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Flambée des prix des légumes

LA POMME DE TERRE ENTRE 120 ET 150 DA/KG
DANS LES MARCHÉS D’ORAN  P 2

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

« EL DJAZAIR 2 » accoste au port d’Oran en provenance de Marseille 

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Le dernier bateau assurant la liai-
son maritime Marseille-Oran, «

El Djazair II », a accosté hier
dans l’après midi au port d’Oran. Les

600 passagers à son bords, ont été
transférés au complexe touristique des
andalouses où ils seront confinés pen-

dant 14 jours. 
La décision de confinement des 600

passagers a été prise par le wali d’Oran,
en prévention contre la propagation du

coronavirus. Une logistique a été mise
en place hier pour que les 600 passagers

soit transférés au complexe des anda-
louses sans qu’ils n’aient de contact avec

la population oranaise qui redoutait
leur arrivée. 

PLUS DE 600 PASSAGERS CONFINÉS 
AU COMPLEXE DES ANDALOUSES

Suspension du parloir dans les maisons d’arrêt  

Les prisonniers contraints à «El SOPA»
dans l’absence d’ « El Gouffa » 

P 3

1 euro à 192 DA à l’achat et 180 DA à la vente 

Le marché noir de la devise
« infecté » par le corona 

P 3

P 3
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Hier les habitants de
la localité Hasiane
Toual relevant de

la commune de Benfreha ont
affiché leur colère face à la

flambée des prix au niveau du
marché des légumes. « La

pomme de terre à 120 D.A le
kg c’est de la folie » criera un
homme, un père de famille. 

Un autre lancera, « personne
ne va acheter les légumes au-
jourd’hui, laissons la pomme de
terre à 120 D.A pourrir. ». 

Il en a été ainsi, et tous les
présents au marché de cette lo-

calité se sont joints à la protes-
tation qui a bloquée le passage
au marché qui se tient en plein
rue. 

« Il est inconcevable qu’en
moins de 24h00 le prix de la
pomme de terre passe au dou-
ble, où sont les services de
contrôle des prix. 

Il ya personne qui applique
les directives du ministre du
commerce.», s’indigne un autre
père de famille, et à un autre de
rétorquer, « hier soir le Prési-
dent a parlé de lutter contre les
spéculateurs qui exploitent sans
scrupule les citoyens dans leur
détresse, et voilà qu’aujourd’hui
on est proie à ces vautours.». 

A travers les marchés de la
ville la situation était la même
hier, à Oran à titre d’exemple le
prix de la pomme de terre a at-
teint les « 150 D.A le kg ». 

Les marchands de légumes,
détaillants ont déclaré qu’eux
même ont chèrement payé la
pomme de terre, disant que se
sont les mandataires qui font les
prix. Qui que soit le responsable
le fait est que les citoyens n’ont
pas remplis leur couffin hier, ils
se sont retrouvés encore une fois
proie d’une « Issaba », sous d’au-
tres visages, une « Issaba » qui
continuera à sévir tant que les
services de contrôle, demeurent
les grands absents des marchés. 

 Chahmi  B.

La situation du MC Oran
devient de plus en plus

difficile  avec ces histoires de
dettes. Des dettes qui s’accumu-
lent d’une année à une autre
mettant le club phare de l’Ouest
dans un labyrinthe sans issue.
Boubakar Radjaâ qui fait office
de  directeur administratif du
club d‘El-Hamri parle d’une
dette d’un montant colossal, « Je
tiens à, vous informer d’une
autre situation catastrophique,
un autre signe de la mauvaise

gestion du Mouloudia, que nous
venons de découvrir, une dette
vis-à-vis de la CNAS ». 

selon lui, « La direction de la
caisse nationale de la sécurité so-
ciale a transmis un rapport
concernant la situation du per-
sonnel du Mouloudia vis-à-vis
de l’assurance ». cette correspon-
dance atteste que le club doit à la
CNAS (Caisse nationale de l’as-
surance des salariés) pas moins
de 34 milliards de centimes. «  Il
s’agit du montant des cotisations
non payées. » dira notre interlo-
cuteur et d’ajouter, « Les diri-

geants qui nous ont précédés
n’ont pas payé les frais des coti-
sations des joueurs à la CNAS.
Et voilà que nous héritons de
cette situation.». nous a indiqué
le nouveau DAF avant-hier dans
une communication télépho-
nique. Signalons toutefois, que
l’ensemble des équipes de foot-
ball  du pays ne payent pas les
cotisations des joueurs à la
CNAS. Le seul club qui s’en ac-
quitte serait le club de la saoura.
La situation du MCO, n’est ainsi
pas une infraction à la règle en
marche. 

Flambée des prix des légumes

La pomme de terre entre 120 et 150
DA/kg dans les marchés d’Oran

Ils ont volé 07 véhicules de la
même marque  

Les voleurs des
Toyota Hilux de Ras

El Aïn, sous 
les verrous

Le président de cour près le tribunal de la cité
Djamel Eddine a mis sous mandat de dépôt

six (06) individus, dans deux récidivistes notoires,
membres d’un dangereux réseau de vol et de trafic
de véhicules âgés entre 35 ans et 40 ans.  Deux au-
tres complices de ce groupe de malfaiteurs, sont
toujours en état de fuite. Les mis en cause sont ac-
cusés d’association de malfaiteurs, vol aggravé, trafic
et possession de drogue.  Le groupe de malfaiteurs,
serait derrière le vol ; de sept (07) véhicules de
marque « Toyota Hilux ».  L’arrestation des mis en
cause, est intervenue après l’ouverture d’une enquête
minutieuse menée par les services de sécurité, rele-
vant de la police judicaire éléments du service cen-
trale de la sûreté de wilaya d’Oran, suite au dépôt de
plaintes par les victimes. Ces dernières, ont dans
leurs dépositions, déclaré qu’un groupe d’invendus
les ont attaqués, à l’aide d’armes blanches, pour en-
suite leur subtiliser leur voiture sous la menace.
Ayant identifié les suspects, les éléments de la po-
lice, leur ont dressé une sourcière. Les mis en cause
ont été au niveau du quartier de Ras El Ain, au mo-
ment de la vente d’une voiture volée. La perquisition
de leurs domiciles réceptifs, a permis la saisie de 300
comprimés psychotropes et des armes blanches de
tous genres. Leur dossier sera ouvert par la justice
au courant de la semaine prochaine.

Setram 
Désinfection 
quotidienne 
des rames du
tramway  

Fetati Loubna

La SETRAM  a entamé des opérations de dés-
infection de ses rames afin de protéger ces

voyageurs de la propagation du coronavirus. Ces
opérations sont menées au quotidien à chaque ar-
rivée de rame en terminus, annonce la setram. No-
tons aussi que les employés de la SETRAM,
notamment les conducteurs, agents de vente et
contrôle ont été dotés des outils de préventions tels
que les gants chirurgicaux et le gel désinfectant.

Nouvelle dette du Mouloudia 
Le club du MCO doit 34 milliards 

à la CNAS !



Hafida.B

Le dernier bateau assu-
rant la liaison mari-
time Marseille-Oran,

« El Djazair II », a accosté hier
dans l’après midi au port d’Oran.

Les 600 passagers à son bords, ont
été transférés au complexe tou-

ristique des andalouses où ils se-
ront confinés pendant 14 jours. 

La décision de confinement des
600 passagers a été prise par le
wali d’Oran, en prévention contre
la propagation du coronavirus.
Une logistique a été mise en place
hier pour que les 600 passagers
soit transférés au complexe des
andalouses sans qu’ils n’aient de
contact avec la population ora-
naise qui redoutait leur arrivée.
Hier, dés que la nouvelle s’est ré-

pondue, les oranais n’ont pas
caché leur crainte de voir débar-
quer le virus avec ces 600 per-
sonnes les dernières à quitter la
France pour l’Algérie en cette pé-
riode de confinement instauré par
le gouvernement Français. Ce ba-
teau de voyageurs est aussi le der-
nier à accoster au port d’Oran
jusqu’à nouvel ordre le trafic ma-
ritime ayant été suspendu sur
ordre du Président de la Répu-
blique Tebboune Abdelmadjird, la
veille lors de son discours à la na-
tion. Hier, matin les services de
sécurité, notamment la police
étaient mobilisés au port d’Oran,
pour assurer la sécurité des ve-
nants et des oranais, pour inter-
dire l’accès à la ville à toute
personne débarquant du bateau «
El Dajazair II ». Un dispositif sa-
nitaire a été également mis en

place pour examiner les passagers
de ce navire, avant qu’ils ne fran-
chissent le port. « Toute personne
soupçonnée de porter le virus sera
transférée aux structures sani-
taires.», confiera un médecin en
place. Indiquant, que « le confine-
ment concerne l’ensemble des pas-
sagers, afin de préserver la santé
des oranais. ». Au niveau du com-
plexe  des andalouses hier, c’était
le branle-bas de combat, pour pré-
parer l’arrivée des 600 passagers
entre émigrés et résidents en Al-
gérie, à Oran et dans les wilayas li-
mitrophes qui se trouvaient en
France en cette période de pandé-
mie. L’admission des 600 passa-
gers était prévue pour le soir au
complexe des andalouses apprend
on de bonne source. « Toutes les
dispositions sont prises pour assu-
rer le service aux 600 personnes
que nous recevons. » a, déclaré
M.Bahlouli, directeur général du
complexe touristique des anda-
louses, soulignant que « le person-
nel du complexe, est doté des
moyens de prévention contre le
COVID-19. ». En fait, le complexe
touristique des Andalouses qui est
une structure relevant du secteur
public, a toujours été mobilisé au
service de l’Etat. « Servir de lieu de
confinement, est une contribution
dans la lutte contre la propagation
du coronavirus,  c’est aussi une
contribution dans la préservation
de la sécurité sanitaire nationale »
a estimé M.Bahlouli.

« EL DJAZAIR 2 » accoste au port d’Oran en provenance de Marseille 

600 passagers confinés 
au complexe des Andalouses

Fatima B. 

Hier encore au deuxième jour de la mise en
œuvre de la décision du ministre de la justice

garde des sceaux, relative à la  suspension des visites
familiales au niveau des établissements pénitentiaires,
des parents de prisonniers se sont présentés avec le
fameux couffin « El gouffa », pour leur proche, incar-
céré. Ces personnes autorisation en main, comme à
leur habitude pensait pouvoir au moins remettre « el
gouffa », à leur proche. « Nous venons tous les 15
jours remettre pour voir notre fils incarcéré, on prend
de ses nouvelles et on lui apporte surtout quoi mangé.
On a entendu parle de l’interdiction de la visite mais
au moins qu’on lui remette « El Gouffa », la nourriture
de la prison est immangeable, selon les prisonniers. »

Se plaindra un papa la mort dans l’âme pour son fils,
incarcéré au niveau de la maison d’arrêt d’Oran. D’au-
tres personnes venus de wilaya limitrophes sont re-
tournés bredouilles, emportant le couffin chargé de
nourritures de quoi tenir au moins quelques jours,
avant la prochaine visite. Sauf que la date de la pro-
chaine visite n’est pas déterminée, elle est tributaire de
la victoire contre le COVIF-19. En fait, la suspension
des visites est annoncée pour jusqu’au 31 mars. Hier,
les gardiens de prison ont déclaré aux parents présent
pour accéder au parloir, « que les visites et les paquets
sont strictement interdits pour les prisonniers par me-
sure de prévention contre la propagation du corona-
virus.». Un gardien a expliqué, « Le contenu du
couffin peut être porteur du virus ».  « Il a parfaite-
ment raison » dira une femme venue rendre visite à

son mari, mais le problème est que la qualité de la
nourriture laisse à désirer, ce n’est pas par ce qu’il s’agit
de prisonniers qu’ils doivent mal manger, ils payent
pour leur acte en étant emprisonnés c’est déjà un cal-
vaire pour eux.». La seule solution qui reste pour les
familles des détenues pour les aider est de leur envoyé
un mandat par poste. Cette solution n’a pas été appré-
cié par les familles, car selon certains, « Le mandat ne
pourra parvenir au détenu que dans 10 jours au mi-
nimum et avec cet argent  ils ne peuvent acheter que
du froid, alors qu’ils ont besoin de bien manger pour
se prémunir contre le virus du corona. ». Les familles
des détenus rencontrées hier aux portes de la maison
d’arrêt, lancent un appel au Président de la république
et au ministre de la justice de se pencher sur la situa-
tion des détenus en cette période exceptionnelle.

Suspension du parloir dans les maisons d’arrêt 
Lesprisonniers contraints à « El SOPA » dans l’absence d’ « El Gouffa »

01 euro à 192 DA à l’achat et
180 DA à la vente 

Le marché noir de la devise
« infecté » par le corona 

Fetati Loubna   

Le marché noir de la devise a été impacté
par la pandémie du covid-19, témoignent

plusieurs vendeurs de devises à Oran, « il y a un
effondrement des cours de l’euro. » s’alarment-
ils. Ainsi, les effets de la propagation du corona-
virus se ressentent sur l’économie algérienne.
Cette dernière, dépendante des échanges avec les
puissances étrangères, tourne au ralenti. Un ra-
lentissement qui a fortement impacté la valeur
des devises étrangères, qui ont chuté de manière
brutale sur le marché noir. Un euro s’échangeait
sur les marchés noirs mardi  à 192 DA  à l’achat
et 180 à la vente. Au centre ville d’Oran, chez les
bureaux de change illicites mais activant en toute
quiétude, la demande sur les devises étrangères
a fortement diminué, selon un de ces gérant de
bureaux de change sis à proximité du consulat
d’Espagne. « Le coronavirus a infecté le marché
on ne trouve même pas d’acheteurs, la Omra est
suspendu, les  voyages vers la Turquie et l’Eu-
rope, prévus en cette période de vacance pour les
algériens ont été annulés et c’est nous qui payons
le prix.», confiera notre interlocuteur ajoutant
que « même les importateurs qui achetaient les
grandes sommes de devises semblent hors cir-
cuit. ». Selon les observateurs, la chute des de-
vises se poursuivra, l’offre sera plus importante
que la demande notamment avec l’arrivée des
émigrés qui fuient la France qui fuient le
COVID-19 ». Ces derniers comme à leur habi-
tude recourent au marché informel pour échan-
ger leurs euros, question de gagner plus de DA.
Signalons que le marché officiel est resté relati-
vement stable pour l’instant, malgré la pandé-
mie. Selon le tableau  des changes de la Banque
d’Algérie, l’euro s’échangeait dimanche à 134 DA. 
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Une grande 
partie des

travailleurs de
Sonatrach mise 
en congé forcé 

J.M

Après la Sorfert, les sociétés et com-
plexes des hydrocarbures ont égale-

ment pris des décisions visant à protéger les
fonctionnaires de la propagation du Coro-
navirus. En effet, les directions respectives
des usines à l’instar de GP1/Z, GNL1 et
Somiz ont opté pour le congé obligatoire,
pour tout agent qui n’a encore pas épuisé son
mois de congé annuel. L’entrée en vigueur de
cette décision prendra effet dès aujourd’hui,
apprend-on de sources concordantes. Les
agents concernés par ces congés ont signé
leurs titres de congé. La décision concerne
en premier lieu les postes administratifs.

Ces mesures de précaution viennent suite
aux instructions du Président Tebboune qui
a ordonné chaque ministère de prendre les
décisions adéquates qui éviteront la conta-
mination probable des citoyens au niveau
des lieux de rassemblement professionnels
ou commerciaux.

Vers la
fermeture 

obligatoire des
cafétérias et les
restaurants

J.M

La campagne de prévention et de lutte
contre le virus Corona suit son cours,

les lieux de rassemblement sont désormais
interdits. Tout a commencé jeudi dernier
par la fermeture des établissements éduca-
tifs, les crèches suivis par les mosquées,
maintenant c’est au tour des cafétérias et des
restaurants et autres fast-foods de baisser les
rideaux par précaution de la propagation du
Covid 19. La décision a été prise par la di-
rection du Commerce qui sommé les gé-
rants et les propriétaires de ne pas ouvrir
temporairement, évitant ainsi la contamina-
tion.

Rappelons que le wali d’Oran avait or-
donné mardi la fermeture du marché de
M’dina J’dida, une décision qui n’a pas été to-
talement respecté, a-t-on constaté sur place. 

C.O

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a supervisé,

mardi, l'installation d'une com-
mission de veille et de suivi du dé-
veloppement et des répercussions
du Coronavirus sur le secteur du
commerce qui a pour mission le
suivi minutieux des conditions
d’approvisionnement des citoyens
en produits de large consomma-
tion à travers tout le territoire na-
tional, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère.

L'installation s’est déroulée en
présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai.

La commission est chargée de
"prévoir et d'anticiper les cas pou-
vant induire une perturbation de
l'approvisionnement du marché,
de prendre en charge toutes les
dispositions et de mettre en place
tous les mécanismes à même d'as-
surer un approvisionnement nor-
mal des citoyens », selon la même
source. Cette commission a égale-
ment pour mission de "proposer

les mesures d'urgence en cette
conjoncture pour stabiliser le mar-
ché, exploiter et analyser les élé-
ments d’information contenus
dans les rapports quotidiens éma-
nant des différentes directions ré-
gionales du commerce sur le
développement quotidien de la si-
tuation sur les marchés dans les
wilayas concernées et y relevant, et
ce sous la supervision du ministre
du Commerce qui présidera une
réunion quotidienne de cette com-
mission", ajoute-t-on de même
source.

Approvisionnement des marchés
Un rapport quotidien envoyé par la direction

du Commerce d’Oran à la tutelle

Boualem. Belhadri

La pandémie Covid 19, com-
munément, connue sous

l’appellation coronavirus, continue
à mobiliser les moyens humains et
matériels, dans la wilaya d'Ain Té-
mouchent, sur tous les plans d'or-
dre organisationnel, préventif,
sanitaire, éducatif, culturel et mé-
diatique. Les dispositifs sectoriels
à charge de modules se multiplient
et prennent des initiatives avérées
instructives et éducatives à l'en-
droit des populations et celles des
zones d'ombre en particulier. En
tête de peloton des dispositifs uni-
fiés ou œuvrant distinctement l'on

trouve la défense civile suivie des
services de la santé et des services
de la sécurité. Toutes ces entités
professionnelles et sécuritaires
sont appelées à travailler de
concert et en étroite collaboration.
Le cas qui nous a semblé intéres-
sant de l'exposer et lui donner de
la publicité si l'on ose s'exprimer
ainsi est celui de la direction de wi-
laya de la protection civile et plus
précisément l'unité maritime en
stationnement à Benisaf. Effective-
ment comme on vient de le dire,
l'unité maritime de la protection
civile opérait en concert avec les
services de la santé, la police des
frontières et les agents de l'entre-

prise portuaire. 
Cette dernière avait invité les

gens de mer et leurs patrons pour
assister à une campagne de sensi-
bilisation relative à la pandémie
Covid-19. Le foyer du marin était
le cadre idéal à vouloir accueillir
tout ce monde réuni, dans un
contexte assez crucial. Certaine-
ment les explications fournies aux
gens de mer sont d'une grande im-
portance. Et le but recherché par
les organisateurs ne réside pas à
cette phase d'initiation mais de-
meure plus important quand ces
derniers se transforment en secou-
ristes potentiels devant des cas
suspects de malades. 

Ain Témouchent
Transformer les campagnes de sensibilisation en
dispositifs de prise en charge et d'intervention
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Jalil M.

Après la décision du wali
d’Oran de fermer le
grand souk de M’dina

J’dida, les Oranais ont cru que cette
mesure concernant le lieu com-
mercial qui connait la plus grande
concentration de clients, va éviter
à la ville une possible propagation
de la maladie qui n’a toujours pas
été détecté à Oran. Mais dès le pre-
mier jour de l’application de cette
décision, on a pu constater que les
citoyens sollicitent toujours M’dina
J’dida, certes avec un nombre ré-

duit par rapport à la moyenne
quotidienne enregistrée dans ce
quartier 100% commercial, mais
avec une présence quand-même
qui peut aggraver la situation, en
cas de contact avec des personnes
porteuses de virus. Selon des pro-
priétaires de magasins : « Dès la
matinée de ce mercredi, des élé-
ments de la police ont traqué les
ferrachas (vendeurs illicites) mais
nous on est réglementaires, ils
nous ont laissé ouvrir ».

C’est donc une « semi-ferme-
ture » de M’dina J’dida qui n’ar-
range pas les affaires des

responsables de la wilaya et les
membres de la cellule de crise qui
suit l’application de la stratégie
adoptée pour contrer le virus. Cer-
tains vendeurs et gargotiers mo-
biles n’ont même pas été inquiétés
par la présence policière. 

Selon résidant du quartier : « La
fermeture n’aura pas un grand im-
pact sur le citoyens, seul le com-
merçant sera sûrement pénalisé,
car M’dina J’dida est plus un mar-
ché de vêtement, meubles et autres
accessoires à part une ou deux
ruelles qui sont spécialisées dans
les fruits et légumes » dira-t-il.

Le wali avait ordonné sa fermeture mardi dernier

M’dina J’dida attire toujours 
les citoyens



Le nombre de cas confirmés s’élève à 72 avec 12 nouveaux cas enregistrés 

6ème décès du coronavirus à Blida 

F.B 

Douze (12) nouveaux cas du
coronavirus (Covid-19),

dont un décès, ont été en-
registrés en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 72 et les décès à six

(6), indique mercredi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, dans un communi-
qué.

"Le ministère de la Santé a notifié ce
jour, mercredi 18 mars 2020, douze (12)
nouveaux cas confirmés du virus corona
(Covid-19), dont un (1) nouveau décès,

un homme âgé de 62 ans dans la wilaya
de Blida, pour atteindre un total de
soixante-douze (72) cas confirmés dont
six (6) décès", a précisé le communiqué.

Pour les nouveaux cas, le ministère a
fait savoir qu'il s'agit de "quatre (4) cas
dans la wilaya d'Alger, quatre (4) cas
dans la wilaya de Blida, un (1) cas dans
la wilaya de Bejaia, un (1) cas dans la wi-
laya de Skikda, un (1) cas dans la wilaya
de Tizi-Ouzou et un (1) cas dans la wi-
laya de Médéa".

Le ministère de la Santé a souligné
que "l'enquête épidémiologique se pour-
suit pour retrouver et identifier toutes les
personnes contacts" et que le dispositif

de veille et d'alerte mis en place "de-
meure en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son pus haut ni-
veau", rappelant le "strict respect" des
mesures préventives décidées: "se laver
les mains à l'eau et au savon liquide, ou
par friction avec solution hydro-alcoo-
lique, et en cas de toux ou d'éternue-
ment, se couvrir la bouche et le nez avec
le pli du coude ou un mouchoir en pa-
pier à usage unique, s'en débarrasser im-
médiatement après l'utilisation et se
laver les mains".

Pour plus d'informations le ministère
invite les citoyens à consulter son site
web: www.santé.gov.dz.

Mohamed 
BekkatBerkani : c’est

le moment de déclen-
cher un mouvement de
prévention général
«Il faut s’attendre à l’en-

registrement de plusieurs
autres cas de coronavirus»,
prévient, ce mercredi, le
président de l’ordre des
médecins, Mohamed Bek-
katBerkani qui appelle à
au «déclenchement d’un
mouvement de prévention
général».

Reçu dans l’émission de
l’Invité de la rédaction de
la radio Chaine 3, Bekkat-
Berkania appelé les ci-
toyens à prendre
conscience de la menace et
recommande aux autorités
d’améliorer la communi-
cation sur cette pandémie
mondiale. «Les Algériens,
dit-il, doivent comprendre
que c’est sérieux et suivre
les mesures préventives».  

En l’absence de traite-
ment et de vaccin de ce
nouveau virus, nous
n’avons que les mesures de
prévention et les règles
d’hygiènes qu’il faut ob-
server sérieusement
«avant d’arriver aux situa-
tions extrêmes», prévient
le président de l’ordre des
médecins.    

Faut-il procéder au
confinement ? M. Bekkat-
berkani espère que nous
n’arriverons pas à cette
étape qui reste «envisagea-
ble, voir nécessaire». «L’Al-
gérie, à l’instar de tous els
pays émergent, est très fra-
gile, il nous faut trouver
des solutions adaptées à
notre pays» indique-t-il.

Revenant sur la défi-
cience de notre système de
santé, l’invité de la Chaine
3 appelle à préserver sur-
tout le personnel médical
qui est le «dernier rem-
part». 
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Les pharmaciens officiant à travers
le territoire national ont été saisis

par le Conseil national de leur Ordre afin
de respecter les procédures commer-
ciales en matière de prix, s’agissant no-
tamment des produits fortement
sollicités, conséquemment à l’apparition
des cas d’infection au Coronavirus en
Algérie.

Dans un communiqué rendu public
par ledit Ordre, les pharmaciens sont
ainsi conviés au "respect des procédures
commerciales en matière de prix", citant
notamment ceux des gels hydro-alcoo-
liques, des masques et autres gants, tout
en " veillant à la qualité des produits pro-
posés, et s’assurant de la fiabilité de leurs
provenance". Les concernés sont, en
outre, invités à "prioriser" les personnes
exposées au risque de contamination, de
rester "disponibles et particulièrement
vigilants" pour mener à bien la cam-
pagne de sensibilisation ainsi que l’appli-
cation des recommandations mises en
place par les autorités sanitaires afin de

contenir le risque de propagation du co-
ronavirus. Par ailleurs, l’Ordre national
des pharmaciens recommande à ces der-
niers de "ne pas oublier de seprotéger en
prenant toutes les mesures qui s’impo-
sent", tout en leur signifiant que "dans ce
contexte particulier, il est du devoir de
chacun d’eux de prêter son concours et

de faire preuve de responsabilité et d’ab-
négation au service de la protection de la
santé publique". La même source ex-
prime, enfin, son "inquiétude et sa
préoccupation" face au risque de propa-
gation et d’évolution de l’épidémie ac-
tuelle, et se dit "sensible aux inquiétudes
exprimées par les citoyens".

Les Pharmaciens tenus de respecter les procédures
commerciales en matière de prix 



Le directeur de l'Institut
Pasteur d'Alger, Fawzi
Derrar a affirmé mer-

credi que plus de 1200 échan-
tillons suspectés porteurs du

coronavirus (covid-19) ont été
analysés à ce jour par l'Institut,
ajoutant que des efforts sont en

cours pour former des équipes
chargées de l'analyse des

échantillons dans l'est et dans
l'ouest du pays.

Intervenant au forum du quo-
tidien El Moudhajid, Dr Derrar
a souligné que "le laboratoire de
référence de l'Institut pasteur a
analysé en moins d'un mois plus
de 1200 échantillons suspectés
porteurs du coronavirus (Covid-
19), précisant que 67 cas positifs
ont été enregistrés à ce jour".

L'Institut Pasteur dispose de
tous les moyens nécessaires pour
effectuer les analyses, a-t-il as-
suré. "Nous œuvrons actuelle-
ment à équiper deux annexes de
l'Institut dans les wilayas d'Oran
et de Constantine en matériel né-
cessaire aux analyses, ainsi qu'à
la formation d'équipes de dépis-
tage du virus", a affirmé le même
responsable, ajoutant qu'une éva-
luation de la situation sera effec-
tuée en début avril prochain, soit
14 jours après la période d'incu-
bation pour les personnes ré-
cemment arrivées en Algérie. Il a

souligné qu'à ce jour tous les cas
recensés porteurs du virus sont
des cas récemment venus en Al-
gérie, ajoutant que la décision de
mettre une wilaya en quaran-
taine ou d'annoncer l'état d'alerte
dépendait du nombre de cas en-
registrés.

En ce moment le nombre de
cas enregistrés n'a pas encore at-
teints 100 ce qui ne nécessite pas
la prise voire l'annonce de telles
mesures", a-t-il fait savoir.

Il a salué, par la même occa-
sion, les mesures prises par les
pouvoirs public ainsi que les dé-
cisions annoncées mardi par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qui sont
à même de contribuer à la maî-

trise de l'épidémie avec la coopé-
ration des citoyens et des asso-
ciations activant dans le
domaine.

Répondant à une questions
sur le vaccin anti-corona an-
noncé par l'expert en astrono-
mie, Loth Bounatiro, Dr. Derrar
a indiqué que "l'Institut Pasteur
ne dispose pas de prérogatives
pour émettre son avis concer-
nant l'efficacité d'un vaccin ou un
médicament quelle que soit sa
nature".

Qu'il s'agisse du vaccin an-
noncé par M. Bounatiro ou d'un
autre, "il faut respecter les procé-
dures en vigueur pour breveter le
médicament avant sa commer-
cialisation", a conclu M. Derrar.

Plus de 1200 échantillons suspects analysés
par l'Institut Pasteur en un mois
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Air Algérie suspend
tous ses vols de et vers
l'international jusqu'à

nouvel ordre

La compagnie aérienne nationale, Air Algé-
rie, a annoncé mercredi la suspension de

tous ses vols internationaux à partir de mercredi
18 mars, selon communiqué de la société.

"Air Algérie informe son aimable clientèle de la
suspension de tous ses vols internationaux à partir
d'aujourd'hui mercredi 18 mars 2020 jusqu'à nou-
vel ordre", a-t-elle précisé.

Cette décision est prise dans le sillage des me-
sures préventives en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus.

Auparavant, Air Algérie avait décidé de réduire
ou suspendre ses vols de et vers plusieurs destina-
tions internationales, à savoir : la Chine, l'Arabie
Saoudite, le Maroc, la France, l'Italie et l'Espagne.

Lundi, le Gouvernement avait décidé de suspen-
dre temporairement, toutes les dessertes de voya-
geurs aériennes et maritimes entre l’Algérie et
plusieurs régions du monde qui connaissent la
propagation de la pandémie de "coronavirus".

Il s'agit notamment des vols de et vers la Tunisie,
l'Egypte, les Emirats arabes unies, Qatar, Jordanie,
Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire,
Burkina-Faso, ainsi que les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes à destination ou en prove-
nance de l'Europe.

Air Algérie, avait toutefois, rassuré sa clientèle
impactée par ces décisions de la possibilité de rem-
bourser les billets (déjà achetés) jusqu'à la fin de
l'année en cours, soulignant qu'aucun déplacement
immédiat au niveau des points de ventes n'est né-
cessaire.

Un vol de rapatriement depuis l'Egypte ce soir

Ces suspensions de vols avaient été, toutefois,
accompagnées de plusieurs opérations de rapatrie-
ment de ressortissants algériens établis dans les
pays concernés.

D'ailleurs, Air Algérie a informé sa clientèle de
la programmation d'un vol de rapatriement au dé-
part du Caire (Egypte) vers l'Algérie aujourd'hui
18 mars 2020 à 21h (heure égyptienne), appelant
les passagers à se présenter à l'aéroport du Caire
4h avant le décollage.

La majorité des citoyens notamment les usagers
des réseaux sociaux, ont accueilli favorablement
les mesures prises concernant la suspension mo-
mentanée de toutes les dessertes aériennes et ma-
ritimes, et ce, pour contenir l'expansion de la
pandémie au niveau national.

Douze (12) nouveaux cas du coronavirus
(Covid-19), dont un décès, ont été enregistrés mer-
credi en Algérie, portant le nombre de cas confir-
més à 72 et les décès à six (6), a indiqué mercredi
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un communiqué.

La Société algérienne des
foires et exportations

(Safex) a annoncé le report de
l'ensemble de ses foires et mani-
festations programmées pour les
mois de mars et avril, et ce, par
mesure de prévention contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19).

"Nous portons à votre
connaissance que par précaution
face à l'inquiétude soulevée par
la propagation, dans le monde,
du coronavirus (Covid-19), Safex
se trouve dans l'obligation de dif-
férer toutes les manifestations
prévues de se tenir durant le
mois de mars et avril au palais
des expositions, Pins maritimes
à une date ultérieure", a écrit la
société sur sa page facebook.

Selon le programme des ma-
nifestations publié sur le site web
de Safex, il s'agit du Salon inter-
national de l'environnement et
des énergies renouvelables
(programmé du 9 au 11 mars),
le Salon international de l'olive,
huile d'olive et dérivés de l'oli-
vier (11-14 mars), le Salon in-
ternational des technologies
des ascenseurs et des escaliers
mécaniques "Li Expo" (16-18
mars), le Salon de la sécurité
routière (23-25 mars), Games
and Comic con Maghreb (26-
28 mars) et le Salon internatio-
nal du tourisme d’Alger (25-28
mars).

Le report concerne également
le Salon international de l’infor-
matique, bureautique et de la

communication "Sicom" (5-9
avril), le Salon international de
l'agroalimentaire "Djazagro" (6-
9 avril) et le Salon international
du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux pu-
blics "Batimatex" (19-23 avril).

"Il ne s'agit pas d'une annu-
lation mais d'un report dans le
cadre des mesures de préven-
tion sanitaires prises par la so-
ciété", a déclaré à l'APS un
responsable à la Safex, précisant
que les nouvelles dates de ces
manifestations seront annoncées
progressivement par les organi-
sateurs.

"Comexposium", l'organisa-
teur de "Djazagro", avait annoncé
la tenue de son salon du 21 au 24
septembre prochain.  

Safex reporte toutes les manifestations
prévues en mars et avril



Le Président Tebboune 

« On a pris des mesures pour endiguer la propagation du coronavirus »

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a an-
noncé, mardi dans son dis-

cours à la nation, une série de décisions
en vue d'endiguer la propagation du co-
ronavirus, dont la fermeture de toutes
les frontières terrestres avec les pays
voisins et l'interdiction des rassemble-
ments et des marches "quelles que
soient leur forme et leur nature".

"J'ai présidé, il y a quelques heures,
une réunion sur les répercussions de la
propagation de cette épidémie, en pré-
sence du Premier ministre, de nombre
de ministres et de hauts responsables
concernés directement par la question.
La réunion a débouché sur une série de
décisions", a indiqué le président de la
République dans son discours.

Il s'agit de "la fermeture de toutes les
frontières terrestres avec les pays voi-
sins avec éventualité d'autoriser des dé-
placements de personnes dans des cas
exceptionnels, de commun accord avec
les Gouvernements des pays concernés,
la suspension immédiate de tous les

vols de et vers l'Algérie, à l'exception
des avions cargos ne transportant
aucun voyageur et la fermeture immé-
diate de la navigation maritime, à l'ex-
ception des navires de charge
transportant des marchandises et des
biens", a souligné le Président Teb-
boune. Il s'agit également de "la désin-
fection immédiate de tous les moyens
de transport public aux niveau national
et de wilaya, ainsi que les stations de
transport de voyageurs, l'interdiction

des rassemblements et des marches
quelles que soient leur forme et leur na-
ture et isolement de tout endroit sus-
pecté d'être un foyer de la pandémie",
outre "l'interdiction d'exportation de
tout produit stratégique, soit-il médical
ou alimentaire jusqu'à la fin de la crise,
à l'effet de préserver les réserves straté-
giques nationales".

Dans le même contexte, le Président
de la République a décidé "la suspen-
sion de la prière du vendredi et des

prières collectives et la fermeture des
mosquées avec maintien de l'appel à la
prière à la demande de la Commission
de la Fatwa avec l'aval de nos éminents
Cheikhs et Oulémas, la lutte et la dé-
nonciation des spéculateurs qui exploi-
tent, sans scrupule, l'état de panique
générale pour stocker les produits de
base dans le but de susciter une pénurie
et augmenter les prix".

Il s'agit également de la "recherche
et l'identification des personnes défai-
tistes qui s'attèlent à faire circuler des
fakenews pour semer l'anarchie et
maintenir le citoyen en état de pa-
nique", outre "l'augmentation de la ca-
pacité des hôpitaux à transformer
nombre de lits en lits de réanimation,
en cas de nécessité" et "la mise en place
d'un dispositif ORSEC à long terme,
pour éviter la réapparition de ce genre
d'épidémie", appelant à cette occasion à
"l'intensification des campagnes de sen-
sibilisation à travers les médias, avec
implication d'éminents spécialistes et
savants".

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, mardi, dans un discours à

la nation sur la conjoncture actuelle que traverse le
pays que la pandémie relevait de "la sécurité sanitaire
nationale", ajoutant que l'Etat est pleinement
conscient du caractère sensible de la conjoncture et
soucieux du respect des libertés et des droits, et tout
autant responsable de la protection des personnes et
des biens.

"Je voudrais vous rassurer que l'Etat demeure fort,
pleinement conscient du caractère sensible de la
conjoncture, à l'écoute des préoccupations des ci-
toyens, soucieux du respect des libertés et des droits,
et tout autant responsable de la protection des per-
sonnes et des biens", a souligné le Président Teb-
boune.

"L'Etat est responsable de la protection des per-
sonnes et des biens, y compris la protection sanitaire
et la garantie des soins médicaux aux citoyens, consi-
dérant que la pandémie relève de la sécurité sanitaire
nationale, même si cela impliquerait la restriction
temporaire de certaines libertés, la vie humaine étant
au dessus de toute autre considération", a ajouté le
Président de la République.

"Je vous avais promis sincérité et honnêteté, et voila
aujourd'hui que je tiens ma promesse. Les cadres
loyaux de l'Etat et des Algériens consciencieux sont
parvenus, jusque là, à contenir le niveau de propaga-
tion de la pandémie au stade II selon les standards de
l'OMS. Même si cette pandémie venait à passer au
stade III vous devez savoir que nous avons pris toutes
les mesures nécessaires", a-t-il soutenu.

"Nos capacités opérationnelles sont intactes et non

encore exploitées, au niveau de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), mais aussi au niveau de la sûreté na-
tionale, les espaces économiques à l'instar des foires
pouvant être aménagés en centres d'isolement, au
même titre que les édifices et les structures publics",
a-t-il poursuivi.

Citant les moyens disponibles, M. Tebboune a fait
état de "1.550.000 masques de différents types, paral-
lèlement à l'acquisition en cours de 54 millions de
masques supplémentaires", outre "6.000 tests de dé-
pistage et 15.000 autres en cours d'acquisition".

Le Président de la République a affirmé la disponi-
bilité de "plus de 2.500 lits de réanimation sont dis-
ponibles", un nombre appelé à augmenter en cas de
nécessité pour atteindre 6.000 lits avec la garantie de
5.000 respirateurs artificiels

"Cependant, l'Etat ne saurait, à lui seul, endiguer la
propagation de cette pandémie, si le citoyen ne s'ac-
quitte pas de son devoir de se protéger et ne se
conforme pas scrupuleusement aux règles d'hygiène
et aux mesures préventives, prises par le ministère de
la Santé, de la population et de la réforme hospitalière
en collaboration avec la Commission nationale pré-
sidée par le Premier ministre et regroupant tous les
départements ministériels concernés et les services de
sécurité", ajoute le Président de la République.

"Les efforts de l'Etat demeureront limités sans la so-
lidarité, la discipline et la compréhension des citoyens,
notamment le signalement des cas suspects pour que
ces derniers ne contaminent pas leurs proches, voire
les passants dans la rue", souligne M. Tebboune.

"En effet, la pandémie est source d'inquiétude pour
nous tous, car impactant notre mode de vie, nos rela-

tions et nos déplacements, mais touche particulière-
ment les mères travailleuses qui pâtissent de la ferme-
ture des crèches et garderies", a-t-il indiqué, ajoutant
"je vous rassure, l'heure n'est pas à l'alarmisme, ni à la
peur, la situation est sous contrôle et tous les organes
de l'Etat sont en état d'alerte maximale pour faire face
à tout imprévu".

Par ailleurs, le Président Tebboune a affirmé qu'"il
n'est point nécessaire de se ruer sur les commerces
pour acquérir et stocker les produits alimentaires. Il
ne faut pas non plus croire les fake news, ni les ru-
meurs tendancieuses, c'est pourquoi j'ai donné des
instructions pour dénoncer les spéculateurs et les
auteurs des de ces rumeurs pour les traduire en jus-
tice".

"Je voudrais dire toute ma gratitude et adresser
mes remerciements aux fonctionnaires du secteur
de la santé, aux éléments de la sûreté nationale et
de la protection civile et aux citoyens bénévoles et
associations civiles contribuant à la lutte contre la
pandémie et à la prise en charge des personnes at-
teintes", poursuit le Président de la République.

Il a également présenté ses condoléances "aux fa-
milles des victimes, priant Dieu le Tout puissant de
leur accorder Sa sainte miséricorde et de les accueillir
en Son vaste paradis, tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux malades dont la moitié a quitté les
hôpitaux saine et sauve".

"Notre vaillant peuple est un peuple qui a toujours
su relever les défis, un peuple voué à sa patrie. Nous
sortirons, grâce à Dieu, à notre solidarité et notre dis-
cipline, victorieux de cette épreuve difficile", conclut
le Président Tebboune.

News

Jeudi 19 mars 2020
7

La pandémie relève de "la sécurité sanitaire nationale"



Boualem. Belhadri

Aquelques semaines de
l’ouverture de la saison
estivale, les communes

côtières s’inscrivent au grand cha-
lenge qui va distinguer celle qui ar-
rive à épater la commission de
wilaya d’Ain Témouchent chargée de
contrôler les sites touristiques, les
plages et les résidences balnéaires.
La commune côtière en tête du pe-
loton abritera le grand festival qui
aura lieu, selon toute vraisemblance
après l’Aïd El Fitr. Le premier juin,
journée mondiale de l’enfance ou le
cinq du même mois, célébrant la
journée internationale de l’environ-
nement sont des dates qui y
conviennent assez bien. Cependant
des petits grincements se font enten-
dre par les uns et des spéculations se
font exprimer par d’autres dans le
cas où les efforts déployés par les au-
torités, non pas uniquement au ni-
veau local mais à l’échelle nationale
et à travers les 14 wilayas côtières,
n’arriveront pas à anéantir le corona-
virus. L’inquiétude est là ; elle est
réelle et pose de véritables pro-
blèmes, car dans ces considérations,
la saison estivale ne s’ouvre pas. La
grande campagne de nettoyage en-
tamée depuis peu par les 08 com-

munes côtières, la commune ther-
male de Hammam Bou Hadjar et le
chef-lieu de wilaya concerne en pre-
mier les 19 plages et les sites touris-
tiques et établissements hôteliers
ainsi que les résidences touristiques.
La réponse à vouloir participer au
grand chalenge n’a pas tardé à se
faire entendre et tous les responsa-
bles des communes côtières (Sidi
Ben Adda, Sidi Safi, Bouzedjar, El
M’Said, OuledBoudjemaa, Benisaf,
Terga et Oulhaça) ont mis les
moyens nécessaires dont ils dispo-
sent dans leur parc. 

En pareille situation, des opéra-
tions qui seront supportées sur bud-
get de l’Etat ou sur celui des
communes  aisées ou encore les
deux formules associées, devaient
être inscrites dans le cadre des pro-
grammes communaux de dévelop-

pement. La commune de Sidi Ben
Adda veut concrétiser son rêve ; elle
vient de lancer plusieurs opérations
dans le cadre de dans le cadre des
programmes communaux de déve-
loppement (PCD). Il s’agit notam-
ment de l’aménagement des routes et
l’aménagement de certains quartiers,
en plus de l’aménagement des plages
ChattEl-Ward et Chatt El-Hilal pour
un montant évalué à 700 millions de
centimes qui concernera l’éclairage
public, l’aménagement de la cité des
57-Logements ….. Par ailleurs
Zouaoui Mohamed, la commune de
Chaabet El-Lehem, a voulu se mesu-
rer avec les communes côtières. Elle
a lancé des travaux d’amélioration
urbaine avec les moyens qu’elle dis-
pose et ce en coordination avec les
services de la direction des travaux
publics. 

Ain Témouchent

Préparation de la saison touristique, 
le grand challenge a commencé

Boualem. Belhadri

On apprend de source bien
informée que le maire de

Benisaf a été suspendu. 
Cette mesure a été prise par les

autorités compétentes de la wilaya
d’Ain Temouchent conformément

aux dispositions   du code commu-
nale. 

C’est une mesure conservatoire
qui a été contre lui en attendant le
verdict que va prononcer la justice
qui a retenu contre lui des charges
portant mauvaise gestion et autres
griefs. Dans ce cas précis il sera

remplacé par l’un des vices prési-
dents de l’APC, le temps que la jus-
tice se prononce sur les charges
retenues contre lui. 

Pour l’heure les maires d’Ain El
Arbaa et d’Ain Temouchent sont
suspendus pour des griefs retenus
contre eux, ces dernières semaines. 

Le maire de Benisaf suspendu

La Direction régionale du com-
merce d’Oran a appelé, mardi,

les opérateurs économiques activant
dans la production et la grande et
petite distribution à garantir la dis-
ponibilité des produits alimentaires,
a-t-on appris, lundi, de cette admi-
nistration."Nous appelons, dans le
cadre de l’approvisionnement du
marché en produits alimentaires,
l’ensemble des opérateurs écono-
miques de la région de l’Ouest acti-
vant dans la production et la grande
et petite distributions à garantir la
disponibilité des produits en ques-

tion, tout en prenant les mesures né-
cessaires de prévention contre la
propagation du virus Covid19", a-t-
on souligné dans un communiqué.

Ces mesures ont été prises de
concert avec les représentants locaux
de l’’UGCAA des wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Tlem-
cen et Aïn Témouchent, les produc-
teurs et tous opérateurs intervenant
dans le secteur de la distribution de
la région pour assurer un approvi-
sionnement régulier en produits ali-
mentaires, a indiqué à l’APS, le
directeur régional du commerce

d’Oran, Fayçal Ettayeb.
Le directeur régional du com-

merce d’Oran a rassuré les citoyens
de l’ouverture de tous les marchés
des fruits et légumes et de tous les
commerces de produits alimentaires
pour répondre aux besoins quoti-
diens des consommateurs.

Pour sa part, le directeur du com-
merce de la wilaya d’Oran, Ahmed
Belarbi, a indiqué que seul le marché
hebdomadaire des fruits et légumes
de Gdyel a été fermé sur décision du
président de l’Assemblée populaire
communale.

Direction régionale du commerce 
Appel à garantir la disponibilité des produits

alimentaires dans la région Ouest
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Produits alimentaires
Disponibilité
jusqu'à 6 mois

minimum, pas de
pénurie en vue

La disponibilité des produits alimen-
taires de première nécessité s'étend

jusqu'à six mois à un an pour certains pro-
duits, "ce qui ne justifie pas l'afflux des ci-
toyens pour l'approvisionnement en
produits alimentaires au niveau des com-
merces", a indiqué mardi à Alger le prési-
dent de l'Association nationale des
commerçants et artisans algériens
(ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar.

Invité du Forum du quotidien "El Mih-
war El Yaoumi", le même responsable a fait
savoir que "les stocks des principaux pro-
duits alimentaires peuvent suffire jusqu'à 5
à 6 mois, voire jusqu'à la fin de l'année
2020".

A titre d'exemple, M. Boulenouar a cité
le cas de la poudre de lait dont les stocks
suffisent jusqu'en septembre de l'année en
cours. Tandis que les stocks de céréales et
d'autres produits agricoles couvrent l'en-
semble de l'année en cours.

"Cela signifie que rien ne peut justifier
l'achat par certains citoyens de grandes
quantités de produits alimentaires à des fin
d'approvisionnement", a-t-il estimé, ajou-
tant que cette hausse de la demande ouvre
la porte à la spéculation.

Durant les derniers jours, le responsable
de l'ANCA a relevé une forte hausse de la
demande sur les produits alimentaires.

Selon lui, cette hausse a pu atteindre
jusqu'à 40%, notamment en ce qui
concerne la semoule, les conserves, le
sucre, l'huile, le café et les légumes secs.

Au niveau des wilayas d'Alger, de Tipasa
et de Blida, la hausse de la demande chez
les commerçants de produits alimentaires
a pu atteindre jusqu'à 60-70% selon les es-
timations de l'ANCA.

"Au niveau des petits commerces ou
chez les superettes, il a été vendu en deux
jours la quantité de produits qui s'écoulait
en une semaine à dix jours", a-t-il constaté,
soulignant que cette situation a déstabilisé
la chaine d'approvisionnement de ces com-
merces car les détaillants s'approvisionnent
généralement de manière hebdomadaire.

Si l'afflux de citoyens sur les produits ali-
mentaires se poursuit, il est possible selon
M. Boulenouar, que les commerçants limi-
tent la vente à un type de produit par
client.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre les risques de propagation du coro-
navirus, le même responsable a insisté sur
la nécessité pour les boulangers et les res-
taurants d'utiliser des gants, "ainsi que
pour l'ensemble des commerçants qui ven-
dent des produits non emballés".



Tribunal de Sidi M'hamed

Le verdict dans l'affaire d'Abdelghani
Hamel attendu le 1er avril prochain

La présidente de la sec-
tion correctionnelle
au tribunal de Sidi

M'hamed à Alger, a annoncé que
le verdict dans l'affaire de l'an-
cien Directeur général de la sû-

reté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et des mem-

bres de sa famille, sera prononcé
le 1er avril prochain.

En dépit de la suspension des
audiences correctionnelles au
tribunal de Sidi M'hamed au

début de la journée, en applica-
tion des décisions du ministère
de la Justice, l'affaire d'Abdel-

ghani Hamel et ses coaccusés
s'est poursuivie pour le cin-

quième jour car elle concerne
"des personnes en détention dont

les affaires sont enrôlées", une
exception qui a été autorisée par

le ministère à condition que ces
procès soient déroulés "en pré-
sence des concernés sans le pu-

blic".

Avant de donner la parole à tous
les accusés qui ont exprimé leur
confiance en la justice et demandé
leur acquittement, le tribunal a pour-
suivi l'audition des plaidoiries de la
défense des accusés.

Durant l'audience d'aujourd'hui
qui a duré près de 12 heures, un seul
collectif de défense s'est constitué en
faveur d'Abdelghani Hamel et son
épouse AnaniSalima et ses quatre en-
fants (Amiar, Chafik, Mourad et Cha-
hinaz).

La défense a demandé au tribunal

de "prendre en compte le parcours
professionnel de l'accusé principal et
de mettre en liberté les membres de
la famille Hamel, estimant que "le
procès d'une famille entière est inédit
dans l'histoire de la justice algé-
rienne".

De son côté, la défense de l'ex-di-
recteur général de l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia, a
plaidé pour l'acquittement de son
mandant des deux charges relatives à
"la dilapidation de deniers publics et
l'abus de fonctions", et ce pour "ab-
sence d'éléments matériels et imma-
tériels".

De même que la Défense de l'an-
cien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa a
plaidé son innocence, avançant pour
motif que son client a appliqué les
instructions de l'ancien ministre de
l'Intérieur et de l'ancien Premier mi-
nistre".

La Défense de l'accusé Abdelghani
Zaalane, ancien wali d'Oran a plaidé
son innocence, arguant qu'il a pro-
cédé aux "mêmes mesures lors de
l'exercice de ses fonctions au poste de
wali d'Oum Bouaghi et de Bechar".

Le Procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M'hamed a requis
lundi vingt (20) ans de prison ferme
à l'encontre de l'ancien Directeur gé-
néral de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de son fils
Amiar et quinze (15) ans de prison
ferme à l'encontre de ses autres en-
fants, Mourad, Chafik et Chahinaz et
dix (10) ans de prison à l'encontre de
son épouse, AnnaniSalima, assortis
d'une amende de huit (8) millions de
dinars chacun, outre la confiscation

de leurs biens saisis et comptes ban-
caires. Dans le même cadre, le repré-
sentant du ministère public a requis
une peine de dix (10) ans de prison
assortie d'une amende d'un (01) mil-
lion DA à l'encontre de l'ex-directeur
général de l'Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), Moha-
med Rehaimia et l'ex directeur des
domaines de la wilaya de Tipasa,
Bouamrane Ali.

Le Procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M'hamed a requis
également une peine de huit (08) ans
de prison ferme assortie d'une
amende d'un (01) million DA à l'en-
contre de l'ex-directeur de la Régie
foncière de la ville d'Alger, Maachi
Fayçal, l'ancien directeur de l'Indus-
trie par intérim de la wilaya d'Oran,
KhaldounAbderrahim, et l'ancien di-
recteur des domaines de la wilaya
d'Oran, Maalam Samir.

Une peine de huit (08) ans de pri-
son a été requise à l'encontre du Chef
du service technique à l'Agence fon-
cière d'Alger, HmiratDjelloul et Che-
nineNacer, un cadre à la Direction
des domaines à la wilaya d'Alger.

Le représentant du ministère pu-
blic a requis une peine de 2 ans de
prison ferme assortie d'une amende
d'un (1) million Da à l'encontre de
l'accusé Bali Ali, un promoteur im-
mobilier.

Concernant les personnes morales
représentées par les sociétés poursui-
vies dans cette affaire, il a été requis à
leur encontre une amende de 32 mil-
lions Da et la confiscation de tous
leurs biens, outre l'interdiction
d'exercer une activité économique
pour une durée de 5 ans.
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La guerre des prix se
poursuit

Le baril sous 
les 30 dollars

Les cours du pétrole fléchissaient
mardi en cours de séance euro-

péenne, pénalisés par un niveau d’of-
fre surabondant et déconnecté d’une
demande sapée par les mesures dras-
tiques des états pour contrer la pan-
démie de coronavirus.   

Hier à Paris, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mai
valait 29,65 dollars à Londres, en
baisse de 1,33 % par rapport à la clô-
ture de lundi.

À New York, le baril américain de
WTI pour avril perdait 0,52 %, à
28,55 dollars, effaçant une bonne par-
tie de ses gains du début de séance.

La veille, le Brent et le WTI se sont
respectivement effondrés de 11 % et
9,5 %, alors que la panique générale
s’était emparée des marchés. Depuis le
début de l’année, les prix ont été divi-
sés par deux.  « Le brut est confronté
au plus grand choc de la demande de
son histoire, dû à l’arrêt du commerce
dans le monde entier à cause de la
pandémie, et dans le même temps
l’Arabie saoudite et la Russie augmen-
tent drastiquement l’offre dans le but
de pousser d’autres producteurs à la
faillite » a estimé Matt Weller, de Gain
Capital. Malgré un léger rebond en
cours de séance asiatique, la combi-
naison d’une « augmentation massive
» de l’offre des membres de l’Opep et
d’un « effondrement complet » de la
demande crée sur le marché « les
conditions qui sont les plus baissières
que l’on puisse imaginer », avait de
son côté expliqué Neil Wilson, de
Markets.com.

Conséquence pour les consomma-
teurs : le prix baisse à la pompe.

Ryad et Moscou se sont engagés
dans une guerre des prix après l’échec
de leurs négociations début mars à
Vienne à l’occasion du sommet de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs alliés, qui
visaient initialement à baisser, ou à au
moins maintenir, le niveau de produc-
tion actuel d’or noir.

Dans le même temps, la demande
diminue en raison des restrictions de
plus en plus drastiques visant à lutter
contre le coronavirus.

Lundi, le directeur exécutif de
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) FatihBirol et le secrétaire géné-
ral de l’Opep, Mohammed Barkindo,
avaient par ailleurs exprimé leurs
craintes d’impacts économiques et so-
ciaux « majeurs » pour les pays pro-
ducteurs de pétrole, en particulier les
plus vulnérables, dans le contexte de
la crise actuelle.
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Condoléances 
Très affligés d’apprendre la triste nouvelle du décès de la sœur de
notre ami Saad Khemiri le représentant de l’office national du
tourisme tunisien (ONTT), à Oran, la directrice de publication
du quotidien Cap Ouest ainsi que l’ensemble du personnel lui
présentent leurs sincères condoléances et lui assurent leur pro-
fonde sympathie en cette douloureuse circonstance.

Puisse Dieu le tout Puissant accueillir la défunte 
Hafssia Bent EL Sadak Khemiri

Dans son vaste paradis et lui accorder sa sainte  miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons.

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

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

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

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

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°ANEP   2031002327 19/03/2020 N°ANEP   2031002328 19/03/2020

Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, L'Office de Promotion et de Gestion
Immobilière de AIN TEMOUCHENT domicilie au : Boulevarde Mohamed Boudiaf  Wilaya de AIN TE-
MOUCHENT, informe les soumissionnaires Participé a l’avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence
de capacité minimale N°14/D.M.O/O.P.G.I/2019 paru dans les quotidiens nationaux CAP en date du
10/07/2019 et         en date du 10/07/2019 relatif a la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers (VRD)
tertiaires du projet 150/917/3500 logements publics locatifs localises A AIN TOLBA WILAYA DE AIN TE-
MOUCHENT, programme quinquennal 2010/2014, tranche annuelle 2011,1ot unique: assainissement ex-
térieur, -A.E.P ,aménagement ,éclairage extérieur et voirie , Qu'après évaluation des offres, le marché est
attribué provisoirement à : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MNISTERE DE L'HABITAT, 
DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 
OFFICE DE PROMOTION 
ET DE GESTION IMMOBILIERE 
WILAYA DE AIN TEMOUCHENT

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE  PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE 
DE AIN TEMOUCHENT  

NIF : 097646019044907-01 
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

les autres soumissionnaires, sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher des services de l’Office de Pro-
motion et de Gestion Immobilière de AIN TEMOUCHENT ,- adresse : Boulevarde Mohamed Boudiaf, Wi-
laya de AIN TEMOUCHENT dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication
de l'attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux, pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières. 
La commission des marchés publics de la wilaya de AIN TEMOUCHENT est compétente pour l'examen
de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

Projet 

la réalisation des travaux de
voiries et réseaux divers (VRD)
tertiaires du projet
150/917/3500 logements pu-
blics locatifs localises A AIN
TOLBA WILAYA DE AIN TE-
MOUCHENT, programme
quinquennal 2010/2014,
tranche annuelle 2011,1ot
unique: assainissement exté-
rieur, -A.E.P ,aménagement
,éclairage extérieur et voirie ,

Attributaire 
provisoire

Cocontractant
ETBPH MAROUF

ROUBA 
ABDELOUAHED 

Gérant 
MAROUF ROUBA
ABDELOUAHED 

Ayant Le N°
d’identification 

fiscale : 
197731011220639 

Note obtenue 
(note de l’offre Technique)

60 _50points >50points

Montant de l'offre
Financière après

correction

29 074 224,00
DA/TTC

Délai
proposé

04 mois

Critère 
de Choix(*)  

Entreprise
pré-qualifiée
techniquement

Entreprise
moins 
disante 

financièrement
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C’est dans un contexte particulier
que l’Algérie célèbre, cette

année, Le 58ème anniversaire
de la fête de la Victoire (19 mars 1962),

marquant l'entrée en vigueur d'un cessez-
le-feu entre les maquisards de l'ALN et les
forces d'occupations Françaises, des suites à

la signature des accords d'Evian. 
cette fête de la Victoire, célébrée le 19

mars de chaque année, constitue le couron-
nement d'une lutte courageuse du peuple

algérien, de plus de 132 ans, contre le colo-
nialisme français avec un lourd tribut fait
de chouhada, de disparus, d'invalides, de
veuves et d'orphelins, ainsi que de destruc-
tion et de ravage de milliers de villages et

de hameaux à travers le territoire national. 

Avant la signature de ces Accords le 18 mars 1962
à l'hôtel du parc à Evian-les-Bains (Haute-Savoie,
France), qui s'était traduit le lendemain (19 mars
1962) par un cessez-le-feu applicable sur tout le ter-
ritoire algérien, la délégation du Gouvernement pro-
visoire de la République algérienne (GPRA), conduite
par feu KrimBelkacem, avait rejeté tout au long de ces
négociations, entamées le 20 mai 1961, toutes les pro-
positions présentées par la partie française hypothé-
quant la souveraineté nationale ou l'intégrité
territoriale du pays après son indépendance.

Concernant le sort et le statut des Français d'Algé-
rie après l'indépendance, les deux parties étaient par-
venues à un accord accordant un délai de trois ans aux
Français pour choisir la nationalité algérienne ou de
garder leur nationalité française et être traités confor-
mément aux lois qui régissent les étrangers en Algé-
rie.

Le porte-parole du GPRA à ces négociations, feu
Réda Malek, avait indiqué que les Accords d'Evian
avaient "intégralement" repris les principes fonda-
mentaux mentionnés dans la Déclaration du 1er no-

vembre 1954, à savoir l'intégrité du territoire, l'unité
du peuple algérien et l'indépendance nationale.

"Si nous avions accepté la division de l'Algérie, avec
un Sahara sous contrôle français, nous aurions été
confrontés très vite à une véritable guerre civile",
avait-il dit.  

Concernant l'utilisation de la base navale de Mers-
El-Kebir (Oran), il avait précisé qu'au début des né-
gociations, les représentants de la France voulaient en
faire d'elle "une enclave sous souveraineté française",
ajoutant que cette option était "inacceptable" pour la

délégation algérienne.
"Après de longues discussions, nous nous sommes

entendus sur une location, alors que Paris exigeait une
durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, une période de
quinze ans a été retenue. Le contrat devait être signé
après l`indépendance, mais nous avons toujours re-
fusé de le parapher", avait-il  poursuivi.

Sur les dispositions des Accords permettant aux
pieds noirs qui le souhaitent de rester, il avait affirmé
que la délégation algérienne "avait donné des garan-
ties afin qu’ils puissent vivre en paix" en Algérie.
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Fête de la Victoire (19 mars 1962)

La capitulation d’un empire 
devant la détermination populaire
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Le 19 mars 1962 marque la
fin d’une guerre de libé-

ration menée par le peuple algé-
rien et celle de 132 années d’une

colonisation effroyable et barbare.
La population oranaise, comme

celle de toutes les régions du pays,
a vécu l’événement dans une joie
incommensurable et avec un im-

mense et profond soulagement.
Le professeur SadekBenkada,

historien et chercheur au Centre
de Recherche en Anthropologie So-

ciale et Culturelle (CRASC), se
souvient bien de cette journée ex-

ceptionnelle : "le 19 mars 1962,
vers midi, un avion a survolé la
ville d’Oran et ses environs, no-
tamment M’dina Jdida, pour lâ-

cher de milliers de tracts. C’était la
proclamation du cessez le feu,

après la signature, la veille, le 18
mars, des Accords d’Evian".

"Les Algériens se sont précipités
pour ramasser ces tracts et y ont décou-
vert la proclamation du cessez-le-feu,
première mesure entrant en vigueur
après la signature des Accords. La joie,
soudaine, se lisait sur tous les visages,
accompagnée d’un immense et profond
soulagement, car cela annonçait la fin
d’une guerre exsangue qui a duré près
de huit années et une occupation de
132 ans et c’est pour cette raison que le
19 mars est appelé la fête de la victoire",
ajoute le même universitaire.

Pour lui, "le sentiment ressenti alors

était indéfinissable chez tous les ora-
nais" mais, a-t-il ajouté, "cette joie et ce
soulagement ont été tempérés par la
crainte des attentats des ultras de l’OAS,
perpétrés à Oran, car environ 20 jours
auparavant, le 28 février 1962, un atten-
tat à la voiture piégée a ensanglanté
Tahtaha, la place publique du quartier
de M’dina Jdida".

Cette crainte s’est d’ailleurs vérifiée
après le 19 mars, l’OAS a redoublé de
férocité. Les attentats, les assassinats et
les exécutions sommaires se sont mul-
tipliés à Oran, faisant des dizaines de
morts et de blessés, et ce durant les
mois qui ont suivi et jusqu’à la fin juin.

SadekBenkada souligne, à ce propos,
que "ceux qui ont vécu les affres du co-
lonialisme et des attentats de l’OAS
peuvent comprendre ce que le 19 mars
signifie pour eux et pour le pays tout
entier". La veille déjà, la signature des
Accords d’Evian et la libération, dans la
nuit du 18 au 19 mars 1962, des cinq fi-
gures de la Révolution, détenues à Aul-
noy, ont suscité le bonheur des
algériens. Les Oranais, collés à la radio
suivaient de près tous les événements et
tous les épisodes et les derniers déve-
loppements des négociations d’Evian.

-Terroriser pour saboter les accords
d’Evian-

De son côté, Amar Mohand Ameur,
historien et chercheur au CRASC, rap-
pelle, dans une déclaration à l’APS, que
"les oranais, comme tous les algériens,
ont très bien accueilli la proclamation
du cessez le feu, le 19 mars 1962 à midi,
comme stipulé dans les accords d’Evian
dans le premier point, signés la veille.

C’était la fin de la guerre, mais ils se
sont abstenus de faire de grandes dé-
monstrations de joie par crainte des at-
tentats, des exactions et des
intimidations de l’OAS, très bien im-
plantée à Oran et, en général, dans les
grandes villes du pays".

Amar Mohand Ameur a ajouté qu’à
l’époque "l’OAS se considérait comme
un Etat au sein de l’Etat et que l’armée
française était une force d’occupation et
ne voulait pas en démordre. Les algé-
riens la craignaient car cette organisa-
tion a déjà fait montre de ses visées, à
travers les attentats et les assassinats.
C’est pour cette raison que dans les
grandes villes, les démonstrations de
joie étaient réfrénées de peu de nou-
veaux attentats et de la vengeance des
ultras".

"Ailleurs, en l’occurrence dans les
zones rurales et dans le maquis, dans les
rangs de l’ALN, les démonstrations de
joie étaient plus prononcées", a-t-il
ajouté.

L’historien et chercheur Mohand
Ameur souligne que "le cessez le feu a
été une victoire pour le FLN, car malgré
la force de la France et sa puissance, le
FLN n’a cessé le feu qu’après un accord
global garantissant l’autodétermination
des algériens, une autodétermination
qu’ils allaient voter à l’unanimité le 1er
juillet 1962, lors du référendum sur
l’autodétermination".

Concernant le cessez-le-feu à Oran,
l’historien a indiqué qu’"Oran consti-
tuait un cas particulier", car l’OAS,
après le 19 mars, a redoublé de férocité,
perpétrant des attentats sanglants et des

assassinats, ainsi que des intimidations
envers les oranais. "L’OAS voulait, à tra-
vers ces actes, saboter les accords
d’Evian", a-t-il souligné.

-Une journée particulière-
Cette journée du 19 mars 1962 reste

gravée dans la mémoire des oranais.
Hadja Mansouria, 81 ans, se souvient

bien de ce jour si particulier. "Mon père
est entré précipitamment à la maison,
tenant à la main une feuille de papier. Il
hurlait presque : c’est le cessez-le-feu, la
guerre est terminée. Nous n’y croyions
pas, mais après quelques instants nous
avons entendu les you-yous des voi-
sines et nous nous sommes lancées,
nous aussi, à tue-tête".

"Néanmoins, nous nous sommes
tues rapidement, car nous avions peur
de l’OAS, d’un autre attentat comme
celui du 28 février. Mais nous sommes
rattrapé le 5 juillet, le jour de la fête de
l’indépendance", ajoute-t-elle, avec
émotion.

De son côté, S.Bouzid, raconte les
événements de la journée du 19 mars.

"J’avais 10 ans. Nous habitions au
quartier des Mimosas, près de la cité
Petit, j’étais avec les gosses du quar-
tier, c’était presque l’heure du déjeu-
ner lorsque nous avons vu de milliers
de feuilles de papier qu’unavion lan-
çait. Nous avons ramassé plusieurs
exemplaires et nous remarqué que
nos voisins, les adultes, commen-
taient ce qu’il y avait d’écrit sur les
feuilles et là nous avons compris que
la guerre était finie, alors nous nous
sommes précipités, chacun de nous,
vers la maison et, en cours de route,
nous avons entendu des you-yous dans
les maisons par lesquels les femmes ex-
primaient leur joie".

"Tous les voisins ont préparé du
couscous et des gâteaux traditionnels
qu’ils ont distribué aux plus démunis.
C’était une journée que je n’oublierais
jamais", ajoute-t-il.

Le 19 mars 1962, les journaux locaux
et nationaux annonçaient le cessez-le-
feu, la fin de la guerre et du colonia-
lisme : "Cessez le feu à midi dans toute
l’Algérie", c’était le titre le plus usité.

Les carnages de l’OAS n’ont cessé que
le 5juillet à Oran au cours duquel, les
oranais comme tous les algériens fêtè-
rent avec faste l’indépendance du pays.
Le peuple algérien a payé un lourd tri-
but en vies humaines.

Le défunt Réda Malek notait dans
son ouvrage "L’Algérie à Evian" que les
pertes furent colossales. Il souligne à ce
propos : "Le mois de mai marque l’apo-
gée des crimes de l’OAS. La capture de
ses têtes de file les plus connues l’accule
à la politique de terre brûlée. Désespé-
rant d’instituer une république de type
sudiste, qui consacrerait la partition du
territoire national, l’ultime carré d’irré-
ductible conçoit le projet fou de rame-
ner l’Algérie à sa situation d’avant 1830".

Oran, le jour de la victoire
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La prochaine réunion du bu-
reau fédéral de la Fédéra-
tion algérienne de football

(FAF), initialement prévue le lundi
23 mars a été reportée de huit jours,
en raison de la situation due à la
flambée actuelle du Coronavirus
(COVID-19), a annoncé le président
de l'instance fédérale, Khireddine-
Zetchi, à la télévision nationale
(EPTV).

" La réunion du Bureau fédéral de
la FAF, initialement programmée
pour le 23 mars est reportée au 31 du
même mois, sous réserve de l’évolu-
tion de la situation sanitaire du
pays", a indiqué le président de la Fé-

dération, s’exprimant sur la même
chaîne publique où il a passé des
messages à l’adresse des citoyens et
de la famille du football, notamment
la préservation de la santé des per-
sonnes âgées qui demeurent souvent
la frange la plus vulnérable face au
COVID-19.

Le message du président de la FAF
fait suite au courrier envoyé par la
FIFA à toute la communauté du
football mondial pour rappeler la
gravité de la situation due à la flam-
bée actuelle du COVID-19, confir-
mée par l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), et des mesures pré-
ventives que doivent respecter scru-

puleusement les autorités sportives
et les acteurs de la balle ronde.

La FIFA appelle tout un cha-
cun à son niveau à utiliser le pou-
voir du football pour assurer une
large diffusion de ces messages
clés.

Pour sa part, la Confédération
africaine de football (CAF) a saisi
toutes les associations du conti-
nent (clic) pour les informer du
report du CHAN Total 2020 au
Cameroun jusqu’à nouvel ordre ainsi
que les réunions du Comité Exécutif
et la 42ème Assemblée générale ini-
tialement prévue le 24 avril 2020 au
Cameroun.

Foot/ Coronavirus 

Report de la réunion du Bureau 
fédéral à la fin mars

StayAtHomeChallenge
Atal, Boudaoui
et Benrahma 

participent

En cette période de confinement,
en raison de la pandémie de co-

ronavirus – dans l’espoir de limiter la
propagation du virus – les footballeurs
s’occupent comme ils peuvent et ont
lancé un nouveau challenge sur les ré-
seaux sociaux : jongler avec un rouleau
papier toilette.

Le football comme le monde entier
est à l'arrêt depuis quelques jours, plu-
sieurs pays ont décidé de suspendre les
championnats de football et de confiner
leurs populations afin d'endiguer la pro-
pagation du Covid-19. Ainsi, pour s’oc-
cuper et sensibiliser durant la période
d’isolement, les footballeurs ont lancé le
«Stayat Home Challenge».

L'objectif est de réussir à jongler avec
un rouleau de papier toilette, se filmer,
poster la vidéo sur les réseaux sociaux
puis nommer d'autres personnes qui
devront relever le défi. Les stars du foot-
ball se sont prêtés au jeu et trois inter-
nationaux Algériens ont participé :
Youcef Atal (OGC Nice), Hicham Bou-
daoui (OG Nice) et SaidBenrahma
(Brentford FC).

Ligue 1 
Abid rejoint Belhoucini

et Tiaiba au classement
des buteurs

L’attaquant du CS Constantine
Mohamed Lamine Abid, victo-

rieux dimanche avec son équipe en
championnat face à l’USB (3-0), a ins-
crit le deuxième but de son équipe et se
positionne désormais à la première
place du classement des buteurs avec 10
réalisations.

L’attaquant de 28 ans a inscrit 10 buts
en 20 rencontres de championnat, il a
donc rejoint de ce fait à la première
place du classement des buteurs : Abde-
nour Belhoucini de l’USMBA et Moha-
med Tiaiba de l’AS Ain M’lila.

Classement des buteurs :
1- AbdennourBelhoucini (USM Bel-

Abbès) 10 buts
Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila) 10

buts
Mohamed Lamine Abid (CS

Constantine) 10 buts
2- Samy Frioui (MC Alger) 9 buts
3- HoussamGhacha (ES Sétif) 7 buts
Ismaïl Belkacemi (CS Constantine) 7

buts
YousriBouzok (Paradou AC) 7 buts

Sanctions 
Le président de l'ESS compte introduire un recours
Le président du conseil d'admi-

nistration de l'ES Sétif, Azze-
dine Arabe s'est dit choqué après les
sanctions infligées par la commis-
sion de discipline de la LFP, à son
équipe, en l'occurrence six matchs à
huis clos.

Arab se dit ne pas comprendre
comment son équipe a été suspendu
alors que c'est les supporters de l'ESS
qui ont été agressé face au CABBA,
lors du match aller des quarts de fi-

nale de la Coupe d'Algérie. Un
match qui a eu lieu au stade du 20
août 1955 de Bordj Bou Arreridj. «
Sincèrement, nous sommes sous le
choc. Cette sanction est inadmissi-
ble. 

Nous sommes les victimes face au
CABBA, écoper de la même suspen-
sion que celle du CABBA est une ab-
surdité », dira le premier responsable
de l'ESS. Pour rappel, les deux
équipes ont écopé de 6 matchs à huis

clos, une amende de 400.000 DA et
elles seront privées de la quote part
due au titre des droits de la télévision
pour le match déroulé.

Le président a aussi indiqué que
son équipe va « introduire un re-
cours, car il n'y a aucun règlement
qui stipule que l'on doit écoper de six
matchs de suspension. Nous n'avons
rien fait pour mériter cette sanction,
c'est de la “hogra” pure et simple »,
a-t-il rajouté.

FC Metz 
Oukidja joueur du mois de février

Le portier algérien, Alexandre Oukidja, a été élu
meilleur joueur du FC Metz pour le mois de fé-

vrier 2020. Les supporteurs messins ont élu à 78% des

voix le champion d’Afrique pour la seconde fois consé-
cutive. Ce dernier est en train d’enchainer les bonnes
prestations en Ligue 1 depuis le début de saison.
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Espanyol
Six cas positifs 
au coronavirus

Le coronavirus continue de se propager jour
après jour en Espagne. Et les clubs de foot-

ball n'échappent pas à cette pandémie. Après Va-
lence, qui a fait savoir que 35% de son effectif
était contaminé, l'Espanyol de Barcelone a révélé
qu'au moins six personnes au sein de son groupe
pro et de l'encadrement technique étaient tou-
chées par la maladie. L'identité des contaminés
n'a pas été divulguée par le club catalan.

Roland-Garros 
Le tournoi 

officiellement reporté

Ce mardi après-midi, l'organisation du
tournoi de Roland-Garros a officielle-

ment mis fin aux rumeurs en officialisant le re-
port du deuxième Grand Chelem de l'année.
Initialement prévu du 24 mai au 7 juin prochains,
il aura finalement lieu du 20 septembre au 4 oc-
tobre.

Les rumeurs n'ont cessé d'enfler, mais c'est
désormais officiel. Ce mardi après-midi, l'orga-
nisation de Roland-Garros a officialisé, via son
compte Twitter, le report de son édition 2020.
Prévu initialement du 24 mai au 7 juin prochains,
le tournoi se tiendra finalement du 20 septembre
au 4 octobre. Une décision expliquée dans un
communiqué et évidemment liée à la pandémie
de coronavirus qui progresse dans le monde. Les
mesures drastiques de confinement en France,
effectives depuis ce mardi midi, ont visiblement
poussé l'organisation à décider ce changement.
En effet, ces mesures « rendent impossibles la
préparation et l'organisation du tournoi aux dates
initialement prévues. » Certains signes, plus tôt
dans la journée, pouvaient laisser présager une
telle décision. Ce mardi midi, les travaux de fini-
tion des Internationaux de France avaient offi-
ciellement cessé, comme le rapportait RMC
Sport, après que la France est officiellement en-
trée dans un confinement beaucoup plus sévère
qu'auparavant, et le site avait même fermé.

Une fermeture de site due à l'interdiction
des déplacements non essentiels

Un report a donc été officialisé ce mardi après-
midi, alors que ce Majeur ne fait pas partie de la
période de six semaines de pause des circuits
ATP et WTA. Cette dernière prend d'ailleurs offi-
ciellement fin le 20 avril prochain. Quant au
Grand Chelem français, il aurait dû débuter un
bon mois après. Mais avec le renforcement des
mesures annoncées par le Président de la Répu-
blique Emmanuel Macron, et par le ministre de
l'Intérieur Christophe Castaner, le chantier a dû
s'interrompre, Porte d'Auteuil. L'interdiction des
déplacements non essentiels aura donc eu raison
du chantier... et de la tenue du tournoi en mai.
Reste désormais à savoir qui aura les épaules
assez larges pour succéder à Rafael Nadal et Ash-
leighBarty, dans de telles circonstances.

Le jeune attaquant brési-
lien a expliqué que
Karim Benzema avait

pour habitude de lui donner de
précieux conseils pendant les
matches.

Dans un effectif en pleine mu-
tation, l'expérience de Karim
Benzema n'a pas de prix. Facteur
X de la Maison Blanche, l'avant-
centre français a pris le lead de
l'attaque madrilène depuis le dé-
part à la Juventus de Cristiano
Ronaldo à l'été 2018. Buteur, pas-
seur, créateur, l'ancien Lyonnais
s'illustre surtout pour sa justesse
dans le jeu et sa capacité à s'adap-
ter à différentes configurations
tactiques. Une aptitude précieuse
pour ses coéquipiers, comme l'a
expliqué le jeune Vinicius Jr.

Vinicius Jr : "Il me conseille
sur mes prises de décision"
Aussi déroutant que perfecti-

ble, Vinicius Jr a reconnu être
conseillé par Karim Benzema

pendant les matches, citant
même le Français comme l'un de
ses "joueurs préférés" dans l'effec-
tif. « Il m'a aidé dès le premier
jour. Il me conseille sur mes
prises de décision. Lors d'un
match contre l'Atlético, j'ai
perdu un ballon et ils ont mar-
qué. 

Benzema m'a proposé de
changer de position pendant
quelques minutes pour que j'aie
un peu moins le ballon afin de
retrouver de la confiance et re-
venir progressivement dans le
jeu », a expliqué le jeune interna-
tional auriverde dans des propos
repris par le quotidien AS.

Confiné dans sa demeure à
Barcelone, Luis Suarez a

eu une pensée pour ses fans. Le
buteur uruguayen a appelé les afi-
cionados de football à respecter
les mesures de sécurité contre le
coronavirus à travers un message
sur Instragam. Une initiative
comparable à celle de son ami
Lionel Messi, qui avait fait part de
sa tristesse il y a quelques jours.

Coronavirus : Luis Suarez ap-
pelle à respecter les gestes bar-
rières

« Bonjour à tous, depuis ma
maison à Barcelone, je voulais
vous faire un gros câlin, pour en-
voyer beaucoup de force à tous
ceux qui luttent contre un virus
qui nous inquiète tous, a écrit
Luis Suarez. Nous devons savoir
que c'est à nous de pouvoir amé-
liorer la situation. Si nous pre-
nons soin de nous, nous prenons
soin du voisin d'à côté et de la po-
pulation entière".

"Des milliers de personnes
souffrent d'un virus qui inquiète

le monde, a continué le numéro 9
du Barça. Il y a beaucoup de pays
qui en souffrent, en Uruguay il y
a eu des cas. Il est essentiel de
faire attention à ce qu'on vous dit
désormais. 

L'hygiène doit être respectée,
c'est très important. Si tous en-
semble nous pouvons lutter
contre cela, nous pouvons tous
continuer à profiter de la vie, de
notre famille et de nos amis. Je
vous envoie un gros câlin et n'ou-
bliez pas de rester à la maison".

Les conseils de Karim Benzema 
à Vinicius Jr (Real Madrid)

Barça - Suarez
" N'oubliez pas de rester à la maison "

Presque une semaine après le défenseur Da-
nieleRugani, Blaise Matuidi a été testé positif

au COVID-19. La nouvelle a été divulguée mardi
soir par son club de la Juventus de Turin, avec des
détails rassurants malgré tout sur l'état de santé de
l'international tricolore. « Blaise Matuidi a subi des
tests médicaux qui ont révélé sa positivité au Coro-
navirus-COVID-19. 

Le joueur, depuis le mercredi 11 mars, était en
isolement volontaire à domicile. Il continuera d'être
surveillé et suivra le même régime. Il va bien et est
asymptomatique », a fait savoir le club piémontais.

Matuidi est donc touché, alors qu'il y a à peine 24
heures il avait lancé un message poignant de sensi-
bilisation à l'adresse de ses fans et aussi concitoyens.
Placé en confinement, comme tous les autres
joueurs de la Vieille Dame, il avait demandé une

prudence maximale et le respect des consignes face
à cette maladie. L'ex-Parisien avait aussi exprimé
son soutien envers tous ceux qui œuvrent au quoti-
dien pour soigner les personnes attentes par le
virus.

Onze joueurs de Serie A contaminés
Avec Matuidi, le nombre de joueurs du cham-

pionnat italien qui ont été testés positifs dépasse la
dizaine désormais. 

La Sampdoria est le club le plus touché, avec pas
moins de sept en cas en son sein. Pour rappel, l'Ita-
lie, pays européen où la pandémie a fait le plus de
ravages, est placée en confinement total depuis plu-
sieurs jours.

La Serie A avait été la première grande compéti-
tion européenne à s'arrêter pour privilégier la santé
des joueurs et des supporters.

Juventus 
Matuidi a contracté le coronavirus
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La Copa America de football
aussi reportée à 2021
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La décision de la Confé-
dération sud-améri-
caine de football

(Conmebol) est tombée quasi-
simultanément à celle de
l'UEFA de repousser à l'été
2021 l'Euro de football, initiale-
ment prévu aux mêmes dates
dans douze pays.

La 47e édition du tournoi
sud-américain, qui doit se dis-
puter pour la première fois de
son histoire dans deux pays dif-
férents, aura finalement lieu du

11 juin au 11 juillet 2021, a pré-
cisé la Conmebol dans son
communiqué.Elle a précisé que
la décision avait été prise en ac-
cord avec l'UEFA.

Dans les dix pays d'Amé-
rique du Sud qui font partie de
la Conmebol, au moins 743 cas
de Covid-19 ont été enregistrés,
dont cinq sont morts (deux en
Argentine, deux en Équateur et
un au Brésil). En Amérique la-
tine, le coronavirus a touché
plus d'un millier de personnes

et fait neuf morts.

- Rien ne change sauf les
dates -

La CopaAmerica doit oppo-
ser dix sélections sud-améri-
caines et deux équipes invitées,
l'Australie et Qatar -- pays qui
accueillera la prochaine Coupe
du monde en 2022.

Comme prévu initialement
pour 2020, la finale de la Copa
se jouera en 2021 dans la ville
colombienne de Barranquilla
(nord) et le match d'ouverture
aura lieu à Buenos Aires.

L'événement sera divisé en
deux zones: l'Argentine accueil-
lera le groupe A, qui comprend
également le Chili, l'Uruguay, le
Paraguay, la Bolivie et l'Austra-
lie, tandis que la Colombie ac-
cueillera le groupe B dont font
aussi partie le Pérou, le Vene-
zuela, le Brésil, l'Équateur et le
Qatar.

Lorenzo Sanz, ancien
président du Real Ma-

drid entre 1995 et 2000, se
trouve actuellement à l’hôpital
après avoir contracté le coro-
navirus. 

Selon le journal espagnol
Ideal, Lorenzo Sanz, âgé de 76
ans, admis aux urgences pour
des problèmes respiratoires, a
été placé dans une unité de
soins intensifs et sous surveil-

lance continue.
L’homme était à la tête du

club merengue lors des suc-
cès des Madrilènes en Ligue
des champions en 1998 et en
2000.

Tennis
Les organisateurs 

de l'US Open prêts à reporter
l'épreuve à cause du coronavirus

Les organisateurs de l'US Open, quatrième et der-
nier tournoi du Grand Chelem de l'année, sont

prêts à reporter leur épreuve, programmée cette année
du 24 août au 13 septembre en raison de l'épidémie de
nouveau coronavirus, ont-ils indiqué mardi, après la re-
programmation de Roland-Garros à fin septembre.

Mais dans ce qui ressemble à une critique des orga-
nisateurs de Roland-Garros qui ont reporté mardi le
début de leur épreuve --prévue initialement le 24 mai
pour un fin le 7 juin-- au 20 septembre, soit une se-
maine seulement après la fin théorique de l'US Open,
l'USTA a prévenu que "cette décision (du report poten-
tiel) ne devait pas être prise unilatéralement".

"L'USTA prendrait uniquement cette décision après
avoir consulté les autres tournois du Grand Chelem,
l'ATP, la WTA, la Fédération internationale et nos autres
partenaires, y compris la Laver Cup", a-t-elle insisté.

La décision de la Fédération française de tennis
(FFT), organisatrice du tournoi de Roland-Garros, jus-
tifiée par les répercussions de la pandémie de corona-
virus et du confinement décidé en France depuis mardi
sur des travaux de modernisation et d'agrandissement
en cours, a été critiquée par des joueurs et des joueuses
de premier plan, comme l'ancienne N.1 mondiale, la Ja-
ponaise Naomi Osaka.

La reprogrammation à l'automne du rendez-vous pa-
risien va en effet conduire à un embouteillage et des al-
lers-retours entre surfaces inédits dans le calendrier du
tennis.

Pas moins de dix tournois --5 ATP et 5 WTA--, et la
Laver Cup --affrontement entre l'Europe et le Reste du
monde chapeauté par Roger Federer-- sont program-
més au cours des deux semaines que s'est attribué Ro-
land-Garros.

L’ancien président du Real Madrid 
en soins intensifs

C’est certain, cette parenthèse entrera dans
l’Histoire. La pandémie de coronavirus a fait

passer à la trappe les prochains grands rendez-vous
du monde footballistique. Une des dernières victimes
collatérales de cette crise sanitaire, l’Euro 2020, ini-
tialement prévu du 12 juin au 12 juillet, dans douze
pays.

Jusqu’à présent, seules les guerres mondiales
avaient contraint les joueurs à ranger les crampons.
La Coupe du monde 1942, au cœur de la Seconde
Guerre mondiale (1939-1945), n’a jamais été attri-
buée. Un conflit qui avait aussi conduit à l'annulation
des éditions 1940 et 1944 des Jeux olympiques. Mais,
à l'exception de l'Angleterre, les principaux cham-
pionnats européens ont continué leur activité durant
cette période. A part lors de la saison 1939-1940, in-
terrompue par l'invasion allemande du pays, la
France a joué. En Italie, il s'est prolongé jusqu'en 1943
(reprise en 1945), en Allemagne jusqu'en 1944 (re-
prise en 1947).

Revoir le Mondial 2018 pour patienter

Aujourd’hui, la Ligue des champions et la Ligue
Europa sont interrompues. Surtout, le football a pris
une place capitale dans l’économie du sport. Les

grands clubs européens fonctionnent avec des bud-
gets colossaux, certains joueurs amassent des for-
tunes et les droits TV se négocient à coup de millions
d’euros. Il y aura forcément des conséquences écono-
miques.

Par la force des choses, la Coupe du monde 2018
en Russie est de retour ! Les rencontres sont diffusées
sur BeIn Sport pour remplir les grilles.

Pour les rencontres actuelles, on peut se tourner
uniquement vers la Turquie, où les matches conti-
nuent à se disputer à huis clos. Une exception. Mardi
17 mars, l'Ukraine a annoncé la suspension avec effet
immédiat du championnat.

« En Turquie, le football est ce qui permet aux gens
d'évacuer leur stress, de s'amuser, d'occuper leur es-
prit », a lancé Ahmet Agaoglu, le président de Trab-
zonspor. Le dirigeant a même évoqué une forte
hausse des problèmes conjugaux si le football venait
à s'arrêter : « Si on suspend le championnat, d'ici un
mois, on ne trouvera plus assez de juges pour pro-
noncer les divorces. »

Des mesures à la hauteur de la crise sanitaire
actuelle

Face au coronavirus, les dirigeants du football eu-

ropéen ont longtemps espéré un autre scénario, avant
d’être brutalement contraints de prendre des mesures
à la hauteur de la crise sanitaire actuelle. Tout a bas-
culé avec le placement en quarantaine fin février de
plusieurs communes de Lombardie et Vénétie,
dans le nord de l’Italie. Fin février, le derby entre
la Juventus (leader) et l’Inter Milan (3e), pourtant
programmé à huis clos est finalement reporté. La
suite, des annulations à la pelle.

La suspension du championnat de France est
décrétée en urgence le 13 mars. L’Allemagne et
l’Angleterre emboitent le pas. L’Europe du foot est
désormais à l’arrêt. « Annuler les matches, c’est
ajouter à la paniqu », affirmait pourtant le prési-
dent de la Fédération française Noël Le Graët un
peu plus tôt.

Depuis quelques jours, des stars du ballon rond
montrent de façon claire et pédagogique les actions
nécessaires à effectuer pour se protéger du virus en
postant des vidéos sur les réseaux sociaux. Certains,
comme le Français Paul Pogba, appelle aux dons
pour combattre le fléau. L'attaquant de l'AS Roma,
EdinDzeko, a publié une vidéo, invitant la population
à se mobiliser financièrement pour un hopital de
Rome qui déborde chaque jour un peu plus de pa-
tients atteints du coronavirus.

Plus de foot en Europe, du jamais vu
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1.Desœufs à température
L’œuf c'est tout simplement un ingrédient de base du souf-

flé. Une petite astuce pour être sûr(e) de réussir son soufflé,
c'est d'utiliser des œufs à température ambiante. Si les œufs
sont trop froids, on risque fort de louper ses blancs en neige
et sa recette sans comprendre pourquoi.
Alors pour s'éviter une mauvaise surprise, on veille donc

à sortir les œufs du frigo environ 2 heures à l'avance.

2.Des blancs en neige parfaits
Impossible de réussir parfaitement un soufflé sans des

blancs en neige parfaits. Alors déjà, au moment de les casser
et les clarifier, on ne fait pas dans l'à peu près : s'il reste une
trace de jaune dans nos blancs d’œuf, ça ne va pas le faire.
Pour les monter, on ajoute une petite pincée de sel, et on

commence avec un batteur électrique à la vitesse minimum ;
ensuite, on augmente progressivement.
Pour vérifier que les blancs sont bien montés fermement,

on retourne le saladier...

3.L'ingrédient magique : la maïzena
Ajouter une pincée de sel dans des œufs en neige pour

qu'ils montent bien, c'est une technique connue et reconnue.
Mais pour réussir ses soufflés, le sel n'est pas le seul ingrédient
qui va s'inviter dans les blancs d’œuf !
En effet, on va rajouter une cuillère à soupe de maïzena

(voire de fécule de pomme de terre) afin non seulement d'ob-
tenir des œufs en neige plus fermes, mais également une pré-
paration plus légère et plus aérée.

4.Le bon moule a soufflé
Réussir ses soufflés, ça passe également par trouver les

bons moules ! Dans ce domaine, il existe une règle simple
mais imparable : il faut absolument choisir des moules plus
hauts que larges. Comme les ramequins par exemple, dont
les dimensions se prêtent très bien au soufflé. Et oui : si le
moule est trop large, comment veut-on que notre soufflé par-
vienne à monter et à gonfler ?
La matière du moule aussi a son importance. A l'alumi-

nium, on préférera la terre cuite, qui permet une répartition
plus homogène de la chaleur.

5.Beurrer son moule dans les règles de l'art
Beurrer un moule a soufflé, ça ne s'improvise pas comme

ça ! En effet, le beurrage du moule fait partie des étapes clés
pour réussir son soufflé, alors pas question de se louper.
Pour être sûr(e) de ne pas rater son coup, on utilise un pin-

ceau, et on beurre la totalité du moule avec du beurre pom-
made. Sans oublier un millimètre carré ! Puis on le farine, et
on va retourner le moule dans l'évier pour que l'excédent de
farine se décolle. Pour un soufflé sucré, on fait la même chose,
mais avec du sucre.
On va ensuite passer la lame d'un couteau légèrement

mouillé sur les parois pour aplanir le tout, et glisser le moule
30 minutes au frais pour que le beurre fige et que la montée
se fasse sans accroche. Surtout, on ne met aucune trace de
doigt !

A suivre ...

Astuce

10 astuces de grand-mère 
pour réussir ses soufflés 

PRÉPARATION
Équeutez et lavez à l'eau

froide les épinards puis, égout-
tez-les. Dans une casserole à
feu doux, faites chauffer les
épinards pendant 15 min
jusqu'à qu'ils réduisent.
Lorsque les épinards sont cuits,
ajoutez le fromage blanc. Salez,
poivrez puis mélangez le tout à

l'aide d'une cuillère en bois.
Réservez.Coupez le blanc de
poulet en cubes d'environ 2
cm. Coupez les abricots en pe-
tits dés. Dans une poêle à feu
doux, versez un filet d'huile
d'olive et faites revenir partiel-
lement les cubes de poulet.
Ajoutez-les aux épinards puis
mélangez.Sortez les feuilles de

brick et badigeonnez-les une à
une de margarine ramollie à
l'aide d'un pinceau, pour
qu'elles deviennent plus sou-
ples. Garnissez ensuite les
feuilles de brick avec 2 c. à
soupe du mélange
épinards/poulet. Disposez par
dessus 3 dés d'abricot puis re-
pliez en triangle. Badigeonnez
de nouveau d'un peu de mar-
garine. Dans une autre poêle,
déposez les bricks et faites
dorer 2 min de chaque côté.
Servez aussitôt.

PRÉPARATION
Préparez les épinards à la

crème :Nettoyez et épongez les
épinards.Pelez et émincez fine-
ment l'oignon.Faites fondre le
beurre dans une poêle.Faites
suer l'oignon jusqu'à ce qu'il
soit translucide.Ajoutez les épi-
nards et laissez cuire 5 minutes
jusqu'à ce qu'ils soient fon-
dants.Ajoutez la crème fraîche,

le fromage puis salez et poi-
vrez.Laissez mijoter 5 minutes
en mélangeant.Ôtez du
feu.Préparez la sauce béchamel
:Faites fondre le beurre dans
une casserole.Ajoutez la farine
en une seule fois et mélangez
bien.Versez petit à petit le lait
en fouettant sans cesse jusqu'à
obtenir une sauce
épaisse.Ajoutez la noix de mus-
cade puis salez et poivrez.Reti-
rez du feu.Préchauffez le four à
190°C.Dans un plat à gratin,

déposez une couche de bécha-
mel puis une couche de plaque
de lasagnes.Recouvrez avec
une couche de béchamel, une
couche d'épinards à la crème
puis une couche de béchamel
et une couche de plaque de la-
sagnes. Répétez l'opération
jusqu'à épuisement des ingré-
dients en terminant par une
couche de béchamel Parsemez
d'emmental râpé.Enfournez
pendant 20 minutes.Servez
bien chaud.

Bricks aux épinards, poulet et abricots secs

INGRÉDIENTS
1/2 boîte de lasagnes
100 g d'emmental râpé
Pour les épinards à la crème :
600 g d'épinards frais
1 oignon
20 cl de crème fraîche liquide
3 portions de Vache qui rit
25 g de beurre
1 pincée de noix de muscade
sel
Pour la sauce béchamel :
30 cl de lait
1 c. à soupe rase de farine
1 c. à soupe rase de maïzena
30 g de beurre

Lasagnes aux épinards à la Vache qui rit

PRÉPARATION

Préchauffez le four à
th.4(120°C).Pelez le gingem-
bre, lavez-le puis râpez-le.Mé-
langez les jaunes d'œufs avec le
sucre en poudre et le gingem-
bre, puis battez avec un fouet.
Ajoutez la crème en filet sans

cesser de fouetter.Versez le mé-
lange dans 2 petits plats à four
de 2 cm d' épaisseur. Enfour-
nez pendant 1 h.
Retirez-les au bout de ce

temps, puis laissez-les refroidir

entièrement avant de les placer
au frais pendant 1 h.Avant de
servir, recouvrez les crèmes de
sucre roux et faites-les caramé-
liser sous le grill du four.Servez
aussitôt.

INGRÉDIENTS
60 cl de crème liquide
15 g de gingembre frais
6 jaunes d'œufs
120 g de sucre roux
45 g de sucre en poudre

Crème brûlée au gingembre

INGRÉDIENTS
10 feuilles de brick
600 g d'épinards frais
100 g de fromage blanc
350 g de blanc de poulet
3 abricots secs
5 g de margarine
sel,poivre
de l'huile d'olive
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En cette période d’épidémie du
Covid-19, nous sommes tous obligés
de rester chez nous. Mais comment
entretenir sa frange, ses longueurs
ou colorer ses racines alors que les
coiffeurs sont fermés ? On vous
donne ses astuces de pro pour pren-
dre soin de ses cheveux à la maison.

Frange : comment l'entretenir à
la maison ?

“La frange n'est pas facile à couper
seule”. La première étape est de s’as-
surer d’avoir le bon matériel. Ainsi,
évitez les ciseaux de cuisine au profit
de ciseaux plus affûtés qui se rappro-
chent de ceux des professionnels.
“Les ciseaux de cuisine vont créer
des démarcations et le résultat ne
sera pas optimal”. Il vous faut égale-
ment un peigne à dents fines et rap-
prochées pour que la frange soit
correctement maintenue lors de la
coupe. Enfin, avant de couper votre
frange: “Il faut que vos cheveux
soient propres, bien brossés et votre
frange bien lisse".

- Deuxième étape : adapter sa
technique de coupe en fonction de
sa nature de cheveux ainsi que du ré-
sultat que l’on souhaite obtenir. Si
vous avez une frange très droite de
base et un cheveu fin, utilisez la ton-
deuse de monsieur. La raison ? Ce
type de coupe va permettre d’obtenir
un résultat très structuré et d'ajouter
de la densité aux cheveux fins.

Si vos cheveux sont plus épais, la
tondeuse n’est pas une bonne idée.
Tournez-vous vers les ciseaux. “Ce-

pendant, on ne peut pas couper droit
avec les ciseaux, c’est pourquoi on
réalise la technique du piquetage”. Il
s’agit de couper par petits à-coups
avec la pointe du ciseaux. “Le pique-
tage va donner une impression de lé-
gèreté, ce qui reste idéal pour les
cheveux épais”. Si votre cheveu est
fin et que vous souhaitez utiliser
cette technique : pensez à réaliser un
piquage plutôt serré pour obtenir
un résultat plus dense.

- Troisième étape : définir à quel
endroit couper. “Il vaut mieux se
dire qu’on préfère qu’elle soit un
peu trop longue, au risque d'avoir
une frange qui remonte trop”. Il
faut donc choisir avec précaution
l’endroit où couper. Pour cela, on
vous conseille de prendre trois
points de repère. La zone entre les
sourcils au commencement du
nez, le creux au niveau du nez ou
le milieu de l'arête du nez si vous
avez un cheveu rebelle qui a ten-
dance à remonter. “Il ne faut jamais
couper directement sur les sourcils
car votre frange va remonter au la-
vage et sans lissage”.

- Dernière étape : la réalisation en
elle-même. Commencez par faire
une queue-de-cheval ou ramenez
vos cheveux derrière les oreilles si
vous avez une coupe courte, pour
bien dégager la frange du reste de la
chevelure. Placez ensuite les cheveux
dans le peigne : le dos du peigne sur
la zone repère et coupez sous le
peigne. “Pour la coupe, inutile de
soulever la mèche au risque de créer

un effet dégradé”, “Pensez à coller la
frange au front pour couper”. Tout
est prêt, vous pouvez vous lancer !

Comment couper les pointes à
la maison ?

“Couper ses pointes seule peut
être un problème au niveau de l’ar-
rière de votre tête”. Mais cela n’est pas
impossible ! Commencez par réali-
ser une raie sur cheveux bien lavés et
brossés. Peignez bien de chaque côté
et ramenez vos cheveux vers l’avant.
Ensuite, munissez-vous de votre ci-
seaux et couper en piquetage pour
alléger votre chevelure. “Je décon-
seille de procéder en faisant deux
couettes car en coupants d’un trait,
on va créer du dégradé”.

Coloration des racines : quel en-
tretien à la maison ?

Vos cheveux repoussent et vos ra-
cines commencent à se voir ? Pas de
panique, voici comment les camou-
fler en attendant de pouvoir retour-
ner chez le coiffeur. “Si vous avez
l’habitude de réaliser vos mèches ou
votre couleur en salon, il vaut mieux
ne pas tenter le diable en réalisant
une coloration du commerce des-
sus”. Mais alors comment faire ? Uti-
lisez des sprays colorants pour
retouches en fonction de votre cou-
leur de cheveux. Il y a également la
technique du mascara, mais qui ne
fonctionne que pour les brunes. “Les
blondes, elles, peuvent utiliser du
shampooing sec comme solution de
repli.” Vous savez tout !

Racines, frange, pointes… Nos conseils et astuces pour 
entretenir sa coupe de cheveux toute seule à la maison

BÉLIER :Si vous travaillez seul,
vous saurez profiter au maximum
de votre autonomie, et vous obtien-

drez d'excellents résultats. Mais si
vous travaillez en équipe, vous aurez plutôt du
mal à bien vous intégrer au groupe.

TAUREAU :Vous allez bénéficier
du total soutien du Soleil et de Mars
qui vous doteront d'une énergie

haut de gamme. Ils auront pour effet
de renforcer l'optimisme et la confiance en soi,
et d'aider à lutter contre le stress et la nervosité.  

GÉMEAUX :Evitez de vous atta-
quer à des questions matérielles dé-
licates. Et surtout, abstenez-vous

d'effectuer des placements risqués,
des opérations boursières audacieuses. Les in-
flux étant peu favorables, vous pourriez avoir de
bien mauvaises surprises.

CANCER :Jupiter décuplera votre
gourmandise. Vous aurez un sacré
coup de fourchette et une bonne

descente ! De plus, vous n'aurez vrai-
ment aucune envie d'être raisonnable. L'ennui,
c'est que vous risquez de payer pour vos excès.

LION :Avec une telle configura-
tion astrale, on pourrait dire que la
chance en argent collera à vos se-

melles. Cette fois-ci, vous ne pourrez
plus vous plaindre qu'elle n'arrive qu'aux autres.
Cependant, restez économe.

VIERGE :Par nature, vous êtes
doté d'une très bonne vitalité, et rien
ne viendra la contrarier. Ce qui fait

votre force est la régularité de votre
métabolisme et de vos efforts. Toutefois, il se pour-
rait que cette fois vous soyez tenté par des excès de
travail, de sport ou même de plaisirs sensuels.  

BALANCE :Votre résistance sera
visiblement plus solide que derniè-
rement. En effet, Mars, le maître de

l'énergie, décuplera votre dynamisme.
Tous ceux d'entre vous qui ont envie de se mettre
à la pratique régulière d'un sport, passez à l'acte !

SCORPION :Les problèmes pécu-
niaires que vous rencontrez en ce
moment ont du bon : ils vont en effet
vous motiver sérieusement et vous

donner le courage de réorganiser votre budget.  
SAGITTAIRE :Journée délicate

en ce qui concerne les finances.
Faites le dos rond et attendez en es-

pérant des jours meilleurs, qui ne
sauraient tarder à venir. En cas d'affaire liti-
gieuse, demandez l'avis d'un expert au lieu de

chercher à vous débattre seul.  
CAPRICORNE :Soumis à l'in-

fluence perverse de Saturne, vous
risquez de vous retrouver dans une

situation bien inconfortable. En effet, vous aurez
souvent l'impression que vos initiatives sont
contrecarrées, et il est vrai que vous rencontre-
rez de vives résistances dans votre milieu pro-

fessionnel.
VERSEAU :Vous devriez obtenir

une amélioration sur le plan finan-
cier. Attention, il ne faudra pas

compter sur la chance pure : ce sont vos
efforts personnels et votre travail qui seront à la

source de cette embellie.
POISSONS :Côté finances, faites

attention ! Tout ira bien si votre si-
tuation est saine et équilibrée. Mais

ceux d'entre vous qui ont accumulé des
déconvenues pourraient avoir momentanément
du mal à s'en sortir.

L’horoscope 
du jour
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Alors qu'il propose une nouvelle fois à Juliett de deve-
nir son associée, Magnum est arrêté par des agents des
services secrets pour fraude à la fausse monnaie. o-
mas les met alors sur la piste de l'un de ses clients qui
l'a récemment payé avec de l'argent liquide. A son do-
micile, deux corps sans vie sont retrouvés. Le lieute-
nant Katsumoto est mis sur l'affaire. Dans le même

temps, Hannah fait irruption chez Magnum, blessée.
Elle l'implore de l'aider à retrouver son père, retenu en

otage par un groupe d'espions corrompus.

Pour éviter les mauvaises surprises au moment de
payer la note, de nombreux Français plébiscitent les
formules tout compris. A l'étranger, les séjours en

club à prix attractifs rencontrent un vif succès. Buf-
fets et boissons à volonté, animations pour toute la
famille... les avantages sont nombreux. Des vacan-
ciers à Bayahibe, station balnéaire située en Répu-
blique dominicaine, font partager leur expérience.

La promesse de vacances «All Inclusive» est-elle
toujours tenue ? Comment éviter les pièges ?

Des créateurs d'entreprise ont imaginé un objet, un ser-
vice ou un commerce. Mais pour espérer conquérir leur

marché, il leur manque des conseils et surtout un finance-
ment. Tour à tour, ils sont une dizaine à se présenter de-

vant un jury composé de Marc Simoncini (Meetic,
Angell), Catherine Barba (Cashstore, Malinea), Frédéric
Mazzella (BlaBlaCar), Delphine André (GCA Transport
et logistique), Marc Vanhove (Bistro Régent) et Eric Lar-

chevêque (Ledger). 

21h05

21h00

21h00
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Depuis 1992, Rob Hall, par le biais de son entreprise
Adventure Consultants, organise avec succès des ascen-
sions de l'Everest pour les touristes du monde entier. En
mars 1996, après avoir laissé sa femme, Jan, enceinte de
leur premier enfant, il prépare une nouvelle expédition,
tout comme son concurrent et ami Scott Fischer, patron

de la société Mountain Madness. Dans son équipe, on
trouve notamment Doug, un facteur un peu réservé,

Beck Weathers, un alpiniste expérimenté, ou encore Ya-
suko, qui a déjà gravi six importants sommets.

C'est le jour d'ouverture de la chasse dans un village corse. En
pleine séance de sport dans les bois, Marleau est touchée par

une balle tirée par un chasseur. Blessée, la capitaine est conduite
au cabinet du Dr Lesia Crivelli, revenue de Paris pour prendre
la succession de son père. Sur place, une forte odeur de gaz in-
trigue Marleau qui découvre le corps sans vie du père de Lesia,

aux côtés de son épouse inconsciente.

En 1940, quatre frères et sœurs sont envoyés à la cam-
pagne, dans un vieux manoir. Ils y découvrent une ar-

moire magique qui donne accès au royaume enchanteur
de Narnia. Mais ce territoire n'est plus le paradis qu'il a
été depuis que la tyrannique Sorcière Blanche y fait ré-

gner un hiver perpétuel. Guidés par le lion Aslan, les en-
fants vont tout faire pour restaurer la paix et l'harmonie

à Narnia.

21h05

Mexique, 1880. Tyler Jackson, l'odieux représentant de la
New York Bank and Trust, monte un complot pour s'accapa-

rer les terres des paysans, et permettre ainsi l'extension du
chemin de fer américain. Parmi ses dernières victimes, Sara

Sandoval et Maria Alvarez. Pour se venger, celles-ci bra-
quent les agences de la NYBT et redistribuent le butin aux
expropriés. L'inspecteur Quentin Cooke est chargé de re-

trouver les deux "bandidas".

21h05

A Saint-Sauveur, en France en 1892, la famille de
Gabrielle-Sidonie Colette reçoit Henry Gauthier-

Villars, dit Willy, venu spécialement de paris
pour raconter la tumultueuse vie de la capitale et

faire dans les formes sa cour à la jeune femme
qu'il fréquente déjà en secret. En 1893, à Paris,

Colette vit maritalement avec Willy, de quatorze
ans son aîné. La jeune femme a très vite intégré

l'équipe créative de Willy, connu dans la capitale
pour ses nouvelles, souvent anonymement rédi-

gées par d'autres.
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Horizontalement
1 - Tout ce qu'il veut, c'est votre bien-être
2 - Peu importante - Lieu de délices
3 - Nécessité vitale
4 - Relative à l'origine - Don inespéré
5 - Exaspération d'ancêtre - Religion - Mot d'illusion
6 - Hachis alimentaire - Infante assassinée
7 - Bien dans le coup - Etape de rame - Abat
8 - Pièce de soutien - Canal rénal
9 - Courroies - Refuges sûrs
10- Certains - Donc à compter

Verticalement
A - Organisera ses actions
B - Trés drôles
C - Reproduire - Fabricants de sénilité
D - Ville du Pérou - Petit bulbe
E - Composant de manufacture - C'est le numéro 36
F - Centres d'intérêts du titi - Départ de courant
G - Support d'éprouvette - Uniras
H - Maîtresses 
I - Trés fatigué - Porteur de quille
J - Dieu nordique - Monument orné
K - Pâtres indiens - Poison sanguin
L - Blanchies 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

L’animal terrestre avec le plus
grand cerveau !

La plupart des éthologues considèrent l’élé-
phant comme l’un des animaux les plus intel-
ligents au monde. Avec une masse d’un peu
plus de 5 kilogrammes, le cerveau d’un élé-

phant a plus de masse que celui de tout autre
animal terrestre et bien que les plus grandes
baleines aient des masses corporelles vingt
fois supérieures à celles d’un éléphant ty-
pique, le cerveau d’une baleine ne dépasse

pas les 10 kilogrammes.
Les éléphants ont un total de 300 milliards
de neurones et leur cerveau est similaire à
celui des humains en termes de connectivité
générale et de zones. Le cortex de l’éléphant a
autant de neurones qu’un cerveau humain.
Les éléphants manifestent une grande variété
de comportements, y compris ceux associés à
l’apprentissage, au deuil, au mimétisme, à
l’altruisme, à la compassion, à la coopéra-
tion, à la communication et à la mémoire.

Réponse : voute

En berceau ou surbaissée, 

celle du ciel n'est pas celle du

palais 
Qui est-ce ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ACE BREF AIDAS ALARME ADIANTE AISANCES EMPETRAIT
AIL HELE ARISE ALLIER AMENEES ESSORAIT PIEGERAIT
AIN RAGE AVISO APNEES ARAIRES RADICALES
ANE STAR AVOUE ASTRES GABEGIE
BIT TSAR BIERE EFFACE GALERIE
ENA UTAH EPAIS ELANCE GOSPELS - 10 -
EUS EPILA MITERA REALISE EUROPEENNE
LET ETAIS ROSSEE REERENT
NES ETUVA SATINE
NID LOESS - 11 -
OIT MAMAN ARTERIELLES
PIS TOILE
REA
ROC
SES
SUE
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Hippodrome de Zemmouri

1 - HABIB EL DJAMAHIR
AH. CHABI 57 kg
07-02-2020 1.300 m 5ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 15ème
JJ/ M. CHEBILI 54 kg 16 pts
21-02-2020 1.400 m 4ème
JJ/ M. CHEBILI 53 kg 16 pts
28-02-2020 1.600 m 6ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
06-03-2020 1.000 m 6ème
EH. CHAABI 57 kg 14 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
2 - CHEIKH EL ZAIM

AZ. AATHMANAA 57 kg
18-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 55 kg 17 pts
15-02-2020 1.400 m 12ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
AZ. ATHMANA 57 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 5ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
Sa participation à l'arrivée est as-
surée avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

3 - CHALIBOU
S. BENDJEKIDEL 57 kg
15-06-2019 1.400 m 1er T.N.C
W. BENDJEKIDEL 58 kg 13 pts
31-07-2019 1.300 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 58 kg 13 pts
18-08-2019 1.400 m 1er T.N.C

W. BENDJEKIDEL 58 kg 13 pts
15-09-2019 1.300 m 2ème
W. BENDJEKIDEL 58 kg 13 pts
28-09-2019 1.500 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 56 kg 10 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

4 - MAROUATUNE
M. BOULESBAA 56 kg
29-12-2019 1.300 m 11ème
AP/ K. MEKRELOUFI 53 kg 13 pts
05-01-2019 1.300 m 10ème
AP/ K. MEKRELOUFI 53 kg 13 pts
20-01-2020 1.100 m 7ème
M. BOULESBAA 56,5 kg 13 pts
03-02-2020 1.000 m 12ème
AP/ K. MEKRELOUFI 54 kg 14 pts
17-02-2020 1.400 m 11ème
M. BOULESBAA 56 kg 16 pts
Elle ne fera qu'une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

5 - AL AMTHAL
A. HEBRI 56 kg
27-11-2019 1.500 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 10 pts
05-02-2020 1.200 m 6ème
A. KOUAOUCI 56 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 10ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m 5ème
A. HEBRI 54 kg 14 pts
06-03-2020 1.000 m 4ème
A. HEBRI 56 kg 14 pts
A retenir en très bonne place sur
les pistes de Zemmouri.
Conclusion : Une priorité.

6 - CESALPIN
F. BENDJEKIDEL 56 kg
02-11-2019 1.300 m 10ème
EH. CHAABI 52 kg 16 pts
09-01-2020 1.300 m 7ème
F. AMMAR 57 kg 12 pts
25-01-2020 1.100 m 6ème
F. AMMAR 55 kg 18 pts
07-03-2020 1.300 m 7ème
AH. CHAABI 55 kg 16 pts
14-03-2020 1.500 m 7ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable, et ce, malgré son
changement de monte.
Conclusion : A revoir.

7 - KEFIRI
S. BENYETTOU 55 kg
29-06-2019 1.500 m 11ème
K. HAOUA 54 kg 16 pts
04-08-2019 1.200 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 1er T.N.C
M. BENYAMINA 55 kg 14 pts
29-10-2019 1.600 m 8ème
AH. CHAABI 55,5 kg 14 pts
07-11-2019 1.300 m retiré
M. BENYAMINA 56 kg 13 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.

8 - TCHILO
AL. TIAR 55 kg
07-05-2018 1.200 m 2ème
AH. CHAABI 54 kg 15 pts
15-05-2018 1.300 m 3ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts

11-08-2018 1.300 m 12ème
YS. BADAOUI 55 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 16ème
AZ. ATHMANA 54 kg 18 pts
07-02-2020 1.300 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Le changement de monte lui
convient pour prétendre à une
place.
Conclusion : Une possibilité.

9 - MOUTAOUAJ
W. BENDJEKIDEL 54 kg
28-12-2019 1.300 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 53,5 kg 14 pts
09-01-2020 1.300 m 8ème
S. BENDJEKIDEL 53 kg 12 pts
25-01-2020 1.100 m 18ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 18 pts
20-02-2020 1.300 m 9ème
S. BENDJEKIDEL 54 kg 16 pts
05-03-2020 1.500 m 7ème
AN. CHAABI 54 kg 10 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tâche pour espérer se défen-
dre.
Conclusion : A revoir.

10 - SEHM RAFIGO
AM. BENDJEKIDEL 54 kg
28-12-2019 1.300 m 9ème
EH. CHAABI 54 kg 14 pts
09-01-2020 1.300 m 11ème
JJ/ A. NAILI 51 kg 12 pts
25-01-2020 1.100 m 14ème
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 18 pts
06-02-2020 1.600 m 9ème
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 10 pts
20-02-2020 1.300 m 7ème
EH. CHAABI 53 kg 16 pts
Ses grandes capacités peuvent
l'avantager pour tirer son épingle
du jeu avec AM. Bendjekidel.
Conclusion : Une possibilité.
11 - DORA M'HARECHE
EH. CHAABI 53 kg
13-07-2019 1.300 m 8ème
AN. CHAABI 55 kg 13 pts
01-08-2019 1.200 m 4ème
AN. CHAABI 53 kg 14 pts

23-11-2019 1.300 m 6ème
F. AMMAR 54 kg 15 pts
04-01-2020 1.100 m 9ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
07-03-2020 1.300 m 12ème
AP/ CH. CHAABANE 54 kg 16 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

12 - MADJDA
AP/ SH. BENYETTOU 53 kg
07-09-2019 1.300 m 6ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 17 pts
12-09-2019 1.200 m 2ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 16 pts
26-09-2019 1.300 m 9ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
06-02-2020 1.600 m 6ème
W. BENDJEKIDEL 54,5 kg 10 pts
05-03-2020 1.500 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 10 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit, et ce, malgré son manque
de compétition.
Conclusion : Une priorité.

13 - GAMIR
AP/ CH. CHAABANE 53 kg
26-01-2019 1.400 m 10ème
S. BENYETTOU 55 kg 15 pts
23-02-2019 1.100 m 9ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
02-11-2019 1.300 m 16ème
K. BOUBEKEUR 56 kg 16 pts
04-01-2020 1.100 m 11ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 12ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple figu-
ration.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Pari Quarté: 6-9-10-13

Paris Tiercé et Quinté

1 - 4 - 9 - 13 - 5

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

F. LAZREG
A. HAMIANE
S. MESSOUS
AEK AOUAD
A. SAADOUN
LE PETIT HARAS
CHERIFI/BOUBAK.
ABM. CHERIFI
S. MESSOUS
F. HAMIANE
LE PETIT HARAS
O. MEZIANI
S. AOUINA/MS.CH

1   HABIB EL DJAMAHIR
2   CHEIKH EL ZAIM (0)
3   CHALIBOU
4   MAROUATUNE (0)
5   AL AMTHAL
6   CESALPIN
7   KEFIRI
8   TCHILO (0)
9   MOUTAOUAJ

10   SEHM RAFIGO (0)
11   DORA M'HARECHE
12   MADJDA
13   GAMIR

CHEVAUX

AH. CHAABI
AZ. ATHMANA
S. BENDJEKIDEL
M. BOULESBAA
A. HEBRI
F. BENDJEKIDEL
S. BENYETTOU
AL. TIAR
W. BENDJEKIDEL
AM. BENDJEKIDEL
EH. CHAABI
AP/ SH. BENYETTOU
AP/ CH. CHAABANE

JOCKEYS

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

P

1
9

12
3
7
4

13
8
2

10
5
6

11

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
S. HAMIANE
PROPRIETAIRE
Y. BOULESBAA
S. SAADOUN
A. AOUINA
S. BENYETTOU
TF. BENYETTOU
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
M. BENDJILLALI
S. MEZIANI
S. AOUINA

Départ de la deuxième course à 16H
Prix : Naida Pari Tiercé-Quinté

Allocation : 350.000 DA                  Distance : 1.400 mètres
PROPRIETAIRES

DIREM/MEZIANI

M. BENDJEKIDEL

LE PETIT HARAS

A. TIAR

M. BECHAIRIA

O. MEZIANI

A. AZZOUZ

A. CHAABANE

R. MEZIANI

MME H. DIREM

1   DELINE GALBE

2   CHER AMI

3   BLITZY GIRLY

4   AMICALEMENT NOTRE (0)

5   BORN AGAIN (0)

6   TAIGA DE CIVRAC

7   UNGHAI (0)

8   VIPSOS DE GUEZ

9   VIEUX COPAIN (0)

10   ECLAIR DE L'ELLE

CHEVAUX

Y. MEZIANI

AL. BENDJEKIDEL

H. AGUENOU

R. FEKHARDJI

A. BENAYAD

N. MEZIANI

N. TARZOUT

A. SAHRAOUI

N. HADDOUCHE

Y. BELHABCHIA

DRIVERS ENTRAINEURS

Y. MEZIANI

PROPRIETAIRE

H. AGUENOU

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

N. TARZOUT

MS. CHAABANE

N. HADDOUCHE

PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30
Prix : Vampio Pari Quarté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.600 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

3 - 2 - 5 - 7 - 1 - 12
Surprise : 8  outsider: 10
Champ F : 3 - 2 - 5 - 7 - X
Champ F : 3 - 2 - 5 - X - 1
Champ D : 3 - 2 - 5 - X - X

3 - 5 - 2 - 7 - 1 - 8 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

5 - 10 - 7 - 9 - 4
Surprise : 2 Outsider : 6
Champ F : 5 - 10 - 7 - X
Champ F : 5 - 10 - X - 9

Champ D :  5 - 10 - X - X
10 - 5 - 7 - 9 - 2 - 6

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
3 - 2 - 5 -7

Surprise : 1 Outsider: 12
Champ F : 3 - 2 - X
Champ F : 3 - X - 5
Champ F : X - 2 - 5

3 - 5 - 2 - 7 - 1 - 8

2.600

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.650 

DIST



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

