
N° 1738 Jeudi 12 mars 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

Elle sera remise dimanche au Président Tebboune

Justice

LA PREMIÈRE MOUTURE DE LA 
CONSTITUTION EST FIN PRÊTE P 9

Affaire d’escroquerie
et d’abus de fonction

Sûreté de daïra de Oued Tlélat

Ain Témouchent
DES SOUSCRIPTEURS AU PROGRAMME DES 87 LSP

ÀHAMMAM BOUHDJAR DANS LA TOURMENTE
P 5

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

4 ans de prison
ferme contre la

fausse magistrate 

P 2

Un réseau de narcotrafiquants
subsahariens démantelé

et 41 kg de kif saisis

MC ORAN

-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

LES ANCIENS PRÉSIDENTS 
SOUS LA LOUPE DE LA JUSTICE

Nouvelle faculté de Médecine d’Oran
Les travaux trainent, le wali exprime son mécontentement 

P 4

P 3



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

Cap sur Oran2 Jeudi 12 mars 2020

CAP OUEST

Fatima B. 

Les éléments de la sû-
reté de daira de
Oued Tlelat ont dé-

mantelé un réseau de trafic de
stupéfiants constitué de subsa-
hariens. Ce réseau activait
entre les wilayas de l’ouest uti-
lisant les moyens de transport
en commun pour les déplace-
ments. D’ailleurs le premier
membre de ce réseau a été ar-
rêté dans le train reliant la wi-
laya de Sidi Bel Abbes à Oran.
Son arrestation a eu lieu au ni-
veau de la gare de Oued Tlelat.
Les éléments de la sûreté de
cette daira, ayant reçu l’infor-
mation du transfert d’une

quantité de kif par un subsa-
harien, ont investit le train
pour l’arrestation du suspect
dont ils avaient le signale-
ment. La fouille du mis en
cause s’est soldée par la décou-
verte de 5 kg de kif porté dans
son sac à dos. Le mis en cause
a été embarqué vers le siège de
la sûreté de daira pour appro-
fondir l’enquête sur cette af-
faire. Suite aux aveux du mis
en cause, les policiers se sont
rendus à Oran, où ont été ap-
préhendés deux (02) autres
subsahariens au quartier de
Saint Pierre et 04 autres au
quartier de Ain El Beida.
Ainsi, 07 subsahariens consti-
tuant ce réseau de trafic de

stupéfiants ont été arrêtés.
L’enquête ne s’arrêtera pas là,
puisqu’en vertu d’une autori-
sation d’extension de compé-
tence, les éléments de la sûreté
de daira de Oued Tlelat en
charge de cette affaire se sont
rendus dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes d’où venait le premier
mis en cause arrêté. En collabora-
tion avec les éléments de la police
judiciaires de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbes, les policiers de
Oued Telalt, ont saisi dans une
habitation la quantité de 36 kg
de kif traité. Les 07 mis en
cause âgés entre 21 et 27 se-
ront présentés à la justice pour
association de malfaiteurs et
trafic de stupéfiants. 

Sûreté de daira de Oued Tlelat 

Un réseau de narcotrafiquants subsahariens
démantelé et 41 kg de kif saisis

Affaire d'apologie au terrorisme
Les peines de 2 et 4 ans de prison

pour deux universitaires 
J.Moncef

Le tribunal criminel de
la cour d’Oran d’appel

a condamné deux jeunes
universitaires, le premier
K.M.A, étudiant dans la spé-
cialité de l’électronique et le
second B.M.A étudiant en
informatique, aux peines
respectives de 04 ans et  02
ans de prison ferme. Le re-
présentant du ministère pu-
blic a requis à leur encontre
l’application de la peine
maximale. Les deux univer-
sitaires ont comparu devant
cette instance judiciaire pour
répondre des griefs, d’apolo-
gie à groupes terroristes,
tentative de rejoindre les
groupes armés activant à
l’étranger et détention de
produits chimiques entrant
dans la fabrication des ex-
plosifs. Cette affaire été ou-
verte, suite à une plainte
déposé par le père d’un des
mis en cause. Il a déclaré aux
policiers que son fils avait un
comportement subversif. Le
papa, a confié aux policiers

que son fils étudiant univer-
sitaires s’intéressait de très
prés aux produits chimiques
entrant dans la fabrication
des explosifs et qu’il avait des
idées islamistes radicales, al-
lant jusqu’à qualifier les
membres de sa  famille de
mécréants. K.M.A a été in-
terpellé et confronté aux dé-
clarations de son père, il
commencera par nier ces ac-
cusations expliquant que
tous les produits chimiques
trouvés chez, servait pour
son mémoire de fin d’étude.
Il finira toutefois par recon-
naitre les faits, avouant qu’il
avait même pris le pseudo
d’Abou Mousaab, en admi-
ration pour le terroriste
Abou Mousaab Ezarkaoui,
responsable d’el quaida en
Irak, qui avait été abattu le 6
juin 2006. Une perquisition
est alors opérée au niveau du
domicile de ce mis en cause,
plusieurs produits ont été
saisis de même qu’un micro
ordinateur, ainsi que son té-
léphone. L’exploration du
matériel saisi permettra aux

enquêteurs de découvrir
plusieurs enregistrements
d’actes terroristes, des enre-
gistrements portant aussi sur
la liquidation de civils. Le
mis en cause a reconnu qu’il
avait l’intention d’exécuter
des attentats au niveau de
l’école militaire de Cherchell.
D’un autre coté le frère de
K.M.A qui fut également en-
tendu chargera son frère di-
sant que son comportement
a changé alors qu’il était en-
core adolescent. Lors de ce
même interrogatoire
K.M.A., citera son complice
B.M.A. Arrêté à son tour ce
dernier, a déclaré connaitre
K.M.A., mais a nié son ap-
partenance à des groupes
armés. L’exploration de son
téléphone portable a relevé
qu’il utilisait l’application té-
légram dans ses communi-
cations. A  la barre du
tribunal criminel les deux
prévenus ont nié les accusa-
tions portées contre eux. Les
avocats de la défense plaide-
ront la non culpabilité de
leur mandant. 

Affaire d’escroquerie et d’abus de fonction
4 ans de prison ferme contre

la fausse magistrate 
F.L

Le tribunal correctionnel de cité Djamel a condamné à une
peine de 04 ans de prison ferme, F.H pour escroquerie et

usurpation d’identité et à une peine de 02 ans ferme pour son
mari F.M poursuivi pour abus de fonction.
Dans son réquisitoire le représentant du ministère public de

la septième chambre avait requis à leur encontre la peine maxi-
male. 
F.H se faisait passer pour une magistrate pour escroquer sa

victime à qui elle avait fait deux promesses, la première concerne
l’attribution d’un logement social vu que son mari est le vice pré-
sident de l’APC Es Senia et la seconde, lui faire sortir son mari
de prison. La victime qui avait donné à la fausse magistrate, la
somme de 250 millions de cts, s’est lassée d’attendre et de ne rien
voir venir. Elle a déposé une plainte auprès des services de police
qui ont déclenché une enquête. La perquisition du domicile des
accusés à Es-Senia  a permis aux enquêteurs de  découvrir des
dossiers judiciaires, des jugement et des prés affectations de lo-
gements sociaux falsifiés ; un cachet du tribunal d’Oran et une
carte professionnelle de magistrat falsifié que l’accusée utilisait
pour escroquer ces victimes. Lors de l’audience qui s’est déroulé
la semaine passée, l’accusée F.H a avoué avoir falsifié la carte pro-
fessionnelle et qu’elle a pris l’argent  de la victime pour l’aider à
faire appel à un avocat pour l’affaire de son mari incarcéré. Quant
au deuxième accusé il a nié au bloc les faits retenus contre lui.

Vol de téléphone portable 
3 ans de prison requis contre
les agresseurs d’un adolescent

Fetati Loubna

Deux accusés A.M et G.A âgés d’une vingtaine d’années
ont comparu hier devant le tribunal correctionnel de la

Cité Djamel, pour vol. La genèse de cette affaire remonte à la fin
du mois de février lorsque la victime un mineur accompagné de
sa mère s’est rendu au commissariat pour déposer une plainte
suite au vol de son téléphone portable par deux individus. L’’un
des deux mis en cause, l’avait étranglé et l’autre lui a arraché son
téléphone portable avant de prendre la fuite. L’enquête diligentée
par les éléments de la police, a abouti a l’arrestation des mis en
cause. Lors de leur audience hier au tribunal,  les deux accusés
ont reconnu les faits retenus contre eux. Ils ont déclarés être
venus d’Alger  mais faute d’argent pour retourner, ils ont volé le
portable de la victime. La mère du jeune garçon qui s’est consti-
tuée partie civile a déclaré que son fils a subi un choc suite à cet
incident. Le représentant de droit public a requis une peine de 3
ans de prison ferme assortis d’une amende de 100.000 à l’encon-
tre des  accusés. L’affaire a été mise en délibérer pour la semaine
prochaine.
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Chahmi B.

Le prestigieux club Ora-
nais du MCO est tou-
jours pris en otage de

ses dirigeants et certains de ses
anciens joueurs. Une source crédi-

ble assure que tous les dirigeants
ayant présidé la société baptisée
SSPA-MC Oran sont convoqués

par la justice.  Les Ahmed Belhadj
(dit Baba), Youssef Djebabri,

Larbi Abdelilah,  ainsi que Tayeb
Mehiaoui, le plaignant. Les per-
sonnes citées sont attendues di-

manche prochain chez le juge
d’instruction. Même l’actuel DG,

Tahar Chérif El-Ouezzani est
concerné par cette convocation,

précise la même source. 

Tout ce beau monde devra cer-
tainement donner une lumière sur
les bilans financiers  de leur gestion.
Il est certain que les prochains jours
pourraient déterminer la nature de
ce qui attend le club sur le plan ju-
ridique. Il faut juste rappeler que
Tayeb Mehiaoui a porté  plainte le
mois dernier contre spécialement
l’augmentation du capital du dé-
nommé Baba et de Youssef Djeb-
bari. Ce dernier,  à en croire une
source crédible, a porté plainte à
son tour contre Tayeb Mehiaoui. Il
a saisi la justice pour enquêter sur
la gestion de l’ancien sénateur en
tête de la direction de la SSPA-MC
Oran.  

Les anciens présidents qui se
sont succédé à la tête du club phare
de l’ouest depuis 2010, ainsi que
Cherif El Ouezzani, ont été aupara-
vant convoqué par l’expert désigné
pour ficeler le dossier avant de le re-
mettre à la justice. Le but était de
mettre la lumière sur plusieurs
zones d’ombre dans les bilans finan-
ciers des exercices précédents.

Le hirak des Hamraouas  vaincra

La situation de blocage dans la
maison mouloudéenne est due en
premier lieu aux conflits internes
entre les actionnaires de la société,
qui ne voulaient pas lâcher prise,
faisant même des bâtons dans les
roues des sociétés étatiques qui
voulaient racheter les actions et
gérer le club à l’instar du CSC,

MCA et dernièrement le CRB et
l’USMA. Dans la rue la galerie des
Hamraouas tentait par tous les
moyens à sauver leur club favoris de
l’emprise de ce groupe. Du coup, un
hirak est mené depuis plusieurs
mois afin de pousser les responsa-
bles de la wilaya à intervenir. A tra-
vers leurs mouvement, les
supporters revendiquent le départ
de tous les dirigeants et autres ac-
tionnaires qui, non seulement, ont
échoué dans leur mission, mais ils
ont tout fait pour rester aux com-
mandes, et même écarter toute ini-
tiative pour l’avènement de Hyproc
et avant elle Naal.

Est-ce le début de la fin de cette
« bande » qui a fait du club my-
thique de l’ouest, et l’un des plus
grands du pays une propriété privée
?  wait and see…

MC Oran

Les anciens présidents
sous la loupe de la justice

Plus de 800 archives person-
nelles de feu Abdelkader Al-

loula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le éâtre régio-
nal d'Oran, à l'occasion de la com-
mémoration, mardi, de la 26ème
anniversaire de la disparition du re-
gretté dramaturge.

"Il s'agit d'un lot important com-
prenant, entre autres, des notes per-
sonnelles d'Alloula manuscrites et
dactylographiées, des documents de
presse, des photos et des enregistre-
ments audio et vidéo", a indiqué le
directeur du TRO, Mourad Senouci.

Un public nombreux a assisté à la
cérémonie commémorative tenue
au siège du TRO en présence de
Raja Alloula, la veuve du drama-
turge et présidente de la Fondation
Alloula qui conservait jusque-là les
archives du dramaturge.

Les responsables des deux insti-

tutions partenaires, M. Senouci et
Mme Alloula se sont félicités de
cette initiative qui donnera, ont-ils
souligné, "une plus grande accessi-
bilité à l'oeuvre d'Alloula au profit
des étudiants et chercheurs".

Le directeur du TRO a fait savoir
que le classement des nouvelles ar-
chives sera prochainement lancé
avec l'aide du Centre national de re-
cherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC), basé à Oran.

La cérémonie commémorative
avait débuté par le vernissage d'une
exposition photographique inédite,
relatant une partie du parcours
d'Alloula à travers une quarantaine
de clichés de certaines de ses pièces
théâtrales comme "El-Ajouad", "El-
Khobza", "Homk Salim" et "Laa-
legue". Cette exposition comporte
une collection de quarante photos
d'époque signées feu Ali Hafied

(1962-2015) qui fut photographe de
presse et l'ami de nombreux artistes
à l'instar d'Alloula.

Ali Hefied avait fait don de cette
collection au Musée national des
Beaux-Arts d’Alger qui a accepté de
la mettre en relief au TRO, rendant
ainsi un hommage posthume au
dramaturge et au photographe.

La commémoration a été égale-
ment marquée par la présentation
d'un nouveau spectacle de rue co-
produit par le TRO et la troupe
Mass'Art, évoquant ainsi la tradi-
tion de la "halqa" si chère à Alloula.

Abdelkader Alloula s'est éteint le
10 mars 1994 à Oran, victime d'un
lâche attentat terroriste, laissant
derrière lui un riche legs artistique,
dont la célèbre trilogie "Lagoual"
(les dires, 1980), "El-Ajouad" (les
généreux, 1985) et "El-Lithem" (le
voile, 1989).

Hommage à Alloula (1939-1994) 
Plus de 800 archives remises au éâtre d'Oran

Conservation des forêts de la
wilaya d'Oran 

Des démarches
pour classer la forêt

de M’sila réserve
naturelle nationale
R.L

La conservation des forêts de la wilaya
d'Oran envisage de classer le parc de

la forêt de M’sila dans la daïra de Boutlelis
(Ouest d’Oran) réserve naturelle nationale.
La forêt de M’sila a été précédemment clas-
sée réserve naturelle par décision de la wi-
laya en mars 2015, en raison du
repeuplement d'animaux sauvages enregis-
tré sur cette zone boisée s’étendant sur 500
hectares. Le chef du service protection de la
flore et de la faune à la conservation des fo-
rêts, Chami Mohamed, a indiqué que la
concrétisation de cette opération de classe-
ment est soumise à un ensemble de condi-
tions selon la loi en vigueur dans ce
domaine. Dans ce cadre, la conservation
œuvre à élaborer une étude en vue du lâcher
de mouflons à manchettes dans la réserve
destinée au repeuplement des animaux sau-
vages, a indiqué la même source. L'étude
permet d’aménager un espace adapté pour
ce type d'animaux pour lui permettre de
s'adapter à cette région."Le lâcher, dans cette
zone forestière, des mouflons à manchettes,
une espèce animale rare et protégée en Al-
gérie, est une des conditions importantes
dans le processus de classement de la forêt
de M’sila comme réserve naturelle natio-
nale. Elle recèle des richesses végétales, dont
des chênes-lièges, un facteur de base dans
le classement", a précisé le chef du service
protection de la flore et de la faune à la
conservation des forêts de la wilaya d'Oran.

La réserve de repeuplement des animaux
sauvages de la forêt de M’sila compte actuel-
lement 16 espèces de mammifères, huit (8)
autres de reptiles, cinq (5) espèces de batra-
ciens et 48 autres d’oiseaux protégés et non
protégés, a indiqué, pour sa part, le chef du
service du territoire forestier de la com-
mune de Boutlélis, Houari Bouchaaba.

La décision prise par la wilaya de classer
cet espace forestier réserve naturelle pour la
reproduction d'animaux sauvages a permis
le retour de certains oiseaux tels que la per-
drix, la mésange à tête noire et le loup doré
d'Afrique. "Ces espèces se développent en
toute quiétude, disposent de réserves d’eau.
Les lieux sont protégés contre le pacage et
le braconnage", a indiqué M. Bouchaaba,
ajoutant que la forêt recèle un patrimoine
végétal important dont des variétés de coni-
fères, ce qui encourage la présence et l'adap-
tation des animaux herbivores.

Au cours de l'année précédente, la région
de Cap Lindlès, dans la daïra de Mers Kébir,
avait été classée réserve naturelle. Elle
s’étend sur une superficie de plus de 59 km²,
rappelle-t-on.
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Nouvelle faculté de Médecine d’Oran

Les travaux trainent le pas, le wali
exprime son mécontentement 

4

Jalil Mehnane

Du début 2019 au
début 2020, la
date de la ré-

ception de la nouvelle fa-
culté de médecine d'Oran,
d'une capacité de plus de

10.000 places pédago-
giques, est encore une fois
repoussée, à cause de tra-
vaux qui sont encore en

cours. Hier le wali Abdel-
kader Djellaoui a fait une
halte sur le site, où il a pu
constater que le raccorde-

ment des bâtiments aux ré-
seaux divers traine le pas. 

Sur le chantier, il a donné
des instructions afin de re-

doubler la cadence du tra-
vail, afin que la faculté soit
prête dans les plus brefs dé-
lais. Elle qui était censée être
inaugurée durant la dernière
rentrée universitaire, mais
voilà que le même souci ren-
contré dans tous les autres
chantiers de la wilaya, fait
que l’entreprise réalisatrice
mette plus de temps que
celui fixé par le maitre d’ou-
vrage.Le chantier de la fa-
culté de médecine d’Oran
qui fait partie du pôle médi-
cal regroupant, également
l’hôpital du 1er novembre
1954, (EHU), le centre de
transfusion sanguine (CTS),
l'Institut d'oncologie et l’hô-
pital des grands brûlés, a été

lancé en 2013 pour un coût
global de près de 4 milliards
DA.

La nouvelle faculté de mé-
decine d'Oran s'étale sur une
superficie de 20 hectares à
Haï Sabah. D'une capacité de
10.000 places pédagogiques,
le site comprend sept amphi-
théâtres et plus de 50 labora-
toires des différentes
spécialités médicales, ainsi
qu'un auditorium de plus de
500 places.Ce joyau architec-
tural remplacera ainsi l’ac-
tuelle faculté (INESM) et
permettra aux futurs méde-
cins de faire leur cursus dans
de bonnes conditions, avec
plus de moyens pédago-
giques.

C.O

Le procès de l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de ses fils a débuté mercredi au tribunal de Sidi

M`hamed.
Abdelghani Hamel est poursuivi dans plusieurs affaires, dont "blanchiment

d'argent", "enrichissement illicite" et " trafic d'influence", outre obtention de
fonciers par des moyens illégaux".

Le procès avait été reporté, lors de la séance tenue le 19 février dernier, à la
demande du collectif de défense des accusés pour compulser des pièces du
dossier.Parmi les témoins qui se présenteront à la barre, figurent l'ancien Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal, en sus de plusieurs ministres et d'anciens
walis, notamment Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaâlane qui étaient à la
tête de l’exécutif de la wilaya d’Oran, où l’ancien puissantissime patron de la
DGSN et ses fils ont obtenu plusieurs projets et assiettes foncières et autres
biens personnels.

Abdelghani Hamel avait comparu, début mai, devant le procureur de la Ré-
publique près du tribunal de Sidi M'Hamed  pour audition dans le cadre de
l'affaire de tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran.

Deux fils de l'ancien DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la
prison d'El-Harrach (Alger) pour la même affaire, alors que son épouse et sa
fille ont été placées sous contrôle judiciaire.

Cadre de vie dans les différents quar-
tiers de la ville
Les trottoirs dans un

piteux état   
Chahmi B.

Les trottoirs des différents quartiers de la ville
d’Oran, mis à part ceux des artères principales du

centre-ville d’Oran sont dans un  piteux état. A certain
endroit, la notion même de trottoir est désuète, pour ne
pas dire carrément inexistante. En effet, sans aller
jusqu'aux zones reculées, dans certains quartiers popu-
leux de la ville, on tombe sur des trottoirs refaits mais
bâclés. Leur réfection s’est résumé a en l'injection d'une
certaine quantité de bitume. Et puis, quand arrive l'hiver,
et la pluie aidant, le goudron du dit trottoir s'effrite et au
final cela se transforme en boue. En été la boue laisse
place à la poussière.

Il faut noter aussi qu’au boulevard Viviani situé au
quartier populaire de Sananes proche des quartiers de
Choupôt,  Sidi Hasni, Eckmühl et  M’dina J’dida  le pié-
ton n’a plus sa place. Les trottoirs sons squattés par les
commerçants ou servent d’aires de stationnement aux
véhicules. « On pense qu’on doit avoir une carte grise
pour user du trottoir, « ironisera un habitant de ce quar-
tier, où les voitures squattent cet espace.  A Boulanger,
les trottoirs de l'avenue de l'ANP, ou un peu plus loin, le
long de l’avenue de St-Eugène, les trottoirs n’ont pas  été
refait après les chantiers du tramway. Au centre-ville, si
à la rue Larbi Ben M'hidi et à la rue Khemisti comme
tout le monde le sait, on a délaissé les trottoirs à carrelage
au profit du béton imprimé, les trottoirs de la rue de la
Vieille-Mosquée, qui est pourtant sise en plein centre-
ville, sont toujours à la traîne et attendent leur réhabili-
tation. Idem pour les trottoirs de la rue Tripoli, de la rue
Général Bedeau et de  l'avenue d'Arcole, où des carre-
lages usés ou du béton en vrac ornent toujours le par-
terre pour piétons. «Bien simple, nous dit un groupe de
citoyens, la marche à Oran  devient désagréable en rai-
son de ces trottoirs poussiéreux !». A cela, ajoutons que
sur le plan de l'esthétique, c'est également une atrocité. 

Procès de l'ancien DGSN Abdelghani Hamel et de ses fils
Les anciens walis d’Oran Boudiaf et Zaâlalane devant les juges
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Les personnes handicapées demandent
des quotas de logements 
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Boualem. Belhadri

Faut-il élargir la commission
de distribution de loge-

ments sociaux, de daïras,  à
d’autres représentations d’entités né-
vralgiques pour faire entendre leur
voix et les amener à bénéficier des

mêmes possibilités à pouvoir obtenir
des quotas plus significatifs ? Les

personnes handicapées font partie
de ces entités. 

Elles sont montées au créneau cette
semaine et se considèrent tout parti-
culièrement « lésées par les commis-
sions de daïras chargées de la
distribution de logements sociaux.
Certains préfèrent accorder des pro-
grammes de logements spécifiques à
cette frange fragilisée et d’autre pen-
sent si élargissement des commissions
est à étudier et prendre en considéra-
tion, il appartient au secteur de l’ac-
tion sociale à les représenter
dignement et efficacement. Aussi
d’autres ne voient pas la chose dans
cette direction, car cela ne va pas em-
pêcher d’autres entités à réagir. Des té-
moins estiment la situation de
précarité et le fait de voir cette frange
marginalisée les mettent en colère et

pousse cette entités à demander des
droits quelque peu spécifiques et non
en mesure de les satisfaire pour moult
raisons. Et quand on entend certains
décrire leurs souffrances on est tenté
à aller dans la direction qu’ils jugent,
pour l’heure équitable. L’un des han-
dicapés qui s’est confessé à la presse
dira « Actuellement j’ai 51 ans, je
mène une vie d’un sans domicile fixe,
je suis  orphelin des deux parents. » Et
d’ajouter « ma journée, je la passe  sur
un banc de la place de la Paix, d’Ain

Tolba ». Enchaînant avec amertume et
consternation il dira en sus « mon
dossier est-il mis dans les oubliettes,
je l’ai déposé ça fait 15 ans mais en
vain. » Il est peut être important
d’élargir la réflexion à même d’inciter
le ministère de tutelle d’inscrire des
opérations de construction de loge-
ments pour les personnes handica-
pées. Ce point évoquer a fait réagir
plusieurs observateurs qui disent que
cette proposition est faisable mais
qu’il faut l’approfondir.

Boualem Belhadri

Lancé en 2012, un  projet de 87 lo-
gements sociaux participatifs, sis

à Hammam Bou Hadjar, est en souf-
france et les souscripteurs ne savent pas
à quel saint se vouer. Selon de récentes
déclarations des souscripteurs à ce pro-
gramme, les travaux sont à l’arrêt de-
puis 2014 pour moult causes et les cris
d’alerte lancés en direction de ceux cen-
sés venir les aider à trouver une solu-

tion n’ont pas aboutis. Huit ans sont
écoulés mais au lieu que ce pro-
gramme soit clôturé dans les délais de
rigueur soit deux ans,  les choses se
sont empirées à tel point que toutes
les issues sont fermées devant les
souscripteurs malmenés par les aga-
cements répétés du promoteur qui
leur demande une plus-value de 200
mille dinars alors qu’ils lui ont versé
la totalité  de ce qui était convenu au
début par les clauses du contrat c’est-

à-dire 2.800.000 da. Les attributaires
ont saisi toutes les parties concernées et
aucun brun d’espoir n’est apparu à l’ho-
rizon. 

Selon des informations, la wali d’Ain
Temouchent, qui a pris acte du pro-
blème dans lequel se débattent les sous-
cripteurs, aurait laissé entendre « qu’elle
va remettre le dossier à une commis-
sion laquelle va pouvoir l’étudier et lui
fournir un rapport qui abordera le pro-
blème dans son ensemble. 

Hammam Bouhdjar 
Des souscripteurs au programme 

des 87 logements LSP dans la tourmente

Boualem. Belhadri

Dans des circonstances tristes qui
n’ont pas encore livré tout le se-

cret de la mort par pendaison d’un
jeune de la cité des bains, les habitants
ont été tragiquement foudroyés
lorsqu’ils ont appris la nouvelle qui a
fait le tour en peu de temps de Ham-
mam Bou Hadjar. C’est aux environs de

12 heures que l’irréparable est advenu,
plongeant ainsi la famille du jeune
infirmier, la trentaine révolue.
Connu par sa noblesse et sa dispo-
nibilité de faire du bien et aider au-
trui, le jeune Merouan, son nom
restera  gravé dans la mémoire de
ses pairs qui n’ont pas pu contenir
leur amertume. Visiblement ils
étaient tous profondément touchés

et beaucoup pleuraient dans un si-
lence qui montre, d’une part, leur atta-
chement sincère à leur ami et leur
désappointement profond de le voir
partir à jamais, d’autre part. Les ob-
sèques ont drainé des foules impor-
tantes composées essentiellement des
jeunes de son entourage et du secteur
de la santé de Hammam Bou Hadjar et
ses environnements. 

L’infirmier Merouan trouvé pendu 
dans le domicile de ses parents

Souk Ahras
2e campagne sanitaire

au profit des habitants
des zones enclavées

Une deuxième campagne
sanitaire a été lancée

mardi en faveur des habitants de
la région Mechta Bouchahda
dans la commune de Ouled
Idriss dans la wilaya de Souk
Ahras, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

"En application des instruc-
tions du Haut commandement
de l'Armée nationale populaire
(ANP) à l'effet de prendre en
charge les citoyens dans les
zones enclavées et de poursuivre
les efforts consentis en matière
d'assistance médicale dans les
différentes régions militaires,
une deuxième campagne sani-
taire a été lancée le 10 mars 2020
dans la région de Mechta Bou-
chahda, commune d'Ouled
Idriss dans la wilaya de Souk
Ahras (5e RM)", ajoute le com-
muniqué.

A cet effet, un staff médical
doté de tous les moyens hu-
mains et constitué de compé-
tences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux, rele-
vant des services de santé mili-
taire de la cinquième région a
été mobilisé pour prodiguer les
soins nécessaires et assurer une
bonne prise en charge médicale
aux citoyens de cette région
frontalière", précise la même
source.

Cette campagne "s'inscrit
dans le cadre des missions
humanitaires menées par le
commandement de l'ANP, vi-
sant à prêter main forte et as-
sistance aux citoyens et à leur
apporter un soutien perma-
nent, particulièrement, la po-
pulation des zones enclavées",
poursuit la même source,
ajoutant que l'opération tend
également à "assurer diffé-
rentes prestations et une prise
en charge médicale des cas
pathologiques des citoyens de
cette région, en effectuant des
examens généraux et spécia-
lisés et en prodiguant les
soins indispensables, outre la
sensibilisation des citoyens
aux moyens de prévention
des maladies contagieuses,
notamment du Coronavirus",
conclut le document.
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Une peine d'une année
de prison dont six
mois avec sursis,

assortie d'une amende de 50
000 DA, a été prononcée mer-
credi par le tribunal de Sidi
M'hamed à l'encontre du mi-

litant et porte-parole de
l'Union démocratique et sociale
(UDS-non agréée), Karim Tab-
bou (46 ans).

Poursuivi pour "atteinte à
l’unité nationale", Karim Tabbou
a été placé en détention provi-

soire, fin septembre 2019.
Le procureur de la République

avait requis, le 5 mars dernier,
une peine de quatre ans de pri-
son ferme assortie d'une amende
de 200.000 DA à l'encontre de
Karim Tabbou.

Tribunal

Une année de prison dont six mois avec
sursis à l'encontre de Karim Tabbou

Douanes 
Saisie de 40 kg et 800 gr de Kif traité

à Sid El Djilali 
N.M

La quantité de 40 kg et 800
grammes de kif traité a

été saisie hier soir par les élé-
ments de la douane relevant
de la brigade régionale anti
stupéfiants de Tlemcen et la
brigade de Sebdou en collabo-
ration avec un détachement de

l’armée nationale populaire. 
La collaboration des deux

services sécuritaires a permis
la saisie de la quantité de kif
traité suscité et à l'arrestation
d'un individu a bord du véhi-
cule transportant la marchan-
dise prohibée. 

L'opération est survenue
après une embuscade tenue sur

l'axe routier reliant la daïra de
Sidi Eldjillaliplus précisément sur
la route reliant la localité de Sidi
ElMokhfia celle de BelhadjiBou-
cif.

Le véhicule a été intercepté par
les éléments suscités, qui l’ont
soumis à une fouille minutieuse,
pour découvrir la quantité de 40
kg et 800gr de kif traité.

MDN
Installationaujourd’hui du nouveau 

Commandant de la 5e Région militaire 
Le général-major, Saïd Cha-

negriha, Chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, procédera
jeudi à l'installation officielle du
Général-Major Hambli Noured-
dine dans les fonctions de Com-
mandant de la 5ème Région
militaire à Constantine, en rem-
placement du Général-Major
Atamnia Ammar, désigné Com-
mandant des Forces terrestres,
indique mercredi un communi-
qué du ministère de la Défense

nationale (MDN).
"Au nom de Monsieur le Prési-

dent de la République, Chef su-
prême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
et conformément au décret prési-
dentiel du 7 mars 2020, Monsieur
le Général-Major Chanegriha
Saïd, Chef d'Etat-Major de l'ANP
par intérim, procédera demain
jeudi 12 mars 2020, à l'installa-
tion officielle du Général-Major
Hambli Noureddine dans les
fonctions de Commandant de la

5ème Région militaire à Constan-
tine, en remplacement du Géné-
ral-Major Atamnia Ammar,
désigné Commandant des Forces
terrestres", précise le communi-
qué.

"Cette installation constituera
une opportunité pour Monsieur
le Général-Major, chef d'Etat-
Major de l'ANP par intérim, pour
tenir une réunion d'orientation
avec les cadres et les personnels
de la Région", ajoute la même
source.

Plus de 10 quintaux
de kif traité saisis 

à Béchar

Une quantité de kif traité s'élevant à 10
quintaux et 50 kilogrammes a été saisie

mardi par un détachement combiné de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) dans la localité
frontalière de Béni Ouenif (wilaya de Bechar),
indique mercredi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée, dans la dynamique des opéra-
tions visant à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays et grâce à l'exploi-
tation de renseignements, un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire a saisi,
le 10 mars 2020, dans la localité frontalière de
Béni Ouenif, wilaya de Bechar (3èm Région
militaire), une grande quantité de kif traité
s'élevant à dix (10) quintaux et cinquante (50)
kilogrammes", précise le communiqué.

Dans le même contexte, un autre détache-
ment de l'ANP "a intercepté, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale à Tlem-
cen (2e RM), quatre (4) narcotrafiquants en
leur possession neuf (9) kilogrammes de kif
traité, tandis que des éléments de la Gendar-
merie nationale ont appréhendé, à Ouargla (4e
RM), trois (3) autres narcotrafiquants en leur
possession 2,18 kilogrammes de la même subs-
tance, ainsi que 1.126 comprimés psycho-
tropes", note la même source.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a in-
tercepté, à In Guezzam (6e RM), trois (3) indi-
vidus et saisi deux (2) véhicules et 1,75 tonne
de denrées alimentaires, alors que 37 immi-
grants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Tlemcen, Ouargla et Bordj
Badji Mokhtar", ajoute le communiqué.

Accidents de la route
13 morts et 393 blessés
en zones urbaines 
en une semaine

Treize (13) personnes ont trouvé la mort
et 393 autres ont été blessées dans 310

accidents de la route survenus en zones ur-
baines durant la période allant du 25 février au
2 mars courant, selon un bilan publié jeudi par
les services de la Sûreté nationale.

Le bilan fait état d'une baisse du nombre
d'accidents (-16) et d'une hausse du nombre de
blessés (+01) et des morts (+03) par rapport à
la précédente semaine.

Le facteur humain (non respect du code de
la route) reste la principale cause des ces acci-
dents (90%), d'après les données des services
de la Sûreté nationale.

Dans ce cadre, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route à la prudence et au
respect du code de la route, rappelant le nu-
méro vert 15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens 24h/24.
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Coronavirus

La situation reste stable en Algérie

La situation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19) en
Algérie "reste stable avec

un total de 19 cas nationaux
confirmés", a indiqué le ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dans un
communiqué, affirmant
qu'"aucun nouveau cas n'a été no-

tifié ce jour (mardi)".
Le dispositif de veille et d'alerte

mis en place par le ministère de la
Santé demeure en vigueur et la mo-
bilisation des équipes de santé reste
à son "plus haut niveau", souligne le
ministère.

Dimanche, un nouveau cas de
Covid-19 a été confirmé en Algérie,

une ressortissante algérienne ayant
séjourné en Espagne, portant à 19 le
nombre de personnes touchées par
le virus, dont 17 sont issus de la
même famille.

Le premier cas confirmé, un res-
sortissant italien, a été transféré, en
bon état de santé, vers son pays le 28
février dernier.

La BDL organise une journée de sensibilisation
au niveau de ses structures

La Banque de développement
local (BDL) a organisé mer-

credi une journée de sensibilisation
contre le coronavirus au niveau de
ses structures centrales et ses agences
bancaires avec la participation de
médecins spécialisés dans le do-
maine des maladies épidémiolo-
gique, a indiqué la banque dans un
communiqué.

Lors de cette journée de sensibili-
sation, les médecins participant à
l'instar du Docteur Meriem Kebir,
ont apporté des explications sur la
manière dont le virus se propage, les
symptômes de l'infection et les

moyens de prévention, ainsi que la
grande importance de l'hygiène pour
éviter la contamination.

Un programme de sensibilisation
a été élaboré par la direction de la
BDL au profit des exploitants des
agences de cette banque publique,
selon la même source.

Ce programme comprendra no-
tamment la distribution d'affiches
et de brochures contenant des
conseils et des orientations quant
aux mesures de prévention et de
protection.

Il comprend également une
campagne de désinfection générale

du réseau d'agences de la BDL ainsi
que le lancement de campagne
d’smsing destinée à l’ensemble du ca-
pital humain reprenant encore une
fois les bonnes pratiques afin d'éviter
la contamination. Ces mêmes pra-
tiques feront l’objet d'une vidéo dif-
fusée via les réseaux sociaux de la
BDL et particulièrement sur Face-
book.

De plus, la BDL a mis en place
tous les moyens matériels par l'achat
de solutions hydro alcoolique et de
gans au profit de ses caissiers afin de
se prémunir contre ce virus, selon le
communiqué.

Souk Ahras
2e campagne 

sanitaire au profit
des habitants des
zones enclavées

Une deuxième campagne sani-
taire a été lancée mardi en fa-

veur des habitants de la région Mechta
Bouchahda dans la commune de Ouled
Idriss dans la wilaya de Souk Ahras, a
indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

"En application des instructions du
Haut commandement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à l'effet de prendre
en charge les citoyens dans les zones en-
clavées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d'assistance médi-
cale dans les différentes régions mili-
taires, une deuxième campagne sanitaire
a été lancée le 10 mars 2020 dans la ré-
gion de Mechta Bouchahda, commune
d'Ouled Idriss dans la wilaya de Souk
Ahras (5e RM)", ajoute le communiqué.

A cet effet, un staff médical doté de
tous les moyens humains et constitué de
compétences humaines, parmi les mé-
decins et paramédicaux, relevant des
services de santé militaire de la cin-
quième région a été mobilisé pour pro-
diguer les soins nécessaires et assurer
une bonne prise en charge médicale aux
citoyens de cette région frontalière", pré-
cise la même source.

Cette campagne "s'inscrit dans le
cadre des missions humanitaires menées
par le commandement de l'ANP, visant
à prêter main forte et assistance aux ci-
toyens et à leur apporter un soutien per-
manent, particulièrement, la population
des zones enclavées", poursuit la même
source, ajoutant que l'opération tend
également à "assurer différentes presta-
tions et une prise en charge médicale des
cas pathologiques des citoyens de cette
région, en effectuant des examens géné-
raux et spécialisés et en prodiguant les
soins indispensables, outre la sensibili-
sation des citoyens aux moyens de pré-
vention des maladies contagieuses,
notamment du Coronavirus", conclut le
document.

Aucun cas de contamination parmi les Algériens établis en Italie
Le Consul général d’Algérie à Milan (Italie), Ali

Redjel, a affirmé mercredi qu'"aucun cas" de
contamination par le coronavirus n'a été enregistré
parmi les ressortissants algériens établis en Italie.

"Je tiens à rassurer nos compatriotes vivants en Ita-
lie et leurs familles en Algérie que nous n'avons, fort
heureusement, constaté aucun cas de contamination
par le coronavirus parmi les ressortissants algériens
qui se trouvent en Italie", a indiqué M. Redjel dans
une déclaration à la télévision nationale.

Il a rappelé que, depuis l’apparition du coronavirus

en Italie et la prise de mesures préventives par les au-
torités italiennes compétentes pour éviter la propa-
gation du virus, le Consulat général d’Algérie à
Milan a enclenché "immédiatement" une campagne
de sensibilisation en direction des membres de la
communauté nationale établie dans le nord de l’Ita-
lie qui est la zone la plus touchée par le virus en uti-
lisant les canaux de communication disponibles
comme les réseaux sociaux et les appels télépho-
niques.

"Nous avons conseillé à nos compatriotes de suivre

les consignes énoncées par les autorités sanitaires du
pays d'accueil, d’être vigilants et de limiter les dépla-
cements sauf en cas de nécessité impérieuse et de res-
ter en contact permanent avec les services
consulaires", a-t-il ajouté, soulignant que "tout ce tra-
vail se fait en étroite coordination avec les autorités
publiques en Algérie et avec l’ambassade d’Algérie à
Rome".

L'Italie a enregistré 631 décès dus au coronavirus
et 7755 cas confirmés, selon un dernier bilan des au-
torités de ce pays. 



Le ministre de
l’Intérieur,

des Collecti-
vités locales et de l’Amé-
nagement du territoire,

Kamel Beldjoud, a af-
firmé mardi à Biskra

qu'il sera procédé à "la
prise en charge immé-

diate des besoins priori-
taires des habitants des
zones d'ombre à travers

le territoire national".
"Une opération de recense-

ment des zones d’ombre dans
tout le pays a été menée en
coordination avec les wilayas
et des instructions ont été
données pour déterminer les
besoins fondamentaux des po-
pulations de ces zones", a indi-
qué le ministre lors du suivi,
dans la commune d’Ourlal,
d’un exposé sur les projets
programmés pour la prise en

charge des besoins des zones
défavorisées dans la wilaya, où
il effectue une visite de travail
en compagnie des Directeurs
généraux de la Sûreté natio-
nale et de la protection civile
respectivement OunissiKhe-
lifa et Boualem Bourrelaf.

Ces efforts s’inscrivent dans
le cadre du programme du
président de la République
Abdelmadjid Teboune visant à
promouvoir les conditions de
vie des citoyens habitant dans
des zones d'ombre, a ajouté le
ministre, relevant que "les pre-
miers résultats de ces projets
doivent apparaître dans un
délai n’excédant pas les quatre
mois, avec la mobilisation des
moyens financiers néces-
saires".

M. Beldjoud a indiqué que
les responsables concernés
"sont appelés à suivre de près
les projets à réaliser dans ces
zones, notamment ceux por-

tant sur le raccordement aux
réseaux d’eau potable, d’assai-
nissement, d’électricité et de
gaz naturel et sur la réalisation
de routes pour le désenclave-
ment" de ces zones défavori-
sées.

Au cours de sa visite, M.
Beldjoud a procédé au lance-
ment des travaux de réalisa-
tion d’un chemin communal
(CC) sur 11 km dans la localité
Echouka, dans la commune
d’Oumèche, dans le but de
désenclaver ses 1.338 habi-
tants.

Le ministre a également
inauguré les sièges de la sûreté
des daïras d’Ourlal et d'Ou-
mèche, avant d’inaugurer,
dans la ville de Biskra, le nou-
veau siège de la direction de la
protection civile et une unité
principale, puis visiter le siège
du centre médico-social des
personnels des collectivités lo-
cales.

Kamel Beldjoud

Prise en charge des besoins prioritaires des citoyens
vivant dans des zones d’ombre à travers le pays
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Pétrole
Arkab appelle à une réunion du JTC 

en vue d'analyser les conditions actuelles
Le ministre de l'Energie,

Mohamed Arkab, a ap-
pelé mercredi, les pays mem-
bres de l'Opep et leurs alliés à
réunir les experts du Comité
technique conjoint (JTC) en
vue d’analyser les conditions
actuelles du marché pétrolier
qui fait face à un double choc
d’offre et de demande, provo-
qués par l’épidémie de corona-
virus.

Dans un entretien à l'APS,
M. Arkab, également Prési-
dent en exercice de la Confé-
rence de l'Opep, a indiqué que
"d'intenses contacts et discus-
sions ont été engagés, depuis
lundi, avec les pays membres
de l’Opep et non membres de
l’Organisation en vue de re-
chercher les voies et moyens
devant permettre de restaurer
l'équilibre et la stabilité du
marché pétrolier.

A ce propos, le ministre de
l’Energie a rappelé l’accord
adopté lors de la réunion mi-
nistérielle Opep/non-Opep
tenue le 6 mars à Vienne pour
préserver les mécanismes de
dialogue établis en 2016 par la
Déclaration de coopération, et
proroger les mandats du Co-
mité ministériel conjoint de
suivi et du Comité technique

conjoint de l'Opep+.
"Je me suis entretenu avec le

secrétaire général de l’Opep et
nous sommes d’accord qu’en
ce moment de crise profonde,
il convient de maintenir le dia-
logue et la communication
entre les pays Opep et non-
Opep, à tous les niveaux", a fait
savoir le ministre, persuadé
que "l'Algérie, en tant que pays
frère et ami de l'ensemble des
pays membres de l'Opep et
non- Opep, aura la facilité de
s'entretenir et de chercher le
consensus pour une action so-
lidaire pouvant contribuer à
stabiliser le marché", a-t-il dit.

La démarche de l’Algérie vi-
sant à renouer le dialogue
s’impose, a tenu à préciser
M.Arkab, évoquant à ce pro-
pos la situation du marché du
pétrole qui s’est fortement dé-
tériorée au cours des dernières
semaines à cause des effets ad-
verses sur l’économie mon-
diale et la demande pétrolière
impactée sévèrement par l’épi-
démie de coronavirus.

"Nous sommes optimistes
de parvenir à un consensus au
sein des pays Opep et non-
Opep pour une diminution de
la production afin de réduire
les stocks actuels, d’autant plus

que les prévisions de crois-
sance de la demande pétro-
lière sont fortement révisées à
la baisse.", a fait observer le
ministre.

A cet effet, M.Arkab a ap-
pelé les pays de l'Opep et non-
Opep à poursuivre le dialogue
dans le cadre de la Déclaration
de coopération, ce qui permet-
tra, a-t-il noté, d'envoyer un
signal "positif " au marché pé-
trolier.

Il s’est félicité, par ailleurs,
des déclarations tenues mardi
par le ministre de l'Energie
russe Alexander Novak, indi-
quant que son pays continuera
à coopérer avec l’Opep en
dépit du fait que l'Accord de
réduction de la production
n'ait pas été prorogé au-delà
du mois de mars.

M.Arkab a conclu, qu'il est
"nécessaire" de maintenir le
dialogue et la communication
entre tous les pays Opep et
non-Opep ,à tous les niveaux,
affirmant que "l'Algérie qui
présidera la Conférence de
l'Opep jusqu'à fin 2020, pour-
suivra son rôle et œuvrera à
maintenir une coopération ef-
fective entre l'ensemble des
pays signataires de la Déclara-
tion de coopération".

Agriculture
Une production de 56 mnsqx
de céréales réalisée en 2019

La production des céréales a atteint, en 2019, une quantité de
56 millions de quintaux, dont 27 millions de quintaux récol-

tés, ayant permis de suspendre l'importation du blé dur et de l'orge
depuis avril 2019, a indiqué la cellule d'information et de commu-
nication de l'Assemblée populaire nationale (APN) mardi dans un
communiqué.

Ainsi, le pays a produit 1,36 millions de quintaux de légumi-
neuses, 11,3 m/q de dattes, 15,8 m/q d'agrumes, 5,2 m/q de viandes
rouges, 5,7 m/q de viandes blanches et 3.3 milliards de litre de lait,
selon des chiffres présentés par le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari lors d'une réunion tenue par
la Commission de l'Agriculture, de la Pêche et de la Protection de
l'environnement à l'APN, en présence du ministre délégué chargé
de l'Agriculture saharienne et des montagnes, Chehat Fouad et de
la ministre des Relations avec le Parlement, BesmaAzouar.

Abordant les actions réalisées en 2019, M. Omari a rappelé l'ex-
tension des espaces irriguées à 1,4 millions ha, la réalisation de 737
unités sous forme de forage et puits et 23 bassins pour l'irrigation
agricole, outre l'installation de 290 unités d'éclairage avec l'énergie
solaire et le désenclavement d'un grand nombre de zones agricoles
en pavant 807 km de voies.

L'agriculture contribue à hauteur de 12% dans le PIB

Le ministre a indiqué que l'agriculture contribue à hauteur de
12% dans le produit intérieur brut (PIB) et assure 2,6 millions d'em-
plois permanents. Le taux de croissance dans le secteur s'est élevé à
4,2% en 2019 pour une valeur de production de 3497 milliards de
DA, couvrant ainsi les besoins nationaux à hauteur de 73%, ajoute
la même source.

Evoquant les perspectives, le ministre a insisté sur la nécessité de
s'orienter vers un développement agricole efficace et la mise en place
d'une politique agricole durable, outre le renforcement de la sécurité
alimentaire en recourant aux nouvelles technologies par le biais des
start-up. Le plan vise la modernisation des programmes de produc-
tion des semences, des plantations et des plants, le renforcement des
systèmes de veille sanitaire, l'exploitation rationnelle du foncier agri-
cole, la facilitation du lancement des projets d'investissement de la
mise en valeur des terres et l'encouragement de l'investissement
dans les grands projets agricoles, a précisé le ministre.

Il s'agit aussi de développer les capacités de stockage, des cham-
bres froides et des centres d'emballage, outre le renforcement de
l'encadrement professionnel, tout en accordant un intérêt particulier
à l'agriculture saharienne et de montagne.

Selon le même communiqué, le ministre délégué chargé de l'agri-
culture saharienne et des montagnes, FouedChehat a mis l'accent
sur l'importance du contact direct avec l'agriculteur en l'impliquant
dans l'élaboration des projets et leur mise en œuvre sur le terrain
selon la spécificité de chaque région.

Dans ce cadre, M. Chehat a indiqué que l'objectif primordial à
atteindre au niveau des régions sahariennes est de s'orienter vers
l'utilisation des nouvelles techniques, l'exploitation rationnelle de
l'énergie et des eaux, en sus du développement de l'énergie solaire.

Pour les régions montagneuses, le ministre délégué dira que la
priorité consiste en l'adoption d'une méthode de travail impliquant
directement les acteurs du secteur, outre l'utilisation des ressources
inexploitées jusqu'à ce jour qui s'élèvent à 3.5 millions hectares.

Pour leur part, les membres de la Commission ont soulevé nom-
bre de questions et de préoccupations concernant le secteur.

Dans ce contexte, un député s'est interrogé sur les méthodes et
les moyens permettant la mise en œuvre du plan devant l'absence
d'une stratégie de financement claire, critiquant, par là même, la
discordance relevée dans les chiffres avancés par les différents mi-
nistères.

Déplorant la méthode de commercialisation du produit agricole,
un autre député a indiqué "l'agriculteur craint désormais de se re-
trouver devant une production abondante en raison des difficultés
de commercialisation", s'interrogeant sur les raisons qui font que
l'Algérie ne sorte pas de ces crises.



Elle sera remise dimanche au Président Tebboune

La première mouture
de la Constitution est fin prête 

La première mouture de la
Constitution sera fin

prête demain jeudi ou,
au plus tard, dimanche, a annoncé

mercredi à Alger, Mohamed Laa-
gab, chargé de mission à la prési-

dence de la République.
Le Comité d'experts chargé de

formuler des propositions sur la ré-
vision de la Constitution, présidé

par Ahmed Laraba, a finalisé la
première mouture de la Constitu-
tion qu'il "remettra demain jeudi

ou, au plus tard dimanche pro-
chain au président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboubne"',
a précisé M. Laagab qui interve-

nait lors d'un forum sur la révision
constitutionnelle, initié par l'Orga-
nisation nationale des journalistes

sportifs (ONJSA) .

La première mouture de la Loi fonda-
mentale sera imprimée la semaine pro-
chaine pour être distribuée au différents
acteurs politique, de la société civile et

du tissu associatif pour débat et enri-
chissement.

M.Laagab avait déjà indiqué que le
Comité d'experts achèvera sa mission
vers la mi-mars et présentera une pre-
mière mouture de la Constitution qui
sera soumise à débat et enrichissement,
conformément à l’agenda arrêté par le
président Tebboune.

Il avait annoncé aussi que tous les
partis politiques agréés recevront une
copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la so-
ciété civile sans exclusion, les syndicats,
les personnalités politiques et nationales
et les enseignants universitaires et ce, de
manière à assurer un large et riche débat
pour aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les libertés,
la justice sociale, préservera l’unité na-
tionale et limitera les attributions du
Président, lesquelles ne seront plus im-
périales.

A l'issue des débats qui dureront un
mois, la mouture sera soumise de nou-
veau au Comité des experts, lequel por-
tera les amendements et les
modifications proposés avant de sou-

mettre le texte au Parlement puis à un
référendum populaire.

Pour rappel, le président de la Répu-
blique avait mis l'accent sur le respect de
l'agenda arrêté pour la révision de la
Constitution, le Comité d'experts ayant
été installé le 8 janvier 2020 et réparti en
sept groupes de travail, conformément
aux sept axes contenus dans la lettre de
mission adressée par le chef de l'Etat au
Comité.

Le chef de l'Etat avait tracé, dans une
lettre de mission adressée à M. Laraba,
sept axes de propositions et recomman-
dations autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion.

Ces axes concernent "le renforcement
des droits et libertés des citoyens", "la
moralisation de la vie publique et de la
lutte contre la corruption", "la consoli-
dation de la séparation et de l'équilibre
des pouvoirs", "le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement", "la
consolidation de l'indépendance du
pouvoir judiciaire", "la consolidation de
l'égalité des citoyens devant la loi" et "la
consécration constitutionnelle des mé-
canismes d'organisation des élections".
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Aucune réforme ne sera couron-
née de succès «avec les mé-

thodes managériales en vigueur dans les
entreprises et les administrations». Ce
constat est établi, ce mercredi par l’éco-
nomiste AbdelhakLamiri pour qui une
refonte économique nécessite préalable-
ment «une révolution» dans le domaine
managérial.

S’exprimant dans l’émission l’Invité de
la rédaction de la radio Chaine 3, M. La-

miri indique que la chute brutale des
prix du pétrole révèle une nouvelle fois
la vulnérabilité de l’économie nationale
qui dépend non seulement d’une seule
ressource mais qui est aussi suspendue
à un marché imprévisible. L’économiste
ne se contente pas de ce constat, désor-
mais, partagé par tous les experts. Il in-
dique que les «thérapies» consistant à
trouver des solutions par les «coupes
budgétaires» et «la rationalisation des

dépenses» ne vont pas aboutir à une ré-
forme économique. «Les gouverne-
ments successifs nous ont promis de
rationaliser l’utilisation des ressources et
une économie diversifiée et compétitive,
mais personnes n’a su le faire parce que
les fondamentaux ne sont pas solides»,
souligne-t-il. De son point de vue, l’Al-
gérie doit «travailler très rapidement à
mettre les compétences aux standards
internationaux».

AbdelhakLamiri
Il faut mener une révolution dans le management

des entreprises et de l’administration

Conseil de la nation 
L'élection du 

représentant au
Conseil constitutionnel

reportée au 18 mars

Le Bureau du Conseil de
la nation réuni mardi

sous la présidence de Salah
Goudjil, président par inté-
rim de la chambre haute du
Parlement a décidé de repor-
ter, au mercredi 18 mars cou-
rant, la plénière consacrée à
l'élection de son représentant
au Conseil constitutionnel, a
indiqué un communiqué du
conseil de la Nation.

"Le président par intérim
du Conseil de la nation a pré-
sidé mardi une réunion du
Bureau dédiée à l'examen de
l'opération de l'élection du
membre du Conseil constitu-
tionnel au titre du Conseil de
la nation, des questions
orales et écrites transmises
au Bureau, outre la déclara-
tion de la vacance d'un
siège", a précisé le communi-
qué.

Concernant l'élection du
membre du Conseil constitu-
tionnel au titre du Conseil de
la nation, il a été décidé de
reporter la séance plénière
qui était programmée à cet
effet au mercredi 18 mars et
de souligner la nécessité de
tenir compte des dispositions
des deux articles 183 et 184
de la Constitution et l'article
108 du règlement intérieur
du Conseil de la nation".

S'agissant des questions
orales et écrites déposées à
son niveau, le Bureau du
Conseil de la nation a décidé
de transférer huit (08) ques-
tions orales et deux (02)
écrites au Gouvernement car
répondant aux conditions lé-
gales requises.

Lors de sa réunion, le Bu-
reau a déclaré la vacance du
siège de Tayeb Ferhat
H'mida, sénateur et membre
du tiers présidentiel pour
cause de décès.

La réunion du bureau a été
précédée par une séance de
concertation du président du
Conseil de la nation par inté-
rim avec les présidents des
groupes parlementaires, a
conclu la même source.
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N°ANEP   2031002110 12/03/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

N°ANEP   2031002134 12/03/2020

N°ANEP   2031002046 12/03/2020

En application des dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret prési-
dentiel n° 15/47 du 16.09.2015, portant réglementation des marchés pub
lics   , la Direction des Equipements  Publics de la Wilaya de Mascara,
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participté à l’avis d’appel
d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 16/2019
portant : Réalisation d'un Lycée en remplacement du Lycée Othmane
ibn Rochd 1000/300R Commune de Mohammadia en lot unique, paru
dans les quotidiens nationaux «El  Mehouar (Arabe) en date du
31/10/2019 et LE CAP Ouest (Français) le 02/11/2019 », que le marché
et le contrat sont attribués provisoirement comme ci après : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA 

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N°:186290101477122 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE  

Les soumissionnaires non retenus, sont invités de se rapprocher de nos
services au plus tard, trois (03) jours à compter du premier jour de la-
publication de l'attribution provisoire du marché pour prendre connais-
sance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et
financières, 
Tout soumissionnaire désirant formuler un recours devra le faire auprès
de la commission des Marchés Publics dans les dix (1 0) jours à compter
de la première parution du présent avis dans la presse nationale.

Entreprise 

FOUDIL 
Hachemi 

Note
technique

76,00

Montant 

298.196.946,11

Délai 

14 mois

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

197029310045825 

N°ANEP   2031002042 12/03/2020

En a lication des dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel n° 15/247 du 16.09.2015, portant
réglementation des marchés pub lics   , la Direction des Equipements  Publics de la Wilaya de Mascara, in-
forme l'ensemble des soumissionnaires ayant participté à l’avis d’appel d'offre national ouvert avec exigence
de capacités minimales n° 02/2020portant :Réalisation d'une école primaire n° 01 type «D » au niveau du
site des 1000 LLV + 1623 LPL à Medber - Mascara repartis comme suit ; Lot 01 : Bloc (Administration + pé-
dagogique) + logement + cantine + bâche à eau GC + Equipements + chauffage central + Aménagement
Extérieur + Electricité Extérieur + AEP Extérieur + Réseau Incendie + Assainissement + Espace vert - Lot
02 : Mur de clôture + Terrain Combiné -  Lot 03 : Energie Solaire Photovoltaïque, paru dans le quotidien
national « LE CAP Ouest (Français) le 25/01/2020 », que les marchés et les contrats sont attribués provisoi-
rement comme ci après :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA 

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N°:186290101477122 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE  

Les soumissionnaires non retenus, sont invités de se rapprocher de nos services au plus tard, trois (03) jours
à compter du premier jour de lapublication de l'attribution provisoire du marché pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, 
Tout soumissionnaire désirant formuler un recours devra le faire auprès de la commission des Marchés Publics
dans les dix (1 0) jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale.

Lot 01 : Bloc (Administration + pédagogique) + logement + cantine + bâche à eau GC + Equipements +
chauffage central + Aménagement Extérieur + Electricité Extérieur + AEP Extérieur + Réseau Incendie
+ Assainissement + Espace vert :

02 : Mur de clôture + Terrain Combiné :

Entreprise 

SARL ETPH Frères
KHELLIL 

Gérant KHELLIL
Zine Abiddine 

Note
technique

58,00

Montant 

80.148.523,00

Délai 

06 mois

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

000729066317170 

Entreprise 

DJELABET 
Mohamed 

Note
technique

38,00

Montant 

4.948.020,00

Délai 

02 mois

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

182293102773187

Lot 03 : Energie Solaire Photovoltaïque :

Entreprise 

SPA SOPREC 
Gérant HADJ LARBI Benabdellah

Note
technique

53,00

Montant 

2.499.666,40

Délai 

45 jours

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

099902090302835

Le Président de l’Assemblée Populaire
Communale de TighennifP/APC
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Àchaque consultation chez un ophtalmolo-
giste, la pression intraoculaire ou tension
de l’oeil est mesurée. Cet examen rapide et

indolore permet de dépister des maladies comme le
glaucome. 

L’œil contient un liquide transparent, l’humeur
aqueuse, qui se renouvelle constamment. Lorsqu’un
déséquilibre se crée entre la sécrétion et la résorption
de liquide, la pression de l’œil augmente. Ce phéno-
mène n’a rien à voir avec la pression artérielle que l’on

mesure au niveau du bras. 
Quelle est la valeur normale ?

Pour être considérée comme normale, la pression
intraoculaire, ou tension de l’œil, doit rester inférieure
ou égale à 20 millimètres de mercure. Cette valeur
peut varier légèrement tout au long de la journée ou
en fonction de la luminosité.

Pourquoi est-elle parfois trop élevée ?
L’ophtalmologiste mesure la tension de l’œil dans le

but de dépister différentes maladies, principalement

le glaucome. « Cette maladie associe une pression éle-
vée dans l’œil et des altérations au niveau du nerf op-
tique, responsables d’un déficit progressif du champ
visuel. Sans traitement, le glaucome aboutit à un ré-
trécissement du champ visuel, au point qu’il devient
difficile de se déplacer », explique le Dr Laurence Des-
jardins, directrice administrative et scientifique de la
Société française d’ophtalmologie. 

Le glaucome donne très peu de symptômes en
début de maladie, d’où l’importance de se faire dépis-
ter régulièrement. « Il est conseillé de faire un contrôle
ophtalmologique tous les deux ans, à partir de 50 ans
pour contrôler la pression oculaire et vérifier que
l’acuité visuelle est correcte », précise le Dr Desjardins.

Outre le glaucome, une pression oculaire anorma-
lement élevée peut être la conséquence d’une uvéite
(une inflammation caractérisée par un œil rouge et
douloureux) ou d’une tumeur. 

Comment mesure-t-on la pression de l'œil ?
Pour mesurer cette pression de l’œil, différents sys-

tèmes existent, comme l’explique le Dr Desjardins : «
Les plus anciens sont les tonomètres qui mesurent la
pression à l’aide d’un cône mis au contact de la cor-
née après avoir posé une goutte d’anesthésique.
Mais ces tonomètres de contact sont de plus en plus
remplacés par des machines électroniques qui en-
voient un air pulsé, ce qui permet de mesurer la
pression en s’approchant de la cornée, sans la tou-
cher. » 

L’examen est rapide et indolore. Il donne un ré-
sultat immédiat. Après une mesure de la pression
oculaire, la vision reste nette, le patient peut donc re-
partir chez lui sans précaution particulière.  

La tension de l’œil, c’est quoi ?

Les meilleurs aliments pour éviter de tomber malade

En intégrant certains légumes, crustacés,
plantes et boissons à votre alimentation, vous

augmentez vos chances de passer l’automne et l’hiver
en excellente santé.

La chasse aux microbes est ouverte ! Si vous vou-
lez mettre toutes les chances de votre côté pour ne
pas attraper de rhume ou de grippe dans les pro-
chains mois, il faut aider l’organisme à se renforcer.
Pour y arriver, il suffit d’ajouter quelques produits
aux repas quotidiens. Voici quelques exemples d’ali-
ments qui boostent le système immunitaire.

Les fruits et légumes
Commencez par vous arrêter au rayon fruits et lé-

gumes, et faites le plein de :
•courges, riches en bêta-carotène, antioxydante et

qui pourrait améliorer le fonctionnement de cer-
taines cellules du système immunitaire ;

•poivrons, qui contiennent de la vitamine C, in-
dispensable pour stimuler l'immunité ;

•épinards, pour leur teneur en fer et en vitamine
A (100 g apportent la moitié des apports journaliers
recommandés en vitamine A) ;

•carottes, également riches en vitamines ;
•agrumes (citron, orange, pamplemousse) pour-

ront vous aider à stimuler vos défenses immunitaires
et votre énergie.

Les champignons
En consommant du sélénium, un nutriment qui

se trouve dans les champignons, vous aidez vos glo-
bules blancs à bien fonctionner. Et vous profiterez
des vertus antimicrobiennes et antioxydantes de cet
aliment peu calorique et délicieux.

L’ail et l’oignon
Ces deux plantes offrent des vertus antivirales non

négligeables. L’ail protège la santé du foie et l’oignon
apporte une quantité importante de vitamine C et de
probiotiques.

A savoir : l'ail cru serait 1,5 fois plus puissant que
sa version en poudre ou séchée. Astuce pour maxi-
miser ses bienfaits tout en limitant les effets sur l'ha-
leine : écraser ou couper chaque gousse d'ail et la
laisser respirer de 10 à 15 minutes avant de la cuire
ou de l'intégrer à une vinaigrette.

Les poissons et les crustacés
Rien de tel qu’un plateau de produits de la mer et

des poissons pour renforcer votre système immuni-
taire. Les huîtres apportent du zinc, qui participe au
fonctionnement des globules blancs et aide à lutter
contre les infections. Et des poissons gras comme le
hareng fumé, le saumon et les sardines, sont d’excel-
lentes sources de vitamine D et d’oméga-3.

Le yaourt
N’oubliez pas de passer par la case "dessert lacté"

et accordez-vous un yaourt pour maintenir une
bonne santé digestive. En renforçant la muqueuse in-
testinale, vous aidez votre organisme à lutter contre
les virus, surtout si vous êtes âgé, stressé ou si vous
souffrez d’une maladie chronique.

Le thé
Pour terminer le repas en beauté, ou pour vous

accorder une pause en milieu de journée, n’hésitez
pas à vous préparer une tasse de thé. Non seulement
cette boisson va vous réchauffer, vous donner de
l’énergie et aider vos reins à bien fonctionner, mais
ses nutriments antioxydants permettent de renforcer
les défenses immunitaires.

Astuce : pour booster facilement vos apports en
nutriments essentiels excellents pour l'immunité,
parsemez vos plats de graines (tournesol, lin,
chia…. ). Vous pouvez aussi les grignoter nature.



Le respect de l'accord russo-turc conclu à Mos-
cou sur un cessez-le-feu à Idleb dans le nord-

ouest de la Syrie est toujours de mise après
une semaine de son entrée en vigueur, permettant un
calme dans la région et un retour à la vie normale au

bénéfice des populations locales, rapportent des
sources médiatiques.   

"Aucun échange de tirs ni accrochage militaire
d'envergure entre les forces de l'armée syrienne et les

troupes de la Turquie n'ont été enregistrés depuis
jeudi dernier date à laquelle l'accord a été signé",

selon des médias locaux.
L'accord en question va être davantage consolidé et

renforcé dans les prochains jours avec l'organisation no-
tamment à partir du 15 mars des patrouilles communes
sur une large portion de l'autoroute M4, un axe crucial
traversant la région d'Idleb qui permettra de superviser
de très près la trêve, affirment les mêmes sources.

L'organisation des patrouilles communes dans cette
zone est la première du genre entre les Russes et Turcs,
a-t-on relevé.

En attendant, des discussions militaires turquo-
russes ont eu lieu mardi à Ankara dans l'objectif de
mieux renforcer et parfaire les modalités d'application
de l'accord, selon le ministère turc de la Défense.

Les termes de l'accord russo-turc prévoient en sus des
discussions militaires régulières entre les parties russe
et turque et l'organisation des patrouilles communes, de
créer un couloir de sécurité à 6 km au nord et à 6 km au
sud de l'autoroute stratégique M4, qui relie Alep à Lat-
taquié.

Selon le président turc, RecepTayyip Erdogan, l'ac-
cord portant sur le cessez-le feu à Idleb aspire dans le cas
où il est respecté  à "mieux protéger les frontières
turques, à jeter les bases d'une normalisation à Idleb et
assurer la protection des civils".

"La trêve apportera aussi  des gains significatifs dans
plusieurs domaines, et préparera le terrain pour la sta-
bilité", a indiqué le président Erdogan sur les colonnes
du quotidien turc Hurriyet.  

Dans ce sens, les médias syriens parus au cours de
cette semaine ont fait part de la réouverture  de la quasi-

totalité des services encore en activité dans les villes d'Id-
leb et Alep et une dynamique inhabituelle sur les axes
routiers caractérisée par le retour en nombre des ca-
mions lourds transportant tous types de marchandises
et des bus de transport des voyageurs.  

Les chances de voir cet accord aboutir et s'installer
dans la durée sont, selon des observateurs de la scène in-
ternationale, nombreuses et solides. Le suivi de très près
par les Nations-unies et le Conseil de sécurité pour ledit
accord est un gage de plus.

Le secrétaire général des Nations-unies, Antonio Gu-
terres, a espéré, quant à lui, que l'accord de cessez-le-feu
conclu entre la Turquie et la Russie pour la province
d'Idleb en Syrie "mènera à une cessation des hostilités
immédiate et durable au bénéfice de la population".De

son côté le Conseil de sécurité a organisé vendredi une
réunion urgente sur la situation en Syrie afin d'étudier
les derniers développements, et ce, à la demande de la
Russie.

Cap sur la relance de la machine économique

Après la démarche portant réouverture des services
d'utilité publique aux profit des Syriens partout dans le
pays, le gouvernement syrien s'attèle désormais à relan-
cer la machine économique en berne depuis le début de
la crise en 2011.

En effet , des instructions fermes ont été données aux
membres de gouvernement, afin de redoubler d'efforts
et de s'attaquer à la relance de tous les secteurs d'activités
frappés par les répercussions de la guerre causant  leur
arrêt, voire leur effondrement.

Ainsi, les ports, les aéroports, les secteurs de l'agri-
culture, de la pêche et des services devraient tous re-
nouer avec le rythme de fonctionnement d'avant la
guerre, affirme-t-on. 

Le secteur de l'agriculture qui constitue la pierre an-
gulaire de l'économie syrienne devrait retrouver son
éclat et sa place importante, selon les autorités syriennes.
C'est le cas aussi pour le secteur de la pêche qui consti-
tuait avec le secteur agricole les deux premiers secteurs
pourvoyeurs de richesse et d'emploi.        

Le gel et le blocage ayant touché les secteurs névral-
giques en raison de la guerre ont eu des effets dévasta-
teurs sur les indices de développement en
Syrie.L'économie aurait reculé de 70% entre 2011 et
2017. Le produit intérieur brut a chuté de - 12 % durant
la même période, selon la banque mondiale.

Une telle situation a fait sortir le président du Comité
international de la Croix rouge ( CICR), Peter Maurer,
de son silence et lancer un SOS quant à l'embargo éco-
nomique en Syrie affectant  gravement la société et l’éco-
nomie, ce qui se reflète négativement sur les besoins
humanitaires de première nécessité.

Dans une conférence de presse tenue avec le président
du Croissant rouge arabe syrien, Khaled Hubeibati, M.
Maurer a fait savoir que "les besoins humanitaires du
peuple en Syrie augmentent à cause de la guerre déclen-
chée contre elle".
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Syrie

Le cessez-le feu àIdleb respecté après une semaine 
de son entrée en vigueur

Coronavirus 
La Tunisie expulse 30 Italiens 
qui ont refusé le confinement

Les touristes ont été rapatriés en coordination avec l’ambassade d’Italie. La Tunisie compte désormais six
cas de Coronavirus.

Selon les autorités tunisiennes, le groupe de touristes a refusé de l’isolement de 14 jours. Arrivés le 5 mars
au port de La Goulette, ils devaient faire un périple en Tunisie. Malgré l’absence de symptômes de contamina-
tion au coronavirus, et par mesure de précaution, il a été décidé de les placer en auto-isolement durant 14
jours, rapporte Tunis Webdo. Devant leur refus, ils ont été empêchés d’accéder à leur hôtel, à Kairouan. "Ces
touristes ont passé la nuit dans leur bus garé sur le parking de l’hôtel avant d’être contraints de se diriger mardi
matin vers l’aéroport pour retourner en Italie, alors qu’ils comptaient se rendre à la ville de Kébili dans le cadre
de leur voyage touristique en Tunisie", affirme Journal Tunisie qui cite le gouverneur de Kairouan.

Les autorités tunisiennes ont annoncé lundi 9 mars la suspension des liaisons maritimes avec l'Italie, par
mesure de précaution contre la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus en Tunisie où six cas ont
été confirmés. En ce qui concerne le transport aérien, il a été décidé de limiter les vols en provenance de l'Italie.
Ces mesures seront appliquées jusqu'au le 4 avril "avec une possibilité de modifier cette période selon le déve-
loppement de la situation". 

Un autre pays africain avait procédé à la même opération. La Mauritanie a expulsé un groupe de 15 touristes
italiens qui avaient tenté d'échapper au confinement. Les autorités mauritaniennes ont décidé d'imposer une
période de confinement aux voyageurs en provenance de pays considérés à risques pour le coronavirus, dont
l'Italie, qui figure parmi les pays les plus touchés au monde par l'épidémie.
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Le Comité de haut ni-
veau de l'Union

africaine (UA) sur
la Libye tiendra, ce jeudi à
Oyo, son neuvième sommet

pour tenter de relancer le pro-
cessus politique dans ce pays,

plus que jamais dans l'im-
passe, notamment après la dé-

mission de l'émissaire de
l'ONU en Libye, GhassanSa-

lamé.
Le sommet réunira tous les

acteurs participant à la résolu-
tion de la crise en Libye, no-

tamment les chefs d’Etat et de
gouvernement du comité de

haut niveau, les chefs d’Etat et
de gouvernement des pays

membres du Conseil de paix et
de sécurité de l'UA et des re-

présentants des Nations unies.

Les deux autorités rivales qui se
disputent le pouvoir en Libye: le
Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU et basé à
Tripoli, et l'autre autorité de l’Est
ayant un gouvernement et un par-
lement acquis au maréchal Khalifa
Haar, seront présentes à ce som-
met.

Le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-Sarraj, le
maréchal Haar, ainsi que le prési-
dent du haut conseil d’Etat, Khaled
Al-Michri, et le président du parle-
ment, Aguila Saleh Issa devraient
prendre part aux travaux de ce som-
met.

Cette nouvelle rencontre, la
deuxième depuis le début de l'année,
s'inscrit dans le cadre des actions me-
nées par l'Union africaine pour le rè-
glement du conflit libyen.

L'Union africaine (UA) a affiché, à
plusieurs reprises, son mécontente-
ment face à sa marginalisation par la
communauté internationale, dans la
résolution de la crise en Libye, expri-
mant sa volonté de se ressaisir du
dossier libyen.

A la veille du 33ème sommet de
l'UA, tenu en février à Addis-Abeba,
le CPS a entériné une série de me-
sures visant à surveiller le cessez-le
feu en Libye.

Le CPS souhaite coopérer avec
l’ONU sur l'envoi en Libye d'une
mission conjointe pour évaluer la si-
tuation sur le terrain et préparer le
déploiement d’une autre mission
d’observateurs pour surveiller le ces-
sez-le-feu à Tripoli et dans d'autres
régions où c’est nécessaire.

Le CPS a prévu également la créa-
tion d'un groupe de contact au ni-
veau du comité de haut niveau de

l'UA sur la Libye pour assurer un
suivi régulier de la situation dans ce
pays, en proie à la guerre civile, de-
puis la chute du régime de Maâmmar
El Guedhafi en 2011.

Même si un cessez-le-feu est ob-
servé en Libye depuis le 12 janvier
après  d'intenses efforts diploma-
tiques de l'Algérie pour parvenir à
une solution politique à la crise telle
que préconisée par les Nations unies,
la trêve reste fragile.

L'Algérie prône la solution 
politique

L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt
de toutes les ingérences en Libye, ap-
puie fortement les efforts continus
pour mettre fin durablement aux
hostilités et réunir les conditions du
dialogue entre les libyens qu'elle
considère comme " unique et seul
moyen de parvenir à une issue à la
crise et d'éviter à ce pays africain
d'être le théâtre des rivalités entre
Etats".

Cette position a été réaffirmée par
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune lors du dernier
sommet de l'UA, réitérant la disponi-
bilité de l'Algérie à "abriter le dia-
logue entre les frères libyens".

Le ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum, a souligné,
à plusieurs occasions, que la solution
à la crise libyenne " ne peut être que
politique", relevant, à chaque fois,  "la
capacité des frères libyens à dépasser
leurs divergences sans ingérence ex-
térieure".

Le chef de la diplomatie algé-
rienne a également "réitéré l'entière
disponibilité de l'Algérie à accompa-
gner les frères libyens, dans le proces-
sus de dialogue et de règlement
politique, tout en restant à équidis-
tance de toutes les parties et avec le
même degré de franchise et de
confiance".

C'est dire que le sommet de jeudi
pourrait être l'occasion de rappro-
cher les deux belligérants en vue de
rétablir la paix dans ce pays après
l'échec des multiples efforts interna-
tionaux entrepris jusque-là.

Fin février, le premier cycle des
pourparlers politiques libyens tenu à
Genève s'est achevé "sans résultat",
avec la participation seulement d'une
partie des délégués.

Ces pourparlers tenus sous l'égide
de l'ONU ont été lancés sans la par-
ticipation des belligérants (le maré-
chal Khalifa Haar et le
gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez el-Sarraj) mais en
présence d'une vingtaine de person-
nalités indépendantes et des acteurs
de la société civile libyenne.

Les pourparlers politiques ont

suivi l'achèvement d'un deuxième
tour des pourparlers de la Commis-
sion militaire conjointe (JMC), par-
rainés par l'ONU, entre les parties en
conflit.

Œuvrer pour un cessez-le-feu
durable et la fin des ingérences

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
approuvé, quant à lui, le 12 février
dernier, et pour la première fois de-
puis la relance en avril des hostilités
dans ce pays, une résolution récla-
mant qu'"un cessez-le-feu durable"
succède à la trêve "fragile" observée
depuis janvier.

La résolution, adoptée après plus
de trois semaines d'âpres débats, "af-
firme la nécessité d'un cessez-le-feu
durable en Libye, à la première occa-
sion et sans pré-conditions".

L'ex-envoyé spécial du secrétaire
général de l'ONU en Libye, Ghassan-
Salamé, qui a dénoncé régulièrement
les ingérences étrangères en Libye,
estimant que celles-ci compliquent le
conflit dans le pays et rendent diffi-
cile toute solution politique, a re-
gretté leur poursuite malgré les
engagements pris à la conférence in-
ternationale de Berlin en janvier.

Lors de cette conférence, les délé-
gations des onze Etats et de quatre
organisations internationales, Na-
tions unies (ONU), Union euro-
péenne (UE), Ligue arabe et Union
africaine (UA), ont adopté une décla-
ration commune dans laquelle elles
ont appelé à "un cessez-le-feu perma-
nent" en Libye, à "respecter l'embargo
de l'ONU sur les armes"", à s'abstenir
de toute ingérence dans le conflit
armé" et à relancer le "processus po-
litique" brisé par l'attaque de Tripoli
en avril 2019 par le maréchal Khalifa
Haar.

Ils réaffirment, un mois plus tard,
lors de la 1ère réunion du comité in-
ternational de suivi de la Conférence
de Berlin, leur attachement aux
conclusions de cette conférence et
leur engagement indéfectible à leur
pleine mise en œuvre", se félicitant
de "la résolution 2510 (2020) du
Conseil de sécurité du 12 février
2020 approuvant les conclusions de
Berlin". Cette rencontre avait été
précédée par une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye (Algérie,
Tunisie, Egypte, Tchad, Soudan et
Niger) et le Mali, tenue à Alger le 23
janvier dernier,  pour établir une
coordination et une concertation
entre ces pays et les acteurs interna-
tionaux afin d'accompagner les Li-
byens dans la redynamisation du
processus de règlement politique de
la crise à travers un dialogue inclusif
entre les différentes parties libyennes.

Union africaine (UA) 

Les dirigeants africains Oyo pour tenter 
de relancer le processus politique enLibye

SaudiAramco jette de
l'huile sur le feu

Le géant pétrolier SaudiAramco a an-
noncé mercredi qu'il envisageait

d'augmenter sa capacité de production de
pétrole d'un million de barils par jour (bpj)
pour la porter à 13 millions bpj alors qu'une
guerre des prix s'intensifie avec la Russie.

"Saudi Aramco annonce avoir reçu une
directive du ministère de l'Energie visant à
augmenter sa capacité maximale durable de
12 à 13 millions bpj", a déclaré l'entreprise
publique dans un communiqué publié sur le
site internet de la Bourse saoudienne.

Mardi le premier exportateur mondial de
brut avait déjà décidé d'augmenter sa pro-
duction d'au moins 2,5 millions de bpj pour
atteindre un niveau record de 12,3 millions
bpj à partir d'avril.

Les nouvelles mesures saoudiennes inter-
viennent après l'échec d'un accord de réduc-
tion de la production pétrolière entre l'Opep
et les producteurs non membres du Cartel y
compris la Russie.

La semaine dernière, l'Arabie saoudite,
chef de file de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), a de nouveau fait
pression pour réduire la production de brut
afin de compenser la baisse de la demande
mondiale en raison de l'épidémie du nou-
veau coronavirus.

Mais la Russie, deuxième producteur
mondial après Ryad et partenaire de l'Opep
sur ce dossier, s'y est opposée.

En réaction, l'Arabie saoudite a procédé
à la plus forte baisse de ses prix depuis 20
ans, s'efforçant de capter des parts de mar-
ché de Moscou et déclenchant des remous
sur les marchés financiers.

Augmenter la capacité de production
prend normalement beaucoup de temps et
nécessite des milliards de dollars d'investis-
sements. Il y a plusieurs années, le royaume
avait mis de côté des plans visant à augmen-
ter sa capacité de production de brut au-
delà de 12 millions de bpj après que la
demande de pétrole de l'Opep a diminué
dans un contexte de forte concurrence de la
part d'autres sources, en particulier du pé-
trole de schiste américain.

Mardi, le ministre de l'Energie russe
Alexandre Novak a toutefois déclaré ne pas
"fermer la porte" à l'alliance Opep-Russie
(Opep+) et que le récent désaccord de Mos-
cou "ne signifie pas qu'à l'avenir nous ne
pourrons plus coopérer entre pays Opep et
non-Opep".

Le royaume saoudien affirme avoir une
capacité de production de 12 millions de bpj,
mais il reste difficile de savoir si ce rythme
sera viable à long terme.

BOURSE DU PETROLE
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Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a dé-
cidé mardi de restreindre

les compétitions sportives natio-
nales au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars prochain et de re-
porter les manifestations interna-
tionales devant se dérouler en
Algérie, dans le cadre des mesures
de prévention face au coronavirus.

Conformément aux instruc-
tions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, le
MJS a indiqué dans un commu-
nique transmis à l'APS, que toutes
les compétitions sportives natio-
nales devront se dérouler à huis-
clos (sans public) à titre préventif
et ce, jusqu'au 31 mars courant".

Concernant les compétitions in-

ternationales prévues en Algérie, le
ministère de la tutelle en concerta-
tion avec les Fédérations sportives
nationales et internationales
concernées, ont décidé du "report
de toutes les manifestations spor-
tives à l'exception de celles qualifi-
catives aux compétitions
internationales, continentales et
régionales".

"La participation des athlètes al-
gériens aux compétitions interna-
tionales ne sera permise qu'au cas
ou l'absence de l'Algérie pourrait
être pénalisée ou la disqualifierait
des évènements sportifs mon-
diaux. Néanmoins, les athlètes
concernés seront, à leur retour,
obligatoirement soumis aux me-
sures médicales usitées", précise le

MJS.
Ces mesures de précaution,

concernent également les stages de
préparations des athlètes et
équipes nationales à l'étranger, qui
ont été différés au 15 avril courant.

L'Algérie a décidé d'annuler les
rassemblements sportifs en raison
de l'épidémie de nouveau corona-
virus, a annoncé mardi le ministre
de la Santé AbderahmaneBenbou-
zid.

"Tous les rassemblements spor-
tifs, culturels, politiques sont an-
nulés. Tous les salons et les foires
sont annulés, on ne prend pas de
risque", a déclaré Benbouzid lors
d'un forum du quotidien Echaab.

"Le président Abdelmadjid Teb-
boune nous a donné des instruc-
tions pour interdire tous les
rassemblements, et parmi eux les
stades", a-t-il ajouté.

A ce jour, 19 cas de Covid-19
ont été confirmés par le ministère
algérien de la Santé, dont 17 sont
issus de la même famille. Le pre-
mier cas confirmé, un ressortissant
italien, a été transféré, en bon état
de santé, vers son pays le 28 février
dernier.

Covid 19

Les compétitions nationales à huis clos,
report des manifestations internationales

Coupe d’Algérie - Quarts de finale
(aller)

Le WAB et l’ESS 
prennent option

Le WA Boufarik et l’ES Sétif ont franchi un
pas vers la qualification pour les demi-fi-

nales de la Coupe d’Algérie. Le WAB est parvenu
à tenir en échec l’US Biskra (1-1), alors que l’ESS
a raté de peu la victoire face au CA Bordj Bou Ar-
reridj (1-1), ce mardi, à l’occasion de la manche
aller des quarts de finale.

Séduisante en championnat, l’ES Sétif rayonne
également en Coupe d’Algérie. Pour cette première
partie des quarts de finale, les Sétifiens sont passés
tout près de la victoire dans le derby des Hauts Pla-
teaux.    

Dans une partie plutôt serrée en première mi-
temps, l’ESS est parvenue à surprendre son hôte
après l’heure de jeu par l’entremise de Touré (67’).
Alors que tout espoir semblait perdu pour le
CABBA, les Criquets ont réussi à égaliser dans la
toute dernière seconde grâce au but d’Al Ghorbal
(90'+4').

Le WAB, la belle surprise
À Biskra, le WA Boufarik a lui aussi raté le hold-

up parfait face à l’US Biskra. Le petit poucet de
Dame Coupe, pensionnaire de la Division Natio-
nale Amateur (DNA), a fait sensation dès l’entame
de la partie en ouvrant la marque à la 2e minute
par l’intermédiaire de Maâmeri.

Les gars des Zibans ont couru après l’égalisation
pendant plus d’une mi-temps pour finalement se
voir récompenser à la 75e minute suite à la réali-
sation de Mokhtar.

Grâce à ces résultats, l’ESS et le WAB ont mis
un pied en quarts de finale avant la manche retour
prévue pour le 21 mars prochain. Intraitables à do-
micile, les protégés du technicien tunisien, Nabil
Kouki partiront avec les faveurs des pronostics, de
même pour les Boufarikois qui ont sorti, chez eux,
deux cadors de la Ligue1, à savoir, le MC Alger et
le MC Oran.

Championnat de ligue 1 
La rencontre CS Constantine

– US Biskra délocalisée 
au stade de Benabdel 

Malek Ramdane

Le match entre le CS Constantine – US Bis-
kra programmé ce samedi 15 décembre

au stade chahid Hamlaoui de Constantine a été
délocalisé austade de Ramdane Ben Abdelma-
lek.

Suite à la correspondance des autorités lo-
cales de la wilaya de Constantine qui ont an-
noncé la fermeture et le début des travaux de
réhabilitation du stade de Hamlaoui en prévi-
sion du championnat d’Afrique des nations
(CHAN 2022).Ils ont demandé à la Ligue de délo-
caliser le reste des matches de la phase retour du
club CSC dans le stade BenabdelmalekRamdane
homologué par la LFP ( commission d'audit )

Cross-country/Championnats d'Afrique 2020
L’Algérie présente avec 16 athlètes à Lomé
Seize athlètes (13 messieurs

et 3 dames) représenteront
l'Algérie aux prochains Cham-
pionnats d'Afrique de Cross-
country, prévus le 8 avril à Lomé
(Togo), a-t-on appris mardi au-
près de la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).

Il s'agit de Hamza Hadjlaoui et
Amina Bettiche chez les seniors.
Abdelkader Mechiche, Hamdani-
Benahmed, Hamza Amraoui,
WailBourahli, Walid Naâm et
HachemMerrad chez les juniors
(garçons), au moment où Gha-
niaRezzik sera la seule représente
algérienne chez les juniors/filles.

Idem chez les cadettes, où la
Direction technique nationale n'a

retenu qu'une seule représen-
tante, en l'occurrence Rokaia-
Mouici, alors que chez les
garçons, le nombre d'athlètes
sélectionné est de six, à savoir
: Yazid Dalla, Abderrahmane
Daoud, Khaled Ouakide,
Oussama Tanem, MamarAb-
deldjalilDahmani et Yasser
Touahir.

Pour peaufiner leur prépa-
ration avant le départ à Lomé,
les sélections algériennes ef-
fectueront un stage bloqué du
12 au 30 mars, au Centre de pré-
paration "El Bez" de Sétif.

Pour établir cette liste, la Di-
rection technique nationale
(DTN) s'est basée uniquement

sur les résultats du Championnat
National, disputé le 29 février
dernier à Oran, d'où l'absence de
certaines figures importantes,
comme RihameSennani et Kenza
Dahmani chez les seniors/dames,
ainsi que Taleb Ayoub chez les ju-
niors/garçons.

Des athlètes qui avaient fait
preuve d'une meilleure régularité
pendant les Challenges natio-
naux, disputés en début de sai-
son, mais le fait d'être passés à
côté pendant le National d'Oran
leur a été fatal, car la DTN s'est
basée uniquement sur cette com-
pétition, pour établir la liste des
éléments qui allaient représenter
les couleurs nationales à Lomé.

La Coupe d’Algérie reportée 
à cause du coronavirus

La Coupe d'Algérie de nata-
tion, prévue les 13 et 14

mars à Annaba, a été reportée à
une date ultérieure, afin de "ré-
duire les risques de propagation
du coronavirus", a annoncé
mardi la Fédération algérienne
de la discipline (FAN).

L'instance fédérale a égale-

ment annoncé le report du
Championnat national de water-
polo (U16), dont la 2e phase était
prévue à Constantine du 23 au 25
mars.

"Dans le souci de prévenir
toute probable propagation du
coronavirus (COVID-19) sévis-
sant actuellement à travers le

monde, les membres du bureau
fédéral ont décidé d’ajourner les-
dites compétitions à l’effet de ré-
duire les risques de
transmission", indique la FAN.

"Les nouvelles dates seront
communiquées en temps oppor-
tun", conclut un communiqué de
la fédération.
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Bennacer
Milan annule

les entraînements
jusqu'au 15 
mars inclus

Le chef de gouvernement Italien,
Giuseppe Conte, a ordonné

l'interruption du championnat de
football et l'AC Milan a décidé du sus-
pendre ses entrainements.

L'AC Milan est basé en Lombardie,
la région la plus touchée par la mala-
die en Italie. Le centre d'entraînement
de Milanello a été fermé et les Rosso-
neri reprendront l'entraînement « le
lundi 16 mars à 14 heures, sauf nou-
velle indication », a écrit le club éga-
lement dans un communiqué.

La Serie A est à l'arrêt au moins
jusqu'au 3 avril pour cause de progres-
sion du nouveau coronavirus car l'Ita-
lie est désormais le deuxième foyer
d'épidémie du Covid-19 dans le
monde derrière la Chine. Ce qui ra-
joute une problématique supplémen-
taire à Djamel Belmadi pour le
prochain rassemblement, avec Gue-
dioura forfait et Bennacer sans com-
pétition.

Mahrez
Manchester City /
Arsenal reporté

Initialement prévu le 29 février
dernier, le choc entre Arsenal et

Manchester City, reporté une pre-
mière fois en raison de la finale de la
Coupe de la Ligue entre les Citizens et
Aston Villa, a été une nouvelle fois
remis à plus tard. Conséquence, cette
fois, de l’épidémie de coronavirus.

Les Gunners ont été confinés ce
mardi. La raison ?  EvangelosMarina-
kis, le président de l’Olympiakos a été
testé positif au Covid 19. Les joueurs
d'Arsenal ont très récemment côtoyé
le dirigeant grec à l’occasion des 16es
de finale de la Ligue Europa (20 et 27
février), en le rencontrant après le
match retour. Toutefois, l’Angleterre
n’a pas encore mis sous cloche les évé-
nements sportifs prévus ces pro-
chaines semaines.

Aucun détail n'a été donné sur la
date à laquelle pourrait se jouer le
match. Cependant, ce report sur-
charge un peu plus un calendrier déjà
bien garni pour les Citizens, qui sont
encore qualifiés en Ligue des cham-
pions, où ils recevront le Real Madrid
le 17 mars en huitième de finale re-
tour, et en Coupe d'Angleterre, où ils
doivent se déplacer à Newcastle qua-
tre jours plus tard.

Le match GS Pétroliers – NR
Bordj Bou Arreridj sera la
grande affiche des quarts de

finale de la Coupe d’Algérie, dont le
tirage au sort a eu lieu ce mardi matin
au siège de la Fédération algérienne
de volleyball (FAVB).

Double tenant du trophée, le GS
Pétroliers aura fort à faire pour défen-
dre son titre. Fraichement installé à la
tête de la barre technique du GSP,
KrimouBernaoui, qui occupe égale-
ment le poste d’entraineur national, a
véritablement eu la main lourde pour
sa nouvelle équipe. En effet, les Pétro-
liers donneront la réplique au NR
Bordj Bou Arreridj dans une finale
avant la lettre.  

Drivés par l’ancien coach national,

le Cubain Raul Diago Izquierdo, les
Bordjiens sont intraitables cette sai-
son. Le champion sortant n’a perdu
aucun match et fera office de favori
pour cette explication. De son côté, le
GSP tentera de profiter de l’avantage
du terrain pour infliger au NRBBA
son premier revers, mais plus impor-
tant que cela, évincer l’un des plus sé-
rieux prétendants au sacre final.   

Une chose est sûre, le vainqueur de
ce big match s’ouvrira un véritable
boulevard vers la finale de Dame
Coupe.

En ce qui concerne les autres ren-
contres, l’ES Tadjenanet donnera la
réplique au NC Béjaïa dans les autres
affiches entre formations de l’élite.
Pour leurs parts, les deux derniers

rescapés de la Division Excellence, le
CRB Chlef et le PO Chlef, en l’occur-
rence, joueront à domicile et tente-
ront de créer la surprise
respectivement face au WA Tlemcen
et à l’ES Sétif.

Les quarts en avril

Concernant la programmation des
quarts de finale, la FAVB n’a pas en-
core arrêté les dates du déroulement
de ces parties. Toutefois, l'on croit sa-
voir que ce tour de l’épreuve populaire
aura lieu après le Championnat
d’Afrique des clubs champions prévu
au Caire (Egypte) du 14 au 22 avril
prochain, dont lequel l’Algérie sera re-
présentée par le NRBBA et le GSP.

Cependant, dans l’éventualité d’un
report de cette compétition en raison
du coronavirus, comme c’est le cas
pour plusieurs autres évènements
majeurs, les quarts de finale auront
lieu début avril juste après la 12e jour-
née de la Super Division, planifiée
pour le 23 mars.    

L'ancienne star du judo algérien,
SalimaSouakri, s'est dit mardi

"fière et heureuse" d'avoir remporté le
Prix du Comité international olym-
pique (CIO) 2020 "Femme et Sport"
pour l’Afrique, s'engageant à poursui-
vre son combat pour l'égalité entre les
garçons et les filles dans la pratique
sportive.

"Je suis très fière et heureuse en
tant qu'ancienne championne, de
promouvoir le sport et le sport fémi-
nin, pour l'Algérie et la femme algé-
rienne. C'est une récompense pour
moi. C'est toujours important d'être à
la hauteur de ce pays à qui je dois
tout. De par ma position au sein de la
commission équité de la Fédération
internationale de judo (FIJ), j'encou-
rage les parents à inscrire leurs filles
pour pratiquer du sport, exactement
comme ils le font avec les garçons. Il
faut qu'on soit équitable entre les gar-
çons et les filles, qu'on leur donne les
mêmes chances", a indiqué à l'APS

Souakri.
Chaque année, les trophées du CIO

"Femme et Sport" sont décernés à des
femmes, des hommes ou des orga-
nismes qui ont contribué de façon si-
gnificative à développer, encourager
et renforcer la participation des
femmes et des jeunes filles dans le
sport.

Créés en 2000, les trophées mettent
en lumière des modèles et des acteurs
du changement oeuvrant pour l’éga-
lité des sexes. Six trophées sont décer-
nés chaque année : un pour chacun
des cinq continents et un au niveau
mondial.

En 20 ans, les trophées ont été dé-
cernés à 116 lauréats de 65 pays diffé-
rents.

"J'espère que ce prix va m'aider à
apporter une dynamique au sport fé-
minin en Algérie en général et au
judo en particulier.

Je devais assister à la cérémonie de
la remise du trophée à New York mais

elle a été reportée à cause du corona-
virus", a-t-elle ajouté.

SalimaSouakri (45 ans) devient la
deuxième femme algérienne à rece-
voir ce trophée, après Messaouda-
KheliliOucherif (athlétisme), primée
en 2004 à Marrakech (Maroc).

La multiple championne d'Afrique
avait été la première femme algé-
rienne et arabe à participer dans
l'épreuve de judo aux Jeux olym-
piques, alors qu'elle n'était âgée que
de 16 ans lors des JO de Barcelone en
1992 avant de le faire trois fois par la
suite.

Outre Souakri, le CIO a distingué
Jilin Demers (Canada/Amériques),
Kim Jin Ho (Corée du Sud/Asie), Elsy
Trangback (Danemark/Europe) et
Kitty Ciller (Australie/Océanie), alors
que le lauréat du trophée mondial est
Skateistan, une organisation à but
non lucratif qui utilise le skateboard
et l'éducation pour autonomiser les
enfants, en particulier les jeunes filles.

Coupe d’Algérie 

GSP-NRBBA, la belle affiche des quarts de finale

Prix du CIO "Femme et Sport", Souakri 
pour l'égalité filles-garçons en sport

Tirage au sort 
des quarts de finale :

GS Pétroliers ....NRBB Arréridj
CRB Chlef .......... WA Tlemcen
ES Tadjenanet .......... NC Béjaïa
PO Chlef ........................ ES Sétif
Tirage au sort des demi-finale :

GSP ...... NRBBA vs POC - ESS
EST ...... NCB vs CRBC – WAT



Timo Hübers (Hanovre 96) 
testé positif au coronavirus
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Hanovre 96 a informé que
Timo Hübers avait été
testé positif au corona-

virus par un communiqué sur son
site : « Timo s'est comporté de ma-
nière absolument exemplaire, a
réagi Gerhard Zuber, directeur
sportif de Hanovre 96. Il n'a lui-
même montré aucun symptôme
jusqu'à présent. Lorsqu'il a décou-
vert qu'une personne qui l'avait ac-
compagné lors d'un événement
avait été testée positive, il est direc-
tement allé chez le médecin. Nous

l'avons mis temporairement en qua-
rantaine chez lui. »

Le personnel du club a passé
des tests par précaution

Le club allemand suppose que
Hübers a été infecté lors d'un évé-
nement à Hildesheim samedi soir.
Étant donné que le défenseur de 23
ans n'a eu aucun contact avec ses
coéquipiers depuis l'événement,
Hanovre ne suppose pas que ses
équipiers ont été infectés. Néan-

moins, l'ensemble de l'équipe pro-
fessionnelle, l'équipe de formateurs
et le personnel ont effectués des
tests par mesure de précaution.

Dans la suite du communiqué, le
club de deuxième division précise
que son effectif continue de se pré-
parer pour le match face au Dy-
namo Dresden, dimanche. Jusqu'à
nouvel ordre, tous les entraîne-
ments auront lieu à huis clos. Les
points presse et les événements de
relations publiques sont également
annulés.

Le Real décimé avant Man-
chester City, l’Euro 2020 me-

nacé par le coronavirus ou encore
José Mourinho pointé du doigt par
la presse anglaise, retrouvez dans
votre revue de presse Foot Mercato
les dernières informations de la
presse sportive européenne.

Le Real décimé avant 
Manchester City

Avant le 8e de finale retour de la
Ligue des champions capital entre
le Real Madrid et Manchester City,
mardi prochain, le club espagnol
s’inquiète. Mais, pour une fois dans
cette période spéciale, ce n’est pas à
cause du coronavirus. Les Madri-
lènes sont en effet en manque de ca-
dres avant cette rencontre décisive
dans la course aux quarts de finale.
Outre Sergio Ramos, expulsé à l’al-
ler, Zinedine Zidane a appris hier
que ibaut Courtois et Marcelo se-
ront blessés et donc forfaits pour le
déplacement en Angleterre. Le Bré-
silien souffre de la cuisse alors que
le Belge est touché à l’adducteur
gauche. 

C’est donc le champion du
monde 2018, Alphonse Areola, qui

gardera la cage de la Casa Blanca
contre City. Le journal Marca s’in-
quiète donc et estime que ce sera «
très difficile » de se qualifier.

L’Euro 2020 menacé 
par le coronavirus

Et si on jouait l’Euro 2020 en...
2021 ? Cette question très bizarre à
première vue est pourtant très sé-
rieuse. Avec l’épidémie du corona-
virus Covid-19 qui s’abat sur
l’Europe et les mesures des diffé-
rents gouvernements européens
pour limiter les rassemblements
de personnes, le sport et notam-
ment le football sont très impac-
tés. 

De nombreux huis clos et re-
ports ont été déclarés depuis
quelques semaines et ce n’est sans
doute pas fini. Selon le journal
croate SportskeNovosti, l’UEFA va
consulter les différentes fédéra-
tions européennes afin de connaî-
tre leur position sur le sujet. Et le
possible report de l’Euro est une
possibilité. Il va falloir donc atten-
dre encore quelques semaines et
l’évolution de la situation dans
plusieurs pays pour que la rumeur

devienne plus grande. Rappelons
que l’Euro doit se disputer dans 12
villes européennes, dont à Rome, en
Italie, principal foyer européen.

Mourinho pointé 
du doigt en Angleterre

Éliminé par Leipzig hier (0-3, 0-
4 sur les deux rencontres), Totten-
ham, finaliste la saison dernière de
la Ligue des champions, est sorti de
la compétition par la petite porte. Et
même si Hugo Lloris est pointé du
doigt pour son placement sur les
deux premiers buts allemands, c’est
bien José Mourinho qui concentre
le plus de critiques ce matin. Le
Guardian, par exemple, titre « pas
question, José », comme un stop
mis au Special One pour lui dire «
tu ne passeras pas ce tour ». Le
média explique que son équipe a été
à « l’agonie » hier et a été dépassé
par la formidable équipe de Leipzig.
Pour le Daily Mirrror, « c’est mort
José » avec un jeu de mots dont le
tabloïd a le secret puisqu’il rem-
place le mot « mort » (died en an-
glais) par Éric Dier, le milieu de
terrain des Spurs, catastrophique
hier.

Ligue des Champions 
Hugo Lloris vit 

un véritable calvaire
en Angleterre

Défait trois buts à zéro par Leipzig
mardi, Tottenham est éliminé.

Plus ou moins coupable sur les deux pre-
miers buts allemands, Hugo Lloris en
prend pour son grade, de capitaine...

Ce mercredi soir, les fans de Totten-
ham ont vécu un véritable supplice. Ils
ont été éliminés dès les huitièmes de fi-
nale de la Ligue des Champions, alors
qu’ils en étaient finalistes en titre, par le
RB Leipzig (0-1 ; 0-3). Si José Mourinho
n’a pas voulu jeter l’opprobre sur ses élé-
ments et que le Portugais prend relative-
ment cher dans les médias anglais,
comment ne pas évoquer la performance
du capitaine, le portier international
français, Hugo Lloris ?

Sur le premier but de Marcel Sabitzer,
la frappe de l’Autrichien n’est pas si forte,
mais l’ancien Lyonnais met un temps fou
à se coucher et surtout n’a pas la main
assez ferme pour que le cuir ne termine
pas au fond des filets. « Ce fut une autre
nuit désastreuse dans les buts pour le
Français qui aurait certainement dû re-
pousser les deux buts de Leipzig en pre-
mière mi-temps », écrit le Daily Mail
dans son édition papier. ESPN, de son
côté, lui crédite d’un petit 3 tandis que
e Express, n’est pas moins rude avec
son 4 : « il avait tout le gant sur l’ouver-
ture du score de Leipzig, mais a quand
même laissé entrer le ballon dans les buts.
Il aurait aussi dû arrêter le second. Cala-
miteux ».

Hugo Lloris le symbole
Mais ce qui est le plus violent dans ce

dernier tabloïd, c’est probablement le titre
de l’article. « Twohowlers and out Hugo
», peut-on lire. La traduction d’« howlers
» est en réalité une action de jeu particu-
lièrement affreuse due à la stupidité d’un
seul joueur. Le champion du Monde 2018
avec les Bleus est donc particulièrement
rhabillé pour l’hiver alors que ce dernier
va laisser place au printemps le 20 mars
prochain. Mais cela ne s’est pas arrêté là.
« Les Spurs ont un côté rassis dont le dé-
clin a été incarné par Hugo Lloris »,
poursuit le Mail.

Les trois quarts des médias britan-
niques en ce mercredi matin répondent
par l’affirmative à la question : Hugo Llo-
ris aurait-il pu faire mieux sur les deux
buts ? e Guardian, de son côté évoque
Lloris comme un symbole de cette
équipe. « La performance pauvre de Llo-
ris est un autre rappel de la régression des
joueurs qui ont jadis rendu les Spurs si
excitants », peut-on ainsi lire. Avec juste
le championnat à jouer et sept points de
retard sur le quatrième et dernier qualifié
pour la Ligue des Champions, les Spurs
ont du travail sur la planche. Enfin s’ils
arrivent à se remettre de cette déception.

Tour d’horizon
José Mourinho cartonné en Angleterre,

l’Euro 2020 pourrait être reporté
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à

100°C.Fendez et grattez la
gousse de vanille.Fouettez les
jaunes d'oeufs avec le sucre

dans un récipient jusqu'à ce
que le mélange
blanchisse.Ajoutez les graines
et mélangez.Versez progressi-

vement la crème, en deux fois,
en fouettant
énergiquement.Versez la pré-
paration dans des
ramequins.Enfournez au bain-
marie pendant 1 heure.Laissez
refroidir à température am-
biante.Placez au frais jusqu'au
service.Au moment de servir,
saupoudrez les crèmes brûlées
de cassonade et faites flamber
au chalumeau.Servez sans at-
tendre.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à

210°C.Mélangez les œufs et le
sucre. Puis ajoutez-y la crème
fraîche liquide et le sucre va-
nillé. Beurrez le moule à tarte
et disposez la pâte brisée au
fond de celui-ci. Piquez le fond
de la tarte à l'aide d'une four-

chette.Versez la crème vanillée
sur la pâte à tarte. Et enfournez
la tarte pendant 15 min au four
afin de la précuire. Pendant ce
temps, lavez, séchez et coupez
les pommes en rondelles. En-
suite sortez la tarte aux
pommes à l'ancienne du four
pour la garnir des pommes en

rondelles et saupoudrez 50 g de
sucre en poudre dessus. Re-
mettez votre dessert 25 min au
four pour caraméliser vos
fruits. 
Laissez la tarte refroidir 5

minutes avant de la démouler
dans un plat de service. Dégus-
tez votre tarte aux pommes ra-
pide à réaliser, tiède ou froide
selon votre goût accompagnée
d'une boule de glace à la vanille
pour les plus gourmands.

Tarte aux pommes à l'ancienne

Crème brûlée facile

INGRÉDIENTS
1 pâte brisée
3 grosses pommes
50 g de sucre en poudre
Pour la crème:
3 œufs
80 g de sucre en poudre
25 cl de crème fraîche li-

quide
1 sachet de sucre vanillé

De la cuisine au salon en passant par la salle de bains, sui-
vez ces conseils pour assainir votre air intérieur !

Mes vêtements gardent une odeur de transpiration après
lavage

La solution : traiter l'étoffe avant de la mettre en machine.
Pour ce faire, frottez les zones incriminées avec du savon de
Marseille presque sec, de façon à former une pellicule sur le
tissu. Laissez agir une demi-heure, émulsionnez avec quelques
gouttes de citron puis passez en machine comme d'habitude.
Autre solution : humidifiez avec un peu d'eau puis saupoudrez
généreusement avec du bicarbonate de soude. Laissez agir trente
minutes. Sinon, trempez le vêtement concerné dans de l’eau avec
2 cachets d’aspirine effervescents. Puis lancez votre cycle de la-
vage habituel.

Peut-on parfumer sa voiture ?
Oui et même sans avoir recours aux petits sapins aux senteurs

parfois écœurantes ! Versez quelques gouttes d’huile essentielle
(citron, lavande…) sur un mouchoir et déposez-le sur la grille
d’aération du tableau de bord. Un parfum agréable se diffusera
dès que vous roulerez. Vous vous débarrasserez d'odeurs tenaces
en saupoudrant du bicarbonate de soude sur les tissus de la voi-
ture (sièges, tapis…). Laissez agir une heure puis passez l’aspi-
rateur. Imparable !

Comment éviter que ma poubelle sente mauvais ?
Après un lavage minutieux de l'intérieur de la poubelle, versez

du bicarbonate de soude dans le fond et laissez poser quelques
heures ; ce dernier absorbera les mauvaises odeurs tenaces. Si
l’effet n’est pas assez puissant, ajoutez quelques gouttes d’huile
essentielle d’eucalyptus. Sinon, mélangez un litre d’eau, 5 cuil-
lères à soupe de vinaigre blanc et 5 clous de girofle et laissez in-
fuser dans un récipient une dizaine de jours. Vaporisez dans le
fond de la poubelle. Séchez après un large temps de pose.

Ça ne sent pas la rose dans mon lave-vaisselle. Que faire ?
Placez trois cuillerées de bicarbonate de soude dans le bac du

lave-vaisselle et lancez un lavage à vide. Autre option, versez du
vinaigre blanc dans un vaporisateur et appliquez sur les parois,
le panier à couverts... en laissant poser durant une heure ou
deux. Lancez ensuite un lavage à vide. De manière générale,
pour éviter les mauvaises odeurs, pensez à laisser votre lave-
vaisselle entrouvert quand il est vide. Et n'oubliez pas de nettoyer
régulièrement le filtre, la cuve et le joint de la porte où viennent
se loger saletés et impuretés, responsables de fumets indélicats.

Mon frigo sent fort. Comment le désodoriser ?
Commencez déjà par le nettoyer avec une éponge imbibée

d'un mélange composé de 70 % d'eau, de 30% vinaigre blanc et
de quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Et n'oubliez pas
: un réfrigérateur se nettoie deux fois par mois au minimum. En-
suite, laissez toujours traîner un ou deux demi-citrons dans un
coin. Pensez à les changer dès qu'ils commencent à sécher. Avec
quatre ou cinq bouchons de liège disposés de façon homogène,
ça marche aussi. Dernière option: placez sur l'étagère du milieu
un petit bol rempli, au choix, de terre de Sommières, d'argile
verte ou de quelques morceaux de charbon.

A suivre ...

Astuce
8 astuces anti-mauvaises
odeurs dans la maison

INGRÉDIENTS
50 cl de crème fleurette
5 jaunes d'œufs
100 g de sucre
cassonade
1 gousse de vanille

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6

(180°C).Mélangez les ingré-
dients dans l'ordre de la liste

jusqu'à obtenir une pâte bien
lisse.Beurrez ou huilez un
moule.Versez la pâte dans le
moule.Enfournez pendant 20
min.Laissez tiédir avant de dé-
mouler.Servez saupoudré de
sucre glace.

Gâteau au yaourt facile
INGRÉDIENTS

1 pot de yaourt
3 pots de sucre
4 pots de farine
1 sachet de levure
1 pot d'huile
3 à 4 œufs
10 cl de rhum
sucre glace
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Rasoir, crème dépilatoire, cire
froide… Il existe de multiples façons de
venir à bout des poils jugés disgracieux.
Découvrez en une efficace et écono-
mique : le Sugaring !

Epilation : le "Sugaring", une tech-
nique naturelle et gourmande

Envie de changer de routine épilation
à l’approche des beaux jours ? Exit le ra-
soir qui promet une repousse plus drue,
la cire froide ou encore la crème dépila-
toire : essayez le Sugaring. Cette tech-
nique naturelle et très efficace nous
vient tout droit venue de l’Egypte An-
cienne et les pays orientaux. Il s’agit
d’une cire orientale à base de sucre. Elle
est très facile à réaliser à la maison
puisqu’il suffit de mélanger du sucre, de
l’eau et du citron dans une casserole à feu
doux afin de former une pâte. Une fois
cette dernière un peu refroidie (il faut
qu’elle soit tiède), vous pouvez passer à
l’épilation en elle-même.

Epilation "Sugaring" : comment
s'épiler avec du sucre ?

Appliquez-la dans le sens de la
pousse du poil, laissez poser puis arra-
chez la bande dans le sens inverse de la
pousse du poil. Le tour est joué ! Cette
façon de s’épiler promet une repousse

plus lente et une efficacité optimale,
même sur les poils très courts car la pâte
collante attrape le follicule pileux. Petit
bonus : cette cire maison est parfaite si
vous avez la peau sujette à des inflam-
mations ou très sensible aux produits
chimiques qui peuvent être contenus
dans les produits du commerce.

Epilation : quelle méthode est
idéale pour moi ?

Si le Sugaring s’impose comme une
méthode efficace, naturelle et écono-
mique, il existe de nombreuses autres
techniques qui peuvent également vous

correspondre. Les plus douillettes ne se-
ront pas tentées pas le Sugaring, c’est
pourquoi elles peuvent se tourner vers
le rasoir ou la crème dépilatoire. Si ces
méthodes sont indolores, leurs résultats
sont aussi plus éphémères. Ensuite, cer-
taines préfèrent se rendre en institut
pour être encadrées par une experte
pour être rassurées. D’autres optent pour
l’épilateur électrique ou encore pour les
bandes de cire froide: deux techniques
très pratiques puisqu’elles peuvent être
réalisées partout, même en voyage. Et
vous, quelle est votre méthode d’épila-
tion préférée ?

Allaitement Vs Lait industriel

Epilation  connaissez-vous la méthode "Sugaring", 
naturelle, économique et trop facile à faire à la maison ?

BÉLIER :Le secteur argent subira
des impacts célestes négatifs. Cela
ne vous menacera pas d'une ruine

soudaine, rassurez-vous. Mais plutôt
de retard dans les paiements que vous attendez,
au moment où des échéances risquent de vous

tomber dessus. Prudence, donc !
TAUREAU :Votre situation sera

stable si vous avez correctement géré
votre budget, et vous devrez affron-

ter de petites difficultés vite réglées si
vous avez fait preuve de négligence.  

GÉMEAUX :Vous allez vous
montrer très sélectif dans vos achats.
Vous n'hésiterez pas à faire une dé-

pense importante pour un très bel
objet, même si cela doit vous amener à renoncer
aux dépenses pour des petits riens qui font ha-
bituellement votre bonheur.

CANCER :Jupiter vous étant favo-
rable, vous pourrez peut-être amé-
liorer vos revenus ou faire des

économies. Attention, simplement, à ne
pas tout dépenser sur un coup de tête, et de surcroît
pour quelque chose qui n'en vaudra pas la peine.

LION :Vos gains et vos revenus
suivront une courbe ascendante. Si
vous êtes salarié, vous pourriez ob-

tenir une prime quelconque. Mais sa-
chez que vous, et vous seul, qui ferez votre
chance, en prenant de bonnes initiatives.

VIERGE :Vous risquez de dispo-
ser d'un budget plus serré que d'ha-
bitude. Certains devront

rembourser une dette d'urgence,
d'autres devront faire face à un achat indispen-
sable dont ils se seraient bien passés.

 BALANCE :Ne remettez pas
continuellement au lendemain des
démarches importantes concernant

vos biens matériels. Si vous pouvez
mettre un peu d'argent de côté, pensez aux pla-
cements à moyen et à long termes : ce seront les
plus intéressants dans votre cas.

SCORPION :Excellentes perspec-
tives sur le plan matériel. Si vous
devez effectuer une transaction dé-

licate, Uranus vous indiquera les dé-
marches à faire, les pièges à éviter ainsi que le

comportement à adopter.
SAGITTAIRE :Certains pro-

blèmes financiers seront résolus
grâce à des aides providentielles que

vous ménagera Jupiter. Mais ce ne sera
pas une raison pour vous montrer imprévoyant
quand il s'agira de gérer votre budget, car de ce côté-
là vous ne serez pas à l'abri de mauvaises surprises.

CAPRICORNE :Il y aura un cer-
tain dynamisme dans la circulation
de l'argent : vous en toucherez et en

donnerez. Vous dépenserez peut-être
plus pour autrui que pour vous-même, mais cela

vous fera plaisir.  
VERSEAU :Pour la majorité

d'entre vous, cette journée sera mar-
quée par une bonne solidité finan-

cière et aussi par une certain chance. Ce sera le
moment de demander une prime quelconque
ou de tenter votre chance au jeu.

POISSONS :Vous pourriez être vic-
time d'une perte financière, voire même
d'une escroquerie. Faites donc attention

dans vos rapports d'argent avec autrui.
D'autre part, une rentrée d'argent sur laquelle vous
comptez n'aurait pas lieu, et vous vous retrouveriez
provisoirement dans une situation délicate.

L’horoscope 
du jour

En matière d’allaitement, tout le
monde a un avis, généralement bien
tranché. Y a-t-il un lait meilleur que
l’autre ? Le lait industriel peut-il rem-
placer le lait maternel ? Réponse en
toute objectivité.

-Allaitement maternel
Un lait sur mesure :
Le lait maternel est naturellement

équilibré. Il est composé d’eau, de vita-
mines, de nutriments, de sucre, de
graisses, de protéines et d’oligo-élé-
ments. Il garantit une alimentation op-
timale à votre enfant car il répond
exactement à ses besoins. Incroyable :
sa composition varie en fonction des
besoins de votre enfant !

Une protection naturelle pour
votre enfant :

Le lait maternel offre la meilleure
des protections à votre bébé. C’est un
véritable cocktail d’anticorps qui ren-
force son système immunitaire. Les
enfants nourris au sein sont plus résis-
tants que les autres aux allergies, diar-
rhées, coliques. Les risques d’obésité et
autres maladies (gastro, otites, diabète,
méningites…) sont réduits.

Pratique et économique :
Allaiter au sein, c’est faire des éco-

nomies ! Aucun matériel ni lait en
poudre à acheter. Le lait est prêt immé-
diatement, il n’a pas besoin d’être stéri-
lisé ou chauffé. Et pas besoin de
trimballer biberon et stérilisateur à la
moindre sortie.

Inconvénients de l’allaitement
maternel :

• Donner le sein à votre enfant à
chaque fois qu’il le réclame.

• Surveiller son alimentation, ré-
duire les boissons alcoolisées et ne pas
reprendre la cigarette !

• Écoulements de lait intempestifs,
tensions dans les seins, crevasses aux
tétons… Pas très glamour tout ça.

• Plus difficile qu’il en a l’air. De
nombreuses mamans se découragent
face à la fatigue, la douleur ou aux re-
marques de leur entourage.

-Lait industriel
Vous ne pouvez pas allaiter ? Vous

n’aimez pas ça ? Votre bébé refuse le
sein ? Votre traitement médical vous
en empêche ? Optez pour le lait indus-
triel. Ne laissez personne vous blâmer,
vous n’êtes pas une mauvaise mère !

Composition adaptée :
Il existe aujourd’hui des laits indus-

triels de grande qualité permettant de
couvrir les besoins de votre enfant. Ils
sont à base de lait de vache, de soja, de
lait de chèvre ou de brebis. Il existe
même des laits bios ! Un rendez-vous
chez le pédiatre s’impose pour choisir
le plus adapté pour votre enfant.

Contrôle des repas :
Lorsque vous nourrissez votre en-

fant au biberon, vous connaissez pré-
cisément la quantité de lait qu’il

consomme. C’est très rassurant pour
une jeune maman.

Faire participer les papas :
Lorsque maman allaite, papa se sent

délaissé. Le lait industriel permet de
pallier ce problème. Et franchement,
quoi de plus craquant que l’homme de
votre vie donnant le biberon à votre
tout petit ?

Inconvénients :
• Intolérances, problèmes de diges-

tion, allergies
• Risques accrus de contamination

avec l’eau utilisée et les tétines du bibe-
ron

• Chauffer le lait, attendre qu’il re-
froidisse… des rituels dont on se pas-
serait bien !

• De nombreux accessoires à acqué-
rir : biberons, stérilisateurs, lait en
poudre... Au final, l’addition se révèle
salée !

Conclusion

Il n’y a pas de grand gagnant dans
cette « battle ». Si l’allaitement mater-
nel ne pourra jamais être égalé par le
lait industriel, ce dernier présente tous
les éléments nutritifs nécessaires à
votre enfant. Chacune des deux mé-
thodes a ses avantages et ses inconvé-
nients. Le bon allaitement est celui qui
vous convient, une décision qui n’ap-
partient qu’à vous.
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Le New Amsterdam, l'un des plus vieux hôpitaux pu-
blics des États-Unis, accueille les patients les plus di-

vers, mais il manque cruellement de moyens. Le
nouveau directeur, Max Goodwin, veut faire bouger
les choses, mais il doit lutter aussi contre des habi-
tudes solidement installées. Alors que le docteur

Helen Sharpe assure la communication de l'hôpital,
Bloom, chef des urgences, est sollicitée par le nouveau

direceur pour une demande un peu particulière.

Dans un décor de fast-food, deux équipes compo-
sées d'un candidat anonyme et de deux célébrités
s'affrontent autour de questions aussi délirantes

qu'originales. Au fil des quatre manches, « Les Nug-
gets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et «

L'Addition », chaque trio remporte des « miams ».
Le premier à en accumuler 25 peut accéder à une

dernière épreuve, « Le Burger de la mort », lui per-
mettant de remporter de nombreux cadeaux.

En ultime défi, Cyril Lignac demande à Stéphanie, Ca-
mille et Sophie de transformer un simple citron en un

dessert d'exception. Puis, pour la dernière épreuve
technique de la saison, Mercotte les défie sur un verti-
gineux gâteau italien : Il cappello di Arlecchino ! Les

finalistes doivent travailler plus de 2 kilos de chocolat
pour réaliser cette véritable pièce artistique. Et, pour
l'ultime épreuve créative, les pâtissières doivent réali-
ser des desserts d'exception évoquant le carnaval pour
éblouir Cyril, Mercotte et le chef Benoît Blin, installé

outre-Manche.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Nina est toujours très inquiète quant à la santé
d'Hugo, toujours pas tiré d'affaire. Parallèlement, elle est
témoin de la chute d'un homme qui tente de gravir les fe-
nêtres de l'hôpital. Le blessé, qui n'est autre que Charles,
le grimpeur de l'extrême, est victime d'un mal étrange :

son corps est devenu insensible à la douleur. Quant à
Léo, elle s'occupe d'un futur père qui présente tous les

symptomes d'une couvade. Elle s'interroge sur le couple
qui semble former un trio avec le meilleur ami du pa-

tient.

Le Limousin, qui s'étend de la Creuse à la Haute-Vienne en pas-
sant par la Corrèze, regorge de nombreux châteaux et villages

médiévaux. Christian Rémy, historien, survole en avion la route
Richard-Coeur-de lion en avion pour les étudier. A Beaulieu-

sur-Dordogne, l'architecte Stefan Manciulescu restaure l'église
abbatiale datant du XIIe siècle. Au sud de Limoges, le chef étoilé

Gilles Dudognon met en valeur toutes saveurs du Limousin.

Affaire Amandine Estrabaud : le maçon serait-il le cou-
pable idéal ? Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, 30
ans, assistante d’éducation, est enlevée, violée et tuée à

Roquecourbe, dans le Tarn. L'enquête de la gendarmerie
piétine jusqu'en avril 2016 • Affaire Magali Delavaud :

sortie de route mortelle. Dans la soirée du 14 novembre
2014, les secours découvrent le corps calciné de Magali
Delavaud, secrétaire médicale et mère de famille, dans
une voiture accidentée, en contrebas d'une petite route

de Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, dans l'Ardèche.

21h05

Vincent, Sonny et Dave, amis depuis toujours, ont minu-
tieusement préparé le braquage d'un courtier en diamants.
L'opération s'annonce plutôt facile, mais le jour du vol, rien

ne se passe comme prévu. Vincent trahit le groupe, tue
Dave, laisse Sonny pour mort et s'empare du butin. Sonny,
furieux, n'a qu'une seule idée en tête : retrouver Vincent et
récupérer sa part. Dans le même temps, il doit aussi rendre
des comptes à Biggs, le chef de la mafia, furieux de voir que

la mission a pris cette tournure.

21h05

La vie de famille de Fanny, de son mari Stéphane et
de leur fils Arthur, est idyllique. Fanny, reine des re-

cettes de cuisine sur Internet, adore son époux et
leur fils de 9 ans. Seulement, tout est chamboulé

quand elle soupçonne que son fils adoré est racketté
par des élèves de l'école. Elle découvre bientôt quels

sont les trois garçons qui harcèlent son fils et s'en
ouvre à son institutrice. Mais le racket continue et
devant l'absence de réaction de l'école, Fanny dé-

cide de régler le problème à sa façon.
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Horizontalement
1 - Palinodie
2 - Livrer solennellement - Quatrième degré fondamental
3 - Mettre mal à l'aise - Irisation de concrétion nacrée
4 - Couleurs d'automne - Personne nuisible
5 - Rayons bronzants - Origine de grippe - Instrument offensif
6 - Revient sur son idée (se) - Epaissies
7 - Mentionnait chaque élément mais un à un - Petit 93
8 - Sosie du do - Virtuose - Brome au labo - Extirpe
9 - Organe attractif ou nutritif - Pièce d'encoignure
10- Doctrine qui cache ses connaissances

Verticalement
A - Dure à supporter
B - Amollissantes
C - Ecorces de mégisseur - Aperçu - Elle devint vache, mais par
amour
D - Détestable école - Tendre
E - Déranges 
F - Le cuivre du labo - Ne pas reconnaître - Argon du chimiste 
G - Logement d'un royal postérieur - Habitation provisoire
H - Change l'atmosphère - Vieilles pièces romaines
I - Se montrait bon travailleur - ulium trés réduit
J - Irlande en V.O. - Innocente si elle est blanche
K - Bien garni 
L - Réseau mondial - Se montre optimiste 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Le T-shirt a été inventé en 1904 
et commercialisé aux célibataires

qui ne pouvaient pas coudre 
et remplacer les boutons !

En 1904, la Cooper Underwear Com-
pany, aux USA, a publié une publicité
dans un célèbre magazine annonçant
un nouveau produit pour les céliba-

taires.
Dans la photo « avant » de la publicité,
un homme détourne les yeux de la ca-
méra comme s’il était gêné, il a perdu

tous les boutons de son maillot. Dans la
photo « après », un homme viril mous-

tachue, fume un cigare et porte « un
maillot de célibataire » suffisamment
extensible pour être tiré par-dessus la
tête, pas d’épingles de sûreté, pas de

boutons, pas d’aiguille.
Ce fut le slogan lancé par la marque,
destiné aux hommes sans femme et

sans compétences de couture, d’où l’ori-
gine de l’un des vêtements les plus ba-

siques, le T-shirt, et son inévitable
ascension vers un vêtement quotidien.
Un des responsables de la marine amé-
ricaine a été attiré par la publicité et en

l’espace d’un an, tous les marins por-
taient un t-shirt sous leurs uniformes.

Réponse : la lune de miel

Que préfèrent les a
beilles

dans le mariage ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 -
AGE ARMA AEDES ALARME ASSENER ESTANCIAS
ALE BASE CANOT ALESEE CULMINE RETAPERAS
CAP ELAN EBENE AUTEUR OPEREES
EON EOLE ETAME AVANTS TOMATES
EST MATA GARER BETISE
ETE OTAN MOTET ETETER
LEE OTEE ORTIE LEVEES
NES PAME POETE ORALES
OSE PARU RAMER REDUIS
PAS PAYE REPUE TOTALE
QUI PERE SEMER VISAGE
RAT TAEL TESTE
SET VRAC
SOT
SPI
YEN
12 - STREPTOCOQUE
17 - IMPERCEPTIBLEMENT
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Hippodrome de Zemmouri

1 - OLSZTYN
T. ALI OUAR 56 kg
09-08-2018 2.000 m 7ème
C. SOURMAILLE 56 kg 8 pts
16-08-2018 1.300 m 9ème
C. SOURMAILLE 55 kg 11 pts
29-08-2018 1.300 m 12ème
E. HARDOUIN 55,5 kg 16 pts
12-03-2019 1.300 m 12ème
E. HARDOUIN 56 kg 12 pts
25-03-2019 1.300 m 6ème
E. HADROUIN 56 kg 8 pts
Titulaire de trois victoires sur 29
courses courues en Europe avec un
total gain de 56 040euros.
Conclusion : Une possibilité.
2 - SCHOOL TEACHER
A. ATTIA 56 kg
01-11-2019 1.500 m 9ème
A. ATTIA 52 kg 13 pts
22-11-2019 1.600 m 9ème
A. ATTIA 52 kg 13 pts
20-12-2019 1.600 m 3ème
H. RAACHE 54 kg 13 pts
10-01-2020 1.500 m 4ème
H. RAACHE 53 kg 13 pts
30-01-2020 1.600 m 4ème
A. ATTIA 55 kg 12 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée dans un parcours à son en-
tière convenance.
Conclusion : Une priorité.
3 - ELLIPSE DE SIVOLA

O. CHEBBAH 55 kg
27-05-2018 3.500 m 4ème
N. TERRASSIN 62 kg 7 pts
24-06-2018 3.800 m 6ème
N. TERRASSIN 64 kg 10 pts
03-11-2019 1.700 m 11ème
O. CHEBBAH 53 kg 13 pts
09-11-2019 1.500 m 11ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
01-12-2019 2.000 m 11ème

O. CHEBBAH 54 kg 12 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
prix.
Conclusion : A revoir.

4 - LASTWOO
S. BENYETTOU 55 kg
10-06-2019 2.600 m 7ème
L. PROIETTI 54,5 kg 12 pts
11-01-2020 1.500 m 8ème
CH. ATALLAH 55,5 kg 11 pts
16-01-2020 1.600 m 3ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
30-01-2020 1.600 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 12 pts
06-03-2020 2.400 m 6ème
A. AIDA 54 kg 13 pts
A retenir en très bonne place sous
les ordres de S. Benyettou.
Conclusion : Une priorité.

5 - MILLESIME
B. DEIFOUS 55 kg
11-01-2020 1.500 m 11ème
B. DEIFOUS 57 kg 11 pts
16-01-2020 1.600 m 5ème
B. DEIFOUS 56 kg 13 pts
30-01-2020 1.600 m 3ème
B. DEIFOUS 55 kg 12 pts
13-02-2020 1.900 m 3ème
B. DEIFOUS 54 kg 10 pts
27-02-2020 2.000 m 5ème
B. DEIFOUS 55 kg 8 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

6 - JADE CITY
K. HAOUA 55 kg
07-09-2019 1.700 m 11ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 11 pts
05-10-2019 1.600 m 11ème
EH. CHAABI 52 kg 11 pts
09-11-2019 1.500 m 8ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 7ème

EH. CHAABI 53 kg 10 pts
26-12-2019 2.000 m 12ème
K. BAGHDAD 55 kg 14 pts
Elle ne fera qu’une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

7 - DIAMOND CHIEF
EH. CHAABI 55 kg
01-12-2019 2.000 m 5ème
F. AMMAR 55 kg 12 pts
07-12-2019 1.600 m 5ème
F. AMMAR 55 kg 10 pts
21-12-2019 2.000 m 6ème
W. HAMOUL 55 kg 10 pts
25-01-2020 1.800 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 55 kg 10 pts
07-03-2020 1.800 m 11ème
AP/ CH. CHAABANE 54 kg 12 pts
Ses derniers échecs ne lui facilitent
pas la tâche pour espérer se défen-
dre.
Conclusion : A revoir.

8 - CLEAR CHIMES
S. BENDJEKIDEL 55 kg
07-12-2019 1.600 m 10ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 10 pts
20-12-2019 1.600 m 11ème
S. BENYETTOU 54 kg 13 pts
02-01-2020 1.400 m 9ème
AH. CHAABI 53 kg 11 pts
16-01-2020 1.600 m 2ème
AP/ SH. BENYETTOU 53 kg 13 pts
30-01-2020 1.600 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 51 kg 12 pts
Le parcours du jour lui convient
pour prétendre à une place.
Conclusion : Une possibilité.
9 - BEAUTIFUL NANA
AH. CHAABI 55 kg
09-11-2019 1.500 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 13 pts
20-12-2019 1.600 m 9ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 13 pts
02-01-2020 1.400 m 8ème

W. BENDJEKIDEL 53,5 kg 11 pts
16-01-2020 1.600 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 56 kg 13 pts
21-02-2020 1.400 m retirée
H. RAACHE 54 kg 14 pts
Ses chances sont nulles, et ce, mal-
gré son changement de monte.
Conclusion : A revoir.

10 - GUAHERIS DE LARACHI
W. BENDJEKIDEL 54 kg
30-08-2018 2.000 m 9ème
S. SAADI 56 kg 10 pts
15-09-2018 1.350 m 9ème
J. NICOLEAU 52,5 kg 12 pts
26-12-2019 2.000 m 10ème
A. LACHI 54 kg 14 pts
02-01-2020 1.400 m 5ème
A. LACHI 56,5 kg 11 pts
16-01-2020 1.600 m 8ème
JJ/ AL. TIAR 55,5 kg 13 pts
Le changement de monte lui
convient pour tirer son épingle du
jeu.
Conclusion : Une priorité.
11 - MIRAGE TWOTHOUSAND
AL. TIAR 54 kg
22-12-2018 2.100 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 6 pts
19-01-2019 1.800 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 7 pts
02-02-2019 2.000 m 6ème
S. BENYETTOU 57 kg 11 pts
07-03-2019 2.200 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 6 pts
23-03-2019 2.400 m 3ème
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
A retenir en très bonne place sur
sa distance de prédilection.
Conclusion : Une priorité.
12 - YANKEL D'AMOUR

A. HEBRI 54 kg
30-04-2018 2.100 m 8ème
F. LEFEBVRE 56 kg 12 pts
07-09-2019 1.700 m 8ème
K. BAGHDAD 54 kg 11 pts
26-10-2019 1.800 m 12ème
K. BAGHDAD 55,5 kg 13 pts
09-11-2019 1.500 m 13ème
K. BAGHDAD 55 kg 13 pts
30-11-2019 2.000 m 9ème
K. BAGHDAD 54 kg 10 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.

Conclusion : A revoir.
13 - MATAIVA

AZ. ATHMANA 54 kg
02-01-2020 1.400 m 3ème
A. YAHIAOUI 52 kg 11 pts
11-01-2020 1.500 m 7ème
A. YAHIAOUI 52 kg 11 pts
30-01-2020 1.600 m 11ème
EH. CHAABI 53,5 kg 12 pts
13-02-2020 1.900 m 7ème
A. YAHIAOUI 52 kg 10 pts
27-02-2020 2.000 m 7ème
A. YAHIAOUI 53 kg 8 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de ses dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.

14 - OTTAVIA
A. YAHIAOUI 53 kg
26-10-2019 1.800 m 5ème
S. DOUDARI 56,5 kg 10 pts
09-11-2019 1.500 m 5ème
S. DOUDARI 55 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 8ème
S. DOUDARI 55 kg 10 pts
15-02-2020 2.000 m arrêtée
T. ALI OUAR 56 kg 9 pts
07-03-2020 1.800 m 12ème
AH. CHAABI 54 kg 12 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances sur les
1.500m.
Conclusion : Une priorité.

15 - CELUZ
AN. CHAABI 53 kg
03-06-2018 1.200 m 9ème
M. ANDROUIN 56,5 kg 13 pts
17-06-2018 1,400 m 7ème
M. ANDROUIN 56,5 kg 9 pts
12-08-2018 1.400 m 8ème
M. ANDROUIN 54 kg 8 pts
23-01-2019 1.700 m 9ème
M. ANDROUIN 58 kg 10 pts
06-03-2019 2.400 m 10ème
M. ANDROUIN 56 kg 10 pts
Ses premiers pas en Europe ne
plaident pas en sa faveur. Nulle
sur toute la ligne.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma

Paris Tiercéé Quarté et Quinté

5 - 9 - 3 - 2 - 8

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

M. OUZOUIR
A. CHETTIH
M. SEMMOUNE
B. HAMANI
M. ABDELATIF
HARAS EL MESK
LE PETIT HARAS
M. FERHI
M. CHOUDER
Y. BACHIR
S. MELKIA
L. ZAABOUB
B. SAIDANI
HARAS DU SUD
A. TIAR

1   OLSZTYN
2   SCHOOL TEACHER
3   ELIPSE DE SIVOLA
4   LASTWOO
5   MILLESIME
6   JADE CITY
7   DIAMOND CHIEF (0)
8   CLEAR CHIMES
9   BEAUTIFUL NANA

10   GAHERIS DE LARACHI
11   MIRAGE TWOTHOUSAND
12   YANKEL D’AMOUR
13   MATAIVA
14   OTTAVIA (0)
15   CELUZ

CHEVAUX

T. ALI OUAR
A. ATTIA
O. CHEBBAH
S. BENYETTOU
B. DEIFOUS
K. HAOUA
EH. CHAABI
S. BENDJEKIDEL
AH. CHAABI
W. BENDJEKIDEL
AL. TIAR
A. HEBRI
AZ. ATHMANA
A. YAHIAOUI
AN. CHAABI

JOCKEYS

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

P

15
11
9

12
7
8
5
4

14
3
6
2

13
1

10

C ENTRAINEURS

A. CHELLAL
PROPRIETAIRE
O. CHEBBAH
R. ABDERRAZAG
B. DEIFOUS
YS. BADAOUI
M. BENDJILLALI
M. BECHAIRIA
PROPRIETAIRE
N. TIAR
M. BECHAIRIA
PROPRIETAIRE
S. HAMIAME
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la deuxième course à 16H30
Prix : Fancy Hawk  Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.500 mètres
PROPRIETAIRES

MS. BENRABEH

R. MEZIANI

M. BECHAIRIA

A. AZZOUZ

LE PETIT HARAS

M. BENDJEKIDEL

A. TIAR

MS. BENRABEH

O. MEZIANI

MME H. DIREM

1   VALSEUR DAIDOU (0)

2   VIEUX COPAIN (0)

3   DUNE MESLOIS

4   BROOKLYN FLIGNY

5   BLITZY GIRLY

6   CHER AMI

7   AMICALEMENT NOTRE (0)

8   VIC D’YVEL (0)

9   TAIGA DE CIVRAC (0)

10   ECLAIR DE L’ELLE

CHEVAUX

S. SAHRAOUI

N. NADDOUCHE

A. BENAYAD

S. FILIRI

H. AGUENOU

AL. BENDJEKIDEL

R. FEKHARDJI

A. CHELLAL

N. MEZIANI

Y. MEZIANI

DRIVERS ENTRAINEURS

A. CHELLAL

N. HADDOUCHE

PROPRIETAIRE

N. TARZOUT

H. AGUENOU

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.600 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

11 - 2 - 5  - 4 - 10 - 14
Surprise : 8  outsider: 1

Champ F : 11 - 2 - 5 - 4 - X
Champ F : 11 - 2 - 5 - X - 10
Champ D : 11 - 2 - 5 - X - X

11 - 5 - 2 - 4 - 10 - 8 - 1

P R O N O S T I C
Pari Quarté

9 - 4 - 7 - 10 - 3
Surprise : 2 Outsider : 6
Champ F : 9 - 4 - 7 - X

Champ F : 9 - 4 - X - 10
Champ D :  9 - 4 - X - X

9 - 7 - 4 - 10 - 2 - 6

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
11 - 2 - 5 - 4

Surprise : 10 Outsider: 14
Champ F : 11 - 2 - X
Champ F : 11 - X - 5
Champ F : X - 2 - 5

11 - 5 - 2 - 4 - 10

2.600

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.650

2.650

2.650

DIST
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