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-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
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-Portez une bavette si vous toussez  
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J.Moncef 

Jugé par le tribunal
criminel de première
instance et condamné

à trois ans de prison ferme,
T.S, qui devait répondre du
grief d’apologie à groupe ter-
roriste, par le biais de réseau
sociaux a comparu devant le
tribunal criminel d’appel,
après que le parquet et le mis
en cause ont introduit une
requête en ce sens.  Aux
termes des délibérations, la
peine a augmenté. Il a été
condamné à 4 années de pri-
son ferme. T.S avait exercé
au rang de la marine natio-
nale en tant qu’interprète, il
a également travaillé dans
une entreprise multinatio-
nale, toutefois sa vie a bas-
culé. L’affaire remonte au
mois d’octobre 2016, lorsque
les éléments de la gendarme-
rie nationale relevant du
groupement de la wilaya de
Saida, ont ouvert une en-
quête sur un compte face-
book portant le nom de «

djaich el hakam fathallah »,
où apparaissaient des photos
de personnes en tenus mili-
taires étrangère faisant l’apo-
logie au groupe DAECH.
Sur ce compte, des textes
écrits par T.S, appelaient les
jeunes à rejoindre les
groupes armées d’El Fatah,
en Syrie. T.S avait également
lancé sur ce compte un
appel, aux leaders de ces
groupes armées de le
contacter, sure la page face-
book ou sur son numéro de
téléphone.  Le compte a été
ainsi mis sous surveillance
par les services de sécurité,
très vite T.S a été localisé, au
niveau de Ain El Benian à
Alger. Le mis en cause a été
arrêté, son domicile a été
perquisitionné. Cette opéra-
tion a permis aux gen-
darmes de saisir  des
appareils et objets électro-
niques, à savoir une unité
centrale et un flash disque
contenant plusieurs écrits
subversifs.  Le prévenu sera
alors confronté à ses faits, ce

dernier qui exerçait en tant
qu’écrivain public suite à ses
déboires dans la vie recon-
naitra que ces écrits notam-
ment des lettres  adressées
aux ambassades de l’Arabie
saoudite et au Qatar au
cours de l’année 2013, sont
de lui. Il expliquera qu’il
s’est interdit de les envoyer
par peur. Il importe de
souligner que ces lettres
portaient des écrits très
graves. T.S proposait ses
services d’espionnages au
profit de ces deux pays.
Cité à la barre du tribunal
criminel, le mis en cause
T.S. adoptera le même
comportement que lors du
premier procès, en niant
les accusations retenues
contre lui. Il a répondu aux
griefs d’apologie à groupe
terroriste en utilisant l’outil
informatique. T.S a été
condamné à quatre ans  de
prison ferme. Le parquet
avait requis à son encontre la
peine de 07 années de prison
ferme. 

Apologie à DAECH sur Facebook 

04 ans de prison ferme 
pour le terroriste du virtuel

Ain El Beida
Un père de famille assassiné 

par des jeunes ivres
Bourhim Hocine 

Les habitants de la lo-
calité de Douar Cha-

klaoua à Ain El Beida, se
sont réveillés sur la nou-
velle d’un meurtre ignoble,
dont a été victime un père
de 4 ans enfants, perpétré
par un groupe d’individu
ivres. L’un des mis en cause
a été écroué par les élé-
ments de la police judicaire
alors que le reste de la
bande est en cavale.
Selon nos sources, le

crime a eu lieu à l’heure de
la prière du « Fadjr », la
victime ce père de famille
âgé de 49 ans, se dirigeait

vers la mosquée d’Abi Dar
El Ghafari », pour accom-
plir la prière, sauf qu’il n’ar-
rivera pas à la mosquée, les
vautours, un groupe de
jeunes ivres, ont voulu au-
trement. 
Ces derniers, avaient

pris pour habitude de pas-
ser des soirées arrosées aux
portes de la maison de la
victime, qui les chassaient
à chaque fois. 
Hier, ces jeunes en état

d’ébriété ont décidé de finir
avec la victime.  Ils l’ont
suivi, puis une fois arrivés
dans une ruelle sombre, ils
se sont attaqués à lui, lui
assénant 07 coups de cou-

teau, avant de prendre la
fuite le laissant baignant
dans une marre de
sang.  Aussitôt alertés,
les services de sécuri-
tés et ceux de la pro-
tection civile se sont
redus sur le lieu du
drame, pour constater
le décès de la victime
suite à la gravité de ses
blessures. 
Sa dépouille a été ache-

minée vers la morgue de
l’EHUO. 
L’enquête menée par les

services de police, a abouti
à l’arrestation d’un suspect
qui a identifié ses acolytes
qui sont en état de   

Tribunal d’Arzew 
Une voiture volée en Suisse 
recherchée par Interpol, 

retrouvée à Arzew 
Bourhim Hocine 

Le procureur de la République près le tribunal pénal d’Ar-
zew, a requis des peines allant de 2 à 4 ans de prion ferme

à l’encontre de 4 individus dont deux frères accusés de l’acquisi-
tion d’une voiture volée en suisse et recherchée par Interpol.
Les deux frères résidant à Arzew ont acheté une voiture de

model « Mitsubishi 4x4 » volée de l’étranger (Suisse), sauf que le
propriétaire du véhicule en question résidant en suisse a réussi à
localiser le véhicule grâce au système GPS, avant de déposer une
plainte au niveau des services de sécurité compétents de son pays
qui ont pris contact  avec les services d’Interpol qui ont déclenché
une enquête. La victime qui à fait le voyage jusqu’à  la ville d’Ar-
zew à Oran, a déposée une nouvelle fois une plainte auprès des
services de police de la daïra d’Arzew, appuyant sa plainte avec
les documents officiels de son véhicule volé.
Aussitôt les dits services de police ont ouvert une enquête et

ont réussi à identifier la localisation du véhicule qui a été caché
par les deux frères, après avoir percuté un piéton à Hai El Amir
Abdelkader.
Le véhicule a été récupéré et l’enquête a permis à l’arrestation

de deux autres individus qui seraient des complices dans cette
affaire.       
Lors du réquisitoire qui a duré plus de 3 heures, les mis en

cause ont tous nié les faits retenus contre eux. La délibération de
cette affaire a été ajournée pour la fin du mois de mars courant.

PUPE
Saisie de plus de 116 kg de viande

blanche impropre à la consommation
S.O

Dans le cadre des efforts consentis par les service de la sû-
reté nationale pour la protection de l’environnement et

la santé des consommateurs, les services de police de l’urbanisme
et la protection l’environnement, ont procédé à la saisie de 116.7
Kg de viande blanche, impropre à la consommation, apprend-
on d’un communiqué de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya d’Oran. La marchandise saisie, se trouvait à bord d’un
camion de model CHANA, en l’absence des conditions de trans-
port et de conservation.Cette opération a été menée lors d’une
sortie sur le terrain des dits services de police, en collaboration
avec les services vétérinaires de la daïra d’Oran et la brigade de
contrôle et de la répression de la fraude relevant de la DSP. Après
le contrôle de plusieurs véhicules de transport de produits des-
tinés à la consommation au niveau de la rue Houhou Moham-
med, ils ont réussi de mettre en échec une opération de mise sur
le marché de cette quantité de viande blanche avariée, constituant
un danger sur la santé des consommateurs. Une procédure  ju-
diciaire a été établie à l’encontre du transporteur de cette mar-
chandise.      



3
CAP OUEST Cap sur OranMercredi 11 mars 2020

Chahmi B.

L’affaire de l’ex-crèche com-
munale « Rabiaa El-

Adaouia », refait surface.
Selon nos sources la commune veut

récupérer son bien, à ce titre une af-
faire en justice l’oppose au bénéfi-

ciaire de cette structure plutôt
parcelle de terrain située au cœur

d’Oran, à la rue du résistant Louis
Loeb, une rue parallèle  au boule-
vard Maata Mohamed El Habib. 

Cette crèche a été attribuée à
l’EURL hôtel Assala pour la réalisa-
tion d’un parking à étages sur propo-
sition de la direction de l’Industrie et
des Mines, selon un arrêté portant le
numéro 4527 datant du  02/08/2018.
Il s’agit d’un arrêté de concession de 33
ans renouvelable à deux reprises pour
une durée n’excédant pas les 99 ans.
Cette attribution aurait été signée par

l’ex-wali d’Oran, alors que la com-
mune d’Oran qui en est la propriétaire
avait lancé une étude pour réaliser en
équipement d’utilité public à la place
de la crèche désaffectée. Cet équipe-
ment devait répondre aux besoins de
cette partie de la ville qui est mi-
toyenne à trois quartiers, à savoir, Ma-
dinet El Hdar (M’dina J’dida), El Derb
et Saint Antoine. Rappelons que cette
structure, est un bien communal en-
registré  dans le sommier de consis-
tance. Un responsable au niveau de la
commune d’Oran confiera que « Cette
crèche était destinée à abriter un cen-
tre culturel pour les travailleurs de
cette importante municipalité. Une
fiche technique a été élaborée en ce
sens pour les travaux d'aménagement,
malheureusement elle a été détour-
née.». A Oran il est claire que la cul-
ture est bafouée, il n’ ya qu’à voir ce
que sont devenues les salles de cinéma
qui faisaient la notoriété de la ville. 

Les salles de cinémas ont été trans-
formées en villa, en salle de fêtes, en
hôtel ou carrément abandonnés, sans
que les élus en premier lieu ne bou-
gent le petit doigt pour préserver ce
patrimoine culturel. A l’ère de la « Is-
saba », des dizaines de biens commu-
naux ont été détournés.  La commune
d’Oran a perdu un patrimoine pro-
ductif de grande valeur foncière et fi-
nancière qui pouvait constituer une
source de renflouement de sa trésore-
rie. En autres biens on citera, les halles
centrales, le  marché de gros (poisson-
nerie) qui  appartient désormais à SO-
GEPORTS,  l’hôtel de la gare est
devenu le siège de l’office Hadjet ou les
gares routières de Yaghmoracen et
d’El Bahia relevant du secteur privé.
D’autres biens de la commune des dé-
pôts, sont actuellement squattés, il est
temps que l’APC se lance dans la récu-
pération de ces biens, ceux détournés
par la « issba » et ceux squattés.

Cédée par Mouloud Chérifi à un privé

La commune d’Oran veut récupérer 
l’assiette de l’ex-crèche « Rabiaâ El-Adaouia » 

Chahmi B.

Comme annoncé dans nos co-
lonnes, pas moins de deux

minibus pleins de citoyens venus de
la daïra de Boutlélis ont tenu, hier en
début d’après-midi, un sit-in en face
au siège de la wilaya d’Oran, contes-
tant la liste des bénéficiaires des lo-
gements LPA et même du social. 

Les contestataires ont réitéré que
des anomalies existent dans les listes
LPA et social de la daïra de Boutlélis.
« Certains noms figurant sur la liste
des bénéficiaires ne sont pas connus,
il ne s’agit pas d’habitants de la daïra.
En un mot, ce sont des habitants

hors -wilaya qui ont été privilégiés à
nos dépens », affirment les contesta-
taires. Ils ont lancé un appel au wali,
disant, « Nous interpellons M. le wali
afin que tous ceux qui ont droit à un
logement soient inscrits et non pas
des hors –wilaya.. ». Ils soutiendront,
« La priorité est aux « Ouled El Bled
»,  comme le veut la loi et comme l’a
annoncé dans un discours M. Abdel-
kader Djellaoui à son installation à
la tête de l’exécutif de la wilaya
d’Oran ».  

Signalons que le quota de la daïra
de Boutlélis en LPA est de 150 unités
alors que la demande est de l’ordre de
2000. La liste des bénéficiaires a été

donc contestée. « Il est impossible de
satisfaite la demande avec une offre
aussi dérisoire, les contestations
étaient prévisibles. » dira un élu de
cette commune. Les 150 logements
de la daïra de Boutlélis,  relèvent du
programme des 2000 logements LPA
inscrits pour la wilaya d’Oran en
2018. Les 2000 LPA ont été réparties
à travers les communes de 320 pour
la commune d’El Kerma, 200 pour
Oued Tlélat, 200 pour Misserghine,
150 pour Arzew, 150 pour Gdyel,
100 pour Aïn El Bia, 50 pour Aïn El
Turck, 30 pour Bousfer, 70 pour  Bé-
thioua, 100 pour Hassi Bounif et le
reste pour la commune d’Oran. 

Sit-in devant le siège de la wilaya 
Contestation de la liste des 150 logts LPA de Boutlélis

J.M

Décidée en octobre dernier, la
revalorisation de l’allocation

des personnes handicapées à 100%
est bel et bien entrée en vigueur. A
Oran, ils sont plus de 6250 per-
sonnes à bénéficier de cette aide,
nous affirme le directeur de l’action
sociale Mohammed Fedala. Selon ce
responsable, même les handicapés
auditifs et visuels ont été rajoutés à
la liste sur instruction du gouverne-
ment quelle que soit la nature du
handicap et l'âge de la personne. La
société civile activant dans le do-
maine du handicap et de la solidarité
nationale a souvent mis en avant les
préoccupations exprimées par une

large frange de cette catégorie, no-
tamment les handicapés auditifs et
visuels, bénéficiant d'une allocation
forfaitaire de solidarité dont la valeur
a stagné de 2009 à 2019. 

L'Etat prend en charge le verse-
ment des cotisations à la sécurité so-
ciale au profit de cette catégorie de la
société. Un groupe de travail au ni-
veau du ministère de la Solidarité
nationale a été chargé de fournir des
propositions complémentaires pour
améliorer la situation socioprofes-
sionnelle des handicapés et réexami-
ner les textes juridiques et
règlementaires spécifiques à cette ca-
tégorie. 

A l’échelle nationale, le nombre
global des bénéficiaires s'élève à

334.007 personnes, dont 23.813 en-
fants. 

Dans sa réunion du 11 septembre
2019, le Gouvernement le gouverne-
ment Bedoui avait examiné et
adopté le projet du décret exécutif
qui stipule "l'augmentation de 150%
du montant de l'allocation mensuelle
des personnes handicapées, soit à
10.000 DA dès le 1er octobre 2019 au
lieu de 4.000 DA. L'Etat a pris en
charge le paiement des cotisations de
la sécurité sociale de 5% du salaire
national minimum garanti (SNMG).
Les personnes bénéficiaires de cette
allocation sont les handicapés à
100%, âgés de 18 ans au moins et qui
n'ont aucun revenu, soit près de
264.000 bénéficiaires"

Direction de l’Action Sociale (DAS)
6250 handicapés bénéficient de l’allocation de 10.000 DA

En bref…
Par Fatima B.  

Secteur urbain El Akid Lotfi

Démolition
d’extensions 

illicites 
Dans le cadre de lutte contre les ex-

tensions illicites, la délégation
communale El Akid Lotfi, a procédé à la
démolition d’une extension illicite à proxi-
mité de la bibliothèque communale. Les
mêmes services ont au courant de la se-
maine dernière éradiquer les plaque ne si-
gnalisation et les plaques publicitaires
anarchiquement installés. Il s’agit de
plaques installées sans autorisation des ser-
vices de la commune compétents.

Oued Tlelat
Affichage 

de la liste des 300 
logements

sociaux avant le
Ramadan  

L’affichage de la liste des 300 loge-
ments sociaux de la commune de

Oued Tlelat est prévu pour avant le mois
de Ramadan, a annoncé la wilaya. Cette
liste vient en complément à celle  comp-
tant 400 bénéficiaires affichés il y a
quelques mois dans la même commune.
En fait, un quota de 700 logements est ré-
servé par la wilaya aux demandeurs du
logement social de la commune de
OuedTlelat. Selon nos sources, la distri-
bution des 700 logements est prévue
pour le mois de juillet, probablement à
l’occasion de la célébration de la fête de
l’indépendance. 

EPIC Oran propreté 
Prélèvement de 07
tonnes de déchets

dans deux quartiers
d’Oran

Une opération d’éradication des
points noir menée hier par les

éléments de l’EPIC Oran propreté dans
deux quartiers d’Oran à savoir Gambetta
et Hai El Nour s’est soldée par le prélève-
ment de 07 tonnes de déchets ménagers
et autres. A l’issue de cette opération 10
points noirs ont été éradiqués. Quant aux
tonnes de déchets collectés, ils ont été 



CAP OUESTCap sur Oran Mercredi 11 mars 2020

Oran-JM 2021

Plus de 600 millions USD mobilisés
pour la réalisation de 39 projets

4

Par Aps 

Pas moins de 39 pro-
jets concernant dif-
férents secteurs ont

été lancés à Oran pour un
budget global de 644 millions
USD, en prévision de l'orga-

nisation dans cette ville en
2021de la 19e édition des

Jeux méditerranéens, a indi-
qué lundi le directeur général

du comité d'organisation de
cet événement, Salim Iles.

S'exprimant en ouverture à
Oran du séminaire algéro-

britannique sur les échanges
des expériences dans l'organi-
sation des grandes manifesta-

tions sportives, M. Iles a
précisé que pas moins de 350
millions USD ont été réservés

pour la réalisation de nou-
velles infrastructures spor-

tives et la réhabilitation
d'autres. 

L'ancien champion algérien en
natation a mis en exergue l'impor-
tance de ce séminaire qui, a-t-il
dit, permet à la partie algérienne
de s'inspirer de l'expérience bri-
tannique dans l'organisation des
grands événements sportifs, à
l'image des Jeux Olympiques de
2012, organisés à Londres. Dans
sa communication, le directeur
général du COJM est également
revenu sur l'objectif recherché par
l'Algérie à travers l'organisation
de cette édition des Jeux, prévue
du 26 juin au 5 juillet 2021, affir-
mant que "le pays entend notam-

ment relever le défi de redonner à
cet événement son lustre d'antan
surtout qu'il s'agit de +mini-jeux
olympiques+ ". "Ce sera égale-
ment une opportunité pour ac-
quérir l'expérience requise en vue
de postuler à l'organisation de
manifestations sportives plus im-
portantes à l'avenir", a-t-il souli-
gné. Il a aussi relevé l'importance
de l'héritage de ces jeux, repré-
senté par cet acquis énorme en
matière d'infrastructures spor-
tives dont vont bénéficier les
sportifs de la région grâce au dé-
roulement des JM dans la capitale
de l'Ouest du pays. "Il s'agit d'un
atout très important devant
contribuer grandement dans le
processus du développement du
sport algérien et l'émergence
d'une nouvelle génération
d'athlètes capables de hisser haut,
dans un avenir proche, les cou-
leurs nationales lors des grandes
compétitions internationales", a-
t-il précisé.

Pour sa part, l'expert britan-
nique, Ian Mixter, a axé son inter-
vention sur l'aspect sécuritaire, à
travers sa communication intitu-
lée "le management intégré et la
planification des grandes mani-
festations sportives", s’attardant
sur la meilleure manière à dé-
ployer dans la gestion des foules.
Pour lui, les organisateurs des JM
doivent accorder une importance
particulière à la formation des bé-
névoles, tout en assurant une
meilleure coordination entre les
différentes parties intervenantes
dans l'organisation de l'événe-
ment. Par ailleurs, cet expert a es-
timé que le temps séparant de la

tenue de la manifestation est "suf-
fisant" pour effectuer les tests et
les simulations nécessaires afin
d'assurer une meilleure organisa-
tion des JM sur le plan sécuritaire.
De son côté, l'expert Egemen
Onen a mis en relief l'importance
de la réussite de la cérémonie
d'ouverture, allant jusqu'à affir-
mer que le succès des JM dépend
en grande partie de la réussite de
la cérémonie d'ouverture, "d'où
l'importance de recourir à des
compétences avérées pour leur
confier la préparation de ladite
cérémonie", a-t-il souligné. Le
respect du calendrier, aussi bien
pour ce qui a trait à la réalisation
des infrastructures que l'organisa-
tion des compétitions, est primor-
dial, selon lui, estimant que " tout
retard peut engendrer des dé-
penses supplémentaires inutiles".

Par ailleurs, il a préconisé un
intérêt particulier à accorder à la
sensibilisation des citoyens pour
contribuer à leur tour dans la
réussite de l'organisation des JM.
A l’ouverture des travaux de ce sé-
minaire de deux jours, organisé
par le ministère de l'intérieur et
des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire, en
collaboration avec l'ambassade de
la Grande Bretagne, le wali
d'Oran, Abdelkader Djellaoui, a
réitéré la volonté et la détermina-
tion des pouvoirs publics à réussir
cette 19ème édition des JM, tout
en mettant en exergue "les impor-
tants moyens financiers dégagés
pour la réalisation de nouvelles
infrastructures dans différents
domaines et la mise à niveau d'au-
tres".

Un système 
de télésurveillance

très développé sera mis
en place d’ici juin 2021

Par Aps 

Oran sera d’ici à juin 2021 la wilaya la
plus développée à l’échelle nationale

en matière de télésurveillance et ce, à l’occa-
sion de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM), a annoncé lundi le président de
la commission chargée de la sécurité de cet
évènement au niveau du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire Zerkerras Ab-
delkader.

Intervenant lors du séminaire algéro-
britannique sur les échanges des expé-
riences dans l'organisation des grandes
manifestations sportives, ouvert dans la
matinée à Oran, M. Zerkerras a fait savoir
"qu’un centre de commandement doté
d’applications ultramodernes est en cours
de réalisation dans la capitale de l’Ouest du
pays. Il permettra une couverture efficace et
de haute facture de toutes les zones de la ville
et celles des périmètres des équipements
sportifs destinés à accueillir les compétitions
des JM". "Ce système de télésurveillance s’ins-
pire également de l’expérience britannique",
a-t-il précisé, affirmant qu’une délégation al-
gérienne s’était rendue à Londres pour juste-
ment s’imprégner du modèle du Royaume
uni dans la gestion sécuritaire des évène-
ments sportifs. 

Pour le représentant du ministère de l’In-
térieur, "de nombreux points communs sont
relevés dans l’approche des deux parties dans
ce registre", mettant en relief l’importance de
ce séminaire qui permettra "d’enrichir les
connaissances des différents intervenants
dans le processus de sécurisation des JM afin
de garantir la réussite de l’organisation de la
manifestation sportive".

Le conférencier a également insisté sur la
nécessité de doter les infrastructures spor-
tives, en cours de réalisation à Oran, ou
celles, en cours, de mise à niveau, "de tous les
équipements nécessaires pour la sécurisation
des lieux". 

Pour sa part, l’expert britannique, Scott
Wilson, qui a été chargé de la sécurité lors de
plusieurs évènements sportifs dont les Jeux
olympiques de Londres en 2012, ainsi que les
jeux du Commonwealth en 2014, a notam-
ment axé son intervention sur la préparation
poussée des différents intervenants dans
l’opération de sécurisation des JM, estimant
qu’il s’agit "un facteur essentiel garantissant
la réussite de la manifestation sur le plan sé-
curitaire".

La 19e édition des JM est programmée du
26 juin au 5 juillet 2021. Il s’agit de la
deuxième fois que l’Algérie abrite cet évène-
ment après avoir organisé, à Alger en 1975,
la 7e édition. Les travaux de cette rencontre
se poursuivront mardi pour la seconde jour-
née consécutive, rappelle-t-on.



Ain Temouchent

La modernisation de l’oléiculture passe
par la maîtrise des techniques culturales
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Boualem. Belhadri

Durant les deux der-
nières décennies,
le ministère de

l’agriculture et du développe-
ment durable, a abandonné la
politique de développement de
la viticulture de cuve dans plu-

sieurs wilayas du pays dont
principalement la région d’Ain
Temouchent qui au lendemain
de l’indépendance possédait 60

mille ha. 

Ce créneau a été remplacé au
milieu des années 2000 par le dé-
veloppement des cépages de ta-
bles de qualité et de raisin sec
avec une prise de conscience éle-
vée des agriculteurs de vouloir
développer la culture de l’olivier
qui revêt non pas uniquement en
Algérie mais dans le bassin mé-
diterranéen une grande impor-
tance socio-économique. Depuis
peu l’institut national de forma-
tion des techniques de pêche et
d’aquaculture (INFTPA) de Be-
nisaf a abrité les travaux d’une
rencontre régionale des profes-
sionnels de l’oléiculture, des
chargés de la filière oléicole au
niveau des directions des ser-
vices agricoles, des représentants
des chambres professionnelles et
des unions paysannes issus de 06
wilayas de la région ouest du
pays, dans le cadre du pro-
gramme du Pad Enpard. Chiffres
à l’appui, un responsable du sec-

teur de l’agriculture avait précisé
« que le parc oléicole est passé de
5000 ha en 2004 à 11000 ha en
2019. Cela représente, une su-
perficie plantée de l’ordre de
6000 ha en trois programmes
quinquennaux soit approximati-
vement  une tranche annuelle
moyenne de 400 ha par an alors
que les anciennes statistiques ta-
blaient sur 1000 ha par an en
moyenne. Si certains affichent
un optimisme avéré eu égard aux
impacts et objectifs réalisés, d’au-
tres espéraient plus vu les
moyens financiers mobilisés par
l’Etat durant cette période de
trois programmes quinquen-
naux. Selon des experts « La phy-
sionomie de cette culture dans
les pays du bassin méditerranéen
présente des similitudes quant
aux contraintes qui entravent
son développement. Celles-ci
sont cependant plus prononcées
chez les pays de la rive sud.». En
fait dans la majorité des cas, des
plantations d’olivier sont situées
sur des sols accidentés et
conduites en agriculture plu-

viale. A Ain Temouchent « les
techniques culturales et d’entre-
tien sont trop généralement
sommaires. La moitié des huiles
produites est de qualité infé-
rieure, alors que la productivité
des exploitations oléicoles est fai-
ble, variant de 1 à 2,5 T/ha », selon
des informations généralement ac-
ceptables si l’on se réfère à la dé-
gradation de l’olivier pour moult
raisons dont le mauvais entretien
de l’arbre, le peu de soin que l’on
lui accorde lors de la cueillette, l’ir-
rigation est parfois inexistante no-
tamment pour l’olivier d’alignement
en bordure des routes. Devant ces
contraintes qui pèsent sur le déve-
loppement de l’oléiculture d’une
manière générale et celui la rive
sud de la méditerranée, d’une
façon particulière, il est impératif
de déployer des efforts par l’en-
semble des opérateurs pour
améliorer à la fois la productivité
et la qualité des produits de l’oli-
vier aux fins de faire face aux exi-
gences de rentabilité, de qualité
et d’adaptation aux attentes du
marché.

Le juge d'instruction près le
tribunal de M'sila a or-

donné lundi le placement sous
contrôle judiciaire du président
en exercice de l'Assemblées po-
pulaires communales (P/APC)
de Boussaâda, son prédécesseur,
ainsi qu'un employé chargé de la
gestion du parc communal pour
des faits liés à la corruption, a-t-
on appris mardi de source judi-
ciaire.

Ces individus sont inculpés de
plusieurs chefs d'accusation,
dont "abus de pouvoir", "dilapi-
dation de deniers publics" et
"trafic d'influence", a-t-on indi-
qué, ajoutant que 10 autres per-
sonnes en lien avec ces affaires
de corruption ont été libérées. 13
personnes, entre témoins et ac-
cusés, ont été entendues par le

juge d'instruction près le tribu-
nal de M'sila dans le cadre de ces
affaires, au cours d'une audience
de plusieurs heures, a relevé la
même source. 28 présidents
d'Assemblées populaires com-
munales de la wilaya de M'sila
sont poursuivis en justice dans
des affaires liées à la corruption,
a-t-on rappelé. 

Placement sous contrôle judi-
ciaire du responsable de l'annexe
de l'agence foncière de Ham-
mam Delaa et d'un employé du
cadastre

Le juge d'instruction près le
tribunal de Hammam Delaa
(M'sila) a ordonné lundi le pla-
cement sous contrôle judiciaire
du responsable de l'annexe de
l'agence foncière de Hammam
Delaa et un employé de la direc-

tion du cadastre dans des affaires
liées à la corruption, a-t-on ap-
pris mardi d'une source judi-
ciaire. Les deux individus sont
poursuivis pour plusieurs chefs
d'inculpation, dont ''faux et
usage de faux'', ''fausse déclara-
tion et destruction d'archives''
et ''faux témoignages'', a précisé
la même source, relevant que
17 personnes ont été entendues
par le juge d'instruction dans
cette affaire. 

Une enquête interne sur
cette affaire de détournement
frauduleux du foncier dans la
commune de Hammam Delaa
a été déclenchée en 2019 par les
services de la wilaya. Elle a été
confiée par la suite aux services
de la Gendarmerie nationale, a-
t-on expliqué.

M'sila
Le maire de Boussada placé sous contrôle judiciaire 

Sidi Bel Abbes 
Colloque international sur

"les Constitutions dans les pays
Arabes et la réalité du changement
dans la société-lecture transversale 

Les participants à un colloque international sur
"les Constitutions dans les pays Arabes et la

réalité du changement dans la société-lecture trans-
versale" ont insisté, lundi à Sidi Bel Abbes, sur l’im-
portance des amendements constitutionnels dans la
consécration des droits et libertés.

Les intervenants au cours du colloque, organisé
lundi à l’Université Djillali Liabes, parmi les ensei-
gnants universitaires et spécialistes en droit en pro-
venance de l’intérieur et de l’extérieur du pays, ont
mis en exergue l’importance des amendements
constitutionnels pour consacrer davantage les prin-
cipes des libertés et des droits des citoyens, tout en
oeuvrant à leur défense, avant d'insister sur la sépa-
ration et l’équilibre entre les pouvoirs pour consacrer
la démocratie.

Le président de la commission scientifique du col-
loque, Belabbes Lababir, a mis l’accent sur l’impératif
d’amender les Constitutions qui s’appuient sur les ar-
ticles qui évoquent l’indépendance des magistrats,
renforcent les droits des citoyens et accordent de l’in-
térêt aux institutions de contrôle.

M. Lababir a mis en avant l’importance de traiter
le niveau des amendements des Constitutions dans le
cadre d’une demande sociale centrée sur les droits de
tous les citoyens et les libertés d’expression, d’opinion,
de réunion, de manifester, de respecter la vie privée
et d’ester en justice, soulignant l’importance des
amendements constitutionnels dans la séparation
entre les pouvoirs et de leur équilibre.

D’autre part, le vice-président du centre "Madar el
Maarifa" de la recherche et des études de Tébessa,
l'avocat Me. Ali Taleb, a estimé que "la Constitution
algérienne est un exemple" et qu’il est "possible d’ap-
porter des amendements à son contenu en renforçant
les droits, à l’instar de celui de manifester pacifique-
ment, les droits et libertés relatifs à la presse à condi-
tion qu’ils ne touchent pas les droits des autres et
l’ordre public."

Les intervenants au cours de la rencontre, qui se
sont succédés à la tribune, ont abordé plusieurs
thèmes, à l’instar "les causes de la révision des Consti-
tutions", "la réalité de consacrer le principe de la sé-
paration des pouvoirs dans les amendements des
Constitutions arabes", "les amendements constitu-
tionnels, problématique de la construction d’un Etat
de droit et des droits", "l’état constitutionnel des ci-
toyens arabes", "la Constitution et la pratique dans les
pays arabes", entre autres.

Ce colloque de deux jours a été organisé à l’initia-
tive du centre El Madar El Maarifi de recherche et des
études de Tébessa, en collaboration avec le Labora-
toire des dimensions culturelles et des transforma-
tions politiques et sociales de l’université d’Oran et la
faculté des Sciences humaines et sociales de l’univer-
sité Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes, avec la partici-
pation d’enseignants d'universités du pays, ainsi que
des universités de Tunisie, du Maroc, d’Irak, d’Egypte,
du Liban et du Sultanat d’Oman.
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La première
chambre

pénale
près la Cour d'Alger va
statuer le 25 mars pro-

chain sur les deux af-
faires relatives au

montage automobile et
au financement occulte
de la campagne électo-
rale pour la présiden-

tielle d'avril 2019, a
indiqué lundi son pré-

sident.

Le procès en appel des
accusés impliqués dans les
deux affaires relatives au
montage automobile et au
financement occulte de la
campagne électorale pour
la présidentielle d'avril
2019, s'est poursuivi lundi
dans son septième jour
avec les plaidoiries du col-
lectif de défense des accu-
sés, parmi eux des
hommes d'affaires, les an-
ciens ministres de l'Indus-
trie et des Mines, Youcef
Yousfi et MahdjoubBedda
ainsi que les anciens Pre-
miers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek
Sellal.

Jeudi dernier, le Procu-
reur général près la Cour
d'Alger avait requis des
peines de 20 ans de prison
ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal,
et de 15 ans de prison
ferme à l'encontre des
deux ministres de l'Indus-
trie, Youcef Yousfi et
MahdjoubBedda, outre

une peine de 10 ans de
prison ferme à l'encontre
des anciens ministres, Ab-
delghani Zaalane et Nou-
ria Yamina Zerhouni et
des hommes d'affaires
Mohamed Bairi, Ahmed
Maazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Said.

Une peine de huit (8)
ans de prison ferme a été
également requise à l'en-
contre Aboud Achour
(ancien directeur de la
BNA), et des hommes
d'affaires HassaneLar-
baoui et Farès Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre,
et d'anciens cadres au mi-
nistère de l'Industrie, Has-
sibaMokraoui et Tira
Amine.

Le Procureur général a
requis cinq (5) ans de pri-
son à l'encontre de Chaid-
Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de
l'ancien Président Boute-
flika, et trois (3) ans pour

les frères Semmai.
Il s'agit également

d'amendes allant de 1 à 3
millions de dinars avec
confiscation de tous leurs
biens.

Pour rappel, ce procès
intervient suite à l'appel
interjeté par le Parquet et
le collectif de défense
contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre
2019, par le Tribunal de
Sidi M'hamed, condam-
nant, notamment, l'ancien
ministre de l'Industrie et
des Mines, Abdessalem-
Bouchouareb à une peine
de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende
avec émission d'un man-
dat d'arrêt international et
l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia à une
peine de 15 ans de prison
ferme avec confiscation de
tous ses biens.

L'ancien Premier mi-
nistre Abdelmalek Sellal a

écopé d'une peine de 12
ans de prison ferme et les
anciens ministres de l'In-
dustrie Youcef Yousfi et
MahdjoubBedda d'une
peine de 10 ans de prison
ferme.

Ont été condamnés
également l'ancienne mi-
nistre Nouria Yamina Zer-
houni à une peine de 5
ans de prison ferme,
les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de pri-
son ferme avec confis-
cation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de pri-
son ferme avec confis-
cation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison
ferme.

Le fils de l'ancien Pre-
mier ministre, Fares Sellal
a été condamné, quant à
lui, à une peine de 3 ans de
prison ferme.

Affaires de montage automobile

La première chambre pénale 
statuera le 25 mars

MDN
Saisie de plus de 150 Kg de kif traité 

à Tlemcen et Skikda 
Des éléments de la Gendar-

merie Nationale ont arrêté,
lors de deux opérations distinctes
menées à Tlemcen et Skikda, un
narcotrafiquant et saisi 123  kilo-
grammes de kif traité, tandis que des
Garde-côtes ont saisi, à Oran, une
autre quantité de la même substance
s'élevant à  41  Kg , a indiqué le
MDN, dans un communiqué. Ces
opérations s’inscrivent dans la dyna-

mique des opérations visant à endi-
guer la propagation du fléau des
drogues dans notre pays. Par ail-
leurs, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité or-
ganisée, des détachements de l’ANP
ont arrêté, le 8 mars à Tamanrasset ,
sept individus et saisi dix groupes
électrogènes, 17 marteaux piqueurs
et sept détecteurs de métaux, ainsi
que deux véhicules tout-terrain, 7

quintaux de denrées alimentaires
destinés à la contrebande et deux té-
léphones satellitaires. Par ailleurs,
des éléments de la Gendarmerie Na-
tionale ont intercepté, à Biskra,  trois
individus à bord d'un camion
chargé de 760kilogrammes de cui-
vre, tandis que 21 migrants clandes-
tins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tlemcen et Reli-
zane.

Youcef Belmehdi, a affirmé
depuis Chlef

La suspension 
de la Omra, une mesure
provisoire, et parler 
du Hadj est prématuré

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a

affirmé, lundi à Chlef, que la suspension
de la Omra est "une mesure préventive et
provisoire et que parler du Hadj est en-
core prématuré".

"La suspension des voyages de la
Omra est une mesure préventive, dans
l’attente de la maîtrise de la propagation
du corona virus", a déclaré le ministre
dans un point de presse, animé en marge
de l’ouverture de la conférence nationale
des cadres du ministère des Affaires reli-
gieuse et des Wakfs, à l’hôtel Mirador.

Soulignant, que "tous les pays du
monde, dont l’Algérie et les autorités
saoudiennes, œuvrent en vue d’arrêter la
propagation de ce virus ".

Les "voyages de la Omra reprendront
après maîtrise de cette situation épidé-
mique ", a-t-il ajouté.

"Aborder la saison du Hadj est actuel-
lement prématuré ", a, par ailleurs, estimé
M.Belmehdi, soulignant l’impossibilité
pour une seule partie de se "fixer une po-
sition".

"Nous traitons avec l’organisation
mondiale de la santé et de nombreux
états, et cette suspension ne concerne pas
seulement la Omra, mais de nombreux
vols vers des pays, où le virus s’est pro-
pagé", a-t-il expliqué.

Poursuivant sur sa lancée, il a affirmé
que cette mesure "vise la protection des
ressortissants et voyageurs algériens,
jusqu’à la découverte d’un vaccin et la
bonne maitrise de la situation épidémio-
logique, comme ce fut le cas dans la passé
avec d’autres maladies graves", a-t-il ob-
servé.

A une question sur la possibilité de
propagation du virus corona lors des ras-
semblements de la prière du vendredi,
Belmehdi a écarté cette éventualité au re-
gard, a-t-il dit, des "mesures d’hygiène
prises au niveau des mosquées", et de la
"sensibilisation des imams aux méthodes
de prévention de ce virus".

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs a procédé dans la matinée à
l’ouverture de la conférence nationale des
cadres de son ministère, avec la partici-
pation d’imams et directeurs exécutifs de
l’ensemble des wilayas du pays.

Il s’est, par la suite, rendu dans la com-
mune de Taouegrit (68 km à l’ouest de la
wilaya), pour une visite de la Zaouia-
Chaâbnia, puis du village Ouled El Hadj
Kherroubi, ou il a distribué des aides, au
titre de la caravane de solidarité "hivers
chaud".
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Covid 19

Le Président Tebboune appelle les services 
de la Sûreté nationale à davantage de vigilance

Le président de la Ré-
publique, Abdel-

madjid Tebboune a
appelé les services de la Sû-

reté nationale à plus de
"prudence, de mobilisation
et de coordination" avec les
différents autres services en

vue de faire face au Corona-
virus.

A ce titre, "le Président Teb-
boune a exprimé sa gratitude et
ses sincères félicitations à tous les
cadres et agents de la Sûreté na-
tionale pour leurs efforts consen-
tis visant à faire face au
Coronavirus, depuis son appari-

tion, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et fron-
tières terrestres)", lit-on dans le
message de "remerciements et de
félicitations" envoyé par le Prési-
dent Tebboune au Directeur gé-
néral de la Sûreté nationale
(DGSN).

Le président de la République
a également indiqué que ces ef-
forts "ont permis, jusqu'à ce jour,
de contenir et maîtriser la situa-
tion, et de prendre, en parallèle,
les mesures nécessaires et de mo-
biliser les moyens, dans le souci
de garantir la sécurité des ci-
toyens".

M. Tebboune a en outre pré-
senté ses encouragements aux

cadres et agents de la Sûreté na-
tionale, les appelant à faire mon-
tre de "plus de vigilance et de
mobilisation afin de faire face à
cette pandémie, de davantage de
coordination avec les différents
services et d'action de proximité
avec les citoyens, en s'engageant
pleinement dans leurs tâches ré-
gulières à dimension humaine
qui ne s'écarte pas de leurs qua-
lités morales et de leur formation
au sein du corps de la Sûreté na-
tionale", relevant "l'impératif
d'œuvrer de concert pour la
consécration de ces tâches, avec
vigilance et détermination, dans
le cadre de la nouvelle Répu-
blique".

Abderrahmane Benbouzid 
Une nouvelle technique de dépistage 

au niveau des postes frontaliers 
Le ministre de la Santé, de

la Population et de la Ré-
forme hospitalière Pr. Abderrah-
mane Benbouzid, a annoncé,
mardi, l'utilisation "prochaine-
ment" d'une nouvelle technique
de dépistage du Coronavirus au
niveau des postes frontaliers
pour les voyageurs provenant de
l'étranger.

La nouvelle technique permet,
à l'issue d'un prélèvement san-
guin, d'avoir des résultats en l'es-
pace de 10 à 15 minutes,
contrairement à la méthode en
vigueur actuellement qui
consiste à prendre un échantillon
de gènes (secrétions nasopha-
ryngées) et attendre 24 heures

pour avoir les résultats", a fait sa-
voir le Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid, dans un entretien
accordé à l'APS, affirmant que la
nouvelle méthode sera utilisée
au niveau des postes frontaliers
pour les voyageurs provenant de
l'étranger.

Cette méthode permet
"d'avoir des résultats en un
temps réduit pour les cas suspec-
tés", a-t-il poursuivi, soulignant
que les moyens employés pour
cette technique seront réception-
nés "prochainement".

Pour rappel, l'Algérie avait en-
registré, jusqu'à hier lundi, un
total de 20 cas de coronavirus
transmis via des personnes pro-

venant d'Europe. Les personnes
atteintes par ce virus qui ont été
placées sous contrôle médical
pour une durée de 14 jours à
l'hôpital de Boufarik des mala-
dies infectieuses devront quitter
l'établissement hospitalier au
cours de cette semaine.

Pour prévenir contre la propa-
gation du Coronavirus, le prési-
dent de la République avait
consacré, lors du conseil des mi-
nistres tenu dimanche dernier,
un budget de 3.7 Mds Da pour
l'acquisition du matériel médical
et d'équipements nécessaires
pour la protection des citoyens
contre ce virus qui se propage
dans plusieurs pays du monde.

La Protection civile 
Sensibilisation 

des médecins-chefs à Alger
pour faire face au coronavirus 

La Direction générale de la Protection civile a or-
ganisé, lundi à Alger, une rencontre de sensibi-

lisation sur les secours médicalisés au profit des
médecins-chefs relevant de ce corps au niveau natio-
nal dans le cadre de la riposte face au nouveau coro-
navirus (Covid-19).

Dans une déclaration à l'APS, le sous-directeur des
secours médicalisés à la Direction générale de la Pro-
tection civile, le lieutenant colonel Ben Abdessalem
Mohand a précisé que les ateliers organisés au profit
des médecins-chefs des différentes unités à l'échelle
nationale, dans le cadre de la riposte face au Covid-
19, visaient à asseoir une coordination efficiente avec
le ministère de la Santé et à mettre en place une stra-
tégie unifiée pour faire face aux défis sanitaires crois-
sants qui se posent aux services de secours de la
Protection civile.

Dans le cadre de cette riposte, la Direction générale
de la Protection civile a doté chaque wilaya de trois
(3) ambulances équipées, de tenues de protection adé-
quates et d'équipements de pointe pour le dépistage
du coronavirus et le transfert des personnes contami-
nées ou suspectées de contamination vers les établis-
sements hospitaliers dans des conditions sûres qui
permettent d'éviter tout risque de propagation, a-t-il
affirmé. Et d'ajouter que devant la propagation de
cette épidémie à l'échelle mondiale, les services de se-
cours doivent adopter une nouvelle vision par la mo-
bilisation de tous les moyens matériels et humaines
disponibles et la coordination.

De son côté, la sous-directrice des maladies préva-
lentes au ministère de la Santé, Dr Samia Hamadi, a
indiqué que le nouveau plan de lutte contre le Covid-
19 reposait sur le renforcement de la surveillance sa-
nitaire, épidémiologique et virale, l'organisation des
structures de santé pour la prise en charge préventive
et curative et la consolidation de la formation, de la
communication, de la sensibilisation et de l'informa-
tion. "L'Algérie n'est pas à l'abri de cette épidémie, elle
y est exposée comme les autres pays du monde, mais
elle est cependant disposée à faire face à tout danger
potentiel", a ajouté Mme Hamadi, rappelant, dans ce
sens, le dispositif de surveillance et de veille mis en
place par le ministère depuis l'apparition du premier
cas de coronavirus en Chine.

Ledit dispositif se conforme aux "recommanda-
tions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
et aux dernières nouveautés enregistrées dans le
monde, notamment en termes d'équipements de
contrôle au niveau des aéroports, des ports et des
frontières terrestres". La stratégie adoptée en matière
de lutte contre le coronavirus prévoit la mise en place
des moyens nécessaires à la consultation, aux analyses
médicales et le nombre de lits réservés à la prise en
charge de la maladie, en sus des instructions à donner
aux travailleurs du secteur, a-t-elle soutenu.

Les médecins-chefs relevant des unités de la Pro-
tection civile participant aux ateliers de sensibilisa-
tion, prévus du 9 au 10 mars, ont insisté sur le débat
des différentes informations médicales relatives au co-
ronavirus, ainsi que sur le mode de diagnostic et de
traitement des malades et les mesures préventives,
dont la propreté des mains pour éviter la transmission
du virus, entre autres.

Dépistage du Coronavirus
Equipement en cours des nouvelles 

annexes de l'institut Pasteur
Le ministre de la Santé, de

la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid a affirmé
qu'après l'équipement de l'an-
nexe d'Oran relevant de l'insti-
tut Pasteur (Alger), les annexes
de Constantine, Ouargla et Ta-
manrasset seront "bientôt"
prêtes à assurer les tests de dé-
pistage du Coronavirus pour
détecter d'éventuels cas pou-
vant survenir dans ces régions.

Dans un entretien accordé
mardi à l'APS, le ministre a dé-

claré: "les Pouvoirs publics ont
décidé l'ouverture d'annexes ré-
gionales pour atténuer la pres-
sion sur le laboratoire de
référence relevant de l'institut
Pasteur (Alger)", soulignant
que "l'annexe d'Oran est fin
prête, tandis que les annexes de
Constantine, Ouargla et Ta-
manrasset sont en cours d'équi-
pement et seront bientôt prêtes,
outre le recours à un laboratoire
privé à Sétif ".

L'Algérie fera recours à un
expert et chercheur algérien

exerçant en Chine, ainsi qu'à
une équipe d'experts chinoise
"disposant d'une nouvelle mé-
thode et d'une grande expé-
rience" dans ce domaine qui
arrivera, la semaine pro-
chaine, à Alger, a précisé le
ministre.

Les échantillons des nou-
veaux virus, qui n'étaient pas
nombreux auparavant, étaient
prélevés dans les régions où le
virus apparaissait puis transfé-
rés au laboratoire de référence
relevant de l'Institut Pasteur.



Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
a souligné lundi à Alger l'impératif
d'augmenter le nombre des labora-

toires agréés dans les différents secteurs sensi-
bles afin de contrôler les produits importés et
encourager l'exportation, a indiqué le minis-

tère dans un communiqué.

Lors d'une réunion avec le directeur général (DG)
de l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC),
Noureddine Boudissa, le ministre a fait savoir que son
département avait procédé, en coordination avec
d'autres secteurs, à la révision de certains textes de loi
en vigueur, mettant l'accent sur la nécessité de recon-
sidérer les laboratoires publics, sans exclure bien en-
tendu le secteur privé, afin d'augmenter le nombre des
laboratoires agréés dans les différents secteurs sensi-
bles, permettre le contrôle des produits importés et
encourager l'exportation.

Réaffirmant sa détermination à renforcer le
contrôle dans l'agroalimentaire via le recours aux
laboratoires d'autres secteurs, M. Rezig a souli-
gné l'importance de créer l'Agence nationale de
la santé alimentaire dans les plus brefs délais qui
aura pour mission la protection du consomma-
teur et la vérification de la qualité du produit
local et importé conformément aux règles inter-

nationales d'hygiène.
Lors de cette réunion, M. Boudissa a présenté un

exposé sur ALGERAC et la situation réglementaire

des laboratoires agréés, abordant également la straté-
gie de l'organisme dans le développement de la série
des laboratoires selon les standards internationaux.

Commerce-contrôle

Augmenter le nombre de laboratoires 
agréés dans les secteurs sensibles
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Ressources en eau et de l'Agriculture 
Une commission mixte pour cadastrer les terres concernées 

par l'irrigation complémentaire
Les ministères des Ressources en eau et de

l'Agriculture comptent mettre sur pied une
commission mixte pour cadastrer les terres agricoles
concernées par l'irrigation complémentaire et lan-
cer un plan d'action commun pour doter les agri-
culteurs de toutes les technologies utilisées en la
matière.

Lors d'une réunion regroupant les cadres des
deux départements tenue au siège du ministère des
Ressources en eau en présence du ministre du sec-
teur, Arezki Berraki, du ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Chérif Omari et du mi-
nistre délégué chargé de l'agriculture saharienne et
des montagnes, FouedChehat, il a été convenu de
mettre en place un plan d'action commun pour doter
les terres agricoles de toutes les nouvelles technologies
utilisées en la matière et encourager les agriculteurs
à irriguer leurs terres avec des eaux traitées.

Dans ce cadre, M. Berraki a insisté sur la nécessité
de recourir à l'irrigation avec des eaux traitées pour
palier le stress hydrique dont souffre le secteur, d'au-
tant que l'Algérie est connue pour son climat semi-
aride.

Affirmant que les capacités du pays en matière de
récupération et de traitement des eaux s'élèvent à 900
millions m3, le ministre a indiqué que les quantités
réellement traitées ne dépassent pas les 500 millions
M3, dont seulement 50 millions M3 sont utilisés dans
les opérations d'irrigation.

M. Berraki a évoqué, dans le même cadre, l'élargis-
sement des surfaces irriguées s'élevant actuellement
à 1.4 1.4 millions hectares, ajoutant que l'objectif tracé

était d'atteindre les 02 millions hectares.
Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et du Dé-

veloppement rural a mis l'accent sur nécessité de dé-
velopper une coordination permanente entre les deux
secteurs afin de relever le défi de la sécurité alimen-
taire et relancer le développement rural, notamment
en ce qui concerne l'agriculture saharienne et des
montagnes.

Il a fait savoir dans ce sens que la plupart des diffi-
cultés auxquelles est confronté le secteur sont "à ca-
ractère local et opérationnel", suggérant davantage de
coordination avec les administrations locales en vue
d'aboutir à "une agriculture moderne, productive et
intense".

Le ministre a relevé, à ce titre, l'importance d'assu-
rer la disponibilité de l'eau, ressource essentielle dans
le secteur, et de veiller à son exploitation optimale, à
travers notamment le recours à des techniques mo-
dernes.

Il s'agit, poursuit le ministre, de la nécessité de re-
courir aux eaux traitées notamment pour l'agriculture
fruitière, faisant état d'une forte demande pour la
création de stations d'épuration des eaux, particuliè-
rement à  l'Ouest du pays.

M. Omari a mis en avant l'impérative préservation
des méthodes et des modèles traditionnels dans l'ex-
ploitation des terres.

Rappelant l'existence d'un plan d'action stratégique
pour la préservation des eaux au Sud et dans les Hauts
plateaux, M. Omari a indiqué que les investissements
agricoles dans ces régions allaient augmenter, ce qui
exige une mobilisation plus importante de cette res-

source vitale.
Le ministre a mis en garde contre le forage anar-

chique des puits à l'origine de la perte des ressources
hydriques, déclarant "le forage des puits doit faire l'ob-
jet d'un cahier de charges, en ce sens que ces puits
doivent être exploités pour la production de produits
agricoles de base qui ne nécessitent pas beaucoup
d'eau".

Il a mis en avant, par ailleurs, la nécessité d'encou-
rager l'usage des matériels et des techniques favorisant
la rationalisation de l'exploitation d'eau, soulignant
que son département ministériel, qui consacre des
aides financières importante au secteur, élargira ce
soutien pour englober l'acquisition de matériels afin
d'intensifier les opérations d'irrigation notamment
dans le Sud et au niveau des zones montagneuses.

Le ministre de l'Agriculture a relevé que le secteur
industriel est un partenaire principal, car il s'emploie
à assurer ces matériels pour une exploitation écono-
misée d'eaux.

De son côté, le ministre délégué chargé de l'agri-
culture saharienne et des montagnes, FouedChehat,
a mis l'accent sur l'impératif de coordonner l'action
sur le terrain au niveau des wilayas avec l'administra-
tion centrale.

Outre la mobilisation des ressources hydriques, le
ministre délégué a indiqué que le rôle du ministère
des Ressources en eau réside dans la recherche de
nouvelles techniques pour ramener l'eau, proposant
l'élaboration d'une carte des points d'eau pour définir
la distance entre eux et les superficies agricoles et de
pâturage pour une meilleure exploitation".



Le Premier Ministre Abdelaziz Djerad :

«L’Algérie fait face à une crise multidimensionnelle» 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
appelé à la mobilisa-

tion de toutes les parties pour
sortir de la "crise multidimen-
sionnelle" que connait le pays,
à travers une participation
"plus active" du mouvement
populaire, principalement,
dans la lourde tâche de
construction de l’Etat rénové.

"Devant l’ampleur de la tâche et
des défis de l’heure, ainsi que de-
vant la gravité de la situation éco-
nomique et sociale actuelle du
pays, il est attendu la mobilisation
de toutes les parties pour sortir de
cette crise multidimensionnelle, à

travers une participation plus ac-
tive du mouvement populaire
principalement, dans la lourde
tâche de construction de l’Etat ré-
nové, auquel aspirent tous les en-
fants de notre pays, car l’Algérie
appartient à tous ses enfants", a in-
diqué M. Djerad dans un entretien
à l'APS en marge de la cérémonie
d'installation de M. Reda Tir, nou-
veau président du Conseil national
économique et social (CNES).

Le Premier ministre a estimé,
dans ce sens, qu’il serait "plus sage
d’atténuer la tendance revendica-
tive et l’occupation excessive de la
voie publique, qui ne fait qu’aggra-
ver davantage la situation actuelle
sans apporter de solutions
concrètes aux différents problèmes

auxquels font face les citoyens et
citoyennes", rappelant que le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, "s’est engagé à
asseoir un processus d’édification
de la nouvelle république sous une
matrice constitutionnelle qui
consacre une transparence des
élections, une réelle démocratie
participative, une société civile
forte, une classe politique repré-
sentative et une presse libre et res-
ponsable".

"La sagesse, la compréhension et
la mobilisation des forces vives de
la nation est la seule voie qui per-
mettrait une solution apaisée en
vue d’assurer une sortie d’une crise
politique, économique et sociale
sans précédent et écarter toutes les
manipulations avérées, qui ne sau-
raient diviser les enfants de ce pays
ni attenter à la cohésion nationale
du peuple algérien", a-t-il soutenu.

Le Premier ministre a rappelé
également que le mouvement po-
pulaire du 22 février 2019 "a
amorcé un processus irréversible
de construction d’une Algérie nou-
velle en rupture avec le système et
les pratiques passées", ajoutant que
le gouvernement, nommé par le
Président Tebboune "a inscrit son
action dans le prolongement des
revendications de ce Hirak  à l’ac-
tion salvatrice, grâce à l’accompa-
gnement et la protection de
l’Armée nationale populaire et des
services de sécurité".
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Un plan d'urgence sera
lancé incessamment pour

prendre en charge les besoins des
habitants des "zones d'ombre", en
vue de réduire les inégalités de dé-
veloppement à travers le territoire
national, a indiqué le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad.

"Un plan d'urgence est en cours
d'élaboration et sera incessam-
ment lancé pour le désenclave-
ment des zones isolées et
l'assistance à la population vulné-
rables ainsi que le règlement des
problèmes urgents de développe-
ment au niveau de ces régions,
conformément aux directives du
président", a déclaré M. Djerad
dans un entretien accordé à l'APS
en marge de la cérémonie d'instal-
lation du nouveau président du
Conseil national économique et
social (CNES), tenue lundi à
Alger.

Ce plan d'urgence est élaboré

sur la base d'une cartographie réa-
lisée par le gouvernement pour
identifier, pour la première fois,
les zones d'ombre en Algérie, ex-
plique le Premier ministre.

Cette cartographie a permis de
constater que nombre des zones
d'ombre a atteint plus de 15.000
zones avec une population
concernée de 9 millions d'habi-
tants, soit un cinquième de la po-
pulation totale du pays.

Selon cette étude, a noté M.
Djerad, une population impactée
de près de 1,3 millions d'habitants
se trouve au Sud du pays, alors que
pour les wilayas du Nord, la popu-
lation concernée est estimée à 4,5
millions d'habitants, tandis que le
reste (3,2 millions) se situe dans
les Hauts plateaux.

Le Premier ministre a rappelé,
à cet égard, que l'Etat a hérité de la
gouvernance antérieure d'une si-
tuation "catastrophique" marquée,

entre autres, par une "fragilisation
de la situation sociale de notre
pays à travers les disparités dans le
développement des territoires et
de graves dysfonctionnements au
niveau de l'accès des citoyens aux
services publics de base".

Parallèlement à ces plans d'ur-
gence, le gouvernement compte
relancer, a-t-il affirmé, le pro-
gramme en cours de réalisation
des logements publics, notam-
ment le programme location-
vente.

"Le gouvernement a examiné et
levé les contraintes rencontrées
dans la réalisation de ce pro-
gramme, notamment celles liées
au foncier et au financement et en-
visage la distribution de 450.000
logements et d'aides d'ici fin 2020,
dont 70.000 unités tous segments
confondus, seront distribués du-
rant le mois de mars 2020", a indi-
qué M. Djerad.

Développement régional
Un plan d'urgence lancé incessamment 

au profit des zones d'ombre

Projet de révision de la Constitution
La première mouture

communiquée 
"très prochainement"
pour enrichissement

La première mouture du projet de révision de la
Constitution "sera communiquée, dans les tous

prochains jours, dans la perspective de son enrichis-
sement par les différents acteurs de la scène politique
nationale, avant son passage devant le parlement et le
vote du document final par voie de référendum", a dé-
claré à Médéa, Mohamed Laagab, chargé de mission
à la Présidence de la République.

La commission d’expert, chargée par le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "vient
d’achever son travail et devra communiquer, très
prochainement, la première mouture du projet de
révision de la Constitution, clôturant ainsi la pre-
mière phase de ce grand chantier politique, initié
par le Président", a indiqué, M.Laagab, en marge
d’une rencontre sur la révision de la Constitution
et son rôle sur la consécration de l’acte démocra-
tique en Algérie, organisée à l’institut des sciences
juridiques et politiques de l’université Yahia Fares
de Médéa.

L’élite nationale, issue des universités, du mou-
vement associatif, syndicats, organismes, ou per-
sonnalités nationales et formations politiques, est
appelé à « accompagner la publication de cette mou-
ture, à travers son enrichissements en formulant des
propositions sur des aspects qui ne figurent pas dans
le dit document", a-t-il signalé, ajoutant que celle-ci
dispose de trente jours, conformément à l’actuel
constitution, "pour débattre du projet, avant son pas-
sage pour examen devant le parlement".

M.Laagab a estimé que la révision de la Constitu-
tion "est devenu une affaire d’opinion publique" et que
le citoyen algérien "accorde beaucoup d’intérêt aux
questions relatives à la Constitution et l’impératif d’in-
troduire des changements à la Loi fondamentale du
pays", a-t-il souligné.

Le recours au référendum est "incontournable", vu
que la révision porte sur un changement "global et
profond" de la Constitution et "représente l’une des
principales revendications du peuple, auquel revien-
dra, en définitif, le dernier mot, à l’occasion de ce re-
ferendum pour se prononcer sur le sujet".

Le Président de la République, M.AbdelmadjidTeb-
boune, est "très attaché à la pérennité de la nouvelle
Constitution, qu’il considère comme étant "la Consti-
tution de la Nation et non celle du Président", a fait
observer M.Laagab, affirmant que les "garanties de
respect de la Loi fondamentale du pays seront d’ordre
constitutionnelles et le caractère consensuelle de la
nouvelle constitution constituera l’une de ces garan-
ties"

Forces Terrestres : 
Le général-major Athamnia

remplace Chengriha

Le président de la République Abdelmadjid Teb-
boune, chef-suprême des Forces armées et mi-

nistre de la Défense nationale et a nommé, ce mardi
10 mars 2020, le général-major Ammar Athamnia au
poste de commandant des Forces terrestres. Le prési-
dent Tebboune a également nommé le général-major
Noureddine Hambli nouveau chef de la 5e région mi-
litaire (RM) en remplacement du général-major
Ammar Athamnia.
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N°ANEp   2031002075 11/03/2020

Conformément au dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et la délégation de service
publics, la Direction des équipements publics de la wilaya de Saida informe l'ensem-
ble des soumissionnaires ayant participés au 2ème Avis d'Appel d'Offres ouvert
N°09/2019 avec exigence des capacités minimales paru dans les quotidien nationaux
«             » En date du 11/07/2019 et «CAp ouest » en date du 11/07/2019 et l'avis
d'attribution paru les quotidien nationaux «            »  En date du 15/09/2019 et «CAp
ouest » en date du 15/09/2019 se rapportant à : l'ACHEVEmENT DES TRAVAUX
D'UNE COUR DE JUSTICE A SAIDA 

LOT N°07 : CLImATISATION
IL FAUT LIRE : 

Les soumissionnaires désirant prendre compatissance des résultats détaillés de l'é-
valuation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher de la direc-
tion des équipements publics de la wilaya de Saida- bureau des marchés publics, dans
un délai de trois jours à compter de la date de première publication du présent avis
d'attribution. 
Tous participants qui contestent ce choix peuvent introduire un recours dans un délai
de (10) jours à partir de la première parution du présent avis. 

LE DIRECTEUR

Avis rectificatif de l'Avis d' attribution provisoire

REpUbLIqUE ALgERIENNE DEmOCRATIqUE ET pOpULAIRE 
Vend

Vend F6 superficie 150,02 M², 
4ème étage , 

emplacement stratégique 
En face Place Valero, Oran 

Contactez le
05.60.74.60.44

pROmOTEUR-DINE LAKHDAR
CITE DU 1 NOVEmbRE TAmAZOURA.

TEL/ 05-53-79-58-65
VENDS 60 LOgTS LSp TYpE F3 EN R+1

SITUE A
TAmAZOURA 24+24 (48) LOgTS

A OUED SEbAH 12 LOgTS

ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville 
Direction des équipements publics 
De la wilaya de Saida. 
NIF : 000220019004462.

N°ANEp   2031002102 11/03/2020

Le président de l’APC d'AOUBELLIL, lance un avis d'appel d'offre ouvert avec exigence des capacités minimales concernant le projet
suivant : 
« AmENAgEmENT ET REVETEmENT EN bETON bITUmINEUX DE LA CITE mOHAmED bOUDIAF(Ex : 110 LOTS) »

Peuvent participer à le présent avis d'appel d'offre ouvert avec exigence des capacités minimales : 
*Entreprise de réalisation qualifiée en domaine de travaux public comme activité principale catégorie (III)et plus. 
Le retrait du cahier des charges se fera au niveau de bureau des marchés contre le paiement de 3.000DA, auprès de siège d'APC
d'Aoubellil. 
Les soumissions accompagnées des pièces réglementaires prévues par le cahier des charges doivent être déposées au siège d'APC
d'Aoubellil, bureau des marchés. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière être accompagnées des pièces suiv-
antes :
✓ -1.Le dossier de candidature contient :
✓ DECLARATION DE CANDIDATURE DATEE ET SIGNEE. 
✓ DECLARATION DE PROBITE DATEE ET SIGNEE. 
✓ COPIE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLES CATEGORIE (III)ET PLUS
EN TRAVAUX PUBLICS DONT LA VALIDITE EN COURS. 
✓ COPIE DE STATUT POUR LES SOCIETES. 
✓ COPIE DE DOCUMENT RELATIF AU POUVOIR HABILITANT LES PERSONNES A ENGAGER L'ENTREPRISE 
✓ COPIE DE LA LISTE DES MOYENS MATERIELS AVEC JUSTIFICATIFS (COPIE CARTES GRISES OU EQUIVALENT
(CARTE JAUNE EN COURS DE VALIDITE). 
✓ COPIE DE LA LISTE DES MOYENS HUMAINS AVEC CV ET DIPLOME APPUYÉES A IA DECIARATION AUPRES DE LA
CNAS DE L'ANNEE EN COURS. 
✓ COPIE DE REFERENCES PROFESSIONNELLES.
✓ NUMERO D'IMMATRICULATION FISCALE. 
✓ CASIER JUDICIAIRE AU NOM DE SOUMISSIONNAIRE DATANT DE MOINS DE 03 MOIS, ET EN COURS DE VALIDITE. 
✓ BILANS FISCAUX DE TROIS DERNIERES ANNEES. 
✓ ATTESTATION DE MISE A JOUR CNAS, CASNOS, CACOBATPH, EN COURS DE VALIDITE. 
✓ EXTRAIT DE ROLE APURE OU ACCOMPAGNE D'UN ECHEANCIER DATANT DE MOINS DE (03) TROIS MOIS.
✓ COPIE DU REGISTRE COMMERCE. 
✓ 03REFERENCES PROFESSIONNELLES( ATTESTATION DE BONNE EXECUTION DELIVRE PAR LES MAITRES D'OU-
VRAGES AU MINIMUM DE MEME NATURE DATANT MOINS DE 08 ANNEES). 
1-2.- L'offre technique contient:
✓ DECLARATION A SOUSCRIRE DATEE ET SIGNÉE. 
✓ PLANNING DE REALISATION + DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX. 
✓ LE CAHIER DES CHARGES PORTANT A LA DERNIERE PAGE LA MENTION « LU ET A ACCEPTE » 
1-3. L'offre financière contient:
✓ LA LETTRE DE SOUMISSION DATEE ET SIGNEE. 
✓ LE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (bpU)
✓ LE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DqE) ; 
Au cas où l'offre de candidature, l'offre technique et l'offre financière ne sont pas remises sous plis distincts, l'offre sera automa-
tiquement rejetée. 
Les offres de dossier de candidature, technique et financière doivent être contenues dans trois(03) enveloppes séparées et Cachetées,
indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de la consultation ainsi que la mention « dossier de candidature », «
offre technique » ou «offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cacheté et anonyme, com-
portant la mention. 
«A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres » 
Avis d'appel d'offre ouvert n°01/2020 avec exigence des capacités minimales, 
AmENAgEmENT ET REVETEmENT EN bETON bITUmINEUX DE LA CITE mOHAmED bOUDIAF(Ex :110 LOTS) » 
Les offres devront être déposées à la commune d'Aoubellil et parvenir au secrétariat au plus tard 21 jours avant 12h.00 à partir de la
première date d'affichage de l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence des capacités minimales dans les quotidiens nationaux. 
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant un délai de 111 Jours à partir de la date limite de dépôt des offres et
sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu le jour limite de dépôt des offres à 14h00. 

LE PRESIDENT DE L'APC

REpUbLIqUE ALgERIENNE DEmOCRATIqUE ET pOpULAIRE 

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

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

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

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

WILAYA : D'AIN TEMOUCHENT
DAIRA : AIN KIHAL
COMMUNE  : AOUBELLIL
NIF:096 346 1390503 22 

Avis D’Appel D’Offre Ouvert
N° 01/2020 Avec Exigence
Des Capacités minimales 

Désignation
du projet

LOT N°07 :
climatisation 

ENTREPRISE 

EURL
SATECC

NIF de
l'entreprise

09991600093030

Montant
Proposé

367.619.442.00
DA (TTC)

Montant Après
/correction 

371.906.297.00
DA (TTC)

Note tech
Obtenue

36/60
points

Délai de
réalisation

08
Mois

Critère
de choix

Offre
moins
disante

 

    

 

    

Désignation
du projet

LOT N°07 :
climatisation 

ENTREPRISE 

EURL
SATECC

NIF de
l'entreprise

09991600093030

Montant
Proposé

367.619.442.00
DA (TTC)

Montant Après
/correction 

378.207.080.50
DA (TTC)

Note tech
Obtenue

36/60
points

Délai de
réalisation

08
Mois

Critère
de choix

Offre
moins
disante
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Lorsque des nodules affectent la thyroïde, des
examens permettent de les visualiser et
d’évaluer leur dangerosité : l’échographie, la

ponction et la scintigraphie. 
Les nodules, de petites grosseurs qui se forment au

sein de la thyroïde, peuvent être repérés de différentes
manières. 

Dans 5 % des cas, ils sont palpables à la base du
cou. Mais, très souvent, ils sont découverts par hasard,
à l’occasion d’un examen radiologique, par exemple
un doppler des carotides.

Dans leur grande majorité, ces nodules sont sans
gravité. Environ 10 % d’entre eux se révèlent être des
tumeurs cancéreuses. Des examens spécifiques per-
mettent d’évaluer leur dangerosité.

L’échographie pour classer 
les nodules thyroïdiens

Tout commence par une échographie, un examen
totalement indolore qui fait appel aux ultrasons.
Grâce à cette imagerie, les nodules sont classés en
fonction de leur niveau de risque et mesurés. À
chaque stade correspond une prise en charge spéci-
fique.

•Au stade Eu-Tirads 2, le nodule est considéré
comme totalement bénin. 

•Au stade Eu-Tirads 3, le nodule est peu suspect.
Une ponction (examen consistant à prélever des cel-
lules pour les analyser) n’est pratiquée que si la tumeur
mesure plus de 2 cm. 

•Au stade Eu-Tirads 4 : le nodule est modérément
suspect. Il n’est ponctionné que s’il dépasse 1,5 cm.

•Au stade Eu-Tirads 5 : le nodule est suspect. Il est
ponctionné s’il fait plus de 1 cm.

La cytoponction pour analyser
les cellules du nodule

La cytoponction consiste à prélever quelques cel-
lules du nodule, à l’aide d’une aiguille très fine. Cet
examen n’est généralement pas très douloureux. Il est
réalisé sous contrôle échographique. Les cellules sont
ensuite analysées en laboratoire d'anatomopathologie.
« Dans la grande majorité des cas, le nodule est bénin
et sera simplement surveillé. Si des cellules avec des
atypies de signification indéterminée sont repérées, le
risque de cancer est faible. Dans ce cas, une nouvelle
ponction est effectuée 3 à 6 mois après pour vérifica-
tion. Si le résultat est le même, on se réfère à l’aspect
du nodule à l’échographie. Un nodule non suspect
sera simplement surveillé », explique le Dr Camila
Nascimento, endocrinologue à l’Institut Curie (Saint-

Cloud). 
En revanche, si le nodule est vraiment douteux,

suspect de cancer ou cancéreux, une intervention chi-
rurgicale est envisagée. Elle sera décidée en fonction
de la taille de la tumeur, de sa localisation, de la pré-
sence d'autres nodules et du fonctionnement de la
thyroïde.

Au cours de l’intervention, le chirurgien retire
toute la thyroïde, (ou simplement le lobe malade)
ainsi que, en cas de cancer, les ganglions situés à

proximité. Ces différents tissus sont ensuite envoyés
au laboratoire d’anatomopathologie pour analyse. En
cas de cancer, un traitement à base d’iode 131 ra-
dioactif peut compléter la chirurgie.

La scintigraphie thyroïdienne
pour les cas particuliers

Autre examen, la scintigraphie thyroïdienne est
proposée aux patients dont le taux sanguin d'hor-
mone TSH est trop bas, ce qui révèle une hyperacti-
vité anormale de la thyroïde.

Comment se passe une scintigraphie 
de la thyroïde ?

Concrètement, un produit radioactif est injecté par
voie intraveineuse au patient. Ce produit va se fixer
sur la thyroïde et sur certains nodules. Son rayonne-
ment est capté par une gamma-caméra sous laquelle
le patient est allongé. 

La scintigraphie n’expose le patient qu’à des doses
très faibles de radioactivité. Cependant, par mesure
de précaution, cet examen est différé chez les femmes
enceintes ou allaitantes. 

Pourquoi fait-on une scintigraphie ?
Ce type d’imagerie permet de différencier les no-

dules «chauds» des nodules «froids». « Les nodules
chauds produisent beaucoup d’hormones. On les dis-
tingue car ils captent beaucoup de radiotraceur à la
scintigraphie. Ils sont en général bénins et il n’y a pas
besoin de les ponctionner. Les nodules froids ne cap-
tent rien du tout ou captent comme le reste de la thy-
roïde. 

Une ponction va permettre de déterminer s’ils sont
cancéreux ou pas », explique le Dr Nascimento. Le
traitement sera ajusté en fonction du résultat. 

Bien comprendre les examens de la thyroïde

Le safran améliore l'efficacité 
des antidépresseurs

Issu d'une fleur mauve
baptisée Crocus sativus,

le safran est réputé pour ses
vertus d'antioxydant, de cal-
mant et pour stimuler la diges-
tion. Une récente étude parue
dans le Journal of Psychophar-
macology suggère que cette
épice pourrait améliorer les
symptômes de la dépression
lorsqu'elle est prise en associa-
tion avec des antidépresseurs
classiques. L'étude a été menée
auprès de 139 patients sous an-
tidépresseurs répartis en deux
groupes, l'un prenant un pla-
cebo et l'autre du safran sous
forme de complément alimen-
taire (Affron®). Au bout de
huit semaines, les patients pre-
nant du safran ont vu leurs
symptômes dépressifs dimi-
nuer de 41 %, contre 21 %
pour le groupe sous placebo.
Les chercheurs ont également
constaté chez les premiers «
une amélioration de la qualité
du sommeil, de l'esprit d'initia-
tive et de la motivation », ainsi
qu'une réduction des effets se-
condaires.

Une étude de 2017 avait
déjà montré que le safran était
aussi efficace que le Prozac®
(fluoxetine) dans la dépres-
sion légère à modérée. Cette
poudre rouge est en outre
utilisée depuis des millé-
naires dans la médecine tra-
ditionnelle persane pour
améliorer l'humeur et
comme aphrodisiaque. Mais
cette étude est la première à
s'intéresser à son action
comme adjuvant aux traite-
ments classiques. « Lorsque les

antidépresseurs pharmaceu-
tiques ne fonctionnent pas, la
solution actuelle consiste à
augmenter la dose ou à chan-
ger de médicament, ce qui
risque d'augmenter les effets
indésirables. Une nouvelle op-
tion pourrait être de combiner
les antidépresseurs et le safran
», suggère Adrian Lopresti,
principal auteur de l'étude. Ces
résultats préliminaires deman-
dent toutefois à être confirmés
par d'autres études, modèrent
toutefois les auteurs.



Ashraf Ghani, le chef de l'Etat
afghan réélu et son rival Ab-
dullah Abdullah qui conteste

sa victoire, ont tout deux prêté serment
lundi à Kaboul comme présidents de
l'Afghanistan, plongeant le pays, déjà
dans l'insécurité, dans une nouvelle
crise institutionnelle alors qu'un dia-
logue inter-afghan devait se tenir le len-
demain.

Après un long dépouillement et de
nombreux recours, la commission élec-
torale afghane avait annoncé le 18 fé-
vrier la victoire d'Ashraf Ghani avec
50,64% des voix sur son principal ad-
versaire Abdullah Abdullah à l'élection
présidentielle du 28 septembre.

Des discussions de dernière minute
visant à trouver un compromis ont duré
jusqu'à tard dans la nuit de dimanche à
lundi, mais n'ont pas abouti.

Le lendemain, la capitale afghane
Kaboul avait été le théâtre de deux pres-
tations de serment pour la même fonc-
tion dans deux ailes différentes du
Palais présidentiel, au même moment
où deux explosions ont retenti à l'exté-
rieur, qui ont fait un blessé parmi les
policiers, selon le ministère de l'Inté-
rieur.

Cet incident souligne le niveau d'in-
sécurité qui reste très élevé malgré le
processus de paix qui a pour l'instant
abouti à la signature, le 29 février à
Doha (Qatar), d'un accord historique
entre les Etats-Unis et les talibans af-
ghans après 18 années de guerre.

Le président Ghani, a juré lors de son
discours d'investiture de "respecter et de
superviser l'application de la Constitu-
tion", tandis que Abdullah, candidat
malheureux du scrutin de septembre et
qui a lui aussi prêté serment, a déclaré :

"le peuple afghan m'a confié une
énorme responsabilité".

Le scénario rappelle les pires mo-
ments du scrutin de 2014, que les deux
mêmes protagonistes affirmaient avoir
remporté. La crise avait alors duré trois
mois et n'avait été résolue qu'après une
médiation américaine.

Un dialogue inter-afghan affaibli

Cette querelle entre le président
Ghani et son rival intervient alors que
le gouvernement s'apprêtait mardi à né-
gocier l'avenir du pays avec les talibans.
En effet, un dialogue inter-afghan
devait réunir les talibans, les autori-
tés, l'opposition et la société civile,
pour tenter de trouver un terrain
d'entente.

Ces négociations, actées dans
l'accord signé le 29 février dernier,
devraient être retardées à une date
ultérieure en raison d'une clause à la-
quelle Ashraf Ghani s'est opposé dans
cet accord, non ratifié par son gouver-
nement: la libération de jusqu'à 5.000
prisonniers talibans en échange de la li-
bération de jusqu'à 1.000 membres des
forces afghanes.

Ce texte prévoit également le retrait
total des forces américaines et étran-
gères d'Afghanistan sous 14 mois, en
échange de "garanties" des talibans en
matière de lutte antiterroriste et du lan-
cement de négociations "directes" sans
précédent entre le gouvernement af-
ghan et les talibans.

Mais si l'armée américaine a bien an-
noncé, lundi, avoir entamé le retrait
graduel de ses troupes d'Afghanistan,
pour porter ses effectifs d'environ
13.000 militaires actuellement à 8.600

dans les 135 jours, la double cérémonie
d'investiture se dresse comme un nou-
vel obstacle aux négociations de paix.

Dans sa réaction à la crise institu-
tionnelle actuelle en Afghanistan,
Washington a appelé à la "formation
d'un gouvernement inclusif ", se disant
opposé à un "gouvernement parallèle".

"Nous nous opposons fermement à
tout acte visant à former un gouverne-
ment parallèle", a ainsi déclaré le chef
de la diplomatie américaine Mike Pom-
peo, assurant "travailler à la conclusion
d'un accord" Ghani-Abdullah.

Il a salué, en outre, certaines déclara-
tions "apaisantes" du chef de l'Etat af-
ghan, à savoir que les négociations
continueraient "au cours des deux pro-
chaines semaines pour parvenir à un
accord sur un gouvernement inclusif "
et qu'un décret statuerait mardi sur la
libération de prisonniers talibans et la
formation d'une équipe nationale pour
les négociations inter-afghanes. Il a éga-
lement "accueilli avec satisfaction" des
déclarations d'Abdullah Abdullah en fa-
veur "de la paix".

En outre, les Etats-Unis ont présenté
un projet de texte au Conseil de sécurité
de l'ONU, "exhortant le gouvernement
afghan à faire avancer le processus de
paix via notamment une participation
à des négociations inter-afghanes, avec
une équipe de négociateurs diverse et
inclusive composée de dirigeants poli-
tiques et de la société civile, incluant des
femmes".

Les combats ont repris de plus belle
depuis que les talibans ont mis fin le 2
mars à une trêve partielle de neuf jours
et repris leurs attaques contre les forces
de sécurité afghanes, tuant des dizaines
de personnes en une semaine.
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Crise institutionnelle en Afghanistan

Le dialogue inter-afghan suspendu Burkina Faso
43 civils tués 

dimanche dans
plusieurs attaques

dans le Nord

Quarante-trois villageois ont
été tués dimanche au cours

de plusieurs attaques dans des loca-
lités du nord du Burkina Faso, a an-
noncé lundi le gouvernement dans
un communiqué.

Des sources locales précisent
qu'il s'agit d'attaques de groupes
d'autodéfense en représailles aux ac-
tions terroristes.

"Dimanche, des attaques ont été
perpétrées dans les villages de Din-
guila et Barga situés dans la com-
mune de Barga, province du
Yatenga (Nord). Le bilan provisoire
fait état de 43 victimes", selon le mi-
nistre de la Communication Remis
FulganceDandjinou.

Des sources locales, indiquent
qu'il s'agit de villages où vivent
majoritairement des Peuls, sou-
vent accusés d'être proches des
terroristes.

"Les blessés, au nombre de six,
ont été référés au Centre hospita-
lier régional de Ouahigouya où ils
sont pris en charge. Les Forces de
Défense et de Sécurité ont été im-
médiatement déployées sur les
lieux pour sécuriser les villages at-
taqués", a précisé le ministre
Dandjinou.

Le ministre n'a pas fait réfé-
rence aux groupes d'autodéfense
ou aux les communautés peules.

"Le Gouvernement condamne
avec la plus grande fermeté cette
attaque odieuse (...). Le Procureur
du Faso près le Tribunal de Grande
instance de Ouahigouya a par ail-
leurs été saisi (...) tout est mis en
oeuvre pour ramener le calme et la
sérénité dans les villages touchés",
a-t-il dit.

Les ministres chargés de la Dé-
fense nationale et de l'Administra-
tion territoriale ont été envoyés "sur
les lieux pour apporter le réconfort
du gouvernement aux populations
meurtries et faire le point de la si-
tuation".

"Ce sont des groupes d'autodé-
fense qui agissent en représailles
aux attaques terroristes", a indiqué
une source locale, confirmant la
version donnée par d'autres sources
locales.

Le nord du Burkina est en proie
à de fréquentes attaques terroristes.

A l'instar du Mali, du Niger du
Nigeria et même de la Côte d'Ivoire,
les tensions dégénèrent périodique-
ment en violences entre commu-
nautés agricoles et Peuls éleveurs,
souvent nomades, présents dans
toute l'Afrique de l'Ouest.
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L’Italie était au ralenti,
mardi matin,

quelques heures après
l’entrée en vigueur à l’échelle
nationale de mesures draco-

niennes et sans précédent pour
enrayer la propagation du co-

ronavirus.
Le président du Conseil,

Giuseppe Conte, a décidé la
veille au soir d’étendre à tout le
pays les restrictions de circula-
tion et de rassemblement en vi-

gueur depuis le week-end en
Lombardie et dans certains

secteurs des provinces voisines.
“Notre avenir et celui de

l’Italie est entre nos mains.
Faisons tous notre part pour
notre bien collectif”, écrit-il

sur Twitter.

Pendant les trois prochaines se-
maines, les Italiens sont donc priés
d’éviter tout déplacement, sauf pour
des raisons professionnelles ou mé-
dicales. Tous ceux qui souhaitent y

déroger doivent remplir un formu-
laire pour en expliquer les motifs et
le conserver sur elle.

Les grands rassemblements tels
que les rencontres sportives sont
interdits, bars et restaurants sont
tenus de fermer à 18 heures, et les
établissements scolaires et univer-
sitaires resteront fermées jusqu’au 3
avril.

Avec 97 décès supplémentaires
en 24 heures, l’Italie comptait lundi
soir 463 morts liées au coronavirus
pour un total de 9.172 cas confir-
més, ce qui en fait le pays le plus
touché après la Chine.

“THÉRAPIE DE CHOC”
“Toute l’Italie désormais à l’ar-

rêt”, titre mardi le Corriere della
Sera. Au lever du jour, les rues de
Rome, généralement très encom-
brées, étaient beaucoup plus silen-
cieuses que d’ordinaire et, à l’heure
de pointe, les sièges libres ne man-
quaient pas dans le métro.

Peu après l’allocution du chef du
gouvernement, de nombreux Ro-
mains se sont rués dans les super-

marchés ouverts tard le soir pour
faire le plein de produits de pre-
mière nécessité, ce qui a conduit les
autorités à lancer un appel au calme
et à promettre que les approvision-
nements seraient garantis.

Les commerces sont autorisés à
rester ouverts à condition que les
clients respectent une distance mi-
nimale d’un mètre entre eux.

L’Organisation mondiale de la
santé s’est félicitée de la réponse
“agressive” des pouvoirs publics ita-
liens, mais son coût économique
fragilise un peu plus une économie
au bord de la récession, dont la
dette se situe au deuxième rang eu-
ropéen. La Bourse de Milan a re-
culé lundi de plus de 11% et
reprenait 3,4% mardi.

Giuseppe Conte a promis une
“thérapie de choc” pour faire face à
la crise. Selon le ministre de l’In-
dustrie, Stefano Patuanelli, dix mil-
liards d’euros vont être débloqués
pour aider les entreprises à faire
face aux difficultés engendrées par
l’épidémie.

Le directeur de cabinet
d’Emmanuel Macron, Pa-

trick Strzoda, va effectuer un test
de dépistage au coronavirus
mardi ou mercredi après avoir été
en contact la semaine dernière
avec une personne contaminée, a

indiqué mardi une source à l’Ely-
sée.

“Patrick Strzoda a été en
contact avec une personne testée
positivement la semaine dernière,
il ne développe aucun symptôme”,
a dit cette source, confirmant une

information de M6. “Il télétra-
vaille de chez lui par mesure de
précaution vis-à-vis du chef de
l’Etat et sera testé aujourd’hui ou
demain”.

“Son adjoint assure la conti-
nuité”, a-t-elle ajouté.

Des mesures draconiennes appliquées

Le coronavirus met l'Italie au ralenti

La Russie ne 'ferme 
pas la porte' à l'alliance

avec l'Opep

Le ministre de l'Energie russe
Alexandre Novak a déclaré mardi

ne pas "fermer la porte" à l'alliance Opep-
Russie pour stabiliser le marché du pé-
trole.

"La porte n'est pas fermée", a déclaré le
ministre dans une interview à la chaîne té-
lévisée "Rossiïa-24", indiquant que le fait
que l'accord de réduction de la production
n'ait pas été prolongé au-delà du mois
d'avril "ne signifie pas qu'à l'avenir nous
ne pourrons plus coopérer entre pays
OPEP et non-OPEP".

"Si nécessaire, nous avons divers outils,
dont une réduction et une augmentation
de la production, et de nouveaux accords
peuvent être conclus. Nous avons prévu
des réunions régulières en mai-juin afin
d'évaluer la situation", a ajouté M. Novak.

La Russie, qui n'est pas membre de
l'OPEP, s'est opposée vendredi à une nou-
velle réduction de 1,5 million de barils par
jour (bpj), les compagnies pétrolières
russes s'opposant à des réductions par
crainte de perdre des parts de marché et
afin de concurrencer offensivement le pé-
trole de schiste américain.

En réponse, l'Arabie saoudite s'est lan-
cée dans une vaste braderie en effectuant
la plus importante réduction de ses prix
pétroliers en 20 ans. Le géant pétrolier
saoudien Saudi Aramco a annoncé mardi
qu'il allait ouvrir ses robinets en avril à
12,3 millions bpj.

M. Novak a lui assuré qu'"à court
terme, (la Russie) peut augmenter sa pro-
duction de 200-300'000 bpj, avec un po-
tentiel de 500'000 bpj dans un avenir
proche".

Les cours du pétrole se sont effondrés
lundi, encaissant leur chute la plus sévère
depuis la guerre du Golfe de 1991, après
la décision unilatérale de Ryad de baisser
ses prix à la livraison à la suite de l'échec
des négociations entre le chef de file de
l'OPEP, l'Arabie saoudite, et la Russie,
deuxième producteur mondial. Le rouble
a également subi sa plus forte chute depuis
quatre ans face au dollar.

Après un lundi noir, les Bourses du
monde étaient soulagées mardi par la re-
montée des prix du pétrole. Mais c'était au
tour de la Bourse de Moscou de s'effondrer
à l'ouverture mardi après un week-end de
trois jours.

BOURSE DU PETROLE

France
Le directeur de cabinet de Macron 

va être testé au coronavirus
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Le Championnat d'Algérie
masculin de kick-boxing
(juniors, seniors), se dérou-

lera jeudi, vendredi et samedi à la salle
Harcha-Hacène (Alger), avec la par-
ticipation attendue de plus de 450
athlètes représentant 32 ligues de wi-
layas, a-t-on appris auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline.

Selon le programme de la compé-
tition, la 1ère journée de compétition
prévue jeudi sera consacrée à la pesée
des athlètes et au début des élimina-

toires dans les deux catégories et qui
se poursuivront vendredi.

La 3e et dernière journée de com-
pétition, samedi, verra le déroulement
des demi-finales (08h00) et finales
(14h00).

Les organisateurs ont indiqué que
cette compétition concernera 13 caté-
gories de poids chez les seniors et 14
chez les juniors.

La dernière édition du Champion-
nat d'Algérie de kick-boxing (juniors,
seniors), disputée en 2019 à Constan-

tine, avait enregistré la domination
des Ligues de Constantine, Alger et
Oran.

Catégories de poids:

Juniors: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -54
kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -
71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 kg,
+91 kg.

Seniors: -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57
kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -71 kg, -
75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 kg, +91 kg.

Kick-boxing/Championnat national

Plus de 450 athlètes à Alger Réunion président de la
FAF  présidents de clubs 

Pour un 
nouveau départ

Comme prévu, l’auditorium
Omar KEZZAL du Centre

technique national (CTN) de Sidi
Moussa a accueilli ce lundi 9 mars
2020, la très attendue réunion Pré-
sident de la Fédération algérienne
de football (FAF) – Présidents des
clubs professionnels, en présence
du Président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) des mem-
bres du Bureau fédéral et ceux de
la Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF), sans ou-
blier le représentant du Ministère
de la jeunesse et des sports (MJS).

L’ordre du jour de cette réunion
a porté évidemment sur les deux
points inscrits préalablement, à sa-
voir :

1. La Licence de club profes-
sionnel (LCP) pour la saison
2020/2021.

2. La mise à niveau du mana-
gement des SSPA.

Après l’intervention de M. Khi-
reddine ZETCHI, Président de la
FAF, et M. Réda ABDOUCH, Pré-
sident de la DCGF (Direction de
contrôle de gestion et des fi-
nances), c’était au tour de quelques
représentants des organismes ac-
compagnateurs de s’exprimer sur
les missions et le rôle qu’ils auront
pour accompagner les clubs, non
seulement dans l’assainissement de
la situation organisationnelle, ad-
ministrative et financière, mais
aussi dans la perspective d’une
certification ISO 9001.

Par la suite, un débat a été ou-
vert entre les présents où plusieurs
présidents et directeurs généraux
de clubs se sont exprimés sur la si-
tuation du professionnalisme, celle
de leurs clubs respectifs, sur leur
adhésion à la démarche de la FAF
et les étapes à venir, pour tenter de
faire sortir le projet de profession-
nalisation du football national de
la situation dans laquelle il se
trouve aujourd’hui.

Pour sa part, le représentant du
MJS a éclairé l’assistance sur les
dispositions qu’entreprendraient
les pouvoirs publics, notamment
en matière de financement des
clubs, en s’appuyant sur la réacti-
vation d’un CAS (Compte spécial
d’affectation) pour donner une
bouffée d’oxygène aux dits clubs,
avant d’entreprendre d’autres me-
sures durables et viables.

Discipline 
1 match à huis clos pour le MC Alger

La Commission de discipline,
qui s’est réunie lundi 9 mars, a

infligé (1) un match à huis clos pour
le MC Alger pour utilisation et jet de
fumigènes (3ème infraction) lors de
sa dernière rencontre contre le CA
Bordj Bou Arreridj comptant pour la
21ème journée du championnat de

ligue 1. Le MCA a écopé également
d’une amende de 200 000 DA.

La commission a infligé un(1)
match de suspension à l’entraineur de
la JS Saoura ,M.Ighil Meziane pour
contestation de décision lors du
match contre le MC Oran joué jeudi
à Oran pour le compte de la 21ème

journée du championnat de ligue 1.
M.Ighil sera interdit de terrain et de
vestiaires lors du prochain match.

Enfin la commission a convoqué
pour audition le joueur Le joueur du
WAT MebarkiSofyane et l’arbitre as-
sistant KechidaBoualem pour la
séance du 12 Mars 2020 à 11h00

Les Verts 
Bedraneet Aribiconvoqués pour la double

confrontation face au Zimbabwe
Le défenseur central algérien de

l'ES Tunis Abdelkader Bedrane
a été convoqué par le sélectionneur
national Djamel Belmadi pour la dou-
ble confrontation face au Zimbabwe,
prévue les 26 et 29 mars dans le cadre
des 3e et 4e journées des qualifica-
tions de la CAN-2021, a annoncé
lundi le club pensionnaire de Ligue 1
tunisienne de football.

Rétabli d'une blessure musculaire,
l'ancien joueur de l'USM Blida et de
l'ES Sétif a repris la compétition ven-

dredi dernier, lors de la réception des
Egyptiens du Zamalek (1-0), comp-
tant pour les quarts de finale (re-
tour) de la Ligue des champions
d'Afrique.Bedrane (27 ans) avait re-
joint l'EST en 2019 pour un contrat
de trois ans en provenance de l'ES
Sétif.

L'Etoile du Sahel a lui aussi indi-
qué  via son compte officiel sur
Twitter que son attaquant et meil-
leur buteur Karim Aribi était convo-
qué par Djamel Belmadi pour la

prochaine rencontre de l'EN.
L'équipe nationale recevra d'abord

le Zimbabwe le jeudi 26 mars à Blida
(20h30), avant de se déplacer en
Afrique du Sud pour défier les "War-
riors", le dimanche 29 mars (15h00).

A la veille de la 3e journée, l'Algérie
caracole en tête du groupe H avec 6
points, devant le Zimbabwe (2e, 4
pts).

Le Botswana pointe à la 3e place
avec 1 point, alors que la Zambie
ferme la marche avec 0 point.
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Le derby Dortmund-
Schalke à huis-clos  samedi

Le très chaud «Derby de la
Ruhr» Dortmund-Schalke, se

disputera à huis clos samedi (15h30)
en raison des risques liés au nouveau
coronavirus, a annoncé mardi la ville
de Dortmund.

Pour cette affiche de la 26e journée,
l'immense Signal Iduna Park aux
82.000 places et son célèbre «Mur
Jaune» seront vides pour la première
de l'histoire de ce derby, surnommé
en Allemagne «la mère de tous les
derbies». 

Les stades de Schalke et de Dort-
mund sont distants d'une trentaine
de kilomètres, et ces deux matches
(aller-retour) constituent chaque
année des temps forts de la saison.
Ils sont d'ordinaire mis en valeur
dans les jours précédents par le dif-
fuseur, avec force clips de promo-
tion et reportages ciblés. Interrogés,
les fans des tribunes populaires des
deux clubs aiment bien dire que le ré-
sultat du derby est plus important
pour eux que le classement en Bun-
desliga.

Mercredi à 18h30, le tout premier
match à huis clos de l'histoire de la
Bundesliga professionnelle (depuis
1963) sera un autre derby, celui du
Rhin entre Mönchengladbach et Co-
logne, également privé de spectateurs
en raison des craintes liées au corona-
virus. Il s'agit d'un match en retard de
la 21e journée.

Ligue des champions 
Bayern-Chelsea 

également à huis clos

Après PSG-Dortmund mer-
credi et Barcelone-Naples le

18 mars, la rencontre Bayern Munich-
Chelsea, prévue également la semaine
prochaine, se déroulera à huis clos.

Plus les heures passent et plus il
semble acquis que les rencontres des
8es de finale retour de la Ligue des
champions se joueront pour la grande
majorité à huis clos. Après PSG-Dort-
mund ce mercredi, et Barcelone-Na-
ples le 18 mars, c'est le Bayern
Munich, le même jour, qui recevra
les Anglais de Chelsea dans une Al-
lianz Arena vidée de ses supporters.

Les Allemands s'étaient imposés
3-0 à l'aller sur la pelouse de Stam-
ford Bridge à Londres. En cas de
qualification pour les quarts de finale
(7-8 et 14-15 avril), la rencontre à Mu-
nich se jouerait aussi à huis clos, selon
Bild.

Valdo joue la carte jeunes.
Pour la double confronta-
tion face à l'Eswatini, en

éliminatoires de la CAN 2021, le sé-
lectionneur du Congo a convoqué
quatre nouveaux joueurs : les défen-

seurs Bradley Mazikou et SenaMian-
gué, le milieu de terrain Warren Tchi-
bembé et le gardien de but
ErwannOfouya, qui évolue en D3 ca-
nadienne. Absent lors des deux der-
nières sorties des Diables Rouges,
contre le Sénégal et la Guinée-Bissau,
l'attaquant et capitaine ievyBi-
fouma effectue son retour. La Fédéra-
tion congolaise de football a, par
ailleurs, levé la sanction qui pesait sur
MerveilNdockyt et MavisTchibota.
Ces deux joueurs avaient écopé d'une
sanction disciplinaire pour l'absence
non justifiée lors du match ailande-
Congo. Des habitués, tels que Dure-
lAvounou, JuvhelTsoumou ou
Marvin Baudry, sont en revanche
écartés.

Mesures de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus

obligent, le huitième de finale retour
de la Ligue des Champions UEFA
entre le FC Barcelone et Naples, prévu
mercredi 18 mars (20h gmt), se dé-
roulera à huis clos. Le club catalan l'a
annoncé ce mardi.

La rencontre de Ligue des Cham-
pions entre le FC Barcelone et Naples
prévue pour le 18 mars se jouera au
Camp Nou à huis clos. 

Le FC Barcelone va jouer son ave-
nir en Ligue des champions dans un
Camp Nou vide et dans une ambiance
de cathédrale... La décision était at-
tendue et redoutée depuis quelques
jours, elle a été confirmée ce mardi: le
huitième de finale retour qui mettra
aux prises les Catalans et les Italiens
du Napoli (1-1 au match aller), se dis-
putera à huis clos mercredi 18 mars,
en raison de l’épidémie due au coro-
navirus.

Il convient de rappeler qu'il s'agit
ainsi du troisième match de C1 qui se
tiendra sans public après Valence-
Atalanta Bergame ce mardi et PSG-
Borussia Dortmund mercredi.

En léger ballottage favorable après
le nul obtenu sur la pelouse du San
Paolo à l’aller (1-1), les partenaires de
Lionel Messi devront donc valider
leur qualification pour les quarts sans
le précieux soutien de leurs "socios".

Les matchs des 28e et 29e jour-
nées de Liga se joueront toutes

sans spectateurs.
Comme en France, des huis clos

sur tous les matches de Championnat
se profilent en Espagne. Selon AS et
Marca, la Liga a statué, mardi, que les

28e (13 au 15 mars) et 29e (20 au 22
mars) journées se tiendraient dans
des stades vides. Sont notamment
concernés le derby de Séville di-
manche et Real-Valence le 21
mars.

Il en sera de même pour la La-

LigaSmartBank (D2) pour les 32e
(13 au 15 mars) et 33e (20 au 22
mars) journées. Cette décision a été
prise pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. Elle sera rendue
officielle après le conseil des ministres
du pays prévu ce mardi.

Par crainte du coronavirus, le
Kenya demande le report de

son match face aux Comores, le 25
mars en éliminatoires de la CAN
2021.

La double confrontation entre le
Kenya et les Comores aura-t-elle lieu
à la fin du mois ? Le Kenya ne sou-
haite pas jouer la manche aller, pro-
grammée le 25 mars à Nairobi. « Nous
avons écrit à la CAF pour demander
que le prochain match de qualifica-
tion contre les Comores soit reporté à
une date ultérieure en raison du coro-
navirus, a en effet indiqué le président

de la Fédération kényane de football,
Nick Mwendwa, à Goal Kenya. Nous
agissons conformément à la directive
du gouvernement qui a interdit tout
rassemblement impliquant plus de 15
personnes... Nous ne voulons pas
prendre de risques, surtout que la plu-
part des joueurs de l'équipe des Co-
mores jouent en France et que c'est
l'un des pays les plus durement tou-
chés par le virus. »

Le dirigeant entend ainsi placer la
CAF devant ses responsabilités. «
Nous sommes plus de 45 millions de
personnes et ce serait une erreur que

le premier cas de coronavirus soit dé-
tecté au Kenya à cause du football.
Nous espérons que le CAF écou-
tera notre demande et annulera le
match, mais s’il ne le fait pas, nous
attendrons que le gouvernement
nous donne la marche à suivre »,
conclut Nick Mwendwa. La balle
est désormais dans le camp de la
CAF. Dans son dernier point de
situation, l'instance panafricaine
disait ne pas exclure des huis clos
voire des reports si la situation
l'exigeait. Mais est-ce le cas en l'es-
pèce ? 

CAN 2021 

Le Congo avec Bifouma contre l’Eswatini

Liga
Les deux prochaines journées à huis clos

Le Kenya demande le report du match 
face aux Comores

Ligue des Champions
Barcelone-Naples se jouera à huis clos !
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Le Milan AC fait un don
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L'Italie est particulièrement
touché depuis le début de
la propagation du corona-

virus. Depuis ce mardi, le gouver-
nement a d'ailleurs décidé de
confiner l'ensemble du pays pour
tenter d'endiguer l'épidémie. Ce
lundi, les autorités italiennes ont
également décidé de suspendre
toutes les compétitions sur l'ensem-
ble du territoire jusqu'au 3 avril.
Certains clubs italiens ont décidé de

réagir face au coronavirus. C'est le
cas du Milan AC et de sa Fondation
qui ont décidé de faire un don de
250 000 € à AREU, l'agence régio-
nale d'urgence sanitaire en Lombar-
die, a annoncé ce lundi le club
lombard dans un communiqué.

« Il y a des choses plus impor-
tantes dans la vie que le football »

« Il y a des choses plus impor-
tantes dans la vie que le football. La

santé et la sécurité de nos proches
sont notre priorité absolue. Milan
est plus qu'une équipe de football.
C'est une communauté où nous
prenons soin les uns des autres, une
communauté qui représente Milan
dans le monde entier », a expliqué
Ivan Gazidis, le président du club
rossonero. Samedi dernier, le Milan
AC avait perdu à domicile face au
Genoa (1-2) au cours d'un match
disputé à huis clos à San Siro.

L'attaquant de Tottenham
Harry Kane a fait son retour

à l'entraînement après une longue
blessure.

Voilà une nouvelle qui devrait
faire plaisir à José Mourinho. Alors
que Jamie Vardy se disait prêt à
remplacer au pied levé Harry Kane
en sélection anglaise à l'Euro, ce
dernier revient à l'entraînement.

L'absence du buteur international
anglais aura donc duré deux mois.
Kane a effectué sa séance en solo et
sans ballon ce lundi, alors qu'il avait
été opéré des ischio-jambiers à la
mi-janvier.

Harry Kane se voit à l'Euro
2020 avec l'Angleterre

Les prévisions du staff médical

des Spurs prévoient un retour à la
compétition à la fin du mois d'avril.
Ce qui devrait lui permettre de par-
ticiper à l'Euro comme il l'espère :
"Dans ma tête, je suis définitive-
ment à l'Euro. Sauf si que quelque
chose d'assez dramatique se produit
d'ici là.", avait-il confié dans un en-
tretien accordé à e Evening Stan-
dard.

Arrêt de toutes
les compétitions

sportives en Italie

Le Premier ministre italien Giu-
seppe Conte a annoncé, ce lundi

soir, l'arrêt de toutes les compétitions
sportives en Italie en raison de l'épidé-
mie de coronavirus.

Le Premier ministre italien Giuseppe
Conte a annoncé, lundi soir, dans une al-
locution télévisée l'arrêt de toutes les
compétitions sportives en Italie en rai-
son de l'épidémie de coronavirus. « Nous
ne pouvons même pas permettre aux
matchs de Championnat de football de
continuer, je suis désolé de le dire, mais
les fans doivent en tenir compte », a-t-il
précisé.

Cette mesure concerne les compéti-
tions domestiques. Mais les questions
concernant les matches de Coupe d'Eu-
rope demeurent. Le 8e de finale retour
de Ligue des champions entre la Juven-
tus Turin et Lyon aura-t-il lieu à Turin,
le mardi 17 mars ? Pas certain mais La
Gazzettadello Sport annonce toutefois
de son côté que le décret intègre une dé-
rogation qui touche les matches de C1 et
C3.

Coronavirus 
Les huis clos se
multiplient en

Coupe d'Europe

Pour endiguer la propagation du
coronavirus, de nombreux

matches de Coupe d'Europe se dispute-
ront à huis clos cette semaine.

L'épidémie de coronavirus entraîne la
propagation de matches à huis clos en
Europe, à l'instar de PSG-Dortmund,
mercredi soir à 21 heures. Ainsi, en Es-
pagne, où le virus a infecté 1 204 per-
sonnes et provoqué 28 décès, le 8e de
finale retour de Ligue des champions
entre le Valence CF et l'Atalanta Ber-
game, programmé ce mardi à 21 heures,
et le 8e de finale aller de Ligue Europa
entre Séville et l'AS Rome, jeudi à 18h55,
se disputeront dans des stades vides.

En Grèce, où 73 cas d'infection au co-
ronavirus ont été recensés, le gouverne-
ment a temporairement décidé
d'interdire au public d'assister à tout évé-
nement sportif jusqu'au 23 mars. Le 8e
de finale aller de Ligue Europa opposant
l'Olympiakos et Wolverhampton, jeudi à
21 heures, se disputera également à huis
clos.

En revanche, la Grande-Bretagne n'a
pas l'intention, à l'heure actuelle d'annu-
ler ou d'imposer des huis clos pour les
événements sportifs en raison du coro-
navirus.

Tottenham
Harry Kane a repris l'entraînement

Le Real Madrid ne va pas très
fort. Une semaine après un

succès retentissant lors du Clasico,
le club merengue a rendu la tête de
la Liga au Barça. Madrid est tombé
à Séville, face au Betis, dimanche.
Zinedine Zidane a peut-être même
perdu ibaut Courtois en route.
Marca indique en effet que le gar-
dien belge s'est blessé au muscle ad-

ducteur de la jambe gauche et a été
aperçu en train de boiter après le
match.

Courtois blessé, une aubaine
pour Areola ?

Courtois va passer des tests dans
les prochaines heures. Si sa blessure
s'avère importante, il pourrait rater
le match contre Manchester City en

8es de finale retour de C1. Le gar-
dien belge est déjà très incertain
pour le match de Liga prévu ven-
dredi contre Eibar. À Alphonse
Areola de jouer. Le Français aura
peut-être la pression de sauver la
saison du Real face aux Citizens...
Pour rappel, Madrid s'est incliné (1-
2) au match aller face aux hommes
de Pep Guardiola.

Real Madrid 
ibaut Courtois incertain pour la Ligue des Champions

En dominant Aston Villa (4-
0), lundi, Leicester a

conforté sa 3e place en Premier
League. Les Foxes maintiennent
Manchester United (5e) à 8 points
dans la course aux places qualifica-
tives à la Ligue des champions.

Ce lundi soir, il a plu des cordes
et des buts sur Leicester. En clôture
de la 29e journée de Premier
League, la défense d'Aston Villa a

pris l'eau face aux hommes de
Brendan Rodgers qui ont conforté
leur 3e place au classement en
s'imposant (4-0) grâce à deux dou-
blés signés Harvey Barnes (40e,
85e) et Jamie Vardy (63e s.p., 79e).

Cette victoire permet aux Foxes
(53 points) de maintenir Manches-
ter United (5e avec 45 points) à
distance dans la course aux quatre
places qualificatives pour la Ligue

des champions. Avec 25 points,
Aston Villa reste 19e, à deux lon-
gueurs de West Ham (16e) et Wat-
ford (17e), les deux premiers non
relégables.

Grâce à son doublé, Jamie
Vardy, avec 19 buts, est désormais
seul en tête des buteurs de Premier
League, devant l'attaquant d'Arse-
nal Pierre-EmerickAubameyang
(17 buts).

Premier League
Leicester corrige Aston Villa, Jamie Vardy signe un doublé
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PRÉPARATION
La veille, faites tremper les

pois chiches dans l'eau froide.
Egouttez-les, mettez-les dans
une casserole d'eau, portez à
ébullition, et laissez cuire 1
heure.Préparez les boulettes :
mélangez la viande hachée, la
mie de pain trempée dans du
lait et essorée, 1 œuf, l'ail pelé
et haché, 2 c. à soupe de persil
ciselé, et une forte pincée de
quatre épices, de muscade et de
cumin. Etalez un peu de farine

dans une assiette plate, battez
l'œuf restant dans une assiette
creuse.Faites chauffer l'huile
dans une sauteuse. Roulez les
boulettes. Imbibez-les de fa-
rine, puis d'œuf battu avant de
les faire frire à l'huile 15 min à
feu moyen. Egouttez, réser-
vez.Hachez les oignons et écra-
sez les tomates.Dans le
récipient maintenu sur le feu,
faites rissoler les oignons.
Ajoutez les tomates, leur jus et
40 cl d'eau chaude. Salez, poi-

vrez, laissez mijoter 20
min.Préchauffez le four th.6
(180°C).Grattez les cour-
gettes et les carottes, essuyez-
les et coupez-les en
rondelles.Dans un tajine ou
une cocotte, étalez un lit de
pois chiches égouttés, ajoutez
les courgettes, les carottes, les
boulettes et le piment. Nappez
de sauce. Couvrez.Laissez mi-
joter 1 h 30 au four, puis ser-
vez.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à

200°C.Pelez et émincez l'oi-
gnon et l'ail. Nettoyez et cou-
pez la tomate en petits dés.
Puis faites chauffer l'huile
d'olive dans une poêle. Versez
vos morceaux d'oignons et l'ail,
puis faites-les suer pendant 2
min. Ajoutez la viande de

boeuf haché et laissez cuire 5
min en mélangeant bien.Ajou-
tez les petits pois et la tomate
puis laissez cuire 5 min. Termi-
nez par ajouter la coriandre ci-
selée, le gingembre râpé, le
curry et le jus de citron. Re-
muez bien votre recette au
curry. 
Une fois la cuisson termi-

née, faites refroidir votre garni-
ture pour ne pas qu'elle déchire
les feuilles de brick lors du
montage.Coupez chaque
feuille de brick en demi cercles.
Placez sur chaque demi cercles
un peu de préparation au
boeuf haché. Repliez les
feuilles de brick en triangles
pour former les samoussas.
Placez les samoussas sur une
plaque de four recouverte de
papier cuisson. Badigeonnez-
les de jaune d'oeuf à l'aide d'un
pinceau. Enfournez pendant
10 min. Une fois dorés, sortez
votre recette de boeuf du four
et dégustez aussitôt avec une
salade.

Samoussas à la viande hachée et aux petits légumes

Tajine de bœuf aux pois chiches

INGRÉDIENTS
10 feuilles de brick
250 g de viande de bœuf hachée
80 g de petits pois égouttés
1 tomate
1 oignon
1 gousse d’ail
2 c. à café de coriandre ciselée
1/2 c. à café de gingembre râpé
1 c. à café de curry
1 c.à soupe d’huile
1 c. à café de jus de citron
1 jaune d’œuf

Rien de plus simple que de faire cuire des pâtes. Et
pourtant, on est nombreuses à commettre une petite er-
reur. Savez-vous laquelle ?

Même les plus nuls d’entre nous savent faire cuire des
pâtes. Et pourtant, à vouloir bien faire, on peut se com-
pliquer la vie pour rien. 
Comment : en ajoutant un filet d’huile d’olive dans

l’eau ! Rappelez-vous vos premiers cours de physique :
l’huile, plus légère que l’eau, flotte à sa surface, et ne se
mélange pas. Du coup, si vous additionnez l’eau de cuis-
son des pâtes d’un peu d’huile, celle-ci partira dans
l’évier au moment d’égoutter vos féculents. Vous serez
alors bonne pour laver au savon votre casserole comme
votre évier pour les dégraisser, alors que les pâtes, elles,
n’auront tiré aucun bénéfice de l’opération. C’est une fois
égouttées qu’on peut verser un peu d’huile sur les pâtes
afin qu’elles ne collent pas. En particulier si on prépare
une salade de pâtes. A moins qu’on les pimpe d’une
sauce. Dans ce cas, on les fera revenir dans la prépara-
tion (carbonara, bolognaise ou autres plus originales…
) pour qu’elle s’imprègnent des saveurs.

-Pour réussir la cuisson de vos spaghettis : vous devez
surtout veiller à les plonger dans un grand volume d’eau
bouillante salé généreusement. Retenez la règle du 1-10-
100 : 1 litre d’eau pour 10 g de gros sel pour 100 g de
pâtes crues, quantité pour deux personnes en accompa-
gnement. Pour réduire votre facture d’électricité, pensez
à verser le sel une fois que l’eau bout : une eau salée met
plus de temps à monter en température. Conservez aussi
un peu d’eau de cuisson pour pouvoir mélanger plus fa-
cilement vos pâtes.

-En revanche, si vous préparez un one-pot-pasta :
vous commencerez par versez un filet d’huile d’olive
dans votre cocotte. Dans le but d’y faire revenir de l’oi-
gnon émincé, de l’ail, des tomates, des champignons…
Tous les ingrédients que vous aurez choisi pour votre
préparation. Les pâtes rejoindront alors votre petit
frichti, qui vous couvrirez d’eau ou de bouillon pour les
cuire. Elles s’imprègneront de tous les parfums de sauce,
tout en conservant leur fermeté. Inspirée du risotto, c’est,
de loin aujourd’hui, la façon de préparer les pâtes la plus
ludique et économe en ustensiles qui soit.

Astuce
Découvrez l'erreur 

que nous faisons tous 
en cuisant nos pâtes

INGRÉDIENTS
500 g de basse côte de bœuf

(hachées par le boucher)
2 œufs
250 g de pois chiches
500 g de courgettes
5OO g de carottes
1 boîte de tomates pelées

(grosse)
3 oignons
4 gousses d'ail pelé et haché
1 bouquet de persil ciselé
10 cl d'huile
100 g de mie de pain rassis
farine
lait
quatre-épices
cumin
noix de muscade
1 piment
sel, poivre
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Le carré wavy de Naomi Watts, la
coupe dégradée de Sandra Bullock, la
frange longue de Monica Bellucci...
Découvrez toutes nos idées de coupes
de cheveux inspirées des stars pour af-
finer votre visage après 50 ans.

Paraître plus mince : privilégier
les carrés et les coupes mi-longues
Les coupes longues ou mi-longues

donnent, par effet d’optique, l’illusion
d’un visage plus fin. À l’inverse, les
coupes courtes et les carrés courts
mettent en lumière les contours du vi-
sage et accentuent cet effet de rondeur.
Pour affiner vos traits après 50 ans,
l’idéal est donc d’opter pour une coupe
mi-longue dégradée, une coupe
longue ou même un carré wavy. Ces
coupes de cheveux aériennes épouse-
ront plus facilement les contours de
votre visage pour créer un effet de
douceur et affiner vos traits.

Paraître plus mince : dégrader la
chevelure sans amoindrir le volume
Pour affiner l’ovale du visage après

50 ans, il est essentiel de dégrader les
cheveux en bordures du visage. Ainsi,
les mèches plus courtes épouseront
plus facilement la ligne des pom-

mettes, des tempes et du front et don-
neront un effet de longueur à votre vi-
sage. Attention cependant à ne pas
trop dégrader le reste de la chevelure
au risque de lui faire perdre en volume
et en densité. Pour affiner les traits, les
coupes aériennes aux lignes douces
sont idéales passé 50 ans. Évitez donc
les coupes graphiques, trop droites,
qui auront tendance à marquer vos
traits.

Paraître plus mince : porter une
frange longue ou rideau

La frange est idéale pour celles qui

souhaitent affiner leur visage après 50
ans, à condition de choisir la forme
adéquate. 
Notre conseil : opter pour une

frange longue, légèrement arrondie
qui épousera la ligne des pommettes
et donnera l’illusion d’un visage plus
fin. Vous pouvez aussi opter pour une
frange rideau, que vous coifferez de
chaque côté du visage, et qui donnera
elle aussi l’impression que votre ovale
est plus allongé et plus fin. Évitez les
franges trop courtes ou trop droites
qui feront ressortir le côté rond de
votre visage.

Veste tendance  ce modèle que vous allez voir
partout ce printemps-été 2020  

Coupes de cheveux  20 idées pour
paraître plus mince après 50 ans

BÉLIER :Les idées seront nom-
breuses, mais rares les possibilités
de les concrétiser. Tâchez de voir
l'avenir avec réalisme. S'il vous faut

faire peau neuve, n'hésitez pas à déployer les ef-
forts nécessaires pour y parvenir.

TAUREAU :Le moment semble
venu de faire régner un ordre rigou-
reux dans toutes vos affaires. Une
fois en passant, ou pour des objectifs

bien précis, vous pourrez vous offrir une petite
folie et, si le cœur vous en dit, accorder une aide

matérielle à ceux qui en ont besoin. 
GÉMEAUX :La présence de

Vénus dans votre secteur argent va
se traduire par la mise en lumière de

votre équilibre budgétaire. Vous accorde-
rez davantage d'importance à ce secteur et cher-
cherez à améliorer votre situation.  

CANCER :Même dans les mo-
ments les plus sombres, continuez à
faire preuve de sens de l'humour,
même si cela vous semble tout à fait

déplacé. Vous n'ignorez certainement pas les
subtils mécanismes de notre psychisme .

LION :La journée accusera de
multiples retards ou échecs sur le
plan associatif, où les certains de-
vraient évoluer avec une marge de

manoeuvre extrêmement réduite et une chance
particulièrement faible. 

VIERGE :Aucun problème de
santé ne vous menace en ce mo-
ment, ce qui doit vous rassurer.
Reste que, même si vous êtes en

forme, l'influence de Saturne ne sera pas tou-
jours facile à vivre pour certains d'entre vous :
mauvaise humeur, tendance à ressasser des

idées négatives. 
BALANCE :Bonne résistance de

fond pour la plupart d'entre vous.
Pour éviter certain désagréments,

adoptez une bonne hygiène de vie, avec
suffisamment de sommeil, un peu de sport et

une bonne alimentation.
SCORPION :Mars vous insuf-

flera une énergie phénoménale.
Vous feriez à vous tout seul une petite

révolution. Tâchez cependant de vous discipli-
ner, sinon vous risquez de vous disperser dans tous
les sens, et alors votre efficacité en pâtira.

SAGITTAIRE :Prenez le taureau
par les cornes et attaquez-vous rapi-
dement à un problème financier qui
commence à devenir sérieux. Plus

vous attendrez, plus vous aurez des difficultés,
ensuite, à trouver une solution avantageuse.

CAPRICORNE :Saturne mettra
les questions financières au centre
de vos préoccupations aujourd'hui.
Certains d'entre vous seront appelés

à prendre des décisions assez tranchées relatives.
VERSEAU :Premier point qui va
favoriser votre équilibre financier :
le départ de la Lune qui, jusqu'ici,
vous poussait à des dépenses impor-

tantes et impérieuses. Désormais débarrassé de
cet impact, vous pourrez enfin améliorer votre
pouvoir d'achat.  

POISSONS :Les influences as-
trales vous resteront assez favora-
bles. Mais la chance pure vous
tournera résolument le dos. Méfiez-

vous donc de vos moments d'euphorie, afin de
ne pas dépenser l'argent que vous aurez gagné
facilement.

L’horoscope 
du jour

Bien que les franges sur les vête-
ments aient été inventées par les In-
diens d’Amérique du Nord, il a fallu
attendre les années 1960 pour que
celles-ci deviennent un véritable phé-
nomène mode. Les hippies se sont em-
parés de la veste à franges, véritable
symbole de liberté, de grands espaces
et d’évasion. Même Yves Saint Laurent
n’a pu résister à ce petit détail et n’a pas
hésité à en ajouter sur ses longs man-
teaux de vison et petits blousons de sa
collection printemps-été 1967 à l’ins-
piration ethnique. Et l’histoire d’amour
entre la veste à franges et les fashion-
istas est loin de toucher à sa fin. Pour
surfer sur les tendances mode prin-
temps-été 2020, les marques ont riva-
lisé de créativité et d’originalité pour en
faire la pièce star du moment.

Veste à franges : on s’empare de la
tendance western

Après avoir craqué sur un dernier

trench-coat et la très vintage surche-
mise, il ne vous manque plus qu’une
pièce pour être au top des dernières
tendances. La veste à franges a fait
preuve d’ingéniosité pour partir à la
conquête des fashionistas, et non plus
seulement de l’Ouest. En véritable Ca-
lamity Jane, elle a visé juste aussi bien
du côté des matières que des couleurs
du moment. Pour un look folk des plus
réussis, ruez-vous vers la veste en sué-
dine camel, marron foncé ou terre
cuite dont le long des manches et le
dos sont entièrement recouverts de ces
bandes de tissu.
Vous souhaitez casser les codes et

moderniser l’image de la veste à
franges ? Ça tombe bien ! Partez à l’as-
saut d’une veste dont les lignes rigides
des carreaux XXL contrastent avec les
franges dansantes au rythme des mou-
vements. Plus vite que son ombre, la
veste à franges tirent sur toutes les ma-

tières comme le cuir et le denim pour
compléter des looks grungies et vin-
tage à souhait. Une pièce ultra-mode
qui vous donnera à coup sûr des al-
lures d’amazone des temps modernes.

Veste à franges : comment l'adopter ?
Craquez pour la veste à franges, c’est

jouer la carte du folk jusqu’au bout. Et
aucune triche ne sera tolérée ! La
grande robe vaporeuse à l’imprimé
fleuri et le jean bootcut blanc s’impo-
sant comme les must have de la saison,
glissez-les sous une veste en suédine
camel. Ajoutez à vos pieds une paire de
bottines ornées d’une boucle façon
santiags, et le tour est joué !
Pour les modeuses les plus

joueuses, la veste à franges peut être
votre nouveau terrain de jeu. Optez
pour un pantalon paper bag et un tee-
shirt basic crop top. Et psst, petit
conseil mode : n’hésitez pas à décaler
votre veste western avec une petite
paire de baskets blanches. Un look dé-
contracté-chic moderne et totalement
dans l’air du temps.
Enfin, la veste à franges n’est pas que

synonyme de bohème attitude. Les
modeuses à l’âme de rockeuse craque-
ront certainement sur un modèle en
cuir noir ou blanc cassé. Une pièce que
vous vous amuserez à mixer avec un
jean taille haute et une jolie chemise
blanche.
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As du volant et roi des taxis marseillais, Daniel Morales fait la
connaissance de son futur beau-père, le général Bertineau,

père de Lilly. Il lui confie une mission : prendre en charge un
ministre japonais venu signer un important contrat. Mais une
organisation de yakuzas, déterminée à provoquer un incident

diplomatique, enlève le prestigieux visiteur. Epaulé par son
copain policier, Emilien, Daniel part sur les traces des ma-

fieux.

Les célébrités encore en compétition ont travaillé
dur tout au long des derniers jours, écoutant les

conseils des jurés lors des soirées précédentes pour
corriger leurs défauts et tenter de les impressionner
ce soir. Elles se produisent à nouveau sur le parquet,
sous le regard expert de Chris Marques, Jean-Marc
Généreux, Patrick Dupond et de Shy'm. Les mem-
bres du jury évalueront la réalisation technique de
chaque prestation, mais également l'aspect artis-

tique. Les apprentis danseurs doivent transmettre
un maximum d'émotions à travers leur chorégra-

phie.

Le piège d’amour. Philippe, à la tête d’un patrimoine
de 180 000 euros, rencontre une jeune femme sur les
réseaux sociaux. Il décide de la rejoindre à Madagas-
car, Etat insulaire d'Afrique australe, où elle vit, et de
l'épouser... avant de disparaître mystérieusement • Un
très cher ami. Apprenant qu’il est atteint d’une mala-

die, Guy épouse Nicole. Il fait d’elle sa légataire univer-
selle. Il décède quelques mois plus tard • Aimer à se

ruiner. Follement amoureux de Christiane, Alain dé-
pense son héritage pour sa belle... jusqu’à s’endetter !

José et Liliane inscrivent leur chien, Hipop, à un pres-
tigieux concours canin. Conscients qu'Huguette ne

remplit pas les critères requis pour être sacrée Super-
Mamie, Raymond et sa femme ont plus d'un tour dans

leur sac pour faire illusion. Pour un jeu télévisé, Fa-
bien va répondre aux questions de culture générale
tandis qu'Emma se charge des épreuves physiques.

Quant à Camille et Philippe, ils se sont longuement
entraînés pour une compétition de danse.

21h05
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Ma vie avec ou sans viande. Romain, boucher à Paris,
accepte de rencontrer Karine, végétarienne à Aubusson,
dans la Creuse. Ils tentent de se comprendre en parta-

geant la vie de l’autre, ses convictions, ses repas • La
viande... sans viande ! En Israël et aux Etats-Unis, dégus-
tation de ce que des chercheurs et des industriels appel-
lent «la viande alternative» : bacon, nuggets, burgers à

base de protéines végétales. 

En 1914, dans le Devon, dans la campagne anglaise, le jeune
Albert Narracott devient l'ami d'un cheval que son père Ted,
un paysan pauvre, a acquis aux enchères face au propriétaire

de son champ, le riche Lyons. Si le cheval, impétueux, par-
vient à être dressé par le jeune homme et à devenir un che-
val de labour, Ted, criblé de dettes, doit bientôt le vendre au

capitaine Nicholls, qui part très bientôt pour le front. Al-
bert, catastrophé, ne peut empêcher la transaction.

Sophie Gelson est la scénariste de la fiction «e Twilight
Zone». Mais son producteur Jordan Peele n’est pas satis-

fait des textes qu’elle a rédigés. Elle réécrit le dernier
opus. Sophie s'aperçoit qu’il a été changé à la dernière mi-
nute. Elle est à présent... la protagoniste de l’histoire. So-
phie Gelson tente de savoir qui a trafiqué son scénario.

Un homme flouté apparaît en arrière-plan lors des scènes
qui ont été tournées dans une bibliothèque. Sophie en-

tend connaître l'identité de cette personne.

21h05

Alors qu'il entre chez un épicier de son quartier,
Deeks arrive au beau milieu d'un hold-up et se fait
tirer dessus. Blessé, il est emmené à l'hôpital où le

rejoint Kensi. Sam et Callen tentent d'identifier ses
agresseurs et comprennent rapidement que le cam-
briolage n'était qu'un prétexte et que Deeks était en
fait la véritable cible. Parallèlement, Hetty demande

à Nell Jones de faire des recherches d'ordre privé.

21h05
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IKEA n’est pas un mot suédois

Le fondateur Ingvar Kamprad a
choisi le nom de son entreprise
en combinant les initiales de
son propre nom, IK, avec les

premières lettres du village, où
il a grandi dans le sud de la
Suède : Elmtaryd et Agunna-

ryd.

Horizontalement
1 - Rafale à l'ancienne
2 - Etourdirons en criant
3 - Sorte de confiture - Vieilles vallées fluviales
4 - Pouffe - Semblable - Démonstratif
5 - Extirpent - Petit cabestan
6 - Eurent du mal - Mot de liaison
7 - C'est comme ça, dit par bébé - Rumeur - Mère des hommes...
et des femmes
8 - Me rendrai - Cloportes aquatiques
9 - Oeuvre de Rousseau - Sigle de société - Partie de partie
10- Mauvaise odeur persistante - Ordre impératif

Verticalement
A - Sujet bien connu mais qui revient régulièrement
B - Devenait audacieux - Outil de guerrier
C - Employés par habitude - Agrément(!) d'haleine
D - Le morse l'envoie au loin - Bonne à marier
E - Laisser pour longtemps - Dans
F - Boîte à bourrer pour tricher - Utilisa ses fers pour une bonne frappe
G - Symbole trés montagnard 
H - Il vaut le titane dans l'équation - Poitrail pour la baie
I - Cherchent mais s'égarent 
J - Champion dans son genre - Prénom chéri d'Aragon
K - Loin d'être parfaites 
L - Soutien d'échine - Manifeste une dernière volonté 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE ATRE ANSEE ALIZES ERAFLER BURETTES STEINBOCK
ARE BEER AROBE AMPLES JUBILER JETERENT
CAP CIEL AVANT COPIAT UTILISE ONEREUSE
ECU ERRA AVARE ESTRAN ORIENTES - 10 -
EST ESAU ETUDE NANTIS ABERRANCES
LEZ IDEM OUSTE PESEES LESERAIENT
NEE ITOU PEPES PILLAS
NET MALT PRIER ROUERA
OBI RAPTS SOSIES - 11 -
OST TANTE TRAITE ELEMENTAIRE
RAS TIRES
REA USINA
RIT
SAS
TAS
UBE

Réponse :   La modestie.

Quelle est la qualité 

humaine dont personne ne

peut se vanter légitimement

de posséder ?
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - CHAMS AL AMEL
S. BENYETTOU 56 kg
19-04-2019 1.100 m 1ère 1'22''
A. HEBRI 57 kg 13 pts
01-05-2019 1.300 m 2ème
A. HEBRI 57 kg 14 pts
31-08-2019 1.100 m 1ère 1'24''
A. BOUKHACHBA 57 kg 14 pts
05-02-2020 1.200 m 2ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 6ème
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg 14 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours à son entière
convenance.
Conclusion : Une priorité.
2 - YOUMNA DILMI

JJ/ A. DJEBBAR 56 kg
18-10-2019 1.100 m 3ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 6ème
AB. ATALLAH 55 kg 14 pts
20-11-2019 1.100 m 10ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 18 pts
27-11-2019 1.500 m 6ème
A. BOUKHACHBA 54 kg 10 pts
14-12-2019 1.400 m 7ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour participer activement à
l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.
3 - OUNS EL KASBAH
M. BOUCHAMA 56 kg
02-10-2019 1.500 m 12ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m 7ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
27-11-2019 1.200 m 2ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts

12-02-2020 1.300 m 4ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 4ème
M. BOUCHAMA 57 kg 14 pts
Le parcours du jour lui convient
pour se défendre sur 1.300m.
Conclusion : Une priorité.

4 - SOMAATA
JJ/ A. HAMIDI 55 kg
02-06-2019 1.000 m 7ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
22-06-2019 1.300 m 12ème
CH. ATALLAH 54 kg 17 pts
17-07-2019 1.300 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 13 pts
13-11-2019 1.300 m 3ème
AB. CHENAFI 52 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 16ème
AB. CHENAFI 52 kg 18 pts
Elle ne fera qu’une simple figu-
ration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
5 - TADJ EL ZAIM

T. LAZREG 55 kg
13-11-2019 1.800 m retiré
AN. CHAABI 52 kg 10 pts
23-11-2019 1.700 m retiré
AB. CHENAFI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 5ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 11ème
AB. CHENAFI 54 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 2ème
T. LAZREG 55 kg 16 pts
Il est à retenir en très bonne
place dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
6 - KASTAR DE BAZER
AB. ATALLAH 55 kg

31-08-2019 1.100 m 11ème
AB. ATALLAH 56,5 kg 14 pts
16-10-2019 1.300 m 4ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
30-10-2019 1.300 m 11ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
A. HEBRI 55 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 8ème
A. HEBRI 52 kg 16 pts
Ses grandes capacités peuvent
lui faciliter la tâche sur les pistes
d’El-Elma.
Conclusion : Une possibilité.

7 - DHARIF
A. LACHI 55 kg
15-01-2020 1.000 m 9ème
M. BOUCHAMA 56 kg 16 pts
05-02-2020 1.200 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 8ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 2ème
A. LECHEHAB 56,5 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 6ème
A. LACHI 55 kg 16 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit dans un parcours qui
lui convient.
Conclusion : Une priorité.

8 - MOKHADEM
CH. ATALLAH 54 kg
06-04-2019 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 57 kg 16 pts
10-05-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
09-06-2019 1.200 m 7ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
CH. ATALLAH 55 kg 16 pts

06-03-2020 1.000 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 14 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours à son entière
convenance.
Conclusion : Une priorité.

9 - RAPIDOS
O. CHEBBAH 54 kg
14-11-2019 1.100 m 3ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 9ème
D. BOUBAKRI 55 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 10ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 14ème
A. KOUAOUCI 56 kg 16 pts
23-02-2020 1.700 m 8ème
T. KOUAOUCI 53 kg 14 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
10 - JAMAL ESOLTANE
AB. CHENAFI 54 kg
27-11-2019 1.200 m 13ème
AB. CHENAFI 56 kg 13 pts
14-12-2019 1.400 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 3ème
AB. ATALLAH 56 kg 14 pts
07-03-2020 1.300 m 10ème
AB. ATALLAH 57 kg 16 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une possibilité.

11 - MONTASAR
AP/ NC. MEKIDECHE 54 kg
18-10-2019 1.100 m 5ème
M. HARECHE 55 kg 13 pts
03-11-2019 1.300 m 7ème
A. HEBRI 54 kg 10 pts
13-11-2019 1.300 m 7ème
A. HADDOUCHE 55 kg 13 pts
27-11-2019 1.500 m 10ème
AP/ NC. MEKIDECHE 52 kg 10 pts
26-02-2020 m 1.300 m 9ème
A. LACHI 56 kg 14 pts
Il ne fera qu’une simple figura-

tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

12 - BARCICA
A. HEBRI 52 kg
21-08-2019 1.200 m 10ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
02-10-2019 1.500 m 10ème
A. BOUKHACHBA 557 kg 13 pts
08-10-2019 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 11ème
CH. ATALLAH 55 kg 14 pts
05-02-2020 1.200 m 3ème
CH. ATALLAH 53 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
13 - NASR GHAZA

SF. BOUHOUCH 52 kg
23-10-2019 1.100 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 14 pts
23-11-2019 1.300 m 2ème
A. LACHI 55 kg 15 pts
19-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 54 kg 10 pts
12-02-2020 1.300 m 9ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 4ème
AB. BOULESBAA 55 kg 16 pts
Il est difficile de le retenir sur
1.300m à cause de ses récentes
tentatives.
Conclusion : A revoir.
14 - MALIK BAZER

M. HARECHE 51 kg
04-09-2019 1.000 m 12ème
AB. ATALLAH 55 kg 18 pts
02-10-2019 1.200 m retiré
JJ/ M. CHEBILI 56 kg 10 pts
15-01-2020 1.000 m 14ème
CH. ATALLAH 53 kg 16 pts
05-02-2020 1.200 m 13ème
B. TARCHAG 55 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 12ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 14 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

AZ. LEHAS
AZ. LEHAS
H. SAFSAF
ME. DOUKHI
A. HANNACHI
L. ZAABOUB
M. SEBTI
S. BERRAH
SA. BOUDIAF
KH. DOUKHI
S. MEKIDECHE
S. BERRAH
H. GUERAOUI
B. HATTABI

1   CHAMS EL AMEL
2   YOUMNA DILMI
3   OUNS EL KASBAH (0)
4   SOMAATA (0)
5   TADJ EL ZAIM
6   KASTAR DE BAZER
7   DHARIF
8   MOKHADEM (0)
9   RAPIDOS
10   JAMAL ESOLTANE
11   MONTASAR
12   BARCICA
13   NASR GHAZA
14   MALIK BAZER (0)

CHEVAUX

S. BENYETTOU
JJ/ A. DJEBBAR
M. BOUCHAMA
JJ/ A. HAMIDI
T. LAZREG
AB. ATALLAH
A. LACHI
CH. ATALLAH
O. CHEBBAH
AB. CHENAFI
AP/ NC. MEKIDECHE
A. HEBRI
SF. BOUHOUCH
M. HARECHE

JOCKEYS

56
56
56
56
55
55
55
54
54
54
54
52
52
51

PDS ENTRAINEURS

A. DJEBBAR
A. DJEBBAR
A. HELLAL
MED. HAMIDI
MR. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
AB. KARA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
KH. DOUKHI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI

Départ de la première course à 16H - Prix: Zamango
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté

6 - 5 - 1 - 8 - 2

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 1 - 5 - 7 - 8 - 3
Surprise : 10 Outsider : 6
Champ F : 2 - 1 - 5 - 7 - X
Champ F : 2 - 1 - 5 - X - 8
Champ D : 2 - 1 - 5 - X - X
2 - 1 - 7 - 5 - 8 - 10 - 6

PRONOSTIC
Pari Quarté
2 - 1 - 5 - 7 - 8

Surprise : 3 Outsider : 10
Champ F : 2 - 1 - 5 - X
Champ F : 2 - 1 - X - 7
Champ D : 2 - 1 - X - X
2 - 1 - 7 - 5 - 8 - 10

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 1 - 5 - 7

Surprise : 8 Outsider : 3
Champ F : 2 - 1 - X
Champ F : 2 - X - 5
Champ F : X - 1 - 5
2 - 1 - 7 - 5 - 8

14
6
7
12
4
5
1
13
3
9
8
2
11
10

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

