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CAP OUEST

Bourhim H.

Le représentant du minis-
tère public, près le tribu-
nal de la cité Djamel

Eddine, a demandé qu’une peine
de 3 ans de prison ferme soit in-
fligée à l’encontre de 6 individus,
tous des employés de la SEOR,
pour vol et négligence profes-
sionnelle ayant induit à la perte
de bien de l’entreprise. Les préve-
nus dans cette affaire sont : deux
gardiens, deux agents d’adminis-
tration et les chefs de service de
l’agence d’Es Senia et celle de Bel-
gaïd.  Cette histoire, remonte au
5 septembre de l’année 2019,

lorsque la direction de la société
de la SEOR a déposé une  plainte
auprès des services de sécurité
compétents pour cambriolage.
L’enquête a révélé qu’il s’agissait
de deux cambriolages, le premier
a eu lieu au niveau de l’agence  de
gestion ou les voleurs se sont em-
parés de caméras de surveillance,
alors que le deuxième cambrio-
lage a ciblé l’agence commerciale
lors duquel une somme de 22
millions de cts a été dérobée. Les
enquêteurs, ont découverts que
les mis en cause, ont pénétré dans
les deux agences grâce aux dou-
bles des clés, ils ont forcé le coffre
ou se trouvait l’argent des factures

payées, ce qui présumait l’exis-
tence de complices au sein même
de la société. Deux gardiens, ainsi
qu’un trésorier ont été arrêtés en pre-
mier lieu, avant que l’enquête ne
mène les services de sécurité aux au-
tres complices dans cette affaire.
Deux employés ont été placés en dé-
tention provisoire, alors que les au-
tres ont bénéficié d’une citation à
comparaitre. Lors du réquisitoire,
les mis en cause ont nié les faits
retenus contre eux, estimant qu’a
leur tour ils étaient surpris de dé-
couvrir que les verrous du coffre
été forcés. La partie civile, a de-
mandé des dommages et intérêts
à hauteur de 50 millions de cts.

Des caméras de surveillance et 22 millions de cts volés  

6 employés de la SEOR jugés pour vol 

Une fausse magistrate et son mari élu devant le tribunal
La peine maximale requise pour escroquerie 
F.L 

Le représentant du ministère
public de la septième cham-

bre prés le tribunal correctionnel
de la cité Djamel a requis la peine
maximale contre les deux accusés
S.H et F.M  pour escroquerie, usur-
pation d’identité et abus de fonc-
tion.
L’accusée principale dans cette

affaire, F.H qui est la femme de
F.M, un élu de la commune d’Es-
Senia, occupant le poste de vice
président de l’APC, se faisait passé
pour une magistrate auprès de sa
victime. Elle avait promis à cette
dernière de lui procurer un loge-
ment social avec l’aide de son mari

élus et responsable à l’APC. Elle lui
avait même promis de lui faire sor-
tir son mari de prison.  La victime
lui a donné selon ses déclarations
la somme de 250 millions de cts.
Sauf que ne voyant rien venir, elle
a déposé une plainte contre la
fausse magistrate.  La victime a dé-
claré dans sa déposition, que la ma-
gistrate ne répondait plus à ses
appels, qu’elle s’est rendu alors au
poste de travail de son mari le vice
président de l’APC d’Es-Senia qui a
nié être au courant de ce qu’elle
avançait. La victime a affirmé aussi
qu’elle a filmée la transaction faite
avec l’accusée.  Après la perquisi-
tion du domicile de S.H, la police a
découvert des dossiers judiciaires,

des jugements et des prés affecta-
tions de logements sociaux falsi-
fiés,  un cachet du tribunal d’Oran
et la fameuse carte professionnelle
de magistrat falsifiée que l’accusée
utilisait pour escroquer ses vic-
times.  A la barre l’accusée S.H a
avoué avoir falsifié la carte pro-
fessionnelle et qu’elle a pris l’ar-
gent  de la victime pour l’aider à
faire appel à un avocat pour pren-
dre en charge la défense de son
mari incarcéré.  Quant au
deuxième accusé, soit le mari de
la fausse magistrate et vice prési-
dent de l’APC d’Es Senia,  il a nié
les faits retenus contre lui.  Le ver-
dict de cette affaire sera prononcé
le 10 mars prochain.

Police  
Arrestation de trois individus pour trafic de drogue  

S.O 

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité en

milieu urbain, et en particulier les
affaires de trafic de drogue, les élé-
ments de police relevant  respecti-
vement de la 5ème et 22ème
sûretés urbaines, ont réussi lors de
deux opérations distinctes à mettre
fin aux activités de deux  trafi-
quants de  drogue. A l’issue de ces
affaires a été saisi  du kif traité et
des comprimés psychotropes, ap-
prend-on d’un communiqué de la
cellule de communication de la sû-

reté de wilaya d’Oran.  La première
opération a été menée pat les élé-
ments de 22ème sûreté urbaine,
agissant sur informations, les dits
services de police ont interpelé un
individu âgé de 20 ans, recherché
par la justice. Ce dernier écoulait
des psychotropes parmi les jeunes
de Haï Es-Sabah. Lors de son arres-
tation,  78 comprimés psycho-
tropes et une arme blanche, ont été
saisie.
Lors de la deuxième opération,

menée par les éléments de police
de la 5ème sûreté urbaine, un autre
individu âgé de 20 ans a été écroué

en possession de 27 comprimés
psychotropes et 4 bâtons de kif
traité. Dans le même, cadre, les élé-
ments de 2ème brigade de re-
cherche et d’investigation (BRI2),
ont réussi à mettre hors d’état de
nuire un trafiquant âgé de 28 ans,
conduisant une bicyclette. Lors de
sa fouille les forces de l’ordre ont
découvert en sa possession 7 bâ-
tons de kif traité de 11 gr et une
somme de 4.6 millions de cts. Les
procédures judicaires nécessaires
ont été établis à l’encontre des mis
en cause, en attendant leur compa-
rution devant la justice.    

Oued Tlelat
Saisi de 270 kg de

viande de poulet avarié
F.L 

Quelque 270 kg de viande de poulet a été sai-
sie, par les éléments de la Gendarmerie na-

tionale a indiqué ce service sécuritaire dans un
communiqué établi par sa direction générale. La
saisie a été effectuée à l’issue d’un barrage routier
de routine sur le chemin de wilaya N° 04 reliant la
commune de Oued Tlelat à Oran. Les gendarmes
ont intercepté un véhicule utilitaire de marque
CHANGHE venant de SIG chargé de près de 270
kg de viande de volaille. La marchandise a été saisie,
des échantillons ont été prélevés par les services vé-
térinaires qui ont déterminé après analyse que la
viande de poulet était impropre à la consommation.
Un procès-verbal a été dressé en vue d’engager une
procédure judiciaire à l’encontre du transporteur.

Bir-el-Djir
Saisie de 291 bouteilles
de boissons alcoolisées
F.L

Dans le cadre de la lutte contre la vente illicite
des boissons alcoolisées, les éléments de la

brigade de la gendarmerie de Bir El Djir, ont effec-
tué, une opération de saisie d’une quantité de 291
bouteilles de boissons alcoolisées ; apprend-on du
Groupement territorial de la gendarmerie. Lors
d’un barrage de routine ,les gendarmes ont inter-
cepté un véhicule de marque Hyundai accent
conduit par le dénommé « H.M ». La fouille du vé-
hicule a permis aux gendarmes de découvrir une
quantité de 291 bouteilles de boissons alcoolisées
de différentes marques. La marchandise et le véhi-
cule ont été saisis et le conducteur arrêté en atten-
dant sa présentation devant la justice.

Secousse tellurique de 3,3
degrés dans la wilaya d'Oran

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 de-
grés sur l'échelle de Richter a été enregistrée

mercredi à 07h42 dans la wilaya d'Oran, a indiqué
le Centre de recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 10 km au nord-est de Ain
el Turk dans la même wilaya, a précisé la même
source.
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Fatima B.

La lenteur de réalisation des projets dans le
secteur de l’Habitat, c’est courant. Le re-

tard peut prendre deux ans, trois ans, ou
même cinq ans, ceci bien qu’intolérable sous d’au-

tres cieux, passe dans la normale en Algérie et par-
ticulièrement dans la wilaya d’Oran. En fait, dans

notre wilaya, il n’y a pas que des retards de réalisa-
tion, il y a des projets qui meurent avec leur pro-
moteur. Ceci est le cas pour le programme des 42

logements LSP dans la commune El Karma. Ce
projet, a été inscrit en 2010 et devait être réalisé
par la société de promotion immobilière EURL

LKSUB. Les travaux ont été lancés en 2011, dès que
le permis de construire a été délivré au promoteur.
En 2013, le promoteur est décédé, depuis le projet

est à l’arrêt.

Depuis aussi, les souscripteurs à ce projet ont frap-
pés à toutes les portes sans succès. «J’ai le contrat VSP
du logement que j’ai payé dans sa totalité, et voilà 10
ans que j’attends. Certes, le promoteur est privé, mais
le site est là, sur une terre algérienne et les carcasses
de nos logements aussi, que l’Etat, termine les travaux
pour nous autres citoyens algériens,» dira une femme,
ayant en main un contrat VSP, établi en septembre
2013. Cette dernière, vit dans un logement en loca-
tion. «Je règle un loyer de 2,5 millions par mois depuis
08 ans, je pensais que mon logement serait près en 04
ans à la rigueur. Quand je fais le compte et que je
constate que j’ai versé 240 millions en loyers, j’ai les
nerfs qui sautent, j’aurais pu faire comme d’autres bé-
néficiaires qui ont terminé eux-mêmes leur logement
dans ce site et y habitent.» En effet, ces derniers ne
pouvant supporter les frais des loyers, ont fait dans le
système D, et ont finalisé petit à petit leur logement,
ils utilisent des semblants de fosses septiques, pour
l’évacuation des eaux usées. Signalons que  l’OPGI, de-
vait prendre en charge la finalisation des 42 logements
El Karma, un Conseil d’Administration devait se tenir

à ce propos en 2018, depuis le C.A va de report en re-
port et la situation des souscripteurs aux 42 logements
LSP stagne. L’OPGI, devra assurer une enveloppe fi-
nancière pour ce projet, puisque les versements effec-
tués par les souscripteurs au compte du promoteur,
une partie a été consommée par ce dernier et une
autre est bloquée dans le compte de la EURL, les hé-
ritiers demeurant en litige. Selon notre enquête, dans
cette affaire, seulement 17 des souscripteurs à ce pro-
jet, sont titulaires du contrat VSP, ils ont dans leur ma-
jorité réglé la totalité du prix du logement. On saura
également que l’aide CNL n’était pas encore parvenue
au promoteur à sa mort. D’entre les souscripteurs cer-
tains n’ont réglé que la première tranche du coût du
logement. On a également appris que le problème du
transfert de la propriété du terrain, abritant ce projet
s’est posé, mais qu’il sera réglé une fois que le CA de

l’OPGI aura validé la prise en charge de ce projet, tel
que décidé par l’ex wali. Les 42 souscripteurs à ce pro-
jet, font d’ailleurs, appel au wali d’Oran M. Djellaoui
pour régler leur problème. 

Appel à l’intervention du wali 

42 logements LSP d’El Kerma, 
un projet à l’arrêt depuis 10 ans

Chahmi B. 

La liste des bénéficiaires des
150 logements LPA a été fi-

nalement établie, selon ce groupe
d’habitants de la commune Bout-
lélis, et ce, après une attente de plu-
sieurs mois. Il faut dire que le
nombre de logements disponible
est infime par apport à la demande
enregistrée par les services compé-
tents. A la daïra de Boutlélis on
notre 150 logements LPA pour
2000 demandeurs. Il y a donc
comme prévu une contestation de
la liste des bénéficiaires de ces lo-
gements.

Ainsi plus d’une centaine de ci-
toyens s’organisent pour  un sit-in
devant le siège de la daïra pour

protester et contester la liste éta-
blie. L’un d’entre les contestataires,
Farid, s’insurge sur le fait que son
nom ne figure pas sur la liste : “De-
puis 2012, mon dossier attend
d’être traité alors que je vis avec
mon épouse et mes trois enfants
sans toit dans une maison qui n’est
pas la mienne.  J’attendais de figu-
rer sur liste des bénéficiaires  mais
une fois encore je n’ai pas trouvé
mon nom.  On me demande là de
patienter le temps qu’une
deuxième liste pour 60 logements
LPA soit rendue publique.». Les
personnes qui contestent la liste
des 150 logements LPA, affirment
que des noms tombées du ciel, de
personnes que nul d’entre nous ne
connais, donc d’étrangers à la com-

mune et à la daïra, figurent sur
cette liste.  “Il faut que la chef de
daïra revoie urgemment cette liste
qui existe au niveau de la CNL ». «
Comment des personnes ne rési-
dent pas dans  notre daïra peuvent
bénéficier du quota qui nous est
réservé, il y a du faux et usage de
faux s’ils leur ont établi des certifi-
cats de résidence. », avancent nos
interlocuteurs. 

Ils ajoureront, nous prévoyons
un sit-in devant le siège de la daïra
de Boutlélis, pour dénoncer les dé-
passements enregistrés sur la liste
et la contester. Ils disent qu’ils lan-
cent un appel au wali d’Oran pour
installé une commission d’enquête
pour faire la lumière sur cette af-
faire. 

Boutlélis   
La liste des 150 logements 

LPA contestée avant son affichage 

Annonçant la grande marche de
protestation prévue le 2 mars pro-
chain

La coordination
des directeurs 

des CEM d’Oran est née
J.M

Les directeurs des établissements du palier
moyen de l’Education à Oran ont désor-

mais leur coordination. En effet, 54 directeurs de
CEM répartis à travers la wilaya qui se sont réu-
nis à l’établissement Ould Kara Said d’Es-Sénia,
ont plébiscité M. Boursali en tant que président
de cette coordination, ainsi que 24 autres mem-
bres qui vont l’épauler dans sa mission. Cette
coordination, qui attend son agrément, vise à
synchroniser les efforts afin d’améliorer les
conditions de travail et de la scolarisation au sein
des CEM d’Oran. D’autres wilayas emboiteront
le pas à Oran, notamment Sidi Bel Abbès,
Naâma, Saida et Alger, qui annonceront inces-
samment leurs coordinations respectives.

Une initiative qui devra faciliter la tâche aux
directions locales de l’Education, qui auront un
interlocuteur qui posera les problèmes que ren-
contrent les établissements de sa wilaya. 

Dans ce cadre, des sources affirment que le 12
mars prochain a été choisi comme le jour de la
grande marche de protestation menée par les di-
recteurs d’établissement moyens au niveau d’Al-
ger.
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08 cas de coronavirus en Algérie

Pénurie des masques protecteurs contre le Covid-19 à Oran 

4

Fatima B. 

Le changement auquel appelle la popu-
lation, doit venir de la base de cha-

cun de nous du commerçant de
quartier du pharmacien aussi, le même phar-

macien qui a augmenté le prix des masques
protecteur et les vendent en catimini aux

connaissances s lorsque les premiers cas de co-
ronavirus se sont manifestés dans notre pays.
A Oran à l’exemple de toutes les villes d’Algé-
rie, les masques ne sont plus disponibles dans

les pharmacies. « Lorsque les deux cas de coro-
navirus ont été officiellement déclaré touchant

cette fois ci des algériennes, une mère et sa fille,
j’ai compris que le mal était là, j’ai fait le tour
des pharmacies de Hai El Yasmine 2 et Hai El

Salem pour acheter des masques de protection
du virus mortel, mais là ou j’allais on me don-

nait la même réponse, « tout a été vendu ».
dira une jeune femme elle ajoutera, « un phar-

macien m’a affirmé qu’en l’espace de trois
heures il avait vendu plus de 200 masques de

protection. Il avait épuisé son stock.». Les per-
sonnes ayant eu la chance de trouver ces

masques affirment les avoir payé au prix fort,
« entre 50 et 80 D.A.». 

Et pourtant ce type de masques se vendait à 10
l’unité avant la psychose appelée CORONA. Un phar-
macien confiera que « C’est le distributeur qui a aug-
menté le prix des masques de protection. », il confiera
que, « il y a pénurie de ce produit, l’ensemble des
pharmaciens ont fait des commandes, mais la livrai-
son se fait au compte goutte. ». Interrogé sur l’efficacité
des masques vendus, pour la protection contre ce
virus, il dira « il s’agit de masques de protection jeta-
bles si on peut dire qui ne peuvent efficacement. Le
masque que nous vendons doit être changé toutes les
3 heures je pense que ceux qui les ont acheté s’en ser-
viront pour plus de temps. ». En fait les masques qui
ont été vendus, sont des masques chirurgicaux des
plus basiques, ne protégeant pas  directement leurs
porteurs et sont donc inefficaces chez les personnes
non malades qui veulent éviter une contamination. 

Le masque FFP2, également appelé le «
masque canard », demeure la protection de réfé-

rence en cas d’épidémie  

Ces masques doivent être jetés dès qu’ils sont
mouillés ou souillés. Selon les spécialistes les masques
de protection respiratoire de type FFP, pour Filtering-
Facepiece Particules, sont les plus performants, bien
que pour ceux là aussi  la durée d’utilisation est limi-
tée. Ils sont plus performants, car ils sont composés
d’une pièce faciale et d’un dispositif de filtration effi-
cace des bactéries et des aérosols. Ce dispositif pro-
tège d’une éventuelle contamination d’un tiers par
voie respiratoire. Le masque FFP2, également appelé
le « masque canard », demeure la protection de réfé-
rence en cas d’épidémie. Il a été utilisé contre le syn-
drome respiratoire aigu sévère (SRAS), entre autres.
Son port est préconisé pour les personnes à risque
majeur d’exposition, telles que les professionnels de
santé au contact des malades. Sa durée de protection
varie entre trois et huit heures. Dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus il est préconisé d’utiliser

les masques chirurgicaux par les personnes malades
ou présentant des symptômes afin qu’ils ne contami-
nent pas leur entourage. Le masque peut également
être utilisé par les citoyens par mesure préventive de
l'exposition au virus. Le masque fera effet de barrière
au passage des particules bactériennes et virales.  Tou-
tefois, ces masques perdent de leur utilité si on ne se
conforme pas aux consignes de sécurité contre le CO-
RONAVIRUS, en premier lieu se laver les mains ré-
gulièrement. Les masques FFP2 doivent, être utilisés
par le personnel soignant, beaucoup plus exposés au
risque de contamination. Cependant le personnel mé-
dical dans nos hôpitaux ne disposent pas de ces
masques là, leurs masques sont identiques à ceux ven-
dus dans les pharmacies.

Les ventes sur « Facebook » explosent !

La montée fulgurante du virus Corona à travers le
monde entier, a donné des idées aux « commerçants
virtuels » qui activent sur les réseaux sociaux. Le port
des masques protecteurs, obligatoire notamment
pour les personnes qui présentent des symptômes
d’une grippe aigue, a poussé les officines à mettre
leurs marchandises sur le comptoir pour inciter les
clients à acheter, chose qui a provoqué une pénurie.
Du coup, les pages spécialisées et même celles de par-
ticuliers ont sauté sur l’occasion, en proposant plu-
sieurs offres, à des prix allant de 50 à 100 DA, avec
des durées de 1 à 3 jours, selon la qualité du masque.
Ces vendeurs qui ne sont ni professionnels dans le
secteur médical, ni même des importateurs des pro-
duits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ont
tout simplement profité du rush pour vendre une
marchandise, dont on ignore son origine. Les spécia-
listes mettent en garde contre ce genre d’achats non
contrôlés et non certifiés.       

Comment utiliser 
les masques

Le masque anti-virus a une durée de vie de 3
heures. Au-delà, il faut le jeter à la poubelle.

Le masque est à usage unique et en aucun cas la-
vable. Après chaque sortie, dès le retour à la mai-
son, il ne faut pas le manipuler et le jeté car il est
potentiellement contaminé. 

Comment le mettre ?
Le masque anti-virus n'est efficace que s'il est

bien porté. 
Porter le masque dans le bon sens. En général,

la face colorée doit se trouver vers l'extérieur et
non contre la bouche.

•Le côté rembourré de la barrette nasale doit
être placé sur la bosse du nez pour bien protéger
le nez.

• Préférer les masques avec des attaches élas-
tiques plutôt que des lanières : le masque sera plus
simple à enfiler. 

•Le masque doit être bien enveloppant et passer
sous le menton pour bien protéger la bouche et le
nez. 



Es-Salama El Mourouria

Journées d'information 
sur les accidents de la circulation 
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Boualem. Belhadri

Pilotée par le responsable de
la direction opérationnelle

de sécurité (DOPS), de la
wilaya d’Ain Temouchent, la com-

mission « Essalama El Mourouria, a
organisé, ce mardi 03 mars, une ses-

sion de formation portant lutte
contre les accidents de la circulation,

au profit des conducteurs des admi-
nistrations publiques (Wilaya, daï-
ras, communes, EPIC de transport

public, EPIC  de transport urbain et
autres organismes). Elle a eu pour

cadre l'hémicycle de l'APW. 

Cette session de formation vient
après celles effectuées par « Essalama
El Mourouria » à l’endroit des trans-
porteurs en commun, des conducteurs
poids lourds, des taxieurs et d’autres
usagers tels les écoliers, les universi-
taires etc. Une attention particulière a
été accordée aux chefs de parcs de plu-
sieurs institutions et organismes. Le pi-
lotage de la session de formation est
élargi, tour à tour, aux représentants de

la gendarmerie, de la sûreté de wilaya,
de la protection civile, des écoles de
conduite et des affaires religieuses.
Cette session a la particularité de cibler
des usagers relevant de l’environne-
ment des institutions de la wilaya, des
dairas, des communes ainsi que ceux
des secteurs administratifs et tech-

niques utilisant les moyens de trans-
port de l’Etat. Durant l’année écoulée
et le début de celle en cours, « EsSa-
lama El Mourouria » effectuait au
moins deux campagne de sensibilisa-
tion par semaine à l’endroit de tous les
usagers de la route que ce soit en mi-
lieu urbain ou suburbain. 

Boualem Belhadri

Selon le chargé de la cellule com-
munication de la direction de la

protection civile, de la wilaya d’Ain Te-
mouchent, le cadavre  d’un homme a

été rejeté par les vagues au niveau de la
plage de Terga, ce jour 03 mars 2020,
aux environs de 7h40mn. La dépouille,
en décomposition avancée, portait un
gilet de sauvetage. 

Elle a été transportée par les élé-

ments de la protection au service de la
médecine légale de l’hôpital Ahmed
Medaghri. L’opération de sauvetage a
été diligentée par l’unité secondaire de
la daira d’El Malah, cite le communi-
qué de la protection civile. 

Terga plage 
Un cadavre rejeté par la mer 

Boualem. Belhadri

Alors que d’autres communes, de
la wilaya d’Ain Temouchent,

ont commencé à délivrer des permis
de conduire biométriques à points,
une opération qui a été généralisée de-
puis juin 2019, à travers l’ensemble des
communes du pays selon un commu-
niqué du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire, à Hammam Bou
Hadjar l’opération n’a toujours pas été
lancée. Ce mardi 3 mars 2020, aux en-
virons de 9h10mn, on s’est rendu au
guichet dans le but de se renseigner sur
les papiers à fournir. La première re-
marque à faire est de constater des sa-
letés à l’intérieur du bureau qui fait
office à plusieurs guichets destinés au
dépôt des dossiers d’établissement des

cartes grises ou des permis de
conduire. Des épluchures d’oignon et
de restes de plantes potagères que le
vent les a balayés pour les rassembler
du côté gauche de la salle. Une ci-
toyenne dira : « que cette salle n’a ja-
mais connu un coup de ballet, de
frottoir ou de serpillière ». Le person-
nel et les élus sont-ils insensible à cette
situation de précarité calamiteuse et
honteuse à plus d’un titre ?

Pour le dossier, quand on a de-
mandé à la préposée au guichet,
quelles sont les pièces à fournir pour
établir le permis de conduire, une
jeune employée nous a informés « que
l’opération n’a pas encore démarrée à
Hammam Bou Hadjar. Et pour en
avoir il faut se rendre à la wilaya. » 

Une réponse qui n’est pas du tout à
sa place et ça dénote du peu de consi-

dération à l’égard des citoyens. Que se
passe-t-il réellement au service des
permis de conduire de Hammam Bou
Hadjar ? 

La daira doit prendre ses responsa-
bilités et voir ce qui se passe réelle-
ment. L’outil informatique censé saisir
les données a été endommagé comme
veulent nous faire croire des rumeurs
colportées à tous azimuts. Les citoyens
de Hammam Bou Hadjar ont besoin
de savoir et une solution doit être dé-
gagée dans les plus brefs délais pour
indiquer aux demandeurs de permis
de conduire biométriques à points où
faut-il aller déposer leur dossier. La si-
tuation est grave et ceux qui gèrent les
affaires courantes du citoyen ne doi-
vent pas laisser les choses s’accumuler
prenant des tournures aux consé-
quences fâcheuses. 

Hammam Bou Hadjar
Que se passe-t-il au service 

des permis biométriques à points ?

Caisse régionale de
mutualité agricole 

4,5 millions DA 
de dédommagements

au profit de 32 fellahs

Le chiffre d'affaires de la
Caisse régionale de mutualité

agricole (CRMA) de la wilaya d'Aïn
Témouchent a connu, en 2019 une
croissance de 13 pour cent,par rap-
port à l'année 2018, a-t-on appris
auprès de cette instance.

Les différentes campagnes de
sensibilisation, à l’initiative de la
CRMA d'Aïn Témouchent au profit
des agriculteurs et éleveurs, ont
contribué à faire connaître les mé-
canismes et les facilités accordés
dans le domaine des assurances
pour attirer de nouveaux adhérents,
ce qui a permis d’augmenter le chif-
fre d’affaires de 13 pc par rapport à
l’année 2018, a indiqué le directeur
de la CRMA, Cheikh Gourari.

Plusieurs avantages ont été ac-
cordés par la Caisse, ayant trait aux
possibilités de paiement par facilité,
notamment en ce qui concerne les
polices d’assurances et le soutien
technique dont dispose ce fonds de
garantie de façon cyclique et opéra-
tionnelle, et ce, pour gagner la
confiance des agriculteurs et des
éleveurs participant pour une large
part à l'amélioration de la situation
financière de la Caisse, a expliqué
M. Gourari.

Le montant des dédommage-
ments débloqué au profit de 32 éle-
veurs de bovins sinistrés a atteint,
durant l’année écoulée, plus de 4,5
millions DA de bénéfice, sachant
que l’ensemble des dossiers déposés
a été traité de manière diligente
pour une valeur de dédommage-
ment estimée à 80 pc du prix de
l’élevage. La Caisse a dénombré 300
agriculteurs ayant souscrit à une as-
surance dans les filières végétales
pour une superficie équivalente à
3.000 ha et le travail se poursuit
pour élargir le cercle des sociétaires
à travers les opérations de sensibi-
lisation sur le terrain sous la super-
vision des cadres de cette société, en
compagnie d’experts agricoles, pour
faire connaître l’importance des as-
surances agricoles et les facilités ac-
cordées dans ce domaine, a-t-il
ajouté.

La CRMA d’Aïn Témouchent a
mis en œuvre une stratégie à l'effet
de rapprocher ses structures de ses
affiliés à travers des bureaux locaux
qui activent dans l’ensemble des
communes dont El Malah, El
Amria, Aïn Témouchent et El
Kihel, a-t-on indiqué.
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Un service de traitement
par radiothérapie a

été mis en service
mardi soir au niveau du Centre

anticancéreux d’Adrar. Doté
d’équipements modernes, le nou-
veau service, qui est encadré par

un staff ayant bénéficié d’une for-
mation intensive au niveau de di-

vers CAC du pays, et même à
l’étranger, dans des spécialités né-

cessaires à son  fonctionnement,
épargnera aux malades de la ré-

gion les contraintes de déplace-
ment hors wilaya pour leurs

soins, a indiqué le directeur du
CAC d’Adrar, Abdallah Bahti. 

Un jumelage a été mis en place
entre le CAC d’Adrar et celui de

Batna, au vu de l’expérience dans le
domaine acquise par ce dernier,
avec l’inscription de 10 malades
pour leur traitement, à raison de
trois séances chacun.

Le directeur de wilaya d’Adrar du
secteur de la Santé, Abdelkader
Amri, a mis l’accent sur la nécessité
d’intensifier l’action de prévention
contre le cancer, en dépit de l’exis-
tence de ce CAC d’envergure régio-
nale, annonçant, par ailleurs,
l’acquisition prochaine d’un appa-
reil d’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM) pour
l’établissement et l’ouverture d’une
antenne de la Pharmacie centrale
pour l’approvisionnement en médi-
cament anticancéreux. Lors de la
mise en exploitation du nouveau

service, le wali d’Adrar, Larbi Bah-
loul, a valorisé le défi relevé par le
jeune staff médical chargé de son
encadrement et a appelé aussi à la
préservation de cet acquis, avant
d’annoncer le renforcement de cette
structure de santé d’une cinquan-
taine de logements de fonction des-
tinés aux praticiens spécialistes. De
son côté, A.Tayeb (malade cancé-
reux) a grandement salué l’initiative
qui "épargne aux malades les dés-
agréments du déplacement hors wi-
laya pour leurs soins, en plus avec
un cout dépassant les 40.000 DA",
appelant, au passage, à accompa-
gner les cadres du CAC par les dif-
férents partenaires en vue de leur
permettre de remplir au mieux leur
mission.

Adrar 

Mise en exploitation d’un service 
de radiothérapie au niveau du CAC

Tamanrasset 
Mermouri insiste sur le respect des délais 

de livraison des projets
Le ministre du Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacène Mermouri, a mis l'ac-
cent, mardi à Tamanrasset, sur le
respect des délais de livraison des
projets de développement du sec-
teur.

"Il appartient d’œuvrer au respect
des délais de livraison des projets
du secteur dont les retards accusés
en matière de réalisation et d’amé-
nagement sont inadmissibles", a
lancé le ministre lors de l’inspection
du projet de restauration et d’amé-
nagement de l’hôtel "Tahat".

Après s’être enquis des différentes
structures et composantes de cet
hôtel, M. Mermouri a appelé à hâter
les chantiers du projet, en renfor-
çant les chantiers en personnels
supplémentaires pour livrer les tra-

vaux dans les délais.
Le ministre a, au niveau de la

Maison de l’Artisanat, pris connais-
sance des préoccupations des arti-
sans, liées notamment à la question
de commercialisation des produits
et d’accompagnement des artisans.

Poursuivant sa tournée par la vi-
site de l’école de gemmologie de Ta-
manrasset, il a donné des
instructions pour accompagner les
jeunes à monter des micro-entre-
prises spécialisées dans l’extraction
des pierres précieuses que recèle la
région pour mettre la matière pre-
mière à la disposition des artisans à
des fins d’exploitation dans le do-
maine de la bijouterie.

Inspectant ensuite l’hôtel "Tinhi-
nane" de Tamanrasset, bien de la
commune et dont le locataire attend

l’acquisition du permis d’exploita-
tion, M.Mermouri a insisté sur la
nécessité de lever les contraintes
bureaucratiques en faisant preuve
de transparence, l’octroi de facilités
et l’accompagnement des promo-
teurs à l’ère de la nouvelle Répu-
blique.

Le ministre du tourisme a, au
terme de sa tournée, inspecté le
siège de la direction du tourisme où
il a pris connaissance des préoccu-
pations de ses travailleurs et les a
exhorté à prendre en charge les do-
léances des acteurs et partenaires
du secteur du tourisme et de l’arti-
sanat.

Il a suggéré, à ce titre, la création
d’une cellule d’écoute au niveau de
la direction en vue de cerner les di-
verses préoccupations.

TiziOuzou
Reprise de travail 
à l’usine ENIEM 

Les travailleurs de l’Entreprise natio-
nale des industries de l’électroména-

gères (ENIEM) de Tizi-Ouzou ont repris le
travail mardi après un mois d’arrêt tech-
nique des activités à compter du 2 février
dernier, a-t-on appris de la direction de
cette entité économique.

"Nous avons repris le travail avec une
quantité de matière première qui nous per-
mettra un minimum d’activité en attendant
le gros des arrivage de nos commandes à
partir de la 2ème quinzaine de ce mois de
mars en cours et durant le mois d’avril pro-
chain", a déclaré à l’APS, le PDG de l'entre-
prise, Djilali Mouazer.

Dans une note en date du 29 janvier der-
nier, la direction de l’entreprise, qui fait face
à des contraintes financières et d’approvi-
sionnement en matière première depuis l’été
dernier, en accord avec le partenaire social
informait les travailleurs qu’ils avaient
convenus d'un "arrêt technique d'activité" à
partir du 02 février dernier.

Cet arrêt technique des activités faisait
suite au non aboutissement des démarches
engagées par l’entreprise auprès de la
Banque extérieur d’Algérie (BEA), ce qui a
provoqué une rupture de stocks et des col-
lections CKD, moins d’une année après
celui vécu en juillet 2019.

Le 02 février dernier, soit au premier jour
de cet arrêt technique, un premier crédit de
1,1 milliard de DA a été débloqué au profit
de l’Entreprise à l’issue d’une réunion avec
le ministre de l’Industrie et des Mines qui
avait instruit la BEA afin de lui "débloquer"
les crédits nécessaires en attendant un autre
crédit d’un montant de 1,5 à 2 milliards de
DA, qui sera débloqué ultérieurement. 

Accidents de la route
39 décès 

et 1642 blessés 
en une semaine

Trente-neuf (39) personnes ont trouvé
la mort et 1642 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la route survenus
la dernière semaine du mois de février, in-
dique un communiqué de la Protection ci-
vile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Sétif avec 09 personnes
décédées et 60 autres blessées.

Par ailleurs, les secours de la Protection
civile ont effectué 1254 interventions pour
procéder à l'extinction de  908  incendies
urbains,  industriels et autres.

Aussi, 5528 interventions ont été effec-
tuées durant la même période pour  l’exécu-
tion de 4786 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations diverses,
ajoute le communiqué. 
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Coronavirus

Les pouvoirs publics en alerte

Le coronavirus (Covid-19), apparu en
janvier dernier en Chine et vite pro-

pagé dans plus de 60 Etats, semble
tarauder l'esprit de nombreux algériens qui

continuent à se poser moult interrogations sur la
maladie, au moment où les pouvoirs publics, tout

en se mettant en état d'alerte en préconisant un
dispositif spécifique pour l'affronter, insistent sur

l'impératif d'éviter l'alarmisme.
"Pourvu que le coronavirus se tienne loin de
nous ! ", "Il ne nous manquerait plus que ce

virus, nous sommes déjà préoccupés par une plu-
viométrie avare !", "Et si cette pathologie s'ajou-
tait à tous nos problèmes, réussirons-nous à lui
faire face ?". Autant de questionnements relevés

depuis que ce nouveau virus a mis la planète en-
tière en branle. Des réflexions qui en disent long

sur un état inhabituel, différemment ressenti et
exprimé, selon que l'on soit plus ou moins serein

ou pris de panique.

D'aucuns préfèrent devancer les choses en s'infor-
mant sur les précautions d'hygiène à prendre, face au
moindre signe suspect. C'est le cas de Malika, em-
ployée de bureau, qui se dit "abasourdie par le senti-
ment d'inconscience" qu'elle perçoit dans son
entourage, au moment où, souligne-t-elle, "la menace
est bien réelle, même si elle semble éloignée". Elle
plaide, en outre, pour "davantage de propreté" de l'en-
vironnement, considérant qu'il s'agit de "la meilleure
manière de se prémunir contre ce fléau". Son collègue,
Ahmed, est d'avis que "le respect des règles d'hygiène
soit de mise en tout temps et qu'il ne faille pas atten-
dre ce type d'événements pour le faire".

"Tant que je n'ai pas eu vent de cas dans mon en-
tourage, je ne m'affole pas outre mesure. Je préfère
pour l'heure me dire que c'est heureusement bien loin
de nous ! ", renchérit Rachid, commerçant de son état
à -centre. Une sérénité qu'affichent d'autres personnes
qui, elles, ne s'en remettent qu'à la fatalité divine. "S'il
est écrit que le virus nous atteigne et que l'on en
meurt, on ne pourra y échapper, de toutes les façons
!", font-ils observer.

A la question de savoir si l'information et la sensi-
bilisation sont correctement menés par les pouvoirs
publics autour du coronavirus, les avis sont plutôt mi-
tigés, au moment où certains avouent "méconnaître
même les symptômes" devant les interpeler.

Objet de dérision et de moquerie....   

"Yakhi (espèce de) coronavirus !", lâche taquin un
jeune homme, adossé à un mur du quartier populaire
de Bab-El-Oued, à l'adresse d'un ami, provoquant les
rires de l'assistance. A la question de comprendre
pourquoi l'avoir hélé de la sorte, il rétorque en ces
termes : "Il a pris, il y a quelques jours, un traitement
antigrippal face auquel il s'est montré résistant. C'est
juste une manière pour moi de le provoquer !".

Mais c'est sur les réseaux sociaux, que les inter-
nautes férus d'humour corrosif, se défoulent par des
réflexions aussi ingénieuses qu'hilarantes autour de ce
virus, jusqu'à en faire "la star virtuelle" du moment.
Toutes les associations drôlesses sont alors imaginées
pour "accuser" le coronavirus d'être à l'origine des
maux sociaux auxquels font face les Algériens.

En revanche, déplorent quelques voix, ce virus ne
doit pas être prétexte à moquerie, insulte ou toute
forme de stigmatisation, citant deux vidéos, large-

ment visionnées sur les réseaux sociaux et qui n'ont
pas manqué de heurter la sensibilité de nombreux in-
ternautes lesquels ont dénoncé "une grave atteinte à
la dignité humaine".

Mais c'est surtout en se rendant au pavillon des ur-
gences de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
El Hadi Flici d'El Kettar qu'on pourrait prendre le
pouls de l'alarmisme de certains citoyens, tel que
confirmé par son surveillant médical, Salim Ziane:
"L'écrasante majorité des consultations reçues ces der-
niers jours pour d'ordinaires grippes saisonnières
sont, en réalité, motivées par la hantise de contracter
le coronavirus !", assure-t-il.

Une assertion vite avalisée par une mère de famille,
la cinquantaine, en attente d'être auscultée par l'un
des médecins de permanence. "Je souffre depuis deux
jours d'un état fiévreux avec nez coulant et courba-
tures incommodantes. Je sais qu'il ne s'agit que d'une
simple grippe mais avec tout ce que l'on entend sur ce
nouveau virus, il ne serait pas mal venu d'en être to-
talement rassurée après avoir vu le médecin", argu-
mente-t-elle.

C'est que, pour elle et ceux qui s'y déplacent, l'EHS
d'El-Kattar représente l'établissement de santé de ré-
férence s'agissant de la prise en charge des maladies
infectieuses et a acquis, depuis de longues années, une
solide réputation en la matière.

Accompagnée de sa belle-fille, une vieille dame at-
tend également son tour dans ce pavillon. Ce n'est pas
la phobie du Covid-19 qui l'y a amenée, mais elle n'en
a pas moins entendu "fréquemment" parler depuis
quelques jours. Ni elle ni son accompagnatrice n'ar-
rivent à en retenir l'appellation exacte. "Pourvu que le
bon Dieu nous en préserve", lâche-t-elle, déplorant les
vies humaines fauchées jusque-là par "sa faute".

Au bout de quelques minutes, une altercation se
fait entendre entre le surveillant médical et un citoyen
ayant accompagné un ressortissant étranger en vue de
se faire vacciner contre le tétanos. A la demande du
praticien de faire ausculter ce dernier en aparté, dans
la salle expressément dédiée au coronavirus, le bon-
homme a réagi en s'emportant, vociférant des ré-
flexions à même d'irriter son vis-à-vis.

"Figurez-vous qu'il s'imaginait que parce qu'il s'agit
d'un ressortissant étranger, ce dernier devait bénéfi-
cier d'un traitement de faveur. Or, c'est précisément
pour cela que l'on a préféré le faire passer par un exa-
men particulier pour nous assurer qu'il n'est pas por-
teur du virus. Il était en voyage en bateau lorsqu'il a
eu une blessure au pied causée par un clou, d'où sa
venue dans notre service! ", éclaire M. Ziane, sur l'ori-
gine de la brouille.

En somme, une scène comme tant d'autres vécues
dans ce service et qui n'auraient pas eu lieu en "temps
normal", soutient-il, avant d'assurer que depuis
quelques semaines, le service est en état d'alerte:
"D'ordianire et même le week-end, je ne sors pas d'ici
avant une heure avancée de la soirée pour reprendre
tôt le lendemain. J'ai les nerfs épuisés", se plaint-il.                                             

Etat d'alerte "permanente"...

Depuis le retour, début février, des étudiants algé-
riens de Chine, l'EHS d'El-Kettar se trouve en "état
d'alerte permanente" pour faire face aux éventuelles
contaminations, avance son Directeur-adjoint Tou-
fik Kadem. Une "salle de soins coronavirus" y a été
aménagée pour les auscultations et autres prélève-
ments naso-pharengés sur "toute personne ayant
été au contact, de loin ou de prés, avec le ressortis-

sant italien ayant été diagnostiqué porteur de
virus".

"Nous avons reçu tout l'équipage ainsi que les
voyageurs qui étaient à bord du même avion que
celui pris par ce dernier. Les prélèvements effectués
ont été envoyés à l'Institut Pasteur d'Alger et les ré-
sultats reçus au bout de 24 heures. Un laps de
temps durant lequel les concernés sont gardés à
l'hôpital à l'unité d'hospitalisation et n'en ressortent
qu'après confirmation que les analyses sont néga-
tives", explique le même responsable.

Le nombre total des cas confirmés
en Algérie passe à 12

Quatre nouveaux cas de Coronavirus
(Covid-19) ont été confirmés mer-

credi en Algérie, portant à douze (12) le
nombre de personnes infectées par le virus
dans le pays, a annoncé le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière. Ces nouveaux cas "ont été enregis-
trés dans la même famille pour atteindre un
total de douze (12) cas confirmés", indique
le ministère dans un communiqué, précisant
que "l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les per-
sonnes qui étaient en contact avec le ressor-
tissant algérien et sa fille, tous deux résidant
en France". Pour rappel, les deux premières
personnes, une femme de 53 ans et sa fille
âgée de 24 ans, porteurs sains ont été confir-
mées positives au coronavirus dimanche
dernier par le Laboratoire national de réfé-
rence de l'Institut Pasteur d'Algérie. Le dis-
positif de surveillance et d'alerte mis en place
et renforcé régulièrement pour répondre à
l'évolution de la situation épidémiologique
du coronavirus a permis de retracer le parcours
d'un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 fé-
vrier 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été
confirmés positifs au coronavirus après leur re-
tour en France, le 21 février 2020. Le ministère
de la Santé affirme que le dispositif de veille et
d'alerte mis en place "demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé reste à son plus
haut niveau", conclut le communiqué. 

Un cas suspect à Boumerdes
R.A

Un cas suspect de Coronavirus a été enre-
gistré dans la wilaya de Boumerdes. Il

s’agit d’un employé dans une société Chinoise, a
indiqué mercredi, la direction de l’Etablissement
Public Hospitalier de Bordj Menaiel,sur sa pace
officielle.

« Il a été mis en isolement sanitaire. Le suspect
a été soumis à des examens microbiologiques de-
vant infirmer ou confirmer sa contamination par
le virus. Les prélèvements ont été acheminés vers
l’Institut Pasteur pour confirmation, a précisé la
même source.



La ministre de l'Envi-
ronnement et des

Energies renouvela-
bles, Nassira Benharrats, a af-

firmé, mercredi, dans un
entretien à l'APS que son dé-

partement veillera à une mise
en place imminente des bases
de l'économie circulaire créa-
trice de richesses et d’emplois,
pour contribuer à l'émergence

d'un nouveau modèle écono-
mique et ce dans le cadre de la

transition écologique.

"Pour arriver à une transition éco-
logique, les efforts du ministère de
l'environnement et des énergies re-
nouvelables seront axés sur plusieurs
volets dont la mise en place des bases
de l'économie circulaire créatrice de
richesses et d’emplois, pour contribuer
à l'émergence d'un nouveau modèle
économique affranchi de la demande
publique et libéré progressivement de

l’emprise de la rente pétrolière", a pré-
cisé Mme Benharrats.

Elle a expliqué, dans le même cadre
que la  stratégie de secteur de l'envi-
ronnement et des énergies renouvela-
bles ne se repose pas seulement sur la
transition écologique mais aussi sur les
transitions énergétique et éco-ci-
toyenne ajoutant que le rééquilibrage
territorial entre le nord et le sud  ainsi
que l'environnement saharien seront
également au cœur des priorités de ce
secteur.

"Le renforcement et l’organisation
des filières de valorisation et de recy-
clage de tous types de déchets, l'actua-
lisation de la nomenclature des
métiers de l'environnement en adé-
quation avec les exigences de chaque
étape, la révision et l’adaptation des
schémas directeurs de gestion des dé-
chets ménagers en tenantcompte des
spécificités pour en assurer une meil-
leure prise en charge figurent, égale-
ment parmi les principaux axes pour
une transition écologique", a affirmé la
responsable.

Elle a ajouté dans le même cadre

que la mise en œuvre progressive du
tri sélectif des déchets à tous les ni-
veaux avec un focus sur des actions pi-
lotes, l'élaboration et la mise en place
des plans locaux d'adaptation aux
changements climatiques ainsi que la
révision des mécanismes de recouvre-
ment des taxes environnementales
joueront également un rôle majeur
pour réussir une transition écolo-
gique.

"Le renforcement des opérations de
contrôle et des mesures coercitives
pour protéger les milieux récepteurs,
l'éradication des décharges sauvages et
l’orientation des espaces récupérés
comme espaces verts, la gestion inté-
grée des zones sahariennes et isolées
ainsi que la protection et la valorisa-
tion de toutes les ressources naturelles
liées à l'environnement en général et
particulièrement à l’environnement sa-
harien figurent  parmi les axes princi-
paux du secteur pour une transition
écologique réussie", a assuré la minis-
tre

Mme. Benharrats a tenu à expliquer
que ces actions rentrent dans le cadre
de la concrétisation des engagements
du président de la République pour la
construction d’une "nouvelle Algérie"
et en exécution du programme d’ac-
tion du gouvernement.

"La politique du secteur de l'envi-
ronnement et des énergies renouvela-
bles est basée sur une vision nouvelle
qui assure au citoyen un environne-
ment sain qui préserve sa santé et qui
répond aux exigences du développe-
ment durable", selon la ministre.

Elle a expliqué que cette vision" sera
orientée d’un côté vers la protection et
la valorisation des ressources natu-
relles, la biodiversité, les technologies
vertes et l’économie circulaire et vers
la lutte contre le réchauffement clima-
tique et la pollution atmosphérique et
d’un autre coté vers l’intégration des
énergies renouvelables et la gestion
durable de toutes les ressources du
pays.

Transition écologique

Vers une mise en place imminente 
des bases de l'économie circulaire
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«On est dans un contexte qu’on
ne pouvait pas imaginer… L’ar-

rêt de l’usine du monde [la Chine]
nous met dans une situation imprévi-
sible» a déclaré, mercredi, l’expert
Mourad Preure pour expliquer la si-
tuation «très complexe» que traverse
le marché mondial du pétrole. «Nous
risquons un véritable choc baissier», a-
t-il prévenu.    

Reçu dans l’émission l’invité de la

rédaction de la radio Chaine 3, M.
Preure est revenu sur la chute des prix
du pétrole (-30%) enregistrée cette se-
maine qui selon lui a démenti le
consensus des experts qui s’attendait à
une croissance économique mondiale
en 2020 et d’une hausse de la valeur de
l’or noir.

D'après lui, le marché pétrolier ne
fait pas, aujourd’hui, face à des «épi-
sodes baissiers» comme c’était le cas

sous la fluctuation des réserves améri-
caines mais il et guetté par le risque
d’un «véritable choc baissier» qui
peut fléchir le seuil des prix sous la
barre des 40 dollars.

Pour l’impact sur l’Algérie, l’in-
vité de la Chaine 3, tout en se mon-
trant optimiste s’attend à une
baisse des recettes qui ne vont se si-
tuer entre 20 et 34 milliards de dol-
lars.

Mourad Preure
Le marché pétrolier risque un "véritable choc baissier"

BelkacemZeghmati
Les 2 journalistes 
en détention sont

poursuivis pour des faits
de Droit commun

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belka-

cemZeghmati, a indiqué mardi à
Alger que les deux journalistes qui
se trouvent actuellement en déten-
tion préventive, sont poursuivis
pour des "faits de Droit commun".

Intervenant à l’occasion d’une
rencontre organisée par le minis-
tère de la Communication avec les
syndicats et les organisations de la
presse nationale, M. Zeghmati qui
a été interpellé par des journalistes
sur l’incarcération de deux de leurs
collègues, a précisé que "les deux
journalistes en question sont pour-
suivis pour des faits de Droit com-
mun conformément aux
dispositions du Code pénal et non
de la Loi sur l’information".

"La loi algérienne sur l’informa-
tion ne permet pas de poursuivre
les journalistes en justice et de pro-
noncer des peines privatives de li-
berté à leur encontre pour ce qui
est appelé le délit de presse", a en-
core souligné le ministre de la Jus-
tice.

Il a expliqué qu’il y a "le délit de
presse qui ne peut être réprimé par
une peine privative de liberté et il
y a l’infraction de droit commun
qui doit être traité selon le Code
pénal", soulignant en outre que
ces journalistes sont également
des citoyens et soumis au Code
pénal.

Concernant la situation socio-
professionnelle des journalistes
du groupe médiatique Wakt El
Jazair appartenant à l’homme
d’affaires Ali Haddad, actuelle-
ment incarcéré, le ministre a pré-
cisé que "cette situation n’est pas
due à une mauvaise volonté de
l’administrateur désigné par le
Juge d’instruction".

"Quand ce dossier a été trans-
mis à la justice, la situation des
entreprises en question étaient
catastrophique car ce sont des en-
treprises qui étaient au bord de la
faillite. Toutefois, je vous promets
de transmettre vos préoccupations
au juge instructeur chargé du dos-
sier pour trouver une solution à ce
problème dans les plus brefs dé-
lais", a-t-il rassuré.

Les personnels du Groupe Wakt
El Jazair n’ont pas perçu de salaires
depuis huit mois, selon le représen-
tant de la section syndical de Dzair
TV.



L’Algérie aurait exigé la participation de la Syrie

Vers le report du sommet 
arabe prévu à Alger

Le report du sommet
arabe -prévu initiale-
ment fin mars à Alger- a

été décidé non pas en raison du
coronavirus, estiment des sources
diplomatiques, mais il est dû à
une position ferme de l’Algérie
vis-à-vis de certaines questions
arabes en suspens, notamment
l’adhésion de la Syrie –suspendue-
au sein de la Ligue arabe. Selon le
journal “Rai Alyoum” – publié en
Angleterre-, “l’Etat algérien qui
abritera ce sommet ne veut pas
qu’il soit dépourvu de tout
contenu.

Le président Tebboune sou-
haite à ce que cette réunion qu’il
présidera marquera le retour de la
Syrie au sein de la Ligue des Etats
arabes et redonner un équilibre à
l’action commune arabe”. Le se-
crétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou El Gheit avait, faut-
il le rappeler, affirmé à Alger que
l’Algérie et certains pays arabes
souhaitent le retour de la Syrie à
la Ligue. 

A en croire la même source,

l’Algérie est favorable à ce qu’il
soit mis fin à l’hégémonie d’un
certain nombre de pays au sein de
la Ligue arabe dans la mesure où
ceux-ci étaient pointés du doigt
dans les guerres sanglantes ayant
dévasté quelques pays de la région
monde, à savoir la Syrie, la Libye,
le Yémen et l’Irak. 

D’après le journal, “l’Algérie re-
trouve son rôle incontournable à
l’échelon arabe et mondial après
un gel et être écartée de toutes les
équations pendant une décennie
à cause d’une paralysie  au som-

met d’Etat, et la mainmise de la
mafia de corruption au plan in-
terne et régional”. Et ce même titre
d’ajouter dans son éditorial: “le ré-
tablissement de l’Algérie à bien
des égards présage le retour en
force de la diplomatie algérienne,
la rectification d’une erreur ac-
centuée des années durant par
l’hégémonie de l’argent du Golfe
avec la complicité des États-Unis
ayant enterré le projet arabe com-
mun et ouvert grand la porte aux
projets non-arabes essentielle-
ment israélien”.
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L'Algérie et l'Espagne "n'ont
pas de problème" dans la

fixation de leurs frontières mari-
times, a affirmé mercredi à Alger
la ministre espagnole des Affaires
étrangères, de l'Union euro-
péenne et de la Coopération,
Arancha Gonzalez Laya.

"Je voudrais être claire au sujet
des frontières maritimes sur les-
quelles l'Algérie et l'Espagne sont
à 100% d'accord. Nous n'avons
pas de problème dans la fixation
de nos frontières maritimes", a-t-
elle indiqué lors d'une conférence
de presse conjointement animé
avec le ministre des Affaires
étrangères, SabriBoukadoum.

En réponse à une question d'un
journaliste sur des informations
faisant état de la "prétendue  ap-
propriation par l'Algérie d'une île
espagnole", Arancha Gonzalez
Laya a fait observer que les deux
pays "ont le droit de fixer leurs
frontières maritimes, conformé-
ment aux règles des Nations
Unies", ajoutant que les deux pays
"se sont mis d'accord pour une
négociation en cas de chevauche-
ment de la zone maritime algé-
rienne et espagnole". "Nous
sommes d'accord pour qu'il n'y ait
pas de place à l'unilatéralisme", a-
t-elle souligné.

Interrogée, par ailleurs, sur le

retard accusé dans la nomination
de l'envoyé personnel du secré-
taire général des Nations Unies
pour le Sahara occidental, elle a
indiqué que la position de l'Es-
pagne est "assez claire". Il s'agit de
"soutenir les efforts du secrétaire
général de l'ONU pour aboutir à
une solution politique, dans le
cadre des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité de l'ONU",
a-t-elle expliqué."Evidemment,
une pièce importante de ce pro-
cessus, c'est la nomination de l'en-
voyé spécial (du SG de l'ONU),
que nous attendons pour que le
processus puisse redémarrer", a-
t-elle ajouté.

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya
« L'Algérie et l'Espagne "n'ont pas de problème"
dans la fixation de leurs frontières maritimes »

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid  Teb-

boune a reçu, mardi au siège de
la Présidence, une délégation du
Mouvement El Bina, conduite
par son président, Abdelkader
Bengrina,  indique un communi-
qué de la présidence de la Répu-

blique.
"Lors de cette audience qui

s'inscrit dans le cadre des consul-
tations en  cours avec des per-
sonnalités nationales, des chefs
de partis et des  représentants de
la société civile sur la situation
générale dans le pays  et la révi-

sion de la Constitution, la délé-
gation du Mouvement El Bina a
exposé des propositions et des
vues sur la contribution au projet
d'édification de la nouvelle Ré-
publique dans le cadre d'une vi-
sion  nationale consensuelle", a
précisé la même source.

Le Président Tebboune reçoit
une délégation du Mouvement El Bina

Le Médiateur de la République
Karim Younes

« La mission 
de l'instance est 

de proposer 
des mesures 

pour éliminer 
la bureaucratie »

Le Médiateur de la République Karim
Younes a affirmé mercredi à Alger que

l'instance qu'il supervise avait pour mission de
"proposer les mesures permettant de lutter
contre la bureaucratie et toutes formes d'abus".

Dans son allocution lors d'un atelier interac-
tif sur "les effets de la corruption sur la jouis-
sance des droits de l'Homme" organisé par le
Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) et l'Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption (ONPLC) en col-
laboration avec l'organisation internationale
pour la réforme pénale -Bureau MENA (Moyen
Orient et Afrique du Nord), M. Younes a pré-
cisé que l'instance qu'il supervise a pour mis-
sion de "proposer les mesures permettant de
lutter contre la bureaucratie et toutes formes
d'abus", soulignant que son instance recevra les
plaintes concernant des affaires de corruption
administrative et notifiera aux instances
concernées les mesures à prendre dans pareils
cas.

Assurant que l'instance du Médiateur de la
République exercera ses prérogatives légales
pour diffuser la culture de la lutte contre la cor-
ruption en milieu administratif, M. Younes a
formé le vœu de voir "réussir" cet atelier auquel
ont participé des experts, des magistrats et des
officiers de la police judiciaire, dont des gen-
darmes et des policiers, à la faveur d'une coor-
dination commune sur le terrain pour lutter
contre "ce phénomène abominable".

L'Algérie nouvelle à laquelle l'on aspire est
"une Algérie où aucune place n'est accordée à
la corruption qui sera combattue avec fermeté
", a ajouté le Médiateur de la République.

Il a affirmé, à l'occasion, que la poursuite de
la lutte contre ce fléau sera au cœur du projet
politique du Président de la République, et ce
en vue de parvenir à la moralisation de "la vie
politique et relancer le développement socio-
économique dans un environnement transpa-
rent et probe", et partant, ajoute M. Younes,
rétablir "la confiance et la cohésion entre le ci-
toyen et son Etat".

Soulignant que la corruption administrative
pèse désormais lourdement sur le citoyen, M.
Younes a rappelé la raison pour laquelle le Pré-
sident de la République a créée, le 17 février,
l'instance du Médiateur de la République, met-
tant en exergue le rôle qui lui a été confié, no-
tamment, la lutte contre la corruption dans les
milieux de l'administration centrale et locale,
les structures publiques, ainsi qu'au sein du sec-
teur privé assurant des prestations de service
public.
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Conformément aux dispositions de l'article 160 du
Décret Présidentiel n° 247/ 15 du 16/09/2015 com-
plété et modifié, portant réglementation des
marchés Publics, la Wilaya de Saida, Direction Des
Travaux Publics, informe l'ensemble des soumis-
sionnaire ayant participé à avis d'appel d'offres na-
tional ouvert avec exigences de capacités
minimales n°03/2020 pour: 

lot : Acquisition et installation réseau 
d'éclairage public en photovoltaïques 

commune maamora. 
Lancé et paru dans les quotidiens nationaux : 

25/01/ 2020( langue national), cAp
le 26/01/2020 (Langue française) est déclaré in-
fructueux (Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 40-02 du Décret Présidentiel n° 247/ 15 du
16/09/2015 complété et modifié. 

AVis D'infRuctuositE  
Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigences de

capacités minimales N°03/2020: 
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offre aux notaires, huissiers de
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Vend
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4ème étage , 
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En face Place Valero, Oran 

contactez le
05.60.74.60.44
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En cas de diabète de type 2, la diététique, com-
binée à l’activité physique, permet de contrôler la
maladie et même de retarder, voire d'éviter, la prise
de médicaments. Du petit déjeuner au dessert, voici
les principes clés du régime alimentaire à adopter.

Contrairement aux diabétiques de type 1 qui doi-
vent s’injecter à vie de l’insuline, les diabétiques de
type 2 peuvent améliorer leur état et baisser leur
glycémie en modifiant leurs habitudes alimentaires
et en perdant du poids. Les conseils de Patricia Fi-
quet, diététicienne à l’hôpital Cochin.

Le petit déjeuner d'un diabétique type 2
Pour ne pas "affoler” sa glycémie, on opte pour :
• Du pain complet, tradition, aux céréales,

noir au seigle : 60 à 80 g, soit l’équivalent d’1/3 ou
1/4 de baguette, avec une noisette de beurre. Et les
pains “sans gluten” ? « Sauf allergie ou intolérance,
mieux vaut éviter quand on est diabétique car ils
font davantage grimper la glycémie. »

• Un laitage (yaourt, fromage blanc…) ou
une tranche de jambon blanc ou un peu de fromage
(30 g maximum) qui “calent” sans augmenter la gly-
cémie. Ou, si on a le “bec sucré”, par 1 c. à café de
compote de fruits faite maison.

Au déjeuner et au dîner, l’assiette idéale
L'assiette idéale pour les repas du midi et du soir

doit contenir :
- 1/3 légumes : chou, épinards, haricots verts,

courgette…
- 1/3 protéines (viande, poisson, œuf).
- 1/3 féculents, en privilégiant les moins hyper-

glycémiants : légumes secs, pâtes al dente, riz bas-
mati, patates douces, pommes de terre cuites dans
leur peau, quinoa…

Que manger au dessert en cas de diabète de
type 2 ?

Le plus souvent possible, on mange un yaourt
nature sans sucre, ou aux fruits à 0 % de matières
grasses et sans sucres ajoutés + 1 fruit frais.

Occasionnellement : un dessert sucré qui n’élève
pas brutalement la glycémie : « Un yaourt aux fruits
ou 2 boules de glace ou de sorbet ou une petite part
de gâteau ou de tarte maison en réduisant d’un
quart ou d’un tiers les quantités de sucre et de ma-
tières grasses indiquées dans la recette. »

Faut-il prévoir une collation ou pas ?
« Si on a faim oui, mais plutôt en milieu d’après-

midi si on est diabétique de type 2, car en matinée

la glycémie est déjà souvent un peu élevée. » On
opte par exemple pour :

- 1 fruit frais et/ou 3 ou 4 biscuits peu gras et peu
sucrés type Petit-Beurre.

- 1 tranche de pain + 1 petit bout de fromage si
on n’en a pas mangé aux autres repas.

Préfèrer les fruits entiers
Car si le fructose des fruits élève la glycémie, ils

apportent en contrepartie des fibres qui la régulent,
mais aussi des vitamines, des minéraux… « On les
préfère frais et entiers, sans dépasser 2 ou 3 por-
tions par jour. »

Sachant q'une portion correspond à 1 pomme, 1
orange, 1 poire, 1 banane moyenne, 2 kiwis, 2 clé-
mentines, 1 petite grappe de raisin (100 g, 150 g)
ou 1 barquette de fraises (250 g).

Et si on saute un repas ?
« Si on est diabétique sans traitement, il n’y a pas

de risque hormis celui de grignoter ou de compen-
ser au repas suivant, ce qui peut être évité par une
petite collation », rassure Patricia Fiquet. Les per-
sonnes diabétiques de type 1 ou 2 sous insuline
peuvent elles aussi sauter un repas, sous réserve
qu’elles suppriment l’injection d’insuline rapide cor-
respondant au repas concerné. « Même chose pour
celles qui prennent des glinides : il suffit de ne pas
prendre le comprimé du repas concerné. » En re-
vanche, il faut absolument éviter si on est sous sul-
famide, car il y a un risque d’hypoglycémie.

Quid du jeûne intermittent ? Certaines études
montrent qu’un jeûne court, de 16 h à 20 h sans
manger, et intermittent, 1 fois par semaine, a un réel
effet sur le contrôle du poids et améliore les para-
mètres sanguins, dont la glycémie. « Mais à ma
connaissance, cette méthode n’a pas montré de su-
périorité par rapport à un régime hypocalorique
conventionnel chez les diabétiques de type 2 », sou-
ligne la diététicienne.

Limiter les édulcorants
Ils rendent un grand service aux diabétiques,

mais des études récentes montrent qu’une consom-
mation importante, en particulier via les sucrettes
(tous les jours) et les boissons light (1,5 l par se-
maine), augmente plutôt qu’elle ne réduit le risque
de diabète, et peut même l’aggraver. La stévia sem-
ble être à ce jour l’édulcorant le plus sûr. 

S’alimenter en cas de diabète de type 2

Les cinq facteurs de prédisposition à la migraine chronique
La migraine chronique (CCQ) se caractérise par

des crises de céphalée survenant au moins 15 jours
par mois depuis au moins trois mois. Difficile à trai-
ter et handicapante, elle touche environ 3 % de la po-
pulation française. Ses causes restent pourtant
mystérieuses. Une méta-étude publiée dans le jour-
nal Cephalalgia a passé en revue près de 5.695 pu-
blications sur le sujet, et a pu en tirer les principaux
facteurs de prédisposition à la migraine chronique,
excluant les biais statistiques ou les résultats non si-
gnificatifs.

La dépression : les personnes dépressives ont 58
% de chances en plus de souffrir de migraine chro-
nique. Cette dernière est d'ailleurs fréquemment as-
sociée à des troubles psychologiques, notent les
auteurs.

Des crises de migraine fréquentes : cela peut
sembler un pléonasme, mais avoir plus de cinq crises

de migraine par mois multiplie par trois le risque de
devenir migraineux chronique. « Cela suggère que
des thérapies préventives doivent être adoptées pour
éviter cette chronicisation », indique l'étude.

Un abus de médicaments : une prise excessive
d'antidouleurs multiplie par 8,8 le risque de tomber

dans la migraine chronique. Les auteurs appellent
donc les médecins à la vigilance dans leurs prescrip-
tions et leurs conseils pour éviter la surconsomma-
tion.

L'allodynie : c'est une sensibilité particulière à la
douleur, déclenchée par un stimulus habituellement
indolore. Elle est causée par un dysfonctionnement
du système nerveux central et augmente les chances
de passer de la migraine épisodique à la migraine
chronique de 40 %.

Un faible revenu : gagner plus de 50.000 dollars
par an (45.000 euros) réduit de 35 % vos chances de
souffrir de migraine chronique. Un meilleur accès
aux soins et aux moyens préventifs (hygiène de vie,
sommeil régulier...) expliquerait cette différence.

D'autres facteurs sont connus pour favoriser les
migraines : anxiété, café, alcool, certains aliments,
stress, excès de poids, troubles du sommeil (ronfle-
ment), changements de température...



Les forces syriennes ont repris le contrôle de
plusieurs villes du pays, poursuivant les

combats contre les groupes terroristes, au
moment où le gouvernement syrien a affiché sa déter-
mination à faire face à l’"agression turque" et "à met-

tre fin à toute ingérence".

L'armée gouvernementale syrienne a repris en dé-
cembre son offensive dans la région d'Idleb, dernier bas-
tion des terroristes en Syrie, et a pu reconquérir la moitié
de la province. Elle est entrée lundi à Saraqeb, ville stra-
tégique du nord-ouest de ce pays en conflit, "au terme
de violents combats contre les terroristes", selon l'agence
SANA.

Les terroristes avaient réussi à reprendre le 27 février
Saraqeb, reprise le 8 février par l'armée syrienne dans le
cadre d'une vaste offensive pour reprendre le contrôle
de la zone de désescalade.

D'après le directeur de l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, au moins
23 terroristes ont été tués dans des frappes et des com-
bats nocturnes.

Saraqeb se situe à la jonction de deux autoroutes clés:

la M5 qui relie la capitale Damas à la grande ville d'Alep
(Nord) et la M4, qui connecte Alep à la province côtière
de Lattaquié.

Dimanche, au moins 19 membres des forces sy-
riennes ont été tués dans des attaques de drones turcs à
Idleb, selon l'OSDH, visant les positions des forces sy-
riennes dans le camp de Jabal al-Zawiyeh et al-Ham-
diyeh à Idleb.

Plus tôt dans la journée, SANA a rapporté que ces
forces gouvernementales avaient abattu trois drones
turcs au-dessus d'Idleb, tandis que les forces turques
avaient abattu deux avions de combat syriens dans la
même région.

Le ministre turc de la Défense HulusiAkar a déclaré
dimanche que "la seule cible" de la Turquie serait les sol-
dats et combattants syriens à Idleb en vertu du droit à
l'"autodéfense".

Les tensions à Idleb, se sont exacerbées après la mort
d'au moins 34 militaires turcs dans la "zone de désesca-
lade" près de la frontière avec la Turquie, qui refuse d'ac-
cueillir davantage de réfugiés syriens fuyant les combats
contre les terroristes dans la région, et a mis à exécution
sa menace de laisser passer les migrants qui voudraient

se rendre en Europe.

Faire face "à toute ingérence et repousser l'offen-
sive turque"

Le gouvernement syrien s'est dit lundi, "déterminé" à
repousser l’offensive menée par la Turquie dans le Nord-
ouest de la Syrie, où des affrontements opposent les deux
armées, au moment où la situation se dégrade à Idleb.

Selon une source au ministère syrien des Affaires
étrangères, citée par Sana, Damas a réaffirmé "sa déter-
mination à faire face à l’agression turque flagrante (...),
et à mettre fin à toute ingérence d’Ankara qui soutient
des groupes rebelles dans le pays".

Les tensions avec la Turquie et le conflit en Syrie se-
ront discutés vendredi par les ministres des Affaires
étrangères de l'Union européenne (UE) au cours d'une
réunion exceptionnelle à Zagreb.

Pour le chef de la diplomatie européenne Josep Bor-
rell, les combats en cours à Idleb, "constituent une grave
menace pour la paix et la sécurité internationales" avec
pour corollaire une "terrible crise" face à laquelle l'UE
"doit redoubler d'efforts" et recourir à "tous les moyens
dont elle dispose".

Cette réunion sera précédée, jeudi, par une ren-
contre à Moscou entre Erdogan et son homologue
russe, Vladimir Poutine, au sujet de l'escalade des
tensions dans le nord-ouest de la Syrie.

Le président turc a déclaré lundi qu'il espérait un
nouveau cessez-le-feu en Syrie, accentuant la pres-
sion sur l'Europe qu'il a sommée de prendre "sa
part du fardeau" dans l'accueil de migrants et réfu-
giés, réaffirmant que les frontières resteraient ou-
vertes, et que des responsables européens lui
avaient proposé de se réunir avec lui pour un som-
met "à quatre ou cinq" pays.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul-Gheit, a mis en garde fin février, contre "l'aggra-
vation des affrontements militaires résultant d'interven-
tions régionales et internationales sur la scène syrienne",
appelant à des négociations sérieuses parrainées par les
Nations unies afin d'activer la voie politique et de pous-
ser la mise en œuvre du processus politique.
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Syrie

L’armée reprend plusieurs villes, Damas déterminée 
à faire face à toute agression étrangère

Le Représentant du Front Polisario auprès des Na-
tions Unies, Sidi Mohamed Omar, a appelé mardi,

le Conseil de Sécurité, à obliger le Maroc à assumer ses
responsabilités à l'échelle régionale et internationale et
à renoncer à ses actions déstabilisatrices qui menacent
la sécurité et la stabilité de ses voisins et de toute la ré-
gion.

"Je voudrais signaler que, dimanche 1er mars 2020,
une unité de l'armée sahraouie a intercepté et saisi 725
kilogrammes de cannabis marocain dans la région d'Au-
sard. Les drogues étaient transportées à travers le mur
militaire marocain illégal au Sahara occidental", a écrit
M. Sidi Omar, dans une lettre adressée au Représentant
permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Prési-
dent du Conseil de sécurité, Zhang Jun.

"L'opération fait partie de la campagne de lutte contre
le trafic de drogue menée par l'armée sahraouie dans
l'ensemble des territoires libérés sahraouis. Conformé-
ment à nos obligations en tant qu'Etat membre de l'UA
et grâce à la coopération croissante avec nos voisins,

nous avons activement contribué à freiner le flux illicite
de drogues, en particulier celles produites au Maroc,
dans et à travers notre région", a-t-il souligné.

Et d'ajouter: "Le Maroc devrait être tenu responsable
de son rôle, bien documenté, dans la traite des êtres hu-
mains et le trafic de drogue dans notre région et au-
delà", demandant "donc instamment au Conseil de
sécurité d'obliger le Maroc à assumer ses responsabilités
régionales et internationales et à renoncer à ses actions
déstabilisatrices qui menacent la sécurité et la stabilité
de ses voisins et de toute la région".

"Le Maroc devrait donc expliquer aux Nations Unies
et à la communauté internationale comment il est pos-
sible que des trafiquants de drogue et d'êtres humains
puissent passer par le Sahara occidental, qui est entière-
ment encerclé par l'un des murs les plus gardés et mili-
tarisés du monde, qui est infesté de millions de mines
terrestres et équipé de radars sophistiqués et de systèmes
de surveillance", a-t-il demandé.

Le diplomate sahraoui a rappelé qu'"il est bien connu

que le Maroc reste le plus grand producteur et exporta-
teur de cannabis au monde, comme le confirment de
nombreux rapports internationaux, notamment le rap-
port 2018 sur la stratégie internationale de lutte contre
les stupéfiants du Département d'Etat américain et le
Rapport mondial sur les drogues 2019 de l'Office des
Nations Unies contre la drogue et le tabac".

"A cet égard, la brèche illégale ouverte par le Maroc à
travers son mur militaire à Guerguerat dans le sud du
Sahara occidental sert de point de passage pour toutes
sortes de marchandises illicites, y compris le cannabis
produit au Maroc et d'autres drogues, qui deviennent
une source majeure de financement pour les groupes
terroristes opérant dans la région sahélo-saharienne", a-
t-il alerté. "Comme nous l'avons alerté à de précédentes
occasions, la connivence bien documentée entre l'armée
marocaine et les barons de la drogue est ce qui explique
combien de tonnes de cannabis produit au Maroc sont
introduites en contrebande à travers le mur militaire
marocain illégal au Sahara occidental", a-t-il soutenu.

Polisario
L’ONU doit obliger le Maroc à cesser 

ses actions déstabilisatrices dans la région
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Les autorités sanitaires chi-
noises ont déclaré mer-
credi avoir recensé la

veille 119 nouveaux cas de conta-
mination au coronavirus et 38
décès supplémentaires liés à l’épi-
démie en Chine continentale.

Dans son point quotidien, la
Commission nationale de la santé
a indiqué que le bilan pour l’en-
semble du pays s’élevait désormais
à 2.981 décès et 80.270 cas d’infec-
tion depuis que l’épidémie s’est dé-
clarée dans la ville de Wuhan en
décembre dernier.

Parmi les nouveaux décès, 37
ont été signalés dans la province de
Hubei, dans le centre du pays, ber-
ceau de l’épidémie.

Des formations cyclistes
confinées jusqu'au 14 mars à

Abou Dhabi

Des équipes cyclistes profes-
sionnelles confinées dans un hôtel
de luxe à Abou Dhabi, notamment
les françaises Groupama-FDJ et
Cofidis, ont reçu l’ordre de rester
en quarantaine jusqu’au 14 mars en

raison de l’épidémie de coronavi-
rus, ont annoncé mercredi plu-
sieurs d’entre elles.

Des membres, coureurs et enca-
drement, des équipes Cofidis,
Groupama-FDJ et Gazprom no-
tamment sont bloqués depuis jeudi
à l’hôtel CrownePlaza sur l’île de
Yas. Parmi eux figure le Français
Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Dans un tweet, l’équipe Grou-
pama-FDJ écrit: “Tous les résultats
de la deuxième batterie de tests
médicaux de nos coureurs et mem-
bres du staff aux Emirats arabes
unis sont négatifs, mais plusieurs
résultats positifs qui ne concernent
pas notre équipe sont à déplorer au
sein de notre hôtel. En consé-
quence le président de l’UCI M.
David Lappartient nous a informés
que nos 12 employés devront res-
pecter une période de quarantaine
qui durera jusqu’au 14 mars”.

Cofidis a aussi annoncé dans un
communiqué que son équipe était
placée en quarantaine jusqu’au 14
mars. Le gouvernement émirati et
les représentants de la chaîne hôte-
lière n’ont pas réagi dans l’immé-
diat aux demandes de
commentaires de Reuters.

Les organisateurs de l’UAE Tour
ont annoncé mardi six nouveaux
cas de contamination au coronavi-
rus liés à deux cas précédents asso-
ciés à l’épreuve cycliste, dont les
deux dernières étapes ont été an-
nulées. Ces six nouveaux cas
concernent deux Russes, deux Ita-
liens, un Allemand et un Colom-
bien.

Donald Trump, accusé d'avoir
insuffisamment réagi face à

l'épidémie de nouveau coronavirus,
a reproché aux démocrates de poli-
tiser la question.

Face à l'épidémie de nouveau co-
ronavirus, une nouvelle dispute po-
litique. Si Donald Trump se veut
rassurant, six décès ont été dé-
comptés dans l'État de Washington
(dont quatre dans une même mai-
son de retraite et un cinquième
hospitalisé dans l'établissement où
une des quatre victimes avait été
admise, précise CBS News), 100
cas ont été dénombrés dans 15
États. Mike Pence a admis qu'«il y
aura plus de cas». «Cela ne fera pas

de doute», a-t-il ajouté. «Nous al-
lons réunir les meilleurs experts et
cerveaux scientifiques et nous al-
lons oeuvrer chaque jour à endi-
guer cette maladie, à soigner les
personnes atteintes. Et je suis très
confiant sur le fait que nous
sommes prêts, et je sais que nous
allons nous en sortir», a déclaré le
vice-président à l'antenne de NBC
News.

Donald Trump a chargé son
vice-président Mike Pence de diri-
ger l'équipe de gestion de crise, un
choix critiqué tant sa gestion d'une
crise du VIH dans l'Indiana, dont il
a été le représentant puis le gouver-
neur. Politico rappelle que, entre

2011 et 2015, un comté de l'État a
observé une augmentation sensible
du nombre de contamination au
VIH parmi les toxicomanes utilisant
des aiguilles. 

Les coupes budgétaires qu'il avait
imposées avaient contraint les bu-
reaux du Planning familial, où les
dépistages étaient possibles, à fer-
mer, et il a refusé pendant des mois
de mettre en place un système
d'échange de seringues, qui visait à
limiter l'utilisation multiples et la
propagation du VIH. Ce n'est qu'en
déclarant un état d'urgence sanitaire
qu'un échange de seringues a été au-
torisé dans l'Indiana, un retard qui a
permis la crise dénoncée.

Coronavirus

La Chine fait état de 119 cas 
et 38 décès supplémentaires

Le pétrole en hausse, le marché
surveille l'Opep+

Les prix du pétrole progressaient mer-
credi en cours d'échanges européens,

dans un marché qui reste prudent après la
baisse surprise des taux de la Fed et à la veille
d'une réunion de l'Opep et de ses alliés.

Vers 10H45 GMT (11H45 HEC), le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
mai valait 52,43 dollars à Londres, en hausse
de 1,10% par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de WTI pour
avril prenait 1,23% à 47,76 dollars. La veille,
le pétrole avait temporairement gagné plus de
4% en cours de séance, avant d'effacer ses
gains à la clôture. "Une baisse surprise de 0,5
point des taux d'intérêt de la Fed n'a pas été
suffisante pour doper les marchés", a fait
observer Bjarne Schieldrop, analyste pour
SEB. Mardi, la banque centrale américaine
a surpris tout le monde en agissant entre
deux réunions du comité de politique mo-
nétaire, pour la première fois depuis la crise
de 2008. Une décision saluée initialement
par les investisseurs avant que le doute ne
s'installe et fasse plonger Wall Street. "Le
virus est maintenant plus ou moins présent
partout dans le monde et l'activité écono-
mique ralentit (en dehors de la Chine) alors
que des mesures de précaution sont prises", a
signalé l'analyste de SEB qui précise que cela
"a évidemment un impact réel sur la de-
mande de pétrole". Les courtiers auront dés-
ormais les yeux tournés vers la réunion de
l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) et de ses partenaires, qui se re-
trouvent jeudi et vendredi à Vienne pour
décider des mesures appropriées afin d'enrayer
la chute des cours du brut à l'oeuvre depuis le
début de l'année (-20%). "Le marché attend
d'autres baisses" de production, a commenté
Neil Wilson, analyste pour Markets.com, tan-
dis que les membres de l'OPEP et ses alliés sont
déjà liés par un accord de réduction de 1,7 mil-
lion de barils par jour. Les spéculations sur le
volume des coupes supplémentaires vont bon
train, les observateurs du marché évoquant
600.000, 750.000 voire un million de barils par
jour. Ce dernier chiffre pourrait être suffisant
pour compenser la baisse de la demande in-
duite par le virus, a expliqué M. Schieldrop,
mais à condition que la production de la Libye,
tombée à moins de 150.000 barils par jour
contre 1,2 million il y a deux mois, ne revienne
pas à la normale. Mais avant la réunion de
l'OPEP+, les investisseurs prendront connais-
sance des données hebdomadaires sur l'état des
stocks américains. Selon la médiane d'un
consensus établi par l'agence Bloomberg, les ré-
serves américaines de brut sont attendues en
hausse de 3 millions de barils pour la semaine
achevée le 28 février. Ceux d'essence sont at-
tendus en baisse de 1,9 million de barils et ceux
de produits distillés de 2 millions.

BOURSE DU PETROLE

Etats-Unis
Donald Trump accuse les démocrates de "politiser"

l'épidémie de nouveau coronavirus
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Le trio de tête du
championnat de
Ligue 1 de football,

CR Belouizdad, le MC Alger, et
l'ES Sétif, effectuera des dépla-
cement périlleux chez des
équipes menacées par la relé-
gation, à l'occasion de la 21e
journée, prévue jeudi et sa-
medi.

Le CRB (1e, 39 pts), qui
reste sur une victoire convain-
cante à domicile face à la JS
Kabylie (3-1), affrontera l'ASO
Chlef (12e, 24 pts), en panne
de résultats après trois défaites
de suite toutes compétitions
confondues, dont une élimina-
tion en 8e de finale de la coupe
d'Algérie mardi.

Le MC Alger (2e, 34 pts),
stoppé net dans son élan par le
MC Oran (1-1), se rendra du
côté des hauts-plateaux pour
défier le CABB Arreridj (13e,
22 pts), battu lors des trois der-
nières journées de la compéti-
tion, précipitant le limogeage
de l'entraîneur suisso-tunisien
MoezBouakaz, remplacé par
DziriBillel.

L'ES Sétif (3e, 33 pts), sur
une courbe ascendante et l'une

des équipes les plus en forme
du moment (8 matchs d'affilée
sans défaite, ndlr), est appelée
à confirmer ses nouvelles am-
bitions pour le titre, dans la ca-
pitale des "Zibans" face à l'US
Biskra (14e, 21 pts).

L'Entente devra se méfier
d'une équipe de Biskra qui
commence à retrouver son
équilibre, en alignant deux vic-
toires de rang, dont une à l'ex-
térieur face à l'USM Bel-Abbès
(1-0). Toujours dans la pre-
mière partie du tableau, la JS
Kabylie (4e, 32 pts), délogée de
la troisième marche du po-
dium lors de la précédente
journée, partira largement fa-
vorite dans son antre du 1e-no-
vembre de Tizi-Ouzou face à
l'USMBA (8e, 26 pts). Un suc-
cès des "Canaris" leur permet-
tra de reprendre confiance,
alors que l'entraîneur tunisien
YamenZelfani sera encore une
fois privé du banc, pour n'avoir
pas encore bénéficié de licence.

Tenu en échec à domicile
par le NC Magra (1-1), le CS
Constantine sera en appel à
Alger pour défier la lanterne
rouge le NA Husseïn-Dey (16

pts), dans un match ouvert et
indécis.

Dos au mur, et confronté à
une crise de résultats sans pré-
cédent, le Nasria devra impé-
rativement renouer avec la
victoire pour se relancer dans
la course au maintien et éviter
de compromettre ses chances.

Le MC Oran et la JS Saoura,
logés ensemble à 6e place avec
29 points, s'affronteront avec
l'objectif commun de s'appro-
cher un peu plus du podium et
confirmer leurs derniers résul-
tats positifs.

Avec un maigre bilan d'un
seul point pris en cinq matchs,
depuis le début de la phase re-
tour, l'USM Alger (10e, 25 pts),
dirigée désormais par le nouvel
entraîneur Mounir Zeghdoud,
défiera le Paradou AC (10e, 25
pts), dans un derby algérois qui
s'annonce indécis et ouvert à
tous les pronostics.

Enfin, le NC Magra, premier
relégable (15e, 19 pts), accueil-
lera son voisin l'AS Aïn M'lila
(8e, 26 pts), dans l'espoir de
remporter le gain du match et
quitter éventuellement la zone
rouge.

Ligue 1 (21e journée)

Déplacements périlleux 
pour le trio de tête

Tennis / Tournoi international de Ben
Aknoun

Deux Algériens passent
au second tour

Les tennismen algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra RehabMebarki ont composté leur billet

pour le second tour du tableau final du Tournoi inter-
national "Juniors" au Tennis club Les Palmiers de Ben
Aknoun (Alger).

Ali Moussa s'est imposé en trois sets (2-1) devant le
Portugais Diogo Morais. L'Algérien a perdu le premier
set 6-7 (4), avant de remettre les pendules à l'heure au
second set 7-6 (2). Au troisième set, décisif pour dépar-
tager les deux joueurs, Ali Moussa a remporté la
manche facilement 6-1.

Au second tour programmé mercredi, l'Algérien dé-
fiera l'Espagnol Hugo Salmeron, vainqueur du Tunisien
Youssef Labbene, tête de série N.8, sur le score de 6-4,
6-4.

Chez les filles, Mebarki a surpris la Marocaine Ma-
nelEnnaciri, tête de série N.6 et grande favorite pour at-
teindre le dernier carré, en deux sets (6-2, 6-3). Au
prochain match, la native de Tlemcen défiera la Russe
Olga Mishenina, vainqueur du Tournoi international
d'Hydra (Grade 4), clôturé samedi dernier.

Le reste des Algériens engagés ont été éliminés dès
les premiers tours, à savoir: Mohamed Ali Abibsi, Mo-
hamed ForkaneLebdi, Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani.

La phase de qualification s'est déroulée samedi et di-
manche, avec la participation de neuf Algériens (8 gar-
çons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a réussi à
atteindre le tableau final, dirigé par le juge arbitre inter-
national algérien Abderrahmane Chérifa qui dispose
d'un white badge.

Selon les organisateurs, cette compétition, qui se dé-
roule jusqu'à samedi sur des courts en terre battue, per-
mettra aux participants d'intégrer ou d'améliorer leur
classement mondial "Juniors".

Ce sera également une occasion pour les jeunes re-
présentants algériens de se mesurer à des adversaires
étrangers, et par la même occasion, de progresser en les
côtoyant.

Le GP de judo 
de Rabat annulé

La Fédération internationale de judo a annulé le
GP de Rabat prévue du 6 au 8 mars et qualificatif

aux Jeux olympiques en raison du virus Coronas. Dans
un communiqué publié sur son site Internet, la Fédéra-
tion internationale assure que le Grand Prix a été annulé
sur décision du gouvernement marocain : "le Grand
Prix de Judo de Rabat, au Maroc, prévu du 6 au 8 mars.
a été annulée sur décision du gouvernement marocain.
L'IJF a été informée de la décision à 15h00 heure locale.
Toutes les compétitions sportives internationales, les ex-
positions et les rassemblements publics ont également
été annulés ou reportés dans le pays", lit-on dans le
communiqué de l'IFJ. Tout en s'excusant de cette déci-
sion inattendue, la Fédération internationale souligne
qu'elle recherche actuellement les solutions appropriées
à cette situation inattendue et toutes ses conséquences
à tous les niveaux. Première mesure d'urgence, l'IJF a
rouvert les inscriptions au Grand Chelem d'Ekaterin-
bourg (13-15 mars) jusqu'à la fin de l'accréditation,
jeudi 12 mars à 12h00.

Coupe d’Algérie (1/8ème de finale)
ASM ORAN ET PARADOU AC 

qualifiés en quart de finale
Le Paradou AC (Ligue 1)

s'est qualifié mardi pour
les quarts de finale de la Coupe
d'Algérie de football, en bat-
tant en déplacement l'ES
Guelma (inter-régions) (0-0,
aux t.a.b : 4-3), en mise à jour
des 1/8es de finale.

Le PAC, dont l'attaquant
YousriBouzok a raté un pe-
nalty durant la première pro-
longation, rencontrera en
quarts de finale, prévus en
deux manches, l'ASM Oran,

qualifiée mardi à domicile aux
dépens de l'ASO Chlef (1-0),
grâce à un but signé Hitala-
Ramdane, peu avant la pause
(45'+1).

La formation asémiste
continue ainsi son bonhomme
de chemin, après avoir éliminé
l'USM Alger, l'un des spécia-
listes de l'épreuve, en 1/16es de
finale (1-0). Rien ne va plus en
revanche à l'ASO Chlef, qui
concède du coup sa troisième
défaite de rang, toutes compé-

titions confondues, et devient
le onzième club de l'élite à quit-
ter l'épreuve populaire.

Rappelons que les autres
rencontres des 1/8 de finale
ont été marquées par l'éli-
mination du CR Belouiz-
dad, tenant du trophée, sur
le terrain de l'US Biskra (1-
0), alors que l'ES Sétif, co-
détentrice du record de
trophées (8 coupes), s'est qua-
lifiée au dépens du CS
Constantine (2-1).
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Liverpool 
Le message 

de SadioMané 
à ses coéquipiers !

Battus pour la troisième fois en deux
semaines, les coéquipiers de Sadio-

Mané sont en train de connaître un coup
d'arrêt après un début de saison époustou-
flant. Pas de quoi s'inquiéter pour le reste
de l'exercice.

Liverpool n'est pas invincible ! Après
avoir perdu leur match aller des huitièmes
de finale de la Ligue des Champions contre
l'Atlético Madrid (0-1), les Reds ont en-
chaîné deux revers de rang. D'abord en
championnat contre Watford (0-3) puis en
FA Cup face à Chelsea, mercredi soir (0-2).
Cette dernière défaite pousse SadioMané et
ses coéquipiers à mettre une croix sur l'un
des titres possibles cette saison.

A la suite de la défaite, SadioMané, a ac-
cordé une interview à TalkSport où il mo-
tive ses coéquipiers. « Il faut accepter que
la meilleure équipe ait gagné et que Liver-
pool doit maintenant montrer son esprit de
grand champion après deux défaites consé-
cutives », a-t-il déclaré.

Le Sénégalais veut que ses coéquipiers
inversent cette dynamique et retrouvent
leur force de la première moitié de la saison
quand ils empilaient les succès. Rien n'est
perdu ! Liverpool est toujours leader du
championnat, très loin du deuxième et est
encore en course en Ligue des Champions.

Victor Wanyama
quitte Tottenham

pour la MLS

Peu utilisé cette saison en Angleterre,
du côté de Tottenham, la superstar

kényane, Victor MugubiWanyama, fait ses
valises et traverse l’Atlantique. Le "Haram-
bee Star" s'est engagé ce mercredi en faveur
de l'Impact de Montréal, au Canada.

L’Impact de Montréal s’offre un cador
africain. La franchise de MLS, managée par
l'illustre ierry Henry, s’est attachée ce
mercredi les services du maître à jouer de
Tottenham et des "Harambee Stars" du
Kenya, Victor Wanyama.

Relégué sur le banc des remplaçants
cette saison par le nouveau coach des
"Spurs", José Mourinho, l’international ké-
nyan (52 sélections, 7 buts) a signé un
contrat de trois ans en tant que joueur dé-
signé. « Son acquisition sera confirmée
après la réception de son certificat de trans-
fert international et son examen médical »,
a indiqué l'écurie canadienne dans un com-
muniqué publié sur son site officiel.

Âgé de 28 ans, l'enfant de Nairobi
(Kenya) portait le maillot de Tottenham de-
puis son arrivée en provenance de Sou-
thampton en juin 2016.

Mardi 3 mars 2020, au
cours d’une consulta-
tion du Comité d’ur-

gence, la Confédération Africaine
de Football (CAF) a approuvé à
l’unanimité la nomination de M.

Abdelmounaïm Bah, directeur
commercial, au poste de Secrétaire
Général par intérim.

Au cours d’une consultation pro-
voquée par le Président, le comité
d’urgence a procédé ce jour à la no-

mination unanime de M. Abdel-
mounaïm Bah au poste de Secré-
taire Général de l’organisation, après
avoir accepté à l’unanimité la démis-
sion de M. Mouad Hajji, qui occu-
pait le poste jusqu’alors.

L’ensemble des membres a pleine
confiance en M. Abdelmounaïm
Bah au regard des qualités affichées
depuis son arrivée à la Confédéra-
tion Africaine de Football, notam-
ment lors de la Coupe d’Afrique des
Nations 2019, en Egypte.

M. Abdelmounaïm Bah prend
ses fonctions dès à présent, jusqu’à
la prochaine réunion du Comité
Exécutif. Il continuera d’assurer éga-
lement la fonction de directeur
commercial, à laquelle il a été
nommé en juin 2018.

SamehDerbali et Taha Yassine
Khenissi font leur retour dans

le groupe de l'Espérance de Tunis en
vue du quart de finale retour de
Ligue des Champions face au Zama-
lek, vendredi à Radès.

La tension monte à Tunis à qua-

rante-huit heures de la manche re-
tour des quarts de finale de la Ligue
des Champions face au Zamalek.
Lourdement battus au Caire (3-1),
les Sang et Or pourront compter
vendredi (20h) sur les retours de
leurs cadres, le latéral droit Sameh-

Derbali et l'attaquant de pointe Taha
Yassine Khenissi. Touchés le mois
dernier, les deux internationaux tu-
nisiens figurent dans le groupe de 22
joueurs convoqués par l'entraîneur
MouineChaabani en vue de cette
rencontre décisive.

Le Victoria Guimaraes n'aurait
écopé que de 714 euros

d'amende après les cris racistes de
ses supporters ciblant le joueur de
Porto Moussa Marega.

Les images avaient fait énormé-
ment parler, le 16 février dernier. A
l'occasion d'un match sur la pelouse
du Victoria Guimaraes, l'attaquant
du FC Porto Moussa Marega avait
été victime de cris racistes de la part
des supporters de son ancien club.
Furieux, l'international malien avait
quitté la pelouse en invectivant ses

détracteurs dans les tribunes, étant
longuement retenu par ses coéqui-
piers. 

Et ce mercredi, l'hebdomadaire
Sabado indique que la Ligue portu-
gaise a infligé, au total, une amender
de 17 941 euros au club portugais
pour les débordements lors de cette
rencontre.

Une procédure disciplinaire 
en cours

Mais la répartition pose question
: le média portugais parle de 7 140
€ pour les dégâts matériels, 4 017 €

pour l'utilisation d'engins pyrotech-
niques, 3 392 € pour l'utilisation
d'engins pyrotechniques et des jets
d'objets depuis les tribunes de Porto
(le club est sanctionné en tant qu'or-
ganisateur) et 2 678 euros pour un
échange de projectiles entre les sup-
porters des deux clubs. Ce qui ne
fait que... 714 euros pour les cris de
singe descendus des travées. Un
montant ridicule, même si la Ligue
a confirmé qu'une procédure disci-
plinaire était bien en cours concer-
nant ces insultes.

Abdelmounaïm Bah nommé Secrétaire
Général par intérim de la CAF

Guimaraes
Une amende ridicule pour des cris racistes

Aquelques semaines de sa
double confrontation avec le

Tchad en éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations 2021, la Gui-
née apprend qu'elle ne pourrait pas
compter sur son défenseur, Simon
Falette. Le défenseur de Fenerbahçe
est sorti sur blessure mardi, contre

Trabzonspor et a été hospitalisé
suite à "des écrasements, des saigne-
ments, des œdèmes et une déchi-
rure partielle des tissus mous", selon
la presse turque. Le club Turc a in-
diqué que son joueur doit observer
un repos de 3 semaines au mini-
mum. Un vrai coup dur pour un

joueur qui s'est imposé depuis son
arrivé en Turquie cet été.

Didier Six devrait ainsi trouver
un remplaçant à Falette, pour sa
prochaine liste en vue des deux
matches contre le chad le 27 mars à
Conakry et le 31 mars à N’Dja-
mena.

Guinée 
Simon Falette forfait pour la double

confrontation face au Tchad

L’Espérance Tunis récupère Derbali 
et Khenissi pour le retour contre le Zamalek
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Le Bayern s'impose face à Schalke 04
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Le rêve de triplé du
Bayern Munich reste de
mise. L'équipe bavaroise

a accédé ce mardi aux demi-fi-
nales de la Coupe d'Allemagne
à la suite de sa victoire contre
Schalke 04 (1-0). Bien qu'évo-
luant à l'extérieur et sans leur
buteur Robert Lewandowski,
les hommes de Hansi Flick
n'ont pas eu de mal à valider
leur ticket. La victoire par le
plus petit des écarts n'est pas
cher payée pour une formation
bavaroise nettement supérieure
à son adversaire et qui s'est of-
fert une vingtaine de frappes au
but.

Le Bayern a beaucoup 
vendangé

Les Munichois ont beaucoup
tenté aux avant-postes, mais seul
Joshua Kimmich a réussi à trou-
ver la faille. A cinq minutes de la
pause, l'international allemand a
délivré les siens d'une frappe
croisée à l'entrée de la surface. Il
a réussi là où Benjamin Pavard
(22eme), Philippe Coutinho
(52eme) et LeonGoreztka ont
tous échoué (44eme et 70eme),
avec des essais non convertis. Les
champions d'Allemagne ont
donc été beaucoup moins effi-
caces que le week-end dernier
face à Hoffenheim (6-0).

Le Bayern a mérité sa qualifi-
cation, mais Schalke 04 peut s'esti-
mer lésé à la suite de cette partie. Les
locaux ont marqué un but valable à
la 20eme minute par l'intermédiaire
de Burgstaller, mais l'arbitre l'a re-
fusé pour un hors-jeu plus que dis-
cutable. La formation de David
Wagner peut être frustrée. Elle doit
dire adieu à cette compétition, tandis
que son opposant du jour n'est qu'à
deux victoires de s'offrir sa 20eme
DFB Pokal. Dans le dernier carré, le
Bayern pourrait défier le petit pou-
cet Saarbrucken, qui est parvenu
à se défaire de Fortuna Dussel-
dorf un peu plus tôt dans la soi-
rée (0-0 a.t.b. 7-6).

La demi-finale de Coupe d'Ita-
lie entre la Juventus Turin et

le Milan AC a été reporté ce
mardi à une date ultérieure en
raison des risques liés au coro-
navirus.

L'état d'urgence a été décrété
en Italie en raison de l'épidémie
du Coronavirus et c'est en toute
logique que les rassemblements
sportifs prévus durant la se-
maine ont été reportés, voire an-
nulés. Le choc de la Coupe d'Italie,

opposant la Juventus à l'AC Milan,
n'a pas fait exception. Après une
réunion entre le maire de Turin et le
préfet, il a été décidé que la rencon-
tre en question ne se tiendra pas ce
mercredi. La nouvelle date de cette
demi-finale retour n'est pas encore
connue. Pour rappel, à l'aller, les
deux formations s'étaient quittées
sur un score de parité (1-1).

Lors de la conférence de presse
d'avant-match ce mardi, et alors que
le report n'avait pas encore été dé-

crété, Claudio Albanese, le respon-
sable de communication de la
Vieille Dame, a indiqué que son «
club se soumettra à toutes les déci-
sions prises par les autorités ». « La
santé publique est prioritaire devant
tout le reste », a-t-il ajouté. Selon
l'agence ANSA, il est possible que
toutes les activités sportives soient
gelées en Italie pendant une période
d'un mois. La prudence est donc au
maximum dans un pays où le virus
a déjà fait 79 morts.

Le sélectionner néerlandais
Ronald Koeman a affirmé

qu'il avait repoussé une offre du FC
Barcelone en février dernier après
le limogeage d'Ernesto Valverde.

Au sortir du tirage des groupes
de la Ligue des nations, Ronald
Koeman (56 ans), sélectionneur des
Pays-Bas, a admis avoir écarté une

approche du FC Barcelone à la Ca-
denaSer : « Ils m'ont contacté après
avoir licencié Ernesto Valverde,
mais j'ai dit non car je suis lié à ma
sélection. » L'ancien joueur du
club catalan (1889-1995) est en-
gagé avec son pays jusqu'en 2022.
Il dispose d'ailleurs dans son
contrat d'une clause lui permet-

tant de rejoindre le Barça. Mais
cette dernière ne sera valable
qu'après l'Euro 2020 (12 juin au 12
juillet).

Après le renvoi d'Ernesto Val-
verde, en février dernier, le FC Bar-
celone avait nommé QuiqueSetien
(61 ans) comme nouvel entraîneur
jusqu'en juin 2022.

Premier League
Manchester City - Arsenal

reprogrammé 
le mercredi 11 mars

Reporté en raison de la finale
de LeagueCup, le match

City-Arsenal se tiendra le 11 mars.
Dimanche dernier, Manchester

City a remporté la LeagueCup
contre Aston Villa (2-1). Son
match de Premier League contre
Arsenal (28e journée) avait donc
été reporté. Il vient d'être repro-
grammé officiellement au 11
mars, à 20h30.

Six cas de coronavirus
parmi les équipes encore
présentes à l'UAE Tour

Le ministère de la Santé émirati, a
identifié six nouveaux cas de co-

ronavirus, liés aux deux premiers décla-
rés la semaine passée.

Les organisateurs de l'UAE Tour ont
annoncé mardi que six nouveaux cas de
coronavirus avaient été diagnostiqués,
directement reliés aux deux précédents
cas suspectés, qui avaient entraîné l'an-
nulation des deux dernières étapes.

Le ministère de la Santé émirati, qui
effectue les tests, a décidé de la mise en
quarantaine des personnes touchées,
toutes étant toujours présentes sur le
territoire. Deux Russes, deux Italiens,
un Allemand et un Colombien ont été
ainsi identifiés sans préciser le rôle des
différents protagonistes ni leur équipe.

Les deux cas d'origine avaient été
identifiés dans le staff de l'équipe UAE
Emirates, laquelle est depuis restée aux
Emirats « malgré le feu vert des autori-
tés donné pour repartir chez soi afin de
continuer les tests et ainsi ne pas ris-
quer de contagion au retour ». Mais elle
n'est pas la seule équipe à toujours se
trouver à Abu Dhabi : les équipes Gaz-
prom-RusVelo, Groupama-FDJ et Co-
fidis sont encore pour partie retenues
aux Émirats. Parmi les coureurs encore
présents, on trouve TadejPogacar, Fer-
nando Gaviria ou encore Arnaud Dé-
mare.

Selon Marc Madiot, les coureurs et le
staff encore aux Émirats pourraient res-
ter confinés jusqu'au 13 ou 14 mars.

Le ministère de la Santé a indiqué
que toutes les personnes en quarantaine
actuellement allaient à nouveau être
testées.

Ronald Koeman (Pays-Bas) affirme avoir 
refusé le poste d'entraîneur du Barça

Alors que la première saison
de la Basketball Africa-

League devait démarrer le 13 mars,
le coup d'envoi de la compétition
est reporté à cause du coronavirus.

La Basketball AfricaLeague
(BAL) informe ce mercredi que son
coup d'envoi sera reporté en raison
de l'épidémie de coronavirus qui
sévit actuellement sur tous les

continents du globe. La compéti-
tion devait débuter le vendredi 13
mars à Dakar, au Sénégal.

« Suivant les recommandations
du gouvernement sénégalais
concernant les préoccupations
croissantes en matière de santé en
lien avec le coronavirus, la saison
inaugurale de la BAL sera reportée
», explique le président de la ligue,

Amadou Gallo Fall. Celui-ci se dit
« déçu » mais également « impa-
tient » quant au lancement de la
compétition « à une date ultérieure
».

La BAL doit rassembler douze
équipes africaines. Elle est issue
d'un partenariat entre la NBA et la
Fédération internationale de basket
(FIBA).

Coronavirus 
La Basketball AfricaLeague repousse son lancement

Coupe d'Italie 
Le match Juventus - Milan reporté 

à cause du coronavirus
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Pratiquée depuis des millénaires, la médecine tradition-
nelle chinoise est l'une des plus anciennes médecines douces.
Elle s’appuie sur cinq piliers, à savoir, la diététique, le mas-
sage, l’acupuncture, la gymnastique énergétique et la phar-
macopée. Ici, on s’intéresse à la diététique, considérée par la
médecine chinoise comme le premier des remèdes et comme
la principale source d’énergie. D’où son importance. Zoom
sur les 6 règles de base.

Miser sur la cuisson
Premier principe : privilégier les aliments cuits et chauds

plutôt que crus. Si en Occident, les recommandations pré-
conisent le contraire, et nous incitent à préférer le cru pour
pouvoir profiter de toutes les vitamines et minéraux des ali-
ments, l’école chinoise se positionne différemment. En effet,
selon eux, la cuisson facilite le travail de digestion. Les vita-
mines – si elles sont certes moins nombreuses – sont néan-
moins mieux assimilées par l’organisme et mieux évacuées.
Éviter donc l’excès de crudités, de produits laitiers et d’ali-
ments de nature fraîche où froide car ils affaiblissent le sys-
tème digestif et métabolique.

Prendre son temps
Autre conseil suggéré par la médecine chinoise : prendre

son temps, manger dans le calme et en pleine conscience. Un
conseil, également recommandé en Europe !

Boire raisonnablement
Troisième règle de base de la diététique chinoise, boire rai-

sonnablement. À savoir, de manière fractionnée, en dehors
des repas et pas plus d’un litre par jour. Ici aussi, les recom-
mandations de l’école chinoise dénotent avec ce que l’on nous
apprend en Europe au sujet des "2,5 L d’eau par jour". Selon
la médecine chinoise, boire plus que ce que nos reins peuvent
filtrer (à savoir 2L par jour), pourrait les fatiguer.

Mettre les végétaux et les céréales à l’honneur
Selon la médecine chinoise, pour faire le plein d’énergie,

il faut baser son alimentation sur des végétaux de saison, des
céréales et des légumineuses. Et pour compléter ces ingré-
dients de base, la diététique chinoise préconise également de
consommer de la viande et du poisson en petite quantité, une
fois par jour.

Varier les couleurs
Et qui dit végétaux de saison, dit aussi différentes variétés.

La médecine chinoise préconise de mixer les couleurs et les
textures pour s’assurer une assiette équilibrée.

Ne pas dépasser le seuil de satiété
Dernier commandement de la diététique chinoise : s’ali-

menter en pleine conscience et être attentif aux signaux de
son corps. Ne pas dépasser le seuil de satiété pour ne pas fa-
tiguer son organisme.

Astuce
Médecine chinoise 

Les 6 règles alimentaires que
l’on devrait tous appliquer

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C

(th. 6). Dans un saladier, mé-
langez les œufs entiers, le sucre
en poudre, le sucre vanillé et le
sel en vous aidant d’un batteur
électrique. Le mélange doit de-

venir bien blanc puis incorpo-
rez la farine de blé tamisée avec
la levure.Ensuite, étalez la pâte
sur une tôle recouverte de pa-
pier sulfurisé ou dans un
moule siliconé rectangulaire.
Enfournez la génoise à biscuit

roulé pendant 15 min.À la sor-
tie du four, démoulez immé-
diatement la génoise sur un
torchon humide. Répartissez
sur le biscuit la garniture : la
confiture ou le Nutella en
couche fine. Roulez le biscuit et
réservez-le au réfrigérateur
pour qu’il se tienne bien
jusqu’à la dégustation.

INGRÉDIENTS
des reste de poulet
un reste de macédoine de lé-

gumes
1 œuf
2 gousses d'ail
farine
huile

PRÉPARATION
Retirez la viande des restes

de poulet, et déposez-les dans
le bol de votre robot.Ajoutez le
reste de macédoine et hachez le
tout.Versez la pâte obtenue
dans un saladier, ajoutez l’œuf
battu et mélangez.Formez des
boulettes avec vos mains hu-

mides.Étalez la farine dans une
assiette creuse, puis roulez les
boulettes dans l'assiette.Versez

de l'huile dans une poêle à feu
moyen et faites frire les bou-
lettes.Servez aussitôt.

Biscuit roulé rapide

Boulettes de poulet et légumes rapides

INGRÉDIENTS
500 g de fruits de mer
50 cl de lait
fécule de maïs
1 bouillon cube
chapelure
poivre

PRÉPARATION
Versez le lait dans une casse-

role, puis incorporez le
bouillon cube.Laissez le
bouillon fondre dans le
lait.Mettez un peu de ce mé-
lange dans un bol, puis ajoutez
1 c. à soupe de fécule de
maïs.Reversez-le sur la prépa-
ration.Portez le tout à ébulli-
tion.Laissez mijoter jusqu'à
obtenir une sauce béchamel
d'une bonne consistance.Assai-
sonnez au poivre.Joignez-y les
fruits de mer.Laissez mitonner
le tout quelques instants.Reti-
rez, et répartissez la prépara-
tion dans des plats

individuels.Prenez la chape-
lure, versez-la dans un réci-
pient et parsemez-en la
préparation.Enfournez et lais-

sez dorer à four moyen.C'est
prêt ! Vous pouvez dès à pré-
sent déguster votre cassolette
de fruits de mer maison.

Cassolette de fruits de mer maison

INGRÉDIENTS
4 œufs entiers
150 g de sucre en poudre
125 g de farine de blé
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
1 pot de confiture ou de

pâte à tartiner au chocolat
(Nutella)
1 pincée de sel
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Redonner de la brillance à une che-
velure terne, c’est possible grâce à des
gestes simples. Nos conseils au cas par
cas, pour la rendre étincelante.

1/ Illuminer son blond
Cette nuance est rarement 100 %

naturelle, il s'agit le plus de souvent
d'un éclaircissement qui aura fragilisé
les cheveux. Résultat : la fibre capil-
laire est cassante, ses écailles s’ouvrent
et sa surface a du mal à bien réfléchir
la lumière. Et plus la décoloration est
intense, plus la chevelure risque d'être
ternes. Ainsi, les cheveux blond po-
laire ou platine ont souvent un aspect
mat. La solution : user et abuser des
masques nourrissants, pour réparer
les longueurs et gagner progressive-
ment de la brillance. Misez également
sur un démêlant au pH acide (moins
de 7), afin de refermer les écailles des
cheveux. Et pour mieux réfléchir la lu-
mière, optez pour un coiffage légère-
ment wavy. Ce jeu de reliefs permet
par effet d’optique, d’apporter de la
brillance. En finition, utilisez des
huiles sèches ou des sérums secs, qui
lustrent sans graisser ni alourdir.

2/ Faire miroiter son brun
Les cheveux châtains à brun ont

tendance à mieux réfléchir la lumière.
A condition qu’ils soient bien entrete-
nus. Pour éviter que la fibre capillaire
ne soit trop poreuse, utilisez des soins
aux vertus nourrissantes. Vous pouvez
aussi ajouter quelques gouttes d’huile
d’argan à une dose de masque. Cela
permet d’apporter plus de nutrition et
d’éclat à la chevelure. Si vous faites un
brushing, veillez à sécher parfaitement
vos cheveux. S’ils ne sont pas bien
secs, ils auront tendance à devenir
mat. Enfin, pensez à toujours à fixer le
coiffage avec l’air froid du sèche-che-
veux. En imprimant le mouvement de
la coiffure, il favorise la brillance. En
touche finale, privilégiez les produits
coiffants aux textures plus épaisses et
moins sèches, pour donner du relief.
Enfin soignez le brossage : matin et
soir, c’est l’arme fatale pour éliminer

poussières et pollutions, et répartir le
sébum sur les longueurs.

3/ Illuminer ses boucles
Les cheveux bouclés sont toujours

en manque de brillance car le sébum
ne parvient pas à s'étirer sur les lon-
gueurs. De plus, leur surface de ré-
flexion est faible. Et plus ils sont frisés,
moins ils brillent. Pour leur redonner
de l’éclat, utilisez un soin sans rinçage
spécifique, souvent sous forme de
crème, qui nourrit et redessine les
boucles. Séchez vos longueurs en les
déposant dans l’embout diffuseur du
sèche-cheveux, cela évite les frotte-
ments et les agressions qui altèrent la
brillance. Préférez si possible un appa-
reil dont la température n'est pas trop
élevée. Et entre deux shampooings,
humidifiez légèrement les cheveux
puis appliquez de nouveau le soin spé-
cial boucles. Reprenez ensuite
quelques mèches au fer à boucler,
pour apporter du ressort et de la bril-
lance. Vous pouvez, en finition, vapo-
riser un voile de spray brillant, qui agit
comme un gloss sur la chevelure.

4/ Booster ses cheveux colorés
Après deux ou trois semaines, la co-

loration commence déjà à vieillir. Pour
lui redonner du pep's, utilisez de façon
hebdomadaire un soin repigmentant,
qui selon la nuance choisie, renforce la
couleur ou neutralise les reflets disgra-
cieux. Son effet dure environ 3 sham-
pooings. Le violet nuance les reflets
blonds doré qui virent au jaune, le
marron inhibe le cuivré qui s’invite
dans le châtain et le jaune efface le gris
du blond cendré. Si votre roux se dé-
lave, choisissez un produit ton sur ton.
Plus vous laisser poser le soin, plus in-
tenses seront les reflets. Vous pouvez
si vous le souhaitez, le mélanger à
votre masque, pour un effet plus soft,
et une utilisation plus régulière (deux
fois par semaine).

5/ Soigner le rinçage
Un shampooing ou un soin mal

rincé altère systématiquement la bril-

lance de la fibre capillaire. D’où l’im-
portance de ne pas négliger cette
étape. Elle doit durer plusieurs mi-
nutes et être plus longue que le temps
du shampooing. Des cheveux bien
rincés crissent sous les doigts. Veillez
à bien décoller les racines lors du rin-
çage, pour éviter que la mousse du
shampooing ou les résidus de démê-
lant ou de masque ne restent logés
entre les mèches. Enfin, pour dissou-
dre le calcaire contenu dans l’eau du
robinet, procédez à un double rinçage.
Le premier, avec une formule acide :
un vinaigre de rinçage, un vinaigre de
toilette ou une eau additionnée de jus
de citron. Le deuxième, à base d’eau
glacée, pour éliminer les résidus du
produit précédant. L’alternative : un
spray d’eau florale, à vaporiser en
touche finale directement sur les lon-
gueurs pour éliminer le calcaire.

6/ Brosser soigneusement
C’est le geste qui permet d’éliminer

les nœuds, et d’ôter les poussières, pol-
lens et résidus de produits coiffants. Il
aide aussi à répartir le sébum sur les
longueurs pour leur apporter de la
brillance. Il doit être effectué matin
et soir, en commençant par les
pointes pour démêler puis en re-
montant vers les racines. Préférez
des poils en fibres naturelle comme
le soies de sanglier, qui contiennent
de la kératine et boostent la brillance
de la fibre capillaire. En revanche,
oubliez les brosses en plastique de
mauvaise qualité, qui peuvent casser
le cheveu et le rendent sujet à l’élec-
tricité statique. L’astuce en plus pour
un coiffage facile et une chevelure
brillante: laquer votre brosse afin de
discipliner et faire briller en un seul
geste. Pour une mise en forme impec-
cable, vous pouvez également utiliser
une brosse chauffante, qui lisse et
laisse le cheveu soyeux.

7/ Lustrer avec le henné neutre
C’est ainsi qu’on appelle la Cassia

obovata. Contrairement au henné na-
turel, cette plante ne colore pas les
cheveux mais les gaine et les fait bril-
ler. Mélangez-en à de l’eau et laissez
poser 30 minutes à une heure sous
du film étirable. Vous pouvez aussi
mixer deux cuillers à soupe de pou-
dre de henné neutre, 3 cuillers à
soupe d’après-shampooing et une
cuiller à soupe d’huile d’argan en
respectant le même temps de pose.
Rincez abondamment. Cette prépa-
ration peut s’utiliser une à deux fois
par mois, voire davantage si vous en
ressentez le besoin. La fibre retrouve
un effet miroir. Attention si vous
avez les cheveux blancs, gris ou blond
polaire, car certaines formules peu-
vent apporter des reflets jaunes à ces
cheveux clairs. Sur ce type de cheve-
lure, mieux vaut l’éviter ou réduire le
temps de pause et la fréquence d’utili-
sation.

7 astuces pour avoir des cheveux plus soyeux
BÉLIER :Vous n'aurez pas envie

de vous serrer la ceinture. Autre-
ment dit, le mot "austérité" ne son-

nera pas bien à votre oreille. Vous
vous passerez tous vos caprices, qu'il s'agisse de
babioles ou d'achats plus coûteux. Heureuse-
ment pour vous, il y aura des rentrées d'argent

plus ou moins inattendues.
TAUREAU :Avec Uranus et

Mars, deux planètes toniques, in-
fluençant les secteurs de votre thème

liés à la santé, vous ne manquerez pas d'énergie.
Mais attention au surcroît de nervosité qu'elles

pourront entraîner.
GÉMEAUX :Pluton en aspect

harmonique protégera vos finances
et vous apportera le soutien de la

chance. Tâchez d'en profiter. Mais at-
tention : ce sera aussi le moment de vous mon-
trer plus vigilant concernant vos achats.

CANCER :Aujourd'hui vous ris-
quez de devenir plus gourmand que
gourmet. Vous ne serez pas pour la

sophistication : c'est la quantité qui
primera sur la qualité. Rappelez-vous que "la glouton-
nerie a tué plus de gens que la famine" (le Talmud).

LION :Vous aurez encore du mal à
concilier les nécessités profession-
nelles et les responsabilités fami-
liales. Vous risquez même de vous

sentir tiraillé et de vous demander comment
vous pourriez faire pour vous dédoubler.

VIERGE :Mercure soutiendra vos
efforts sur le plan santé. Vous aimez
tant jouer les Casanova (ou les Mes-
saline). Sachez que vous n'êtes jamais

aussi séduisant(e) que lorsque vous êtes bien
dans votre peau.

BALANCE :Un tandem astral for-
midable ! Le Soleil, le maître de la
vitalité, vous dotera d'une forte ré-

sistance et d'un bon dynamisme de
base. De plus, Mars, le maître de l'énergie, vous
vaudra également un excellent tonus. Vous serez

donc dans une forme éblouissante.
SCORPION :Selon votre âge et

votre situation, les astres indiquent
que les modifications dans la struc-

ture de votre famille vous demanderont un ef-
fort d'adaptation, surtout s'il s'agit du départ
d'un grand enfant qui vous laissera peut-être

une sensation de vide.
SAGITTAIRE :Avec cette confi-

guration astrale, votre vie profes-
sionnelle ne sera sans doute

marquée ni par une chance spectacu-
laire ni par des difficultés particulières.  

CAPRICORNE :Efforcez-vous de
gérer votre budget avec le maximum
de sérieux et de rigueur. Si vous dé-
pensez sans compter à la moindre

rentrée d'argent importante, vous finirez pas
avoir de sérieux problèmes matériels.

VERSEAU :Ambiance familiale
globalement favorable, grâce à cette
position de Saturne, propice à des
liens durables autant que réussis. Bon

climat domestique pour achever la réalisation
de projets importants.

POISSONS :En principe, vous ne
devriez avoir aucun problème de
santé en ce moment. Soutenu par un

certain nombre de planètes positives,
vous bénéficierez d'un bon tonus physique et,
surtout, d'un excellent moral.

L’horoscope 
du jour
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21h15

Tom, un enfant de 10 ans, est retrouvé couvert de
sang, errant en haut d'une falaise. Un premier examen
détermine qu'il ne présente aucune blessure et que le
sang n'est pas le sien. Semblant encore sous le choc, il

répète en boucle la même phrase. Léo Matteï pense
que le petit présente les symptômes de l'autisme. Pen-
dant ce temps, Eloïse est autorisée à quitter le centre

éducatif où elle se trouvait.

Lagertha reçoit la visite de plusieurs femmes venues
de villages voisins. Connaissant son passé de reine
et de guerrière, ces dernières lui demandent assis-
tance et protection contre des pilleurs. Elle décide
de les entraîner, de leur apprendre à se défendre. A
cause de son alcoolisme, Hvitserk est en proie à des

visions. Pendant ce temps, Ivar se rapproche du
prince Oleg et devient son confident.

Franck et Sonia se rendent au Brésil, accompagnés de leurs
amis, pour rencontrer le père de la jeune femme, Jean-Pierre,
directeur d'un hôtel, très soucieux des normes écologiques.

Les garçons, accompagnés de la grand-mère de Sonia, se lan-
cent dans une petite expédition pour découvrir la richesse
des paysages. Mais ils disparaissent sans laisser de traces.
C'est alors que Jean-Pierre parvient à retrouver la caméra

qu'ils avaient emportée avec eux.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Chéquiers, attention danger ! D'après la Banque de
France, le chèque est le moyen de paiement le plus falsi-
fié. Et ces trois dernières années, la fraude a explosé : +
52 % • Antidouleurs : la France accro : 12 millions de
Français consomment des substances à base d'opium
sans connaître le risque addictif et le danger pour la

santé • Des fermiers dans la ville. Depuis quelques an-
nées, l'agriculture urbaine est en plein essor et des fer-

miers d'un nouveau genre espèrent qu'ils vont nourrir la
planète.

Benjamin commence son internat dans le service tenu par son
père, le célèbre professeur Barois. Le jeune homme, qui a encore
beaucoup à apprendre, fait la connaissance d'Abdel, un interne

plus expérimenté que lui. Une nuit, alors qu'il est de garde, Ben-
jamin est négligent dans son diagnostic, ce qui cause la mort

d'un patient. Il est aussitôt couvert par sa hiérarchie, en la per-
sonne du docteur Denormandy.

Les jeunes Lucy et Edmund Pevensie vivent en Angle-
terre, chez leur agaçant cousin Eustache. Happés avec ce
dernier par un mystérieux tableau, ils se retrouvent dans

le monde de Narnia, en pleine mer. Le prince Caspian,
qu'ils ont connu jadis, vient à leur secours. Devenu roi,

il est à la recherche de sept seigneurs disparus. Tous
avaient juré fidélité à son père avant d'être bannis par

l'impitoyable Miraz.
21h05

Argent, trahison et mensonges sur le Rocher.
Le 6 mai 2014, alors qu'elle sort de l'hôpital

l'Archet de Nice où elle était venue rendre vi-
site à son fils, Hélène Pastor, femme d'affaires
monégasque, est assassinée • Mystérieuse dis-
parition de la riche héritière. Le week-end de

la Toussaint de 1977, Agnès Le Roux, héritière
du casino de Nice, disparaît. Cette mystérieuse

absence intervient quelques mois après la
vente des parts de la jeune femme dans le Pa-
lais de la Méditerranée au patron d'un casino

concurrent.

21h05

Un jeune homme se réveille dans les bras
d'une femme alors que sa compagne, fu-

rieuse, l'attend. Sur les conseils d'un ami, il
fait appel aux services de l'agence Alibi.com,

qui fournit des alibi en béton à ses clients.
Son patron et fondateur, Grégory, raconte à
Mehdi, sa nouvelle recrue, comment le dou-
loureux divorce de ses parents, à cause d'une
infidélité de son père, a été à l'origine de sa

vocation. La vie de Grégory, plutôt indépen-
dant, change quand il croise Flo, une juriste,

après une intervention.
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Milka

Saviez-vous que le nom Milka vient de
l'association des mots allemands milch

(lait) et kakao (cacao)?

Horizontalement
1 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères - Médisant souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité hispanique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties 
7 - Nourrice venue de la mer - Compagnon s'il est petit - Difficile
8 - Tâtera sans délicatesse 
9 - Manche de pinceau - Bonne feuille pour les canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir complètement
Verticalement
A - Tissus croisés
B - Approbation bruyante - Et parfois cru
C - Fleuve de Corse - Petit tas
D - Accumulation de produits azotés - Transport parisien
E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien
F - Net refus - Trés fatigués
G - Vivacité
H - Roi de France - Gloire pour le cabot
I - Lieu de chute 
J - C'est pareil - Coupes de vers
K - Convenir - But de pion
L - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : une clé

Je suis souvent en métal.

Je rentre dans la serrure.

Je sers à ouvrir une porte.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AERA ARASE CESSER ARSENAL BONIFIEE BLESSERAI
DRU EROS AROME ESSORA ASINIEN ESSEULEE GARAGISTE
FAR NUEE ARRET GELULE LESINER ETENDUES LATINISTE
IRE PAIE ELITE MINOIS SANGSUE GISEMENT
MEC RIEN ERINE MINUTE SEGMENT MUERIONS
NIE TUEE IRISE NANTIS - 11 -
PLI TUTU ISERE ROUTES ROTISSOIRES
RAI UNES SEMES RUINES
REG UNIE SIEGE SERGES
REM UVEE TUILE ULTIME
SET USUEL USINAS
SOS
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Hippodrome de Zemmouri

1 - AICHA DE TINCQUES
M. HAMLIL 2.500 m
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
02-03-2020 2.400 m N.P
M. HAMLIL 2.400 m 13 pts
Conclusion : A revoir

2 - VESUVIA
S. SAHRAOUI 2.500 m
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
02-03-2020 2.400 m N.P
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
Conclusion : A revoir

3 - FANCY FREE
A. BENAYAD 2.525 m
13-10-2019 2.550 m 7ème
D. BONNE 2.550 m 14 pts
09-11-2019 2.450 m distancée
Mlle C. ZYDLOWSKI 2.400 m 18 pts

20-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.425 m 13 pts
06-02-2020 2.600 m distancée
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.200 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.
4 - DRAGA D’ALOUETTE
M. BENCHOUK 2.525 m
05-12-2019 2.625 m distancée
Y. MEZIANI 2.600 m 13 pts
02-01-2020 2.350 m 8ème
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m distancée
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 10ème
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m N.P
T. BELHABCHIA 2.300 m 11 pts
Conclusion : A revoir.

5 - BELLA STAR
S. FOUZER 2.525 m
11-11-2019 2.200 m 2ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.200 m 15 pts
18-11-2019 2.125 m 4ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.100 m 14 pts
25-11-2019 2.450 m 1ère T.N.C
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 5ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.600 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 6ème
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.
6 - CALYPSE DE GUEZ
A. BENHABRIA 2.525 m
26-12-2019 2.800 m R.A.P
A. BENHABRIA 2.800 m 14 pts
13-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 2ème 
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 7ème
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
27-02-2020 2.800 m 3ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.800 m 13 pts
Conclusion : A revoir
7 - ADRENALINE DU VEY
AL. BENDJEKIDEL 2.525 m
18-11-2019 2.100 m 6ème
W. BENDJEKIDEL 2.100 m 14 pts
25-11-2019 2.400 m 2ème
W. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.525 m 1ère T.N.C
W. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 2.300 m 11 pts
27-02-2020 2.825 m 1ère T.N.C
W. BENDJEKIDEL 2.800 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
8 - UHLAN DARCHE
N. HADDOUCHE 2.525 m
23-12-2019 2.425 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 2ème T.N.C

AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 12ème
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
16-01-2020 2.500 m 7ème
R. TARZOUT 2.500 m 10 pts
06-02-2020 2.625 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
Conclusion : Une possibilité.
9 - UGO DE LA MARCHE
ABM. BOUBAKRI 2.525 m
14-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m arêté
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
27-01-2020 2.225 m 7ème
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
24-02-2020 2.325 m 1er T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 15 pts
Conclusion : Une priorité.
10 - UN HEROS DES VENTS
R. FEKHARDJI 2.525 m
07-11-2019 2.425 m 7ème
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 13ème
L. BENSOT 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 10ème
S. FILIRI 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 4ème T.N.C
S. FILIRI 2.600 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m N.P
S. FILIRI 2.300 m 11 pts
Conclusion : Une possibilité.
11 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.525 m
26-09-2019 2.625 m 9ème
S. MEZIANI 2.600 m 10 pts
21-11-2019 2.550 m 2ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts

05-12-2019 2.650 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 8ème
N. MEZIANI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.350 m 7ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
12 - BROOKLYN FLIGNY
S. FILIRI 2.550 m
16-12-2019 2.250 m 1er T.N.C
S. FILIRI 2.200 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 9ème
S. FILIRI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.325 m 3ème T.N.C
S. FILIRI 2.300 m 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 2ème T.N.C
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 7ème
S. FILIRI 2.600 m 13 pts
Conclusion : Aléatoire.
13 - AMERICAN JONES
Y. BELHABCHIA 2.550 m
19-12-2019 2.525 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.325 m 1er T.N.C
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 6ème
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 8ème
T. BELHABCHIA 2.700 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma

Pari Quarté
2 - 5 - 10 - 3 / R7
Paris Tiercéet Quinté
4 - 8 - 1 - 11 - 12

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

M. BOUKHALAT

T. LAZREG

TIAR/GUERAOUI

W. KADRI

Z. BOUNIF

A. BAHBOU

T. AIT YOUCEF

S. MESSOUS

SMIDA/OUZOUIR

O. MEZIANI

1   KHALIL ROHI

2   AMBROZINI

3   FAKHAR HODNA

4   TAHADI

5   CHOHRAT EL MESK

6   AL MOUMTAZA

7   BAREQ

8   MOUTAOUJ

9   FAOUZ

10   MADJDA

CHEVAUX

D. BOUBAKRI

T. LAZREG

AL. TIAR

S. BENDJEKIDEL

AZ. ATHMANA

A. YAHIAOUI

EH. CHAABI

AN. CHAABI

AP/ CH. CHAABANE

W. BENDJEKIDEL

JOCKEYS

57

57

56

56

55

55

54

54

53.5

53

P

10

4

2

8

9

6

5

1

3

7

C ENTRAINEURS

O. GUITOUN

PROPRIETAIRE

N. TIAR

S. FOUZER

W. CHAABI

A. DEHIBA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. CHELLAL

S. MEZIANI

Départ de la première course à 15H30
Prix : Nakhtar  Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.500 mètres
PROPRIETAIRES

LE PETIT HARAS

AEK NOUGHA

D. HAMANIO

MME. H. DIREM

SA. FOUZER

ABBES/FOUZER

M. BENDJEKIDEL

L. BOUDJEMAA

H. BOUBAKRI

S. AGGACHI

K. MEZIANI

A. AZZOUZ

T. BELHABCHIA

1   AICHA DE TINCQUES

2   VESUVIA

3   FANCY FREE (0)

4   DRAGA D'ALOUETTE

5   BELLA STAR (0)

6   CALYPE DE GUEZ (0)

7   ADRENALINE DU VEY

8   UHLAN DARCHE (0)

9   UGO DE LA MARCHE

10   UN HEROS DES VENTS

11   TOUNDRA PERRINE

12   BROOKLYN FLIGNY

13   AMERICAN JONES

CHEVAUX

M. HAMLIL

S. SAHRAOUI

A. BENAYAD

M. BENCHOUK

S. FOUZER

A. BENHABRIA

AL. BENDJEKIDEL

N. HADDOUCHE

ABM. BOUBAKRI

R. FEKHARDJI

N. MEZIANI

S. FILIRI

Y. BELHABCHIA

DRIVERS ENTRAINEURS

H. AGUENOU

N. TIAR

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

R. FOUZER

R. FOUZER

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

ABM. BOUBAKRI

MED. GHENNAM

S. MEZIANI

N. TARZOUT

PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30
Prix : Vicarius Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.500 mètres 

PRONOSTIC
Pari Quinté

7 - 9 - 11 - 13 - 5 - 3
Surprise : 10outsider: 8

Champ F : 7 - 9 - 11 - 13 - X
Champ F : 7 - 9 - 11 - X - 5
Champ D : 7 - 9 - 11 - X - X
7 - 11 - 9 - 13 - 5 - 10 - 8

PRONOSTIC
Pari Quarté
4 - 2 - 1 - 10 - 5

Surprise : 6 Outsider : 3
Champ F : 4 - 2 - 1 - X
Champ F : 4 - 2 - X - 10
Champ D :  4 - 2 - X - X
4 - 1 - 2 - 10 - 6 - 3

PRONOSTIC
Pari Tiercé
7 - 9 - 11 - 13

Surprise : 5 Outsider: 3
Champ F : 7 - 9 - X
Champ F : 7 - X - 11
Champ F : X - 9 - 11
7 - 11 - 9 - 13 - 5

2.500

2.500

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.525

2.550

2.550

DIST



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/

