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F.B

La veille de la nouvelle année,
dans un communiqué, la cel-
lule de communication de la

sûreté de wilaya a annoncé, la saisie
de 20 grammes de cocaïne, 1970 com-
primés psychotropes, 350 grammes
de kif traité, et 223 millions de cts
sensés constitué le revenu de ce trafic
illégal de stupéfiants. Selon le même
communiqué, il s’agit de deux affaires
distinctes opérées  par les éléments de
la police. 

La première affaire a eu lieu au
quartier de Gambetta, où les éléments
de la police ont arrêté trois personnes,
âgées entre 27 et 35 ans pour trafic de

stupéfiants à travers la wilaya d’Oran.
Ces derniers utilisaient deux véhi-
cules pour leurs déplacements. Ils ont
été interceptés au quartier suscité
Gambetta. 180 comprimés psycho-
tropes de marque Prégabaline et la
somme de 17 millions de cts a été dé-
couverte en leur possession. 

Par la suite, en vertu d’un mandat
de perquisition, les enquêteurs se sont
rendus au domicile commun des trois
mis en cause. 

La fouille s’est soldée par la décou-
verte de 1780 autres comprimés psy-
chotropes, 150 grammes de kif traité,
une arme blanche et la somme de 8
millions de cts. Une embarcation
pneumatique et un compresseur, se

trouvant dans le garage de ce domicile
ont également été saisis par les poli-
ciers. 

Pour la deuxième affaire, une autre
équipe de police, a appréhendé un
homme âgé de 58 ans, en possession
de 20 grammes de cocaïne. Le mis en
cause qui fait l’objet de 05 avis de re-
cherches pour son implication dans
des affaires d’association de malfai-
teurs, trafic de stupéfiants et escro-
querie. La fouille de la maison du mis
en cause a permis aux policiers de dé-
couvrir, 02 plaquettes de kif, d’un
poids de 197 grammes et la somme de
197 millions de cts. Les mis en cause
dans les deux affaires ont été présen-
tés à la justice. 

F.B

Les éléments de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de wi-

laya d’Oran, ont avorté une opération
d’écoulement d’une quantité de bois-

sons alcoolisées en la période de fête de
fin d’année. Ils ont arrêté 03 personnes
âgées entre 34 et 57 ans, qui vendaient
illicitement les boissons alcoolisées
dans leur propre domicile. Ainsi en
vertu d’un mandat de perquisition, des

trois domiciles, la quantité de 443 uni-
tés de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques, ont été saisies. L’on
notera également la saisie de 65.000
DA, représentant selon les policiers, le
revenu de cette vente illicite. 

Affaires de police

Saisie de 20 grammes de cocaïne, 1970 psychotropes 
et plus de 220 millions de cts 

Arrestation de
04 personnes
lors d’une rixe  
F.B

La brigade criminelle rele-
vant du service central de la

police judiciaire de la sûreté de wi-
laya d’Oran, a arrêté 04 personnes
suite à une rixe dans un quartier
populaire de la ville. Les mis en
cause sont âgés entre 30 et 35 ans.
Ils seraient les antagonistes dans
cette rixe signalée au centre d’appel
de la police par des citoyens. L’in-
tervention policière s’est soldée
outre l’arrestation des mis en
cause, par la saisie de 08 armes
blanches de différents types, de
feux d’artifice de type signal et une
caisse remplie de pierres placée à
bord d’un véhicule. 

Bir El Djir
Saisie de cinq

quintaux de viandes
blanches impropres
à la consommation 

B.Boukleka

Les éléments de la Gendar-
merie nationale relevant de

la localité de Bir El Djir ont inter-
cepté avant-hier, au niveau de
douar Boudjemaa, un véhicule
transportant pas moins de cinq
quintaux de viandes blanches im-
propres à la consommation. La
quantité saisie est de l’ordre de 520
kg et 30kg d’abats destinée à la
vente. 

Le transporteur qui serait aussi
le vendeur de cette viande, ne dis-
posait pas du certificat du vétéri-
naire certifiant sa bonne qualité.
Même l’origine de cette viande n’a
pas été déterminé par le mis en
cause. Une enquête a été ouverte
par les éléments de la gendarmerie
pour déterminer l’origine de cette
quantité de viande blanche. La dé-
couverte d’un abattoir clandestin
ne tarderai pas à être révéler par
les services de la gendarmerie. 

Saisie de 443 unités de boissons alcoolisées 
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Education nationale
Un concours pour

les grades d’enseignants
principaux et enseignants

formateurs 
B.Boukleka

Des centaines d’enseignants de la wilaya d’Oran, ont
participé mardi à l’examen professionnel de promo-

tion aux grades de professeur principal et professeur for-
mateur lancé par le ministère de l’éducation nationale, dans
le cadre de la promotion des enseignants et la mise en
œuvre de la stratégie du développement du secteur éducatif.
Le concours qui a concerné les enseignants des trois cycles
confondus le primaire, le moyen et le secondaire), est inscrit
au titre de l’exercice 2019. Ainsi, pas moins de 233 centres
ont été retenus pour le déroulement de ces examens de dé-
roulement à travers le territoire national. On notera la par-
ticipation de 42 677 enseignants. Toutes les mesures
organisationnelles tant sur le plan humain que matériel, ont
été prises pour assurer le bon déroulement de ces examens
professionnels qui, selon certains enseignants ayant passé
le concours au niveau du centre d’examen de Maraval, ont
été plus abordables que l’année précédente. Enfin, notons
qu’à l’échèle national, le nombre de postes de promotion au
grade de professeur principal  de l’enseignement secondaire
est de 10.066 postes,11.573 pour les postes de promotion
au grade de professeur principal de l’enseignement moyen
et 18.360 postes pour le cycle primaire. Pour les postes du
grade de professeur formateur concernant les trois cycles à
savoir le secondaire, le moyen et le primaire, il est respec-
tivement de 653 ,1.101 et enfin 921 postes.  

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), le nombre
des enseignants, dans les différents cycles scolaires, s'est éta-
bli à 478.985 durant l'année scolaire 2018-2019 contre
471.059 durant la période 2017-2018, soit une hausse de
1,7%.

Pour les élèves, plus de 9,2 millions dénombrés, tous cy-
cles confondus, étaient scolarisés au terme de l'année sco-
laire 2018-2019, avec un taux de féminisation de 49%.

Durant l'année scolaire écoulée, le total des élèves scola-
risé a atteint 9.211.640 élèves, tous cycles confondus, contre
8.924.230 durant l'année scolaire 2017-2018, en hausse de
3,22% (287.410 élèves), avec un taux de féminisation moyen
de 49%, soit 4.500.321 filles, précisent les données statis-
tiques d'une nouvelle publication élaborée par l'Office sur
les principaux indicateurs du secteur de l'Education Natio-
nale (EN).

Cette publication, première du genre, met en exergue
l'évolution des principaux indicateurs du secteur à travers
les différents cycles de l'enseignement (préscolaire, pri-
maire, moyen et secondaire), l'encadrement pédagogique
ainsi que le nombre d'établissements scolaires.

Les indicateurs clés du secteur montrent que les élèves
du palier primaire (y compris les élèves du préparatoire) re-
présentent plus de 54% (5.009.230) du total des enfants sco-
larisés.

En ce qui concerne les établissements scolaires, le secteur
comptait 26.982 établissements dont 19.037 écoles pri-
maires, 5.512 collèges et 2.433 lycées.

Selon le cycle scolaire, le nombre des établissements de
l'enseignement préparatoire a été de 495.481 établisse-
ments, contre 512.068 durant la période 2017-2018, en
baisse de 3,23%, soit 16.587 élèves en moins.

Le nombre d'enseignants dans le préparatoire s'est établi
à 17.791 enseignants contre 18.030, en diminution de 1,3%,
alors que le nombre des salles de classe utilisées s'élève à
16.901 classes contre 17.243, en baisse de 2,02%.

Hafida B. 

Le wali d’Oran Abdel-
kader Djellaoui a an-
noncé lors d’une

réunion de travail, le lance-
ment d’un concours d’idées
pour le choix d’un terrain pour
la réalisation d’un parc d’at-
traction et de loisirs digne de la
deuxième wilaya du pays, et de
la ville qui s’apprête à abriter
un évènement sportif, qui fera
braquer sur elle les projecteurs
du monde entier. Le wali, a
lancé un appel, aux bureaux
d’études, aux architectes, aux
urbanistes, pour donner leurs
idées, jusque-là cela relève de
l’habituel, mais Djellaoui en
bon gouverneur, a lancé le
même appel aux notables et
aux citoyens habitants d’Oran,
aux oranais pour enrichir de
leurs idées, ce projet. Cette ini-
tiative du wali d’Oran, est un
des jalons de la Nouvelle Répu-
blique, il s’agit de la démocratie

et de la gouvernance participa-
tive. Le citoyen participe à la
gestion de sa ville de sa wilaya,
ce qui redonne un contenu
concret à la citoyenneté. La dé-
mocratie participative permet
d’augmenter l’implication des
citoyens dans la gestion de la
ville et d’accroître également
leur rôle dans les prises de dé-
cisions et la concrétisation de
projets qui répondent aux aspi-
rations de la population. Les
citoyens qui répondront à l’ap-
pel, sont conviés à envoyer
leurs propositions à la page of-
ficielle de la wilaya, sur face
book ou à la boite email de la
wilaya :
oranwilaya@gmail.com. Une
commission a été installée par
le wali, pour le suivie de cette
opération première du genre,
qui ouvre aussi le portail web
de la wilaya au citoyen. En fait,
les oranais, sont au fait au quo-
tidien et même en temps réel,
des décisions et des activités du

wali et des directeurs de l’exé-
cutif, ils s’intéressent à trous ce
qui est relatif à la gestion de la
ville. Le canal qui leur per-
met d’être à jour est sans
aucun doute, la page offi-
cielle de la wilaya qui
compte plus de 100.000
abonnés. La communica-
tion est importante selon le
wali Djellaoui Abdelkader
qui sait pertinemment que
l’information et la transpa-
rence sont les préalables à la
participation des habitants
dans la gestion de la cité, qui
se prépare pour abriter le
grand évènement sportif qui
fera braquer sur elle les projec-
teurs du monde entier. Oran
est à pratiquement une année
des jeux méditerranéens dans
leur 19ème édition, l’instaura-
tion de la démocratie partici-
pative par le wali ne pourra
que garantir l’implication des
citoyens pour la réussite de
l’évènement. 

B.Boukleka

Durant la période des
vacances, l’association

Santé Sid El Houari (SDH), a
organisé des activités culturo-
artistique au profit d’une qua-
rantaine d’enfants issus des
trois cycles scolaires confon-
dus. Au menu du programme
richement concocté par l’asso-

ciation « SDH », figuraient des
ateliers thématiques, dédiés
au dessin, aux travaux ma-
nuels, à la photographie, au
théâtre, à la musique et au-
tres. Dans le même sillage et
concernant le volet pédago-
gique, des cours de soutien
scolaires pour les futurs can-
didats aux épreuves du BEM
et de baccalauréat, ont été

inscrits au calepin des initia-
teurs de cette louable ac-
tion. Enfin, une  visite
guidée sur les activités de
l’école-chantier de l’asso-
ciation « SDH » spéciali-
sées dans les métiers
traditionnels de la construc-
tion, clôturera ce samedi, cette
manifestation culturo-artis-
tique et éducative à la fois.  

Un concours d’idées pour la réalisation d’un parc d’attraction grandiose 

Djellaoui met en œuvre la gouvernance
participative à Oran 

Association « Santé Sidi El-Houari »
Des activités culturo-artistiques 

au profit d’une quarantaine d’enfants
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Des établissements de santé
de la wilaya d’Oran ont
connu en 2019 des diffi-

cultés dans la prise en charge de cer-
taines maladies à cause de la
surcharge et de la pression auxquelles
ils ont fait face.

Les responsables de ces structures
expliquent cette situation par la pres-
sion et la surcharge exercées par des
patients affluant des différentes ré-
gions de l’Ouest et du Sud-Ouest du
pays.

Les raisons du grand "engoue-
ment" pour les soins dans les établis-
sements de la capitale de l’Ouest sont
diverses : l’absence de service de cer-
taines spécialités dans les régions
concernées, les évacuations automa-
tiques vers les hôpitaux d’Oran, ou
parfois une simple préférence de la
part des patients.

Le service pédiatrique du Centre
anti-cancer "Emir Abdelkader" de
Messerghine a fait couler beaucoup
d’encre, au cours du dernier trimestre
de l’année 2019. Les problèmes liés à
la qualité de la prise en charge des
enfants et un manque de médica-
ments étaient pointés du doigt.

Au niveau de la direction de l’éta-
blissement, ces problèmes s’expli-
quent par la grande surcharge que ce
dernier connaît. "Nous réagissons à
la pression. Nous n’avons pas le
temps pour planifier", a-t-on indi-
qué.

Sur l’ensemble du territoire natio-
nal, il n’existe que trois services d’on-
cologie pédiatrique : à Alger, Oran, et
Constantine. Le service du CAC
d’Oran, avec une capacité de 80 lits,
prend en charge des enfants de toute
la région Ouest et Sud Ouest. "Nous

recevons même des malades du Cen-
tre et de l’Est du pays ", a-t-on affirmé
de même source.

Il arrive que des enfants et leurs
accompagnateurs parcourent de
longues distances jusqu’à 1.000 km
pour venir au CAC d’Oran. " Ceux
qui viennent de l’extrême Sud notam-
ment, doivent souvent passer de
longs séjours dans notre établisse-
ment car, ne pouvons pas effectuer
constamment des va-et-vient avec
tous les inconvenants qui en décou-
lent. Cette situation est inconfortable
aussi bien pour l’hôpital que pour le
patient", a-t-on précisé.

Praticiens et gestionnaires de l’éta-
blissement sont unanimes à considé-
rer que la solution réside dans la
création de services d’oncologie pé-
diatriques dans les différentes régions
du pays pour répondre à la demande
et faire face à cette pathologie tou-
chant de plus en plus d’enfants.

Des évacuations automatiques
vers l’EHU

La pression et la surcharge sont
vécues au quotidien aux Urgences
médicales et chirurgicales de l’EHU
d’ Oran devant le nombre grandis-
sant des évacuations des malades et
des blessés.

Parmi les 9.192 malades admis
aux UMC entre janvier et novembre
2019, quelque 3.050 ont été évacués
à partir de 19 wilayas, soit un taux de
30%, précise la chargée de la commu-
nication de cet établissement, Hayet-
Missoum.

Pour le directeur de l’EHU, le Dr
Mohamed Mansouri, il s’agit pour la
plupart d’ "évacuations automa-

tiques" qui "pouvaient très bien être
prises en charge dans les wilaya de
résidence des patients".

"On évacue à l’EHU d’Oran de
simples cas d’appendicite ou d’occlu-
sions intestinales", a-t-il fustigé, ex-
pliquant qu’ "il ne s’agit nullement de
la vocation de l’EHU d’Oran, conçu
pour développer des nouvelles tech-
niques.

Il explique que L’EHU "est sensé
prendre des urgences de catégorie 4
qu’il n’est pas possible de prendre en
charge ailleurs. Toutefois, on évacue
souvent des urgences basiques de ca-
tégorie 1 que même un établissement
publique hospitalier peut régler".

Pour ce responsable, les établisse-
ments des différentes wilayas de
l’Ouest et Sud Ouest, et même ceux
d’Oran, prennent en charge les ma-
lades qui relèvent de leurs compé-
tences géographiques.

Pour leur part, les malades du Sida
de la région préfèrent se soigner à
Oran malgré l’existence de trois au-
tres centres de référence (Sidi Bel
Abbès, Tlemcen et Béchar). L'"en-
gouement" a été tel au point d’avoir
créé une pénurie de médicaments au
dernier trimestre 2019.

Le service des maladies infec-
tieuses du CHU d’Oran prend en
charge près de 4.000 malades de
toute la région Ouest et Sud-ouest du
pays. "900 seulement sont issus de la
wilaya d’Oran, soit 22.5%", a indiqué
le directeur du CHU, Hadj Boutouaf.

Parmi les malades, figurent ceux
qui préfèrent se soigner à Oran, loin
de leurs villes de résidence pour des
considérations liées à l’anonymat
qu’assure cet éloignement.

Certains malades sont suivis au ni-
veau du centre d’Oran bien avant la
création des autres centres de réfé-
rence et éprouvent du mal à changer
leurs médecins traitants. D’autres
ignorent tout simplement l’existence
des autres centres, a-t-on expliqué.

La redynamisation des autres cen-
tres de références ou l’attribution
d’un budget supplémentaire au ser-
vice des maladies infectieuses du
CHU d’Oran seraient les deux solu-
tions proposées par le DSP local pour
une meilleure gestion des stocks des
médicaments de manière à éviter les
pénuries et les ruptures de stocks.

Le directeur du CHU a estimé que
la nouvelle loi sanitaire, dont l’entrée
en vigueur est liée à la promulgation
des textes d’application, est en me-
sure de régler ces problèmes avec des
dispositions visant à équilibrer la
carte sanitaire et mettre chaque éta-
blissement devant ses responsabilités
et ses missions.

Santé

Les établissements sanitaires d’Oran
surchargés et sous pression
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JM-2021
2 workshops envisagés

par les Ecoles 
d'architecture d'Oran
et de Strasbourg

Deux workshops dédiés aux pro-
chains Jeux méditerranéens

d'Oran (JM-2021) sont envisagés par les
Ecoles d'architecture d'Oran et de Stras-
bourg (France), a-t-on appris mercredi
à Oran du responsable pédagogique de
cette initiative académique.

Ces ateliers mixtes ont pour objectif
de "proposer de nouvelles solutions ur-
baines en perspective des JM-2021", a
précisé à l'APS DjillaliTahraoui, ensei-
gnant-chercheur à l'Université des
sciences et de la technologie d'Oran
"Mohamed Boudiaf " (USTO-MB).

"La mise en valeur du patrimoine en
lien avec l'aménagement urbain" est au
cœur de ces échanges académiques met-
tant en partenariat le département d'ar-
chitecture de l'USTO-MB et son
homologue l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Strasbourg (ENSAS), a
expliqué M. Tahraoui.

"La contribution des étudiants est
mise à l'honneur par cette initiative
menée dans le sillage des actions déjà
réalisées au titre de la convention de par-
tenariat signée en avril 2015 entre les
deux villes, Oran et Strasbourg", a-t-il
souligné.

"Le rapport naturel à l'eau (la mer Mé-
diterranée pour Oran et le Rhin pour
Strasbourg) expose les deux villes à des
préoccupations communes qui incitent
à dégager des pistes de réflexion adap-
tées au rythme de leur développement
urbain", a observé ce responsable.

Les précédents ateliers, tenus en 2016
à l'USTO-MB puis à l'ENSAS, avaient
permis aux étudiants des deux rives
d'élaborer des propositions pour la revi-
talisation du quartier historique de "Sidi
El-Houari" qui concentre à lui seul la
majorité des édifices historiques d'Oran,
rappelle-t-on.

Les étudiants algériens et leurs pairs
de l'ENSAS avaient aussi contribué à la
résolution d'un problème de "rupture ur-
baine" causé par le passage de l'autoroute
dans la ville de Strasbourg.

Les deux prochains workshops, envi-
sagés durant le premier semestre 2020,
devront quant à eux déboucher sur "des
idées d'aménagement en adéquation
avec l'envergure de l'événement des Jeux
Méditerranéens d'Oran", a fait valoir la
même source. Des activités culturelles
sont aussi au menu des échanges entre
les deux villes, à l'instar du festival "Si
Oran m'était contée" qui se tient jusqu'à
la mi-janvier à Strasbourg avec la parti-
cipation d'écrivains et photographes des
deux rives, à l'invitation de l'association
"PasSages".
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La sûreté de wilaya a mobilisé plus de 1000 agents de police 
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Boualem. Belhadri

La sûreté de daïra d’El Malah (09
km au nord d’Ain Témouchent),

informée par le père d’un candidat à
l’émigration clandestine venu de Mas-
cara, sur le départ imminent  d’un
groupe de Harragas désirant se rendre
en Espagne à l’aide d’une embarcation
de fortune. Cette bribe de renseigne-
ments utile pour un début d’enquête a
permis de remonter  cette affaire en se
basant sur les signalements fournis par
le père du jeune A.L (20 ans). Et selon
le communiqué de la sûreté de wilaya,

ce dernier était en relation avec un élé-
ment du réseau des passeurs répon-
dant aux initiales A.M.A (20 ans). Les
deux cités, plus haut, étaient en
contact permanent sur la toile. Les in-
vestigations poussées par la brigade de
la police habilitée ont été concluantes
et ont permis de connaitre 04 des
membres des passeurs alors que le cin-
quième membre est en fuite. Obtenant
l’extension de  pouvoir enquêter du
procureur de la république d’Ain Té-
mouchent, les policiers se sont rendus
à une plage relevant de la commune de
Terga où ils ont saisi une embarcation

rapide appartenant au premier suspect
en l’occurrence A.M.A. Après avoir au-
ditionné l’ensemble des personnes im-
pliquées par les policiers ayant mené
l’enquête, Les mis en cause ont été pré-
sentés au parquet d’Ain Témouchent
devant le procureur. Le juge a retenu
contre A.M.A et B.N   une peine d’une
année avec sursis et une amende de 20
mille dinars pour le délit de non dé-
nonciation alors que  C.Z a écopé une
peine de 03 ans de prison ferme et une
amende de 100 mille dinars. Le reste
de la bande en l’occurrence M.N, A.L
et B.M ont été libérés.   

Émigration clandestine 
Des peines de 03 ans fermes  et des amendes 
de 100.000 da pour des passeurs de harragas

Boualem. Belhadri

Selon des informations de l’inspec-
tion vétérinaire de la direction des

services agricoles, de la wilaya d’Ain Té-
mouchent, plusieurs brigades de vétéri-
naires ont été mobilisées pour mener
une campagne de vaccination d’enver-
gure combinée contre la fièvre aphteuse
et la rage. Cette opération vient de com-
mencer et le premier quota de vaccins
de 3000 doses devait cibler les vaches
laitières en premier, d’après la même
source d’information en date du lundi
30 décembre 2019.  Selon d’autres infor-
mations issues du milieu professionnel,
la campagne est conduite par plus de 25
vétérinaires relevant des secteurs éta-

tiques et privés, mandatés par le minis-
tère de l'Agriculture, du développement
rural et de la pêche. Aussi une attention
particulière est léguée au cheptel bovin
dont principalement les vaches laitières.
Le bassin laitier de la M’léta où ils se
trouvent des fermes d’élevage bovin sera
ciblé en premier.   

En santé animale, la prévention est le
moyen le plus efficace pour lutter contre
la fièvre aphteuse et la rage, des maladies
animales à déclaration obligatoire, ayant
des répercussions sanitaire et écono-
mique sévères.... 

En matière de Rage, la vaccination
des bovins a été rendue obligatoire en
2003, afin de réduire l'incidence de cette
maladie en élevage. La vaccination

contre la fièvre aphteuse et la rage est
obligatoire et gratuite. 

Ainsi, tout le cheptel, même se trou-
vant dans les points les plus isolés ou
enclavés (douars, bourgs, dachra...),
doit être vacciné afin de faire éviter
aux troupeaux des maladies ou conta-
gion aux conséquences fâcheuses pou-
vant causer des mortalités coûteuses
sur le plan économique non pas uni-
quement aux éleveurs mais aussi à
l’Etat. 

L'année dernière, sauf quelques cas
de brucellose, ce qui a d'ailleurs
conduit leur abattage, aucune autre
maladie sérieuse ou grave n'a été dé-
celée dans toute la wilaya d'Aïn Témou-
chent.                

Contre la fièvre aphteuse et la rage
Une trentaine de vétérinaires en campagne 
de vaccination combinée du cheptel bovin 

Boualem. Belhadri    

Alors que les fêtards pre-
naient les chemins des
établissements classés

(hôtels, résidences touristiques,
complexes et autres lieux de luxe)
pour passer des nuits blanches à la
veille du nouvel an 2020, les forces
de sécurités, tous corps confon-
dus, étaient en alerte et devaient
renforcer les effectifs et multiplier
les moyens à même de monter un
dispositif préventif assez strict et
sur le point de faire face à tout dé-
bordement de l’ordre d’où qu’il
vienne durant toute la nuit, à tra-
vers les 28 communes de la wi-
laya. Ainsi les effectifs mis en
branle par la sûreté de la wilaya
dépassent 1000 hommes, tous
grades et fonctions confondues.
Ceci visait à assurer la sécurité des

biens et des personnes au niveau
des places publiques, des établis-
sements publics, des institutions,
les grands boulevards connus par
leur activité nocturne. En sus la
multiplication des randonnées pé-
destres, des tournées au niveau
des points noirs des villes. Les
gares routières et la gare ferro-
viaire, les stationnements de taxi
étaient aussi des points pris en
compte dans le dispositif de la sû-
reté de la wilaya. En outre le ré-
seau routier a été mis sous
surveillance en vue  d’appréhen-
der les contrebandiers et les trafi-
quants de drogue qui profitent de
cette occasion pour écouler toutes
sortes de marchandises prohibées
ou interdites. Aussi des opérations
de polices ont été menées par les
forces de sécurité pour débusquer
les lieux de débits non autorisés.  

Ils étaient sur le point
d’être intoxiqués, par le
monoxyde de carbone

Deux enfants 
et leur maman 

sauvés in-extrémis
par les pompiers

Boualem Belhadri   

Le froid glacial qui sévit ces der-
niers jours a poussé les gens de

changer leurs habitudes pour se
chauffer. Beaucoup reviennent au «
canoune », l’âtre et s’adonnent au ra-
massage   de bois pour égayer leurs
maisons en cette fin d’année marquée
par des activités de toutes sortes et
manières. Mais d’autres se sont
contentés du peu, pourvu qu’il existe,
pour se  chauffer.    Parmi ce bon
monde, il y avait une femme enceinte
(35 ans)  et ses deux enfants  (4 et 6
enfants), dans le quartier Ahmed
Taoui de la ville d’El Amria, qui se
trouvaient, la veille du réveillon, dans
une situation calamiteuse et sur le
point de mourir à cause de l’inhala-
tion du monoxyde de carbone  dé-
gagé par le chauffe-eau de la cuisine.
Dieu soit loué, une personne venue
visiter cette famille s’est rendue
compte du problème et alerta aussitôt
la protection civile de la daïra. Les
trois victimes ont été évacuées dans
un état jugé un peu grave.  Les infor-
mations qui nous ont parvenus par la
suite montrent que les enfants et leur
maman ont été soumis aux soins in-
tensifs et leur vie est sauve.  



Accidents de la circulation
36 morts et 1286
blessés en une 
semaine selon 

la Protection civile

Trente-six (36) personnes ont trouvé la
mort et 1286 autres ont été blessées

dans 1154 accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national durant la pé-
riode allant du 22 au 28 décembre, selon un
bilan hebdomadaire publié mardi par la Pro-
tection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Mascara avec huit (8)
morts et 30 blessés dans 22 accidents de la
route, précise la même source.

Par ailleurs, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 11241 interventions ayant
permis la prise en charge de 1298 blessés dans
des accidents de la circulation, domestiques
et autres ainsi que l’évacuation de 9773 ma-
lades vers les structures sanitaires.

En outre, 1066 interventions ont été effec-
tuées par les éléments de la Protection civile
pour procéder à l'extinction de 762 incendies
urbains, industriels et autres.

11 morts et 30 blessés
en 24 heures

Onze (11) personnes ont trouvé la mort
et 30 autres ont été blessées dans 7 ac-

cidents de la circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau national, selon
un bilan établi mercredi par la Protection ci-
vile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à
Ghardaïa avec six morts et un blessé suite à
une collision entre un véhicule léger et un ca-
mion survenu sur la Route national RN33 au
niveau de la commune d'El Grara, précise la
même source, ajoutant qu'un autre accident
grave a été enregistré à Biskra ayant fait trois
morts suite à une collision entre deux véhi-
cules légers sur la RN46, au niveau de la com-
mune d'El Aghrous, dans la daïra de
Foughala.

Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour porter assistance
à 24 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d'appareils de
chauffage et de chauffe bains à Constantine,
Djelfa, Tlemcen, M'Sila, Tébessa et Bouira,
dont une a succombé à Sétif, ajoute la même
source. 

6 Cap sur Régions Jeudi 2 janvier 2020
CAP OUEST
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Le directeur de l’enseigne-
ment et des écoles à la
direction générale de la

Sûreté nationale a présidé, la se-
maine précédente, la cérémonie
d’installation du nouveau direc-
teur de l’école de police de Mas-
cara, en l’occurrence le
commissaire divisionnaire de Po-

lice Ibrahim Benbayazid, qui a
succédé au commissaire division-
naire de police SettaouiBelkacem,
appelé à d’autres fonctions, dans
le cadre du mouvement ordinaire
dans le corps de la Sûreté natio-
nale. Le nouveau directeur de
l’école avait occupé d’autres fonc-
tions dans Sûreté nationale dont
la dernière en date, le poste de
chef de la Sûreté de wilaya de

Nâama. Dans son allocution, il a
déclaré qu’il s’engageait à fournir
tous les efforts et de mobiliser
tous les moyens matériels et hu-
mains pour garantir l’accompa-
gnement effectif du parcours de
formation des stagiaires, dans le
souci d’assurer une formation de
qualité qui permettra de suivre les
développements que connait la
société.

Mascara

Un nouveau directeur pour l’école de police

I. Yacine

Les policiers de Mohamma-
dia ont réussi à élucider

l’énigme des écritures murales por-
tant atteinte au Prophète (QSSSL)
à ses compagnons avec l’arrestation
du suspect âgé de 34 ans. Les faits
remontent au mois de juin dernier
lorsque des écritures murales dans
un quartier de la ville de Moham-
madia, portant atteinte au Pro-

phète (QSSSL) à ses compagnons.
Après exploitation de renseigne-
ments fournis par des citoyens qui
ont aperçu le conducteur d’un vé-
hicule en train d’effectuer des écri-
tures murales portant atteinte à la
religion et aux compagnons du
prophète, les policiers ont réussi à
identifier le suspect et ont procédé
à l’intensification des patrouilles de
sécurité ce qui a permis de retrou-
ver le véhicule en question sta-

tionné devant son domicile. Une
fois les mesures légales prises, le
domicile du suspect a été perqui-
sitionné ce qui a permis d’arrêter
le mis en cause et de retrouver
des cahiers manuscrits portant
atteinte aux compagnons du Pro-
phète. 

Des téléphones portables, un
ordinateur, et une unité centrale
ont été saisis pour être exploités
dans le cadre de l’enquête. 

Mohammadia : l’auteur des écritures murales portant
atteinte au Prophète et à ses compagnons arrêté

I. Yacine

Les policiers de la septième Sû-
reté urbaine de Mascara ont

réussi, en coordination avec ceux de
la deuxième Sûreté urbaine, à dé-
manteler une bande de malfaiteurs,
composée de trois individus, âgés
entre 25 et 34 ans, qui s’étaient spé-
cialisés dans les vols qualifiés de l’in-
térieur des maisons avec la saisie
d’un véhicule utilisé dans le méfait et
la récupération d’objets volés. Les
faits des affaires remontent au début
du mois de décembre passé, lorsque
la brigade de police judiciaire rele-

vant de la septième Sûreté urbaine
ont reçu des plaintes de la part de
huit citoyens qui ont indiqué avoir
été victimes de vols de l’intérieur de
leurs maisons situés à la cité El Baâ-
tiche, à Mascara, de la part d’indivi-
dus inconnus qui ont ciblé des
meubles, des matelas, des vêtements,
des appareils électroménagers, des
vélos et des appareils électriques.
Après des investigations approfon-
dies et coordination avec les services
de la deuxième Sûreté urbaine, les-
quels avaient reçu de leur côté d’au-
tre plaintes similaires de la part
d’une autre victime, les policiers ont

réussi à identifier le premier suspect,
B. N, âgé de 25 ans, qui était en train
de revendre des appareils électromé-
nagers volés. Ce dernier a reconnu
les faits qui lui sont reprochés, en dé-
voilant aussi l’identité de ses deux
complices, B. K. et R. H, qui ont été
arrêtés à leur tour. Leurs domiciles
ont été perquisitionnés ce qui a per-
mis de récupérer des objets volés à
savoir des matelas, des vêtements et
des chaussures, des appareils électro-
ménagers, des vélos, et des appareils
électriques. 

Les victimes ont reconnu leurs
biens volés. 

Démantèlement d’une bande de cambrioleurs

Al’occasion de la fin d’année
2019 et en vue de préserver

la sécurité et sérénité publiques, les
services de la Sûreté de wilaya de
Mascara ont intensifié les mesures
de sécurité à travers tout le terri-
toire de compétence, en mobilisant
plus de 1700 policiers ainsi que des
moyens matériels importants à l’ef-
fet d’assurer un déploiement et une

couverture sécuritaire efficaces. Le
plan de sécurité mis en place a été
axé sur les opérations de police et
les descentes dans les lieux sus-
pects connus pour être fréquentés
par les délinquants et le trafic de
substances prohibées, l’intensifica-
tion des contrôles au niveau des
barrages de sécurité dressés dans
les accès des villes relevant de la

wilaya pour passer au crible les
personnes et les véhicules sus-
pects.En plus du renforcement des
patrouilles mobiles et pédestres
dans les lieux publiques connais-
sant une grande affluence de ci-
toyens et de véhicules, dans le
souci de garantir une fluidité de la
circulation en vue d’éviter les acci-
dents de la circulation. 

1700 policiers mobilisés à l’occasion de la fin d’année 

I. Yacine 

Les éléments de la BRI de Mascara ont réussi à
démanteler un lieu de débauche avec l’arresta-

tion de quatre personnes âgées entre 41 et 62 ans,
dont une femme et la saisie d’une quantité de 600 uni-

tés d’alcool, d’une somme d’argent et d’armes blanches
prohibées. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation
de renseignements au sujet de l’activité illégale du sus-
pect âgé de 41 ans, lequel revendait des boissons al-
coolisées, en utilisant son domicile familial situé dans
une rue du faubourg Meddeber, à Mascara, comme

lieu de débauche. La perquisitionné du domicile a
permis d’arrêter le propriétaire en compagnie de trois
autres personnes, dont une femme. L’opération a per-
mis aussi de saisir 600 unités d’alcool, une somme
d’argent revenue de la revente de l’alcool, et des armes
blanches prohibées.

Démantèlement d’un lieu de débauche



Rétrospective de 2019 

L’année de la lutte contre la corruption par excellence
L'année 2019 a été celle de la lutte contre la corruption par excellence, compte tenu des procès intentés contre d'anciens hauts responsables au sein de l'Etat,

impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent, un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.
Cette première dans l'Histoire de l'Algérie confirme les changements et les mutations que connait le pays et prélude la fin de l'ère de l'impunité en ce sens que

d'anciens hauts responsables, à leur tête les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été condamnés, respectivement à 15 et 12 ans
de prison ferme, de même que d'anciens ministres et hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption.

7ActualitéJeudi 2 janvier 2020
CAP OUEST

La lutte contre ce phénomène est loin d'être une
simple campagne de conjoncture, dans la me-
sure où le nouveau président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, au lendemain de
son élection, à poursuivre la lutte contre la corruption.
Il avait également renouvelé cet engagement dans son
discours d'investiture, en précisant que "la grâce prési-
dentielle ne touchera pas les personnes condamnées et
impliquées dans des affaires de corruption".

Ainsi, dans sa feuille de route, le président de la Ré-
publique a mis l'accent sur la lutte "organisée" contre la
corruption, déplorant l'esprit de distribution "anar-
chique" de la rente. Mieux encore, il s'est engagé à res-
taurer l'autorité de l'Etat à travers la moralisation de la
vie politique, la poursuite de la lutte contre la corruption,
tout en soulignant la nécessité d'en finir avec "la poli-
tique d'impunité et les pratiques liées à la distribution
anarchique des recettes pétrolières".

En début de ce mois de décembre, le tribunal de Sidi
M'hamed avait prononcé des peines allant de l'acquitte-
ment à 20 ans de prison ferme assorties d'amendes allant
de 100.000 DA à deux (2) millions de DA à l'encontre
d'anciens ministres et hommes d'affaires impliqués dans
l'affaire du montage automobile qui a causé une perte de
plus de 128 milliards de DA au Trésor public.

Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'Industrie
et des Mines, AbdessalemBouchouareb, contre lequel un
mandat d'arrêt international a été lancé et qui a été
condamné par contumace à 20 ans de prison ferme as-
sortie d'une amende d'un (1) million de DA pour "octroi
d'indus avantages", "abus de fonction", "dilapidation vo-
lontaire de deniers publics", "blanchiment d'argent" et
"fausse déclaration".

L'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été,
quant à lui, condamné à une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d'une amende de deux (2) millions de DA
pour les même charges retenues contre Bouchoua-
reb, avec la confiscation de tous ses biens saisis,
l'obligation pour lui de restituer le profit illicite,
qu'il soit chez ses ascendants, descendants ou pa-
rents par alliance, et sa privation de ses droits civils
et politiques.

Pour sa part, l'ancien Premier ministre, Abdel-
malek Sellal, a écopé d'une peine de 12 ans de pri-
son ferme et une amende d'un (1) million DA pour
"octroi d'indus avantages lors de la passation de
marchés", "abus de fonction" , "dilapidation volontaire
de deniers publics", "fausse déclaration" et "participation
au financement occulte de la campagne électorale de
l'ex-président Abdelaziz Bouteflika".

Le tribunal a également ordonné à Sellal la restitution
du profit illicite même s'il se trouve chez ses ascendants,
descendants ou parents par alliance.

La même juridiction a, par ailleurs, condamné les
deux anciens ministres de l'Industrie, Youcef Yousfi et
MahdjoubBedda, à des peines de 10 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 500.000 DA pour "octroi d'in-
dus avantages lors de la passation de marchés", "abus de
fonction" et "dilapidation volontaire de deniers publics".

Le juge a prononcé, en outre, une peine de 5 ans de
prison ferme assortie d'une amende 200.000 DA à l'en-
contre de l'ancienne wali Nouria Yamina Zerhouni pour
délit d'abus de fonctions, tandis que l'ancien ministre du
Transport et Travaux publics Abdelghani Zaalane a été
acquitté du délit de financement occulte de la campagne
électorale de l'ex-président.

Des peines de prison ferme de 7 ans de prison et une

amende de 500.000 DA ont été également infligées à
l'homme d'affaires, Ali Haddad, condamné pour le délit
de participation au blanchiment d'argent et financement
occulte de la campagne électorale du 5e mandat.

L'homme d'affaires, Ahmed Mazouz, a écopé, de son
côté, de 7 ans de prison ferme et d'une amende ferme de
(1) million DA avec confiscation des fonds saisis, pour
incitation d'agents publics en vue d'obtenir un indu pri-
vilège, de bénéficier de l'influence des agents de l'Etat,
de blanchiment d'argent avec dissimulation de son ori-
gine et de financement des partis politiques.

Poursuivi pour "bénéfice de l'autorité des agents de
l'Etat en vue de la conclusion de marchés publics" et de
"blanchiment d'argent", l'homme d'affaires, Hassan Lar-
baoui a été condamné à 6 ans de prison ferme et d'une
amende d'un (1) million DA avec confiscation des fonds
saisis.

L'homme d'affaires, Mohamed Bairi, poursuivi pour
le délit d'"incitation d'agents à exploiter leur influence
en vue de conclure des marchés publics", a écopé, de son
côté, d'une peine de prison ferme de 3 ans assortie d'une
amende de 200.000 DA, tandis que Fares Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme assortis de 200.000 DA d'amende pour délit
de "participation à l'incitation d'agents publics à
conclure les marchés publics".

En plus de ces condamnations, d'autres anciens mi-
nistres et hauts responsables sont actuellement en dé-
tention provisoire ou sous contrôle judiciaire,
notamment Amara Benyounes (ancien ministre du
Commerce), Djamel Ould Abbes (ancien ministre de la
Solidarité nationale et de la Famille), Saïd Barkat (ancien
ministre de la Solidarité nationale et de la famille), Amar
Ghoul (ancien ministre des Travaux publics), Abdel-
ghani Hamel (ex-DGSN), AbdelhafidhFeghouli (ancien
vice-président de Sonatrach), Hamid Melzi (ex-DG de
l'Etablissement public SAHEL et ex-P-dg de la Société
d'investissements hôteliers SIH), Mourad Oulmi
(homme d'affaires), Mahieddine Tahkout (homme d'af-
faires), les frères Réda, Abdelkader, Karim et Tarek Kou-
ninef (hommes d'affaires) et IssadRebrab (homme
d'affaires).

D'autres procès sont également prévus, ce qui dénote
de profondes ramifications du phénomène de la corrup-
tion en Algérie.

L'Etat mobilise tous les moyens 
pour éradiquer la corruption

La lutte contre la corruption, intervenue dans la sil-
lage du mouvement populaire du 22 février 2019, était
l'une des principales revendications des Algériens. En ce
sens, cette revendication a été inscrite parmi les priorités
de l'Etat avec la mobilisation de tous les moyens néces-
saires pour éradiquer ce fléau qui a pris des proportions
alarmantes ces dernières années et porté atteinte à l'éco-
nomie nationale.

Cette volonté d'en finir avec ce phénomène a été
concrétisée par les changements opérés au niveau insti-
tutionnel, à l'instar de la nomination, en mai 2019, d'un
nouveau président de l'Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour
en remplacement de Sebaibi Mohamed.

L'ONPLC est une autorité administrative "indépen-
dante", dont la mission est, entre autres, de "proposer et
de contribuer à animer une politique globale de préven-
tion de la corruption, consacrant les principes de l'Etat

de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que
la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers
publics".

Doté de moyens humains et matériels nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, il est habilité à de-
mander aux administrations, institutions et organismes
publics ou privés ou à toute personne physique ou mo-
rale de lui communiquer tout document ou information
qu'il juge utile pour la détection des faits de corruption.

Les changements ont concerné également l'Office
central de la répression de la corruption (OCRC), dont
le directeur général, Mokhtar Rahmani, a été remplacé
le même mois, par Mokhtar Lakhdari.

Cet organisme est chargé de constater les infractions
dans le cadre de la lutte contre la corruption avec la pos-
sibilité d'intervenir dans un territoire de compétences
élargi au niveau national.

Parmi ses objectifs, figure également le renforcement
des outils de lutte contre la corruption et toute forme
d'atteinte à l'économie nationale et aux deniers publics.
Il est chargé aussi de procéder à des enquêtes sur des
faits de corruption et d'en déférer les auteurs devant la
juridiction compétence.

Le département de la Justice a également connu des
changements avec la nomination, en juillet 2019, de Bel-
kacemZeghmati au poste de ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, en remplacement de Slimane
Brahmi, dont il a été mis fin aux fonctions. Le même
jour (31 juillet), le chef de l'Etat sortant, Abdelkader
Bensalah, avait nommé Mohamed Zoughar, secré-
taire général du ministère de la Justice, en remplace-
ment de Samir Bourehil, dont il a été mis fin à ses
fonctions.

Des changements qui s'inscrivent dans le sillage de
l'opération de poursuite du processus de lutte contre
la corruption à tous les niveaux.

Même l'ex-ministre de la Justice, TayebLouh est
cité dans des affaires de corruption puisqu'il se trouve
actuellement en détention préventive. Il est poursuivi
pour "abus de fonction, entrave à la justice, incitation
à la partialité et incitation à faux en écriture officielle".

L'Armée nationale populaire s'est également enga-
gée à accompagner la justice dans l'opération de lutte
contre la corruption. En ce sens, le défunt général de
corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) s'était engagé à lutter contre ce
fléau avec "résolution, rigueur et constance avant et après
les présidentielles".

"Aucun espoir que la corruption persiste dans notre
pays. Point d'horizons aux corrupteurs et notre pays re-
prendra son chemin de nouveau sur des fondements so-
lides où la loi règnera et la légitimité constitutionnelle
prévaudra", avait-il affirmé.

A cet effet, le regretté n'avait pas cessé d'appeler le
peuple algérien à faire montre d'une "extrême vigilance"
et à demeurer "solidaire" avec son Armée afin d'empê-
cher les instigateurs des plans pernicieux de s'infiltrer
dans ses rangs "quelles que soient les conditions et les
circonstances", mettant en avant "le défi majeur que
constitue la lutte contre la corruption, qui possède au-
jourd'hui des ramifications politiques, financières et mé-
diatiques, ainsi que de nombreux lobbies infiltrés au sein
des institutions du pays".

Les propos du défunt Ahmed Gaïd Salah sonnent
désormais comme un testament pour la poursuite de la
lutte contre la corruption jusqu'à son éradication totale.



Présidant, lundi, une réunion
de travail au siège de son
département ministériel sur

les filières agricoles ayant réalisé un
développement concret, M. Omari a
insisté sur la nécessité de prendre les
mesures structurelles indispensables
pour faire face à la question de la
commercialisation qui est à l'origine
de l'instabilité des prix, mettant en
avant l'impératif de structurer les fi-
lières agricoles.

Le ministre a également évoqué le
rôle de l'agriculteur fellah producteur
qui prend part à la création de la va-
leur ajoutée sans qu'il n'en bénéficie
véritablement.

M.Omari a mis en exergue, aussi,
l'importance d'organiser et de struc-

turer les métiers agricoles et de com-
bler les insuffisances qui peuvent être
exploitées par certaines personnes
qui ne sont pas du métier.

S'agissant de l'industrie manufac-
turière, le ministre a relevé un vérita-
ble déficit en matière de disponibilité
d'infrastructures de transformation
des produits agricoles qui permettent
d'accroître et de diversifier l'écono-
mie nationale, et ce en dépit des po-
tentialités de production dont recèle
le pays. 

Le Premier responsable du secteur
a mis l'accent sur l'impératif de lever
les obstacles qui limitent l'opération
d'exportation dont pâtissent les opé-
rateurs économiques, et ce à travers
la facilitation des opérations ban-

caires et l'octroi des crédits inscrits
dans le programme d'exportation.

M.Omari a évoqué l'importance
de modifier les textes réglementaires
relatifs aux coopératives agricoles et
l'importance de réduire la durée
d'étude des dossiers d'octroi d'agré-
ment, et ce dans l'objectif de les struc-
turer et faciliter les prestations des
agriculteurs.

Ont pris part à cette réunion, le Se-
crétaire général du ministère, le chef
de cabinet, l'inspecteur général, les
cadres centraux, quelques directeurs
des services agricoles des wilayas li-
mitrophes, le Secrétaire général de la
Chambre nationale d'agriculture
(CNA) ainsi que des représentants du
secteur du commerce.

Commercialisation des produits agricoles

Omari ordonne la création d'une cellule
multisectorielle chargée du dossier

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural 
et de la Pêche Chérif Omari a ordonné la mise sur pied d'une cellule 

multisectorielle composée des départements de l'Intérieur, du Commerce, 
de l'Industrie, de la Formation professionnelle et des acteurs du secteur, 
pour le suivi du dossier de la commercialisation des produits agricoles.  
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Pommes de terre
Adoption des mécanismes techniques devant

absorber l'excédent de production
Le directeur général de la régu-

lation et du développement
des productions agricoles au minis-
tère de l'Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche,
Mohamed Kherroubi a affirmé que
les services du ministère ont adopté
un programme contenant des mé-
canismes techniques étudiés à
même d'absorber l'excédent de pro-
duction de pommes de terre et le
recul des prix au niveau des mar-
chés.

S'exprimant lors d'une rencontre
lundi à El Oued avec les représen-
tants des agriculteurs (plus de 60
agriculteurs) et les membres de la

commission ministérielle chargée de
l'examen de plusieurs préoccupations
des agriculteurs, essentiellement le
recul des prix de la pomme de terre,
M. Kherroubi a fait état de l'efficacité
de cette stratégie tracée en tant qu'al-
ternative devant contribuer à la sta-
bilité des prix des pommes de terre
dans les marchés de manière à se
mettre en conformité avec les exi-
gences des producteurs et les besoins
du consommateur.

Ce programme d'urgence (en
cours d'exécution) est axé sur trois
mécanismes applicables, à savoir
l'achat de l'excédent de production et
son stockage dans les chambres

froides conformément aux prescrip-
tions techniques et lequel sera ex-
ploité ultérieurement afin de
préserver les équilibres des prix
des marchés pour la protection du
consommateur, en sus de l'orien-
tation de la commercialisation
vers les wilayas du Sud qui
connaissent une flambée specta-
culaire des prix de cette matière à
large consommation et la couver-
ture par le ministère des tarifs des
transports, outre l'octroi de facilita-
tions au profit des opérateurs écono-
miques pour l'activation de
l'exportation à travers l'ouverture des
postes frontaliers.

Aviculture
Signature d'une
convention entre

l'ONAB et le CNIFA

Un protocole de partenariat a été signé
cette semaine à Alger par l'Office national

des aliments de bétail (ONAB) et le Conseil na-
tional interprofessionnel de la filière avicole
(CNIFA), en vue de bénéficier de l'accompagne-
ment et du soutien nécessaires au développement
de la filière avicole et le traitement de la volaille.

Supervisant la cérémonie de signature du pro-
tocole au siège de la Chambre nationale de l'Agri-
culture (CNA), le Chef de Cabinet au ministère
de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Mohamed Kessira a invité les profession-
nels du secteur à développer davantage leurs ac-
tivités, affirmant l'attachement de la tutelle au
contrôle minutieux de la mise en application de
cette convention aux mieux des intérêts des pro-
fessionnels de la filière.

Le P-DG de l'ONAB Mohamed Betraoui a pré-
cisé, lui, que son instance assurera, à travers cette
convention, l'accompagnement technique et sa-
nitaire des éleveurs, en vue de mener à bien leur
projet, soutenir l'investissement en matière d'in-
frastructures réservées à l'aviculture et utiliser des
nouvelles techniques, en mettant à la disposition
des concernés plus de 160 vétérinaires et 60 tech-
niciens supérieurs.

Quant aux éleveurs n'arrivant toujours pas à
rembourser leurs créances, M. Betraoui a expli-
qué qu'ils seraient eux aussi concernés par cette
convention à travers le rééchelonnement des
dettes dont ils ont bénéficiés dans le cadre des
aides octroyées, pour pouvoir les rembourser de
façon progressive.

Intervenant à cette occasion, le président du
CNIFA, Abdelmoumen Kali s'est félicité de cette
convention au profit de quelque 20.000 éleveurs,
susceptible de "booster" la filière avicole en appor-
tant des solutions aux problèmes auxquels font
face de nombreux aviculteurs.

Réalisation d’une raffinerie à
Hassi Messaoud

Sonatrach signera 
un contrat avec Tecnicas
Reunidas et Samsung

La Sonatrach signera le 8 janvier prochain
un contrat avec un groupement composé

de TechnicasReunidas (Espagne) et Samsung En-
gineering(Corée du Sud) pour la réalisation d'une
raffinerie de pétrole au niveau de Haoud El
Hamra à Hassi Messaoud, a-t-on appris mardi au-
près de de la compagnie Nationale.

Ce contrat, d'un montant de 440 milliards de
DA (quelque 3,7 milliards de dollars), porte sur
la réalisation d’une raffinerie de pétrole brut à
conversion profonde d'une capacité de 5 millions
de tonnes/an. Le marché a été conclu suite à un
appel d’offres lancé par Sonatrach en 2017.

Sur dix-huit (18) compagnies ayant retiré le ca-
hier des charges relatif à cette offre, sept (7) ont
soumissionné dont quatre (4) ont été retenues en
mai 2018, rappelle la même source. 



Pour infraction à la législation du mouvement des capitaux et surfacturation 

Issad Rebrab condamné à 6 mois de prison ferme 
et une année de prison avec sursis

Le Tribunal de Sidi M'hamed a
condamné mercredi l'homme
d'affaires, IssadRebrab à une

peine de prison de 18 mois dont six mois de
prison ferme et une année de prison avec sursis

pour infraction à la législation relative au
mouvement des capitaux et surfacturation lors

d'une opération d'importation.

Après un procès qui a duré plus d'une journée, le
tribunal a condamné aux premières heures du jour le
propriétaire du groupe "Cevital" à 18 mois de prison
dont six mois de prison ferme et une année de prison
avec sursis " pour infraction à la réglementation des
changes et des mouvements des capitaux de et vers
l'étranger, surfacturation lors d'une opération d'im-
portation et faux et usage de faux.

Le même tribunal a condamné M. Rebrab, qui se
trouve en détention préventive depuis le mois d'avril
dernier, à une amende de 1.383.135.000 DA.

Deux autres entreprises étaient également poursui-
vies dans cette affaire en tant que personnes morales
pour "infraction à la législation et à la réglementation
des changes et des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger", "faux et usage de faux" et "fausse déclara-
tion douanière".

Il s'agit "d'Evcon", une filiale du groupe Cevital,
propriété de l'homme d'affaires qui a importé les équi-
pements de purification d'eau utilisant l'intelligence
artificielle et de l'établissement bancaire e Housing
Bank for trade and finance (HBTF).

Le tribunal a condamné l'entreprise Evcon à une

amende de 2.766.000.000 DA au lieu de la saisie des
machines.

Le tribunal a également condamné l'établissement
bancaire e Housing Bank for trade and finance
(HBTF) à une amende de 3.168.578.000 DA.

La présidente du tribunal a indiqué lors de l'inter-
rogatoire des accusés que "l'expertise des factures gon-
flées a révélé que la valeur réelle de ces équipements
est de 98. 983.000 DA et a révélé un écart de
691.576.630 DA entre la valeur réelle des équipements
en question et le montant déclaré".
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Procès Tliba-Fils de Ould Abbès
Entre chantage 

et guerre d’intérêts

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed a programmé, lundi, un face-à-

face houleux entre le député FLN, BahaeddineTliba
et le fils de l’ancien secrétaire général du même
parti, Djamel Ould Abbès dans l’affaire dite de
chantage dont serait victime le député. Selon les élé-
ments d’information dont dispose notre rédaction,
le magistrat a préféré entendre en même temps les
deux parties qui s’accusent  mutuellement. Bahaed-
dineTliba a dit détenir un enregistrement de la
conversation téléphonique qu’il a eue avec Mehdi
Ould Abbès. En effet, le député FLN a été entendu
dans un premier temps en tant que victime de
chantage des deux fils de l’ancien Sg du FLN, Dja-
mel Ould Abbès -incarcéré à la prison de El Har-
rach pour son implication dans des affaires de
corruption-, a-t-on appris de nos sources. Tliba
avait, rappelons-le, déposé plainte à la veille des lé-
gislatives de 2017 contre les deux fils de Ould Abbès
qui lui avaient demandé, selon ses dires, la somme
de 7 milliards de centimes pour être désigné tête de
liste du vieux parti à Annaba. L’affaire a abouti à l’ar-
restation des deux frères en question, dont l’un
d’eux aurait fui le pays. Ould Abbès avait affirmé,
quant à lui, que Tliba lui avait demandé d’intervenir
auprès de ses fils pour l’aider à acheter une voiture
de luxe en Allemagne. Ce dernier aurait, en re-
vanche, tenté d’impliquer les deux frères dans cette
affaire en raison de la décision de leur père de le tra-
duire devant le conseil de discipline du parti. Rap-
pelons que les députés ont voté à la majorité, le 25
septembre 2019, en faveur de la levée d’immunité
de Tliba qui s’est enfui et n’a plus donné signe de vie
avant d’être arrêté, le 17 octobre, au domicile d’un
proche à El Oued. Présenté le lendemain devant le
tribunal de Sidi M’hamed, le juge d’instruction avait
ordonné son placement sous mandat de dépôt à la
prison de El Harrach.

Le montant de la surfacturation s'est élevé 
à plus de 792 millions DA

La surfacturation des équi-
pements de purification

d'eau importés par Evcon, filiale
du Groupe Cevital, s'est élevée à
plus de 792 millions DA, alors
que la valeur réelle de ces équipe-
ments est de 98.

983.000 DA, a fait savoir mardi
la présidente du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) lors du procès
de l'homme d'affaires IsaadRe-
brab.

"L'expertise des factures gon-
flées a révélé un écart de
691.576.630 DA entre la valeur
réelle des équipements en ques-
tion et le montant déclaré" a indi-
qué la juge qui interrogeait les
accusés dans cette affaire, à savoir
IsaadRebrab en sa qualité de pré-
sident du conseil d'administra-
tion (PCA) de la société Evcon et
les deux personnes morales, la
dite société et l'établissement ban-
caire "The Housing Bank for
trade and finance (HBTF)", pour-
suivis pour "infraction à la légis-
lation et à la réglementation des

changes et des mouvements de
capitaux de et vers l'étranger",
"faux et usage de faux" et "fausse
déclaration douanière". 

Citant l'expertise élaborée le 9
août 2018, la juge a précisé que "le
mode d'emploi de ces équipe-
ments est daté de 2015, ce qui
prouve qu'il s'agit d'équipements
d'occasion".

En outre, a-t-elle ajouté "le
connaissement (bon de charge-
ment) est daté du 10 mai 2018 au
nom de la société Evcon, alors
que celle-ci n'existait pas à cette
date" souligné que "Evcon a été
créée le 21 mai 2018 et immatri-
culée au Registre de commerce le
22 mai 2018, soit bien après leur
arrivée au port d'Alger".

Concernant le pays exporta-
teur de ces équipements, M. Re-
brab a indiqué que c'est la Corée
du Sud, mais la juge l'a confronté
aux documents inclus dans le
dossier où figure la société suisse
ANTEI. Celle-ci a fourni aux
douanes suisses une facture dont

le montant est inférieur de loin à
celui porté sur la facture présen-
tée aux douanes algériennes. 

"Il s'agit d'équipements de
pointe, unique dans le monde
utilisant l'intelligence artifi-
cielle, dont la réalisation a re-
quis la collaboration de 8
sociétés de différentes nationa-
lités (Allemagne, Suisse, Italie,
Etats-Unis et Corée du sud)", a
répliqué M. Rebrab.

Le représentant de la per-
sonne morale (Evcon), Hocine
Hannachi, a argué que "la loi per-
met de changer le nom figurant
sur le connaissement, expliquant
qu'il était au nom de Cevital avant
Evcon.

Etayant les déclarations de Re-
brab que "tout a été fait dans le
cadre de la loi", le représentant de
Evcon a soutenu que la valeur
mentionnée dans la facture "est
bel et bien leur montant réel" et
que le matériel était "neuf ",
contrairement aux conclusions de
l'expertise.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SAIDA
DAIRA DE SAIDA
COMMUNE DE SAIDA
N° D'IDENTIFICATION FISCAL : 984.2001.5160434

Conformément au cahier des charges et l'article 65 du décret présidentiel 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégation de service public,
le président de l'assemblée populaire communale de Saida informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé au l' avis d'appel d'offre ouvert avec exigence des capacité
minimales N° 08/2019 paru dans le journal              En date du 2019/11/14 et CAP en date
du 17/11/2019 
A été attribué comme suit :

En application des dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le soumissionnaire qui conteste l'attribution provisoire ou l' annulation, la déclaration
d'anfractuosité ou l'annulation de la procédure, dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un gré
à gré après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des marchés
compétente. 
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis
d'attribution provisoire, Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la date limite pour introduire un recours est prorogé au jour ouvrable suivant. 
- les candidatas et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats
de l'évaluation de leurs candidatures , offres technique et financière, peuvent se rapprocher
de mes services, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l'attribution provisoire pour leur communiquer ces résultats par écrit . 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE 

AVIS D'ATTRIBUTION 
PROVISOIRE N°31/ 2019

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

En application des dispositions des articles 78,79,80 et 82 du décret présidentiel N° : 15-247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics, la Direction de l'Urbanisme, d'Architecture et de la Construction de la Wilaya de Mascara
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offre, parue le 06/10/2019 aux quotidiens nationaux :
CAP et           portant : VRD Primaires et secondaires, Lot N° 01: Voirie ; Lot N° 02 : Assainissement + AEP ; Lot N° 03 : Amé-
nagement Extérieur ; Lot N° 04 : Eclairage public du Site : 1000 logements (LV) + 688 logements (LPL) Medber à Mascara.
- Que l'attribution Provisoire a été faite comme suit .

Tous les soumissionnaires désirant formuler un recours devra le faire auprès de la commission des marchés publics dans les 10
jours à compter de la parution du présent avis dans la presse nationale. Tous les soumissionnaires qui sont intéressés de se
rapprocher du service contractant au plus tard trois 03 jours à compter du premier jour de la publication de l'avis d'attribution
provisoire à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation technique et financier de leur offres. 

La Directrice 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

N°ANEP   1931010920 02/01/2020

N°ANEP   1931010901 02/01/2020

Entreprise

SARL TRAVAUX
BOUTAIBA

BOULERDJAM
GUEDIM

TAHRAOUI AEK

SARL 
AQUAPRESS

LOTS

Lot 01 : Voirie

Lot 02 : Assainissement + AEP

Lot 03 : Aménagement 
Extérieur

Lot 04 : Eclairage Public

Montant de
soumission

28 639 050.77

21 137 890,40

25 041 496.50

9 874 177,35

Montant
soumission corrigé

28 639 050.77

21 137 890,40

25 041 496.50

9 874 177,35

Montant de 
l'attribution

28 639 050.77

21 137 890,40

25 041 496.50

9 874 177,35

Délai

05
Mois

05
Mois

06
mois

02
Mois

Note
TECH

56.00

45.00

59,67

41,50

Critères d'attribution

Ayant satisfait aux conditions
du cahier des charges

Ayant satisfait aux conditions
du cahier des charges

Ayant satisfait aux conditions
du cahier des charges

Ayant satisfait aux conditions
du cahier des charges 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MOSTAGANEM
DAIRA DE BOUGUIRAT 
COMMUNE DE SAF-SAF

Conformément à l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics, le Président de
l'Assemblée Populaire Communale de la commune de Saf-Saf porte à la
connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à appel d'offre
n=° 19 lancé en date du 08/12/2019 pour une durée de 08 jours relatif à la
réalisation du projet suivant ; 
Que le projet ont été attribué provisoirement au entreprise mentionnée dans le
tableau ci-dessous. 

Tout soumissionnaire, contestant le choix opéré par le service contractant, peut
introduire un recours dans un délai de 10 jours, à compter de la date de
publication ce cet avis et ce conformément aux dispositions de l'article 82 du
décret présidentiel N° 15-247 de la 16/09/2015 portante réglementation des
marchés publics 

Le Président de L'A.P.C

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE

N°ANEP   1931010952 02/01/2020

L'OPPERATION 
TRAVAUX DE VIABILISATION
DU MARCHE PUBLIC A CITE

SALAM 01 LOT :VOIRIES,
AMENAGEMENT EXTERIEUR

ET L'ECLAIRAGE PUBLIC

REALISATION DE LA ROUTE
LA MARINE SAIDA

L'ETABLISSEMENT 

MEBARKI 
MUSTAPHA

EURL 
HACHEMI

DELAI 
DEUX

(02)
MOIS
ET 20

JOURS 

87
JOURS

MONTANT 

22.423.170.00 DA

APRES 
CORECTION

13.966.945.74 DA

Observations 

MOINS
DISANT

OFFRE
UNIQUE

Désignation de
projet

REALISATION
DE QUATRE

CLASSES 
D’EXTENTION
AUX ECOLES 
PRIMAIRES

Désignation
du entreprise

retenue

SAR
TRAVAUX
BATI BAG

BEL 

Montant 
EN DA

12439781.95

NIF

001848016144852 

Critére
d’attribution

Moins
disant

Délai
de réal-
isation

06
MOIS 

Gdû°ÑÉÜ

GÙƒQ
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En Californie, la mise en place d’un
congé de six semaines pour les em-
ployés du privé après la naissance
d’un bébé a eu des effets bénéfiques
sur la couverture vaccinale des nou-
veau-nés, selon une nouvelle étude.

Prendre quelques congés après la
naissance de son enfant aurait du
bon, et pas seulement pour créer des
liens avec son nouveau-né. Une étude
scientifique de la Binghamton Uni-
versity (États-Unis), révèle ainsi que
la prise de congés rémunérés par un
des parents après la naissance d’un
nouveau-né a eu un effet positif sur

les taux de vaccination des bébés. Les
parents prenant un congé rémunéré
après la naissance de leur bébé se-
raient ainsi plus susceptibles de le
faire vacciner en temps et en heure,
par rapport aux parents qui travail-
lent, un effet d’autant plus visible dans
les familles vivant sous le seuil de
pauvreté. Or, vacciner son enfant
dans les délais conseillés est crucial
pour le protéger au mieux des mala-
dies infectieuses et contagieuses.

Les chercheurs se sont ici focalisés
sur les données de vaccination des
bébés en Californie. Cet État a en

effet été le premier des États-Unis à
mettre en oeuvre, dès 2004, un congé
rémunéré de six semaines pour les
employés du secteur privé ayant ré-
cemment eu un bébé. 

Grâce à une enquête nationale, les
chercheurs ont pu recueillir des don-
nées sur les taux de vaccination d’en-
fants âgés de 19 à 35 mois, sur une
période courant de 2003 à 2011.
L’équipe a ainsi pu comparer les vac-
cinations des bébés selon s’ils étaient
nés avant ou après l’application de ces
six semaines de congé parental rému-
néré. Ils ont également comparé avec

les données d’autres États américains
démunis d’une telle politique fami-
liale. Les vaccins étudiés incluaient le
vaccin contre l’hépatite B, le DTP
(diphtérie, tétanos, poliomyélite) et le
vaccin contre l’Haemophilus In-
fluenza de type B.

Les scientifiques ont alors constaté
que le congé parental rémunéré de
Californie avait permis de réduire les
taux de vaccination tardive chez les
nourrissons. 

“Cette recherche révèle que les
congés familiaux payés (du moins en
Californie) augmentent de plus de
5% les chances qu'un nourrisson re-
çoive la deuxième injection de
HepB par rapport aux États qui ne
mettent pas en place de congés
payés familiaux”, a précisé Solo-
monPolachek, co-auteur de l’étude,
parue dans la revue  IZA Institute of
Labor Economics.

Le scientifique souligne que le res-
pect ou non du calendrier vaccinal
d’un enfant peut avoir des répercus-
sions sur sa scolarité future, notam-
ment s’il est obligé de s’absenter de
l’école du fait de maladies conta-
gieuses. 

Un manque d’assiduité qui peut en-
suite se répercuter sur la suite de sa
scolarité, selon le chercheur. Il invite
donc les autorités politiques à ne pas
sous-estimer l’importance du congé
parental rémunéré.

Le congé parental augmente les taux de vaccination des bébés

Environ 700 000 personnes ont la
varicelle chaque année, dans 90 % des
cas, il s’agit d’enfants de moins de 10
ans. Cependant, la vaccination généra-
lisée contre la varicelle des enfants à
partir de l’âge d’un an n’est pas recom-
mandée en termes de santé publique.
Alors, qui doit se faire vacciner ?  Les
réponses de MSD vaccins.

La varicelle est une maladie infec-
tieuse virale due au virus varicelle-
zona, et qui guérit en 10 jours environ.
Le vaccin contre la varicelle ne fait pas
partie des onze vaccins obligatoires de-
puis janvier 2018 chez le nouveau-né.

Vaccin contre la varicelle : les re-
commandations

En France, la vaccination contre la
varicelle est recommandée dans les cas
suivants :

• Chez les adolescents de 12 à 18 ans
n’ayant pas eu la varicelle ou en cas de
doute, après un contrôle sérologique.

• Chez les femmes en âge d’avoir des
enfants, notamment en cas de projet
de grossesse, et n’ayant pas eu la vari-
celle, après un contrôle sérologique.
Attention, la grossesse doit être évitée
dans le mois qui suit la vaccination.

• Chez les femmes n’ayant pas eu la
varicelle, après une première grossesse.

• Chez toutes les personnes n’ayant
pas eu la varicelle et avec une sérologie
négative après test, et qui sont en
contact avec des personnes immuno-
déprimées.

• Les enfants n’ayant pas eu la vari-
celle et devant recevoir une greffe d’or-
gane solide dans les six mois.

• Les professionnels en contact avec
des jeunes enfants, notamment en
crèches et collectivités.

• Les professionnels de santé à l’en-
trée en première année d’études médi-

cales ou paramédicales, ou en poste si
n’ayant pas eu la varicelle ou n’ayant
pas été vaccinés, et notamment dans
les services accueillants des patients
immunodéprimés, en gynéco-obsté-
trique, en néonatalogie, en pédiatrie,
en néphrologie et dans les services de
maladies infectieuses.

• En cas de contact avec une per-
sonne ayant la varicelle (ou un zona),
la vaccination est recommandée dans
les trois jours pour toutes les per-
sonnes immunocompétentes de plus

de 12 ans et n’ayant pas eu la varicelle,
sauf pour les femmes enceintes.

Vaccin contre la varicelle : combien
d’injections ?

Il existe deux vaccins contre la vari-
celle : le Varivax et le Varilrix.

Le Varivax nécessite deux injections
séparées de 4 à 8 semaines.

Le Varilrix nécessite deux injections
séparées de 6 à 10 semaines.

Ces vaccins sont pris en charge à 65
% par l’Assurance maladie.

Comme tout vaccin, il peut y avoir
une douleur, une rougeur ou un léger
gonflement au niveau du site d’injec-
tion, de même que de la fièvre, des
douleurs musculaires ou articulaires.

Attention aux réactions allergiques !
Très rarement, il peut y avoir des

réactions allergiques : en cas d’éruption
cutanée, de gonflement des yeux ou du
visage, de difficulté à respirer ou à ava-
ler, il faut consulter immédiatement un
médecin ou se rendre aux urgences

Que faire en cas de contre-indica-
tions à la vaccination ?

Cela concerne les personnes immu-
nodéprimées et les femmes enceintes
qui, en cas de contact avec une per-
sonne ayant la varicelle, peuvent béné-
ficier d’immunoglobulines spécifiques.

Vaccin contre la varicelle : qui doit se faire vacciner ?



Après l'attaque de l'ambassade américaine à
Bagdad, les États-Unis ont annoncé mardi
soir le déploiement de soldats supplémen-

taires au Moyen-Orient. Mercredi, les manifestants cam-
paient toujours à l'extérieur de la chancellerie bien que
les forces américaines aient tenté de les déloger avec des
tirs de grenades lacrymogènes.

Le Pentagone va envoyer "immédiatement" environ
750 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, "en ré-
ponse aux événements récents en Irak", a annoncé mardi
31 janvier le ministre américain de la Défense Mark
Esper, après l'attaque de l'ambassade américaine à Bag-
dad dans la journée. Mercredi 1er janvier, les manifes-
tants pro-Iran continuaient de camper devant la
chancellerie.

"Environ 750 soldats vont être déployés dans la région
immédiatement", a-t-il déclaré dans un communiqué,
semblant confirmer des informations d'un responsable
américain ayant déclaré plus tôt que les États-Unis
avaient envoyé 500 soldats au Koweït, voisin de l'Irak.
Des "forces additionnelles" sont prêtes à être déployées
"dans les jours qui viennent", a ajouté Mark Esper.

"Ce déploiement est une action de précaution et ap-
propriée en réponse aux niveaux de menace grandis-
sants contre le personnel et les installations américaines,
comme nous en avons été témoins aujourd'hui à Bag-
dad", a justifié le ministre américain.

Sit-in
Selon le responsable américain ayant parlé à l'AFP

sous couvert d'anonymat, les 500 soldats envoyés au Ko-
weït seront ensuite "très probablement" déployés en Irak.
À terme, "jusqu'à 4 000 soldats pourraient être déployés
dans la région", avait précisé ce même responsable.

Installés en campement, des centaines d'Irakiens pro-
Iran ont de nouveau jeté mercredi des pierres sur l'am-
bassade des États-Unis à Bagdad au lendemain de leur
attaque contre la chancellerie qui a fait grimper la ten-
sion entre Washington et Téhéran. Cette attaque inédit
a fait ressurgir pour Washington le spectre de deux trau-
matismes dans leurs ambassades, à Téhéran en 1979 et
à Benghazi, en Libye, en 2012.

Mercredi, la Zone verte habituellement hermétique-
ment bouclée, dans laquelle les protestataires étaient en-
trés la veille sans encombre à la surprise générale, a été
refermée. Visiblement pour empêcher que d'autres ma-
nifestants ne rejoignent les centaines d'Irakiens qui,

après l'attaque, ont campé devant la chancellerie, en
signe de protestation contre la mort de 25 combattants
du Hachd dimanche dans des frappes américaines.

Présentes sur place, les forces irakiennes ne cherchent
visiblement pas à les déloger. Mais les forces de sécurité
américaines de l'ambassade ont brièvement tiré des gre-
nades lacrymogènes pour disperser des protestataires.
Cela n'a cependant pas empêché les jets de pierres et de
cocktail Molotov de se poursuivre sur l'immense com-
plexe diplomatique, dont les entrées sont désormais cou-
vertes de drapeaux blancs du Hachd et jaunes des
brigades du Hezbollah, la faction visée par les raids amé-
ricains.

Peu après, le Hachd al-Chaabi a ordonné à ses parti-
sans de quitter les abords de l'ambassade américaine à
Bagdad, mais une de ses factions les plus radicales a af-
firmé qu'elle resterait devant le complexe attaqué.

L'attaque contre l'ambassade américaine était l'œuvre
de "terroristes", avait accusé mardi soir le secrétaire
d'État américain Mike Pompeo, nommant deux per-

sonnes qu'il accuse d'avoir été soutenues par des "alliés
de l'Iran".

Colère
"L'attaque d'aujourd'hui a été orchestrée par des ter-

roristes - Abu Mahdi al-Muhandis et Qaïs al-Khazali -
et soutenue par des alliés de l'Iran, Hadi al-Amari et
Faleh al-Fayad", avait tweeté le chef de la diplomatie
américaine. "Tous ont été pris en photo devant notre am-
bassade", avait-t-il également écrit en joignant trois pho-
tographies censées montrer les quatre hommes.

Abu Mahdi al-Muhandis est un haut responsable du
Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires irakiens
dominée par des factions pro-Iran, accusée par Wash-
ington d'une attaque à la roquette qui a tué vendredi un
Américain en Irak. Faleh al-Fayad est quant à lui le chef
du Hachd.

En réponse à cette attaque vendredi, l'armée améri-
caine a tué lors de frappes aériennes pendant le week-
end 25 combattants des brigades du Hezbollah, groupe
armé chiite membre du Hachd, provoquant la colère de
milliers d'Irakiens pro-Iraniens qui ont pris d'assaut
l'ambassade américaine à Bagdad mardi.

Téhéran nie
Qaïs al-Khazali est chef d'une autre milice chiite ira-

kienne, AssaïbAhl al-Haq, accusée par les Américains
d'être responsable de plusieurs tirs de roquettes contre
leurs intérêts en Irak. Bête noire de Washington depuis
leur invasion du pays en 2003, Qaïs al-Khazali a été plu-
sieurs fois la cible de sanctions américaines. Hadi al-
Amari quant à lui a été le ministre irakien des Transports
entre 2010 et 2014. C'est le chef de la très puissante or-
ganisation Badr, une autre faction irakienne pro-ira-
nienne.

De son côté, Téhéran a nié être à l'origine de la vio-
lente manifestation devant l'ambassade des États-Unis à
Bagdad et a prévenu qu'il pourrait engager des repré-
sailles après que le président américain Donald Trump
a jugé l'Iran responsable des troubles et d'éventuelles vic-
times.

Interrogé dans la soirée par les journalistes à sa rési-
dence floridienne de Mar-a-Lago, Donald Trump a as-
suré ne pas vouloir d'une guerre avec l'Iran. "J'aime la
paix", a-t-il dit. "Et l'Iran devrait vouloir la paix plus que
n'importe qui. Donc je ne vois pas" une guerre se pro-
duire, a poursuivi le locataire de la Maison Blanche.
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Irak

Après les heurts à l'ambassade américaine, le Pentagone
va augmenter la présence militaire "dans la région"

Libye
La Ligue arabe insiste sur la nécessité 

d’empêcher les ingérences"

La Ligue arabe a souligné, à l'issue d'une réunion urgente mardi, "la nécessité d'empêcher les ingérences
en Libye". Dans une résolution adoptée par les délégués permanents réunis au siège de la Ligue au Caire,

l'organisation panarabe a dit "son refus et souligné la nécessité d'empêcher toute ingérence qui puisse contribuer
à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes terroristes étrangers".

Les pays membres ont également exprimé "leur forte inquiétude face à l'escalade militaire qui aggrave encore
davantage la situation en Libye et menace la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région tout entière".

L'émissaire de l'ONU en Libye, GhassanSalamé, a regretté récemment "l'internationalisation du conflit, son
extension territoriale, notamment au niveau maritime, et aussi l'escalade militaire proprement dite".

La réunion de la Ligue arabe est intervenue au moment où le Parlement turc se prépare à discuter d'un mé-
morandum soumis par la présidence pour demander l'autorisation d'envoyer des troupes en Libye.  Elle est
aussi survenue alors que le conflit se poursuit entre les forces du gouvernement d'union nationale (GNA), re-
connu par la communauté internationale et les troupes du général à la retraite Khalifa Haar qui a lancé début
avril une offensive pour conquérir la capitale Tripoli. Le 12 décembre courant, Haar a annoncé le début d'une
nouvelle "bataille décisive" pour s'emparer de Tripoli.

Depuis le début des agressions des troupes de Haar sur Tripoli, plus de 280 civils ont été tués, selon l'ONU.
Plus de 2.000 combattants ont en outre péri et 146.000 Libyens ont été déplacés, d'après la même source.
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Un peu partout dans le
monde, les douze coups
de minuit ont sonné

dans la nuit de mardi à mercredi,
marquant le début de l'année 2020.
Tour d'horizon des célébrations.

Le monde a basculé mercredi 1er
janvier en 2020, avec les douze coups
de minuit salués sur les Champs-Ély-
sées à Paris par une foule nombreuse
et festive, après Sydney, Tokyo et
Hong Kong, et avant New York et
Rio de Janeiro.

Dans la capitale française, des di-
zaines de milliers de personnes se
sont rassemblées sur la "plus belle
avenue du monde", comme le reven-
diquent les Parisiens, pour célébrer
l'année nouvelle. L'Arc de triomphe,
momunement emblématique de la
Ville lumière situé au bout de l'ave-
nue des Champs-Élysées, a offert un
spectacle son et lumière avant un feu
d'artifices tiré juste après minuit.

À New York, une foule dense, ras-
semblée sur Times Square, a compté
les dernières secondes de 2019 avant
de saluer avec enthousiasme l'entrée
dans cette nouvelle décennie.

Au Chili, théâtre en 2019 de nom-
breuses manifestations contre la po-
litique sociale du gouvernement, des
milliers de manifestants se sont ras-
semblés sur la plazaItalia de San-
tiago, épicentre de ces

manifestations, pour célébrer un
"nouvel an avec dignité".

À Pyongyang, une foule s'est ras-
semblée pour un concert dans le
centre de la capitale nord-coréenne
aux douze coups de minuit, accom-
pagné de feux d'artifice au-dessus
d'une scène éclairée aux néons ac-
cueillant une spectacle de danse cho-
régraphié au millimètre.

En Corée du Sud, les habitants
ont afflué aux cérémonies rituelles
durant lesquelles on sonne des
cloches, notamment dans le centre
de Séoul en présence de stars locales.

Polémique en Australie
À Moscou, le président Vladimir

Poutine a appelé dans ses vœux de
fin d'année les Russes à l'"unité" pour
poursuivre le "développement" du
pays, au 20e anniversaire de son ar-
rivée au pouvoir en 1999.  La Russie
a célébré la nouvelle année au fil des
fuseaux horaires qui jalonnent son
immense territoire et les Moscovites
se sont retrouvés autour du Kremlin
pour assister au feu d'artifice.

À Londres, après être longtemps
resté silencieux en raison de travaux
de restauration, le carillon de Big
Ben a sonné à minuit. Des feux d'ar-
tifice ont également été tirés depuis
les rives de la Tamise.

À Rio de Janeiro, plus de 2 000
policiers ont été mobilisés pour as-

surer la sécurité des festivités sur la
célèbre plage de Copacabana, qui at-
tendait près de trois millions de per-
sonnes.

Première mégapole à basculer
dans la nouvelle décennie, Sydney, la
plus grande ville d'Australie, a af-
fronté une polémique sur l'opportu-
nité de ce spectacle pyrotechnique
dans le contexte des immenses in-
cendies qui ravagent le pays. Une pé-
tition, qui a recueilli plus de 280 000
signatures, a demandé l'annulation
de cet événement par respect pour
les victimes. Les autorités de la ville
ont refusé d'accéder à cette de-
mande. Les pompiers ont autorisé le
spectacle, estimant qu'ayant lieu au-
dessus de l'eau, il ne représentait
aucun danger. Une centaine de mil-
liers de fusées ont illuminé durant 12
minutes le ciel de Sydney sous les
yeux d'un million de spectateurs.

Heurts à Hong Kong
Les festivités sont, dans de nom-

breuses régions du globe, placées
sous le signe de troubles et de boule-
versements politiques. À Hong
Kong, après plus de six mois de ma-
nifestations quasi-quotidiennes, des
milliers de manifestants s'étaient ras-
semblés à travers la ville, notamment
sur front de mer à Victoria Harbour.
Ils ont décompté le passage à 2020 :
"Dix ! Neuf ! Libérez Hong Kong, la
révolution maintenant !" Et ils ont al-
lumé les torches de leurs téléphones,
créant un océan de lumières.

De petits groupes se sont égale-
ment rassemblés dans le quartier de
Mong Kok, où ils ont mis le feu à des
barricades. Le police a alors eu re-
cours pour la première fois de 2020
à des gaz lacrymogènes. Les grands
feux d'artifice traditionnels avaient
été annulés pour des raisons de sé-
curité.

Le Pape François a estimé que
l'humanité doit poursuivre

une "fraternité réelle" pour parvenir
à la paix, ce "bien précieux" auquel
elle aspire.

"Nous devons poursuivre une fra-
ternité réelle, basée sur la commune
origine divine et exercée dans le dia-
logue et la confiance réciproques", a
indiqué le Pape François dans un
message à l'occasion de la Journée
mondiale de la paix célébrée le 1er
janvier de chaque année, intitulé "La
paix, un chemin d'espérance: dia-
logue, réconciliation et conversion
écologique". Le Pape a souligné
qu'on "ne peut parvenir vraiment à
la paix que lorsqu'il y a un dialogue

convaincu d'hommes et de femmes
qui cherchent la vérité au-delà des
idéologies et des opinions diverses",
ajoutant que "la paix est un chemin
que nous faisons ensemble, en cher-
chant toujours le bien commun et en
nous engageant à maintenir la parole
donnée et à respecter le droit".

Evoquant les "terribles épreuves
des conflits civils et internationaux",
le Pape a indiqué que "toute guerre,
en réalité, est un fratricide qui dé-
truit le projet même de fraternité
inscrit dans la vocation de la famille
humaine (...) La guerre se nourrit de
la perversion des relations, d'ambi-
tions hégémoniques, d'abus de pou-
voir, de la peur de l'autre et de la

différence perçue comme un obsta-
cle, et en même temps elle alimente
tout cela".

A ce propos, il a souligné que la
paix "trouve sa source au plus pro-
fond du cœur humain, et la volonté
politique doit toujours être revigorée
afin d'initier de nouveaux processus
qui réconcilient et unissent per-
sonnes et communautés".

Le Pape François a déduit que "le
processus de paix est donc un enga-
gement qui dure dans le temps. C'est
un travail patient de recherche de la
vérité et de la justice qui honore la
mémoire des victimes et qui ouvre,
pas à pas, à une espérance commune
plus forte que la vengeance".

Réveillon 2020

Paris, Moscou, Sydney, Hong Kong...
le monde fête l'arrivée du nouvel an

France
Macron veut aborder
2020 en mouvement,
malgré l'enlisement

Apropos des retraites comme du reste, Emmanuel
Macron a affiché au passage du Nouvel An sa dé-

termination à rester un président réformateur et tou-
jours "en marche", au risque d'apparaître en décalage
d'une situation sociale enlisée.

Le chef de l'Etat a affirmé mardi soir, dans son dis-
cours de vœux, sa détermination à "mener à terme" la
réforme du système de pensions, et réclamé au gouver-
nement qu'il "trouve la voie d'un compromis rapide".

A deux mois et demi des municipales, Emmanuel
Macron a évoqué sur un ton pédagogique la responsa-
bilité collective envers "nos enfants", premiers concernés
par la nécessité d'assurer l'avenir du système. Il a dit aussi
avoir entendu "les peurs, les angoisses qui se font jour"
dans le pays au sujet des retraites, et souligné que "l'apai-
sement toujours doit primer sur l’affrontement."

Sur le fond cependant, s'il a évoqué une meilleure
prise en compte des "tâches difficiles" dans le calcul futur
des retraites - sans jamais prononcer le mot de pénibilité
-, il n'a pas mentionné la partie de son projet la plus
âprement contestée, celle de l'âge-pivot pour le départ
en retraite.

"Rien de nouveau", a conclu sur RMC-BFM TV le pa-
tron de la CGT Philippe Martinez, qui a l'intention de
relancer "dès lundi" un conflit ayant déjà égalé mercredi
le record de durée de blocage des transports de 1986-
1987. A défaut de lâcher du lest sur sa réforme, le prési-
dent s'est félicité mardi des "premiers résultats de l'effort
de transformation engagé depuis deux ans et demi", ci-
tant les créations d'emplois et d'entreprises, ainsi que la
reprise des investissements étrangers en France.

Arrivé à mi-mandat, ce moment où "d'habitude, on
renonce à agir avec vigueur, pour ne surtout plus mé-
contenter personne à l’approche des futures échéances
électorales", le président a assuré que "c’est l’inverse qui
doit se produire".

"J’ai conscience que les changements bousculent sou-
vent", s'est-il justifié, "mais les inquiétudes ne sauraient
pousser à l’inaction, car il y a trop à faire". Le chef de
l'Etat était en cela fidèle à sa posture, maintes fois réaffir-
mée depuis son élection, de président qui "fait ce qu'il a
dit".

- Réformateur plutôt que rassembleur -
"Le sentiment d’écouter un chanteur qui tente de re-

lancer sa carrière avec le pot-pourri des titres qui ont fait
son succès, mais le disque est rayé !", a raillé mardi soir
le sénateur PS Rachid Temal, fustigeant un Emmanuel
Macron "enfermé dans ses certitudes, déconnecté de la
vie réelle des Français".

"Des voeux en apesanteur", critique aussi sur Twitter
le spécialiste de la communication politique Philippe
Moreau-Chevrolet, "déconnectés en tous cas de la réalité
du pays".

"Il a voulu montrer une volonté réformatrice, mais
pas de volonté de rassemblement", juge, plus nuancé,
l'ancien communicant de Nicolas Sarkozy, Franck Lou-
vrier. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a
salué en revanche une volonté présidentielle de "bâtir
une société en commun".

Si d'autres observateurs ont cru entendre un message
de détermination du président adressé à l'électorat de
droite, M. Louvrier, interrogé sur France Inter, voit plu-
tôt dans ce discours de voeux, traditionnellement très
écouté, une occasion manquée de "rassembler l'ensemble
de la population française", aujourd'hui figée entre doute
et contestation.

D'autant que si le président a pris soin de désigner
Edouard Philippe comme responsable de la conduite de
la réforme, "personne n'est dupe" selon Franck Louvrier:
"Le seul et unique responsable de cette réforme, c'est le
chef de l'Etat, pas le Premier ministre. (...) C'est lui, et lui
seul, qui devra rendre des comptes aux Français".

Pape François 
L'humanité doit poursuivre 

une "fraternité réelle" pour parvenir à la paix



Les performances
mondiales des
athlètes algé-

riens en 2019, marquées
par l'argent du demi-fon-
diste Makhloufi à Doha,
le bronze de l'haltérophile
Bidani en aïlande et
l'or du karatéka Helassa
chez les juniors au Chili,
ont donné l'"illusion" de
la bonne santé du sport
national qui continue
toutefois de battre de l'aile
dans plusieurs disci-
plines.

Au cours d'une année
pré-olympique charnière
pour le sport national, les
athlètes algériens ont
livré des prestations mi-
figue, mi-raisin, à l'occa-
sion des différentes
compétitions régionales,
continentales et mon-
diales auxquelles ils ont
pris part.

Il y a eu ainsi les coups
d'éclat du spécialiste du
demi-fond Taoufik
Makhloufi, seul médaillé
aux Mondiaux d'athlé-
tisme avec une breloque
en argent sur le 1500m et
de l'haltérophile Walid
Bidani (+109 kg), mé-
daillé de bronze au mou-
vement de l'arraché aux
Championnats du
monde, alors que le seul
titre mondial est revenu
au karatéka Ayoub Anis
Helassa (-55 kg, juniors)
au Chili.

En sport universitaire,
Mohamed Belbachir a
également tiré son épin-
gle du jeu en arrachant
l'or sur 800m aux Jeux
mondiaux à Naples (Ita-
lie), tandis que le jeune
tennisman Youcef Ri-
hane, vice-champion
d'Afrique et vainqueur de
plusieurs tournois inter-
nationaux, ne cesse d'im-
pressionner.

En powerliing, une
discipline non-olym-
pique, Lyes Boughalem
(+120 kg) a continué sur
sa lancée avec un sixième
titre de champion du
monde de suite à Hel-
singborg (Suède) et, à la
clé, un nouveau record du
monde au développé-
couché réalisé au Cham-
pionnat d'Afrique à
Potchesroom (Afrique
du Sud) avec 291 kg.

Les Jeux africains (JA)
au Maroc, une autre com-
pétition majeure disputée
en 2019, a vu les 270 Al-
gériens engagés décro-
cher 125 médailles (36 or,
35 argent et 54 bronze)
dans 19 disciplines spor-
tives, loin cependant de
l'Egypte et ses 97 bre-
loques en vermeil.

Les sports
aquatiques

se distinguent

Pour certains, 2019 a
été l'année de l'émergence
des sports aquatiques
avec plusieurs succès au
niveau continental, ponc-
tués par des qualifications
aux Jeux olympiques
2020 (JO-2020).

Les rameurs Kamel
Aït-Daoud et Sid Ali
Boudina, qualifiés aux
JO-2020 dans la spécialité
double skiff, ont brillé au
Championnat d'Afrique à
Tunis et aux JA-2019 avec
un total de six médailles
(1 or, 3 argent, 2 bronze).
Ils ont été imités par la
kayakiste Amira Kheris
(200m K1) qui a validé
aussi son ticket pour
Tokyo.

La voile, autre disci-
pline aquatique qui s'est
distinguée durant 2019, a
réussi à qualifier deux vé-
liplanchistes aux joutes
olympiques. Il s'agit des
deux champions
d'Afrique et arabes en
RSX, Hamza Bouras et
Amina Berrichi.

A l'opposé, le judo et la
boxe, des disciplines tra-
ditionnellement pour-
voyeuses de médailles sur
la scène internationale,

n'ont pas réussi à s'illus-
trer en 2019, enregistrant
des résultats en net recul
par rapport aux dernières
saisons.

Dans les autres disci-
plines, il y a lieu de noter
la forme optimale du cy-
cliste Azzedine Lagab,
médaillé d'argent au
Championnat d'Afrique
(course en ligne) à Baher
Dar (Ethiopie), vain-
queur du Grand-Prix
Chantal-Biya (Came-
roun), médaillé d'argent
aux Championnats
arabes sur route à
Alexandrie (Egypte) et
qualifié aux JO-2020.

Sports co: le foot vole
la vedette aux 

disciplines de "main"

Pour les sports collec-
tifs, l'année 2019 a été in-
contestablement marquée
par le retour au premier
plan de la sélection algé-
rienne de football, sacrée
championne d'Afrique en
terre égyptienne pour la
seconde fois de son his-
toire, après le titre rem-
porté à la maison en
1990.

Quant aux sports de
"main" (basket, hand et
volley), les équipes algé-
riennes engagées dans les
différentes compétitions
inscrites au calendrier de
l'année ont réussi, tant
bien que mal, à tirer leur
épingle du jeu.

En volley-ball, la sélec-
tion nationale masculine
a terminé sur la 3e
marche du podium du
Championnat d'Afrique
remporté par la Tunisie.
Le tournoi disputé à

Tunis avait regroupé 8
pays.

En basket-ball, le Cinq
national, absent des com-
pétitions continentales
depuis l'Afrobasket-2015,
a pris part à la 1re édition
de la Coupe d'Afrique des
nations des joueurs lo-
caux (AfroCan-2019) et
s'est contenté de la 8e
place sur 12 pays partici-
pants.

Dans les compétitions
de clubs, les handbal-
leuses du GS Pétroliers
ont été sacrées cham-
pionnes arabes pour la
3e fois de leur histoire.
Mais le tournoi qui s'est
disputé en Jordanie a
enregistré l'absence des
clubs égyptiens et tuni-
siens.

A quelques mois du
coup d'envoi des JO-
2020, les décideurs n'ont
plus beaucoup de temps
pour assurer une bonne
préparation aux athlètes
et doivent mettre de côté
les conflits qui minent le
développement du sport
national pour le bien du
secteur, soulignent les ob-
servateurs.

Tous les acteurs du
sport national (responsa-
bles, techniciens,
athlètes...) auront à réflé-
chir sur une refonte de la
politique du sport, à tra-
vers des propositions en
adéquation avec la réalité
du terrain, pour une
meilleure représentativité
de l'Algérie sur la scène
internationale. A com-
mencer par la nécessité
de cerner les vrais pro-
blèmes qui freinent la
progression des athlètes
et du sport en général.

2019-Sport

Makhloufi, Bidani et Helassa sauvent
la mise, en attendant les JO-2020
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Cross/Challenge Ahmed-Klouch
Le Club Marathon

d’Oran vise le podium

Le président du Club Marathon d'Oran, nouvel-
lement créé, a indiqué que pour sa première

participation à une compétition officielle, sa forma-
tion vise à monter sur le podium par équipes, à l'oc-
casion du Challenge Ahmed-Klouch de
cross-country, prévu samedi à Chlef.

"Nous comptons marquer de notre empreinte
notre première participation à une compétition offi-
cielle en terminant au moins à la troisième place par
équipes lors du Challenge Ahmed-Klouch. Nous
avons un groupe d’athlètes qui ont les capacités de
réussir ce pari", a déclaré à l’APS, Noureddine Abaï-
dia.

Le Club Marathon d’Oran, né en février 2019, par-
ticipe à ce cross avec seulement son équipe des se-
niors, composée de 9 messieurs et une seule dame, a
précisé le même responsable, ajoutant que cette
épreuve sera également mise à profit pour préparer
le championnat national de cross-country, prévu en
février prochain à Oran.

Le même responsable a toutefois regretté que son
club n’ait pas bénéficié d’une subvention de la part
de la Direction de la jeunesse et des sports locale,
en dépit du fait qu’il soit la seule formation ora-
naise à prendre part au célèbre Challenge Ahmed-
Klouch.

"Pourtant, l’ex-DJS d’Oran nous a promis de
nous attribuer une subvention à l’instar de toutes
les associations sportives agréées de la wilaya, Mais
après son départ, nous n’avons rien vu venir. Nous
allons participer à ce cross avec nos propres
moyens", a déploré Noureddine Abaïdia, un ancien
athlète international.

Cinq catégories d'âge sont prévues au pro-
gramme du Challenge Ahmed-Klouch, à savoir
celles des Benjamins (nés entre 2006 et 2007), des
Minimes (2006-2005), des U18 (2004-2003), des U20
(2002-2001) et des seniors (nés en 2000 et avant).

Les benjamines concourront sur 1700 mètres, les
benjamins sur 2200 mètres, les minimes (filles) sur
2200 mètres, les minimes (garçons) sur 3200 mètres,
les U18 (filles) sur 3700 mètres, les U18 (garçons) sur
4200 mètres, les U20 (garçons) sur 6200 mètres, alors
que les U20 et seniors dames parcourront la même
distance de 5700 mètres. La compétition se clôturera
par la course des seniors (messieurs) sur une distance
de 9700 mètres.

Verts 
Bounedjah encore meilleur

buteur algérien en 2019

Pour la deuxième année de suite, Baghdad Bou-
nedjah a terminé l'année comme le meilleur

buteur algérien, toutes competitions confondues.
L'attaquant des Verts et d’Al-Sadd a marqué 39

buts  en club et sélection sur l’année civile 2019, après
en avoir inscrit 59 buts l'année passée.

Bounedjah a marqué 32 buts avec son club Al-
Sadd, dont 19 en championnat, 6 en Coupe, 3 en
Ligue des Champions d'Asie et 3 en Coupe du Monde
des Clubs, qu’il a terminé comme meilleur buteur.

Bouendjah a également terminé l'année 2019
comme le meilleur buteur en sélection avec 8 buts,
devançant le duo de Youcef Belaili et Riyad Mahrez,
qui en  ont inscrit 5 buts chacun.
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Super Division - 8e journée 

La hiérarchie respectée

La hiérarchie respectée a
été parfaitement res-
pectée dans les groupes

A et B du championnat national
de basketball, Super Division, à
l’issue de la 8e journée jouée ce
mardi.

Invaincus depuis le début de
la saison, le duo GS Pétroliers –
WA Boufarik continue de domi-
ner leur groupe respectif. Le
premier a pris le meilleur sur
son dauphin, le Rouiba CB, sur
le score de 90 à 70, tandis que
les Boufarikois n’ont fait qu’une
bouchée de l’O. Batna (107-52).

Dans les autres rencontres du
groupe A, le CRB Dar Beida a
bataillé pour s’imposer en dé-
placement face à l’OS Bordj Bou
Arréridj. Une victoire des Algé-
rois arrachée après prolongation
(74-75). Le TRA Draria a re-
noué avec le succès ont battant
l’ES Cherchell (44-55), l’US Sétif
s’est baladé contre le CSMBB
Ouargla (73-41), alors que le
NA Husseïn Dey a pris le meil-
leur sur l’OMS Miliana (72-66).

Dans la poule B, la logique a
également eu le fin mot avec les
victoires du PS El Eulma, du
CSC Gué de Constantine ou en-
core du NB Staouéli large vain-
queur face à une formation de
l’USM Blida (88-58) qui alterne
le bon et le moins bon.  

La sélection nationale de cy-
clisme a terminé sur la troi-

sième marche du podium au
championnat arabe de cyclisme sur
piste, disputé du 27 au 30 décem-
bre dernier au Caire (Egypte).

Avec une récolte de 28 médailles
(7 or, 14 argent, 7 bronze), l’Algérie
ont pris la troisième place derrière
le pays hôte, l’Egypte (14 or), et les
Emirats Arabe Unies (11 or). 

Lors de la dernière journée de ce
championnat, disputée lundi, You-
cef Boukhari s’est de nouveau illustré
en remportant deux nouvelles bre-
loques en or dans les épreuves du 1
km et le madison, après celles de l’om-
nium et du sprint individuel, glanées
lors de la première et de la troisième
journée.

De son côté, Hamza Amari a brillé
dans la course aux points (juniors) en
raflant lui aussi une médaille en ver-
meil.

Les médaillés algériens :

Or : Youcef Boukhari (omnium ju-
niors, 1 km, le madison, sprint indivi-
duel), Nour Yasmine Bouzenzen
(Keirin (juniors).

Argent : Nour-Yasmine Bouzenzen
(scratch juniors, poursuite indivi-
duelle juniors, omnium juniors, sprint
individuel juniors, course aux points
juniors), Seddik Benganif (omnium
juniors), Aicha Tihar, Racha Belka-
cem Benounane, Bouzenzen Yasmine
et Lydia Kasmi (poursuite seniors), Is-
mail Lalouchi, Mohamed Bouzidi et

El Khassib Sassane (vitesse olympique
seniors), Boukhari, Benganif, Hamza
Amari et Ayoub Sahiri (course pour-
suite juniors), Amari, Benganif et
Boukhari (vitesse olympique juniors),
Hamza Amari (poursuite indivi-
duelle), Youcef Boukhari (scratch),
Yacine Chalel et El Khacib Sassane
(madison seniors).

Bronze : Racha Belkacem Benoua-
nane (scratch), Nour Yasmine Bou-
zenzen (500m vitesse), Aïcha
Tihar (poursuite individuelle),
Aïcha Tihar et Racha Belkacem
Benouanane (sprint par équipes),
Sedik Benganif (scratch individuel
juniors), Lotfi Tchambaz (course
poursuite individuelle, course aux
points hommes).

CAF CL 
Le Raja veut 

passer une semaine
à Alger

Le club marocain du Raja Ca-
sablanca va évoluer à deux

reprises en Algérie. Tout d'abord le
4 janvier face au Mouloudia d'Alger
pour le compte de la manche aller
des quart de finale de la coupe
arabe des clubs et le 10 janvier face
à la Jeunesse Sportive de Kabylie
dans le cadre de la quatrième jour-
née de la phase des poules de la
ligue des Champions d'Afrique
(groupe D). A cet effet, les respon-
sables du Raja ne veulent pas re-
tourner au Maroc après le match du
MCA. Ils veulent  rester à Alger et
préparer convenablement leur ren-
contre face à la JSK qui est très im-
portante pour eux en vue de la
qualification en quart de finale de la
C1, de même d'ailleurs pour les Ka-
byles qui sont dans l'obligation de
vaincre après la défaite à Casa face à
ce même adversaire Sauf que selon la
presse marocaine, les rajaouis pour-
ront trouver des difficultés pour ap-
pliquer leur programme de
préparation car le 7 janvier, le club
devrait disputer un match de cham-
pionnat face au Difaà el Jadida sur
le terrain de ce dernier. Le DHJ qui
vient de nommer Abdelkader Am-
rani comme entraîneur ne veut pas
entendre d'un quelconque report
de ce match.

France 
Boudebouz,

deuxième passeur 
de la décennie

L'international algérien, Riyad
Boudebouz est le deuxième

meilleur passeur décisif de la der-
nière décennie en Ligue 1 française
selon le groupe de statistiques
OPTA. Avec 52 passés décisives
réussies en 283 rencontres, le
joueur de Saint Etienne est devancé
au classement par Dimitri Payet de
l'Olympique de Marseille qui a
réussi durant la dernière décennie
75 passes en 285 rencontres du
championnat de France.

Rappelons que Boudebouz a
joué pour Sochaux, Bastia et Mont-
pellier avant de tenter une autre ex-
périence en Liga espagnole.

Cette saison, le milieu de terrain
offensif de 28 ans est revenu en
ligue 1 par la porte de l'ASSE.

Championnat arabe sur piste 
L’Algérie termine à la 3e place

Groupe A :
US Sétif - CSMBB Ouargla ..................................................................73 - 41
OS Bordj Bou Arréridj - CRB Dar Beïda ............................................74 - 75
ES Cherchell - TRA Draria ..................................................................41 - 55
NA Husseïn Dey - OMS Miliana..........................................................72 - 66
GS Pétroliers - Rouiba CB ....................................................................90 - 70

Classement : Pts     J

1 GS Pétroliers 16 8
2 Rouiba CB 14 8
3 TRA Draria 14 8
4 CRB Dar El Beida 14 8
5 NA Husseïn Dey 13 8
6 OMS Miliana 12 8
7 OSBB Arreridj 09 8
8 US Sétif 09 8
9 ES Cherchell 08 8
10 CSMBB Ouargla 06 8

Groupe B :

ASS Oum Bouaghi - CSC Gué de Constantine..................................45 - 63
PS El Eulma - AB Skikda ......................................................................75 - 60
WO Boufarik - O Batna ......................................................................107 - 52
NB Staouéli - USM Blida ......................................................................88 - 58
IR Bordj Bou Arréridj - USM Alger ....................................................69 - 67

Classement : Pts     J

1 WO Boufarik 16 8
2 PS El Eulma 15 8
3 CSC G. C 14 8
4 NB Staouéli 12 7
5 USM Alger 11 8
6 ASS Oum El B 11 8
7 USM Blida 10 8
8 IRBB Arréridj 10 7
9 O. Batna 09 8
10 AB Skikda 07 8



Triathlon extrême de Taghit

Une centaine d’athlètes pour la 2e édition

CAP OUEST

16 Cap Sportif Jeudi 2 janvier 2020

La deuxième édition du
triathlon extrême de Ta-
ghit, première compéti-

tion du genre dans le désert au
monde, se déroulera le 10 janvier
2020 dans l'oasis de Taghit, dans la
wilaya de Béchar, avec la participa-
tion d'une centaine d'athlètes re-
présentant 15 pays, a-t-on appris
des organisateurs.

Organisé par l'association
"Triathlon North Africa", en colla-
boration avec la Direction de la
jeunesse et des sports de Béchar et
le club de l'Université sportive
d'Oran, cette édition sera parrai-
née cette fois-ci par le comité d’or-
ganisation de la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM) qui aura
lieu en 2021 à Oran.

"Nous allons joindre l’utile à
l’agréable, en profitant de ce triath-
lon pour promouvoir les JM
d’Oran, d’autant qu’il y aura une
forte participation des étrangers à
ce rendez-vous", a déclaré à l’APS,
l’ancien champion algérien en avi-
ron, Nabil Chiali, membre de l’as-
sociation "Triathlon North Africa"
et aussi président d’une commis-
sion au sein du comité d’organisa-

tion des JM.
L’évènement sera également mis

à profit par les organisateurs des
JM pour lancer, à partir de Béchar,
l’inscription des bénévoles, issus
des régions du Sud Ouest du pays
en prévision du rendez-vous mé-
diterranéen, a encore souligné le
même responsable.

Rehaussée par la participation
de plusieurs champions de la dis-
cipline, à savoir, les Tchèques Petr
Vabrousek (recordman du monde)
et David Jilek (champion du
monde), le triple champion de
France Tomy Degham (2016-
2017-2018) et le Monténégrin Igor
Majer (5 fois champion de Monté
Negro), cet évènement devrait en-
registrer une hausse participation
en nombre d’athlètes et de pays par
rapport à la précédente édition, a-
t-on précisé. Les organisateurs vi-
sent à travers l'organisation de ce
triathlon, de promouvoir la disci-
pline et attirer les jeunes vers ce
sport peu connu Algérie. Ils ambi-
tionnent également d'inscrire le
triathlon extrême de Taghit dans
l'agenda mondial des triathlons
extrêmes et ainsi en faire une étape

incontournable du circuit mon-
dial, explique-t-on.

Pour leur deuxième expérience
dans le désert algérien, après celle
de janvier 2019, les organisateurs
de la course ont prévu le déroule-
ment de trois spécialités. Il s'agit
du triathlon longue distance, plus
connu sous le label "Ironman" (3,9
km de natation, 180 km de vélo et
42 km de course à pied), le semi
distance (1,9 km, 90 km, 21 km) et
la distance olympique (1,5 km, 40
km, 10 km).

Outre les athlètes algériens cette
compétition verra la participation
des athlètes représentant, les Etats-
Unis, la Tchéquie, la Pologne, la
Macédonie, ainsi que d’autres pays.

C’est le Tchèque Petr Vabrousek
qui a remporté la 1ère édition du
triathlon extrême de Taghit. Chez
les dames, la course a été rempor-
tée par la Tchèque Alena Vratna,
rappelle-t-on.

Intégré au programme olym-
pique depuis les JO-2000 de Syd-
ney (Australie), le triathlon est un
sport qui regroupe trois disciplines
: la natation, le vélo et la course à
pied.

Football 
Quatre algériens dans le onze type des Africains
Quatre internationaux algé-

riens figurent dans le onze
type des Africains de l'année 2019,
dévoilé mardi par le magazine
France football.

Il s'agit des défenseurs Aissa
Mandi (Bétis Séville, Espagne) et
Youcef Atal (OGC Nice, France),
auxquels s'ajoutent le milieu de
terrain Ismail Bennaceur
(Milan AC, Italie) et l'attaquant
Ryad Mahrez (Manchester City,

Angleterre).
Outre les quatre algériens, le

onze type africains est composé du
gardien de but camerounais
André Onana (Ajax Amster-
dam, Pays-Bas), les Sénégalais
Kalidou  Koulibaly (Naples, Ita-
lie) et Sadio Mané (Liverpool,
Angleterre), les Marocains
Achraf Hakimi (Borussia Dort-
mund, Allemagne) et Hakim
Ziyech (Ajax Amsterdam,

Pays-Bas), le Nigérian Wilfred
Ndidi (Chelsea, Angleterre) et
l'Egyptien Mohamed Salah (Liver-
pool, Angleterre).

Avec quatre joueurs, l'Algérie
sacrée championne d'Afrique
des nations à l'issue de sa vic-
toire en finale de la CAN-2019
devant le Sénégal (1-0) en juil-
let dernier, est le pays le plus re-
présenté dans le onze de France
football.

Ligue 2-JSM Béjaïa
L’entraîneur Bouakaz jette l'éponge

L'entraîneur suisso-tunisien
de la JSM Béjaïa, Moez

Bouakaz, a démissionné de son
poste, moins d'une semaine après
l'élimination de son équipe en 32es
de finale de Coupe d'Algérie de
football, a annoncé mardi le club
pensionnaire de la Ligue 2 sur sa
page Facebook.

"Bououkaz a pris la décision de
démissionner de son poste. A la
suite d’une réunion qui a eu lieu
hier (lundi) après-midi qui était
consacrée à la préparation pour la
phase retour du championnat, l’en-
traîneur tunisien a fait part de son
envie de partir. Le coach avait an-

noncé qu’il ne pouvait plus pour-
suivre la mission pour laquelle il a
été recruté il y a trois mois. La di-
rection du club et en premier lieu
le président du conseil d’admi-
nistration de la SSPA, Boudjel-
loud Abdelkrim, a répondu
favorablement à cette demande",
a indiqué le club dans un com-
muniqué.

Outre son élimination devant
son public en "Dame Coupe"
face à l'ES Sétif (2-2, aux t.a.b : 7-
8), la JSMB a bouclé la phase aller
du championnat à une triste 15e et
avant-dernière place au classement
avec 11 points et un match en re-

tard à disputer face à son voisin du
MO Béjaïa.

Bouakaz, dont il s'agissait du
deuxième passage à la JSMB,
avait rejoint le club de "Yemma
Gouraya" en septembre dernier,
en remplacement de Mohamed
Lacet.

Rappelons que le technicien
suisso-tunisien avait conduit la
JSMB à la finale de la Coupe
d'Algérie 2018-2019, perdue face
au CR Belouizdad (2-0), avant de
s'engager durant l'été avec la JS
Saoura, mais sans pour autant
entamer la saison avec les gars de
Béchar.

CM 2020 
26 joueuses 
convoquées

En prévision des éliminatoires de la
Coupe du Monde féminines 2020,

l’équipe nationale rentrera en stage du 1er au
5 janvier 2020 au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa sous la conduite du
sélectionneur et responsable du football fé-
minin, M. Abdelmadjid TALEB.

Ce stage entre dans le cadre des préparatifs
pour les éliminatoires de la coupe du monde
2020 et cette double confrontation face au
Burkina Faso au mois d'avril prochain.A cet
effet, M. Taleb a convoqué 26 joueuses.

Liste des joueuses :
TAKENINT Kahina ASSN, KHAR-

BACHE Fatma ASSN, OUADEH Isma
ASSN, BENSEKRANE Chahrazed ASSN,
HOUHECHE Mounia ASSN, HADJAR
Kenza ASSN, BEN AICHOUCHE Rahima
ASSN, LOUNA Lamia A.S.E.alger centre,
HAMADI Karima A.S.E.alger centre,
BARA Fatima A.S.E.alger centre, HAMI-
DECHE Aicha AFFAK Relizane, AFFAK
Houria AFFAK Relizane, ARBI AOUIDA
Khelthoum AFFAK Relizane, KAN-
DOIUCI Zyneb AFFAK Relizane, BAKLI
Fouzia E.S.F Amizour, LAMARI Naima
E.S.F Amizour, BOUSSETOUH Hafida
C.F.Akbou, BEN AISSA Djamila C.F.Akbou,
BEN BOUDJEMAA Leila C.F.Akbou,
DAOUI Feriel F.C.Constantine, MER-
ROUCHE Imene F.C.Constantine, GACEM
Soulef F.C.Constantine, SMAIL Safia
F.C.Constantine, KACEM CHAOUCHE
Imene FC Bejaia, FETNI Aida Guelma, KO-
ROGHLI Amina Université Montréal – Ca-
nada.

DTN/FAF – ES/STS 
STAGE DE 

PERFECTIONNEMENT
POUR LE 3ème DEGRE

La Direction technique nationale
(DTN), avec la collaboration de

l’Ecole Supérieure des Sciences et Tech-
nologie du Sport (ES/STS) de Dely Ibra-
him, a organisé du 28 au 30 décembre
2019 à Blida un stage de perfectionne-
ment au profit des stagiaires pour l’obten-
tion du 3ème degré encadré par les
instructeurs CAF que sont M.M.
AMEUR Chafik, BENAOUDA Abdel-
krim et SADI Nacerddine.

A rappeler qu’une convention a été si-
gnée entre la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et l’Ecole Supérieure des
Sciences et Technologie du Sport (ES/STS)
qui a pour objet : L’ouverture et l’organisa-
tion des stages de formation pour les édu-
cateurs sportifs exerçant à temps partiel du
3ème degré et l’organisation des stages in-
ternationaux.
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République algérienne Démocratique et populaire
WILaYa De SIDI BeL aBBeS 
DIReCTION De L’aDMINISTRaTION LOCaLe
SeRVICe De L'aNIMaTION LOCaLe 

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel
n°15-247 en date de la 16/09/2015 portante réglementation des marchés
publics et des délégations de service public. 
Le Wali de la Wilaya de sidi Bd Abbés. Direction de l’Administration
locale, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant partiripés à l'avis
d'appel d'Offre nationale Ouvert avec exigence de capacité Minimale
paru dans les journaux nationaux date 26/08/2019 relatif au projet: etude
et Réalisation d’une BRIGaDe MOBILe De La  pOLICe
JUDICIaIRe a BeN BaDIS au profit de la DGsN : dans ce lot suivant :
Lot n°03: 08 Logements améliorés
Qu’il y a une erreur dans le montant corrigé suite à des erreurs de calcul
sur l’avis d’attribution provisoire paru en date du 17/10/2019 dans la
presse nationale El modjtamaa et CAP Ouest

Le Wali

eRRaTUM

N°aNep   1931010923 02/01/2020

Montant du
soumission

Da(en TTC)

29.573.434.94

entreprise 

TOUNSI Youb
NIF :

143220400112490

Montant 
Corrigé Da

(en TTC)

30.453.711.26

Capacités
technique

76.33

Délai de
réalisation

12 Mois

Observation

Offre 
Qualifie 
et Moins 
Disant

République algérienne Démocratique et populaire
Ministère, de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville 
Dilection des equipements publics 
De la Wilaya de Saida. 
NIF: 000220019004462

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics et la délégation des services publics, la Direction des équipements publics de la wilaya de saida
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participés à L'avis d'appel d'Offres ouvert. N° 24 /2019 avec
exigence des capacités minimales paru dans les quotidien nationaux «                 » En date du 31/10/2019 et «Cap
Ouest» en date du 31/10/2019 se rapportant à la RÉaLISaTION D'UN SIeGe De CONTROLe FINaNCIeR
aVeC 
LOGeMeNT D'aSTReINTe De La WILaYa De SaIDa eN LOTS SepaReS : 
LOT N°1: Travaux de Gros Œuvre et d'étanchéité + Travaux de maçonnerie et des corps d'état secondaire . 
LOT N°2 : Mur de Clôture + aménagement intérieur . 
LOT N°3 : Chauffage Centrale+ Local chaufferie et bâche à eau 
LOT N°4: poste Transfo (génie civil et equipment) + Groupe electrogène. 
LOT N°5 : Climatisation 
LOT N°6: Réseaux Spécifiques (vidéo +Informatique +téléphonique) 
Qu'a l'issue de l’évaluation des offres techniques et financières le projet est attribué provisoirement comme suit : 

Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et
financières peuvent se rapprocher de la direction des équipements publics de la wilaya de saida- bureau des marchés publics.
dans un délai de trois jours à compter de la date de première publication du présent avis d'attribution. 
Tous participants qui Contestent ce choix peuvent introduire un recours dans un délai de (10) jours à partir de la première
parution du présent avis. 

LE DIRECTEUR : 

avis d'attribution provisoire

N°aNep   1931010869 02/01/2020

Entreprise 

HADJI
ABDELKRIm

BEN TALEB
AHmED

AHRAs RACHID

BELKACEm ALI
ZERROUKI

sEHABI
ABDELHAFID

PROCAm sYsTEm
KHALDI 

NAsREDDINE

Désignation du projet

LOT N°1: Travaux de Gros
Œuvre et d'étanchéité + 
Travaux de maçonnerie et
des corps d'état secondaire. 

LOT N°2 : mur de Clôture +
Aménagement intérieur. 

LOT N°3 : Chauffage 
Centrale+ Local chaufferie
et bâche à eau 

LOT N°4: poste Transfo
(génie civil et Equipment) +
Groupe Electrogène. 

LOT N°5 : Climatisation 

LOT N°6: Réseaux 
spécifiques (vidéo +Infor-
matique +téléphonique)

Note
tech

Obtenue

52/100
points

72/100
points

36/60
points

34/60
points

38/60
points

59/100
points

montant proposé
en (TTC)

58.325.926.48 DA
TTC

13.942.761.14 DA
TTC

3.225.840.00 DA
TTC

8.642.256.00 DA
TTC

20.354.355.00 DA
TTC

8.626.191.00 DA
TTC

montant après 
correction 
en (TTC)

58.361.209.98 DA
TTC

13.942.856.34 DA
TTC

3.188.486.00 DA
TTC

8.642.256.00 DA
TTC

20.354.355.00 DA 
TTC

8.626.191.00 DA
TTC

Délai 

06
mOIs

03
mOIs

02
mOIs

03
mOIs

01
mOIs

01
mOIs

NIF de entreprise

174200100383136

180080200037124

197225011232148

198920010328925

197019220058529

197920010222150

Critère de choix

Offre moins disante

Offre moins disante

Offre moins disante

Offre moins disante

Offre moins disante
et offre unique 

prèqualifiée

Offre moins disante
et offre unique 

prèqualifiée
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PRÉPARATION
Faites cuire le riz partiellement.Découpez

le jambon et la mozzarella en petits
cubes.Mettez-les dans un saladier et mélan-
gez-les.A l'aide d'une cuillère, réalisez en-
viron 16 boules de riz et creusez un trou à
l'intérieur de chacune. Introduisez-y une
noisette de farce et refermez les boulettes

en malaxant.Dans un bol, cassez et battez
l'œuf en omelette.Salez, puis ajoutez un peu
de chapelure et de farine. Mélangez le
tout.Dans une poêle au feu, faites chauffer
l'huile.Passez les boulettes de riz dans le
mélange précédent puis faites-les frire dans
la poêle.Égouttez sur du papier
absorbant.Servez aussitôt.

Ah, le lave-vaisselle, une merveilleuse invention que tous les flem-
mards adorent, car elle signifie la fin de la corvée de vaisselle à la main
! Euh... on ne voudrait pas jouer les rabat-joie, mais il existe quand
même quelques exceptions, et des choses à ne surtout pas mettre au
lave-vaisselle ! En voici 10.

1. La vaisselle dorée
En ce moment, les couverts, les assiettes et les verres dorés sont très

à la mode. Alors si vous voulez rester dans le coup le plus longtemps
possible avec votre vaisselle dorée, ne la mettez pas au lave-vaisselle :
la dorure risquerait de se ternir, voire de partir !

2. Les couverts en bois
Si vous mettez des couverts en bois au lave-vaisselle, entre le lavage

à grande eau et la chaleur, ils vont passer un sale quart d'heure... et
sortir de là déformés, avec des fissures, et une couleur toute passée.

3. Les poêles anti-adhésives
La raison est on ne peut plus simple : placées au lave-vaisselle, les

poêles anti-adhésives en ressortent certes toutes propres, mais perdent
leurs propriétés anti-adhésives. C'est ballot !

4. Les cocottes en fonte
Si vous mettez votre cocotte en fonte au lave-vaisselle, à la longue,

elle risque de rouiller. Et vos petits plats mijotés pourraient fortement
perdre en saveur...

5. Les tétines de biberons
Comme les tétines de biberons sont en plastique souple, la chaleur

du lave-vaisselle risque de les abîmer et de les déformer. Il est donc
préférable que vous laviez les biberons de Bébé à la main... comme la
plupart des ustensiles qui entrent en contact avec la bouche de Bébé
d'ailleurs !

6. Les couteaux de cuisine de qualité supérieure
Les lames des couteaux de cuisine de bonne qualité sont assez fra-

giles ; si vous les mettez au lave-vaisselle, elles peuvent perdre de leur
tranchant et être abîmées par les produits détergents.

7. Les verres en cristal
Si vous voulez conserver intact le service de verres en cristal offert

par Belle-Maman, ne le mettez jamais au lave-vaisselle ! Non seule-
ment le détergent va ternir le cristal, mais en plus les verres ont une
grosse chance de se briser.

8. Les couverts à poignée creuse
La plupart du temps, le manche et la partie supérieure du couvert

sont fixés avec une colle pas vraiment haut-de-gamme, qui ne sup-
portera le passage au lave-vaisselle !

9. Les spatules en plastique souple
Si vous voulez que votre Maryse vous serve encore pendant de

nombreuses années, surtout, ne la mettez pas au lave-vaisselle. En
effet, les ustensiles en plastique souple ne résistent pas à la chaleur du
lave-vaisselle... qui les rend tout ramollos !

10. Les barquettes en aluminium ou en plastique jetables
Vous voulez laver la barquette que vous avez récupérée chez le trai-

teur en achetant un plat tout fait ? Mauvaise idée ! Si elle est en alu,
elle va abîmer votre lave-vaisselle de l'intérieur, et si elle est en plas-
tique, elle risque de mal supporter la chaleur et le cycle de lavage !

Arancini (boulettes de riz farcies) siciliennes

10 choses à ne pas mettre
dans un lave-vaisselle

INGRÉDIENTS
300 g de riz
50 g de pâté 

50 g de mozzarella
1 œuf
farine

chapelure
huile
sel

PRÉPARATION

Faites chauffer un peu d'huile dans une
sauteuse.Versez le riz et mélangez jusqu'à ce
qu'il devienne translucide.Ajoutez un peu
d'eau et laissez cuire jusqu'à son évapora-
tion.Répétez l'opération jusqu'à épuiser de 2
verres d'eau. Le riz doit être cuit mais légère-
ment collant.Réservez le riz cuit au
chaud.Epluchez et hachez l'oignon.Couper le
poireau en tronçons.Faites chauffer 1/4 de
verre d'eau dans une poêle avec le
bouillon.Ajouter la moitié de l'oignon et du

poireau et laissez cuire jusqu'à ce qu'ils soient
ramollis.Ajoutez la moitié du poulet, 1 c. à
café de sucre et 1 c.à soupe de sauce soja.Cas-
sez un œuf dans un petit bol et
mélangez.Quand le poulet a changé de cou-
leur, versez l'œuf en suivant le contour du bol
et couvrez.Quand le contour de la prépara-
tion est cuit, éteignez le feu en laissant à cou-
vert quelques minutes.Servez la moitié du riz
dans un grand bol et faites-y glisser la prépa-
ration au poulet.Répétez l'opération de la pré-
paration du poulet pour le deuxième
bol.Dégustez pendant que c'est encore chaud.

Oyakodon (bol de riz et poulet aux œufs japonais)
INGRÉDIENTS

100 g de filet de poulet
1 oignon

5 cm de poireau (partie verte)
2 œufs

1 verre de riz rond
2 + 1/4 de verres d'eau
2 c. à café de sucre

2 c. à soupe de sauce soja
huile de tournesol

PRÉPARATION
Faites bouillir le lait dans une casserole.
Ajoutez le sel et le riz rincé sous l'eau

froide, réduisez le feu et laissez cuire 35 mi-
nutes, en remuant de temps en temps.Ôtez du
feu et laissez refroidir.
Préparez la pâte :Mélangez la farine et le sel

dans un grand saladier.Creusez un puits au cen-
tre et versez-y l'eau.Mélangez jusqu'à obtenir
une boule de pâte bien ferme et homogène.Lais-
sez reposer 1 heure.Préchauffez le four à
300°C.Etalez la pâte sur un plan de travail fa-

riné, sur une épaisseur de 2 mm.Découpez des
disques de pâte de diamètre 15 cm.Garnissez
le centre de chaque disque en posant au cen-
tre 2 c. à soupe de farce.Rabattez le pourtour
de pâte sur la farce au centre, en pinçant le
bord, pour obtenir les chaussons.Enfournez
pendant 12 minutes.A la sortie du four, faites
bouillir 250 ml de lait dans une
casserole.Trempez les tartelettes dans le lait
chaud.Retirez-les à l'aide d'un écumoire et
posez-les dans un plat.Couvrez de papier alu-
minium et laissez ramollir quelques heures.

Karelianpasties 
(chaussons scandinaves fourrés au riz)

INGRÉDIENTS
Pour la pâte :

340 g de farine de seigle
200 ml d’eau
1 c. à café de sel
Pour la farce :
100 g de riz rond
500 ml de lait
1 pincée de sel

1 c. à soupe de beurre
250 ml de lait
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Saviez-vous que nettoyer parfaite-
ment la peau de votre visage contribue
à préserver sa jeunesse ? Suivez nos
conseils pour adopter de bonnes habi-
tudes et vous offrir un démaquillage
aussi efficace qu'agréable.

Le démaquillage est un geste indis-
pensable, qui doit être bien effectué. La
raison est simple : en fin de journée, les
résidus de crème et de maquillage se
sont dégradés et oxydés, et s’ils restent
sur l’épiderme, ils l’agressent. 

A cela s’ajoute la pollution, ses micro-
particules se fixent au sébum, qui
s’oxyde et devient irritant. 

Bref, si vous sautez l'étape du déma-
quillage, les toxines s’accumulent à la
surface du visage et la flore cutanée s’al-
tère. 

La peau a alors du mal à assurer sa
fonction barrière. Elle se déshydrate, et
devient plus sujette aux rides.

Le bon réflexe ?
Adoptez un démaquillant qui res-

pecte le pH de la peau pour ne pas
l'agresser. 

Pensez aussi à choisir une formule
adaptée à votre maquillage. Si vous êtes
adepte des make-up intenses ou longue
tenue, il faudra adopter un produit ca-
pable d’éliminer les pigments et les sili-
cones. Enfin, si vous vivez dans un
environnement urbain très pollué, pré-
férez les formules contenant des actifs
dépolluants comme la micro-algue
bleue ou l’extrait de tulipier.

Le geste en + : 
Les brosses nettoyantes électriques

pour le visage sont de bonnes alliées.
Elles sont dix fois plus efficaces que le
nettoyage manuel pour éliminer les ré-

sidus de pollution.
Et si en plus, vous vous offriez un ri-

tuel bien-être ?
Transformez ce moment en un véri-

table rituel de bien-être et de beauté.
Commencez par vous désinfecter les
mains et le dessous des ongles avec un
antiseptique sans alcool. 

Déposez ensuite une huile démaquil-
lante sur les doigts et effectuez des lis-
sages sur peau sèche pour décoller
pigments et impuretés. 

Travaillez le visage et le décolleté.
Procédez ensuite à des mouvements de
digitopression en appuyant avec les
index sur toutes les parties osseuses du
visage : sourcil, bas du menton, maxil-
laires, etc. 

Cela aide à décrisper les tensions, et
procure un vrai moment de détente.

Otez ensuite les résidus de maquillage
avec des disques en éponge de coton im-
bibés d’eau. 

Bien plus doux que les cotons tradi-
tionnels, ils sont réutilisables.

Autre solution :  
si vous n’aimez pas les huiles, vous

pouvez appliquer la même gestuelle avec
un lait, un baume ou une crème déma-
quillante. 

Comment éliminer le make-up
longue tenue ?

Seul un corps gras est efficace. Misez
donc sur une huile démaquillante ou un
baume, à masser du bout des doigts
pour décoller au mieux les pigments te-
naces.  Sur les yeux ou les lèvres, n’hési-
tez pas à retirer les traces de liner ou de
rouge à lèvres avec un bâtonnet de
coton, d’une précision hors pair.

Avec le temps, la peau change et
laisse parfois apparaître des taches
brunes. D'où viennent-elles ? Com-
ment les faire disparaître ? Il existe
quelques remèdes naturels pour les
estomper, en piochant dans les pla-
cards de la cuisine.

5 remèdes naturels contre les
taches brunes

Citron
Le citron a des vertus éclaircis-

santes, notamment grâce à sa vita-
mine C. Lorsqu'on le presse en jus et
qu'on y incorpore un peu de sel, on
obtient un remède naturel contre les
taches brunes. Matin et soir, avec un
coton, on l'applique sur les taches.
Après dix minutes, il faut bien rincer
afin de ne pas irriter la peau.

Le persil
Le persil peut être infusé dans de

l'eau bouillante. Après l'avoir laissé re-
froidir jusqu'à ce que l'eau soit tiède,
imbibez un coton de cette décoction
et appliquez matin et soir sur la peau,
puis rincez après dix minutes de pose. 

Les huiles essentielles
Carotte, céleri, géranium sont des

huiles essentielles utiles pour réduire
les taches brunes de l'épiderme. Pour
cela, vous pouvez en mélanger
quelques gouttes de chaque dans deux
cuillères à soupe d'huile végétale de
rose musquée. 

Le vinaigre de cidre
Le vinaigre de cidre équilibre le pH

de l'épiderme. Grâce à son acide acé-
tique, il peut venir à bout de taches
brunes. Pour cela, il faut le mélanger
en quantité égale avec de l'eau et s'en
appliquer le soir. On le laisse sécher à
l'air libre, puis on rince à l'eau tiède. 

Les fruits
De nombreux fruits peuvent aider

à faire disparaître les taches brunes car
leurs vitamines agissent sur le renou-
vellement cellulaire. Pour cela, on
choisit de la papaye, de l'ananas ou de
la pomme que l'on applique en
masque. Après le rinçage, on n'oublie
pas de s'hydrater avec de l'huile d'ar-
gan, riche en vitamine E. 

Infos bonus
Pour éviter l'apparition de nou-

velles taches brunes, l'hydratation de
la peau est indispensable. Après avoir
rincé le citron ou le persil, un massage
à l'huile d'argan fera le plus grand bien
à l'épiderme. 

Pour préparer les recettes natu-
relles proposées, mieux vaut choisir
des produits bio afin d'éviter d'appli-
quer des ingrédients chimiques sur la
peau. Avant de se lancer dans une re-
cette et de l'appliquer sur le visage,
mieux vaut tester d'abord sur une pe-
tite partie de peau pour vérifier qu'elle
réagit bien aux ingrédients. 

Même s'il s'agit d'ingrédients natu-
rels, elle peut ne pas apprécier l'acidité
du citron ou l'action des huiles essen-
tielles.  Dans tous les cas, un avis mé-
dical est toujours recommandé : il
peut être nécessaire de pratiquer un
traitement médical ou des séances de
laser.

5 remèdes naturels contre les taches brunes

Démaquillage : comment en faire un geste anti-âge

BÉLIER : Rien n'est encore gagné, mais votre si-
tuation devrait commencer à s'amélio-
rer. Saturne pourra vous valoir un
surcroît de travail ou de responsabili-
tés, mais Jupiter, empêchera ces aléas

de prendre des proportions trop inquié-
tantes.

TAUREAU : Les planètes soutiendront vos initia-
tives dans votre profession et leur don-
neront d'excellents appuis. N'hésitez
pas à innover, à mettre vos idées en
pratique : le succès sera dans la poche.
GÉMEAUX : Rien de grave à redouter
pour votre condition physique au-
jourd'hui. Mais votre santé sera à sur-
veiller s'il y a eu trop de fatigues,
d'excès, ou de manque de sommeil. La

modération devrait être votre maître mot ce jour. A
vous de faire attention pour ne pas dépasser la mesure
en quoi que ce soit.

CANCER : Dans le travail, vous aurez la possibi-
lité de concrétiser certains de vos désirs
grâce à votre détermination et à une
certaine chance qui vous accompa-
gnera. Sachez en tirer parti d'une ma-

nière positive. Méfiez-vous de votre caractère plutôt
impulsif, qui pourra cette fois vous attirer des diffi-
cultés inutiles, et faites un peu plus de confiance à
votre flair pour vous débarrasser des mauvaises in-
fluences extérieures.

LION : Cette fois, vous devrez envisager comme
objectif prioritaire la lutte contre la ner-
vosité. Vos efforts seront récompensés.
Pluton, de son côté, vous donnera l'en-
vie d'améliorer votre look et d'affûter

vos armes de séduction.
VIERGE : C'est une journée qui s'annonce diffi-

cile sur le plan professionnel ; il y aura
beaucoup de contraintes et de retards.
Faites preuve de patience. Même si,
votre travail quotidien vous donnera

assez de satisfactions.
BALANCE : Au travail, le regain de dynamisme

qui vous animera devrait vous autoriser
à mettre les bouchées doubles et par
conséquent à brûler certaines étapes.
Ne gaspillez pas votre énergie dans des

combats sans grande importance.
SCORPION : Vous serez tenté de vous mettre en

valeur. Mais ce ne sera pas une bonne
tactique. Pour aujourd'hui, du moins,
la modestie s'avérera beaucoup plus
payante. Pour vous donner le maxi-

mum de chance, soyez plus naturel.
SAGITTAIRE : Quelques problèmes familiaux à

prévoir. Malgré vos efforts, vous n'arri-
verez pas à les dominer. Ayez
confiance en Saturne : elle vous aidera
à prendre le taureau par les cornes. Ne

cédez surtout pas à la tentation de pratiquer
la politique de l'autruche. Si vous persévérez, la situa-
tion s'améliorera, lentement mais sûrement.

CAPRICORNE : A vous les réunions amicales et
la convivialité ! Vous montrerez le ca-
ractère sociable de votre nature et
gommerez soigneusement le côté pro-
vocateur. Mais il ne faudra pas vous ti-

tiller trop longtemps !
VERSEAU : Jupiter et Saturne protégeront vos re-

lations avec vos proches. Mais il faudra
vous méfier de votre envie de mener
votre existence sans tenir compte des
besoins de vos êtres chers. Vos enfants,

notamment, auront besoin de vous, de
votre présence et de vos conseils.

POISSONS : Cet environnement planétaire de-
vrait vous valoir un climat familial rela-
tivement serein. 

Si vos occupations vous avaient
éloigné de vos proches ces derniers

temps, ce sera le moment de renouer le
dialogue, et par là même occasion de resserrer des
liens familiaux un peu distendus.

L’horoscope 
du jour
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A Silverton, en Oklahoma, les lycéens se préparent pour
la cérémonie de fin d'année. De leur côté, à bord du
Titus, leur véhicule blindé, Matt et son équipe pour-

chassent les tornades, espérant obtenir des images qui
les rendront riches. Allison, sa météorologiste, est per-

suadée qu'un cyclone va traverser Silverton. Au lycée, la
cérémonie est interrompue par une averse violente, tan-
dis qu'à quelques kilomètres de là, se forme une terrible

tornade.

Jeune veuve sage, madame de La Pommeray est sé-
duite par un libertin notoire, le marquis Des Arcis.
Celui-ci se lasse d'elle comme de toutes ses autres

conquêtes. Blessée, elle décide de venger et en faisant
tomber Des Arcis dans un piège. Madame de La

Pommeray prend sous sa protection deux aristocrates
ruinées, madame et mademoiselle de Joncquières,
qui se livrent à la prostitution. Elle les fait passer

pour des dévotes aux yeux du marquis. Des Arcis est
immédiatement séduit par mademoiselle de Jonc-

quières et supplie madame de La Pommeray de l'ai-
der à arriver à ses fins.

Surnommé le Bataillon, le corps d'élite des marins-pom-
piers de Marseille fête cette année ses 80 ans. Le magazine

a suivi ces hommes et ces femmes qui, répartis dans 17
centres à travers toute la ville, assurent chaque jour plus
de 350 interventions. Sur terre comme sur la mer Médi-
terranée, ils sont confrontés à des drames du quotidien,

comme des accidents de la route, incendies, blessures, ba-
garres... Mais ils affrontent aussi les coups de folie de cer-

tains citoyens et sont régulièrement amenés à secourir
des blessés par balle.

Stéphane Plaza vient à Marseille pour aider Sabrina, mère
célibataire de deux adolescentes, à vendre son apparte-
ment et rétablir sa situation financière. Sophie Ferjani,

elle-même parisienne devenue marseillaise, va remettre ce
bien en état et revoir toute la décoration. Dans l'Essonne,
la maison de Judith et de son mari Jérôme est désormais
trop grande pour eux sans leurs enfants. Le couple aime-

rait vivre à la campagne et avoir des chevaux. En vente de-
puis presque un an, ils n'ont eu que deux visites sans

aucune offre.
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Google, Facebook, Uber... Les géants du Net améri-
cain sont en train de changer notre vie. En un clic, ils

nous proposent des repas, des amis. Derrière cette nou-
velle technologie si pratique au quotidien, se cache une

autre réalité. Pour fonctionner, ces acteurs de l'économie
numérique n'hésitent pas à employer des travailleurs

sous-payés, qui ne bénéficient d'aucune protection so-
ciale. Pour quelques centimes, ils se mettent au service

de puissants algorithmes. 

Afin de venir en aide à une association, le lycée Scotto orga-
nise une rencontre amicale de handball dans le quartier du
Mistral. Mais au moment où les équipes s’apprêtent à entrer
sur le terrain, une catastrophe se produit : le bâtiment s’ef-

fondre sur les tribunes, ensevelissant sous des tonnes de gra-
vats le public présent. Deux spectateurs miraculeusement
épargnés tentent de venir en aide aux blessés. Alors que les
secours s’organisent commencent pour ceux qui sont sous

terre de longues heures d'angoisse...

De nombreux kits de preuves ADN ont été volés dans
un laboratoire médico-légal de Los Angeles, et une
amie proche de Robert Hicks a été grièvement bles-
sée au cours de l'attaque. Ces échantillons sont des
preuves qui devaient être utilisées au cours de neuf
procès importants. Le Swat est chargé de retrouver
les responsables du cambriolage ainsi que les kits, à

défaut de quoi, de dangereux criminels risquent
d'être acquittés. 

21h05

Sam Wheat, cadre dans une banque d'affaires, et Molly,
sculptrice, viennent d'emménager dans un lo à Manhat-

tan. Ils nagent dans le bonheur. Mais tout bascule
lorsqu'un soir, en rentrant du théâtre, le couple se fait

agresser dans une impasse. Touché en plein coeur par une
balle, Sam meurt dans les bras de Molly. Devenu fan-

tôme, il tente de communiquer avec elle par l'intermé-
diaire d'Oda, une voyante excentrique.

21h05
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Horizontalement
1 - Macrobiotique
2 - Processus de calcul - Rayons bronzants
3 - Fin tissu - Ebrécha
4 - En matière de - Elles tiennent bien la bride
5 - Trou de façade - Lieu de forçage
6 - Barlotière - Elément d'atmosphère
7 - Génisse privée de liberté - Prenons pour moitié
8 - Possédée - Source de cadres - Périodes
9 - Vérifie - Rivière alpine
10- Virage en planches - Téléphone - Musique moderne

Verticalement

A - De bon coeur
B - Groupe de graines - Nom de Voltaire
C - Engendra - Croqueuse de pomme
D - Qui se ronge facilement - 999 pour César
E - Poudre pour le cuir - Punaises d'eau
F - Numéro 85 - Machine volante
G - Néant - Se donna du mal
H - Bien chargés - Un tiers
I - Assemblée - Adversaire du F.L.N.
J - Orchestrer
K - Digitaliser
L - Elargir - Support de soc 

18% des américains ont essayé
de communiquer avec leurs
animaux de compagnie via

Skype !
Un sondage réalisé par Square-

Trade, une société de garantie
liée aux produits électroniques,
a conclu qu’aux USA 17% des
propriétaires d’animaux ont fait
un compte sur les réseaux so-
ciaux pour leurs animaux de
compagnie, 25% ont suivi au
moins un animal sur ces ré-

seaux et 18% ont essayé d’utili-
ser Skype ou FaceTime pour
parler avec leurs animaux de
compagnie. Ce même sondage
révèle que 10% des propriétaires
d’animaux ont eu leurs appa-
reils détruits par leurs animaux
et environ un tiers des ces appa-
reils sont des Smartphones. 19%
des propriétaires croient que
leurs animaux de compagnie

ont détruit leurs appareils parce
qu’ils étaient en colère contre

eux.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :un oeuf

J'ai une cage sans b
arreau, ni

porte ni fenêtre. 

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
API AERE NASAL EVITES ACETONE DELASSAI ATROCITES
ART ALOI NASSE GEODES DEVINES IRONISERA
EGO AMIE PANER PERRON ENTRAVE PAVEMENTS
EMU ASPE POLIR SEIMES SERINAS
ERE DURE RACER STEAKS USINEES
EVE ECOT RENES TETRAS - 12 -
FER EPIS SERIE RENFORCEMENT
FOU ERES
GIT ETES
LEI FUSE
NUE INNE
OTA ITOU
PIS LIFT
PUR MOME
REA OUIS
ROM SCIE
SIS URNE
TAG USEE
TAS VELU
TRI
VIT
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Hippodrome de Zemmouri

1 - QUIROS DE L’EDEN
M. BENCHOUK 2.300 m
30-09-2019 2.300 m 10ème
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
04-11-2019 2.300 m R.A.P
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
18-11-2019 2.100 m 12ème
M. HAMLIL 2.100 m 14 pts
25-11-2019 2.400 m 12ème
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.500 m arrêté
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
Conclusion : A revoir.

2 - VESUVIA
MS. CHAOUCHE 2.300 m
11-07-2019 2.325 m 9ème
S. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
18-07-2019 2.525 m retirée
N. TIAR 2.500 m 10 pts
15-08-2019 2.425 m distancée
N. TIAR 2.400 m 13 pts
05-09-2019 2.600 m R.A.P
S. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.500 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
3 - FAKIR DE L’ITON
R. TARZOUT 2.300 m
04-11-2019 2.275 m 9ème
N. TIAR 2.300 m 13 pts
11-11-2019 2.175 m distancé
N. TIAR 2.200 m 15 pts

09-12-2019 2.275 m 7ème
N. TIAR 2.300 m 13 pts
16-12-2019 2.175 m 8ème
N. TIAR 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.375 m distancé
A. BENAYAD 2.400 m 15 pts
Conclusion : A revoir.
4 - VIEUX COPAIN

N. HADDOUCHE 2.300 m
13-06-2019 2.550 m 8ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.750 m 1er T.N.C
N. HADDOUCHE 2.700 m 13 pts
14-11-2019 2.550 m 9ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.800 m 14 pts
Conclusion : Une possibilité.
5 - AMERICAN JONES
T. BELHABCHIA 2.300 m
19-09-2019 2.425 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
07-11-2019 2.450 m 3ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.550 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.650 m 7ème
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts

Conclusion : Une possibilité.
6 - BROOKLYN FLIGNY
S. FILIRI 2.300 m 2.300 m
29-04-2019 2.225 m 2ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
16-05-2019 2.125 m 2ème T.N.C
N. TARZOUT 2.100 m 13 pts
25-11-2019 2.450 m 3ème T.N.C
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m 1er T.N.C
S. FILIRI 2.200 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 9ème
S. FILIRI 2.800 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.
7 - ATHOS DE BOISNEY
A. BENAYAD 2.300 m
15-08-2019 2.425 m 1er T.N.C
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
05-09-2019 2.650 m 4ème
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
12-09-2019 2.525 m 7ème
A. BENAYAD 2.500 m 10 pts
19-09-2019 2.450 m 7ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.650 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts
Conclusion : Une priorité.
8 - AMICALEMENT NOTRE
ABM. BOUBAKRI 2.300 m
27-06-2019 2.775 m distancé
R. FEKHARDJI 2.700 m 13 pts
14-11-2019 2.525 m 2ème T.N.C

N. TIAR 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m 5ème T.N.C
N. TIAR 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 3ème T.N.C
N. TIAR 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.800 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.

9 - CHER AMI
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m
02-09-2019 2.225 m 2ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 16 pts
16-09-2019 2.450 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
14-11-2019 2.525 m distancé
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
21-11-2019 2.550 m arrêté
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
10 - VICTOIRE DU VERGER
C. SAFSAF 2.300 m
11-11-2019 2.200 m 7ème
C. SAFSAF 2.200 m 15 pts
18-11-2019 2.100 m tombé
R. TARZOUT 2.100 m 14 pts
02-12-2019 2.500 m distancée
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.300 m 1ère T.N.C
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m distancée
A. SAHRAOUI 2.400 m 15 pts
Conclusion : Une priorité.
11 - DRAGA D’ALOUETTE
Y. MEZIANI 2.300 m
26-09-2019 2.625 m distancée
M. BENCHOUK 2.600 m 10 pts
07-11-2019 2.450 m 11ème
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts

21-11-2019 2.550 m distancée
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m distancée
M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m distancée
Y. MEZIANI 2.600 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
12 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.300 m
19-09-2019 2.425 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.625 m 9ème
S. MEZIANI 2.600 m 10 pts
21-11-2019 2.550 m 2ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.650 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 8ème
N. MEZIANI 2.800 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.
13 - VIOLINE LEGRAND
R. FEKHARDJI 2.300 m
19-08-2019 2.450 m 4ème T.N.C
N. TIAR 2.400 m 13 pts
02-09-2019 2.250 m distancée
N. TIAR 2.200 m 16 pts
16-09-2019 2.450 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.525 m 7ème
N. TIAR 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de M’Sila

Paris Tiercé Quarté et Quinté

10 - 5 - 8 - 1 - 7

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

B. SAIDANI

A. HAMIANE

EH. HAMANI

Y. NACHIR

ABM. CHERIFI

D. HAMANI

Y. HAMDANI

M. FERHI

K. HAIL

M. ABDELATIF

B. SAIDANI

1   SNAAD

2   FLY ONE

3   ROCKASIVE

4   GAHERIS DE LARACHI

5   REPHIGA DES MOTTES

6   SUHAR (0)

7   MARSEILLE

8   CLEAR CHIMES (0)

9   I’LL BE BACK

10   BEAUTIFUL NANA

11   MATAIVA

CHEVAUX

T. ALI OUAR

T. LAZREG

S. BENYETTOU

A. LACHI

S. DOUDARI

CH. ATALLAH

JJ/ AL. TIAR

AH. CHAABI

F. AMMAR

W. BENDJEKIDEL

A. YAHIAOUI

JOCKEYS

58

55

55

55

55

54

54

53

53

53

52

P

6

9

11

3

1

8

5

4

2

7

10

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

S. HAMIANE

PROPRIETAIRE

N. TIAR

TF. BENYETTOU

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

M. BENDJEKIDEL

PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H
Prix : Noble Hesdin Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.400 mètres
PROPRIETAIRES

MME H. DIREM

AEK NOUGHA

A. REBBANI

R. MEZIANI

T. BELHABCHIA

A. AZZOUZ

D. SADI

A. TIAR

M. BENDJEKIDEL

B. SAFSAF

MME H. DIREM

K. MEZIANI

A. TIAR

1   QUIROS DE L’EDEN

2   VESUVIA

3   FAKIR DE L’ITON (0)

4   VIEUX COPAIN (0)

5   AMERICAN JONES

6   BROOKLYN FLIGNY

7   ATHOS DE BOISNEY

8   AMICALEMENT NOTRE (0)

9   CHER AMI (0)

10   VICTOIRE DU VERGER (0)

11   DRAGA D’ALOUETTE

12   TOUNDRA PERRINE (0)

13   VIOLINE LEGRAND (0)

CHEVAUX

M. BENCHOUK

MS. CHAOUCHE

R. TARZOUT

N. HADDOUCHE

T. BELHABCHIA

S. FILIRI

A. BENAYAD

ABM. BOUBAKRI

AL. BENDJEKIDEL

C. SAFSAF

Y. MEZIANI

N. MEZIANI

R. FEKHARDJI

DRIVERS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

N. HADDOUCHE

PROPRIETAIRE

N. TARZOUT

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

C. SAFSAF

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

N. TIAR

Départ de la deuxième course à 15H30    
Prix : Aloes Cejip Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.300 mètres 

PRONOSTIC
Pari Quinté

6 - 7 - 8 - 12 - 10 - 13
Surprise : 4 Outsider :  5
Champ F : 6 - 7 - 8 - 12 - X
Champ F : 6 - 7 - 8 - X - 10
Champ D : 6 - 7 - 8 - X - X
6 - 8 - 7 - 12 - 4 - 10 - 5

PRONOSTIC
Pari Quarté
2 - 9 - 6 - 7 - 1
Surprise : 3

Champ F : 2 - 9 - 6 - X
Champ F : 2 - 9 - X - 7
Champ D : 2 - 9 - X - X
2 - 6 - 9 - 7 - 1 - 3

PRONOSTIC
Pari Tiercé
6 - 7 - 8 - 12

Surprise : 10 Outsider: 13
Champ F : 6 - 7 - X
Champ F : 6 - X - 8
Champ F : X - 7 - 8
9 - 13 - 14 - 6 - 7

2.300

2.300

2.300

2.300

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.350

2.350

2.350

DIST.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

