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UN ACCIDENT OU UNE STRATÉGIE 
POUR DÉLOCALISER LES FELLAHS ?  

-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

Les appels des fellahs et de l’associa-
tion de l’éducation environnemen-
tale et du développement durable,

ne semblent pas arriver au bon enten-
deur qui sauvera les terres fertiles de la
zone de Belgaid de la cupidité des uns et
du laisser- aller des autres. Il y a danger

dans les fermes de Belgaid celles mi-
toyennes au stade olympique, celles qui
soulignons- le, ont fait la convoitise des

nababs du foncier ceux qui ont fait
d’Oran une tarte qu’ils se sont partagées. 
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J.Moncef

En fin de semaine
dernière, le procu-
reur de la répu-

blique a requis l’aggravation
de la peine pour l’ex maire de
Bir El Dijr, et les autres mis en
cause condamnés pour la
même affaire par le tribunal
aux peines de 5,7,et 10 ans de
prison ferme. Il a également
demandé une peine de prison
ferme contre les autres préve-
nus mis sous contrôle judi-
ciaire en première instance.
Au total se sont quatorze mis
en cause qui ont été cités, en
fin de semaine à la barre de la
cour d’appel d’Oran. Le
P/APC de Bir El Djir, ainsi

que son vice-président, le se-
crétaire général et un entre-
preneur, avaient été écroués
par le tribunal lors de l’ins-
truction. D’autres personnes,
dont des agents administra-
tifs, des entrepreneurs et des
responsables d’un bureau
d’études, cités dans la même
affaire se trouvaient sous
contrôle judiciaire. Sachant
que les griefs d’association de
malfaiteurs, le faux et usage
de faux et la passation de mar-
chés contraires à la réglemen-
tation ont été retenus pour les
14 mis en cause dans cette af-
faire qui avait fait couler
beaucoup d’encre lors de son
éclatement, le préjudice causé
estimé à  près de 35 milliards

de centimes, n’étant pas vain.
Toutefois la défense avait sou-
tenu que ce montant a été an-
noncé sans qu’aucune
expertise ne soit faite. Rappe-
lons que l’affaire avait éclaté
suite à une instruction ou-
verte portant sur l’attribution
de marchés de travaux de ré-
paration urbaine, de répara-
tion du réseau d’eau potable
de hai el moustakbel et de la
cité des 154 logements ainsi
que des opérations d’aména-
gements touchant plusieurs
structures dont le stade de
Ben Daoud et la construction
d’un marché hebdomadaire à
Sid El Bachir. A la barre de la
cour d’Appel, les mis en cause
qui se succéderont tenteront
de réfuter les griefs arrêtés
contre eux. Ils réitèreront que
« les marchés ont été passés
conformément à la loi en vi-
gueur.». Cependant, les
preuves présentées par les en-
quêteurs étaient claires et tan-
gibles. La défense des mis en
cause,  plaidera  la non culpa-
bilité de ses mandants. L’af-
faire a été mise en
délibérations pour fin de la
semaine prochaine.  

Cour d’appel d’Oran

L’aggravation de la peine requise pour les 14 mis
en cause dans l’affaire du maire de Bir El Djir

Arzew
Saisie de 855 kg de viande impropre 

à la consommation
S.O

Dans le cadre des ef-
forts consentis pour la

protection de la santé des
consommateurs, les éléments
de la police de la sûreté pu-
blique de la sûreté de daïra
d’Arzew, ont saisi lors de deux
opérations distinctes, 855 kg
de viandes blanche et rouge
impropre à la consommation.
La première opération, a été
menée conjointement avec le
service d’hygiène et les ser-
vices vétérinaires de la com-
mune de Béthioua où une

opération de contrôle des
commerces, au niveau de la
rue Didouche Mourad, les
services compétents ont dé-
couverts 535 kg de viande im-
propre à la consommation
dans une boucherie.  Dans le
même cadre, les mêmes ser-
vices ont procédé à la saisie de
320 kg de viandes de volaille,
découverte à bord d’un ca-
mion de transport en prove-
nance d’une autre wilaya en
direction de la ville d’Arzew.
La viande était transportée
dans des conditions d’hygiène
lamentables à vrai dire dans

l’absence totale des conditions
d’hygiène. Ainsi des échan-
tillons ont été prélevés  par les
services vétérinaires et soumis
aux analyses qui ont révélés
que la viande était impropre à
la consommation.  
Les procédures réglemen-

taires ont été effectuées et les
services compétents, les 855
kg de viandes saisies ont été
détruites au niveau du centre
d’enfouissement technique
(CET)  en vertu d’une permis-
sion délivrée par le procureur
de la République territoriale-
ment compétent.     

Démantèlement d’un réseau de trafic de véhicules à Oran  
09 voitures volées 

récupérées par la police
F.L

La section de lutte contre le trafic de véhicules de la
brigade criminelle de la police judiciaire relevant de

la sûreté de wilaya d’Oran, a arrêté une bande de malfaiteurs
composée de trois individus âgés entre 49 et 59 ans spécia-
lisés dans le vol de véhicules.  Suite à des plaintes déposées
par citoyens qui se sont fait voler leurs véhicules, l’enquête a
été déclenchée, se basant sur les informations relatives aux
circonstances du vol. En fait, les véhicules ont été volés de
nuits, avec usage de fausses clés. Les investigations ont révélé
que les voleurs se déplaçaient en moto et en véhicule. Ils ont
été ensuite identifiés. Un premier suspect a été arrêté. Il a
dénoncé ses acolytes qui suivront. Les policiers ont saisi le
véhicule utilisé par la bande dans l’application de ses plans
criminels, puis à l’issue de l’enquête approfondie dans cette
affaire, 09 voitures volées ont été récupérées, à savoir (trois
kongos, une Toyota, une accent et une Clio campus).
Les trois mis en cause, ont été présentés devant le procu-

reur de la République près le tribunal de Cité Djamel pour
constitution d’une association de malfaiteurs et vols de vé-
hicules. A noté que pendant l’année 2019 ; La section de lutte
contre le trafic de véhicules de la brigade criminelle de la
police judiciaire a récupéré 40 véhicules sur 74 voitures volés
dans la wilaya d’Oran.  

Une affaire d’évasion fiscale de 16 milliards de cts
04 ans de prison pour 

un vieil homme de 76 ans
F.L 

Le tribunal correctionnel de Cité Djamel a infligé une
peine de 04 ans de prison ferme assortis d’une

amende de 1O millions de dinars  à l’encontre de l’accusé
B.K, âgé de 76 ans, pour  évasion fiscale. Le représentant du
ministère public avait requis à son encontre la peine de 03
années de prison ferme. La genèse de cette affaire  a com-
mencé lorsque le département des affaires fiscales, relevant
de la direction des impôts Oran-est  a déposé une plainte
contre le mis en cause pour évasion fiscale évaluée à plus de
16 milliards de centimes. B.K a été accusé de ne pas avoir
payé cette somme d’impôts sur les revenus réalisés après une
transaction 60 milliards de cts en 2004 . L’arrêt  du renvoi
indique que B.K avait un dépôt de boissons alcoolisés à
Oran, et qu’en 2004 il a effectué une transaction à la wilaya
de Tizi Ouzou où il a vendu une quantité de boissons alcoo-
lisées estimée à 60 milliards de centimes. Sur la base  de cette
transaction, l’opération d’inspection a commencé à la direc-
tion des impôts Oran-est et a mis à jour des  anomalies dans
la comptabilité du prévenu. Lors de son audience l’accusé
aveugle se présentant sur une chaise roulante, les jambes
amputées a nié les faits retenus contre lui.
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Hamra Fouzia

Les appels des fellahs et de
l’association de l’éduca-
tion environnementale

et du développement durable, ne
semblent pas arriver au bon enten-

deur qui sauvera les terres fertiles
de la zone de Belgaid de la cupidité

des uns et du laisser- aller des au-
tres. Il y a danger dans les fermes

de Belgaid celles mitoyennes au
stade olympique, celles qui souli-

gnons- le, ont fait la convoitise des
nababs du foncier ceux qui ont fait
d’Oran une tarte qu’ils se sont par-

tagées. 

Une catastrophe écologique est si-
gnalée par les fellahs de ces fermes,
les eaux usées déversent dans leurs
terres, depuis plus d’un (01), mois et
personne ne veut répondre à leur
appel. « Nos plantation d’agrumes
sont en danger, depuis l’éclatement
de la canalisation des  eaux usées
inondent nos champs. », se plaindra
un agriculteur. S’agissant de la pro-
venance des eaux usées, un agricul-
teur dira, « la catastrophe dure
depuis plus d’un mois, la canalisation
des eaux usées a été endommagée
par des travaux de réalisation d’un
projet immobilier non loin de nos
fermes. ». On saura que la parcelle du
terrain occupé par ce promoteur est
également une erre agricole fertiles,
dont la décision de la transformer en
terre urbanisable a été signé par l’ex
wali d’Oran actuellement en prison.
Des indiscrétions avanceront aussi
que « L’une des bénéficiaires de ces
terrains, à haute valeur foncière, et
initialement agricoles est une pa-

rente à cet ex wali. ». Nos interlocu-
teurs agriculteurs diront avoir «
contacter les services de la Seor de
la commune de Bir El djir et les
services agricoles (DSA), mais nul
ne veut sauver nos terres, c’est
comme s’il y avait une intention de
polluer  nos terres, pour leur enle-
ver leur fertilité et ainsi les urbani-
ser ». La même crainte a été relevé
chez le secrétaire général de l'asso-
ciation écologiques " Association
d'éducation environnementale et
développement durable ",
M.Houari Kacem, qui dira, « nous
avons lancé plusieurs appels pour
sauver ces terres agricoles, mais nul
ne semble s’en inquiété. ». Il ajou-
tera, « une intervention rapide peut
sauver ces terres mais si la situation

perdure, les fellahs ne pourront pus
les cultiver pour l’année prochaine. ».
Les fellahs tiendront à préciser que «
Les eaux usées se propagent davan-
tage de jour en jour, d’ailleurs la
nappe sous-terraine de nos champs
de culture doit être infestée  à l’heure
actuelle. ». D’autres  soutiendront, «
une intervention rapide des services
compétents est plus que nécessaire
pour éviter que les hectares de ma-
raîchage ne soient irriguées par les
eaux polluées et infectes. Il faut sa-
voir que ces produits sont vendus sur
le marché local, dont c’est nous au-
tres citoyens d’Oran qui sont appelés
à les consommer encourant ainsi le
risque des maladies parasitaires qui
attaquent  le système humanitaires et
qui peuvent entrainer la mort.

Déversement des eaux usées sur des terres agricoles à Belgaid

Un accident ou une stratégie 
pour délocaliser les fellahs ?  

Chahmi B.  

Une délégation ministérielle,
dépêchée par le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire MI-
CLAT)  entreprend  une visite d’ins-
pection à la wilaya d’Oran  pour
s’enquérir de la situation des habi-
tants des zones d’ombres et des me-
sures prises à l’échelle locale pour la
prise en charge de leur préoccupa-
tion en matière de logements et
d’aides notamment celle prévue pour
le mois de Ramadan. Pour rappel,
quatre groupes sont formés pour le
recensement des zones d’ombre et
points noirs à travers les différentes
communes de la wilaya en applica-

tion des instructions du Président de
la République Abdelmadjid Teb-
boune lors de la rencontre gouverne-
ment walis. 

Ces groupes sont composés de re-
présentants de différents secteurs,
des élus de l’APW, présidés par un at-
taché au cabinet du wali qui se char-
gent de la mission d’inspecter et fixer
toutes les zones d’ombre et points
noirs au niveau des communes et ce,
en collaboration avec les chefs de dai-
ras.

Les éléments de ces groupes effec-
tuent des sorties quotidiennes sur le
terrain pour recenser des zones
d’ombre à Oran, déterminer les
préoccupations et les principaux pro-
blèmes en vue d'une prise en charge

effective sur place. Ils présentent les
résultats de leur travail lors de réu-
nions régulières tenues au siège de la
wilaya présidé par le wali.  Hormis
le recensement des zones d’ombres,
le wali d’Oran a installé des équipes
pour le recensement des écoles qui
ne sont pas dotées de chauffage ou
de cantines et ne servant pas de
repas chauds aux enfants. Le wali
fait de la prise ne charge des enfants
dans les écoles un point d’honneur,
nous confiera-ton. Son objectif  est
qu’il n’y ait plus d’enfants souffrant
de froid dans les classes. Signalons
que la commission ministérielle
sillonnera les 26 communes pour
s’enquérir des besoins vitaux du ci-
toyen. 

Zones d’ombres
Une délégation ministérielle à Oran 

116 immeubles désaffectés
squattés

La wilaya se retrouve
avec 1160 familles dans

les batisses en ruine
Hafida B.

Le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui a fait une déclaration fracas-

sante jeudi, lors d’une de ses tournées
d’inspection régulières aux chantiers du
secteur de l’habitat. Il a mis le doigt sur
la plaie toujours ouverte des immeubles
désaffectés, squattés, grâce à une com-
plicité au sein de l’administration et
parmi les élus.  Le wali a annoncé que
116 immeubles désaffectés à travers les
secteurs urbains de la ville d’Oran, sont
occupés par des familles. Il a avancé le
chiffre de « 1160 familles logeant dans
ces immeubles. ». Il s’agit de familles qui
se sont mis en danger de mort sachant
pertinemment que celles qui les ont pré-
cédés dans ce lieu ont été relogées pour
fuir la mort. Ces familles, bien que
conscientes qu’elles sont en situation ir-
régulière réclament d’être reloger.  A ce
propos, le wali dira, « Une opération de
contrôle de la situation de chaque fa-
mille est en cours et que celles qui n’ou-
vrent pas droit au logement ne pourront
en bénéficier.». En fait, les familles
squattant les immeubles désaffectés,
sont dans leur majorité celles qui y lo-
geaient déjà et qui n’ont pas été relogées
car débusquées par le filtre national du
ministère de l’habitat, comme ayant déjà
bénéficié d’un logement, d’une aide de
l’état ou d’une parcelle de terrain. Les au-
tres familles qui les ont rejoint dans les
immeubles en péril ou pus justement les
immeubles de la mort, ont acheté l’accès
auprès des familles relogées ou auprès
de bandits qui s’accaparent chaque im-
meuble en ruine désaffectés et en font
un commerce fructueux. Ainsi en plus
des milliers de demandeurs de loge-
ments sociaux, la wilaya se retrouve avec
1160 familles à sauver en étudiant les
dossiers au cas par cas, pour une éven-
tuelle opération de relogement, bien que
la raison veut que ces familles soient ex-
pulsées et jugées pour avoir mis leur vie
et celle des enfants en danger. Des pour-
suites en justice devraient  également
être lancées contre les responsables
ayant fermé les yeux sur l’installation de
ces familles et ayant omis d’appliquer
l’instruction de démolir les immeubles
en péril désaffectés. Rappelons que
18333 familles qui résidaient dans les
immeubles en péril, ceux classés au
rouge à travers Oran ont été relogées.
752 immeubles ont été désaffectés à l’is-
sue de la grande opération de l’éradica-
tion du vieux bâti. Une opération  qui ne
verra pas le bout du tunnel si le squat
des immeubles désaffectés continuait.
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Coronavirus

L’hôpital d’Oran doté d’un laboratoire d’analyse 
pour les cas suspects du COVID-19

4

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a an-

noncé, jeudi le renforcement de grands hôpi-
taux du pays par des nouveaux laboratoires

d'analyses afin d'éviter les déplacements à
l'Institut Pasteur d'Alger pour effectuer les

analyses.
"Les hôpitaux d'Oran, Sétif, Annaba, Ta-

manrasset et Ouargla seront renforcés par des
laboratoires d'analyses développés pour s'occu-
per des malades sur place, au lieu de les trans-

mettre à l'Institut Pasteur d'Alger el qu'il est
actuellement en vigueur et ce pour gagner du

temps, d'une part, et réduire la pression sur
l'Institut, d'autre part", a déclaré le ministre

lors d'une visite inopinée à l'Hôpital de Boufa-
rik (Blida). Le ministre a indiqué que sur ins-

truction du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, toutes les mesures ont
été prises pour éviter la propagation du Coro-
navirus (COVID-19) et ce à travers l'approvi-

sionnement et le renforcement des différents
aéroports, ports et gares routières par des ca-

méras thermiques supplémentaires pour détec-
ter d'éventuels cas.

"L'Algérie possède les moyens pour faire face à ce
virus et œuvre conformément aux instructions de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce sont là
les mêmes mesures entreprises au niveau des pays dé-
veloppés", a rassuré le ministre, soulignant que cette
question "figure en tête des préoccupations de l'Etat
algérien".  

Le ministre a également rappelé que notre pays dis-
pose également d'une réserve "suffisante" en matière
de masques dont l'importation a été interdite, en
coordination avec le ministère des Finances, suite à
l'augmentation de leur prix de dix fois. Des produc-
teurs locaux assurent leur disponibilité, a-t-il affirmé.

La vigilance est de mise à Oran

Avec l’apparition et la propagation du Coronavirus
(Covid19) à travers le monde, Oran, a élevé le niveau
d’alerte et pris toutes les dispositions au niveau des
points d’entrées aériens et maritimes navals, ainsi que
dans les établissements de santé. Au port d’Oran, le
degré de vigilance est palpable en ce mercredi 4 mars.
Au quai, avant même l’accostage du car-ferry "El Dja-
zair 2", en provenance de Marseille, une équipe mé-
dicale était déjà prête à intervenir. Dotée d’une
caméra thermique et de thermomètres laser, l’équipe
attendait la sortie des premières voitures. "Tous les
passagers passent devant la caméra thermique", a in-
diqué le responsable du contrôle au niveau du port,
le capitaine Baadoud Rachid. Il a ajouté que chaque
bateau compte un médecin qui se charge du contrôle
à bord.

Le médecin de bord, Bouchebaba Djamel, a veillé
au contrôle des passagers depuis leur embarquement
à Marseille. "Les voyageurs qui viennent des régions
où la transmission du virus est active séjournent dans
une zone de quarantaine", a-t-il expliqué. Sur ce
voyage Marseille-Oran, qui a duré près de 20 heures,
deux ressortissants italiens ont voyagé en quarantaine,

a-t-on indiqué, ajoutant que la zone de quarantaine
peut accueillir jusqu’à 100 personnes. La même ri-
gueur et les mêmes consignes sont appliquées aux na-
vires commerciaux, avec quelques mesures
supplémentaires. "Avec un accostage d’une moyenne
de 11 navires par jour, le port d’Oran accueille des na-
vires venant des différents coins de la planète", a pré-
cisé Madouni Hakim, directeur de la sécurité du port
d’Oran.  Chaque navire doit fournir des documents
retraçant le parcours de chaque membre de son équi-
page ainsi que la liste des 10 derniers ports où il est
accosté, a-t-il expliqué. Par ailleurs, les quelque 7.000
employés du port, toutes catégories confondues, ont
été sensibilisés sur les mesures de prévention à res-
pecter comme ils ont été équipés de masques et de
gants pour prévenir la contamination. A l’aéroport in-
ternational d’Oran "Ahmed Ben Bella", un dispositif
similaire a été mis en place, avec des caméras ther-
miques, des thermomètres laser, et des équipes mé-
dicales. "Avec plus de 30 vols en provenance de France
et d’Espagne principalement, l’aéroport d’Oran a levé
le niveau de vigilance, notamment, avec l’apparition
en France des cas Covid19", a indiqué le directeur de
l’établissement, Nadjib Allah Benchenane. Plusieurs
cas suspects ont été détectés par les caméras ther-
miques de l’aéroport, sans qu’aucun n’ait été confirmé,
a expliqué le chargé de communication de la DSP, le
Dr. Youcef Boukhari. "Les cas suspectés jusque là se
sont avérés être des cas de grippe saisonnière aigüe
ou de pneumonie", a-t-il assuré.

Un numéro vert a été attribué à la DSP, le 115,
outre la ligne 041.38.29.90 qui permet aux ci-

toyens d’obtenir des informations ou demander
des orientations concernant le corona virus.  

Jusqu’à ce jour, aucun cas n’a été enregistré à Oran.
Toutefois, les dispositifs de prévention, ont permis de
définir le parcours d’un cas suspect, avec toutes les
étapes à suivre : l’évacuation, le diagnostic, les ana-
lyses, le séjour à l’hôpital et autres, explique le Dr

Boukhari. "Tous les établissements sanitaires de la wi-
laya d’Oran ont, par ailleurs, été équipés en masques
normaux et spéciaux, en gants et en blouses isolantes",
a affirmé le même responsable, ajoutant que la DSP
dispose d’un stock de plus 112.000 masques ordi-
naires, de 30.000 bavettes SSP2 (spéciales corona et
Ebola), et de 30.000 lunettes de protection et de
blouses isolantes. Un numéro vert a été attribué à la
DSP, le 115, outre la ligne 041.38.29.90 qui permet aux
citoyens d’obtenir des informations ou demander des
orientations concernant le corona virus. "Le service
des maladies infectieuses du CHU d’Oran dispose,
quant à lui, d’une équipe compétente, formée pour
prendre en charge ce genre d’épidémies", a rassuré la
responsable de cette structure, le Pr. Nadjet Mouffok,
ajoutant que les moyens ont été mis en place pour
faire face à la situation.  

17 cas confirmés 
de Coronavirus

S'agissant du bilan des cas confirmés positifs
du Coronavirus en Algérie, il est fait état de

16 cas en plus du ressortissant italien rapatrié.
Les 16 cas confirmés qui relèvent tous de la

même famille ont été contaminés par un parent
immigré venu de la France avec sa fille pour assis-
ter à une réception à Blida.  Leur état de santé est
qualifié de  "stable et non inquiétant".

A ce propos, le premier responsable du secteur
a fait état de 11 cas résidant à Blida et d'un 1 seul
cas à Koléa (Tipasa) qui séjournent actuellement
à l'hôpital de Boufarik tandis que les autres cas, a-
t-il précisé, sont répartis sur l'hôpital d'El Kettar à
Alger (2 cas) et Mascara (02 cas). Selon la même
source, « tous les malades font parties des proche
et de l'environnement des deux premiers cas
confirmés positifs le 1 mars ».  



Protection civile

Une simulation d’une intervention suite à un séisme
et un  test des équipements modernes des pompiers 
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Boualem. Belhadri

La direction de la protection
civile, de la wilaya d’Ain
Temouchent, a initié un

exercice de simulation d’une inter-
vention en cas de catastrophe natu-

relle en utilisant des équipes de
premières secours devant intervenir
immédiatement après un séisme de
grande moyenne de sismicité au ni-
veau d’un ancien quartier de la ville
d’Ain Tolba, ville située à 17km au

sud-ouest d’Ain Temouchent. 

Le choix de cette ville est très carac-
téristique, car l’épicentre du séisme du
22 décembre 1999 qui a endeuillé plu-
sieurs localités de la wilaya se trouvait
dans la zone d’Ain Tolba, Ain El Alam
et les environs immédiats. L’exercice
simulé portait sur l’effondrement d’un
groupe de maisons précaires. C’est les
services de sécurité qui ont alerté la
direction de la protection civile, de la
wilaya d’Ain Temouchent, laquelle a
mis en branle un dispositif multi-in-
terventions pour se rendre sur les

lieux du sinistre. Connaître la situa-
tion qui y prévaut est la première opé-
ration importante de cet exercice,
s’agissant de faire un état des lieux
pour déterminer les moyens à mettre
en place. Ainsi à l’issue de cette opé-
ration de constat, trois brigades dis-
tinctes ont été désignées, la première
dotée de chiens dressés opérant sous
la direction d’un conducteur canin
ayant la mission de chercher des vies
sous les décombres, la seconde ap-
porte les secours à partir d’une partie
effondrée située au premier étage. Ici
la mise en place du plan préconisé et
le procédé de faire descendre les bles-
sés selon la méthode dite de glissade
et la troisième se charge de l’évacua-
tion des victimes pour leur présenter
des soins et les mettre dans un site de
regroupement sûr avant de les évacuer
vers les établissements hospitaliers.
Selon nos information, ce type d’exer-
cices sont initiés périodiquement en
vue de tester le degré de préparation
des sapeurs-pompiers, leur recyclage
et l’utilisation des moyens et matériels
modernes d’intervention en cas de ca-

tastrophes, d’autant plus que Ain Te-
mouchent est classée zone sismique de
deuxième degré. Sur les lieux du
séisme trois blessés graves ont été éva-
cués vers la polyclinique spécialisée
d’Ain Tolba pour la prise en charge des
blessés présentant des blessures pro-
fondes et nécessitant des opérations
chirurgicales et trois autres ayant des
blessures légères ont été évacués vers
les UMC d’Ain Temouchent. Les ma-
nœuvres de simulations de grandes
portées nationales et régionales de ce
type s’inscrivent au titre du pro-
gramme de la Direction générale de la
Protection civile. 

Elles sont cycliques  et modulaires
et visent la mise à niveau de perfec-
tionnement des éléments de la défense
civile lors des interventions complexes
et à gros risque. Le programme vise,
selon les organisateurs, la qualification
de la ressource humaine en matière
d’intervention et de test des équipe-
ments modernes dont a bénéficié le
secteur dans différents domaines d’ac-
tivités, d’intervention et de communi-
cation. 

Le "dangereux terroriste" abattu
lundi dernier dans la localité de

Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbes,
suite à l'opération menée par un déta-
chement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a été identifié, indique
jeudi le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un communiqué. "Il
s'agit en l'occurrence du dénommé

‘AkebBelkhir’ dit ‘Anes El Bechari’ qui
avait rallié les groupes terroristes en
2002", précise le MDN.  

L'opération menée par un détache-
ment de l'ANP avait permis également
de "récupérer un (01) pistolet mitrail-
leur de type Kalachnikov, une ceinture
explosive et une quantité de muni-
tions".  

En outre, "sept (07) casemates pour
terroristes contenant des denrées ali-
mentaires, des effets de couchage et
divers autres objets ont été décou-
vertes et détruites par des détache-
ments de l'ANP lors d'opérations de
fouille et de ratissage menées distinc-
tement à Batna (5eRM), M'sila et
Djelfa (1eRM)".

M.D.N
Identification du dangereux terroriste 

abattu lundi à Sidi Bel Abbes

CASNOS
Les éléments
du guichet

itinérant
à la onquête
des marins
du port de
Beni Saf

 Boualem. Belhadri    

ABenisaf port, les gens de
mer, qui s’apprêtaient à

quitter le port, après une sortie de
pêche, s’accordaient à dire que l’ini-
tiative prise par la caisse d’assurance
de sécurité  des non salariés (CAS-
NOS) s’avère importante et néces-
saire à la fois lorsqu'ils ont vu venir
la caisse mobile à leur lieu de travail
en l’occurrence l’infrastructure por-
tuaire. 

Inviter ces derniers ces derniers
à s’approcher des guichets de la
caisse de la CASNOS au niveau du
siège sis au chef- lieu de wilaya n’est
plus la seule voie pour les persuader
à adhérer à la caisse ou à actualiser
leur situation. 

Aller en direction des travail-
leurs de la mer, est une initiative qui
permet aux responsables de la
caisse des assurances de mieux les
connaitre, cerner leurs difficultés et
surtout les  encourager à s’affilier
pour bénéficier des  nouveaux
avantages en matière de sécurité so-
ciale. 

Djamel, un marin a déclaré «
qu’il était très content de voir les
agents de la CASNOS prendre cette
initiative et de venir à leur encontre.
».  C’est une  bonne chose dira un
autre, affirmant « qu’il ne savait pas
qu’il pouvait se déclaré lui-même à
la caisse pour bénéficier de l’assu-
rance sociale.». Signalons que dans
le cadre de sa politique de proxi-
mité la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés, CASNOS,
a lancé un guichet itinérant. 

Le but est de se rapprocher de
tous les non-salariés qui exercent
une fonction libérale, de com-
merce, de l'agriculture, de l'élevage
ou de l'artisanat, afin de mieux faire
connaître cet organisme et montrer
tous les avantages qu'il offre à ses
adhérents. 

Les gens de la mer ont été les pre-
miers à recevoir les agents du gui-
chet itinérant.  
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Deux personnes sont
mortes et deux au-

tres ont été blessées jeudi soir
après un affaissement de ter-

rain dans un chantier de
construction AADL à la ville

nouvelle de Sid Abdallah, à
l'ouest d'Alger, selon les pre-

mières informations données
par les secouristes.

L'incident s'est produit dans
un chantier de construction à

Sidi Abdallah, près de Zeralda,
d'un projet AADL confié à Co-

sider.

Le chargé de communication
de la protection civile, le colonel
Farouk Achour, a indiqué à l'APS
que plusieurs équipes de se-
cours sont sur les lieux et ten-
tent de retrouver les deux
travailleurs, ensevelis sous les
décombres.

Les deux autres victimes,
qui ont été retirées vivantes
des décombres ''ont été éva-

cuées vers l'hôpital'' de Zeralda,
a précisé le Colonel Achour, di-
recteur de l'information et des
statistiques à la direction géné-
rale de la protection civile.

''Nos secours ont été avertis à
19h32'', précise la même source,
qui a souligné que le directeur
général de la protection civile, le
colonel Boualem Boughlef s'est
déplacé en personne sur les lieux

du drame.
Par ailleurs, une enquête judi-

ciaire a été ouverte immédiate-
ment après l'incident par le
parquet de Chéraga, a-t-on ap-
pris de source judiciaire, alors
que le wali d'Alger, Youcef
Chorfa, a indiqué de son côté
que tous les moyens ont été dé-
ployés pour dégager les corps des
deux victimes.

Sidi Abdallah (Alger) 

Deux morts et deux blessés 
dans un affaissement de terrain

Accidents de la route
13 morts et 393 blessés en zones urbaines en une semaine

Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 393 au-

tres ont été blessées dans 310 ac-
cidents de la route survenus en
zones urbaines durant la période
allant du 25 février au 2 mars
courant, selon un bilan publié
jeudi par les services de la Sûreté
nationale. Le bilan fait état d'une

baisse du nombre d'accidents (-
16) et d'une hausse du nombre
de blessés (+01) et des morts
(+03) par rapport à la précédente
semaine. Le facteur humain (non
respect du code de la route) reste
la principale cause de ces acci-
dents (90%), d'après les données
des services de la Sûreté natio-

nale. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle fois,
les usagers de la route à la pru-
dence et au respect du code de la
route, rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24.

Alger-Mechria
Tassili Airlines lance une desserte régulière domestique
La compagnie aérienne

Tassili Airlines, filiale de
Sonatrach, a effectué mercredi
son premier vol domestique ré-
gulier entre Alger et la ville de
Mechria (wilaya de Nâama), a
indiqué la compagnie nationale
dans un communiqué.

Programmé chaque mercredi,
samedi et dimanche, "ce nouveau
vol permettra de raccourcir les
quelques 800 km de route sépa-
rant la ville de Mechria de la ca-
pitale, offrant ainsi, un gain de
temps très appréciable au profit
de nos concitoyens désirant se
rendre à l’une ou l’autre destina-
tion, en 1h30 de vol", souligne la
même source.

Par ailleurs, le renforcement
de la ligne Alger-el Oued-Alger

est devenu effectif depuis ce
mardi, avec la mise en place de
deux vols supplémentaires ve-
nants renforcer la rotation opé-
rée chaque vendredi, fait savoir
Tassili Airlines.

La ville de Ghardaïa, connaî-
tra quant à elle, dès ce jeudi, la
mise en place d’un vol bi hebdo-
madaire, programmé chaque
jeudi et samedi.

Mascara, quant à elle connaî-
tra dès le 26 mars prochain, la
programmation de deux vols ré-
guliers programmés chaque
jeudi et dimanche.

Pour accompagner ces nou-
velles offres de transport aérien,
Tassili Airlines a réduit ses tarifs
vers ces destinations, dans le
cadre d’un programme promo-

tionnel de lancement, de -30%,
aussi bien en aller simple qu’en
aller-retour.

Selon la compagnie aérienne,
cette promotion demeurera en
vigueur durant les 30 jours sui-
vant la date de lancement de
chaque vol, avec une période de
voyage valable pendant 6 mois.

Pour rappel, les voyageurs
souhaitant emprunter les vols de
Tassili Airlines pourront acheter
leurs billets à travers son réseau
de vente national composé de 17
agences relevant de la compagnie
et 278 agences de voyages
agréées.

Le site internet de Tassili Air-
lines www.tassiliairlines.dz per-
met également les achats par
carte de paiement électronique.

Tamanrasset
De grands efforts pour 

améliorer l'approvisionnement
en eau potable

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Ber-
raki, a affirmé mercredi à Tamanrasset que les

efforts du secteur sont axés sur le renforcement de
l'approvisionnement qualitatif en eau potable dans la
région.

''Les efforts du secteur des ressources en eau sont
focalisés actuellement sur le renforcement de l'appro-
visionnement en eau potable et l'amélioration de la
qualité de l'eau, à la satisfaction du citoyen'', a indiqué
M. Berraki, lors de l'inspection d'une station de
contrôle de l'eau, à l'entrée de Tamanrasset.

Accompagné du ministre délégué de l'Agriculture
saharienne et des Montagnes, Fouad Chehat, le mi-
nistre des Ressources en eau a fait savoir que le sec-
teur œuvre inlassablement à généraliser
l'alimentation en eau potable dans les différentes
communes de la wilaya, à réduire le problème de la
teneur en sel de l'eau auquel fait face la population,
avant de souligner que ''l'eau destinée au citoyen ré-
pond aux normes nationales et internationales en vi-
gueur".

Le ministre a instruit, à ce titre, les cadres de l'en-
treprise l'Algérienne des eaux (ADE) afin d'étendre
l'opération d'approvisionnement en eau potable aux
différentes communes de la wilaya, sachant que
l'ADE assure actuellement l'approvisionnement de
cinq communes sur dix collectivités de la wilaya.

L'ADE s'emploie à desservir durant les deux pro-
chains mois les communes de FoggaretEzzoua (In-
Salah) et In-M'guel (Tamanrasset) en eau potable,
a-t-on signalé.

M. Berraki a exhorté, lors de l'inspection de cette
entreprise jouxtant le réservoir terminal (50.000 m3),
ses techniciens à faire preuve de vigilance, à s'assurer
de la qualité de l'eau distribuée et à procéder au
contrôle microbiologique de manière régulière.

Selon l'exposé présenté à la délégation ministé-
rielle, la wilaya de Tamanrasset dispose d'un réseau
d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de canalisa-
tions d'adduction et le reste de réseaux de distri-
bution, en sus d'une station de déminéralisation
d'une capacité de production de 50.000 m3 par
jour.

La wilaya de Tamanrasset est alimentée en eau
potable à partir de la région d'In-Salah à la faveur
du mégaprojet de transfert de l'eau, comportant
huit (8) stations de pompage, avant de stocker l'eau
au niveau de 162 châteaux et réservoirs d'eau,
d'une capacité globale de plus de 143.000 m3.

S'agissant du volet d'assainissement, l'on relève
un réseau de 850 km à travers la wilaya de Taman-
rasset, avec une capacité de traitement quotidienne
de plus de 46.000 m3 au niveau de huit (8) stations
d'assainissement.

Le ministre a, lors de cette tournée, inspecté la
station de pompage N-6 implantée au niveau de la
région d'Outoul, où des explications lui ont été
fournies sur le système de gestion et de contrôle de
l'eau. Il a, sur site, mis l'accent sur la gestion des
diverses installations de stockage et de distribution
de l'eau par le système de télégestion pour une meil-
leure gestion de cette ressource, avant d'appeler à ar-
rêter un plan rationnel de distribution de l'eau à
Tamanrasset, en fonction du développement que
connait la région.
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La revue El Djeich

L’Algérie est entrée dans une "ère nouvelle"

L'Algérie est entrée dans
une ère nouvelle mar-

quant la fin des pra-
tiques négatives qui ont failli

ébranler les fondements de l'Etat,
souligne la revue El Djeich dans

son numéro du mois de mars.
"Avec l’avènement à la magis-

trature suprême du Président de la
République, M.Abdelmadjid Teb-
boune, à l’issue d'élections libres,

intègres et transparentes, les
contours de l'Algérie nouvelle

commencent à poindre à l'horizon,
ce qui conforte l'idée que notre

pays est entré dans une ère nou-
velle qui marque la fin de pra-

tiques négatives qui ont failli
ébranler les fondements de l'Etat",

note l'éditorial d'El Djeïch.

"Une phase qui augure la conjonc-
tion des efforts des enfants de ce pays,
mus par une profonde conviction en la
capacité de la nation, institutions et
peuple à surmonter les épreuves
conjoncturelles actuelles en s’inspirant
des constances nationales qui placent
l’Algérie au-dessus de tout", ajoute la
même source.

Pour El Djeïch, "la meilleure preuve
de cette nouvelle démarche est la totale
cohésion entre les différentes institu-
tions du pays", de même que "la cohé-
sion entre le peuple et son armée qui a
renforcé le sentiment patriotique de
nombre de catégories sociales ayant pris
la mesure du rôle important de l'ANP
dans la protection de la patrie et du
peuple, de défense du territoire et des
nobles missions accomplies par les élé-
ments de nos forces armées au service
de l'Algérie et de sa gloire".

L'édito affirme que "cette démarche
d’édification d’une ère nouvelle (...) se
reflète à travers la visite du Président de
la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense natio-

nale, M.Abdelmadjid Tebboune, au
siège du ministère de la Défense natio-
nale" où il "a voulu exprimer sa recon-
naissance à l’ANP pour son
attachement à la légalité constitution-
nelle ainsi que pour le plein accomplis-
sement des missions qui lui sont
assignées par la Constitution, comme il
a salué l’ensemble des éléments de
l’ANP pour les efforts et les sacrifices
consentis". "L'appui total de l’ANP au
Président de la République dans son ac-
tion en vue de concrétiser ces dé-
marches, émane de sa profonde
conviction qu’elles participent à l’édifi-
cation d’une Algérie puissante et glo-
rieuse", comme l’a souligné, à plusieurs
occasions, le chef d’état-major de l’ANP

par intérim, le général-major Saïd Cha-
negriha.

La revue fait observer que de "nom-
breux signes laissent penser que l’Algé-
rie nouvelle sera progressivement une
réalité palpable, ceci d’autant que ce qui
caractérise ces débuts probants se re-
flète à travers les efforts de renforce-
ment du front interne et l’enracinement
de la cohésion dans les rangs du peuple,
outre le lien puissant existant entre le
peuple et son armée".

"De par la nature républicaine de
l’ANP, son assise populaire et sa portée
nationale, il est naturel que le peuple se
porte à ses côtés et apporte ainsi une
cinglante réponse à tous ceux qui dou-
teraient de ce lien puissant qui les unit",
affirme El Djeich, pour qui "le lien
armée-nation n’est pas une réalité ré-
cente ni un fait conjoncturel dicté par
des évènements exceptionnels et inat-
tendus, mais l’expression d’une relation
existentielle". El Djeïch affirme, en
outre, que cette relation "perdurera et
s’enracinera davantage" après la consé-
cration du 22 février "Journée nationale
de la fraternité et de la cohésion entre
le peuple et son armée pour la démo-
cratie", par le Président de la Répu-
blique, "en hommage à l’élan historique
du peuple, il y a de cela une année".

Le réseau des lignes ferroviaires au niveau na-
tional sera porté à une longueur de 6.500 km

après la réception des projets en cours de réalisation,
a affirmé, jeudi, le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali.

Répondant à une question orale d'un membre du
Conseil de la Nation lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales, présidée par le pré-
sident du Conseil de la Nation par intérim Salah
Goudjil, M. Chiali a indiqué que son secteur accor-
dait une grande importante au programme des in-
vestissements dans le ferroviaire.

Il a, en outre, annoncé la réception, d'ici à 2021,
de la ligne ferroviaire reliant Touggourt à Hassi Mes-
saoud sur 153 km (taux  d'avancement des travaux
atteignant 64 %) et de la ligne ferroviaire Djelfa- La-
ghouat sur une distance de 110 km ( dont le taux ac-
tuel est de 71%) .

En 2020, seront également réceptionnés la ligne
M'Sila-Boughezoul (w.Médéa) longue de 151 km et
la ligne Boughezoul -Tissemsilt (130 km), a-t-il en-
core ajouté.

Concernant les perspectives de développement
des voies ferroviaires en Algérie, le ministre a fait
savoir que le programme des investissements dans
le ferroviaire repose sur plusieurs axes et a pour ob-
jectif,  moderniser l'infrastructure actuelle et créer
de nouvelles lignes, en vue d'accroître les capacités
de transport et assurer la capacité compétitive avec
le reste des autres moyens de transport.

Le ministre a imputé le retard accusé dans la réa-

lisation de certains projets aux " délais longs d'ex-
propriation et aux décrets exécutifs relatifs à l'intérêt
public".

Parmi les causes, entre autres, poursuit M. Chiali,
" le retard accusé par certaines sociétés titulaires du
droit de concession dans l'exploitation des terres et
fonciers, dans la transformation du réseau des câ-
bles, ainsi que le retard accusé dans la conclusion
des marchés des travaux y afférents, tels les travaux
des réseaux de gaz, d`électricité, d`eau, d`assainis-
sement, de téléphoni et des différente canalisations  

Projet de dédoublement de la RN 23 reliant Aflou
à Laghouat, priorité du secteur

A une question sur le projet de réalisation du dé-
doublement de la route nationale N  23 reliant Aflou
à Laghouat, le ministre a affirmé que ledit projet
comptait parmi les priorités du secteur, vu le nom-
bre important et répété des accidents enregistrés au
niveau de cet axe routier.

Ladite route de 155 km de long située dans le chef
lieu de la wilaya de Laghouat s'étend des frontières
de la wilaya de Tiaret jusqu'au croisement de la RN
01 à Laghouat, dont un tronçon de 30 km de long
est dédoublé.

Une étude a été réalisée sur le projet de dédou-
blement de cette voie, au titre d'un programme de
soutien au développement économique 2010-2014,
dans le respect des critères techniques de l'autoroute
ou de la voie express pour un montant de 60 mil-
lions de dinars.

Concernant le reclassement de l'aéroport de Tin-
douf et de l'augmentation du nombre de vols, le mi-
nistre a indiqué que Tassili Airlines entrera, dans les
prochaines semaines, en négociation avec des res-
ponsables en Mauritanie pour l'ouverture d'une
ligne aérienne reliant Tindouf à Nouakchott.

Un seul vol hebdomadaire sera programmé à par-
tir de l'été prochain, a-t-il fait savoir.

L'aéroport de Tindouf est doté de toutes les struc-
tures et commodités nécessaires, ainsi que des équi-
pements techniques permettant d'accueillir des
avions gros et moyen porteurs, avec la garantie d'un
trafic aérien interne et à l'international, a-t-il souli-
gné, précisant que Air Algérie exploite actuellement
quatre vols hebdomadaires via la liaison Alger-Tin-
douf.

La compagnie exploite également deux vols heb-
domadaires sur la ligne reliant Oran et Tindouf,
alors qu'un vol hebdomadaire est assuré via la liai-
son Constantine-Tindouf, en sus de deux vols via
Béchar sur la liaison Béchar, Tindouf et Alger.

Revenant aux prix des billets d'avion pour les vols
internes, M. Chiali a indiqué que la compagnie Air
Algérie envisage d'appliquer des "prix subvention-
nés" sur son réseau interne, le prix du kilomètre
pour les vols nord-nord étant calculé à 8,7da, contre
7,8 a le kg pour les volt nord-sud.

Il a ajouté que la compagnie nationale permettait
l'application de réductions à hauteur de 30% sur son
réseau interne en faveur des voyageurs via la liaison
sud-nord.

Le réseau ferroviaire atteindra 6.500 km après réception 
des projets en cours de réalisation



Les ministres de l'Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP)

ont décidé de recommander ven-
dredi à leurs alliés d'étendre
l'ajustement supplémentaire

proposé de 1,5 million de barils
par jour (mbj) jusqu'à fin 2020.

" Compte tenu de l'évolution du
marché et à la suite de la 178e réu-
nion extraordinaire de l'OPEP ( tenue
jeudi à Vienne) , les chefs de déléga-
tion de la Conférence de l'OPEP ont
tenu de nouvelles consultations et dé-
cidé de recommander de prolonger la
durée de l'ajustement supplémentaire
proposé de 1,5 million de barils par
jour jusqu'à la fin de 2020, au lieu de

30 juin prochain", est-il indiqué dans
un communiqué de l'Organisation
publié jeudi soir.

Dans ce cadre, il est ajouté que les
consultations, le suivi et l'examen
constant entrepris des conditions ac-
tuelles du marché "démontrent le
ferme engagement des pays membres
de l'OPEP à travailler ensemble pour
rétablir la stabilité du marché pétro-
lier".

Les membres de la Déclaration de
coopération ont réaffirmé, dans ce
sens, leur détermination à travailler
conjointement pour relever le défi ac-
tuel.

Cette proposition sera discuté
durant la journée par l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-

trole et ses alliés.
Jeudi, les ministres de l'Opep ont

aussi proposé à leurs alliés d'étendre
pour le reste de l'année les niveaux
d'ajustement convenus lors de la réu-
nion du 6 décembre 2019 (1,7 mbj),
et ce, "compte tenu des principes
fondamentaux actuels et du
consensus sur les perspectives du
marché". Le président de la Confé-
rence de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP),
Mohamed Arkab a affirmé jeudi à
Vienne la nécessaire conjugaison
des efforts pour faire face aux défis
que connaît les marchés pétroliers in-
ternationaux, notamment au regard
de l'impact négatif du coronavirus sur
la demande et les prix.

Vienne

L'OPEP recommande d’étendre l'ajustement 
supplémentaire proposé de 1,5 mbj jusqu'à fin 2020
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Le directeur général de l'Office
central de répression de la cor-

ruption (OCRC), Mokhtar Lakhdari
a souligné que la nouvelle vision pour
la lutte contre la corruption exige de
considérer ce fléau comme étant "un
dysfonctionnement institutionnel et
non une dérive personnelle ou un
comportement individuel".

Dans une allocution prononcée
mercredi lors d'un atelier interac-
tif sur "les effets de la corruption
sur la jouissance des droits de
l'Homme", M. Lakhdari a souli-
gné que la lutte contre la corrup-
tion doit reposer sur deux
éléments essentiels, à savoir "ac-
corder une attention particulière
à la revendication populaire de la-
quelle est issue une volonté poli-
tique exprimée dans le discours

officiel" et "considérer la corruption
comme étant un dysfonctionnement
institutionnel et non une dérive per-
sonnelle ou un comportement indi-
viduel", ce qui exige un plan global
pour y faire face.

La lutte contre la corruption n'est
pas chose nouvelle "elle a été le slogan
accompagnant toutes les mutations
politiques qu'a connues l'Algérie de-
puis l'indépendance", toutefois, la
réalité démontre qu'elle a connu "une
tendance haussière" et nous n'avons
pas encore réussi à y mettre un
terme", vue que "l'ancienne vision de
la corruption a donné l'impression
qu'il s'agit d'une dérive individuelle",
a-t-il dit.

L'ordre du jour de cet atelier de
deux jours, organisé par le Conseil
national des droits de l'Homme

(CNDH) et l'Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corrup-
tion (ONPLC) en collaboration avec
l'organisation internationale pour la
réforme pénale -Bureau MENA
(Moyen Orient et Afrique du Nord),
comprend plusieurs axes, dont le
cadre juridique internationale de
lutte contre la corruption et son rap-
port avec le renforcement des droits
de l'Homme outre les investigations
relatives à la corruption et au crime
économique.

Il sera également question de dé-
battre du rôle du magistrat dans la
lutte contre la corruption et la resti-
tution des fonds détournés et des mé-
canismes internationaux modernes
de la lutte contre la corruption basée
sur les principes de la bonne gouver-
nance.

OCRC
La corruption, un dysfonctionnement

institutionnel et non une dérive personnelle

ARPCE
Lancement d'une

campagne de mesure
de la qualité 

des réseaux 4G 

Une campagne de mesure de la
qualité de service des réseaux

4G des trois opérateurs de la télé-
phonie mobile, ATM (Mobilis),
OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo)
vient d'être lancée, annonce l'Auto-
rité de régulation de la Poste et des
communications électroniques sur
son site web.

Cette campagne concerne, dans
un premier temps, cinq wilayas
parmi celles ayant fait l’objet du plus
grand nombre de réclamations des
abonnés sur la plateforme "Récla-
mations" sur le site web de l'ARPCE
: www.arpce.dz, notamment sur les
aspects en rapport avec la couver-
ture et la qualité de service des ré-
seaux, précise la même source.

La campagne se poursuivra pro-
gressivement au fur et à mesure des
constats de manquement, ajoute-t-
on.

L'Autorité de régulation indique
qu'elle "communiquera sur les résul-
tats de la campagne dès son achève-
ment et prendra les mesures
nécessaires envers les opérateurs aux
fins de corriger les éventuelles insuffi-
sances constatées".

Fête du 8 mars
Air Algérie annonce

des réductions allant
jusqu’à70% en faveur

des femmes

Air Algérie a dévoilé de nou-
velles réductions allant jusqu’à

70% sur les billets de voyage pour
femmes à l’occasion de la Journée de
la femme.

Dans un communiqué rendu pu-
blic mardi, la compagnie a révélé
cette offre promotionnelle lancée à
l’occasion de la Journée de la femme,
et a affirmé que les remises sur les
billets seront opérationnelles de la
date du 7 au 13 de ce mois. La com-
pagnie a indiqué que l’utilisation de
ces billets après leur acquisition
sera valable jusqu’à la date du 24
octobre 2020.

Les billets remisés ne sont pas
remboursables, mais peuvent être
changés vers un tarif supérieur, a
encore précisé Air Algérie ce mardi.



Montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale

Reprise de l’audience ce dimanche 

Le président de la
première cham-
bre pénale près

la Cour d'Alger a levé, jeudi
après-midi, l'audience au

cinquième jour du procès en
appel des accusés impliqués
dans les deux affaires rela-
tives au montage automo-

bile et au financement
occulte de la campagne élec-
torale pour la Présidentielle

d'avril 2019, annonçant sa
reprise dimanche prochain.

Le président de la première
chambre pénale près la Cour
d'Alger a poursuivi jeudi l'audi-
tion des plaidoiries du collectif de
défense des accusés.

Les avocats de l'ancien minis-
tre, Abdelghani Zaalane ont re-
jeté tous les chefs d'inculpation
assignés à son mandant, appelant
à confirmer le jugement pro-
noncé par le Tribunal de Sidi
M'hamed portant son acquitte-
ment.

De son côté, la défense de l'an-
cienne ministre et wali Nouria
Yamina Zerhouni a réclamé l'ac-
quittement de sa mandante, qua-
lifiant la peine requise par  le
Procureur général de "démesu-
rée"'.

D'autres avocats de plusieurs
accusés ont également demandé,
dans leurs plaidoiries, de
confirmer le jugement d'ac-
quittement prononcé par le
Tribunal de première instance.
Il s'agit des deux anciens ca-
dres du ministère de l'Indus-
trie et des Mines,
MokraouiHassiba et Boudj-
miaa Karim, et les hommes
d'affaires, Nemrod Abdelka-
der et les frères Semmai, en

sus d'une demande d'acquitte-
ment et d'annulation de l'ancien
jugement rendu à l'encontre de
ChaidHamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'ancien
Président Bouteflika, Hadj Malek
Said, chauffeur de l'homme d'af-
faire, Ali Hadda et l'ancien prési-
dent de la commission
d'évaluation technique au minis-
tère de l'Industrie, Mohammed
Alouane.

Le Procureur général près la
première chambre pénale à la
Cour d'Alger a requis, jeudi
matin, des peines de 20 ans de
prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal.

Il a également requis des
peines de 15 ans de prison ferme
à l'encontre des deux anciens mi-
nistres, Youcef Yousfi et Mahd-
joubBedda, et 10 ans à l'encontre
des deux anciens ministres, Ab-
delghani Zaalane et Nouria Ya-
mina Zerhouni, et des hommes
d'affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Mazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Said.

Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également re-
quise à l'encontre de l'ancien di-
recteur général de la Banque
nationale d'Algérie (BNA),
Aboud Achour, des deux
hommes d'affaires HassaneLar-
baoui et Farès Sellal, et des an-
ciens cadres au ministère de
l'Industrie, HassibaMokraoui et
Tira Amine.

Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'encontre
de ChaidHamoud, et trois (3) ans
pour les frères Semmai.

Le représentant du Parquet gé-
néral a requis des amendes de 1 à
3 millions de dinars à l'encontre
des accusés avec confiscation de

tous les biens saisis.
Dans le même cadre, le Procu-

reur général a requis des amendes
dépassant de cinq fois celles pré-
vues à l'encontre des personnes
morales. Pour rappel, ce procès
intervient suite à l'appel interjeté
par le Parquet et le collectif de dé-
fense contre le verdict prononcé,
le 10 décembre 2019, par le Tri-
bunal de Sidi M'hamed, condam-
nant, notamment, les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de
prison ferme assortie d'une
amende de deux (2) millions de
DA, avec confiscation de tous
ses biens, et Abdelmalek Sellal,
à une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un (1) million DA.

Dans la même affaire, les an-
ciens ministres de l'Industrie et
des Mines, AbdessalemBou-
chouareb a écopé par contu-
mace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un
mandat d'arrêt international à
son encontre, Youcef Yousfi
d'une peine de 10 ans de prison
ferme, et MahdjoubBedda
d'une peine de 10 ans de prison
ferme.

Ont été condamnés égale-
ment l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan Larbaoui
à une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds
saisis, et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison ferme.

Le fils de l'ancien Premier mi-
nistre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.
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La 6ème session des
consultations politiques

algéro-françaises au niveau des
secrétaires généraux des minis-
tères des Affaires étrangères
s'est tenue, jeudi à Alger, sous la
co-présidence de Chakib Ra-
chid Kaid, secrétaire général du
ministère des Affaires étran-
gères, et François Delattre, se-
crétaire général du ministère de
l'Europe et des Affaires étran-
gères.

Cette réunion, qui s'inscrit
dans le cadre de la concertation
régulière entre l'Algérie et la

France, a donné lieu à "un exa-
men d'ensemble des relations et
de la coopération liant les deux
pays ainsi qu'à la mise en pers-
pective des moyens à même de
les renforcer, conformément à
l'agenda politique convenu pour
le premier semestre de l'année
en cours", indique le ministère
des Affaires étrangères dans un
communiqué.

Ces consultations ont égale-
ment été l'occasion de "faire le
point sur les préparatifs de la
tenue à Alger, le 12 mars pro-
chain, des travaux de la 6ème

session du Comité mixte algéro-
français de coopération écono-
mique (COMEFA) et
d'échanger sur les questions ré-
gionales et internationales d'in-
térêt commun, particulièrement
le dossier libyen, la question du
Sahara Occidental, la situation
au Sahel et au Mali ainsi que
d'autres questions globales liées
à la lutte antiterroriste et les
changements climatiques".

A l'occasion de son séjour à
Alger, M. François Delattre a été
reçu par le ministre des Affaires
étrangères, SabriBoukadoum.

Algérie-France
Consultations politiques entre 

les MAE des deux pays

BelkacemZeghmati
L'Algérie accorde 

un intérêt particulier 
à l'action humanitaire 

et s'attèle à la promouvoir

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belka-
cemZeghmati a affirmé jeudi à Alger que l'Etat

algérien accordait un intérêt primordial à l'action hu-
manitaire au sens large du terme et s'attèle toujours à la
promouvoir.

Intervenant lors des travaux de la Journée d'étude sur
"Les conséquences de la crise en Libye sur la situation
humanitaire dans la région", M.Zeghmati a précisé que
"la position de l'Algérie a été prônée et répétée à maintes
reprises par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune".

Une position, a-t-il ajouté, qui "émane des acquis ré-
volutionnaires de l'Algérie suite à sa longue résistance
contre l'occupant, et découle de sa loyauté et de ses en-
gagements internationaux".

"Ce rendez-vous est particulièrement important, car
traitant un sujet fort sensible eu égard à la conjoncture
par laquelle passe la région arabe", a assuré le ministre,
expliquant que cette journée intervient "au moment où
le monde connait des perturbations politiques et socioé-
conomiques qui n'étaient pas sans incidence sur le dé-
clenchement de plusieurs conflits armés, voire des
troubles internes ici et là dans le monde notamment
dans la région arabe".

Relevant que les principes de la loi internationale, des
droits de l'Homme et du Droit international humani-
taire (DIH) sont bafoués dans nombre de ces conflits, le
Garde des sceaux a affirmé que l'Etat algérien œuvrait
"devant la violation des dispositions du DIH en périodes
de paix et de guerre, pour attirer l'attention sur l'impé-
ratif respect de la souveraineté des pays, de la non-in-
gérence dans leurs affaires internes, de la résolution des
conflits armés par les voies pacifiques et du traitement
d'égal à égal entre les pays, conformément aux disposi-
tions de l'article 2 de la charte des Nations-Unies".

"L'appel de l'Etat algérien découle des principes
mêmes du Droit international qui accorde aux pays le
droit de défendre leur sécurité et leur intégrité territo-
riale, par souci de préserver les droits de leurs citoyens
et rétablir leur sécurité, étant partie intégrante de la paix
internationale stipulée dans chapitre sept de la charte
des Nations Unies", a soutenu M.Zeghmati.

Et d'ajouter que "le non-respect des principes et règles
fondamentales, consacrés en temps de guerre, est la rai-
son principale de la prolifération des tensions et des si-
tuations d'insécurité, ayant mené aux tragédies
auxquelles nous assistons aujourd'hui, telles le phéno-
mène de migration, la prolifération des armes en tous
types, la prolifération du phénomène de mercenariat, la
traite humaine, le trafic de stupéfiants, la violence, le ter-
rorisme et le crime transfrontalier".

S'adressant aux participants aux travaux de la Journée
d'études, M. Zeghmati a appelé à l'intensification du
nombre d'intervenants dans le domaine humanitaire,
parmi les associations du Croissant-Rouge, de la Croix-
Rouge et des Comités nationaux.

La crédibilité dont jouissent les travailleurs dans le
domaine humanitaire les habilitent à constituer une
force de pression sur les parties au conflit pour les ame-
ner à assoir la paix, a-t-il souligné.
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Al’heure où l’épidémie de coronavirus
est bien installée en France, les gels

hydroalcooliques font l’objet de
toutes les attentions ou presque. Comment bien

choisir sa solution hydroalcoolique ? Peut-on
vraiment en fabriquer soi-même comme le sug-

gère l’Organisation mondiale de la santé ? On
fait le point.

L’usage des gels hydroalcooliques étant, avec le
lavage des mains à l’eau savonneuse, au coeur de

la stratégie de lutte contre le coronavirus, il y
avait fort à parier que ces produits allaient être

pris d’assaut. En conséquence, certains vendeurs
n’ont pas hésité à gonfler les prix, obligeant le

gouvernement à intervenir.
Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a

ainsi indiqué dès mardi 3 mars que la Direction gé-
nérale de la répression des fraudes (DGCCRF) al-
lait enquêter sur des "cas isolés" de "prix
inacceptables" des ces produits. Jeudi 5 mars, la se-
crétaire d’État auprès du ministre de l’Économie
Agnès Pannier-Runacher a déclare sur France Info
qu'un “prix plafond” serait fixé pour chaque type
de gel en vente.

C'est désormais chose faite : vendredi 6 mars, un
décret encadrant les prix de vente des gels hydroal-
cooliques a été publié au Journal officiel. L’Etat pla-
fonne à 2 euros les flacons de 50 ml, 3 euros les 100
ml, 5 euros les 300 ml et 15 euros le litre. Dès lors,
fabricants, grossistes et distributeurs, pharmacies,
grandes surfaces et sites internet doivent donc se
conformer à cet encadrement tarifaire, au risque de
s’exposer à 7 500 euros d’amende par produit vendu
en cas de fraude.

Coronavirus : comment bien choisir et utili-
ser son gel hydroalcoolique

C’est une chose d’encadrer les prix des gels hy-
droalcooliques. Encore faut-il bien les choisir. Car
beaucoup de produits différents coexistent sur le
marché.

Pour être sûr d’être bien protégé, avec une solu-
tion antimicrobienne efficace, il est conseillé de se
fier à plusieurs critères, selon les recommandations
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et

des produits de santé (ANSM), détaillées en 2009,
dans le cadre de l’épidémie de la grippe A(H1N1)v.

Rechercher la norme NF
L’Agence recommande de privilégier avant tout

les produits hydroalcooliques portant la norme NF
EN 14476, car “la référence à cette norme indique
que le produit a fait l’objet de tests démontrant son
activité sur des virus nus (donc sur des virus plus
résistants que les virus enveloppés)”. Cette norme
est généralement bien visible sur l’emballage.

Opter pour un produit contenant 60 à 70%
d’alcool

Outre la norme NF, l’idéal est de choisir une so-
lution ou un gel hydroalcoolique à base d’alcool
éthylique (ou éthanol) ou d'alcool propylique (pro-
pane-1-ol ou n-propanol) ou d'alcool isopropylique
(propane-2-ol ou isopropanol) dont la concentra-
tion optimale est comprise entre 60% et 70%, ou à
une concentration comprise entre 520 et 630 mg/g.
Cette concentration en alcool doit figurer visible-
ment sur l'étiquetage, assure l’ANSM.

Notons par ailleurs que certains gels hydroalcoo-
liques, notamment ceux vendus sur internet,
contiennent encore du triclosan, un agent antibac-
térien perturbateur endocrinien avéré, qui peut
toutefois encore se rencontrer à une concentration
de 0,3% dans le produit fini. 

Une friction soigneuse de 30 secondes
Dans tous les cas, l’ANSM rappelle que ces pro-

duits sont à utiliser sur des mains visiblement non
souillées, et qu’il est crucial de respecter un temps
de friction d’au moins trente secondes jusqu’à l’ob-
tention de mains sèches.

Des recommandations qui vont de pair avec
celles de l’OMS, qui précise qu’aucune partie des
mains ne doit être oubliée. On veillera ainsi à bien
se frictionner le dos des mains, la paume, les
pouces, les espaces interdigitaux et le dos des
doigts, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Gel hydroalcoolique anti-Covid-19 : peut-on
vraiment en fabriquer soi-même ?

C’est l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
elle-même qui a dévoilé en ligne les ingrédients et
la marche à suivre afin de fabriquer sa propre solu-

tion hydroalcoolique. 
Dans son “guide de production locale des solu-

tions hydroalcooliques”, l’OMS indique qu’il faut
ainsi trois ingrédients principaux : de l’éthanol (au-
trement dit de l’alcool), du peroxyde d'hydrogène
et du glycérol, et éventuellement de l’eau distillée
(ou de l’eau bouillante refroidie) pour l’élaboration
de petites quantités. Tous ces ingrédients sont rela-
tivement faciles à trouver dans le commerce.

Cela étant, la préparation d’une telle solution re-
quiert quelques précautions et savoir-faire, notam-
ment en termes d’hygiène et de stérilité, et du
matériel assez spécifique (béchers gradués, alcoo-
mètre…). Il est notamment conseillé de placer les
flacons remplis de la solution obtenue en quaran-
taine pendant 72 heures, délai permettant la des-
truction des spores bactériennes potentiellement
présentes dans l’alcool ou dans les flacons (neufs ou
réutilisés).

L’OMS destine d’ailleurs ce document aux
professionnels de la pharmacie et non au grand

public.
Quant aux autres recettes de gel hydroalcoolique

qui pullulent sur la Toile, mieux vaut passer son
chemin. Bien que certaines huiles essentielles aient
bien des propriétés bactéricides, fongicides et viru-
cides, celles-ci n’ont pas fait preuve de leur efficacité
dans la lutte contre les épidémies, et encore moins
dans la lutte actuelle contre le coronavirus Covid-
19.

Jointe par téléphone, Virginie D’Enfert, déléguée
générale de l’AFISE, association des fabricants de
produits d’hygiène et d’entretien, déplore l’engoue-
ment autour des gels hydroalcooliques faits maison.
Insistant sur le fait que le document de l’OMS est
réservé aux professionnels de la pharmacie, celle-ci
souligne qu'il ne s’agit pas là de substances ano-
dines. “Le risque, c’est de faire manipuler des subs-
tances hautement inflammables, et d’obtenir in fine
un produit irritant pour les mains et pas forcément
efficace”, estime Virginie D’Enfert.

Quant à l’aloe vera, qui est cité comme ingrédient
phare sur certaines recettes “home made”, la délé-
guée générale rappelle qu’il ne s’agit que d’un hy-
dratant. Elle conseille donc vivement aux
consommateurs de se rabattre sur les produits du
commerce, qui sont soumis à des normes strictes,
ou d’opter pour le traditionnel lavage des mains à
l’eau et au savon. 

Le gel hydroalcoolique ne doit pas se substi-
tuer au lavage des mains classique

Rappelons que le lavage des mains “classique”,
à l’eau et au savon, est préconisé dès lors qu’un
point d'eau potable est disponible. Car un la-
vage soigneux des mains à l’eau savonneuse
permet d’éliminer l’immense majorité des
micro-organismes, en accentuant les proprié-
tés glissantes de notre propre peau, là où le gel
hydroalcoolique tue les pathogènes mais les
laisse sur la peau. Ajoutons que l’usage de solutions
hydroalcooliques à outrance pourrait favoriser
l’émergence et la prolifération de souches bacté-
riennes résistantes, ce qui n’est pas le cas de l’eau sa-
vonneuse.  En absence de point d’eau disponible,
l’utilisation d’une solution hydroalcoolique est tou-
tefois recommandée, notamment dans les environ-
nements collectifs (transports en commun, lieux
publics,…). 

Coronavirus : 3 choses à savoir sur les gels hydroalcooliques



Le président de la Fé-
dération interna-

tionale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-rouge, Francesco Rocca, a
plaidé jeudi en faveur d'"une
solution politique" qui appor-
tera la paix et la stabilité en

Libye, en proie à une crise hu-
manitaire.

"Nous devons faire tout notre
possible, à tous les niveaux, pour
plaider en faveur d'une solution
politique qui apportera la paix et
la stabilité en Libye", a déclaré
M. Rocca, qui intervenait depuis
Rome via Vidéo-conférence, à
l'occasion de la journée d'Etude
sur "Les conséquences de la crise
en Libye sur la situation huma-
nitaire dans la région", organisée
à Alger par le Croissant Rouge
algérien (CRA) en association
avec le Croissant Rouge libyen.

"Nous soutenons le Crois-
sant-rouge libyen, dans ses plu-
sieurs actions sur le terrain,
sachant que plus de 800.00 per-

sonnes ont besoin d'aide huma-
nitaire", dans ce pays, "tels que la
protection, l'accès aux soins,
l'éducation, et ce lorsque la vio-
lence, les conflits, et les divisions
ne permettent pas de trouver des
solutions durables à la crise", a
ajouté M. Rocca, précisant que
"dans l'intervalle, nous devons
préparer la région à tout nouvel
impact humanitaire".

Il a saisi l'occasion de cette
rencontre pour saluer les diri-
geants, les volontaires et le per-
sonnel du CR libyen qui
déploient tous leurs efforts pour
faire face à cette situation "très
complexe",

Le partenariat entre le Crois-
sant-rouge libyen et la Fédéra-
tion internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-rouge, s'est "considérable-
ment renforcé" aujourd'hui,
a-t-il soutenu,  grâce au partena-
riat des sociétés nationales, dont
la Croix-Rouge italienne".

M. Rocca, a qualifié le débat

de cette journée d'étude, de "très
important pour toute la famille
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-rouge ainsi que pour toutes
les personnes que nous servons".

Il a salué, dans ce cadre le rôle
du CRA, pour avoir organisé "un
événement aussi pertinent", sou-
lignant qu'en Libye, tout comme
dans d'autres pays en proie à l'in-
sécurité et a la violence, "notre
emblème est un signe d'espoir,
de dialogue, et de confiance en
faisant la différence entre la vie
et la mort".

Par ailleurs, M Rocca, égale-
ment président de la Croix-
Rouge italienne, a expliqué qu'il
avait décidé de rester en Italie
afin de gérer la situation d'ur-
gence à cause Coronavirus.

"Nos bénévoles se déplacent
dans les zones affectées en ap-
portant à la population des mes-
sages clairs concernant nos
tâches sur le plan individuel et
communautaire pour prévenir la
propagation du virus, a-t-il indi-
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Libye

Francesco Rocca plaide en faveur
d'une solution politique à la crise 

Le Bureau de la coordina-
tion des Affaires humani-

taires des Nations unies
(OCHA) a confirmé qu'un total
de 7,9 millions de personnes
dans le nord-est du Nigeria au-
ront besoin d'aide humanitaire
en 2020, a déclaré mercredi un
porte-parole des Nations Unies.

"C'est plus d'une personne sur
deux dans les Etats de Borno,
Yobe et Adamawa", a déclaré
Stéphane Dujarric, porte-parole
du secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres.

Les organisations humani-
taires sont confrontées à l'aug-
mentation des restrictions
d'accès et des incidents liés à la
sécurité qui entravent une ré-
ponse plus efficace dans ces trois
Etats, a déclaré M. Dujarric,
ajoutant qu'avec la recrudes-
cence des attaques au cours de
l'année dernière, les organismes
d'aide ont été contraints de ré-
duire leur travail et, dans cer-
taines zones, de retirer
temporairement du personnel.

"Dans les trois Etats, quelque

1,2 million de personnes sont
hors de portée des travailleurs
humanitaires", a-t-il ajouté.

"Toutes les parties doivent
permettre et faciliter un accès
sûr et sans entrave à l'aide hu-
manitaire pour les personnes
dans le besoin".

"Les Nations Unies soulignent
également le besoin urgent d'un
plus grand respect du droit in-
ternational et de la protection
des civils qui sont piégés dans
une crise qui n'est pas de leur
fait", a déclaré M. Dujarric. 

Nigéria 
7,9 millions de personnes auront 
besoin d'aide humanitaire en 2020

Importations illégales de phosphate
sahraoui
Le Polisario traduit en justice
le Fonds néo-zélandais

La représentation du Front Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande a déclaré jeudi que le Front avait en-

gagé une action en justice devant la Haute Cour de Nouvelle-
Zélande contre le Fonds de pension de retraite néo-zélandais,
pour son investissement dans les importations de phosphates
extraits et importés illégalement des territoires occupés du
Sahara occidental.

Le Front Polisario a "entamé une action en justice dans le
cadre de ses efforts pour arrêter les importations illégales de
phosphate naturel du Sahara occidental occupé vers la Nou-
velle-Zélande", a rapporté l'Agence SPS, soulignant que "cer-
taines décisions d'investissement néo-zélandaises
soutiennent l'occupation illégale continue du Maroc du Sa-
hara occidental, ainsi que l'extraction et l'exportation illé-
gales de phosphate sahraoui".

Le représentant sahraoui en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande, Kamal Fadel, a déclaré que "le peuple sahraoui est dé-
terminé à protéger ses ressources naturelles par tous les
moyens disponibles. Cette action en justice est un message à
tous ceux qui sont impliqués dans l'exploitation illégales des
ressources naturelles sahraouies".

Cette demande fait suite à une action en justice couronnée
de succès par le Front Polisario à l'étranger, y compris la sai-
sie et la vente d'une cargaison de phosphate du Sahara occi-
dental en 2017 qui transitait par l'Afrique du Sud en route
vers la Nouvelle-Zélande. Dans cette affaire, la Haute Cour
d'Afrique du Sud a conclu que le gouvernement sahraoui
était propriétaire de la cargaison et a observé que le Sahara
occidental était illégalement occupé par le Maroc par le re-
cours à la force armée.

L'Organisation des Nations Unies ne reconnaît pas le
Maroc en tant que puissance souveraine ou administrante
du Sahara occidental et, en 1975, la Cour internationale de
Justice a conclu que le Maroc n'avait pas de liens historiques
avec le Sahara occidental susceptibles de soutenir une reven-
dication de souveraineté, a rappelé le Front Polisario dans
son communiqué. "Le Front Polisario a été reconnu par les
Nations Unies comme le représentant légitime du peuple
sahraoui du Sahara occidental. En 1976, le Polisario a pro-
clamé la République arabe sahraouie démocratique (RASD)
comme gouvernement légitime représentant le peuple sah-
raoui. En 1982, la RASD est devenue membre de l'Organisa-
tion de l'unité africaine, pour devenir en 2001 membre
fondateur de l'Union africaine", a-t-on encore soutenu.

Située dans la zone du Sahara occidental occupée par le
Maroc, se trouve une mine de phosphate à Bou Craa. Tout
au long de l'occupation marocaine, le phosphate a été extrait
à Bou Craa et exporté via le port d'El-Ayoune (également
dans le territoire occupé) par Phosphates de Boucraa, qui ap-
partient à la famille royale marocaine.

Le Front Polisario a expliqué que l'extraction et l'exporta-
tion annuelles de phosphate incitent le Maroc à poursuivre
son occupation illégale du Sahara occidental et à diriger une
économie en extension de son annexion du territoire. "Cela
encourage le Maroc à continuer de retarder un référendum
sous les auspices des Nations Unies qui permettrait au Sahara
occidental d'affirmer sa souveraineté indépendante", a sou-
ligné le Front Polisario.

Au cours de la dernière décennie, un certain nombre d'en-
treprises dans le monde ont cessé d'importer du phosphate
sahraoui pour des raisons éthiques, et des pays comme l'Aus-
tralie, le Canada et les Etats-Unis n'importent plus de phos-
phate du territoire occupé.

Cependant, souligne le Front Polisario, les sociétés néo-
zélandaises "Ballance Agri-Nutrients Limited (Ballance) et
Ravensdown Limited (Ravensdown)" continuent d'acheter
et d'importer illégalement du phosphate sahraoui et, par leur
intermédiaire, la Nouvelle-Zélande est le seul importateur
restant de phosphate sahraoui dans le monde occidental.
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Lors d'une visite sur les
lieux, M. Tjahjanto a pré-
cisé que l'île de Galang

pourrait être choisie pour y placer
un hôpital provisoire pour les ma-
lades du Covid-19 en raison de la

présence de plusieurs bâtiments
restant sur le site depuis l’époque
où celui-ci avait servi de camp
pour des réfugiés vietnamiens,
entre 1979 et 1996. Les bâtiments
déjà existant, sur l'île située à

quelque 50 kilomètres de l'aéro-
port international de Hang Nadim,
ont toujours accès à l'eau et à l'élec-
tricité. Le haut responsable mili-
taire a expliqué qu'un hôpital sur
place serait équipé de chambres
d'isolement et fonctionnerait éga-
lement comme un centre de qua-
rantaine pouvant accueillir un
millier de patients.

De son côté, le ministre des Tra-
vaux publics et du Logement, Ba-
sukiHadimuljono, a affirmé que
l’aménagement du site pourrait
être achevé en un mois.

En début de semaine, l’Indoné-
sie a confirmé ses deux premiers
cas d'infection au coronavirus.

Il s'agit notamment d'une
femme de 64 ans et de sa fille de 31
ans.

Jeudi, l'hôpital Persahabatan de
Jakarta avait admis 31 patients
pour observation à la suite de leur
contact avec les deux personnes
infectées.

Le nombre confirmé des in-
fections par le coronavirus

en Chine continentale a atteint
80.409, selon la commission natio-
nale chinoise de la Santé, indi-
quant que 52.045 personnes ont
guéri et sont sorties de l’hôpital,
soit 64,7% des malades.

Au total, 12.943 personnes ont
été infectées en Chine en dehors
de la province du Hubei qui est
l’épicentre de l’épidémie.

110 d’entre elles sont décédées,

le taux de mortalité étant de 0,84%.
Dans la province du Hubei, sur

67.466 cas confirmés il y a eu 2.902
décès, soit un taux de 4,3%, selon
la même source.

Ces dernières 24 heures, 139
nouveaux malades ont été recen-
sés, dont cinq en dehors du Hubei.

Au cours de la même période,
31 morts ont été constatées, toutes
dans cette province.

Au total, la maladie a emporté
3.012 vies dans ce pays.

L’épidémie du nouveau corona-
virus a frappé la Chine et s’est en-
suite propagée en dehors du pays.

Selon le dernier bilan en date,
plus de 95.000 cas d’infection ont
été recensés à travers le monde et
la maladie a causé la mort d’envi-
ron 3.245 personnes.

Outre la Chine, les pays les plus
touchés sont: l’Italie (3.089 cas, 107
décès), la Corée du Sud (5.621 cas,
32 décès) et l’Iran (2.922 cas, 92
décès).

Indonésie 

Une île inhabitée pourrait accueillir
les personnes infectées au covid-19

L'Opep et les marchés suspendus
au soutien russe

L'Opep espère convaincre à Vienne son allié russe
de baisser encore drastiquement la production

de pétrole, dans l'espoir d'enrayer la chute des cours
accentuée par l'épidémie du coronavirus, sans garan-
tie ni d'accord, ni de résultat.
Jeudi en début d'après-midi, le cartel a décidé de

proposer à Moscou et à ses neuf autres partenaires une
coupe supplémentaire commune de 1,5 million de ba-
rils par jour jusqu'à fin juin, afin de ne pas laisser
l'épidémie ruiner les douloureux efforts consentis de-
puis 2017 pour maintenir à flot les cours du brut dans
un marché où l'offre est excédentaire.
En fin de soirée, il a annoncé par communiqué vou-

loir proposer d'étendre cette limitation jusqu'à la fin
de l'année 2020.
Il y a bientôt quatre ans, l'alliance connue sous le

nom d'OPEP+, qui compte à l'heure actuelle 23 pays,
s'est engagée à observer de stricts quotas de production
pour soutenir les prix de l'or noir.
Dans un premier temps, elle a retiré du marché 1,2

million de barils par jour. En décembre, elle a accru
cette réduction de 500'000 barils tandis que l'Arabie
saoudite en retirait, à titre individuel, 400'000 de plus.
Mais un nouvel ajustement sévère semble encore né-

cessaire: les revenus pétroliers souffrent notamment
du ralentissement rapide imposé par l'épidémie de
Covid-19 à l'économie de la Chine, premier importa-
teur mondial d'or noir.
"Si elle est courageuse, ambitieuse et nécessaire,

cette réduction supplémentaire pourrait cependant ne
pas se révéler suffisante", a d'emblée réagi jeudi Tamas
Varga, analyste de PVM, interrogé par l'AFP.
"C'est un moment critique pour l'OPEP+", a estimé

Craig Erlam, de Oanda, car le remède choc consistant
à presque doubler les réductions collectives en vigueur
se heurte aux réticences de la Russie, deuxième pays
producteur mondial de brut derrière les États-Unis,
qui pompent à un niveau record, et devant l'Arabie
saoudite.
Pour tenter de convaincre ses alliés, l'OPEP a décidé

jeudi de leur demander de ne prendre à leur charge
qu'un tiers de l'ensemble des nouvelles coupes, soit
500'000 barils par jour.
Or la veille, Moscou n'envisageait aucune nouvelle

réduction et voulait simplement prolonger l'accord en
vigueur, selon l'agence publique RIA Novosti. La Rus-
sie a basé ses prévisions budgétaires sur un baril à 42,4
dollars et répète se satisfaire des prix actuels, qui na-
viguent cette semaine autour des 50 dollars.
Pour les majors russes du pétrole, tout baril retiré

du marché implique une baisse des rentrées financières
et le risque de céder des parts de marché aux États-
Unis, qui inondent la planète de leur pétrole de schiste.
Moscou "ressemble de plus en plus à un concurrent

interne" au cartel, ont observé les analystes de Kpler,
et son influence "fait de l'ombre à celle de Riyad" sur
les marchés.
Si la Russie "finira probablement par capituler"

vendredi, elle fera tout son possible pour faire traîner
les choses jusqu'au dernier moment afin d'obtenir la
plus petite part possible" des nouvelles coupes, a ajouté
M. Erlam.

BOURSE DU PETROLE

Pékin fait état de la guérison de près 
de 65% des infectés par le coronavirus

Un attentat a eu lieu ven-
dredi dans le quartier de

l'ambassade américaine à Tunis. La
police a précisé que l'ambassade
américaine était visé. Un assaillant
est mort dans l'attaque. Un autre
serait en fuite.

Une explosion a eu lieu, ven-
dredi 6 mars, dans le quartier des
Berges du Lac 2 où se trouve l'am-
bassade américaine, à Tunis.

"D’après nos dernières informa-
tions, il s’agissait de deux assail-
lants à scooter dont un est en fuite.
L’autre a foncé sur un camion de
police qui était sous une guérite
devant l’ambassade américaine, a
affirmé Lilia Blaise, correspon-
dante de France 24 en Tunisie.
Tout un périmètre de sécurité a été

délimité dans le quartier d’affaires
du Lac 2, juste à côté de la bourse
de Tunis. C'est un quartier qui est
très fréquenté car il est composé
d’énormément de bureaux et d’am-
bassades. Pour l’instant, les autori-
tés n’ont pas donné d’identités ou
de revendication". Le kamikaze
circulait sur une Vespa, précise la
radio Mosaïque sur son site Inter-
net. Il a été tué dans l'explosion.

Une opération vouée à l'échec",
a assuré un responsable de la po-
lice, expliquant qu'un assaillant
avait tenté d'entrer dans l'ambas-
sade, protégée par des barrages de
police. Les policiers l'en ont empê-
ché, et plusieurs ont été blessés, a-
t-il ajouté, sans fournir de nombre
précis. La radio Mosaïque a, elle,

fait état de cinq blessés parmi les
forces de l'ordre.

"Plusieurs témoins ont confirmé
avoir vu les restes du kamikaze au
sol. La police scientifique enquête
sur place", détaille la journaliste.

Cet attentat est le premier à
avoir lieu en Tunisie cette année.
"Le dernier qui visait la police s’est
déroulé le 17 juin dernier dans le
centre-ville de Tunis et avait fait
deux morts, un policier et un
civil", rappelle la correspondante
de France 24.

L’ambassade américaine a aussi
été touchée le 14 décembre 2012.
"Il y avait eu des tentatives d’intru-
sions et la mise à sac de l’école
américaine", précise encore Lilia
Blaise. 

Tunisie
Attentat suicide près de l'ambassade des États-Unis 
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La sélection algérienne
de handi-basket
(dames) s'est qualifiée

aux Jeux Paralympiques de
Tokyo-2020, après son troi-
sième succès de suite face à
l'Afrique du Sud (61-27), lors
du tournoi de qualification
continental qui se poursuit
vendredi et samedi à Johannes-
burg.

"Le match de mercredi était
décisif pour l'Afrique du Sud
pour garder espoir de se quali-
fier, mais la défaite à mis un
terme au suspense, confirmant
l'attribution de l'unique billet
réservé au continent à l'Algé-
rie", a écrit la Fédération inter-
nationale de basket sur
fauteuils (IWBF) sur son site
officiel.

Pourtant, les Sud-Africaines
ont commencé brillamment la
partie, prenant une avance de
10 points (02-12) au premier
quart que l'Algérie a com-
mencé avec une équipe totale-
ment remaniée.

Averti, le sélectionneur algé-
rien a entrepris des change-
ments dans son effectif, faisant
incorporer l'équipe-type sous
la conduite de la capitaine et

meilleure joueuse du tournoi,
Djamila Khemgani, auteur
d'un double-double avec 22
points et 11 passes décisives.
Ceci a forcé l'Afrique du Sud à
commettre des erreurs qui ont
permis à l'Algérie d'arriver au
panier plus facilement et de
remporter le deuxième quart
(25-03). A partir de là, le Cinq
algérien a pris le contrôle du
match avec une avance de 12
points à la mi-temps (27-15).

Malgré tous leurs efforts
pour remonter la pente, les
Sud-Africaines ont lâché prise
face à une équipe algérienne
qui avait retrouvé sa vitesse de
croisière au cours de la seconde
moitié du match (22-08 puis

12-04), pour assurer une vic-
toire confortable (61-27).

Grâce à cette qualification,
l'Algérie a réservé sa place aux
Jeux Paralympiques et signe
une seconde présence à ces
joutes dans l'histoire du handi-
basket féminin national, après
celle de 2016 à Rio.

Bien que l'Algérie a assuré sa
qualification, les deux sélec-
tions joueront les deux der-
niers matchs inscrits au
programme du tournoi, ven-
dredi et samedi. Chez les mes-
sieurs, l'Algérie affrontera
l'Egypte et l'Afrique du Sud
jouera contre le Maroc, ven-
dredi pour le compte des
demi-finales du tournoi. 

Jeux Paralympiques/Handi-basket

Les Algériennes qualifiées 
à Tokyo-2020

Ligue 1 - 21e journée
L’ESS nouveau 

dauphin, la JSK 
revient sur le podium

L’ES Sétif s’est emparée de la seconde place de la
Ligue 1 à la faveur de sa belle victoire enregis-

trée hors de ses bases face à l’US Biskra (0-2), ce jeudi
à l’occasion de la première partie de la 21e journée.
Pour sa part, la JS Kabylie remonte sur le podium
après avoir dominé l’USM Bel Abbès (2-0).

Décidément, les Sétifiens sont inarrêtables. Invain-
cue depuis huit matchs, l’ES Sétif est allée gagner sur
le terrain de l’US Biskra, premier non relégable, sur
le score de deux buts à zéro sur grâce à Karadoui
(45+2’), Ghacha (72‘). À la faveur de ce succès, l’Aigle
Noir poursuit sa progression et devient le nouveau
dauphin du CR Belouizdad (2e - 36 pts).

De son côté, la JS Kabylie fait son retour sur le po-
dium (3e – 35 pts) après avoir dominé l’USM Bel
Abbès (2-0). Les Canaris ont pris leur envol dès la 8e
minute, grâce à Belgherbi, avant que ce dernier ne
s’offre un doublé en corsant l’addition à la 72e minute.  

Naufrage du Doyen, le CABBA respire

À Bordj Bou Arreridj, le MC Alger a bu le calice
jusqu'à la lie. Le Doyen a été corrigé par une forma-
tion bordjienne avide de renouer avec la victoire (3-
0). Alors qu’ils restaient sur une série noire de trois
défaites consécutives, les Criquets ont su relever la
tête et mettre fin à l’hémorragie contre une équipe du
MCA qui alterne le bon et le moins bon.

Les Jaune et Noir ont frappé très tôt dans cette par-
tie en marquant dès la 45e seconde par Djahnit. Par
la suite, El Ghomari s’est chargé de mettre son équipe
à l’abri en doublant la mise à la 56e minute, sur pe-
nalty, avant de voir Youssef Yagoub porter l’estocade
à 3 buts à 0 à vingt minutes de la fin (70’).

Fort de cette victoire nette est sans bavure, qui
coïncide avec le retour de BilelDziri à la tête de la
barre technique, le CABBA remonte provisoirement
à la 12e position (25 pts). De son côté, le MCA quitte
le podium et recule à la 4e place (34 pts).

La suite ce samedi

La seconde partie de cette 21e journée aura lieu ce
samedi. Le CR Belouizdad, leader au classement, sera
en appel à Chef face à une équipe de l’ASO menacée
de relégation. Outre ce duel des extrêmes, deux der-
bies retiendront l’attention également. Le premier
aura lieu à Oran entre le MC Oran et la JS Saoura,
alors que le second se jouera dans la capitale entre le
Paradou AC et l’USM Alger.  

Résultats complets :
US Biskra - ES Sétif..............................................0 - 2
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger ..................3 - 0
JS Kabylie - USM Bel Abbès ..............................2 - 0
Samedi :
NA Husseïn Dey - CS Constantine ................15h00
NC Magra - AS Aïn M'lila ..............................15h00
MC Oran - JS Saoura........................................16h00
Paradou AC - USM Alger ..............................16h00
ASO Chlef - CR Belouizdad ............................16h00

Athlétisme
Le Maroc et le Nigeria sous étroite 

surveillance en matière d'antidopage
Le Maroc et le Nigeria

ont été ajoutés jeudi 5
mars à la liste des pays qui
présentent le plus haut risque
de dopage par l'Unité d'inté-
grité de l'athlétisme (AIU),
renforçant leurs obligations
en matière de lutte antido-
page à moins de cinq mois
des Jeux olympiques de

Tokyo. Classés dans la plus
haute catégorie (A) par l’AIU
en risque de dopage, le Maroc
et le Nigeria rejoignent le
Bahrein, le Belarus, l'Ethio-
pie, le Kenya et l'Ukraine, la
Russie étant à part car sus-
pendue provisoirement de-
puis novembre 2015. Les pays
classés en catégorie A sont

soumis à des obligations plus
strictes en matière de lutte
antidopage et doivent notam-
ment s'assurer que chacun de
leurs athlètes sélectionnés
pour les Jeux olympiques de
2020 ait subi au moins trois
tests antidopage inopinés
hors compétition dans les dix
mois qui précèdent les Jeux.

Programme des matchs restants (en heures algériennes):

Vendredi:
14h00: Demi-finale 1 / Maroc - Afrique du Sud (Messieurs)
16h00: ..........................Algérie - Afrique du Sud (Dames)
18h00: ........Demi-finale 2 / Algérie - Egypte (Messieurs)

 Samedi:
12h00: ............................ Match de classement (Messieurs)
14h00: ..........................Algérie - Afrique du Sud (Dames)
16h00: ....................................................Finale (Messieurs).
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Ligues 1 et 2/Coro-
navirus

La LFP saisira la
FAF pour prendre

une décision

La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) va saisir

"dans les prochaines heures" la
Fédération algérienne (FAF)
pour prendre une décision
concernant l'éventualité d'ins-
taurer le huis clos pour les
matchs des Ligues 1 et 2 en rai-
son de l'épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a in-
diqué jeudi le porte-parole de
l'instance dirigeante de la com-
pétition, Farouk Belguidoum.

"La LFP ne pourra pas pren-
dre une telle décision de ma-
nière unilatérale. Dans ce cas,
nous allons solliciter d'abord la
FAF qui, de son côté, fera de
même avec les autorités pour
décider d'instaurer le huis clos
ou non durant le reste des com-
pétitions", a affirmé à l'APS
Belguidoum, également mem-
bre du bureau exécutif de la
LFP.

A l'instar de plus de 80 pays
et territoires à travers la pla-
nète, l'Algérie a été touchée par
l'épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi
mercredi par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 17 cas
positifs ont été enregistrés.

"Si le huis clos viendrait à
être décidé dans notre cham-
pionnat, c'est pour préserver la
santé des Algériens et éviter
tout risque de contamination.
Nous allons provoquer ce jeudi
une réunion au niveau de la
LFP pour entreprendre les dé-
marches à suivre", a-t-il conclu.

Plusieurs compétitions
continentales, dont la saison
inaugurale de la Ligue africaine
de basket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat
d'Afrique des clubs vainqueurs
de coupe et la Supercoupe
d'Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se dé-
rouler début avril à Alger, ont
été reportées à une date ulté-
rieure en raison du COVID-19.

En Italie, l'un des pays les
plus touchés par le coronavirus,
toutes les compétitions spor-
tives, y compris les matchs de
football, devront se tenir à huis
clos jusqu'au 3 avril, selon un
décret signé mercredi par le
Premier ministre Giuseppe
Conte.

La direction de l'USM Bel-
Abbès, interdite de recrute-
ment lors du précédent

mercato hivernal, risque de faire l'objet
dans les prochains jours d'une nouvelle
plainte au niveau de la Chambre natio-
nale de résolution des litiges (CNRL),
cette fois-ci de la part de l'entraîneur Ab-
delkader Yaiche, a-t-on appris jeudi au-
près de ce dernier.

Ayant annoncé son départ à l'issue du
précédent match perdu à domicile
contre l'US Biskra (1-0) dans le cadre de
la 20e journée de la Ligue 1 de football,
ce technicien réclame les arriérés de pas
moins de trois salaires.

Il s'agit là d'ailleurs de l'une des rai-
sons l'ayant poussé à jeter l'éponge, "car
j'ai fini par ne plus croire aux promesses
des dirigeants", a-t-il déploré dans une
déclaration à l'APS.

"C'est le cas du reste pour les joueurs
et les autres membres du staff technique
qui n'ont pas été payés à leur tour depuis
plusieurs mois, et ce, sans parler des
conditions difficiles dans lesquelles nous

travaillons en l'absence de simples
moyens pédagogiques", a-t-il aussi re-
gretté.

Malgré cette situation, l'USMBA est
parvenue à terminer la phase aller en
force, réussissant même à se positionner
parfois sur le podium, avant de retomber
dans ses travers à cause notamment des
mouvements de grève à répétition des
joueurs.

Mais la goutte qui a fait déborder le
vase de l'entraîneur Yaiche reste le "com-
portement hostile" à son encontre de la
part d'une partie des supporters lors de
la précédente rencontre de son équipe
samedi passé.

"Je refuse que l'on me fasse assumer la
responsabilité des contre-performances
de l'équipe, alors que tout le monde est
au courant des conditions critiques dans
lesquelles on travaille. Sans prétention
aucune, je dirais qu'une autre équipe à
notre place serait en train actuellement
de lutter pour son maintien, alors que les
joueurs et moi avons réalisé jusqu'ici des
résultats honorables, tout en étant qua-

lifiés en quarts de finale de la coupe
d'Algérie", a encore dit le coach algérois,
informant au passage qu'il venait d'être
sollicité par le manager général du club
pour qu'il reprenne son poste, une do-
léance que l'intéressé n'a pas encore
tranchée.

L'USMBA sera dirigée ce jeudi par les
assistants de l'entraîneur Yaiche lors du
match en déplacement contre la JS Ka-
bylie pour le compte de la 21e journée
du championnat, souligne-t-on du côté
du club.

Récemment, la Fédération algérienne
de football (FAF) a fait savoir, dans un
communiqué publié sur son site officiel,
que pratiquement tous les clubs des
deux paliers professionnels "ont fait des
efforts pour régler leurs dettes envers
d'anciens joueurs et entraîneurs sauf
l'USMBA".

Les dettes de ce club de l'Ouest du
pays sont estimées à près de 100 millions
de dinars, raison pour laquelle il n'a pas
été autorisé à effectuer son recrutement
hivernal. Il risque de connaître le même
sort lors de la prochaine période des
transferts estivale, surtout que le mon-
tant de ses dettes est appelé à augmenter
davantage d'ici à la fin de la saison en
cours, prédisent les observateurs.

La formation de la "Mekerra" risque
même d'être privée de la licence profes-
sionnelle si la FAF campe sur sa décision
de faire appliquer scrupuleusement le
nouveau cahier de charges qu'elle vient
d'établir fixant les conditions auxquelles
doivent se soumettre les clubs habilités
à exercer dans le championnat profes-
sionnel, qui se limitera à une seule Ligue
dès la saison à venir, rappelle t-on.

L’USM Harrach a pris le meilleur
sur l’Amel Boussaâda (2-1), en

match avancé de la 22e journée du
championnat national de Ligue 2, joué
ce jeudi à Alger.

Les Harrachis ne sont plus lanterne
rouge de la Ligue 2. Les capés de Sid
Ahmed Slimani quittent la dernière
place du classement à la faveur d’une
victoire salutaire arrachée miraculeuse-
ment face une coriace équipe de l’Amel
Boussaâda.

Obligée de faire le jeu afin de glaner
les trois points de la victoire, l’USMH a
été récompensée à la 19e minute grâce à
la réalisation de Djeribiaâ. Les Jaune et
Noir ont réussi à préserver ce petit but
d’avance jusqu’au retour des vestiaires.
En effet, les visiteurs ont réussi à remet-
tre les pendules à l’heure à la 46e minute
par l’entremise de Soukal.

Alors que la partie s’acheminée vers
un score de parité, les Banlieusards ont
repris l’avantage dans les ultimes se-
condes grâce un but qui vaut son pesant
d’or signée Harrouche (90’).

Régulière à domicile depuis deux
journées, l’USMH (15e – 22 pts) enre-
gistre sa troisième victoire de suite sur

son antre et cède, momentanément, la
16e et dernière place au MO Béjaïa (21
pts). De son côté, l'ABS reste provisoire-
ment à la 9e position (26 pts) en atten-
dant le déroulment des autres rencontres
de cette 22e manche, programmées ce
samedi à 15h00, avec en tête d’affiche le
match O Médéa - RC Arbaâ. 

Ligue 1/USM Bel-Abbès

Vers une énième plainte contre 
le club au niveau de la CNRL

Ligue 2 la 22e journée 
Victoire salutaire de l’USMH face à l’ABS

Résultat du jour :
USM Harrach - Amel Boussaâda ................................................................2 - 1
Samedi : 
USM Annaba - JSM Béjaïa ........................................................................15h00
MO Béjaïa - OM Arzew ............................................................................15h00
AS Khroub - MC El Eelma ........................................................................15h00
DRB Tadjenanet - RC Relizane ................................................................15h00
O Médéa - RC Arbaâ ..................................................................................15h00
JSM Skikda - ASM Oran ............................................................................15h00
MC Saïda - WA Tlemcen ..........................................................................15h00
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Le président du Conseil
des associations de
football en Afrique

australe (COSAFA), le Zimbab-
wéen Philip Chiyangwa, est in-
tervenu auprès de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) Ahmad Ahmad,
pour maintenir sur le sol zim-
babwéen le match Zimbabwe -
Algérie, prévu le 29 mars dans le
cadre de la 4e journée (Gr. H)
des qualifications de la CAN-
2021, a rapporté la presse locale.

"En tant que président du
COSAFA, notre mission est que
cela ne puisse pas se produire
dans la région du COSAFA. Cela
envoie un mauvais signal et éta-
blit une mauvaise priorité, ça re-
vient à interférer avec les droits
souverains de toutes les nations
du COSAFA. En tant que pa-
triote, je pense que j'aurais
perdu si je n'avais pas fait un pas
dans ce sens", a indiqué Philip
Chiyangwa, ancien président de
la Fédération zimbabwéenne

(ZIFA), cité mercredi par la
presse locale.

Alors qu'il devait recevoir
l'Algérie au Barbourfields Sta-
dium de Bulawayo (370 km au
Sud-ouest de Harare), le Zim-
babwe a été surpris par la déci-
sion de la CAF de ne pas
homologuer les enceintes lo-
cales, ces dernières ne respectant
pas les normes pour abriter des
matchs internationaux.

Une course contre la montre
a été enclenchée pour rénover
cette infrastructure et celle de la
capitale Harare, pour pouvoir
recevoir les "Verts" à domicile et
éviter de jouer ailleurs.

"Que diraient les autres diri-
geants autour de moi au CO-
SAFA si j'avais permis que cela
se produise ? C'est ainsi que j'ai
abordé cette question et j'ai
commencé à parler au président
de la CAF", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner : "Nous
sommes déjà à un point où il est
probablement certain à 80%

(que le match se jouera à Bar-
bourfields), c'est ce que je sais.
Le reste est juste académique".

Dans le cas où le stade de Bar-
bourfields ne sera pas homolo-
gué, les responsables de la ZIFA
devraient opter pour l'Orlando
Stadium de Johannesbourg en
Afrique du Sud. Avant de rece-
voir les "Verts", le Zimbabwe
sera en déplacement pour défier
l'Algérie, le 26 mars à Blida.

Les qualifications de la CAN-
2021, entamées en novembre
dernier, devaient reprendre en
août, avant qu'elles ne soient
avancées au mois de mars (23-
31), en raison du changement
opéré dans la date du coup d'en-
voi du tournoi continental qui
aura finalement lieu en janvier
au lieu de juin.

A la veille de la 3e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours
sans faute (6 points), avec deux
victoires de suite.

Manchester City a réussi
à s'imposer hier soir

par la plus petite des marges, 1-
0 face à l'équipe de Sheffield
Wednesday actuel 12e du
Championship (D2), pour se
qualifier aux quarts de finale de
la FA Cup .

Durant ce match, l'internatio-
nal algérien Riyad Mahrez a re-
trouvé sa place de titulaire et
même s'il n'a pas marqué ou dé-
livré de passe décisive, il était le
joueur offensif le plus dangereux

durant cette rencontre. Il a offert
plusieurs occasions pour ses co-
équipiers notamment à la 31e
minute lorsqu'il a envoyé un su-
perbe centre sur la tête d'Ota-
mendi mais ce dernier voit son
ballon heurter la barre transver-
sale .

L'ancien joueur de Leicester
était proche aussi de marquer en
deuxième période mais le por-
tier adverse a eu le dernier mot .

Cette belle prestation de
Riyad Mahrez lui a valu d'être

désigné homme du match à la
fin de la rencontre, un titre mé-
rite qui montre aussi la bonne
forme de l'international algérien
en ce moment avec son club et
dans tous les différentes compé-
titions .

Manchester City va retrouver
en 1/4 de finale Newcastle. Les
autres qualifiés sont Arsenal,
Chelsea, Sheffield United, Lei-
cester, Norwich et le vainqueur
de Derby County - Manchester
United.

FA Cup 
Mahrez face à Bentaleb

en quart de finale

L’international Algérien de Manchester City,
Riyad Mahrez, affrontera son compatriote,

le milieu de terrain de Newcastle Nabil Bentaleb,
en quart de finale de la FC Cup.

Les joueurs de Pep Guardiola se sont qualifiés,
hier soir, face à Sheffield dans un match où le ca-
pitaine des Verts a été très bon. Il a été élu meil-
leur joueur de cette rencontre.

Les coéquipiers de Nabil Bentaleb recevront les
Cityzens le 21 mars prochain au Stade St James'
Park de Newcastle. La dernière fois que les deux
hommes se sont affrontés c’était en février 2019
en Ligue des champions. Bentaleb avait inscrit un
doublé sur penalty sous le maillot du Schalke 04.

FAF 
L’académie d’Ain Sefra

va bientôt ouvrir 
ses portes

La Fédération a annoncé dans un récent
communiqué que la nouvelle Académie de

la FAF d’Ain Sefra ouvrira ses portes en septem-
bre prochain.

L’instance fédérale a indiqué qu’une réunion
avait eu lieu, hier à Alger, en présence des diri-
geants de la Fédération ainsi que des responsables
de la nouvelle structure sportive et des autorités
locales.

Le communiqué de la FAF explique aussi que
l’ensemble des « travaux d’aménagement et
d’agencement qui seront réalisés au niveau de
cette infrastructure seront entièrement pris en
charge par les autorités locales ».

France 
Nice - Monaco maintenu

sans restriction

Le derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco,
prévu ce samedi à 20h00, est maintenu et

se tiendra bien dans des conditions normales,
c’est-à-dire en présence du public. Aucune restric-
tion particulière n’a été prononcée pour l'épidé-
mie de coronavirus.

Après l’annonce mardi de la ministre des
Sports Française, Roxana Maracineanu, qu’au-
cune rencontre de Ligue 1 ne serait reportée ce
week-end, une réunion en préfecture a permis de
confirmer hier, que la rencontre entre Niçois et
Monégasques se déroulera comme prévue.

Toutefois, afin de prévenir la propagation du
coronavirus et de promouvoir les gestes barrières,
la Commission des Compétitions de la LFP, réu-
nie hier, a modifié le protocole d’avant-match, en
supprimant jusqu’à nouvel ordre les poignées de
main entre les entraîneurs, arbitres et délégué
dans les compétitions de la LFP. Pas d'accolade
donc entre les internationaux Algériens, Adam
Ounas et Islam Slimani.

FA Cup 
Mahrez homme du match face à Sheffield
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PRÉPARATION
Faites préchauffer le four à 200

°C pendant quelques minutes. Pla-
cez les noisettes et les amandes sur
une plaque recouverte d’une feuille
de papier sulfurisé et faites-les cuire
10 min à 180 °C afin de les faire tor-
réfier. Sortez-les du four, emballez-
les dans un torchon et frottez-les
vigoureusement pour retirer la
peau. Veillez à ne pas vous brûler les
mains en réalisant cette étape et re-
mettez les fruits secs sur la plaque

du four. Dans une casserole, versez
le sucre et faites-le chauffer fondre
à feu moyen, puis ajoutez l’eau et
laissez cuire jusqu’à ce qu’ils devien-
nent caramel. Surveillez bien la
cuisson, le caramel ne doit pas de-
venir trop foncé, car sinon il sera
trop amer. Versez le caramel brûlant
sur les amandes et les noisettes pour
les enrober avant de laisser complè-
tement refroidir jusqu’à ce que cela
durcisse. À l’aide d’un pilon, cassez
la plaque de caramel aux noisettes et

passez-la dans un mixeur. Mixez
petit à petit, jusqu’à avoir la consis-
tance désirée : en mixant peu vous
obtenez des grains de pralin. En
continuant de mixer, progressive-
ment pour ne pas endommager le
moteur du robot, vous obtenez une
pâte de praliné bien onctueuse.
Faites fondre le chocolat avec la
crème au four au micro-ondes pen-
dant 2 minutes. Ajoutez ensuite le
praliné et le beurre que vous aurez
préalablement coupé en petits mor-
ceaux et mélangez jusqu’à ce que la
répartition des ingrédients soit ho-
mogène. Versez la préparation dans
un pot en verre. Laissez la pâte à tar-
tiner au praliné reposer au réfrigé-
rateur pendant 3 heures minimum.

PRÉPARATION
Préchauffez votre four Th. 7/8

(220°C).
Dans un saladier, travaillez le

beurre et le sucre jusqu'à ce que le
mélange soit homogène et "mous-
seux". Ajoutez la poudre d'amandes,
les 2 œufs. Mélangez bien. 
Déroulez la pâte sur la plaque du

four en conservant la feuille de cuis-
son. Garnissez le centre avec la fran-
gipane et étalez-la jusqu'à 2 cm du
bord. Déposez la fève. Recouvrez
avec la deuxième pâte feuilletée.
Soudez les deux pâtes en pressant
tout le tour avec vos doigts, puis re-

tournez le bord comme un ourlet en
le pressant pour fermer herméti-
quement. 
Pour finir, marquez le bord avec

les dents d'une fourchette. A l'aide
d'un pinceau, dorez la surface de la
galette de jaune d'œuf dilué avec un
peu d'eau froide. Avec la lame de

couteau, dessinez des croisillons sur
le dessus. Piquez légèrement la pâte
à quelques endroits pour éviter
qu'elle ne gonfle. 
Faites cuire la galette 25 minutes

environ dans votre four (la galette
doit être bien dorée au-dessus et en-
dessous).

A force d'être utilisé pour réchauffer des plats, des soupes et des bar-
quettes, notre micro-ondes finit indéniablement... tout sale ! Heureu-
sement, pour le nettoyer et le désinfecter sans difficulté, CuisineAZ a
une astuce parfaite.

Nettoyer et désinfecter un micro-ondes... grâce au jus de citron
Dans une cuisine, le jus de citron ne sert pas qu'à réaliser des vinai-

grettes ou des tartes meringuées... Il peut aussi nous servir à nettoyer
et désinfecter des ustensiles et des appareils électroménagers.
En effet, le jus de citron est un ingrédient qui présente des propriétés

antiseptiques, désinfectantes et antibactériennes naturelles, et qui a ce
titre s'avère être un allié de taille pour cleaner de manière écologique
et économique notre intérieur !
Par exemple, quand notre micro-ondes est tout sale, rempli de taches

et incrusté de résidus de nourriture (beurk, mais ça arrive), pour le net-
toyer et le désinfecter en profondeur, il suffit de remplir un bol d'eau et
d'y presser le jus d'un citron, puis de faire chauffer le bol dans le micro-
ondes pendant 2 minutes.
La vapeur d'eau qui va se créer sera riche en acide citrique qui va

ramollir les résidus, désinfecter mais aussi désodoriser le micro-ondes
! Pour le nettoyer en toute simplicité, il suffit de retirer le bol puis de
passer un coup d'éponge dans l'appareil. Les saletés partiront sans au-
cune difficulté. Malin non ?

Pâte à tartiner au praliné Astuce
L’ingrédient magique pour nettoyer et désinfecter 

un micro-ondes en 3 minutes

Moelleux au chocolat fondant
INGRÉDIENTS
1 grosse barre de chocolat fondant (60 g) à forte te-

neur en cacao
1 œuf
1 c. à soupe de farine
1 noisette de beurre
1 pincée de sel

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.7 (210°C).
Beurrez et farinez le ramequin. Séparez le blanc

d’œuf du jaune. Battez le blanc en neige en ajoutant une
pincée de sel. Réservez au frais. Faîtes fondre le chocolat
au bain-marie ou au micro-ondes. Une fois fondu, ajou-
tez-y le jaune d’œuf. Mélangez vivement. Tamisez la fa-
rine sur le mélange chocolat-œuf. Mélangez. Incorporez
délicatement le blanc en neige au mélange, en soulevant
la cuillère pour donner de l'air. Le mélange doit être
souple et très aéré. Versez dans le ramequin jusqu'à 5-6
mm du bord. Enfournez pendant 15 min. Vérifiez au
cours de la cuisson avec un couteau la texture du moel-
leux, il ne doit pas devenir comme un cake. Sortez im-
médiatement du four. Démoulez sans attendre (le
fondant continue à cuire dans le ramequin).

INGRÉDIENTS
2 Pâtes feuilletées 
125 g d'amandes en poudre
125 g de sucre en poudre
125 g de beurre mou
2 œufs
1 jaune d'œuf
1 fève

Galette des rois à la frangipane

INGRÉDIENTS
3 blancs de poireaux
4 grosses pommes de terre
30 g de margarine
3 c. à soupe de crème
1.5 l d'eau
sel, poivre

PRÉPARATION
Coupez les poireaux en lamelles. Faire fondre la margarine dans la co-

cotte minute et ajoutez-y les poireaux. Laissez-les suer 5 min. Coupez les
pommes de terre en dés. Ajoutez-les, ainsi que l'eau. Salez et poivrez. Laissez
cuire 10 min lorsque la soupape de la cocotte tourne. Moulinez les légumes
et ajoutez la crème.

Velouté aux poireaux et pomme de terre

INGRÉDIENTS
100 g de noisettes décortiquées
100 g de sucre en poudre
15 cl d’eau minérale
20 g d’amandes décortiquées
85 g de Chocolat
50 ml de crème liquide
10 g de beurre
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Faites-vous une manucure à la mai-
son en suivant nos conseils beauté.
Pour avoir des jolis ongles, pas de
mystère, il faut les entretenir. A la mai-
son, 4 étapes suffisent pour obtenir
des ongles parfaits. Pour celles qui pré-
fèrent se faire chouchouter, on a testé
deux instituts et on pense aussi à nos
ongles de pieds avec un produit coup
de cœur à découvrir.

C’est le moment d’utiliser sa lime
pour donner un aspect arrondi ou
carré. L’astuce ? Limer en restant tou-
jours parallèle aux ongles et ne pas
faire de va-et-vient. Sinon, on abîme
la kératine. Ils se fragilisent et le bout
n’est pas net. Pour avoir des ongles car-

rés,
on lime légèrement sur le côté pour
arrondir. Pour un fini plus arrondi, on
doit, cette fois, s’attarder sur les bords
pour accentuer la courbe. C’est aussi le
moment de réparer les petits bobos.
Des stries ou des ongles jaunes ? Uti-
liser le polissoir et effacer après
quelques passages ces manifestations
disgracieuses. Attention tout de même
de ne pas abuser de l’objet, au risque
de fragiliser l’ongle.

Étape 2 : le bain stratégique !
Préparez un petit bol avec de l’eau

tiède pour ramollir les peaux. Ni trop
chaud, ni trop froide, car la peau de
nos mains est fragile et un écart de

température trop important pourrait
l’agresser. Vous pouvez aussi y ajouter
un peu d’huile de paraffine pour hy-
drater en même temps. Le trempage
ne doit pas être trop long (de 45 se-
condes à 1 minutes). On essuie bien,
sans frotter, pour préparer la pro-
chaine étape.

Étape 3 : le domptage
des cuticules !

Utiliser un gel émollient spécifique
à appliquer sur tout le pourtour de
l’ongle. Masser quelques minutes au
doigt pour aider à décoller les cuti-
cules. Ensuite, se munir d’un bâton en
métal, plus efficace que celui en buis,
et repousser les petites peaux. Cela
doit se faire sans effort et sans douleur.
Si elles ont du mal à partir, ne vous
acharnez pas. Et adoptez au quotidien
la pose d’une huile spécifique ramol-
lissante sur les cuticules. C’est un tra-
vail sur le long terme. Mieux vaut,
donc, être patiente si on souhaite venir
à bout de ces petites envies.

Étape 4 : dernière touche beauté !
C’est le moment de soigner ses on-

gles mous et de renforcer ses arrières.
L’idéal : déposer une couche de base
durcissante avant le vernis. Souvent
à base de kératine, il va renforcer et
protéger l’ongle fragilisé. Après, c’est
le moment de mettre en valeur ses
mains avec un vernis de son choix.
Il ne doit jamais être déposé trop
près des cuticules pour les laisser res-
pirer. De plus en plus de marques pro-
posent des adhésifs bijoux pour
habiller ses ongles. Sur un doigt ou sur
toute la main, c’est ensuite à vous de
jouer !

Vous avez l’habitude de gommer la
peau de votre visage et votre corps.
Alors pourquoi pas celle du cuir che-
velu ? Un réflexe à adopter pour affi-
cher une chevelure resplendissante.

A quoi ça sert ?
Ces soins exfoliants pour le cuir

chevelu, permettent de décoller toutes
les impuretés et les résidus suscepti-
bles de s'y trouver : le sébum, les par-
ticules de pollution, les restes de
produits coiffants. Il s'agit au choix, de
soins lavants à base de sel, dont les
grains fondent au contact de l’eau, ou
de gels-crème contenant des particules
exfoliantes naturelles comme les
grains de framboise ou les graines de
moringa broyées.

Comment les utiliser ?
Les formules moussantes s’utilisent

à la place du shampooing, sur cheveux
humides, et se massent délicatement
avant d'être rincées. Mieux vaut les
faire suivre d’un masque sur les lon-
gueurs car elles peuvent dessécher la
fibre capillaire. Les exfoliants non
moussants s’appliquent raie par raie,
sur le cuir chevelu mouillé et se mas-
sent avec la pulpe des doigts, sans frot-
ter. Ils se rincent abondamment.
Veillez à bien éliminer les grains avant
de procéder au shampooing. La bonne
fréquence ? Pas plus d'une fois par se-
maine, pour ne pas agresser le cuir
chevelu.

Quels bénéfices ?
Exfolier le cuir chevelu permet à la

fois de stimuler la micro-circulation et
de réoxygéner cette zone qui étouffe
sous la chevelure, les bonnets, et l’ac-
cumulation de produits coiffants. C’est
aussi un bon coup de pouce pour ôter
les pellicules. 

Une fois la peau débarrassée de
toutes les impuretés, les actifs
contenus dans les shampooings et
les soins pour le cuir chevelu que
vous appliquez par la suite pénè-
trent bien mieux. Enfin, sachez
que les formules contenant du gros
sel sont de parfaites alliées pour cal-
mer les picotements après une colora-
tion. Elles permettent également
d’absorber tous les résidus de produits
chimiques.

Manucure : des ongles parfaits en 4 étapes
BÉLIER :Il vous plaît de

mener votre petit monde à la
baguette. Cependant, cette fois-

ci, vous saurez aussi écouter et
prodiguer des paroles réconfortantes

TAUREAU :Dans votre tra-
vail, la journée sera globalement
facile et agréable à vivre. Vous

aurez sans doute beaucoup à faire,
mais votre vitalité et votre ambition vous

permettront de faire face sans fatigue.
GÉMEAUX :Bonnes relations

avec l'ensemble de votre famille.
Attention cependant à ce que des

problèmes d'argent ne viennent pas
envenimer vos relations avec vos frères ou

soeurs.
CANCER :Avec Mars au beau

milieu de votre Ciel, un petit
risque accidentel n'est pas à ex-

clure. Mais Mercure vous permettra d'être
en pleine forme.

LION :Aujourd'hui, plus que
jamais, jouez les fourmis plutôt
que les cigales. Tirez parti des

bons aspects planétaires et pensez
à effectuer des placements sûrs.

VIERGE :En famille, vous
serez probablement confronté à
une épreuve de force. Mais cet af-

frontement, vous pourrez le résou-
dre si vous savez provoquer une discussion

à coeur ouvert.
BALANCE :La pression se re-

lâchera quelque peu dans le do-
maine financier, mais vous

devrez toujours vous méfier de Plu-
ton, qui continuera à influencer votre équi-
libre.

SCORPION :Pour bien des na-
tifs du signe, l'immobilier sera
une source de dépenses fort im-

portantes, qu'il s'agisse du pro-
blème des réparations, des frais
d'embellissement ou d'un achat éventuel.

SAGITTAIRE :La planète Sa-
turne formera des aspects néga-
tifs assez pervers. Elle ne

favorisera pas la réalisation de vos
projets, et vos ambitions professionnelles
risquent d'être dans une impasse.

CAPRICORNE :Vos relations
amicales manqueront de chaleur,
car vous ne résisterez pas à la

manie d'asséner vos vérités comme
des coups de massue. Et si vous faisiez
preuve d'un peu plus de modestie et de di-
plomatie ?

VERSEAU : Jupiter, le maître
de la chance, influencera votre
secteur argent. Vous devriez

donc avoir droit à un Ciel parfaite-
ment dégagé sur le plan financier.

POISSONS :Les influx astraux
de la journée inviteront à la ré-
bellion. Nombreux sont donc les

natifs qui seront très mécontents de
leur occupation professionnelle présente.

L’horoscope 
du jour

Les exfoliants
pour cuir chevelu :

pourquoi il faut 
s'y mettre
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A Miami, Mike Lowrey et Marcus Burnett, amis de
longue date, font équipe à la brigade des stupéfiants.

Mike est un vrai coureur de jupons tandis que Marcus
est un homme rangé, marié et père de famille. Ils sont

chargés de récupérer de l'héroïne qui a été volée dans les
locaux de la brigade. Marcus et Mike soupçonnent vite
Dominguez, un de leurs collègues, d'être complice de

Fouchet, un trafiquant français.

A Londres, le 24 décembre 1843, l'homme d'affaires Jacob
Marley - récemment décédé - apprend qu'il restera au pur-

gatoire à cause de ses nombreux péchés. Pour obtenir le
salut de son âme, son ancien associé Ebenezer Scrooge -

toujours vivant - doit se repentir de ses mauvaises pensées à
l'encontre de l'Eglise. Ce dernier hait la période de Noël et
se montre particulièrement rude envers son employé, Bob

Cratchit.

Meurtre possessionnel. Les 19 et 20 avril 2016, un tronc
humain et des membres calcinés sont découverts dans les

montagnes de la Haute-Corse. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, ils appartiendraient à une seule per-

sonne. Mais la tête de la victime est introuvable ! • Le
disparu de Cambia. En 2011, après deux divorces, Yves,

gérant d'entreprise, prend sa retraite en Corse. Le sexagé-
naire trouve l'amour auprès d'une certaine Carla. Mais

l'homme se volatilise du jour au lendemain...

Des célibataires participent à une expérience sur la com-
patibilité amoureuse. Ils sont soumis à des questionnaires
et tests scientifiques, dont les résultats sont analysés par

trois experts, dans le but de former des couples. Les âmes
sœurs feront connaissance le jour de leur mariage, à la

mairie. Parmi ces candidats, une jeune femme est compa-
tible avec deux hommes. Elle va devoir elle-même choisir
celui avec qui elle poursuivra la relation, sans les rencon-
trer directement. Pour la première fois, des parents céli-

bataires se prêtent au jeu.

21h05
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21h00
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Sam, guérie de son cancer, est prête à profiter pleinement de
la vie. Mais en cette rentrée, elle est bousculée par le retour

d'Antoine, son ami de classe, au lycée, et père de l'une de ses
élèves, Angela. De son côté, Xavier est à nouveau le princi-

pal du collège et s'installe dans le logement de fonction, que
Véronique, en attente de mutation, n'a pas encore pu libé-
rer. Il lui propose de l'héberger quelque temps avec sa fille

Chloé. Sam conseille à Aurélie, un peu déprimée, de s'enga-
ger dans un projet auprès des élèves.

En 1882, la petite ville d'Appaloosa fait appel au marshal
Virgil Cole et à son ami Everett Hitch pour contrer le puis-
sant Randall Bragg. La loi n'existe pas pour Bragg qui, sûr
de son impunité, a abattu le shérif de la ville et ses deux ad-
joints. Cole et Hitch obtiennent les pleins pouvoirs. Bientôt,
un jeune homme se dit prêt à témoigner contre Bragg. C'est

alors qu'arrive Allison French, une jolie veuve.

Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un
centre de bien-être haut de gamme. Elle a été ton-
due ; et une mystérieuse rosace a été gravée sur le
corps. Chose étrange : la victime, 69 ans, en paraît
20 de moins ! La mystérieuse directrice de cet éta-
blissement, le Dr Vialle, assume ses ambitions de
jeunesse éternelle. L’enquête oriente les policiers

vers le village voisin. Les habitants tentent de sur-
vivre sous la contrainte d’un élevage «bio», im-

posé par Vialle. Alors que Camille fait la
connaissance de Claude, une désensorceleuse, le
commissaire Niemans découvre que la mise en
scène macabre du meurtre renvoie aux chasses

aux sorcières du Moyen Age.

21h05

A Savannah, dans l'Etat de Géorgie, Forrest Gump, assis
sur un banc public, raconte sa vie à des badauds. Il naît

dans un bourg de l'Alabama, affligé d'un faible QI et
d'une paralysie partielle des jambes. Mais sa mère ne

baisse pas les bras. Elle le fait scolariser. Souvent raillé, le
jeune Forrest se lie d'amitié avec la belle Jenny. Ensemble,

ils vont grandir dans l'Amérique des années 1960.

21h05
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Google doit son nom 
à une faute de frappe

Le nom de Google a émergé d’une
session de brainstorming à l’univer-
sité de Stanford. Le fondateur Larry
Page proposait des idées pour un site
Web de données massives avec d’au-

tres étudiants diplômés.
L’une des suggestions était « googol-
plex » l’un des plus grands nombres
descriptibles. Le nom « Google » est
apparu après que l’un des étudiants
a mal orthographié le mot. Page a
alors enregistré son entreprise avec

ce nom.

Horizontalement
1 - Transfert d'images
2 - Science utile à la basse-cour
3 - Surréaliste espagnol - Cité bien placée pour les lentilles - Cours
turinois
4 - Démuni de quenottes - Amour de Tristan
5 - Pronom trés personnel - Atomes qui ne sont pas neutres - Diffusa
6 - Conventions - Sorte de ferment
7 - Rendit trés pointu - Faire disparaître la prospérité
8 - Bien propre - S'élèvera seul au-dessus du sol
9 - Couvrirai de poudre
10- Pulvériser - Céréale

Verticalement
A - Jaquelin
B - Truisme
C - Matériau pour ouvrières - Suçoter
D - Débardeur - Possessif
E - Feuilleté - Réglées par une sorte de gamme
F - Chaland - Temps de règne
G - Extirpe - Passer les plats
H - Equipé - Existe
I - Egalise - Elément d'un tout
J - Donc à compter - Dégagera 
K - Prendrai à la source
L - Herserais soigneusement

SSuu dd oo kkuu

mm oo tt ss   cc rroo iiss ééssmm oo tt ss   cc aa ss éé ss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

réponse :  la flamme

Elle se donne sans se

perdre ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
EST CAME GAMIN AMICAL AMANITE AMOUREUSE EMOLUMENTS
ETA ELLE GRAVE ETEINT ASTERIE ASSIETTEE
ILE ERSE LIRES GERMER INUTILE
IVE ESSE MEROU INERTE MITRALE - 11 -
LET ETAL MIEUX LIVREE TELESKI AMARINAIENT
MER LAIT ROUEE MOUSSE
MOT LISE RUANT REELLE
MUS NAIS RESEDA - 12 -
ODE NIEE RUINES PREVISIONNEL
OTE NUES SERTIR
TEL PRET STERNE
TIR REGI TRAMAI

SENT USNEES
SPOT
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Hippodrome du Caroubier

1 - LABOUAR
EH. CHAABI 58 kg
18-01-2020 1.300 m 11ème
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 5ème
EH. CHAABI 56 kg 18 pts
07-02-2020 1.300 m 4ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 4ème
EH. CHAABI 57 kg 16 pts
22-02-2020 1.300 m 11ème
B. KORIBA 54 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, et ce, malgré son dernier
échec.
Conclusion : Une priorité.
2 - CAPE MEHARECHE
JJ/ AB. SAHRAOUI 58 kg
25-04-2019 1.200 m 12ème
F. AMMAR 53 kg 17 pts
01-10-2019 1.000 m 11ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 9ème
W. HAMOUL 53 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 8ème
W. HAMOUL 53 kg 16 pts
22-02-2020 1.300 m 13ème
JJ/ AB. SAHRAOUI 57 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.

3 - AZAM EL MESK
K. BAGHDAD 57 kg
23-11-2019 1.700 m 9ème
JJ/ AL. TIAR 55 kg 10 pts
27-11-2019 1.500 m 7ème
EH. CHAABI 57 kg 10 pts
04-01-2020 1.100 m 5ème
AH. CHAABI 57 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 5ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 3ème
A. YAHIAOUI 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.

Conclusion : Une priorité.
4 - KINZI EL KHALED

AB. BOULESBAA 57 kg
07-12-2019 1.600 m 13ème
F. BENDJEKIDEL 57 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 9ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 11ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 5ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 15ème
A. BOUSSAA 55 kg 16 pts
Il est difficile de le retenir, et ce,
malgré son changement de monte.
Conclusion : A revoir.

5 - FAKHR EL MESK
K. HAOUA 57 kg
29-06-2019 1.200 m 3ème
K. BOUBEKEUR 54 kg 13 pts
07-09-2019 1.300 m 3ème
W. HAMOUL 55 kg 17 pts
29-09-2019 1.100 m 6ème
K. HAOUA 56 kg 14 pts
03-12-2019 1.300 m 4ème
K. HAOUA 57 kg 16 pts
14-12-2019 1.400 m 6ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.
6 - JAMAL ESOLTANE

AB. ATALLAH 57 kg
16-11-2019 1.200 m 10ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
27-11-2019 1.200 m 13ème
AB. CHENAFI 56 kg 13 pts
14-12-2019 1.400 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 3ème
AB. ATALLAH 56 kg 14 pts
Il est difficile de le retenir même
s’il s’est bien comporté récem-
ment.  

Conclusion : A revoir.
7 - CESALPIN

AH. CHAABI 55 kg
12-09-2019 1.200 m 4ème
AN. CHAABI 53 kg 16 pts
05-10-2019 1.300 m 8ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 10ème
EH. CHAABI 52 kg 16 pts
09-01-2020 1.300 m 7ème
F. AMMAR 57 kg 12 pts
25-01-2020 1.100 m 6ème
F. AMMAR 55 kg 18 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une possibilité.

8 - DHARIF
A. LACHI 55 kg
23-10-2019 1.100 m 9ème
A. BOUKHACHBA 56,5 kg 14 pts
15-01-2020 1.000 m 9ème
M. BOUCHAMA 56 kg 16 pts
05-02-2020 1.200 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 8ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 2ème
A. LECHEHAB 56,5 kg 16 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

9 - TADJ EL ZAIM
T. LAZREG 55 kg
30-10-2019 1.300 m 3ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
13-11-2019 1.800 m retiré
AN. CHAABI 52 kg 10 pts
23-11-2019 1.700 m retiré
AB. CHENAFI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 5ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 11ème
AB. CHENAFI 54 kg 16 pts
La monte de T. Lazreg lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
10 - CHEIKH EL ZAIM

AZ. ATHMANA 55 kg
24-12-2019 1.300 m 9ème
A. AIDA 55 kg 17 pts
18-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 55 kg 17 pts
15-02-2020 1.400 m 12ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
AZ. ATHMANA 57 kg 16 pts
A retenir en possibilité, parce qu’il
possède les moyens pour faire très
mal.
Conclusion : Une possibilité.

11 - DJANOUB
CH. ATALLAH 55 kg
17-12-2019 1.000 m 12ème
S. DOUDARI 55 kg 14 pts
28-12-2019 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 56 kg 14 pts
08-01-2020 1.400 m 12ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m 4ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
21-02-2020 1.400 m retiré
CH. ATALLAH 54 kg 16 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit entre les mains de CH. Atal-
lah.
Conclusion : Une priorité.

12 - AHLEM
A. SAADI 55 kg
18-11-2019 1.600 m 11ème
B. GACEM 55 kg 13 pts
25-11-2019 1.200 m 2ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
04-12-2019 1.500 m 13ème
A. SAADI 54 kg 13 pts
11-12-2019 1.400 m 11ème
A. SAADI 55 kg 14 pts
25-12-2019 1.600 m 5ème
A. SAADI 55 kg 13 pts
Certes, elle s’est bien comportée
récemment, mais il est difficile de
la retenir.
Conclusion : A revoir.
13 - DORA M'HARECHE
AP/ CH. CHAABANE 54 kg
27-06-2019 1.300 m 4ème
AN. CHAABI 53 kg 11 pts
13-07-2019 1.300 m 8ème
AN. CHAABI 55 kg 13 pts
01-08-2019 1.200 m 4ème
AN. CHAABI 53 kg 14 pts
23-11-2019 1.300 m 6ème
F. AMMAR 54 kg 15 pts
04-01-2020 1.100 m 9ème

F. AMMAR 53 kg 13 pts
A retenir en priorité dans ce genre
de confrontation sur les 1.300m.
Conclusion : Une priorité.

14 - BENT MAGE
AL. TIAR 54 kg
31-08-2019 1.100 m 8ème
T. KOUAOUCI 54 kg 14 pts
05-09-2019 1.400 m 6ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
15-01-2020 1.000 m 11ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 2ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
14-02-2020 1.000 m 5ème
T. LAZREG 56 kg 16 pts
Il est difficile de la retenir sur les
pistes de Barika.
Conclusion : A revoir.
15 - KASTAR DE BAZER

A. HEBRI 52 kg
21-08-2019 1.200 m 4ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
31-08-2019 1.100 m 11ème
AB. ATALLAH 56,5 kg 14 pts
16-10-2019 1.300 m 4ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
30-10-2019 1.300 m 11ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
A. HEBRI 55 kg 16 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.

16 - EL HAKIKA
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg
11-01-2020 1.300 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 53 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 9ème
D. BOUBAKRI 52 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 6ème
AL. TIAR 55 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 9ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 16 pts
20-02-2020 1.300 m 5ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 16 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
genre de course.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri

Pari Quarté: 1 - 9 - 5 - 2
Paris Tiercé-Quinté

3 - 9 - 7 - 12 - 10

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

EH. HAMANI

KH. KHEDIME

A. HAMIANE

B. GHERIBI

B. GHERIBI

B. SAIDANI

A. HAMIANE

AH. FEGHOULI

EH. HAMANI

HARAS DU SUD

LE PETIT HARAS

K. HAIL

1   ROCKASIVE

2   KASSIM

3   FLY ONE

4   ABIE MARINE

5   MAKE IT HAPPEN

6   AISEOLAS

7   THALASSA

8   ANTIOPE

9   PREMIERE GACHETTE

10   OTTAVIA (0)

11   DIAMOND CHIEF

12   I’LL BE BACK

CHEVAUX

S. BENYETTOU

AL. TIAR

T. LAZREG

CH. ATALLAH

A. ATTIA

A. YAHIAOUI

AZ. ATHMANA

K. BAGHDAD

D. BOUBAKRI

AH. CHAABI

AP/ CH. CHAABANE

AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

57

57

57

56

56

56

55

55

55

54

54

50

P

2

12

7

11

8

4

9

3

6

1

5

10

C ENTRAINEURS

R. ABDARAZZAG

PROPRIETAIRE

S. HAMIANE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. DEHIBA

S. HAMIANE

A. MIMI

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. AOUINA

PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 16H
Prix : Tighzit   Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.800 mètres
PROPRIETAIRES

ABD. BERROUK
N. BELGHERI
HARAS EL MESK
LOUKKAL/BOUSSA.
B. FEGHOULI
KH. DOUKHI
L. PETIT HARAS
M. SEBTI
A. HANNACHI
A. HAMIANE
ABM. CHERIFI
A. KEBAILI
LE PETIT HARAS
H. DJAIET
L. ZAABOUB
K. HAIL

1   LABOUAR (0)
2   CAPE MENARCHE
3   AZAM EL MESK
4   KINZI EL KHALED
5   FAKHR EL MESK
6   JAMAL ESOLTANE
7   CESALPIN
8   DHARIF
9   TADJ EL ZAIM (0)

10   CHEIKH EL ZAIM
11   DJANOUB
12   AHLEM
13   DORA M’HARECHE
14   BENT MAGE
15   KASTAR DE BAZER
16   EL HAKIKA

CHEVAUX

EH. CHAABI
JJ/ AB. SAHRAOUI
K. BAGHDAD
AB. BOULESBAA
K. HAOUA
AB. ATALLAH
AH. CHAABI
A. LACHI
T. LAZREG
AZ. ATHMANA
CH. ATALLAH
A. SAADI
AP/ CH. CHAABANE
AL. TIAR
A. HEBRI
AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS ENTRAINEURS

BG. KORIBA
B. SAHRAOUI
A. MIMI
A. BOUSSAA
YS. BADAOUI
PROPRIETAIRE
M. BENDJILLALI
AB. KARA
H. DJEBBAR
S. HAMIANE
TF. BENYETTOU
PROPRIETAIRE
A. AOUINA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la deuxième course à 16H30
Prix : Akfadou Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

5 - 3 - 9 - 11 - 14 - 1
Surprise: 7 Outsider: 10

Champ F : 5 - 3 - 9 - 11 - X
Champ F : 5 - 3 - 9 - X - 14
Champ D : 5 - 3 - 9 - X - X

3 - 5 - 9 - 14 - 11 - 7 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

8 - 1 - 5 - 6 - 9
Surprise: 3 Outsider : 7
Champ F : 8 - 1 - 5 - X
Champ F : 8 - 1 - X - 6

Champ D :  8 - 1 - X - X
8 - 1 - 6 - 5 - 3 - 7

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
5 - 3 - 9 - 11

Surprise : 14 Outsider : 1
Champ F : 5 - 3 - X
Champ F : 5 - X - 9
Champ F : X - 3 - 9

3 - 5 - 9 - 14 - 11

58
58
57
57
57
57
55
55
55
55
55
55
54
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52
50
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

