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02 et 07 ans de prison pour les accusés
dans l’affaire de l’ex maire de Bir El Djir
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la contamination :

Usurpation d’identité 
et appartenance 

à un groupe terroriste,
10 ans de prison
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Une innocentée en première
instance condamnée à la prison

ferme en appel

LE SECTEUr UrbAin EL Akid LOTfi LAnCE LA gUErrE AU nArgUiLé 

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

-Portez une bavette si vous toussez  

En début de soirée de
jeudi, aux environs
de 20h00, une opé-

ration de lutte contre l’utilisa-
tion de la « Chicha » dans les

salons de thé, a été menée au sec-
teur urbain El Akid Lotfi. L’opéra-

tion a été menée par les responsables
du secteur urbain, les services d'hy-

giène en relevant ainsi que les élé-
ments des services de sécurité

territorialement compétents. 

LA «CHICHA» FAVORISE LA 
PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Le directeur de l’Action Sociale et de Solidarité d’Oran à « Cap Ouest »

« 60655 familles nécessiteuses
bénéficieront d’une aide de
6000 D.A pour le RAMADAN »
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Bourhim Hocine

Tard dans la nuit
de jeudi, le juge
de la cour d’appel

a prononcé de lourdes
peines pour les accusés
dans l’affaire dite de l’ex
maire de Bir El Ddjir. Ainsi
le principal accusé l’ex
maire a été condamné à 07
ans de prison. La même
peine a été prononcé pour
son adjoint, ainsi que pour
un autre élu de cette com-

mune ayant également oc-
cupé e poste de maire et un
entrepreneur. Le responsa-
ble des finances de la com-
mune Bir El Djir a été
quant à lui condamné à la
peine de 05 ans de prison
ferme.  
Une employée de la

commune chargée du ser-
vice des marchés, acquittée
en première instance a été
condamnée jeudi à deux
années de prison ferme. La
mise en cause s’est éva-

nouie à l’annonce du ver-
dict, elle a été évacuée vers
le service des urgences
médico-chirurgica les .
Rappelons que l’affaire de
l’ex maire de Bir El Djir,
est une affaire de passa-
tion frauduleuse de mar-
chés publics,
détournement de fonds et
fausses écritures. L’affaire
a éclaté en 2019, 14 per-
sonnes ont été entendues
ans le cadre de cette af-
faire.

02 et 07 ans de prison pour les accusés dans l’affaire de l’ex
maire de Bir El Djir

Une innocentée en première instance
condamnée à la prison ferme en appel

Tribunal criminel  
Usurpation d’identité et appartenance
à un groupe terroriste, 10 ans de prison

J.Moncef

Pour usurpation
d’identité, apologie à

groupe  terroriste activant
à l’extérieur du pays et ap-
partenance à un groupe
terroriste activant à l’exté-
rieur du pays, le dénommé
L.L., a été condamné par le
tribunal criminel d’appel  à
10 ans de réclusion.
Le 15 mars 2017, un cer-

tain Chahine  Nassreddine,
un ressortissant syrien a été
arrêté dans le cadre d’une
enquête menée contre les
groupes  armés. Les pre-
mières informations le
concernant le qualifiaient
de ressortissant syrien in-
terdit de résidence en Algé-
rie, mais les investigations.
Des services de sécurité ont
révélé qu’il s’agissait, en fait
du dénommé L.Lakhdar,
un algérien né à Saida âgé
de 34 ans.  Le père de L.L,
a déclaré aux enquêteurs,
que son fils, a quitté le do-
micile familial depuis 2007
pour aller travailler en Es-
pagne. Le père a ajouté être

resté en contact avec son
fils pendant deux années
puis ce fut le silence total.
Toutefois, les investiga-
tions, ont déterminé qu’en
2016, L.L  travaillait chez
une dame, dans une ferme
se trouvant à Bousfer, d’ail-
leurs c’est à cet endroit qu’il
a été arrêté. Interrogé cette
dame expliquera qu’il lui a
été présenté par un ami, un
certain D.K.,  comme étant
un ressortissant syrien qui
a fui  son pays suite à la
guerre et qu’il est opposant
au régime du président El
Assad. 
Cette dame a précisé que

L.L ne s’exprimait qu’en
langage syrien et que plus
d’une fois il avait travaillé
au niveau de la caserne mi-
litaire, ainsi il est arrivé à
lier des liens d’amitié avec
ces derniers. 
Interrogé D.K. dira qu’il

l’a connu sous le pseudo
d’Abou EL Arab, en 2012,
alors  il travaillait chez son
neveu qui est détenu pour
une affaire d’apologie à
groupe terroriste.  D.K, a

ajouté que son neveu acti-
vant avec les groupes de
deash en Syrie.
Lors de son interroga-

toire, L.L. a avoué qu’en
2007,  dans la wilaya de
Saida, il avait fait la
connaissance d’un palesti-
nien, qui lui a permis de re-
joindre la Palestine et le
groupe d’Azzedine El Kas-
sam à Ghaza. Selon ses
dires, L.L, avait pour mis-
sion de creuser des tunnels
reliant l’Egypte à la Pales-
tine et qu’il est resté dans
ce pays pendant 4 ans, puis
il est retourné en Algérie
pour se rendra au Maroc
jusqu’à son retour et son
installation dans la ferme
où il a été arrêté. 
A la barre du tribunal

criminel L.L. se confondra
en contradiction, recon-
naissant puis niant les
faits qui lui étaient repro-
chés.  Dans son réquisi-
toire le représentant du
ministère public insistera
sur la gravité des faits et
requis la peine maximale
pour L.L. 

Les Castors
8 ans de prison requis pour

détention de 10 gr de cocaïne
Fetati Loubna

Le procureur de la république près le tribunal correctionnel
de la cité Djamel a requis la peine de 08 ans de prison

ferme à l’encontre de N.A  35 ans accusé de détention et com-
mercialisation de la drogue dure et des comprimés psychotropes.
Le mis en cause a été arrêté dernièrement par les éléments de la
brigade mobile de la police judiciaire de Dar  El Beida, lors d’une
patrouille routinière au quartier des castors. N.A se trouvait avec
trois autres individus, ils étaient à bord d’une voiture de marque
Peugeot 208. La fouille du mis en cause a permis de la saisi d’une
quantité de 10 grammes de drogue dure de la cocaïne, sous
formes de oses dans des petit sachets et des comprimés psycho-
tropes. A la barre l’accusé a nié qu’il active dans la commerciali-
sation de la cocaine. Il a déclaré dans son interrogatoire que la
quantité découverte en sa possession était destinée à sa consom-
mation personnelle. L’affaire a été mise en délibéré pour la se-
maine prochaine.

Solidaire les avocats refusent de représenter
le mis en cause
05 ans de prison pour l’agresseur
d’un avocat au centre- ville

Fetati Loubna

Le corps des avocats est soudé, c’est le moins que l’on puisse
dire, lorsqu’on traite cette affaire qui devrait entrer dans

les annales de la justice. Un jeune homme accusé d’avoir agressé
un avocat, n’a pas eu droit à une défense, aucun des avocats exer-
çants à Oran n’aurait accepté de le défendre.
Ainsi S.A, âgé de 21 ans a comparu seul jeudi devant le tribu-

nal correctionnel de la cité Djamel pour vol avec violence, dont
la victime est un avocat de la cour d’Oran. La genèse de cette af-
faire remonte à la fin du mois de février  lorsque la victime M.A
a fait l’objet d’une grave agression au centre-ville plus précisé-
ment du côté de  la cathédrale soit à quelques mètres de la cour
d’Oran. En audience la victime a déclaré, « Le jour des faits, aux
environs de 18.30 à la sortie de mon cabinet, j’ai été surpris par
trois individus qui se sont attaqués à moi. Il s’agit de l’accusé, son
frère mineur et une autre personne. ». L’avocat en bon orateur
dira, « L’accusé m’a étranglé par derrière, et ses complices se sont
emparés de mon cartable qui contenait des dossiers importants
en plus de mon portable les documents de véhicule et 3000 DA.
». La victime a relevé qu’il est encore sous le choc de son agres-
sion, il soutiendra « J’ai cru que j’allais mourir ».
Les avocats défenseurs de leur confrère victime, ont insisté sur

la gravité des faits commis contre leur collègue, Ils ont dénoncé
la violence qui gangrène la société algérienne. Ils ont demandé
une indemnité de 200.000 DA. A la barre  l’accusé qui s’est sana
défens, a nié  être l’auteur de l’agression. Le représentant du droit
public a requis une peine de 5 ans de prison ferme à l’encontre
de S.A. Le verdict sera prononcé la semaine prochaine.
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En début de soirée de jeudi,
aux environs de 20h00,
une opération de lutte

contre l’utilisation de la « Chicha »
dans les salons de thé, a été menée
au secteur urbain El Akid Lotfi.
L’opération a été menée par les res-
ponsables du secteur urbain, les
services d'hygiène en relevant ainsi
que les éléments des services de sé-
curité territorialement compétents.
L’opération a consisté au contrôle de
bon nombre de cafétéria et salons
de thé, du secteur urbain El  Akid
Lotfi, réputés de servir la « Chicha
» qui serait d’ailleurs, la source de
leur gain journalier. Il faut savoir
que la consommation de la "Nar-
guilé" est interdite par l'autorité al-
gérienne. Il s’agit d’un  produit de
contrebande considéré notamment
par le ministère de la santé comme

un produit toxique, constituant un
facteur de propagation des mala-
dies transmissibles tel que l’hépa-
tite, la tuberculose mais aussi le
coronavirus. Selon nos sources,
l’opération d’éradication de la chi-
cha menée jeudi par le secteur ur-
bain El Akid Lotfi, entre dans le
cadre e la prévention contre le co-
ronavirus. Contrairement aux idées
reçues, fumer la «chicha» est très
nocif pour la santé. 

Fumer le narguilé provoque une
augmentation du risque de cancers,
de bronchites chroniques, ou de
problèmes cardiovasculaires. La
consommation du narguilé expose
à des risques de transmission mi-
crobienne, comme la tuberculose et
le coronavirus, car les fumeurs uti-
lisent le même embout. Signalons
aux consommateurs de la «chicha»
que le monoxyde de carbone expiré
à la fin d'une «chicha» équivaut à

celle observée lors de la consomma-
tion de deux paquets de cigarettes.
30 à 50 bouffées de «chicha» inha-
lées sur une durée moyenne de 1
heure équivalent à 2 paquets de ci-
garettes. Jeudi ont été saisies 30
"Chicha" et 2 kg de "Me3assel" suie
à l’inspection de deux salons de thé
selon les déclarations du délégué du
secteur urbain, M.kadouri Moha-
med. Il a confié « Dès qu’on est
entré dans le premier salon de thé,
le mot a été donné et le autres ont
commencés à baisser rideau et se
débarrasser de leurs appareils chi-
cha. ». Notre interlocuteur assurera,
« l’opération de jeudi se poursuivra
jusqu’à l’éradication du phénomène
Chicha.». 

Les salons de thé utilisant la
chica seront destinataires de pro-
cès-verbaux et de décisions de fer-
metures pour infractions aux
dispositifs réglementaires.

Le Secteur urbain El Akid Lotfi lance la guerre au narguilé 

La « Chicha » favorise la propagation
du Coronavirus 

Les travaux de réalisation de la nouvelle aérogare
internationale d’Oran ont atteint un taux d’avan-

cement de l’ordre 94%, a-t-on appris du wali Abdelka-
der Djellaoui en marge d’une visite inopinée effectuée
jeudi à l’aéroport international Ahmed Benbella.

Alors que la remise du projet a été annoncée avant
le début de la prochaine saison estivale, le wali a an-

noncé un retard pouvant aller jusqu’à la fin de l’année.
Toutefois, il n’a pas exclu la possibilité d’achever les tra-
vaux avant le début de juin prochain dans le cas où une
rallonge budgétaire serait dégagée à temps.

"Nous sommes en mesure de finir les travaux à
temps si la rallonge budgétaire arrivait rapidement", a-
t-il déclaré.

La nouvelle aérogare internationale "Ahmed Ben-
bella" d’Oran aura une capacité annuelle de traitement
de 3,5 millions de passagers. L'actuelle infrastructure
d’une capacité de 800.000 voyageurs accueille plus de
deux millions annuellement.

"Le problème de la capacité d’accueil sera définitive-
ment résolu avec la réception de cette nouvelle aéro-
gare", a souligné le wali, indiquant que le nombre de
tarmacs sera augmenté de 16 à 25, en plus de trois tar-
macs destinés aux gros porteurs.

Un parking à étages d’une capacité de 1.200 places
est en cours de réalisation ce qui portera la capacité glo-
bale de l’infrastructure à 3.200 véhicules, a-t-on fait sa-
voir.

Nouvelle aérogare d’Oran
Le taux d’avancement des travaux a atteint les 94%

Cabinet du P/APC d’Oran 
Report de la

vente dédicace 
du livre Femmes

de l’Ouest 
« Un destin 
fabuleux »  

Chahmi B

Le cabinet du P/APC d’Oran, sise Boule-
vard de la Soummam, devait abriter au-
jourd’hui ( Samedi) en début d’après - midi
une vente - dédicace du livre intitulée :   Cet
évènement culturel  a été reporté à une date
ultérieure à cause du Coronavirus.

Dédiés à des femmes, figures embléma-
tiques de la ville d’Oran, au parcours pro-
fondément enraciné dans le patrimoine
populaire de la ville, cet ouvrage biogra-
phique, qui leur est entièrement consacré,
réunit tout à la fois, enseignantes, inter-
prètes de la chanson, artistes peintres, écri-
vaines, poétesses, sportives, moudjahidates,
et la liste est longue. Des femmes hors du
commun, qui durant la révolution, pour la
plupart étudiantes, lycéennes, institutrices,
infirmières avaient répondu à l’appel du de-
voir national, en portant haut et fort l’éten-
dard du courage, des femmes aux noms
prestigieux qui se confondent avec l’his-
toire. D’autres encore, par leur originalité,
leurs écrits, leur humanisme, leurs faits et
gestes, ont également marqué l’histoire et la
mémoire collective de la ville.

Annulation des
activités du wali
Dans un communiqué la wilaya a an-

noncé l’annulation des activités du
wali pour aujourd’hui, samedi 14 mars. En
cette journée, le wali devait présider la célé-
bration de la journée nationale des handi-
capés au niveau du centre
psychopédagogique des enfants attardés
mentaux de Misserghine. Le wali devait se
rendre aussi à l’hospice Diar El Rahma et au
centre d’accueil des jeunes filles assistées
dans la même localité. Le wali devait égale-
ment recevoir le ministre délégué chargé
des PME. Il devait inaugurer le concours
national « Algeria Start Up Challenge » à
l’hôtel le Meridien d’Oran. L’annulation de
la visite ministérielle et des activités du wali
entrerait dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du virus Co-
rona.
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d’une aide de 6000 D.A pour le RAMADAN »
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Entretien réalisé par : Jalil Mehnane

L'Algérie célèbre ce samedi 14 Mars la
journée nationale de personnes han-
dicapées, instaurée depuis 2002 à la

faveur de la loi 02-09 relative à la protection et
à la promotion des personnes à mobilité ré-

duite. Cette journée qui s’ajoute à celle interna-
tionale célébrant cette frange de la société

chaque 3 décembre, se veut une occasion pour
penser à ces personnes qui souffrent dans la vie

quotidienne. A Oran la direction de l’Action
Sociale et de la Solidarité (DASS) a concocté

un programme spécial. Pour en savoir plus, «
Cap Ouest » a été accueilli par le directeur Fe-
dala Mohand Ameziane, qui a bien voulu ré-

pondre à nos questions, concernant cette
journée mais aussi à propos des autres mis-

sions de sa direction.

Cap Ouest : D’abord monsieur le directeur,
quel est le programme que la DASS a préparé
pour la célébration de la journée nationale des
personnes handicapées ?

Fedala Mohand Ameziane : Pour cette année
2020, la célébration de cette journée a commencé
bien avant le 14 mars, avec des festivités qui ont été
animées par plusieurs associations à vocation sociale
ayant pour programme et pour mission apporter aide
à cette catégorie de la société. Toutefois, les festivités
officielles se dérouleront pour la première fois au ni-
veau du centre de médicopédagogique de Misser-
ghine, où un programme spécial a été concocté et sera
animé en présence des autorités locales.

C.O : En cette journée de fête, vous nous
confirmez que la revalorisation de l’allocation

des handicapés a bel et bien exécutée à Oran et
que les handicapés ont en bénéficié?

F.M.A : Oui,  6250 handicapés à 100%  bénéficient
depuis plusieurs mois de 10.000 DA d’allocation. En
fait pour être plus précis, c’est depuis le mois d’octobre
dernier qu’ils ont perçu l’allocation à hauteur de
10.000 D.A, avec le rappel, selon les instructions de
la tutelle, l’opération se déroule bien, et tous ceux qui
sont sur la liste des bénéficiaires ont reçu leurs allo-
cations.

C.O : A moins de deux mois du RAMADAN,
on parle déjà de couffin et de mesures spéciales
que prévoit la DASS pour les familles nécessi-
teuses durant le mois de la piété et de la soli-
darité ?

F.M.A : Evidemment qu’il y a une prise en charge
des familles nécessiteuses, pour le mois sacré e Ra-
madan, on va se lancer pour la première fois dans le
versement d’une aide financière de  6000 DA qui
remplacera le couffin de Ramadhan. Une mesure qui
va être entamée dans les prochaines semaines, afin
que les nécessiteux reçoivent leur argent dans les
comptes CCP bien avant le début du mois du jeûne.

C.O : Combien de personnes vont bénéficier
de cette aide ?

F.M.A : Ils sont exactement 60655 bénéficiaires,
un chiffre qu’on vient d’arrêter, après la mise à jour
des listes de l’année dernière qui comptait des doubles
emplois de noms. On va se référer au fichier national
du secteur de l’action sociale qui détermine toute per-
sonne bénéficiaire d’une aide dans chaque wilaya.

C.O : Et pour les restos du cœur ?
F.M.A : La DASS reçoit les demandes des bienfai-

teurs et des associations caritatives,  nous étudions

les dossiers, pour ensuite autoriser la tenue de Mai-
dat Ramdan tout au long du mois. Une commission
est chargée de se déplacer vers le lieu où se tiendra le
resto pour inspection, pour vérification des condi-
tions d’hygiène aussi. L’autorisation est délivrée suite
au rapport de cette commision.

C.O : Combien de resto avez-vous autorisez
l’année dernière ?

F.M.A : l’année dernière 111 restos ont présentés
les repas du Ftour aux nécessiteux aux sans domiciles
fixes et aux voyageurs. 111 est la moyenne des restos
de la Rahma ouverts chaque ramadan à Oran.

C.O : Pour les programmes d’emploi que la
DASS adopte, est-ce qu’il y a toujours des per-
sonnes qui travaillent sous votre tutelle?

F.M.A : La DASS œuvre toujours pour l’aide des
personnes nécessiteuses et celles aux cas sociaux spé-
ciaux. Nous disposons de deux dispositifs, le premier
est le pré-emploi destiné aux diplômés, et le deuxième
est le DAIS qui est destiné aux personnes sans quali-
fication, qu’on engage dans les administrations et au-
tres lieux de travail,  généralement au niveau des
communes. Je dois rappeler que le dispositif du pré-
emploi a été transféré depuis le 31 décembre dernier
sous la tutelle de la direction de l’emploi, sur décision
du gouvernement. Nous exécutons également la dé-
cision relative à la titularisation des jeunes ayant plu-
sieurs années d’exercice dans des postes de
pré-emploi.

C.O : Donc mis à part le pré-emploi, combien
d’employés sont désormais placés par la DASS ?

F.M.A : Pas moins de 4250 employés du dispositif
DAIS qui touchent 6000 DA par mois, travaillent
dans les administrations et les différentes communes
de la wilaya.

C.O : Les sans domicile fixe est une autre caté-
gorie de personnes dans le besoin,  quelles sont
les mesures prise en leurs faveurs ?

F.M.A : Contrairement à d’autres wilayas, les SDF
et les mendiants font l’objet d’un intérêt particulier
tout au long de l’année pas uniquement durant la sai-
son hivernale. Il y a ce qu’on appelle le SAMU social,
qui est une commission pluridisciplinaire qui effectue
des sorties quotidiennes pour prendre en charge les
cas rencontrés. Cette commission effectue en
moyenne trois sorties par semaine en nocturne. La
commission mixte composée en plus de la DASS, des
pompiers, des policiers, des médecins et représentants
de l’APC, traite au cas par cas les personnes retrou-
vées dans la rue.

C.O : Quelles sont les mesures que la DASS
prend contre la mendicité, ce phénomène qui a
pris ampleur dans notre société?

F.M.A : On a fait face à plusieurs cas de faux men-
diants, pas plus tard que la semaine dernière, on tra-
duit en justice une dame qui mettait une fille dans
un fauteuil roulant, pour attirer la sympathie des
gens, alors que la fille n’était pas handicapée, c’est un
cas parmi tant d’autres. Nous luttons contre ce phé-
nomène chaque jour que dieu fait.



Ain Témouchent

La fugue des mineurs, l'autre drame qui pèse
sur la conscience de la collectivité nationale
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Boualem. Belhadri

Ce n’est pas uniquement les
personnes majeures, filles
ou garçons qui tentent de

fuguer pour quitter leur mère patrie
vers une destination inconnue en pre-

nant tous les risques à la recherche
d’un coin de l’autre rive de la médi-

terranée et principalement en direc-
tion de l’île ibérique. 

Le plus dur est de voir, ces derniers
temps, des angelots, de  14 et 15 ans, sé-
cher les cours du collège Benamour
Brahim de Ain Tolba pour se rendre au
site de rendez-vous au niveau duquel ils
devaient prendre le large à bord d’une
embarcation de fortune en payant une
importante somme aux passeurs qui
ont organisé la traversée. La dernière
fois, des témoins oculaires rapportent
qu’ils ont vus les deux mineurs à Rech-
goun- Plage aux environs de 21h30mn,
il y a quelques jours. La « hadda », selon
les observateurs était préparée depuis
longtemps, car comme disent les té-
moins, les deux harragas avaient tout ce

qu’il faut pour partir et en particulier
l’argent. Par qui ont été contactés au
pays d’accueil ? Quelles sont les assu-
rances obtenues pour arriver sains et

saufs ? Ces questions et autres tarau-
dent la conscience des plus sages et éro-
dent l’esprit des érudits qui cherchent à
comprendre. 

Boualem. Belhadri

Le lendemain où deux adolescents
tentaient d’atteindre la rive sud

de la méditerranée, la fondation algé-
rienne de sauvegarde des droits des en-
fants (FASDE), de la wilaya d’Ain
Temouchent, avait organisé à l’école de
formation des techniques de pêche et
aquaculture (EFTPA) de Benisaf, une
demi-journée de sensibilisation portant
« Dangers de l’immigration clandestine
» Le choix de la thématique en dit long
et ce n’est quelque chose de routinière,
disent les témoins, car depuis le début
de l’année en cours, les tentatives de fu-

guer en direction de l’Espagne se sont
multiplier. Ce phénomène, disent les
témoins, se focalise au niveau des daï-
ras de Benisaf et d’Oulhaça, plus parti-
culièrement. Y ont pris part à cette
rencontre de sensibilisation et d’infor-
mation les représentants des garde-
côtes, les stagiaires de l’EFTPA, les
militantes de FASDE, des associations
de la région, des psychologues et des
hommes de culte. Dans son allocution,
la présidente de FASDE, a situé « le pro-
blème dans son contexte réel  tout en
invitant les responsables habilités à
vouloir donner plus de possibilités
idoines matérielles et morales aux

jeunes pour qu’ils puissent faire fructi-
fier leurs projets dans leur pays ». Au-
jourd’hui disent des observateurs « les
actions de lutte contre ce fléau dange-
reux doivent toucher plus particulière-
ment les élèves des collèges et les jeunes
des maisons de jeunesses âgés de 08 à
17 ans, car, disent-ils, à cet âge le travail,
des spécialistes en la matière, pourrait
avoir des résultats meilleurs. L’assis-
tance a été très attentive quand des fu-
gueurs rapatriés ont fait entendre leur
témoignage sur ce qu’ils ont enduré ; ils
ont persuadé   les jeunes à éviter une
telle aventure pleine de malheurs et de
détresse. 

Les aveux des harragas rapatriés, une leçon 
et un enseignement pour les jeunes 

Boualem. Belhadri

C’est grâce au numéro vert de la
police que les éléments de la cri-

minelle, de la PJ de la sûreté de wilaya
d’Ain Temouchent, aient été informés
de la présence d’une personne d’une
trentaine d’année, morte et abandonnée
au bord d’une rue, d’un quartier de la
ville. Très peu d’éléments étaient en leur
possession, au début, mais ce qui était

sûr pour les enquêteurs, c’est qu’il s’agit
d’un meurtre. 

Une blessure profonde au niveau de
la tête et du front, le corps calciné, des
faits qui montrent la cruauté immonde
et la férocité indescriptible de la ma-
nière par laquelle l’irréparable est ad-
venu. Il a fallu plusieurs jours de
recherches et d’investigations menées
par la police scientifique qui a informé
le procureur de la république. Certai-

nement des indices précieux auraient
été donnés aux enquêteurs qui ont pu
arrêter deux suspects âgés respective-
ment de 41 et 20 ans. Au début ces der-
niers ont nié les faits retenus contre eux
mais les recherches approfondies et les
auditions répétées ont été édifiantes.
Les deux mis en cause ont fini par
avouer. Présentés devant le parquet
d’Ain Temouchent, ces derniers ont été
placés sous mandat de dépôt. 

La police scientifique fait tomber les auteurs
d'un crime crapuleux

Adrar 
Nawal et

Ahmed, exemples
de producteurs
surmontant le

handicap

Nawal Fettahi et Ahmed
Djerdjour, deux exem-

ples de personnes aux besoins
spécifiques ayant su, grâce à leur
abnégation et persévérance, sur-
monter leur handicap pour
s’impliquer activement dans la
vie active.

Approchés par l’APS lors de
leur participation jeudi à la cé-
lébration de la journée mondiale
des personnes aux besoins spé-
cifiques, Nawal (35 ans) et
Ahmed (24 ans) ont confirmé
que le dynamisme et la déter-
mination permettent de sur-
monter le handicap et
s’imposer activement au sein
de la société.

Nawal, qui s’est spécialisé
dans l’art culinaire traditionnel
s’est vue encouragée par les
nombreuses commandes de
clients, notamment les tou-
ristes et les invités, accompa-
gnée dans le montage de son
activité par le dispositif de
l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem) et encou-
ragée par ses collègues du centre
de formation professionnelle.

Elle entend élargir son acti-
vité, en dehors domicile familial
devenu exiguë, par l’acquisition
d’un local spacieux lui permet-
tant d’étoffer son menu et de gé-
nérer des emplois aux filles de la
région.

Ahmed Djerdjour ambi-
tionne lui aussi de se voir sou-
tenu pour monter son
microprojet dans le domaine
agricole et mettre en pratique
son expérience en la matière ac-
quise au niveau du centre psy-
chopédagogique d’Adrar.

Pris en charge au niveau de ce
centre entre 1992 et 2007, le
jeune Ahmed est chargé actuel-
lement de la gestion de la ferme
agricole ‘‘pilote’’ du centre et de
l’accompagnement de ses pen-
sionnaires à l’initiation aux tech-
niques culturales oasiennes, a
expliqué Mme. Nehari Zineb,
psychologue et chef de service
pédagogique du centre.
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Seules 14 personnes at-
teintes du coronavi-

rus demeurent en
confinement à l'EPH de Boufarik

(Blida), selon un dernier bilan du
ministère de la Santé qui a an-
noncé la guérison totale de dix

(10) patients, tandis que le disposi-
tif de veille et d'alerte mis en place
est toujours en vigueur et la mobi-
lisation des équipes de santé reste

à son plus haut niveau.

Depuis la confirmation d'un pre-
mier cas, le 25 février dernier, un
ressortissant italien, transféré en bon
état de santé, vers son pays, 25 cas
ont été testés positifs au Covid-19 en
Algérie qui a enregistré jeudi ses
deux premiers cas de décès, de per-
sonnes âgées.

A l'instar de toutes les mesures
urgentes prises notamment dans les
pays où l'épidémie est très active,
l'Algérie a, en plus de l'enquête épi-
démiologique qu'elle a lancée pour
retrouver et identifier toutes les per-
sonnes contact, annoncé plusieurs
mesures afin de réduire le risque
d'importation et de propagation de
ce virus, déclaré mercredi "pandé-
mie" par l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS).

L'une des mesures prises, la date
des vacances scolaires et universi-
taires est avancée d'une semaine sur
instruction du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui

a ordonné, après consultation des
ministres concernés, la fermeture
des écoles de l'enseignement pri-
maire, moyen et secondaire, à partir
du 12 mars 2020 jusqu'à la fin des
vacances de printemps, prévue le 5
avril prochain. A l'exception des fa-
cultés où se déroulent encore des
examens de rattrapage, cette déci-
sion concerne également les univer-
sités et Instituts de l'enseignement
supérieur, les établissements de for-
mation professionnelle ainsi que les
écoles coraniques, les zaouias, les
classes d'alphabétisation et tous les
établissements éducatifs privés et les
jardins d'enfants. Cette décision
s'ajoute à celles prises, auparavant,
par plusieurs secteurs pour endiguer
cette épidémie, telle que celle du mi-
nistère de la Santé suggérant aux ci-
toyens algériens de différer leur
voyage et aux ressortissants établis
dans les pays où l'épidémie est active
d'ajourner également leur visite fa-
miliale sauf en cas de nécessité abso-
lue. Mardi dernier, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a dé-
cidé de restreindre les compétitions
sportives nationales au mode du
huis clos jusqu'au 31 mars prochain
et de reporter les manifestations in-
ternationales devant se dérouler en
Algérie, dans le cadre des mesures
de prévention face au coronavirus.

Concernant les compétitions in-
ternationales prévues en Algérie, il a
été décidé le report de toutes les ma-

nifestations sportives à l'exception
de celles qualificatives aux compéti-
tions internationales, continentales
et régionales, et la participation des
athlètes algériens aux compétitions
internationales ne sera permise
qu'au cas où l'absence de l'Algérie
pourrait être pénalisée ou la disqua-
lifierait des évènements sportifs
mondiaux. Ces mesures de précau-
tion concernent également les stages
de préparation des athlètes et
équipes nationales à l'étranger, qui
ont été différés au 15 avril courant.

De même pour le secteur de la
Culture où toutes les activités, ren-
contres et manifestations prévues
par la tutelle sont reportées à une
date ultérieure.

Ces mesures concernent égale-
ment les activités organisées par les
associations et les opérateurs privés
dans les salles et infrastructure sous
tutelle du ministère.

Dans le monde, plusieurs Mani-
festations sportives et culturelles,
événements politiques, foires et au-
tres salons ont été annulés ou repor-
tés dans de nombreux pays pour
empêcher la propagation du nou-
veau coronavirus.

A jeudi matin, plus de 124.101 cas
d'infection au coronavirus ont été
recensés dans 113 pays.

Plus de 400 décès dus aux virus
ont été dénombrés de par le monde,
dont le plus gros en Chine, premier
foyer de l'épidémie, et l'Italie. 

Coronavirus

25 cas recensés en Algérie, 10 guéris, 
2 décès et 14 demeurent en confinement 

Air Algérie suspend temporairement 
ses vols de et vers la France 

La Compagnie nationale Air
Algérie a décidé de suspen-

dre temporairement tous ses vols
"de et vers" la France  au départdes
villes de Sétif, Batna, Tlemcen, El
Oued, Biskra, Chlef, Bejaia et An-
naba, comme mesure préventive
contre la propagation du coronavi-
rus, a-t-elle indiqué vendredi dans
un communiqué.

Air Algérie a décidé également

de réduire, à partir de demain 14
mars au 4 avril, ses vols "de et vers"
la France au départ d'Alger, Oran
et Constantine, ajoute la même
source.

De plus, elle suspend tous ses
vols "de et vers" l'Espagne à comp-
ter du 16 mars  au 4 avril 2020.

Les passagers impactés par  les
perturbations  de leurs vols, peu-
vent bénéficier d'un  changement

de réservation, d'un report ou d'un
remboursement sans frais, pré-
cise  le communiqué.

A rappeler que Air Algérie
avait annoncé mercredi dernier
la suspension des vols "de et vers"
Rome (Italie) à partir de di-
manche 15 mars, au titre de me-
sure préventive en raison de la
propagation du nouveau Corona-
virus en Italie.

La prière du vendredi à la Grande Mosquée de Paris suspendue
La prière du vendredi à la Grande Mosquée de

Paris a été suspendue afin d'éviter la propaga-
tion du coronavirus, a annoncé le Recteur de ce lieu
de culte musulman, Chems-eddine Hafiz, indiquant
toutefois que les 5 prières quotidiennes y seront assu-
rées.

"En début de semaine, nous avons eu des contacts
avec les autorités sanitaires françaises qui ont interdit
les regroupements de plus de 1000 personnes.

Comme la Grande Mosquée de Paris a une capacité
d'accueil de plus de 5000 fidèles, j'ai décidé, en
concertation avec l’imam de cette Mosquée, de sus-

pendre la prière du vendredi, alors que les 5 prières
quotidiennes y étaient encore assurées", a affirmé le
Recteur dans une déclaration, mercredi soir, à la télé-
vision nationale. Il a indiqué avoir "appelé les fidèles
musulmans à faire la prière du vendredi chez eux,
conformément aux fondements juridiques de la foi is-
lamique qui permet cette possibilité et rappelé aux
personnes âgées que le coronavirus pouvait les affec-
ter plus facilement, surtout si elles sont atteintes de
maladies chroniques".

"J’ai également demandé au personnel de la mos-
quée (qui se trouve à l’institut des cultures d’islam

dans le 18ème Arrondissement de Paris) et qui est une
propriété de la Grande Mosquée de Paris, d'une capa-
cité de 600 fidèles, de prévoir l'accueil des fidèles pour
ce vendredi", a-t-il ajouté.

M. Hafiz a indiqué être en "contact permanent"
avec les services du ministère français de la santé et
qu'en cas d'aggravation de la situation, "nous envisa-
geons de fermer carrément la Grande Mosquée de
Paris, considérée comme l'un des édifices les plus vi-
sités de Paris". La France a enregistré 48 décès au co-
ronavirus et 2281 cas confirmés, selon un dernier
bilan des autorités de ce pays.

Les malades appelés de s'abste-
nir de se rendre aux mosquées 

Des mesures préventives
au niveau des mosquées

pour éviter la propagation
du Coronavirus 

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a fait état, jeudi, de mesures

préventives à travers toutes les mosquées pour
éviter la propagation du Coronavirus, en ap-
plication des décisions du Président de la Ré-
publique et des orientations du Premier
ministre.

Dans une déclaration à la presse au siège de
son département, M. Belmahdi a précisé que
la tutelle avait pris toutes les mesures néces-
saires pour éviter la propagation du corona-
virus en instruisant les directeurs de
wilayas, et par extension les imams, d'ac-
courcir au maximum le prêche de la prière
de vendredi", en abordant le thème des me-
sures préventives et l'importance de l'hy-
giène et des ablutions.

De surcroît, ces mesures s'inscrivent dans
le cadre du système sanitaire préventif mis
en place en Algérie, au moment où la pan-
démie du coronavirus prend des propor-
tions alarmantes dans certains pays et
l'apparition de nombre de cas au niveau na-
tional.

A ce propos, le ministre des Affaires reli-
gieuses a instruit les imams de se focaliser sur
ces mesures à chaque fois qu'ils ont à affronter
le public, avec comme priorité éviter de se ser-
rer la main ou de s'embrasser car "n'étant pas
une obligation".

De même qu'il a invité les malades chro-
niques de s'abstenir de se rendre aux mos-
quées et de consulter les services spécialisés
en cas de symptômes manifestés du Covid-19.

M. Belmahdi a appelé également à considé-
rer cette pathologie tout comme les autres ma-
ladies, à éviter "la panique" et à éviter les
regroupements dans les mosquées et les es-
paces mitoyens, invitant par là même toutes
les franges de la société y compris les médias
et les institutions de l'Etat à se mobiliser pour
préserver le bien-être des citoyens.

Selon les dernières statistiques du ministère
de la Santé, 26 cas ont été jusque-là confirmés,
parmi lesquels 10 ont quitté l'hôpital, alors
deux patients sont décédés. 
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CORONAVIRUS, une pandémie selon l’OMS

Écoles, CEM, Lycées, CFPA et universités fermés
jusqu'au 5 avril sur ordre du Président de la République

Fatima .B

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a ordonné la

fermeture des écoles des trois cycles
d'enseignement, ainsi que des Universités et

établissements de la formation professionnelle,
à partir de jeudi jusqu'à la fin des vacances de

printemps le 5 avril prochain afin d'éviter la
propagation du coronavirus, indique un com-

muniqué de la Présidence.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné après consultation des ministres
concernés, la fermeture des écoles de l'enseignement
primaire, moyen et secondaire, à partir de jeudi 12
mars 2020 jusqu'à la fin des vacances de printemps,
prévue le 5 avril prochain", rapporte le communiqué.

Le Président Tebboune a également ordonné la fer-
meture des Universités et Instituts de l'enseignement
supérieur, à l'exception des facultés où se déroulent
encore les examens de rattrapage. La décision
concerne aussi les établissements de formation rele-
vant du secteur de la Formation et de l'enseignement
professionnels, ainsi que les écoles coraniques, les
zaouias, les classes d'alphabétisation et tous les éta-
blissements éducatifs privés et les jardins d'enfants,
selon la même source.

02 décès du coronavirus en Algérie  

La décision intervient comme mesure préventive
pour éviter la propagation de la pandémie du corona-
virus, a-t-on précisé. Rappelons que l'Algérie a enre-
gistré 02 cas de décès par coronavirus jeudi 12 mars.
Ceci a été annoncé par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière qui a fait état,
en revanche de huit (10) patients guéris qui étaient en
isolement à l'hôpital de Boufarik et de Mascara. Par
ailleurs jeudi au soir, deux nouveaux cas confirmés du
coronavirus, ont été annoncés par la même source. La
deuxième personne décédée est âgée de 55 ans.

Le ministère de la Santé affirme que "l'enquête épi-
démiologique est toujours en cours afin d'identifier
les sujets contacts", rappelant que ''le dispositif de
veille et d'alerte mis en place par le ministère de la

Santé demeure en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut niveau".

Afin de réduire le risque d'importation et d'exten-
sion de cette pandémie, le ministère "conseille aux ci-
toyens algériens devant se rendre dans les pays où
l'épidémie est active, de différer leur voyage, et aux
ressortissants algériens établis dans les pays où l'épi-
démie est active d'ajourner également leur visite fa-
miliale sauf en cas de nécessité absolue". A ce jour, 638
tests de diagnostic ont été déclarés négatifs sur les 662
effectués par l'Institut Pasteur d'Algérie, relève le mi-
nistère de la Santé, ajoutant que l'enquête épidémio-
logique "se poursuit pour retrouver et identifier toutes
les personnes contact".

Le Corona peut être contrôlé selon l’OMS 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qua-
lifié mercredi l'épidémie du Covid-19, qui a conta-
miné plus de 110.000 personnes dans le monde
depuis fin décembre, de "pandémie", mais a assuré
qu'elle pouvait "être contrôlée".

Au cours des deux dernières semaines, le nombre
de cas en dehors de la Chine a été multiplié par 13 et
le nombre de pays touchés a triplé, selon l'OMS.

"Nous sommes profondément préoccupés tant par
les niveaux alarmants de propagation et de gravité que
par les niveaux alarmants d'inaction" dans le monde,
a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, en conférence de presse à Genève.
"Nous avons donc estimé que le Covid-19 peut être

qualifié de pandémie", a-t-il dit.
"Décrire la situation comme une pandémie ne

change pas l'évaluation de la menace posée par ce co-
ronavirus. Cela ne change pas ce que fait l'OMS, et
cela ne change pas ce que les pays devraient faire", a-
t-il affirmé.

Le patron de l'OMS a estimé que dans "les jours
et les semaines à venir", le nombre de cas, de décès
et de pays touchés allait augmenter. Mais il a appelé,
une fois de plus, les pays à agir pour "contenir"
l'épidémie, qui a fait plus de 4.000 morts dans le
monde.

"Nous devons être plus agressifs", a insisté Tedros
Adhanom Ghebreyesus, soulignant que cette "pan-
démie" pouvait "être contrôlée".

Apparu en décembre en Chine, le coronavirus af-
fecte tous les continents, sauf l'Antarctique, et per-
turbe la vie quotidienne et économique dans un
nombre croissant de pays.

"L'Iran et l'Italie sont en première ligne, ils souf-
frent", a souligné le directeur exécutif du Programme
pour les urgences de l'OMS, Michael Ryan, assurant
que d'autres pays allaient connaître la même situation.

"En ce moment en Iran, il y a une pénurie d'appa-
reils d' assistance respiratoire, d'oxygène", a-t-il dé-
taillé.

Le directeur général de l'OMS a assuré pour sa part
que "l'Iran fait de son mieux". "Ils ont besoin de beau-
coup d'équipements. Nous essayons de mobiliser da-
vantage de soutien pour l'Iran", a-t-il insisté.

L'Algérie et le Maroc conviennent 
de suspendre temporairement

les vols aériens entre les deux pays 

Les gouvernements algérien et marocain ont dé-
cidé, jeudi soir, de suspendre temporairement les vols
aériens entre les deux pays comme mesure préventive
contre la propagation du nouveau coronavirus, in-
dique un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique.

"Il a été décidé, jeudi soir, d'un commun accord
entre les deux gouvernements algérien et marocain de
suspendre temporairement les vols aériens entre les
deux pays en tant que mesure préventive contre la
propagation de la pandémie du coronavirus", précise
la même source.



Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
a annoncé, jeudi à Alger, l'installa-

tion d'une commission mixte chargée
d'assurer le suivi de l'approvisionnement régu-

lier du marché en produits alimentaires de
large consommation durant le mois sacré du

Ramadhan.
A une question d'un député de l'APN sur les

dispositions et mesures prises par le ministère
pour le contrôle du marché national afin d'évi-
ter la rareté des marchandises et la flambée des
prix à l'approche du mois sacré du Ramadhan,
M. Rezig a précisé que la commission installée

comprend l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), l'Office national interpro-

fessionnel du lait et des produits laitiers
(ONIL) ainsi que l'Office national interprofes-
sionnel des légumes et des viandes (ONILEV).

Précisant que la commission compte aussi des re-
présentants du ministère de l'Agriculture et des opé-
rateurs économiques publics et privés, le ministre a
fait savoir que "tous ces intervenants se sont engagés
à assurer un approvisionnement large et régulier du
marché en produits alimentaires nécessaires".

Le ministre s'est engagé, par là même, à consacrer
plusieurs espaces commerciaux à travers tout le ter-
ritoire national, une semaine avant le mois sacré du

ramadhan pour permettre au citoyen de faire ses
achats à des prix raisonnables, de manière à préserver
son pouvoir d'achat.

Ces espaces, qui seront organisés avec les autorités
locales, les producteurs et chambres de commerce,
permettront à tous les commerçants, industriels et
agriculteurs désirant y participer de faire des ventes
promotionnelles ou des ventes au rabais.

Outre les divers produits alimentaires qui seront
commercialisés à des prix raisonnables, le ministre a
fait savoir que ces espaces commerciaux seront éga-
lement consacrés à la vente des vêtements, des chaus-
sures, de l'électroménager et de la vaisselle.

"La vente au rabais et la vente promotionnelle per-
mettront de mettre un terme au monopole, à la spé-
culation et à la flambée des prix", a assuré le ministre,
précisant qu'un cadre de contrôle sera mis en œuvre
à partir du 24 avril prochain pour contrôler le respect
des prix de produits subventionnés et le respect du
budget du consommateur.

Par ailleurs, M. Rezig a précisé que les services de
contrôle relevant de son département s'assureront de
la qualité des marchandises et de leur conformité aux
normes.

8.000 agents ont été mobilisés pour assurer un suivi
quotidien du marché, a-t-il indiqué, ajoutant "nous
veillerons à préserver la santé du citoyen à travers un
contrôle des unités de production qui activent dans la
production des produits de base et l'agroalimentaire

de même que nous assurerons le contrôle des produits
importés".

Concernant la proposition d'un député pour faci-
liter les procédures de retrait du registre de com-
merce, le ministre a indiqué que des ateliers
planchaient au niveau de son département sur l'actua-
lisation des lois, dont celle relative au registre de com-
merce, ce qui permettra, a-t-il dit, de régulariser la
situation des commerçants pour les sortir de la sphère
l'économie parallèle, en particulier ceux des régions
enclavées.

"Nous œuvrerons de concert avec les autres sec-
teurs (Télécommunications et Intérieur) à la simpli-
fication de la procédure de retrait du registre de
commerce (grâce aux nouvelles technologies) afin de
permettre aux commerçants ou aux opérateurs éco-
nomiques de retirer ce document sans avoir à passer
par les services du registre de commerce", a-t-il fait
savoir.

Il a, dans ce contexte, rappelé que le décret exécutif
promulgué en 2015, modifiant et complétant la loi de
2004 relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales, avait tenu compte des spécificités sur
le marché national quant aux biens fonciers dans les-
quelles sont exercées des activités commerciales.

Selon lui, le décret a permis "dans une grande me-
sure" de simplifier les procédures et d'élargir l'étendue
des documents acceptés pour l'obtention du registre
de commerce.

Commerce

Une commission mixte pour garantir 
l'approvisionnement durant le ramadhan 
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Groupe SAIDAL
Élaboration d'un plan de relance des capacités de production

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali Braham a annoncé, jeudi à Alger, l'éla-

boration en cours part le gouvernement d'un plan de
relance du Groupe public de fabrication des médica-
ments et des produits pharmaceutiques "SAIDAL" en
vue de renforcer ses capacités de production.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales,
tenue à l'Assemblée populaire nationale (APN), M.
Ait Ali Braham a fait état d'"un plan gouvernemental
visant à relancer le Groupe SAIDAL au niveau natio-
nal, en matière de fabrication de différents médica-
ments, seul ou en partenariat avec les étrangers",
ajoutant que ce plan permettrait d'atteindre l'objectif
"stratégique", à savoir la satisfaction des besoins na-
tionaux en différents médicaments.

Concernant la couverture par le complexe d'anti-
biotiques de Médéa, de la demande nationale sur les
médicaments, le ministre a indiqué que ce complexe,
relevant de SAIDAL, "a été réalisé du temps du défunt
Président Boumediène, à l'effet de satisfaire les be-
soins nationaux en antibiotiques".

"Ce complexe de production d'antibiotiques fa-
brique 53 produits de différentes doses, y compris 17
produits injectables et des antibiotiques, couvrant,
ainsi, un taux dépassant 75% de la demande nationale
sur ces produits", a-t-il poursuivi.

Ce même complexe, ajoute le ministre, assure la
fourniture des hôpitaux algériens à hauteur d'un tiers
(1/3) de sa production annuelle, à travers la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH).

S'agissant de l'exportation des médicaments du
complexe, M. Ait Ali Braham a fait état de l'exporta-
tion de six produits durant la période 2010-2016, vers

des pays africains, à l'instar du Sénégal et du Niger, et
vers le Yémen, ajoutant que le complexe envisage d'ex-
porter 12 nouveaux produits vers des pays africains
comme le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Madagas-
car et le Sénégal.

Pour ce qui est des futurs projets de réalisation de
nouvelles unités relevant de ce complexe, le ministre
de l'Industrie a rappelé le transfert, entre 2018 et 2019,
des équipements de production vers le complexe
d'antibiotiques de Médéa dans le but de renforcer ses
capacités de production, y compris la fabrication des
pommades. Par ailleurs, le complexe de fabrication
d'antibiotiques de Médéa a bénéficié du recrutement
de 135 employés et d'un crédit de 800 millions de da
accordé par les autorités publiques pour sa réhabili-
tation, à travers l'acquisition d'un nouveau matériel
pour augmenter ses capacités de production, a fait sa-
voir le ministre. A une autre question orale concer-
nant les risques sanitaires engendrés par les carrières
de la wilaya de Biskra, M. Aït Ali Braham a affirmé
que "la relance de l'industrie en Algérie ne se fera pas
au détriment de la santé du citoyen", tel que stipulé
par les lois. Pour ce qui est de la wilaya de Biskra, le
ministre précise que son département a chargé la po-
lice des mines d'élaborer un rapport détaillé et minu-
tieux et de mener une enquête sur le terrain
concernant le fonctionnement des carrières concer-
nées dans cette wilaya outre les mesures qui seront
prises par les autorités de la wilaya.

Le citoyen a le droit de réclamer la préservation de
sa santé dans un environnement sain et de revendi-
quer la fermeture des carrières qui portent préjudice
à sa santé, a-t-il dit.

L'octroi d'autorisations d'exploitation des carrières
se fait suivant une étude technique et après parachè-
vement d'une enquête administrative, a-t-il indiqué,
ajoutant que le transfert des carrières exige l'octroi de
nouvelles autorisations d'exploitation.

Concernant la cimenterie de Béni Saf (Ain Temou-
chent), le ministre a évoqué une défaillance dans la
gestion des groupes industriels, notamment en ce qui
à trait aux contrats signés pour l'importation du ma-
tériel, précisant que son département prendra "des
mesures concernant les erreurs de gestion commises
au niveau des groupes, y compris le recours aux frais
supplémentaires".

Il a, d'ailleurs, rappelé ce qui s'est produit à la ci-
menterie de Béni Saf qui a signé un contrat avec un
partenaire étranger en mars 2018 pour l'importation
de matériels conformes aux lois en vigueur. Après leur
réception, il s'est avéré que les spécificités techniques
n'étaient pas conformes, a-t-il précisé.

En avril 2019, les services des douanes ont saisi au
port d'Oran un matériel importé de l'étranger, n'étant
pas le matériel déclaré, a fait savoir le premier respon-
sable du secteur.

En juillet 2019, le Groupe GICA a procédé à des
mesures de dédouanement au niveau du port, avec
une mise en demeure au fournisseur pour se confor-
mer aux clauses du contrat signé. Ce dernier a ré-
pondu à cette mise en demeure en novembre 2019 en
fixant les délais de livraison du nouveau matériel à fin
juillet 2020. L'usine en question réceptionnera, donc,
un nouveau matériel de production à la fin du troi-
sième trimestre de l'année, en prenant en considéra-
tion les délais de fabrication et de livraison.
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Le Général-Major Chanegriha appelle les éléments 
de l'Armée à faire preuve d’un total sens de responsabilité

Le chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) par in-

térim, le Général-Major Saïd
Chanegriha a appelé, jeudi à
Constantine, les éléments de
l'Armée à "faire preuve d’un

total sens de responsabilité dans
l’accomplissement des missions

assignées et de préserver l’image
de marque" de l'Armée et de la
patrie, indique un communiqué
du ministère de la Défense na-

tionale.
Le Général-Major Saïd Chane-

griha a présidé, au nom du Prési-
dent de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale, la
cérémonie d’installation officielle
du Général-Major Noureddine
Hambli dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région
Militaire à Constantine, en suc-
cession du Général-Major
Ammar Atamnia, nommé Com-
mandant des Forces Terrestres.

Dans une allocution d'orienta-
tion, prononcée à l'occasion, le
général-major a appelé "les cadres
de la Région à consentir davan-
tage d’efforts, avec assiduité, pro-
fessionnalisme, dévouement et
abnégation, afin de faire honneur
au métier militaire et servir notre
cher pays".

" A la lumière de cette nouvelle
étape et au regard de la vitalité des
missions qui sont assignées à l’Ar-
mée nationale populaire, je vous
appelle tous, à cette occasion, à
faire preuve d’un total sens de res-
ponsabilité, je dis bien un total
sens de responsabilité dans l’ac-
complissement des missions assi-
gnées et de préserver l’image de
marque de votre Armée et de
votre patrie"a t-il précisé.

Il les a également exhorté "à
faire preuve de discipline exem-
plaire et de grande moralité, et à
consentir davantage d’efforts, avec
assiduité, professionnalisme, dé-

vouement et abnégation, afin de
faire honneur à votre métier et
servir votre pays".

"Soyez, donc, à la hauteur de la
confiance placée en vous et de la
lourde responsabilité que vous as-
sumez à l’égard de votre pays et
votre peuple", a t-il ajouté.

Le Général-Major a, à l'occa-
sion tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et les
personnels de la Région, où il a
prononcé une allocution d'orien-
tation, qui a été diffusée via visio-
conférence à toutes les unités de
la Région, et à travers laquelle il a
félicité "les deux Commandants
qui ont consacré toute leur vie au
service de l'ANP et de l'Algérie",
et rappelé "la ferme détermina-
tion du Haut Commandement de
l'ANP à continuer de travailler
avec une grande persévérance
pour développer toutes les com-
posantes de nos Forces Armées,
conformément aux orientations
du Président de la République,
Chef Suprême des Forces Ar-
mées, ministre de la Défense na-
tionale".

"Commander les hommes est
une responsabilité extrêmement
noble et importante, elle n'est ni
simple ni facile, comme certains
peuvent le penser et la responsa-
bilité a ses paramètres et condi-
tions bien définis", a noté
M.Chanegriha ajoutant qu'"à ce
titre précisément, nous œuvrons
sans répit, conformément aux
orientations du Président de la
République, à ce que nos dé-
marches dans ce domaine soient
méthodiques, organisées et réso-
lues pour atteindre les résultats
escomptés, lesquels ne peuvent se
concrétiser sur le terrain qu’à tra-
vers l’adoption de critères objec-
tifs en termes de désignation dans
les fonctions et les postes de res-
ponsabilité et de choix des
hommes compétents, qui répon-
dent aux normes de sacralisation

du travail, du sérieux, d'intégrité
et de dévouement à l'Armée na-
tionale populaire et à la patrie"..

A l'issue de cette rencontre, le
Général-Major, Chef d’Etat-
Major de l’ANP par intérim a
écouté les interventions des ca-
dres et des personnels de la Ré-
gion, qui ont exprimé leur fierté
des évolutions qu'enregistre
l'ANP sur tous les échelons et leur
engagement à s’acquitter de leurs
missions de jour comme de nuit
en toutes conditions et circons-
tances.

A noter qu'après la cérémonie
d'accueil, le Général-Major Saïd
Chanegriha, a observé, en com-
pagnie du Général-Major Ammar
Atamnia, un moment de recueil-
lement à la mémoire du vaillant
Chahid "Zighoud Youcef ", chef
de la 2e Wilaya Historique et ar-
chitecte des offensives du Nord
Constantinois, le 20 août 1955,
dont le nom est porté par le siège
du Commandement de la Région.

Pour la circonstance, le Géné-
ral-Major a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à sa mé-
moire et à celle des valeureux
Chouhada.

Il a ensuite, passé en revue les
carrés des cadres et personnels de
la Région, alignés au niveau de la
place d’armes, pour procéder en-
suite à l’installation officielle du
Général-Major Noureddine
Hambli dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région
Militaire.

"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 Pré-
sidentiel du 07 mars 2020, j’ins-
talle officiellement, le
Général-Major Noureddine
Hambli, dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région
Militaire, en succession du Géné-
ral-Major Ammar Atamnia".

A cet effet, "je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l'intérêt du service,
conformément au règlement mi-
litaire et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux sa-
crifices de nos vaillants Chouhada
et aux valeurs de notre Glorieuse
Révolution.

Qu'Allah nous aide".
Le Général-Major a, ensuite,

supervisé la cérémonie de passa-
tion de l'emblème national.
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Le Président Tebboune
reçoit le ministre français

des Affaires étrangères

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi au siège de la Pré-

sidence de la République, le ministre français de
l'Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves le
Drian, en visite à Alger dans le cadre de la réu-
nion du Comité mixte économique franco-algé-
rien (COMEFA), indique un communiqué de la
Présidence de la République.

Les deux parties ont passé en revue "les volets
de coopération bilatérale et les voies et moyens
de l'impulser, notamment pour les petites et
moyennes entreprises et les start-up".

Elles ont, également, procédé à un échange de
"vues sur la situation en Libye et au Sahel" et sou-
ligné la nécessité d"'approfondir la concertation
en vue d'accélérer l'instauration de la paix et de
la sécurité de manière durable dans la région".

Un Comité interministériel algéro-français
de haut niveau en juillet

Un Comité interministériel algéro-français de
haut niveau se tiendra en juillet prochain, a in-
diqué jeudi à Alger le ministre français de l'Eu-
rope et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian.

"Nous avons évoqué l'ensemble des questions
de partenariat que ce soit sur les questions mé-
morielles ou sur le calendrier à venir puisque
nous tiendrons en début du mois de juillet avec
les Premiers ministres des deux pays un comité
interministériel de haut niveau qui permettra
de faire le point sur l'ensemble de nos partena-
riats et sur les questions culturelles, universi-
taires, de formation et de jeunesse", a précisé
M. Le Drian à la presse à l'issue d'une audience
que lui a accordée le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune.

Rappelant qu'il a tenu au cours de la journée
"plusieurs réunions" avec le ministre des Af-
faires étrangères, SabriBoukadoum sur "tous
les sujets de partenariat entre l'Algérie et la
France", le ministre français àindiqué que sa
visite à Alger était "une étape dans cette dyna-
mique nouvelle entre nos deux pays", celle de
faire de la relation bilatérale "un partenariat
extrême".

"Nous avions eu aujourd'hui une réunion
sur l'ensemble des enjeux économiques", àa-
jouté M. Le Drian, estimant que le partenariat
économique entre l'Algérie et la France "re-
trouve de la vigueur d'autant plus que le plan
d'action du gouvernement (algérien) permet
des nouvelles ouvertures et une relation encore
plus positive dans le domaine économique
entre nos deux pays".

Concernant les questions internationales,
particulièrement les situations en Libye et au
Sahel, qu'il a qualifiées de "grandes situations
conflictuelles", le chef de la diplomatie fran-
çaise àrappelé que l'Algérie et la France "conti-
nuent d'agir ensemble et que leurs positions
sont très proches avec la volonté d'établir la
paix dans ces régions.
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RéPUBLIQUE ALGéRIENNE DéMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE  TLEMCEN 
DAIRA DE MAGHNIA 
COMMUNE DE MAGHNIA 
SERVICE DES MARCHE  
DIRECTION D'ADMINISTRATION, FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUE  
ADRESSE : RUE MOHAMMED BOUDIAF  
N°I.F :0990.1327.905.9215. 

Le président de l'assemblée populaire communale de
Maghnia ,lance un avis d'appel d'offres ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation
d'opération suivante : 

* AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN
BETON BITUMINEUX DE LA VOIE DE CITE

CHOUHADA MENANT VERS 
LES ACCES DE L'HOPITAL

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent
retirer le cahier des charges contre paiement de :
2.000.00 DA. 
Conditions d'éligibilité des candidats : 
Les entreprises qualifiées dans les domaines Travaux
Publics - activité principale - catégorie 4 et plus
(Béton bitumer pour un Montant égale ou
supérieur 25 000 000.00 T.T.C . 
Le Soumissionnaire doit au moins présenter un
moyen chiffre d'affaire 03 dernières Années égale au
1/4 de L'estimation du cout du projet 2016-2017-
2018.
A- Dossier de candidature contient: 
1.Une déclaration de candidature (Dument remplie,
datée et signée. 
2. Une déclaration de probité dument remplie, datée
et signée 
3. Les statuts pour les sociétés (copie) 
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise ; 
5. Certificat de qualification et de classification en
cours de validité (copie), agrément et certificat de
qualité, le cas échéant. 
6. les Bilans financiers et les références bancaires 
7. La liste des matériels (justifier par les cartes grises)
(copie) 
8. Les Moyenne Humains visée par la CNAS l'Année
en Cours (Copie). 
9. Les références professionnelles. 
B- Offre technique contient : 
1. Une déclaration à souscrire dument remplie, datée
et signée 
2. Tout document permettant d'évaluer l'offre tech-
nique : un mémoire technique justificatif 

3. Le cahier des charges portant à la dernière page, la
mention manuscrite « lu et accepté ». 
C- L'offre financière contient : 
1. La lettre de soumission dument remplie et signée 
2. Le bordereau des prix unitaires (BPU) dument
remplie et signée 
3. Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dument
remplie et signée 
4. La décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF). 
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée
et cachetée, indiquant la référence et l'objet de l'appel
d'offres ainsi que la mention « dossier de candidature
» « technique » ou « financière », selon le cas. Lés trois
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
anonyme, comportant la mention -à n'ouvrir que par
la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des
offres - appel d'offres n° .....
- l'objet de l'appel d'offres ». 
-La durée de préparation des offres est fixée à Quinze
(15) jours est commence à courir à partir de la date
de sa première publication dans le BOMOP et la
presse nationale. 
- Le jour et l'heure limite de dépôt des offres c'est le
dernier jour de la durée de préparation des offres à
12H00m. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- Le dépôt des offres aura lieu Le Secrétariat Perma-
nent De La Commission D'ouverture Des Plis Et D'é-
valuation Des Offres bureau N° 29 : 1 ère étage. 
- L'ouverture des dossiers de candidature, plis tech-
niques et financiers s'effectura le même jour de la date
de dépôt des offres à 13H00m 
- L'ensemble des soumissionnaires sont invités d'y as-
sister. 
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs of-
fres pendant une durée équivalente de Cent Cinq
(105) jours, calculée sur la base de la durée de prépa-
ration des offres Quinze (15) jours augmentée de
quatre vingt dix jours (90). 

Le président de L’APC

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 05 /2020 

Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

4ème étage , 
emplacement stratégique 

En face Place Valero, Oran 

Contactez le
05.60.74.60.44

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

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

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

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

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes
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Une crise d’herpès labial est sans gravité,
mais douloureuse et inesthétique. Pour
faire disparaître les boutons de fièvre, il

existe des alternatives naturelles aux médicaments.
Homéopathie, phytothérapie, huiles essentielles... On
fait le point

Les boutons de fièvre peuvent rapidement devenir
problématiques. Si on utilise généralement des médi-
caments antiviraux pour les traiter, des solutions al-
ternatives, qu'elles soient homéopathiques ou à base
de plantes, constituent aussi une aide précieuse.

Des huiles essentielles pour atténuer les symptômes
Dans quel cas ? Dès le début des poussées d'herpès,

pour soulager et favoriser la disparition des symp-
tômes.

Comment fait-on ? Parmi les huiles essentielles re-
commandées : le tea tree, le thym, le ravintsara ou en-
core le niaouli, reconnues pour leur effet antiviral.
Demandez un mélange d’huiles essentielles diluées et
déposez une goutte sur le bouton, 4 à 5 fois par jour.
Les huiles pures peuvent être dangereuses, et si on les
utilise seules, leur spectre d’action est moins large.
Parmi les mélanges prêts à utiliser : Tégarome du
Docteur Valnet ou le stick Erpesan de Biover.

Que peut-on en attendre ? Grâce à leur pouvoir an-
tiviral, ces huiles essentielles limitent la prolifération
du virus de l’herpès. Elles peuvent même avoir un
léger effet sur la durée de la crise, comparable à celui
des crèmes à base d’antiviraux. Leur effet bacté¬ricide
prévient aussi la surinfection du bouton de fièvre.

La phytothérapie pour accélérer la cicatrisation
du bouton de fièvre

Dans quel cas ? Dès les premiers symptômes et
jusqu’à la cicatrisation.

Comment fait-on ? Deux plantes ont fait leurs
preuves contre le virus de l’herpès de type 1 : la mé-
lisse et le cyprès. Opter pour une crème ou une lotion
à base d’extrait aqueux de mélisse (1 %), à appliquer 2
à 4 fois par jour sur le bouton de fièvre. Le cyprès s’uti-

lise, lui, par voie orale, sous forme d’extrait fluide de
plantes fraîches standardisé (gamme Phyto¬standard
de Phytoprevent), associé à de l’extrait fluide d’échi-
nacée (mélange à parts égales par le pharmacien)
pour stimuler l’immunité : 1 c. à café par jour, 15 jours
par mois en préventif et pendant les crises.

Que peut-on en attendre ? Deux études ont montré
qu’appliquer une crème à base de mélisse réduit les
symptômes et peut diminuer leur durée. Une étude
belge a également démontré l’intérêt du cyprès : il di-
minue le nombre de lésions.

L'homéopathie pour réduire les poussées récur-
rentes d'herpès

Dans quel cas ? Quand la fréquence des poussées
est gênante, soit plus de quatre fois à six fois par an.

Peut être associée aux antiviraux classiques.
Comment fait-on ? Bien que le traitement soit per-

sonnalisé, le plus souvent il est conseillé de prendre
une dose de Natrum muriaticum, de Sepia officinalis
et de Sulfur, en 15 CH, une fois par mois et dès le
début d’une poussée. Pendant les crises, sont conseil-
lés en complément 2 granules de Rhus toxico¬den-
dron, d’Anagallis arvensis et d’Apis mellifica, en 7 CH,
ou de Vaccinotoxinum en 30 CH, toutes les heures un
jour ou deux, puis on espace. Que peut-on en attendre
? En l’absence d’études prouvant l’efficacité de l’ho-
méopathie, on constate souvent un espacement des
poussées, et parfois une disparition totale. Si le trai-
tement est pris suffisamment tôt, l’homéopathie peut
aussi permettre d’avorter une crise.

Les solutions naturelles pour lutter contre l'herpès labial

Les causes du bouton de fièvre : le vrai et le faux
Lorsque le bouton de fièvre apparaît sur la lèvre, on se

demande comment on a l'attrapé. Le froid, le soleil, la fa-
tigue, le stress... les facteurs déclenchants de l'herpès labial
sont variés. Les explications de France Viroux, docteure
en pharmacie.

• Le bouton de fièvre s’attrape par contact direct.
VRAI

« La contamination a lieu dans la petite enfance et la
primo-infection par ce virus (un adénovirus de la même
famille que celui de la varicelle) passe dans 85 à 90 % des
cas inaperçue », précise France Viroux. Une fois que l’on
a été contaminée, le virus reste à vie à l’état de latence dans
les cellules nerveuses locales et peut donc se réactiver.

• On peut se débarrasser d’un herpès labial. FAUX
« Le bouton de fièvre reste en latence dans le corps cel-

lulaire d’un neurone sensitif, on ne peut donc pas s’en dé-
barrasser définitivement », dit la docteure en pharmacie.
Il reste présent de manière latente. Toutefois, on peut le
soigner ! « En pharmacie, il existe un pansement liquide
à appliquer dès que l’on ressent des picotements, des dé-
mangeaisons ou une sensation de chaleur sur la lèvre.
Urgo Bouton de fièvre est un film transparent discret qui
recouvre le bouton. Sa composition est à base de dérivé
cellulosique, d’acide minéral, d’acide carboxylique, d’huile
végétale, d’alcool et d’eau. Il limite la sortie du bouton et
favorise la cicatrisation », explique France Viroux. 

D’autres solutions existent : protéger le bouton de fièvre
par un patch qui limite la contamination, ou appliquer sur
le bouton de fièvre, plusieurs fois par jour, un mélange à
parts égales d’huile essentielle de ravintsara, d’huile es-
sentielle de tea tree et d’huile essentielle de menthe poi-
vrée.

• On peut prendre des traitements à long terme
pour le soigner. VRAI

Certaines personnes infectées par le virus de l’herpès
ont plusieurs poussées par an : jusqu’à 3 ou 4.  « L’herpès
labial peut aussi parfois s’étendre jusque sous le nez, pré-
cise France Viroux. On peut alors proposer un traitement
prophylactique à base d’antiviral à prendre par voie orale
sur prescription médicale, pour une longue période pou-
vant aller jusqu’à plusieurs mois. »

• L’herpès labial peut se transmettre avec du rouge
à lèvres. VRAI

Il est toujours préférable de ne pas partager son ma-
quillage, ceci est valable pour de nombreuses raisons d’hy-
giène. Un bouton de fièvre peut effectivement s’attraper
par l’intermédiaire d’un tube de rouge à lèvres, d’un
baume pour les lèvres, voire même d’un fond de teint.  «
Notamment en cas de lèvres gercées, de coupures », pré-
cise France Viroux. Par précaution, lorsqu’on a un bouton
de fièvre, mieux vaut renouveler son maquillage, et bien
sûr, ne jamais tester sur ses lèvres un produit de maquil-

lage en boutique, mais sur le dos de la main ou sur un
mouchoir en papier.

• Le soleil est bon contre l’herpès labial. FAUX
Le soleil a un impact sur le système immunitaire et sur

la santé en général. C’est pourquoi il est important de bien
protéger sa peau mais aussi ses lèvres pendant l’été. «
Comme la peau et les yeux, il est important de protéger
sa bouche, conseille la docteure en pharmacie, en appli-
quant un écran solaire indice élevé sur les lèvres et leur
pourtour et en évitant de s’exposer aux heures les plus
chaudes de la journée : de 12 h à 16 h. »

• Il faut se méfier du froid. VRAI
Comme le soleil, le froid est un ‘ennemi’ de l’herpès la-

bial. Des lèvres gercées, une petite coupure peuvent favo-
riser la réactivation de ce virus vicieux. « Alors, en hiver,
on protège bien ses lèvres du froid, avec un baume hydra-
tant », conseille France Viroux.

• Le stress favorise l’apparition d’un bouton de fiè-
vre. VRAI

Le stress affaiblissant les défenses immunitaires, il peut
donc favoriser l’apparition d’un bouton de fièvre. « C’est
pourquoi il est intéressant de booster son alimentation en
aliments riches en vitamine C », préconise la docteure en
pharmacie. Parmi les aliments les plus riches en vitamine
C, on trouve, le poivron jaune, le cassis, le persil, le chou
de Bruxelles, le kiwi, la fraise, l’orange, le citron, le pam-
plemousse.

• Le bouton de fièvre peut s’attraper au contact
d’un animal. FAUX

L’herpès virose de l’animal n’est pas contagieux pour
l’homme. Il ne l’est que pour les autres animaux. On ne
peut donc pas l’attraper.



Le groupe de contact de l'Union afri-
caine (UA) sur la Libye a décidé,

jeudi à Oyo, de tenir la Conférence
de réconciliation nationale inter-libyenne en

juillet prochain à Addis-Abeba en Ethiopie.
Le choix d'Addis-Abeba intervient "confor-
mément à la décision de la Conférence des

chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA  en
2018", expliquent les dirigeants africains dans
le communiqué final lu à la fin des travaux de

la première réunion de ce groupe de l'UA.

Lors de cette réunion, les membres du groupe de
contact se sont  penchés sur les modalités pratiques de
la tenue de la Conférence de réconciliation nationale
inter-libyenne, en tenant compte des " principes d’inclu-
sivité et de représentativité notamment, la feuille de
route, les termes de référence de la Commission prépa-
ratoire et du Comité de facilitation, l’identification des
participants et le budget prévisionnel".

La réunion a été également l'occasion de rappeler les
décisions de la Conférence de l’UA sur la Libye, adoptées

lors du 33ème sommet de l'UA, tenu les 9 et 10 février
2020, conformément aux conclusions de la Conférence
de Berlin qui mandate l’Union africaine d’organiser la
Conférence de réconciliation inter-libyenne.

Renouvelant leur "ferme condamnation" de l'ingé-
rence extérieure, de la violation de l'embargo sur les
armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants
extérieures en territoires libyens, les dirigeants africains
du groupe de contact ont condamné "sans équivoque" la
poursuite de ces ingérences essentiellement motivées par
"les intérêts nationaux et le pillage des ressources natu-
relles libyennes".

Les dirigeants africains ont également examiné l’état
de mise en œuvre des conclusions de la Conférence de
Berlin, "de manière inclusive", y compris l’instauration
et le respect d’un cessez-le-feu général sur tout le terri-
toire de la Libye, ainsi que le dialogue politique, les ques-
tions économiques et militaires, réaffirmant la
détermination de l’UA de "travailler étroitement et effi-
cacement avec l’ONU pour la réalisation de progrès si-
gnificatifs dans les plus brefs délais".

Le groupe de contact a mis l'accent, à ce titre, sur l'im-
portance de s'assurer de la mutualisation des efforts dans

le cadre du partenariat pour la paix et la sécurité UA-
ONU, se félicitant de l’offre du secrétaire général des Na-
tions unies d’abriter la mission de l’Union africaine au
sein de la MANUL (Mission d’Appui des Nations Unies
en Libye) conformément à ses engagements, qui consis-
tent également à "associer l’Union africaine aux réunions
du Forum politique libyen, y compris celles des sous-co-
mités issus du processus de Berlin".

La nécessité d’une forte collaboration avec les pays
voisins de la Libye a été soulignée par les dirigeants
africains qui ont salué également "le travail déjà ac-
compli par le groupe de travail UA-ONU-UE pour se-
courir les migrants et les réfugiés bloqués en Libye",
se félicitant de sa décision "d'élargir le mandat pour
inclure le trafic de personnes et le trafic de migrants
dans la région".

Réaffirmant leur "solidarité" avec le peuple libyen
et leur "ferme attachement" à l'intégrité territoriale, à
l'unité et à l'indépendance de la Libye, les dirigeants
africains ont exprimé leur "profonde préoccupation"
face à la détérioration continue de la situation sécuri-
taire, humanitaire et économique en Libye.

Ils ont  lancé un appel au Conseil de sécurité des Na-
tions unies à "assumer sa responsabilité entière d’amener
d'urgence toutes les parties prenantes à la crise libyenne
à cesser les violations de sa propre résolution (2510)"
portant sur l'embargo sur les armes et les terroristes et à
"respecter les Conclusions et les engagements de la
Conférence de Berlin".

Le groupe de contact de l'Union africaine (UA) sur la
Libye a tenu jeudi à Oyo sa première réunion de travail
à laquelle a pris part le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad.

M.Djerad a représenté le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à cette réunion consacrée à
l'examen des derniers développements en Libye et des
progrès réalisés dans la préparation de la conférence de
réconciliation inter-libyenne.

Les dirigeants de quatre autres pays membres du
groupe de contact de l'UA sur la Libye ont participé à
cette réunion. Il s'agit du président sud-africain et pré-
sident en exercice de l'UA, CyriRamaphosa, du président
du Congo et président du comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye, Denis SassouNguesso, du président tcha-
dien Idriss Deby Itno et du représentant du président
égyptien Abdel Fatah Al Sissi.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Fa-
kiMahamat, le commissaire à la  paix et à la sécurité de
l'UA, Smail Chergui, le représentant de l'UA pour faire
taire les armes, Ramtane Lamamra et des représentants
des Nations unies, ont pris part également à cette réu-
nion.
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Union africaine (UA)

Addis-Abeba accueillera conférence de réconciliation
nationale inter-libyenne en juillet

La coopération entre l'ONU et l'UA est "essentielle"
La coopération entre l'Organisation des Nations

unies (ONU) et l'Union africaine (UA) dans le
processus de règlement de la crise en Libye est "essen-
tielle", a affirmé jeudi à Oyo la directrice de cabinet du
secrétaire général des Nations unies, Mme Maria Luiza
Ribeiro Viotti.

"La coopération entre nos deux organisations, dans
un esprit de partenariat renforcé, est essentielle pour ou-
vrir la voie à un avenir meilleur pour la Libye et la région
tout entière", a-t-elle souligné lors de la 1ère réunion du
groupe de contact de l'UA sur la Libye.

Selon cette responsable onusienne, la Libye constitue
"une priorité absolue" pour l'ensemble des Nations unies
qui doivent oeuvrer pour la recherche d'un règlement
pacifique au conflit en Libye.

Elle a exprimé, à l'occasion, la disponibilité de l'ONU
à soutenir l'UA dans la tenue du forum de réconciliation
libyenne.

"Nous soutenons pleinement les efforts de l'UA sur ce
dossier", a-t-elle ajouté, soulignant que la participation
"active" de l'UA dans les trois dialogues: économique, sé-
curitaire et politique, lancés entre les parties au conflit
en Libye, sous l'égide des Nations unies, ainsi que dans
le Comité international de suivi de la conférence de Ber-
lin est "essentielle".

Elle a fait savoir, à ce titre, que le dialogue écono-
mique est en cours, précisant que les parties libyennes
se sont déjà réunies à deux reprises et vont reprendre
leurs travaux le 15 mars à Tunis.

Sur le plan militaire, Mme Maria Luiza Ribeiro Viotti

a rappelé que les parties se sont retrouvées à Genève, il
y a quelques jours, dans un format 5+5, et leurs discus-
sions ont, dans un premier temps, débouché sur un pro-
jet de cessez-le-feu qui "n'a pas encore reçu l'aval des
deux parties".

Evoquant les pourparlers politiques, la directrice de
cabinet du secrétaire général des Nations unies a rappelé
que "des tentatives de discussion avaient également dé-
buté à Genève", faisant remarquer que "le chemin à par-
courir est encore semé de difficultés".

L'ONU, a-t-elle poursuivi, "soutient l'établissement
d'une présence permanente de haut niveau de l'UA à Tri-
poli, y compris à travers l'accueil temporaire de cette dé-
légation au sein des bureaux des Nations unies sur
place". 
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Le président chinois Xi Jin-
ping s'est entretenu jeudi

au téléphone avec le se-
crétaire général de l'ONU Antonio

Guterres, exhortant la commu-
nauté internationale à prendre une
action urgente dans la lutte contre

l'épidémie de COVID-19.
Grâce à des efforts inlassables, la

Chine a vu chez elle une tendance
dans laquelle la situation de la pré-
vention et du contrôle de l'épidémie
progresse de façon soutenue et l'or-
dre de la vie et de la production se

rétablit à un rythme croissant, a
déclaré le président chinois.

Dans la prochaine étape, a-t-il
ajouté, la Chine agira avec autant de
prudence à la fin qu'au début, et
poursuivra ses efforts de prévention
et de contrôle de manière implacable,
solide et méticuleuse, tout en faisant
progresser de manière sérieuse tous
les aspects du travail dans le domaine
du développement économique et
social.

Le peuple chinois l'emportera sans
aucun doute sur l'épidémie de
COVID-19 et atteindra aussi assuré-
ment ses objectifs fixés en matière de
développement économique et so-
cial, a déclaré M. Xi. "J'en suis pleine-
ment convaincu", a-t-il dit.

Le chef de l'Etat chinois a souligné
que le travail acharné du peuple chi-
nois a permis de gagner un temps
précieux et a apporté une contribu-
tion importante à la prévention et au
contrôle de l'épidémie dans d'autres
pays.

Notant que le COVID-19 est ré-
cemment apparu et s'est répandu
dans un certain nombre de pays et
que la situation est préoccupante, il a
exhorté la communauté internatio-
nale à prendre des mesures urgentes
et à mener une coopération interna-
tionale efficace en matière de préven-
tion et de contrôle conjoints, afin de
former une force concertée puissante
pour vaincre la maladie.

La Chine est prête à partager ses

expériences avec d'autres pays, à
mener des activités conjointes de re-
cherche et de développement sur les
médicaments et les vaccins et à offrir
autant d'aide que possible aux pays
où la maladie se propage, a assuré M.
Xi.

Il a ajouté que la Chine soutient les
Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans
leurs efforts visant à mobiliser la
communauté internationale pour
améliorer la coordination des poli-
tiques, accroître les ressources in-
vesties et aider en particulier les
pays en développement avec des
systèmes de santé publique faibles
à se préparer à la prévention et à la
riposte. La Chine, a-t-il dit, a an-
noncé un don de 20 millions de
dollars américains à l'OMS pour
soutenir ses efforts visant à organi-
ser des actions internationales contre
l'épidémie.

L'épidémie a une fois de plus dé-
montré que l'humanité est une com-
munauté de destin qui partage les
joies et les peines, a souligné M. Xi,
notant qu'à l'ère de la mondialisation
économique, le COVID-19 ne sera
pas la dernière grande urgence mon-

diale, et que divers problèmes de sé-
curité traditionnels et non tradition-
nels entraîneront constamment de
nouvelles épreuves.

De son côté, M. Guterres s'est dit
très satisfait et a félicité la Chine pour
la diminution significative des cas de
contamination au nouveau coronavi-
rus dans le pays.

Le secrétaire général de l'ONU
s'est dit convaincu qu'avec une ferme
détermination et une forte résilience,
la Chine va à la fois surmonter l'épi-
démie et rétablir l'ordre économique
rapidement, ce qui est non seulement
favorable aux intérêts du peuple chi-
nois, mais représente aussi une
contribution importante au monde.

Les Nations Unies remercient la
Chine d'avoir aidé les pays actuelle-
ment en difficulté à lutter contre le
COVID-19, a poursuivi M.

Guterres, ajoutant que l'organisa-
tion mondiale salue le fait que la
Chine partage ses expériences en
matière de prévention et de contrôle
de l'épidémie avec les pays en déve-
loppement et apporte une assistance
précieuse en fournissant des maté-
riels médicaux, des vaccins et des
médicaments.

Coronavirus

Le président chinois appelle à une action 
internationale urgente contre la pandémie 

Le pétrole trouve un peu d'air 
à la fin d'une semaine noire

Les prix du pétrole se reprenaient ven-
dredi, à l'image des bourses euro-

péennes, limitant péniblement la casse d'une
semaine qui s'annonce comme la pire depuis
la crise financière de 2008.

Vers 10H45 GMT (11H45 HEC), le baril
de brent. de la mer du Nord pour livraison
en mai valait 34,99 dollars à Londres, en
hausse de 5,33% par rapport à la clôture de
jeudi.

A New York, le baril américain de WTI.
pour avril gagnait 4,14%, à 33,12 dollars.

Depuis le début de la semaine, les prix des
deux barils de référence ont perdu aux alen-
tours de 20%. Depuis un pic atteint il y a un
peu plus de deux mois, quelques jours après
l'élimination par Washington du général
iranien QassemSoleimani, les cours ont été
divisés par deux.

Ils ont également encaissé lundi leur pire
chute depuis la guerre du Golfe en 1991,
avec un plongeon d'environ 25%.

Les prix du pétrole souffrent aussi bien de
la situation du côté de l'offre, avec plusieurs
géants pétroliers comme l'Arabie saoudite et
la Russie qui se sont lancés dans une guerre
des prix, que du côté de la demande, touchée
de plein fouet par la crise sanitaire.

"La Russie et l'Arabie saoudite semblent
toujours disposées à augmenter leur produc-
tion et faire baisser les prix, sans montrer
aucun signe de retour à la table des négocia-
tions", a estimé dans une note Jeffrey Halley,
de Oanda.

Depuis le refus la semaine dernière par
Moscou d'une limitation supplémentaire de
la production de brut dans le cadre de l'ac-
cord qui lie les pays membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs alliés, Ryad a procédé à la
plus forte baisse de ses prix en 20 ans, dé-
clenchant un séisme sur les marchés finan-
ciers. Mais la Russie restait pour le moment
inflexible, son président Vladimir Poutine se
disant "certain" que l'économie russe sortira
"renforcée" de cette période de guerre des
prix. Un temps évoqué, la perspective de la
tenue d'un comité technique (JTC) de
l'OPEP+ le 18 mars "s'est évaporée" après le
refus de l'Arabie saoudite, a rapporté Bjarne
Schieldrop, analyste de SEB.

Côté demande, les réponses drastiques
des Etats pour limiter la propagation du
nouveau coronavirus, à l'image de la sus-
pension pour 30 jours de l'entrée aux États-
Unis de tout étranger ayant séjourné en
Europe, agitent les inquiétudes d'une réces-
sion mondiale.

BOURSE DU PETROLE

Yémen 
La situation est devenue "de plus en plus désastreuse"

L'envoyé des Nations Unies
pour le Yémen, Martin

Griffiths, a averti jeudi que la si-
tuation militaire dans le pays était
devenue "de plus en plus désas-
treuse".

Le pays se trouve "à un mo-
ment critique", a indiqué M. Grif-
fiths, ajoutant que "les parties au
conflit amèneront le Yémen vers la
désescalade et la reprise du processus
politique, ou, je le crains, vers une

violence et des souffrances accrues
qui rendront plus ardu le chemin vers
la table de négociation", selon un
communiqué de l'ONU.

Particulièrement préoccupé par la
situation dans la région yéménite de
Jaouf (nord), où l'escalade militaire
menace la population et pourrait dé-
clencher des affrontements dans
d'autres gouvernorats du pays, l'en-
voyé de l'ONU a estimé que le risque
d'escalade militaire dans l'ensemble

du pays était grand.
Malgré le conflit que traverse le

Yémen, il a toutefois noté que les par-
ties avaient montré "quelques volon-
tés" de prendre des mesures visant à
rétablir la confiance.

"Toutes les parties ont la responsa-
bilité d'alléger le poids de la guerre
sur les civils", a-t-il indiqué, souli-
gnant que peu de résultats peuvent
être obtenus en l'absence d'un pro-
cessus politique.
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La sanction du huis clos in-
fligée aux trois clubs algé-
rois CR Belouizdad, MC

Alger et USM Alger est maintenue et

sera appliquée dès la levée des me-
sures préventives prises contre la
pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19), a annoncé jeudi la

Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site.

"Suite aux nouvelles mesures
concernant l’organisation des ren-
contres sans public dans le cadre de
la lutte contre le Coronavirus, la LFP
informe les clubs que les décisions
prises par la commission de disci-
pline au sujet des matches à huis clos
sont maintenues. Elles seront appli-
quées une fois levées ces mesures
préventives", écrit l'instance diri-
geante de la compétition.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé mardi d'ins-
taurer le huis clos pour les manifes-
tations sportives jusqu'au 31 mars en
raison du coronavirus.

Le CRB, le MCA et l'USMA de-
vaient purger leur sanction d'un
match à huis clos lors de la 22e jour-
née prévue samedi, dimanche et
lundi prochains, avant que la déci-
sion du MJS ne soit prise.

Ligue1 – Coronavirus

Le huis clos appliqué une fois
les mesures préventives levées

Coupe d'Algérie - 8es de finale 
WOB - CRBDB

en tête d’affiche

La rencontre WO Boufarik - CRB
Dar Beïda sera la grande attrac-

tion des 8es de finale de la Coupe d’Al-
gérie de basketball, dont le tirage au sort
s’est déroulé mardi dernier au siège de la
Fédération algérienne de basketball
(FABB).

Programmés pour les 27 et 28 mars
prochains, les 8es de finale de Dame
Coupe seront marqués par sept em-
poignades entre pensionnaires de la
Super Division. Sur ces sept confron-
tations, le match WO Boufarik - CRB
Dar Beïda volera la vedette aux autres
parties. Considérée comme une finale
avant la lettre, cette belle affiche verra
s’affronter le leader du groupe B, in-
vaincu depuis le début de la saison, au
second de la poule A.

Assurément, les Boufarikois partiront
favoris pour cette partie. De son côté, le
CRBBA tentera de déjouer les pronostics
afin de poursuivre l’aventure dans
l’épreuve populaire.

Pour sa part, le GS Pétroliers, tenant
du titre, commencera la défense de son
trophée à Bordj Bou Arreridj face à
l’IRBBA.

Dans les autres affiches, le TRA Dra-
ria accueillera l’OS Bordj Bou Arréridj,
l’US Sétif aura fort à faire face au NB
Staouéli, idem pour l’USM Blida hôte du
NA Husseïn Dey, l’O Batna et le Rouiba
CB partent à chances égales alors que le
déplacement de l’ASS Oum Bouaghi à
Alger pour donner la réplique au CSC
Gué de Constantine s’annonce périlleux.

L’AFFAK en quête d’exploit

Seul rescapé des paliers inférieurs,
l’AFFAK Mostaganem sera en quête d’ex-
ploit face à l’OMS Miliana. Eliminés à ce
même stade de la compétition lors de la
précédente édition, par l’USM Blida, les
gras de Mosta, pensionnaire de la Natio-
nale 2, tenteront de bousculer la hiérar-
chie pour atteindre les quarts de finale. 

Tirage au sort des 8es de finale :

TRA Draria - OS Bordj Bou Arréridj
WO Boufarik - CRB Dar Beida
US Sétif - NB Staouéli
USM Blida - NA Husseïn Dey
O Batna - Rouiba CB
IR Bordj Bou Arréridj - GS Pétroliers
CSC Gué de Constantine - ASS Oum Bouaghi
AFFAK Mostaganem - OMS Miliana

Quarts de finale :

IRBBA-GSP vs USMB-NAHD
AFFAKM-OMSM vs OB-RCB
USS-NBS vs CSCGC-ASSOB
TRAD-OSBBA vs WOB-CRBDB

Sport – Coronavirus
Les mesures prises sont provisoires et visent 

à préserver la santé du citoyen
Le ministre de la Jeunesse et

des Sports, Sid Ali Khaldi, a
indiqué que le huis clos imposé
mardi aux compétitions sportives
nationales en raison de l'épidémie
du coronavirus, ainsi que le report
des manifestations internationales
prévues en Algérie, ont été décidés
"à titre provisoire et visent à préser-
ver la santé du citoyen".

"Je rassure notre cher public que
les mesures prises sont, en fait, des
mesures de précaution provisoires,
destinées à la préservation de la
santé du citoyen", a écrit le ministre
sur sa page facebook, exhortant l'en-
semble des acteurs et les membres de
la famille sportive "à faire preuve de
vigilance et à s'impliquer dans cette
démarche".

Le ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) a décidé mardi de res-
treindre les compétitions sportives
nationales au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars et de reporter les
manifestations internationales de-
vant se dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de prévention
face au coronavirus.

Ainsi, l'ensemble des compéti-
tions sportives nationales devront se
dérouler à huis clos à titre préventif
jusqu'au 31 mars, alors que pour les
compétitions internationales pré-
vues en Algérie, le ministère, en
concertation avec les Fédérations
sportives nationales et internatio-
nales concernées, a décidé du "re-
port de toutes les manifestations
sportives à l'exception de celles qua-
lificatives aux compétitions interna-
tionales, continentales et régionales".

"La participation des athlètes al-
gériens aux compétitions internatio-
nales ne sera permise qu'au cas où
l'absence de l'Algérie pourrait être
pénalisée ou la disqualifierait des
évènements sportifs mondiaux.
Néanmoins, les athlètes concernés
seront, à leur retour, obligatoirement
soumis aux mesures médicales usi-
tées", précise le MJS.

Ces mesures de précaution
concernent également les stages de
préparation des athlètes et équipes
nationales à l'étranger, qui ont été
différés au 15 avril.

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière avait indiqué mardi  que la
situation du nouveau coronavirus en
Algérie "reste stable avec un total de
19 cas nationaux confirmés".

Championnat arabe 2020 
La Tunisie hôte de la 22e édition en octobre

La Tunisie abritera la 22e édi-
tion du championnat arabe de

volleyball, seniors messieurs, prévue
au mois d'octobre prochain, a an-
noncé le président de la Fédération
tunisienne de volleyball (FTV), Firas
El Felhi, à l'agence TAP, jeudi.

C'est la deuxième fois que la Tu-
nisie va abriter le championnat arabe
après l'édition de 1984.

La Tunisie va renouer avec le
tournoi arabe après s'être absentée
aux éditions de 2014, 2016 et 2018.

Sa dernière participation remonte
à l'édition de 2012 où elle avait rem-
porté le sacre. Le six tunisien détient
le record des titres 7 (1980, 1984,
1988, 1996, 2002, 2006 et 20132, de-
vant l'Egypte (4), l'Algérie (3) , le
Bahreïn et le Koweït (1).

Le président de la FTBV a par ail-
leurs indiqué que la Tunisie va orga-
niser en septembre prochain le
championnat d'Afrique cadets, sou-
lignant que le championnat
d'Afrique de beach-volley prévu en
mai prochain, a été reporté en raison
des mesures préventives prises
contre la propagation du coronavi-
rus.
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Qatar 
Guedioura 

s'est fait opérer
avec succès

Après avoir annoncé son absence
jusqu'à la fin de saison suite à une

grave blessure au genou, l'international
Algérien Adlène Guedioura s'est fait opé-
rer aujourd'hui avec succès .

L'ancien joueur de Nottingham a dé-
cidé d'effectuer son intervention chirur-
gicale en Angleterre par le docteur " Andy
Williams " comme l'a indiqué son club Al
Gharafa via son compte officiel sur twitter
.

Le joueur de 34 ans devrait donc être
absent des terrains d'une durée qui peut
dépasser les 6 mois et va donc manquer à
la sélection Algérienne durant plusieurs
matchs importants 

Tunisie 
Bensaha buteur
en Coupe

L’ailier Algérien de l’Espérance de
Tunis, Billel Bensaha, a ouvert le

score pour les doubles champions
d’Afrique hier, lors de la victoire (0-2) face
à l’AS Sebikha en 16ème de finale de la
Coupe de Tunisie.

L’attaquant de 26 ans a repris d’une
belle tête au second poteau un centre de
l’arrière gauche à la 33e minute de jeu. Il
enchaine les bonnes prestations depuis
quelques semaines sous les couleurs du
Taraji.

Deux autres joueurs Algériens ont dé-
buté pour la première fois dans le onze de
départ de l’ES Tunis : il s'agit d'Abderrah-
men Meziane et Mohamed Amine Tou-
gai. Les coéquipiers d’Abdelkader Bedrane
affronteront l’AS Marsa, le 15 mars pro-
chain à 14h30, en huitième de finale de la
Coupe.

Tunisie 
Premier but pour

Mouaki à l’ES Sahel

Le jeune attaquant algérien de l’ES
Sahel, El Hocine Mouaki Dadi, a

inscrit son premier but pour sa nouvelle
équipe, le 11 mars 2020, face à Korba pour
le compte des 16e de finale de la Coupe de
Tunisie.

L’ancienne pépite du NA Hussein Dey
a inscrit le premier but de la rencontre à
la 3e minute de jeu sur une grosse erreur
de l’équipe adverse. C’est son premier
match titulaire au sein de l’équipe de
Sousse depuis son arrivée lors dernier
mercato d’hiver.

Le Président de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF) et les membres du

Bureau fédéral condamnent avec vi-
gueur les incidents et les actes de

vandalisme de biens publics et pri-
vés qui ont été commis par de
pseudo supporters à l’intérieur et à
l’extérieur du stade du 20 août 1955
de Bordj Bou-Arréridj, à l’issue de la

rencontre des quarts de finale aller
de la Coupe d’Algérie ayant opposé
deux clubs voisins que sont le CA
Bordj Bou-Arréridj et l’Entente de
Sétif.

L’image hideuse de la violence
s’est malheureusement exprimée de
nouveau dans un stade de football
avec comme conséquence la dégra-
dation d’équipements et d’installa-
tions de l’enceinte du 20 août 1955,
qui ont coûté de lourds investisse-
ments au trésor public, mais égale-
ment l’endommagement de
véhicules appartenant à des particu-
liers, sans compter les blessés parmi
les supporters.

La FAF déplore ce déchaînement
de haine et de rancœur entre les ga-
leries de deux formations voisines
qui, pourtant tout doit réunir pour
faire d’un match de football une vé-
ritable fête quel que soit le résultat
de cette confrontation sportive.

Le supportérisme ne peut être en
aucun cas confondu avec l’hooliga-
nisme et la violence urbaine, et la
FAF prendra des sanctions sévères
une fois réceptionnés les différents
rapports des officiels et des services
de sécurité concernés.

La sélection nationale des U17
sera en stage du 15 au 18

mars 2020 au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi Moussa dans le
cadre de la préparation des pro-
chaines échéances et de l’évaluation
régulière de nouveaux éléments.

Malgré l’annulation du Tournoi
international de Montaigu, en
France, à cause de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), le staff
technique national emmené par M.
Mohamed LACET, assisté de M.M.
Mourad SLATNI (adjoint) et Me-
rouane MESSAI (entraîneur des
gardiens), a maintenu le stage de pré
sélection, et où la sélection sera
logée à l’hôtel Olympic de Dely Ibra-
him.

Evidemment, toutes les mesures
préventives sont prises pour le bon
déroulement de ce stage et la préser-
vation de la santé des joueurs.

Le staff technique a convoqué 27
joueurs, dont 9 binationaux qui se-
ront parmi l’effectif pour la première
fois .

Incidents de Bordj Bou-Arreidj 

LA FAF condamne la haine et la violence, et sévira fort

Stage de pré sélection des U17 
27 joueurs à l’appel dont 9 binationaux

C’est à la suite de la pandémie
du Covid-19 que le minis-

tère togolais des sports, à travers la
fédération togolaise d’athlétisme a
saisi par message le président de la
CAA pour lui transmettre les préoc-
cupations du gouvernement togolais

par rapport aux événements de la
CAA prévus du 6 au 8 avril 2020.
Beaucoup de fédérations nationales
ont été aussi interdites de participa-
tion aux compétitions internatio-
nales par leurs autorités
gouvernementales. 

C’est fort de cette nouvelle situa-
tion que la CAA, en consultation
avec les membres du bureau exé-
cutif, a pris la décision de reporter
le championnat en 2021 et la réu-
nion du Conseil jusqu’à nouvel
ordre.

Cross-country/championnat d’Afrique 2020
La CAA a décidé le report du championnat d’Afrique

de cross-country, prévu le 8 avril 2020 à Lomé au Togo 

Liste des joueurs :

BOUMENGOUCH ABDELAZIZ CHEMS EDINE , LAROUCI
ADEM ACADÉMIE ,BOUDEDJA AMAYES ,MAHYOUZ NADIR RED
STAR , ZAOUI SALAH EDDINE , KERROUM MOHAMED , AIT
ZIANE ZAKARIA ESS ,HANFOUG FOUAD, BOUZAHZAH OUA-
NISSE, OUCHOUACHE ANIS, CHERDOUDI IBRAHIM EL KAHA-
LIL , DAHMANI YASSINE, LALAM ABDELGHANI , MOUSSAOUI
IMRANE, AID ALAMINE, TLEMCANI NASSIM, SERBOUH NEIL,
BELAS BRAHIM, MALEK ABDELAZIZ , SAFIR OMAR, OMAR MO-
HAMED RAFIK, GARAT ANES , TOUAT MOHAMED , SAADANE
CHIHEB EDDINE, KHETIR RAYAN , ZAIMECHE RAFIK MOATAZ
, LOUNICI MOHAND.
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Un suivi attentif de la situa-
tion sanitaire, mais aucun
report à ce stade : telle est

toujours la doctrine de la Confédéra-
tion africaine de football face à l'épi-
démie de coronavirus. Partant du
principe qu'aucun pays africain n'a
été déclaré à haut risque, il n'y a au-
cune raison de modifier le calendrier,
selon l'instance. Des matchs pour-
raient toutefois être organisés à huis
clos, en fonction des directives don-
nées par les autorités des pays concer-
nés. La même position de principe a
cours pour le CHAN 2020, prévu du
4 au 25 avril prochains au Cameroun.

Communiqué de la CAF :
La Confédération africaine de

football informe les associations na-
tionales et toute la communauté du
football africain, qu'elle suit de très
près l'évolution du Coronavirus (
COVID-19) à travers le monde et en
particulier sur notre continent. Sur la
base des rapports quotidiens de
l'OMS, aucun pays africain jusqu'à ce
jour, n'a été déclaré à haut risque.

Par conséquent, La CAF décide de
maintenir la programmation de
toutes ses compétitions. La CAF est
également informée des mesures de

restrictions prises par des autorités de
certains pays membres avec lesquels
elle est en contact pour trouver des
solutions au cas par cas, pouvant aller
jusqu'à l'organisation de matches à
huis clos.

S'agissant du CHAN Total Came-
roun 2020, Une visite d'inspection de
la commission médicale de la CAF
est prévue les 14 et 15 mars 2020 au
Cameroun. Cette mission a pour ob-
jectif d'évaluer l'ensemble des me-
sures préventives prises par le comité
local d'organisation. La compétition
est maintenue aux dates prévues, du
4 au 25 avril 2020.

Saison de NBA et championnat
de football en Espagne sus-

pendus. Le calendrier sportif mon-
dial se réduit comme peau de
chagrin en raison de la pandémie de
coronavirus. Du jamais dans l’his-
toire du sport.

C’est une image en trompe l’œil.
Ce jeudi 12 mars, la flamme olym-
pique pour les JO de Tokyo l’été pro-
chain a été allumée sur le site
antique grec d'Olympie. Mais pour
la première fois en trois décennies,
l’évènement s’est déroulé sans spec-
tateurs. Seuls quelques officiels
étaient présents.  

Le basket à l'arrêt
La planète sport est presque à l’ar-

rêt. Du jamais vu dans l’histoire
contemporaine. Les annulations en
cascade se multiplient. D’abord en
Asie, ensuite en Europe et désor-
mais partout sur les cinq continents.

Il y a peu de temps, l’annonce
avait chagriné les fans. Prévue le 21
mars, la classique Milan San-Remo,
véritable monument du cyclisme
créé en 1907 était annulée. Jusqu’ici,
seules les deux guerres mondiales
avaient empêché la « Primavera » de
se dérouler (1916, 1944 et 1945). 

Annulation, reports et huis clos.
Le sport mondial vit au rythme de
ces trois mots. La National Basket
Association (NBA) a annoncé la
suspension jusqu’à nouvel ordre de
son championnat, après la décou-
verte d’un cas positif, le pivot fran-
çais des Utah Jazz Rudy Gobert. « Je
me suis dit: c'est fou. Ça ne peut pas
être vrai. C'est comme sortir d'un
film. Irréel », a réagi Mark Cuban, le
patron des Dallas Mavericks. Après
la NBA, la Fédération internationale

(Fiba) et l'Euroligue ont annoncé à
leur tour ce jeudi la suspension de
leurs compétitions jusqu'à nouvel
ordre.

La Ligue des champions de
football suspendue ?

Si le Paris Saint-Germain a re-
trouvé les quarts de finale de la
Ligue des champions en battant le
Borussia Dortmund, l’avenir de la
compétition pose question. Le
Championnat d'Espagne de football
a été suspendu pour « au moins les
deux prochaines journées », tandis
que le Real Madrid (basket et foot)
a été placé en quarantaine. Un
basketteur a été testé positif.  Les
deux équipes partagent des instal-
lations au centre d'entraînement.
L’Espagne est désormais l'un des
pays les plus touchés du monde
par la pandémie. La Juventus
Turin de Cristiano Ronaldo et
l'Inter Milan sont placées aussi en
quarantaine.

L'UEFA tiendra mardi 17 mars
une réunion en visioconférence
avec les fédérations européennes
pour évoquer les conséquences de la
propagation du coronavirus sur le
football et décider de la poursuite
de la Ligue des champions et de la
tenue de l'Euro-2020. L'UEFA a par
ailleurs annoncé le report de toutes
les compétitions de jeunes, mascu-
lines et féminines, prévues entre le
14 mars et le 14 avril dans les caté-
gories de moins de 17 ans et moins
de 19 ans.

La course cycliste
Paris-Nice a sauvé sa peau

Rare rescapée, la course cycliste

Paris-Nice, elle, se poursuit sur les
routes de France, jusqu'à dimanche.
Seule précaution visible, des zones
de départ et d'arrivées dont les spec-
tateurs sont tenus éloignés. Mais
l’Américain Tejay Van Garderen qui
a quitté l’épreuve ce jeudi, craignait
de rester coincé en France après les
annonces effectuées par Donald
Trump. Dans la nuit de mercredi à
jeudi, le président américain a sus-
pendu pour trente jours l'entrée aux
États-Unis à tout étranger ayant sé-
journé en Europe. La mesure doit
entrer en vigueur ce vendredi à mi-
nuit.

Sur le territoire américain, le
maire du comté de Miami-Dade
a décidé d'annuler les tournois
de tennis ATP et WTA de
Miami, prévus du 24 mars au 5
avril. « Bien que le virus ne se
soit pas propagé dans notre com-
munauté à l'heure actuelle, nous
voulons prendre les mesures
pour que la situation demeure
ainsi », a indiqué Carlos Gime-
nez dans un communiqué insti-
tuant un « état d'urgence » sur
son territoire qui perturbe plu-
sieurs événements sportifs et
culturels, dont les tournois de
tennis. Juste apès, l'ATP qui gère
le circuit professionnel masculin
de tennis a annoncé suspendre ses
tournois durant 6 semaines. Hous-
ton, Marrakech, Monte-Carlo, Bar-
celone et Budapest passent à la
trappe.

A moins de cinq mois des Jeux de
Tokyo, le plus grand rendez-vous de
sport au monde avec environ  11
000 athlètes, les signes actuels sem-
blent de plus en plus alarmants pour
le Japon et son organisation.

CAN 2021 
L'Egypte 

à huis clos,
mais avec

Salah

Le 26 mars prochain,
contre le Togo, dans

le cadre des éliminatoires
de la CAN 2021, l'Egypte
pourra compter sur Moha-
med Salah, mais évoluera
certainement à huis clos.

L'Egypte pourra compter
sur sa star, Mohamed Salah,
les 26 et 29 mars prochains
dans le cadre des élimina-
toires de la CAN 2021. Au
contraire par exemple de
Mohamed Elneny (Besik-
tas), l'attaquant de Liver-
pool fait partie de la liste
des quatre expatriés convo-
qués par Hossam El Badry
pour cette double confron-
tation face au Togo. Tenus
en échec par le Kenya (1-1)
puis aux Comores (0-0), les
Pharaons n'ont plus le
temps de traîner face au
dernier de ce groupe G, qui
s'avère bien plus équilibré
qu'attendu.

Eux qui en avaient été
privés pendant les années
suivant la révolution de
2011 ne pourront sans
doute pas bénéficier du
soutien de leur public à
l'occasion de la manche
aller : évoquant la nécessité
de « préserver la sécurité
des fans de football égyp-
tiens dans ces circonstances
particulières qui nécessitent
de prendre toutes les pré-
cautions », les autorités
gouvernementales ont ins-
tauré le huis clos total
jusqu'à nouvel ordre pour
les rencontres sportives
dans le pays.

Avec 55 cas de coronavi-
rus recensés à ce jour (dont
45 sur le navire de croisière
"A-Sara") et une victime (la
première recensée sur le
continent), l'Egypte fait
partie des pays africains les
plus touchés par le Covid-
19.

Coronavirus
Le sport à l’arrêt sur les cinq continents
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Au secours, mon linge propre pue l’humidité !
Ces effluves désagréables tiennent parfois à la présence d'im-

puretés accumulées à l'intérieur du joint de la machine à laver.
Premier réflexe : nettoyez-le à l'aide d’un chiffon imbibé de vi-
naigre blanc pur. Si le problème perdure, procédez à un bon net-
toyage de votre lave-linge. Effectuez un cycle à vide à haute
température (90 °C) avec un verre de lessive et un verre de vi-
naigre blanc. Enfin, n'oubliez pas de vérifier le dosage de votre
lessive (il arrive que la quantité d'agents lavants que l’on utilise
soit trop faible par rapport à la quantité de linge à laver) et ajou-
tez quelques gouttes d'huiles essentielles dans l'eau de rinçage
pour parfumer vos vêtements.

Mon aspirateur ne sent pas très bon, que faire ?
L'accumulation d'impuretés et de saletés dans l'appareil peut

occasionner de mauvaises odeurs. Pour vous en débarrasser,
commencez par le nettoyer de fond en comble. Videz le sac,
changez les filtres. Nettoyez les flexibles à l'eau savonneuse et
séchez soigneusement. Puis déposez quelques gouttes d'huile es-
sentielle de citron ou de lavande sur un petit morceau de papier
absorbant et aspirez-le. Chaque fois que vous utiliserez votre as-
pirateur, il diffusera un parfum agréable dans la maison.

Mon canapé en cuir neuf sent un peu fort...
Mélangez à parts égales du talc et du bicarbonate, saupoudrez

généreusement le mélange, massez avec le plat de la main pour
faire pénétrer, laissez agir quelques heures puis époussetez ou
aspirez doucement. Sinon, mélangez deux cuillères à soupe de
crème hydratante pour le corps à deux gouttes d'huile essentielle
d'arbre à thé (un très bon désodorisant naturel), appliquez ce «
baume » sur le cuir à l’aide d’un chiffon doux (après avoir fait
un essai au préalable sur une zone cachée) et laissez sécher.

Suite et fin

Astuce
8 astuces anti-mauvaises
odeurs dans la maison

PRÉPARATION
Allumez le four à 180 °C (th.

6). Hachez grossièrement les
noix.Mettez le fromage frais
dans un grand bol et lissez-le à
la fourchette. Ajoutez l’œuf, la
chapelure, le fromage rapé, les
noix et du poivre à volonté. Mé-
langez.Coupez les feuilles de
brick en deux. Disposez 1/12 de
la préparation au centre de la

demi-feuille, sur un rectangle de
6 cm de long environ. Rabattez
la partie coupée de la pâte puis
les deux côtés au centre. Roulez
le tout. 
Délayez le jaune d’œuf avec 1

cuil à soupe d’eau et badigeon-
nez-en le dessus des cigares. Par-
semez de graines de pavot.
Déposez les cigares sur une
plaque antiadhésive.

Glissez au four et laissez cuire
30 mn environ, le temps que les
cigares dorent et deviennent
croustillants.

L'ASTUCE
Variez les fromages selon

votre goût et remplacez les noix
par des amandes ou des pignons
torréfiés. Vous pouvez ajouter
des herbes ciselées : persil,
menthe, ciboulette…

PRÉPARATION
Couper les tomates grossiè-

rement. Dans un grand chau-
dron, faites chauffer l’huile
d’olive à feu moyen et faites re-
venir l’ail et les oignons avec le
sel pendant environ 10 minutes.
Ajouter les tomates. Porter à

ébullition, réduire et laisser mi-
joter pendant 25 à 30 minutes.
Mettre en purée avec le mélan-
geur à main. Réduire à feu doux
et laisser mijoter pendant envi-
ron 4 heures ou jusqu’à ce que le
mélange ait réduit de moitié. En-
viron 30 minutes avant de termi-
ner, ajouter les herbes. Stériliser

vos pots Mason. Mettre 1 cuil-
lère à soupe et demie de jus de
citron dans le fond dans chaque
pot de 500 ml. Verser la sauce
dans les pots en laissant 1/2
pouce d’espace. Mettre les cou-
vercles. Stériliser dans un bain
d’eau bouillante pendant 40 mi-
nutes.   

Cigares aux fromages

INGRÉDIENTS
18 lb (8 kg) de tomates 
1 tasse (250 ml) d’oignon

haché 
5 gousses d’ail émincées 
2 cuillères à soupe d’huile

d’olive
1 cuillère à soupe de sel 
1/4 de tasse (65 ml) de basi-

lic frais haché
1/4 de tasse (65 ml) de persil

frais haché 
3/4 de tasse (190 ml) de jus

de citron 

Conserve de sauce marinara maison

PRÉPARATION
Dans un grand bol, mélangez

la farine, le sucre, le sucre va-
nillé, la levure.Faites une fon-
taine en mettant au centre les
œufs entiers et le lait.Travaillez
au fouet et ajoutez enfin 75 g de
beurre juste fondu.Epluchez les
poires, coupez-les en grosses la-

melles, mélangez-les délicate-
ment à la pâte.Préchauffez le
four à 190°C (7 au
thermostat).Beurrez un moule à

manqué de 22 cm de diamètre,
remplissez-le de la
préparation.Faites cuire pendant
30 à 35 minutes.

INGRÉDIENTS
-1 kg de poires,
-100 g de farine,
-75 g de sucre,
-3 c. à soupe de lait,
-90 g de beurre,
-2 œufs,
-2 paquets de sucre vanille,
-1/2 paquet de levure en

poudre.

Délicieux gâteau aux poires

INGRÉDIENTS
La pâte :
6 feuilles de brick 
350 g de fromage  frais 
1 œuf
50 g de chapelure
50 g de fromage râpé 
30 g de noix
le zeste râpé de 1 citron 
poivre
Pour dorer :
1 jaune d'œuf
2 cuillère(s) à soupe de

graines de pavot 

Pelez et écrasez les bananes à
la fourchette dans un
récipient.Ajoutez l'œuf, le beurre
mou, la vanille liquide et le sucre
et mélangez bien.Incorporez la
farine, la levure et le sel et re-
muez bien.Terminez par ajouter
le chocolat au lait coupé en mor-
ceaux et mélangez.Chemisez
une plaque de four avec du pa-

pier sulfurisé.Formez des petits
tas de pâte sur la plaque à l'aide
de 2 c. à soupe.Enfournez les
cookies pendant environ 7 mi-
nutes.Laissez les cookies refroi-
dir sur une grille à la sortie du
four.
Conservez les cookies dans

une boîte hermétique jusqu'à la
dégustation.

INGRÉDIENTS

Cookies au chocolat au lait 
et à la banane

175 g de farine
200 g de ba-
nanes
130 g de sucre
75 g de beurre
mou
160 g de cho-
colat au lait

coupé en petits
morceaux
1 c. à café de va-
nille liquide
1 œuf
1/2 sachet de le-
vure chimique
1 pincée de sel
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Pour une jolie mise en beauté, ban-
nissez ces mauvaises habitudes de votre
routine maquillage.

1/ Choisir une poudre de soleil
non adaptée à sa carnation

La poudre de soleil, aussi appelée
poudre bronzante, bronzer ou encore
terracotta, est l’alliée d’un joli teint hâlé.
Mais pour un résultat subtil et maîtrisé,
il est indispensable de choisir le produit
adapté à votre carnation. Votre peau est
mate ou présente des sous-tons jaunes ?
Dirigez-vous vers les poudres aux
nuances dorées. Si votre carnation est
pâle, aux sous-tons rose, privilégiez des
bronzers au fini mat plus facile à fondre.

2/ Appliquer son maquillage avec
les mauvais pinceaux

On n’applique pas son rouge à lèvres
avec le même pinceau que celui qui nous
sert pour les yeux. La nature du poil
varie selon la zone du visage et l’intensité
recherché. Les poils naturels sont sou-
ples et servent à appliquer les poudres
(visage et yeux). Les poils synthétiques
sont davantage rigides : ils sont parfaits
pour appliquer vos textures crème (anti-
cerne, rouge à lèvres), avec précision.

3/ Mettre un fond de teint trop
clair ou trop foncé

Choisir un fond de teint un poil plus
foncé que sa carnation pour obtenir un
joli hâle n’est clairement pas une bonne

idée. Le fond de teint ne sert qu’à une
chose : unifier et camoufler les imper-
fections. Alors veillez à toujours choisir
la teinte qui correspond exactement à
celle de votre carnation. Pour trouver
celui qu’il vous faut, n’hésitez pas à vous
déplacer en magasin pour tester le pro-
duit. Déposez un peu de matière, non
pas sur votre poignet, mais sur votre
maxillaire en descendant un peu dans le
cou. S’il n’y a aucune démarcation, c’est
le bon ! Pour réchauffer votre teint, ter-
minez par un peu de poudre bronzante
et du blush.

4/ Étirer la paupière pour réaliser
un trait d’eye-liner

C’est le meilleur moyen d’obtenir un

trait déformé et irrégulier. La tech-
nique imparable pour réussir son trait
de liner ? 

Commencez par tracer la pointe de
votre liner, à l’extrémité extérieure.
Partez ensuite de cette pointe pour
dessiner un trait délicat vers l’intérieur
de l’oeil, en suivant le ras des cils.
Comblez le jour et rajoutez une touche
de mascara.

5/ Appliquer trop de mascara
Pour éviter les paquets, évitez de

multiplier les couches de mascara.
Mieux, munissez-vous de deux masca-
ras, un pour l’effet allongeant et un
autre pour le volume et appliquez-les
à la suite, sans dépasser 5 à 6 couches.

5 erreurs à ne plus faire 
quand on se maquille

BÉLIER :Vous voulez sincère-
ment que vos êtres chers soient
heureux. Mais vos bonnes inten-

tions sont souvent rejetées, et vous
en concevez beaucoup d'amertume. Laissez vos
proches prendre leurs propres décisions.

TAUREAU :L'environnement as-
tral de la journée vous donnera
l'occasion d'occuper le devant de la
scène, et vous ne manquerez pas de

la saisir au vol. N'en faites tout de même pas
trop, au risque de vous desservir.

GÉMEAUX :Mercure vous fera
rêver d'horizons nouveaux, d'aven-
tures nouvelles et excitantes. Il es-
saiera de vous persuader qu'"ailleurs

l'herbe est plus verte". Ressaisissez-vous, ne
vous laissez pas aller à lâcher la proie pour
l'ombre !

CANCER :Saturne en bel aspect
renforcera votre ambition et votre
volonté. Vous assumerez vos tâches

avec un grand sens des responsabili-
tés, mais en gardant malgré tout la capacité
d'innover. Voilà qui devrait vous permettre de

marquer des points importants.
LION :Uranus en cet aspect vous

rappellera qu' "Il faut entretenir la
vigueur du corps pour conserver

celle de l'esprit" (Vauvenargues). Cou-
rir, marcher ou nager, le principal est de bouger

et de vous muscler.
VIERGE :Les influences de Sa-

turne vont se révéler très positives
en ce qui concerne votre résistance

physique. Tous ceux d'entre vous qui,
dernièrement, manquaient quelque peu de

tonus, vont retrouver leur vitalité.
BALANCE :Vénus étant en as-

pect favorable, tout devrait bien se
passer sur le plan financier. Atten-

tion, pourtant : la déesse de l'amour
et de la beauté pourrait pousser certains d'entre

vous à dépenser des fortunes...
SCORPION :Seul Uranus in-

fluera sur votre santé. Mais comme
il sera plutôt harmonieux, vous de-

vriez vous porter comme un charme :
grande forme, bonne résistance et joie de vivre

vous accompagneront.
SAGITTAIRE :L'empire

qu'exercera Jupiter sur leur Ciel
natal permettra aux natifs du signe

de faire part de leurs projets professionnels
avec beaucoup de conviction et d'enthou-
siasme.

CAPRICORNE :Si tout le monde
obéit à vos ordres, tout ira bien !
Vous donnerez alors le meilleur de

vous-même, en vous mettant en qua-
tre pour résoudre les problèmes de toute votre

maisonnée.
VERSEAU :Votre vie familiale se

déroulera dans une ambiance oua-
tée, et vos rapports avec vos

proches seront chaleureux. C'est dans
votre foyer que vous puiserez toute la force né-
cessaire pour affronter les difficultés à l'exté-

rieur.
POISSONS :Sous l'incitation de

Vénus, vous chercherez à consoli-
der vos liens familiaux, et vous met-

trez un point d'honneur à régler certains
problèmes du foyer que vous jugez intolérables.

L’horoscope 
du jour

Incontournable pour sublimer
l'éclat et lisser le grain de peau, le fond
de teint est un atout, à condition d'être
bien choisi. Grâce aux nouvelles for-
mules, trouvez enfin celui qui vous
convient !

J’ai la peau sèche
Je choisis : un fond de teint soin en-

richi en actifs hydratants
Sa mission : empêcher l’épiderme de

se déshydrater au fil de la journée. Une
formule enrichie en agents hydratants
(type acide hyaluronique), en huiles
naturelles nourrissantes (de carthame
ou de jojoba) ou en beurre de karité,
régule au contraire le taux d’hydrata-
tion de l’épiderme en surface et garan-
tit une répartition homogène de la
couleur. Misez sur une texture cré-
meuse pour une application plus sou-
ple et un confort optimal !

J'ai des rides
Je choisis : un fond de teint liftant
Sa mission : lisser rides et ridules

grâce à une formule trompe l’œil capa-
ble de capter un maximum de lumière
pour flouter les imperfections, et enri-
chie en agents repulpants à la fois dés-
altérants et riches en lipides. En bonus,
des actifs anti-âge qui agissent comme
ceux présents dans vos crèmes de soin
pour lutter contre la perte d’élasticité,
les taches ou le manque d’éclat. Atten-
tion, leur texture souvent très riche est
plus facile à appliquer et travailler au
doigt.

Je veux un effet peau nue
Je choisis : un fond de teint seconde

peau indiscernable mais camouflant
Sa mission : offrir un résultat natu-

rel, tout en transparence, grâce à des
ingrédients « Stretch » en totale affinité

avec la peau. Leur spécialité ? Fusion-
ner sans marquer. Privilégiez les tex-
tures poids plumes formulés sans eau
mais riches en huiles volatiles qui
s'évaporent pour ne laisser aucune ma-
tière derrière elles. En se fondant dans
la carnation, elles rendent enfin l’effet
" peau parfaite " accessible à toutes !

J’ai tendance à briller
Je choisis : une formule matifiante

et hydratante à la fois
Sa mission : faire oublier brillance,

pores dilatés et petites imperfections
localisés sur la zone T sans pour autant
déshydrater les pommettes et les joues.
La solution ? Un fond de teint sans
corps gras enrichi d'actifs "buvard"
pour absorber l'excès de sébum et suf-
fisamment couvrant pour dissimuler
les imperfections tout en hydratant
l’épiderme.

Je manque d’éclat
Je choisis : un fond de teint illumi-

nant
Sa mission : corriger et apporter du

« glow » d’un seul geste grâce à une
texture enrichie en nacres pour mieux
réfléchir la lumière et estomper les dé-
fauts. Généralement additionné de vi-
tamine C qui réveille la peau et gomme
l’aspect terne, il rend le teint ultra-frais.
Pour parfaire la mise en lumière, posez
quelques touches d’enlumineur sur les
zones saillantes : pommettes, creux de
l'arcade, arête du nez, et milieu du
front.

Rides, peau sèche,
peau grasse... 

quel fond de teint
pour moi ?
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Un homme et une femme sont attaqué chez eux, à
coups de couteau. Le mari meurt, l'épouse est retrou-

vée grièvement blessée, mais vivante. Les policiers
croient immédiatement reconnaître le mode opéra-
toire d'un fameux tueur en série. Mais ce dernier ne

peut être le coupable. Il est en prison. Balthazar ana-
lyse le cadavre et la scène de crime. Et grâce à un

moustique récupéré dans l'appartement, il oriente
l'enquête vers une jeune femme nommée Camille Bel-
tran. Elle est originaire du même petit village de mon-

tagne que le couple de victimes.

Reuben, un des membres du gang de Danny Ocean,
s'est mis en affaire avec Willy Bank pour un projet

de construction d'hôtel. Mais celui-ci trahit Reuben
et le met sur la paille. Afin de venger leur ami,

Danny et ses complices décident de mettre sur pied
un cambriolage encore plus impressionnant que
leurs précédents coups. Ils trouvent un allié inat-

tendu : leur ancien ennemi Terry Benedict, un rival
de Bank.

Svetla et Henri, retraités, cherchent à se loger dans le
quartier d eMontorgueil à Paris, près de leur fille et de
leur petit-fils. Stéphane Plaza et son collaborateur An-
toine Blandin cherchent la perle rare. ibault Chanel
aide et conseille Lydy, 39 ans, pour l'achat de son pre-
mier appartement à Tours. Amélie et omas, trente-

naires et jeunes parents, souhaitent quitter le centre de
Lyon pour vivre et élever leur fille à la campagne. San-
dra Viricel les guide dans cette recherche pour un re-

tour au vert.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Au sommaire : Gaz, des conduites à risque ? Retour
sur l'explosion d'un immeuble dans le 9e arrondissement

de Paris qui a fait quatre morts et une soixantaine de
blessés en janvier 2019. - Ma vie de retraité. Ils ont tra-

vaillé toute leur vie et estiment ne pas vivre décemment.
- Des acteurs extraordinaires. La Compagnie de l'Oiseau-

Mouche est une troupe de théâtre composée exclusive-
ment de comédiens et comédiennes en situation de

handicap mental.

Un tireur solitaire abat cinq personnes. Des empreintes sont re-
trouvées sur les lieux, et le coupable arrêté. L'homme ne se dé-

fend pas, mais demande que l'on contacte Jack Reacher...
Mystérieux ancien militaire, ce dernier se présente au commis-
sariat. Malgré ses méthodes expéditives et personnelles, Helen
Rodin, l'avocate du tueur, lui demande de l'assister pour l'en-

quête. Reacher accepte, sans savoir qu'il est suivi.

A l'occasion de la sortie du dix-huitième album de Re-
naud, «Les mômes et les enfants d'abord», les équipes de
la chaîne sont allées à la rencontre des proches du chan-

teur pour comprendre les maux qui le rongent. Ainsi,
son frère jumeau, ses amis intimes et son entourage ra-

content l'homme qu'il est, et mettent en lumière son his-
toire secrète et son histoire. Les journalistes ont

également suivi les coulisses de l'écriture et de l'enregis-
trement du disque, dont la pochette est signée par le
dessinateur Zep, créateur de Titeuf, et où le chanteur

aborde, en douze titres, la question de l'enfance.

21h05

Libertinage et héritage. Diane et Paul vivent dans le luxe
grâce à la fortune de monsieur, estimée à 1 million d’euros.
Ce couple fréquente des clubs échangistes • Le pactole de la
philosophe. Véritable bourreau de travail, Hélène consacre
sa vie à écrire et à enseigner. Ses activités lui ont permis de
constituer un joli patrimoine. Le 7 novembre 2017, Hélène

se fait tirer à bout portant lors de son sommeil • Amour, ar-
gent et trahison.

21h05

Jackie et son équipe piétinent dans l'enquête sur
l'attaque d'un fourgon blindé dont les convoyeurs
demeurent introuvables. Rohr part à la recherche

de Jimmy, son informateur. Il demande également à
Martinez d'aller vérifier s'il ne se cache pas chez

Corie Struthers. Decourcy poursuit avec pugnacité
son enquête pour le grand jury mais se heurte à de
nombreux obstacles. Néanmoins, il reçoit une aide
inattendue de sa femme. Jenny se confie à un prêtre

à propos de ses problèmes conjugaux.
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Le métier de serrurier est âgé de plus
de 4000 ans !

Tout le monde sait que
les serruriers réparent les
verrous, et qu’ils rempla-

cent ou dupliquent les
clés. Nous savons également que si nous sommes
bloqués sans clés devant notre maison ou notre

voiture, la première personne qu’il faut appeler est
le serrurier.

Mais la serrurie est plus un art qu’une profession,
c’est l’art de façonner du métal et de concevoir des

serrures et d’autres mécanismes de matériel de
protection pour sécuriser les bâtiments, les objets,

les coffres-forts, les armoires… Après un long
voyage à travers l’histoire, cet art a connu de

nombreux changements. Pendant très longtemps,
les serruriers étaient de talentueux métallurgistes

qui avaient la connaissance du façonnage du
métal, créant à la main des pièces uniques de ser-

rures.
La serrurerie ne peut jamais être décrite comme

une nouvelle pratique. C’est une tradition an-
cienne qui a évolué et est devenue plus sophisti-

quée au cours des siècles. Aujourd’hui vous
pouvez trouver un serrurier qualifié en un seul

clic, Ou Serrurier propose les meilleurs serruriers
à petits prix.

Horizontalement
1 - Monozygote
2 - Dispensatrice de programmes en série
3 - Principe odorant - Trés dense
4 - Baudroie - Donne un choc émotionnel
5 - Passives - Scorpion d'eau
6 - Iront trés bien - Feuilleté
7 - Sigle d'instances supérieures - Exhiberais
8 - Prédomina - Fruit exotique
9 - Se posent sur l'objet des rêveurs
10- Poils de laie - Virages sur les planches

Verticalement
A - Exploiteras
B - Vieil incendiaire - Drame pour midinette
C - Personnes asservies - Parasite qui peut provoquer des bisous
D - Provenant de l'amour physique
E - Germandrée - Profitais de ta nourrice
F - Travaillera sur son métier
G - Terme de diplôme - Détachas de la société
H - Romance germanique - Objets d'attraction pour le titi
I - Elu normand - Il croise parfois le sortant
J - Département des castelroussins - Pilastre d'angle
K - Referma en bon ordre
L - Destination de projet abandonné - Détinsses 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : le feu

Tant que je vis, je dév
ore 

Dès que je bois, c'est 
la

mort.
Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE EGAL AMERS AIMANT APRETES ESTRAGON ENSERRONS
ART FETU AMUSE ASCETE BISSEES INTERNAS FARIBOLES
ESA GARE EPATE ENTIER FEMELLE NEANTISEE
EST ILES ETAIN ERIGNE RATAFIA TERRIENNE
ETE NEMS FATAL GANTER TREVISE
LOF OGRE IRISE LAINES
RAI SITE LAITS LUIRAS - 11 -
RIT OUTRE OCEANS ENSEIGNAMES
STE RIEUR TETRAS METEORISENT
TAG SAIGA URINES
TER SEANT
VIA SISES
VUS UNIRA

VENIN
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Hippodrome du Caroubier

1 - DOUNGA
AB. BOULESBAA 57 kg
07-12-2019 1.600 m 4ème
AB. BOULESBAA 57 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 3ème
AB. BOULESBAA 57 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 5ème
K. BAGHDAD 57 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 8ème
K. BAGHDAD 55 kg 9 pts
29-02-2020 1.800 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 51 kg 9 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

2 - AMJAD
WF. DJELLAOUI 57 kg
23-12-2019 1.600 m 5ème
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
05-01-2019 1.300 m 2ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
13-01-2020 1.400 m 3ème
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
10-02-2020 1.400 m 3ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
24-02-2020 1.600 m retiré
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles de
ce prix.
Conclusion : Une priorité.

3 - CELLAMARE
K. BAGHDAD 57 kg
18-01-2020 1.300 m 4ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 2ème

K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 5ème
K. BAGHDAD 57 kg 16 pts
22-02-2020 1.300 m 6ème
A. YAHIAOUI 55 kg 13 pts
29-02-2020 1.200 m 7ème
KH. NAIR 55 kg 15 pts
Le parcours du jour pourrait
bien avantager ses chances avec
Baghdad.
Conclusion : Une priorité.

4 - LABOUAR
EH. CHAABI 56 kg
25-01-2020 1.100 m 5ème
EH. CHAABI 56 kg 18 pts
07-02-2020 1.300 m 4ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 4ème
EH. CHAABI 57 kg 16 pts
22-02-2020 1.300 m 11ème
B. KORIBA 54 kg 13 pts
07-03-2020 1.300 m 4ème
EH. CHAABI 58 kg 16 pts
Il aura une chance pour se dé-
fendre sur une longue distance. 
Conclusion : Une possibilité.

5 - CHOKRI
KH. NAIR 55 kg
23-12-2019 1.600 m 11ème
A. KHELIF 55 kg 13 pts
27-01-2020 1.200 m 3ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
10-02-2020 1.400 m 5ème
KH. NAIR 55 kg 13 pts
17-02-2020 1.400 m 3ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 16 pts
24-02-2020 1.600 m retiré

W. HAMOUL 55 kg 13 pts
A retenir en priorité dans un
parcours qui lui convient sur
1.500m.
Conclusion : Une priorité.

6 - RAMOS
B. KORIBA 55 kg
15-12-2018 1.500 m 9ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
28-03-2019 1.200 m retiré
JJ/ AL. TIAR 54 kg 14 pts
28-03-2019 1.200 m 10ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 14 pts
05-04-2019 1.100 m 4ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 13 pts
13-06-2019 1.000 m 3ème
B. KORIBA 55 kg 13 pts
Son manque de compétition ne
lui facilite pas la tache.
Conclusion : A revoir.
7 - ASSIL EL BILAD

AP/ CH. CHAABANE 54 kg
23-11-2019 1.300 m 3ème
K. BAGHDAD 54 kg 15 pts
14-12-2019 1.400 m 2ème
EH. CHAABI 53,5 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 13ème
EH. CHAABI 53 kg 17 pts
08-02-2020 1.400 m 8ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 14ème
EH. CHAABI 52 kg 16 pts
Ses récentes tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
8 - CHOHRAT EL MESK
AZ. ATHMNA 54 kg

01-01-2020 1.300 m 2ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 8ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 5ème
AH. CHAABI 55 kg 13 pts
21-02-2020 1.400 m 5ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
05-03-2020 1.500 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

9 - QUAMARIA
AL. TIAR 54 kg
12-09-2019 1.200 m 12ème
EH. CHAABI 51 kg 16 pts
21-09-2019 1.400 m 10ème
AP/ CH. CHAABANE 50 kg 13 pts
23-11-2019 1.300 m 12ème
W. HAMOUL 53 kg 15 pts
05-12-2019 1.300 m 3ème
F. AMMAR 52 kg 10 pts
14-12-2019 1.400 m 13ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

10 - CESALPIN
AH. CHAABI 54 kg
05-10-2019 1.300 m 8ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 10ème
EH. CHAABI 52 kg 16 pts
09-01-2020 1.300 m 7ème
F. AMMAR 57 kg 12 pts
25-01-2020 1.100 m 6ème
F. AMMAR 55 kg 18 pts
07-03-2020 1.300 m 7ème
AH. CHAABI 55 kg 16 pts
Il est difficile de lui accorder
une place sur 1.500m.
Conclusion : A revoir.

11 - BAREQ
A. YAHIAOUI 53 kg

28-12-2019 1.300 m 4ème
A. YAHAOUI 52 kg 14 pts
04-01-2020 1.100 m 8ème
AZ. ATHMNA 56 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 2ème
A. YAHIAOUI 55 kg 12 pts
17-02-2020 1.400 m 8ème
A. YAHIAOUI 55 kg 16 pts
05-03-2020 1.500 m 6ème
EH. CHAABI 54 kg 10 pts
Le parcours du jour lui convient
dans ce genre de course avec Ya-
hiaoui.
Conclusion : Une priorité.
12 - KINZI EL KHALED
AP/ SH. BENYETTOU 53 kg
11-01-2020 1.300 m 9ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 11ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 5ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 15ème
A. BOUSSAA 55 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 11ème
AB. BOULESBAA 57 kg 16 pts
Il aura une chance pour préten-
dre à une place, et ce, malgré ses
derniers échecs.
Conclusion : Une possibilité.

13 - YAKHLEF
A. BOUSSAA 50 kg
28-03-2019 1.200 m 6ème
AZ. ATHMANA 54 kg 14 pts
05-04-2019 1.100 m 2ème
AZ. ATHMANA 52 kg 13 pts
18-04-2019 1.100 m 8ème
T. ALI OUAR 56,5 kg 13 pts
04-05-2019 1.400 m 12ème
S. BENYETTOU 55 kg 15 pts
27-06-2019 1.300 m 7ème
AZ. ATHMANA 55 kg 11 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

R. BOUSSAA
B. BENARBIA
HARAS DE LAHBIL
ABD. BERROUK
B. BENARBIA
ABD. BERROUK
HARAS DE LAHBIL
Z. BOUNIF
LE PETIT HARAS
LE PETIT HARAS
Z. AIT YOUCEF
LOUKKAL/BOUSS.
OUZOUIR/BOUSS.

1   DOUNGA
2   AMJAD (0)
3   CELLAMARE
4   LABOUAR (0)
5   CHOKRI
6   RAMOS
7   ASSIL EL BILAD
8   CHOHRAT EL MESK
9   QUAMARIA
10   CESALPIN
11   BAREQ (0)
12   KINZI EL KHALED
13   YAKHLEF

CHEVAUX

AB. BOULESBAA
WF. DJELLAOUI
K. BAGHDAD
EH. CHAABI
KH. NAIR
B. KORIBA
AP/ CH. CHAABANE
AZ. ATHMANA
AL. TIAR
AH. CHAABI
A. YAHIAOUI
AP/ SH. BENYETTOU
A. BOUSSAA

JOCKEYS

57
57
57
56
55
55
54
54
54
54
53
53
50

PDS ENTRAINEURS

A. BOUSSAA
M. MESSAOUD
K. NOUGHA
BG. KORIBA
M. MESSAOUD
BG. KOIBA
K. NOUGHA
W. CHAABI
M. BENDJILLALI
A. AOUINA
PROPRIETAIRE
A. BOUSSAA
A. BOUSSAA

Départ de la première course à 16H30 - Prix: Alger Plage
Distance : 1.500 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri

Pari Quarté: 10 - 6 - 2 - 7
Paris Tiercé-Quinté: 4 - 11 - 2 - 5 - 10

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 1 - 8 - 3 - 11 - 5
Surprise : 4 Outsider : 12
Champ F : 2 - 1 - 8 - 3 - X
Champ F : 2 - 1 - 8 - X - 11
Champ D : 2 - 1 - 8 - X - X
2 - 8 - 1 - 3 - 11 - 4 - 12

PRONOSTIC
Pari Quarté
2 - 1 - 8 - 3 - 11

Surprise : 5 Outsider : 4
Champ F : 2 - 1 - 8 - X
Champ F : 2 - 1 - X - 3
Champ D : 2 - 1 - X - X
2 - 8 - 1 - 3 - 11 - 4

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 1 - 8 - 3

Surprise : 11 Outsider : 5
Champ F : 2 - 1 - X
Champ F : 2 - X - 8
Champ F : X - 1 - 8
2 - 8 - 1 - 3 - 11
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