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Le service de la Gynéco-
logie obstétrique et

néonatologie de l’éta-
blissement hospitalo-universi-

taire EHU 1er novembre
d’Oran, a enregistré en 2019,

6788 naissances, dont 45% ont
été effectuées par césariennes.
Selon le bilan annuel, présenté
par la direction de l’EHU, 3048
accouchements ont été effectués

par césariennes et 3740 par
voie basse.  Le même service a

enregistré en 2019, la consulta-
tion de 34943 femmes et l’hos-
pitalisation de 24231 femmes. 

Le service de la gynécologie obs-
tétrique de l’EHU 1er novembre en-
registre un grand flux des patientes
non seulement de la wilaya d’Oran
mais des autres wilayas de l’ouest
par le biais des transferts d’hôpitaux
et de maternités. D’ailleurs ceci re-
présente un souci et un problème
pour le personnel de ce service qui
cri toujours à la surcharge non seu-
lement dans les salles d’accueille
mais aussi dans le volume de tra-
vail.  Il faut savoir que le taux de
naissances par césarienne est

passé de 7 % en 2000 à plus de
30%, actuellement, soit 1 femme
sur 4 donne naissance par césa-
rienne. L’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) suggère pour-
tant de ne pas dépasser un taux de
15 % d’accouchements par césa-
rienne, arguant que cette pratique
doit être réservée à des indications
médicales précises, lorsque la
santé de l’enfant et/ou de la mère
sont en danger. La césarienne est
indiquée dans les situations d’ur-
gence nécessitant l’accouchement
rapide du bébé telles que des signes
de souffrance du bébé (apparition
de troubles du rythme cardiaque
par exemple,…), des saignements
importants de la maman ou lorsque
l’enfant est mal positionné (présen-
tation par le siège, l’épaule, le front). 
Elle peut aussi être décidée

quand l’enfant est trop gros ou a un
poids trop faible, quand le bassin de
la mère est trop étroit ou en pré-
sence d’anomalies du placenta (s’il
bloque le col de l’utérus, par
exemple ou s’il est implanté dans
la partie basse de l’utérus et peut
provoquer une hémorragie).
Enfin, une césarienne peut être
pratiquée lorsqu’une hypertension
artérielle peut entraîner des com-
plications au cours de l’accouche-
ment, en présence d’herpès
génital chez la mère risquant de
contaminer le bébé au moment de
l’expulsion ou de grossesse multi-
ple. Toutefois dans certains cas l’ac-
couchement par césarienne est un
choix, les mamans de plus en plus
exigeantes veulent parfois décider
du jour de la naissance de leur en-
fant.

EHU 1er novembre 

3048 accouchements 
par césarienne en 2019

Sécurité sociale 
CNAS et CASNOS lancent le service des guichets itinérants

F.L

Dans le cadre de l'amélioration du service pu-
blic et afin d’alléger les procédures de prise en

charge des usagers de la sécurité sociale en général, la
CNAS lance le service commun du guichet itinérant
avec les services de la CASNOS et ce à partir du 01
mars 2020.
Le directeur de la CNAS d’Oran Mr Mesli a affirmé

que cette opération vise essentiellement à aller vers le
citoyen et faire connaitre les efforts consentis en ma-
tière d'amélioration du service public et d’allègement
des procédures de prise en charge des usagers de la
sécurité sociale.  M.Mesli a ajouté que cette procédure
vise également à rapprocher les services des deux or-
ganismes auprès des citoyens afin de leurs permettre
de bénéficier des différentes prestations. L’objectif de
la CNAS est selon lui d’assurer le contact direct avec
les employeurs et les assurés sociaux afin de leurs

donner plus d’explications et de renseignements
concernant les avantages que leurs octroient la sécu-
rité sociale.
Pour sa part, le directeur de la CASNOS Mr Mi-

mouni a affirmé que la CNAS a choisi la solution des
guichets itinérants pour sillonner les localités éloi-
gnées ou dépourvues d’annexes CASNOS, afin d’atti-
rer de nouvelles adhésions et élargir sa couverture aux
non-salariés (commerçants, artisans, agriculteurs, éle-
veurs, transporteurs, médecins généralistes et spécia-
listes, avocats et autres professions libérales) sur la
réception des dossiers médicaux d’assurés sociaux et
fichiers des pharmaciens, les cartes CHIFA (réception
des dossiers, remise et mise à jour des cartes), le sys-
tème de retraite (réception des demandes de retraite),
le renouvellement des dossiers de retraite et d’invali-
dité, le système de recouvrement, le contrôle médical,
l’immatriculation, l’encaissement par le canal de la
banque, le recours et la remise des mises à jour.

Vu les conditions « difficiles », notamment clima-
tiques, auxquelles font face les travailleurs de la mer,
couramment appelés « gens de mer », La CASNOS
lance aujourd’hui à partir du port d’Oran l’opération
guichet itinérant au profit de cette catégorie très vul-
nérable, a fait savoir le directeur de la CASNOS Mr
Mimouni. 
Il a indiqué que, le guichet itinérant permettra aux

travailleurs de la pêche de s’affilier au système de la
sécurité sociale. 
Le guichet leur apportera toutes les solutions et

toutes les réponses à leurs préoccupations. «  Il faut
intensifier les activités des guichets itinérants dans les
ports de pêche et les zones d'activité des profession-
nels des productions halieutiques pour sensibiliser
aux droits et obligations de cette catégorie », précisera
le directeur de la CASNOS. Il confiera que « Les élé-
ments du guichet itinérant se rendront mardi au port
de Kristel et mercredi au port d’Arzew.

Brèves d’Oran

Vente dédicace au
cabinet du maire

d’Oran

Comme annoncé dans nos co-
lonnes,  l’auteur M. Lahcen Bel-

houcine a présenté, son livre sur la
fameuse équipe Oranaise de l’USMO  au
cabinet du P/APC d’Oran, sise la Soum-
mam.  Des personnalités sportives et au-
tres  sympathisants du sport oranais dont
même des femmes ont assisté à la récep-
tion.   Soulignons que  Hadj Adjal Houari
et  Miloud Djemai frère de Abdelkader
Djemai,  qui sont des férus fans de
l’USMO ont aidé l’auteur dans la concep-
tion ce livre.  

Oran Fashion Week
pour célébrer 
le 8 mars

A l’occasion de la journée mondiale de
la femme, Oran abritera la plus grande et
première semaine de mode en Algérie et
en Afrique. L’évènement sera intitulé
"Oran Fashion Week". Cette manifesta-
tion aura lieu dans la ville d’Oran pour
célébrer la culture algérienne, africaine
et du Moyen-Orient. L’événement rece-
vra des créateurs talentueux d'Algérie, du
pays du Moyen-Orient et d’autres pays. 
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Chahmi B. 

Suite à la décision de met-
tre ses employés dans un
chômage technique d’une

durée de trois mois, soit Mars,
Avril et Mai, des négociations ont
été entrepris par le syndicat repré-
sentant les travailleurs avec la di-

rection de Renault Algérie. 

Le syndicat a pu décrocher pour
les travailleurs des indemnités pen-
dants les trois mois d’arrêt de travail
à cause de l’indisponibilité des kits
d’assemblage. Ainsi selon un syndi-
caliste, « « 100% du salaire de base
sera versé aux travailleurs pour le
1er mois de chômage technique et
90% de sa valeur pour les deux
mois restants ». Notre interlocuteur
a indiqué que, « Les salariés sont

sommés d’avoir leur téléphone à
portée de main, le travail peut re-
prendre à tout instant, la direction
est optimiste quant au déblocage
des dizaines de conteneurs bloqués
au port disposant de kits pouvant
relancer l’usine de montage. ». Il
faut savoir que le blocage de la mar-
chandise coute cher à Renault
puisque les pénalités sont payées en
devises.

D’autre part, la permanence sera
assurée par une partie de l’adminis-
tration en présence de la cellule
syndicale qui est en train d’élaborer
la convention collective : « ils (syn-
dicalistes) sont à 70% de l’élabora-
tion de la convention collective. Ils
profiteront de la durée du chômage
technique pour la finaliser », confie
notre source. Quant aux contrac-
tuels, une promesse de les indemni-

ser et les reprendre dès le démar-
rage de la production, ont été sug-
gérées par Renault. Reste les
conventions signées avec des
sous - traitants risquent de tom-
ber à l’eau. D’ailleurs, les agents
de nettoyage de l’Epic-Propreté
d’Oued Tlélat sont les plus tou-
chés mais : « les relations sont
bonnes avec l’usine Renault.
Cette situation est passagère et il
faut savoir que les postes d’em-
plois offerts par Renault don-
nent une bouffée d’oxygène aux
caisses de l’Epic. Alors patience
», fait savoir un salarié de l‘Epic-
Propreté.  Enfin, en attendant le ca-
hier des charges, avec un taux
d’intégration de 30%, promis par le
ministre de l’industrie Ferhat Ait
Ali, les salariés devront prendre leur
mal en patience.

L’usine Renault d’Oued Tlélat rassure ses employés 

Le salaire de base sera encaissé durant
les trois mois du chômage technique 

Jalil M.

Décidément, les problèmes
socioprofessionnels des tra-

vailleurs au niveau des sociétés et
autres usines de la zone industrielle
d’Arzew et Béthioua, persistent. En
effet, après les agents de sécurité
2SP, c’est au tour des agents de la so-
ciété de maintenance industrielle
SOMIAS, détenue à hauteur de 55%
par Wood Group et de 45 % par AS-
MIDAL, qui s’apprête à licencier un
groupe de plus de 60 travailleurs
détachés au niveau de l’usine SOR-
FERT de Ain El Bia. La décision qui
a suscité le courroux des agents, n’a
été justifiée par les responsables de
la société. Les travailleurs eux, n’ont
pas digéré cette exclusion, et ont dé-
cidé de camper sur leurs positions
et ne pas quitter leurs postes de tra-

vail. Certains ont même menacé
d’entamer une grève de la faim, en
guise de protestation et de refus de
cette mise à la porte. 

Les agents de SOMIAS,  ont ap-
pelé les responsables du secteur à
réagir et stopper cette décision
qu’ils jugent arbitraire. Ils comp-
tent aussi hausser le ton dans
leur protestation, tout en gar-
dant le caractère pacifique du
mouvement. « On était sous la
houlette d’une société étatique,
maintenant l’actionnaire privé,
décide sans penser à nos fa-
milles, nous sommes une
soixantaine d’agents menacés
par les affres du chômage, on es-
père une intervention des hautes
autorités de la wilaya et même
du Président Tebboune, pour sau-
ver nos postes de travail, on risque

de se retrouver sans emploi, à la
veille du mois de Ramadhan ». nous
dira un agent concerné par la déci-
sion. 

Une fois le licenciement
confirmé, le groupe de travailleurs
s’ajoutera à la longue liste de de-
mandeurs de travail qui se regrou-
pent régulièrement devant les sièges
de l’ANEM de Béthioua et d’Arzew,
pour réclamer un bulletin pour un
test ou un entretien au sein des so-
ciétés et usines ayant déposées leurs
offres d’emploi. 

Les agents de SOMIAS sont donc
dans l’expectative, attendant une
lueur d’espoir, qui leur garantira un
maintien au sein de la société ou un
détachement vers d’autres sites, l’es-
sentiel pour eux, est de rester en ac-
tivité et assurer les charges de leurs
enfants.  Affaire à suivre…

Plus de 60 agents sont menacés de licenciement
Les travailleurs de SOMIAS crient à l’injustice 

Daïra de Boutlélis
13 familles exclues de

la liste des bénéficiaires
des logements sociaux

interpellent le wali
Chahmi B.

Pas moins de 13 familles ayant fi-
guré sur la liste des bénéficiaires

des logements sociaux de la daïra de
Boutlélis, n’ont toujours pas reçu les clés
des logements attendus. Ces familles ont
eu la désagréable surprise le jour du relo-
gement au moment du payement des
droits d’accès aux logements, d’apprendre
qu’elles ont été exclues de la liste. 

« Nous avons été victimes d’une erreur
administrative » affirment les représen-
tants de ces familles. Ils expliqueront, «
nous sommes des héritiers de biens fami-
liaux mais dont la superficie de la parcelle
héritée qui sert de maison est en deçà de
45M2, donc nous ouvrons droit au loge-
ment social. ». Nos interlocuteurs, affir-
ment, « qu’ils ont présenté les documents
attestant leurs déclarations à la chef de la
daïra qui les a transmis à son tour à la di-
rection générale de l’OPGI. ». Nos inter-
locuteurs indiqueront que « La chef de
daïra de Boutlélis leur a dit avoir transmit
leur dossier au D.G de l’OPGI le 04 fé-
vrier 2020. Et qu’elle lui a demandé de les
remettre dans leur droit. ». 

Ne voyant rien venir ces familles ses
sont déplacées vers la daïra d’où elles ont
été orientées vers la direction de l’OPGI.
Leurs représentants diront que la chef
de la daïra leur a donné une lettre de re-
commandation pour être reçu par le
D.G de l’OPGI. Interrogé à ce propos,
M.Baroud Mohamed, D.G de l’OPGI,
dira, « j’ai reçu les représentants de ces
familles, leur dossier est entre les mains
de la commission de wilaya de recours,
seule habilité à leur octroyer les loge-
ments. ». le D.G de l’OPGI ajoutera, «
Nous n’avons jamais eu l’intention de
les exclure, la distribution des loge-
ments sociaux est régie par des lois que
nul ne peut transgresser. Les noms de
ces familles figuraient sur la liste des bé-
néficiaires établie par la daira, ils ont été
débusqués par le filtre national, d’ailleurs
ils ne sont pas les seuls, d’autres l’ont été
de cette même liste car des personnes
portant le même nom sont inscrites sur
le filtre national du ministère de l’habitat.
Ces familles seront rétablies dans leur
droit. ». Le D.G de l’OPGI, a tenu à tran-
quilliser ces familles en annonçant que «
les logements destinés à ces familles sont
toujours fermés, les attendant, elles doi-
vent juste patienter le temps de la finali-
sation des procédures légales. ». Les 13
familles exclues de la liste des bénéfi-
ciaires des logements sociaux de la daira
de Oued Tlélat, lancent un appel au wali
d’Oran, pour les remettre dans leur droit.
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Journée mondiale de la protection civile

L’importance du secourisme mise en exergue 

4

J.M

Al’instar des autres pays
membres de l’Organi-
sation Internationale

de la Protection Civile OIPC, l’Al-
gérie a célébréhier 1er mars, la

journée mondiale de la protection
civile, en organisant diverses mani-

festations en vue d’informer et de
sensibiliser les populations à tra-
vers, la projection de films docu-

mentaires et l’animation
d’expositions, de conférences, des

portes ouvertes et des simulations
de manœuvres pratiques ainsi que

des activités culturelles et sportives
sur les risques courants et les

risques majeurs à travers l’ensem-
ble des structures dépendantes de la

Direction Générale De la Protec-
tion Civile.

Le thème dédié cette année est « un
secouriste pour chaque maison », tel
qu’arrêté par le Conseil Exécutif de
l'Organisation Internationale de la Pro-
tection Civile, ce thème renforce le
programme de formation de secou-
risme de masse lancé par la Direction
générale de la protection civile en

2010, qui est « un secouriste pour
chaque famille » où 138141 citoyens
ont été formés dans le domaine des
premiers secours.

Compte tenu de l'importance de ce
programme, qui est considéré comme
l’élément principal  pour faire face aux
catastrophes pour les différentes
équipes professionnelles, dans le do-
maine des premiers secours,  commen-
çant par former les citoyens et chaque
membre de famille sur les bonnes mé-
thodes afin de faire face aux divers ac-
cidents liés à la vie courante ou risques
majeurs, en exerçant sur le terrain les
différentes techniques de premiers se-
cours jusqu'à l'arrivée des équipes de
secours professionnelles, en effectuant
des gestes simples grâce auxquels il
peuvent sauver des vies et des biens, le
citoyen est donc considéré comme le
maillon fort de la chaîne d'intervention
s'il apprend les techniques de secou-
risme, qui contribuent efficacement à
éviter d’être victimes de divers acci-
dents liés à la vie quotidienne et aussi
n'aggravent pas la situation en cas de
catastrophe.

À cet égard, un programme riche et
diversifié a été préparé et qui met en
évidence le rôle et l'importance des
premiers secours, ainsi que l'exploita-

tion et l'utilisation de diverses supports
technologiques modernes dans la dif-
fusion des leçons liées aux gestes qui
sauvent,  ainsi que le rôle de la préven-
tion et de la sensibilisation en associant
les différents médias afin d'inculquer
une culture de protection, en plus d'at-
tirer l'attention du large public sur la
grande importance que le secteur de la
protection civile acquiert, en particu-
lier dans son volet de prévention , sen-
sibilisation et d'autoprotection.

Ce dernier comporte plusieurs
points qui s’articuleront autour des ac-
tions principales suivantes :

•Inscription de sessions de forma-
tion sur les gestes qui sauvent aux pro-
fits du large publique et remise des
attestations de participation au stage
pendant les cérémonies officielles.

•Organisation de manœuvres de
sauvetage et de secourisme, notam-
ment sur les différents risques (Acci-
dents de la route, Accidents
domestiques, extinction d’incendies et
toutes techniques de sauvetage et de se-
cours, montrant les moyens mise par la
protection civile ainsi que l’organisa-
tion des secours en cas de catastrophe
ou d’accidents.

•Animation  d’émissions  théma-
tiques  avec les radios locales  et télévi-

sions éventuellement sur la journée
mondiale en mettant en exergue le rôle
de la prévention et la sensibilisation
pour réduire les différents risques et
évoquer le rôle du secourisme de
masse, considéré comme la première
contribution du citoyen en matière de
prise en charge des victimes  en cas
d’accident ;

• Organisation de campagne de
prévention et de sensibilisation aux
profits du large publique sur les diffé-
rents risques ainsi que en milieux sco-
laires, instituts de formation
professionnelle, universités et maison
de jeunes ;

•Organisation d’exercices d’évacua-
tion au niveau des écoles des différents
cycles. 

•Organisation des portes ouvertes
dans les différentes unités de la protec-
tion civile au profit des enfants  pour
montrer l’importance  et le rôle de la
protection civile dans le domaine  de la
réduction des risques de catastrophe
dans le cadre du développent
durable.Par ailleurs, la Direction Géné-
rale de la Protection Civile a mis en
œuvre un Programme de festivités qui
rentre dans un cadre d’un plan de pré-
vention large sur les différents risques
afin de sensibiliser d’avantage les ci-
toyens et réduire le nombre de victimes
et les blessées, les risques sismique,
inondations et les risques courants ani-
mées localement par des officiers et
agents de la protection civile de façon
à enraciner une culture de prévention
aux publics.La contribution différents
médias notamment les radios locales,
présentent quasiment sur l’ensemble
des wilayas, ainsi que les réseaux so-
ciaux permet à la protection civile une
diffusion large du message préventif  à
travers les foyers et les informer régu-
lièrement sur les risques et les spécifi-
cités de leurs localités respectives.

Pour rappel, la Direction générale de
la protection civile poursuit son pro-
gramme de formation de secourisme
de masse aux profits des citoyens, dans
le but de contribuer efficacement à la
formation d'une société qui règne en
matière de sécurité, de sûreté et de Ré-
confort.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a félicité dimanche dans un tweet

les éléments de la Protection civile algérienne, à l'oc-
casion de la célébration de leur Journée mondiale.

"Il me plait, en cette Journée mondiale de la pro-
tection civile, d'adresser mes félicitations à mes en-
fants de la Protection civile algérienne et de vous
exprimer la reconnaissance du peuple pour vos sa-
crifices consentis pour protéger les vies, les biens et
l'environnement et lutter contre les risques et les ca-

tastrophes. Que Dieu vous prête assistance dans vos
missions et sachez que je serai toujours à vos côtés
au service de notre patrie", a écrit le Président Teb-
boune dans un tweet sur son compte officiel.L'Algé-
rie célèbre, ce dimanche, à l'instar des autres pays
membres de l'Organisation internationale de la pro-
tection civile (OIPC), la Journée mondiale de la Pro-
tection civile à travers l'organisation de plusieurs
manifestations au niveau national, pour sensibiliser
les citoyens au rôle de ce corps en matière de lutte

contre les risques et les catastrophes.
Les manifestations, qui ont pour thème cette

année "Un secouriste pour chaque foyer", tendent à
mettre en évidence le rôle et l'importance des pre-
miers secours, l'utilisation des divers supports tech-
nologiques modernes dans la diffusion des
techniques liées aux premiers secours, le rôle de la
prévention et de la sensibilisation ainsi que celui de
l'information de proximité dans l'ancrage de la cul-
ture préventive.

À l'occasion de leur Journée
Le Président Tebboune félicite les éléments de la protection civile 



A l’occasion de sa journée mondiale célébrée hier

La protection civile lance le défi : 
un secouriste pour chaque famille
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Boualem. Belhadri

La journée mondiale de la protec-
tion et la défense civile

(JMPDC) du premier mars de
chaque année a été célébrée, à Ain Témou-

chent, à l’instar des autres régions du pays,
sous le sceau caractéristique « un secouriste
pour chaque famille ». Ce slogan d’une por-

tée humanitaire et civilisationnelle, a été
un axe cardinal dans le message du SG, de
l’organisation internationale de la protec-

tion civile (OIPC), qu’a lu l’officier supé-
rieur de la protection civile lors du

déroulement des festivités qui ont eu pour
cadre l’unité   principale d’intervention ra-

pide de la protection civile, de la wilaya
d’Ain Témouchent. 

Cette année, en plus de l’unité principale qui en a
fêtée, toutes les autres structures de la PC, à l’échelle
locale ont organisé des portes ouvertes à l’endroit des
citoyens et des apprenants, tous paliers confondus.
L’opération la plus importante, qui a retenu l’attention
de l’assistance (autorités et représentants de plusieurs
secteurs à charge de modules relatifs aux risques ma-
jeurs et catastrophes naturelles), est celle liée aux mis-
sions du centre cynotechnique. Il est à comprendre
que la cynotechnie désigne l'ensemble des connais-
sances et des techniques liées à l'élevage du chien, à
son éducation et à sa formation à des tâches spéciali-
sées. Une équipe cynotechnique désigne générale-
ment une association homme-chien dont les tâches
sont la recherche et le sauvetage de personnes. Selon
le chef de sûreté de la wilaya d’Ain Temouchent, « Ce
centre, situé à 3 km au nord-ouest d’Ain Temouchent,
est achevé à 100 % » Faut-il comprendre qu’il est pro-
grammé pour sa mise en exploitation. Des simula-
tions de sauvetage des personnes en danger ont été
développées devant l’assistance qui a longuement ap-
plaudi les pompiers en action. Le message était bien
codé. « Et l’importance de ce thème est grande », dira
BelkacemElketroussi qui enchaine « bien que les pre-
miers secours soient considérés comme relevant de la

sphère et du mandat de la PC et des autres autorités
compétentes, les actions de premiers secours et de
sauvetage commencent généralement par demander
de l’aide avant l’arrivée des autorités et des organes
compétents. Cela dit au moins un membre d’une fa-
mille doit être prêt pour de tels événements. » Pour-
suivant la lecture du message du SG de l’organisation
mondiale, l’officier supérieur met en exergue son rôle
constitutionnel qui  se reflète dans le soutien et la
coordination des efforts consacrés à éduquer, former
et équiper les individus afin qu’ils deviennent de meil-
leurs assistants et de vrais professionnels. » Aussi El-
ketroussi dira que « depuis plus de 80 ans, l'OIPC
œuvre sans relâche dans le cadre de son mandat qui
consiste à fédérer et soutenir les structures nationales
en charge de la protection de la population, des biens

et de l'environnement ». L’idée qui a germé dit-il « est
de permettre aux individus possédant un ensemble
pluridimensionnel de compétences et de savoir, afin
de devenir des secouristes. C’est l’un des impératifs
du XXI e siècle et un grand facteur de motivation
pour encourager les civils à prendre une part active
dans leurs systèmes nationaux de prévention afin
qu’ils puissent être forts et résistants face aux catas-
trophe. » Quels sont les moyens que dispose la direc-
tion de la protection civile de la wilaya d'Ain
Témouchent pour concrétiser ce challenge qu'elle es-
père voir sur le terrain des grandes catastrophes?
Voilà un thème qui doit trouver tout l'intérêt de la
part des autorités de la wilaya en mesure de planifier
des programmes de formation en bonne et due forme.
Espérons! 

La commission de wilaya d'Ain Témouchent
de lutte contre l'épidémie du coronavirus, qui

a foudroyé l'ensemble de la planète terre  et plus
exactement le continent asiatique dont la Chine,
l'Iran, la Corée et des pays européens comme l'Italie,
a organisé une journée d'information et de sensibi-
lisation, ce dimanche 01 mars, à l'hémicycle de
l'APW. La salle de conférence a été pleine à craquer
et l'assistance était composée de larges pans de la
société civile et des responsables de tous les secteurs
économiques et administratifs ainsi que les élus lo-
caux  et de l'APW. Les deux intervenants des direc-
tions de la santé et de la protection civile ont insisté
sur le  renforcement du contrôle sanitaire aux ni-
veaux des postes frontaliers terrestres, maritimes et
aériens, ainsi que la prise en charge par les services

hospitaliers exclusifs de tous cas suspects émanant
d’un ressortissant Algérien ou d’un étranger. Tou-
jours dans le contexte de prévention, dira le mé-
decin "le ministère de la Santé a diffusé un
communiqué concernant les voyageurs Algé-
riens. Il est conseillé durant le séjour de respecter
les consignes sanitaires du pays visité, éviter toute
proximité avec les animaux, ne pas s’approcher
des personnes fiévreuses ou qui toussent, ne pas
manger de viande crue et se laver fréquemment
les mains avec du savon." Ce point précis a été
aussi "développé comme il se doit par l'officiers
supérieur de la protection civile chargé des
grands risques majeurs. "En cas de symptômes de
fièvre, de toux ou des difficultés respiratoires, il
est recommandé de consulter rapidement un mé-

decin et de porter un masque de protection respi-
ratoire, a-t-on indiqué. L'un des participants qui
était assis à nos côté avait évoqué "le problème des
agents de collectes des ordures ménagères et des
éboueurs de l'ONA qui doivent être équipés de
moyens de protection à plein temps tes que les
masques, la tenue et les gans." Cette mesure n'est
pas prise pour l'heure. Les élus locaux et la daïra
doivent y songer sans tarder, car ces ouvriers sont
tout près du danger. Dans le cas d’apparition de
symptômes d’infection respiratoire cités plus haut
durant les 14 jours suivant le retour en Algérie, il
est préconisé de se tenir à l’écart et de porter un
masque chirurgical, d’utiliser également des mou-
choirs jetables et de se laver régulièrement les
mains.

Commission de wilaya d'Ain Témouchent de lutte contre l'épidémie du coronavirus 
Doter les agents de collecte des ordures et déchets assimilés de tenues spécifiques
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Des mesures conjointes avec les
départements du Commerce
et de l'Intérieur ont été prises

à l'effet d'assurer l'approvisionnement des
marchés en différents produits pendant le
Ramadhan prochain, a fait savoir di-
manche le directeur de la régulation et du
développement des productions agricoles
au ministère de l'Agriculture et du déve-
loppement rural, Mohamed Kherroubi.

Initiées par le ministère de l'Agricul-
ture dans les cadre des préparatifs pour le
mois sacré du Ramadhan, ces mesures,
prises en concertation avec les ministères
concernés (Commerce et Intérieur), ont
pour objectif de couvrir tous les besoins
des citoyens en produits agricoles à des
prix raisonnables, a indiqué M. Kher-
roubi dans une déclaration à l'APS.

Outre la mise en place d'un pro-
gramme d'approvisionnement du marché
en lait, le même responsable a assuré de
la disponibilité de tous les produits dont
a besoin le citoyen durant le mois sacré à
l'instar des fruits et légumes, légumi-
neuse, viandes rouges et blanches.

Evoquant le lait, M. Kherroubi a rap-
pelé que cette matière, fortement deman-
dée durant le mois de Ramadhan, est
soumise actuellement à contrôle intensi-
fié sur le terrain, mené par les services des
départements du Commerce et de l'Agri-
culture.

Dans ce cadre, le même responsable a
fait état de l'ouverture de points de vente
dans plusieurs régions du pays pour la
commercialisation de différents produits,
citant à ce titre une initiative du Groupe
public "Giplait" pour assurer la distribu-

tion du lait, une autre du Groupe de va-
lorisation des produits agricoles (GVA-
PRO) pour la vente des dattes, des huiles
de table et de l'huile d'olive, en sus de la
mobilisation de l'Office national des ali-
ments du bétail (ONAB) pour la com-
mercialisation des viandes congelées et
fraîches.

A ce titre, une quantité de 59.000
tonnes de viandes blanches sera mise sur
le marché, et ce en plus d'un stock de
6.000 tonnes conservé dans les chambres
froides de l'ONAB.

Notant une stabilité des prix des
viandes blanches depuis janvier passé, le
même responsable a indiqué que ces prix
devraient se maintenir au même niveau
pendant le Ramadhan prochain, a-t-il es-
timé.

Pour les viandes rouges, outre les
viandes congelées et fraîches importées et
des veaux d'engraissement, une quantité
de 58.000 tonnes sera commercialisée du-

rant le mois sacré.
Selon M. Kherroubi, le secteur de

l'Agriculture autorisera certaines exploi-
tations agricoles à travers le pays, à effec-
tuer la commercialisation directement de
l'agriculteur au citoyen, ce qui permettra
d'éviter la spéculation. Il a invité à cette
occasion les agriculteurs à s'installer dans
les marchés de proximité de leurs com-
munes pour pouvoir exposer directement
leur produit.

L'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) commercialisera à
travers ses différents coopératives sa pro-
duction en légumineuses (pois chiche,
haricot et lentilles) dans 56 points de
vente et à des prix très compétitifs. Les
différents minoteries seront fournies en
céréales pour garantir un approvisionne-
ment régulier du marché en farine et en
semoule.

L'Office mettra , dans ce cadre, près de
138.000 quintaux de lentilles et 200.00

quintaux de pois chiche sur le marché.
Pour ce qui est des fruits et légumes,

une quantité de 1.600.000 tonnes devrait
être écoulée sur les marchés durant le
mois sacré du Ramadhan.

Par ailleurs, M. Kherroubi a rappelé le
début des récoltes de la production sai-
sonnière de pomme de terre pour le mois
de mars courant à travers les wilayas de
Mostaganem, Skikda et El Oued, une ré-
colte, a-t-il dit, qui viendra s'ajouter au
stock conservé dans les différentes cham-
bres froides.

Pour l'ail, le même responsable a as-
suré de la disponibilité de ce produit tout
au long du mois sacré à des prix accessi-
bles, s'appuyant sur les chiffres de pro-
duction qui font état d'une récolte de plus
de 2 millions de quintaux en 2019, dont
6.000 tonnes stockées dans les chambres
froides. Rappelant que ce produit avait été
importé en quantités considérables ces
dernières années, M. Kherroubi a affirmé
que les productions enregistrées ont per-
mis de suspendre l'importation de ce
condiment.

Le citron, produit très convoité par les
algériens durant le Ramadhan, sera lui
aussi disponible grâce aux 12.000 tonnes
destinées à satisfaire le marché national.

Appelant enfin les commerçants à ne
pas profiter du mois sacré pour s'adonner
à la spéculation, il a affirmé que l'organi-
sation des marchés de proximités par les
services du ministère du Commerce et la
participation directe des agriculteurs
dans ces espaces concourront à la stabilité
des prix, et partant à la préservation du
pouvoir d'achat des citoyens.

Produits agricoles

Des mesures assurant l'approvisionnement 
des marchés durant le mois du Ramadhan  

Agriculture
Irrigation de plus de 11.000 hectares par les eaux épurées en 2019 

Durant l’année 2019, un volume de
12.325.269 m3 d’eaux épurées ont

servi à l’irrigation de 11.045 hectares de
terres agricoles, soit un taux de la réutili-
sation des eaux usées épurées en agricul-
ture (REUE) de 31 % du volume épuré,
a-t-on appris dimanche auprès de l'Office
national de l'assainissement (ONA).

Le potentiel de la réutilisation des eaux
usées épurées à des fins agricoles évoluera
d’une manière significative, durant l’an-
née 2020, lit-on sur un document remis
à l'APS par l'ONA. "Sur les 154 stations
d’épuration exploitées par l’ONA (STEP)
à travers les 44 wilayas, 16 stations sont
concernées par la réutilisation des eaux
usées épurées en agriculture", a expliqué
l'ONA. "Aussi, le nombre de stations
concernées par la réutilisation sera porté
à 20 stations", selon la même source.

Selon l'ONA, La réutilisation sollicite
une coordination étroite entre les diffé-
rentes structures impliquées dans les opé-
rations de réutilisation à tous les niveaux.

Pour les régions enclavées, l’Office
lance son propre produit, à savoir, le pro-

jet de fabrication locale et la commercia-
lisation de stations monoblocs dont les
études de faisabilité sont achevées.

Ce projet consiste en la réalisation
d’une station d’épuration monobloc et
modulaire d’une capacité unitaire de trai-
tement de 150 équivalents habitants des-
tinée au traitement des eaux usées des
petites agglomérations, des bases de vie,
des casernes militaires, et des complexes
touristiques et hôteliers.

La capacité unitaire peut être augmen-
tée à 350 équivalents habitants avec la
possibilité d’installation côte à côte de
plusieurs modules pour assurer la capa-
cité de traitement demandée. Aussi,
l’ONA a mis en place le processus de té-
légestion d’une station d’épuration avec
une solution 100% algérienne.

Une démonstration sera faite à ce sujet
lors des célébrations de la Journée Mon-
diale de l’Eau le 22 mars prochain.

Placé sous la tutelle du ministère des
Ressources en Eau, l’Office national de
l’assainissement (ONA) est un établisse-
ment public national à caractère indus-

triel et commercial. Actuellement, l’ONA
assure la gestion des infrastructures de
l’assainissement sur le territoire de 44 wi-
layas à savoir:  Plus de 55.342 Km de ré-
seaux d’assainissement, pour 1.147
communes, correspondant à environ 80
% du linéaire national, 499 stations de re-
levage et de drainage, 154 stations d’épu-
ration, 76 stations à traitement intensif
(boues activées), 75 stations à traitement
extensif, (par lagunage aéré ou naturel) et
03 stations d'épuration à filtres plantés.

Journée mondiale de l’Eau: diverses 
activités de sensibilisation du 22 au 24 mars

L'Algérie, à l’instar de l’ensemble des
pays du monde, célèbrera le 22 mars pro-
chain la Journée mondiale de l’Eau, et ce
par l'organisation de diverses activités de
sensibilisation autour de cette probléma-
tique qui auront lieu du 22 au 24 mars
2020, indique l'ONA.

En cette occasion, l'Algérie va célébrer
cette journée, placée en cette année 2020,
sous le thème " l'eau et le changement cli-

matique", par la sensibilisation des ci-
toyens sur les impacts des changements
climatiques pouvant provoquer des phé-
nomènes importants telles que les inon-
dations et les sécheresses et qui auront
indéniablement des répercussions sur
la disponibilité de l’eau. A travers sa
mission principale, soit le traitement
des eaux usées, l'ONA a atteint plu-
sieurs objectifs dont principalement
la protection de la ressource hydrique
(protection de la nappe phréatique,
des barrages,des oueds, de la mer,) de
l’environnement et de la santé pu-
blique en éliminant les maladies à
transmission hydrique.

Face aux changements climatiques,
l’Office propose une solution alterna-
tive qu’est la réutilisation des eaux épu-
rées. En effet, l'assainissement des eaux
usées est devenu une exigence qui accom-
pagne le développement des activités hu-
maines car elles engendrent
automatiquementune production crois-
sante de rejets polluants évacués dans les
cours d’eaux. 
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Commerce extérieur

L'exportation pour changer les indicateurs
de la balance commerciale 

Le ministre délé-
gué chargé du
commerce exté-

rieur, Aïssa Bekkai a af-
firmé à Boumerdes, que le
Gouvernement ambition-
nait de changer les indica-
teurs de la balance
commerciale à travers
l'exportation. "Nous ambi-
tionnons d'inverser les in-
dicateurs de la balance
commerciale du pays à
travers l'exportation" et "le
recours à l'importation se
fera selon nos besoins", a
déclaré samedi à la presse
M. Bekkai qui présidait
l'ouverture du 1er Salon
de l'investissement et de la
production locale. Rappe-
lant les trois facteurs à
l'origine de l'effondrement
de l'économie nationale, à
savoir "l'importation, la
surfacturation et la bu-
reaucratie", M. Bekkai a
indiqué "nous tentons
d'opérer un changement à
travers la stratégie natio-
nale d'exportation (SNE)"
qui s'inspire des engage-
ments du Président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune. Cette
stratégie a identifié les sec-
teurs "où nous pouvons
être producteurs et expor-
tateurs", à l'instar de l'agri-
culture et la production
pharmaceutique, a-t-il dit.
Dans ce sillage, le ministre

délégué a fait état de l'or-
ganisation d'ateliers tech-
niques au niveau de son
département pour redy-
namiser ces secteurs et
écouter les préoccupations
de leurs responsables en
vue d'obtenir des résultats
concrets à la fin de l'année
en cours. Répondant aux
questions des journalistes,
M. Bekkai a reconnu
l'existence d'une lourdeur
administrative en ce qui
concerne la prise en
charge des coûts de pro-
duction et de transport
maritime, aérien et terres-
tre des produits nationaux
vers l'étranger. A ce pro-
pos, le ministre délégué
s'est engagé à "l'élimina-
tion de ces entraves et à la
réduction des coûts".

Appelant, dans ce
cadre, les producteurs et

exportateurs à la nécessité
d'œuvrer à la maîtrise des
coûts de production et
d'exportation, car, a-t-il
expliqué, " les mesures ju-
ridiques de sauvegarde ac-
tuelles et celles qui seront
prises par l'Etat, en sus des
système d'appui et le Droit
additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), sont
toutes immédiates". Par
ailleurs, le ministre délé-
gué chargé du Commerce
extérieur, a annoncé la ré-
vision en cours de l'en-
semble des textes et
réglementations enca-
drant l'investissement et le
dossier du foncier indus-
triel. Affirmant "l'exis-
tence d'une véritable
économie nationale", M.
Bekkai a mis en avant
l'importance de protéger
et encourager cette écono-

mie, en assurant notam-
ment le foncier industriel,
un dossier qui pose de vé-
ritables problèmes aux in-
vestisseurs "poussés dans
certains cas à la location
d'assiettes foncières, ce
qui augmente les coûts
de production et de
commercialisation".
Organisé à la salle om-
nisports "Mohamed
Belaredj" de Boumer-
dès, le 1er Salon de
l'investissement et de
la production locale se
poursuit en présence de
50 exposants locaux (pu-
blics et privés) intervenant
dans différents domaines,
en sus des compagnies
d'assurance, des orga-
nismes de soutien à l'em-
ploi et des instances
chargées du foncier indus-
triel dans la wilaya.

Le ministre du commerce
Kamel Rezig a indiqué avoir

demandé officiellement à l'ambassa-
deur du Royaume d'Arabie Saoudite
de relancer le projet de la société
saoudienne "Almarai" en Algérie,
ajoutant qu'il recevra dans les pro-
chains mois des représentants de
cette société saoudienne pour relan-
cer ce projet.

Dans une publication sur sa page
Facebook, M. Rezig a affirmé que la
demande de relance du projet de la
société laitière "Almarai" en Algérie,
a été faite lors d'une rencontre avec
l'ambassadeur du Royaume d'Ara-
bie Saoudite à Alger, Abdelaziz Ben
Ibrahim Hamad El Omairini. Pour
rappel, le projet de réalisation d'un

partenariat algéro-saoudien dans le
domaine de production du lait et
dérivés remonte à 2009. Les négo-
ciations menées par les deux parties
n'ont pas permis à ce projet de voir
le jour. La société saoudienne "Al-
marai" est pionnière dans plusieurs
produits de base, notamment les
produits laitiers, les jus, les  viennoi-
series, les produits avicoles et le lait
pour nourrissons notamment dans
la région du Moyen Orient et
d'Afrique du nord. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avait reçu
le 21 janvier dernier en présence du
ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, l'am-
bassadeur saoudien à Alger. Les
deux parties avaient examiné les

moyens de promotion du partena-
riat et de la coopération bilatérale.

M.Rezig a salué les relations bila-
térales "exceptionnelles" qui ne ces-
sent "d'évoluer", en vue de les
promouvoir en véritable partenariat
entre les deux parties à même de re-
lever le volume des échanges com-
merciaux au service de l'économie
des deux pays.

Le ministre a appelé les opéra-
teurs économiques saoudiens à tirer
profit du climat des affaires, des
avantages préférentiels accordés par
l'Algérie aux partenaires, notam-
ment les pays frères et des facilita-
tions contenues dans la loi de
finances 2020, outres les grands ré-
seaux de distribution. 

Partenariat algéro-saoudien 
Vers la relance du projet "Almarai" en Algérie

Investissement étranger
Le recours au droit

de préemption ne sera
pas systématique

Le recours de l’Etat au droit de
préemption, instauré par la loi de fi-

nances de 2009, ne se fera plus de manière
systématique, en vertu de l’amendement
attendu de l’arsenal juridique régissant l’in-
vestissement en Algérie, a indiqué samedi
le ministre de l’Industrie et des Mines, Fer-
hat Aït Ali Braham.

"Le droit de préemption ne sera reconnu
à l’avenir, en vertu du nouveau code des in-
vestissements que nous sommes en train
de préparer, que s’il est inscrit initialement
dans le pacte des associés, ou s’il présente
un caractère stratégique pour l’Etat", a-t-il
précisé. L’Etat "ne pourras plus se prévaloir
d’être l’acquéreur exclusif de tout ce qui se
vend dans les associations entre particu-
liers, qu’ils soient de droit public ou privé",
a-t-il soutenu. Le droit de préemption
avait, estime le ministre, "bloqué les inves-
tissements 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 étatique apte à
faire cette acquisition".

Ainsi, "On s’est retrouvé au niveau du
ministère de l’Industrie avec une centaine
de dossiers touchés par le droit de préem-
ption sur lesquels l’Etat n’a ni exercé ce
droit ni manifesté clairement 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 réaffirmé que cette règle
"n’a plus lieu d’être".

Grâce aux amendements législatifs et ré-
glementaires attendus, l’investisseur étran-
ger "pourra venir en Algérie sans être
obligé de s’associer à un partenaire local",
a soutenu le ministre, en soulignant que "la
nouvelle logique" du Gouvernement
consistait à libérer les initiatives et l’entre-
prise pour qu’elle puisse choisir la meil-
leure formule d’investissement qui lui
convient.

Il a rappelé à ce titre "un article aberrant
contenu dans la loi de finances de 2009",
l’article 58 en l’occurrence, qui "interdisait
aux investisseurs étrangers voulant investir
en Algérie d’apporter leurs fonds, en les
poussant à se financer sur des établisse-
ments financiers locaux".

"Pendant des années, on a interdit aux
investisseurs étrangers de s’impliquer fi-
nancièrement en Algérie", a-t-il regretté.

Interrogé sur les secteurs qui seront
considérés stratégiques dans le texte d’ap-
plication de la LF 2020, relatif à cette me-
sure, il a notamment cité les industries
militaires, les chemins de fer, l’amont des
hydrocarbures et les réseaux de transport
électricité et de canalisation de gaz.



La date définitive pour la tenue du
prochain Sommet arabe à Alger

sera fixée avant fin juin pro-
chain, en coordination entre l'Algérie et la
Ligue arabe, a fait savoir samedi à Alger le
Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe,

Ahmed Abou El-Gheit.
S'exprimant lors d'une conférence de presse,

animée conjointement avec le ministre des Af-
faires étrangères SabriBoukadoum, M. Abou
El-Gheit a indiqué que la date définitive pour

le sommet arabe "sera fixée avant fin juin
prochain", formant par là même, le vœu de
"voir, d'ici là, la conjoncture mondiale pe-
sante, prendre fin", dans son allusion à la

propagation du Coronavirus dans plusieurs
pays du Monde.

La Ligue arabe, ajoute M. Abou El-Gheit, tend à
se mettre d'accord sur une date pour la tenue du
sommet arabe, laquelle sera décidée par l'Algérie en
coordination avec l'organisation panarabe". Nous en
informerons, par la suite, poursuit-t-il, le reste des
pays membres pour avoir leurs retours".

A ce propos, M. El-Gheit a affirmé avoir abordé
le sujet avec M. Boukadoum, relevant qu'il y a une
situation mondiale qui exige "une concertation au-
tour d'un éventuel report de ce sommet décidé le 30
mars, d'un mois ou de deux mois, avec l'accord de
l'Algérie et de son Président, M. Abdelmadjid Teb-
boune", a-t-il précisé.

Qualifiant de "délicate", la conjoncture prévalant
de par le monde, face aux appréhensions quant à la
tenue de sommets, rencontres et réunions, M. Abou
El-Gheit a réitéré son vœu de voir le sommet arabe
se tenir " prochainement qu'il aboutisse au consen-

sus arabe, à la concertation et au resserrement des
rangs", affirmant que l'Algérie "est prioritaire quant
à l'exercice du droit d'abriter ce sommet" .

La rencontre avec le ministre des Affaires étran-
gères a porté sur nombre de questions arabes, en tête
desquelles, la situation en Libye et la crise syrienne,
a fait savoir M. Abou El-Gheit, soulignant que la
situation dans la région arabe nécessitait "l'impor-
tants efforts pour unir les pays arabes dans le but
de parvenir, soit à un cessez-le-feu ou à des ac-
cords politiques". Répondant à une question sur
l'inscription du "deal du siècle" à l'ordre du jour
du sommet arabe, le SG de la Ligue arabe a af-
firmé que ce plan "est rejeté catégoriquement car le
monde arabe a pris une position ferme le concernant
traduite par la décision du Conseil de la Ligue arabe
tenu au Caire il y a quelques semaines". 

S'agissant des efforts de l'Algérie pour la réinté-
gration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, M.
Abou El-Gheit a indiqué qu'il y a des "pays arabes
qui sont favorables au retour de la Syrie, mais en tant
que SG de la Ligue arabe je n'ai reçu aucun signe ou
écrit de leur part dans ce sens".

Pour sa part, M. Boukadoum a affirmé que "la dé-
cision de la tenue du sommet arabe revient au Pré-
sident de la République qui arrêtera la date en
prenant en considération les circonstances interna-
tionales, liées notamment à l'évolution de la situa-
tion sanitaire pour garantir la réussite de
l'évènement et mieux défendre les intérêts des états
arabes".

"Le monde arabe se trouve face à plusieurs défis
et problèmes. Nous devons œuvrer ensemble pour
les surmonter", a-t-il encore dit.

Sommet arabe

La date définitive sera fixée avant fin juin prochain 
en coordination avec l'Algérie
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Le ministre des Affaires
étrangères, SabriBouka-

doum a affirmé samedi à Alger que
l'action de la diplomatie algérienne
tend à l'établissement de passe-
relles, mettant en avant l'attache-
ment de l'Algérie à "ne pas jeter
l'huile sur le feu, notamment
lorsqu'il s'agit de ses rapports avec
le Maroc, pays frère".

"En Algérie, toutes les autorités
s'attachent à ne pas jeter l'huile sur
le feu, notamment lorsqu'il s'agit
de nos rapports avec le Maroc,
pays frère", a indiqué M. Bouka-
doum lors d'une conférence de
presse conjointe avec le Secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed
Abou ElGheit, en réponse à une
question sur les récentes déclara-
tions du ministre marocain des Af-
faires étrangères concernant

l'Algérie.
Qualifiant les déclarations du

ministre marocain de "gesticula-
tions" et de "provocations", le chef
de la diplomatie algérienne a dé-
claré "j'aurais tant souhaité que le
ministre marocain des Affaires
étrangères ne verse pas dans ces
gesticulations et ces provocations".

"Nous n'avons jamais tenu de
propos inappropriés concernant le
Maroc et le peuple marocain. Nous
établissons nos relations sur l'ave-
nir et non sur les insultes et le lan-
gage inconvenant", a-t-il affirmé.

Rappelant à cet égard que l'ac-
tion de la diplomatie algérienne
tend à "l'établissement de passe-
relles et non à l'élargissement du
fossé avec les frères marocains", M.
Boukadoum a assuré que les "pa-
roles ne peuvent effacer la vérité. Il

existe des résolutions onusiennes
claires et une loi internationale
concernant la question du Sahara
occidental, membre fondateur de
l'Union africaine (UA)".

"La position de l'Algérie est
constante. Nous n'allons pas avoir
des propos désobligeants à l'égard
de nos frères marocains", a affirmé
le chef de la diplomatie algérienne,
ajoutant que les campagnes média-
tiques menées contre l'Algérie
"sont fomentées. Qu'ils disent ce
qu'ils veulent".

Evoquant les pays ayant ouvert
des consulats à Laayoune occupée,
M. Boukadoum a fait savoir qu'il
aurait aimé voir ces pays ouvrir des
consulats dans la capitale maro-
cain, Rabat, au lieu de les ouvrir
dans une région où "ils n'ont ni res-
sortissants ni intérêts".

Relations Algéro-marocaines
La diplomatie algérienne tend 
à l'établissement de passerelles

Lotfi Benbahmed, ministre délé-
gué à l’industrie pharmaceutique 

La transparence inquiétait
certaines personnes"

«Nous avons un logiciel mis à notre disposi-
tion par l’OMS depuis 4 ans mais qui n'a ja-

mais été mis en place, parce que la transparence
inquiétait certaines personnes», a déclaré, di-
manche, le ministre délégué à l’industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed sur les ondes de la
radio Chaine3.

S’exprimant dans l’émission l’Invité de la rédac-
tion, M. Benbahmed a expliqué que l’opacité qui
régnait dans le marché du médicament arrangeait
«les personnes à qui le pouvoir décisionnel per-
mettait d’orienter le marché, au mépris de la pro-
tection de la santé publique et des intérêts de l’Etat
algérien».

S’engageant à agir dans la transparence, le mi-
nistre délégué a dévoilé son programme d’action
qui repose sur 4 axes principaux. Cette politique
pharmaceutique s’appuie sur « la disponibilité, la
qualité, l’accessibilité et le développement écono-
mique», a indiqué l’invité de la Chaine 3  



Montage automobile et au financement occulte de la campagne électorale 

Sellal demande le témoignage 
de Bouteflika !

J.M

Le procès en appel dans
les deux affaires rela-

tives au dossier de
montage automobile et au fi-
nancement occulte de partis
politiques et de la campagne

électorale pour la présidentielle
d'avril 2019, dans lesquelles
sont poursuivis les deux an-

ciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek

Sellal, a reprishier à la Cour
d'Alger. 

Sellal, dont le dernier poste
occupé était le directeur de cam-
pagne de Bouteflika lors de la
présidentielle annulée d’avril
2019, a nié en bloc les accusa-
tions portées sur lui. Il a affirmé
qu’il a agi sous un programme
de l’Etat tracé par Abdelaziz
Bouteflika. Il n’a, tout de même,
pas nié que c’était son frère Said
qui s’occuper des tâches du Pré-
sident, en étant l’interlocuteur.
Abdelmalek Sellal est allé loin en
demandant la convocation de
l’ex-président déchu, en tant que

témoin « Il savait tout sur la po-
litique du pays, c’est à lui de
prouver que je ne faisais qu’ap-
pliquer les consignes. »   dira l’ex-
premier ministre face aux juges.
Avant d’ajouter : « La corruption
était omniprésentes dans les sec-
teurs, et quand un responsable a
faussé les calculs des décideurs
de l’époque, ils lui ont causé des
soucis, allant même jusqu’à em-
prisonner son fils ». 

Ce procès, impliquant égale-
ment d'anciens ministres de l'In-
dustrie et des hommes d'affaires,
avait été reporté mercredi der-
nier à la demande de la défense
des accusés. Il intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et
le collectif de défense contre le
verdict prononcé, le 10 décem-
bre 2019, par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notam-
ment, les anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia à une
peine de 15 ans de prison ferme
assortie d'une amende de deux
(2) millions de DA, avec confis-
cation de tous ses biens, et Ab-
delmalek Sellal, à une peine de

12 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un (1) million
DA. Dans la même affaire, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, AbdessalemBou-
chouareb a écopé par contumace
d'une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat d'ar-
rêt international à son encontre,
Youcef Yousfi d'une peine de 10
ans de prison ferme, et Mahd-
joubBedda d'une peine de 10 ans
de prison ferme. Ont été
condamnés également l'an-
cienne ministre et wali Nouria
Yamina Zerhouni à une peine de
5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed Ma-
zouz à une peine de 7 ans de pri-
son ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed Bairi à
une peine de 3 ans de prison
ferme. Le fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme. 
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Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid

Tebboune, a donné dimanche,
lors d'une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, des ins-
tructions "fermes" pour main-
tenir un haut degré de
vigilance et une mobilisation
"active" de l'ensemble des sec-
teurs concernés, pour faire face
à toute éventualité, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.

"Dans le cadre des mesures
initiées par les Pouvoirs Pu-
blics, à l'effet de parer a toute
propagation du coronavirus,
M. Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, mi-

nistre de la Défense nationale,
Chef suprême des Forces ar-
mées, a présidé, ce dimanche 1
mars 2020, au siège de la Prési-
dence de la République, une
réunion de coordination avec
les membres du Haut Conseil
de Sécurité, au cours de la-
quelle M. le Premier ministre a
présenté un exposé faisant un
état des lieux sur le virus en
question", précise la même
source.

"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 mobilisa-
tion active de l'ensemble des
structures concernés, pour
faire face à toute éventualité",
ajoute le communiqué.

D'autres points se rappor-
tant, notamment, à des ques-
tions de sécurité ont été
évoqués au cours de cette
réunion, "à propos des-
quelles Monsieur le prési-
dent de la République a
donné des instructions pré-
cises pour le renforcement
des dispositifs de surveil-
lance, de veille et de sécurité
au niveau des frontières",
conclut la même source.

Coronavirus 
Tebboune donne des instructions "fermes"

pour maintenir un haut degré de vigilance

Le Conseil de la nation re-
prendra ce lundi ses tra-

vaux en deux séances plénières
consacrées à la présentation et
au débat de deux projets de loi,
a indiqué dimanche un com-

muniqué de la chambre haute
du parlement.

Il s'agit, selon la même
source, du projet de loi modi-
fiant la loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le dé-

veloppement technologique, et
du projet de loi fixant la mis-
sion, la composition et l'orga-
nisation du Conseil national de
la recherche scientifique et des
technologies.

Conseil de la nation
Présentation de projets de loi relatifs 
à la recherche et à la technologique

Justice
La modernisation et l'amélioration 

de la performance du secteur en débat  

Le ministère de la Justice a organisé samedi à Alger une
réunion qui a regroupé les cadres de l'administration

centrale et les présidents des Cours et des Procureurs géné-
raux pour débattre de l'amélioration de la performance et de
la modernisation du secteur.

Supervisant les travaux de cette rencontre, le ministre de
la Justice, Garde des sceaux, BelkacemZeghmati a indiqué
que cette rencontre "vise à débattre des moyens pratiques à
même d'améliorer la qualité et le rendement de l'action ju-
diciaire, et développer la performance de la Justice notam-
ment dans son volet relatif à l'accessibilité. Il s'agit aussi
d'évaluer le processus de modernisation de la Justice en pré-
vision de la généralisation de la numérisation de l'action ju-
diciaire".

Dans leurs interventions à l'ouverture des travaux de cette
réunion, des Procureurs généraux ont soulevé une série de
préoccupations et des propositions, axées notamment sur
l'importance de développer la ressource humaine dans le
secteur.

Parmi ces propositions, figurent l'élaboration d'une car-
tographie judiciaire pour garantir un équilibre dans la répa-
ration de la ressource humaine (magistrats et fonctionnaires)
sur les différents instances judiciaires, et d'encourager les
personnels à travailler dans les tribunaux et les cours du Sud
et les régions enclavées à travers la revalorisation de la prime
de zone.

D'autres participants ont mis l'accent sur la mise en place
d'un mécanisme pour connecter les structures judiciaires
aux services de l'état civil de toutes les communes du pays
ainsi qu'au service des empreintes digitales relevant du mi-
nistère de l'Intérieur, outre la généralisation des convoca-
tions par SMS en accordant à cette mesure une base
juridique par la modification du code de procédure civile et
administrative.

Certaines propositions ont souligné la nécessité d'activer
la mesure de retrait des jugements, arrêts, demandes de na-
tionalité et du casier judiciaire à partir du portail électro-
nique de chaque Cour de justice, insistant sur l'importance
du travail continu pour développer les capacités des cadres
du secteur. Les participants ont mis l'accent sur l'impératif
de créer une base de donnée regroupant toutes les lois et les
amendements et la mettre à la disposition des magistrats
pour faciliter leur travail, ainsi que le raccordement électro-
nique entre les experts agréés, notamment dans la médecine
légale, le foncier, le comptabilité, le parquet et le greffe dans
l'échange des rapports pour gagner du temps, outre la créa-
tion d'un centre national de traduction juridique et judiciaire
qui sera lié à toutes les instances judiciaires.

Les intervenants ont également appelé à la modernisation
et à l'actualisation des textes juridiques, et à la conception
d'applications pour la gestion des bibliothèques et des ar-
chives au niveau des tribunaux et des cours.

Tribunal de Dar El Beida
Le journaliste Fodil Boumala acquitté

Le journaliste, FodilBoumala, en détention provisoire
depuis le 19 septembre 2019 pour "atteinte à l'unité

nationale" et "affichage de tracts portant atteinte à l'intérêt
national", a été acquitté dimanche par le Tribunal de Dar El
Beida. Le juge a acquitté FodilBoumala de toutes les charges
retenues contre lui. Dimanche dernier, le procureur près le
tribunal de Dar El Beida avait requis une peine d’un an de
prison ferme à l’encontre de Boumala et une amende de
100.000 Da. 
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Il existe de nombreuses formes d’arthrite. Parmi
elles, la  , une maladie inflammatoire dont on n’ex-
plique pas encore l’origine, est celle qui génère le plus
souvent des maux de dos. Elle touche surtout les
jeunes, d’où l’importance de miser sur les bons traite-
ments.

La spondylarthrite désigne une inflammation
chronique des articulations des vertèbres du dos qui
se développe progressivement et entraîne des raideurs
et une douleur au dos. Ces douleurs sont dites inflam-
matoires car elles surviennent lorsque la personne est
au repos.

L' inflammation siège aux points d’ancrage qui rat-
tachent les ligaments et les tendons aux os de la co-
lonne et du bassin : ça lance, ça chauffe, ça pique... Les
douleurs débutent généralement dans le bas du dos,
avant de « remonter » progressivement. A ces dou-
leurs s’ajoute parfois une prolifération de l’os qui
soude les vertèbres les unes aux autres, empêchant
progressivement le mouvement : on parle alors de
spondylarthrite « ankylosante ». 

Pour y remédier, il existe plusieurs solutions : 
Prendre des anti-inflammatoires

« C’est une des particularités de ce mal de dos : les
anti inflammatoires non stéroïdiens marchent très
bien, chez environ 2/3 des patients », explique le Pr
Claudepierre, rhumatologue. Aucune molécule n’est
plus efficace qu’une autre, car c’est très individuel : il
faut en essayer plusieurs (ibuprofène à haute dose, ke-
toprofène...) pendant 1 à 2 semaines à chaque fois,
pour trouver celle qui soulage tout en ayant le moins
d’effets secondaires au niveau digestif. Ensuite, on les
prend "à la demande" pendant les poussées doulou-
reuses, en variant la dose en fonction de l’intensité de
la douleur, et en prenant la dose maximum au cou-
cher.

Pratiquer l’auto-rééducation
Effectués au moins 30 minutes 5 fois par semaine,

des exercices de renforcement musculaire (en parti-
culier au niveau des abdominaux et du dos) et des éti-
rements (autograndissement, dos creux/dos rond,
flexions/ extensions...) diminuent les douleurs et li-
mitent les déformations dans la forme ankylosante.

Opter pour les biothérapies
Les biothérapies sont prescrites dans les formes les

plus graves par le rhumatologue. Couplées à des anti-
inflammatoires non-stéroïdiens, elles semblent ré-
duire la progression de la maladie. Les injections

sous-cutanées sont à faire soi même une fois par se-
maine à une fois par mois.

Ce qui ne marche pas : 
- Les ceintures lombaires car c’est plutôt le mouve-

ment qui atténue la douleur.
- La phytothérapie et autres médecines douces : «

Elles peuvent être complémentaires mais si on ne
prend pas de traitement anti-inflammatoire conven-
tionnel, les poussées douloureuses risquent de deve-
nir de plus en plus fréquentes », prévient le Pr
Claudepierre. 

Mal de dos dû à la spondylarthrite : 
comment soulager les douleurs ?

Voici le palmarès  des 10 tisanes que vous devriez essayer,  avec leurs bienfaits et les indications
La mélisse 

La mélisse devrait être dans votre boîte à tisane
/ thé. D’abord pour un goût léger et citronné et en-
suite pour ces bienfaits aux niveaux cardiaques et
cérébraux, sans oublier son pouvoir antioxydant. 

Des études ont montré que la consommation de
mélisse deux fois par jour protégerait l’organisme
du stress oxydatif, et améliorerait le taux de lipides
dans le sang. (34, 35). 

D’autres études ont montré son effet positif au
niveau de la mémoire, de la concentration, de l’hu-
meur et sur l’anxiété. (36, 37, 38)

La verveine
La verveine (Aloysia citriodora) est connue

avant tout pour son bon goût. Elle est facile à trou-
ver, peu chère et plaît à une majorité de personnes.
Mais elle a aussi des vertus santé.

Des études ont montré que les polyphénols de la
verveine citronnée peuvent diminuer la formation
d’acides gras. (39) D’autres ont montré qu’elle aide-
rait à diminuer les marqueurs de l’inflammation
chez des patients atteints de sclérose en plaques.
(40)

De plus, la verveine comporte de nombreux an-
tioxydants et elle améliorerait la santé globale en

stimulant le système immunitaire. (41) Ces anti-
oxydants pourraient aussi avoir des effets sur les
troubles nerveux ou de l’humeur comme l’anxiété
ou le stress chronique. (41’)

La verveine citronnée est également connue
pour ses atouts digestifs. Et la science le confirme :
elle permettrait de soulager les spasmes, ainsi que
d’éliminer les crampes et les ballonnements. (42)

La passiflore 

Cette plante est traditionnellement utilisée pour
soulager l’anxiété et améliorer le sommeil. Des ef-
fets confirmés par la science : boire des tisanes de
passiflore pendant une semaine permettrait d’amé-

liorer considérablement la qualité du sommeil
selon deux essais cliniques. (43,44) 

D’autres études ont montré que cette tisane était
aussi efficace que les médicaments contre l’anxiété.
(45)

Le plus surprenant, une étude a montré que la
passiflore en complément d’un autre médicament
(clonidine) aiderait à soulager les symptômes men-
taux du sevrage des opioïdes comme l’anxiété, l’ir-
ritabilité et l’agitation. (46) 

Si les plantes ont des vertus médicinales, il ne
faut pas oublier que les tisanes restent leur mode
d’administration le plus doux. On ne peut en atten-
dre des effets aussi puissants que ceux des extraits
de plante ou des huiles essentielles.

Boire une tisane reste un bon moyen de s’hydra-
ter et de se réchauffer l’hiver. Surtout que leur goût
est bien supérieur à celui de l’eau.

En pratique
Privilégiez les plantes achetées en vrac, de pré-

férence en magasin bio, pharmacie ou herboriste-
rie. Conservez vos plantes dans des boîtes
hermétiques et utilisez des théières ou boules à thé
pour vos infusions. N’hésitez pas à être généreux
dans les doses utilisées.



L'armée syrienne a
fermé l'espace aé-
rien aux aéronefs

et drones au-dessus du nord-
ouest du pays, notamment
au-dessus d'Idlib, selon un

média d'État.
L'armée syrienne a fermé

l'espace aérien aux aéronefs
et drones au-dessus du nord-

ouest du pays, notamment
au-dessus d'Idlib, selon un

média d'État.

«Tous les avions violant notre
espace aérien seront considérés
comme hostiles et abattus pour les
empêcher de remplir [leurs] ob-
jectifs», a indiqué le commande-
ment des Forces armées
syriennes dans un communiqué

cité par l'agence Sana. 
L'opération SpringShield menée

par la Turquie
Le ministre turc de la Défense

nationale, HulusiAkar, a par ail-
leurs annoncé le 1er mars que
«l'opération SpringShield», lancée
après la mort de soldats turcs à
Idlib le 27 février, se poursuivait
avec succès dans cette région. Il a
signalé la «neutralisation» d'un
drone, de huit hélicoptères, de 103
chars, de 72 obusiers, de trois sys-
tèmes de défense aérienne et de
2.212 militaires du «régime [sy-
rien]». Ces propos ont été diffusés
par la chaîne de télévision NTV.
D’après HulusiAkar, l'objectif de
l'opération «n'est pas la confronta-
tion avec la Russie».

Remontée des tensions à Idlib
Les tensions dans la zone de

désescalade d’Idlib sont montées

d’un cran le 27 février après que
des combattants du groupe Hayat
Tahrir al-Cham (anciennement
connu sous le nom de Front al-
Nosra) ont mené une attaque
contre les positions des forces gou-
vernementales syriennes. Ces der-
nières ont riposté en tuant 33
soldats turcs qui se trouvaient
parmi les terroristes.

Selon les informations turques,
citées par la Défense russe, aucune
unité des forces turques «n’était
présente et n’aurait dû se trouver
dans la zone concernée».

Par la suite, l’armée turque a ef-
fectué une frappe contre les unités
syriennes, en neutralisant 200 ci-
bles, d’après Ankara.

La Turquie a également de-
mandé à l’Otan, dont elle est mem-
bre, de mener des consultations
sur la situation en Syrie. 

Le nombre de réfugiés ayant
quitté la Turquie a atteint

76.358, a annoncé dimanche 1er
mars le ministre turc de l’Intérieur,
Suleyman Soylu. Des migrants
sont massés à la frontière turco-
grecque à Edirne depuis la déci-
sion prise par le Président Erdogan
de ne plus retenir les demandeurs
d’asile qui tentent d’entrer en Eu-
rope.

«Selon les données pour 9h55
[ce dimanche, ndlr], le nombre de
migrants ayant quitté notre pays
via Edirne [la province frontalière
avec la Grèce et la Bulgarie dans le
nord-ouest de la Turquie, ndlr] est
de 76.358», a annoncé M.Soylu sur
son compte Twitter.

La Grèce dit avoir bloqué l'en-
trée de 10.000 migrants

Ce 1er mars, la Grèce a annoncé
avoir bloqué l'entrée sur son terri-
toire de près de 10.000 migrants en
24 heures en provenance de Tur-
quie. De samedi matin à 6h00
(4h00 GMT) à la même heure di-
manche matin, «9.972 entrées illé-
gales ont été empêchées dans la
région d'Evros», le long des 212 ki-
lomètres de frontière terrestre avec
la Turquie, ont indiqué les autori-
tés grecques dans un communiqué
de presse distribué aux médias pré-
sents au poste frontalier de Kasta-
nies, dans le nord-est de la Grèce.

En outre, 73 migrants ont été ar-
rêtés au cours des dernières 24
heures, auxquels s'ajoutent 66 ar-
restations samedi, selon cette
source gouvernementale.

33 soldats turcs tués dans le

gouvernorat syrien d'Idlib
Lors d'un conseil de sécurité ex-

traordinaire présidé par M.Erdo-
gan dans la nuit du 27 au 28 février,
le Président turc avait déclaré que
la Turquie avait ouvert ses fron-
tières avec l’Europe pour les réfu-
giés syriens.

La décision a été prise suite à la
mort d’au moins 33 soldats turcs
dans le gouvernorat syrien d'Idlib
lors de frappes aériennes du gou-
vernement syrien soutenu militai-
rement par la Russie.

Cette déclaration a été faite en
dépit d'un pacte conclu en 2016
entre Ankara et Bruxelles aux
termes duquel le gouvernement
turc s'est engagé à lutter contre les
passages illégaux alors que l'UE fi-
nançait la Turquie.
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Syrie 

Fermeture del’espace aérien au-dessus d'Idlib

Turquie
Plus de 76.000 réfugiés entrent en Europe,

selon Ankara

ONU
Le Front Polisario condamne fermement

l'expulsion par le Maroc d'une délégation 
catalane du Sahara occidental

Le représentant du Front Polisario aux Nations
Unies, Sidi Mohamed Omar, a attiré samedi l'at-

tention du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'expul-
sion vendredi d'une délégation catalane du Sahara
occidental par les autorités marocaines, exprimant une
ferme condamnation de cette action illégale.

"Je vous écris pour signaler que, le vendredi 28 fé-
vrier 2020, les autorités marocaines d'occupation au
Sahara occidental ont expulsé une délégation de Ca-
talogne, en Espagne", a rappelé M. Sidi Omar dans une
lettre adressée au Représentant permanent de la Bel-
gique auprès des Nations Unies, Président du Conseil
de sécurité, Marc Pecsteen de Buytswerve.

"Mme Susana Segovia, M. FerranCivit, M. Vidal
Aragonés, Mme Guadalupe Moreno, M. OriolPuig, M.
David Minoves, Mme Gemma Aristoy et M. Toni
Royo n'ont pas été autorisés à débarquer de l'avion à
leur arrivée à l'aéroport d'El Ayoune, le capitale du Sa-
hara occidental occupé, et ont été immédiatement ex-
pulsés du territoire", a ajouté le diplomate sahraoui.

Le représentant du Front Polisario aux Nations
Unies a indiqué que le groupe avait l'intention de
constater de visu la situation des droits de l'Homme
dans le territoire et de rencontrer des militants sah-
raouis des droits de l'Homme et de la société civile.

Le 25 février 2020, les autorités d'occupation ma-
rocaines ont également expulsé Mme Ana Sebastian
Gascon, une avocate qui s'est rendue sur le territoire
pour assister, en tant qu'observatrice de l'Ordre des
avocats espagnols, au procès d'un militant sahraoui
des droits de l'Homme.

"Je voudrais porter à votre attention et à celle des
membres du Conseil de sécurité notre ferme condam-
nation de cette action illégale, qui est un autre épisode
des tentatives continues du Maroc de maintenir les
territoires occupés du Sahara occidental hors de por-
tée des observateurs internationaux et des journalistes
étrangers", a dénoncé M. Sidi Omar.

Et d'ajouter: "Comme nous l'avons signalé à plu-
sieurs reprises, les expulsions répétées par le Maroc
d'observateurs internationaux du Sahara occidental
occupé partagent un objectif commun, qui n'est autre
que de cacher les crimes odieux perpétrés par les
forces d'occupation marocaines contre les civils sah-
raouis".

"Ce qui rend la situation encore plus alarmante,
c'est que toutes les pratiques répressives et terroristes
poursuivies systématiquement par les forces d'occu-
pation marocaines contre les civils sahraouis se dérou-
lent dans le cadre d'une interdiction totale des médias
imposée au Sahara occidental occupé. Comme le Se-
crétaire général de l'ONU l'a indiqué dans son rapport
S / 2019/787 du 2 octobre 2019 (par.68), des journa-
listes, avocats, blogueurs et défenseurs des droits de
l'Homme sahraouis couvrant des violations des droits
de l'Homme dans le territoire sont harcelés et arrêtés
arbitrairement", a-t-il souligné.

Le Secrétaire général de l'ONU a maintes fois insisté
sur le fait qu'un suivi impartial, complet et soutenu de
la situation des droits de l'Homme est nécessaire pour
assurer la protection de tous les habitants du Sahara
occidental, a insisté M. Sidi Omar, soutenant qu'"il est
donc impératif que le Conseil de sécurité exerce les
pressions nécessaires sur le Maroc pour que les obser-
vateurs des droits de l'Homme des Nations Unies et
les observateurs internationaux obtiennent un accès
complet, sans entrave et continu au Sahara occidental
occupé".
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Le nouveaux cas de corona-
virus ont été recensés ce
1er mars dans une série

de pays, dont plusieurs européens.
Alors qu’en Suisse et en Espagne le

nombre de contaminés a atteint 18 et
58 respectivement, le Luxembourg,
l’Irlande ou encore Saint-Marin ont

rejoint les rangs des États touchés
par la maladie.

Ce 1er mars, l’épidémie de corona-
virus ne cesse de se propager à travers
le monde: de premiers décès sont à dé-
plorer aux États-Unis et en Australie et
de nouveaux pays européens sont tou-
chés par la pneumonie virale.

•Les premiers cas ont été recensés
au Luxembourg, en Irlande et en Ar-
ménie.

•L'Australie a enregistré le 1er mars
un premier décès lié à l'épidémie de
coronavirus, selon les autorités sani-
taires.

•Une soixantaine de pays sont dés-
ormais touchés, l'épidémie s’approche
des 3.000 morts pour plus de 86.000
cas.

•Le nombre total de personnes in-
fectées en dehors de Chine a atteint
6.009 dans 53 pays après que 1.318
nouvelles infections ont été enregis-
trées au cours des dernières 24 heures.
Le nombre de décès est passé à 86 (19
par jour), selon l'OMS.

•Le nombre de cas confirmés en
Suisse a atteint 18, selon l'Office fédé-
ral de la Santé publique (OFSP).

•L'Espagne a signalé 58 cas confir-
més de coronavirus, d'après El Mundo.

Remontée des cas en Chine
La commission nationale (minis-

tère) chinoise de la Santé a annoncé ce
dimanche un bilan quotidien de 573
nouveaux cas de contamination, soit le
total le plus lourd depuis une semaine.

Le nombre de nouvelles contami-
nations remonte pour la deuxième
journée consécutive, après être tombé
vendredi à 327, le chiffre le plus bas
depuis plus d'un mois. Cependant, on
reste très loin des chiffres annoncés
pendant la première quinzaine de fé-
vrier, lorsque le nombre de nouveaux
cas dépassait chaque jour largement le
millier.

Le bilan des décès est en revanche
reparti à la baisse, à 35 morts contre 47
annoncés samedi.

Tous ceux qui étaient sur le paque-
bot DiamondPrincess au large du
Japon ont été évacués

De nouveaux cas en Iran

L'Iran a annoncé ce 1er mars 11
nouveaux décès dus au coronavirus, le
bilan total révisé atteignant 54. Le
nombre de personnes contaminées
dans ce pays s'élève à 987.

La Belgique signale un deuxième
cas de coronavirus 

Deux nouveaux cas confirmés en
Finlande

Le nombre total de cas de corona-
virus a été révisé le 1er mars à cinq
après que deux nouvelles personnes
ont été testées positives à cette infec-
tion en Finlande, selon le district hos-
pitalier de Hus à Helsinki et Uusimaa
(HUS). 

Les personnes contaminées sont un
homme à la retraite et un enfant d'âge
scolaire.

Première personne infectée en Ar-
ménie après un voyage en Iran

En Arménie, un homme de 29 ans,
récemment revenu d'Iran avec sa
femme, a été testé positif au coronavi-
rus, alors que sa femme a été testée né-
gative, a annoncé tôt dans la matinée
du 1er mars le Premier ministre armé-
nien NikolPachinian sur sa page Face-
book.

Il a par ailleurs souligné qu'au-
jourd'hui environ 30 personnes se-
raient mises à l'isolement en lien avec
ce cas détecté, dont le conducteur du
taxi qui avait transporté l'homme
contaminé. Ce dernier est dans un état
stable.

Première victime du coronavirus au
Japon, où le nombre total de cas atteint
947

Dimanche, la mort d'un homme
âgé de 70 ans sur l'île japonaise de
Hokkaido a été signalée. Il avait été
hospitalisé le 17 janvier avec un diag-
nostic de pneumopathie d'inhalation,
mais a été testé positif au coronavirus
le 25 janvier.

Au total, le nombre de personnes
infectées par le Covid-19 a atteint 947,
12 personnes sont décédées, a rap-
porté NHK citant les récentes infor-
mations du ministère japonais de la
Santé et des administrations locales.
La plupart des personnes infectées,
soit 705 personnes, sont des passagers
et des membres d'équipage du navire
de croisière DiamondPrincess, mis en
quarantaine au large du Japon.

DiamondPrincess: au moins 23
passagers sont descendus du paque-
bot sans passer de test médical pour

le Covid-19
Les événements de masse ont été

annulés au Japon et la plupart des

écoles seront fermées à partir de lundi.
Les fêtes traditionnelles d'observation
du sakura dans la seconde quinzaine
de mars n'auront pas lieu à Tokyo et
Osaka. L'état d'urgence a été introduit
vendredi sur l'île de Hokkaïdo. Actuel-
lement, 56 personnes sont dans un état
grave sous respiration artificielle. 41
personnes se sont déjà rétablies et sont
rentrées chez elles, toujours selon
NHK.

La Russie limite ses vols avec la
Corée du Sud

L’épidémie de coronavirus a poussé
la Russie à réduire à partir du 1er mars
le nombre de vols la reliant à la Corée
du Sud, où la maladie se propage.
Selon le ministère russe des Trans-
ports, les mesures ne toucheront pas
deux compagnies aériennes, celle
d’Aeroflot et de Korean Air. Les com-
pagnies Aurora, S7 et Yakutia Airlines
ne seront autorisées qu'à transporter
en Corée du Sud les Coréens et les
Russes au retour.

Y a-t-il un risque de pandémie
due au Covid-19?

Pays le plus touché par l'épidémie
après la Chine, la Corée du Sud
connaît depuis quelques jours une
flambée de nouveaux cas, et ce en rai-
son notamment d'une intense cam-
pagne de dépistage, indique l'AFP. Les
autorités sanitaires ont annoncé di-
manche dans l'après-midi avoir enre-
gistré 210 nouveaux cas de
contamination, en plus de 376, signa-
lés dans la matinée. Le total de cas en
Corée du Sud est donc révisé à 3.736,
dont 18 morts.

Nouveaux cas au Mexique, tous liés
à l'Italie

Le Mexique a confirmé samedi son
quatrième cas de coronavirus, selon
Reuters. Une jeune femme de 20 ans a
été testée positive à l'infection après
son voyage à Milan. Elle est actuelle-
ment isolée à son domicile. Trois au-
tres personnes auraient visité le nord
de l'Italie. Les autorités ont signalé que
huit autres étaient en train de subir des
tests de dépistage du Covid-19.

La aïlande recense son premier
mort lié au coronavirus

Un aïlandais de 35 ans qui souf-
frait également de la dengue est dé-
cédé dans la soirée de samedi à cause
du coronavirus. Comme l'a annoncé le
1er mars le Département du contrôle
des maladies, c'est le premier décès en
aïlande du Covid-19. Toujours
selon la même source, la aïlande a
enregistré 42 cas de coronavirus de-
puis le mois de janvier, dont 30 en
convalescence et 11 toujours en traite-
ment dans les hôpitaux.

Premier décès en Australie
Tôt dimanche matin, un Australien

de 78 ans a été la première victime du
coronavirus dans le pays. Il s'agit d'un
ancien passager du paquebot Dia-
mondPrincess, mis en quarantaine au
large du Japon, selon les autorités sa-
nitaires, citées par l'AFP. Son épouse,
âgée de 79 ans, est également contami-
née et reste à l'hôpital de Perth, où son
mari est décédé.

Nouveaux infectés en Europe et premier mort en Australie

Le point sur le coronavirus 

Le pétrole new-yorkais encaisse
sa plus lourde perte depuis 2008

Les prix du pétrole, touchés de plein
fouet par une certaine panique face à

la propagation du coronavirus, ont encaissé
cette semaine leur plus importante chute
hebdomadaire depuis 2008 à New York, de-
puis 2016 à Londres.

Le baril de référence aux États-Unis, le
WTi pour livraison en avril, a terminé ven-
dredi en baisse de 4,9%, à 44,76 dollars. Sur
la semaine il a dégringolé de 16,1%.

A Londres, le baril de Brent. de la mer du
Nord pour livraison à la même échéance a
plongé de 3,2%, à 50,52 dollars. Il a chuté de
13,6% sur la semaine.

Tous deux sont à des niveaux plus vus de-
puis fin 2018.

"Le WTI tombent en réaction à la baisse
de la demande en brut, qui ne touche plus
seulement la Chine mais l'ensemble du
monde désormais", explique Andy Lipow, de
LipowOil Associates.

Si la Chine était jusqu'à peu l'unique
foyer mondial de l'épidémie de pneumonie
virale, le risque s'est de fait démultiplié avec
l'émergence de nouveaux pays-sources
comme la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie.

"Des voyages et conférences sont annulés,
ainsi que tous les services qui y sont asso-
ciés", rappelle M. Lipow.

Face à ce repli de la demande, l'offre reste
abondante sur le marché mondial.

La production américaine de brut reste
notamment à son niveau record - les États-
Unis extrayant en moyenne 13 millions de
barils par jour (mbj) depuis plusieurs se-
maines, ce qui tire un peu plus les prix du
baril américain vers le bas que ceux du
Brent., estime M. Lipow.

Les acteurs du marché se tournent désor-
mais vers les pays membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
et leurs alliés, qui doivent se retrouver les 5
et 6 mars à Vienne pour tenter d'apporter
côté offre une réponse à la mesure des
risques qui pèsent sur la demande.

Les 13 membres de l'OPEP et dix autres
puissances pétrolières, dont la Russie, sont
liés depuis fin 2016 par un accord les enga-
geant à limiter leur production afin de sou-
tenir les prix.

Une coupe supplémentaire de l'ordre d'un
million de barils par jour, comme rapporté
par le Financial Times jeudi, pourrait rassu-
rer le marché mais seulement "un jour ou
deux", a estimé auprès de l'AFP Robert Yaw-
ger de Mizuho.

S'ils s'en tiennent à 600.000 barils par
jour, comme évoqué précédemment, "cela
n'arrêtera pas la chute", a-t-il averti. Et s'ils
décident de ne rien changer, "on pourrait
voir le prix du baril de WTI. glisser sous la
barre des 40 dollars", prédit-il.

BOURSE DU PETROLE
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Amina Bettiche du
NCBB Arreridj et
Hamza Hadjlaoui

sous les couleurs de la fédéra-
tion ont réussi à surprendre les
favoris pour les titres de cham-
pions de cross-country disputés
samedi 29 février à l’hippo-
drome de Sénia à Oran.

Cette compétition a été mar-
quée par la présence du secré-
taire d'État chargé du sport
d'élite M. Noureddine Morceli,
le Wali d'Oran M. Abdelka-
detDjelaoui et le PAPW. M. Ab-
delkader Meliani et le président
du comité de préparation des
J.M 2021 Salim Iles.

Sur un parcours plat mais
dure par endroits, Amina Bet-
tiche qui s’est pas trop distin-
guée cette saison de cross avec
quelques apparitions seulement
à réussi à surclasser la favorite
RihameSennani qui a dominé le
challenge national de cross avec
plus de quatre victoires. ‘’Je me
sentais en forme mais Bettiche
avait les ressources en plus pour
s’imposer au finish’’ a expliqué
au site www.faa.dz, Sennani qui
a reconnu que les accélérations
ont eu raison d’elle de la part
Bettiche qui a su comment res-

ter dans le groupe avant d’atta-
quer dans les derniers mètres.
Comme on 2014 à Batna Bet-
tiche qui avait surclassé Souad
Ait Salem a pu cette fois ci re-
faire son coup.

Kenza Dahmani qui était
aussi favorite s’est contentée de
la 3e honorable place, pour cette
mère de famille qui revient
d’une blessure.

Hadjlaoui, l’autre surprise
Chez les séniors hommes,

alors qu’on attendait Khireddi-
neBourouina de la sélection mi-
litaire suite surtout à son
éclatante victoire au challenge
SaidCherdioui de TiziOuzou,
c’est Hadjlaoui qui courait sous
les couleurs de la FAA pour une
histoire de documents de libé-
ration, qui a damné le pion à ses
adversaires largement favoris
comme Ali Grine ou Ramda-
neOuarghi.

Le ‘’peloton’’ de tête composé
d’une dizaine d’athlètes est resté
groupé tout le long des dix kms
avant que Hadjlaoui ne place un
sprint foudroyant pour devan-
cer de quelques mètres Bou-
rouina et Ouarghi et Mohamed
Marbouhi.

Chez les juniors garçons, c’est
presque le même scénario avec
la victoire de Abdelkader Mi-
miche de Chlef qui a gagné sur
le fil devant Hamdani d’ElAmi-
ria. Le favoris Abderahmane
Taleb s’est perdu dans le classe-
ment en raison d’une blessure
qu’il a contractée lors du régio-
nal.

Chez les juniors, GhaniaRe-
zik de MarsaChlef s’est, comme
il était attendu, imposée devant
SirineGuedri de Tebessa et
MokhtariaHarizi de l’IC Chlef.

Les courses des cadets filles
et garçons ont été conformes à
la logique avec les victoires des
athlètes les plus en forme.

Yazid Dalla du CRO Moha-
med de Chlef, champion de
l’edition du cross de Sakeit Sidi
Youcef cette année s’est imposé
devant un autre grand Abde-
rahmane Daoud de l’ACS Setif
et Khalid Ouakid de SA Souk
Ahras. Ces trois athlètes
s’étaient illustrés lors du chal-
lenge national de cross de cette
année.

Chez les cadettes, c’est Ro-
kaiaMouici de CN Nounou qui
a gagné devant OuradaBoudje-
lal du NCBB Arreridj et Nour
Meriem Gamane du GS Djelfa.

Par ailleurs et concernant la
participation de nos athlètes
aux championnats d’Afrique de
cross prévus le 8 avril prochain
à Lomé au Togo aucune déci-
sion n’a été prise selon le direc-
teur des équipes nationales M.
Abdelkrim Sadou. ‘’Ce cross va
peser lourd sur notre décision
d’engager des sélections ou des
individuels pour les champion-
nats d’Afrique’’ a –t-il dit préci-
sant que ‘’la décision finale sera
prise après analyses des résultats
en tenant compte des chronos
enregistrés’’.

Cross-country/championnat national 2020

Anima Bettiche et Hamza Hadjlaoui
surprennent les favoris

Escrime/Championnats d'Afrique
(cadets-juniors)

L’Algérie décroche 14
médailles, dont 5 en or

Les escrimeurs algériens ont décroché une mois-
son de 14 médailles (5 or, 4 argent, 5 bronze) à

l'issue des Championnats d'Afrique (cadets-juniors)
disputés du 24 au 28 février à Cape Coat (Ghana) et
dominés par l'Egypte avec 45 médailles.

Les médailles d'or algériennes ont été remportées
par Zahra Kahli (sabre, juniors), Sonia Zeboudj (fleu-
ret, cadette), Adem Dani (fleuret, cadet et minimes) et
l'équipe de sabre féminin (juniors).

Les breloques en argent sont revenues à Cherif Kra-
ria (épée, cadet), Meriem Mebarki (fleuret, juniors)
l'équipe de fleuret féminin (juniors) et son homologue
masculine de la même arme, alors que celles en bronze
ont été obtenues par GuemmarNihal (fleuret, juniors)
YousraZeboudj (sabre, juniors), Adem Dani, Albert
Fregil (fleuret, juniors) et Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette).

La compétition a été dominée par l'Egypte qui a
remporté un total de 45 médailles (19 or, 12 argent, 14
bronze).

Les 11 escrimeurs algériens engagés aux Champion-
nats d'Afrique avait l'objectif de remporter le "maxi-
mum de titres", avait indiqué le président par intérim
de la Fédération algérienne, El HossineAmeziane .

France 
Boulaya offre 

une victoire précieuse

Très bonne opération de Metz à l'extérieur qui
s'impose à Amiens avec ses deux Algériens de-

cisifs.
En effet à la 26e, c'est tout d'abord Boulaya qui s'il-

lustre en frappant une première fois un coup franc de-
puis le côté qui est repoussé par Gurtner, avant de
revenir à l'attaquant algérien qui place une jolie
frappe enroulée du droit. Gurtner est battu, 1-0
pour Metz.

Les Messins conserveront ce score grâce notam-
ment à un très bon Oukidja qui a préservé ses cages,
préservant les trois points. Avec cette victoire Metz
grimpe à la 15e place à 4 points du barragiste, le Nimes
Olympique de Zinnedine Ferhat.

MLS 
Taider passeur 
pour la reprise

Pour le compte de la première journée de MLS,
l'Impact Montréal s'est imposé sur son terrain

face à New England grâce à une passe décisive de Sa-
phir Taïder dans les dix dernières minutes .

Le joueur entraîné par eirry Henry a été utilisé
dans son poste de prédilection en milieu relayeur et il
a montré un bon visage durant ce match qu'il a conclu
avec une belle passe décisive pour l'attaquant Urruti.

Taïder a offert une passe du milieu du terrain en
profondeur pour l'attaquant qui a lobé le gardien et
voit son geste se terminer au fond des filets pour don-
ner les trois points pour son équipe dès le début de
championnat .

Tennis de table 
Larbi Bouriah arrache 

son billet pour les JO 2020
Le joueur de tennis de

table algérien, Larbi Bou-
riah, a brillamment composté
son ticket pour les Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020 (Japon),
vendredi, lors du tournoi quali-
ficatif organisé à Radès (Tuni-
sie).

Le sociétaire de la formation

française de Courbevoie Sport
Tennis de Table (CSTT) est par-
venu à se qualifier au détriment
du Tunisien, Kerem Ben Yahia,
son principal rival pour le der-
nier billet qualificatif alors que
les trois autres qualifiés (simple
messieurs) ont pour noms Ibra-
hima Diaw (Sénégal), Hman

Adam (Tunisie) et OmotayoO-
lajide (Nigéria).

Seul pongiste dans la liste des
20 athlètes algériens qualifiés
pour les JO de Tokyo, Bouriah
rejoint les sept boxeurs qui ont
assuré leur présence dans le
rendez-vous japonais, jeudi à
Dakar (Sénégal).
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21e journée 
Statu quo en tête, 
la JSMB quitte
la zone rouge

La 21e journée du championnat natio-
nal de Ligue 2, disputée ce samedi,

n’a rien apporté de nouveau dans le haut du
tableau, notamment, après le résultat nul
enregistré dans l’affiche de cette manche
jouée entre le WA Tlemcen et l’O Médéa
(0-0).

En effet, la formation de la capitale des
Zibans a raté l’occasion de rejoindre son
adversaire du jour en tête du classement.
Pour sa part, la JSM Skikda est revenue à
hauteur du WAT (3e – 36 pts) grâce à son
précieux succès arraché en déplacement
face à l’Amel Boussaâda (0-1).

De leur côté, le RC Arbaâ (4e – 35 pts)
et le RC Relizane (5e – 32 pts) ont cartonné
à domicile en étrillant respectivement le
DRB Tadjenanet (4-0) et l’AS Khroub (4-1).

Le MCE Eulma (6e – 33 pts) et l’ASM
Oran (7e – 32 pts) ont eux aussi réussi leurs
sorties en réalisant l’essentiel contre le MO
Béjaïa, premier relégable (1-0), et le MC
Saïda (1-0).

Dans la lutte pour le maintien, la bonne
opération du jour est à mettre à l’actif de la
JSM Béjaïa. Tombeurs de l’USM El Har-
rach (2-0), lanterne rouge, les Vert et
Rouge de la Soummam quittent la zone
rouge et remontent à la 13e position (24
pts).

Résultats complets :

JSM Skikda - JSM Béjaïa ..................1 - 0
JSM Béjaïa - USM El Harrach ........2 - 0
OM Arzew - USM annaba ..............1 - 0
MC El Eulma - MO Béjaïa ..............1 - 0
RC Relizane - AS Khroub ................4 - 1
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet ..........4 - 0
WA Tlemcen - Olympique Médéa..0 - 0
Amel Boussaâda - JSM Skikda ........0 - 1

Classement :

# ÉQUIPE J PTS

1 O Médéa 20 39
2 WA Tlemcen 20 36
3 JSM Skikda   20 36
4 RC Arbaâ 20 35
5 RC Relizane 21 33
6 MC El Eulma 20 33
7 ASM Oran   20 32
8 AS Khroub 20 29
9 Amel B 20 26
10 USM Annaba 20 26
11 OM Arzew 21 25
12 MC Saïda  20 25
13 JSM Béjaïa 20 24
14 DRB T 20 24
15 MO Béjaïa 20 21
16 USM El H 20 19

Le CR Belouizdad a repris
sa marche en avant vers le
titre, ce samedi, à l’occa-

sion de la 20e journée du cham-
pionnat national de Ligue 1. Le CRB
a dominé la JS Kabylie, alors que
l’ES Sétif s’est installée sur le podium
en disposant du NA Husseïn Dey.

À l’aller comme au retour, le Cha-
bab a réservé le même tarif à la JSK,
ou presque. Dans cette affiche au
sommet, les Rouge et Blanc n’ont eu
besoin que d’une mi-temps pour
boucler l’affaire (3-1). Les protégés
de Dumas ont débloqué la situation
tôt dans cette confrontation en mar-
quant à la 11e minute par Bela-
houel, sur penalty. Bouchar s’est
chargé de doubler la mise d’une tête
rageuse à la 42e minute, avant de
voir Souibah corser la mise dans le
temps additionnel à l’issue d’un joli
raid solitaire (45+2’).

En seconde période, les Canaris,
irréguliers dans leurs prestations,
ont réussi à réduire l’écart à la 71e
minute par Hamroun, sur penalty.

Avec 39 points à son actif, le CRB
compte désormais cinq unités
d’avance sur le MC Alger (2e – 34
pts). Le Doyen a été accroché à do-
micile par une équipe du MC Oran
(1-1), très efficace hors de ses bases.

L’ESS sur le podium, le CSC ne
gagne plus à domicile

L’ES Sétif s’invite dans la course
au titre et ce n’est guère une surprise.
Invaincus depuis la 13e journée,
avec une super série de 7 victoires et
1 nul, les Sétifiens réalisent une re-
montrée spectaculaire et s’installent
sur la 3e marche du podium (33 pts)
après avoir pris le meilleur sur le NA
Husseïn Dey (2-0), lanterne rouge.

De son côté, le CS Constantine
ne sait plus gagner à domicile.

Tenus en échec par le NA Magra (1-
1), les Sanafir n’arrivent plus à s’im-
poser au stade Chahid Hamlaoui
pour la quatrième sortie de
suite.

Dans les autres rencontres,
l’AS Aïn M’lila et la JS Saoura
ont conforté leurs positions
dans le ventre mou du tableau
en battant le CA Bordj Bou Ar-
reridj (2-0) et l’USM Alger (1-
0), alors que l’US Biskra a réalisé
le hold-up du jour en ramenant les

trois points de leur déplacement à
Sidi Bel Abbès face à l’USMBA (0-
1). Un succès qui fait beaucoup de
bien aux gars des Zibans en leur
permettant de quitter la zone rouge
(14e – 21 pts). En match avancé de
cette 20e manche, disputé jeudi, le
Paradou AC est allé gagner sur la
pelouse de l’ASO Chlef (0-1). Grâce
à succès, ô combien important dans
la lutte pour le maintien, le Paradou
AC gagne deux places et passe du
12e au 10e rang (25 pts). 

Ligue 1 - 20e journée

Le CRB domine la JSK et reprend le large

Résultats complets :

ASO Chlef - Paradou AC ....................................................................0 - 1
AS Aïn M’lila - CA Bordj Bou Arreridj ............................................2 - 0
CR Belouizdad - JS Kabylie ................................................................3 - 1
USM Bel Abbès - US Biskra................................................................0 - 1
ES Sétif - NA Husseïn Dey..................................................................2 - 0
CS Constantine - NC Magra ..............................................................1 - 1
MC Alger - MC Oran ........................................................................1 - 1
JS Saoura - USM Alger........................................................................1 – 0

Classement :

# CLUB PTS J DIFF

1 CR B 39 20 14
2 MC Alger 34 19 8
3 ES Sétif 33 20 13
4 JS Kabylie 32 20 7
5 CS C 31 20 7
6 MC Oran 29 20 7
7 JS Saoura 29 20 0
8 AS Ain M'lila 26 20 -1
9 USM B A 26 20 -7
10 Paradou AC 25 19 2
11 USM Alger 25 20 -3
12 ASO Chlef 24 20 -2
13 CAB B A 22 20 -9
14 US Biskra 21 20 -11
15 NC Magra 19 20 -12
16 NA H D 16 20 -13



Nouveau triomphe pour l’Ethiopien
Birhanu Legese

CAP OUEST

16 Cap Sportif Lundi 2 mars 2020

L'Ethiopien BirhanuLe-
gese s'est imposé di-
manche pour la seconde

année consécutive lors du mara-
thon de Tokyo, une course que
seuls 200 athlètes élite avaient été
autorisés à disputer en raison de
l'épidémie de coronavirus. Envi-
ron 38.000 passionnés de course à
pied étaient inscrits cette année.
Mais, pour empêcher une concen-
tration de personnes et éviter une
propagation du coronavirus, les
organisateurs avaient décidé de
n'autoriser que 200 participants -
en comptant les athlètes handi-
sport - à s'élancer pour les 42,195
km.

Au final, c'est Legese qui s'est
imposé en 2h04.15, pour la
deuxième année de suite, devant
le Belge Bashir Abdi (2h04.49) et
l'Ethiopien SisayLemma
(2h04.51). Legese avait terminé,

en septembre, deuxième du mara-
thon de Berlin, course au cours de
laquelle il avait signé le troisième
meilleur temps de l'histoire
(2h02.48).  Chez les femmes, la
course a été remportée par l'Israé-
lienne LonahChemtaiSalpeter
(2h17.45), devant les Ethio-
piennes BirhaneDibaba (2h18.35)
et SutumeAsefaKebede (2h20.30).

Le marathon de Tokyo est à ce
jour le plus grand événement
sportif japonais qui ait été affecté
par l'épidémie de coronavirus, à

l'origine d'annulations et de re-
ports en cascade partout dans le
monde. En ce qui concerne le
Japon, l'épidémie suscite des in-
quiétudes très particulières quant
à la tenue des Jeux olympiques,
qui doivent débuter en juillet à
Tokyo.  Le président du Comité
international olympique (CIO)
omas Bach a assuré vendredi
que son institution était «totale-
ment déterminée» à maintenir les
JO malgré la propagation de l'épi-
démie à travers le monde.

Contrairement à l'an passé,
Al-Ahly n'a pas été piégé

par les MamelodiSundowns en
quarts de finale aller de la Ligue
des Champions de la CAF. Ali
Maaloul a montré la voie (2-0).

Les clubs du Caire restent
maîtres chez eux. Après le Za-
malek, large vainqueur de l'Es-
pérance de Tunis (3-1) vendredi,
c'est au tour d'Al-Ahly de faire
régner sa loi face aux Mamelodi-
Sundowns (2-0). Ce succès s'est
dessiné après la pause et doit tout
à l'international tunisien, Ali
Maaloul, auteur d'un doublé (aux

56emes, suite à un service de Ju-
nior Ajayi, et 68emes, sur pe-
nalty). Les Diables Rouges
prennent ainsi une nette option
sur le dernier carré, mais garde-
ront à l'esprit qu'ils s'étaient incli-
nés sur un score sans appel (5-0)
à Pretoria, l'an dernier au même
stade de la compétition.

Le Wydad Casablanca creuse
l’écart sur l’Etoile du Sahel (2-0)

Le Wydad Casablanca a pris de
l'avance sur l'Etoile du Sahel (2-0),
samedi en quarts de finale aller de

la Ligue des Champions.
Comme les trois précédents

quarts de finale aller, celui qui op-
posait dans la soirée le Wydad
Casablanca à l'Etoile du Sahel
a tourné à l'avantage des hôtes,
vainqueurs sur le score de 2-0.
Maîtres de leur sujet, les
hommes de Juan Carlos Gar-
rido, nommé dans la semaine,
se sont imposés grâce à un
doublé signé Mohamed Nahiri
(11eme, 54eme). Les Rouges
sont en ballottage favorable
avant la manche retour à
Sousse, la semaine prochaine.

Le match entre Hoffenheim
et le Bayern a connu sa-

medi soir une tournure complète-
ment inattendue, avec une
interruption de plusieurs minutes
et qui fut suivie par un dernier
quart d'heure où les joueurs des
deux camps ont refusé le jeu. Des
initiatives pour protester contre la
bêtise des supporters bavarois, qui
n'ont rien trouvé de mieux que
d'insulter le propriétaire du club
adverse (Dietmar Hopp) à travers
des pancartes infamantes et parti-
culièrement vulgaires.

Rummenigge déplore le « vi-
lain visage » montré du Bayern

En Allemagne, aussitôt le

match terminé, l'action entreprise
par les acteurs a été unanimement
saluée dans les médias. 

C'était une mesure forte, mais
inévitable pour lutter contre la
stupidité, la discrimination et les
attaques gratuites dans le stade.
Karl-HeinzRummenigge, le pa-
tron du Bayern, a aussi applaudi
ses joueurs : « J'ai été choqué par
ce qui s'est passé, a-t-il lâché en
zone mixte. C'était une vraie
honte. 

Et c'est bien que le match se
soit terminé comme ça. Ce sont
les joueurs qui ont décidé ça et
j'approuve totalement. On a
brandi notre propre menace aux
fans ».

Rummenigge ne compte pas
en rester là. Il a promis des me-
sures fortes contre ceux qui ont
fauté. 

« Ce qui s'est passé dans les
tribunes c'est inexcusable. C'était
le mauvais visage du Bayern Mu-
nich. 

Nous avons tout filmé et nous
allons agir de toutes nos forces
contre ceux qui ont discrédité
notre club ».

Côté Hoffenheim, on s'est
gardé de mettre de l'huile sur le
feu. Hopp, apparu très touché
par ces regrettables évènements,
s'est contenté de lâcher : « si seu-
lement je savais ce que ces idiots
me veulent ».

Klopp
« Nous pouvons à nouveau

jouer librement »

C’est l’événement du week-end en Pre-
mier League. Invaincus sur la scène na-

tionale depuis 44 rencontres, les Reds ont
lourdement chuté ce samedi sur la pelouse de
Watford (3-0), dans le cadre de la 27e journée.
Une défaite sans grandes conséquences pour la
course au titre puisque SadioMané et ses par-
tenaires comptent toujours vingt-deux lon-
gueurs d’avance sur leur dauphin Manchester
City, mais ce revers les empêche d’égaler le re-
cord d’Arsenal, qui avait terminé l’exercice
2003-2004 sans la moindre défaite.

« Je ne pense pas que vous puissiez battre
des records parce que vous le souhaitez, vous
battez des records parce que vous êtes concen-
tré à 100% sur ce que vous voulez faire », a
tenté de dédramatisé Jürgen Klopp au coup
de sifflet final dans des propos rapportés par
le Daily Mail, et de poursuivre dans ce sens:
« Ce soir (samedi), nous n’étions pas assez
bons. Nous allions perdre un match à un
moment donné, nous ne l’attendions pas,
mais il était clair que cela arriverait. Ce soir,
c’est arrivé et je trouve ça plutôt positif que
nous nous soyons approchés de ces records.
»

Entre déception et soulagement, le mana-
ger allemand souhaite désormais aller de
l’avant: « Nous ne pensons pas que cette dé-
faite soit la plus grande catastrophe du foot-
ball mondial. Nous accusons vraiment le coup
de cette défaite mais maintenant nous avons
l’occasion de montrer à nouveau notre capacité
de réaction », a-t-il indiqué. Il faut dire que
maintenant « nous pouvons à nouveau jouer
au football librement et nous n’avons plus à es-
sayer d’obtenir un record. »

Nadal répond 
à Djokovic

C’est la troisième fois de sa carrière que «
Rafa » s’impose au Mexique, après 2005

et 2013, à l’époque où le tournoi se jouait sur
terre battue. Cette fois, sur dur, il a vécu une
semaine tranquille, avec cinq victoires en deux
sets, assez faciles à chaque fois. Tombeur no-
tamment de Grigor Dimitrov en demi-finale,
Nadal n’a pas laissé la moindre chance à Taylor
Fritz, dominé en seulement 1h14 de jeu (6-3,
6-2).

« Je n’avais pas joué depuis l’Australie, c’est
une semaine importante pour moi et un mo-
ment important, a confié Nadal. J’ai bien joué,
avec la bonne intensité et la bonne passion, et
mon coup droit a bien fonctionné. »

85e titre pour Nadal
Comme Djokovic, et comme à leurs habi-

tudes, Nadal a fait l’impasse sur les tournois in-
door européens du mois de février. Il est
revenu aux affaires en raflant le 85e titre de sa
carrière (c’était le 79e pour Djokovic), histoire
de s’offrir une 17e saison de suite avec au moins
un trophée.

Rummenigge promet des sanctions contre
les supporters du Bayern

LDC 
Al Ahly prend le meilleur sur Mamelodi Sundowns
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6.  LES ORANGES
Les oranges contiennent

beaucoup de vitamine C, de
fibres, de vitamines B, de vi-
tamine A et de calcium.C’est
une autre excellente option si
vous êtes au travail ou simple-

ment à la recherche d’une collation rapide pour tuer vos envies. Elles sont
également connues pour réduire le risque de maladie cardiaque en raison
de leur ajout de potassium à un régime alimentaire.Manger des oranges
aidera à garder une faible charge calorique pour la journée et vous garder
en bonne santé et heureux.

7.  LE CÉLERI
Le céleri a longtemps été présenté comme un aliment zéro calorie.C’est

une bonne source de vitamine K et d’eau, il remplit donc facilement l’esto-
mac. Cependant, il y a un problème évident avec celui-ci: Il n’a pratique-
ment aucun goût. Les gens ont tendance à ajouter du beurre de cacahuète
ou du fromage frais à cette collation, ce qui augmente le nombre de calo-
ries.Pour maximiser les bienfaits, mangez du céleri avec votre repas dans
des soupes ou dans vos smoothies verts.

8.  LE CITRON
Les gens ne seront pas assis autour de la table à servir des citrons

comme un apéritif de sitôt, mais cette nourriture contient un punch puis-
sant et devrait être ajouté à vos repas sains. Ils sont une excellente source
de vitamine C et font des merveilles pour votre foie et votre système di-
gestif.Ajoutez-les à tous les aliments pour en relever la saveur ou servez-
les dans un verre d’eau citronnée pour une détox rapide. Les citrons
contiennent également un excédent d’antioxydants et pratiquement pas
de calories.

9.  LES POIS MANGE-TOUT
Ces petits gars sont riches en fibres, en vitamine A, en vitamine K, en

vitamine B et en de nombreux autres minéraux dont le corps a besoin.Si
vous faites un sauté de légumes ou cherchez une nouvelle collation santé,
essayez-les! Faites-les cuire au four ou sur la cuisinière, et ajoutez un peu
de sel pour la saveur!

10.  LES TOMATES
Les tomates sont n °10 sur notre liste des aliments sans calorie, et elles

sont parmi les aliments les plus sains de notre planète.Elles contiennent
de grandes quantités de vitamine C et d’autres antioxydants, mais elles sont
surtout connues pour leur forte concentration de lycopène. Le lycopène
est connu  pour lutter contre le cancer et prévenir les maladies cardiaques.

11.  LE KALE  (Chou Frisé)
Il n’y a simplement pas de meilleure façon de le dire: mangez plus de

Kale.Il est considéré comme l’un des aliments les plus riches en nutriments
de la planète et contient de grandes quantités de vitamine A, de vitamine K,
de vitamine C, d’antioxydants et il a été démontré qu’il abaisse le
cholestérol.Les meilleurs moyens de consommer plus de chou frisé sont à tra-
vers les smoothies verts, en les ajoutant aux salades, ou en en faisant des chips!

12.  LE PAMPLEMOUSSE
Les pamplemousses sont souvent associés à un régime et ont longtemps

été promus comme un produit pour un petit déjeuner incroyablement
sain. Ils sont riches en vitamines et sont faibles en calories, mais ils brillent
vraiment par leur grande quantité d’antioxydants anti-âge.

13.  LES OIGNONS
Les oignons sont une addition délicieuse et savoureuse à n’importe

quel repas. Ils ont été montré comme ayant des avantages cardiovascu-
laires, ils soutiennent le tissu osseux, réduisent l’inflammation, et réduisent
le risque de certains cancers.
Ils peuvent être consommés crus en salades ou cuits de différentes fa-

çons pour aider à atteindre les objectifs de perte de poids.
14. LES CAROTTES

Les carottes ne sont généralement pas connues pour être faible en ca-
lories, mais elles le sont. Elles sont connues pour protéger la vue, mais elles
ont aussi beaucoup d’antioxydants et sont un diurétique naturel.
Cela aide à la digestion et à contrôler l’inflammation naturelle du corps.

Les carottes peuvent être ajoutées aux salades, servies cuites avec votre plat
principal, ou peuvent être utilisées comme collation, ce qui en fait un ali-
ment hypocalorique incroyablement polyvalent!

15. LES COURGETTES
C’est un excellent accompagnement, ainsi qu’un chouette substitut sans

gluten pour les pâtes.
Elles fournissent une source abondante de magnésium, de fibres et

d’acide folique dans votre alimentation. Elles contiennent également de la
lutéine et de la zéaxanthine, des phyto-nutriments puissants qui combat-
tent de nombreuses formes de cancer.

16. LE CHOU-FLEUR
Un autre plat d’accompagnement avec une forme et une consistance

similaires à celles du brocoli, est le chou-fleur. Il fournit de nombreux anti-
oxydants et anti-inflammatoires grâce à ses riches réserves de vitamines K et
C. La meilleure façon de le consommer est de le manger cru ou de le cuire lé-
gèrement à la vapeur comme plat d’accompagnement. Il s’agit d’un excellent
mélange à faible teneur en calories provenant des légumes verts typiques et
qui vous fournira une variété différente de nutriments et d’avantages. 

Astuce
16 Aliments Zéro Calorie
Pour La Perte De Poids

PRÉPARATION
Préchauffer votre four à 180°C.

Beurrer le moule et réservé.Dans
le bol de votre thermomix, insérer
le fouet et mettre les blancs d’œufs

avec une pincé de sel, puis fouetter
pendant 6 minutes à la vitesse 3.5.
Réserver.Ensuite, enlever le fouet
et ajouter les œufs avec le sucre,
puis mélanger pendant 2 minutes

à la vitesse 5.Ajouter l’huile et le
jus d’orange, puis mélanger pen-
dant 30 secondes à la vitesse 4.En-
suite, ajouter la farine et le sachet
de levure, puis mélanger durant
10 secondes à la vitesse 2,5.Enfin
insérer le fouet et ajouter les
blancs d’œufs fouettés, puis mé-
langer pendant 15 secondes à la
vitesse 2,5.Verser la préparation
dans le moule à cake et cuire au
four pendant 45 minutes.

INGRÉDIENTS
6 œufs
1/2 poivron vert
1/2 poivron rouge
1 oignon
3 carottes
200 g de pomme de terre
100 g de petit pois
1 boîte de thon au naturel
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Epluchez et hachez l’oignon

puis coupez les pommes de terre
en tranches fine, les carottes en
rondelles fines et le poivron et
dés.Dans une poêle chauffez
l’huile d’olive puis faites revenir
l’oignon pendant 3 minutes.Ajou-
tez les pommes de terre et les ca-
rottes et laissez cuire quelques
minutes.Ensuite, ajoutez les poi-

vrons, salez, poivrez et laissez
cuire 15 minutes à feu
doux.Pendant ce temps dans
un saladier battez les œufs en
omelette puis ajoutez le sel, le
poivre, les petits pois et le thon
émietté et mélangez.Ajoutez

ensuite les légumes, mélangez
bien, puis versez dans un moule à
tarte recouvert de papier sulfu-
risé.Préchauffez le four à 180°C
puis enfournez votre tortilla au
thon et aux légumes 15 à 20 mi-
nutes.

Gâteau au jus d’orange 

Poulet Arlequin a la semoule 

Tortilla au Thon et aux Légumes 

INGRÉDIENTS
Ingrédients ( 8 Portions )
4 œufs
250 g de farine
1 sachet de sucre vanillé
240 g d’huile
240 g de jus d’orange
250 g de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique

PRÉPARATION
Couper le poulet en 12 aiguil-

lettes. Eplucher l'oignon et l'ail.
Emincer l'oignon en fines lamelles
et hacher l'ail. Rincer les poivrons,
les fendre, les épépiner et les tailler
en fines lanières. Mettre la se-
moule dans un bol. Mesurer le
même volume d'eau chaude, y
ajouter une pincée de sel et 1 cuil.
àcafé d'huile puis verser sur la se-
moule. Couvrir et laisser repo-

ser.Chauffer 1 cuil. à café d'huile
dans une sauteuse antiadhésice,
y faire revenir les aiguillettes de
poulet 4 minutes à feu moyen,
tout en remuant. Saler, poivrer
et poudrer de curcuma en
cours de cuisson. Réserver
dans un plat. Ajouter le erste
d'huile dans la sauteuse, y faire
suer l'oignon et les poivrons 10
minutes à feu moyen, tout en
remuant. Saler légèrement,

parsemer d'ail et de basilic et ar-
roser d'une tasse d'eau. Couvrir et
laisser étuver 5 minutes à feu doux
(les poivrons doivent devenir ten-
dres et fondants, sinon poursuivre
la cuisson).
Ajouter le poulet et mélanger.

Emietter la semoule puis répartir
sur la préparation. Couvrir et lais-
ser cuire 5 minutes de plus à feu
doux. Remuer, poivrer et transva-
ser dans un plat creux. Décorer de
feuilles de basilic.

INGRÉDIENTS
400g de filets de poulet
1 oignon doux
1 gousse d'ail
3 poivrons de taille moyenne 
80g de semoule de couscous à

gros grains
4 cuil. à café d'huile d'olive
1/2 cuil. à café de curcuma
1 cuil. à soupe de basilic ciselé

+ 4 feuilles entières
sel, poivre
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C'est l'une des coiffures star de la sai-
son ! Aussi appelé le look cheveux
mouillés, il vous permet de plaquer vos
racines vers arrière et de leur donner un
côté brillant très tendance. Il convient
aussi bien aux coupes courtes que
longues, et se réalise facilement en
quelques coups de peigne et à l'aide
d'une bonne dose de coiffant. Décou-
vrez les steps pour le réaliser et nos idées
de coiffures.

Le wet look, qu'est-ce que c'est ?
Le "wet look", ou "effet mouillé" en

français, est une tendance coiffure qui
fait fureur. Le principe ? Plaquer ses lon-
gueurs en arrière, comme pour les go-
miner en donnant l'impression qu'elles
sont mouillées. Comme si vous veniez
de sortir de la douche. Ce look peut
s'adopter en journée comme en soirée,
mais il peut faire assez travaillé et so-
phistiqué, donc il est idéal pour les
grandes occasions ou les soirées. C'est
d'ailleurs pour cela que les stars l'ado-

rent !
En effet, la célèbre actrice Monica

Bellucci l'a adopté à plusieurs reprises
sur son carré court et le résultat est ma-
gnifique. Les anciennes Miss France
Malika Ménard et Maëva Coucke et Ca-
roline Receveur aussi se sont laissées
tenter par le wet look lors de soirées.
Avec leur carré long, le résultat est su-
perbe. Cette coiffure peut aussi bien être
adoptée sur des cheveux longs comme
sur des cheveux courts. Ainsi, elle va à
tout le monde !

Comment réaliser un wet look?
Pour faire le wet look parfaits, il y a

deux règles d'or à ne pas zapper. La pre-
mière : il ne faut pas hésiter sur la quan-
tité de produit. Humidifiez vos cheveux
en les vaporisant avec le brumisateur
d'eau thermale. Prélevez une noix géné-
reuse de gel, ou de mousse, effet wet
look, et appliquez-la en malaxant bien
vos mèches pour les en imprégner. Ra-
joutez du soin autant de fois que néces-

saire. Préférez ce produit spécifique à
une cire coiffante. Cette dernière appor-
tera, certes, plus de brillance à votre
coiffure, mais aussi un effet carton beau-
coup moins glamour.
La seconde astuce : il faut prendre le

temps de bien répartir le produit. Pour
obtenir l'effet miroir du wet look et évi-
ter l'aspect "cheveux gras", la surface de
votre chevelure doit être nickel et humi-
difiée dans sa totalité. Avec votre peigne
à grosses dents, étalez votre coiffant des
racines vers les pointes, en plaquant
celles-ci vers l'arrière, et en prenant soin
de bien éliminer les éventuels paquets de
matière. Pour les coupes boyish, appli-
quez votre produit sur l'ensemble de
votre coiffure, puis travaillez-le au doigt
comme gel ordinaire.

Wet look : les astuces infaillibles
pour le réussir !

Pour celles qui souhaitent garder un
peu de volume en racines, aérez ces der-
nières en passant vos mains dans vos
cheveux coiffés, tout en écartant les
doigts. Le tour est joué !
Si vous souhaitez limiter aux racines

l'effet mouillé, attachez alors vos lon-
gueurs en ponytail, et travaillez-les aux
doigts pour leur donner un aspect dé-
coiffé.
Vous avez les cheveux sont crépus ?

Mélangez dans la paume de votre main
du produit wet look avec du gel coiffant.
Appliquez le duo sur l'ensemble de la
chevelure en froissant bien les racines,
vous minimiserez ainsi l'effet cranté des
frisures qui vont tenter de se reformer.

Sur le ventre, les hanches, les bras,
les seins, les cuisses, les fesses…
Contrairement aux idées reçues, les
vergetures peuvent se localiser par-
tout sur le corps. On démêle le vrai
du faux avec une dermatologue.

Les vergetures sont 
d’origine génétique

VRAI. "Des facteurs génétiques
peuvent provoquer l’apparition des
vergetures. Les peaux épaisses ont
moins de vergetures que les peaux
plus fines et fragiles. Néanmoins, ces
stries ont de multiples origines", ex-
plique la dermatologue. Ces zébrures
peuvent être dues à des changements
hormonaux durant la puberté ou la
grossesse, par exemple. "Un change-
ment du corps, comme la perte ou la
prise de poids rapide et importante
peut également jouer un rôle dans
leur apparition", ajoute la dermato-
logue. La prise ou l’application de cer-
tains médicaments ou crèmes à base
de cortisone peuvent aussi favoriser
leur survenue. "Dans certains cas, les
vergetures peuvent apparaître à cause
de maladies liées aux glandes surré-
nales".

Les femmes enceintes sont les
seules concernées par les vergetures
FAUX. Les vergetures sont souvent

associées à la grossesse. Pourtant, ces

stries peuvent se manifester sur tous
les corps et concerner les deux sexes.
"Les vergetures apparaissent sur le
corps des adolescents durant la pu-
berté, des femmes enceintes durant la
grossesse ou après l’accouchement
mais aussi sur celui des sportifs de
haut niveau ou des culturistes, qui ont
un taux élevé de cortisol. Cette hor-
mone favorise l’apparition des verge-
tures", explique Catherine Laverdet.
Vergetures : le bronzage favorise

leur apparition
FAUX. Le bronzage ne fait pas ap-

paraître ces stries. Ce n’est pour au-
tant qu’il faut les laisser se dorer la
pilule. La dermatologue conseille de
les protéger du soleil afin de ne pas
laisser de tâches pigmentées. Exposer
ses zébrures au soleil pourrait les ren-
dre encore plus visibles car les parties
du corps marquées de vergetures ne
bronzent pas à cause d’un déficit pig-
mentaire. Contrairement à la peau
autour qui va prendre des couleurs et
mettre en évidence ces stries.

Les peaux foncées ou métisses
sont plus exposées à l’apparition

des vergetures
FAUX. Les peaux foncées ou mé-

tisses ne sont pas plus "favorables"
aux vergetures que les peaux blanches
: "Cette idée est fausse. En revanche,
l’utilisation de produits blanchissants,

à base de cortisone, favorise l’appari-
tion de ces stries", déclare la derma-
tologue.
Vergetures : il est possible de les
faire totalement disparaître
FAUX. "Aucun traitement peut

faire disparaître à 100 % les verge-
tures", révèle Catherine Laverdet.
Certaines techniques et solutions
simples peuvent être adoptées pour
les prévenir. Si elles sont déjà appa-
rentes, il suffit de les traiter dès la
phase inflammatoire avec des huiles,
des lotions, des crèmes anti-verge-
tures, qui conviennent à tous types de
peaux, pour les atténuer et améliorer
l’état de la peau.

Boire beaucoup d’eau prévient
l’apparition des vergetures

VRAI. L’alimentation et l’hygiène
de vie sont des éléments importants.
Boire beaucoup d’eau peut aider à
prévenir l’apparition des vergetures.
Cependant, il ne suffit pas seulement
de s’hydrater. "Il faut aussi privilégier
les aliments riches en vitamines E
(avocat), vitamines C (agrumes, lé-
gumes secs), vitamines B5 (lait,
viandes maigres), en silicium (to-
mates, carottes), en zinc et en cuivre
(fruits secs, amandes), en vitamines
A (fruits et légumes oranges) ainsi
que les oméga 3 et 6 qui favorisent
l’élasticité de la peau".  

Vrai /Faux  6 idées reçues sur les vergetures

Le "wet look"  comment réaliser cette coiffure ultra-tendance prisée des stars ?
BÉLIER :Saturne influençant le

secteur des enfants pourra par mo-
ments vous valoir quelques soucis
liés à ces derniers. Rien de grave, ras-

surez-vous. Avec le reste de votre famille, les re-
lations seront agréables.

TAUREAU :Vous gérerez votre si-
tuation financière avec une grande
habileté. Tout en évitant les risques

inconsidérés, vous prendrez des initia-
tives audacieuses. En même temps, vous effec-
tuerez d'excellents placements..

 GÉMEAUX :La planète Mars
vous donnera un dynamisme du
tonnerre. Vous adopterez un rythme

d'enfer. L'action sera votre drogue, et
vous entraînerez dans votre sillage votre entou-
rage familial et professionnel, qui essaiera, tant
bien que mal, de suivre.

CANCER :Excellent équilibre de
fond. Certes, vous serez peut-être
un peu moins dynamique que der-
nièrement, mais, en même temps,

vous serez plus calme et moins nerveux, ce qui
ne sera pas un mal.

LION :Vous qui d'habitude êtes le
plus cool et le plus tolérant des co-
pains risquez cette fois de durcir le

ton. Plus exigeant, plus directif avec
vos amis, vous aurez tendance à ne rien laisser
passer. On voit que Pluton sévit dans les parages !

VIERGE :Avec Saturne, le secteur
financier sera fragilisé. Vous ne ris-
querez aucune catastrophe, mais
vous feriez tout de même bien de vous

mettre dans la tête que l'heure sera aux économies.
BALANCE :Votre équilibre finan-

cier devrait en principe être bon.
Aucune planète ne cherchera à vous
déstabiliser sérieusement ; mais, en

contrepartie, le Ciel ne vous vaudra pas non plus
de protection particulière.

SCORPION :Vous aurez deux al-
liés célestes sur le plan argent. D'un
côté, le Soleil, astre bénéfique, va in-
fluencer votre secteur d'argent, ce qui

protégera votre équilibre financier. De l'autre, la
présence de Jupiter sera également bénéfique
pour votre compte en banque.

SAGITTAIRE :Une information
de premier ordre vous sera commu-
niquée aujourd'hui. Elle peut bientôt
se révéler très utile à votre carrière pro-

fessionnelle. Pensez à l'exploiter le plus tôt possible
et dans les meilleures conditions possible.

CAPRICORNE :Sur le plan finan-
cier, vous devrez vous méfier d'une
configuration négative qui pourra
provoquer des remous. Il s'agit de

celle de Pluton.  
VERSEAU :Ne perdez pas de

temps à caresser de vastes projets
que vous n'auriez pas la possibilité
de réaliser. Pensez que la vie est trop

courte pour qu'on puisse faire tout ce qu'on
veut. Visez le court terme.

POISSONS :Uranus et Neptune
pourront vous apporter du bon et
du moins bon dans le domaine fi-
nancier. Du bon, dans la mesure où

ils vous inciteront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs dans ce do-
maine. Mais du moins bon aussi. Premièrement
parce qu'Uranus risque de bloquer certaines de
vos opérations .

L’horoscope 
du jour
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Tara et Antoine, deux stylistes, sont au camping pour
répéter le défilé de mode qu'ils présenteront lors d'un

concours à Marseille dans quelques jours. Ils sont
bientôt rejoints à l'improviste par Patricia, ancienne
gloire de la chanson des années 1990 et mère de Tara.

Arthur, quant à lui, vient passer ses premières va-
cances depuis le décès de son épouse. Il est accompa-

gné de sa fille, Sybille. Il est surpris d'y retrouver
Audrey, ancienne camarade de fac.

Le débat du premier tour de l'élection présidentielle
a commencé. Philippe a renoncé à se présenter,

mais reste convaincu qu'Amélie va réussir à briguer
un nouveau mandat. Il tente de convaincre ses asso-
ciés qu'elle va le nommer Premier ministre. Naïma

ne croit pas à cette hypothèse fantaisiste et de-
mande à Véronique de le surveiller. Selon les der-

niers sondages, Christophe Mercier, Lionel Chalon
et Michel Vidal sont au coude-à-coude.

Venus chercher l'amour, des hommes et des femmes
célibataires ont décidé de faire confiance à des tests de

compatibilité et d'accepter de se marier avec un inconnu.
Après quelques semaines de vie commune, les couples parmi
lesquels Adrien et Mélodie, Joachim et Elodie, Elo et Rémi,

dont le taux de compatibilité a atteint 85 % - soit le plus élevé
de cette quatrième       saison - ont un choix à faire. C ertains
confirment leur mariage et entendent construire leur belle
histoire loin des caméras, tandis que d'autres, qui ont des

différends, doutent et pourraient rompre leur engagement.

21h05

21h00

21h00

21h05
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Gabriel et Claire se rendent à d’Al Razah pour essayer
d’intercepter omas, la taupe d’Hexatom, qui menace

de pirater le site en libérant un redoutable virus. La mis-
sion est pleine d’obstacles, mais Claire n’a pas d’autre

choix que de tenter d’infiltrer les lieux pour neutraliser le
système informatique. Dans le même temps, Birgit reçoit

la visite de Lukas et comprend qu’elle a été manipulée.
Elle décide de se rendre immédiatement à Al Razah.

Zack, quant à lui, se confie à ses amis sur son père qu’il
pense mort depuis le tsunami de 2004 en aïlande.

Chaque année en France, les météorologues dénombrent 250
jours d’orages et un million d’impacts de foudre. S’y ajoutent les
chutes de grêle, les crues soudaines et destructrices… Pour com-
prendre « les colères du ciel », Jamy Gourmaud se rend dans les
plaines centrales des Etats-Unis pour rencontrer des chasseurs
de tornades et observer avec eux ces phénomènes extrêmes. Au
même moment à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans un
laboratoire unique en Europe, Eglantine Emeyé interroge des

experts et mène plusieurs expériences. 

En 1987. Derice Bannock, le meilleur coureur jamaï-
cain, porte les espoirs de son pays pour les prochains
jeux Olympiques. Hélas, lors des sélections, il est dis-

qualifié. Découvrant qu'un ancien ami de son père, en-
traîneur de bobsleigh, s'est retiré en Jamaïque, Derice

décide de participer aux Jeux d'hiver et s'inscrit pour les
épreuves de bobsleigh. Mais il lui faut convaincre l'en-

traîneur de se remettre au travail.
21h05

Double homicide volontaire. Elodie, une jeune maman de
30 ans, vit avec son compagnon dans un quartier paisible de
Mont-de-Marsan, dans les Landes. Le couple semble couler
des jours heureux auprès de leur fillette de 20 mois, Méloé.

Mais le 27 mars 2016, Elodie et sa petite sont retrouvées
sans vie à leur domicile. Leur décès a fait l'objet d'une vio-
lence insoutenable • Guet-apens mortel. Christian, 61 ans,

vit près de Toulouse. 

21h05

En 1944, un soldat américain est forcé
d'atterrir sur une île du Pacifique.
Il est bientôt rejoint par un soldat

japonais. Mais les deux hommes font face
à un plus grand danger : un singe géant.

En 1973, Bill Randa, envoyé du
gouvernement, et le géologue Houston

Brooks, organisent une mission
scientifique sur cette île, longtemps restée

loin des radars, et riche de potentielles
découvertes scientifiques importantes. 
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Horizontalement
1 - Cardinaux administrateurs
2 - Quitterais par nécessité
3 - Rapporta - Authentiques
4 - Révolutionnaire - Couloir de navigation - Promenade de mari-
nier
5 - Raie cornue - L'argent du chimiste - Voie lactée
6 - Personna non grata 
7 - Provocateur d'angoisse - Lieux de découverte pour Archimède
8 - Jaune pâle 
9 - Chevalier ou chevalière ? - Universtié américaine
10- Copie conforme - Courants

Verticalement
A - Artisans potiers
B - Gracieux - Lac pyrénéen
C - Dangereux vagabonds
D - Exclues
E - Temps des chaleurs - Tente
F - Roi de comédie - Habitat nordique
G - Il vaut bien l'iridium - Affluent du Rhin - Nommé
H - Accessibles pour le barreur 
I - Jeune danseuse - Joyeuse soirée
J - Grande nation - Tordent
K - Insulaire - Points opposés
L - Placées chez le notaire - Bruits d'ambiance 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Le RER A est la ligne 
de transport en commun 

la plus empruntée 
dans le monde !

Le RER A de Paris détient le re-
cord de la ligne de transport en

commun la plus fréquentée dans
le monde avec en moyenne 1,2
millions de voyageurs par jour.

Et comme tous les parisiens le sa-
vent, ou presque, cette ligne passe

par la gare de Châtelet qui dé-
tient elle aussi un record. En

effet, la station de métro et de
RER de Châtelet est la gare sou-

terraine la plus grande au
monde.

Réponse : un menteur

J'ai 2 pieds, 6 jam
bes, 8 bras,

2 têtes et un oeil
, qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
ENA ACTE APERO ARETES ANERIES EPERONNER JEREMIADES
EON AMIE ASILE EMOTIF DIESEES LEURRAIENT
EPI ANUS AVANT EPELER ERRERAS SATURERAIT
FEE EMIS ERODE EVENTS ETETEES
OBI ENEE JALON MORSES ETEULES
PIE ENTE ORNES NOIRES MITAINE
RAI EPEE REINE REPUES RUSTRES
RAT ESAU REUNI REVENU
SEC ETNA SASSE SIROTE
TAC ETOC SECTE
VER LUNE TARIE
SIDA TRACE
TENU URGER
13 - ARGENTERAIENT
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Hippodrome de Zemmouri

1 - ECLAIRE DU MARGAS
N. HADDOUCHE 2.400 m
30-05-2019 2.750 m 3ème
C. DESMONTILS 2.750 m 16 pts
16-06-2019 2.675 m 5ème
F. BOUDET 2.675 m12 pts
30-06-2019 2.500 m distancée
T. RADOUX 2.500 m 16 pts
31-07-2019 2.150 m 7ème
F. CLOZIER 2.150 m 11 pts
24-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 15 pts
Son dernier accessit lui donne une
chance logique dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

2 - DALRIADA
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m
14-07-2019 2.625 m 8ème
F. GUERINEAU 2.625 m 14 pts
28-07-2019 3.100 m 7ème
R. RADOUX 3.100 m 13 pts
04-08-2019 2,750 m distancée
R. RADOUX 2.750 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 7ème
F. BENDJEKIDEL 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.300 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.300 m 15 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de ses dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.

3 - VESUVIA
H. AGUENOU 2.400 m
13-01-2020 2.300 m 7ème
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m 11ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts

23-01-2020 2.500 m 11ème
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m distancée
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 7ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
Ses chances sont nulles dans un
parcours qui n'est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
4 - VERDI DES LIARDS
R. TARZOUT 2.400 m
29-07-2019 2.350 m retiré
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
21-11-2019 2.500 m retiré
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m distancé
R. TARZOUT 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.300 m 8ème
R. TARZOUT 2.300 m 15 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions.
Conclusion : A revoir.
5 - VALSEUR DAIDOU
S. SAHRAOUI 2.400 m
13-01-2020 2.300 m 6ème
A. CHELLAL 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 8ème
A. CHELLAL 2.200 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m distancé
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
13-02-2020 2.700 m arrêté
R. TARZOUT 2.700 m 13 pts
27-02-2020 2.800 m N.P
S. SAHRAOUI 2.800 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident

pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
6 - AICHA DE TINCQUES
M. HAMLIL 2.400 m
08-07-2019 2.300 m distancée
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
15-07-2019 2.400 m distancée
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
22-07-2019 2.200 m 9ème
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
23-09-2019 2.200 m distancée
A. BENAYAD 2.200 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m retirée
M. HAMLIL 2.400 m 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.
7 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
R. FEKHARDJI 2.400 m
21-06-2019 2.550 m 1ère T.N.C
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.750 m 11ème
C. SAFSAF 2.700 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 8ème
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 9ème
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 6ème
C. SAFSAF 2.200 m 14 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.
8 - BELLATRIX VEBE
A. BENHABRIA 2.425 m
20-01-2020 2.425 m 8ème
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts

23-01-2020 2.500 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.500 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m distancée
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 8ème
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m 12ème
N. HADDOUCHE 2.200 m 14 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une possibilité.
9 - VORTEX D’ANJOU
N. MEZIANI 2.425 m
27-01-2020 2.200 m 8ème
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
24-02-2020 2.325 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 15 pts
Sa participation à l'arrivée est assu-
rée pour une place honorable
parmi les cinq premieers.
Conclusion : Une priorité.
10 - URSICATH ROYAL
N. TARZOUT 2.425 m
23-12-2019 2.450 m 6ème
C. SAFSAF 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.550 m 9ème
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 4ème T.N.C
C. SAFSAF 2.400 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 6ème 
C. SAFSAF 2.600 m 13 pts
24-02-2020 2.350 m 7ème
C. SAFSAF 2.300 m 15 pts
A retenir en priorité d'autant qu'il
cherche visiblement sa course.
Conclusion : Une priorité.
11 - ULIANA DE GRAVETS
S. FOUZER 2.425 m
13-01-2020 2.325 m 2ème T.N.C

S. FOUZER 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m distancée
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m distancée
S. FOUZER 2.500 m 13 pts
17-02-2020 2.250 m11ème
S. FOUZER 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.325 m distancée
S. FOUZER 2.300 m 15 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances pour tirer
son épingle du jeu.
Conclusion : Une priorité.
12 - COLIBRI DU VIVIER
Y. BELHABCHIA 2.425 m
27-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m 6ème 
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.250 m 5ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.350 m distancé
T. BELHABCHIA 2.300 m 15 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
arracher une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
13 - VICTORY QUICK

AL. BENDJEKIDEL 2.425 m
09-12-2019 2.350 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m distancé
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
24-02-2020 2.350 m arrêté
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 15 pts
Ses lointaines bonnes perfor-
mances peuvent lui faciliter la
tâche.
Conclusion : Une possibilité.

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

PROPRIETAIRES

M. BOUDJEMAA
W. SMIDA
AEK NOUGHA
AEK NOUGHA
M.S. BENRABEH
LE PETIT HARAS
B. SAFSAF
L. BOUDJEMAA
K. MEZIANI
B. SAFSAF
SA. FOUZER
MME H. DIREM
M. BENDJEKIDEL

1   ECLAIRE DU MARGAS (0)
2   DALRIADA
3   VESUVIA
4   VERDI DES LIARDS
5   VALSEUR DAIDOU (0)
6   AICHA DE TINCQUES
7   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)
8   BELATRIX VEBE (0)
9   VORTEX D'ANJOU
10   URSICATH ROYAL (0)
11   ULIANA DES GRAVETS (0)
12   COLIBRI DU VIVIER (0)
13   VICTORY QUICK

CHEVAUX

N. HADDOUCHE
AM. BENDJEKIDEL
H. AGUENOU
R. TARZOUT
S. SAHRAOUI
M. HAMLIL
R. FEKHARDJI
A. BENHABRIA
N. MEZIANI
N. TARZOUT
S. FOUZER
Y. BELHABCHIA
AL. BENDJEKIDEL

DRIVERS

2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425

DIST. ENTRAINEURS

B. SLIMI
F. BENDJEKIDEL
N. TIAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. AGUENOU
C. SAFSAF
B. SLIMI
S. MEZIANI
C. SAFSAF
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Kristot 
Distance : 2.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes de Barika
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
4 - 13 - 15 - 3 - 1

PRONOSTIC
Pari Quinté

1 - 9 - 12 - 10 - 11 - 7
Surprise : 8 Outsider : 13
Champ F : 1 - 9 - 12 - 10 - X
Champ F : 1 - 9 - 12 - X - 11
Champ D : 1 - 9 - 12 - X - X
1 - 12 - 9 -10 - 11 - 8 - 13

PRONOSTIC
Pari Quarté

1 - 9 - 12 - 10 - 11
Surprise : 7 Outsider : 8
Champ F : 1 - 9 - 12 - X
Champ F : 1 - 9 - X - 10
Champ D : 1 - 9 - X - X
1 - 12 - 9 - 10 - 11 - 8

PRONOSTIC
Pari Tiercé
1 - 9 - 12 - 10

Surprise : 11 Outsider : 7
Champ F : 1 - 9 - X
Champ F : 1 - X - 12
Champ F : X - 9 - 12
1 - 12 - 9 - 10 - 11



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

