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

-Portez une bavette si vous toussez  

La pagaille a régné hier à l’aé-
roport Ahmed Ben Bella
d’Oran, des centaines de

personnes désirant se rendre en
France, billet d’avion en main ont

été averties de l’annulation de leur
vol. La compagnie Air Algérie avait
annoncé rappelons le, la réduction

de ces nombres de vols vers la France
à partir d’Oran durant la période

s’étalant du 14 mars eu 04 Avril, par
mesure de prévention contre la pro-

pagation du coronavirus. 
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respect des mesures préventives

P 6

P 3



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

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

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

Siège social 
Adresse : 

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

Oran 31000

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

Mobil : 0770 65 93 89

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

Cap sur Oran2 Dimanche 15 mars 2020

CAP OUEST

J.Moncef

Accusé dans une af-
faire d’attentat à la
pudeur sur mineur

de moins de 16 ans, le mis en
cause dans cette affaire a
comparu cette fin de semaine
devant le tribunal criminel de
première instance. Il a été
condamné à la peine de 12
ans de réclusion. Le parquet a
requis à son encontre la peine
de 10 années de réclusion in-
sistant sur le comportement
violent du mis en cause. En
effet ce dernier un homme
marié avec 2 femmes et père
de 07 enfants s’est épris d’une
fille mineure âgée de moins
de 16 ans mais qui avait les
formes d’une femme. Cette
dernière habite dans son voi-
sinage. Il a tenté par tous les
moyens de l’aborder, mais la

fillette l’évitait à chaque fois,
car il était connu pour être
une personne violente et ty-
rannique. Le mis en cause, ne
s’arrêtera, pas là, il a envoyé
ses deux épouses chez la
mère de la victime pour la
demander en mariage.  La
maman a refusé en premier
lieu puis devant les menaces
du mis en cause, a accepté à
condition que le mariage soit
légal, soit avec un acte enre-
gistré. La maman avait peur
pour sa fille car le mis en
cause avait l’habitude de
prendre des épouses et de les
mettre à la rue une fois qu’il
s’en lasse. Le mis en cause ne
tolérant pas qu’on lui mette
des conditions, a pris la fille
avec force et l’a installé chez
sa propre mère qui elle aussi
vivait sous sa tyrannie. Il a
violé la fille. La maman a dé-

posé une plainte contre le mis
en cause, le 15 mai 2018. L’en-
quête ouverte permettra de
l’arrêter. Il dira lors de son in-
terrogatoire, qu’il avait l’in-
tention de l’épouser et qu’elle
l’avait suivi de son plein gré.
A la barre du tribunal crimi-
nel,  le prévenu tentera de se
décharger en expliquant qu’il
voulait épouser la jeune fille
dont il était amoureux. Le ca-
ractère violent du mis en
cause a été mis en exergue,
notamment ces différentes
condamnations pour vio-
lence contre sa propre mère,
et des affaires de disputes et
coups et blessures volon-
taires. 
Ce mis en cause faisaient

vivre toute sa famille sous la
tyrannie. La défense du pré-
venu plaidera les circons-
tances atténuantes.

Tribunal criminel 

12 ans de réclusion pour séquestration
et viol d’une mineure

Une traversée clandestine de la méditerranée qui tourne au drame 
Trois passeurs risquent 10 ans de prison ferme

Bourhim Hocine

Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de

la cité Djamel Eddine a requis
ce jeudi, des peines allant de
5ans à 10 ans de prison ferme,
à l’encontre de trois individus,
accusés de trafic d’humains et
organisation de voyages pour
migrants clandestins.
Les trois mis en cause dont

un chauffeur de taxi clandes-
tin, ont organisé le voyage pour
13 Haragas âgés entre 19 ans et
26 ans à partir de la plage de
Cap Rousseau pour rejoindre
les côtes Espagnoles. Toutefois,
le rêve des aventuriers s’est
transformé en cauchemar en
haute mer, causant le décès de
deux d’entre eux. Les autres
membres du groupe ont été
sauvés par des pêcheurs. 
L’audience a été marquée par

la présence des parents des
deux victimes, qui ont de-

mandé à la cour d’infliger aux
accusés les peines maximales.
L’on notera aussi la présence de
plusieurs jeunes haragas, en
tant que témoins de l’accusa-
tion.
La genèse de cette affaire, re-

monte à la fin de l’année 2019,
lorsque, les trois mis en cause,
ont proposé à des jeunes dés-
espérés, des les aider à rejoin-
dre les côtes espagnoles en
contre partie d’une somme de
9 millions de cts pour chacun
d’entre eux. Quelques temps
après, les accusés ont procédé
à l’achat d’un moteur et d’un
bateau pneumatique. Le départ
a été programmé à partir de
Cap Rousseau, à 1h00 du
matin. Une fois au large, les ha-
ragas ont tenté de rebrousser
chemin après avoir remarqué
la présence des garde-côtes,
cette manœuvre a mis à l’eau
deux d’entre eux. La panique
s’en est suivie, et les autres

membres de ce groupe n’au-
raient pu être sauvés si ce n’est
le passage d’un bateau de pê-
cheurs. Les gardes cotes ont été
alerté de la présence des deux
jeunes hommes à l’eau mais ils
ne pourront les retrouvé. Mal-
heureusement, les recherches
de leur sauvetage n’ont pas
aboutis. Les cadavres des deux
victimes ont été retrouvés deux
semaines après. Les investiga-
tions ouvertes par les services
de sécurité compétents ont
permis de découvrir les identi-
tés des organisateurs de ce
voyage mortel. Il s’agissait d’un
pêcheur, de son cousin et d’un
chauffeur de taxi clandestin.
Arrêtés ils ont été présenté à

la justice et placé sous mandat
de dépôt. Les mis en cause, ont
nié les faits retenus contre eux,
toutefois la majorité des té-
moins les ont reconnu durant
l’audience. Le verdict sera pro-
noncé la semaine prochaine.

Saint-pierre
5 ans de prison pour 
incitation d’un mineur 

à vendre des psychotropes
Fetati Loubna

Le procureur prés le tribunal correctionnel de la cité
Djamel a requis la peine de 05 ans de prison ferme

à l’encontre de l’accusé A.A, âgé de 39 ans pour commer-
cialisation de produits pharmaceutiques et incitation d’un
mineur à revendre la drogue. 
Cette affaire a été élucidée par les éléments de la 17ème

sûreté urbaine, suite à l’exploitation d’informations faisant
état qu’un un individu au quartier de Saint Pierre, utilisait
des mineurs pour la vente des comprimés
psychotropes.Dans le cadre de l’enquête, les policiers ont
mis la main sur un enfant âgé de 15 ans en possession de
8 comprimés  psychotropes,ce dernier a avoué que l’ac-
cusé A.A lui a donné les comprimés pour les vendre. La
perquisitiondu domicile de l’accusé  a permis de mettre
la main sur une quantité de 9 comprimés. Comparu à la
barre,l’accusé a nié les faits retenus contre lui. Il a déclaré
que les comprimés retrouvés chez lui, étaient  destinés à
sa consommation personnelle. Quant à l’enfant comparu
avec sa mère comme témoin, il  a nié tous ses aveux de-
vant la police. Il a également nié toute relation avec l’ac-
cusé. Le verdict de cette affaire sera rendu la semaine
prochaine.

Un papa violenté dépose plainte contre
son fils  
3 ans de prison pour violence

contre ascendants
Fetati Loubna

Un jeune homme de 23 ans a comparu devant le
tribunal correctionnel de la cité Djamel pour vio-

lence contre ascendants. La victime est le père du mis en
cause. Il a déposé une plainte contre lui pour avoir inten-
ter à sa dignité par des insultes et pour l’avoir violenter.
Le jeune homme a été arrêté et présenté devant la justice.
Lors de l’audience, l’accusé A.I, a reconnu les faits qui lui
ont été reprochés  tout en les regrettant. Le père a pour sa
part, déclaré qu’il n’est plus en mesure de maitriser le
comportement violent de son fils et par conséquent il a
demandé au magistrat que la loi soit appliquée avec ri-
gueur à son encontre vu qu’il ne s’agit pas d’une première.
La défense a plaidé les troubles psychologiques de son
mandant, appelant à une prise en charge urgente. Le Pro-
cureur de la République a requis trois ans de prison ferme
à l’encontre du jeune coupable qui se trouve depuis une
semaine en détention préventive. Le verdict a été reporté
pour la semaine prochaine. 
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La pagaille a régné hier à
l’aéroport Ahmed Ben

Bella d’Oran, des centaines
de personnes désirant se
rendre en France, billet
d’avion en main ont été

averties de l’annulation de
leur vol. La compagnie Air
Algérie avait annoncé rap-

pelons le, la réduction de
ces nombres de vols vers la
France à partir d’Oran du-
rant la période s’étalant du

14 mars eu 04 Avril, par
mesure de prévention

contre la propagation du
coronavirus. En fait, hier,

50% des vols à destination
de la France qui ont été an-
nulés à partir de l’aéroport
Ahmed Ben Bella d’Oran. 

Hafida B.

Les vols à destination de
Marseille, Toulouse et
Paris Charles De Gaulle

ont été annulés pour hier Samedi
14 mars et pour tous les samedi
qui suivront jusqu’au 04 avril. Le
dimanche 15 avril seront annulés
les vols à destination de Marseille
et de Paris Charles De Gaulle, le
lundi on note l’annulation des vols
air Algérie à destination de Lille

et de Paris Orly. Le mardi seront
annulés les vols pour Lyon, Mont-
pelier et Paris Charles De Gaulle,
le mercredi, il y aura annulation
des vols pour Toulouse et Paris
Orly. Le jeudi, les vols pour Lyon,
Toulouse et Paris Charles  de
Gaulle seront également annulés
et le vendredi, se sont les voya-
geurs pour Paris Orly, Paris
Charles De Gaulle et Montpelier
qui resteront à terre. Ce planning
d’annulation des vols sera main-
tenu jusqu’au 04 avril 2020 et
jusqu’à un nouvel ordre tributaire
de l’évolution du COVID19. 

Une inconscience
face à une pandémie

dévastatrice

Hier au niveau de l’aéroport
d’Oran, des voyageurs n’ont pas
caché leur colère face à l’annula-
tion de leur vol à destination de la
France, il ne s’agissait pas de per-
sonnes habitant dans l’hexagone
là on aurait compris ou de per-
sonnes ayant un rendez-vous
pour une intervention chirurgi-
cale, mais de personnes désirant
partir en France juste pour chan-
ger d’air, pour la détente ou une
visite familiale. « J’en ai pour 15
jours en France, mon voyage est
programmé je ne vais pas l’annulé

pour corona. » dira un jeune
homme que nul ne pouvait
convaincre que l’annulation de
son vol est  dans son intérêt ou
que son départ vers la France n’est
pas une priorité. Ils étaient hier
des dizaines de personnes de la
catégorie de ce jeune homme, cer-
taines étaient en famille et ral-
laient pour pouvoir être casé dans
un autre vol, pour se rendre en
France ou le coronavirus a tué 79
personnes et touche 3600 autres.
En France la pandémie du coro-
navirus est considérée comme « la
plus grave crise sanitaire connue
en France depuis un siècle ». Si-
gnalons que le COVID19 a été
importé en Algérie de France. La
première contamination d’Algé-
riens  et celles touchent les deux
femmes à Blida qui avait reçu un
parent résident en France porteur
de ce virus. La décision de réduc-
tion des vols à destination de la
France est prise pour l’intérêt gé-
néral, d’ailleurs il y a des voix de
citoyens qui s’élèvent pour carré-
ment annuler tous les vols vers
l’Europe qui compte plus de 29
000 cas confirmés et 1200 décès.
L’Europe est considérée comme
l’épicentre du virus. Pour ce, Do-
nald Trump a annoncé mercredi
la suspension pour 30 jours à par-
tir de vendredi de tous les voyages
depuis l'Europe vers les Etats-
Unis pour endiguer la pandémie. 

Conséquence du Coronavirus 

50% des vols pour
la France annulés...

pagaille à l’aéroport d’Oran

Des vols spéciaux
pour rapatrier 

les algériens
bloqués au Maroc
F.B 

Des centaines d’Algériens bloqués au
Maroc suite à la décision de suspen-

sion à titre temporaire des vols entre les deux
pays, seront rapatriés, a annoncé hier le mi-
nistère des transports. Cette décision a été
prise jeudi dernier, au soir, par les gouverne-
ments algérien et marocain comme mesure
préventive contre la propagation du corona-
virus. A partir de l’aéroport d’Oran, les vols
vers Casa sont annulés depuis le vendredi der-
nier, même les vols du retour l’ont été, d’où le
blocage de centaines de voyageurs à Casa.
Parmi ces derniers, si ce n’est la majorité d’en-
tre eux du moins, sont les « beznassa », ceux
qui ramènent caans et djellabas de Casa. Ces
derniers se sont retrouvés bloqués, ils se sont
déplacés au consulat d’Algérie à Casa pour
s’enquérir de leur situation. « Nous avons été
bien reçu au consulat où on nous a dit qu’ils
attendaient les nouvelles d’Alger, toutefois ils
nous ont tranquillisé en nous disant que l’Al-
gérie n’abandonne jamais ses enfants.», nous
a confié une jeune femme s’étant rendu à Casa
justement pour importer les commandes de
ses clientes  pour le ramadan et l’Aid. Selon le
ministère des transports, des vols spéciaux se-
ront consacrés au rapatriement des Algériens
bloqués au Maroc. Le rapatriement se fera par
des vols directs ou en vols avec escale en Tu-
nisie. Selon la même source, le consulat d’Al-
gérie au Maroc, plus précisément à
Casablanca a été saisie pour établir la liste des
algériens désirant retourner au pays. A partir
de l’aéroport 

Oran-Alicante 
Les vols 

d’Air Algérie  
et de Viuling 
air maintenus

jusqu’au 16 mars
H.B  

Les vols à destination d’Alicante ont été
maintenue hier et le seront jusqu’au 16

de ce mois, apprends-on au niveau de l’aéro-
port Ahmed Benbella. Les vols sont assurés
par Air Algérie et la compagnie espagnole
Viuling air. Hier, même un vol à destination
de Barcelonne a été maintenu. Rappelons
qu’air Algérien avait annoncé, suspendre tous
ses vols "de et vers" l'Espagne à compter du 16
mars  au 4 avril 2020. S’agissant des vols vers
la Turquie, ils sont maintenues par les deux
compagnies Air Algérie et Turkish Airlines. 
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APC d’Oran

Ouverture prochaine des salles
Souiyeh El Houari et Marhaba

4

Chahmi B.

La plus grande com-
mune d’Algérie ouvrira
prochainement les deux

salles qui étaient en réno-
vation, en l’occurrence
SouiahLahouari  (ex-

Georges 5) et Marhaba (ex-
Escurial) situées en plein

cœur du centre-ville
d’Oran. Il est indéniable de
signaler que ces deux salles

seront de grande utilité
pour les familles oranaises. 

Un responsable de la com-
mune accosté nous confie : «
La salle SouiahLahouari qui de-
vrait être réceptionnée avant la
fin du mois de février sera
fonctionnelle durant le mois de
mars. S’agissant de la  « Ma-

rhaba », son ouverture est pré-
vue pour le 05 juillet prochain
à l’occasion de la commémora-
tion de l’anniversaire de l’indé-
pendance et de la jeunesse ».

Les deux salles seront d’un
grand secours pour les artistes
et autres citoyens oranais vu le
manque d’infrastructures cul-
turelles dans la capitale de
l’Ouest algérien. 

Si la salle SouiahLahouari
sera consacrée aux activités de
la jeunesse, la salle Marhaba,
aura deux priorités : l’enfance et
la jeunesse.

«La salle Marhaba aura son
café littéraire,  prévue dans la
salle d’animation du rez-de-
chaussée dotée de chaises
pliantes et non fixées. Cela
n’empêche d’y organisé des
pièces théâtrales de la musique
ou tout autre animation. ». dira

un cadre de la commune. « Cet
espace sera également dédié
aux étudiants, notamment pour
l’organisation d’ateliers de for-
mation. Les familles oranaises
seront, elles aussi,  gâtées avec
toutes sortes de manifestations
pour enfants et adultes. En un
mot, c’est le souhait du maire
d’Oran », affirme  un cadre
communal. 

Il est vrai que les prix pour
enfants seront abordables pour
les familles oranaises vu le
manque de ressources par rap-
port à l’office nationale cultu-
relle et d’information (ONCI)
qui vend des billets à 100 dinars
pour les spectacles enfantins et
mille dinars pour les adultes.
L’été s’annonce chaud au centre-
ville d’Oran avec l’ouverture de
deux belles salles SouiahLa-
houari et  Marhaba.

Saison estivale 2020
Objectif, compenser
les lacunes des 

années précédentes 
J.M 

Al’approche de la saison estivale la wi-
laya d’Oran avec ses communes cô-

tières sont déjà à pied d’œuvre, afin d’être
prêtes pour accueillir les estivants qui font
d’Oran la destination préférée des Algériens.

Les responsables locaux font face à un
grand défi, dans cette nouvelle ère que tra-
verse le pays. Désormais aucun dépassement
ou défaillance ne sera toléré, seul le bon tra-
vail paiera.

Sur le terrain, les membres de la commis-
sion mixte se réuniront dans les prochains
jours afin d’entamer les préparatifs de la sai-
son estivale. Des sorties sur le terrain, à tra-
vers les plages seront au menu, pour se fixer
sur le travail à faire à l’approche de la saison
estivale. Ces sorties permettront de mettre la
lumière sur les défaillances constatées au ni-
veau des plages qui seront ouvertes à la bai-
gnade et qui recevront des millions
d’estivants comme chaque année. 

A Oran, comme chaque année, de nom-
breux dépassements sont enregistrés à l’instar
de la concession des plages, la gestion des
parkings et la propreté au niveau des plages. 

Les services concernés auront la mission
d’offrir les meilleures conditions aux estivants
et mettre à leur disposition les équipements
nécessaires au niveau des plages, en veillant
à leur sécurité, surtout du danger des jet-ski.
Les membres de la commission composée
notamment des représentants de l’Hydrau-
lique, de l’Agriculture, des Forêts, de la Pêche
et du Tourisme. 

Parmi les missions confiées, l’organisation
et la gestion des parkings de véhicules et l’ex-
ploitation des solariums, des tables et les
chaises, le nettoiement des plages, l’unifica-
tion des services, la maintenance des équipe-
ments, l’aménagement et l’entretien des
espaces verts mitoyens aux plages, création et
exploitation des camps de vacances notam-
ment au profit des familles aux revenus mo-
dérés. 

La prolifération des constructions illicites
et les habitations anarchiques à Aïn El Turck,
l’absence d’aménagement des accès aux plages
ouvertes à la baignade et des postes de garde-
contrôle et de la Protection civile, sont sou-
vent des soucis qui entravent la bonne
exécution du programme tracé. L’idée de l’ad-
ministrateur de la plage, proposée il y a deux
ans, n’a toujours pas été appliquée, alors que
les responsables de la wilaya ont beaucoup
misé sur cette initiative pour remettre de l’or-
dre dans les rivages. Oran qui accueille
chaque année, les millions de visiteurs est ap-
pelée à hausser le niveau de la gestion, à un
an de la grande manifestation sportive des
jeux méditerranéens de 2021.

J.M

Al’occasion de la journée
nationale des per-

sonnes  aux besoins spécifi-
quescélébré hier, le directeur
de l’action sociale et de solida-
rité (DASS) Fedala Mohand
Ameziane en coordination
avec les associations actives, a
organisé une fête au niveau de

centre psychologique et péda-
gogique des enfants handica-
pés à Misserghine en présence
de la cheffe de la daira de
Boutlélis et le représentant du
wali d’Oran.En marge de la cé-
lébration, une visite au centre
a été effectuée au niveau du
centre. Avant de donner le
coup d’envoi de la caravane de
solidarité pour personnes

âgées et les familles nécessi-
teuses et les démunis dans un
certain nombre de régions
éparses de la wilaya.

De nombreuses aides ont été
accordées aux personnes han-
dicapées, notamment des
équipements, tels que des
motos climatisées, des fau-
teuils roulants et plusieurs au-
tres aides.

Journée nationale des personnes handicapées 
La DASS célèbre l’événement 
au centre de Misserghine



Mostaganem

Moderniser la gestion 
du secteur de la jeunesse 

et généraliser le numérique
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Les participants aux as-
sises nationales sur le
dialogue et la consul-

tation sur la nouvelle politique
du secteur de la jeunesse, orga-

nisées à Mostaganem, ont in-
sisté sur la nécessité de

moderniser les outils de gestion
dans le secteur de la jeunesse et

la promotion de l’information
et de la communication, ainsi

que la généralisation du numé-
rique, pour une prise en charge

idéale de la jeunesse.

Les sections syndicales de la
fédération nationale des travail-
leurs du secteur de la jeunesse,
sous l’égide du syndicat national
autonome des personnels de l’ad-
ministration publique, ont ap-
pelé, lors de ces assises, à
promouvoir l’accompagnement
public des jeunes et la moderni-
sation des outils de soutien, ainsi
que l’augmentation des budgets
pour améliorer la performance
de la politique publique de la

jeunesse et la mise en œuvre
d’un véritable partenariat avec le
mouvement associatif.

Les participants ont appelé à
la révision du statut et du sys-
tème de compensation, ainsi que
la promotion de la formation, la
qualification des ressources hu-
maines, la valorisation des méca-
nismes de solidarité avec le
personnel  du secteur de la jeu-
nesse et des sports et la bonne
prise en charge des revendica-
tions sociales et professionnelles.

Le président de la fédération
nationale des travailleurs du sec-
teur de la jeunesse et des sports,
Abdelmalek Bourzame, a fait
part à l’APS, en marge de la céré-
monie de clôture des assises, qui
a eu lieu jeudi soir, de la "néces-
sité de mettre en place un nou-
veau dispositif national
d’information et de communica-
tion au profit des jeunes et le re-
lier aux différents secteurs, afin
d’initier une banque de données
pouvant fournir les informations
de manière instantanée et sure,

et ce parallèlement à l’ouverture
de nouveaux canaux de commu-
nication avec les jeunes, notam-
ment la télévision et la radio, et
de consacrer de larges espaces à
leurs préoccupations".

Il a proposé "l’activation de la
nouvelle politique des jeunes, en
bénéficiant de l’expérience du
personnel du secteur, et la créa-
tion d’un centre national d’études
et de recherches, se baser sur la
prospective, notamment pour
actualiser le volet législatif et ju-
ridique et de compter sur les mé-
canismes des élections au lieu
des nominations pour former le
haut conseil de la jeunesse".

M.Bourzame a également ap-
pelé à la révision des textes de loi
régissant les relations entre les
directions de la jeunesse et des
sports et les offices des établisse-
ments des jeunes et omnisports
et les doter des budgets suffi-
sants.Plus de 150 participants de
28 wilayas du pays ont pris part
à ces assises nationales qui ont
duré trois jours.

Le champion du monde de plongée en piscine,
Mustapha Abdelhamid Kara, est l’un de ces

jeunes aux besoins spécifiques qui ont réussi, à
force de volonté et de persévérance, à devenir la
fierté de l’Algérie au niveau continental et interna-
tional. Pour lui, rien n’est impossible.

Victime d’un accident de la route alors qu’il était
encore enfant et qui a conduit à l’amputation de sa
jambe droite, Kara a commencé sa carrière sportive
à l’âge de 13 ans, en 1998. 

Il avait rejoint alors l’association sportive En-
Nasr pour les personnes aux besoins spécifiques
pour pratiquer la natation dans la ville de Mosta-
ganem.

Après six années de travail acharné et d’entraî-
nements intensifs, il a acquis son premier titre na-
tional dans sa carrière dans la spécialité du 50m
dos. Puis, il a rejoint l’équipe nationale de natation
pour les personnes aux besoins spécifiques.

Après 2004, Kara a décroché le titre de champion
d’Algérie durant plusieurs saisons et dans plusieurs
spécialités comme il a battu quatre records natio-
naux dans quatre spécialités et un record africain
en 50m nage libre en 2009 (catégorie S9). 

Cet athlète a été sacré, avec son équipe En-Nasr,
huit fois champion d’Algérie et détient neuf coupes
d’Algérie, avant de rafler le titre mondial de plongée
en piscine pour handicapés, en 2016 au Maroc.

La plongée, entamée en 2014 en qualité d’ama-
teur, a été pour Mustapha Kara un nouveau chal-

lenge sportif, après avoir maîtrisé la natation dans
la plupart des spécialités.

Confiance en soi et persévérance dans le travail

"L'handicap n'a jamais été synonyme d’incapacité,
une raison pour ne jamais pratiquer un sport ou un
prétexte pour céder à la dure réalité du quotidien", ex-
plique-t-il à l’APS. Ce sportif a transformé la perte de
sa jambe en énergie positive, mêlée à la résolution et
la confiance en soi, l’affinant avec le travail et l’assi-
duité, devenant ainsi un exemple pour tous les jeunes
sportifs aux besoins spécifiques.

De la natation à la plongée, puis à l’aide des handi-
capés à l’intégration sociale et après 20 ans de com-
pétitions et de titres, Abdelhamid Kara a décidé de
mettre fin à carrière sportive et s’est consacré entière-
ment à l’association sportive En-Nasr dans le but d’ai-
der les personnes aux besoins spécifiques à s’intégrer
dans la société et à la pratique du sport, leur apportant
un soutien moral et matériel et leur transmettant son
expérience et sa compétence dans le sport aquatique.

Mustapha Abdelhamid Kara a indiqué que les
sportifs des jeunes catégories aux besoins spécifiques
représentent l’avenir du club et constituent l’élite na-
tionale qui continuera à décrocher des titres conti-
nentaux et internationaux dans tous les sports pour
personnes aux besoins spécifiques, sur les plans indi-
viduel et collectif.

Loin de l’activité sportive et associative, Kara tra-

vaille comme fonctionnaire à l’entreprise "L’Algé-
rienne des Eaux". 

"Les autres sportifs aux besoins spécifiques sont
sans emploi et leurs clubs ne reçoivent pas d'aides fi-
nancières nécessaires", a-t-il déploré.

Il est à signaler que quelques infrastructures spor-
tives fréquentées par les personnes aux besoins spé-
cifiques ne sont pas adaptées à la pratique du sport et
sont dépourvues de parcours ou d’endroits dédiés aux
handicapés. "Ce qui multiplie la détresse des clubs
dont les caisses restent vides. Et pourtant, ces forma-
tions sont riches par leurs titres et performances à
l’actif de leurs champions", selon le même interlocu-
teur.

Le manque de moyens matériels a poussé l’associa-
tion En-Nasr, qui compte une école pour les jeunes
catégories, à se concentrer sur la natation et l’entraide
avec les autres associations et clubs locaux pour dé-
velopper les compétences et orienter les entraîne-
ments des sportifs vers la plongée.

Abdelhamid Kara souligne que "les personnes aux
besoins spécifiques doivent se concentrer sur les as-
pects positifs de leur vie et avec la volonté et la persé-
vérance, rien n’est impossible, car la volonté de vaincre
conduit au triomphe".

"Pas de différence entre les sportifs", affirme Mus-
tapha Abdelhamid Kara, car "l’objectif, l’ambition et
la rage de vaincre sont les mêmes. Sur le terrain, ce
sont le talent, la confiance en soi et l’effort dans le tra-
vail qui feront la différence".

Mustapha Abdelhamid Kara, lorsque 
l'handicap n'a qu'un sens, le triomphe

Accidents de la route
9 morts et 22

blessés ces dernières
48 heures

Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 22
autres ont été blessées dans des accidents de

la route survenus ces dernières 48 heures à travers le
territoire national, selon un bilan établi par les ser-
vices de la Protection civile.

Par ailleurs, deux personnes qui ont inhalé du mo-
noxyde de carbone émanant d'un chauffage à l'inté-
rieur de leur domicile, sont décédées dans la
commune de Souk Ahras, note la même source.

En revanche, 14 autres personnes incommodées
par le même gaz toxique émanant d'appareils de
chauffage et de chauffe-bains ont pu être sauvées par
les secours de la Protection civile qui leur ont prodi-
gué les soins de première urgence dans les wilayas de
Souk Ahras, Médéa, Sétif, Constantine, Djelfa et
Naâma.

Les unités de la Protection civile sont également
intervenues pour procéder à l'extinction de 10 incen-
dies urbains et divers, à travers les wilayas de Bou-
merdès, Blida, Tiaret, Médéa, Bordj Bou Arreridj,
Annaba, Tamanrasset et Tindouf.

Une personne a été atteinte de brulures de
deuxième degré dans un incendie qui s'est déclaré
dans un appartement sis au lieu-dit Hai Boukantas,
dans la commune et daïra d'Annaba, alors que deux
autres personnes ont été sujettes à des gènes respira-
toire dans un sinistre survenu dans une habitation
sise au lieu-dit Hai El Salaka, dans la commune et
daïra de Tindouf.
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Le troisième décès par
le coronavirus a été

enregistré au-
jourd’hui, selon le ministère
de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière.
Il s’agit d’une femme âgée de

51 ans dans la wilaya de
Blida. Le ministère fait état

également de 10 nouveaux cas
portant à 37 le nombre de cas

confirmés.

Les 10 nouveaux cas ont été
enregistrés dans les wilayas de
Blida (7), TiziOuzou (2) et un
(1) Alger, précise le ministère,
annonçant en outre que 12 pa-
tients guéris qui étaient en iso-
lement ont quitté l'hôpital.

Le ministère de la Santé af-
firme que "l'enquête épidémio-
logique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les
personnes contacts", ajoutant
que ''le dispositif de veille et
d'alerte mis en place par le mi-
nistère 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'extension de
cette épidémie mondiale, le mi-
nistère  "conseille aux citoyens
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'épidémie est
active d'ajourner également
leur visite familiale sauf en cas
de nécessité absolue".

Ministère de la santé

Un troisième décès du coronavirus 
et 10 nouveaux cas confirmés

RND
Report du congrès  extraordinaire

La commission nationale de préparation du congrès extraor-
dinaire du Rassemblement national démocratique (RND) a

décidé de reporter à une date ultérieure le congrès initialement
prévu les 18 et 19 mars en cours, a indiqué samedi cette formation
politique dans un communiqué.

"En application des décisions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatives aux mesures préventives tendant
à limiter la propagation du Coronavirus dans notre pays, la com-
mission nationale chargée de préparer le congrès extraordinaire
du parti informe tous les délégués du report du congrès extraor-
dinaire du RND qui était prévu les 18 et 19 mars 2020  à une date
ultérieure devant être fixée en fonction des dispositions prises par
les autorités suprêmes du pays concernant cette pandémie".

Pour rappel, la commission nationale de préparation du congrès
extraordinaire lors duquel un nouveau SG du RND devrait être
élu, avait annoncé la réception de deux demandes de candidature
à ce poste. Il s'agit de Azeddine Mihoubi (SG par intérim) et Ilyes
Achour, membre du Conseil de la nation (W. Blida).

La commission avait également rappelé aux délégués du congrès
extraordinaire qu'à "l'exception de ces deux demandes de candi-
dature déposées dans les délais fixés en vertu des dispositions du
statut et du règlement intérieur du parti, aucune autre demande
ne sera acceptée après le 4 mars 2020, date butoir".

Covid 19
Appel à "plus
de vigilance"

et au strict 
respect des mesures

préventives

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a appelé

samedi la population à "plus de vigilance" en
veillant au "strict respect" des mesures de pré-
vention et de la lutte contre la propagation de
l'épidémie du coronavirus (covid-19).

Dans le cadre du renforcement du dispositif
de prévention et de la lutte contre la propaga-
tion de l'épidémie du coronavirus, le ministère
de la Santé invite la population à "se laver les
mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et
du savon liquide ou utiliser une solution
hydro alcoolique, se saluer sans se serrer les
mains et sans embrassades et éviter les regrou-
pements et les déplacements inutiles".

Il s'agit aussi de "protéger les personnes
âgées et les malades chroniques en leur évitant
tous contacts non obligatoires, veiller à l'utili-
sation de l'eau de javel pour le nettoyage et la
désinfection de son environnement", ajoute la
même source, soulignant que les personnes
présentant des symptômes grippaux "devront
se soumettre à un isolement au niveau de leurs
domiciles et de contacter les urgences en cas
de complications".

Le ministère appelle aussi la population à
"appliquer ces mesures avec rigueur et respon-
sabilité pour la protection de tous".

Pour rappel, l'Algérie a enregistré son troi-
sième cas de décès par coronavirus, une
femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida,
a annoncé ce samedi le ministère de la Santé
qui a fait état également de 10 nouveaux cas
portant à 37 le nombre de cas confirmés par
le covid-19.
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L’OMS recommande dix mesures simples de prévention
contre le nouveau coronavirus

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a dé-
fini dix mesures de pré-

vention personnelle basiques
contre le COVID-19, notamment

se nettoyer régulièrement les
mains et les surfaces et éviter de

voyager en cas de fièvre ou de
toux.

"Votre risque dépend de l'en-
droit où vous vivez, de votre âge et

de votre état de santé général.
L'OMS peut fournir des conseils

généraux.

Vous devriez également suivre les
conseils de votre pays et consulter les

professionnels de santé locaux", rappe-
lait encore il y a quelques jours le direc-
teur général de l'OMS,
TedrosAdhanomGhebreyesus.

Voici ces dix mesures :
1. Se laver régulièrement les mains

avec un produit nettoyant à base d'al-
cool ou les laver à l'eau et au savon.

Le fait de se toucher le visage après
avoir touché des surfaces contaminées
ou des personnes malades est l'un des
modes de transmission du virus.

En se lavant les mains, on peut ré-
duire le risque.

2. Nettoyer régulièrement les sur-
faces avec un désinfectant, par exemple
le plan de travail de la cuisine et du bu-
reau.

3. Se renseigner sur le COVID-19,
mais s'assurer que les informations pro-
viennent de sources fiables telles que les
agences de santé publique locales ou
nationales, le site web de l'OMS ou les
professionnels de santé locaux.

Les symptômes : pour la plupart des
gens, commencent par une fièvre et une
toux sèche au lieu d'un écoulement
nasal.

La plupart des gens atteints souffrent
d'une maladie bénigne et se rétablissent
sans nécessiter de soins particuliers.

4. Evitez de voyager lorsque vous
avez de la fièvre ou de la toux.

Si vous tombez malade pendant un
vol, informez immédiatement l'équi-
page. Une fois à la maison, contactez un

professionnel de la santé.
5. Toussez ou éternuez dans votre

manche ou utilisez un mouchoir en pa-
pier qui doit être jeté immédiatement
dans une poubelle fermée, puis net-
toyez-vous les mains.

6. Prenez des précautions supplé-
mentaires pour éviter les zones encom-
brées ou les endroits où il y a une
possibilité d'interaction avec des per-
sonnes malades.

Pour les personnes de plus de 60 ans
ou souffrant d'une pathologie sous-ja-
cente comme une maladie cardiovascu-
laire, une affection respiratoire ou le
diabète, le risque de développer une
maladie grave pourrait être plus élevé.

7. Toute personne qui ne se sent pas
bien doit rester chez elle et appeler des
médecins ou des professionnels de
santé locaux qui lui demanderont quels
sont ses symptômes, où elle a été et avec
qui elle a été en contact.

Cela permettra de s'assurer que l'on
reçoive les bons conseils, que l'on soit
dirigé vers le bon établissement de
santé et que l'on évite d'infecter d'autres
personnes.

8. Rester à la maison lorsqu'on est
malade, manger et dormir séparément
des membres de la famille, utiliser des
ustensiles et des couverts différents
pour manger.

9. En cas d'essoufflement, appeler un
médecin et se faire soigner immédiate-
ment.

10. Renseignez-vous sur ce qui peut
être fait au sein de la communauté.

Il est normal et compréhensible de se
sentir anxieux, surtout lorsqu'on vit
dans un pays ou une communauté qui
a été touchée.

Discutez de la manière d'assurer la
sécurité sur le lieu de travail, à l'école ou
dans le lieu de culte.

L’Europe est désormais l'"épicentre" de la pandémie du coronavirus
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a af-

firmé vendredi que l'Europe était désormais
l'"épicentre" de la pandémie provoquée par le nouveau
coronavirus (Covid-19), avertissant qu'il était "impos-
sible" de savoir quand aurait lieu le pic au niveau
mondial.

"L'Europe est actuellement l'épicentre de la pandé-
mie du Covid-19", a déclaré le directeur général de
l'OMS, TedrosAdhanomGhebreyesus, au cours d'une
conférence de presse à Genève.

Il a expliqué que désormais, en excluant la Chine,
le continent européen avait fait état de plus de cas et
de morts que partout ailleurs dans le monde.

La pandémie a causé la mort de plus de 5.000 per-
sonnes dans le monde, en majorité en Chine conti-
nentale, selon un bilan établi à partir de sources
officielles.

Depuis l'apparition du virus en décembre dans ce

pays, plus de 134.000 personnes ont été contaminées,
dans 121 Etats et territoires.

Selon l'OMS, le nombre des nouveaux cas recensés
chaque jour dans le monde est désormais plus élevé
que ceux signalés par la Chine au plus fort de l'épidé-
mie dans ses frontières.

A un moment où les pays multiplient les mesures
exceptionnelles pour affronter la pandémie, l'OMS a
reconnu qu'il était encore "impossible" de déterminer
quand aurait lieu son pic.

"Nous espérons que ce sera plus tôt que plus tard"
mais "cela dépendra de la réaction des pays face à leur
premier cas" et de leur "approche agressive" ou non, a
affirmé aux médias Mme Maria Van Kerkhove, un des
responsables de la réponse de l'OMS au Covid-19.

Le patron de l'OMS a, de son côté, une fois de plus
appelé le monde à traquer le nouveau coronavirus :
"On ne peut pas combattre un virus si on ne sait pas

où il se trouve. Trouvez, isolez, testez et traitez chaque
cas, pour briser les chaînes de transmission du Covid-
19". Il a également demandé que la riposte mise en
place par les pays ne soit pas uniquement fondée sur
des mesures de "distanciation sociale", mais sur une
approche globale, impliquant également de tester tous
les porteurs du virus, de rechercher leurs contacts et
de les placer en quarantaine."Ne laissez pas ce feu se
propager", a-t-il lancé.

Face à la pandémie, l'OMS n'est pas en reste, son
directeur général ayant mis en place vendredi un
Fonds de réponse solidaire, destiné à recevoir des
contributions d'entreprises, comme Google et Face-
book l'ont déjà fait, de fondations, d'institutions ou
même d'individus.

Début février, l'OMS avait demandé 675 millions
de dollars (613 millions d'euros) pour combattre le
coronavirus jusqu'en avril.



La ministre de l'Environne-
ment et des Energies re-

nouvelables,
NassiraBenharrats a reçu au siège
de son département, l'ambassa-
drice de la République fédérale
d'Allemagne en Algérie, Ulrike

Knotz, avec laquelle elle a évoqué
les voies et moyens de développe-

ment du partenariat entre les deux
pays en matière d'environnement
et d'énergies renouvelables, a indi-
qué le ministère dans un commu-

niqué.
La ministre a mis l'accent sur
l'importance de ces entretiens,

tenus jeudi au siège du départe-
ment ministériel, qui constituent
"une opportunité pour évaluer la
coopération et le partenariat im-
portants entre le ministère et l'Al-
lemagne, représentée par l’Agence
de coopération internationale al-
lemande (GIZ)", a précisé le com-

muniqué.

Lors de cette rencontre, Mme. Ben-
harrats a relevé la nécessité de poursui-
vre les relations de coopération en
matière d'énergies renouvelables en vue
de les soutenir, les promouvoir et les dé-
velopper dans les régions du Sud et en-
clavées , rappelant que la transition
énergétique figure parmi les axes du
plan d'action approuvé par le Gouver-

nement pour promouvoir le secteur.
Afin de tirer profit des expériences

allemandes réussies, les deux parties
ont abordé d'autres activités de coopé-
ration liées notamment à la lutte contre
toutes formes de pollution.

Pour sa part, la diplomate allemande
a mis en exergue la coopération straté-
gique et les relations bilatérales, expri-
mant son entière disposition à
coopérer, par le biais de l'Agence GIZ,
dans les différentes domaines liées à
l'environnement.

La ministre de l'Environnement a
reçu également la représentante rési-

dente du PNUD en Algérie, AlikoBlerta
avec laquelle elle a examiné les voies et
moyens d'établir un partenariat dans le
domaine des énergies renouvelables qui
devraient être une alternative aux hy-
drocarbures, a souligné le communi-
qué, précisant que l'audience s'est
déroulée en présence du ministre délé-
gué chargé de l'environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh.

Dans ce cadre, Mme. Benharrats a
mis en avant l'importance de la forma-
tion en vue d'assurer le suivi des projets
en cours et garantir leur continuité,
outre l'accompagnement de la gestion

intégrée des régions sahariennes, tout
en se félicitant des efforts consentis
dans le cadre du programme en terme
de diversification biologique et de
changements climatiques.

De son côté, la représentante rési-
dente du PNUD auprès de l’Algérie a
évoqué les projets en cours de prépara-
tion dont la troisième intervention sur
les changements climatiques, le plan
national d'adaptation aux changements
climatiques et le projet de synergie
entre les conventions sur la biodiversité,
les changements climatiques et la déser-
tification.

Algérie/Allemagne/PNUD

Développer un partenariat en matière d'environnement
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Ministère du Travail 
Acheukreçoit des délégations du FCE et du SNAPO

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk

Youcef a reçu des délégations du Forum des chefs
d'entreprises (FCE) et du Syndicat national algérien
des pharmaciens d'officines (SNAPO), dans le cadre
des démarches "tendant à faire du dialogue et de la
concertation avec les organisations syndicales un outil
de cohésion sociale et de développement", a indiqué
samedi un communiqué du ministère.

Ces rencontres de concertations avec les différents
partenaires sociaux constituent un "espace idoine
pour le dialogue, en ce sens qu'il permet de soulever
les différentes préoccupations et rechercher les solu-
tions aux problèmes posés", a affirmé le ministre.

Dans ce cadre, le ministère a rappelé l'ensemble des
partenaires sociaux que ses services "demeurent à la
disposition des organisations syndicales et tous les
partenaires sociaux dans toutes les étapes d'exécution
des relations de travail", a conclu le communiqué.

Le ministre avait reçu mercredi les ambassadeurs
de la Chine, du Danemark et de l'Ukraine à Alger,
avec lesquels il a évoqué les perspectives et moyens
de renforcer la coopération bilatérale et les relations
unissant l'Algérie et ces pays dans divers domaines
d'intérêt commun, a indiqué jeudi un communiqué
du ministère.

A ce titre, M. Acheuk Youcef a reçu l'ambassadeur
de la République d'Ukraine à Alger, MaksymSubkh

qui était accompagné du pionnier de la médecine
physique et de la réadaptation, Pr. VolodymyrKozyav-
kin, avec lequel il a passé en revue "les solides rela-
tions historiques" unissant les deux pays en la matière
ainsi que les programmes de coopération dans les do-
maines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.

Lors de cet entretien, les deux parties ont convenu
de "renforcer" les voies et moyens de développement
de la coopération bilatérale, notamment à travers
l'échange d'expériences, a précisé la même source,
ajoutant que cette rencontre a constitué une occasion
pour le Pr. Kozyavkin d'exposer l'expérience ukrai-
nienne en matière de réhabilitation des enfants at-
teints de la paralysie cérébrale et des personnes à
mobilité réduite.

Recevant l'ambassadrice du Royaume du Dane-
mark à Alger, Vanessa Vega Saenz, le ministre du Tra-
vail a affirmé la volonté de l'Algérie de bénéficier de
l'expérience danoise dans le domaine de l'entreprena-
riat et d'affermir la coopération en matière de sécurité
sociale.

Pour sa part, l'ambassadrice danoise a exprimé la
disposition de son pays de permettre à l'Algérie de bé-
néficier cette expérience, saluant les mesures prises
par l'Algérie dans le soutien à l'emploi ainsi que les
progrès réalisés par le système de sécurité sociale.

Les deux parties ont convenu de renforcer le dia-
logue et la concertation pour la promotion des rela-

tions bilatérales et l'examen des voies et moyens sus-
ceptibles de développer cette coopération notamment
à travers l'échange des expériences et des expertises,
a ajouté le communiqué.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine, Li Lianhe, le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a mis
en exergue les relations "historiques" liant l'Algérie et
la Chine qui connaissent un progrès "notable" sur les
plans politique et économique, selon la même source.

Dans ce contexte, le ministre a souligné "l'attache-
ment" de l'Algérie à tirer profit de l'expérience chi-
noise dans le domaine de la construction et des
infrastructures, à mettre en place des mécanismes
pour la formation et la qualification de la main d'œu-
vre algérienne et à œuvrer pour le transfert de la tech-
nologie.

De son côté,  l'ambassadeur chinois a fait part "du
souci" de son pays à renforcer et développer la coo-
pération avec l'Algérie et tirer profit de son expérience
dans la sécurité sociale.

A cette occasion, les deux parties ont souligné la
nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer les
programmes et les projets de coopération y afférents
et mener une action commune pour unifier les vues
afin de hisser le niveau de coopération bilatérale à la
hauteur des aspirations des deux pays et de diversifier
les domaines de partenariat.



Le président de l’ANIE Mohamed Charfi

« L’élection présidentielle 
a été salvatrice pour l’Algérie »

Le président de l'Autorité na-
tionale indépendante des
élections (ANIE) Mohamed

Charfi a affirmé à Ghardaïa que l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
dernier a été salvatrice pour l’Algérie.

S’exprimant lors d’une cérémonie
qui honore les mérites des coordina-
teurs de l’ANIE des wilayas d’Ouargla,
Laghouat et Ghardaïa ainsi que les dé-
légués communaux de la wilaya de
Ghardaïa, M. Charfi a rappelé succinc-
tement les missions de l’Instance qu’il
dirige en soulignant sa disponibilité à

contribuer au renforcement du proces-
sus démocratique de l’Algérie Nou-
velle.

Pour le Président de l’ANIE "il
convient, aux cadres de l’ANIE de se
préparer avec abnégation et d’être au
diapason des conditions exigées en
matière de transparence et de respect
des règles démocratiques aux pro-
chaines échéances, en l’occurrence la
révision de la Constitution, l’organisa-
tion du prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et, enfin, la pré-
paration des élections législatives et

communales".
Parlant du Hirak, Charfi a estimé

que ce mouvement ‘’Hirak’’ est ‘’un
prolongement de la révolution du 1er
novembre‘’ et ‘’un acquis pour le peu-
ple algérien’’, il constitue, a-t-il ajouté
’’une force de changement et de propo-
sitions pour l’édification d’un Etat dé-
mocratique’’.

‘’ANIE est issue du Hirak, j’encou-
rage ce mouvement pour construire
une Algérie forte’’, a-t-il souligné, sou-
tenant que ce mouvement issu du peu-
ple et défend les intérêts du peuple
algérien constitue une force pour
construire une nouvelle Algérie démo-
cratique.

Nous devons préserver cet acquis ‘’
Hirak’’ immunisé contre toute infiltra-
tion, il est au service du peuple algé-
rien, a-t-il conclu.

Auparavant, M. Charfi s’est réuni à
huis-clos avec les cadres et membres
locaux de l’ANEI avant de rencontrer
tard dans la soirée les notables de la ré-
gion de Daya Ben Dahoua.

Le chef de l’ANEI devra également
rencontrer samedi les notables de la ré-
gion de Metlili et les membres de la
Fondation des Chanbaa avant de se
réunir avec les membres du Korti, une
instance sociale de la communauté du
rite Ibadite de Ghardaïa.
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MDN
Chanegriha dimanche 
à l’Ecole nationale 

préparatoire aux études
d’ingéniorat à Rouiba

Le Général-Major Saïd Cha-
negriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, effectuera, dimanche,
une visite de travail à l’Ecole natio-
nale préparatoire aux études d’In-
géniorat à Rouiba, indique samedi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale.

"Le Général-Major Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim,
effectuera, le dimanche 15 mars
2020, une visite de travail à l’Ecole
nationale préparatoire aux études
d’Ingéniorat/1ère Région mili-
taire", note la même source.

Lors de cette visite, le Général-
Major "présidera la réunion an-
nuelle des cadres et des
responsables des structures de for-
mation de l’ANP et tiendra une
rencontre d’orientation avec les
élèves des écoles militaires", pré-
cise le communiqué du MDN.

Tribunal de Sidi M'hamed
Le procès de l'ancien DGSN Abdelghani Hamel reprendra aujourd’hui
R.N

La présidente de la section des délits au tribunal
de Sidi M'hamed d'Alger, a levé, jeudi dernier,

l'audience au 2ème jour du procès de l'ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdel-
ghani Hamel, de son épouse et nombre de ses fils,
pour reprendre ce dimanche.

La juge a interrogé le fils de l'accusé principal, Cha-
fik Hamel, sur des biens immobiliers et des lots de ter-
rain en son nom dans les wilayas d'Alger et d'Oran et
sur un logement social dont il aurait bénéficié "indû-
ment", en sus de l'ouverture d'un nombre de sociétés
et son entrée en tant qu'associé dans d'autres, ainsi
que sur sa possession de 16 comptes bancaires.

Répondant aux questions de la juge et du procu-
reur de la République, l'accusé a nié toute "exploita-
tion" du poste de son père pour l'obtention
d'avantages.

A également été auditionnée, la fille de l'accusé
principal, en l'occurrence Chahinaz Hamel, concer-
nant les biens immobiliers en son nom dans la wilaya
d'Alger, sur sa possession d'un nombre de comptes
bancaires en monnaie nationale et en devises et son
implication dans des actes de " blanchiment d'argent,
fausse déclaration et incitation d'agents publics pour
l'obtention d'indus avantages".L'accusée a indiqué
qu'elle n'avait pas bénéficié d'aides financières de la
part de ses frères.

L'ex-directeur général de l'Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Rehaimia
accusé de " dilapidation de deniers publics et abus de
confiance" a également été auditionné. 

Tout en rejetant ces accusations, l'accusé a nié "
avoir occasionné un quelconque dommage à l'OPGI,
du fait des locaux vendus à l'épouse de Hamel à des
prix abaissés" et avoir contacté l'accusé Hamel Abdel-
ghani pour lui octroyer des avantages.

Le tribunal a entendu l'ex-directeur de la Régie fon-
cière de la ville d'Alger, Maachi Fayçal, accusé de " di-
lapidation de deniers publics et d'abus de confiance".
L'accusé a nié toute responsabilité dans la facilitation
de l'obtention par la fille de Hamel d'un lot de terrain
à Alger et d'avoir fermé les yeux sur le non-versement
par la bénéficiaire des redevances nécessaires.

L'ancien directeur de l'Industrie par intérim de la
wilaya d'Oran a été également auditionné, rejetant les
deux accusations pour lesquelles il est poursuivi, en
l'occurrence, dilapidation de deniers publics et d'abus
de confiance.

L'accusé a nié toute responsabilité ou tout lien avec
les assiettes foncières dont auraient bénéficié les fils
de l'accusé principal, Hamel Amiar, Chafik et Mourad
à Oran.La magistrate a autorisé l'accusé à quitter l'ins-
tance du tribunal, étant sous contrôle judiciaire.

Maalam Samir, ancien directeur de la direction du
cadastre (DCW) de la wilaya d'Oran, a été interrogé
sur des lots de terrain dont auraient bénéficié les fils

de Hamel, lorsqu’AbdelghaniZaâlane était wali
d'Oran.

Le tribunal a interrogé, pendant la matinée,
l'épouse de Abdelghani Hamel, AnnaniSalima, qui a
rejeté les accusations portées contre elle, reconnais-
sant, toutefois, avoir bénéficié de neuf (9) locaux dans
la commune de Ouled Fayet (Alger) pour "la réalisa-
tion d'une crèche".

Le fils de l'ancien DGSN, Amiar Hamel, a, lui aussi,
rejeté les accusations dirigées contre lui, précisant
avoir obtenu le foncier qu'il possède à Alger, Oran et
Tlemcen, avec son "propre argent issu de son activité
dans le secteur agricole".

L'accusé Mourad Hamel a lui aussi rejeté les accu-
sations portées contre lui.

Abdelghani Hamed et les membres de sa famille
sont poursuivis pour des charges liées à des affaires
de corruption, notamment "blanchiment d'argent",
"enrichissement illicite", "trafic d'influence" et "obten-
tion d'assiettes foncières par des moyens illégaux".

Le procès avait été reporté, lors de l'audience du 19
février dernier, à la demande du collectif de défense
des accusés pour compulser des pièces du dossier.

Parmi les témoins qui se présentent à la barre dans
cette affaire, figurent l'ancien Premier ministre, Ab-
delmalek Sellal, l'ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, l'ancien ministre des Travaux publics, Abdel-
ghani Zaâlane, ainsi que Abdelmalek Boudiaf en sa
qualité d'ancien wali d'Oran.
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eTUDe NOTaRIaLe De SIG
Me NeKROUF MOHaMeD
CITÉ DeS 23 LOGTS BLOC C N°17 VILLe NOUVeLLe
TeL / 045-62 31 69

CONSTITUTION D’UNe eURL BITUMe TRaVaUX DaHOU DeRKOUI
en vertu d’un acte reçu en notre étude le 24/02/2020 enregistrée dans les délais a été constituée une SaRL par Mer
DaHOU DeRKaOUI. Son siège  13 cité de la cimetière chrétienne, Mohmadia– MaSCaRa, son capital 100.000,00 Da,
son objet : entreprise de travaux de routes et aéroports 109211, entreprise de travaux publiques et irrigation 109209,
entreprisede sondage et travaux ruraux 109210, entreprise de travaux urbains et nettoyage public 109213, entreprise
de canalisation de longue distance 109215, entreprise de travaux de bâtiment dans différentes étapes 109201, entreprise
d’installation de climatisation et froid 109207, entreprise de travaux de bâtiment et plomberie 103203, entreprise de
travaux d’électricité 109206, entreprise de forets et exploitation des forets 101103. Sa durée 99 ans M DaHOU HaM-
ZaONT été désigné gérant de la dite eURL eT M aBBeS RaMDNe commissaire aux comptes pour une durée de 03
ans. LE NOTAIRE
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Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°aNep   2031002046 15/03/2020

En application des dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret prési-
dentiel n° 15/247 du 16.09.2015, portant réglementation des marchés
pub lics   , la Direction des Equipements  Publics de la Wilaya de Mas-
cara, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participté à l’avis
d’appel d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales n°
16/2019 portant : Réalisation d'un Lycée en remplacement du Lycée Oth-
mane ibn Rochd 1000/300R Commune de Mohammadia en lot unique,
paru dans les quotidiens nationaux «El  Mehouar (Arabe) en date du
31/10/2019 et LE CAP Ouest (Français) le 02/11/2019 », que le marché
et le contrat sont attribués provisoirement comme ci après : 

RepUBLIQUe aLGeRIeNNe DeMOCRaTIQUe eT pOpULaIRe
WILaYa De MaSCaRa 

DIReCTION DeS ÉQUIpeMeNTS pUBLICS
NIF N°:186290101477122 

aVIS D'aTTRIBUTION pROVISOIRe  

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

entreprise 

FOUDIL 
Hachemi 

Note
technique

76,00

Montant 

298.196.946,11

Délai 

14 mois

Critères 
D'attribution 

moins disant

(Nif) N°
d'immatriculation fiscale

197029310045825 

N°aNep   2031002198 15/03/2020 N°aNep   2031002187 15/03/2020

N°10

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
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En 1918, l'épidémie de grippe
espagnole contaminait toute
la planète. Face au virus, les

habitants s'équipaient de masques et
les journaux relayaient d'étranges re-
mèdes miracles.

Si la grippe espagnole ne fut pas la
première pandémie mondiale, elle
reste à ce jour la plus meurtrière de
notre Histoire. Survenue entre 1918 et
1919, elle aurait tué de 50 à 100 mil-
lions de personnes dans le monde –
dont 2,5 millions en Europe selon les
estimations.

S’il est bien mal amené de vouloir
comparer l’épidémie du coronavirus à
celle de la grippe espagnole, une plon-
gée dans les archives des journaux de
l’époque sur Retronews révèle tout de
même quelques similitudes avec le
quotidien des populations de
l’époque. 

Les masques, 
une “mode nouvelle”

Alors que les pharmacies françaises
ont été dévalisées de masques avant
qu’ils ne soient réquisitionnés par le
gouvernement, le quotidien français
L’Excelsior publiait le 26 février 1919
des photos des Londoniens adoptant
“une mode bien autrement curieuse”:
“Le port du masque respiratoire pour
éviter la contagion”.

“Dans les quartiers les plus fré-
quentés, on voit maintenant passer
des dames, des soldats, des graves ci-
vils protégés contre le fâcheur et mys-
térieux microbe, en la plus étrange
des mascarades”, décrit le journal, ar-
chivé par Retronews, qui précise à ses
lecteurs que “le masque n’empêche
pas de parler”.

Au plus fort de l’épidémie, les jour-
naux relayaient aussi des conseils
pour tenter d’endiguer la propagation
du virus. “Collectivement il faut – c’est
l’évidence même – éviter les assem-
blées et les rassemblements. Les lieux
publics ne devront plus être balayés à
sec, pas plus, du reste, que les appar-
tements privés”, informe notamment
un article du Journal paru le 18 octo-
bre 1918.

Le quotidien précise ensuite que
comme “la contamination se fait, in-
contestablement, par les expectora-
tions qui véhiculent le germe
pathogène”, il convient de surveiller la
bouche, la gorge et les narines. Les
conseils donnés sont les suivants:
“Gargarismes et aspirations nasales
d’eau chaude additionnée de quelques
gouttes d’eau oxygénée ou d’eau de
Javel. Introduction dans le nez de va-

seline au menthol, mais la sensation
est bien désagréable, les poudres or-
dinaires contre le coryza peuvent la
remplacer. Nettoyage soigneux des
dents après chaque repas préserveront
les accès d’entrée.”

Des remèdes “préventifs
et curatifs”

Au fil des colonnes apparaissent
d’autres remèdes plus surprenants.
“Les grogs alcoolisés constituent un
excellent préservatif contre les at-
teintes de la grippe : toutes facilités
doivent être données, pendant l’épidé-
mie, de s’en procurer en quantités rai-
sonnables”, avance Le Journal du 19
octobre 1918.

Trois jours plus tard, l’édition du
Petit Journal vante les mérites d’une
potion magique ”à la fois préventive
et curative” contre la grippe espa-
gnole: la Mycolysine du Docteur
Doyen. “Pour se préserver, il faut ab-
sorber, pendant l’épidémie, le matin
au petit déjeuner et au repas de midi,
trois ou quatre cuillerées à soupe de
Mycolysine ou une cuillerée à soupe
d’Extrait de Mycolysine. Dès lors
qu’on ressent le moindre malaise ou
lorsque la maladie vient de se décla-
rer, il faut renouveler ces doses plu-
sieurs fois par jour.”

Le 4 février 1920, alors que l’épidé-
mie connaît quelques ressauts, un ar-
ticle signé d’un certain Docteur Ayen
dans La Liberté fait l’éloge d’un autre
médicament miracle. “La grippe est
vaincue par l’Influenzinum”, titre le
journal. Il détaille “les travaux sur la
grippe espagnole et sa guérison d’un
docteur suisse, le professeur A.Nebel”
qui assurait que “la soi-disant grippe
espagnole n’était autre que la malaria

maligne, la malaria tropicale, hélas!
bien connue” et vendait en laboratoire
pour 4 francs le tube de l’Influenzi-
num.

Rappelons qu’en 2020, de nom-
breux (faux) traitements contre le co-
ronavirus circulent sur les réseaux
sociaux: l’urine des enfants, la co-
caïne, l’huile de sésame... obligeant
même l’OMS à communiquer sur une
page dédiée “qu’à ce jour, aucun mé-
dicament spécifique n’est recom-
mandé pour prévenir ou traiter
l’infection par le nouveau coronavi-
rus.”

Le prix du rhum s’envole 

Se laver les mains avec une solution
hydroalcoolique et du savon, plu-
sieurs fois par jour, reste à ce jour
l’une des principales mesures permet-
tant de limiter la propagation du
virus. Alors au début du mois de

mars, certains revendeurs avaient fait
gonfler les prix des gels antibacté-
riens. Sur eBay, on avait pu voir un in-
ternaute proposer un flacon d’un litre
pour... 300 euros. Le 6 mars, le gou-
vernement a finalement signé un dé-
cret plafonnant le prix à 15 euros le
litre.

100 ans plus tôt, c’est un tout autre
produit qui avait été la cible de spé-
culation: le rhum. Comme le racontait La
Lanterne le 14 octobre 1919, “il y a une
année (...) le corps médical, en quête d’un
remède, indiquait les infusions chaudes
largement additionnées de rhum. Réputé
antidote, le rhum s’enlevait de toutes les
épiceries et atteignait en quelques
jours le cours inouï de 25 francs la
bouteille, au détail”. Le journal répu-
blicain avait ainsi consacré une en-
quête au rhumancier Jean Galmot,
l’un des principaux spéculateurs, qui
se serait enrichi de 9 millions de
francs pendant l’épidémie.

100 ans avant le coronavirus, la grippe espagnole
avait aussi ses masques et remèdes miracles



Le Secrétariat général de
l'Organisation des Nations
Unies (ONU) a affirmé,

jeudi, que le secrétaire général onu-
sien Antonio Guterres était
convaincu qu'il est toujours possible
de parvenir à un règlement juste de
la question du Sahara Occidental.

Selon des rapports médiatiques, le
secrétariat général de l'ONU a éla-
boré un document sur les démarches
louables du SG onusien pour parve-
nir à un règlement politique juste,
permanent et accepté par les deux
parties, garantissant au peuple sah-
raoui son droit à l'autodétermina-
tion.

Le SG de l'ONU a lancé un appel
aux membres du Conseil de sécurité
international, aux amis du Sahara
Occidental et aux autres acteurs,
pour encourager les parties au conflit
dans le Sahara Occidental, à savoir:
le Maroc et le Polisario, à s'engager
"de bonne foi" et "sans conditions
préalables" dans le processus poli-
tique, dès la désignation d'un nouvel
envoyé personnel.

Selon le document, un grand
nombre de pays membres de l'ONU
ont exprimé, durant les réunions de
la Commission de décolonisation te-
nues en octobre dernier, leur soutien
au droit du peuple sahraoui à l'auto-

détermination.
L'Assemblée générale de l'ONU

avait adopté à l'unanimité en décem-
bre 2019 une recommandation sur le
Sahara Occidental et demandé au
Comité spécial en charge de la mise
en œuvre de la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et
peuples colonisés, de poursuivre
l'examen du cas du Sahara Occiden-
tal et de soumettre un rapport à l'AG
onusienne lors de sa 75ème session,
souligne le document.

Ladite Commission a appelé le SG
onusien à présenter lors de la 75ème
session de l'AG, un rapport sur la
mise en œuvre de cette décision.
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Il est toujours possible de parvenir à un 
règlement juste de la question sahraouie

RASD-Forum international de
la jeunesse

Appel à la mise en
œuvre des résolutions

onusiennes

Le Forum international de la jeunesse pour
la solidarité avec le Sahara occidental a

appelé, vendredi, à la recherche incessante d'une
solution à la question sahraouie, à travers la
mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations unies
(ONU) et du Conseil de sécurité sur le Sahara
Occidental.

Au terme des travaux du Forum international
organisé, du 11 au 13 mars à Aousserd, par
l'Union de la jeunesse de Seguia El-Hamra et
Rio de Oro, les participants ont appelé toutes les
instances concernées à "l'application urgente des
résolutions sur le Sahara Occidental permettant
au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'au-
todétermination, rappelant par la même que ce
territoire était la dernière colonie en Afrique, a
indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le communiqué final du Forum a appelé
l'ONU à "élargir les missions de la MINURSO
au contrôle des droits de l'Homme et à mettre
en place un mécanisme indépendant pour la
protection des droits de l'Homme", soulignant
que le Maroc "ne peut assurer la protection de
ces droits qu'il viole lui-même". 

Le communiqué a insisté sur une interven-
tion "immédiate" au Sahara Occidental, en vue
de mettre fin aux violations flagrantes commises
par l'occupant marocain, condamnées par l'en-
semble des organisations internationales des
droits de l'Homme, mettant en avant la nécessité
d'assurer la protection internationale aux ci-
toyens sahraouis dans les territoires occupés,
conformément au Traité de Genève.

Les participants ont également appelé à sou-
mettre les richesses naturelles sahraouies au
contrôle de l'ONU, à travers la création d'un or-
gane onusien spécial, invitant l'ONU à inter-
dire au Maroc et à toute autre entreprise de
poursuivre le pillage des ressources sah-
raouies. 

Outre la nécessité de libérer les détenus po-
litiques sahraouis dans les geôles marocaines,
le communiqué final a fait ressortir l'impératif
de travailler davantage avec les jeunes et les
femmes sahraouis afin de renforcer leur par-
ticipation à la résistance contre le colonisa-
teur, de détruire le mur de la honte, considéré
comme un crime flagrant contre l'humanité,
d'interdire les mines antipersonnel dans les
zones tampon pour permettre aux organisa-
tions d'y accéder et d'apporter aide aux fa-
milles des victimes. Proposant de prévoir une
journée spéciale pour exprimer la solidarité
avec le peuple sahraoui, les conférenciers ont
plaidé pour la mise en place d'un réseau inter-
national de jeunes en y associant les jeunes sah-
raouis, attirant l'attention sur l'impératif de
soutenir les autorités sahraouies pour améliorer
leurs services dans les domaines de l'éducation
et de la santé.

Les participants ont lancé un appel à l'adresse
des organisations internationales à l'instar de
l'ONU, l'UE et l'UA pour mettre un terme à l'oc-
cupation marocaine et au pillage des richesses
sahraouies, ainsi que pour intensifier les aides
internationales au profit des réfugiés sahraouis. 

Consulat général du Liberia dans la ville occupée
de Dakhla une violation de l'acte de l'UA

Le représentant du Front Poli-
sario en Europe et à l'Union

européenne, OubiBouchraya, a dé-
noncé, vendredi, l'ouverture par le
Liberia d'un "consulat général" dans
la ville occupée de Dakhla au Sahara
occidental, estimant que cette dé-
marche qui constitue une violation
flagrante de l'acte constitutif de
l'Union africaine (UA), n'entamera
aucunement  la détermination et la
volonté des Sahraouis à poursuivre
la lutte jusqu'à atteindre l'objectif de
l'indépendance.

Dans une déclaration à l'APS, M.
OubiBouchraya a affirmé que "cette
décision, en contradiction avec les
clauses de l'acte constitutif de
l'Union africaine (UA) et bénéficiant
du soutien et du financement du
Maroc, a pour objectif d'exploiter le
vide et le blocage actuel du processus

de règlement du conflit au Sahara
Occidental, afin d'impliquer le plus
grand nombre possible de pays dans
un jeu trouble visant à défier la com-
munauté internationale et à faire fi
des décisions onusiennes".

"Un tel acte, à l'instar de ceux
l'ayant précédés, ne changera rien à
la nature du conflit, ni au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance", a insisté le
membre  du secrétariat général du
Front Polisario.

"Le plus important est que cet acte
n'entamera aucunement la détermi-
nation et la volonté des Sahraouis à
poursuivre la lutte jusqu'à atteindre
l'objectif de l'indépendance et le pa-
rachèvement de la souveraineté sur
l'ensemble du territoire national", a
ajouté le responsable sahraoui.

Avec la poursuite des violations

marocaines de l'acte constitutif de
l'UA et "l'implication de pays afri-
cains une telle démarche", M. Oubi-
Bouchraya a dit que la direction
sahraouie "prendra toutes les me-
sures au sein et en dehors de l'UA en
vue de contraindre ces pays à renon-
cer à ces consulats fantômes sans res-
sortissants, ni procédures
administratives, dont le seul objectif
serait de conférer la légitimité à l'oc-
cupation militaire marocaine bar-
bare du Sahara Occidental".

"Ces Etats dont le Maroc doivent
comprendre que l'acte constitutif de
l'UA implique le respect à la lettre de
ses clauses", dénonçant les tentatives
marocaines d'impliquer des pays
africains dans des plans dangereux
de cette ampleur", qui, a-t-il soutenu,
"ne servent que l'agenda des ennemis
de l'Afrique".
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Un porte-pa-
role du mi-
n i s t è r e

chinois des Affaires
étrangères a laissé en-
tendre sur Twitter que
le nouveau coronavi-
rus, apparu en Chine,
pourrait avoir été intro-
duit par l’armée améri-
caine, sans étayer son
affirmation. Zhao Li-
jian a évoqué cette hy-
pothèse jeudi 12 mars
au soir, reprenant ainsi
des théories du com-
plot circulant sur inter-
net.

Au début de la crise,
le directeur du Centre
chinois de contrôle et
de prévention des ma-
ladies avait déclaré que
le coronavirus était ap-
paru sur un marché de
la ville de Wuhan. Mais
ces dernières semaines,
ZhongNanshan, spé-
cialiste chinois des ma-
ladies respiratoires et
vétéran de la lutte
contre l’épidémie de
sras (2002-2003), a
évoqué la possibilité
que la source du virus
responsable du Covid-
19 ne soit en fait pas la
Chine… Une hypo-
thèse que Pékin a rapi-
dement reprise à son
compte.

Dans son tweet,
Zhao Lijian a publié
une vidéo du directeur
des Centres américains
pour le contrôle et la
prévention des mala-

dies (CDC) déclarant
devant le Congrès que
certains Américains
que l’on croyait morts
de la grippe saisonnière
avaient été trouvés por-
teurs après leur décès
du nouveau coronavi-
rus.

« Le CDC pris en
flagrant délit. Quand le
patient zéro est-il ap-
paru aux Etats-Unis ?
Combien de personnes
ont-elles été infectées ?
», écrit Zhao Lijian.

« Il est possible que
ce soit l’armée améri-
caine qui ait apporté
l’épidémie à Wuhan.
Les Etats-Unis doivent
être transparents ! Et
doivent publier leurs
données ! Les Etats-
Unis nous doivent une
explication. »

Zhao Lijian ne s’ap-
puie sur aucune étude
scientifique, se conten-

tant ce vendredi de
tweeter des liens vers
deux articles du site in-
ternet Global Research,
connu pour diffuser
des thèses conspira-
tionnistes.

« Virus 
de Wuhan », un

nom « méprisable »

Selon certaines
théories circulant sur
les réseaux sociaux chi-
nois, la délégation amé-
ricaine aux Jeux
mondiaux militaires,
une compétition omni-
sports disputée en oc-
tobre à Wuhan, aurait
pu apporter le virus en
Chine.

Les autorités chi-
noises elles-mêmes
avaient été accusées de
dissimuler l’épidémie à
ses débuts. La police de
Wuhan avait ainsi ré-
primandé des méde-

cins qui avaient tiré la
sonnette d’alarme dès le
mois de décembre.

Alors que l’Organi-
sation mondiale de la
santé (OMS) a volon-
tairement choisi pour
la maladie Covid-19 un
nom qui ne mentionne
aucun pays en particu-
lier, Washington em-
ploie régulièrement des
termes mentionnant
l’origine « chinoise » du
coronavirus.

Le secrétaire d’Etat
américain Mike Pom-
peo l’a ainsi appelé « le
virus de Wuhan ». Une
expression jugée « mé-
prisable » par le minis-
tère chinois des Affaires
étrangères.

Plus de 130 000 per-
sonnes ont été conta-
minées jusqu’à présent
dans le monde, dont
près de 5 000 mortelle-
ment.

Corona-complotisme 

Pékin accuse sans preuve les Etats-Unis
d’avoir apporté le virus en Chine

Le pétrole encaisse sa plus lourde chute
sur une semaine depuis 2008

Les prix du pétrole ont terminé vendredi sur une note
optimiste leur pire semaine depuis la crise finan-

cière de 2008, marquée par le déclenchement d'une nou-
velle guerre des prix de l'or noir et la crainte d'une
diminution drastique de la demande en brut.
A Londres, le baril de BRENT de la mer du Nord pour

livraison en mai s'est apprécié de 1,9%, ou 63 cents, pour
finir à 33,85 dollars.
A New York, le baril de référence WTIpour avril a

gagné 0,7%, ou 23 cents, pour clôturer à 31,73 dollars.
Mais le baril de BRENT. a perdu sur l'ensemble de la

semaine 25,2% quand celui de WTIa lâché 23%.
Depuis un pic atteint il y a un peu plus de deux mois,

quelques jours après l'élimination par Washington du gé-
néral iranien QassemSoleimani, les cours ont perdu plus
de la moitié de leur valeur.
Ils ont notamment 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 dis-

posées à augmenter leur production et à faire baisser les
prix, sans montrer aucun signe de retour à la table des né-
gociations", a souligné dans une note Jeffrey Halley, de
Oanda. Moscou a refusé la semaine dernière de limiter
encore la production de brut dans le cadre de l'accord qui
liait depuis fin 2017 les pays membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés.
Ryad a dans la foulée procédé à la plus forte baisse de

ses prix en 20 ans, déclenchant un séisme sur les marchés
financiers avant d'annoncer vouloir augmenter sa pro-
duction jusqu'à 13 millions de barils par jour.
Mais la Russie reste pour le moment inflexible, son pré-

sident Vladimir Poutine se disant "certain" que l'économie
du pays sortira "renforcée" de cette période de guerre des
prix. Un temps évoqué, la perspective de la tenue d'un co-
mité technique (JTC) de l'OPEP+ le 18 mars "s'est évapo-
rée" 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 suspension pour 30 jours de l'entrée aux États-Unis
de tout étranger ayant séjourné en Europe, attisent les
craintes d'une récession mondiale.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prévenu

lundi qu'elle s'attendait désormais à une contraction de
la demande mondiale de pétrole cette année, pour la pre-
mière fois depuis 2009.
L'épidémie de Covid-19 "continue de présenter un ni-

veau sans précédent de risque pour la demande, avec, à
court terme, une baisse pour le secteur des transports et à
plus long terme des risques pour l'ensemble de l'écono-
mie", souligne Robbie Fraser de Schneider Electric.
Les investisseurs ont toutefois semblé un peu rassérénés

vendredi par l'espoir d'un grand plan d'aides à l'économie
aux États-Unis alors que le président américain Donald
Trump devait s'exprimer à 19H00 GMT et que les parle-
mentaires préparaient leur propre plan de soutien aux
ménages américains.

BOURSE DU PETROLE

Pour un chef urgentiste français, "la corona-panique,
c'est ça qui pourrait nous amener à la catastrophe"

La crise sanitaire du coro-
navirus est-elle la plus

grave connue en Europe depuis
des décennies ? Certains scienti-
fiques le pensent. Ce qui a
amené les gouvernements à
prendre des mesures de ferme-
tures et de confinement.

Pourquoi la crise est sans pré-
cédent ? Pour le professeur Phi-
lippe Juvin, chef du service des
urgences de l’hôpital Georges
Pompidou à Paris, l’explication
repose dans les cas asymptoma-
tiques, les porteurs du Covid-19
qui ne présente aucun symp-
tôme. La mise en quarantaine du

paquebot DiamondPrincess, au
large du Japon, est un modèle
d’étude pour les experts médicaux,
selon Philippe Juvin, invité de
l’émission "C’est dans l’air" sur
France 5. Sur le bateau, 700 per-
sonnes ont été contaminées par le
virus sur 3700 passagers et mem-
bres de l’équipage. "Combien y a-
t-il de cas asymptomatiques ? On
a un modèle expérimental qui est
le DiamondPrincess. L’avantage
dans cette affaire-là, comme c’est
un espace clos, on a testé tout le
monde. On sait ce que repré-
sente une population", ajoute le
médecin. "Globalement, l’étude

du DiamondPrincess montre
qu’une personne sur deux qui
est positive n’a aucun signe cli-
nique. Donc, vous ajoutez aux
2700 (cas en France, NDLR),
ceux qu’on ne teste pas, c’est-à-
dire qui sont en nombre consi-
dérables, c’est-à-dire toutes les
formes frustres". En clair: dont
les manifestations sont nette-
ment atténuées. "Un peu de fa-
tigue, un peu de toux… : c’est la
majorité des patients. Vous mul-
tipliez par deux le tout et vous
avez une estimation du nombre
de cas réels. Donc, il y a beau-
coup plus de cas qu’on ne le dit."
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La Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé
vendredi le report à une date

ultérieure, des deux prochaines jour-
nées des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021, pré-
vues initialement entre le 25 et 31
mars, en raison de la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19). L'équipe nationale,
championne d'Afrique en titre, devait
affronter le Zimbabwe le 26 mars à
Blida, avant de se rendre en Afrique
du Sud pour défier les "Warriors" le 29
mars à Orlando stadium de Johannes-
burg. Les stades du Zimbabwe n'ont
pas été homologués par la CAF.

L'instance dirigeante, qui s'est ap-
puyée sur le dernier rapport de l'orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
en considérant le Covid-19 comme
une pandémie, a souligné dans son

communiqué qu'elle va établir un
nouveau calendrier pour la suite des
qualifications de la CAN-2021, dont il
reste quatre journées à disputer.

Pourtant, la CAF avait annoncé
mercredi dernier le maintien de toutes
ses compétitions, dont le championnat
d'Afrique des nations CHAN-2020,
réservé aux joueurs locaux, prévu au

Cameroun en avril prochain, sur la
base des rapports de l'OMS sur l'épi-
démie. Au terme des deux premières
journées de qualifications, l'Algérie
caracole en tête du groupe H avec 6
points, avec deux longueurs d'avance
sur le Zimbabwe (4 pts). Le Botswana
(3e, 1 point), et la Zambie (4e, 0 point)
ferment la marche.

Foot/ CAN-2021 (qualifications)

Report des deux prochaines 
journées à une date ultérieure  

Cyclisme/Coupe d'Algérie
2020 Tour des Zibans

Lagab et le GSP 
dominent les débats

Le coureur El KhassibSassane, so-
ciétaire du Groupement Sportif

des Pétroliers, a remporté la deuxième
étape du Tour des Zibans, disputée ven-
dredi matin à Biskra alors que son co-
équipier Azzedine Lagab est maillot
jaune.

L'épreuve s'est déroulée sur un circuit
8 kilomètres, parcouru 13 fois par les cy-
clistes, pour une distance totale de 105
kilomètres.

Sassane a bouclé cette distance en 2h
31'39", avec une vitesse moyenne de
44,84 km/heure, devançant ainsi deux
autres sociétaires du GSP, en l'occur-
rence SeddikBenganif et Mohamed
Nadjib Assam, ayant pris respectivement
la deuxième et la troisième place. Ce
Tour des Zibans, considéré comme la
troisième manche de la Coupe d'Algérie
2020, est actuellement dominé par Az-
zedine Lagab (maillot jaune), au mo-
ment où le vainqueur de cette deuxième
étape, El KhassibSassane endosse le
maillot vert.

Manchester City 
Mahrez 

sur le départ ?

Avec l'interruption des champion-
nats un peu partout en Europe,

bon nombre de grands clubs commen-
cent déjà à songer à la saison à venir et
les transferts qu'ils pourraient opérer.
Du côté de Manchester City, et en raison
de la suspension de deux ans en Ligue
des Champions qui leur a été imposée
par l'UEFA, on étudie plus les poten-
tielles ventes que les possibles arrivées.
Et à en croire le site Calciomercato, le
joueur le plus à même à faire les frais de
cette politique d'austérité c'est Riyad
Mahrez.

Mahrez serait attiré par le PSG
Alors qu'il est sous contrat jusqu'en

2023, le milieu offensif champion
d'Afrique serait poussé vers la sortie. Sa
valeur marchande, estimée à 60M€ selon
le site transfermarkt, fait que City est dis-
posé à le vendre en cas d'offre intéres-
sante. Pour l'instant, aucun club ne s'est
présenté pour l'ancien joueur de Leices-
ter City. En revanche, le principal inté-
ressé a déjà une idée sur la destination
qu'il veut emprunter en cas de départ.
Toujours selon la source italienne, le
natif de Sarcelles a une préférence pour
le Paris SG. Reste à savoir si cet intérêt
est réciproque. 

Kick-boxing/Championnat national (2e j)
Tous les clubs au coude à coude

Les clubs d'Alger, Oran, Tipasa
et Béjaïa ont eu rendement

quasi proche pendant la deuxième
journée du Championnat national
de Kick- boxing (juniors/senior) qui
se déroule  à la salle Harcha-Hacène
d'Alger, car du jugement du Direc-
teur technique national, Moha-
med Chérif Outaidelt, aucune
formation n'est vraiment sortie
du lot.

"Les athlètes engagés dans cette
compétition ont eu un rende-
ment quasi identique, ce qui nous
complique un peu la tâche, car on es-
pérait voir émerger une certaine
élite, pour pouvoir former la sélec-
tion nationale qui représentera les
couleurs nationales aux prochains
championnats d'Afrique, prévus la
mi-avril prochain au Cameroun" a-
t-il regretté.

Outaidelt a considéré que c'est
justement à cause de ce désir de

taper dans l'œil des sélectionneurs
nationaux que les athlètes ont élevé
leur niveau, au point de montrer au-
tant de bonnes choses, les uns que les
autres, notamment, pendant les hui-
tièmes et les quarts de finale qui ont
été disputés vendredi.

La compétition se déroule à huis
clos, en application des recomman-
dations des pouvoirs publics, ayant
demandé aux organisateurs de limi-
ter au maximum les risques de pro-
pagation du coronavirus.

"Ce championnat national consti-
tue une étape importante avant les
prochains championnats d'Afrique,

et c'est pour cette raison que nous
l'avons maintenu" a assuré Outaidelt,
en précisant que si cela n'était pas le
cas, la Fédération l'aurait annulé sans
aucun hésitation.

Ce Championnat national kick-
boxing se clôturera samedi, avec le
déroulement des demi-finales et des
finales. 13 catégories de poids sont
concernées chez les seniors, alors
que les juniors concourront dans 14
catégories.

La précédente édition, disputée en
2019 à Constantine, avait connu une
assez nette domination des clubs
constantinois, algérois et oranais. 

Les catégories de poids:

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

Judo/coronavirus 
La Fédération algérienne suspend toutes 

les compétitions nationales
La Fédération algérienne de

judo (FAJ) a annoncé jeudi
soir avoir décidé de suspendre
jusqu'à nouvel ordre l'ensemble
des compétitions régionales et na-
tionales, à compter du 12 mars
courant, en application des recom-
mandations des pouvoirs publics
et du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), dans le cadre de

la prévention et de la lutte contre
l'épidémie du coronavirus.

La FAJ a profité de l'occasion
pour lancer un appel aux Clubs et
aux différentes Ligues de Wilaya
dont ils relèvent de joindre leurs
efforts à ceux des pouvoirs publics
et du MJS, pour lutter efficacement
contre cette épidémie ayant déjà
fait plusieurs milliers de morts à

travers le monde, en se livrant no-
tamment à un important travail de
sensibilisation.

Par ailleurs, l'instance fédérale
s'est engagée à rester à la disposi-
tion des clubs et des Ligues, pour
leur apporter l'aide nécessaire en
cas de besoin, tout en les tenant au
courant de l'évolution de la situa-
tion.
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CHAN 2020 
Le Rwanda renonce 

à sa participation

Le Rwanda ne participera pas au CHAN
(Championnat d’Afrique des Nations) que

le Cameroun accueille du 4 au 25 avril prochain.
Une décision prise par le ministre rwandais des
sports, en raison de la propagation du coronavi-
rus dans le monde. Une mesure qui cependant ne
concerne pas que l’équipe nationale de football
amateur, mais l’ensemble des athlètes appelés à
prendre par à des compétitions continentales et
internationales dans les semaines qui viennent.

Zéro participation

En effet, le ministère rwandais des sports a
tenu une session de consultation le 13 mars der-
nier avec les principaux acteurs du pays. Notam-
ment les membres du groupe de travail établi
pour évaluer les mesures préventives prises
contre le coronavirus pour les événements
sportifs (jeux et compétitions). Au terme de ces
travaux, les autorités rwandaises ont annoncé
que « la participation des équipes ou des
athlètes rwandais aux événements sportifs in-
ternationaux prévus est annulée jusqu'à nouvel
ordre ».

Toutes les fédérations et associations spor-
tives rwandaises ont par conséquent été priées
« d'informer leurs fédérations internationales
respectives de la décision du gouvernement du
Rwanda d'annuler sa participation aux jeux et
compétitions continentales et internationales
prévus jusqu'à nouvel ordre en raison de la pro-
pagation continue du Covid-19 ». Une nouvelle
qui pourrait refroidir d’autres nations qualifiées
pour la phase finale du CHAN camerounais.

Fiorentina
Deux autres joueurs

positifs au coronavirus

Après Dusan Vlahovic, deux autres socié-
taires de l'effectif pro de la Fiorentina ont

contracté le coronavirus. Le club toscan a an-
noncé cette mauvaise nouvelle ce samedi matin,
précisant qu'il s'agit de Patrick Cutrone et Ger-
manPezzella. Le physiothérapeute du club, Ste-
fano Dainelli, a aussi été contaminé.

Trois clubs de Serie A touchés

La Viola affirme que toutes ces personnes sont
actuellement en bonne santé. Elles sont en confi-
nement et le club contrôle fréquemment l'état de
santé de tous les autres joueurs. Avant la Fioren-
tina, la Juventus et la Sampdoria avaient égale-
ment enregistré des contaminations au sein de
leur effectif. L'Italie est le pays le plus touché par
ce maudit virus, et le monde du football n'y
échappe manifestement pas, même si les compé-
titions ont été arrêtées depuis environ une se-
maine déjà.

La JSE Skikda a infligé au
GS Pétroliers (28-36)
une véritable correction

à l’occasion de la 13e journée et
avant dernière journée de la pre-
mière phase du championnat na-
tional de handball, Division
Excellence, disputée ce vendredi.

La JSES tient sa revanche, et de
quelle manière ! Battus à domicile
par ce même adversaire lors de la
phase aller, les protégés de Farouk
Dehili ont lavé cet affront de la
meilleure manière qui soit. En
effet, les Skikdis ont survolé cette
affiche, même si le résultat final
n’a aucune incidence sur le reste
des évènements, car les deux pro-
tagonistes sont assurés d’avoir le
point du bonus.

De l’aveu même du coach du
GSP, RedaZeguili, les Pétroliers
ont été absents en défense comme
en attaque et mérite cette défaite,
la troisième à la maison après
celles concédées face au MB Tad-
jenanet et l’OM Annaba.

Au classement, la JSES prend
les commandes du groupe B (19
pts) et relègue le GSP à la seconde
position même s’ils ont le même
nombre de points.   

Le CRBM jouera les play-off,
l’OMA hypothèque ses chances

De son côté, le CRB Mila s’est
assuré de disputer les play-off
après avoir dominé le MB Tadje-
nanet (29-20), son concurrent di-
rect (4e – 16 pts). Ce succès ô
combien important du CRBM (3e
– 17 pts) lui assure de finir parmi
les quatre premier.

Pour sa part, l’OM Annaba
marque le pas une nouvelle fois et
hypothèque ses chances de joueur
les play-off (5e – 15 pts). Le nou-
veau promu a essuyé sa 3e défaite

de suite en championnat battu
par le CRB Baraki (25-26).

Statu quo dans le groupe A
Contrairement à la poule B, le

groupe A n’a pas connu de chan-
gement dans le haut du classe-
ment. En effet, le MM Batna et le
CR Bordj Bou Arréridj se parta-
gent la première place notam-
ment après leurs victoires
enregistrées, à domicile, respecti-
vement face au C. Chelghoum-
Laïd (30-22) et la JS Saoura
(29-24).

Ces deux co-leaders (22 pts)

sont suivis de l’ES Aïn Touta (3e
– 18 pts) difficile vainqueur de
l’IC Ourgla (22-23). Pour sa part,
le MC Saïda, tombeur de l’ES
Arzew (33-29), a profité de la dé-
faite du CCL et de la JSS pour se
joindre à la course aux play-off.

Assurément, le dernier billet
qualificatif pour la course au titre
se jouera entre ces trois équipes.
Dans cette lutte, la JSS (4e – 13
pts) sera en ballotage favorable,
toutefois, aucun faux pas n’est
permis sous peine de jouer les
play-down. 

Nos ambassadeurs afri-
cains en Europe ne sont

plus épargnés par le coronavirus.
En effet, ce samedi, le club ita-
lien, Sampdoria Gênes, a an-
noncé que cinq nouveaux
membres de son effectif sont at-
teints par le Covid-19, dont le
défenseur central et capitaine de
la sélection gambienne, Omar
Colley (27 ans).

L’enfant de Banjul est ainsi le
premier joueur africain évoluant
dans un championnat majeur à

être contaminé. C’est aussi le cas
de ses coéquipiers Manolo Gab-
biadini, signalé dès mercredi der-
nier, mais également d’Albin
Ekdal, Antonino La Gumina,
Mortenorsby ainsi que le mé-
decin du club Amedeo Baldari.

A travers un communiqué
publié sur son site officiel, le
club italien a également affirmé
que Colley et ses partenaires
sont en bonne santé et qu’ils ont
tous été placés en quarantaine à
Gênes.

Il convient de rappeler que c’est
le défenseur italien de la Juventus,
DanieleRugani, qui avait été diag-
nostiqué positif en premier parmi
les joueurs de la Serie A. C’était au
surlendemain de la suspension
jusqu’à nouvel ordre du cham-
pionnat italien.

L’Italie est aujourd’hui le prin-
cipal foyer du virus avec 180.000
malades enregistrés et 1300
décès, d’après les chiffres révélés
par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).

Division Excellence - 13e journée 

La JSES corrige le GSP et prend 
la tête du groupe B

Omar Colley, premier joueur africain 
atteint par le Coronavirus !

Groupe A :

CR Bordj Bou Arréridj - JS Saoura......................................29 - 24
IC Ouargla - ES Aïn Touta ..................................................22 - 23
MM Batna - C. ChelghoumLaïd..........................................30 - 22
MC Saïda - ES Arzew ....................................................33 - 29- 22

Classement : Pts     J

1 MM Batna 22 13
2 CR B B A 22 13
3 ES Aïn Touta 18 13
4 JS Saoura 13 13
5 C.C L 12 13
6 MC Saïda 12 13
7 ES Arzew 04 13
8 IC Ouargla 01 13

Groupe B :

GS Pétroliers - JSE Skikda 28 - 36
OM Annaba - CRB Baraki 25 - 26
MC Oued Tlélat - O. El Oued 27 - 26
CRB Mila - MB Tadjenanet 29 - 20

Classement : Pts     J

1 GS Pétroliers 19 13
2 JSE Skikda 19 13
3 MB T 17 13
4 OM Annaba 16 13
5 CRB Mila  15 13
6 CRB Baraki 11 13
7 MC O T 05 13
8 O. El Oued 02 13



Mila

Sadek Tiouane l’homme qui a surmonté
son handicap pour devenir créateur
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Surmonter le trauma-
tisme d’une grave

blessure, refuser la
fatalité de l’handicap, se ré-
approprier son corps pour
exceller dans un domaine

où la dextérité reste le mai-
tre-mot, est le parcours ins-
pirant de SadekTiouane de
la commune de Rouached
(nord de Mila) qui, à force

de persévérance, s’est imposé
dans le milieu restreint de

l’artisanat en créant des ob-
jets d’art à partir de vieux

matériaux récupérés.

Sadek, ancien membre des
forces spéciales de L’ANP, âgé au-
jourd’hui de 48 ans, a vu sa vie bas-
culer au cours de l’année 2000
après que lui et ses compagnons
d’armes eurent subi une attaque
terroriste dans les montagnes de la
wilaya de Tizi-Ouzou durant la-
quelle il se fera amputer une bonne
partie de son bras droit.

Rencontré par l’APS à la veille de
la célébration de la journée natio-
nale des personnes aux besoins
spécifiques, qui coïncide avec le
14 mars de chaque année, Sadek
a bien voulu se confier sur "sa
deuxième vie" et sur cette bles-
sure qui l’a forcé à revoir son plan
de carrière.

"Ce fut très difficile pour ac-
cepter mon sort, du jour au len-
demain je suis passé d’homme
valide à une personne infirme,
j’ai broyé du noir pendant de
nombreuses années mais grâce à
Dieu et au soutien de mon entou-
rage j’ai repris confiance en moi

notamment en intégrant un monde
de l’art et de l’artisanat qui m’a
servi d’exutoire".

Et d’ajouter : "J'ai vu que mon
environnement pullulait de maté-
riaux recyclables ne demandant
qu’à être revalorisés. Verre, plas-
tique ou bois, ce qui semble pour
les autres insignifiant, est pour moi
une matière à part entière suscep-
tible de se transformer en une
pièce d’art unique’’.

Doté d’une vaste culture géné-
rale, cet artisan autodidacte est re-
venu sur son choix professionnel et
avoue avoir toujours eu un pen-
chant pour l’art. "Depuis ma tendre
enfance, j'ai toujours adoré l’art
graphique et la calligraphie arabe
en particulier, après ce que j’ai
vécu. J’ai pris la décision de faire de
ma passion mon métier", a-t-il
confié.

Bien qu’il semble assez gêné
d’évoquer sa blessure au bras droit,
Sadek affirme vivre son handicap
comme un défi à relever chaque
jour.

"Mon handicap m’a forcé à rele-
ver un défi interne depuis que j’ai
intégré le monde de l’art en 2015 et
je veux absolument laisser mon
empreinte en créant des objets qui
reflètent ma vision de la créativité
qui est celle de redonner une nou-
velle vie à des vieux produits dont
on se sert plus et de les transformer
en des objets qui ont de la valeur".

Une vision artistique des
choses qui reflète l'identité et

l'appartenance

Les objets réalisés par Sadek ex-
priment généralement la beauté
des paysages de la région de Mila
tels que les chutes de Tamda de la

commune d’Ahmed Rachedi où le
barrage de Beni Haroun et ce, mal-
gré la simplicité des matériaux uti-
lisés dans leur fabrication,
affirme-t-il.

"Mes œuvres reprenant la beauté
de la région sont particulièrement
appréciées par le public des expo-
sitions auxquelles je participe."

Et d'ajouter : "A chaque fois que
j’expose mes œuvres ailleurs que
dans la wilaya de Mila, je veille à ce
que mes œuvres d’art reflètent
l’identité de ma région et qui re-
présentent des sites culturels, his-
toriques et naturels. Je suis animé
par la conviction que l’artisan se
doit d’être le premier ambassadeur
de sa culture et de son environne-
ment’’.

Sadek qui à chacune de ses œu-
vres vient confirmer que le handi-
cap physique n’a jamais été un frein
à la créativité, se dit prêt à trans-
mettre son savoir-faire aux autres
et crie haut et fort a qui veut bien
l’entendre que "l’art ne peut s’épa-
nouir que dans le partage".

Ce qui distingue et différencie
Sadek des autres artisans, ce n’est
pas tant le fait qu’il ait une seule
main, mais plutôt cette capacité
hors du commun à transformer
des choses simples en chefs-d'œu-
vre, comme créer un bouquet de
fleurs ou encore un troupeau de
moutons à partir des petits objets
récupérés et où précision, créati-
vité et talent subjuguent.

"Ce qui est important pour moi,
en tant qu’artisan aux besoins spé-
cifiques, c’est de pouvoir trouver de
l’inspiration, de la persévérer tou-
jours et de rester créatif " car
comme le veut le célèbre apho-
risme de Lavoisier : rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme.

Les films algériens " Papicha"
de Mounia Meddour et

"Rasta" de Samir Benchikh ont été
primés au 9e Festival du cinéma
africain de Louxor (Egypte), clô-
turé hier mercredi, selon la presse
locale.

Le long métrage de fiction "Pa-
picha" a remporté le prix du Jury
dans la catégorie films "Diaspora"
dont le grand prix a été décerné au
film "Le train du sel et du sucre"
(Mozambique, Afrique du Sud, Por-

tugal). Par ailleurs, le film "Rasta" a
reçu le prix du jury dans la catégorie
court métrage, dont le grand prix est
revenu au film "Bablinga" (Burkina-
Faso).

Concernant le grand prix du Fes-
tival (meilleur film), ce dernier a été
décerné au long métrage de fiction
"Atlantique" de Mati Diop (Séné-
gal).

Les prix ont été annoncés, sans
cérémonie de clôture qui était pré-
vue initialement ce jeudi, et ce dans

le cadre de mesures de prévention
contre la propagation du coronavi-
rus.

Le Festival de Louxor avait dé-
buté le 6 mars mais le Gouverne-
ment égyptien avait pris une
décision le 9 mars portant interdic-
tion des grands rassemblements
pour éviter la propagation du virus,
induisant ainsi l'arrêt des évène-
ments publics, tout en limitant la
projection des films au jury et aux
invités du festival uniquement.

Coronavirus
Tous les événements
culturels reportés

Le ministère de la Culture a an-
noncé le "report de toutes les ac-

tivités, rencontres et manifestations
culturelles" dans le cadre des "mesures
préventives prises par l'Etat depuis l'ap-
parition du coronavirus", annonce un
communiqué du ministère.

Le communiqué précise que ces me-
sures concernent également les activités
organisées par les associations et les
opérateurs privés dans les salles et infra-
structure sous tutelle du ministère de la
Culture.

Les activités ont été reportées à une
date ultérieure sans plus de précision.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi d'imposer le huis
clos aux compétitions sportives jusqu'au
31 mars prochain et de reporter les ma-
nifestations internationales devant se
dérouler en Algérie.

Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foires et
autres salons ont été annulés ou reportés
dans de nombreux pays pour endiguer
la propagation du nouveau coronavirus.

124.101 cas d'infection au coronavi-
rus ont recensés dans 113 pays.

l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré le Covid-19 comme
"pandémie", mercredi.

Ghardaïa 
Report de la 51ème
édition de la fête 
nationale du tapis

La 51ème édition de la fête natio-
nale du tapis prévue du 21 au 26

mars courant à Ghardaïa (600 Km au
sud d'Alger), a été reportée sine die, a-
t-on appris samedi auprès des responsa-
bles de la wilaya.

Le report de cette manifestation arti-
sanale, économique et culturelle a été
décidé "par mesure préventive
contre la propagation du coronavi-
rus Covid-19 et conformément aux
directives du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune'',
a expliqué à l'APS le wali de Ghar-
daïa, Boualem Amrani.

"La nouvelle date de l'organisation
de cette fête nationale sera annoncée
ultérieurement'', a-t-il assuré.

Plus d'une centaine d'exposants
spécialisés dans l'artisanat, notam-
ment le tapis, des différentes wilayas
du pays devaient participer à cet événe-
ment, organisé sous le thème "Le tapis
symbole d'une culture et d'une identité'',
initié annuellement par les secteurs de
l'artisanat, du tourisme et la culture.

Egypte
Deux films algériens primés au 9e Festival 

du cinéma africain de Louxor
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Comment assaisonner une salade tout en faisant attention
à sa ligne ? Voici quelques astuces pour alléger sa vinaigrette
sans perdre de saveurs.
L'huile est à consommer avec modération dans la prépa-

ration de ses plats. Et l'assaisonnement peut vite faire grimper
le nombre de calories, surtout lorsqu'on n'a pas vraiment la
main légère pour bien doser sa sauce. L'idéal est alors de pré-
parer une vinaigrette allégée. Plutôt que d'utiliser de la mou-
tarde, du vinaigre et beaucoup d'huile, remplacez quelques
ingrédients.

Du fromage blanc
Le fromage blanc 0% est parfait pour assaisonner ses plats

en légèreté. On oublie l'huile que l'on remplace facilement par
du fromage blanc, accompagné de persil, de moutarde et de
jus de citron.

Du citron
Laissez de côté l'huile et assaisonnez votre salade avec un

filet de jus de citron, et éventuellement une pointe de mou-
tarde et de sel.

Ajouter de l'eau
L'eau permettra de réduire considérablement la dose

d'huile en la divisant par deux. Vous obtenez alors une sauce
vinaigrette plus légère, et ne devriez pas voir la différence. 

La sauce soja
Un peu de vinaigre balsamique, une touche de moutarde

et de la sauce soja… et vous obtiendrez une délicieuse vinai-
grette aux saveurs asiatiques, parfaite pour assaisonner vos
plats.

Astuce
Comment rendre 
une sauce vinaigrette
moins calorique ?

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à

190°C (th.6/7).Pendant ce
temps, épluchez l'oignon.Sur
votre planche de cuisine, cou-
pez-le en 2.Ensuite, prenez une
moitié et coupez-la très fine-
ment.Portez sur feu une poêle
avec un trait d'huile.Faites-y
revenir l'oignon et les champi-

gnons.Taillez le poulet en dés,
puis joignez-le à la poêlée.Lais-
sez revenir le tout pendant 5
min.Pendant ce temps, cassez
les œufs dans un bol puis ajou-
tez-y du sel, du poivre et la
moitié de la levure
chimique.Avec un batteur élec-
trique, fouettez le tout en in-
corporant la crème liquide et le

parmesan.Déroulez la pâte
feuilletée et coupez-la en qua-
tre disques de pâte.Foncez les
disques de pâte dans des
moules à tartelettes préalable-
ment beurrés.Recouvrez les
fonds avec la préparation au
poulet.Versez sur le dessus la
crème préparée.Enfournez
pendant 35 min.Laissez repo-
ser 15 min à température am-
biante à la sortie du
four.Dégustez tiède ou froid.

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à

210°C (th.7).Abaissez la pâte et
garnissez-en un moule. Faites
cuire la pâte à blanc 10 min
dans le four.Faites revenir sé-
parément la viande hachée et
les champignons émincés
dans une poêle avec le
beurre.Fouettez les œufs et la

crème fraîche. Ajoutez le par-
mesan et 2 pincées de mus-
cade, le sel et le poivre.
Disposez les bouquets

de chou-fleur sur la tarte
puis répartissez laviande

hachée et les champignons.
Nappez de sauce. Saupou-
drez du reste de parmesan.
Faites cuire 20 min au

four préchauffé à 240°C
(th.8).

Mini quiche poulet et aux champignons

INGRÉDIENTS
1 pâte brisée
1 petit chou-fleur
100 g de viande hachée
100 g de parmesan
1 boîte de champignons 
20 g de beurre
2 œufs
10 cl de crème fraîche
muscade
sel, poivre

Quiche au chou-fleur

PRÉPARATION
Lavez et épluchez vos

courgettes, coupez-les à
l’aide d’une mandoline
ou éventuellement au
couteau.Faire revenir les
courgettes à la poêle
dans de l’huile d’olive,
ajoutez le sel, le poivre,
le basilic et le curry.Une
fois les courgettes suffi-
samment cuites, placez-

les dans un grand saladier et ajoutez le reste des
ingrédients.
Placez la préparation dans un plat à gratin et laissez

cuire environ 30 minutes.

INGRÉDIENTS
1kg de courgettes
10cl de lait
6 feuilles de basilic
6 œufs
250g de gruyère
2 c à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de curry
Sel, poivre

Flan de courgettes au curry

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée
4 fines escalopes de poulet
1 boîte de champignons 
1 oignon
20 cl de crème liquide
50 g de parmesan râpé
1 sachet de levure chimique
3 œufs
huile d'olive
sel, poivre
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Les coupes et coiffures rétro ont
plus que jamais le vent en poupe !
Après le retro flip hair et la demi-
queue de cheval mutine, découvrez
le carré inversé, dernière lubie ca-
pillaire aperçue sur les défilés.

La mode est un éternel recom-
mencement et cela vaut aussi pour
les tendances capillaires. Si les an-
nées 2000 font leur grand retour -
coloration bicolore, barrettes et
chouchous en tous genres - les plus
grands hairstylist puisent égale-
ment leur inspiration dans des dé-
cennies plus lointaines. Au dernier
défilé du créateur Joseph Altuzarra,
on a ainsi vu défiler le “carré inversé”,
une coiffure mythique des années
1930.

Imaginé par le coiffeur Damien
Boissinot et l’équipe René Furterer, ce
carré aux pointes retournées permet
d’ajouter une touche rétro chic à son
look. De la racine aux pointes, les che-
veux sont parfaitement lustrés, les fri-
sottis maîtrisés pour un effet brillance
intense.

Comment reproduire le carré in-
versé à la maison ? Damien Boissi-

not donne ses tips :

Etape 1 : densifier. “Tracez la raie
sur le côté, plutôt décalée vers l’oreille
comme dans les années 30, avant de
passer au brushing. Tirez les cheveux
en arrière avec une brosse moyenne
avant de rouler les pointes vers l’exté-
rieur ”.

Etape 2 : fixer. “Placez les cheveux
derrière les oreilles. Achevez d’enrou-
ler les pointes vers l’extérieur, à l’aide
de la même brosse ronde et du sèche-
cheveu posé sur la mèche pour impri-
mer le mouvement”.

Etape 3 : illuminer avec un soin
brillance. “Vaporiser sur les paumes
des mains et caresser les racines et les
mi-longueurs pour un fini très lisse à
la brillance parfaite ”.

Coupe de cheveux  connaissez-vous la tendance
“carré inversé” rétro qui revient en force ?

BÉLIER :Avec Uranus influen-
çant votre secteur santé, vous aurez
du mal à tenir en place. Si vous

vivez sous tension permanente pour
assumer votre quotidien, votre travail et des soi-
rées qui se prolongent, votre corps va réagir dés-

agréablement !
TAUREAU :Attention, votre che-

min sera semé d'embûches ! Vous
serez tenté de prendre un malin plai-

sir à vous lancer dans les entreprises les plus au-
dacieuses. Seulement, vous pourriez vous en
mordre les doigts très rapidement. Le temps sera
à la prudence et non pas à l'audace. Alors, réflé-

chissez bien avant de sauter.
GÉMEAUX :Vous prodiguerez

sans compter votre amour, avec la
générosité qui vous caractérise. Mais

vous aurez le sentiment que votre conjoint ou
vos enfants ne répondent pas avec le même élan,
et vous en concevrez un peu d'amertume.

CANCER :Ne dépensez pas in-
considérément. Et surtout gardez-
vous des combinaisons

mirobolantes qui pourront vous faire
croire que la fortune va vous sourire très vite et

sans effort de votre part.  
LION :Certains problèmes finan-

ciers seront résolus grâce à des aides
providentielles. Mais ce ne sera pas une

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

VIERGE :Il faudra vous astreindre
à une certaine rigueur et une cer-
taine discipline alimentaires. Les
excès risquent d'être aussitôt sanc-

tionnés par une importance prise de poids et
par des ennuis de santé.

BALANCE :Pluton influencera
votre secteur santé, ce qui vous ga-
rantira une recharge permanente en

énergie. Inutile pour autant de préjuger
de vos forces, car les rhumes et les grippes me-

naceront les moins résistants.
SCORPION :Méfiez-vous des

risques financiers excessifs. Si vous
souhaitez effectuer une opération

boursière de grande envergure, prenez
conseil d'un spécialiste, car vous n'aurez pas

toute la faveur des astres.
SAGITTAIRE :Il vous plaira de

faire preuve d'une extraordinaire gé-
nérosité. Vous comblerez tous ceux

que vous aimez dans votre proche entourage.
Vous serez sociable, serviable, et passerez allè-
grement l'éponge sur les sujets de dispute qui

vous tracassaient jusqu'ici.
CAPRICORNE :Méfiez-vous de

votre tendance à tout garder pour
vous. Si vous fuyez une discussion

franche avec votre conjoint à propos d'un pro-
blème familial brûlant, vous risquez fort de le

regretter très vite.
VERSEAU :La journée sera très

agitée dans le domaine profession-
nel. Beaucoup de chamboulements

dans l'air. Mais vous aurez l'art et la manière de
sortir des mailles du filet.  

POISSONS :On pourra vous faire
des propositions d'emploi qui ne
vous tentent pas immédiatement.

Vous voudrez vous assurer qu'elles
tiennent leurs promesses. Ne réfléchissez pour-
tant pas trop longtemps car un autre est prêt à
sauter à pieds joints sur l'occasion. 

L’horoscope 
du jour

Vous vous couchez tard, et pen-
sez que vos grasses matinées rattra-
peront le sommeil perdu avant
minuit ? Découvrez si les heures de
sommeil matinales valent vraiment
celles du soir, et si elles sont tout au-
tant réparatrices, avec la réponse
d’un spécialiste.

Se coucher plus tôt pour une
meilleure qualité de sommeil ?
Selon une idée reçue, les heures

de sommeil avant minuit compte-
raient double… un Docteur psy-
chiatre et docteur en neurosciences,
répond à cette question que l’on se
pose tous : se coucher plus tôt per-
met-il vraiment de gagner en qua-
lité de sommeil ?

Nous ne sommes pas tous égaux

face au sommeil. Travail en horaires
décalés, difficultés à s’endormir,
changement de rythme le week-end
ou pendant les vacances, nous
poussent parfois à opter pour une
grasse matinée. Mais est-ce vrai-
ment efficace pour récupérer de la
veille ? D’après une approche scien-
tifique c’est formel : les heures de
sommeil avant minuit sont pré-
cieuses, voire indispensables pour
rester en bonne santé sur le long
terme. 

Grasse matinée : est-ce vrai-
ment efficace ?

Le spécialiste rappelle que l’hor-
mone de croissance est uniquement
sécrétée au cours de la phase de
sommeil dite "profonde". Mais pro-
blème, cette phase de sommeil "lent
et profond" a lieu, chez l’adulte, au

cours des trois premières heures de
sommeil, lorsque les horaires du
coucher ne sont pas perturbés.

Or, cette hormone de croissance,
est indispensable, même chez
l'adulte. Non seulement, elle contri-
bue à la récupération après un effort
physique, mais elle joue également
un rôle dans le renouvellement des
cellules. Elle a aussi un effet moins
attendu, mais tout aussi important
pour la santé : elle détruit les
graisses et les sucres ingérés par l’or-
ganisme.

"Si vous vous couchez trois
heures plus tard, vous n’aurez plus
de sommeil lent profond, donc plus
d’hormone de croissance, et les
grasses matinées, aussi longues
soient-elles, n’y pourront rien chan-
ger".

Sommeil  les heures avant minuit sont-elles les plus réparatrices ?



Dimanche 15 mars 2020 21
CAP OUEST

21h15

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

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

éducatif où elle se trouvait.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'impitoyable Miraz.
21h05

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

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

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

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

concurrent.

21h05

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

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

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

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

après une intervention.



JEUX22
CAP OUEST

Dimanche 15 mars 2020

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les maladies d’origine alimentaire, au moins 600 millions de per-
sonnes, soit une personne sur dix, tombent malades chaque année à
cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont des mil-
liers d’enfants. Les maladies d’origine alimentaire, causées par les bac-
téries, les parasites, les produits chimiques et les toxines, provoquent
généralement des symptômes temporaires tels que la diarrhée, des

nausées et des vomissements. 

Réponse :un balai

J'ai cent jambes et pas une pour me tenir de-

bout,  pas de tête et poutant un long cou, 

et la bonne ne m'a pas à la bonne. 

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

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

420 000 personnes meurent chaque année à cause 
des aliments contaminés !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE AERE ACTES ETIERS BALANCE BILEUSES ENTENEBRE
ARA EPEE ARETE IRISER GALERIE ENLEVERA NAISSANCE
CLE HALL BATER LASCAR PALISSA LANISTES TENTERENT
DUR MISE CEINT RAMENA OLEACEES
HEU MITA EMISE REGNER PATERNEL
LES NOEL GENER STERES PYROMANE
LYS RASE RESTE
NEE RIAS ROBOT
OBI ROSI ROSEE - 13 -
OLA SERS TETEE DETERMINATION
ONC SMIC
RAI SOIS
REG STAR
TEL TEST
TRAM
VIRA
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Hippodrome de Barika

1 - ASSAL
N. NOUAIL 57 kg
09-06-2019 1.200 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
04-07-2019 1.300 m 2ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
24-01-2020 1.100 m 14ème
M. BOUCHAMA 55 kg 18 pts
05-02-2020 1.200 m 5ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
06-03-2020 1.000 m 11ème
B. GACEM 55 kg 14 pts
Ses chances sont nulles au-
jourd’hui sur une courte dis-
tance.
Conclusion : A revoir.

2 - R’BOUH
CH. ATALLAH 57 kg
02-05-2019 1.300 m 8ème
D. BOUBAKRI 57 kg 14 pts
22-06-2019 1.300 m 5ème
T. LAZREG 56 kg 17 pts
25-01-2020 1.100 m 4ème
CH. ATALLAH 54 kg 18 pts
05-02-2020 1.200 m 7ème
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 2ème
S. BENYETTOU 54 kg 16 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
3 - MALIK DE CHEBLI
EH. CHAABI 56 kg
24-01-2020 1.100 m 10ème
S. DOUDARI 57 kg 18 pts
29-01-2020 1.300 m 6ème
S. DOUDARI 57 kg 17 pts
14-02-2020 1.000 m 3ème
T. ALI OUAR 56 kg 16 pts
21-02-2020 1.400 m 8ème
S. DOUDARI 57 kg 16 pts
28-02-2020 1.600 m 11ème
S. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable dans ce genre
d’épreuve.
Conclusion : A revoir.

4 - SOMAATA

JJ/ A. HAMIDI 56 kg
22-06-2019 1.300 m 12ème
CH. ATALLAH 54 kg 17 pts
17-07-2019 1.300 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 13 pts
13-11-2019 1.300 m 3ème
AB. CHENAFI 52 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 16ème
AB. CHENAFI 52 kg 18 pts
11-03-2020 1.300 m N.P
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 14 pts
Elle ne fera qu’une simple figu-
ration pour remplir les stalles.
Conclusion : A revoir.

5 - AL BASSIRA
A. KOUAOUCI 56 kg
20-07-2019 1.200 m 6ème
A. KOUAOUCI 56 kg 13 pts
31-07-2019 1.300 m 4ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 4ème
L. KHODJA 55 kg 16 pts
25-01-2020 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
12-02-2020 1.300 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
Elle n va pas avoir de difficultés
pour arracher une place hono-
rable.
Conclusion : Une priorité.

6 - DJANOUB
B. TARCHAG 55 kg
28-12-2019 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 56 kg 14 pts
08-01-2020 1.400 m 12ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m 4ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
21-02-2020 1.400 m retiré
CH. ATALLAH 54 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 14ème
CH. ATALLAH 55 kg 16 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses pro-
chaines sorties.
Conclusion : A revoir.

7 - RAPIDOS
AZ. ATHMANA 55 kg
21-01-2020 1.300 m 9ème

D. BOUBAKRI 55 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 10ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 14ème
A. KOUAOUCI 56 kg 16 pts
23-02-2020 1.700 m 8ème
T. KOUAOUCI 53 kg 14 pts
11-03-2020 1.300 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 14 pts
Son dernier accessit lui donne
une possibilité pour se confir-
mer.
Conclusion : Une possibilité.
8 - QUAMAR EZAMAN
A. LACHI 55 kg
10-10-2019 1.000 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 15 pts
20-10-2019 1.200 m 2ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 9ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
02-02-2020 1.400 m 8ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 12ème
T. KOUAOUCI 55 kg 17 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle.
Conclusion : Une possibilité.
9 - BACHOUCHA

O. CHEBBAH 55 kg
04-10-2019 1.100 m distancée
O. CHEBBAH 53 kg 14 pts
17-11-2019 1.100 m 3ème
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
10-12-2019 1.000 m 8ème
O. CHEBBAH 53 kg 13 pts
15-12-2019 1.400 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 8ème
O. CHEBBAH 55 kg 14 pts
A retenir en priorité dans ce
prix, et ce, malgré son dernier
échec.
Conclusion : Une priorité.

10 - FIZANE
M. BOUCHAMA 55 kg
09-10-2019 1.300 m 12ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 4ème

AB. ATALLAH 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 11ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 16 pts
06-03-2020 1.000 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 14 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
11 - BENT MAGE

AH. CHAABI 54 kg
05-09-2019 1.400 m 6ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
15-01-2020 1.000 m 11ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 2ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
14-02-2020 1.000 m 5ème
T. LAZREG 56 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 13ème
AL. TIR 54 kg 16 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
12 - NASR GHAZA

SF. BOUHOUCH 54 kg
23-11-2019 1.300 m 2ème
A. LACHI 55 kg 15 pts
19-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 54 kg 10 pts
12-02-2020 1.300 m 9ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 4ème
AB. BOULESBAA 55 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m N.P
SF. BOUHOUCH 52 kg 14 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.
13 - NAJEM DE CHOUKH
D. BOUBAKRI 54 kg
17-10-2019 1.300 m 9ème
JJ/ M. CHEBILI 54 kg 13 pts
25-10-2019 1.100 m 6ème
A. AIDA 54 kg 14 pts
15-01-2020 1.000 m 4ème
D. BOUBAKRI 51 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 3ème
D. BOUBAKRI 54 kg 18 pts
29-01-2020 1.300 m 5ème
D. BOUBAKRI 55 kg 17 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée avec son jockey habi-
tuel.
Conclusion : Une priorité.

14 - DHIKRA
T. LAZREG 54 kg
09-01-2020 1.300 m 3ème

T. LAZREG 54 kg 12 pts
12-01-2020 1.100 m retiree
CH. ATALLAH 54 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 14 pts
02-02-2020 1.400 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 13ème
EH. CHAABI 54 kg 17 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager pour négocier une
place.
Conclusion : Une priorité.

15 - BAHZIA
M. HEBCHI 53 kg
03-04-2019 1.200 m 9ème
D. BOUBAKRI 53 kg 14 pts
22-04-2019 1.000 m 8ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 11 pts
13-06-2019 1.000 m 4ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 9 pts
24-10-2019 1.000 m 2ème
S. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
31-10-2019 1.300 m 10ème
S. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.
16 - MAROUANE BAZER
A. HEBRI 53 kg
22-06-2019 1.300 m 15ème
B. BERRAH 54 kg 17 pts
04-07-2019 1.300 m 1er 1'41''
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
20-07-2019 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 9ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
W. BENDJEKIDEL 54 kg 16 pts
Le parcours du jour ne lui faci-
lite pas la tache sur une courte
distance
Conclusion : A revoir.
17 - DREAM FOOL

T. KOUAOUCI 53 kg
03-12-2019 1.300 m 9ème
T. KOUAOUCI 53 kg 16 pts
02-02-2020 1.400 m 10ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 6ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 10ème
T. KOUAOUCI 53 kg 14 pts
06-03-2020 1.000 m 9ème
T. KOUAOUCI 53 kg 14 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

R. BOURMEL
Y. DELALDJA
M. DHAIRI
ME. DOUKHI
ABZ. KHODJA
ABM. CHERIFI
SA. BOUDIAF
ABH. MESSAOUI
T. DLIH
A. SAADOUN
H. DJAIET
H. GUERAOUI
M. BOUKHALAT
S. ROUICHI
KH. KHEDIME
L. ZAABOUB
T. KHESSAM

1   ASSAL
2   R’BOUH
3   MALIK DE CHEBLI
4   SOMAATA (0)
5   AL BASSIRA
6   DJANOUB
7   RAPIDOS
8   QUAMAR EZAMAN
9   BACHOUCHA
10   FIZANE
11   BENT MAGE (0)
12   NASR GHAZA
13   NAJEM CHOUKH
14   DHIKRA
15   BAHZIA
16   MAROUANE BAZER (0)
17   DREAM FOOL

CHEVAUX

N. NOUAIL
CH. ATALLAH
EH. CHAABI
JJ/ A. HAMIDI
A. KOUAOUCI
B. TARCHAG
AZ. ATHMANA
A. LACHI
O. CHEBBAH
M. BOUCHAMA
AH. CHAABI
SF. BOUHOUCH
D. BOUBAKRI
T. LAZREG
M. HEBCHI
A. HEBRI
T. KOUAOUCI

JOCKEYS

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

PDS ENTRAINEURS

N. NOUAIL
TF. BENYETTOU
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
TF. BENYETTOU
PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
K. BERRI
S. SAADOUN
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
O. GUITOUN
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 16H - Prix: Chevole  DOUBLE CAGNOTTE
Distance : 1.000 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome du Caroubier
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
3 - 1 - 2 - 11 - 8 /R 13

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 5 - 10 - 13 - 9 - 14
Surprise : 7 Outsider : 8

Champ F : 2 - 5 - 10 - 13 - X
Champ F : 2 - 5 - 10 - X - 9
Champ D : 2 - 5 - 10 - X - X
2 - 10 - 5 - 13 - 9 - 7 - 8

PRONOSTIC
Pari Quarté

2 - 5 - 10 - 13 - 9
Surprise : 14 Outsider : 7
Champ F : 2 - 5 - 10 - X
Champ F : 2 - 5 - X - 13
Champ D : 2 - 5 - X - X
2 - 10 - 5 - 13 - 9 - 7

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 5 - 10 - 13

Surprise : 9 Outsider : 14
Champ F : 2 - 5 - X
Champ F : 2 - X - 10
Champ F : X - 5 - 10
2 - 10 - 5 - 13 - 9

10
14
15
2
17
4
8
11
6
13
9
7
12
16
3
5
1

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

