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Les anciens walis d’Oran rattrapés par l’affaire Hamel

20 ANS DE PRISON POUR HAMEL ET 10 À 15 ANS
DE PRISON REQUIS À L'ENCONTRE DE BOUDIAF ET ZAÂLANE
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CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Mesures de prévention contre le coronavirus

Aucun cas de coronavirus à Oran pour l’instant 
L’usine SORFERT arrête sa production en raison de l’épidémie 

Suspension des dessertes aériennes et maritimes
de/vers l’Europe à compter de jeudi  

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Le wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a prononcé le

dimanche dernier, la
décision de fermeture des

cabarets et des salles des fêtes
entre autres mesures prise dans

le cadre de la lutte contre la
propagation du COVID-19.

La fermeture a été effective à
partir d’hier lundi 16 mars2020.
La fermeture des cabarets serait

ainsi une première dans la
wilaya d’Oran et dans la

corniche oranaise même si c’est
la conjoncture qui a imposé cette

décision, les cabarets étant les
lieux de rassemblement de

centaines de personnes.
S’agissant de la fermeture des

salles de fête, cette décision
engendre l’annulation ou le

report des cérémonies de
mariage, jusqu’à la fin de la

psychose appelée corona. 

LE WALI D’ORAN ORDONNE LA FERMETURE DES
ESPACES PUBLICS, CABARETS ET SALLES DES FÊTES

Lire notre dossier en pages : 3, 4, 5 et 6
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Bourhim Hocine

Les éléments de la police re-
levant de la sûreté exté-
rieure d’Ain El Beida, sont

parvenus à élucider l’affaire du vol de
d’une importante quantité de bijoux
en or estimée à 600 millions de cts,
dont a été victime une famille. Suite
aux investigations approfondies, les
services de sécurité ont découvert
que l’auteur du vol n’est autre qu’un
membre de la famille, une fillette
âgée de 12 ans qui a été manipulé par
un jeune homme âgé de 24 ans. La

plainte pour cette affaire a été dépo-
sée par la famille, qui a découvert la
disparition de plusieurs bijoux en or,
d’un total estimé à 600 millions de
cts. Le vol ayant été commis sans ef-
fraction, les éléments de la police, ont
interrogé les membres de cette famille
un par un. La surprise a été de taille
lorsque la benjamine a avoué les faits.
Cette dernière a déclarée qu’elle a
remis les bijoux à un jeune homme âgé
de 24 ans, exerçant dans la menuiserie
de l’aluminium dans la même localité
Ain El Beida. Le mis en cause aurait
promis le mariage à cette  enfant. Le

jeune homme ayant trouvé la poule
aux œufs d’Or, lui demandait à
chaque fois de lui ramener des bi-
joux, pour améliorer sa situation fi-
nancière et venir demandé sa main.
Ainsi, la fillette de 12 ans, a volé les
bijoux de ses sœurs de sa mère et de
sa grand-mère.  La perquisition du
domicile du mis en cause, a permis
la récupération de bijoux volés d’une
valeur de 290 millions de cts. Le mis
en cause a été arrêté, une procédure
judiciaire a été établi à son encontre
en attendant sa comparution devant
la cour pénal du tribunal d’Es-Senia.

Ain El Beida

Une fille de 12 ans vole 600 millions de
bijoux à sa famille pour les offrir à un escroc

Belgaid
Six chinois arrêtés pour fabrication de bière

dans un atelier clandestin
Fetati Loubna

Le procureur de la république
près le tribunal correctionnel

de la cité Djamel El Dine  a requis la
peine maximale contre 6 ressortis-
sants chinois pour fabrication et
vente illicite de boissons alcoolisées.
La genèse de cette affaire remonte au
début de mois de février, lorsque les

services de la police ont reçu des in-
formations faisant état de l’existence
d’un atelier clandestin de fabrication
de boissons alcoolisées de type «
Bière ». La perquisition de cet atelier
clandestin, a permis aux policiers de
découvrir des ingrédients utilisés
dans la fabrication de la bière ainsi
qu’une quantité de cigarettes de
contrebande.  comparu hier à la

barre en présence d’un interprète,
deux accusés ont reconnu avoir fa-
briquer de la bière en affirmant
qu’elle était destinée aux ressortis-
sants chinois qui travaillent dans les
chantiers de construction. Les autres
accusés ont nié les faits. ils ont dé-
claré qu’ils étaient en visite chez les
deux accusés. L'affaire a été mise en
délibéré pour la semaine prochaine

Pole judiciaire spécialisé d’Oran
20 ans de prison ferme pour trafic de drogue 

Fetati Loubna

Des peines allant de l’acquittement à 20 années de pri-
son ferme, ont  été prononcées hier par le pole judi-

ciaire spécialisé d’Oran,  à l’encontre de six accusés  pour
détention et transport de drogue à une fin de commerciali-
sation, dans le cadre d’une bande criminelle organisée. L’af-
faire remonte selon l’arrêt de renvoi au 26 mai  2016, lorsque
suite à des informations parvenues  aux services sécuritaires,
faisant état du passage d’une quantités de drogue à travers le
territoire de la wilaya, que la brigade  de lutte contre le trafic
de drogue opérant en coordination avec le secteur militaire
de la 3ème  région militaire de Bechar  ont arrêté  dans la ré-
gion Semmar à Bechar  le dénommé B.C, à bord d’un véhi-
cule transportant 250 kg de kif. L’interception du véhicule
n’a pas été aisée pour les éléments chargés de cette opération.

Il y a eu course poursuite et un individu accompagnant B.C
a été blessé par balle. Ce dernier a pris la fuite. Lors de son
arrestation  B.C  a déclaré qu’il était en compagnie de M.C
(le blessé), qui a été arrêté quelque temps après. B.C a égale-
ment aidé les enquêteurs à récupérer la quantité de 50 kg de
kif se trouvant dans un autre endroit. Par ailleurs, lors de son
interrogatoire, M.C qui a fini par être appréhendé, a dénoncé
les autres membres de ce réseau, à savoir, G.A, C.S, B.B et
G.Z. Ces derniers, ont selon ses dires transporté la drogue
de la frontière jusqu’à Bechar. A la barre les deux premiers
accusés ont reconnu  les faits  retenus contre eux alors que
les autres ont nié leur relation avec cette affaire. La représen-
tant du droit public a requis la perpétuité pour tous les a l’en-
contre de tous les accusés. Après délibération, une peine de
20 ans a été prononcée contre les accusés B.C et M.C et les
quatre autres accusés ont été acquittés.

Les anciens walis d’Oran rattrapés par l’affaire Hamel
20 ans de prison pour Hamel et 10 à 15 ans de prison requis

à l'encontre de Boudiaf et Zaâlane
C.O

Le Procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M'hamed a re-

quis vingt (20) ans de prison ferme à l'en-
contre de l'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel et de son fils Amiar, assortis d'une

amende de huit (8) millions de dinars
chacun, quinze (15) ans de prison ferme
à l'encontre de ses autres enfants, Mou-
rad, Chafik et Chahinaz et dix (10) ans
de prison à l'encontre de son épouse, A.
S. Abdelghani Hamel est poursuivi dans
plusieurs affaires de corruption, princi-
palement liées au "blanchiment d'argent,

enrichissement illicite, trafic d'influence
et obtention de fonciers par des moyens
illégaux". 
Le Procureur de la République près le

même Tribunal a requis des peines allant
de dix (10) à quinze (15) ans de prison à
l'encontre des anciens walis d'Oran, de
Tipasa et de Tlemcen, poursuivis égale-

ment dans cette affaire, assortis d'une
amende de huit (8) million de dinars
chacun et requis dix (10) ans de prison
assortis d'une amende d'un (1) million
de dinars à l'encontre de l'ex-directeur
général de l'Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia.

15 ans de réclusion pour le principal accusé
Affaire de la bombe placée
dans un CEM à Béchar

J.Moncef

Hier H.A., M.A. et B.N, accusés dans une affaire
d’apologie à groupes terroriste et l'utilisation de

moyens de communication et de technologies dans le but
d'inciter au terrorisme et de porter atteinte à la sécurité
de l'État, ont comparu devant le tribunal criminel d’appel.
Suite aux délibérations H.A, écopera de 15 ans de réclu-
sion alors que les deux autres ont été condamnés à 10 ans
de réclusion. L’affaire remonte au 04.12.2016,  suite à un
appel de la direction d’une institution scolaire du cycle
moyen se trouvant à Béchar, faisant état qu’un engin ex-
plosif venait d’être découvert par la femme de ménage au
niveau des sanitaires de  cet établissement. Venu en ren-
fort les éléments sécuritaires trouveront effectivement une
bombe artisanale fabriqué avec une bouteille de gaz butane.
Elle avait été bourrée de TNT, d’aluminium  et d’autres pro-
duits très explosifs. La bombe était reliée à un détonateur
par des fils conducteurs, ainsi qu’une batterie qui devait ac-
tionner son explosion. Un périmètre de sécurité a été mis au
point par les agents démineurs, la bombe a été explosée fai-
sant 3 mètre de rayons et 1,5 mètre de profondeur, alors que
les projectiles ont volé jusqu’à 700 mètres. Si l’explosion  avait
eu lieu il y aurait eu carnage. Les investigations ont abouti à
l’arrestation du principal accusé H.A qui est un ancien élève
de cet établissement. Au moment des faits, Il travaillait en
tant qu’électricien d’automobile. En fait, sur son compte face
book, figurait une photo de lui avec le visage caché, ayant
devant lui l’engin explosif. Sur ce même compte face book,
ont été découverts des appels aux groupes terroristes activant
à l’étranger notamment en Syrie. Lors de son interrogatoire,
H.A, a reconnu avoir déposé la bombe et a dénoncé ces deux
complices B.N., et M.A. H.A a nié avoir fabriqué cet engin
explosif, il dira «  je l’ai trouvé, plus exactement j’en ai
trouvé deux, au lieu « AANK el djamel » distant du chef
lieux de Béchar de 50 km ».  En se rendant sur place les
éléments sécuritaires trouveront le second engin explosif
tel que décrit par ce mis en cause. Arrêté ces deux com-
plices reconnaitront l’avoir aidé dans le transport de cet
engin et dans la prise de photos qui ont été diffusées sur
son compte face book, toutefois ils affirmeront qu’ils pen-
saient que c’était des stupéfiants. A la barre du tribunal
criminel d’appel le principal accusé H.A., tentera de se
disculper en reconnaissant qu’il se trouvait sous l’emprise
de psychotropes et des boissons alcoolisées et qu’il ne sa-
vait pas exactement ce qu’il faisait. Comme il tentera de
décharger ses deux complices. Ces derniers nieront les
accusations retenues contre eux. Le  représentant  du mi-
nistère public a requis la peine maximale déterminée par
la loi, contre tous les mis en cause. La défense du premier
accusé plaidera  les circonstances atténuantes.



Fatima B.

Dans un communiqué
diffusé hier, le CHU

d’Oran a annoncé
que les analyses des prélèvements
sur les trois cas suspects enregis-
trés à Oran se sont avérées néga-

tives.

Une bonne nouvelle pour les ora-
nais, sauf que cela ne signifie pas
qu’ils sont épargnés du mal. Chacun
doit prendre la situation au sérieux,
et se conformer aux mesures de
prévention instaurés par les autori-
tés compétentes et les directives du
ministère de la santé de la popula-
tion. En fait c’est par le comporte-
ment que l’extension du virus sera

maitrisée. Rappelons que les cas
suspects enregistrés à Oran sont,
un algérien âgé de 79 ans venant de
France, deux étrangers, un français
et un espagnol, âgés de la vingtaine.
Ils ont été admis, deux jours avant
le résultat des analyses, au CHU
d’Oran où ils ont été placés en iso-
lement. 

Aucun cas de coronavirus 
à Oran pour l’instant 

F.B

Le wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a prononcé le di-

manche dernier, la décision de ferme-
ture des cabarets et des salles des fêtes
entre autres mesures prise dans le
cadre de la lutte contre la propagation
du COVID-19.  La fermeture a été ef-
fective à partir d’hier lundi 16
mars2020. La fermeture des cabarets
serait ainsi une première dans la wi-
laya d’Oran et dans la corniche ora-
naise même si c’est la conjoncture qui
a imposé cette décision, les cabarets
étant les lieux de rassemblement de
centaines de personnes. S’agissant de
la fermeture des salles de fête, cette
décision engendre l’annulation ou le
report des cérémonies de mariage,
jusqu’à la fin de la psychose appelé
corona. Dans un communiqué dif-
fusé par la wilaya sur sa page Face-
book, le wali qui est également
président de la cellule de wilaya pour

le suivi et la lutte contre la propaga-
tion du COVID-19, informe « les ci-
toyennes et citoyens de la décision de
l’interdiction de tout rassemblement
et de toute activité rassemblant la po-
pulation. ». A l’issue de la première
réunion de la cellule de wilaya pour
le suivi et la lutte contre la propaga-
tion du COVID-19, a été également
décidé selon la même source, « la fer-

meture des bains maure « hammam»
». Les activités culturelles et sportives,
las manifestations économiques les
foires sont suspendues alors que les
espaces de jeux, les écoles de cours de
soutien scolaire et tout endroit pou-
vant accueillir les masses populaires
seront fermés. La wilaya annonce
également des activités de sensibilisa-
tion de proximité pour les citoyens. 

Mesures de prévention contre le coronavirus
Le wali d’Oran ordonne la fermeture des espaces

publics, des cabarets et des salles des fêtes

Installation
d'une cellule de

crise au niveau de
la wilaya d’Oran
J.M

Une cellule de crise intersec-
torielle pour le suivi et la

lutte contre la propagation du
COVID-19 a été installée dimanche
à Oran, a indiqué un communiqué
des services de wilaya.

"Le wali Abdelkader Djellaoui
avait présidé le même jour une réu-
nion spéciale afin de mettre les der-
nières retouches sur le plan
d’urgence afin de tracer les grandes
lignes de la stratégie à entreprendre,
pour faire face à une éventuelle pro-
pagation du virus Covid19 à Oran.
Même si la wilaya  n’a toujours pas
enregistré des cas positifs, plusieurs
personnes soupçonnées d’être por-
teurs de virus sont pris en charge au
niveau des hôpitaux CHUO et
EHUO.

Il a été procédé à l’'installation
d'une cellule de crise intersecto-
rielle pour le suivi et la lutte contre
la propagation de cette pandémie
mondiale, regroupant les représen-
tants des corps de sécurité, des
Douanes algériennes et de diffé-
rents secteurs concernés à l'instar
de la Santé, la Justice, l'Education,
les Finances, le Commerce, la For-
mation et l'Enseignement profes-
sionnel, l'Enseignement supérieur
et la Recherche scientifique, la Jeu-
nesse et des Sports, la Communica-
tion et la Culture, et ce en vue
d'accomplir et de poursuivre l'ac-
tion de la cellule de veille.

Les membres de la cellule sont
instruits à intervenir, en cas de be-
soin, et de mettre en œuvre toutes
les mesures s'inscrivant dans le
cadre de la prévention, la lutte
contre le coronavirus et la protec-
tion des citoyens.

Ainsi, il est question d'assurer la
permanence (24/24 et 7/7j), de dé-
signer un point focal au niveau du
cabinet du wali et de renforcer les
capacités de l'action préventive, à
l'effet de freiner la propagation du
virus à travers l'interdiction de cer-
taines activités collectives (cultu-
relles, sportives, scientifiques et de
loisirs), susceptibles d'accélérer la
contamination de ce virus.       
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Ain El Bia

L’usine SORFERT arrête 
sa production en raison de l’épidémie 

Jalil M.

L’ascension fulgurante du virus Covid 19a mis la roue de l’économie mon-
diale au ralenti, en Algérie nos entreprises n’ont pas dérogé à la règle. En
effet, après la dégringolade des prix du baril du pétrole, principale source

financière du pays, voici la suspension de toutes les liaisons maritimes avec le reste
du monde qui vient crucifier les entreprises et sociétés d’importation.  Hier, on a
appris que l’usine Sorfert d’Ain El Bia quiest l’un des plus importants producteurs
intégrés d’engrais azotés en Afrique du Nord, avec une capacité de production de
1,26 millions de tonnes métriques de granules d’urée et 1,6 millions de tonnes
métriques d’ammoniac anhydre par année, vientd’arrêter sa production d’abord
par précaution de propagation du virus Corona, et puis à cause de la suspension
des importations en cette période de pandémie mondiale.  L’usine de l’urée qui
exporte de grosses quantités chaque jour, a été contrainte de mettre en veille sa
production. Les 729 travailleurs sont désormais en congé exceptionnel, en atten-
dant que le monde et l’Algérie traversent cette crise sanitaire qui ne cesse de rava-
ger des vies, mettant en alerte plus de 150 pays.  

Baisse du régime de travail pour Tosyali 

L’autre grande usine de la région de Béthioua, en l’occurrence l’aciérie de Tosyali,
a elle aussi été touchée par les effets collatéraux du Coronavirus. En effet, le géant
algéro-turc, a baissé son régime de travail, se basant surtout sur la production et
la demande locale. Pour ce qui est de l’exportation la sidérurgie aurait arrêté les
dessertes à cause de la situation difficile que traverse le monde. 

Appel aux imams à
alléger le déroulement

des prières

Face à la progression inquiétante du coro-
navirus, le ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs, a appelé, dimanche, les
imams à alléger le déroulement des prières et à
prendre le soin de fermer les portes des mos-
quées aussitôt après.

Face à cette pandémie « qui menace la vie des
Algériens et l’Humanité toute entière », la com-
mission ministérielle de la Fatwa a souligné la «
nécessité de prendre toutes les précautions et me-
sures préventives pour en éviter la propagation.

Observant que les mosquées n’étaient pas à
l’abri des dangers de ce virus, le ministère a ap-
pelé les imams à alléger les prières, à les accom-
plir immédiatement après l’Adhan et à fermer
immédiatement les portes des lieux de culte. 

Face au danger, il a, d'autre part, estimé que
les personnes bien portantes pouvaient faire
leurs prières dans leur maison et avec les mem-
bres de leur famille.

Le ministère a, par ailleurs, en garde les per-
sonnes sujettes à des symptômes similaires à la
grippe ou au rhume à s'abstenir de pénétrer dans
des mosquées et d’avoir des contacts avec d’autres
gens.

Le Premier ministre, M.Ab-
delaziz Djerad, a instruit

le ministre des Travaux publics
et des transports de suspendre
temporairement les dessertes de
voyageurs aériennes et mari-
times à destination ou en prove-
nance de l’Europe à compter de
jeudi 19 mars, indique un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre.

"En application des directives
de Monsieur le Président de la

République, à l’effet de renforcer
les mesures de prévention contre
la propagation du Coronavirus
(COVID-19) sur le territoire na-
tional, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a instruit le
ministre des Travaux Publics et
des Transports en vue de procé-
der à la suspension temporaire
des dessertes de voyageurs aé-
riennes et maritimes à destina-
tion ou en provenance des pays
de l’Europe et ce, à partir du 19

mars 2020", indique le commu-
niqué.

"Cette suspension exception-
nelle, recommandée par les auto-
rités sanitaires nationales, sera
accompagnée par un dispositif
de rapatriement de nos citoyens
voyageant actuellement dans les
pays concernés selon les condi-
tions et modalités qui seront
fixées par les compagnies de
transport aériennes et mari-
times", poursuit la même source

Suspension temporaire des dessertes aériennes 
et maritimes de/vers l’Europe à compter de jeudi  
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6 nouveaux cas confirmés portant 
à 54 le nombre total en Algérie

Six nouveaux cas confirmés du coronavirus
ont été enregistrés en Algérie, portant à

54 le nombre de personnes infectées par le
Covid-19, dont quatre décès, a annoncé dimanche

soir le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Il s'agit de cinq cas enregistrés dans la wilaya de
Blida qui étaient en contact avec les premiers cas,
alors que le 6e cas est un ressortissant iranien en-
registré dans la wilaya d'Adrar, précise la même
source.

"L'enquête épidémiologique se poursuit pour re-
trouver et identifier toutes les personnes contacts",

souligne la même source, relevant que le dispositif
de veille et d'alerte mis en place "demeure en vi-
gueur et la mobilisation des équipes de santé reste
à son plus haut niveau".

Afin de réduire le risque d'importation et d'ex-
tension de cette épidémie mondiale, le ministère
"conseille aux citoyens algériens devant se rendre
dans les pays où l'épidémie est active, de différer
leur voyage, et aux ressortissants algériens établis
dans les pays où l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale sauf en cas de néces-
sité absolue".

La terrible situation sani-
taire à laquelle est actuel-

lement confrontée l'Europe, où
plus de 2.000  personnes affec-
tées par le Coronavirus sont dé-
cédées au cours des dernières 24
heures, risquerait fort de se re-
produire en Algérie si les me-
sures d’urgence maximum
arrêtées par les autorités ne sont
pas respectées par les citoyens.  

S’exprimant, lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio Algérienne,
le ministre de la santé et de la po-
pulation, Abderrahmane Ben-
bouzid, indique qu’avec un
nombre « relativement réduit »
de moyens, par rapport à l’Eu-
rope, les Algériens à travers des
comportements exemplaires,
contribueraient très certaine-
ment à permettre d'endiguer au
maximum l’extension de ce virus.

Afin de ne pas affoler outre
mesure les citoyens, on essaye,
dit-il, de diffuser un « discours
apaisant », aux fins d’éviter la pa-
nique et de préserver la santé des
citoyens.   Parmi les premières
décisions visant à freiner la pro-
pagation de cette pandémie, le
ministre a de nouveau mis en
avant l’interdiction des regroupe-
ments de personnes provoquées
par des activités à caractère cul-
tural et sportif, en particulier, le
nécessaire confinement des su-
jets âgés ainsi que la garde des
enfants à la maison.

Pour le professeur Benbouzid,
l’ensemble du pays « est en at-
tente armée » contre les dangers
potentiels que représente le coro-
navirus. « Nous avons, dit-il, mo-
bilisé un ensemble de dispositifs
tout comme nous avons des
plans à tous les niveaux » pour

tenter d'y faire face.
Celui-ci signale au passage la

décision « salutaire » de stopper
les dessertes de transport de
voyageurs entre l’Algérie et le
continent Européen, indiquant
que l’ensemble des cas d’infection
dans le pays ont été transportés
par des personnes malades ve-
nant notamment de France et
d’Espagne.   L’intervenant in-
dique, par ailleurs, que les ser-
vices du ministère de la Santé
suivent avec une attention soute-
nue ce qui se déroule actuelle-
ment dans les pays Européens
confrontés à cette calamité sani-
taire, tout comme, ajoute-t-il, ils
se tiennent informés en perma-
nence, des nouvelles personnes
infectées par le virus auprès de la
direction de l’Institut Pasteur,
afin de nous permettre d'activer
les moyens de riposte.  

Des dispositifs mobilisés et des plans prévus 
à tous les niveaux, rassure le ministre de la santé

L’UGCAA plaide
pour la rationalisation

de la consommation

L'Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) a rassuré, di-

manche, les citoyens de la poursuite de
l'approvisionnement du marché en produits de
large consommation, appelant les commerçants
à ne pas augmenter les prix et les citoyens à ra-
tionaliser leur consommation, indique un com-
muniqué de l'UGCAA.

"Toutes les marchandises sont disponibles et
les activités commerciales se poursuivront de
façon normale en vue d'approvisionner le mar-
ché en produits de large consommation", précise
le communiqué.

L'UGCAA a appelé les commerçants "à être
solidaire entre eux et avec le peuple, à ne pas
augmenter les prix et à assurer les services né-
cessaires", exhortant les citoyens à "rationnaliser
leur consommation" et à ne pas "se ruer" sur les
marchandises.

L'appel lancé par l'UGCAA intervient sur
fond de la ruée de certains citoyens sur les pro-
duits de large consommation en raison des
craintes de la propagation du Coronavirus.

L'Algérie a enregistré jusqu'à maintenant 48
cas dont 4 décès.

L'UGCAA a exhorté les commerçants à res-
pecter toutes les mesures préventives décidées
par le Gouvernement pour freiner le développe-
ment du Coronavirus, se disant satisfaite des dé-
cisions conservatoires et préventives du
Président de la République.

L'Union a lancé "un appel à tous les commer-
çants et artisans algériens pour se mobiliser,
faire preuve de vigilance et suivre les règles de
sécurité en vue d'éviter toute contamination
éventuelle".

Elle a également appelé à se distancer des ras-
semblements et à respecter les règles d'hygiène
lors de l'exercice de l'activité commerciale.
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Le bilan de la pandémie de coronavirus a
dépassé les 6.000 morts dimanche, no-
tamment à cause d'un bond des cas en

Italie qui a enregistré 368 nouveaux décès en 24
heures, ce qui fait grimper le nombre des morts à
1.809 dans le pays, le plus touché en Europe par

l'épidémie.
Selon le décompte quotidien envoyé aux médias,

le nombre total de cas s'établit désormais à 24.747,
contre 21.157 la veille, un nouveau bond.

La région de Milan, la Lombardie (nord) reste
de loin la région la plus touchée avec 1.218 morts et

13.272 cas.

Dans cette région, les mesures de confinement sont
en vigueur depuis une semaine. Elles ont ensuite été
étendues à l'ensemble du pays, ce qui, avait promis le
Premier ministre Giuseepe Conte, devrait donner des
résultats tangibles dans les deux semaines.

Les autorités lombardes expriment désormais à
haute voix leur inquiétude sur la capacité de leur sys-
tème hospitalier, pourtant l'un des plus performants
d'Europe, à répondre à l'extension de la pandémie.

"Les chiffres continuent à augmenter. Nous arrive-
rons bientôt au moment où nous n'aurons plus de lits
en réanimation", avait mis en garde dimanche Attilio
Fontana, gouverneur de la Lombardie, dans une in-
terview à la chaîne Sky TG24, avant la publication du
dernier bilan.

Giulio Gallera, son adjoint en charge de la Santé,
avait déjà tenu des propos similaires: "En Lombardie,
nous avons encore 15 à 20 lits en thérapie intensive.
Nous sommes proches du point de non-retour."  

Près de 800 personnes sont en soins intensifs
dans la région

En Algérie, où les autorités ont annoncé 4 décès et
quarante cinq (45) cas confirmés, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a annoncé 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).
L'Algérie a importé, en une semaine, plusieurs mil-

lions de dollars de matériels pour faire face au Coro-
navirus, a assuré dimanche à Alger, M.Djerad.

"Nous avons été, comme le monde entier surpris
par cette pandémie, et nous essayons avec les compé-
tences 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 na-
tionale.

L'ONU appelle les gouvernements à travailler
ensemble, les pays s'isolent toujours plus 

Face au ralentissement de plus en plus marqué de
l'économie mondiale, le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres a exhorté les gouvernements de la
planète à travailler ensemble pour empêcher une ré-
cession.

Mais devant la progression de la pandémie, ferme-
tures, restrictions de déplacements et annulations
d'événements continuaient d'être annoncées en cas-
cade, la plupart des pays cherchant à se protéger en
s'isolant toujours plus.

L'Allemagne va ainsi fermer partiellement, à partir
de lundi matin, ses frontières avec la France, la Suisse
et l'Autriche. Seuls pourront passer les travailleurs
transfrontaliers et les marchandises. La France fera de
même de son côté à sa frontière allemande.

La Pologne, la République tchèque et le Danemark
avaient déjà fermé leurs frontières avec leurs voisins
ou introduit de fortes restrictions.

En Italie, pays le plus touché d'Europe, les autorités
de Lombardie (nord) s'inquiètent sur la capacité de
leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades.

A Rome, "toutes les célébrations liturgiques de la
Semaine Sainte se tiendront sans la présence physique
des fidèles", selon le Vatican, de même que les au-
diences générales du pape jusqu'au 12 avril.

La France (4.500 cas et 91 morts) a maintenu ses
élections municipales dimanche - la participation s'est
effondrée de 16 points. Elle a aussi durci ses mesures:
fermeture des restaurants, bars, discothèques, ciné-
mas, écoles et universités, réduction progressive des
transports longue distance (trains, bus, avions) dans
les prochains jours...

L'Autriche a interdit les rassemblements de plus de
cinq personnes et limité les déplacements au strict né-
cessaire. Première destination de sports d'hiver en Eu-
rope (602 cas confirmés samedi), elle avait déjà
annoncé la fermeture anticipée de ses stations de ski,
comme en France et en Suisse (1.355 cas, 11 morts).

Critiqué pour son attentisme, dans un pays qui ne
comptabilise officiellement que 1.140 cas dont 21
mortels, le gouvernement britannique a indiqué qu'il
prévoyait de confiner les plus de 70 ans jusqu'à quatre
mois et s'apprête à interdire les grands rassemble-
ments. Le tournoi de tennis de Wimbledon pourrait
en faire les frais.

Frontières contrôlées ou fermées, activités
sportives et culturelles reportées 

Les Etats-Unis, en état d'urgence depuis vendredi,
ont étendu samedi l'interdiction durant 30 jours d'en-
trée des voyageurs en provenance d'Europe au
Royaume-Uni et à l'Irlande. Les nouveaux contrôles
pour les Américains rentrant d'Europe créant le chaos
dans les aéroports américains, les voyageurs parta-
geant sur les réseaux sociaux des photos d'énormes
files d'attentes de plusieurs heures, très denses, au mé-
pris des recommandations sanitaires sur la "distancia-
tion sociale".

En Afrique, jusqu'à présent peu touchée, les fêtes
de l'Indépendance ont été annulées au Sénégal (22
cas), et le Kenya a annoncé la fermeture de ses fron-
tières. Point de départ de l'épidémie, la Chine semble
l'avoir désormais surmontée, faisant état dimanche de
seulement 20 nouvelles contaminations.

La pandémie progresse quasiment partout ailleurs.
Un premier cas a été diagnostiqué ce week-end au
Congo, Rwanda, Guinée équatoriale, République cen-
trafricaine et Seychelles.

Face à cette propagation inexorable, la Russie (45
cas, aucun décès) a fermé dimanche ses frontières ter-
restres avec la Norvège et la Pologne aux étrangers. Le
Danemark et la Lituanie ont fermé leurs frontières,
tandis que d'autres pays (Lettonie, Estonie, Monaco)
adoptent des restrictions drastiques. La Norvège va
fermer ses ports et aéroports.

Au Chili, tous les ports sont désormais fermés aux
navires de croisière, après la mise en quarantaine de
deux d'entre eux avec environ 1.300  personnes à
bord.

Un autre, avec 3.700 personnes, l'est en Nouvelle-
Zélande, qui a également interdit toute escale à des
bateaux de croisière, jusqu'au 30 juin.

Le calendrier sportif mondial continue de se vider,
les rares rencontres maintenues se déroulant pour la
plupart à huis clos. Et les événements culturels sont
annulés les uns après les autres.

Monde

Plus de 6.000 morts, confinements des populations 
et fermetures des frontières
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Ain Témouchent

L'importance de l'intégration de la linguistique dans
le processus d'apprentissage, au cycle primaire

Boualem. Belhadri

Situé à la rue des pla-
tanes, d’Ain Témou-
chent, Bachir El

Ibrahimi, l'Institut de forma-
tion des cadres de l'éduca-
tion, était le cadre idéal
d’abriter un colloque en rap-
port avec la linguistique ap-
pliquée et son rôle dans
l’apprentissage scolaire au
premier palier de l’éducation,
l’enseignement primaire, le
socle édifiant de la formation
et l’éducation des générations
futures, les hommes de de-
main. L’initiative est digne et
nécessite une meilleure vul-
garisation et une prise en
charge effective sur tous les
plans notamment organisa-
tionnels, professionnels et
managériaux. Ont contribué
à l’organisation de cette ren-
contre annuelle, venue à
point nommé en cette pé-
riode, la direction de l’éduca-
tion et l’institut  des lettres et
les langues de l'Université
Belhadj-Bouchaib au profit
des travailleurs de l'éduca-
tion. Parmi ces objets

d'étude, on compte l'acquisi-
tion des langues et leur en-
seignement, les langues en
contact et le bi-/plurilin-
guisme, le rôle du langage
dans les rapports interper-
sonnels, dans la construction
d'identités individuelles (par
exemple de migrant) et de
relations de pouvoir, ou en-
core dans la configuration ...
L’un des professeurs de l’uni-
versité avait dit « que le pre-
mier but est de démontrer
l'importance de l'intégration
de la linguistique dans le
processus d'apprentissage, au
cycle primaire». Aussi il est
dit que « la linguistique ap-
pliquée est un champ d'étude
interdisciplinaire qui dépasse
le domaine de la linguistique
pure, n'intéressant pas uni-
quement l'enseignement des
langues ou les thérapies de
problèmes neurolinguis-
tiques. Elle n'est pas non plus
uniquement vouée à la re-
cherche. » On sait pertinem-
ment « que  les contours de la
linguistique appliquée pré-
sentent des nuances dans
chaque pays, en fonction des

traditions académiques »  En
sus il est évoqué plusieurs
domaines  qu'elle comprend
dont l’acquisition du langage,
l’analyse constructive, l’ana-
lyse et production du signal
de parole et l’enseignement
de la langue maternelle etc.
Telle est un résumé des
points abordés par les inter-
venants. 

Le président de l’institut
de langue de l’université Bel-
hadj Bouchaib dira en subs-
tance « notre mission est
d’apporter des critiques sur
les curricula actuels afin
d’apporter concrètement un
sceau significatif appréciable
à l’endroit des générations
présentes et montantes à tra-
vers les différents cycles de
l'éducation du primaire
jusqu'au secondaire. » Et
poursuit-il « En ma qualité
de professeur spécialisé dans
la linguistique, il est bon
d’indiquer que cette initiative
soit suivie par d'autres opéra-
tions similaires en vue de
booster la relation entre le
secteur de l'éducation et l'en-
seignement supérieur.»

Un incendie ravage des clos 
vides d’élevage avicole

Boualem. Belhadri

Les éléments de la dé-
fense civile de la daïra

d’El Malah, alertés avant-
hier, par des témoins au
sujet d’un sinistre qui s’est
produit au niveau d’une de
l’exploitation BelkheirKoui-
der sise à Terga pour étein-

dre un incendie ayant ravagé
des serres en plastique pour
l’élevage avicole. 

Ces clos d’élevage qui
étaient vides au moment du
sinistre appartenaient à un
investisseur de 38 ans habi-
tant à Oran. Les pertes ont
été estimées à 50 m2 de
plastique. L’arrivée des pom-

piers et l’aide des citoyens a
évité de justesse la propaga-
tion des flammes. Ainsi 10
agents, deux véhicules ci-
ternes et une ambulance ont
été utilisés pour anéantir
l’incendie dont les causes
restent inconnues selon le »
communiqué de la protec-
tion civile. 

Environ 100 ha de forêt détruits
par des incendies seront reboisés

Boualem. Belhadri

Selon un responsable du
secteur de l'agriculture,

un programme de plantation
de 98 ha en arbres à essence
forestière est sur le point
d'être lancé, cette année.
Cette opération consiste à
reboiser les espaces fores-
tiers détruits par des incen-
dies, ces dernières années,
rapporte la même source

d'information, se confessant
à la presse avant-hier. Cette
fois-ci, a-t-elle indiqué, il va
y avoir plusieurs espèces à
essences forestières qui se-
ront comprises dans ce pro-
gramme et devant
concerner les massifs mon-
tagneux des daïras de Beni-
saf, El Amria, Ain El Arbaa
où il a été enregistré un
équivalent de 100 ha dont une
partie de cette étendue glo-

bale est constituée de maquis.
Selon d'autres informations
qui n'ont pas dévoilé le
montant de l'enveloppe al-
louée ni la durée du projet,
les travaux seront confiés à
l'entreprise de réalisation
des travaux forestiers qui
dépend du secteur. Selon
toute vraisemblance, le mar-
ché a été cédé à cette entre-
prise selon la formule de
passation de gré à gré. 

Chlef
Le FabLab, une assise pour
le 1er incubateur de projets 

Le laboratoire de recherche "FabLab", abrité par la faculté
des sciences exactes de l’université "Hassiba Ben Bouali"

de Chlef est un atelier scientifique prometteur, qui fait office d’as-
sise pour le 1er incubateur de projets de la wilaya, visant à la
concrétisation des idées et projets des étudiants diplômés et
jeunes entrepreneurs de la région.

Le FabLab a été créé depuis deux ans, par un groupe d’ensei-
gnants universitaires de la wilaya dans un objectif de valorisation
des recherches des étudiants dans les domaines de l’informatique,
l’électronique, et la mécanique.

L’initiative, soutenue par des experts du domaine, s’est voulue
sous la forme de microprojets, dans une perspective de consti-
tuer, par la suite, la base du premier incubateur de projets abrité
par l’université de Chlef.

Selon son directeur, Mounir Tahar Abbas, cet atelier scienti-
fique, comme qualifié par la lui, est destiné à "constituer une as-
sise principale pour l’incubateur de projets prévu à l’université".

Il a signalé le développement à son niveau, durant ces deux
dernières années, d’un nombre de projets en relation avec l’in-
telligence artificielle et les technologies avancées.

"Il existe actuellement de nombreux étudiants en master et
doctorat aux compétences avérées, dont les recherches sont prises
en charge au niveau de ce laboratoire, dans l’objectif de les ac-
compagner dans leur concrétisation une fois leurs diplômes en
poche", a-t-il observé, par ailleurs.

L’orientation et l’accompagnement de ces étudiants sont assu-
rés par des enseignants bénévoles, qui se sont engagés à exploiter,
au mieux, leurs aptitudes et compétences, parallèlement à l’en-
couragement de la recherche scientifique et technologique au
sein de l’université.

Le professeur à la retraite Azzedine Hassan (spécialisé en élec-
tronique) fait partie de ces bénévoles. "Ce laboratoire est un ate-
lier de recherche destiné aux étudiants porteurs d’idées et de
projets d’innovation scientifique et technique, au diapason des
technologies et développements en vigueur de par le monde", a-
t-il souligné.

Le rôle de l’université consistera dans le soutien financier et
logistique de ces projets, via cet incubateur futur.

"Le FabLab est l’une des cellules dédiées au soutien et accom-
pagnement des étudiants dans la concrétisation de leurs projets",
a indiqué, pour sa part, l’adjoint du directeur du développement,
de la prospective et de l’orientation, Aili Redouane, prévoyant un
"rôle d’importance pour cet atelier scientifique dans le processus
de création des incubateurs de projets à Chlef et dans les wilayas
voisines", a-t-il dit.

Des projets en quête d’accompagnement et d’investissement  
Actuellement ce laboratoire de recherche (FabLab) s’occupe

du développement de quatre projets dédiés aux technologies
avancées. Il s’agit de projets relatifs à une machine de contrôle
numérique, des serres en plastiques automatiques, l’irrigation
agricole intelligente et des alarmes pour incendies de forêts.

A titre d’exemple, le projet de machine de contrôle numérique,
ou machine CNC (computer numerical control) est porté par un
étudiant en Master informatique, FaycelHenani, qui a choisi ce
laboratoire pour le volet appliqué de son mémoire de fin d’études,
axé sur ce sujet, dont la concrétisation serait d’une contribution
avérée dans le secteur industriel, est-il signalé.

Amine Ouzouigh est un jeune émigré à la tète d’une startup
en France, où il est, également, membre d’un incubateur d’entre-
prises. Rencontré, par l’APS, au niveau du FabLab de l’université
de Chlef, dont il compte être un partenaire actif, il s’est dit "très
intéressé par l’investissement dans les projets des étudiants et leur
développement, soit par un échanges d’expériences entre les in-
cubateurs, ou par le financement des dits projets", a-t-i souligné.

Il s’est, également, félicité de la qualité des projets en cours de
concrétisation au niveau de ce laboratoire, et incubateur futur.
"Les porteurs de ces projets ont fait preuve d’une réelle maitrise
de l’intelligence artificielle et des technologies avancées", a-t-il
estimé, par ailleurs.



Le ministre de l'Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a
affirmé lundi que son secteur

allait œuvrer, dans le cadre de la mise en
œuvre de sa feuille de route "L'école: la des-

tination vers l'avenir", à rendre les curri-
cula plus cohérents, améliorer la qualité
des apprentissages, mettre à jour les mé-

thodes d'enseignement et alléger le carta-
ble.

Invité de la radio nationale, M. Ouad-
jaout a indiqué que la tutelle accordait "un
intérêt particulier" aux aspects liés à la pé-

dagogie, la bonne gouvernance, l'espace
scolaire et le partenariat social, précisant

que les efforts seront principalement axés,
dans le volet pédagogique, sur la cohérence

des curricula, l'amélioration de la qualité
des apprentissages, la mise à jour des mé-
thodes d'enseignement et l'allègement du

cartable.

Cette démarche n'est possible qu'en garantissant
aux élèves la possibilité d'acquérir de véritables
compétences réalisables dans la vie quotidienne, en
promouvant les mathématiques et les mathéma-
tiques techniques et en généralisant l'apprentissage
de l'informatique pour cadrer avec les exigences du
développement économique et l'avancée technolo-
gique, a-t-il expliqué.

Dans le but de restituer à la société la confiance
en l'école et réaliser l'essor qualitatif escompté,
l'Education nationale procèdera, selon le ministre,
à la mise en application d'un programme fondé sur
une nouvelle approche impliquant les partenaires.
Une approche, a-t-il dit, devant être considérée
comme une feuille de route "consensuelle" soute-
nue par l'ensemble des acteurs.

Pour ce faire, des assises sous le thème de la réa-
lité et des perspectives du développement du sys-
tème éducatif seront prochainement organisées, a
fait savoir M. Ouadjaout pour qui l'Education "n'a
rien à cacher ni à dicter, l'Education étant l'affaire
de tous".

L'urgence dans le plan d'action du secteur à l'ho-
rizon juin 2020 concerne, selon le ministre, l'éla-
boration de plans et fiches pédagogiques au
profit des professeurs d'enseignement primaire
(PEP), l'intégration des tablettes, la réalisation de
la cohérence verticale et horizontale des pro-
grammes d'enseignement à travers l'actualisation
des référentiels.
Abordant le manuel numérique qui s'inscrit

dans le cadre de l'allègement du cartable, M.
Ouadjaout a annoncé la généralisation "progres-
sive" de cette expérience jusque-là appliquée au
niveau de certains établissements pilotes. Et
d'ajouter qu'une révision des liens sous-tendant ré-
férentiels et manuels scolaire est également en
cours.

Quant à la répartition du manuel scolaire, le mi-
nistre a indiqué que la première partie concernait
le livre de la première année primaire à répartir en

quatre (4) petits manuels, précisant qu'il n'était pas
possible d'appliquer ce projet pour la prochaine
rentrée scolaire du moment que l'impression du
quota des livres prévus a été effectivement lancée.

Révision du volet pédagogique 
du système scolaire

Par ailleurs, le ministre de l'Education nationale
a affirmé que le programme de son secteur reposait
sur une approche qui préconise l'ouverture de l'ap-
prenant, en particulier au cycle primaire, à travers
la révision du volet pédagogique du système édu-
catif, en ajustant, notamment, les programmes
d'éducation de façon progressive, loin de toute
"précipitation ou improvisation", et en accordant
un intérêt particulier aux activités culturelles et
sportives en coopération avec les départements mi-
nistériels concernés.

Il a fait étant, dans ce cadre, de la signature pro-
chaine d'une convention entre les ministères de
l'Education nationale et de la Jeunesse et des
Sports.

Le ministère s'attèle, en outre, à la révision des
contenus de manuels scolaires, notamment ceux de
la 2è génération qui contiennent "plusieurs er-
reurs", a-t-il dit, ajoutant que le principe d'éga-
lité des chances sur lequel repose la
performance de l'école algérienne, passe iné-
luctablement par l'adoption de nouveaux com-
portements en vue de trouver une solution aux
dysfonctionnements.
A ce titre, le ministre de l'Eduction a indi-

qué que les dysfonctionnements constatés
étaient liés essentiellement à l'intensité des
programmes et à l'inefficacité des méthodes,
causant ainsi les cas d'absentéisme, d'abandon
et d'échec scolaires, ainsi que la mauvaise per-
formance et les inégalités entre les wilayas, en ma-
tière de taux et de résultats réalisés.

Afin de renforcer la bonne gouvernance et
consacrer la transparence, ajoute M. Ouadjaout, le
secteur œuvrera pour l'amélioration du volet péda-
gogique du système scolaire national à travers
l'identification des tâches et des responsabilités à
tous les niveaux, le respect de la primauté du droit
et la valorisation du principe du mérite et de la
compétence.

Il s'agira, en outre, de l'introduction des techno-
logies de l'information et de la communication
(TIC) afin de garantir l'efficacité, le suivi, la trans-
parence et la rationalisation des dépenses, de la
lutte contre toutes formes de gaspillage et de la mo-
bilisation et la motivation des ressources humaines
à travers la communication de proximité, continue
et régulière.

Par ailleurs, le plan d'action du ministère com-
prend six grands axes à mettre en œuvre à moyen
et long termes, lesquels englobent 38 objectifs dé-
clinés sous forme de feuille de route renfermant 91
opérations exécutables au niveau de toutes les
structures, des établissements et des organes du
secteur, et ce dans le cadre de la réforme des dys-
fonctionnements dont pâtit le système éducatif
qualitativement et quantitativement.

Pour M. Ouadjaout, le secteur de l'Education
s'emploi à la mise en œuvre de ce plan selon des dé-

lais déterminés, citant à cet égard l'obligation de la
scolarisation pendant le cycle fondamental, ajou-
tant que les efforts consentis visaient à la générali-
sation "progressive" de l'éducation préparatoire et
à la prise en charge des enfants aux besoins spéci-
fiques, et ce en coordination avec les secteurs
concernés.

Il s'agit, en outre, de l'accompagnement pédago-
gique des élèves se trouvant dans une situation
d'apprentissage difficile et des élèves malades sé-
journant depuis longtemps dans les hôpitaux et de
la réduction des inégalités entre les wilayas, voire
même dans la même wilaya, en termes de matières,
notamment dans les zones de l'ombre, a-t-il ajouté.

La mise en œuvre de ce plan doit se faire en
"rupture totale" avec les anciennes pratiques, tout
en étant à l'écoute des aspirations de la société et
de la corporation, en vue d'édifier un système édu-
catif cohérent et efficace dans le cadre d'une ap-
proche étudiée, loin de la précipitation et de
l'exclusion.

69 préoccupations traitées 
sur les 87 soumises par les syndicats

Evoquant ses rencontres, du 20 au 12 mars cou-
rant, avec les représentants de 15 syndicats du sec-
teur, le ministre a fait savoir qu'elles ont permis de
traiter 69 préoccupations (d'ordres pédagogiques,
professionnels et sociaux) et qu'elles ont été em-
preintes de "sérénité, d'esprit de responsabilité et
de sagesse".

Relevant également l'existence de dossiers "com-
muns" entre les syndicats, en l'occurrence le statut
des fonctionnaires des corps de l'éducation, les œu-
vres sociales et la révision du système éducatif, M.
Ouadjaout a souligné que son ministère a envoyé
des réponses spécifiques, à titre officiel, à chaque
partenaire suivant les préoccupations exprimées
lors des rencontres bilatérales.

Il a rappelé, dans ce contexte, l'installation d'une
commission de suivi au niveau du cabinet du mi-
nistère, affirmant que certains dossiers nécessi-
taient une réflexion pour pouvoir les solutionner ",
faisant illusion aux dossiers du statut et des œuvres
sociales. Le ministre n'a pas manqué de saisir
l'occasion pour aborder les mesures préventives
contre la propagation du Coronavirus, à com-
mencer par la suspension des cours et la date
avancée des vacances de printemps, et ce en ap-
plication des instructions du Président de la Ré-
publique, en passant par l'installation d'une
cellule de veille à tous les niveaux.
Le ministre a également fait état du report de

toutes les activités programmées nécessitant des
rassemblements entrant dans le cadre de la for-
mation ou de la coordination, jusqu'à l'amélio-
ration de la situation sanitaire et l'appel à tous les
intervenants, au niveau de l'administration cen-
trale, directions de l'Education et des établisse-
ments sous tutelle, à privilégier le recours aux
technologies TIC dans les échanges professionnels.

Le premier responsable du Secteur a mis égale-
ment en exergue la nécessité de signaler tout cas
suspecté de coronavirus, par les enseignants et ad-
ministrateurs, d'en informer les services de santé
concernés.

Education

Des ateliers consacrés à la cohérence des programmes 
et l’allègement du cartable
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Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer

Le Hirak, un mouvement "parasité
par certains courants politiques"

Le ministre de la Com-
munication, porte-

parole du
Gouvernement, Ammar Belhi-

mer, a indiqué lundi que le
Hirak, ce mouvement de pro-
testation populaire "transcou-
rant et transgénérationnel", a
été "parasité par certains cou-
rants politiques" pour "mieux
le faire dévier de sa vocation
citoyenne, patriotique, démo-

cratique et plurielle", évoquant
un "néo-Hirak" qui "fait du

surplace et s'installe dans l’im-
passe".

"On ne reconnait plus au fil du
temps qui passe le mouvement des
origines. Un an après sa naissance
favorisée par la tentative du passage
en force du président déchu -alors
incapable- pour un cinquième
mandat destiné à préserver les inté-
rêts mafieux d’une caste parasitaire
aux commandes du pays, le néo-
Hirak fait du surplace et s'installe
dans l’impasse. A l’origine, mouve-
ment transcourant et trangénéra-
tionnel, il a fini par être parasité par
certains courants politiques qui
l’ont rejoint pour mieux le faire dé-
vier de sa vocation citoyenne, pa-
triotique, démocratique et
plurielle", a indiqué M. Belhimer
dans une interview accordée à
l'APS.

"Il est donc à craindre que le
Hirak s'inscrive de plus en plus
dans le prolongement de ces boule-
versements préfabriqués qui, au de-
meurant, révèlent chaque jour
davantage leur caractère contre-ré-
volutionnaire", a-t-il souligné, ajou-
tant que "des ONG qui ont pignon
sur rue à Genève ou à Londres, des
résidus irréductibles de l’ex-FIS et
des revanchards mafieux de l’ancien

système travaillent d’arrache-pied,
y compris par derrière les barreaux
ou à partir de leurs retraites dorées
(forcées ou choisies), pour propager
les mots d’ordre de désobéissance
civile, de troubles et de recours à la
violence".

Selon lui, "l’accumulation effré-
née de ressources financières et le
positionnement de leurs relais dans
tous les appareils d’Etat et à tous les
niveaux de décision, leur confère
naturellement une force de frappe
qui n’a pas encore été totalement
contenue" et, par conséquent, "ils
escomptent un retour aux affaires et
aux commandes à l’aide de marches
quotidiennes là où elles peuvent
être tenues, appuyant des mots d’or-
dre hostiles à l’institution militaire
et aux services de sécurité. Ce qui
est en fait visé ce sont les institu-
tions, l’ordre public, la stabilité et la
souveraineté nationale".

A propos de l’évolution de la si-
tuation politique et sociale depuis
février 2019, M. Belhimer a indiqué
que "bien avant l’irruption du coro-
navirus comme risque anthropique
majeur pour le pays et pour le reste
du monde, le Hirak perdait au fil
des semaines son caractère de mou-
vement populaire, historique car
inédit, spontané et surtout rassem-
bleur à grande échelle", ajoutant
que "sa grande dimension, sa masse
critique, son amplitude, sa récur-
rence et sa résilience lui ont permis
de traverser l’ensemble de la société
algérienne au-delà même des
classes sociales, des ancrages idéo-
logiques, des sensibilités politiques,
de l’appartenance identitaire et du
sentiment religieux".

Le ministre de la Communica-
tion a estimé, en outre, que le mou-
vement du 22 février, consacré
"Journée nationale de la fraternité et
de la cohésion entre le peuple et son

armée pour la démocratie" par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, "commence à
produire ses premiers effets avec la
formation d’un gouvernement de
compétences engagées sur la base
d’un programme entièrement dédié
aux libertés et au renouveau écono-
mique, ainsi que l’élaboration d’un
projet de constitution qui sera sou-
mis à débat et à référendum".

Toutefois, il craint que "ce qui se
profile dangereusement derrière un
mouvement qui a porté la cause
juste d’un changement démocra-
tique grâce à sa formidable disci-
pline et son caractère non-violent,
c’est la quête d’une nouvelle hégé-
monie coloniale".

Il a, à cet égard, déploré de voir
que "les millions de manifestants
mobilisés par le Hirak en vue de
mettre un terme au culte de la per-
sonnalité, renouer avec les libertés
pour mieux en élargir le champ
d'exercice et installer l’alternance au
pouvoir, ont été efficacement exclus
par la nouvelle secte autoproclamée
révolutionnaire", ajoutant que "le
manque d’organisation politique
nationale permettant aux person-
nalités et partis de l’opposition néo-
libérale et conservatrice d’aspirer à
conquérir le pouvoir". "Et ce n’est
certainement pas un hasard si cer-
tains mass media encensent le ca-
ractère spontané des luttes (et non
les revendications socioécono-
miques) et confèrent un éclairage
défavorable au rôle de sauvegarde et
de stabilisation de l’Armée nationale
populaire (ANP)", a-t-il soutenu.

Dans le même ordre d'idées, M.
Belhimer a ajouté que "tout indique
que l’issue ne sera pas forcément
celle que l’on escompte, et que dans
ce scénario, le danger n’est pas tou-
jours là où il est annoncé ou at-
tendu".

9ActualitéMardi 17 mars 2020
CAP OUEST

Energie
Signature d'un mémorandum  
d'entente entre Sonatrach 

et  Chevron

La compagnie nationale des hydrocar-
bures (Sonatrach) et la compagnie pé-

trolière américaine Chevron ont procédé à
la signature d’un mémorandum d'entente
pour engager des discussions conjointes sur
les opportunités de partenariat dans l'indus-
trie des hydrocarbures, a indiqué lundi un
communiqué de Sonatrach.

Le mémorandum, conclu le 12 mars en
cours, concerne "les opportunités d'explora-
tion, de développement et d'exploitation
d'hydrocarbures en Algérie notamment à la
suite de la promulgation de la nouvelle loi
Algérienne sur les hydrocarbures", a précisé
la même source.

"Ce mémorandum d’entente confirme la
volonté des deux parties à développer leur
partenariat dans l'industrie des hydrocar-
bures en Algérie, devant permettre une maî-
trise et un transfert de technologies et de
savoir-faire dans divers segments de l'indus-
trie pétrolière et gazière", ajoute le commu-
niqué.

MDN
Chanegriha procédera

aujourd’hui à l'installation
du nouveau Commandant

des Forces terrestres

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire par intérim, le

Général-Major Saïd Chanegriha, procè-
dera ce mardi à l'installation du Géné-
ral-Major Ammar Atamnia dans ses
nouvelles fonctions de Commandant des
Forces terrestres, indique lundi un com-
muniqué du ministère de la Défense na-
tionale.

"Au nom de Monsieur le Président de
la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au décret prési-
dentiel du 7 mars 2020, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, procédera demain
mardi 17 mars 2020, à l’installation offi-
cielle du Général-Major Ammar Atam-
nia, dans les fonctions de Commandant
des Forces terrestres", note la même
source.

Cette installation constituera "une op-
portunité pour Monsieur le Général-
Major, Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire par intérim pour
tenir une réunion d'orientation avec les
cadres et les personnels du Commande-
ment des Forces terrestre", ajoute le
communiqué.
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Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

4ème étage , 
emplacement stratégique 

En face Place Valero, Oran 
Contactez le 05.60.74.60.44

N°ANEP   2031002281 17/03/2020

L'entreprise SARL SDTPH titulaire du marché
N°32/2019 approuvé en date du 28 Octobre 2019,
relatif aux travaux de Confortement De Glissement
Sur CW 29 Du Pk 16+100 Au Pk 20+120 et Au Pk
20+300 est mise en demeure de démarrer les travaux
sur chantier sous huitaine. Faute de quoi, il sera
procédé à la résiliation du marché. 

LE DIRECTEUR 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORT 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE RELIZANE
N°856/DTP/148 SEER/REL /2020

N°ANEP   2031002272 17/03/2020

Le président de la commune de MATEMORE informe une rectification
d'erreur de la note technique concernant l’attribution provisoire pour le
deuxième avis d'appel d'offres ouverts avec exigence de capacité
minimale N°05/2019 (ALIMENTATION GENERAL DES CANTINES
SCOLAIRE D'ANNEE 2020) qui a été diffusée dans le journal
«CAP OUEST» le 06/01/2020 . 
La note technique sera 76 an lieu 84, le reste sans changement suivant le
tableau ci-dessous : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE GHRIS
COMMUNE DE MATEMORE

AVIS D'UNE RECTIFICATION D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE POUR DEUXIEME AVIS D'APPEL

D'OFFRES OUVERTS AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°05/2019

(ALIMENTATION GENERAL 
DES CANTINES SCOLAIRE D'ANNEE 2020)

L'annonce obligatoire dans le journal CAP OUEST 

LE PRESIDENT DE L'APC 

FOURNISSEUR

BOULENOUER
MOURAD

OFFRE
FINANCIER

après vérification

23.519.902,00 DA

DELAIS DE
LIVRAISON

24 H 

N°CARTE
FISCALE(NIF)

198829060054717 

Note
technique

76

OBS

Après
rectification

MISE EN DEMEURE
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La mosquée El-Aqsa, a fermé ses portes par
précaution contre le nouveau coronavi-

rus, ont rapporté mardi des médias citant
l’autorité islamique.

L’autorité islamique qui supervise les lieux saints
musulmans d'El-Qods a annoncé que la mosquée
Al-Aqsa fermerait ses portes aux fidèles par pré-
caution contre le nouveau coronavirus, ajoutant

que les prières en plein air seraient toujours autori-
sées dans le complexe qui abrite le troisième site le

plus sacré de l’Islam.

L’autorité islamique a décidé de fermer les lieux de
prière fermés à l’intérieur de la mosquée d’Aqsa
jusqu’à nouvel ordre comme mesure de protection
pour empêcher la propagation du coronavirus.
Toutes les prières auront lieu dans les zones ou-
vertes de la mosquée Aqsa", selon l'agence Reuters
citant le directeur de la Mosquée Al-Aqsa, Omar
Kiswani.

Samedi, le ministère palestinien des Awqaf et des
affaires religieuses a ordonné la fermeture des mos-
quées et lieu de culte dans tous les gouvernorats des
territoires palestiniens occupés jusqu’à nouvel
ordre dans le cadre des efforts visant à lutter contre
le coronavirus, a rapporté l’agence de presse pales-
tinienne Wafa.

Les mosquées de Cisjordanie occupée ont appelé
par haut-parleur les fidèles à effectuer les prières quo-
tidiennes régulières à la maison plutôt que dans les
mosquées, dans le but de restreindre les rassemble-
ments de personnes, selon Wafa.

Le porte-parole de l’Autorité palestinienne Ibrahim
Melhem a déclaré que trois autres cas de coronavirus
avaient été confirmés samedi en Cisjordanie occupée,
portant le nombre total d’infections à 38.

Les autorités palestiniennes ont confirmé les pre-
miers cas à Bethléem le 5 mars.

Le Premier ministre palestinien Mohammad
Shtayyeh a annoncé une suspension de 30 jours dans
une émission spéciale, affirmant que les mesures
étaient essentielles pour contenir la maladie.

Les parcs publics, les sites touristiques, les écoles
et les établissements d’enseignement ont fermé et tous
les grands rassemblements, y compris les événements
sportifs et les conférences, ont été annulés.

Le Conseil d’administration de la Banque africaine
de développement (BAD) a approuvé récemment

une prise de participation de 12 millions d’euros au ca-
pital d'un fonds d'investissement dédié au secteur finan-
cier, a indiqué la BAD sur son site web.

Il s'agit du Yeelen Financial Fund L.P qui est un fonds
d'investissement de 12 ans domicilié à Maurice et à
Lomé.Ce Fonds vise une capitalisation de 65 millions
d’euros afin d’investir dans les institutions financières
des huit pays de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA), explique l'Institution afri-
caine dans un communiqué.

Il investira en capital dans des banques, des institu-
tions de micro-finance (IMF), des sociétés de technolo-
gie financière (Fintechs) et des compagnies d'assurance.

"L'objectif est d'aider ces institutions à se conformer
aux exigences réglementaires en termes de minimum de
capital et de fonds propres , de soutenir leur expansion
en élargissant leur portée aux populations financière-
ment exclues et en développant des produits de crédit et
d’assurance adaptés à leurs conditions", ajoute la BAD.

Par cet investissement, la Banque africaine de déve-
loppement entend "renforcer l’inclusion financière dans
la zone UEMOA, qui demeure l’une des zones les moins

bien desservies par les produits financiers comme les
micro-crédits, et par les produits d'assurance tels que
l’assurance climatique, la micro et la méso-assu-
rance".

Cité par le communiqué, le directeur du Dépar-
tement du Développement du secteur financier de
la Banque, Stefan Nalletamby a déclaré " la Banque
se réjouit d’une collaboration avec Yeelen Capital
promu par Cauris Management avec qui elle inter-
vient sur la zone au travers de fonds précédents. Nous
espérons que cette collaboration permettra d’accroitre
une inclusion poussée et stimuler davantage le dévelop-
pement du secteur privé de la zone tout en améliorant
les conditions de vie des populations cibles".

"Ce fonds contribuera à renforcer les institutions fi-
nancières de niveaux 2 et 3, leur permettre de se confor-
mer aux exigences réglementaires et débloquer des
financements pour les PME et les populations mal des-
servies par le système bancaire classique, notamment les
femmes, les jeunes et les populations en zone rurale", a-
t-il précisé.

A terme, Yeelen vise à créer près de 1 500 emplois,
dont 40% occupés par des femmes, encourager et aider
les banques et compagnies d’assurance à développer des

produits innovants à l’aide de la finance digitale (micro-
assurance, micro-prêts, assurance climatique, produits
d’épargne), avec pour objectif l’autonomisation des
femmes et des jeunes, et une réduction à terme de la
pauvreté, selon la BAD.

Le Fonds Yeelen a pour but de financer et renforcer
les capacités des banques, des institutions de micro-
finance, des compagnies d'assurance offrant des
produits qui répondent aux besoins des PME, des
femmes et des populations rurales.Il vise ainsi à
"sortir ces populations de la précarité et à améliorer
leurs conditions de vie", affirme la Banque afri-
caine.

Créée en janvier 1994 à Dakar, l’UEMOA a pour
objectif essentiel, l’édification, en Afrique de
l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et inté-
gré.  Huit Etats côtiers et sahéliens composent l’UE-
MOA?à savoir, le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

L’UEMOA est un espace attractif et en croissance,
avec des données démographiques favorables et affi-
chant un PIB global d'environ 81 milliards d’euros. Le
FMI prévoit autour de 6,5% de croissance dans cette
zone sur la période 2019-2020, rappelle la BAD.
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Palestine

La Mosquée Al-Aqsa ferme ses portes 
en raison du coronavirus

Afrique
La BAD entre au capital d'un fonds d’investissement 

dédié au secteur financier
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Le gouvernement allemand a
accusé les Etats-Unis d'avoir
tenté de s'approprier un

projet de vaccin contre le coronavirus
développé par un laboratoire alle-
mand, et prévenu qu'il ferait tout
pour qu'il soit développé en Europe.

L'Allemagne "n'est pas à vendre",
a protesté le ministre de l'Economie
Peter Altmaier sur la chaîne de télé-
vision publique ARD.

Et son homologue de l'Intérieur
Horst Seehofer a confirmé la véracité
des informations publiées le même
jour par le quotidien allemand Die
Welt sur une tentative du président
américain Donald Trump de faire
main basse sur un laboratoire alle-
mand en lui proposant une très
grosse somme d'argent.

"Je peux juste dire que j'ai entendu
aujourd'hui à plusieurs reprises de la
part de membres du gouvernement
que c'est exact", a-t-il dit lors d'une
conférence de presse.

Il a annoncé dans la foulée que le
sujet serait abordé lundi par le "co-
mité de crise" du gouvernement
chargé de piloter la lutte contre l'épi-
démie de coronavirus, qui a touché à
ce jour en Allemagne près de 5.000
personnes et fait 12 morts.

Un laboratoire au cœur de la crise

Au centre du bras de fer: le labo-
ratoire allemand CureVac, situé à Tu-
bingen dans le sud-ouest du pays. Il
est un de ceux dans le monde qui tra-
vaillent sur un vaccin contre le
Covid-19, en bénéficiant de subven-
tions du gouvernement allemand.

Il affirme être "à quelques mois" de
pouvoir présenter un projet pour va-
lidation clinique.

Selon le journal allemand, le pré-
sident américain, Donald Trump, es-
saie d'attirer à coups de millions de
dollars des scientifiques allemands
travaillant sur ce potentiel vaccin ou
d'en obtenir l'exclusivité pour son
pays en investissant dans l'entreprise.

Ce vaccin serait alors "seulement
pour les Etats-Unis", a affirmé au
journal une source proche du gou-
vernement allemand.

Un représentant gouvernemental

américain, cité par l'AFP, a estimé
que cette affaire était "grandement
exagérée".

Parlant sous couvert de l'anony-
mat, il a indiqué que Washington
avait parlé à plus de 25 laboratoires
pharmaceutiques et assuré que "toute
solution qui viendrait à être trouvée
serait partagée avec le reste du
monde".

La réalité est toutefois que le PDG
de la société allemande a été person-
nellement invité par le président
américain le 3 mars à la Maison
Blanche pour discuter d'"un dévelop-
pement rapide d'un vaccin contre le
coronavirus", selon un communiqué
de ce laboratoire.

La société CureVac a annoncé une
semaine plus tard le départ surprise
de ce PDG, sans donner de raison
.C'est qu'entretemps la résistance s'est
manifestement organisée côté alle-
mand, et notamment au sein de l'en-
treprise concernée, face aux velléités
américaines.

La lutte contre le coronavirus
est une tâche qui concerne l'huma-

nité toute entière

Le ministre allemand de l'Econo-
mie s'est ainsi félicité de la "décision
formidable" de CureVac de refuser
les avances américaines.

Un responsable de l'entreprise,
Franz-Werner Haas, a confirmé pour
sa part l'intérêt de Washington mais
a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'"offre
d'achat".

Le président du parti libéral alle-
mand (FDP), Christian Lindner, s'en
est lui pris directement à Donald
Trump. "En période électorale tous
les moyens sont bons manifestement
pour le président américain", sou-
cieux de s'assurer la gloire du premier
vaccin, a-t-il dit.

"La lutte contre le coronavirus est
une tâche qui concerne l'humanité
toute entière, il n'y a pas de place
pour l'égoïsme", a-t-il ajouté.

"Il faut à tout prix empêcher la
vente exclusive d'un éventuel vaccin
aux Etats-Unis, il y a des limites au
capitalisme", lui a fait écho un res-
ponsable du parti social-démocrate,

membre de la coalition gouverne-
mentale allemande, Karl Lauterbach.

Berlin a jugé "très important de
pouvoir produire des vaccins en Al-
lemagne et en Europe", et prévenu
qu'il pouvait mettre son veto à des
projets d'investissement dans des en-
treprises nationales jugées straté-
giques.

"Le gouvernement a la possibilité
d'examiner de près des acquisitions
d'entreprises allemandes par des
Etats étrangers, surtout s'il en va des
intérêts de sécurité de l'Allemagne et
de l'Europe", a averti le ministère de
l'Economie.

L’OMS prédit une accélération des
décès dus au coronavirus en Europe

L’Europe fera face à davantage de
décès causés par le Covid-19 dans un
proche avenir, a estimé le représen-
tant de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) Tarik Jasarevic, y appor-
tant ses explications.

"La flambée des cas en Italie a pris
plus de temps que dans les autres
pays européens, c’est pourquoi la ma-
jorité des patients soit se rétabliront
soit mourront. Dans d'autres Etats
européens qui sont à un stade plus
précoce de l'épidémie, le nombre de
décès peut augmenter dans les pro-
chains jours ou semaines", a-t-il dé-
claré.

D’après M. Jasarevic, les experts de
l'OMS ne sont pas encore en mesure
de prédire quand adviendra le pic des
infections en Italie. Néanmoins, plu-
sieurs personnes décédées étaient
tombées malades il y a deux ou trois
semaines.

Une forte augmentation de trois à
des centaines de cas en quelques
jours a limité la capacité de l'Italie à
surveiller les contacts et à les isoler.

"Le fait qu’un certain nombre de
cas dans le nord de l’Italie n’avaient
pas eu de relation épidémiologique
claire est devenu un problème im-
portant.

Ceux qui ont trouvé la mort à
cause du Covid-19 avaient en
moyenne été contaminés il y a deux
ou trois semaines", a précisé le spé-
cialiste.

La barre des 2.000 décès dus au
nouveau coronavirus en Europe a été
franchie dimanche, portant le bilan à
plus de 6.000 morts à travers le
monde, où les confinements de po-
pulations et les fermetures de fron-
tières se multiplient.

L'Italie a fait état dimanche de 368
décès en l'espace de 24 heures, soit un
chiffre largement supérieur à ce que
la Chine annonçait quotidienne-
ment, même au plus fort de l'épidé-
mie.

Covid-19

Berlin s’insurge contre la tentation américaine de racheter 
un projet de vaccin développé en Allemagne

Le pétrole Brent perd 10%, au
plus bas depuis début 2016

Le baril de Brent plongeait lundi de
plus de 10%, atteignant un plus bas

en quatre ans, emporté par le déséquilibre
provoqué par l'offre abondante d'or noir et
la demande qui ralentit du fait de la pan-
démie du nouveau coronavirus.

Vers 11H55 GMT (12H55 à Paris), le
baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mai est tombé à 30,22 dollars à
Londres, en baisse de 10,66% par rapport
à la clôture de vendredi, un niveau bas
plus vu depuis février 2016.

A New York, le baril américain de WTI.
pour avril chutait de 8,04%, à 29,18 dol-
lars, toujours au-dessus de son dernier
plancher atteint lundi dernier à 27,34 dol-
lars.

Les prix du pétrole avaient bouclé ven-
dredi leur pire semaine depuis la crise fi-
nancière de 2008, perdant aux alentours
de 25%.

"Le Brent. menace désormais de passer
sous les 30 dollars", a averti Craig Erlam,
analyste de Oanda.

"L'offre et la demande prennent une di-
rection opposée comme rarement vu aupa-
ravant", a de son côté résumé Bjarne
Schieldrop, analyste de SEB, un phéno-
mène qui exerce une pression très forte sur
les prix des deux barils de référence.

Les cours sont en effet pris en étau entre
les perspectives d'une demande mondiale
ralentie par les mesures instaurées par les
États pour enrayer la propagation du
Covid-19 et des pays membres de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) livrant une guerre des prix avec
leur allié russe.

Cette lutte acharnée pour sauver ses
parts de marchés a démarré quand l'Ara-
bie saoudite et les Emirats arabes unis,
deux alliés majeurs au sein du cartel, ont
annoncé leur intention d'inonder les mar-
chés mondiaux d'or noir après le refus le 6
mars de leur allié russe de limiter davan-
tage la production d'or noir pour soutenir
les cours.

Sur le front de la pandémie, l'explosion
du nombre de cas de contaminations, par-
ticulièrement en Europe, tétanise les places
financières, qui redoutent une récession
économique mondiale, accentuant la pres-
sion sur les cours du brut.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a,
par ailleurs, décidé dimanche une baisse
drastique et exceptionnelle de ses taux
d'intérêt, ramenés dans une fourchette
comprise entre 0 et 0,25%, contribuant à
alimenter la panique des investisseurs.

BOURSE DU PETROLE
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L'Algérien Youcef Reguigui
occupe actuellement la
première place au classe-

ment général de l'Africa tour, selon
la dernière publication de l'Union
cycliste internationale (UCI).

Le sociétaire de l'équipe malai-
sienne Terengganu (30 ans) totalise
1022 points, ce qui le place devant
les Sud-africains Impey Daryl
(2e/1004 pts) et Gibbons Ryan
(3e/605 pts).

Pour sa part, la figure de proue
du Groupement sportif des pétro-
liers, Azzedine Lagab pointe à la 6e
place de l'Africa tour avec un total
de 350 points, alors que son compa-
triote Hamza Yacine occupe le 11e
rang avec 263 unités.

Africa tour

Youcef Reguigui en tête du classement Ligue 1-USM Alger
"Nous sommes au stade
du premier contact"

L'ancien défenseur international algérien Antar
Yahia a confirmé dimanche ses contacts avec

l'USM Alger pour le poste de directeur général, tout
en soulignant qu'elles sont au stade préliminaire.

"Effectivement, je suis en contact avec Achour
Djelloul (P-dg du groupe Serport, ndlr). A l'heure où
je vous parle, nous sommes au stade du premier
contact. Nous devons nous rencontrer et évoquer les
choses. Je devais venir, mais nous avons reporté la
réunion en raison du coronavirus", a indiqué Antar
Yahia à l'APS.

Le groupe des services portuaires Serport est de-
venu l'actionnaire majoritaire de la société sportive
par actions SSPA/USM Alger (Ligue 1 de football),
après avoir racheté 94,34% des actions du club algé-
rois.

Propriété de l'Entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incarcéré,
l'USMA avait subi de plein fouet les répercussions de
cette situation.

Interrogé sur la question du futur DG, Achour
Djelloul a affirmé que les perturbations du trafic aé-
rien et maritime en raison du nouveau coronavirus
(Covid-19) a retardé la désignation de ce futur res-
ponsable.

"Antar Yahia devait se déplacer dimanche à Alger,
mais nous avons dû reporter sa venue en raison du
coronavirus. Ce n'est que partie remise", a-t-il affirmé
à l'issue de la victoire de son équipe samedi à domicile
face au MC Oran (4-1), à l'occasion de la 22e journée,
la première depuis le début de la phase retour.

Antar Yahia (37 ans) avait quitté en novembre der-
nier son poste de manager général de l'US Orléans
(Ligue 2/France). Il avait rejoint Orléans en tant que
joueur en janvier 2016 en provenance d'Angers (Ligue
1/France), contribué à l'accession de son équipe en L2
avant d'être désigné manager général au mois de dé-
cembre de la même année.

LFP 
Tous les matches annulés à

partir de lundi 16 mars 2020

Suite aux recommandations de M.le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboun et à l’ins-

truction de M. le Ministère de la Jeunesse et des Sport
dans le cadre de la prévention et de la Lute contre
l’épidémie du Coronavirus, la Ligue de Football Pro-
fessionnel informe les clubs qu’elle a annulé toute sa
programmation concernant les rencontres Seniors et
Réserves du championnat professionnel de Ligue 1 et
de Ligue 2. La décision prend effet à partir du 16 mars
jusqu’au 5 avril 2020.

La Fédération Algérienne de Football a adressé ce
dimanche une correspondance à toutes les ligues dans
laquelle elle leur demande de sursoir la programma-
tion de toutes les manifestations sportives, toutes ca-
tégories, durant la période citée.

Signalons que la LFP avait programmé pour ce
lundi deux matches comptant pour la Ligue 1 (PAC
–CRB et USMBA – ASO Chlef ) et deux autres ren-
contres de Ligue 2 (ABS – USM Annaba et ASM
Oran - USM El Harrach).

Ligue 1 - 22e journée
L’ESS marque le pas, le CSC cartonne

L’ES Sétif a été tenue en
échec par la JS Kabylie

(0-0) à l’occasion de l’affiche au
sommet de la 22e journée du
championnat national de Ligue
1, disputée ce dimanche au
stade du 08 Mai 1945 (Sétif).

Inarrêtable depuis quatre
sorties, l’ES Sétif a été accrochée
par une coriace formation de la
JS Kabylie. Ainsi, le match dans
le match opposant les deux
techniciens Tunisiens, Nabil
Kouki (ESS) et YamenZelfani
(JSK) s’est lui aussi soldé sans
vainqueur. À la suite de ce score
de parité, l’ESS reste à la se-
conde place (37 pts), alors que
la JSK quitte le podium et recule
à la 4e position (36 pts).

De son côté, le CS Constan-
tine s’est baladé face à l’US Bis-
kra. Les Sanafir se sont imposés
sur le large score de 3 buts à 0
sur des réalisations signées Yet-
tou (38’), Bourekeb (52‘) et Ba-
legh (75‘).

Grâce à cette large victoire, le
CSC consolide sa 5e place (34
pts) et reste au contact du
wagon de tête.

À Béchar, la JS Saoura a
confirmé son regain face au CA
Bordj Bou Arreridj, à la faveur
d'une petite victoire (1-0). Le
but de Lahmri, scoré à la demi-
heure de jeu (30’), permet aux
Sudistes de remonter au 6e rang
(33 pts).

Le MCA revient sur le po-
dium

Vendredi, le MC Alger a fait
son retour sur le podium à la fa-
veur de son succès, étriqué, en-
registré au stade du 5 Juillet

1962 face au NC Magra (3-2),
lanterne rouge. Par cette vic-
toire, le Doyen renoue avec la
gagne et revient sur la 3e
marche du podium, à égalité de
points avec les Sétifiens (37 pts).

Pour sa part, l’USM Alger
s’est baladée face au MC Oran
(4-1), tandis que l’AS Aïn M’lila
a réalisé l’essentiel face au NA
Husseïn Dey (1-0).   

Pas de matchs ce lundi
Concernant les rencontres,

CR Belouizdad - Paradou AC et
USM Bel Abbès - ASO Chlef,
elles sont reportées à une date
ultérieure. Initialement pro-
grammées pour ce lundi, la
Ligue de football professionnel
(LFP) a confirmé l’ajournement
de ces deux parties conformé-
ment aux nouvelles dispositions
prises par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) dans
le cadre de la prévention face au
nouveau coronavirus (Covid-
19). 

Résultats des rencontres :
AS Aïn M'lila - NA Husseïn Dey ......................................1 - 0
USM Alger - MC Oran ......................................................4 - 1
MC Alger - NC Magra ......................................................3 - 2
CS Constantine - US Biskra ..............................................3 - 0
ES Sétif - JS Kabylie ............................................................0 - 0
JS Saoura - CABB Arréridj ................................................1 - 0
Reporté : 
CR Belouizdad - Paradou AC
USM Bel Abbès - ASO Chlef

# ÉQUIPE J PTS

1 CR B 21 40
2 ES Sétif   22 37
3 MC Alger 21 37
4 JS Kabylie 22 36
5 CS C 22 34
6 JS Saoura 22 33
7 AS Aïn M'lila 22 32
8 MC Oran 22 30
9 USM Alger 22 29
10 Paradou AC 20 26
11 USM Bel Abbes 21 26
12 ASO Chlef 21 25
13 CA B B A 22 25
14 US Biskra 22 21
15 NA Husseïn Dey 22 19
16 NC Magra 22 19
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JO 2020 
Des cérémonies autour

du passage de la flamme
olympique au Japon ont
été réduites, en raison 

du coronavirus

La flamme olympique devait passer par
les régions du Japon touchées par le tsu-

nami de 2011. Mais les festivités ont été ré-
duites. (V. Psomas/Stringer/Reuters)

Les organisateurs des Jeux Olympiques de
Tokyo ont annoncé lundi que des événements
autour du passage de la flamme dans certaines
régions du Japon avaient été réduits, en raison
de l'épidémie du coronavirus.

Le parcours de la flamme olympique conti-
nue d'être mouvementé. Après l'arrêt du relais
en Grèce, vendredi, à cause du coronavirus, 24
heures après l'allumage de la flamme à Olym-
pie, les organisateurs des Jeux Olympiques de
Tokyo (prévus du 24 juillet au 9 août, mais ren-
dus incertains à cause de l'épidémie), ont à leur
tour annoncé une réduction des cérémonies
prévues sur leur territoire.

Une tournée appelée « Flame of the Reco-
very » avait été programmée du 20 au 25 mars,
dans les régions du Japon les plus touchées par
le tremblement de terre et le tsunami de 2011
(les préfectures de Miyagi, Iwate et Fukus-
hima), avant le début du parcours officiel de la
flamme olympique, le 26.

Les organisateurs ont en fait prévu d'annuler
plusieurs cérémonies, notamment celles aux-
quels des enfants participaient.

Des athlètes 
britanniques demandent

le report des JO

Capitaine de l’équipe de Grande-Bre-
tagne aux Championnats d’Europe

en salle l’année dernière, Guy Learmonth ré-
clame le report des Jeux Olympiques dans le
Guardian. «Nous n'avons aucune idée de la
gravité de la situation, et ce que nous avons
vu jusqu'à présent pourrait être la pointe
de l'iceberg, a expliqué le coureur de
800m. Bien sûr, le CIO et le monde entier
veulent des JO réussis. Mais pour que cela
se produise, je crois vraiment que l'événe-
ment doit être reporté», estime l'athlète,
soutenu par plusieurs de ses semblables.
Ces propos interviennent alors que le pre-
mier ministre japonais Shinzo Abe a en-
core déclaré en fin de semaine vouloir
«organiser les JO comme prévu, sans pro-
blème, en maîtrisant la propagation du
virus» et qu’une réunion entre le Comité
international olympique et les fédérations
aura lieu mardi pour discuter notamment de
la tenue des JO.

La sage parole des person-
nalités, notamment spor-
tive est attendue pour

faire prendre conscience aux ci-
toyens du danger provoqué par le
Coronavirus. Aujourd'hui Djamel
Belmadi s'est exprimé.

’Salam Alikoum. En ces temps
un peu flous et perturbés, je vou-
lais en tant que citoyen d’abord et
puis en tant que sélectionneur
dans un deuxième temps, m’adres-
ser à tous mes compatriotes là où
ils se trouvent. Avant toute chose
je dois leur dire de prendre soin
d’eux et de leurs familles, de pren-
dre toutes les mesures nécessaires
que nous connaissons tous
concernant ce fléau.

Pour la femme et la sœur qui a
rendu l’âme hier, Allah yarhamha,
et toutes mes condoléances à sa fa-
mille ainsi qu’à ses proches, et que
Dieu puisse leur donner l’apaise-

ment en cette douloureuse cir-
constance.

Je souhaite également un
prompt rétablissement à tous les
malades, qu’ils retrouvent inch’al-
lah la guérison très rapidement.

Ensuite, il est logiquement diffi-
cile actuellement de parler foot-
ball, bien que nous, responsables,

nous ne perdons pas de vue notre
travail malgré les circonstances.

Aussi, j’en profite pour dire à
nos valeureux joueurs de prendre
soin d’eux et des leurs, et leur
transmettre à tous mes sincères
salutations. Et qu’Allah nous pro-
tège et nous épargne de ce mal.
Salam.’’

La Confédération Africaine
de Football (CAF) a an-

noncé ce lundi que la finale de la
Ligue des Champions 2019/2020
sera organisée au Stade Japoma de
Douala, au Cameroun, le 29 mai
2020.

A J-70 de la grande finale de la
Ligue des Champions (29 mai) qui
se disputera cette saison en une
seule manche et sur terrain neutre,
la Confédération Africaine de
Football (CAF) a confirmé que

l’épilogue de la saison footballis-
tique africaine aura lieu cette
année au Stade Japoma de Douala
au Cameroun.

La nouvelle arène de la capitale
économique camerounaise,
construite en mars 2019, a été pré-
férée au Complexe Sportif Mo-
hammed V de Casablanca
(Maroc) et au Stade Olympique de
Radès (Tunisie).

Il convient de rappeler égale-
ment que les demi-finales de la

prestigieuse compétition africaine
mettront aux prises le Zamalek au
Raja Casablanca et Al Ahly au
Wydad Casablanca le 1er ou 2
mai (aller) et le 8 ou 9 mai (re-
tour).

En parallèle, l'instance diri-
geante du football africain a éga-
lement annoncé que le Complexe
sportif Prince Moulay Abdellah de
Rabat (Maroc) accueillera quant à
lui la finale de la Coupe de la
Confédération le 24 mai prochain.

Coronavirus 

Belmadi lance un appel aux citoyens

Le Cameroun accueille la finale 
de la Ligue des Champions

Comme plusieurs pays afri-
cains, le Ghana a été tou-

ché par le Coronavirus. Deux
patients ont été diagnostiqués po-
sitifs au COVID-19.

Afin d'éviter la propagation de
cette pandémie, le président gha-
néen,Akufo-Addo, a décidé d'in-
terdire tous les rassemblements

publics, y compris les événements
sportifs "Tous les rassemblements
publics, y compris les conférences,
les ateliers, les funérailles, les fes-
tivals, les rassemblements poli-
tiques, les événements sportifs et
les activités religieuses, tels que les
services dans les églises et les mos-
quées, ont été suspendus pendant

les quatre prochaines semaines.
Les enterrements privés sont auto-
risés mais en nombre limité ne dé-
passant pas 25 présents", a déclaré
Akufo-Addo .la Fédération gha-
néenne de football a donc an-
noncé dimanche la suspension de
toutes compétitions de football
dans le pays jusqu'à nouvel ordre.

Coronavirus 
Le championnat du Ghana suspendu

Le milieu de terrain algérien
de l’Espérance de Tunis,

AbderaoufBenguit est parvenu à
inscrire deux buts aujourd’hui face
à la formation de l’AS Marsa pour
le compte des huitièmes de finale
de la Coupe de Tunisie.

L’ex- usmiste a inscrit tout
d’abord son premier but à la 32e
minute de jeu sur penalty, alors
que pour le second but, Benguit
était à la conclusion d’une belle ac-
tion collective menée par les
joueurs espérantistes.

Grace à ce doublé de Benguit,
l’EST composte son ticket pour le
quart d finale de la Coupe de Tu-
nisie.

Notons qu'il a inscrit sept buts
toutes compétitions confondus
depuis le début de la saison.

Coupe de Tunisie 
Doublé de Benguit face à AS Marsa
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Parmi les mesures “barrière”
énoncées pour lutter contre

le coronavirus, la distan-
ciation sociale est assez contrai-

gnante, notamment pour se saluer.
Elle est cependant très efficace pour

ralentir la propagation du virus,
selon des spécialistes.

Nous qui avions jusqu’ici l’habitude
de se faire la bise ou de se serrer la main
à tout va, nous voilà réduits à un simple
coucou “de loin”, coronavirus oblige. La
distanciation sociale, autrement dit le
fait de demeurer à au moins un mètre
d’autrui, et d'éviter les rassemblements,
fait partie des gestes “barrière” recom-
mandés par les autorités sanitaires et
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour limiter la propagation du
coronavirus Covid-19.

“L'essentiel est de réduire les contacts
entre les personnes, et c'est particuliè-
rement vrai pour les personnes vulné-
rables”, a ainsi déclaré Marc Lipsitch,
professeur d'épidémiologie et directeur
du Center for Communicable Disease
Dynamics de la Harvard T.H. Chan
School of Public Health (Boston, États-
Unis). Même son de cloche du côté
d’Ashish Jha, directeur du Harvard Glo-
bal Health Institute (HGHI), qui re-
commande aux hôpitaux d’accorder la
priorité au maintien de la santé et de la
sécurité de leurs médecins et infir-
mières, et d’annuler certaines chirurgies
non urgentes. “Je pense que nous vi-
vons une année très difficile”, et que
“cela va consumer une grande partie de
2020”, a ajouté le spécialiste.

Ne pas saturer le système de santé
Pourtant, étant donné que plu-

sieurs experts estiment qu’à terme,
jusqu’à 70% de la population pourrait
être infectée par le coronavirus, à
quoi bon essayer de contenir l’épidé-
mie ? Il s’agit simplement de s’assurer
que nos systèmes de santé pourront
faire face à tous les cas nécessitant une
hospitalisation, et seront ainsi en me-
sure de limiter le nombre de décès.
Comme l’explique le professeur de
physiologie intégrative Matthew
McQueen, dans un article de e
Conversation, l’idée est d'aplatir la
courbe représentant le nombre de cas
en fonction du temps. Plutôt que de

laisser le virus se répandre rapidement
dans la population, saturant les sys-
tèmes de santé, l’idée est de faire en
sorte qu’il se propage sur une plus
longue période.

Dès lors, la distanciation sociale
prend tout son sens, puisqu’une per-
sonne atteinte peut facilement contami-
ner autrui par un contact rapproché.
“La distanciation sociale nécessite des
changements dans la façon dont les
gens travaillent, vivent et interagissent
les uns avec les autres. Cela peut néces-
siter d'annuler ou d'éviter de grands
événements, de limiter les déplace-
ments non essentiels et de reprogram-
mer les conférences. L'enseignement

traditionnel en classe peut devoir pas-
ser à sa version en ligne”, énumère ainsi
le Pr McQueen. Toute la difficulté ré-
side alors à trouver le juste équilibre
entre les efforts de santé publique visant
à “aplatir la courbe” coûte que coûte et
les désirs de minimiser l'impact de cette
situation sur l'économie.

Globalement, les experts s’accordent
à dire que les mesures de confinement
mises en place permettent bien de frei-
ner la propagation du coronavirus,
comme en témoigne la situation en
Chine, où le nombre de nouveaux cas
par jour est passé de plus de 15 000 à
moins de 50 par jour entre le 9 et le 12
mars. 

Coronavirus : la “distanciation sociale” validée 
par des experts pour freiner l’épidémie

Covid-19 : il pourrait survivre plusieurs heures 
dans l'air et trois jours sur des surfaces

Dans le monde, plus de 130.000 personnes sont désormais contaminées
par le nouveau coronavirus. Pourtant, d'après une étude pré-publiée

dans medRxiv, la propagation exponentielle du virus ne serait pas due à une
longue durée de survie hors du corps humain. Cette étude, qui n'a pas encore
été peer-reviewed -- c'est-à-dire lue et approuvée par un ensemble de scienti-
fiques pour pointer les faiblesses de l'étude et attester (ou non) de sa fiabilité --
s'est penchée sur la stabilité du SARS-Cov-2 par rapport au SARS-CoV-1, à l'ori-
gine de l'épidémie de SRAS en 2003.

Les chercheurs en ont conclu que le coronavirus peut survivre jusqu'à trois
heures dans l'air, 4 heures sur une surface cuivrée, 24 heures sur du carton, et
jusqu'à trois jours sur du plastique ou de l'acier inoxydable. Évidemment, cela
favoriserait la transmission entre individus. Une quinte de toux et le pathogène
se propagerait pendant plusieurs heures. Néanmoins, « nous ne disons en aucun
cas qu'il y a une transmission du virus par l'air » a souligné Neeltje van Dore-
malen, auteur principal de l'étude.

Par ailleurs, si ce mode de transmission était avéré, cela ne serait tout de même
pas à l'origine de l'ampleur de la pandémie. En effet, le SARS-CoV-1 survivait à
peu près aussi longtemps et aux mêmes endroits que le SARS-CoV-2. « Nos ré-
sultats indiquent qu'il est peu probable que la plus grande transmissibilité ob-
servée pour le SARS-CoV-2 soit due à une plus grande viabilité
environnementale de ce virus par rapport au SARS-CoV-1 » détaillent les cher-
cheurs.



Publicité 17Mardi 17 mars 2020

CAP OUEST



Cuisine18 Mardi 17 mars 2020

CAP OUEST

Les légumes cuits au four sont plus savoureux, moins
gras, croquants et tout simplement délicieux. À condi-
tion bien sûre de savoir gérer la cuisson. Pour réussir la
cuisson de vos légumes au four à tous les coups, voici
nos astuces !

Chaque légume est différent. Que ce soit par son goût,
sa saison, ses apports nutritifs, mais aussi par sa façon
d'être cuisiné. Au four, il y a plusieurs étapes à respecter
pour réussir la cuisson des légumes. On vous dit tout !

Étape 1 : choisir des légumes de saison
Pour n'importe quelle recette, le choix des ingrédients

est très important. Et plus particulièrement pour les lé-
gumes. Pour les avoirs savoureux et de qualité, il faut,
avant tout, les choisir de saison.

Les légumes d'hivers :
betterave, brocoli, cardon, carotte, céleri, chou, chou

de Bruxelles, chou-fleur, courge, cresson, crosne, endive,
épinard, mâche, navet, oignon, oseille, panais, pissenlit,
poireau, potiron, radis, salsifis, topinambour.

Les légumes de printemps : 
artichaut, asperge, aubergine, betterave, carotte, céleri,

chou-fleur, chou rouge, concombre, courgette, cresson,
épinard, fève, lentille, navet, oignon, oseille, petit pois,
poireau, pois gourmand, poivron, radis, salade frisée,
laitue ou romaine, tomate.

Les légumes d'été : 
ail, artichaut, aubergine, batavia, betterave rouge,

blette, brocoli, carotte, chou de Bruxelles, chou-fleur,
chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette,
cresson, épinard, fenouil, fève, haricot vert, laitue, len-
tille, maïs, mesclun, navet, oignon, oseille, pâtisson, poi-
reau, poivron, radis, salade, salsifis, tomate.

Les légumes d'automne :
betterave rouge, blette, bolet, brocoli, carotte, céleri,

cèpe, chou chinois, chou de Bruxelles, chou-fleur, coprin
chevelu, courge, cresson, endive, épinard, fenouil, laitue,
mâche, maïs, navet, oignon, panais, pied de mouton,
pleurote, poireau, potiron, radis, rosée des prés, salade,
salsifis, topinambour.

A suivre ...

Astuce

Nos astuces pour réussir 
la cuisson des légumes au four

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6

(180°C).Etalez la pâte feuilletée
dans un plat à tarte et piquez le

fond à l'aide d'une
fourchette.Battez les œufs avec
la crème, salez et poivrez.Ver-
ser le mélange sur la pâte.Pelez

et hachez les oignons.Coupez
le camembert en tranches.Dis-
posez les oignons et les
tranches de camembert sur la
tarte.

Salez et poivrez.Enfournez
environ 30 à 40 min jusqu'à ce
que la tarte soit bien dorée.Ser-
vez chaud.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à

200°C.Faites bouillir le
bouillon dans une grande cas-
serole avec le thym.Faites-y po-
cher les blancs de dinde
pendant 10 minutes.Pendant
ce temps, faites fondre le
beurre dans un casserole sur
feu doux.Ajoutez la farine en
une fois et mélangez pendant 2
minutes environ.Prélevez 20 cl
de bouillon de volaille et ajou-
tez-le dans la casserole.Mélan-

gez puis prolongez la cuisson
environ 3 minutes.Pelez et
coupez les carottes en fins
morceaux.Egouttez bien la
dinde, laissez-la refroidir et ef-
filochez-la.Ajoutez à la bécha-
mel ainsi que les petits pois et
les carottes.Mélangez bien.Dé-
roulez une pâte feuilletée dans
un moule à tarte recouvert de
papier sulfurisé.Recouvrez

avec la préparation à la
dinde.Déroulez la seconde pâte
feuilletée sur le moule, en sou-
dant bien les bords avec les
doigts.Dorez au jaune d’œuf
avec le pinceau.Piquez le des-
sus de la pâte avec la pointe
d’un couteau et faites une pe-
tite cheminée au milieu.En-
fournez pour 40
minutes.Servez chaud.

Tarte aux oignons et camembert

INGRÉDIENTS
2 pâtes feuilletées
400 g de blancs de dinde
150 g de petits pois écossés

(ou une grosse boîte de petits
pois carottes)

300 g de carottes
1 l de bouillon de volaille
40 g de beurre
40 g de farine
1 œuf
thym effeuillé
sel, poivre

Tourte à la dinde, carottes et petits pois

PRÉPARATION

Préchauffez le four th.7
(220°C).Cassez le chocolat en
morceaux et faites-les fondre
avec le beurre.Battez les œufs
avec le sucre, ajoutez la farine,
puis le chocolat et le beurre.Ré-
partissez dans des ramequins
allant au four et enfournez
pendant 7 min.

INGRÉDIENTS
200 g de chocolat
50 g de farine
70 g de beurre
4 œufs
50 g de sucre

Fondant au chocolat

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée
1 camembert fait
3 œufs
3 oignons
3 c. à soupe de crème

fraîche
sel, poivre



Pour Elle 19
CAP OUEST

Mardi 17 mars 2020

Au printemps, il n’est pas rare de
vouloir changer de tête pour l’arrivée
des beaux jours. Voici les 3 coupes de
cheveux et colorations qui seront les
plus demandées chez le coiffeur et
trouvez l’inspiration !

1/ Le coiffage wavy
Cette technique de coiffage à en-

core des jours heureux devant elle
puisqu’elle est toujours à la mode. Le
wavy s’impose comme la première
tendance cheveux pour ce printemps/
été 2020. Qu’est-ce que le wavy ? C’est
simple, il s’agit d’ondulations naturelles
qui donnent l’impression de revenir de
la plage. Il est facile à porter et à réali-
ser à la maison à l’aide d’un fer à bou-
cler ou d’un fer à lisser. Le plus ?
Jennifer Aniston, Clara Morgane, Iris
Mittenaere… Toutes les stars l’adop-
tent.

2/ Le carré long
Oui, vous avez bien lu : le carré long

n’a pas fini de nous impressionner.
Déjà tendance cet hiver, il revient en
force pour le printemps/été. Ce carré
qui arrive au niveau des épaules pré-
sente plusieurs avantages. D’abord, il
est très facile d’entretien puisqu’il est

droit. Ensuite, il va à tout le monde et
enfin, il donne du style ! Envie d’être
encore plus tendance avec un carré
long ? N’hésitez pas à y ajouter une
frange rideau, très à la mode en ce mo-
ment.

3/ L’Ombré hair
Côté coloration, celle qui sera la

plus demandée sera l’Ombré hair. Sa
particularité ? Il s’agit d’un type de ba-

layage qui convient aussi bien aux
blondes qu’aux brunes. Le but est
d’éclaircir progressivement les lon-
gueurs pour éviter les démarcations.
Ainsi, vous passez du foncé au niveau
des racines, à une teinte plus claire au
niveau des pointes, tout en subtilité
grâce à un joli dégradé. Petit bonus : le
balayage ombré est très pratique, car
la repousse des racines ne se voit pas.
Allez-vous l’essayer ?

Coupes de cheveux, colorations  top 3 de ce qui
sera le plus demandé ce printemps 2020

BÉLIER :Vos relations avec vos
parents, frères et soeurs seront sans
doute plus calmes que dernière-
ment. Ceux d'entre vous qui ont des

enfants peuvent s'attendre à une journée très
faste en ce qui les concerne.

TAUREAU :Tâchez d'être réceptif
aux beautés autant qu'aux peines du
monde. Si vous y arrivez, vous don-

nerez à votre vie tout son sens, et
pourrez alors connaître des joies extrêmes, des
joies qu'on ne saurait acheter avec tout l'or du
monde.

GÉMEAUX :Les nombreuses pla-
nètes influençant en ce moment les
secteurs d'argent de votre thème for-
ment des configurations favorables,

mais aussi des combinaisons beaucoup moins
bénéfiques. Il vous faudra donc gérer prudem-
ment votre budget.

CANCER :Grâce à l'appui de Ju-
piter, vous bénéficierez d'une éton-
nante résistance à la fatigue et aux

maladies infectieuses. Si vous vous
adonnez à un sport, allez-y en douceur.

LION :On ne se méfie jamais
assez d'un Saturne mal aspecté. Cet
astre vous sera profitable si vous
vous montrez prudent, économe et

organisé. Mais si vous jouez les cigales atten-
tion, il risque de vous valoir un contrecoup im-

médiat !
VIERGE :Jupiter et Mercure, pla-

nètes plutôt bénéfiques, se partage-
ront les secteurs de votre thème, ce

qui a de quoi vous rassurer. Bonne
forme, dynamisme, optimisme de rigueur : tout

ira bien.
BALANCE :Heureuse journée

qui annonce pour vous des contacts
agréables, voire une rencontre impor-

tante. Vos problèmes semblent s'éclaircir, et
vous pourrez compter sur les soutiens exté-

rieurs.
SCORPION :Avec la planète

Mercure en bonne position dans
votre ciel, vous aurez des échanges

très constructifs avec les membres de votre fa-
mille.

SAGITTAIRE :Avec l'appui du
Soleil, votre équilibre budgétaire de-
vrait être assez solide. Mais attention

tout de même à Neptune mal aspecté, qui
pourra vous brouiller les idées ou vous rendre
trop confiant et trop optimiste.

CAPRICORNE :Vous aurez la
possibilité aujourd'hui de dialoguer
ouvertement avec vos proches et

d'aborder des sujets normalement ta-
bous. Profitez-en pour régler certains problèmes
qui risquent de devenir gênants.

VERSEAU :Les problèmes qui se
poseront aujourd'hui auront trait
aux échanges, à la communication,
à l'apprentissage, aux voyages. Vous

n'aurez pas nécessairement des ennuis dans ces
domaines, mais serez contraint à affronter les
questions et à les résoudre.

POISSONS :Remerciez la confi-
guration astrale d'aujourd'hui : ce
sera une journée où vous débordez

d'énergie et de dynamisme, où tout
vous paraît facile, et où même le mauvais temps
ne réussit pas à entamer votre bonne humeur.

L’horoscope 
du jour

Et si votre chevelure pouvait
nous en dire long sur votre person-
nalité ? Et si sa couleur pouvait
nous en apprendre beaucoup sur
vous ? Des doutes ? Découvrez ce
qu'on dit de vous à partir de votre
teinte de cheveux... naturels !

Vous avez les cheveux blonds
Les blagues et les clichés sur les

blondes ont la peau dure, et pour-
tant il semblerait que cette couleur
de cheveux n'ait ABSOLUMENT
rien à voir avec le côté naïf, super-
ficiel et léger que l'on veut souvent
attribuer à leurs porteuses.
Les blondes, largement majori-

taires dans les pays scandinaves,
sont au contraire des femmes fortes,
au caractère bien trempé et à la vo-
lonté d'acier. Plutôt sûres d'elles, les
blondes se donnent à fond quand
elles ont un objectif, elles sont dé-
terminées. Elles sont positives et
même très optimistes. On les adore

pour ça !

Vous avez les cheveux
bruns/noirs

Les brunes, dont les cheveux
vont du brun noisette au noir som-
bre, sont de véritables croqueuses
de vie. Gourmandes, elles aiment
profiter des bonnes choses, profiter
au maximum de l'instant présent, et
rendre aux autres le meilleur
qu'elles reçoivent elles-mêmes. Hé-
donistes, donc, et partageuses !
Très curieuses, les brunes s'inté-

ressent à tout, et ne sont pas du
genre à se renfermer sur elles-
mêmes, contrairement à ce
qu'évoque l'image de la brune super
dark et gothique. Au contraire, elles
sont particulièrement ouvertes.

Vous avez les cheveux châtains
La palette du châtain est très

large, et cette couleur représente fi-
nalement une grande partie d'entre

nous (la moitié des gens en France).
Pour autant, les châtains ne sont pas
des femmes banales et fades, c'est
même tout l'inverse ! Les femmes
aux cheveux châtains sont en effet
de grandes idéalistes et de belles al-
truistes. Toujours prêtes à aider
ceux qui sont dans le besoin, elles
sont déterminées à se battre pour
des causes justes, et suscitent sou-
vent l'admiration.
Les femmes châtains sont

loyales, mais aussi fidèles. Chacun
sait que l'on peut compter sur elles,
en amitié comme en amour. Et cela
leur renvoie un grand respect de la
part de leur entourage.

Vous avez les cheveux roux
Le roux est une couleur de che-

veux rare, et c'est sans doute ce qui
fait des femmes rousses des
femmes si attirantes et sédui-
santes. De véritables perles ! Les
rousses sont pétillantes, très pas-
sionnées. Elles se donnent tout
entières dans ce qu'elles entre-
prennent, et leur créativité im-
pressionne beaucoup.
Leur côté artiste est en effet

source d'admiration : elles savent se
laisser aller à leurs instincts et à
leurs rêves, et on les envie be-
éaucoup !

Ce que la couleur de vos cheveux dit de vous
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As du volant et roi des taxis marseillais, Daniel Morales fait la
connaissance de son futur beau-père, le général Bertineau,

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

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

fieux.

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

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

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

phie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base de protéines végétales. 

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

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

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

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

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

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

tend connaître l'identité de cette personne.

21h05

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

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

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

21h05
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Réponse : les triplés

Ils sont trois, pas d
eux,

pas quatre, Du mê
me jour,

Pas forcément pare
ils,

Mais à jamais liés.

Horizontalement
1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

La première page web du monde a été 
publiée le 6 Août 1991 en Suisse !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Aux quatre coins du monde, des choses sont inventées tous les jours,
mais toutes les inventions ne rentrent pas dans l’histoire. Cependant,
s’il en est une qui a profondément marqué notre manière de vivre, c’est
bien celle du World Wide Web (abrégé www), ce système permettant

de naviguer de page en page sur des sites internet divers.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIS ELUS AGRES CITERA GENIALE PANERAIT ENCODERAI
ANS EMOI CRIME ETENDS RUINERA PATERNEL NUANCERAS
EAU ETRE CRISE EVITAI SECRETE RATERAIS POLEMISTE
ETE FERA DENIA GERAIS TUILERA
NEE FETE EGARE ORMEAU VAINCRE
NET KALI ENEMA - 11 -
OSA LIEE ERINE ESCALADERAS
SKI LIGE ESSES
SPI NEVE ORGIE
TOI OLIM SAVON
TRI PARI STERE
TUE PONT TREVE
VIL REAS
RENE
REPU
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Hippodrome de Tiaret

1 - CALIF DU SERSOU
B. KHALDI 57 kg
19-03-2019 1.300 m 13ème
JJ/ W. HAMOUL 52 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 12ème
B. KHALDI 55 kg 13 pts
01-10-2019 1.000 m 5ème
K. BOUBEUR 53 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 4ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 11 pts
14-11-2019 1.100 m 5ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.

2 - EL KARDI
M. DJELLOULI 57 kg
03-09-2019 1.300 m 3ème
M. BENYAMINA 55 kg 13 pts
11-11-2019 1.400 m 14ème
M. DJELLOULI 56 kg 18 pts
13-12-2019 1.100 m 7ème
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 10ème
M. BENYAMINA 55 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 8ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent lui
faciliter la tâche pour prétendre à
une place.
Conclusion : Une priorité.
3 - SOLTANE SERSOU

H. FATMI 57 kg
07-03-2017 1.600 m 11ème
S. BENYETTOU 58 kg 11 pts
19-09-2017 1.300 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 10 pts
26-09-2017 1.400 m 1er 1'54''
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts

17-07-2018 1.000 m 1er 1'46''
H. FATMI 57 kg 14 pts
26-02-2019 1.300 m 8ème
H. FATMI 57 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles de ce
prix.
Conclusion : Une priorité.

4 - ASWANE
EH. BOUBEKEUR 56 kg
22-01-2019 1.400 m 3ème
JJ/ W. HAMOUL 52,5 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 9ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 4ème
K. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 8ème
L. BOUBEKEUR 54 kg 13 pts
10-03-2020 1.700 m 12ème
EH. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
place avec EH. Boubekeur.
Conclusion : A revoir.
5 - SALVADOR M’HARECHE
WF. DJELLAOUI 56 kg
06-02-2018 1.600 m 3ème
A. HEBRI 56 kg 10 pts
04-03-2018 1.400 m 7ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
21-07-2019 1.300 m 7ème
W. HAMOUL 53 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 53 kg 13 pts
04-08-2019 1.200 m retiré
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, et ce, malgré son manque
de compétition.
Conclusion : Une priorité.
6 - MALIK MEHARECHE

S. BENYETTOU 55 kg
19-11-2018 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 7ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 5ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 6ème
S. BENYETTOU 55 kg 10 pts
A retenir en très bonne place
parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.

7 - YATEJ
AZ. ATHMANA 54 kg
23-07-2019 1.000 m 11ème
F. AMMAR 52 kg 13 pts
30-07-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 14ème
H. BELMORSELI 52 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 10ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple figu-
ration.
Conclusion : A revoir.

8 - JABETMTAR
R. BELMORSELI 54 kg
01-10-2019 1.000 m 9ème
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg 13 pts
19-11-2019 1.000 m 10ème
K. HAOUA 55 kg 16 pts
07-01-2020 1.300 m 6ème
JJ/ OH. EL FERTAS 51 kg 13 pts
20-01-2020 1.100 m 3ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts

03-02-2020 1.000 m 7ème
WF. DJELLAOUI 55,5 kg 14 pts
Le changement de monte lui
convient sur les 1.300m.
Conclusion : Une priorité.

9 - CHAOUQ
K. HAOUA 54 kg
20-02-2018 1.300 m 8ème
H. BELMORSELI 53 kg 8 pts
03-03-2020 1.500 m 10ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts
Ses premiers pas ne plaident pas
en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

10 - MALTA
F. AMMAR 54 kg
09-07-2019 1.300 m 7ème
F. AMMAR 53 kg 14 pts
30-07-2019 1.300 m 5ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 7ème
F. AMMAR 51 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 8ème
F. AMMAR 52 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 10ème
JJ/ HO. EL FARTAS 52 kg 10 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit d'autant qu'elle va partir
une nouvelle fois avec F. Ammar.
Conclusion : Une priorité.
11 - SAHIL EL FARAS

M. BELMORSELI 53 kg
31-07-2018 1.300 m 4ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
13-08-2018 1.300 m 8ème
JJ/ A. ASLI 57 kg 13 pts
01-01-2019 1.300 m 9ème
JJ/ A. ASLI 55 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 10ème
M. BELMORSELI 53 kg 11 pts
04-02-2020 1.400 m 10ème
M. BELMORSELI 53 kg 10 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

12 - DOURZIGA
AP/ EH. DJELLOULI 52 kg
03-09-2019 1.300 m 5ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts

24-09-2019 1.400 m 11ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 8ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 7ème
AP/ EH. DJELLOULI 51,5 kg 13 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable dans ce genre de
confrontation.
Conclusion : A revoir.

13 - GHOZLANE
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg
30-07-2019 1.300 m 8ème
AP/ EH. DJELLOULI 48 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 9ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 14 pts
08-09-2019 1.200 m 5ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 12ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 11ème
JJ/ HA. EL FERTAS 49 kg 13 pts
Elle ne fera qu'une simple figura-
tion pour remplir les stalles.
Conclusion : A revoir.

14 - CHERAH
AP/ MD. ASLI 49,5 kg
26-02-2019 1.300 m 4ème
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
26-03-2019 1.300 m 5ème
M. BELMORSELI 52 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 6ème
JJ/ A. ASLI 56 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 8ème
JJ/ ABN. ASLI 46,5 kg 10 pts
07-10-2019 1.200 m 7ème
L. BOUBEKEUR 51 kg 13 pts
Il est à retenir en priorité, et ce,
malgré ses récentes tentatives.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Quarté-Quinté

Les résultats
Hippodromes de Djelfa & Zemmouri

Pari Quarté
3 - 2 - 5 - 4 /R.6

Paris Tiercé-Quinté
2 - 12 - 10 - 9 - 14

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

H. DU MEHARECHE

ABZ. AOUED

M. DILMI

H. METIDJI

ABZ. AOUED

AH. FEGHOULI

HARAS EL MESK

D. DJELLOULI

HARAS NATIONAL

1   MAJD AL ARBAA (0)

2   SEIF EL ARAB

3   EL AMIRA

4   EL GHARBAA D'HEM

5   EL AMEL

6   DJAZIRAT EL MESK

7   HADIL EL MESK

8   EL MOUTASSADIR D'HEM

9   EL MALIKA

CHEVAUX

S. BENYETTOU

AB. BOULESBAA

WF. DJELLAOUI

M. DJELLOULI

KH. NAIR

K. HAOUA

R. BELMORSELI

AP/ EH. DJELLOULI

AP/ MD. ASLI

JOCKEYS

57

57

56

55

54

54

54

52

47

P
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1

8
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7

3

C ENTRAINEURS

R. REHAL

K. HABBES

WF. DJELLAOUI

H. DJELLOULI

K. HABBES

YS. BADAOUI

YS. BADAOUI

H. DJELLOULI

K. ASLI

Départ de la deuxxième course à 16H
Prix : Felfel    Pari Tiercé

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.300 mètres
PROPRIETAIRES

MN. METIDJI

D. DJELLOULI

F. METIDJI

F. METIDJI

M. DILMI

H. DU MEHARECHE

F. METIDJI

B. FEGHOULI

AB. BOUMEDIENE

MN. METIDJI

FP. TIARET

H. METIDJI

MN. METIDJI

HARAS NATIONAL

1   CALIF DU SERSOU

2   EL KARDI (0)

3   SOLTANE SERSOU

4   ASWANE

5   SALVADOR M'HARECH

6   MALIK MEHARECHE (0)

7   YATEJ (0)

8   JABETMTAR

9   CHAOUQ

10   MALTA (0)

11   SAHIL EL FARAS

12   DOURZIGA

13   GHOZLANE (0)

14   CHERAH

CHEVAUX

B. KHALDI

M. DJELLOULI

H. FATMI

EH. BOUBEKEUR

WF. DJELLAOUI

S. BENYETTOU

AZ. ATHMANA

R. BELMORSELI

K. HAOUA

F. AMMAR

M. BELMORSELI

AP/ EH. DJELLOULI

JJ/ HA. EL FERTAS

AP/ MD. ASLI

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

H. DJELLOULI

H. FATMI

PROPRIETAIRE

WF. DJELLAOUI

R. REHAL

F. BENZEFRIT

YS. BADAOUI

YS. BADAOUI

F. BENZEFRIT

K. ASLI

H. DJELLOULI

H. FATMI

K. ASLI

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Salmi Ali Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 14
Surprise: 8 Outsider: 10
Champ F : 3 - 6 - 2 - 5 - X
Champ F : 3 - 6 - 2 - X - 1
Champ D : 3 - 6 - 2 - X - X

3 - 2 - 6 - 5 - 1 - 8 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 6 - 2 - 5 - 1
Surprise: 14 Outsider : 8

Champ F : 3 - 6 - 2 - X
Champ F : 3 - 6 - X - 5

Champ D :  3 - 6 - X - X
3 - 2 - 6 - 5 - 1 - 8

P R O N O S T I C
Pari Tiercé/ordre

1 - 5 - 2
Surprise : 6

Champ F : 1 - 5 - X
Champ F : 1 - X - 2
Champ F : X - 5 - 2

5 - 1 - 2 - 6
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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/

