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Un mois pour
s'acquitter des

vignettes
automobiles
de 2020

Une dizaine de personnes, ont observé hier
un sit-in devant le siège de la wilaya

pour se faire entendre, eux qui se sont dit
« oubliés dans la zone d’ombre où ils résident ». Les
protestataires, des postulants à l’habitat rural dans

la localité de Mahdia relevant de la commune de
Oued Tlélat, portaient des banderoles où était

inscrit, « Le logement rural à Mahdia gelé depuis
2012 ». Les protestataires, avanceront,

« Le programme du logement rural a été inscrit en
2012 à Mahdia, nous devions en bénéficier mais à
ce jour, nous n’avons pas reçu de notification pour
son exécution.». Ils ajouteront, « Des centaines de
personnes si ce n’est des milliers ont bénéficié de ce

programme à travers les zones rurales de la wilaya
d’Oran et nous restons aux oubliettes. » 
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SIT-IN DES POSTULANTS
À L’HABITAT RURAL DE MAHDIA 

Lire la suite en page 2
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Une dizaine de per-
sonnes, ont observé hier
un sit-in devant le siège

de la wilaya pour se faire entendre,
eux qui se sont dit « oubliés dans la
zone d’ombre où ils résident ». Les
protestataires, des postulants à l’ha-
bitat rural dans la localité de Mah-
dia relevant de la commune de

Oued Tlélat, portaient des bande-
roles où était inscrit, « Le logement
rural à Mahdia gelé depuis 2012 ».
Les protestataires, avanceront, « Le
programme du logement rural a été
inscrit en 2012 à Mahdia, nous de-
vions en bénéficier mais à ce jour,
nous n’avons pas reçu de notifica-
tion pour son exécution.». Ils ajou-
teront, « Des centaines de
personnes si ce n’est des milliers ont

bénéficié de ce programme à tra-
vers les zones rurales de la wilaya
d’Oran et nous restons aux ou-
bliettes. ». Parmi les fellahs présents
hier à ce rassemblement certains
diront, « Lorsque le Président a
parlé des zones d’ombres c’est des
personnes de notre catégorie qu’il a
parlé, nous demandons juste notre
droit à l’habitat rural nous voulons
rester prés de nos terres, nous
sommes là pour nous faire enten-
dre, nous ne resterons plus à Mah-
dia à espérer qu’on se souvienne de
nous.». Auprès des instances com-
pétentes on apprendra, que le dos-
sier de ces familles a été transmis
par les services des domaines et de
la direction des services agricoles
DSA, à la commission interminis-
térielle, seule habilité à statuer sur
leur droit à la régularisation s’en
suivra leur droit à l’habitat rural. En
fait ces familles ont construit en
2012, illicitement des maisons de
fortunes sur un terrain agricole. Ils
avaient selon nos sources la déci-
sion de bénéficier de l’aide à l’habi-
tat rural mais pas pour construire
sur le terrain qu’ils ont eux même
choisis. 

Oued Tlélat

Sit-in des postulants à l’habitat rural
de Mahdia devant le siège de la wilaya

Port d’Oran 
Arrestation d’une

émigrée en possession
d’un faux passeport
Hocine B.  

Les éléments de la douane, ont intercepté
au port d’Oran, une jeune femme titu-

laire d’un faux passeport. La mise en cause en
l’occurrence, H.A a débarqué du bateau pro-
venant de la ville Alicante. Cette dernière avait
été dénoncée par sa nièce. En fait le passeport
utilisé par H.A est celui de la plaignante. H.A
a remplacé la photo de sa nièce par la sienne.
Selon, la plaignante, un litige ayant pour mo-
bile un héritage l’opposait  à sa tante qui lui a
volé son passeport pour se rendre avec au
bled. La mise en cause a été placée entre les
mains des services de la 7ème sûreté urbaine,
qui l’on présenté à la justice pour faux et usage
de faux et usurpation d’identité. En audience,
H.A a déclaré avoir utilisé le passeport de sa
nièce car elle avait des affaires urgentes à ré-
gler en Algérie alors qu’elle avait perdu son
passeport. Elle dira aussi avoir payé la somme
de 1000 eurosà la personne qui lui a falsifiée
le passeport, précisant que cette dernière tra-
vaille au niveau du consulat d’Algérie en Es-
pagne. Le procureur de la république a requis
à son encontre la peine de trois (03) années
de réclusion assortis d’une amende de 500.000
D.A. L’affaire a été mise en délibérée, la peine
sera prononcée la semaine prochaine.

Emir Abdelkader (ex
Saint Rémy)
Mort par électrocution
d’une personne 
dans une ferme 

R.L

Une personne est décédée suite à une
électrocution, vendredi à Oran, a-t-

on appris auprès des services de la protec-
tion civile.La victime est morte sur place
par électrocution après avoir touchée un
câble haute tension au niveau d’une ferme,
située dans la région de "Emir Abdelkader
", relevant de la commune de Sidi Chahmi,
a indiqué la même source.Les agents de la
protection civile sont intervenus pour évacuer
le corps de la victime (32 ans), vers la morgue
de l’Etablissement hospitalo-universitaire "1er
novembre 1954 " d’Oran, a-t-on ajouté de
même source.

Tribunal criminel de première instance
10 ans pour un crime dont 
a été victime un octogénaire 

J.Moncef

Jugés et condamnés par le tri-
bunal criminel de première

instance, trois jeunes gens accusés
dans une affaire d’homicide volon-
taire avec préméditation dont a été
victime un vieil homme de 80 ans,
avait écopé le premier et le
deuxième de la peine capitale alors
que le troisième, a été condamné
par cette instance à vingt ans de ré-
clusion. Cette fin de semaine de-
vant le tribunal criminel d’appel,
après que le représentant du minis-
tère  public a requis la peine capi-
tale contre les deux premiers mis en
causes en l’occurrence K.D, B.N. et
20 ans de réclusion pour B.A. Le
tribunal criminel d’appel a

condamnés les trois mis en cause à
dix ans de réclusion. Les faits dans
cette affaire remontent au7 novem-
bre 2017 dans la localité de Chehai-
ria, où un vieil homme âgé de 81
ans vivant seul, a été attaqué par les
trois mis en cause qui se trouvaient
dans un état d’ébriété. Les mis en
cause connaissaient, la victime. Ils
savaient qu’il vivait de mendicité et
de la charité des citoyens le
connaissant seul. Les mis en cause
pensaient trouver de l’argent chez le
vieil homme, mais il en fut autre-
ment. La victime n’avait pas un sou,
ce qui provoqua la colère des ses as-
saillants.  Les deux premiers accu-
sés lui porteront des coups avec une
planche en bois, alors que le troi-
sième accusé B.A. voyant le vieil

homme en sang a pris la fuite. Le
lendemain du drame sera décou-
vert le vieil gisant dans une mare de
sang, conduit à l’hôpital, il a suc-
combé à une hémorragie crânienne
selon le rapport du légiste.  Les mis
en cause ont été arrêtés par la suite.
Interrogés sur les faits, B.A. a nié
avoir participé à ce crime, ne ca-
chant pas qu’il était avec les mis en
cause au moment des faits. A la
barre du tribunal criminel, B.N.
niera les faits en chargeant son
complice. Une attitude qu’adoptera
K.D.   D’un autre coté et pour mi-
nimiser encore les faits ils prétexte-
ront qu’ils se trouvaient en état
d’ébriété. La défense des mis en
cause plaidera les circonstances at-
ténuantes. 
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Hamra.F

Décidément on ne
lâche pas prise
l’aire de jeu de

Hai El Yasmine 2, la seule de
tout un quartier que des mil-
liers de citoyens attendaient.

Les portes de cet espace demeu-
rent fermées devant l’impuis-

sance des riverains et des
associations de quartier qui

ont fait de la récupération de
ce bien public, leur cheval de

bataille.  

Après une mobilisation et  des ap-
pels aux autorités locales à leur tête le
wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, l'as-
sociation Afak El Moustakbalannonce
qu’une opération de plantation d’ar-
bres a été opérée dans cet espace par le

promoteur qui a réalisé l’espace en do-
nation à la commune. Une initiative
saluée par les riverains, qui pensaient
pouvoir enfin profiter de cet espace
en ces belles journées ensoleillées.
L’un des membres de cette associa-
tion, confiera « nous voulions planter
les arbres dans cet espace de nos
mains et y associer les riverains et les
enfants afin de leur inculquer l’amour
de la nature et de la terre, mais aussi
afin qu’ils préservent les arbres qu’ils
auraient pu eux même planter, mais
on a été surpris de constater que la
plantation a eu lieu sans que l’on nous
avertisse». Dira-t-il.Et d’ajouter : « Les
portes de cette aire de jeux, sont tou-
jours fermées on ne sait plus quoi
faire et on ne veut pas en arriver à l’af-
frontement et la violence pour les ou-
vrir à nos enfants. ».De son côté, M.
Bensalah Sid Ahmed, président de
l’association Afak El Moustakbal,
nous dira : « Nous espérons que cette

aire de jeux soit officiellement ou-
verte, nous avons adressé une corres-
pondance à cet effet au président de
l’APC Sid El Chahmi, territorialement
compétente, une copie a été adressée
à la wilaya, pour que le wali puisse
suivre l’évolution de cette affaire qui
nous oppose au squatteur. ». Notre
interlocuteur ajoutera, « dans
quelques jours, nos enfants seront
en vacances de printemps, le temps
idéal pour les sorties pour les jeux à
l’air libre mais aussi pour leur incul-
quer la nécessité de préserver l’envi-
ronnement.». Il importe à signaler
que cette aire de jeux est clôturée en
béton, ce qui est contraire aux orien-
tations du wali d’Oran. Justement au
wali d’Oran, les habitants de Hai El
Yasmine 2 notamment les enfants
adressent une requête pour l’ouver-
ture de l’aire de jeux, nul n’est au des-
sus de la loi, un bien public revient à
la population. 

Aire de jeux de Hai El Yasmine 2

Plantation d’arbustes, des portes toujours 
fermées et des appels à l’intervention du wali

Chahmi B. 

Comme prévu, la conférence fi-
nale du projet Erasmus+ICM

(Mobilité internationale du crédit)
s’est déroulée, hier,  à l’hôtel Plazza en
présence de l’ambassadeur de la délé-
gation de l’UE à Alger, des représen-
tants de l’université de Padoue (Italie)
et du recteur de l’Université des
sciences et de la technologie Moha-
med-Boudiaf d’Oran en qualité de
partenaire.Il est indéniable de souli-
gner que durant deux jours, des ate-

liers sont prévus ainsi que plusieurs
interventions, dont celle du recteur de
l’université de Padoue. “La conférence
sera l’occasion de discuter des défis
futurs de la mobilité internationale du
crédit et de l’évaluation des unités
d’enseignement dans la région euro-
méditerranéenne”, selon les organisa-
teurs.

A noter que la participation des
étudiants et des enseignants, ainsi que
celle des recteurs des universités du
pays, ne sera que bénéfique pour ren-
forcer les échanges et les expé-

riences.A signaler que l’Icmed est un
projet financé par l’UE sur le pro-
gramme Erasmus+. Il vise à renforcer
la capacité du personnel de l’enseigne-
ment supérieur en Algérie à gérer les
programmes de mobilité internatio-
nale à crédit et de mobilité internatio-
nale Erasmus en général à travers la
mise en œuvre d’un programme de
formation complet : formation des
formateurs et coopération efficace
entre l’UE et les pays partenaires pour
une application réussie.  Que cela de-
vienne de coutume.

L’UE et l’USTO à la conférence finale du projet Erasmus 
Pour le renforcement des échanges et des expériences

Future usine du
groupe PSA à Tafraoui 

Vers l’exportation 
des faisceaux électriques
fabriqués en Algérie

Chahmi  B.

Le Groupe PSA a engagé un
travail de fond pour le dé-

veloppement de son écosystème
avec l’installation de fournisseurs
de proximité, apprend-on dans un
communiqué que le Groupe a
rendu public jeudi dernier. Pour
rappel, suite à l’obtention du per-
mis de construire en janvier 2019,
le Groupe PSA s’est engagé en Al-
gérie et poursuit son projet d’im-
plantation industrielle à Tafraoui
avec de nombreux partenaires Al-
gériens (le bureau d’étude et d’ar-
chitecture oranais ARCHIBEN et
le constructeur SFMAI. Selon le
communiqué du groupe, «Plus de
80 hectares sont dédiés à l’implan-
tation de fournisseurs de proxi-
mité qui livreront l’usine de
Tafraoui ainsi que le dispositif in-
dustriel mondial du groupe». Le
Groupe PSA continue de travailler
avec ses partenaires algériens et
internationaux au développement
de son écosystème automobile et
l’installation de fournisseurs de
proximité.«Les premières com-
modités ciblées seront les bat-
teries, les faisceaux électriques,
les sièges, les échappements et
les équipements intérieurs»,
ajoute le Groupe PSA, qui as-
sure que «dès 2021 des fais-
ceaux électriques fabriqués en
Algérie seront exportés vers
une usine de la péninsule ibé-
rique pour équiper un tout
nouveau véhicule du Groupe
PSA». «Le Groupe PSA, rappelle
la même source, favorise, partout
où il est implanté, le sourcing local
et développe des écosystèmes per-
formants, en conformité totale
avec la réglementation en vigueur
et avec la volonté d’être un acteur
majeur du développement de la fi-
lière automobile dans le pays.».
Dans les objectifs tracés par le
groupe, on notre pour la mi-2020,
la mise en service d’une unité de
montage avec une capacité initiale
de 50 000 véhicules par an, qui
sera portée à 75 000 véhicules par
an à terme. Cet investissement de
40 M€ permettra d’assembler, de
bout en bout, plusieurs types de
véhicules.D’ici trois ans, cette
usine sera complétée par une
unité de ferrage et une unité de
peinture qui porteront l’investis-
sement total à 120 M€.
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Direction Générale des Impôts (DGI)

Un mois pour s'acquitter des vignettes automobiles de 2020

4

C.O

L'acquittement des vignettes automo-
biles pour l’année 2020 débutera ce

dimanche 1er mars et se poursuivra
jusqu'au 31 mars, sans changement de tarifs

par rapport à 2019, a indiqué la Direction Gé-
nérale des Impôts (DGI).

Les agences des Impôts de la wilaya d’Oran
ainsi que les bureaux d’Algérie Poste seront dès

aujourd’hui pris d’assaut par les automobi-
listes qui sont, il faut-le dire, de plus en plus
nombreux. Des scènes des longues files d’at-

tente sont souvent ce qu’on retient de cette opé-
ration, notamment durant les derniers jours de

la période d’un mois ce qui contraint chaque
année la direction générale des Impôts à proro-

ger le délai. 

"La DGI informe les propriétaires des véhicules,
que la période légale d’acquittement des vignettes au-
tomobiles pour l’année 2020, débutera dimanche 1er
mars à 8h00 et prendra fin mardi 31 mars 2020 à
16h00", précise  l'Administration fiscale, qui signale
que "les tarifs des vignettes automobiles pour cette
année restent inchangés".

Pour les véhicules de tourisme et véhicules aména-

gés en utilitaires de moins de trois ans, les tarifs va-
rient de 2.000 DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à
4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV
et plus), indique la DGI.

Pour les véhicules compris entre 3 ans et 6 ans
d’âge, les tarifs de la vignette sont fixés respectivement
à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.

Les véhicules compris entre 6 ans et 10 ans d’âge
sont soumis à une vignette dont les tarifs sont respec-
tivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA.

Quant aux véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils sont
soumis à une vignette à 500 DA, 1.500 DA et 3.000
DA.

Concernant les véhicules utilitaires et d’exploita-
tion, le prix de la vignette varie entre 6.000 DA, 12.000
DA et 18.000 DA pour les véhicules de moins de (5)
ans d’âge, et entre 3.000 DA, 5.000 DA et 8.000 DA
pour les Véhicules de (5) ans d’âge et plus.

S'agissant des véhicules de transport en commun
de voyageurs, les tarifs sont fixés à 5.000 DA, 8.000
DA, 12.000 DA et 18.000 DA selon le nombre de siège
du véhicule pour ce qui est des moins de cinq ans, et
à 3.000 DA, 4.000 DA, 6.000 DA et 9.000 DA pour les
véhicules de cinq ans et plus.

Pour ce qui est des véhicules dont l’année de mise
en circulation est inconnue, le tarif de la vignette est
fixé à 500 DA pour les véhicules de tourisme et à
3.000 Da pour les véhicules utilitaires.

Sont exemptés de la vignette les véhicules à imma-

triculation spéciale appartenant à l’Etat et aux Collec-
tivités Locales  (communes - wilayas), les véhicules
dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplo-
matiques ou consulaires, les ambulances, les véhicules
équipés de matériel sanitaires et les véhicules équipés
de matériel de lutte anti-incendie.

Les véhicules équipés destinés aux handicapés ainsi
que les véhicules équipés d’un carburant GPL/C ou
gaz naturel ou carburant GNC sont également
exemptés de la vignette, rappelle la DGI.

Les tracteurs et autres engins agricoles, les véhi-
cules à moins de quatre (04) roues (motocyclettes, vé-
lomoteurs,..), les engins de travaux publics et les
remorques ne sont pas concernés par la vignette,
selon la même source.

L'acquittement des vignettes automobiles, disponi-
bles auprès des recettes des Impôts et des bureaux de
poste, concernent les propriétaires de véhicules de
tourisme, les véhicules utilitaires ainsi que les véhi-
cules de transport de voyageurs, précise la DGI.

"Tous les moyens sont mobilisés pour que cette
opération se déroule dans de meilleurs conditions",
affirme la même source.

Afin d’éviter les chaines d’attentes devant les points
de vente des vignettes, la Direction des Impôts invite
les propriétaires des véhicules à ne pas attendre les
derniers moments pour s'acquitter de cette obligation.

"Toute vignette achetée et non conforme au tarif
légal, entraîne le retrait de la carte d’immatriculation
qui ne sera restituée qu’après présentation d’une vi-
gnette conforme majorée d’une amende de 100%", si-
gnale la DGI qui invite les automobilistes de s’assurer
du tarif légal de la vignette avant son acquisition.

Par ailleurs, la DGI précise que la carte provisoire
de circulation (carte jaune) tient lieu de carte d’im-
matriculation (carte grise), et que, par conséquent, "la
vignette devient exigible dans un délai d’un mois à
compter de la mise en circulation du véhicule sur le
territoire national".

S’agissant des véhicules utilitaires, le tarif des vi-
gnettes est fixé selon le Poids Total en Charge (PTC)
et non pas selon la charge utile(CU).

L'Administration fiscale signale enfin qu’en vertu
des dispositions de l’article 308 du Code du Timbre,
le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise
du véhicule donne lieu à l’application d’une amende
fiscale, égale à 50 % du montant de la vignette.

Pour rappel, la vignette automobile a été instaurée
en Algérie depuis 1998. Une part de 20% de ses re-
cettes est versée au Trésor public et 80% au Fonds
commun des collectivités locales.

J.M

La 11éme édition du Salon international des
voyages, des transports et de l'équipement

hôtelier et de restauration ouvert mercredi dernier
au Centre des conventions "Mohammed Benah-
med" d'Oran a été clôturé hier. Même si elle a été
chamboulée dès le premier jour par l’interdiction
des voyages de la Omra, l’édition de cette année a
été marquée, tout de même marquée par une grande
affluence de la part des visiteurs, ainqi que les
contrats de coopération paraphées entre opérateurs
du secteur du tourisme algériens avec leurs homo-

logues de plusieurs pays, en vue de collaborer à pro-
mouvoir la destination Algérie. Pour l’année 2021,
les organisateurs de ce salon ont déjà annoncé la
couleur en promettant une 12ème édition aux cou-
leurs de la méditerranée, puisque elle coïncidera
avec les jeux méditerranéens qu’abriteront Oran.
Selon eux, le prochain salon sera à hauteur de l’évé-
nement sportif, qui permettra à notre pays de s’ou-
vrir davantage sur le monde.  

L’édition 2020 a vu la participation de 300 expo-
sants algériens et étrangers. L'évènement, dont l'ou-
verture a été présidée par le ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial, Hassane Mer-

mouri, a enregistré la participation d'opérateurs du
secteur touristique de plusieurs pays, dont la Tu-
nisie, le Maroc, la Turquie, l'Allemagne, l'Es-
pagne, les Emirats arabes unies, la France, la
Tanzanie, l'Ethiopie, et la République Tchèque,
ainsi qu'une forte participation des profession-
nels algériens. La manifestation, placée sous le
slogan: "Tourisme, accueil et hospitalité au ren-
dez-vous", visait à impulser la destination touris-
tique de l'Algérie, faire découvrir les potentialités
touristiques nationales, et promouvoir les produits
de différentes agences de voyages, établissements
hôteliers et stations thermales. 

Les organisateurs promettent une édition 2021 aux couleurs de la méditerranée 
Clôture de la 11e édition du salon international « SIAHA »  



Nâama 

Les ksour de Sfisifa, Tiout, 
Asla et Moghrar en quête classification  
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La classification et la protection des
ksour implantés dans le sud de la

wilaya de Nâama constituent une
priorité aussi bien pour les responsables,

acteurs locaux et associations versés dans
ce créneau que pour les citoyens, jaloux de

ce patrimoine ancestral.
Les ksour sont situés dans les communes
de Sfisifa, Tiout, Asla et Moghrar. Leur

inscription au patrimoine matériel et im-
matériel national demeure l'un des ob-

jectifs que s'attèlent les responsables
impliqués dans le patrimoine culturel de la

région à atteindre.

Pour les responsables du secteur de la culture, l'en-
jeu reste la classification de ces sites pour prendre en
charge les volets administratifs et juridiques afin d'as-
surer la gestion des ksour et leur pérennité dans leurs
dimensions civilisationnelle et urbanistique.

Ces dernières années, les vieux ksour de Nâama
ont fait l'objet d'études spécialisées pour définir leur
nature et élaborer des plans de gestion de ce patri-
moine matériel, selon la direction locale de la Culture.

Dans ce cadre, un inventaire a été effectué sur ces
sites à fortes valeurs historique, architecturale et cul-
turelle. Ce travail a été pris en charge par les spécia-
listes de l'Office national de gestion et exploitation des
biens culturels.

En plus de leur importance matérielle, les ksour oc-
cupent une bonne place dans la vie quotidienne des
habitants, puisque ces lieux sont synonymes d'oasis,
de jardins, de palmiers et de systèmes traditionnels
d'irrigation et de partage de l'eau. Autant de vocations
qui nécessitent la préservation des ksour.

Durant une décennie, entre 2004 et 2014, des ac-
tions consécutives de réhabilitation ont été menées
par les plusieurs directions locales, dont celles de la
Culture, et de l'Urbanisme et de la Construction
(DUC), et du budget de la wilaya pour la préservation
des ksour, a rappelé le chef du bureau chargé de la
protection du patrimoine à la direction locale de la
Culture, Larbi Mansour.

Parmi ces sites, le ksar de Tiout, édifié au 15ème
siècle, a fait l'objet, en trois phases, de travaux de ré-
fection et de valorisation de l'architecture de ses par-
ties et des maisons qu'il englobe. Les travaux ont
nécessité une enveloppe de 90 millions DA, a-t-on in-
diqué.

Les parties touchées par les travaux sont sa vieille
mosquée, la cour principale, les façades principales
du ksar, 270 habitations, des échoppes commerciales,
un hammam traditionnel, des tours, d

es ruelles et autres parties. Des canalisations d'eau
et d'assainissement ont été réhabilitées et un réseau
d'éclairage a été réalisé outre la protection des risques
pluviaux.

Les populations locales restent attachées à leur pa-
trimoine matériel et préservent d'anciennes bâtisses
au sein des ksour en dépit de l'état dégradé de leur ar-
chitecture. Ces sites historiques attirent désormais les
touristes nationaux, ce qui encourage la prise d'autres
initiatives visant à préserver ce patrimoine et à res-

taurer certaines bâtisses, en collaboration avec les ins-
tances locales.

Ainsi, sept habitations familiales ont été reconver-
ties, après leur restauration, en résidences touris-
tiques. D'autres ont été destinées à promouvoir des
activités d'artisanat, créant ainsi des opportunités
d'emplois et redynamisant des métiers ancestraux
menacés de disparition, a indiqué le président de
l'APC, Mohammed Henine.

Nécessité d'impliquer toutes les parties

Outre la classification et la protection des ksour,
l'implication de toutes les parties dans la restauration
est d'autant plus importante.

Ahmed Boured, un octogénaire et notable de la ré-
gion, a jugé "préférable d'impliquer les associa-
tions locales et les habitants de la région pour
avoir leurs avis et propositions sur les étapes et
les méthodes de restauration et en prenant en
compte l'utilisation de matériaux de construction
locaux".

"Il est nécessaire de garder les formes origi-
nales des pièces architecturales. Certaines ont été
déformées et parfois altérées", a-t-il souligné.

"La rareté voire l'absence d'une main d'œuvre
qualifiée constitue un véritable obstacle à la réa-
lisation des objectifs de restauration", a relevé pour
sa part Abderrahmane Rahou, un résident du ksar de
Tiout, déploré également que "les matériaux utilisés
dans la restauration ne sont pas adaptés aux spécifi-
cités et la nature des constructions des ksour".

Il a regretté que certains éléments de l'architecture
locale ont carrément été éliminés à l'instar des
"Fahek", ces ouvertures au niveau des toits des habi-

tations qui permettent une circulation d'air et de la
lumière à l'intérieur des bâtis.

"Les personnes chargées de la restauration non
qualifiés ignorent l'utilité de ces éléments architectu-
raux et les spécificités des habitations traditionnelles",
a précisé M. Rahou.

Des membres de plusieurs associations locales ver-
sées dans le patrimoine comme "Agram Agdim" et
"Tnanet" ont insisté, de leur côté, sur la nécessité de
la participation de spécialistes en archéologie, d'his-
toriens et de paysagistes dans les projets futurs de res-
tauration.

Aussi, ils ont souligné l'importance de sensibiliser
les visiteurs de ces sites sur leur vulnérabilité et de
poser des panneaux indicateurs et tableaux informant
sur l'historique du site ainsi que ses composantes phy-
siques et autres renseignements utiles.

Tahar Bouzar, poète et chercheur sur le patrimoine
de la région, a insisté, quant à lui, sur l'importance du
ksar de Sfisifa.     

Pour M. Bouzar, le site est un chef d'œuvre du
point de vue architectural, de mode de construction.
Ses sept tours, sa cour "Tachrafet", son mode de dis-
tribution des eaux du jardin "Igargar", ses "Fouggarat",
autant d'éléments et spécificités nécessitant des tra-
vaux de recherche et la création d'une base de don-
nées techniques sur ce site.

Des membres d'associations ont également estimé
nécessaire de s'intéresser davantage aux aspects archi-
tecturaux des ksour de la wilaya dans le cadre du ren-
forcement et de la valorisation de la culture locale et
identitaire.

Ils ont préconisé, en outre, la mise sur pied de ma-
nifestations et d'expositions pour mettre en valeur le
terroir saharien.  
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Les débats forts instructives des profes-
sionnels participants au séminaire

national, « Economie d’Energie et Ef-
ficacité Energétique (SNNE), dans sa qua-

trième édition tenue dans la wilaya de
Mostaganem, ont levé le voile sur un  gaspil-

lage monstre de l’énergie. L’organisateur de
cette manifestation scientifique, M.Benchenine
Hocine, qui est directeur Cesol a fait savoir que

«  Les abonnés domestiques gaspillent 41% de
la consommation nationale en énergie élec-

trique, alors que pour l’éclairage public les
études ont démontrés un gaspillage de l’énergie

à hauteur de 63%.». 

M.Benchenine, a indiqué que « 10 millions d’abon-
nés consomment 46% de l’énergie électrique alors que
l’éclairage public 13%. ». Les participants à ce sémi-
naire ont abordé les solutions efficaces précises et
scientifiques à ce gaspillage énergétique, d’ailleurs, le
séminaire a été couronné par une série de recomman-
dations qui sera présentée au chef de gouvernement
et au  ministère de l’énergie  et le CEREFE  dans les
prochains jours. Signalons que SNNE, est organisé

par le  Bureau de Consulting Enegy Cesol  en parte-
nariat  avec l’Université Abdelhamid Ibn Badis  de
Mostaganem dans le cadre du Programme du
BLEU ( bureau de liaison avec les Entreprises) a
vue la participation de Professeurs et Etudiants Des
Universités Biskra , Blida , Alger , Tlemcen  , Chlef
, Oran , Mascara  , des  représentants d’opérateurs
économiques   de SougHeras , Tebessa ,   Annaba ,

El Eulma , SetifBatna  Alger , BéjaiaTiziOuzou , Oran
Mascara , Bechar  spécialisés dans le domaine  l’Elec-
tricité  et du Solaire. Le séminaire a traité trois thèmes
d’actualité relatifs à l’énergie à savoir, « l’économie
d’énergie et efficacité énergétique », « La gestion de
l’éclairage public entre gaspillage et maintenance. », et
« L’utilisation de l’énergie solaire, un état des de re-
nommées. 

Mostaganem 

Séminaire national expo « Economie d’Energie 
et Efficacité Energétique (SNNE) 

Ain Temouchent
26 familles bloquent la ligne du chemin de fer 

Boualem. Belhadri

Ces derniers temps, les citoyens
vivant dans des conditions de

précarité, dans la wilaya d’Ain Temou-
chent, sont sortis de leur hibernation,
ils manifestent leurs mécontente-
ments pour faire entendre leur voix
pour obtenir leurs droits. Après la
protesta des habitants des localités
d’Ain El Beida (Hammam Bou Had-
jar), Tamzourah, Oued Sebbah, Ain El
Arbaa, le tour est venu à 26 familles
d’Ain Temouchent qui ont osé fermer

la ligne de chemin de fer reliant Ain
Temouchent- Benisaf. Leur mouve-
ment de protestation avait trait à
l’octroi de logements sociaux, car di-
sent-elles, elles vivent dans des tau-
dis depuis 25 ans et plus. Elles
appellent les autorités locales à dé-
pêcher une commission ministé-
rielle pour voir de près dans quelle
situation vivent-elles avec leurs en-
fants constamment menacés par le
passage du train aux heures de
pointes quand les écoliers partent ou
revient de l’école. En fait, les habita-

tions de fortunes de ces familles sont
mitoyennes avec la rive droite de
l’oued qui traverse la ville d’Ain Te-
mouchent. A cela s’ajoute le problème
des rodeurs qui fréquentent la zone, la
nuit. On apprendra que suite à la
vague de protestations enregistrées à
travers la wilaya de Ain Temouchent,
la wali a demandé aux élus locaux et
aux services techniques de la wilaya
de lui présenter des rapports au sujet
de la situation qui prévaut dans les lo-
calités où il y a eu des contestations
sociales. 

Sûreté de wilaya de Relizane :
Démantèlement d’un réseau

de vol de véhicules et 
récupération de 27 autos

Chahmi B.

Les services de la police de la
wilaya de Relizane ont dé-

mantelé un réseau national spécia-
lisé en vol et falsification 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 judi-
ciaire, le commissaire Belkacem
Kroub a indiqué que l’opération a
été menée dernièrement par la bri-
gade de lutte contre la contrebande
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 ca-
mions). Après enquêtes déclenchées
par ces services et prolongement de
la compétence dans plusieurs wi-
layas, 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 arrê-
tée et une procédure judiciaire a été
engagée pour le présenter devant la
justice qui l’a écroué et l’enquête se
poursuit pour connaître d'autres
impliqués dans l’affaire.



7ActualitéDimanche 1er mars 2020
CAP OUEST

Covid-19 

Le ressortissant italien atteint du coronavirus 
transféré vers son pays

Le ressortissant italien,
testé positif au coro-
navirus, après son

entrée sur le sol algérien, a été
transféré vers son pays (Italie), a-
t-on appris samedi auprès du mi-

nistère de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hos-

pitalière.
Le ressortissant en question a

été transféré depuis l'aéroport de
Hassi Messaoud à bord d'un avion

privé de la compagnie aérienne
italienne, a fait savoir la même

source.

Le ministère avait rappelé qu'"un cas
de Covid-19 a été confirmé en Algérie,
le 25 février. Il s'agit d'un ressortissant
italien en provenance d'Italie".

Le dispositif d'alerte renforcé,
rappel des mesures de prévention

Le dispositif de surveillance et
d'alerte mis en place contre le corona-
virus (Covid-19) est "renforcé réguliè-
rement" pour répondre à l'évolution de
la situation, indique vendredi le minis-
tère de la Santé, de la Population, et de
la Réforme hospitalière, rappelant les
gestes de prévention à adopter contre
cette maladie.

Pour faire face à ce virus, le ministère
de la Santé recommande, dans un com-
muniqué, de "respecter les règles d'hy-
giène par le lavage fréquent et soigneux
des mains au savon liquide ou par fric-
tion avec une solution hydro-alcoo-
lique, et de respecter les règles
d'hygiènes respiratoires par l'utilisation

de mouchoirs en papier à usage unique
en cas de toux et d'éternuements".  Il re-
commande, en outre, de "consulter ra-
pidement un médecin à l'apparition de
tout signe de difficulté respiratoire en
veillant à lui signaler le séjour et l'his-
torique de son voyage (pays où circule
le virus)". A ce jour, rappelle le minis-
tère, "un cas de Covid-19 a été confirmé
en Algérie, le 25 février, il s'agit du res-
sortissant italien en provenance d'Ita-

lie". La plate-forme téléphonique mise
en place le 26 février, accessible au nu-
méro vert 3030, joignable sur télé-
phones fixes et mobiles (H24 et 7/7)
"est animée par des médecins et permet
d'avoir des informations sur le corona-
virus Covid19, des conseils sur les me-
sures préventives et, au besoin, des
orientations", ajoute le communiqué.

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation, et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, s'est rendu
ce vendredi au niveau du centre d'appel
mis en place pour "s'assurer du bon
fonctionnement de cette plate-forme",
souligne la même source.

La cellule de veille du ministère
"continue de suivre de près l'évolution
de la situation épidémiologique dans le
monde et prendra, le cas échéant, toutes
les mesures qui s'imposent", conclut le
communiqué.

Voici les derniers développements relatifs aux
pays touchés par le COVID-29, la semaine

qui s'achève ayant enregistré une chute des in-
dices boursiers, des cours de l'or noir et des mar-
chés des changes, sur fond d'inquiétudes des
experts de l'OMS. Le nouveau coronavirus a
contaminé 84.117 personnes et fait 2.870 morts
dans le monde, selon un bilan établi non exaus-
tif. La Chine continentale, où l'épidémie s'est dé-
clarée fin décembre, compte 78.824 cas, dont
2.788 décès. Ailleurs dans le monde, près de 60
pays et territoires sont touchés, totalisant 5.293
cas dont 82 décès.

Mais, c'est dorénavant en Corée du Sud que le virus
se propage le plus vite, avec 571 nouveaux cas recensés
ces dernières 24 heures. Le nombre cumulé de cas
d'infection y dépassent les 2.300.

Le Nigeria, l'Islande, les Pays-Bas, la république de
Saint-Marin, la Lituanie, le Belarus, l'Azerbaïdjan, la

Nouvelle-Zélande et le Mexique s'ajoutent à la liste
des pays touchés ces dernières 24 heures.

Le cas nigérian, détecté dans l'Etat de Lagos, la ca-
pitale économique du pays, est le premier recensé en
Afrique subsaharienne, jusque-là apparemment pré-
servée de l'épidémie.

L'Arabie saoudite a interdit de son côté vendredi
aux ressortissants des pays membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) d'entrer dans ses villes
saintes, La Mecque et Médine, a annoncé le ministère
saoudien des Affaires étrangères.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a porté
à son degré maximum, "très élevé", le niveau de me-
nace liée au nouveau coronavirus, appelant tous les
pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée de l'épi-
démie de Covid-19.

Parallèlement, le Conseil de sécurité des Nations
unies se tient prêt à adopter des exemptions humani-
taires à ses sanctions économiques contre la Corée du

Nord pour aider le pays à lutter contre l'épidémie.
Les membres du Conseil de sécurité appellent la

Corée du Nord, dont les frontières sont fermées, à
permettre l'entrée d'équipement médical. Le pays n'a
toutefois, pour l'heure, déclaré aucun cas de corona-
virus.

La Suisse a interdit au moins jusqu'au 15 mars tout
événement réunissant plus de 1.000 personnes.

Le monde sportif est aussi touché, avec l'annulation
des deux dernières étapes du Tour des Emirats cycliste
après la découverte de la contamination de deux cy-
clistes italiens.

Quatre matches du championnat d'Italie doivent se
dérouler à huis-clos ce week-end, dont le choc entre
la Juventus et l'Inter Milan.

Pour autant, le Comité international olympique
(CIO) a réaffirmé être "totalement déterminé" à ce
que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 aient lieu cet
été. 

Coronavirus
Les derniers développements dans le monde



Plus de 138 000 citoyens ont
été formés dans le do-
maine des premiers se-

cours, a indiqué Samedi, la Direction
Générale de la Protection Civile
(DGPC) dans un communiqué.

En effet,  la DGPC a souligné qu’ à
l’instar des autres pays membres de
l’Organisation Internationale de la Pro-
tection Civile OIPC, l’Algérie célèbre
chaque 1er mars la journée mondiale
de la protection civile, en organisant di-
verses manifestations au niveau natio-
nal en vue d’informer et de sensibiliser
les populations à travers, la projection
de films documentaires et l’animation
d’expositions, de conférences, des
portes ouvertes et des simulations de
manœuvres pratiques ainsi que des ac-
tivités culturelles et sportives sur les
risques courants et les risques majeurs
à travers l’ensemble des structures dé-
pendantes de la Direction Générale De
la Protection Civile. 

Le thème dédié cette année est « un
secouriste pour chaque maison »,  ce
qui  renforce le programme de forma-
tion de secourisme de masse lancé par
la DGPC en 2010, qui est « un secou-
riste pour chaque famille » où 138141
citoyens ont été formés dans le domaine
des premiers secours,, a fait savoir la PC
dans le document .

La DGPC a mis en exergue le rôle du
citoyen « élément principal pour faire
face aux catastrophes pour les diffé-
rentes équipes professionnelles, dans le
domaine des premiers secours ». La for-
mation d’un membre de la  famille sur
les bonnes méthodes « permettra de
faire face aux divers accidents liés à la
vie courante ou risques majeurs, en
exerçant sur le terrain les différentes
techniques de premiers secours jusqu'à
l'arrivée des équipes de secours profes-
sionnelles ». le citoyen est d considéré
comme « e maillon fort de la chaîne
d'intervention s'il apprend les tech-
niques de secourisme, qui contribuent
efficacement à éviter d’être victimes de
divers accidents liés à la vie quotidienne
et aussi n'aggravent pas la situation en
cas de catastrophe » a ajouté le commu-

niqué..
A l’occasion,  un programme riche et

diversifié a été préparé et qui met en
évidence le rôle et l'importance des pre-
miers secours, ainsi que l'exploitation et
l'utilisation de diverses supports tech-
nologiques modernes dans la diffusion
des leçons liéesaux gestes qui sauve,
ainsi que le rôle de la prévention et de
la sensibilisation en associant les diffé-
rents médias afin d'inculquer une cul-
ture de protection, en plus d'attirer
l'attention du large public sur la grande
importance que le secteur de la protec-
tion civile acquiert, en particulier dans
son volet de prévention , sensibilisation
et d'autoprotection. Le programme
comporte plusieurs points qui s’articu-
leront autour des actions principales
dont l’Inscription de sessions de forma-

tion sur les gestes qui sauvent aux pro-
fits du large publique et remise des at-
testations de participation au stage
pendant les cérémonies officielles ainsi
que l’Organisation de manœuvres de
sauvetage et de secourisme, notamment
sur les différents risques (Accidents de
la route, Accidents domestiques, extinc-
tion d’incendies et toutes techniques de
sauvetage et de secours, montrant les
moyens mise par la protection civile ainsi
que l’organisation des secours en cas de
catastrophe ou d’accidents. Par ailleurs, la
Direction Générale de la Protection Ci-
vile a mis en œuvre un Programme de
festivités qui rentre dans un cadre d’un
plan de prévention large sur les différents
risques afin de sensibiliser d’avantage les
citoyens et réduire le nombre de vic-
times et les blessées, les risques sis-
mique, inondations et les risques
courants animées localement par des
officiers et agents de la protection civile
de façon à enraciner une culture de pré-
vention aux publics. « La contribution
différents médias notamment les radios
locales, présentent quasiment sur l’en-
semble des wilayas, ainsi que les ré-
seaux sociaux permet à la protection
civile une diffusion large du message
préventif à travers les foyers et les infor-
mer régulièrement sur les risques et les
spécificités de leurs localités respectives
», a affirmé la DGPC.

Protection Civile 

Plus de 138 000 citoyens formés en secourisme 
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Les habitants de la Ville nouvelle de Bouinan
(Est de Blida), qui compte 32.000 unités de lo-

gement, sont confrontés à de nombreux problèmes et
attendent les solutions promises par les autorités lo-
cales "dans les plus brefs délais".

Après des années d'attente de logements dotés de
toutes les commodités, les nouveaux habitants des dif-
férentes cités de cette Ville nouvelle, qui compte en-
core d'autres chantiers en cours de réalisation, ont vite
été confrontés à plusieurs insuffisances, gâchant leur
joie mais aussi leur quotidien, a-t-on constaté sur
place.

Parmi ces insuffisances, figurent l'absence d'un ré-
seau de gaz naturel à travers nombre de cités, la per-
turbation dans l'alimentation en eau potable (AEP),
le faible éclairage public, ainsi que le non-achèvement
des travaux d'aménagement extérieur, ce qui expose
leurs enfants au danger, ont déploré les habitants.

Désappointés, ils se plaignent, par ailleurs, de la
qualité médiocre des travaux, affirmant avoir dû sup-
porter des coûts de  réparation des mois seulement
après la réception de leurs appartements.

Gaz naturel et eau potable, le plus grand problème

A la cité 3.100 logements, les nouveaux habitants
continuent, presque une année après, à souffrir de
l'absence du réseau de gaz naturel et des difficultés à
se procurer du gaz butane.

Avec regret et colère, l'un de ces habitants a fait état
de "l'étonnement de tous, une fois sur les lieux de

constater l'absence d'un service de base comme le gaz
naturel dans des logements réputés être dotés de
toutes les commodités".

Il a déploré, dans ce sens, "la non tenue des
'maintes' promesses des responsables de palier le pro-
blème dans les plus brefs délais".

Face à cette situation, les habitants ont saisi l'op-
portunité de la visite du wali à des chantiers voisins
pour lui faire part de leurs préoccupations, lequel a
promis des solutions "prochainement", en coordina-
tion avec les services concernés, à l'instar de la direc-
tion de distribution d'électricité et du gaz et
l'Algérienne des eaux (ADE).

Dans ce contexte, le directeur de Sonelgaz, Hocine
Madi, s'est engagé au raccordement de la cité au ré-
seau du gaz naturel "dans le délai d'une semaine", pré-
cisant que "ce retard s'explique par la problématique
de l'endommagement répété des canalisations suite
aux travaux encore en cours".

Par ailleurs, le wali a promis aux habitants que les
travaux d'aménagement extérieur seront lancés dès
l'achèvement de l'opération de raccordement au gaz
naturel, des promesses que la population espère voir
tenues rapidement pour en finir avec ces soucis qui
gâchent le quotidien. Les perturbations dans l'alimen-
tation en eau potable (AEP) constituent un autre pro-
blème qui pèse sur les citoyens de plusieurs cités de la
Ville nouvelle de Bouinan et qui a amené bon nombre
d'entre eux à retarder leur déménagement.

A ce propos, des citoyens, agacés par la situation,
ont affirmé à l'APS qu'ils n'étaient alimentés en eau

potable que "deux heures seulement tous les cinq
jours en moyenne".

Les problèmes soulevés concernent également l'ab-
sence de l'éclairage public, censé être disponible au
niveau de ces grandes agglomérations, notamment au
vu de l'inexistence de sièges de Sûreté, ont-ils ajouté.

Les préoccupations des habitants "objectives" et
à la portée de l'administration 

Réagissant aux différents problèmes soulevés par
les habitants des quartiers de la Ville nouvelle de
Bouinan, le Wali de Blida a affirmé qu'il s'agit de
"préoccupations objectives que l'administration est en
mesure de prendre en charge dans les plus brefs dé-
lais".

Concernant le problème des perturbations de
l'AEP, M. Nocer a promis une solution dans les pro-
chains mois après la finalisation des travaux de réali-
sation de 8 réservoirs, ajoutant que la cité des 3100
logements devrait être raccordée au réseau du Gaz na-
turel dans les prochains jours.

Quant au manque enregistré en matière d'établis-
sements éducatifs, le wali de Blida s'est engagé à l'ou-
verture du collège en cours de réalisation à proximité
de ce quartier lors de la prochaine rentrée scolaire.

En attendant la concrétisation des promesses des
responsables, les nouveaux habitants, qui aspiraient à
vivre dans des quartiers modernes, continuent de
subir des insuffisances qui n'existent même pas dans
les petites cités.

Ville nouvelle de Bouinan
Des insuffisances en attente des solutions promises



Préparatifs de la 32e session de la Ligue Arabeprévue Alger

Abou El Gheit rencontre le Président Tebboune 
et le MAE Boukadoum

R.A

Le secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes
Ahmed Abou El Gheit ef-

fectue depuis hier samedi une visite
en Algérie pour discuter des prépa-
ratifs en prévision de la tenue d’un

sommet arabe en mars prochain. Le
Sg de la Ligue arabe a rencontré lors
de sa visite de deux jours en Algé-
rie le ministre des Affaires étran-
gères SabriBoukadoum et le
président de la République Abdel-
madjid Tebboune. Abou El Gheit
avait reçupar le biais de l’ambassa-

deur d’Algérie en Égypte-  une in-
vitation officielle du chef de la di-
plomatie algérienne pour se rendre
en Algérie afin des concertations
autour des préparatifs relatifs à la
tenue de la 32e session ordinaire de
la Ligue qu’abritera Alger en ce
mois de mars.
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Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud prendra part les
aujourd’hui et demain à Tunis (Tu-
nisie), aux travaux de la 37ème ses-
sion du Conseil des ministres
arabes de l'intérieur (CMAI), a in-

diqué, samedi, un communiqué du
ministère.

Cette session, de deux jours, s'at-
tèlera à "l'examen des questions re-
latives à la coopération arabe dans
les domaines sécuritaires, notam-
ment la lutte contre le terrorisme
transfrontalier" et "l'élaboration de

plans indispensables à la lutte
contre la cybercriminalité et les
crimes organisés, en sus du ren-
forcement de la coopération
entre les institutions de la police
et de la protection civile des
Etats membres", a précisé la même
source.

37e session du Conseil des ministres arabes de l'intérieur
Beldjoud à Tunis

Le Conseil d'administration de
l’Union postale universelle

(UPU) a adopté, lors de sa réunion
tenue à Berne (Suisse), du 23 au 28
février en cours, la proposition de
l'Algérie inscrite à son ordre du jour
sur l'échange de courriers entre la
Palestine et les pays membres de
l'UPU, indique samedi un commu-
niqué du ministère de la Poste et des
Télécommunications.

Cette proposition vise à "réaffir-
mer le droit de l'Etat palestinien à
introduire sur son sol, son courrier
sans aucune restriction, notamment
celui qui se trouve actuellement au
niveau du Royaume de Jordanie,

ainsi que son droit à recouvrer ses
dépenses définitives dues depuis
1995", ainsi qu'à continuer à fournir
une aide et un soutien à la Palestine
à travers la mise en œuvre de pro-
jets de développement de la Poste
palestinienne et des ressources hu-
maines en vue de l'amélioration des
prestations offertes à ses citoyens",
note le communiqué.

Le Conseil d'administration de
l'UPU avait adopté, lors de sa der-
nière réunion tenue à Berne, une ré-
solution affirmant le droit de la
Palestine à l'échange direct de cour-
riers avec les pays du monde et la
réception de son courrier émanant

de la Jordanie sans aucune restric-
tion.

Pour rappel, 18 pays ont voté en
faveur de la proposition de l'Algérie
sur un total de 41 pays constituant
le Conseil d'administration, outre
un vote contre et 12 abstentions.

La séance a été marquée par des
interventions des pays membres de
l'UPU en faveur de la proposition
de l'Algérie, à savoir: la Tunisie, le
Maroc, l'Iran, la Turquie, le Soudan,
le Pakistan, l'Indonésie et la Jorda-
nie. La délégation palestinienne a
adressé ses remerciements à l'Algé-
rie pour cette proposition, ainsi qu'à
tous les pays ayant voté en sa faveur.

Echange de courriers entre Palestine et pays membres de l’UPU
Adoption de la proposition de l'Algérie

Radios et télévisions arabes 
Débuthier des travaux

des réunions annuelles en
présence de 60 participants

L'Algérie abrite depuis hier et jusqu’au
4 mars, les réunions annuelles des ra-

dios et télévisions arabes auxquelles partici-
peront les Directeurs de l'information et les
chefs des départements "Echanges de pro-
grammes", a annoncé le Directeur du Centre
arabe d'échange d'informations et de pro-
grammes relevant de l'Union de radiodiffu-
sion des Etats arabes (ASBU), M. Mohcine
Karim Slimani.

"Il s'agit de la 12ème réunion des coordi-
nateurs des échanges radiophoniques, de la
réunion annuelle des coordinateurs des
échanges télévisuels, de la réunion annuelle
des ingénieurs et techniciens des réseaux
d'échange, de la réunion conjointe des coor-
dinateurs des échanges radiophoniques et
télévisuels et des ingénieurs en télécommu-
nication, outre la réunion annuelle des res-
ponsables et coordinateurs des nouveaux
médias au sein de ces instances, a indiqué
M. Slimani lors d'une conférence de presse
animée au siège de l'entreprise de Télédiffu-
sion d'Algérie (TDA).

Il a, également affirmé que "les réunions
d'Alger se déroulent en présence de plus de
60 participants venus de pays arabes et un
participant représentant la télévision tcha-
dienne".

M. Slimani a présenté le bilan d'activités
du Centre arabe d'échange d'informations et
de programmes pour l'année écoulée, préci-
sant que les échanges d'informations télévi-
sées avaient atteint 11.000 informations, à
raison de 1.000 informations par moi, en
plus de la réalisation de 40 bilans écono-
miques hebdomadaires.

Le Centre a lancé, cette année, la diffusion
d'émissions consacrées aux rapports cultu-
rels, outre les rapports sportifs qui ont fait
l'objet de plus de 690 échanges en 2019, a-t-
il ajouté.

Concernant les échanges radiophoniques,
l'intervenant a affirmé que le volume ho-
raire des échanges dans ce domaine avait
atteint, durant la période considérée, plus
de 4.000 heures, à raison de 11
heures/jour.

18 pays arabes ont opéré ces échanges.
M. Slimani est revenu sur la coopéra-

tion qui lie l'ASBU à ses homologues in-
ternationaux, notamment l'Eurovision et
l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique,
soulignant que les échanges ne se limi-
taient pas uniquement aux informations
politiques, mais concernaient également
les informations culturelles, sportives et au-
tres.

Pour rappel, le nouveau siège du Centre
arabe d'échange d'informations et de pro-
grammes, dont les travaux de réalisation ont
démarré en février 2019 à Bouchaoui
(Alger), a atteint le taux d'avancement des
travaux avait atteint 70%, en prévision de sa
réception vers la fin 2020. 
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Projet : Réalisation d'un Lycée en remplacement
du Lycée Othmane Ibn Rochd 1000/300 R

Commune de Mohammadia 

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de
Mascara informe l'ensemble des soumissionnaires
intéressés par l'avis d'appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacités minimale n° 16/2019 paru dans
les quotidiens nationaux El Mehouar en arabe le
31/10/2019 et Le CAP Ouest en Français le
02/11/2019», portant Réalisation d'un Lycée en
remplacement du Lycée Othmane Ibn Rochd 1000/300
R Commune de Mohammadia, que l'attribution
provisoire publié dans les quotidiens nationaux             «
El Mehouar en arabe le 18/01/2020 et Le CAP Ouest
en Français le 18/01/2020» confié à l'entreprise
«SEKFAL Mohamed» est annulé suite au recours fondé. 

AVIS D’ANNULATION 
DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N° : 099829019093907 

ANEP GRATUIT 01/03/2020
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La grippe, aussi appelée influenza, est une infection respi-
ratoire caractérisée par des symptômes variés. Chacun de ces
symptômes a une durée différente. Si les troubles digestifs dis-
paraissent au bout d’un ou deux jours, la fatigue peut persister
jusqu’à quatre semaines.

Personne n’aime être malade. C’est pourquoi certains pren-
nent des vitamines l’hiver, et d’autres se font vacciner contre
la grippe. Mais il arrive que, malgré ces précautions, le virus
grippal arrive à nous atteindre.

Quels sont les symptômes d'une grippe ?
La grippe est une infection virale très contagieuse qui

touche les voies respiratoires supérieures. Ses symptômes, du
moins au tout début, peuvent être confondus avec ceux d'au-
tres maladies virales. Mais leur intensité et leur durée permet-
tent généralement de les distinguer d'un rhume par exemple.

Les sept principaux symptômes de la grippe
•La fièvre : c'est l'un des premiers symptômes à se dévelop-

per. Elevée (plus de 38,5 °C), elle peut atteindre les 40 °C. Elle
s'accompagne généralement de frissons et de sueurs, et per-
siste pendant plusieurs jours.

•Des courbatures : même si les douleurs musculaires sont
généralisées, elles sont particulièrement marquées au niveau
du dos.

•Le mal de tête : il est intense et persistant.
•La fatigue : la sensation de fatigue, très importante, peut

aller jusqu'à l'épuisement.
•Des éternuements fréquents : ils sont associés à un nez qui

coule ou est bouché, et à un mal de gorge.
•Une toux sèche.
•Des douleurs dans la poitrine.
Temps d'incubation de la grippe : entre le moment où une

personne est contaminée et l'apparition des symptômes, il
s'écoule entre 24 à 48 heures.

Combien de temps est-on contagieux ?
La durée de contagion d'une grippe varie selon l'âge de la

personne grippée. Un enfant reste contagieux environ six
jours, un adulte cinq jours et une personne âgée deux-trois
jours après l'apparition des symptômes.

Combien de jours dure une grippe ?

La diversité des symptômes de la grippe se manifeste aussi
dans leur durée. Chaque symptôme présente en effet une
durée particulière :

•les troubles digestifs : un à trois jours
•les maux de tête : un à trois jours
•les douleurs : trois à cinq jours
•la fièvre : trois jours à une semaine
•la fatigue : une à deux semaines
•la toux : une à deux semaines
En l'absence de complications, il faut généralement comp-

ter une semaine pour "guérir" de la grippe et voir disparaître
la plupart des symptômes. La fatigue et la toux continuent tou-
tefois à se faire ressentir plus longtemps.

L’évolution des symptômes dépend aussi beaucoup de l’état
de santé de la personne atteinte par la grippe. S'ils vont dispa-
raître progressivement au bout d’une semaine chez une per-
sonne en bonne santé, un risque de complications est plus
important chez certaines personnes comme les enfants, les
personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les
personnes (enfants et adultes) souffrant d'une maladie chro-

nique, les personnes obèses.
Comment savoir si la grippe se complique ?

Les complications de la grippe peuvent être graves, parti-
culièrement si elles touchent une personne dite à risque.  C'est
d'ailleurs pourquoi ce sont ces populations sensibles qui sont
incitées à se faire vacciner gratuitement.

Quelles sont les complications les plus fréquentes de la
grippe ?

Les complications les plus fréquentes  sont des surinfec-
tions bactériennes des voies respiratoires (bronchite) et des
poumons (pneumonie). Chez l'enfant, c'est l'otite qui est la
complication la plus commune. Les complications neurolo-
giques (convulsions, encéphalite) sont rares. Si la personne
souffre d'une maladie chronique, celle-ci peut aussi s'aggra-
ver.

Les signes d'alerte qui doivent inciter à consulter im-
médiatement un médecin :

•une forte fièvre qui dure plus de deux jours,
•un essoufflement au repos et/ou des difficultés à respirer,
•chez l'enfant, des convulsions, des douleurs à l'oreille.

Combien de temps durent les symptômes de la grippe ?

Voici le palmarès  des 10 tisanes que vous devriez essayer,  avec leurs bienfaits et les indications
Le gingembre

Les tisanes au gingembre sont très épicées et très
fortes en goût ; elles contiennent énormément d’anti-
oxydants. 

L’infusion de rhizome de gingembre râpé aide à sti-
muler l’immunité et combattre l’inflammation, mais
elle est surtout connue pour combattre les nausées.  

Des études ont montré que le gingembre était effi-
cace pour soulager les nausées du début de grossesse,
ou liées aux traitements contre le cancer et au mal des
transports.  

Le gingembre pourrait également prévenir les ul-
cères de l’estomac ainsi que soulager les indigestions
et la constipation.  

Le gingembre permettrait aussi de soulager les
douleurs menstruelles. Certaines études ont même
montré qu’il serait plus efficace que les anti-inflam-
matoire non stéroïdiens comme l’ibuprofène. (15,16)

D’autres études ont montré que le gingembre serait
utile pour contrôler la glycémie et le taux de lipides
sanguins des patients atteints de diabète de type 2, ce-
pendant les données ne sont pas uniformes.  

Pour résumer : les tisanes au gingembre seront bé-
néfiques en cas de nausées, de douleurs menstruelles
et pour le contrôle de la glycémie chez les diabétiques
de type 2. 

L’hibiscus 
La tisane à l’hibiscus est réalisée à partir de ces

fleurs rose-rouge qui ont une saveur rafraîchissante
et acidulée. Elle se déguste chaude ou froide. 

Des études ont montré un effet positif de l’hibiscus
sur l’hypertension. Cependant les études n’étant pas
assez rigoureuses, cette plante ne peut pas être recom-

mandée (encore?) comme hypotenseur.  
Une autre étude a révélé que l’extrait d’hibiscus

pouvait avoir des effets positifs en diminuant le stress
oxydatif chez des sportifs. 
Remarque : Si vous prenez de l’hydrochlorothia-

zide ou de l’aspirine, il est préférable d’éviter de boire
cette tisane, car les molécules de ses médicaments
peuvent interagir avec l’hibiscus et voir leurs effets di-
minués. 

L’échinacée
La tisane d’échinacée est un remède populaire qui

préviendrait et raccourcirait le rhume. 
Certaines études ont en effet montré l’efficacité de

cette plante pour renforcer le système immunitaire et
ainsi aider l’organisme à combattre les virus et les in-
fections. 

D’autres études ont conclu à son efficacité directe
pour réduire la gravité des symptômes du rhume mais
aussi le prévenir.

Cependant, ces études ayant été mal conçues, il est
difficile de dire avec certitude que les résultats positifs
sont dus à l’échinacée. 

Toutefois, cette tisane est à tester en cas de mal de
gorge ou de nez bouché si le rhume s’installe 

Le rooibos
Le rooibos est une plante originaire d’Afrique du

Sud. Il y est utilisé depuis toujours à des fins théra-
peutiques, mais très peu de recherches se sont inté-
ressées à cette plante.

Une étude a relevé plusieurs effets intéressants : 

le rooibos serait bénéfique pour les os en stimulant
les cellules impliquées dans la croissance et la densité
osseuse. 

il permettrait aussi de réduire certains marqueurs
de l’inflammation.  

D’autres études ont relevé des effets intéressants sur
la santé cardiaque : le rooibos inhiberait l’enzyme res-
ponsable de la constriction des vaisseaux sanguins
(26) et diminuerait le taux de « mauvais cholestérol »
LDL en augmentant le « bon cholestérol » HDL (27). 

Même si les preuves ne sont pas abondantes, ces
études préliminaires suggèrent qu’il est intéressant de
consommer cette tisane pour améliorer la santé os-
seuse et réduire les risques de maladies cardiovascu-
laires. 

La sauge 
La sauge est connue depuis très longtemps pour ces

bienfaits thérapeutiques et la recherche scientifique
commence à soutenir cette plante, en particulier pour
ces effets sur le cerveau. 

Des études ont montré que la sauge sous forme de
gouttes ou d’huile essentielle améliorait les capacités
cognitives chez les patients atteints d’Alzheimer, ce-
pendant ces études sont très limitées.  

De plus, la sauge améliorerait l’humeur, l’anxiété,
le stress, les capacités cognitives et la mémoire des
personnes en bonne santé. 



RecepTayyip Erdogan a pro-
posé à Vladimir Poutine de
le laisser «en tête-à-tête»

avec Damas, lors de leur récent entre-
tien téléphonique sur Idlib.

Le Président turc a affirmé le 29 fé-
vrier avoir proposé à la Russie de res-
ter à l’écart dans le conflit entre l’armée
turque et les troupes syriennes, lors de
leur récent entretien téléphonique sur
Idlib.

«J’ai demandé à M.Poutine [ven-
dredi] quels étaient ses objectifs [en
Syrie]. Si vous envisagez de créer une

base militaire, allez-y, mais écartez vos
troupes des nôtres. Je lui ai dit qu’ils
nous laissent en tête-à-tête avec le ré-
gime [de Bachar el-Assad]», a affirmé
RecepTayyip Erdogan lors d’une ren-
contre avec les députés à Istanbul.

Il n'envisage pas de partir
«La question syrienne, ce n’est pas

une aventure ni une volonté d’élargir
nos frontières. Nous n’y sommes pas
entrés sur l’invitation d’Assad, mais
sur l’invitation du peuple syrien.
Tant que le peuple ne nous propose
pas de partir, nous ne partirons pas»,

a-t-il ajouté.
«Nous avons éliminé plus de 2.100

militaires syriens, 300 véhicules mili-
taires et sept dépôts chimiques. Et
nous continuerons de les éliminer», a
affirmé le Président.

Selon lui, le nombre de militaires
turcs morts à la suite des récentes
frappes aériennes de l’armée syrienne
à Idlib atteint 36 personnes.

Hostilités à Idlib
La situation dans le gouvernorat sy-

rien d’Idlib a empiré après une offen-
sive d’envergure contre les troupes
gouvernementales syriennes lancée le
27 février par le groupe terroriste
Hayat Tahrir al-Cham*. En ripostant,
Damas a tué une trentaine de mili-
taires turcs qui se trouvaient avec les
terroristes. Cependant, selon les infor-
mations transmises par Ankara, au-
cune unité de l'armée turque «n'était
présente et n'aurait dû se trouver dans
la zone concernée», a affirmé la Dé-
fense russe. Moscou a déclaré avoir
pris des mesures pour que les troupes
syriennes cessent le feu et pour éva-
cuer les militaires tués et blessés vers
le territoire turc.

L'incertitude règne toujours sur
l'issue des pourparlers entre bel-

ligérants libyens qui se tiennent à Ge-
nève, sous l’égide de l'ONU, et la trêve
en vigueur depuis le 12 janvier reste pré-
caire. Plusieurs roquettes ont visé jeudi
le seul aéroport fonctionnel de Tripoli.
Les deux blocs rivaux peinent à engager
le dialogue.

Alors que l'ONU tente de sauver les
pourparlers interlibyens à Genève, qui
visent notamment à mettre fin aux divi-
sions dans un pays plongé dans le chaos
depuis la chute du colonel Kadhafi, en
2011, la situation reste tendue entre les
deux blocs qui se disputent le pouvoir
en Libye.

Malgré les efforts de l’émissaire des
Nations unies GhassanSalamé, le gou-
vernement d'entente nationale (GNA)
dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu par
la communauté internationale, et le ma-
réchal Khalifa Haar, chef de l’Armée
nationale libyenne (ANL), appuyé par le
Parlement élu basé à Tobrouk, peinent à
se faire confiance.

Nouveaux tirs de roquettes sur
l'aéroport de la capitale

Sur le terrain, malgré une résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU récla-
mant "un cessez-le-feu durable", et une
trêve conclue le 12 janvier, qui est régu-
lièrement violée, le bras de fer se pour-
suit. Jeudi 27 février, le GNA a accusé
"des milices d'Haar" d’avoir ciblé dans
la matinée l'aéroport international de
Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale
libyenne, soupçonné par l'ANL d'avoir
été transformé en base militaire par la

Turquie.    Les tirs de roquettes, qui n’ont
pas été revendiqués, ont provoqué une
brève suspension des vols par les auto-
rités aéroportuaires. La mission de
l'ONU en Libye (Manul) a condamné
des attaques répétées ces deux derniers
jours contre l'aéroport de Mitiga.

La semaine dernière, le GNA avait
accusé les forces du maréchal d’avoir
bombardé le port maritime de Tripoli et
celui d'Al-Chaab, un port secondaire. Le
gouvernement de Fayez al-Sarraj avait
alors qualifié les "violations commises
avant et pendant la trêve" de "crimes de
guerre documentés", nécessitant "des
mandats d'arrêt" internationaux.

Alors que les deux parties s’accusent
d’avoir internationalisé le conflit, plus de
1 000 personnes ont été tuées depuis le
début de l’offensive lancée en avril par le
maréchal Haar pour prendre Tripoli.
De son côté, l'ONU n’a de cesse de dé-
noncer les violations de l'embargo sur
les armes, et l'ingérence de plusieurs ac-
teurs internationaux.

Ingérences
Comme en Syrie, la Turquie et la

Russie soutiennent des camps rivaux en
Libye. D’un côté Ankara appuie active-
ment et publiquement le gouvernement
de Tripoli, avec lequel les Turcs ont signé
en novembre 2019 des accords de coo-
pération militaire, sécuritaire et mari-
time, et de l’autre, Moscou est accusée
de soutenir secrètement le maréchal
Khalifa Haar.

La Turquie, qui a déployé ces der-
nières semaines des forces pour soutenir
le GNA, a confirmé, mardi, la mort de

deux soldats turcs en Libye, sans préci-
ser dans quelles circonstances ces sol-
dats avaient perdu la vie.

Quelques jours plus tôt, le 21 février,
le président turc RecepTayyip Erdogan
avait confirmé pour la première fois que
des membres de l'Armée nationale sy-
rienne (ANS) pro-Ankara appuyaient le
GNA sur le terrain. Et ce, tout en poin-
tant du doigt l’appui russe au camp rival.
"Il y a des éléments de l'Armée nationale
syrienne (ANS) sur place. Ils (le camp
Haar et ses soutiens) veulent qu'ils par-
tent. Or, la compagnie de sécurité russe
Wagner dispose de 2 500 hommes (en
Libye), pourquoi on n'en parle pas ?", a
déclaré RecepTayyip Erdogan à la presse
à Istanbul.

Moscou est notamment soupçonné
d'avoir soutenu le transfert en Libye, au
profit du maréchal Haar, de milliers de
mercenaires du groupe privé Wagner,
qui, selon Washington, serait lié au
Kremlin. La Russie a nié tout rôle dans
la présence de ces mercenaires.

Accusé de chercher à torpiller le pro-
cessus politique du GNA, le maréchal
Haar joue de son côté la carte nationa-
liste en menaçant les "envahisseurs
turco-ottomans". "Si les négociations à
Genève ne débouchent pas sur la paix et
la sécurité dans notre pays, que les mer-
cenaires ne repartent pas d'où ils vien-
nent, alors les forces armées (l’ANL)
rempliront leur devoir constitutionnel
(...) de défense face aux envahisseurs
turco-ottomans", avait-il lancé vendredi,
laissant craindre une nouvelle escalade
des violences.
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Erdogan affirme avoir dit à Poutine

«Ôtez-vous de notre chemin» en Syrie

Libye 
Les pourparlers politiques patinent à Genève,

le bras de fer militaire se poursuit

Economie mondiale
Le Français le plus riche 
du monde a déjà perdu près
de 10 milliards de dollars 
à cause du coronavirus

La propagation du coronavirus a
lourdement affecté les marchés

boursiers. La fortune totale des 500 per-
sonnes les plus riches du monde a diminué
de 444 milliards de dollars, rapporte
Bloomberg. Le Français Bernard Arnault a
perdu à lui seul près de 10 milliards de dol-
lars.

Le coronavirus déstabilise de plus en
plus l’économie mondiale, avec notamment
des pertes de 3 à 5% enregistrées par les
Bourses, et des marchés financiers qui
connaissent leur pire période depuis la
crise de 2008-2009. Du côté des milliar-
daires, la situation n’est pas meilleure,
puisque les 500 plus riches ont perdu un
total de 444 milliards de dollars (environ
403 milliards d’euros) en une semaine,
selon Bloomberg.

Ces 500 personnes avaient pourtant
amassé plus de 78 milliards de dollars (en-
viron 71 milliards d’euros) depuis le début
de l’année, note l’agence américaine, mais
cette somme a largement été «effacée» par
le marasme économique dû au virus
Covid-19. Les trois hommes les plus riches
du monde ont perdu un total de 30 mil-
liards de dollars (environ 27 milliards d’eu-
ros): 11,9 milliards (10,8 milliards d’euros)
pour le patron d’Amazon Jeff Bezos, 10 (9,1
milliards d’euros) pour le cofondateur de
Microso Bill Gates et 9,1 (8,2 milliards
d’euros) pour Bernard Arnault, directeur
du groupe LVMH.

Lundi 24 février, la plus grande fortune
française avait déjà perdu plus de 4,8 mil-
liards de dollars (4,3 milliards d’euros) en
un seul jour, indique Bloomberg, qui es-
time sa fortune à 87,1 milliards de dollars
(78 milliards d’euros). Fin janvier, elle s’éle-
vait à 108 milliards de dollars, soit 98 mil-
liards d’euros, selon les données du site
Forbes.

Les milliardaires les plus touchés
Dans le top 10 des milliardaires ayant

enregistré les plus grandes pertes cette se-
maine figure le patron de Tesla et SpaceX,
ElonMusk, avec un déclin de neuf milliards
de dollars (8,2 milliards d’euros). Le créa-
teur de Facebook, Mark Zuckerberg, a
perdu 6,6 milliards (six milliards d’euros),
tandis que les cofondateurs de Google
Larry Page et Sergueï Brin se sont «appau-
vris» respectivement de 6,4 et 6,2 milliards
de dollars (5,8 et 5,6 milliards d’euros).

Vendredi 28 février, l’OMS a porté à
«très élevé» le niveau de menace liée à ce
coronavirus, sans toutefois le qualifier de
pandémie. Ce samedi, le bilan des autorités
chinoises s’élevait à 79.251 cas et 2.835
décès depuis fin décembre.

Dans les autres pays, le coronavirus a
contaminé plus de 5.000 personnes et fait
plus de 80 morts. Cependant, il est à noter
que plus de 36.500 personnes dans le
monde ont déjà guéri de ce virus.
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La propagation rapide du
nouveau coronavirus,

qui a gagné vendredi six
nouveaux pays, exacerbe les

craintes d’une pandémie, un scé-
nario que l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) n’exclut

pas.
“L’épidémie s’étend. L’hypo-

thèse qu’elle touche plusieurs
pays, voire tous les pays du

monde, est quelque chose que
nous envisageons et que nous
évoquons depuis un certain

temps”, a déclaré Christian Lind-
meier, porte-parole de l’OMS,

lors d’une conférence de presse à
Genève.

Les marchés financiers, dont la
chute libre s’est poursuivie vendredi,
ont connu leur semaine la plus noire
depuis la crise financière de 2008
avec une perte évaluée à 5.000 mil-
liards de dollars.

La progression rapide du nombre
de cas hors de Chine, où le virus est
apparu en décembre, est venue à
bout des espoirs d’un retour rapide à
la normale. Nigeria, Estonie, Dane-
mark, Pays-Bas, Lituanie et Mexique
sont venus s’ajouter en quelques
heures à la liste des pays touchés.

De nombreux Etats ont par ail-
leurs renoncé par précaution à de
grands rassemblements publics. La
Suisse a été le dernier en date avec
l’annulation du Salon international
de l’automobile de Genève, qui de-
vait avoir lieu la semaine prochaine.

En Chine continentale, où la si-
tuation semble en revanche s’amélio-
rer, 327 nouvelles infections ont été
signalées vendredi. Il s’agit du bilan
quotidien le plus faible depuis le 23
janvier. Au total, un peu plus de
78.800 cas et 2.800 décès y ont été ré-
censés depuis l’apparition de la ma-
ladie à Wuhan, dans le centre du
pays.

Les trois plus grandes compagnies
aériennes chinoises ont repris cer-
taines des liaisons internationales

qui avaient été suspendues et le dé-
filé de mode de Shanghai, qui avait
été reporté, a finalement pu être
suivi sur internet.

Malgré l’amélioration des chiffres,
un membre de l’administration chi-
noise a qualifié l’épidémie de crise
sanitaire d’une ampleur inédite pour
le pays. Un autre haut fonctionnaire
a affirmé que certains patients res-
taient contagieux après leur guéri-
son, ce qui compliquerait
l’éradication du virus.

LE NOMBRE DE CAS DOUBLE
EN FRANCE

A l’échelle mondiale, les trois
quarts des nouveaux cas sont désor-
mais diagnostiqués hors de Chine et
les mesures de précaution se multi-
plient à travers le monde.

Les militaires américains présents
en Arabie saoudite ont ainsi été priés
d’éviter les lieux très fréquentés,
comme les centres commerciaux et
les cinémas.

La Bulgarie se dit prête à déployer
un millier d’hommes en renfort à sa
frontière avec la Turquie pour éviter
un afflux de migrants en provenance
de Syrie en pleine crise sanitaire,
alors qu’aucun cas n’y a été décelé. La
Grèce a également annoncé un ren-
forcement des contrôles aux fron-
tières.

En Mongolie, pays également
épargné, le président Battulga Khalt-
maa a été placé en quarantaine à son
retour d’une visite en Chine, selon la
presse officielle. En Russie, 88 étran-
gers ont été expulsés pour ne pas
avoir respecté les règles de quaran-
taine.

Aux Etats-Unis, le gouvernement
envisage d’invoquer des pouvoirs
spéciaux pour accroître la produc-
tion d’équipements de protection.

En France, le nombre de cas
confirmés depuis l’apparition du
virus est passé en 24 heures de 18 à
38. Le gouvernement a annoncé ven-
dredi qu’il considérait désormais le
coronavirus comme un cas de force
majeure pour les entreprises.

En Italie, pays européen le plus

touché, le bilan s’élève désormais à
17 morts et 655 cas, soit 200 de plus
que jeudi. L’Allemagne compte près
de 60 cas et l’Espagne 23, selon le dé-
compte de Reuters.

LES JO DE TOKYO MENACÉS
Selon l’OMS, l’Italie a atteint un

seuil “décisif ”, tout comme l’Iran et
la Corée du Sud, qui se classe juste
derrière la Chine avec 2.337 cas,
dont 571 ont été signalés vendredi,
et 13 morts.

La République islamique fait
quant à elle état de 388 cas, dont 34
mortels, ce qui lui vaut le bilan le
plus lourd hors de Chine en termes
de mortalité, mais l’épidémie pour-
rait y avoir été sous-estimée, selon le
Dr Mike Ryan, directeur exécutif
chargé du Programme de gestion des
situations d’urgence sanitaire de
l’OMS. Tous les établissements sco-
laires y seront fermés pour trois
jours à partir de samedi.

Mike Ryan a par ailleurs annoncé
que l’éventuelle annulation des Jeux
olympiques de Tokyo, qui doivent
s’ouvrir en juillet, était en discussion.
Les organisateurs doivent par ail-
leurs se prononcer la semaine pro-
chaine sur le maintien ou non du
parcours de la torche olympique, qui
doit arriver le 20 mars au Japon pour
un relais qui doit s’étaler sur 121
jours.

Vendredi, le nombre de cas
confirmés dans l’archipel a passé le
seuil des 200, dont quatre ont été
mortels, mais 700 ont été dénombrés
à bord du Diamond Princess, le ba-
teau de croisière placé en quaran-
taine à Yokohama. Un passager
britannique a succombé vendredi au
coronavirus, ce qui porte le bilan à
bord à six morts, d’après l’agence
Kyodo.

Tous les établissements scolaires
japonais, de l’école élémentaire au
lycée, vont devoir fermer leurs
portes à compter du 2 mars
jusqu’aux vacances de printemps, a
annoncé jeudi le Premier ministre
Shinzo Abe, ce qui a soulevé une
vague de protestations.

Coronavirus

Une pandémie de plus en plus plausible Finances
Les Bourses mondiales

paniquent face 
au risque coronavirus

Les Bourses européennes ont traversé une
nouvelle séance noire vendredi, accusant

leur pire semaine depuis la crise financière de
2008 avec les inquiétudes entourant la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus qui menace
d’affecter l’économie mondiale.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de
3,38% à 5.309,9 points. Le Footsie britannique
a perdu 3,39% et le Dax allemand a chuté de
3,86%.

L’indice EuroStoxx 50 a cédé 3,66%, le
FTSEurofirst 300 a plongé de 3,96% et le Stoxx
600 de 3,54%.

Sur la semaine, le CAC a dévissé d’environ
12%. Il s’agit de sa plus forte baisse sur une se-
maine depuis novembre 2008. Le Stoxx 600 a
accusé une baisse hebdomadaire de 12,25% ce
qui n’était pas arrivé depuis octobre 2008.

La propagation rapide du nouveau coronavi-
rus, qui s’est étendue à au moins six pays sup-
plémentaires, a exacerbé vendredi les craintes
d’une pandémie, un scénario que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) n’exclut pas.

Les marchés financiers, dont la chute libre
s’est poursuivie vendredi, ont connu leur se-
maine la plus noire depuis la crise financière de
2008 avec une perte évaluée à 5.000 milliards de
dollars.

Un rebond durable est peu probable sur les
marchés d’actions qui paraissent s’orienter vers
une année très difficile, explique à Reuters
Alexandre Baradez, responsable des analyses
marchés chez IG France.

“S’il y a rebond, il sera temporaire parce
que le contexte n’est pas favorable pour cela
(...) S’il n’y a pas un flot de nouvelles positives
pendant le week-end, je crains que l’on s’ache-
mine vers une baisse de 5 à 6% en quelques
jours jusqu’au support (technique) suivant”,
a-t-il dit.

Tous les indices sectoriels ont fini dans le
rouge, entre 1,68% pour la distribution et
3,74% pour les ressources de base.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Lagardère (-
9,74%) est tombée à un plus bas de clôture de-
puis mai 2013, les investisseurs s’inquiétant des
effets de l’épidémie de coronavirus sur l’activité
“travel retail” en général et sur les boutiques
d’aéroports en particulier.

Avec des pertes supérieures à 6%, Crédit
Agricole, Engie et TechnipFMC ont figuré dans
le peloton de queue du CAC 40.

IAG (-8,42%), maison mère de British Air-
ways, a dit que le coronavirus affecterait son bé-
néfice cette année mais qu’il lui était impossible
de chiffrer cet impact en raison de l’évolution
rapide de l’épidémie.

L’indice Stoxx des transports et des loisirs a
perdu 3,62%. A Paris, Air France-KLM a cédé
6,4%.

A l’heure de la clôture en Europe, les trois in-
dices phares de la Bourse de New York cèdent
entre 2% et 3,5%.,,

Les trois principaux indices boursiers sont
depuis jeudi en territoire de correction et de-
vraient enregistrer leur plus forte baisse hebdo-
madaire depuis la crise financière mondiale de
2008.
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L'Espagnol Miguel Perez
Pena et le Français Mehdi
Sadaoui, ont remporté le

tableau double ''garçons'' du tour-
noi international ITF juniors
Mehdi-Bouras qui se déroule au
Tennis club d'Hydra (Alger), après
leur victoire vendredi devant la
paire composée du Marocain Walid
Ahouda et du Tunisien Majdi Ben
Abdelwehid en deux sets.

Perez Pena et Sadaoui, têtes de
série N.1, ont remporté le premier
set 7-5, avant de dominer le second
6-2, devant le duo, tête de série N.4.

Chez les filles, la logique a été
respectée après le sacre de la Portu-
gaise Mariana Campino et l'Alle-
mande Luca Victoria Vocke, têtes
de série N.1, aux dépens des Ita-
liennes Anastasia Abbagnato et
Virginia Ferrara, têtes de série N.2,
sur le score 6-1, 6-4.

Les finales des tableaux du sim-
ple auront lieu samedi, à partir de
10h00. Chez les garçons, le Français
Mehdi Sadaoui (64e mondial ju-
niors), tête de série N.1 défiera l'Es-

pagnol Miguel Perez Pena (400e
mondial), tête de série 2 et vain-
queur du premier tournoi d'Alger,
disputé la semaine dernière au Ten-
nis Club de Bachdjarah.

Chez la gent féminine, la tête de
série N.7, l'Egyptienne JermineShe-
rif (732e) affrontera la Russe Olga
Mishenina (1148), la surprise du
tournoi.

Pour mémoire, les cinq algériens
(4 garçons et 1 fille) engagés dans
ce rendez-vous, ont été éliminés dès

les premiers et deuxièmes tours.          
Les tableaux finaux de ce rendez-

vous se déroulent en présence de 64
joueurs (32 garçons et 32 filles)
issus de 29 pays. .

Amine Mohatat, juge arbitre in-
ternational algérien (white badge),
dirige les tableaux simple et double,
tandis que Salah Bouzidani est le
directeur du tournoi, dédié à la mé-
moire de Mehdi Bouras, ancien
joueur de l’équipe nationale juniors
décédé en 2013 à l’âge de 24 ans.

Tennis/Tournoi international ITF juniors

Perez Pena et Mehdi Sadaoui sacrés Athlétisme-Championnats
d’Afrique

53 pays au 
rendez-vous d’Alger

Pas moins de 53 pays ont déjà
confirmé leur participation aux

championnats d’Afrique d’athlétisme pré-
vus à Alger du 24 au 28 juin prochain, a in-
diqué à l’APS le président de la Fédération
algérienne de cette discipline (FAA), Abdel-
hakim Dib.

"On s'attend à une compétition d’un ni-
veau très élevé, notamment après la confir-
mation de la participation jusque-là de pas
moins de 53 pays, ce qui donne un cachet
spécial à l’épreuve", a déclaré M. Dib en
marge du championnat national de Cross-
Country qui se déroule ce samedi à Oran.

S'agissant de l’objectif tracé par la FAA,
en prévision de ce rendez-vous continental,
le président de cette instance a fait savoir
qu’il visait "la cinquième ou là sixième
place".

"Tout le monde sait que le niveau de
l’athlétisme africain est en constante hausse.
Les athlètes de notre continent s’imposent
même sur le plan mondial, ce qui va rendre
notre mission difficile. Notre objectif sera
de terminer à la cinquième ou la sixième
place, ce qui serait déjà, à nos yeux, un très
bon résultat", a encore dit le même respon-
sable.

Concernant les préparatifs de cette gran-
diose manifestation sportive, le patron de
la FAA s’est dit "rassuré" quant à la récep-
tion du stade annexe du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf dans les délais,
"soit avant le 1er mai prochain", un site re-
tenu pour les entraînements des athlètes au
cours de ces championnats d’Afrique, alors
que la compétition officielle aura lieu au
stade "5-juillet" qui va bénéficier "incessam-
ment" d’une nouvelle piste d’athlétisme
(Topping), a annoncé M. Dib.

Par ailleurs, le même interlocuteur s’est
félicité des "bonnes conditions" dans les-
quelles s’est déroulée l’assemblée générale
ordinaire de la FAA, qui a eu lieu vendredi
dans la commune de Bousfert (Ouest
d’Oran).

"Les débats ayant marqué ce rendez-
vous, qui a vu la participation de 43 ligues
sur 48 et 14 clubs de l’Excellence sur 20, fu-
rent constructifs. A l’arrivée, les deux bilans
moral et financier ont été adoptés à l’una-
nimité", s’est-il réjoui, souhaitant au passage
que d’autres athlètes algériens parviennent
à se qualifier aux prochains jeux olym-
piques (Tokyo-2020) avant le 29 juin à
venir.

"Pour le moment, ils sont quatre algé-
riens à être assurés de participer aux JO, à
savoir, Toufik Mekhloufi, Larbi Bouraada,
Abdelmalek Lahoulou et BilelTabti. Nous
sommes en train de mettre tous les moyens
nécessaires pour qu’ils se préparent conve-
nablement pour l’épreuve planétaire,
comme l’attestent les stages à répétition
dont ils bénéficient depuis quelques temps",
a-t-il encore assuré. 

Boxe/Tournoi pré-olympique (finales)
Médaille d'or pour Flissi et Nemouchi

Les boxeurs algériens, Moha-
med Flissi (52 kg) et Younes

Nemouchi (75 kg), qualifiés aux
Jeux olympiques 2020 de Tokyo
(Japon), ont décroché la médaille
d'or, vendredi lors de finales du
tournoi pré-olympique qui se dé-
roule à la salle Arena de Dakar (Sé-
négal).

Flissi s'est imposé en finale de-
vant le Zambien, Chinyemba Pa-
trick (3-2), alors que son
compatriote Nemouchi a battu le
Congolais, TshamaMwenekabwe
David (4-1).

De leur côté, ChouaibBouloudi-
nats (+91 g) et AbdelhafidBenche-
bla (91 kg), qualifiés également aux
JO-2020, se sont contentés de la
médaille d'argent. Bouloudinats a
perdu en finale devant le Camerou-
nais, YegnongNjieyo Maxime (4-1),

alors que Benchebla a déclaré for-
fait face au Marocain, Baala Younes.

Samedi, la dernière journée du
tournoi pré-olympique de Dakar,
verra le déroulement des finales
en présence des Algériens, Ro-
maïssaBoualem (51 kg), Imane
Khelif (60 kg) et Mohamed
Houmri (81 kg).

Sept boxeurs algériens dont
deux dames ont arraché leur billet
pour les JO-2020 de Tokyo. Il
s'agit de Mohamed Houmri (81
kg), ChouaibBouloudinats (+91
kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg) et Ab-
delhafidBenchebla (91 kg) chez les
messieurs.

De leur côté, les dames algé-
riennes ont arraché deux qualifica-
tions historiques aux JO grâce à
RomaïssaBoualem (51 kg) et Imane

Khelif (60 kg).
En revanche, Yahia Abdelli (63

kg), ChemseddineKramou (69 kg),
Oussama Mordjane (57 kg), Fa-
tima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara
Kali (69 kg), ont été éliminés dans
les premiers tours.

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

Le tournoi pré-olympique de
Dakar a vu la participation de 13
pugilistes algériens (8 messieurs et
5 dames). 33 boxeurs au total (22
hommes et 11 femmes) seront qua-
lifiés pour Tokyo-2020.

Un Algérien à la tête de l'équipe de Maurice
On continue à vous faire dé-

couvrir des techniciens al-
gériens à travers le monde et
aujourd'hui nous vous parlons de
BoualemMankour qui vient d'être
nommé à la tête de l'équipe natio-
nale de l'Ile Maurice. Cet entraî-
neur âgé de 49 ans et natif d'Algérie
à grandi en France du côté de Cler-
mont Ferrand. Fils d'un basketteur,
il est joueur de Rugby au Stade Tou-

lousain avant de de tourner vers le
football comme éducateur à l'âge de
28 ans. Il travaille pour la Ligue de
Bretagne, il entraînera les jeunes du
Stade Rennais avant d'être en 2003
nommé entraîneur de l'équipe ré-
serve du FC Lorient. Il partira en-
suite découvrir l'Afrique en
commençant par le club marocain
du KAC Kenitra puis l'AS Gabes en
Tunisie mais c'est surtout au RD

Congo qu'il passera beaucoup de
temps à partir de 2007. Il a été no-
tamment sélectionneur des U17
mais il a surtout dirigé le FC Saint
Eloi Lupopo, le deuxième club de
Lubumbashi après le TP Mazembe
en terme de palmarès. Celui qui a
aussi entraîné en Turquie et en
Chine a donc été nommé à la tête
de la sélection de l'Ile Maurice
jusqu'à la fin de l'année.
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FAA/AGO 2019
Le bilan moral et financier et le 

plan d'action adoptés à l'unanimité

Les membres de l'assemblée générale de
la fédération algérienne d'athlétisme

(FAA) ont adopté, ce vendredi à Bousfer
(Oran) à l'unanimité le bilan moral et finan-
cier ainsi que le plan d'action de la DTN, lors
de l'assemblée générale ordinaire de la FAA.

Cette assemblée ouverte en présence de M.
Noureddine Morceli, Secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite été marquée par un hommage
rendu aux défunts RezkiAzaoun secrétaire
général de la FAA et M. DjloulBensafia pré-
sident de la ligue de Annaba décédés l'année
dernière.

Par sa présence, le secrétaire d'Etat invité
à cette séance ainsi que pour assister au
championnat national de cross country prévu
demain samedi à l'hippodrome de Sénia -
Oran, veut témoigner de toute la volonté des
pouvoirs publics pour accompagner encore
plus cette discipline qui beaucoup donné au
sport national.

''Je suis un enfant de l'athlétisme, un sport
que je connais très bien'' a indiqué M. Mor-
celi en exhortant la famille de la discipline
pour ''aller de l'avant et travailler pour la dé-
velopper encore plus à travers le pays et don-
ner les moyens nécessaires pour les athlètes
notamment les jeunes talents''.

Les débats se son déroulés dans un climat
serein lors desquels toutes les questions ont
trouvé réponses de la par le président de la
FAA, M. Abdelhakim Dib et le trésorier, M.
Rabah Derradji.

Plusieurs questions notamment celles re-
latives aux moyens, les infrastructures, le do-
page et l'organisation des compétitions.

Par ailleurs, le nouveau logo de la FAA
proposé à l'assemblée générale a été accepté
avec des réserves relatives à la charte des cou-
leurs et la transcription en Tamazight.

Enfin, M. Yahia Makhloufi membre du bu-
reau fédéral et président de la ligue de Ouar-
gla a proposé d'organiser l'AGO de 2020 dans
sa ville.

Le MB Béjaïa est parvenu à
conserver sa première
place en tête du groupe A

à l’issue de la 11e journée du cham-
pionnat national de handball, Divi-
sion Excellence, jouée ce vendredi.
Pour sa part, le GS Pétroliers, large
vainqueur de l’OEO, a profité de la
défaite de l’OMA pour prendre seul les
commandes de la poule B.

Le derby des Aurès, MB Batna – ES
Aïn Touta, a tenu toutes ses promesses.
Ainsi, la salle OMS du complexe sportif
du 1er Novembre de Batna a vibré au
rythme d’une rencontre très disputée
dont l’issue a été favorable au Moulou-
dia de Batna. En effet, le promu, vérita-
ble révélation de la saison et leader de
son groupe, a réussi s’imposé de justesse
sur le score étriqué de 25 à 24. Ce 8e
succès des Batnéens leur permet de res-
ter en tête (18 pts), talonnés toujours
par le CR Bordj Bou Arréridj (2e –
16 pts). Le champion d’Algérie en
titre a dominé le C. ChelghoumLaïd
sur le score de 28 à 19.

A Béchar, le derby de l’Ouest
animé par la JS Saoura et l’ES Arzew
est revenu aux Sudistes (37-23).
Cette victoire permet à la JSS de
consolider sa 4e place (13 pts), qua-
lificative pour les play-offs, notam-
ment après la défaite du CCL.

Pour sa part, le MC Saïda s’est
imposé face à l’IC Ouargla (23-17).

Le GSP seul leader, fin de série
pour l’OMA

Dans le groupe B, le jeu des
chaises musicales reprend de plus
belle en tête du classement. Alors
qu’ils étaient deux à se partager la
première place, le GS Pétroliers s’est
installé, en solo, sur le fauteuil de
leader après avoir passé un après-

midi des plus tranquille face à l’O. El
Oued (35-21). Fin de série en re-
vanche pour l’OM Annaba. Invain-
cus depuis la 4e journée, les capés de
Hichem Boudrali se sont inclinés sur
le parquet du MB Tadjenanet (26-21).
À la suite de 3e revers depuis l’entame
de la compétition, l’OMA, ex-colea-
der, recule à la 3e position (15 pts) et
cède la place de dauphin à la JSE

Skikda (2e-15 pts), large vainqueur du
MB Tadjenanet (30-14) dans l’autre
derby de l’Est. Quant au match MC
Oued Tlélat - CRB Baraki, il s’est
achevé sur un score de parité (26-26).
Ce résultat ne fait pas les affaires du
CRBB qui voit les play-offs (6e – 9 pts)
s’éloigner davantage à trois manches
de la fin de la première partie du
championnat. 

Handball - Division Excellence (11e J) 

Le MBB solide leader, le GSP 
seul patron de la poule B

L’USM Alger et l’AB Skikda sont les premières
formations de la Super Division à faire leurs

adieux à la Coupe d’Algérie. Ces derniers ont été éli-
minés à l’issue de la première partie des 16es de finale
disputée ce vendredi.

Pour leur entrée en lice dans cette édition 2019-
2020 de l’épreuve populaire, les équipes de l’élite, qui
ont joué cet après-midi, ont passé avec succès le cap
des 16es de finale, à l’exception de l’USM Alger et de
l’AB Skikda.

Les gars de Soustara sont passés à la trappe, écartés
par une autre formation de l’élite, le CRB Dar El Beïda
(60-54), en l’occurrence. De son côté, l’AB Skikda,
bonne dernière du groupe B en championnat, a quitté
prématurément la compétition sans même jouer après

avoir déclaré forfait face à l’ASS Oum Bouaghi, autre
équipe de la Super Division.

À l’image de l’ABS, deux autres formations n’ont pas
fait le déplacement pour jouer leurs matchs. Il s’agit
du JSB Ain Arbaâ et du MC Saïda. Le premier devait
affronter l’OS Bordj Bou Arréridj, alors que le second
avait pour adversaire le NA Husseïn Dey.

De leur côté, le WO Boufarik, l’OMS Miliana, l’O
Batna, le CSC Gué de Constantine et le Rouiba CB
ont fait respecté la hiérarchie face à des adversaires
des paliers inférieurs.

À noter que l'US Sétif et l'AFFAK Mostaganem se
sont également qualifiés sans jouer, alors que le GS
Pétroliers, tenant du trophée, entamera la défense de
son titre aux 8es de finale. 

Basketball - Coupe d'Algérie 
L’USM Alger et l’AB Skikda éliminés en 16es de finale

Résultats du jour : 

US Sidi Amar - WO Boufarik ................46 - 137
OMS Miliana - CRB Témouchent ............81 - 73
O Batna - JSB Laghouat ............................65 - 51
CRB Dar Beïda - USM Alger ....................60 - 54
CSC Gué de Constantine - EB Sidi Moussa ....94 - 57
Rouiba CB - M OuledChebel....................78 - 65
ASS Oum Bouaghi - AB Skikda ........forfait ABS
JSB Aïn Arbaa - OS Bordj Bou Arréridjforfait JSBAA
NA Husseïn Dey - MC Saïda............forfait MCS

Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - C. ChelghoumLaïd................................28 - 19
MC Saïda - IC Ouargla ....................................................................23 - 17
JS Saoura - ES Arzew ......................................................................37 - 32
MM Batna - ES Aïn Touta ..............................................................25 - 24

Classement : Pts     J

1 MM Batna 18 11
2CR B B A 16 10
3ES Ain Toula 14 11
4JS Saoura 13 11
5MC Saïda 10 10
6C.C L 10 11
7ES Arzew 04 11
8IC Ouargla 01 11

Groupe B :

GS Pétroliers - O. El Oued ............................................................35 - 21
CRB Mila - OM Annaba ..............................................................26 - 21
JSE Skikda - MB Tadjenanet ........................................................30 - 14
MC Oued Tlélat - CRB Baraki ....................................................26 - 26

Classement : Pts     J

1 GS Pétroliers 17 11
2JSE Skikda 15 11
3OM Annaba 15 11
4MB T 14 11
5CRB Mila  13 11
6CRB Baraki 09 11
7MC Oued T 03 11
8O. El Oued 02 11
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Les poulains de Patrice Car-
teron qui ont été timides
durant la première demi-

heure de la rencontre, ont su se re-
dresser pour finir la rencontre avec
l’avantage au score, à une semaine
du match retour prévu au stade de
Rades. C’est le treizième match sans
défaite à domicile pour le Zamalek
en Ligue des Champions Total de la
CAF.

Il faut dire que les tunisiens ont
débuté le match sur les chapeaux de
roue avec des occasions franches dès
la 6’ par l’intermédiaire d’El Houni
qui voit son tir arrêté par le gardien
du Zamalek Mohamed Abo Gabal.
Vingt minutes plus tard, les gars de
Moine Chaabani trouvent la faille et
ouvrent la marque devant des mil-
liers de supporters égyptiens venus
encourager le Zamalek au Cairo In-
ternational Stadium.

El Houni reçoit un ballon de l’ex-
térieur et le délivre pour l’algérien
AbderaoufBenguit qui place le cuir

au fond des filets d’Abo Gamal.
Quatre minutes plus tard, avec un

équilibre parfait et une trajectoire
du ballon très précise, d’une frappe
imparable, Ounnajem égalise pour
le Zamalek. Un tir de l’extérieur de
la surface de réparation qui ne laissa
aucune chance au gardien Benchri-
fia.

Quatre minutes plus tard, sur un
centre d’El Imam, Mustapha Moha-
med de la tête rate de peu le
deuxième but pour les égyptiens. 36’
coup franc du Zamalek et la tête de
Mahmoud Alaa qui remporte un
duel aérien, finit sa trajectoire sur la
transversale de Benchrifia.

Les visiteurs ont eu la première
chance de la deuxième mi-temps
lorsque le remplaçant Khalil Che-
mam a envoyé un effort à longue
distance qui a été sauvé en étirant
Abo Gabal.

AchrafBencharki a abandonné
son chemin à travers ses marqueurs
et a tenté de trouver le fond du filet,

mais pour ChamseddineDhouadi
qui a stoppé le ballon après 63 mi-
nutes. Ben Chrifia était à la hauteur
du tir bas de Mostafa Mohamed
après 68 minutes pour le maintenir
à égalité.

Après la pause citron, les joueurs
du Zamalek se sont rués vers l’at-
taque pour aggraver la marque.
Chose faite à la 72’ lorsque Ben-
charki profite d’un centre de Moha-
med Abdel Safy pour doubler la
marque. Un but qui sera également
suivi par l’expulsion du tunisien Ben
Romdane. Comme les malheurs
n’arrivent jamais seuls, l’ES Tunis
concède un penalty dans les arrêts
de jeu pour une faute dans les 18
mètres. Alaa réussi un contre-pied
parfait face à Benchrifia et marque
le troisième but des égyptiens.

Sixième match sans défaite pour
le Zamalek en Ligue des Champions
Total de la CAF, à une semaine du
match retour à Tunis, qui s’annonce
déjà palpitant.

Le Raja Casablanca a pris une
option pour la qualification

pour les demi-finales de la ligue des
champions après un succès mérité de
(2-0) face au TP Mazembé lors du
match aller des quarts de finale qui
s’est joué à Casa.

Malango, ex-joueur de Mazembé, a
signé le premier but du Raja dès la 6e
minute de la rencontre alors que Badr

Banoun a doublé la mise pour son
équipe à 11 minutes du terme.

La seconde manche, programmée
à Lubumbashi, se jouera le 7 mars à
14h00.

Le Raja Casablanca a pris une op-
tion pour la qualification pour les
demi-finales de la ligue des cham-
pions après un succès mérité de (2-0)
face au TP Mazembé lors du match

aller des quarts de finale qui s’est joué
à Casa.

Malango, ex-joueur de Mazembé, a
signé le premier but du Raja dès la 6e
minute de la rencontre alors que Badr
Banoun a doublé la mise pour son
équipe à 11 minutes du terme.

La seconde manche, programmée
à Lubumbashi, se jouera le 7 mars à
14h00.

La sélection nationale de
rugby à XV disputera sa pre-
mière rencontre officielle

historique sur le sol algérien le 20 juin
prochain, en accueillant son homo-
logue sénégalaise au stade Mabrouki-
Salem de Rouiba (Alger), pour le
compte de la 2e journée de la Coupe
d'Afrique des nations 2020 (CAN-
2020), a-t-on appris de la Fédération
algérienne de la discipline (FAR).

La sélection nationale a été rever-
sée dans le groupe C, avec le Sénégal
et l'Ouganda, qu'il commencera par
affronter le 6 juin à Kampala City
pour le compte de la première jour-
née de cette CAN qui se déroulera
cette année suivant une nouvelle for-
mule.

"Le président de la fédération So-
fianBenhassen a rencontré le ministre
de la Jeunesse et des Sports (MJS)
mercredi dernier et c'est pendant
cette réunion de travail que nous

avons reçu le feu vert pour disputer
notre premier match officiel en Algé-
rie, plus précisément, au stade de
Rouiba", a détaillé à l'APS le premier
vice-président de la FAR, AzzouzAïb.

Selon la même source, "le MJS Sid
Ali Khaldi s'est dit convaincu de la
capacité du rugby à apporter une va-
leur ajoutée à l'Algérie et à servir la
jeunesse qui, selon lui, constitue une
priorité".

Pour apporter les derniers réglages
à sa préparation en vue de cette
Coupe d'Afrique des nations, la sélec-
tion algérienne effectuera un stage
bloqué du 29 mai au 1er juin au Cen-
tre de préparation de la Fédération
française de rugby, à Paris.

"C'est à partir de Paris que la sélec-
tion nationale ralliera Kampala City,
et si elle parvient à remporter ses
deux premiers matchs contre l'Ou-
ganda et le Sénégal, elle sera qualifiée
pour les demi-finales, où elle affron-

tera le 29 juillet le leader du groupe B
qui se compose du Maroc, du Kenya
et de la Côte d'Ivoire", a encore expli-
qué Aïb.

Pour ce qui est de la finale de cette
Coupe d'Afrique des nations, elle se
jouera le 1er août, dans un pays qui
reste à désigner par Rugby Afrique.

Suivant l'ancienne formule de
compétition, la CAN se jouait en trois
paliers : la Bronze-Cup, la Silver-Cup
et la Gold-Cup. Mais la formule a
changé cette année, avec un groupe
de 16 nations qui commencent à s'af-
fronter à partir du mois de juin pro-
chain. La sélection algérienne avait
remporté la Bronze-Cup en 2017, ce
qui lui a permis d'accéder au palier
supérieur, où elle a décroché la Silver-
Cup en 2018, et elle s'apprêtait à dis-
puter la Gold-Cup, le plus prestigieux
des titres continentaux, lorsque
Rugby Afrique a décidé de changer le
système de compétition.

Championnat 
LA LFP fixe 
les dates des

deux prochaines
journées

La Ligue de football profession-
nel a fixé les dates des deux pro-
chaines journée du championnat de
Ligue 1 et de Ligue 2. .

LIGUE 1
21ÈME JOURNÉE

5 mars 2020
US Biskra - ES Sétif
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel Abbès

7 mars
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M'lila
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chelf - CR Bélouizdad

22ÈME JOURNÉE
14 mars
USM Alger - MC Oran
AS Ain M'lila - NA Hussein Dey
MC Alger - NC Magra

15 mars
CS Constantine - US Biskra
JS Saoura - CA Bordj Bou Arreridj
ES Sétif - JS Kabylie

16 mars
USM Bel Abbès - ASO Chelf
CR Bélouizdad - Paradou AC

LIGUE 2
22ÈME JOURNÉE

5 mars 2020
USM El Harrach - A Bou Saada

7 mars
USM Annaba - JSM Bejaia
MO Bejaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O Médéa - RC Arba
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

23ÈME JOURNÉE
14 mars 2020
JSM Bejaia - MO Bejaia
OM Arzew - AS Khroub
MC El Eulma - DRB Tadjenanet
RC Relizane - O Médéa
WA Tlemcen - RC Arba
MC Saida - JSM Skikda

16 mars
A Bou Saada - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach

Rugby/CAN-2020-Algérie-Sénégal
Une 1ère historique pour les "Verts" à Alger

CAFCL 
Le Raja prend une option face au TP Mazembé
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Aliments zéro calorie pour la perte de poids! … Qu’est-ce que
cela signifie? Dois-je manger de la salade tous les jours? Absolu-
ment pas!

Qu’est-ce qui fait qu’un aliment est “zéro calorie”?
La théorie des aliments sans calorie est que le corps brûle plus

de calories en métabolisant les aliments qu’en métabolisant les ca-
lories contenues dans ces aliments.Oui je sais c’est un peu tiré par
les cheveux!C’est un processus appelé thermogenèse, et c’est ainsi
que votre corps se réchauffe.
Donc, cela ne signifie pas que la nourriture contient littérale-

ment zéro calorie. Ces aliments contiennent des calories, mais le
corps brûle plus de calories en les digérant, que le nombre de ca-
lories qu’ils contiennent eux-même.
Donc, assurez-vous d’ajouter plus de ces aliments à votre ré-

gime alimentaire le plus souvent possible! Ils vous garderont loin
des calories tout en vous remplissant.

1. LES POMMES
Les pommes sont l’un des fruits les plus sains sur la planète,

car elles contiennent des antioxydants, des vitamines, des miné-
raux et même de la pectine (qui est efficace pour réduire la faim).
Manger une pomme peut être une excellente collation entre le

déjeuner et le dîner, car elle va garder notre corps plein tout en
fournissant un petit coup d’énergie.

2.  LE BROCOLI
Le brocoli est un super aliment avec la capacité de réduire le

risque de cancer, augmenter la vitamine D, C et K, fournir des fi-
bres saines, et il contient même une petite quantité de protéines.
Le brocoli fournit également les avantages uniques de réduire

l’inflammation, diminuer le stress, et détoxifier le corps. Le bro-
coli est meilleur cuit à la vapeur, blanchi, ou rôti et peut être ju-
melé avec une variété d’aliments!

3.  LES ASPERGES
L’asperge est le troisième de nos aliments sans calories. Elle est

souvent jumelée à une variété d’aliments, et a des avantages im-
portants pour la santé. Contenant de grandes quantités de vita-
mine K, de folate, de cuivre, de fibres et de vitamine B1, c’est un
aliment riche en nutriments avec de puissants avantages pour la
santé.
Les asperges grillées sont options populaires, mais elles peu-

vent également être ajoutées crues à une salade!

4.  LA PASTÈQUE
La pastèque est un régal hypocalorique qui peut être apprécié

sans culpabilité. Non seulement elle est naturellement sucrée,
mais elle contient de nombreux antioxydants et est faible en ca-
lories.
Assurez-vous que 1 ou 2 portions de 250 g ne se transforment

pas en une douzaine. Une façon stratégique de manger une pas-
tèque est de la conserver après le dîner pour un dessert sain. 

5.  LE CONCOMBRE
Les concombres sont une délicieuse source de nutriments.Ils

contiennent des polyphénols qui réduisent les taux de cancers et
peuvent aider à gérer les niveaux de stress car ils contiennent plu-
sieurs vitamines B (B1, B5, B7, Biotine). Parce que les concombres
sont principalement constitués d’eau et de fibres, ils contribuent
également à la santé digestive du corps.Ajoutez-les à une déli-
cieuse salade faible en calories ou dégustez-les dans un verre ra-
fraîchissant d’eau au concombre!

A suivre ...

Astuce
16 Aliments Zéro Calorie
Pour La Perte De Poids

PRÉPARATION
Préchauffez le four à

180°.Commencez par éplucher les

carottes et coupez-les en ron-
delles, ensuite faites-les cuire dans
de l’eau salée avec l’ail haché pen-

dant 5 minutes. Battez les œufs
avec la farine puis ajoutez le lait et
la crème tout en remuant.Ajoutez
ensuite les carottes à la prépara-
tion aux oeufs, et ajoutez le jus de
cuisson, le persil. Salez et poivrez,
puis mélangez bien le tout.Versez
la préparation dans un moule re-
couvert de papier sulfurisé puis
enfournez 30 à 35 minutes. Servez
ensuite votre clafoutis aux carottes
tiède ou froid.

INGRÉDIENTS
1 kg de pommes de terre de

taille moyenne 
2 tablettes de bouillon de vo-

laille
150 g de beurre
sel
poivre

PRÉPARATION
Préparez du bouillon en faisant

dissoudre les tablettes dans 50 cl
d’eau bouillante.Préchauffez le
four à 170° (th 5-6). Épluchez les
pommes de terre puis retaillez-les
avec un petit couteau pour leur
donner un aspect identique. Dis-
posez-les les unes à côté des autres
dans un plat à four sans qu’elles se
chevauchent.Versez du bouillon
de volaille aux trois quarts des
pommes de terre et parsemez de
120 g de beurre en morceaux.
Salez, poivrez, puis enfournez
pour 1 h. Arrosez régulièrement
les pommes de terre avec leur jus
de cuisson pour bien les imbiber

de bouillon et de beurre.Faites
fondre le reste de beurre. Lorsque
les pommes de terre commencent
à colorer, badigeonnez- les du
beurre fondu à l’aide d’un pin-
ceau.Une fois que le bouillon s’est
presque totalement évaporé, pi-

quez les pommes de terre avec la
pointe d’un couteau pour vérifier
si elles sont cuites (elles doivent
être fondantes).Disposez les
pommes de terre sur un plat de
service, ajoutez encore un peu de
beurre à l’aide du pinceau.

Clafoutis de carottes

Gratin de pâtes au thon facile

Pommes de terre fondantes

INGRÉDIENTS
500 g de carottes
2 gousses d’ail
60 g de farine
15 cl d’eau
25 cl de lait écrémé
50 g de crème fraîche à 4%
3 œufs
Du persil
Sel et poivre

PRÉPARATION
Chauffer le four à 200°C. Beur-

rer ou huiler un plat à gratin allant
au four.Bien égoutter le thon (je le
presse avec mes mains pour reti-
rer le maximum d’eau). Eplucher
puis émincer l’oignon.Chauffer
l’huile dans une poêle, sur feu
doux. Ajouter les oignons émin-

cés, et les faire revenir 7-8 minutes
sans laisser brûler. Ajouter ensuite
la crème liquide, la moutarde, le
thon, le maïs égoutté, la moitié du
fromage râpé. Saler et poivrer.
Mélanger, puis retirer la casserole
du feu. Disposer les pâtes cuites et
égouttées dans le plat à gratin.
Verser dessus la préparation pré-

cédente (sauce crémeuse au thon),
et mélanger délicatement. Sau-
pouder le plat avec le reste du fro-
mage râpé. 
Cuire dans le four chaud envi-

ron environ 30 minutes, jusqu’à ce
que le gratin ait une belle couleur
dorée.

INGRÉDIENTS
– 1 portion de pâtes cuites

pour 4 personnes (cuire 400 g de
pâtes sèches)
– 2 cuillères à soupe d’huile

d’olive
– 1 oignon moyen
– 4 dl de crème liquide légère
– 1 cuillère à café de moutarde
– 2 boîtes de thon 
– 1 petite boîte de maïs
– sel, poivre
– 100-150 g de fromage râpé

(parmesan, gruyère, emmental…)
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Dormir suffisamment est essentiel
pour être en bonne santé mais aussi
pour avoir la ligne. La fatigue modifie
notre alimentation, dérègle nos hor-
loges internes et par conséquent favo-
rise la prise de poids. Le manque de
sommeil fait grossir et nous allons
vous expliquer pourquoi.

Manque de sommeil et satiété
La faim est contrôlée par deux hor-

mones. La première est la ghréline qui
stimule l’appétit. Elle est sécrétée
lorsque l’organisme s’affaiblit et qu’il
souhaite plus d’énergie. La seconde
hormone est la leptine. Elle est habi-
tuellement sécrétée lorsque l’orga-
nisme considère qu’il a suffisamment
d’énergie. Il envoie un message de sa-
tiété.

Lorsque nous ne dormons pas suf-
fisamment, notre organisme est plus
faible. Il produit la ghréline en quan-
tité importante et la leptine en quan-
tité moindre. Le résultat est sans appel
: nous mangeons plus.

Fatigue et ralentissement du mé-
tabolisme

Pour garder la ligne, voire pour
mincir, il est essentiel d’avoir un bon
métabolisme. Ainsi, chaque jour, l’or-
ganisme consomme plus de calories
pour assurer le bon fonctionnement
des organes vitaux ou encore de nos
muscles. C’est la nuit que toutes nos
horloges internes se régulent, y com-
pris le métabolisme. Le manque de
sommeil entraine un ralentissement
de ce dernier ce qui favorise la prise de
poids. La fatigue pousse l’organisme à
s’économiser et donc à consommer
moins de calories. Or lorsque nous
sommes fatigués, nous ne mangeons
pas moins, au contraire… Et la prise
de poids peut être très rapide !

Les dangereuses fringales  
La fatigue nous pousse aussi à man-

ger trop. Pour compenser notre
manque de vitalité, nous nous tour-
nons vers des aliments réconfortants.

Malheureusement ce sont les plus
gras, les plus riches et très souvent les
plus sucrés. Ils apportent un coup de
pep’s de courte durée mais très appré-
cié. Ils font aussi exploser le compteur
de calories. Ce changement de com-
portement entraine une prise de
poids. Celle-ci peut être provisoire et
maitrisée. Elle peut aussi être durable
et indirectement favoriser un dange-
reux phénomène appelé effet yoyo. 

Le manque d’activités physiques
Le manque de sommeil et la fatigue

qui en découle nous empêchent égale-
ment de faire du sport. Nous n’avons
pas l’énergie d’aller courir, d’aller à la
zumba, ni même de faire les 30 mi-
nutes de marche quotidienne tant re-
commandées par les professionnels de
la santé. Or le manque d’exercices ré-
duit le métabolisme et les dépenses
énergétiques. Une fois de plus la prise
de poids est au rendez-vous.

Adopter une excellente hygiène de vie
Pour éviter de grossir, il faut bien

dormir ! Assurez-vous de respecter
vos besoins en terme de sommeil tous
les jours. Il faut savoir qu’il suffit de
deux petites nuits pour dérégler l’orga-
nisme. Parallèlement, mangez équili-
bré et bougez-vous chaque jour. En
période de fatigue, on mise sur les
fruits et les légumes mais aussi sur les
activités d’intensité modérée comme
la natation ou encore le yoga.

Sachez enfin qu’en plus de garder la
ligne, bien dormir permet un renou-
vellement des cellules optimal. Ainsi
vous boostez votre capital jeunesse et
affichez chaque jour un teint frais qui
respire la santé !

Le choix du jean être crucial.
Slim, skinny, flare, mom… Décou-
vrez les formes de jean à adopter
pour affiner vos jambes et vos
cuisses.

1/ Le jean flare
Il est très à la mode. Ce jean aussi

appelé “pattes d’eph” a une forme
particulière puisqu’il est évasé à
partir du genou, ce qui permet
d’équilibrer le volume de la jambe et
donc de l’affiner. Rétro mais tou-
jours tendance, il apporte un côté
70's à votre look. Comment le por-
ter ? Tout dépend du résultat es-
compté. Pour une tenue chic, misez
sur une chemise fluide à rentrer
dans le jean et pour un look old-
school, un simple tee-shirt blanc ou
coloré fera l'affaire. N’hésitez pas à
agrémenter votre look avec une
paire de bottines à talon, qui va af-
finer davantage la silhouette.

2/ Le jean droit
Cette forme de jean est un ba-

sique et convient à toutes les mor-
phologies. Comment le reconnaître
? Il est tout simplement droit, c’est-
à-dire qu’il est aussi large au niveau
de la cuisse qu’au niveau du mollet.
Résultat : une silhouette uniforme !
Cela signifie que la jambe est allon-
gée et surtout que le volume des
cuisses est bien moins mis en avant,
de quoi vous faire oublier votre
complexe.

3/ Le jean bootcut
Le jean dit “bootcut” est à mi-

chemin entre le jean droit et le jean
flare. Il est légèrement évasé au ni-
veau du mollet, ce qui va donner de
l’harmonie à la jambe et de facto,
amincir la cuisse et masquer le vo-
lume du mollet. Il peut être adopté
avec un haut fluide ou moulant
selon vos goûts et vos envies. À
vous choisir !

Jeans : quelle matière et couleur
adopter pour affiner ses jambes ?
Outre la forme, il faut aussi prê-

ter attention à la matière et à la cou-
leur de jean pour être certaine que
celui-ci affinera vos jambes. Ainsi,
il est conseillé d’éviter les coloris
trop clairs qui vont attirer l’atten-
tion sur votre complexe. Préférez
un jean noir ou tout du moins
brut ou foncé pour donner une
impression d'allongement à vos
gambettes.

Ensuite, vient le tour de la ma-
tière. La seule règle à suivre pour
bien choisir votre jean ? Éviter les
tissus trop Stretch, qui va avoir
tendance à mouler la jambe. Tour-
nez-vous plutôt vers un jean moins
élastique, ou au tissu remodelant. Si
vous optez pour ce type de matière,
vous pouvez même vous permettre
un slim, puisqu’il va gainer la jambe
et l’affiner. Le tour est joué !

Jean et morphologiecoupe, matière…
Quel modèle adopter pour affiner ses jambes ? 

Pourquoi le manque de sommeil fait-il grossir ?
BÉLIER :Rien à signaler côté

santé, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle ! Votre résistance physique

sera bonne, et vous ne devriez en
principe souffrir d'aucun trouble notable.

TAUREAU :L'influence de Mer-
cure, planète de l'intelligence et de
la communication va vous aider sur

le plan financier. Cette planète vous
soufflera des idées inédites qui vont vous per-
mettre de beaucoup mieux gérer votre budget
ou de mieux rentabiliser votre travail. 

GÉMEAUX :Le Soleil, Vénus et
Pluton influenceront votre secteur
travail, ce qui marquera dans votre

carrière un tournant d'envergure que
vous attendez. Cette fois, grâce à la présence
bienveillante de Vénus, les remises en question que vous
imposera Pluton parviendront à se faire en douceur.  

CANCER :Ne prenez pas de
risques sur le plan financier, en par-
ticulier en aidant des amis ou même
des membres de votre famille pour

des emprunts importants. Il ne s'agira pas de vous
méfier systématiquement de vos proches, mais il
serait prudent de prévoir des cas de force majeure.

LION :Vénus, l'une des planètes
porte-bonheur du Ciel, vous portera
chance. Mais Pluton en aspect défa-
vorable pourra contrarier l'action

bienfaisante de Vénus. Si vous comptez sur une
rentrée d'argent, il est possible qu'elle soit retar-
dée. Attention aux tentations.  

VIERGE :Pensez à vous dépenser
physiquement, car vous aurez be-
soin de dissiper votre nervosité et

votre surplus d'énergie qui vous ha-
bitent en ce moment. Rien de tel qu'un jogging
quotidien ou une partie de tennis pour vous déten-

dre et vous remettre les idées au clair.
BALANCE :Vous ne disposerez

pas d'énormes réserves d'énergie,
mais vous saurez gérer intelligem-

ment votre emploi du temps, de ma-
nière à conserver des moments de détente.  

SCORPION :Uranus et Neptune
pourront vous apporter du bon et
du moins bon dans le domaine fi-
nancier. Du bon, dans la mesure où

ils vous inciteront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.  

SAGITTAIRE :Côté travail, Sa-
turne va vous obliger à assumer vos
tâches, à vous montrer responsable

et organisé. Cela dit, consolez-vous :
les contretemps indépendants de votre volonté
commenceront à disparaître rapidement.

CAPRICORNE :Vous bénéficie-
rez de l'appui de Mercure. Cette pla-
nète, qui favorise l'expansion
professionnelle et multiplie les op-

portunités, soutiendra vos initiatives et vos ef-
forts dans le travail.  

VERSEAU :Des changements très
favorables devraient intervenir
dans votre environnement familial.
Nombreux sont les natifs qui déci-

deront de changer de résidence pour emména-
ger dans un appartement plus spacieux. 

POISSONS :La fatigue nerveuse,
voilà votre pire ennemie ! Essayez
de doser vos efforts et d'éviter

toutes les formes de stress. Recher-
chez la décontraction sinon vous passeriez tou-
jours à côté de beaucoup de choses.

L’horoscope 
du jour
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Le New Amsterdam, l'un des plus vieux hôpitaux pu-
blics des États-Unis, accueille les patients les plus di-

vers, mais il manque cruellement de moyens. Le
nouveau directeur, Max Goodwin, veut faire bouger
les choses, mais il doit lutter aussi contre des habi-
tudes solidement installées. Alors que le docteur

Helen Sharpe assure la communication de l'hôpital,
Bloom, chef des urgences, est sollicitée par le nouveau

direceur pour une demande un peu particulière.

Dans un décor de fast-food, deux équipes compo-
sées d'un candidat anonyme et de deux célébrités
s'affrontent autour de questions aussi délirantes

qu'originales. Au fil des quatre manches, « Les Nug-
gets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et «

L'Addition », chaque trio remporte des « miams ».
Le premier à en accumuler 25 peut accéder à une

dernière épreuve, « Le Burger de la mort », lui per-
mettant de remporter de nombreux cadeaux.

En ultime défi, Cyril Lignac demande à Stéphanie, Ca-
mille et Sophie de transformer un simple citron en un

dessert d'exception. Puis, pour la dernière épreuve
technique de la saison, Mercotte les défie sur un verti-
gineux gâteau italien : Il cappello di Arlecchino ! Les

finalistes doivent travailler plus de 2 kilos de chocolat
pour réaliser cette véritable pièce artistique. Et, pour
l'ultime épreuve créative, les pâtissières doivent réali-
ser des desserts d'exception évoquant le carnaval pour
éblouir Cyril, Mercotte et le chef Benoît Blin, installé

outre-Manche.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Nina est toujours très inquiète quant à la santé
d'Hugo, toujours pas tiré d'affaire. Parallèlement, elle est
témoin de la chute d'un homme qui tente de gravir les fe-
nêtres de l'hôpital. Le blessé, qui n'est autre que Charles,
le grimpeur de l'extrême, est victime d'un mal étrange :

son corps est devenu insensible à la douleur. Quant à
Léo, elle s'occupe d'un futur père qui présente tous les

symptomes d'une couvade. Elle s'interroge sur le couple
qui semble former un trio avec le meilleur ami du pa-

tient.

Le Limousin, qui s'étend de la Creuse à la Haute-Vienne en pas-
sant par la Corrèze, regorge de nombreux châteaux et villages

médiévaux. Christian Rémy, historien, survole en avion la route
Richard-Coeur-de lion en avion pour les étudier. A Beaulieu-

sur-Dordogne, l'architecte Stefan Manciulescu restaure l'église
abbatiale datant du XIIe siècle. Au sud de Limoges, le chef étoilé

Gilles Dudognon met en valeur toutes saveurs du Limousin.

Affaire Amandine Estrabaud : le maçon serait-il le cou-
pable idéal ? Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, 30
ans, assistante d’éducation, est enlevée, violée et tuée à

Roquecourbe, dans le Tarn. L'enquête de la gendarmerie
piétine jusqu'en avril 2016 • Affaire Magali Delavaud :

sortie de route mortelle. Dans la soirée du 14 novembre
2014, les secours découvrent le corps calciné de Magali
Delavaud, secrétaire médicale et mère de famille, dans
une voiture accidentée, en contrebas d'une petite route

de Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, dans l'Ardèche.

21h05

Vincent, Sonny et Dave, amis depuis toujours, ont minu-
tieusement préparé le braquage d'un courtier en diamants.
L'opération s'annonce plutôt facile, mais le jour du vol, rien

ne se passe comme prévu. Vincent trahit le groupe, tue
Dave, laisse Sonny pour mort et s'empare du butin. Sonny,
furieux, n'a qu'une seule idée en tête : retrouver Vincent et
récupérer sa part. Dans le même temps, il doit aussi rendre
des comptes à Biggs, le chef de la mafia, furieux de voir que

la mission a pris cette tournure.

21h05

La vie de famille de Fanny, de son mari Stéphane et
de leur fils Arthur, est idyllique. Fanny, reine des re-

cettes de cuisine sur Internet, adore son époux et
leur fils de 9 ans. Seulement, tout est chamboulé

quand elle soupçonne que son fils adoré est racketté
par des élèves de l'école. Elle découvre bientôt quels

sont les trois garçons qui harcèlent son fils et s'en
ouvre à son institutrice. Mais le racket continue et
devant l'absence de réaction de l'école, Fanny dé-

cide de régler le problème à sa façon.
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Réponse :charbon

Je suis noir, 

je deviens rouge, 

et je finis blanc...

Horizontalement
1 - Culbute
2 - Cordage de voilier - Unité pétrolière
3 - Principalement - Paillote
4 - Piècette à Stockholm - Sortie du raisin - Petit écran
5 - Lache un vent - Inertie
6 - Fin de verbe - Parlas trop fort - Marque de joie d'aficionado
7 - Audace - Bien isolé
8 - Fixeras solidement - Copulative
9 - N'avouera pas - Contraire au bon sens
10 - La soeur de papa - Pour espérer partir, soyez sur sa liste

Verticalement

A - Trés drôle
B - Bien nettoyer - Vallée envahie
C - Nourrain - Sommet jurassien
D - Période chaude - Mettra noir sur blanc
E - De même - Tira sur l'aviron
F - Exercice de piété
G - Essaya d'emprunter - Etale son plaisir
H - Fleuve sibérien - Ereintant
I - Cordon pour oeillet - Croc pour gigot
J - Beau parleur - Cri de raillerie - Quatre saisons
K - Elaborent finement
L - Haute - Accessoire de caddie

Manger de la viande d’animaux à
quatre pattes était interdit au Japon

depuis plus de mille ans avant 1868 !

Cette interdiction était particulièrement stricte pendant l’époque
d’Edo (1603-1867). Les influences bouddhistes étaient principa-
lement responsables de cette restriction alimentaire, mais d’au-
tres facteurs culturels et la nécessité de protéger les animaux de

trait en période de famine peuvent avoir renforcé ce tabou.
Après la restauration de Meiji en 1868, les nouveaux dirigeants
du Japon ont voulu réduire les barrières sociales traditionnelles
et encourager l’adoption d’habitudes occidentales bénéfiques. 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
FEU ELIS APERO ARASES CLIENTS GALEJADE GELINOTTES
JET ESAU ARRET CASEES EPILERA IMITERAS LEVITATION
LAS FETA DATES IRONES ERODEES NUDISTES LIVING-ROOM
LES GLAS ESSES LANDES PETALES TRONERAS RESOLUMENT
NON IRIS LASER PENAUD TASSERA
PIE ISSU PEINE POILUS TESTEES
REE REVA RASEE SCRIPT - 12 -
SAS SEME RENNE SERIAI VEGETARIENNE
TEL STAR TARAS SERINS
TER TRES SIESTE
TRI TUEE
URE
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Hippodrome de Barika

1 - DAZ
A. LECHEHAB 58 kg
26-06-2019 1.600 m 1er T.N.C
A. LECHEHAB 56 kg 13 pts
06-12-2019 1.700 m 7ème
A. LECHEHAB 56 kg 10 pts
19-01-2020 1.000 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 4ème
A. LECHEHAB 58 kg 15 pts
16-02-2020 1.300 m 2ème
A. LECHEHAB 56 kg 18 pts
Sa participation à l'arrivée est
assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

2 - DREAM
A. ATTIA 58 kg
29-11-2019 1.800 m 9ème
AB. SEMAHI 52 kg 13 pts
06-12-2019 1.700 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 10 pts
15-12-2019 1.600 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 10 pts
27-12-2019 1.500 m 3ème
D. BENKHALIFA 55 k 13 pts
14-02-2020 1.400 m 3ème
D. BENKHALIFA 58 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit dans un parcours à son
entière convenance.
Conclusion : Une priorité.

3 - EL WAHID
JJ/ A. HAMIDI 57 kg
21-04-2019 1.000 m 7ème
S. HELLAL 55 kg 18 pts
27-10-2019 1.300 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m 10ème
A. KOUAOUCI 55 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 6ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 6ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
Il aura une chance logique pour
négocier une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
4 - HINDHAMIA

A. KOUAOUCI 55 kg

10-01-2020 1.500 m 8ème
D. BOUBAKRI 50 kg 13 pts
27-12-2019 1.500 m 7ème
MS. TADJ 48 kg 13 pts
17-01-2020 1.700 m 9ème
H. RAACHE 53 kg 10 pts
31-01-2020 1.800 m 7ème
T. BAGUIRA 56 kg 10 pts
16-02-2020 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 53 kg 18 pts
Le changement de monte
convient à sa participation dans
cette course.
Conclusion : Une priorité.

5 - SEKOYA
S. BENYETTOU 55 kg
21-04-2019 1.000 m 9ème
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 6ème
D. MECHAGUEB 55 kg 18 pts
19-05-2019 1.000 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
12-01-2020 1.200 m 10ème
D. BOUBAKRI 51 kg 18 pts
19-01-2020 1.000 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable même si elle va
partir avec son jockey habituel.
Conclusion : A revoir.

6 - ZARZOURA
H. RAACHE 55 kg
30-06-2019 1.600 m 7ème
M. AISSANI 51 kg 16 pts
27-10-2019 1.300 m 17ème
A. AIDA 55 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m tombé
M. AISSANI 52 kg 16 pts
19-01-2020 1.000 m 14ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 13ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
Ses chances sont nulles dans un
parcours qui n'est pas en sa fa-
veur.
Conclusion : A revoir.
7 - OUAHDANIA

A. LACHI 55 kg
27-10-2019 1.300 m 6ème

T. LAZREG 54 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 2ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 10ème
T. LAZREG 54 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 4ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
Le parcours du jour lui convient
pour arracher une place.
Conclusion : Une priorité.

8 - LAUGUESTA
B. GACEM 55 kg
20-10-2019 1.300 m 7ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
06-12-2019 1.700 m 6ème
B. GACEM 56 kg 10 pts
15-12-2019 1.600 m 2ème
B. GACEM 54 kg 10 pts
12-01-2020 1.200 m retirée
B. GACEM 56 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 8ème
B. GACEM 56 kg 15 pts
A retenir en possibilité d'autant
qu'elle va partir avec son jockey
habituel.
Conclusion : Une possibilité.

9 - LOCANIA
AB. ATALLAH 55 kg
15-04-2018 1.000 m 7ème
A. LECHEHEB 56 kg 13 pts
06-05-2018 1.100 m 7ème
A. LECHEHEB 55 kg 18 pts
28-10-2018 1.100 m 4ème 
T. LAZREG 54 kg 17 pts
26-05-2019 1.300 m 8ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
16-02-2020 1.300 m 6ème
AP/ MS. AIDA 48 kg 18 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable sur 1.400m.
Conclusion : A revoir.

10 - BARKADIN
D. MECHAGUEB 54 kg
10-11-2019 1.600 m 14ème
H. RAACHE 55 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 4ème
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts

08-12-2019 1.400 m 7ème
AB. ATALLAH 54 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 12ème
AH. CHAABI 54 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 5ème
D. BOUBAKRI 51 kg 18 pts
Ses derniers échecs ne lui don-
nent aucune chance sur les
1.400m.
Conclusion : A revoir.
11 - NUIT D’ALGERIE
S. HELLAL 54 kg
11-05-2019 1.100 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 54 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m 12ème
A. HEBRI 54 kg 16 pts
12-01-2020 1.200 m 14ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
19-01-2020 1.000 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 15 pts
Elle n'aura pas la partie facile
pour espérer se défendre dans
ce prix.
Conclusion : A revoir.
12 - AL CANTARA

EH. CHAABI 54 kg
22-12-2019 1.200 m tombé
B. TARCHAG 54 kg 16 pts
19-01-2020 1.000 m 13ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 12ème
S. HELLAL 55 kg 18 pts
Ses chances sont nulles à cause
de sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

13 - HELZIA
CH. ATALLAH 53 kg
21-04-2019 1.000 m 1ère T.N.C
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
07-06-2019 1.400 m 1ère 1’49’’
A. LECHEHAB 57 kg 7 pts
30-06-2019 1.600 m 4ème
T. LAZREG 55 kg 16 pts
10-11-2019 1.600 m 11ème
A. LECHEHAB 58 kg 11 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour jouer les premiers
rôles.
Conclusion : Une priorité.
14 - LAGHOUATIA

AH. CHAABI 53 kg
21-04-2019 1.000 m 12ème
D. BOUBAKRI 50 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
19-01-2020 1.000 m 8ème
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 14ème

O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
Le changement de monte n'y
peut rien pour elle.
Conclusion : A revoir.

15 - ESPERAZA
O. CHEBBAH 53 kg
30-06-2019 1.600 m 5ème
O. CHEBBAH 54 kg 16 pts
10-11-2019 1.600 m 15ème
O. CHEBBAH 53 kg 16 pts
08-12-2019 1.400 m 4ème
JJ/ SH. BENYETTOU 46 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 11ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
Elle aura une chance pour pré-
tendre à une place, et ce, malgré
son dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.

16 - WIAME
T. KOUAOUCI 53 kg
08-11-2019 1.000 m 10ème
H. RAACHE 54 kg 14 pts
08-12-2019 1.400 m 11ème
H. RAACHE 56 kg 14 pts
22-12-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 52 kg 16 pts
12-01-2020 1.200 m 6ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 12ème
AH. CHAABI 54 kg 15 pts
Le parcours du jour ne lui faci-
lite pas la tâche.
Conclusion : A revoir.
17 - JAZZ PRESTIGE
AB. LEBID 52 kg
24-11-2019 1.400 m 9ème
AP/ SH. BENYETTOU 48 kg 18 pts 
22-12-2019 1.200 m 14ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 pts 16 pts
19-01-2020 1.000 m 11ème
Y. LOUCIFI 55 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 17ème
Y. LOUCIFI 55 kg 18 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.
18 - FARHANE DIMA
AN. CHAABI 49 kg
27-10-2019 1.300 m 11ème
M. MERRAD 52 kg 18 pts
08-11-2019 1.000 m 3ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 14 pts
14-02-2020 1.400 m 6ème
AP/ MS. AIDA 48 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

F. RAS GHORAB
A. GUERAOUI
A. KISSOUM
A. RAS EL GHERAB
RH. CHELLALI
N. AISSANI
CB. MISSAOUI
S. CHELLALI
A. REKKAI
AI. LAHMICI
A. KHELIFI TOUHAMI
S. NOUI
A. RAS EL GHORAB
D. BOUAKKAZ
KH. RAS GHORAB
R. MISSAOUI
AZ. REHAOUET
S. ROUICHI

1   DAZ
2   DREAM
3   EL WAHID
4   HINDHAMIA
5   SEKOYA
6   ZARZOURA (0)
7   OUAHDANIA (0)
8   LAUGUESTA
9   LOCANIA
10   BARKADIN
11   NUIT D'ALGERIE
12   AL CANTARA
13   HELZIA
14   LAGHOUATIA
15   ESPERAZA
16   WIAME (0)
17   JAZZ PRESTIGE
18   FARHANE DIMA

CHEVAUX

A. LECHEHAB
A. ATTIA
JJ/ A. HAMIDI
A. KOUAOUCI
S. BENYETTOU
H. RAACHE
A. LACHI
B. GACEM
AB. ATALLAH
D. MECHAGUEB
S. HELLAL
EH. CHAABI
CH. ATALLAH
AH. CHAABI
O. CHEBBAH
T. KOUAOUCI
AB. LEBID
AN. CHAABI

JOCKEYS

58
58
57
55
55
55
55
55
55
54
54
54
53
53
53
53
52
49

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
F. OUANES
H. AZZOUZ
A. CHEBBAH
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
O. CHEBBAH
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Bouakkaz Ali
Distance : 1.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome du Caroubier

Pari Tiercé: 1 -2 - 6
Paris Quarté-Quinté: 14-8-1-4-3

PRONOSTIC
Pari Quinté

13 - 1 - 2 - 4 - 3 - 7
Surprise : 8 Outsider : 15
Champ F : 13 - 1 - 2 - 4 - X
Champ F : 13 - 1 - 2 - X - 3
Champ D : 13 - 1 - 2 - X - X
13 - 2 - 1 - 4 - 3 - 8 - 15

PRONOSTIC
Pari Quarté
13 - 1 - 2 - 4 - 3

Surprise : 7 Outsider : 8
Champ F : 13 - 1 - 2 - X
Champ F : 13 - 1 - X - 4
Champ D : 13 - 1 - X - X
13 - 2 - 1 - 4 - 3 - 8

PRONOSTIC
Pari Tiercé
13 - 1 - 2 - 4

Surprise : 3 Outsider : 7
Champ F : 13 - 1 - X
Champ F : 13 - X - 2
Champ F : X - 1 - X
12 - 2 - 1 - 4 - 3

8
7
2
9
4
18
5
6
11
17
13
16
1
14
12
3
15
10

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

