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un terroriste ayant décapité 

un berger à Tissemsilt

L’inconscience qui tue  

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Décidément les algériens
notamment les oranais

ne prennent pas
conscience de la gravité de la situa-
tion et du ravage que provoque CO-

RONAVIRIUS dans le monde. A
Oran, le souk de M’Dina J’Dida, ne
désempli pas, hier encore des cen-

taines de personnes se mêlaient dans
ce souk. Femmes, enfants et hommes
se pavanaient entre les commerces et
les tables des commerçants illicites.  

FERMEZ M’DINA J’DIDA !

Les nourrisses et les parents pour garder les enfants 

Crèches fermées…
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Fetati Loubna

La peine de 15 ans de
prison ferme a été
prononcée par le pole

judiciaire spécialisé d’Oran, à
l'encontre du prévenu M.A,
âgé de la trentaine. 
L'affaire remonte, selon l'ar-

rêt de renvoi, à l’année 2015,
elle a eu lieu dans la localité de
« TAZA » dans la wilaya de
Tissemsilt, où un berger a été
retrouvé décapité. Alors, aver-
tis de la présence d’une tête hu-
maine déposée sur une pierre
au lieu dit Oued Sekka, les élé-
ments de la gendarmerie se
sont déplacés sur les lieux,

pour faire le macabre constat.
Une recherche dans les envi-
rons a permis de retrouver le
cadavre sans tête. La victime
était un berger, K.M, qui était
parti à la recherche de son
troupeau mais ne revint pas.
D’ailleurs, sa famille et ses voi-
sins s’étaient lancés à sa re-
cherche. Les investigations
mettront les gendarmes sur les
traces de M. A, connu des ser-
vices de sécurité pour avoir re-
joint les groupes terroristes
armés.
M.A en voulait à K.M, pour

l’avoir dénoncer auparavant
aux services de sécurité et les
avoir alerter sur la présence

d’un groupe de terroristes dans
la région, dans le maquis où il
avait l’habitude de conduire
son troupeau. A la barre des
accusés le prévenu a nié les
faits retenus contre lui clamant
son innocence du fait de l’ab-
sence de preuves tangibles l’in-
criminant. Il niera également
son implication dans l’affaire
de l’assassinat du maire de la
commune Bordj El Amir Ab-
delkader qui lui est reproché.
Cet assassinat a eu lieu en
2015, par le groupe terroriste
auquel appartenait M.A. 
Hier, le représentant du mi-

nistère public a requis  la per-
pétuité pour le prévenu. 

Pole judiciaire spécialisé d’Oran

15 ans de prison ferme pour un terroriste
ayant décapité un berger à Tissemsilt

Pole judiciaire spécialisé
La perpétuité pour trafic de plus de 3 quintaux de drogue

Fetati Loubna

La perpétuité  a été pro-
noncée hier par le pole

judiciaire spécialisé d’Oran à
l’encontre de B.M, pour «dé-
tention et transport de drogue
à une fin de commercialisation
». L’affaire remonte au mois de
mars 2016, lorsque les élé-

ments de la Gendarmerie na-
tionale de Bab El Assa dans la
wilaya de Tlemcen, ont décou-
vert un véhicule de marque Re-
nault 25 contenant la quantité
de 379  kilogrammes de kif
traité soigneusement dissimu-
lée. Cette voiture a été aban-
donnée par B.M qui avait
réussi à prendre la fuite vers le

Maroc. Identifié, il a été arrêté
à son retour au pays. Lors de
son interrogatoire, il a avoué
qu’il a l’habitude de transporter
la drogue, mais hier, lors de sa
comparution à la barre il a nié
les faits. 
Le représentant du droit pu-

blic a requis à son encontre la
perpétuité. 

Lutte contre le trafic de drogue
Sept individus arrêtés et 334 comprimés

psychotropes saisis en 24 heures
S.O

ATravers quatre opéra-
tions distinctes, les élé-

ments de police, relevant de
plusieurs sûretés urbaines, ont
réussi  en l’espace de 24 heures
à mettre hors d’état de nuire
sept (07) jeunes dealers et à
saisir 334 comprimés psycho-
tropes et une somme d’argent
estimée à 28.500 D.A.  La pre-
mière opération, menée par les
éléments de la 13ème et 3ème
sûretés urbaines, s’est soldée
par l’arrestation de trois indivi-
dus âgés entre 21 ans et 27 ans

qui se trouvaient à bord d’un
véhicule touristique de marque
« Kia Picanto »  au niveau du
quartier « USTO ». Les ser-
vices de police ont décou-
vert une quantité de 150
comprimés psychotropes
dissimulée dans ce véhicule.
Les mêmes services de po-
lice, ont écroué deux autres
dealers au quartier « Tau-
reau ». Les deux mis en
cause étaient en possession
de 121 comprimés psycho-
tropes et une somme de
11.000 Da représentant les re-
venus de ce trafic.

Par ailleurs, les policiers de
la 4ème sûreté urbaine ont
réussi à leur tour, à mettre fin
aux activités d’un jeune dealer
âgé de 27 ans, activant dans le
périmètre de la place Des «
Frères Moulay ». Ce dernier a
été appréhendé en possession
de 30 comprimés psycho-
tropes. Enfin, les éléments de la
7ème sûreté urbaine, ont arrêté
un trafiquant en possession de
33 comprimés psychotropes.
Les procédures judiciaires ont
été établies à l’encontre des sept
dealers, en attendant leur com-
parution devant la justice.

Tribunal Djamel El Dine   
10 ans de prison ferme 
requis contre 3 individus
pour trafic de cocaïne  

Bourhim Hocine 

Le représentant du ministère public près le tribunal
de la cité Djamel El Dine, a requis la peine de 10

ans de prison ferme pour trois jeunes comparant sous les
chefs d’inculpation de trafic et possession de drogue dure.
Cette affaire est relative à la saisie de 10 grammes de co-
caïne. La genèse de cette affaire remonte à quelques
moins, les services de sécurité relavant de la police judi-
caire et agissant sur informations ont ouvert une enquête
sur un jeune qui traficotait dans la drogue dure. Les opé-
rations de contrôle et de filature ont permis de déterminer
son identité et sa résidence au centre ville d’Oran. En
vertu d’un mandat de perquisition, les éléments de  la po-
lice ont soumis le domicile indiqué à une fouille. Ils y ont
découvert la quantité de 10 gr de cocaïne, des comprimés
psychotropes,  des boissons alcoolisées, ainsi qu’une ba-
lance et une importante somme d’argent. Le suspect qui
se trouvait avec une autre personne ont été appréhendés.
Lors de son interrogatoire le principal mis en cause dé-
noncera une troisième personne qui serait son fournis-
seur en drogue dure. A la barre le principal accusé a
déclaré que la drogue en sa possession servait à sa
consommation personnelle. Les deux autres mis en cause
nieront leur implication dans la vente de drogue et leur
connaissance de sa présence. Le verdict dans cette affaire
sera prononcé la semaine prochaine. 

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure 
144 gr de Cocaïne saisis dans
un quartier huppé d’Oran 

Bourhim Hocine 

Les éléments de police relevant de la 18ème sûreté
urbaine, ont mis hors d’état de nuire une bande de

trafiquant de drogue dure composée de 4 individus dont
deux femmes. La quantité de 144 grammes de cocaïne
était en leur possession. L’opération d’arrestation est in-
tervenue suite à une enquête menée par lesdits services
de police. Un jeune âgé de 23 ans a été arrêté en premier,
il transportait 22 sachets (doses) de cocaïne. Il était en
possession également de la somme de 145.600 D.A. la
fouille de son domicile s’est soldée par la découverte de
57 autres sachets de cocaïne, de l’argent, 85.520 D.A et 60
Euros, ainsi que des produits pharmaceutiques. Les in-
vestigations ont été poursuivies pour arrêter les présumés
autres membres de cette bande. Ainsi ont été arrêtés  trois
autres complices dans cette affaire dont deux femmes. A
noté que les mis en cause, avaient pris comme QG, une
maison dans un quartier huppé à Oran pour mieux dis-
simuler leurs activités criminelles.



3
CAP OUEST Cap sur OranLundi 16 mars 2020

Hafida B. 

Décidément les algé-
riens notamment

les oranais ne
prennent pas conscience de la

gravité de la situation et du ra-
vage que provoque CORONAVI-
RIUS dans le monde. A Oran, le
souk de M’Dina J’Dida, ne dés-
empli pas, hier encore des cen-

taines de personnes se mêlaient
dans ce souk. Femmes, enfants
et hommes se pavanaient entre
les commerces et les tables des

commerçants illicites.  

« Rien n’a changé à M’Dina J’Dida,
le flux est plus important comme
d’habitude en période de vacance.»,
confiera un commerçant. D’autres
habiles en la vente à la criée disait, «
il n’y a pas de corona, il y a des prix
fous.». Oui il ya la folie de l’incons-

cience, chez les commerçants et les
personnes qui se rendent encore à ce
souk, où l’on marche collés les uns
aux autres, assurant au virus l’envi-
ronnement propice pour se propager
et tuer encore et encore. Parmi les
femmes accompagnées de leurs en-
fants hier dans le souk, certaines
étaient venus pour acheter les vête-
ments de l’Aid, d’autres de la vaisselle
pour le Ramadan, mais nulle d’entre
elles, n’avait conscience que si le virus
se propageait, nul ne pourra vivre
l’Aid. Hier à M’dina J’dida, les com-
merçants avides de se remplir les
poches faisaient de coronavirus une
blague, sauf qu’elle st de mauvais
goût. Les habitants du quartier im-
puissants face à  la marée humaine
qui se rend chaque jour à ce souk, di-
sent ; « Il faut fermer les commerces
du souk M’dina J’dida, pour que toute
personne s’y rendant rebrousse che-
min. ».  Ils soutiendront, « Les gens
qui viennent tous les jours débar-

quent de partout, des communes li-
mitrophes, des wilayas voisines et
puis il y a aussi nos émigrés qui ado-
rent ce souk. Ils nous mettent en dan-
ger, ils mettent Oran en danger avec
leur inconscience, les autorités lo-
cales et les services de sécurité doi-
vent intervenir.». en effet, ces services
sont appelés à intervenir puisque le
ministère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du
territoire a appelé l'ensemble des ci-
toyens et des citoyennes à éviter dans
la mesure du possible les lieux de ras-
semblement publics pour parer tout
risque de contamination au nouveau
coronavirus (covid-19). Dans un
communiqué diffusé hier, le minis-
tère a spécifié d’éviter les espaces de
loisirs, les jardins publics et autres
structures enregistrant une grande
affluence. Les oranais En fait il ne
faut sortir de chez soi que pour des
courses essentielles, M’dina J’dida
peut attendre.

L’inconscience qui tue  

Fermez M’Dina J’Dida  

F.B   

Dans le cadre de la préparation
de la saison estivale la

Concession de distribution d’Oran
Direction de Distribution d’électricité
et du Gaz Es-Senia/ RDO a procédé
à la réhabilitation  et la mise en ser-
vice dans la localité de Bousfer, au
courant du mois de février 2020, d’un
transformateur électrique étage 30 Kv
Poste HTB/HTA 60/30 KV d’une
puissance installée de 2 * 4 MVA.
Cette réhabilitation mettra fin à la

perturbation de l’alimentation en
électricité dans les communes de la
corniche oranaise durant la saison
estivale. Selon le communiqué de
la direction de distribution d’élec-
tricité et du Gaz Es-Senia/ RDO,
« Cette réhabilitation et la mise en
service de l’Etage 30, a permis
d’améliorer la qualité de service au
niveau des communes de Bousfer
el Ançor Ain Turck et Mers El
Kebir avec 11 départs opération-
nels et 09 secours dont l’Objectif
est d’assurer une meilleure qualité

et continuité d’alimentation en éner-
gie électrique. ». Dans cette zone
selon RDO, «  30 000 abonnés basse
tension et 170 clients moyenne ten-
sion ». Cet investissement a pour
objet de sécuriser l’alimentation au
niveau du littorale suite aux études
réalisées par nos services, sachant
que la consommation d’énergie élec-
trique augmente durant la saison es-
tivale et spécialement pour les
communes mentionnées, précise la
direction de distribution d’électricité
et du Gaz Es-Senia/ RDO.

Mise en service d’un transformateur Etage 30 Kv à Bousfer
Fin aux coupures d’électricité 
à travers la corniche oranaise 

Les nourrisses et les pa-
rents pour garder les en-
fants 
Crèches fermées…

désarroi des mamans
qui travaillent 

Fatima B. 

Si la fermeture des écoles a été
accueillie avec joie par les en-

fants innocents, celle des crèches a
déstabilisé les mamans qui travail-
lent. Hier aux portes fermées des
crèches, des dizaines de mamans ne
savaient plus quoi faire. « Je ne sais
vraiment pas quoi faire maintenant,
je vais m’absenter aujourd’hui le
temps de trouver une solution, je ne
sais vraiment pas où placer mes en-
fants e, bas âge », dira une fonction-
naire mère de deux enfants, l’un âgé
de 18 mois et l’autre de 4 ans. La dé-
cision de la fermeture des crèches a
été prononcée par le Président de la
République par mesure de préven-
tion contre la propagation du
COVID-19. Cette décision est tom-
bée au même moment que celle re-
lative à la fermeture des écoles,
CEM, lycées, universités, instituts
supérieurs et centres de formation
professionnelle. « Je suis consciente
que la fermeture des crèches est
dans l’intérêt de nos enfants mais
en parallèle on se retrouve dans
une situation délicate.», dira une
autre maman, une policière. Cette
dernière dira qu’elle va sollicite une
voisine pour lui garder son bébé.
Ainsi de nombreuses femmes tra-
vailleuses, ont commencé hier à faire
appel aux services des nourrices, ou
de femmes aux foyers pour assurer le
gardiennage des enfants. Les plus
chanceuses des mamans, ont des pa-
rents à proximité, la grand-mère, ou
la tante pour s’occuper du bébé. « On
devrait fermer l’administration aussi
et empêcher toute activité commer-
ciale pour que nous puissions nous
occuper de nos enfants en bas âge et
nos enfants en vacances. La ferme-
ture des écoles et crèches a été déci-
dée pour que les enfants restent à la
maison, cela ne peut se faire quant les
deux parents travaillent, qu’on ac-
corde au moins un congé aux ma-
mans.», soutiennent quelques
femmes. Signalons qu’en France, les
mamans aux bébés en bas âge et
même celles d’enfants scolarisés sont
autorisées à s’absenter durant cette
période spéciale de prévention
contre la propagation du coronas
virus.  
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Hai Yaghmoracen 

Des démarches en cours pour la reprise 
des travaux de la mosquée "Fatima Zahra" 

4

Hamra. F

Après un arrêt de plusieurs an-
nées, les travaux deréalisa-

tionde la mosquée « Fatima Zahra » de
la cité Yaghmoracen seront relancés
dans les prochains jours. Dans ce cadre,
le directeur du DHA M.Senouci Mahdi
a lancé hier une grande opération de
nettoyage dans le secteur El Othmania
et précisément dans le site de la mos-
quée de Yaghmoracen en renforçant les
travaux avecdes camions à bennes, des-
grues pour nettoyer les ordures et pour
mettre de l'ordre pour pouvoir repren-
dreles travaux de construction de la
mosquée tant attendue par les citoyens
qui ont adressé des centaines de lettres
adressées depuis l'année 2008 à la di-
rection des affaires religieuses de la wi-
laya d'Oran pour la relance des travaux
de ce lieu de culte situé au boulevard
Yaghmoracen. Mais le projet est resté à
l’arrêt pendant près d'une dizaine d'an-
nées par une décision du wali. 

Selon les déclarations des membres
du comité de quartier de Yaghmoracen
et ceux de l'association de la mosquée :

" cette mosquée s'étale sur une superfi-
cie de 2000 M2 et après quelques mois
de lancement des travauxen 2008on a
reçu une décision d'arrêt de travaux
sans prétexte. 

Nous demandons aujourd’hui de ré-
soudre le problème, caron n’a pas où ac-
complir nos prières,on est obligé d’aller
jusqu’à la cité Petitou Maraval » diront-
ils. Et d’ajouter : « tout le monde se de-
mande pourquoi les travaux ont été
arrêtés,le site de la mosquée est devenu
une décharge à ciel ouvert, et un lieu où
les délinquants se réunissent chaque

soir".
D'après le directeur des affaires reli-

gieuses de la wilaya d'Oran qui s'est dé-
placé sur les lieux du site de la mosquée
: « il yavait des problèmes avec l'an-
cienne association de la mosquée qui
était chargée de suivre les travaux au-
paravant, et maintenant on essaie de
contacter tous les services concernés
pour relancer les travaux de la mosquée
avec un appellancépour sensibiliser les
bienfaiteurs afin d’achever les travaux
de construction de la mosquée "Fatima
Zahra " à Yaghmoracen.

Affaire de l’ex-DGSN
Abdelghani Hamel 

Les anciens
directeurs de

l'Industrie et des
domaines de la
wilaya d’Oran

interrogés

C.O

Le procès de l'ancien direc-
teur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdel-

ghani Hamel, de son épouse et de
ses fils a repris hier pour le troisième
jour au tribunal de Sidi M'hamed
(Alger).

Lors de la première audience du
procès (mercredi), le tribunal de Sidi
M'hamed a auditionné l'ancien
DGSN qui a rejeté toutes les accusa-
tions en lien avec les affaires de cor-
ruption dans lesquelles il est
poursuivi, notamment celles de
"blanchiment d'argent", d'"enrichis-
sement illicite", de "trafic d'in-
fluence" et d"obtention d'assiettes
foncières par des moyens illégaux".

Au deuxième jour du procès
(jeudi), le tribunal de Sidi M'Hamed
a auditionné l'épouse de l'ancien
DGSN, A.S, qui a rejeté les accusa-
tions 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 tribunal a aussi auditionné les
fils de l'ancien DGSN, Amiar,
Mouard et Chafik, également pour-
suivis dans la même affaire, sa fille
Chahinaz, ainsi que l'ex-directeur
général de l'Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, et l'ex-direc-
teur de la Régie foncière de la ville
d'Alger, Maachi Fayçal.

L'ancien directeur de l'Industrie
par intérim de la wilaya d'Oran,
Khaldoun Abderrahim, et l'ancien
directeur des domaines de la wilaya
d'Oran, Maalam Samir, ont été in-
terrogés le même jour.

Parmi les témoins convoqués
dans cette affaire, figurent l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sel-
lal, l'ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, l'ancien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaâlane, ainsi
que Abdelmalek Boudiaf en sa qua-
lité d'ancien wali d'Oran.

Jalil M.

Al’occasion de la journée natio-
nale des personnes handica-

pées, l’association « El Hanaa »

d’Arzew qui œuvre pour l’aide de cette
frange de la société a animé une fête
à la salle Les Gazelles, où les enfants
les personnes à mobilité réduite et
ceux souffrant de la trisomie 21 ont

été à l’honneur. 
Un programme varié a été mis en

place par Mlle BaaliChahrazad et ses
collaboratrices qui ont sollicité les
bienfaiteurs afin que l’association « El
Hanaa » puisse offrir, ne serait-ce que
pour une journée, une joie et une at-
tention qu’ils cherchent tout au long
de l’année. Une animation musicale
avec une présence de clowns ont tenu
à dessiner un sourire sur les visages
de ces personnes innocentes.

L’association El Hanaa tient à re-
mercier tous les bienfaiteurs qui ont
apporté leurs aides pour la célébra-
tion de cette journée nationales des
personnes handicapées. 

Journée nationale des Handicapés
L’association « El Hanaa » 

d’Arzew offre la joie aux enfants

L’Entreprise nationale de
transports maritime des

voyageurs (ENTMV) a annoncé la
programmation de deux traver-
sées maritimes pour rapatrier les
ressortissants algériens bloqués en
France. Elles sont programmées à
bord de « Tariq Ibn Ziyad » qui

démarrera du port d’Alger à desti-
nation de Marseille ce 16 mars et
sera de retour 48 heures plus tard
soit le 18 du même mois. 

L’autre opération de rapatrie-
ment sera assurée par « El Djazair
II » qui a démarré du port d’Oran
dimanche 15 mars pour la direc-

tion du port de Marseille et re-
viendra le 17 mars. L’ENTMV
avait annoncé, faut-il le rappeler,
la suspension temporaire de
toutes ses traversées maritimes en
raison du niveau de propagation
du coronavirus à compter du 19
mars prochain. 

ENTMV 
Deux traversées d’Oran et d’Alger pour

rapatrier les Algériens bloqués en France 



Terga 

OuledDjebara, une zone d’ombre
qui attend une lueur d’espoir 
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Boualem. Belhadri

En marge de la visite de la
ministre de la solidarité
nationale, de la famille

et de la condition de la femme à la
ferme d’OuledDjebara, commune

de Terga (25 km au nord-ouest
d’Ain Témouchent), un citoyen, la
cinquantaine révolue, a eu le cou-

rage de dire tout ce qu’il fallait
dire. 

Un véritable coup de gueule à
l’endroit des responsables qui se
sont succédés durant les mandats
électifs écoulés. La ministre ne le
quittait pas et selon toute vraisem-
blance elle avait apprécié sa fran-
chise et sa clarté quand il a
commencé à défiler par priorité les
problèmes de cette importante
ferme de pas moins de 1500 âmes.
Assise à côté de la représentante du
gouvernement, la wali écoutait elle
aussi avec grand intérêt ce que rela-

tait en direct le citoyen et devant les
médias. « On est marginalisé, il y a
qui sont dans le besoin pressant.
Nos enfants sont scolarisés dans
l’étroit et les classes connaissent
un taux d’occupation élevé, il faut
construire d’autres classes. Le dis-
pensaire ouvre ses portes, la mati-
née seulement et l’ambulance est
inexistante. » 

Un autre dira « venez avec nous
maintenant voir le problème des
fosses septiques. Des odeurs nau-
séabondes. En septembre passé,
on nous a dit que le problème sera
réglé en un mois. Les choses se
sont empirées ». Des handicapés
venus sur des chaises roulantes
exposaient leurs problèmes à la
ministre. En prenant la parole, la
représentante du gouvernement
avait déclaré que OuledDjebara
fait partie des zones d’ombre que
l’on est en train de combattre à
l’échelle nationale. Certainement la
ministre s’est référée des dernières

orientations du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune
qui a mis l'accent sur la nécessité de
combler les lacunes et les dys-
fonctionnements exposés par les
citoyens  notamment dans les
zones d'ombre, et ce en vue de
fournir des prestations aux ci-
toyens, aux établissements et ad-
ministrations, conformément
aux standards internationaux,
selon un communiqué du
Conseil des ministres tenu di-
manche, en date du lundi 09
mars 2020. Les améliorations à
apporter reposent essentielle-
ment sur la garantie et l'amélio-
ration des prestations offertes
aux citoyens notamment dans
les zones d'ombre, le soutien aux
infrastructures, la contribution
aux efforts de développement et la
finalisation et la mise à jour du
cadre juridique et institutionnel ré-
gissant chaque  secteur de dévelop-
pement local. 

Boualem. Belhadri

« L’Appui à la scolarisation des
filles handicapées » est un cycle de
conférences initié par le ministère
de la solidarité nationale, de la fa-
mille et de la condition de la
femme. « C’est aussi une grande
réflexion entreprise l’année der-
nière sur les inégalités et constitue
également un cadre d’appropria-
tion du thème de cette année
pour supprimer les disparités
entre les personnes aux besoins
spécifiques », selon des responsa-
bles du secteur, invités à prendre
part à la visite d’inspection et de
travail  de KrikouKaoutar, la mi-
nistre  de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de
la femme, dans la wilaya d’Ain Té-
mouchent, samedi 14 mars à l’oc-
casion de la journée nationale des
handicapés. Cette année, la célé-
bration a une signification plus
distinctive non pas uniquement à
Ain Témouchent mais à travers
l’ensemble des régions du pays.
Ainsi la représentante du gouver-
nement a, en présence des autori-
tés de la wilaya et les cadres
centraux du ministère de tutelle,
donné le coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité avec les franges
sociales démunies des zones ru-
rales et des localités connaissant

des disparités. Cette caravane la
première de son genre a été aussi
dédiée à la sensibilisation des
couches névralgiques quant aux
mesures préventives à utiliser
pour se prémunir contre le coro-
navirus qui continue à causer des
grands ravages à l'échelle mon-
diale. La directrice de l’école des
sourds muets d’Ain Temouchent a
eu l’honneur de recevoir la  minis-
tre, à l’occasion de la journée de la
femme célébrée par les nations
unies sous le thème  « Je suis de la
Génération Égalité : Levez-vous
pour les droits des femmes » Le
registre de l’hôte de la wilaya était
chargé. Elle a eu également à assis-
ter à une session de formation au
profit des agents de la protection
civile et des médecins urgentistes
des UMC dans le domaine de la
langue des sourds muets ou lan-
gage des signes. Ceci dit la minis-
tre a été intéressée par deux
projets pilotes financés par l’AN-
GEM, d’Ain Temouchent.  Ainsi à
l’institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS), la
ministre de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition fé-
minine a visité des sections d’han-
dicapés en formation dans des
activités allant selon le handicap
de chaque personne en formation.
Ces échantillons pilotes ont mon-

tré que l'handicap n'était point un
alibi suffisant, car ces derniers ont
excellé dans le domaine de l'horti-
culture, l'arboriculture et le petit
élevage de basses-cours. A Ou-
ledDjebara, un centre secon-
daire de la commune de Terga, la
ministre a eu à écouter l'ensem-
ble des préoccupations des
jeunes et des femmes qui ont in-
tervenu et poser des problèmes
réels que l'attachée du ministre
ait pu les enregistrer. A la fin la
ministre s'est engagée devant les
citoyens de vouloir accorder des
quotas d'aides, dans différents
domaines d'activités concernant
les handicapés. Les cas de per-
sonnes aux besoins spécifiques
qui se sont prononcés sont véri-
tablement des cas sociaux à
prendre en charge sans tarder,
notamment les pères de famille
qui ont plus qu'une personne han-
dicapée. Le cas de Frifra est alar-
mant. Les citoyens ont insisté sur
l'amélioration du cadre de vie, la
dotation d'un nouveau pro-
gramme de logements ruraux et
l'amélioration des conditions de
vie. L’après-midi, la ministre de-
vait participer à une cérémonie à
la salle de l'APW où des invités
devaient recevoir des équipements
et du matériel spécifique à chaque
handicap. 

Journée des personnes handicapées 
Les pompiers et les médecins urgentistes apprennent

le langage des signes des sourds muets

El Amria
Les services de sécurité

anéantissent un réseau 
mondial de trafic de drogue
Boualem. Belhadri

Relevant de la PJ de la sûreté d’El Amria,
la brigade, de lutte contre le trafic de

drogue, a réussi à neutraliser 06 personnes d’une
bande spécialisée dans la commercialisation et
l’écoulement des stupéfiants après des recherches
et des investigations menées durant le début de
la semaine. Le communiqué émanant des ser-
vices de sécurité a révélé qu’il s’agit d’un réseau
mondial qu’il vient d’être démantelé. Tout à
commencer par le suivi et le contrôle d’une per-
sonne qui transitait cette marchandise prohibée
depuis Maghnia (Tlemcen) à destination
d’Oran. Roulant à bord d’un véhicule ce dernier
avec deux acolytes, ont été appréhendés en fla-
grant délit, sur l’axe routier Tlemcen-Oran, en
possession de 1380 comprimés de psychotropes
et une importante somme d’argent. Les investi-
gations poussées ont pu identifier un troisième
acolyte résident à Maghnia. Obtenant le pouvoir
d’extension d’enquêter extra muros et l’autorisa-
tion de perquisitionner, les services de sécurité
de la wilaya d’Ain Temouchent, ont saisi, du do-
micile de ce dernier, 600 comprimés de psycho-
tropes, 3582 plaquettes de produits
pharmaceutiques (poudres fils de chirurgie…)
ainsi que 292 seringues et une somme impor-
tante d’argent. Enchaînant leur enquête, les ser-
vices de sécurité ont fini par arrêter les deux
autres acolytes et saisir 540 comprimés de psy-
chotropes. Les mis en cause devaient comparaî-
trehier devant le procureur d’El Amria. 

Ain El Arbaa
L'irréparable évité de

justesse à SOPRETA grâce
à la protection civile

Boualem. Belhadri

Selon un bulletin d’information qu’elle a
mis à la connaissance de notre rédaction,

la direction de la protection civile, de la wi-
laya d’Ain Temouchent, l’unité d’interven-
tion rapide basée à Ain El Arbaa (32 km au
sud-est d’Ain Temouchent) s’est déplacée,
avant-hier, à l’unité de fabrication de pro-
duits d’étanchéité SOPRETA, à l’issue d’un
appel téléphonique faisant état d’un incen-
die provoqué par X et qui avait causé la des-
truction d’un pneu d’un camion-citerne, de
transport de goudron ainsi que 08m2 d’iso-
lants  en porcelaine et une pompe de distri-
bution de goudron liquide. Au total 18
agents dont deux officiers, deux unités d’in-
tervention et deux ambulances ont participé à
l’opération pour maîtriser les flammes et éviter
leur propagation à l’ensemble du bâtiment. 
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Le ministère de la santé
vient d’annoncer au-
jourd’hui dimanche,

le 4ème décès d’une personne
porteuse du coronavirus. Il s’agit
d’une femme âgée de 84 ans, qui
habite à Blida, rapporte de com-

muniqué du ministère. 

Quant au nombre des cas
confirmés, il est de l’ordre de 48. Le
passage aux stades 02 et 03 de

l’alerte face à ce virus ravageur ne
saurait tarder. Les premières villes
qui en seront touchées seront
Blida, Boufarik et Alger. Blida est
soulignons le foyer de déclenche-
ment de ce virus en Algérie. 

Quarante huit (48) cas de co-
rona virus ont été confirmés par
l'Institut Pasteur, a déclaré di-
manche à Alger le premier minis-
tre, Abdelaziz Djarrad."45 cas ont
été, à ce jour, confirmés par l'Insti-
tut Pasteur d'Algérie, dont trois
décès ayant des comorbidités," a

précisé le Premier ministre dans
une déclaration à la Radio natio-
nale, ajoutant qu'un dispositif a été
mis en place notamment dans les
zones sensibles (Blida et Boufarik)
pour cerner ce virus déclaré pan-
démie par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS).Rappelant que
cette pandémie a causé le décès de
5803 personnes dans 151 pays,
M.Djarrad a souligné que l'"Eu-
rope déclarée comme nouveau épi-
centre de l'épidémie constitue une
menace pour notre pays".

Coronavirus

4ème décès enregistré à Blida,
le bilan s’élève à 48 cas confirmés 

Plusieurs millions de dollars de matériel
importé par l’Algérie en une semaine 

L'Algérie a importé, en une
semaine, plusieurs millions

de dollars de matériel pour faire
face au Coronavirus, a assuré di-
manche à Alger, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad.

"Nous avons été, comme le
monde entier surpris par cette
pandémie, et nous essayons avec
les compétences et les ressources
humaines  que nous avons et le
matériel dont nous disposons d'y
faire face. En une semaine, nous
avons importé plusieurs millions
de dollars de matériels, de caméras
thermiques, de kits, de gans pour
pallier aux insuffisances que nous
avions au début", a-t-il indiqué à la
chaine III de la Radio nationale.

Interrogé sur la disponibilité du
matériel médical pour faire face à
ce virus, notamment les réactifs,
les bavettes, du gel hydroalcoo-
lique, le Premier ministre a assuré
que "c'est disponible et nous conti-
nuons d'en acheter", ajoutant que
"pas plus tard qu'hier (samedi), un
avion chargé de ce matériel est ar-
rivé en provenance des Emirats.
Nous avons importé aussi de
France et de plusieurs pays euro-

péens tel que le Danemark, et la
Norvège".

M.Djerad a soutenu que "nous
devons prendre toutes nos précau-
tions(...), il ne s'agit pas d'ameuter
l'opinion publique, ni de réagir de
manière intempestive", mais, a-t-il
ajouté, "il s'agit beaucoup plus
d'être mesuré et de prendre ses res-
ponsabilité d'homme d'Etat face à
une crise mondiale qui risque de se
répercuter sur notre pays".

"Ne nous affolons pas. C'est qu'il
faut comprendre c'est qu'il n y a
pas un médicament, un vaccin,
pour cette maladie", a-t-il dit, rele-
vant que l'essentiel est d'essayer "de
cloisonner, de circonscrire et de
faire une sorte de barrière pour
que le virus n'évolue pas à travers
le territoire national".

"C'est ça ce que les gens doivent
comprendre, quand on leur dit de
ne pas sortir, de ne pas y aller dans
des parcs, ne pas laisser les enfants
dehors, pour  essayer de limiter, un
tant soit peu, l'évolution de ce
virus", a-t-il souligné.

L'Etat a pris "toutes les disposi-
tions" sur le plan sanitaire, pour
prendre en charge des cas qui se

présentent, a-t-il assuré, soutenant
qu'il n y a pas un cas qui est admis
dans un hôpital et "qu'on a laissé
partir comme certains le préten-
dent".

Dans ce cadre, le Premier minis-
tre a mis en garde contre "les ma-
nipulations, je dis aux citoyens
faites très attention à cela".

Il a indiqué qu'il y a "différentes
étapes que nous avons limitées et
délimitées, en coopération avec
l'OMS", relevant la présence, hier,
d'un représentant de l'OMS en Al-
gérie, "qui a vu notre travail, les
dispositions prises, il a reconnu
que l'Algérie fait des efforts très
importants et a les moyens de
prendre en charge ses malades et
de prévenir les cas qui se présen-
tent à l'avenir".

Quarante-cinq (45) cas de co-
rona virus ont été confirmés, à ce
jour, par l'Institut Pasteur, avait in-
diqué auparavant M. Djerad, ajou-
tant qu'un dispositif a été mis en
place notamment dans les zones
sensibles (Blida et Boufarik) pour
cerner ce virus déclaré pandémie
par l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS).

Abdelaziz Djerad
La suspension totale des
vols aériens "de et vers"
l'Europe nécessite une

"étude minutieuse" 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad
a indiqué, dimanche, que la suspen-

sion totale des vols "de et vers" l'Europe au
titre de mesure préventive contre la propa-
gation du coronavirus interviendra après
une "étude minutieuse et objective", mettant
en avant la responsabilité du gouvernement
à rapatrier des citoyens qui sont bloqués à
l'étranger.

S'exprimant sur les ondes de la radio na-
tionale, M. Djerad a affirmé que "la décision
de suspension des vols aériens de et vers
l'Europe appelle à une étude minutieuse,
objective et réaliste", assurant que les auto-
rités ne veulent pas "se précipiter à prendre
des mesures qui ne correspondent pas à la
réalité".

"Nous avons une responsabilité à assumer
vis-à-vis de nos citoyens.

Nous devons rapatrier les Algériens blo-
qués à l'étranger. C'est cela qui nous inté-
resse le plus", a expliqué le Premier
ministre, ajoutant que l'option de la suspen-
sion totale des vols est possible en tenant
compte de l'évolution de la situation pandé-
mique . "Nous devons analyser la situation
et envisager graduellement des mesures de
manière à prendre nos responsabilités", a-t-
il également clarifié, avant de préciser que
le transport maritime a été "totalement sus-
pendu" dans le cadre des mesures prises
pour faire face à la progression du nouveau
coronavirus.

Quarante cinq (45) cas de corona virus
ont été confirmés par l'Institut Pasteur dont
trois décès ayant des comorbidités , a dé-
claré le premier ministre, Abdelaziz Djer-
rad.

Rappelant que cette pandémie a causé le
décès de 5.803 personnes dans 151 pays,
M.Djerrad a souligné que l'"Europe déclarée
comme nouveau épicentre de l'épidémie
constitue une menace pour notre pays".

Au titre des dispositions préventives, la
compagnie nationale Air Algérie a décidé de
suspendre à partir de ce dimanche ses vols
"de et vers" Rome (Italie) et "de et vers" la
France au départ des villes de Sétif, Batna,
Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Béjaia et
Annaba.

Elle a décidé également de réduire à par-
tir du 14 mars au 4 avril, ses vols "de et vers"
la France au départ d'Alger, Oran et
Constantine.

De plus, elle a suspendu tous ses vols "de
et vers" l'Espagne à compter du 16 mars au
4 avril 2020.

L'ENTMV avait décidé samedi de sus-
pendre temporairement toutes ses traver-
sées maritimes en raison du niveau de
propagation du coronavirus, tout en annon-
çant que ce gel s'étalera jusqu'à l'amélioration
de la situation pandémique. 
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Ministère de l'Intérieur 

Les citoyens sont appelés à éviter les lieux 
de rassemblement et à respecter les règles d'hygiène

Le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivi-

tés locales et de
l'Aménagement du territoire a
appelé l'ensemble des citoyens
et des citoyennes à respecter

scrupuleusement les règles d'hy-
giène de mise et à éviter dans la
mesure du possible les lieux de

rassemblement publics pour
parer tout risque de contamina-

tion au nouveau coronavirus
(covid-19), indique un commu-

niqué du ministère.

"Le ministère de l'Intérieur appelle
l'ensemble des citoyens et des ci-
toyennes à respecter scrupuleusement
les règles sanitaires de mise, à éviter
dans la mesure du possible les lieux de
rassemblement publics tels que les es-
paces de loisirs, les jardins publics et
autres structures enregistrant une
grande affluence des citoyens et à re-
noncer provisoirement à certaines ha-
bitudes, notamment les célébrations,
susceptibles de favoriser la propagation
du covid-19", précise le communiqué.

"Malgré la mobilisation des institu-
tions de l'Etat pour faire face à cette
pandémie, les citoyens et les citoyennes
doivent faire preuve de plus de vigilance
et de prudence et se mobiliser en obser-
vant les règles sanitaires de mise pour
parer tout risque de contamination",
d'autant que cette pandémie "continue

de se propager à travers le monde en
dépit des mécanismes mis en place
pour l'enrayer", ajoute la même source,
précisant que "les mesures restent en vi-
gueur pour protéger les citoyens et leurs
proches contre ce virus".

Ces mesures de prévention sont
prises par l'Etat dans l'intérêt général
des citoyens et des citoyennes face à la
menace posée par ce nouveau corona-
virus, poursuit le communiqué, rappe-
lant dans ce cadre que le Président de la

République, M.Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné de prendre toutes les me-
sures préventives nécessaires contre la
propagation du covid-19 dans le cadre
du dispositif de veille et d'alerte mis en
place. 

Les répercussions du Covid 19
Economies mondiales emportées par le Corona, 

le monde au ralenti
Tous les pays du monde sont désormais touchés

par le  nouveau coronavirus, qui a choqué au-
tant les places boursières que les grandes économies,
alors que les mesures de confinement se généralisent
en Europe, devenue le nouvel épicentre de ce que
l'OMS a qualifié de pandémie.

Après le krach du 29 octobre 1929 à Wall Street,
celui du 19 octobre 1987, la crise des "subprime" en
octobre 2008, c'est donc la deuxième semaine du mois
de mars 2020 qui restera dans les annales. Comble de
malheur, elle s'est achevée, pour les adeptes de la théo-
rie du complot, par un vendredi 13.

Les grandes places européennes ont perdu au final
entre 17% (Londres) et 20% (Paris et Francfort), Wall
Street est allé de convulsions en convulsions.

L'indice Dow Jones a perdu un dixième de sa va-
leur sur la semaine.

"On est passé d'une crise sanitaire à une crise finan-
cière", estime Alexandre Drabowicz, responsable ad-
joint de la plateforme actions chez Amundi.

Et la note est salée pour les grandes fortunes. Jeff

Bezos, homme le plus riche du monde, a vu la sienne
reculer de 8 milliards en sept jours, d'après des chif-
fres en temps réel du magazine Forbes. Le Français
Bernard Arnault, PDG de LVMH, a perdu 14 mil-
liards en une semaine. Toutes ces pertes sont virtuelles
car les grosses fortunes n'ont pas vendu leurs titres et
pourront se refaire si les marchés se redressent.

En Italie, la vie s'est arrêtée: rues désertes, com-
merces et parcs fermés: le pays a entamé son premier
week-end d'isolement dans un silence pesant, juste in-
terrompu par une minute d'applaudissements pour
les personnels soignants engagés dans la bataille
contre l'épidémie de coronavirus.

Dernières mesures, Milan et Rome ont fermé leurs
parcs, jardins publics et aires de jeux pour éviter les
rassemblements.

Au cœur de la Ville éternelle, les 80 hectares de la
célèbre Villa Borghese restent toutefois accessibles aux
rares joggeurs et promeneurs souvent accompagnés
de leurs chiens qui parfois se saluent à bonne distance
d'un mouvement de main, escortés par les cris des oi-

seaux, seuls à déchirer un étrange silence.
Plus inquiétant, les pays du monde entier se barri-

cadent devant la pandémie du nouveau coronavirus,
désormais concentrée en Europe, qui a infecté plus de
150.000 personnes, notamment en Espagne qui a dé-
cidé d'une mise à l'isolement quasi-totale.

Aucun individu sur la planète ne semble à l'abri,
pas même le président américain Donald Trump qui
a annoncé s'être soumis au test. Devant la progression
de la pandémie, le monde se barricade toujours plus:
Madrid a pris des mesures particulièrement radicales
avec une quarantaine quasi-totale imposée aux Espa-
gnols et décrété l'état d'alerte pour quinze jours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qua-
lifié l'Europe de nouvel "épicentre" de la pandémie,
dont le pic est "impossible" à prévoir.

Plus de 152.898 cas d'infection sont dénombrés
dans 137 pays, dont les plus touchés après la Chine
sont l'Italie avec 1.441 morts pour 21.157 cas, l'Iran
avec 611 morts (12.729 cas), l'Espagne avec 183 morts
(5.753 cas) et la France avec 91 morts (4.500 cas).



Le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad a af-

firmé, dimanche à
Alger, que le gouvernement veil-

lera à la levée de tous les verrous
se dressant devant les investis-
seurs nationaux et étrangers à

travers la loi de finance complé-
mentaire (LFC) qui constituera
"le début d'une rupture" et l'oc-

casion de construire un "système
économique réel".

S'exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, Abdelaziz Djerad a
assuré que "tous les verrous qui em-
pêchent l'investissement national et
étranger vont disparaitre", dans le
cadre de LFC, assurant que ce texte va
donner une nouvelle dynamique et
une autre vision à l'investissement.

"Cette loi (LFC, ndlr) va être le
début d'une rupture progressive et de
la construction d'un système écono-
mique réel (..). Elle va mettre un
terme à tout ce qui a été fait pour blo-
quer les investissements et pour em-
pêcher l'Algérie de construire une
réelle économie (..). Nous n'avons pas
encore une réelle économie au sens
scientifique", a expliqué le Premier
ministre lors de son intervention.

Evoquant les dispositions prévues
dans la LFC, il a cité particulièrement
la règle 49/51% qui sera complète-
ment levée, a-t-il signalé, sauf pour
quelques secteurs jugés stratégiques.

A cet effet, il a annoncé la tenue au-
jourd'hui d'un conseil interministériel
pour l'examen de ce projet de loi, une
réunion durant laquelle des "déci-
sions essentielles" seront prises sur

l'avenir économique du pays, a assuré
le Premier ministre.

Dans ce contexte, il a fait état de
l'élaboration de la LFC sur trois prin-
cipaux axes de développement qui
sont respectivement le développe-
ment de la ressource humaine, la
transition énergétique et l'économie
de la connaissance.

Il est question, dans le cadre du
premier axe, de développer la res-
source humaine, de reconstruire le
système national de santé, de réfor-
mer l'école et de l'université algé-
rienne, a-t-il noté. S'agissant du
deuxième axe, il portera, quant à lui,
sur la transition énergétique et l'ex-
ploitation des énergies renouvelables
afin de ne plus dépendre de la rente
pétrolière, tandis que le troisième axe
sera focalisé sur l'édification de l'éco-
nomie de la connaissance dans l'ob-
jectif de moderniser le pays, a
poursuivi M.Djerad.

"Ce sont-là des objectifs nobles
auxquels les Algériens doivent croire
et pour lesquels ils sont appelés à tra-
vailler pour redonner à notre pays un

rôle sur le plan international et sa
place qu'il mérite", a relevé M. Djerad
tout en faisant remarquer que l'Algé-
rie dispose de compétences et d'une
élite en mesure de concrétiser ces
projets et de relever le défi du déve-
loppement.

Assurant que le gouvernement
avait établi un diagnostic sur la situa-
tion de l'économie nationale, l'inter-
venant a mis en exergue la vision de
l'Exécutif de procéder de manière "se-
reine pour ne pas refaire les erreurs
du passé" en vue de mettre en place
"une approche pragmatique devant
permettre de sortir le pays d'une crise
multidimensionnelle".

Il a ajouté dans ce sillage que le
pays dispose de moyens financiers
suffisants pour dépasser la crise éco-
nomique, mettant en avant l'adoption
d'une approche "pragmatique et réa-
liste" par le gouvernement qui tient
compte des difficultés actuelles, appe-
lant les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu'a tenir compte de
la volonté politique pour reconstruire
leur pays.

LFC 2020 

Le Gouvernement veillera à la levée 
de tous les verrous pour l'investissement
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Comité des Opérations de Politique Monétaire (COPM) 
La Banque d'Algérie abaisse son taux directeur

et le taux de réserve obligatoire
Le Comité des Opérations de

Politique Monétaire (COPM)
de la Banque d'Algérie a décidé de
réduire, à compter de ce dimanche,
le taux directeur de la Banque à
3,25% et le taux de réserve obliga-
toire à 8%, indique dimanche un
communiqué de la Banque d'Alge-
rie.

Lors de sa réunion ordinaire,
tenue mardi dernier sous la prési-
dence de M. AïmeneBenabderrah-
mane, Gouverneur de la Banque
d'Algérie, le COPM a "décidé de ré-
duire le taux de réserve obligatoire
de 10% à 8 % et d'abaisser de 25

points de base (0,25 %) le taux di-
recteur de la Banque d'Algérie pour
le fixer à 3,25 % et ce à compter du
15 mars 2020", précise le communi-
qué.

Les décisions prises lors de cette
réunion sont "de nature à permettre
de libérer, pour le système bancaire,
des marges supplémentaires de li-
quidités et mettre ainsi, à la dispo-
sition des banques et établissements
financiers des moyens additionnels
d'appuis au financement de l'écono-
mie nationale à un coût raisonna-
ble", explique la BA.

La réunion du COPM a été

consacrée à la revue des principales
évolutions de la situation écono-
mique, monétaire et financière na-
tionale et internationale ainsi que
de ses perspectives à court et
moyen termes, notamment celle
ayant trait à l'évolution de l'infla-
tion, de la liquidité bancaire, du
crédit et de la croissance écono-
mique.

La décision d'abaisser le taux de
réserve obligatoire et du taux di-
recteur de la BA a été ainsi prise à
la lumière de ces évolutions et de
leurs perspectives à moyen terme,
poursuit la Banque centrale.

Economie
Le Gouvernement

mène des réformes pour
renforcer les entreprises

publiques

Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a indiqué, dimanche à

Alger, que le gouvernement mène ac-
tuellement des réformes pour renfor-
cer les capacités des entreprises du
secteur public, en examinant au cas
par cas leurs situations, n'écartant
pas néanmoins la possibilité de céder
celles qui ne parviennent pas à évo-
luer.

S'exprimant sur les ondes de la
radio nationale, M. Djerad a assuré
que les entreprises issues du secteur
public seront renforcées et que le
gouvernement est en train de mener
des réformes en examinant au cas
par cas leurs situations en vue de
les soutenir.

"Il existe des entreprises pu-
bliques qui méritent d'être renfor-
cées.

D'autres qui n'arrivent pas à évo-
luer et à faire des réformes, nous
sommes en train de voir comment
les reprendre, au bien les céder", a
expliqué le Premier ministre, ré-
pondant à une question sur la ges-
tion des sociétés de l'Etat.

Considérant l'entreprise comme
"la colonne vertébrale de l'écono-
mie nationale" et affirmant ne pas
faire de "distinction" entre l'entre-
prise publiques et privées, M. Dje-
rad a déploré, à l'occasion, le fait
que des personnes qu'il a qualifiées
de "brebis galeuses" avaient profité
de "la manne pétrolière et de leurs
relations avec des pouvoirs poli-
tiques antérieurs pour s'enrichir
sur le dos du peuple algérien".

"Il existe des entreprises privées
qui ont à leur tête des patriotes et
des gens honnêtes. (..) Nous soute-
nons des entreprises patriotes et ci-
toyennes qui permettent
réellement de créer la richesse dans
le pays", a fait observer encore le
Premier ministre.

Interrogé par ailleurs sur les me-
sures qui seront envisagées pour
réguler les importations, M. Djerad
a souligné que les importations
massives seront désormais inter-
dites.

A ce propos, il a soutenu que le
ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali Braham est
appelé à cet effet à élaborer une po-
litique pour reconstruire l'industrie
nationale qui a été "malheureuse-
ment complètement dilapidée".



Le Premier Ministre Abdelaziz Djerad 

Le Hirak du 22 février "n'est plus le Hirak d'aujourd'hui"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a mis en garde dimanche à Alger

contre "les manipulations et les voix
qui souhaitent amener le pays vers le chaos",

soulignant que le Hirak du 22 février, qui a mis
fin aux tentatives d'Abdelaziz Bouteflika de se
présenter pour un 5ème mandat, "n'est plus le

Hirak d'aujourd'hui".

"Je pense que les Algériens sont très conscients de
cela. Il faut faire très attention aux manipulations et
aux voix qui souhaitent amener le pays vers le chaos",
a-t-il indiqué à la chaine III de la Radio nationale, ré-
pondant à une question sur "l'accusation portée par
certains militants du Hirak de la supposée tentative
d'instrumentalisation du Coronavirus pour les empê-
cher de sortir et de manifester".

"Qu'est ce que vous voulez que je vous dise face à
l'absurdité.

Aujourd'hui, le pays est face à une pandémie mon-
diale et on accuse le gouvernement d'être derrière
cela, entre le sublime et le ridicule, il y a un pas", a-t-
il ajouté, appelant "nos frères et sœurs qui sortent le

vendredi à faire attention, il s'agit de leur vie et de leur
santé".

M.Djerad a affirmé que les Algériens le savent, "le
Hirak du 22 février n'est plus le Hirak d'aujourd'hui",
expliquant qu'"il y a une évolution et c'est à eux d'ap-
précier, individuellement et collectivement.

La responsabilité est individuelle et collective, nos
jeunes souhaitent, par leur fougue aller vers des rup-
tures, mais il faut y aller de manière sereine et intelli-
gente".

Le Premier ministre a relevé qu'au niveau du Hirak
"certains croient que le gouvernement cherche à trou-
ver des justifications politiques pour l'interdire", pré-
tendre que "le peuple est contre ses dirigeants est un
mensonge", a souligné le Premier ministre: "au-
jourd'hui, à l'heure où je vous parle, M. le président
de la République est dans son bureau en train de sui-
vre les évolutions".

M.Djerad a noté qu'"un chantier politique extraor-
dinaire, une nouvelle constitution, qui va être annon-
cée bientôt, débattue par toute la classe politique", est
déjà lancé.

Il a, dans ce sillage, lancé un appel "aux élites poli-
tiques de notre pays pour prendre conscience et assu-

mer leurs responsabilités, dire à tous les citoyens que
c'est une occasion extraordinaire pour s'en sortir, tra-
vailler pour que notre pays devienne une réelle démo-
cratie et un pays de liberté".

Il a souligné, par ailleurs, que cette pandémie mon-
diale peut être une possibilité pour nous de nous unir,
face à ce danger, à amener notre peuple, qui a toujours
été uni face à l'adversité, à sortir de cette crise et des
"griffes des manipulateurs et ceux qui veulent le pous-
ser "vers l'inconnu et l'impasse" .

Evoquant le secteur de la justice, M. Djerad a es-
timé que c'est un des piliers du programme du Prési-
dent de la République, soutenant qu'il constitue un
"des fondements de la démocratie et qui doit retrouver
sa sérénité et son indépendance".

Il a ajouté que dans la prochaine Constitution, la
séparation des trois pouvoirs était "essentiel", et qui
permettra à la justice de prendre ses décisions de "ma-
nière indépendante".

Dans ce contexte, il a noté que la poursuite de tous
les responsables de dilapidations des deniers publics
était déjà faite et ça continuera: "je crois que c'est une
dissuasion pour ceux qui seront tentés de toucher aux
biens de ce peuple", a-t-il conclu.
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Le Général-Major Chanegriha  à Rouiba
« La formation de l’ANP assurera l’amélioration 
constante de nos compétences à tous les niveaux »

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) par intérim, le Général-Major

Saïd Chanegriha a présidé, dimanche à l'Ecole na-
tionale préparatoire aux études d'ingéniorat à
Rouiba (Alger), une réunion avec les cadres en
charge de la formation au sein de l'ANP, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le but d’évaluer le système de formation et
d’enseignement, monsieur le Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire par intérim, a présidé, dimanche 15 mars
2020 à l’Ecole Nationale Préparatoire aux Etudes
d’Ingéniorat à Rouiba en 1ère Région Militaire, une
réunion avec les cadres en charge de la formation au
sein de l’Armée nationale populaire", précise le com-
muniqué.

Ont pris part à cette réunion "le Commandant de
la 1ère Région militaire, le Chef du Département
Emploi et Préparation de l’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, les Chefs d’Etat-major des
Commandements de Forces, les Commandants des
établissements de formation militaire et les chargés
de formation au niveau des Commandements, des
Directions et Services centraux".

Après la cérémonie d’accueil, le Général-Major
Chanegriha a "observé un moment de recueillement
à la mémoire du Chahid Badji Mokhtar dont le nom
est porté par l’Ecole.

Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fa-
tiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chou-
hada".

Par la suite, en présence des élèves de l’Ecole Na-
tionale Préparatoire aux Etudes d’Ingéniorat, et dans
son allocution d’orientation diffusée à l’ensemble des
structures de formation militaire via visioconfé-
rence, "le Général-Major a mis l’accent sur l’impor-
tance de cette réunion annuelle d’évaluation, en

rappelant l’extrême importance qu’accorde le Haut
Commandement de l’Armée Nationale Populaire, à
la lumière des orientations de Monsieur le Président
de la République, Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, à l’investissement
bénéfique dans l’appareil de formation et à la néces-
sité de persévérer dans la voie de l’évaluation, de
l’amélioration et de l’adaptation continue des pro-
grammes de formation tracés", indique le commu-
niqué. "Il m’appartient, en premier lieu, d’exprimer
ma joie pour la tenue de cette agréable rencontre qui
m’a offert l’opportunité de rencontrer les élèves de
l’Ecole Nationale Préparatoire aux Etudes d’Ingénio-
rat, et de communiquer avec les différents élèves et
stagiaires des établissements de formation relevant
de l’Armée Nationale Populaire, à travers la tech-
nique de visioconférence.

Je voudrais, en cette honorable occasion, souli-
gner, devant vous, toute l’importance accordée par
le Haut Commandement de l’Armée Nationale Po-
pulaire, à la lumière des orientations et du soutien
de Monsieur le Président de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées, ministre de la Défense
nationale, à la poursuite des efforts visant l’investis-
sement bénéfique dans le système d’enseignement et
de formation au sein de l’Armée nationale populaire,
et à la nécessité de persévérer dans la voie de l’éva-
luation, de l’amélioration et de l’adaptation continue
des programmes de formation tracés et des mé-
thodes pédagogiques adoptés", a déclaré le Général-
Major Chanegriha.

Il a affirmé que l’objectif majeur escompté est de
faire de l’appareil de formation de l’Armée nationale
populaire un véritable creuset qui assurera l’amélio-
ration constante des compétences à tous les niveaux
et dans l’ensemble des spécialités et qui permettra
d’approfondir les connaissances et d’affiner les sa-
voir-faire et les talents, de manière à garantir une
adaptation judicieuse aux exigences actuelles et de

l’accomplissement des missions attribuées.
A ce titre, il a exhorté l’ensemble des cadres à être

pleinement conscients de l’importance du message
dont ils sont les porteurs dans ce domaine.

"A cet égard, je tiens à affirmer que tout le monde
est appelé à être pleinement conscient de l’impor-
tance du message dont ils sont les porteurs dans ce
domaine vital qui ne représente pas seulement un
moyen pour inculquer les connaissances et les
sciences dans leurs diverses branches, mais consacre
également et principalement le lien, voire la cohé-
sion, entre les démarches entreprises par le système
de formation et celles entreprises dans le cadre de la
préparation au combat.

La complémentarité entre ces deux efforts étant
évidente, voire impérative.

En effet, l’adaptation du personnel militaire à son
milieu professionnel militaire commence à partir de
son milieu scolaire et de formation et se poursuit,
assurément, lors de l’exercice de son métier et au
cours des programmes de préparation.

La préparation des éléments ne peut atteindre le
niveau escompté qu’à travers la réussite de leur ins-
truction et leur formation de base", a-t-il dit.

"A ce titre, nous espérons, particulièrement à l’ap-
proche de la fin de l’année scolaire 2019-2020, que
le système de formation mette à profit et emploie la
riche expérience acquise au fil des années.

L’objectif étant de contribuer, d’une part, à l’abou-
tissement de nos aspirations dans ce domaine im-
portant et permettre, d’autre part, de rehausser
constamment et efficacement la disponibilité de nos
Forces Armées et d’améliorer leurs aptitudes com-
batives et opérationnelles, afin de les maintenir au
plus haut degré de vigilance et de motivation, et
qu’elles puissent être prêtes, à tout moment, à assu-
mer leurs responsabilités et devoirs et s’acquitter de
leurs missions constitutionnelles en toutes circons-
tances", a-t-il ajouté.
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Le Représentant permanent de
l'Algérie auprès de l'Onu, So-

fiane Mimouni, a affirmé
que le terrorisme demeure une menace
mondiale à laquelle aucun pays n’est à
l’abri, soutenant que ce fléau "montre

une grande capacité de mobilité,
d'adaptation et d'innovation".

Intervenant devant le Conseil de Sécu-
rité de l’ONU qui a tenu une réunion, le
11 mars courant, sous la présidence de la
Chine, sur la thématique : "la paix et la sé-
curité en Afrique : Lutter contre le terro-
risme et l’extrémisme en Afrique", M.
Mimouni a souligné que "ce fléau qui
continue de susciter de graves préoccu-
pations internationales, en semant la ter-
reur et en déstabilisant de nombreuses
régions du monde, montre une grande
capacité de mobilité, d'adaptation et d'in-
novation".

Le Représentant permanent de l’Algé-
rie a relevé que l’Afrique n’avait pas été
épargnée par ce fléau et exprimé sa préoc-
cupation face à la recrudescence des at-
taques terroristes dans le continent,
notamment en Afrique de l’Ouest et au
Sahel où les groupes terroristes renforcent
leur stratégie de recrutement et de finan-
cement.

M.Mimouni a, estimé que "la lutte
contre ce fléau requiert, par conséquent,
notre attention entière et soutenue" avant
de souligner "l’importance d’adopter une
approche holistique pour faire face au ter-
rorisme et à l’extrémisme violent. Au-delà
des aspects sécuritaires, une telle ap-
proche devrait reposer sur la promotion
de la transparence et de la bonne gouver-
nance, ainsi que sur la nécessité de s'atta-
quer aux causes profondes du terrorisme,
à savoir la prévention des conflits, le ren-
forcement des institutions de l’Etat, la
lutte contre la pauvreté, les inégalités et la
radicalisation"a-t-il précisé.

Exposant l’expérience algérienne en
matière de lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent, M. Mimouni a tenu
à préciser que "l’Algérie qui a réussi à
vaincre l’hydre terroriste est, aujourd'hui,
à l'avant-garde de la lutte contre ce fléau
et maintient un niveau élevé de vigilance

et d'engagement à cet égard".
Il a ajouté, à ce propos, que "l’accent

est, également, mis sur la mise en œuvre
de politiques, de stratégies et de pro-
grammes de développement axés sur la
lutte contre les facteurs d'exclusion, de
marginalisation et d’injustice sociale, sou-
vent mis à profit par la propagande terro-
riste à des fins de mobilisation et de
recrutement".

Le Représentant permanent de l’Algé-
rie a, par ailleurs, souligné le rôle de l'Al-
gérie au plan régional en précisant que
notre pays "a toujours plaidé pour une ap-
proche orientée vers des actions ciblées et
efficaces fondées sur l'appropriation na-
tionale et visant, notamment à lutter
contre le terrorisme et la criminalité
transfrontalière".

"C’est ainsi qu’au Sahel, l’Algérie s’est
engagée dans une approche concertée
avec les pays du Sahel, à travers divers
mécanismes de coopération, tels que le
Comité d'état-major opérationnel
conjoint (CEMOC) et l'Unité de fusion et
de liaison du Sahel (UFL). Ces méca-
nismes contribuent à renforcer la coopé-
ration en matière de sécurité entre les
pays du Sahel, à travers la coordination et
le renforcement des mesures de contrôles
aux frontières, ainsi que par la formation
et le partage de renseignements et d’équi-
pements" a-t-il déclaré.

M.Mimouni met en exergue la
contribution de l’Algérie

Le diplomate algérien n’a, également,
pas manqué de mettre en exergue la
contribution de l’Algérie dans le cadre de
l’Union africaine (UA). A cet égard, il a
rappelé, que l’Algérie en sa qualité de
"Champion" de l'Union africaine sur la
question de la lutte contre le terrorisme
et l'extrémisme violent en Afrique, pré-
sente régulièrement, aux sommets de
l'UA, des rapports sur les menaces et les
tendances terroristes sur le continent afri-
cain.

Il a indiqué que l’Algérie a, également,
présenté à l'UA un mémorandum décri-
vant sept piliers autour desquels l'Orga-
nisation pourrait organiser la lutte contre

le terrorisme et l'extrémisme violent.
Ces piliers portent notamment sur le

renforcement du cadre africain de lutte
contre l'extrémisme violent et le terro-
risme, la question des combattants terro-
ristes étrangers et de leur retour ou
mouvement sur le

continent africain, l’assèchement des
nombreuses sources de financement du
terrorisme, la prévention et la lutte contre
la radicalisation, ainsi que la promotion
de cadres politiques, institutionnels et ju-
diciaires qui favorisent la bonne gouver-
nance, les droits de l'homme, l'état de
droit, la justice sociale et le développe-
ment socio-économique.

"Le continent africain, à travers
l'Union africaine et ses diverses institu-
tions, ainsi que les pays directement tou-
chés, ont fait preuve de résilience et de
détermination dans la lutte contre le ter-
rorisme et la lutte contre le financement
du terrorisme. Diverses initiatives et mé-
canismes de sécurité collective continen-
tale ont, ainsi, été mis en place, tels que le
Processus de Nouakchott, le Comité des
services de renseignement et de sécurité
de l'Afrique (CISSA)",a-t-il tenu à préci-
ser.

Il a, en outre, rappelé que l'Algérie
abritait le Mécanisme africain de coopé-
ration policière (AFRIPOL) ainsi que le
Centre africain d’études et de recherche
sur le terrorisme (CAERT), deux institu-
tions qui jouent un rôle important dans
le renforcement des capacités de l'Afrique
dans la lutte contre le terrorisme et l'or-
ganisation transnationale organisée.

Enfin, M. Mimouni a tenu à évoquer
la contribution de l’Algérie aux efforts in-
ternationaux de lutte contre le terrorisme
et l'extrémisme violent en Afrique, en
particulier dans le cadre du Forum mon-
dial contre le terrorisme (GCTF).

Le débat du Conseil de Sécurité sur la
thématique de la paix et la sécurité en
Afrique: Lutter contre le terrorisme et
l’extrémisme en Afrique a été sanctionné
par une déclaration présidentielle qui met
l’accent sur l’importance d'une approche
globale de la lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme violent menant au terro-
risme, qui prend en considération la gou-
vernance, la sécurité, les droits de
l'Homme, le droit humanitaire, le déve-
loppement et les dimensions socioécono-
miques, y compris l'emploi des jeunes et
l'éradication de la pauvreté.

Le projet de déclaration présidentielle
aborde également la question des com-
battants terroristes étrangers, du finance-
ment du terrorisme, les liens entre le
terrorisme et la criminalité transnationale
organisée et les conditions sous-jacentes
propices à la propagation du terrorisme
et à l'extrémisme violent menant au ter-
rorisme.

Il appelle aussi la communauté inter-
nationale à envisager de mobiliser des
ressources prévisibles pour renforcer la
capacité des pays africains.
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ONU

Le terrorisme demeure une menace mondiale 
à laquelle aucun pays n’est à l’abri

L'ONU demande
à l’ensemble de son

personnel à New York de
travailler de chez-eux

Le Secrétaire général des
Nations-Unies, Antonio

Guterres, a demandé à l’ensem-
ble du personnel de cette orga-
nisation à New York de
travailler de chez-eux, à moins
que la présence ne soit essen-
tielle, afin de minimiser le
risque d’infection au siège prin-
cipal de l’ONU qui emploie des
centaines de personnes.

"A la suite de consultations
approfondies avec la haute di-
rection, y compris le directeur
médical, le Secrétaire général a
pris la décision de renforcer
les mesures de précaution au
siège des Nations unies pour
atténuer la propagation du
virus COVID-19", a indiqué
son porte-parole.

"Tout le personnel devra té-
létravailler à moins que sa pré-
sence physique sur le lieu de
travail ne soit nécessaire pour
effectuer les services essen-
tiels", a précisé le porte-parole
dans une note envoyée à la
presse.

Cette mesure entrera en vi-
gueur à partir de lundi 16
mars et se prolongera jusqu’au
12 avril.

"Après trois semaines, nous
évaluerons la nécessité de
maintenir un niveau réduit de
personnel au siège", a-t-il fait
savoir.

Selon l’ONU, l’objectif de
cette mesure est double : "ré-
duire notre présence physique
au siège de l'organisation des
Nations-Unies, tout en conti-
nuant de remplir nos mandats.

Il est essentiel de réduire au
minimum les contacts sociaux
et de suivre les instructions
claires de l'Organisation mon-
diale de la santé pour minimi-
ser les risques de transmission
de l'infection".

Cette semaine, un premier
cas confirmé de coronavirus a
été annoncé au siège de l’ONU
à New York.

Il s’agit d’une femme diplo-
mate de la mission des Philip-
pines auprès des Nations
unies.

Le Secrétaire général de
l’ONU avait également décidé
d'annuler tous les événements
parallèles (side-events) parrai-
nés par le système des Nations
unies au siège de l’organisation à
New York, à partir du 16 mars et
jusqu’à la fin avril, en raison de
la pandémie du coronavirus.
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Tandis que les
pays d’Asie

voient la
propagation de la maladie
se ralentir, l’Europe se cloî-
tre. Selon le chancelier au-

trichien, la pandémie de
coronavirus est le plus

grand défi que le monde
ait connu depuis la Se-

conde Guerre mondiale. Le
chancelier autrichien Se-
bastianKurtz a décrit la

pandémie de coronavirus
comme le plus grand défi
connu depuis la Seconde
Guerre mondiale. Dans

une interview accordée à
une chaîne de télévision

autrichienne, le politicien
a déclaré que ralentir la

propagation de l’infection
était une priorité absolue
pour son gouvernement.

Le nombre de patients at-
teints du coronavirus en
Chine diminue chaque jour.
82,7% de toutes les personnes
infectées sont déjà sorties des
hôpitaux, le taux de mortalité
du coronavirus a baissé à
3,95%, selon les données du
comité d’État sur les ques-
tions de santé publique du
pays.

Au moins trois autres dé-
putés français seraient

contaminés

Deux élus LR et un LREM
ont été contaminés, soit un
total d’une douzaine de cas
pour l’heure recensés, a ap-
pris l’AFP de sources parle-

mentaires.
Parmi les élus récemment

dépistés positifs figurent Mi-
chel Herbillon (LR, Val-de-
Marne), confiné chez lui à
Maisons-Alfort avec «un
peu de fièvre et des cour-
batures», a-t-il précisé à
l’AFP. Le député, candidat
en 3e position sur une liste
à Maisons-Alfort dont il
fut maire de 1992 à 2017,
«ira voter dimanche avec des
gants et un masque», a-t-il in-
diqué.

Le Canada appelle ses
ressortissants à revenir

Le Canada a invité ses ci-
toyens qui se trouvent encore
à l’étranger à se rapatrier tant
qu’ils le peuvent, a tweeté le
ministre des Affaires étran-
gères Francois-Philippe-
Champagne.

Les restrictions de voyage
mises en place pourraient les
contraindre de «rester à
l’étranger plus longtemps que
prévu».

La ville de Pékin placera
les personnes venant de
l’étranger en quarantaine

Les autorités de Pékin ont
annoncé dimanche que les
personnes arrivant depuis
l’étranger dans la capitale chi-
noise seront placées à comp-
ter de lundi dans des centres
de quarantaine, a rapporté un
média officiel, afin de proté-
ger le pays des cas importés
du nouveau coronavirus.

Municipales: les bureaux
de vote ouvrent en pleine
pandémie de coronavirus

Au terme d’une campagne
éclipsée par la propagation du
coronavirus dans l’Hexagone,
les Français sont appelés à
voter aux élections munici-
pales pour élire leurs quelque
35.000 maires. Le gouverne-
ment préconise certaines me-
sures pour se protéger: se
rendre aux urnes avec un bul-
letin reçu par courrier ou
émarger avec son propre
stylo, bleu ou noir. La totalité
des stations de ski françaises
ferment ce dimanche et ne
rouvriront pas de la saison, a
annoncé la chambre profes-
sionnelle des opérateurs de
domaines skiables.

Le ministère serbe de la
Santé annonce 46 cas dans

le pays, aucun mort

Le ministre marocain de
l’Équipement, des transports,
de la logistique et de l’eau,
Abdelkader Amara a été testé
positif.

Le Maroc suspend ses
vols avec 29 pays.

Le Maroc a annoncé sa-
medi soir la suspension
«jusqu’à nouvel ordre» de ses
vols en provenance et à desti-
nation d’une vingtaine de
pays afin de prévenir la pro-
pagation du nouveau corona-
virus. Parmi les pays
concernés: la France, la Suisse
et le Canada.

Coronavirus

Le monde en état d’alerte, 
un ministre marocain testé positif

Aramco: baisse des bénéfices en 2019 sur
fond de chute des cours du brut

Le géant pétrolier saoudien SaudiAramco a annoncé
dimanche une baisse de 20,6% de ses bénéfices nets

annuels en 2019, en raison de la chute des cours du brut,
dévoilant publiquement pour la première fois de son his-
toire ses résultats annuels.

Le mastodonte de l'énergie a affiché un bénéfice net de
88,2 milliards de dollars l'an dernier, contre 111,1 mil-
liards de dollars en 2018, a-t-il précisé dans un commu-
niqué publié sur le site du Tadawul, l'indice de référence
de la Bourse saoudienne.

"La baisse est principalement due à la chute des prix
du pétrole brut et des volumes de production, conjuguée
à la baisse des marges de raffinage et de produits chi-
miques", a expliqué l'entreprise engrangeant le plus de bé-
néfice au monde.

"2019 a été une année exceptionnelle pour Saudi
Aramco. Dans diverses circonstances - certaines planifiées
et d'autres non - le monde a eu un aperçu sans précédent
de l'agilité et de la résilience de Saudi Aramco", a déclaré
le PDG, Amin Nasser, cité dans le communiqué.

"Notre échelle unique, nos faibles coûts et notre rési-
lience se sont conjugués pour générer à la fois une crois-
sance et les bénéfices les plus importants au monde, tout
en maintenant notre position comme l'une des sociétés
énergétiques les plus fiables de la planète", a encore sou-
ligné M. Nasser.

Saudi Aramco a assuré qu'elle distribuerait des divi-
dendes d'une valeur de 73,2 milliards de dollars pour
2019. Mais, conformément aux engagements pris pour at-
tirer les investisseurs lors de l'introduction en Bourse, les
dividendes pour les cinq prochaines années seront d'au
moins 75 milliards de dollars.

Les dépenses en capital sont tombées à 32,8 milliards
de dollars, contre 35,1 milliards de dollars en 2018. La so-
ciété devrait limiter ses investissements entre 25 et 30 mil-
liards de dollars en 2020, "compte tenu des conditions
actuelles du marché". "Les dépenses en capital pour 2021
et au-delà sont actuellement en cours de révision", a in-
diqué l'entreprise.

"La récente épidémie du Covid-19 et sa propagation ra-
pide illustrent l'importance de l'agilité et de l'adaptabilité
dans un paysage mondial en constante évolution", a fait
valoir le PDG d'Aramco.

Les résultats financiers 2019 de l'entreprise n'ont tou-
tefois pas été affectés par l'impact de la propagation du
nouveau coronavirus, déclarée en décembre.

Mais leur publication - initialement prévue lundi - in-
tervient dans un contexte de fortes tensions sur le marché
de l'or noir, frappé de plein fouet par la maladie et une
guerre des prix que livre l'Arabie saoudite à la Russie.

Ryad fait pression pour que Moscou - deuxième pro-
ducteur mondial - accepte une réduction de la production
de brut afin de compenser la baisse de la demande, liée
au ralentissement économique provoqué par le Covid-19.

Les Saoudiens ont procédé à des baisses de prix qui ont
accentué le cataclysme sur les marchés financiers interna-
tionaux. L'Arabie saoudite a, par ailleurs, annoncé la se-
maine dernière qu'Aramco allait pomper 12,3 millions de
barils par jour, augmentant la production d'au moins 2,5
millions de barils par jour. Le premier exportateur de brut
au monde a également annoncé son intention d'augmen-
ter la capacité de production de 12 à 13 millions de barils
par jour.

BOURSE DU PETROLE
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Les athlètes Maâmar-
Benguerba et Riham-
Sennani ont

remporté le championnat na-
tional de semi-marathon, dis-
puté ce samedi à Aïn Defla.

Chez les messieurs, cette
édition 2020 du championnat
d’Algérie de semi-marathon a
été marquée par une explica-
tion directe entre le vainqueur
du jour et El Hadi Lameuche
(CREPSM). Victorieux au
sprint, Benguerba (CN Nou-
nou) s’est imposé sur le fil en
parcourant la distance de

21,0975 kilomètres en
1h05.31.

Deuxième en 2019, La-
meuche rate la victoire d’un
cheveu et termine une nou-
velle fois sur la seconde
marche du podium (1h05.31).
Pour sa part, Youcef Ad-
douche (CREPSM) s’est em-
paré de la 3e place (1h06.16).

Sennani tient sa revanche

Après avoir raté le titre na-
tional du cross-country, alors
qu’elle était annoncée comme

la grande favorite pour le
sacre, RihamSennani a pris
sa revanche dans le semi-
marathon. La sociétaire du
PC Alger (1h14.33) a do-
miné la course devant sa ca-
marade Malika Benderbal
(1h16.06) et Halima Bou-
ghazi (1h22.38).

Selon la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA), ce
championnat d’Algérie a vu
la participation de 574
athlètes (38 dames), repré-
sentant 75 clubs, relevant de
33 Wilayas.

Semi-marathon - Championnat d’Algérie 

Triomphe de Bengriba et Sennani Coronavirus 
L’Egypte suspend son

championnat à son tour

Après le Maroc, qui a décidé de suspendre son
championnat, l'Egypte a annoncé ce samedi

l'arrêt de son championnat et de renvoyer tous les
matches à des dates ultérieures.

La Fédération Egyptienne a indiqué que le cham-
pionnat sera stoppé pour au moins deux semaines.
Cette décision a été actée dans la foulée d'une réunion
qui a eu lieu dans la journée avec le premier ministre,
Mostafa Madbouly, ainsi que le ministre des Sports,
Ashraf Sobhi.

L'Egypte compte déjà 109 cas confirmés de conta-
mination. Autres l'Egypte et le Maroc, le Sénégal, la
RD Congo et la Mauritanie ont aussi arrêté leurs
championnats.

La ligue 1 du Sénégal
suspendue un mois !

Le football Sénégalais n'échappe pas au Corona-
virus ! Comme plusieurs autres pays, dont la

RD Congo, le Sénégal a décidé de suspendre son
championnat.

Le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé la sus-
pension de toutes les compétitions et toutes les orga-
nisations sportives dans le pays, et c'est pendant un
mois, à compter de ce samedi 14 mars 2020.

Cette décision a été prise suite à l'annonce du pré-
sident de la République pour la lutte contre la propa-
gation de l'épidémie sur le territoire dont
l’interdiction, pour une durée de 30 jours, de toutes
les manifestations publiques.

Ainsi, la Ligue 1 sénégalaise ne devrait puis se jouer
avant un mois, en attendant de voir le niveau de pro-
pagation de l'épidémie.

Eliminatoires coupe du monde Qatar 2022
Inspection des stades
Tchaker et du 5 Juillet

En référence à la Circu-
laire de la CAF du 2 fé-

vrier 2020 relative au projet
d’inspection des stades de la
CAF pour la prochaine cam-
pagne des matchs des élimi-
natoires de la Coupe du
monde Qatar 2022, une
équipe d’inspection est en
mission en Algérie du 12 au
16 mars 2020.

Cette équipe, composée de
l’égyptien M. MAZEN
Ahmed Marzouk Mohamed
(inspecteur) et de l’ancienne
légende du football Sénégalais
Khalilou FADIGA, a pour objet

d’inspecter les stades internatio-
naux standards sélectionnés par
la Fédération algérienne de
football, les hôtels concernés
lors des compétitions et les hô-
pitaux qui serviront pour les
matchs dans le lieu concerné.

Ainsi, les stades visités sont
ceux du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida et celui du 5
juillet 1962 d’Alger, et puis dans
un cadre subsidiaire celui du
stade Olympique d’Oran prévu
pour les Jeux Méditerranéens
2021.

L’inspection menée par
l’équipe de la CAF a porté sur

les exigences du stade avec la re-
mise de certificats (de sécurité
et d’incendie, de test d’éclai-
rage) et d’autres documents
référents. L’équipe de la CAF
était accompagnée de M. Réda
GHEZAL (Secrétaire général
adjoint de la FAF) et a sou-
haité à ce que les quelques ré-
serves émises soient levées afin
que les enceintes visitées soient
d’un standard leur permettant
d’accueillir les rencontres des
éliminatoires du Mondial Qatar
2022 dont le coup d’envoi est
prévu dès le mois d’octobre pro-
chain.

Circulaire de la FIFA 
Mise à disposition des joueurs en équipe nationale

Dans une circulaire, la n°1712 du vendredi 13
mars 2020, signée par sa secrétaire générale

Fatma SAMOURA et adressée à toutes les associa-
tions membres, la FIFA apporte des précisions
concernant la mise à disposition des joueurs en
équipe nationale et COVID-19 pour les prochaines
périodes de matches internationaux (cf. annexe 1 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la
FIFA).

‘’La propagation du virus COVlD-19 est un phé-
nomène en perpétuelle évolution. A l’heure où nous
vous écrivons, les chiffres de l’Organisation mondiale
de la Santé font état de 130 000 cas recensés dans 123
pays, villes ou territoires. Les gouvernements natio-
naux ont restreint les conditions de déplacement et
d’immigration, établi des périodes de quarantaine et
interdit les rassemblements publics. Les instances du
football et les autorités publiques ont pris des précau-
tions similaires en imposant des huis clos ou le report
de matches, en réduisant l’accès aux stades ainsi
qu’aux vestiaires des équipes. Plusieurs compétitions
ont été soit suspendues, soit annulées. La FIFA elle-
même a récemment repoussé les qualifications des

zones Asie et Amérique du Sud pour la Coupe du
Monde de la FIFA, Qatar 2022″“.

Le bien-être et la santé de toutes les personnes im-
pliquées dans des matches de football sont une prio-
rité absolue, et il est attendu de la FIFA qu’elle adopte
une position responsable et juste en tant qu’instance
dirigeante du football mondial.

Dans la mesure où ces circonstances relèvent du
cas de force majeure, le Bureau du Conseil a décidé
aujourd’hui de la marche à suivre, conformément à
l’art. 27 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.

1. Les clubs ne sont pas tenus de mettre leurs
joueurs enregistrés a disposition des équipes natio-
nales.

2. Si un club accepte de mettre un joueur enregistré
à disposition d’une équipe nationale, ledit joueur peut
décliner la convocation.

3. De telles décisions ne peuvent faire l’objet d’au-
cune mesure disciplinaire.

4. Si un joueur n’est pas en mesure de retourner
dans son club dans les délais impartis en raison du
virus COVlD-19, l’association et/ou le joueur ne peu-

vent faire l’objet d’aucune restriction ou mesure dis-
ciplinaire future.

5. Les fenétres internationales concernées par cette
décision sont les suivantes :

a. 23-31 mars 2020 (calendrier international des
matches pour le football masculin) ;

b. 6-15 avril 2020 (calendrier international des
matches pour le football féminin)

c. 6-15 avril 2020 (calendrier international des
matches de futsal).

6. La FIFA recommande de reporter tout match in-
ternational prévu au cours des fenêtres susmention-
nées ; la décision finale à cet égard appartient aux
organisateurs des compétitions concernées ou aux as-
sociations membres concernées dans le cas de
matches amicaux.

7. Les matches affectés par cette mesure et reportés
doivent être reprogrammés après consultation appro-
priée entre la FIFA et la ou les confédération(s)
concernée(s).

En cas de doute concernant ces questions, veuillez
contacter le département du Statut du Joueur à
l’adresse : psdfifa@fifa.org.’’
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22e journée 
Le MCA nouveau

dauphin, l'ASAM confirme,
l'USMA respire

Le MC Alger, difficile vain-
queur du NC Magra 3 à 2, sa-

medi soir en clôture de la première
partie de la 22e journée du Cham-
pionnat de Ligue 1 de football, s'est
hissé provisoirement à la deuxième
place, alors que l'autre équipe de la
capitale l'USM Alger a renoué avec
le succès à l'occasion de la réception
du MC Oran (4-1) et l'ASM Ain
M'lila confirme sa bonne santé.

Frioui, auteur d'un doublé (23', 37'
SP) et Bourdim (55') ont été les arti-
sans de cette précieuse victoire du
MCA, désormais nouveau dauphin
à trois longueurs du leader le CR Be-
louizdad qui jouera lundi contre Pa-
radou AC.

En revanche, le NC Magra reste
scotché à la dernière place en com-
pagnie du NA Hussein-dey qui est
revenu bredouille de son déplace-
ment à Ain M'lila (0-1).

Les Sang et Or semblaient tenir le
résultat nul mais c'était sans compter
sur l'opportunisme de Demane, bu-
teur dans le temps additionnel
(90+5).

A la faveur de cette victoire, la
troisième de rang, l'AS Ain M'lila re-
monte provisoirement à la cin-
quième position avec 32 points. A
l'opposé, les Sang et Or se dirigent
tout droit vers la Ligue 2.

De son côté, l'USM Alger qui res-
tait sur une longue série noir, a re-
noué avec la victoire en dominant le
MC Oran (4-1) grâce à des dou-
blés de Zouari et Benhamouda.

Les hommes de Mounir Zegh-
doud dont c'est la première vic-
toire depuis l'entame de la phase
retour, occupent la 9e place au
classement avec 29 points, juste
derrière son adversaire du jour
(30 pts).

Marquée par un huis clos total
pour cause de coronavirus, la 22e
journée du championnat de
Ligue 1 de, se poursuit dimanche
et lundi, avec le leader CR Belouiz-
dad qui reçoit le Paradou AC, tandis
que l'ex-dauphin ES Sétif jouera un
match "piège" à domicile face à la JS
Kabylie, dans un véritable choc du
haut de tableau.

Résultat des matches :

AS Ain M'lila1 – 0 NA Hussein Dey
USM Alger   ....4 – 1 MC Oran
MC Alger   ......3 – 2 NC Magra

Les écarts se resserrent en tête
du championnat national de
Ligue 2, à la suite de la dé-

faite du leader, l’Olympique de Médéa,
concédée sur le terrain du RC Reli-
zane (2-0), en match comptant pour
la première partie de la 23e journée
disputée ce samedi.

En dépit de cette défaite, la 7e de-
puis l’entame de la saison, l’OM
concerne la première (42e pts). Pour
sa part, le Rapid se positionne au pied
du podium (4e – 36 pts), profitant de
la défaite du RC Arbaâ (5e – 35 pts) en
déplacement chez le WA Tlemcen (3e
– 39 pts) sur le score étriqué de 3 buts
à 2.

Quant à la JSM Skikda (2e – 40 pts),
le V Noir a consolidé sa seconde place
après avoir ramené le nul de Saïda face
au Mouloudia local (0-0).

Dans la lutte pour la survie, le DRB
Tadjenanet a réalisé une excellente
opération en damant le pion au MCE
Eulma (1-2). Ce succès ô combien im-
portant permet au Difaâ de s’installer
dans le ventre mou du classement (9e
– 30 pts).

De leur côté, l’OM Arzew et la JSM
Béjaïa ont grillé un nouveau joker
dans la course au maintien. Le pre-
mier (13e – 26 pts) a été battu chez lui
par l’AS Khroub (0-1), alors que le se-
cond (15e – 24 pts) s’est incliné sur ses
terres également face au MO Béjaïa
(0-2) dans le derby de la Soummam.  

Cette 23e manche prendre fin ce
lnudi avec le déroulement des rencon-
tres Amel Boussaâda - USM Annaba
et ASM Oran - USM El Harrach. Le
coup d’envoi des deux parties sera
donné à 15h00.

À noter enfin que tous les matchs se
déroulent à huis clos en raison du co-
ronavirus.

La Ligue de football profession-
nel (LFP) a programmé la 23e

journée du championnat national de
Ligue 1 pour le mercredi 1 avril pro-
chain et la 24e manche de la Ligue 2
pour le 28 mars, soit une interruption
de deux semaines, a annoncé ce sa-
medi la LFP sur son site.

Les championnats de Ligue 1 et
Ligue 2 vont observer une trêve de
deux semaines. Sans apporter d’expli-
cations, la LFP a programmé la 23e
journée de la Ligue 1 pour le 1er avril
prochain.

Tout porte à croire que c’est en rai-
son de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) que la LFP a
décidé de décaler de deux semaines
les prochaines journées, sachant qu’il
n’y aura pas de trêve internationale vu
que la CAF a décidé de reporter les
matchs des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2021),
programmées entre le 25 et le 31 mars
prochain. Cette seconde mesure inter-
vient après celle prise la semaine der-
nière et qui consiste à faire jouer les
rencontres à huis clos.

Ainsi, l’instance dirigée par Me-
douar a arrêté les dates de la 23e à la
26e journée. Comme indiqué précé-
demment, la 23e manche aura lieu le
1er avril, la 24e journée se jouera le
jeudi 9 avril, la 25e manche est pro-
grammée pour le jeudi 16 avril, tandis
que le 26e round se disputera le sa-
medi 25 avril.La LFP a également fixé
la date du seul match retard de la L1,
MC Alger – Paradou AC, qui aura lieu
le jeudi 26 mars.Concernant le cham-
pionnat national de Ligue 2, la 24e
journée aura lieu le samedi 28 mars.

23e journée 

l’OM tombe à Relizane, 
les poursuivants réduisent l’écart

LFP 
Deux semaines d’interruption pour 

la Ligue 1 et la Ligue 2

Résultats du jour :

OM Arzew - AS Khroub ..........................................................................0 - 1
RC Relizane - Olympique Médéa ............................................................2 - 0
MC Saïda - JSM Skikda ............................................................................0 - 0
JSM Béjaïa - MO Béjaïa ............................................................................0 - 2
MC El Eulma - DRB Tadjenanet ..............................................................1 - 2
WA Tlemcen - RC Arbaâ ..........................................................................3 - 2
Lundi :
Amel Boussaâda - USM Annaba ..........................................................15h00
ASM Oran - USM El Harrach ..............................................................15h00

# ÉQUIPE J PTS

1 O Médéa 23 42
2 JSM Skikda 23 40
3 WA Tlemcen  23 39
4 RC Relizane 23 36
5 RC Arbaâ 23 35
6 AS Khroub 23 35
7 MC El Eulma   23 33
8 ASM Oran 22 32
9 DRB Tadjenanet 23 30
10 USM Annaba 22 29
11 MC Saïda 23 29
12 Amel Bousaâda 22 26
13 OM Arzew 23 26
14 MO Béjaïa 23 25
15 JSM Béjaïa 23 24
16 USM El Harrach 22 22



Real Madrid - Benzema

" Je suis dans mon jardin, 
il n'y a rien à faire "

CAP OUEST

16 Cap Sportif Lundi 16 mars 2020

La quarantaine imposée,
très peu pour Karim
Benzema. Même s'il n'a,

bien sûr, pas le choix, l'attaquant
du Real Madrid a déjà fait part de
ses difficultés à vivre cette pé-
riode d'isolement. Alors, le Fran-
çais se sert des réseaux sociaux
pour tenter d'exorciser.

Karim Benzema a déjà du mal
avec la période de quarantaine...
Il va bien falloir qu'il s'y fasse,
mais dès vendredi, l'attaquant du
Real Madrid postait une vidéo
sur Instagram et affichait la mine

des mauvais jours : « Pas frais du
tout, le délire de quarantaine... Je
suis dans mon jardin, il n'y a rien
à faire. Sale. » Depuis, plus tard
dans la soirée, l'avant-centre
français se montrait en entraîne-
ment nocturne physique, à domi-
cile. Pour lui comme pour tous
les autres en Europe, et bientôt
dans le monde entier, difficile
d'imaginer pour quand sera le re-
tour à la normale. Benzema a
réussi un début de saison très
consistant avec les Merengue, qui
lui a notamment permis de bou-

cler la décennie en tant que meil-
leur buteur français sur les cinq
grands championnats (155 buts,
contre 141 pour Antoine Griez-
mann et 132 pour Alexandre Laca-
zette). Face à Manchester City, en
huitièmes de finale aller de Ligue des
Champions, il a aussi disputé son
centième match en C1 (pour 64 buts,
quatrième meilleur réalisateur de
l'histoire de la compétition). Avec
quatorze buts, Benzema est éga-
lement deuxième meilleur buteur
en Liga, à cinq unités de Lionel
Messi.

Rudy Gobert fait un geste
fort dans la lutte contre le

coronavirus. Qu'il soit orienté ou
pas par la polémique liée à son
cas positif, ce n'est plus trop le
problème... Les 500 000 euros
distribués sont évidemment
bienvenus, et la France va notam-
ment en bénéficier.

Rudy Gobert, dans l'oeil du
cyclone aux Etats-Unis après
avoir été le premier joueur NBA
testé positif au coronavirus, a dé-
cidé de donner 500 000 dollars
aux employés de la salle de sa
franchise, ainsi qu'aux services
sociaux de l'Utah et d'Oklahoma

City, et enfin au système médical
français. Dans le détail, ce sera
200 000 dollars pour les pre-
miers, au chômage technique à
cause de l'arrêt des matchs et des
concerts (dix matchs program-
més en NBA sur la fin de saison
régulière, et quatre concerts
avant fin avril), puis 100 000 dol-
lars pour chacune des trois autres
parties.

« En savoir plus et éduquer
les autres »

« Je suis touché par les efforts
incroyables et l'attention que tout
le monde porte aux malades du
coronavirus, particulièrement

sur mes terres de l'Utah et de
France, en plus de mon soutien
à l'état de l'Oklahoma, et bien
sûr de ma famille du Jazz,
clame-t-il sur le site du Jazz. Je
sais que les gens ont été impac-
tés dans d'innombrables do-
maines. 

Ces dons sont un petit ca-
deau qui reflète mon soutien à
tous ceux qui ont été impactés,
c'est la première des nom-
breuses mesures que je prendrai
pour essayer de faire une diffé-
rence positive, afin de continuer
d'en savoir plus sur ce coronavi-
rus et d'éduquer les autres. »

Barça - Messi
Restez à la maison "

Par le biais de son compte Instagram, Lionel
Messi a délivré un message afin de mon-

trer l'exemple dans la lutte face au coronavirus.
À l'instar de son grand rival Cristiano Ro-

naldo, Lionel Messi s'est fendu d'un message ré-
confortant par rapport à la crise du coronavirus.
Alors que le football européen est à l'arrêt, le
joueur du Barça a publié sur Instagram ce sa-
medi. La Pulga diffuse plusieurs recommanda-
tions et se veut solidaire des victimes de cette
crise sanitaire.

"Ce sont des jours compliqués pour tout le
monde. Nous sommes inquiets de ce qui se passe
et nous voulons aider et nous mettre à la place de
ceux qui en ont le plus mal. Soit parce que cela
les a directement touchés. Soit à travers leurs fa-
milles et leurs amis, soit parce qu'ils travaillent
en première ligne pour le combattre dans les hô-
pitaux et les centres de santé. Je veux leur donner
beaucoup de force. La santé doit toujours venir
en premier. C'est un moment exceptionnel et
vous devez suivre les instructions des organismes
de santé et des pouvoirs publics. Ce n'est que de
cette manière que nous pourrons le combattre ef-
ficacement. C'est le moment d'être responsable et
de rester à la maison. C'est aussi parfait pour pro-
fiter de ce temps avec les vôtres. C'est quelque
chose que vous ne pouvez pas toujours avoir. Je
vous envoie un câlin et j'espère que nous pour-
rons inverser cette situation dès que possible".

#restezàlamaison

Coronavirus 
La Juventus Turin lance

une campagne de 
financement participatif

Le club turinois a décidé de créer une ca-
gnotte pour venir en aide à la région du

Piémont face à la pandémie de coronavirus.
À l'instar de l'Inter Milan, qui a lancé une cam-

pagne pour soutenir les recherches sur un vaccin
contre le Covid-19, les clubs italiens soutiennent
des causes pour lutter contre le coronavirus. La
Série A suspendue jusqu'au 5 avril, la Juventus
Turin a créé une vaste campagne pour venir en
aide à l'association « Piémont Région-Coronavi-
rus secours d'urgence ». Sur les réseaux sociaux,
des joueurs et des dirigeants du club demandent
aux citoyens de faire des dons à travers une pla-
teforme de financement participatif.

Baptisée « #DistantiMaUniti » (#Distant-
MaisUni), cette cagnotte s'élève à 380 000 € à
l'heure actuelle. Elle a pour objectif d'atteindre
le million d'euros. L'argent servira à l'achat de
fournitures médicales, à soutenir les établisse-
ments de santé et tous les services médicaux. Les
joueurs, joueuses et le club ont déjà fait un don
de 300 000 €.

Pour rappel, les partenaires de Cristiano Ro-
naldo ont directement été touchés dans leur ef-
fectif par le cas positif au virus de DanieleRugani.
Tous les joueurs ainsi que de nombreux membres
du personnel sont actuellement à l'isolement par
précaution.

Jazz 
Gobert donne 500 000 dollars

Les clubs de Serie A conti-
nuent de rivaliser d'inven-

tivité, très heureuse, dans la lutte
face au coronavirus.

Les dirigeants de l'Inter Milan
ont décidé de faire appel aux ci-
toyens pour lutter contre le coro-
navirus. Alors que la pandémie
atteint des proportions très in-

quiétantes en Italie, le club lom-
bard a décidé d'agir.

L'Inter, privé de compéti-
tions locales comme conti-
nentales, a lancé une
campagne mondiale de finan-
cement participatif. L'objectif
? Aider à trouver un remède
au COVID_19.

"L'Inter ouvre désormais à ses
fans, partout dans le monde, la
possibilité de rejoindre la cam-
pagne avec un don.", explique le
club lombard. 

Les dons seront remis au Dé-
partement des sciences biomédi-
cales et cliniques de l'hôpital
Luigi Sacco de Milan.

L'Inter aide à la recherche d'un vaccin
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Vous êtes du genre à bouder un peu cette légumineuse ?
Pour réparer ça, on vous donne 5 excellentes raisons d'en
mettre plus souvent au menu !

1. Les lentilles sont bonnes pour la ligne
En plus d'être peu caloriques (115 calories en moyenne

pour 100 grammes de lentilles cuites), les lentilles sont des
légumineuses qui veulent du bien à notre ligne. En effet, elles
ont la particularité d'avoir un Index Glycémique très faible ;
ce qui signifie que quand on les consomme, elles nous appor-
tent de l'énergie sur le long terme (notre glycémie ne va donc
pas faire un bond !), et qu'elles nous calent pour longtemps.
Du coup, adieu fringales et grignotages intempestifs, pas fran-
chement conseillés pour prendre soin de notre silhouette !

2. Les lentilles pour faire le plein de protéines et de fer
Bonne nouvelle pour les végétariennes qui ne mangent pas

de viande : la lentille est une légumineuse riche en fer (3,3
mg/100 g) et en protéines (26% crues, 9% cuites), des nutri-
ments indispensables pour avoir de l'énergie et du tonus !
A noter : même si le fer végétal est moins bien assimilé par

l'organisme que le fer issu de la viande, la quantité de fer pré-
sente dans les lentilles reste suffisante pour en profiter ! En
ce qui concerne la viande, comme les protéines végétales
contenues dans la lentille ne contiennent pas tous les acides
aminés essentiels, il est recommandé de les consommer avec
des noix.

3. Les lentilles, un concentré de minéraux
En plus d'être riches en fer, les lentilles représentent égale-

ment une source intéressante : de magnésium, de potassium,
de phosphore, de cuivre, de manganèse, et de calcium.
Sans oublier qu'elles possèdent un apport élevé en vita-

mines, notamment celles du groupe B : la vitamine B9 (une
vitamine intéressante pour les femmes enceintes dont les be-
soins en acide folique augmentent considérablement), mais
aussi la vitamine B3, très importante pour le métabolisme
énergétique.

4. Les lentilles, une excellente source de fibres
Dire que les lentilles sont des légumineuses riches en fibres

est tout ce qu'il y a de plus vrai, puisque 100 grammes de len-
tilles cuites permettent quasiment de couvrir la moitié de nos
besoins journaliers !
Une haute teneur en fibres qui, en plus de les rendre très

digestes, favorise la satiété et permet également de relancer
tout en douceur les transits un peu paresseux.

5. Les lentilles sont riches en antioxydants
Autre bienfait santé méconnu des lentilles : ces légumi-

neuses contiennent de nombreux antioxydants de la famille
des flavonoïdes (catéchines, procyanidines, saponines). Or
de récentes études ont démontré que certains de ces antioxy-
dants pouvaient nous aider à combattre le mauvais cholesté-
rol et faire baisser le taux de triglycérides sanguins, mais
également à ralentir la croissance des cellules cancéreuses
dans l'organisme.

Astuce

5 bienfaits des lentilles
sur la santé

PRÉPARATION
Déroulez la pâte sur une

plaque à pâtisserie ou à pizza,
réservez-la au frigo.Préchauf-
fez le four th.7 (210°C).Coupez
en petits morceaux les blancs

de poulet, saupoudrez-les du
curry et mélangez bien. Faites-
les revenir rapidement dans
une poêle anti adhésive, réser-
vez.Sur la pâte, étalez au pin-
ceau 1 c. à soupe d'huile

d'olive, puis la sauce
tomates.Ajoutez une poignée
de gruyére râpé, les morceaux
de poulet et d'ananas.Finissez
par un peu de gruyérerapé et
quelques olives pour le
décor.Enfournez pendant 20
min.

PRÉPARATION
Faites chauffer l'huile dans

une poêle. Faites-y cuire le
blanc de poulet en le retour-
nant, pendant 20 min.Laissez-
le refroidir puis coupez-le en
petits morceaux. Passez-le au
mixer pour le réduire en hachis
fin.Préchauffez le four th.7
(210°C).Coupez le beurre en
morceaux et faites-le fondre à
feu doux. Versez la farine d'un

seul coup et laissez cuire 2 min
en remuant. Retirez du feu.Sé-
parez les blancs des jaunes
d'œufs.Ajoutez les jaunes, le
fromage râpé et le curry au
mélange de beurre et
farine.Salez, poivrez et mélan-
gez puis ajoutez le lait froid et
remettez à feu doux.Faites
cuire en remuant sans arrêt

jusqu'à épaississement. Retirez
du feu.Ajoutez le hachis de
poulet et mélangez bien.Battez
les blancs d’œufs en neige et
ajoutez-les délicatement à la
préparation.Beurrez un moule
à soufflé, versez la pâte et en-
fournez pendant 30 min sans
ouvrir la porte du four.Servez
dès la sortie du four.

Pizza poulet au curry et ananas

INGRÉDIENTS
1 blanc de poulet (ou restes

de blanc de poulet cuit)
100 g de romage râpé
70 g de beurre + 20 g pour

le moule
1 c. à café de curry en pou-

dre
6 œufs
30 cl de lait
70 g de farine
1 c. à soupe d'huile d'olive
sel, poivre

Souflé au poulet et curry

PRÉPARATION
Commencez par éplucher

vos légumes et coupez-les en
morceaux.Dans une poêle,
faites chauffer l'huile d'olive et
ajoutez les légumes. Mélangez
et saupoudrez de curry. Goûtez
votre soupe afin de savoir s’il

est nécessaire de rajouter du
curry ou non. Ajoutez l'eau et
les cubes de bouillon puis lais-
sez cuire 15 min environ.Votre
préparation est maintenant
presque terminée, il ne vous
reste plus qu’à utiliser votre
mixeur plongeant pour obtenir

la consistance désirée et à ajou-
ter les portions de fromages et
à les laisser fondre.Vous sentez
la bonne odeur de carottes et
de curry ? Votre soupe de ca-
rottes au curry est maintenant
prête.
Bonne dégustation !

INGRÉDIENTS
600 g de carottes
6 portions de fromage
2 oignons
1 c.à café de curry
2 cubes de bouillon de vo-

laille
2 c.àsoupe d'huile d'olive
1 l d'eau

Soupe de carottes au curry

INGRÉDIENTS
1 rouleau de pâte à pizza
2 filets de poulet
1 boîte de sauce tomates

aux légumes
1 boîte d'ananas en mor-

ceaux
150 g de gruyére râpé
2 c. à café de curry
quelques olives
huile d'olives
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En fonction des morphologies, nous
connaissons toutes des difficultés pour
trouver des vêtements qui collent parfai-
tement à notre silhouette.

Hanches trop larges, fessier trop pro-
noncé, cuisses trop volumineuses, bref, il
y a toujours une partie du corps pour faire
complexer et rendre l’habillement com-
plexe !

D’où la nécessité de bien connaître sa
silhouette et de maîtriser ses formes pour
apprendre l’art de se mettre en valeur et
choisir le style qui sublime nos courbes !  

Vous avez peut-être des cuisses rondes,
mais peut-être avez-vous de belles épaules,
un visage harmonieux, une poitrine géné-
reuse ! Détournez l’attention sur ces atouts
de votre corps.

La coupe de vêtements
Si votre cuisse est avantageuse, choisis-

sez de masquer avec des vestes longues
pour casser l’effet rond.Préférez les panta-
lons droits, un peu larges, si vous souhai-
tez être à l’aise,  et jupes fluides qui arrivent
en dessous de votre genou, pour allonger
vos jambes.Pensez à les associer avec des
chaussures à talons, idéales pour féminiser
une tenue et surtout galber la jambe. Ne
vous privez pas de legging, mais portez le
avec une tunique.Pour résumer, il faut tou-
jours choisir des vêtements ayant un effet
vertical sur votre silhouette.L’effet trompe
l’œil de la pièce verticale va contribuer à
allonger votre morphologie. Tout est af-
faire d’optique. N’hésitez pas à jouer sur les
contrastes.Evitez les vêtements amples qui
ne feront qu’amplifier vos rondeurs et qui

en plus donneront une image négligée !
Veillez toujours à soigner votre look.

Textures et motifs
Savoir choisir sa bonne coupe de vête-

ments n’est pas suffisant !
Encore faut-il miser sur les bons motifs

et bonnes couleurs pour ne pas faire res-
sortir vos cuisses rondes. 

Premier faux-pas à ne pas faire : opter
pour des motifs ! A carreaux, zébrés, ou à
rayures, le motif est à bannir pour les
rondes !

Mieux vaut partir sur de l’uni coloré !
Vous n’avez pas forcément besoin de vous
retrancher derrière du noir. Même chose
pour les paillettes, dorures et autres ma-
tières boules à facettes façon années 80 ! Si
vous n’avez pas envie que tous les regards
convergent vers vos cuisses.

En résumé pour éviter le mauvais goût,
bannissez de votre garde-robe les panta-
lons trop moulants, les imprimés de toutes

sortes, les mini-jupes, les collants couleur
chair.

Quid des accessoires ?
Et qu’en est-il des accessoires pour

peaufiner votre look et arborer une si-
lhouette totalement soignée de la tête aux
pieds !

Ne négligez pas cet aspect de votre per-
sonnalité, mais sachez adopter les bons ac-
cessoires.

Pensez aux sautoirs qui habilleront vos
hauts et respecteront la verticalité de votre
silhouette, aux bracelets amples et aux
grosses bagues !

En bref, évitez les bijoux trop fins qui
ne se remarqueront pas.

Et que serait une femme sans son sac
bien entendu ? Là encore, optez pour des
maxi-pochettes pour respecter les propor-
tions de votre corps.

En bref, être ronde n’est pas une fatalité !

Comment s’habiller quand 
on a de grosses cuisses ?

BÉLIER :Sur le plan profession-
nel, vous ne vous sentirez à l'aise
que si vous exercez une activité qui
vous plaît vraiment. Sans quoi, vous

n'aurez pas de cœur à l'ouvrage, et vous risquez
même de fournir de mauvaises prestations.  

TAUREAU :Pas d'inquiétude à
avoir du côté santé, aucune planète
ne venant semer le trouble dans vos

secteurs santé. Vous devriez être en
pleine forme. Et si, par hasard, vous accusiez
une petite baisse de régime, les nombreuses pla-
nètes positives qui protègent votre signe vous ai-
deraient sans mal à récupérer.

GÉMEAUX :Une chose est sûre :
vous n'aurez pas intérêt à vous lan-
cer dans de grandes opérations fi-
nancières cette fois. En effet, vous

serez trop impulsif, trop pressé de gagner un
maximum d'argent en un minimum de temps.  

CANCER :Limitez vos dépenses ;
ne faites pas le gros achat que vous
envisagiez depuis quelque temps,

malgré les diverses incitations de la
part du vendeur. Evitez les jeux de hasard,
même les plus anodins, parce qu'ils sont aptes à
diminuer votre détermination en vous faisant

entrevoir la facilité.  
LION :Vous vous sentirez mal à

l'aise dans votre profession. Il vous
arrivera l'idée de remettre en cause le

contenu de votre métier et le rôle social que
vous êtes appelé à jouer.  

VIERGE :Certains d'entre vous
profiteront de ces moments de
calme pour réfléchir à une nouvelle

manière d'employer leurs ressources.
BALANCE :Vous n'aurez rien à re-
douter côté santé. Votre état dépen-
dra principalement de votre hygiène

de vie, et il vous suffira d'un petit ef-
fort pour bénéficier d'un excellent tonus, sur-
tout si vous pratiquez une activité sportive.

SCORPION :Si vous n'êtes pas
trop gourmand sur le plan financier,
tout ira bien. Modérez votre méga-
lomanie naturelle et vous pourrez

maintenir une vitesse de croisière.  
SAGITTAIRE :Les aspects finan-

ciers seront les plus prestigieux qui
soient. Pour les uns, cela pourra re-
présenter la fortune ; pour d'autres, le

succès et la réussite des affaires importantes.
CAPRICORNE :Vous aurez sans

doute l'opportunité d'améliorer vos
revenus. N'hésitez pas à demander
une prime quelconque si vous esti-

mez la mériter. Si vous avez du mal à équilibrer
votre budget, demandez de l'aide à vos proches
; ils seront ravis de vous donner un coup de
main. Autre solution : allez voir votre banquier
; il sera de bon conseil et vous aidera à mieux
gérer votre budget.

VERSEAU :Le pronostic concer-
nant votre vie financière est assez
encourageant. Bien des indices font
penser à une hausse de vos revenus

courants. Mais n'essayez pas de dépenser l'ar-
gent que nous n'aurez pas effectivement empo-

ché.
POISSONS :Dans le domaine

des affaires, vous aimez souvent
prendre des risques : c'est un piment

qui vous plaît bien. Mais cette journée ne sera
pas propice à une telle attitude. Vous serez avisé
de vous en tenir à la prudence.

L’horoscope 
du jour

Quand l’hiver touche à sa fin, re-
vient l’envie de prendre soin de sa peau
et de l’illuminer en prévision des beaux
jours. Pour cela, le teint glowy redonne
un coup de fouet à votre visage tout en
conservant son naturel. 

Qu’est-ce qu’un teint "glowy" ?
Le teint glowy, ou teint « éclatant »,

est une technique de maquillage qui
donne un coup d’éclat au visage, tout en
évitant le côté brillant ou luisant. Le vi-
sage est illuminé par des touches de lu-
mières, conférées par des produits de
beauté tels que la base de teint, l’illumi-
nateur et le blush, pour un résultat na-
turel et lumineux.

Quels produits choisir pour avoir
un teint glowy ?

Pour avoir un teint glowy rapide et
longue tenue, vous devez avoir dans
votre trousse à maquillage quelques
produits de base : une BB crème, un il-
luminateur de teint et un blush.

Une BB crème pour hydrater et
matifier

La BB crème (ou BlemishBalm) soit
« baume anti-imperfection », doit faire
partie de votre routine pour un teint
glowy. Elle remplace votre crème de
jour, votre primer et votre base de teint,
grâce à ses propriétés hydratantes, ma-
tifiantes, anti-UV, anti-rides et anti-im-
perfections. En plus d’être une base
parfaite pour un teint glowy, elle fixe
votre maquillage pour toute la journée.

Le grand avantage de la BB crème

est qu’elle convient à tous les types de
peau : peau sèche, peau normale ou
peau grasse, quelle que soit votre cou-
leur de peau. D’ailleurs, n’ayez pas peur
de sa couleur foncée avant utilisation,
car elle se fond à votre teint au moment
de l’application.

L’illuminateur de teint : indispen-
sable pour un teint glowy

L’illuminateur de teint, l’enlumineur
de teint ou encore l’highlighter, est un
produit de beauté composé de pig-
ments réflecteurs de lumière, qui ap-
porte de l’éclat au visage. Contrairement
à ce que son nom peut laisser penser,
l’illuminateur n’apporte pas de brillance
au visage, mais simplement un effet lu-
mière, tel un projecteur.

Le blush pour un teint frais et
éclatant

Le blush, ou fard à joues, est votre
allié fraîcheur. Il apporte de l’éclat à
votre visage et contribue à obtenir un
teint glowy. Pour choisir votre blush,
quelques conseils :

Vous avez la peau claire : blush rosé
ou abricot

Vous avez la peau mate : blush
orangé

Vous avez la peau noire : blush cui-
vré

Vous partez en soirée ? N’hésitez pas
à utiliser un blush plus irisé (avec des
nacres) pour réveiller votre teint.

Nos astuces beauté pour avoir un teint "glowy"
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Après «Essaye moi» et «King Guillaume», deux films qui par-
ticipaient de la veine poétique de Pierre-François Martin-

Laval, l'ex-Robin des bois s'est attaqué à une BD populaire de
Pic et Erroc pour signer une comédie bien plus dans les ca-

nons du genre en France. De fait, ces profs ne sont pas forcé-
ment des plus subtils mais certains gags font mouche et le

casting, sympathique, emporte l'adhésion.

En 1999, à Janjira, au Japon, Joe Brody, physicien nu-
cléaire américain, assiste impuissant à la mort de sa
femme, Sandra, au cours d'un accident dans la cen-

trale où ils travaillent. Quinze ans plus tard, Ford, le
fils de Joe et Sandra, désormais militaire, retrouve sa
famille aux Etats-Unis. Pendant ce temps, au Japon,

Joe, qui ne croit pas à la version officielle du tremble-
ment de Terre, veut faire éclater la vérité sur ce qui

s'est passé 15 ans plus tôt. 

Le prédateur du Grand-Est. Sophie Le Tan, une étu-
diante strasbourgeoise, disparaît le 7 septembre 2018

alors qu'elle avait rendez-vous pour visiter un apparte-
ment. La jeune femme, qui devait fêter son vingtième

anniversaire le jour même, ne donnera plus jamais
signe de vie. Un an plus tard, son cadavre est retrouvé
en forêt • La disparue d’Oléron. Lysiane, 54 ans, an-
cienne cheffe d'entreprise, se volatilise en 2015 sans
laisser la moindre trace, alors que tout semblait lui

sourire dans la vie.

Malgré leur taux de compatibilité de 78 %, le mariage
de Sylvain et Sarah n'a pas eu lieu. De leur côté, Adrien

et Mélodie, Joachim et Elodie ainsi que Solenne et
Matthieu se sont dit oui à la mairie de Grans, dans les

Bouches-du-Rhône, devant leurs proches et amis.
Après le mariage, les jeunes couples apprennent à

mieux se connaître lors du voyage de noces. Des sé-
jours idylliques pour les uns, mais tendus pour d'au-

tres... Certains tourtereaux auront des différends, voire
vivront des crises qui les feront douter. 
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Claire a finalement accepté d’aider Gabriel dans sa
mission au prix de grands dangers. Traquée, elle s’ap-

proche néanmoins de Birgit pour obtenir des informa-
tions sur Hexatom. Lukas, de son côté, ne se doute pas
que les investisseurs avec qui il traite sont en réalité les
hommes qui suivent Claire. Mais il commence à avoir
des doutes sur sa femme et la soupçonne de lui cacher

quelque chose. 

Comment bien s'habiller, se nourrir, se déplacer durant l’hi-
ver ? Ce numéro se penche sur les moyens efficaces de

s’adapter au grand froid. Au Québec, Jamy participe à une
expédition autour du lac Simoncouche, au cours de laquelle
il doit dormir sous la tente par – 35 °C, creuser la glace pour
trouver de l’eau et fabriquer un igloo. A Rungis, dans le Val-

de-Marne, Eglantine et le médecin généraliste Alexandre
Fuzeau, alias «Dr Ice», champion de nage en eaux glacées,
expliquent comment l'organisme peut s'adapter à des tem-

pératures extrêmes. 

Les sondages ne sont pas en faveur du «oui» au référen-
dum, ce qui préoccupe Philippe. Sur les conseils de

Naïma, il va trouver Amélie pour lui demander de se faire
discrète. Mais alors que la présidente s'arrête devant la

préfecture pour dialoguer avec des opposants, elle est gi-
flée par un homme mécontent. Ce dernier est un adepte
des vidéos antisystème d'un certain Christophe Mercier.
Pendant ce temps, Michel Vidal continue de faire cam-

pagne pour le «non».

21h05

Après la mort de Jeanine, et alors que Tris, Quatre et
leurs compagnons ont quitté l'enceinte de Chicago,

un ordre nouveau se met en place. Evelyn, la mère de
quatre, qui contrôle désormais les choses, fait élimi-

ner ou éloigner les anciens complices de Jeanine.
Avec l'aide de Quatre, Tris parvient à sauver son

frère Caleb de la purge qui est en cours. Accompa-
gnés de Pete, ils parviennent à prendre la fuite dans

un véhicule militaire.

21h05
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À la formation de la lune, une journée 
sur Terre durait entre 2 et 3 heures !

Selon les scientifiques, la durée d’une journée sur
Terre a augmenté lentement depuis sa forma-
tion, il y a 4,5 milliards d’années. Tout cela a à

voir avec la Lune. En effet, notre satellite naturel
ralentit la rotation de la Terre.

À l’époque de la formation de la Lune, la durée
d’une journée sur notre planète ne dépassait pas
les trois heures, et la Lune, qui était beaucoup
plus proche, tournait autour de la Terre toutes

les cinq heures.
Cela a à voir avec la force gravitationnelle et le

transfert du moment angulaire. Imaginez
quelqu’un assis sur une chaise qui peut tourner

et que vous essayiez de le ralentir avec votre
main, il ralentirait un peu et vous seriez un peu

renversé.
C’est ce qui se passe avec la Terre et la Lune.

Tout comme la main qui interrompt la chaise
tournante, l’attraction gravitationnelle de la

Lune exerce une force sur la Terre qui transfère
le moment angulaire de la rotation de la Terre

dans l’orbite de la Lune. Résultat, la Terre ralen-
tit un peu et la Lune s’éloigne de la Terre.

Le ralentissement de la rotation de la Terre est
très lent avec environ deux millisecondes par siè-

cle. selon les calculs et les preuves géologiques,
une journée était de 21 heures il y a 620 millions

d’années.

Horizontalement
1 - Rassemblée en un tout cohérent
2 - Qui concernent une tumeur trés mal placée
3 - Trés intéressés - Semblable
4 - Cassas brutalement - Fortifiera
5 - But de promenade en mer - A échanger avec la casse - Pas trés large
6 - Mettra à l'abri (se) - Joliment coloré
7 - Atmosphère pour initiés -Son bouquet réjouit le palais
8 - Coincé - Assez ! - Pièce d'avant
9 - Fondent de nouveaux groupes - Hexaëdre hasardeux
10- Leurs vertus sont exemplaires - Bons gibiers pour vieux gaulois

Verticalement
A - Bien enguirlandées 
B - Mis au jour - Porta jusqu'au bout
C - Parodiera - Affirmation
D - Liquide rafraîchissant - Tissu de galon
E - Confectionnerait des cordonnets 
F - Point de saignée - Humaniste hollandais
G - Elu normand - Bêtisier - Voisins de l'équerre
H - Unité de poivrot - Voiture à cheval
I - C'est pareil - Montré sa joie - Sujet intime
J - Accessoires de table pour l'agrément des plats
K - Cité sur la Bresle - Bien pleins - Poème à chanter
L - Totalement béats 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AMI ACES AILEE AEREES AVIVERA CABESTAN OUVERTURES
ARA ACNE ARSIN ASTERS CAPTERA DIRECTES
BAT AVEC ASSIS CEINTS EMACIEE ELECTEUR
ECU BORE AVERS DRAMES ETERNUE ENUCLEER
ERE CEDA IRAIT ECOLES IRRADIE
ILE CEPS LUTTA EVOLUE NOSTOCS
OUR EIRE OUSTE IMITAS TISSONS
REA EPEE PRIER PROBES
ROI ESSE SCOOP RAMURE
ROT LIRE TESTS STERES
SAS OIES TETAS
SIS RASE TUILE
SUC SAIT

TAEL

Réponse :   le soleil

Qu'est-ce qui fait de l'ombre

dans les bois sans jamais y
pénétrer ?
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Hippodromes d’Es-Sénia et de Zemmouri

1 - GUILTY WITH US
A. BENHABRIA 2.300 m
23-12-2019 2.350 m distancé
A. BENHABRIA 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.450 m 1ère T.N.C
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
16-01-2020 2.475 m distancé
A. BENHABRIA 2.500 m 10 pts
24-02-2020 2.325 m 11ème
A. BENHABRIA 2.300 m 15 pts
09-03-2020 2.200 m distancé
A. BENHABRIA 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
2 – ENDURO SPORT
N. MEZIANI 2.300 m
28-04-2019 2.825 m 1er 1’18’’
M. MESTRE SUNER 2.825 m 12 pts
13-05-2019 2.625 m distancé
A. ABRIVARD 2.625 m 18 pts
26-05-2019 2.825 m distancé
M. MESTRE SUNER 2.825 m 12 pts
16-06-2019 2.600 m 6ème
Mlle M. COLLET 2.600 m 18 pts
23-06-2019 2.800 m 10ème
A. J. SALA RIERA 2.800 m 15 pts
Conclusion : Une possibilité.
3 - BEL CANTO DU MONT
ABM. BOUBAKRI 2.300 m
07-07-2019 1.800 m distancé
T. LEVASSEUR 1.800 m 8 pts
28-07-2019 2.775 m 9ème
C.M. DUVAL 2.750 m 11 pts
04-08-2019 3.125 m distancé
M.G. LEMARCHAND 3.150 m 12 pts
11-08-2019 2.650 m 7ème
Y. HERROT 2.625 m 11 pts
09-03-2020 2.200 m 2ème T.N.C

ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
4 - VOLCAN ROYAL

MS. CHAOUCHE 2.300 m
06-01-2020 2.200 m 9ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 9ème
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.400 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 10ème
N. TIAR 2.300 m 13 pts
24-02-2020 2.300 m distancé
MS. CHAOUCHE 2.300 m 15 pts
Conclusion : A revoir.
5 - AMI PIERROT

H. AGUENOU 2.300 m
06-01-2020 2.225 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 11ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.250 m distancé
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
24-02-2020 2.325 m 9ème
H. AGUENOU 2.300 m 15 pts
09-03-2020 2.225 m 8ème
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
6 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
R. FEKHARDJI 2.300 m
13-01-2020 2.300 m 8ème
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 9ème
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 6ème
C. SAFSAF 2.200 m 14 pts
02-03-2020 2.400 m 8ème

R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
09-03-2020 2.200 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
7 - QUIROS DE L’EDEN
M. BENCHOUK 2.300 m
25-11-2019 2.400 m 12ème
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.500 m arrêté
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.300 m R.A.P
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m R.A.P
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 12ème
Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
8 - ECLAIRE DU MARGAS
A. CHELLAL 2.325 m
16-06-2019 2.675 m 5ème
F. BOUDET 2.675 m12 pts
30-06-2019 2.500 m distancée
T. RADOUX 2.500 m 16 pts
31-07-2019 2.150 m 7ème
F. CLOZIER 2.150 m 11 pts
24-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m 1ère T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
9 - DOMONA LA BINOLAIS
A. BENAYAD 2.325 m
11-08-2019 2.150 m 4ème T.N.C
Y. BOUISSON 2.150 m 14 pts
18-08-2019 2.700 m 12ème
S. ZAMPARO 2.700 m 16 pts
25-08-2019 2.550 m 13ème

N. MATHIAS 2.500 m 18 pts
17-02-2020 2.200 m 4ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.300 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 15 pts
Conclusion : Une priorité.
10 - DARK NIGHT

R. TARZOUT 2.325 m
11-08-2019 2.625 m distancée
P. HOUEL 2.625 m 15 pts
04-09-2019 2.900 m distancée
P. HOUEL 2.900 m 12 pts
10-02-2020 2.400 m 1ère T.N.C
N. TIAR 2.400 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m distancée
N. TIAR 2.300 m 11 pts
09-03-2020.225 m 5ème T.N.C
R. TARZOUT 2.200 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
11 - DELINE GALBE

Y. MEZIANI 2.325 m
03-02-2020 2.300 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m distancée
Y. MEZIANI 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts
09-03-2020 2.250 m 6ème
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
12 - BAKELITE NAY

N. TARZOUT 2.325 m
05-12-2019 2.625 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
16-01-2020 2.500 m 8ème
F. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 9ème
F. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
09-03-2020 2.225 m 7ème
S. FILIRI 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
13 - AMOKIE LOUZEENE

N. HADDOUCHE 2.325 m
11-11-2019 2.225 m 12ème
N. HADDOUCHE 2.200 m 15 pts
18-11-2019 2.125 m 9ème
N. HADDOUCHE 2.100 m 14 pts
02-12-2019 2.525 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
16-12-2019 2.225 m arrêtée
N. HADDOUCHE 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.425 m 1ère T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 15 pts
Conclusion : Une priorité.
14 - DRAGA D’ALOUETTE
T. BELHABCHIA 2.350 m
02-01-2020 2.350 m 8ème
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m distancée
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 10ème
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m distancée
T. BELHABCHIA 2.300 m 11 pts
05-03-2020 2.550 m distancée
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
15 - VICTORY QUICK
AL. BENDJEKIDEL 2.350 m
23-12-2019 2.450 m distancé
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
24-02-2020 2.350 m arrêté
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.425 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Paris Tiercé Quarté et Quinté
14 - 13 - 12 - 11 - 2

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

A. KEBAILI
AM. BETTAHER
A. SAHRAOUI
B. AMRAOUI
HARAS DE SRIDJA
HARAS DE SRIDJA
M. BOUKHALAT
K. FEKROUNE
N. GUENDOUZ
MS. RAHMOUNE
A. KEBAILI
M. FEITAS
M. MABKHOUTA
L. ZAABOUB
AM. BETTAHER
MS. RAHMOUNE
M. KORIBA

1   MOTAMAIZ
2   CHAHD
3   MADJANI
4   SABRI
5   HEB ERIH
6   MACEBU
7   KITTY
8   AWATEF
9   NOWTINA
10   TARAB EL ARAB
11   AHLEM
12   MEHREK
13   IBOS DU MEHARECHE
14   BENT EL ARJOUNE
15   KENZAT EL HIDHAB
16   CHOUROUK ECHAMS (0)
17   DETTORI 

CHEVAUX

MS. TADJ
H. RAACHE
A. AIDA
T. LAZREG
M. MERRAD
A. ATTIA
D. BOUBAKRI
A. SAADI
F. CHAABI
S. DOUDARI
B. GACEM
AB. GOUMICHE
JJ/ AB. GATCHA
O. CHEBBAH
M. HEBCHI
K. RAHMOUNE
AP/ MS. AIDA

JOCKEYS

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

P

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

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
L. RAHMOUNE
CH. AIDA
PROPRIETAIRE
CH. AIDA
CH. AIDA
O. GUITOUN
PROPRIETAIRE
K. BERRI
L. RAHMOUNE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
R. MABKHOUTA
O. CHEBBAH
L. RAHMOUNE
L. RAHMOUNE
PROPRIETAIRE

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.500 mètres
PROPRIETAIRES

ABBES/FOUZER
K. MEZIANI
D. HAMANI
B. BAZINE
LE PETIT HARAS
B. SAFSAF
MME H. DIREM
M. BOUDJEMAA
D. HAMANI
TIAR/GUERAOUI
DIREM/MEZIANI
S. AGGACHI
R. MEZIANI
MME H. DIREM
M. BENDJEKIDEL

1   GUILTY WITH US (0)
2   ENDURO SPORT
3   BEL CANTO DU MONT (0)
4   VOLCAN ROYAL
5   AMI PIERROT (0)
6   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)
7   QUIROS DE L’EDEN (0)
8   ÉCLAIRE DU MARGAS (0)
9   DAMONA LA BINOLAIS (0)
10   DARK NIGHT (0)
11   DELINE GALBE
12   BAKELITE NAY
13   AMOKIE LOUZEENE (0)
14   DRAGA D’ALOUETTE
15   VICTORY QUICK

CHEVAUX

A. BENHABRIA
N. MEZIANI
ABM. BOUBAKRI
MS. CHAOUCHE
H. AGUENOU
R. FEKHARDJI
M. BENCHOUK
A. CHELLAL
A. BENAYAD
R. TARZOUT
Y. MEZIANI
N. TARZOUT
N. HADDOUCHE
T. BELHABCHIA
AL. BENDJEKIDEL

DRIVERS ENTRAINEURS

R. FOUZER
S. MEZIANI
M. BECHAIRIA
PROPRIETAIRE
H. AGUENOU
C. SAFSAF
PROPRIETAIRE
B. SLIMI
M. BECHAIRIA
A. TIAR
Y. MEZIANI
MED. GHENNAM
N. HADDOUCHE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

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

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.300 mètres 

PRONOSTIC
Pari Quinté

9 - 10 - 8 - 11 - 13 - 3
Surprise : 2 outsider: 15
Champ F : 9 - 10 - 8 - 11 - X
Champ F : 9 - 10 - 8 - X - 13
Champ D : 9 - 10 - 8 - X - X
9 - 8 - 10 - 11 - 13 - 2 - 15

PRONOSTIC
Pari Quarté
3 - 5 - 2 - 9 - 4

Surprise : 14 Outsider : 15
Champ F : 3 - 5 - 2 - X
Champ F : 3 - 5 - X - 9
Champ D :  3 - 5 - X - X
3 - 2 - 5 - 9 - 14 - 15

PRONOSTIC
Pari Tiercé
9 - 10 - 8 - 11

Surprise : 13 Outsider: 3
Champ F : 9 - 10 - X
Champ F : 9 - X - 8
Champ F : X - 10 - 8
9 - 8 - 10 - 11 - 13

2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350

DIST



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/

