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J.Moncef

Suite au double appel introduit
par le parquet et les deux pré-
venus M.B. et K.A., ces der-

niers ont comparu hier devant le
tribunal criminel d’appel. M.B a été
condamné à trois ans de prison ferme,
alors que K.A, a écopé de dix années
de réclusion, pour le grief de détention
et transport de psychotropes. Il est im-
portant de rappeler que lors du pre-
mier procès, en mars 2019, les deux
mis en cause, avaient été condamnés à
dix ans de réclusion. 
Cette affaire remonte au mois de

janvier 2016,  lorsque suite à des infor-
mations parvenues aux éléments  de la
gendarmerie faisant état qu’un réseau
de trafic de psychotrope activait à
Oran, une enquête a été ouverte. Le
premier mis en cause K.A. a été loca-
lisé à bord d’un véhicule de marque

Peugeot 406, il était accompagné de
son épouse. K.A, a été intercepté à
proximité du palais des sports d’Oran.
La fouille de sa voiture s’est soldée par
la découverte d’un sachet bleu conte-
nant 6500 comprimés de psycho-
tropes de marque ecstasy  dissimulés
dans un bidon de bonbons. La voiture
de M. B. le second mis en cause, a été
suivie par les enquêteurs, il a été éga-
lement arrêté à l’instant où il a
contacté une autre personne. Inter-
rogé le premier mis en cause passera
aux aveux, déclarant qu’il a été
contacté par un certain « Larbi » ré-
sidant comme lui dans la commune
de Maghnia qui lui a proposé de
transporter les psychotrope et de les
remettre à un certain « Belgacem »
contre la somme de 12 millions de
centimes. K.A dira avoir accepté, vu
qu’il avait un déplacement vers la wi-
laya d’Oran. En arrivant à Oran K.A.

contactera son fournisseur et le
client. Selon l’enquête K.A. reconnai-
tra son fournisseur après avoir vu sa
photo chez les gendarmes. A son tour
M.B. fera des déclarations similaires
concernant le fameux Larbi.Cité à la
barre du tribunal criminel d’appel,
K.A., expliquera qu’il est maçon et
que « Larbi » l’avait chargé de remet-
tre ce bidon à un tiers qui allait lui
donner  la somme de 12 millions de
centimes. Il a insisté sur le fait, « qu’il
ignorait ce que contenait de bidons ».
Le second prévenu M.B. réfutera d’un
bloc les accusations retenues contre
lui. Cependant il ne niera pas connai-
tre « Larbi ». Selon lui, « ils travaillent
ensemble dans le commerce des vête-
ments.». M.B détient un local com-
mercial à M’dina j’dida. Le
représentant du ministère  public a
requis la peine maximale contre les
deux accusés.

Trafic de psychotropes 

10 ans de réclusion pour
6500 comprimés d’ecstasy saisis à Oran

Pour tentative de trafic de 100 comprimés d’ecstasy
Trois individus risquent 12 ans de prison ferme

S.O

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

a demandé ce lundi d’infliger une
peine de 12 ans de prison ferme à l’en-
contre de trois individus âgés entre 30
ans et 35 ans pour les griefs d’associa-
tion de malfaiteurs et  trafic de psycho-
tropes.
Les trois mis en cause, répondant

aux initiales e B.M.K, ont été arrêtés
par les services de sécurité à bord d’une

voiture touristique en possession de
100 comprimés psychotropes.La ge-
nèse de cette affaire, remonte à la se-
maine écoulée. 
Les trois mis en cause dans cette af-

faire ont été appréhendés lors d’un
contrôle routier de routine. Les ser-
vices de sécurité qui procédaient à la
vitrification des documents du  véhi-
cule, ont douté du comportement d’un
des passagers. La fouille a été appro-
fondie et la marchandise prohibée a
fini par être découverte. La quantité de

100 comprimés d’ecstasy, du kif traité,
ainsi qu’une arme blanche oint été dé-
couvert dans ce véhicule. Présentés à la
justice pour association de malfai-
teurs et détention de stupéfiants, les
trois individus ont été placés en dé-
tention provisoire. Lors du réquisi-
toire, deux des trois trafiquants ont
avoué les faits retenus contre eux,
alors que B.M.K a nié en bloc, préci-
sant qu’il ne savait pas  que ces deux
acolytes étaient des trafiquants de
drogue.

Ain El Beida 
Une femme

avorte d’un bébé
et le met dans 
le congélateur 

S.O

Les services de police rela-
vant de la sûreté extérieure

d’Ain El Beida, ont réussi à éluci-
der une affaire d’avortement à do-
micile d’une mère au foyer après 5
mois de grossesse. La mise en
cause aurait pris des pilules abor-
tives achetées par son mari d’une
valeur de 1.2 millions de cts, puis
placer le fœtus dans le réfrigéra-
teur de la maison, après l’avorte-
ment. 
L’affaire qui à mis en émoie les

habitants du bidonville connu
sous l’appellation « El Oued », re-
monte à la nuit de vendredi à Sa-
medi dernier. Les services de
sécurité compétents, ont été aler-
tés par des voisins après avoir en-
tendu les cris d’une femme
émanant d’une maison du voisi-
nage. Aussitôt, une enquête a été
ouverte, et les identités des rési-
dants de la maison en question
ont été identifiés. Les services de
police ont procédé à la perquisi-
tion du domicile indiqué en
vertu d’un mandat, ils ont décou-
vert le fœtus dans le congélateur
enveloppé dans un sac en plas-
tique. Lors de l’interrogatoire, au
niveau du poste de police, la mise
en cause, une mère de trois en-
fant, originaire de la wilaya de Tia-
ret a avoué avoir avorté et qu’elle a
été aidée par son mari. Ce dernier,
un homme âgé de 28ans et origi-
naire de la wilaya de Chlef est tou-
jours en cavale.La mise en cause
sera présentée devant le procureur
de la République près le tribunal
d’Es Senia,  après que le rapport de
la médecine légale à confirmé que
l’avortement a été opérée après 5
mois de grossesse, ce qui est consi-
déré come un crime.
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Jalil Mehnane 

Prévue initialement du 15
au 18 mars prochain à
Oran, la dixième édi-

tion du NorthAfricaPetroleum
Exhibition and Conference

(Napec) a été finalement reportée
au 6 et 9 septembre prochains, a

annoncé l’organisateur sur son
site officiel. La cause de ce report

n’est autre que le virus Corona qui
fait des ravages à travers le

monde entier y compris l’Algérie. 

C’est d’ailleurs la première

grande manifestation internatio-
nale qui soit déprogrammée dans le
pays. Emboitant le pas à plusieurs
événements sportifs, culturels qui
regroupent des personnes venues
des quatre coins du monde, qui ont
été annulés à cause du Coronavirus.
Des thématiques liées au dévelop-
pement de l’investissement dans le
secteur énergétique et des défis aux-
quels doivent faire face les pays de
la région, dont l’Algérie étaient au
programme de ce rendez-vous ô
combien important pour les socié-
tés de pétrole et de gaz qui atten-
daient cette opportunité pour

parapher des contrats de coopéra-
tion. Le NAPEC est le plus grand
salon professionnel international
des hydrocarbures et de l'énergie en
Afrique et en méditerranée, dédié
au marché nord-africain, et consa-
cré aux activités de l’Upstream, le
Midstream et le Downstream (Ons-
hore& Offshore) et tous les fournis-
seurs de produits, services et
technologies qui gravitent autour
de l’activité pétrolière et gazière. Un
mélange unique de 650 opérateurs,
sociétés de technologies et de ser-
vices venant de 45 pays y partici-
pent chaque année.

Le salon des hydrocarbures était prévu en ce mois de mars 

Le NAPEC-2020 annulé 
à cause du Coronavirus 

J.M

Rien ne va plus à l’Institut de
Maintenance et de Sécurité

Industrielle (IMSI) relevant de
l’université d’Oran Ahmed Ben-
bella. En effet, cet institut est depuis
plus de 4 mois bloqué par des orga-
nisations estudiantines qui sont en-
trées en litige avec l’administration.
Ce blocage a pénalisé les étudiants,
qui se sont rassemblés hier pour dé-
bloquer la situation et renouer avec
les cours, surtout à l’approche des
examens et la fin de l’année. Les
banderoles brandies par les organi-
sations ont été enlevées, chose qui a
provoqué la colère des grévistes qui
se sont entrés dans des altercations
avec les étudiants. « On était pa-
tients, on avait attendu que ces lea-
ders de l’organisation estudiantine
mettent fin à cette protestation, et
dégager l’entrée de l’institut afin que
nous puissions reprendre les cours,
mais voilà plusieurs mois après l’ad-
ministration n’a pas cédé, et les gré-

vistes ont campé sur leur position,
et dans tout cela, nous les étudiants,
on était les plus grands perdants »
nous dira un jeune qui attendait de-
vant l’entrée de l’IMSI.  L’Institut de
Maintenance et de Sécurité Indus-
trielle qui jouit d’une position forte
sur plusieurs domaines et secteurs
d’activités variées et bien identifiées.
Il forme des étudiants dans des par-

cours de licences et de masters de
haut niveau pour tous types d’in-
dustrie.Le diplôme de l’Institut qui
est connu, depuis plus de 49 ans, est
un véritable « passeport » pour
l’emploi et permet d'accéder à des
carrières très variées – scientifique
et managériales - dans tous les sec-
teurs d’activités, en Algérie comme
à l’étranger. 

Blocage de l’institut IMSI depuis 4 mois
Altercations entre les étudiants 

et les organisations estudiantines 

Bir El Djir
Saisie de 10

quintaux de
poulet avarié

F.L 

Dix quintaux de viande de volaille
impropre à la consommation et

égorgés illicitement ont été saisis, par les
éléments de la Gendarmerie nationale a
indiqué hier, un communiqué officiel.

En effet, lors d’un contrôle effectué, les
gendarmes ont interpellé deux per-
sonnes, qui transportaient à bord de deux
camionnettes 10 quintaux de viande de
volaille destinés à la commercialisation.
Les agents ont pris attache avec les ser-
vices vétérinaires pour prélever des
échantillons ; après analyses effectuées
sur les prélèvements, il s’est avéré que la
viande de poulet était impropre à la
consommation. 

Un ordre de saisie a été signifié au
transporteur.

Des procès-verbaux ont été dressés en
vue d’engager une procédure judiciaire à
l’encontre des transporteurs, ont atten-
dant leur comparution devant les ins-
tances judiciaires.

Fondation algéro-améri-
caine pour la culture, l’éduca-
tion, la science et la
technologie (AAF-CEST)

Une formation
au profit 

des médecins 

Le professeur Algérien TahaMar-
ghoub, président de la Fondation

algéro-américaine pour la culture, l’édu-
cation, la science et la technologie (AAF-
CEST), s’est rendu samedi dernier à Oran.
Accompagné d’une importante déléga-
tion de professeurs américains, sa visite
s’inscrit dans le cadre d’une session de
formation au profit des médecins. Sa pro-
chaine visite sera effectuée dans l’une des
villes du sud algérien. TahaMarghoub est
un chercheur algérien natif de la wilaya
de Ghardaïa. 

Il travaille dans les plus prestigieux la-
boratoires des Etats-Unis et à travers le
monde. Ses recherches portent sur l’inter-
action entre les tumeurs et le système im-
munitaire aux premiers stades de la
formation du cancer. 

Il a publié plus de 100 articles et cha-
pitres de livres, et ses recherches ont éga-
lement reçu des fonds de plusieurs
agences fédérales et organisations.
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Les moyens technologiques et les nouvelles mesures tardent à être appliqués 

Terrorisme routier, comment y faire face ?

4

Le phénomène des accidents
de la route préoccupe de

plus en plus, des dizaines
de morts sont dénombrés quotidien-
nement, ce qui intolérable, dans un

pays où tous les moyens sont disponi-
bles pour stopper l’hécatombe. Des

accidents qui ont fait réagir les hauts
responsables de l’Etat, en prônant

une nouvelle stratégie visant à ins-
taurer plus de rigueur sur la route. A

Oran, les médias et les pages Face-
book relatent continuellement des

infos sur des accidents survenus à tra-
vers les quartiers et les communes de

la wilaya. Des radars sont mis en
place sur les autoroutes et mêmes au
sein du tissu urbain, et malgré cela,
les accidents continuent de ravager

des vies.

Jalil M.
Certes le facteur humain est la pre-

mière cause de cette hécatombe, mais
les moyens technologiques doivent être
mis au service des équipes déployées à
travers la ville et la wilaya pour réguler
le trafic, signaler les bouchons et punir
les chauffards  

Par ailleurs, pour les participants à
une journée d'études sur la sécurité
routière ont affirmé que la lutte contre
les accidents de la route ne relève pas
uniquement des corps de sécurité et
exige l'élaboration d'une stratégie effi-
cace impliquant différents secteurs.

Les participants à cette journée orga-
nisée par la Commission des trans-
ports, des transmissions et des
télécommunications de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont appelé à
unifier les statistiques des accidents de
la route émanant des différentes forces
de sécurité, des services de la protection
civile et des services sanitaires pour dé-
finir une vision réelle et réaliste per-
mettant de trouver des solutions
efficaces pour faire face au "terrorisme
routier" .

Dans ce contexte, ils ont appelé à
l'usage des nouvelles technologies en

matière de sensibilisation des citoyens
aux dangers des routes et à l'intensifica-
tion des sessions de formation en pre-
miers soins.

Un centre médical 
dédié aux accidents

Ils ont mis l'accent sur la nécessité de
la créer des centres médicaux "spéciali-
sés" dans toutes les wilayas  pour inter-
venir efficacement en cas d'accidents
routiers et éviter le transfert des ma-
lades d'un hôpital à un autre.

Pour réduire le nombre d'accidents,
il faut "revoir l'opération d'octroi
d'agrément aux auto-écoles, en se ba-
sant sur les programmes de formation
modernes", a indiqué le sous-directeur
des statistiques à la Direction générale
de la protection civile (DGPC), le colo-
nel Achour Farouk.

Il a appelé, dans ce sens, à revoir les
programmes de formation des conduc-
teurs de bus et des camions notamment
ceux transportant des produits dange-
reux.

Renforcement
du contrôle technique

Le responsable a insisté sur l'impéra-
tif de renforcer le contrôle technique
des véhicules qui doivent être répondre
aux normes de sécurité, ajoutant que les
routes doivent également être aména-
gées suivant les standards internatio-
naux, notamment pour ce qui est de la
signalisation qui permet de réduire
considérablement le nombre d'acci-
dents de la route.

Le président du bureau de la préven-
tion et de la sécurité routière au minis-
tère des Travaux publics et des
transports, Miloudi Mourad a évoqué
la politique nationale de lutte contre la
hausse des accidents de la route, citant
dans ce sens la révision des types de
permis de conduire et l'introduction du

permis de conduire biométrique,
constitué d'un total de 24 points.

Le système à points-une des mesures
coercitives-est lié à la base de données
du fichier national du permis de
conduire, gérée par le ministère de l'In-
térieur et des collectivités locales, en in-
teraction avec les bases de données
relatives aux fichiers nationaux des in-
fractions au code de la route et des
cartes grises, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que le succès du processus
de prévention exige la conjugaison des
efforts de tous les secteurs et instances
concernées et la coordination de leurs
actions, à travers l'adoption de mé-
thodes scientifiques de développement
du système de prévention, la sollicita-
tion des établissements scientifiques, la
coopération avec des spécialistes dans
les domaines concernés.

Le président de la commission des
transports et des télécommunications,
BelkacemLaatraoui a estimé, quant à
lui, que le permis de conduire biomé-
trique est un moyen efficace de juguler
la hausse des accidents de la route.             

Synchroniser les efforts
entre la Police 

et la Gendarmerie

Il est désormais impératif de faire
face à la violence routière et d'élaborer
une base de données nationales renfer-
mant toutes les statistiques relatives aux
routes, élaborées par les forces de sécu-
rité (Gendarmerie et Police) et les ser-
vices sanitaires et la Protection civile, et
ce afin de fournir des informations
exactes sur ce fléau qui permettra aux
spécialistes de trouver des solutions ef-
ficaces, a souligné le commissaire divi-
sionnaire à la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), Rachid Gha-
zal. Le chef du service de sécurité rou-
tière à la direction des unités
constituées de la Gendarmerie natio-
nale, MahdjoubAraïbi Kamel, a indiqué
que les différentes mesures coercitives
appliquées aux infractions du code de
la route demeurent insuffisantes pour
réduire les accidents d'où l'impératif de
prendre d'autres mesures pour garantir
la sécurité routière et de mise en
conformité des véhicules aux normes
de sécurité pour atteindre cet objectif.

Il a estimé, en outre, que l'interven-
tion rapide des unités médicales est sus-
ceptible de réduire le nombre de décès
Pour sa part, la responsable de ma pré-
vention et de la coordination routière
au Centre national de la prévention et
de la sécurité routière (CNPSR), Fatima
Khellaf a affirmé que les accidents de la
route sont principalement causés par
les titulaires des permis de conduire
probatoires ou permis de conduire de
moins de deux ans et les conducteurs
de motocycles à hauteur de 35%.

Elle a plaidé pour l'intensification
des cours sur la sécurité routière dans
les programmes éducatifs et les ma-
nuels scolaires, préconisant d'améliorer
le réseau de sécurité routière.



Maison de l’environnement 

Les concepts de l'économie verte 
et les énergies renouvelables en débat
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Boualem. Belhadri

La maison de l’environnement de la wi-
laya d’Ain Temouchent a abrité les

travaux d’une journée d’information
et de communication dédiée à l’économie verte
et les énergies renouvelables dans le contexte

général du développement durable et de élimi-
nation de la pauvreté avec en sus des implica-

tions pour l’Algérie. La population cible est
issue du secteur de l’environnement et de la
presse écrite accréditée.  Le thème a été pré-

senté par un cadre de la direction de l’énergie
de la wilaya d’Ain Temouchent. 

Il est à noter que c’est le conservatoire national des
formations sur l’environnement, agissant sous les aus-
pices du ministère de l’environnement et des énergies
renouvelables, qui a organisé cette rencontre en
étroite collaboration avec la direction de l’environne-
ment. La définition la plus répandue et utilisée est
celle définie par la conférence des nations unies sur
le développement durable Rio +20. Ainsi elle a été dé-
finie comme «  une économie qui produit un mieux-
être humain et assure l’équité sociale, tout en
réduisant de manière significative les risques sur l’en-
vironnement et les pénuries écologiques (UNEP
2011). Dans une économie verte, la croissance des re-
venus et des emplois est déterminée par les investis-
sements privés et publics permettant de réduire les
émissions de carbone et la pollution, de renforcer l’ef-
ficacité énergétique et des ressources et de prévenir la
perte de la biodiversité et des services éco systé-
miques.» Depuis voilà une décennie, l’Algérie a essayé
de développer une stratégie dans cette direction en
adaptant « des investissements devant, de surcroît,
être catalysés et soutenus par des dépenses publiques
ciblées, d’un côté, et des réformes et des modifications
des réglementations, de l’autre. » Le plus important
qui devait se dessiner selon une démarche étudiée de-
vant emprunter une  voie de développement à même
de  maintenir, améliorer et, autant que faire se peut,

rebâtir le capital naturel comme un atout économique
essentiel et une source d’avantages publics, particu-
lièrement pour les personnes démunies dont les
moyens de subsistance et la sécurité dépendent for-
tement de la nature. » Selon le conférencier le but ré-
side « dans la sensibilisation de l’assistance autour des
problèmes de l’environnement, expliquer les nouvelles
méthodes dans le domaine de l’énergie renouvelable
et donner une vision nouvelle de l’économie verte
dans les sociétés naissantes ou en voie d’émergence. »
Aujourd’hui on demeure « profondément tributaires
des ressources naturelles, les atouts du capital naturel
sont essentiels pour les activités économiques et les
moyens de subsistance de millions de personnes qui
dépendent des terres fertiles, des forêts, de la pêche
et d’autres ressources naturelles. » L’exploitation de ces
ressources a favorisé des taux de croissance écono-
miques qui ces dernières années, ont été parmi les
plus élevés au monde. 

Cependant sur un autre registre il est bon de sou-
ligner « que dans le même temps, le potentiel de crois-
sance économique future et le développement
lui-même sont mis en péril, en raison de la dégrada-

tion de l’environnement, du changement climatique,
de la désertification, d’autres risques environnemen-
taux et des pénuries de ressources, qui sont induits
par des facteurs internes et externes. » Ce point précis
est vécu dans notre wilaya par le phénomène de
l’avancée des sables dans la direction Nord-Sud et plus
précisément la zone fertile allant de M’Said, à l’ouest,
à Hassi El Ghella, à l’est avec une profondeur variant
de 05 à 10 km environ. Le capital naturel, qui consti-
tue une base essentielle de création de richesses «
subit une pression grandissante au moment où d’au-
tres pays comme l’Algérie doivent répondre à la de-
mande croissante d’eau, de nourriture et de santé ainsi
qu’à la nécessité de réduire la pauvreté et de stimuler
l’activité économique pour créer des emplois et rele-
ver les niveaux de revenus. » Existe-t-il des conditions
favorables pour passer à l’économie verte ? La poli-
tique de l’économie verte a-t-elle des chances pour
qu’elle soit réussie ? Le concept de l’économie verte et
les efforts déployés par l’Algérie dans ce contexte trou-
vent-ils un environnement adéquat pour les concré-
tiser ? Toutes ces interrogations et autres seront
développées dans la seconde conférence. 

La Société des ciments de Beni Saf (Aïn Témou-
chent), relevant du Groupe public industriel

des ciments d'Algérie (GICA), prévoit d’exporter du-
rant l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker
vers des pays africains, a indiqué dimanche à Oran la
chargée de la communication et de commercialisation
de cette société.

En marge de la 2ème édition du Salon international
de l’investissement dans l’immobilier, de la construc-
tion et des travaux publics "Oran, investissement et
exportation 2020", organisé du 26 février au 2 mars,
Dakmous Fatima-Zohra a souligné, à l’APS, que la So-
ciété des ciments de Beni Saf prévoit d’exporter durant
l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker vers
différents pays africains, à travers le port de Gha-
zaouet (Tlemcen).

Mme Dakmous a fait savoir que des commandes
sont à l’étude pour d'éventuelles opérations d'expor-
tation durant l’année en cours pour une quantité glo-

bale de 45.000 tonnes de clinker vers des pays afri-
cains, dont le Ghana, la Guinée et la Mauritanie, et ce,
à travers le port de Ghazaouet, rappelant qu'en 2019
quelque 9.000 tonnes du même produit ont été expor-
tées vers la Guinée et le Sénégal, à travers le même
port. Elle a, à ce titre, déclaré qu’après avoir honoré
les commandes nationales en ciment gris, notamment
les commandes de la région Ouest du pays, la Société
des ciments de Beni Saf relève le défi et s'oriente vers
l’exportation vers les marchés africains comme pre-
mière étape, avant de cibler les marchés européens et
autres dans une autre étape.

La Société des ciments de Beni Saf prend en charge
la fourniture du ciment gris aux différents opérateurs
économiques et entreprises de construction de la ré-
gion Ouest du pays, dont Aïn Témouchent, Oran, Sidi
Bel-Abbès et également Alger, a-t-elle indiqué, ajou-
tant qu'entre 4.500 et 5.500 tonnes sont commercia-
lisées quotidiennement.

La production annuelle de la Société, qui emploie
430 travailleurs, varie entre 1 million et 1,2 million de
tonnes de ciment gris et 1 million de clinker, a-t-on
fait savoir.

A noter que 93 exposants de nationaux et étrangers
participent au deuxième Salon international de l’in-
vestissement dans l’immobilier, la construction et les
travaux publics, à travers trois salons simultanés, à sa-
voir "l’immobilier, la construction et les travaux pu-
blics", "l’industrie et la manutention" et "transport et
logistique". Le salon, organisé par l’Agence de com-
munication "Sunflower", regroupe des entreprises na-
tionales publiques et privées spécialisées dans
l’immobilier, la construction et l’aménagement ex-
terne et interne, ainsi que d’autres de Tunisie, Canada,
Turquie, Chine, Belgique, entre autres, en plus d’ins-
titutions bancaires spécialisées dans le financement
de l’immobilier, le logement ainsi que l’Agence locale
de soutien à l’emploi des jeunes.

Société des ciments de Beni Saf
Vers l'exportation de plus de 45000 t de clinker en 2020
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Deux personnes,
une femme de

53 ans et sa
fille âgée de 24 ans, porteurs
sains ont été confirmées po-

sitives au coronavirus di-
manche soir par le

Laboratoire national de ré-
férence de l'Institut Pasteur

d'Algérie, a annoncé un
communiqué du ministère

de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière.

Ces deux personnes "ont été
isolées et prises en charge", a sou-
ligné le communiqué.

"Le dispositif de surveillance et
d'alerte mis en place et renforcé
régulièrement pour répondre à
l'évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus a per-
mis de retracer le parcours d'un
Algérien de 83 ans et sa fille rési-
dant en France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février 2020
dans leur famille à Blida et qui
ont été confirmés positifs au co-
ronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020", pré-
cise la même source .

"Ces deux personnes asympto-
matiques à leur arrivée, ajoute la
même source, étaient en phase
d'incubation de la maladie et ont
développé des signes cliniques
trois jours après soit le 17 février
2020".

L'enquête épidémiologique a
permis d'identifier les deux sujets
contacts de la famille ayant hé-
bergé les deux malades, à savoir
une femme de 53 ans et de sa fille
âgée de 24 ans, porteurs sains

confirmées positives ce soir par le
Laboratoire National de Réfé-
rence de l'Institut Pasteur d'Algé-
rie et isolées et prises en charge",
détaille le communiqué.

Le ministère de la Santé, tient
à rassurer que toutes les mesures
sont prises pour empêcher tout
processus épidémique, souligne le
communiqué.

Le Professeur Mohammed Bel-
hocine, consultant international
de Santé publique, avait indiqué
auparavant que l’Algérie est prête
à faire face au nouveau coronavi-
rus (Covid-19) par le dispositif
global de prévention mis en place,
même si des efforts restent à faire
au cas d’apparition d’épidémie
dans le pays.

"L’Algérie est prête car il est
possible de gérer quelques cas,
mais il y a encore des efforts à
faire si ça devient une épidémie
beaucoup plus importante", a-t-il
déclaré.

Pour cet expert et ancien re-
présentant de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et du
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
dans différents pays d’Afrique, "il
faudrait une organisation et une
gestion qui dépassera les fonc-
tionnements habituels et routi-
niers du service de santé, et
l’implication des autres secteurs,
pour répondre à une urgence sa-
nitaire".

Il a expliqué que l’apparition
d’une épidémie a des "implica-
tions sur la vie des familles, sur
les rassemblements de popula-
tions et même sur la sécurité et
l’économie", ce qui nécessitera, a-
t-il souligné, "une coordination à
un niveau supra ministériel car il
s’agira là de la responsabilité de

beaucoup d’autres secteurs et pas
seulement celle du ministère de la
Santé".

Par ailleurs, le Pr Belhocine a
estimé lors de la conférence que
"l’Algérie a fait des progrès colos-
saux et remarquables, depuis l’in-
dépendance, en matière de
développement humain".

A ce propos, il a indiqué, à titre
d’exemple, que "l’Algérie a investi
dans l’éducation, dans les soins et
dans l’amélioration des condi-
tions sociales des personnes", ci-
tant notamment la politique du
logement qui est, a-t-il dit "très
généreuse et fait sortir les gens de
la privation et de la misère, même
s’il y a encore du chemin à faire".

Coronavirus

Deux nouveaux cas confirmés à Blida

MDN
Découverte et destruction de 2 casemates pour terroristes 

et 2 bombes de confection artisanale à Médéa
Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et suite à
une opération de fouille et de ra-
tissage menée dans la localité de
Oued Aiouedj, wilaya de
Médéa/1èreRM, un détachement
de l'Armée Nationale Populaire a
découvert et détruit, le 1er mars
2020, deux (02) casemates pour
terroristes et deux (02) bombes
de confection artisanale.

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un déta-
chement de l'ANP a découvert,
lors d'une patrouille de recon-
naissance dans la commune de
Amoura, wilaya de

Djelfa/1èreRM, une (01) cache
contenant dix (10) fusils de
chasse et trois (03) canons pour
fusils de chasse, tandis qu'un
autre détachement de l'ANP a
saisi, à Tamanrasset/6eRM,
(4,560) kilogrammes de dyna-
mite, (27) détonateurs, (15) mè-
tres de mèche de détonation,
ainsi que (02) groupes électro-
gènes, (03) marteaux piqueurs et
un (01) détecteur de métaux.

A Adrar/3eRM, un détache-
ment de l'ANP a intercepté, en
coordination avec les services
des Douanes, deux (02) contre-
bandiers à bord d'un (01) ca-

mion chargé de (1600) litres de
carburants et (19800) litres de
l'huile de table destinés à la
contrebande.

Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont ar-
rêté, à Skikda/5eRM, quatre (04)
individus et saisi (245) quintaux
de tabac et un fusil (01) de
chasse, alors qu'ils ont saisi, à El-
Oued/4eRM, une (01) camion-
nette chargée de (1092) unités de
différentes boissons. De même,
(82) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tamanrasset, Tlemcen,
Djanet et Tébessa.

Arrestation de 3 individus 
qui tentaient de rejoindre 

les terroristes et 11 éléments 
de soutien aux groupes terroristes 

Les éléments de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont arrêté, en mois de février dernier,

trois (3) individus qui tentaient de rejoindre les
groupes terroristes et 11 éléments de soutien aux
groupes terroristes, révèle un bilan opérationnel de
l'ANP, publié dimanche par le ministère de la défense
nationale (MDN).

Durant cette même période, les unités de l'ANP
ont découvert et détruit 25 caches de terroristes et un
atelier de fabrication d'explosifs et de munitions ainsi
que 35 bombes de fabrication artisanale", indique la
même source.

En matière de sécurisation des frontières et de lutte
contre le crime organisé, le bilan fait état de la saisie
de 28 fusils de chasse, 7 pistolets automatique, 5823
balles de différents calibres, 3 drones et 3,7 kg de ma-
tières utilisés pour le remplissage de cartouches, outre
la découverte et la destruction de 6 stocks de muni-
tion.

Durant le mois écoulée, les unités de l'ANP ont
procédé, également, à l'arrestation de 245 individus
dans le cadre du trafic d'or et d'orpaillage et à la saisie
de 26 détecteurs de métaux, 124 marteaux piqueurs,
169 groupes électrogènes, 65 charrettes, 203 appareils
de communication, 6 jumelles, 1980 caméras de sur-
veillance et 199 sacs  de mélange de pierres et d'or
brut, ajoute la même source qui évoque, en outre, le
démantèlement de 4 ateliers de production illégale de
tabac et la saisie de 3437,5 quintaux de tabac et de
49.261 litres de carburant.

D'autre part, les unités de l'ANP ont saisi 629
tonnes de produits alimentaires, 43.600 litres de
l'huile végétale, 5.726 unités de boissons et une
somme d'argent.

Dans le domaine de lutte contre la drogue, 54 tra-
fiquants ont été arrêtés et 33,117 quintaux de kif
traité, 3,8 mg de cocaïne et 343.565 comprimés psy-
chotropes saisis.

Par ailleurs, et concernant la lutte contre l'émigra-
tion clandestine, le bilan fait état de l'arrestation de
373 émigrés clandestins et l'avortement de 468 tenta-
tives d'émigration clandestine.

Ouargla
Un nouveau Commandant

régional de la GN  

Le Commandant de la Gendarmerie nationale,
le Général  Abderrahmane Arar a présidé Lun-

dià Ouargla,la cérémonie d’installation du Colonel
Abdelhafid Abid en tant que Commandant du 4e
Commandement régional de ce corps, en remplace-
ment du Général Remli Abdelkrim, a  indiqué un
communiqué de la GN.Le nouveau Commandant ré-
gional jouit d’une grande expérience professionnelle
ayant démontré ses capacités en tant que meneur
d’hommes.

A l’occasion, le Commandant de la GN a instruit
les chefs des unités, à redoubler les efforts et consoli-
der la relation avec le citoyen «  qui est un partenaire
principal dans la protection des biens publics et pri-
vés et la préservation de la sécurité du pays.

DERNIERE MINUTE

De nouveaux cas
soupçonnés mis 

en quatorzaine
Après les deux cas contrôlés

positifs à Blida, 10 autres cas
sont soupçonnés toujours à
Blida. Selon nos sources, 6
femmes qui sont les collègues
et l’enseignante de la jeune fille
mise en quatorzaine avec sa
mère dimanche. Par ailleurs,
cette même fille aurait conta-
miné 4 autres personnes lors
d’une fête de mariage, sont
également mises en quator-
zaine, en attendant les résul-
tats des analyses de l’institut
pasteur.
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Le document sera transmis aux partis et aux syndicats durant les prochains jours

Séparation des pouvoirs et création d’un tribunal constitutionnel,
deux questions fondamentales dans la nouvelle constitution 

Les membres du comité
chargé de la formula-
tion de l’avant-projet

de la Constitution tiendront "cou-
rant de cette semaine" une der-

nière réunion avec le président de
la République Abdelmadjid Teb-

boune avant de soumettre le docu-
ment aux partis politiques et aux

syndicats, a indiqué samedi à
M'sila le chargé de mission à la

présidence de la République, Mo-
hamed Laâgab.

Intervenant à l’ouverture d’un sémi-
naire national sur le projet d’enrichisse-
ment de la Constitution, organisé à
l’université Mohamed Boudiaf par la
Fédération nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
et la faculté de Droit et des Sciences po-
litiques, M. Laâgab a souligné qu’"une
dernière réunion sera tenue au cours de
cette semaine entre les membres du co-
mité chargé de la formulation de
l’avant-projet de la Constitution et le
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avant de soumettre cet
avant-projet aux partis politiques et aux
syndicats".

Le chargé de mission auprès de la
présidence de la République a égale-
ment indiqué que "les propositions
contenues dans cet avant-projet seront
triées et classées avant de les soumettre
au Parlement avec ses deux chambres
lors d'un débat public dans le but d'in-
former les citoyens sur son contenu", ce
qui permettra, a-t-il soutenu, "au ci-
toyen de se rendre au référendum avec
conviction".

Il a ajouté que "le comité chargé de
formuler des propositions sur la révi-
sion de la Constitution trouvera un mé-

canisme pour son application chaque
fois qu’il sera nécessaire".

Il a ajouté qu’il y a eu lors "des
concertations sur l’amendement de la
Constitution une concordance entre les
avis à propos des diverses questions
dont la séparation des pouvoirs, la créa-
tion d’un tribunal constitutionnel et la
préservation des constantes contre
toute atteinte" qui constituent, a-t-il
soutenu, des questions "fondamentales
qui seront contenues dans la Constitu-
tion amendée".

M. Laâgab a également estimé que
"le devenir de la nation dépendra de
cette Constitution d’où la nécessité
qu’elle soit une Constitution d’entente et
un référent sûr pour la nation lui per-

mettant de surmonter d'éventuelles en-
traves potentielles".

L'intervenant a estimé que "la nou-
velle Constitution posera la première
pierre dans l’édifice de la nouvelle Algé-
rie qui se poursuivra par l’amendement
d’autres lois dont celles des élections et
de l’information".

De son côté, le conseiller du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Saïd Seghour, a
indiqué que "l’université, par souci de
faire de la prochaine Constitution une
Constitution d’entente, s’implique dans
l’enrichissement de ce document fonda-
mental", relevant que l’université
"constitue une force de proposition et
un partenaire agissant".

Le secrétaire général de la Fédération
nationale de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, Mes-
saoud Amarna, a indiqué que "les ate-
liers de cette rencontre déboucheront
sur des recommandations qui serviront
à l’enrichissement de la Constitution
dans des perspectives scientifiques et
juridiques".

Cette rencontre, de deux jours, réu-
nit des experts de plus de 17 universités
et cinq laboratoires qui débattront plu-
sieurs axes dont le préambule de la
Constitution, les principes généraux ré-
gissant la société algérienne, les droits
et libertés fondamentaux et l’organisa-
tion et l’équilibre entre les trois pou-
voirs. 

Deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf
(2.599) personnes ont trouvé la mort et

11.859 autres ont été blessées dans 7.108 accidents de
la route enregistrés en 2019 à travers les différentes
régions du pays, a affirmé dimanche à Alger le chef
du département Prévention et Sécurité routière au
Commandement de la Gendarmerie nationale, le co-
lonel Mouloud Guemat.

Comparativement à 2018, une baisse de 15,81% a
été enregistrée dans le nombre d'accidents, de de 1 %
dans le nombre de morts et de 18,90% dans le nombre
de blessés, a précisé le colonel Guemat dans une
conférence de presse.

Il a expliqué que cette baisse était due aux efforts

consentis par le Commandement de la Gendarmerie
nationale "ayant placé le domaine de la sécurité rou-
tière en tête de ses priorités, en procédant à la sécuri-
sation de près de 85% des routes, l'adaptation
permanente de ses formations sur le terrain et l'ex-
ploitation optimale des moyens techniques et aériens
à même de réaliser une meilleure couverture des
routes".

Il a été procédé, dans ce sens, à "l'appui de ses ac-
tions préventives grâce à une série de procédures
complémentaires dont l'expertise technique, les
études scientifiques et la formation des membres spé-
cialisés, outre le renforcement des activités de sensi-
bilisation et du contact quotidien direct sur le terrain,

les réseaux sociaux et les établissements éducatifs".
Les principales causes de ces accidents sont dues

aux automobilistes (85,40%), aux piétons (7,34%) et
aux véhicules (4,52%), a-t-il précisé, affirmant que le
facteur humain restait la principale cause de ces acci-
dents (92,90%).

Concernant les mesures prises à même de mettre
terme aux accidents de la route provoqués par les
conducteurs de camions et de bus, le colonel Guemat
a annoncé qu'il sera procédé prochainement à la ré-
vision et l'actualisation du décret exécutif de 2016 en
vue de la prise en charge de mesures coercitives et
plus rigoureuses afin de mettre terme aux accidents
de la route.

Accidents de la route
Près de 2.600 morts et 11.859 blessés en 2019 
selon un bilan de la Gendarmerie nationale
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Le ministre de l'Industrie et des Mines, Farhat
Ait Ali Braham, a réitéré l'intention de l'Al-

gérie d’abroger la règle économique 51/49, la
qualifiant d’« improvisation arbitraire » qui n'est pas en

adéquation avec  le développement économique réel.

Lors de son passage à l’émission «  l’invité du matin »
sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio Algérienne, M. Ait
Ali est revenu sur le contexte d’adoption de cette règle
51/49. «Une réaction improvisée des autorités  aux dossiers
d'OrascomDjezzy et Lafarge, mais qui s'est transformée, par
la suite, en une loi sacrée», regrette-t-il.

Revenant sur la situation de l’industrie d’automobile
en Algérie, le Ministre n’a pas hésité a critiqué le cahier
de charges en vigueur pour l’installation des usines de
montage de véhicules. «Un nouveau cahier des charges
est en cours d’élaboration», révèle-t-il en précisant que
les constructeurs automobiles seront soumis à l’obliga-
tion d’atteindre un taux d'intégration d'au moins 30%.

Concernant le foncier industriel, Ait Ali a mis le doigt
sur les déséquilibres, la spéculation et la corruption qui
perturbe ce dossier. Son département, dit-il, s’apprête à
mettre en place un organe central chargé de distribuer
le foncier industriel selon un cahier de charges basé sur
l'efficience et l'efficacité des projets.

Le ministre a annoncé, par ailleurs, de nouveaux pro-
jets dans le secteur minier pour encourager l'industrie
manufacturière qui exploitent les matières premières.
Un accord de partenariat a été conclu avec une entre-

prise Chinoise pour l’exploitation des mines de phos-
phate de Djebel Onk.

Amar Boukaraoune : le foncier dédié à l’industrie
nécessite une réforme globale

Le foncier dédié à l’industrie a toujours été un casse-
tête pour les pouvoirs publics. Pour l’expert judiciaire
Amar Boukaraoune, le règlement de cette question né-
cessite une réforme profonde, mais d’ans l’immédiat, il

serait plutôt recommandé de commencer par «appliquer
les textes».  

Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction, l’expert
judiciaire dans le domaine du foncier a relevé les
nombreuses incohérences qui empêchent l’émergence
d’une véritable stratégie de gestion de ce dossier. «Je
suis au niveau le plus bas. Il suffit simplement d’appli-
quer les textes et ensuite on se rendra compte qu’ils
ne sont pas parfaits, donc on va les améliorer», a-t-il
suggéré.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Farhat Ait Ali Braham

« La règle économique 51/49 est une improvisation arbitraire »
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Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa

Bekkai, a indiqué, dimanche à Alger,
que quatre domaines économiques
avaient été identifiés pour la mise en
place de la stratégie nationale de pro-
motion des exportations hors hydro-
carbures. Invité du Forum
d'El-Moudjahid, M. Bekkai a précisé
que les secteurs identifiés pour la pro-
motion des exportations hors hydro-
carbures sont les industries
agroalimentaires, les produits phar-
maceutiques, les Technologies de l'in-
formation et de la communication
développées par les startups et les
pièces détachées.

L'essor du commerce extérieur
passe impérativement par l'investisse-
ment productif, a-t-il dit, mettant en
avant la nécessité d'encourager l'inves-
tissement et de développer l'agricul-
ture et les startup tournées vers les
nouvelles technologies pour modifier
la donne de la balance commerciale
actuelle qui fait ressortir la dépen-
dance quasi exclusive de l'économie
nationale aux hydrocarbures.

Le ministre délégué a, dans ce
contexte, rappelé la mesure prévue
dans la loi de finances 2020 et relative
à la règle d'investissement 49/51 pour
les secteurs non stratégiques, qui est
de nature à impulser l'investissement
en Algérie, a-t-il estimé. De plus, le
ministère prendra en charge les préoc-

cupations des véritables exportateurs,
notamment s'agissant du financement,
de la logistique, de la réduction des
frais de transport et du renforcement
des moyens de promotion du produit
national. Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comptent or-
ganiser, courant mars, une rencontre
avec les exportateurs pour ouvrir un
dialogue direct avec eux.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait fait état auparavant de plus
de 8000 opérations d'exportation en
2019 effectuées par 400 opérateurs,
ajoutant que la tutelle prévoit l'ouver-
ture d'un débat direct avec ces derniers
en vue de prendre en charge leurs
préoccupations. Revenant au pro-
blème de surfacturation, M. Bekaï a
indiqué que le groupe de travail en
charge de l'atelier y afférent a analysé
ce fléau et a déterminé ses causes et
son ampleur en coordination avec les
services des Douanes. Et d'ajouter:
"Avec l'ouverture sur l'importation du-
rant les années précédentes, l'Algérie
est devenue la destination d'une mul-
titude de produits", sachant que l'acti-
vité d'importation était anarchique et
c'est souvent un même importateur
qui ramenait une variété de produits
(absence de spécialisation), d'où la né-
cessité de définir "un domaine d'acti-
vité bien précis" pour chaque
importateur. Parmi les solutions pro-
posées pour faire face à la surfactura-

tion, le ministre a cité l'impératif de rè-
glementer l'activité d'importation, ar-
guant "on est pas contre l'importation
en tant qu'activité, mais c'est un do-
maine qu'il faut règlementer pour plus
de professionnalisme".

S'agissant de la protection du pro-
duit national, le ministre délégué a
souligné que le rétablissement de la
taxe supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits impor-
tés comptait parmi les mécanismes à
adopter. Quant à la définition de la
liste des produits concernés par cette
taxe, M. Bekkaï a indiqué que "l'Algé-
rie veillera à protéger sa production et
ses intérêts, dans le respect de ses en-
gagements au titre des accords com-
merciaux". Concernant l'évaluation
des accords commerciaux internatio-
naux conclus par l'Algérie avec ses
partenaires économiques, à l'instar de
l'accord d'Association avec l'Union eu-
ropéenne (UE) et la Zone arabe de
libre-échange (ZALE), l'accord préfé-
rentiel avec la Tunisie et la zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECAf), en cours de concrétisation,
M. Bekkaï a souligné que "le rôle du
ministère se limite à l'évaluation", rap-
pelant que des recommandations ont
été adoptées lors des ateliers organisés
dans le cadre de la rencontre nationale
d'évaluation de ces accords, qui seront
soumises aux autorités publiques pour
examen".

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai
Quatre domaines économiques pour la promotion

des exportations hors hydrocarbures

Coronavirus: la situation des échanges
commerciaux entre la Chine et l'Algérie

"normale jusqu'à présent"

Concernant les échanges commerciaux entre
la Chine et l'Algérie, M. Bekkai a affirmé que

"la situation est normale" jusqu'à présent".
Répondant à une question sur l'impact du Coro-

navirus sur les échanges commerciaux entre l'Algérie
et la Chine, pays où l'épidémie est apparue, avant de
se propager dans plus de 50 pays à travers le monde,
le ministre a indiqué que leur situation (des échanges
commerciaux entre la Chine et l'Algérie) est normale
jusqu'à présent, ajoutant qu'"aucune mesure excep-
tionnelle n'a été prise dans ce domaine jusqu'à pré-
sent".

Répondant à une question sur la lutte contre le
marché parallèle, M. Bekkai a dit que les chiffres sur
le marché parallèle étaient discordants, ajoutant que
le ministère du commerce prendra plusieurs mesures
pour mettre fin à ce phénomène.

Dans ce contexte, M. Bekkai a indiqué que le mi-
nistère avait procédé au développement et au suivi
de l'activité de la grande distribution des produits et
à l'exploitation des marchés couverts, au nombre de
500 marchés, pour tenter de résorber et d'attirer les
commerçants activant dans le marché parallèle.

"Dans le cadre du plan quinquennal adopté par les
précédents gouvernements pour la période 2010-
2014, 22 Milliards de DA ont été consacrés à la réa-
lisation de 1.072 marchés de proximité, tandis que
200 marchés seulement ont été exploités jusqu'à ce
jour", a affirmé le ministre, précisant que le secteur
œuvre à exploiter les marchés qui sont toujours fer-
més.



Réunion du Comité de Haut niveau sur la Libye

Le président Tebboune invité 
par son homologue congolais

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche

à Alger, le ministre congolais des Af-
faires étrangères, Jean-Claude Ga-
kosso, qui lui a remis une invitation
de la part du président Denis Sassou-
Nguesso, à participer à la réunion du
Comité de Haut niveau sur la Libye. 

"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, di-
manche à Alger, le ministre congolais
des Affaires étrangères, de la Coopé-
ration et des Congolais à l'étranger,

Jean-Claude Gakosso, envoyé spécial
du président de la République du
Congo, Denis Sassou-Nguesso en sa
qualité de président du Comité de
Haut niveau sur la Libye", a indiqué
un communiqué de la Présidence de
la République.

Lors de cette audience, "le Prési-
dent de la République a reçu une in-
vitation de son homologue
congolais à participer à la réunion
du Comité de Haut niveau sur la
Libye, prévue le 12 mars courant
à Oyo (Congo), en vue de redyna-

miser le processus de paix dans ce
pays frère, à la lumière des décisions
de la conférence de Berlin sur la
Libye et des résolutions de l'Union
africaine (UA) y afférentes, précise le
communiqué.

"Le Président Tebboune s'est féli-
cité de cette démarche, partant de sa
profonde conviction que l'unique
issue à la crise libyenne est la solution
politique qui permettra le retour aux
négociations loin des interventions
militaires étrangères", a conclu le
communiqué.
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a reçu lundi à Alger,

l'ancien Premier ministre, envoyé spé-
cial du Gouvernement canadien,
Charles Joseph Clark, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministre. Au cours de l’entretien, M.

C. J. Clark a remis au Premier minis-
tre un message de son homologue ca-
nadien, Justin Trudeau, destiné au
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a précisé la même
source. La rencontre a été par ailleurs
mise à profit, par le représentant du

Premier ministre canadien, pour féli-
citer le gouvernement à l’occasion de
l’adoption de son plan d’action par le
Parlement, a ajouté la même source.

L’audience s’est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum.

M.Djerad reçoit l'ancien Premier ministre, 
envoyé spécial du Gouvernement Canadien

« Hikma » un laboratoire présent
en Algérie depuis 1994 à travers qua-
tre sites de production et employant
près de 700 collaborateurs en Algérie,
lance la première thérapie orale de la
sclérose en plaques en Algérie, le
«Sclera» ou «DimethylFumare», ce
médicament est attendu depuis vingt
années ,il s’agit d’une molécule qui a
été révélée au monde en 2013. Il
constitue un traitement premier de la
sclérose en plaques.

La sclérose en plaque touche entre
15.000 et 17.000 personnes en Algérie,

et 1200 nouveaux cas sont enregistrés
chaque année , ce nouveau traitement
va améliorer considérablement la
prise en charge des malades algé-
riens atteints par la sclérose en
plaques, le directeur général du
groupe Hikma, M. Ma’monAlarai-
deh, a indiqué que le médicament
apportera une meilleure qualité de
vie pour les patients en allégeant
leurs souffrances,sa mise sur le mar-
ché en Algérie intervient alors que
Hikma vient d’injecter 20 millions de
dollars dans ses lignes de production

en Algérie.
De son coté, la directrice médicale

de Hikma, le Dr Yasmine Rouab, a
mis en évidence le fait que le médica-
ment sera disponible dans l’ensemble
des hôpitaux avant d’être disponible
dans les pharmacies.

Rappelons que, jusqu’à ce jour, les
patients algériens disposaient de mé-
dicaments importés sous forme d’in-
jection et à des coûts fort onéreux.
Cette formule engendre, à la longue,
des complications et des souffrances
aux malades concernés.

Santé
Lancement d’un nouveau médicament fabriqué en Algérie

Alger
Le projet 

de dédoublement 
de la route Chéraga 

-Ain Benian
réceptionné début 2021

Le projet de dédoublement de la
route de wilaya (RW) 111 reliant

Chéraga à Ain Benian (Alger Ouest)
sera réceptionné début 2021, a-t-on ap-
pris du directeur des Travaux publics
de la wilaya d'Alger, Abderrahmane
Rahmani.

Dans une déclaration à l'APS, M.
Rahmani a précisé que la réception du
projet de dédoublement de la RW 111
reliant les deux communes sur 4 km
aura lieu début 2021 et contribuera au
désengorgement de cet axe routier.

Le projet de la route Chéraga - Ain
Benian en passant par l’Oued "Beni
Messous" (les virages) et la cité Plateau
est un axe important enregistrant un
trafic dense, notamment après les opé-
rations de relogement dans plusieurs
nouvelles cités, a-t-il indiqué.

Ce projet, "dont le taux d'avance-
ment est de 40% permettra un accès
vers deux routes principales: la route
nationale (RN) n 41 reliant Chéraga à
Alger et  la RN n 11 reliant la commune
d'Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il
précisé.

Le directeur des Travaux publics de
la wilaya d'Alger a fait savoir que l'opé-
ration de déplacement des différents
réseaux souterrains (électricité, gaz, eau
et téléphone) par les entreprises
concernées se poursuivait pour pallier
à tout incident à même de retarder les
travaux de réalisation "comme cela a
été le cas durant les premières phases
du projet".

Soulignant que la régularisation de
la situation des propriétaires objet d'ex-
propriation pour utilité publique était
également en cours, M. Rahmani a af-
firmé que certains propriétaires ont re-
fusé les montants de remboursement
proposées, oscillant entre 10 et 50 mil-
liards de centimes.

Par ailleurs, il a rappelé que depuis
fin 2019, la wilaya d'Alger a bénéficié
de 77 opérations d'aménagement de
routes urbaines, de protection du litto-
ral et de modernisation du réseau rou-
tier à travers 57 communes, financées
à partir du Fonds de garantie et de so-
lidarité des collectivités locales et du
budget de la wilaya pour un montant
de 14 milliards de dinars.

En outre, une enveloppe de 4 mil-
liards de dinars a été consacrée au sec-
teur des Travaux publics pour la prise
en charge de nouveaux projets de
routes urbaines d'un total de 200 km.
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La vitamine C est LA star des vitamines. Elle
intervient dans de nombreuses fonctions,
dont le tonus et l’immunité. À quoi sert-elle

précisément ? Dans quels aliments la trouve-t-on ?
Quels sont nos besoins ? Comment éviter les carences
? Santé Magazine fait le point.

La vitamine C, ou acide ascorbique, est naturelle-
ment présente dans un certain nombre de fruits et lé-
gumes. Elle permet surtout de lutter contre
l'oxydation et de renforcer notre système immuni-
taire. Cependant, notre organisme ne sait ni la syn-
thétiser, ni la stocker. Il est donc primordial d'en
absorber régulièrement pour rester en bonne santé.   

A quoi sert la vitamine C ?
Cette vitamine antioxydante protège contre le vieil-

lissement cellulaire. Elle soutient l’immunité en pro-
tégeant les cellules immunitaires des radicaux libres,

et en stimulant l’activité et la mobilité des globules
blancs. Elle permet la synthèse du collagène, donc
l’entretien de la peau, des gencives, des cartilages...

Antifatigue, elle contribue aussi à la synthèse
d’adrénaline et de noradrénaline et améliore l’assimi-
lation du fer. Alliée contre le surpoids, elle permet à
la combustion des graisses et à la régulation de la gly-
cémie.

Dans quels aliments trouve-t-on la vitamine C ?
On la retrouve dans une grande variété de fruits,

de légumes, mais aussi d'herbes aromatiques : le cas-
sis, le persil frais ou séché, le thym frais, le chou frisé,
les poivrons, les brocolis, les kiwis, le pesto, le safran,
les fruits rouges, les oranges, le cresson, le chou blanc,
le pamplemousse ou encore l'ananas. 

C’est la plus sensible des vitamines, et elle s’altère
rapidement en cas d’exposition à l’air, à la chaleur, à la

lumière, et à l’eau ! Pour faire le plein, l’idéal est donc,
avant tout, de miser sur les crudités et les fruits crus,
éventuellement arrosés de jus de citron pour limiter
l’oxydation. Il est aussi important d’acheter local et de
saison (ou alors de recourir aux surgelés), de stocker
au frais (sauf banane et avocat) et de consommer ra-
pidement après achat. Veillez à ce que le temps de
cuisson des légumes soit court (vapeur, étouffé). 

Quels sont nos besoins en vitamine C ?
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-

mentation (Anses) recommande aux hommes et aux
femmes d'en absorber 110 mg par jour. Cependant,
bon nombre de spécialistes estiment que ce chiffre est
sous-estimé. En outre, les besoins en vitamine C sont
accrus dans certaines situations pathologiques (frac-
ture, infection, traitement anticancéreux, diabète…),
avec certains modes de vie (tabagisme, activité spor-
tive intense, consommation importante d’alcool), du-
rant la grossesse et l’allaitement ou en cas de
malabsorption (maladies coeliaque ou de Crohn).

Comment éviter les carences en vitamine C ?
Pour éviter les carences en vitamine C, un apport

complémentaire est conseillé chez les faibles consom-
mateurs de fruits et de légumes, les diabétiques et les
personnes atteintes de la maladie coeliaque ou de
Crohn, en cas de pratique sportive intensive, de frac-
ture, de consommation excessive d’alcool. Il n’est, en
revanche, pas recommandé aux fumeurs de se sup-
plémenter car cela peut augmenter le caractère pro-
oxydant du tabac.

Phytothérapie (acérola...) ou acide ascorbique, peu
importe la forme, ce qui compte, c’est de fractionner
les apports (2 x 200 à 250 mg) pour mieux l’assimiler.
Mieux vaut aussi ne pas dépasser 500 mg par jour :
même si l’excès est éliminé dans les urines, des doses
trop importantes peuvent entraîner des troubles di-
gestifs ou des calculs rénaux, voire avoir des effets
pro-oxydants.

VITAMINES ET MINÉRAUX : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR NOS BESOINS

Faites le plein de vitamine C

Digestion, anxiété, sommeil : les tisanes sont-elles efficaces ?
Des centaines de plantes peuvent aujourd'hui être

infusées, mais très peu d’études ont évalué l’efficacité
des tisanes. Quelles variétés privilégier ? Quels sont
les bienfaits santé de ces boissons naturelles ? 

Stars de l'hiver, tisanes et infusions ont envahi les
rayons de supermarché. Mais à choisir, on préfère les
plantes en vrac. "Elles sont souvent de meilleure qua-
lité, moins ventilées, et ont donc plus de goût", précise
le Pr Pierre Champy professeur de pharmacognosie,
spécialiste des médicaments d’origine végétale. Préfé-
rez également des infusions certifiées bio pour limiter
la présence de pesticides.

Pour maximiser leurs bienfaits, consommez entre
5 et 10 grammes de plantes sèches par jour. Sachant
que le poids des sachets du commerce est de l’ordre
de 2 à 2,5 g, les fabricants recommandent de boire 3
à 4 doses par jour. Versez l'eau chaude sur le sachet
ou les plantes en vrac et couvrez le temps de l'infusion
(10 min). Cela permettra de ne pas laisser s'échapper
les composés actifs volatils. Retirez le sachet ou la
boule à thé et dégustez ! 

Les tisanes de plantes favorisent une bonne di-
gestion

Anis vert, fenouil, menthe poivrée, sauge, romarin,
réglisse sont les plantes les plus fréquentes. "Même s’il
n’existe pas de preuve solide de leur efficacité, leur uti-
lisation repose sur des usages anciens que l’on re-
trouve dans de nombreux pays", estime le Pr Pierre

Champy. L'efficacité de la menthe poivrée, sous forme
d’huile essentielle, est également prouvée. Les don-
nées cliniques montrent qu'elle contribue à la dimi-
nution des spasmes digestifs. Bien que la quantité de
principe actif contenu dans les tisanes soit plus faible,
un effet bénéfique reste possible.

Attention en revanche à la réglisse, déconseillée
chez les personnes qui souffrent d’hypertension. Le
séné, utilisé sous forme de médicament pour ses pro-
priétés laxatives, n'est pas non plus conseillé à tout le
monde. Cette plante ne doit être prise que sur de
courtes durées.

On peut compter sur certaines plantes pour apai-
ser nos états d'âme. La passiflore et l’odeur d’oranger
bigaradier auraient des vertus apaisantes. La lavande,
fait également son effet. "Des études montrent que la
diffusion d’huile essentielle de lavande dans un ser-

vice hospitalier diminue la nervosité des patients",
souligne le Pr Champy. Respirer une tisane de la-
vande, avant de la boire, aiderait donc à se détendre.

En revanche, la camomille a beau être une vedette,
sa capacité à réduire le stress et l’anxiété n’est pas prou-
vée, les études étant contradictoires. L’effet du tilleul
et de la mélisse reste aussi à démontrer. 

On fait attention à : la tisane de millepertuis. Moins
efficace qu’en gélules pour traiter des dépressions lé-
gères, cette plante est connue pour interagir avec des
médicaments. Mieux vaut en parler à son médecin.

Elles apaisent notre sommeil
Certaines infusions portent le nom de “Nuit

Calme” ou “Nuit Paisibles”. Pour le Pr Champy, l’effet
observé tient plutôt du placebo. "Le simple fait de
prendre quelque chose pour dormir, d’instaurer un
rituel dans un moment de calme, favorise l’endormis-
sement", dit-il.

La valériane sort du lot. Son effet sédatif a fait l’ob-
jet de nombreux travaux. "Ils indiquent un haut ni-
veau de preuve d’efficacité sur la réduction de l’anxiété
et du temps d’endormissement, indique le spécialiste.
Mais pour des doses élevées d’extraits. Les doses pré-
sentes dans les tisanes sont beaucoup plus faibles.
Elles seront donc largement moins efficaces." On fait
attention à : en boire 2 à 3 tasses par jour, dont une le
soir, pendant au moins deux semaines pour en res-
sentir les bienfaits. 



Des étudiants sahraouis en
Algérie ont exprimé, di-
manche à Blida, leur atta-

chement à la lutte en vue d'arracher
leur droit à la liberté et l'indépendance
et recouvrer la souveraineté de la Ré-
publique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) sur l'ensemble de ses
territoires.

Des étudiants ont déclaré à l'APS en
marge des festivités célébrant le 44e an-
niversaire de la proclamation de la
RASD, abritées par l'université "Saàd-

Dahleb" qu'ils étaient "optimistes quant
au dénouement de la question sah-
raouie, notamment après les dernières
décisions prises lors du 33ème sommet
de l'Union africaine (UA) tenue le 10
février dernier à AddisAbeba et le
15ème congrès du Front Polisario tenu
depuis près de trois mois.

Dans ce cadre, Sid Mehdi Chemat,
membre du bureau Centre des étu-
diants sahraouis en Algérie a indiqué
"il y a une lueur d'espoir à l'horizon an-
nonçant le règlement de la question

sahraouie prochainement. Il ne reste
aucun choix pour la communauté in-
ternationale, excepté de jouer son rôle
pour permettre au peuple sahraoui de
disposer de son droit à l'autodétermi-
nation", a-t-il soutenu.

De son côté, Ayoub Mohammed
Sidi, membre du bureau exécutif des
étudiants sahraouis en Algérie, s'est dit
"optimiste que nous allons imposer
notre souveraineté sur nos territoires
occupés prochainement", affirmant que
"les étudiants poursuivrons leurs lutte
jusqu'à la victoire".

Organisé à l’initiative de la section
"Chahid ZerkaHamoud" des étudiants
sahraouis en Algérie, la célébration du
44eme anniversaire de la proclamation
de la République arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD) à l’université
"SaàdDahleb" de Blida, a notamment
englobé la tenue d’expositions mettant
en exergue la culture sahraouie et son
combat politique et diplomatique.

Des étudiants algériens et sahraouis
de nombreuses universités nationales
ont assisté, à l’occasion, à des commu-
nications mettant en exergue la solida-
rité et la fraternité liant les deux
peuples, outre la projection d’un film
documentaire sur l’histoire de la cause
sahraouie.

Un appel à l'adresse du Conseil
des droits de l'Homme de

l'Onu a été lancé pour envoyer des
commissions d'enquête dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental et
d'agir devant les graves violations com-
mises par le régime d'occupation ma-
rocain contre la population civile
sahraouie, lors d'une rencontre organi-
sée à Genève par le "Groupe de Genève
de soutien au Sahara occidental"
(GGSSO).

Dans le cadre de ses activités en sou-
tien à la cause sahraouie, le GGSSO a
organisé au Palais des Nations à Ge-
nève, mercredi dernier en marge de la
43e session du Conseil des droits de
l'Homme (HCDH), un évènement pa-
rallèle sous forme de panel de discus-
sions portant sur le thème:
"Renforcement de la coopération un
entre les mécanismes des Droits de
l'Homme de l’Union africaine et ceux
de l’ONU".

Ce side-event, qui visait à mettre
l'accent sur le renforcement de la coo-
pération technique du HCDH avec les
représentants légitimes du peuple sah-
raoui, était marquée par une forte pré-
sence des représentants des missions
permanentes, du Front Polisario, de
l'Association américaine des juristes,
des ONG et des médias.

Dans leurs interventions, les partici-

pants ont réaffirmé leur soutien au
peuple sahraoui pour l'exercice de son
droit à l'autodétermination en dénon-
çant les multiples et récurrentes ma-
noeuvres visant à écarter l'Union
africaine (UA) des discussions sur la
question du Sahara occidental malgré
l'adhésion du Maroc à cette organisa-
tion continentale et sa souscription à
son acte constitutif.

Ainsi, cette rencontre a connu l'in-
tervention du Chargé d'affaire de
Timor-Leste, Francesco Dionitio Fer-
nandez, qui assure la présidence du
Groupe, le ministre sahraoui de l'Eu-
rope, OubiBouchraya, la Vice-ministre
de la Justice de Namibie, LidwinaS-
hapwa, l'illustre militante sahraouie
AminatouHaidar qui assure la prési-
dence du Collectif des défenseurs sah-
raouis des droits de l'Homme, le
Représentant de la Commission natio-
nale sahraouie des Droits de l'Homme
(CONASADH) Hassan Boutzegart et
le directeur général panafricain des
avocats, Donald Deya.

Le "Groupe de Genève de soutien au
Sahara occidental" (GGSSO) est un
groupe transrégional composé de 13
pays (Afrique du Sud, Algérie, Angola,
Botswana, Cuba, Mozambique, Nami-
bie, Nicaragua, Ouganda, Tanzanie,
Timor Leste, Venezuela et Zimbabwe)
ainsi que l'Association américaine des

Juristes et la représentation du Front
Polisario à Genève.

L'action de ce groupe porte princi-
palement sur les aspects liés aux droits
de l'Homme et aux questions humani-
taires au Sahara occidental.

A cette occasion, le GGSSO a, éga-
lement, renouvelé son appel au Haut-
Commissaire aux droits de l'Homme
pour travailler et renforcer la coopéra-
tion avec le Front Polisario et mettre en
œuvre un programme spécifique
comme stipulé dans la résolution de
l'Assemblée générale de l'ONU "n
74/95" et les engagements pris par le
Bureau lors du premier Sommet huma-
nitaire mondial tenu à Istanbul en
2016.

Dans son intervention, M. Fran-
cesco Dionitio Fernandez, a déclaré
que "faire obstruction au référendum
d'autodétermination au Sahara occi-
dental constitue une véritable raison
des violations systématiques et graves
des droits de l'Homme et des violations
persistantes du droit international dans
ces territoires", expliquant que "le déni
du droit à l'autodétermination du peu-
ple sahraoui est une violation des droits
de l'Homme, selon le communiqué pu-
blié par la Conférence mondiale sur les
droits de l'Homme, qui a souligné l'im-
portance de la mise en œuvre réelle de
ce droit".
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Etudiants sahraouis en Algérie

Attachement à la lutte jusqu'au recouvrement de la 
souveraineté sur l'ensemble des territoires sahraouis

Appel à agir devant les violations commises par le Maroc

Russie
Le Kremlin répond
à l’appel d’Erdogan 
à se retirer de Syrie

La Russie est le seul pays dont les
militaires se trouvent légalement

en Syrie, a rappelé DmitriPeskov, porte-
parole de la présidence russe, commen-
tant l’appel du Président turc à son
homologue russe Vladimir Poutine à
laisser Ankara «seul à seul» avec Damas.

La Russie intervient en Syrie à la de-
mande du gouvernement légitime de ce
pays, a rappelé DmitriPeskov, porte-pa-
role du Kremlin, commentant à la télévi-
sion nationale l’appel de RecepTayyip
Erdogan adressé à Vladimir Poutine à
partir de Syrie, en laissant Ankara «seul
à seul» avec Damas.

La situation à Idlib est l’un des mo-
ments les plus alarmants survenus au
cours du conflit syrien, selon l’Onu

«Les militaires de tous les autres pays
se trouvent en Syrie en violation des
normes et principes du droit internatio-
nal», a-t-il précisé.

Et d’ajouter que les militaires syriens
luttaient contre les terroristes que la Tur-
quie s’était engagée à «désarmer» dans le
cadre des accords de Sotchi. M.Peskov a
par ailleurs indiqué que les radicaux por-
taient aussi des frappes contre les sites
militaires russes en Syrie.

«Aussi, en dépit de n’importe quelle
déclaration, la lutte contre ces éléments
terroristes va-t-elle se poursuivre», a
martelé le porte-parole du Président
russe.

En outre, il a annoncé que Vladimir
Poutine et RecepTayyip Erdogan de-
vraient se retrouver la semaine prochaine
à Moscou pour confronter leurs points
de vue sur la mise en application des ac-
cords de Sotchi et préciser lesquels de
leurs engagements anciens, «les parties
devraient encore remplir».

Des combattants du groupe Hayat
Tahrir al-Cham* (anciennement connu
sous le nom de Front al-Nosra*) ont
lancé le 27 février une attaque contre les
positions des forces gouvernementales
syriennes. Ces dernières ont riposté,
tuant 33 soldats turcs qui, comme l’a pré-
cisé la Défense russe, ne devaient pas s’y
trouver. La Russie a fait le nécessaire
pour un cessez-le-feu total côté syrien et
a garanti l’évacuation des morts et des
blessés.

Après cet incident, la Turquie a an-
noncé le début de frappes aériennes et
terrestres contre les troupes syriennes.
Ankara avait qualifié les faits d’«attaque»
contre l’Otan, sollicitant des consulta-
tions au niveau des ambassadeurs des
pays membres de l’Alliance. Le départe-
ment d’État américain a déclaré son sou-
tien à la Turquie, son allié au sein de
l’Otan.

Le Président syrien, Bachar el-Assad,
a déclaré à son tour que Damas poursui-
vrait la libération des gouvernorats
d’Alep et d’Idlib, quelle que soit la réac-
tion d’Ankara.
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Les autorités sanitaires chi-
noises ont annoncé lundi

avoir confirmé 202 nouveaux cas de
contamination au coronavirus en
Chine continentale, portant à 80.026
le nombre de cas recensés depuis le

début de l’épidémie en décembre
dernier. Dans son point quotidien, la
Commission nationale de la santé a
fait état également de 42 décès sup-
plémentaires liés au virus. L’épidémie
a ainsi causé 2.912 décès dans le pays

depuis qu’elle s’y est déclarée, selon
les chiffres officiels.

L’ensemble des nouveaux décès
rapportés lundi ont été recensés dans
la province de Hubei, berceau de
l’épidémie, dans le centre du pays.

Le nombre de cas confirmés de
coronavirus en France est

désormais de 130 personnes, di-
manche à 16h00, soit 30 de plus que
la veille, a déclaré Jérôme Salomon,
le directeur général de la Santé, lors

d’un point de presse quotidien.
Sur ce total, 116 personnes sont

actuellement hospitalisées - dont
neuf dans un état grave - 12 sont
guéries et deux sont décédées.

Le gouvernement a pris la veille

de nouvelles mesures de restriction
pour freiner la progression de l’épi-
démie, dont l’annulation jusqu’à
nouvel ordre dans l’Hexagone de
tous les rassemblements de plus de
5.000 personnes en milieu confiné.

L’Union européenne et la
Grande-Bretagne ouvrent

lundi à Bruxelles un premier cycle de
discussions qui s’annoncent tendues
sur les contours de leur relation
post-Brexit, notamment en matière
de commerce et de sécurité.

Les deux camps ont fait part de
leur volonté de parvenir à un accord
d’ici le 31 décembre prochain, date à
laquelle s’achèvera la période de
transition consécutive à la sortie for-
melle de la Grande-Bretagne du bloc
communautaire le 31 janvier der-
nier.

Une centaine de représentants
britanniques sont attendus à
Bruxelles pour un premier cycle de
discussions avec l’exécutif européen
qui doit durer jusqu’à jeudi.

Est ensuite prévu à Londres dans
le courant du mois un deuxième
cycle de négociations, et des réu-
nions régulières devraient ensuite
avoir lieu à deux ou trois semaines
d’intervalle.

L’Union est disposée à accorder à
la Grande-Bretagne un accès privi-

légié à son marché unique de 450
millions de personnes, à condition
que Londres offre des garanties
quant au respect de certaines règles
de concurrence - notamment en ma-
tière d’aides publiques.

Mais le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson a déclaré qu’il
voulait prendre ses distances avec
l’UE et refuse d’être lié aux règles et
aux juridictions du bloc communau-
taire, que Bruxelles considère indis-
pensables pour garantir une
concurrence loyale.

Le dirigeant conservateur a fâché
l’Union en faisant machine arrière
sur une éventuelle relation plus am-
bitieuse et plus large que celle dont
les deux camps sont convenus l’an
dernier dans leur accord de divorce.

Le ministre britannique du Bu-
reau du cabinet, Michael Gove, a af-
fiché un ton sans compromis dans
une tribune publiée dimanche.
“Nous voulons la meilleure relation
commerciale possible avec l’UE.
Mais nous n’échangerons pas notre
souveraineté nouvellement recou-

vrée”, a-t-il dit.
Bruxelles et Londres détermine-

ront en juin si la conclusion d’un ac-
cord commercial de base est
envisageable d’ici à la fin de l’année.

A défaut, les niveaux de leurs
échanges pourraient décliner consi-
dérablement s’ils reviennent à des re-
lations fondées sur les règles
générales de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), qui pré-
voient droits de douane et quotas.

Le manque de confiance entre les
deux camps a été alimenté par des
commentaires venus de Londres
selon lesquels la Grande-Bretagne
pourrait ne pas mener de contrôles
entre l’Irlande du Nord et la Répu-
blique d’Irlande, sa seule frontière
terrestre avec le bloc.

“Dans l’ensemble, il est d’ores et
déjà évident que le mois de juin sera
compliqué. Il est difficile d’imaginer
beaucoup de progrès d’ici là, donc la
situation va commencer à se tendre”,
a dit un diplomate européen impli-
qué dans les négociations sur le
Brexit.

Coronavirus

Plus de 80.000 cas de contamination en Chine

Le pétrole reprend des forces
avant le sommet de l'Opep

Les cours du pétrole repartaient à la
hausse lundi, après avoir lourdement

chuté la semaine précédente et au premier
jour d'une semaine décisive où l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés se retrouvent à Vienne.
Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), le baril

de Brent. de la mer du Nord pour livraison
en mai, dont c'est le premier jour d'utilisa-
tion comme contrat de référence, valait
50,74 dollars à Londres, en hausse de 2,15%
par rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI

pour avril gagnait 1,90%, à 45,61 dollars.
Quelques heures auparavant, vers 23H00

GMT dimanche, le Brent a touché un plus
bas depuis juillet 2017 à 48,40 dollars le
baril, quand celui de WTI s'enfonçait à
43,32 dollars, un prix plus vu depuis le mois
de décembre 2018.
La semaine dernière, les deux cours de ré-

férence européen et américain ont perdu res-
pectivement 13,6% et 16,1%, des baisse plus
vues depuis janvier 2016 et décembre 2008.
"Les prix du pétrole se redressent lundi

après avoir atteint des plus bas niveaux en
plusieurs années", a noté Al Stanton, de
RBC.
"Les espoirs d'une réduction plus impor-

tante de la production par l'OPEP et les me-
sures de relance des banques centrales
contrebalancent les inquiétudes sur la de-
mande causées par l'épidémie de coronavi-
rus", a-t-il ajouté.
Les membres de l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs par-
tenaires emmenés par la Russie se retrouvent
jeudi et vendredi à Vienne pour décider des
mesures appropriées afin d'enrayer la chute
des cours du brut à l'oeuvre depuis le début
de l'année. "Ayant attendu si longtemps pour
réagir, l'OPEP et ses alliés devront procéder
à une réduction très importante" de leur pro-
duction d'or noir, a estimé de son côté Jasper
Lawler, analyste de LCG.
Le Financial Times a rapporté jeudi que

le chef de file du cartel, l'Arabie saoudite,
pousserait pour une coupe commune de 1
million de barils par jour, alors que le nom-
bre de 600.000 circulait jusqu'à présent.
Mais un tel volume pourrait être difficile

à accepter pour l'allié russe, qui a redit di-
manche par la voix de son président Vladi-
mir Poutine, cité par des agences russes, que
"le niveau actuel des prix du pétrole est ac-
ceptable". Les investisseurs ont également in-
terprété le communiqué du président de la
Réserve fédérale américaine, Jerome Powell,
paru vendredi comme un signal indiquant
une baisse prochaine des taux d'intérêt sus-
ceptible de stimuler l'activité économique et
donc la demande en or noir.

BOURSE DU PETROLE

Relation post-Brexit
Après le divorce, Bruxelles et Londres

ouvrent de nouvelles négociations

Le nombre de cas confirmés s'élève à 130 en France
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Hicham Boudrali est le
nouveau sélectionneur de
l'équipe nationale des

moins de 21 ans (U21), a annoncé ce
dimanche la Fédération algérienne de
handball (FAHB) sur sa page Face-
book.

L’installation de l’ancien capitaine
du Sept national, avec qui il a rem-
porté la CAN 2014, s’est faite au siège
de siège de la FAHB, à Draria (Alger),
en présence du président de l'instance
fédérale Habib Labane et du Direc-
teur technique national (DTN),

Karim Bechkour. Pour sa première
expérience à la tête d’une sélection
nationale, le successeur de Djalal-Ed-
dine Harous sera assisté dans sa tâche
par Hichem Feligha en sa qualité
d'entraîneur adjoint. Le nouveau staff
technique des U21 aura pour mission
de préparer le prochain championnat
d'Afrique des nations (CAN 2020),
prévu du 13 au 23 août prochain au
Maroc. Le désormais ex-coach de
l’OM Annaba, pur produit de l’école
bônoise, a réalisé une première partie
de saison époustouflante avec son
équipe. Promu cette saison en Divi-
sion Excellence, l’OMA occupe la 3e
place du groupe B, avec 15 unités, à
trois manches de la fin de la première
phase du championnat.

À titre de rappel, l’EN des U21 se
trouve en hibernation depuis le
championnat d’Afrique des nations
2018, disputée au Maroc, durant le-
quel l’équipe était dirigée par.

EN U21 

Hicham Boudrali nouveau sélectionneur national FOOTBALL FEMININ 
3ème EDITION DU 

TOURNOI INTERNATIONAL
DE FUTSAL D’AKBOU

La ville d’Akbou accueillie, du 1er
au 5 mars 2020 à la salle OMS,

la 3ème édition du tournoi internatio-
nal de Futsal féminin qui réunira huit
(08) équipes et avec la participation de
trois pays (Algérie, Maroc et France).

Ce tournoi est organisé par le Club
Football d’Akbouquiœuvre pour la
promotion du Futsal féminin que la
Fédération algérienne de football
(FAF) encourage et soutient pour cette
3ème édition.  

CAN 2021 
Le Zimbabwe

espère toujours
recevoir l’Algérie

à domicile

Et si le Zimbabwe recevait finale-
ment l'Algérie à domicile ?

Frappée d'interdiction par la Confédé-
ration africaine de football, la nation
d'Afrique australe a fait appel de cette
décision et entend donner des garan-
ties. « Nous communiquons avec la
CAF et nous espérons que notre appel
sera entendu et couronné de succès
afin que nous puissions accueillir l'Al-
gérie à Bulawayo, a indiqué FeltonKa-
mambo, le président de la Fédération
zimbabwéenne de football (ZIFA). Les
autorités locales se sont engagées à ré-
nover le Barbourfields Stadium et le
stade national de Harare d'ici au 20
mars, date à laquelle les inspecteurs de
la CAF pourraient éventuellement re-
venir pour une inspection plus appro-
fondie. »

Si la CAF maintenait sa décision, les
responsables de la ZIFA devraient
opter pour l'Orlando Stadium de Jo-
hannesburg en Afrique du Sud.
Cette probable délocalisation de la
manche retour face aux Fennecs
(l'aller est programmé le 26 Mars à
Blida, ndlr) ne paraît pas inquiéter
plus que cela le nouveau sélection-
neur Zdravko Logarusic. « Il serait
plus facile et agréable de jouer de-
vant nos supporters, mais les War-
riors peuvent aller à la guerre en
dehors de leurs bases. On s'atten-
dra toujours à ce qu'ils gagnent la
guerre, et c'est exactement ce que je
veux que l'équipe fasse, peu im-
porte où nous jouerons le match »,
a indiqué le technicien croate, cité par
le quotidien e Standard.

Handi-basket/Tournoi de qualification paralympique
Algérie-Maroc (70-64)

La sélection algérienne de
handi-basket a bien entamé le

tournoi de qualification paralym-
pique (1-7 mars), en battant le Maroc
70-64 après prolongation (55-55 à
l'issue du temps réglementaire, mi-
temps: 25-22), dimanche à Johannes-
burg pour le compte de la 1ère
journée de la compétition.

Dans une rencontre qui avait un
caractère de revanche pour l'équipe
algérienne, éliminée en demi-finale
du Championnat d'Afrique 2019 par
cette même équipe du Maroc, les co-
équipiers d'Omar Zidi ont enlevé le
premier quart-temps (14-10), avant
de céder au deuxième (11-12).

Le passage à vide s'est poursuivi
pour les protégés de l'entraîneur
Mustapha Brahimi, battus lors du 3e
quart (14-21). Lancés alors dans une
course poursuite, les coéquipiers de
l'expérimenté Hakim Badache ont
joué leur va-tout, ce qui leur a permis
d'égaliser à l'issue du 4e quart-temps
(55-55). Lors de la prolongation, le
Cinq algérien a eu les ressources né-
cessaires pour dominer les débats et
remporter la rencontre 70 à 64.

Arès cette belle entame du tournoi
face à un des favoris à la qualification
olympique, l'équipe nationale affron-
tera, lundi, le pays hôte l'Afrique du
Sud. Pour son 3e et dernier match du

1er tour, l'Algérie en découdra avec
l'Egypte, mardi.

Quatre sélections en messieurs
participent au tournoi de Johannes-
burg. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc,
de l'Egypte et de l'Afrique du Sud. Les
rencontres du 1er tour permettront
de définir les demi-finales, prévues
vendredi.

En dames, l'Algérie et l'Afrique du
Sud, seules sélections participant au
tournoi, se rencontreront quatre fois,
une manière de préparer la finale qui
va les opposer samedi pour désigner
le vainqueur et représentant du
handi-basket féminin africain aux
Jeux paralympiques-2020.

Football/Sanctions
Medouar favorable à l'idée de remplacer 

le huis clos par des amendes
Le président de la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP) Ab-
delkrim Medouar s'est dit favorable à
l'idée de remplacer la sanction du
huis clos par des amendes finan-
cières, non sans condition.

"Je suis favorable à cette idée, mais
il faut attendre que nos stades soient
dotés de moyens de surveillance
comme les caméras pour opter pour
cette solution", a indiqué le premier
responsable de la LFP sur le plateau
de l'émission "La troisième mi-
temps" de la Télévision nationale.

A l'instar de chaque saison foot-
ballistique, l'exercice actuel n'a pas
dérogé à la règle, avec le déroulement

de plusieurs matchs à huis clos dans
les deux Ligues professionnelles, por-
tant un sérieux coup au spectacle et
privant de nombreux supporters de
leurs équipes à cause de l'attitude
d'une poignée d'"irréductibles".

Interrogé sur le professionnalisme
en Algérie, Medouar a indiqué que ce
mode de fonctionnement, instauré
en 2010, a "mal démarré" et qu'il se
trouve actuellement dans une "im-
passe" en raison de plusieurs facteurs,
notamment "le statut des clubs assi-
milés à des entités économiques et
commerciales alors que l’environne-
ment n’était pas adapté".

"Je préconise une forme juridique

beaucoup plus souple et ajustée à l’ac-
tivité sportive", a ajouté le président
de l'instance dirigeante de la compé-
tition. Pour relancer un profession-
nalisme aux abois, la LFP a mis en
place une commission composée de
présidents de club, choisis par le pré-
sident de la Ligue, avec la mission
d’élaborer des dossiers qui relèveront
notamment du statut particulier des
clubs, du contrat du joueur, de la fis-
calité, de la sécurité sociale, des droits
TV et du sponsoring solidaire, dans
l'objectif d'établir "un document qui
regroupera toutes les réflexions et
idées en mesure de contribuer à la
sortie de crise".
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Cameroun 
Nicolas Nkoulou (Torino)

présélectionné, 3 ans après

Comme annoncé, Nicolas Nkoulou a été
présélectionné par le Cameroun, en vue

des prochaines échéances des éliminatoires de la
CAN 2021.

Le retour de Nicolas Nkoulou en équipe natio-
nale se précise. Le défenseur du Torino figure
dans la pré-liste de 33 joueurs dévoilée dimanche
par le sélectionneur du Cameroun, Toni Concei-
çao. L'ancien Marseillais et Lyonnais n'a plus
porté le maillot des Lions indomptables depuis
leur victoire à la CAN 2017. Après avoir rencontré
le technicien portugais, le joueur de 29 ans devrait
donc faire son grand retour à l'occasion de la dou-
ble confrontation face au Mozambique, les 26 et
30 mars prochains dans le cadre des éliminatoires
de la CAN 2021. Outre les habitués Karl TokoE-
kambi, Eric Maxim Choupo-Moting ou Vincent
Aboubakar, Nicolas Nkoulou pourrait aussi dé-
couvrir le milieu de terrain lillois Jean Onana, le
défenseur dijonnais Ahmad Ngouyamsa, l'atta-
quant de l'Union de Douala SidikkiAboubakari et
le gardien du Stade Renard LytiziEpane, tous ap-
pelés pour la première fois dans la tanière.

Liga
Triste première pour

le FC Barcelone

Malgré de bonnes opportunités, le FC Bar-
celone n'a pas réussi à trouver le chemin

des filets ce dimanche face au Real Madrid. Qui-
queSetién l'a bien compris et s'est exprimé sur
le sujet en conférence de presse d'après match :
« Le plus frustrant ? Avoir des occasions et ne
pas marquer. En première période, on a réussi
à passer ce pressing, on a eu des occasions, mais
on n'a pas été précis. En deuxième période, pa-
reil, mais on a commencé à avoir des impréci-
sions qui ne nous ont pas permis d'avancer et
on a souffert avec les pertes de balle. On a eu
deux ou trois occasions, mais ça n'a pas pu se
concrétiser », a ainsi déclaré l'entraîneur barcelo-
nais. Preuve de l'inefficacité offensive du club ca-
talan, c'est la première fois que le FC Barcelone
ne marque pas face au Real Madrid en champion-
nat depuis la saison 1974-1975.

Pas de victoire face au Real, une première
depuis 2007-2008

Si, au match aller le résultat du match s'était
soldé par un triste match nul (0-0), l'équipe de Zi-
nédine Zidane l'a donc emporté ce dimanche (2-
0). Incapables de battre leur grand rival en
championnat, les Blaugrana n'avaient plus réalisé
une telle performance depuis la saison 2007-2008.
Cette saison-là, le club madrilène avait remporté
les deux Classicos en championnat (0-1 au Camp
Nou et 4-1 au Santiago-Bernabéu). Malgré ce
coup dur subi par les coéquipiers de Lionel Messi
sur la pelouse des Madrilènes ce dimanche, le FC
Barcelone est plus que jamais dans la course au
titre avec seulement un point de retard sur le lea-
der.

La sélection nationale
U16 qui disputait le
tournoi UEFA Assist

U16 en Albanie, a terminé la
deuxième place après une victoire
aux tirs-aux-buts face à au pays
hôte, un mois avant d'aller dispu-
ter le tournoi de Montaigu en
France.En effet, après avoir perdu
1-0 contre la Géorgie et gagné sur
le même score face à la Lituanie,
les Algériens ont fait un match
nul 0-0 face à l'Albanie avec une

séance de tirs-aux-buts (5-4)
pour déterminer le classement (la
victoire aux penalties vaut deux
points dans ce tournoi).Ainsi
avec cinq points, les verts se clas-
sent juste derrière la Géorgie.On
termine donc à la deuxième place
du tournoi.

Classement final du tournoi:
Géorgie 6 points
Algérie 5 points
Lituanie 4 points
Albanie 3 points

Pour rappel dans un mois les
U16 participeront au tournoi de
Montaigu (du 7 au 13 avril)
concidéré comme le mondial
des cadets. Ils affronteront la
France, l'Argentine et le
Mexique.

Selon nos information, cette
sélection composée principale-
ment de joueurs du Paradou AC
et de l'Académie de la FAF de-
vrait être renforcée par quelques
joueurs évoluant à l'étranger.

Titulaire aujourd'hui face à
son ancien club Bordeaux,

Adam Ounas a été l'un des
hommes forts de cette rencontre
en marquant un superbe but
d'une reprise acrobatique .

Le joueur prêté par le Napoli a
joué ailier droit aujourd'hui et il

fut l'homme le plus en vue du
côté niçois sur le plan offensif en
menant plusieurs actions dange-
reuses. Le numéro 10 a d'ailleurs
marqué un magnifique but en
deuxième période pour égaliser
un centre de Moussa Wagué qu'il
conclut par un joli geste acroba-

tique au fond des filets du portier
international français Benoit
Costil .

Ce but est le deuxième pour
Adam Ounas en Ligue 1 cette sai-
son qui permet à son équipe de
repartir de Bordeaux avec le point
du nul.

Sacré à Santiago, iago
Wild a fait coup double.

Âgé de 19 ans, il est devenu le
premier joueur né dans les années
2000 et le plus jeune brésilien à
remporter un tournoi sur le cir-
cuit ATP. 182e mondial au début
de la semaine et invité par les or-
ganisateurs chiliens, il aura vécu
une semaine de rêve au cours de
laquelle il n'aura perdu que deux
sets. Dimanche, il a parachevé
son oeuvre en battant le 38e
joueur mondial, Casper Ruud (7-
5, 4-6, 6-3). Dans ce duel de la
nouvelle génération, le Norvégien
(21 ans) a dû rendre les armes.

Les deux premiers sets se sont
joués sur un seul break, réalisé à
5-5 pour Wild dans le premier et
à 4-4 pour Ruud dans le
deuxième. Pas abattu pour autant,
le Brésilien a mieux démarré la
manche décisive en s'emparant
du service adverse à 2-1 en sa fa-
veur. Menant rapidement 4-1, il a
tranquillement géré la fin de
match pour soulever le premier
trophée de sa carrière.

Auparavant, les Argentins Fa-
cundoBagnis (6-1, 3-6, 6-1) et
Juan Ignacio Londero (7-6, 6-4)
avaient subi sa loi avant qu'il ne
fasse tomber en quarts de finale

Cristian Garin, tête de série nu-
méro un du tournoi et 18e mon-
dial. Le Chilien, qui évoluait à
domicile, avait été contraint à
l'abandon après un premier set
remporté par Wild (7-6). Décidé-
ment inspiré par les Argentins, il
n'avait ensuite laissé aucune
chance à Renzo Olivo (6-1, 6-3)
pour atteindre la finale.

Grâce à cette fabuleuse se-
maine, iago Wild fait un bond
de 69 places au classement ATP et
pointe au 113e rang. Le Top 100
n'est déjà plus très loin pour ce
vainqueur de l'US Open junior
2018.

EN U16 

Les Verts terminent 2e à Tirana

iago Wild, premier joueur né dans 
les années 2000 vainqueur d'un tournoi

France 
Magnifique but d'Ounas face à Bordeaux



FC Barcelone 

Malgré la défaite, Piqué tacle le Real Madrid
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La défaite dans le Cla-
sico (2-0) avait du mal
à passer dimanche

pour Gerard Piqué. En zone
mixte, à l'issue de la rencontre
comptant pour la 26eme jour-
née de Liga, le défenseur cen-
tral du FC Barcelone s'en est
pris au Real Madrid. « Le Real
Madrid de la première pé-
riode est l'un des pires Real
Madrid que j'ai rencontrés à
Bernabéu. Je ne le dis pas
comme une critique. Nous
avons aussi des problèmes.
Nous ne sommes pas très bien
non plus », a ainsi lâché Piqué,
malgré le revers subi par les
Catalans.

Sergio Ramos reprend Piqué
de volée

Forcément, Sergio Ramos a
été interrogé sur la sortie de son
partenaire en sélection et s'est
fait plaisir. « Je respecte toutes
les opinions. Mais je signe pour
gagner tous les Clasicos de cette
manière. Le Barça avait le

contrôle du jeu en première pé-
riode, mais n'a pas été dange-
reux », a expliqué le défenseur,
désormais leader du champion-
nat d'Espagne. Si les Blaugrana
sont « touchés mais pas coulés

», ce sont bien les Madrilènes
qui ont fait la bonne opération
du week-end. Pour autant, Zi-
nédine Zidane est bien
conscient que la bataille est loin
d'être terminée..

Manchester City a dé-
croché une nouvelle

LeagueCup en dominant Aston
Villa (2-1) en finale, dimanche
à Wembley. La septième de son
histoire, la troisième d'affilée.

Après avoir montré à l'Eu-
rope qu'il était un prétendant à
la victoire finale en C1 après sa
performance à Madrid, Man-
chester City revenait aux af-
faires courantes. Avec cette
finale de CarabaoCup disputée
contre Aston Villa ce di-
manche. Et les Citizens, domi-
nateurs, ont ouvert le score dès
la 20e minute. Rodri alimentait

Phil Foden sur la droite, dont la
remise dans l'axe parvenait Kun
Agüero. Plus rapide que Mings,
l'Argentin trompait Nyland sur
la gauche. 1-0. Dix minutes
plus tard, un corner de Gün-
dogan permettait à Rodri de
doubler la mise à la demi-
heure de jeu.

Mais Aston Villa ne voulait
pas jouer le rôle de victime
expiatoire dans cette finale. La
tête plongeante de Samatta
sur un centre d'El Ghazi per-
mettait aux Villans de revenir
dans le match (41e). La très
nette domination des hommes

de Guardiola se poursuivait ce-
pendant dans le second acte. La
volée du pied droit de Sergio
Agüero passait au ras du po-
teau de Nyland (80e). Tandis
que la frappe pied droit de
Sterling filait au dessus (86e).
Mais le Mancunien le plus
brillant de la seconde période
était Claudio Bravo. Son arrêt
détournait le cuir sur son
montant suite à une tête d'En-
gels en fin de match. 2-1,
score final. Manchester City
s'offre donc un premier trophée
cette saison. Peut-être pas le
dernier...

Eden Hazard a commencé
une course contre-la-

montre afin d’espérer participer
à l’Euro 2020 avec la Belgique.
Mais ce ne sera pas facile. Rien
ne l’a été de toute façon cette
saison depuis son arrivée au
Real Madrid. Après une pre-
mière longue absence suite à un
choc avec omas Meunier en
Ligue des champions, c’est face
à Levante qu’il s’est à nouveau
blessé le 22 février dernier.

Le diagnostic était connu:
une fissure du péroné. Le Belge
va se faire opérer à Dallas ce
jeudi, selon la radio espagnole
OndaCero. Un protocole mis
en place en accord avec le
Real Madrid, car une opéra-
tion n’était pas la seule option
débattue. Il va d’ailleurs voya-
ger avec un membre du ser-
vice médical du club
merengue.  Cela devrait l’éloi-
gner des terrains pendant deux

à trois mois même si  la durée
de son absence sera plus précise
après l’opération.

Cela induit que même dans
le meilleur des cas, il devrait
être trop juste pour rejouer
avec le Real Madrid cette sai-
son. Une première saison dans
le club qui le faisait rêver qui
s’est donc transformée en cau-
chemar de bout en bout. Mais
il lui reste donc l’espoir de reve-
nir pour l’Euro.

AdelinaSotnikova met 
un terme à sa carrière

La Russe AdelinaSotnikova (23 ans), cham-
pionne olympique en 2014, a annoncé lundi la

fin de sa carrière sportive à cause de problèmes de
santé.

« Le sport professionnel, c'est fini pour moi. »
Dans une émission diffusée sur la chaîne publique
Rossia, AdelinaSotnikova a annoncé la fin de sa car-
rière, à 23 ans. La patineuse russe vient de subir une
opération complexe de la colonne vertébrale. « En ce
moment, je veux être heureuse et en bonne santé »,
a-t-elle ajouté.

En 2014, Sotnikova était devenue la première
Russe à être sacrée championne olympique de pati-
nage artistique, lors des Jeux de Sotchi. Mais elle
n'avait pas pu défendre son titre en 2018, en raison
d'une blessure à une cheville.

Quadruple championne de Russie, AdelinaSotni-
kova a également fini deux fois deuxième des Cham-
pionnats d'Europe, en 2013 et 2014. Ces quatre
dernières années, elle n'avait participé à aucune com-
pétition, seulement des spectacles sur glace. « Les
compétitions me manquent énormément (...) mais la
santé ne me permet pas de continuer », a confié Sot-
nikova.

MotoGP
Le GP de aïlande

reporté à cause 
du coronavirus

La société organisatrice du Championnat du
monde moto (DORNA) a confirmé, ce lundi,

le report du GP de aïlande, prévu le 22 mars, pour
cause de coronavirus

Après l'annulation de l'épreuve inaugurale au
Qatar le 8 mars, le deuxième GP de la saison en aï-
lande, programmé le 22 mars, est reporté.

L'information émane, d'abord, du Ministre de la
santé de aïlande, AnutinCharnvikarul : « Le GP
n'est pas annulé, mais il doit être reporté, jusqu'à ce
qu'il devienne possible de l'organiser. Et ce à cause
du coronavirus. Nous n'avons d'autre choix que de le
décaler jusqu'à plus ample information ». Et d'ajouter
: « Il en va face à cette pandémie de l'intérêt de la na-
tion et des concurrents. »

Le report a, ensuite, été confirmé ce lundi par la
DORNA, organisatrice du Championnat du monde
moto.

Seul l'abandon de la trêve estivale (12 juillet-9
août) pourrait permettre la tenue de ce GP. À moins
de la caler à une semaine du GP de Malaisie voisin
prévu le 1er novembre.

Les écuries déjà sur place
Au Qatar, le 8 mars, les courses de Moto 2 et Moto

3 se dérouleront-elles normalement, les écuries étant
déjà sur place? Les autorités ont, en revanche, limité
les accès des ressortissants de plusieurs pays haute-
ment touchés par le virus, dont l'Italie. Ce qui,
compte tenu de l'importance du contingent de pi-
lotes, techniciens et autres membres d'écuries trans-
alpines, rend impossible la tenue d'un tel événement.

Le GP des Amériques prévu le 5 avril, troisième
GP inscrit au calendrier, n'est lui, à ce jour, pas me-
nacé.

Hazard opéré jeudi à Dallas
Victime d’une fissure du péroné contre Levante, Eden Hazard

va se faire opérer aux Etats-Unis cette semaine 

League Cup
Manchester City rafle encore la mise
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Elle se salit à toute allure mais prend souvent des heures à
retrouver son éclat… Nettoyer la grille du four relève de la
gageure. Voici 4 idées simples et efficaces pour y parvenir
sans s’agacer.
On la voit sale quotidiennement et c'est extrêmement aga-

çant. Un jour il faut s'y résoudre : la grille du four - tout
comme le barbecue ou le canapé du salon - mérite son grand
nettoyage. Un peu de patience, une bonne éponge (qu'il fau-
dra ensuite nettoyer aussi !) et le tour est joué !

1. Si la grille a de nombreux résidus grillés collés, vous
pouvez utiliser un produit décapant pour le four : vaporisez,
si possible à l’air libre (pour éviter d'inhaler le produit), votre
grille et laissez agir entre 2 et 10h (idéalement, une nuit).
Rincez.
2. Solution plus écologique, faites tremper votre grille dans

une solution eau chaude et bicarbonate de soude pendant 2h,
puis frottez la grille avec une éponge saupoudrée de bicar-
bonate. Rincez.
3. Le savon noir se révèlera efficace pour dégraisser la

grille. Étalez-en partout puis frottez avec un tampon en acier
ou une éponge en laine d’acier.
4. Vous pouvez enfin utiliser un produit ménager dégrais-

sant pour les sols: laissez tremper votre grille dans un mé-
lange eau chaude + dégraissant. Rincez abondamment.
Quelle que soit votre solution, prenez l’habitude de porter

des gants pour protéger vos mains car ces produits, même
les plus naturels, sont très agressifs pour l’épiderme.
Enfin, préchauffez légèrement votre grille : si le métal est

un peu chaud, les produits seront plus efficaces et la saleté
se décollera plus facilement.

Astuce
Quatre astuces pour nettoyer

la grille du four

PRÉPARATION
Lavez les fleurettes de bro-

colis et de chou-fleur, faites-les
cuire à la vapeur 15 min. Mé-
langez l’œuf avec la farine, le
parmesan, l’ail pressé, le thym
émietté, du sel et du poivre

dans un saladier. Ajoutez les lé-
gumes et écrasez-les à la four-
chette pour obtenir une
préparation homogène.Versez
un fond d’huile (1 cm) dans
une large sauteuse. Déposez-y
4 grosses cuil. à soupe de pâte

et aplatissez-les un peu pour
obtenir des palets. Faites frire 2
min de chaque côté. Egouttez-
les sur du papier absorbant et
faites les autres croquettes à
l’identique. Servez chaud, en
accompagnant d’une salade de
pommes de terre au yaourt
grec et ciboulette.

INGRÉDIENTS
1Rouleau de pâte brisée
500g Brocolis
1Poivron jaune
1Gros oignon
2Oeufs
15cl Crème fraîche
50g Cheddar râpé
1Petit bouquet de ciboulette
1cuil. à soupe Huile d’olive
Sel
Poivre

PRÉPARATION
Détaillez le brocolis en

fleurettes et faites-les cuire
environ 10 min à l’eau bouil-
lante salée en les gardant
fermes. Egouttez-les.Pré-
chauffez le four à 180 °C (th.
6). Emincez le poivron et l’oi-
gnon. Chauffez l’huile dans

une sauteuse et faites-les fon-
dre, jusqu’à ce qu’ils soient
parfaitement tendres (env. 12
min).Déroulez la pâte et gar-
nissez-en un moule à tarte.
Piquez le fond à la fourchette.
Répartissez dessus les lé-

gumes tiédis.Battez les œufs
dans un saladier avec la
crème, le cheddar, du sel et
du poivre. Versez sur la tarte.
Enfournez pour 35 min. Ser-
vez tiède, parsemé de cibou-
lette ciselée.

Croquettes de chou-fleur et brocolis

Cannelés de chou fleur au parmesan et curcuma

Tarte aux brocolis et poivron jaune

INGRÉDIENTS
300g Fleurettes de brocolis
300g Fleurettes de chou-

fleur
75g Farine
1Gros œuf
40g Parmesan
1gousse Ail
1Brin de thym
Huile pour friture
Sel
Poivre

PRÉPARATION

Détaillez le chou-fleur en fleurettes, éliminez son pied
(réservez-le pour une autre recette).Faites cuire les fleurettes
de chou-fleur à la vapeur environ 15 min. Préchauffez le
four à 180 °C. Beurrez des moules à cannelés.Mixez le chou-
fleur et ajoutez l’œuf entier et le jaune, le lait, la crème, la
farine, le parmesan, le curcuma, du sel et du poivre. Mélan-
gez pour obtenir une pâte homogène.Versez dans les
moules jusqu’à 1/2 cm du bord et enfournez pour 15 à 20
min. Laissez tiédir 5 min avant de démouler, et dégustez
tiède, avec une salade de mâche par exemple.

INGRÉDIENTS
350g Chou-fleur
1Oeuf entier

1Jaune
10cl Lait

5cl Crème liquide

40g Farine
40g Parmesan
20g Beurre

0,5cuil. à café Curcuma
Sel

Poivre
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Cette fameuse coupe de cheveux ef-
filée, légèrement plus longue sur la
nuque, est de retour en 2020. Pas de
panique, elle revient dans une version
revisitée plus facile à adopter. On vous
dit tout.
Cette coupe de cheveux incontour-

nable des années 70 et 80 semble faire
son grand retour en 2020. En effet,
nombreuses sont les stars à afficher ce
look bien particulier. Miley Cyrus,
Kristen Stewart ou encore Christine
and the Queens… elles craquent
toutes pour cette coupe de cheveux

rétro très originale. Il faut dire que la
coupe mulet peut être portée aussi
bien sur des cheveux courts, comme
sur des cheveux mi-longs. Même si
elle semble difficile à porter dans la vie
de tous les jours, elle est en réalité un
bon moyen de donner une petite
touche originale à son look.

La coupe mulet, on adopte ou pas ?
Le principe de la coupe mulet : ef-

filer la chevelure pour créer un effet
volumineux et dégradé sur le dessus
de la tête et un rendu plus effilé sur les

longueurs et pointes. Cet effet peut
être réalisé sur une coupe courte, un
carré ou même sur des cheveux longs.
Le travail du dégradé peut être aussi
plus ou moins accentué pour créer un
effet marqué ou non. Si vous souhaitez
craquer pour cette tendance, optez
pour un dégradé subtil et accentuez
l’effet au fil des mois pour être sûre de
ne pas vous tromper. Enfin, si vous
avez les cheveux fins évitez de craquer
pour cette coupe de cheveux qui aura
tendance à faire paraître votre cheve-
lure encore plus fine.

Envie de couleurs dans votre vie
? Ça tombe bien ! Après que le vio-
let ait apporté un peu de douceur
sur les collections automne/hiver
2019-2020, ces teintes pastel et vives
quittent doucement les portants
pour laisser de la place à des coloris
tout aussi séduisants. Pour fêter
comme il se doit l’arrivée des beaux
jours, les créateurs des grandes mai-
sons ont rivalisé d’originalité et
d’imagination pour insuffler un peu
de peps à votre dernier pantalon
taille haute et votre longue robe va-
poreuse.
Lors de la fashionweek prin-

temps-été 2020, le pop brightsurvi-
taminé a illuminé les catwalks des
marques haute couture. Et deux
couleurs ont su tiré leur épingle du
jeu.
Le rose fuchsia : a prouvé qu’il

n’était pas uniquement réservé à la
Barbie girl. Pour cette nouvelle sai-
son, les stylistes ont repris les tons
vifs du rose comme une teinte sti-
mulante et dynamique. Connue
aussi sous le nom de rose shocking,
cette nuance s’est délicatement
posée sur les longues robes en tulle
de Valentino et les jupes à volant de
Dries Van Noten. Adorée par le
français Simon Porte Jacquemus,

elle a refait ses preuves sur ses longs
manteaux et pantalons vaporeux
lors de son défilé dans un champs
de lilas. Bien qu’il soit agréable de
voir "La vie en rose", une autre cou-
leur vient jouer des coudes avec ce
coloris flashy.
Le vert sapin : a quant à lui posé

sa touche élégante et glamour sur
les manteaux de Louis Vuitton et les
robes fendues de Versace. Pour être
parfaitement dans le thème estival,
il n’a pas hésité à jouer sur les ca-
maïeux. Pour des tenues aux in-
fluences tropicales, le vert sapin se
mêle au vert perroquet tirant sur le
fluo, au vert anisé et au vert tilleul
pour des tenues lumineuses. Ce
printemps/été 2020 s’annonce tout
simplement survitaminé, pop et
surtout très coloré !

Vert sapin et rose fuchsia :
comment porter les couleurs 

de la saison ?
Combinaison, jupe midi ou en-

core veste blazer, le vert sapin et le
rose fuchsia se sont emparés des in-
dispensables de la garde-robe pour
créer des nouveaux looks dans l’air
du temps. Et rien n’a été laissé au
hasard afin d’obtenir le prestigieux
titre de couleur de la saison. Dès

lors, ils adoptent les imprimés du
moment pour conquérir votre cœur
de modeuse. Pois minimaliste,
fleurs bohèmes et feuilles tropicales,
rien ne leur échappe.
Charismatiques et audacieuses,

ces couleurs pimperont en deux
temps trois mouvements vos te-
nues du jour. Pour les fashionistas
les plus téméraires, jouez la carte
du color block. Osez le total look
rose vif en associant votre jupe sa-
tinée à un petit chemisier vapo-
reux pour un rendu pop et
ultra-féminin. Il en est de même
pour le vert sapin. Ajoutez à votre
dressing un tailleur pantalon pour
un look all in green de working-
girl à tomber !
Au contraire, vous avez encore

quelques réticences avec ces cou-
leurs, allez-y en douceur. Le car-
digan rose pop ou le top vert
foncé se marieront à merveille
avec votre jean noir préféré.
Enfin rien ne vous empêche
d’apporter un peu de pep’s à
votre look en jean avec un mini-
sac rose fuchsia ou une paire d’es-
carpins vert forêt. Des petits détails
colorés qui réveilleront n’importe
quelle tenue et en mettra plein la
vue !

Découvrez les deux couleurs que vous verrez partout 
en 2020 ! Nos conseils et notre sélection shopping

Coupe de cheveux au secours, la coupe mulet revient ! 
Découvrez les versions 2020 !

BÉLIER :Vous aurez envie de
faire des dépenses importantes
pour améliorer le confort de votre

intérieur ; allez-y sans hésitation :
l'ambiance astrale sera très propice à votre
projet, même si vous devez emprunter pour

le réaliser.
TAUREAU :Pendant cette jour-

née vous n'aurez pas que des satis-
factions. Vos décisions seront

contestées, et vous essuierez quelques
pertes financières inattendues en dépit de
votre intuition et aussi de la prudence avec la-

quelle vous gérez votre budget.
GÉMEAUX :Dans votre métier,

vos chances de réussite seront plus
réelles, plus concrètes que jamais.

Augmentez vos efforts pour atteindre vos buts
et pour ne plus vous en détourner par la suite.

CANCER :Vous serez en pleine
forme morale parce que vous vous
sentirez aimé par vos êtres chers.

Vos relations avec vos enfants seront
également très bonnes. Vous voguerez donc

sur un petit nuage rose !
LION :La planète Mars vous in-

citera à vous soucier de votre
santé. Ne soyez pas réfractaire à

son action car souvent, dans le feu de
l'action, vous oubliez que vous êtes un orga-
nisme qui a besoin d'être bien entretenu pour
fonctionner correctement et efficacement.

VIERGE :Mercure va créer
l'événement. Invitations inatten-
dues, nouvelles d'amis perdus de

vue depuis longtemps... Les occa-
sions d'être heureux avec vos proches ne de-

vraient pas manquer !
BALANCE :Vénus en aspect fa-

vorable vous conseillera d'éviter
les excès de graisse. Au lieu de fati-

guer votre estomac en lui imposant des nour-
ritures lourdes et indigestes, offrez-lui une
alimentation légère et appropriée.

SCORPION :Grâce à bienveil-
lance de la Lune, les natifs qui re-
cherchent un emploi temporaire

trouveront ce qu'ils souhaitent dans
leurs cordes et leurs compétences.

SAGITTAIRE :L'ambiance de
votre foyer sera aujourd'hui entiè-
rement tributaire de votre attitude

et surtout de votre humeur. Rien ne
sera facile, aussi serait-il sage d'attendre avec
patience des jours meilleurs.

CAPRICORNE :Inutile de vous
raconter d'histoires : Saturne
n'aura pas une très bonne in-
fluence sur votre forme. Rien de

bien méchant, rassurez-vous ; mais vous
pourrez vous sentir plutôt à plat.

VERSEAU :Uranus en cet as-
pect vous invitera à la prudence
dans les transactions commer-

ciales, achats ou ventes, car on cher-
chera à vous tendre des pièges.

POISSONS :Conseil de Pluton
en aspect favorable : Remplacez de
temps en temps la viande par des

légumes secs, qui sont riches en fer, en pro-
téines et en fibres, mais pauvres en toxines.

L’horoscope 
du jour
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Dans un restaurant italien, le ton monte entre Vitto-
rio, maître des lieux, et son invité, Paul Gerard, un cé-

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

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

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

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

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

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

pétition à l'issue de la soirée.

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

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

sont impliqués de près dans ces attaques.

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

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

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

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

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

de récolter plus de 80 000 euros.

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

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

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

puscule Radicalement Anti-Zoo (RAZ)...

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

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

où ses parents se sont rencontrés.

21h05

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

Dina...

21h05
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Horizontalement
1 - Il dit la même chose, mais avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obligation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois - En souplesse
6 - Adoucissement - Demande avec déférence
7 - Emportement classique - Pas trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinistres initiales

Verticalement
A - Magazine
B - Progresser - Elu pour l'agenda
C - Coup de commando - Faire face
D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens
E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame
F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne
G - Joviales - Il vaut bien le platine
H - Refuge sûr - Crotté
I - Atténuas 
J - Mot de liaison - Asticot - Manganèse au labo
K - Donnais un aspect citadin
L - Aber - Pas trés reluisantes 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Le plus jeune tueur en série
du monde a été arrêté à l’âge de huit

ans pour trois meurtres !
En juin 2007, Amardeep Sada, également connu
sous le nom d’Amarjeet Sada, est devenu le plus

jeune tueur en série du monde après avoir été arrêté
pour le meurtre de trois enfants dans le village de

Begusaray, en Inde.
Sada a commencé à tuer environ un an avant d’être
finalement remis aux autorités. En d’autres termes,
il n’avait que sept ans lorsque ces crimes ont com-

mencé. Toutes ses victimes étaient des bébés du vil-
lage local, le plus âgé étant sa soeur âgée de huit

mois qu’il a tuée en l’étranglant, sa deuxième vic-
time était sa cousine qui avait six mois et sa der-

nière victime était la fille d’un voisin, Sada l’a tuée
en la frappant à coups de brique avant de l’enterrer
La famille de Sada a tenté de dissimuler ses crimes

avant que l’enfant ne soit dénoncé par des villageois.
Sada a été heureux d’admettre les meurtres, il a

même amené les villageois sur les lieux de son der-
nier crime et les a aidés à récupérer le corps.

Les lois de condamnations en Inde ont empêché
Sada de faire face à des conséquences juridiques à
vie. En effet, la peine la plus longue à laquelle le
jeune tueur en série pouvait être condamné était

trois ans dans un établissement pour mineurs. Il y
avait beaucoup de questions sur l’état mental de

Sada et les informations concernant sa condamna-
tion n’ont pas été rendues publiques

Réponse : jésus

J'ai vécu 33 ans en 

accomplissant des 

miracles et le monde

parle encore de moi.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE EMEU ABRIS BIPLAN ACARIEN ETRIPENT ACRIMONIE
BOA ERRE ALEPH EVASES AILERON LONGERAS ARSOUILLE
ERS INNE ANALE LIRONT IRRIGUA ENTASSAIT
NEE MINI APNEE RENTRA PREVUES EPINEUSES
NET ONCE ATRES TARIRA
NID ORES BEERA
POU ORME BRISE - 11 -
REA PORC DESIR ORIENTERAIS
RUS RELU ELIRE
SAE RENE EPIEE
TIR RIPE HUEES

SIEN LEVEE
VERS PAIRE
VETU PROSE
SABLE
SAPAS
STELE
VRAIS
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Hippodrome de Tiaret

1 - TARAB EL ARABE
H. RAACHE 57 kg
21-10-2019 1.200 m 9ème
AB. GOUMICHE 54 kg 13 pts
05-11-2019 1.200 m 16ème
AB. GOUMICHE 53 kg 18 pts
25-11-2019 1.200 m 5ème
A. AIDA 55 kg 18 pts
18-12-2019 1.200 m 1er T.N.C
K. RAHMOUNE 56 kg 14 pts
28-02-2020 1.200 m 8ème
H. RAACHE 57 kg 15 pts
Il aura une chance pour négocier
une place sur les pistes de Tiaret.
Conclusion : Une priorité.

2 - TIARTI
AZ. ATHMANA 57 kg
05-11-2019 1.200 m 12ème
A. AIDA 57 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 1er T.N.C
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
14-01-2020 1.400 m 9ème
EH. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 9ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
18-02-2020 1.700 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable à cause de ses
dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.

3 - BAHR EL ARABE
K. HAOUA 56 kg
19-03-2019 1.300 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts

23-04-2019 1.700 m 5ème
AZ. ATHMANA 55 kg 7 pts
30-04-2019 1.500 m 5ème
K. HAOUA 58 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 10 pts
29-10-2019 1.000 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 55 kg 11 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, et ce, malgré son manque
de compétition.
Conclusion : Une priorité.

4 - AZTEQUE
M. DJELLOULI 55 kg
28-07-2019 1.100 m 2ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 10 pts
10-09-2019 1.500 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 9ème
AP/ EH. DJELLOULI 51 kg 10 pts
11-02-2020 1.400 m 6ème
W. HAMOUL 55 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent lui
faciliter la tâche dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

5 - TARQUIA
R. BELMORSELI 55 kg
11-11-2019 1.400 m 10ème
R. BELMORSELI 56 kg 18 pts
07-01-2020 1.400 m 9ème
AP/ MD. ASLI 49 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 10ème
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 13 pts

28-01-2020 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 5ème
R. BELMORSELI 55 kg 13 pts
Elle aura une chance sérieuse pour
arracher une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

6 - RAMZ ES SALEM
L. BOUBEKEUR 55 kg
10-08-2019 1.400 m 9ème
L. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 7ème
L. BOUBEKEUR 57 kg 10 pts
01-10-2019 1.000 m 3ème
L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 5ème
L. BOUBEKEUR 55 kg 13 pts
17-02-2020 1.400 m 4ème
L. BOUBEKEUR 55 kg 16 pts
Sa participation à l'arrivée est as-
surée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
7 - KENZAT EL HIDHAB
K. RAHMOUNE 54 kg
28-10-2019 1.500 m 3ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
18-11-2019 1.600 m 5ème
K. RAHMOUNE 55 kg 13 pts
20-12-2019 1.600 m 6ème
K. RAHMOUNE 54 kg 10 pts
31-01-2020 1.500 m 7ème
K. RAHMOUNE 55 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 3ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un

accessit d'autant qu'elle va partir
avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

8 - CHABAB
W. HAMOUL 53 kg
16-07-2019 1.500 m 13ème
L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 12ème
M. BENYAMINA 54 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m retiré
L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
Le changement de monte n'y peut
rien contre sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.
9 - CANON MEHARECHE

AP/ EH. DJELLOULI 53 kg
26-02-2019 1.300 m 5ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
02-07-2019 1.300 m 13ème
M. BENYAMINA 55 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 8ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
24-08-2019 1.500 m 12ème
YS. BADAOUI 57 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 10ème
YS. BADAOUI 56 kg 13 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles à cause de sa baisse de
forme.
Conclusion : A revoir.

10 - DARRAZ
M. BELMORSELI 53 kg
17-09-2019 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 8ème
R. BELMORSELI 53 kg 10 pts
21-01-2020 1.300 m 7ème
JJ/ EH. BOUBEKEUR 56,5 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 4ème
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
Son dernier accessit qui a eu lieu
sur 1.400m lui donne une possibi-

lité sur les 1.500m.
Conclusion : Une possibilité.

11 - DJEBEL AMOUR
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg
30-07-2019 1.300 m 13ème
L. BOUBEKEUR 52 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 13ème
M. BELMORSELI 50 kg 13 pts
01-10-2019 1.000 m 12ème
M. BELMORSELI 50 kg 13 pts
Ses premiers pas aux courses hip-
piques ne plaident pas en sa fa-
veur.
Conclusion : A revoir.

12 - CHAOUQ
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg
20-02-2018 1.300 m 8ème
H. BELMORSELI 53 kg 8 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple figu-
ration.
Conclusion : A revoir.
13 - CHEMS EL MESK

AP/ MD. ASLI 49,5 kg
03-09-2019 1.300 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 10 pts
17-09-2019 1.300 m 3ème
M. DJELLOULI 55 kg 11 pts
23-11-2019 1.300 m 11ème
K. HAOUA 54 kg 15 pts
21-01-2020 1.300 m 3ème
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 3ème
AP/ MD. ASLI 49,5 kg 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place sur les 1.500m.
Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Quarté-Quinté

Les résultats
Hippodromes de Djelfa

et Zemmouri Pari Quarté
9 - 11 - 2 - 13 R/5-6

Paris Tiercé-Quinté
1- 12 - 13 - 10 - 9

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

ABZ. AOUED

B. FEGHOULI

H. METIDJI

M. DILMI

ABZ. AOUED

AM. BETTAHER

AH. FEGHOULI

M. DILMI

F. METIDJI

HARAS EL MESK

1   EL KAID

2   FADHL EL MESK

3   EL GHABRAA D'HEM

4   EZZAIM

5   EL AMEL

6   RIMEL ESSAHRA

7   DJAZIRAT EL MESK

8   EL AMIRA

9   ELKA

10   LAYALI EL MESK

CHEVAUX

M. BOULESBAA

R. BELMORSELI

M. DJELLOULI

WF. DJELLAOUI

KH. NAIR

W. HAMOUL

K. HAOUA

AZ. ATHMANA 

K. RAHMOUNE

JJ/ HA. EL FERTAS

JOCKEYS

56

56

55

55

54

54

54

54

54

49
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9

7
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C ENTRAINEURS

Y. BOULESBAA

K. FEGHOULI

H. DJELLOULI

WF. DJELLAOUI

K. HABBES

PROPRIETAIRE

YS. BADAOUI

WF. DJELLAOUI

H. FATMI

K. FEGHOULI

Départ de la première course à 15H
Prix : Boudour    Pari Tiercé-ordre

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.300 mètres
PROPRIETAIRES

MS. RAHMOUNE

F. METIDJI

B. BOUBEKEUR

D. DJELLOULI

M. ASLI

M. ASLI

AM. BETTAHER

B. BOUBEKEUR

H. DU MEHARECHE

AL. FEGHOULI

H. NATIONAL

AB. BOUMEDIENE

AH. FEGHOULI

1   TARAB EL ARABE

2   TIARTI

3   BAHR EL ARABE

4   AZTEQUE

5   TARQUIA

6   RAMZ ES SALEM (0)

7   KENZAT EL MESK

8   CHABAB

9   CANON MEHARECHE (0)

10   DARRAZ

11   DJEBEL AMOUR

12   CHAOUQ

13   CHEMS EL MESK (0)

CHEVAUX

H. RAACHE

AZ. ATHMANA

K. HAOUA

M. DJELLOULI

R. BELMORSELI

L. BOUBEKEUR

K. RAHMOUNE

W. HAMOUL

AP/ EH. DJELLOUI

M. DJELLOULI

JJ/ HO. EL FERTAS

JJ/ HA. EL FERTAS

AP/ MD. ASLI

JOCKEYS ENTRAINEURS

L. RAHMOUNE

H. FATMI

A. BOUBEKEUR

H. DJELLOULI

K. ASLI

K. ASLI

L. RAHMOUNE

A. BOUBEKEUR

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

K. ASLI

YS. BADAOUI

K. FEGHOULI

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : El-Montassir Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.500 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

5 - 3 - 6 - 1 - 4 - 7
Surprise: 13 Outsider: 10
Champ F : 5 - 3 - 6 - 1 - X
Champ F : 5 - 3 - 6 - X - 4
Champ D : 5 - 3 - 6 - X - X

5 - 6 - 3 - 1 - 4 - 13 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

5 - 3 - 6 - 1 - 4
Surprise: 7 Outsider : 13

Champ F : 5 - 3 - 6 - X
Champ F : 5 - 3 - X - 1

Champ D :  5 - 3 - X - X
5 - 6 - 3 - 1 - 4 - 13

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 4 - 7 - 3

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

1 - 4 - 7 - 2 - 8
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

