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J.Moncef

Le tribunal criminel
d’appel de la Cour
d’Oran  a condamné

un mis en cause dans une af-
faire de trafic de stupéfiants à
15 ans de réclusion, sachant
que le parquet avait requis la
perpétuité à son encontre. Les
faits de cette affaire  remontent
à la fin du mois de juin 2016,
les éléments de la deuxième ré-
gion militaires avaient reçu des
informations sur le transfert
d’une importante quantité de
stupéfiants importés du
Maroc. Ainsi les deux préve-
nus qui étaient mis sous sur-
veillances à savoir Z.M. et
M.A. ont été arrêtés dans une
petite localité de Ghazaouet.
Un troisième prévenu se trou-
vant à bord d’un véhicule type
Renault master arrivera à
prendre la fuite, mais il sera ar-
rêté, après avoir percuté un vé-
hicule des services de sécurité,
la fouille, de ce véhicule s’était
soldée par la découverte de 03
quintaux de kif. Poursuivant
l’enquête, les investigateurs
s’étaient rendus dans un garage
indiqué comme lieu de
stockage des stupéfiants. Ils y
ont découvert, 9,5 quintaux de

kif. Ceci dit à l’issue de cette af-
faire, 12,5 quintaux de stupé-
fiants ont été saisis. Interrogé le
dénommé Z.M. arrêté à bord
de sa Renault 25 et chargé d’as-
surer la route aux transpor-
teurs passera immédiatement
aux aveux. Il donnera les noms
de ces complices certains se-
ront arrêtés et d’autres reste-
ront  en fuite.  Cité à la barre le
mis en cause jugé hier niera
toutes les accusations retenus
contre lui. Les témoins, se
composant des accusés dans
cette affaire déjà jugée,
condamnés et transférés vers
des maisons d’arrêt hors de la
wilaya d’Oran apporteront leur
témoignage en se rétractant
par rapport à celles faites lors
de leur audition. Signalons que
le mis en cause jugé par le tri-
bunal criminel de première

instance avait été condamné à
dix sept ans de réclusion. Il im-
porte à relever que dans cette
affaire, ont été cités deux re-
doutables barons de kif, active-
ment  recherché par les
éléments sécuritaires. Il s’agit
de B.Samiet K.Rachid appelés
« OuledAouita »  et le dé-
nommé Ch.B, appelé « Glou-
glou ». Ces deux derniers sont
cités dans plusieurs affaires de
trafic de stupéfiants, ils sont «
très redoutables » selon les dé-
clarations faites par certains de
leurs complices, lors de précé-
dentes affaires. D’ailleurs, dou-
blé par certains de leurs
complices ils n’avaient pas hé-
sité à en kidnappé un, à le tor-
turé allant jusqu’à l’éborgner
avec un tesson de bouteille,
selon le prévenu jugé dans
cette affaire. 

Affaire des 12,5 quintaux de kif saisis à Ghazaouet 

15 ans de prison pour  l’un des prévenus 

Affaires de police 
Un groupe de cambrioleurs neutralisé 

et un homme recherché par la justice écroué
S. O

Les éléments de police re-
levant de la 19ème sû-

reté urbaine et ceux de la 2ème
brigade de recherche et d’in-
vestigation BRI 2, relevant de
la police judicaire, ont réussi
lors de deux opérations dis-
tinctes à démanteler une bande
de malfaiteurs spécialisée dans
les cambriolages des maisons
et l’arrestation d’un individu
recherché par la justice.

La première arrestation est
intervenue sur la base d’une
enquête ouverte par les ser-
vices de la 19ème sûreté ur-
baine, après qu’un citoyen ait

déposé plainte faisant état du
cambriolage de sa maison.

Selon les déclarations de la
victime, les mis en cause ont
réussi à  pénétrer dans la mai-
son et ont subtilisé plusieurs
objets de valeur (04 montres, 2
téléphones mobiles, 2 tablettes,
un double des clés de la voi-
ture, le passeport de la victime
et des sommes d’argents en
euro et en dollars). L’enquête a
permis l’identification des mis
en cause et leur arrestation. La
perquisition de leur domicile
respectif a permis aux services
de sécurité de récupérer tous
les objets volés.La deuxième
opération menée par les élé-

ments de la BRI 2, relevant du
service de la police judicaire, a
permis de mettre hors d’état de
nuire  un individu âgé de 49
ans, recherché par la justice. Le
mis en cause a été arrêté après
l’ouverture d’une enquête par
lesdits services de sécurité,
suite au dépôt de plaintes de
plusieurs victimes, pour agres-
sion et coup et blessures volon-
taires. Après son arrestation,
les services de police ont dé-
couvert qu’il était recherché
sur la base d’un mandat d’arrêt
dans une affaire de tentative
d’homicide volontaire, coups
et blessures et possession
d’armes blanches.  

Une affaire d’escroquerie et abus de
confiance  
Le clerc d’un avocat
subtilise 200 millions

cts à un client 
Bourhim H.

Le procureur de la République près le tribunal de
la cité Djamel Eddine a demandé qu’une peine de

5 ans de prison ferme soit infligée à l’encontre d’un clerc
d’avocat, pour escroquerie et abus de confiance. Le mis
en cause aurait subtilisé la somme de 200 millions de cts
à un client.L’affaire, a éclatélorsque la victime avait dé-
poséune plainte auprès de la 2ème sûreté urbaine du
quartier de plateau. La victime avait chargé le bureau
d’avocat pour la défense de son frère encourant une
peine de prison.Sauf que la victime a été contactée
quelques temps après le dépôt du dossier au bureau de
l’avocat, par le clerc lui promettant de faire sortir son
frère de prison grâce à ses liens avec le juge d’instruction
en contre partie d’une somme de 200 millions de cts.La
victime a compris qu’il s’agissait d’une supercherie, après
que l’affaire de son frère est restée sans suite.Lors du ré-
quisitoire, le mis en cause a tenté de nier les faits retenus
contre lui, avant que la victime ne mette entre les mains
de la cour des preuves appuyant ses accusations.      

400comprimés psychotropes saisis au
centre ville 

Un sexagénaire
condamné à 4 ans

de prison
Bourhim H.

La cour pénale près le tribunal de la cité Djamel
Eddine, a condamné un homme âgé de 61 ans à

la peine de 04  ans de prison ferme dans une affaire de
trafic de psychotropes.Le mis en cause a été arrêté en
possession de 400 comprimés psychotropes qu’il refour-
guait à des jeunes au centre ville d’Oran.L’opération d’ar-
restation a été menée par les éléments de la police
judiciaire. Ces derniers, agissant sur informations fai-
sant état des activités criminelles d’un homme âgé de la
soixantaine ont mis en place une souricière, grâce à la-
quelle le trafiquant a été appréhendé en flagrant délit,
essayant de vendre des psychotropes à un jeune. Après
la fouille de son véhicule, les policiers ont découvert pas
moins de 400 comprimés psychotropes.Le mis ne cause,
a nié les faits lors du réquisitoire, prétextant que les com-
primés découverts en sa possession étaient à des fins de
consommation personnelle et qu’il en était dépendant,
avant que le procureur de la République ne demande de
lui infliger une peine de 7 ans de prison ferme.
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Fetati Loubna

Le forum algéro-bri-
tannique

d'échange d'expé-
riences dans le domaine de
l'organisation des grands
événements sportifs s'est
ouvert lundi à Oran en

prévision de l'organisation
de la 19ème édition des

Jeux méditerranéens, pré-
vue en 2021 dans la capi-

tale de l'ouest du pays.

Le forum, parrainé par le mi-
nistère de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de
l'Aménagement du territoire, en
coordination avec l'ambassade
britannique en Algérie et le Co-
mité d'organisation des JM 2021,
constitue une opportunité pour
échanger des expériences à tra-
vers des offres des experts britan-
niques, ainsi que des
représentants algériens, dans le

but de renforcer les préparatifs de
cet événement sportif régional.La
rencontre de deux jours, ouverte
par le wali d'Oran, Abdelkader
Djellaoui, se déroulera en trois
sessions inscrites au programme
des travaux axés sur les cadres or-
ganisationnel, sécuritaire et pro-
motionnel des grandes
compétitions sportives.

La première session, dédiée au
management intégré pour une
manifestation réussie, comportera
deux interventions, la première
devant donner un aperçu général
des JM d'Oran 2021 et la seconde
portera sur la gestion et à la pla-
nification intégrées des grands
événements sportifs.

La deuxième session sera
consacrée à la sécurité en tant
qu'axe majeur de l'organisation de
grandes manifestations. Enfin, la
troisième portera sur les manifes-
tations sportives en tant que fac-
teur pour accroître l'attractivité de
la région et réaliser des gains du-
rables.

La représentante de l'ambas-

sade britannique en Algérie a af-
firmé que son pays est prêt à aider
l'Algérie à organiser les jeux,
comme cela avait été le cas précé-
demment avec d'autres pays qui
avaient organisé de tels rendez-
vous.Ritchard James un expert en
management sportif  a invoqué
dans son intervention les risques
du management sportif et com-
ment gérer les publics de mass et
assurer la sécurité dans les stades
et lieux de compétitions. Cet ex-
pert a parlé de l’expérience de
l’Angleterre qui a abrité les jeux
méditerranéens en 2012 à Lon-
dres.

Le même expert a évoqué la né-
cessité de résoudre  les problèmes
d’infrastructures, d’hébergement,
de transport, de sécurité, de diffu-
sion de l’information ou de cou-
verture médiatique. L’intervenant
a souligné que les manifestations
sportives d’envergure internatio-
nale ont des retombées écono-
miques notamment elles peuvent
engendrer une forte attractivité
touristique. 

Préparatifs des jeux méditerranéens 2021 

L’expérience britannique dans l’organisation 
des manifestations sportives présentée à Oran

Chahmi B.

Au moment où de nom-
breuses localités de la wi-

laya d’Oran sont complètement
dépourvues d’infrastructures
sportives et culturelles, d’autres ne
profitent point des nouvelles réa-
lisations achevées et réception-
nées. Des structures restent

fermées alors que des milliards
ont été dépensés pour leur réalisa-
tion.Dans la commune de Oued
Tlélat, un large éventail d’infra-
structures tels les stades Matéco,
centres culturels et une auberge
de jeunes ont été réalisées. Ré-
ceptionnées il y a de cela une
année ces structures demeurent
fermées au grand dam des habi-

tants de cette localité et des mil-
liers de familles relogées dans les
nouvelles cités. Les jeunes rongés
par l’oisiveté pointent du doigt les
autorités locales. S’agissant de l’au-
berge de jeune, elle est gérée par
un agent de la DJS. Toutefois, il est
seul sur le lieu, d’ailleurs cette au-
berge n’a pas encore reçu de
jeunes. 

Oued Tlélat
De nouvelles infrastructures 

pour les jeunes fermées 

R.L

L’université d’Oran 1 "Ahmed
Benbella" d’Oran abrite les

13èmes journées maghrébines des
sciences des matériaux.Organisée
par le laboratoire de physique de
couches minces et matériaux pour
l’électronique de cette université, la
rencontre scientifique de trois jours
verra la participation de chercheurs
de différentes universités du pays,
de Tunisie et du Maroc, outre des
spécialistes du Cameroun, du Togo

et de France.La rencontre consti-
tuera un espace d'échanges scienti-
fiques de haut niveau sur des
travaux de recherche théoriques et
pratiques et la présentation des ré-
sultats de nouvelles recherches sur
les techniques de fabrication de ma-
tériaux et des phénomènes phy-
siques et chimiques en mécanique,
électronique, magnétisme, optique
et autres, a-t-on souligné.Les parti-
cipants à cette rencontre aborderont
de nombreux sujets liés aux sciences
des matériaux traitant, entre autres,

des "matériaux semi-conducteurs
organiques et inorganiques", de
"produits utilisés en production
d’énergie renouvelable", de "simu-
lation et modélisation des pro-
priétés physiques et chimiques des
matériaux", de "minéraux et pro-
duits isolants d’électricité et ma-
gnétiques".Le programme des
13èmes journées maghrébines des
sciences des matériaux, qui se dé-
rouleront en six ateliers, comporte
la présentation de 70 communica-
tions.

Université d’Oran 1 "Ahmed Benbella"
13èmes journées maghrébines 

des sciences des matériaux 

En bref…
Par Chahmi B.

Des dos d’âne hors
normes à travers la ville

Presque toutes les communes de la wi-
laya d’Oran ont recours aux dos d’âne

pour régler un problème de sécurité rou-
tière surtout pour les piétons au niveau des
sorties d’écoles mais les normes sont rare-
ment respectées. Les automobilistes ne ces-
sent de dénoncer cette pratique illégale et
dangereuse mais apparemment aucune
oreille attentive. Ajouter à cela les travaux
interminables des travaux d’installation des
réseaux d’assainissement, de l’eau potable et
du gaz de ville ainsi que les travaux de ré-
fection où la remise en état est loin de faire
l’unanimité, le quotidien des oranais est de-
venu insupportable. 

Des écoles sans eau 

Les parents d’élèves d’un grand nom-
bre d’établissements scolaires sont in-

quiets surtout avec les recommandations
d’hygiène, préconisées par le ministère de la
santé, à prendre pour lutter contre le coro-
navirus telle : laver les mains avec du savon.
Un grand nombre d’infrastructures sco-
laires n’est pas alimentée régulièrement en
eau potable où les sanitaires sont souvent
dans un état déplorable.

Les sachets en plastique
défient les autorités

Tout le monde croyait à la fin de l’uti-
lisation des sachets en plastique et

que les boulangers, les fast-foods, les mar-
chants…Se mettront à l’heure du papier.
Rien de cela, les barons de ce produit ont la
main lourde, et sévissent en toute impunité
en vendant leurs sachets malgré la destruc-
tion de l’environnement surtout quand on
sait qu’il faut plus de 25 ans au plastic pour
se désagréger (biodégradation) dans le sol.

Une commission 
d’inspection au Forum

Mohamed Boudiaf 

Le forum Mohamed Boudiaf situé au
quartier mythique de Sidi El Houari

proche de la pêcherie a fait les beaux jours
des associations culturelles Oranaises du-
rant la décennie noire.  Aujourd’hui, cer-
taines familles y habitent mais qui ont des
pré-affectations.    Une commission tech-
nique de l’APC d’Oran a  fait une inspection
hier matin pour  faire un rapport sur le de-
venir de ce site culturel.  L’état des lieux reste
à désirer.   
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Protesta à la verrerie d'Oran 

Les 350 employés de la société
Condor Alver en grogne 

4

Hamra.Fouzia

Plus de 350 employés de
la verrerie Alver Spa

condor ont bloqué
hier matin, la circulation  sur le
boulevard longeant les portes de

leur usine à la cité Emir Abdelka-
der. 

Avec le soutien de la section syn-
dicale, trois cent cinquante
employés réclament la négo-
ciation d'un accord social
avant que l'entreprise passe à
la liquidation. 

Regroupés devant l'entrée prin-
cipale de la société brandissant des

slogans sur la situations de flou
qu'ils endurent depuis presque
deux mois sans encaisser leurs sa-
laires.

Un des employés protestataires
s'insurgera, : " On veut savoir où est
passé l'argent emprunté de la
banque et où est le directeur géné-
ral de la société, normalement le
crédit bancaires accordé à notre so-
ciété devait couvrir l'achat de la
matière première. Nous sommes li-
vrés à nous mêmes.".

Hier mati le chef de la daïra
d’Es-Senia s'est déplacé sur les
lieux pour calmer les ardeurs et
évoquer la situation avec les protes-
tataires. Après une discussion

menée avec les employés, il a fina-
lement réussi à les convaincre d'ou-
vrir le passage aux automobilistes,
proposant à la section syndicale et
les responsables des travailleurs de
soulever leurs problèmes au pre-
mier responsable de la wilaya
d'Oran. D'après l’un des responsa-
bles,les travailleurs ont été récus
par le secrétaire général de la wi-
laya qui leur a promis de soulever
les problèmes cités à M.le wali
d'Oran pour trouver une solution
adéquate.

Notant que la société AlverSpa
condor s'étale sur une superficie de
17 hectares avec une capacité de
production de 100 tonnes par four.

Les problèmes financiers seraient derrière sa démission
Le maire de Benfréha jette l’éponge

J.M

Le président de l’assemblée
populaire wilaya de Ben-

fréha Benkouider Mohamed El
Amine vient de déposer sa démis-
sion, apprend-on de sources dignes
de foi. Les soucis financiers, et l’in-
capacité d’évoluer la situation et
lancer les projets de développe-
ment seraient les causes de cette
démission.

Selon des citoyens de la com-
mune, le désormais ex-maire a hé-
rité d’une situation catastrophique
de la commune, et a beaucoup es-
sayé de rectifier le tir, mais en vain.

Cette localité considérée comme
une zone d’ombre mérite plus d’at-
tention de la part des responsables
de la wilaya, qui s’attellent à travers
une commission spéciale à classer
les localité qui nécessitent une prise
en charge, selon les recommanda-
tions du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune.

JM Oran-2021
Le Président
Tebboune
ordonne la

réception dans
les plus brefs
délais du stade
de Belgaïd

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a réitéré dimanche

ses instructions en vue de l'achèvement "dans
les meilleurs délais" de la réalisation des
stades de Tizi-Ouzou, Baraki (Alger) et
Oran.

Lors de son intervention à la réunion du
Conseil des ministres, le président Tebboune
a instruit le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, de "veiller à l'achève-
ment, dans les meilleurs délais, de la réalisa-
tion des stades de Tizi-Ouzou, Baraki et
Oran", dans l'optique des prochaines compé-
titions internationales qu'organisera l'Algé-
rie.

M. Tebboune avait précédemment mis
l'accent, lors du Conseil des ministres tenu le
23 février dernier, sur la nécessité d'accélérer
la réalisation des infrastructures sportives
programmées en prévision des compétitions
internationales telles que les Jeux méditerra-
néens prévus à Oran en 2021 et le champion-
nat d'Afrique des nations de football en 2022.

Il avait alors insisté, au terme de l'exposé
présenté par le ministre de la Jeunesse et des
Sports, sur l'importance "de traiter la problé-
matique de l'organisation du sport scolaire et
universitaire avant la fin du trimestre en
cours", de mettre en place "des critères précis
d'encouragement de la compétition entre
clubs professionnels" et demandé au Secré-
taire d'Etat chargé du sport d'élite d'accélérer
la cadence de préparation des Jeux méditer-
ranéens.

La livraison à la fin de l'année 2020 des
grands projets de stades devant accueillir des
manifestations internationales à court terme,
compte parmi les actions prioritaires du gou-
vernement dont le programme d'action pré-
voit une assistance aux clubs professionnels
pour qu'ils disposent de leurs propres centres
de formation.

Le plan d'action du gouvernement vise à
mettre à la disposition de l'élite sportive et de
haut niveau des infrastructures multidiscipli-
naires, en adoptant une gestion "souple et ef-
ficace".

Concernant l'amélioration de la couver-
ture en matière d'infrastructures, le pro-
gramme du gouvernement prévoit une
assistance au profit des clubs professionnels
de football à travers la concession de stades
et l'octroi de terrains pour la réalisation de
leurs stades et infrastructures sportives. "Ceci
permettra aux clubs de rentabiliser ces infra-
structures et de diversifier les sources de fi-
nancement", indique-t-on.
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Les  boulangeries et les minoteries 
sous les feux de la rampe
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Boualem. Belhadri

Les  boulangeries et les mino-
teries, de la wilaya d’Ain

Témouchent,  sont sous les
feux de la rampe, ces jours-ci, si l’on
se réfère aux nouvelles mesures par
les responsables habilités à suivre et
contrôler la traçabilité de la farine
pour la production du pain et celle

destinée pour les ménages, deux pro-
duits essentiels  subventionnés par

l’Etat, selon Ahmed Mokrani, direc-
teur de l'organisation des  marchés et
des activités commerciales au niveau

du ministère du Commerce. 

C’est dans cette optique que la direc-
tion du commerce d’Ain Témouchent,
à l’instar de ses pairs, qu’elle s’est ins-
crite pour mener des actions de
contrôle et suivis pour une meilleure
traçabilité auprès des 111 boulangeries

et des minoteriesde la wilaya. Une sur-
veillance rigoureuse devait s’opérer
pour contrôler les usagers de la farine
autres que celle destinée aux boulan-
gers pour le pain et les ménages. En
octobre 2019, M. Mokrani, dans  une
déclaration à la presse, en marge de
l'Assemblé générale de  l'Association
nationale des commerçants et des ar-
tisans (ANCA) tenue à  Alger, a souli-
gné que seules ces  deux farines
courantes seront subventionnées, tan-
dis que les autres types  de farines des-
tinées aux minoteries, en dehors de la
panification et la  consommation mé-
nagères, seront commercialisés au prix
réel. Selon des informations les or-
ganes de contrôle de la direction du
commerce et prix (DCP) de la wilaya
d’Ain Témouchent ont été assez clairs
avec les boulangers et les minoteries
qui ont fait l’objet de visite en termes
de respect strict de la nouvelle régle-

mentation. En sus  pour une meilleure
traçabilité de la distribution du pro-
duit, le même  responsable a expliqué
que la farine destinée aux boulangeries
sera  identifiable. « Elle sera condition-
née dans des sacs de 50 kilogrammes,
distingués par un emballage spécial
sur lequel il sera mentionné qu'il  s'agit
d'un produit subventionné pour la
production du pain ». Et d’ajouter «
Quant à la farine conditionnée desti-
née aux ménages, le poids du paquet
devrait varier entre 1 et 5 kilogramme
maximum ». 

En fin, le même responsable a fait
remarquer « que le dispositif permet-
tra de réduire de presque 32 milliards
de  dinars la dotation financière dédiée
annuellement à la subvention du blé
tendre importé, en faisant constater
que la facture de subvention du pain
avait augmenté à 196 milliards de di-
nars en 2018. » 

Boualem. Belhadri

Le 18 février 2020, un responsable de la société
de distribution, de la wilaya d’Ain Témou-

chent, a révélé que le taux de raccordement en élec-
tricité avait atteint la côte de 96%, un seuil jugé
appréciable de la part des observateurs avérés. Il y
a une dizaine d’années passées, ce taux se situait à
la barre de 83% si l’on se réfère aux précédentes dé-
clarations faites par des responsables de l’époque. Le
grand paquet des réalisations a légué aux localités
rurales et centres agglomérés importants ainsi que
les extensions des villes ayant bénéficié des pro-
grammes conséquents de réalisation de réseaux pu-
blics d’électricité, à travers les 28 communes, de la
wilaya. Pour l’heure le parc alimenté en électricité
est de l’ordre de 68000 foyers. Cela se traduit par

340000 habitants à raison de 05 personnes par ha-
bitation, une estimation discutable que l’on donne
à titre indicatif pour montrer les grands efforts dé-
ployés par l’Etat en matière de politique d’électrifi-
cation, en Algérie. Cette pénétration en direction
des zones reculées a été possible aussi grâce à la réa-
lisation de quatre nouveaux transformateurs élec-
triques dont deux à Ain Témouchent étant donné
que le chef-lieu de wilaya connait ces derniers
temps des extensions à cadences accélérées. Plus de
15000 logements ont été réalisés lors de ces deux
dernières décennies à Ain Témouchent y compris
ceux construits par les efforts propres des citoyens.
Benisaf et l’Emir Abdelkader sont les deux autres
zones ayant bénéficié de construction de postes de
transformateurs pour subvenir aux besoins de pas
moins de 90  mille habitants et les zones touris-

tiques, industrielles  et d’activités. En matière de
l’alimentation en gaz de ville, le responsable cité
plus haut avait situé le taux de couverture à 77%
pour l’ensemble des communes de la wilaya. L’année
2020 sera-t-elle celle des localités rurales et agglo-
mérations secondaires ayant connu des extensions
? C’est ce que l’on a pu décrypter des lectures faites
à l’issue de déclarations récentes ayant visé le recen-
sement des localités nécessitant le raccordement en
gaz naturel. Depuis peu les habitants de la zone se-
condaire de Hammam Bou Hadjar, en l’occurrence
Ain El Beida, se sont montés au créneau pour dire
haut et fort « que cesse la disparité et la marginali-
sation. Selon des informations, l’étude de faisabilité
du réseau de gaz de ville devrait être finalisée et
l’inscription de l’opération aurait été proposée pour
l’exercice en cours. 

La wilaya a réalisé un taux de couverture de 77% 
en raccordement de gaz naturel

Après l’incarcération du
maire

Quel avenir pour le
plan d’action de la

commune
d’Ain Témouchent ?

R.R

Rien ne va plus au niveau de la
commune de Ain Témou-

chent, dont le président de l’APC
vient d’être placé en détention provi-
soire dans une affaire de corruption,
a annoncé en fin de semaine derniè-
rele parquet général de la Cour d'Ain
Témouchent.

Une affaire qui risque de ralentir
le plan d’action de l’assemblée déjà
perturbée par des conflits internes
entre élus. Un maire intérimaire
devra incessamment prendre ses
fonctions pour gérer les nécessités
des citoyens, en attendant, c’est le se-
crétaire général qui gère la com-
mune. Le désormais ex-maire de Ain
Témouchent a été placé, jeudi der-
nier, en détention provisoire par la
juge d’instruction près le tribunal
d’El Amria pour les chefs d’inculpa-
tion d’abus de pouvoir, octroi volon-
taire d’une concession à autrui
injustifiée lors de la signature d’un
contrat en infraction aux réglemen-
tations et manquement de de la
transparence dans les procédures.

L'affaire concerne l'exploitation du
parc d'attractions et de loisirs d'Ain
Témouchent, a-t-on indiqué.

Le président de l’APC d'Ain Té-
mouchent est poursuivi selon les
actes stipulés aux articles 26 et 33 de
la loi 01/06 relative à la prévention et
la lutte contre la corruption.
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La compagnie aé-
rienne algérienne,
Air Algérie a an-

noncé hier, via un commu-
niqué, la suspension
temporaire de ses vols vers
la ville italienne, Milan, à
partir de ce mardi 10 mars
2020.

En effet, la compagnie al-
gérienne a informé de sa dé-
cision de “suspendre
temporairement” ses vols
vers Milan. Une mesure qui
intervient “suite à la déci-
sion des autorités italiennes
de mettre en quarantaine
Milan et Venise à cause du
coronavirus”, explique la
compagnie dans son com-
muniqué. “Cette suspension
est en vigueur à partir de ce
lundi 10 mars”, informe Air
Algérie.

Pour rappel, confronté à
l’épidémie de coronavirus, le
gouvernement italien a
frappé fort dimanche 8
mars en décidant de sou-
mettre à une stricte quaran-
taine le poumon
économique du pays et sa
capitale Milan.

L'Italie a été durement
touché par l'épidémie de co-
ronavirus - avec quelque
366 morts jusqu'à présent.

A l'instar de l'ensemble
des compagnies aériennes,
Air Algérie avait déjà pris
des dispositions préventives

en mettant à la disposition
des personnels naviguant
des kits sanitaires (gants,
masques et combinaisons
spéciales) lors des vols à
destinations des régions où
a été enregistré le virus
outre la désinfection des
avions avant le décollage et
après l'atterrissage.

La population conviée
à éviter les déplacements à

l'étranger

Le Directeur général de
la Prévention au ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière, Dr Djamel Fourar, a
recommandé, lundi à Alger,
d'"éviter" les déplacements à
l'étranger afin d'empêcher
"l'importation" du coronavi-
rus, mettant en garde contre
le risque que celui-ci ne de-
vienne "autochtone".

"Le dispositif de surveil-
lance du virus est maintenu
et la crainte pour l'Algérie
demeure l'importation des
cas à travers les voyages à
l'étranger", a déclaré Dr
Fourar, lors d'une confé-
rence de presse, conviant, à
nouveau, les citoyens à limi-
ter leurs déplacements à la
"nécessité absolue", avant de
faire savoir qu"aucun nou-
veau cas confirmé" ne s'est
ajouté au bilan établi à 20
cas détectés à ce jour.

Tout en relevant qu'"il

n'existe aucun cas autoch-
tone" de Covid-19 en Algé-
rie, il a rappelé que le
ministère de la Santé s'attèle
à "établir une enquête épi-
démiologique pour tous les
cas importés afin d'identi-
fier les sujets contacts, les
prendre en charge et éviter
que le virus ne devienne au-
tochtone" dans le pays.

Abordant l'incident lié à
la fuite d'un patient de l'Eta-
blissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) de Boufarik
(Blida), le même responsa-
ble a assuré que "ce ne sont
pas les conditions d'isole-
ment" qui ont justifié ce
geste, mais "la difficulté
pour une personne saine
d'accepter de s'enfermer du-
rant 14 jours et de faire l'ob-
jet d'une restriction de
circulation".

Il a ajouté que "même à
l'EHS El-Kettar qui offre de
meilleures conditions" de
mise en quarantaine, les
personnes qui s'y trouvent
sous surveillance éprouvent
les "mêmes difficultés à ac-
cepter leur situation".

A ce propos, le Chef de
service des maladies infec-
tieuses à l'EHS de Boufarik,
Dr Mohamed Yousfi, a re-
levé que ce fait "n'est pas
propre à l'Algérie", réfutant
également que ce soient les
conditions d'isolement qui
en sont à l'origine, l'impu-
tant plutôt à un "terrain psy-

chologique" propice, avant
d'affirmer que les personnes
confinées dans cette struc-
ture sont prises en charge
"dans de bonnes conditions
et dans le respect de leur di-
gnité", depuis leur transfert
à une autre unité.

Il reconnaîtra néanmoins
que cet établissement, érigé
en 1872, est l'un des plus an-
ciens que compte le pays,
appelant les pouvoirs pu-
blics à "prendre leurs res-
ponsabilités" en dotant la
population de cette ville et
celle de toute la région d'une
structure hospitalière "qui
n'existe pas encore".

Par ailleurs, il a tenu à
souligner que "le plus im-
portant est de poursuivre
l'enquête épidémiologique"
autour des cas confinés, rap-
pelant que 14 sujets ne pré-
sentant pas de symptômes
de coronavirus sont en iso-
lement dans cette unité,
alors que les résultats d'ana-
lyses pour huit (08) cas sus-
pects "sont attendus dans la
journée".

Tout en réitérant l'impé-
ratif du "respect des règles
d'hygiène et d'éviter l'affole-
ment", Dr Yousfi a égale-
ment plaidé pour
"l'annulation" de tous les
voyages à l'étranger qui peu-
vent l'être, rappelant la
"proximité" de l'Algérie avec
l'Europe, l'un des plus im-
portants foyers du virus au
monde, avant de rassurer
quant aux chances de guéri-
son pour 80 % des cas
confirmés d'affection.

Pour sa part, le Directeur
général de l'Institut Pasteur,
Dr Lyes Rahal, a mis l'accent
sur l'importance des "décla-
rations" de cas, à travers un
système d'information, fai-
sant savoir que "fort heureu-
sement, les deux cas
confirmés en provenance
d'Europe ont été détectés à
temps".

Coronavirus

Air Algérie suspend ses vols vers Milan

Mort d’une fille asphyxiée
au monoxyde de carbone

Une jeune fille a trouvé la
mort samedi soir à Mosta-

ganem suite à son asphyxie au mo-
noxyde de carbone a-t-on appris,
dimanche des services de la Protec-
tion civile de la wilaya.

Il s'agit du premier cas enregistré
à Mostaganem cette année.

Les unités de la Protection civile

ont reçu samedi à 16 heures un
appel indiquant qu'une jeune fille
de 20 ans a été asphyxiée au gaz
dans son domicile familial au village
de Sidi Medjdoub à Hassi Mameche
(10 km à l’ouest de Mostaganem).

L’unité d’intervention s’est dépla-
cée au dit lieu pour fournir les pre-
miers soins à la jeune fille asphyxiée

au monoxyde de carbone émanant
d’un four de cuisson raccordé à une
bonbonne de gaz butane.

La victime a été transférée aux
services d’urgences médicales de
hôpital "Ernesto Che Guevara",
avant de succomber à son asphyxie
et perdre la vie, selon la même
source citant une source médicale. 

Mostaganem
L’homme 

qui s’est évadé de
Boufarik aurait 

contaminé  
plusieurs personnes
R.R

Le patient atteint du coronavirus qui
avait fui l’hôpital de Boufarik, il y

a quelques jours, a été bel et bien inter-
cepté à Mostaganem et remis en quaran-
taine. Mais la question qui se pose durant
son périple de Blida à Mostaganem, ce
jeune a forcément touché et côtoyé plu-
sieurs personnes, qui seraient contami-
nées sans qu’ils le sachent. C’est donc à la
direction locale de la santé à sensibiliser
les gens à venir se soigner de la grippe,
pour déceler la nature du virus qu’ils por-
tent. 

Le DSP, Tewfik Mohamed Khelil, avait
déclaré dimanche qu'un homme atteint
du virus Corona qui s’était évadé de l’hô-
pital de Boufarik (Blida) a été retrouvé à
Mostaganem.

Souffrant de troubles mentaux, il a été
isolé au niveau de l’hôpital psychiatrique
de Tijditt, a précisé M. Khelil.

"Le service des urgences de cet établis-
sement hospitalier a accueilli dimanche,
aux environs de 2 heures du matin, un
malade souffrant de troubles mentaux,
qui s’est avéré être atteint du virus Corona
et s’être évadé de l’hôpital de Boufarik", a
indiqué à ce propos le directeur de la
santé et de la population de la wilaya de
Mostaganem.

"Toutes les mesures d’isolement ont été
aussitôt prises pour ce malade, en plus de
la prise en charge des personnes qui
avaient eu un contact avec lui", a assuré le
même responsable.

De son côté, le chef de service préven-
tion à la DSP de Mostaganem, Dr. Moha-
med Benahmed, a indiqué que les
membres de la cellule de veille de la wi-
laya se sont déplacés à l’endroit où le ma-
lade a été retrouvé presque sans effets
vestimentaires au niveau du centre-ville
de Mostaganem, affirmant qu’"une liste
de toutes les personnes l'ayant contacté a
été établie."

"Le porteur du virus a été mis en isole-
ment et le ministère de la Santé a été in-
formé", a-t-il souligné, ajoutant que la
cellule de veille procédera au suivi médi-
cal des cinq personnes ayant été en
contact avec lui lorsqu’il avait été re-
trouvé, en plus de l’équipe médicale et pa-
ramédical de permanence de cet
établissement hospitalier, pour une durée
de 14 jours.
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Un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA
pour prendre en charge les dépenses urgentes

Un budget prélimi-
naire de 3,7 mil-
liards de DA a

été débloqué, lors de la réu-
nion du Conseil des minis-

tres dimanche soir, pour
prendre en charge les dé-

penses urgentes face au co-
ronavirus, portant sur le
renouvellement du stock

des moyens de prévention,
des accessoires médicaux et
des médicaments ainsi que
sur l'acquisition de camé-
ras thermiques sophisti-

qués.

Lors de la réunion du conseil pré-
sidée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, il a
été décidé de consacrer 3,5 milliards
de DA pour l'acquisition de produits
pharmaceutiques, médicaments et
moyens de prévention, 100 millions
de DA pour le dépistage du corona-
virus et prestations, et 100 millions
de DA pour l'acquisition de caméras
thermiques.

Le président Tebboune a exprimé,
à la même occasion, "ses remercie-
ments, ses félicitations et son encou-
ragement à l'ensemble des
fonctionnaires du secteur de la Santé
(tous grades confondus), ainsi
qu'aux agents de la sécurité et de la
Protection civile eu égard à leurs ef-

forts pour faire face à cette épidé-
mie".

Il a également "incité à faire
preuve de vigilance, et à reporter, au
besoin, les manifestations internatio-
nales prévues en Algérie et program-
mer les rendez-vous sportifs à huis
clos".

Au terme des travaux du Conseil,
le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
avait présenté un exposé sur la situa-
tion actuelle du coronavirus à travers
le monde et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette épi-
démie, notamment à travers le ren-
forcement du contrôle au niveau des
aéroports, ports et frontières terres-
tres, notamment pour les vols en
provenance d'Europe.

Le SIEERA 2020 reporté 
par mesure de prévention

Le 3ème Salon international
de l’environnement et des

énergies renouvelables "SIEERA
2020", prévu du 9 au 11 mars, a été
reporté à une date ultérieure dans
le cadre des mesures de prévention
de Coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès du ministre de tutelle.

La participation de plus de 250
entreprises et start-up était prévue
à cette édition que devait abriter la
Palais des expositions (SAFEX)
sous le thème "les start-up vertes

locomotive du développement du-
rable et de l'économie circulaire en
Algérie".

L'objectif principal de cette édi-
tion était de soutenir et d'aider les
start-up vertes à se faire connaitre
et à développer leur entreprise en
leur offrant un espace de promo-
tion de leurs produits et services",
a précisé la même source.

Un nouveau cas de COVID-19 a
été confirmé dimanche en Algérie,
portant à 20 le nombre de per-

sonnes touchées par le virus, dont
17 sont issus de la même famille.

Afin de réduire le risque d'im-
portation et d'extension de cette
épidémie mondiale, le ministère de
la Santé a conseillé aux citoyens al-
gériens devant se rendre dans les
pays où l'épidémie est active, de
différer leur voyage, sauf en cas de
nécessité absolue, et dans ce cas, ils
doivent prendre toutes les mesures
préventives pour éviter toute conta-
mination.

Des instructions pour
la prise en charge 
optimale des patients

contaminés

Le ministre de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hospita-

lière, Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué, dimanche à Alger, avoir donné
des instructions aux directeurs des éta-
blissements hospitaliers pour assurer la
prise en charge optimale des patients
contaminés par le nouveau coronavirus
(Covid-19).

Dans une déclaration, en marge de la
cérémonie présidée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
à l'occasion de la Journée internationale
des droits de la femme, M. Benbouzid a
précisé avoir instruit les responsables des
établissements hospitaliers devant ac-
cueillir les patients atteints du Covid-19
à l'effet d'inventorier "tous les équipe-
ments nécessaires en l'espèce dont ils
disposent pour assurer la prise en charge
optimale des malades", ajoutant leur
avoir donné des instructions fermes
pour qu'ils l'informent de tous les détails
sur le nombre de boxes, de lits et d'équi-
pements à leur disposition". A une ques-
tion sur les vidéos relayées par les
réseaux sociaux sur les conditions inadé-
quates dans lesquelles sont mises en qua-
rantaine certaines personnes
contaminées ou suspectées d'être conta-
minées par le nouveau coronavirus, le
ministre a reconnu que "c'est une réalité
pour l'établissement hospitalier de Bou-
farik qui subit une grande pression (en
raison de nombre de cas en quaran-
taine)", expliquant toutefois que "les
concernés ont d'abord été placés dans
des départements réservés aux maladies
épidémiques comme le choléra avant
d'être transférés, par la suite, vers d'au-
tres départements plus adéquats".

"A ce jour, la situation est sous
contrôle", a tenu à rassurer le ministre,
soulignant par là même que "les prépa-
ratifs se poursuivent progressivement
pour faire face à d'éventuels développe-
ments liés à la propagation du Covid-
19". Le premier responsable du secteur
a, par ailleurs, fait savoir que le patient
qui s'était enfui, samedi, de l'hôpital de
Boufarik avait été retrouvé dans la wilaya
de Mostaganem et qu'il était actuelle-
ment isolé dans le service de psychiatrie.

Il s'agit à présent de parvenir à déter-
miner son itinéraire depuis sa fuite de
l'hôpital afin d'identifier d'éventuelles
contaminations, a ajouté le ministre.

Un nouveau cas de coronavirus
Covid-19 a été confirmé ce matin en Al-
gérie. Il s'agit d'une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en Espagne.

Ce nouveau cas porte à 20 le nombre
de personnes touchées par le coronavi-
rus.



Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid

Tebboune a insisté sur
la nécessité de la mise en place

d'une politique d'efficacité éner-
gétique stricte, appelant à l'utili-

sation immédiate de l'énergie
solaire dans l'éclairage public, à

travers toutes les communes de
la République et à la conversion

au Sirghaz des voitures du sec-
teur public,  selon le communi-

qué du Conseil des ministres
tenu dimanche.

Commentant l'exposé présenté
par le ministre de l'énergie, Mo-
hammed Arkab sur le Plan d'ac-
tion de son département,
notamment en matière de transi-
tion énergétique en vue d'affran-
chir le pays graduellement de la
dépendance aux hydrocarbures,
M. Tebboune a indiqué que "l'ob-
jectif à atteindre dans les cinq an-
nées à venir est de concrétiser une
transition énergétique basée sur

l'efficacité énergétique et les éner-
gies renouvelables de façon à ré-
pondre aux besoins de la
consommation interne croissante
(...) et la généralisation des tech-
niques de pointe pour assurer
l'énergie, à l'instar des systèmes
d'éclairage intelligent et les dé-
tecteurs au niveau des adminis-
trations, des structures
publiques et du secteur écono-
mique". "Notre objectif est la
création de postes d'emploi et de
la richesse et la préservation de
l'environnement, tout en don-
nant la priorité aux produits na-
tionaux et ce dans le cadre d'un
modèle économique nouveau
basé sur la diversification de la
croissance et l'économie du sa-
voir", a souligné M. Tebboune.

Dans ce cadre, le Président de
la République a appelé à "la mise
en place d'une politique d'effica-
cité énergétique stricte pour met-
tre fin au gaspillage et préserver en
permanence les ressources éner-

gétiques du pays, valoriser et re-
nouveler les ressources d'hydro-
carbure en vue de reconstituer les
réserves déjà consommées".

A ce propos, il a donné des ins-
tructions pour "l'utilisation immé-
diate de l'énergie solaire dans
l'éclairage public à travers toutes
les communes de la République,
ordonnant la conversion au Sir-
ghaz des voitures du secteur pu-
blic, et d'encourager l'acquisition
des voitures électriques et d'établir
une carte géologique précise du
pays pour l'exploitation de nos ri-
chesses nationales en vue d'en
finir avec le recours systématique
à l'importation".

Par ailleurs, le Président de la
République a appelé à "constituer
un Haut conseil de l'énergie com-
posé des compétences nationales
locales et celles établies à l'étran-
ger insistant sur l'impératif de trai-
ter avec l'investisseur étranger
dans la transparence totale pour
éviter toute ambiguïté".

Conseil des ministres

Tebboune ordonne l'utilisation de l'énergie solaire 
dans l'éclairage public à travers toutes les communes
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Trouver des solutions "réalistes et urgentes"  
à la situation actuelle des ressources en eau

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-

donné, lors du Conseil des minis-
tres qu'il a présidé dimanche, de
trouver des solutions "réalistes et
urgentes"  à la situation actuelle des
ressources en eau et de mettre en
place un mécanisme national d’éva-
luation de la performance des ser-
vices publics de l’eau.

Commentant l'exposé présenté,
lors du Conseil des ministres, par le
ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki sur le Plan d'action
de son secteur, le Président Teb-
boune a mis en avant "l'impératif
d’accorder la priorité à la situation
actuelle des ressources en eau, à tra-
vers des solutions réalistes et ur-
gentes en recourant à l'exploitation
suffisante des eaux usées au Nord et
au Sud du pays".

Dans ce cadre, il a donné des ins-
tructions pour "la prise en charge
immédiate du problème", et la mise
en place d’un plan de raccordement
entre les barrages, afin d’éviter une
pénurie d’eau dans le pays, notam-
ment face à une faible pluviométrie,
appelant à prendre en considération
la distribution équitable de cette
ressource vitale entre les citoyens et
les régions, en recherchant des
sources renouvelables qui viennent
s'ajouter au stock de réserve, no-
tamment devant la demande crois-
sante sur cette ressource vitale, en

raison du développement socioéco-
nomique et l'accroissement de la
population. Il a affirmé, dans ce
sens, que "l’Etat poursuivra son sou-
tien au secteur des ressources en
eau, au vu de son impact sur la vie
des citoyens et son rôle dans l’ac-
compagnement du développement
socioéconomique du pays", insis-
tant sur la nécessité de veiller à l’uti-
lisation rationnelle et la
préservation de ces ressources en
faveur des générations futures".

Construction 
de quatre nouveaux barrages
et augmentation du nombre 
de stations de dessalement

Dans le même sillage, le Prési-
dent Tebboune a ordonné "d’intro-
duire une réforme profonde dans
les modes de gouvernance des eaux
consistant en la mise en place d’un
mécanisme national d’évaluation de
la performance des services publics
de l’eau et de lutte contre le gaspil-
lage".

Selon le communiqué du Conseil
des ministres, "il est prévu d'attein-
dre, avant la fin 2020, une distribu-
tion quotidienne de l'eau potable
dans 469 des 661 communes ayant
enregistré un manque en eau pota-
ble. L'opération touchera toutes les
communes et zones d'ombre dans
les cinq années à venir.

Dans ce cadre, il a été décidé la
construction de quatre nouveaux
barrages et l'augmentation du nom-
bre de stations de dessalement dans
le nord et de déminéralisation dans
le Sud du pays, ainsi que l'améliora-
tion des services en matière d'eau
potable et d'épuration à travers une
série de mesures dont l'extension
des réseaux, la généralisation de
l'utilisation des énergies renouvela-
bles, la lutte contre le gaspillage de
l'eau, l'intensification du réseau de
aboratoires d'analyse de qualité des
eaux et la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de lutte contre les
inondations.

Ces mesures s'inscrivent dans le
cadre de l'adaptation du plan natio-
nal de l'eau aux nouvelles données
climatiques et de développement et
à l'intégration des nouvelles ten-
dances stratégiques du programme
présidentiel, au vu que l'Algérie était
située dans l'une des régions les plus
touchées par les changements cli-
matiques, ce qui explique pourquoi
la part d'eau annuelle par citoyen
demeure en dessous de la moyenne
mondiale estimée à 40%.

Cette situation nécessite d'assu-
rer des stocks stratégiques et garan-
tir, dans le même temps, une
adaptation "optimale" avec les zones
à relief accidenté, les données dé-
mographiques et à l'expansion ur-
baine, ajoute la même source.

Nécessité de réaliser "un
véritable" développement
du secteur du tourisme 

et de l'artisanat

Le Président de la République Abdelmad-
jid Tebboune a mis en avant l'impérative

réalisation d'un "véritable" développement du
secteur du tourisme et de l’artisanat, afin de lui
permettre de devenir un outil de productivité,
créateur de richesse et de postes d’emploi, a in-
diqué un communiqué du Conseil des minis-
tres tenu dimanche.

Intervenant au terme d'un exposé présenté
par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial, Hacène Mermouri, sur le
plan d'action de son département
ministériel,dans lequel il a procédé à une éva-
luation de l'état du tourisme, M. Tebboune a re-
levé "l'impérative réalisation d'un véritable
développement du secteur du tourisme et de
l’artisanat, afin de lui permettre de devenir un
outil de productivité, créateur de richesse et de
postes d’emploi".

Ceci requiert, a-t-il dit, "l’assainissement du
foncier touristique, l’encouragement des inves-
tissements touristiques écologiques, l'octroi
d'incitations en vue d’élargir et d’ouvrir l’inves-
tissement touristique productif aux Algériens
établis à l’étranger et aux investissements directs
étrangers (IDE) dans les zones d’extension tou-
ristique, et ce dans le cadre de la transparence
totale". S’agissant de l’artisanat, le Président de
la République a appelé à "la mise en place de
mesures incitatives au profit des artisans en vue
de leur permettre d’exporter leurs produits et
des dispositions à même de préserver les mé-
tiers et les activités en voie de disparition et de
promouvoir les activités de la famille".

M.Mermouri a présenté, lors de la réunion
du Conseil des ministres, des propositions en
vue de la relance de ce secteur vital à même de
repositionner l'Algérie sur l'échiquier du tou-
risme mondial, à travers la création d'une in-
dustrie touristique moderne, durable et
compétitive dans le cadre d'un développement
équilibré. A ce titre, le ministre a proposé la
mise en place de mesures "urgentes" aux hori-
zons 2020 et 2021 et d'autres à l'horizon 2024,
et ce par "la structuration des projets touris-
tiques selon les spécificités de chaque région,
l'assainissement du foncier touristique à travers
l'annulation totale ou partielle des zones d'ex-
pansion touristique (ZET), objet de violations,
l'accélération du parachèvement des plans
d'aménagement touristique des ZET, la création
du Fonds de garantie des crédits aux projets
touristiques des petites et moyennes entreprises
et la suppression de la règle 51/49 en vue d'en-
courager l'investissement étranger dans le sec-
teur". Le Plan d'action prévoit également "le
renforcement et l'accompagnement de la for-
mation en vue de promouvoir le tourisme et
l'artisanat et "l'accompagnement des profes-
sionnels dans l'extension de leurs activités par
la création de micro-entreprises et de start-up
et la sauvegarde des métiers et des activités me-
nacées de disparition".



Abdelmadjid Attar

La guerre des prix va faire encore chuter les cours du baril

Au lendemain de la clôture des réunions
de l'OPEP et ses alliés, sans aboutir à

un consensus autour des mesures à
prendre pour enrayer la chute des cours de pé-

trole, l’expert dans les questions énergétiques, an-
cien P-dg de Sonatrach, Abdelmadjid Attar,

évoque les répercussions de la guerre des prix qui
va faire tomber les cours autour des 30 dollars sur
plusieurs semaines ou plus. Il estime, dans cet en-

tretien accordé à l'APS, nécessaire que l'OPEP
poursuive les concertations pour une autre réduc-

tion "même modeste".

- QUESTION: Les membres de l'OPEP et leurs al-
liés n'ont pas parvenu vendredi dernier à un accord
sur une réduction supplémentaires de la production
de pétrole, afin d’enrayer la chute des cours causée
notamment par l’épidémie de Coronavirus. Quelles
sont à votre avis les causes de cet échec ? Et quelles
répercussions sur l’avenir de l'Acoord de coopéra-
tion entre les deux parties ?

- Abdelmadjid  Attar: Pour le moment il n'y a que
la Russie et l'Arabie Saoudite qui sauront répondre à
cette question, étant donné qu'il s'agit des deux princi-
paux producteurs dans l'OPEP+, qui étaient suscepti-
bles de supporter l'essentiel de la réduction projetée de
1,5 million baril/jour, mais dont les intérêts et même les
"calculs" aussi bien économiques que géopolitiques sont

très divergents.
Avant l'avènement du Coronavirus, les pays de

l'OPEP et leurs alliés faisaient face à un marché pétro-
lier influencé par la baisse des consommations liée à la
récession économique et une compétition entre produc-
teurs avec notamment les USA et leur production de pé-
trole et gaz de schiste.

Actuellement l'incertitude sur l'impact et la durée de
l'épidémie est presque impossible à évaluer, et tellement
grave que le chacun pour soi a tout simplement primé,
pour des raisons d'abord économiques, la Russie n'étant
plus sure de compenser ses pertes à travers une remon-
tée hypothétique du prix par rapport à une nouvelle
baisse de production même si ses besoins sont basés sur
un baril à 40 dollars.

Il ne faut pas non plus oublier que leurs intérêts géos-
tratégiques et politiques sont très opposés.

Il est cependant trop tôt pour prédire quoi que ce soit
de l'avenir de l'accord de coopération au sein de
OPEP+, et encore moins de la durée de la guerre des
prix qui vient d’être déclenchée par l'Arabie Saoudite.

- QUESTION: Quelles sont les mesures ou les dé-
marches que pourraient prendre les pays de l’OPEP
pour faire face aux conséquences des du Coronavi-
rus sur les cours de l’or noir ?

- Abdelmadjid  Attar: Aucun des membres de
l'OPEP n'a intérêt en ce moment d'agir ou de causer
l'éclatement de cette organisation, parce que à l'inverse

de la Russie qui semble se satisfaire momentanément
d'un prix entre 40 et 50 dollars, tous les autres produc-
teurs sont déjà gravement affectés au point de vue éco-
nomique.

Ils vont non seulement maintenir les niveaux de ré-
duction existant, mais continuer à se concerter peut être
pour une autre réduction même modeste dans l'espoir
de faire revenir la Russie vers la table des négociations
au cas où le baril poursuit sa chute en dessous de 40
dollars.

Mais cela est peu probable dans l'immédiat à cause
de la guerre des prix que l'Arabie Saoudite vient de dé-
clencher en décidant de baisser ses prix et même d'aug-
menter sa production.

Il va y avoir pendant un moment tellement de pétrole
sur le marché que même à bas prix il ne pourra pas être
écoulé, les stocks étant à leur niveau maximal.

- QUESTION: Le Brent a chuté à moins de 40
dollars le baril, faut-il s’attendre à ce que cette baisse
s’inscrive dans la durée ? Quel serait alors l'impact
sur l'Algérie?

- Abdelmadjid  Attar: Au vu de la situation actuelle,
on peut dire que dans le meilleur des cas, ce n'est plus
seulement la pandémie même avec une éventuelle sta-
bilisation et peut être un recul à compter du moi de mai
(saison chaude et meilleur contrôle de sa propagation),
qui va peser sur le marché.

La guerre des prix déclenchée par l'Arabie Saoudite
va faire chuter le baril à un niveau proche de 30 dollars
sur plusieurs semaines ou plus.

Mais à mon avis, cette situation ne durera pas long-
temps car l'offre supplémentaire de pétrole de l'Arabie
Saoudite ou de tout autre pays exportateur finira par
ne plus trouver de preneur même à très bas prix au vue
du niveau très bas de la demande avec des stocks mon-
diaux au plus haut niveau.

Ce qui est très probable, est que le monde s'oriente
vers une crise économique mondiale pire que celle de
2008.

Un seul espoir persiste, parce qu’à moins de 40 dol-
lars, il est possible qu'une partie de la production amé-
ricaine de pétrole de schiste chute à beaucoup moins de
8,5 million b/j, leur production totale étant aujourd'hui
de 13 million b/j.

Pour l'Algérie, les conséquences sont déjà définitive-
ment négatives sur l'ensemble des prévisions écono-
miques et budgétaires puisque notre propre loi des
finances a été établie sur la base d'un baril à 60 dollars.

Une loi de finances complémentaire est inévitable
avec un recours probablement plus intense aux réserves
financières du pays.

C'est plus que jamais le moment d'engager sérieuse-
ment et rapidement des réformes profondes à tous les
niveaux.
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La société nationale des hydrocarbures Sona-
trach et l'Entreprise ENI Algeria Production

B.V ont signé lundi un accord gaz relatif au contrat
d'association portant sur la commercialisation du gaz
sec issu du périmètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et
cela jusqu’à l’an 2042, a indiqué Sonatrach dans un
communiqué.

Cet accord Gaz porte sur "la commercialisation par
Sonatrach pour le compte des parties précitées, des

quantités de gaz sec issus du périmètre Zemoul El
Kbar (Gaz excédentaire bloc 403), situé dans la Wilaya
de Ouargla et ce dans le cadre du Contrat d’Associa-
tion entre Sonatrach et EniAlgéria", précise la même
source. Ce gaz excédentaire sera acheminé à travers
le gazoduc reliant les installations des blocs 403 et
405b, permettant son traitement au niveau des instal-
lations gazières de Menzel Ledjmet (MLE), a ajouté le
communiqué de la compagnie nationale.

La production annuelle de gaz commercialisée est
d’environ 500 millions de m3 et cela jusqu’à l’année
2042, a fait savoir Sonatrach.

Sonatrach avait annoncé récemment la réalisation
en partenariat avec le groupe italien ENI, la construc-
tion du gazoduc qui relie les sites de Bir Rebaa Nord
(BRN) et de Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin
de Berkine, dans le sud-est à 320 km de Hassi Mes-
saoud (wilaya de Ouargla).

Sonatrach-ENI
Signature d'un accord de commercialisation du gaz sec jusqu'à 2042
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N°ANEP   2031002046 10/03/2020

En a lication des dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret prési-
dentiel n° 15/47 du 16.09.2015, portant réglementation des marchés pub
lics   , la Direction des Equipements  Publics de la Wilaya de Mascara,
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participté à l’avis d’appel
d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 16/2019
portant : Réalisation d'un Lycée en remplacement du Lycée Othmane
ibn Rochd 1000/300R Commune de Mohammadia en lot unique, paru
dans les quotidiens nationaux «El  Mehouar (Arabe) en date du
31/10/2019 et LE CAP Ouest (Français) le 02/11/2019 », que le marché
et le contrat sont attribués provisoirement comme ci après : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA 

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N°:186290101477122 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE  

Les soumissionnaires non retenus, sont invités de se rapprocher de nos
services au plus tard, trois (03) jours à compter du premier jour de la-
publication de l'attribution provisoire du marché pour prendre connais-
sance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et
financières, 
Tout soumissionnaire désirant formuler un recours devra le faire auprès
de la commission des Marchés Publics dans les dix (1 0) jours à compter
de la première parution du présent avis dans la presse nationale.

Entreprise 

FOUDIL 
Hachemi 

Note
technique

76,00

Montant 

298.196.946,11

Délai 

14 mois

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

197029310045825 

N°ANEP   2031002042 10/03/2020

En a lication des dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel n° 15/47 du 16.09.2015, portant
réglementation des marchés pub lics   , la Direction des Equipements  Publics de la Wilaya de Mascara, in-
forme l'ensemble des soumissionnaires ayant participté à l’avis d’appel d'offre national ouvert avec exigence
de capacités minimales n° 02/2020portant :Réalisation d'une école primaire n° 01 type «D » au niveau du
site des 1000 LLV + 1623 LPL à Medber - Mascara repartis comme suit ; Lot 01 : Bloc (Administration + pé-
dagogique) + logement + cantine + bâche à eau GC + Equipements + chauffage central + Aménagement
Extérieur + Electricité Extérieur + AEP Extérieur + Réseau Incendie + Assainissement + Espace vert - Lot
02 : Mur de clôture + Terrain Combiné -  Lot 03 : Energie Solaire Photovoltaïque, paru dans le quotidien
national « LE CAP Ouest (Français) le 25/01/2020 », que les marchés et les contrats sont attribués provisoi-
rement comme ci après :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA 

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N°:186290101477122 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE  

Les soumissionnaires non retenus, sont invités de se rapprocher de nos services au plus tard, trois (03) jours
à compter du premier jour de lapublication de l'attribution provisoire du marché pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, 
Tout soumissionnaire désirant formuler un recours devra le faire auprès de la commission des Marchés Publics
dans les dix (1 0) jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale.

CAP OUEST offre 
des tarifs spéciaux
pour les Notaires, 
huissiers de justice
et Commissaires 

aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ 

Fax : 041 27 81 17
Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Lot 01 : Bloc (Administration + pédagogique) + logement + cantine + bâche à eau GC + Equipements +
chauffage central + Aménagement Extérieur + Electricité Extérieur + AEP Extérieur + Réseau Incendie
+ Assainissement + Espace vert :

02 : Mur de clôture + Terrain Combiné :

Entreprise 

SARL ETPH Frères
KHELLIL 

Gérant KHELLIL
Zine Abiddine 

Note
technique

58,00

Montant 

80.148.523,00

Délai 

06 mois

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

000729066317170 

Entreprise 

DJELABET 
Mohamed 

Note
technique

38,00

Montant 

4.948.020,00

Délai 

02 mois

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

182293102773187

Lot 03 : Energie Solaire Photovoltaïque :

Entreprise 

SPA SOPREC 
Gérant HADJ LARBI Benabdellah

Note
technique

53,00

Montant 

2.499.666,40

Délai 

45 jours

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

099902090302835
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Qui n'a jamais senti son cœur cogner dans
sa poitrine ? Lorsque ce phénomène,

banal en apparence, survient en dehors
de tout stress ou effort physique, il peut être particu-

lièrement inquiétant. Et si le cœur était défaillant ?
Dans l'immense majorité des cas, quelles que soient

leur durée et leur intensité, les palpitations sont sans
conséquence. Souvent, elles n'ont même rien à voir avec
un problème cardiaque. Le Pr Jean-Yves le Heuzey*, car-
diologue, spécialiste des troubles du rythme, revient sur
leurs multiples causes. Pour s'assurer de l'absence de
risque et trouver des moyens d'y mettre fin, il conseille
néanmoins de consulter sans urgence.

Palpitations, le sentiment d'une anomalie dans le
rythme cardiaque

La palpitation se définit comme la perception pénible
des battements cardiaques. "Depuis deux mois, je sens
mon cœur qui s'accélère et comme des battements lou-
pés, témoigne Antoine, 25 ans. Cela peut m'arriver plu-
sieurs fois dans la journée et le soir avant de m'endormir.
Plus souvent si j'ai fait du sport. S'ensuit une grosse an-
goisse et la peur de mourir." Michelle garde elle aussi un
mauvais souvenir de ses épisodes de palpitations : "Mon
cœur cognait dans ma poitrine, j'avais la gorge nouée et
beaucoup de mal à respirer ! Cela pouvait durer des
heures, j'étais constamment fatiguée".

"Les palpitations correspondent au fait, inhabituel, de
sentir son cœur, en général de façon désagréable,
comme s'il existait une anomalie, explique le Pr Jean-
Yves Le Heuzey. Il s'agit d'un phénomène très fréquent
dans toutes les situations qui accélèrent le rythme car-
diaque (effort physique, stress, consommation d'exci-
tants, grossesse, fièvre...)." Un tempérament anxieux,
ainsi que certaines maladies qui n'ont rien à voir avec le
cœur, peuvent aussi provoquer des palpitations.

Lorsqu'il ne semble pas y avoir de facteur déclen-
chant, les palpitations peuvent être liées à un trouble du
rythme cardiaque. Tout en soulignant que ce dernier est
le plus souvent bénin, le Pr Le Heuzey conseille d'évo-
quer le problème avec son médecin traitant qui propo-
sera éventuellement de consulter un cardiologue. Ce
dernier effectuera alors souvent un électrocardio-
gramme, primordial si une cause cardiaque est suspec-
tée. Le Holter est parfois nécessaire (enregistrement
continu de l'électrocardiogramme sur 24 heures). 

Lorsque les palpitations sont liées à un trouble du
rythme

Les palpitations les plus fréquentes correspondent à
des contractions prématurées du cœur, les " extrasys-
toles". Elles donnent une impression de ratés dans les
battements et augmentent avec l'âge. Les palpitations

peuvent aussi correspondre à une simple accélération du
rythme cardiaque ou " tachycardie".

Le spécialiste précise : "les extrasystoles et les tachy-
cardies liées aux oreillettes sont très souvent bénignes.
Elles peuvent toutefois être le symptôme d'une maladie
cardiaque comme la fibrillation auriculaire, importante
à dépister pour limiter ses complications. Les troubles
du rythme liés aux ventricules sont plus rares, souvent
bénins mais parfois inquiétants car il arrive qu'ils révè-
lent une pathologie plus sévère, de mauvais pronostic".

Le pronostic dépend :

Du type du trouble du rythme ;
De la cause du trouble du rythme ;
De l'état cardiovasculaire sous-jacent.
Dans tous les cas, il est important de pouvoir décrire

les caractéristiques des palpitations et les symptômes qui
les accompagnent (voir encadré). Lorsqu'elles survien-
nent de façon inhabituelle chez une personne présentant
une pathologie cardiaque ou des facteurs de risque car-
diovasculaire, elles peuvent accompagner un infarctus.
En cas de douleurs, de difficultés respiratoires ou de ma-
laise important avec perte de connaissance, il faut com-
poser le 15 (ou 112).

Limiter les palpitations et leur ressenti
SE DÉTENDRE ET RELATIVISER

Il suffit parfois d'éviter les excitants ( caféine, alcool,
drogues...) et de se détendre (rythme de vie régulier, ac-
tivité physique, sommeil suffisant, relaxation...) pour
voir disparaître les palpitations. Depuis qu'il a consulté
son médecin traitant et prévu un rendez-vous chez un
cardiologue, Antoine est plus rassuré. "L'auscultation n'a
rien montré de particulier. Le médecin m'a simplement
conseillé de m'asseoir et de respirer calmement lors des
crises. Depuis que j'évite d'y penser, elles sont moins
nombreuses et je les ressens moins. " Certains médica-
ments favorisent aussi les palpitations. Ils peuvent être
diminués ou arrêtés sous contrôle médical.

LIMITER LES FACTEURS DE RISQUE CAR-
DIOVASCULAIRE

Lorsque les palpitations sont le signe d'une maladie
cardiovasculaire, il est important d'éliminer les facteurs
susceptibles de l'aggraver comme le tabagisme, la séden-
tarité, le surpoids, l' hypertension artérielle, le diabète
non contrôlé.

RECOURIR AUX MÉDICAMENTS ET/OU
AGIR SUR LE CŒUR

Si l'origine des palpitations est une maladie qui ne
concerne pas le cœur ( hyperthyroïdie, maladie des sur-
rénales, déficit en potassium, hernie hiatale, œsophagite,

infection...), il faut traiter cette dernière pour les faire
cesser.

Si les palpitations sont d'origine cardiaque, le traite-
ment dépend de la pathologie en cause (fibrillation au-
riculaire, maladie de Bouveret...). Le Pr Le Heuzey
résume : "le cardiologue peut prescrire un médicament
( anti-arythmique ou bêtabloquant) ou, dans certains
cas, inactiver la zone qui génère le trouble (procédure
d'ablation)."

Lorsque les palpitations sont gênantes mais que leur
origine n'est pas retrouvée, un médicament légèrement
sédatif ou anxiolytique, éventuellement un bêtablo-
quant, peut aider à les atténuer.

Préparer sa consultation chez le médecin
Décrire les crises de palpitations
Nombre de crises, moments du jour ou de la nuit aux-

quels elles surviennent, événements qui semblent les dé-
clencher (repas, effort, stress, café, cigarette...), début
soudain ou progressif, sensation de déclic, nombre de
battements par minute, rythme régulier ou désordonné,
impression de ratés ou de pauses, durée (quelques bat-
tements, minutes ou heures...), fin plus ou moins bru-
tale...

Ne pas négliger les symptômes associés
Sensation d'oppression dans la poitrine, peur de mou-

rir, crise d'angoisse, vertiges, étourdissements, malaise
avec ou sans perte de connaissance, douleur dans la poi-
trine, essoufflement lors de la crise ou à l'effort, épuise-
ment passager, fatigue générale, fièvre, faim, sueurs,
envie d'uriner, bâillements...

Les palpitations : inquiétantes mais souvent banales

Les personnes de
grande taille ont plus
de chance d'avoir une
fibrillation cardiaque

Au-delà de 1,70 mètre, chaque centimètre
en plus augmente le risque de fibril-

lation auriculaire de 1,18 % selon une étude
de Penn Medicine à Philadelphie (États-
Unis), présentée au congrès de l'American
Heart Association le 16 novembre. Il ne
s'agit pas d'une simple corrélation, comme
ont pu le monter d'autres études, mais d'un
véritable lien de causalité, insistent les cher-
cheurs qui ont étudié les variations géné-
tiques associées aux deux indicateurs auprès
d'une base de données comprenant plus de
500.000 individus. Ils ont ainsi constaté que les
variantes génétiques de la fibrillation étaient for-
tement associées à celles de la grande taille,
même après ajustement des autres facteurs de
risque (troubles cardiaques, hypertension, dia-
bète...).

« Ces résultats montrent que la taille pourrait
être un indicateur de dépistage pertinent », sug-
gère Michael Levin, auteur principal et doctorant
au Penn Médecine, qui conseille d'ajouter la
grande taille aux facteurs de risque déjà connus.
La fibrillation auriculaire ou atriale est un trou-
ble du rythme cardiaque, où les oreillettes et le
ventricule se contractent trop vite et de manière
non synchronisée. Elle touche environ 1 % de la
population mais jusqu'à 10 % chez les personnes
de plus de 75 ans. Cette arythmie en principe
sans danger peut toutefois conduire à une insuf-
fisance cardiaque chronique ou un accident vas-
culaire cérébral (AVC) si un caillot de sang se
forme et obstrue une artère du cerveau.



Un responsable libyen
a exprimé di-

manche à Alger sa
conviction en la capacité de

l'Algérie à jouer un rôle dans le
règlement de la crise en Libye,
insistant sur l'impératif de col-

lecter les armes et d'assurer une
répartition équitable des ri-

chesses du pays pour aller vers
un dialogue permettant de

construire "une Libye démocra-
tique unie et stable".

"Nous sommes convaincus que l'Al-
gérie est capable de jouer un rôle dans
le dialogue pour le règlement de la
crise qui prévaut en Libye depuis
2011", a déclaré AbdelhadiLahouij,
ministre des Affaires étrangères et de
la coopération internationale au gou-
vernement libyen de transition, lors
d'une conférence sur "la crise en Libye
et ses répercussions sur les pays du
voisinage" tenue au siège du parti
Front El Moustakbal en présence du
président du parti, Abdelaziz Belaid,
des cadres du parti ainsi que le Secré-
taire Général du conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe (UMA),
Saïd Mokaddem.

"Nous accueillons favorablement le
rôle de l'Algérie et voulons qu'elle
(l'Algérie) et la Tunisie également in-

terviennent, étant des pays du voisi-
nage", a-t-il déclaré, affirmant que la
persistance de l'anarchie entraînera la
prolifération des armes dans les pays
du voisinage libyen.

Souhaitant l'aboutissement de l'ap-
proche algérienne, le responsable li-
byen a dit "nous ne voulons pas que
les scénarios de l'accord de Skhirat, de
Paris ou d'Abu Dhabi se reproduisent,
car ayant échoué".

Le responsable libyen a affirmé que
"les constantes" du (gouvernement li-
byen de transition) consistant en la
collecte des armes et la distribution
équitable de la richesse (en allusion à
la rente pétrolière), puis le recours au
dialogue pour l'édification d'une
Libye nouvelle unie et démocratique.

"Nous ne pouvons aspirer à une
Libye démocratique et unie avec la
prolifération de 21 millions armes et
la présence de 300 groupes armés",
dont certains appartenant à des
groupes terroristes, a-t-il poursuivi.

"Nous prônons la paix et la coexis-
tence, la gouvernance n'est pas notre
problème", a souligné le même res-
ponsable, avant d'ajouter "nous de-
vons travailler en perspective d'une
Libye nouvelle qui préserve ses déci-
sions nationales, une Libye unie et sta-
ble et nous n'accepterons aucune
présence militaire étrangère".

"La Libye appartiendra uniquement
aux Libyens et veillera à consacrer

l'unité et la stabilité", a-t-il soutenu,
soulignant la volonté de son pays
"d'entretenir ses relations avec les pays
voisins de par leur avenir commun, et
à tirer profit de leurs expériences de
développement et celle de la concorde
civile", en allusion à l'expérience de la
réconciliation nationale adoptée par
l'Algérie.

Le responsable libyen a mis en
exergue le besoin de la Libye à l'Algé-
rie, arguant "nous voulons des contri-
butions inhérentes à l'expérience de
concorde civile, tout comme nous in-
vitons les entreprises algériennes à
venir investir en Libye".

A une question de la presse, il a an-
noncé des visites prochaines à Alger
de hauts responsables libyens.

Pour ce qui est de la démission de
l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, le
même responsable a indiqué que
"GhassanSalamé a consenti des efforts
mais son diagnostic à l'égard de la
crise libyenne était incorrect", adres-
sant, en revanche, ses remerciements
à l'envoyé onusien démissionnaire
pour ses efforts en Libye.

Pour sa part, le président du parti
Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaid
a déclaré que "la Libye est une partie
importante de la profondeur straté-
gique de l'Algérie, de même pour l'Al-
gérie par rapport à la Libye",
soulignant que l'Algérie est convain-
cue que "la situation prévalant en

Libye doit être résolue dans le cadre
d'un dialogue sincère entre les parties
libyennes et sans intervention étran-
gère".

Il a précisé que "la Libye qui a sou-
tenu l'Algérie ne peut trouver de notre
part que soutien", affirmant que son
parti est en faveur des démarches vi-
sant à mettre un terme à la crise dans
ce pays et refuse "toute tentative de di-
vision en Libye ou lui porté atteinte
par le biais d'une guerre par procura-
tion". M. Belaid a souligné que "le rè-
glement de la crise intervient à travers
un dialogue global dans lequel les par-
ties libyennes surpassent les questions
étroites".

Le ministre des Affaires étrangères,
SabriBoukadoum avait affirmé, aupa-
ravant, que la visite de AbdelhadiLa-
houij en Algérie s'inscrit dans le cadre
"des efforts permanents de l'Algérie"
pour le règlement de la crise en Libye,
relevant la possibilité d'enregistrer des
développements "positifs" dans les
"prochains jours".
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Libye

Le rôle de l'Algérie dans le règlement de la crise mis en avant

Soudan
Le Premier ministre
Abdallah Hamdok

échappe à un attentat
à Khartoum

Le Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok a échappé

lundi à un attentat à la bombe dans
la capitale soudanaise Khartoum,
ont annoncé son chef de cabinet et
des médias d'Etat.

"Une explosion s'est produite au
passage de la voiture du Premier
ministre Abdallah Hamdok mais
grâce à dieu personne n'a été tou-
ché", a écrit son chef de cabinet, Ali
Bakhit, sur son compte Facebook.
Un responsable du Conseil des mi-
nistres a confirmé que "M. Hamdok
a échappé à un attentat".

"Le Premier ministre a été visé
par une tentative d'assassinat mais il
se porte bien et a été transporté
dans un lieu sûr", a ensuite annoncé
la télévision d'Etat.

Radio Om Dormane a indiqué
que le convoi du Premier ministre
avait été visé par des tirs d'armes au-
tomatiques au moment de l'explo-
sion, ajoutant que M. "Hamdok a
été transporté dans un hôpital".

Le lieu de l'explosion survenue à
Kober, un quartier du nord-est de
Khartoum, a été bouclé par les
forces de l'ordre. Les images de deux
véhicules endommagés par l'explo-
sion ont été diffusées par la télévi-
sion d'Etat.
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Sur une autoroute du
nord-est de la Syrie,

Hussein Abdel-
Hamid s'est retrouvé un jour

coincé une heure dans sa voiture:
des forces américaines faisaient
face à des blindés russes et au-

cune des deux patrouilles ne vou-
lait céder le passage à l'autre.

Ces incidents devenus routi-
niers illustrent la fragile cohabita-
tion entre troupes américaines et
russes, déployées dans la Syrie en
guerre depuis 2011 où le conflit
implique de multiples belligérants,
soutenus par des puissances étran-
gères aux intérêts divergents.

"Les forces américaines et les
forces russes, on les voit toujours
dans la confrontation, elles se com-
portent comme des taxis" qui font
la course, regrette M. Abdel
Hamid, 55 ans.

Les soldats américains sont sur
le sol syrien depuis 2014, dans le
cadre d'une coalition internatio-
nale mise sur pied pour soutenir
les forces kurdes dans leurs com-
bats contre les jihadistes du groupe
Etat islamique (EI).

Quant à l'armée russe, elle est
militairement engagée depuis 2015
au côté du régime de Bachar al-
Assad. Elle s'est déployée fin 2019
dans le nord-est syrien, quand
Damas est venue à la rescousse de
forces kurdes, confrontées à une
offensive de la Turquie voisine.

Depuis, soldats russes et améri-
cains se côtoient directement en
Syrie, pour la première fois depuis
des décennies.

Des correspondants de l'AFP
ont pu voir des soldats surveiller à
la jumelle les déplacements du
camp adverse. Régulièrement, les
blindés des deux armées se croi-
sent lors de patrouilles, faisant
craindre aux experts un dérapage
entre les deux grandes puissances.

M. Abdel Hamid raconte avoir

été récemment témoin de frictions,
sur l'autoroute reliant la ville de
Qamichli à Hassaké. "On ne sait
plus quelles routes emprunter, c'est
comme si on passait d'un pays à un
autre", déplore-t-il.

Confrontation "limitée"
A l'origine de cette cohabitation,

il y a aussi les coups d'éclat et les ré-
tropédalages du président améri-
cain Donald Trump.

En octobre 2019, il avait an-
noncé le retrait des troupes améri-
caines de zones frontalières dans le
nord-est syrien, un feu vert pour
l'offensive de la Turquie contre les
combattants kurdes.

Ces derniers, s'estimant lâchés
par leur allié américain, n'ont eu
d'autres choix que de se tourner
vers le régime, et surtout Moscou,
pour stopper la progression d'An-
kara.

Washington avait ensuite an-
noncé garder 500 soldats dans le
secteur pour assurer la protection
des puits pétroliers tenus par les
Kurdes.

"La présence conjointe de la
Russie et des Etats-Unis dans le
nord-est syrien est une situation
exceptionnelle", résume Samuel
Ramani, doctorant à l'Université
d'Oxford.

Toutefois "le risque d'une
confrontation majeure est très li-
mité", estime-t-il.

Même si les incidents sont fré-
quents ces derniers mois.

Début mars, deux blindés amé-
ricains près de la localité de Tal
Tamr ont stationné à une cinquan-
taine de mètres d'une position du
régime, attendant de s'assurer
qu'une patrouille russe allait quit-
ter le secteur.

Sur les réseaux sociaux, des in-
ternautes ont partagé la vidéo d'un
blindé russe roulant à toute allure
pour dépasser un véhicule améri-
cain qui voulait lui bloquer le pas-
sage, les deux engins se frôlant

quasiment.
En février, des échanges de tirs

ont eu lieu au passage de véhicules
américains près d'un barrage des
forces prorégime. Un Syrien a été
tué.

Le ministère de la Défense russe
avait évoqué un "conflit entre la
population locale et les troupes
américaines", assurant que c'est
l'intervention des soldats russes
qui a permis d'empêcher une "es-
calade".

Faire pression sur Washington
Ces incidents "montrent à quel

point la situation est fragile sur le
terrain", souligne Charles épaut,
chercheur au Washington Institute
for Near East Policy.

"La concentration de forces hos-
tiles les unes aux autres dans un
secteur limité où tout le monde
doit utiliser les mêmes routes rend
les choses dangereuses", explique-
t-il.

Toutefois un mécanisme de "dé-
confliction" est en place depuis
plusieurs années entre forces
russes et américaines.

Il s'agit de canaux de communi-
cation dont l'objectif est d'empê-
cher les confrontations dans les
zones où sont stationnées diffé-
rentes forces et de gérer la présence
des différentes aviations dans le
ciel syrien.

Washington et Moscou ne veu-
lent pas de "confrontation directe"
estime M. épaut. "Le potentiel
d'escalade des incidents pourrait
être contenu, sauf si une des par-
ties souhaite montrer sa force", dit-
il. Un risque avéré. En février 2018,
une centaine de combattants pro-
régime, dont une poignée de
Russes, ont été tués dans des
frappes aériennes de la coalition
internationale. Washington avait
assuré que ces raids intervenaient
après une offensive contre des
forces kurdes.

Aujourd'hui, "l'objectif de la
Russie" reste de pousser les troupes
américaines à quitter la Syrie, rap-
pelle M. épaut. Mais aussi "faire
pression" sur les forces kurdes pour
"négocier avec le régime".

Avec les intérêts divergents de
Moscou et de Washington, les
Kurdes se livrent à un exercice
d'équilibriste pour coopérer avec
les deux, et tenter de préserver une
semi-autonomie durement ac-
quise.

Mais la désillusion est là.
"Nous ne faisons plus confiance

ni aux Américains ni aux Russes",
lâche le sexagénaire YaacoubKas-
sar, rencontré près de Qamichli.
"Les Etats ne cherchent que leurs
propres intérêts".

Syrie

L’improbable cohabitation 
entre soldats russes et américains

Les secteurs éprouvés, ceux
qui limitent les dégâts

L'effondrement des prix de l'or noir va faire souffrir
les majors pétroliers et les grands pays producteurs

mais peut apporter un maigre coup de pouce aux compa-
gnies aériennes ou chimiques, ainsi qu'aux consomma-
teurs en plein choc économique du coronavirus.

Les majors pétrolières étaient en première ligne de
l'hécatombe sur les marchés lundi. Le plongeon des cours
du pétrole ampute directement leur chiffre d'affaires,
alors que la demande est déjà en chute libre à cause des
menaces que fait peser le coronavirus sur l'économie
mondiale. Shell plongeait de 14% et BP de 20%, d'autant
que ce dernier "pour être rentable a besoin d'un baril à
au moins 50 dollars" alors qu'il a fondu à 35 dollars pour
le brentsouligne Michael Hewson, de CMC Markets.

Dans la foulée, les groupes de services pétroliers
comme John Wood piquaient du nez en Bourse, les majors
risquant d'annuler ou différer une partie de leurs projets
d'exploration. Le secteur du pétrole de schiste américain,
jusqu'alors florissant, était particulièrement scruté et
pourrait aussi voir les sociétés les plus jeunes ne pas sur-
vivre à cette crise. BP est d'autant plus mal en point qu'il
a acquis les actifs de pétrole de schiste du géant minier
BHP. Le secteur minier est un autre secteur bouleversé
par la paralysie de l'économie mondiale, l'épidémie de
coronavirus plombant la demande de matières premières,
notamment celle de Chine. Les banques et sociétés d'in-
vestissements étaient également bousculées, les écono-
mistes s'attendant à plus de baisse de taux d'intérêt de la
part des banques centrales, ce qui réduirait la rémunéra-
tion des prêts et des rendements sur les marchés. Lloyds
Bank dévissait ainsi de 8% lundi à la Bourse de Londres
et s'est écroulé de près d'un tiers depuis le début de l'an-
née. Difficile de parler de gagnants lors d'une saignée his-
torique des marchés combinée à une crise mondiale du
coronavirus. Les secteurs très gourmands en pétrole
comme les transports et le tourisme, en plein orage à
cause du virus qui plombe le trafic mondial, peuvent tou-
tefois accueillir avec soulagement la chute des prix du
brut. "Au moins ils ne voient pas la demande s'effondrer
et leurs coûts s'envoler en même temps", constate Russ
Mould, directeur des investissements chez AJ Bell inter-
rogé par l'AFP. De même, l'industrie chimique devrait bé-
néficier de coûts plus bas, la dégringolade des cours du
brut entraînant aussi celle des produits dérivés d'hydro-
carbures. Les groupes spécialisés dans les métaux pré-
cieux pourraient aussi tirer leur épingle du jeu, car l'or fait
office de valeur refuge traditionnelle. Le groupe spécialisé
Polymetal était ainsi la valeur de tout l'indice FTSE 100 af-
fichant la plus forte hausse depuis le début de l'année: un
maigre 5%... Côté consommateurs, la chute des prix pétro-
liers et dans la foulée de l'essence ou du fioul serait une
bonne nouvelle "dans des circonstances normales", re-
marque Russ Mould. Mais c'est une toute petite consolation
au vu des sombres perspectives de croissance mondiale qui
devraient se traduire dans nombre de secteurs par des licen-
ciements. En déclenchant une guerre des prix de l'or noir,
l'Arabie saoudite entend sauvegarder sa part de marché
face à Moscou qui a refusé de baisser plus sa production
et aux producteurs américains qui pompent à tout-va du
pétrole de schiste et ne cessent de gagner du terrain. En
laissant couler les prix, le Royaume wahhabite - qui a be-
soin d'un cours moins élevé que les autres pour que sa
major Aramco soit rentable - espère asphyxier une partie
du secteur du schiste américain. "Les Saoudiens pour-
raient bénéficier de faillites des plus jeunes compagnies
pétrolières" américaines, relève M. Mould.

BOURSE DU PETROLE
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Les sélections algériennes de
handi-basket (messieurs et
dames) disputeront pour la

seconde fois consécutive les Jeux pa-
ralympiques (JP), après leur brillante
qualification au rendez-vous de
Tokyo-2020, lors du tournoi africain
remporté haut la main à Johannes-
burg devant les meilleures équipes du
continent.

Après un apprentissage, certes dur
mais très bénéfique lors des derniers
Jeux Paralympiques de Rio, les
équipes nationales renoueront avec
les grands rendez-vous, à l'occasion
des Jeux de Tokyo, grâce à leur par-
cours de premier ordre en Afrique du
Sud, où les messieurs ont battu   le
Maroc (63-54) en finale, tandis que
les dames ont dominé à cinq reprises
le pays organisateur.

Si les Algériennes étaient favorites
pour le seul ticket réservé à l'Afrique
vu leur suprématie sur le continent
depuis 2015 (deux titres africains
consécutifs, une qualification aux JP-
2016 et au Championnat du monde-
2018), la tâche des messieurs n'était
pas évidente en raison d'une prépara-
tion "loin d'être adéquate", selon les
observateurs, pour relever le défi à Jo-
hannesburg et d'un manque flagrant
de matchs d'application.

Les coéquipiers d'Ayoub Badrane,
qui avaient une petite idée sur leurs
adversaires durant le tournoi, étaient
décidés à tenter le coup et revenir
avec la qualification de Johannesburg,

où deux autres sélections, en l'occur-
rence l'Afrique du Sud et surtout le
Maroc, s'étaient armées pour le même
objectif, et à un degré moindre
l'Egypte, qui a terminé quand même
sur le podium (3e).

Assurés de disputer les demi-fi-
nales en raison de la participation de
quatre sélections seulement, les
"Verts" ont terminé en tête du classe-
ment du premier tour avec deux vic-
toires, face au Maroc (70-64 après
prolongation) et l'Egypte (82-43)
contre une défaite devant l'Afrique du
Sud, la seule de tout le tournoi (60-
62). Après avoir battu de nouveau
l'Egypte en demies (79-44), les co-
équipiers d'Omar Zidi ont retrouvé
samedi le Maroc dans un "remake" de
la finale du tournoi qualificatif de
2016 d'Alger  qui avait permis à l'Al-
gérie, victorieuse 74-63, d'assurer une
première participation aux Jeux para-
lympiques.

A Johannesburg, la finale était plus
difficile, puisque les deux sélections se
connaissaient bien et les Marocains
cherchaient une revanche. Le match
était très tendu, mais le dernier mot
est revenu à l'équipe qui était plus lu-
cide et concentrée sur le parquet du
Vodacom Mandeville Indoor Sports
Center.

Après un 1er quart-temps raté (8-
11), le Cinq algérien a réussi à remon-
ter la pente pour remporter les quarts
restants (16-10, 20-17 et 19-16) et en-
lever une importante qualification, la

second d'affilée. De leurs côtés, les
dames, conduites par la capitaine Dja-
mila Khemgani, meilleure joueuse du
tournoi, ont été supérieures sur tous
les plans face à une sélection sud-afri-
caine qu'elles ont affrontée cinq fois
(pour absence de concurrentes), avec
à la clé cinq succès.

Côté distinctions, les coéquipières
de NebiaMehinda ont raflé tous les ti-
tres individuels mis en jeu. C'était
aussi l'occasion de faire jouer les
douze joueuses formant l'équipe, y
compris les nouvelles.

"La qualification de nos deux sélec-
tions est amplement méritée sur l'en-
semble du tournoi. Pour les dames, les
choses étaient plus faciles en raison
du niveau tout juste moyen des adver-
saires, mais pour les messieurs, c'était
un peu plus difficile car les équipes
présentes se valaient", a indiqué à
l'APS le président de la Fédération al-
gérienne handisport (FAH), Moha-
med Hachefa, tout heureux de ces
deux sacres qui confirment la bonne
santé du handi-basket algérien.

Une fois la qualification acquise,
une préparation à la hauteur s'impose,
afin d'être bien armé pour le rendez-
vous paralympique de Tokyo où la
compétition sera d'un tout autre ni-
veau.

Le tirage au sort du tournoi de
handi-basket des Jeux paralympiques
de Tokyo (25 août-6 septembre 2020)
aura lieu le dimanche 22 mars dans la
capitale nippone.

Handi-basket/Tournoi de qualification paralympique

Mission accomplie pour les sélections algériennes Qatar 
Fin de saison pour 
AdlèneGuedioura

Énorme coup dur pour l'inter-
national Algérien et la sélec-

tion après les dernières nouvelles
concernant la blessure d'Adlène-
Guedioura .

Le joueur d'Al Gharrafa a eu une
blessure lors du dernier match de
son équipe face à Al Wakrah et les
tests qu'il a fait aujourd'hui à Aspe-
tar ont montré que l'ancien de Not-
tingham Forest a une rupture des
ligaments croisés qui nécessitent
une opération dans les prochains
jours .

Le milieu terrain de 34 ans va se
faire opérer et sera donc absent pour
une durée de six mois minimum ce
qui signifie jusqu'à la fin de saison et
qu’il va rater les prochains matchs
de la sélection .

Un gros coup pour Djamel Bel-
madi qui va donc être obligé à trou-
ver une solution pour remplacer un
joueur clé de son dispositif .

Turquie 
Feghouli brille
pour sa 100e

avec Galatasaray

Titulaire face à Sivasspor, So-
fiane Feghouli a fêté comme

il se doit sa 100e sous le maillot du
Galatasaray. L'ancien ailier de Va-
lence a marqué un but et a livré une
passe décisive, offrant à son équipe
un point (2-2).

L'Algérien a d'abord offert l'égali-
sation à RadamelFalcao à la 14e mi-
nute avant de mettre les siens devant
en marquant d'une belle reprise de
volée à la 37e minute.

L'équipe du Galatasaray a été re-
jointe au score en deuxième période
après avoir encaissé un but à la 59e
minute. (2-2) est le score final, un
résultat qui ne fait pas les affaires du
Galatasaray qui se trouve à la 4e
place à trois points du leader. 

NAHD 
Fouad Bouali quatrième entraineur

Le NA Hussein Dey qui joue sa survie actuel-
lement en Ligue 1 Mobilis devrait nommer

dans les heures qui viennent Fouad Bouali alors
que le club a gagné un match important avant hier
avec NacerZekri le technicien "officiel" depuis le
début de la saison.

En effet depuis l'instauration d'une limite de
deux licences d’entraîneur par an certains clubs ont

trouvé la parade en inscrivant comme entraîneur
principal un "adjoint", ce qui permet finalement
d'engager autant d’entraîneurs principaux qu'ils
veulent au cours de la saison sans les voir interdits
de banc.

Le NAHD a débuté avec Arezki Remmane qui a
été limogé en octobre et qui dirige depuis la sélec-
tion nationale U15. Ils ont ensuite engagé Lakhdar

Adjali en novembre, pour finalement jeter leur dé-
volu sur Azzedine Ait Djoudi début 2020 pour s'en
séparer à la fin février...

Fouad Bouali est donc le quatrième technicien
qui va prendre la barre du club cette saison, pour
tenter de sauver le Nasria d'une relégation qui
risque d'être douloureuse avec la réforme de la
compétition à venir.
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LDC – CDC 
Un match Egypte-Maroc,

le Horoya seule exception

Les demi-finales de la Ligue des
Champions et de la Coupe de la

Confédération voient les clubs égyptiens
et marocains monopoliser les places, avec
pour seul invité subsaharien le Horoya
AC en C3.

La Ligue des Champions restera cette
année propriété d'un club nord-africain,
mais ne verra pas l'Espérance de Tunis
conserver son trophée une troisième fois
de rang. Les Sang et Or ont remporté une
victoire insuffisante sur le Zamalek (1-0)
et laissent les Egyptiens rejoindre le der-
nier carré. Les Chevaliers Blancs y affron-
teront le Raja Casablanca, également
battu sur la plus courte des marges par le
TP Mazembe (1-0), mais qualifié au bé-
néfice de victoire de la manche aller. L'au-
tre demi-finale opposera Al-Ahly au
Wydad Casablanca, soit les deux derniers
finalistes. Une finale opposant deux clubs
d'un même pays et d'une même ville n'est
donc pas à exclure. 

Il y aura forcément un club marocain
en finale de la Coupe de la Confédéra-
tion, puisque le Hassania Agadir et la Re-
naissance Berkane seront opposés en
demi-finales. Déjà finalistes l'an passé, les
Orange comptent bien s'octroyer une
nouvelle chance de jouer la gagne. S'ils
parvenaient à se qualifier, ils affronte-
raient en finale le vainqueur de la double
confrontation entre les Egyptiens de Py-
ramids et les Guinéens du Horoya. Coa-
ché par le Sénégalais Lamine Ndiaye, le
dernier représentant d'Afrique de l'Ouest
a de solides arguments à faire valoir, dont
une grande régularité qui fait des Matam-
kas la seule équipe encore invaincue du
plateau.

Italie 
Première titularisation

pour Fares

Après avoir fait son retour à la
compétition la semaine dernière

lors du match face à la Juventus, le latéral
gauche international Algérien Mohamed
Fares a connu sa première titularisation
avec SPAL hier.

Le dossard n°93 a débuté la rencontre
en déplacement contre Parme et il a
montré un bon visage pour un joueur qui
était absent des terrains durant plusieurs
mois,

Mohamed Fares a été remplacé à
l'heure de jeu et son équipe a remporté
son match sur le score de 1-0 sur le ter-
rain, un très bon résultat pour SPAL qui
lutte cette saison pour le maintien et se
trouve actuellement à l'avant dernière
place du classement général . 

La Confédération africaine
de football (CAF) a désigné
les arbitres qui officieront

les rencontres, aller et retour, devant
opposant l’équipe nationale au Zim-
babwe dans le cadre des 3ème et

4èmejournées des éliminatoires de la
CAN TOTAL 2021 au Cameroun.

Ainsi, la manche-aller, prévue le
jeudi 26 mars 2020 au stade Musta-
pha Tchaker de Blida (20h00), sera
arbitrée par le trio Camerounais em-

mené par M. Alioum ALIOUM, as-
sisté de M.M. Noupue NGUEGOUE
et Sanda OUMAROU. Le quatrième
arbitre est également camerounais, il
s’agit de M. Blaise Yuven NGWA,
quant au commissaire du match, c’est
le mauritanien Massa DIARRA.

Le match retour, programmé en ter-
rain neutre, en Afrique du Sud, devrait
avoir lieu le dimanche 29 mars 2020
(15h00) et sera officié par un trio Sou-
danais avec au sifflet M. Mahmood Ali
Mahmood ISMAIL comme arbitre
principal, aidé par M.M. Mohammed
Abdallah IBRAHIM et Ahmed Nagei
SUBAHI, alors que le quatrième arbi-
tre est M. Elsiddig Mohamed EL-
TREEFE (Soudan), quant au
commissaire au match c’est M. Raoul
Romain ARIZAKA RABEKOTO
(Madagascar) et l’arbitre assesseur est
M. Jackson PAVAZA (Namibie).

La demi-finale retour de la
Coupe Mohammed VI des

clubs, prévue dimanche prochain à
Casablanca, entre le Raja de Casa-
blanca et le club égyptien d'Ismaily,
se jouera à huis clos, a annoncé
l'Union des associations arabes de
football (UAFA).

Cette décision s'inscrit dans le
cadre du souci de préserver la sécu-
rité du public à la lumière des der-
niers développements sur la
propagation du coronavirus et de
l'application des mesures de préven-
tion prises par nombre de pays à tra-
vers le monde pour lutter contre ce

virus et éviter sa propagation, a ex-
pliqué la même source,

Et d'ajouter que cette décision
s'appliquera aussi pour la deuxième
demi-finale qui opposera les deux
clubs saoudiens Al Itihad et Al Sha-
bab.Les Verts s'étaient inclinés en
match aller contre l'Ismaily (0-1).

Le Cameroun soupçonne la sé-
lection zambienne de football

féminin d’avoir utilisé deux hommes,
lors du match aller du dernier tour des
éliminatoires des JO 2020 remporté (3-
2) jeudi dernier à Yaoundé. La Fédéra-
tion camerounaise qui a porté des
réserves contre ces « joueuses » fait no-
tamment allusion à la capitaine zam-
bienne, Banda Barbra et Nachula
Rachel, auteur du second but des Cop-
per Queens.

Deux hommes au milieu de filles ?
« La différence s’est faite aussi avec

les garçons qui sont dans cette équipe
; il ne faut pas se le cacher, le numéro
11 [Banda Barbra] et le 20 [Nachula
Rachel]. Ils nous ont créé beaucoup
de problèmes, parce qu’ils sont plus
garçons que femmes », commentait
Alain Djeumfa, le sélectionneur des
Lionnes Indomptables, dans des pro-
pos relayés par le quotidien Le Jour,
le lendemain de la rencontre. Les
deux « joueuses » incriminées pré-
sentent en effet une morphologique
très masculine, qui donne à s’inter-
roger sur leur féminité.

D’ailleurs apprend-on, le staff

technique zambien « n’a pas souhaité
coopérer, peu avant le début de la ren-
contre, lorsque la commissaire de
match a demandé à procéder à une
vérification corporelle ». Le coach
zambien et son staff se seraient op-
posés, brandissant l’argument selon
lequel les deux « joueuses » en ques-
tion font partie de l’équipe depuis le
début de cette campagne. Les ins-
tances compétentes ont été saisies
pour voir clair dans cette affaire. En
attendant, l’équipe camerounaise
compte bien se qualifier sur le terrain
mardi, à Lusaka.

L'Egypte affrontera le Togo les
26 et 29 mars dans le cadre de

la 3e et 4e journée les éliminatoires
de la CAN 2021. Pour ce duel, le sé-
lectionneur Houssam Al Badry a dé-
cidé de convoquer quatre joueurs
évoluant dans des championnats eu-
ropéens.

Ménagé en octobre puis forfait

pour les matchs de novembre, Moha-
med Salah va faire son grand retour
en sélection égyptienne.

Outre le joueur de Liverppol, Al
Badry a également fait appel à Mah-
moud Trezeguet (Aston Villa),
Ahmed Hegazi (WBA) et Ahmed
Hassan Kouka (Olympiakos). Le
reste de la liste sera composée de

joueurs locaux.
Après deux matchs nuls lors des

deux premières journées face au
Kenya 1-1 et contre les Comores 0-0,
l'Egypte compte deux points au
compteur. Les Pharaons sont donc
dans l'obligation de se racheter pour
ne pas compromettre leurs chances
de qualification.

Eliminatoires CAN 2021

Les arbitres D’ALGERIE – ZIMBABWE connus

Qualif ’ JO 2020 
Deux hommes dans l’équipe féminine de Zambie ?

CAN 2021-Egypte 
Quatre expatriés convoqués pour le match contre le Togo

Coupe Mohammed VI des clubs 
Raja-Ismaily à huis-clos
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Alléchant CABBA-ESS,le WAB
pour un autre exploit
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Le derby des hauts-pla-
teaux CA Bordj Bou
Arréridj - ES Sétif sera

le rendez-vous le plus attractif
des quarts de finale (aller) de la
Coupe d'Algérie de football, pré-
vus mardi et mercredi, alors que
le "petit poucet" WA Boufarik
tentera de poursuivre sa belle
aventure.

Le hasard du tirage au sort a
donné lieu ainsi à un derby indé-
cis et ouvert à tous les pronostics.
Le CABBA, dirigé sur le banc par
le revenant DziriBillel, a réussi à
sortir la tête de l'eau et mettre fin
à la période de disette, en battant
aisément jeudi à domicile le MC
Alger (3-0), alors que l'Entente,
sur une courbe ascendante, est
en train de réaliser une remontée
spectaculaire au classement, oc-
cupant provisoirement la posi-
tion de dauphin derrière le
leader  CR Belouizdad, détenteur
du trophée et éliminé en 1/8 de
finale.

Cette première manche, pré-
vue au stade du 20-Août-1955 de
Bordj Bou Arréridj, va certai-
nement drainer la grande
foule, ce derby ayant souvent
tenu en haleine toute la ré-
gion. L'US Biskra, 14e de
Ligue 1 avec deux points
d'avance seulement sur le pre-
mier relégable, aura à coeur
de se refaire une santé en
coupe, en accueillant le WA
Boufarik, "petit poucet" en
baisse de régime après trois
revers de suite en division na-
tionale amateur (Gr. Centre).

Les gars des "Ziban" de-
vront rester vigilants face au
WAB qui s'est permis le luxe
d'éliminer tour à tour le MC
Alger et le MC Oran, respective-
ment en 1/16 et 1/8 de finale.

Les deux autres rencontres au
programme de ces quarts met-
tront aux prises des équipes des
deux paliers professionnels :
USM Bel-Abbès - Amel Bous-

saâda et Paradou AC - ASM
Oran, où le moindre pronostic
sera difficile à émettre.

L'USMBA, détentrice du tro-
phée en 2018, aura une belle oc-
casion de faire le plein à domicile
face à l'ABS, dont l'objectif prin-
cipal reste le maintien en Ligue
2.

De son côté, le PAC, qualifié
au dépens de l'ES Guelma (Inter-
régions) au terme de la fatidique
séance des tirs au but, jouera le
match aller chez lui face à
l'ASMO qui, à l'instar du WAB, a
réalisé l'exploit d'éliminer deux
anciens détenteurs de l'épreuve à
domicile : l'USM Alger (1-0) et
l'ASO Chlef (1-0).

Parmi les huit équipes quali-
fiées pour les quarts de finale,
seuls le Paradou AC et l'ES Sétif
ont réussi à atteindre ce même
stade de la compétition lors de la
précédente édition. Les quarts de
finale (retour) se joueront les 20
et 21 mars.

En raison de l'épidémie de
coronavirus, le Comité

olympique grec a décidé que
la cérémonie d'allumage de
la torche olympique se fera à
huis clos, jeudi prochain
dans le stade antique
d'Olympie.

La cérémonie d'allumage
de la torche des Jeux Olym-

piques de Tokyo 2020 (du 24
juillet au 9 août) aura lieu jeudi
dans l'ancienne Olympie. Mais
elle se déroulera sans specta-
teur, à cause de l'épidémie de
coronavirus. 

C'est le Comité olympique
grec qui a pris la décision.

La torche olympique sera al-
lumée lors d'une cérémonie à

échelle réduite, avant un relais
de sept jours dans le pays, qui se
terminera par une cérémonie
de passation de pouvoirs avec
les organisateurs des JO de
Tokyo, le 19 mars.

La préfecture d'Ilia, dont fait
partie Olympie, est parmi les
plus durement touchées par le
coronavirus en Grèce.

Zinédine Zidane (entraîneur du
Real Madrid) 
« Notre plus mauvais
match de la saison »

Grosse sensation au stade Benito-Villamarin
de Séville où le Real Madrid a été battu 2 à

1 par un Betis survolté, dimanche soir en clôture
de la 27e journée du Championnat d'Espagne, lais-
sant Barcelone reprendre seul la tête de la Liga.

Vainqueur 1-0 samedi à domicile contre la Real
Sociedad, sans vraiment convaincre, le Barça
compte deux points d'avance sur l'équipe de Ziné-
dine Zidane, peu en verve et sérieusement malme-
née à Séville.

Le Real, une semaine après sa victoire dans le
clasico (2-0) face au Barça n'a pas réussi à enchaî-
ner et lâche les rênes au pire moment.

"Nous avons manqué de tout aujourd'hui. Ça a
été notre plus mauvais match de la saison. Nous
avons manqué d'énergie, de fluidité, de possession,
d'agressivité. C'était un mauvais jour, cela peut ar-
river. Je suis responsable. Il n'y a pas de quoi se
taper la tête contre les murs, mais pas de quoi être
heureux non plus", a indiqué Zinedine Zidane
après la rencontre.

Coronavirus 
PSG-Dortmund se

jouera aussi à huis clos

Le huitième de finale retour de Ligue des
champions entre le PSG et Dortmund sera

joué mercredi à Paris à huis clos en raison de l'épi-
démie de coronavirus, a annoncé lundi la préfec-
ture de police de Paris (PP).

"Coronavirus: en application des mesures an-
noncées en conseil de défense hier soir, le préfet
de Police a décidé que le match #PSGBVB se dé-
roulera à huis clos", a tweeté la PP.

Privé d'un dernier tour de chauffe samedi à
Strasbourg en raison de l'épidémie de nouveau co-
ronavirus, le PSG, défait à l'aller (2-1) dans la
Ruhr, jouera donc sans son public mercredi au
Parc des Princes.

"Le Paris Saint-Germain prend acte de la déci-
sion de la Préfecture de police", a écrit le club dans
un communiqué, sans préciser quelle serait sa po-
litique vis-à-vis des détenteurs de billets.

"Les supporters (...) ainsi que les abonnés seront
informés très prochainement des modalités pro-
posées par le Paris Saint-Germain", a souligné le
PSG.

Selon le dernier bilan officiel, 1.126 personnes
ont été contaminées par le nouveau coronavirus
en France et 19 sont décédées.

Pour remédier au manque de compétition forcé,
concernant notamment ses stars Angel Di Maria,
préservé mercredi lors de la victoire à Lyon (5-1),
ou encore iago Silva, engagé dans une course
contre la montre après sa blessure musculaire, le
staff parisien avait programmé un entraînement
chargé samedi matin.

Dortmund, de son côté, a poursuivi sans en-
combre sa préparation en s'imposant samedi à
Mönchengladbach (2-1) en Bundesliga.

JO 2020 
L’allumage de la torche olympique 
se déroulera à huis clos à Olympie
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PRÉPARATION
Préchauffez votre four à

180°C (th.6).Épluchez, lavez
l’oignon puis, sur une planche
de cuisine coupez-le en 2.Pre-
nez une moitié de votre oignon
et émincez-le.Dans une casse-
role chauffée à feu doux, faites
revenir cet émincé d’oignons
jusqu’à ce qu’il fonde.Ensuite,
réservez-le dans une assiette

creuse.Dans un saladier, mé-
langez la farine avec la
levure.Au centre de ce mélange
sec, creusez un puits et cassez-
y les œufs puis, ajoutez le lait et
l'huile.Ajoutez également du
sel et un peu de poivre.Mélan-
gez très soigneusement le tout
afin d’obtenir une pâte lisse.A
cette pâte, incorporez le
gruyère râpé en mélangeant

précautionneusement.Décou-
pez les tomates séchées en
morceaux et détaillez le poulet
rôti en petits morceaux puis,
ajoutez-les au mélange.Enfin,
ajoutez les oignons fondus
puis, mélangez le tout pour
une dernière fois.Prenez un
moule à cake et beurrez-le.Ver-
sez-y votre préparation.En-
fournez pendant 40 min.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 220°C

(425 °F).Asséchez parfaitement la
peau du poulet sur toutes les faces
à l'aide de papier absorbant. Frot-
tez la peau du poulet avec une
demi-orange et répétez l'opération
avec une gousse d'ail tranchée en
deux.Dans un bol, mélangez en-

semble le beurre en pommade (à
la température de la piéce), la
moutarde, le thym, le sel et le poi-
vre.Introduisez à l'intérieur du
poulet la demi-orange en quar-
tiers, l'oignon, le laurier et les
clous de girofle. Déposez dans un
plat beurré allant au four. Cuisez
20 min puis abaissez la tempéra-

ture du four à 160°C (325 °F) et
poursuivez la cuisson à couvert,
durant 30 à 40 minutes, jusqu'à ce
que la cuisse se détache ou que les
jus de cuisson soient clairs. Cuisez
en arrosant régulièrement.Décou-
pez et servez aussitôt.

Poulet rôti aux agrumes et à l'ail

Rôti de poulet mariné à la sauce tomate

Gâteau aux tomates séchées, poulet rôti et gruyère

INGRÉDIENTS
4 belles cuisses de poulet
2 tomates concassées
1 gousse d'ail,
1 oignon
1 piment
1/2 botte de coriandre
10 cl de vinaigre
2 cl d'huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6

(180°C).Prenez la gousse d’ail
et épluchez-la.Mettez l’ail éplu-
ché ainsi que tous les autres in-
grédients (sauf le poulet) dans
un robot puis, mixez-les.Met-
tez les cuisses de poulets dans

un plat.Versez dessus, la mari-
nade obtenue.La marinade doit
couvrir entièrement les
cuisses.Laissez marinez pen-
dant 24 h.Dans un casserole au

feu, versez de l’huile.Faites-y
revenir les cuisses jusqu’à colo-
ration.Arrosez avec la mari-
nade et enfournez.Retirez au
bout de 25 min.

INGRÉDIENTS
1,5 kg de poulet entier avec la peau
1/2 orange
1 gousse d'ail
125 ml (1/2 tasse) de beurre ou
margarine en pommade

15 ml (1 c. à soupe) de moutarde
15 ml (1 c. à soupe) de thym

frais haché (séché : 5 ml/1 c. à thé)
2 ml (1/2 c. à thé) de sel
1 ml (1/4 c. à thé) de poivre
1 oignon moyen, coupé en quatre
1 feuille de laurier
2 clous de girofle

Un linge bien propre et une machine qui dure longtemps, c’est
notre rêve. Pour y parvenir, il faut prendre quelques bonnes ha-
bitudes qui vont vous changer la vie. Allez hop, on s’y met toutes
!

1) Ne jamais nettoyer sa machine à laver
Si on lave son linge, c’est qu’il est sale ou qu’il sent mauvais.

Du coup, la cuve de l’appareil est toujours dans une atmosphère
confinée, humide qui génère une grosse quantité de bactéries
car il reste toujours des résidus de peluches et d’eau dans le joint
du tambour.
La solution : lavez votre lave-linge ! Faites tourner la machine

à vide avec un cycle à 90°C en ajoutant 10 cl de vinaigre de blanc
à la place de la lessive, environ tous les six mois pour nettoyer la
machine, détruire les microbes, et dissoudre les reliquats de dé-
tergent.

2) Ne pas retirer les taches avant lavage
Attention, les taches de sauce tomate, de carotte, d’herbe de

rouille ou pire, de sang, risquent de « cuire » à la chaleur du la-
vage, ce qui aura pour effet de fixer la couleur sur le tissu de
façon indélébile.
La solution : tamponnez les taches avec de l'alcool à 90°C, du

vinaigre blanc ou frottez le tissu au savon de Marseille, jusqu'à
disparition complète de la tache. Selon la composition du tissu,
le traitement des taches n’est pas le même. Passez ensuite le vê-
tement au lave-linge pour un lavage complet, à 30°C, ça suffit,
et vous ferez du même coup des économies d’électricité.

3) Laver le linge sans le trier
C’est une grosse erreur, car malgré les affirmations des fabri-

cants de vêtements ou de lessive, les couleurs dégorgent les unes
sur les autres. Vous verrez qu’au bout d’un moment, le rouge dé-
pose toujours un voile rose sur les textiles blancs, comme le noir
laisse un voile gris.
La solution : la base, est de laver le blanc et les couleurs claires

ensemble, les foncé et les jeans à part et si vous le pouvez, lavez
le rouge, le rose et l’orange séparément à froid.

4) Ne jamais ouvrir le hublot
L'eau, la chaleur et l'humidité sont les meilleurs facteurs pour

favoriser la prolifération des bactéries et des moisissures incrus-
tées dans les plis du caoutchouc autour du hublot ce qui aura
pour effet de salir vos vêtements.
La solution : laissez la porte ouverte après chaque lessive pour

évacuer l'humidité et n’oubliez pas de nettoyer votre lave-linge
(voir plus haut) pour l’assainir.

5) Ne pas vider les poches ni fermer les zips
Cela vous est déjà arrivé de ressortir un vêtement avec des

trainées blanches de papier ? Tout ça à cause d’un mouchoir en
papier oublié dans une poche. Le pire étant les serviettes en pa-
pier de couleur qui déteignent irrémédiablement. D’autre part, les fer-
metures à glissière, les boutons pressions, les boutons rivets, bref tout
ce qui est en métal, s’abime au lavage. Pensez également aux pièces de
monnaie et clips de ceinture.
La solution : fouillez les poches et refermez tous ces systèmes pour

les protéger mais aussi pour ne pas déformer les autres vêtements.

Astuce
5 erreurs que l'on fait toutes

avec notre lave-linge

INGRÉDIENTS
100 g de farine
150 g tomates séchées ma-

rinées à l'huile
150 g de poulet rôti
100 g de gruyère râpé
1 oignon
3 œufs
1 sachet de levure
10 cl de lait
10 cl d'huile
beurre
sel, poivre
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Les yaourts aromatisés
Attention aux allégations marke-

ting qui n'ont aucune valeur, seule la
liste des ingrédients doit guider vos
choix. Colorants, conservateurs, épais-
sissants, arômes de synthèse...ces pro-
duits ont beau se vanter de renforcer
les os de nos enfants tout en favorisant
leur croissance, la plupart d'entre eux
n'en sont pour autant pas moins fabri-
qués avec des ingrédients douteux.
Par quoi les remplacer ? un yaourt

nature que l'on agrémente soi-même
de fruits, de compote, de confiture, de
miel...Pour les enfants, c'est ludique et
bien mieux sur le plan nutritionnel.

Les céréales du petit-déjeuner
La plupart des céréales du petit dé-

jeuner contiennent trop de sucres et
un indice glycémique trop élevé pour
être consommées tous les matins. Non
seulement elles ne constituent pas un
petit-déjeuner rassasiant, mais elles
peuvent même donner envie à vos en-
fants de grignotter davantage.
Par quoi les remplacer ? Fuyez les

céréales ultra-transformées (bio ou
non), privilégiez les mueslis ou les flo-
cons d'avoines, quitte à les agrémenter
vous-même de chocolat, miel, confi-
ture...Autre option : tenter une autre
formule au petit-déjeuner, comme les
classiques tartines beurre-confiture
(au pain complet ou multi-céréales,
c'est encore mieux).

Les jus de fruits
Trop de sucres, peu de fibres et de

vitamines et souvent même peu de
fruits...beaucoup de produits vendus
comme des jus de fruits en contien-
nent pourtant bien peu. Pour bien les
choisir, on se méfie des jus à base de
concentrés et des nectars, des produits
beaucoup trop sucrés qui n'apportent
rien sur le plan nutritionnel.
Par quoi les remplacer ? Des fruits

frais, des jus frais pressés à la maison
ou des produits estampillés 100% pur
jus qui ne contiennent pas de sucres
ajoutés.

Les biscuits industriels du goûter
Aliments plaisir par excellence, les

biscuits n'apportent pas grand chose
de bon sur le plan nutritionnel et doi-
vent et ne doivent pas constituer la
base du goûter des enfants. Si vous
optez pour ce genre de produits, pri-
vilégiez les biscuits secs, dont la qua-
lité nutritionnelle reste encore la plus
intéressante et les références aux listes
d'ingrédients les plus courtes.

Par quoi les remplacer ? des biscuits
fait maison (cookies, sablés, made-
leines...), ou encore par des tartines de
pain agrémentées de chocolat, confi-
ture, beurre...C'est meilleur pour eux
tout en étant moins cher.

La pâte à tartiner
Voilà encore un ingrédient plaisir

qui ne devrait être consommé que de
temps en temps. Avec 70% de sucres
et d'huile pour seulement 13% de noi-
settes, certaines références font figure
de mauvaises élèves.
Par quoi la remplacer ? une pâte à

tartiner maison, qui ne contiendra pas
d'acides gras saturés. Ou du chocolat
fondu !

Les fromages pour enfants
Plus riche en protéines et en cal-

cium que les yaourts, les fromages
peuvent être intéressants. À condition
de ne pas en consommer en excès, car
ils contiennent aussi du sel et des ma-
tières grasses saturées.
Comment les choisir ? La liste d'in-

grédients doit être limitée : lait, sel, fer-
ments et/ ou coagulants,
éventuellement additionnés de crème.

Le ketchup
Agents de textures, conservateurs,

colorants...beaucoup de ketchups du
marché contiennent beaucoup trop
d'additifs. Mais ils sont également très
riches en sucres.
Comment le choisir ? Préférez un

ketchup bio, sans additifs, riche en to-
mates et le plus faiblement pourvu en
sucres. Indice : passez votre chemin si
les tomates ne figurent pas en pre-
mière place de la liste des ingrédients.

Les compotes
À l'origine, pour faire une bonne

compote de fruits, il suffisait d'avoir
des fruits. Mais pour rendre leurs pro-
duits plus attractifs, relever la saveur
des fruits utilisés ou mieux les conser-
ver, l'industrie agroalimentaire a ral-
longé quelque peu la liste

d'ingrédients. Sucres, gélifiants,
conservateurs, arômes, amidons...ou-
vrez l'œil et apprenez à les repérer sur
les étiquettes.
Par quoi les remplacer ? Une com-

pote fait-maison, ou des produits bio
qui comportent aussi la mention "sans
sucres ajoutés". Si vous optez pour des
compotes nomades ou en pot qui se
conservent hors du frigo, veillez à l'ab-
sence d'additifs autres que la vitamine
C (un conservateur naturel qui peut
être issu de fruits comme l'acérola).

Les bonbons
Pas questions d'interdire aux en-

fants de consommer des bonbons !
L'essentiel étant de limiter leur
consommation pour en faire des
friandises occasionnelles. Car au-delà
des sucres qui les composent, les bon-
bons contiennent une multitude de
substances indésirables, notamment
suspectés d'agir sur l'hyperactivité.
Comment les choisir ? Évitez tant

que possible les bonbons qui contien-
nent des additifs les plus controversés
(E102, E104, E110, E122, E124,E129,
E131, E133, E142, E150d, E171,
E211...)

Le chocolat en poudre
Si le chocolat noir est intéressant

sur le plan nutritionnel, on ne peut pas
en dire autant des poudres chocolatées
qui contiennent parfois davantage de
sucres que de cacao. Ces produits doi-
vent donc être consommés avec mo-
dération.
Comment le choisir ? Dans l'idéal,

optez pour un produit brut non sucré,
à sucrer vous-même. Si vous préférez
les produits prêts à l'emploi, choisis-
sez-en avec une teneur en cacao im-
portante (minimum 32%), et un taux
de sucres le plus bas possible.

Ces aliments pour enfant 
dont on devrait se méfier

BÉLIER :L'accent sera mis sur les
questions d'argent. Vous aurez plus
de chance dans ce domaine que
d'habitude. Restez quand même pru-

dent. Sachez exactement jusqu'où vous pouvez
aller en demandant conseil à des experts.

TAUREAU :Le secteur argent sera
dans l'ensemble protégé. Vos ren-
trées financières devraient s'accroî-
tre et vous permettre de réaliser de

bons placements. N'hésitez pas à demander un
rendez-vous à votre banquier.

GÉMEAUX :Hâtez-vous de ré-
gler factures, contraventions éven-
tuelles, impôts, de payer vos dettes.
Vous éviterez ainsi d'attirer des com-

plications et des poursuites qui vous mettraient
de très mauvaise humeur et vous coûteraient
inutilement cher. Les astres ne vous feront pas

de cadeaux aujourd'hui.
CANCER :Soyez très prudent

dans la gestion de votre budget, en
vous obligeant à n'agir que selon vos

propres moyens. Attention à la tenta-
tion de vous endetter inconsidérément ou de
jongler avec votre découvert en banque. Sachez

modérer vos ambitions et vos besoins.
LION :Votre équilibre financier

ne posera aucun problème, même si,
il faut le préciser, votre budget risque

de stagner plutôt qu'être en expansion.  
VIERGE :Les dissonances astrales
actuelles ne seront guère favorables
aux transactions financières. Vous
aurez du mal à évaluer la situation

avec justesse et vous risquez de commettre de
graves erreurs.  

BALANCE :Votre situation finan-
cière, plus ou moins instable derniè-
rement, devrait poser moins de

problèmes cette fois. Attention encore
au manque de clarté et aux malentendus qui
pourront jouer quelques tours.

SCORPION :Votre santé suivra
l'ambiance astrale positive - bon
équilibre nerveux, capacité de récu-

pération rapide, tonus et punch. Le
rêve, quoi ! On aura du mal à suivre votre rythme.  

SAGITTAIRE :Uranus vous dira
que vous avez besoin de faire de
l'exercice. Votre vie de sédentaire ne
vous permettra pas d'évacuer le trop-

plein d'énergie. Ce sera le moment de vous ins-
crire dans un club de sport. Si vous voulez
perdre du poids, il va falloir commencer par vous
discipliner et ne pas céder aux tentations sucrées !

CAPRICORNE:L'influence d'Ura-
nus doit vous inciter à la prudence
en ce qui concerne vos finances.
Pour pouvoir faire face sans paniquer

à des dépenses que vous n'auriez pas intégrées
dans votre budget, ne touchez pas à vos économies
et remettez à plus tard des dépenses risquées.

VERSEAU :De l'énergie vitale,
vous n'en manquerez sûrement pas,
au point que vous aurez tendance à
la solliciter sans ménagement, pour

faire face à un emploi du temps toujours bien
chargé. Si vous travaillez, accordez-vous
quelques pauses détente dans des lieux calmes.  

POISSONS :De l'énergie vitale,
vous n'en manquerez sûrement pas,
au point que vous aurez tendance à
la solliciter sans ménagement, pour

faire face à un emploi du temps toujours bien
chargé. 

L’horoscope 
du jour
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21h15

Malcolm Bright est un criminologue dont le père, sur-
nommé «Le Chirurgien», est l'un des pires tueurs en
série des Etats-Unis. Après avoir été renvoyé du FBI

pour insubordination, il devient profileur au sein de la
police de New York grâce à l'un de ses vieux amis, le

lieutenant Gil Arroyo. Leur première affaire consiste à
identifier le meurtrier d'une femme qui se révèle bien-

tôt être un imitateur du Chirurgien. Pour faire pro-
gresser l'enquête, Malcolm envisage de retourner voir
son père en prison, malgré la désapprobation de ses

proches.
A nouveau lancé dans la course à la présidentielle,

Donald Trump fait tout pour convaincre les Améri-
cains de lui attribuer un second mandat. Pour com-

prendre la stratégie du président, Martin Weill a
sillonné les Etats-Unis. Au Texas, certains professeurs

d'école n'hésitent pas à s'armer. A la frontière du
Mexique, des citoyens construisent le fameux mur de

séparation promis par le candidat républicain Trump.
Le journaliste part également à la rencontre de mili-

tants anti-avortement et visite l'université la plus
conservatrice du pays.

Marek est un policier infiltré dans un gang. Il parti-
cipe cependant à une opération contre un trafic de

drogue en banlieue dirigée par son ami Jean-Do
Paoli. Mais Jean-Do, repéré, est abattu. Marek se

voir alors proposer une nouvelle mission : il doit in-
tégrer un réseau de trafiquants qui importe de

grandes quantités de cannabis du Maroc via l'Es-
pagne. Mais il lui faut d'abord subir un entraîne-

ment intensif.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Aujourd'hui, les satellites permettent de voir la Terre
sous un jour nouveau et offrent des images époustou-
flantes. Les animaux, la nature et même les êtres hu-
mains se montrent sous un autre angle à travers les

images venues de l'espace. De l’Antarctique au Groenland
en passant par l'Afrique et l'Asie, l'artiste Laurent Lafitte
raconte la fabuleuse histoire de la vie. Mais de haut sont

également visibles les phénomènes qui bouleversent
l'équilibre de la planète bleue comme la déforestation ou

les changements climatiques.

A peine arrivée en Alsace, la capitaine Marleau apprend que
Manuela, une jeune Espagnole, a mis fin à ses jours en sau-

tant du quatrième étage d'un hôtel. La victime avait sé-
journé quelque temps dans une abbaye bénédictine de la

région. Elle semblait liée à mère Louise, une abbesse charis-
matique. Très vite, Marleau conclut que ce n'est pas un sui-
cide mais un crime. Elle bénéficie de l'aide du père Vincent,

un jeune prêtre séduisant.

21h05

Amandine Henry, Valérie Gauvin et Wendie Renard et les
Bleues passent un test intéressant face aux Néerlandaises
championnes d'Europe en titre et vice-championnes du

monde. La défense française devra surveiller l'attaque des
"Oranje" emmenée par Jill Roord, Lieke Martens ou encore

Vivianne Miedema. Corinne Diacre, la sélectionneure de
l'équipe de France devra trouver la bonne formule pour

contrarier une équipe des Pays-Bas expérimentée et rigou-
reuse tactiquement.

Cinq ans après avoir quitté Paris pour aller vivre en ban-
lieue à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, Paul et Sofia s’in-
terrogent sur l’avenir à donner à leur fils Corentin, élève
de CM2. Dans l’école publique Jean Jaurès où il est sco-

larisé, les incidents et l’agitation inquiètent le jeune cou-
ple. Après avoir appris que certains de leurs amis ont

inscrit leurs enfants dans l’école privée de Saint-Benoît,
ils réfléchissent également à l'idée de placer leur enfant
dans cet établissement. De son côté, Manon, la grande

soeur de Corentin, montre plusieurs signes de rébellion
envers sa famille.

21h05

Pour la troisième étape de l'aventure, en Russie,
les aventuriers ne sont pas au bout de leurs surprises.

Les binômes découvrent, notamment, un panneau
«Voiture interdite». Pour se déplacer, ils devront

emprunter... des télécabines. L'occasion de découvrir
un point de vue imprenable sur la Volga. La course
traditionnelle reprend ensuite ses droits, direction
le Tatarstan. Les candidats découvrent notamment

la sublime ville de Kazan avec son Kremlin, classé au
patrimoine de l'Unesco. 
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L’Oréal

originalement orthographié l’Auréale,
le nom s’inspire du nom d’une coiffure 
à la mode au début du XXe siècle qui

formait une sorte d’auréole

Horizontalement
1 - C'est peut-être un bon fétiche
2 - Fermées par un couvercle
3 - Suçoter - Dignitaire religieux
4 - Ornas de tendres couleurs - Possessif - Début de compte
5 - Immensité - Lançai une vedette
6 - Os de mérou - Inscris
7 - Exceptionnellement - Trés peu couverte
8 - Outil de bouif - Défalquer
9 - Axées - Largeur de papier
10 - Entrés dans la famille - Eprouverez

Verticalement
A - Quelle courge !
B - Procèdera - Ile atlantique
C - Dégagerais
D - Beaucoup - Spectacle d'intérieur
E - Anéantissement
F - Ingurgité - Sur l'agenda, c'est un saint - Manche de pinceau
G - Fait trés vague dans le stade - C'est leur cumul qui pèse lourd
H - Négation - Belle allure - Extraterrestre hollywoodien
I - Interpelait - Se décide
J - Lanceuse de fusées - Devine
K - Prit un autre ton - Rvière africaine
L - Ramènerez une activité 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : le t

La tomate en a deux
mais le concombre n'en a

pas le thé en as un 
et les trottoirs en ont trois.

De quoi s'agit-t-il?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AMI ELLE AMPLE ALISES EROSIVE ATELIERS DEBOISEES
CRU ERES BOUDE AXERAS EXEMPLE ATERMOIE NERVEUSES
LIE ETAI CRISE CRAMEE MENEREZ RASERAIS
MAS ETES DEGRE FOREES PECHANT
OSE GRUE FERME ROSIER POILERA - 10 -
RIT HELE FINAL STATUE RIANTES ARRETERAIT
TRI LIER FOURS USINES TRAITRE
OREE MAMAN ZEBRES
RAMA METAL
ROLE NASSE - 11 -
SENE PAPAL ASSERVIRAIT
UNES RIDES

ROSEE
SODAS
STADE
VISSE
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Hippodrome de Tiaret

1 - THAWEB
K. RAHMOUNE 57 kg
07-01-2020 1.400 m 3ème
M. BENYAMINA 57 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 3ème
K. RAHMOUNE 56 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 8ème
L. RAHMOUNE 56 kg 10 pts
31-01-2020 1.500 m 3ème
M. HEBCHI 55 kg 13 pts
18-02-2020 1.700 m 3ème
K. RAHMOUNE 56 kg 13 pts
A retenir en très bonne place
d'autant qu'il va partir une nou-
velle fois avec K. Rahmoune.
Conclusion : Une priorité.

2 - TAMAYOUZ
M. DJELLOULI 57 kg
10-09-2019 1.500 m 6ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
18-02-2020 1.700 m 6ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit dans un parcours qui
lui convient.
Conclusion : Une priorité.

3 - CHERGAR
AZ. ATHMANA 56 kg
07-12-2019 1.600 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts

21-01-2020 1.300 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 11ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 113 pts
A surveiller de plus près lors de
ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.

4 - ASWANE
EH. BOUBEKEUR 56 kg
22-01-2019 1.400 m 3ème
JJ/ W. HAMOUL 52,5 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 9ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 4ème
K. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 4ème
L. BOUBEKEUR 54 kg 13 pts
25-02-2020 1.000 m 8ème
EH. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder
une place dans ce genre de
confrontation.
Conclusion : A revoir.
5 - AL HAWAJER

K. HAOUA 56 kg
28-09-2019 1.500 m 3ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
02-11-2019 1.600 m 7ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m 6ème
K. HAOUA 58 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 4ème
K. HAOUA 57 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 5ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
Sa participation à l'arrivée est

assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.
6 - AMIRAT ESAHRA
WF. DJELLAOUI 56 kg
23-04-2019 1.700 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 2ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
30-04-2019 1.500 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 14 pts
23-12-2019 1.600 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour jouer les premiers rôles
de ce prix.
Conclusion : Une priorité.
7 - BISKA M'HARECHE
M. BELMORSELI 55 kg
29-10-2019 1.600 m 6ème
W. HAMOUL 54 kg 14 pts
09-11-2019 1.500 m 4ème
W. HAMOUL 55 kg 16 pts
07-12-2019 1.600 m 6ème
W. HAMOUL 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 7ème
W. HAMOUL 55 kg 10 pts
28-01-2020 1.000 m 1ère T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l'avantager pour arracher une
place sur les 1.700m.
Conclusion : Une priorité.

8 - CALIGULA
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg
24-09-2019 1.400 m 3ème

AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 52,5 kg 10 pts
11-02-2020 1.400 m 8ème
AP/ EH. DJELLOULI 53,5 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 1ère T.N.C
AP/ EH. BOUBEKEUR 53,5 kg 16 pts
A retenir en possibilité, parce
qu'elle possède les moyens pour
faire très mal sur 1.700m.
Conclusion : Une possibilité.

9 - CHABBA
F. AMMAR 54 kg
21-12-2019 1.500 m 5ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 2ème
D. BOUBAKRI 52 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 1ère T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 5ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
Elle aura une chance logique
pour négocier une place hono-
rable.
Conclusion : Une priorité.

10 - AWTAR
B. KHALDI 54 kg
23-10-2018 1.000 m 5ème
M. MAHMOUDI 55 kg 14 pts
26-11-2018 1.300 m 3ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m retiré
F. AMMAR 51 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 10ème
YS. BADAOUI 54 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 13ème
JJ/ HO. EL FERTAS 53 kg 13 pts
Ses chances sont nulles à cause
de ses dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.

11 - AFOUS
AP/ MD. ASLI 53 kg

09-04-2019 1.300 m 9ème
R. BELMORSELI 57 kg 14 pts
24-08-2019 1.500 m 8ème
L. BOUBEKEUR 57 kg 13 pts
07-10-2019 1.200 m 2ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
31-10-2019 1.300 m 1er T.N.C
L. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 4ème
R. BELMORSELI 57 kg 17 pts
A retenir en possibilité dans ce
prix, et ce, malgré son manque
de compétition.
Conclusion : Une possibilité.

12 - CHAOUI
JJ/ HO. EL FERTAS 51 kg
28-08-2018 1.300 m 7ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
15-01-2019 1.300 m retiré
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
21-07-2019 1.300 m 8ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 4ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
18-02-2020 1.700 m 12ème
B. KHALDI 54 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.

13 - NAOUFEL
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg
02-11-2019 1.300 m 5ème
R. BELMORSELI 54 kg 16 pts
03-12-2019 1.300 m 6ème
W. HAMOUL 56 kg 16 pts
14-01-2020 1.400 m 8ème
JJ/ OH. EL FERTAS 50 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 6ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 10 pts
03-02-2020 1.000 m 10ème
R. BELMORSELI 57 kg 14 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses pro-
chaines sorties.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

AM. BETTAHER
F. METIDJI
F. METIDJI
F. METIDJI
AH. FEGHOULI
M. DILMI
H. DU MEHARECHE
MN. METIDJI
Y. METIDJI
Y. METIDJI
ST. BENZADI
M. DILMI
HARAS G.T.F

1   THAWEB
2   TAMAYOUZ
3   CHERGAR
4   ASWANE
5   AL HAWAJER
6   AMIRAT ESAHRA
7   BISKA M'HARECHE
8   CALIGULA
9   CHABBA
10   AWTAR
11   AFOUS
12   CHAOUI
13   NAOUFEL

CHEVAUX

K. RAHMOUNE
M. DJELLOULI
AZ. ATHMANA
EH. BOUBEKEUR
K. HAOUA
WF. DJELLAOUI
M. BELMORSELI
AP/ EH. DJELLOULI
F. AMMAR
B. KHALDI
AP/ MD. ASLI
JJ/ HO. EL FERTAS
JJ/ HA. EL FERTAS

JOCKEYS

57
57
56
56
56
56
55
54.5
54
54
53.5
51
50.5

PDS ENTRAINEURS

L. RAHMOUNE
H. DJELLOULI
H. FATMI
PROPRIETAIRE
K. FEGHOULI
WF. DJELLAOUI
PROPRIETAIRE
H. DJELLOULI
F. BENZEFRIT
F. BENZEFRIT
K. ASLI
WF. DJELLAOUI
YS. BADAOUI

Départ de la première course à 16H - Prix: Mahdia
Distance : 1.700 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri et Djelfa
Pari Quarté:  2 - 9 - 15 - 10 /R 3-5-7
Paris Tiercé-Quinté: 10 - 5 - 13 - 4 - 6

PRONOSTIC
Pari Quinté

6 - 1 - 5 - 2 - 9 - 7
Surprise : 11 Outsider : 8
Champ F : 6 - 1 - 5 - 2 - X
Champ F : 6 - 1 - 5 - X - 9
Champ D : 6 - 1 - 5 - X - X
6 - 5 - 1 - 2 - 9 - 11 - 8

PRONOSTIC
Pari Quarté
6 - 1 - 5 - 2 - 9

Surprise : 7 Outsider : 11
Champ F : 6 - 1 - 5 - X
Champ F : 6 - 1 - X - 2
Champ D : 6 - 1 - X - X
6 - 5 - 1 - 2 - 9 - 11

PRONOSTIC
Pari Tiercé
6 - 1 - 5 - 2

Surprise : 9 Outsider : 7
Champ F : 6 - 1 - X
Champ F : 6 - X - 5
Champ F : X - 1 - 5
6 - 5 - 1 - 2 - 9

3
2
1
12
7
6
11
5
13
9
4
8
10

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

