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L’«épouvantail» 51/ 49 régissant
l’investissement étranger en Algérie sera-t-

il retiré du code de l’investissement? On
estime, en effet, que cette disposition

instituée par la loi des finances 2009 ne
devrait plus, désormais, s’appliquer aux
banques et aux entreprises algériennes
qui veulent s’allier avec un partenaire
étranger. Contexte économique oblige,

cette disposition dont beaucoup de partis
politiques et même le Forum des chefs

d’entreprises en avaient, dans un passé
récent, exigé l’abrogation et estimé qu’elle

était en parfaite inadéquation avec la
nécessité économique actuelle.

Lire en page 03
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Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer s'est entretenu, di-

manche, avec de le Directeur général de
l'Union de radiodiffusion des Etats ara-
bes (ASBU), M. Suleiman Abderrehim.
L'audience s'est déroulée au siège du
ministère en présence du Directeur du

Centre arabe d'échange d'informations et
de programmes relevant de l'Union de
radiodiffusion des Etats arabes (ASBU),
M. Mohcine Karim Slimani. M.Suleiman
est en Algérie dans le cadre des réunions
annuelles des radios et télévisions ara-
bes dont les travaux ont débuté samedi
dernier.

Belhimer s'entretient avec le Directeur
général de l'ASBU

C’est une très belle initiative que
celle de l’association Radieuse
qui a rendu visite, la semaine

dernière au journaliste sportif de la radio
nationale, Hassani Houari,  en son do-
micile. Hassani Houari, un reporter très
aimé du milieu sportif et des auditeurs,
est gravement malade et il vient de subir
une opération chirurgicale cardiaque as-
sez délicate.
La délégation de la Radieuse était com-
posée de son président, Chafi Kada, des
anciens internationaux, Ali Meçabih, Re-
douane Benzerga, Chibani Mokhtar, Han-
sal Mohamed  et d’anciens journalistes
dont Miloud Touadjine ancien reporter de
la chaine 3 et de la télévision nationale.
Kada Chafi a remis à l’ami des sportifs,
Hassani Houari, un diplôme d’honneur,

la médaille du mérite, un soutien et
d’autres distinctions, et ce en présence
de sa famille dont les membres étaient
très émus, notamment sa femme et ses
deux enfants, pour cette visite de soutien
et de reconnaissance. Hassani Houari,
d’une élocution lente et difficile, n’a pu
cacher ses larmes et a déclaré : « Je re-
mercie la Radieuse pour cet hommage
et aussi la visite des anciens internatio-
naux que j’estime beaucoup. Je remer-
cie Dieu de m’avoir permis, durant ma
carrière, de servir loyalement la radio na-
tionale. Ce que je souhaite aujourd’hui,
c’est qu’on prie Dieu pour qu’il me re-
donne ma santé afin que je retrouve les
stades avec lesquels me lie un grand
amour, surtout que je partirai en retraite
dans deux ans ».

Reporter très aimé du milieu
sportif et des auditeurs depuis 1989

La Radieuse rend visite
à Hassani Houari et l’honore

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, di
manche à Alger, le ministre con-

golais des Affaires étrangères, Jean-
Claude Gakosso, qui lui a remis une invi-
tation de la part du président Denis Sas-
sou-Nguesso, à participer à la réunion
du Comité de Haut niveau sur la Libye.
"Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu, dimanche à Al-
ger, le ministre congolais des Affaires
étrangères, de la Coopération et des
Congolais à l'étranger, Jean-Claude
Gakosso, envoyé spécial du président de
la République du Congo, Denis Sassou-
Nguesso en sa qualité de président du
Comité de Haut niveau sur la Libye", a
indiqué un communiqué de la Présiden-
ce de la République. Lors de cette audien-
ce, "le Président de la République a reçu
une invitation de son homologue congo-
lais à participer à la réunion du Comité
de Haut niveau sur la Libye, prévue le 12
mars courant à Oyo (Congo), en vue de
redynamiser le processus de paix dans
ce pays frère, à la lumière des décisions
de la conférence de Berlin sur la Libye et
des résolutions de l'Union africaine (UA)

y afférentes, précise le communiqué. "Le
Président Tebboune s'est félicité de cette
démarche, partant de sa profonde con-
viction que l'unique issue à la crise libyen-
ne est la solution politique qui permettra
le retour aux négociations loin des inter-
ventions militaires étrangères", a conclu
le communiqué.

Tebboune invité à la réunion du Comité
de Haut niveau sur la Libye

Le ministère de l'Enseignement su
périeur et de la recherche scienti
fique a adopté des mesures "pré-

ventives" pour assurer les cours à dis-
tance "en cas d'apparition de nouveaux
cas du Coronavirus en Algérie", a-t-on
appris dimanche auprès de la tutelle, qui
précise que ces mesures seront "opéra-
tionnelles" à partir du 15 mars courant.
Dans une note adressée samedi aux pré-
sidents des conférences régionales des
universités et directeurs des établisse-
ments universitaires, le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour a ré-
vélé une initiative "pédagogique" mise en
place par le Secteur pour mettre un ter-
me à une "éventuelle" propagation du

coronavirus, consistant en l'élaboration
d'une plate-forme garantissant les cours
à distance pour une durée d'au moins un
mois. La situation exceptionnelle que vit
le monde suite à une éventuelle propaga-
tion de l'épidémie mondiale "astreint (le
ministère) à prendre une initiative péda-
gogique en recourant à des mesures pré-
ventives garantissant la continuité de l'en-
seignement", lit-on dans la note. A cet effet,
le ministre a appelé les directeurs des éta-
blissements universitaires et présidents
des conseils scientifiques à "sensibiliser
et mobiliser" leurs collègues enseignants
pour "adhérer à cette opération pédago-
gique", soulignant que les premiers con-
cernés, à savoir les étudiants, doivent
"s'adapter à cette démarche".

Coronavirus

Le ministère de l'Enseignement supérieur
prend des mesures préventives
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Pour le ministre des finances, la règle 49/51
constituait une sérieuse contrainte achop
pant ainsi, l’acte d’investir. Le ministre avait

tenu à expliquer que cette levée de la règle ne tou-
chera, en effet,  que les secteurs non stratégiques…
mais, le ministre des finances n’a pas, pour autant,
donné l’alternative à cette règle, que le gouverne-
ment aurait mise en oeuvre. Cela ne relève pas de
ma spétialité de dire, si la règle en question, objet
de suppression et de débat, a été bonne ou mau-
vaise pour le secteur de l’investissement, depuis
son instauration, il y a une dizaine d’année.  Nous
souhaitons que le gouvernement ait pensé à sup-
planter cette règle par une autre plus flexible et vi-
sant à améliorer l’attractivité de l’économie natio-
nale, selon les termes du ministre. Mais sans toute-
fois se laisser tomber dans une anarchie justifiée
par cette « attractivité ». Nous nous rappelons tous
comment les algériens avaient un espoir démesu-
ré dans les accords signés début des années 2000
avec l’Union Européenne, qui s’est finalement sol-
dé par un fiasco. Un étranger vient en Algérie pour
investir et faire des affaires juteuses, à condition
que l’Algérie gagne beaucoup par cet investisse-
ment. L’ancienne règle que l’on vient d’abolir et en
dépit de ses aspects contraignants, elle détermi-
nait, au moins, d’emblée les dividendes qui de-
vraient revenir au profit de la partie algérienne, après
chaque opération. Maintenant, nous ne savons pas,
si la partie étrangère allait s’accaparer de plus de
60 pour cent ou plus des bénéfices  d’un projet.
Dans ce cas là, nous serions, sans le savoir deve-
nus une authentique république bananière, un
paradis fiscal !!  Durant les 20 dernières années, le
pays était en proie au désordre, notamment écono-
miques. Seule une poignée de la classe régnante
monopolisait l’investissement avec les étrangers.
C’était de l’escroquerie déguisée en actes d’inves-
tissements.  Quelques soient les règles et les lois
qui devront remplacer la 51/49, l’essentiel c’est que
le secteur de l’investissement doit être supervisé et
régulé par un genre d’observatoire qui aura pour
principale mission la surveillance des actes trans-
gressant les lois de la république en la matière et
en même temps, mettre en œuvre de nouvelles
astuces et des nouvelles lois perfectionnées, pou-
vant booster ce secteur vers le meilleur. Supprimer
la règle 51/49 est une bonne chose, selon les argu-
ments apportés par les spécialistes. Cependant,
l’essentiel serait de protéger le secteur de l’investis-
sement national ou étranger par des lois et des rè-
glements rigides, appliqués par tout un mécanis-
me d’institutions chargées, entre autres, de super-
viser cette activité. La maffia de l’investissement
étrangère ou nationale existe bel et bien… et les
complicités à l’intérieur des administrations sont
toujours là prêts à coopérer …évidement contre une
marge … !!!!
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La règle 49/51 a-t-elle étéune contrainte ?
alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.HabibL ’«épouvantail» 51/ 49 régis
sant l’investissement étranger
en Algérie sera-t-il retiré du

code de l’investissement? On esti-
me, en effet, que cette disposition
instituée par la loi des finances 2009
ne devrait plus, désormais, s’appli-
quer aux banques et aux entreprises
algériennes qui veulent s’allier avec
un partenaire étranger. Contexte éco-
nomique oblige, cette disposition
dont beaucoup de partis politiques
et même le Forum des chefs d’en-
treprises en avaient, dans un passé
récent, exigé l’abrogation et estimé
qu’elle était en parfaite inadéquation
avec la nécessité économique actuel-
le. Dans une conjoncture où l’écono-
mie nationale est en pleine recons-
truction, il est apparu judicieux aux
yeux des économistes d’affranchir  l’in-
vestissement direct étranger de cette
disposition désavantageuse. Des in-
vestisseurs étrangers établis en Algé-
rie estiment, que pour l’instant, “la loi
51/ 49 n’est pas leur préoccupation“
mais n’écartent pas l’idée que celle-
ci soit “à l’avenir un écueil dès que le
sujet sera pris à bras le corps”. Des
experts, eux, qui considèrent qu’en
dépit du fait que le marché algérien

est très riche en projets et contrats
de marché dans des secteurs stra-
tégiques, mettent en avant les effets
dévastateurs et négatifs de cette rè-
gle du point de vue accueil et péné-
tration des investissements étran-
gers en Algérie sont potentiellement
importants. Instituée par la loi des fi-
nances  complémentaire 2009 dans
son alinéa 2 de l’article 4bis, cette
règle fixe la participation d’un parte-
naire étranger dans une société de
droit algérien à 49%. Une disposi-
tion, selon certains investisseurs, qui
réduit le champ de manoeuvre de l’in-
vestissement étranger du point de vue
compétitivité en ce sens qu’elle ne
sert pas le développement actuel du
pays. S’achemine-t-on vers une dé-
rogation spéciale de la règle 51/ 49
pour l’investissement étranger en Al-
gérie ou sera-t-elle abrogée? Le mi-
nistre de l'Industrie et des Mines,
Farhat Ait Ali Braham, a réitéré l'inten-
tion de l'Algérie d’abroger la règle
économique 51/49, la qualifiant
d’«improvisation arbitraire» qui n'est
pas en adéquation avec le dévelop-
pement économique réel. Lors de
son passage à l’émission «l’invité du
matin » sur les ondes de la chaîne 1
de la Radio Algérienne, M. Ait Ali est
revenu sur le contexte d’adoption de

cette règle 51/49. «Une réaction im-
provisée des autorités aux dossiers
d'Orascom Jezzy et Lafarge, mais qui
s'est transformée, par la suite, en une
loi sacrée», regrette-t-il. Revenant
sur la situation de l’industrie d’auto-
mobile en Algérie, le Ministre n’a pas
hésité a critiqué le cahier de charges
en vigueur pour l’installation des usi-
nes de montage de véhicules. «Un
nouveau cahier des charges est en
cours d’élaboration», révèle-t-il en
précisant que les constructeurs auto-
mobiles seront soumis à l’obligation
d’atteindre un taux d'intégration d'au
moins 30%. Concernant le foncier in-
dustriel, Ait Ali a mis le doigt sur les
déséquilibres, la spéculation et la
corruption qui perturbe ce dossier.
Son département, dit-il, s’apprête à
mettre en place un organe central
chargé de distribuer le foncier indus-
triel selon un cahier de charges basé
sur l'efficience et l'efficacité des pro-
jets. Le ministre a annoncé, par
ailleurs, de nouveaux projets dans le
secteur minier pour encourager l'in-
dustrie manufacturière qui exploitent
les matières premières. Un accord
de partenariat a été conclu avec une
entreprise Chinoise pour l’exploita-
tion des mines de phosphate de Dje-
bel Onk.

Le ministre de l'Industrie l'a qualifié d’«improvisation arbitraire»La règle «51/49»sera-t-elle réellement abrogée?

Haut conseil de sécuritéLe coronavirus et des questionsde sécurité au centre de la réunionLe président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion
du Haut conseil de sécurité, consacrée au Coronavirus et à des questions de sécurité,
a indiqué une communiqué de la présidence de la République. "Dans le cadre des

mesures initiées par les pouvoirs publics, à l'effet de parer à toute propagation du Coronavirus,
M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Ministre de la Défense nationale, Chef
suprême des Forces armées, a présidé, ce dimanche 1 mars 2020, au siège de la présidence
de la République, une réunion de coordination avec les membres du Haut conseil de sécurité,
au cours de laquelle M. le Premier ministre a présenté une exposé faisant un état des lieux sur
le virus en question. "A l'issue de l'exposé de M. le Premier ministre, qui a tenu à rassurer que la
situation est totalement maitrisée, M. le Président de la République a donné des instructions
fermes pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation active de l'ensemble des
secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité. "D'autres points se rapportant, notam-
ment, à des questions de sécurité ont été évoqués au cours de cette réunion, à propos desquel-
les Monsieur le président de la République a donné des instructions précises pour le renforce-
ment des dispositifs de surveillance, de veille et de sécurité au niveau des frontières".

Les deux anciens Premier mi
nistres Ahmed Ouyahia et Ab
delmalek Sellal, impliqués

dans les affaires de montage auto-
mobile et du financement occulte de
la campagne électorale d'avril 2019
ont rejeté en bloc, devant le président
de la 1ère Chambre pénale de la
Cour d'Alger dimanche après-midi,
les accusations retenues contre eux.
Lors de son audition, Ahmed Ouya-
hia a rejeté toutes les charges rete-
nues contre lui en déclarant "Je
n'étais pas dirigeant mais simple
exécuteur du programme du prési-
dent de la République adopté par le
Parlement. J'appliquais les lois de
la République". "J'ai servi l'Etat et je
ne me suis rendu coupable d'aucun
abus de fonction, je n'ai reçu ni pot
de vin ni je n'ai blanchi de l'argent", a-
t-il ajouté admettant "avoir oublié de
déclarer quelques biens", et qu'il "ne
s'agit pas là de fausse déclaration".
Rejetant à son tour les accusations
retenues contre lui, Abdelmalek Sel-
lal a déclaré "en ma qualité d'ancien
Premier-ministre, ma mission con-
sistait, sur le plan légal, à mettre en

œuvre le programme du président de
la République, adopté par le Parle-
ment, et dont le premier responsa-
ble est l'ancien président de la Ré-
publique qui devrait comparaitre com-
me témoin dans cette affaire". La Cour
d'appel avait rejeté dans la matinée
les exceptions de procédures invo-
quées par le collectif de défenses des
deux anciens ministres pour deman-
der que leurs mandants soient jugés
au niveau de la Haute Cour de l'Etat
(non encore créée), et ce conformé-
ment à l'article 177 de la Constitu-
tion, lequel stipule que cette Cour "est
instituée pour connaitre des actes
pouvant être qualifiés de haute trahi-
son du président de la République,
des crimes et délits du Premier mi-
nistre, commis dans l'exercice de leur
fonction". Ce procès intervient suite
à l'appel interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le verdict
prononcé, le 10 décembre 2019, par
le Tribunal de Sidi M'hamed, con-
damnant, notamment les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, respectivement
à 15 et 12 ans de prison ferme pour

Affaires de montage automobile et de financement de la campagne électoraleOuyahia et Sellal rejettent leur accusation

dilapidation de derniers publics, oc-
troi d'indus avantages et abus de fonc-
tion dans l'affaire du montage auto-
mobile. Auparavant, le Tribunal de Sidi
M'hamed avait prononcé la privation
d'Ouyahia de ses droits civils et poli-
tiques et la saisie de tous les reve-
nus et biens acquis illicitement.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MARDI 03 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com04 Actualités
Pôle & Mic Par B. Nadir

Sellal a fini par «craquer» en demandant la
présentation de Bouteflika devant la justice
pour être «questionné» sur les dérives. Ou-

yahia a, quant à lui, désigné du doigt le système
avec notamment le Parlement qui a voté des lois
ayant engendré des pertes et des déviations. Ils
n’ont pas tort de demander de juger le «système»
et non pas que Bouteflika. Ils nous ont dit, en février
2019, que Bouteflika avait toutes ses facultés men-
tales pour diriger le pays, il a, d’ailleurs, présenté sa
candidature avec en prime six millions de «signa-
tures». Pourquoi alors les Bouteflika n’ont jamais
été auditionnés ou appelés à témoigner sur les
scandales financiers? Le citoyen sait que l’ex prési-
dent avait délégué son frère Saïd de suivre les af-
faires de l’Etat et qu’il était un «personnage clé» du
pouvoir. Le Parlement en est aussi responsable de
ses dérives en votant des lois qui ont été au profit
des oligarques et des prédateurs. Le Parlement a
voté une loi et son contraire sans avoir «honte».
C’est le cas en adoptant le programme de Tebbou-
ne et puis après celui d’Ouyahia. Les affaires de
scandales financiers permettent de comprendre les
mécanismes de la prédation politique pour en tirer
les leçons nécessaires afin de rectifier le tir ou de
rompre avec le système qui a engendré et démo-
cratiser la corruption. Aujourd’hui, il faut déterminer
le degré de l’implication de nos hauts responsa-
bles dans les affaires de détournement, de corrup-
tion, de «vols» et autres qui ont causé un grand
préjudice aux caisses de l’Etat. Autrefois, on parlait
d’un cabinet noir qui dirigerait le pays derrière le
rideau. Ce cabinet aurait disparu depuis le second
mandat de Bouteflika. Alors, il faudrait que la justi-
ce ou l’Etat désigne une commission d’experts po-
litiques pour «déchiffrer» les mécanismes de dé-
vastation et ruine où le but n’est pas que de sanc-
tionner les dirigeants, mais de démanteler tout un
système. Le démantèlement du système est plus
que nécessaire.

Le systèmeau banc des accusés! Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, a indiqué, dimanche

à Alger, que quatre domaines écono-
miques avaient été identifiés pour la
mise en place de la stratégie natio-
nale de promotion des exportations
hors hydrocarbures. Invité du Forum
d'El-Moudjahid, M. Bekkai a précisé
que les secteurs identifiés pour la
promotion des exportations hors hy-
drocarbures sont les industries
agroalimentaires, les produits phar-
maceutiques, les Technologies de
l'information et de la communication
développées par les startups et les
pièces détachées. L'essor du com-
merce extérieur passe impérative-
ment par l'investissement productif,
a-t-il dit, mettant en avant la nécessi-
té d'encourager l'investissement et
de développer l'agriculture et les star-
tups tournées vers les nouvelles tech-
nologies pour modifier la donne de
la balance commerciale actuelle qui
fait ressortir la dépendance quasi
exclusive de l'économie nationale
aux hydrocarbures. Le ministre délé-
gué a, dans ce contexte, rappelé la
mesure prévue dans la loi de finan-
ces 2020 et relative à la règle d'in-
vestissement 49/51 pour les sec-
teurs non stratégiques, qui est de
nature à impulser l'investissement en
Algérie, a-t-il estimé. De plus, le mi-
nistère prendra en charge les préoc-
cupations des véritables exporta-
teurs, notamment s'agissant du fi-
nancement, de la logistique, de la
réduction des frais de transport et du
renforcement des moyens de pro-
motion du produit national. Dans ce
cadre, les services du ministère du
Commerce comptent organiser, cou-
rant mars, une rencontre avec les
exportateurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux. Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig avait fait état

auparavant de plus de 8000 opéra-
tions d'exportation en 2019 effec-
tuées par 400 opérateurs, ajoutant
que la tutelle prévoit l'ouverture d'un
débat direct avec ces derniers en vue
de prendre en charge leurs préoccu-
pations. Revenant au problème de
surfacturation, M. Bekkaï a indiqué
que le groupe de travail en charge de
l'atelier y afférent a analysé ce fléau
et a déterminé ses causes et son
ampleur en coordination avec les
services des Douanes. Et d'ajouter:
"Avec l'ouverture sur l'importation du-
rant les années précédentes, l'Algé-
rie est devenue la destination d'une
multitude de produits", sachant que
l'activité d'importation était anarchique
et c'est souvent un même importa-
teur qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisation),
d'où la nécessité de définir "un do-
maine d'activité bien précis" pour
chaque importateur. Parmi les solu-
tions proposées pour faire face à la
surfacturation, le ministre a cité l'im-
pératif de règlementer l'activité d'im-
portation, arguant "on n’est pas con-
tre l'importation en tant qu'activité,
mais c'est un domaine qu'il faut rè-
glementer pour plus de profession-

nalisme". S'agissant de la protection
du produit national, le ministre délé-
gué a souligné que le rétablissement
de la taxe supplémentaire provisoire
préventive pour certains produits im-
portés comptait parmi les mécanis-
mes à adopter. Quant à la définition
de la liste des produits concernés par
cette taxe, M. Bekkaï a indiqué que
"l'Algérie veillera à protéger sa pro-
duction et ses intérêts, dans le res-
pect de ses engagements au titre
des accords commerciaux". Concer-
nant l'évaluation des accords com-
merciaux internationaux conclus par
l'Algérie avec ses partenaires écono-
miques, à l'instar de l'accord d'Asso-
ciation avec l'Union européenne (UE)
et la Zone arabe de libre-échange
(ZALE), l'accord préférentiel avec la
Tunisie et la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf), en
cours de concrétisation, M. Bekkaï a
souligné que "le rôle du ministère se
limite à l'évaluation", rappelant que
des recommandations ont été adop-
tées lors des ateliers organisés dans
le cadre de la rencontre nationale
d'évaluation de ces accords, qui se-
ront soumises aux autorités publi-
ques pour examen".

Promotion des exportations hors hydrocarbures04 domaines économiques identifiés

Société des ciments de Béni SafVers l'exportation de plus de
45.000 t de clinker en 2020La Société des ciments de Beni Saf (Aïn Témou

chent), relevant du Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (GICA), prévoit d’exporter du-

rant l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker
vers des pays africains, a indiqué dimanche à Oran la
chargée de la communication et de commercialisation
de cette société. En marge da la 2ème édition du Salon
international de l’investissement dans l’immobilier, de
la construction et des travaux publics "Oran, investisse-
ment et exportation 2020", organisé du 26 février au 2
mars, Dakmous Fatima-Zohra a souligné, à l’APS, que
la Société des ciments de Beni Saf prévoit d’exporter
durant l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clin-
ker vers différents pays africains, à travers le port de
Ghazaouet (Tlemcen). Mme Dakmous a fait savoir que
des commandes sont à l’étude pour d'éventuelles opé-
rations d'exportation durant l’année en cours pour une
quantité globale de 45.000 tonnes de clinker vers des
pays africains, dont le Ghana, la Guinée et la Maurita-
nie, et ce, à travers le port de Ghazaouet, rappelant qu'en
2019 quelque 9.000 tonnes du même produit ont été
exportées vers la Guinée et le Sénégal, à travers le même
port. Elle a, à ce titre, déclaré qu’après avoir honoré les
commandes nationales en ciment gris, notamment les
commandes de la région Ouest du pays, la Société des
ciments de Beni Saf relève le défi et s'oriente vers l’ex-
portation vers les marchés africains comme première
étape, avant de cibler les marchés européens et autres
dans une autre étape. La Société des ciments de Beni
Saf prend en charge la fourniture du ciment gris aux
différents opérateurs économiques et entreprises de
construction de la région Ouest du pays, dont Aïn Té-
mouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès et également Alger, a-
t-elle indiqué.

Le recours de l’Etat au droit de
préemption, instauré par la loi
de finances de 2009, ne se

fera plus de manière systématique,
en vertu de l’amendement attendu de
l’arsenal juridique régissant l’inves-
tissement en Algérie, a indiqué sa-
medi le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham. "Le droit
de préemption ne sera reconnu à
l’avenir, en vertu du nouveau code
des investissements que nous som-
mes en train de préparer, que s’il est
inscrit initialement dans le pacte des
associés, ou s’il présente un carac-
tère stratégique pour l’Etat", a-t-il pré-
cisé dans un entretien à l’APS. L’Etat
"ne pourras plus se prévaloir d’être
l’acquéreur exclusif de tout ce qui se
vend dans les associations entre
particuliers, qu’ils soient de droit pu-
blic ou privé", a-t-il soutenu. Le droit
de préemption avait, estime le minis-
tre, "bloqué les investissements en
Algérie, l’Etat se réservant alors le
droit de racheter toute part sociale
cédée par un investisseur étranger,
sans même pas définir la partie éta-
tique apte à faire cette acquisition".

Ainsi, "On s’est retrouvé au niveau du
ministère de l’Industrie avec une cen-
taine de dossiers touchés par le droit
de préemption sur lesquels l’Etat n’a
ni exercé ce droit ni manifesté claire-
ment son intention de l’abandonner".
Interrogé sur la règle 51-49 régissant
l’investissement étranger, abrogée
par la loi de finances 2020 pour les
"secteurs non stratégiques", il a réaf-
firmé que cette règle "n’a plus lieu
d’être". Grâce aux amendements lé-
gislatifs et réglementaires attendus,
l’investisseur étranger "pourra venir
en Algérie sans être obligé de s’as-
socier à un partenaire local", a sou-
tenu le ministre, en soulignant que
"la nouvelle logique" du Gouverne-
ment consistait à libérer les initiati-
ves et l’entreprise pour qu’elle puis-
se choisir la meilleure formule d’in-
vestissement qui lui convient. Il a rap-
pelé à ce titre "un article aberrant con-
tenu dans la loi de finances de 2009",
l’article 58 en l’occurrence, qui "inter-
disait  aux investisseurs étrangers
voulant investir en Algérie d’apporter
leurs fonds, en les poussant à se fi-
nancer sur des établissements finan-

ciers locaux". "Pendant des années,
on a interdit aux investisseurs étran-
gers de s’impliquer financièrement
en Algérie", a-t-il regretté. Interrogé
sur les secteurs qui seront considé-
rés stratégiques dans le texte d’ap-
plication de la LF 2020, relatif à cette
mesure, il a notamment cité les in-
dustries militaires, les chemins de
fer, l’amont des hydrocarbures et les
réseaux de transport électricité et de
canalisation de gaz. A une question
sur le contenu de la loi de finances
complémentaire 2020, il a précisé
qu’elle allait surtout "amender ou
abroger les mesures qui ont plombé
l’investissement durant les années
précédentes, notamment à travers
les LFC de 2009, 2010 et 2016 ". Abor-
dant la vision globale de son dépar-
tement pour ce qui est de la nouvelle
législation régissant l’investisse-
ment, il a expliqué qu’elle reposait
sur le principe de "réduire au maxi-
mum les avantages fiscaux". Ces
avantages "doivent être fixés exclusi-
vement dans le cadre des conven-
tions avec l’investissement, en fonc-
tion de son offre", a-t-il poursuivi.

Investissement étrangerLe recours au droit de préemptionne sera pas systématique
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a affirmé, dimanche à Al-
ger, que tous les bilans réalisés sur
les sujets contacts en lien avec le
ressortissant italien atteint du coro-
navirus (Covid-19) se sont avérés
"négatifs". Dans une déclaration à
l'APS, en marge d'une visite d'inspec-
tion et de travail au service des mala-
dies virales à l'Etablissement hospi-
talier spécialisé (EHS) des maladies
infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-Ket-
tar), M. Benbouzid a indiqué que l'Al-
gérie "n'a enregistré aucun nouveau
cas positif de Coronavirus" et que les
bilans réalisés sur les sujets con-
tacts "en lien direct avec le ressortis-
sant italien atteint de ce virus sont
négatifs". Le ministre qui a visité les

différents services préparés pour
accueillir d'éventuelles personnes
atteintes du Covid-19, a fait savoir
que "toutes les mesures ont été pri-
ses pour faire face à toute nouvelle
apparition d'un foyer" de cette mala-
die. Il a assuré que des instructions
"fermes" ont été données aux diffé-
rents établissements hospitaliers
pour se doter du matériel nécessai-
re notamment les masques (demi-
masque filtrant coque et les mas-
ques chirurgicaux à élastiques), les
combinaisons, les lunettes, les gels
et les draps jetables. Le ministre a
annoncé à l'occasion, avoir interdit
aux fabricants de masques des les
exporter, au mépris d'une demande
nationale éventuelle. "Nous avons
interdit aux particuliers d'exporter
leurs fabrications (masques) et al-

lons renforcer leur confection en im-
portant d'autres", a-t-il déclaré. Un cas
de Covid-19 a été confirmé en Algé-
rie, le 25 février. Il s'agit d'un ressor-
tissant italien en provenance d'Italie.
Ce dernier a rejoint son pays vendre-
di soir, depuis l'aéroport de Hassi
Messaoud (Ouargla) à bord d'un avi-
on privé de la compagnie aérienne
italienne. L'Algérie avait élevé son
niveau d'alerte et un dispositif global
a été mis en place depuis janvier
dernier pour faire face à l'épidémie
du coronavirus (Covid-19) qui touche
plusieurs pays, notamment ceux du
Bassin méditerranéen, avait indiqué
le ministre de la Santé. Un numéro
vert (30 30), géré par des médecins,
a été mis à la disposition des ci-
toyens dans le cadre du plan de pré-
vention.

Cas de coronavirus en AlgérieLes bilans réalisés sur les sujetscontacts sont négatifs

Accidents de la routePrès de 2.600 morts et11.859 blessés en 2019Deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf
(2.599) personnes ont trouvé la mort et
11.859 autres ont été blessées dans

7.108 accidents de la route enregistrés en 2019
à travers les différentes régions du pays, a affir-
mé dimanche à Alger le chef du département Pré-
vention et Sécurité routière au Commandement
de la Gendarmerie nationale, le colonel Mouloud
Guemat. Comparativement à 2018, une baisse
de 15,81% a été enregistrée dans le nombre d'ac-
cidents, de de 1 % dans le nombre de morts et
de 18,90% dans le nombre de blessés, a préci-
sé le colonel Guemat dans une conférence de
presse. Il a expliqué que cette baisse était due
aux efforts consentis par le Commandement de
la Gendarmerie nationale "ayant placé le domai-
ne de la sécurité routière en tête de ses priorités,
en procédant à la sécurisation de près de 85%
des routes, l'adaptation permanente de ses for-
mations sur le terrain et l'exploitation optimale
des moyens techniques et aériens à même de
réaliser une meilleure couverture des routes". Il
a été procédé, dans ce sens, à "l'appui de ses
actions préventives grâce à une série de procé-
dures complémentaires dont l'expertise techni-
que, les études scientifiques et la formation des
membres spécialisés, outre le renforcement des
activités de sensibilisation et du contact quoti-
dien direct sur le terrain, les réseaux sociaux et
les établissements éducatifs". Les principales
causes de ces accidents sont dues aux automo-
bilistes (85,40%), aux piétons (7,34%) et aux vé-
hicules (4,52%), a-t-il précisé, affirmant que le
facteur humain restait la principale cause de ces
accidents (92,90%). Concernant les mesures
prises à même de mettre terme aux accidents
de la route provoqués par les conducteurs de
camions et de bus, le colonel Guemat a annon-
cé qu'il sera procédé prochainement à la révi-
sion et l'actualisation du décret exécutif de 2016
en vue de la prise en charge de mesures coerci-
tives et plus rigoureuses afin de mettre terme
aux accidents de la route.

Institut Pasteur d'AlgérieDeux nouveaux casde Coronavirusconfirmés à BlidaDeux personnes, une femme de 53 ans et
sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains
ont été confirmées positives au corona-

virus dimanche soir par le Laboratoire national
de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie, a an-
noncé un communiqué du ministère de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière.
Ces deux personnes "ont été isolées et prises
en charge" , a souligné le communiqué. "Le dis-
positif de surveillance et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour répondre à l'évolu-
tion de la situation épidémiologique du coronavi-
rus a permis de retracer le parcours d'un Algé-
rien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant
séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans
leur famille à Blida et qui ont été confirmés posi-
tifs au coronavirus après leur retour en France, le
21 février 2020", précise la même source. "Ces
deux personnes asymptomatiques à leur arrivée,
ajoute la même source, étaient en phase d'incu-
bation de la maladie et ont développé des si-
gnes cliniques trois jours après soit le 17 février
2020". L'enquête épidémiologique a permis
d'identifier les deux sujets contacts de la famille
ayant hébergé les deux malades, à savoir une
femme de 53 ans et de sa fille âgée de 24 ans,
porteurs sains confirmées positives ce soir par
le Laboratoire National de Référence de l'Institut
Pasteur d'Algérie et isolées et prises en charge",
détaille le communiqué. Le ministère de la San-
té, tient à rassurer que toutes les mesures sont
prises pour empêcher tout processus épidémi-
que, souligne le communiqué.

Le taux de criminalité a baissé
en 2019 de 10% par rapport à
2018, a indiqué, dimanche à

Alger, le Directeur de la sûreté publi-
que et de l'emploi au Commande-
ment de la Gendarmerie nationale,
le Colonel Abdelkader Rouba. Lors
d'une conférence de presse, le Co-
lonel Rouba a précisé que 414.786
affaires avaient été traitées en 2019
contre 461.580 en 2018, une baisse
due aux efforts déployés par les uni-
tés de la Gendarmerie nationale vi-
sant la lutte contre les réseaux crimi-
nels, qui se sont soldés par le dé-
mantèlement de 614 bandes de
malfaiteurs, outre le traitement d'af-
faires liées à la lutte contre la corrup-

tion, au transfert illicite des fonds vers
l'étranger et à la dilapidation de de-
niers publics. Concernant les affai-
res criminelles traitées l'année der-
nière, le Colonel Rouba a précisé
que 49% étaient liées à la corruption
économique dans laquelle sont im-
pliqués plusieurs responsables. En
matière de lutte contre le trafic de dro-
gue, le représentant de la Gendar-
merie nationale a fait état de la sai-
sie de 44,812 tonnes de kif traité et
de 438.143 comprimés psychotropes
ainsi que le démantèlement de 122
réseaux de trafic de drogue. Pour ce
qui de la cybercriminalité, le Direc-
teur de la sécurité publique et de l'em-
ploi a évoqué une hausse du nom-
bre d'enquêtes passant de 1245 af-
faires en 2018 à 1652 en 2019, por-
tant sur 1044 victimes. La plupart de
ces affaires concernaient principale-
ment l'atteinte à la personnes (64%),
la fraude sur internet, l'escroquerie,
l'atteinte aux systèmes de traitement
de données et aux biens. Par ailleurs,
le traitement des affaires liées à l'ex-
ploitation des mineurs et aux activi-
tés illégales impliquant cette catégo-
rie dans l'espace cybernétique a fait

ressortir 231 mineurs victimes de
cette délinquance en 2019, soit une
hausse de 62,67 % par rapport à
2018 (142 mineurs). Dans le même
cadre, les unités de la Gendarmerie
nationale spécialisées dans la pro-
tection des mineurs ont réintégré 494
mineurs au sein de leurs cellules
familiales, soit une hausse de 67%
comparativement à 2018. En matiè-
re de préservation de l'environne-
ment et de la quiétude, il  a été enre-
gistré 280415 affaires liées à l'atteinte
aux lois, dont 3126 affaires traitées
par la protection de l'environnement
et 44 affaires par les cellules de lutte
contre l'atteinte aux biens culturels,
donnant lieu à la récupération de 207
pièces archéologiques de différen-
tes époques historiques et 35 piè-
ces falsifiées. En matière d'utilisation
des technologies de l'information et
la communication mises à la dispo-
sition des citoyens, les services de
la Gendarmerie nationale ont enre-
gistré en 2019 via le numéro vert 10-
55 quelque  253 747 appels ayant
donné lieu à 745 26 interventions sur
terrain soldées par l'arrestation de
532 individus en flagrant délit.

CriminalitéBaisse de 10 % en 2019 par rapport à 2018
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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duits industriels et que l'on ne sait pas
bien en décrypter les étiquettes : gare aux
graisses et aux sucres cachés ! Parce
que même si l'on achète un biscuit es-
tampillé light, il se peut qu'il contienne en
réalité plus de graisses que son homo-
logue normal. Du coup, on va apprendre
à bien lire les étiquettes de composition
des aliments, en retenant que les ingré-
dients listés tout en haut sont les plus
présents dans le produit. Si c'est de l'hui-
le et du sucre, on repose illico !

Se mettre en mode brûle-graisses
tout le temps
Évidemment, quand on a décidé de mai-
grir avec Croq'Kilos, les repas que va pré-
voir notre diététicienne pour nous seront
tous riches en aliments brûle-graisses.
Mais pour parfaire ce travail même en
dehors des repas, il serait peut-être inté-
ressant d'apprendre à reconnaître par soi-
même les aliments brûle-graisses... His-
toire qu'une fois notre régime Croq'Kilos
fini, on en mette régulièrement à nos
menus ! Alors parmi les brûle-graisses
les plus courants, on trouve : le citron, le
blanc de poulet, la pomme, l'aubergine,
les amandes, le son d'avoine, le persil,
le fromage blanc 0%, le thé vert et le poi-
vron !

10 conseils pour brûler la graisse avec Croq'Kilos

Trouver des astuces brûle-graisses
Une petite technique brûle-graisses bien
connue des femmes qui veulent se dé-
barrasser de leurs kilos rapido : le matin,
on commence toujours la journée par un
grand verre d'eau chaude (ou tiède, mais
pas froide) citronnée. Comme le citron est
un brûle-graisses reconnu, il va nous aider
de bon matin à favoriser l'élimination des
graisses, mais également à nous débar-
rasser des toxines accumulées la veille.
Avec les menus minceur Croq'Kilos et des
petites astuces brûle-graisses, nos kilos
en trop ne devraient pas faire long feu !

Attention à ce que l'on boit
Quand on fait un régime (qu'il s'agisse du
régime Croq'Kilos ou d'une autre métho-
de minceur d'ailleurs), on se focalise gé-
néralement sur ce qui se trouve dans no-
tre assiette. Mais pour maigrir, il ne faut
pas seulement faire attention à ce que l'on
mange : il faut aussi surveiller ce que l'on
boit ! Alors même si on est impatiente de
fêter nos premiers kilos envolés, on ne va
pas au bar du coin se payer un mojito ou
quelques verres de vin. L'alcool peut en
effet favoriser l'assimilation de certaines
graisses, et en plus il ne contient que des
calories vides. Pas génial hein ? Du coup,
on oublie l'alcool, et on mise sur l'eau et le
thé vert. Des boissons saines qui permet-
tent d'éliminer les toxines et de drainer.

Des tisanes brûle-graisses
L'eau, c'est décidément la meilleure bois-
son possible quand on veut perdre du
poids et brûler des graisses. Si l'on veut
optimiser les effets du régime Croq'Ki-
los, on n'hésite donc pas à se faire régu-
lièrement des infusions à base de citron,
de thym ou encore de cannelle.Ces tisa-
nes sont en effet réputées pour leurs ver-
tus brûle-graisses. En clair, la journée,
on se fait plaisir avec les menus gour-
mands et légers du régime Croq'Kilos, et
après les repas on maximise nos chan-
ces de perdre du poids avec des petites
tisanes minceur, ni vu ni connu !

Un soupçon de sport...
Et oui : pour brûler des graisses avec la
méthode Croq'Kilos, rien ne vaut un peu
de sport pur booster notre métabolisme et
s'affiner la silhouette ! Ce qu'il faut retenir,
c'est qu'en matière d'activité sportive, quand
on cherche à brûler des graisses, il vaut
mieux miser sur la durée plutôt que la du-
reté. Autrement dit : on trouve un sport à
notre goût, mais au lieu d'en faire de ma-
nière intense 10 minutes tous les jours,
on va plutôt se mettre en mode endurance
et en faire 20-25 minutes tous les 3 jours,
sans se laisser plus de 2 jours d'inactivité
entre 2 séances.

L'aide essentielle des huiles
Pour brûler la graisse efficacement avec
Croq'Kilos, on peut tout à fait s'aider un
peu avec des huiles. Mais pas n'importe
quelles huiles hein : les huiles essen-
tielles ! Les huiles essentielles les plus
efficaces pour brûler les graisses sont
sans conteste l'huile de citron (encore lui,
décidément !) et l'huile essentielle de
cèdre. Concernant la posologie : on peut
par exemple mélanger 6 gouttes d'huile
de cèdre avec 1 cuillère à soupe d'huile
d'amande douce et l'appliquer sur le ven-
tre, les fesses, les cuisses, etc. Parfois
pour perdre du poids, il faut juste un coup
de pouce de la nature !

Croq'Kilos, c'est une méthode min
ceur 100% personnalisée qui
nous permet de perdre du poids

à notre rythme, selon nos envies et nos
goûts, en suivant les recettes et les con-
seils avisés d'une diététicienne qui s'oc-
cupe de nous. Et la pierre angulaire du
régime Croq'Kilos, ce sont les aliments
brûle-graisses ; ces aliments qui nous
permettent d'éviter de stocker les grais-
ses, ou qui les capturent et les achemi-
nent hors de notre corps avant que notre
organisme n'ait eu le temps de les stoc-
ker. Retrouvez les régimeuses Croq'Ki-
los. Pour se débarrasser de nos kilos en
trop, les aliments brûle-graisses vont
donc devenir nos meilleurs alliés. Mais
est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens
d'optimiser un peu plus leur action, ou de
booster leurs effets sur notre silhouette ?
Une excellente question, à laquelle Four-
chette & Bikini a décidé de répondre en
dévoilant 10 conseils minceur pour brû-
ler des graisses avec Croq'Kilos !

Etre au taquet le matin
Le matin, quand on se réveille, dans 99%
des cas on se sent un peu à l'ouest, et on
se dit que décidément, le matin, ça sert à
rien ! Erreur fatale : le matin, c'est LA pé-
riode de la journée où l'on peut brûler des
graisses super facilement. Explication :
quand on dort, notre corps a quand même
besoin d'un minimum d'énergie, et brûle
donc nos réserves de sucre.
Du coup, le matin, quand on se réveille à
jeun, si l'on se motive à faire une quel-
conque activité sportive, notre organisme
devra aller piocher l'énergie directement
dans les graisses ! C'est pourquoi quand
on suit le régime Croq'Kilos, il est vive-
ment conseillé d'aller marcher ou courir
au moins 30 minutes avant le petit-dé-
jeuner !

Se priver totalement de graisses ?
La méthode Croq'Kilos, c'est une métho-
de minceur basée à 99% sur une alimen-
tation brûle-graisses. Certes, mais ce
n'est pas pour autant qu'il faut se passer
totalement des graisses et les bannir
définitivement de notre alimentation !
Qu'on se le dise : les graisses, elles sont
tout simplement indispensables au fonc-
tionnement du corps et du cerveau. Si l'on
veut avoir de l'énergie pour réfléchir, se
bouger, et même perdre du poids, il nous
faut un minimum de carburant. En plus,
de nombreuses études ont montré que
l'on mincissait mieux quand on ne se pri-
vait pas de graisses. CQFD !

Cap sur les oméga 3 !
Faire des oméga 3, qui sont des grais-
ses, nos alliés de poids dans un régime
brûle-graisses ? Et non, ce n'est pas de
la folie ! En réalité, les oméga 3 sont des
graisses qui nous aident... à brûler les
graisses ! Incroyable mais vrai : quand
on ingère des oméga 3, ils se substituent
aux graisses présentes dans nos tissus.
Mais à l'inverse des graisses saturées,
notre corps peut les utiliser pour fabri-
quer de l'énergie en les brûlant. En plus,
les oméga 3 nous donnent le moral, et la
pêche. Ce qui est toujours pratique en
cas de régime !

Devenir une décrypteuse d'étiquettes
hors pair
La clé quand on veut perdre du poids avec
une méthode brûle-graisses comme la

méthode Croq'Kilos, c'est de ne pas re-
prendre entre les repas les graisses que
l'on s'efforce de faire disparaître avec nos
recettes minceur... Ceci n'est pas toujours
évident, surtout quand on achète des pro-

La chasse aux graisses est ouverte!



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 03 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais
Exposition d’art contemporainsous le thème «Entre la terreet la terre»L’artiste photographeespagnol JulioLozano Pizanoau MAMOUne exposition thématique de l’art con-

temporain est organisée depuis le 06
février et jusqu'au 4 mars 2020 au Mu-

sée d’Art Moderne d’Oran (MAMO), sis en lieu et
place des ex-Galeries de Larbi Ben Mhidi, par
l’Institut Cervantès d’Oran spécialisé dans l’en-
seignement en langue espagnole. Cette fois,
c’est l’artiste espagnol Julio Lozano Pizano, pein-
tre, journaliste photographe qui est invité par
l’Institut Cervantès pour exposer une nouvelle
œuvre inspirée à partir du naturel réel. En colla-
boration avec l’APC d’Oran, l’Institut espagnol a
permis à Julio Lozano Pizzano dont les vraies ori-
gines remontent au Venezuela, de présenter près
d’une cinquantaine (50) de ses toiles avec un nou-
veau fond, fait de matières naturelles dont le fer, le
sable, les palmiers et le pain. L’une de ses expo-
sitions qui a le plus retenu l’attention du public
connaisseur, est le bateau joint au palmier auquel
sont rattachés des petits lambeaux de pain rassis
pour illustrer l’émigration clandestine et les tenta-
tives des haragas de rejoindre l’eldorado à la quê-
te du «pain» alors que le pays particulièrement le
Sud est pourvu de richesses dont les palmiers.
Cette exposition n’est pas la seule qui ait fantas-
mé le public et les artistes peintres algériens qui
ont visité le Salon au Musée d’Art de Larbi Ben
Mhidi puisque d’autres réalisations de Julio Loza-
non Pizzano sont faites «en fer ou en sable», a-t-
on constaté sur les lieux. Un vrai pouvoir
d’«expressionisme» de l’artiste auquel sont mê-
lés dans certains cas des matières solides inspi-
rées de leur dimension naturelle. Lozanon a beau-
coup voyagé dans le monde et s’est rendu plus
d’une fois en Algérie et au Sud du pays où il s’est
dit à chaque fois émerveillé par les splendides
toiles de Nasreddine Dinet. L’Institut Cervantes
a organisé à Oran plusieurs manifestations cul-
turelles d’artistes peintres espagnols en parte-
nariat avec la direction de la culture et la com-
mune d’Oran dans le cadre du renforcement des
échanges bilatéraux entre artistes peintres al-
gériens et leurs homologues espagnols. De
même que des visites d’artistes peintres algé-
riens ont été organisées par le même institut en
Espagne pour promouvoir la culture et l’art plas-
tique algériens dans le monde.               B. Habib

La ville sous l'emprise de l'anarchieQuand les chauffards bafouent le code de la routeL'anarchie est le terme qui devrait être utilisé pour
définir une situation sociale où il n'existe pas
d'hiérarchie ou d'autorité, aucun homme ne pou-

vant avoir un droit sur un autre, ses propres droits étant
bornés aux droits naturels d'autrui. Ce ne sont pas des
schémas ou des clichés politiques. C'est le travail sur
les codes culturels qui est le plus absent. Des précé-
dents sémantiques influencent l'attitude de l'individu
face à ce qui se passe autour de lui et expliquent ses
réflexes quels sont ses modèles associatifs et quelle
réponse il apportera à telle ou telle situation. L'individu
peut donner une réponse immédiate, mais il peut aus-
si réfléchir avant de prendre une décision. C'est dans
cet espace qu'il y a un combat à mener à tous les ni-
veaux, depuis plusieurs mois les pouvoirs publics lais-
sent se développer, comme une gangrène, le gigan-
tesque capharnaum qu'est devenu la majorité des pla-
ces, boulevards et ruelles de la ville en matière de sta-
tionnement, en double file, des voitures garées sur les
trottoirs, devant les portails dés écoles... Hélas, la loi
ne  s'applique pas pour certains car comment expli-
quer le stationnement sur les trottoirs devant une insti-
tution aussi respectée qu'est la sûreté de wilaya, pour-
tant on a déjà signalé cette situation dans les précé-
dentes éditions mais personne n'a osé mettre de l'or-
dre, une question reste posée, pourquoi ? Enfin, il fau-
drait que la ville opte pour une vision globale de la cir-
culation et du stationnement. Entre le tout voiture et le
tout piéton, Oran semble depuis longtemps confrontée
à une augmentation des stationnements anarchiques
qui asphyxient la ville d'Oran.                                  Y. CHAIBI

Les wilayas de l’Ouest du pays ont célé
bré, dimanche, la journée mondiale de la
protection civile à travers plusieurs activi-

tés variées et la mise en service de plusieurs
structures devant permettre de renforcer ce corps
constitué. La célébration de cette journée, en
présence des autorités de la wilaya, s’est illus-
trée par un exercice virtuel d’intervention concer-
nant un cas d’atteinte du coronavirus, durant le-
quel toutes les procédures ont été mises en pla-
ce pour la prise en charge de ce cas avec le dé-
ploiement d’une ambulance spécialement amé-
nagée de tous les équipements pour empêcher
la contamination. Un autre exercice a été égale-
ment mené par les éléments de la protection civi-
le et concerne leur intervention après le déclen-
chement d’un incendie après un accident de la
circulation. Les spectateurs ont pu observer la
disponibilité opérationnelle des agents de la pro-
tection civile et les moyens mis en place pour une
intervention dans ce genre de situation.

Journée mondialede la protection civileOran se distinguepar des exercicesde simulation

Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ)Un dealer arrêté avec 30 doses de cocaïneDans le cadre d'exploitation
d'informations, les hom-
mes de loi de la brigade

mobile de la police judiciaire ont mis
fin aux activités d'un dealer âgé de
33 ans. Ce malfaiteur a été mis
sous surveillance, après que la po-
lice ait constaté ses comportements
douteux. Notre source rapporte que
le dealer en question activait à bord

d'une voiture touristique de marque
Kia Picanto. La fouille corporelle de
ce malfaiteur a permis aux policiers
de mettre la main sur 16 doses de
cocaïne prêtes à la commercialisa-
tion. Poussant leurs recherches plus
loin, les éléments de BMPJ ont dé-
couvert 14 autres doses de cocaïne
dans la voiture suscitée. On apprend
que ce dealer, sous le coup d'un

mandat d’arrêt, a fait l'objet d'une sur-
veillance dans le quartier USTO, puis
suivi jusqu'au milieu du quartier Akid
Lotfi où il a été neutralisé. Les mêmes
éléments ont aussi neutralisé 05 indi-
vidus qui se trouvaient à bord d'une
Peugeot 208. Après la fouille corporel-
le, les policiers ont retrouvé 10 doses
chez un membre de ce groupe.

A. Kader

Locaux et anciens sièges d’entreprises fermés et inexploitésExiste t-il un inventaire ?A lors que le nombre de de-
mande d’achat ou de loca-
tion de locaux à usage pro-

fessionnel ou commercial ne cesse
de s’élever à Oran, les demandes
sont souvent sans réponse de la part
de l’administration. Oran regorge de
locaux fermés et d’anciens sièges
d’entreprises dissoutes pour cause
de conjoncture économique, mais
très peu parmi ce patrimoine à voca-
tion commercial ou immobilier est
occupé et exploité afin de faire ren-
trer de l’argent au trésor, a indiqué
lundi un expert dans le patrimoine
communal. A l’échelle nationale, les
dernières estimations dévoilées par
l’association nationale des commer-
çants et artisans font ressortir un
nombre de 30.000 locaux attribués
et fermés. Cette histoire de locaux et
entreprises fermées et inutilisées à
des fins d’activité commerciale, de
services ou professionnelle, a de
quoi poser des réflexions sur l’im-
portance de la valeur authentique du
patrimoine local. Le cas frappant sans
doute est celui des sièges d’ancien-
nes entreprises dont la valeur finan-
cière serait évaluée à plusieurs cen-
taines de milliards mais non recon-
verties à cause de la nature juridi-
que. «Ce patrimoine fermé peut ser-

vir aux jeunes, associations ou parti-
culiers qui demandent des achats ou
location de locaux à l’AADL ou à l’OP-
GI»? estiment des citoyens. Dans la
majorité de cas, les demandes de
locaux sont sans suite car on estime
qu’«il y a de rares locaux disponibles
à Oran». Les administrations concer-
nées font ce qu’elles peuvent en at-
tribuant les locaux mais cela reste

de loin en dessous des potentialités lo-
cales. La commune d’Oran a, à main-
tes reprises, exigé l’élaboration d’un in-
ventaire de son patrimoine communal
pouvant lui assurer des rentrées afin de
booster ses revenus, mais à ce jour, on
ne connaît pas la valeur réelle de ce pa-
trimoine dont on dit qu’«il est extrême-
ment riche».

B. Habib
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La journée internationale de la

protection civile qui coïncide
avec la date du 1 mars de cha-

que année a été célébrée à Sidi Bel
Abbés, à l’instar des directions de la
protection civile du pays, sous le slo-
gan «un secouriste dans chaque
maison», à la nouvelle unité de la
protection nouvelle unité de la protec-
tion civile de Sidi Ali Boussidi, qui, pour
l’occasion, a été inaugurée par le nou-
veau wali en présence du P/APW et
des autorités locales et baptisée au
nom du chahid Hadj Kada El Mestari.
La nouvelle unité a été, selon les res-
ponsables du secteur, réalisée pour
renforcer les différentes unités opéra-
tionnelles à travers le territoire de la
wilaya. L’occasion a été pour les res-
ponsables du secteur d’honorer les
éléments de la structure de la protec-

tion civile à travers différentes promo-
tions, notamment au grades de lieu-
tenants et sergents en plus des re-
traités et fonctionnaires au nombre de
10 qui ont bénéficié d’une « Omra ». A
cet effet, un riche programme a été
élaboré sur une période d’une semai-
ne avec des portes ouvertes sur les
différentes activités et moyens maté-
riels utilisés dans les différentes in-
terventions des éléments de la pro-
tection civile sur le terrain du sinistre. A
cela, s’ajoute des manœuvres et si-
mulations d’intervention dans des cas
de catastrophes naturelles ainsi que
des expositions mettant en relief les
interventions de secours réalisées sur
le terrain par les éléments de la pro-
tection civile. Au menu du programme,
une feuille de route pour une sensibi-
lisation à travers les établissements

scolaires et centres de formations
professionnels sur les dangers des
accidents domestiques et les moyens
à adopter en cas d’intervention. A l’ef-
fet, un bilan des activités de la protec-
tion civile de l’année en cours arrêté
au 27 février a été étalé avec, pour les
accidents de la circulation, 8 morts et
159 blessés, comparé à l’année 2019
où le nombre d’accidents était de 1062
soldé par 57 décès et 1281 blessés.
D’autre part, dans le cadre des objec-
tifs tracés par la direction à savoir «un
secouriste dans chaque maison », le
bilan fait état de pas moins de 3026
secouristes bénévoles qui ont été for-
més depuis l’année 2010 à 2019
dont 785 de sexe féminin, ayant reçu
pendant 21 jours, une formation théo-
rique et pratique.

Mohamed Nouar

Sidi Bel AbbèsUne nouvelle unité de la protection civileà Sidi Ali Boussidi
Protection civile de Mostaganem235 interventions en 72hDurant la période du 20 au 23 février de l’an

née en cours, les unités d’intervention de
la protection civile de la wilaya de Mostaga-

nem ont enregistré plusieurs appels de secours
et de détresse dans les différents secteurs d’in-
tervention émis par les citoyens, suite à des acci-
dents de la circulation routière, domestiques, éva-
cuations sanitaires, extinction d’incendies et dis-
positifs de sécurité etc…Concernant les opéra-
tions de secours des personnes, les unités opé-
rationnelles ont inscrit à leur agenda 146 interven-
tions qui ont été effectuées avec prise en charge
de 86 personnes blessées. S’agissant des acci-
dents de la circulation routière, l’on relève plusieurs
interventions effectuées suite à 08 accidents de la
route, ayant la blessure de 15 personnes, traitées
et évacuées vers les structures hospitalières de la
wilaya. Par ailleurs, les mêmes éléments de la
protection civile ont effectué des interventions dans
le cadre de l’extinction de feu où l’on a circonscrit
pas moins de quatre incendies urbains, indus-
triels et incendies divers. Plus de 60 interventions
ont été effectuées durant la même période pour la
couverture des opérations diverses et l’assistan-
ce à personnes en danger.             Djamel-Eddine

BécharSaisie de 53 compriméspsychotropesLes services de police ont traité la semaine der
nière 02 affaires de stupéfiants où 53 psycho
tropes de marque "Bricabaline" ont été saisis

et par-là même ont procédé à la récupération d’une
somme d'argent provenant certainement de la vente
illégale de drogue en milieu juvénile, indique le com-
muniqué de la sûreté de wilaya à Béchar. En effet,
dans la première affaire traitée par la brigade de la PJ
au niveau de la 9ème SU, le mis en cause identifié a
été pris en flagrant délit à bord d'un véhicule, en pos-
session de 50 comprimés psychotropes et d'une som-
me de 4.500 DA ; jugé en audience, le dealer du 3ème
âge  a écopé d'une année de prison ferme. Quant à la
2ème affaire, traitée par la brigade des stupéfiants,
elle s'est soldée par la saisie de O3 comprimés lors
d'une perquisition au domicile du mis en cause ainsi
que la récupération de plus de 03 millions de centi-
mes et une arme blanche (6ème degré). Présenté
près le tribunal de Béchar, l'auteur a été écroué pour
06 mois de prison fermes, suivis d'une amende de
20.000 DA, apprend-on de même source             M. Z.

Sécurité routière10 morts par jour enmoyenne à MostaganemOn n’est pas prêts d’en finir avec les bilans
quotidiens macabres à travers l’ensem
ble du territoire national, et  malgré les

campagnes de sensibilisation des services de sé-
curité sur les accidents de la route, le nombre des
accidents ne fait qu’augmenter alors que celui des
victimes (morts) s’alourdit de jour en jour. Selon
les statistiques en moyenne, 10 personnes meu-
rent par jour dans des accidents de la circulation
routière. Ces données, qui donnent froid au dos,
font que l’Algérie maintient toujours sa place en
tête des pays maghrébins et du monde arabe en
termes de mortalité routière pour un parc national
automobile estimé à 5,5 millions de voitures. Les dé-
passements dangereux sont à l’origine de 8 à 9%
des accidents de la circulation routière en Algérie,
selon les statistiques. 91% des accidents de la
route sont dus au facteur humain, et parmi ces
facteurs, il y a l’excès de vitesse lié au dépasse-
ment dangereux notamment en zone rurale où l’on
enregistré le taux le plus élevé des accidents avec
54,66%, la cause principale des accidents en Al-
gérie. L’inattention des conducteurs est respon-
sable de huit accidents de la circulation sur dix,
selon une étude américaine. La somnolence, l’uti-
lisation de téléphone portable, sont quelques unes
des nombreuses distractions au volant qui aug-
mentent les risques d’accidents.  Djamel-Eddine

Les citoyens de la commune de
Tedjna qui compte 29 douars
en plus du chef lieu de com-

mune se sont donnés le mot pour
fermer les portes du dispensaire,
l’unique se trouvant au niveau de cet-
te commune qui compte plus de 30
000 habitants. Selon eux, le dispen-
saire est limité aux consultation et
soins médicaux de jour seulement,
puisque, toujours selon eux, l’établis-

sement ferme ses portes aux coups
de 20 heures ce qui oblige les mala-
des ayant un malaise au-delà de 20
heures et les femmes sur le point d’ac-
coucher de se déplacer en taxi vers la
clinique polyvalente de Bouzghaïa au
péril de succomber en cours de route.
Les citoyens outrés qui se sont expri-
més à travers les ondes radio Chlef
disent ne rien comprendre car com-
ment, s’interrogent-ils, qu’une com-

Commune de Tedjna (Chlef)Les citoyens ferment les portes du dispensaire

Oued-Goussine (Chlef)La RN 11 bloquée à cause de l’arrêt du montagedu monobloc de dessalement de l’eau

mune qui compte plus de 30 000 ha-
bitants n’est dotée que d’un dispen-
saire alors qu’en principe une clini-
que polyvalente dotée de soins divers
et d’un service d’accouchement est
plus que vitale voire même indispen-
sable pour les malades des 29
douars et ceux du chef lieu de com-
mune qui évacuent leurs malades
vers plusieurs communes dotées de
clinique polyvalente.           B. REDHA

Dangers de la bouteille de gaz butaneLa caravane nationale de Naftalsensibilise les élèves à ChlefLa caravane nationale de sensibilisation des citoyens sur les
dangers de la bouteille de gaz butane est arrivée, hier, au
niveau de la   wilaya de Chlef;  elle aura à sensibiliser les

élèves des établissements scolaires car les élèves sont plus près
de leurs mamans et de ce fait, pourront mettre en garde leurs
mamans sur les dangers de la bouteille de gaz butane, affirment
les experts de Naftal faisant partie de la caravane de sensibilisa-
tion contre le mauvais usage des bouteilles de gaz butane ; cette
caravane séjournera à Chlef du 1er au 05 mars en cours et devra
se rendre dans la wilaya de Chlef aux communes de Boukadir,
Harchoune et Ouled Abbès, dans la wilaya de Relizane aux com-
munes Zemmoura, Oued Djemaa et Oued R’hiou  et pour la wilaya
d’Aïn Defla, elle se rendra dans la commune d’El Abadia et la com-
mune du chef-lieu de wilaya. Selon les experts de Naftal, il sera
question de sensibiliser les citoyens sur les dangers des fuites de
gaz à partir d’un tuyau vétuste ou abîmé, sur le comment transpor-
ter une bouteille de gaz, sur le soin de changer les joints abîmés,
sur l’éloignement des bouteilles d’une source de chaleur intense,
bref des conseils pour éviter les explosions et les asphyxies au
gaz au monoxyde de carbone et sur le comment détecter une fuite
de gaz butane qui a une odeur spécifique introduite dans le gaz
liquéfié pour attirer l’attention des gens sur la présence d’une fuite
de gaz.      B. REDHA

La région d’Oued-Goussine se
trouvant sur le littoral souffre
depuis des décennies de l’ab-

sence quasi-totale d’eau potable à
cause de l’eau des puits qui alimen-
taient les citoyens devenue salée et
imbuvable à cause de sa salinité dé-
passant les normes de l’AEP chose
qui a contraint les responsables à
programmer la réalisation d’un mo-
nobloc de dessalement de l’eau de
mer pour les citoyens de la commu-
ne, le monobloc en question est à
Oued-Goussine, les travaux pour son
montage ont débuté en 2018 mais
ont été stoppé à un taux de montage

de 9% qui, jusqu’à présent, les tra-
vaux de montage sont à l’arrêt chose
qui a contraint les citoyens à agir en
conséquence en fermant la RN11 Al-
ger-Oran à la circulation routière tou-
te la journée d’avant-hier et même la
nuit, ils demandent en plus de la re-
prise immédiate des travaux de mon-
tage du monobloc, la réalisation d’un

CEM et d’un lycée pour éviter à leurs
enfants le déplacement vers les éta-
blissements scolaires de Béni-
Haoua, car là aussi, les citoyens ne
comprennent toujours pas comment
une commune comme Oued-Gous-
sine n’est toujours pas dotée d’un
CEM et d’un lycée.

B. REDHA

La victimeest âgée de 08 ansMort par noyadeà la piscinede DebdabaUn enfant de 08 ans s'est
noyé, hier, dans la pisci-

ne de Debdaba. En effet, la
victime, dénommée Benfarah
Walid, qui a été repêchée en-
core en vie, est décédée à l'hô-
pital suite à la charge d'eau
dans les poumons, apprend-on
à la protection civile. Une en-
quête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de cet ac-
cident, indique-t-on.      M. Z.
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Chéraga-Ain BenianLe projet dedédoublement de laroute réceptionnédébut 2021Un pont submersible va être

construit à hauteur du village
d’Ifticene, dans la commune

de Sidi-Ayad, à 50 km à l’Est de Be-
jaia, pour donner l’opportunité aux ri-
verains, voire au-delà, de pouvoir ac-
céder facilement autant à la RN.26
(El-Kseur- limite ouest de la wilaya)
que de la pénétrante Bejaia-Ahnif
(Bouira), a annoncé le président de
l’APW de Bejaia Mehenni Haddadou.
Cette décision a été prise au terme
d’une rencontre de conciliation entre
une délégation d’élus locaux et natio-
naux et les représentants des popula-
tions locales, réunis autour de la né-
cessité de lever les blocages frappant
l’avancement du chantier de cette pé-
nétrante, en souffrance depuis juillet
dernier. Finalement l’option de cons-
truction d’un nouvel ouvrage s’est im-
posée, encore une fois à l’occasion,
car elle conditionne le confort de mil-
liers de personnes, astreintes au quo-
tidien de faire des détours de plus de
25 km, nonobstant, l’état de leurs par-
cours, étriqué et truffés de virages, a-t-
il expliqué soulignant que les villages
des arches voisins D’ath-waghlis et
Ath-Mansour vont pouvoir également en
bénéficier pleinement. Le wali qui a
reçu cette même délégation dans la
journée même a donné pour sa part
son "accord pour la réalisation de ce
pont dans les meilleurs délais", dira
Haddadou Mehenni, qui soutient que
cette perspective imminente va aider à
relancer de façon vigoureuse le projet
de la pénétrante, notamment dans sa
phase de jonction entre les localités

de Timezrit et Amizour sur 26 km dont
la réception optimiste, espèrent-on,
devraient intervenir en début de l’été
(juin ou juillet). L’ensemble du projet
qui connait un retard substantiel, avec
un glissement de plus de quatre ans
sur les délais contractuels originaux,
pourra ainsi être livré à la fin de l’an-
née. Actuellement le projet est fonction-
nel à moitié, soit 51 km de route réali-
sé soit tout le parcours joignant Ahnif à
Akhenak (Seddouk) et un effort déter-
minant est appliqué sur le Tronçon
Akhenak-Sidi-Aich, qui reste visible-
ment le casse-tête majeur. L’interven-
tion pour la réalisation sur le site de
deux tunnels bloque sérieusement.
Les ingénieurs sur place peinant à
avancer dans leur creusement, en rai-
son de la nature géologique du terrain.

Si bien que pour se faire, ils ont été
obligé de faire preuve de beaucoup de
prudence, forant moins d’un mètre par
jour. Cependant depuis janvier dernier,
les choses semblent aller beaucoup
mieux avec le renforcement du chan-
tier en moyens. Et d’aucuns parlent dé-
sormais d’une progression de l’ordre
de 15 mètres par jours. Ce qui laisse
augurer la sortie vers la fin des tunnels
vers fin 2020. Il reste en définitive à
forer quelques 500 mètres dans les
deux tubes qui cumulent une distan-
ce linéaire de 2725 mètres. La levée
du blocage localisé à Ifticene va pou-
voir aussi donner l’opportunité de pour-
suivre les travaux en direction de Be-
jaia et de son port. Le site semblant
d’un avis unanime ne pas poser de
contraintes palpables, selon la DTP.

Chantier de la pénétrante Béjaia-AhnifVers la levée des oppositions à Ifticene

Les participants à la manifesta
tion de sensibilisation "clinique
agricole mobile" organisée jeu-

di à Constantine, ont insisté sur l’im-
portance de "respecter les mesures de
sécurité et d’hygiène lors de l’utilisa-
tion des pesticides afin de préserver la
santé de l’agriculteur des maladies
pouvant apparaître au fil des années".
"Les consignes de sécurité lors de l’uti-
lisation des pesticides, notamment le
port de masque, des lunettes et de
combinaisons adaptées doivent être
respectées pour éviter l’apparition des
certaines pathologies", a souligné M.
Hachemi Bouabcha organisateur de
cette manifestation de sensibilisation,
tenue au siège de la coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS),
à l’initiative d’un groupe chimique alle-

mand BASF en collaboration avec la
direction des services agricoles (DSA).
"Les pesticides et autres fongicides,
appelés également produits  phytosa-
nitaires conçus pour éliminer ou limi-
ter le développement des champi-
gnons parasites des végétaux, provo-
quent de graves maladies dermatolo-
giques pour les utilisateurs des ces
produits notamment les agriculteurs
qui ne prennent pas en considération
les consignes de sécurité et d’hygiène
nécessaires", a détaillé le même in-
tervenant, appelant à l’élaboration d’un
programme national d’information et
de prévention autour de cette thémati-
que représentant, selon lui "un vérita-
ble problème de santé publique". La
manifestation "clinique agricole mobi-
le" à laquelle ont pris part des spécia-

listes en agriculture, des cadres de la
DSA et un nombre important d’agricul-
teurs, a été mise à profit pour sensibi-
liser sur l’importance de la "détection
précoce" des maladies touchant la pro-
duction agricole notamment. Les inter-
venants ont été unanimes à affirmer
que la détection précoce des symptô-
mes des maladies et autres champi-
gnons qui affectent la production agri-
cole permettra une utilisation "modé-
rée" des pesticides. La manifestation
"clinique agricole mobile" consacrée à
la filière céréalière avait fait une pre-
mière halte à Sedrata (Souk-Ahras)
avant de passer à Oued Zenati dans la
wilaya de Guelma et puis Constantine
et devra, dans les jours à venir, sillon-
ner les wilayas de Mila, Chlef, et Tiaret,
selon les organisateurs.

ConstantineLe respect des mesures de sécurité et d’hygiènedans l’utilisation des pesticides mis en avant

MédéaDémantèlement d'un réseau de trafic de drogueLa Brigade de recherche et d'intervention de la Sûreté de wilaya de Médéa
a démantelé, le week-end dernier, un réseau de trafic de drogue et saisi
près de 2.000 comprimés psychotropes et des armes blanches, a indi-

qué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationa-
le (DGSN). "Sur la base d'informations signalant la présence d'un groupe d'in-
dividus s'adonnant au trafic de psychotropes dans des quartiers de Ksar El-
Boukhari, les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention de la
Sûreté de wilaya de Médéa ont intensifié leurs recherches qui se sont sol-
dées par l'arrestation de neuf (9) repris de justice âgés entre 25 et 35 ans",
selon la même source. "L'opération a donné lieu également à la saisie de
près de 2.000 comprimés psychotropes, d'armes blanches (épées et couteaux)
et d'une somme d'argent issue du trafic de drogue", précise le communiqué.
Après l'achèvement des procédures d'enquête, les suspects ont été déférés
aux juridictions territorialement compétentes.

Le projet de dédoublement de la route de
wilaya (RW) 111 reliant Chéraga à Ain
Benian (Alger Ouest) sera réceptionné

début 2021, a-t-on appris dimanche du directeur
des Travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderra-
hmane Rahmani. Dans une déclaration à l'APS,
M. Rahmani a précisé que la réception du projet
de dédoublement de la RW 111 reliant les deux
communes sur 4 km aura lieu début 2021 et con-
tribuera au désengorgement de cet axe routier.
Le projet de la route Chéraga - Ain Benian en
passant par l’Oued "Beni Messous" (les virages)
et la cité Plateau est un axe important enregis-
trant un trafic dense, notamment après les opé-
rations de relogement dans plusieurs nouvelles
cités, a-t-il indiqué. Ce projet, "dont le taux d'avan-
cement est de 40% permettra un accès vers deux
routes principales: la route nationale (RN) n 41
reliant Chéraga à Alger et  la RN n 11 reliant la
commune d'Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il
précisé. Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que l'opération de dé-
placement des différents réseaux souterrains
(électricité, gaz, eau et téléphone) par les entre-
prises concernées se poursuivait pour pallier à
tout incident à même de retarder les travaux de
réalisation "comme cela a été le cas durant les
premières phases du projet". Soulignant que la
régularisation de la situation des propriétaires
objet d'expropriation pour utilité publique était
également en cours, M. Rahmani a affirmé que
certains propriétaires ont refusé les montants de
remboursement proposées, oscillant entre 10 et
50 milliards de centimes. Par ailleurs, il a rappe-
lé que depuis fin 2019, la wilaya d'Alger a bénéfi-
cié de 77 opérations d'aménagement de routes
urbaines, de protection du littoral et de moderni-
sation du réseau routier à travers 57 communes,
financées à partir du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales et du budget
de la wilaya pour un montant de 14 milliards de
dinars. En outre, une enveloppe de 4 milliards
de dinars a été consacrée au secteur des Tra-
vaux publics pour la prise en charge de nouveaux
projets de routes urbaines d'un total de 200 km.
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pour le Real, Courtois impérial

La réaction de Quique Setien
après la défaite au Clasico

Le Real Madrid, avec Thi
baut Courtois mais tou
jours sans Eden Hazard

blessé, a remporté 2-0 le ‘Cla-
sico’ contre le FC Barcelone, di-
manche soir grâce à des buts
de Vinicius (71e) et Mariano Diaz
(90e+2).
Ce succès permet aux Meren-
gue de reprendre la première
place du classement de la Liga
après 26 journées avec 56
points contre 55 au Barça. Cour-
tois a réalisé sa 12e ‘clean
sheet’ en 23 rencontres de
championnat cette saison.
Si le Real Madrid a mieux enta-
mé la rencontre, Barcelone a eu
les meilleures occasions en
première période. Comme les
Merengue ont pris plus de ris-
ques à la relance, Courtois a été
sollicité à deux grosses repri-
ses. Le Diable Rouge s’est
d’abord interposé devant Arthur,
qu’Antoine Griezmann avait lan-
cé dans le dos de la défense
madrilène (34e), avant de re-
mettre le couvert face à Lionel

Messi, pourtant parfaitement
servi par Sergio Busquets (38e).
En début de seconde période,
le Barça s’est porté à l’attaque
mais ses tentatives dans les airs
n’ont pas déstabilisé le Real,
plus à l’aise dans cet exercice.
La première grosse opportunité
a été pour les Madrilènes mais
Marc-André ter Stegen a sorti
une frappe enroulée en pleine
lucarne d’Isco (56e). Peu après,
le gardien allemand était battu
par une reprise de la tête du
même Isco mais Gerard Piqué
a sauvé sur la ligne (61e). Ter
Stegen a finalement été surpris
par un envoi de Vinicius dévié
par Piqué (71e, 1-0).
Le Real a eu plusieurs fois l’oc-
casion de faire le break. Il y est
parvenu dans les arrêtes de jeu.
Diaz a été l’auteur du but, une
minute après avoir remplacé
Benzema (90e+2, 2-0). Le club
de la capitale mettait ainsi fin à
une série de trois matchs sans
victoire, dont une défaite en Li-
gue des Champions.

Vinicius détrône Messi
Vinicius s'est offert un record de précocité apparte-
nant à Leo Messi lors du Clasico de dimanche
soir.
En ouvrant le score dimanche lors du
choc Real-Barça, Vinicius est devenu
le plus jeune joueur à marquer dans
un Clasico au 21e siècle.
Le jeune prodige brésilien s'offre
le luxe de détrôner au passage un
certain Lionel Messi.
En effet, Vinicius a marqué à 19 ans
et 233 jours, soit mieux que l'illustre
argentin, qui détenait ce record avec
un but à 19 ans et 259 jours.
L'attaquant brésilien était titularisé en Liga
pour la première fois en 2020 en l'absence
d'Eden Hazard, blessé.

Frustré par le manque de
réalisme de ses troupes,
Quique Sétien n'en reste

pas moins classe.
Quique Setien, l'entraîneur du
Barça, insiste sur le fait qu'il faut
féliciter le Real Madrid suite à
son succès (2-0) lors du Cla-
sico.
"Le plus frustrant ? Avoir des oc-
casions et ne pas marquer, a
déploré l’Espagnol en conféren-
ce de presse. En première pé-
riode, on a réussi à passer ce
pressing, on a eu des occasions
mais on n’a pas été précis", a
estimé l'ancien coach du Betis.
"En seconde période pareil,
mais on a commencé à avoir
des imprécisions qui ne nous
ont pas permis d’avancer et on
a souffert avec les pertes de bal-
le. On a eu deux ou trois occa-
sions, mais ça n’a pas pu se
concrétiser. Il n’y a rien à dire, il
faut féliciter le rival", a conclu le
coach catalan dans des propos
relayés par Marca.

Liverpool, enfin
destructible après
sa première défaite
en Premier League
à WatfordÇa y est, tout va mal

à Liverpool. La
dépression a

débuté le mardi 18 février,
jour de huitièmes de finale
aller de Ligue des cham-
pions durant lequel les
Reds se sont cassé les
dents sur l'Atlético de
Madrid et sont repartis
d'Espagne avec un revers
synonyme de mal de crâne.
Un peu moins de deux
semaines plus tard, voilà
les symptômes se mani-
festant de nouveau dans
une Premier League qu'ils
pensaient pourtant utiliser
comme médicament : sur
la pelouse anxiogène de
Watford, 19e avant le début
de la 28e journée et auteur
de six matchs consécutifs
sans succès toutes
compétitions confondues,
les Merseysiders se sont
fait enrhumer en encais-
sant trois buts entre la 54e
et la 72e minute (doublé
d'Ismaïla Sarr, une réalisa-
tion pour Troy Deeney).
Résultats de cette deuxiè-
me période toussoteuse :
une défaite 3-0, et un rêve
d'invincibilité en champion-
nat qui prend fin après
s'être rendus indestructi-
bles…

Ce qu'il faut retenir
de la 27e journée de Ligue 1

La démonstration
du PSG, le réveil de Dario

Benedetto, la nouvelle défaite de
Toulouse, le coronavirus ou en-
core la victoire de l'OL dans le
derby contre les Verts : voilà ce
qu'il faut retenir de la 27e jour-
née de Ligue 1.
Le PSG n'a pas eu à forcer son
talent pour infliger une petite
correction au DFCO, battu (4-
0) au Parc des Princes. Une
rencontre mise à profi t par
Thomas Tuchel pour tester
certaines choses en vue du
huitième de finale retour de
Ligue des champions contre
le Borussia Dortmund, le 11
mars (1-2 à l'aller). Ainsi, l'en-
traîneur allemand a titularisé
Tanguy Kouassi en défense,
Edinson Cavani en attaque et
a fait jouer Marquinhos au mi-
lieu puis en défense. Les no-
tes de PSG - Dijon : Mbappé a
régalé, Cavani a beaucoup
raté Si le jeune défenseur et
le Brésilien ont marqué des
points, l'Uruguayen n'a pas été
à son avantage, avec deux ra-
tés devant le but adverse.
Mauro Icardi, qui l'a remplacé

à la 71e minute, a marqué sur
son premier ballon (77e). Dif-
ficile de dire que le duel face à
Dijon a rebattu les cartes en-
tre les deux attaquants, en
concurrence pour accompa-
gner Kylian Mbappé devant,
face à Dortmund.
Un Mbappé auteur d'un dou-
blé qui lui permet de prendre
seul la tête du classement des
buteurs avec 18 réalisations.
Dario Benedetto apprécie de
jouer contre les Crocos. Lui
qui avait déjà marqué à l'aller
et délivré une passe décisive
alors qu'il ne comptait qu'un
seul but depuis le début de
l'année 2020, a retrouvé son
instinct contre les Nîmois (3-
0).
En ouverture de la 27e jour-
née, il s'est offert un triplé,
avec trois gestes aussi diffé-
rents que possible, trois buts
sur ses trois tirs cadrés du
match.
Deux du droit, dont un subli-
me lob (36e), et un du gauche,
enclenché à une vitesse folle
(69e) . Ce t r ip lé permet à
Benedet to d'ê tre  le co-

meilleur buteur pour un Mar-
seillais à l'extérieur sur une
saison, à égalité avec un cer-
tain Jean-Pierre Papin (9 buts
également en 1991-1992)...
Les notes de Nîmes - OM :
Benedetto frappe trois fois
L'af faire du « c lowngate »
semble loin pour l'OL.
Alors que les montages de
Rudi Garcia grimé en clown se
multipliaient sur Twitter, l'en-
traîneur rhodanien a calmé
tout son monde en l'espace de
deux matches. Il y a d'abord eu
la victoire (1-0) contre la Juven-
tus en huitième de finale aller
de la Ligue des champions.
Puis le derby, remporté (2-0)
contre les Verts dimanche soir.
Ligue 1 : le derby Lyon-Saint-
Étienne en images
Moussa Dembélé a été l'acteur
majeur de ce 120e derby, par un
doublé et sa puissance. Ce
succès de prestige est d'une
importance capitale pour l'OL,
qui passe de la 10e à la 5e pla-
ce et prépare idéalement son
choc à Lille dimanche prochain.
Enfin si la journée est mainte-
nue...
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SPORTS
 Ligue 1- CABB Arréridj:

"Remobiliser les troupes",

premier chantier de Dziri
 Le nouvel entraîneur du CA Bordj Bou Ar-
réridj (Ligue 1 algérienne de football) Dzi-
ri Billel, a affirmé lundi que son premier
chantier consistait à "remobiliser les trou-
pes" et "redonner confiance aux joueurs",
après leurs trois défaites de suite en
championnat.
"J'ai officialisé lundi mon engagement
pour un contrat de deux saisons avec le
CABBA que je connais déjà pour l'avoir
drivé lors du précédent exercice. Mon pre-
mier chantier est de remobiliser les trou-
pes et redonner confiance aux joueurs
pour se relancer", a indiqué à l'APS Dziri,
qui succède au Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, limogé.
Dziri rejoint le CABBA en provenance de
l'USM Alger, avec lequel il s'est séparé à
l'amiable la semaine dernière, suite à la
défaite concédée dans le "big derby" de la

capitale face au MC Alger (0-1), dans le ca-
dre de la 19e journée.
 "Je reviens au CABBA avec l'objectif princi-
pal d'assurer le maintien et d'aller le plus
loin possible en Coupe d'Algérie. Je vais di-
riger cet après-midi ma première séance
d'entraînement sans avoir besoin de pério-
de d'adaptation, du moment que je connais
la majorité des joueurs", a-t-il ajouté.
 13e au classement de Ligue 1 au terme de
la 20e journée, le CABBA est sérieusement
menacé par le spectre de la relégation, comp-
tant trois points d'avance seulement sur le
premier relégable, le NC Magra.
Le CABBA tentera de stopper l'hémorragie,
sous la conduite de Dziri, jeudi à domicile
face au MC Alger, en ouverture de la 21e jour-
née. Le club bordji reste engagé en Coupe
d'Algérie, où il va rencontrer en quarts de
finale son voisin l'ES Sétif, en aller et retour.

Allemagne :

Bensebaini dans l'équipe-type

de la semaine

Blessé durant plus d’un mois, Ramy Ben-
sebaini a joué cette semaine sa première
rencontre en tant que titulaire depuis son
retour à la compétition .
Le joueur formé au Paradou a délivré une
belle prestation face à Augsburg et il a ins-
crit le premier but pour son club durant ce

match qui s'est terminé sur le score de 3-2 .
Pour cette belle prestation, il a été désigné
dans l'équipe-type de la semaine en Bun-
desliga par Whoscored .
Le retour du latéral gauche va faire le plus
grand bien de Djamel Belmadi qui compte
énormément sur lui en sélection .

France :

Oukidja homme du match

face à Amiens

S'il est une doublure pour le portier n°1
en sélection M'Bolhi, Alexandre Oukidja
est en train de réaliser une magnifique
saison avec Metz et il a confirmé sa bon-
ne forme actuelle lors du dernier match
face à Amiens .
L'international Algérien a réalisé de super-

bes arrêts face à un adversaire direct au
maintien et il a permis à son équipe d'avoir
les trois points après un but de son compa-
triote Boulaya, Oukidja a été désigné par les
supporters du club meilleur joueur de la ren-
contre après un vote effectué sur les réseaux
sociaux et le site officiel du club.

Dan Petrescu (entraineur de Cluj) :

« Omrani a le niveau international, mais… »
Parmi les Algériens qui font parler d’eux en
Europe cette saison il y a l’attaquant du CFR
Cluj, Billel Omrani. A 26 ans, et un total dix
buts à son compteur (en 19 rencontres), cet
ancien joueur de l’Olympique de Marseille
réalise la campagne la plus prolifique de sa
carrière. Même si cela se voit un peu moins
lors des derniers matches (aucune réalisa-
tion depuis trois mois). Il y a une semaine,
et après avoir notamment refusé les avan-
ces de la fédération roumaine, l’intéressé
s’est exprimé à France Football pour faire
part de son désir d’intégrer la sélection de
son pays.
Mais, a-t-il justement le niveau pour rejoin-
dre l’équipe de Djamel Belmadi, champion-
ne d’Afrique ? La question a été posée  à
Dan Petrescu, son coach et ancien grand
international roumain (95 capes) passé par
Chelsea notamment. A quelques heures
d’un match de championnat contre l’Astra
Giurgiu, ce dernier nous a répondu sans
détour au sujet de son numéro 9.

Selon vous, Omrani a-t-il déjà le niveau
international ?

En tous cas, pour nous, c’est un très bon
joueur. Et je pense personnellement qu’il
n’aurait aucun problème à jouer au ni-
veau international avec sa sélection al-
gérienne.

Pensez-vous qu’il a progressé ces der-
niers mois sous vos ordres ?

L’année dernière, il a été très bon en Europa
League. On marquait beaucoup de buts et
lui était très efficace. Là, c’est un peu plus
compliqué pour nous. On ne marque plus
beaucoup. Le problème avec Billel, c’est
qu’on a une équipe de 21 joueurs et les pla-
ces dans le secteur offensif sont très chè-
res. Et vu qu’il ne marque pas beaucoup
dernièrement, c’est ce qui fait qu’il ne joue
pas tout le temps.

Quels sont les domaines dans lesquels
il peut encore progresser selon vous ?

C’est un attaquant qui peut jouer à de diffé-
rents postes. Il peut jouer dans l’axe, à droi-
te ou à gauche. Là où il peut progresser ? Je
dirais qu’il doit être plus clinique devant les
buts afin de marquer plus. Il se doit d’être
plus concentré. Pour le reste il nous très uti-

le : il a les deux pieds, il est grand et il est
fort. Il y a donc juste ce niveau de concentra-
tion qu’il doit améliorer en phase de finition.

Voulez-vous le garder à Cluj le plus long-

temps possible ?
Bien sûr qu’on veut le garder, mais s’il trou-
ve un meilleur club ça serait tant mieux pour
lui. Je parle principalement des cinq grands

championnats en Europe. Là, où il peut vrai-
ment franchir un palier. Et je sais que ça serait
un rêve pour lui de progresser et se trouver
un meilleur club que Cluj.

Ligue 1 :

Adam Ounas, le retour en grâce
L’ailier algérien a signé un but d’anthologie,
dimanche soir lors du match Bordeaux -
Nice. Une réalisation qui vient valider sa
montée en puissance depuis quelques
matches.
Dimanche soir, Nice se déplaçait à Bordeaux
à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.
Opposant deux formations du ventre mou
du classement, cette partie n’a pas atteint
les sommes en terme de spectacle, mais
elle a été éclaboussée par une action de
toute beauté. Un retourné acrobatique victo-

rieux signé de notre international, Adam
Ounas. A la 57e minute, il a égalisé en fa-
veur des siens en réalisant parfaitement ce
geste technique très compliqué. Un subli-
me but qui vient matérialiser une prestation
d’ensemble très séduisante du Fennec,
mais aussi une progression continue de-
puis plusieurs matches.
Au Matmut Atlantique, le champion d’Afrique
a en effet signé une performance pleine,
peut-être même la plus aboutie depuis qu’il
est retourné en Ligue 1 l’été dernier. Pen-

dant les 90 minutes passées sur le terrain,
on l’a en effet vu très actif. Régulièrement
servi par ses coéquipiers (54 ballons tou-
chés, son 5e meilleure total cette saison), il
s'est constamment mis dans le sens du jeu.
Avec le souci de faire la différence ou appor-
ter la solution devant. Ce ne fut pas toujours
réussi, avec un dribble manqué sur deux,
mais il a eu le mérite d’essayer et de provo-
quer. Il a surtout apporté le danger, signant
quatre des neuf tirs de son équipe lors de
cette rencontre. Dont un sur la transversale.

 Foot/Coupe d'Algérie (1/8 de finale):

Les deux derniers tickets mis

en jeu aujourd’hui

Stade Habib-Bouakeul d'Oran : ASM Oran - ASO Chlef
OPOW Souidani-Boudjemaâ de Guelma : ES Guelma - Paradou AC

PROGRAMME DES DEUX DERNIERS 8ES DE FINALE (MARDI À 14H00):

Les deux derniers tickets pour les quarts de
finale de la Coupe d'Algérie de football se-
ront attribués mardi, avec au menu deux ren-
contres indécises, ASM Oran - ASO Chlef et
ES Guelma - Paradou AC, comptant pour la
mise à jour des 8es.
Battue lors des deux précédentes journées
de Ligue 1, l'ASO Chlef devra se remettre en
question, à l'occasion de son déplacement
à Oran pour défier l'ASMO, dans un derby de
l'Ouest qui s'annonce ouvert à tous les pro-
nostics.
Les "Asémistes", qui se sont permis le luxe
d'éliminer en 1/16 de finale l'USM Alger (1-
0), l'un des spécialistes de "Dame Coupe",
auront à coeur de récidiver face aux Chéli-
fiens, en proie au doute.
Le vainqueur de cette confrontation sera
opposé, en quarts de finale, au vainqueur
de l'autre huitième entre l'ES Guelma et le
Paradou. La formation de Guelma n'est autre

que le "petit poucet" de l'épreuve populaire
et aspire à créer la surprise en éliminant le
PAC.
Deuxième au classement du championnat
inter-régions (Gr. Est), l'ES Guelma reste sur
une nette victoire à domicile jeudi face au
MB Barika (3-0), de quoi lui permettre d'abor-
der le rendez-vous face au Paradou avec un
moral au beau fixe.
Le PAC, vainqueur jeudi en déplacement de
l'ASO Chlef (1-0) en championnat, sera cer-
tainement mis à rude épreuve à Guelma et
devra puiser dans ses ressources pour évi-
ter le piège et faire respecter la logique.
Rappelons que les autres rencontres des
1/8 de finale ont été marquées par l'élimina-
tion du CR Belouizdad, tenant du trophée,
sur le terrain de l'US Biskra (1-0), alors que
l'ES Sétif, co-détentrice du record de trophées
(8 coupes), s'est qualifiée au dépens du CS
Constantine (2-1).
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 Escrime/Championnats d'Afrique jeunes:

Bonne participation algérienne

LWF Tlemcen - Division Honneur
(19ème journée)

L'USB Sebdou

prend le large
Le leader, l'USBSebdou, a été le grand gagnant de la
19ème journée du Championnat de la Division honneur
de la wilaya de Tlemcen.
En effet, en prenant le dessus sur leur hôte du jour du
WRSebdou dans derby de la même ville, les gars d'Amara
ont creusé un peu plus l’écart sur leur poursuivant im-
médiat qu’est le FSidi Abdelli. Un concurrent dans la cour-
se au titre, qui s’est contenté d'un repos forcé. Toujours
dans le haut du tableau, le MBFelaoucene, qui restait sur
une défaite, a peiné. Malgré cela, elle a réussi à se ra-
cheter, en engrangeant les trois précieux points devant
le CSAin Fetah. Un pactole qui permet aux jaunes de
reprendre la quatrième place avec 33 points. De son
côté, le NCRDetmam est revenu avec les trois points de
la victoire  de son déplacement chez l’ESBZenata dans
un match qui s’est achevé sur un score 0 /2. Un résultat
qui permet aux Sudistes de s’accrocher au trio de tête.
Dans le milieu du tableau, le CSARemchi a réalisé la
meilleure opération de la journée, en s’imposant chez le
MKHennaya sur le score de 3 buts à 0, qui n’arrive plus à
gagner. Pour sa part, l’IRBab Assa, qui recevait l'AUEla-
bed, n'a pas trouvé de difficulté pour humilier son adver-
saire du jour sur un score sans appel de 8 buts à 1.
Dans les profondeurs du classement, l'IRAin Youcef a
enfoncé un peu plus son voisin du JSSouahlia dans un
derby à six points entre deux équipes qui se battent pour
assurer leur survie, en Division honneur. Grâce à ce suc-
cès, les montagnards d'Ain Youcef s’offrent un bol d’oxy-
gène et s’éloignent de la zone dangereuse, alors que
leur victime du jour est toujours scotchée à la dernière
place.

                                                    M.DEGUI

 Foot/CAN-2020 dames (Qualifications):

22 joueuses retenues

pour un stage en mars

Takenint Kahina (ASSN), Kharbache Fatma (ASSN), Bensekrane Chahrazed (ASSN), Houheche Mounia
(ASSN), Hadjar Kenza (ASSN), Ben Aichouche Ahima (ASSN) Lounas Lamia (A.S.E. Alger-Centre), Daoui
Ferial (FC Metz - France), Arbi Aouida Khelthoum (AFFAK Relizane), Kandouci Zyneb (AFFAK Relizane), Bakli
Fouzia (E.S.F Amizour) Merrouche Imene (F.C.Constantine), Hamadi Karima (A.S.E. Alger-Centre), Bara
Fatima (A.S.E. Alger-Centre), Haleyi Amina (A.S.E. Alger-Centre), Belkacemi Lydia (US Orléans - France),
Chloé N’gazi (US Orléans - France), Guellati Sofia (Rodez Averon - France), Boudaoud Sara (Issy les
Moulineaux - France), Belkhiter Morgane (FC Metz - France), Adjabi Ikram (Le Havre - France), Koui Syllia (Le
Havre - France).

LISTE DES 22 JOUEUSES CONVOQUÉES:

Le staff technique de l'équipe natio-
nale de football (dames), a fait ap-
pel à 22 joueuses, dont 8 évoluant
à l'étranger, pour un stage de pré-
paration du 2 au 8 mars au Centre
technique national de Sidi Moussa,
rapporte lundi la fédération algérien-
ne (FAF) sur son site officiel.
Ce stage entre dans le cadre de la
double confrontation face au Burki-
na Faso, comptant pour le 1e tour
éliminatoire de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2020. La premiè-
re manche se jouera à Alger le 6
avril, alors que le match retour se
déroulera le 14 avril à Ouagadou-
gou.
En cas de qualification, l'Algérie croi-
sera le fer avec la Côte d'Ivoire, au
2e et dernier tour qui verra l'entrée
en lice des cadors du continent.
Pour préparer cette importance
échéance, les coéquipières de
Kahina Takenint, ont pris part  au
tournoi de l'Union nord-africaine de
football (UNAF), disputé en février
dernier à Tunis, soldé par une qua-
trième place au classement final.
La CAN-2020 devait se dérouler ini-
tialement au Congo, ce dernier avait
décidé de se retirer, ce qui a pous-
sé l'instance continentale à rouvrir

les candidatures.
Deux pays se sont positionnés
pour reprendre l'organisation de ce

La participation algérienne aux Championnats d'Afrique
d'escrime minimes, cadets et juniors (garçons et filles)
à Cape Coast (Ghana, 24-25 février) a été "bonne" par
rapport au nombre "peu élevé" d'athlètes engagés dans
cette compétition continentale, a estimé le président par
intérim de la Fédération algérienne de la discipline (FAE).
"Nous sommes satisfaits de notre rendement à Cape
Coast. Nos résultats sont positifs, même si nous avons
participé avec peu d'athlètes par rapport aux précéden-
tes éditions", a indiqué Ameziane El Hocine à l'APS.
Aux Championnats d'Afrique-2020, les escrimeurs al-
gériens ont décroché 14 médailles : 5 or, 4 argent et 5
bronze.
"D'habitude, nous engageons plus de 20 escrimeurs. A
Cape Coast, par contre, nous avons participé avec 12
athlètes seulement. L'Egypte, à titre d'exemple, a enga-
gé 60 escrimeurs et a remporté 45 médailles", a-t-il
expliqué.
 Le premier responsable de la Fédération algérienne
s'est félicité en outre des résultats acquis par les escri-
meurs juniors. "Ils ont créé la surprise en décrochant
des médailles, après leur déconvenue enregistrée en
cadets", a-t-il dit, ajoutant que ces résultats "sont satis-
faisants au vu des difficultés financières provoquées
par le retard enregistré dans l'obtention des subven-
tions. Ceci nous a privés de quelques stages et compé-
titions internationales".
Les Championnats d'Afrique de Cape Coast représen-
tent une étape de préparation importante pour certains
athlètes de l'équipe nationale, appelés à rejoindre l'ef-
fectif des seniors en prévision des Championnats d'Afri-
que (dames et messieurs) prévus en avril prochain au
Caire (Egypte) et qui sont qualificatifs aux Jeux olympi-
ques. La FAE ambitionne de faire qualifier deux escri-

meurs (un homme et une dame) au rendez-vous de
Tokyo. A Cape Coast, la sélection égyptienne a dominé
la compétition avec 45 médailles (19 or, 12 argent et
14 bronze). L'Algérie y a participé avec 11 athlètes (8
filles et 3 garçons) dirigés par trois entraîneurs.

D'autre part, la Fédération algérienne d'escrime tiendra
son assemblée générale ordinaire samedi prochain à
son siège à El Mouradia (Alger), en vue d'adopter les
bilans moral et financier de 2019 et examiner le plan
d'action de l'année 2020.

USBSEBDOU   -  WRSEBDOU             5  / 3
ESBZENATA    -   NCRDERMAM          0 /  2
IRBAB ASSA    -   AUELABED                8 / 1
MKHENNAYA   -  CSAREMCHI  0 / 3
MBFELAOUCENE  -  CSAIN FETAH      1 / 0
IRAIN YOUCEF      -   JSSOUAHLIA        5 / 0

 RÉSULTATS

rendez-vous prévu en novembre -
décembre prochains : le Nigeria et
la Guinée équatoriale.
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Ce que vous ne saviez pas sur Daniel

Craig, qui fête ses 52 ans

Joyeux anniversaire Daniel
Craig ! L’acteur britannique
fête ses 52 ans ce 2 mars

2020. L’occasion pour vous de
lui souhaiter si vous le croisez
(on est bien d’accord, cela a très
peu de chances d’arriver) et pour
nous de revenir sur ses secrets.
Car non, vous ne savez pas tout
sur l’acteur emblématique de
James Bond, qui sera à l’affiche,
en avril prochain, de son dernier
film en temps qu’agent secret,
“No Time To Die”. Découvrez en
images, 12 choses que vous
ignoriez sur Daniel Craig.

IL A DORMI DANS LA RUE

Les débuts de Daniel Craig
ont été compliqués. C'est à

16 ans qu'il a quitté son cocon
familial pour commencer sa car-
rière de comédien à Londres. En
attendant de décrocher un rôle,
il a dormi sur des bancs publics.
Avant de travailler comme ser-
veur. Puis de devenir acteur. On
connait la suite. Quel parcours !

IL A TOURNÉ AVEC LA REINE
ELIZABETH II

Retour à l'été 2012. Le 27
juillet de cette année, la rei-

ne Elizabeth II fait une apparition
surprise dans un court-métrage
projeté pour la cérémonie
d'ouverture des Jeux Olympiques
de Londres. Dans celui-ci, la
monarque joue aux côtés de
Daniel Craig. Sa seule réplique
? "Good evening Mr Bond", avant
que l'agent 007 ne lui propose
de l'escorter jusqu'à la cérémo-
nie. Il s'agit-là de l'unique rôle
d'actrice de la carrière de la rei-
ne Elizabeth. Lors des BAFTA
suivants, elle recevra un trophée
d'honneur et le président des
BAFTA en avait profité pour décri-
re la reine Elizabeth II comme
étant "la James Bond girl la plus
mémorable".

DANIEL CRAIG A JOUÉ
DANS STAR WARS

On parie que vous ne le sa
viez pas : Daniel Craig a

joué dans Star Wars. C'est ce
que l'on appelle un caméo, car
on ne voit pas son visage. Il a
joué le rôle d'un stormtrooper
dans l'épisode VII, "Le Réveil de
la force", comme vous pouvez le
voir sur la photographie ci-con-
tre.
À propos de ce rôle, Daniel Craig
expliquait à Stephen Colbert :
"Star Wars tourne à Pinewood,
près de Londres, où sont égale-
ment filmés les James Bond.
Beaucoup de gens de l'équipe
de Star Wars bossent aussi sur
James Bond. Parmi eux, on trou-
ve Ben Dickson, avec qui j'ai tra-
vaillé plusieurs fois, et qui a fait
les ponts entre les deux pla-
teaux. En lui demandant com-
ment ça se passait [....] j'en ai
profité pour essayer de voir si je
pouvais jouer dedans. Et il m'a
dit 't'es sérieux' ? Bien sûr que
j'étais sérieux donc il est parti
causer à J.J.Abrams et ils m'ont
dit qu'on tournerait cette scène
avec le Stormtrooper le week-end
suivant."

IL A FAILLI NE PAS CONTINUER
LES FILMS JAMES BOND

En 2016, l'information avait fait
grand bruit : Daniel Craig re-

fusait la bagatelle de 88 millions
de dollars de la MGM pour jouer
dans deux autres James Bond.
Dans ce contrat, la Metro Gold-
wyn Mayer et Eon productions
proposaient à Daniel Craig d'être
coproducteur de ces deux pro-
chains films, ce qui n'avait ja-
mais été proposé aux James
Bond précédents et ce qui avait
même été refusé à Sean Con-
nery. Au final, Daniel Craig a ac-
cepté de tourner dans un cin-

quième film James Bond. Pour-
quoi ? Il l'a expliqué à Empire :
"Je sentais qu'il fallait que je ter-
mine quelque chose. Si j'avais
arrêté après Spectre, il y aurait
quelque chose au fond de moi
qui m'aurait fait penser : "si seu-
lement j'en avais fait un de plus".
J'ai toujours une sorte d'idée
secrète de l'ensemble dans ma
tête, et jusqu'où je voudrais l'em-
mener. Et Spectre ne m'avait pas
permis ça. Mais celui-ci me fait
penser que oui". Mais on ne con-
nait pas les détails de ce con-
trat...
Le premier grand rôle de Daniel
Craig au cinéma ? Celui d'Alex
West dans "Lara Croft : Tomb
Raider", en 2001. Et ce tournage
n'a pas été si simple. Anglais, il
devait prendre l'accent américain
pour ce film alors qu'Angelina
Jolie, Américaine, devait prendre
l'accent anglais. Une expérien-
ce qu'il juge comme "horrible et
ennuyeuse". Il peut toutefois se
rassurer en se rappelant que ce
rôle lui a permis d'embrasser
Angelina Jolie.

SES CAPRICES
DANS JAMES BOND

Pendant le tournage de "Sky
fall", sorti en 2012, Daniel

Craig a eu un caprice marquant,
qui a failli compromettre le film.
En 2016, le journaliste Charly
Line se rappelait, sur Twitter,
d'une étonnante anecdote. "Au
cours d’une de ses virées shop-
ping, il a dégoté une paire de
gants en cuir", écrivait-il. Jus-
qu'ici, rien d'anormal. Sauf que
Daniel Craig a insisté pour por-
ter ces gants lors d'une scène
de bagarre dans le film. Problè-
me : le pistolet qu'il avait dans
cette scène devait fonctionner en
reconnaissant les empreintes
digitales. Alors, que faire ? Soit
retourner la scène du début ou
soit faire disparaître les gants en
post-production. C'est finale-
ment la deuxième option qui
sera choisie. Moins onéreuse
que la première, elle aura tout
de même coûté très cher !

IL EST VENU EN AIDE AUX
MIGRANTS

Daniel Craig est un acteur très
engagé. En 2015, l'Anglais

lançait ainsi un appel à l'atten-
tion des dirigeants européens à
propos de la crise des migrants.
À l'AFP, il faisait un parallèle avec
son rôle de James Bond : "Les
gens ne pensent pas à James
Bond lorsqu'ils se battent pour
traverser la Méditerranée avec
leurs familles, c'est même le
cadet de leur souci. Un espion
de cinéma ne va pas régler la
question". En prenant une telle
position pour les migrants, Da-
niel Craig rejoignait 800 person-
nalités en faveur de la mise en
place d'un plan d'urgence pour
"sortir la jungle de Calais de l'in-
dignité dans laquelle elle se trou-
ve".

Après les César, Sara Forestier regrette

de "ne pas avoir quitté la salle"
Si Adèle Haenel et Céline Sciamma ont

décidé de quitter la salle Pleyel en plei-
ne cérémonie des César vendredi 28 février,
au moment de l’annonce de la victoire de
Roman Polanski comme meilleur réalisa-
teur, Sara Forestier ne l’a pas fait. Avec du
recul, l’actrice explique ce samedi 29 février
dans un post Instagram qu’elle aurait “dû
quitter la salle”, et que même tout le monde
aurait dû le faire.
Sara Forestier, César de la meilleure actri-
ce en 2011 pour “Le nom des gens”, racon-
te qu’après la cérémonie, elle n’a “pas réus-
si à dormir de la nuit”.
“Que le film de Polanski soit éligible c’est
une chose, lié à la responsabilité de l’état
français de garder Polanski sur son sol,
mais le consacrer en est une autre”, dé-
veloppe-t-elle en légende d’une photo où
on la voit le visage enfoui dans ses mains.
“C’est notre responsabilité, à nous gens du
cinéma”, continue-t-elle. “Et profondément
je me sens mal. Nous ne pouvons pas faire

comme s’il était un citoyen lambda, dans la
mesure où il est fugitif.
Je pense aux femmes, et clairement là ce
soir en faisant le choix de le récompenser

certains ont fait le choix d’étouffer une réali-
té pour faire comme si la situation était nor-
male. Non être fugitif n’est pas normal, ni
acceptable.”
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Chéraga-Ain Benian

Le projet de
dédoublement de la
route réceptionné
début 2021Un pont submersible va être

construit à hauteur du village
d’Ifticene, dans la commune

de Sidi-Ayad, à 50 km à l’Est de Be-
jaia, pour donner l’opportunité aux ri-
verains, voire au-delà, de pouvoir ac-
céder facilement autant à la RN.26
(El-Kseur- limite ouest de la wilaya)
que de la pénétrante Bejaia-Ahnif
(Bouira), a annoncé le président de
l’APW de Bejaia Mehenni Haddadou.
Cette décision a été prise au terme
d’une rencontre de conciliation entre
une délégation d’élus locaux et natio-
naux et les représentants des popula-
tions locales, réunis autour de la né-
cessité de lever les blocages frappant
l’avancement du chantier de cette pé-
nétrante, en souffrance depuis juillet
dernier. Finalement l’option de cons-
truction d’un nouvel ouvrage s’est im-
posée, encore une fois à l’occasion,
car elle conditionne le confort de mil-
liers de personnes, astreintes au quo-
tidien de faire des détours de plus de
25 km, nonobstant, l’état de leurs par-
cours, étriqué et truffés de virages, a-t-
il expliqué soulignant que les villages
des arches voisins D’ath-waghlis et
Ath-Mansour vont pouvoir également en
bénéficier pleinement. Le wali qui a
reçu cette même délégation dans la
journée même a donné pour sa part
son "accord pour la réalisation de ce
pont dans les meilleurs délais", dira
Haddadou Mehenni, qui soutient que
cette perspective imminente va aider à
relancer de façon vigoureuse le projet
de la pénétrante, notamment dans sa
phase de jonction entre les localités

de Timezrit et Amizour sur 26 km dont
la réception optimiste, espèrent-on,
devraient intervenir en début de l’été
(juin ou juillet). L’ensemble du projet
qui connait un retard substantiel, avec
un glissement de plus de quatre ans
sur les délais contractuels originaux,
pourra ainsi être livré à la fin de l’an-
née. Actuellement le projet est fonction-
nel à moitié, soit 51 km de route réali-
sé soit tout le parcours joignant Ahnif à
Akhenak (Seddouk) et un effort déter-
minant est appliqué sur le Tronçon
Akhenak-Sidi-Aich, qui reste visible-
ment le casse-tête majeur. L’interven-
tion pour la réalisation sur le site de
deux tunnels bloque sérieusement.
Les ingénieurs sur place peinant à
avancer dans leur creusement, en rai-
son de la nature géologique du terrain.

Si bien que pour se faire, ils ont été
obligé de faire preuve de beaucoup de
prudence, forant moins d’un mètre par
jour. Cependant depuis janvier dernier,
les choses semblent aller beaucoup
mieux avec le renforcement du chan-
tier en moyens. Et d’aucuns parlent dé-
sormais d’une progression de l’ordre
de 15 mètres par jours. Ce qui laisse
augurer la sortie vers la fin des tunnels
vers fin 2020. Il reste en définitive à
forer quelques 500 mètres dans les
deux tubes qui cumulent une distan-
ce linéaire de 2725 mètres. La levée
du blocage localisé à Ifticene va pou-
voir aussi donner l’opportunité de pour-
suivre les travaux en direction de Be-
jaia et de son port. Le site semblant
d’un avis unanime ne pas poser de
contraintes palpables, selon la DTP.

Chantier de la pénétrante Béjaia-Ahnif

Vers la levée des oppositions à Ifticene

Les participants à la manifesta
tion de sensibilisation "clinique
agricole mobile" organisée jeu-

di à Constantine, ont insisté sur l’im-
portance de "respecter les mesures de
sécurité et d’hygiène lors de l’utilisa-
tion des pesticides afin de préserver la
santé de l’agriculteur des maladies
pouvant apparaître au fil des années".
"Les consignes de sécurité lors de l’uti-
lisation des pesticides, notamment le
port de masque, des lunettes et de
combinaisons adaptées doivent être
respectées pour éviter l’apparition des
certaines pathologies", a souligné M.
Hachemi Bouabcha organisateur de
cette manifestation de sensibilisation,
tenue au siège de la coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS),
à l’initiative d’un groupe chimique alle-

mand BASF en collaboration avec la
direction des services agricoles (DSA).
"Les pesticides et autres fongicides,
appelés également produits  phytosa-
nitaires conçus pour éliminer ou limi-
ter le développement des champi-
gnons parasites des végétaux, provo-
quent de graves maladies dermatolo-
giques pour les utilisateurs des ces
produits notamment les agriculteurs
qui ne prennent pas en considération
les consignes de sécurité et d’hygiène
nécessaires", a détaillé le même in-
tervenant, appelant à l’élaboration d’un
programme national d’information et
de prévention autour de cette thémati-
que représentant, selon lui "un vérita-
ble problème de santé publique". La
manifestation "clinique agricole mobi-
le" à laquelle ont pris part des spécia-

listes en agriculture, des cadres de la
DSA et un nombre important d’agricul-
teurs, a été mise à profit pour sensibi-
liser sur l’importance de la "détection
précoce" des maladies touchant la pro-
duction agricole notamment. Les inter-
venants ont été unanimes à affirmer
que la détection précoce des symptô-
mes des maladies et autres champi-
gnons qui affectent la production agri-
cole permettra une utilisation "modé-
rée" des pesticides. La manifestation
"clinique agricole mobile" consacrée à
la filière céréalière avait fait une pre-
mière halte à Sedrata (Souk-Ahras)
avant de passer à Oued Zenati dans la
wilaya de Guelma et puis Constantine
et devra, dans les jours à venir, sillon-
ner les wilayas de Mila, Chlef, et Tiaret,
selon les organisateurs.

Constantine

Le respect des mesures de sécurité et d’hygiène
dans l’utilisation des pesticides mis en avant

Médéa

Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue

La Brigade de recherche et d'intervention de la Sûreté de wilaya de Médéa
a démantelé, le week-end dernier, un réseau de trafic de drogue et saisi
près de 2.000 comprimés psychotropes et des armes blanches, a indi-

qué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationa-
le (DGSN). "Sur la base d'informations signalant la présence d'un groupe d'in-
dividus s'adonnant au trafic de psychotropes dans des quartiers de Ksar El-
Boukhari, les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention de la
Sûreté de wilaya de Médéa ont intensifié leurs recherches qui se sont sol-
dées par l'arrestation de neuf (9) repris de justice âgés entre 25 et 35 ans",
selon la même source. "L'opération a donné lieu également à la saisie de
près de 2.000 comprimés psychotropes, d'armes blanches (épées et couteaux)
et d'une somme d'argent issue du trafic de drogue", précise le communiqué.
Après l'achèvement des procédures d'enquête, les suspects ont été déférés
aux juridictions territorialement compétentes.

Le projet de dédoublement de la route de
wilaya (RW) 111 reliant Chéraga à Ain
Benian (Alger Ouest) sera réceptionné

début 2021, a-t-on appris dimanche du directeur
des Travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderra-
hmane Rahmani. Dans une déclaration à l'APS,
M. Rahmani a précisé que la réception du projet
de dédoublement de la RW 111 reliant les deux
communes sur 4 km aura lieu début 2021 et con-
tribuera au désengorgement de cet axe routier.
Le projet de la route Chéraga - Ain Benian en
passant par l’Oued "Beni Messous" (les virages)
et la cité Plateau est un axe important enregis-
trant un trafic dense, notamment après les opé-
rations de relogement dans plusieurs nouvelles
cités, a-t-il indiqué. Ce projet, "dont le taux d'avan-
cement est de 40% permettra un accès vers deux
routes principales: la route nationale (RN) n 41
reliant Chéraga à Alger et  la RN n 11 reliant la
commune d'Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il
précisé. Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que l'opération de dé-
placement des différents réseaux souterrains
(électricité, gaz, eau et téléphone) par les entre-
prises concernées se poursuivait pour pallier à
tout incident à même de retarder les travaux de
réalisation "comme cela a été le cas durant les
premières phases du projet". Soulignant que la
régularisation de la situation des propriétaires
objet d'expropriation pour utilité publique était
également en cours, M. Rahmani a affirmé que
certains propriétaires ont refusé les montants de
remboursement proposées, oscillant entre 10 et
50 milliards de centimes. Par ailleurs, il a rappe-
lé que depuis fin 2019, la wilaya d'Alger a bénéfi-
cié de 77 opérations d'aménagement de routes
urbaines, de protection du littoral et de moderni-
sation du réseau routier à travers 57 communes,
financées à partir du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales et du budget
de la wilaya pour un montant de 14 milliards de
dinars. En outre, une enveloppe de 4 milliards
de dinars a été consacrée au secteur des Tra-
vaux publics pour la prise en charge de nouveaux
projets de routes urbaines d'un total de 200 km.
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La journée internationale de la
protection civile qui coïncide
avec la date du 1 mars de cha-

que année a été célébrée à Sidi Bel
Abbés, à l’instar des directions de la
protection civile du pays, sous le slo-
gan «un secouriste dans chaque
maison», à la nouvelle unité de la
protection nouvelle unité de la protec-
tion civile de Sidi Ali Boussidi, qui, pour
l’occasion, a été inaugurée par le nou-
veau wali en présence du P/APW et
des autorités locales et baptisée au
nom du chahid Hadj Kada El Mestari.
La nouvelle unité a été, selon les res-
ponsables du secteur, réalisée pour
renforcer les différentes unités opéra-
tionnelles à travers le territoire de la
wilaya. L’occasion a été pour les res-
ponsables du secteur d’honorer les
éléments de la structure de la protec-

tion civile à travers différentes promo-
tions, notamment au grades de lieu-
tenants et sergents en plus des re-
traités et fonctionnaires au nombre de
10 qui ont bénéficié d’une « Omra ». A
cet effet, un riche programme a été
élaboré sur une période d’une semai-
ne avec des portes ouvertes sur les
différentes activités et moyens maté-
riels utilisés dans les différentes in-
terventions des éléments de la pro-
tection civile sur le terrain du sinistre. A
cela, s’ajoute des manœuvres et si-
mulations d’intervention dans des cas
de catastrophes naturelles ainsi que
des expositions mettant en relief les
interventions de secours réalisées sur
le terrain par les éléments de la pro-
tection civile. Au menu du programme,
une feuille de route pour une sensibi-
lisation à travers les établissements

scolaires et centres de formations
professionnels sur les dangers des
accidents domestiques et les moyens
à adopter en cas d’intervention. A l’ef-
fet, un bilan des activités de la protec-
tion civile de l’année en cours arrêté
au 27 février a été étalé avec, pour les
accidents de la circulation, 8 morts et
159 blessés, comparé à l’année 2019
où le nombre d’accidents était de 1062
soldé par 57 décès et 1281 blessés.
D’autre part, dans le cadre des objec-
tifs tracés par la direction à savoir «un
secouriste dans chaque maison », le
bilan fait état de pas moins de 3026
secouristes bénévoles qui ont été for-
més depuis l’année 2010 à 2019
dont 785 de sexe féminin, ayant reçu
pendant 21 jours, une formation théo-
rique et pratique.

Mohamed Nouar

Sidi Bel Abbès

Une nouvelle unité de la protection civile
à Sidi Ali Boussidi

Protection civile de Mostaganem

235 interventions en 72h

Durant la période du 20 au 23 février de l’an
née en cours, les unités d’intervention de
la protection civile de la wilaya de Mostaga-

nem ont enregistré plusieurs appels de secours
et de détresse dans les différents secteurs d’in-
tervention émis par les citoyens, suite à des acci-
dents de la circulation routière, domestiques, éva-
cuations sanitaires, extinction d’incendies et dis-
positifs de sécurité etc…Concernant les opéra-
tions de secours des personnes, les unités opé-
rationnelles ont inscrit à leur agenda 146 interven-
tions qui ont été effectuées avec prise en charge
de 86 personnes blessées. S’agissant des acci-
dents de la circulation routière, l’on relève plusieurs
interventions effectuées suite à 08 accidents de la
route, ayant la blessure de 15 personnes, traitées
et évacuées vers les structures hospitalières de la
wilaya. Par ailleurs, les mêmes éléments de la
protection civile ont effectué des interventions dans
le cadre de l’extinction de feu où l’on a circonscrit
pas moins de quatre incendies urbains, indus-
triels et incendies divers. Plus de 60 interventions
ont été effectuées durant la même période pour la
couverture des opérations diverses et l’assistan-
ce à personnes en danger.             Djamel-Eddine

Béchar

Saisie de 53 comprimés
psychotropes

Les services de police ont traité la semaine der
nière 02 affaires de stupéfiants où 53 psycho
tropes de marque "Bricabaline" ont été saisis

et par-là même ont procédé à la récupération d’une
somme d'argent provenant certainement de la vente
illégale de drogue en milieu juvénile, indique le com-
muniqué de la sûreté de wilaya à Béchar. En effet,
dans la première affaire traitée par la brigade de la PJ
au niveau de la 9ème SU, le mis en cause identifié a
été pris en flagrant délit à bord d'un véhicule, en pos-
session de 50 comprimés psychotropes et d'une som-
me de 4.500 DA ; jugé en audience, le dealer du 3ème
âge  a écopé d'une année de prison ferme. Quant à la
2ème affaire, traitée par la brigade des stupéfiants,
elle s'est soldée par la saisie de O3 comprimés lors
d'une perquisition au domicile du mis en cause ainsi
que la récupération de plus de 03 millions de centi-
mes et une arme blanche (6ème degré). Présenté
près le tribunal de Béchar, l'auteur a été écroué pour
06 mois de prison fermes, suivis d'une amende de
20.000 DA, apprend-on de même source             M. Z.

Sécurité routière

10 morts par jour en
moyenne à Mostaganem

On n’est pas prêts d’en finir avec les bilans
quotidiens macabres à travers l’ensem
ble du territoire national, et  malgré les

campagnes de sensibilisation des services de sé-
curité sur les accidents de la route, le nombre des
accidents ne fait qu’augmenter alors que celui des
victimes (morts) s’alourdit de jour en jour. Selon
les statistiques en moyenne, 10 personnes meu-
rent par jour dans des accidents de la circulation
routière. Ces données, qui donnent froid au dos,
font que l’Algérie maintient toujours sa place en
tête des pays maghrébins et du monde arabe en
termes de mortalité routière pour un parc national
automobile estimé à 5,5 millions de voitures. Les dé-
passements dangereux sont à l’origine de 8 à 9%
des accidents de la circulation routière en Algérie,
selon les statistiques. 91% des accidents de la
route sont dus au facteur humain, et parmi ces
facteurs, il y a l’excès de vitesse lié au dépasse-
ment dangereux notamment en zone rurale où l’on
enregistré le taux le plus élevé des accidents avec
54,66%, la cause principale des accidents en Al-
gérie. L’inattention des conducteurs est respon-
sable de huit accidents de la circulation sur dix,
selon une étude américaine. La somnolence, l’uti-
lisation de téléphone portable, sont quelques unes
des nombreuses distractions au volant qui aug-
mentent les risques d’accidents.  Djamel-Eddine

Les citoyens de la commune de
Tedjna qui compte 29 douars
en plus du chef lieu de com-

mune se sont donnés le mot pour
fermer les portes du dispensaire,
l’unique se trouvant au niveau de cet-
te commune qui compte plus de 30
000 habitants. Selon eux, le dispen-
saire est limité aux consultation et
soins médicaux de jour seulement,
puisque, toujours selon eux, l’établis-

sement ferme ses portes aux coups
de 20 heures ce qui oblige les mala-
des ayant un malaise au-delà de 20
heures et les femmes sur le point d’ac-
coucher de se déplacer en taxi vers la
clinique polyvalente de Bouzghaïa au
péril de succomber en cours de route.
Les citoyens outrés qui se sont expri-
més à travers les ondes radio Chlef
disent ne rien comprendre car com-
ment, s’interrogent-ils, qu’une com-

Commune de Tedjna (Chlef)

Les citoyens ferment les portes du dispensaire

Oued-Goussine (Chlef)

La RN 11 bloquée à cause de l’arrêt du montage
du monobloc de dessalement de l’eau

mune qui compte plus de 30 000 ha-
bitants n’est dotée que d’un dispen-
saire alors qu’en principe une clini-
que polyvalente dotée de soins divers
et d’un service d’accouchement est
plus que vitale voire même indispen-
sable pour les malades des 29
douars et ceux du chef lieu de com-
mune qui évacuent leurs malades
vers plusieurs communes dotées de
clinique polyvalente.           B. REDHA

Dangers de la bouteille de gaz butane

La caravane nationale de Naftal
sensibilise les élèves à Chlef

La caravane nationale de sensibilisation des citoyens sur les
dangers de la bouteille de gaz butane est arrivée, hier, au
niveau de la   wilaya de Chlef;  elle aura à sensibiliser les

élèves des établissements scolaires car les élèves sont plus près
de leurs mamans et de ce fait, pourront mettre en garde leurs
mamans sur les dangers de la bouteille de gaz butane, affirment
les experts de Naftal faisant partie de la caravane de sensibilisa-
tion contre le mauvais usage des bouteilles de gaz butane ; cette
caravane séjournera à Chlef du 1er au 05 mars en cours et devra
se rendre dans la wilaya de Chlef aux communes de Boukadir,
Harchoune et Ouled Abbès, dans la wilaya de Relizane aux com-
munes Zemmoura, Oued Djemaa et Oued R’hiou  et pour la wilaya
d’Aïn Defla, elle se rendra dans la commune d’El Abadia et la com-
mune du chef-lieu de wilaya. Selon les experts de Naftal, il sera
question de sensibiliser les citoyens sur les dangers des fuites de
gaz à partir d’un tuyau vétuste ou abîmé, sur le comment transpor-
ter une bouteille de gaz, sur le soin de changer les joints abîmés,
sur l’éloignement des bouteilles d’une source de chaleur intense,
bref des conseils pour éviter les explosions et les asphyxies au
gaz au monoxyde de carbone et sur le comment détecter une fuite
de gaz butane qui a une odeur spécifique introduite dans le gaz
liquéfié pour attirer l’attention des gens sur la présence d’une fuite
de gaz.      B. REDHA

La région d’Oued-Goussine se
trouvant sur le littoral souffre
depuis des décennies de l’ab-

sence quasi-totale d’eau potable à
cause de l’eau des puits qui alimen-
taient les citoyens devenue salée et
imbuvable à cause de sa salinité dé-
passant les normes de l’AEP chose
qui a contraint les responsables à
programmer la réalisation d’un mo-
nobloc de dessalement de l’eau de
mer pour les citoyens de la commu-
ne, le monobloc en question est à
Oued-Goussine, les travaux pour son
montage ont débuté en 2018 mais
ont été stoppé à un taux de montage

de 9% qui, jusqu’à présent, les tra-
vaux de montage sont à l’arrêt chose
qui a contraint les citoyens à agir en
conséquence en fermant la RN11 Al-
ger-Oran à la circulation routière tou-
te la journée d’avant-hier et même la
nuit, ils demandent en plus de la re-
prise immédiate des travaux de mon-
tage du monobloc, la réalisation d’un

CEM et d’un lycée pour éviter à leurs
enfants le déplacement vers les éta-
blissements scolaires de Béni-
Haoua, car là aussi, les citoyens ne
comprennent toujours pas comment
une commune comme Oued-Gous-
sine n’est toujours pas dotée d’un
CEM et d’un lycée.

B. REDHA

La victime
est âgée de 08 ans

Mort par noyade
à la piscine
de Debdaba

Un enfant de 08 ans s'est
noyé, hier, dans la pisci-

ne de Debdaba. En effet, la
victime, dénommée Benfarah
Walid, qui a été repêchée en-
core en vie, est décédée à l'hô-
pital suite à la charge d'eau
dans les poumons, apprend-on
à la protection civile. Une en-
quête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de cet ac-
cident, indique-t-on.      M. Z.
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LE "FOOT SHAKE"

Comment saluer sans être
contaminé par le Coronavirus

Un joueur écope de 5 ans de suspension après avoir mordu un adversaire

À 1 000 mètres d’altitude
debout sur une montgolfière

Rémi Ouvrard, un jeune
français a battu le re
cord du monde de vol

debout sur une montgolfière à
plus de 1 000 mètres du sol.
Grimpé en équilibre sur la toile
d’une montgolfière, Rémi
Ouvrard, un jeune français, a
relevé un sacré défi, le 22 fé-
vrier dernier, dans la Vienne.
Celui de battre le record du
monde de vol debout sur une
montgolfière, à 1 000 mètres
du sol.

En équilibre sur une petite pla-
que d’un mètre cinquante car-
rés, et sécurisé par un harnais
bien entendu, le jeune français
s’est ainsi hissé dans les airs.
Les conditions étaient idéales,
le vent parfait. Car le risque,
pour lui, c’était surtout à l’atter-
rissage : "si la montgolfière
n’arrivait pas debout, je pouvais
tomber". Tout s’est parfaite-
ment déroulé. La montgolfière
pilotée par son père, a même
atteint 1 500 mètres d’altitude.

En pleine expansion de
l’épidémie de coronavi
rus, une méthode alter-

native pour se saluer fait sen-
sation sur Twitter. De courtes
vidéos expliquent comment se
dire bonjour en toute sécurité
avec le “Foot Shake”.
Alors que l’OMS recommande
d’utiliser des méthodes de sa-
lutations alternatives afin de
lutter contre l’épidémie de co-

ronavirus, le “foot shake” gagne
en popularité sur la Toile. De
nombreuses vidéos montrent
comment rester poli et se dire
bonjour avec un simple contact
des pieds. Walter Cotte, le di-
recteur régional de la fédéra-
tion internationale de la Croix-
Rouge pour l’Amérique, a par-
tagé un guide sur Twitter avec
d’autres façons de saluer sans
serrer la main.

Un verdict lourd pour un dossier iné
dit. Un footballeur de l’AS Soetrich,
un club amateur basé au nord de

Metz, a été suspendu pour cinq ans par la
commission de discipline du district de Mo-
selle pour une agression peu banale à l’is-
sue d’un match de foot.Il a été sanctionné le
30 janvier pour avoir mordu le sexe d’un
adversaire au cours d’une bagarre , le 17
novembre dernier lors d’un match de son
équipe contre le SC Terville.
Selon le site Lorraine Actu, qui a révélé l’af-
faire, deux des adversaires ont commencé
à se battre et un troisième, joueur de Ter-
ville, a tenté de les séparer. C’est à ce mo-

ment-là que le joueur de Soetrich a mordu
ce dernier au sexe.
Sur le plan sportif, le match s’était achevé
sur le score de 1-1. Hélas pour le SC Ter-
ville, ce point chèrement acquis, le seul rem-
porté cette saison, lui a été retiré.
La lanterne rouge du championnat a été
condamné à deux point de pénalité et 200
euros d’amende pour avoir manqué à ses
obligations de sécurité et pour l’absence de
réaction de ses dirigeants lorsque la ba-
garre a éclaté.
La commission de discipline mosellane a
ainsi suspendu pour cinq ans le joueur de
Soetrich. Le joueur blessé de Terville a lui

été suspendu six mois.
Les deux clubs peuvent interjeter appel.

Des lits capsules dans l’avion bientôt

proposés par une compagnie aérienne ?

Dormir lors d’un voyage
aérien en classe écono
mique a toujours été un

problème pour nombre de pas-
sagers, mais Air New Zealand
vient peut-être de trouver la solu-
tion.
La compagnie Air New Zealand
vient peut-être de trouver la solu-
tion aux problèmes de sommeil
en avion, qui touche de nom-
breux voyageurs en classe éco-
nomique. Elle a déposé ce mar-
di un brevet pour des lits capsu-
les, selon les informations de
CNN Travel. Après trois ans de
recherches et d’essais, la com-
pagnie a présenté ces capsules,
baptisées « Skynest ».
Quelque 200 clients ont déjà pu
les tester dans un hangar, à Auc-
kland (Nouvelle-Zélande). Les
lits mesurent environ 2 mètres
de long et 58 centimètres de lar-
ge. Chaque voyageur se verra
attribuer un oreiller, des draps,
une couverture, des bouchons

d'oreille et des rideaux de confi-
dentialité. La compagnie étudie-
rait également la mise en place
de prises USB et de lampes de
lecture.
Les avions pourraient accueillir
jusqu’à 6 lits capsules. Si le prix
des billets n’a pas été dévoilé, il
se pourrait que cette option soit
tout de même un peu plus oné-
reuse qu’un siège classique. «
Nous voyons une future expé-
rience de vol où un client (...)
pourrait réserver l'Economy Sky-
nest en plus de son siège Eco-

nomy, bien se reposer et arriver
à destination prêt à partir », ex-
plique Nikki Goodman, directeur
général de l'expérience client
d'Air New Zealand.
Une décision définitive concer-
nant ces lits capsules doit être
prise par la compagnie l’année
prochaine, en 2021. Air New Zea-
land avait déjà proposé une op-
tion innovante en 2011 avec la «
Economy Skycouch », qui per-
mettait aux passagers qui voya-
geaient ensemble de transfor-
mer leurs sièges en lit.

Des tableaux de Van Gogh placés
en quarantaine au Japon

L es célèbres Tournesols
de Van Gogh, ainsi que 60
autres œuvres d’art is-

sues de la National Gallery de
Londres, ont été placés en qua-
rantaine au Japon suite à l’épi-
démie de coronavirus.
Les sept tableaux qui compo-
sent la série des Tournesols de
Vincent Van Gogh ont récem-
ment quitté la National Gallery de
Londres pour se rendre au Mu-
sée national de l’Art occidental
de Tokyo dans le cadre d’une ex-
position itinérante de 60 œuvres.
C’est la première fois que le
chef-d’œuvre de Van Gogh quit-
tait l’Europe. Mais suite à l’épi-
démie de Covid-19 au Japon, le
ministère de la Culture du pays
a ordonné la fermeture de tous
les musées d’art nationaux pen-
dant deux semaines.
L’exposition devait ouvrir ce mar-
di 3 mars, mais restera fermée
jusqu’au 16 mars minimum. En
attendant, les 60 tableaux prêtés
par la National Gallery, qui font

partie des œuvres d’art les plus
prisées d’Europe, resteront donc
en quarantaine dans le musée
japonais.
“Nous consultons étroitement
nos partenaires et nous espé-
rons que l’exposition pourra
ouvrir le 17 mars 2020, ou dès
que possible”, a déclaré la Na-
tional Gallery au Guardian.
La fermeture des galeries d’art
du pays risque également d’en-
gendrer des perturbations con-
sidérables pour l’industrie tou-
ristique japonaise, surtout en cas
de prolongation.
Le Japon a adopté des mesu-
res strictes dans l’espoir de con-
tenir le virus depuis qu’il a été
détecté pour la première fois
dans le pays. Le Premier minis-
tre Shinzo Abe a également an-
noncé la fermeture de toutes les
écoles jusqu’à la fin du mois de
mars.  Au total, plus de 200 cas
ont été signalés au Japon. Les
derniers chiffres faisaient état de
six décès.

Son anniversaire

est annulé à cause

du Coronavirus ,

il menace de

s’immoler par le feu

Une réaction quelque
peu excessive. Un
homme, furieux

d’avoir dû annuler son anni-
versaire à cause de l’épidé-
mie de coronavirus, a mena-
cé de s’immoler par le feu à
l’aide d’une ceinture de pé-
tards en Chine.
C’est ce que rapporte ce mer-
credi l’agence de presse Chi-
ne nouvelle.
Pour éviter la contagion, les
rassemblements sont inter-
dits dans plusieurs régions
de Chine depuis fin janvier. La
plupart des habitants, terrifiés,
préfèrent de toute façon res-
ter chez eux… sauf cet habi-
tant de Chongqing. L’homme
avait prévu d’organiser un
banquet de 10 tables pour son
anniversaire fin janvier.
Mais les autorités locales lui
ont vite signifié que la fête ne
pourrait avoir lieu. Furieux,
l’homme de 59 ans s’est pré-
senté devant son comité de
quartier (le relais du régime
communiste au niveau rési-
dentiel). Il s’est ceinturé de
pétards puis s’est aspergé
d’essence avant de brandir
un briquet, « menaçant le co-
mité de quartier afin qu’il auto-
rise le banquet d’anniversai-
re », selon Chine nouvelle.
Le parquet l’a inculpé ce mar-
di de trouble à l’ordre public.
L’épidémie de pneumonie
Covid-19 causée par le virus
a contaminé près de 45.000
personnes en Chine depuis
décembre, dont plus de 1.100
mortellement.
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Comment le cerveau décode

musique et parole
Reconnaître une mélodie ou comprendre une phrase n'active pas
les mêmes zones du cerveau, les deux hémisphères ne sont pas

mobilisés de la même façon, ce que les chercheurs savaient déjà.
Cependant, cette spécialisation asymétrique n'était pas expliquée

au niveau physiologique et neuronal.

Le son est issu d'un ensemble com
plexe de vibrations de l'air qui, lors
qu'elles arrivent dans l’oreille inter-

ne au niveau de la cochlée, y sont discri-
minées en fonction de leur vitesse : à cha-
que instant, les vibrations lentes sont tra-
duites en sons graves et les vibrations
rapides en sons aigus. Cela permet de
représenter le son selon deux dimensions
: la dimension spectrale (fréquence) et la
dimension temporelle (temps). Ces deux
dimensions auditives sont fondamenta-
les car c'est leur combinaison en simul-
tané qui stimule les neurones du cortex
auditif. Ces derniers permettraient notam-
ment de discriminer les sons pertinents
pour l'individu, tels que les sons utilisés
pour la communication qui permettent
l'échange et la compréhension entre indi-
vidus.
Le langage et la musique constituent chez
l'humain les principales utilisations du son
et les plus complexes au niveau cognitif.
L'hémisphère gauche est principalement
impliqué dans la reconnaissance du lan-
gage, tandis que l'hémisphère droit est
principalement impliqué dans celle de la
musique. Cependant, le fondement phy-
siologique et neuronal de cette asymétrie
était encore méconnu.
Une équipe de recherche codirigée par le
chercheur Inserm Benjamin Morillon à
l'Institut de neurosciences des systèmes

ments, dans lesquels mélodie et parole
sont dissociées, ont ensuite été déformés
en diminuant la quantité d'information pré-
sente dans chaque dimension du son. Il
a été demandé à 49 participants d'écou-
ter ces enregistrements déformés par
paire, et de déterminer s'ils étaient identi-
ques au niveau de la mélodie ou au ni-
veau du texte. L'expérience a été menée
en français et en anglais, afin d'observer
si les résultats étaient reproductibles dans
des langues différentes. En cliquant sur
ce lien, une démonstration du test audio
proposé aux participants est disponible.
L'équipe de recherche a constaté que,
quelle que soit la langue, lorsque l'infor-
mation temporelle était déformée les par-

ticipants étaient capables de reconnaître
la mélodie, mais avaient des difficultés à
identifier le contenu du texte. À l'inverse,
lorsque l'information spectrale était défor-
mée, ils étaient capables de reconnaître
le texte mais avaient du mal à reconnaître
la mélodie.
L'observation par imagerie par résonan-
ce fonctionnelle (IRMf) de l'activité neuro-
nale des participants a montré que, dans
le cortex auditif gauche, l'activité variait en
fonction de la phrase présentée mais res-
tait relativement stable d'une mélodie à
l'autre, tandis que dans le cortex auditif
droit, l'activité variait en fonction de la mé-
lodie présentée mais restait relativement
stable d'une phrase à l'autre.

LA SPÉCIALISATION DE CHAQUE
HÉMISPHÈRE CÉRÉBRAL

De plus, lorsque l'information temporelle
était dégradée, seule l'activité neuronale
du cortex auditif gauche était affectée, tan-
dis que la dégradation de l'information
spectrale affectait uniquement l'activité du
cortex auditif droit. Enfin, les performan-
ces des participants dans la tâche de re-
connaissance pouvaient être prédites
seulement en observant l'activité neuro-
nale de ces deux aires.
« Ces résultats indiquent que, dans cha-
que hémisphère cérébral, l'activité neuro-
nale est dépendante du type d'informa-
tion sonore, précise Benjamin Morillon. Si
l'information temporelle est secondaire
pour reconnaître une mélodie, elle est au
contraire primordiale à la bonne recon-
naissance du langage. Inversement, si l'in-
formation spectrale est secondaire pour
reconnaître le langage, elle est primordia-
le pour reconnaître une mélodie. »
Les neurones du cortex auditif gauche
seraient ainsi principalement réceptifs au
langage grâce à leur meilleure capacité à
traiter l'information temporelle, tandis que
ceux du cortex auditif droit seraient, eux,
réceptifs à la musique grâce à leur
meilleure capacité à traiter l'information
spectrale.  « La spécialisation hémisphé-
rique pourrait être le moyen pour le systè-
me nerveux d'optimiser le traitement res-
pectif des deux signaux sonores de com-
munication que sont la parole et la musi-
que », conclut Benjamin Morillon.

(Inserm/Aix-Marseille Université), en col-
laboration avec des chercheurs de l'Insti-
tut-Hôpital neurologique de Montréal de
l'Université McGill, a utilisé une approche
innovante pour comprendre comment le
langage et la musique sont décodés au
sein de chaque hémisphère cérébral chez
l'humain. Ces résultats à paraître dans
Science.
Extrait original de chant a capella (en bas
à gauche) et son spectrogramme (au-
dessus, en bleu) décomposé en fonction
de la quantité d’informations spectrales
et temporelles (au centre). Les cortex audi-
tifs droit et gauche du cerveau (côté droit
de la figure) décodent respectivement la
mélodie et la parole.
Extrait original de chant a capella (en bas
à gauche) et son spectrogramme (au-
dessus, en bleu) décomposé en fonction
de la quantité d’informations spectrales
et temporelles (au centre). Les cortex audi-
tifs droit et gauche du cerveau (côté droit
de la figure) décodent respectivement la
mélodie et la parole.

DES RÉCEPTIVITÉS DIFFÉRENTES
AUX COMPOSANTES DU SON

Les chercheurs ont enregistré 10 phra-
ses chantées chacune par une soprane
sur 10 airs mélodiques inédits compo-
sés pour l'occasion. Ces 100 enregistre-

Bienvenue dans l'ère

des camions télécommandés
d'une conférence. «Nous
avons une opportunité
aujourd'hui de repenser la fa-
çon dont nous transportons,
en créant une meilleure solu-
tion pour demain.»
Einride voit également dans
les véhicules autonomes une
façon de contourner l'actuelle
pénurie de chauffeur·es. Aux
États-Unis en 2017, une étu-
de a montré que l'industrie du
transport avait besoin de
51.000 personnes supplé-
mentaires pour fonctionner à
un régime normal.
Pour l'entreprise suédoise,
l'objectif à terme est de faire
contrôler à chaque opérateur
ou opératrice une dizaine de
camions à la fois.
Dans l'industrie du transport,
la course aux véhicules auto-
nomes a déjà commencé.
Des sociétés telles que Stars-
ky Robotics, Ike, Thor Trucks
ou encore Daimler et Volvo tra-
vaillent actuellement sur leurs
propres camions sans per-
sonne au volant.

hicules autonomes permet-
traient de réduire drastique-
ment la consommation d'éner-
gie de l'industrie du transport
routier. Les coûts en carburant
pourraient passer de 60 à 18
centimes par mile.
«Nous sommes sur un mar-
ché qui consomme plus de 5
milliards de barils de pétrole,
uniquement pour transporter
des biens», a-t-il exposé lors

Le Suédois Einride recru
te des personnes char
gées de conduire, sans

bouger d'un mètre, ses véhi-
cules autonomes.
Les enfants fans de voitures
télécommandées en rêvaient,
la technologie l'a fait. Einride,
une entreprise de transport
suédoise, recrute des person-
nes capables de conduire à
distance des camions sans
chauffeur, raconte Forbes.
Bien évidemment, ces
candidat·es recevront une for-
mation afin d'apprendre les
techniques de base de la con-
duite via télécommande. Les
campagnes de recrutement
débuteront en mars pour la
Suède et cet été aux États-
Unis.
Les premiers mois feront offi-
ce de phase d'expérimenta-
tion, au cours de laquelle les
opérateurs ou opératrices et
les technicien·nes d'Einride
échangeront sur les forces et
faiblesses des véhicules.
Quelques essais ont déjà été

réalisés sur des routes publi-
ques en Suède et, depuis dé-
cembre, la compagnie trans-
porte des produits Coca-Cola
dans le cadre d'un program-
me test.

MOINS DE CARBURANT,
MOINS DE PERSONNEL

Selon Robert Falck, fondateur
et président d'Einride, les vé-
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Exposition d’art contemporain
sous le thème «Entre la terre
et la terre»

L’artiste photographe

espagnol Julio

Lozano Pizano

au MAMO

Une exposition thématique de l’art con-
temporain est organisée depuis le 06
février et jusqu'au 4 mars 2020 au Mu-

sée d’Art Moderne d’Oran (MAMO), sis en lieu et
place des ex-Galeries de Larbi Ben Mhidi, par
l’Institut Cervantès d’Oran spécialisé dans l’en-
seignement en langue espagnole. Cette fois,
c’est l’artiste espagnol Julio Lozano Pizano, pein-
tre, journaliste photographe qui est invité par
l’Institut Cervantès pour exposer une nouvelle
œuvre inspirée à partir du naturel réel. En colla-
boration avec l’APC d’Oran, l’Institut espagnol a
permis à Julio Lozano Pizzano dont les vraies ori-
gines remontent au Venezuela, de présenter près
d’une cinquantaine (50) de ses toiles avec un nou-
veau fond, fait de matières naturelles dont le fer, le
sable, les palmiers et le pain. L’une de ses expo-
sitions qui a le plus retenu l’attention du public
connaisseur, est le bateau joint au palmier auquel
sont rattachés des petits lambeaux de pain rassis
pour illustrer l’émigration clandestine et les tenta-
tives des haragas de rejoindre l’eldorado à la quê-
te du «pain» alors que le pays particulièrement le
Sud est pourvu de richesses dont les palmiers.
Cette exposition n’est pas la seule qui ait fantas-
mé le public et les artistes peintres algériens qui
ont visité le Salon au Musée d’Art de Larbi Ben
Mhidi puisque d’autres réalisations de Julio Loza-
non Pizzano sont faites «en fer ou en sable», a-t-
on constaté sur les lieux. Un vrai pouvoir
d’«expressionisme» de l’artiste auquel sont mê-
lés dans certains cas des matières solides inspi-
rées de leur dimension naturelle. Lozanon a beau-
coup voyagé dans le monde et s’est rendu plus
d’une fois en Algérie et au Sud du pays où il s’est
dit à chaque fois émerveillé par les splendides
toiles de Nasreddine Dinet. L’Institut Cervantes
a organisé à Oran plusieurs manifestations cul-
turelles d’artistes peintres espagnols en parte-
nariat avec la direction de la culture et la com-
mune d’Oran dans le cadre du renforcement des
échanges bilatéraux entre artistes peintres al-
gériens et leurs homologues espagnols. De
même que des visites d’artistes peintres algé-
riens ont été organisées par le même institut en
Espagne pour promouvoir la culture et l’art plas-
tique algériens dans le monde.               B. Habib

La ville sous l'emprise de l'anarchie

Quand les chauffards bafouent le code de la route

L'anarchie est le terme qui devrait être utilisé pour
définir une situation sociale où il n'existe pas
d'hiérarchie ou d'autorité, aucun homme ne pou-

vant avoir un droit sur un autre, ses propres droits étant
bornés aux droits naturels d'autrui. Ce ne sont pas des
schémas ou des clichés politiques. C'est le travail sur
les codes culturels qui est le plus absent. Des précé-
dents sémantiques influencent l'attitude de l'individu
face à ce qui se passe autour de lui et expliquent ses
réflexes quels sont ses modèles associatifs et quelle
réponse il apportera à telle ou telle situation. L'individu
peut donner une réponse immédiate, mais il peut aus-
si réfléchir avant de prendre une décision. C'est dans
cet espace qu'il y a un combat à mener à tous les ni-
veaux, depuis plusieurs mois les pouvoirs publics lais-
sent se développer, comme une gangrène, le gigan-
tesque capharnaum qu'est devenu la majorité des pla-
ces, boulevards et ruelles de la ville en matière de sta-
tionnement, en double file, des voitures garées sur les
trottoirs, devant les portails dés écoles... Hélas, la loi
ne  s'applique pas pour certains car comment expli-
quer le stationnement sur les trottoirs devant une insti-
tution aussi respectée qu'est la sûreté de wilaya, pour-
tant on a déjà signalé cette situation dans les précé-
dentes éditions mais personne n'a osé mettre de l'or-
dre, une question reste posée, pourquoi ? Enfin, il fau-
drait que la ville opte pour une vision globale de la cir-
culation et du stationnement. Entre le tout voiture et le
tout piéton, Oran semble depuis longtemps confrontée
à une augmentation des stationnements anarchiques
qui asphyxient la ville d'Oran.                                  Y. CHAIBI

Les wilayas de l’Ouest du pays ont célé
bré, dimanche, la journée mondiale de la
protection civile à travers plusieurs activi-

tés variées et la mise en service de plusieurs
structures devant permettre de renforcer ce corps
constitué. La célébration de cette journée, en
présence des autorités de la wilaya, s’est illus-
trée par un exercice virtuel d’intervention concer-
nant un cas d’atteinte du coronavirus, durant le-
quel toutes les procédures ont été mises en pla-
ce pour la prise en charge de ce cas avec le dé-
ploiement d’une ambulance spécialement amé-
nagée de tous les équipements pour empêcher
la contamination. Un autre exercice a été égale-
ment mené par les éléments de la protection civi-
le et concerne leur intervention après le déclen-
chement d’un incendie après un accident de la
circulation. Les spectateurs ont pu observer la
disponibilité opérationnelle des agents de la pro-
tection civile et les moyens mis en place pour une
intervention dans ce genre de situation.

Journée mondiale
de la protection civile

Oran se distingue
par des exercices
de simulation

Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ)

Un dealer arrêté avec 30 doses de cocaïne

Dans le cadre d'exploitation
d'informations, les hom-
mes de loi de la brigade

mobile de la police judiciaire ont mis
fin aux activités d'un dealer âgé de
33 ans. Ce malfaiteur a été mis
sous surveillance, après que la po-
lice ait constaté ses comportements
douteux. Notre source rapporte que
le dealer en question activait à bord

d'une voiture touristique de marque
Kia Picanto. La fouille corporelle de
ce malfaiteur a permis aux policiers
de mettre la main sur 16 doses de
cocaïne prêtes à la commercialisa-
tion. Poussant leurs recherches plus
loin, les éléments de BMPJ ont dé-
couvert 14 autres doses de cocaïne
dans la voiture suscitée. On apprend
que ce dealer, sous le coup d'un

mandat d’arrêt, a fait l'objet d'une sur-
veillance dans le quartier USTO, puis
suivi jusqu'au milieu du quartier Akid
Lotfi où il a été neutralisé. Les mêmes
éléments ont aussi neutralisé 05 indi-
vidus qui se trouvaient à bord d'une
Peugeot 208. Après la fouille corporel-
le, les policiers ont retrouvé 10 doses
chez un membre de ce groupe.

A. Kader

Locaux et anciens sièges d’entreprises fermés et inexploités

Existe t-il un inventaire ?

A lors que le nombre de de-
mande d’achat ou de loca-
tion de locaux à usage pro-

fessionnel ou commercial ne cesse
de s’élever à Oran, les demandes
sont souvent sans réponse de la part
de l’administration. Oran regorge de
locaux fermés et d’anciens sièges
d’entreprises dissoutes pour cause
de conjoncture économique, mais
très peu parmi ce patrimoine à voca-
tion commercial ou immobilier est
occupé et exploité afin de faire ren-
trer de l’argent au trésor, a indiqué
lundi un expert dans le patrimoine
communal. A l’échelle nationale, les
dernières estimations dévoilées par
l’association nationale des commer-
çants et artisans font ressortir un
nombre de 30.000 locaux attribués
et fermés. Cette histoire de locaux et
entreprises fermées et inutilisées à
des fins d’activité commerciale, de
services ou professionnelle, a de
quoi poser des réflexions sur l’im-
portance de la valeur authentique du
patrimoine local. Le cas frappant sans
doute est celui des sièges d’ancien-
nes entreprises dont la valeur finan-
cière serait évaluée à plusieurs cen-
taines de milliards mais non recon-
verties à cause de la nature juridi-
que. «Ce patrimoine fermé peut ser-

vir aux jeunes, associations ou parti-
culiers qui demandent des achats ou
location de locaux à l’AADL ou à l’OP-
GI»? estiment des citoyens. Dans la
majorité de cas, les demandes de
locaux sont sans suite car on estime
qu’«il y a de rares locaux disponibles
à Oran». Les administrations concer-
nées font ce qu’elles peuvent en at-
tribuant les locaux mais cela reste

de loin en dessous des potentialités lo-
cales. La commune d’Oran a, à main-
tes reprises, exigé l’élaboration d’un in-
ventaire de son patrimoine communal
pouvant lui assurer des rentrées afin de
booster ses revenus, mais à ce jour, on
ne connaît pas la valeur réelle de ce pa-
trimoine dont on dit qu’«il est extrême-
ment riche».

B. Habib
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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duits industriels et que l'on ne sait pas
bien en décrypter les étiquettes : gare aux
graisses et aux sucres cachés ! Parce
que même si l'on achète un biscuit es-
tampillé light, il se peut qu'il contienne en
réalité plus de graisses que son homo-
logue normal. Du coup, on va apprendre
à bien lire les étiquettes de composition
des aliments, en retenant que les ingré-
dients listés tout en haut sont les plus
présents dans le produit. Si c'est de l'hui-
le et du sucre, on repose illico !

Se mettre en mode brûle-graisses
tout le temps
Évidemment, quand on a décidé de mai-
grir avec Croq'Kilos, les repas que va pré-
voir notre diététicienne pour nous seront
tous riches en aliments brûle-graisses.
Mais pour parfaire ce travail même en
dehors des repas, il serait peut-être inté-
ressant d'apprendre à reconnaître par soi-
même les aliments brûle-graisses... His-
toire qu'une fois notre régime Croq'Kilos
fini, on en mette régulièrement à nos
menus ! Alors parmi les brûle-graisses
les plus courants, on trouve : le citron, le
blanc de poulet, la pomme, l'aubergine,
les amandes, le son d'avoine, le persil,
le fromage blanc 0%, le thé vert et le poi-
vron !

10 conseils pour brûler la graisse avec Croq'Kilos

Trouver des astuces brûle-graisses
Une petite technique brûle-graisses bien
connue des femmes qui veulent se dé-
barrasser de leurs kilos rapido : le matin,
on commence toujours la journée par un
grand verre d'eau chaude (ou tiède, mais
pas froide) citronnée. Comme le citron est
un brûle-graisses reconnu, il va nous aider
de bon matin à favoriser l'élimination des
graisses, mais également à nous débar-
rasser des toxines accumulées la veille.
Avec les menus minceur Croq'Kilos et des
petites astuces brûle-graisses, nos kilos
en trop ne devraient pas faire long feu !

Attention à ce que l'on boit
Quand on fait un régime (qu'il s'agisse du
régime Croq'Kilos ou d'une autre métho-
de minceur d'ailleurs), on se focalise gé-
néralement sur ce qui se trouve dans no-
tre assiette. Mais pour maigrir, il ne faut
pas seulement faire attention à ce que l'on
mange : il faut aussi surveiller ce que l'on
boit ! Alors même si on est impatiente de
fêter nos premiers kilos envolés, on ne va
pas au bar du coin se payer un mojito ou
quelques verres de vin. L'alcool peut en
effet favoriser l'assimilation de certaines
graisses, et en plus il ne contient que des
calories vides. Pas génial hein ? Du coup,
on oublie l'alcool, et on mise sur l'eau et le
thé vert. Des boissons saines qui permet-
tent d'éliminer les toxines et de drainer.

Des tisanes brûle-graisses
L'eau, c'est décidément la meilleure bois-
son possible quand on veut perdre du
poids et brûler des graisses. Si l'on veut
optimiser les effets du régime Croq'Ki-
los, on n'hésite donc pas à se faire régu-
lièrement des infusions à base de citron,
de thym ou encore de cannelle.Ces tisa-
nes sont en effet réputées pour leurs ver-
tus brûle-graisses. En clair, la journée,
on se fait plaisir avec les menus gour-
mands et légers du régime Croq'Kilos, et
après les repas on maximise nos chan-
ces de perdre du poids avec des petites
tisanes minceur, ni vu ni connu !

Un soupçon de sport...
Et oui : pour brûler des graisses avec la
méthode Croq'Kilos, rien ne vaut un peu
de sport pur booster notre métabolisme et
s'affiner la silhouette ! Ce qu'il faut retenir,
c'est qu'en matière d'activité sportive, quand
on cherche à brûler des graisses, il vaut
mieux miser sur la durée plutôt que la du-
reté. Autrement dit : on trouve un sport à
notre goût, mais au lieu d'en faire de ma-
nière intense 10 minutes tous les jours,
on va plutôt se mettre en mode endurance
et en faire 20-25 minutes tous les 3 jours,
sans se laisser plus de 2 jours d'inactivité
entre 2 séances.

L'aide essentielle des huiles
Pour brûler la graisse efficacement avec
Croq'Kilos, on peut tout à fait s'aider un
peu avec des huiles. Mais pas n'importe
quelles huiles hein : les huiles essen-
tielles ! Les huiles essentielles les plus
efficaces pour brûler les graisses sont
sans conteste l'huile de citron (encore lui,
décidément !) et l'huile essentielle de
cèdre. Concernant la posologie : on peut
par exemple mélanger 6 gouttes d'huile
de cèdre avec 1 cuillère à soupe d'huile
d'amande douce et l'appliquer sur le ven-
tre, les fesses, les cuisses, etc. Parfois
pour perdre du poids, il faut juste un coup
de pouce de la nature !

Croq'Kilos, c'est une méthode min
ceur 100% personnalisée qui
nous permet de perdre du poids

à notre rythme, selon nos envies et nos
goûts, en suivant les recettes et les con-
seils avisés d'une diététicienne qui s'oc-
cupe de nous. Et la pierre angulaire du
régime Croq'Kilos, ce sont les aliments
brûle-graisses ; ces aliments qui nous
permettent d'éviter de stocker les grais-
ses, ou qui les capturent et les achemi-
nent hors de notre corps avant que notre
organisme n'ait eu le temps de les stoc-
ker. Retrouvez les régimeuses Croq'Ki-
los. Pour se débarrasser de nos kilos en
trop, les aliments brûle-graisses vont
donc devenir nos meilleurs alliés. Mais
est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens
d'optimiser un peu plus leur action, ou de
booster leurs effets sur notre silhouette ?
Une excellente question, à laquelle Four-
chette & Bikini a décidé de répondre en
dévoilant 10 conseils minceur pour brû-
ler des graisses avec Croq'Kilos !

Etre au taquet le matin
Le matin, quand on se réveille, dans 99%
des cas on se sent un peu à l'ouest, et on
se dit que décidément, le matin, ça sert à
rien ! Erreur fatale : le matin, c'est LA pé-
riode de la journée où l'on peut brûler des
graisses super facilement. Explication :
quand on dort, notre corps a quand même
besoin d'un minimum d'énergie, et brûle
donc nos réserves de sucre.
Du coup, le matin, quand on se réveille à
jeun, si l'on se motive à faire une quel-
conque activité sportive, notre organisme
devra aller piocher l'énergie directement
dans les graisses ! C'est pourquoi quand
on suit le régime Croq'Kilos, il est vive-
ment conseillé d'aller marcher ou courir
au moins 30 minutes avant le petit-dé-
jeuner !

Se priver totalement de graisses ?
La méthode Croq'Kilos, c'est une métho-
de minceur basée à 99% sur une alimen-
tation brûle-graisses. Certes, mais ce
n'est pas pour autant qu'il faut se passer
totalement des graisses et les bannir
définitivement de notre alimentation !
Qu'on se le dise : les graisses, elles sont
tout simplement indispensables au fonc-
tionnement du corps et du cerveau. Si l'on
veut avoir de l'énergie pour réfléchir, se
bouger, et même perdre du poids, il nous
faut un minimum de carburant. En plus,
de nombreuses études ont montré que
l'on mincissait mieux quand on ne se pri-
vait pas de graisses. CQFD !

Cap sur les oméga 3 !
Faire des oméga 3, qui sont des grais-
ses, nos alliés de poids dans un régime
brûle-graisses ? Et non, ce n'est pas de
la folie ! En réalité, les oméga 3 sont des
graisses qui nous aident... à brûler les
graisses ! Incroyable mais vrai : quand
on ingère des oméga 3, ils se substituent
aux graisses présentes dans nos tissus.
Mais à l'inverse des graisses saturées,
notre corps peut les utiliser pour fabri-
quer de l'énergie en les brûlant. En plus,
les oméga 3 nous donnent le moral, et la
pêche. Ce qui est toujours pratique en
cas de régime !

Devenir une décrypteuse d'étiquettes
hors pair
La clé quand on veut perdre du poids avec
une méthode brûle-graisses comme la

méthode Croq'Kilos, c'est de ne pas re-
prendre entre les repas les graisses que
l'on s'efforce de faire disparaître avec nos
recettes minceur... Ceci n'est pas toujours
évident, surtout quand on achète des pro-

La chasse aux graisses est ouverte!
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Sellal a fini par «craquer» en demandant la
présentation de Bouteflika devant la justice
pour être «questionné» sur les dérives. Ou-

yahia a, quant à lui, désigné du doigt le système
avec notamment le Parlement qui a voté des lois
ayant engendré des pertes et des déviations. Ils
n’ont pas tort de demander de juger le «système»
et non pas que Bouteflika. Ils nous ont dit, en février
2019, que Bouteflika avait toutes ses facultés men-
tales pour diriger le pays, il a, d’ailleurs, présenté sa
candidature avec en prime six millions de «signa-
tures». Pourquoi alors les Bouteflika n’ont jamais
été auditionnés ou appelés à témoigner sur les
scandales financiers? Le citoyen sait que l’ex prési-
dent avait délégué son frère Saïd de suivre les af-
faires de l’Etat et qu’il était un «personnage clé» du
pouvoir. Le Parlement en est aussi responsable de
ses dérives en votant des lois qui ont été au profit
des oligarques et des prédateurs. Le Parlement a
voté une loi et son contraire sans avoir «honte».
C’est le cas en adoptant le programme de Tebbou-
ne et puis après celui d’Ouyahia. Les affaires de
scandales financiers permettent de comprendre les
mécanismes de la prédation politique pour en tirer
les leçons nécessaires afin de rectifier le tir ou de
rompre avec le système qui a engendré et démo-
cratiser la corruption. Aujourd’hui, il faut déterminer
le degré de l’implication de nos hauts responsa-
bles dans les affaires de détournement, de corrup-
tion, de «vols» et autres qui ont causé un grand
préjudice aux caisses de l’Etat. Autrefois, on parlait
d’un cabinet noir qui dirigerait le pays derrière le
rideau. Ce cabinet aurait disparu depuis le second
mandat de Bouteflika. Alors, il faudrait que la justi-
ce ou l’Etat désigne une commission d’experts po-
litiques pour «déchiffrer» les mécanismes de dé-
vastation et ruine où le but n’est pas que de sanc-
tionner les dirigeants, mais de démanteler tout un
système. Le démantèlement du système est plus
que nécessaire.

Le système
au banc des accusés! Le ministre délégué chargé du

Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, a indiqué, dimanche

à Alger, que quatre domaines écono-
miques avaient été identifiés pour la
mise en place de la stratégie natio-
nale de promotion des exportations
hors hydrocarbures. Invité du Forum
d'El-Moudjahid, M. Bekkai a précisé
que les secteurs identifiés pour la
promotion des exportations hors hy-
drocarbures sont les industries
agroalimentaires, les produits phar-
maceutiques, les Technologies de
l'information et de la communication
développées par les startups et les
pièces détachées. L'essor du com-
merce extérieur passe impérative-
ment par l'investissement productif,
a-t-il dit, mettant en avant la nécessi-
té d'encourager l'investissement et
de développer l'agriculture et les star-
tups tournées vers les nouvelles tech-
nologies pour modifier la donne de
la balance commerciale actuelle qui
fait ressortir la dépendance quasi
exclusive de l'économie nationale
aux hydrocarbures. Le ministre délé-
gué a, dans ce contexte, rappelé la
mesure prévue dans la loi de finan-
ces 2020 et relative à la règle d'in-
vestissement 49/51 pour les sec-
teurs non stratégiques, qui est de
nature à impulser l'investissement en
Algérie, a-t-il estimé. De plus, le mi-
nistère prendra en charge les préoc-
cupations des véritables exporta-
teurs, notamment s'agissant du fi-
nancement, de la logistique, de la
réduction des frais de transport et du
renforcement des moyens de pro-
motion du produit national. Dans ce
cadre, les services du ministère du
Commerce comptent organiser, cou-
rant mars, une rencontre avec les
exportateurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux. Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig avait fait état

auparavant de plus de 8000 opéra-
tions d'exportation en 2019 effec-
tuées par 400 opérateurs, ajoutant
que la tutelle prévoit l'ouverture d'un
débat direct avec ces derniers en vue
de prendre en charge leurs préoccu-
pations. Revenant au problème de
surfacturation, M. Bekkaï a indiqué
que le groupe de travail en charge de
l'atelier y afférent a analysé ce fléau
et a déterminé ses causes et son
ampleur en coordination avec les
services des Douanes. Et d'ajouter:
"Avec l'ouverture sur l'importation du-
rant les années précédentes, l'Algé-
rie est devenue la destination d'une
multitude de produits", sachant que
l'activité d'importation était anarchique
et c'est souvent un même importa-
teur qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisation),
d'où la nécessité de définir "un do-
maine d'activité bien précis" pour
chaque importateur. Parmi les solu-
tions proposées pour faire face à la
surfacturation, le ministre a cité l'im-
pératif de règlementer l'activité d'im-
portation, arguant "on n’est pas con-
tre l'importation en tant qu'activité,
mais c'est un domaine qu'il faut rè-
glementer pour plus de profession-

nalisme". S'agissant de la protection
du produit national, le ministre délé-
gué a souligné que le rétablissement
de la taxe supplémentaire provisoire
préventive pour certains produits im-
portés comptait parmi les mécanis-
mes à adopter. Quant à la définition
de la liste des produits concernés par
cette taxe, M. Bekkaï a indiqué que
"l'Algérie veillera à protéger sa pro-
duction et ses intérêts, dans le res-
pect de ses engagements au titre
des accords commerciaux". Concer-
nant l'évaluation des accords com-
merciaux internationaux conclus par
l'Algérie avec ses partenaires écono-
miques, à l'instar de l'accord d'Asso-
ciation avec l'Union européenne (UE)
et la Zone arabe de libre-échange
(ZALE), l'accord préférentiel avec la
Tunisie et la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf), en
cours de concrétisation, M. Bekkaï a
souligné que "le rôle du ministère se
limite à l'évaluation", rappelant que
des recommandations ont été adop-
tées lors des ateliers organisés dans
le cadre de la rencontre nationale
d'évaluation de ces accords, qui se-
ront soumises aux autorités publi-
ques pour examen".

Promotion des exportations hors hydrocarbures

04 domaines économiques identifiés

Société des ciments de Béni Saf

Vers l'exportation de plus de

45.000 t de clinker en 2020

La Société des ciments de Beni Saf (Aïn Témou
chent), relevant du Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (GICA), prévoit d’exporter du-

rant l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker
vers des pays africains, a indiqué dimanche à Oran la
chargée de la communication et de commercialisation
de cette société. En marge da la 2ème édition du Salon
international de l’investissement dans l’immobilier, de
la construction et des travaux publics "Oran, investisse-
ment et exportation 2020", organisé du 26 février au 2
mars, Dakmous Fatima-Zohra a souligné, à l’APS, que
la Société des ciments de Beni Saf prévoit d’exporter
durant l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clin-
ker vers différents pays africains, à travers le port de
Ghazaouet (Tlemcen). Mme Dakmous a fait savoir que
des commandes sont à l’étude pour d'éventuelles opé-
rations d'exportation durant l’année en cours pour une
quantité globale de 45.000 tonnes de clinker vers des
pays africains, dont le Ghana, la Guinée et la Maurita-
nie, et ce, à travers le port de Ghazaouet, rappelant qu'en
2019 quelque 9.000 tonnes du même produit ont été
exportées vers la Guinée et le Sénégal, à travers le même
port. Elle a, à ce titre, déclaré qu’après avoir honoré les
commandes nationales en ciment gris, notamment les
commandes de la région Ouest du pays, la Société des
ciments de Beni Saf relève le défi et s'oriente vers l’ex-
portation vers les marchés africains comme première
étape, avant de cibler les marchés européens et autres
dans une autre étape. La Société des ciments de Beni
Saf prend en charge la fourniture du ciment gris aux
différents opérateurs économiques et entreprises de
construction de la région Ouest du pays, dont Aïn Té-
mouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès et également Alger, a-
t-elle indiqué.

Le recours de l’Etat au droit de
préemption, instauré par la loi
de finances de 2009, ne se

fera plus de manière systématique,
en vertu de l’amendement attendu de
l’arsenal juridique régissant l’inves-
tissement en Algérie, a indiqué sa-
medi le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham. "Le droit
de préemption ne sera reconnu à
l’avenir, en vertu du nouveau code
des investissements que nous som-
mes en train de préparer, que s’il est
inscrit initialement dans le pacte des
associés, ou s’il présente un carac-
tère stratégique pour l’Etat", a-t-il pré-
cisé dans un entretien à l’APS. L’Etat
"ne pourras plus se prévaloir d’être
l’acquéreur exclusif de tout ce qui se
vend dans les associations entre
particuliers, qu’ils soient de droit pu-
blic ou privé", a-t-il soutenu. Le droit
de préemption avait, estime le minis-
tre, "bloqué les investissements en
Algérie, l’Etat se réservant alors le
droit de racheter toute part sociale
cédée par un investisseur étranger,
sans même pas définir la partie éta-
tique apte à faire cette acquisition".

Ainsi, "On s’est retrouvé au niveau du
ministère de l’Industrie avec une cen-
taine de dossiers touchés par le droit
de préemption sur lesquels l’Etat n’a
ni exercé ce droit ni manifesté claire-
ment son intention de l’abandonner".
Interrogé sur la règle 51-49 régissant
l’investissement étranger, abrogée
par la loi de finances 2020 pour les
"secteurs non stratégiques", il a réaf-
firmé que cette règle "n’a plus lieu
d’être". Grâce aux amendements lé-
gislatifs et réglementaires attendus,
l’investisseur étranger "pourra venir
en Algérie sans être obligé de s’as-
socier à un partenaire local", a sou-
tenu le ministre, en soulignant que
"la nouvelle logique" du Gouverne-
ment consistait à libérer les initiati-
ves et l’entreprise pour qu’elle puis-
se choisir la meilleure formule d’in-
vestissement qui lui convient. Il a rap-
pelé à ce titre "un article aberrant con-
tenu dans la loi de finances de 2009",
l’article 58 en l’occurrence, qui "inter-
disait  aux investisseurs étrangers
voulant investir en Algérie d’apporter
leurs fonds, en les poussant à se fi-
nancer sur des établissements finan-

ciers locaux". "Pendant des années,
on a interdit aux investisseurs étran-
gers de s’impliquer financièrement
en Algérie", a-t-il regretté. Interrogé
sur les secteurs qui seront considé-
rés stratégiques dans le texte d’ap-
plication de la LF 2020, relatif à cette
mesure, il a notamment cité les in-
dustries militaires, les chemins de
fer, l’amont des hydrocarbures et les
réseaux de transport électricité et de
canalisation de gaz. A une question
sur le contenu de la loi de finances
complémentaire 2020, il a précisé
qu’elle allait surtout "amender ou
abroger les mesures qui ont plombé
l’investissement durant les années
précédentes, notamment à travers
les LFC de 2009, 2010 et 2016 ". Abor-
dant la vision globale de son dépar-
tement pour ce qui est de la nouvelle
législation régissant l’investisse-
ment, il a expliqué qu’elle reposait
sur le principe de "réduire au maxi-
mum les avantages fiscaux". Ces
avantages "doivent être fixés exclusi-
vement dans le cadre des conven-
tions avec l’investissement, en fonc-
tion de son offre", a-t-il poursuivi.

Investissement étranger

Le recours au droit de préemption
ne sera pas systématique
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CAPITAINE MARLEAU
 DOUBLE JEU

Réalisé par : Doug Hannah
Scénariste : Neil Tolkin

Tom est accablé par les
remords et la culpabilité. Il
décide de suivre les indices
laissés par son ami et enquê-
teur, Harry Brown, sur une
affaire qu'il lui avait transmise.
Dans le même temps, TC et
Kumu s'opposent à un projet
de construction qui doit être
réalisé sur un site sacré
hawaiien. Higgins, de son
côté, est contrariée. Magnum a
cassé une bouteille de vin
appartenant à la cave de
Robin Masters.

Réalisé par : Josée Dayan
Scénariste : Elsa Marpeau

La capitaine Marleau se rend
en urgence sur l'île de Ré. Un
corps sans vie a été retrouvé
sur une plage. Lorsqu'elle
s'approche du cadavre,
l'enquêtrice est sous le choc.
La victime, Bénédicte Dalvet,
est... son sosie : Et elle
apprend bientôt que Bénédicte
n'est autre que sa jumelle.
Déterminée à débusquer
l'assassin, Marleau utilise la
ressemblance avec la défunte
pour mener les investigations
et découvrir de nébuleux
secrets de famille.
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MAGNUM
ON N'ÉCHAPPE PAS AU DESTIN

AU BOUT DES DOIGTS
Réalisé par : Ludovic Bernard
Scénariste : Johanne Bernard,
Ludovic Bernard
Musique : Harry Allouche

Alors qu'il joue sur un des
pianos mis à disposition des
voyageurs dans une gare
parisienne, Mathieu Malinski
est repéré par Pierre Geithner,
qui dirige le Conservatoire
national supérieur de musique
de Paris, juste avant d'être pris
en chasse par des policiers.
Quelques jours plus tard,
Pierre, qui a pu retrouver le
jeune homme, lui propose de
venir au conservatoire. Mathieu
se souvient alors de son
enfance et de sa rencontre
avec monsieur Jacques...
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Pourquoi les dimanches devraient-
ils tous se ressembler? Le cycle
de la Lune en Balance, face à Ura-
nus en Bélier, pourrait faire en sor-
te que vous découvriez une nou-
velle joie de vivre par le biais de
nouveaux intérêts. Pour se faire,
certaines idées préconçues à l'en-
droit d'activités et aux groupes d'in-
dividus auxquels vous les asso-
ciez gagneraient à être révisées...
TAUREAU
La Lune en Balance qui fait face à
Uranus pourrait vous amener à
condamner quelqu'un impulsive-
ment. Toutefois, personne n'est in-
faillible, et tout le monde peut com-
mettre des erreurs à l'occasion.
Avant de lui faire son procès, de-
mandez-vous si la personne qui
s'est trompée a agit avec mauvai-
se foi. L'intransigeance devraient
céder la place au bénéfice du dou-
te...
GÉMEAUX
Étant donné que l'humilité est à l'or-
dre du jour, la discrétion vous rap-
portera davantage que le tape-à-
l'oeil. Les personnes que vous sou-
haitez impressionner vous appré-
cieront d'autant plus si vous n'es-
sayez pas de les épatez. Vous
possédez les atouts nécessaires
pour vous faire reconnaître à vo-
tre juste valeur sans avoir à attirer
volontairement l'attention. La Lune
est en Balance...
CANCER
Les meilleurs élèves sont suscep-
tibles de devenir les meilleurs en-
seignants. Cela signifie que vous
pouvez aider autrui à traverser une
épreuve que vous avez déjà fran-
chie vous-même. Mais avec la Lune
en Balance, au carré du Cancer, il
faut les laisser venir vers vous de
leur propre gré, car votre expérien-
ce ne peut profiter à d'autres que
s'ils sont vraiment bien disposés à
améliorer leur sort.
LION
Avec l'appui du cycle Lunaire en
Balance, vous pourrez trouver plus
facilement ce que vous recherchez.
Malgré le règne actuel du Scorpion,
au carré du Lion, un élément à la
réalisation de votre objectif est ac-
cessible. Il n'est pas nécessaire de
faire des pieds et des mains pour
obtenir ce que vous désirez. Les
démarches les plus simples seront
capables de vous rapporter ce que
vous espérez.
VIERGE
Il est souvent plus grand d'avouer
ses fautes que de n'en pas com-
mettre. Ne jugez pas trop sévère-
ment quelqu'un qui est capable d'ad-
mettre une erreur. Inversement, il
sera préférable de passer aux
aveux que de chercher à camou-
fler un faux pas. Même si elle nous
déplaît parfois, la vérité a toujours
pour qualité de ne pas être un men-
songe. Jupiter est de passage en
Vierge...

BALANCE
De passage en Balance, tout en s'op-
posant à Uranus en Bélier, la Lune
pourrait vous démontrer qu'il faut
parfois insister davantage pour ob-
tenir ce que l'on veut. C'est le temps
d'oser prendre votre place et de fai-
re entendre votre voix. Ce type d'af-
franchissement n'est aucunement
contraire à votre souci d'harmonie.
Appropriez-vous ce qui vous revient
de juste droit.
SCORPION
En cette étape anniversaire, avec le
Soleil et Mercure en Scorpion, l'arri-
vée de Vénus en Balance vous aide-
ra à poursuivre vos activités sur une
note positive. Votre entourage sem-
ble bien disposé à votre endroit et
enclin à collaborer afin que vos ac-
tivités soient un succès. Mais si vous
redoutez l'issue d'un entretien sé-
rieux, rien ne vous empêche de le
reporter à plus tard.
SAGITTAIRE
En bon aspect de votre Signe, la
Lune en Balance devrait intensifier
votre détermination. En fait, rien ne
semble capable de freiner votre ar-
deur. Votre avance sur d'éventuels
compétiteurs s'annonce conforta-
ble, mais le climat planétaire dans
son ensemble apporte sa part d'ins-
tabilité. Sans oublier que Saturne en
Sagittaire suggère une certaine sa-
gesse...
Capricorne
Capricorne

du 22 décembre au 19 janvier

Nous attendons d'un sage qu'il dise
"j'avais prévenu" et non "je savais
que ça allait arriver". L'influence de
Pluton exalte la puissance de votre
inconscient, et si vous pressentez
quelque chose, vous ne devriez pas
le garder pour vous. Les autres se-
ront libres de vous écouter ou de
n'en faire qu'à leur tête, mais en bout
de ligne, ils ne pourront pas vous
reprocher de n'avoir rien dit.
VERSEAU
L'actuelle opposition de la Lune en
Balance avec Uranus en Bélier pour-
rait attribuer à ce dimanche un ca-
ractère énergique, impulsif, et éven-
tuellement fougueux. Une chose est
certaine, voici une journée qui ne se
vivra ni dans l'ennui, ni dans la mo-
notonie. Vos entretiens s'annoncent
particulièrement animés. Assurez-
vous surtout de ne pas sortir de vos
gonds.
POISSONS
Qui ne veut pas se faire voir ne doit
pas faire de bruit. Tout le monde ne
doit pas nécessairement être au
courant des privilèges dont vous
bénéficiez. Il n'y a rien de malhon-
nête à ne pas publiciser certaines
affaires qui ne regardent personne
d'autre que vous. La discrétion sup-
primera le risque de faire des en-
vieux ainsi que la propagation de
commérages.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES
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Pour le ministre des finances, la règle 49/51
constituait une sérieuse contrainte achop
pant ainsi, l’acte d’investir. Le ministre avait

tenu à expliquer que cette levée de la règle ne tou-
chera, en effet,  que les secteurs non stratégiques…
mais, le ministre des finances n’a pas, pour autant,
donné l’alternative à cette règle, que le gouverne-
ment aurait mise en oeuvre. Cela ne relève pas de
ma spétialité de dire, si la règle en question, objet
de suppression et de débat, a été bonne ou mau-
vaise pour le secteur de l’investissement, depuis
son instauration, il y a une dizaine d’année.  Nous
souhaitons que le gouvernement ait pensé à sup-
planter cette règle par une autre plus flexible et vi-
sant à améliorer l’attractivité de l’économie natio-
nale, selon les termes du ministre. Mais sans toute-
fois se laisser tomber dans une anarchie justifiée
par cette « attractivité ». Nous nous rappelons tous
comment les algériens avaient un espoir démesu-
ré dans les accords signés début des années 2000
avec l’Union Européenne, qui s’est finalement sol-
dé par un fiasco. Un étranger vient en Algérie pour
investir et faire des affaires juteuses, à condition
que l’Algérie gagne beaucoup par cet investisse-
ment. L’ancienne règle que l’on vient d’abolir et en
dépit de ses aspects contraignants, elle détermi-
nait, au moins, d’emblée les dividendes qui de-
vraient revenir au profit de la partie algérienne, après
chaque opération. Maintenant, nous ne savons pas,
si la partie étrangère allait s’accaparer de plus de
60 pour cent ou plus des bénéfices  d’un projet.
Dans ce cas là, nous serions, sans le savoir deve-
nus une authentique république bananière, un
paradis fiscal !!  Durant les 20 dernières années, le
pays était en proie au désordre, notamment écono-
miques. Seule une poignée de la classe régnante
monopolisait l’investissement avec les étrangers.
C’était de l’escroquerie déguisée en actes d’inves-
tissements.  Quelques soient les règles et les lois
qui devront remplacer la 51/49, l’essentiel c’est que
le secteur de l’investissement doit être supervisé et
régulé par un genre d’observatoire qui aura pour
principale mission la surveillance des actes trans-
gressant les lois de la république en la matière et
en même temps, mettre en œuvre de nouvelles
astuces et des nouvelles lois perfectionnées, pou-
vant booster ce secteur vers le meilleur. Supprimer
la règle 51/49 est une bonne chose, selon les argu-
ments apportés par les spécialistes. Cependant,
l’essentiel serait de protéger le secteur de l’investis-
sement national ou étranger par des lois et des rè-
glements rigides, appliqués par tout un mécanis-
me d’institutions chargées, entre autres, de super-
viser cette activité. La maffia de l’investissement
étrangère ou nationale existe bel et bien… et les
complicités à l’intérieur des administrations sont
toujours là prêts à coopérer …évidement contre une
marge … !!!!
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Point de Vue Par A. Benabdellah

La règle 49/51 a-t-elle été
une contrainte ?

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L ’«épouvantail» 51/ 49 régis
sant l’investissement étranger
en Algérie sera-t-il retiré du

code de l’investissement? On esti-
me, en effet, que cette disposition
instituée par la loi des finances 2009
ne devrait plus, désormais, s’appli-
quer aux banques et aux entreprises
algériennes qui veulent s’allier avec
un partenaire étranger. Contexte éco-
nomique oblige, cette disposition
dont beaucoup de partis politiques
et même le Forum des chefs d’en-
treprises en avaient, dans un passé
récent, exigé l’abrogation et estimé
qu’elle était en parfaite inadéquation
avec la nécessité économique actuel-
le. Dans une conjoncture où l’écono-
mie nationale est en pleine recons-
truction, il est apparu judicieux aux
yeux des économistes d’affranchir  l’in-
vestissement direct étranger de cette
disposition désavantageuse. Des in-
vestisseurs étrangers établis en Algé-
rie estiment, que pour l’instant, “la loi
51/ 49 n’est pas leur préoccupation“
mais n’écartent pas l’idée que celle-
ci soit “à l’avenir un écueil dès que le
sujet sera pris à bras le corps”. Des
experts, eux, qui considèrent qu’en
dépit du fait que le marché algérien

est très riche en projets et contrats
de marché dans des secteurs stra-
tégiques, mettent en avant les effets
dévastateurs et négatifs de cette rè-
gle du point de vue accueil et péné-
tration des investissements étran-
gers en Algérie sont potentiellement
importants. Instituée par la loi des fi-
nances  complémentaire 2009 dans
son alinéa 2 de l’article 4bis, cette
règle fixe la participation d’un parte-
naire étranger dans une société de
droit algérien à 49%. Une disposi-
tion, selon certains investisseurs, qui
réduit le champ de manoeuvre de l’in-
vestissement étranger du point de vue
compétitivité en ce sens qu’elle ne
sert pas le développement actuel du
pays. S’achemine-t-on vers une dé-
rogation spéciale de la règle 51/ 49
pour l’investissement étranger en Al-
gérie ou sera-t-elle abrogée? Le mi-
nistre de l'Industrie et des Mines,
Farhat Ait Ali Braham, a réitéré l'inten-
tion de l'Algérie d’abroger la règle
économique 51/49, la qualifiant
d’«improvisation arbitraire» qui n'est
pas en adéquation avec le dévelop-
pement économique réel. Lors de
son passage à l’émission «l’invité du
matin » sur les ondes de la chaîne 1
de la Radio Algérienne, M. Ait Ali est
revenu sur le contexte d’adoption de

cette règle 51/49. «Une réaction im-
provisée des autorités aux dossiers
d'Orascom Jezzy et Lafarge, mais qui
s'est transformée, par la suite, en une
loi sacrée», regrette-t-il. Revenant
sur la situation de l’industrie d’auto-
mobile en Algérie, le Ministre n’a pas
hésité a critiqué le cahier de charges
en vigueur pour l’installation des usi-
nes de montage de véhicules. «Un
nouveau cahier des charges est en
cours d’élaboration», révèle-t-il en
précisant que les constructeurs auto-
mobiles seront soumis à l’obligation
d’atteindre un taux d'intégration d'au
moins 30%. Concernant le foncier in-
dustriel, Ait Ali a mis le doigt sur les
déséquilibres, la spéculation et la
corruption qui perturbe ce dossier.
Son département, dit-il, s’apprête à
mettre en place un organe central
chargé de distribuer le foncier indus-
triel selon un cahier de charges basé
sur l'efficience et l'efficacité des pro-
jets. Le ministre a annoncé, par
ailleurs, de nouveaux projets dans le
secteur minier pour encourager l'in-
dustrie manufacturière qui exploitent
les matières premières. Un accord
de partenariat a été conclu avec une
entreprise Chinoise pour l’exploita-
tion des mines de phosphate de Dje-
bel Onk.

Le ministre de l'Industrie l'a qualifié d’«improvisation arbitraire»

La règle «51/49»
sera-t-elle réellement abrogée?

Haut conseil de sécurité

Le coronavirus et des questions
de sécurité au centre de la réunion

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion
du Haut conseil de sécurité, consacrée au Coronavirus et à des questions de sécurité,
a indiqué une communiqué de la présidence de la République. "Dans le cadre des

mesures initiées par les pouvoirs publics, à l'effet de parer à toute propagation du Coronavirus,
M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Ministre de la Défense nationale, Chef
suprême des Forces armées, a présidé, ce dimanche 1 mars 2020, au siège de la présidence
de la République, une réunion de coordination avec les membres du Haut conseil de sécurité,
au cours de laquelle M. le Premier ministre a présenté une exposé faisant un état des lieux sur
le virus en question. "A l'issue de l'exposé de M. le Premier ministre, qui a tenu à rassurer que la
situation est totalement maitrisée, M. le Président de la République a donné des instructions
fermes pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation active de l'ensemble des
secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité. "D'autres points se rapportant, notam-
ment, à des questions de sécurité ont été évoqués au cours de cette réunion, à propos desquel-
les Monsieur le président de la République a donné des instructions précises pour le renforce-
ment des dispositifs de surveillance, de veille et de sécurité au niveau des frontières".

Les deux anciens Premier mi
nistres Ahmed Ouyahia et Ab
delmalek Sellal, impliqués

dans les affaires de montage auto-
mobile et du financement occulte de
la campagne électorale d'avril 2019
ont rejeté en bloc, devant le président
de la 1ère Chambre pénale de la
Cour d'Alger dimanche après-midi,
les accusations retenues contre eux.
Lors de son audition, Ahmed Ouya-
hia a rejeté toutes les charges rete-
nues contre lui en déclarant "Je
n'étais pas dirigeant mais simple
exécuteur du programme du prési-
dent de la République adopté par le
Parlement. J'appliquais les lois de
la République". "J'ai servi l'Etat et je
ne me suis rendu coupable d'aucun
abus de fonction, je n'ai reçu ni pot
de vin ni je n'ai blanchi de l'argent", a-
t-il ajouté admettant "avoir oublié de
déclarer quelques biens", et qu'il "ne
s'agit pas là de fausse déclaration".
Rejetant à son tour les accusations
retenues contre lui, Abdelmalek Sel-
lal a déclaré "en ma qualité d'ancien
Premier-ministre, ma mission con-
sistait, sur le plan légal, à mettre en

œuvre le programme du président de
la République, adopté par le Parle-
ment, et dont le premier responsa-
ble est l'ancien président de la Ré-
publique qui devrait comparaitre com-
me témoin dans cette affaire". La Cour
d'appel avait rejeté dans la matinée
les exceptions de procédures invo-
quées par le collectif de défenses des
deux anciens ministres pour deman-
der que leurs mandants soient jugés
au niveau de la Haute Cour de l'Etat
(non encore créée), et ce conformé-
ment à l'article 177 de la Constitu-
tion, lequel stipule que cette Cour "est
instituée pour connaitre des actes
pouvant être qualifiés de haute trahi-
son du président de la République,
des crimes et délits du Premier mi-
nistre, commis dans l'exercice de leur
fonction". Ce procès intervient suite
à l'appel interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le verdict
prononcé, le 10 décembre 2019, par
le Tribunal de Sidi M'hamed, con-
damnant, notamment les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, respectivement
à 15 et 12 ans de prison ferme pour

Affaires de montage automobile et de financement de la campagne électorale

Ouyahia et Sellal rejettent leur accusation

dilapidation de derniers publics, oc-
troi d'indus avantages et abus de fonc-
tion dans l'affaire du montage auto-
mobile. Auparavant, le Tribunal de Sidi
M'hamed avait prononcé la privation
d'Ouyahia de ses droits civils et poli-
tiques et la saisie de tous les reve-
nus et biens acquis illicitement.
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Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer s'est entretenu, di-

manche, avec de le Directeur général de
l'Union de radiodiffusion des Etats ara-
bes (ASBU), M. Suleiman Abderrehim.
L'audience s'est déroulée au siège du
ministère en présence du Directeur du

Centre arabe d'échange d'informations et
de programmes relevant de l'Union de
radiodiffusion des Etats arabes (ASBU),
M. Mohcine Karim Slimani. M.Suleiman
est en Algérie dans le cadre des réunions
annuelles des radios et télévisions ara-
bes dont les travaux ont débuté samedi
dernier.

Belhimer s'entretient avec le Directeur
général de l'ASBU

C’est une très belle initiative que
celle de l’association Radieuse
qui a rendu visite, la semaine

dernière au journaliste sportif de la radio
nationale, Hassani Houari,  en son do-
micile. Hassani Houari, un reporter très
aimé du milieu sportif et des auditeurs,
est gravement malade et il vient de subir
une opération chirurgicale cardiaque as-
sez délicate.
La délégation de la Radieuse était com-
posée de son président, Chafi Kada, des
anciens internationaux, Ali Meçabih, Re-
douane Benzerga, Chibani Mokhtar, Han-
sal Mohamed  et d’anciens journalistes
dont Miloud Touadjine ancien reporter de
la chaine 3 et de la télévision nationale.
Kada Chafi a remis à l’ami des sportifs,
Hassani Houari, un diplôme d’honneur,

la médaille du mérite, un soutien et
d’autres distinctions, et ce en présence
de sa famille dont les membres étaient
très émus, notamment sa femme et ses
deux enfants, pour cette visite de soutien
et de reconnaissance. Hassani Houari,
d’une élocution lente et difficile, n’a pu
cacher ses larmes et a déclaré : « Je re-
mercie la Radieuse pour cet hommage
et aussi la visite des anciens internatio-
naux que j’estime beaucoup. Je remer-
cie Dieu de m’avoir permis, durant ma
carrière, de servir loyalement la radio na-
tionale. Ce que je souhaite aujourd’hui,
c’est qu’on prie Dieu pour qu’il me re-
donne ma santé afin que je retrouve les
stades avec lesquels me lie un grand
amour, surtout que je partirai en retraite
dans deux ans ».

Reporter très aimé du milieu
sportif et des auditeurs depuis 1989

La Radieuse rend visite
à Hassani Houari et l’honore

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, di
manche à Alger, le ministre con-

golais des Affaires étrangères, Jean-
Claude Gakosso, qui lui a remis une invi-
tation de la part du président Denis Sas-
sou-Nguesso, à participer à la réunion
du Comité de Haut niveau sur la Libye.
"Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu, dimanche à Al-
ger, le ministre congolais des Affaires
étrangères, de la Coopération et des
Congolais à l'étranger, Jean-Claude
Gakosso, envoyé spécial du président de
la République du Congo, Denis Sassou-
Nguesso en sa qualité de président du
Comité de Haut niveau sur la Libye", a
indiqué un communiqué de la Présiden-
ce de la République. Lors de cette audien-
ce, "le Président de la République a reçu
une invitation de son homologue congo-
lais à participer à la réunion du Comité
de Haut niveau sur la Libye, prévue le 12
mars courant à Oyo (Congo), en vue de
redynamiser le processus de paix dans
ce pays frère, à la lumière des décisions
de la conférence de Berlin sur la Libye et
des résolutions de l'Union africaine (UA)

y afférentes, précise le communiqué. "Le
Président Tebboune s'est félicité de cette
démarche, partant de sa profonde con-
viction que l'unique issue à la crise libyen-
ne est la solution politique qui permettra
le retour aux négociations loin des inter-
ventions militaires étrangères", a conclu
le communiqué.

Tebboune invité à la réunion du Comité
de Haut niveau sur la Libye

Le ministère de l'Enseignement su
périeur et de la recherche scienti
fique a adopté des mesures "pré-

ventives" pour assurer les cours à dis-
tance "en cas d'apparition de nouveaux
cas du Coronavirus en Algérie", a-t-on
appris dimanche auprès de la tutelle, qui
précise que ces mesures seront "opéra-
tionnelles" à partir du 15 mars courant.
Dans une note adressée samedi aux pré-
sidents des conférences régionales des
universités et directeurs des établisse-
ments universitaires, le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour a ré-
vélé une initiative "pédagogique" mise en
place par le Secteur pour mettre un ter-
me à une "éventuelle" propagation du

coronavirus, consistant en l'élaboration
d'une plate-forme garantissant les cours
à distance pour une durée d'au moins un
mois. La situation exceptionnelle que vit
le monde suite à une éventuelle propaga-
tion de l'épidémie mondiale "astreint (le
ministère) à prendre une initiative péda-
gogique en recourant à des mesures pré-
ventives garantissant la continuité de l'en-
seignement", lit-on dans la note. A cet effet,
le ministre a appelé les directeurs des éta-
blissements universitaires et présidents
des conseils scientifiques à "sensibiliser
et mobiliser" leurs collègues enseignants
pour "adhérer à cette opération pédago-
gique", soulignant que les premiers con-
cernés, à savoir les étudiants, doivent
"s'adapter à cette démarche".

Coronavirus

Le ministère de l'Enseignement supérieur
prend des mesures préventives
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Syrie

La Turquie mène une
offensive militaire
d'envergure

Irak
Le premier
ministre désigné
renonce à former
un gouvernement

La Turquie a affirmé di
manche avoir détruit plus
de 100 chars, des systè-

mes de défense anti-aérienne et
deux avions de combat apparte-
nant à l'armée syrienne, en re-
présailles à la mort de 33 sol-
dats turcs la semaine dernière
dans un raid mené par Damas.
La Turquie a mené dimanche 1er
mars une offensive militaire d'en-
vergure en Syrie contre le régime
de Damas, dont deux avions ont
été abattus et 19 soldats tués.
Ankara a affirmé avoir détruit plus
de 100 chars, des systèmes de
défense antiaérienne et deux avi-
ons de combat appartenant à l'ar-
mée syrienne dans le cadre des
représailles à la mort de 33 sol-
dats turcs dans un raid mené jeu-
di par Damas. Depuis le 27 fé-
vrier, a déclaré le ministre de la
Défense Hulusi Akar, dans le ca-

dre d'une opération baptisée
"bouclier de printemps", la Tur-
quie a détruit un drone, huit héli-
coptères, 103 chars, 72 obu-
siers, des lance-roquettes et six
systèmes de défense anti-aé-
rienne. Il a ajouté que 2 212
membres des forces syriennes
avaient été "neutralisés", terme
généralement utilisé pour signi-
fier tué, blessé ou capturé. L'Ob-
servatoire syrien des droits de
l'homme a dénombré de son
côté 74 morts dans les rangs des
forces syriennes depuis la
même date.  Le ministère turc de
la Défense a ajouté que l'armée
avait abattu deux avions de com-
bat syriens dimanche au-dessus
de la province d'Idlib. Les Syriens
ont abattu un drone turc, a-t-il
également précisé. Les pilotes
syriens ont pu s'éjecter en para-
chute et se portent bien, écrit

l'agence de presse officielle sy-
rienne Sana, sans autres détails.
L'armée syrienne a parallèle-
ment annoncé dimanche la fer-
meture aux avions et drones de
tout l'espace aérien au-dessus
du nord-ouest du pays, région
tenue en partie par la rébellion
avec le soutien de la Turquie.
"Tout aéronef qui violera notre
espace aérien sera considéré
comme un aéronef ennemi qui
doit être abattu", a rapporté
l'agence Sana, citant une source
militaire. Le ministre turc des Af-
faires étrangères, Mevlut Cavuso-
glu, et son homologue russe
Sergueï Lavrov se sont mis d'ac-
cord sur un ensemble de mesu-
res pour créer un climat favora-
ble à la recherche d'une solution
dans la crise, selon Ankara. Un
haut responsable turc a déclaré
que les présidents Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine de-
vraient se rencontrer jeudi à Mos-
cou, afin d'annoncer un nouvel
accord sur Idlib. Préoccupée,
l'Union européenne a annoncé
une "réunion extraordinaire" de
ses ministres des Affaires étran-
gères cette semaine pour discu-
ter de l'aggravation de la situa-
tion à Idleb.

Lever du soleil              07h28
Coucher du soleil             18h59
Humidité   58%
Vent     36km/h
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Le président irakien a quin
ze jours pour proposer un
autre candidat. Peu après

cette annonce, des roquettes
s’abattaient près de l’ambassa-
de américaine à Bagdad. L’Irak
est un peu plus plongé dans l’in-
connu. Le premier ministre dési-
gné en Irak, Mohammed Taoufiq
Allaoui, a renoncé, dimanche 1er
mars, à former un gouvernement.
Le président de la République,
Barham Saleh, a désormais
quinze jours pour proposer un
autre candidat afin de former le
futur gouvernement. Il va le choi-
sir seul, sans cette fois deman-
der l’avis des grands blocs par-
lementaires comme l’y obligeait
la Constitution lors de la dési-
gnation de M. Allaoui. Quelques
minutes après l’annonce de dé-
part, M. Saleh a dit «travailler à
choisir un candidat de remplace-
ment». Selon plusieurs sources
politiques, il a déjà depuis des
semaines arrêté son choix : il veut
très probablement nommer le
chef du renseignement, Mousta-
fa Al-Kazimi. M. Allaoui, lui, a dé-
noncé dans une lettre adressée à
Saleh «des parties qui ne négocient
que pour leurs propres intérêts sans
aucun respect pour la cause na-
tionale», dans le seizième pays
le plus corrompu au monde, où
les politiciens avouent «acheter»
et «vendre» postes et ministères.
Le turbulent et très versatile lea-
der chiite Moqtada Al-Sadr, qui n’a
cessé de souffler le chaud et le
froid tant vis-à-vis des autres po-
liticiens que des manifestants qui
les conspuent, a salué une déci-
sion prise «par amour de l’Irak»,
dénonçant «des corrompus»
prenant le pays «en otage». Le
successeur de M. Allaoui aura la
lourde tâche de renouer avec des
Irakiens en colère, après cinq
mois d’une révolte inédite
émaillée par près de 550 morts
et 30 000 blessés, quasiment
tous des manifestants, dont un
nouveau a été tué dimanche, se-
lon des sources médicales.
Lorsque Adel Abdel-Mahdi a dé-
missionné en décembre, l’Irak a
plongé dans le flou juridique, la
Constitution ne prévoyant pas la
démission d’un premier minis-
tre, ce qui n’était par ailleurs ja-
mais arrivé.

Moldavie
L’opposition passe
à la partie pratique
du coup d’État

Moldavie
L’opposition passe à la partie
pratique du coup d’État

Afghanistan
Les talibans annoncent
mettre fin à la trêve partielle

Etats-Unis et insurgés ont signé à Doha un accord sur le retrait
des troupes américaines du pays en échange de garanties
sécuritaires. Un accord qui aura tenu seulement quelques

jours… Les talibans ont annoncé ce lundi mettre un terme à la trêve
partielle instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les
forces de sécurité afghanes, deux jours après la signature d’un ac-
cord historique avec Washington. La période de réduction des violen-
ces, qui a duré neuf jours, «a pris fin et nos opérations vont revenir à la
normale», a déclaré à l’AFP Zabihullah Mujahid, porte-parole des in-
surgés. «Nos moudjahidin n’attaqueront pas les forces étrangères,
mais nos opérations continueront contre les forces du gouvernement
de Kaboul», a-t-il poursuivi.

Avec l’avènement du prin
temps, des manifesta
tions de masse contre le

gouvernement se sont dérou-
lées à Chisinau. Comme l’a rap-
porté précédemment News
Front, des représentants de l’op-
position pro-occidentale molda-
ve ont déclaré à plusieurs repri-
ses leur intention de se débarras-
ser de l’actuel président du pays, Igor
Dodon. À ce sujet, après avoir perdu
le fauteuil du Premier ministre,
Maya Sandu a parlé avec effron-
terie, promettant de faire descen-
dre les gens dans la rue. «Nous
avons déjà envisagé [la possibi-
lité de manifestations], nous
avons parlé avec les gens, nous

participons à la campagne, nous
sommes tout à fait prêts pour les
manifestations », a-t-elle décla-
ré. Le maire de Chisinau, Andrei
Nastase, qui avait décidé de se
battre pour la présidence lors des
prochaines élections, a égale-
ment menacé d’éliminer Dodon.
La conséquence de ces décla-
rations a été un grand rassem-
blement qui s’est déroulé près
du bâtiment gouvernemental de
la Moldavie. Des militaires impli-
qués dans le conflit transnistrien
et prétendument insatisfaits du
déroulement de la direction mol-
dave, ce qui ne correspond pas
aux intérêts de l’Occident, ont
participé aux manifestations.

Avec l’avènement du prin
temps, des manifesta
tions de masse contre le

gouvernement se sont dérou-
lées à Chisinau. Comme l’a rap-
porté précédemment News
Front, des représentants de l’op-
position pro-occidentale molda-
ve ont déclaré à plusieurs repri-
ses leur intention de se débar-
rasser de l’actuel président du
pays, Igor Dodon. À ce sujet,
après avoir perdu le fauteuil du
Premier ministre, Maya Sandu a
parlé avec effronterie, promettant
de faire descendre les gens dans
la rue. «Nous avons déjà envisa-
gé [la possibilité de manifesta-
tions], nous avons parlé avec les
gens, nous participons à la cam-
pagne, nous sommes tout à fait
prêts pour les manifestations »,
a-t-elle déclaré. Le maire de Chi-
sinau, Andrei Nastase, qui avait
décidé de se battre pour la prési-
dence lors des prochaines élec-
tions, a également menacé d’éli-
miner Dodon. La conséquence
de ces déclarations a été un grand
rassemblement qui s’est déroulé
près du bâtiment gouvernemental
de la Moldavie. Des militaires im-
pliqués dans le conflit transnis-
trien et prétendument insatisfaits
du déroulement de la direction
moldave, ce qui ne correspond pas
aux intérêts de l’Occident, ont
participé aux manifestations.
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PROMOTION DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

04 domaines économiques identifiés P.04

MÉDÉA

Démantèlement
d'un réseau de trafic de drogue P.05

L’«épouvantail» 51/ 49 régissant
l’investissement étranger en Algérie sera-t-

il retiré du code de l’investissement? On
estime, en effet, que cette disposition

instituée par la loi des finances 2009 ne
devrait plus, désormais, s’appliquer aux
banques et aux entreprises algériennes
qui veulent s’allier avec un partenaire
étranger. Contexte économique oblige,

cette disposition dont beaucoup de partis
politiques et même le Forum des chefs

d’entreprises en avaient, dans un passé
récent, exigé l’abrogation et estimé qu’elle

était en parfaite inadéquation avec la
nécessité économique actuelle.
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