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Suite à un appel de la section syndi-
cale, les employés de la société

ALVER ont observé le 02 mars, un
sit-in devant le siège de leur usine, à la

cité Emir Abdelkader. Les travailleurs de
cette société, ont exprimé leur crainte du
flou qui règne sur leur avenir profession-
nel. Ils relèvent également une mauvaise

gestion et des retards dans l’encaissement
des salaires. « C’est le flou total on ne sait
plus ce que nous réserve le lendemain, la

situation va de mal en pis depuis que le
patron de CONDOR est cité dans les af-

faires scabreuses. ».

Lire la suite en page 4
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J.Moncef

Les affaires de trafic de
drogue dure, « la co-
caïne »,  jugées à Oran

sont de plus en plus nom-
breuses. Hier, une nouvelle af-
faire de 1,1 kg de cocaïne a été
traitée. Les mis en cause sont
deux jeunes hommes, B.N,
chez lequel la drogue dure a été
découverte et son complice
B.A. L’analyse chimique de
cette cocaïne, a déterminée
qu’elle était coupée avec une
substance dangereuse pour la
santé humaine, en l’occurrence
le « lévamisole ». Associée à la
cocaïne, cette substance peut
provoquer des troubles graves
et mortels. Cette affaire a éclaté
le 7 novembre 2017, suite à des
renseignements parvenus aux
éléments sécuritaires de la
deuxième région militaire, une
enquête a été ouverte, puis le
résultat des investigations a été
confié aux services de la gen-
darmerie qui ont pris en charge
la suite de l’affaire. Ainsi, une
voiture de marque Clio Symbol
venant de Maghnia est arrêté
au niveau du  barrage de la gen-
darmerie à hauteur de la com-
mune El Karma.  La fouille de
ce véhicule par les gendarmes
se soldera par la saisie de la co-

caïne qui était cachée  au ni-
veau du filtre à air de la voiture
interceptée. Confronté à ces
griefs le dénommé B.N. ne les
niera pas, expliquant qu’il a été
contacté par un certain « El
wassini » un narcotrafiquant
algérien très connu qui gérait le
trafic de drogue entre le Maroc
et l’Algérie. 
Il citera alors son client un

certain « Amine cobra » qui de-
vait réceptionner la cocaïne,
mais à la dernière minute, il
s’absentera et ce fut un certain
B.A. taxieur clandestin qui s’est
chargé de cette mission. B.A a

été arrêté au quartier des Cas-
tors au moment où il allait ré-
cupérer la marchandise
prohibée. 
Cités à la barre du tribunal

criminel les deux mis en cause
reconnaitront les accusations
portés contre eux. Le représen-
tant du ministère public requis
à leur encontre la peine de 20
ans de réclusion. Une peine qui
a été retenue par le tribunal cri-
minel. La défense des deux pré-
venus a demandé les
circonstances  atténuantes met-
tant en avant leurs situations
familiales.

Tribunal criminel d’appel 

20 ans de réclusion pour
le trafic de 1,1 kg de cocaïne

Il a transformé le rêve de 17 harragas en cauchemar en pleine mer
3 ans de prison ferme requis pour un passeur

Bourhim H.

Le représentant du minis-
tère public près le tribu-

nal de la cité Djamel Eddine a
demandé qu’une peine de 3 ans
de prison ferme soit infligée à
l’encontre d’un individu âgé de
35 ans, répondant aux initiales
de S.M. Il est accusé dans une
affaire d’organisation d’une tra-
versée clandestine de la médi-
terranée.Le mis en cause avait
organisé une traversée clandes-
tine (harga), à partir de la plage
de Cap Falcon pour 17  « Har-
ragas » originaires des wilayas

de Tlemcen, Chlef et Relizane.
Cette affaire remonte à quelques
jours seulement, lorsque, les
gardes côtes espagnols ont alerté
leurs homologues algériens sur
la présence d’un bateau pneu-
matique, à quelques miles nau-
tiques des eaux territoriales
espagnoles. Aussitôt, les garde-
côtes algériens, ont procédé  à la
rescousse des 17 Harragas, qui
ont été secourus. Selon les dé-
clarations de l’un de passagers
secourus, leur rêve de retrouver
la côte espagnole s’est trans-
formé en un vrai cauchemar,
après s’être perdus en pleine mer,

5 jours durant sans nourriture.
L’un d’eux est même entrée dans
en léthargie durant 3 jours.
Concernant, les préparatifs de
leur traversée, le témoin, a pré-
cisé que c’est le mis en cause
dans cette affaire, M.S qui a tout
planifié. 
Il aurait dépensé la somme de

50 millions de cts pour l’acqui-
sition du bateau pneumatique et
du moteur. Lors de l’audience, le
mis en cause a clamé son inno-
cence avant que le juge ne lui in-
flige une deuxième accusation
de tentative d’immigration clan-
destine.

Sidi El Houari 
4 ans de prison requis
contre les agresseurs

d’un policier
 F.L

Quatre accusés âgés entre 18 et 25 ans ont com-
paru devant le tribunal correctionnel de la cité

Djamel pour répondre des chefs d’inculpations d’asso-
ciation de malfaiteurs et vol qualifié. La genèse de cette
affaire remonte à la semaine passée, suite à une plainte
déposée à la 7ème sureté urbaine à Sidi El Houari par
deux individus dont un policier exerçant à Ain Defla.
Ils ont affirmé qu’ils  ont été agressé par les mis en

causes qui leurs ont volé leur portables et une somme
d’argent estimé à 45.000 DA. Lors de leur comparution
les accusés ont nié les faits retenus contre eux. Ils ont dé-
claré qu’ils ont été victimes d’un accident de la circula-
tion causé par les deux plaignants qui se trouvaient dans
un état d’ébriété très avancé. Ils ont indiqué que leur vé-
hicule a été endommagé suite à cet accident. La défense
a essayé de prouver l’innocence des mis en cause. Le re-
présentant du ministère public a requis une peine  de  4
ans  de prison ferme pour les mis en cause. L’affaire a été
mise en délibéré pour le 9 mars prochain.

Police judiciaire
Deux réseaux de trafic
de cocaïne démantelés
 F.L

Les services de la police judiciaire relevant de la bri-
gade mobile de Dar El Baida, ont réussi dans le

cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de stu-
péfiants et de substances psychotropes, à saisir la quan-
tité de 20 grammes de cocaïne dans deux affaires
distinctes. Ils ont arrêté à l’issue de ces affaires, six per-
sonnes, âgées entre 25 et 35 ans. Exécutée sur la base de
renseignements faisant état de la présence d’un dealer
âgé de 31 ans  activant dans la commercialisation de la
cocaïne dans le quartier USTO, la première affaire a per-
mis de saisir en premier lieu 16 petits sachets de cocaïne.
La saisie a été opérée suite à une souricière dressée à Hai
El Akid Lotfi, au suspect qui se trouvait à bord d’un vé-
hicule de marque Picanto. Les 16 sachets de cocaïne
étaient dans les poches du suspect et 14 autres contenant
la même substance étaient cachés dans le véhicule. La
vérification de l’identité du suspect a révélé qu’il faisait
l’objet d’un mandat d’arrêt. Dans une deuxième opéra-
tion, les mêmes éléments ont arrêté cinq personnes âgées
entre 25 et 35 ans. Ces derniers se trouvaient à bord
d’une Peugeot 208. La quantité de 10 gr de cocaïne a été
découverte en possession de l’un deux. Les personnes
arrêtées dans le cadre de ces deux affaires, seront pré-
sentées devant les instances judiciaires. 

Le lévamisole

Le lévamisole est un vermifuge qui a aussi une action sti-
mulante sur le système immunitaire. Apparu comme

produit de coupage de la cocaïne en 2004, il intéresse les re-
vendeurs de cocaïne non seulement pour son aspect mais
aussi parce qu’il a des effets psychostimulants. Au niveau in-
ternational la présence de lévamisole dans la cocaïne issue des
saisies analysées est en nette augmentation depuis 2007 et at-
teint 61 % des échantillons de cocaïne analysés en 2010.
La prise de lévamisole fait encourir à court terme un risque

d’éruption cutanée, d’augmentation du rythme cardiaque, de
nausées, de diarrhée et d’étourdissement. En cas d’usage ré-
gulier, il peut provoquer des douleurs musculaires, des maux
de tête, de la fièvre, de l’insomnie et des convulsions pouvant
être mortelles. Il porte aussi atteinte au système immunitaire
et rend vulnérable aux infections en circulation.



3
CAP OUEST Cap sur OranMercredi 4 mars 2020

Chahmi B.

Le transport dans la capitale
de l’Ouest algérien vit un
marasme certain.  La di-

rection des transports se trouve de-
puis 2017, sans directeur, celui

assurant l’intérim refusant selon
nos sources de prendre des décisions
ou signer des conventions en mesure

d’atténuer un tant soit peu, le cal-
vaire du transport pour les oranais. 

Entre autres on notera la conven-
tion devant être signée entre les trans-
porteurs privés et l’ETO, relative au
remplacement des bus « Orange » de
Tahkout arrivés à terme de contrats,
avec l’ETO. Rappelons que 100 bus re-
levant de la société Tahkout assuraient
17 lignes de transports à Oran dans le

cadre d’un contrat avec l’entreprise
ETO. Le contrat ayant expiré et pro-
priétaire de ces bus étant en prison
avec la (isaba), il a été impossible de
le reconduire. Solution a été donné de
remplacer Tahkout par les privés,
sauf que la convention n’est tou-
jours pas signé, car selon  nos
sources, « le directeur du transport
par intérim de la wilaya d’Oran, ne
peut exercer la fonction de prési-
dent du conseil d’administration
de l’ETO et valider la nouvelle
convention.». Face à cette situa-
tion chaotique des transporteurs
de bus relevant de  la coordination
syndicale, composée de l’UNAT, la
SNTT et l’UGTA,  en commun ac-
cord, interpellent le ministre des
transports pour la concrétisation du
projet de partenariat entre eux et l’en-

treprise publique ETO. Signalons
qu’une crise du transport en commun
est vécue par les citoyens, depuis que
les bus « Orange » ont disparu de la
circulation. Les usagers des 17 lignes
assurées par ces bu, sont complète-
ment désemparés. La solution de
remplacer les bus orange par ceux des
privés a été appréciée par les transpor-
teurs eux-mêmes, mais fortement re-
doutée par les usagers de ces lignes
qui savent pertinemment à quoi s’at-
tendre avec les transporteurs privés
précédés par une mauvaise  réputa-
tion. « Nous souhaitons obtenir des
autorisations pour activer sur ces 17
lignes  actuellement libres. Nous at-
tendons le feu vert du ministère des
transports depuis  trois mois déjà.»,
révèle le président régional de
l’UNAT. 

La direction des transports d’Oran sans directeur depuis 2017

La convention ETO/ transporteurs 
privés otage d’un signataire   

Chahmi B.

Le projet d'extension du terminal
à conteneurs du port d'Oran qui

représente une priorité pour l’entre-
prise portuaire d’Oran (EPO), sera ré-
ceptionner durant le premier semestre
de l’année en cours vu que les travaux
sont achevés. Il le sera avant la saison
estivale, selon une source fiable de
l’EPO. Inscrit dans le cadre de la parti-
cipation algérienne au programme
Medamos (Mediterranean motorways
of the sea) ou autoroutes de la mer en
Méditerranée portant sur le trafic ma-
ritime des deux rives de la Méditerra-
née, l'extension du terminal à
conteneurs du port d'Oran et la mo-
dernisation de ses équipements consti-
tuent une priorité pour les
responsables de l'Entreprise portuaire

d'Oran (EPO), pour faire face au vo-
lume grandissant des marchandises en
transit par cette enceinte. Une étude
d'opportunité du projet d'extension du
terminal à conteneurs, confiée au bu-
reau français " Sogreat " a été élaborée
pour faire face à de nouvelles
contraintes, a indiqué notre source.
Lancé en juin 2014, le projet en ques-
tion vise à améliorer le rendement des
liens maritimes avec les autres ports du
pourtour méditerranéen. Grâce à l’ap-
port de cette nouvelle infrastructure
d’une superficie de 23 ha, le port
d’Oran sera en mesure de traiter plus
de 1,2 million de conteneurs par an,
tout en permettant l’accostage des na-
vires marchands de gros tonnage, a-t-
on indiqué de même source. Il est
indéniable de souligner que toutes ces
opérations vont permettre à l’EPO, qui

est classée deuxième sur le plan com-
mercial à l’échelle du pays, de jouer un
rôle important dans l’évolution du tra-
fic maritime sur le plan régional, à
l’image des autres structures portuaires
du bassin méditerranéen. Ainsi, par
exemple, les quais de Conakry (passa-
gers) et du Sénégal (marchandises) ont
connu une opération de rempiétement et
d’élargissement des terre-pleins, avec un
gain de 12 mètres sur la mer, pour un
montant de 3 milliards de dinars. Le pre-
mier été mis en service le premier juillet
2018 dans le cadre de la saison estivale et
le second, qui a connu des travaux de
dragage, a été mis en exploitation le 23
septembre de la même année, permet-
tant d’accroître l’entreposage des mar-
chandises, surtout celles destinées à
l’entreprise turque Tosyali, pour la ré-
ception d’équipements en acier. 

R.L 

Près de 30 conventions de partenariat dans le
domaine de l'immobilier, du bâtiment et des

travaux publics ont été signées, lors du 2e Salon inter-
national de l’investissement dans l'immobilier, le bâ-
timent, les travaux publics et la logistique "Oran
Invest 2020", qui a baissé rideau lundi au Palais des
expositions à haï Medina Jdida d’Oran. les conven-
tions de partenariat ont été signés entre des opéra-
teurs locaux et étrangers, et ce, dans plusieurs
branches, à l’instar des secteurs de l’immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ainsi que des moyens
et équipements informatiques de dernière génération.

Les conventions englobent en majorité des contrats
d’approvisionnement des entreprises de réalisation
publiques et privées en ciment, fer et huiles alors que
d’autres accords portent sur la création de filiales
de sociétés au niveau de la wilaya d’Oran. Le
Salon "Oran Invest 2020" qui a duré six jours s’est
distingué par une présence remarquable de pro-
fessionnels dont le nombre a dépassé les 4.000
sur un total de plus de 5.200 visiteurs, a fait sa-
voir l’organisateur de cet événement, indiquant
que, près de 93 exposants entre nationaux et
étrangers, répartis sur trois salons, à savoir de
"l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics",
de "l’industrie et de la sous-traitance", du "trans-

port et la logistique", ont pris part à ce rendez-vous.
Les entreprises étrangères participantes à ce salon
sont originaires de Tunisie, Canada, Turquie, Chine,
Belgique et autres. On notera également la participa-
tion de d’établissements bancaires spécialisés dans le
financement de l'immobilier et de l’habitat et l'an-
tenne d'Oran de l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ). L’organisateur de cet
évènement économique a annoncé que «  la troisième
édition du Salon international de l’investissement
dans l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics
qui se tiendra en 2021, revêtira un cachet très parti-
culier, car coïncidant avec la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens d’Oran ».   

Port d’Oran 
Les travaux du projet d’extension 
du terminal à conteneurs achevés 

Secteur urbain 
El Makarri, traitement de

points noirs et démolitions
d’extensions illicites 

Ce dernier samedi, les membres
de la délégation communale

d’El-Makkari ont traité plusieurs
points noirs à la cité militaire Dar El
Beida et  au 3ème boulevard.   Cette
opération du traitement de l'environ-
nement à la DC El-Makkari s’avère bé-
néfique pour le citoyen oranais.
Toujours Dans le cadre de la lutte
contre les bidonvilles, La délégation
communale El Makkari a éradiqué
trois constructions illicites à Hai El
Barki. Par ailleurs, le processus d’éra-
dication des points noirs est toujours
en cours. La délégation communale
d’El Mokrani en collaboration avec la
direction de l’habitat de la wilaya
d’Oran, ont procédé à une grande opé-
ration de nettoyage et d'élimination
des déchets, ainsi que des débris au ni-
veau de la rue « Ben Douka Sadek ».

Le déversement
des huiles usées
pose problème 

Les réseaux d’assainissement sont
souvent obstrués ou bouchés à

cause de déversements des huiles
usées et tous les déchets de consom-
mation. Les stations de services et de
lavage de véhicules qui déversent leurs
eaux usées dans les réseaux d’assainis-
sement des ménages sont souvent la
cause des débordements des eaux plu-
viales. « Pourtant la loi est claire. Il suf-
fit de l’appliquer », souligne un
oranais. Mais qui l’appliquera ?

Brèves d’Oran  

Salon d’Oran de l’investissement 2020
Signature de près de 30 conventions de partenariat
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Ils ont observé un sit-in devant le siège de leur usine

Les employés d’ALVER
dans la tourmente

4

HAMRA F.

Suite à un appel de la
section syndicale, les
employés de la société

ALVER ont observé le 02 mars,
un sit-in devant le siège de leur
usine, à la cité Emir Abdelkader.
Les travailleurs de cette société,
ont exprimé leur crainte du flou
qui règne sur leur avenir profes-
sionnel. Ils relèvent également
une mauvaise gestion et des re-
tards dans l’encaissement des
salaires. « C’est le flou total on
ne sait plus ce que nous réserve
le lendemain, la situation va de
mal en pis depuis que le patron
de CONDOR est cité dans les
affaires scabreuses. ». En fait, la
société ALVER a été racheté par
le Groupe Condor Electronics,
au groupe verrier français «Ver-
rallia». «Alver», a été la filiale de
Verrallia en Algérie plus préci-
sément à Oran depuis l’année
2011. Le Groupe Condor en a
pris possession depuis le 7 mai
2018. Cette filiale emploie 300
personnes, et fabrique des bou-
teilles et des pots en verre pour
le marché algérien des boissons
et des produits alimentaires.
Alver, qui relevait du secteur
public a connu les déboires de
la faillite. En 2011 dans le cadre
du processus de privatisation

des entreprises elle a été acquise
par le groupe français Verrallia
de Saint-Gobain qui s’était  en-
gagée à réaliser des investisse-
ments destinés à accroître les
capacités de production et amé-
liorer la performance du site,
ainsi qu’un plan de formation
des salariés.  

En 2011, Verallia avait acquis
la totalité du capital de la société
publique Alver, bien que la loi
51/49 avait été promulguée 02
années auparavant soit en 2009.
Alver ou ce que les oranais ap-
pelaient la « verrerie » allait mal,
elle a connu les arrêts de fours
les salaires impayés de ses em-
ployés et les séries de protesta-

tions. Les représentants des 350
employés de cette usine, ont in-
diqué que « ALVER va vers la
cessation d’activité cela semble
être l’objectif de la direction
qu’on a avisé du manque de ma-
tière première, d’ailleurs nous
leur avons demandé  de relan-
cer l’approvisionnement  de
cette matière mais rien n’a été
fait. 

Le D.G est introuvable et ses
subordonnés refusent de nous
donner des explications». Les
travailleurs d’ALVER, lancent
un appel aux plus hautes ins-
tances du pays pour empêcher
le processus de fermeture de
leur usine.

Jalil M.

Les ressources financières ont toujours
fait défaut à la commune d’Oran, qui

n’arrive pas à recourir les créances. Plusieurs
secteurs qui peuvent drainer des sommes co-
lossales aux caisses de l’APC, échappent au
contrôle des services communaux, parmi ces
secteurs la publicité, plus précisément, les en-
seignes de magasins et les plaques publici-
taires qui sont mises en place
anarchiquement et parfois dans des endroits
non autorisés. Pour cela la délégation com-
munale d’El Akid Lotfi a entamé hier une
vaste opération visant à remettre de l’ordre
en enlevant toute plaque mise en place sans
l’aval des services de la commune.La même
chose pour les aires de stationnement qui
sont parfois accaparés par les propriétaires
de magasins et autres restaurants, interdisant
tout stationnement devant l’entrée de son
local. Là aussi, c’est uniquement sur une au-
torisation de la commune, que l’on peut faire.

Cette opération intervient dans le cadre de
l’application des lois en vigueur, et de la pré-
servation de l’aspect urbain de la cité Akid

Lotfi. Cette cité, devenue ces dix dernières
années, un eldorado pour les commerçants
qui s’installent et investissent dans leurs cré-
neaux respectifs profitant du rush que
connait le quartier quotidiennement, faisant
même de l’ombre au centre-ville et à l’avenue
de Choupôt. Cette activité a contraint les res-
ponsables de l’APC à accorder une impor-
tance particulière à l’ordre public,
notamment avec la mise en place d’un plan
de circulation spécifique, et de contrôle ré-
gulier d’hygiène des restaurants et fast-food
qui sont de plus en plus nombreux dans cette
cité.

Les commerçants et cabinets médicaux,
sont sommés à prendre attache avec les ser-
vices de la délégation communale qui sont
habilités à étudier l’endroit où la plaque sera
installée, et donner leur autorisation. Mal-
heureusement ce phénomène est tellement
répandu au point que l’APC semble dépassée
par les cas signalés. C’est le résultat du lais-
ser-aller que la ville et tout le pays a connu
durant les années précédentes, ce qui donné
naissance à une anarchie indescriptible et
une mafia indétrônables. 

Des citoyens inquiétés 
Les gardiens 

de parkings des
plages déjà en place 

Chahmi B.

Le problème de la gratuité ou non des plages dans
la wilaya d’Oran, à l’instar de toutes les autres ré-

gions côtières du pays est toujours d’actualité. On dirait
que les individus qui ont fait main basse pendant des
années sur les plages en imposant des prix exorbitants
aux estivants et privant beaucoup d’Oranais de profiter
pleinement de leur littoral ne sont pas prêts de lâcher
le morceau, et ce, en dépit des efforts déployés par les
autorités locales pour garantir ce droit à tous les habi-
tants d’Oran et de ses visiteurs qui sont comptés par
millions chaque été. 

Durant les derniers beaux jours, les familles qui sont
rendues aux plages de la wilaya d’Oran, ont été surpris
de voir des jeunes leur demander de payer le parking.
Rappelons que lors de la saison estivale écoulée, l’ex-
wali avaitinstruit l’instauration d’une tarification fixe
de stationnement au niveau des parkings des plages. 

Il a ordonné à ce que ce tarif ne dépasse pas les 100
dinars à l’exception de la plage de Bomo qui avait été
préalablement fixé à 200 dinars. 

Dans ce volet l’ ex- chef de l’exécutif de la capitale de
l’ouest a insisté à ce que le demi-tarif soit appliqué pour
les estivants qui stationnent leurs véhicules la demi-
journée seulement.les instructions du wali ont été ba-
fouillés durant tous l’été 2019, et pour cause sur terrain,
les responsables devant assurer le suivie étaient comme
à leur habitude aux abonnés absents.

Cette année, plus de rigueur est espérée de la part
du wali d’Oran pour faire appliquer ses instructions al-
lant dans le sens du bienêtre des citoyens. 

Secteur Urbain El Akid Lotfi
Guerre déclarée contre les plaques publicitaires illicites



Ain Temouchent - Journée de la protection civile  

Promotion de 60 pompiers au grade d’officiers 
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Boualem Belhadri

La mise à niveau des compé-
tences techniques des

agents de la défense civile,
dans la wilaya d'Ain Temouchent a
ciblé en particulier ceux devant être

affectés au nouveau centre cynotech-
nique dont la réalisation a été ache-

vée et devait être mis en exploitation. 

Aussi plus de 60 pompiers ont fait
l'objet d’une promotion (35  au grade
de lieutenant et  sous-lieutenant), après
avoir suivi un cursus de formation ac-
célérée à l'université   Belhadj Bou-
chaïb. Présentement, si l'on se réfère
aux informations données d'un res-
ponsable de la protection civile, la wi-
laya d'Ain Temouchent est dotée de 14
unités implantées dans le chef lieu de
wilaya, les chefs-lieux de dairas et les
communes importantes. On cite, par-
ticulièrement, deux unités marines à
Benisaf et Bouzedjar dont les missions
qui leur sont réservées consistent à
faire des interventions en mer pour
sauver des vies et des biens. En égard à

l'importance que connait la nouvelle
zone industrielle de Tamzourah (55km
au nord-est d'Ain Temouchent), il a été
décidé de lancer une étude portant
réalisation d'une unité d'intervention
assez spécifique. Notre source d'infor-
mation n'a pas précisé quand cette
nouvelle infrastructure sera lancée en
réalisation. Pour l'heure c'est l'unité
d'Ain El Arbaa (22 km au sud-ouest de
Tamzourah) qui est désignée pour

opérer à ce niveau. En sus une autre
étude sera lancée pour la construction
d'une autre unité dans la daira
d'Ain El Kihel (17km au sud-ouest
d'Ain Temouchent). Les canines de
la protection civile seront em-
ployées lors des tremblements de
terre à la recherche des vies sous les
décombres, selon des explications
fournies par un cadre de la protection
civile. 

Boualem. Belhadri

Les agriculteurs de la wilaya d’Ain
Temouchent, qui ont boudé leur

caisse de mutualité agricole, les années
précédentes, reviennent à de meilleurs
sentiments, ces derniers temps, pour
profiter des nouveaux produits d’assu-
rances et de crédits qu’elle a mis à leur
disposition. La caisse de mutualité
agricole offre à ces adhérents des avan-
tages de crédits bonifiés avec des mé-
canismes assouplis. « Une initiative
ayant permis d’augmenter le chiffre
d’affaires en 2019 par rapport à la si-
tuation de l’année précédente », selon

notre source d’information qui a cité le
directeur de la CRMA. L’élargissement
de la gamme des produits d’assurance
à d’autres fléaux cycliques et les diffé-
rents modes de soutiens techniques
mis en route par la caisse régionale de
mutualité agricole est une opération
qui a permis de gagner la confiance des
agriculteurs et de certains éleveurs qui
avaient, par le passé, souscrits des po-
lices d’assurance avec une autre caisse
d’assurance. Cette fois-ci les éleveurs
sinistrés ne se trompent pas d’adresse
surtout quand on sait que ces derniers
ont eu gain de cause. Un montant de
plus de cinq millions de dinars aurait

été débloqué pour dédommager plus
de 30 éleveurs de bovins sinistrés. La
caisse d’assurance reprend ses droits
d’une manière progressive. Un parc de
plus de 300 souscripteurs de police
d’assurance dans plusieurs filières a
touché une superficie de l’ordre de
3500 ha. Ce taux demeure assez faible
si on le compare à la superficie totale
de la wilaya mais il reste significatif et
encourageant si le situe par rapport
aux années antérieures. L’idée d’appro-
cher ses services par l’ouverture des
bureaux locaux au niveau des com-
munes a été bien appréciée par les agri-
culteurs et les éleveurs. 

La caisse de mutualité agricole appâte les agriculteurs et les éleveurs
05 millions de D.A pour dédommager 

plus de 30 éleveurs de bovins

"Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à une opération

de fouille et de recherche dans la lo-
calité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel
Abbès/2eRM, un détachement de
l'Armée nationale populaire a abattu,
le lundi, 02 mars 2020, un dangereux
terroriste et récupéré un pistolet mi-
trailleur de type Kalachnikov, trois
chargeurs garnis de munitions, ainsi
qu'une ceinture explosive et une

paire de jumelles, tandis que l'iden-
tification du criminel abattu se pour-
suit", précise le MDN. Selon la même
source, "le djoundi contractuel Mer-
daci Moussa est tombé au champ
d'honneur au cours de cette opéra-
tion qui se poursuit toujours".  "Suite
à ce tragique événement, Monsieur
le Général-Major Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire par Intérim, exprime

ses sincères condoléances et sa pro-
fonde compassion à la famille et aux
proches du Chahid", a-t-on ajouté.
L'ANP a réitéré, par la même l'occa-
sion, son "engagement" et sa "déter-
mination", à travers "les efforts
fournis inlassablement dans la lutte
antiterroriste, à traquer ces criminels
et les éliminer partout où ils se trou-
vent, à travers l'ensemble du terri-
toire national".

M.D.N
Mort d’un djoundi au champ d’honneur et un
dangereux terroriste abattu à Sidi Bel Abbès

Laghouat
Cerner les besoins de 

développement des zones
d’ombre dans la daïra d’Aflou

Plusieurs doléances liées à
l’ouverture de routes, la réa-

lisation d’ouvrages d’art et la réali-
sation de pistes agricoles,
susceptibles de désenclaver les ré-
gions en cas d’écoulement des
Oueds, ont été exposées par les ci-
toyens d’Ain Rouina, Sekhouna et
d’autres localités dans la commune
de Sid Bouzid, ainsi qu’El-Hassi La-
biad, Dhalaâ Sefra, dans la com-
mune de Sebgueg, au wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, en
visite dans la région dans le but de
cerner les contraintes et les besoins
de développement.

Entre-autres préoccupations
mises en avant, sont signalisés
l’électrification rurale, l’améliora-
tion des prestations de santé, à tra-
vers la réalisation de nouvelles
salles de soins et leur équipement et
encadrement en paramédicaux,
ainsi que l’approvisionnement en
gaz naturel.

En réponse à ces doléances, le
wali deLaghouat a déclaré que ces
visites de terrain interviennent en
application des directives du Prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune lors de la réunion Gou-
vernement-walis, et que els services
de la wilaya ont identifié près de
150 zones d’ombre à travers le ter-
ritoire de la wilaya, qui feront, tour
à tour, durant ce mois, l’objet de vi-
sites de terrain.

M.Bradai a fait savoir aussi que
des instructions ont été données
pour la prise en charge urgente des
préoccupations de la population,
dont le lancement d’études pour la
réalisation d’un ouvrage d’art en-
jambant Oued Sidi-Bouzid, avant
d’annoncer que le projet d’alimen-
tation de Ain Sekhouna en eau po-
table sera mis en service avant le
début de la saison estivale.

Le wali de Laghouat s’est égale-
ment engagé à équiper les salles de
soins visitées dans la daïra d’Aflou
en moyens et à les doter en paramé-
dicaux dans de brefs délais, avant
d’ajouter qu’une enveloppe consé-
quente a été dégagée pour la restau-
ration des cantines scolaires
appelées à servir des repas chauds
aux élèves.

S’agissant des autres questions de
développement, le chef de l’exécutif
de la wilaya a assuré de leur identi-
fication et de leur prise en charge
graduelle, selon les priorités et les
moyens disponibles. 
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Deux nouveaux cas de co-
ronavirus ont été enre-
gistrés avant-hier en

Algérie portant à cinq le nombre de
cas confirmés, indique un commu-
niqué du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière.

«Deux nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) d'une
même famille ont été enregistrés,
lundi, portant à cinq (05) le nombre
global des cas confirmés», a précisé
le communiqué.

«L'enquête épidémiologique est
toujours en cours pour identifier les
personnes ayant été en contact avec
le ressortissant algérien et ses deux
filles résidant en France», selon la
même source. Concernant le suivi
quotidien, le communiqué a rap-
pelé que «le ministère de la Santé a
enregistré, jusqu'à la date du di-
manche 1 mars, 3 nouveaux cas
confirmés de Coronavirus. Il s'agit
du cas du ressortissant italien, an-
noncé le 25 février dernier, et deux
autres personnes de Blida, en l'oc-
currence une femme de 53 ans et sa

fille âgée de 24 ans», a ajouté la
source.

Le dispositif de vigilance mis en
place par le ministère de la Santé
reste en vigueur, au moment où les
équipes de santé demeurent mobi-
lisées et au plus haut niveau de vi-
gilance, a rappelé le communiqué.

Le ministère appelle au respect
des mesures de prévention néces-
saires, a conclu la source.

Le ministère de la Santé tient à
rassurer que toutes les mesures sont
prises pour empêcher tout proces-
sus épidémique.

Hôpital de Boufarik : Toutes
les dispositions prises

Le directeur de la santé de Blida,
Ahmed Djemai, a affirmé hier la
prise de toutes les dispositions né-
cessaires au niveau de l’hôpital de
Boufarik (wilaya de Blida), suite à
la confirmation de deux cas de co-
ronavirus dans la wilaya.

«Toutes les dispositions néces-
saires ont été prises au niveau de
l’hôpital de Boufarik, où ces deux

personnes sont accueillies», a indi-
qué, à l’APS, M. Djemai, estimant
que leur «état ne prête pas à inquié-
tude».

Le responsable a signalé, à ce
propos, l’affectation de salles à l’iso-
lement (quarantaine) au niveau des
quatre hôpitaux de la wilaya, avec la
mobilisation des staffs médicaux et
d’une importante réserve de ba-
vettes, estimée à plus de 50.000 uni-
tés, a-t-il informé. «Les services de
santé de la wilaya ont contacté les
proches des deux cas confirmés de
coronavirus, en vue d’empêcher sa
propagation», a, encore, assuré M.
Djemai.

Selon le chef du service des ma-
ladies contagieuses à l’hôpital de
Boufarik, Mohamed Youcefi, les
symptômes du coronavirus sont si-
milaires à ceux de la grippe saison-
nière (toux, écoulement nasal,
difficulté de respiration).

Il a lancé un appel aux citoyens
en vue de suivre les règles d’hygiène
et d’aller à l’hôpital le plus proche
en cas d’apparition de ces symp-
tômes.

Deux nouveaux cas de Coronavirus enregistrés 

Toutes les dispositions prises pour
empêcher tout processus épidémique 

Annulation des vols vers les Lieux-Saints par les autorités saoudiennes
Une décision qui mérite d'être saluée

La décision des autorités
saoudiennes de suspendre

temporairement les vols de la
Omra suite à la propagation du
Coronavirus est une mesure qui
"mérite d'être saluée", a indiqué
lundi le Haut conseil islamique
(HCI)

Dans son communiqué, le HCI
a affirmé que la suspension tempo-
raire des vols de la Omra est une
mesure qui mérite d'être saluée,
soulignant que cette décision prise
par les autorités saoudiennes pour
"prévenir le risque" intervenait en
application d'une règle de jurispru-
dence islamique selon laquelle la
prévention des risques doit primer

sur tout éventuel intérêt.
Formant le vœu de voir le dan-

ger de "cette maladie nocive se dis-
siper" et "la recherche scientifique
en vienne à bout pour que la Sainte
Kaâba s'illumine des pèlerins pour
la Omra et le Hadj", le HCI a es-
timé que la propagation du Coro-
navirus "est un avertissement de
Dieu pour l'humanité qui ne cesse
de polluer la nature et altérer la
Création d'Allah".

L'Arabie Saoudite avait an-
noncé, mercredi dernier, la sus-
pension de toutes les entrées au
pays pour les pèlerins accomplis-
sant la Omra et la visite de la mos-
quée du Prophète (QSSSL) située à

Médine en vue d'empêcher l'arri-
vée de l'épidémie à son territoire.

Cette procédure temporaire as-
sujettie à l'évaluation continue par
les autorités sanitaires saou-
diennes, concerne les personnes
détentrices de visas touristiques
saoudiens résidants dans des pays
où sévit le coronavirus, ainsi que
des citoyens de pays membres du
Conseil de coopération du Golfe.

Pour sa part, le ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé, samedi
dernier, que l'annulation des vols
vers les Lieux-Saints, était une me-
sure "provisoire visant la préserva-
tion de la santé des citoyens".

La prévention 
demeure le "maître-mot"

de la situation

La prévention demeure le "maître-
mot" pour faire face à la situation

suite à la confirmation de cas positifs du co-
ronavirus (Covid-19) en Algérie, a insisté à
Alger, le président du Conseil national de
l'Ordre des médecins, Dr Mohamed Berka-
niBekkat, mettant en exergue la nécessité
d'une politique de santé "préventive".

"L'Algérie n'est pas à l'abri d'une diffu-
sion du coronavirus. C'est pourquoi la pré-
vention reste le maître-mot pour faire face
à cette situation, à travers notamment le res-
pect des règles d'hygiène de base", a déclaré
Dr Bekkat, au forum du "Courrier d'Algé-
rie".

Il a souligné qu'il n'y avait que "l'isole-
ment" comme riposte au virus en l'absence
de vaccin spécifique, rappelant la durée
maximale de 14 jours de mise en quaran-
taine des patients atteints, fixée par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS).

Le spécialiste a, dans ce sens, convié la
population à adopter de "nouvelles pra-
tiques d'hygiène à même de casser la
chaîne de transmission", ajoutant qu’il
s'agit essentiellement de se laver les mains
au savon ou au gel hydro-alcoolique,
celles-ci étant le premier élément de
contamination.

Il a, en outre, préconisé de rendre "obli-
gatoire" la vaccination antigrippale, tout
en faisant savoir que le port du masque
protecteur "n'est indispensable que pour
le sujet atteint afin d'éviter qu'il ne conta-
mine d'autres personnes, de même que
pour le personnel médical et paramédical,
car "en contact" avec les malades.

Dr Bekkat a souligné la "difficulté de la
traçabilité" de ce virus, dans la mesure où,
a-t-il expliqué, des "porteurs sains peuvent
l'avoir contracté sans que cela soit visible",
avant de rassurer qu'il "ne s'agit, toutefois,
pas de la peste qui tue le tout venant".

Néanmoins, il a estimé "primordiale"
l'existence d'une "politique de santé préven-
tive", réitérant, à l'occasion, sa proposition
relative à la mise en place d'une Agence de
veille sanitaire "indépendante" de la tutelle,
"laquelle sera, entre autres, chargée de l'éta-
blissement de modèles de prospection, de
sorte à prévoir ce type de situation", a-t-il
expliqué.

"Si l'Algérie disposait de ce type d'auto-
rité, elle aurait été en mesure d'anticiper les
choses, de faire des études épidémiolo-
giques sur ce phénomène, d'informer la po-
pulation sur les réflexes à adopter etc", a-t-il
poursuivi, notant qu'il s’agit d'"une affaire de
spécialistes et que le ministère n'en est que
l'exécutant".

Le président du Conseil national de l'Or-
dre des Médecins est, enfin, d’avis que la
propagation du coronavirus à l’échelle mon-
diale est "en phase de décroissance", arguant
du nombre en baisse de ses victimes, no-
tamment en Chine, de même qu’eu égard à
l’approche de la fin de la saison hivernale.
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Ministère de l'Intérieur

Les nouvelles mesures concernant l'habitat,
les bidonvilles et les zones d'ombre

Le Secrétaire général
(SG) du ministère
de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,

a animé lundi à Alger, une
rencontre consacrée à l'expli-

cation du fonctionnement
des "nouvelles applications

informatiques" destinées aux
demandeurs de logement,

aux bidonvilles et aux zones
d'ombre à travers le pays,

prévues dans le Plan d'action
du Gouvernement.  

Cette rencontre, suivie par les
SG des wilayas et les chefs daïra
par téléconférence, a porté sur le
fonctionnement des nouvelles
applications mises en place par le
ministère en vue de la prise en
charge de tous les aspects des
trois axes à savoir, les deman-
deurs de logement, les bidonvilles
et les zones d'ombre.  Le premier
dossier a été la présentation de
l'application relative aux deman-
deurs de logement, qui vise à pas-

ser d'un fichier de demandes à un
fichier de demandeurs de loge-
ment (un citoyen=une demande)
à travers le recensement de l'en-
semble des demandeurs, toutes
formules confondues, et l'attribu-
tion d'un numéro d'identification
national à chaque demandeur
avec actualisation périodique des
données conformément aux fi-
chiers de référence remplies et ac-
tualisées régulièrement par les
circonscriptions administratives
et les daïras. Le deuxième dossier
a porté sur l'institution d'une ap-
plication permettant le recense-
ment de tous les bidonvilles à
travers les différentes wilayas,
outre les informations relatives à
leurs habitants. Concernant les
zones d'ombre, une application a
été élaborée sous forme de "ta-
bleau de bord" visant à un recen-
sement global de toutes les zones
d'ombre à travers l'ensemble des
communes du pays et le diagnos-
tic des lacunes et besoins urgents
dans tous les aspects de la vie
quotidienne du citoyen, à l'instar
de l'éducation, l'enseignement, la

santé, le transport, les catas-
trophes naturelles, l'aménage-
ment urbain, l'éclairage public,
les réseaux de raccordement
...etc. L'objectif étant d'inscrire un
programme de projets urgents de
développement au niveau de ces
zones. Cette rencontre a été mar-
quée par l'intervention en direct
des Secrétaires généraux des wi-
layas et chefs de daïras des diffé-
rentes wilayas du pays, qui ont
fait part de leurs observations au
sujet de ces nouvelles applica-
tions. Cette action intervient en
application des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, relatives
à l'élaboration d'un fichier natio-
nal des demandeurs de logement,
au recensement et au lancement
de procédures visant l'élimina-
tion des bidonvilles et des habita-
tions anarchiques ainsi que le
traitement des problèmes et la-
cunes enregistrés dans les zones
d'ombre à travers les différentes
régions du pays, classés en prio-
rité dans le programme du Gou-
vernement.

La Banque d'Algérie a dé-
tecté des "pratiques frau-

duleuses" au niveau de deux
agences de la Banque de l'Agri-
culture et du Développement du-
rable (BADR), selon l’APS. Il
s'agit des agences Amirouche et
Pins maritimes relevant de la
BADR, selon la source qui précise
que l'existence de ces pratiques a
été détectée par les services
concernés de la Banque d'Algérie

lors d'investigations préliminaires
lancées suite aux "requêtes de
fournisseurs étrangers". Ces der-
niers se plaignent du "non règle-
ment de plusieurs cargaisons de
marchandises expédiées pour le
compte de deux clients Algériens,
en l'occurrence la Sarl Groupe
Méditerranéen de Commerciali-
sation (GMC) et Sarl MAGNO-
LIA", précise la source. Le
préjudice financier, qui est en

cours d'évaluation, atteste de "la
complicité, tant passive qu'active
de certains agents des dites
agences", selon la source qui sou-
ligne que "les périodes impactées
par ces pratiques concernent les
années 2017, 2018 et 2019" et
qu'"une évaluation globale du
système d'information de la
BADR est en cours d'exercices
par les services spécialisés de la
Banque d'Algérie".

BA
Des pratiques frauduleuses au niveau 
de deux agences de la BADR détectés

Equip-Auto 2020
Appel à la levée des 

entraves administratives et
bancaires pour encourager

l'investissement

Les participants à la 14ème édition du Salon
des équipements automobiles "Equip-Auto

2020" ont appelé, lundi à Alger, à l'impératif de lever
les obstacles administratifs et bancaires freinant la
cadence de l'investissement en Algérie.

Les représentants des entreprises spécialisées
dans les pièces de rechange, des équipements et de
la maintenance automobile ont plaidé pour la levée
des entraves notamment administratives, afin d'en-
courager l'investissement, essentiellement dans le
domaine de la fabrication des pièces de rechange et
accessoires automobiles à même d'augmenter le
taux d'intégration nationale des industries méca-
niques.

Le représentant de la société algérienne "CBS"
spécialisée dans la fabrication des batteries, a mis
l'accent sur l'impératif d'accorder des facilitations à
même d'encourager l'investissement local, et par-
tant réduire la facture d'importation, notamment
pour les produits fabriqués localement.

Il a souligné, en outre, la nécessité de faciliter les
opérations d'importation de la matière première es-
sentielle, dont l'acide sulfurique et de réduire les dé-
lais, actuellement de 4 mois, d'octroi de licences
d'importation de cette matière.

De son côté, le représentant de la société algé-
rienne "CORSMA", spécialisée dans la distribu-
tion des pièces détachées des voitures coréennes,
a insisté sur l'impératif de lutter contre la bureau-
cratie, d'encourager et d'élargir l'investissement
dans le marché algérien et de consolider les rela-
tions de partenariat avec les investisseurs étran-
gers.

A ce propos, le représentant de la société
turque  "ATIKER",  spécialisée dans la fabrication
des systèmes de freinage, a qualifié le marché al-
gérien de "prometteur", d'autant qu'il regorge de
grandes opportunités d'investissement, ajoutant que
sa participation à ce salon a pour objectifs la pro-
motion de son entreprise et la recherche d'opéra-
teurs algériens en vue d'établir un partenariat
bilatéral gagnant-gagnant.

Par ailleurs, les participants à cette édition qui se
poursuivra jusqu'au 5 mars, se sont félicités du nou-
veau cahier des charges qui sera bientôt publié no-
tamment la clause relative à l'obligation de réaliser
un taux initial de 30%, à même d'encourager la pro-
duction nationale.

Pour rappel, le ministre de l'Industrie et des
mines avait déclaré à l’APS, qu’un taux d’intégration
de 30% signifiait que "30% des intrants utilisés sont
des intrants locaux", en précisant que les services
annexes à la production ne peuvent, en aucun cas,
être comptabilisés dans le calcul du taux d’intégra-
tion.

De son côté, le représentant de la société "IKAM
AUTO" a loué cette décision qui va encourager la
production nationale et limiter ainsi l'importation.

Aussi, des représentants d'autres entreprises se
sont réjouis de ce nouveau cahier des charges, affir-
mant qu'il constituera un point de départ vers la re-
lance d'une véritable industrie mécanique en
Algérie.



La Société nationale
des hydrocarbures
Sonatrach a annoncé

mardi, dans un communiqué,
avoir réalisé en partenariat
avec le groupe italien ENI, la
construction du gazoduc qui
relie les sites de Bir Rebaa
Nord (BRN) et de Menzel
Ledjmet Est (MLE) dans le
Bassin de Berkine, dans le Sud-
est à 320 km de Hassi Mes-
saoud (wilaya d’Ouargla).

Réalisé en mode "fast-track"
(procédure accélérée), le gazo-
duc, d’une longueur de 185
km, d’un diamètre de 16
pouces, reliant les champs pé-
troliers de Bir Rebaa Nord aux
installations de Menzel Ledj-

met Est (W.Ouargla) dispose
d'une capacité de transport de
7 millions de standard mètres
cubes de gaz par jour, a précisé
la même source.

Le projet permettra l’expor-
tation du gaz associé et le dé-
veloppement des champs
gaziers des blocs de "Berkine
Nord", où le forage et les rac-
cordements des quatre (4) pre-
miers puits ont été achevés,
après une année seulement de
l’entrée en vigueur des accords
conclus en février 2019, a
ajouté le communiqué de la
compagnie nationale.

A ce propos, le groupe So-
natrach a souligné que le projet
engagé avec l'ENI dans le cadre

d'une stratégie commune de
réduction des délais de réalisa-
tion, est "un exemple à capita-
liser".

Ainsi, le projet gaz de Ber-
kine Nord apportera une pro-
duction journalière de 6,5
millions de mètres cubes de
gaz et 10 milles barils de li-
quides associés.

Avec le développement de
l’huile, la production totale at-
teindra 65 milles barils équiva-
lent pétrole (bep) par jour
durant l’année 2020, a fait sa-
voir la Société nationale des
hydrocarbures, rappelant que
la production des champs
d’huile de ces blocs a démarré
le mois de mai 2019.

Hydrocarbures

Sonatrach annonce la réalisation du gazoduc
reliant Bir Rebaa Nord et Menzel Ledjmet
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Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a reçu

lundi le secrétaire d’Etat Italien
auprès du ministère des Af-
faires étrangères et de la coo-
pération Internationale,
Manlio Di Stefano avec qui il a
évoqué la coopération bilaté-
rale dans le secteur de l’énergie,
a indiqué un communiqué du
ministère.   

Les deux parties ont passé
en revue l’état des relations de
coopération et de partenariat
entre les deux pays dans le do-
maine de l’énergie, qualifiées
d’"historiques et d’excellentes",
et les perspectives de leur ren-
forcement davantage.

A cet effet, M. Arkab, qui a
exprimé sa satisfaction des re-
lations de coopération entre les
entreprises des deux pays, a
présenté les axes stratégiques
du plan d‘action du gouverne-
ment dans le secteur de l’éner-
gie et qui portent, notamment,

sur la transition énergétique
basée sur les énergies vertes
qui crée de la richesse et de la
croissance et préserve l’envi-
ronnement et le développe-
ment des hydrocarbures à
travers l’augmentation de l’ef-
fort d’exploration, lit-on dans
le communiqué.

Il a relevé, à cet égard, que la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures offredes opportunités
importantes d’investissement
et de partenariat à travers sa
flexibilité en matière fiscale et
contractuel avec 04 types de
contrats, précise la même
source.

Le ministre a insisté aussi
sur le développement de la
transformation des hydrocar-
bures par l’industrie de la pé-
trochimie qui constitue un axe
très stratégique dans le pro-
gramme du secteur, l’indus-
trialisation des équipements de
réseaux électriques et le déve-

loppement et la formation de
la ressource humaine.

A cette occasion M. Arkab a
invité les entreprises italiennes
à investir davantage dans ces
domaines et créer des partena-
riats avec des entreprises algé-
riennes mutuellement
bénéfiques avec un transfert du
savoir-faire et de la technolo-
gie.

Pour sa part, le Secrétaire
d’Etat italien, s’est dit "très
satisfait" des relations histo-
riques liant les deux pays, et
a exprimé le grand intérêt
des entreprises italiennes à
continuer à investir en Al-
gérie dans les domaines des
hydrocarbures et des éner-
gies renouvelables, à déve-
lopper des projets concrets
et à faire bénéficier les en-
treprises algériennes de l’ex-
périence italienne dans ces
domaines, a conclu le commu-
niqué.

La coopération énergétique algéro-italienne
au menu de la rencontre Arkab/Di Stefano

Conseil interministériel 
Vers la levée les contraintes qui
s’opposent au développement

des start-up

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a présidé
un Conseil interministériel consacré à la stratégie de

développement des start-up et à leurs modes de finance-
ment.

A l’entame des travaux, le Premier ministre a rappelé que
la tenue de cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des instructions du président de la République
appelant à l’impérative nécessité d’initier un programme
urgent destiné à lever les contraintes qui s’opposent au dé-
veloppement des start-up et à mettre en place une véritable
stratégie en la matière.

A ce titre, l’assistance a ensuite pris connaissance des dif-
férentes actions engagées, par les secteurs concernés, en fa-
veur de la promotion des start-up et ce, tant sur le plan de
leur accompagnement administratif que sur les questions
relatives à la problématique de leur financement.

Après avoir passé en revue les mécanismes d'aide à l'en-
trepreneuriat, leurs contraintes et leurs limites dans le fi-
nancement des start-up, il a été procédé à l'examen des
propositions formulées pour la mise en place d'un nou-
veau dispositif de financement de ces jeunes entreprises,
dans leurs différentes phases de maturation.

Intervenant à l'issue des différentes contributions, le
Premier ministre a arrêté les mesures et décisions sui-
vantes :

• Création d'un fonds d'investissement dédié au finan-
cement et à l'accompagnement des start-up.

• Création d'un Haut Conseil de l'Innovation qui
constituera la pierre angulaire de l'orientation straté-
gique en matière de valorisation des idées, des initiatives
innovantes et des potentialités nationales de la recherche
scientifique, au service du développement de l'économie
de la connaissance.

• Elaboration du cadre juridique devant définir et label-
liser les concepts de start-up et d'incubateurs, ainsi que du
lexique spécifique à l'écosystème de l'économie de la
connaissance, en vue de faciliter les procédures de création
de ces entités. Outre les textes réglementaires y afférents,
cette action entraînera aussi l’adaptation de ceux régissant
les mécanismes de financement des besoins exprimés par
les start-up en phase de pré-amorçage.

• Transfert de l'Agence Nationale des Parcs Technolo-
giques (ANPT) au ministère de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la connaissance.

• Transfert du pôle d'excellence régional «Hub Techno-
logique» pour les Start-up, en cours de réalisation par la So-
natrach au niveau du parc des Grands vents «Dounia Parc»,
au ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance.

• Mise à la disposition des porteurs de projets innovants
et des start-up des espaces dédiés dans les établissements
de jeunes relevant des secteurs de la jeunesse et de la for-
mation professionnelle au niveau national.

• Aménagement, par les collectivités locales, des espaces
dédiés aux start-up en accordant la priorité aux régions affi-
chant un fort potentiel de porteurs de projets innovants,
notamment les wilayas de Béchar, Ouargla, Constantine,
Oran, Tlemcen, Sétif et Batna, avant l’extension de cette dé-
marche à l’ensemble du territoire national.

• Enfin, et à l’effet d’assurer la synergie intersectorielle
nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de développe-
ment des start-up, le ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance est chargé de
veiller à la consolidation des contributions issues de l’en-
semble des secteurs.



Clarke Cooper rencontre SabriBoukadoum

Les USA déterminés à œuvrer avec l'Algérie
nouvelle dans le cadre du partenariat

Le secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires poli-
tico-militaires, Clarke Cooper, a exprimé,
lundi à Alger, la détermination des Etats-

Unis d'Amérique à œuvrer avec l'Algérie nouvelle
dans le cadre du partenariat.

"C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui en Algérie,
l'Algérie nouvelle. Je suis là aujourd'hui en compagnie de
plusieurs de mes collègues en vue d'examiner les moyens
d'œuvrer avec l'Algérie nouvelle dans le cadre du partena-
riat", a indiqué M. Cooper dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre des Af-
faires Etrangères, SabriBoukadoum, exposant les principaux
domaines de cette coopération bilatérale, à l'image du sec-
teur de l'industrie. A cet effet, le responsable américain a ex-
primé le souhait de son pays de voir les engagements du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du
nouveau Gouvernement concrétisés, insistant sur l'accom-
pagnement de son pays sur cette voie "que nous emprunte-
rons ensemble". De son côté, M. Boukadoum a estimé que

les Etats-Unis d'Amérique étaient "un partenaire important"
pour l'Algérie, exprimant son souhait de voir "cette relation
se renforcer davantage à l'avenir". Le ministre a indiqué,
dans ce sens, que M. Cooper avait insisté (durant leur en-
tretien) sur la volonté des Etats-Unis de consolider ses rela-
tions avec l'Algérie dans tous les domaines". Partant,
plusieurs questions liées à la coopération bilatérale dans tous
les domaines ont été évoquées lors de cette audience, a-t-il
précisé, ajoutant qu'un "intérêt particulier" est accordé à ce
volet.
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La nécessité de renforcer la coo-
pération de le domaine de l'in-

formation, notamment en matière de
formation a été mardi au centre des
discussions qu'a eues le ministre de la
Communication, Porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer avec
l'ambassadeur de la République popu-
laire de Chine à Alger, Li Lianhe, selon
un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui a été l'oc-
casion pour "examiner les voies et
moyens à même de renforcer les re-
lations algéro-chinoises", les deux
parties ont souligné "l'excellence des
relations" unissant l'Algérie et la
Chine, relevant, à ce propos, la néces-
sité de renforcer la coopération en
matière d'information, notamment
en ce qui concerne la formation, a

précisé le communiqué.
Par ailleurs, Belhimer et Lianhe ont

évoqué "les domaines de la coopération
fructueuse entre les deux pays ainsi que
l'élargissement des perspectives de coo-
pération et de partenariat à l'avenir
pour englober tous les domaines vi-
taux, d'autant que la Chine est un par-
tenaire stratégique et important pour
l'Algérie", a conclu la même source.

Algérie-Chine
Belhimer évoque le renforcement de la coopération 

en matière d'information avec l'ambassadeur Li Lianhe

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a reçu lundi,

l’ambassadeur des Pays Bas à Alger, Ro-
bert van Embden, avec lequel il a exa-
miné l’état des relations bilatérales dans
le domaine des ressources en eau ainsi
que les voies et moyens de les dévelop-
per, a indiqué ce ministère dans un
communiqué.

A cette occasion, M. Berraki a ex-
primé sa satisfaction quant à la qualité

de la coopération entre les deux pays et
son souhait de la renforcer davantage à
travers le partage d’expérience et de sa-
voir-faire, notamment, dans le do-
maine de l’économie de l’eau dans
l’irrigation. Un volet qui pourrait, selon
lui, constituer un axe prioritaire de
coopération bilatérale au vu de la rareté
des ressources en eau dans le pays et de
l’expertises des Pays Bas dans ce do-
maine.

De son côté, M. van Embden a fait
part de la disposition de son pays à ac-
compagner le développement du sec-
teur des Ressources en Eau en Algérie
en mettant à sa disposition l’expérience
et l’expertise acquises, notamment,
dans la lutte contre les inondations et
l’envasement des barrages ainsi que
dans le développement et l’utilisation
de systèmes économiseurs d’eau dans
l’irrigation.

Algérie-Pays Bas
Les relations bilatérales dans les ressources en eau évoquées 

APN
Vote contre la levée de 

l'immunité parlementaire
du député Abdelkader Ouali

Les députés de l'Assemblée
populaire nationale

(APN) ont voté lundi, lors d'une
séance à huis clos, contre la
levée de l'immunité parlemen-
taire du député Abdelkader
Ouali, indique un communiqué
de l'APN.

"Les députés de l'APN ont
tranché, lundi, la question de
levée de l'immunité parlemen-
taire du député Abdelkader
Ouali, en recourant au vote à
bulletin secret lors d'une séance
à huis clos, présidée par le vice-
président de l'APN Salah Eddine
Dekhili", précise le communi-
qué.

Concernant les résultats du
vote "201 députés ont voté "non"
contre 43 "oui" et 35 absentions,
avec 7 bulletins nuls. Ainsi, les
députés ont voté pour le main-
tien de l'immunité parlemen-
taire du député Abdelkader
Ouali, qui conservera ce droit
reconnu pour les députés
conformément aux articles 109,
110 et 111 de la Constitution".

La Commission des affaires
juridiques avait auditionné le
député en question après expi-
ration du délai qui lui avait été
accordé à l'effet de lui permet-
tre de préparer un dossier
pour se défendre contre les
charges auxquelles il devait
faire face".

Dans son rapport établi à cet
effet, la commission a affirmé
que le député en question "a
nié avoir violé le règlement en
vigueur dans les affaires citées
dans la demande de levée d'im-
munité parlementaire intro-
duite, contre lui, par le ministre
de la Justice, affirmant son atta-
chement au travail dans les ca-
dres juridiques sans dépasser les
prérogatives de quelque partie
que ce soit.

En plus de la fraude fiscale, du transfert illicite
des capitaux, la surfacturation sur les opéra-

tions d’importation fait perdre à l’Algérie des milliards
de dollars chaque année. Le président de l’Association
des exportateurs algériens, Ali bey Nasri a dénoncé,
mardi «des filières se sont organisées» pour établir
«un courant de fraude». 

Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction de la

radio Chaine 3, M. Ali bey Nasri a rappelé la révéla-
tion effrayante du ministère du commerce qui avait
révélé que «la surfacturation représente 30% de la fac-
ture d’importation». Cette pratique frauduleuse avait,
non seulement, Siphonné une bonne partie des ré-
serves financières du pays mais elle a également dé-
truit la production nationale.

«Tout le monde sait que tout a été construit de

façon à décourager la production», déclare-t-il en rap-
pelant que l’ouverture débridée avait détruit tout un
tissu de production. Le président de l’Association des
exportateurs Algériens réitère ses recommandations
et appelle à encourager la production nationale tout
en menant une véritable lutte contre la surfacturation.
«Il faut, insiste-t-il, actionner tous les instruments
pour lutter contre la surfacturation». 

Importation 
Il faut actionner tous les instruments pour lutter contre la surfacturation
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N°ANEP   2031001848 04/03/2020

En application de l'article 73 du décret présidentiel
N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations du service public. 
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des
soumissionnaires ayant participés à l'avis d'appel d'offre
N° 01/2018 du 04-02-2018 relatif à l'opération intitulée: 

Réalisation d'un Tribunal à Ksar-Chellala. 

Lot N°06 : Ascenseur. 

Attribués provisoirement à l'entreprise SARL RMASC
pour un montant de 11.424.000,00 DA et an délai de
04 Mois
Que l'avis d'attribution provisoire de ce lot est annulé pour
motif : demande du service utilisateur (Changement des
caractéristiques techniques de l'ascenseur). 

LE DIRECTEUR 

AVIS D'ANNULATION

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville 
Direction Des Équipements Publics 
Wilaya De Tiaret

N°ANEP   2031001852 04/03/2020
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Nez bouché, sensation d’étau… En cas d'inflamma-
tion ou de douleur aux sinus, des remèdes naturels à
base de plantes, d'huiles essentielles, d'eau de mer ou
d'automassage aident à se libérer.

La sinusite correspond à l'inflammation des mu-
queuses des sinus, des cavités situées au-dessus ou de
part et d'autre du nez. Il est possible de la soulager
sans médicaments, lorsqu'elle est due à un virus. Les
traitements naturels efficaces pour dégager les sinus
et calmer les douleurs.

Un produit à base d’eau de mer, 
pour dégager le nez

« Le lavage de nez à l’eau de mer fluidifie les sécré-
tions pour mieux les écouler et décongestionne le nez
rapidement. Il permet aussi d’éliminer les virus et mi-
crobes en cause », rappelle le Dr Erkki Bianco, ORL.
Il ne faut pas hésiter à le pratiquer dès que le nez se
bouche, notamment en cas de rhume ou d’allergie qui
a tendance à se transformer en sinusite.

Comment faire ?
« Mieux vaut utiliser des produits deux-en-un qui

associent eau de mer et actifs hydratants et antiviraux.
Ils sont plus efficaces que le lavage à l’eau de mer seule
car plus concentrés, et ils évitent la surinfection », re-
commande l’ORL.

Par exemple les sprays Sterimar Stop&Protect nez
infecté très bouché ou Humer nez très bouché, 2 à 6
pulvérisations par jour dans chaque narine selon la
notice, en laissant bien s’écouler l’eau par la narine et

en se mouchant après. À utiliser pendant 5-6 jours,
mais pas au long cours. Pour un lavage de nez quoti-
dien en prévention, préférer un spray d’eau de mer
isotonique.

Une inhalation d'huile essentielle d'eucalyptus
radié, pour une action complète sur la sinusite

•L’huile essentielle d’eucalyptus radié est à la fois
décongestionnante, antibactérienne, immuno¬stimu-
lante et légèrement anti-inflammatoire. Elle aide donc
à mieux respirer et à combattre l’infection.

•« La vapeur d’eau, quant à elle, aide à fluidifier les
sécrétions, à tuer les microbes et entraîne une petite
vasodilatation, qui permet aux actifs des huiles essen-
tielles de pénétrer dans les muqueuses », ajoute le Dr
Bianco.

Comment faire son inhalation ? Faire chauffer une
casserole d’eau. Lorsqu’elle bout, baisser le feu, ajouter
3 à 5 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié et
pencher la tête au-dessus de la casserole pour respirer
la vapeur. On peut aussi mélanger 3 gouttes d’euca-
lyptus + 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poi-
vrée, décongestionnante et intéressante en cas de mal
de crâne. « Il faut rester au moins 10 minutes au-des-
sus de la vapeur, en essayant de respirer par le nez »,
indique le spécialiste. À faire 2 à 3 fois par jour. At-
tention, jamais pendant la grossesse !

Le duo cyprès/échinacée, 
pour stopper l’infection

« Le plus souvent, la sinusite est d’origine virale.

Elle peut notamment être la conséquence d’une su-
rinfection d’un rhume ou d’une allergie. Dans ce cas,
l’échinacée et le cyprès sont les deux plantes à l’action
antivirale et anti-infectieuse la plus efficace », note le
Dr Erkki Bianco. Elles aident à renforcer les défenses
immunitaires pour mieux court-circuiter l’infection
et limiter les symptômes.

Comment faire ? Le plus simple est d’opter pour des
produits tout prêts qui associent échinacée et cyprès,
sous forme d’extrait fluide (EPS Phytoprevent, à de-
mander en mélange au pharmacien, 2 cuillerées à café
matin, midi et soir) ou de comprimés et gélules (Phy-
toprevent Phytostandard ; LPEV ; Parinat, 6 à 8 par
jour). À prendre pendant 5 à 7 jours. On peut aussi
utiliser ce duo de plantes en prévention si l’on a ten-
dance à faire des sinusites et autres infections ORL à
répétition, en cure de 10 jours par mois pendant 3
mois.

Un automassage du nez, 
contre la douleur aux sinus

« Stimuler soi-même deux points d’acupuncture via
la digitopuncture – pression des doigts – aide à dés-
obstruer les sinus si le nez est très bouché et cela a
également un effet analgésique », note Laurent Turlin,
praticien en médecine traditionnelle chinoise.

Le soulagement peut être immédiat : à essayer
lorsque les douleurs au niveau du visage et du crâne
sont très importantes.

Comment faire ?
•Il faut stimuler le point “GI 20” situé de chaque

côté du nez, à la base des ailes du nez, au point de ren-
contre avec les sillons naso-géniens qui se creusent
lorsqu’on sourit. « Il faut appliquer une pression mo-
dérée et continue sur ce point avec le pouce et l’index
(ou les deux index) pendant 2 minutes, en essayant
de respirer lentement et profondément », indique le
praticien.

•Pour libérer davantage les sinus, compléter en ap-
puyant 2 minutes sur le point DM 24, situé sur la ligne
médiane du crâne, à 0,5 cm du front, juste derrière la
ligne d’implantation des cheveux. À renouveler plu-
sieurs fois par jour, dès que la douleur revient.

Le recours aux antibiotiques n’est utile que dans les
rares cas où la sinusite est d’origine bactérienne. Un
écoulement nasal jaune est par exemple un signe. Le
médecin généraliste ou l’ORL pourra le confirmer en
examinant l’aspect des muqueuses.

Traiter une sinusite naturellement

La pollution de l'air fragilise les os
Les effets de la pollution de l'air sur la

santé sont déjà largement documentés.
Plusieurs études ont ainsi montré que les
particules fines augmentent les crises
d'asthme, les risques d’accidents cardio-
vasculaires ou de cancer du poumon. La
mauvaise qualité de l'air serait ainsi res-
ponsable de près de 800.000 morts par an
en Europe et 8,8 millions dans le monde.
L'Institut de Barcelone pour la santé mon-
diale (ISGlobal) vient de mettre en évi-
dence un nouvel effet néfaste des
particules fines sur la densité osseuse. Les
chercheurs, dont les travaux ont été pu-
bliés dans la revue spécialisée Jama Net-
work Open, ont suivi 3.700 personnes
âgées de 35 ans en moyenne entre 2009 et
2012 dans la région de Hyderabad, dans le
sud de l'Inde, et estimé leur exposition aux

particules fines PM2,5 (inférieures à 2,5
micromètres) et le noir de carbone.

Les participants ont ensuite passé une
ostéodensitométrie au niveau de la co-
lonne lombaire et de la hanche gauche.
Résultat : pour chaque augmentation de
trois microgrammes de PM2,5 par mètre
cube (µg/m3), la densité osseuse diminue
de 0,57 gramme dans la colonne lombaire
et de 0,13 gramme dans la hanche. Selon
les auteurs, la déminéralisation pourrait
être liée au stress oxydatif et à l'inflamma-
tion induits par l'inhalation de particules
fines, mais aussi à la diminution d'hor-
mone parathyroïdienne (PTH), qui régule
la production de calcium. La pollution
pourrait également agir comme filtre aux
rayons UV, amoindrissant la synthèse de
vitamine D.



La situation demeure
préoccupante en

Syrie notamment à
Idleb (Nord-ouest), où les com-

bats ont gagné en intensité suite
au lancement d'opération mili-
taire turque, suscitant la préoc-

cupation de la communauté
internationale, qui a appelé à
redoubler d'efforts face à une

"terrible crise humaine" migra-
toire.

Ankara a lancé dimanche une
opération militaire d'envergure
contre les forces gouvernemen-
tales syriennes, en riposte à la
mort jeudi dernier de 33 mili-

taires turcs dans des frappes aé-
riennes attribuées à Damas.

De plus, la Turquie, en quête de sou-
tien occidental, a décidé de laisser pas-
ser des milliers de migrants par la
Grèce pour gagner l'Europe, compli-
quant davantage la situation dans la ré-
gion.

Sur le terrain, deux appareils du
gouvernement syrien ont été abattus
dimanche dans le ciel d'Idleb, ont rap-
porté Ankara et l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH), alors
que l'agence de presse syrienne Sana a
indiqué que trois drones turcs ont été
détruits.

En outre, 19 soldats syriens ont été
tués par des tirs de drones turcs sur un
convoi militaire dans la province d'Id-
leb, ont rapporté des médias.

Pourtant, l'armée syrienne avait
averti plutôt qu'elle abattrait tout avion
"ennemi" au-dessus de la région d'Id-
leb. Avec l'appui de l'aviation russe,
Damas mène depuis décembre une
opération militaire pour reprendre
cette région, dernier bastion rebelle et
terroriste.

Par ailleurs, cette situation "explo-
sive" qui prévaut dans le Nord-ouest de
la Syrie a ainsi poussé des populations
à fuir vers les frontières de l'UE avec la

Turquie: plusieurs milliers de migrants
se sont rués ces deux derniers jours de-
puis la Turquie vers la frontière
grecque, où la plupart ont été stoppés
par les forces de l'ordre dépêchées par
Athènes.

Vivement préoccupés par les der-
niers développements en Syrie, les mi-
nistres des Affaires étrangères des pays
de l'Union européenne ont prévu de
tenir une "réunion extraordinaire" cette
semaine pour discuter de l'aggravation
de la situation dans le pays.

Cette réunion a été annoncée par le
chef de la diplomatie européenne,
Josep Borrell, qui a qualifié les combats
en cours dans la province d'Idleb, de
"grave menace pour la paix et la sécu-
rité internationales" et mis en garde
contre une "terrible crise humaine" face
à laquelle l'UE, qui redoute une nou-
velle crise migratoire similaire à celle
de 2015, "doit redoubler d'efforts".

Tensions entre Ankara et Moscou
sur la Syrie

La situation en Syrie a provoqué une
vive tension dans les relations entre la
Russie et la Turquie alors que les deux
pays avaient renforcé leur coopération
sur le dossier syrien ces dernières an-
nées.

Dans ce contexte, le président turc,
RecepTayyip Erdogan, se rendra jeudi
en Russie pour discuter avec son ho-
mologue russe, Vladimir Poutine, de
l'escalade des tensions dans le Nord-
ouest de la Syrie.

"Notre président se rendra en Russie
le 5 mars pour une visite d'une jour-
née", a déclaré la présidence turque
dans un communiqué.

S'exprimant au sujet de la rencontre
entre MM. Erdogan et Poutine, le
porte-parole du Kremlin DmitriPeskov
avait déclaré: "Ce sera sans aucun doute
une rencontre difficile, mais les chefs
d'Etat confirment leur volonté de régler
la situation à Idleb".

Dans ce contexte, le président Erdo-
gan a déclaré lundi qu'il espérait obte-

nir un nouveau cessez-le-feu en Syrie.
"Je vais aller à Moscou jeudi et discuter
des développements (en Syrie) avec M.
Poutine. J'espère que là-bas, il prendra
les mesures nécessaires comme un ces-
sez-le-feu et que nous trouverons une
solution à cette affaire", a-t-il affirmé
lors d'un discours à Ankara.

M. Erdogan a en outre affirmé que
les frontières resteraient ouvertes. "Les
portes sont désormais ouvertes. Main-
tenant, vous allez prendre votre part du
fardeau (migrants)", a-t-il dit s'adres-
sant aux responsables européens.

Ces derniers avaient proposé de se
réunir avec Erdogan pour un sommet
"à quatre ou cinq" pays. Ainsi, le chef
de l'Etat turc doit recevoir lundi soir
le Premier ministre bulgare Boïko-
Borissov, dont le pays est frontalier
de la Turquie. Il a aussi déclaré qu'il
aurait un entretien téléphonique avec
la chancelière allemande Angela
Merkel.

La Turquie accueille sur son sol plus
de quatre millions de réfugiés et mi-
grants, en majorité des Syriens, et af-
firme qu'elle ne pourra pas faire face
seule à un nouvel afflux, alors que près
d'un million de personnes fuyant les
combats à Idleb sont massées à sa fron-
tière.

Confirmant la rencontre jeudi Erdo-
gan-Poutine, le Kremlin a, de son côté,
affirmé lundi que la coopération avec
la Turquie en Syrie est d'une "grande
importance".

"Nous conservons notre engage-
ment à l'égard des accords de Sotchi,
sommes pour l'intégrité territoriale de
la Syrie, soutenons la lutte contre les
terroristes (...) et naturellement don-
nons une grande importance à la coo-
pération avec nos partenaires turcs", a
indiqué le porte-parole du Kremlin,
DmitriPeskov, lors d'une conférence de
presse téléphonique.

Le porte-parole a assuré aussi que les
militaires russes "sont en contact per-
manent", et souligné l'importance de la
tenue de négociations entre Poutine et
Erdogan, prévues ce jeudi à Moscou.
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Syrie

Escalade militaire à Idleb, la communauté
internationale inquiète

Espagne
Formation d'un Intergroupe
parlementaire de soutien 

au peuple sahraoui 
à Castilla-La Mancha

Les groupes politiques représentés
au Parlement régional de la pro-

vince autonome Castilla-La Mancha, en
Espagne, ont signé lundi leur adhésion à
"l'intergroupe parlementaire pour le Sa-
hara occidental'', tout en réitérant leur
soutien au droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination.

Le président du Parlement, Pablo Bel-
lido, a exprimé à cette occasion, sa satis-
faction que les trois formations
politiques continuent "à aider un peuple
qui mérite toute l'affection et notre sou-
tien" jusqu'à son indépendance.

La signature d'adhésion à cet organe
parlementaire, qui fait partie d'un vaste
réseau de soutien avec les groupes pré-
sents dans tous les parlements auto-
nomes, étaient l'occasion pour le Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE), le
Parti populaire (PP) et le Ciudadanos
(Cs) de réaffirmer leur soutien à la réso-
lution du conflit au Sahara occidental par
une solution mutuellement acceptable
qui pourvoit à l’autodétermination du
peuple sahraoui.

M. Bellidoa, cité par la presse locale, a
confié que le gouvernement central "s'en-
gage à rechercher des solutions viables et
satisfaisantes" pour le peuple sahraoui.
Les représentants des trois groupes ré-
gionaux, Pablo Camacho (PSOE), Lola
Merino (PP) et Carmen Picazo (Cs) se
sont également manifestés dans une di-
rection similaire.

"Il existe des centaines de résolutions
qui demandent au peuple sahraoui de
décider par référendum, le seul moyen
de transparence politique et durable
pour résoudre ce conflit", a déclaré le
nouveau délégué sahraoui de Castilla-La
Mancha, Limam Khalil. "Allons conti-
nuer à frapper à toutes les portes pour
demander un soutien politique afin de
faire pression et forcer le Maroc à respec-
ter le droit international", ainsi qu'à de-
mander "une aide humanitaire, dont
dépendent totalement ceux qui vivent
dans les camps de réfugiés", a-t-il souli-
gné.

Pour sa part, le délégué sortant, Bulahi
Mohamed Fadel, a profité de l'occasion
pour saluer les autorités de la région et
réitérer ses remerciements à l'ensemble
des citoyens pour le soutien infatigable
du peuple sahraoui.

Mohamed Fadel a souligné que "pen-
dant 4 décennies, Catilla-La Mancha a
exprimé son soutien à tous les niveaux,
politique et humanitaire".

M. Bellido et les représentants des dif-
férentes forces politiques ont exprimé
leur gratitude à l'ancien délégué de Cas-
tilla-La Mancha, tout en transmettant ses
meilleurs vœux dans sa nouvelle mis-
sion.
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L'épidémie de coronavirus a
dépassé lundi les 3.000
morts et connait une accé-

lération hors de Chine, notamment
aux Etats-Unis, qui étaient jusqu'ici
très préservés.

Quatre nouveaux décès y ont été
enregistrés lundi, portant à six le
nombre de morts sur le territoire
américain, avec les deux cas annon-
cés ce week-end, tous dans l'Etat de
Washington (nord-ouest).

Plus de 90 malades ont été recen-
sés aux Etats-Unis, dont la moitié ra-
patriés de l'étranger.

Plusieurs patients diagnostiqués
ces derniers jours n'avaient aucun
lien connu avec un foyer de l'épidé-
mie, ce qui laisse à penser que la ma-
ladie commence à se propager sur le
sol américain, encore très épargné.

Se voulant rassurant, le vice-pré-
sident Mike Pence, qui coordonne la
lutte contre l'épidémie aux Etats-
Unis, a annoncé lundi qu'un traite-
ment contre le nouveau coronavirus
pourrait être disponible "d'ici l'été ou
le début de l'automne".

Le nombre de cas dans le monde
s'élevait à 90.151, dont 3.083 décès,
dans 73 pays et territoires, dont

80.026 cas pour la seule Chine, selon
un bilan établi par l'AFP à partir de
sources officielles lundi à 17H00
GMT.

Tandis que l'épidémie Covid-19
semble faiblir en Chine, elle conti-
nue de s'aggraver dans plusieurs
pays.

Si les 202 nouveaux cas signalés
en Chine continentale constituent le
plus faible total depuis fin janvier,
10.134 nouveaux malades ont été en-
registrés dans le reste du monde, de
très loin le record sur une journée.

La France, nouveau foyer aigu de
la contamination en Europe avec 191
cas depuis fin janvier, a notamment
enregistré son troisième décès de-
puis le début de l'épidémie, une per-
sonne résidant dans la même ville du
nord de la France (Crépy-en-Valois)
qu'une précédente victime.

L'Union européenne a relevé son
évaluation du risque à "modéré à
élevé", avec un dernier bilan de 2.100
cas confirmés dans 18 pays mem-
bres.

Les ministres de la Santé de l'UE
ont été convoqués pour une réunion
extraordinaire vendredi à Bruxelles.

En Italie, pays le plus touché en

Europe, la barre des 50 morts a été
franchie, après une spectaculaire ac-
célération des contagions avec plus
de 500 nouveaux cas dimanche sur
un total de 2.036.

- Réponse concertée -

Quant à la Corée du Sud,
deuxième pays le plus touché après
la Chine, elle a recensé lundi près de
600 cas supplémentaires et huit nou-
veaux décès, pour un total de plus de
4.300 contaminations, dont 26 mor-
telles.

Le leader du mouvement reli-
gieux lié à la moitié des cas de coro-
navirus en Corée du Sud a présenté
ses excuses pour la responsabilité de
son organisation dans la propagation
de l'épidémie.

La aïlande, a fait état lundi de
son premier décès, un citoyen local
de 35 ans qui souffrait également de
la dengue, tandis que Sénégal, Ara-
bie Saoudite et Tunisie ont enregistré
leur premier cas, tous liés à des per-
sonnes ayant effectué un séjour dans
un pays contaminé.

Parmi les nations les plus tou-
chées, l'Iran a rejeté lundi une pro-
position d'aide des Etats-Unis. Mais
Paris, Berlin et Londres, par ailleurs
co-signataires de l'accord sur le nu-
cléaire iranien, ont annoncé qu'ils al-
laient fournir au pays un soutien
matériel et financier.

- Risque de récession -

L'épidémie fait redouter une crise
économique d'ampleur planétaire.

A ce titre, les ministres de l'Eco-
nomie et les banquiers centraux des
pays membres du G7 doivent avoir
un entretien téléphonique mardi
pour coordonner leur action, a indi-
qué lundi le Trésor américain à
l'AFP.

Des experts électoraux de la
Cédéao sont attendus ce

mardi en Guinée, où un référendum
constitutionnel et des législatives
prévues dimanche dernier ont été re-
portés après de vives critiques sur le
fichier électoral, a-t-on indiqué
lundi auprès du ministère des Af-
faires étrangères.

Le président Alpha Condé a an-
noncé vendredi soir avoir "accepté
un report, léger, de la date" du réfé-
rendum et des législatives, qui font
l'objet d'une contestation meurtrière
depuis la mi-octobre.

Le report "doit être de deux se-

maines", a-t-il précisé dans une lettre
à la Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest.

L'organisation internationale de
la Francophonie (OIF), accompa-
gnatrice du processus électoral en
Guinée, avait jugé "probléma-
tiques" près de 2,5 millions de
noms d'électeurs figurant sur les
listes, avec des doublons et la pré-
sence de défunts.

Elle avait aussi remis en cause la
régularité du référendum et des lé-
gislatives et indiqué qu'il lui était
"difficile" de continuer sa mission.

Une mission d'experts de la Cé-

déao en matière électorale "est atten-
due (mardi)", a indiqué un respon-
sable du ministère des Affaires
étrangères.

Depuis mi-octobre, la mobilisa-
tion anti-Condé, sous la houlette du
Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC), donne lieu à
des manifestations massives à travers
le pays, à des journées villes mortes
qui affectent l'économie d'un des
pays les plus pauvres de la planète, et
à de graves épisodes de brutalité po-
licière.

Au moins 30 civils et un gen-
darme ont été tués depuis lors.

Coronavirus

Plus de 3.000 décès liés au coronavirus,
les Etats-Unis touchés

Le pétrole en hausse aidé par
l'Opep et les banques centrales

Les prix du pétrole étaient en hausse
mardi, dans la lignée du rebond

amorcé la veille, portés par les perspectives
d'une réaction de l'Opep et des banques
centrales face à l'impact du coronavirus
sur l'économie mondiale.
Vers 10H15 GMT (11H15 HEC), le baril

de Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai valait 53,28 dollars à Londres, en
hausse de 2,66% par rapport à la clôture
de lundi.
A New York, le baril américain de WTI

pour avril bondissait de 3,10%, à 48,20
dollars.
La veille, les deux indices de référence

européen et américain ont gagné autour de
4,5%, se reprenant après six séances consé-
cutives de baisse sur fond de craintes gran-
dissantes concernant la propagation du
coronavirus et son impact sur la demande
mondiale en or noir.
Pour NaeemAslam, analyste de Ava-

trade, les prix du pétrole retrouvent des
couleurs grâce aux "bonnes nouvelles" que
devraient apporter la réunion des mem-
bres de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) ainsi que l'"action
coordonnée (espérée) des banques cen-
trales au secours de l'économie".
Les membres de l'OPEP et leurs parte-

naires via l'accord OPEP+ 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.
Les spéculations sur le volume des

coupes supplémentaires de la production
de brut du cartel et de ses alliés vont bon
train, les observateurs du marché évo-
quant 600.000, 750.000 voire un million
de barils par jour.
Les coupes supplémentaires "ne doivent

pourtant pas être considérées comme ac-
quises", a averti Carsten Fritsch, de Com-
merzbank, rappelant les déclarations de
Vladimir Poutine dimanche qui jugeait le
niveau actuel des prix du pétrole "accep-
table".
Par ailleurs, les banquiers centraux et

ministres des Finances du G7 vont s'entre-
tenir mardi au téléphone pour coordonner
leur action face à l'impact du nouveau co-
ronavirus, une initiative qui rassure les
marchés. Vendredi, le président de la Ré-
serve fédérale Jerome Powell avait déjà
pris l'initiative inhabituelle de publier un
communiqué assurant que l'institution
utiliserait les outils à sa disposition pour
soutenir l'économie.

BOURSE DU PETROLE

Report du référendum
Des experts électoraux ouest-africains attendus en Guinée
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La sélection algé-
rienne dames de
handi-basket a sur-

classé son homologue
d'Afrique du Sud sur le score
de 53-33 (mi-temps 32-06),
dimanche à Johannesburg
pour le compte de la pre-
mière journée du tournoi de
qualification afro-paralym-
pique de Tokyo-2020.

Donnée comme grande
favorite pour arracher le seul
billet qualificatif pour
Tokyo, la sélection algé-
rienne, double championne
d'Afrique en titre, a dominé
sa première rencontre face à
l'Afrique du Sud, remportant
trois des quatre quarts de
temps (16-04, 16-02, 06-05),
avant de céder le dernier
quart à l'équipe hôte (15-22).

Etant donné que le tour-
noi de Johannesburg re-
groupe l'Algérie et l'Afrique
du Sud seulement, la Fédéra-

tion internationale de handi-
basket (IWBF) a opté pour la
tenue de quatre matchs
entre les deux sélections
durant quatre jours, avant
d'organiser la finale pour
attribuer le billet qualifica-
tif, samedi. Chez les mes-
sieurs, l'Algérie avait battu
le Maroc 70-64 après pro-
longation, en ouverture du
tournoi. Les deux équipes
ont terminé le temps règle-

mentaire de la rencontre à
égalité 55-55.

De son côté, l'équipe sud-
africaine a pris le meilleur
sur l'Egypte (72-53).

Quatre sélections en mes-
sieurs se disputent le ticket
de qualification aux Jeux Pa-
ralympiques, après le retrait
de l'Angola et du Kenya. Il
s'agit de l'Algérie, du Maroc,
de l'Egypte et de l'Afrique du
Sud. 

Tournoi de qualification paralympique

Les Algériennes surclassent
l'Afrique du Sud (53-33)

SaidBenrahma élu meilleur
joueur africain du mois de Février

Selon le cite d’Orange Football Club, la révélation al-
gérienne de Brentford FC, SaidBenrahma, a été le

meilleur joueur africain évoluant en Europe durant le mois
de Février. Le "Fennec" devance SadioMané et Pierre-Eme-
rickAubameyang . A l’issue d'un mois de Février riche en
émotions pour nos représentants africains en Europe, la ré-
daction d’Orange Football Club vous a consulté afin de dé-
signer notre meilleur ambassadeur sur le "Vieux
Continent" durant les 30 derniers jours. Et après plus de
120 votes, vous avez élu SaidBenrahma.

Auteur de cinq buts et une passe décisive en six appari-
tions lors du mois écoulé, Benrahma est en effet l’un des
grands artisans de la brillante saison des "Bees" en Cham-
pionship (16 victoires, 9 nul et 11 défaites en 36 matchs en
D2 anglaise). L'enfant de Aïn Témouchent (Algérie) récolte
44% des voix et devance largement la superstar sénégalaise,
SadioMané (35%). Il convient de noter également que le
podium est complété par le surdoué gabonais Pierre-Eme-
rickAubameyang avec 14% des suffrages, tandis que le dou-
ble ballon d'or africain Mohamed Salah (5%) et le buteur
nigérian Victor Osimhen (2%) se classent respectivement
4ème et 5ème de notre consultation.

EN Fem
22 joueuses convoquées

pour un stage

Le staff technique de l'équipe nationale de football
(dames), a fait appel à 22 joueuses, dont 8 évoluant

à l'étranger, pour un stage de préparation du 2 au 8 mars
au Centre technique national de Sidi Moussa, rapporte
lundi la fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Ce stage entre dans le cadre de la double confrontation
face au Burkina Faso, comptant pour le 1e tour éliminatoire
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020. La première
manche se jouera à Alger le 6 avril, alors que le match re-
tour se déroulera le 14 avril à Ouagadougou.

En cas de qualification, l'Algérie croisera le fer avec la
Côte d'Ivoire, au 2e et dernier tour qui verra l'entrée en lice
des cadors du continent.

Pour préparer cette importance échéance, les coéqui-
pières de Kahina Takenint, ont pris part  au tournoi de
l'Union nord-africaine de football (UNAF), disputé en fé-
vrier dernier à Tunis, soldé par une quatrième place au
classement final. La CAN-2020 devait se dérouler initiale-
ment au Congo, ce dernier avait décidé de se retirer, ce qui
a poussé l'instance continentale à rouvrir les candidatures.
Deux pays se sont positionnés pour reprendre l'organisa-
tion de ce rendez-vous prévu en novembre - décembre pro-
chains : le Nigeria et la Guinée équatoriale.

Liste des 22 joueuses convoquées :
Takenint Kahina (ASSN), Kharbache Fatma (ASSN),

BensekraneChahrazed (ASSN), Houheche Mounia
(ASSN), Hadjar Kenza (ASSN), Ben AichoucheAhima
(ASSN), Lounas Lamia (A.S.E. Alger-Centre), DaouiFerial
(FC Metz - France), Arbi AouidaKhelthoum (AFFAK Re-
lizane), KandouciZyneb (AFFAK Relizane), Bakli Fouzia
(E.S.F Amizour), MerroucheImene (F.C.Constantine), Ha-
madi Karima (A.S.E. Alger-Centre), Bara Fatima (A.S.E.
Alger-Centre), Haleyi Amina (A.S.E. Alger-Centre), Bel-
kacemi Lydia (US Orléans - France), Chloé N’gazi (US Or-
léans - France), Guellati Sofia (Rodez Averon - France),
Boudaoud Sara (Issy les Moulineaux - France), Belkhiter
Morgane (FC Metz - France), AdjabiIkram (Le Havre -
France), KouiSyllia (Le Havre - France)

Discipline 
Le huis clos pour ASO, CRB ET USMA
(LIGUE1), ABS ET JSMB (LIGUE 2)

La commission de disci-
pline de la Ligue de

Football Professionnel qui s’est
réunie lundi 2 mars 2020 a in-
fligé un match à huis clos pour
cinq équipes. Il s’agit de
ASOChlef, CR Bélouizdad et
USM Alger (Ligue1), JSM Bé-
jaia et A Bou Sadda et (Ligue
2). Pour les 4 premières
équipes, c’est pour le même
motif : utilisation et jet de pro-
jectiles et fumigènes (3ème in-
fractions). Quand à l’ABS dont
c’est la première infraction, le
club a été sanctionnée pour
utilisation de fumigènes et jet
de projectiles et aussi pour en-
vahissement de terrain à la fin
de la rencontre.

La commission a sanctionné
également onze clubs d’une

amende de 100 000 DA pour
absence de panneau LFP sur le
terrain.

Pour les joueurs et diri-
geants, la commission a pris

les décisions suivantes :

DJARRAR Adel( Joueur
CRB) :Quatre (4)matchs de
suspension dont un match
avec sursis a/c 27.02.2020 Le
club est tenu de rembourser
tous les frais des dégâts maté-
riels occasionnés à l’intérieur
du stade pour le gestionnaire
du stade Biskra.

ALLALI Slimane(JSMB)
Joueur Exclu : voie de fait en-
vers adversaire : trois(03)
matchs de suspension ferme
dont un(01) match avec sursis

plus30.000 DA d’amende (art
56/31)

KEROUANI Mohamed
(USMH) Joueur Exclu : voie de
fait envers adversaire: trois(03)
matchs de suspension ferme
dont un(01)match avec sursis
plus30.000 DA d’amende (art
56/31).

BEKHTAOUI Mohamed
(MCS) Joueur signalé compor-
tement anti sportif envers offi-
ciels :quatre (04)matchs de
suspension ferme plus 40.000
DA d’amende.

MEDJOUDJ Naceur–(Di-
recteur sportif du CSC ) mau-
vais comportement envers
officiels, Sanction Deux(02)
Matchs de suspension ferme
(interdiction de terrain etde
vestiaires).

Championnat de ligue 1 
PARADOU AC –USM ALGER

au stade du 5 juillet
La rencontre Paradou

AC – USM Alger
comptant pour la 21ème
journée du championnat de

Ligue 1, aura lieu le 7 mars
à 16h00 au stade du 5
juillet. 

Habituellement le PAC

recevait ses hôtes au stade de
Bologhine mais ce dernier est
aussi le stade attitré de son
adversaire du jour.

Résultats et programme (en heures algériennes):

 Dimanche 1er mars 2020:
Algérie - Maroc (Messieurs) .................................... 70-64 a.p
Algérie - Afrique du Sud (Dames) ................................53-33
Afrique du Sud - Egypte (Messieurs) ............................72-53

 Lundi 02 mars 2020:
14h00 : ........................................Egypte - Maroc (Messieurs)
16h00 : ............................Algérie - Afrique du Sud (Dames)
18h00 : ........................Algérie - Afrique du Sud (Messieurs)
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Tennis/Tournoi internatio-
nal "Juniors" de Ben Aknoun

La météo perturbe
la compétition

Les conditions météorologiques diffi-
ciles ont considérablement perturbé

le Tournoi international "Juniors" de Ben
Aknoun, dont le Tableau final a débuté
lundi matin, au Tennis Club Les Palmiers,
situé sur les hauteurs d'Alger.

La pluie n'était pas encore au rendez-
vous, certes, mais le vent soufflait très fort,
à tel point que certains joueurs ont carré-
ment demandé à ne pas jouer ce lundi.

Un luxe qu'ils pouvaient se permettre,
car le premier tour de ce Tableau Final était
prévu en deux jours, lundi et mardi, avec
un total de 24 matchs à chaque journée : 8
simples (Garçons), 8 simples (Filles), 4
doubles (Garçons) et 4 doubles (Filles).

Les organisateurs ont déclaré à l'APS
qu'ils espèrent "une amélioration rapide des
conditions météorologiques pour permet-
tre un bon déroulement de cette compéti-
tion" de Grade 4, ayant drainé la
participation d'une bonne centaine de
joueurs (Garçons et filles), représentant un
total de 29 pays.

Il s'agit de : Tunisie, Maroc, Egypte, Na-
mibie, Espagne, Grèce, Kenya, Portugal,
Pologne, Suisse, Canada, Moldavie,
Ukraine, Chypre, Etats-Unis, Afrique du
Sud, Allemagne, Salvador, Hongrie, Russie,
France, Grande-Bretagne, Italie, Belgique,
Lituanie, Slovaquie, Macédoine du nord,
Lettonie, et bien sûr de l'Algérie (Pays
hôte).

La phase de qualification s'est déroulée
samedi et dimanche, avec la participation
de neuf algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le
Tableau Final, dirigé par le juge arbitre in-
ternational algérien Abderrahmane Ché-
rifa, qui dispose d'un white badge.

Les représentants algériens éliminés sont
: RayaneBenhabilès, Abdelhamid Abdel-
malek, RamyBoulahbal, Mohamed Réda
Ghettas, Amine Khadir, Tahar Anis, Sli-
mane Kichou et KamilBenmansour chez
les garçons, AhlemFelloussa chez les filles.

Désormais, les couleurs nationales ne
sont plus représentées que par six tennis-
men dans ce tournoi, à savoir : Mohamed
Ali Abibsi, Aymen Ali-Moussa, Mohamed
ForkaneLebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani chez les garçons, et Boch-
raRehabMebarki chez les filles.

Cette compétition qui se déroule du 29
février au 7 mars, sur des courts en terre
battue, permettra aux participants d'inté-
grer ou d'améliorer leur classement mon-
dial "Juniors".

Ce sera également une occasion pour les
jeunes représentants algériens de se mesu-
rer à des adversaires étrangers, et par la
même occasion, de progresser en les cô-
toyant.

Les Lionceaux U20 sont
venus à bout de l’Egypte
aux tirs au but et joueront

la finale du tournoi arabe des na-
tions de la catégorie en Arabie Saou-
dite, face à la Tunisie.

La sélection nationale du Sénégal
des moins de 20 ans s’est qualifiée
pour la finale de la Coupe arabe
2019 en battant l’Egypte (1-1, 6-5
tab), ce dimanche, et retrouvera la
Tunisie pour le titre, le 05 mars, tou-
jours en Arabie Saoudite.

Dans un match longtemps fermé,

sans but en première période, les
Égyptiens ont été les premiers à lan-
cer les hostilités, en ouvrant le score
au retour des vestiaires (56′). La ré-
ponse sénégalaise n’avait pas tardé à
venir. 

Pape MatarSarr égalisait sur un
sublime coup franc. Le joueur de
Génération Foot a encore démontré
ses qualités techniques.

Après l’égalisation, les offensives
des poulains d’Issa Aidara man-
quaient de justesse. Mais défensive-
ment, les Lionceaux ont plutôt bien

géré le reste de la rencontre. Finale-
ment, c’est aux tirs au but que les
U20 du Sénégal ont obtenu leur
billet en remportant la séance 6 à
5 !

Rappelons qu’il n’y a pas eu de
prolongations dans cette rencon-
tre. Au terme des 90 minutes, les
deux équipes ont procédé directe-
ment à la séance des tirs au but.

Quoi qu’il advienne jeudi, Pape
MatarSarr et ses petits camarades
ont déjà ébloui le monde et surpris
les organisateurs de ce tournoi.

Le groupe portuaire serport a ac-
quis, hier 2 mars 2020 à l’issue d’une
assemblée générale extraordinaire,
LA MAJORIT2 des actions de la
SSPA/USMA.

La société publique détient dés-
ormais 94,34% des actions de la so-

ciété sportive du club algérois soit la
part détenu anciennement par le
groupe privé ETRHB.

L’entreprise Serport qui devient
donc officiellement le propriétaire
du club usmiste peut désormais dé-
buter le travail avec notamment la

nomination d’un nouveau directeur
général lors des prochaines se-
maines. Le dernier à avoir occupé ce
poste est l’ancien président de l’ES
Sétif, Abdelhakim Serrar. Il avait
géré les affaires de l’USMA jusqu’en
juin 2019.

La direction du CA Bordj Bou
Arréridj a trouvé un accord

avec le technicien algérien, DziriBil-
lel, pour prendre la succession du
coach tunisien, MoezBouakaz, à la
tête de la formation bordjienne.

Le désormais ex-entraineur de
l’USM Alger a décidé de retrouver
les Criquets Jaunes après un passage
de quelques mois au sein du club al-
gérois.

DziriBillel aura pour principale

tâche d’assurer le maintien pour
l’équipe de Bordj Bou Arréridj. Les
joueurs du CABBA sont à la 13ème
place au classement général avec
seulement un point d’avance sur le
premier relégable, l’US Biskra.

Coupe Arabe U20 

Le Sénégal en finale après sa victoire sur l’Egypte

Ligue 1 
Dziri de retour à Bordj Bou Arréridj

Le Marocain Mouad Hajji a
démissionné lundi de son

poste de secrétaire général de la
Confédération africaine de football.

La Confédération africaine de
football perd son numéro 2. Le Ma-
rocain Mouad Hajji, qui occupait le
poste de secrétaire général depuis
avril dernier, a remis ce lundi sa dé-
mission. « Expliquant sa volonté par
des motifs d'ordre personnels, et in-
diquant devoir regagner au plus vite
le Maroc, M. Mouad Hajji a de-
mandé à ce que son préavis de dé-

part soit écourté, requête à laquelle
le président a accédé », peut-on lire
dans un communiqué officiel. Un
comité d'urgence va être convoqué
par le Président afin de désigner un
secrétaire général par intérim.

« Je tiens à remercier chaleureu-
sement le président Ahmad Ahmad
de m'avoir donné l'opportunité de
servir le football de notre continent
à un tel niveau de responsabilités.
Les nombreuses réformes entamées
sur les plans sportif et administratif
depuis 2017 poursuivent un projet

auquel je crois, et que je soutiens
toujours. Je ne doute pas que le pré-
sident continuera d'œuvrer au bon
développement du plus beau sport
qui soit », a expliqué Mouad Hajji,
qui avait succédé à l'Egyptien Amr
Fahmy, viré en avril 2019 et décédé
le mois dernier des suites d'une
longue maladie. Voilà qui fait en
tout cas désordre dans un contexte
déjà plus que tendu pour la CAF,
mise sous tutelle et taclée ces der-
niers mois pour sa mauvaise ges-
tion.

Le secrétaire général de la CAF démissionne

USMA 
Serport acquiert 94,34% des actions
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Arsenal, vainqueur à Ports-
mouth lundi (0-2), est le
premier qualifié pour les

quarts en FA Cup.
Dernière chance de titre d'Arsenal,

la FA Cup est un des objectifs majeurs
de fin de saison des Gunners. Ce qui
n'a pas empêché MikelArteta d'ali-
gner un onze remanié. Pour ce qui
constitue leur match de l'année à
Fratton Park, les Pompey, eux, ont été

maladroits. Mais Portsmouth a com-
pliqué la vie aux prestigieux visiteurs.
L'ouverture du score des hommes d'Ar-
teta peu avant le repos ne collait pas à
la physionomie du match. Suite à un
corner repoussé, Reiss Nelson trouvait
Sokratis, qui trompait Bass d'une belle
volée pour le 1-0. La fébrilité des Gun-
ners lors du premier acte ne les em-
pêchait pas de bien débuter le second.
On retrouvait encore Nelson à la ba-

guette depuis le flanc droit. Son cen-
tre arrivait sur Eddie Nketiah, lequel
finissait l'action pour le 2-0, score
final. Pas franchement maître de son
sujet, Arsenal a résisté aux valeureux
assauts des locaux en fin de match
pour se qualifier pour les quarts de fi-
nale de la FA Cup. Reiss Nelson a joué
un grand rôle dans le succès de son
équipe. Idem pour un David Luiz,
omniprésent en défense.

Si la Suisse n'est pas le pays le
plus touché en Europe par le

coronavirus, des mesures fortes ont
été prises de l'autre côté des Alpes. La
Ligue de football suisse a en effet an-
noncé que les différents champion-
nats professionnels étaient suspendus
jusqu'au 23 mars en raison de l'épidé-
mie.

La Raiffeisen Super League sus-
pendue

"Réunis lors d'une séance extraor-
dinaire à Berne, en raison du corona-
virus, les dirigeants des 20 clubs de la

Swiss Football League ont décidé de
poursuivre la pause des deux cham-
pionnats de Raiffeisen Super League
et de Brack.ch Challenge League. La
suite dépendra de la décision du
Conseil fédéral", a indiqué le commu-
niqué officiel de la Ligue.

"Vendredi dernier, le Conseil fédé-
ral a décidé d'interdire avec effet im-
médiat toutes manifestations
impliquant plus de 1000 personnes
jusqu'au 15 mars 2020 au moins", ex-
plique également ce communiqué.

"En conséquence, la Swiss Football
League a décidé de reporter tous les

matches de la 24e journée. Ce lundi,
la Swiss Football League (SFL) et ses
20 clubs ont discuté intensivement de
différentes solutions et ont décidé de
suspendre les championnats jusqu'au
23 mars et le début de la pause des
équipes nationales. Ainsi, après la 24e
journée, les 25e, 26e et 27e rondes
sont également renvoyées à des dates
ultérieures encore à définir. À noter
que si les autorités ne prolongent pas
l'interdiction au-delà du 15 mars, les
championnats reprendront immédia-
tement et poursuivront leur cours de
manière habituelle".

Rien ne va plus au sein de l'état-
major milanais, où ces deux

anciennes légendes pourraient être
poussées vers la sortie...

ZvonimirBoban vers le départ ? Le
directeur général adjoint du Milan a
livré un entretien explosif à la Gazzet-
tadello Sport, où il reprochait à Ivan
Gazidis, administrateur délégué du
club, un manque de communication
sur le dossier Ralf Rangnick. Le coach
allemand ayant été approché sans que
Boban ne soit au courant : "Ne pas

nous avertir était irrespectueux. Ce
n'était pas le style milanais. Du moins
pas ce dont je me souvenais du style
milanais. Selon moi, l'unité signifie le
partage, l'unité signifie le respect. En
fin de compte, nous avons besoin de
cette approche, c'est la seule façon de
travailler et de se sentir bien. Nous
avons déjà parlé à Gazidis. Pour le
bien de Milan, il est certainement né-
cessaire qu'une rencontre avec le pro-
priétaire (le fonds Elliott, ndlr) ait lieu
le plus tôt possible."

Maldini emporté par la chute de Boban ?
Pour rappel, le coach allemand Ra-

flRangnick est fortement pressenti
pour débarquer en été, lui qui ap-
prend actuellement l'Italien selon Sky.
Mais Rangnick n'arriverait pas seul.
L'entraîneur débarquerait avec son
staff, ce qui forcerait la légende du
club Paolo Maldini (directeur tech-
nique) à céder sa place. Idem pour
FredericMassara, le directeur sportif.
Bref, une tempête institutionnelle se
prépare à Milan. Une de plus.

Coronavirus 
PSG-Dortmund

à huis clos ?

Le coronavirus est le sujet de
conversation - et surtout d'in-

quiétude - du moment. Y compris
dans la sphère du football, où des
rencontres de Serie A ont été repor-
tées le week-end dernier tandis que
le protocole a été modifié en Ligue 1.
Mardi matin, RoxanaMaracineanu a
donc convoqué les principaux ac-
teurs du sport français pour évoquer
l'impact de cette épidémie dans les
événements à venir. Et la ministre
des Sports a évidemment été inter-
rogée sur la tenue du huitième de fi-
nale retour de Ligue des Champions
entre le Paris Saint-Germain et le
Borussia Dortmund, le 11 mars pro-
chain.

Maracineanu évoque 
un huis clos

« A minima, la décision qui sera
prise sera de faire un huis clos, a-t-
elle expliqué. Comme c'est étudié au
cas par cas et que c'est dans une se-
maine, on verra aussi comment la si-
tuation évolue et on en parlera avec
le Préfet. Une hypothèse ou une dé-
cision qui est prise ? C'est une hypo-
thèse, pour l'instant il est trop tôt
pour décider mais à minima, le
match se tiendra ». Sa première
phrase aurait pu faire croire que
cette ce choc se tiendrait dans le
meilleur des cas à huis clos. Mais sa
précision, dans la foulée, semble si-
gnifier que la rencontre se tiendra à
huis clos dans le pire des cas et
qu'une annulation n'est pas à l'ordre
du jour. « Nous continuerons à avoir
un format similaire de réunions à in-
tervalles réguliers pour suivre en-
semble l'évolution de la situation »,
a précisé Maracineanu

Plus d'inquiétudes
pour Juventus - Lyon ?

En parallèle, le président du PSG
Nasser Al-Khelaïfi était d'ailleurs
présent au congrès annuel de
l'UEFA, à Amsterdam. Et selon
RMC Sport, l'UEFA a confié au club
francilien qu'aucune décision n'avait
été prise concernant les matchs à
venir de Ligue des Champions. Le
média a ensuite cité une source in-
terne de l'instance européenne : «
Notre rôle est consultatif et le minis-
tère de l'intérieur français à un avis
exécutif et pour l'instant il n'y a pas
de volonté de faire jouer ce match à
huis clos ». Par ailleurs, l'inquiétude
concernerait davantage la tenue du
match retour entre la Juventus et
Lyon, le 17 mars prochain.

AC Milan 
Maldini et Boban sur le départ ?

La Suisse reporte trois journées de plus
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Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

4ème étage , 
emplacement stratégique 

En face Place Valero, Oran 

Contactez le
05.60.74.60.44
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Utilisez du vinaigre blanc
Rien ne sert de frotter, encore faut-il le faire avec les bons

ingrédients. Si les produits d’entretien ne vous donnent pas
satisfaction et ne vous permettent pas de venir à bout des
traces de calcaire et auréoles sur votre robinetterie, changez
de tactique et optez pour des méthodes qui ont fait leurs
preuves et qui de plus allient écologie et économie.

En bref concoctez-vous une petite potion magique détar-
trante à base de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc d’al-
cool, de jus de citron, remplissez le tout dans une bouteille,
badigeonnez les zones concernées. 

Laissez agir une trentaine de minutes. Frottez (sans trop
d’efforts) et séchez ! Et admirez le résultat. Oui ça brille !

Coupez un citron
Le citron, un allié de taille, polyvalent qui vous sera aussi

bien utile en jus à boire le matin pour purifier votre orga-
nisme qu’en nettoyant ménager pour purifier et désinfecter
votre cuisine.

Parfois certaines zones ne sont pas évidentes à atteindre
avec un chiffon. C’est le cas des arrières de robinets, où il faut
toujours s’acharner et ruser pour ôter les petites moisissures
qui apparaissent ou les traces de calcaire.

Pour cela, utilisez un citron que vous coupez en deux, et
frottez sur les traces. L’acide citrique est miraculeux et permet
de retrouver un arrière de robinet parfaitement brillant de
1000 feux.

Optez pour le savon noir
Le savon noir fait des miracles ! Ecologique, dégraissant,

et efficace, il cumule de multiples propriétés nettoyantes. 
Si votre sol et votre plan de travail sont sales et graisseux,

mélangez un peu de savon noir avec de l’eau tiède et prenez
soit une serpillère pour récurer le sol, soit une éponge végé-
tale pour bien désinfecter votre plan de travail.

Il vous suffit d’essuyer votre plan de travail avec un chiffon
sec pour faire briller le tout. Four, hottes, plaques de cuisson,
il vous aide à entretenir une cuisine en état. Et votre cuisine
retrouve un souffle de fraîcheur.

Utilisez du dentifrice
Si vous n’avez ni savon noir, ni bicarbonate de soude ni vi-

naigre blanc, rassurez-vous, vous pouvez tout de même vous
attaquer aux bactéries et saletés de votre cuisine.

Il vous suffit de vous rendre dans votre salle de bain pour
prendre une vieille brosse à dents et votre dentifrice.

Une noisette suffit pour faire briller la robinetterie, et
même nettoyer votre évier pour qu’il retrouve sa blancheur.

Optez pour la pierre blanche
Nettoyer les plaques en vitrocéramique ? Un casse-tête à

chaque fois, entre l’eau des pâtes qui déborde et laisse des
traces, la compote de pommes qui gicle et qu’il faut gratter.

Difficile de nettoyer parfaitement avec une éponge sans
risque d’abîmer votre plaque. Pour la faire briller sans causer
de dégâts, pensez à utiliser une pierre blanche.

Le principe ? Il vous suffit d’imbiber une éponge douce de
pierre blanche, à savoir d’argile, et de frotter votre plaque.
Ensuite, rincez à l’eau et veillez à sécher avec un chiffon en
micro-fibre pour ne pas rayer votre plaque. Et le tour est joué.

Astuce
10 astuces de grand-mère pour

une cuisine qui brille 

PRÉPARATION
Préchauffez le four à

180°C.Détachez les fleurettes
du chou-fleur, rincez-les et
faites-les blanchir 5 minutes
dans une casserole d’eau bouil-

lante. Egouttez et répartissez
dans un plat à gratin.Chauffez
le lait à feu doux dans une cas-
serole, en réservant environ
10 cl. Délayez la maïzena
dans le lait réservé, puis ajou-

tez ce mélange dans le lait
chaud.Laissez épaissir à feu
doux en remuant sans esse,
puis aoutez la muscade, du
sel et du poivre. Versez sur le
chou-fleur.Parsemez de fro-
mage et enfournez pour 30
minutes, puis servez avec une
salade !

INGRÉDIENTS
6 pommes
1 yaourt nature 0%
3 pots de farine
2 œufs
1 pot de sucre
1/2 pot d'huile
1 sachet de levure
1 sachet de sucre vanillé

PRÉPARATION
Préchauffez le four à

180°C.Épluchez, épépinez les
pommes et coupez la chair en
lamelles fines à l’aide d’une
mandoline.Versez le yaourt
dans un saladier ou le bol d’un
robot. Lavez et séchez le pot
pour l’utiliser comme me-
sure.Ajoutez tous les autres in-
grédients et fouettez jusqu’à
obtenir une pâte
homogène.Immergez les la-

melles de pommes dans la pâte
pour les enrober, sans les cas-
ser : appuyez plutôt que de re-
muer.Versez le tout dans un

moule à cake et enfournez
pour 40 minutes. Laissez tiédir
avant de servir saupoudré de
sucre glace !

Gratin de chou-fleur à la béchamel allégée

Gâteau au yaourt light façon invisible aux pommes

INGRÉDIENTS
5 œufs
1 petite de brique de crème

liquide
250 g de gruyère râpé
5 portions de vache qui rit

coupées en morceaux
1 pâte prête à dérouler brisée
muscade
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6

(180°C).Déroulez la pâte dans
un moule allant au four.Piquez
cette pâte sur toute sa surface
avec une fourchette.Dans un
saladier, battez les œufs avec la
crème, les portions de vache
qui rit coupées en morceaux, le
gruyère râpé, ajoutez le sel, le
poivre et la muscade. Versez
sur la pâte et enfournez pen-
dant 20 min.

Quiche à la vache qui rit

INGRÉDIENTS
1 chou-fleur
60 g de gruyère râpé 
50 cl de lait écrémé
30 g de maïzena
1 pincée de muscade
Sel & poivre
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Vous essayez de perdre du ventre
car cette petite couche de gras vous
complexe, mais vos efforts ne chan-
gent rien ? Découvrez les mauvaises
habitudes qui font prendre de la
brioche.

Ne pas faire de sport
Pour maigrir du ventre, pas de se-

cret. Il faut adopter une bonne hygiène
de vie qui commence d’abord dans
l’assiette, mais surtout, il faut se remet-
tre au sport. C’est le moyen le plus ef-
ficace pour brûler des calories et de
renforcer sa sangle abdominale, pour
un ventre plat et des abdos bien dessi-
nés.
Pour perdre du ventre, vous aurez

l’embarras du choix. Optez pour le Pi-
lates, une méthode douce pour sculp-
ter sa silhouette de rêve. Les
mouvements se font calmement, on
prend son temps. Le secret ? Le gai-
nage, idéal pour s’affiner, et le travail
des muscles profonds. La natation aide
aussi à perdre du ventre, car la nage
tonifie la sangle abdominale.
Vous pouvez aussi pencher pour le

rameur, qui fait travailler près de 90%
des muscles du corps, à commencer
par la ceinture abdominale.

Tout miser sur les crunch
Le crunch, fameux exercice de fit-

ness, est en fait dangereux pour la
santé et inefficace. Il consiste à être
couchée sur le dos. Les jambes repliées
et écartées, on remonte la poitrine vers
les genoux en enroulant le buste. Pro-
blème : cela crée une forte pression au
niveau de la ceinture abdominale. On
appuie notamment très fort sur la par-
tie viscérale, pouvant entraîner une
fragilisation du périnée, qui conduit à
une incontinence urinaire.
Au delà d’être mauvais pour la

santé, il n’est pas le plus efficace pour
perdre du ventre. Il ne fait travailler
que le grand droit et néglige le trans-
verse, muscle profond qui permet d’af-
ficher un ventre plat. On préfère opter
pour la planche, le pédalo (allongez-
vous sur le dos, les coudes posés sur le

sol. Levez vos jambes et faites comme
si vous pédaliez), ou encore le HIIT,
un entraînement fractionné de haute
intensité pour solliciter au maximum
la ceinture abdominale.

Cuire ses aliments de la mau-
vaise façon

Pour garder le maximum de nutri-
ments possible sans ajouter des
graisses inutiles, on privilégie les ali-
ments cuits à la vapeur, comme les lé-
gumes ou les pommes de terre, ainsi
qu’une cuisson au four à basse tempé-
rature. Les cuissons à bannir sont les
fritures, les cuissons à l’huile, au
beurre, à haute température.
Concernant les pâtes, on préfère

une cuisson al dente, pour un index
glycémique plus faible, de 55 contre 70
pour des pâtes très cuites. Plus les
pâtes sont cuites, plus elles s’éloignent
de la catégorie sucres lents pour re-
joindre celle des sucres rapides.

Faire l’impasse sur les fibres
Les fibres dites solubles créent du

volume dans l’estomac, diminuent l’ab-
sorption des graisses et font durer la
satiété. Associé à une hydratation suf-
fisante, il est conseillé de manger en-
viron 30 grammes de fibres
quotidiennement. Pour faire le plein
de fibres, on peut opter pour ces ali-
ments suivants :
Le pruneau
Les amandes
Les lentilles cuites
Les céréales complètes
Le chou vert et le chou-fleur
Les légumes verts
Boire des jus de fruits
Saviez-vous que le jus de fruits,

même 100% pur jus, est à éviter ?
Selon une étude américaine publiée
dans le Journal of the American Me-
dical Association (JAMA) les cher-
cheurs ont constaté que les jus de
fruits n’étaient pas un atout santé, ni
minceur.
En cas de petite faim, on préfère

croquer vraiment dans une pomme
plutôt que de boire son jus.

Ne manger aucun aliment gras
Ne pas faire la différence entre le

“bon” gras, et le “mauvais” gras. Telle
est l’erreur que certains font, et qui
empêche de perdre du ventre. Or, il ne
faut pas mettre tous les lipides dans le
même panier. Il y a les acides gras sa-
turés, et trans, qui sont à consommer
avec modération, surtout si l’on essaye
du poids et notamment du ventre : les
aliments de fast-food, les pizzas, les
sucreries, la viande rouge, les produits
préparés…
Cependant, il faut privilégier les

bonnes graisses, les acides gras insatu-
rés, valorisées dans le régime méditer-
ranéen. Elles sont essentielles au bon
fonctionnement de l’organisme, et fa-
vorisent la perte de poids. On les re-
trouve dans l’huile d'olive et l’avocat,
les poissons gras comme le saumon la
truite ou le maquereau, les noix et
amandes, mais aussi le tofu, les
graines.

Manger des plats préparés
Favorisez la cuisine des légumes de

saison et les cuissons à la vapeur. Ne
rajoutez pas de sel, et misez sur les
épices et les aromates. Vous ferez un
plat sain, rapide et savoureux en un
rien de temps : au revoir, poignées
d’amour !
Ne pas se préparer à la ménopause
C’est un fait : la ménopause faire

prendre du poids. Le tour de taille
s’épaissit et les kilos s’installent. En
effet, il y a une chute d’oestrogènes, ce
qui a pour conséquence notamment
de favoriser la migration des réserves
adipeuse de la culotte de cheval vers
l’abdomen.

Se coucher trop tard et se lever tôt
Une mauvaise qualité de sommeil

fait prendre du poids, et notamment
du ventre. En effet, le manque de som-
meil nous pousse à consommer plus
de sucres, pour un effet “compensa-
toire”. C’est la raison pour laquelle les
individus qui travaillent de nuit ont
tendance à être plus concernés par la
prise de poids, le surpoids et l’obésité.
Pour mincir efficacement, il est im-

portant de dormir plus de 7 heures,
dans le noir et le silence absolu, sans
boire de café les 5 heures avant la nuit
de sommeil.

Dîner tard et grignoter
Pour perdre votre petite brioche, on

évite de grignoter entre les repas. En
cas de petites faim, on privilégie un
fruit ou un yaourt nature. Il est
aussi conseillé de dîner tôt le soir,
afin que le corps puisse dépenser
de l’énergie avant d’être au repos
pendant le sommeil, ce qui favo-
rise le stockage des graisses. C’est
aussi la raison pour laquelle il est pré-
férable de manger léger le soir, notam-
ment avec une faible portion de
glucides.

10 mauvaises habitudes qui font prendre du ventre
BÉLIER :La planète Neptune

vous aura à l'oeil. Soyez donc très
prudent et si vous hésitez à lancer

ou à poursuivre un projet original,
pensez à prendre conseil auprès de per-
sonnes qualifiées.

TAUREAU :Tout ira bien côté
argent, car aucune planète ne re-
cevra d'aspect négatif. Qu'il
s'agisse d'une prime quelconque

ou de placements, vous pourrez compter
sur des surprises agréables.

GÉMEAUX :Saisissez les
chances au fur et à mesure
qu'elles se présenteront. Vos af-
faires vont être bien protégées.

Mais que cela ne vous empêche pas de faire
preuve de prudence.

CANCER :Bonne ambiance en
famille pour la majorité d'entre
vous. Dopé par l'influence du So-

leil dans votre signe, vous ferez
preuve d'un dynamisme contagieux dont

vos proches vont profiter.
LION :Montrez que vous avez

de l'ambition, en vous donnant
un peu plus de mal dans le cadre

de votre profession. Vous n'obtiendrez des
succès valables qu'à ce prix.

VIERGE :Avec cet aspect de
Mars, le besoin d'agir et de réali-
ser vos ambitions deviendra
prioritaire. Au lieu d'attendre que

la chance se manifeste, vous irez au-devant
d'elle.

BALANCE :Vous ne bénéficie-
rez pas d'une chance pure excep-
tionnelle. Les jeux de hasard ne
semblent pas voués à vous faire ac-

céder par miracle au statut de milliardaire !
SCORPION :Avec le Soleil il-
luminant votre secteur argent,
vous aurez sans doute l'opportu-
nité d'améliorer vos revenus. N'hé-

sitez pas à demander une prime quelconque
si vous estimez la mériter.

SAGITTAIRE :Le bon influx
de Neptune vous rendra réceptif
aux besoins et aux désirs de vos

proches. Vous vous attacherez à
faire plaisir à vos êtres chers.

CAPRICORNE :La chance
vous sourira cette fois. 
Il s'agira probablement d'une

bonne rentrée d'argent ; ce pourra
être quelque chose d'autre d'également très
agréable.

VERSEAU :Evitez de vous lan-
cer dans des opérations immobi-
lières en ce moment. Et, de façon

plus générale, ne faites pas trop de
grosses dépenses aujourd'hui.

POISSONS :Le mieux serait de
remettre à plus tard toutes les dé-
cisions importantes, qu'il s'agisse
d'achat, de vente ou de réorganisa-

tion de vos placements.

L’horoscope 
du jour
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21h15

La famille Evans continue de rechercher Piper, dispa-
rue depuis un mois. Lorsqu'une interruption de la té-
lévision affiche un symbole familier à l'écran, Jo pense

qu'il s'agit d'une manifestation de la fillette. Jo et
Brooks suivent cette piste. Aidée par Ed, Mia tente

d'envoyer un message à Piper avec une radio amateur.
De leur côté, Alex et Chris découvrent par hasard une

mystérieuse cargaison au port.

Vice-champion du monde de natation, Matthias Le
Goff s'entraîne d'arrache-pied pour les prochains
championnats. Seulement, le sportif émérite s'est

répandu en propos homophobes dans une émission
de télévision et vient d'être sanctionné par la fédé-
ration française de natation : sa participation aux

prochains championnats du monde est condition à
son acceptation d'une mission d'intérêt général : de-
venir pendant trois mois l'entraîneur d'une équipe

de sport homosexuelle, qu'il devra emmener en-
suite en Croatie, pour participer aux «Gay Games».

Supervisés par Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel
Sarran et Paul Pairet, les douze candidats encore en

compétition commencent par préparer deux desserts
qui doivent faire office d'entrée et de fromage. Ils travaillent
sous le regard de Sébastien Vauxion qui propose des repas
entièrement... sucrés dans son restaurant gastronomique.

La meilleure brigade se qualifie pour la semaine prochaine.
Les autres se rendent ensuite à Annecy chez la toque
triplement étoilée Laurent Petit, qui leur demande
de concevoir une assiette dont le légume est la star

et le poisson un simple condiment.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Pablo Sarabia et les Parisiens s'avanceront avec un
avantage psychologique dans cette demi-finale de coupe
de France. Le club de la capitale reste en effet sur deux
succès probants face aux Gones en championnat (1-0),

(4-2). Pour autant, Houssem Aouar et les Lyonnais
comptent sur le soutien de leur public pour renverser le
PSG de Kylian Mbappé, Neymar Jr., Angel Di Maria et

Mauro Icardi. Rudi Garcia, le technicien rhodanien,
devra la bonne tactique pour maîtriser les attaquants du

PSG. La tâche ne sera pas simple. 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars. Pour
la première fois, des débats sont organisés dans près de 70 com-
munes de France – Marseille, Le Havre, Strasbourg, Bordeaux,
Lyon, Perpignan… – et sont diffusés en prime time. Le public
peut participer à ces discussions sur tout le territoire. Au pro-
gramme : bilans, projets, décryptages chiffrés, témoignages et

enquêtes avec les têtes de liste. Les échanges citoyens permettent
de couvrir les sujets de la campagne qui touchent chacun dans

son quotidien et son avenir.

Affaire Tourny : ce voisin que personne n'imagine cou-
pable. Le 25 mars 2016, à Châteaumeillant, un village

du Cher, Gilles Tourny découvre le corps sans vie de son
voisin Fernando Mourao. Le sexagénaire a été abattu de
plusieurs balles de gros calibre dans sa maison • Affaire
José Evangelista : le mari trompé crie son innocence. Le

8 juin 2014, Jean-Luc iebaut, un charpentier de
Haute-Savoie, disparaît. 

21h05

Une jeune aveugle et son institutrice ont
disparu alors qu'elles étaient parties camper.
L'agent spécial Vivian Johnson, qui a pris la

tête du service après le départ de Malone,
dirige l'enquête. Jack apprend avec stupeur
que son épouse demande le divorce, malgré

le choix qu'il a fait de la suivre.

21h05

Adolescent fan de Johnny, Jean-Baptiste
Guegan a vu son destin basculer avec son
passage dans l'émission «La France a un
incroyable talent». Doté d'une voix très

proche de celle de son idole, le chanteur a
conquis le public nostalgique de la

disparition de Johnny Hallyday, un an plus
tôt. Comment l'adolescent timide est-il
parvenu à réaliser son rêve de marcher

dans les pas du rocker ? Un parcours qui
possède quelques points communs avec

celui de Johnny. 
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Les oiseaux chantent dans
leur sommeil !

en ligne avant de l’acheter !

Après avoir étudié l’activité cérébrale élec-
trique des diamants mandarins, une es-

pèce d’oiseaux de la famille des Estrildidé,
une équipe de l’Université de Chicago a

découvert que les oiseaux endormis utili-
sent leurs neurones selon des schémas
complexes semblables à ceux produits
lorsque les oiseaux étaient éveillés et

chantaient.
Les jeunes oiseaux apprennent à chanter
en écoutant les adultes, puis s’entraînent
en écoutant leurs propres tentatives. Les

scientifiques croient que ces oiseaux
stockent la mélodie après l’avoir enten-
due, puis, ils la répètent plus tard dans

leur sommeil pour l’apprendre.

Horizontalement
1 - Préparer pour les climats chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste - Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de café - Il vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation de réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de programmeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas du tout reconnu - Entendra
comme avant
10- Souhaiterons

Verticalement
A - Gestion des fonds
B - Forme de désert - Marais
C - Comme une terre colorée 
D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité
E - Rivière bretonne - Mettre à sec
F - Fruit du travail manuel - Brassée
G - Hérétiques nudistes
H - Petis loirs - Jardin d'acclimatation
I - Temps d'existence - Début de décompte
J - Monolithe gravé - Vociférations
K - Possédé - Appâter
L - Abri de croiseur - Vieux français

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  le soleil

Près de moi, 

la vie n'est pas possible

Sans moi, 

la vie est impossible

Je détruis les récoltes

Je fais pousser les plantes

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE ALES ARASA EMACIE ACEREES ATTESTES RELIERAIT
BOL AMIE BASSE EVACUE CABRERA BOTTELES RURALITES
DST APTE BOITE EVITER ISOETES CENSURER
ELU BRIE BRUTE ICTERE MEUSIEN EMOUVANT
EON EMET GREBE PRIANT NITRATE EUROPEEN - 11 -
EPI LIED LESTE RASERA TARENTE REVASSERAIT
ICI NIER PROIE RASSIS
ITE OSAS SOUES RIANTS
NUI RATE STRAS SETACE
OTA SANG TIARE
PIE SENT TITRE
SAC
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - THABET
CH. ATALLAH 57 kg
31-12-2019 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
11-01-2020 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 57 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
26-01-2020 1.300 m retiré
O. CHEBBAH 57 kg 13 pts
23-02-2020 1.700 m 2ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
Conclusion : Une priorité.
2 - STAR DE TUNE

S. BENYETTOU 57 kg
06-04-2019 1.400 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 58 kg 6 pts
04-05-2019 1.700 m 2ème
S. BENYETTOU 58 kg 8 pts
30-10-2019 1.100 m 2ème
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 1er 2'02''
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
25-12-2019 1.600 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 58 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.

3 - NAAMA
A. KOUAOUCI 56 kg
15-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
28-09-2019 1.500 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
16-10-2019 1.600 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
19-02-2020 1.500 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 57 kg 10 pts
29-02-2020 1.200 m 6ème
S. BENYETTOU 56  kg 9 pts

Conclusion : Une priorité.
4 - HOLM DILMI

SF. BOUHOUCH 56 kg
01-12-2019 1.600 m 13ème
SF. BOUHOUCH 56 kg 18 pts
15-12-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
31-12-2019 1.300 m 13ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 14 pts
19-02-2020 1.500 m 3ème
M. BOUCHAMA 57 kg 9 pts
23-02-2020 1.700 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 10 pts
Conclusion : A revoir.
5 - FAKHR EZAMEN

B. GACEM 56 kg
12-10-2019 1.600 m 1er T.N.C
AB. CHENAFI 56 kg 10 pts
16-10-2019 1.600 m 1er T.N.C
AB. CHENAFI 56 kg 10 pts
02-11-2019 1.600 m 5ème 
AB. CHENAFI 58 kg 10 pts
13-11-2019 1.800 m 2ème
AB. CHENAFI 57 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m retiré
AB. CHENAFI 57 kg 10 pts
Conclusion : Une priorité.
6 - HANINE EL MADI
AB. ATALLAH 55 kg
01-12-2019 1.600 m 5ème
M. BOUCHAMA 55 kg 18 pts
21-12-2019 1.500 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 2ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
22-02-2020 1.300 m 5ème
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.
7 - DERB EL ABTAL

H. RAACHE 55 kg
24-12-2019 1.300 m 10ème
B. GACEM 55 kg 17 pts
15-01-2020 1.000 m 5ème
B. TARCHAG 55 kg 16 pts
25-01-2020 1.100 m 2ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
12-02-2020 1.300 m 1er T.N.C
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
19-02-2020 1.500 m 5ème
T. LAZREG 55 kg 10 pts
Conclusion : A revoir.

8 - LAND PARK
A. LACHI 55 kg
H. RAACHE 54 kg 12 pts
12-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
22-01-2020 1.500 m 7ème
H. RAACHE 55 kg 14 pts
09-02-2020 1.200 m 3ème
AH. CHAABI 54 kg 17 pts
15-02-2020 1.400 m 1er T.N.C
A. LACHI 55 kg 14 pts
28-02-2020 1.600 m 2ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Conclusion : A revoir.

9 - BAZAL 
W. BENDJEKIDEL 54 kg
16-10-2019 1.300 m 1er 1'37''
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
13-11-2019 1.800 m 1er 2’19’’
M. HARECHE 53 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m 5ème
A. LACHI 56 kg 10 pts
19-02-2020 1.500 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 10 pts
29-02-2020 1.800 m 5ème

W. BENDJEKIDEL 54 kg 9 pts
Conclusion : Une priorité.

10 - ANAZARNA
T. LAZREG 54 kg
02-10-2019 1.500 m 1ère T.N.C
T. LAZREG 54 kg 13 pts
11-10-2019 1.500 m 1ère T.N.C
T. LAZREG 54 kg 13 pts
13-11-2019 1.800 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m 4ème
T. LAZREG 55 kg 10 pts
08-02-2020 1.600 m 7ème
T. LAZREG 54 kg 9 pts
Conclusion : Une possibilité.

1 - MAROUANI
W. BENDJEKIDEL 56 kg
01-02-2020    900 m 1er 1'02''
W. BENDJEKIDEL 53 kg 12 pts
Conclusion : Une priorité.
2 - HILLAL EL BARAKA
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg
Conclusion : Inédit.
3 - FARAH SAKHRA
JJ/ A. HAMIDI 56 kg
05-02-2020    900 m 10ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 2ème
B. TARCHAG 57,5 kg 17 pts
Conclusion : Une possibilité
4 - EL MAAROUF

A. KOUAOUCI 55 kg
09-02-2020    900 m 1er 1'03''
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.
5 - DALAL ROHI

H. RAACHE 55 kg
05-02-2020    900 m 11ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 6ème
AB. BOULESBAA 56 kg 17 pts
Conclusion : A revoir.

6 - ROSFAOUIA
AB. ATALLAH 55 kg
05-02-2020    900 m 7ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.
7 - HILAL EZAMAN
B. GACEM 55 kg
05-02-2020    900 m 6ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
Conclusion : A revoir.
8 - MONTELMAN
CH. ATALLAH 54 kg
05-02-2020    900 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.
9 - ROSA DE QUEZAQ
SF. BOUHOUCH 54 kg
05-02-2020    900 m 1ère 1'03''
T. KOUAOUCI 50 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.
10 - JEMAAT EL KHEIR
S. BENYETTOU 54 kg
05-02-2020    900 m 5ème
B. TARCHAG 56,5 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 4ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 17 pts
Conclusion : Une possibilité.
11 - NEDJMA DE DILMI
T. LAZREG 54 kg
01-02-2020    900 m 4ème
CH. ATALLAH 54,5 kg 12 pts
Conclusion : Une priorité.
12 - MALEK DE CHOUK
D. BOUBAKRI 52 kg
09-02-2020    900 m 2ème
D. BOUBAKRI 51 kg 13 pts
Conclusion : Une possibilité
13 - IZDIHAR DAYEM
A. HEBRI 52 kg 
19-02-2020 1.100 m retiré
A. HEBRI 52 kg 17 pts
Conclusion : A revoir.

14 - EL JAZIRA
M. HARECHE 50 kg
Conclusion : Inédite.

Fiche technique du Quarté

Les résultats
Hippodrome de Tiaret

Pari Tiercé
5 - 2 - 7

Paris Quarté-Quinté
10 - 2 - 3 - 13 - 6/ R 9

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

S. MEKIDECHE

S. ALLIA

SA. BOUDIAF

B. NAIDJ/SAHR.

A. HANNACHI

H. SAFSAF

M. SEBTI

ABS. LAHMICI

N.BOUCHELAGHEM

SK. GUIRRI

1   THABET

2   STAR DE TUNE

3   NAAMA

4   HOLM DILMI

5   FAKHR EZAMAN

6   HANINE EL MADI

7   DERB EL ABTAL

8   LAND PARK (0)

9   BAZAL (0)

10   ANAZARNA

CHEVAUX

CH. ATALLAH

S. BENYETTOU

A. KOUAOUCI

SF. BOUHOUCH

B. GACEM

AB. ATALLAH

H. RAACHE

A. LACHI

W. BENDJEKIDEL

T. LAZREG

JOCKEYS

57

57

56

56

56

55

55

55

54

54

P

7

1

3

10

5

4

6

8

9

2

C ENTRAINEURS

B. HATTABI

LM. KHADRAOUI

PROPRIETAIRE

MED. GHENNAM

MR. DJEBBAR

A. HELLAL

AB. KARA

H. FERHAT

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H
Prix : Tamouh    Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.800 mètres
PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB

A. LEHAS

AB. TEBIB

AL. KOUAOUCI

M. SEBTI

T. DILMI

A. HANNACHI

NAIDJ/SAHRA.

ABH. GUESSOUM

M. ZAABOUB

T. DILMI

M. BOUKHALAT

S. BERRAH

T. GHENAM

1   MAROUANI

2   HILLAL EL BARAKA

3   FARAH SAKHRA

4   EL MAAROUF  

5   DALAL ROHI

6   ROSFAOUIA

7   HILAL EZAMAN

8   MONTELMAN

9   ROSA DE QUEZAQ (0)

10   JEMAAT EL KHEIR (0)

11   NEDJMA DE DILMI

12   MALEK DE CHOUK

13   IZDIHAR DAYEM

14   EL JAZIRA

CHEVAUX

W. BENDJEKIDEL

JJ/ A. DJEBBAR

JJ/ A. HAMIDI

A. KOUAOUCI

H. RAACHE

AB. ATALLAH

B. GACEM

CH. ATALLAH

SF. BOUHOUCH

S. BENYETTOU

T. LAZREG

D. BOUBAKRI

A. HEBRI

M. HARECHE

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

A. DJEBBAR

MED. HAMIDI

A. KOUAOUCI

AB. KARA

F. DOUKHI

MR. DJEBBAR

MED. HAMIDI

PROPRIETAIRE

MED. HAMIDI

F. DOUKHI

O. GUITOUN

PROPRIETAIRE

KH. DOUKHI

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Tadj Rasssi Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.200 mètres 

PRONOSTIC
Pari Quinté

1 - 4 - 9 - 8 - 10 - 11
Surprise: 12 Outsider: 3
Champ F : 1 - 4 - 9 - 8 - X
Champ F : 1 - 4 - 9 - X - 10
Champ D : 1 - 4 - 9 - X - X
1 - 9 - 4 - 8 - 10 - 12 - 3

PRONOSTIC
Pari Quarté
3 - 2 - 5 - 9 - 1
Surprise: 10

Champ F : 3 - 2 - 5 - X
Champ F : 3 - 2 - X - 9
Champ D :  3 - 2 - X - X
3 - 2 - 9 - 5 - 1 - 10

PRONOSTIC
Pari Tiercé
1 - 4 - 9 - 8

Surprise : 10 Outsider : 11
Champ F : 1 - 4 - X
Champ F : 1 - X - 9
Champ F : X - 4 - 9
1 - 9 - 4 - 8 - 10
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Fiche technique du Tiercé-Quinté



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/

