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Les vols à destination de la Mecque annulés jeudi

Ministre de la Santé
Aucun autre cas positif 

de Coronavirus en Algérie

Des centaines de personnes devant embar-
quer jeudi pour la Mecque, ont vu leur

vol annulé, au niveau de l’aéroport
Ahmed  Benbella, d’Oran. Un avion de la compa-
gnie saoudienne est reparti vide, nous dira-t-on,

alors qu’il devait transporter les pèlerins pour la «
Omra ». Ces derniers sont dans leur majorité

venus des wilayas de l’ouest accompagnés de leurs
familles, le départ pour la Omra étant un  grand

évènement pour tout un chacun. Ces personnes
n’étaient pas au courant de la décision des autori-

tés saoudiennes de "suspendre à titre provisoire les
entrées dans le royaume pour réaliser la Omra",

afin "de prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus
dans le royaume et sa propagation".
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J.Moncef

Deux prévenus, mis en
cause dans une affaire de
trafic de stupéfiants,

D.M.T. et T.Ch.A.,  un ancien  mili-
taire et agent au niveau de la direction
des maisons d’arrêts, ont été condam-
nés à huit ans de réclusion. Cette af-
faire dont les investigations ont été
menées par gendarmes relevant du
groupement de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Tiaret, remonte au
mois de février de l’année 2017. L’en-
quête a été ouverte en exploitation à
des informations parvenues aux dits
services sécuritaires, sur  un groupe
de narcotrafiquants. Le premier sus-
pect a été arrêté alors qu’il se trouvait
à bord d’une voiture de marque Re-
nault dont la fouille s’est soldée par la

découverte de 43 kg de kif. Interrogé
ce premier mis en cause passera aux
aveux et donnera le nom de son com-
plice qu’il dénoncera en tant que son
fournisseurs. 
Il a précisé dans ses déclarations

avoir connu « le fournisseur », au ni-
veau de la ville de Mesra et  c’est là
qu’il lui a proposé de travailler avec lui
dans le trafic des stupéfiants. « J’ai ac-
cepté vu les conditions déplorables
dans lesquels je me trouvais. » a avoué
le mis en cause, ajoutant, « On a
convenu de transporter les stupéfiants
de Mesra vers Biskra, en passant par
Tiaret ». En fait c’est à Tiaret que la
marchandise prohibée a été intercep-
tée. T.Ch.A , a déclaré qu’il devait en-
caisser la somme e 20 millions de cts
pour le transport des stupéfiants. La
perquisition opérée au niveau du do-

micile du premier mis en cause permet-
tra de mettra la main sur deux camions
frigorifique, au fond desquels étaient
aménagés des espaces pour cacher la
marchandise prohibée.  Le second mis
en cause est arrêté à son tour l’analyse
de son téléphone a permis de détermi-
ner  l’existence de plusieurs  appel entre
lui et le premier accusé, Par ailleurs la
perquisition de son domicile se sol-
dera par la saisie de plusieurs  télé-
phone et puces de pays étrangers, à
savoir  la Tunisie, le Maroc, ainsi que
la Lybie, ainsi qu’un carnet où étaient
reportées toutes les opérations
conclus. Cité à la barre le premier ac-
cusé changera de déclarations, et dé-
chargera son complice. Quant à ce
dernier il niera les faits retenus contre
lui. La peine de 20 ans de réclusion a
été requise contre les deux accusés.  

Un ancien militaire jugé dans une affaire de 43 kg de kif

8 ans de réclusion pour deux narcotrafiquants   17ème sûreté urbaine
Arrestation d’un

dealer et saisie de 100
comprimés d’ecsta

F.B

Les éléments de la 17ème sûreté
urbaine ont arrêté au quartier

de Saint Pierre au centre-ville d’Oran,
un dealer âgé de 34 ans. Ce dernier
avait un  emplacement précis dans ce
quartier, où il recevait ses clients qui
venait de partout pour s’approvision-
naient en psychotropes, mais se dé-
plaçait également pour livrer ses
clients. Il a été d’ailleurs appréhendé
au quartier de Plateaux (secteur ur-
bain Sid El Bachir). Sachant que les
éléments de la 17ème sûreté urbaine
voulaient prendre le suspect en fla-
grant délit, ils l’ont mis sous surveil-
lance. Une fois le mis en cause arrêté,
une perquisition de son domicile a été
opérée et permit de découvrir deux
sachets contenant chacun 50 compri-
més psychotropes de marque ecstasy.
Le mis en cause sera présenté à la jus-
tice pour détention et commercialisa-
tion de psychotropes.

Gdyel
200 bouteilles
de boissons 

alcoolisées saisies
F.B

Les éléments de la police rele-
vant de la sureté de daira de

Gdyel, ont débusqué des vendeurs
clandestins de boissons alcoolisées.
Ces derniers, au nombre de deux,
âgés entre 29 ans et 41 ans, utilisaient
leur domicile comme lieu de vente de
la marchandise prohibée. Ayant eu
cette information les éléments de sû-
reté de daira de Gdyel, ont en vertu
d’un mandat de perquisition établi
par le procureur de la république près
le tribunal de la même daira, opéré
une fouille au domicile des suspects.
Ils y ont découvert, 200 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes
marques. La marchandise a été saisie
et les deux mis en cause seront pré-
sentés à la justice pour contrebande.

Tribunal criminel d’appel
La grand-mère, la mère et un bébé en prison pour trafic de stupéfiant

J.Moncef

Le tribunal criminel d’appel a re-
porté cette fin de semaine une

affaire de trafic de stupéfiant où sont
mis en cause une mère et sa fille qui a
un enfant en bas âge qu’elle garde avec
elle dans la maison d’arrêt . Un enfant
dont l’horizon se limite à des murs et
des barreaux. Cette affaire remonte au
29.8.2017, lorsque le véhicule ou se
trouvait la grand-mère âgée de 65 ans
et la mère âgée de 30 ans, conduit par

B.M, a été intercepté par les services
sécuritaires qui avaient pour informa-
tion qu’un véhicule de marque Peu-
geot 307 transportait une cargaison de
kif traité. La fouille des bagages a per-
mis aux policiers de découvrir la
quantité de 13 kg de kif. Sur le coup le
conducteur de cette voiture niera
connaitre ce qui peut se trouver dans
les bagages des deux femmes. Il a dé-
claré « j’ai pris les eux femmes en
course de Maghnia vers Oran. ». Tou-
tefois une fouille approfondie de la

voiture incriminera, B.M. 12 autres kg
de kif traité caché au niveau de réser-
voir à essence ont été découverts. Ne
pouvant plus nier les faits, B.M. re-
connaitra avoir transporté le kif pour
le compte d’un ami, tout en reconnais-
sant avoir fait déjà plusieurs autres
opérations avec ce fournisseur. Son
fils lui servant d’éclaireur fut arrêté et
inculpé des faits. Quant aux deux
femmes elles aussi nieront les faits,
lors de l’instruction et du premier
procès.

03 ans de prison requis par le procureur  
Un septuagénaire accusé dans une affaire

d’évasion fiscale de 16 milliard
F.L

Le dénommé B.K , 76 ans  a com-
paru devant la septième cham-

bre du tribunal correctionnel de la cité
Djamel El Dine, après opposition

d’un jugement prononcé en 2019 par
contumace de 3ans et une amende de
1O million de dinars pour une accusa-
tion d’évasion fiscale. 
Cette affaire a été déclenchée, suite à

une plainte déposée contre le mis en
cause, par le département des affaires
juridiques relevant de la direction des
impôts Oran-est,   pour évasion fiscale

évaluée à plus de 16 milliards de cen-
times. Il a été accusé de ne pas avoir
payer cette somme d’impôts sur les re-
venus réalisés après une transaction 60
milliards en 2004 .
B.K était un dépositaire de boissons

alcoolisés à Oran, en 2004 il a effectué
une transaction à la wilaya de Tizi
Ouzou où il a vendu une quantité de
boisson alcoolisés estimé à 60 milliards
de centimes; c’est sur la base  de cette
transaction que l’opération d’inspection
a commencé à la direction des impôts
Oran-est, mettant à jour des anomalies.
Lors de l’audience l’accusé présent  une

chaise roulante, les jambes amputés a
nié les faits retenu à son encontre, il a
même nié posséder un dépôt de bois-
sons alcoolisée. 
Dans sa plaidoirie, l’avocat de la dé-

fense a affirmé qu’il y a beaucoup de
zones d’ombre dans cette affaire et que
son client  n’est qu’une victime dont
l’identité a été utilisée à son insu, pour
louer un magasin et faire des transac-
tions frauduleuses. La défense a plaidé
l’innocence de son client. Le représen-
tant du ministère public a requis une
peine de 3ans  ferme pour le mis en
cause . L’affaire a été mise en délibérée. 
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Chahmi  B.      

Le décret 87-146 du 30 juin
1987 est le fruit de la
création des bureaux

d’hygiène communaux du pays. Pour
en savoir davantage sur le travail et
les missions de ces structures,  on a
sollicité le coordinateur du bureau
d’hygiène d’Oued Tlélat M. Mah-

boub Benattou, et son équipe qui se
compose de 5 agents dont une biolo-
giste et un chimiste activant dans un
service autonome du siège de l’APC,

situé sur l’artère principale et doté
d’un laboratoire équipé correcte-

ment. 

D’emblée, notre interlocuteur a rap-
pelé les missions essentielles du bureau
d’hygiène et les différentes interven-
tions de ces dernières semaines : «

études et  propositions pour le main-
tien de l’hygiène au niveau de la com-
mune, et surtout des inspections et
interventions pour éradiquer les points
noirs », souligne - t-il avant d’entrer
dans les détails : « ces dernières se-
maines, nous avons inspecté les éta-
blissements alimentaires et 7 mises en
demeure ont été dressées. Prospection
et inspection des eaux stagnantes et
leur traitement radical et vous pouvez
constater les travaux en cours au ni-
veau de l’oued par l’APC.

Entre autres missions accomplies,
l’inspection de l’hygiène au niveau des
établissements scolaires où un CEM a
été épinglé, analyses des déversements
des eaux usées industrielles, à ciel ou-
vert, de la zone d’activité sur les terres
avoisinantes, traitement des déborde-
ments des eaux usées de la fosse de la
localité de Mahdia et au niveau du lo-

tissement des 420 logements du pôle
urbain où caves et locaux commer-
ciaux de l’OPGI étaient inondés, fer-
meture du marché informel pour
manque d’hygiène qui menace les
consommateurs, démoustication et
dératisation avec remise gratuitement
d’insecticides aux citoyens afin de les
sensibiliser, contrôle des réservoirs des
colporteurs d’eau douce et analyse de
l’eau au niveau de notre laboratoire…
Sans oublier la collecte du carton jeté
par les commerçants et son recyclage
au niveau du parc de l’EPIC d’Oued
Tlélat », relate le coordinateur du bu-
reau d’hygiène. Notre interlocuteur se
désolera du fait que des éléments in-
contournables de son équipe soit la
biologiste et le chimiste ne sont pas
permanisés dans leur poste ce qui
risque de perturber le bon fonctionne-
ment du laboratoire.

Commune d’Oued Tlelat 

Peu de moyens et une grande volonté 
au bureau d’hygiène communal

Chahmi B.

La mémoire d’Oran est défigurée
avec la rase marée qui a emporté

des symboles de cette ville chère à Sidi
Lahouari à l’image des Halles centrales
et aujourd’hui le quartier La Calère
premier quartier résidentiel  de la ca-
pitale de l’Ouest.  Dans ce quartier, à la
Zaouia Abdelbaki Benziane  une
grande figure de la révolution algé-
rienne (1827-1954) qui a connu l’Emir
Abdelkader et Bouamama,  que Sid
Ahmed Benbella et Hocine Ait
Ahmed, Rabah Bitat et d’autres figures
de la révolution algérienne,  ont vécu
durant une année et demi avant l’opé-
ration de la grande poste.

La Calère,  ce site classé est trans-
formé en un véritable dépotoir à ciel

ouvert même les sangliers font leurs
apparitions quotidiennement  en des-
cendant  la montagne pour se nourrir
des amas d’ordures.   Pourtant,
jusqu’en  1972, date de la première opé-
ration de relogement et de démolition,
ce quartier était structuré avec toutes
les commodités (gaz, électricité, eau,
téléphone,etc).   Il y avait une popula-
tion importante qui s’est vu quitter  les
lieux pour aller  habiter le quartier de
Maraval.  La deuxième opération s’est
déroulée en 1984 et  les derniers habi-
tants de la calère habitent toujours hai
Khemisti et les bâtiments dits « Ta-
lienne ».  Il faut noter que ces habitants
qui ont quitté des F3 de l’époque ont
été très mal indemnisés pécuniaire-
ment  17 ans plus tard (des miettes).
Pour la petite histoire,  il y a eu plu-

sieurs variantes de cités pour rempla-
cer  les beaux appartements spa-
cieux de la Calère. On cite  la
création d’un lotissement de 106
villas par rapport à la nature du sol
qui  a reçu un refus catégorique du
FLN à l’époque où M. Rachid Me-
razi était wali d’Oran.  Ensuite,  il y
a eu la pose de la première pierre
par  « Feu »  président Chadli
Bendjedid  pour un projet financé
par la CNEP qui n’a jamais vu le
jour.  A signaler  que seuls les 18 lo-
gements communaux ont réussi à
faire place dans cet  ancien quartier de
pêcheurs au centre historique d’Oran.
Actuellement en poussière la Calère
devenue par la force des choses un
quartier « fantôme ». Ses anciens habi-
tants ne vivent que par des souvenirs.

Patrimoine  
La  Calère, un  quartier de la mémoire 

d’Oran qui s’éteint

Hacene Mermouri
Installation

"prochaine" du
Conseil national
du tourisme

R.L

Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail fa-

milial, Hacene Mermouri, a an-
noncé mercredi à Oran,
l’installation "prochaine" du
Conseil national du tourisme qui
sera "un grand acquis pour le sec-
teur".  Dans une déclaration à la
presse, en marge de la 11e édition
du Salon international du tou-
risme, des voyages, des transports,
de l'équipement hôtelier et de res-
tauration, M.  Mermouri a souli-
gné que le Conseil national du
tourisme qui sera installé prochai-
nement "sera un acquis qui traduit
une véritable volonté pour relan-
cer le secteur." La mission dévolue
au conseil sera la coordination
entre les secteurs qui interfèrent
directement dans le domaine du
tourisme, de l'investissement et
divers services, a expliqué le mi-
nistre, faisant savoir que le Conseil
national du tourisme, qui sera
placé sous la présidence du Pre-
mier ministre, sera constitué de
membres représentant différents
secteurs pour la prise de décisions
quant aux problèmes et questions
du secteur, qu'ils soient liés au
foncier ou aux zones d'expansion
touristique (ZET) ou encore au
cadre réglementaire du tourisme.
Au sujet de la cherté des tarifs ap-
pliqués par les hôtels, Hacene
Mermouri a indiqué que le minis-
tère tend à créer un climat propice
au développement de l’investisse-
ment touristique afin que l'offre
augmente, ce qui encouragera la
concurrence et contribuera, par
conséquent, à la baisse des tarifs à
des taux acceptables, tout en dé-
plorant le fait que la plupart des
projets touristiques accusent un
grand retard pour des raisons fi-
nancières, techniques ou adminis-
tratives.  A ce propos, le ministre
a annoncé que son département
compte revoir les lois qui consti-
tuent une entrave devant la
concrétisation des investisse-
ments, tout en s’engageant à veiller
à l’accompagnement des investis-
seurs, notamment pour obtenir
des crédits bancaires. "Nous pro-
poserons un délai de rembourse-
ment de plus de 10 ans et une
durée d’exonération de 3 ans", a-t-
il soutenu à ce propos. 
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Les vols à destination de la Mecque annulés jeudi

Pagaille à l’aéroport Ahmed Benbella d’Oran
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Fatima B.  

Des centaines de personnes devant embar-
quer jeudi pour la Mecque, ont vu leur

vol annulé, au niveau de l’aéroport
Ahmed  Benbella, d’Oran. Un avion de la compa-
gnie saoudienne est reparti vide, nous dira-t-on,

alors qu’il devait transporter les pèlerins pour la «
Omra ». 

Ces derniers sont dans leur majorité venus des wi-

layas de l’ouest accompagnés de leurs familles, le dé-
part pour la Omra étant un  grand évènement pour
tout un chacun. Ces personnes n’étaient pas au cou-
rant de la décision des autorités saoudiennes de "sus-
pendre à titre provisoire les entrées dans le royaume
pour réaliser la Omra", afin "de prévenir l'arrivée du
nouveau coronavirus dans le royaume et sa propaga-
tion".

Cette décision a été rappelons le annoncée dans la
nuit du mercredi à jeudi sur les T.V, elle a même fait
le tour de la toile, sans parvenir aux personnes qui se

préparaient pour prendre le départ, vers les lieux
saints de l’islam.

« Je ne comprends pas pourquoi on me dit, là que
je ne peux pas partir pour la Mecque, de toute ma vie
j’attends ce jour » dira en larmes une vielle dame au
niveau de l’aéroport d’Oran. Cette dernière était venue
de la wilaya de Saida. Une autre, accompagnée de son
mari lancera, « l’agence qui organise pour nous ce
voyage ne  nous a pas averti, on aurait dû nous le dire
hier soir ou ce matin avant que nous prenions le dé-
part, il y a toute la famille qui nous a accompagnée de
Sidi Bel Abbes, on ne comprend pas ce qui se passe.
», dira cette dame. L’étonnement et la désolation
étaient sur tous les visages des personnes habillées en
blanc préparées spirituellement pour se rendre à la
Mecque. De leur côté, les représentants des agences
de voyages essayaient d’expliquer à leurs clients que
la décision vient des autorités Saoudiennes et qu’il
s’agit d’un simple report du voyage et non de son an-
nulation totale. ils ont insistés dans leurs argumen-
taires, sur « la suspension par mesure de sécurité et
dans le but de préserver la santé des pèlerins.». Jeudi
des avions d’Air Algérie, vides sont partis pour l’Ara-
bie Saoudite, dans le but de rapatrier les pèlerins en
place. Un autre avion de la même compagnie se trou-
vant déjà en Arabie saoudite a pris le départ vendredi
de l’aéroport de Djeddah vers Oran. Air Algérie sur
ordre du gouvernement a mis en place un plan de ra-
patriement des pèlerins. Une fois sur les terres natio-
nales, les pèlerins seront soumis à des examens
médicaux, il est fort probable que ceux suspecter de
porter le virus seront soumis à une période d’incuba-
tion.

Chahmi  B. 

Le mercredi 28 février 1962, vers la fin de l’après-
midi, à quelques heures de la rupture du jeûne

de la 23ème journée du ramadhan, l’OAS (organisa-
tion armée secrète) faisait exploser deux voitures pié-
gées, à la place Tahtaha, au cœur du quartier
populaire de Medina Djedida d’Oran. La placette
"Tahtaha " était bondée de monde. On s’attelle à faire
les dernières emplettes avant de rentrer chez soi. Le
marchand de zlabia, connu sous le nom de "Boula-
hya", était très sollicité par les clients. Ses préparations
étaient très prisées par les familles oranaises. Il était
près de 16 heures quand deux fortes déflagrations se
sont produites. Deux voitures piégées ont explosé,
l’une près de la boutique de "Boulahya" et l’autre, en
face, à proximité de l’hôtel de l’horloge, encore en ac-
tivité à ce jour. Passé le moment de la surprise, c’est la
panique parmi la population oranaise. Les deux ex-
plosions ont été entendues même dans les quartiers
les plus éloignés de la ville. On accoure de tous les
côtés pour s’informer de ce qui s’est passé, pour ap-
porter une aide et assistance aux blessés.

Le bilan est très lourd : plus de 80 victimes et
des centaines de blessés.

Des habitants de Médina Djedida et des quartiers
limitrophes, témoins encore vivants de cette terrible
journée, se souviennent encore de scènes atroces que

leur mémoire ne peut effacer. Des corps déchiquetés,
calcinés, méconnaissables éparpillés un peu partout.
Des lambeaux de chair, des membres humains collés
aux murs.

L’OAS, bien implantée à Oran, venait de signer, ce
28 février 1962, l’un des plus terribles attentats dans
la capitale de l’Ouest du pays. Telles de bêtes blessées,
les "ultras" de l’OAS, dans leur ultime soubresaut de
désespoir, ont tenté d’entraver un processus historique

irréversible : celui du recouvrement de l’indépen-
dance nationale, dont le cessez-le-feu sera proclamé
quelques jours plus tard, le 19 mars 1962.  Les vieux
Oranais se souviennent comme si c’était aujourd’hui.
Cette date a été commémorée jeudi, par les autorités
locales et la famille révolutionnaire à Oran. Le rituel
habituel a eu lieu, une gerbe de fleurs de déposer aux
pieds de la stèle commémorative de cet évènement à
la place de la Tahtaha.                              

Il y a 58 ans, le double attentat à la voiture piégée à Tahtaha en plein Ramadhan
Les Oranais s’en souviennent…



Ain Temouchent

Un réseau international de trafic
de psychotropes tombe à El Amria 
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Boualem. Belhadri 

Dans le cadre de
la lutte contre

le crime,
toutes formes confondues,

la PJ de la sûreté d’El
Amria (30km au nord-est

d’Ain Temouchent), a
réussi à faire tomber un
réseau international spé-
cialisé dans la commer-

cialisation des
psychotropes et des pro-
duits pharmaceutiques

non utilisés couramment,
selon le communiqué de
la sûreté de wilaya d’Ain

Temouchent. 

Vérifiées, les informations
parvenues à la police font état
qu’un individu procède au
transport de la drogue depuis

la ville frontalière avec le
Maroc, en l’occurrence
Maghnia en direction d’Oran
via El Amria.  Un dispositif
de guet et de surveillance a
été au point au niveau de la
zone  de compétence. Il s’est
soldé à l’arrestation du dit
mis enb cause en flagrant
délit en compagnie de deux
autres personnes à bord d’un
véhicule léger. 

Les fouilles se sont soldées
par la découverte de 1380
comprimés de psychotropes
bien dissimulés dans le véhi-
cule avec en sus une impor-
tante somme d’argent. Les
exploitations des renseigne-
ments obtenus des deux per-
sonnes auditionnées ont
révélé l’existence de leur four-
nisseur au niveau de Magh-
nia. 

Dotés du pouvoir d'exten-

sion des attributions et préro-
gatives, les policiers se sont
rendus à Maghnia munis
d’une autorisation de justice
de perquisition du domicile
du 4e suspect au niveau du-
quel il a été saisi 600 compri-
més de psychotropes, une
quantité importante de médi-
caments estimée à 3582 uni-
tés et 292 seringues ainsi
qu’un important montant
d’argent. 

L’opération est arrivée à
connaitre les principaux
fournisseurs, deux femmes
dont une pharmacienne. Une
quantité de 540 comprimés a
été retrouvée chez l’une d’elle.
Les mis en cause devaient se
présenter au parquet d’El
Amria pour les juger, le len-
demain, selon le communi-
qué de la sûreté de wilaya
d’Ain Temouchent. 

Un mort et deux blessés dans un accident
sur la RN96 près de Sidi Djelloul

Boualem. Belhadri 

Nonobstant l’élargisse-
ment qu’elle a subi, ces

derniers temps, la RN96 reliant
Ain Temouchent –Benisaf,
continue à compter ses morts,
d’une manière fréquentielle,
ces jours-ci. Un horrible acci-
dent de la circulation est sur-

venu, mercredi dernier aux en-
virons de 06h 40mn. Un véhi-
cule léger de marque Accent et
un poids lourd de type Hyno
se sont heurtés violemment
causant un mort sur le champ
et deux blessés graves évacués
par la protection civile aux
UMC de Benisaf. L’accident a
eu lieu aux environs de Sidi

Djelloul à 10 km à l’ouest de
Sidi Ben Adda et 15 km à l’est
de Benisaf. Alors que la vic-
time, décédée a été transportée
à la morgue, les blessés ont eu
des soins sur les lieux par la
protection civile avant d’être
évacués. Certains témoins di-
sent qu'un blessé aurait suc-
combé à ses blessures. 

La Maison de l’Entrepreneuriat et la Chambre de Commerce
et d’Industrie accordent-elles leur violon ? 

Belhadri. Boualem

La chambre de commerce
et d’industrie Sufat,

d’Ain Témouchent a mis le pa-
quet, dans le domaine de la
formation destinée à améliorer
les cursus universitaires et pro-
fessionnels des produits de
l’université, de la formation
professionnelle, des employés
des secteurs économiques et
administratifs et des agents des
organismes et agences de pres-
tation de service dans diffé-
rents domaines d’activités.
Ainsi le management, la fi-
nance islamique, l’entrepreneu-
riat, le rôle des dispositifs
d’aide dans le développement

économique, la gestion des
risques dans les banques isla-
miques, le rôle de l’entrepre-
neuriat dans la réalisation
de la diversification écono-
mique et autres thématiques
étaient à l’affiche de nom-
breux ateliers présentés par
des experts avec la collabo-
ration de la maison de l’en-
trepreneuriat. Ces ateliers,
tenus, mercredi dernier, ont
eu pour cadres des amphi-
théâtres de l’université Bel-
hadj Bouchaib. En termes
de statistiques, l’un des
conférenciers, avait laissé
entendre que depuis 1998
jusqu’à 2018, l’ANSEJ avait
financé, dans la wilaya de

Chlef 8528 projets dont 78%
avaient trait au transport pu-
blic. Cependant l’orateur avait
dit aussi que 66% des projets
présentés sont légués aux
jeunes de la formation profes-
sionnelle et- seulement 18 re-
levaient des produits de
l’université. En sus 14% des
projets relevaient de la junte fé-
minine. Ce qui ne se dit pas,
avertit l’expert, est que les mé-
dias ont révélé un taux de mor-
talité de près de 60%, un chiffre
que l’on prend sous réserve et
pose véritablement une problé-
matique non des moindres s’il
s’avère juste. Ce fait marquant
pose un problème de conti-
nuité de l’activité économique. 

Relizane 
Démantèlement d’un réseau de vol de

véhicules et récupération de 27 autos

Les services de la police de la wilaya de Relizane ont dé-
mantelé un réseau national spécialisé en vol et falsifi-

cation des véhicules avec la récupération de 27 véhicules
volés, a-t-on appris jeudi de la sûreté de wilaya.

Le chef de la brigade criminelle de la police judiciaire, le
commissaire BelkacemKroub a indiqué que l’opération a été
menée dernièrement par la brigade de lutte contre la contre-
bande et le vol de véhicules de la sûreté de wilaya sur la base
d'informations et s'est soldée par l'interception de 7 véhicules
(25 véhicules et 2 camions).

Après enquêtes déclenchées par ces services et prolonge-
ment de la compétence dans plusieurs wilayas, il s’est avéré
que ces véhicules ont été volés dans 10 wilayas de l’Ouest du
pays, a-t-il fait savoir.

Une personne impliquée a été arrêtée et une procédure ju-
diciaire a été engagée pour le présenter devant la justice qui
l’a écroué et l’enquête se poursuit pour connaître d'autres im-
pliqués dans l’affaire.

Accidents de la route
8 morts et 9 blessés en 24 heures

Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 9 autres ont
été blessées dans 9 accidents de la circulation, sur-

venus lors des dernières 24 heures à travers le territoire na-
tional, indique jeudi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de Khenchela où deux personnes sont décédées et une autre
a été blessée dans deux accidents

de la circulation, le premier survenu dans la commune de
Taouzianette et le second s'est produit sur la route nationale
n 88 au niveau de la commune d'Ain Touila.

Par ailleurs, une femme âgée de 23 ans est décédée as-
phyxiée par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-
eau à l'intérieur de son habitation, dans la commune
d'Inoughissen (Batna), ajoute la même source.

Les unités de la Protection civile ont secouru également
cinq (5) personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain à
l’intérieur de leurs domiciles dans les wilayas de Constantine
et Souk-Ahras,.

Les services de la Protection civile ont procédé, en outre,
à l'extinction de 3 incendies urbains et divers à travers les wi-
layas de Souk-Ahras, Boumerdès, et Alger.

A Souk-Ahras, l'incendie, qui s’est déclaré dans une habi-
tation dans la commune de Taoura, a fait un mort, précise la
Protection civile.

Aéroport international d'Alger
Mise en échec d'une tentative
de contrebande de devises 

Les services de la Police des Frontières de l'Aéroport in-
ternational d'Alger Houari Boumediene ont arrêté un

ressortissant étranger en partance pour la Turquie en posses-
sion d'un montant de 12.500 euros sans "titre bancaire", a in-
diqué jeudi la Direction générale des douanes dans un
communiqué.

Le montant saisi était dissimulé dans les habilles de l'in-
terpellé qui a été déféré aux services compétents pour le pa-
rachèvement de la procédure judicaire", précise la même
source qui rappelle que cet acte constitue une infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l'étrange
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Le tribunal de Sidi M'hamed
a condamné mercredi

Kamel Chikhi dit "El-bou-
chi" (Le boucher) à huit (8) ans de

prison ferme, assortis d'une amende
d'un (1) million de DA pour octroi
de pots-de-vin à des responsables et
des fonctionnaires en contrepartie

d'indus services.
Le tribunal a également condamné

l'accusé principal dans l'affaire (Chi-
khi) à une interdiction, pendant 5 ans,
de conclure des marchés publics,
outre le versement de 10 millions de
DA au trésor public.  La même ins-
tance judiciaire a condamné l'ancien
président de l'Assemblée populaire
communale (APC) de Ben Aknoun,

Kamel Bouarab à six (6) ans de prison
ferme assortis d'une amende d'un
million de dinars. Abdelkader Ben
Zahra, ancien chauffeur de l'ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et le fils de
l'ancien wali de Relizane, Djalal Ed-
dine Lemehal ont été condamnés, de
leur coté,  à quatre (4) ans de prison
ferme assortis d'une amende de
100.000 dinars. Le tribunal a en outre
acquitté Khaled Tebboune ainsi que
l'ancien procureur de la République
près le tribunal de Boudouaou, Hadef
Meslem et le procureur général ad-
joint près le même tribunal Hocine
Sadek de toutes les charges retenues
contre eux. Le procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Sidi M'ha-

med avait requis dix (10) ans de pri-
son ferme à l'encontre de Kamel Chi-
khi et Kamel Bouarabaassortis d'une
amende d'un (1) million de dinars,
dans une affaire "d'octroi et percep-
tion d'avantages" ainsi que "d'abus de
fonction". Huit (8) ans de prison
ferme assortis d'une amende de 500
mille dinars avaient été requis à l'en-
contre de Djalal Eddine Lemehal et
six (6) ans de prison ferme assortis
d'une amende d'un million de dinars
à l'encontre de Abdelkader Ben Zahra

Deux ans de prison ferme assortis
d'une amende de 200 mille dinars
avaient été requis à l'encontre de trois
autres personnes impliquées dans la
même affaire.

Tribunal Sidi M'hamed

Kamel Chikhi dit "El-bouchi"
condamné à 8 ans de prison ferme

Blida
Report du procès de Abdelghani Hamel et de

Berrachdi au 19 mars prochain  
Le juge près le tribunal de Blida

a décidé, jeudi, de reporter au
19 mars prochain le procès de l'affaire
impliquant Abdelghani Hamel, an-
cien Directeur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), et Noureddine
Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la
wilaya d'Alger.

La décision du report du procès a
été prise à la demande du collectif de
défense de l'accusé Noureddine Ber-
rachdi, en raison de l'absence de cer-
tains témoins, et à leur tête l'ancien
ministre de la Justice, Tayeb Louh, dé-
tenu actuellement, et qui aurait été
transféré à l'hôpital, selon le même
collectif.

Le collectif de défense de Berrachdi
a demandé, en outre, la mise en li-
berté provisoire de son client jusqu'à
la date de l'audience, demande qui a
été rejetée par le Tribunal, a fait savoir
l'un des avocats de l'accusé dans une
déclaration à l'APS.

Les deux accusés Abdelghani
Hamel et Noureddine Berrachdi, qui
ont assisté à cette audience, sont pour-
suivis pour "abus de fonction pour
l'obtention d'indus privilèges à carac-
tère professionnel en vue de la préser-
vation du poste de Directeur générale
de la Sûreté nationale (DGSN) ou
d'un poste supérieur en vertu de l'ar-
ticle 33 de la loi relative à la préven-

tion et la lutte contre la corruption".
L'accusé Berrachdi est poursuivi

pour "abus de fonction", en dépêchant
des éléments de la police à la Conser-
vation foncière de Bir Mourad Rais
(Alger) afin d'obtenir, sans autorisa-
tion, des informations concernant la
liste des personnes ayant acheté des
appartement dans un immeuble ap-
partenant à Kamel Chikhi".

Ont assisté à cette audience, en sus
des deux accusés Abdelghani Hamel
et Noureddine Berrachdi, nombre de
témoins, dont Chikhi Kamel dit "El
Bouchi", détenu dans une affaire de
corruption, et des cadres de la sûreté
nationale.

Sidi Bel Abbès
Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé 

Trois casemates pour terroristes
contenant deux bombes de

confection artisanale ont été décou-
vertes et détruites, mercredi à Batna,
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire, alors qu'un autre dé-
tachement a appréhendé, à Sidi Bel
Abbès, un élément de soutien aux
groupes terroristes, indique jeudi le
ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et suite à une opération de fouille
et de ratissage menée dans la localité
de Taghda, commune de Larbaâ, wi-
laya de Batna/5eRégion militaire, un
détachement de l'ANP a découvert et
détruit, le 26 février 2020, trois (03)
casemates pour terroristes contenant
des denrées alimentaires et des effets

de couchage, ainsi que deux (02)
bombes de confection artisanale, tan-
dis qu'un autre détachement de l'ANP
a appréhendé un (01) élément de sou-
tien aux groupes terroristes à Sidi-
Bel-Abbès/2eRM", précise la même
source.

En outre, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimina-
lité organisée, "des éléments de la
Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, à Mascara/2eRM, deux (02)
narcotrafiquants et saisi une
grande  quantité de comprimés
psychotropes s'élevant à 309.412
comprimés et une somme d'argent
s'élevant à 100 millions de Cen-
times", alors qu'ils ont arrêté, lors
d'une autre opération à Sétif/5eRM,
deux (02) autres narcotrafiquants en

leur possession 10,2 kilogrammes de
kif traité.

Dans un autre contexte, des déta-
chements de l’ANP ont saisi, à Taman-
rasset/6eRM, deux (02) véhicules
tout-terrain, (03) groupes électro-
gènes, (03) marteaux piqueurs, (03)
détecteurs de métaux et (09) sacs de
mélange de pierres et d'or brut, ainsi
que deux (02) chargeurs garnis de
munitions.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont
déjoué une tentative d'émigration
clandestine de huit (08) individus à
bord d'une embarcation de construc-
tion artisanale à Skikda/5eRM, alors
que 36 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à
Djanet et Tlemcen, ajoute le commu-
niqué du MDN.

El Bayadh 
Un projet de recherches
pour préserver l'art du

Goul populaire 

Des participants à une confé-
rence sur "l’art du goul à El

Bayadh", organisée mardi à Oran, se
sont accordé que cet art populaire
de l'oralité transmis de génération
en génération est menacé de dispa-
rition.

Mehdaoui Noureddine du centre
universitaire d’El Bayadh, qui a
abordé les résultats préliminaires du
projet de recherche sur l’art du goul
à El Bayadh, ses formes et ses
contenus au Centre de recherche
en anthropologie sociale et cultu-
relle (CRASC) d’Es Sénia, a indi-
qué que cet art populaire ne se
limitant pas seulement aux
femmes d’El Bayadh est menacé
de disparition dans la partie sud-
ouest du pays.

L'intervenant a souligné que le
nombre d'orateurs excellant dans
cet art et de conteurs dans la ré-
gion d'El Bayadh a fortement di-
minué se limitant surtout à des
personnes âgées, appelant à accé-
lérer la collecte de ce patrimoine
populaire pour le préserver.

Le projet de recherche piloté
par l'unité de recherche sur la cul-
ture, la communication, les langues,
la littérature et les arts du CRASC a
permis de recueillir plus de 73 re-
cueils de Goul en arabe et en tama-
zight en six mois.

Ces œuvres composées de 70 à 80
vers ont été recueillies dans 17 ré-
gions d'El-Bayadh, à l’instar de La-
biodh Sidi Cheikh, El Bnoud,
Chellala, Boussemghoun, Rogassa
et Brizina.

Le Goul est une expression popu-
laire autodidacte de sentiments de
femmes de la région, généralement
accompagnée d'un tambourin tradi-
tionnel,"Bendir" et d'une danse col-
lective appelée "Es-Saf ". Cet art, qui
remonte à des siècles, reflète la vie
sociale et culturelle qui régnait dans
la région.

L’universitaire Rahmani Leila, qui
participe à ce projet de recherche en
cours, a fait savoir que l'art de Goul
traite de divers domaines et tradi-
tions de la région, comme les fian-
çailles, les fêtes de mariage, de
circoncision et religieux, de chants
lors du travail de la terre (cueillette
de blé et d'olives), en plus d'événe-
ments que la région a connus dont
les batailles durant la glorieuse
guerre de libération nationale.
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Ministre de la santé

Aucun autre cas positif 
de Coronavirus en Algérie

L'Algérie n'a enregistré aucun autre cas
positif de Coronavirus (Covid-19) ex-

cepté celui importé par un ressortis-
sant italien, a assuré jeudi le directeur général
de la prévention et de la promotion au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Djamel Fourar.

"Nous n'avons enregistré, à l'heure actuelle, aucun
cas positif de Coronavirus, à part celui isolé importé
par un ressortissant italien, actuellement en voie de
guérison", a déclaré à l'APS M. Fourar, en marge du
lancement d'un Centre d'appel pour répondre aux ci-
toyens sur le numéro vert 3030 voulant s'informer sur
la réalité épidémiologique liée au Coronavirus en Al-
gérie. Tout en indiquant que "les gens doivent savoir
que les cas de grippe ne sont pas automatiquement
des cas de coronavirus en l'absence de cas autochtone
qui pourrait transmettre la maladie à d'autres sujets",
il a affirmé qu'il n'y a "aucune épidémie en cours" et

qu'il "n'y a pas de foyer en Algérie", assurant que "c'est
une situation tout à fait maîtrisable". "Nous avons ten-
dance à parler de ce type de virus au moment où l'on
a enregistré 20 cas de décès des suites de la grippe sai-
sonnière depuis le début de l'hiver", a-t-il fait savoir.
Evoquant le Centre d'appel, mis en place en collabo-
ration avec Algérie Télécom, le même responsable a
fait savoir que le ministère a mis en place deux
groupes de 12 médecins (généralistes et spécialistes)
pour répondre aux appels des citoyens.  "Nous avons
prévu deux équipes de 12 médecins chacune qui tra-
vailleront de 8h à 18h et de 18h à 8h. Leur travail
consistera à répondre, sur la ligne gratuite mise en
place à l'occasion (3030), aux questionnements des ci-
toyens et à expliquer notamment les dispositions à
prendre pour se prémunir contre ce virus", a indiqué
M. Fourar. Un cas a été confirmé positif au coronavi-
rus (Covid-19) en Algérie parmi deux cas suspects de
nationalité Italienne mardi dernier. Le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid, avait déclaré que l'Algérie

a élevé son niveau d'alerte et un dispositif global est
mis en place depuis janvier dernier, pour faire face à
l'épidémie qui touche plusieurs pays, notamment
ceux du Bassin méditerranéen.

« L’Algérie est prête à faire face au Coronavirus »

L’Algérie est prête à faire face au nouveau corona-
virus (Covid-19) par le dispositif global de prévention
mis en place, même si des efforts restent à faire au cas
d’apparition d’épidémie dans le pays, a indiqué jeudi
à Alger, le Professeur Mohammed Belhocine, consul-
tantinternational de Santé publique. "L’Algérie est
prête (pour faire face au nouveau coronavirus,ndlr)
car il est possible de gérer quelques cas, mais il y a en-
core des efforts à faire si ça devient une épidémie
beaucoup plus importante", a déclaré le Pr. Belhocine
à la presse en marge d’une conférence-débat sur le
thème "La santé publique et développement en Algé-
rie" qu’il a animée à l’Institut national d’études de stra-
tégie globale (INESG). Pour cet expert et ancien
représentant de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) dans différents pays
d’Afrique, "il faudrait une organisation et une gestion
qui dépassera les fonctionnements habituels et routi-
niers du service de santé, et l’implication des autres
secteurs, pour répondre à une urgence sanitaire". Il a
expliqué que l’apparition d’une épidémie a des "impli-
cations sur la vie des familles, sur les rassemblements
de populations et même sur la sécurité et l’économie",
ce qui nécessitera, a-t-il souligné, "une coordination
à un niveau supra ministériel car il s’agira là de la res-
ponsabilité de beaucoup d’autres secteurs et pas seu-
lement celle du ministère de la Santé". Par ailleurs, le
Pr Belhocine a estimé lors de la conférence que "l’Al-
gérie a fait des progrès colossaux et remarquables, de-
puis l’indépendance, en matière de développement
humain".  A ce propos, il a indiqué, à titre d’exemple,
que "l’Algérie a investi dans l’éducation, dans les soins
et dans l’amélioration des conditions sociales des per-
sonnes", citant notamment la politique du logement
qui est, a-t-il dit "très généreuse et fait sortir les gens
de la privation et de la misère, même s’il y a encore
du chemin à faire". Il a cité, dans le même contexte, le
domaine de l’éducation, en précisant que "la scolari-
sation en Algérie est presque à 100%". 

Un projet de décret exécutif fixant la conven-
tion-type conclue entre les organismes de sé-

curité sociale et les établissements hospitaliers privés
pour la prise en charge de l'accouchement, a été ex-
posé, mercredi, lors d'une réunion du gouvernement
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué des services du Premier mi-
nistre.

Présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale, le projet de texte s'inscrit "en droite
ligne des décisions du gouvernement relatives à l'amé-
lioration de la couverture sanitaire en mettant à l'in-
dicatif de la sécurité sociale la prise en charge de
l'accouchement au profit de ses bénéficiaires", précise

la même source. Cette prise en charge "est assurée au
niveau des établissements privés dans le cadre du sys-
tème du tiers-payant. Le texte définit les obligations
respectives des parties prenantes, les modalités et
conditions permettant de bénéficier des prestations
définies ainsi que la tarification y afférente". Au-
delà de l'intérêt de cette relation contractuelle qui
permet aux citoyens assurés sociaux et à leurs
ayants droit de disposer d’une meilleure accessibi-
lité aux soins et aux services liés en matière d’ac-
couchement, "la mise en œuvre du projet de décret
ouvrira la voie à une amélioration de l'offre de soins
au profit de l'ensemble des assurés sociaux, tout en al-
légeant la pression sur les établissements hospitaliers

publics". A l'issue de la présentation de ce projet de
décret exécutif, le Premier ministre a réaffirmé "l'in-
térêt du gouvernement pour toute initiative desti-
née à faciliter et à impacter de manière positive la
vie quotidienne des citoyens". "Les mesures préco-
nisées ne doivent en aucun cas ouvrir ainsi la voie
à des pratiques qui soient contraires aux principes
de déontologie, notamment dans les secteurs sen-
sibles à l'exemple de celui de la santé publique. D'où
la nécessité, pour les concepteurs du texte fixant la
convention type régissant la prise en charge de l’ac-
couchement, de veiller à faire prévaloir les règles
d’éthique dans les clauses contractuelles en cours
d’élaboration".

Réunion du Gouvernement
Prise en charge de l'accouchement par des établissements privés



Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a
affirmé jeudi à Alger que

les réserves hydriques actuelles
étaient "suffisantes" pour satisfaire
les besoins nationaux en 2020.

Dans une déclaration à la presse
en marge d'une rencontre d'infor-
mation sur la promotion de la pro-
duction nationale des
équipements hydriques, M.
Berraki a précisé que "les ré-
serves hydriques actuelles sont
suffisantes pour satisfaire les
besoins nationaux, qu'il s'agisse
d'eau potable ou pour l'irriga-
tion des grandes surfaces agri-
coles".

Dans ce cadre, le ministre a in-
diqué que les besoins hydriques
nationaux seront satisfaits par les
réserves des barrages dont le taux
de remplissage frôle les 63 %, soit
4 mds M3, un taux, a-t-il dit, de-
vant permettre de couvrir 33% des
besoins.

Outre les barrages, les réserves
de la nappe phréatique contri-

buent à hauteur de 60% à la cou-
verture des besoins en eau, outre
ce qui est produit dans le cadre du
programme de dessalement, a
ajouté le ministre.

S'agissant du dessalement, M.
Berraki a fait savoir que le pays
compte 13 stations de dessalement
implantées sur le littoral et desti-
nées à approvisionner les villes cô-
tières en eau, annonçant le
lancement de la réalisation de trois
(03) nouvelles stations.

Le programme de réalisation de
stations de dessalement sera pour-
suivi en 2021, dans le cadre du
plan d'action du gouvernement, a-
t-il précisé.

Par ailleurs, M. Berraki a indi-
qué que son département a arrêté
pour l'année 2020 un objectif
principal consistant à approvision-
ner, quotidiennement, toutes les
communes du pays en eau pota-
ble, ajoutant que 661 communes
souffrent de manque d'approvi-
sionnement en eau.

"Plus de 400 communes bénéfi-

cieront avant l'été prochain d'un
approvisionnement quotidien en
eau potable, en attendant de satis-
faire la demande des communes
restantes avant fin 2020", a-t-il
précisé.

Le secteur veillera à réduire le
taux de fuites de 7% cette année
pour récupérer les eaux gaspillées.

Dans ce sens, le ministre a ap-
pelé les agriculteurs à utiliser les
systèmes permettant d'économiser
l'eau, à l'instar du système d'irriga-
tion au goutte-à-goutte.

Le ministre qui a imputé le dé-
ficit pluviométrique enregistré en
Algérie aux changements clima-
tiques, a dit s'attendre à un retour
de la pluie en mars et avril pro-
chains.

Il a fait savoir, dans ce cadre,
que ses services procèderont à
l'évaluation de la situation fin avril
prochain pour prendre les me-
sures et les dispositions néces-
saires en vue de garantir
l'approvisionnement en eau pour
2021.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki

Les réserves hydriques actuelles, "suffisantes"
pour satisfaire les besoins nationaux en 2020
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Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, AissaBekkai

Poursuite des efforts pour
déterminer les secteurs dont

les produits sont éligibles 
à l’exportation

Le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, AissaBekkai, a affirmé, jeudi, à

Sétif que son département ministériel poursuit
ses efforts pour "déterminer les secteurs dont les
produits sont éligibles à l'exportation hors-hydro-
carbures".

"L’industrie mécanique et la fabrication de
pièces de rechange, l’industrie pharmaceutique et
de transformation font partie des secteurs dont
les produits peuvent être exportés", a indiqué le
ministre délégué lors de l'ouverture d’une journée
d’études et d’information régionale sur les "Méca-
nismes de diversification et de développement
des exportations et leurs effets sur la croissance
économique", organisée dans la salle de confé-
rences Mouloud Belkacem par la direction régio-
nale du commerce, en coordination avec
l'Université Ferhat Abbas.

A cet égard, M. Bekkai a ajouté que la stratégie
mise en branle sera encouragée en coordination
entre tous les secteurs ayant un lien avec l'expor-
tation grâce à "l'adoption de lois rendant ces pro-
duits plus compétitifs".

Le ministre délégué a également considéré que
la dynamique commerciale de la wilaya de Sétif
constitue ‘’un autre espoir" pouvant contribuer à
modifier la réalité des exportations algériennes.

A cette occasion, M. Bekkai a rappelé les ate-
liers de travail mis en place afin de reconsidérer
l'ensemble des lois relatives à la dynamisation du
commerce extérieur et motiver les opérateurs al-
gériens pour exporter, estimant que cet effort pla-
cera le commerce extérieur et l'exportation sur la
bonne voie en vue de "réaliser la croissance éco-
nomique escomptée".

Après avoir présidé l'ouverture de cette jour-
née, le ministre délégué a inspecté, dans le cadre
de sa visite dans la capitale des Hauts-Plateaux, le
siège de la direction de wilaya du commerce et
inauguré le siège de la section locale du registre
de commerce au chef-lieu.

Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a reçu mercredi à Alger, l'ambassadeur

de Chine en Algérie, Li Lianhe, avec qui il a évoqué
la coopération économique bilatérale et les moyens
de sa consolidation, a indiqué jeudi le ministère dans
un communiqué.

Lors de ces entretiens, M. Raouya a relevé le carac-
tère "stratégique" des relations algéro-chinoises,
consacré notamment par la conclusion de l'Accord de
partenariat stratégique global signé entre les deux
pays en février 2014 ainsi que l'adhésion de l'Algérie

à l'initiative du président chinois "la ceinture et la
route", selon le communiqué.

Rappelant les liens "historiques" réunissant les deux
pays, le ministre a souligné "l'apport appréciable des
entreprises chinoises dans la réalisation de grands
projets structurants du pays".

M.Raouya a appelé, dans ce sens, à "une plus
grande contribution de ces entreprises dans l'effort de
diversification de l'économie algérienne".

A cet égard, les deux parties ont évoqué l'état des
préparatifs de certains projets d'envergure, note la

même source.
De son coté, l'ambassadeur chinois a exprimé sa

"grande satisfaction" quant au développement des re-
lations multiformes entre les deux pays, ces dernières
années.

Il a affirmé qu'il s'emploie à donner une "nouvelle
impulsion" à ces relations à travers, notamment, l'élar-
gissement des domaines d'investissement et de parte-
nariat entre les entreprises des deux pays car le
potentiel dans ce domaine est, selon lui, "exception-
nel", ajoute le communiqué. 

Ministère des finances
Raouya et l’Ambassadeur chinois évoquent 

la coopération économique bilatérale



Arabie saoudite

Le Président Tebboune achève sa visite d'Etat 

R.A

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a achevé, jeudi, la

visite d'Etat qu'il a effectuée au
Royaume d'Arabie saoudite à l'invita-
tion du Serviteur des deux Lieux
saints de l'Islam, le Roi Salmane ben
Abdelaziz Al-Saoud.

Lors de sa visite, le Président de la
République s'est entretenu avec le
Serviteur des Lieux saints, le roi Sal-

mane ben Abdelaziz Al Saoud, qui a
organisé une cérémonie officielle en
son honneur au Cabinet royal à
Ryadh. Les deux dirigeants ont exa-
miné les voies et moyens de renforcer
la coopération bilatérale et la concer-
tation sur les questions d'intérêt com-
mun.

Le Président Tebboune s'est égale-
ment entretenu, mercredi, avec le
prince héritier saoudien, l'Emir Mo-
hamed ben Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud, vice-Premier ministre et

ministre de la défense.
Avant ces entretiens qui se sont dé-

roulés en tête-à-tête, le Président de
la République avait reçu le prince hé-
ritier saoudien qui était accompagné
du ministre de l'Energie, l'Emir Ab-
delaziz ben Salmane, du ministre
d'Etat,

membre du Conseil des ministres,
l'émir Turki ben Mohammed ben
Fahd, du ministre de l'Intérieur,
l'Emir Abdelaziz ben Saoud ben
Nayef, du ministre des Affaires étran-
gères, l'Emir Fayçal ben Farhane, du
ministre du Commerce, Majid Al-
Qasabi, du ministre du Tourisme,
Ahmed Al-Khatib et du ministre
d'Etat aux affaires des Etats africains,
Ahmed Qattan.

Au terme de sa visite d'Etat, M.
Tebboune s'est rendu, jeudi après-
midi, à la Mosquée du Prophète à
Médine, où il a accompli la prière et
visité la tombe du Prophète (QSSSL).
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Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, BelkacemZegh-

mati, a indiqué, jeudi à Alger, que
l'ouverture des concours d'accès à la
formation pour l'obtention du Certi-
ficat d'aptitude à la profession d'avo-
cat (CAPA) et des sessions de
prestation de serment relevait exclu-
sivement des prérogatives de l'Union
nationale des Ordres des avocats
(UNOA) et n'était pas du ressort du
ministère de la Justice.

"La profession d'avocat dans le sys-
tème juridique et judiciaire algérien
est une profession libérale qui gère ses
propres affaires et n'entretient aucune

relation organique avec le ministère
de la Justice qui, dès lors, ne s'im-
misce pas dans sa gestion", a précisé
M. Zeghmati lors d'une session plé-
nière à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux questions
orales, ajoutant que "l'ouverture des
concours d'accès à la formation pour
l'obtention du Certificat d'aptitude à
la profession d'avocat et des sessions
de prestation de serment relevait ex-
clusivement des prérogatives de
l'Union nationale des Ordres des avo-
cats".

Il a, dans ce contexte, rappelé que
2.060 candidats avaient été admis au

dernier concours d'accès à la forma-
tion pour l'obtention du CAPA en
2015, soulignant que l'UNOA n'avait
pas depuis jugé nécessaire d'ouvrir un
autre concours.

A une question sur la proposition
d'un projet de loi pour rapprocher les
détenus de leurs familles pour éviter
à ces dernières de parcourir de
longues distances, le ministre a pré-
cisé que la répartition des détenus à
travers les établissements péniten-
tiaires "se fait conformément au Code
de l'organisation pénitentiaire et de la
réinsertion sociale des détenus pro-
mulguée en 2007".

BelkacemZeghmati
Les concours d'accès à la formation pour l'obtention
du CAPA relèvent des prérogatives de l'UNOA

L'ancien diplomate algérien et
un des arrières petits-fils de

l'Emir Abdelkader, Idris El Djazairi,
est décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans,
a annoncé sa famille vendredi.

Expert émérite en relations inter-
nationales, le défunt a été notamment
ambassadeur de l'Algérie à Washing-
ton dans les années 1990.

Tout récemment, on avait fait
appel à ses bons offices dans le conflit
au Venezuela et dans la levée de l'em-
bargo sur le Soudan.

Il était aussi, des années durant,
président d'honneur et membre fon-
dateur de la Fondation Emir Abdel-
kader.

Idriss El Djazairi : une carrière
vouée aux bonnes causes

L'ancien diplomate algérien Idris

El Djazairi, décédé jeudi soir à l'âge
de 88 ans, a voué sa carrière aux
bonnes causes, défendant les intérêts
suprêmes de son pays et ceux des
peuples ravagés par la guerre.

Expert émérite en relations inter-
nationales, le défunt a été notamment
ambassadeur de l'Algérie à Washing-
ton dans les années 1990 et représen-
tant permanent de l'Algérie à l'ONU
à Genève.

Polyglotte et fin connaisseur de
dossiers internationaux, il était on ne
peut plus naturel qu'on fasse appel à
ses bons offices pour régler des
conflits au sommet d'Etats indépen-
dants ou d'autres croulant sous les dé-
combres de guerres fratricides.

Tout récemment, on lui avait fait
appel dans le conflit au Venezuela où
un leader de l'opposition, Juan Guar-

dio, voulait renverser le président
Nicolas Maduro, en s'appuyant
sur les Etats-Unis tout en se pro-
clamant nouveau président du
pays.

Outre sa contribution dans la
levée de l'embargo sur le Soudan,
il s'est employé à résoudre le
conflit en Syrie où une guerre dé-
chire le pays depuis bientôt une dé-
cennie, alimentée de surcroit par des
convoitises étrangères.

Infatigable en dépit de l'âge, il a en-
seigné cette année comme professeur
dans la prestigieuse université de
Cambridge aux Etats-Unis.

Digne fils de l'Algérie, il était aussi,
des années durant, président d'hon-
neur de la Fondation Emir Abdelka-
der dont il était un des membres
fondateurs.

Un des arrières petits-fils de l'Emir Abdelkader
L'ancien diplomate Idriss El Djazairi n'est plus

Tourisme 
Blida choisie en tant

que wilaya pilote pour
la promotion de la
destination Algérie

Le ministère du Tourisme, de l'Artisa-
nat et du travail familial a choisi la wi-

laya de Blida en tant que wilaya pilote pour
la promotion de la destination touristique
Algérie et ce dans le cadre de la stratégie na-
tionale du tourisme en cours de réalisation
avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), a indiqué, jeudi,
la directrice de la communication et de la
coopération du même ministère, Moulay
Asma.

"Le ministère du tourisme a choisi Blida
en tant que wilaya pilote pour la promotion
de la destination touristique Algérie et ce
dans le cadre de la stratégie nationale du
tourisme dont l'élaboration est en cours de-
puis plusieurs années et qui sera relancée au
plus tard durant avril prochain", a précisé à
l'APS Dr.

Moulay en marge d'une rencontre de
concertation ayant réuni plusieurs parte-
naires économiques et sociaux du secteur du
tourisme avec un expert onusien pour exa-
miner le thème de la promotion de la desti-
nation Blida.

La même responsable a indiqué que cette
stratégie, en cours d'élaboration avec le
PNUD et l'Organisation mondiale du tou-
risme (OMT), porte sur sa mise en oeuvre
effective, à l'issue de sa réalisation et son
adoption, à partir de la wilaya de Blida, ajou-
tant qu'il sera procédé à l'application des
principaux axes définis dans cette stratégie
pour une meilleure commercialisation de la
destination touristique Algérie et la création
de moyens d'attraction touristique.

Ces axes comportent la définition du pro-
duit à commercialiser et le marché adéquat
ainsi que la méthode de mise en œuvre de la
stratégie, outre la préservation, en même
temps, du tourisme durable qui respecte
l'environnement local et les traditions de la
région et ce dans le cadre des engagements
internationaux de l'Algérie pour le dévelop-
pement durable, a fait savoir Mme Moulay.

Elle a mis en avant que la promotion tou-
ristique locale contribuera à l'amélioration
de l'image de l'Algérie et la commercialisa-
tion de la destination touristique de par le
monde, d'autant qu'elle permet de créer une
industrie touristique forte qui figure parmi
les engagements du Président de la Répu-
blique qui a affirmé que le tourisme est
parmi les secteurs importants pour donner
un élan à l'économie nationale.

A souligner que cette rencontre, qui a été
rehaussée par la présence de plusieurs par-
tenaires et acteurs des différents secteurs, a
été marquée par la présentation d'une étude
sur la commercialisation du produit touris-
tique et l'organisation d'ateliers sur la façon
de promouvoir la wilaya de Blida en tant que
destination touristique future.
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Conformément aux dispositions de l'article N°40 et 82
du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et délégations de
service public, l'Office de Promotion et de Gestion
Immobilière de Mascara déclare l'infructuosité de
L'avis d'appel l'offre national ouvert avec exigence des
capacités minimales. N°01/2020 relatif à l'achèvement
des 20 logements publics locatifs à GHRISS sans VRD
en LOT UNIQUE. 
20 LOGTS (Bloc TYPE F3 en R+4) 
Programme :QNL 2010/2014-Tranche 2010 

Et ce pour le motif suivant : 
• aucune offre préqualifiée Techniquement 

LE DIRECTEUR GENERAL

avis D'infructuosite De l'avis D'appel
D'offre national ouvert avec exigence

Des capacités minimales n°01/2020 

RepUblIqUe alGeRIenne DemocRaTIqUe eT popUlaIRe
mInISTeRe De l'HabITaT De l'URbanISme eT De la VIlle

oFFIce De pRomoTIon eT De GeSTIon ImmobIlIeRe
De maScaRa

nUmeRo D'IDenTIFIcaTIon FIScale (nIF) :
099829066206233

anep GRaTUIT 29/02/2020
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A l’eau, frite, rissolée ou en gratin, la pomme de terre,
sous toutes ses formes, régale les papilles des enfants
comme celles des adultes. En plus d’avoir bon goût, elle
possède de nombreuses vertus nutritionnelles. Pour en pro-
fiter pleinement, suivez nos conseils.

La pomme de terre, appelée familièrement "patate", est
l'un des aliments préférés des Français. Ses bienfaits restent
pourtant mal connus. Elle est ainsi souvent accusée de faire
grossir. A tort.

Un apport calorique variable selon le mode de prépara-
tion

Lors d’un régime pauvre en calories, n’excluez pas la
pomme de terre : pour 100 g, elle n’apporte que 81 kcal !
Toutefois, la valeur énergétique de la pomme de terre varie
énormément selon le mode de préparation que vous choi-
sissez.

Si des pommes de terre cuites à l’eau contiennent moins
de 100 kcal (source : table de composition nutritionnelle
des aliments Ciqual), la même quantité de frites renferme
245 kcal et celle de chips, 500 kcal… Néanmoins, la pomme
de terre a l’avantage d’être riche en eau (77 g pour 100 g) et
très pauvre en graisses (0,1g de lipides pour 100 g).

La pomme de terre : un légume ou un féculent ?
« Dans la classification diététique, la pomme de terre fait

partie des légumes tubercules. Toutefois, dans la pyramide
alimentaire, elle est placée au même niveau que le pain et
les féculents car elle est très riche en glucides complexes
(sucres lents) contenus sous forme d'amidon (15 %) », ex-
plique Myrtille Verley-Capony, diététicienne à Paris.

L'apport en glucides complexes est qualifié "d'énergie à
long terme". Ces derniers permettent de réguler le taux de
sucre dans le sang (la glycémie) et donc, la sécrétion d'in-
suline. Grâce aux pommes de terre, vous échappez à la fa-
tigue, mais aussi au stockage des graisses, parfois inutile.

La pomme de terre, une mine de bienfaits
« La pomme de terre apporte en outre des fibres (1,5 %

de fibres solubles et insolubles) qui, consommées réguliè-
rement et en quantité suffisante, permettent de réguler le
transit, de prévenir les maladies cardiovasculaires et cer-
tains cancers, de diminuer la glycémie postprandiale (après
le repas), tout en apportant la satiété », souligne Myrtille
Verley-Capony.

Riche en potassium
La teneur en minéraux du légume varie en fonction de

sa variété, de son mode de culture et de la nature du sol sur
lequel il a été cultivé. Les minéraux se trouvent pour l'es-
sentiel en périphérie, mais pas forcément, dans la peau. Un
épluchage fin permet donc de les conserver en grande par-
tie.

•La pomme de terre est riche en potassium, minéral in-
téressant pour la contraction musculaire et le bon fonction-
nement cardiaque, mais à surveiller lors de problèmes
rénaux.

•Elle a une teneur non négligeable en magnésium, là en-
core musculairement intéressant dans la mesure où il per-

met de lutter contre les crampes. Les autres atouts bien
connus de ce minéral : son rôle de lutte contre la constipa-
tion, son effet légèrement calmant que l'on dit souvent "an-
tidéprime".

•La pomme de terre contient également un peu de fer
non héminique, plutôt bien absorbé car ce légume est très
riche en vitamine C qui présente la propriété de stimuler
l'absorption du fer.

Vitaminée la pomme de terre !
« Les vitamines se situent en périphérie, à l'exception de

celles du groupe B qui se trouvent au centre du tubercule,
précise la diététicienne Myrtille Verley-Capony. Les
pommes de terre sont riches en vitamines B1 et B6, mais
surtout en vitamine C (10 mg pour 100 g).

Trois cents grammes de pomme de terre couvrent 25 %
des ANC (apports nutritionnels conseillés) en vitamine C.
La vitamine C, en plus de stimuler l'absorption du fer, a
aussi un rôle anti-infectieux intéressant. »

Attention à la conservation des pommes de terre !
Différents problèmes peuvent apparaître lors de la

conservation de ces légumes tubercules.
•Elles verdissent : cette couleur verte est due à la sola-

nine, une substance responsable de maux de ventre et de
tête, qui donne un goût amer à la pomme de terre. La for-
mation de cette substance est favorisée par le contact avec
la lumière. Même si une grande partie de la solanine est éli-
minée lors de la cuisson, il convient d'éviter de consommer
les parties vertes et de conserver les pommes de terre dans
le noir.

•Elles noircissent : « Contrairement à ce que beaucoup
pensent, nos pommes de terre sont fragiles, et il ne faut pas
lancer le sac au fond du chariot si l'on ne veut pas qu'elles
noircissent au niveau des chocs », insiste Violette Verley-
Capony. A noter : les Bintje font partie des plus fragiles au
choc. Un autre noircissement peut se produire si vous lais-
sez vos pommes de terre épluchées à l'air libre avant la cuis-
son. Le conseil de la diététicienne : placez-les tout de suite
après épluchage dans un bol d'eau froide.

•Elles germent : conservez vos pommes de terre à l'abri
de la lumière, mais aussi au frais et au sec pour ralentir la
germination. A noter : les pommes de terre germées ont,
en général, un goût un peu plus sucré que certains appré-
cient. Les pommes de terre primeur récoltées au printemps
se conservent une semaine dans le bac à légumes du réfri-
gérateur. Celles de conservation, matures, se conservent à
une température idéale de 7 °C à l'abri de la lumière et au
sec pendant un à deux mois.

Trois choses à savoir pour bien préparer les pommes de
terre

•Lavez toujours vos pommes de terre très soigneuse-
ment avant de les faire cuire car les légumes poussant dans
la terre sont les plus sales et les plus facilement porteurs de
germes infectieux.

•N’épluchez pas vos pommes de terre avant la cuisson si
vous voulez éviter une perte des vitamines et minéraux

dans l’eau. Epluchez-les plutôt très finement une fois cuites.
Et si vous souhaitez conserver le maximum de fibres, ne les
épluchez pas.

•Ne les coupez pas avant la cuisson pour éviter, là en-
core, une perte vitaminique et minérale trop importante.
De même, préférez une cuisson à l'eau ou à la vapeur plutôt
qu'au four. Les broyer dans le jus de cuisson permet de
conserver l'ensemble des minéraux.

La pomme de terre : votre alliée pour l’hiver

Quand on parle de tisane, on parle d’infusion de

plantes, qui peuvent (ou non) avoir des vertus médi-
cinales. Mais le thé, lui, n’est pas considéré comme une
tisane même si c’est l’infusion de feuilles du théier Ca-
mellia sinensis.

La tisane peut être préparée à l’aide d’un grand
nombre de variétés de plantes utilisées sous forme de
feuilles, de fleurs, fruits, de racines (selon leur variété
et le but recherché), seules ou mélangées. Elle doit être
infusée beaucoup plus longtemps qu’un thé : 10 à 15
minutes pour une eau comprise entre 80°C et 95°C.
Voici les 10 meilleures tisanes à tester. 

La camomille 

La tisane à la camomille est connue pour ses effets
calmants et pour aider à bien dormir. Cet usage tra-
ditionnel a été confirmé par des études de petite am-
pleur (80 femmes pour la première et 34 personnes,
hommes et femmes confondus pour la seconde). Ces
essais ont montré que la camomille pouvait améliorer
la qualité du sommeil, le temps d’endormissement, li-
miter les réveils nocturnes et réduire les symptômes
de dépression (1, 2).

Mais la camomille aurait également des effets anti-
bactériens, anti-inflammatoires, anti-diarrhée et elle
protégerait le foie (3).

D’autres études ont également indiqué des effets bé-
néfiques de la camomille chez des personnes atteintes
de diabète de type 2 qui ont vu leur glycémie s’amé-
liorer ainsi que leur résistance à l’insuline et leurs taux
de lipides sanguins (4).

Un autre effet bénéfique, mais cette fois pour les
femmes : la camomille permettrait de limiter les
symptômes du syndrome prémenstruel (5).

La menthe
Cette tisane est la plus consommée au monde. Elle

est réputée pour ses bienfaits digestifs.
Si la tisane de menthe est peu étudiée en tant que

telle, l’huile essentielle de menthe, issue de la plante, a
été évaluée.

Plusieurs études ont montré que l’huile de menthe
poivrée pouvait soulager les indigestions, les nausées,
les maux d’estomac. (6)

En plus de ces effets, les chercheurs ont remarqué
que l’huile de menthe poivrée pouvait détendre les
spasmes intestinaux, de l’œsophage ainsi que du colon.
(7,8,9,10)

D’autres études ont vu des effets bénéfiques de la
menthe poivrée pour soulager les symptômes du syn-
drome du côlon irritable (11). 

Pour résumer : si vous avez des inconforts digestifs,
des nausées, des crampes, des spasmes ou des dou-
leurs, la tisane de menthe poivrée sera votre ami. 

A Suivre ...

Voici le palmarès 
des 10 tisanes que

vous devriez essayer,
avec leurs bienfaits 
et les indications



Les Commissions de
l’Union africaine

et de l’Union euro-
péenne ont affirmé, jeudi à Addis-

Abeba, leur détermination à
renforcer le partenariat pour af-

fronter les défis auxquels font face
les deux Continents, dont la mi-

gration et les changements clima-
tiques.

"Nous avons évoqué les sujets qui sont
fondamentaux dans ce partenariat. Il
s’agit des questions de paix et de sécurité,
le commerce, l’investissement, les chan-
gements climatiques, la coopération, le
développement et la migration", a souli-
gné le président de la Commission de
l’UA, Moussa FakiMahamat lors d’une
conférence de presse conjointe avec la
présidente de la Commission de l’UE, Ur-
sula Von Der Leyen, à l’occasion de la
tenue à Addis-Abeba de la 10eme réu-
nion des deux Commissions.

L’UA apprécie ce partenariat multi-
forme avec l’UE parce qu’il est guidé par
des valeurs et intérêts communs et fondé
sur l’égalité et le respect, a noté M.

FakiMahamat, relevant toutefois
quelques divergences notamment en ma-
tière de justice pénale internationale, et
peine de mort, entre autres.

"Ces divergences sont normales eu

égard à nos diversités culturelles, socio-
logiques voire spirituelles", a souligné le
président de la Commission de l’UA, sou-
tenant que "seules la reconnaissance et
l’acceptation de ces différences, le langage
de la franchise" permettent de lever les
obstacles qui pourront entraver la coopé-
ration entre les deux parties.

Sur la Migration, M. FakiMahamat a
indiqué que l’Afrique a adopté un cadre
politique commun et une position com-
mune africaine sur la migration et la mo-
bilité. "Il est important que nous
développions davantage notre coopéra-
tion dans ce domaine, car la migration est

un phénomène à 100% transfrontalier qui
ne peut être traité de manière bilatérale,
sans planification continentale", a-t-il dit.

Volet sécuritaire, le président de le
Commission de l’UA a affirmé que l’UE
est le partenaire principal à travers la fa-
cilité de paix et de sécurité.

"Nous travaillons ensemble dans diffé-
rents théâtres notamment au Sahel et
dans le bassin du lac Tchad et dans la
Corne de l’Afrique en Somalie.

Nous avons des préoccupations com-
munes en ce qui concerne la Libye où
malheureusement le conflit continue et le
cessez-le-feu et l’embargo ne sont pas res-

pectés", a-t-il indiqué.
Concernant les questions de Com-

merce et d’investissement, M. FakiMaha-
mat a rappelé que l’UA a lancé la Zone de
libre-échange continentale (ZLECAF)
qui constituera l’un des plus grands mar-
chés dans le monde et qui sera naturelle-
ment bénéfique à l’UE puisqu’elle est le
principal partenaire commercial de
l’Afrique.

Au sujet des changements climatiques,
le président de la Commission de l’UA a
noté que cette question constitue une
préoccupation majeure pour les deux
continents, affirmant dans ce sens que
l’Europe et l’Afrique tiennent à la mise en
œuvre de l’accord de Paris.

"L’Afrique et l’Europe s’engagent en-
semble pour préserver la planète", a-t-il
dit.

La présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula Von Der Leyen a, de son
côté, insisté sur la nécessité d’un partena-
riat fort entre les deux Continents, rele-
vant que "plus l’Afrique est forte, plus
notre partenariat est fort".

Mme Ursula Von Der Leyen a mis en
relief les axes de ce partenariat, citant
entre autres la sécurité, l’investissement,
la lutte contre les changements clima-
tiques, le développement et la mobilité.

La présidente de la Commission de
l’UE a plaidé pour une coopération et un
partenariat "solides" entre l’Europe et
l’Afrique.

Le peuple sahraoui célèbre jeudi le 44eme anniver-
saire de la proclamation de la République arabe

sahraouie démocratique (RASD) dans une ambiance
marquée par un large élan de soutien international au
droit du peuple sahraoui à l'exercice de son droit à l'au-
todétermination.

C'était un 27 février 1976, au lendemain du départ du
dernier soldat espagnol du territoire sahraoui et le début
de la lutte de libération contre l'occupant marocain que
la RASD avait été proclamée, suivie de l'installation du
premier gouvernement sahraoui, le 5 mars de la même
année à Bir Lahlou, en dépit du manque de moyens et
de l`exode de milliers de personnes ayant fui l'invasion
marocaine de leurs terres.

Si l'anniversaire de la RASD intervient cette année au
moment où les forces marocaines intensifient la répres-
sion dans les territoires sahraouis occupés et renforcent
le dispositif répressif afin d'empêcher la célébration de
cet événement historique, l'Union africaine (UA) et l'Or-
ganisation des Nations Unies (ONU) ont réitéré leur at-
tachement à la légalité internationale au Sahara
occidental sur fond d'attachement à l'organisation du ré-
férendum du d'autodetermination du peuple sahraoui.

Se félicitant de telle position, la RASD et le Front Po-
lisario ont rappelé que le règlement juste, permanent et
définitif, du conflit au Sahara occidental, ne saurait se
réaliser sans l'exercice par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépen-
dance, conformément à la légalité internationale qui
classe la question du Sahara occidental dans son cadre
légal en tant que question de décolonisation.

Pour la direction sahraouie, la réaffirmation par l'UA
et l'Onu de leur attachement à la légalité internationale
se veut "un signe fort" au moment où la France, au sein
du Conseil de sécurité de l'Onu, et l'Espagne tentent de
"modifier le statut juridique et légal de la question sah-
raouie, en complicité flagrante avec l'occupant maro-
cain".

Le 44ème anniversaire de la proclamation de la RASD
constituera, encore une fois, une occasion pour rappeler
l'engagement de la partie sahraouie à œuvrer pour per-
mettre à la Mission des Nations Unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO)
d'accomplir pleinement sa mission.

Les Sahraouis, par la voix de leur représentant unique
et légitime le Front Polisario, rappellent qu'"ils n'accep-
teront plus de tergiversations, ni de dépassements de la
part de l'occupant marocain qui sévit en toute impunité".

Courage et dignité face à la répression exercée par
l'occupant. Toutefois, dans les territoires sahraouis oc-
cupés, les forces d'occupation marocaines ont déployé
leurs troupes dans les différentes rues et quartiers de la
ville d'El-Ayoune occupée pour empêcher et dissuader
les Sahraouis d'organiser des évènements ou manifesta-
tions pour célébrer l'anniversaire de la proclamation de
la RASD.

Des dizaines de militants sahraouis ont été arrêtés ou
menacés ces derniers jours par les forces de l'occupation
marocaine à l'approche de ce grand évènement, le 27 fé-
vrier, selon diverses organisations de défense des droits
de l'Homme.

Le Maroc recourt souvent à ces mesures répressives

afin d'empêcher les Sahraouis de célébrer des fêtes na-
tionales, de dénoncer les violations de leurs droits par
l'occupant notamment le droit à l'autodétermination et
à l'indépendance ou pour les dissuader de défendre les
prisonniers détenus dans les geôles marocaines.

Mais, face à telles pratiques, le large mouvement de
solidarité avec le peuple sahraoui ne cesse de se conso-
lider à travers le monde, lui rendant un vibrant hom-
mage pour "la dignité et le courage, avec lesquels il
continue de défendre son droit de vivre sur sa terre,
d'avoir son Etat indépendant et de se développer dans la
paix et la liberté".

En outre, plusieurs festivités marquant la célébration
de la proclamation de la RASD sont prévues cette année
dans la wilaya de Smara, camps de réfugiés sahraouis.

A cette occasion, est tenue la 20e édition du "Sahara
Marathon", un événement sportif international de soli-
darité avec le peuple sahraoui, qui a lieu parallèlement
aux activités commémoratives nationales et internatio-
nales dans les camps de réfugiés sahraouis et les terri-
toires libérés où l’Etat sahraoui exerce sa souveraineté
sur ces territoires à travers sa présence et le contrôle de
ces zones.

En même temps, le Front Polisario a dénoncé les ten-
tatives désespérées du régime d'occupation marocain de
légitimer sa présence au Sahara occidental occupé en
ouvrant des consulats et en y organisant des activités
sportives, alors qu’aucun pays au monde ne reconnait à
l'occupant la prétendue souveraineté sur la dernière co-
lonie en Afrique, ce qui constitue "un exemple clair de
l’échec retentissant" du Maroc.  
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Vers le renforcement du partenariat pour affronter 
les défis dans les deux Continents

Anniversaire de la proclamation de la RASD
Élan de soutien au droit à l'autodétermination
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La Turquie accuse l'armée
syrienne d'être à l'ori-

gine de l'attaque. Alors
que l'Otan condamne celle-ci, Pou-
tine et Erdogan ont discuté au télé-

phone de la situation, qui fait
craindre une escalade.

Dans le nord-ouest de la Syrie, au
moins 33 soldats turcs ont été tués
jeudi dans la province d'Idlib dans
des raids attribués au gouvernement
de Bachar el-Assad par Ankara, qui a
aussitôt riposté en bombardant des
positions de Damas, faisant 16 morts
du côté des combattants syriens selon
une ONG.

Le président russe Vladimir Pou-
tine et son homologue turc Recep-
Tayyip Erdogan ont discuté au
téléphone ce vendredi, a annoncé le
ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov. Ce coup de fil
a eu lieu à l'initiative d'Ankara, a pré-
cisé le chef de la diplomatie russe qui
a présenté ses condoléances à la Tur-
quie, assurant vouloir éviter que de
«telles tragédies» se reproduisent et
que Moscou «fait tout pour assurer la
sécurité des soldats turcs» déployés
en Syrie. Convoquée par la Turquie,

qui en est membre, une rencontre
entre les ambassadeurs des pays
membres de l'Otan a été suivie de dé-
clarations de son secrétaire-général,
Jens Stoltenberg, qui a appelé «la Rus-
sie et le régime syrien à cesser les
combats, les attaques aériennes aveu-
gles (...) à respecter pleinement le
droit international (...) et à s'engager
pleinement dans les efforts menés par
l'ONU pour trouver une solution pa-
cifique au conflit en Syrie».

La Turquie, elle, s'est abstenue de
mettre en cause la Russie elle-même,
principal parrain du régime syrien,
mais qui entretient avec Ankara des
liens approfondis dans le règlement
du conflit, et plus largement en ma-
tière de sécurité et d'énergie. Ce dé-
veloppement dans le conflit syrien
traduit néanmoins la fragilité de ce
lien russo-turc, les deux parties sou-
tenant sur le terrain des camps oppo-
sés. Ces dernières semaines, face aux
groupes rebelles, largement djiha-
distes et soutenus par la Turquie, le
régime syrien a repris le contrôle
d'une large bande de territoire dans
la région d'Idlib, à l'ouest d'Alep, sé-
curisant notamment une autoroute
stratégique, ce qui a déclenché la co-

lère d'Ankara, qui a perdu au total 53
soldats en février. L'armée turque est
officiellement déployée dans la pro-
vince d'Idlib au niveau de «points
d'observation» établis le long de la
ligne de front et négociés dans le
cadre des accords d'Astana, parrainés
par la Russie et auxquels participent
la Turquie, mais aussi l'Iran.

La flotte russe au large de la Syrie
«Des militaires turcs, se trouvant

au sein d'unités combattantes de
groupes terroristes, ont été pris sous
le feu des soldats syriens», a indiqué
le ministère russe de la Défense, qui
affirme que la partie turque n'avait
pas communiqué la présence de ses
troupes dans la zone concernée et
qu'elles «n'auraient pas dû s'y trou-
ver». Ankara a aussitôt démenti la
version russe. «J'aimerais souligner
qu'aucun élément armé ne se trouvait
au côté de nos unités au moment de
cette attaque», a déclaré le ministre
turc de la Défense HulusiAkar, cité
par l'agence de presse étatique Ana-
dolu. Signe des tensions, la flotte
russe de la mer Noire a déployé en
Méditerranée orientale, au large de la
Syrie, deux frégates - l'Amiral Grigo-
rovitch et l'Amiral Makarov - équi-
pées de Kalibr, des missiles de
croisière capables de frapper des ci-
bles terrestres à plus de 1500 km de
distance. Ces deux navires de guerre,
qui ont franchi le détroit du Bos-
phore, vont rejoindre le «groupe
naval russe permanent en Méditerra-
née», qui comprend déjà une frégate
et deux sous-marins eux aussi équi-
pés de Kalibr. Une arme déjà em-
ployée par le passé en Syrie par
Moscou lors des moments de crise les
plus graves.

La Suisse a décidé vendredi
d'interdire au moins jusqu'au

15 mars tout événement public ou
privé réunissant plus de 1.000 per-
sonnes, en raison de l'épidémie du
nouveau coronavirus qui a conta-
miné neuf personnes sur son terri-
toire.

"En raison de la situation actuelle
et de la propagation du coronavirus,
le Conseil fédéral (gouvernement
suisse) a décidé de déclarer la situa-
tion qui prévaut actuellement en
Suisse de +situation particulière+ au
sens de la loi sur les épidémies, et (...)
d'interdire les manifestations pu-
bliques et privées réunissant simulta-
nément plus de 1.000 personnes",
selon un communiqué du gouverne-

ment.
Cette interdiction entre en vigueur

immédiatement et s'appliquera
jusqu'au 15 mars au moins.

"Ces mesures se sont avérés effi-
caces dans d'autres pays" et sont
conformes aux recommandations de
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), a déclaré le ministre de la
Santé suisse, Alain Berset, en confé-
rence de presse.

Lors de manifestations de moins
1.000 personnes, les organisateurs
devront, en collaboration avec les au-
torités, évaluer les risques pour déter-
miner s'ils peuvent ou non organiser
la manifestation.

"Nous avons vu ces derniers jours
que les cas se sont largement répan-

dus dans le monde (...), en particulier
dans les pays voisins de la Suisse, je
pense en particulier à l'Italie et à l'Al-
lemagne", a déclaré M. Berset aux
journalistes.

"Même si les autorités de ces pays
font tout pour contrôler la situation,
celles ci commencent à leur échap-
per", a-t-il souligné.

Depuis mardi, la Suisse est égale-
ment touché par l'épidémie de
Covid-19.

"C'est une évolution qui n'est pas
une surprise", et "nous avons 15 per-
sonnes testées positives", a indiqué
M. Berset.

"Nous devons nous attendre à une
augmentation des cas dans ces pro-
chains jours", a-t-il averti.

Syrie 

Tensions entre Moscou et Ankara
après la mort de 33 soldats turcs

Les cours du pétrole continuent
de s'effondrer face au Coronavirus

Les cours du pétrole continuaient
de chuter vendredi devant la pro-

pagation de l'épidémie virale hors de
Chine et ses conséquences potentielles
sur les échanges et la demande mondiale
en brut.

Vers 11h30, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en avril, dont
c'est le dernier jour de cotation, valait
50,70 dollars à Londres, en baisse de
2,84% par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de wti
pour avril abandonnait 2,59%, à 45,40
dollars.

Plus tôt dans la séance, le brent a frôlé
la barre des 50 dollars le baril, à 50,05
dollars vers 09H30 GMT, tandis que le
Brent franchissait celle des 45 dollars, en
descendant à 44,95 dollars. Ces deux
plus bas n'avaient pas été atteints depuis
plus d'un an.

"Nouvelle séance, nouvelle dégringo-
lade", a commenté Stephen Brennock,
analyste de PVM Associates, l'épidémie
de coronavirus continuant de provoquer
"un malaise" sur les marchés. Si la Chine
était jusqu'à peu l'unique foyer mondial
de coronavirus, le risque s'est démulti-
plié avec l'émergence de nouveaux pays-
sources comme la Corée du Sud, l'Iran et
l'Italie.

Pour enrayer la chute libre des prix -
les cours de référence des barils européen
et américain restent sur cinq séances
consécutives de baisse, et accusent un re-
tard proche des 15% sur la semaine - les
pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et
leurs alliés devront envoyer des signaux
forts au marché à l'issue de leur réunion
jeudi et vendredi prochain à Vienne.

Le volume de 600'000 barils par jour
de coupes supplémentaires évoqué
jusqu'à présent "ne sera pas suffisant"
pour diminuer l'offre et l'adapter autant
que faire se peut à la demande qui ralen-
tit, prévient Craig Erlam, de Oanda.
Mais "emporter l'adhésion de la Russie
parait difficile", ajoute Bjarne Schiel-
drop, de SEB.

La réponse pourrait venir de l'Arabie
saoudite, premier producteur du cartel,
qui pousserait pour une coupe commune
de 1 million de barils par jour, selon des
informations rapportées jeudi par le Fi-
nancial Times.

BOURSE DU PETROLE

Coronavirus
La Suisse interdit tous les grands événements

en raison du coronavirus
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Le noble art algérien sera re-
présenté par sept boxeurs
aux Jeux Olympiques d’été

prévus du 24 juillet au 09 aout pro-
chain à Tokyo (Japon). Les pugilistes
algériens, dont deux femmes, ont
composté leurs billets, mercredi à
Dakar (Sénégal), après avoir réussi à
atteindre la finale du tournoi pré-
olympique.

Habitués de ce genre d’évène-
ment, les Algériens seront, une nou-
velle fois, présents en nombre pour
défendre les couleurs nationales
dans la capitale japonaise. Pour cette
édition 2020 des JO, la grande nou-
veauté sera la présence de deux
boxeuses dans le contingent algé-
rien.

En effet, Romaïssa Boualem (51
kg) et Imane Khelif (60 kg) ont déjà
inscrit leurs noms dans l’histoire de
la boxe algérienne comme étant les
deux premières pugilistes féminines
à se qualifier pour un tel évènement.
Championne d'Afrique en titre et
médaillée d'or aux derniers Jeux afri-
cains de Rabat 2019, Boualem a fait
respecter son rang en surclassant

l'Ougandaise Nanziri Catherine,
alors que Khelif (60 kg) s'est hissée
en finale aux dépens de l'Ivoirienne,
Mariam Sidibe.

De leur côté, Younes Nemouchi
(75 kg) et Mohamed Houmri (81 kg)
signent également leur première
qualification pour le plus important
événement sportif de la planète. La
natif de Bechar a pris le meilleur sur
le Marocains, Mohamed Essaghir,
alors que Nemouchi s’est débarrassé
de l'Ougandais, Kavuma David Se-
mujji.

Flissi, Benchebla et Bouloudi-
nats seront du voyage

Quant à Mohamed Flissi (52 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg) et
Chouaib Bouloudinats (+91 kg), ces
derniers sont des habitués des JO.
Présent lors des deux dernières
joutes olympiques, à Londres (An-
gleterre) et à Rio de Janeiro (Brésil),
sans vraiment briller, ce trio tentera
de conjuguer le sort pour monter sur
le podium.

Flissi a été le premier à composter
son billet, dans l’après-midi, en bat-

tant le Sénégalais, Tetteh Sulemanu.
L’enfant de Boumerdès a été imité
quelques minutes plus tard par Ben-
chebla, tombeur de l’Egyptien Yous-
sef Kerrar, alors que Bouloudinat a
clos le show des Algériens en écar-
tant le Seychellois, Agnes Keddy
Evans.

La seule fausse note dans cette
soirée mémorable à la salle Arena de
Dakar a été l’élimination de Ichrak
Chaib (75 kg). L’Algérienne a vu le
rêve olympique s’envoler suite à sa
défaite concédée en demi-finale face
à la Marocaine, Mardi Khadija,
championne d'Afrique en titre.

20 Algériens qualifiés
Grâce à la performance des pro-

tégés du Directeur technique natio-
nal (DTN), Mourad Meziane, le
nombre d’athlètes algériens qualifiés
pour les JO de Tokyo s’élève désor-
mais à 20 sportifs (7 disciplines).

À cinq mois du coup d’envoi des
JO, ce nombre peut augmenter, tou-
tefois, la participation algérienne est
assurée d’être faible en comparaison
des dernières éditions.

Boxe 

Sept pugilistes algériens qualifiés
pour les JO de Tokyo 2020

Coupe arabe des nations U20 –
UAFA 2020

L’aventure s’arrête
pour les Algériens

L’aventure a pris fin pour la sélection nationale
des U20 en quart de finale de la Coupe arabe

des nations qui se déroule en ce moment en Arabie
Saoudite, après sa défaite face à la Tunisie (0 à 2).

Les deux buts concédés par les protégés de Saber
BENSMAIN l’ont été sur des erreurs de débutants,
puisque sur la première réalisation, un ballon qui
traîne et mal négocié par la défense algérienne a
profité à Chiheb LAABADI pour ouvrir la marque
(12’) ; alors que sur le deuxième, c’est une autre of-
frande de la défense qui permet à Yanis ESSA-
GHAIR de doubler la mise (58’).

Lors de cette rencontre, les Algériens n’ont pas
réussi à rééditer le même rendement que contre
l’Arabie Saoudite pour le dernier match de poule,
montrant plusieurs lacunes et un manque de ma-
turité qui leur ont coûté une élimination et beau-
coup de regrets.

Pour rappel, les Tunisiens ont raté un penalty à
la (9’), alors qu’en face, les coéquipiers de BOUS-
SOUF n’ont pas été prolifiques en matière d’occa-
sions, ni convaincants sur le plan du jeu, malgré un
potentiel qui nécessite toutefois encore beaucoup
de travail.

La deuxième sélection qualifiée pour le dernier
carré, c’est le Maroc qui s’est difficilement défait de
la Libye à l’issue de la séance des tirs au but (9 à 8)
après avoir épuisé le temps réglementaire sur un
score vierge.

L’équipe nationale qui a joué contre la Tunisie :
Algérie : 22-Yacoubi – 5- Derbal, 4-Chaouti, 12-

Mancer, 3-Bekkouche – 8-Belkheir (21- Boukerma,
71’), 14- Rahmani (7- El-Orfi, 65’), 20- Belmaziz
(19- Kerrache, 79’), 18-Dada, 10- Boussouf, – 9-
Zerrouki (c).

Entraîneur : Saber BENSMAIN.
Les buts : LAABADI (12′) et ESSAGHAIR (58’)

pour la Tunisie.

Déclarations des coachs :

Lors de la conférence de presse d’après-match, le
sélectionneur tunisien, Maher KENZARI a déclaré
que son équipe ‘’a laissé le ballon à l’adversaire après
avoir pris une première avance en début de rencon-
tre.’’ Puis d’enchaîner : ‘’J’ai demandé à mes joueurs
de préserver ce but et continuer à presser le porteur
du ballon. Dans ce genre de rencontre à couperet,
il y a une certaine manière de gérer les débats et
nous avons réussi à le faire’’, a-t-il affirmé.

Pour sa part, l’adjoint du sélectionneur national,
Larbi MORSLI, a reconnu que les erreurs commises
par l’équipe algérienne lui ont coûté très cher, sur-
tout à ce niveau de la compétition. ‘’Ce sont des
fautes impardonnables qui sont derrière notre éli-
mination, malgré une meilleure possession du bal-
lon face à un adversaire fort athlétiquement.’’ Avant
de poursuivre : ‘’Ce tournoi vient à point car il nous
permet de tirer beaucoup d’enseignements et d’ap-
prendre de nos erreurs, surtout que nous sommes
appelés à préparer les éliminatoires de la CAN.
Nous avons disputé quatre matchs, contre de très
bonnes équipes et j’espère que nous aurons d’autres
rencontres à l’avenir pour pouvoir progresser et ri-
valiser avec les meilleurs.’’

Escrime/Championnats d'Afrique
Deux nouvelles médailles pour les Algériens
L'Algérie a remporté mer-

credi deux nouvelles mé-
dailles, (1 argent et 1 bronze), lors
de la 3e journée des champion-
nats d'Afrique d'Escrime de caté-
gories jeunes qui se disputent
jusqu'au 29 février à Cape Coat
(Ghana).

La médaille d'agent a été dé-
crochée par Meriem Mebarki qui
s'est inclinée en finale face à
l'Egyptienne Hany Noha (11-15),
alors que la médaille de bronze a
été l'oeuvre de Guemmar Nihal,
battue par sa compatriote Me-
barki en demi-finale, sur le score
de 8-15.Quant à l'autre algé-

rienne Sonia Zeboudj, elle a été
éliminée en quarts de finale face
à la même Mebarki (6-15).

Lors deux premières journées
disputées lundi et mardi, l'Algérie
a remporté quatre médailles (2
or, 1 argent, 1 bronze).

Les médailles d'or algériennes
ont été remportées par Adem
Dani (sabre, cadet) en s'imposant
devant l'Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15-06) et Sonia  Ze-
boudj (fleuret, cadette) qui a
battu l'Egyptienne Malek Hamza
(15-12). d'Afrique (cadets-ju-
niors - 2e J): les Algériens décro-
chent quatre médailles, dont

deux en or
La médaille d'argent est reve-

nue à Cherif Kraria (épée, cadet),
alors que celle en bronze a été
l'oeuvre de Kaouther Mohamed
Belkbir (sabre, cadette).La 4e
journée de compétition, prévue
jeudi, sera consacrée aux
épreuves juniors de fleuret mas-
culin, épée féminine et sabre fé-
minin. L'Algérie prend part à la
compétition avec 11athlètes avec
l'ambition de remporter le "maxi-
mum de titres", avait indiqué le
président par intérim de la Fédé-
ration algérienne, El Hossine
Ameziane.

20e journée 
Le Paradou AC piège l’ASO Chlef

Le Paradou AC est allé ga-
gner sur la pelouse de

l’ASO Chlef (0-1), ce jeudi, en
match avancé de la 20e journée
du championnat national de
Ligue 1.

Grâce à succès, ô combien im-
portant dans la lutte pour le
maintien, le Paradou AC gagne
trois places au classement et
grimpe, temporairement, de la
12e à la 9e place (25 pts).

Pour sa part, l’ASO enchaine
avec une seconde défaite de suite,
après la déroute à Tizi Ouzou, et
recule à la 11e place (24 pts).

La suite de cette 20e manche
aura lieu ce samedi et sera mar-
quée par une affiche au sommet

entre le CR Belouizdad et la JS
Kabylie, prévue au stade du 20
Août 1955 d’Alger.    

Résultat du jour :
ASO Chlef - Paradou AC ........................................................0 - 1

Samedi : 
AS Aïn M’lila - CA Bordj Bou Arreridj ..............................15h00
CR Belouizdad - JS Kabylie ..................................................15h00
USM Bel Abbès - US Biskra..................................................17h00
ES Sétif - NA Husseïn Dey ....................................................17h00
CS Constantine - NC Magra ................................................17h00
MC Alger - MC Oran ..........................................................17h45
JS Saoura - USM Alger ..........................................................18h00
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Coupe d'Algérie - 8es de finale 
ASMO-ASO décalé

au 3 mars

Le match en retard ASM Oran - ASO
Chlef des 8es de finale de Coupe d'Al-

gérie, initialement fixé à lundi prochain, a été
décalé de 24 heures et se déroulera le mardi
3 mars, a indiqué jeudi la Fédération algé-
rienne de football (FAF).

La rencontre aura lieu au stade Habib-
Bouakeul d’Oran à partir de 14h00.

L'autre match en retard de ce tour entre
l'ES Guelma et le Paradou AC a été maintenu
à sa date, à savoir le 3 mars à 14h00 au stade
de l'OPOW Souidani-Boudjemaâ de Guelma.

Six clubs ont déjà validé leur billet pour les
quarts de finale, en l'occurrence l'ES Sétif
(L1), le WA Boufarik (Amateur), l'Amel
Boussaâda (L2), le CA Bordj Bou Arréridj
(L1), l'US Biskra (L1) et l'USM Bel-Abbès
(L1).

Programme des deux derniers 8es de fi-
nale prévus le mardi 3 mars (14h00):

Stade Habib-Bouakeul d'Oran : ASM Oran
- ASO Chlef

OPOW Souidani-Boudjemaâ de Guelma :
ES Guelma - Paradou AC

21e journée 
Victoire de l’ASM
Oran face au MC

Saïda (1-0)

Le derby de l’Ouest ASM Oran – MC
Saïda est revenu à la formation de

M’dina Jdida. L’ASMO s’est imposée sur le
score de 1 but à 0 en match avancé de la 21e
journée du championnat national de Ligue 2,
joué ce jeudi.

Dans une partie très serrée, la délivrance
pour les Vert et Blanc est intervenue dans le
temps additionnel. Auteur de l'unique réali-
sation de cette partie, Benrokia a libéré les
siens à la 93e minute.

A la suite de ce résultat, l’ASMO s’installe
provisoirement à la 5e position (32 pts), à
égalité de points avec le RC Arbaâ. Pour sa
part, le MCS reste à la 11e place (25 pts) en
attendant le déroulement du reste des ren-
contres de cette 21e manche programmées ce
samedi.

Résultat du jour :

JSM Skikda - JSM Béjaïa ..................1 - 0

Samedi :
JSM Béjaïa - USM El Harrach ......16h00
OM Arzew - USM annaba ............16h00
MC El Eulma - MO Béjaïa ............16h00
RC Relizane - AS Khroub..............16h00
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet ........16h00
WA Tlemcen - Olympique Médéa16h00
Amel Boussaâda - JSM Skikda......16h00

Le directeur général du MC
Oran, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, a indiqué jeudi

qu’il "ne savait plus quoi faire" après
la correspondance que son club de
Ligue 1 de football a reçue de la Fé-
dération internationale de football
(FIFA), le sommant de régulariser
son ancien entraîneur Jean-Michel
Cavalli.

Cette décision, faisant suite à une
plainte déposée auprès de la pre-
mière instance footballistique inter-
nationale par le technicien français,
oblige la direction de la formation
oranaise à payer à l’intéressé la
somme de 10 millions DA, "ce qui
est énorme pour un club qui n’en
finit plus avec les problèmes finan-
ciers", a déploré Cherif El Ouezzani
dans une déclaration à l’APS.

L’ancien international algérien,
qui a pris les commandes adminis-
tratives du MCO depuis l’été passé,
a imputé cette situation à l’ex-prési-
dent du club, Ahmed Belhadj dit
"Baba", estimant que l’actuelle direc-
tion oranaise "est en train de faire
les frais des erreurs de celle précé-
dente".

"Figurez-vous qu’il n'y a eu ja-
mais de passation de consignes
lorsque nous avons pris les com-
mandes du club, car si on l'avait fait,
on aurait pris nos dispositions
concernant la plainte de l’ancien en-
traîneur, sachant que l’ex-président
affirme détenir les documents prou-
vant l'avoir payé pour les deux mois
où il a eu à diriger l’équipe", a encore
regretté le même responsable.

Cavalli avait succédé la saison
passée à Omar Belatoui pour un
contrat de quatre mois. Mais son

échec à remettre l’équipe sur rails l’a
obligé à quitter le navire après seu-
lement deux mois de travail, sous la
pression des fans, rappelle-t-on.

"D’après ce qu’on a pu compren-
dre de la précédente direction, le
technicien français était en situation
d’abandon de poste. Mais l’intéressé
a recouru à la FIFA en accusant le
club de résiliation abusive de
contrat. Cela dit, nous nous retrou-
vons vraiment dans l’embarras, car
la FIFA nous a accordé un délai de
quelques jours seulement pour ré-
gulariser cet entraîneur, faute de
quoi, on risque de nous défalquer
des points de notre compteur en
championnat comme première
sanction", a-t-il averti.

Le dossier Cavalli vient ainsi ac-
croître les soucis de la direction des
"Hamraoua", sous la menace aussi
d’autres sanctions de la part de la
Direction de contrôle de gestion et

des finances (DCGF) relevant de la
Fédération algérienne de football
(FAF) pour ne pas lui avoir remis les
documents administratifs et finan-
ciers exigés, sans oublier la récente
plainte déposée par le joueur Ab-
derraouf Chouiter contre le club,
auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL).

Cela se passe aussi au moment où
Cherif El Ouezzani peine à s’acquit-
ter des cinq arriérés de salaires de
ses joueurs qui ont retrouvé le sou-
rire après avoir chassé la "guigne" à
domicile en battant l’AS Ain M’lila
(3-1) samedi passé dans le cadre de
la 19e journée du championnat.

Les Oranais, sixièmes au classe-
ment avec 26 points, rendront visite
samedi au MC Alger, revenu plus
que jamais dans la course au titre,
après s’être hissé à la deuxième place
avec 33 unités tout en comptant un
match en moins.

Ligue 1

Le MCO sous la menace de la FIFA,
Cherif El Ouezzani croise les doigts

L'entraîneur Abdelkrim Bira
s'est rétracté finalement à

l'idée de diriger la barre technique
de l'USM Alger, après avoir trouvé
la veille un accord avec la direction,
pour remplacer Dziri Billel, dont le
contrat a été résilié à l'amiable, a an-
noncé jeudi le club pensionnaire de
la Ligue 1 de football.

"Pour des raisons personnelles,
Abdelkrim Bira n'entrainera pas
l'USM Alger. Il a présenté ses ex-
cuses à la direction", a indiqué le
club algérois dans un bref commu-
niqué publié sur sa page officielle
Facebook.

Pourtant, l'USMA a annoncé
mercredi en début de soirée avoir
trouvé "un accord officiel" avec Bira,
qui devait parapher son contrat ce
jeudi, et choisir son nouveau staff
dans les jours à venir.

Bira devait remplacer Dziri Billel,
qui a "insisté" pour résilier son
contrat à l'amiable, et mettre ainsi
fin à huit mois de collaboration,
trois jours après la défaite concédée
dans le derby de la capitale lundi
face au MC Alger (0-1) au stade du
5-juillet, dans le cadre de la 19e
journée du championnat.

L'ancien capitaine de l'USMA

avait déjà démissionné de son poste,
à l'issue de l'élimination essuyée en
1/16es de finale de la Coupe d'Algé-
rie en déplacement face à l'ASM
Oran (1-0), avant de revenir sur sa
décision, suite à l'intervention
d'Achour Djelloul, Président-direc-
teur général du groupe Serport,
nouveau actionnaire majoritaire de
l'USMA.

L'USM Alger occupe la 9e place
au classement de Ligue 1 avec 25
points, à la veille de la 20e journée.
Les "rouge et noir" effectueront sa-
medi un déplacement périlleux à
Béchar pour affronter la JS Saoura.

Ligue 1 (USM Alger) succession de Dziri Billel
L’entraîneur Bira dit oui avant de se rétracter
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L'international Algé-
rien Yacine Brahimi
et son club Al-

Rayyan, recevaient cette
après-midi Al Ahli Doha
pour le compte de la 16ème
journée du championnat Qa-
tari. Unique buteur du match,
Brahimi a offert la victoire à
son équipe.

Dans un match maitrisé de
bout en bout, Yacine Brahimi
et ses coéquipiers ont renoué

avec la victoire face à Al Ahli
Doha. L'ancien du FC Porto a
inscrit le seul but de la ren-
contre sur penalty à la 69ème
minute. C'est son 11ème but
de la saison et le premier de-
puis près de deux mois. Il au-
rait pu inscrire un magnifique
but en première mi-temps sur
un coup de tête mais le gar-
dien adverse a détourné le
ballon sur sa ligne. Sorti par
son entraineur à la 82ème mi-

nute, Brahimi paraissait
agacé.

Le joueur formé au Stade
Rennais pointe à la deuxième
place du classement des bu-
teurs au Qatar, derrière son
compatriote Baghdad Bou-
nedjah. Il a aussi offert 3
passes décisives depuis le
début de l'exercice. Avec cette
victoire, Al-Rayyan conforte
sa deuxième place au classe-
ment.

Baghdad Bounedjah et
Al Sadd ont réalisé

une mauvaise opération hier
face à Al Arabi en concédant
le match nul sur sa pelouse,
malgré la passe décisive de

l'Algérien.
L'attaquant Algérien était

titulaire hier face à sa vic-
time préférée au Qatar, Al
Arabi. 

En effet depuis 2016, Bou-

nedjah a inscrit 20 buts face
à la formation de Doha. Mais
cette fois, il n'a pas réussi à
faire trembler les filets mal-
gré quelques opportunités
durant le match.

La Ligue italienne de
football a statué jeudi

soir sur la rencontre à venir
entre la Juventus et l'Inter. À
cause du Coronavirus, celle-
ci se jouera bien à huis clos.

Comme c'était la tendance
depuis plusieurs jours, les
hautes instances du football
italien ont pris la décision de
faire jouer le choc de la 26e
journée de la Serie A, oppo-
sant la Juventus à l'Inter, à
huis clos. Face à l'épidémie du
Coronavirus, qui frappe ac-

tuellement le pays et en parti-
culier les régions du nord de
la Botte, cette démarche a été
jugée inévitable pour protéger
la santé des supporters et celle
des joueurs.

Des stades vides
moitié des matchs 

ce week-end
Le derby d'Italie ne sera pas

le seul à se disputer dans une
enceinte vide. Ça sera aussi le
cas de quatre autres rencon-
tres de cette levée du cham-

pionnat : Udinese-Fiorentina,
Milan-Genoa, Parme-Spal et
Sassuolo-Brescia. Pour rap-
pel, jeudi soir, l'Inter avait dû
jouer son match de Ligue Eu-
ropa contre Ludogorets à huis
clos également (2-1), et de
nombreux matchs avaient été
reportés la semaine dernière
de l'autre côté des Pyrénées.
L'Italie est le pays d'Europe le
plus touché par le Covid-19.
650 personnes ont été testées
positives au virus, et 17 d'en-
tre elles en sont mortes.

CAN 2021 
La RD Congo recevra bien

au stade des Martyrs

Alors qu'une menace de suspension planait, la RD
Congo recevra bien l'Angola au stade des Martyrs, le

28 mars prochain en éliminatoires de la CAN 2021.
La Confédération africaine de football a publié le pro-

gramme officiel des rencontres des 3eme et 4eme journées
des éliminatoires de la CAN 2021. De ce document, il ressort
que la RD Congo recevra bien l'Angola le 28 mars au stade
des Martyrs de Kinshasa. Une menace de suspension de l'en-
ceinte planait pourtant depuis que le président de la Fédéra-
tion congolaise (Fécofa) et vice-président de la CAF,
Constant Omari, avait émis des critiques sur l'état et la main-
tenance de l'infrastructure. Le terrain n'est pas en bon état,
le tapis synthétique est devenu trop dur, avait déclaré le diri-
geant. Le risque est que les éliminatoires de la CAN et de la
Coupe du Monde se jouent en dehors de Kinshasa. La me-
nace n'a donc pas (encore ?) été mise à exécution, et seul le
Zimbabwe devra trouver un autre terrain pour recevoir.

LDC 
Quatre chocs au nord 

en quarts de finale aller

Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions
africaine se déroulent vendredi et samedi. Découvrez

en le programme complet.
Pour la première fois, le plateau des quarts de finale de la

Ligue des Champions africaine ne comporte que des anciens
vainqueurs. La crème de la crème du football de club conti-
nental se retrouve en cette fin de semaine pour les manches
aller. Au Caire, le Zamalek accueille l'Espérance de Tunis
deux semaines après l'avoir battue en Supercoupe de la CAF,
lors d'un match de gala à Doha. Depuis, les Chevaliers Blancs
ont remporté la Supercoupe d'Egypte mais perdu le derby
face à Al-Ahly sur tapis vert. Plutôt favorable au Zamalek par
le passé, de quel côté penchera ce nouvel affrontement entre
les deux équipes ? L'Espérance, en quête d'un troisième tro-
phée de rang, devra se montrer solide pour ne pas compro-
mettre ses chances avant la manche retour. L'autre rencontre
de la journée verra le Raja Casablanca recevoir le TP Ma-
zembe

Mihayo : « Les arguments pour refroidir Mohamed V »
Entre les Congolais dotés du meilleur bilan de la phase de

poules et les Marocains, meilleurs deuxièmes, la lutte s'an-
nonce indécise. Les Corbeaux retrouveront leur ancien atta-
quant Ben Malango, parti fâché l'été dernier. « Nous avons
les arguments pour refroidir Mohamed V », a prévenu l'en-
traîneur Pamphile Mihayo, dont l'équipe évoluera sans sa
star, Trésor Mputu, sanctionnée pour indiscipline. Samedi,
Al-Ahly se mesurera aux Sud-Africains de Mamelodi Sun-
downs, qui les avaient humiliés l'an passé à ce stade de la
compétition. Invaincus durant la phase de poules, les
hommes de Pitso Mosimane pourraient évoluer sans plu-
sieurs de leurs titulaires habituels face aux octuples vain-
queurs. Enfin, l'Etoile sportive du Sahel se déplacera sur le
terrain du WAC Casablanca, coaché depuis ce mardi par son
ex-entraîneur Juan Carlos Garrido.

Vendredi :
17h : ..........................Zamalek (EGY) - ES Tunis (TUN)
20h : .... Raja Casablanca (MAR) - TP Mazembe (RDC)

Samedi :
17h : ...... Al-Ahly (EGY) - Mamelodi Sundowns (AFS)
20h : ..........WAC Casablanca (MAR) - ES Sahel (TUN)

Le choc Juventus – Inter se jouera 
à huis clos à cause du Coronavirus

Qatar 
Bounedjah passeur décisif face à Al Arabi
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Les produits light aident à garder la ligne
Vrai et faux. Ils sont utiles à quatre conditions : s’assurer qu’ils

sont réellement moins caloriques que les produits traditionnels ;
ne pas en consommer deux fois plus ; prendre vraiment plaisir à
les manger (pour ne pas compenser avec d’autres aliments plus
agréables) ; contrôler l’ensemble de son alimentation.

Dîner trop tard fait grossir
Vrai et faux. On entend souvent dire que passé 22 heures, l’or-

ganisme fait plus de réserves à cause d’un contexte hormonal dé-
favorable. En réalité, la différence est minime. Par contre, un
jeûne prolongé facilite le déstockage des graisses, grâce à un taux
d’insuline sanguin réduit. Quand on dîne tard, l’idéal serait donc
de petit-déjeuner tard le lendemain.

Au régime, il faut éviter de boire de l’eau gazeuse
Faux ! Lorsqu’elle est nature, l’eau gazeuse n’apporte aucune ca-

lorie. Elle peut simplement ballonner celles qui ont les intestins
sensibles. Attention cependant aux eaux particulièrement riches
en sodium (Rozana, Vichy Célestins, Saint-Yorre) qui font gonfler
parce qu’elles favorisent la rétention d’eau.

Il vaut mieux manger de l’emmental que du camembert
Faux ! Le camembert et autres fromages à pâte molle (chèvre

frais, carré de l’est, livarot…), plus riches en eau, apportent envi-
ron 20 % de lipides et 80 kcal par portion de 30 g. Tandis que l’em-
mental et tous les fromages à pâte dure (comté, parmesan…),
fournissent 30 % de lipides et 110 kcal par portion. Ces derniers
n’ont cependant pas tout faux : ils sont 2 à 3 fois plus concentrés
en calcium.

Dîner devant la télé fait prendre des kilos
Vrai ! Si on prend ses repas devant la télé ou l’ordinateur, on

n’est pas concentrée sur ce qu’on avale. On peut donc ingurgiter
une grande quantité d’aliments sans s’en rendre compte. La bonne
option ? Pour ne pas rater sa série préférée, se préparer un plateau
télé avec des portions adaptées. Et ne pas se resservir !

Le chocolat noir est nettement moins riche
Faux ! Avec 33 % de glucides au lieu de 57 %, le chocolat noir

à 70 % de cacao est moins sucré que le chocolat au lait, mais il
contient plus de cacao, donc de gras. Au final, tous les chocolats,
noir, blanc, au lait, aux noisettes, se valent d’un point de vue éner-
gétique : 110 kcal la rangée de 20 g. L’avantage du noir ? Il écœure
plus vite et on a moins de mal à modérer sa consommation.

Quand on maigrit vite, on perd des muscles
Vrai ! Il est quasiment impossible de ne perdre que de la graisse

au cours d’un régime. Et plus on se restreint pour maigrir vite,
plus la fonte musculaire est importante. Avec pour conséquences,
une perte de tonicité et plus de difficultés à maintenir son poids
par la suite. Un seul mot d’ordre : la patience !

Au régime, on n’a pas droit aux sandwichs
Faux ! Lorsqu’on a peu de temps pour déjeuner, mieux vaut

manger un sandwich que de sauter le repas ou de se retrancher
sur un paquet de biscuits. Côté pain, préférez la baguette tradition
ou aux céréales au pain de mie ou à la baguette ordinaire. Côté
garniture, zappez la mayonnaise et le saucisson sec, misez sur les
jambons, les viandes froides ou le saumon fumé, et les crudités.
Complétez par un yaourt et un fruit.

A Suivre ...

Astuce
Régime  en finir avec les idées reçues

sur l'alimentation minceur

PRÉPARATION
Faites dorer le poulet dans une

casserole avec 1 c. à soupe de
beurre, puis retirez-le de la casserole

et délayez le jus de cuisson avec le
safran. Salez et poivrez, mélangez et
réservez. 
Pelez et émincez les oignons.

Faites fondre 2 c. à soupe de beurre
dans une cocotte au feu, et faites-y
revenir les oignons. Ajoutez le riz et
mélangez. Laissez cuire 1 min en re-
muant, jusqu’à ce que le riz de-
vienne translucide. Ajoutez ensuite
les morceaux de poulet. Versez le jus
au safran par-dessus, ajoutez le
bouillon, et portez à ébullition à dé-
couvert en mélangeant de temps en
temps. 
Dès l'ébullition, fermez la cocotte

et laissez cuire pendant 10 min sur
feu doux. Ajoutez les petits pois et 1
c. à soupe de beurre, refermez et
poursuivez la cuisson 10 min de
plus, jusqu'à ce que le riz devienne
bien tendre. Servez dans la cocotte
de cuisson.

INGRÉDIENTS
7 pommes de terre
7 carottes
6 navets
2 poireaux
2 oignons
1 chou vert
3 gousses d'ail
3 feuilles de laurier
clous de girofle
10 l d'eau
paprika
cumin moulu
30 g de gros sel
15 grains de poivre

PRÉPARATION
Sur une planche de cuisine, dé-

taillez le choux en quartiers, et ré-
servez-en les 3/4 dans un récipient
adapté. Défeuillez le 1/4 de chou
restant et pelez tous les autres lé-
gumes. Dans une bassine d'eau
claire, lavez-les l'un après l'autre.
Ensuite, découpez-les en morceaux
et mettez-les dans une grande cas-
serole. Epluchez l'ail et les oignons,

rincez-les également et coupez-les
en morceaux. Jetez-les également
dans la casserole. Ajoutez les feuilles
de laurier, 15 grains de poivre, 2
clous de girofle et le sel. Recouvrez
le tout de 10 l d'eau puis portez

votre préparation à ébullition sur un
feu vif.  Ensuite, laissez cuire douce-
ment pendant 40 min. Incorporez à
vos légumes, 1 c. à café de paprika
et 1c. à café de cumin moulu. Passez
la préparation au mixer. Servez!

Riz au poulet, safran et petits pois en cocotte

Crêpes farcies au fromage frais et épinards

Soupe épicée de légumes maison

INGRÉDIENTS
375 g de riz
1 poulet coupé en morceaux
350 g de petits pois
2 oignons
4 c. à soupe de beurre
50 cl de bouillon de volaille
1 c. à café de safran
sel, poivre

PRÉPARATION
Commencez par battre les œufs

et le lait ensemble, puis saupoudrez
le tout de poivre, de sel et versez-y

de la farine. Avec la pâte ainsi obte-
nue, faites cuire quatre crêpes dans
une poêle antiadhésive dans la-
quelle vous aurez préalablement fait

chauffer un peu d’huile. Ensuite,
passez à la farce. Pour ce faire, éplu-
chez, lavez et découpez l’oignon en
petits morceaux. Ensuite, chauffez
un peu d’huile et faites-les dorer lé-
gèrement. Après, ajoutez les épi-
nards et laissez le tout cuire pendant
environ 10 min. 
Ce délai dépassé, ajoutez le fro-

mage frais et laissez-le se dissoudre
en remuant légèrement. Salez puis,
poivrez. Il ne vous reste qu’à recou-
vrir les crêpes de la farce aux épi-
nards puis, les enrouler.

INGRÉDIENTS
150 g de farine de froment
200g de fromage frais
450g d'épinards 
300 ml de lait
60 ml d'huile
1 oignons
2 œufs
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Avec l’âge, ils peuvent paraître plus
clairsemés, moins structurés, et c’est
alors tout le regard qui perd de son
éclat. Découvrez nos astuces épilation
pour leur redonner du caractère et ob-
tenir un effet rajeunissant global bluf-
fant.
Les sourcils sont les architectes de

votre visage. En adoptant une ligne «
coup de jeune », en les épilant sans fra-
giliser vos paupières et en utilisant des
soins qui dopent leur force et leur
croissance, vous vous offrirez une
vraie cure de jouvence.

La ligne qui ouvre le regard 
Créer un arc, c’est bien, mais avec

l’âge, vous devez décaler légèrement le
point le plus haut pour ne pas aug-
menter l’effet « paupière tombante ». Il
ne doit plus être aligné avec la pupille
mais plutôt avec le contour extérieur
de l'iris. 
De cette façon, la partie descen-

dante du sourcil sera moins impor-
tante que la partie montante et vous
apporterez un léger effet liftant à vos
yeux. Vous pouvez aussi redresser la
tête des sourcils en épilant quelques
poils en dessous pour ouvrir instanta-
nément le regard.

L’épilation douceur 
De l’avis des professionnels, à partir

de 40 ans, mieux vaut ne plus s'épiler
à la cire. En effet, le geste d’arracher ré-
gulièrement la bande sur les paupières
risque d’accélérer la perte de tonicité
de la peau à cet endroit. 
Préférez donc entretenir votre ligne

avec une pince à épiler. Pour ne pas
abîmer le travail de l’esthéticienne,
contentez-vous d’ôter les poils qui ont
repoussé sous la ligne et entre les deux
sourcils. 
Les bons repères ? Placez l'index le

long du nez à la verticale et imaginez
deux traits de chaque côté de votre
doigt. Vous pouvez retirer les poils si-
tués entre ces deux lignes. Veillez à
bien les attraper au plus près de la ra-
cine et à toujours maintenir la peau les
doigts pour retirer le bulbe sans dou-
leur.

Bien choisir sa pince à épiler
Il existe 4 formes de pinces, dont 2

qui se prêtent parfaitement à l’épilation
des sourcils. La pince crabe, aux extré-
mités recourbées, permet d’attraper les
poils les plus fins avec précision et de
les arracher sans les casser. Si vous n’en

avez pas, une pince biseautée peut
aussi faire l’affaire. 
Votre salle de bains est un peu som-

bre ? Sachez qu’il existe des modèles
lumineux avec petite led intégrée pour
être ultra-précise ! Bon à savoir : dés-
infectez votre pince à épiler avant
chaque utilisation et prenez-en soin :
si elle tombe, elle peut ne plus aussi
bien agripper et devoir être remplacée.

L’astuce en plus : les dopeurs de
croissance 
Les poils des sourcils repoussent

moins vite que ceux des jambes ou des
aisselles. Et avec l’âge, le phénomène
ne s’améliore pas, car dès 40 ans, la
phase télogène (mort et chute) et la
phase de formation du nouveau poil
s’allongent. 
Pour les renforcer un peu et retrou-

ver une ligne pleine et dense, il existe
des produits spécifiques. Certains mi-
sent sur des aliments reconnus pour
leurs vertus sur la pousse des cheveux,
comme le soja noir, le chaga (champi-
gnon) ou encore la baie d’açaï. 
D’autres sur des associations de

peptides, de micro-algues et de pan-
thénol pour stimuler la formation de
la kératine (constituant du poil). Selon
les formulations, ils peuvent s’appli-
quer soit le soir, soit deux fois par jour.
Enfin, sachez qu’il existe des sérums
stimulant la pousse des cils, que vous
pouvez également utiliser sur les sour-
cils.

Vous le savez sûrement déjà :
bien se démaquiller avant de dor-
mir est un rituel beauté à ne jamais
zapper. Mais ce soir, très fatiguée,
vous en feriez bien l'impasse. Erreur
fatale ! Voici 3 raisons qui vous ex-
pliquent pourquoi il faut absolu-
ment faire peau nette avant d'aller
se coucher.
Cela paraît logique : maquillée

toute la journée, la peau a besoin
d'être nettoyée avant le coucher afin
de pouvoir se régénérer pendant la
nuit. Oui mais voilà, parfois il est
tentant de faire l'impasse sur la mis-
sion démaquillage, surtout lorsque
l'on est épuisée et pressée de se cou-
cher. Une erreur à oublier au plus
vite, pour ces trois raisons.

Se démaquiller pour éliminer
toute trace de pollution
Il ne s'agit pas seulement de reti-

rer le maquillage, mais d'un vérita-
ble nettoyage de peau auquel il faut
s'astreindre chaque soir. Toute la
journée, notre peau est agressée par
la pollution urbaine et doit être dés-
encrassée pour pouvoir se régénérer
au mieux. 
Se démaquiller avec un lait, une

huile, ou une eau micellaire, et ter-

miner le tout par une eau florale
fraîche est indispensable pour pré-
server sa peau et lui donner de
l'éclat.

Se démaquiller pour éviter les
imperfections et autres désagré-
ments
La nuit, la peau se régénère. Si ja-

mais elle reste maquillée, les pores
vont se boucher, l'épiderme ne va
plus respirer, et c'est la cata ! C'est le
meilleur moyen de voir apparaître
boutons d'acné, ou pire, des points
noirs persistants. Aussi, faire l'im-
passe sur le démaquillage, c'est as-
surer un mauvais traitement à ses
cils ! Le mascara, s'il n'est pas retiré,
fera chuter vos jolis cils par paquets.

Se démaquiller pour limiter

l'apparition de rides
Une peau propre vieillit moins

vite, c'est prouvé. Une peau non dé-
maquillée ne respire pas, ne se pu-
rifie pas et se déshydrate. 
Résultat ? Les rides s'y installent

aisément. en 2013, une journaliste
anglaise avait tenté l'expérience de
ne pas se démaquiller pendant un
mois. 
Dès le troisième jour, son visage

en portait les stigmates : peau terne
et sèche, chute de cils, boutons
d'acné... au bout d'un mois, les ré-
sultats sont formels : sa peau aurait
pris 10 ans d'âge. Une bonne raison,
donc, d'investir du temps dans son
démaquillage, c'est ralentir le vieil-
lissement cutané !

3 raisons pour lesquelles il faut absolument
se démaquiller avant d'aller se coucher

Sourcils : la bonne épilation pour un effet rajeunissant
BÉLIER : Débarrassé de Neptune vous

aurez droit à une excellente forme
physique et morale, et pourrez
profiter dès lors à cent pour cent

du soutien de Mars, la planète de
l'énergie.

TAUREAU : La chance sera cette fois-ci
aux couleurs des arts et de la
science : professeurs d'université,
amateurs ou critiques d'art,

conservateurs de musées, chercheurs
et scientifiques seront favorisés

GÉMEAUX : A la faveur de cet aspect de
Mercure, vous prendrez une déci-
sion judicieuse à propos d'un im-
portant problème familial.

Ensuite, vous jouirez d'un bonheur se-
rein.

CANCER :Vous prendrez un goût exagéré
à l'indépendance, et tout ce qui
ressemblera de près ou de loin à
une contrainte vous mettra dans

tous vos états.
LION :Grâce à l'influence positive de Mer-

cure en bel aspect, vous résisterez
beaucoup mieux que d'habitude
aux petits soucis quotidiens, telle-

ment stressants pour vous.
VIERGE : Les planètes Jupiter et Mars

vous doteront d'une bonne résis-
tance, mais souligneront néan-
moins quelques points faibles que

vous devrez surveiller.
BALANCE : La vie au foyer sera particu-

lièrement agréable et harmo-
nieuse. Certains d'entre vous
changeront leur style de vie, leur

manière d'être à travers une nouvelle
installation.

SCORPION : Les nombreuses planètes in-
fluençant en ce moment les sec-
teurs d'argent de votre thème
forment des configurations favo-

rables.
SAGITTAIRE :Vous bénéficierez du sou-

tien de Mercure, la planète de la
persuasion par excellence. Pour
ceux que vous aimez, vos désirs

seront des ordres.
CAPRICORNE :Vous aurez un emploi du

temps exagérément chargé. Il faut
dire que vous ne serez pas du tout
disposé à vous priver de vos dis-

tractions ou loisirs habituels malgré
le surcroît d'activités professionnelles que
vous imposent les circonstances.

VERSEAU : La critique est facile, tout le
monde le sait. Alors méfiez-vous
de cette tendance, qui sera fort
prononcée chez vous aujourd'hui.

POISSONS : Vous aurez un grand appétit
de vivre. Vous ferez une plus
grande part aux nouveautés, ce
qui vous donnera l'occasion de

prendre un plus grand recul.

L’horoscope 
du jour
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Julian Michaels, un homme d'affaires, a conçu une sta-
tion pour vacanciers nommée Vice. Dans cet environ-
nement composé de robots, les clients peuvent réaliser
leurs fantasmes les plus fous avec les habitants artifi-

ciels qui regardent, pensent et ressentent comme les hu-
mains. Mais Kelly, l'une de ces créatures qui a été « tuée

» par un criminel, se réveille... Elle prend alors
conscience de sa condition et décide de s'échapper. Les
hommes de Julian se lancent immédiatement à sa re-

cherche. Parallèlement, Roy, un policier, mène sa pro-
pre enquête.

Julie, une actrice caractérielle et égocentrique, s'inquiète de
son âge. Elle tente de se faire combler quelques rides, mais

l'opération tourne mal : Julie est défigurée. Or, elle doit
débuter le tournage d'un film important pour relancer sa
carrière. Julie demande à son sosie, Laurette, une femme

douce et attentionnée, qu'elle a rencontrée par hasard,
de la remplacer pour quelques semaines. Bien qu'elle n'ait

aucune expérience dans la comédie, Laurette parvient
à imiter Julie à la perfection et fait des étincelles pendant

lors des prises de vue.

Suite à un sondage réalisé auprès d'un panel représentatif
de Français, trente chansons parmi les plus connues du

répertoire francophone ont été classées de la trentième à
la première place. A quelle position se situeront des tubes
comme «Je t'aime» de Lara Fabian, «Les Lacs du Conne-
mara» de Michel Sardou, «Je te promets» de Johnny Hal-
lyday ou «Bella» de Gims ? Parallèlement au classement,
des journalistes et des experts dévoilent les histoires qui

se cachent derrière ces grands succès.

Célyne, 50 ans, souhaite vendre sa petite maison atypique
et pleine de charme à Epinay-sur-Seine, en Ile-de-France.
Ce bien est sur le marché depuis deux ans. La décoration

très personnalisée et les problèmes d'isolation ont dû faire
fuir les potentiels acheteurs. Stéphane Plaza et Sophie

Ferjani vont l'aider en lui proposant de rénover chaque
pièce avec de la ouate de cellulose •
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Alors qu'il se promène avec son bébé, Max porte secours à
un joueur de basket victime d'un malaise. Michael Duke

impressionne Floyd par son inventivité concernant un cas
complexe. Iggy voudrait réussir à convaincre son compa-

gnon, Martin, d'adopter un nouvel enfant et livre ses inter-
rogations à Kapoor. Ce dernier lui confie en retour qu'il

s'apprête à devenir grand-père. Helen entretient une liaison
passionnée avec l'un de ses confrères. Valentina et Helen

n'ont pas la même approche pour soigner Mollly.

Nouvelle-Aquitaine. Bis. Leïla Kaddour partage ses coups de
cœurs artistiques • Centre. Ren versant. Vanille, fille de Ju-
lien Clerc, rencontre l’artiste Da Silva • Bretagne. Le Grand

Bazh.Art. L’évolution de l’architecture de Rennes • Pays de la
Loire.Art-o-tech. Rencontre avec René Martin, fondateur de

la Folle journée • Corse. Music box • Autres régions. Toki
Woki. Dans le Grand Paris, rencontre avec la cheffe d’or-

chestre Uele Lamore, l’écrivain Kamal Haussman et Jenny
Bel’Air, l’ancienne physionomiste du Palace.

En 1994, la commissaire divisionnaire Martine
Monteil est la première femme nommée à la tête
de la prestigieuse brigade criminelle. Profondé-

ment marquée par le meurtre d'une jeune femme,
elle s'est fixé comme priorité absolue de traquer ce

dangereux psychopathe. Pour mettre toutes les
chances de son côté, elle entreprend de faire colla-
borer des services parfois rivaux. Son but : impo-
ser la création d'un fichier des empreintes ADN

pour confondre le meurtrier.

21h05

La prolifération des détritus dans l'Hexagone est évoquée à
travers un docu-fiction. Si rien n'est fait d'ici 2050, Paris se-
rait recouvert de poubelles infestées de vermine. Et une ville
de la Creuse serait contaminée par des substances toxiques.
Les ports français seraient fermés car la pêche serait inter-

dite à cause des matières plastiques avalées par des bancs de
poissons. Autour de la journaliste Stéphanie Renouvin,

d'éminents experts débattent des risques de la prolifération
des matériaux et débris laissés comme résidus et des solu-

tions envisagées.

21h05
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5 qualités indispensables pour
devenir écrivain public

Dans cet article il s’agit des qua-
lités indispensables pour devenir
écrivain public. Vous allez trou-

ver les recommandations et
d’autres informations néces-
saires pour ceux qui veulent

commencer à écrire leurs œu-
vres littéraires. Chaque profes-
sion a ses spécificités. L’écrivain
a aussi sa propre spécificité, sa

vision du monde et un ensemble
de qualités nécessaires. 

Il est très utile de savoir quelles
qualités il faut développer en soi

et pourquoi.

Horizontalement
1 - Représenter de mamanière exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Potentas orientaux
4 - Exécutant fantaisiste - Profession
5 - Emission gazeuse - Plan incliné pour une baleine - Cri de bri-
coleur
6 - Pénible - Table parfois sanglante - Métal 38
7 - Amphithéâtres romains - Parties basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la geisha - Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

Verticalement
A - Cépage de vin muscat
B - Eprises
C - Punaise d'eau - Il vaut bien le césium
D - Style vocal trés jazzy - Os
E - Terres brunes - Dieu de la bise
F - Concrétions des grands fonds - Coordination
G - Vétu comme un ver - Pouffe - Existe
H - Congé d'officiant - Quitte sa région
I - Pétune - Relations
J - Parodia - Se donne du mal
K - Eclaicissais - Drogue dure
L - Ferraille de légionnaire 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : La fée C !!!

Quelle est la fée que les enfants

détestent le plus ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIE ALES AERAI ANNALE AIRAINS ENTERRER GENTIANES
ARA AMER GARDE DIESEE ASSENER ILIENNES RAVISSANT
ARS CIEL ICTUS EMAILLA SINECURE
BIS EGAL LESER ENERGIE SIROTERA
DRU EIRE LUCRE ENNEIGE - 12 -
ECU ESSE NEVEU QUALITE INTIMIDAIENT
ELU ETRE PIEGE TOPERAS
EPI MINE QUAND TRIMERA
GUE PART RATER URINAIS
LAS RIEN RUSES
LSD SEIN
NIA SNOB
NUI TRIS
RIS USER
ROC
SAC
SET
TAN
TAS
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Hippodrome du Caroubier

1 - SAMAN
S. BENYETTOU 57 kg
12-01-2020 1.100 m 2ème
D. BOUBAKRI 54 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 1er T.N.C
A. ATTIA 55 kg 14 pts
09-02-2020 1.200 m 8ème
A. ATTIA 57 kg 17 pts
19-02-2020 1.500 m 6ème
AB. ATALLAH 58 kg 10 pts
23-02-2020 1.700 m 6ème
S. BENYETTOU 56 kg 14 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

2 - CHAWEL
T. LAZREG 57 kg
30-10-2019 1.300 m 12ème
S. DOUDARI 56 kg 13 pts
23-11-2019 1.700 m 7ème
K. BAGHDAD 55 kg 10 pts
04-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
T. LAZREG 54 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 4ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 3ème
T. LAZREG 58 kg 16 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.
3 - NABED EL QUALB

A. LACHI 57 kg
17-11-2019 1.100 m 7ème
H. RAACHE 57 kg 18 pts
26-11-2019 1.300 m 4ème
A. LACHI 57 kg 15 pts
01-12-2019 1.600 m 8ème
A. LACHI 56 kg 18 pts
22-01-2020 1.500 m 5ème
A. LACHI 57 kg 14 pts
09-02-2020 1.200 m 17ème
AB. ATALLAH 57 kg 17 pts

Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable au Caroubier.
Conclusion : A revoir.

4 - AZEMOUR
AL. TIAR 57 kg
04-01-2020 1.100 m retiré
K. BAGHDAD 56 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 8ème
AN. CHAABI 54 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 4ème 
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 10ème
AL. TIAR 54 kg 16 pts
20-02-2020 1.300 m 1er 1'37''
AL. TIAR 57 kg 16 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.

5 - T.BIBARS
B. BENSAID 56,5 kg
05-01-2019 1.300 m 6ème
KH. NAIR 53 kg 13 pts
13-01-2020 1.400 m 5ème
KH. NAIR 53 kg 13 pts
27-01-2020 1.200 m 7ème
F. MOUISSI 54 kg 13 pts
03-02-2020 1.000 m 1er T.N.C
AB. BOULESBAA 54 kg 14 pts
24-02-2020 1.600 m 6ème
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
Le changement de monte convient
à sa participation dans cette
course.
Conclusion : Une priorité.

6 - EL QUEF
AH. CHAABI 56 kg
17-01-2020 1.200 m 13ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
29-01-2020 1.300 m 2ème
AH. CHAABI 54 kg 17 pts
02-02-2020 1.400 m retiré
AN. CHAABI 53 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 14ème

B. TARCHAG 55 kg 17 pts
21-02-2020 1.400 m 9ème
AH. CHAABI 57 kg 16 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

7 - FAOUZ
T. ALI OUAR 56 kg
11-01-2020 1.300 m 10ème
T. ALI OUAR 57 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 2ème
JJ/ AL. TIAR 56 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m tombé
JJ/ AL. TIAR 54 kg 13 pts
06-02-2020 1.600 m 8ème
AL. TIAR 56 kg 10 pts
22-02-2020 1.300 m 10ème
AL. TIAR 55 kg 16 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

8 - CHARFIA
AH. CHAABI 56 kg
16-10-2019 1.600 m 10ème
A. LECHEHAB 56 kg 10 pts
26-11-2019 1.300 m 12ème
A. LECHEHAB 58 kg 15 pts
01-12-2019 1.600 m 9ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
31-12-2019 1.300 m 4ème
AP/ SH. BENYETTOU 52,5 kg 14 pts
15-02-2020 1.400 m 4ème
AH. CHAABI 55 kg 16 pts
Elle est à retenir en très bonne
place dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

9 - WANISAF
H. RAACHE 55 kg
24-12-2019 1.300 m 18ème
AB. ATALLAH 55 kg 17 pts
12-01-2020 1.100 m 15ème
H. RAACHE 55 kg 16 pts
15-01-2020 1.000 m 2ème

H. RAACHE 55 kg 16 pts
26-01-2020 1.300 m 7ème
H. RAACHE 55 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 1ère T.N.C
H. RAACHEE 56 kg 16 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place avec H. Raâche.
Conclusion : Une possibilité.

10 - CELLAMARE
KH. NAIR 55 kg
04-01-2020 1.100 m 3ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 4ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 2ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 5ème
K. BAGHDAD 57 kg 16 pts
22-02-2020 1.300 m 6ème
A. YAHIAOUI 55 kg 13 pts
A retenir en possibilité, et ce, mal-
gré son dernier 
Conclusion : Une possibilité.

11 - CHAKIRA D'HEM
K. BAGHDAD 55 kg
15-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
02-11-2019 1.600 m 8ème
K. BAGHDAD 55 kg 10 pts
07-12-2019 1.600 m 7ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 11ème
K. BAGHDAD 55 kg 13 pts
06-02-2020 1.600 m 10ème
K. BAGHDAD 55 kg 10 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

12 - AL MOUMTAZA
A. YAHIAOUI 54 kg
26-10-2019 1.400 m 6ème
A. YAHIAOUI 53 kg 11 pts
09-11-2019 1.500 m 11ème
A. YAHIAOUI 53 kg 16 pts
14-11-2019 1.100 m 1ère T.N.C
A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts
30-11-2019 1.500 m 11ème
A. YAHIAOUI 55 kg 14 pts
15-02-2020 1.400 m 16ème
A. YAHIAOUI 55 kg 16 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de ses derniers échecs.
Conclusion : A revoir.

13 - BOTHOUR
S. BENDJEKIDEL 53 kg
21-12-2019 1.500 m 12ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 7ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 10ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 13 pts
06-02-2020 1.600 m 5ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 10 pts
22-02-2020 1.300 m 9ème
EH. CHAABI 52 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

14 - CHAIAA
AP/ CH. CHAABANE 53 kg
23-11-2019 1.700 m 6ème
EH. CHAABI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 7ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 7ème
AP/ CH. CHAABANE 53 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 1ère T.N.C
AP/ CH. CHAABANE 53 kg 13 pts
22-02-2020 1.300 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 51 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.

15 - OUSSRIA
AP/ SH. BENYETTOU 48 kg
05-01-2019 1.100 m 11ème
A. BOUSSAA 50 kg 13 pts
19-01-2019 1.300 m 12ème
A. BOUSSAA 50,5 kg 18 pts
27-04-2019 1.100 m 13ème
A. BOUSSAA 50 kg 13 pts
19-10-2019 1.200 m retirée
AP/ CH. CHAABANE 50 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 13
A. BOUSSAA 50 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Quarté-Quinté

Les résultats
Hippodromes de M’Sila et Laghouat
Pari Quarté: 15-6-3-2R/8-12

Paris Tiercé-Quinté
4 - 8 - 3 - 5 - 6

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

ABZ. AOUED

M. OUZOUIR

SA. BOUDIAF

A. HAMIANE

A. ZAIDI

HAMDANI/SMIDA

ABZ. AOUED

N. BOUCHELAGHEM

R. BOUSSAA

1   BE FAST

2   AMIR DE KAT

3   NAAMA

4   THOUAR

5   MEZHOUR

6   GHILASS

7   EWEL TUNE

8   BAZAL (0)

9   DOUNGA

CHEVAUX

KH. NAIR

T. ALI OUAR

S. BENYETTOU

T. LAZREG

CH. ATALLAH

AL. TIAR

AB. BOULESBAA

W. BENDJEKIDEL

AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

57

56

56

55

55

55

54

54

51

P

1

8

6

9

5

7

4

2

3

C ENTRAINEURS

K. HABBES

A. CHELLAL

PROPRIETAIRE

S. HAMIANE

PROPRIETAIRE

A. CHELLAL

K. HABBES

PROPRIETAIRE

A. BOUSSAA

Départ de la première course à 15H
Prix : Ramz      Pari Tiercé

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.800 mètres
PROPRIETAIRES

S. ROUICHI
A. HAMIANE
RH. CHELLALI
K. HAIL
N. KHALFAOUI
A. LOUNISSI
SMIDA/OUZOUIR
ABS. GUIRRI
A. BOUAKKAZ
HARAS DE LAHBIL
MZ. METIDJI
A. BAHBOU
HARAS DE LAHBIL
AB. AMMARI
HARAS DU SUD

1   SAMAN
2   CHAWEL
3   NABED EL QUALB
4   AZEMOUR (0)
5   T.BIBARS (0)
6   EL QUEF (0)
7   FAOUZ (0)
8   CHARFIA
9   WANISAF (0)

10   CELLAMARE
11   CHAKIRA D’HEM (0)
12   AL MOUMTAZA (0)
13   BOTHOUR
14   CHAIAA
15   OUSSRIA (0)

CHEVAUX

S. BENYETTOU
T. LAZREG
A. LACHI
AL. TIAR
B. BENSAID
EH. CHAABI
T. ALI OUAR
AH. CHAABI
H. RAACHE
KH. NAIR
K. BAGHDAD
A. YAHIAOUI
S. BENDJEKIDEL
AP/ CH. CHAABANE
AP /SH. BENYETTOU

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
S. HAMIANE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. BOUTERA
AM. LACHEHAB
A. CHELLAL
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
K. NOUGHA
K. BAGHDAD
A. DEHIBA
K. NOUGHA
PROPRIETAIRE
A. BOUSSAA

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Libass Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.200 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

2 - 1 - 8 - 14 - 4 - 5
Surprise: 9 Outsider: 10

Champ F : 2 - 1 - 8 - 14 - X
Champ F : 2 - 1 - 8 - X - 4
Champ D : 2 - 1 - 8 - X - X

2 - 8 - 1 - 14 - 4 - 9 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

2 - 1 - 8 - 14 - 4
Surprise: 5 Outsider : 9
Champ F : 2 - 1 - 8 - X

Champ F : 2 - 1 - X - 14
Champ D :  2 - 1 - X - X

2 - 8 - 1 - 14 - 4 - 9

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 5 - 3 - 8
Surprise : 2

Champ F : 1 - 5 - X
Champ F : 1 - X - 3
Champ F : X - 5 - 3

1 - 3 - 5 - 8 - 2

57
57
57
57

56.5
56
56
55
55
55
55
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48
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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/

