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J.Moncef

Hier le tribunal cri-
minel d’appel a re-
porté l’affaire des

101.000 Comprimés Ryvotril
pour la prochaine session cri-
minelle. Cette affaire a déjà été
jugée par le tribunal criminel
de première instance, alors
avait été démontré le lien étroit
entre les barons de kif et cer-
tains activistes terroristes.
Dans cette affaire le principal
accusé, était un terroriste. 
Genèse de l’affaire :
Agissant sur informations

les éléments de la gendarmerie
repéreront le 19.4.2016, une
voiture suspecte une Kango
qui  a été interceptée au bar-
rage fixe d’El Karma. La fouille
du véhicule a permis aux gen-
darmes de découvrir une
grande quantité de psycho-
tropes, 101.000 comprimés de
marque rivotryl, caché au ni-
veau du moteur. Le conducteur
du véhicule a été arrêté. Signa-
lons que lors de la fouille du
véhicule l’attention des gen-
darmes a été attirée par un vé-
hicule de marque Campus

ayant à son bord deux per-
sonnes, qui a été intercepté à
son tour du coté du rond point
du quartier Canastel. Le chauf-
feur de la Kangoo, citera son
cousin paternel résidant  dans
une localité de Msila, disant
que c’est  lui qui l’avait contacté
la veille de cette saisie lui de-
mandant de lui transporter les
psychotropes. Interrogé à son
tour le chauffeur de la seconde
voiture niera son implication
dans cette affaire, quant à son
compagnon, il reconnaitra les
faits en le chargeant. Il donnera
d’autres renseignements  aux
enquêteurs, portant sur l’ori-
gine des psychotropes. Il a cité
un certain Lahcen et El Tergui,
qui leur ont vendu la marchan-

dise prohibée. Une nouvelle
enquête est ouverte, les gen-
darmes ont identifié, Lahcen
ainsi qu’un autre accusé cité
dans plusieurs  autres affaires
comme étant un baron. Ces
mêmes investigations permet-
tront d’autres arrestations.
Mais le fameux targui ne
pourra être arrêté. Ce n’est
qu’au début de l’année 2017,
que ce dernier se rendra avec
un groupe de terroriste aux
éléments sécuritaires. Arrêté et
interrogé,  il sera alors
confronté à ce trafic. Jugé par
le tribunal criminel de pre-
mière instance les peines de 20
ans de réclusion et la perpé-
tuité a été retenu contre ces mis
en cause.

L’affaire des 101 000 comprimés Rivotril reportée par le tribunal cri-
minel d’appel

Un terroriste parmi le réseau 
de trafic de psychotropes 

Braquage d’un magasin de ventre de montres de luxe au Centre ville
Des montres d’une valeur
de 200 millions de cts volés 

 Bourhim H.

Les éléments de police re-
lavant de la 17ème sû-

reté urbaine, ont arrêté hier un
jeune homme qui serait der-
rière le braquage d’un magasin
de vente de montres de luxe au
centre ville d’Oran. Ce dernier
à l’aide d’un deuxième com-
plice, en état de fuite, a subti-
lisé des montres d’une valeur
de 200 millions de cts. 
Selon les enquêteurs, les

deux mis en cause avaient pré-
paré leur coup la semaine
écoulée, lorsqu'ils sont entrés
dans un magasin de ventre de

montre de luxe, présumant être
des clients, ils avaient donné
rendez-vous au propriétaire
pour le  lendemain pour ac-
quérir une montre de valeur.
Le jour venu, les deux pseudo-
clients, ont pénétré dans le ma-
gasin après avoir mis en
confiance le propriétaire, avant
de le surprendre  à l’aide
d’armes blanches. Ils ont alors,
ligoté leur victime et se sont
emparés de montres de luxe
d’une valeur de 200 millions de
cts avant de disparaitre dans la
nature. 
Toutefois, toute la scène a

été filmée à l’aide des caméras

de surveillance installées à l’in-
térieur et à l’extérieur du maga-
sin. Une enquête a été ouverte,
après que la victime a déposé
une plainte au niveau de la
17ème sûreté urbaine. Après
exploitation des séquences
vidéo, les policiers ont identifié
l’un des mis en cause.  Une
opération de filature a été
menée au niveau du quartier
des Planteurs ou se trouvait le
mis en cause qui a été écroué
grâce à une souricière. Lors de
l’interrogatoire, il a avoué les
faits retenus contre lui en révé-
lant l’identité de son complice
toujours en cavale.

Arzew
Deux voleurs de voitures 

sous les verrous
Bourhim H.

Le procureur de la République près le tribunal d’Ar-
zew, à ordonné le placement de deux individus

sous mandat de dépôt alors qu’un mandat d’arrêt a été
émis à l’encontre d’un 3ème complice dans cette affaire.
Ils ont été accusés de vols à la roulotte et détérioration de
biens d’autrui, 
D'après les informations, les mis en cause ont été arrêté

suite à l’ouverture d’un enquête par les éléments de police
relevant de la 1ère sûreté urbaine de Hai Zabana (Arzew),
après que quatre victimes ont déposé des plaintes pour
vol à l’intérieur de leurs voitures  et détérioration de leurs
biens respectifs. A la veille de cet incident, les mêmes ser-
vices de police ont procédé au contrôle d’un véhicule sus-
pect dans une heure tardive de la nuit. Le propriétaire de
ce véhicule a été interpelé et la fouille de son véhicule a
permis aux policiers de découvrir des objets volés.  Deux
individus ont été arrêtés alors qu’un 3ème complice est
toujours en cavale. Lors de l’interrogatoire, les mis en
cause ont révélé avoir commis plusieurs vol au niveau de
hai Zabana et au centre ville d’Arzew.   

Affaire d’immigration clandestine et
transport illicite de migrants 
2 ans de prison requis
pour un « harrag »

découvert dans la malle
d’un véhicule   

F.L

Le représentant du ministère public prés le tribunal
de Cité Djamel El Dine, a requis 2 ans de prison

ferme contre trois accusés pour tentative d’immigration
clandestine au premier accusé B.B ,et transport illicite de
migrants pour le couple H.B et B.F.
La genèse de cette affaire remonte  au 29 février der-

nier, lorsque lors d’une opération de contrôle de routine
des véhicules embarquant à bord d’un navire, les agents
de surveillance relevant des services de la douane au port
d’Oran, ont découvert l’accusé B.B, caché dans la malle
d’un véhicule, il avait l’intention de regagner clandestine-
ment « l’Eldorado européen. B.B avait pris place dans le
coffre d’une voiture de marque Citroën qui appartenait
aux deux accusés H.B et B.F qui allait embarquer pour
l’étranger. Comparu hier à la barre l’accusé B.B a reconnu
les faits retenus contre lui, il a par ailleurs, avoué qu’il est
venu de Boukadir pour quitter clandestinement le terri-
toire national. Il ajoutera qu’il était monté dans cette voi-
ture à l’insu des propriétaires des véhicules mis en cause
dans cette affaire. La défense du couple, plaidera leur in-
nocence.  L’affaire a été mise en délibéré pour le 15 mars
prochain.
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Chahmi  B.

AOued Tlelat, le pôle
urbain constitué de

10.000 logements
réserve 700 unités pour les mal

logées de cette commune. Une
première liste de 400 bénéfi-

ciaires de ce quota réservés aux
habitants de Oued Tlelat a été
affichée, les recours ont été dé-

posés et étudiés. Pour la
deuxième tranche de 300 loge-
ments, la liste des bénéficiaires

établie par la commission de
daira est en cours d’approba-

tion avant affichage. 

La distribution des 700 loge-
ments est programmée pour le
mois de juillet apprend-on de
bonne source.  Les habitants de
la daira Oued Tlelat, estiment
que le quota qui leur est réservé
est minime par apport à la de-
mande existante. Ils avancent le
chiffre de « 7 000 demandes dé-
posées au niveau de la daïra
d’Oued Tlélat. ». Il faut savoir

qu’à défaut d’assiettes foncières
dans la commune d’Oran, la wi-
laya a puisé dans le foncier des
autres communes pour réaliser
les différents programmes du
secteur de l’habitat notamment
le logement social. Le pole ur-
bain de Oued Tlelat a renforcé le
pole de Belgaid pour abriter les
projets de milliers de logements
de type social destinés à la ré-
sorption de l’habitat précaire et
du vieux bâti. Dans ce cadre là,
3 100 logements sociaux seront
distribués fin mars au profit des
détenteurs de pré affectations ré-

sidant à Oran. d’entre ces der-
niers un grand nombre loge
dans le vieux bâti. Les efforts de
l’état en matière de relogement
seront renforcés et la feuille de
route du nouveau gouvernement
est claire en ce sens. Des milliers
de logements seront réalisés
pour atténuer la crise de loge-
ment qui touche les grandes
villes parmi elles Oran, ville mé-
tropole, qui a été contrainte d’ac-
cueillir des milliers de citoyens
venus de plusieurs régions du
pays souvent pour des opportu-
nités d’emplois. 

Oued Tlélat 
700 logements sur les 10.000 du pôle 

urbain destinés aux natifs de la commune  

Hafida B. 

Dans le cadre des activités
de la commission Start-

ups et Innovations présidée par
M. Rachid CHERCHAR, la
Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de l'Oranie (CCIO), re-
présentée par son Président M.
Karim CHERIF, a reçu hier
matin une délégation de
l'Agence de l'Entreprise Néerlan-
daise (RVO), composée de Mes-
dames Leontine LOUDON,
Conseillère, et de Raisa VAN
EIJNDHOVEN, Conseillère du
programme Orange Corners, ac-

compagnées de M. Lamine
SADJI, Responsable des Affaires
Economiques et Commerciales à
l'ambassade du royaume des
Pays-Bas. La possibilité de faire
bénéficier de jeunes chefs d’en-
treprises du programme Orange
Corners, a été au centre des dis-
cussions lors de cette rencontre.
Orange Corners est un mouve-
ment initié par le Royaume des
Pays-Bas, après avoir reconnu le
vaste potentiel entrepreneurial
en Afrique et au Moyen-Orient.
Il offre aux  entrepreneurs et aux
start-ups les conseils et outils né-
cessaires, pour augmenter le po-

tentiel et la croissance de l’entre-
prise, l’avenir étant entre les
mains des entrepreneurs et des
start-ups selon les initiateurs de
ce programme. 

Orange Corners RDC im-
plique le renforcement des capa-
cités des entrepreneurs sous
forme de formation, master
classes, événements, coaching et
mentorat, accès aux clients po-
tentiels, aux marchés et aux fi-
nances. 

Lors de la réunion d’hier, les
deux parties ont étudié, la possi-
bilité de bénéficier de ce pro-
gramme pour le développement
de l'activité entrepreneuriale en
Algérie en général et dans la ré-
gion de l'Oranie en particulier.
Une journée d'information a été
envisagée par la même occasion,
afin de convier l'ensemble des
opérateurs économiques adhé-
rents à venir s'enquérir des avan-
tages que propose l'agence et
d'étudier les nombreuses possi-
bilités de collaboration et de par-
tenariat. Signalons que des pays
d’Afrique tel que le Congo, l’An-
gola le Sénégal, le Maroc et au-
tres pays d’Afrique ont bénéficié
de ce programme. 

Chambre de commerce et d’Industrie de l’Oranie 
Le programme «Orange Corners»   pour 
développer l'activité entrepreneuriale

Direction de l’Education 
Une journée de 

sensibilisation sur
la dégradation 

des établissements
scolaires

Hamra.F

M. Benali Benyoucef inspecteur d'adminis-
tration à la direction de l'éducation et

l'inspecteur  des finances Albane Djilali ont orga-
nisé hier,  au niveau de l'établissement scolaire
moyen CEM El Mokrani,  une journée de sensi-
bilisation sur la dégradation au niveau des établis-
sements scolaires. La participation des directeurs
de CEM de la circonscription 05, ainsi que d'au-
tres chefs d'établissements scolaires de la wilaya
d'Oran a été enregistrée. L’objectif de cet évène-
ment est de sensibiliser les directeurs des établis-
sements scolaires à la nécessité d’inculquer aux
élèves la nécessité de sauvegarder et de préserver
les biens matériels des écoles CEM et lycées mis à
leur disposition. Cette journée de sensibilisation
a été une occasion pour aborder les problèmes
rencontrés par les directeurs et de leurs trouver
des solutions. Coïncidant avec la journée mon-
diale de la femme, les organisateurs ont saisi l’oc-
casion pour honorer la doyenne du secteur de
l’éducation dans la wilaya d’Oran, Mme Bensadi
Aicha née Kateb directrice du cem El Arbi Bou-
bakar dans la commune Es Senia. Mme Bensadi
Aicha a, à son actif, 40 ans d’exercice dans le sec-
teur pénible de l’éducation.

Secteur urbain Bouâmama
Le 8 mars crée 

une carence dans 
les guichets

J.M

La journée mondiale de femme qui a été
fêtée hier, a causé quelques soucis au niveau

des administrations de la wilaya, qui se sont re-
trouvées sans leurs employées, durant l’après-
midi. Les plus touchées étaient les services de l’état
civil, où la gent féminine domine les postes de
préposés aux guichets. C’est d’ailleurs ce que irrité,
hier, les citoyens du secteur urbain Bouâmama,
qui ont exprimé leurs mécontentements face au
problème de la mauvaise prestation de services.En
effet, le personnel était amoindri à cause de la sor-
tie des femmes fonctionnaires, à l’occasion du 8
mars. Pour le reste des fonctionnaires c’était la
lourde tâche de prendre en charge le nombre des
citoyens qui sont venus demander ou légaliser des
documents administratifs.Pour un jeune rencon-
tré sur place : « il fallait prendre en considération
la carence que laisse la sortie de toutes les femmes
durant l’après-midi, en renforçant le personnel
par des hommes. » 
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Le Président Tebboune annonce la création
d'un prix national dédié à la femme 

4

Le président de la Ré-
publique, Abdel-

madjid Tebboune, a
annoncé dimanche à Alger, la

création d'un prix national
dédié à la femme algérienne
innovante dans les différents

domaines.

"J'ai le plaisir d'annoncer, en
cette occasion, la création d'un
prix national dédié à la femme
algérienne innovante et qui
sera célébré chaque année
pour encourager les femmes
algériennes innovantes dans
tous les domaines, en recon-

naissance à leurs efforts et en
valorisation de leurs compé-
tences dans tous les domaines",
a indiqué le Président Tebboune
dans une allocution à l'occasion
d'une cérémonie célébrant la
Journée mondiale de la femme.
Cette cérémonie a été marquée
par la présence de représentants
du corps diplomatique accrédité
à Alger, de figures féminines
politiques, économiques et
médiatiques, de représentantes
des mouvements syndicaux et
de la société civile ainsi que de
moudjahidate. Le chef de l'Etat
a, dans son allocution salué le
rôle et la contribution de la
femme algérienne dans l'édifi-
cation de la nouvelle Algérie.

Le général-major Chanegriha préside
une cérémonie en l’honneur des femmes
Le général-major Saïd

Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a
présidé, à la veille de la célébra-
tion de la Journée internatio-
nale de la femme, une
cérémonie au siège du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN), en l'honneur des
femmes militaires et civiles du
ministère.

Au cours de cette cérémo-
nie, le général-major Saïd Cha-
negriha a prononcé une
allocution dans laquelle il a fé-
licité, tout d'abord, toutes les
femmes relevant de l'ANP,
mettant en valeur "le rôle pri-
mordial qu'a joué, hier et au-
jourd'hui, la femme
algérienne", indique un com-

muniqué du MDN.
Il a souligné, à cet égard, que

"la lutte de la femme algé-
rienne contre l'oppression ne
s'est jamais arrêtée, et son
combat pour défendre sa Pa-
trie et son patriotisme est per-
manent, tout en ravivant la
mémoire des grands noms
des femmes algériennes libres
qui ont façonné l'histoire
pour devenir des icônes
phares que les générations se
racontent".

Le général-major Saïd
Chanegriha a, également, mis
en exergue "les sacrifices de la
femme algérienne au fil du
temps, notamment face au
joug de la colonisation fran-
çaise et sa résistance contre le
phénomène du terrorisme bar-

bare afin de défendre son hon-
neur, sa religion, sa famille et
sa Patrie, en sacrifiant ce
qu'elles avaient de plus cher,
comme institutrice, étudiante
ou journaliste, mais aussi dans
tous les secteurs de son tra-
vail".

Il a ajouté que cette rencon-
tre avec l'ensemble du person-
nel féminin du ministère de la
Défense nationalen représente
une "reconnaissance à cette
femme résistante, militante et
combattante" et pour le moti-
ver la femme à "suivre le par-
cours de ses aïeux et
poursuivre le travail au service
de cette chère patrie et l'Armée
nationale populaire, digne hé-
ritière de l'Armée de libération
nationale".

Le ministre des moudjahidine salue les luttes
de la femme algérienne à travers l'histoire

Le ministre des Moudja-
hidine, Tayeb Zitouni, a

salué dimanche à Alger, les
luttes de la femme algérienne à
travers l'histoire et ce, lors
d'une cérémonie organisée en
l'honneur des femmes relevant
du secteur, à l'occasion de la
Journée internationale des
femmes.

Lors de cette cérémonie, le
ministre a estimé que cette
journée constituait "une halte
historique pour tirer les ensei-
gnements des  luttes des

femmes à travers le monde,
particulièrement de la
femme algérienne, à la lu-
mière de son rôle majeur
durant la résistance popu-
laire, le mouvement natio-
nal et la guerre de libération
nationale où elle était mili-
tante, Moudjahida, Fidaia et
infirmière".A cette occasion,
il a appelé les femmes acti-
vant dans le secteur à "être à
la hauteur de ces luttes, en
servant les veuves de chou-
hada, les invalides et les ayants

droit et en s'acquittant pleine-
ment, en cette étape, de leur
rôle, à l'instar de leurs prédé-
cesseures, au service de l'Algé-
rie où plusieurs grands
chantiers ramifiés ont été ou-
verts concernant les lois régis-
sant le ministère et les secteurs
en relation avec les moudjahi-
dines et les ayants droit"."L'Al-
gérie passe par une nouvelle
étape qui exige de nous tous
d'être à la hauteur des défis et
responsabilités qui nous in-
combent", a-t-il soutenu.

Le wali d’Oran honore les femmes 

Une cérémonie à l’honneur des femmes a été orga-
nisée hier au siège de la wilaya d’Oran. Les femmes

employées de la wilaya, les élues de l’APW, les représen-
tantes des associations et de la société civile notamment des
journalistes ont été honorées par le wali Abdelkader Djel-
laoui qui a dans son allocution relevé le rôle de la femme
dans le développement locale et la prise en charge des
préoccupations des citoyens. Des cadeaux ont été présentés
aux femmes ravies de l’attention du wali à leur égard. 

Lila Zerkit, le pilier du 
quotidien El Djoumhouria 
honore les Moudjahidates

Hafida B.

Comme à son accoutumée la directrice de publication
du Journal El Djoumhouria, Mme Lila Zerkit, a

marqué l’évènement de la journée de la femme. Elle a orga-
nisé une cérémonie spéciale pour les femmes Moudjahi-
dates de la wilaya d’Oran, question de leur rendre hommage
mais aussi, pour que les jeunes femmes présentes à cette cé-
rémonie sachent que le combat de la femme algérienne a
commencé depuis la guerre de libération. Qu’elles aient
conscience que le flambeau leur a été remis par ces moud-
jahidates pour l’édification de la nouvelle Algérie, indépen-
dante et prospère. Lila Zerkit, la femme battante mérite
d’être honorée à son tour, pour le travail colossale qu’elle
réalise, elle a encadré et continue à former les journalistes
de l’illustre quotidien El Djoumhouria dont elle est le pilier. 

Un vernissage d’arts plastiques
"La femme au défi"

Une exposition d'arts plastiques sous l'intitulé "La
femme au défi" s'est ouverte samedi au Musée d'art

moderne d'Oran (MAMO) à l'occasion de la célébration de
la Journée internationale de la femme.

Cette exposition, qui regroupe 55 artistes peintres dont
des femmes, a permis aux plasticiens hommes de rendre
hommage aux femmes algériennes et mettre en exergue
leurs différents défis dans la société, a souligné la respon-
sable du musée. Les cimaises du MAMO sont décorées avec
plus de 190 œuvres d'art entre peinture, photos et montage
vidéo de différents styles, techniques et tendances artis-
tiques, abordant avec une touche artistique les défis, les am-
bitions, les espoirs et les contributions de la femme à la
société, a ajouté Khadija Benhawa. La caractéristique de
cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 25 avril prochain,
est de présenter au public des œuvres anciennes et nou-
velles signées par des artistes professionnels et amateurs,
en majorité originaires de la capitale de l'Ouest algérien et
dont le plus jeune peintre est âgé d'à peine 16 ans, a-t-on
fait savoir.



Pr Seradji Zoubida, chef de service ORL du CHU d'Oran
ou lorsque la volonté et l'humanité fusionnent
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Par APS 

Grace à une volonté de fer,
l'amour du travail et l'hu-
manité, l'individu devient

capable de relever tous les défis, même
les plus difficiles. C'est le cas du Pr
Zoubida Seradji, chef du service ORL
relevant du CHU d'Oran, qui a réussi
en un court laps de temps à rendre l'es-
poir aux malades malentendants, no-
tamment les enfants.

Armée de son stéthoscope et d'un
appareil pour examiner les oreilles,
le Pr Seradji inspecte toutes les salles
du service qu'elle dirige, question-
nant des malades et prenant des nou-
velles d'autres, sans répit et sans
lassitude.

Malgré toutes ses obligations uni-
versitaires et familiales, Zoubida Se-
radji tient à être présente au service
presque tous les jours de la semaine,
pour des interventions chirurgicales,
des consultations médicales ou des
suivis personnels des cas urgents. Au
cours de ses tournées quotidiennes,
elle tient à rendre visite à ses malades
opérés, notamment les enfants qui
font l'objet d'une attention très par-
ticulière. "La perte d'un sens aussi
important que l'ouïe risque d'exclure
ces enfants de la société", estime-t-elle.

Depuis 2017, année de sa nomina-
tion à la tête du service ORL, la spécia-
liste a eu à faire face à un grand défi :
celui du lancement de l'implant coch-
léaire, une opération minutieuse, com-
pliquée et très couteuse, qui n'a été
pratiquée qu'un nombre limité de fois
durant ces dix dernières années.

"C'est un grand défi, mais avec
l'équipe médicale et paramédicale du
service, nous avons tenu à le relever,
car l'implantation cochléaire est une
opération minutieuse. Le médecin doit
lui consacrer beaucoup de temps, sur-

tout durant la période postopératoire
pour le suivi, le contrôle et la réadap-
tation, avec l'aide de psychologues,
d'orthophonistes et d'appareils", a ex-
pliqué à l'APS la spécialiste.

Et d'ajouter : "Je ne me suis lancée
dans cette aventure avec mon équipe,
qu'après une solide préparation et la
mobilisation de tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires, en col-
laboration avec la direction générale
du CHU d'Oran qui a été à notre totale
disposition".

Le Pr Seradji Zoubida reconnaît que
"les débuts étaient très difficiles, car
l'implant cochléaire n'était pas dispo-
nible, mais nous avons défié le temps
jusqu'au moment où nous avons
prouvé que nous étions capables de
réaliser cette intervention aisément et
dans de très bonnes conditions".

Redonner l'espoir aux enfants, prin-
cipal défi

Pour cette spécialiste, la satisfaction
que procure une intervention réussie
est incommensurable. "L'espoir que je
décèle dans les yeux des parents, qui
attendent de moi et de ma jeune

équipe de sortir leurs enfants du
monde du silence, est la plus grande
motivation".

"C'est aussi l'espoir d'une vie meil-
leure à travers une plus grande intégra-
tion dans la société. C'est le but de
notre travail et notre vœu est de voir
ces enfants vivre sans aucun problème
ou malformation", a-t-elle poursuivi.

Lors des examens médicaux, la spé-
cialiste se comporte avec les jeunes
malades comme elle le ferait avec ses
propres enfants. Le résultat se reflète
dans leur sourire et leur complicité
avec elle, ne prêtant aucune attention
aux appareils médicaux durant les exa-
mens.

D'autre part, le Pr Zoubida Seradji
indique qu'elle ne fait aucune distinc-
tion entre les malades. "Nous avons re-
levé le défi de prendre en charge tous
les malades et leurs familles qui nous
sollicitent. Notre plus grand challenge
est d'assurer ces opérations d'implants
cochléaires au point d'en finir avec les
listes d'attente. Nous travaillons d'ar-
rache pieds pour être à la hauteur de
cette responsabilité", a-t-elle affirmé.

Mokhtari Fatima, est une artiste dans l’âme,
qui n’a pas hésité à transformer son domicile

familial, sis dans la commune de l’Oued Fodda (20
km à l’est de Chlef), en une galerie d’art, faute de dis-
ponibilité" d’autres espaces d’exposition pour ses œu-
vres picturales.

L’amour profond de Mme Mokhtari pour la pein-
ture remonte à ses premières années dans l’école pri-
maire, quand ses travaux lui valaient les meilleures
notes dans la matière du dessin et des travaux pra-
tiques. Malheureusement des conditions sociales dif-
ficiles l’ont empêché de poursuivre ses études
moyennes et secondaires, mettant ainsi un frein à son
don naturel.

Mais qu’a cela ne tienne, notre artiste en herbe n’a
pas baissé les bras. Elle a continué à nourrir son art

et son amour pour la peinture, l’art plastique, et la
confection d’œuvres d’art à partir d’objets recyclés, en
dépit du manque d’intérêt flagrant de son milieu fa-
milial et des associations du domaine pour son talent.

D’où la décision prise par Mme Mokhtari, une fois
mariée, de transformer sa maison en une galerie d’art,
où elle donnera libre court à  son art, loin de toute
contrainte de quelque  nature que ce soit.

C’est ce qui fut fait, car cette femme au foyer et
mère de cinq enfants, a transformé son domicile en
une véritable galerie d’art, dont les murs sont ornés
de ses toiles chatoyantes exprimant un talent inné
et un amour profond pour l’art pictural, outre diffé-
rents objets de décoration, constituant de véritables
œuvres d’art, confectionnées à partir d’objets recy-
clés.

En somme le visiteur du domicile de cette femme
artiste se croirait véritablement être dans un musée,
tant il est subjugué par la beauté et l’expressionisme
des toiles et des œuvres d’art exposées. Un travail qui
gagnerait à être pris en charge par des spécialistes du
domaine.

Outre son amour pour l’art pictural, cette artiste
accomplie voue une véritable passion pour la poésie.
Elle est connue pour ses déclamations en poésie po-
pulaire, qu’elle ambitionne d’éditer un jour, si l’oppor-
tunité lui en était donnée.

En attendant, cette artiste dans l’âme poursuit son
bonhomme de chemin en donnant libre court à son
talent et imagination, tantôt sur la toile, tantôt en
poèmes, et tantôt en œuvres d’art, prouvant ainsi, si
besoin est, que le talent et l’art ne meurent jamais.

Mokhtari Fatima, une femme artiste qui a transformé 
son domicile en une galerie d’art  

Romaissa Daoud 
sacrée miss de 

l’excellence culturelle
et créative à Tiaret 

La jeune Romaissa Daoud a
été sacrée, samedi à Tiaret,

miss de l’excellence culturelle et
créative, au concours organisé par
la maison de la culture "Ali Maa-
chi" en collaboration avec l’équipe
"Ouffok Tamayouz" de l’université
"Ibn Khaldoun" de Tiaret, a-t-on
appris du jury.

La lauréate a décroché ce titre
du concours ayant mis en lice six
candidates pour le projet "patri-
moine urbanistique khaldou-
nien", devant la dauphine Naima
Insaf pour le projet "investisse-
ment dans l’éducation des gé-
nérations" et ensuite Bouchra
Rabah pour le projet "Tadikia"
(nom local pour la charité entre
voisins).

Les deux dauphines ont été
choisies sur la base de vote du
public et l'évaluation du jury
composé des professeurs Moussa
Benaouda et Mokhtaria Meknes
de l'Université de Tiaret et Abed
Fatima, membre du mouvement
associatif.

A noter que 14 sur 30 candi-
dates parmi les étudiantes ont
été retenues au tour de sélection
du concours "Reine de l'excel-
lence culturelle et créative", qui
s'inscrit dans le cadre de la célé-
bration de la journée internatio-
nale de la femme et qui vise à
découvrir les talents intellec-
tuelles, culturels et littéraires et la
capacité d'exprimer des idées de
manière distincte et de fournir des
arguments convaincants.
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Boualem. Belhadri

Les marchands du souk
hebdomadaire de la

ville des thermes
Hammam Bouhdjar, opposent

un niet farouche  aux responsa-
bles locaux et à la direction du

tourisme qui veulent les éva-
cuer (plusieurs centaines, tous
secteurs d’activités confondus)

afin de récupérer l’assiette
qu’ils occupent pour réaliser
l’aménagement de zone d’ex-

pansion et sites touristiques. Si-
gnalons que le marché

hebdomadaire s‘étale sur un
terrain d’une superficie de

70ha. 

Rappelons que cette décision
a été prise en 2015, depuis plu-
sieurs investisseurs qui voulaient
réaliser des projets sont dans l’ex-
pectative. En 2015, les élus de
l’APW, avaient rejeté le plan
d’aménagement touristique à
bulletins secrets (18 voix contre
16).  Rappelons aussi, que l’APW
avait adopté des plans d’aména-

gement touristique (PAT) de sept
zones d’expansion et touristiques
(ZET) dont  ceux de Terga, Rech-
goun, S’biât, Bouzedjar, Sassel,
Chatt-El-Hilal et de Hammam
Bou Hadjar. 

Tous ont été approuvés sauf
celui de Hammam Bou Hadjar et
un autre. Les élus avaient dé-
fendu vaillamment leur position,
ils sont restés intransigeants tout
au long des débats et ce, nonobs-
tant la volonté du wali Touhami
et de son directeur du tourisme
de clore ce dossier afin de per-
mettre aux éventuels investis-

seurs d’entamer leurs procédures
administratif et de lancer les tra-
vaux de leurs projets au niveau
de la ZET. Selon nos informa-
tions, les choses bouillonnent et
les marchands ne veulent rien sa-
voir. 

Le maire a pris le bâton par le
milieu, interpellant les responsa-
bles concernés par ce problème
émergeant afin qu’ils optent pour
une autre assiette et de laisser
l’existante pour faire office d’un
souk hebdomadaire. Le maire
craint un soulèvement des mar-
chands.

Ain Témouchent

Hammam Bouhdjar : Opposition à l'aménagement
d’une ZET sur le terrain du marché hebdomadaire

Une nouvelle structure pour la prise en charge
d’éventuels cas de coronavirus à El Amria 

Boualem. Belhadri

Les rumeurs rapportant
des cas de malades sus-

pectés contracter le coronavirus,
dans la wilaya d’Ain Témou-
chent ont été démenties par la
direction de la santé. 

Cependant selon le docteur

Bentouir du service épidémiolo-
gique, les autorités de santés ont
ouvert une structure de prise en
charge des malades au niveau de
l'hôpital d’El Amria. 

Cette structure s’élargit pour
28 lits dont 04 réservés pour les
cas de  malades positifs. Selon la
même source d’information un

dispositif fort de moyens hu-
mains et matériels consé-
quents a été créé pour
subvenir aux aléas pouvant
survenir à n’importe quelle
heure durant la nuit et pendant
la journée. Le personnel a été
formé pour de telles circons-
tances. 

Tiaret
Romaissa Daoud sacrée miss 

de l’excellence culturelle et créative
La jeune Romaissa Daoud a

été sacrée, samedi à Tiaret,
miss de l’excellence culturelle et
créative, au concours organisé
par la maison de la culture "Ali
Maachi" en collaboration avec
l’équipe "OuffokTamayouz" de
l’université "Ibn Khaldoun" de
Tiaret, a-t-on appris du jury.

La lauréate a décroché ce titre
du concours ayant mis en lice six
candidates pour le projet "patri-
moine urbanistique khaldou-
nien", devant la dauphine Naima
Insaf pour le projet "investisse-
ment dans l’éducation des géné-

rations" et ensuite Bouchra
Rabah pour le projet "Tadikia"
(nom local pour la charité entre
voisins).

Les deux dauphines ont été
choisies sur la base de vote du
public et l'évaluation du jury
composé des professeurs Moussa
Benaouda et MokhtariaMeknes
de l'Université de Tiaret et Abed
Fatima, membre du mouvement
associatif.

A noter que 14 sur 30 candi-
dates parmi les étudiantes ont été
retenues au tour de sélection du
concours "Reine de l'excellence

culturelle et créative", qui s'ins-
crit dans le cadre de la célébra-
tion de la journée internationale
de la femme et qui vise à décou-
vrir les talents intellectuelles, cul-
turels et littéraires et la capacité
d'exprimer des idées de manière
distincte et de fournir des argu-
ments convaincants.

Le programme artistique pour
célébrer la journée internationale
de la femme à Tiaret comporte
également une représentation de
la pièce "Parfum de vie", écrite et
mise en scène par l'artiste Nadia
Sahnoun.

Mostaganem
Le wali Saidoun Abdelsamai

sur un siège éjectable ?
R.R

Le comportement du wali de Mostaganem avec
les citoyens défraie la chronique, au point que

les Algériens ont lancé à travers les réseaux sociaux
une campagne pour que l’Etat intervienne pour
mettre une fin à cette attitude jugée scandaleuse.

Samedi, le Médiateur de la République, Karim
Younes a déploré, samedi, l'attitude du wali de Mos-
taganem en répondant à une citoyenne l'ayant sol-
licité quant à sa situation sociale, estimant que ce
geste est condamnable, car contraire aux  instruc-
tions du président de la République".

"J'ai pris connaissance avec beaucoup de regret de
la manière avec laquelle le wali de Mostaganem
avait répondu à une citoyenne l'ayant sollicité quant
à sa situation sociale", a indiqué un communiqué du
Médiateur de la République.

L'attitude du wali de Mostaganem "est contraire
aux comportements corrects que tout agent de l'Etat
doit adopter. Elle est condamnable car allant à l'en-
contre des orientations et des instructions données
par le président de la République lors de la rencon-
tre Gouvernement-Walis, qui s'est déroulée en pré-
sence du Médiateur de la République, a-t-il ajouté.

"Tout en prenant connaissance de la position ini-
tiale du ministère de tutelle, j'appelle tous les res-
ponsables, particulièrement ceux en relation directe
avec les citoyens, à faire preuve du plus haut degré
de politesse et d'altruisme dans leurs rapports avec
les citoyens et à faire leurs preuves par les actes et
l'abnégation dans le travail, pour montrer qu'ils sont
dignes de la confiance dont ils ont été investie pour
être au service du pays et du citoyen au sein de la
nouvelle République", a-t-il poursuivi.

Beldjouddéfend la dignité du citoyen

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud,
a exprimé son "refus et sa désapprobation totale" de
toute attitude susceptible d'attenter à la dignité du
citoyen émanant des agents de l'Etat qui sont com-
mis pour être à son service et à veiller sur ses af-
faires.

"Le ministre de l'Intérieur souligne son refus et
sa désapprobation totale de toute attitude suscepti-
ble d'attenter à la dignité du citoyen émanant des
agents de l'Etat qui sont commis pour être à son ser-
vice et à veiller sur ses affaires, et cela conformé-
ment au programme et aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune", a indiqué un communiqué du ministère
rendu public, suite à la publication de contenus in-
formatifs fustigeant la réaction du wali de Mostaga-
nem en marge d'une visite sur le terrain au niveau
de la wilaya.

Le ministre a fait savoir que "le droit des citoyens
à exposer leurs doléances est garanti par des cadres
durables de communication de proximité avec la
population", a noté la source.

M.Beldjoud a rappelé au wali de Mostaganem
que "le renforcement des passerelles de confiance
entre le citoyen et l'Etat exige des responsables et des
cadres locaux le respect mutuel et la sagesse", a
conclu le communiqué.
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Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipasa

Report du procès pour 
la 2e fois au 15 mars

Le tribunal correc-
tionnel de Tipasa

a décidé, di-
manche, le report pour la
2ème fois du procès de l’af-
faire de corruption ayant
porté préjudice à la direc-
tion de distribution de gaz
et de l’électricité de la wi-
laya, pour le 15 mars pro-

chain.
Le report est du à l’ab-

sence de la juge en charge
du dossier, au moment où
l’instance du tribunal a,
également, refusé la de-
mande de libération de

l’accusé Louzi Hamid, ex-
directeur de distribution à
Tipasa, actuellement en
détention provisoire.

Le tribunal correctionnel de
Tipasa avait décidé le report de
la première audience dans cette
affaire, initialement prévue
pour le 16 février dernier, en la
programmant pour ce 8 mars
"au regard de l’importance de
l’affaire" et pour "permettre à la
défense des accusés de prépa-
rer son plaidoyer dans des dé-
lais suffisants".

Selon l’arrêt de renvoi, les
accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour "abus de fonc-
tion en violation des lois et des
réglementations en vue d’obte-
nir d’indus avantages et dé-
tournement de deniers
publics".

Les parties à l’instance sont
au nombre de 26, dont 12 ac-
cusés, 14 témoins et deux en
tant que partie civile.

La brigade économique de
la Sûreté de la wilaya de Tipasa
avait présenté, le 2 décembre
dernier, les personnes concer-
nées devant le parquet du tri-
bunal de Tipasa, pour
implication dans une affaire de
corruption ayant causé "des dé-
gâts matériels" à la Direction
de distribution d’électricité et
de gaz de la wilaya qui s’est
constituée partie civile dans
cette affaire.

La paquet avait retenu
contre les mis en cause les
chefs d’accusation d'"abus de
fonction", "dilapidation de de-
niers publics", "perception
d’indus avantages" et "passa-
tion de marchés douteux",
ajoute la même source.

Le juge d’instruction près le
tribunal de Tipasa a ordonné,
le 2 décembre dernier, le place-
ment de sept (7) responsables
de la Société nationale de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) en
détention provisoire et de cinq
(5) autres sous contrôle judi-
ciaire.

Il s’agit du placement, en dé-
tention provisoire, de l’ancien
directeur de distribution à Ti-
pasa et de l’ancien chef de

l’unité d’exploitation d’électri-
cité et de gaz de Tipasa, qui
était directeur de distribution à
Tamanrasset, au moment de
son arrestation. .

La décision de placement en
détention provisoire a
concerné, également, six res-
ponsables locaux, à savoir
trois chefs de services tech-
niques d’électricité de Koléa,
Hadjout et Tipasa, un res-
ponsable de la Direction de
distribution d’électricité et de
Gaz (SDC) de la circonscrip-
tion de

Koléa, le chef de service des
finances et moyens par intérim
et (1) un fonctionnaire au ni-
veau du même service.

Le placement sous contrôle
judiciaire a visé des fonction-
naires d’autres services de la
SDC de Tipasa, exerçant no-
tamment, dans le service des
Finances.

Le Parquet avait ouvert une
instruction judiciaire sur une
affaire de corruption au niveau
de la SDC, avant de charger la
Brigade économique de la Sû-
reté de wilaya de l’affaire, la-
quelle a auditionné 47
individus.

Skikda 
13 blessés dans un accident 

de la circulation à Sidi Mezghiche
Treize (13) personnes

ont été blessées dans le
dérapage puis le renversement
d’un bus transport de voya-
geurs survenu samedi après-
midi au niveau du carrefour de
la commune de Sidi Mez-
ghiche, a-t-on appris auprès de
la Protection civile.

Agées entre 5 et 66 ans, les
victimes, neuf (9) ayant été
évacuées par des citoyens à la

polyclinique de la commune
de Sidi Mezghiche et les autres
par les éléments de la Protec-
tion civile à l’hôpital d’El Har-
rouch, souffrent de blessures
de différents degrés de gravité,
a précisé la même source.

Ce bus de transport de voya-
geurs assure la ligne Skikda-
Oum El Toub, a fait savoir la
source, notant que l’opération
de secours menée par la Pro-

tection civile a nécessité l’inter-
vention de 18 éléments de dif-
férents grades des unités de
Tamalous et d’El Harrouch,
trois (3) ambulances, un ca-
mion citerne incendie (CCI) et
un camion remorque.

De leur côté, les services de
sûreté territorialement compé-
tents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circons-
tances exactes de l'accident.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
L’importation anarchique
a causé de grandes pertes

au Trésor de l'Etat

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé,
samedi, que l'importation anarchique a fait subir

au Trésor de l'Etat de grandes pertes et il est temps de re-
voir les mécanismes d'importation conformément aux
données du Fichier national des produits en cours de
d'élaboration.

Lors d'une rencontre avec les cadres du secteur en com-
pagnie du ministre délégué chargé du commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, au siège de l'Agence nationale de la
promotion des exportations (Algex), le ministre a précisé
que le Fichier national des produits se focalisera sur la dé-
finition d'une stratégie nationale pour mettre fin à l'im-
portation anarchique à même de renforcer le produit
national et préserver les ressources de l'Etat en devises.

Il a déclaré, à ce propos, que les directeurs régionaux
et de wilayas du commerce ainsi que les responsables
des chambres de commerce ont été chargés du suivi de
l'élaboration de ce fichier dont le parachèvement est
prévu dans six mois, sur la base duquel les marchan-
dises nécessaires indisponibles sur le marché seront dé-
finies ainsi que celles disponibles mais avec des quantités
insuffisantes.

"Nous allons arrêter l'importation des produits dont
nous disposons les moyens de les fabriquer localement et
si nous autorisons leur importation, des taxes douanières
seront appliquées car nous sommes appelés à protéger le
produit national", a-t-il dit.

Le ministre a rassuré que son département ministériel
est en passe d'instituer une nouvelle application relative à
ce fichier, permettant aux directeurs régionaux et de wi-
layas du commerce de transmettre directement les don-
nées obtenues à l'administration centrale suivant les
opérations d'inventaire et de statistique.

Faisant état de l'interdiction de l'importation des
viandes rouges réfrigérées et congelées à compter de 2021,
le ministre a souligné que l'Algérie dispose d'une produc-
tion suffisante pour satisfaire la demande du consomma-
teur avec des prix à la portée des citoyens.

Il a estimé, en outre, que la facture d'importation des
viandes, ayant atteint 213 millions USD en 2019, est inac-
ceptable compte tenu des capacités existantes pour le dé-
veloppement de la production.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette ren-
contre, M. Rezig a fait savoir que les courbes d'importa-
tion avaient atteint des niveaux terribles (40 Mds Usd par
an), ajoutant que cette facture pèse lourdement sur le Tré-
sor, particulièrement avec le recul important des réserves
de change.

L'objectif du ministère est de mettre terme de manière
graduelle au déficit de la balance commerciale en réalisant
l'équilibre entre les opérations d'exportation et d'impor-
tation, a-t-il ajouté.

Concernant le mois de Ramadhan, M. Rezig a fait sa-
voir qu'un Conseil ministériel restreint consacré à ce
sujet avait été organisé récemment, affirmant que son
département ministériel œuvre de concert avec les au-
tres secteurs, à l'instar des ministères de l'Agriculture,
des Finances et de l'Industrie, ainsi qu'avec les offices
et les éleveurs à même de garantir la disponibilité des
produits.

Quant à la rareté du lait en sachet subventionné, le mi-
nistre a mis l'accent sur l'impérative révision de la distri-
bution de la poudre de lait par l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL).



Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales

et de l'Aménagement
du territoire, Kamal Beldjoud, a
affirmé à Alger, l'attachement de

son secteur à la valorisation de
l'élément humain notamment fé-

minin à travers le renforcement de
la formation pour le hisser au pro-

fessionnalisme dans tous les do-
maines.

Intervenant lors d'une cérémonie de
distinction organisée par la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
à l'occasion de la Journée internationale
des femmes célébrée chaque année le 8
mars, le ministre a précisé que son dé-
partement ministériel "veille à la pro-
motion et à la valorisation de l'élément
humain notamment féminin à travers
le renforcement de la formation en sa
faveur à l'effet de hisser ses compé-
tences au professionnalisme au double
plan national et international en assu-
rant les besoins nécessaires à cet effet et
ce en consécration de l'Etat de droit et

conformément au fait de prodiguer un
service sécuritaire juste".

Après avoir présenté ses vœux à la
femme algérienne exerçant dans tous
les secteurs notamment le corps de la
Sûreté nationale à l'occasion de la célé-
bration de cette Journée internationale,
M. Beldjoud a réaffirmé "son soutien
permanent aux cadres et éléments de la
Sûreté nationale pour assurer une per-
formance moderne et élevée des insti-
tutions sécuritaires au service des
citoyens".

Le ministre a fait savoir, dans ce sens,
que sa présence à cette cérémonie
"émane de sa conviction en tant que
ministre de l'Intérieur et intervenant
dans le cadre de la mise en œuvre du
Plan d'action du Gouvernement et du
programme du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui n'a
eu de cesse d'insister sur la promotion
du rôle de la femme et le renforcement
de la solidarité nationale à travers l'au-
tonomisation de la femme, l'améliora-
tion de sa situation et la promotion de
ses droits".

Rappelant "toutes les procédures

ayant été prises au profit de la femme,
dont la stratégie nationale de lutte
contre la violence et le renforcement
des mécanismes de protection, de sou-
tien et d'accompagnement", M. Beld-
joud a souligné, à cette occasion, "la
lutte permanente de la femme dans tous
les domaines à l'image des chahidate et
des moudjahidate de la Glorieuse
guerre de libération, d'où l'impératif de
les protéger et de poursuivre les efforts
avec bonne foi à même de réaliser un
développement global et équitable".

Dans un message lu en son nom
par une cadre de la Sûreté nationale,
le directeur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), OunissiKhelifa, a
estimé, de son côté, que la célébra-
tion de cette journée constituait "un
puissant symbole reflétant la place
occupée par la femme dans les so-
ciétés et en Algérie, outre de pren-
dre connaissance des acquis réalisés
par la femme dans le domaine du
développement global".

Le DGSN a rappelé que la femme
algérienne a fait preuve de "hautes
compétences notamment dans le
domaine des sciences et du savoir,
en s'engageant sur la voie du déve-
loppement et en occupant, avec mé-
rite, des plus hauts postes dans la
pyramide institutionnelle de l'Etat et
des fonctions sensibles, exclusivement
réservées à la gente masculine aupara-
vant, ce qui a ouvert la porte de la
concurrence loyale, pour lui permettre
d'occuper des postes de commande-
ment même dans les institutions consti-
tuées".

Dans ce cadre M. Ounissi a mis l'ac-
cent sur "la place honorable de la
femme au sein de la police, en occupant

des postes de commandement dans les
différents services notamment opéra-
tionnels, ajoutant qu'elle a réalisé des
résultats honorables dans toutes les spé-
cialités et à plusieurs niveaux, estimant
le nombre des femmes fonctionnaires à
la sureté nationale de 22173 femmes
dans les différents corps et grades.

Des femmes ministres de différents
secteurs, des cadres des corps de la su-
reté nationale, des représentantes de la
société civile, des artistes et des journa-
listes des différents médias, ont été dis-
tinguées à cette occasion.

Le ministre de l’Intérieur, Kamal Beldjoud

Pour la promotion de l'élément humain 
vers le professionnalisme
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James Cleverly, ministre d'Etat britannique pour
la région MENA, en visite de travail à Alger

Le ministre d’Etat pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord au Fo-

reign and Commonwealth Office
britannique, James Cleverly, effectuera
une visite de travail à Alger du 8 au 10
mars à l’invitation du secrétaire d'Etat,
chargé de la Communauté et des Compé-
tences à l’Etranger, Rachid Bladehane, in-
dique dimanche un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

La visite s’inscrit dans le cadre de "la
tenue de la 9e session du Dialogue stra-
tégique algéro-britannique qui sera co-
présidée par MM. Bladehane et Cleverly",
précise le communiqué, ajoutant que
cette visite intervient dans "un contexte
bilatéral marqué par des échanges de vi-
sites de haut niveau" dont les dernières

sont celles du ministre de l’Industrie et
des Mines à Londres pour représenter
l’Algérie du Sommet "Afrique-Royaume-
Uni sur l’investissement", en janvier der-
nier, et du Lord Risby à Alger dans le
cadre de la mission britannique sur le
commerce et l’investissement avec l’Algé-
rie en février écroulé. Au cours de cette
session, "les deux parties s’attacheront à
approfondir le dialogue et la concertation
sur les thèmes d’importance dans les re-
lations bilatérales, particulièrement le
cadre juridique bilatéral et son adaptation
à la faveur de l’avènement du Brexit, le
développement de l’enseignement de la
langue anglaise en Algérie à travers l’ou-
verture d’institutions britanniques d’en-
seignement en Algérie et l’élargissement

du spectre de la coopération écono-
mique, notamment par le biais d’une
contribution soutenue des compétences
algériennes établies au Royaume-Uni,
dans le cadre des nouvelles orientations
du Gouvernement algérien", indique le
communiqué. Cette session donnera lieu
également à "un échange de vues sur l’ensem-
ble des questions régionales et internationales
d’intérêt commun, en particulier la Libye, le
Sahel, le Sahara occidental, la Syrie, le Yémen
et la Palestine, ainsi que sur les questions
transversales telles que la migration, la lutte
antiterroriste et les changements climatiques",
ajoute la même source, soulignant qu'à l'issue
de cette session, le responsable britannique
sera reçu par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.

La DGSN dément 
catégoriquement 

l'utilisation de la force
contre des manifestants

La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a dé-

menti catégoriquement les
informations relayées par des sites
d'information et sur les réseaux so-
ciaux selon lesquelles la police aurait
utilisé, samedi à Alger Centre, la
force contre des manifestants.

"La DGSN dément catégorique-
ment les informations relayées par
certains sites d'information et sur les
réseaux sociaux selon lesquelles les
services de la police auraient utilisé
la force contre des manifestants", a
indiqué dimanche un communiqué
de la DGSN.

Selon la même source, "après
avoir enregistré une marche non au-
torisée dans une rue à Alger lors de
laquelle les manifestants ont occupé
la voie publique, ce qui mené à l'obs-
truction totale du trafic routier et à
la fermeture de certains locaux com-
merciaux, les services de police sont
intervenus, conformément aux lois
et réglementations en vigueur, pour
maintenir l'ordre public, rouvrir la
voie à la circulation et rétablir la
quiétude parmi les citoyens".

Cette opération a permis d'arrêter
nombre de participants à cette
marche non autorisée avant de relâ-
cher, le même jour, la majorité d'en-
tre eux, tandis que le reste des
interpelés sera déféré devant la juri-
diction compétente".

"Dans le cadre de ses engage-
ments constitutionnels et soucieuse
de la protection des personnes et des
biens, la DGSN veillera à la sérénité
et la sûreté publiques pour le bien-
être du citoyen et du pays".



Chlef 

Deux militaires tombent en martyr suite 
à l’explosion d’une bombe artisanale 

Deux (2) militaires au grade de Caporal Contrac-
tuel sont tombés en martyr samedi à Chlef,  suite
à l’explosion d’une bombe de confection artisa-

nale, a déploré dimanche un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

"Lors d’une opération de fouille et de ratissage menée par
un détachement de l'Armée nationale populaire dans la lo-
calité de Béni-Bouateb, wilaya de Chlef/1èreRM, et suite à
l’explosion d’une bombe de confection artisanale, deux (02)
militaires au grade de caporal contractuel sont tombés en
martyr le 07 mars 2020. Il s'agit  en l’occurrence de Bouskaia
Billel et Nouasria Badis", a précisé la même source.

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire par Intérim adresse ses sincères
condoléances aux familles et proches des deux Chouhada,
réitérant que l'Armée nationale populaire poursuivra ses ef-
forts, sans répit et quels que soient les sacrifices, pour tra-
quer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent
à travers l’ensemble du territoire national", a ajouté la même
source.
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Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a
été confirmé en Algérie, portant à 20 le nom-

bre de personnes touchées par le virus, dont 17 sont
issus de la même famille, a annoncé dimanche le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

Le ministère de la Santé "a notifié ce jour, dimanche
8 mars 2020, un (1) nouveau cas confirmé de corona-
virus COVID-19 pour atteindre un total de vingt (20)
cas confirmés, dont dix-sept (17) cas issus de la même
famille", indique le communiqué, précisant que "ce
nouveau cas est une ressortissante algérienne ayant
séjourné en Espagne".

Dans le même cadre, le ministère a précisé que "la
cas symptomatique ayant quitté l'hôpital de Boufarik
a été remis en observation".

Afin de réduire le risque d'importation et d'exten-
sion de cette épidémie mondiale, le ministère de la
Santé "conseille aux citoyens algériens devant se ren-
dre dans les pays où l'épidémie est active, de différer
leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue, et dans
ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préven-
tives pour éviter toute contamination"

Le patient qui a fui l’hôpital 
de Boufarik intercepté

Un homme atteint du Coronavirus qui était mis en
quarantaine à l’hôpital de Boufarik, a pu s’échapper
vers 4 heures du matin le service des maladies infec-
tieuses de l’hôpital. Le patient a été bel et bien arrêté
et a été rendu sous observation médicale.

Il s’agit d’un homme âgé de 41 ans qui était admis
à cet établissement après avoir été testé positif au co-
ronavirus.

A noter que d’autres personnes contaminées étaient

hospitalisées au niveau du même service. Policiers et
gendarmes ont été mobilisés pour retrouver le fugi-
tif.

Une enquête est également ouverte auprès du per-
sonnel dudit hôpital pour savoir comment le patient
en question a pu quitter l’établissement sans que per-
sonne ne s’en soit aperçu.

Le coronavirus continue 
de s'étendre dans le monde 

L'épidémie due au nouveau coronavirus, Covid-19,
qui a touché désormais plus de 100.000 personnes
dans le monde, s'étend et contraint les autorités à mul-
tiplier les précautions.

La propagation accélérée du virus est jugée "très
préoccupante" par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui prévise qu'au total, 94 pays sont désormais
touchés par le Covid-19,  qui a fait plus de 3.500 morts
à travers le globe.

La Chine a annoncé samedi 28 nouveaux décès,
portant le bilan total à 3.070 morts dans le pays, et a
fait état d'une nouvelle augmentation du nombre de
cas en dehors de la province du Hubei (centre), où le
virus est apparu en décembre.  La propagation du
virus a été en partie contenue dans la province du
Hubei, épicentre de l'épidémie, grâce à la mise en qua-
rantaine de quelque 56 millions de personnes depuis
fin janvier.

Les nouvelles contaminations de personnes y sont
en baisse depuis plusieurs semaines: la province a an-
noncé samedi 74 nouveaux cas, soit le nombre quoti-
dien le plus faible depuis son isolement par cordon
sanitaire.

La région pourrait bientôt être rouverte, a laissé en-
tendre vendredi le gouvernement, alors qu'il fait l'ob-
jet d'une contestation inhabituelle de la part des
habitants confinés manquant de vivres et à bout de

patience, selon les médias.
Cependant, 24 cas de coronavirus "importés" ont

été également recensés samedi à travers la Chine, ce
qui laisse redouter une nouvelle hausse des contami-
nations dans le pays à l'unisson d'une accélération de
l'épidémie à l'échelle mondiale.

Les inquiétudes sur l'impact économique de l'épi-
démie en Chine, où l'activité reste en grande partie
paralysée, ont été aiguisées samedi par l'annonce d'un
effondrement de 17,2% sur un an des exportations du
pays en janvier et février. De quoi attiser les préoccu-
pations sur la croissance mondiale, dont le géant asia-
tique est un moteur crucial.

Dans le même temps, le nombre de contaminations
confirmées en Corée du Sud a dépassé les 7.000 sa-
medi, ce qui en fait le pays le plus touché en-dehors
de Chine. Suit l'Iran, où 21 nouveaux décès et 1.076
infections au cours des dernières 24 heures ont été re-
censés, portant le total à 145 morts et 5.823 contami-
nations.

En Italie (4.636 cas, 197 décès), le gouvernement a
décidé samedi d'envoyer 20.000 renforts dans ses hô-
pitaux, ce qui permettra de porter de 5.000 à 7.500 le
nombre de lits en soins intensifs. Cinquième pays le
plus touché, la France compte désormais 11 morts et
716 cas. L'île de Malte a annoncé une première conta-
mination samedi.

Aux Etats-Unis, l'expansion de l'épidémie inquiète:
le virus a été détecté sur 21 personnes à bord du
Grand Princess, un navire de croisière maintenu au
large de la Californie, après la découverte de symp-
tômes chez certains de ses 3.533 passagers et membres
d'équipage, selon le vice-président américain, Mike
Pence.

Deux personnes sont en outre mortes du corona-
virus en Floride, les premières victimes américaines
en dehors de la côte ouest, ont annoncé les autorités
sanitaires de cet Etat du sud-est des Etats-Unis.

Coronavirus 
Un nouveau cas enregistré en Algérie portant

à 20 le nombre de personnes touchées
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WiLAyA D’eL bAyADh
etAbLissement hospitALier D’eL AbioDh siDi cheikh

coDe fiscALe 000732079001450

Avis D’AppeL D’offres ouvert Avec exigence 
De cApAcites minimALes n°02/2020

pour fourniture Des proDuits consommAbLes 
D’hemoDiALyse

La direction de l'établissement public hospitalier lance un avis d'appel d'offres ouvert
avec exigences de capacités minimales pour : 

fourniture des produits consommables d'hémodialyse, 
Les fournisseurs qualifiés intéressés par le présent avis d'appel d'offres, peuvent retirer
Le Cahier charge d'un montant de 500 DA au niveau de la direction de l'établissement
public hospitalier d'El Abiodh Sidi Cheikh wilaya d'El Bayadh, 
Les offres doivent être déposés au nivaux de la direction de l'établissement public hos-
pitalier d'El Abiodh Sidi Cheikh wilaya d'El Bayadh,. 
La date limitée pour le dépôt des offres est à fixé a 10 jours à compter de la date de la
première publication des journaux nationaux a 14 h 00. 
Le soumissionnaire soumettra ses offres (technique , financière et dossier de candi-
dature ) sous trois ( 03) enveloppes séparées dans une enveloppe extérieure fermée
anonyme et ne portant que la mention suivante : 
A Monsieur le directeur de l’établissement d'El Abiodh Sidi Cheikh wilaya d'El Bayadh, 
-Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et évaluation
des offres -et les références de l'appel d'offres 
- Il Sera déclaré irrecevable touts offres :
- Dossier de candidature, l'offre technique et financière n'est pas présentée en(03)

trois plis 
- Parvenus après l'heure et la date fixée pour le dépôt. 
- Ne comportant pas les pièces exigées (pièces administratives). 
Dossier de candidature doit contenir :  
-Déclaration de candidature (datée et signée) 
- La déclaration de probité (datée et signée) 
-Le statut pour les sociétés 
-La copie l'extrait du registre de commerce légalisé par la CNRC. 
-La copie de l'extrait de role apuré datant moins de trois mois ou avec un échéancier
+c20 ( avec régime fiscal applicable ) 
-Le numéro d'identification fiscale NIF Et Le numéro d'identification statistique
(NIS ) 
- Pour les sociétés, une copie légalisée des statuts 
-Une délégation de pouvoirs en cours de validité 
-L'extrait du casier judiciaire en cours de validité du gérant ou du DG de l'entreprise 
-Les bilans comptables des trois dernières années certifiés par un comptable agréé ou
un commissaire aux comptes pour les entreprises ayant plus de trois ans d'existence.
Pour les entreprises ayant moins de trois ans d'existence, le soumissionnaire doit join-
dre le bilan du dernier exercice, certifié par un comptable agréé ou un commissaire
aux comptes .
-La copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du
Centre  National du Registre de Commerce (CNRC) pour les SARL , EURL, SNC,
SCS, sous peine d'élimination 
-La copie de la carte d'immatriculation fiscale
- Références bancaires ( relevé bancaire ou chèque barré )
- Une copie de l'attestation de mise à jour CNAS 
-Une copie de l'attestation de mise à jour CASNOS 
-L'offre technique doit contenir : 
- La déclaration à souscrire (datée et signée) 
- Certificat de conformité du produit 
-Les résumés des caractéristiques du produit (RCP) 
- Copie de l'agrément du ministère de la santé 
-Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature da soumissionnaire,
précédés de la mention « lu et approuvé»
- mémoire technique justificatif 
L'offre financière doit contenir 
- La lettre de soumission (datée et signée) 
- Le bordereau des prix  unitaires (daté et signé) 
- le devis quantitatif et estimatif(daté et signé). 
Les soumissionnaires restent engagées par leurs affres pendant 90 jours A partir de la
date limite de dépôt des offres. 
L'ouverture des plis des offres techniques 
se sera en séance publique à la quelle seront conviés à assister les soumissionnaires
concernés et aura lieu le même jour fixé pour le dépôt des offres à 14:30 au siège de la
direction de de l'Etablissement public hospitalier d’El Abiodh Sidi Cheikh w d’El
Bayadh 

 LE DIRECTEUR
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De nouvelles recherches montrent
que l'exposition au long cours à de
forts taux de substances polluantes

émanant des gaz d'échappement sem-
blerait être liée à la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA), une

maladie fréquente touchant la rétine.

Pour cette étude, menée par des
chercheurs du China Medical
University Hospital de Taï-

wan, 39.819 participants de plus de 50
ans ont été pris en compte. Aucun sujet
ne souffrait de dégénérescence macu-
laire en début d'étude. 30% des sujets
résidaient dans des zones fortement ur-
banisées et 32,5% dans des zones
moyennement urbanisées.

En recourant à des données de qua-
lité de l'air, les chercheurs ont calculé
l'exposition totale de chaque partici-
pant à des substances polluantes telles
que le dioxyde d'azote (NO₂) et le mo-
noxyde de carbone (CO) entre 1998 et
2010. Ils ont aussi essayé de voir s'il
existait un lien avec le risque de surve-
nue de DMLA, qui touchait au total
1.442 personnes au terme des 11 années

de suivi.

Leurs résultats, parus en ligne dans
la revue  Journal of Investigative Medi-
cine, ont montré qu'après avoir pris en
compte des facteurs tels que l'âge, le
genre et d'autres maladies, les sujets qui
avaient été exposés aux plus forts taux
de NO₂ étaient plus de deux fois plus
susceptibles (91%) de développer une
DMLA que les personnes peu exposées
à ces substances.

De plus, les participants exposés aux
plus forts taux de CO enregistraient un
risque accru de 84% de développer
cette maladie.

5,8% des personnes récemment
diagnostiquées comme souffrant de
DMLA résidaient dans des zones forte-
ment exposées au monoxyde de car-
bone.

Les chercheurs ont cependant souli-
gné que cette étude se fondait sur l'ob-
servation et qu'elle ne pouvait donc pas
montrer de lien de cause à effet. Ils ont
aussi précisé que leurs recherches n'in-
cluait pas d'autres facteurs de risques
comme le tabac, la génétique et l'in-
flammation, qui pourraient affecter les
résultats.

Ils tiennent cependant à noter que

cette étude est une première, elle "mon-
tre une association significative entre la
DMLA et de forts taux ambiants de
NO₂ et de CO". Ils ajoutent que de ré-
centes recherches avaient montré que le
NO₂ pouvait avoir des effets néfastes
sur la santé cardiovasculaire et neuro-
logique et comme la rétine fait partie
intégrante du système nerveux central,
la biologie pourrait expliquer pourquoi
la rétine est vulnérable face à ces subs-
tances polluantes.

Des études précédentes avaient déjà

montré que la pollution atmosphérique
augmentait le risque de conjonctivite.

La DMLA est une maladie neuro-dé-
génerative qui affecte la partie centrale
de la rétine et qui entraîne des pertes de
vision, avec des conséquences sur la
conduite, la lecture et l'écriture au quo-
tidien. Cette maladie est plus fréquente
après 50 ans et elle pourrait être causée
par des interactions entre des facteurs
génétiques et des facteurs de risques en-
vironnementaux. Il n'existe pas de re-
mède à ce jour.

La pollution routière affecterait 
aussi la santé visuelle

La lune a toujours fasciné l’esprit
humain. A travers les époques, ce sa-
tellite a été étudié, rêvé, et adulé. Cer-
tains y voient leur avenir, et d’autres…
leur santé. En effet, la lune influence la
vie sur Terre et ses mécanismes natu-
rels, comme la marée, depuis des mil-
lénaires. L’être humain étant composé
majoritairement d’eau, pourquoi en
serait-il exempt ? Démêlons le vrai du
faux.

La lune et les cycles menstruels
Certaines personnes appellent en-

core les cycles menstruels "cycles lu-
naires", et restent convaincues qu'il
existe une forme de synchronisme
entre les phases de la lune et les règles.

D’autres vont jusqu’à conseiller aux
couples qui souhaitent avoir un enfant
de maximiser leurs chances en tenant
compte des phases lunaires.

Cette idée découle du concept selon
lequel, en moyenne, un cycle mens-
truel dure 28 jours. La lune a besoin
de 27 jours, 7 heures et 43 minutes
pour faire le tour de la Terre, et 29,5
jours pour effectuer un cycle complet.
Plusieurs études à petite échelle ont
suggéré que les périodes d'ovulation
coïncidaient respectivement avec la
phase "lumière" (jusqu'à la pleine
lune), et la phase "obscurité" (jusqu'à
la nouvelle lune) du cycle lunaire. Cer-
taines de ces études ont également
trouvé des corrélations entre les

phases lunaires, les changements dans
les niveaux de mélatonine et la phase
du cycle menstruel.

Cependant, il est peu probable que
la plupart des cycles menstruels se
synchronisent avec des phases de lune,
sauf par coïncidence, indique le site
Medical News Today. Les cycles mens-
truels peuvent durer entre 21 et 35
jours, et leur durée peut également va-
rier avec l'âge et les fluctuations hor-
monales.

La lune et le sommeil
La croyance populaire veut que la

pleine lune perturbe le sommeil, aug-
mentant les risques d'insomnie. Et des
études à petite échelle semblent sug-
gérer que la pleine lune peut effective-
ment avoir des conséquences sur la
qualité du sommeil. Des travaux pu-
bliés dans la revue Sleep Medicine en
2014 et menés sur 319 participants ont
révélé que pendant la pleine lune, les
phases de sommeil léger et d’éveil aug-
mentent.

En 2013, l’équipe de l’université de
Bâle, en Suisse, dirigée par Christian
Cajochen a analysé les données re-
cueillies quelques années auparavant.
Les volontaires avaient accepté de dor-
mir dans des pièces sombres et sans
fenêtre pendant une période d'étude
de trois jours et demi. L'analyse sug-
gère qu'immédiatement avant et après
une pleine lune, les participants ont

pris en moyenne 5 minutes de plus
pour s'endormir, leur sommeil était
plus léger que d’habitude, et leur durée
de sommeil a diminué d'environ 20
minutes.

La lune et la santé mentale
Une autre idée largement répandue

concerne l’influence de la lune sur
l'humeur et la santé mentale. La pleine
lune, en particulier, pourrait nous ren-
dre plus agressifs (comme un loup
garou), et "mal lunés".

Des recherches publiées en 2009
ont suggéré que les établissements
psychiatriques accueillent plus de per-
sonnes pendant la pleine lune que
d'habitude. Mais d’autres études ont
précisé que la pleine lune ne rend les
êtres humains plus agressifs. En
2019, des chercheurs suisses et amé-
ricains ont analysé les données de 17
966 personnes traitées dans 15 ser-
vices psychiatriques différents pen-
dant dix ans. Cette étude n'a pas non
plus trouvé de preuve d'une augmen-
tation de l'agressivité pendant la phase
de pleine lune.

"Les raisons de la persistance de ces
croyances ne se trouvent peut-être pas
dans une compréhension rationnelle,
mais plutôt dans un désir primaire,
émotionnel, de croire que nous ne
sommes pas les seuls responsables
de nos propres comportements",
analysent les chercheurs.

3 effets de la lune sur notre santé



Le Liban se retrouve dans l’incapacité de
rembourse r 1,2 milliards d’Eurobonds
avant le 9 mars prochain. Le pays est donc

automatiquement placé en défaut de paiement, une
première dans son histoire.

Le Premier ministre libanais Hassan Diab a an-
noncé samedi que le pays ne serait pas en mesure
de rembourser 1,2 milliard de sa dette arrivant à
échéance dans deux jours, faisant ainsi état du pre-
mier défaut de paiement de l’histoire du Liban.

Pays endetté à hauteur de 92 milliards de dollars
- soit environ 170 % de son PIB - le Liban va re-
structurer sa dette conformément à l’intérêt natio-
nal, a ajouté le chef du gouvernement, désigné fin
décembre, plus de deux mois après le début d’un
mouvement de contestation inédit contre la classe
politique accusée de corruption et d’incompétence.

Nos réserves en devises ont atteint un niveau in-
quiétant […] poussant le gouvernement à suspen-
dre (le paiement d’une dette arrivant) à échéance le
9 mars, a déclaré M. Diab dans un discours retrans-
mis par les chaînes locales.

C’est le seul moyen pour stopper l’hémorragie
[…] avec le lancement d’un vaste plan de réformes
nécessaires incluant une baisse des dépenses pu-
bliques, a-t-il ajouté.

1,2 milliards d’Eurobonds à rembourser

Il s’agit de la première décision majeure du gou-
vernement, formé en janvier après des semaines de
manifestations, dans un pays qui fait face à sa pire
crise économique depuis la fin de la guerre civile
(1975-1990).

Le 9 mars, l’État devait rembourser 1,2 milliard
d’Eurobonds --des bons du Trésor émis en dollar--
, dont une partie est détenue par les banques locales
et la Banque centrale. Sur l’ensemble de l’année

2020, le pays devait en théorie honorer 4,6 milliards
de dollars de dette, a précisé M. Diab.

La restructuration de la dette fera partie d’un
vaste plan de sauvetage visant à réaliser plus de 350
millions de dollars d’économies par an, a déclaré le
Premier ministre.

M. Diab s’est aussi engagé à mener à bien les ré-
formes promises en 2018 dans le cadre d’une confé-
rence d’aide internationale contre 11,6 milliards de
dollars de dons et de prêts, qui n’ont toujours pas
été débloqués.

Des retraits plafonnés à 100 dollars

Le Premier ministre a également préconisé une
restructuration du secteur bancaire, le montant
total des dépôts représentant environ quatre fois
celui de l’économie du pays.

Les banques libanaises détiennent près de la moi-
tié des 30 milliards d’Eurobonds émis par l’État.
Craignant un épuisement de leurs réserves en de-
vises étrangères, elles ont déjà imposé des restric-
tions drastiques ces derniers mois.

Plusieurs établissements ont plafonné les retraits
à 100 dollars par semaine et interdit les transferts
d’argent vers l’étranger, suscitant la colère des Liba-
nais qui craignent aussi que leurs dépôts soient
ponctionnés. Au Liban, le dollar est utilisé au quo-
tidien au même titre que la livre libanaise.

Comment pourrions-nous payer les créanciers
alors que les Libanais ne peuvent pas accéder à leur
propre argent dans les banques ?, s’est interrogé M.
Diab, ajoutant oeuvrer à la protection des dépôts
dans le secteur bancaire, surtout ceux des petits
épargnants.

Les Libanais craignent par ailleurs l’accélération
de dépréciation de leur monnaie face au dollar. Le
cours de la livre libanaise, indexée sur le billet vert

depuis 1997 au taux fixe de 1 507 livres pour un
dollar, a récemment frôlé les 2 700 livres pour un
dollar dans les bureaux de change.

Quant aux réserves en devises de la Banque cen-
trale, essentielles pour maintenir ce système d’in-
dexation, elles ont dégringolé ces derniers mois,
totalisant 35,8 milliards de dollars fin février, contre
43,5 milliards en septembre 2018.

« Le prix des lacunes »
La rue impute la situation actuelle à un cumul de

mauvaises politiques au cours des trois dernières
décennies.

Le pays a commencé à s’endetter massivement à
la fin de la guerre civile pour financer sa recons-
truction mais faute de réformes et de bonne gou-
vernance, le déficit public s’est creusé et la dette
publique est passée de quelques milliards de dollars
au début des années 1990 à plus de 90 milliards de
dollars aujourd’hui.

Samedi, des manifestants ont défilé dans plu-
sieurs villes du pays, dont Beyrouth et Tyr (sud)
pour crier leur colère.

Nous ne devons pas payer le prix des lacunes du
gouvernement, a lancé Nour, une manifestante de
16 ans devant le siège de la Banque centrale liba-
naise, à Beyrouth.

À la demande de l’État, une mission d’urgence
du Fonds monétaire international (FMI) a été dé-
pêchée le mois dernier mais aucune assistance fi-
nancière de l’institution n’a été annoncée pour le
moment.

Le Liban a besoin avant tout d’un plan imminent
de restructuration de la dette […] sous l’égide du
FMI, explique MarwanBarakat, chef du départe-
ment de recherche à la Bank Audi.

Mais certaines forces politiques locales, notam-
ment le Hezbollah, ont récemment affiché leur op-
position à une telle mise sous tutelle.
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Pour la première fois de son histoire

Le Liban se retrouve en défaut de paiement

Turquie 
Ankara demande 

de stopper les migrants
en mer Égée

La crise migratoire continue entre la Turquie
et la Grèce. Ankara ordonne à ses garde-

côtes de stopper les migrants en mer Égée.
C'est un véritable calvaire que vivent les mem-

bres de ce bateau dérivant entre la Grèce et la Tur-
quie. Ces migrants syriens sont pourtant pris en
charge par des garde-côtes turcs et ramenés en Tur-
quie. Un acte surprenant alors que le président Re-
cepTayyip Erdogan les encourage à rejoindre
l'Europe depuis une semaine. Samedi 7 mars, le
chef d'État a annoncé qu'il empêcherait les mi-
grants de passer par la mer Égée.

Une décision qui fait suite au cessez-le-feu signé
vendredi 6 mars avec le président russe Vladimir
Poutine. Cette consigne ne vaut par contre que
pour les départs en mer. La situation reste similaire
au niveau de la frontière terrestre. Les migrants qui
tentent de rejoindre l'Europe ne sont pas empêchés
par les autorités turcs mais sont reçus par des gaz
lacrymogènes et des canons à eau du côté grec de
la frontière.
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Le bilan sanitaire
lié au nouveau
coronavirus s’est

alourdi samedi en France
où 16 décès et 949 cas sont
désormais recencés, ce qui
marque une nette accélé-
ration de la propagation
du virus dans le pays.

“Aujourd’hui, à 15h,
selon Santé Publique
France, nous avons 949
cas confirmés, soit 336 de
plus en 24 heures”, a dé-
claré samedi Jérôme Salo-
mon, le directeur général
de la Santé lors d’un point

presse.
Le nombre de décès liés

au coronavirus est passé
de neuf à 16, parmi les-
quels 11 hommes et 5
femmes, dont 12 per-
sonnes ayant de plus de 70
ans, a-t-il ajouté.

“Nous avons ce soir 45
personnes en réanimation,
soit 6 de plus qu’hier”, a
aussi indiqué Jérôme Salo-
mon.

Toutes les régions mé-
tropolitaines sont tou-
chées par le nouveau
coronavirus, de même que

trois régions en outre-mer,
la Guadeloupe, la
Guyanne et la Martinique.

Parmi les régions les
plus touchées, figurent le
Grand Est avec 250 cas, les
Hauts-de-France (173
cas), la Bourgogne-
Franche-Comté (129),
l’Ile-de-France (104) et
l’Auvergne-Rhône-Alpes
(102).

“Nous sommes donc en
phase 2; le virus est pré-
sent dans certains terri-
toires et circule même de
façon active dans des

zones que nous surveillons
de près mais il n’est pas
présent de façon active
dans de nombreuses ré-
gions du territoire”, a ex-
pliqué Jérôme Salomon.

“Nous évoluerons vers
le stade 3 de façon pro-
gressive - probablement
inéluctable ou difficile-
ment évitable - puis nous
terminerons avec le stade
4 correspondant à un re-
tour à la normal”, a-t-il
dit.

Avec près de 1.000 cas
avérés, la France est le
deuxième pays européen
le plus touché par le coro-
navirus, apparu en décem-
bre en Chine, derrière
l’Italie.

Vendredi, le Premier
ministre Edouard Philippe
a annoncé que les crèches
et les établissements sco-
laires de la maternelle au
lycée seront fermés pour
15 jours à partir de lundi
dans l’Oise et le Haut-Rhin
pour enrayer la propaga-
tion du coronavirus.

D'ordinaire accusées de nuire à la convivialité, les
technologies pourraient redorer leur blason

grâce à la crise du coronavirus et aux quarantaines qui
font la part belle aux activités et "réunions" à distance.

Travail depuis son salon, télémédecine, sport via des
applications ou des objets connectés, divertissement en
streaming, socialisation sur les réseaux et livraison à do-
micile... Il n'a jamais été aussi facile et confortable de
s'isoler -- surtout dans les grandes villes et les foyers
aisés.

"L'ironie, c'est qu'avec le coronavirus de nombreuses
technologies, habituellement très critiquées, sont deve-
nues des refuges où l'on se sent en sécurité", remarque
Patrick Moorhead, analyste chez Moor Insights and
Strategy.

En Chine, en Corée du Sud et ailleurs, les services ac-
cessibles via le cloud (informatique à distance) explo-
sent.

Alors que les marchés financiers plongent, "l'action
de Zoom a bondi de 40% en février, grâce à la forte de-
mande pour les technologies de collaboration à dis-
tance", note Morris Garrard, analyste chez
Futuresource, ajoutant que le spécialiste de la vidéo-
conférence n'avait jamais acquis autant de nouveaux
utilisateurs en si peu de temps.

- Bas les masques -
Sur la côte Ouest des Etats-Unis, plusieurs grands

groupes (Amazon, Microso, Google...) ont recom-
mandé à leurs employés de travailler de chez eux, sur-
tout dans la région de Seattle, un foyer américain du
Covid-19.

Dans ce contexte, les messageries dédiées aux em-
ployés des entreprises, comme Slack ou Workplace (Fa-
cebook), prennent tout leur sens. Alors qu'à l'origine,

c'était surtout les startups démunies qui y avaient re-
cours, pour économiser des frais immobiliers et maté-
riels.

"Ces outils permettent de sociabiliser avec ses col-
lègues, un peu comme à la machine à café, mais aussi
de produire et échanger des informations sur les projets
en cours, y compris avec les clients", détaille David
Bchiri, directeur de la société de conseil Fabernovel aux
Etats-Unis.

Avec une bonne connexion, les visioconférences à 10
ou 20 participants échappent désormais aux arrêts pixe-
lisés sur image et autres soucis de synchronisation. A
San Francisco, certaines écoles ont déjà prévenu les pa-
rents d'élèves qu'elles pourraient assurer des cours à dis-
tance en cas de fermeture.

Les entreprises de réalité virtuelle (VR) voudraient
aller encore plus loin, alors que les salons professionnels
sont annulés ou remplacés par des conférences numé-
riques.

Le groupe taïwanais HTC a ainsi annoncé vendredi
que les participants à sa conférence sur Vive, sa marque
de VR, pourraient y assister via des casques -- et sans
masques! -- en immersion virtuelle.

La VR, encore coûteuse, n'est pas prête à intégrer
tous les salons. Mais "les employés et consommateurs
vont être plus exposés que d'habitude à ces technologies
émergentes", souligne Morris Garrard.

Les cas d'usage nés de l'épidémie contribueront peut-
être à un regain d'investissements dans le secteur.

- Bouger son corps -
Le streaming (vidéo, musique, jeux...) et les réseaux

sociaux ont aussi le vent en poupe.
"Je n'ai jamais été aussi contente d'avoir tous ces fil-

tres idiots et options de réalité augmentée sur mon té-
léphone", s'amuse Dawn Rose Kearn, une professeure
de danse qui s'est calfeutrée chez elle à San Francisco
pendant une semaine à cause de symptômes grippaux.
"Les +stories+ Instagram, c'était parfait pour me dis-
traire de la fièvre et rester en contact".

En Chine, des centaines de personnes privées de sor-
tie se sont filmées en simultané pour participer à des
soirées ou cours de danse virtuels.

"Les séances de sport en direct, via un écran, pour-
raient devenir plus populaires. Les clubs vont peut-être
diffuser leurs propres cours", estime Lauren Ryan, ana-
lyste chez Mintel.

Plusieurs experts prédisent de bonnes performances
aux équipements de fitness, comme Peloton, dont les
vélos d'intérieur sont connectés à internet pour assister
à des entraînements, en simultané ou à la demande.

Certains secteurs n'hésitent pas à saisir l'opportunité
du confinement forcé.

Le site pornographique xHamster a offert la semaine
dernière un accès gratuit à sa version premium "aux ha-
bitants des zones les plus sévèrement touchées, pour les
aider à rester chez eux". "Les inscriptions ont bondi de
22% en une seule journée", assure un communiqué.

Dans le commerce en ligne, "le site chinois JD.com a
embauché 20.000 personnes", indique James Manning
Smith, de Futuresource. "Difficile de savoir si le secteur
va bénéficier de la situation actuelle sur le long terme.
Mais les gens pourraient bien s'habituer à la livraison à
domicile."

Selon David Bchiri, ce sont surtout les technologies
qui aident à recréer du lien social qui sortiront renfor-
cées, car "on reste des animaux très sociaux, on n'est pas
prêts à vivre en ermites".

Coronavirus

Le bilan s'aggrave à 949 cas 
et 16 morts en France

La tech, le remède triomphant des quarantaines du coronavirus

Après l'échec des discussions
Opep/Russie

Les Bourses 
du Golfe s'effondrent 

Les marchés d’actions du Golfe s’effondraient
dimanche dans la foulée de l’échec, ven-

dredi, des discussions entre l’Opep et la Russie sur
un nouvel accord d’encadrement de la production.

Les cours du brut faisaient eux aussi les frais de
cet échec, les cours des futures sur le WTI chutant
de 9,43% autour de 11h00 GMT pour s’établir à
41,28 dollars.

Vendredi, la belle harmonie qui régnait depuis
trois ans entre l’Opep et la Russie a volé en éclats
du fait de l’opposition de Moscou à une nouvelle
réduction de la production de pétrole pour en-
rayer la baisse des cours due à l’épidémie de coro-
navirus.

Le cartel, qui souhaitait une baisse supplémen-
taire de 1,5 million de barils par jour jusque fin
2020, a riposté en supprimant toutes les limites à
sa propre production.

Dimanche, l’indice de la Bourse saoudienne a
ouvert en baisse de 6,3%, plombé par la chute des
cours des banques du pays. Aramco, le géant pé-
trolier saoudien, chutait au même moment de
4,6% à un cours inférieur à celui de son introduc-
tion en Bourse.

L’indice de la Bourse de Dubai perdait 7,4% à
l’ouverture, tandis que celui d’Abu Dhabi aban-
donnait 6.7%.

A Koweit City, toutes les transactions ont été
suspendues quand la glissade du principal indice
boursier a atteint 10%.
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L'Algérienne HoudaChaabi
(Tir sportif, épreuve de pis-
tolet à 10m air comprimé) a

profité de l'exclusion pour dopage de
la championne d'Afrique, l'Egyp-
tienne ShimaaHashad, pour décro-
cher son billet aux Jeux olympiques
2020 prévus à Tokyo (Japon).

Dans une correspondance datée du
5 mars et adressée à la Fédération al-
gérienne, la Fédération internationale
de tir sportif a annoncé la disqualifi-
cation de ShimaaHashad et son rem-
placement par l'Algérienne
HoudaChaabi.

Avec cette annonce, le nombre des
Algériens qualifiés jusqu'à mainte-

nant aux JO-2020 s'élève désormais à
21 athlètes.

Il s'agit des boxeurs Mohamed
Houmri (81 kg), ChouaibBouloudi-
nats (+91 kg), Mohamed Flissi (52
kg), Younes Nemouchi (75 kg), Ab-
delhafidBenchebla (91 kg), Romaïs-
saBoualem (51 kg) et Imane Khelif
(60 kg), des coureurs TaoufikMakh-
loufi (800 et 1500m), Abdelmali-
kLahoulou (400m haies) et Bilal
Tabti (3000m steeple) ainsi que du
nageur Oussama Sahnoune (50 et
100m nage libre).

En cyclisme, l'Algérie a obtenu
trois billets qualificatifs, deux pour
la course sur route et un autre pour

le contre-la-montre. Les places
n'étantpas nominatives, les coureurs
qualifiés seront connus avant le début
des Olympiades.

En sports aquatiques, les véliplan-
chistes Hamza Bouras et Amina Beri-
chi (spécialité RSX) ont composté
leur billet pour Tokyo, de même que
les rameurs Sid-Ali Boudina et Kamel
Aït-Daoud en aviron (2000m skiff,
deux de couple poids légers).

En canoë, l'Algérie sera également
présente avec Amina Kheris dans
l'épreuve du 200m K1.

Le dernier Algérien à avoir décro-
ché son billet pour Tokyo est le pon-
giste Larbi Bouriyah.

JO-2020 / Tir sportif 

L’Algérienne HoudaChaabi décroche
son billet pour Tokyo

Coupe Davis
Le Maroc,  la Tunisie 

et le Zimbabwe 
s'imposent en playoffs

En playoffs du Groupe Monde
II de la Coupe Davis 2020,

qui se sont joués les 6 et 7 mars, les
sélections africaines ont connu des
fortunes diverses. L'Egypte s'est in-
clinée face à la Lettonie (4 victoires
à 1) et le Kenya n'a pas fait le poids
face à l'Indonésie (4 victoires à 0).
En revanche, le Maroc a dominé le
Vietnam (4 victoires à 0), la Tunisie
a dompté le Guatemala (3 victoires
à 1) et le Zimbabwe a battu la Syrie
(3 victoires à 1). Le Maroc, la Tuni-
sie et le Zimbabwe seront au rendez-
vous des matches du Groupe Monde
II en septembre 2020.

Ligue des Champions
Africaine 

Les affiches des
demi-finales

Les quarts de finale de Ligue
des Champions Africaine

ont rendu leur verdict. On connait
désormais les affiches des demi-fi-
nales : 

Zamalek-Raja Casablanca

Le Zamalek a réussi l’exploit d’éli-
miner le double tenant du titre, l’Es-
pérance Sportive de Tunis. Malgré
une défaite 1-0 au match retour, le
club cairote s’est qualifié grâce à sa
victoire à domicile 3-1.La formation
égyptienne sera opposée au Raja
Casablanca. Les marocains sont par-
venus à éjecter l’ogre congolais, le TP
Mazembe. Fort de sa victoire au
match aller, le club marocain a sur
gérer son avance s’inclinant 1-0. Une
défaite sur la plus petite des marges
qui offre la qualification aux Ra-
jaouis.

Wydad Casablanca-Ahly

Eliminé par le MamelodiSun-
downs lors de la dernière édition à
ce stade de la compétition Al Ahly a
pris sa revanche. Le club cairote a
écarté le club sud-africain. Vain-
queurs au Caire 2-0, les RedDevils
ont fait match nul à Pretoria 1-1.Le
Wydad Casablanca s'est qualifié aux
dépens de l'Etoile Sportive du Sahel.
Malgré une défaite 1-0 au stade
olympique de Rades, le club maro-
cain, a validé son billet à la faveur de
sa victoire à domicile 2-0.Les demi-
finales auront lieu au mois de mai

Division Excellence - 12e journée 
Le CCL et le CRBM se relancent 

pour les play-offs
Le C. ChelghoumLaïd et le

CRB Mila se sont relancés
dans la course aux play-offs à l’is-
sue de 12e journée du champion-
nat national de handball, Division
Excellence, disputée ce samedi.
Pour sa part, l’OM Annaba a réa-
lisé une mauvaise opération en
s’inclinant chez lui face au GS Pé-
troliers.

Le GS Pétroliers (groupe B)
tient sa revanche sur l’OM Annaba.
Piégé à domicile par ce même ad-
versaire lors de la phase aller, le GSP
a corrigé le tir en battant le promu
dans son antre (22-25) dans l’une
des affiches de cette 12e manche.

À la suite de cette défaite, la se-
conde d’affilée, les Annabis (4e – 15
pts) réalisent une bien mauvaise
opération dans la course aux play-
offs, car ils se font rejoindre à la 4e
position par le CRB Mila. En effet,
ce dernier un enregistré un pré-
cieux succès, hors de ses bases,
en damant le pion au CRB Ba-
raki (20-22). 

De son côté, la JSE Skikda est
parvenue à conserver sa seconde
place en allant gagner à El Oued
face à l’Olympique local (21-24),
alors que le MB Tadjenanet,
troisième au classement (16 pts),
a étrillé le MC Oued Tlélat  (31-
22).

Dans le groupe A, le C. Chel-
ghoumLaïd s’est relancé également
dans la lutte pour les play-offs en
disposant de la JS Saoura (21-16),
son principal rival pour le 4e billet
qualificatif pour le tournoi pour le

titre. Le CCL remonte au 5e rang
(12 pts) et revient à une unité des
Sudistes (4e – 13 pts).

Pas de changement en revanche

dans le podium à la suite des vic-
toires du trio de tête composé du
MB Batna, du CR Bordj Bou Arre-
ridj et de l’ES Aïn Touta. 

Résultats et classements :

Groupe A :

IC Ouargla - CR Bordj Bou Arréridj ..............................................17 - 18
C. ChelghoumLaïd - JS Saoura ........................................................21 - 16
ES Aïn Touta - MC Saïda ..................................................................24 - 23
ES Arzew - MM Batna ......................................................................20 - 22

Classement : Pts     J

1 MM Batna 20 12
2 CR B B A 18 11
3 ES Aïn Touta 16 12
4 JS Saoura 13 12
5 C.C L 12 12
6 MC Saïda 10 11
7 ES Arzew 04 12
8 IC Ouargla 01 12

Groupe B :

OM Annaba - GS Pétroliers..............................................................22 - 25
O. El Oued - JSE Skikda ....................................................................21 - 24
CRB Baraki - CRB Mila ....................................................................20 - 22
MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat ..................................................31 - 22

Classement : Pts     J

1 GS Pétroliers 19 12
2 JSE Skikda 17 12
3 MB T 16 12
4 OM Annaba 15 12
5 CRB Mila  15 12
6 CRB Baraki 09 12
7 MC O T 03 12
8 O. El Oued 02 12
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22e journée 
L’OM maintient la cadence,
la JSMS nouveau Dauphin
La JSM Skikda a réussi une des meilleures opérations de la

22e journée de la Ligue 2, en s'emparant seule de la place de
Dauphin, après sa courte mais précieuse victoire contre l'ASM
Oran (1-0), au moment où l'Olympique de Médéa a conservé
le leadership, malgré une victoire laborieuse à domicile contre
le RC Arbaâ (1-0). Les Bleu et Blanc ont en effet tenu la dragée
haute au leader, jusqu'à la 70e, avant de s'incliner devant Khal-
fallaf, qui a permis à l'OM de conserver sa première place, avec
42 points, soit avec trois longueurs d'avance sur le nouveau
Dauphin, la JSMS, qui s'en est remise encore une fois à son bu-
teur-maison KheireddineMerzougui pour trouver le chemin
des filets. Une ascension qui pénalise l'ancien Dauphin, WA
Tlemcen qui glisse du coup à la troisième place, avec 36 points,
et ce, après sa défaite chez le MC Saïda (2-1). Les choses avaient
pourtant relativement bien commencé pour les Zianides, ayant
ouvert le score dès la 26e, par Mebarki, avant de se faire ren-
verser, d'abord par Ouis (50'), puis par l'inévitable Cheikh-Ha-
midi, auteur du but de la victoire à la 80e. Un précieux succès
dans la course au maintien, car il permet au MCS de se hisser
à une confortable 10e place, avec 28 points, au moment où plu-
sieurs autres concurrents pour la survie en Ligue 2 ont trébu-
ché ce week-end, à commencer par l'Amel Boussaâda (12e),
qui a perdu son duel direct contre la lanterne-rouge, l'USM El
Harrach (2-1) jeudi en ouverture de la journée. Une victoire
en or pour les Jaune et Noir, surtout qu'elle a coïncidé avec le
faux pas d'un autre concurrent direct pour le maintien, le MO
Béjaïa, qui a été tenu en échec à domicile par l'OM Arzew (1-
1).  Désormais, les Harrachis et le MOB partagent la dernière
place du classement général, avec 22 unités pour chaque for-
mation, alors qu'il reste encore huit journées avant la fin de la
saison, faisant que tout reste possible dans la course au main-
tien. Les cartons du jour sont à mettre à l'actif de l'USM An-
naba, qui a dominé la JSM Béjaïa (3-1), et le DRB Tadjenanet,
qui a atomisé le RC Relizane (4-0), grâce à Chabane (31'), Ka-
bari (72') et Guidoum, auteur d'un doublé aux 68e et 89e.

De son côté, l'AS Khroub s'est maintenue au milieu du ta-
bleau, grâce à une courte mais précieuse victoire contre le MC
El Eulma (1-0). Un but signé Bouchouareb à la 54e.

Résultats de la Ligue 2, à l'issue de la 22e journée:

USM Annaba 3 ....................................................JSM Béjaïa 1 
MO Béjaïa 1 ........................................................ OM Arzew 1 
AS Khroub 1 .................................................. MC El Eulma 0 
DRB Tadjenanet 4 .......................................... RC Relizane 0 
Olympique Médéa 1 ............................................RC Arbaâ 0 
JSM Skikda 1 ......................................................ASM Oran 0 
MC Saïda 2 ......................................................WA Tlemcen 1 
Joué jeudi, 5 mars :
USM El Harrach 2 ....................................Amel Boussaâda 1 

# CLUB PTS J DIFF

1 O Médéa 42 22 14
2 JSM Skikda 39 22 8
3 WA Tlemcen 36 22 10
4 RC Arbaa 35 22 7
5 RC Relizane 33 22 2
6 MC El Eulma 33 22 0
7 AS Elkhroub 32 22 -3
8 ASM Oran 32 22 -5
9 USM Annaba 29 22 -3
10 MC Saida 28 22 -5
11 DRB T 27 22 -4
12 A Bou Saada 26 22 4
13 OM Arzew 26 22 -4
14 JSM Bejaia 24 22 -7
15 MO Bejaia 22 22 -3
16 USM Harrach 22 22 -11

Le CR Belouizdad s’est
contenté du nul lors
de son déplacement à

Chlef face à la formation de
l’ASO (2-2), ce samedi, à l’oc-
casion de la seconde partie de
la 21e journée du champion-
nat national de Ligue 1.

Dans un match aux objec-
tifs diamétralement opposés,
disputé à huis clos, les Chéli-
fiens ont été les premiers à
faire mouche, par l’entremise
de Benamrane (42'), juste
avant de rejoindre les ves-
tiaires.

Pour sa part, le Chabab a
répliqué à l’heure de jeu en
égalisant par l’entremise de
son métronome, Sayoud (60’),
avant de repasser devant, trois
minutes plus tard (63'), sur
une réalisation signée Nes-
sakh.

Groggy mais pas KO, l’ASO
a su réagir rapidement pour
remettre les pendules à l’heure
grâce à Benhamla (70') limi-
tant ainsi les dégâts.

Comme face au NC Magra,
les Rouge et Blanc laissent filer
de précieux points hors de ses
bases, néanmoins, il parvient
à conforter sa première place
au classement (40 pts). Pour sa
part, l’ASO fait du surplace est
stagne à la 12e position avec
25 unités.

Le NAHD réapprend à
gagner, le NCM déchante

Après cinq matchs sans le
moindre succès (4 défaites, 1
nul), le NAHD goût à nouveau
à la joie de la victoire. Hôtes
du CS Constantine, les Sang et
Or ont fait l’essentiel en pre-
mière période en scorant dans
les arrêts de jeu par l’intermé-
diaire de Azzi (45’).

Alors que la dernière ligne
droite se profite à l‘horizon,

cette victoire tombe à point
nommé pour le Nahdistes
(15e- 19 pts) qui cèdent la der-
nière place au NC Magra (16e
– 19 pts).

En effet, le promu s’est in-
cliné à domicile face à l’AS Aïn
M’lila (0-1) et réalise la plus
mauvaise opération de cette
journée.

Pas de vainqueurs dans les
derbies

Les deux derbies de cette
21e manche n’ont pas vu de
vainqueurs. À l’Ouest, le MC
Oran et la JS Saoura se sont
quittés sur le score de un but
partout. Les Sudistes avaient
pris l’avantage à la 48e minute
par Abdeldjalil, alors que les

Hamraoua ont égalisé par
Mansouri (78').

À Alger, le Paradou AC et
l’USM Alger se sont neutrali-
sés également. Les Rouge et
Noir, qui ne gagnent plus de-
puis six sorties, pensaient
avoir fait le plus dur en mar-
quant à la 82e minute par
Zouari, toutefois, les Pacistes
ont égalisé dans les ultimes se-
condes grâce un joli coup
franc direct signé Bouzokh
(90’+4).

L’ESS confirme et s’em-
pare de la seconde place

Lors de la première partie
de cette 21e manche, jouée
jeudi, l’ES Sétif a confirmé sa
bonne série du moment en se
hissant sur la seconde marche
du podium grâce à sa belle
victoire acquise sur le terrain
de l’US Biskra (0-2).

De son côté, la JS Kabylie a
dominé l’USM Bel Abbès (2-
0) et signe son retour sur le
podium, alors que le MC
Alger (4e – 34 pts), ex-dau-
phin du CRB, a reculé de deux
rangs à la suite de son nau-
frage enregistré sur la pelouse
du CA Bordj Bou Arreridj (3-
0).

Ligue 1 - 21e journée

Le CRB perd deux points à Chlef,
le NAHD renoue avec la victoire

Résultats complets :

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

# ÉQUIPE J PTS

1 CR B 21 40
2 ES Sétif   21 36
3 JS Kabylie 21 35
4 MC Alger 21 34
5 CS C 21 31
6 MC Oran 21 30
7 JS Saoura 21 29
8 AS Aïn M'lila 21 26
9 Paradou AC 20 26
10 USM Alger 21 26
11 USM B A 21 25
12 CA BB A 21 25
13 ASO Chlef 21 25
14 US Biskra 21 21
15 NA H D 21 19
16 NC Magra 21 19
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Malgré la défaite de son
équipe à domicile dans
le derby face au Borus-

sia Dortmund, le latéral gauche in-
ternational Algérien
RamyBensebaini a réalisé une
bonne prestation. 

L'international Algérien était
derrière quasiment toutes les ac-
tions dangereuses de son équipe
surtout en première période
lorsqu'il était proche de marquer à
deux reprises mais aussi offrir une
passe décisive.Bensebaini a eu une
belle occasion de marquer lorsqu'il
a été servi par son coéquipier à la

10e minute de jeu mais sa frappe
passe à quelques centimètres du
gardien, ensuite le produit du Para-
dou s'est vu offrir une belle passe
par Plea avant de tenter une talon-
nade à la Madjer qui passe à côté,
puis avant la fin de la première pé-
riode Bensebaini fait un joli
contrôle de balle, dribble Hakimi et
fait un centre millimétré pour Plea
qui voit son tir repoussé magnifi-
quement par le portier de Dort-
mund .

En deuxième période Bensebaini
a montré le même visage qu'en pre-
mière période solide défensive-

ment, il a été très bon offensive-
ment. Il n'a pas arrêté de demander
la balle sur son côté gauche, mal-
heureusement l'ancien Rennais
s'est fait surprendre sur le but
victorieux de Dortmund inscrit
par Hakimi à l'image de tous ses
coéquipiers qui avaient les yeux
rivés sur lHaaland qui était au
sol, quelques secondes d’inatten-
tion qui ont profité à l'interna-
tional Marocain pour inscrire un
joli but .Score final 2-1 pour Dort-
mund et une défaite amère pour
Gladbach malgré son très beau
match .

L’international algérien d’Al
Rayyan, Yacine Brahimi, n’a

pas caché l’ambition des siens cette
saison, hier 07 mars 2020, après le
succès (1-0) face à Al Sadd de Bagh-
dadBounedjah.

« Nous sommes désormais en
train de concourir pour le titre et
nous espérons continuer à rivaliser

avec force avec nos concurrents.
Nous devons continuer à travailler
de toutes nos forces afin de pouvoir
atteindre notre objectif à la fin », a
indiqué l’ancien ailier du FC Porto en
zone mixte. Yacine Brahimi a en-
chainé au sujet de la rencontre : «
Malgré les difficultés, nous avons
réussi à montrer un bon visage face

à Al Sadd, nous sommes heureux de
cette victoire et nous la dédions à nos
supporteurs. ».

Auteur d’un très bon début au sein
du championnat qatari (10 buts, 05
passes décisives), le champion
d’Afrique algérien a été l’un des
grands artisans de la belle saison d’Al
Rayyan.

CAN2021/Domicilia-
tion de Zimbabwe-Algérie

La ZIFA pour le
stade Dobsonville

de Soweto

La Fédération zimbabwéenne
de football (ZIFA) a opté pour

le Dobsonville stadium de Soweto
(Afrique du Sud), pour recevoir l'Al-
gérie le dimanche 29 mars, dans le
cadre de la 4e journée (Gr. H) des
qualifications de la CAN-2021, rap-
porte dimanche la presse locale.

Les responsables de la ZIFA ont
opté initialement pour le stade Or-
lando de Johannesbourg, avant de
changer d'avis et préférer celui de
Dobsonville à Soweto (15 km au
Sud-ouest de Johannesburg), d'une
capacité de 24.000 places.

Cette délocalisation intervient
après le refus essuyé par la ZIFA de
la part de la Confédération africaine
de football (CAF), qui a rejeté ven-
dredi l'appel de la Fédération zim-
babwéenne concernant l'interdiction
faite au Zimbabwe d'accueillir des
matches internationaux à domicile
en raison du mauvais état de ses
stades.

"Lorsque la CAF a interdit les
stades du Zimbabwe, la ZIFA a solli-
cité son homologue sud-africaine
(SAFA). Le choix initial était de jouer
à Orlando Stadium, mais la décision
finale s'est portée sur Dobsonville.
Des travailleurs ont été aperçus dans
cette enceinte pour préparer le
match, ils ont été en contact avec les
responsables de la ZIFA", précise le
quotidien local Sunday Mail, qui
souligne que "la SAFA a déjà sécurisé
le stade pour accueillir cette rencon-
tre".

Alors qu'il devait recevoir l'Algérie
au Barbourfields Stadium de Bula-
wayo (370 km au sud-ouest de Ha-
rare), le Zimbabwe a été surpris par
la décision de la CAF de ne pas ho-
mologuer les enceintes locales, ces
dernières ne respectant pas les
normes pour abriter des matchs in-
ternationaux.

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

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

QSL 
Brahimi, « Al Rayyan joue le titre »

Les journées passent et l'inter-
national algérien SaidBen-

rahma continue d'écrire sa belle
histoire en Championship avec
Brentford . Aujourd'hui lors de la ré-
ception de Sheffield, l'ancien de
l'OGC Nice a été passeur décisif à

deux reprises lors de la large victoire
de son club 5-0 sur son terrain. L'in-
ternational algérien fut derrière le 4e
but lorsqu'il sert son milieu terrain
Da Silva à la 73e minute avant de re-
cidiver dix minutes plus tard pour
donner servir TariqueFosu qui clô-

ture le festival de but de Brentford en
lutte pour a une place au Play-off
d'accession à la Premier League.

Grâce à ses deux passes décisives,
SaidBenrahma voit son compteur
monter à 8 unités il est ainsi impliqué
dans 18 buts de son club cette saison.

Angleterre 
Benrahma double passeur décisif

L'Algérien Hamza Cherih a été
élu premier vice-président de

la Confédération africaine de basket-
ball sur fauteuils (IWBF-Afrique),
lors de l'assemblée élective tenue sa-
medi à Johannesburg, en marge du
tournoi continental qualificatif aux
Jeux Paralympiques de Tokyo ayant
sacré les sélections algériennes (mes-
sieurs et dames).

Membre du bureau exécutif de la
Fédération algérienne handisport
(FAH) chargé de la discipline handi-
basket, Cherih a bénéficié de la
confiance des membres de l’IWBF-
Afrique qui l'ont élu pour un mandat
de quatre années. Il sera responsable

de la zone Nord du continent afri-
cain. Hamza Cherih est issu de la
Ligue régionale de Bordj Bou Arré-
ridj. Pour sa part, le Sud-Africain
Charles Saunders a été plébiscité au
poste de président de l’IWBF-
Afrique en remplacement du Maro-
cain Hamid Laouni qui a conduit
l'instance durant les deux derniers
mandats (8 ans).

Le nouveau bureau de la Confédé-
ration africaine de basket-ball sur
fauteuils est composé aussi du Sud-
Africain SibogileFondinii (en qualité
de vice-président, chargé de la région
Sud), du Kényan ?AlfredSimiyu
(vice-président chargé de la zone

Centre du continent), de l'Egyptien
Mahmoud Hassan, responsable de la
commission technique de l'instance
et dela Sud-Africaine LoletaKrige,
responsable de la commission de
classification.

Le poste de secrétaire général de
l'IBWF-Afrique a été confié au Sud-
Africain Andrew Schoeman.

Il est à rappeler que les dernières
élections de la Confédération afri-
caine de basket-ball sur fauteuils
avaient eu lieu à Alger en 2016, à
l'occasion de la tenue du tournoi
afro-paralympique de handi-basket
(messieurs et dames), qualificatif aux
Jeux de Rio.

Handi-basket 
L’Algérien Hamza Cherih élu au bureau 
exécutif de la Confédération africaine
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PRÉPARATION
Rincez soigneusement les

darnes de bonite à l'eau fraîche.
Salez-les, poivrez-les et arrosez-les
du jus du citron.Préchauffez le
four sur th. 6 (180 °C).Epluchez
les oignons et coupez-les en fines
rondelles, puis détachez les ron-
delles les unes des autres.Rincez
les tomates et taillez-les en ron-

delles épaisses.Mélangez le vinai-
gre et le concentré de tomates.
Rangez les darnes de poisson

dans un plat à gratin. Alternez-les
avec les rondelles de tomates et
d'oignons.Arrosez le poisson du
mélange vinaigre -tomates. Parse-
mez du thym effeuillé et glissez la
feuille de laurier dans la sauce.
Salez et poivrez.Arrosez d'huile

d'olive. Parsemez de persil ciselé
et, si vous le souhaitez, de
quelques câpres.Mettez à cuire
dans le four chaud pendant 20 à
25 min.
Servez chaud dans le plat de

cuisson et accompagnez de
pommes vapeur ou de riz blanc.

PRÉPARATION
Préchauffer votre four à 180

°C.Placez une tranche d'em-
mental sur chaque escalope de
dinde. Salez, poivrez. Roulez

en paupiettes et maintenez
avec une petite pique à bro-
chette.Placer les paupiettes
dans un plat allant au four.Ar-
rosez les paupiettes d’huile

d’olive, salez, poivrez. Parse-
mez éventuellement (et légère-
ment !) de piment de Cayenne
en poudre.Versez le vin blanc
dans le fond du plat.Enfournez
pour 35 minutes.Arrosez régu-
lièrement les paupiettes durant
la cuisson.

Paupiettes de dinde au four

Pain perdu au four

Bonite au four

INGRÉDIENTS
1Miche de pain
15cl Lait
20cl Crème liquide froide
3Oeufs
150g Sucre en poudre
1gousse Vanille
1Barquette de fraises

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à

180°C (th. 6). Lavez les fraises
et coupez-les en deux dans le
sens de la longueur. Réservez-
les dans une assiette.Dans une
casserole, faites bouillir le lait
avec la gousse de vanille préa-
lablement fendue et
grattée.Dans un saladier, fouet-
tez les œufs et le sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse.
Lorsque le lait bout, retirez la
gousse de vanille et versez-le

sur le mélange œufs et sucre.
Mélangez bien et incorporez la
crème liquide froide.Coupez
des tranches de pain d'environ
1 cm d'épaisseur. Trempez-les
dans la préparation afin
qu'elles s'imbibent et déposez-
les dans un plat allant au
four.Remplissez la plaque de

cuisson de votre four avec 1 cm
d'eau bouillante. Déposez le
plat sur la plaque et enfournez
pour 20 min.Décorez avec les
fraises préalablement cou-
pées.Le conseil : Vous pouvez
accompagner ce dessert de dif-
férents fruits en fonction de la
saison.

INGRÉDIENTS
6 fines escalopes de dinde
6 grandes tranches d'emmen-

tal
3 cuil. à soupe d'huile d'olive
1/2 verre de vin blanc sec
piment de Cayenne en pou-

dre (facultatif)
sel, poivre
Piques à brochettes

Le papier aluminium peut s'avérer très pratique pour
conserver plus longtemps vos aliments. Très résistant à la cha-
leur, sa finesse permet en plus de se mouler à toutes les
formes. Au four traditionnel, au four micron-ondes ou en pa-
pillotes, on vous explique les erreurs à ne plus commettre
avec du papier aluminium.

Penser qu’il y a un sens
Certes, le papier aluminium est plus brillant d’un côté que

de l’autre et l’on entend parfois qu’il faut mettre le côté brillant
en avant car il captera mieux la chaleur. Mais c’est faux ! Si le
papier n’a pas la même brillance des deux côtés, c’est à cause
de sa fabrication. À cause de son extrême finesse (et donc fra-
gilité) les industriels placent deux feuilles de papier superpo-
sées dans la presse pour éviter les risques de déchirure. Les
feuilles se faisant face ne seront donc pas brillantes.
Pour en savoir plus : de quel côté du papier d’aluminium

doit-on disposer les aliments ?

Passer le papier aluminium au four
Se servir de papier aluminium pour confectionner des pa-

pillotes de légumes, de poisson ou de viande que l’on met en-
suite au four n’est pas une bonne idée. L’aluminium peut
devenir toxique s’il est ingéré en grandes quantité, s’il est mé-
langé à des produits acides (le citron ou la tomate par exem-
ple) ou encore s’il est chauffé ! Mieux vaut donc éviter de le
passer au four pour cuire vos aliments dedans. Le mieux,
pour réaliser vos papillotes, est alors d’utiliser du papier cuis-
son.

Passer le papier aluminium au four micro-ondes
On l’a tous fait au moins un fois. Et pourtant il est dange-

reux de mettre des objets métalliques au four à micro-ondes.
Les métaux (comme l’aluminium) sont des conducteurs élec-
triques. Si le métal que vous mettez à chauffer au micro-ondes
n’est pas parfaitement lisse vous risquez de créer des étincelles
qui peuvent même amener à un départ de feu. Le mieux est
donc d’éviter de mettre n’importe quel métal dans votre four
micro-ondes (ainsi, méfiez-vous également des tasses ou bols
avec de la peinture métallisée).

Comment bien utiliser le papier aluminium
Le papier aluminium est un bon isolant, c’est pour cela

qu’on l’utilise pour conserver les aliments. Faites simplement
attention aux aliments que vous souhaitez conserver, évitez
les fruits et légumes trop acides.
Il est aussi très pratique d’utiliser le papier aluminium,

pour conserver la chaleur d’une préparation. Lorsque vous
sortez votre rôti du four, pour qu’il ne perde pas sa chaleur
et ne sèche pas, emballez le plat dans du papier alu jusqu’au
moment de la découpe ou du service.
Le plus : le papier aluminium se recycle très bien ! Mettez-

le dans la poubelle des matières recyclables, avec les canettes,
notamment. Il a donc un intérêt écologique, puisqu’il se re-
cycle à l’infini.

Astuce
Les erreurs que l’on fait tous
avec le papier aluminium

INGRÉDIENTS
800 g de darnes de bonite
1 citron
2 gros oignons
3 tomates
2 cuil. à soupe de concentré de

tomates
20 cl de vinaigre
1 brin de thym
1 feuille de laurier
4 brins de persil
3 cuil. à soupe d'huile d'olive
sel, poivre
quelques câpres (facultatif)
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Lors d’un long trajet en voiture,
assis au cinéma ou au bureau durant
plusieurs heures, dormir sur son bras,
allongé devant une série ou un film à
la maison, vous sentez qu’un de vos
membres s’engourdit depuis quelques
minutes. Cette sensation désagréable,
comme si de petits insectes rampaient
sous votre peau, est plus communé-
ment appelée "avoir des fourmis".
Secouer, bouger, agiter la partie du

corps engourdie, c’est un bon réflexe
mais d’autres techniques peuvent sou-
lager rapidement cette sensation dés-
agréable.

Fourmis dans les jambes : 
étirez le membre touché

Pour atténuer et réduire la sensa-
tion d’engourdissement et de picote-
ments dans les mains, les jambes, les
bras ou les pieds, étirez et élevez la
partie du corps affectée, durant plu-
sieurs minutes. Le but ? Améliorer la
circulation sanguine.

Massez-vous pour en finir avec
les fourmis dans les jambes

Autre solution : relancez et stimulez
la circulation sanguine, les nerfs et les
muscles grâce à un massage. Mélangez une
cuillère à soupe d’huile d’olive chaude, de
noix de coco ou de l’huile de moutarde sur
votre paume. Appliquez le mélange sur la
zone affectée et massez délicatement avec
des mouvements circulations pendant
au moins 5 minutes.

Fourmis dans les jambes :
les plantes et les épices 

à votre rescousse
Le curcuma et la cannelle vont vous

aider à réduire cette sensation dés-
agréable. Le curcuma possède des pro-
priétés anti-inflammatoires et aide
donc à diminuer l’inconfort au niveau
de la zone engourdie. En outre, cette
plante contient de la curcumine, un
composé qui améliore la circulation
sanguine. Quant à la cannelle, elle
comporte du potassium et de nom-
breuses vitamines du groupe B. Ses
vertus nutritionnelles améliorent le
flux sanguin et soulagent l’engourdis-
sement.
Pour le curcuma, vous pouvez ajou-

ter une cuillère à café de poudre de cur-
cuma dans une tasse de lait. Chauffez
ensuite à feu doux et ajoutez-y du miel.
Buvez ce mélange une fois par jour.

Pour la cannelle, mélangez une
cuillère à café de cannelle en poudre
dans un verre d’eau tiède et buvez le
mélange une fois par jour.

La chaleur contre les fourmis
dans les jambes

Un gant imbibé d’eau chaude, une
douche ou un bain chaud vous soula-
gera. La chaleur va stimuler la circu-
lation sanguine.

Fourmis dans les jambes : un
bain de sel d’Epsom

Autre astuce : tremper vos pieds
dans un bain d’eau tiède avec du sel
d’Epsom, durant 10 minutes, plusieurs
fois par semaine. 
Les cristaux de sulfate de magné-

sium peuvent améliorer la circulation
sanguine et réduire les engourdisse-
ments car ils augmentent le taux de
magnésium dans le corps.

5 astuces anti-rides qui marchent vraiment

5 astuces rapides pour en finir 
avec les fourmis dans les jambes

BÉLIER :Mercure, l'astre de l'intel-
ligence et de la communication, vous
incitera à trouver de bonnes solutions
pour équilibrer votre budget, et à dia-

loguer efficacement avec votre banquier si néces-
saire. Mais attention : ne vendez surtout pas la
peau de l'ours avant de l'avoir tué !

TAUREAU :Tout ira bien dans le
domaine financier. Vous bénéficierez
d'une chance certaine et, même sans
gagner des sommes conséquentes, vous

jouirez d'une aisance pécuniaire agréable qui vous
mettra à l'abri des besoins aigus.  

GÉMEAUX :Mercure vous favo-
risera financièrement. Sans vous as-
surer un pactole, cette planète vous

permettra de vivre tranquillement sans
investissement superflu. Vous serez bien placé
pour toute question liée au patrimoine, à un héri-
tage, à une succession ; vous saurez faire fructifier
ces biens de manière avisée et opportune.

CANCER :Sur le plan pécuniaire,
vous bénéficierez d'une certaine
chance et trouverez des solutions fu-
tées pour mieux gérer votre budget.

Mais restez toujours vigilant pour ne pas vous lan-
cer dans des achats ruineux.

LION :Vénus laisse augurer une pé-
riode relativement protégée pour vos
finances. Qu'il s'agisse d'une quel-
conque prime inattendue ou de place-

ments qui commencent à vous rapporter, vous
pourrez compter sur des surprises agréables.

VIERGE :Grâce à Mars, vous aurez
un moral d'acier, et votre tonus fera
des envieux. Que cela ne vous em-
pêche pas de respecter les règles élé-

mentaires de diététique et d'hygiène de vie, même
si vous avez du mal à vous imposer ces disciplines.

BALANCE :Bonne résistance, aussi
bien physique que morale. Mais mé-
fiez-vous tout de même d'un petit
risque d'accident au niveau musculaire

ou articulaire, plus encore si vous pratiquez un
sport plus ou moins violent.

SCORPION :Vous n'aurez pas l'es-
prit à thésauriser pour le moment. Au
contraire, vous aurez tendance à dé-
penser à tort et à travers. Réfléchissez

bien avant de prêter, et abstenez-vous
d'emprunter. Si une opportunité touchant l'immo-
bilier s'offre à vous, ne passez pas à côté.

SAGITTAIRE :Vos finances ne
tourneront pas rond. Ne sombrez
pas dans les idées noires pour autant.
Les choses s'éclairciront bientôt et

prendront une tournure beaucoup plus encoura-
geante.  

CAPRICORNE :Climat astral assez
ambigu concernant vos finances, mais
dont vous devriez, avec quelques pré-
cautions, pouvoir tirer un grand profit.

Il vous promet une amélioration de vos revenus ou
un accroissement de vos investissements.  

VERSEAU :Débarrassé des aspects
négatifs de Pluton, vous aurez les cou-
dées plus franches pour continuer à
progresser dans votre travail et mon-

trer vos compétences. Saturne vous don-
nera la ténacité nécessaire pour y parvenir. Il vous
aidera, en outre, à assumer des responsabilités pro-
fessionnelles qui vont bientôt s'élargir.

POISSONS :Plusieurs éléments se
combineront pour vous promettre
une journée protégée sur le plan santé.
D'un côté, Mars, la planète du dyna-

misme, vous dotera de solides réserves d'énergie.
De l'autre, le Soleil vous vaudra une bonne résis-
tance. Attention simplement à ne pas trop tirer sur
la corde.

L’horoscope 
du jour

Pour prévenir l’apparition des pre-
mières rides ou éviter la formation
de nouvelles, voici 5 astuces anti-âge
qui marchent vraiment.

1/ Se protéger du soleil
Les rayons du soleil sont les pre-

miers responsables du vieillissement
prématuré de la peau. Pour prévenir
l’apparition des rides, il est conseillé
d’appliquer une crème solaire si l’on
passe plus de 15 minutes par jour à
l’extérieur (quelle que soit la saison).
Pour plus de confort, vous pouvez
utiliser des écrans solaires de ville
aux textures fines et légères.

2/ Faire de la gym faciale
Cette technique qui allie exercices

de souffle, de mouvement et d’auto-
massage permet de faire travailler les
muscles profonds du visage pour évi-
ter la formation des rides et lutter
contre le relâchement cutané. L’idéal
pour obtenir des résultats probants :
réaliser 5 à 10 minutes d’exercices
chaque jour.

3/ Utiliser des soins repulpants
Pour retarder l’apparition des

rides ou estomper les rides exis-
tantes, vous pouvez utiliser quoti-
diennement des soins riches en actifs
lissants et repulpants. Les plus célè-

bres : l’acide hyaluronique et le colla-
gène connus pour leur capacité à
maintenir l’hydratation et la tonicité
de la peau.

4/ Appliquer un masque liftant
Les masques en tissu ou en gel

permettent de gorger la peau d’ingré-
dients qui stimulent la matrice extra-
cellulaire (le constituant
architectural de la peau). Le résultat,
pour certains d’entre eux, est assez
bluffant et visible immédiatement. A
faire 3 fois par semaine idéalement.

5/ Faire des injections
Si vos rides sont déjà bien instal-

lées, vous ne pourrez pas les faire
disparaître avec un rituel de soins. La
solution ? Réaliser des injections
d’acide hyaluronique et de toxine bo-
tulique. La toxine botulique permet
de traiter le tiers supérieur du visage
où se situent la ride du lion mais
aussi les rides du front et la patte
d’oie. L’acide hyaluronique permet
lui, de combler le sillon nasogénien
par exemple ou les ridules des lèvres. 
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Deux ans ont passé depuis l'affaire du Tueur du Lac.
Lisa est appelée après un accident de plaisance sur-

venu sur le lac d'Annecy. Le médecin légiste constate
que la victime a succombé à une grave hémorragie in-
terne. La mort est probablement due à un empoison-
nement. Peu après, une migrante est retrouvée, elle
présente les mêmes symptômes. Elle est conduite à

l'hôpital par le nouveau compagnon de Mathilde. Le
soir-même, celui-ci s'effondre.

A
Hongkong, l'inspecteur Lee est un policier respecté
de tous, notamment du consul chinois Han. Quand
la fille de ce dernier, désormais en poste aux Etats-

Unis, est kidnappée, Lee saute dans le premier
avion pour Los Angeles. Le FBI ne voit pas son arri-

vée d'un très bon oeil. 

Quinquin, un gangster, et ses sbires attaquent un
fourgon chargé de transporter des diamants. Puis

Quinquin tue ses complices pour se réserver le
butin. L'enquête est confiée au commissaire-divi-
sionnaire Joss, dit le Pacha, qui doit prendre sa re-

traite dans six mois. Gouvion, ami d'enfance et
collègue de Joss, qui escortait le convoi, est abattu
peu après et le meurtre est maquillé en accident.
Mais Joss ne croit pas à la version officielle et en-

tend bien venger son ami. 

Maggie Bell et Omar Zidan, tous deux membres du
FBI, sont chargés d'enquêter sur plusieurs explosions
qui ont provoqué la destruction d'un immeuble à New
York. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de
comptes entre deux gangs spécialisés dans le trafic de
drogue. Bientôt, leurs chefs respectifs décèdent à leur

tour dans une nouvelle explosion. Quand trois gre-
nades sont découvertes dans un centre pour jeunes, les

soupçons des agents se portent sur la mafia salvado-
rienne.

21h05
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A l'occasion de cette nouvelle journée de mobilisation,
les deux journalistes proposent une émission spéciale. En
effet, les négociations autour de la réforme des retraites

n'ayant pas abouti, Philippe Martinez a appelé a une
puissante journée de grève et de manifestations interpro-
fessionnelles et intergénérationnelles aujourd'hui. Le lea-
der syndical de la CGT a regretté que le Premier ministre

Edouard Philippe n'aie pas entendu la rue malgré une
forte mobilisation le 17 décembre dernier. Léa Salamé et
omas Sotto recevront, entre autres, plusieurs person-

nalités, en plateau et en direct.

ierry Taugourdeau, la cinquantaine, a perdu son emploi
et fait savoir à son conseiller Pôle Emploi qu'il enchaine les
formations inutiles. Alors qu'il est proche de sa fin de droit,
ierry craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa
famille et notamment de son fils adolescent, handicapé, qui
nécessite d'être pris en charge dans un lycée spécialisé. En
attendant, il multiplie les candidatures et songe à vendre

leur mobile-home.

21h05

Le fusil de la discorde. La famille de Jean-Pierre vole en
éclats à la mort du patriarche. En cause : des querelles d'hé-

ritage au sujet de la maison du défunt, qui tournent au
drame • L’incroyable rebondissement. François, retraité,

mène une existence tranquille en Belgique, grâce à un joli
patrimoine. Peu après son décès en 2018, la famille va vivre

un cauchemar... • Le magot du pompiste. Ambroise s'est
constitué une petite fortune de 800 000 euros, qu'il range

dans des boîtes à biscuits. Mais un jour de 2015, il découvre
que ces dernières sont vides !

En 1996, Roger Ailes, ancien conseiller en image du pré-
sident républicain Richard Nixon, rejoint la firme News
Corporation appartenant au milliardaire Rupert Mur-

doch. Il fonde Fox News, chaîne d'information en
continu sur le câble, avec l'objectif de concurrencer

CNN et MSNBC. Pour cela, Ailes met au point une stra-
tégie simple et efficace : s'adresser au public conserva-

teur américain qui, selon lui, représente plus de la
moitié des électeurs.

21h05



JEUX22
CAP OUEST

Lundi 9 mars 2020

Au Vietnam, 40% de la population 
porte le même nom de famille !

Au Vietnam, le nom de famille le plus
populaire est Nguyen. 40% de popula-
tion vietnamienne portent ce nom. Les
14 noms de famille les plus populaires

au Vietnam représentent plus de 90% de
la population.

L’existence de noms de famille au Viet-
nam remonte à 111 av. J.-C., début

d’une longue occupation millénaire du
pays par la dynastie Han en Chine. Il y
eut quelques tentatives éphémères d’in-
dépendance avant que les vietnamiens
ne chassent les Chinois en 939 après J.-
C. Avant cette période, personne ne sait
vraiment comment les vietnamiens trai-
taient les noms en raison du manque de

documents écrits.
Ce nom est probablement dérivé d’un
nom de famille chinois. Il a été attribué
à des personnes sans qu’il n’y ait un lien

entre ces dernières.

Horizontalement
1 - Croyance qui transforme un homme en bête sauvage
2 - Distinguerait - Il vaut bien l'étain
3 - Etre artificiel que l'on peut doter de vie - Arbrisseaux à proprié-
tés vomitives
4 - Trous pour les poutres - Il est payé pour jouer - Et parfois bécasse
5 - Grande joie pour un cabot - Gros tas de déchet
6 - Décharné - Voisins de l'équerre
7 - Prendre congé - Terre des arsaises
8 - Traiter à fond - Manieur d'explosif
9 - Grandes quantités - Poussa
10- Dicterai mes dernières volontés - Hexaèdres hasardeux

Verticalement
A - Privèrend de l'usage des membres
B - Recueil de fables - Ne sent pas la rose
C - Faciles à emporter
D - Blondes à demi - Parfaitement calme
E - Pâté impérial - Gigolette
F - Il vous fait un petit tour - Opérationnelle 
G - Aura en horreur - Essaya de faire un bon choix
H - Contre-attaque - C'est nickel
I - Défalque - Glaçon géant
J - Babas - Logis de poussins
K - Prophète juif - Elle se dilate dans la joie
L - Emprisonneras 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AIS AISE ANARS ALESES AMENEES CESSERAI ECOULERONT
EPI ARAC ASILE ENIGME CRENEES
MIS ONDE AXENT EPERON ERSEAUX
PAF PICS CALEE MISERE HECTARE - 11 -
PLI REAS DATES PILERA HELICES COTES-DUNORD
RAS REEL ECALE SCENES LATTEES
REE RIRA ECOLO SELLAI POREUSE
RIS ROUX EMPAN SUERAS RECASES
SEC STUC FESSE SAGAIES

TOUR ILEUS
INDEX
NIPPA
OSCAR
PALES
PERIS
SEINS
SEULE

STARS

Réponse : jeudi

Si avant-hier éta
it lundi,

quel jour serai la
 veille

d'après-demain ?
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Hippodromes de djelfa et de Zemmouri

1 - GUILTY WITH US
A. BENHABRIA 2.200 m
16-12-2019 2.150 m distancé
A. BENHABRIA 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.350 m distancé
A. BENHABRIA 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.450 m 1ère T.N.C
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
16-01-2020 2.475 m distancé
A. BENHABRIA 2.500 m 10 pts
24-02-2020 2.325 m 11ème
A. BENHABRIA 2.300 m 15 pts
A retenir en priorité avec son dri-
ver habituel.
Conclusion : Une priorité.
2 - VERDI DES LIARDS

N. TIAR 2.200 m
21-11-2019 2.500 m retiré
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m distancé
R. TARZOUT 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.300 m 8ème
R. TARZOUT 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m 8ème
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tache sur 2.200m.
Conclusion : A revoir. 

3 - UPPERCUT DJIMY
M. BENCHOUK 2.200 m
28-06-2019 2.250 m 5ème T.N.C
S. FILIRI 2.500 m 13  pts
15-07-2019 2.450 m 4ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.550 m 10ème
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts

09-12-2019 2.350 m 9ème
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.425 m 11ème
M. BENCHOUK 2.400 m 15 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir. 
4 - SUPRAMOUR DAUGUSTE

R. FEKHARDJI 2.200 m
27-06-2019 2.750 m 11ème
C. SAFSAF 2.700 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 8ème
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 9ème
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 6ème
C. SAFSAF 2.200 m 14 pts
02-03-2020 2.400 m N.P
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de ses ré-
centes tentatives.
Conclusion : A revoir. 
5 - BEL CANTO DU MONT

ABM. BOUBAKRI 2.200 m
30-03-2019 2.875 m distancé
D. CRESPEL 2.875 m 16 pts
07-07-2019 1.800 m distancé
T. LEVASSEUR 1.800 m 8 pts
28-07-2019 2.775 m 9ème
C.M. DUVAL 2.750 m 11 pts
04-08-2019 3.125 m distancé
M.G. LEMARCHAND 3.150 m 12 pts
11-08-2019 2.650 m 7ème
Y. HERROT 2.625 m 11 pts
Titulaire de 2 victoires sur 63
courses courues en Europe avec un

total gain de 63 360euros. Il est
difficile de la retenir dans ce prix.
Conclusion : A revoir. 

6 - DARK NIGHT
R. TARZOUT 2.225 m
07-07-2019 2.475 m 8ème
G. HOUEL 2.500 m 16 pts
22-07-2019 2.725 m 12ème
P. HOUEL 2.725 m 15 pts
11-08-2019 2.625 m distancée
P. HOUEL 2.625 m 15 pts
04-09-2019 2.900 m distancée
P. HOUEL 2.900 m 12 pts
10-02-2020 2.400 m 1ère T.N.C
N. TIAR 2.400 m 13 pts
A retenir en très bonne place dans
le jumelé gagnant.
Conclusion : Une priorité.

7 - AMI PIERROT
H. AGUENOU 2.225 m
30-12-2019 2.500 m 10ème
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 11ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.250 m distancé
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
24-02-2020 2.325 m 9ème
H. AGUENOU 2.300 m 15 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une possibilité.
8 - TELMA DE TOUCHYVON
N. TARZOUT 2.225 m
03-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m distancée

N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 2ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.325 m 6ème
N. TARZOUT 2.300 m 15 pts
27-02-2020 2.800 m 9ème
S. FILIRI 2.800 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager pour effacer ses récents
échecs.
Conclusion : Une priorité.

9 - BAKELITE NAY
S. FILIRI 2.225 m
07-11-2019 2.425 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
16-01-2020 2.500 m 8ème
F. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 9ème
F. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir. 
10 - VASCO DU GITE

A. SAHRAOUI 2.225 m
28-03-2019 2.875 m 1er T.N.C
A. CHELLAL 2.800 m 11 pts
18-04-2019 2.475 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
09-05-2019 2.575 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.775 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.700 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 1er T.N.C
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.
11 - UNO DE TERNAY

S. FOUZER 2.225 m
02-12-2019 2.500 m 3ème T.N.C
S. FOUZER 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.300 m 4ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
16-12-2019 2.200 m 4ème T.N.C

S. FOUZER 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.425 m 4ème T.N.C
S. FOUZER 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 5ème T.N.C
S. FOUZER 2.500 m 13 pts
Ses bonnes performances lui don-
nent une possibilité pour préten-
dre à une place.
Conclusion : Une possibilité.

12 - DELINE GALBE
Y. MEZIANI 2.250 m
27-01-2020 2.200 m 5ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m distancée
Y. MEZIANI 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts
A retenir en très bonne place d’au-
tant qu’elle va partir avec son dri-
ver habituel.
Conclusion : Une priorité.
13 - URSICATH ROYAL

C. SAFSAF 2.250 m
30-12-2019 2.550 m 9ème
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 4ème T.N.C
C. SAFSAF 2.400 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 6ème 
C. SAFSAF 2.600 m 13 pts
24-02-2020 2.350 m 7ème
C. SAFSAF 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.425 m N.P
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit, et ce, malgré son recul sur
2.200m.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Pari Quarté :11-9-6-5
Paris Tiercéé et Quinté:

6-11-14-9-1

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

S. BAZA
B. AMRAOUI
A. KEBAILI
AM. BETTAHER
M. MABKHOUTA
M. CHAOUCHE
M. ZID EL KHEIR
AM. BETTAHER
T. SOUFFI
M. SELLAMI
M. ZEGHLACHE
M. MABKHOUTA
M. KOUSKOUS
A. BENDJEDDOU
B. AMRAOUI
S. ZERGUINE

1   AMARIS
2   SABRI
3   MOTAMAIZ (0)
4   STARZIG
5   SAQUER
6   MALIKET NAIL
7   AKRAM
8   DALILAS
9   ZAIMALE

10   D’ZIRI D’HEM
11   TAQUALIDE (0)
12   EL DJAFNA (0)
13   HOUAM
14   ORNEE
15   PANIAMA
16   FARDOUSSE

CHEVAUX

B. GACEM
T. LAZREG
A. SAADI
H. SAADI
M. HEBCHI
A. ATTIA
S. DOUDARI
K. RAHMOUNE
AB. SEMMAHI
H. RAACHE
AN. CHAABI
A. AIDA
MS. TADJ
AB. GOUMICHE
D. BOUBAKRI
AP/ MA. AIDA

JOCKEYS

56
56
56
56
55
55
54
54
54
54
54
53
53
53
53
48

P

8
6
2

12
14
16
15
3
4

11
9

13
5
7
1

10

C ENTRAINEURS

L. DOUDARI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
L. RAHMOUNE
R. MABKHOUTA
A. BENGANA
A. ROUIBAH
L. RAHMOUNE
AB. MEGOUCI
H. RAACHE
L. DOUDARI
R. MABKHOUTA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
CH. AIDA

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.200 mètres
PROPRIETAIRES

ABBES/FOUZER

AEK NOUGHA

F. HAMIANE

B. SAFSAF

D. HAMANI

TIAR/ GUERAOUI

LE PETIT HARAS

A. AZZOUZ

AM. BENDJEKIDEL

HAMDANI/ SMIDA

W. KADRI

DIREM/ MEZIANI

B SAFSAF

1   GUILTY WITH US (0)

2   VERDI DES LIARDS (0)

3   UPPERCUT DJIMY (0)

4   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)

5   BEL CANTO MONT (0)

6   DARK NIGHT (0)

7   AMI PIERROT (0)

8   TELMA DE TOUCHYVON (0)

9   BAKELITE NAY (0)

10   VASCO DU GITE (0)

11   UNO DE TERNAY

12   DELINE GALBE

13   URSICATH ROYAL

CHEVAUX

H. AGUENOU

Y. MEZIANI

N. MEZIANI

W. BENDJEKIDEL

AM. BENDJEKIDEL

S. FOUZER

M. BENCHOUK

A. SAHRAOUI

R. TARZOUT

AL. BENDJEKIDEL

N. HADDOUCHE

S. FILIRI

A. BENHABRIA

DRIVERS ENTRAINEURS

H. AGUENOU

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

PROPRIETAIRE

B. SLIMI

S. FOUZER

PROPRIETAIRE

B. SLIMI

C. SAFSAF

PROPRIETAIRE

N. HADOUCHE

N. TARZOUT

R. FOUZER

Départ de la première course à 16H
Prix : Violette Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.200 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

10 - 6 - 8 - 12 - 1 - 13
Surprise : 7 outsider: 11

Champ F : 10 - 6 - 8 - 12 - X
Champ F : 10 - 6 - 8 - X - 1
Champ D : 10 - 6 - 8 - X - X

6 - 10 - 8 - 12 - 1 - 7 - 11

P R O N O S T I C
Pari Quarté

7 - 4 - 2 - 8 - 5
Surprise : 12 Outsider : 3

Champ F : 7 - 4 - 2 - X
Champ F : 7 - 4 - X - 8

Champ D :  7 - 4 - X - X
7 - 4 - 8 - 5 - 2 - 12

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

10 - 6 - 8 - 12
Surprise : 1 Outsider: 13

Champ F : 10 - 6 - X
Champ F : 10 - X - 8
Champ F : X - 6 - 8

6 - 10 - 8 - 12 - 1
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

