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CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Coronavirus

Le Président Tebboune préside une séance de travail consacrée à la stratégie de riposte à l'épidémie
EHUO : 3 d’entre les 6 cas soupçonnés de Coronavirus quittent l’isolement

Une opération « Coup de balai » à Oran 
Au tour des souks et des marchés hebdomadaires d’être fermés ?

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Hier au niveau de la cour
d’Oran et suite à la dé-

cision du ministre de la
justice et garde des sceaux por-

tants sur le report de toutes les af-
faires criminelles de premières

instances et d’appel, dans le cadre
des mesures préventives pour la

lutte contre la propagation du co-
ronavirus, les procès programmés
ont été reportés. Au niveau du tri-

bunal criminel de premières ins-
tances, trois (03) procès portant

sur attentat à la pudeur, vol et as-
sociation de malfaiteur et vol qua-

lifié ont été reportés.  Par ailleurs
au  tribunal criminel d’appel, qua-

tre (04), affaires reportées por-
taient sur le trafic de stupéfiants.
Les sept (07), affaires étaient ins-

crites au rôle des deux sessions.
Les jurés ont été mis au congé

jusqu’à nouvel ordre. 

LES PORTES DES TRIBUNAUX FERMÉES AUX CITOYENS
REPORT DES PROCÈS EN APPEL  

Lire notre dossier en pages : 3, 4, 5 et 6
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La cour pénale
près le tribu-
nal de la cité

Dajeml Eddine, a
condamné l’ex direc-

teur régional de
l’agence nationale de
l’emploi (ANEM),

B.A.,  à une année de
prison ferme assortie

d’une amende de
30.000 D.A, pour les
chefs d’inculpation de
faux et usage de faux. 

Le mis en cause été ac-
cusé d’avoir falsifié un di-
plôme de baccalauréat
garce auquel il a gravi des
échelons au sein de l’ad-
ministration au sein de
l’ANEM jusqu’à occupé le
poste de directeur régio-
nal.  A noté que l’ANEM a
refusé de se constituer en
tant que partie civile dans
cette affaire.

Pour la mémoire, le
prévenu qui se trouvait en
cavale, s’est rendu à la jus-
tice, alors qu’il encourait
une peine de 3 ans de

prion par contumace as-
sortie d’une amende de 3
millions de D.A. Il a été
placé sous mandat de
dépôt puis sous contrôle
judicaire avant l’ouverture
de son procès. 

La genèse de cette af-
faire, remonte à l’année
2014, une période durant
laquelle 120 personnes re-
levant du secteur de
l’Education nationale et
de l’ ‘Enseignement supé-
rieure  ont été poursuivies
dans l’affaire des faux di-
plômes de baccalauréat
qui avait fait alors couler
beaucoup d’encre et avait
fait sauter beaucoup de
tête. 

Les mis en cause, titu-
laires de faux bac avaient
réussi à occuper des
postes importants dans
divers secteurs et obtenus
des diplômes supérieurs
des universités et d’autres
institut nationaux. Huit
individus ont été poursui-
vis pour faux et usage de
faux, abus de pouvoir et
utilisation de poste d’em-
ploi à des fins illégales,
alors que 97 autres étaient

des étudiants en majorité
à l’université d’Oran, Sidi
Bel Abbés et Mostaganem.
Parmi les personnes pour-
suivis, l’ex Directeur ré-
gional de l’ANEM, qui a
cumulé 15 ans de travail
en tant que cadre supé-
rieur au ministère du
Travail alors qu’il n’a ja-
mais obtenu de diplôme
de baccalauréat, l’en-
quête menée dans cette
affaire a révélé qu’il a ar-
rêté ses études en 3ème
année secondaire.  

Lors du réquisitoire,
B.A.H a nié les faits re-
tenus contre lui, préci-
sant qu’il a gravé les
échelons en tant qu’ad-
joint administratif et
qu’il n’a jamais utilisé
un diplôme de bacca-
lauréat. Sa défense a
quant à elle précisé que
le dossier administra-
tive de son client ne
contient pas de diplôme
de baccalauréat et qu’il
s’agissait d’une erreur. Le
procureur de la Répu-
blique à requis 2 ans de
prion ferme à l’encontre
du mis en cause.   

Affaire des faux diplômes de  baccalauréat

L’ex directeur régional 
de l’ANEM condamné 

à une année de prison ferme

Affaires de police  
Par Fetati Loubna

Saisi de 71 gr de kif et 111 comprimés 
de psychotropes à Sidi el Bachir

Les gendarmes relevant de la  brigade de Sidi El Bachir, agissants
sur des renseignements faisant état de l’activité  illicite  de trois in-

dividus dont deux frères  S.M .A.A et S.N dans la commercialisation de
la drogue et des comprimés psychotropes devant leur domicile, ont pro-
cédé à leur arrestation. Au moment de leur interpellation les mis en
cause ont tenté de fuir, mais ce fut peine perdue pour S.M et S.N, les gen-
darmes ont été plus habiles. A.A a réussi à s’enfuir. Ensuite en vertu d’un
mandat de perquisition, ils se sont rendus dans leur domicile, où suite à
une fouille ils ont découvert une  quantité de drogue estimée à 71 gr de
kif traité dont un morceau de 49 gr et le restant sous forme de capsules
ainsi que 111 comprimés de psychotropes et la somme de 24.000 D.A.
Dans ce domicile ont été également découvert, une épée et des armes
blanches. L’enquête sur cette affaire est toujours ouverte, jusqu’à ce que
les gendarmes mettent la main sur A.A qui est toujours en état de fuite.

Deux dealers arrêtés et 87 ,6 grammes 
de kif saisi à Saint -Pierre

Les éléments de la  17ème sûreté urbaine ont réussi dans le cadre
de la lutte contre la criminalité et le trafic des stupéfiants  à mettre

hors état de nuire trois  individus âgé entre 28 et 30 ans pour trafic illicite
de drogue.  Deux d’entre les mis en cause ont été arrêtés au quartier de
Saint Pierre au centre ville d’Oran, après exploitation des renseignements
au sujet de leur activité illicite, soit la commercialisation des psycho-
tropes. Les policiers ont saisi 87,6 gr de kif traité dissimulés dans le
compteur de l’immeuble où habitaient les deux mis en cause en plus
d’une somme de 22300 DA provenant de la vente de drogue. Les per-
sonnes arrêtés dans le cadre de ces affaires ont été présenté devant les
instances judiciaires compétentes

Arrestation d’un gardien 
de parking  dealer aux falaises 

Les éléments de la brigade de recherche et de renseignement BRI 1 ont
interpellé  un dealer âgé de 30 ans et saisi 19 gr de kif sous forme de

53 morceaux destiné à la vente. Le mis en cause se faisait passé comme un
gardien de parking au quartier les falaises  pour camoufler  son activité illi-
cite. Il a été présenté devant les instances judiciaires compétentes.

05 dealers arrêtés aux quartiers 
de Maraval et des Amandiers  

Les éléments de la 6ème et la 14 ème sureté urbaine ont réussi dans le
cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants, dans

deux opérations distinctes, à appréhender cinq individus âgés entre 21 et 27
ans pour trafic illicite de substances hallucinogènes. Les éléments de la 6ème
sûreté urbaine, ont réussi à arrêter deux individus au bord d’un véhicule de
marque Golf série 7  au quartier Maraval en possession d’un sachet conte-
nant 120 comprimés hallucinogènes ainsi une sommes d’argent 49.500 DA
provenant de la vente illicites de ce poison .Par ailleurs les éléments de la
police judiciaire relevant de la 14 ème sureté urbaine ont  arrêté un dealer
âgé de 30 ans, au quartier les Amandiers, en sa possession de 49 comprimés
psychotropes de marque  Prégabaline. Dans le même cadre d’activité, les po-
liciers relevant de la 22ème sûreté urbaine, ont saisie suite à la perquisition
du domicile d’un suspect 50 comprimés psychotropes et trois petits mor-
ceaux de kif traité. Ce suspect a été arrêté à son tour.  Les 05 présumés dea-
lers ont été présenté devant les instances judiciaires compétentes. 



J.Moncef

Hier au niveau de la
cour d’Oran et

suite à la décision
du ministre de la justice et garde
des sceaux portants sur le report
de toutes les affaires criminelles

de premières instances et d’ap-
pel, dans le cadre des mesures

préventives pour la lutte contre
la propagation du coronavirus,

les procès programmés ont été
reportés. Au niveau du tribunal
criminel de premières instances,
trois (03) procès portant sur at-

tentat à la pudeur, vol et asso-
ciation de malfaiteur et vol

qualifié ont été reportés.  

Par ailleurs au  tribunal crimi-
nel d’appel, quatre (04), affaires re-
portées portaient sur le trafic de

stupéfiants. Les sept (07), affaires
étaient inscrites au rôle des deux
sessions.  Les jurés ont été mis au
congé jusqu’à nouvel ordre. Par
ailleurs l’accès à la cour d’Oran et
au tribunal de la cité Djamel Ed-
dine a été interdit aux citoyens,
aucun justiciable  n’a été admis.
Aux portes des tribunaux, des di-
zaines de personnes, parents de
prisonniers se sont rassemblés ne
savant pas quoi faire. « Je viens as-
sister au procès de mon fils, cela
fait plus d’un mois qu’il est en pri-
son, je croyais fort en sa libération
aujourd’hui mais voilà qu’il va
croupir en détention alors qu’il est
innocent ». confiera une dame.
d’autres personnes se diront in-
quiets sur le sort des prisonniers
qui avaient espoir en la tenue de
leur procès en appel pour voir leur
peine diminué ou pour être re-

laxer. Aux portes des tribunaux,
les services de sécurités ont tenté
de calmer les esprits, disant qu’il
s’agit d’une décision du ministère
de la justice comme mesure de
prévention contre le coronavirus.
En fait, selon le communiqué du
ministère de la justice, « Au ni-
veau des juridictions, sont suspen-
dues, les audiences des tribunaux
criminels de première instance et
d'appel mais également des au-
diences correctionnelles des tribu-
naux et des cours à l'exception de
celles des personnes en détention
dont les affaires ont été précédem-
ment enrôlées lesquelles se dérou-
lent en présence exclusive des
parties et à huis clos ». Le ministre
a décidé également le recours aux
procès à distance dans la mesure du
possible et la suspension de faire
sortir les prisonniers des établisse-
ments pénitentiaires par les juges
d'instruction sauf en cas d'extrême
nécessité relative à la détention pré-
ventive ainsi que la rationalisation
du recours aux procédures de com-
parution immédiate devant les pro-
cureurs de la République. Il a été
décidé également de déférer uni-
quement les individus en garde à
vue et de reporter temporaire-
ment l'exécution des peines priva-
tives de libertés des personnes
mises en liberté et la suspension
des audiences civiles aux tribu-
naux tout en poursuivant celles te-
nues aux cours en présence des
avocats et en absence des parties.

Cour d’Oran et tribunaux

Les portes des tribunaux fermées 
aux citoyens, report des procès en appel 

Chahmi B.

Suite à la réunion tenue au
niveau du cabinet du secré-

taire général de la commune
d’Oran,  regroupant les délégués,
directeurs des délégations com-
munales et services techniques,
le plan d’action de la commune
pour lutter contre la propagation
du COVID-19 a été élaboré.
Ainsi dans la soirée de lundi, aux
environs de 20h30 a été lancée la
première opération de ce plan.
Une très grande opération de
traitements de l’environnement
consistant en  le lavage à grands

jets d’eau des places publiques et
artères de la ville en utilisant les
arroseuses, ainsi que le matériel
de désinfection. Cette opération
a été lancée à partir du boulevard
du 5 juillet mitoyen au lycée
Lotfi, touchant également les
grands boulevards du centre
ville, à savoir, Le boulevard Larbi
Ben M’hidi, le Bd Mohamed
Kehmisti, et le quartier M’Dina
J’dida. L’opération « coup de balai
», de la commune d’Oran, tou-
chera l’ensemble des quartiers de
la ville, apprend-on auprès du se-
crétaire général de la commune,
M.Fakha Benoumer, qui pilote le

plan d’action de la commune de
lutte contre la propagation  du
COVID-19.  Il est indéniable de
souligner qu’il est également
prévu dans le cadre de cette opé-
ration, un grand lifting à l’inté-
rieur des bâtiments communaux,
à savoir, les écoles, crèches, cen-
tres culturels, bibliothèques et
autres jardins publics. Par ail-
leurs, le secrétaire général de la
commune a instruit les éléments
du service d’hygiène de faire le
porte à porte afin de sensibiliser
le citoyen sur les mesures pré-
ventives nécessaires contre la
propagation du coronavirus. 

Plan d’action de la commune d’Oran pour lutter contre le COVID-19  
Une opération « Coup de balai », à Oran 

« Coronavirus » change
le quotidien des oranais
Chahmi B.

L’angoisse est palpable, "Coronavirus" est
sur toutes les langues, grands et petits crai-

gnent ce virus qui a déjà tué des centaines de
personnes dans le monde. La fulgurante propa-
gation de cette pandémie en Espagne, avec qui la
capitale de l’Ouest du pays entretient des rela-
tions commerciales très étroites, fait monter la
pression d’un cran. Le quotidien des oranais
commencent à changé, les rues ne sont pas aussi
bondées que d’habitude en période de vacance
des gosses. Les cafés bien que restés ouverts ne
sont pas aussi pleins que d’habitude. De plus en
plus de personnes portent des masques et même
des gangs. Toutefois, dans les marchés, à l’exem-
ple de celui de la bastille, les habitudes sont les
mêmes, on palpe les légumes à main nue pour
choisir les plus belles pièces, sans se soucier de
son acte. « Le port des gangs devrait être obliga-
toire à tous le monde, c’est par le toucher que se
propage le virus », dira une mère de famille por-
tant un masque. Et d’jouter « Il faut que les ci-
toyens prennent conscience du danger et du fait
que nous pouvons nous même nous protéger
pour peu que l’on se conforme aux consignes de
préventions que nous voyons sur la télévision et
sur la toile. ».  Une mère, accompagnée de ses
deux filles, rencontrées au marché de Plateau,
ont soutenu, qu’elles ont décidé de porter des
masques, après avoir entendu, samedi, les appels
des autorités à la vigilance. « Nous savons déjà
que le virus a une période d’incubation qui peut
aller jusqu’à 28 jours", a souligné cette mère, qui
n’exclut pas l’éventualité que d’autres cas existe-
raient et ne sont pas encore détectables.  Sid
Ahmed, un fonctionnaire d’une cinquantaine
d’années, porte déjà un masque depuis plusieurs
jours. "Il ne faut pas plaisanter avec les choses sé-
rieuses", dit-il. La visite de plusieurs membres de
sa famille résidant en Europe a éveillé et attisé
ses craintes. "Même s’ils semblent en pleine
forme et bien portants, je ne peux être sûr qu’ils
ne portent pas le virus", a-t-il souligné. Si ces
personnes représentent l’exemple du bon citoyen
averti, il y a d’autres peu soucieux de ce qui ar-
rive. Toujours  au marché de la Bastille, un quin-
quagénaire qui s’apprêtait à acheter un
"sandwich-karène" à un vendeur ambulant, ne
semblait pas réaliser le potentiel danger de son
acte dans le contexte actuel. Dans un éclat de
rire, il lancera " El Setar Allah, dieu seul détient
le pouvoir de la mort et de la vie". D’autres
clients, présents sur place, soutiennent la même
thèse. "Es-Settar Allah" (Allah est le protecteur)
répliquent-ils à l’unisson. Le fait qu’aucun cas po-
sitif n’a été enregistré à Oran est pour eux un ar-
gument supplémentaire. "Il est inutile de
s’alarmer ", a estimé l’un d’eux.  Oran, comme le
reste des villes du pays, retient son souffle face à
un virus qui fait des ravages dans le monde.
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Le Président Tebboune préside
une séance de travail consacrée à
l'examen des mesures prises pour
riposter efficacement à l'épidémie

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a présidé, mardi au

siège de la Présidence de la République, une
séance de travail en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, un nombre de
ministres et de hauts responsables sécuri-
taires, consacrée à l'examen et à l'évaluation
des mesures prises pour riposter efficace-
ment à l'épidémie du Coronavirus, a indi-
qué un communiqué de la Présidence de la
République.

"Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a présidé, mardi matin au
siège de la Présidence de la République, une
séance de travail en présence du Premier
ministre et nombre de ministres et de hauts
responsables sécuritaires, consacrée à l'exa-
men et à l'évaluation des mesures prises
pour riposter efficacement à l'épidémie du
nouveau Coronavirus", lit-on dans le com-
muniqué de la Présidence.

EHUO
3 d’entre les 6 cas soupçonnés

de Covid 19 quittent l’isolement
Jalil.M

Les 6 personnes soupçonnées d’être
porteuses de Coronavirus, mises

en quarantaine au niveau de l’hôpital
EHU d’USTO ne sont plus que 3, ap-
prend-on de la cellule de communication
du dit hôpital. Les mêmes sources affir-
ment que 03 personnes diagnostiquées
négatives au COVID-19, dont 02 ressor-
tissants chinois ont été autorisées à quit-
ter l’isolement. Quant aux 3 autres qui
sont un homme et deux femmes qui sont
revenues dernièrement des lieux saints
de l’Islam, ont été maintenues sous ob-
servation, en attendant les résultats des
tests. Dans le même cadre, le chargé de
communication de l’hôpital de Plateau
(CHUO) a affirmé à « Cap Ouest » que
jusqu’à ce mardi, aucun cas positif n’a été
enregistré à Oran.

Jalil M.

En pleine crise sanitaire, l’Algé-
rie, qui vient de s’isoler géo-

graphiquement, met les bouchées
doubles pour affronter cette menace
qui s’amplifie de plus en plus. Sous la
houlette du Président Tebboune, les
ministères de la santé, des affaires re-
ligieuses, du Commerce entre autres,
synchronisent leurs efforts afin de
prendre les bonnes décisions visant
à épargner la population du virus.
Au niveau de la wilaya d’Oran, on
avait rappelé dans notre édition
d’hier qu’une cellule de crise pluri-
disciplinaire a été installée par le
wali, son rôle, mener une bonne
stratégie pour lutter efficacement
contre la propagation de l’épidémie.
Les lieux de rassemblement sont les
premiers concernés par ces mesures,
d’abord avec les établissements édu-
catifs, les mosquées ainsi que les
centres commerciaux. Mais ces me-
sures n’ont pas été suffisantes pour
réduire le taux de menace, puisque
beaucoup de lieux notamment com-
merciaux, attirent toujours autant de
citoyens, insoucieux de la gravité de
la situation. A « Cap Ouest » nous
avons déjà rapporté le souhait de
plusieurs Oranais de voir le célèbre
marché de M’dina J’dida fermé. Cet
immense bazar à ciel ouvert est la
plaque tournante du commerce à
Oran, avec des clients venant des
quatre coins du pays, surtout en
cette période  de vacances.

L’autre grand rendez-vous hebdo-
madaire, en l’occurrence, le souk de
vendredi d’El Hamri, qui n’a tou-
jours pas fait l’objet d’interdiction de
la part de la commission mise en
place au niveau de la wilaya.

Ce sont des lieux qui connaissent
une grande affluence, et qui peuvent
être un nid de maladie en cas d’infil-
tration de citoyens porteurs de virus
même ceux appelés porteurs sains,

qui ne montrent pas de symptômes
de Covid 19.    

La balle est dans le camp du wali

La dernière décision revient au
wali, qui est le seul habilité à prendre
la décision de fermer ces lieux com-
merciaux attirant des milliers de ci-
toyens.  C’est d’ailleurs ce qu’a
affirmé le ministère du Commerce
Kamel Rezig, qui a déclaré que la
fermeture des marchés hebdoma-
daires demeurait à l'appréciation des
walis de la République en fonction
de l'évolution de la situation sani-
taire de chaque wilaya, qui sera dé-
terminée par les cellules de veille
installées au niveau des wilayas, a in-
diqué le chargé de communication
au ministère, Samir Meah.

Selon le même responsable, les
services du commerce seront char-
gés de l'exécution des décisions éma-
nant des walis de la République en
ce qui concerne les marchés hebdo-
madaires et de proximité dont la fer-
meture reste à leur estimation.

Par ailleurs, M. Meah a affirmé
qu'aucune décision n'avait été prise
vis-à-vis des marchés de gros dont
les portes resteront ouvertes, ajou-
tant que les commerçants sont tenus
à respecter les mesures d'hygiène.

Il a affirmé, en outre, que les dis-
positions à prendre restaient à l'esti-
mation des walis selon la situation
de chaque wilaya et ce, en coordina-
tion avec les services de sécurité et
de santé et les cellules de veille mises
en place au niveau local. Pour rap-
pel, certaines communes avaient
procédé à la fermeture graduelle de
quelques marchés hebdomadaires et
à la lutte contre les marchands am-
bulants dans le but de renforcer la
prévention contre le Coronavirus et
de préserver, ainsi, la santé publique.

Lundi, le marché hebdomadaire
de la commune de Aïn Sefra

(Nâama) avait été fermé provisoire-
ment dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du
Coronavirus, selon président de
l’APC, KandoussiBelkacem. Aussi, le
marché hebdomadaire de la com-
mune d'El Hadaik (sud de Skikda)
sera fermé à partir de samedi pro-
chain, avait annoncé le président de
l'APC, Mohamed Salah Ghamit. Le
marché hebdomadaire de Tamalous
(Ouest de Skikda) avait été également
fermé samedi dernier.

A rappeler que le ministre du Com-
merce Kamel Rezig a ordonné lundi la
fermeture des espaces de loisirs au
centre commercial Ardis à Alger
donnant des orientations aux tra-
vailleurs pour prendre toutes les me-
sures préventives (les désinfectants
et le port de gants, etc...) et respecter
la distanciation entre les citoyens.

Les centres commerciaux Sénia et
Bab Zouar ferment par précaution

Par ailleurs l'entreprise des cen-
tres commerciaux algériens a an-
noncé dans un communiqué la
fermeture du centre commercial Bab
Ezzouar à Alger à partir de lundi à
20:00 jusqu'à nouvel ordre, ainsi que
le centre commercial El Sania rele-
vant de l'entreprise à Oran.

Le ministre a indiqué que toutes
les marchandises et les produits de
large consommation sont disponi-
bles sur les marchés et les espaces
commerciaux et que les stocks
contiennent des quantités suffisantes
pour approvisionner les marchés
jusqu'à la fin de l'année, écartant la
possibilité de perturbation dans l'ap-
provisionnement suite à la propaga-
tion du Coronavirus.

Le ministre a appelé les citoyens à
rationaliser leur consommation et à
ne pas se ruer sur les marchés, car
cela peut conduire à la hausse des
prix.  

Après les établissements éducatifs et les mosquées
Au tour des souks et des marchés 

hebdomadaires d’être fermés ?
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Un nouveau cas de décès du
coronavirus (COVID-19) a

été enregistré en Algérie portant le
nombre de décès à cinq (5), an-
nonce le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme

hospitalière, dans un communi-
qué. "Le ministère de la Santé a
notifié ce jour, mardi 17 mars
2020, un nouveau décès du coro-
navirus (COVID-19), un homme
âgé de 50 ans souffrant de mala-

die chronique, dans la wilaya de
Blida qui était en contact avec le
premier cas, pour atteindre un
total de cinq (5) décès sur un total
de 60 cas confirmés", précise le
communiqué.

1 nouveau cas de décès 
du coronavirus en Algérie 



Le recours à "l'isolement géographique" pour renforcer
les mesures préventives et réduire les risques 

Le gouvernement algérien a
décidé lundi de suspendre

temporairement, toutes
les dessertes de voyageurs aériennes

et maritimes entre l’Algérie et plu-
sieurs régions du monde qui

connaissent lapropagation de la
pandémie de "coronavirus", comme
mesure consacrant "l'isolation géo-
graphique", à l’effet de renforcer les

mesures préventives et réduire les
dangers de la propagation de la

pandémie.

Dans ce cadre et en application des
directives de M. le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a donné des instructions en
vue de procéder à la suspension des
dessertes aériennes de voyageurs à
destination ou en provenance de cinq
pays arabes à partir de mardi, a indi-
qué un communiqué des services du
premier ministre.

Il s'agit de toutes les dessertes aé-
riennes de voyageurs à destination ou
en provenance de Tunis (Tunisie), Le
Caire (Egypte), Dubaï (EAU), Doha
(Qatar) et Amman (Jordanie), précise
le communiqué.

"Ce dispositif intervient à l’effet de
renforcer les mesures de prévention
contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19) sur le territoire national,

a précisé le communiqué, ajoutant que
cette suspension "exceptionnelle", re-
commandée par les autorités sani-
taires nationales, sera accompagnée
d'un dispositif de rapatriement de nos
citoyens voyageant actuellement dans
les pays concernés selon les conditions
et modalités qui seront fixées par les
compagnies aériennes de transport.

Pour les mêmes raisons M. Djerad,
a instruit le ministre des Travaux pu-
blics et des transports de suspendre
temporairement les dessertes de voya-
geurs aériennes et maritimes à desti-
nation ou en provenance de l’Europe
à compter de jeudi 19 mars en cours.

"Cette suspension exceptionnelle,
recommandée par les autorités sani-
taires nationales, sera accompagnée
par un dispositif de rapatriement de
nos citoyens voyageant actuellement
dans les pays concernés selon les
conditions et modalités qui seront
fixées par les compagnies de transport
aériennes et maritimes", souligne la
même source.

Le Premier ministre a aussi donné
des instructions portant sur la suspen-
sion de l'ensemble des dessertes aé-
riennes à destination ou en
provenance de six pays africains de la
région du Sahel à compter de jeudi, à
savoir Nouakchott (Mauritanie), Ba-
mako (Mali), Niamey (Niger), Dakar
(Sénégal), Abidjan (Côte d'Ivoire) et

Ouagadougou (Burkina-Faso).
"Cette suspension exceptionnelle,

recommandée par les autorités sani-
taires nationales, sera accompagnée
d'un dispositif de rapatriement de nos
citoyens voyageant actuellement dans
les pays concernés selon les conditions
et modalités qui seront fixées par la
compagnie Air Algérie", a souligné la
même source.

Pour rappel, la compagnie natio-
nale avait suspendu temporairement
ses liaisons internationales de et vers
plusieurs autres pays, entres autres, la
Chine, l'Arabie Saoudite et le Maroc.

"Air Algérie rassure son aimable
clientèle impactée par la limitation du
programme de vols, en application des
mesures de prévention de la propaga-
tion du coronavirus (COVID-19), de
la possibilité de rembourser les billets
(déjà achetés) jusqu'à la fin de l'année
en cours", a indiqué lundi un commu-
niqué d'Air Algérie, soulignant
qu'"aucun déplacement immédiat au
niveau des points de ventes n'est né-
cessaire". Ces suspensions avaient été,
toutefois, accompagnées de plusieurs
opérations de rapatriement de ressor-
tissants algériens établis dans les pays
concernés.

Six (6) nouveaux confirmés du co-
ronavirus (COVID-19) avaient été en-
registrés lundi en Algérie, portant à
soixante (60) le nombre total des per-
sonnes infectées dans le pays, dont
quatre (4) décès, a annoncé le minis-
tère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.

La majorité des citoyens notam-
ment les usagers des réseaux sociaux,
ont accueilli favorablement les me-
sures prises concernant la suspension
momentanée de toutes les dessertes
aériennes et maritimes et ce pour
contenir l'expansion de la pandémie
au niveau national.

Suspension de la prière
du vendredi et fermeture

des mosquées
R.N

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi a an-

noncé mardi la suspension de la prière heb-
domadaire du vendredi et la fermeture des
mosquées avec le maintien de l'appel à la
prière (El adhan), comme mesures préven-
tives contre la propagation du Coronavirus.

Dans une déclaration à la télévision pu-
blique, le ministre des Affaires religieuses a
fait savoir que la commission de la Fatwa
avait tranché la question de l'accomplisse-
ment des prières dans les mosquées en dé-
cidant de "la suspension de la prière du
vendredi et les prières collectives, et de la
fermeture des mosquées et des lieux de
culte à travers l'ensemble du territoire na-
tional". "Il est impératif d'un point de vue
religieux" de prendre les mesures susmen-
tionnées en vue de préserver les vies des ci-
toyens et "accompagner les mesures fermes
prises par l'Etat", a précisé la commission
de la Fatwa. Cette mesure intervient à la lu-
mière des développements préoccupants
de la propagation du virus, et "en vue d'évi-
ter à notre pays d'atteindre le degré de pro-
pagation de la pandémie enregistré dans
d'autres pays", a ajouté le ministre, affir-
mant que cette mesure demeurera en vi-
gueur jusqu'à ce qu'Allah lève cette
épreuve. La commission a décidé de "pré-
server le rite de l'appel à la prière", souli-
gnant, à ce propos, la nécessité pour tous
les citoyens d'observer les mesures prises
dans ce sens.

1 nouveau cas de
décès du coronavirus

en Algérie 

Un nouveau cas de décès du corona-
virus (COVID-19) a été enregistré

en Algérie portant le nombre de décès à
cinq (5), annonce le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, dans un communiqué.

"Le ministère de la Santé a notifié ce jour,
mardi 17 mars 2020, un nouveau décès du
coronavirus (COVID-19), un homme âgé
de 50 ans souffrant de maladie chronique,
dans la wilaya de Blida qui était en contact
avec le premier cas, pour atteindre un total
de cinq (5) décès sur un total de 60 cas
confirmés", précise le communiqué.
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La compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, a annoncé

que le recours au remboursement
des billets au profit de ses clients est
possible jusqu'à la fin 2020, souli-
gnant qu'aucun déplacement immé-
diat au niveau des points de ventes
n'est nécessaire.

"Air Algérie rassure son aimable
clientèle impactée par la limitation
du programme de vols, en applica-
tion des mesures de prévention de la
propagation du coronavirus

(COVID-19) que l'utilisation des
billets d'avions (déjà achetés) se fera
sans frais et sans aucun document
supplémentaire dès la reprise des
vols pour les voyageurs jusqu'au 15
juin 2020", a expliqué un communi-
qué de la compagnie nationale.

Air Algérie, a également rassuré
que "le recours au remboursement
(des billets) est possible jusqu'au 31
décembre 2020", précisant qu'il
"n'est autorisé qu'au niveau du point
d'achat initial". Ainsi, souligne-t-elle,

"aucun déplacement immédiat au ni-
veau des points ventes n'est nécessaire".
Pour rappel, la compagnie nationale
avait suspendu temporairement ses liai-
sons internationales de et vers plu-
sieurs pays étrangers, entres autres,
la Chine, l'Arabie Saoudite, le
Maroc, les pays européens, ainsi que
plusieurs pays africains. Ces suspen-
sions avaient été, toutefois, accom-
pagnées de plusieurs opérations de
rapatriement de ressortissants algé-
riens établis dans les pays concernés.

Air Algérie
Le remboursement des billets possible jusqu'à la fin 2020



La Direction générale de la Protection civile (PC)
a affirmé, lundi soir dans un communiqué, que
la personne figurant sur une vidéo à même le sol

a été victime d'un "malaise", et n'était pas atteinte du Co-
ronavirus.

"Une vidéo montrant l'intervention des agents de la
Protection civile pour secourir une personne suspecte
d'être atteinte du Covid-19 a été relayée, lundi, sur les ré-
seaux sociaux. Cette personne n'était pas atteinte du Co-
ronavirus", précise la même source.

Il s'agit, ajoute la PC, de "l'intervention des agents de
la Protection civile pour secourir une personne à Bab El-
Oued (Alger) lorsque cette dernière a eu un malaise et
s'est effondrée.

Après avoir identifié la victime, il s'est avéré qu'elle a
eu un malaise et les éléments de la Protection civile l'ont
secourue et transférée vers l'hôpital Mohamed Lamine
Debaghine (Ex Maillot), ajoute la même source, souli-
gnant que la victime se porte bien et n'est pas atteinte du
Coronavirus.

Dans ce cadre, la Direction générale de la Protection

civile a appelé à "cesser la diffusion des rumeurs qui ne
font que semer davantage la panique chez les citoyens",
tout en rappelant que "le ministère de la Santé commu-
nique toutes les informations relatives au cas suspects ou
confirmés".

Protection civile 

La personne figurant sur une vidéo relayée sur 
les réseaux sociaux, n'est pas atteinte du Coronavirus
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Des organisations estudiantines
décident de suspendre leur 

participation aux marches
de mardi et vendredi  

Des organisations estudiantines
ont annoncé mardi dans un

communiqué la suspension de leur par-
ticipation aux marches de mardi et de
vendredi, dans un souci de préserver
"l'intérêt suprême du payset en considé-
ration de la responsabilité morale et his-
torique" dictée par la conjoncture
difficile que vit notre pays du fait de l'ex-
pansion du coronavirus (COVID-19).

"Dans un souci de préserver l'intérêt
suprême du pays et en considération de
la responsabilité morale et historique"
dictée par cette conjoncture difficile que
vit notre pays, et en application des di-
rectives du communiqué rendu public
par un groupe de médecins (...), "nous
annonçons la suspension de notre parti-
cipation aux marches de mardi et de
vendredi jusqu'à ce que cette épreuve
soit surmontée et selon l'évolution de la
situation", lit-on dans le communiqué
d'un mouvement estudiantin regroupant
huit organisations. Ce mouvement a en
outre appelé à "faire prévaloir l'intérêt
national et à suspendre la sortie des étu-
diants". Au terme d'une réunion tenue
lundi, un groupe de médecins, pharma-
ciens et prestataires de soins avait appelé
les citoyens à éviter les rassemblements
et les manifestations, à suspendre les
marches populaires et à éviter tous les
lieux de rassemblement tels les marchés,
les salles des fêtes, les cafétérias, les mos-
quées et les moyens de transport public,
tout en respectant également les condi-
tions d'hygiène et de sécurité sanitaire.

"Conscients de la gravité de cette pan-
démie sur la sécurité sanitaire et de l'état
du secteur de la santé en Algérie", les si-
gnataires de ce communiqué ont exhorté
les pouvoirs publics à la nécessité de
"prendre des mesures d'urgence, sé-
rieuses et responsables, à travers un plan
d'action bien défini consistant en la sé-
curisation des frontières terrestres et la
fermeture immédiate de l'espace aérien
et maritime, de et vers les régions, foyers
de la pandémie".

Les praticiens de la santé ont égale-
ment souligné la nécessité de réunir
toutes les ressources humaines et maté-
rielles en vue de la prévention, du dépis-
tage et du traitement de la maladie et
d'aménager, exceptionnellement, des
structures d'accueil et de prise en charge
des cas concernés par l'isolement sani-
taire.

Des praticiens et responsables de
gestion des crises médicales et

épidémiologiques dans la wilaya d’El-
Oued ont mis en avant le rôle central
du citoyen dans l’action d’information
et de sensibilisation sur les risques du
coronavirus (covid-19).

Cette action citoyenne doit être
menée par les associations sociocultu-
relles, en rapport direct avec le citoyen,
susceptibles d’éveiller et de façonner
une opinion publique chargée d’ancrer
la culture de prévention et de s’impli-
quer dans les actions de lutte contre la
propagation de cette pathologie, ayant
pris une ampleur pandémique, ont-ils
estimé. Khaled Khelil (virologue) a mis
l’accent sur la vulgarisation, à travers
les différentes tribunes, notamment les
associations actives, de la définition
simplifiée de l’épidémie "Covid-19", de
ses signes et symptômes et des voies et
vecteurs de sa transmission.

Il a préconisé, à ce sujet, qu’il appar-
tient en premier lieu de focaliser sur
l’information, étape primordiale et po-
sitive, des mesures préventives et pré-
caution à prendre pour éviter une
éventuelle infection-transmission du
virus.

De son côté, le pneumologue-aller-
gologue, DjaberDjedai, a insisté sur
l’implication citoyenne et les actions
associatives pour parer, sous la super-
vision de structures de santé, à la pro-
pagation du virus, eu égard à
l’évolution de la maladie.

Pour illustrer la menace que fait
peser le virus sur la santé publique, le
praticien explique que cinq cas affectés
peuvent constituer, dans des endroits
clos, un vecteur d’infection pour une
moyenne de 250 autres personnes, à un
rythme 200 fois plus élevé que la conta-
mination de la rougeole.

Un état de fait qui oblige à placer
l’implication du citoyen au cœur de
l’action sociale, notamment les per-
sonnes ayant de l’expérience et/ou
jouissant d’une éloquence et d’une ca-
pacité de persuasion, a-t-il ajouté.

Selon Dr. Djedai, la gravité de cette
pathologie virale contagieuse provoque
des complications respiratoires aigües,
nécessitant une prise en charge cli-
nique du patient contraint à être assisté
en respirateurs.

Plaidoyer pour l’implication po-
sitive des réseaux sociaux à la sensi-

bilisation
La propagation de la maladie a

éveillé les consciences de citoyens pour
s’associer aux efforts de lutte et de sen-
sibilisation, à l’image du cas de Youcef
(universitaire) qui juge "nécessaire
l’implication positive des réseaux so-
ciaux de communication dans la sensi-
bilisation sur les risques de
contamination du Coronavirus".

Ce cadre universitaire a, cependant,
fustigé certains comportements et actes
insouciants de blogueurs et adeptes de
ces espaces virtuels pour ironiser sur
l’épidémie et en faire l’objet de raillerie.

Il a pour cela appelé à l’orientation
de ces espaces pour servir de boucliers
informatifs sur l’expansion terrifiante
de la pandémie. Abondant dans le
même sens, Amine (chirurgien ophtal-
mologue) a plaidé pour le lancement
d’un large appel à réviser les publica-
tions sur les réseaux sociaux, notam-
ment Facebook, et à enrichir leurs
contenus en contributions positives
dans le sens d’éveiller les consciences
des différentes catégories sociales.

"Adhérer aux efforts de préservation
de la santé publique en cette conjonc-
ture est plus qu’important, tout en met-
tant de coté les différends idéologiques
et politiques véhiculés par ces espaces
virtuels", a estimé Dr. Amine.

Pour sa part, Ahmed Rachik (étu-
diant doctorant en sciences isla-
miques), a évoqué les contributions
néfastes, plaisanteries et railleries,
échangés à ce sujet sur les réseaux so-
ciaux, et ne reflètent guère les valeurs
et mœurs du musulman, ajoutant que
"traiter le sujet de manière sarcastique
et insouciante est de nature à entraver
les efforts de prévention de la maladie".

Imbu d’une culture religieuse, l’in-
tervenant a estimé nécessaire de se
conformer  à la Fatwa du ministère des
affaires religieuses et des Wakfs, régu-
lant et définissant les horaires des
prières et les rassemblements dans les
lieux de culte, dans le respect de règles
de précaution et de préservation de la
santé publique.

Impliquer le citoyen dans l’action associative
de sensibilisation sur les risques du covid-19



Monde

Le bilan s'aggrave, nouvelles mesures pour contenir
la pandémie et soutenir l'économie

Le bilan du nouveau coro-
navirus (covid-19) ne
cesse de s'alourdir no-

tamment en Europe, déclarée
comme le nouvel épicentre de la

maladie, dépassant les 6.000
morts à travers le monde, alors

que les gouvernements de la pla-
nète ont multiplié les mesures

pour tenter de juguler cette pan-
démie et empêcher une récession.

Selon un dernier bilan de l'Orga-
nisation mondiale de santé (OMS),
plus de 168.250 cas d'infection liés
au Covid-19 et 6.501 morts sont dé-
nombrés dans 142  pays. L'Italie, le
pays le plus touché en Europe, a en-
registré 368 nouveaux décès liés au
coronavirus en 24 heures, un re-
cord, ce qui porte le nombre total
des morts à 1.809 pour 24.747 cas.

L'Italie est donc le deuxième pays
le plus touché par le nouveau coro-
navirus après la Chine, où le Covid-
19 est apparu en décembre dernier
tuant jusque-là 3.213 personnes et
affectant 80.860 autres.

L'Iran avec 724 morts (13.938
cas), l'Espagne avec 183 morts
(5.753 cas) et la France avec 127
morts (5.423 cas), sont les trois au-
tres pays durement frappés par cette
maladie pour laquelle aucun traite-
ment n'a été découvert pour l'heure.

En Algérie, six nouveaux cas
confirmés du coronavirus ont été
enregistrés dimanche, portant à 54
le nombre de personnes infectées
par le Covid-19, dont quatre décès,
a annoncé le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

Les mesures de prévention
renforcées à travers le monde

Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a annoncé qu'un dispositif
a été mis en place notamment dans
les zones sensibles (Blida et Boufa-
rik) pour cerner ce virus.

"Nous avons été, comme le
monde entier surpris par cette pan-
démie, et nous essayons avec les
compétences et les ressources hu-
maines que nous avons et le maté-
riel dont nous disposons d'y faire
face. En une semaine, nous avons
importé plusieurs millions de dol-
lars de matériels, de caméras ther-
miques, de kits, de gans pour pallier
les insuffisances que nous avions au
début", a-t-il indiqué dimanche à la
chaine III de la Radio nationale.

Ailleurs dans le monde, des me-
sures drastiques ont été prises pour
prévenir la propagation du nouveau
coronavirus surtout après que
l'OMS a prévenu lundi que plu-
sieurs pays "sont actuellement aux
premiers stades de la pandémie".

L'Espagne par exemple, a décidé
une quarantaine quasi-totale et dé-
crété l'état d'alerte pour quinze
jours. La France, au stade 3 de l'épi-
démie (circulation active du virus
sur l'ensemble du territoire), a
fermé ses restaurants, bars, disco-
thèques, musées et cinémas. Ecoles,
universités et tribunaux seront clos
dès lundi.

Devant la progression inexorable
de la pandémie, fermetures, restric-
tions de déplacements et annula-
tions d'événements politiques,
économiques culturels ou sportifs
continuaient d'être annoncées en
cascade à travers la  planète.

Sur le plan économique, les prin-
cipales banques centrales mondiales
(Fed, BCE, banques centrales du
Japon, du Royaume-Uni, du Ca-
nada et de Suisse) ont lancé di-
manche une action concertée visant
à augmenter l'approvisionnement

des marchés financiers en liquidités.
La Réserve fédérale américaine a

aussi abaissé ses taux de 1 point
pour rassurer les marchés. De son
côté, l'Union européenne anticipe
une récession sur 2020, a indiqué
lundi le commissaire européen
chargé du Marché intérieur ierry
Breton sur BFM Business, sans la
chiffrer mais en prévoyant un im-
pact global de la crise du coronavi-
rus sur la croissance européenne
"de 2 à 2,5%".

"Avant la crise, on était aux alen-
tours de 1,4%" de prévision de
croissance "sur l'ensemble du conti-
nent. On pense qu'on va avoir un
impact entre 2 et 2,5%" sur cette
croissance, a-t-il dit sur BFM Busi-
ness.

Dans ce contexte, le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres
a exhorté les gouvernements du
monde à travailler ensemble pour
empêcher l'économie mondiale
d'entrer en récession en raison de la
propagation du nouveau coronavi-
rus.

"Outre le fait qu'il provoque une
crise de santé publique, le virus in-
fecte également l'économie mon-
diale", a écrit dimanche M. Guterres
dans une tribune du quotidien por-
tugais Publico.

La propagation du virus a per-
turbé les chaînes d'approvisionne-
ment et provoqué la chute de
l'investissement et de la consomma-
tion, conduisant à un "risque réel et
croissant de récession mondiale", a
ajouté l'ancien Premier ministre so-
cialiste portugais.

Et d'avertir qu'"aucun pays ne
peut y faire face seul. Plus que ja-
mais, les gouvernementsdoivent
coopérer pour revigorer les écono-
mies, accroître l'investissement pu-
blic, promouvoir le commerce et
faire en sorte que les individus et
communautés affectés par la mala-
die soient soutenus".

Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a récemment averti que
la gravité du ralentissement de
l'économie mondiale dû à la pandé-
mie liée au coronavirus dépendrait
de la durée de celle-ci et des ré-
ponses apportées par les gouverne-
ments.

Des instituts économiques privés
ont évoqué la possibilité d'un fort
déclin des économies américaine et
mondiale, pouvant déboucher sur
une récession mondiale.

Le consultant en questions
énergétiques, Tewfik Hasni 

Le Covid 19 changera la
donne économique du monde 

Avec en particulier ses conséquences dé-
sastreuses sur l’économie mondiale et le

renfermement sur soi de nombreux pays, la
pandémie du coronavirus qui est en train de ré-
pandre un sentiment de panique à travers la
planète, annoncerait la fin prochaine du monde
multipolaire.

Traitant des répercussions de ce phénomène
sur les places financières mondiales, e consul-
tant en questions énergétiques, Tewfik Hasni,
relève la récession « inattendue » qu'il compare
à uncrash boursier « sans exemple dans le passé
» qu'il a entrainé et que des experts, dit-il,
avaient anticipé. 

S’exprimant, mardi, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne,
ce dernier prédit que cette crise, par ses inci-
dence financières, complètement différentes de
celle de 2008, va se traduire par des change-
ments majeurs en matière économique dans le
monde.

Pour ce qui concerne les coûts du baril de
brut M. Hasni affirme qu’ils ne vont plus s’affi-
cher à leurs niveaux précédents, entrainant
dans leur sillage des changements, à la fois, éco-
nomiques et politiques ainsi que l’émergence
d’un monde multipolaire, « totalement différent
», où le dollar ne sera plus la référence moné-
taire mondiale.

Si jusqu'alors, observe cet expert, la révolu-
tion économique mondiale était basée sur les
ressources fossiles, la prochaine le sera, selon
lui, sur les énergies renouvelables, estimant que
le premiers pays à pâtir de cette situation vont
être les Etats-Unis lesquels, commente-t-il, ont
fait peu cas des capacités de résilience de la
Chine et de la Russie.

Etats-Unis
Premier essai clinique

en cours pour un vaccin
contre le coronavirus

Le premier essai clinique pour tester un
vaccin candidat contre le nouveau co-

ronavirus (Covid-19) a débuté lundi à Seattle,
ont indiqué les autorités sanitaires améri-
caines.

"L'essai clinique ouvert va inclure la parti-
cipation de 45 adultes volontaires en bonne
santé âgés de 18 à 55 ans pendant environ six
semaines", ont indiqué les Instituts nationaux
de santé américains (NIH) dans un communi-
qué. "Le premier participant a reçu le vaccin ex-
périmental lundi", ont-ils ajouté.

News
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Boualem. Belhadri

On a tendance à croire,
présentement, que la

caisse nationale de la
mutualité agricole (CNMA)

change de comportement vis-à-vis
de sa clientèle et offre à celle-ci de

nouveaux produits à même de l'in-
téresser par un accompagnement

tout le long de l'itinéraire tech-
nique et de lui proposer des presta-

tions avantageuses pour qu'elle
adhère à sa nouvelle démarche

afin de renforcer ses rangs et « ra-
patrier » des adhérents  qui ont

préféré s’affilier à une autre caisse
d’assurance. A l’instar de ses pairs

des autres régions du pays, la
CRMA d’Ain Temouchent a fait

des pas mesurés en direction des
fellahs et éleveurs ainsi que des

prestataires agricoles et para agri-
coles dans le but de les persuader à
s’affilier ou à contracter des polices

d’assurances pour des nouveaux
produits mis en route ces derniers
temps ou ceux en voie d’être habi-

lités. 

C'est sur ce registre précis que l’on
veut tout particulièrement orienter la
discussion  et inviter des observateurs
du domaine à y prendre part. A vrai
dire, la Caisse régionale de mutualité
agricole, d’Ain Temouchent se concerte
avec sa voisine de Hammam Bou Had-
jar et « entreprend des campagnes de
sensibilisation à travers les exploitations
agricoles pour convaincre les paysans à
assurer leurs produits agricoles contre
les catastrophes naturelles », selon une
récente déclaration à la presse qu’a faite
son docteur vétérinaire Moulkhaloua
Mohamed-Cherif. Et d’expliquer « La
caisse attribue des prestations avanta-
geuses aux paysans.» Elle était
contrainte de changer son look et son
train-train, car si la caisse ne change
pas, il viendra le jour où d'autres orga-
nismes occupent le vide qu'elle laisse
derrière elle. Et la nature a toujours
horreur du vide. Cette leçon, si l’on ose

appeler ainsi a été considérée comme
un léger déclic à son avantage et qui a
laissé des « ouï-dire » à vouloir s’ins-
crire dans la nouvelle dynamique enga-
gée. Ce déclic, il faut bien le situer, a été
ressenti bonnement lorsque la CRMA
a procédé au remboursement de 45 éle-
veurs de vaches touchés par les affres
des calamités naturelles  l’an dernier.
Les montants engagés sont de l’ordre 4,7
millions de dinars et de 2 millions de
dinars pour supporter les pertes géné-
rées par les intempéries et le froid. Ceci
nous rappelle ce qui est convenu d’ap-
peler « l’effet extincteurs » que la CRMA
avait offerts gratuitement,  pour chaque
propriétaire de machine ayant
contracté une police d'assurance de
trois mois contre les incendies, il y a
plusieurs années. La tentation a tenu
bon et pas moins de 200 moissonneuses
ont été assurées à Aïn Temouchent.
Donc « l’effet extincteurs » a été rem-

placé par « l’effet vaches laitières ». Ces
petites choses ont leur effet souhaité et
le mieux est d'intéresser plus les agri-
culteurs par les nouveaux produits en-
core en gestation notamment pour les
vignerons, les viticulteurs, les presta-
taires et les cultivateurs pratiquant les
cultures stratégiques telles que les pois
chiches, la tomate industrielle, les cé-
réales, la pomme de terre et autres. L'ef-
fet extincteur a prévalu sur la mentalité
qui régnait et qui était contre le chan-
gement, il faut davantage d'actions de
proximité. Et le travail de la CRMA, ce
n'est pas le bureau mais c'est le terrain,
comme le font les autres assureurs. Le
prochain effet est celui de l’irrigation
économique communément appelée «
gouttes à gouttes. »   Ghali Boulenouar,
directeur de la DSA, s’est exprimé pour
souligner que  « le goutte-à-goutte, un
système d’irrigation économique est
conseillé durant des périodes de séche-
resses ». Il a appelé les paysans et les fel-
lahs à «  opter pour ce mode
d’irrigation. » Pour les inciter d’avan-
tage il leur demande « de déposer leurs
dossiers pour bénéficier des aides de
l'État afin, un moyen sûr à même  «
d'augmenter les superficies irriguées au
niveau local et, par conséquent, accroî-
tre les produits agricoles  donc la dimi-
nution de la facture alimentaire.  

Ain Témouchent

La CRMA gagne la confiance des éleveurs et des agriculteurs

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé,

lundi à Alger, que ses services
pouvaient intervenir pour pla-
fonner les prix et  déterminer
les marges bénéficiaires en cas
de nécessité absolue, a indiqué
lundi un communiqué du mi-
nistère.

Lors de l'audience qu'il a ac-
cordée au président de l'Union
générale des commerçants et
des artisans algériens
(UGCAA), HazabBenchohra
et au président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar, le ministre a pré-
cisé qu'"en dépit de la liberté
des prix, les services du minis-
tère du Commerce peuvent in-
tervenir dans des cas
exceptionnels et ce en applica-
tion de l'article 5 de la loi 03-03
du 19 juillet 2003 relative à la
concurrence, qui donne aux au-
torités publiques le droit d'inter-
venir pour plafonner les prix et
déterminer les marges de bénéfi-

cie en cas de nécessité absolue",
précise la même source.  

Le ministre a appelé les ci-
toyens à rationaliser leur
consommation et à ne pas se ruer
sur les marchés, car cela peut
conduire à la hausse des prix.

Il a également lancé un appel
à tous les acteurs dans le secteur
du commerce à observer les
mesures préventives pour
contenir la propagation du Co-
ronavirus, comme le port de
gants, en veillant à la désinfec-
tion et au  nettoyage des es-
paces commerciaux.

Le ministre a indiqué que
toutes les marchandises et les
produits de large consomma-
tion sont disponibles sur les
marchés et les espaces commer-
ciaux et que les stocks contien-
nent des quantités suffisantes
pour approvisionner les marchés
jusqu'à la fin de l'année, écartant
la possibilité de perturbation
dans l'approvisionnement suite à
la propagation du Coronavirus,
ajoute le communiqué.

Concernant les mesures prises
par les services du ministère re-
lative au renforcement du
contrôle, M. Rezig a précisé que
tous les laboratoires ont été mo-
bilisés à travers tout le pays
pour contrôler la qualité des
produits sur les marchés de
façon à préserver la sécurité des
citoyens.

"La relation liant le ministère
du Commerce aux partenaires
professionnels est une relation
de coordination pour un seul
objectif commun qu'est le service
du pays et des citoyens et toutes
les décisions sont émises après
concertation avec tous mes par-
tenaires", a-t-il dit.

Pour sa part, les présidents de
l'UGCAA et de l'ANCA, respec-
tivement HazabBenchohgra et El
Hadj Tahar Boulenouar, ont in-
diqué que la période que traverse
l'Algérie est sensible et nécessite
la conjugaison des efforts de tous
les commerçants et consomma-
teurs pour dépasser cette situa-
tion.

Commerce
Le ministère peut intervenir pour plafonner

les prix en cas de nécessité
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Accidents de la route
25 morts et 1.175

blessés en une semaine

Vingt cinq (25) personnes ont trouvé la
mort et 1.175 autres ont été blessées dans

1.019 accidents de la route survenus du 8 au 14
mars à travers le territoire national, selon un
bilan établi de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya d'El Bayadh avec le décès de 5 personnes
et 12 autres blessées, prises en charge par les se-
cours de la protection civile et évacuées vers les
structures hospitalières, suite à 11 accidents de la
route. Concernant les secours à personnes 14.349
interventions ont été effectuées ayant permis la
prise en charge de 14.145 personnes blessées et ma-
lades, traitées et évacuées vers les structures sani-
taires. Les unités d’interventions de la protection
civile ont enregistré 22.801 appels de secours rela-
tifs aux types d’interventions pour répondre aux
appels de détresses émis par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction d’incendies et as-
sistance diverses.        En outre, les éléments de la
protection civile  ont effectué 1.209 interventions
pour procéder à l'extinction de  801  incendies
urbains, industriels et autres, a relevé la protec-
tion civile, ajoutant que 5.421 interventions ont
été effectuées durant la même période pour
l’exécution de 4.778 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations diverses.



ANP

Le Général-Major Saïd Chanegriha procède à l'installation 
du nouveau commandant des forces terrestres

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, le Géné-
ral-Major Saïd Chanegriha, a présidé

mardi  la cérémonie d’installation officielle du Gé-
néral-Major Ammar Atamnia dans les fonctions de

Commandant des Forces Terrestres, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale.

A l’entame et après la cérémonie d'accueil, le Gé-
néral-Major, Chef d’Etat-Major de l’ANP par inté-

rim a observé un moment de recueillement à la
mémoire du vaillant Chahid "Didouche Mourad",

dont le nom est porté par le siège du Commande-
ment des Forces Terrestres.

Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada.

Le Général-Major Saïd Chanegriha a, ensuite, passé
en revue les carrés des cadres et personnels du Com-
mandement des Forces Terrestres, alignés au niveau
de la place d’armes, pour procéder ensuite à l’installa-
tion officielle du Général-Major Ammar Atamnia,
nouveau Commandant des Forces Terrestres:

"Au nom de Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de
la Défense nationale et conformément au Décret Pré-
sidentiel du 07 mars 2020, j’installe officiellement, le
Général-Major Ammar ATAMNIA dans les fonctions
de Commandant des Forces Terrestres", a-t-il indiqué.

A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son au-
torité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans
l'intérêt du service, conformément au règlement mi-
litaire et aux lois de la République en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre Glorieuse Révolution de Libération.
Qu'Allah nous aide",a-t-il ajouté

Ensuite, le Général-Major, chef d’Etat-Major de
l’ANP par Intérim, a supervisé la cérémonie de passa-
tion de l'emblème national.

Après la signature du procès-verbal de passation du
pouvoir, le Général-Major Saïd Chanegriha a tenu une
rencontre avec le Commandement, les cadres et les
personnels du Commandement des Forces Terrestres,
où il a prononcé, à l'occasion, une allocution d'orien-
tation, qui a été diffusée via visioconférence à l’ensem-
ble des Régions Militaires.

Le Général-Major Saïd Chanegriha a félicité, à tra-

vers cette allocution, le nouveau Commandant des
Forces Terrestres qui "a voué toute sa vie au service de
l'ANP et celui de l'Algérie, et a souligné que "le déve-
loppement de l’expérience opérationnelle, le raffermis-
sement des connaissances et des

potentiels, et l’imprégnation des valeurs du travail
de groupe, cohérent et complémentaire au sein du
Corps de Bataille de l’ANP constituent des objectifs
opérationnels qui ne peuvent être atteints qu’à travers
l’application parfaite, efficiente et sur le terrain du
contenu des programmes de préparation au combat",
ajoute la même source.

"J’ai une conviction bien ancrée que nos efforts
consentis, à la lumière des orientations et du soutien
de Monsieur le Président de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées, ministre de la Défense na-
tionale, dans le but d’optimiser l’expérience
opérationnelle et d’imprégner les connaissances, les
potentiels et les valeurs du travail de groupe cohérent
et complémentaire au sein du corps de bataille de l’Ar-
mée Nationale Populaire, constituent des objectifs
opérationnels qui ne peuvent être

atteints qu’à travers l’application parfaite, efficiente
et sur le terrain du contenu des programmes de pré-
paration au combat", a-t-il soutenu.

"Telles sont les clés du travail aboutissant et tel est
le parcours professionnel judicieux que nous devons
emprunter pour atteindre le progrès escompté sur
tous les plans et dans tous les domaines", a-t-il encore
affirmé.

Le Général-Major, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire par Intérim a tenu à sensibiliser
les cadres et les éléments de "l'impératif de bien assi-
miler les programmes de préparation au combat et de
contribuer au bon emploi des équipements modernes
en dotation, mettant en exergue l'engagement du Haut
Commandement à ne ménager aucun effort afin de
permettre à notre Armée, dans toutes ses compo-
santes, d'atteindre les plus hauts rangs dignes des ex-
ploits de nos vaillants aïeux".

"Ainsi, il vous revient, au niveau de toutes les com-
posantes des Forces Terrestres, de saisir toute oppor-
tunité, aussi infime soit elle, pour enrichir et cultiver
votre capital intellectuel, scientifique et cognitif, afin
de bien assimiler les programmes de préparation au
combat et contribuer au bon emploi des équipements
modernes en dotation", a-t-il souligné.

"C'est à travers cet objectif, et seulement cet objec-
tif, que le travail sera fructueux et que de nouveaux
pas pourront être franchis, faisant rehausser le Corps
de Bataille et les capacités de combat de l'ANP", a-t-il
relevé.

"De notre part, soyez sûrs que nous accordons un
très grand intérêt à ancrer cette attitude profession-
nelle extrêmement importante, au sein des rangs de
l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Na-
tionale", a-t-il indiqué.

"Nous n'avons ménagé, et nous ne ménagerons
aucun effort afin de permettre à notre Armée, dans
toutes ses composantes, d'atteindre les plus hauts
rangs dignes des exploits de nos vaillants aïeux, et de
garantir notre disposition à relever les défis accélérés,
qui sont imposés par le devoir de protéger l'indépen-
dance de l'Algérie, de préserver sa souveraineté natio-
nale et d'assurer son unité populaire et
territoriale",a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que "ce sont des missions colossales qui
font la fierté de l'ANP, mais qui constituent également
une responsabilité dont elle veille en permanence à
leur parfait accomplissement".

Le Général-Major a adressé, à l'issue, note le com-
muniqué du MDN, un message de remerciements, de
reconnaissance et de gratitude à l'ensemble des cadres
et des personnels qui ont "fourni de grands efforts,
tout au long de son service à la tête des Forces Terres-
tres, et qui ont contribué avec efficacité à la promotion
de ces Forces à travers toutes leurs composantes, aussi
sensibles qu'importantes, au rang de l'excellence, sur
tous les niveaux et dans tous les domaines, les exhor-
tant à continuer sur cette voie, avec davantage de tra-
vail assidu et dévoué, à l'ombre de la situation actuelle,
et sous le commandement du Général-Major Ammar
Atamnia, et à préserver la dynamique soutenue des
efforts fournis qui, en dépit de la courte période, a été
fructueuse et qualitative en termes de résultats et de
réalisations".

A l’issue de la rencontre, le Général-Major a cédé
la parole aux cadres et personnels des Forces Terres-
tres pour "s'exprimer et réitérer leur immuable enga-
gement envers l’ANP et l’Algérie".
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Vignette Automobile 2020 
Report du dernier 

délais au 31 Mai 2020 

La direction générale des impôts vient d’an-
noncer la prolongation de la période d’ac-

quittement de la vignette automobile 2020 jusqu’au
31 Mai 2020. La direction générale des impôts
vient de prolonger plusieurs délais de paiement de
taxes et d’impôts, afin de lutter contre la propaga-
tion du coronavirus en évitant les rassemblements
généralement observés à l’approche des fins de dé-
lais. Parmi ces prolongations, il a été décidé de
prolonger la durée d’achat de la vignette automo-
bile 2020 de 2 mois, soit jusqu’au 31 Mai 2020, au
lieu du 31 Mars initialement. Pour rappel, la vi-
gnette automobile 2020 est disponible depuis le 1er
Mars 2020 et la période s’étalera donc jusqu’au 31
Mai 2020.
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La Chine s’est opposée au président Trump
après la publication d’un tweet quali-

fiant le Covid-19 de "virus chinois".
L’utilisation de ces termes par Washington suscite
la controverse dans le pays d’Asie qui se sent "stig-

matisé".

La Chine s’est dite mardi "fortement indignée" par
un tweet la veille du président américain Donald
Trump, dans lequel il évoquait un "virus chinois" en
référence au nouveau coronavirus provoquant le
Covid-19. La diplomatie et les médias chinois sont
vent debout depuis plusieurs semaines contre l’utili-
sation par Washington de cette expression, qu’ils ju-
gent inutilement stigmatisante envers leur pays.

"Fermement opposés" à cette expression
"Les États-Unis soutiendront vigoureusement les

secteurs d’activités, comme les Compagnies aériennes
et autres, qui sont particulièrement touchées par le
virus chinois", a écrit lundi soir Donald Trump. Des
membres de son administration avaient déjà utilisé
des expressions similaires, mais jamais jusqu’à présent
le président américain.

"Nous sommes fortement indignés, et fermement
opposés" à l’utilisation de cette expression, a indiqué
lors d’une conférence de presse GengShuang, un
porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
"L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la
communauté internationale sont clairement opposées
au fait de lier un virus avec des pays ou des régions
spécifiques, et contre toute stigmatisation."

Accusations à foisonL’agence de presse officielle
Chine nouvelle a jugé mardi dans un commentaire
que l’utilisation de "noms racistes et xénophobes pour
rejeter la responsabilité de l’épidémie sur d’autres pays
ne peut que révéler l’irresponsabilité et l’incompé-
tence de certains politiques".

Le tweet de Donald Trump a également suscité la

controverse aux Etats-Unis. "La communauté des
Américains d’origine asiatique – des gens dont VOUS
êtes au service – souffrent déjà. Ils n’ont pas besoin
que vous alimentiez encore plus l’intolérance", a
tweeté Bill de Blasio, le maire de New York, l’un des
Etats les plus touchés du pays.

Sans résultats scientifiques définitifs sur l’origine du
virus, qui a été détecté pour la première fois en dé-
cembre dans la ville chinoise de Wuhan (centre),
Pékin exhorte à ne pas stigmatiser la Chine. Un autre
porte-parole du ministère chinois des Affaires étran-

gères, Zhao Lijian, est même allé plus loin. Il a évoqué
la semaine dernière sur Twitter l’hypothèse que l’ar-
mée américaine ait importé le virus dans son pays –
sans apporter de preuves.

En réponse, le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a accusé lundi la Chine de "semer la
désinformation et des rumeurs abracadabrantes" sur
l’origine du nouveau coronavirus. Mike Pompeo avait
auparavant lui-même provoqué l’agacement de Pékin
en parlant du "virus de Wuhan", contrairement aux
recommandations de l’OMS.

De nombreux pays se confinent aujourd’hui
pour lutter contre la pandémie de Coronavi-

rus. Ce qui amène une forte hausse des commandes
pour le géant américain de la vente par correspon-
dance, qui vient d’annoncer l’embauche de 100 000
personnes aux Etats-Unis 

Sans surprise, à l’heure où des millions de per-
sonnes sont confinées afin de faire face à la propaga-
tion du Coronavirus, le leader mondial de la vente à
distance, Amazon, est l’une des rares entreprises à
tirer profit de la crise liée au Coronavirus. Une crise
sanitaire, qui a déjà fait plus de 7 000 morts aux quatre
coins de la planète.

Dans les pays, à l’image de la France où les com-
merces ont dû baisser le rideau, la livraison à domicile
est devenue l’une des solutions privilégiées pour un
nombre croissant de personnes. 

Des hausses de salaires qui vont coûter 350 millions
d’euros

Pour répondre à l’afflux de commandes, Amazon a
investi en urgence 350 millions de dollars pour ac-
croître les salaires.

La multinationale a promis d’élever le salaire ho-
raire de chacun de ses salariés de deux euros en Union
européenne, de deux livres au Royaume-Uni et de
deux dollars aux États-Unis jusqu’à la fin du mois
d’avril

100 000 embauches
Par ailleurs, 100 000 nouveaux livreurs et employés

de rayon dans ses entrepôts doivent être recrutés aux
États-Unis. En ciblant notamment des personnes qui
ne peuvent plus travailler après la fermeture de leurs
usines ou commerces.

“Nous voulons que ces personnes sachent qu’elles
sont les bienvenues dans nos équipes jusqu’à ce que
nous revenions à la normale et qu’ils seront libres

d’être repris par leur ancien employeur par la suite”,
affirme Amazon dans un communiqué.

Pour rappel, en France, suite à la mise en place de
nouvelles mesures sanitaires, les livraisons doivent
s’effectuer sans aucun contact rapproché entre le li-
vreur et le client. Et, pour les retraits de commande
en magasin ou en éventuel point colis, le client doit
se munir d’une attestation officielle détaillant la raison
de son déplacement
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"Virus Chinois" 

Pékin "indigné" par le tweet de Donald Trump

Amazon recrute et augmente les salaires 
pour faire face à l’afflux de demandes
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Bruno Le Maire dé-
gaine 45 milliards
d'euros pour ten-

ter de sauver l'économie fran-
çaise. Une croissance négative

de - 1 % est attendue cette
année.

« Nous sommes en guerre. »
Emmanuel Macron l'a martelé
plusieurs fois, lundi 16 mars
dans son intervention solen-
nelle. En guerre sanitaire évi-
demment, pour lutter contre le
virus, mais aussi en « guerre
économique » pour contrer les
conséquences du confinement
décidé sur l'économie française,
qui tourne au ralenti.

Cette « guerre économique
et financière sera longue et vio-
lente et elle devra donc mobili-
ser toutes nos forces nationales,
européennes, et du G7 », a ex-
pliqué Bruno Le Maire, mardi
matin.

300 milliards de garanties
des nouveaux prêts bancaires

La veille déjà, le chef de l'État
a voulu frapper un grand coup
en annonçant un chiffre exorbi-
tant : 300 milliards d'euros ! Il
ne s'agit pas de dépenses pu-
bliques pures et simples, mais
d'un rempart érigé par l'État
français pour garantir tous les
nouveaux prêts des entreprises
auprès des banques, « chahutées
sur les marchés », comme l'a re-
connu le ministre de l'Économie
et des Finances. Les établisse-
ments bancaires ont accepté de
reporter les échéances de prêts
pour les entreprises de 6 mois
sans frais. « Les banques n'ont
plus aucune raison de refuser
quelque prêt que ce soit à
quelque entreprise que ce soit »,
considère-t-il désormais. La
France imite donc l'Allemagne
d'Angela Merkel, qui avait an-
noncé 550 milliards de garanties
la semaine précédente.

Bruno Le Maire en a rajouté
une couche, mardi matin, en
détaillant un plan d'aide écono-
mique chiffré à 45 milliards
d'euros sur deux mois. Ce chif-
fre, colossal, mélange des dé-
penses publiques mais aussi une
partie de garanties.

La principale dépense tient à
l'extension exceptionnelle du
chômage partiel sur deux mois.
« Pour la première fois de notre
histoire, il couvre l'ensemble des
salariés », s'est félicité Bruno Le
Maire. Le salaire est pris en
charge par l'État pour les heures
non travaillées jusqu'à 4,5 smic
de rémunération. La facture at-
teindra 8,5 milliards sur deux

mois, a évalué Bercy.
La seconde mesure est une

mesure de trésorerie pour l'État,
à hauteur de 32 milliards. Elle
permet de reporter les charges
sociales et fiscales des entre-
prises qui en font la demande,
avec des sollicitations directe-
ment par l'administration. Il ne
s'agit que des impôts directs. La
TVA doit être payée. « Je suis
ministre des Finances et je suis
responsable de la solidité finan-
cière de notre pays », a justifié
Bruno Le Maire, qui a jugé la
mesure trop coûteuse au regard
de son efficacité économique.

Un fonds de solidarité de
deux milliards d'euros pour les
PME en grande difficulté

Un « fonds de solidarité » de
deux milliards d'euros de dé-
penses publiques a été établi
pour indemniser les entreprises
fermées à cause de la crise
comme les commerces, les en-
treprises de tourisme, les restau-
rants, etc. La direction générale
des finances publiques (DGFIP)
distribuera 1 500 euros à toutes
les petites entreprises fermées
ou qui auront perdu 70 % de
chiffre d'affaires entre mars
2019 et mars 2020. À condition
toutefois que le chiffre d'affaires
soit inférieur à un million d'eu-
ros. Les travailleurs indépen-
dants sont éligibles à condition
que leur activité d'indépendants
soit leur activité principale.

Par ailleurs, les factures de
gaz et d'électricité pourront être
repoussées sur demandes, tout
comme les loyers des commer-
çants installés dans des centres
commerciaux. Ces mesures re-
posent toutefois sur la bonne
volonté des bailleurs, ou des
fournisseurs d'énergie. Le
conseil national des centres
commerciaux a ainsi demandé à
ses adhérents une « suspension
temporaire de la mise en recou-
vrement des loyers et charges du
mois d'avril, dans l'attente des
décisions qui seront prises par
le gouvernement d'ici au 15
avril ».

Pour certaines entreprises
très en difficulté, un dispositif
anti-faillite sera aussi mis en
place dans le cadre de ce fonds
de solidarité. L'aide pourra alors
être supérieure. Les entreprises
qui auront de vraies difficultés à
reprendre leurs paiements une
fois le gros de la crise passée
pourront enfin voir leurs im-
pôts ou leurs charges annulés au
cas par cas après examen de leur
situation.

Bruno Le Maire espère pou-

voir appliquer une règle selon
laquelle il n'y aura pas de dé-
penses pour les entreprises pri-
vées de recettes : ni charges
sociales, ni impôts pendant 2
mois, ni paiement de factures de
gaz ou d'électricité ou loyer si le
commerce appartient à un cen-
tre commercial.

Un plan de relance en prépa-
ration

Le ministre de l'Économie et
des Finances et sa secrétaire
d'État, Agnès Panier-Runacher,
s'activent également pour sou-
tenir les secteurs particulière-
ment frappés par la crise
comme l'aérien. Des mesures de
nationalisation temporaires ne
sont pas exclues en cas de be-
soin ou de défense de certaines
entreprises sur les marchés dont
les cours sont particulièrement
impactés.

Bruno Le Maire travaille par
ailleurs à un plan de relance
économique une fois que le gros
de la crise sanitaire sera passé,
afin de faire repartir la crois-
sance. Mais l'heure est pour
l'instant aux mesures d'urgence
pour éviter des faillites massives
d'entreprises et des pertes de
compétences par des licencie-
ments massifs.

Une croissance négative de -
1 %, une dette supérieure à 100
% du PIB

Un projet de loi de finances
rectificatif devrait être présenté
mercredi en conseil des minis-
tres pour faire adopter le plus
vite possible ces mesures au
Parlement. Une nouvelle prévi-
sion de croissance, obligatoire,
va être incluse dans ce texte. Elle
sera de - 1 %, un chiffre qui
pourra évidemment être révisé
en fonction de l'évolution de la
situation. La crise aurait donc
fait perdre 2,3 points de crois-
sance par rapport à la prévision
initiale de 1,3 % de croissance
pour cette année.

Toutes les dépenses annon-
cées seront considérées comme
des « dépenses exceptionnelles
» qui ne rentreront pas dans le
calcul du déficit au regard des
règles budgétaires européennes.
L'impact sur le déficit public
sera annoncé mercredi, mais il
est difficile à calculer car les an-
nonces mêlent des garanties et
des dépenses publiques. Il n'em-
pêche, la dette va dépasser 100
% du PIB, a reconnu Bruno Le
Maire, un seuil psychologique,
alors que les taux d'intérêts sur
la dette commencent à augmen-
ter et sont repassés en territoire
positif à 10 ans.

France

Le gouvernement déploie 
son plan de « guerre économique

et financière »

Nécessité de trouver des moyens de 
minimiser l'impact sur les Etats vulnérables
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et

l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont souligné lundi la
nécessité de trouver des moyens de minimiser l'impact de la si-
tuation actuelle de marché pétrolier affecté par le Coronavirus
sur les Etats vulnérables.
Le directeur exécutif de l'AIE, FatihBirol, et le secrétaire gé-

néral de l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo qui se sont entre-
tenus par téléphone, sur la situation actuelle des marchés
mondiaux du pétrole ont exprimé "leur profonde inquiétude face
à la grave crise sanitaire mondiale sans précédent causée par le
coronavirus (COVID-19) et à ses impacts sur la stabilité des éco-
nomies et des marchés, en particulier des pays en développe-
ment".
Ils ont souligné "l'importance de trouver des moyens de mini-

miser l'impact sur les Etats vulnérables", a précisé les deux or-
ganisations dans une déclaration conjointe publiée sur le site de
l'OPEP.
Ainsi, les deux responsables qui ont examiné l'impact de cette

situation sur les pays en développement "vulnérables", ont noté
que "si les conditions actuelles du marché persistent, leurs reve-
nus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 2020,
atteignant les niveaux les plus bas en plus de deux décennies
(plus de 20 ans), selon une analyse récente de l'AIE", ajoute le
communiqué.
"Cela devrait entraîner des conséquences sociales et écono-

miques majeures, notamment pour les dépenses publiques dans
des domaines vitaux tels que la santé et l'éducation", poursuit le
communiqué commun.
MM. Birol et Barkindo ont également souligné l'importance

de la stabilité du marché, car les "effets d'une volatilité extrême
sont ressentis par les producteurs, en particulier en termes de re-
venus indispensables, ainsi que par les producteurs et les
consommateurs, qui sont affectés par un marché instable et im-
prévisible."
Enfin, les deux hommes ont convenu de rester en contact étroit

afin de poursuivre leurs consultations régulières sur l'évolution
du marché pétrolier.A noter qu'une réunion du comité technique
conjoint OPEP-nonOPEP (JTC) a été annoncé par certains mi-
nistres de l'OPEP+ pour le 18 mars courant, mais rien d'officiel
n'est encore annoncé.Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab,
avait  appelé récemment les pays membres de l'OPEP et leurs al-
liés à réunir les experts du JTC en vue d’analyser les conditions
actuelles du marché pétrolier qui fait face à un double choc d’of-
fre et de demande, provoqués par l’épidémie de coronavirus.
"L'Algérie, en tant que pays frère et ami de l'ensemble des pays

membres de l'OPEP et non- OPEP, aura la facilité de s'entretenir
et de chercher le consensus pour une action solidaire pouvant
contribuer à stabiliser le marché", avait déclaré M. Arkab, dans
un entretien accordé à l'APS.
Les réunions de l'OPEP tenues les 5 et 6 mars dernier à Vienne

ont été achevées sans prise de mesures pour soutenir les prix de
brut.Les participants à la 178ème réunion de l'OPEP avaient re-
commandés à leurs alliés, dont la Russie une nouvelle réduction
de 1,5 million de barils par jour (bpj) jusqu'à fin 2020 pour sou-
tenir les cours du brut.
Cette recommandation n'a pas été validée par la 8éme réu-

nion des pays OPEP et Non OPEP, sachant que la Russie soutient
le maintien de l'accord actuel (1,7 million b/j).
L'Arabie saoudite a annoncé par la suite la plus importante

réduction de ses prix de brut en 20 ans afin de gagner des parts
de marché.Cette décision a fait chuter les prix jusqu'à 32 dollars.

BOURSE DU PETROLE
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SABRAOUI Djelloul

Le jeune athlète ,Ben-
naceur Mohamed El
Amine, super cham-

pion d’Algérie   de toutes les
catégories    dans la discipline
de  sport de musculation   a
livré hier  un entretien     au
journal pour exprimer sa joie
et  sa déception .

En effet, ce sportif  a  parti-
cipé au grand championnat
d’Alger open  du 8 février der-
nier  à Souidania (Alger) en
présence  d’autres athlètes
venus  de différentes wilayas
du pays. Au terme de cette
compétition, il a décroché  le

titre de champion. Ainsi, âgé
de 21 ans, il a réalisé une ex-
cellente performance qui ho-
nore toute la jeunesse sportive
témouchentoise. Très sérieux
et  persévérant, il s’entrainait
régulièrement  sous la direc-
tion de son coach  Haitem-
Daifallah.

« Ce  sport de musculation
(physique) est une nouvelle
discipline sportive qui a fait
son entrée en Algérie  en
2017. 

Elle dépend   de la fédéra-
tion algérienne  de power lif-
ting, body building. Toutefois,
je suis déçu car je n’ai pas
trouvé d’encouragements  au

niveau local par les pouvoirs
publics malgré cet exploit  ob-
tenu. Et pourtant je suis un
exemple à tous les jeunes  de
la wilaya. J’ai commencé  la
pratique  de ce sport à l’âge de
13 ans dans une modeste salle
de musculation. » Se confia au
journal.

Dans le souci de promou-
voir ce sport  à l’échelle de la
wilaya d’Ain Temouchent, il
envisage d’organiser une exhi-
bition  publique gratuite au
profit des jeunes  et souhaite
une aide  morale et psycholo-
gique  de la direction de la
jeunesse et des sports et   de la
commune d’Ain Temouchent. 

Sport de musculation 

Bennaceur Mohamed El Amine, 
un champion ignoré  chez  les siens

La CAF repousse 
la CHAN 2020

La confédération africaine de football a fait le choix de
reporter son tournoi continental des nations.

Le championnat d’Afrique des Nations 2020 réservé aux
joueurs locaux devait se tenir entre le 4 et le 25 avril pro-
chains. Il n’aura finalement pas lieu. La CAF a fait le choix de
le repousser.

En raison de la pandémie coronavirus, les instances conti-
nentales ont pris la décision qui s’imposait. Nul doute que les
participants sont satisfaits, vu que de nombreuses menaces
de forfait commençaient à poindre.

16 sélections étaient censées participer à cette 6e édition
de la CHAN.

Pour rappel, la semaine dernière, la CAF a déjà pris l’ini-
tiative de reporter à plus tard les matches des éliminatoires
de la CAN qui étaient prévus à la fin de ce mois de mars.

Mané fait un don de 30 millions
aux hôpitaux du Sénégal

SadioMané est un immense joueur. C'est un fait. Mais le
Sénégalais est avant tout un grand homme. Il vient de

le prouver en contribuant financièrement à la lutte contre la
propagation du coronavirus au pays des Lions de la Téranga.

Alors que l’Afrique et le Sénégal ne sont plus épargnés par
la pandémie du coronavirus (400 cas sur le continent, dont 7
décès selon l'OMS), la superstar sénégalaise de Liverpool, Sa-
dioMané, a une nouvelle fois fait parler sa générosité en effec-
tuant un don de 45.000 euros (30 millions de FCFA) pour
lutter contre la propagation du virus dans son pays.

Comme l’a rapporté ce mardi le quotidien sportif sénéga-
lais, Record, cette manne financière aiderait l’Etat à faire de
la prévention, mais aussi à traiter les malades de la pandémie,
au nombre de 27 au pays des "Lions".

Il convient de rappeler que le Ballon d’or africain, toujours
très impliqué dans le développement du Sénégal, a déjà
construit une école, un hôpital, une mosquée ainsi qu'un ter-
rain de football dans son village natal à Bambaly. Un exemple
de générosité et d'altruisme !

Coronavirus 
Décès d'un jeune coach 
de 21 ans en Espagne

Un jeune entraineur espagnol nommé Francisco Garcia
est décédé à l'âge de 21 ans après avoir contracté un

coronavirus.
Garcia, qui était coach de l'équipe de jeunes du club de Ma-

laga AtleticoPortada Alta depuis 2016, est devenu la cin-
quième et la plus jeune victime de la maladie dans la région.

L'Espagnol est décédé dimanche après avoir été testé positif
pour Covid-19 la semaine dernière, et avoir été hospitalisé à
l'hôpital régional de Malaga. À son arrivée dans l'établisse-
ment, Garcia souffrait d'une forme de leucémie qui le rendait
plus vulnérable au virus qui envahit actuellement le globe.

Il a été signalé que le jeune entraîneur pourrait être la plus
jeune personne décédée d'un coronavirus à ce jour, le taux de
mortalité étant le plus élevé parmi les plus de 70 ans.

L'AtleticoPortada Alta a publié une déclaration officielle
via les médias sociaux après la mort de Garcia, qui se lit
comme suit: "Nous voulons exprimer nos plus sincères
condoléances à la famille, aux amis et aux amis proches de
notre entraîneur Francisco García qui nous a malheureuse-
ment quittés aujourd'hui."

Foot/ Algérie
La DTN exhorte les clubs à tracer 

un programme individuel aux joueurs
La Direction technique

nationale (DTN) a
exhorté les clubs, tous paliers
confondus, de tracer un pro-
gramme d'entraînement indi-
viduel, au lendemain de la
décision prise par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) de suspendre jusqu'au
5 avril toutes les compétitions,
en raison de l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19).

"Suite à la décision du MJS
de reporter toutes les manifes-
tations sportives, compéti-
tions, entraînements, qui sont
entrés en vigueur le lundi 16
mars 2020, la FAF, et en
concertation avec la Direction

technique  nationale (DTN),
exhorte les staffs techniques
des clubs de tous les paliers,
de tracer un programme d’en-
trainement individuel aux
joueurs. Cela leur permettra
d’entretenir leur forme phy-
sique et d’être compétitifs dès
la reprise des compétitions", a
indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF) dans
un communiqué publié sur
son site officiel.

Selon le dernier bilan éta-
bli dimanche soir par le mi-
nistère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, six nouveaux cas
confirmés du coronavirus ont
été enregistrés au pays, por-

tant à 54 le nombre de per-
sonnes infectées par le Covid-
19, dont quatre décès.

Par ailleurs, la FAF a in-
formé que même les finales de
la Coupe d’Algérie des jeunes
catégories prévues le début du
mois d’avril (3, 4 et 5) à Ouar-
gla sont reportées jusqu'à
nouvel ordre."La cellule de
suivi de la FAF exhorte toute
la famille du football à respec-
ter scrupuleusement les déci-
sions prises par les autorités
publiques et sanitaires du
pays, et veiller à l’application
des mesures préventives édic-
tées par les institutions spé-
cialisées compétentes",
conclut l'instance fédérale.

DISCIPLINE 
Six matches à huis clos pour le CA Bordj

Bou Arreridj et pour l’ES Sétif
La Commission de disci-

pline, qui s’est réunie ce
lundi 16 mars, a infligé six (6)
matches à huis clos pour la
CA Bordj Bou Arreridj et
pour l’ES Sétif suite aux inci-
dents qui se sont produits lors
des quarts de finale aller de la
coupe d’Algérie le 10 mars
dernier au stade du 20 août de
Bordj Bou Arreridj

Voici les décisions :
-Six (06) matchs à huis clos

plus 400.000 DA d’amende
pour l’équipe du CABBA.

-Six (06) matchs à huis clos
plus 400.000 DA d’amende
pour l’équipe de l'ESS.

-Les deux clubs seront pri-
vés de la quote part due au
titre des droits de télévision
pour ce match.

-Désignation d’une com-
mission AD-HOC pour l’éva-
luation des dégâts matériels
occasionnés à l’intérieur du
stade par les supporteurs du

club ESS en conséquence le
club ESS est tenu de rembour-
ser tous frais des dégâts pour
le gestionnaire du stade 20
Aout 1955 BBA qui seront
évalués par ladite commis-
sion.

La commission de disci-
pline propose au bureau fédé-
ral de programmer le match
retour ¼ de finale de la coupe
d’Algérie à huis clos qui sera
comptabilisé dans la sanction
des 06 matchs à huis clos.
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La Ligue des
Champions et la Ligue
Europa suspendues

L’UEFA a tranché. Les hautes ins-
tances du football européen ont

pris la décision (logique) de suspendre
leurs deux principales compétitions de
clubs (C1 et C3). En raison du corona-
virus et de tous les dégâts que cette ma-
ladie engendre un peu partout sur le
continent, celles-ci sont mises en
stand-by et ne reprendront que lorsque
la situation sanitaire le permettra. La
décision a été prise mardi à l'issue
d'une réunion extraordinaire.

L'Euro 2020 reporté d'un an
La compétition risque de ne pas se

terminer aux dates prévues et aucune
information n’a pour l’instant filtré
concernant le format qui sera adopté
pour les derniers matches à élimination
directe. Le site du quotidien Marca
croit savoir que la finale de l'épreuve
reine va peut-être désormais se tenir le
27 juin prochain.

C’est la première fois de l’histoire
que la Ligue des Champions et Ligue
Europa se retrouvent perturbées au
cours d’une saison.

Pour rappel, vendredi dernier,
l’UEFA avait déjà décidé de reporter les
derniers matches des 8es de C1 et 16es
de la C3 qui étaient prévues cette se-
maine.

Le président de la 
fédération japonaise

touché par le coronavirus

La fédération japonaise de foot-
ball vient de faire savoir que son

président KozoTashima a été testé au
positif au COVID-19.

L’homme fort du football japonais,
KozoTashima, a été diagnostiqué posi-
tif au Coronavirus ce lundi. Il a été
placé immédiatement en quarantaine
et à l’écart des autres membres de la fé-
dération.

Tashima occupe d’autres fonctions
autre celle de la JFA, puisqu’il est éga-
lement membre du bureau fédéral de la
FIFA et aussi du comité olympique ja-
ponais.

Au Japon, on s’inquiète car il a mul-
tiplié les déplacements ces derniers
jours. Il a assisté notamment aux réu-
nions de l’UEFA aux Pays-Bas, il a
rendu visite à l’équipe féminine de
Japon aux Etats-Unis et il a tenu ensuite
un point-presse après être revenu chez
lui. Il a donc été sur trois continents
différents alors qu’il était potentielle-
ment porteur du virus.

C'est désormais officiel :
l'Euro 2020 est reporté.
L'UEFA a tenu une réu-

nion d'urgence ce mardi pour pren-
dre des mesures suite à l'épidémie de
coronavirus qui frappe le monde en-
tier. Le football et les autres sports
sont à l'arrêt. Dans ces conditions,
l'instance européenne a fait le choix
de reporter l'Euro 2020. Initialement
programmé le 11 juin 2020, le coup

d'envoi du championnat d'Europe
des Nations sera donné le 11 juillet
2021.

L'Euro 2020 passe après la
Ligue des champions

Depuis plus d'une semaine, cette
hypothèse avait pris de l'épaisseur.
Suite à la suspension de l'ensemble
des compétitions nationales et euro-
péennes, l'UEFA s'était fixé comme

priorité de terminer les Coupes d'Eu-
rope - Ligue des champions et Eu-
ropa League - cette année. Si rien n'a
encore été officialisé au sujet des
deux compétitions européennes de
club, le report de l'Euro est désormais
acté. 

Il bousculera le programme des
sélections nationales dans les mois à
venir, lorsque les conditions seront
réunies pour que le sport reprenne.

L'Algérie, l'Afrique du Sud et la
Guinée ont décidé la suspen-

sion de toutes leurs compétitions en
raison de la propagation du corona-
virus.

Un à un, les pays africains mettent
leurs compétitions de football entre
parenthèses jusqu'à nouvel ordre.
Désireuses de prendre sans tarder la
menace du coronavirus au sérieux,
les autorités locales prennent des me-
sures strictes afin de juguler l'épidé-
mie. 

Dernière en date à baisser le ri-

deau, l'Afrique du Sud l'a annoncé ce
lundi. Estimant que le simple huis
clos ne s'était pas avéré suffisant par-
tout où il avait été pratiqué, la Fédé-
ration sud-africaine de football
(SAFA) a décidé d'employer les
grands moyens en suspendant
toutes les compétitions sine die.

Situation similaire en Algérie,
où la Ligue de football profes-
sionnel a annoncé, via un com-
muniqué, l'annulation de « toute
sa programmation concernant les
rencontres Seniors et Réserves du

championnat professionnel de Ligue
1 et de Ligue 2. » Une décision qui
prend « effet à partir du 16 mars
jusqu'au 5 avril 2020 ». Enfin, le bal-
lon s'est également arrêté de rouler
en Guinée. 

La Ligue guinéenne de football
professionnel avait annoncé la sus-
pension des championnats de pre-
mière et deuxième division jusqu'à
nouvel ordre. Entrée en vigueur ce
lundi, cette suspension fait suite à
l'apparition du premier cas de coro-
navirus enregistré dans le pays.

L'Euro 2020 reporté en 2021 !

Comme c'était à prévoir, l'UEFA a décidé 
de reporter l'Euro 2020, qui se déroulera en 2021 

Coronavirus 
Algérie, AfSud, Guinée… Le football s’arrête en Afrique

En Allemagne, le Hertha Berlin
a annoncé, mardi matin, la dé-

couverte d'un cas positif au corona-
virus parmi les joueurs de l'équipe
première, sans dévoiler son nom. «
Tous les joueurs de l'effectif doivent
rester chez eux les deux prochaines
semaines, ce qui exclut un plan d'en-
traînement individuel en extérieur »,
a précisé le médecin du club. Le staff
et le personnel qui ont été en contact
avec l'équipe sont également en qua-
rantaine.

Alors que l'Allemagne a demandé
à ses citoyens de rester chez eux, et
décrété la fermeture des commerces

non essentiels en raison de la pandé-
mie, le Borussia Dortmund, 2e de
Bundesliga, a donné quartier libre à
ses joueurs jusqu'à lundi prochain au
moins. L'entraîneur Lucien Favre et
le staff ont fourni des instructions à
chacun pour se maintenir en forme.

Pas d'entraînement
mardi pour le Bayern

Le Bayern, pour sa part, a indiqué
sur sa page internet que l'entraîneur
Hans-Dieter Flick et le directeur
sportif Hasan Salihamidzic « ont dé-
cidé qu'il n'y aurait pas d'entraîne-
ment collectif mardi ». Comme à

Dortmund, les joueurs ont reçu un
programme d'entraînement à la mai-
son.

Parmi les autres clubs de Bundes-
liga, le FC Cologne, situé eaucoeur
de la zone la plus contaminée dans
l'ouest du pays, a annoncé l'interrup-
tion des entraînements collectifs
jusqu'au 27 mars.

L'équipe de Paderborn avait, elle,
été placée partiellement en quaran-
taine, samedi, à la suite de la décou-
verte d'un cas d'infection parmi les
joueurs, Luca Kilian, international
espoirs de 20 ans, le tout premier en
Première Division allemande.

Un joueur du Hertha Berlin testé positif
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Bien consciente du stress
qu’engendre la pandé-
mie mondiale de coro-

navirus, l’Organisation mondiale
de la santé a fait part de ses re-

commandations pour aider cha-
cun à protéger sa santé mentale.

Dans un communiqué daté du
12 mars, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a énuméré tout
une série de conseils et de recom-
mandations pour lutter contre les

méfaits de la crise sanitaire due
au coronavirus sur la santé men-

tale. Anxiété, angoisses, dépres-
sion, perte de repères...Sont

autant de symptômes qui peuvent
résulter du fait de la pandémie ac-

tuelle, du flux d’informations et
des mesures de confinement.

Rappelant que la pandémie de
Covid-19 n’a pas de frontière ni de na-
tionalité ou d’ethnie, l’OMS recom-
mande tout un chacun de faire preuve
d’empathie et de compassion envers les
personnes touchées, et de ne pas les
pointer du doigt par un vocabulaire
culpabilisant (“familles Covid-19” ou
“cas de Covid-19” par exemple). Il ne
faut pas résumer quelqu’un à cette in-
fection virale, indique l’OMS.

Face au flux d’informations pas tou-
jours vérifiées et encore moins rassu-
rantes, l’OMS conseille d’éviter de trop
regarder la télévision, de lire ou d’écou-
ter les flash info si cela nous rend

anxieux ou stressé. Elle conseille de se
limiter aux sources d’informations fia-
bles (les sites gouvernementaux et des
autorités de santé, de l’OMS) et de se
focaliser davantage sur l’adoption des
recommandations.

L’OMS suggère aussi de lire ou
d’écouter des histoires positives, par
exemple de personnes ayant guéri du
coronavirus et qui partagent leur vécu. 

Concernant les enfants, l’OMS sou-
ligne que ceux-ci peuvent avoir besoin
d’exprimer leur stress et leur angoisse.
Les activités créatives peuvent les aider

dans cet exercice. L’organisation
conseille d’éviter de séparer parents et
enfants autant que possible, et de
maintenir une certaine routine fami-
lière, ou d’en créer une nouvelle en cas
de confinement. “Durant ces temps de
stress et de crise, il est fréquent pour les
enfants de recherche davantage d’affec-
tion et d’attention auprès de leurs pa-
rents. Discutez du Covid-19 avec vos
enfants en utilisant des termes appro-
priés pour leur âge”, conseille l’OMS. 

Et en période de confinement,
comme c’est le cas en France actuelle-

ment, l’Organisation mondiale de la
santé conseille dans la mesure du pos-
sible de maintenir des contacts sociaux
à distance, de garder une certaine rou-
tine dans les activités quotidiennes ou
d’en instaurer une nouvelle, et de
s’adonner à des activités que l’on appré-
cie et qui nous relaxent. 

“Mettez les choses en perspectives
[et relativisez]. Les agences de santé
publique et les experts de tous les pays
sont au travail pour assurer la disponi-
bilité des meilleurs soins aux personnes
touchées”, assure par ailleurs l’OMS.

Coronavirus : les recommandations de l’OMS 
pour protéger sa santé mentale

Le CO2 nuit aussi à nos capacités intellectuelles
Une équipe de chercheurs américains s'inquiète pour leurs étudiants.

Dans leur dernière étude, présentée au rassemblement annuel de l'Ame-
rican Geophysical Union, ils ont quantifié les effets d'une augmentation
atmosphérique de CO2 sur les capacités intellectuelles d'élèves en classe. 

Pour cela, les scientifiques ont créé un modèle avec deux scénarios.
Dans le premier, l'humanité réussit à réduire les émissions de CO2. Tan-
dis que dans le second, elle n'y parvient pas, et continue année après
année de battre les records de pollution atmosphérique. À partir de ce
modèle, ils ont observé une diminution plus ou moins importante des
capacités cognitives des étudiants. Si l'on réduit nos émissions de car-
bone, ces capacités baisseraient de 25 % d'ici à 2100. Et si l'on persiste
dans nos rythmes d'émissions actuelles, elles chuteraient de 50 % à la fin
du siècle.

Ce n'est pas la première étude à suggérer qu'une concentration trop
élevée de CO2 dans l'air rendrait l'humanité un peu moins vive d'esprit.
De précédents travaux avaient montré qu'une salle de classe polluée pou-
vait conduire à des problèmes cognitifs. Mais dans ce cas, la solution était
très simple : il suffisait d'ouvrir les fenêtres. Concernant la pollution at-
mosphérique, le problème est plus complexe et long à résoudre. Et si l'on
n'est pas assez malin pour réduire nos émissions de CO2, il se pourrait
que l'on ne puisse plus être assez malin tout court.
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Étape 2 : Bien préparer les légumes
Tout d'abord, commencez par nettoyer vos légumes à

l'eau clair. Épluchez ceux qui ont besoin de l'être et cou-
pez-les en morceaux ou en lamelles de la même taille,
ce qui permettra une cuisson homogène. Si vous avez
des légumes qui cuisent plus vite que d'autres, coupez-
les en morceaux plus gros.

Ensuite, assaisonnez vos légumes. Pour cela, mélan-
gez-les dans un saladier avec un filet d’huile d'olive, des
herbes aromatiques, de l’oignon, de l’ail, des épices etc...

Enfin, étalez vos légumes en une seule couche dans
un plat ou directement sur votre lèche-frite recouvert
d'une feuille de papier sulfurisé. La cuisson sera homo-
gène, et vos légumes en sortiront fondant au cœur er
croquants à l'extérieur.

Attention aux légumes qui cuisent trop vite : l’ail
haché trop fin et les lamelles d’oignon qui peuvent très
vite trop colorer (ajoutez-les en fin de cuisson). De
même pour le romarin et le thym.

Étape 3 : Adapter le temps de cuisson des légumes
Préchauffez d'abord votre four à 220°C. Le temps de

cuisson varie ensuite pour chaque légume.

Haricots verts : 10 minutes
Asperges : 12 à 15 minutes
Courgette : 15 à 20 minutes
Brocoli : 20 à 25 minutes
Courge butternut : 20 à 25 minutes
Panais : 20 à 25 minutes
Chou-fleur : 25 à 30 minutes
Carottes : 25 à 30 minutes
Oignons blancs et rouges : 25 à 30 minutes
Patates douces : 30 à 35 minutes
Pommes de terre : 30 à 35 minutes
Choux de Bruxelles : 30 à 35 minutes
Pour une cuisson au four parfaite, le secret est de mé-

langer vos légumes 1 à 2 fois en cours de cuisson. Atten-
dez qu'ils soient bien dorés avant de les retirer du four.
Vous pouvez à présent régaler vos convives, en accom-
pagnant vos délicieux légumes de poisson ou de poulet
par exemple.

Suite et fin

Astuce

Nos astuces pour réussir 
la cuisson des légumes au four

PRÉPARATION
Faites cuire vos pommes de

terre à la vapeur ou dans de
l'eau chaude après les avoir
épluché et coupé en petits
morceaux. Plus les morceaux
seront petits, plus la cuisson

sera rapide. Faites-les cuire
pendant la préparation de
votre recette. Une fois fon-
dantes, égouttez-les le temps de
préparer la suite de la
recette.Dans un récipient, ver-
sez les œufs, la crème liquide et

le fromage râpé. Fouettez le
mélange jusqu'à ce qu'il soit
homogène, puis assaisonnez
avec du sel et du poivre. Dans
une poêle à feu moyen, versez
l'omelette après avoir ajouté
l'huile d'olive.Ajoutez les mor-
ceaux de pommes de terre, et
laissez cuire quelques minutes
en remuant votre recette végé-
tarienne. De temps en temps
décollez l'omelette sur les côtés
de la poêle. En de cuisson ser-
vez votre omelette avec de la
salade.

PRÉPARATION
Lavez les feuilles de chou

vert. Plongez-les dans une cas-
serole d'eau bouillante et blan-
chissez-les pendant 5 min.
Égouttez-les et coupez-les en
morceaux.Épluchez les oi-
gnons et émincez-les. Dans
une poêle, versez l'huile d'olive.
Ajoutez les oignons et faites re-
venir 5 min. Ajoutez la viande
hachée et le chou vert. Salez et
poivrez. Couvrez et laissez mi-

joter ponant 20 min.Dans un
saladier, mélangez les œufs
avec la crème liquide. Versez
cette préparation dans la poêle
contenant le chou. Mélangez
bien.

Versez la préparation dans

un plat à gratin. Parsemez de
fromage râpé et enfournez le
gratin pendant 15 min (four
préchauffé à 200°C). Lorsque le
fromage est bien doré, retirez le
plat du four et dégustez immé-
diatement.

Omelette végétarienne

INGRÉDIENTS
1/2 chou vert
2 oignons
2 œufs
200 g de viande hachée
20 cl de crème liquide
100 g de gruyère râpé
2 c. à soupe d'huile d'olive
sel, poivre

Gratin au chou vert

PRÉPARATION

Préchauffez le four à
180°C.Coupez les escalopes de
poulet en petits
morceaux.Egouttez les haricots
verts et le maïs.Faites fondre
une noix de beurre dans une

poêle.Faites-y revenir les mor-
ceaux de poulet jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.Ajoutez les
haricots verts et le maïs. Faites
revenir quelques
minutes.Beurrez des petits
plats allant au four. Versez-y le
mélange poulet-haricots verts-
maïs. Mélangez bien chaque

portion.Dans un bol, battez les
œufs avec la crème liquide, du
sel et du poivre. Versez sur le
mélange au poulet dans les
plats.Parsemez les gratins de
gruyère râpé.Enfournez pen-
dant 10 minutes.Servez bien
chaud accompagné d'une sa-
lade verte assaisonnée.

INGRÉDIENTS
1 kg de haricots verts en

boîte
1 petite boîte de maïs

égoutté
400 g d'escalopes de poulet
50 cl de crème liquide
2 œufs
gruyère râpé
beurre
sel, poivre

Mini gratin aux haricots verts et au poulet

INGRÉDIENTS
8 œufs
170 ml de crème liquide
100 g de gruyère râpé
100 g de pommes de terre
1 c. à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
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Les petites imperfections de la peau
marquent le temps qui passe et peuvent
parfois gâcher le quotidien. Faites diver-
sion pour retrouver un teint uni, une
peau lissée et... gagner quelques années
grâce à ses  astuces.

Minimiser les cicatrices
L’hydratation de la peau est primor-

diale. C’est pourquoi choisir un fond de
teint à la formule hydratante est idéal.
Autre possibilité : le mélanger avec
quelques gouttes de sérum. L’unification
du teint est une étape essentielle pour
aider à couvrir des cicatrices car le fond
de teint adoucit l’apparence des imper-
fections. Appliquez ensuite un peu de
correcteur directement sur la cicatrice
afin qu’il se fonde au fond de teint, puis
fixez le tout à l’aide d’une poudre.

Gommer les taches
Commencez par unifier le teint à

l’aide d’un fond de teint (hydratant et
transparent) ou d’une BB crème. Tra-
vaillez ensuite au pinceau individuelle-
ment les taches avec un peu de
correcteur. Trop de texture risque de les
marquer… et pas assez ne servira à rien.
Il s’agit de trouver la juste dose jusqu’à
que les taches se fassent moins visibles
et se confondent avec le teint. Enfin,
pour détourner l’attention et attirer le re-

gard, l’experte suggère d’apporter de
l’éclat au visage en déposant un peu
d’highlighter sur le haut des pommettes.

Estomper les rides
La clé est de combiner le soin au ma-

quillage. Pour obtenir une peau à l’as-
pect lisse, l’utilisation d’un soin "primer"
(ou base de teint) peut être judicieux.
Son rôle ? Hydrater et déposer un film
invisible qui comble et lisse les rides et
ridules ainsi que toutes les petites im-
perfections de la peau. Puis, à l’instar des
cicatrices, préférez des formules de fond
de teint hydratantes et transparentes.
Une peau parfaitement hydratée sera
plus pulpeuse et donc plus "lisse". En

touche finale, déposez un très léger voile
de poudre pour garantir une meilleure
tenue au maquillage.

Camoufler les rougeurs
Rougeurs, petits vaisseaux apparents,

rosacée... Tout dépend de votre carna-
tion et de l’intensité de la rougeur. Si elle
est importante, un correcteur de couleur
verte est nécessaire pour neutraliser son
intensité avant d’appliquer un fond de
teint. 
Si la rougeur est plus diffuse, il est

possible de la camoufler à l’aide d’un an-
ticernes ou correcteur classique. Une
fois la bonne nuance trouvée, tampon-
nez délicatement les rougeurs avec puis

Cicatrices, taches, rides… 
Comment les camoufler ?

BÉLIER :Veillez à ne pas effec-
tuer de transactions financières
d'envergure aujourd'hui. Saturne
vous empêchera d'avoir les idées

claires et risque de vous faire commettre de
graves erreurs d'appréciation.

TAUREAU :Les astres vont vous
aider à mieux rentabiliser vos acti-
vités, tout en vous soufflant un com-
portement très prévoyant et organisé.

Le résultat, bien sûr, sera une très nette amélio-
ration de votre sécurité financière.

GÉMEAUX :Un problème finan-
cier pourra vous perturber quelque
peu dans la matinée. Mais la fin de
la journée verra vos difficultés réso-

lues. Evitez, de toute façon, d'échafauder des
projets utopiques ; gardez les pieds sur terre et
ne présumez pas de vos possibilités, ni de celles
des autres d'ailleurs.

CANCER :Votre santé sera sous
de très bons auspices. Vous serez au
mieux de votre forme. Mais tâchez
de mener une vie moins anarchique,

mieux ordonnée. Si vous continuez à trop tirer
sur la corde, vous aurez bientôt des ennuis et
vous ne profiterez plus beaucoup de la vie.

LION :Avec Neptune, vous man-
querez de la plus élémentaire ju-
geote en matière d'argent. Le mieux
serait de remettre à plus tard toutes les

décisions importantes, qu'il s'agisse d'achat, de
vente ou de réorganisation de vos placements.

VIERGE :N'hésitez pas à deman-
der une prime quelconque, quitte à
insister. On essaiera de vous faire
comprendre que ce n'est pas le mo-

ment, mais vous obtiendrez quand même satis-
faction.  

BALANCE :Vous avez une vo-
lonté de fer, soit ! Mais pour perdre
quelques kilos, inutile de mettre votre

santé en péril avec des régimes draconiens, des
privations absurdes, ou du sport à outrance.  

SCORPION :Tâchez d'utiliser
votre imagination à des fins posi-
tives et non pour rêver à l'aventure
et à l'évasion. Vous éviterez ainsi bien

des problèmes. Vous aurez du mal à vous plier aux
contraintes ; il faudra donc vous forcer un peu.

SAGITTAIRE :Au foyer, vous
serez entouré d'une chaude affec-
tion. Vous en profiterez pour mettre
au point une foule de détails pratiques

et pour améliorer vos relations en général. En-
tente familiale d'une rare perfection.

CAPRICORNE :De bonnes in-
fluences sur le plan financier, qui
vous permettront de remonter la

pente. A condition de ne pas vous précipiter
aussitôt dans les magasins ! Songez à faire des
économies, même si vous trouverez cela extrê-

mement difficile.
VERSEAU :Vous rencontrerez

des obstacles dans la réalisation de
vos projets. Cependant, les événe-

ments tourneront vite en votre faveur.
Donnez libre cours à votre nature enthousiaste,
qui vous fera faire des rencontres opportunes et

stimulantes.
POISSONS :Votre vie financière

pourra évoluer très positivement.
Mais attention, il vous faudra éviter

de vous montrer trop impulsif sous l'in-
fluence d'Uranus. Réfléchissez avant de prendre
des décisions importantes.

L’horoscope 
du jour

Le fond de teint peut être une vraie
corvée pour celui qui en met : il faut
y passer du temps pour que le rendu
soit naturel, choisir le bon fond de
teint pour ne pas flinguer sa peau…
et en même temps on aimerait bien la
laisser respirer de temps en temps.

Retrouvez toutes nos astuces
Maquillage.

Mais c’est un cercle vicieux, car
plus notre peau est dans un sale état,
plus on a envie de la camoufler. Vous
le savez peut-être, le fond de teint
contribue lui aussi fortement à la dé-
gradation de votre peau. S’en passer
peut justement être la solution pour
ne plus complexer. Plus facile à dire
qu’à faire, mais on vous livre tout de
même 5 solutions et astuces pour ne
plus avoir à mettre du fond de teint
tous les jours. C’est parti !

Avoir une bonne routine de soin
Matin et soir, votre peau a besoin

de soins adaptés. Que la peau soit
sèche, grasse, mixte, ou même en par-
faite santé, elle a besoin d’une routine.
Le soir, elle se fait en deux étapes : dé-
maquillage en profondeur (là on peut
y passer du temps) PUIS nettoyage
avec un produit qui convient à la
peau.
Le démaquillage vient ôter le ma-

quillage, par définition, mais aussi les
impuretés, la pollution. Le soin net-
toyant va quant à lui… nettoyer, vous
l’aurez deviné. C’est important de dif-

férencier ces deux étapes. Et surtout,
on n’oublie pas d’hydrater, matin et
soir, même si la peau est grasse. Le
soir, on peut même forcer un peu
plus car pendant la nuit, les soins pé-
nètrent beaucoup mieux qu’en jour-
née. Le matin la peau est lumineuse
et pulpée…. Même pas besoin de
fond de teint !
Une fois par semaine, on se fait un

masque à l’argile ou un gommage
pour se débarrasser des peaux mortes
qui ternissent le teint.
Il est évident que bien choisir ses

produits est primordial. Certes, ça
peut coûter un peu cher, mais vous
préférez avoir une jolie peau ou un
nouveau sac à main ?

Masser son visage
On le sait, le massage est idéal

pour booster la circulation, se sentir
détendu et reposé. Alors pourquoi
pas sur le visage ? Le massage est bon
pour prévenir les petites tâches, les
cernes, en bref, maintenir la jeunesse
de la peau. On recommande de bien
masser du bas vers le haut, en petits
mouvements circulaires et doux, avec
votre crème hydratante par exemple !

Avoir une bonne hygiène de vie
Manger sainement, dormir assez,

ne pas faire d’apéros tous les soirs de
la semaine, réduire la cigarette… Oui,
cela peut réellement contribuer à ren-
dre votre peau plus belle. Vous avez
peut-être autour de vous des gens qui

ont un rythme de vie infernal et qui
pourtant ont une belle peau : ils sont
très chanceux, mais la chance n’arrive
pas à tout le monde. Essayer d’avoir
une mode de vie plus sain, c’est aussi
faire du bien à sa peau qui cesse de
nous le faire payer avec un teint
morne et des petits boutons imperti-
nents.

Flouter ses pores
Parfois, malgré une bonne hy-

giène, une bonne routine et un bon
massage, quelques pores récalcitrants
souhaitent rester dilatés. Sachez qu’il
existe des flouteurs de pores (ou
blurs). 
Ce sont des cosmétiques qui ap-

portent une correction optique sur les
fameux pores dilatés. Les flouteurs
resserrent et fond briller pour un effet
glowy qui reste naturel.  N’était-ce pas
ce que nous attendions tous ?

Opter pour une BB crème
La BB crème est un produit entre

le soin et le cosmétique, puisque non
seulement elle apporte hydratation
mais en plus elle unifie le teint. Elle
est légèrement teintée pour offrir un
confort, sans être aussi lourd qu’un
fond de teint. Il existe également des
crèmes hydratantes teintées qui sont
donc 2 en 1, idéales pour les per-
sonnes qui veulent une transition
avant de dire définitivement stop au
fond de teint.

5 solutions pour se passer du fond de teint
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Repéré par la police alors qu'il se trouve dans un res-
taurant, Alejandro Vega, un redoutble criminel, se fait
arrêter par le FBI. Mais l'arrivée imminente de l'oura-
gan Kim sur les côtes hawaiennes empêche son trans-

fert dans une prison de haute sécurité sur le continent.
En attendant l'accalmie, il est enfermé dans le centre

de détention du quartier général du 5-0. Sur place, il y
a également des dizaines de civils venus s'abriter. De
leur côté, Junior et Tani partent sur le terrain pour

porter secours aux personnes en danger.

Grace Willis et Ned Diamond formaient dans les
années 1950 un couple vedette, aussi bien dans les
comédies musicales de Broadway qu'à Hollywood.
A l'occasion de la reprise d'un de leurs films, Grace
envisage de relancer sa carrière. Elle demande à son
ancien partenaire de l'accompagner dans cette aven-

ture et de reformer leur célèbre duo.

Les chanteurs et jurés Lara Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo reçoivent de nouveaux ta-

lents venus tenter leur chance pour cette deuxième soi-
rée d'auditions à l'aveugle. Ces derniers interprètent

un titre de leur choix, tentant de convaincre au moins
un coach de se retourner pour les recruter dans son

équipe. S'ils sont plusieurs à le faire, le candidat peut
alors choisir qui il souhaite rejoindre pour le reste de
l'aventure, sachant que pour cette neuvième saison, le
traditionnel «vol de talent» ne sera plus possible lors

des étapes suivantes.

21h05
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La joyeuse bande des «Grosses Têtes» commence 2020
en beauté en accueillant dans son chalet les acteurs Dany
Boon, Josiane Balasko, le chanteur Philippe Katerine, le

journaliste sportif Nelson Monfort et le patineur Phi-
lippe Candeloro. L'animateur teste les connaissances de
ces invités avec des questions de culture générale et l'in-
contournable «L'Invité mystère» fait son apparition en

fin d'émission. 

Commandante de la PJ de Bayonne, Maddy Etcheban est mère
de Clément, autiste, dont elle a la charge depuis la mort acci-

dentelle de son mari. Elle se retrouve démunie lorsque l'Institut
Agoria lui annonce qu'il ne va plus pouvoir garder son fils.

Alors qu'elle s'apprête à démissionner pour s'occuper de lui, la
mort suspecte d'une cheffe étoilée la plonge dans une enquête
compliquée. Le capitaine Vincent Lartigue et la recrue Clara

Delaunay lui prêtent main-forte. Ils retrouvent la voiture de Cé-
line, la victime, sur la route de la corniche entre Saint-Jean-de-

Luz et Hendaye.

C'est l'heure de dormir pour Maggie. Hélas, elle ne
trouve pas le sommeil. Elle réclame que son père lui lise
un livre, mais Homer préfère lui raconter une histoire
qui s'est déroulée il y a deux ans... Après avoir effectué
une tâche bénévole, la famille Flanders avait gagné un
séjour dans le parc national du Grand Canyon, en Ari-
zona, et avait invité les Simpson, sur les conseils du ré-

vérend Lovejoy.

21h05

Sheldon se rend à Vegas dans l'idée de gagner de l'argent,
pour le bien de la science. Pendant ce temps, Penny et Ber-

nadette emmènent Amy faire du shopping. En ligne de mire
: sa robe de mariée. Mais le choix de la jeune femme les

plonge dans l'embarras. Elles pensent s'en sortir avec un
tissu de mensonges...

21h05

Nels, conducteur de chasse-neige à Kehoe, une sta-
tion de ski du Colorado, vient d'être récompensé
dune médaille par la municipalité pour services

rendus. Quelques heures plus tard, son fils, Kyle, est
enlevé avec Dante, un de ses amis, par des crimi-
nels. Alors que Dante parvient à s'échapper, les
truands injectent à Kyle une dose mortelle d'hé-
roïne avant de laisser son corps à la terrasse d'un

café. Quand il vient identifier son fils à la morgue,
Nels refuse de croire à la version officielle de la

mort par overdose.
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Le Pakistan a une brasserie
qui ne peut vendre de la bière

qu’à 2% de la population 
à cause de la loi !

Murree Brewery a été créée en
1860 en raison de la demande
croissante pour la bière du per-
sonnel du Raj britannique qui a
colonisé tout le territoire indien,

pakistanais et Bangladais.
Cette brasserie est actuellement
la seule entreprise brassicole du
Pakistan encore en exploitation.
Au tournant du 20e siècle, Mur-
ree Brewery est devenue très
connue pour sa bonne bière en
fût et en bouteille dans les bars,
les brasseries, et le mess de l’ar-
mée de l’Inde britannique.

Aujourd’hui, Murree Brewery
est devenue une petite franchise
qui possède des brasseries en de-
hors du Pakistan, dans la Répu-
blique tchèque et dans d’autres

pays européens. 

Horizontalement
1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

Verticalement
A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'en-
fant
L - Mimosas réactifs 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : un passage piéton

Dans un sens, on roule dessus.

Dans l'autre, on marche dessus

De quoi s'agit-il?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST DIEU AGEES CRIERA ACETONE EROTISME ARRETERAS
ETE ESAU ATOME DEFERE NIRVANA ETIRERAS
IVE FUIT ENCAS IRRITA TOMBERA MENAGEES
MAT LAIE EPAIS LOVERA VUMETRE RAVIRAIS - 11 -
NOM LESE ETETA NACREE ROITELET TOPINAMBOUR
OSA LISE LINER RALERA SECRETES
PAS MUES NIECE SIRENE TALONNEE
PIE OREE SERAS
RIT OTES UREES
ROC REVA VELAS
SET SATI
TES UNIR
TRI UVEE
UTE VELU
VOTE
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - AL BASSIRA
A. KOUAOUCI 56 kg
31-07-2019 1.300 m 4ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 4ème
L. KHODJA 55 kg 16 pts
25-01-2020 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
12-02-2020 1.300 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
15-03-2020 1.000 m N.P
A. KOUAOUCI 56 kg 17 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée sur sa distance de prédilec-
tion.
Conclusion : Une priorité.
2 - JAMAL ESOLTANE

A. BOUKHACHBA 56 kg
14-12-2019 1.400 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 3ème
AB. ATALLAH 56 kg 14 pts
07-03-2020 1.300 m 10ème
AB. ATALLAH 57 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m 6ème 
AB. CHENAFI 54 kg 14 pts
Il est difficile de lui accorder une
place dans ce genre de confronta-
tion.
Conclusion : A revoir.

3 - YOUMNA DILMI
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg
23-10-2019 1.100 m 6ème
AB. ATALLAH 55 kg 14 pts
20-11-2019 1.100 m 10ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 18 pts
27-11-2019 1.500 m 6ème
A. BOUKHACHBA 54 kg 10 pts
14-12-2019 1.400 m 7ème
JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
11-03-2020 1.300 m 4ème

JJ/ A. DJEBBAR 56 kg 14 pts
Elle est à retenir en très bonne
place parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.

4 - RAPIDOS
O. CHEBBAH 55 kg
28-01-2020 1.000 m 10ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 14ème
A. KOUAOUCI 56 kg 16 pts
23-02-2020 1.700 m 8ème
T. KOUAOUCI 53 kg 14 pts
11-03-2020 1.300 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 14 pts
15-03-2020 1.000 m retiré
AZ. ATHMANA 55 kg 17 pts
Il peut prétendre à une place sur
les pistes d’El-Eulma.
Conclusion : Une possibilité.

5 - MOKHADEM
CH. ATALLAH 55 kg
10-05-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
09-06-2019 1.200 m 7ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
CH. ATALLAH 55 kg 16 pts
06-03-2020 1.000 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 14 pts
11-03-2020 1.300 m 5ème
CH. ATALLAH 55 kg 14 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.

6 - DHARIF
A. LACHI 55 kg
05-02-2020 1.200 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 8ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 2ème
A. LECHEHAB 56,5 kg 16 pts

07-03-2020 1.300 m 6ème
A. LACHI 55 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m 7ème
A. LACHI 55 kg 14 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de ses ré-
cent échecs.
Conclusion : A revoir.
7 - CHAMS AL AMEL

A. LACHI 55 kg
01-05-2019 1.300 m 2ème
A. HEBRI 57 kg 14 pts
31-08-2019 1.100 m 1ère 1'24''
A. BOUKHACHBA 57 kg 14 pts
05-02-2020 1.200 m 2ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 6ème
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg 14 pts
11-03-2020 1.300 m 8ème
S. BENYETTOU 56 kg 14 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, et ce, malgré ses récents
échecs.
Conclusion : Une priorité.

8 - MONTASAR
T. LAZREG 54 kg
03-11-2019 1.300 m 7ème
A. HEBRI 54 kg 10 pts
13-11-2019 1.300 m 7ème
A. HADDOUCHE 55 kg 13 pts
27-11-2019 1.500 m 10ème
AP/ NC. MEKIDECHE 52 kg 10 pts
26-02-2020 1.300 m 9ème
A. LACHI 56 kg 14 pts
11-03-2020 1.300 m 13ème
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg 14 pts
Le changement de monte n’y peut
rien contre sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

9 - BENT MAGE
T. KOUAOUCI 54 kg
15-01-2020 1.000 m 11ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 16 pts

24-01-2020 1.100 m 2ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
14-02-2020 1.000 m 5ème
T. LAZREG 56 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 13ème
AL. TIR 54 kg 16 pts
15-03-2020 1.000 m 4ème
AH. CHAABI 54 kg 17 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place sur 1.300m.
Conclusion : Une possibilité.

10 - FIZANE
M. BOUCHAMA 54 kg
05-02-2020 1.200 m 4ème
AB. ATALLAH 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 11ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 16 pts
06-03-2020 1.000 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 14 pts
15-03-2020 1.000 m N.P
M. BOUCHAMA 55 kg 17 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.

11 - EL QUEF
AH. CHAABI 54 kg
29-01-2020 1.300 m 2ème
AH. CHAABI 54 kg 17 pts
02-02-2020 1.400 m retiré
AN. CHAABI 53 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 14ème
B. TARCHAG 55 kg 17 pts
21-02-2020 1.400 m 9ème
AH. CHAABI 57 kg 16 pts
29-02-2020 1.200 m 9ème
EH. CHAABI 56 kg 15 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions.
Conclusion : A revoir.

12 - NASR GHAZA
SF. BOUHOUCH 51 kg
19-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 54 kg 10 pts
12-02-2020 1.300 m 9ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m 4ème
AB. BOULESBAA 55 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m 11èmee
SF. BOUHOUCH 52 kg 14 pts
15-03-2020 1.000 m 3ème
SF. BOUHOUCH 54 kg 17 pts
Son dernier accessit lui donne une

chance pour se confirmer.
Conclusion : Une priorité.
13 - KASTAR DE BAZER

A. HEBRI 53 kg
16-10-2019 1.300 m 4ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
30-10-2019 1.300 m 11ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
A. HEBRI 55 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 8ème
A. HEBRI 52 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m 10ème
AB. ATALLAH 55 kg 14 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

14 - SOMAATA
M. HARECHE 52 kg
17-07-2019 1.300 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 13 pts
13-11-2019 1.300 m 3ème
AB. CHENAFI 52 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 16ème
AB. CHENAFI 52 kg 18 pts
11-03-2020 1.300 m 13ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 14 pts
15-03-2020 1.000 m N.P
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 17 pts
Elle ne fera qu’une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
15 - ZINE DE CHAILLAC
AB. CHEENAFI 52 kg
11-09-2019 1.500 m 13ème
A. HADDOUCHE 55 kg 14 pts
18-09-2019 1.300 m 4ème
A. KOUAOUCI 54 kg 17 pts
20-10-2019 1.200 m 12ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 8ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 3ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Tiaret

Pari Tiercé:  5 - 1 - 6
Paris Quarté-Quinté

14 - 2 - 12 - 4 - 5

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

AB. TEBIB
A. LEHAS
L. ZAABOUB
M. SEBTI
S. BERRAH
T. HAMZA
T. DILMI
D. DILMI
ABH. GUESSOUM
A. HANNACHI
Z. KEDAD
O. AZIZ
M. ZAABOUB

1   FARAH SAKHRA
2   HILLAL EL BARAKA
3   GAMRET BAZER
4   DALAL ROHI
5   BAYANE DE QUEZAQ
6   NOUR ECHAMS
7   NEDJMA DE DILMI
8   BOUCHRA DE DILMI
9   ROSA DE QUEZAQ

10   BENHIDAR AL HOCEIN
11   SOULAFA BAROUR
12   BLADI NOUR
13   JEMAAT EL KHEIR

CHEVAUX

JJ/ A. HAMIDI
JJ/ A. DJEBBAR
AB. ATALLAH
A. LACHI
CH. ATALLAH
M. BOUCHAMA
T. LAZREG
O. CHEBBAH
SF BOUHOUCH
A. HEBRI
T. KOUAOUCI
AB. CHENAFI
M. HARECHE

JOCKEYS

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

P

1
6
3
4
7
5
9
2

10
11
12
8

13

C ENTRAINEURS

MED. HAMIDI
A. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
AB. KARA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
F. DOUKHI
F. DOUKHI
PROPRIETAIRE
MR. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
M. DJEBBAR
PROPRIETAIRE

Départ de la deuxième course à 16H
Prix : Bleu Net  Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.300 mètres
PROPRIETAIRES

ABZ. KHODJA
KH. DOUKHI
AZ. LEHAS
SA. BOUDIAF
S. BERRAH
M. SEBTI
AZ. LEHAS
S. MEKIDECHE
H. DJAIET
A. SAADOUN
A. LOUNISSI
H. GUERAOUI
L. ZAABOUB
ME. DOUKHI
A. BERRAH

1   AL BASSIRA
2   JAMAL ESOLTANE
3   YOUMNA DILMI
4   RAPIDOS
5   MOKHADEM (0)
6   DHARIF
7   CHAMS AL AMEL
8   MONTASAR
9   BENT MAGE

10   FIZANE
11   EL QUEF
12   NASR GHAZA
13   KASTAR DE BAZER
14   SOMAATA (0)
15   ZINE DE CHAILLAC

CHEVAUX

A. KOUAOUCI
A. BOUKHACHBA
JJ/ A. DJEBBAR
O. CHEBBAH
CH. ATALLAH
A. LACHI
AB. ATALLAH
T. LAZREG
T. KOUAOUCI
M. BOUCHAMA
AH. CHAABI
SF. BOUHOUCH
A. HEBRI
M. HARECHE
AB. CHENAFI

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
KH. DOUKHI
A. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
AB. KARA
A. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
S. SAADOUNE
AM. LECHEHAB
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
O. KECHROUD

Départ de la première course à 15H30
Prix : Madrassa Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

1 - 5 - 10 - 7 - 3 - 12
Surprise: 9 Outsider: 4

Champ F : 1 - 5 - 10 - 7 - X
Champ F : 1 - 5 - 10 - X - 3
Champ D : 1 - 5 - 10 - X - X

1 - 10 - 5 - 7 - 3 - 9 - 4

P R O N O S T I C
Pari Quarté

6 - 7 - 13 - 12 - 1
Surprise: 5 Outsider : 9
Champ F : 6 - 7 - 13 - X
Champ F : 6 - 7 - X - 12
Champ D :  6 - 7 - X - X

6 - 13 - 7 - 12 - 5 - 9

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 5 - 10 - 7

Surprise : 3 Outsider : 12
Champ F : 1 - 5 - X

Champ F : 1 - X - 10
Champ F : X - 5 - 10

1 - 10 - 5 - 7 - 3

56
56
56
55
55
55
55
54
54
54
54
53
53
52
52

P

2
11
8
6

15
9
7

10
14
5
3

14
13
1

12

C



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/

