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J.Moncef

Reporté le procès met-
tant en cause un
jeune avocat et un

greffier a enfin connu son épi-
logue, l’avocat a vu la première
peine de 5 ans de prison ferme
maintenue contre lui, alors que
le greffier,  a écopé de 3 années
de prison ferme. Sachant que le
parquet lors du procès avait re-
quis  le maintien des premières
ordonnances. 
Tout a commencé par une

plainte déposée par une justicia-
ble. Cette dernière voulant à
tout prix réduire une peine de
prison (06 ans ferme), pronon-
cée en première instance, contre
son beau-fils, impliqué dans
une affaire de psychotrope.
Cette femme tentera l’impossi-
ble pour son gendre, ainsi, elle
se jettera sans réfléchir dans
cette affaire, dont le principal
mis en cause est un avocat. Ce
dernier, lui a promit de l’aider si
elle était prête à mettre le pa-
quet. Il lui dira  qu’il connaissait
des personnes pouvant l’aider

expliquant la manœuvre de la
sorte : « Au lieu que son gendre
passe les 6 années en prison,
sont dossier sera renforcé par
un dossier médical attestant
qu’il souffre de troubles psycho-
logiques et que les psychotropes
découverts en sa possession re-
présentent son traitement.». Il
lui a assuré que son gendre sera
transféré à l’hôpital psychia-
trique d’où il pourra par la suite
sortir. L’avocat a commencé
ainsi à soutirer de l’argent à la
plaignante comme quoi que les
sommes d’argent qu’elle lui re-
mettait étaient transmises aux
personnes chargées du dossier,
insinuant par-là des magistrats.
L’avocat, a fait croire à la plai-
gnante que l’affaire de son gen-
dre ne passera pas en appel,
mais devant une certaine com-
position judicaire. Il lui a égale-
ment confié qu’un greffier est
complice dans cette affaire. La
plaignante tombera des nues,
lorsque son gendre est jugé par
cette instance judicaire du se-
cond degré et aucun change-
ment n’a été prononcé dans sa

peine. Elle, alors saisi un bâton-
nier et fera éclater cette affaire
au grand jour. Forte d’un enre-
gistrement fait à cet avocat à son
insu elle actionnera l’action pu-
blique. L’enquête ouverte a per-
mis l’interpellation des deux
prévenus, si le greffier niera
d’un bloc toute les accusations
retenues contre lui, et sera placé
sous contrôle judiciaire, l’avocat
écroué fera plusieurs  déclara-
tions puis reconnaitra les griefs
retenus contre lui, mais affir-
mera que l’argent soutiré à la
dame, estimé à 140 millions de
cts a été remis au greffier. Quant
à la victime elle chargera le
jeune avocat, ajoutant qu’en al-
lant faire une visite à son gendre
en milieux carcéral il l’avait
filmé et lui avait envoyé la vidéo
par viber, tout cela dans le but
de la mettre en confiance. La
victime niera avoir eu une quel-
conque relation avec le greffier
le déchargeant de la sorte. A la
barre du tribunal si le jeune
avocat reconnaitra les faits en
chargeant le greffier, ce dernier
affichera le niet catégorique.

J.Moncef 

Les affaires de crime sont
de plus en plus nom-

breuses à être jugées au niveau
de la cour d’Oran et des tribu-
naux. Des homicides qui résul-
tent dans la majorité des cas,
de simples altercations. L’af-
faire jugée par le tribunal cri-
minel d’appel de la cour
d’Oran, en est l’exemple. Cette
affaire qui a eu lieu en octobre
2017 a déjà été jugée par le tri-
bunal criminel de première
instance, le mis en cause avait
écopé alors de la perpétuité,
sauvé ainsi de la peine capitale
requise à son encontre par le

représentant du minière pu-
blic. Le jour des faits une dis-
pute éclate entre le mis en
cause B.A. et la victime, tout
les deux, des chauffeurs de taxi
clandestins, « taxieurs clandes-
tins ». Ils se sont disputés un
client, chacun d’entre eux a
voulu prendre la course. Les
simples mots et injures laisse-
ront la place à l’acte criminel,
le mis en cause qui se trouvait
sous l’effet de l’alcool portera
un coup à sa victime qui décè-
dera au service des urgences
médico-chirurgicales où elle a
été évacuée.
Lors du premier procès la

victime montrera un grand re-

gret quant à ce décès. Une atti-
tude qui fera rétorquer le pré-
sident de l’audience qui lui
avait lancé à cette date que, «
le regret ne sert à rien et ne re-
donnera pas la vie à la vic-
time.». A la barre du tribunal
criminel d’appel, le prévenu là
aussi affichera le comporte-
ment d’une personne qui à ce
jour porte cette mort sur la
conscience.
Le représentant du minis-

tère public requis la peine
maximale contre l’accusé. Sa
défense plaidera les circons-
tances atténuantes. Aux termes
des délibérations la perpétuité
a été arrêtée contre ce dernier.

140 millions soutirés à une dame pour un changement de peine 

5 ans de prison ferme 
pour un avocat « escroc » 

Saisie de 140 comprimés psycho-
tropes
Arrestation du dealer du

boulevard de la Soummam
F.B

Le dealer qui sévissait au centre ville plus précisé-
ment au boulevard de la Soummam, a été arrêté

par les services de police après investigations et prise
en flagrant de délit. Il a été pris en possession de 140
comprimés psychotropes de marque ecstasy et rivotril.
Le mis en cause est le dénommé M.K âgé de 35 ans. Pré-
senté à la justice le mis en cause a été placé sous mandat
de dépôt. Il a répondu au chef d’inculpation de déten-
tion et commercialisation de stupéfiants. Lors du pro-
cès, M.K, a nié les faits  retenus contre lui, affirmant que
les 140 comprimés psychotropes saisis sont destinés à
sa consommation personnelle et qu’il souffre d troubles
psychologiques. Le procureur de la république a requis
à son encontre la peine de 10 années de prison ferme.
In fin, le mis en cause a été condamné à la peine de 07
années de prison ferme. 

Sid El Bachir 
1,5 millions en faux 

billets pour l’achat d’un
portable et d’une puce 

F.B 

Les éléments de la gendarmerie nationale relevant
de la brigade de Sid El Bachir, ont arrêté un jeune

âgé de 33 ans dénommé L.A, ayant acheté un téléphone
portable et une puce auprès d’un magasin spécialisé
dans la téléphonie dans la localité suscitée, pour 1,5 mil-
lions de cts en faux billets.
L’affaire a été prise en charge par les gendarmes, suite

à une plainte déposée par le commerçant. Ce dernier
ne se rendra compte que les billets qui lui ont été pré-
sentés par L.A sont faux qu’après son départ. Ainsi, il
saisira les gendarmes et usera d’un stratagème pour
faire revenir le « faussaire ». Il a bloqué la puce télépho-
nique vendue, ainsi, L.A a été contraint de revenir pour
régler ce problème, sauf que c’est un autre plus grave
qui l’attendait. Il a été arrêté par les gendarmes, pour
trafic de fausse monnaie. Présenté à la justice, il a été
placé sous mandat de dépôt. L’affaire est passée en ins-
truction, et le crime a été requalifié en délit, en fait, le
mis en cause a affirmé ne pas être au courant que les
1,5 millions de cts qu’il a utilisé pour payer ses achats
sont faux. Il dira que si c’était le cas il ne serait pas re-
venu chez le vendeur. L.A qui est un transporteur et qui
n’a pas d’antécédents judiciaire, dira lors de son audition
par le tribunal des délits de Djamel El Dine, que cet ar-
gent lui a été remis en payement pour une course par
B.M. 
Le mis en cause été remis sous mandat de dépôt. 

Perpétuité pour le mis en cause 
Une dispute entre 2 taxieurs 

à propos d’un client fait un mort
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Parmi les 153 familles
relogées, le dimanche
par les services de la

wilaya figurent les familles reca-
sées depuis l’année 2008, dans
une école du quartier El Hamri.
Il s’agit de l’école Mostefa Be-
nyesaad, sise face au stade
Ahmed Zabana. Cette école a
été désaffectée, car constituée de
classes en préfabriqué conte-
nant de l’amiante, mais elle a
pourtant servi de lieu de recase-
ment pour des familles. 

Le but était alors de sauver
ces familles de la mort sous les
décombres dans leurs habita-
tions vétustes du quartier de
Saint Eugène, Saint Antoine et
El Hamri. Le recasement devait

durer une quinzaine de jours, or
la réalité est que ces familles re-
casées et les autres qui sont ve-
nues ensuite et ont squatté les
lieux, y sont restées pour plus de
10 ans. Durant cette période ces
familles dont le nombre a at-
teint les 27, n’ont pas cessé de
crier leur malheur et le danger
que représentait l’amiante sur
leur santé. 

Les murs et les plafonds des
classes, qui seraient de pièces à
vivre pour ces familles conte-
naient de l'amiante. Ceci a pro-
voqué des maladies aux
occupants, entre autres les pa-
thologies respiratoires et aller-
giques, pour les enfants. Ces
familles avaient même relevé
des cas de mort suite à des ma-
ladies cancéreuses de plusieurs

personnes dans cette école, im-
putant la cause à la présence de
l’amiante qui favorise la prolifé-
ration du germe cancérigène.
En fait, l'amiante est une fibre
minérale (un silicate fibreux)
utilisée depuis longtemps
comme isolant thermique,
acoustique ou électrique, dans
les logements ou pour l'indus-
trie. 

L'amiante-ciment, souvent
appelé fibrociment, est un ma-
tériau dans lequel l'amiante est
utilisée comme structurant en
mélange avec du ciment. Le
danger de l'amiante se mani-
feste quand l'amiante vieillit. Sa
dégradation produit des fibres
qui se répandent dans l'air et
pénètrent facilement dans le
corps par la respiration. 

Les effets nocifs peuvent
mettre des années à apparaître :
20 à 40 ans après avoir été ex-
posé à l'amiante, mais des inter-
valles plus courts ou plus longs
sont possibles. Les effets sont
parfois bénins mais peuvent
aussi être graves, notamment
sur les voies respiratoires (can-
cer du poumon, mésothé-
liome). 

Les 27 familles ont dit hier
adieu à ce lieu infâme, qui a été
d’ailleurs rasé par les engins dé-
molisseurs de la commune. Le
cauchemar a pris fin pour ces
familles qui entament au-
jourd’hui une nouvelle vie, dans
un nouveau logement et une
nouvelle cité.

Un recasement qui a duré plus de 10 ans 

Délivrance des familles recasées à
l’école Mostefa Benyesaad d’El Hamri 

H.B 

Il est dit que lorsque l’habi-
tat va tout va, on peut aussi

dire que lorsque le transport va
tout va, en fait à quoi bon créer
de nouvelles cités si elles sont
inaccessibles, ou que le plan de
transport pour cette nouvelle
zone n’a pas été étudié, élaboré
et mis en place.  Cette problé-
matique se pose pour les nou-
velles citées implantées à Oran
Est, à Hai Belgaid qui ne cesse
de se surpeuplé. Les habitants
ce quartier, sont en mal de
transport, les lignes créées pour
servir cette population ne sem-
blent pas attirées les transpor-
teurs. « Il y a un manque
flagrant de bus dans les lignes

53 et 54, nous sommes obligés
d’attendre des heures avant de
voir se pointer un bus. », se
plaindra un habitant de ce quar-
tier.  Il ajoutera, « Généralement
on est obligé de prendre un
autre bus pour arriver à destina-
tion, donc si on encaisse un re-
tard au départ, c’est toute la
journée qui est ratée, ceci si on
se déplace pour une complai-
sance, mais pour des centaines
de personnes qui vont chaque
matin au boulot, les problèmes
au travail pour les retards ne
font qu’empirer. ». Les habitants
des cités de Hai Belgaid, relève-
ront aussi, l’éloignement des ar-
rêts de bus des cités. « Les arrêts
de bus sont situées sur le grand
boulevard, on est obligé de par-

courir plusieurs kilomètres
pour y arriver. » disent –ils. Des
jeunes femmes aborderont le
problème de l’insécurité, « C’est
dans le noir que nous marchons
des kilomètres pour atteindre
l’arrêt de bus, on regrette les
quartiers au cœur d’Oran que
nous habitions. ».  Ce problème
de transport ne se pose pas que
pour les habitants des nouvelles
cités de Belgaid, dans celles de
la localité de Oued Tlelat et
même au pole urbain Ahmed
Zabana dans la zone Oran
Ouest, la situation est la même
pour des milliers de familles, re-
logées. Toutes ces familles, in-
terpellent le premier
responsable de la wilaya, pour
régler ce problème. 

Un problème de transport monstre à Belgaid
Les lignes 53 et 54 mal desservies 

Regain d’insécurité à Arzew 
Les Arzewiens  

demandent la réouverture
de la sûreté urbaine

C.O

Les habitants d’Arzew  lancent un appel au chef de
la sûreté de wilaya d’Oran, pour prendre les me-

sures nécessaires visant à la réouverture de la sureté ur-
baine du centre ville. Cette sûreté était implantée au
centre de la commune Arzew, dans un endroit prisé par
les arzewiens, le front de mer. Cette sûreté a été fermée,
il y a plus d’une année de cela, disent les arzewiens. «
Nous avons appris qu’il ya eu transfert des éléments de
la cette sûreté vers celle nouvellement ouverte, face au
tribunal. » dira un habitant du centre ville d’Arzew.
D’autres s’étonneront, « on croyait  que la nouvelle sû-
reté urbaine du centre ville celle érigée du coté du tri-
bunal allait renforcer la présence policière dans notre
ville, mais il en a été décidé autrement. ». Nos interlo-
cuteurs, soutiendront, que les actes de violence ont re-
pris de plus belle depuis la fermeture de la sûreté
urbaine du centre ville. « Les actes des vols et d’agres-
sion avec armes blanches enregistrés ces dernier mois
à travers le centre-ville constituent une menace sur
nous. ». Ainsi ces citoyens lancent un appel, aux auto-
rités locales pour rouvrir l’ancienne  sureté et pour ren-
forcer la présence policière au centre-ville  d’Arzew. 

Absence des élus et insalubrité des
lieux 

Une Décharge sauvage 
à la Gare routière d’Arzew 

C.O

La gare routière du quartier Ben Boulaid dans la
commune Arzew, a été transformée en une dé-

charge sauvage, chaque jour que dieu fait, des tonnes
d’ordures viennent s’y entasser. Hideuse est l’image of-
ferte par ces ordures qui ont des répercussions néga-
tives sur l’aspect environnemental d’une grande ville
comme Arzew. Les habitants de la cité Ben Boulaid, ac-
cusent les commerçants d’âtre à l’origine du dépôt des
ordures dans cette décharge sauvage. Ils soulignent éga-
lement la responsabilité de la commune de cette situa-
tion et de l’insalubrité des lieux. Signalons que la gare
routière se trouve à l’entrée de la ville, donc toute per-
sonne se rendant à Arzew est frappée à première vue
une fois arrivée par la saleté. Les étrangers et autres per-
sonnes se rendant à la zone industrielle pétrochimique,
ne peuvent pas manquer cette laide image d’un amas
d’ordures débordant de partout, d’où la nécessité de
procéder à une vaste opération de nettoyage et la mise
en place de bacs à ordures pour contenir les saletés. Les
habitants de la cité Ben Boulaid, affirment que « Le pas-
sage des éboueurs dans cette zone ne se pli à aucune
règle, il peut se passer des jours sans que le camion du
prélèvement des ordures ne se manifeste. ». Ils diront
que le problème de l’insalubrité se pose aussi pour les
cités de ce quartier, pointant du doigt accusateur, les
responsables de la commune. Ils diront « les élus ne ré-
pondent pas à nos appels ils ne nous reçoivent même
pas pour écouter nos préoccupations. Quant au maire,
l’un est en prison et l’actuel est aux abonnés absents.». 
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C.O

Le wali d’Oran Abdelkader Djel-
laoui a effectué hier, une visite

de travail et d’inspection à plusieurs
chantiers de réhabilitation de struc-
tures sportives relevant du secteur  de
la jeunesse et des sports. Il s’agit des
structures qui font peau neuve, pour
être au diapason et abriter les compé-
titions lors des jeux méditerranéens en
2021. Le premier point de cette visite
a été  la piscine municipale de m’Dina
J’dida. 

Il s’agit rappelons l’une piscine
olympique mais qui a subi de fortes
dégradations par la force du temps
mais aussi du manque d’entretien. Au
niveau de cette piscine où on été formé
des champions d’Algérie, le wali a
donné instruction pour accentuer le
rythme des travaux. Au niveau du pa-

lais des sports HamouBoutlilis, sis à
quelques mètres de la piscine olym-
pique, le wali a également insisté sur
la nécessité d’activer dans les travaux.
Le troisième point de cette sortie
d’inspection a été l’illustre complexe
de tennis du quartier de Saint Hubert.
Là Abdelkader Djellaoui, a donné ins-
truction pour lancer les travaux de
l’aménagement extérieur et de mettre
en place un nouveau réseau d’éclai-
rage. Enfin, le wali a terminé sa visite
au club équestre « Antar Ibn Chaddad
», qui connait également une grande
opération d’aménagement en vue d’ac-
cueillir des disciplines dans le cadre
des jeux méditerranéens. Rappelons
qu’une enveloppe financière de l’ordre
de 1.9 milliard de DA est consacrée à
la réhabilitation des infrastructures
sportives concernés par les Jeux médi-
terranéens d’Oran en 2021. Cette en-

veloppe permettra la réhabilitation de
pas moins de six infrastructures spor-
tives à Oran en prévision du rendez-
vous méditerranéen, prévu du 25 juin
au 5 juillet 2021. 

Les sites sportifs concernés par la
vaste opération de réhabilitation et ré-
novation sont respectivement l’Institut
national de la formation supérieure
des cadres de la jeunesse et des sports
d’Ain El-Turck, du champ de tir à Bir
El Djir, du complexe équestre d’Es-
Sénia, du palais des sports "Hammou-
Boutlelis", de la piscine olympique du
jardin public à M’dina J’dida et du
complexe de tennis à Hai Essalam. Les
infrastructures concernées devraient
être livrées à la fin de l’année ou au
plus tard lors du premier trimestre de
l’année 2020, selon les engagements
pris précédemment par les entreprises
chargées par les travaux.  

Ils ont bloqué hier l’accès à la daïra de Bir El Djir 

Les recalés de la liste des logements sociaux
de Sidi El Bachir affichent leur colère
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Algérie Ferries 
Annulation de la

traversée maritime
Barcelone et report
de celle de Marseille

à partir d’Oran 
R.L 

Selon le communiqué de l’entre-
prise nationale de transport mari-

time  de voyageurs ENMTV, les liaisons
effectuées par le car ferry (CF) Tassili II
d'Oran vers Barcelone, prévu pour lundi
20 janvier à 15h00 et celle de Barcelone
à Oran le 21 janvier à 18h00 ont été re-
portées à des dates ultérieures. D’autre
part, la traversée du Car ferry « El Dja-
zair », de Marseille à Oran aura lieu le 25
janvier à 11h au lieu du vendredi 24 jan-
vier à 12h00. L'arrivée à Oran est prévue
dimanche 26 janvier à 12h. C.F El Dja-
zair aura effectué la traversée Skikda-
Marseille, le jeudi 23 janvier à 12h
(arrivée vendredi 24 janvier à 10h00) au
lieu de dimanche 19 janvier. 

Quant au départ du même CF d'Oran
vers Marseille prévu le dimanche 26 jan-
vier à 12h00, il aura lieu le même jour à
16h00. L'arrivée à Marseille est prévue
pour le lundi 27 janvier à 18h00.

"Le navire reprendra son programme
initial départ Marseille/Skikda le mardi
28 janvier à 12h00", note la même
source.Quant au CF Tariq Ibn Ziyad,
son départ aura lieu d'Alger vers Mar-
seille le mercredi 22 janvier à 18h00 au
lieu du lundi 20 janvier. Son arrivée à
Marseille est prévue le jeudi 23 janvier à
15h00.Ce navire reprendra son pro-
gramme initial: départ Marseille/Alger
le samedi 25 janvier à 12h, fait savoir
l'ENTMV.Concernant les perturbations
des liaisons avec le port de Marseille
(France), l'ENTMV a décliné la respon-
sabilité sur les retards ou annulations
dues aux grèves du personnel du port
français. En fait selon le même commu-
niqué, "Les grèves actuelles en France et
notamment celles qui touchent le port
de Marseille ont causé ces derniers jours
de nombreux désagréments à l'ENTMV
l'empêchant à plusieurs reprises d'assu-
rer l'embarquement de ses passagers à
destination de l'Algérie". Signalons que
les voyageurs, pénalisés par cette pertur-
bation ne peuvent prétendre à un rem-
boursement ou une prise en charge de la
compagnie ENMTV. En fait, la cause des
aléas climatiques ne peut en aucun cas
être considérée comme une lacune de
cette entreprise. Selon nos sources, le
voyageur peut demander un rembourse-
ment où une prise ne charge dans un
hôtel en attendant la réhabilitation du
programme en cas où la traversée est an-
nulée à cause d’une panne technique si-
gnalée au moment de l’embarquement. 

J.M Oran-2021 
Djellaoui inspecte les infrastructures sportives

en cours de réhabilitation 

Jalil M.

Décidément, avec chaque opé-
ration de relogement, les fa-

milles nécessiteuses montent au
créneau, revendiquant leur droit au
logement. Après El Hamri et Mé-
dioni, et les souscripteurs des loge-
ments à points, c’était au tour des
citoyens du bidonville de Sidi El Ba-
chir de manifester leur colère. Ils se
sont regroupés hier devant le siège
de la daïra de Bir El Djir afin de pro-
tester contre la liste des 1600 loge-
ments sociaux. Une liste qu’ils
qualifient comme injuste, puisque
plusieurs familles n’y figurent pas.
Selon nos sources, pas moins de 119
familles ayant déposé des dossiers de
recours n’ont toujours pas eu de ré-
ponse de la part des services de la
daïra de Bir El Djir. Furieux, les pro-
testataires ont barré la route de la

daïra et son accès, insistant sur la
rencontre du chef de la daïra. Cer-
tains ont même passé toute la nuit
devant le siège. Les protestataires
souhaitent que le wali Abdelkder
Djellaoui, se penche sur leur situa-
tion. « On veut l’intervention du
wali, ce problème a été posé à son
prédécesseur, mais rien n’a été fait
depuis » nous dira un père de fa-
mille.

Il est important de signaler que
sur les 119 dossiers de recours seu-
lement 80 seront acceptés, d’où l’im-
patience des habitants de savoir s’ils
sont sur la liste ou pas.

Certains contestataires sont
même allés trop loin, en accusant les
responsables de la daïra d’attribuer
les 80 logements à des bénéficiaires
étrangers de Sidi El Bachir, qui se
sont installés dernièrement dans ce
bidonville, juste pour « mériter » un

logement, alors que des familles en-
tières qui possèdent tous les docu-
ments attestant qu’ils habitent dans
ces baraques depuis des années ont
été injustement exclues. « À chaque
rencontre avec les responsables de la
daïra, ils nous promettent d’être re-
logés à Belgaïd, mais rien de concret,
ce sont juste des paroles, sincère-
ment la daïra de Bir El Djir n’a pas
honoré ses engagements » dira un
protestataire.

Afin d’avoir la version des respon-
sables, on a essayé de contacter le
service concerné ou des responsa-
bles de la daïra mais en vain.

De leur côté, les citoyens affir-
ment qu’ils ne perdent pas espoir, et
espèrent que la liste sera rendue pu-
blique dans les prochains jours, et
tous ceux qui méritent vraiment un
logement verront leur nom affichés.
Affaire à suivre…

Le court-métrage "Je suis un sou-
venir", dont plusieurs séquences

ont été filmées il y' a deux mois à Oran,
figure parmi les oeuvres sélectionnées
pour la 10ème édition du Festival inter-
national "Nikon" prévue mars prochain
à Paris (France), a-t-on appris dimanche
à Oran du comédien Mohamed Mi-
houbi.

Le personnage principal est inter-
prété par la jeune comédienne algé-
rienne Sarah Guendouz qui signe
également son premier scénario coécrit

avec le réalisateur James D., a précisé à
l'APS Mihoubi qui campe lui aussi un
rôle dans ce court-métrage.

Native d'Oran et établie en France,
Sarah Guendouz revient dans "Je suis un
souvenir" sur une partie de son enfance,
évoquant notamment les bons moments
vécus avec son grand-père (interprété
par Mihoubi).Selon le synopsis, l'histoire
s'articule autour de "l'envie de réussir et
la peur d'échouer", Sarah étant convain-
cue que "seul son passé (...) peut lui faire
retrouver le chemin qui la mènera à ses

rêves".Plusieurs places publiques et
quartiers populaires d'Oran sont mis à
l'honneur dans cette oeuvre, dont la
Place des "Victoires" et "haï El-Hamri",
ainsi que le Conservatoire municipal
"Ahmed Wahby".Le comédien Mihoubi
est aussi président de l'association cultu-
relle oranaise "El-Amel" qui abrite une
école d'initiation aux techniques théâ-
trales dont les stagiaires bénéficieront
prochainement d'un atelier de formation
à l'interprétation animé par Sarah Guen-
douz.

Un court-métrage tourné à Oran sélectionné
au Festival "Nikon" de Paris



Des perspectives pour améliorer le secteur mais…

La formation professionnelle, entre les attentes 
du ministère et la réalité du terrain
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En novembre de l’année écou-
lée, le ministre de la Forma-

tion et de l'enseignement
professionnels, fraîchement ins-

tallé dans ses nouvelles fonctions a
mis l'accent, sur la nécessité d'ar-

rêter un plan d'action pour la pré-
paration de la rentrée de la session

de février 2020 et les principaux
axes du programme d'action pour

la même année. Quelques mois
seulement étaient-ce suffisants

pour être au rendez-vous ? En tous
les cas il ne pouvait faire autre-

ment. 

Il a misé gros sur la  conférence na-
tionale de la formation et de l’enseigne-

ment professionnels, une sorte de
forum national venu  à l’issue des
conférences régionales auxquelles les
responsables du secteur de la wilaya
d’Ain Témouchent ont pris part pour
présenter le tableau de bord peaufiné et
prêt pour la session de février 2020.
L'impératif de poursuivre les actions
dégagées et non concrétisées lors de la
précédente rentrée de septembre
constituait un indicateur de mesure
pour lequel les responsables locaux de-
vaient prendre, indubitablement des
mesures complémentaires pour offrir le
plus grand nombre de places pédago-
giques possibles aux jeunes qui n'ont
pas eu la chance d’accès à une forma-
tion durant la rentrée de septembre
2019. Ceci est prescrit  à travers notam-
ment l'identification des établissements
nouveaux à réceptionner et à mettre en

fonctionnement, la livraison dans les
délais des équipements programmés et
le redéploiement des équipements au
niveau local selon les procédures en vi-
gueur. La direction de la formation et
l’enseignement professionnels, d’Ain
Temouchent, avait tablé, lors de la ren-
trée de février 2020, sur l’ouverture d'un
nouveau centre de formation à Hassi El
Ghella ainsi que l'inauguration de l'ins-
titut national de Benisaf et 11 demi-
pensions. Ces appoints structurels, qui
s’élargissent, selon les statistiques, au
parc existant comprenant deux instituts
nationaux de formation, 10 CFPA,
deux annexes, une école privée, sept in-
ternats, pourront, à fortiori, répondre
aux besoins de la session de février en
matière de prise en charge d’un nombre
important de stagiaires à hauteur de
3500 à 4000 postes. Mais cela restera

tributaire de la possibilité de livrer ce
qui est prévu à céder, clés en main les
structures citées plus haut avec les équi-
pements idoines. Certainement lors
des assises régionales, les responsa-
bles du secteur, de la wilaya d’Ain Té-
mouchent, auraient mis l’accent sur
ce problème, non des moindres. La
direction a inauguré, en septembre
passé, 10 nouvelles spécialités pou-
vant accueillir 275 stagiaires. La ses-
sion de février qui intervient avec le
lancement du nouveau mandat du
président de la république Abdel-
madjid Tebboune est dirait-on sous
les feux de la rampe. Au final l’ap-
prentissage est favorisé et son seuil at-
teindrait 40% de l’effectif global. Il
s’égal à celui de la formation résiden-
tielle diplômant.  Aussi 20% de l’effec-
tif sera attribué pour les cours du soir.
Cet appoint devait égaler celui de
femme au foyer. Les pensionnaires
des maisons de ré éducation entre-
ront en compte à concurrence de
10%.  Ce qui est souhaité aujourd’hui
est misé sur la nécessité de l’adapta-
tion de la formation aux besoins des
utilisateurs et du marché du travail à
travers notamment un partenariat
étroit avec l’entreprise, le développe-
ment de la formation en entreprise
pour les élèves de l’enseignement pro-
fessionnel, le développement et l'élar-
gissement du  partenariat en visant une
meilleure implication des partenaires
en matière d’élaboration, d’actualisation
et d’adaptation des programmes de for-
mation, d’accueil des formateurs en im-
mersion professionnels. C’est d’ailleurs
ce que veut faire aboutir le ministre de
tutelle. A-t-il les moyens de sa politique
? Espérons ! 

Commune d’Aghlal
Circonscrire la colère villageoise par un programme 

de développement conséquent
Boualem. Belhadri

Ne Voyant pas le Feedback communicatif géné-
rer des réponses de la part des responsables

concernés, les citoyens de la commune d’Aghlal
(21km au sud-est d’Ain Témouchent), sont revenus à
la charge, un jour après le premier sit-in. Avant-hier,
se confessant à la presse, le maire El Hadj Sidi Moha-
med Cherroud, a essayé d’apporter des éclaircisse-
ments à l’opinion publique sur ce qui s’est passé et
apporté des assurances aux nombreux contestataires
qui ont fermé la route nationale reliant leur ville et le
chef lieux de wilaya. Oui on a l’impression que la co-
lère villageoise s’amplifie et contamine l’ensemble des
localités rurales comme c’était le cas, d’Ain El Beida
dans la commune de Hammam Bou Hadjar à la fin
novembre et au début de décembre 2019 et le village
socialiste de la daïra d’El Malah, quelques jours après

et pour lequel on apprend que les autorités compé-
tentes, de la wilaya d’Ain Témouchent, auraient pris
des mesures pour prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens. Ce jour dimanche 19 janvier 2020,
on a tenté d’avoir au téléphone, aux environs de
9h00mn les premiers concernés, en l’occurrence le
maire et son adjoint mais en vain. Selon des témoins
oculaires les contestataires bavaient leur rage. Ils lan-
cèrent à l’endroit des responsables « Cessez de  mentir
!  On veut du concret et sans tarder ! “Nos réclama-
tions sont légitimes et pacifiques ». En somme, c’est la
moutarde qui monte au nez, selon une autre expres-
sion, plus usuelle au cinéma. Tarabusté par les agita-
tions des contestataires, le maire a déclaré à la radio
locale, samedi dernier « que sa municipalité fait face
à un déficit en matière de logements toutes formules
confondues. La demande de 1500 logements ruraux
s’avère, à nos yeux, exagérée, car à raison de 04 per-

sonnes par logement cela totalisera une population de
6000 habitants soit environ la population de la ville
d’Aghlal et ses annexes actuellement. Il faut se rendre
à l’évidence. Maintenant on est informé qu’une por-
tion non négligeable de logements ruraux, à l’échelle
de la wilaya, ne sont pas occupés et certains font office
de lieu de stockage de foin, orge et d’abri pour le bé-
tail. 

Pour cela il faut tirer les choses au clair. Et l’argent
du contribuable doit aller pour couvrir réellement le
déficit en logement ruraux. Une enquête doit être
menée pour connaitre le bon grain de l’ivraie, car ceux
qui sont pour la nouvelle république, prônée par le
président de la république Abdelmadjid Tebboune,
doivent se démarquer des anciennes pratiques et affi-
cher clairement leurs intentions de vouloir protéger
l’argent du contribuable contre toute forme de mau-
vaise gestion des deniers publics. 
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Cent soixante-dix sept
(177) décès, dont 32
depuis le 1er janvier

2020, ont été enregistrés suite à
des intoxications au monoxyde
de carbone (Co), à travers le ter-
ritoire national, a révélé, lundi à
Alger, le colonel Farouk Achour,
directeur de l’Information et des
Statistiques à la Direction géné-
rale de la Protection civile.

S’exprimant lors d’une jour-
née de sensibilisation destinée
aux représentants des médias, le
colonel Achour a déploré la ten-
dance haussière des décès liés à
l’inhalation du monoxyde de
carbone (Co), lesquels sont pas-
sés de 100 cas en 2018 à 145 en
2019, alors que le nombre des
personnes secourues a été de
1849 en 2018 contre 2324 en
2019 et 336 depuis le début de la
nouvelle année à ce jour.

Ce triste constat est expliqué
"essentiellement par le non-res-
pect des mesures de sécurité

obligatoires", a-t-il souligné, ci-
tant notamment le manque de
ventilation du domicile, la non-
conformité à la règlementation
en matière de fabrication des ap-
pareils de chauffage ainsi que
l’utilisation d’autres non conçus
pour cet usage. Ceci, a ajouté le
même responsable, en plus du
non recours à des spécialistes en
installation des appareils en
question et le non respect de
l’obligation de leur entretien "ré-
gulier", également par un per-
sonnel qualifié, avant d’observer
que ces fréquents accidents sont
"évitables" et qu’ils surviennent
de manière "disparate" à travers
le territoire national.

Pour endiguer les accidents
"multiformes" liés à la saison hi-
vernale, la direction générale de
la Protection civile a initié, de-
puis le 18 novembre dernier, une
nouvelle campagne de sensibili-
sation nationale visant à

"inculquer la culture de la

prévention au sein de la famille,
en mettant l’accent sur la femme
au foyer", a t-il indiqué.

Cette campagne d’informa-
tion, a poursuivi le colonel
Achour, s’appuiera comme à l’ac-
coutumée sur tous les supports
médiatiques et de communica-
tion existants, dont les réseaux
sociaux et la messagerie télépho-
nique, l’enjeu étant de " sauver
des vies".

Une problématique 
de santé publique

De son côté, le directeur de la
Prévention contre les accidents
domestiques au ministère de la
santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M. Khalil
Hadj Mati, a qualifié ce phéno-
mène de "problématique de
santé publique", estimant que
"son ampleur aurait pu être plus
importante n’étaient-ce les cam-
pagnes de sensibilisation", me-
nées par son département et
celui de la Protection civile.

"Il est important pour nous de
faire savoir aux citoyens que ces
accidents sont évitables en pre-
nant conscience que le mo-
noxyde de carbone est un gaz
insidieux, car inodore, incolore
et non irritant. Autant de carac-
téristiques qui le rendent dange-
reux et pouvant tuer sans que la
personne ne s’en rendre
compte", a-t-il expliqué insistant
sur "l’importance de la culture
de l’entretien" des appareils de
chauffage.

Asphyxie par monoxyde de carbone 

177 décès déplorés depuis 2019

L’état de santé des trois (3)
blessés transférés à l'hôpi-

tal Bachir Bennacer de la wilaya
Biskra, faisant partie des vic-
times d'un tragique accident de
la circulation survenu dimanche
matin sur la RN 3, au niveau du
segment reliant la commune de
Still à El Oued et celle d’Ou-
mache à Biskra, est "stable", a af-
firmé à l’APS le directeur local
de la santé, Mohamed Laib.

"Aux premières heures de la
matinée de dimanche, deux (2)
blessés originaires de Jijel ont été
transférés à l’hôpital Bachir Ben-
nacer par les éléments de protec-
tion civile de la wilaya de Biskra,
intervenus pour apporter assis-
tance à leurs collègues d’El
Oued, tandis que le troisième a
été transféré de l'hôpital de la
commune d’El M’Ghair (El

Oued) pour subir une neurochi-
rurgie, une spécialité faisant dé-
faut au sein de l'établissement de
santé de cette commune qui a dû
faire face à l’évacuation d’un
grand nombre de victimes et de
blessés de l’accident", a précisé ce
responsable.

Le même responsable a égale-
ment fait savoir que "les 2 pre-
miers blessés souffrent de
fractures multiples, alors que le
troisième doit subir une batterie
d’analyses nécessaires avant l’in-
tervention chirurgicale". Deux
autres blessés ont été dans une
seconde phase transférés vers la
même structure hospitalière,
selon son directeur.

De son côté, le wali de Biskra,
Ahmed Karoum, s’est rendu à
l'hôpital Bachir Bennacer pour
s’enquérir de l'état de santé des

blessés et les conditions de leur
prise en charge.

Au total six blessés dans l’ac-
cident ont été transférés, à l’éta-
blissement public hospitalier de
Biskra, au vu de la gravité de leur
état, selon le directeur de la
Santé et de la Population de la
wilaya d’El-Oued, Abdelkader
Laouini.

Pour rappel, une collision
frontale entre deux (2) bus s’est
produite, vers 2 heures du matin
sur la RN 3, au niveau du seg-
ment reliant la commune de Still
(El Oued) et celle d’Oumache
(Biskra).

La collision entre ces deux
bus (l’un assurant la ligne Ouar-
gla-Jijel et le second la ligne
Sétif-Ouargla), a provoqué la
mort de 12 personnes et blessé
46 autres.

Collision de deux bus à El Oued
Etat de santé ''stable'' des blessés

Beldjoud: 96% 
des accidents sont 

dus au facteur humain

Pas moins de 96% des accidents de la circulation
à travers le pays sont dus au facteur humain, a

affirmé dans la wilaya d’El-Oued, le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, appelant à la vigilance
des usagers de la route.

M.Beldjoud, qui s’est rendu, en compagnie du mi-
nistre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, AderrahmaneBenbouzid, sur les lieux du
tragique accident de la circulation survenu dimanche
sur la RN-3, a fait état, dans ce contexte, de près de
22.000 accidents de circulation enregistrés à travers
le pays en 2019.

Il a, pour cela, appelé à "la vigilance des usagers de
la route et à l’intensification des campagnes de sensi-
bilisation sur le respect du code de la route et des rè-
gles de conduite".

ANP
Huit éléments 

de soutien aux groupes
terroristes appréhendés

Des détachements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), ont appréhendé dimanche, en

coordination avec les services de la Sûreté Nationale,
huit éléments de soutien aux groupes terroristes à Tis-
semsilt, Boumerdès et El-Oued, indique lundi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale(MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont appréhendé en coor-
dination avec les services de la Sûreté nationale, le 19
janvier 2020, huit (08) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tissemsilt/2eRM,
Boumerdès/1èreRM et El-Oued/4eRM, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont découvert et dé-
truit, lors d'opérations de fouille et de ratissage me-
nées à Skikda/5eRM et Boumerdès/1èreRM, trois (03)
casemates pour terroristes et cinq (05) bombes de
confection artisanale", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, "des détache-
ments combinés de l’ANP en coordination avec les
services de la Sûreté Nationale ont appréhendé trois
(03) narcotrafiquants et saisi (18) kilogrammes de kif
traité, (7358) comprimés psychotropes et (2750) uni-
tés de différentes boissons, et ce, lors d'opérations dis-
tinctes menées à El-Tarf/5eRM, Béchar/3eRM et
Ouargla/4eRM, alors qu'un (01) individu en posses-
sion de (1025) cartouches de munitions et (9700) cap-
sules a été arrêté à Batna/5eRM", selon la même
source.

Des détachements de l’ANP ont également inter-
cepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM,
quatre (04) individus et saisi trois (03) véhicules tout-
terrain, quatre (04) tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, ainsi que six (06) groupes
électrogènes et trois (03) marteaux piqueurs, tandis
que trente (30) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tindouf,
Djanet et El-Tarf ", ajoute le communiqué du MDN.
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L'utilisation de l'internet
mobile (2G, 3G et 4G) s’est
accrue en l'espace de deux

années en Algérie notamment dans
les places publiques avec une "forte"
consommation de vidéos, selon la
dernière étude de ConsumerLab
d'Ericsson présentée à Alger.

"L’utilisation quotidienne des ap-
plications sur smartphones a connu,
au cours de ces deux dernières an-
nées, une progression majeure sur
les réseaux 2G, 3G et 4G. Ainsi, 42
% des utilisateurs, soit 4 personnes
sur 10 se connectent à leurs applica-
tions plus de 30 fois par jour contre
2 personnes sur 10 auparavant", a
indiqué M. Lamine Ouerdi, respon-
sable auprès de l’entreprise Ericsson,
qui a présenté cette étude menée au
cours de l’année2019 sur le compor-
tement des utilisateurs des nouvelles
technologies dans 6 grandes villes
d'Algérie à savoir Alger, Blida,
Constantine, Sétif, Oran et

Ouargla.Cette étude, effectuée
sur un échantillon de 1000 per-
sonnes âgées entre 15 et 59 ans de
différentes catégories de la société,
est représentative du comportement
des utilisateurs du réseau mobile et
de l'internet. Selon le sondage, ils
sont 37% à se connecter entre 10 et
30 fois par jour contre 17% moins de
9 fois par jour.

Parmi les différentes activités ef-
fectuées par les utilisateurs sur leurs
smartphones plusieurs fois par jour,
figurent notamment la connexion

aux réseaux sociaux, la navigation
sur le Net, la messagerie instantanée
et le visionnage de vidéos de courte
durée.La part des utilisateurs de
smartphone qui regardent des vi-
déos de courte durée au quotidien a
presque triplé en deux ans. Ils sont
ainsi 5 utilisateurs de smartphones
sur 10 en 2019 à regarder chaque
jour des vidéos de courte durée,
alors qu’ils étaient à peine 2 sur 10
auparavant, a estimé M. Ouerdi,
ajoutant qu’à l’inverse, la croissance
est modérée pour les vidéos de
longue durée avec 4 utilisateurs sur
10 seulement pour un usage hebdo-
madaire contre 3 précédemment.

Selon Ericsson, 55% des utilisa-
teurs de smartphones regardent des
vidéos à l’école et au travail, 47%
dans les transports publics,  42% au
niveau des places publiques et 32%
à la maison.Sur un autre registre, M.
Ouerdi a affirmé que la fiabilité du
réseau est le facteur "le plus impor-
tant" dans les éléments de satisfac-
tion globale des utilisateurs de
smartphone.Concernant la part des
personnes qui font état de pro-
blèmes sur le réseau mobile, le son-
dage démontre qu'un total de 62%
des utilisateurs rencontre plus d'un
problème par jour. Parmi eux, 20%
pâtissent de deux types de pro-
blèmes par jour et 15 % rencontrent
jusqu'a sept types de problèmes,
alors que 18% ne relèvent aucun
souci journalier sur leur réseau.

Parmi les problèmes les plus fré-

quents rencontrés sur le réseau mo-
bile national, figurent notamment le
temps de latence data (50% des per-
sonnes sondées) et l’absence de cou-
verture (49%).Selon les personnes
interrogées, les problèmes rencon-
trés sont liés à la qualité du service
fourni par l’opérateur mobile (46%),
aux édifices alentours qui entravent
la couverture réseau (29%) et aux
faibles performances de certains
smartphones (21%).Parmi les prin-
cipales raisons qui poussent les
clients à changer d’opérateurs, l’étude
rapporte notamment les prix élevés
des offres data, une faible couverture
réseau pour l’utilisation de la data et
une lente connexion 3G et 4G.

M.Yacine Zerrouki, DG d’Erics-
son en Algérie, a expliqué, pour sa
part, que cette étude menée à travers
un questionnaire en ligne et par des
entretiens directs, confirme, en
outre, que 77% des utilisateurs de
smartphones se connectent au ré-
seau 4G, lancé en Algérie en 2016,
contre 21% à la 3G, lancée en 2014,
au moment où seulement 2%
avouent ne pas faire de distinction.

Il a relevé, par ailleurs, un en-
gouement "de plus en plus marqué"
en Algérie pour des débits internet
mobiles "plus importants et stables",
estimant que les tendances actuelles
dans le monde vont vers l’internet
mobile de 5ème génération (5G) qui
devra se démocratiser durant l’année
2020 en Europe et dans deux ans en
Algérie.

Selon la dernière étude de ConsumerLab d'Ericsson

Utilisation "croissante"
de l’internet mobile en Algérie avec 

une "forte" consommation de vidéos

ARPCE
Légère baisse
des abonnés

de la téléphonie 
mobile durant
le 3e trimestre

2019
Le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G

et 4G) en Algérie a enregistré une lé-
gère diminution, passant de 45,9 millions
d'abonnés au 2ème trimestre de l’année 2019
à 45,5 millions au 3ème trimestre de la même
année, soit une baisse de 0,82%, selon le der-
nier bilan de l’Autorité de régulation de la
poste et des communications électroniques
(ARPCE).

Sur les 45,5 millions d'abonnés actifs, 36,5
millions sont des abonnés au réseau 3G/4G
(80%) contre 8,9 millions d’abonnés au réseau
GSM (20%), précise l’Autorité de régulation
dans son rapport intitulé "Observatoire du
marché de la téléphonie mobile en Algérie au
3éme trimestre 2019".

Le parc d’abonnés GSM a atteint 8,9 mil-
lions d’abonnés au 3éme trimestre de l’année
2019 contre 9,5 millions au 2ème trimestre de
l’année 2019, soit une diminution de 5,55%.
Cette baisse est principalement liée à la mi-
gration des abonnés vers les réseaux de nou-
velles technologies 3G et 4G, précise-t-on.

Concernant le nombre d’abonnés par opé-
rateurs, Algérie Télécom Mobile (Mobilis) se
classe à la première place, enregistrant une lé-
gère augmentation, passant de 17,9 millions
d’abonnés durant le 2ème trimestre de 2019,
à 18,1 millions d’abonnés à la fin du 3ème tri-
mestre de la même année.

La seconde position revient à Optimum
Télécom Algérie (Djezzy) avec un nombre
d’abonnés en baisse passant de 15,7 millions
(2ème trimestre) à 15 millions (3ème trimes-
tre).Wataniya Télécom Algérie (Ooredoo) ob-
tient, quant à lui, la troisième place passant de
12,1 millions d’abonnés (2ème trimestre
2019) à 12,2 millions (3ème trimestre 2019).

Sur un autre volet, Mobilis obtient 39,93 %
de parts de marché, Djezzy 33,11 %  et Oore-
doo 26,96%.Le taux de pénétration au réseau
mobile a connu, quant à lui, une légère baisse
de deux points entre le 2ème trimestre (105%)
et le 3éme trimestre (103%).

Le trafic "voix généré par les réseaux de té-
léphonie mobile" a atteint, pour sa part, un
total de 35598 millions de minutes, dont
85,45% réalisés en intra-réseau et 14,36 % en
trafic national sortant et 0,19% en trafic inter-
national sortant.

Concernant le trafic SMS global généré par
les réseaux de téléphonie mobile, 1889 mil-
lions SMS ont été enregistrés au 3ème trimes-
tre 2019.

S’agissant du trafic MMS global généré sur
les réseaux de téléphonie mobile, 124350 mil-
lions MMS ont été recensés.

Quant au revenu mensuel moyen par
abonné, il est passé de 510 DA (2ème trimes-
tre 2019) à 511 DA (3ème trimestre 2019),
selon l’ARPCE.

La cimenterie de Hadjar-Soud
de la commune de Bek-

kouche Lakhdar (wilaya de Skikda)
appartenant au groupe public des ci-
ments d’Algérie (GICA) a été rou-
verte dimanche après la fermeture
de son entrée principale par des ci-
toyens des localités de Mekassa et
Hadjar-Soud qui réclament des em-
plois, a indiqué PDG de la cimente-
rie Youcef Merabet.

Selon la même source, la réouver-
ture de l’usine et le retrait des pro-
testataires sont intervenus suite à
l’envoi vers le lieu de la contestation
d’un huissier de justice par le procu-
reur de la République près le tribu-
nal de Azzaba conséquemment à la
plainte déposée par l’administration
de la cimenterie.

Aussi, une réunion a été tenue di-

manche après-midi au siège de la
daïra de Benazouz en présence d’un
représentant du groupement de wi-
laya la gendarmerie, de la cheffe de
daïra, du directeur des ressources
humaines de la cimenterie de Had-
jar-Soud et de trois représentants
des manifestants au cours de la-
quelle , il a été convenu ‘’d’accorder
18 emplois à des jeunes de la région
ainsi que de tenir ultérieurement
une autre réunion similaire pour
trouver des solutions aux autres re-
vendications’’, a indiqué le représen-
tant des contestataires
LakhedhariEl-Wardi. A rappeler
que plusieurs centaines d’habitants
des localités de Mekassa et Hadjar-
Soud de la commune de Bekkouche
Lakhdar ont protesté dimanche de-
vant l’entrée de la cimentaire Hadjar-

Soud pour réclamer des emplois.
Ils ont fermé le portail principal

de la société empêchant l’entrée et la
sortie des camions.

Ils ont également réclamé l’ouver-
ture d’un bureau de l’Anem (agence
de l’emploi) dans la daïra de Bena-
zouz dont dépend leur commune
pour éviter aux demandeurs d’em-
plois de se déplacer vers la com-
mune d’Azzaba pour s’inscrire ou
prendre connaissance des offres
d’emplois.

L’administration de la cimenterie
a tenté de trouver une solution à ces
revendications de cette action de
contestation qui a débuté au cours
de la semaine passée mais les mani-
festants ont rejeté les propositions
demandant la venue du chef de l’exé-
cutif local.

Skikda 
Réouverture de la cimenterie 

de Hadjar-Soud fermée par des citoyens



Pour relancer la ma-
chine économique,
outre l'apport des

compétences et le recours à
l'expertise, la solution évidente
consisterait à libérer l’investis-
sement et l’initiative entrepre-
neuriale, c’est ce que les
entrepreneurs recommandent
et revendiquent depuis des an-
nées.

Pour l’experte en développe-
ment des petites et moyennes
entreprises, Nacéra Haddad, si
les plans d’actions, de quelques
secteurs d’activité et de respon-
sabilités qu’ils émanent, ne sont
pas basés sur les compétences
et le recours à l’expertise et au
savoir-faire, ils ne pourraient
donner lieu qu’à « un échec ».

L’invitée, mardi, de la rédac-
tion de la chaine 3 de la Radio
Algérienne déclare attendre du
programme d’action du gou-
vernement relatif au secteur in-
dustriel, qu’il précise ce qu’il
considère être un secteur stra-
tégique, « relevant de la souve-
raine de l’Etat », et ce qui est du
ressort de l’initiative privée, «
afin que l’on puisse passer à l’ac-
tion ».

Elle estime que cette clarifi-
cation permettrait aux chefs
d’entreprises engagés dans un
processus de production, « de
sauver leur activité », de conti-
nuer à investir et de savoir quels
sont les domaines au profit des-
quels l’Etat veut libérer l’inves-
tissement.

Mme Haddad tient à rappe-
ler, par ailleurs, que, parce qu’ils
ont été mis « dans le même sac
», des opérateurs économiques
du secteur privé ont reçu des «
coups sur la tête », d’où la né-
cessité, dit-elle  de « corriger le
tir » en leur redonnant
confiance, pour qu’ils puissent
jouer le rôle attendu d’eux.

De l’obligation de développer
les territoires, l’intervenante es-
time, d’autre part, qu’il faut
permettre aux investisseurs
s’y trouvant, d’avoir accès
aux ressources administra-
tives, foncières et financières
pour, souligne-t-elle, « devenir
des acteurs de la dynamique lo-
cale ».

Selon elle, ce qui a longue-
ment manqué à l’économie Al-
gérienne, c’est l’absence du
recours à l’expertise et à l’ingé-
nierie, seuls à même de pro-
mouvoir un savoir-faire et

permettre ainsi « prendre notre
sort en mains ». Tout cela, sou-
ligne-t-elle, ne pourrait se réa-
liser que par un recours
prioritaire aux compétences
dans tous les secteurs confon-
dus.

Pour elle, le « talon d’Achille
» de la gouvernance a été la
problématique de l’ « intersec-
torialité », donnant, dit-elle, à
chaque ministre le loisir de se
considérer comme « empereur
», ignorant les passerelles qu’il
se devait d’établir avec les autres
secteurs d’activité.

Désormais, déclare-t-elle,
il va falloir travailler déter-
miner en amont les condi-
tions de réussite d’un plan
d’action, en d’autres termes
agir avec une obligation de
résultats, sur la base d’un sys-
tème périodique de suivi et
d’évaluation « qui nous a fait
défaut ».

Nacéra Haddad,experte en développement des PME

Les programmes économiques ignorant les compétences
et le recours à l’expertise sont voués à l’échec
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Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la

Recherche scientifique, Cham-
seddineChitour a avoué lors de
sa première déclaration devant
la presse, dimanche, que l’Uni-
versité algérienne est en dehors
du classement mondial et non
reconnue mondialement.
Contrairement aux anciens mi-
nistres du secteur et son prédé-
cesseur Tahar Hadjar qui
refusait de reconnaître le clas-
sement des universités algé-
riennes, doutait des
classements et des normes
adoptées et ne reconnaissait pas
les prix Nobel, Chamseddine-
Chitour a dit sans ambages lors
de sa première conférence de
presse que l’Université algé-

rienne est en dehors du classe-
ment mondial. 

«Nous sommes à la croisée
des chemins tant en quantité
qu’en qualité», a-t-il déclaré en
marge de l’installation des
membres de la Conférence na-
tionale des établissements pu-
blics à caractère scientifique et
technologique au siège de son
département à Ben Aknoun. «
Je tends ma main aux ensei-
gnants pour changer l’étiquette
collée aussi bien à l’université
qu’aux enseignants et je lance
appel aux chercheurs à se mo-
biliser dans ce processus qui est
le nôtre», a-t-il indiqué, ajou-
tant que ni l’anglais, ni le fran-
çais ne l’intéressent autant que
le contenu scientifique, esti-

mant que les langues sont des
outils aidant à transmettre le
savoir au sein des universités.
Par ailleurs, Chitour a affirmé
qu’il allait revoir les pro-
grammes et les contenus assu-
rés aux étudiants, avant de se
pencher sur le choix de la
langue entre l’anglais et le fran-
çais. 

Le ministre a annoncé égale-
ment l’organisation d’un Salon
national dédié à l’exposition
des mémoires de sortie et la
promotion des meilleurs pro-
jets de recherche, ajoutant que
20% de ces travaux doivent
être transformés en réels pro-
jets, notamment ceux ayant
trait aux spécialités scienti-
fiques.

ChamseddineChitour
«L’Université algérienne est en dehors

du classement mondial» 

Croissant-Rouge algérien (CRA)
Acheminement de 100

tonnes d'aides
humanitaires vers la Libye

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a acheminé lundi
vers la Libye, sur instruction du Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, 100 tonnes d'aides humani-
taires constituées de denrées alimentaires et de médicaments.

Le coup d'envoi de cette troisième aide de solidarité au pro-
fit des populations libyennes vivant dans la région frontalière
de Ghadamès a été donné à partir de l'Office du Complexe
Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) par la présidente du
CRA, Saïda Benhabiles.

A cette occasion, Mme Benhabiles a précisé que l'aide,
constituée de denrées alimentaires, d'eaux minérales, de mé-
dicaments, de couches et de groupes électrogènes octroyés par
le Gouvernement algérien au peuple libyen, sera acheminée
via un pont aérien militaire de l'aéroport de Boufarik, où trois
(3) avions cargo ont été mobilisés par le commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP), vers In Amenas.

Le Croissant-Rouge algérien, chargé par le gouvernement
de prendre en charge cette opération humanitaire, procédera
par la suite à l'acheminement de cette aide au niveau du poste
frontalier de Ghadamès en coordination avec le Croissant-
Rouge libyen, avec lequel le CRA est lié par une convention de
partenariat et de coopération, a ajouté Mme Benhabiles.

Affirmant que la décision du président de la République
"exprime l'attachement du peuple algérien aux liens de frater-
nité avec le peuple libyen", la présidente du CRA a indiqué que
ces aides sont destinées exclusivement aux populations li-
byennes vivant au niveau de la région frontalière de Ghada-
mès.

Remerciant au passage le président Tebboune pour avoir
pris cette initiative et l'ANP pour le soutien apporté dans la
concrétisation de ce geste humanitaire, la présidente du CRA
a noté que "ces aides allègeront les souffrances des frères li-
byens qui vivent une conjoncture difficile due à la crise que
traverse leur pays".

L'Algérie avait déjà organisé durant le mois en cours deux
opérations distinctes d'aides humanitaires au profit du peuple
libyen.

La première, comprenant 100 tonnes d'aides humanitaires
de denrées alimentaires, médicaments, vêtements, tentes,
groupes électrogènes et autres, s'était ébranlée le 4 janvier de
l'aéroport de Djanet où cette cargaison était parvenue via un
pont aérien militaire depuis l'aéroport de Boufarik à bord de
trois (03) avions militaires.

Arrivée au poste frontalier Tin Alkoum, l'aide avait été re-
mise aux autorités libyennes qui étaient chargées de sa distri-
bution auprès des populations des zones frontalières.

Quant à la deuxième opération, composée de 70 tonnes
d'aides, elle avait été organisée le 13 janvier en présence d'une
délégation libyenne à sa tête le secrétaire général du Croissant-
Rouge libyen, Marie Al-Dressi, en visite en Algérie en vue de
la signature d'une convention de partenariat avec le CRA.

L'accord se veut un cadre de coopération bilatérale tradui-
sant l'engagement des deux parties en faveur du renforcement
du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire, à
travers l'échange d'expériences et la coordination des pro-
grammes selon les domaines de compétence des uns et des au-
tres. Le secrétaire général du Croissant-Rouge libyen avait
exprimé, à cette occasion, sa gratitude et ses remerciements au
président de la République et à l'Algérie pour ces aides huma-
nitaires, mettant en exergue "les relations historiques qui lient
les deux peuples frères".

Dans une lettre adressée au président de la République, le
Croissant rouge libyen avait fait part de ses "plus vifs remer-
ciements" et exprimé sa "gratitude" au Président Tebboune
pour les aides humanitaires envoyées au peuple libyen, les-
quelles traduisent, a-t-il dit, la "profondeur des liens entre les
deux peuples frères".



En marge de la Conférence de Berlin sur la crise libyenne

Le Président Tebboune s'entretient
avec son homologue français

R.A

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu,

dimanche soir à Berlin, avec le
président français Emmanuel Ma-
cron.L'audience s'est déroulée en
marge de la Conférence de Berlin
sur la crise libyenne auquel a pris
part M. Tebboune sur invitation
de la Chancelière allemande An-
gela Merkel.Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
a regagné Alger dimanche soir

après avoir pris part à la confé-
rence internationale sur la Libye
qui s'est tenue à Berlin (Alle-
magne).Cette conférence avait
pour objectif de mobiliser les ef-
forts de la communauté interna-
tionale en vue de mettre fin à la
crise dans ce pays.Dans une allo-
cution devant les participants à
cette conférence, le Président Teb-
boune a appelé la communauté in-
ternationale à assumer ses
responsabilités pour faire imposer
le respect de la paix et de la sécu-
rité en Libye, affirmant que l'Algé-

rie s'oppose aux tentatives visant à
porter atteinte à l'unité nationale
et à la souveraineté des institutions
dans ce pays.Le Président de la Ré-
publique a également insisté sur la
nécessité de l'élaboration d'une
feuille de route claire et précise en
vue de faire respecter la trêve et in-
viter les parties en conflit à la table
des négociations pour trouver une
solution pacifique à cette crise à
travers la voie du dialogue, tout en
assurant la disponibilité de l'Algé-
rie d'accueillir le dialogue attendu
entre les Libyens.

R.A

Le bureau de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) a

décidé de soumettre des questions
orales et écrites déposées à son ni-
veau, au Gouvernement et a exa-
miné une demande d'activation des
procédures de levée de l'immunité
d'un député, a indiqué un commu-
niqué de cette instance législative.
Nos sources affirment qu’un ex-
ministre sous l’ère Bouteflika est
également concerné par la levée
d’immunité.Le bureau a tenu une
réunion, présidée par M. Slimane
Chenine, président de l'APN, "en
entamant les travaux par la récita-

tion de la "Fatiha" à la mémoire du
défunt député Abdelaziz Kham-
kani décédé récemment", a précisé
la même source qui ajoute qu'après
avoir examiné les questions orales
et écrites déposées à son niveau, le
bureau "a décidé de les soumettre
au Gouvernement, car remplissant
les conditions légales".Lors de sa
réunion, le bureau a également exa-
miné "une demande portant acti-
vation des procédures de levée de
l'immunité parlementaire d'un dé-
puté et décidé de soumettre le dos-
sier à la Commission des affaires
juridiques, administratives et des li-
bertés".L'ordre du jour a également
porté sur "la déclaration de vacance

d'un siège d'un député ayant ac-
cepté une  fonction gouvernemen-
tale et l'examen d'une déclaration
d'un nouveau député concernant
l'incompatibilité avec le mandat
parlementaire et qui a été soumise
à la Commission des affaires juri-
diques, administratives et des liber-
tés".

Le bureau a procédé, par la suite,
à l'examen de deux demandes éma-
nant des deux commissions du
transport et de l'habitat, en vue
d'organiser des missions d'infor-
mation et une autre demande pré-
sentée par le Groupe parlementaire
des Indépendants pour l'organisa-
tion d'une journée d'études.
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Comité bilatéral stratégique al-
géro-malien
Tenue de la 15e 
session à Bamako 
M.RachidBladehane, secrétaire d’Etat

auprès du ministre des Affaires étran-
gères, chargé de la Communauté nationale et
des Compétences à l’Etranger, a dans le cadre
de sa visite de travail au Mali, co-présidé di-
manche, avec M. Tiébilé Drame, ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération Inter-
nationale de la République du Mali, la 15ème
session du Comité Bilatéral Stratégique (CBS)
algéro-malien, a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.Au titre de
cette session, les deux parties, précise le com-
munique, ont passé en revue les différentes ac-
tions de coopération inscrites à l’agenda
bilatéral et ont exploré d’autres voies et moyens
en vue de renforcer davantage les échanges
économiques entre les deux pays.Les deux par-
ties se sont félicitées de l’état de la coopération
bilatérale qui a enregistré des avancées nota-
bles dans la mise en œuvre des engagements
pris lors des précédentes sessions du CBS. Elles
ont, par ailleurs, renouvelé leur engagement à
densifier les contacts entre les secteurs concer-
nés pour parachever la réalisation de nouveaux
projets de coopération retenus.

La tenue du CBS a également constitué une
occasion pour les deux parties afin de procéder
à un échange de vues sur l’état de la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la sécurité au
Mali, issu du processus d’Alger, en préparation
de la 4ème réunion de Haut niveau du Comité
de suivi (CSA), ainsi que sur les questions ré-
gionales et internationales d’intérêt commun.

Les travaux du CBS seront sanctionnés par
l’adoption d’un communiqué conjoint, conclut
la même source.

APN 
Vers la levée d’immunité

d’un député et un ex-ministre

R.A

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a appelé, samedi en Conseil des ministres, à

la mise en place d'un système juridique stable pour assurer
une meilleure lisibilité aux investisseurs, en insistant sur
l'impératif de mettre fin à l'influence des lobbies dans les
politiques publiques.Lors de ce Conseil, le deuxième qu'il
a présidé depuis son investiture, M. Tebboune a mis l'ac-
cent sur "l'impératif de mettre un terme à l'influence des
lobbies et des groupes d'intérêts dans les politiques pu-
bliques", selon le communiqué du Conseil.Il a appelé, en
outre, à la mise en place d'un "système juridique stable
pour une durée d'au moins dix (10) années à même d'as-
surer une lisibilité aux investisseurs", l'objectif étant d'in-
citer les hommes d'affaires à investir en Algérie.

Concernant les importations d'équipements et de ser-
vices, le président Tebboune a mis en avant la nécessité
d'instaurer un "contrôle strict" afin d'éviter "les situations
dramatiques engendrées, par exemple, par les appareils de
chauffage", en ordonnant une enquête approfondie à cet
égard.Par ailleurs, le président de la République a évoqué
l'importance du développement des industries manufac-
turières, telle la transformation de l'Alfa et les industries
agro-alimentaires.

Soulignant l'intérêt d'encourager l'investissement privé

et de consacrer des fonds étatiques à l'investissement dans
les secteurs stratégiques, M. Tebboune a recommandé un
appui immédiat à l'investissement privé avec la possibilité
d'accorder des incitations importantes aux opérateurs uti-
lisant les matières premières locales.

Procéder à un état des lieux du foncier industriel

Dans le même cadre, il a soulevé la question du foncier
industriel, ordonnant au Gouvernement de procéder à un
état des lieux et de formuler des propositions, notamment
à la lumière de l'exploitation anarchique du foncier en vue
de l'utilisation rationnelle de ces zones industrielles, avec
possibilité de récupérer le foncier non exploité.

M. Tebboune a également appelé à l'encouragement de
la création de coopératives pour l'aménagement ou la créa-
tion de nouvelles zones industrielles dans le cadre d'une
nouvelle vision, avec un cahier de charges clair et précis.

En outre, il a instruit le ministre de l'Industrie et des
Mines d'organiser des Assises nationales sur la nouvelle
politique industrielle, auxquelles prendront part les com-
pétences de la diaspora et les différents acteurs écono-
miques, avec le concours d'institutions internationales,
pour "l'élaboration d'une politique industrielle nationale
répondant aux aspirations de la nouvelle Algérie".

Dans le même contexte, le président Tebboune a prôné

la lutte contre les importateurs qui pratiquent la surfactu-
ration, à l'origine d'une véritable saignée des ressources en
devises, à travers la criminalisation de ces pratiques.Le
Conseil des Ministres a achevé ses travaux par une com-
munication faite par le Ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la Connaissance sur les
perspectives de développement de son secteur.Le plan
d’action envisagé prévoit notamment l’élaboration d’un
projet de loi visant la création et la définition du label ins-
titutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des
incubateurs suivant les standards internationaux ainsi que
la mise en place d’un système de financement spécifique.

Il prévoit également une série de mesures incitatives
d’exonérations fiscales au profit des start-up et des inves-
tisseurs, y compris ceux de la diaspora.

A cet égard, M. Tebboune a ordonné l'élaboration d'un
"programme urgent" pour les startups et les petites et
moyennes entreprises (PME), notamment la création d'un
Fonds spécial ou d'une banque destinée à leur finance-
ment.Il a également ordonné l'organisation d'Assises na-
tionales avec la participation des compétences nationales,
à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avec le maintien et la
redynamisation du dispositif Ansej.

Il a chargé le Premier Ministre d'élaborer un mécanisme
pour le suivi de l'opération de numérisation des institu-
tions de l'Etat.

Investissement
Les lobbies dans le collimateur
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direction des travaux publics informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé au 2eme avis d'appel d'offres
ouvert avec exigence de capacités minimales N° 17/2019 paru
dans les quotidien nationaux : «              » du 11/12/2019 et
«Cap Ouest» du 07/12/2019. 
INTITULe De L'OpeRaTION : Entretien des routes
nationales : Entretien de la signalisation routière et élimina-
tion des points noirs sur Routes Nationales PACE 2015 
LOT N° 07 : TRAVAUX DE RESORPTION DE 01 POINTS
NOIR 
Travaux de rectification d'un virage dangereux sur RN 89
au pK 112+000.
Que l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités
minimales a été déclarée infructueux . 

Le Directeur

WILaYa De M'SILa
DIReCTION DeS TRaVaUX pUBLICS
N.I.F 09.9028019036617  

aVIS D'INFRUCTUOSITe

N°aNep   2031000486 21/01/2020

La COMMUNe D' IGLI lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour

Contrôle et réalisation d'un ouvrage d'art (passage Submersible) au niveau du chemin
communal reliant Mazzer à la RN06B (Travaux de réalisation) 

Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité
minimales. classées à la catégorie Quatre (IV) et plus et ayant la qualification principale dans
le secteur des Travaux publics peuvent retirer le cahier des charges contre un paiement d'un
montant de 5000Da représentant les frais de reproduction auprès de services de la commune
d'Igli, conformément à l’article 62 du dé cret Présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 Portant
Réglementation des Marchés Publics et des délégations de service public.
Les enveloppes intérieures contiendront le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financier conformément aux dispositions du cahier des charges, L'enveloppe extérieure
anonyme devra porter la mention suivante

Monsieur Le président de L’apC D' IGLI 
"appeL D'OFFRe NaTIONaL OUVeRT aVeC eXIGeNCe 

De CapaCITeS MINIMaLeS N° 08/2019 
SOUMISSION a N'OUVRIR QUe paR La COMMISSION D'OUVeRTURe DeS pLIS

eT D'eVaLUaTION DeS OFFReS 
OpeRaTION: Contrôle et réalisation d'un ouvrage d'art (passage Submersible) 
au niveau du chemin communal reliant Mazzer à la RN06B (Travaux de réalisation) 
La date de depêt des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution du présent avis
d'appel d'offres dans le BOMOP et deux quotidiens nationaux en langue arabe et au moins,
dans une langue étrangère à 14h00.
L’ouverture des plis se fera en séance publique au siège de la commune d'Igli, en présence de
l'ensemble des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister, elle intervient à la date des dépôts
des offres à 14h00. au cas ou la date fixe, coïncidera avec un Week-end ou jour férie, la date de
dépôt sera le jour ouvrable qui suit.
Les offres resteront valides pendant une période égale a la durée de préparation des offres
augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres. 

Le Président de l’APC D’IGLI

RepUBLIQUe aLGeRIeINNe DeMOCRaTIQUe eT pOpULaIRe 
WILaYa De BeCHaR

CIRCONSCRIpTION aDMINISTRaTIVe BeNI aB eS
DaIRa D’IGLI

COMMUNe D’IGLI 
NIF :096008119041236

aVIS D'appeL D'OFFReS NaTIONaL OUVeRT
aVeC eXIGeNCe De CapaCITeS MINIMaIeS 

N° 08/2019

N°aNep   2031000485 21/01/2020

G÷ª¡ƒQjá G÷õGFôjá GdóÁ≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á

hRGQI G’T°¨É∫ Gd©ªƒe«á h Gdæ≤π

h’já GŸù°«∏á 

eójôjá G’T°¨É∫ Gd©ªƒe«á

Qbº Gdà©ôj∞ G÷ÑÉF»

Méô

Mµªâ GÙµªá MÉ∫ aü°∏¡É ‘ b†°ÉjÉ T°ƒDh¿ G’S°ôI Y∏æ«É GHàódÄ» M†°ƒQjÉ: ‘ Gdû°µπ: bÑƒ∫ Gdù°Ò ‘ GdóYƒi: ‘ GŸƒV°ƒ´:

GaôGÆ G◊µº Gdü°ÉOQ bÑπ GdØü°π ‘ GŸƒV°ƒ´ HàÉQjï 6102/30/82–â Qbº GdØ¡ôS¢ 61/916Yø fiµªá S°«ó…

H∏©ÑÉS¢ bù°º T°ƒDh¿ G’S°ôI, h GŸü°ÉObá Y∏≈ GÿÈI GŸ©óI eø bÑπ GÿÑÒ Gd£Ñ» bÉV°» Mæ«Ø» flàü¢ ‘ G’eôGV¢ Gd©≤∏«á h

GdæØù°«á GŸƒDQNá ‘6102/60/62h GŸƒOYá HÉCeÉfá V°Ñ§ GÙµªá HàÉQjï 6102/60/92h HÉdæà«éá Jƒb«™ G◊éô Y∏≈

GŸóY≈ Y∏«¬ JôGH» fiªó GŸƒdƒO HàÉQjï 9791/11/32Hù°«ó… H∏©ÑÉS¢ ’CH«¬ fiªó h Ge¬ H∏©≤«ó aÉWªá h J©«Ú hGdó√

GŸóY» JôGH» eü°£Ø≈ e≤óeÉ Y∏«¬ dôYÉjà¬ h Gd≤«ÉΩ Hû°ƒDhf¬ e™ G’eô HÉdàÉT°Ò Hòd∂ Y∏≈ gÉeû¢ T°¡ÉOI e«ÓO√ h –ª«π

GŸóY» eü°ÉQj∞ GÿÈI h GŸü°ÉQj∞ GdØ†°ÉF«á. h HòG U°óQ G◊µº h Gaü°í H¬ L¡ÉQG HÉ÷∏ù°á Gd©∏æ«á GŸæ©≤óI HÉd«ƒΩ 

h Gdû°¡ô h Gdù°æá GŸòcƒQjø GYÓ√ h dü°ëà¬ Ge†°«æÉ fëø GdôF«ù¢ h GeÚ Gd†°Ñ§.

GdôF«ù¢ )I( GeÚ Gd†°Ñ§

09.9028019036617  

G◊«ÉI

31



Santé 11Mardi 21 janvier 2020
CAP OUEST

Pesticides et infertilité 

Une nouvelle étude confirme le lien

Des chercheurs américains ont étudié l’alimen-
tation de plus de 340 femmes. Consommer
des fruits et des légumes contenant des rési-

dus de pesticides impacte de façon significative leur
fertilité et leurs chances de grossesse. Des travaux si-
milaires menés en 2015 indiquaient le même résultat
pour les hommes.
Vous essayez de tomber enceinte ? Privilégiez les pro-
duits issus de l'agriculture biologique. D’après une pu-
bliée par le Journal of the American Medical
Association, vous augmentez vos chances de grossesse
en consommant des fruits et légumes qui contiennent
moins de pesticides. Bien que les auteurs affirment
que d'autres recherches sont nécessaires pour appro-
fondir ces résultats, cette étude est la première à éta-
blir un lien entre les résidus de pesticides dans les
aliments et une diminution des chances de tomber
enceinte.
Les chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Pu-
blic Health, aux Etats-Unis, ont étudié l'alimentation
de plus de 340 femmes. Conclusion : les femmes qui
ont déclaré manger plus de 2,2 portions par jour de
14 fruits et légumes cultivés de façon conventionnelle,
qui contiennent donc des résidus de pesticides,
avaient une probabilité de grossesse inférieure de 26%
par rapport aux femmes qui en mangeaient moins
d’une portion par jour. Les chercheurs estiment que
le remplacement d'une portion d'un produit à haute
teneur en résidus de pesticides par un produit à faible
teneur en résidus pourrait augmenter la probabilité
d'une grossesse réussie de 88 %.

Les méthodes de production
"Au début de l'étude, j'étais persuadé qu'il n'y aurait
absolument aucun lien entre l'exposition aux résidus
de pesticides dans les fruits et les légumes et les effets
néfastes sur la reproduction", raconte l’auteur princi-
pal de ces travaux, le docteur Jorge Chavarro, à la
CNN. "Bien que nous ayons besoin de plus d'études
pour confirmer ou réfuter nos conclusions, je suis
plus disposé à acheter des pommes et des fraises bio-
logiques que je ne l'étais lorsque nous avons com-
mencé ce projet."

Ces résultats rejoignent d’ailleurs ceux d’une étude
menée en 2015 sur des hommes. Ceux qui consom-
maient des produits à teneur élevée en résidus de pes-
ticides avaient un sperme de moins bonne qualité que
les hommes qui mangeaient ces aliments moins fré-
quemment. Qu'ils soient cultivés de façon conven-
tionnelle ou biologique, les fruits et légumes sont
essentiels à une alimentation saine. Mais attention à
leur méthode de production : même après le lavage et
l'épluchage, certains produits contiennent plus de ré-
sidus de pesticides que d'autres.

Sans attendre les résultats du réexamen de-
mandé à l’Anses, les ministres concernés

ont suspendu toute utilisation de produits de
traitement des sols contenant du métam-so-
dium pendant trois mois. L’élément déclen-
cheur : trois intoxications signalées en
Maine-et-Loire, et une dans le Finistère.
Au cours de ces deux dernières semaines
d’octobre 2018, quatre cas d’intoxication res-
piratoire ont été signalés chez des riverains
ou employés d’exploitations agricoles ayant
utilisé des produits phytopharmaceutiques à
base de métam-sodium. Cette substance ac-
tive fait partie des plus inquiétantes pour la
santé et l’environnement parmi celles identi-
fiées par le gouvernement.
Un plan d’action national visant à rendre

l’agriculture moins dépendante aux pesticide
a été mis en place en juillet afin que l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail (Anses)
fournisse une revue scientifique des produits
à risque. Les résultats sont attendus pour la
fin de l’année 2018.
Une mesure de sécurité
Mais François de Rugy, ministre d’Etat, mi-
nistre de la Transition écologique et soli-
daire, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités
et de la Santé, Bruno Le Maire, ministre de
l’Economie et des Finances, et Didier Guil-
laume, ministre de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation ont décidé de ne pas attendre les
résultats du réexamen. Ils ont donc suspendu
l’utilisation de produits à base de métam-so-
dium pendant trois mois.
Cette mesure "vise à  garantir la sécurité des
personnes dans l’attente des conclusions des
travaux de l’Anses", expliquent les ministères
dans un communiqué commun. "Cette déci-
sion sera réévaluée à la lumière de ces
conclusions." Trois cas d’intoxication ont eu
lieu dans le Maine-et-Loire, à la suite de l’uti-
lisation de ces produits, et un quatrième cas
a été signalé dans le département du Finis-
tère.
Selon les premiers constats des services de
l’État, les préconisations d'utilisation des
produits phytopharmaceutiques n'auraient
pas été correctement respectées. Les condi-
tions climatiques ont également pu contri-
buer aux incidents.

Suspension des produits à base 
de métam-sodium

Exposition aux pesticides 
Un lien possible avec le diabète

Ingérer, via l’alimentation, de faibles doses de pesticides suf-
fit à provoquer des perturbations métaboliques. Des cher-

cheurs français viennent de le montrer chez la souris.
Des études épidémiologiques ont établi un lien entre l’expo-
sition aux pesticides et l’augmentation de cas de diabète de
type 2. Des chercheurs de l’Inra (Institut national de re-
cherche agronomique), en collaboration avec l’Inserm, vien-
nent d’apporter un élément supplémentaire.
Pendant un an, ils ont nourri des souris avec une alimentation
comprenant un cocktail de six pesticides présents à faible
dose. Ces pesticides sont couramment utilisés en France et
en Europesur les cultures de pommes. Les doses utilisées dans
cette étude sont équivalentes à la « dose journalière admissible
pour l’homme « (DJA), définie par les agences de sécurité sa-
nitaire. Cette DJA correspond à « la dose consommée tout au
long de la vie via l’alimentation ou l’eau potable sans exercer
d’effet nocif sur la santé », explique le communiqué de l’Inra.
Les résultats montrent que ce type de nourriture induit des
perturbations métaboliques chez les souris, avec des diffé-
rences étonnantes selon le sexe des animaux.
• Chez les mâles, des cas de diabète et de stéatose hépa-
tique (accumulation de graisse dans le foie) et de surpoids ap-
paraissent.
• Chez les femelles, c’est le microbiote intestinal qui est
perturbé avec l’apparition de signes de stress oxydant au ni-
veau du foie.
A ce stade, les chercheurs ne savent pas expliquer les diffé-
rences entre mâles et femelles. 
Mais ils entendent poursuivre leurs travaux pour mieux com-
prendre les capacités de détoxification de l’organisme, au ni-
veau du foie et de l’intestin. 



Les derniers pourparlers visant à résoudre le dif-
férend entre l'Éthiopie et l'Égypte au sujet d'un
méga-barrage sur le Nil doivent reprendre à

Washington.
L'année dernière, la date limite du 15 janvier avait été

fixée pour résoudre l'impasse de longue date entre les
deux pays, mais la dernière série de pourparlers, la se-
maine dernière, s'est soldée par un statu quo.

Lorsqu'il sera achevé, le barrage Grand Renaissance,
que l'Éthiopie est en train de construire, sera la plus
grande centrale hydroélectrique d'Afrique.

Sa construction a commencé en 2011 sur l'affluent du
Nil Bleu, dans les hautes terres du nord de l'Éthiopie,
d'où s'écoulent 85 % des eaux du Nil.

Cependant, le méga barrage a provoqué une dispute
entre l'Égypte et l'Éthiopie, le Soudan étant pris entre les
deux, ce qui, selon certains, pourrait conduire à une
guerre.

Pourquoi le projet est-il si controversé ?
Au centre de la dispute se trouvent les plans de rem-

plissage des bassins du méga barrage car l'Égypte craint
que le projet ne permette à l'Éthiopie de contrôler le
débit du plus long fleuve d'Afrique.

Les centrales hydroélectriques ne consomment pas
d'eau, mais la vitesse à laquelle l'Éthiopie remplit le ré-
servoir du barrage aura une incidence sur le débit en
aval.

De plus, il faudra du temps pour remplir le réservoir,
moins il y aura d'impact sur le niveau du fleuve. L'Éthio-
pie veut le faire en six ans.

"Nous avons un plan pour commencer à remplir le
réservoir à la prochaine saison des pluies et nous com-
mencerons à produire de l'électricité avec deux turbines
en décembre 2020", a déclaré le ministre éthiopien de
l'Eau, SeleshiBekele, en septembre 2019.

Mais l'Égypte a proposé une période plus longue -
afin que le niveau du fleuve ne baisse pas de façon spec-
taculaire, en particulier dans la phase initiale de rem-
plissage du réservoir.

Les pourparlers à trois entre l'Égypte, le Soudan et
l'Éthiopie sur l'exploitation du barrage et le remplissage

de son réservoir n'ont pas progressé depuis plus de qua-
tre ans.

Après les discussions de la semaine dernière, M. Se-
leshi a accusé l'Égypte de n'avoir aucune intention de
parvenir à un accord.

"Je ne pense pas que lorsque les Egyptiens sont venus
ici, ils étaient prêts à conclure un accord", a déclaré M.
Seleshi à l'émission KalkidanYibeltal de la BBC.

"Et puis, il y a un nouveau calendrier de remplissage
qu'ils ont préparé et apporté. Ce nouveau calendrier exi-
geait que le remplissage du barrage prenne de 12 à 21
ans. Ce n'est pas acceptable, quelle que soit la mesure".

Le ministre égyptien de l'Eau, Mohamed Abdel Aty,
a cependant été cité, déclarant que les parties étaient par-
venues à clarifier toutes les questions, y compris le rem-
plissage du barrage.

Pourquoi l'Égypte est-elle si inquiète ?

L'Égypte dépend du Nil pour 90% de son eau. Elle a
historiquement affirmé qu'avoir un débit stable des eaux
du Nil est une question de survie dans un pays où l'eau
est rare.

Un traité de 1929 (et un autre en 1959) a donné à
l'Egypte et au Soudan des droits sur presque toutes les
eaux du Nil. Le document de l'époque coloniale donnait
également à l'Égypte un droit de veto sur tout projet des
pays en amont qui affecterait sa part des eaux.

Aucun des deux accords ne tenait compte des besoins
en eau des autres États riverains qui n'étaient pas parties
à l'accord, y compris l'Éthiopie, dont le Nil Bleu fournit
une grande partie des eaux du fleuve.

L'Éthiopie a déclaré qu'elle ne devait pas être liée par
ce traité vieux de plusieurs décennies et a commencé à
construire son barrage au début du printemps arabe en
mars 2011 sans consulter l'Égypte.

Le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi aurait dé-
claré en septembre 2019 que la construction n'aurait ja-
mais commencé si l'Égypte n'avait pas été distraite par
les troubles politiques.

L'une des principales préoccupations du pays nord-

africain est que si le débit de l'eau baisse, cela pourrait
affecter le lac Nasser, le réservoir situé plus en aval, der-
rière le barrage d'Assouan, qui produit la majeure partie
de l'électricité égyptienne.

L'Éthiopie affirme que l'une des conditions préalables
que l'Égypte avait posées à l'accord était que le barrage
soit relié au barrage d'Assouan.

M. Seleshi a déclaré à la BBC qu'il avait expliqué aux
Égyptiens qu'il était "difficile de relier les deux barrages".

"Après cela, ils ont un peu reculé sur la question mais
ils ont ramené l'idée aujourd'hui dans une certaine me-
sure", a-t-il dit.

L'Egypte craint également que le barrage ne restreigne
son approvisionnement déjà limité en eau du Nil, qui est
presque la seule source d'eau pour ses citoyens.

Il pourrait également affecter le transport sur le Nil
en Egypte si le niveau de l'eau est trop bas et affecter les
moyens de subsistance des agriculteurs qui dépendent
de l'eau pour l'irrigation.

Au moins 546 personnes, des manifestants mais
aussi des membres des forces de l'ordre, ont été

blessées dans les heurts de samedi et dimanche dans le
centre de Beyrouth, selon les bilans de la croix-rouge li-
banaise et de la défense civile compilés par l'AFP. Des
violences sans précédent pour le pays en crise.

Les heurts de samedi ont fait 377 blessés au moins et
ont été d'une violence jamais vue depuis le début le 17
octobre d'une contestation qui dénonce une classe po-
litique jugée corrompue et incompétente, sur fond de
crise économique aiguë.

Lundi en début d'après-midi le président Michel
Aoun devait présider une «réunion de sécurité», en pré-
sence des ministres de la Défense et de l'Intérieur, mais
aussi des hauts gradés des forces de la police et de l'ar-
mée, d'après le compte Twitter de la présidence. L'ob-
jectif est de «discuter des développements sur le plan
sécuritaire et des mesures à prendre pour préserver la
stabilité et le calme dans le pays», selon l'agence officielle
ANI.

Samedi et dimanche, la police anti-émeute a tiré des
balles en caoutchouc et des volées de gaz lacrymogènes,
activant ses canons à eau contre les manifestants ras-
semblés à l'entrée d'une avenue menant au Parlement.
Les contestataires ont lancé des pierres, des pétards et

des feux d'artifice contre un barrage de la police blo-
quant cette avenue, attaquant parfois à l'aide de poteaux
de panneaux de signalisation, déracinés et utilisés
comme bélier.

Trois mois après le début de la contestation, la colère
ne retombe pas

En trois mois de contestation, la colère n'a fait que
grandir parmi les manifestants qui fustigent l'inertie des
dirigeants: la crise économique s'aggrave avec des licen-
ciements en masse, des restrictions bancaires drastiques
et une forte dépréciation de la livre libanaise face au dol-
lar. Alors que la mobilisation restait globalement paci-
fique au départ, les affrontements se sont multipliés ces
derniers jours, des manifestants attaquant notamment
les vitrines des banques qui cristallisent une grande par-
tie de la colère populaire. La crise s'accompagne d'une
impasse politique. Depuis la démission fin octobre du
Premier ministre Saad Hariri sous la pression de la rue,
son gouvernement, chargé des affaires courantes, est ac-
cusé d'inertie.

Hassan Diab, désigné comme son successeur le 19
décembre, n'a toujours pas formé d'équipe. Les tracta-
tions avec les principaux partis traînent en longueur,
chaque faction cherchant à garantir sa représentation au
sein de la future équipe.
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Egypte-Ethiopie 

Querelle autour d'un méga-barrage sur le Nil

Ouverture de consulats au Sa-
hara occidental
L’UA appelée à prendre
des mesures d'urgence  

La République arabe sahraouie démocratique
(RASD) a appelé l'Union africaine (UA) et

ses membres à prendre des mesures d'urgence pour
amener certains Etats africains à revenir sur leurs
graves décisions d'ouverture de "consulats" dans la
partie occupée des territoires sahraouis.

L'ouverture par la Côte d'Ivoire, les Comores, la
Gambie, la Guinée et le Gabon de consulats dans les
territoires occupés du Sahara occidental est un "un
acte dangereux qui viole tous les principes ayant
présidé à la création de l'Organisation de l'Unité
africaine (OUA), en particulier l'intangibilité des
frontières existant au moment de l'accession à l'in-
dépendance conformément à l'article 4 de l'Acte
constitutif de l'Union africaine", a affirmé le minis-
tère des Affaires étrangères (MAE) sahraoui dans
un communiqué.

Par leurs décisions unilatérales d'ouverture de
consulats dans la partie occupée du Sahara Occi-
dental, ces Etats africains ont foulé aux pieds d'au-
tres principes et objectifs de l'Union africaine,
notamment son Pacte de non-agression et de dé-
fense commune, a ajouté le MAE sahraoui.

Le communiqué évoque le message urgent
adressé par le président sahraoui, Secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali au président de la
Commission de l'UA concernant l'implication de
pays membres de l'UA avec l'occupant marocain
pour dans les agressions contre le peuple sahraoui
et sa souveraineté outre la violation flagrante de
leurs engagements contenus dans les statuts et dé-
cisions de l'Union, à travers l'ouverture "de consu-
lats" dans la partie occupée de la République
sahraouie.

Le ministère sahraoui des affaires étrangères qua-
lifie les décisions prises par les pays africains susci-
tés de manquement à leurs obligations et leurs
engagements.

De par son droit d'autodéfense garanti par les
statuts de l'UA, la charte de l'ONU et les résolutions
de la légalité internationale qui ne reconnaissent pas
la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental,
l'Etat sahraoui répondra aux violations de sa souve-
raineté et du droit de son peuple à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance, conclut le communiqué.

Liban
Le président convoque une réunion 

de sécurité après des violences inédites
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Les participants à la
conférence internatio-
nale sur la Libye, tenue

dimanche, ont convenu de la
mise en place d'un comité de
suivi de la mise en oeuvre des
décisions prises lors de cette ren-
contre.

Lors d'une conférence de
presse au terme de la réunion, la
chancelière allemande Angela
Merkel a fait état d'un accord
conclu entre les participants à
cette rencontre sur la mise en
place d'un comité devant assurer
le suivi de la mise en oeuvre des
décisions de la conférence, et ce
sous l'égide de l'ONU.

Il s'agit d'une démarche à
même de consolider la trêve et le
cessez-le-feu entre les forces du
Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) et celles du Maré-
chal Khalifa Haar, a estimé la
Chancelière allemande.

Précisant que le comité de-
vrait entamer son travail à
compter du 1er février prochain,
elle a indiqué "nous avons parlé
aujourd'hui d'une seule voix
concernant les priorités dans ce

dossier", avant de poursuivre
"nous, les parties prenantes à
cette conférence, nous estimons
être près, plus que jamais, d'une
solution en Libye".      

Répondant à une question
sur la non participation directe
des deux protagonistes, en l'oc-
currence Fayez El-Sarraj et Kha-
lifa Haar, en dépit de leur
présence à Berlin, Mme Merkel
a indiqué que "tant de désac-
cords entre les deux figures ont
empêché leur participation à
cette conférence, mais ils étaient
à Berlin pour suivre de près le
déroulement de la rencontre".  

De son côté, le Secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio Gu-
terres a mis l'accent sur la
nécessité pour toutes les parties
de respecter les résolutions onu-
siennes liées au désarmement et
au retour au processus politique.

Trois principaux processus
ont été décidés lors des travaux
de cette Conférence, le premier
économique dont les contours
seront fixés dans deux ou trois
semaines. Il concerne plusieurs
institutions économiques li-

byennes, dont la Banque cen-
trale, les compagnies pétrolières
et autres, a indiqué M. Gue-
terres. Le deuxième porte sur la
mise en place d'une commission
militaire composée de membres
des deux parties, une démarche
qui sera finalisée dans les jours à
venir.

Au plan humanitaire, le SG de
l'ONU a réitéré la nécessité d'un
engagement pour la protection
des civils et le respect du droit
international humanitaire.

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'Italie, l'Egypte, les Emirats
arabes unis et la République du
Congo ( président du Comité de
haut niveau de l'Union africaine
sur la Libye).

Le Président Tebboune était
arrivé samedi soir à Tebboune
pour prendre part à ce rendez-
vous sur invitation de la chance-
lière allemande Angela Merkel.

La conférence internationale sur la Libye, qui s'est
tenue dimanche à Berlin sous l'égide de l'ONU, a

réitéré les principes fondamentaux pour la préservation
de la paix et de la sécurité dans ce pays, notamment le
soutien à "l'accord politique libyen en tant que cadre via-
ble pour la solution politique en Libye". A la même occa-
sion, l'Algérie s'est proposée d'"accueillir un dialogue
entre les frères libyens".

A cet égard, le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a indiqué que "l'Algérie est prête à abriter
ce dialogue escompté entre les frères libyens", rappelant
les efforts que l'Algérie n'a eu de cesse de déployer pour
"inciter les parties libyennes à adhérer au processus de
dialogue, parrainé par les Nations Unies et accompagné
par l'Union africaine (UA), en vue de former un gouver-
nement d'entente nationale apte à gérer la transition et la
réédification des institutions de l'Etat libyen pour relever
les défis qui se posent au peuple libyen".

Ont pris part à la conférence aux côtés de l'Algérie, re-
présentée par le président Tebboune, les cinq Etats mem-
bres permanents au sein du Conseil de sécurité de l'Onu
(Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume Uni et France), ainsi
que la Turquie, l'Italie, l'Egypte, les Emirats arabes Unis

et la République du Congo qui préside le Comité de haut
niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne.

En marge des travaux de cette réunion, le président
Tebboune s'est entretenu avec son homologue turc, Re-
cepTayyibErdogan et le président du Conseil européen,
Charles Michel.

Intervenant devant les participants, le président de la
République a également réitéré son appel à "la commu-
nauté internationale d'assumer sa responsabilité en ma-
tière de respect de la paix et de la sécurité" en Libye,
affirmant que "l'Algérie refuse toute atteinte à son inté-
grité nationale et à la souveraineté de ses institutions".

"Nous sommes appelés à arrêter une feuille de route
aux contours clairs, qui soit contraignante pour les  par-
ties, visant à stabiliser la trêve, à stopper l'approvisionne-
ment des parties en armes afin d'éloigner le spectre de la
guerre de toute la région", a indiqué M. Tebboune, appe-
lant à "encourager les parties libyennes à s'asseoir autour
de la table pour résoudre la crise par le dialogue et les
voies pacifiques et éviter ainsi des dérapages aux consé-
quences désastreuses".

Après avoir souligné que "la région a besoin d'une sta-
bilité fondée sur la sécurité commune", il a réitéré "l'atta-

chement de l'Algérie au maintien de la région loin des in-
gérences étrangères".

"La sécurité de la Libye est le prolongement de notre
propre sécurité et le meilleur moyen de préserver notre
sécurité régionale reste la coopération et l'entraide avec
nos voisins pour faire face au terrorisme et à l'extré-
misme", a-t-il poursuivi.

L'accord politique libyen, 
cadre viable pour la solution

Lors de cette conférence, les dirigeants de pays parti-
cipants ont réitéré leur soutien à "l'accord politique libyen
en tant que cadre viable pour la solution politique en
Libye", indique le document final de la Conférence. "Nous
appelons également à la mise en place d'un Conseil de
présidence opérationnel et à la formation d'un gouverne-
ment libyen unique, unifié, inclusif et efficace approuvé
par la Chambre des représentants", ajoute le document.
Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutteres, a rap-
pelé, de son côté, qu'il ne peut y avoir de solution militaire
en Libye, insistant sur la prise "des mesures immédiates
et décisives pour empêcher une guerre civile totale".

Conférence sur la Libye

Vers la création d'un comité de suivi
de la mise en oeuvre des décisions

Le pétrole en hausse, inquiétude
pour la production libyenne

Les prix du pétrole étaient en hausse lundi en cours
d'échanges européens, portés par les risques pesant sur

l'offre mondiale d'or noir à la suite du blocage des principaux
terminaux pétroliers de l'est du territoire libyen.

Vers 11H10 GMT le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 65,23 dollars à Londres, en
hausse de 0,59% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour février ga-
gnait 0,39% à 58,77 dollars. "Le pétrole est une des rares
classes d'actif à afficher une direction claire lundi, après la
fermeture de plusieurs sites de production en Libye", ont in-
diqué les analystes de FXTM

Des forces loyales au maréchal Khalifa Haar ont bloqué
samedi les principaux terminaux pétroliers de l'est du pays
provoquant la chute des exportations d'or noir, à la veille
d'un sommet international à Berlin censé relancer le proces-
sus de paix dans ce pays déchiré par la guerre civile.

La nouvelle a participé à la montée de plus de 1% des
deux indices de référence lors de la reprise des échanges
lundi. Leur hausse s'est par la suite tempérée.

Dans un communiqué, la Compagnie nationale de pétrole
(NOC) avait fait état samedi de l'arrêt des exportations dans
les ports dits du "croissant pétrolier", poumon de l'économie
libyenne: Brega, Ras Lanouf, al-Sedra et al-Hariga.

Ce blocage entraîne la chute de la production du pays de
1,3 million barils par jour à 500.000 b/j et un manque à ga-
gner de 55 millions de dollars par jour, selon la compagnie.

"L'offre a été amputée de 800.000 barils par jour de brut
et les cours risquent à nouveau de monter dans les prochains
jours s'ils ne sont pas remis rapidement sur le marché", ont
ajouté les analystes.

Sur le front de la guerre commerciale, le président améri-
cain Donald Trump a salué dimanche l'accord signé avec la
Chine, le jugeant "bien meilleur" que lui-même ne prévoyait.

Lors d'un meeting à Austin, au Texas, il s'est félicité du
nouveau chapitre ouvert dans les relations de son pays avec
la Chine, "les meilleures que nous ayons eues depuis de nom-
breuses années".

BOURSE DU PETROLE

L’Algérie se propose d'accueillir un dialogue libyen
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Championnats d’Afrique sur piste 

L’Algérie récolte 15 médailles dont 4 en or

La sélection nationale de
cyclisme sur piste a glané
15 médailles, dont 4 en

or, lors de la 6e édition des Cham-
pionnats d’Afrique, clôturée ce di-
manche au Caire (Egypte).

Etincelante depuis le début de la
compétition, NesrineHouili a brillé
de mille feux lors de cette dernière

journée des épreuves en rempor-
tant deux nouvelles médailles d’or.
La première a été remporté sur le
500 m et la seconde dans l'omnium
(juniors). L’Algérienne boucle sa
participation à ces joutes avec une
belle moisson de 6 médailles (3 or,
2 argent, 1 bronze), dont le titre
africain de l’épreuve de la poursuite

individuelle. De leur côté, El Khas-
sibSassane est monté sur la se-
conde marche du podium sur le 1
km (élite), alors que Yacine Chalel
a terminé troisième sur l'omnium
(élite). Ces quatre nouvelles bre-
loques viennent bonifier la récolte
algérienne qui est de 15 médailles
(4 or, 7 argent, 4 bronze).

Eliminatoires du mondial 2020
Soudan du Sud 
– Algérie (0 à 5)

Dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de
la Coupe du monde des U20, la sélection na-

tionale féminine a battu largement en match-aller le
Soudan du Sud à Kampala, en Ouganda, sur le score
de (5 à 0).

Disputé au stade Lukuku de la capitale Ougan-
daise, la rencontre a été largement dominée par les
algériennes qui ont réussi à ouvrir la marque dès la
18ème minute par la milieu de terrain HAMI-
DECHE Aïcha. A la (35’), l’attaquante BAHRI Ikram
double la mise avant que NEFIDSA Khadidja n’ag-
grave le score à la (40’).

En seconde mi-temps, AYADI Ghania remplace
OURNANI Khouloud et se distingue en signant le
quatrième but pour les Vertes à la (68’). Pour sa part,
KENOUCHE Ghada a clôturé le festival algérien par
une cinquième réalisation à la (80’).

Les algériennes prennent ainsi option pour une
qualification au prochain tour avant le match-retour
qui aura lieu dimanche 2 février 2020 au stade du 20
août 1955, à Alger.

Année 2019 
Les supporters 

Algériens à l’honneur

Si l’année 2019 a été celle d’une belle moisson
pour le football algérien, à travers les quatre

trophées décrochés haut la main lors de la cérémonie
des CAF Awards qui s’est tenue il y a quelques jours
en Egypte et bien évidemment la CAN TOTAL, ces
consécrations sont ceux également des supporters
des Verts qui n’ont jamais hésité à apporter leur sou-
tien indéfectible à notre sélection à travers tout le
pays et à l’étranger.

Les scènes festives de liesse populaire créées par
les supporters algériens, au Caire lors de la finale de
la CAN où plus de 12 000 fans se sont déplacés, à
l’accueil de la sélection à Alger au milieu d’une marée
humaine, dans les rues des villes et villages d’Algérie,
en France, où une forte communauté algérienne a
fêté dignement le sacre continental et repris en
chœur Qassaman un soir du 15 octobre à Lille face
à la Colombie en amical, mais aussi dans plusieurs
coins dans le monde, resteront pour longtemps dans
les mémoires.

Les Champions d’Afrique n’ont laissé d’ailleurs
personne indifférent, y compris les autres nations qui
ont rallié leur ‘’cause’’ comme ce français, Laurent
THVENARD un supporter particulier qui voue un
amour fou pour l’Algérie et qui a rendu visite, jeudi,
au siège de la FAF.

La Fédération algérienne de football (FAF) tient
ainsi à rendre un hommage appuyé à tous les fans
des Verts qui ont fait vibrer la planète football, et
s’incline devant la mémoire des cinq victimes de
l’accident de circulation dans la wilaya de Jijel au
soir de la qualification de l’équipe nationale en
demi-finale de la CAN 2019 face au Nigéria, en
l’occurrence les défunts frères BOULEKROUN
Islam (20 ans) et Yahia (18 ans), KHARIF Fouad
(19 ans), NAFAH Islam (14 ans) et CHERBAL
Abdallah (15 ans). Une visite aux familles de ces
victimes est prévue dans les prochains jours pour
leur exprimer toute la compassion et tout le soutien
de la fédération.

Le mouvement des entraî-
neurs dans les deux Ligues

professionnelles de football, au
terme de la phase aller de la com-
pétition, a été particulièrement im-
portant, reléguant au second plan
celui des joueurs, à deux jours de la
fermeture de la période d'enregis-
trement d'hiver.

Alors que tout le monde s'atten-
dait à un marché hivernal emballé,
le nombre des transferts effectués
dans les deux paliers reste faible, eu
égard notamment au manque d'oi-
seaux rares, mais également à la
crise financière que traversent la
majorité des formations algé-
riennes.

En revanche, l'actualité a été
marquée par un mouvement des
entraîneurs important, avec pas
moins de sept arrivées uniquement
en Ligue 1, alors que d'autres clubs
se sont séparés de leurs entraî-

neurs, sans pour autant les rempla-
cer jusqu'à présent, à l'image du
MC Alger et de la JS Kabylie.

Cette dernière avait annoncé
vendredi sa décision de mettre fin
à sa collaboration avec le techni-
cien français Hubert Velud, au
lendemain de la défaite concédée
en déplacement face à l'USM
Alger (1-0), en mise à jour de la
12e journée.

Le NA Husseïn-Dey, le CR Be-
louizdad, le NC Magra, l'AS Aïn
M'lila, le CA Bordj Bou Arréridj,
la JS Saoura, la JS Kabylie et le CS
Constantine vont démarrer ainsi la
seconde partie de la saison, fixée au
1er février, avec de nouveaux staffs
techniques, ce qui constitue un fait
inédit depuis l'instauration du pro-
fessionnalisme en 2010.

L'USM Alger (BillelDziri), le
MC Oran (Bachir Mecheri), l'ASO
Chlef (Samir Zaoui), le Paradou

AC (Francisco Alexandre Chalo) et
l'US Biskra (Nadir Leknaoui) sont
les seuls clubs à avoir préservé leurs
entraîneurs depuis le début de la
saison.

Du côté du mercato hivernal
chez les joueurs, seule la JSK est
parvenue à engager jusqu'à présent
les trois joueurs autorisés par la Fé-
dération algérienne (FAF). Les au-
tres équipes, à l'image du
champion d'Algérie sortant
l'USM Alger, en butte à une crise
financière sans précédent, ont
préféré jusque-là s'abstenir de re-
cruter.

D'ici à la date butoir fixée au 21
janvier à minuit, des transferts de
dernière minute ne sont pas à
écarter, une manière pour certaines
équipes de l'élite de rattraper le
temps perdu et d'engager des élé-
ments capables de donner un plus
lors de la phase retour.

Foot/Mercato d'hiver 
Le mouvement des entraîneurs supplante celui des joueurs

Le Paradou AC est parvenu à
accrocher le NC Magra (1-

1) en match de mise à jour de la
12e journée du championnat natio-
nal de Ligue 1, disputé ce di-
manche au stade de Ras El Oued
(Bordj Bou Arreridj).

Premier à faire vibrer les filets, le
PAC a pris les devants à la 23e mi-
nute par l’entremise Bouzok. Le

nouveau promu est revenu dans la
partie en seconde période grâce à
Abdelhak juste après l’heure de jeu
(65’).

A la faveur de ce point ramené
de l’extérieur, le PAC conforte sa
12e place (18 pts). De son côté, le
NCM limite les dégâts et fait du
surplace également (14e – 16 pts).

Les Académiciens ont encore

une dernière occasion d’améliorer
davantage leur classement avant
l’entame de la phase retour, pré-
vue le 1er février prochain. En
effet, le PAC sera l’hôte du CS
Constantine dans ne rencontre de
mise à jour de la 13e manche pro-
grammée le jeudi 23 janvier pro-
chain au stade Omar Hamadi
(Alger).

Mise à jour 
Le Paradou AC tient en échec le NC Magra
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La sélection algérienne de
football, qui aspire à une
cinquième qualification à

la Coupe du monde, sera fixée
mardi sur ses adversaires du 2e
tour des éliminatoires africaines
pour le Mondial-2022 au Qatar, à
l'occasion du tirage au sort prévu
au Caire (18h00 algériennes).

L'Algérie, championne
d'Afrique en titre, sera placée dans
le chapeau 1, ce qui lui permettra
d'éviter les gros calibres du conti-
nent que sont le Sénégal, la Tuni-
sie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana,
l'Egypte, le Cameroun, le Mali et
la RD Congo.

Quarante sélections (dont les 26
exemptes du tour préliminaire) se-
ront réparties en dix groupes de
quatre. Les vainqueurs de chaque
poule accéderont ensuite au tour
suivant, celui des barrages, fixé du
8 au 16 novembre 2021. Les vain-
queurs des doubles confrontations
se qualifieront pour la phase finale
prévue au Qatar du 21 novembre
au 18 décembre 2022.

La première journée du 2e tour
a été décalée au mois d'octobre
2020 (5-13 octobre), après avoir
été programmée initialement en
mars, selon le nouveau calendrier
dévoilée par la Fédération algé-
rienne (FAF). La 2e journée se
jouera un mois plus tard. Ce sys-

tème de qualification avait été uti-
lisé pour la dernière fois à l'occa-
sion du Mondial 2014, où l'Algérie
avait validé son billet aux dépens
du Burkina Faso (aller : 2-3, retour
: 1-0), avant que la Confédération
africaine de football (CAF) ne dé-
cide de le changer pour l'édition
2018 en Russie.

Ayant échoué à se qualifier pour
la dernière Coupe du monde 2018,
l'équipe nationale, vainqueur de la
CAN-2019 disputée en Egypte,
compte non seulement conforter
son nouveau statut, mais égale-
ment renouer avec le rendez-vous
mondial qui constitue le nouveau
objectif des "Verts".

"Il faut d'abord y aller, ce sera
long, difficile et compliqué à la
fois.

Nous serons attendus partout.
Le Mondial-2022 est notre princi-
pal objectif, échouer à se qualifier
sera un échec considérable. Une
fois qualifiés, l'objectif sera de tout
donner et de croire en l'impossi-
ble", a indiqué récemment le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi
sur le plateau de Canal + Sport
Afrique.

La FAF sera représentée lors du
tirage au sort par le coordinateur
général de la sélection Brahim Be-
lyacine et l'entraîneur des gardiens
de but Aziz Bouras. 

Jonathan Kodjia (Aston
Villa) signe au Qatar, Mu-
barakWakaso (Alaves) re-

joint la Chine

Jonathan Kodjia (Aston Villa) et Mu-
barakWakaso (Alaves) ont quitté leurs

clubs ces dernières heures, respectivement
pour Al-Gharafa et le Jiangsu Suning.

Le Mercato d'hiver permet à des inter-
nationaux africains en seconde partie de
carrière de trouver des destinations lucra-
tives. C'est ainsi le cas de l'attaquant ivoi-
rien Jonathan Kodjia, qui a quitté Aston
Villa pour Al-Gharafa, au Qatar. Peu utilisé
cette saison en Premier League (6 appari-
tions pour 111 minutes de jeu), l'ancien
Angevin, âgé de 30 ans, a été officiellement
présenté ce dimanche.

Choix similaire pour MubarakWakaso.
Le milieu de terrain ghanéen de 29 ans va
quitter Alaves pour le Jiangsu Suning.
Après deux saisons et demie de bons et
loyaux services au club basque, le Black
Star va s'engager avec le chinois sous ré-
serve de la visite médicale d'usage.

Abderrahmane Meziane 
(Al-Aïn) arrive à l'Espérance

pour remplacer Anice Badri

L'Algérien Abderrahmane Meziane
quitte Al-Aïn pour l'Espérance de

Tunis, où il compensera le départ d'Anice
Badri. L'Espérance de Tunis n'a pas mis
longtemps à dénicher le remplaçant
d'Anice Badri, parti à l'Ittihad Djeddah en
Arabie Saoudite. Il s'agit de l'Algérien Ab-
derrahmane Meziane, parti cet été de
l'USM Alger pour Al-Aïn. La formation
émirienne a officiellement annoncé son
départ. Déjà pisté par l'Espérance l'an der-
nier, ce joueur de 25 ans a peu joué cette
saison (5 matchs, 1 but) en raison d'une
blessure au genou.

CABBA 
Signature d'un 

attaquant soudanais

Le CA Bordj Bou Arreridj a fait si-
gner hier un attaquant soudanais du

nom de Mohamed Abderrahmane Al
Ghorbal, en provenance du club d'Al Mer-
reikh.

Ce joueur international de 26 ans qui
mesure 1m70, peut évolue comme milieu
offensif ou attaquant, il est le premier sou-
danais a jouer en Algérie.

Il s'était distingué la saison dernière en
inscrivant un triplé contre le MC Alger en
1/4 de finale de Coupe Arabe mais aurait
été éloigné des terrain depuis neuf mois
pour cause de blessure.

Foot/Mondial-2022 (éliminatoire/Afrique) 

L’Algérie fixée mardi sur ses adversaires

La Coupe arabe des clubs vain-
queurs de coupes de handball

qui devait être disputée à Arzew
(Oran) en mars 2019, pourrait fina-
lement être jouée en octobre pro-
chain dans cette même ville, a-t-on
appris, lundi, du président du club
organisateur de cette compétition
l'ES Arzew.

" Pas plus tard que dimanche,
j'étais reçu par le directeur de la jeu-
nesse et des sports d'Oran, avec le-
quel j'ai discuté justement de la
programmation  par l'Union arabe
de cette compétition des clubs en
octobre prochain", a déclaré Amine
Benmoussa à l'APS.

"Pour l'heure, nous avons besoin
de l'accord des autorités concernées
pour confirmer le déroulement à
Arzew de cette compétition, chose
que le directeur de la jeunesse et des
sports s'est engagé à l'obtenir dans
les prochains jours", a-t-il ajouté.

L'ES Arzew, pensionnaire de l'ex-
cellence, devait accueillir la coupe
arabe des clubs vainqueurs de

coupes en mars dernier. Une délé-
gation de l'Union arabe de handball
s'était même déplacée à Arzew et
Oran pour inspecter les installations
sportives et hôtelières retenues pour
cet événement.

Ce dernier avait été par la suite
reporté en raison de la programma-
tion à l'époque des élections prési-
dentielles en Algérie pour le mois
d'avril avant qu'elles ne soient à leur
tour reportées, rappelle-t-on.

Par ailleurs, le même responsable
a fait savoir que son équipe,  7ème
de son groupe au classement de
l'Excellence, a été invitée par l'Union
arabe de handball pour prendre part
à la prochaine édition de la coupe
arabe des clubs champions, prévue
à Tunis en mars prochain.

Il a précisé à ce propos que la par-
ticipation des siens dans cet événe-
ment est tributaire de l'assistance
des autorités locales "vu que les
moyens financiers du club ne lui
permettent pas de jouer une compé-
tition internationale", a-t-il souli-

gné.
Concernant la salle omnisports

d'Arzew, dont les travaux de réamé-
nagement engagés depuis une année
sont à l'arrêt, M.Benmoussa a indi-
qué avoir reçu des assurances de la
part du directeur de la jeunesse et
des sports pour prendre en charge
ce dossier dans les meilleurs délais.

"Les travaux qui restent à réaliser
au sein de la salle en question
concernent le parquet, puisque l'en-
treprise chargée de le poser n'a pas
respecté le cahier de charge. Cepen-
dant, depuis qu'on lui avait de-
mandé de refaire son travail, elle a
carrément abandonné le chantier, ce
qui nous a valu de recevoir nos ad-
versaires depuis une année à Gdyel,
et cela s'est répercuté négativement
sur nos résultats vu les conditions de
travail difficiles dans lesquelles s'en-
traînent les joueurs", à déploré le
président de l'ES Arzew, dont
l'équipe avait échappé de justesse à
la relégation en fin de saison der-
nière.

Hand/Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes 
Possible programmation du tournoi 

en octobre prochain à Arzew

Composition des chapeaux :
Chapeau 1
Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun,
Mali, RD Congo

Chapeau 2
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, Cap-
Vert, Gabon, Bénin, Zambie, Congo

Chapeau 3
Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Centrafrique,
Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau

Chapeau 4
Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée-équatoriale,
Ethiopie, Liberia, Djibouti.



Open d'Australie 

Roger Federer se promène 
face à Steve Johnson
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S'il avait des doutes sa-
medi dernier avant
d'entamer son Open

d'Australie, qu'il appréhendait
comme un grand saut dans l'in-
connu, Roger Federer ne les as
sûrement pas tous chassés d'un
coup après son succès express
face à Steve Johnson (6-3, 6-2,
6-2), en 1h25 lundi, mais il a
sans doute apprécié d'avoir
passé ce premier et modeste
obstacle en toute quiétude.

Car, on ne va pas se mentir,

l'opposition proposée à l'icône
suisse sur la Rod Laver Arena,
vite sous cloche et fermée de
haut en bas pour cause de pluie,
à partir de 4-1 dans le premier
set, fut bien gentillette, pour ne
pas dire inoffensive. Hormis
une balle de débreak en faveur
de l'Américain à 2-0 dans le
premier set, l'homme aux vingt
titres du Grand Chelem a dé-
roulé en toute sûreté. Agressif,
fonçant vers l'avant comme un
aimant, y compris en retour-

volée sur première balle de ser-
vice adverse, Federer a dicté sa
loi, dans sa tenue estivale aus-
tralienne, tee-shirt noir, short et
bandeau mauve.

Une copie et un rendu
très propres

Lui qui n'avait plus raccroché
le circuit ATP depuis plus de
deux mois et sa demi-finale
perdue face à StefanosTsitsipas
au Masters de Londres, a été sé-
rieux et appliqué tout du long.
Au final, la copie et le rendu vi-
suel sont plutôt très propres,
avec 78 % de premières balles et
un excellent ratio de 34 points
gagnants pour 13 fautes di-
rectes seulement. 

En somme, un soixante-et-
unième premier tour remporté
consécutivement en Grand
Chelem qui ne lui aura pas
coûté beaucoup d'énergie et qui
le lance parfaitement dans le
tournoi.

Àla suite de l'annula-
tion du rallye du

Chili, la FIA a annoncé ce
lundi la modification des
dates du rallye d'Argentine
qui se déroulera du 23 au 26
avril 2020.

Prévu initialement du 30
avril au 3 mai 2020, le rallye

d'Argentine a été avancé
d'une semaine a annoncé ce
lundi la Fédération interna-
tionale de l'automobile (FIA)
et se déroulera donc du 23 au
26 avril prochains.

En effet, suite à l'annula-
tion du rallye du Chili (16-19
avril) à cause d'une grave

crise sociale, la FIA a décidé
de déplacer le rendez-vous
argentin. Après le Monte-
Carlo qui débute ce jeudi
(23-26 janvier), la Suède (13-
16 février) et le Mexique (12-
15 mars), les pilotes
rejoindront donc l'Argen-
tine.

Première journée 
On ne jouera plus dehors

La direction du tournoi a officialisé que seuls les
matches du premier tour prévus sur les courts équi-

pés d'un toit se dérouleront d'ici la fin de ce lundi.
Il était presque 19h30, heure locale, lundi, lorsque les

responsables de l'Open d'Australie, après avoir déjà an-
nulé, un peu plus tôt, les matches positionnés en qua-
trième session, ont décidé que plus aucun point ne se
disputerait dehors pour la première journée du tournoi.

La pluie, qui est tombée de façon forte et régulière sur
Melbourne depuis le milieu d'après-midi, a en effet em-
pêché le déroulement des matches. Seuls dix-sept sont
allés à leur terme, à l'air libre. Les premiers tours des Fran-
çais Caroline Garcia, Fiona Ferro, Pauline Parmentier,
Ugo Humbert, Benoît Paire, Corentin Moutet ont été re-
portés à mardi, comme la fin du match entre Quentin
Halys et le Serbe Filip Krajinovic, interrompu à 3-3 au tie-
break du premier set.

Liverpool, club le plus
fair-play d'Europe

Selon la lettre hebdomadaire du CIES (Centre inter-
national d'étude du sport), Liverpool est le club qui

commet le moins de fautes par match cette saison en Eu-
rope.

Selon la lettre hebdomadaire du CIES (Centre interna-
tional d'étude du sport) publiée ce lundi, Liverpool est le
club qui commet le moins de fautes par match cette saison
en Europe (35 Championnats européens analysés à partir
de données InStat). Irrésistibles en Premier League, les
champions d'Europe ont jusqu'ici commis seulement 8,1
fautes en moyenne par rencontre. « Cette valeur est par-
tiellement liée au style d'arbitrage moins strict en Premier
League : 20,4 fautes sifflées par match comparé à une
moyenne de 27,2 dans les 35 compétitions analysées »,
précise le CIES.

En Ligue 1, le club qui commet le moins de fautes est
l'OGC Nice (10,4/match) et celui qui en commet le plus
est Montpellier (15,8/match). 25 fautes sont sifflées par
match en moyenne cette saison dans le Championnat de
France.

Open d'Australie
Coco Gauff domine

encore Venus Williams

Coco Gauff n'a aucun respect pour les anciens.
Les anciennes, en l'occurrence. Comme à

Wimbledon il y a six mois, la prodige américaine de
15 ans a battu, au premier tour, sa compatriote, de 24
ans son aînée, Venus Williams, l'une de ses deux
idoles avec sa petite soeur Serena Williams. Et
comme sur le gazon londonien, la gamine n'a eu be-
soin que de deux sets pour s'imposer (7-6 [5], 6-3),
lundi à Melbourne pour son entrée en lice à l'Open
d'Australie.

« Vous chantiez mon nom, je pensais que ça ne
pouvait arriver qu'à l'US Open, ça signifie beaucoup
pour moi donc merci, a lancé Gauff au public de la
Margaret Court Arena après son succès. Venus a très
bien joué. J'étais très nerveuse. J'étais un peu sous le
choc quand j'ai vu le tirage au sort du tableau. Je me
sens très bien. J'adore ce court et ce public. »

Au deuxième tour, Gauff sera opposée à la Rou-
maine SoranaCirstea qui a dominé la Tchèque Bar-
boraStrycova (6-2, 7-6 [5]).

WRC 
Le rallye d'Argentine aura lieu du 23 au 26 avril

L'Espanyol Barcelone a
annoncé ce lundi la si-

gnature du défenseur uru-
guayen Leandro Cabrera, qui
appartenait à Getafe.

Auteur de son deuxième but
de la saison en Liga samedi

contre Leganés (3-0), Leandro
Cabrera a fait ses valises pour
quitter Getafe dans la foulée.
Le défenseur uruguayen de
28 ans, qui était lié à Getafe
jusqu'en 2021, a en effet
signé ce lundi un contrat

jusqu'en 2024 avec l'Espanyol
Barcelone. 

Le club catalan a dépensé
neuf millions d'euros pour
acheter l'ancien joueur de
l'Atlético et du Real Ma-
drid.

Transferts 
L’Espanyol Barcelone dépense 9 M€

pour Leandro Cabrera (Getafe)

BrankoIvankovic (65 ans)
a été nommé à la tête de

l'équipe nationale d'Oman, en
remplacement d'Erwin Koe-
man. Le Croate était le bras
droit de Miroslav Blazevic
lorsque la Croatie a atteint les
demi-finales de la Coupe du

monde en 1998 et avait dirigé
l'Iran à la Coupe du monde en
Allemagne en 2006.

Koeman a été licencié le
mois dernier après une perfor-
mance décevante lors de la
Golfe Cup au Qatar où les
Omanais n'ont pas franchi la

phase de groupes. Le premier
match d'Ivankovic sera contre
l'Afghanistan le 31 mars, une
rencontre comptant pour les
qualifications pour le Mondial
2022. Claude Le Roy et Paul Le
Guen ont dirigé par le passé la
sélection d'Oman.

BrankoI vankovic nommé sélectionneur d'Oman
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PRÉPARATION
Versez la pâte à tartiner dans

une casserole, et ajoutez la
crème. Laissez chauffer à feu

doux, en mélangeant de temps
en temps.Pendant ce temps,
pelez les bananes et coupez-les
en rondelles. Versez-les dans

un plat creux.Pressez le citron
sur les rondelles de banane et
mélangez.Sur une assiette, dis-
posez une crêpe et badigeon-
nez-la de mélange chaud à la
pâte à tartiner.Déposez une
couche de rondelles de ba-
nanes, puis recouvrez avec une
autre crêpe.Répétez l'opération
jusqu'à épuisement des crêpes,
en terminant par une
crêpe.Hachez les noisettes gril-
lées et recouvrez-en le feuilleté.
Arrosez avec le reste de sauce à
la pâte à tartiner.

PRÉPARATION
Préchauffez le four Th.6(

180°C).
Pour la pâte à crêpes:
Commencez par mixer tous

les ingrédients ensemble(lait,
œufs, farine, huiles, sel et poi-
vre) et laissez reposer 1 bonne
heure.Faites cuire vos crêpes
dans une poêle chaude légère-
ment huilée.
Pour la farce:
Épluchez et découpez fine-

ment vos oignons.Faites reve-
nir la viande hachée avec l'ail et
les oignons.Ajoutez les épices ,

le sel, le poivre et les
herbes.Ajoutez 1/2 verre d'eau
et laissez cuire.
Le montage:
Sur chaque crêpe étalez un

peu de fromage frais puis ajou-
tez votre farce. Recouvrez
d'une seconde crêpe que
vous farcissez de la même
façon puis roulez-les en-
semble pour former un
boudin.Une fois le boudin
formé découpez-le en forme
de rondelles et répartissez les

rondelle de crêpes dans un plat
à gratin.Recommencez l'opé-
ration avec les autre crêpes.
Pour la garniture :
Dans un premier temps,

mixez la crème fleurette
avec 3 C. à soupe de fro-
mage frais, du sel et du poi-
vre.Recouvrez vos roulés de
crêpes de cette
préparation.Saupoudrez de
fromage râpé.Pour finir, faites
cuire au four durant environ 15
minutes.

Les crêpes, que l'on soit petit ou grand, c'est toujours un
repas qui nous donne le sourire... et l'eau à la bouche ! Mais
avant de s'en régaler, il faut préparer la pâte. Et préparer
une pâte à crêpes sans grumeaux, ce n'est pas toujours de
tout repos. Enfin, ça, c'était avant que CuisineAZ ne nous
donne une astuce parfaite pour éviter les grumeaux dans
notre pâte à crêpes !

De la farine tamisée pour une pâte à crêpes 
sans grumeaux !

Dans une pâte à crêpes, les grumeaux apparaissent tou-
jours au même moment : quand on incorpore le lait à la fa-
rine. Eh bien pour éviter que cette dernière ne fasse des
siennes, il existe en réalité une astuce toute bête : la tamiser
au préalable. En effet, en passant notre farine au tamis (ou
au chinois), cette dernière sera débarrassée de ses impure-
tés et bien filtrée. Cela va nous permettre d'éviter que des
petits agrégats de farine ne viennent former des grumeaux
dans la pâte, et donc d'obtenir une préparation parfaite-
ment lisse.
Et pour le lait ? Eh bien là, il n'y a pas de secret : pour

éviter d'avoir des grumeaux dans une pâte à crêpes, il faut
impérativement ajouter le lait progressivement dans la
pâte, et surtout pas d'un seul coup. Logique : si on verse le
lait en une fois, la farine ne va pas pouvoir bien s'incorpo-
rer, et les fameux grumeaux ne manqueront pas d'apparaî-
tre. Mieux vaut ajouter les ingrédients de la pâte à crêpes
un à un, en mélangeant bien au fur et à mesure, et verser
le lait tout doucement, sans jamais s'arrêter de fouetter.
Pour obtenir une pâte à crêpes lisse et sans grumeaux, c'est
la base !

Et pour se débarrasser de grumeaux récalcitrants ?

Si malgré tout des grumeaux ont eu la mauvaise idées
de s'inviter dans notre pâte à crêpes, pas de panique ! Pour
la récupérer, il existe une technique simple, et radicale :
passer un petit coup de mixeur plongeant dans le saladier.
Les grumeaux n'y résisteront pas !
C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses per-

sonnes préparent tout simplement leur pâte à crêpes au
mixeur, en plongeant tous les ingrédients dans le bol... Pas
bête, garanti sans grumeaux, et en plus, on ne se fatigue
plus à fouetter la pâte !

Feuilleté de crêpes au chocolat 
et à la banane maison

Astuce
L'astuce parfaite pour éviter les
grumeaux dans une pâte à crêpes

INGRÉDIENTS
Pour la pâte à crêpes:
25cl de lait
3 œufs
80g de farine
1 c. à soupe d'huile
sel, poivre
Pour la farce:
300g de viande hachée
5 oignons
1 gousse d'ail
persil et coriandre hachés
paprika, ras el hanout, can-

nelle, curcuma
sel, poivre
-Pour la garniture :
30cl de crème fleurette
10 C. à soupe de fromage

frais
125g de fromage râpé
Sel, poivre

Gratin de crêpes économique en 30 min

INGRÉDIENTS
6 crêpes
300 g de pâte à tartiner au

chocolat et aux noisettes
5 bananes
4 c. à soupe de crème

fraîche épaisse
1 citron
25 g de noisettes grillées
sucre glace
crème fraîche liquide
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Non, l’homme idéal n’est pas mus-
clé, ni riche ni prince charmant. C’est
une étude de l’Institut TNS Sofres qui
nous indique que les femmes ne sont
pas attachées au physique ou au
compte en banque, mais bien à des
traits de caractères précis : l’homme
parfait doit être attentionné, et avec un
beau regard, peu importe son âge, son
origine, sa classe sociale. Mais la qua-

lité que les femmes recherchent en
premier est…. Qu’il soit drôle !

Les femmes sensibles à l’humour
avant tout

Une étude intéressante réalisée par
les médecins de la Stanfordschool of
Medecine et publiée dans Social Neu-
roscience nous démontre ce qui peut
provoquer du plaisir chez les femmes

et les hommes. Pour ce faire, ils ont
fait appel à un groupe de 22 garçons et
filles âgés de 6 à 13 ans. Ils ont divisé
le groupe en 3 et leur ont fait visionner
plusieurs images tout en observant
leur activité cérébrale.

Le groupe 1 a regardé des images
drôles, de chutes et d’animaux dans
des situations drôles.

Le groupe 2 a regardé des images
positives, pleines d’émotion et susci-
tant l’émerveillement.

Le groupe 3 a regardé des images
neutres : des enfants jouant, des docu-
mentaires animaliers.

Les chercheurs ont ensuite de-
mandé aux enfants quelles images ils
avaient préféré.

Les garçons ont adoré les images
positives et les filles les images mar-
rantes. Et cela s’est confirmé avec l’ana-
lyse de l’activité cérébrale. Les
chercheurs ont donc conclu que les
filles étaient très sensibles à l’humour
dès le plus jeune âge, ce qui se
confirme dans le sondage de l’Institut
TNS Sofres.

Le saviez-vous ? On peut décryp-
ter votre personnalité grâce au
choix de la couleur de la coque de
votre smartphone. Figurez-vous
que même d’éminents psychologues
se sont penchés sur la question.
C’est le cas de Donna Dawson, spé-
cialiste du comportement, qui est
adepte du « dis moi ce que tu pos-
sèdes, je te dirais qui tu es ». Alors,
ces descriptions colleront-elles à vos
choix de couleurs ?

Noir 
D’après Donna, ceux qui ont

choisi le noir veulent signifier aux
autres qu’ils ne font pas comme tout
le monde. Ce sont des rebelles, des
outsiders. En effet le noir a toujours
été associé à l’agressivité culturelle-
ment parlant. Ainsi les personnes
ayant choisi le noir veulent afficher
une certaine part de mystère, de
force.

Blanc
Le blanc a dans bien des cultures

été synonyme d’innocence. C’est un
trait de caractère que l’on retrouve
aujourd’hui chez les personnes qui
choisissent cette couleur. Ils cher-
chent une certaine forme de pureté,
de bases saines, qu’ils assument. Ce
sont des personnes qui n’ont pas
peur d’exprimer leurs sentiments,
qui sont honnêtes et ouverts.

Doré
Les coques dorées ont de plus en

plus de succès. D’après Donna, cela
signifie que l’on aime sortir des sen-
tiers battus, on aime se distinguer
des autres. 

Le doré se rapproche du jaune
qui rappelle la chaleur, l’optimisme,
la lumière. Les personnes qui optent
pour le doré sont alors générale-
ment sociales, généreuses et entou-
rées d’amis fidèles.

Bleu
Le bleu est considérée comme

une couleur froide, et cela peut se
ressentir sur les personnes ayant
choisi cette couleur. Ils assument

une certaine forme de carapace, en
étant à la fois confiants et exigeants.
Cependant cela cache un gros be-
soin d’affection et de sécurité.

Vert
Le vert étant associé à la chance,

à l’espérance, à la prospérité, les per-
sonnes ayant choisi le vert sont ceux
qui inspirent la confiance, de par le
fait qu’ils sont équilibrés, honnêtes,
bienveillants. 

Cette couleur apaisante associée
à la nature est aussi synonyme de
simplicité, sans vouloir attirer l’at-
tention mais au contraire mettre les
autres en avant…

Vous reconnaissez-vous dans les
descriptions de Donna Dawson ?

Ce que la couleur de votre smartphone révèle
sur votre personnalité

La qualité que les femmes recherchent 
le plus chez les hommes est…

BÉLIER :Bonne vitalité grâce
au bel aspect de Mercure. Mais
attention, vos deux principaux

défauts sont prêts à s'activer : la
tendance aux excès et aux imprudences.

TAUREAU :Attention, sur le
plan financier, à ne pas croire
trop vite au père Noël. Un coup

de chance est possible, mais vérifiez
bien cette affaire avant de vous lancer en
toute confiance.

GÉMEAUX :Vie familiale assez
facile. Cet aspect de Neptune
pourra simplement vous pousser

à faire le point sur vos relations
avec vos proches, à vous demander par
exemple si vous remplissez bien votre rôle de

parent.
CANCER :Profitez des bons

aspects de Jupiter pour mener à
bien un projet qui vous tient à

coeur. Agissez, réalisez, et vous parviendrez
à maîtriser toutes les pensées pessimistes qui
vous trottent dans la tête.

LION :Vous serez amené à faire
des choix professionnels détermi-
nants. Si vous êtes prêt à bouscu-

ler vos habitudes, à rénover vos
méthodes de travail, à refuser la facilité, vous

serez sûr d'être dans la bonne voie.
VIERGE :Une question d'ar-

gent vous tracasse ? Ne laissez pas
la peur de manquer envahir votre

château intérieur. Ayez moins de besoins et
des envies plus modestes.

BALANCE :Avec Saturne en
aspect favorable, rien à signaler
sur le plan de la santé. Pour bien

conserver votre vitalité, consommez des
produits frais et naturels.

SCORPION :Pensez à vous
adapter aux changements qui ont
lieu autour de vous, afin d'être en

accord harmonieux et profitable
avec les mutations de la société.

SAGITTAIRE :Bagarrez-vous
pour faire accepter un projet.
Votre tâche ne sera pas facile et

vous devrez forcer bien des portes.
Mais la victoire n'en aura que plus de prix.

CAPRICORNE :Au travail, la
chance jouera en votre faveur.
Elle sera propice à la réussite de
quelques coups d'audace. Il vous

faudra user de beaucoup de tact et de diplo-
matie si vous travaillez en équipe.

VERSEAU :Vous n'aurez aucun
problème physique important à
redouter cette fois, le secteur

santé étant en ce moment parfaite-
ment calme. Mais attention : Mars, qui est la
planète de l'énergie, pourra avoir un impact
perturbant.

POISSONS :Journée assez dif-
ficile à vivre en raison des influx
astraux tourmentés et embrouil-

lés. 
Les travailleurs manuels devront se mé-

fier d'un geste malheureux.

L’horoscope 
du jour



Mardi 21  janvier 2020 21
CAP OUEST

21h15

Une jeune pianiste, passionnée par son art mais peu
sûre d'elle, s'installe enfin seule dans un appartement.
Mais, dès la première nuit, d'étranges bruits l'effraient
et la poussent à revenir chez Evguénie, son protecteur
et professeur de piano. Le lendemain, elle persiste et
découvre que son voisin le plus proche, un inventeur

solitaire, voulait lui faire quitter son appartement.
Entre les deux démarre une guerre sonore. Pourtant,

bientôt, ils apprennent à se connaître.

L'épilogue de la compétition s'écrit doucement avec
le premier match des demi-finales. En quart de fi-

nale, Strasbourg, le tenant du titre, a été éliminé par
Reims aux tirs aux buts. Le PSG, qui détient le re-

cord de victoire avec huit trophées, a surclassé
Saint-Etienne 6-1. Lyon a battu Brest 3-1 pendant
que Lille venait à bout d'Amiens 2-0. Pour rappel,
l'édition 2019-2020 de la coupe de la Ligue sera la

dernière de l'histoire.

Adopté par Sharaman, le roi de Perse, alors qu'il
était enfant, le prince Dastan est de toutes les cam-

pagnes guerrières avec deux de ses frères, Tus et
Garsiv. Ensemble, ils attaquent la ville sainte d'Ala-
mut et capturent la princesse Tamina, soupçonnée
de vendre des armes à l'ennemi. Mais quand Shara-
man meurt dans des circonstances étranges, Dastan

est accusé et prend la fuite avec la princesse.

Six passionnés de tous âges, qui ont créé leur entre-
prise, vont avoir l'occasion de rencontrer six experts,

eux-mêmes dirigeants de sociétés florissantes en
France. Parmi eux : Marc Vanhove, patron autodidacte
de Bistro Régent, Catherine Barba à la tête de Cashs-

tore et Malinea, experte en e-commerce, Delphine
André, présidente du groupe GCA Transport et logis-

tique, et Eric Larchevèque, fondateur de Ledger.

21h05
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Amanda Sako, 16 ans, parvient à s'échapper quelques
jours après avoir été kidnappée. Voyant que la police n'a
toujours pas fait avancer l'enquête pour retrouver le ra-
visseur, les parents de l'adolescente font appel aux ser-
vices de Magnum. Le détective interroge la jeune fille,
mais celle-ci ne se souvient que de peu de choses. Il de-
mande à Higgins d'aider la victime à recouvrer la mé-

moire.

Maître Julien Meunier, célèbre avocat pénaliste, doit tout à
Irène Delamarche, femme richissime qui l'a adopté à la mort

de ses parents. Lorsque Cyril, le fils d'Irène, est soupçonné
de meurtre, c'est tout naturellement qu'il assure sa défense.
L'auxiliaire de justice espère ainsi s'acquitter en partie de sa
dette. Mais son « faux frère » l'entraîne dans un piège et Ju-

lien se retrouve dans le box des accusés. Il devra user de
toute sa légendaire éloquence pour s'en sortir.

21h05

Immersion au cœur des brigades de gendarmerie d'Au-
bagne, de Roquevaire, Carnoux-en-Provence et Cassis, à

quelques kilomètres de Marseille. Interpellations musclées,
affaires de drogue, agressions au couteau, conflits familiaux,

traque aux chauffards : les journalistes ont suivi pendant
plusieurs mois les missions de 150 gendarmes dont le quoti-

dien est loin d'être de tout repos. Ils ont également pu re-
cueillir les témoignages sur la vie de famille des gendarmes

du Sud.

Nicolas Pépé et Arsenal ont débuté l'année civile par une
probante victoire (2-0) face à Manchester United. Pour
poursuivre leur remontada au classement, les Gunners

doivent prendre des points dans ce derby londonien
contre les Blues de Frank Lampard.

21h05
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L’odontophobie est la peur
d’avoir mal aux dents !

L’odontophobie est
la peur exagérée
d’avoir mal aux

dents et de recevoir
des soins dentaires.

Cette phobie est
souvent causée par
un stress post-trau-
matique provoqué
par des expériences
dentaires trauma-

tiques antérieures.

On estime que jusqu’à 75% des adultes
éprouvent un certain degré d’odontopho-
bie, de légère à grave. Environ 5 à 10%

des adultes sont considérés comme souf-
frant de cette phobie, c’est-à-dire qu’ils

ont tellement peur d’avoir mal aux dents
et de recevoir un traitement dentaire

qu’ils évitent à tout prix les soins den-
taires. zonedentaire.com aidera les per-
sonnes souffrant de cette phobie en leur
faisant découvrir les bonnes pratiques

pour une bonne hygiène dentaire.

Horizontalement
1 - Contrôle des élans du coeur
2 - Spécialiste des glaçures - Il permet d'allonger la phrase
3 - Alignement - Sa bonne tenue fait un bon véhicule
4 - Pays vert pour le poète - Successeurs de Mahomet
5 - Coupe ce qui suit en deux - Mises pour un essai
6 - Fonctionnaire mondial - Il doit être hygiénique pour certaines
matières
7 - Réseau virtuel - Style de rangement - Acide
8 - Joliment colorée - Sujet médisant - Guide de mine
9 - Réunit - Mise à bas
10- Joueurs financiers

Verticalement
A - Galas en grande pompe
B - Apprendre à bien prendre la lame
C - Chef d'état exotique - Qui satisfait un besoin
D - Méritants - Mot mis entre parenthèses pour certification du texte
E - Parfois but de promenade en mer - Plancher quand il est minimal
F - Imprégné d'huile 
G - Mère des Titans - Rendit malade - Son de caisse
H - Paysan - Prix
I - Parfums pour les chefs - Ne reconnaît rien
J - Servies trop souvent - Bien démuni
K - Dispose - Passer sans s'arrêter
L - Temps du tourisme - Déchets organiques 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : le silence

Vous me brisez rien qu'en

me nommant. 

Que suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME ARCS COTER APRETE ACERBES ETERNITE PREFERERA
ANA ASTI EPELE BASERA BOITANT OPTICIEN SEULEMENT
ARE CHAR FIERE CASSEE ENERGIE
CAS CIRA FOENE CHUTEE ERGOTES - 10 -
DRU FEND FORUM LETALE EVENTEE LOPHOPHORE
EAU FERA ISSUE OCCISE NAGUERE
ENA GENT LEPTE RIEURS PAREILS - 11 -
EPI OSER NULLE SERAIL PRIVENT STRESSERAIS
HUE TIRE PARTI TRESSE
ILE UBAC TMESE TUTEUR
IRE ULCERE
LAC
RAT
RHO



23
CAP OUEST

euxJMardi 21 janvier 2020



N° 1694 Mardi 21 janvier 2020

Hippodrome de Tiaret

1 - TAMAYOUZ
M. DJELLOULI 57 kg
16-07-2019 1.500 m 3ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
24-08-2019 1.500 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 6ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.
2 - REZQ CHAOUCHAOUA

YS. BADAOUI 57 kg
7-09-2019 1.000 m 5ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
29-09-2019 1.100 m 5ème
M. DJELLOULI 56 kg 14 pts
01-10-2019 1.000 m 7ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 4ème
K. HAOUA 54 kg 16 pts
14-01-2020 1.400 m 7ème
YS. BADAOUI 56 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
place dans ce prix. 
Conclusion : A revoir.
3 - MALIK MEHARECHE

B. KHALDI 56 kg
28-08-2018 1.300 m 1er 1'43''
AZ. ATHMANA 58 kg 13 pts
04-09-2018 1.400 m 3ème
H. BELMORSELI 57 kg 13 pts
30-10-2018 1.600 m 3ème

AZ. ATHMANA 24 kg 10 pts
19-11-2018 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 7ème
B. KHALDI 56 kg 13 pts
A retenir en possibilité dans ce
genre d’épreuve.
Conclusion : Une possibilité.

4 - CHERGAR
WF. DJELLAOUI 55 kg
23-07-2019 1.000 m 2ème
YS. BADAOUI 55 kg 13 pts
25-08-2019 1.100 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 11ème
A. AIDA 55 kg 14 pts
07-12-2019 1.600 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.

5 - DARRAZ
JJ/ EH. BOUBEKEUR 55 kg
30-07-2019 1.300 m 6ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 10ème
R. BELMORSELI 54 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 6ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 8ème
R. BELMORSELI 53 kg 10 pts
A surveiller de plus près lors de

ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.

6 - RAPIDOS
D. BOUBAKRI 55 kg
26-04-2019 1.200 m 6ème
AZ. ATHMANA 56 kg 9 pts
01-10-2019 1.000 m 10ème
AZ. ATHMANA 56,5 kg 13 pts
24-10-2019 1.000 m 6ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 11 pts
14-11-2019 1.100 m 3ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

7 - RAMZ ES SALEM
L. BOUBEKEUR 55 kg
19-02-2019 1.400 m 4ème
L. BOUBEKEUR 54 kg 13 pts
26-02-2019 1.300 m 2ème
L. BOUBEKEUR 55 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m 9ème
L. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 7ème
L. BOUBEKEUR 57 kg 10 pts
01-10-2019 1.000 m 3ème
L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour participer activement à l’ar-
rivée.
Conclusion : Une priorité.

8 - EL KARDI
M. BENYAMINA 55 kg
30-07-2019 1.300 m 4ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 10 pts

13-08-2019 1.300 m 8ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 3ème
M. BENYAMINA 55 kg 13 pts
11-11-2019 1.400 m 14ème
M. DJELLOULI 56 kg 18 pts
13-12-2019 1.100 m 7ème
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
A retenir en très bonne place
parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.

9 - BE DERHAM
S. DOUDARI 55 kg
02-03-2019 1.100 m 5ème
AH. CHAABI 55 kg 8 pts
09-07-2019 1.300 m 3ème
D. BOUBAKRI 52 kg 14 pts
30-07-2019 1.300 m 3ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 3ème
D. BOUBAKRI 53 kg 14 pts
17-09-2019 1.300 m 9ème
D. BOUBAKRI 55 kg 11 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit avec S. Doudari.
Conclusion : Une priorité.
10 - NIHED EL MESK

K. HAOUA 54 kg
23-04-2019 1.300 m 7ème
K. HAOUA 55 kg 13 pts
22-06-2019 1.300 m 10ème
K. HAOUA 54 kg 18 pts
09-07-2019 1.300 m 1ère T.N.C
K. HAOUA 55 kg 14 pts
17-09-2019 1.300 m 10ème
K. HAOUA 55 kg 11 pts
07-01-2020 1.300 m 3ème
K. HAOUA 55 kg 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place avec Haoua.
Conclusion : Une possibilité.

11 - CIF EL ABTAL
M. BELMORSELI 51 kg
26-03-2019 1.300 m 9ème
L. BOUBEKEUR 51 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 12ème

R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 11ème
M. BELMORSELI 51 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 5ème
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
Le parcours du jour ne lui donne
aucune chance.
Conclusion : A revoir.

12 - GHOZLANE
JJ/ HA. EL FERTAS 49 kg
09-07-2019 1.300 m 11ème
M. BELMORSELI 50 kg 14 pts
30-07-2019 1.300 m 8ème
AP/ EH. DJELLOULI 48 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 9ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 14 pts
08-09-2019 1.200 m 5ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 12ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.
13 - CHEMS EL MESK

AP/ MD. ASLI 48,5 kg
22-06-2019 1.300 m 15ème
K. BOUBEKEUR 54 kg 18 pts
13-08-2019 1.300 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 10 pts
17-09-2019 1.300 m 3ème
M. DJELLOULI 55 kg 11 pts
23-11-2019 1.300 m 11ème
K. HAOUA 54 kg 15 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodromes d’Es-Sénia et de Zemmouri

PariQuarté : 6-11-7-13
Paris Tiercé et Quinté: 7-10-11-4-8

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

AM. BETTAHER

AL. FEGHOULI

AM. BETTAHER

MR. KHALDI

Y. METIDJI

Y. METIDJI

AL. FEGHOULI

MN. METIDJI

MN. METIDJI

HARAS G.T.F

1   CHAHD

2   SAKHR EL MESK

3   THAWEB

4   ZORAI M’HARECHE (0)

5   CHABBA

6   AWTAR

7   QUIDADI

8   CALIGULA

9   BOUNTY

10   NAOUFEL

CHEVAUX

M. BENYAMINA

K. HAOUA

L. RAHMOUNE

B. KHALDI

S. BENYETTOU

YS. BADAOUI

D. BOUBAKRI

AP/ EH. DJELLOULI

JJ/ HO. EL FERTAS

JJ/ HA. EL FERTAS

JOCKEYS

57

56

56

56

55

54

53

52.5

52

50

P

4

5

9

7

6

1

10

8

2

3

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

YS. BADAOUI

PROPRIETAIRE

S. ROUANE

F. BENZEFRIT

F. BENZEFRIT

AD. FEGHOULI

H. DJELLOULI

PROPRIETAIRE

YS. BADAOUI

Départ de la première course à 15H
Prix : Salmi Ali   Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.400 mètres
PROPRIETAIRES

F. METIDJI

AH. FEGHOULI

H. DU MEHARECHE

F. METIDJI

AL. FEGHOULI

AL. FEGHOULI

M. ASLI

D. DJELLOULI

AM. BETTAHER

HARAS EL MESK

HARAS NATIONAL

F. METIDJI

AH. FEGHOULI

1   TAMAYOUZ

2   REZQ CHAOUCHAOUA

3   MALIK MEHARECHE (0)

4   CHERGAR

5   DARRAZ

6   RAPIDOS

7   RAMZ ES SALEM (0)

8   EL KARDI

9   BE DERHAM

10   NIHED EL MESK

11   CIF EL ABTAL

12   GHOZLANE (0)

13   CHEMS EL MESK (0)

CHEVAUX

M. DJELLOULI

YS. BADAOUI

B. KHALDI

WF. DJELLAOUI

JJ/ EH. BOUBEKEUR

D. BOUBAKRI

L. BOUBEKEUR

M. BENYAMINA

S. DOUDARI

K. HAOUA

M. BELMORSELI

JJ/ HA. EL FERTAS

AP/ MD. ASLI

JOCKEYS ENTRAINEURS

H. DJELLOULI

F. BENZEFRIT

H. FATMI

H. FATMI

YS. BADAOUI

S. ROUANE

A. BOUBEKEUR

PROPRIETAIRE

K. ASLI

YS. BADAOUI

S. ROUANE

K. FEGHOULI

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

1 - 7 - 6 - 4 - 8 - 9
Surprise : 10 Outsider : 3
Champ F : 1 - 7 - 6 - 4 - X
Champ F : 1 - 7 - 6 - X - 8
Champ D : 1 - 7 - 6 - X - X

1 - 7 - 4 - 6 - 8 - 3 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

2 - 3 - 5 - 7 - 8
Surprise : 1

Champ F : 2 - 3 - 5 - X
Champ F : 2 - 3 - X - 7

Champ D :  2 - 3 - X - X
3 - 2 - 5 - 7 - 8 - 1

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 7 - 6 - 4

Surprise : 8 Outsider: 9
Champ F : 1 - 7 - X
Champ F : 1 - X - 6
Champ F : X - 7 - 6

1 - 7 - 4 - 6 - 8
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

