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Fatima B. 

Le magistrat instruc-
teur prés le tribunal
de première instance,

a statué sur une affaire de faux
et usage de faux et vol de
confiance. Il s’agit d’une affaire
de location d’un véhicule avec
de faux documents et d’une
tentative de vendre le dit véhi-
cule une Renault Symbole
pour le prix de 70 millions de
cts. L’affaire remonte à la se-
maine dernière, lorsque le mis
en cause K.A âgé de 32 ans,
s’est rendu dans une agence de
location de véhicules sise au
quartier de Maraval, pour une
location. 

Il a déclaré au gérant de
cette agence qu’il avait besoin
d’un véhicule pour conduire
sa famille à une réception de
mariage. 

La location a été conclue,
sauf que le mis en cause a pré-
senté un faux permis de
conduire. 

Il a juste collé sa photo sur
un permis appartenant à une
tiers personne. K.A a ensuite
mis en vente la voiture louée
pour la somme de 70 millions
de cts. 

Il a trouvé un acheteur, sauf
que le pot au rose a été décou-
vert avant que la vente ne soit
conclue. 

Le gérant de l’agence de lo-
cation de véhicule qui avait
commencé à douté des inten-
tions de son client qui ne ré-
pondait plus à ses appels, a
déposé une plainte pour vol de
véhicule auprès des services de
police.

Il s’est alors avéré que le per-
mis de conduire était un faux.
Les investigations ont été lan-

cées et le véhicule a été repéré.
S’en est suivi l’arrestation de
K.A.  

Présenté, devant le magis-
trat instructeur, il a été
placé sous mandat de
dépôt. Hier, matin, en
procès, K.A a déclaré qu’il
ne savait pas que son per-
mis de conduire était faux
et qu’il n’avait pas l’intention
de vendre le véhicule de loca-
tion. 

Cependant le témoin audi-
tionné qui n’est autre que la
personne qui voulait acheter le
véhicule, inculpa K.A avec ses
révélations. Ainsi le procureur
de la république a requis la
peine de 03 années de prison
ferme. 

La partie civile a pour sa
part demandé un dédomma-
gement de 20 millions de cts et
la récupération du véhicule.  

J.Moncef

Hier un réseau de trafic
de stupéfiants et falsi-

fication de document adminis-
tratifs, a comparu devant le
tribunal criminel de première
instance. Il s’agit d’une affaire
qui a éclaté voila plus de cinq
années, suite à l’exploitation
d’informations parvenues aux
éléments sécuritaires faisant
état qu’un réseau de trafic de
stupéfiants activait à partir des
frontières ouest du pays,
jusqu’à celle de l’est, puis outre-
passait la frontière pour faire
parvenir la marchandise prohi-
bée, le kif, en Tunisie. Une en-
quête a été  ouverte,
aboutissant, à l’interception
d’un véhicule de marque ATOS
qui transportait la quantité de
37,4 kg de kif. Le conducteur
de cette voiture a été interpellé. 

Signalons que les stupéfiants

étaient dissimulés au niveau
des portières de cette voiture.
Après confrontation à ces faits,
le dénommé L.S. passera aux
aveux. Il a expliqué « qu’il n’a
rien à voir avec ce trafic et que
jamais il n’a activé dans une as-
sociation de crime organisé ».
Il a affirmé que « c’est la pre-
mière fois qu’il transporte les
stupéfiants qui appartiennent à
S.Y. et S.N., ajoutant que c’est le
dénommé S.Y. qui lui a pro-
posé de l’aider dans ce trans-
port. ». L.S, a précisé, « Je
devais déposer le kif dans la
ville d’Oued Souf ». L.S, ne
changera pas de déclaration en
instruction. Pour sa part, S.Y.
niera toutes les accusations
portées contre lui par L.S.. Il
affirmera ne rein savoir de
cette marchandise. De son coté
S.N., dira que, « L.S est une
connaissance de voisinage et la
relation qui les liait portait sur

la location d’un logement à un
de ses amis, de même qu’il
niera connaitre les autres mis
en cause ». Les autres mis en
cause dont une femme résidant
à Oued Souf et dont le mari
S.M, a été impliqué dans cette
affaire feront les mêmes aveux.
Ce dernier, avouera « qu’il
louait à S.Y. un dépôt et que le
montant de la location était
placé par virement sure le
compte de sa femme.». Cette
dernière devra répondre du
grief de complicité de trafic de
stupéfiants. A la barre du tri-
bunal criminel, les mis en
cause chacun de son coté ten-
tera de se disculper, à l’excep-
tion du premier accusé chez
qui le kif a été saisi qui pour sa
part chargera ses complices
d’être derrière cette transaction
de stupéfiants. L’affaire à
l’heure actuelle est toujours en
cours

3 ans de prison requis pour le mis en cause 

Une voiture de location mise 
en vente pour 70 millions de cts

Tribunal Djamel Eddine   
03 ans de prison requis
pour un courtier qui a
tenté de violer sa cliente 

Fatima B. 

Le procureur de la république, prés le tribunal
Djamel El Dine, a requis la peine de 03 ans de

prison ferme à l’encontre d’un courtier ayant agressé,
volé et tenter de violer sa cliente. L’affaire remonte à la
semaine dernière, lorsque la victime à la recherche d’un
appartement à louer, a été orientée par des jeunes vers
un courtier activant sur la place d’Oran au centre ville.
Elle a pris attache avec lui et lui demanda de lui trouver
un appartement. Le courtier, sera rapide et efficace
puisqu’il lui proposera un appartement à visiter. La
jeune femme, toute confiante l’accompagnera pour la
visite, sauf qu’une fois à, l’intérieur de l’appartement, il
l’a délesté de la somme de 04 millions de cts qui devait
constituer le montant de la caution. Le courtier indéli-
cat répondant aux initiales de B.K âgé de 37 ans, ne s’ar-
rêtera pas là, il lui a subtilisé sous la menace ses bijoux,
des boucles d’oreilles et une chaine et tentera également
de la violer. La victime qui a affirmé s’être débattue pour
se sauver du viol, a  déposé une plainte contre son as-
saillant qui a été arrêté par les policiers. 

Présenté pour agression, vol et tentative de viol, il a
été placé sous mandat de dépôt. 

Hier matin, B.K, le courtier a été entendu par le juge.
Il a tenté de se disculper disant que « la victime voulait
tout simplement l’impliquer dans une affaire dont il est
innocent ». La partie civile a demandé un dédomma-
gement  de 20 millions de cts et le procureur de la ré-
publique a requis la peine de 03 années de prison ferme. 

Un incendie ravage un apertement à
haiEn-Nour

Une femme de 25 ans
périt dans les flammes

J.M

Une femme âgée de 25 ans a péri dans les
flammes d’un incendie qui a ravagé un appar-

tement situé à la cité haï En-Nour. Selon le rapport de
la protection civile, la victime a été touchée par des bru-
lures de 3ème degré. Les pompiers se sont précipités sur
les lieux de l’incendie vers 11h du matin, suite à un
appel des voisins, faisant état de flammes qui sortaient
du rez-de-chaussée de l’immeuble. En tout, 41 agents
et plusieurs camions ont été mobilisés afin de venir à
bout de cet incendie, et éviter aussi que le feu se propage
aux cinq autres étages. Selon nos premières informa-
tions un court-circuit serait derrière l’étincelle, en at-
tendant la fin de l’enquête qui définira les causes réelles
de ce drame

Tribunal criminel 
37,4 kg de kif débusquent un réseau 
international de trafic de stupéfiants 
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Fatima B. 

La direction de l’urba-
nisme, de l’architecture et
de la construction

(DUAC) de la wilaya d’Oran s’ap-
prête à lancer un grand projet
d’aménagement touchant la localité
Sid El Bachir, relevant de la daira
de Bir El Djir. Ce projet, inscrit
dans le cadre du programme
d’aménagements en prévision des
jeux méditerranéens de 2021 que la
wilaya d’Oran abritera, sera lancé «
dans le prochains jours. » a fait sa-
voir le directeur de la DUAC, en
l’occurrence, BoubekeurBensayah.
« L’aménagement du quartier de
Sid El Bachir est programmé pour

améliorer le cadre de vie de ses ha-
bitants et rendre les lieux plus at-
tractifs. ». 

Le même responsable a confié
que, « ce projet d’envergure a été
inscrit pour ce quartier vu son po-
sitionnement, aux alentours du
complexe sportif de Belgaid. ». En
fait, en prévision des jeux méditer-
ranéens, plusieurs opérations
d’aménagements sont inscrites
pour une enveloppe de 03 milliards
de D.A. entre autres opération, on
notera l’aménagement d’une piste
cyclable. Le directeur de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC), Noubekeur-
Bensayah, a déclaré a ce propos, «
la  piste cyclable est d’une longueur

de 4 km, l’opération de son aména-
gement a été lancée, atteignant un
taux d’avancement de 20%. ». Le
DUAC, a précisé que, « ce projet est
le premier à l’échelle nationale ». Il
avancera, que d’autres travaux
inhérents à l’éclairage public et le
réaménagement des trottoirs".  Il a,
en outre, précisé que le taux d’avan-
cement des travaux engagés au ni-
veau des différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35%, alors
que dans le même temps, la direc-
tion locale des travaux publics s’est
vue confier d’autres chantier relatifs
à l’aménagement urbain sur un pé-
rimètre de 70 km.Dans le même
ordre d’idée, M. Sayah a informé
qu’au cours des travaux engagés, il
a été question aussi de préparer le
tronçon devant être exploité en vue
de l’extension future de la ligne Est
du tramway d’Oran pour la relier
au complexe olympique. Cette opé-
ration ne sera néanmoins pas lan-
cée avant les jeux méditerranéens,
prévus du 25 juin au 5 juillet 2021,
a-t-il informé.

Le tramway d'Oran comprend
actuellement une seule ligne de
18,7 km de voies et 32 stations, re-
liant Sidi Maârouf à Es Sénia, Il est
en service depuis le mois de mai
2013, rappelle-t-on.

Jeux méditerranéens 2021

Lancement imminent de l’aménagement
de  la localité Sid El Bachir 

J.M

Seuls 30% des cas de pied diabétique sont traités
et sauvés par la clinique "Larribère", relevant du

CHU d’Oran. Les 70% restants subissent une ampu-
tation, a indiqué le Pr. Mohamedi, chef de service de
cette clinique. Une telle situation est due au fait que
les patients arrivent à l'hôpital à des stades très avan-
cés, ce qui empêche de soigner les lésions de leur pied
diabétique, a expliqué la spécialiste, estimant qu’il faut
jouer sur la prévention pour éviter d'en arriver là. Le
pied diabétique se caractérise par une ulcération ou
une destruction du tissu du pied, infecté ou non, due
à la neuropathie périphérique, a-t-elle expliqué, ajou-
tant que la neuropathie périphérique se définie par
une perte de sensibilité des pieds due à une atteinte
des nerfs. "Le danger majeur de la perte de sensibilité
aux pieds causée par la neuropathie est le risque
qu’une blessure passe inaperçue et s’infecte", a-t-elle
souligné. Elle a ajouté qu’il est ainsi nécessaire pour
un diabétique de prendre soin de ses pieds régulière-
ment. Si les petites blessures peuvent être laissées se
cicatriser naturellement chez une personne qui n’a pas
le diabète, il est impératif pour une personne diabé-
tique de se présenter à son médecin traitant à la moin-
dre lésion ou blessure au niveau des pieds, a-t-elle
noté. "La négligence et le recours à des soins de mé-
decin traditionnels coûtent souvent cher à ces ma-
lades, qui se présentent trop tard pour une prise en

charge, a-t-elle encore ajouté. Aussi, certaines évolu-
tions peuvent être fulgurantes, comme les gangrènes
gazeuses, qui se propagent en grande vitesse, c'est
pourquoi un diabétique doit agir très rapidement en
cas de blessures ou apparition d’une lésion au niveau
du pied. Il est par ailleurs nécessaire d'agir sur la sen-
sibilisation et la prévention, avec l’implication des
équipes médicales, qui doivent rappeler en continue
les gestes à adopter par un diabétique pour préserver
ses pieds, a-t-elle estimé. Le pied diabétique est une
complication sérieuse du diabète, pouvant survenir
chez des patients mal équilibrés. La gravité du pied
diabétique peut conduire à l'hospitalisation voire à
l'amputation. Cette issue dramatique n'est pourtant
pas une fatalité. Des moyens de prévention efficaces
existent. Le dépistage des plaies au pied chez les pa-
tients atteints de diabète reste insuffisant. Ces plaies
au pied sont des lésions, souvent bénignes, provo-
quées par des traumatismes, mais qui cicatrisent mal
en raison du diabète et des complications neurolo-
giques et vasculaires de cette maladie. Selon les mé-
decins : « Le pied diabétique est en effet une
complication du diabète, liée elle-même à une autre
complication de cette maladie, la neuropathie. Celle-
ci se traduit par une perte de sensibilité des pieds, une
diminution de l’hydratation naturelle du pied engen-
drant sécheresse, fissures et callosités et des déforma-
tions osseuses du pied. » Ses principales
caractéristiques sont : le mal perforant plantaire : la

neuropathie perturbe gravement la statique et la dy-
namique du pied. Cela peut provoquer un épaississe-
ment de la couche cornée de l'épiderme et créer de la
corne aux pieds (hyperkératose plantaire). Et, si celle-
ci ne cicatrise pas normalement, elle peut évoluer en
profondeur, provoquant des saignements et conduire
à une ulcération de la peau. Des douleurs aux pieds
imperceptibles : une cicatrisation difficile : les diabé-
tiques souffrent généralement d'artérite, diminuant
l'apport en oxygène aux pieds. Cela complique le pro-
cessus de cicatrisation. Par exemple, prenons le cas
des troubles de la statique, les déformations du pied,
telles que l' hallux valgus ou les oignons. Ceux-ci sont
très fréquents et n'ont pas d'incidence particulière car
ils sont généralement pris en charge dès lors qu'ils gê-
nent. Cependant, un patient diabétique, dont la ma-
ladie est mal équilibrée depuis plusieurs années et qui
a développé une neuropathie, ne sera pas sensible aux
frottements répétés de ses pieds déformés dans ses
chaussures ; à la longue, ces frottements vont provo-
quer des lésions qu'il ne sentira pas davantage et aux-
quelles il ne prodiguera pas les soins nécessaires. Le
risque est alors que ces plaies s'infectent. Un dépistage
précoce est donc indispensable pour éviter l'appari-
tion de complications. Le problème, c'est que beau-
coup de patients et de professionnels de santé non
spécialistes connaissent mal la gradation du risque
podologique, alors qu'elle fait pourtant partie du bilan
annuel du diabète.

Pied diabétique 
70% des personnes atteintes du pied diabétique subissent une amputation 

Sans signe de vie depuis deux
semaines 
Désespérés des parents

de harragas disparus font
la prière de l’absent 

pour leur âme 
J.M

Samedi dernier, des familles de harragas
n’ayant pas eu de nouvelles sur leurs

proches depuis plus de deux semaines, ont ef-
fectué la prière de l’absent « salat El Ghaib »,
pour leur âme. Les harragas disparus, sont des
jeunes, issus de plusieurs quartiers de la ville,
notamment haï Yaghmoracen (ex-St Pierre) et
la cité Mouloud Feraoun (ex-cité Perret).
Même si la prière a été faite, ces familles espè-
rent quand-même que les leurs seraient em-
prisonnés en Espagne. Elles ont fait les
démarches auprès du ministère des affaires
étrangères pour intervention. Malgré le drame
qui touche les familles, le phénomène des har-
ragas n’est pas prêt à s’estomper, en dépit des
conditions météorologiques difficiles même
pour des gros paquebots, des jeunes prennent
le risque de traverser la mer pour aller à l’autre
rive de la méditerranée, à bord d’embarcations
artisanales. Ces dernières heures, des Garde-
côtes ont mis en échec à Oran, Aïn Témou-
chent, Annaba et Skikda, des tentatives
d'émigration clandestine de 124  personnes à
bord d'embarcations de construction artisa-
nale, a indiqué le MDN  dans un communi-
qué. Le plus grand nombre de harragas arrêtés
a été enregistré à la wilaya d’Oran, où plusieurs
« boté » ont été interceptés au large. 
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En présence du Wali d’Oran Abdelkader Djellaoui
et une pléiade de cadres des secteurs des finances

et des impôts, le club de des entrepreneurs et des inves-
tisseurs (CEI)  a organisé hier à l’hôtel Sheraton une
journée d’étude sur la loi de finances 2020 et son impact
sur le développement économique national.  Animé par
les directions générales des impôts des douanes et les
domaines, ce séminaire s’est penché sur les principales
dispositions de la loi.Lors de son allocution, le wali
d’Oran a déclaré que la loi de finances a été élaborée sur
des principes fondamentaux, se basant sur la situation
économique du pays. Elle vise à mettre en place des mé-
canismes permettant à l’Etat de gérer la situation finan-
cière. Selon le wali, cette loi de finances a été préparée
dans des conditions exceptionnelles que connaissait le
pays en 2019, désormais la situation est stable et l’éco-
nomie nationale pourra relever la tête.De leur côté les
intervenants à ce séminaire ont mis le point sur la poli-
tique fiscale à moyen terme, qui selon eux, doit être
conduite de manière efficiente. En plus de son rôle prin-
cipal de financement des dépenses budgétaires, la fisca-
lité est l’outil privilégie de régulation socio-économique,

l’encouragement de l’investissement  et l’équilibre terri-
torial, la protection de l’environnement, la préservation
des sources naturelles, la promotion de l’emploi et le sou-
tien du pouvoir d’achat des ménages. Le système fiscal
doit se mettre en adéquation continue pour cadre avec
les objectifs de politique socio-économique, tracé par
les pouvoirs public et pour être en cohérence avec l’évo-
lution de la conjoncture interne et externe.En chiffres,
les dépenses budgétaires entre 2020 et 2022 sont étudié
à cet effet, à l’instar des  dépenses de fonctionnement de
l’année 2020 qui s’élèveront à  4.393,44 mrds DA et 5.011,
31 mrds DA en 2021  et de 5, 148,27 mrds DA en 2022.
En ce qui concerne des dépenses d’équipements ils s’élè-
veront en 2020 à 2.929,67 mrds DA, et à 3.129,33 mrds
DA en 2021 et à 3.129,33 mrds DA en 2022.Le montant
total des transferts sociaux est estimé quant à lui à 1.797
mrds DA.  A propos des ressources fiscales de l’année
2020 elles s’élèveront à 6.289,72 mrds DA, et à 6.266,73
mrds DA en 2021 et à 6.366,98 mrds DA en 2022.Le ca-
drage macroéconomique de loi de finances de la période
2020/2022 a été confectionné sur la base des principaux
agrégats suivants : le prix du baril de  pétrole. En outre,
la croissance économique de 2020 est évaluée à 1.8 % et
à 3.2% en 2021 et à 2.9% en 2022. Par ailleurs, les grands

axes de la loi de finances pour 2020 s’articulent autour
de plusieurs axes notamment les mesures de promotion
de l’investissement et d’élargissement de l’assiette et
d’amélioration des ressources financières de l’Etat et des
collectives locales, encadrement les importations de ser-
vice, simplification et d’harmonisation des procédures
fiscales, solidarité nationale et enfin les mesures de pro-
tection de l’environnement et d’efficacité
énergétique.Pour les dispositions douanières et fiscales
de la LF 2020, M. Saci Toufik, le directeur de la fiscalité
et des bases de taxation a présenté 04 étapes essentielles
: dispositions relatives aux droits et taxes perçus par l’ad-
ministration des douanes, dispositions relatives aux
avantages fiscaux, disposition relatives au rembourse-
ment des droits et taxes par l’administration des
douanes, autres dispositions relatives aux opérations
d’importation. Par ailleurs, le club des entrepreneurs et
des investisseurs a l’ambition de dynamiser, former et
coacher les nouveaux venus dans le monde de l’entre-
prise en créant des passerelles entre tous les acteurs de
la sphère socio-économique de la région en concordance
avec les nouvelles orientations majeures du gouverne-
ments, afin de permettre l’émergence d’une économie
forte et durable .   

Grogne des habitants d’EL Hamri et Medioni

Oran renoue avec la protesta du logement 
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Une autre protestation à
Oran 
Sit-in des ayants

droits de victimes
de terrorisme 
devant le siège
de la wilaya

H.Fouzia

Des dizaines des personnes se di-
sant, ayants droit de victimes du

terrorisme, ont observé un rassemblement
hier, vers 10h devant le siège de la wilaya
d'Oran. Elles voulaient se faire entendre
par le premier responsable de la wilaya
d'Oran. Selon les déclarations du membre
du bureau d'Oran de l'organisation natio-
nale des victimes du terrorisme M.Benya-
goub, "Nous sommes presque 1000 ayants
droit de victimes du terrorisme  à travers
la wilaya d'Oran, nous revendiquons la
levée du gel de la pension, décidée par
l'ancien ministre de l'intérieur.». Il ajou-
tera, « nous revendiquons également le
droit au logement aux femmes veuves, et
que les enfants des victimes de terrorisme
puissent bénéficier d’emplois. ».Une d’en-
tre les manifestants, lancera, «Mon frère a
été assassiné par les terroristes, ma mère
est veuve, nous percevons 18.000 da par
mois et nous vivons dans le bidonville, si
mon frère gendarme était encore vivant
nous n’habiterions jamais dans le un bi-
donville». Elle ajoutera, «  Ici nous
sommes, les mères, les épouses, les sœurs
et  les filles des victimes du terrorisme,
nous voulons nos droits, le wali doit nous
écouter et régler nos problèmes socioéco-
nomique.

Club de des entrepreneurs et des investisseurs (CEI)
L’impact économique de la LF-2020 sur le développement en débat

Hamra.Fouzia

L’opération de relogement de
153 familles des quartiers
d’El Hamri et Medioni, hier

matin, n’a pas fait que des heureux.
Comme prévue et comme cela été
tant redouté par les autorités locales,
des familles sont sorties à la rue pour
exprimer leur mécontentement.
Oran a renoué hier, avec la protesta
du logement avec des grabuges en
fin de journée.

Aux premières heures de la mati-
née d’hier, et pendant des heures,
des femmes, enfants et des hommes
ont fait le mur sur la route principale
longeant le quartier El Hamri, à
proximité d’une maison symbolique
« Dar El Chakouri ». Ils ont même
utilisé du fil en fer, pour interdire
tout accès sur cette route menant à
la sureté de wilaya d’un côté et à la
CASORAN de l’autre.  Les protesta-
taires, diront qu’ils ont autant le droit
au relogement que ceux qui l’ont été
(aujourd’hui) hier. « Nous habitons
tous dans des immeubles en ruine,

nul n’est à l’abri d’un effondrement et
d’une mort subite sous les décom-
bres, pourquoi nous laisse-t-on face
à un sort noir et d’autres sont sau-
vés.», criera une jeune femme. D’au-
tres mères de familles, diront, « nous
ne bougerons pas d’ici et nos enfants
n’iront pas à l’école tant qu’on nous
règle pas notre problème. ». Au
quartier de Medioni, la même pro-
testa a éclaté, puisque d’entre les 153
familles relogées certaines habitaient
ce quartier. Ces derniers ont rejoint
les protestataires d’El Hamri, pour
constituer une force.  « Nous ne ren-

trerons pas dans les immeubles en
ruine pour mourir, il y a danger sur
nos vies et celles de nos familles »,
ont soutenu les habitants de Me-
dioni. Hier, cette protestation a été à
l’origine d’un chamboulement de la
circulation. Le boulevard bloqué
étant des plus fréquentés des cen-
taines d’automobilistes ont du faire
un grand détour. Cela ne s’est pas
passé sans la grogne de ces derniers,
notamment les usagers du transport
en commun. « Les bus assurant les
lignes 4G, 51, 53, 54, 58, 102, 103 et
le 02, ont été perturbés. Les usagers
n’ont pu arriver à destination. » Lan-
cera un jeune homme affirmant que
« ces bus assurent le transport des
habitants des quartiers est de la ville
qui se sont retrouver otage d’un pro-
blème qui ne les concerne pas. ».
Hier, en fin d’après-midi, les nerfs
sont montés et la protesta pacifique
a vite fait de prendre une autre tour-
nure. Les manifestants ont com-
mencé à jeter des pierres au
dispositif sécuritaire mis en place
pour cerner la situation et éviter tout
dérapage.

Le wali ouvre une enquête 
sur la liste des 153 relogés 

Selon des indiscrétions, le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui a ins-
truit l’ouverture d’une enquête sur la liste des 153 familles relogées

hier des quartiers d’El Hamri et de Medioni. On saura que, les déclarations
des manifestants, faisant état d’intrus dans cette liste, sont parvenus au
wali, qui promet de sévir à l’encontre de tout responsable ayant pu trafi-
coter cette liste. Signalons que cette liste a été arrêtée par une commission
mise en place par la wilaya.    



Ain Témouchent

La wali demande aux maires de jouer un rôle
économique dans la gestion de leur commune
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Boualem. Belhadri

Al’instar de leurs homo-
logues de l’ensemble des
régions du pays, les auto-

rités, de la wilaya d’Ain Témouchent,
ont célébré la journée nationale des
communes qui coïncide avec la pro-
mulgation du premier code commu-
nal le 18 janvier 1967. Aussi il est à
rappeler que le dernier découpage
administratif remonte à 46 ans soit
environ un demi-siècle. Ainsi du-
rant la période allant de 1974 à 1984
le nombre de communes est passé
de 703 à 1541 soit un peu plus que le
double. Deux points ont été prescrits
au programme de la visite de la
cheffe de l’exécutif, en l’occurrence
OuinezLabiba qui a visité en pre-
mier l’hôtel de ville du chef-lieu de
wilaya où elle et la délégation qu’elle
conduisait avaient pris connaissance
des efforts déployés par l’Etat no-

tamment à partir de 2011, date mar-
quant l’envol des communes pour
assurer pleinement leur rôle, et ce,
grâce à la réforme du service public.
C’est ce qui a permis à cette entité
administrative, de base de l’Etat, de
se débarrasser doucement de ses an-
ciens déments, particulièrement la
bureaucratie, avec un service d’état
civil numérisé. Les responsabilités
dans les différents départements clés
de la commune sont confiées à la
junte féminine, une autre évolution
qui a marqué les collectivités locales
de la wilaya d’Ain Témouchent. Au
niveau du hall central de l’hôtel de
ville où Labiba et la délégation
qu’elle conduisait visitaient une ex-
position sur l’évolution de l’APC, un
élu avait retenu l’attention de la
cheffe d’exécutif sur le problème de
l’étanchéité de l’annexe de l’APC qui
englobe plusieurs services dont l’état
civil où des équipements sensibles

sont exposés aux aléas climatiques.
La wali voulait savoir et s’est adressé
au maire qui avait écouté le conseil-
ler parler de ce problème. Eclater les
communes mères qui étaient vastes
et surpeuplées dans un certain cas li-
mité était donc question pour les
pouvoirs publics de trouver le meil-
leur moyen de se rapprocher du ci-
toyen. Plus il y avait des communes,
plus le territoire est mieux géré et
c’est ce qu’on appellera plus tard la
décentralisation. Un principe qui
était consacré en 1990 dans le code
communal. A Sidi Ben Adda, se-
cond point de la visite de la wali, une
petite exposition a été présentée à la
cheffe de l’exécutif et la délégation
conduite par elle. Comme à Ain Té-
mouchent, ici également des retrai-
tés de la commune se sont vus offrir
des cadeaux et des distinctions. En
sortant de la vaste et pittoresque
salle de l’APC, la wali ne s’attendait
pas à voir venir en sa direction des
citoyennes et citoyens en colère. Le
gros des doléances étaient en rap-
port avec le logement social. Envi-
ron 300 unités sont prêtes pour les
distribuer. Selon notre source d’in-
formation, des instructions auraient
été données au chef de daïra pour fi-
naliser les listes des bénéficiaires et
entamer la distribution. Toutefois, la
commune peine à jouer son rôle
d’acteur économique, que lui
confère pourtant la législation de-
puis 1967. Un défi qu’elle devrait re-
lever en vue de la conjoncture
financière actuelle du pays. A ce pro-
pos OuinezLabiba, dans une décla-
ration qu’elle a faite à la presse, avait
rappelé au P/APC de Sidi Ben Adda
le rôle qu’il doit jouer dans le do-
maine de prospection de ressources
propres pour sa commune en vue de
renflouer les caisses de son budget
communal. 

Le divorce prend de l’am-
pleur en Algérie
Appel à la révision
des méthodes 
de conciliation

Le divorce est devenu un phéno-
mène social qui a pris de l’ampleur

dans la société algérienne ces dernières
années, a mis en garde samedi le prési-
dent du comité algérien à l’Union inter-
nationale des avocats (UIA),
FaissalDriouèche, appelant à revoir les
méthodes de conciliation afin de préser-
ver la famille.

C’est au cours d’un séminaire organisé
par l’Université Akli Mohand Oulhadj de
Bouira, que le représentant de l’UIA a tiré
la sonnette d’alarme face à l’ampleur qu’a
pris le phénomène du divorce en Algérie.
"Les statistiques sur cette question sont
alarmante. 68.000 cas de divorce sont
enregistrés chaque année, soit un cas
par huit minutes", a averti M.
Driouèche.

Au cours de cette rencontre placée
sous le thème, "La conciliation dans les
affaires de divorce", l’intervenant a es-
timé que la majorité des séances de
conciliation menées par les juges pour
tenter de réconcilier les conjoints
avaient abouti à l’échec. "Ces échecs
sont expliqués par le climat défavorable
et le manque de temps pour accomplir
ce genre de missions afin de préserver
la famille", a-t-il argué.

Dans ce contexte, le représentant de
l’UIA a jugé qu’il était indispensable pour
le juge et la justice de déléguer un service
spécialisé en psychologie pour lui confier
cette mission de conciliation, qui, a-t-il

insisté, "doit être se tenir dans des
conditions favorables pour les deux
conjoints afin d’espérer d’aboutir à de
bons résultats".

"La nature de travail du juge ne lui per-
met pas de mener cette mission de conci-
liation en un peu de temps. Donc, la
justice doit déléguer un service ou un
spécialiste en psychologie pour lui
confier cette tâche et afin que ce service
puisse examiner sereinement la situation
des deux conjoints dans l’espoir de trou-
ver de bonnes solutions", a expliqué l’ora-
teur. Pour sa part, le docteur Saïd Bouizri,
enseignant à l’Université de TiziOuzou, a
prôné l'examen de cette question sous
tous ses aspects législatif, juridique et so-
cial en vue de trouver des mécanismes et
moyens permettant de préserver la cohé-
sion de la famille.

Dr. Bouizri a appelé à la conjugaison
des efforts de toutes les parties sociales
afin de parvenir à des résultats probants.
"La sensibilisation sur les méfais sociaux
du divorce est très importante aussi au
sein de la société, donc nous devons tous
œuvrer pour faire face à ce phénomène",
a-t-il insisté.

Hadj 2020-2021
Les délais d'inscription pour le tirage 

au sort prolongés au 1er février
Les délais d'inscriptions pour

le tirage au sort des saisons
du hadj 2020-2021 ont été prolon-
gés de quinze (15) jours, a indiqué
dimanche un communiqué du mi-
nistère de l'Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du
Territoire.

"Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aména-
gement du Territoire porte à la
connaissance des citoyennes et ci-

toyens désirant participer au tirage
au sort des saisons du hadj 2020-
2021 que les délais des inscrip-
tions ont été prolongés de quinze
(15) jours, et ce jusqu'au samedi
1er février prochain au lieu du sa-
medi 18 janvier 2020, pour accor-
der un plus grande chance
d'inscription", lit-on dans le com-
muniqué.

Il a été décidé de "reporter le ti-
rage au sort pour les saisons 2020

et 2021 jusqu'au samedi 8 février
2020 au lieu du samedi 25 janvier
prochain", selon la même
source.

Le ministère invite les ci-
toyens concernés à "parachever
l'opération d'inscription et à procé-
der à la préparation de leurs passe-
ports", rappelant que le tirage au
sort sera effectué pour les années
2020 et 2021 en même temps,
conclut le communiqué. 
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H.B 

Douze (12) per-
sonnes ont trouvé
la mort et 46 au-

tres ont été blessées dans un
accident de la route survenu
dimanche matin sur la RN n
03 reliant les communes
d'Astil à El oued et celle
d'Oumach de la Wilaya de
Biskra, selon la protection ci-
vile. L'accident s'est produit
vers 02h00 du matin lorsque
deux autocars, desservant les

lignes (Ouargla-jijel) et
(Sétif-Ouargla) sont entrés en
collision, a précisé la même
source, qui a imputé l'acci-
dent à l'excès de vitesse. Les
corps de victimes ont été
transférés à la morgue de
l'hôpital d'El M'gheir et les
blessés, dont certains se trou-
vent dans un état grave, ont
été évacués vers la même
structure. Les services de sé-
curité ont ouvert une enquête
pour déterminer les circons-
tances de ce drame. Signalons

que pour l’année 2019, la
route a été aussi meurtrière,
l’on notera selon un bilan de
la protection civile, la mort
de 3.275 morts et 31.010 bles-
sées au niveau national.en
2019, 22.507 accidents de la
circulation ont été enregistrés
sur les routes de l’Algérie.
Comparativement à 2018,
une baisse de 2,1% a été enre-
gistrée dans le nombre des
accidents,  des morts (- 1,06
%), ainsi que dans le nombre
des blessés (- 4,79%), a pré-
cisé la même source.   

Drame sur la route d’El Oued 

Collision entre deux autocars :
12 morts et 46 blessés

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid

Tebboune a présenté ses
condoléances aux familles en-
deuillées par l'accident de la
circulation survenu entre les
wilayas d'El-Oued et de Bis-
kra, et a chargé le Premier mi-
nistre de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour
la prise en charge des blessés
et porter assistance aux fa-
milles des victimes, indiquent
les services du Premier minis-
tre dans un communiqué.

"A la suite du grave acci-
dent de la circulation qui a eu
lieu tôt ce matin entre les wi-
layas d'El-Oued et de Biskra
entre deux autocars et qui a
provoqué le décès de plusieurs
voyageurs ainsi que de nom-
breux blessés, Monsieur le

Président de la République
présente ses condoléances aux
familles endeuillées par ce ter-
rible accident et souhaite un
prompt rétablissement aux
blessés", précise le communi-
qué.

Le Président de la Répu-
blique a "chargé le Premier
ministre de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour
la prise en charge des blessés
et porter assistance aux fa-
milles des victimes", a-t-on
ajouté de même source.

"Le Premier ministre a dé-
pêché les ministres de l'Inté-
rieur et de la Santé sur les
lieux à l'effet de superviser
toutes les actions nécessaires
pour faire face à ce tragique
accident", a fait savoir le com-
muniqué.

Le Président de la République présente
ses condoléances aux familles endeuillées Intoxications par monoxyde de carbone 

Quatre décès enregistrés en 48 heures

Quatre (4) personnes ont péri, à travers le territoire national durant les dernières 48
heures, par intoxication au monoxyde de carbone (Co), suite à l’utilisation des appareils

de chauffage, chauffe-bain et moteur de véhicule, indique dimanche un bilan de la Direction
générale de la Protection civile.

Ainsi, à Sidi Bel Abbes, deux personnes sont décédées intoxiquées par le Co, émanant d’un
moteur de véhicule à l’intérieur du garage d’un domicile sis dans la commune et daïra du Chef-
lieu de wilaya, alors qu'un autre décès a été déploré à Boumerdés où un jeune homme de 31 ans
a été intoxiqué par le Co émanant d’un chauffe-bain à Bordj Menaïel, précise la même source.

Le quatrième décès a été enregistré dans la wilaya de Djelfa où une jeune femme de 25 ans a
trouvé la mort intoxiquée par le Co émanant d’un appareil de chauffage traditionnel, dans la
commune de de Dar El Chiokh.

Dans le même registre, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les
soins de première urgence à 20 personnes incommodées par le gaz Co au niveau des wilayas de
Khenchela, Mila, Sétif, Naâma, Béchar, Médéa, Tébessa et Ghardaïa. 

Les secours de la Protection civile Saida sont également intervenus pour prodiguer des soins
de première urgence, puis évacuer vers l’hôpital local 04 personnes atteintes de brûlures de 1ère
degré, suite à une explosion d’une bouteille de gaz butane, au domicile sis dans la commune de
Ouled Khaled, conclut le communiqué.

Les ministres de l'Intérieur
et de la Santé sur les lieux

Les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid se sont rendus dimanche sur lieux de l'ac-
cident de la circulation survenu tôt le matin entre les wilayas
d'El-Oued et de Biskra pour s'enquérir de la prise en charge
des victimes et pour porter assistance à leurs familles.

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont
été blessées dans un accident de la route survenu dimanche
matin sur la RN n 03 reliant les communes d'Astil à El-Oued
et celle d'Oumach de la Wilaya de Biskra, a indiqué la Protec-
tion civile.

L'accident s'est produit vers 02h00 du matin lorsque deux
autocars, desservant les lignes (Ouargla-jijel) et (Sétif-Ouar-
gla) sont entrés en collision, a précisé le directeur de la Pro-
tection civile à El Oued, Ahmed Baoudji, qui a imputé
l'accident à l'excès de vitesse. Les corps de victimes ont été
transférés à la morgue de l'hôpital d'El M'gheir et les blessés,
dont certains se trouvent dans un état grave, ont été évacués
vers la même structure.

Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de ce drame.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances aux familles endeuillées par l'acci-
dent de la circulation et a chargé le Premier ministre de pren-
dre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge
des blessés et porter assistance aux familles des victimes, ont
indiqué les services du Premier ministre dans un communi-
qué. "A la suite du grave accident de la circulation qui a eu
lieu tôt ce matin entre les wilayas d'El-Oued et de Biskra entre
deux autocars et qui a provoqué le décès de plusieurs voya-
geurs ainsi que de nombreux blessés, Monsieur le Président
de la République présente ses condoléances aux familles en-
deuillées par ce terrible accident et souhaite un prompt réta-
blissement aux blessés", précise le communiqué. Le Président
de la République a "chargé le Premier ministre de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des
blessés et porter assistance aux familles des victimes", a-t-on
ajouté de même source. "Le Premier ministre a dépêché les
ministres de l'Intérieur et de la Santé sur les lieux à l'effet de
superviser toutes les actions nécessaires pour faire face à ce
tragique accident", a fait savoir le communiqué.
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De la situation de
crise dans la-
quelle se trouve

enfoncée l’administration
fiscale, notamment de ses
difficultés à recouvrer l’im-
pôt, M. El HachemiBoube-
keurSelami observe que «
tout le monde connait le
problème, mais personnes
n’a le courage de prendre une
décision ».  

Notant, d’autre part, que
la fiscalité pétrolière repré-
sente actuellement 42% de la
fiscalité budgétaire, contre
10% durant les années 70, il
en conclut qu’elle est deve-
nue « rentière » faisant que
lorsque les prix du brut
chutant, le pays se trouve
tout naturellement
confronté à une énième
crise financière.

S’exprimant, dimanche, à
l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne, le prési-
dent de l’Association natio-
nale des experts fiscaux
impute cette situation au re-
tard accusé par le système

fiscal national, dont la mo-
dernisation, rappelle-t-il,
avait pourtant été annoncé il
y a plus de vingt années de
cela.

Rappelant que le DG des
impôts s’était récemment ex-
primé, il note que c’est a pro-
pos du seul système de
paiement électronique, sans
mentionner, dit-il, celui
prévu pour relier à vaste
échelle l’ensemble des struc-
tures fiscales entre elles,
ainsi qu’avec les douanes, les
banques et le commerce.

Commentant, d’autre
part, les raisons du faible
taux de recouvrement de la
fiscalité ordinaire, particu-
lièrement celle des créances
fiscales anciennes, il précise
qu’elle s’élève à 11.000 mil-
liards de dinars alors que,
dit-il, le DG des impôts n’a
avancé qu’un chiffre de 4,5
milliards de dinars.

En tout état de cause, il es-
time qu’une grande partie de
ces sommes est « irrécouvra-
ble », en raison, explique-t-
il, du phénomène de

prête-nom, de décès de
contribuables ou de leur dif-
ficile localisation, de la dis-
solution d’entreprises voire,
de la non déclaration par
certains managers véreux de
leur chiffre d’affaire réel.  

Selon lui, cette situation a
engendré une  « grande pres-
sion fiscale » sur certaines
catégories d’entreprises et
de citoyens, dont certains,
révèle-t-il  sont contraints
de s’acquitter d’environ 60 à
63 % de fiscalité ordinaire,
entre IRG et TVA.

De l’informel qui, dans
sa quasi-totalité continue
d’échapper à l’impôt, il juge
que l’administration fiscale,
« qui y a une grande res-
ponsabilité mais pas les
moyens », à ouvrir ce chan-
tier. Il considère cependant
qu’avec ses quelque 20.000
agents et cadres, chargés de
couvrir tout le territoire,
celle-ci n’est pas suffisam-
ment armée pour effectuer
sa mission de recouvrement
de l’impôt dans les meil-
leures conditions possibles.  

Le directeur général des
impôts, Kamel Aissani,

a démenti les chiffres avancés
par certains experts sur le
montant des impôts impayés
fin 2018.

Lors de son passage au
Forum D’El-Moudjahid, M.
Aissani a fait le point, affir-
mant, que le montant total des

impôts impayés s’élève actuel-
lement à 4 500 milliards de di-
nars. Ainsi, le DG des impôts
remet en cause le chiffre an-
noncé par des analystes qui
ont fait part des dettes fiscales
à assainir estimés à 11 000
milliards de dinars. L’invité
d’El Moudjahid, indique, à ce
propos, que les services des

impôts à travers les wilayas du
pays ont été instruits pour le
recouvrement d’impôts à hau-
teur de 120 milliards sur les 4
500 milliards d’impôts, non
recouvrés au cours de cette
année. Ce responsable a réi-
téré que les impôts impayés
s’établissaient à hauteur de
4500 milliards de dinars.

Le président de l’Association nationale des experts fiscaux 

Les raisons de la crise fiscale sont connues,
mais personne n’a le courage d’agir

Dette fiscale : Le DG des impôts dément
les chiffres avancés par les experts

Agriculture
Améliorer les capacités de
stockage et rendre le lait

plus disponible

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a exhorté le gouvernement, lors du conseil des

ministres qu'il a présidé samedi, à mettre en place une poli-
tique nationale de stockage des produits alimentaires et de
traiter "définitivement" la question du manque de lait. Affir-
mant que l'agriculture et l'industrie constituaient des piliers
essentiels pour l'économie nationale, M. Tebboune a identifié
deux "priorités" pour le secteur de l'agriculture, selon le com-
muniqué du Conseil des ministres.

Il s'agit "du traitement définitif, dans un délai n'excédant
pas six (06) mois, de la question du manque de lait, à travers
la mise en œuvre d'une politique de modernisation et de par-
tenariat". Il s'agit aussi de mettre en place une politique na-
tionale de stockage de produits alimentaires afin de pallier les
problèmes de commercialisation.

A noter que les instructions de président Tebboune inter-
viennent dans un contexte marqué par des perturbations en-
registrées à plusieurs reprises sur le marché
d’approvisionnement en sachet de lait subventionné.

La facture d'importation des produits alimentaires a atteint
près de 6,2 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de
2019.

M. Tebboune a tenu à souligner "l'impérative rupture avec
les pratiques du passé en s'orientant vers de nouveaux modes
de gestion du secteur adaptés aux besoins et spécificités de
notre pays".

Abordant la question de l'importation des viandes, il a
plaidé pour l'encouragement de la production locale afin de
réduire la facture d'importation.

Accélérer la régularisation du foncier agricole

Il a également ordonné l'établissement d'un état des lieux
du foncier agricole dans toutes les wilayas et l'accélération de
la régularisation de la situation juridique des terrains. Evo-
quant l'agriculture saharienne et des montagnes, le président
de la République a appelé à l'encouragement des créneaux
créateurs de richesses et la création d'un "Institut de l'Agri-
culture saharienne au Sud", mettant l'accent sur l'impératif de
libérer le secteur de l'agriculture des entraves bureaucratiques.

Le plan sectoriel pour la période quinquennale 2020-2024,
présenté au Conseil des ministres par le ministre de l'Agri-
culture, vise l'élaboration d’une politique agricole durable, la
consolidation et la promotion des actions à destination des
populations rurales ainsi que la conservation et la valorisation
du patrimoine forestier.

Des mesures d’accompagnement sont, en outre, envisagées,
particulièrement le renforcement du système de financement
des activités stratégiques.

BMS
Chutes de neige lundi sur les reliefs 

dépassant 1000 m sur les wilayas de l'Ouest

Des chutes de neige affecteront ce lundi les reliefs dé-
passant les 1000 mètres d'altitude dans plusieurs wi-

layas de l'Ouest du pays, indique dimanche l'Office national
de météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS). Le
BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saïda,
Naâma, El Bayadh, Tiaret et Laghouat où l'épaisseur estimée
de la neige sera entre 10 et 15 cm du lundi à partir de 3h00
jusqu'à 12h00, précise la même source. 

La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a

réagi hier à l’affaire de l’attri-
bution des slots d’Aigle Azur.

« L’accord aérien liant les
deux pays (Algérie- France)
définit les capacités et le nom-
bre d’opérations par ligne, en
appliquant le mécanisme de
stabilisation du marché et
l’équilibre de ses capacités; par
pavillon, par ligne et par siège

», indique un communiqué de
la compagnie aérienne.

« Cependant, les slots sont
gérés par l’Association pour
la coordination des ho-
raires (COHOR), qui se
base sur la réglementation
européenne pour la distri-
bution et la redistribution
des slots, notamment ceux
d’Aigle Azur, qui revien-
nent de #droit au pavillon

français, dans le cadre de la
réciprocité », précise le com-
muniqué.

« Après la faillite de la com-
pagnie aérienne Aigle Azur,
Air Algérie a bénéficié de
quelques slots vers Orly, à la
limite du quota alloué. Tout
est régi par une réglementa-
tion clairement définie par les
accords aériens », conclut Air
Algérie. 

Affaire des slots d’Aigle Azur
Les précisions d’Air Algérie



Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a instruit le
Gouvernement, lors d'un conseil

des ministres qu'il a présidé samedi, d'as-
sainir en urgence le dossier d'importation
des kits CKD-SKD destinés au montage au-
tomobile en Algérie.

Estimant que ce dossier figurait parmi
les dossiers à caractère "urgent"  et "sensi-
ble", méritant des "réponses concrètes", le
Président de la République a insisté sur l'as-
sainissement de la situation de ces impor-
tations et la mise en place de "nouvelles
règles" les régissant, selon le communiqué
du Conseil des ministres.

Durant les neuf premiers mois de 2019,
l'Algérie a importé pour 2,3 milliards de
dollars de kits SKD destinés au montage au-
tomobile des véhicules de tourisme et du
transport du personnel et de marchandises.

En 2018, la facture globale d'importation
des collections CKD/SKD destinées au
montage de véhicules s'est chiffrée à plus de
3,73 milliards de dollars, contre 2,2 mil-
liards de dollars en 2017, en hausse an-
nuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%).

Le montage local des véhicules a réalisé
en 2018 une production de 4.500 véhicules
industriels et 180.000 véhicules de tou-
risme, contre 110.000 véhicules de tourisme
en 2017.

En 2019, des décisions importantes
avaient été prises par le gouvernement pour
faire baisser la facture d'importation des
kits SKD destinés au montage des voitures
touristiques, ainsi qu'à la fabrication des

produits électroménagers, électroniques et
de la téléphonie mobile. 

En mai dernier, le ministère de l'Indus-
trie avait fixé des quotas d'importation des
kits SKD aux seuls quatre principaux
constructeurs automobiles dont les projets
et les programmes de production (modèles)
ont été validés par le Conseil national d'In-
vestissement (CNI).

Il s'agit de la SPA Renault-Algérie Pro-
duction (RAP), la SARL Tahkoutmanufac-
turingcompany, la SPA Sovac production et
la SARL Gloviz (KIA).

Par ailleurs, le dossier du montage auto-
mobile, impliquant d'anciens ministres et

des hommes d'affaires, a révélé des faits "ca-
tastrophiques" à l'origine de lourdes pertes
pour le Trésor public, avait indiqué en dé-
cembre dernier le procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger).

Le représentant du Trésor public avait
estimé ses pertes à près de 129 milliards de
DA.

La société Mazouz de montage de véhi-
cules et de camions est à l'origine de 39 mil-
liards de DA de ces pertes, l'opérateur
Larbaoui Hassan de plus de 87 milliards de
DA et le group IVAL de Bairi Mohamed de
plus d'un milliard de DA, selon le Trésor

public.
Le procureur de la République avait ex-

pliqué que les pratiques relatives à l'inves-
tissement dans le domaine du montage
automobile, étaient "basées sur le népo-
tisme et le favoritisme d'un opérateur à un
autre sans aucun motif légal, ce qui a élargi
le fossé entre le peuple et ses institutions".

Ce dossier qui a fait l'objet de deux en-
quêtes judicaires au niveau de la Cour su-
prême (pour les cadres supérieurs) et au
niveau du Tribunal de Sidi M'hamed (pour
les hommes d'affaires), a révélé que "cer-
tains hommes d'affaires géraient des socié-
tés écrans tout en bénéficiant d'indus
avantages fiscaux, douaniers et fonciers", a
ajouté le procureur de la République.

Outre ce dossier, le président de la Ré-
publique a souligné, lors du Conseil des mi-
nistres, que la question du Complexe
sidérurgique d'El Hadjar comptait égale-
ment parmi les dossiers prioritaires du plan
d'action du secteur de l'Industrie.

A moyen et long termes, l'effort du sec-
teur doit être orienté vers la création d'une
"véritable industrie", constituée essentielle-
ment des industries légères, petites et
moyennes, qui sont  génératrices de ri-
chesses et "faisant la rupture" avec les indus-
tries consacrant la dépendance,
recommande M. Tebboune.

Il n'a pas manqué de déplorer le fait que
le recours excessif à l'importation avait "figé
les esprits et tué l'esprit d'initiative et la ca-
pacité de création et d'innovation des Algé-
riens".

Véhicules en CKD-SKD

Le Président de la République instruit 
le Gouvernement d'assainir la situation en urgence 
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Des opérateurs économiques étrangers sont actuel-
lement en quête de partenaires locaux pour investir

en Algérie dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et
du tourisme, a indiqué samedi à Alger le directeur général
du Centre arabo-africain d'investissement et de dévelop-
pement (CAAID), Amine Boutalbi.

"Nous sommes prêts à attirer près de 500 millions de
dollars sous forme d'investissements directs et à ouvrir des
perspectives avec plusieurs pays", a fait savoir le même res-
ponsable lors d'un point de presse en marge d'une confé-
rence sur les solutions économiques en Algérie. 

A titre d'exemple, "quatre investissements étrangers sont
en attente pour la création d'établissements sanitaires en
Algérie.Nous cherchons aujourd'hui des partenaires natio-
naux pour permettre la concrétisation de ces projets", a-t-
il affirmé.

Etayant ses propos, le premier responsable du CAAID
a confié que "la représentation diplomatique ukrainienne
s'est engagée à attirer plus de 30 investisseurs en Algérie".

De plus, "la Chambre de Commerce et d'Industrie jor-
danienne est prête à convaincre plus de 20 investisseurs de
ce pays pour venir investir en Algérie pour 10 millions de
dollars", selon lui.

Pour faciliter la concrétisation de ces investissements,
M.Boutalbi a souligné la nécessité "que la question de la
règle du 51/49 soit tranchée pour permettre aux investis-
seurs étrangers de comprendre les nouveaux mécanismes
d'investissement en toute confiance".

Le même responsable a fait savoir que la prochaine édi-
tion de la rencontre économique internationale, organisée
annuellement par le Centre, se déroulera les 28,29 et 30
mars à Alger avec la présence de près de 300 opérateurs

économiques étrangers.
"Nous appelons dans ce cadre à ce qu'il y ait des facilita-

tions notamment au niveau administratif en faveur des in-
vestisseurs étrangers.

Nous souhaitons que le gouvernement et l'ensemble des
organismes nationaux de soutien accompagnent ces inves-
tisseurs", a-t-il plaidé.

En outre, M.Boutalbi a évoqué l'agenda africain sur la
vision économique à horizon 2063, en estimant nécessaire
que l'Algérie "insiste sur ses plans et sa stratégie au sein de
cet agenda", notamment à quelques mois de la mise en
œuvre de la zone africaine de libre-échange (ZLECAF).

Créé en 2011, le CAAID a pour mission principale la
promotion de l’investissement, du commerce et la coopé-
ration entre l’Afrique et le monde arabe.

D'autre part, le représentant du ministère des Finances,
Brahim Benali, a fait part lors de cette conférence de l'am-
bition de l'Etat d'encourager l'investissement notamment à
travers les mesures introduites par la Loi de Finances 2020.

Il a ainsi évoqué la suppression de la règle du 51/49, sauf
concernant les secteurs stratégiques qui seront définis par
un texte réglementaire.

L’autorisation du financement extérieur des entreprises
publiques, la création de zones économiques pour le déve-
loppement et le développement de la digitalisation ont été
également soulignés dans ce cadre.

En plus, tout un arsenal juridique, incluant des avan-
tages fiscaux, a été mis en place au profit des investisseurs
dans le cadre de la loi relative à l'investissement, a fait ob-
server M.Benali.

Pour sa part, l'expert et ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa a estimé que "la LF 2020 est une

loi de transition de sauvegarde en amont des futures lois de
Finance qui assureront la transition économique".

Selon lui, les trois chantiers de l'économie nationale
pour 2020 consistent en "la libéralisation de l’investisse-
ment, la modification de la gouvernance économique et la
transformation du mode de fonctionnement de l’économie
du pays".

M.Benkhalfa a estimé que le régime de change, la régu-
lation de l’économie et l’inclusion du secteur informel sont
les priorités du secteur financier du pays.

Il a également assuré que le secteur privé jouera le rôle
de levier de la croissance nationale, accompagné de la
modernisation du secteur public.

Quant à l'ex-directeur général de l'Ecole des hautes
études Etudes commerciales (EHEC), Houari Tigharsi,
il a pour sa part souligné la nécessité de mettre en œuvre
une organisation fiscale efficace.

"Il y a un manque de numérisation qui est très impor-
tante dans le système fiscal et dans l’ensemble des sec-
teurs", a-t-il noté, ajoutant que le coût de la numérisation
de l'administration fiscale ne doit pas constituer un obs-
tacle du moment qu'il s'agit d'une démarche génératrice
de recettes importantes pour le pays.

Pour le ministre, l'Algérienne des Eaux (ADE) qui est
"le point de départ" pour le secteur et qui emploie plus de
35.000 travailleurs, a pour mission principale, d'alimenter
les citoyens en eau potable et d'améliorer la prestation, à
travers tout le territoire national.

Les efforts consentis par l'ADE sont, selon M. Berraki,
concrets mais demeurent " insuffisants" et requièrent plus
de soutien pour pouvoir exercer ses missions dans les meil-
leures conditions.

Loi de Finances 2020
Une loi de transition et de promotion de l'investissement



El Sarraj, Haar et la communauté internationale se réunissent à Berlin

6 axes pour mettre fin au conflit inter-libyen

R.A

Les regards sont tournés
vers Berlin (Allemagne)
qui a abrité dimanche

les travaux de la Conférence in-
ternationale sur la crise libyenne,
organisée sous l'égide de l'Orga-
nisation des Nations Unies
(ONU) pour parvenir à une
"Libye souveraine" et appuyer les
efforts de réconciliation dans ce
pays.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, était
arrivé samedi soir à Berlin pour
participer à cette Conférence in-
ternationale sur la Libye, à l'invi-
tation de la Chancelière
allemande Angela Merkel.

Au siège de la Chancellerie al-
lemande où se sont déroulés les
travaux, les participants se sont
penchés sur les voies et moyens
de trouver une issue urgente à la

crise libyenne qui a pris une di-
mension internationale avec un
conflit qui dure depuis plusieurs
années entre des protagonistes
qui se disputent la légitimité et la
souveraineté.

La Conférence de Berlin a
abouti à une feuille de route com-
prenant six (6) axes visant à met-
tre fin au conflit inter-libyen qui
connaît une escalade inquiétante
depuis avril dernier.

Il s'agit essentiellement de la
cessation des hostilités, de la
consécration d'un cessez-le-feu
durable, de la réforme des sec-
teurs sécuritaire et économique,
du retour au processus politique
et de l'application du Droit inter-
national humanitaire.

Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avait appelé
récemment la communauté in-
ternationale à soutenir la Confé-
rence de Berlin, exhortant les

belligérants en Libye à confirmer
la cessation des hostilités.

Outre l'Algérie, la Conférence
de Berlin a vu la participation des
cinq Membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
(Etats-Unis d'Amérique, Russie,
Chine, Grande-Bretagne et
France) ainsi que la Turquie, l'Ita-
lie, l'Egypte, les Emirats arabes
unis et la République du Congo
(président du Comité de haut ni-
veau de l'Union africaine sur la
Libye).

Ces travaux ont vu surtout la
présence des deux principaux
protagonistes, le président du
Conseil présidentiel du Gouver-
nement d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez Al-Sarraj, et le ma-
réchal Khalifa Haar qui s'était
dit prêt à y participer lors d'un
entretien avec le ministre alle-
mand des Affaires étrangères,
Heiko Maas.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune a rencontré, dimanche, à
Berlin le président turc, Recep-
TayyipErdogan. Les deux chefs
d’Etat se sont entretenus sur les
moyens de renforcer les liens bi-

latéraux entre Alger et Ankara.
La rencontre a eu lieu en marge
de la conférence internatio-
nale sur la Libye qu’abrite Ber-
lin en vue de convaincre les
antagonistes libyens à mettre
un terme au conflit armé et

prôner la voie de dialogue. Rap-
pelons que les autorités algé-
riennes ont multiplié des
démarches aux fins de trouver
une solution politique à la crise
qui prévaut en Libye depuis plu-
sieurs années.
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Le Président Tebboune
« L'Algérie au début d'un

processus qui devra conduire
à une refondation de l'Etat 

et de ses institutions » 

L'Algérie est au début d'un processus qui devra
conduire à une "refondation" de l'Etat et de

ses institutions sur "des bases saines" et à un "redres-
sement" économique, social et culturel, a affirmé sa-
medi le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

"Nous sommes, vous le savez, au début d'un pro-
cessus qui devra nous conduire, avec l'aide de Dieu,
à une refondation de l'Etat et de ses institutions, sur
des bases saines et à un redressement économique,
social et culturel qui garantira une vie décente pour
chaque algérien dans un climat de paix et de séré-
nité", a déclaré le Président Tebboune à l'ouverture
des travaux d'une réunion du Conseil des ministres.

"La réalisation de ces objectifs requiert la mobili-
sation et la détermination de tous et la prise de
conscience de chacun sur les enjeux et les défis que
nous devons ensemble relever. Aussi, dans l’exercice
quotidien des obligations de votre charge, vous
devez toujours garder à l’esprit l’impératif de leur
concrétisation", a-t-il soutenu. Le Président de la Ré-
publique a tenu également, à souligner que "désor-
mais l'exercice des missions et attributions sera
évalué et apprécié à l'aune de la responsabilité et de
la redevabilité qui s'y attachent en tenant compte,
essentiellement, du niveau de prise en charge réelle
des besoins et préoccupations exprimées par les ci-
toyens en général et par les opérateurs économiques
et sociaux, en particulier". "En effet, il est essentiel,
pour la crédibilité de l'Etat et des institutions pu-
bliques que les engagements pris soient honorés car
c'est la condition sine qua non du rétablissement du
lien de confiance entre l'Etat et le citoyen", a-t-il dit.

Le Président Tebboune, a également exhorté  le
Gouvernement, à la clôture de la réunion du Conseil
des ministres, à accélérer le processus d'élaboration
du Plan d’action, en veillant à assurer la "cohérence
d'ensemble des actions" de l'exécutif.

Poursuivant ses orientations, le chef de l'Etat a in-
sisté sur "l'impératif de hiérarchiser les priorités en
fonction de nos capacités financières et matérielles
en établissant un calendrier précis de mise en
œuvre". Il a également mis l'accent sur "l'impératif "
de veiller à la concrétisation de l'ensemble des en-
gagements pris afin de  "rétablir la confiance de
notre peuple envers ses dirigeants", en privilégiant,
pour cela, une "démarche pragmatique" fondée sur
"la concertation, la franchise, la transparence et la
rigueur et orientée exclusivement vers la réalisation
de l'intérêt général". Le Président de la République
a notamment déclaré que cette démarche "doit s'ap-
puyer sur notre détermination à opérer une vérita-
ble rupture avec les pratiques du passé et
promouvoir de nouveaux modes de gouvernance à
la mesure des espérances de notre peuple". "C'est de
la concrétisation de nos engagements que dépen-
dent le recouvrement de la confiance du citoyen
dans ses institutions, son adhésion aux actions et sa
contribution pleine et sincère à la réalisation de nos
programmes de  développement", a conclu le prési-
dent de la République. 

Tebboune rencontre le président turc Erdogan
en marge de la réunion de Berlin

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune a décidé, samedi lors de
la réunion du Conseil des mi-
nistres, de transférer le pouvoir
de nomination d'un certain
nombre de cadres de l'Etat au
Premier ministre.

"Après épuisement des points

inscrits à l'ordre du jour, le Pré-
sident de la République a an-
noncé qu'à l'effet d'assouplir
les procédures de nomina-
tion aux fonctions supé-
rieures de l'Etat et
d'introduire plus de célérité
dans les mouvements qui af-
fectent les personnels de la

haute fonction publique, il a
décidé de transférer le pouvoir
de nomination d'un certain
nombre de cadres de l'Etat
au Premier ministre et ce,
dans le respect des disposi-
tions constitutionnelles en la
matière", précise le communi-
qué du Conseil des ministres.

Transfert du pouvoir de nomination de certains
cadres de l'État au Premier ministre
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LE WALI DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE,
ANNULE L'ATTRIBUTION PROVISOIRE PARU
DANS LES JOURNAUX NATIONAUX EN DATE DU
22/01/2017 CONCERNANT L'AVIS D'APPEL
D'OFFRE NATIONAL RESTREINT PARU DANS LES
JOURNAUX NATIONAUX EN DATE DU
07/09/2016.
RELATIVE AU PROJET ÉTUDE ET REALISATION
D’UN  SIEGE DE DAIRA AVEC RESIDENCE A
SFISEF DANS LE LOT N°02 : LOGEMENT DE
FONCTION 
CONFIE A L’ENTREPRISE : OTMEN KOUIDER. 

LE WALI

REPUBLIQUE ALGERIEINNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Wilaya de Sidi Bel Abbes
Direction de l'administration locale 
Service de l'animation locale  

Avis D'annulation
de L'attribution Provisoire

N°ANEP   2031000464 20/01/2020

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n° : N° 15-247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public.
Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de la commune D'Ouled Khaled,
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant Participé à avis d'appel d'offre national
ouvert avec exigences de capacités minimales N°06/2019 En Date du 22/12/2019, 
et ce suite l'évaluation des offres (Techniques et financières) du 14/01/2020, les Entre-
prises mentionnées ci après ont été retenues provisoirement. 

LE PRESIDENT DE L’A.P.C

REPUBLIQUE ALGERIEINNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
- WILAYA DE SAIDA.
- DAIRA DE SIDI - BOUBEKEUR. 
- COMMUNE D 'OULED KHALED. 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE 096220049028724
N° IMMATRICULATION FISCAL

N°

01

intitule de
l'opération 

REALISATION
DES 

TRAVAUX DU
COLLECTEUR
DE REJET DE
LA CITE 320

LOGEMENTS
SIDI ALLEL
COMMUNE
DE OULED
KHALED

contrat 
ou 

marche

MARCHE

l'entreprise

MIMOUNI
Mokhtar

montant 
de l'offre 
en T.T.C

15.847.510,00
DA

La note
technique

45,5 /56

délai

03
MOIS

n° immatriculation
fiscal de l'entreprise 

1964 2004 00033 55 

OBS 

Moins
disant 
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Certaines personnes essayent
de combattre "le mal par le
mal" et se précipitent à la

salle de sport ou dans un sauna dès les
premiers signes de maladie. Cette habi-
tude est-elle vraiment efficace ? Peut-on
éliminer un virus en transpirant ?

Vous êtes avachi au fin fond de votre
canapé, sous un plaid et une montagne
de mouchoirs quand vous ressentez une
étrange envie d’entrer dans un sauna, de

prendre un bain bouillant, voire d’aller
courir. La chaleur, la vapeur et la trans-
piration vous donnent l’impression que
vous allez faire sortir la maladie par
tous vos pores, et vous débarrasser
enfin de votre nez qui coule.

D’ailleurs, la dernière fois que vous
avez fait du sport alors que vous étiez
un peu malade, vous avez ressenti une
sensation de bien-être. Cette idée de
transpirer pendant un rhume est-elle

vraiment efficace ? Peut-elle nous aider
à guérir plus vite ? Les experts du site
Women’sHealthMag expliquent que, en
effet, l’exercice peut nous aider à aller
mieux. Lorsqu’on bouge, le corps libère
des endorphines qui améliorent l’hu-
meur. Par ailleurs, passer du temps
dans un hammam, ou une douche
chaude, peut nous débarrasser de la
congestion sur le court terme, car l’air
humide aide à dégager le mucus.

Un entraînement léger
La mauvaise nouvelle est que ces ef-

fets bénéfiques sont passagers. Dès
votre retour sur le canapé, vous risquez
de remarquer les mêmes symptômes
que vous avez essayé d’éviter. Des études
ont prouvé que l’inhalation d’air chaud,
comme dans un sauna, n’a aucun effet
antivirus. Et le fait de transpirer est un
simple processus qui permet de réduire
la température corporelle, notamment
en cas de fièvre élevée. La sueur protège
donc contre l’épuisement provoqué par
la chaleur, mais n’élimine ni le rhume,
ni la grippe.Il y a tout de même une
bonne nouvelle : si le rhume est léger,
et même s’il n’aide pas forcément à ré-
cupérer, le sport reste accessible. Bien
que la prudence soit de mise, vous pou-
vez faire de l'exercice si la plupart de vos
symptômes se manifestent au-dessus du
cou (nez qui coule, éternuements, maux
de gorge et pas de fièvre). Travaillez de
50 à 70% de votre effort habituel en pra-
tiquant un entraînement cardiovascu-
laire régulier comme la course lente ou
le yoga.Vous avez de la fièvre et des
symptômes qui concernent la poitrine,
comme une toux grave et une respira-
tion sifflante ? Recouchez-vous et restez
dans votre lit jusqu’à guérison com-
plète, au risque de développer une
bronchite ou une pneumonie.

Transpirer pendant un rhume : bonne ou mauvaise idée ?

Bien se couvrir n’est pas toujours
suffisant pour éviter de tomber

malade au changement de saison. Dé-
couvrez comment stopper ou limiter
l’inconfort lié au rhume.

Il suffit d’une montée de stress ou
d’une mauvaise nuit au moment du
changement de saison pour que le sys-

tème immunitaire se retrouve affaibli
et que le virus du rhume vienne gâcher
nos journées. Cette infection désagréa-
ble est très contagieuse. C’est pourquoi
il est d’autant plus important d’adopter
les bons comportements pour stopper
le rhume dès les premiers symptômes.
Voici quelques conseils.

• Un thé ou un jus au gingem-

bre , un antiviral naturel, sont excel-
lents pour combattre les symptômes
du rhume.

• Ajoutez du miel à vos boissons
chaudes. Il stimule le système immu-
nitaire et contient des nutriments an-
tibactériens et antimicrobiens.

• Dormez avec un oignon
coupé en deux sur votre table de nuit.
Votre partenaire va peut-être râler à
cause de l’odeur, mais les propriétés
anti-inflammatoires de cet aliment
vont vous aider à dégager vos voies res-
piratoires.

• La gorge commence à vous
faire mal ? Le fait de respirer par la
bouche peut irriter les muqueuses.
Pour soulager les douleurs, vous pou-

vez mâcher quelques clous de girofle
ou vous en préparer une tisane.

• C’est le moment de vous repo-
ser pour aider l’organisme à combattre
le virus. Essayez de dormir au moins 8
heures par nuit ou faites des siestes
pour compléter le temps de sommeil.

• Demandez, si votre travail le
permet, de passer une journée en télé-
travail pour éviter de transmettre vos
microbes à vos collègues.

• Faire un peu d’exercice au
début du rhume permet de stimuler le
système immunitaire. Sortez faire
quelques pas rapides ou pratiquez
quelques mouvements de yoga.

Tous les remèdes pour l'arrêter net



Le mouvement de contestation se poursuit au
Liban où de nouvelles manifestations sont pré-
vues dimanche près du Parlement, au lendemain

de violents heurts ayant opposé des manifestants et forces
de l'ordre à Beyrouth, alors que les autorités peinent tou-
jours à former un nouveau gouvernement répondant aux
attentes des protestataires.

Les contestataires qui réclament, depuis le 17 octobre,
le départ de l'ensemble de la classe politique jugée corrom-
pue et incompétente ont lancé sur les réseaux sociaux de
nouveaux appels à manifester ce dimanche près du Parle-
ment, où les heurts ont débuté la veille, dans le centre de la
capitale libanaise.

Selon un bilan des secouristes, au moins 377 personnes
ont été soignées sur place ou transportées vers des hôpi-
taux, lors de ces affrontements survenus aux abords du Par-
lement et de la place des Martyrs, épicentre de la
contestation à Beyrouth.

Dans ce contexte, la défense civile a indiqué tard samedi
avoir apporté les premiers secours à "114 blessés souffrant
de blessures légères et de difficultés respiratoires", tandis
que "43 blessés" ont été transportés à l'hôpital.

La Croix-Rouge libanaise avait pour sa part annoncé
avoir transporté plus de 80 personnes vers des hôpitaux,

tandis que plus de 140 blessés ont été soignés sur place,
selon un porte-parole de l'organisation qui a précisé que
les blessés comprenaient à la fois des protestataires et des
membres des forces de l'ordre.

Ces violences ont éclaté devant l'une des principales ar-
tères menant au Parlement, au cœur de Beyrouth, lorsque
des contestataires s'en sont pris aux membres de la police
anti-émeute, stationnés derrière des barricades et des bar-
belés, a-t-on indiqué.

Les manifestants leur ont lancé des pierres, des poteaux
de signalisation et des branches d'arbres. Quelques-uns ont
tenté de franchir les barbelés. Et les forces de l'ordre ont
utilisé des canons à eau et tiré au gaz lacrymogène pour
disperser les manifestants, d'après des correspondants de
presse sur place.

Par ailleurs, une trentaine de personnes ont été interpel-
lées lors de ces échauffourées, mais le parquet a ordonné
leur libération, a annoncé dimanche l'agence de presse offi-
cielle ANI.

Impasse politique et "dégradation" 
de la situation économique

Ces derniers jours, Beyrouth a été secouée à plusieurs

reprises par des affrontements entre forces de l'ordre et
contestataires, qui ont même attaqué cette semaine les vi-
trines de certaines banques, des établissements qui cristal-
lisent une grande partie de la colère populaire sur fond de
crise économique et financière.

Le Liban croule sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars (81 milliards d'euros), soit plus de 150%
de son PIB, et la Banque mondiale a averti que le taux de
pauvreté pourrait atteindre 50% de la population, contre le
tiers actuellement, et la frustration est de plus en plus forte
face à l'absence de réponse des autorités.

Ces dernières semaines, la dégradation de la situation
économique s'est en effet accompagnée d'une impasse po-
litique: depuis la démission fin octobre du Premier ministre
Saad Hariri, son gouvernement, chargé des affaires cou-
rantes, est accusé d'"inertie". Et Hassan Diab, désigné
comme son successeur le 19 décembre, n'a toujours pas
formé d'équipe.

Dans ce sillage, les manifestants insistent sur le départ
de l'ensemble de classe politique. "Nous avons bloqué la
route avec des voitures parce que c'est quelque chose qu'ils
ne peuvent pas enlever", a affirmé samedi soir un manifes-
tant cité par des médias avant d'ajouter "Nous ne voulons
pas d'un gouvernement de politiciens +masqués+" en tech-
nocrates.

Un autre manifestant a dit refuser un "partage de gâteau"
entre les partis traditionnels pour la formation du gouver-
nement.

"Nous réclamons depuis le début du mouvement un
gouvernement d'urgence, réduit, transitoire avec des per-
sonnes indépendantes", a-t-il ajouté.

Le mouvement de contestation réclame un cabinet de
spécialistes indépendants du sérail politique, une revendi-
cation défendue par le nouveau Premier ministre Hassan
Diab, qui a toutefois avoué subir des "pressions" de la part
des partis ayant soutenu sa nomination.

Ce blocage politique persistant a provoqué cette semaine
un regain de la colère dans la rue après une période d'es-
soufflement pour dénoncer le retard pris par le nouveau
Premier ministre dans la formation d'un nouveau gouver-
nement.

Le Sommet sur l'investissement entre le Royaume-
Uni et l'Afrique, qui se tiendra ce 20 janvier à Lon-

dres vise à bâtir de nouveaux partenariats entre les deux
parties, a indiqué la Banque africaine de développement
(BAD) sur son site web.

Ce Sommet "est une occasion unique pour accroître les
possibilités d'investissement et les perspectives d'échanges
commerciaux entre les deux parties", a précisé la même
source dans un communiqué.

Ainsi, les thèmes principaux du Sommet sur l'investis-
sement entre le Royaume-Uni et l'Afrique seront les nou-
velles perspectives pour les échanges commerciaux
bilatéraux et l'intérêt grandissant des investisseurs britan-
niques pour l'Afrique, selon la BAD.

Ce Sommet qui réunira des dirigeants d'entreprises,
des représentants de gouvernements et d'institutions in-
ternationales a aussi pour objectif de" faire connaître et
promouvoir l'ampleur et la qualité de ces possibilités,
telles qu’elles existent dans toute l'Afrique", note le com-
muniqué.

Concernant la participation de la BAD à ce sommet, il
est indiqué que son président ,AkinwumiAdesina, est at-
tendu à cette rencontre, dont le but est de bâtir de nou-
veaux partenariats sur le thème "Partenaires pour la
prospérité ".

A cette occasion, un programme chargé attend M.
Adesina dont une réunion-débat en séance plénière ayant
pour thème "les finances et les infrastructures durables -
exploiter le potentiel des services financiers de la City de
Londres et du Royaume-Uni pour promouvoir la crois-
sance en Afrique".

Les débats porteront sur l'amélioration de l'accès aux
moyens d'investissement en Afrique et sur la recherche
d'opportunités existantes et inexploitées.

Les présidents Uhuru Kenyatta, du Kenya, et Nana
Akufo-Addo, du Ghana, y seront présents à cette table
ronde, souligne la BAD.

Pour la journée du mardi 21 janvier, M. Adesina pro-
noncera une allocution lors du Forum sur les infrastruc-
tures durables, une rencontre en marge du Sommet sur
l'investissement Royaume-Uni-Afrique.

Il s’exprimera également lors de la conférence du
Groupe parlementaire multipartite (APPG) du Royaume-
Uni.

Cette réunion, co-organisée par la Royal African So-
ciety et l'Université Oxford Brooks, verra la participation
de parlementaires, universitaires et décideurs du
Royaume-Uni.

"Les futures relations commerciales entre le Royaume-
Uni et l'Afrique et la Zone de libre-échange continentale
africaine dans le contexte du Brexit devraient dominer les
débats", lit-t-on dans le communiqué.

Le président de la Banque précisera ses engagements
dans le cadre d'un dialogue stratégique entre la Grande-
Bretagne et la Banque africaine de développement.

Ce dialogue avec le Département du développement
international (DFID) du Royaume-Uni sera axé sur la sti-
mulation de la transformation économique en
Afrique dans les domaines des infrastructures, de
l'égalité des sexes, du secteur privé et de l'emploi.

Le changement climatique, l'accès à l'énergie, la
lutte contre la précarité et l’application des principes

de bonne gouvernance seront également abordés.

L'Afrique et le Royaume-Uni , des partenaires de
longue date

L'Afrique et le Royaume-Uni sont des partenaires de
longue date, rappelle la BAD.

En 2018, la valeur des échanges commerciaux entre les
eux parties s'élevait à plus de 33 milliards de livres ster-
ling.

Près de 2.000 entreprises britanniques sont actuelle-
ment établies en Afrique.

Les exportations de l'Afrique vers le Royaume-Uni se
sont élevées à 17 milliards de livres sterling en 2016, en
légère augmentation par rapport aux 16,7 milliards de
dollars de 2015.

Parmi les principaux pays exportateurs africains vers
le Royaume-Uni, figuraient, en 2016, l'Afrique du Sud,
qui représente à elle seule 58 % du total des exportations,
suivie du Nigeria (7%), de l'Algérie, du Maroc et de
l'Egypte, avec 5 % chacun.

Au cours de la prochaine décennie, l'Afrique devrait
jouer un rôle de plus en plus important à l'échelle mon-
diale.

D'ici à 2050, la population du continent devrait dou-
bler pour atteindre deux milliards d’habitants, ce qui re-
présentera alors un quart de la population mondiale.

De plus, six des dix économies avec les taux de crois-
sance les plus élevés de la planète se trouvent en Afrique,
un continent riche en possibilités d'investissement, note
la BAD. 
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Plusieurs pays et orga-
nisations ont dé-
noncé la persistance

du Maroc à organiser la Coupe
d’Afrique des nations 2020 de
futsal dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune, s'oppo-
sant vigoureusement à une dé-
marche qui ignore la légalité
internationale et les résolutions
onusiennes relatives au règle-
ment du conflit au Sahara oc-
cidental.

En réaction à la persistance
du Maroc, puissance occu-
pante, à maintenir cette com-
pétition continentale à
Laâyoune occupée, la Fédéra-
tion sud-africaine de football
(SAFA) a annoncé le retrait de
son équipe nationale de ce ren-
dez-vous continental, alors que
l'Algérie, à travers sa fédération
de football (FAF), a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
Confédération africaine de
football (CAF), exprimant éga-
lement son entière "opposi-
tion".

Pour la fédération sud-afri-
caine, "la SAFA a décidé de dé-
clarer forfait (...) car le Maroc
persiste à organiser le tournoi
à Laâyoune, qui se situe dans le
Sahara occidental occupé", a
indiqué un communiqué de la
Fédération, tout en se disant
"conscients du risque
d’amende qu’inflige la CAF et
d'autres répercussions faisant
suite à notre décision".

"Le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara oc-
cidental, illégalement, et le
gouvernement sud-africain ne
reconnaît jamais la souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental".

Cité par des médias, le pré-

sident de la SAFA, Danny Jor-
daan, a rappelé "la position
claire" de son pays, en indi-
quant que les équipes sud-afri-
caines "pourraient être
présentes dans le championnat
et jouer sur le sol marocain
dans n'importe quelle ville,
mais, a-t-il insisté, nous n'ac-
cepterons pas cela sur des
terres occupées comme la ville
de Laâyoune".     

Pour sa part, la Fédération
algérienne de football a adressé
une lettre au président de la
CAF dans laquelle elle "dé-
nonce et s’oppose" à la domici-
liation de la CAN de futsal
2020 (28 janvier - 7 février) par
le Maroc dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune.

La FAF a appelé la CAF à re-
considérer la domiciliation de
cet événement dans cette ville
occupée par le Maroc, et à sui-
vre la voie de la légalité inter-
nationale, qui lève toute
équivoque sur la nature du
conflit au Sahara Occidental
dont le dossier est traité par les
organes de l’ONU comme "une
question de décolonisation".

"La CAF a toujours été aux
avant-postes des valeurs uni-
verselles et avait vaillamment
lutté contre toute forme de co-
lonisation, à commencer par le
régime de l’apartheid en
Afrique du Sud", a rappelé la
FAF, considérant cette déci-
sion, à "connotation politique",
prône "la division au sein de la
famille de la CAF", instance
continentale.

De son côté, le président du
Comité olympique et sportif
algérien (COA), Mustapha
Berraf, contacté par le quoti-
dien El Khabar, a apporté son

soutien à la FAF dans sa dé-
marche, disant "accorder une
grande importance à cette af-
faire au niveau du COA. On
fera tout ce qu'il y a lieu de
faire".

Le dernier Congrès du Front
Polisario, tenu en décembre
2019, a été l’occasion de rappe-
ler la poursuite de la lutte du
peuple sahraoui et l’apport dé-
cisif que pourrait apporter
l’Union africaine (UA) à la li-
bération des territoires occu-
pés. Simultanément, la forte
présence des délégations étran-
gères à ce Congrès a reflété
l’élan de solidarité internatio-
nale à la cause sahraouie, avec
l'ambition de contribuer à l’ef-
fort de progresser vers une so-
lution pacifique et constituer
"un jalon dans le processus de
paix".

En outre, une mobilisation
accrue des ONG et des défen-
seurs des droits de l’Homme à
travers le monde en soutien au
peuple sahraoui dans sa lutte
pour l'exercice de son droit à
l'autodétermination, son indé-
pendance et l'arrêt du pillage
de ses ressources naturelles.

Les résolutions de l'ONU, la
légalité internationale et les ar-
rêts de justice, tels que ceux de
la Cour de Justice européenne
(CJUE) attestent que le Maroc
et le Sahara occidental sont
deux territoires distincts, sou-
lignant que le Maroc n’exerce
aucune souveraineté sur le Sa-
hara occidental où il n’est
qu’une puissance militaire oc-
cupante, au moment où, égale-
ment, aucun Etat dans le
monde ne reconnaît la souve-
raineté du Maroc sur le Sahara
occidental.

Sahara occidental

Vague de dénonciation face à la domiciliation
de la CAN de futsal à Laâouyne occupée

Mali
L’Accord d'Alger, "seul

cadre qui trace le chemin
vers la paix"

Le représentant spécial et Chef de la Mission intégrée
multidimentionnelle des Nations Unies pour la sta-

bilisation au Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif,
a soutenu que l'accord pour la paix et la réconciliation, issu
du processus d'Alger est "le seul cadre qui trace le chemin
de la paix au Mali".

Dans un entretien accordé vendredi à la Radio algé-
rienne internationale (RAI), M. Saleh Annadif a souligné
que "le seul cadre qui existe et qui trace le chemin de la
paix au Mali est cet Accord" signé en 2015, affirmant qu'il
demeurait "la seule voie pour régler la crise" dans ce pays
sahélien.

Le chef de la Minusma a tenu à rappeler que le dialogue
nationale inclusif au Mali, clôturé le 14 décembre dernier
après une semaine de discussions ayant regroupé plus de
3000 participants, a reconnu et a affirmé que l'Accord d'Al-
ger est "l'élément essentiel pour le retour de la paix au
Mali", insistant dans ce cadre à son application et sa mise
en oeuvre.

La déclaration du responsable onusien intervient au len-
demain de l'attaque perpétrée jeudi contre le village de
Sinda, dans la région malienne de Mopti (centre) et qui a
tué au moins 14 civils et blessé deux autres.  

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU
a condamné "très fermement cet acte odieux", indiquant
qu'une équipe de la MINUSMA a été déployée sur place
pour rétablir les faits. 

L'ONU insiste sur la mise en oeuvre de l'Accord d'Al-
ger

Mercredi dernier, l'ONU a appelé les Maliens à s'appro-
prier l'Accord d'Alger sur le plan national afin qu'il puisse
être exécuté.

"L’exécution de l’Accord de paix demeure la seule voie
viable pour régler la crise complexe du Mali et jeter les
bases de solutions durables pour la paix et la stabilité (...)
Il est toutefois important de saisir qu’à ce stade critique, il
n’existe d’autre option que cet accord", souligne le Secré-
taire général de l'ONU, Antonio Guterres dans son nou-
veau rapport trimestriel sur la MINUSMA.

"Il faut redoubler d’efforts pour veiller à ce que la popu-
lation, dans toutes ses composantes, le comprenne. Il est
de la plus haute importance que les parties signataires rè-
glent leurs différends par la concertation et reprennent les
réunions régulières du Comité de suivi de l’Accord", insiste
Guterres dans ce rapport, présenté mercredi au Conseil de
sécurité.

Le SG de l'ONU a alerté sur la nouvelle dégradation de
la situation sécuritaire au Mali et dans l’ensemble de la ré-
gion du Sahel où les groupes terroristes gagnent du terrain
et les attaques contre les forces de sécurité nationales et in-
ternationales se poursuivent sans relâche.

Au centre du Mali, les activités terroristes continuent
d’alimenter les violences intercommunautaires, ce qui pèse
lourdement sur la population locale, selon le rapport.

Se félicitant de l’intégration de 1.330 ex-combattants des
mouvements signataires dans les forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur redéploiement dans des unités
reconstituées et réformées, tel que prévu par l'accord, sera
important non seulement pour renforcer les forces armées
nationales, mais il constituera aussi une première mesure
concrète vers le rétablissement de l’autorité de l’Etat dans
le nord du pays.

Aussi, pour stabiliser la situation au Mali et lutter contre
le terrorisme, il est nécessaire de faire progresser les ré-
formes envisagées dans le cadre de l'accord, d'investir dans
le développement économique et d'ouvrir des perspectives
dans l'ensemble du territoire, a-t-il estimé.     
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Coupe d'Algérie d'escrime (Seniors/individuel)

Dominance des athlètes du MC Alger
Les escrimeurs du MC

Alger ont dominé les
épreuves de la 2ème et dernière
journée de la seconde phase de
la Coupe d'Algérie en individuel
pour la catégorie des seniors
(filles-garçons), disputées sa-
medi au Centre féminin de Ben-
Aknoun (Alger), en s'adjugeant
quatre titres sur les six mis en
jeu.

Les athlètes du MC Alger ont
décroché les médailles d'or au
fleuret (filles), épée (garçons et
filles) et sabre (garçons). Les
deux autres titres sont revenus
au NCRB Casbah (sabre/filles)
et CE Sétif (fleuret/garçons).

Cent-trente (130) escri-
meurs dont 45 filles prendront
part à la 2e phase de la Coupe
d'Algérie en individuel (ju-
niors et seniors, filles et gar-
çons), prévue vendredi et
samedi à la salle fédérale de
Ben-Aknoun (Alger).

Ces athlètes représentent 11
clubs, issus de quatre Ligues de
wilaya et de la Garde républi-
caine, a indiqué la Direction de
l'organisation sportive (DOS) à
la Fédération algérienne d'es-
crime (FAE). Il s'agit des Ligues
de Sétif (3 clubs), Alger (5),
Chlef (1) et Oran (1).

La première phase, qui s'était
tenue au mois de septembre
dernier dans la même salle, avait

vu une nette domination des es-
crimeurs du MC Alger dans les
deux catégories (juniors-se-
niors), avec toutefois une bonne
prestation des athlètes du CSAF
Oran.

Quant à la 3e et dernière
phase, elle se tiendra au mois

d'avril prochain, selon le direc-
teur de l'organisation sportive,
Mehdi Fraoussi. S'agissant de la
Coupe d'Algérie par équipes
(juniors-seniors), le même res-
ponsable a indiqué qu'elle se
jouera en une seule phase, les 28
et 29 février. 

Cross-country/Challenge FAA –SO-
NELGAZ 2019-2020

Challenge ‘’Abdou Segouani’’
à Alger… un hommage à perpetuer

1230 athlètes dont 453 filles enregistrés aux différents
départs, soit un chiffre record, témoigne de l’engoue-

ment qu’a connu la 6e étape du challenge FAA-SONELGAZ
2019-2020 organisé avec brio, ce samedi 18 janvier 2020 par
la ligue algéroise d’athlétisme en hommage au regretté du
confrère Abdou Seghouani, sur le terrain de Golf de Delly
Ibrahim.

Des chiffres qui confirment la participation massive à
cette compétition que la fédération organise depuis quelques
années avec son partenaire la SONELGAZ sur 11 étapes
ponctuée par le championnat national.

Rehaussée par la présence de la famille de feu Seghouani
et de M. NouredineMorceli, Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite aux cotés du Président de la FAA, M. Abdelhakim Dib
et des membres du bureau fédéral et de nombreux autres in-
vités qui ont tenu à participer à cet hommage, cette compé-
tition marque le retour du cross sur le terrain de Golf de
Delly Ibrahim après une absence de huit ans. La dernière or-
ganisation d’un cross sur ce terrain remonte à 2012 a indiqué
le président de la LAA, M. Abdelaziz Bouras.

Une louable initiative saluée par tous. Puisque ce terrain
abritait par le passé les compétitions importantes de cross
dont les challenges de la LAA, les championnats nationaux
et un certain cross de l’EMEPS.

Le plus important pour les présents était de permettre aux
athlètes de s’exprimer dans un cadre idéal et par un temps
printanier et une organisation des plus parfaites réussie par
la LAA. En ce sens M. Bouras s’est félicité de la réussite de
cette compétition qui a attiré également des familles et a re-
mercié tous ceux qui ont contribué à son organisation en re-
merciant M. Morceli pour avoir répondu à l’invitation et a
assisté au challenge du début jusqu'à la fin’’.

Sur le plan technique, les favoris présents ont confirmé
leurs suprématies et on n’a pas eu des surprises, puisque les
habitués ont remporté leurs courses.

Chez les séniors Kenza Dahmani du NCBB Arreridj a do-
miné ses concurrentes en absence de RimahSennani en dépit
de son retour d’une blessure. La seconde place est revenue à
Malika Benderbal et Saadia Bouadjami de la Protection civile
d’Alger. Chez les séniors garçons c’est KheiredineBourouina
du CRPSEM qui s’est imposé devant El Hocine Zorgane de
la PC d’Alger et de Youcef Addouce du CRPSEM.

Chez les juniors c’est Ayoub Taleb de Ain Defla un habitué
du cross qui a gagné devant Hamza Amraoui de Chlef et Ais-
saLefilef de Jijel, alors que IsmahaneMekki en individuel l’a
remporté devant GhaniaRezzik de Chlef et NawelChibah de
la JS Kabylie.

Le Directeur des équipes nationales M. Abdelkrim Sadou
a qualifié ses résultats de corrects et conforme à la logique
des forces en présence.

‘’On a relevé une participation massive dans ce challenge
organisé dans de très bonnes conditions et la ligue d’Alger
est à féliciter’’ a indiqué M. Sadou estimant que le niveau est
tout juste moyen et les athlètes les plus en forme actuelle-
ment se sont montrés plus forts’’.

Concernant les championnats d’Afrique prévus le 8 avril
prochain à Lomé au Togo il a précisé que ‘’nous allons être
présents avec des athlètes mais lesquels, il faut attendre les
prochains cross country et notamment le championnat na-
tional qui aura lieu le 29 février 2020 à Oran pour trancher’’.
Le DEN a expliqué qu’il n’est pas question de participer pour
le faire et voir nos athlètes occuper des places de figurant
soulignant que ‘’ceux qui doivent être du voyage doivent
confirmer au national’’.

La prochaine étape de ce challenge aura lieu le 25 janvier
2020 à Sétif.

Le NR Bordj Bou Arreridj
s’est imposé face au JSC

OuledAdouan, sur le score de 3
sets à 0, en match de mise à
jour de la première manche du
championnat national de vol-
leyball, Super Division, joué ce
samedi à la salle OMS Saad
Boubaya de Bordj Bou Arreridj.

Six fois champion d’Algérie
de suite, le NRBBA commence
la défense de son titre de la
meilleure des manières avec ce
premier succès.

A noter qu’il va y avoir du
nouveau à la tête de la barre
technique du NRBBA avec la
venue de l’ancien coach natio-
nal, Diago Izquierdo Raul.
Selon le président de la for-
mation bordjienne, Djamel
Kharissat, le technicien cu-
bain est attendu de dimanche
à Bordj pour parapher son
contrat avec comme principal
objectif le doublé, Coupe -
Championnat, mais égale-
ment tenter de donner une
nouvelle dimension à l’équipe

sur le plan continental.
Concernant les autres ren-

contres de cette première jour-
née, elles ont eu lieu le 16

novembre dernier. Une pre-
mière sortie de la saison durant
laquelle la logique a été respec-
tée.    

Super Division – Mise à jour 
Victoire du NRBBA face au JSCO

Les clubs participants:
- Ligue d'Alger: MC Alger, DRB Alger-centre, NO Sahel Alger,

IRB Casbah,
NCRB Casbah.
- Ligue de Sétif: CE Sétif, ASSO Sétif, CSS d'escrime.
- Ligue d'Oran: CSAF Oran.
- Ligue de Chlef: OS Chlef.
- Garde républicaine.

Résultats complets de la 1ère journée :
GS Pétroliers - ASV Blida ......................................................3 - 0
OMK El Milia - ES Tadjenanet ..............................................3 - 0
ES Sétif - MB Béjaïa ................................................................3 - 2
WA Tlemcen - EF Aïn Azel ....................................................3 - 0
NC Béjaïa - RC M'sila..............................................................3 - 1
NR Bordj Bou Arreridj - JSC OuledAdouan........................3 - 0

Classement : Pts     J

1 OMK El Milia 03 1
2 WA Tlemcen 03 1
3 NC Béjaïa 03 1
4 GS Pétroliers 03 1
5 NRBB Arréridj 03 1
6 ES Sétif 02 1
7 MB Béjaïa 01 1
8 RC M'sila 00 1
9 ES Tadjenanet 00 1
10 EF Aïn Azel 00 1
11 ASV Blida 00 1
12 JSCO Adouane 00 1
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La boxe algérienne sera
présente avec 13 pugi-
listes dont cinq dames au

tournoi pré-olympique africain,
prévu à Dakar (Sénégal) du 20 au
29 février et lors duquel seront
mis en jeu 27 tickets pour les Jeux
de Tokyo-2020, en présence d'une
trentaine de pays.

En vue de ce rendez-vous, la
préparation des boxeurs algériens
se poursuit, selon un programme
bien ficelé, dont une participation
au tournoi international Ahmet-
Comert à Istanbul (Turquie) du
13 au 19 janvier, avec l'espoir de
décrocher des places pour les Jeux
olympiques (JO). "Les boxeurs al-
gériens ont effectué déjà plusieurs
regroupements, ici en Algérie et à
l'étranger, ponctués presque à
chaque fois par des tournois inter-
nationaux d'envergure, à l'image
de celui d'Ahmet-Comert à Istan-
bul", a indiqué à l'APS Mourad
Meziane, membre du Comité de
préparation olympique (CPO) au
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA), chargé du dossier de
la boxe, qui a d'ailleurs pris part à
la mise sur pied du programme de
préparation des sélections algé-
riennes, conjointement avec les
entraîneurs nationaux. Selon le
CPO, le COA s'attelle à préparer la
participation des boxeurs algé-
riens au tournoi de qualification
pour les JO de Tokyo et "ne lési-
nera pas sur les moyens afin de
permettre aux athlètes de travail-
ler dans les meilleures conditions
possibles pour réaliser leurs ob-
jectifs". Avant le rendez-vous de
Dakar, la sélection masculine de

boxe devra se déplacer à Cuba
pour un stage pré-compétitif à
partir du 25 janvier pour une pé-
riode de 10 à 15 jours, tout
comme les dames qui vont béné-
ficier aussi d'un regroupement à
l'étranger d'une dizaine de jours.
"Les différents staffs évalueront
l'aspect technico-tactique et les
capacités physiques des boxeurs,
notamment sur le plan de l'endu-
rance spéciale (résistance). C'est
dans la continuité du travail déjà
effectué durant les derniers re-
groupements et tournois auxquels
les athlètes algériens ont pris part",
a expliqué Mourad Meziane. Il est à
rappeler que le Comité internatio-
nal olympique (CIO) a apporté
quelques changements concernant
le quota de la boxe aux JO-2020,
maintenu dans sa totalité à 286
qualifiés, mais augmentant le
nombre des dames qui est passé
de 86 aux JO de Rio-2016 à 100 à
Tokyo, ainsi que les catégories de
poids (de 3 à 5). Le nombre des
messieurs recule donc de 250 à
186 dans 8 catégories de poids

contre 10 à Rio. Pour l'Afrique, le
quota a régressé depuis les JO-
2012, de 56 places à 36 en 2016 à
Rio et seulement 22 à Tokyo-2020.

Le tournoi africain de Dakar fi-
gure parmi les cinq étapes (quatre
continentales et une mondiale)
qualificatives aux JO-2020, intitu-
lées "Boxing Road to Tokyo" et pré-
vues entre février et mai sur quatre
continents. La première se dérou-
lera du 3 au 14 février à Wuhan
(Chine) et concernera la zone
Asie/Océanie. Elle est suivie de
l'épreuve de la zone Afrique à
Dakar, puis par celles d'Europe à
Londres (13-23 mars) et des Amé-
riques à Buenos Aires (26 mars-3
avril). L'épreuve mondiale, cin-
quième et dernière chance de qua-
lification aux Olympiades de
Tokyo, se déroulera du 13 au 24
mai à Paris. Pour le CIO, ces
épreuves de qualification consti-
tuent "un cheminement équitable
et transparent vers les Jeux olym-
piques avec des chances égales
pour tous les Comités nationaux
olympiques". 

Coupe d’Algérie 
L’AS Aïn M’lila passe 

en 8es de finale

L’AS Aïn M’lila s’est qualifiée pour les 8es de finale de la
Coupe d’Algérie en sortant le CRB Adrar, aux tirs au but

(1-1 à l’issue des 120 minutes), en match comptant pour les 16es
de finale de Dame Coupe joué ce samedi au complexe sportif
du 18 février à Adrar. La logique a été respectée dans cette partie
mettant aux prises une formation de l’Inter-Régions à un pen-
sionnaire de la Ligue 1. Toutefois, l’ASAM a dû avoir recours
aux tirs au but pour faire respecter la hiérarchie sur une pelouse
catastrophique et tout simplement impraticable. En effet, les
protégés de LyamineBougherara, dont c’est la première appari-
tion à la tête de l’ASAM, n’ont pas réussi à développer leur jeu
habituel à cause de la qualité exécrable du terrain. Un handicap
de taille partagé également par leur adversaire du jour. C’est
d’ailleurs sur deux balles arrêtées qu’ont été inscrits les deux buts
de ce match. Le CRBA a été le premier à débloquer la situation
à la 26e minute par Hadj Boubaker avant de voir les visiteurs
revenir au score grâce à un but contre son camp d’un défenseur
du CRBA (42‘). Par la suite, les deux protagonistes de ce match
ont essayé de marquer d’autres buts mais en vain. C’est la séance
des penalties qui a départagé les deux équipes avec la qualifica-
tion de l’ASAM (4-5). Concernant les 12 autres qualifiés pour
les 8es de finale, ils ont pour nom : ASO Chlef, USM Bel-Abbès,
USM Annaba, MC Oran, Amel Boussaâda, ES Guelma, CR Be-
louizdad, ES Sétif, CA Bordj Bou Arréridj, US Biskra, RC Arbaâ
et CS Constantine.

La suite jeudi prochain

Trois billets pour les 8es de finales de l’épreuve populaire
restent en jeu. Le premier se disputera, le 23 janvier prochain
(14h00) à Boufarik (Blida), entre le WA Boufarik et le MC
Alger.

Pour ce qui est des deux autres, ils seront mis en jeu le 13
février prochain (14h00) lors des rencontres Paradou AC -
MCB El Bayadh et ASM Oran - USM Alger. La première ren-
contre aura lieu au stade Omar Hamadi (Alger) et au stade
Habib Bouakeul (Oran).

Coupe du monde Qatar 2022
Aziz Bouras et Brahim Belyacinea
la cérémonie du tirage au Caire

La Fédération algérienne de football (FAF) sera repré-
sentée par M.M. Aziz BOURAS, entraîneur des gar-

diens de  l’équipe nationale, et Brahim BELYACINE,
coordinateur général de la sélection, à la cérémonie du tirage
au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA
Qatar 2022, qui se tiendra à l’hôtel Nile Ritz Carlton au Caire
en Egypte, ce mardi 21 janvier 2020 à 19h00 locale (17h00
UTC).

CAN 2021 au Cameroun
Constant Omari assure

qu’il n’y a pas de plan B

Constant Omari, premier vice-président de la Confé-
dération africaine de football (CAF), a assuré au

micro d’Alain Foka, que la CAF ne travaillait pas à un plan B
pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 prévue au Came-
roun du 9 janvier au 6 février. « J’ai conduit la dernière mis-
sion d’inspection, à Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua,
il y a onze mois et les travaux avaient déjà fortement avancé,
explique le Congolais dans l’édition du 19 janvier 2020 du «
Débat africain ». Il n’y a pas de plan B. C’est le Cameroun qui
va organiser cette compétition ».

Boxe / Tournoi qualificatif JO-2020

L’Algérie avec 13 pugilistes 
au rendez-vous de Dakar

La Fédération algérienne de
football (FAF) porte à la

connaissance de l’opinion sportive
le nouveau calendrier de l’équipe
nationale pour les années 2020 et
2021, et ce, suite au changement
opéré pour le déroulement de la
phase finale de la CAN TOTAL
2021 au Cameroun qui aura lieu
désormais du 09 janvier au 06 fé-
vrier 2021. Ainsi, la prochaine date
FIFA (du 23 au 30 mars 2020) sera

consacrée aux 3ème et 4ème jour-
nées des éliminatoires de la CAN
TOTAL 2021 avec une double
confrontation face au Zimbabwe, et
qui se poursuivront en juin (5ème
journée, la Zambie à Lusaka) et en
septembre (6ème journée, le Bots-
wana à domicile). 

Ce n’est qu’en octobre prochain
que débuteront les éliminatoires
de la Coupe du Monde Qatar 2022
avec le déroulement de la 1ère

journée puis la 2ème journée en
novembre. 

La suite des éliminatoires aura
lieu en 2021 et prendront fin en
novembre de cette année avec les
deux matchs du dernier tour (ren-
contres d’appui en aller et retour)
qui mettront aux prises les pre-
miers des dix (10) groupes quali-
ficatifs pour désigner les cinq (05)
nations qui iront au Qatar en
2022.

Equipe nationale
Le calendrier pour 2020 et 2021

Liste des boxeurs algériens concernés 
par le tournoi de Dakar :

Messieurs: Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mordjane (57
kg), Yahia Abdelli
(63 kg), ChamseddineKramou (69 kg), Sofiane Tabi (75 kg),
Mohamed Houmri
(81 kg), AbdelhafidBenchebla (91 kg) et ChouaïbBoulou-
dinats (+91 kg).
Dames: RomaïssaBoualem (51 kg), Fatma-Zohra Senouci
(57 kg), ImèneKhelif
(60 kg), Sara Kali (69 kg) et IchrakChaïb (75 kg).



Matt Kuchar remporte l'Open de Singapour

CAP OUEST

16 Cap Sportif Lundi 20 janvier 2020

Matt Kuchar a empoché
l'Open de Singapour lors de
sa première apparition dans

le tournoi asiatique. À -18, l'Américain a
même mis trois coups dans la vue à l'An-
glais Justin Rose.

VeniVidiVici. Pour sa première appa-
rition au Singapour Open, l'Américain
Matt Kuchar l'a joué façon romaine. Un
succès net et sans bavures dans cette
épreuve de l'Asian Tour autrefois co-

sanctionnée par le Tour européen. Sur le
Sentosa Golf Club, le joueur de Ryder-
Cup n'a pas fait dans la dentelle. C'est en
particulier son 62 de samedi qui l'a pro-
pulsé loin devant et lui a même permis
de gérer un dernier tour presque sage en
comparaison pour atteindre la marque fi-
nale de -18. Son 70 final était tout de
même suffisant pour tenir à distance un
Justin Rose pourtant très régulier toute
la semaine. L'Anglais termine deuxième

à trois coups du vainqueur, -15, malgré
un ultime 67 ce dimanche. Jazz Janewat-
tananond complète le podium final à -14.
La troisième tête d'affiche européenne, le
Suédois Henrik Stenson, termine 23e à -
4 total. À noter que quatre joueurs ont
glané une place pour le prochain British
Open que ce tournoi proposait  :Poom-
Saksansin, Ryosuke Kinoshita, Richard
Lee et Joohyung Kim sont les heureux
élus.

La jeune Ukrainienne YaroslavaMa-
huchikh a battu ce samedi le re-

cord du monde juniors en salle de la
hauteur avec un bond à 2,01 m à Lviv
(Ukraine). Elle s'empare également de la
meilleure performance mondiale de l'an-
née.

Vice-championne du monde à Doha

en octobre dernier à seulement 18 ans
et déjà détentrice du record du monde
juniors en plein air (2,04 m), Yarosla-
vaMahuchikh a battu ce samedi à Lviv
(Ukraine) son propre record du monde
juniors en salle de la hauteur (1,99 m,
qu'elle détenait avec l'Américaine
Vashti Cunningham) avec un bond à

2,01 m.
L'Ukrainienne a également repris la

meilleure performance mondiale de la
saison à sa compatriote YuliyaLevchenko
(2,00 m) en franchissant 1,86 m, 1,89 m,
et 1,95 m à son premier essai, avant d'ef-
facer 1,99 m à sa deuxième tentative et
2,01 à son ultime essai.

Un prodige
congolais débarque

à la Juventus !

Attention talent ! A
seulement 17 prin-

temps, le jeune prodige
congolais du FC Nantes,
Jean-Claude Ntenda, a
signé ce samedi en faveur
d’un des plus grands clubs
européens, la Juventus
Turin. Ayant récemment
refusé de signer un contrat
pro avec son club forma-
teur, le jeune latéral gauche
congolais du FC Nantes,
Jean-Claude Ntenda, tra-
verse les Alpes pour signer
en faveur de la Juventus de
Cristiano Ronaldo, avec
l’espoir d’y percer et réali-
ser une belle carrière pro-
fessionnelle. Les détails de
ce transfert n’ont été com-
muniqués par aucun des
clubs concernés. L’annonce
du deal a été faite par le site
de la Ligue italienne.

Né à Paris en 2002 de
parents originaires de la
République Démocratique
du Congo, le surdoué
congolais attisait les
convoitises des plus grands
clubs européens dont le FC
Barcelone, le Real Madrid,
le Bayern Munich, Man-
chester City ou encore
Manchester United , qui se
bousculait au portillon des
"Canaris" afin de s’attacher
ses services.

L’originaire de Kinshasa
a ainsi finalement opté
pour la "Vieille Dame" où il
devrait ainsi évoluer dans
un premier temps pour la
Primavera (l’équipe des
jeunes).

Léopard ou Bleu ?

Il convient de rappeler
que Ntenda, sociétaire du
prestigieux centre de for-
mation du FC Nantes de-
puis 2017, possède
également la nationalité
française. International
français U17, le virevoltant
gaucher aura jusqu’à ses 21
ans pour faire son choix
entre les Léopards de la
RDC et l'Equipe de France.

Espérons que ce jeune
talent en herbe, pourra
poursuivre son éclosion et
pourquoi pas opter pour le
pays de ses parents.

MPM et record du monde juniors à la hauteur 
pour YaroslavaMahuchikh

Le Français Raphaël Varane a dis-
puté son 300e match sous le

maillot du Real Madrid, ce samedi face
à Séville.

Plutôt tranquille ce samedi contre
Séville malgré l'absence de Sergio

Ramos à son côté, Raphaël Varane a
reçu un petit hommage du Real Ma-
drid. En effet, le défenseur internatio-
nal français de 26 ans a disputé sa 300e
rencontre avec le maillot blanc (201
victoires, 14 buts). 

Il fait déjà partie des dix étrangers
ayant le plus joué pour le club me-
rengue.

Le record appartient à Roberto Car-
los (527). Marcelo (498) et Benzema
(489) suivent.

Real Madrid
300e pour Raphaël Varane sous le maillot blanc

Àl'Open d'Australie, première
levée du Grand Chelem de la

saison, le Serbe et l'Espagnol auront
l'occasion respectivement de se rappro-
cher et d'égaler le record des 20 vic-
toires de Roger Federer.

L'Open d'Australie s'apprête à débu-

ter et il pourrait être historique.
Alors que Rafael Nadal a remporté
son 19e titre du Grand Chelem à
l'US Open, l'Espagnol n'est plus qu'à
une longueur de son éternel rival
Roger Federer. À Melbourne, il
pourrait égaler le Suisse et prendre

ses distances avec son autre rival,
Novak Djokovic. Mais le Serbe compte
bien lui aussi se mêler à la course. Re-
tour sur les vainqueurs depuis le début
de l'ère Open en 1968 jusqu'à l'incroya-
ble course au record des 20 titres de Fe-
derer.

Titres en Grand Chelem 
Rafael Nadal et Novak Djokovic talonnent Roger Federer
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appartement à la cité 1377 logts, 

AADL Bt 34 6éme étage 
contactez le 05-51-30-68-18

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

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA
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Contactez-nous aux numéros suivants:
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Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Vend 

F3 remis à neuf à Mers El Kebir,
cité HLM au 3ème étage
Vue panoramique, parking

gardé H24. 
Contactez le

07.73.42.76.01.    
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PRÉPARATION
Commencez d’abord par ta-

miser la farine, et mettez-la

dans un grand saladier.Ensuite
ajoutez en dessus sucre, fro-
mage, œuf, levure et 1 c.à.c de

sel et mélangez le tout.Puis
laissez votre pâte laver dans la
saladier.Chauffez votre four à
180° puis couvrez une plaque
avec du papier sulfurisé.Fari-
nez un plan de travail puis dé-
gazez votre pâte et façonnez
vos 12 brioches selon votre
choix, déposez-les sur la
plaque et laissez lever.Ensuite
badigeonnez-les avec le lait et
mettez au four pour une cuis-
son de 30 minutes.

PRÉPARATION
Prenez deux feuilles de

brick, pliez-les en deux, et cou-
pez-les à la forme de vos
moules à tarte de manière à
avoir 4 épaisseurs de brick
dans votre moule. Mélangez
tous les ingrédients restant
dans un saladier, battez bien la

préparation et garnissez vos
fonds de tarte. Enfournez à

180°C pendant 10 min envi-
ron.

Le bicarbonate de soude est un ingrédient polyvalent, et il
est le plus souvent utilisé pour la cuisson et le nettoyage, mais
rarement quelqu’un sait qu’il peut également traiter divers
maux et aider à perdre du poids.Le bicarbonate de sodium
(bicarbonate de soude) est un excellent agent détoxiquant qui
peut vous aider à traiter de nombreux problèmes si vous savez
comment l’utiliser. Aujourd’hui, nous allons vous montrer
comment utiliser le bicarbonate de soude ainsi que d’autres
ingrédients afin de jeter un peu de poids.

Le bicarbonate de soude et le jus de citron :
Ingrédients :
citron
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
½ un verre d’eau
Préparation et utilisation :
Ajouter le bicarbonate de soude dans l’eau et mélanger

jusqu’à ce qu’il se dissout, puis ajouter le jus de citron et bien
mélanger. Boire le mélange frais tous les matins à 20 minutes
avant de prendre votre petit déjeuner et vous pouvez vous at-
tendre à de grands résultats bientôt.

Le bicarbonate de soude et le vinaigre de cidre :
Ingrédients :
½ cuillère à café de bicarbonate de soude
1 verre d’eau
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
Préparation et utilisation :
Comme avec la recette précédente, ajouter tous les ingré-

dients dans le verre d’eau et mélanger jusqu’à ce qu’ils se dis-
solvent, puis boire la boisson tous les matins avant le petit
déjeuner. Vous devriez commencer à perdre du poids en seu-
lement quelques jours. Continuer avec le processus et l’exer-
cice régulièrement afin de brûler des quantités importantes
de matières grasses!

Le bicarbonate de soude et les fruits :
Ingrédients :
Une poignée de feuilles de menthe
Une tasse de fraises
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
2 tasses d’eau
2 citrons
Préparation et utilisation :
Il suffit de mélanger tous les ingrédients, ajouter un peu de

glace et profiter de cette merveilleuse boisson fouettée deux
fois par jour.

En plus de ces 3 grands brûleurs de graisse, vous devez éga-
lement éliminer le sucre et la farine de votre alimentation si
vous voulez perdre du poids. Bien sûr, l’exercice est aussi im-
portant, alors assurez-vous un entraînement au moins une
demi-heure tous les jours.

Recette brioche au fromage blanc Astuce
Le bicarbonate de sodium élimine

la graisse de toutes ces zones

Mini cake salés au thon et moutarde 

INGRÉDIENTS
– 2 feuilles de brick
– 1 œuf
– 1 petite boîte de thon à

l’huile
– fromage râpé
– une cuillère de crème

fraîche
– des câpres
– sel, poivre

PRÉPARATION
Tout d’abord commencer

par beurrer et fariner vos
moules ou empruntes et réser-
ver au fraismettre ensuite la fa-
rine et la levure dans un
saladier puis faire et puitsy
ajouter les œufs un à un en mé-
langeant bien après chaque

ajoutpuis mélanger en ajoutant
progressivement le lait, le
beurre fondu et la moutarde à
l’ancienneterminer par le thon
égoutté ainsi que le gruyère ou
le comté râpéversez la prépara-

tion dans des petits moules en
silicone et enfourner pour 20 à
30 minutes environ à 180° four
préchauffé bien entendu!laisser
tiédir avant de démouler et ré-
galez-vous!

INGRÉDIENTS
200 gr de farine
3 œufs
10 cl de lait
1 sachet de levure
80 gr de beurre fondu
1 boite de thon au naturel

(180 gr)
4càs de moutarde 
100 gr de gruyère râpe
2 ou 3 pincées de sel 

Tarte salée au thon, feuilles de brick

INGRÉDIENTS
350 g de farine
200 g de fromage blanc
45 g de sucre
1 œuf
2 c.à.c de levure sèche
1 c.à.s du lait
sel
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Le blanc, une couleur uniquement
destinée à la saison estivale et aux tem-
pératures chaudes ? Que nenni. Si on
l’aime fluide en chemisette quand il
fait chaud, on peut aussi lui faire de la
place en lourd manteau élégant quand
il fait froid. Au lieu de se morfondre
sous d’épaisses couches sombres en at-
tendant le retour du soleil, si on en
profitait pour… oser le blanc ?

Lumineux, élégant et décontracté
Quoi de mieux pour illuminer

votre quotidien que le blanc ? D’autant
que l’on a le choix : blanc cassé, blanc
crème, beige, ou blanc éclatant… At-
tention cependant quand on tente le
total look blanc à ne pas associer ces
différents blancs : cela pourrait laisser
croire à un accident de lavage ! On
préfère alors le marier avec différentes
textures et couleurs, pour le laisser res-
sortir.
On n’a pas forcément besoin d’une

pièce noire pour être sûre d’être accor-
dée avec du blanc. D’ailleurs, cet en-
semble peut paraître peu moderne .

Au contraire, on peut marier le
blanc avec plein d’autres couleurs : le
marron, le gris perle, le rose pastel…
Les exemples ne manquent pas ! Le
tout est de paraître à la fois élégante,
décontractée, tout en apportant de la
lumière à son look.

Mixer le blanc avec des pièces
tendance

Pour être sûre de ne pas vous trom-
per, mixez vos pulls, manteaux, panta-
lons, jupes de « couleur » blanche, avec
les pièces tendances automne-hiver,

ou même avec des indémodables :
Les bottines marrons et le jean bleu

(de toutes les nuances de bleu), se ma-
rient merveilleusement bien avec le
blanc.
Du côté des tendances, on peut

tout oser avec un long manteau mar-
ron-beige, star absolue de ces der-
nières années dès que l’automne
arrive, ou encore un gros pull over-
size gris perle.
Le blanc n'attend désormais plus

que vous ! 

Qui n’a pas rêvé d’une bouche gla-
mour pulpeuse et rebondie, sans ai-
guille ni scalpel ? Bonne nouvelle, on
l’a trouvé, au moins pour la journée.
On ne vous garantit pas les lèvres pul-
peuses au naturel, d’accord, mais une
bouche naturellement volumineuse
avec une astuce make-up, si : ouvrez
grand la trousse à maquillage, le re-
pulpeur de lèvres est là pour rester.

C’est quoi, un repulpeur 
de lèvres ?

Pour celles qui ressentent une im-
pression furtive de déjà-vu, on vous
confirme, le produit n’est pas nou-
veau. Le repulpeur de lèvres existe de-
puis déjà quelques années avec une
même promesse : un produit à appli-
quer sur les lèvres pour leur donner
plus de volume.
Pourquoi on vous en parle, dans ce

cas ? D’une, parce que Kylie Jenner,
Rosie Huntington-Whiteley et autres
NickyMinaj ont fait des bouches pul-
peuses un objet de désir pour celles
qui n’en sont pas dotées. De deux,
parce que les nouvelles générations
de repulpeurs de lèvres ont peu à voir
avec leurs ancêtres !

Les nouveaux repulpeurs 
de lèvres

Souvenez-vous, les anciens repul-
peurs utilisaient généreusement poi-
vre ou caféine pour dilater les petits
vaisseaux des lèvres, et donc les faire
gonfler. Le hic ? Une sensation de pi-

cotements, voire de brûlure, une tex-
ture collante et brillante, et un effet
très éphémère. Heureusement, les
nouveaux produits de maquillage uti-
lisent des formulations plus douces et
des ingrédients naturellement pré-
sents dans l’organisme.
Moins irritants, ils en profitent

pour lisser les lèvres, voire même les
hydrater ! Ils proposent, aussi, des
textures variées, qui peuvent servir de
gloss, se cacher sous un rouge à lèvres
ou s’utiliser en tant que tel quand ils
sont colorés… et peuvent même re-
pulper durablement lorsqu’ils sont
utilisés en tant que soin sur le long
terme !

Comment utiliser le repulpeur
de lèvres ?

Première étape, gommer. Pour
tirer le meilleur du produit, on ap-
plique le produit sur des lèvres im-
peccables ! On prend donc le temps
de se débarrasser des petites peaux à

l’aide d’un gommage doux, à moins
de le faire régulièrement. Ensuite,
tout dépend du repulpeur choisi…
Dans tous les cas, le repulpeur de

lèvres se pose comme un rouge à lè-
vres, version crayon, embout ou pin-
ceau. Certains champions du
make-up se suffisent à eux-mêmes et
jouent les gloss ou les rouges à lèvres
; d’autres s’essuient après quelques mi-
nutes pour appliquer le maquillage,
ou se posent par-dessus celui-ci. Le
meilleur moyen de choisir ? Tester !

Le repulpeur de lèvres, 
ça marche ?

Non, le miracle n’existe pas encore,
des lèvres fines ne doubleront pas de
volume par la simple magie du repul-
peur de lèvres. 
Pas plus qu’une application ne suf-

firait à garantir une bouche pulpeuse
toute la semaine !
Ceci étant dit, les commentaires

sont unanimes : oui, le repulpeur de
lèvres booste le volume naturel. Il
lisse les lèvres, les remplit légèrement
et ce faisant, les redessine, de quoi of-
frir une bouche pas plus épaisse mais
visiblement plus pleine. Un effet
bouche mordue plutôt sexy, donc, qui
se remarque sans se remarquer : on
vous dira que vous êtes sublime, sans
pouvoir préciser pourquoi ! Parfait
pour faire son petit effet quelques
heures en soirée, à moins de choisir
une formule-soin agissant sur le long
terme ! 

Le repulpeur de lèvres, l'astuce make-up pour
une bouche naturellement volumineuse

Le blanc  la couleur incontournable
pour illuminer vos tenues hivernales

BÉLIER :Si vous n'êtes pas satisfait
de votre situation professionnelle ac-
tuelle, ne précipitez rien : l'arrivée de
Jupiter dans votre Ciel donnera le top

départ à une longue période de chance. Des
opportunités vont bientôt se présenter. Inutile, donc,
de prendre des décisions hâtives et prématurées.

TAUREAU :Aucun problème parti-
culier. Seuls ceux qui sont brouillés
depuis longtemps avec certains de
leurs proches pourraient voir resurgir

des tensions ; peut-être serait-il temps de tenter
une réconciliation.

GÉMEAUX :Ne tirez pas trop sur
vos réserves vous pourriez vous affai-
blir physiquement car votre résistance
à la fatigue sera en légère baisse. Vous

devrez donc veiller à bien gérer votre vie quoti-
dienne pour éviter la surcharge de travail ou d'activités.

CANCER :L'influence de Mars, pla-
nète de l'action et de la passion, va
vous donner un sérieux coup de fouet.
Si vous vous investissiez un peu moins

dans le travail ces derniers temps, vous allez re-
prendre du poil de la bête avec votre habituelle am-
bition. Mais attention : Neptune risque de
provoquer des tensions. Evitez les affrontements,

vous seriez aussitôt perdant !
LION :Méfiez-vous ! Vous risquez

de prendre vos désirs pour des réali-
tés. Avant de vous lancer dans des
opérations financières coûteuses, rensei-

gnez-vous soigneusement. Cela vous évitera de sé-
rieux déboires.

VIERGE :La santé sera bonne dans
l'ensemble. Si vous vous sentez
quelque peu fatigué, vous devrez met-

tre cela sur le compte du psychique plutôt
que du physique.

BALANCE :Meilleure résistance
nerveuse favorisée par les influx revi-
gorants venus de Mars. Dans la foulée,
demandez à votre médecin de vous faire

bénéficier des dernières techniques médicales
pour venir à bout des ennuis qui vous incommo-

dent depuis longtemps.
SCORPION :L'influence de Mars,

planète de l'action et de la passion, va
vous donner un sérieux coup de fouet.

Si vous vous investissiez un peu moins dans
le travail ces derniers temps, vous allez reprendre du
poil de la bête avec votre habituelle ambition. 

SAGITTAIRE :Votre équilibre fi-
nancier ne devrait subir aucun chan-
gement. Jupiter, qui vous est toujours
favorable, vous aidera cependant à bé-

néficier d'une certaine chance et à faire les bons
choix en matière d'achats ou de placements. N'hé-
sitez pas à prendre rendez-vous avec votre ban-
quier pour profiter de cette influence favorable.

CAPRICORNE :La planète Mars,
très dynamique, va vous aider à faire
les bons choix en matière d'argent.
Mais attention : Mars a aussi pour

conséquence de rendre très impulsif, et vous ris-
quez de passer par une phase de douce folie. Ne

dépassez pas votre budget.
VERSEAU :Grâce à Jupiter il y aura

de fortes probabilités pour que vous
ayez de bonnes surprises dans le do-
maine financier. Cela dit, ne tentez pas
le diable et ne dépensez pas sans réfléchir.  

POISSONS :Aucune planète n'in-
fluencera votre vie professionnelle, ce
qui est une excellente nouvelle. Mais
attention, car la chance qui vous a ac-

compagnée dernièrement va commencer à s'es-
tomper.

L’horoscope 
du jour



Lundi 20 janvier 2020 21
CAP OUEST

21h15

Deux ans ont passé depuis l'affaire du Tueur du Lac.
Lisa est appelée après un accident de plaisance sur-

venu sur le lac d'Annecy. Le médecin légiste constate
que la victime a succombé à une grave hémorragie in-
terne. La mort est probablement due à un empoison-
nement. Peu après, une migrante est retrouvée, elle
présente les mêmes symptômes. Elle est conduite à

l'hôpital par le nouveau compagnon de Mathilde. Le
soir-même, celui-ci s'effondre.

A
Hongkong, l'inspecteur Lee est un policier respecté
de tous, notamment du consul chinois Han. Quand
la fille de ce dernier, désormais en poste aux Etats-

Unis, est kidnappée, Lee saute dans le premier
avion pour Los Angeles. Le FBI ne voit pas son arri-

vée d'un très bon oeil. 

Quinquin, un gangster, et ses sbires attaquent un
fourgon chargé de transporter des diamants. Puis

Quinquin tue ses complices pour se réserver le
butin. L'enquête est confiée au commissaire-divi-
sionnaire Joss, dit le Pacha, qui doit prendre sa re-

traite dans six mois. Gouvion, ami d'enfance et
collègue de Joss, qui escortait le convoi, est abattu
peu après et le meurtre est maquillé en accident.
Mais Joss ne croit pas à la version officielle et en-

tend bien venger son ami. 

Maggie Bell et Omar Zidan, tous deux membres du
FBI, sont chargés d'enquêter sur plusieurs explosions
qui ont provoqué la destruction d'un immeuble à New
York. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de
comptes entre deux gangs spécialisés dans le trafic de
drogue. Bientôt, leurs chefs respectifs décèdent à leur

tour dans une nouvelle explosion. Quand trois gre-
nades sont découvertes dans un centre pour jeunes, les

soupçons des agents se portent sur la mafia salvado-
rienne.

21h05
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A l'occasion de cette nouvelle journée de mobilisation,
les deux journalistes proposent une émission spéciale. En
effet, les négociations autour de la réforme des retraites

n'ayant pas abouti, Philippe Martinez a appelé a une
puissante journée de grève et de manifestations interpro-
fessionnelles et intergénérationnelles aujourd'hui. Le lea-
der syndical de la CGT a regretté que le Premier ministre

Edouard Philippe n'aie pas entendu la rue malgré une
forte mobilisation le 17 décembre dernier. Léa Salamé et
omas Sotto recevront, entre autres, plusieurs person-

nalités, en plateau et en direct.

ierry Taugourdeau, la cinquantaine, a perdu son emploi
et fait savoir à son conseiller Pôle Emploi qu'il enchaine les
formations inutiles. Alors qu'il est proche de sa fin de droit,
ierry craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa
famille et notamment de son fils adolescent, handicapé, qui
nécessite d'être pris en charge dans un lycée spécialisé. En
attendant, il multiplie les candidatures et songe à vendre

leur mobile-home.

21h05

Le fusil de la discorde. La famille de Jean-Pierre vole en
éclats à la mort du patriarche. En cause : des querelles d'hé-

ritage au sujet de la maison du défunt, qui tournent au
drame • L’incroyable rebondissement. François, retraité,

mène une existence tranquille en Belgique, grâce à un joli
patrimoine. Peu après son décès en 2018, la famille va vivre

un cauchemar... • Le magot du pompiste. Ambroise s'est
constitué une petite fortune de 800 000 euros, qu'il range

dans des boîtes à biscuits. Mais un jour de 2015, il découvre
que ces dernières sont vides !

En 1996, Roger Ailes, ancien conseiller en image du pré-
sident républicain Richard Nixon, rejoint la firme News
Corporation appartenant au milliardaire Rupert Mur-

doch. Il fonde Fox News, chaîne d'information en
continu sur le câble, avec l'objectif de concurrencer

CNN et MSNBC. Pour cela, Ailes met au point une stra-
tégie simple et efficace : s'adresser au public conserva-

teur américain qui, selon lui, représente plus de la
moitié des électeurs.

21h05
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Réponse : Parce qu'ils se creusent la tête !

Savez-vous pourquoi les cher-

cheurs ont des trous de mémoire?

Horizontalement
1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement - Vieille monnaie
3 - Annexerais - Désinence verbale
4 - Il vaut bien l'erbium - Minuscules
5 - Officier municipal - Trés fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone d'action d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon - Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la mer autour d'eux - Echecs de scène
9 - Possédâmes - Petite pierre pour un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - Vies à la dure

Verticalement

A - Réceptions trés élaborées
B - Le bel canto s'y exprime trés bien - Bien choisie
C - Pas trés nerveux - Familier 
D - Equiper - Petits socles
E - Elaborerons mécaniquement
F - Ligament - Planchettes de relieur
G - Aboutirais - Brillant exécutant
H - Reptile aquatique - Bouche de merle
I - Rudesse
J - Guide de mine - Jours de semaine
K - Pas là - Plante à forte odeur
L - Indiscrètes 

La première identification criminelle grâce
aux empreintes digitales !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Sir Francis Galton, un anthropologue britannique et un cousin de
Charles Darwin, a commencé ses observations des empreintes digitales

comme un moyen d’identification dans les années 1880. En 1892, il
publie son livre « Fingerprints » (empreintes digitales), établissant

l’unicité et la permanence des empreintes digitales. Le livre comprenait
le premier système de classification des empreintes digitales.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANS CRET APTES ECRITS ALIENER ALARMERA MARMELADE
ENA ELAN ARETE SALIEZ ARGUERA CASSETTE MASSAIENT
ERE ENTE ATRES SENILE ESTIMER DEMEURER PAILLETTE
ERS ESAU ERINE GUELTES EMERGEES
IDE ETRE GITER NOTAIRE EXERESES
IRE LIRE ISERE OCRERAS
IVE NASE ISSUE REMISAS
LEI PRET MAMIE RESTAIS
MES RITE RISEE ROULERA
OTE SELS ROTIE SEREUSE
OUT TAEL SALES VISSEES
RAS TOSA ZESTE
TET
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Hippodromes d’Es-Sénia et de Zemmouri

1 - VESUVIA
H. AGUENOU 2.400 m
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
02-01-2020 2.300 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.300 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 7ème
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 7ème
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

5 - VOLCAN ROYAL
N. TARZOUT 2.300 m
23-09-2019 2.200 m distancé
R. TARZOUT 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.300 m distancé
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
30-12-2019 2.500 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 9ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 9ème
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
Ses chances sont nulles à cause de
sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

3 - TERREMOTO
N. MEZIANI 2.400 m
11-07-2019 2.350 m 5ème
N. TIAR 2.300 m 13 pts
25-07-2019 2.450 m 8ème
N. TIAR 2.400 m 13 pts
01-08-2019 2.325 m 7ème

N. TIAR 2.300 m 10 pts
06-01-2020 2.200 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m distancé
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
A retenir en priorité, et ce, malgré
son dernier faux-pas.
Conclusion : Une priorité.

4 - FANCY FREE
A. BENAYAD 2.425 m
07-09-2019 2.725 m distancée
A. DOLION 2.725 m 14 pts
20-09-2019 2.200 m 13ème
Y. LEBOURGEOIS 2.200 m 16 pts
03-10-2019 2.775 m 6ème
Y. LEBOURGEOIS 2.750 m 16 pts
13-10-2019 2.550 m 7ème
D. BONNE 2.550 m 14 pts
09-11-2019 2.450 m distancée
Mlle C. ZYDLOWSKI 2.400 m 18 pts
Le parcours du jour est à son en-
tière convenance pour arracher
une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
5 - BELLATRIX VEBE

R. TARZOUT 2.425 m
21-11-2019 2.525 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m distancée
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m 7ème
R. TARZOUT 2.400 m 15 pts
13-01-2020 2.300 m 3ème T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un

accessit dans un parcours à son
entière convenance.
Conclusion : Une priorité.

6 - ASYMETRIQUE
Y. BELHABCHIA 2.425 m
08-08-2019 2.550 m 3ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.300 m 10 pts
15-08-2019 2.425 m 5ème T.N.C
W. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
05-09-2019 2.625 m arrêté
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m distancé
Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 5ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour se confirmer.
Conclusion : Une possibilité.

7 - UNGHAI
N. TARZOUT 2.425 m
11-07-2019 2.325 m 2ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.600 m 9ème
N. TARZOUT 2.600 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
Il aura une chance pour prétendre
à une place avec son jockey habi-
tuel.
Conclusion : Une possibilité.
8 - URSICATH ROYAL

C. SAFSAF 2.425 m
07-11-2019 2.425 m 9ème

C. SAFSAF 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.525 m 8ème
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 8ème
R. TARZOUT 2.600 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m 6ème
C. SAFSAF 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.550 m 9ème
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

9 - BAKELITE NAY
F. BENDJEKIDEL 2.450 m
19-08-2019 2.450 m 3ème T.N.C
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
02-09-2019 2.250 m 3ème T.N.C
F. BENDJEKIDEL 2.200 m 16 pts
19-09-2019 2.425 m 8ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de ses derniers échecs.
Conclusion : A revoir.
10 - ULIANA DE GRAVETS
S. FOUZER 2.450m
27-06-2019 2.725 m 7ème
S. FOUZER 2.700 m 13 pts
01-08-2019 2.350 m 6ème
S. FOUZER 2.300 m 10 pts
08-08-2019 2.550 m 7ème
N. TIAR 2.500 m 10 pts
06-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
A retenir en très bonne place sur
sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.
11 - CALYPSE DE GUEZ

A. BENHABRIA 2.450 m
21-11-2019 2.525 m 4ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts

28-11-2019 2.600 m distancée
A. BENHABRIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m distancée
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.800 m R.A.P
A. BENHABRIA 2.800 m 14 pts
13-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
Son dernier accessit pourrait bien
avantager ses chances.
Conclusion : Une priorité.

12 - CHER AMI
AL. BENDJEKIDEL 2.450 m
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
02-01-202 2.325 m 6ème
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions.
Conclusion : A revoir.
13 - VERONE QUEEN

Y. MEZIANI 2.450 m
02-12-2019 2.500 m 7ème
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.300 m distancée
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
16-12-2019 2.200 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.400 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
Ses derniers accessits lui donnent
une priorité dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Paris Tiercé Quarté et Quinté

14-13-7-16-2

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

AB. AOUED
N. ABDLLAH
AEK AOUED
S. ALLIA
B. BENARBIA
HARAS G.T.F
B. FEGHOULI
A.BENDJELLAL
A. BENDJELLAL
ABZ. AOUED
AF. KERZABI
AEK AOUED
A. CHOUAKI

1   NATINI
2   SOLTANA (0)
3   MAROUATUNE (0)
4   CHAMAT EL BADR
5   KAIKANE
6   QUODS
7   JABETMTAR
8   SPEED ZANE
9   DIAMANT D’EDEN

10   TUNOY
11   GHARAM EL MESK (0)
12   MISSIA (0)
13   BASSITA (0)  

CHEVAUX

JJ/ MB. CHADLI
A. MESSAOUD
M. BOULESBAA
B. BENSAID
WF. DJELLAOUI
K. HAOUA
R. BELMORSELI
KH. NAIR
AZ. ATHMANA
AP/ YD. KHARROUBI
H. METIR
F. MOUISSI
AP/ D. MABROUK

JOCKEYS

57
57
56
56
55
54
54
53
53
53
52
51

48.5

P

8
5

12
10
6
4
1
2

11
13
7
3
9

C ENTRAINEURS

K. HABBES
RD. MESSAOUD
AB. BOULESBAA
K. HABBES
M. MESSAOUD
YS. BADAOUI
YS. BADAOUI
M. MESSAOUD
M. MESSAOUD
K. HABBES
B. BRAHMI
K. HABBES
KH. HARZELLI

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.100 mètres
PROPRIETAIRES

AEK NOUGHA

B. BAZINE

A. TIAR

D. HAMANI

L. BOUDJEMAA

T. BELHABCHIA

A. AZZOUZ

B. SAFSAF

AM. BENDJEKIDEL

SA. FOUZER

ABBES/FOUZER

M. BENDJEKIDEL

Y. MEZIANI

1   VESUVIA

2   VOLCAN ROYAL (0)

3   TERREMOTO

4   FANCY FREE

5   BELATRIX VEBE (0)

6   ASYMETRIQUE (0)

7   UNGHAI (0)

8   URSICATH ROYAL

9   BAKELITE NAY

10   ULIANA DES GRAVETS (0)

11   CALYPSE DE GUEZ

12   CHER AMI

13   VERONE QUEEN

CHEVAUX

H. AGUENOU

MS. CHAOUCHE

N. MEZIANI

A. BENAYAD

R. TARZOUT

Y. BELHABCHIA

N. TARZOUT

C. SAFSAF

F. BENDJEKIDEL

S. FOUZER

A. BENHABRIA

AL. BENDJEKIDEL

Y. MEZIANI

DRIVERS ENTRAINEURS

N. TIAR

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

M. BECHAIRIA

B. SLIMI

PROPRIETAIRE

N. TARZOUT

C. SAFSAF

F. BENDJEKIDEL

PROPRIETAIRE

R. FOUZER

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 2.400 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

3 - 10 - 5 - 4 - 11 - 13
Surprise : 6 outsider: 7

Champ F : 3 - 10 - 5 - 4 - X
Champ F : 3 - 10 - 5 - X - 11
Champ D : 3 - 10 - 5 - X - X

4 - 10 - 3 - 5 - 11 - 6 - 7

P R O N O S T I C
Pari Quarté

6 - 3 - 11 - 8 - 5
Surprise : 12

Champ F : 6 - 3 - 11 - X
Champ F : 6 - 3 - X - 8

Champ D :  6 - 3 - X - X
6 - 3 - 8 - 11 - 5 - 12

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
3 - 10 - 5 - 4

Surprise : 11 Outsider: 13
Champ F : 3 - 10 - X
Champ F : 3 - X - 5

Champ F : X - 10 - 5
4 - 10 - 3 - 5 - 11

2.400

2.400

2.400

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

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/

