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Scandale à la direction du commerce d'Oran

DES CONTRÔLEURS ET INSPECTEURS
DE LA DCP RACKETTEURS ÉCROUÉS

La chambre criminelle près le tri-
bunal de la cité Djamel a or-

donné la mise en détention
provisoire, des membres d’un réseau

mafieux composé de responsables au ni-
veau de la direction du commerce

(DCP) de la wilaya D'Oran. Il s’agit
d’un inspecteur principal de la répres-

sion de la fraude, un contrôleur princi-
pal, un inspecteur du contrôle des prix

et des enquêtes économiques ainsi qu’un
ex directeur du Commerce à la retraite.

Ces responsables véreux sont accusés
d’une grande affaire de corruption et de
racket, qui a délesté les commerçants de

grandes sommes d’argent, tout au long
de ces dernières années. 
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J.Moncef

Reportée une première
fois par le tribunal cri-
minel de première ins-

tance, l’affaire des 1 0 quintaux de
kif saisis dans une localité proche
de la wilaya de Béchar a été jugée
en cette fin de semaine par le tri-
bunal criminel de première ins-
tance de la cour d’Oran. 
Les deux mis en cause R.S. et

G.L. ont été condamnés à vingt
ans de réclusion après que le re-
présentant du ministère public a
requis à leur encontre la perpé-
tuité.  
Cette affaire a éclaté en février

2015, lorsque cette quantité de
drogue a été saisie par les élé-
ments sécuritaire, après avoir
reçu des informations portant sur
un important réseau de trafic de
stupéfiants composé de narcotra-
fiquants algérien et marocain, ces
derniers transportaient cette
marchandise prohibée du
Maroc vers la frontière sud algé-
rienne à dos d’ânes et étaient es-
cortée par un véhicule

transportant des armes à feu. 
En fait, les trafiquants de

drogue, sont prêts à tout pour dé-
fendre leur cargaison d’éventuels
voleurs et même des éléments sé-
curitaires. 
Si jamais ils sont interceptés, ils

n’hésitent pas à tirer pour sauver
leur peau.  
Les investigations dans cette af-

faire ont révélé que le kif est im-
porté du Maroc introduit en
Algérie en passant par des locali-
tés du sud-ouest du pays, soit, la
bande frontalière jouxtant la ville
de Béchar qui a été mise en sur-
veillance par des militaires en
civil. Toutefois ce qu’il faut savoir
c’est que ces deux mis en cause se-
ront accusés de ces faits après
avoir été arrêté dans une autre af-
faire celle des 5 quintaux de kif
saisis au cours du mois mars
2015. 
Une voiture de marque Toyota

Hélix suspecte a été prise en fila-
ture, puis interceptée au niveau
d’une petite localité se trouvant
entre Béni-Ounif et Debdaba. 
Les deux mis en cause se trou-

vant sur place et cités plus haut
seront ainsi arrêtés avec près de 6
quintaux de kif plus exactement,
5,73 quintaux. 
Suite à l’interrogatoire des mis

en cause que G.L. passera aux
aveux reconnaissant le transport
de plusieurs autres quantité de kif
dont celle de 5 quintaux et la
quantité des 10 quintaux qu’il
devait transporter mais qui a
été saisie par les éléments sé-
curitaires. 
Ainsi il signera son impli-

cation dans l’affaire des 10
quintaux, expliquant qu’il
s’agit là de la troisième opéra-
tion.  
G.L. dira, « nous avons

perçu la somme de 200 mil-
lions de centimes qui a servi à
l’achat d’un  véhicule tout terrain
de marque Nissan, on avait une
grande demande des marocains,
et on devait être bien équipé. ». 
Cité à la barre G.L. maintien-

dra ses déclarations en reconnais-
sant les faits tout en déchargeant
R.S. expliquant eu ce dernier n’a
rien à voir dans cette affaire. 

S.O

Le procureur de la République près le tribunal
criminel d’Oran, à requis hier, les peines de 20

ans de prison ferme à l’encontre de 6 individus, accu-
sés d’appartenance à un réseau criminel et tentative
de trafic de stupéfiants. 
La genèse de cette affaire, remonte à l’été 2016,

lorsque des éléments de l’ANP relevant de la 2ème Ré-
gion militaire d’Oran, ont réussi à avorter une opéra-
tion de trafic de plus de 98 kg de kif traité, dissimulés
à bord d’une voiture touristique de model Mercedes,
au niveau de la commune de Misserghine. Lorsque le
véhicule a été intercepté, un individu répondant aux
initiales de (B.R) a été arrêté. En même temps, les
même services ont écroué deux autres complices (
T.M) et (K.N.S) après une opération de filature. Ces
derniers avaient la mission « d’éclaireurs », chargés de
repérer les barrages routiers, pour la voiture transpor-
tant la cargaison afin d’assurer son arrivée à la desti-
nation finale. Les investigations après l’arrestation des

trois premiers mis en cause, ont permis aux enquê-
teurs, de mettre la main sur le reste des membres de
ce réseau criminel. Il s’agit de 3 autres individus ré-
pondants respectivement aux initiales de (B.A) qui est
un pêcheur, (TM) et (T.A), connu sous l’appellation
de « Mohamed le Marocain »,  qui serait le proprié-
taire de la marchandise.
Lors de l’audience, les déclarations des accusées,

ont toutes connues des contradictions par rapport aux
déclarations  obtenues par les services de sécurités
tout au long de la procédure d’investigation.  L’au-
dience à connue un rebondissement, après les décla-
rations de (T.A), (B.A) et (T.M), ainsi que le
témoignage de M.H épouse de (B.R). Cette dernière,
a précisé devant la cours que la voiture de marque
Mercedes appartenait à (T.A), appuyant son témoi-
gnage par une photo mettant en scène (T.A) devant
deux voitures du même modèle. Elle dira également
« avoir été menacée par T.A, s’il venait d’être dénoncé
aux services de sécurité. ». Quant au prévenu B.R, il a
déclaré avoir été chargé par « Le Marocain », pour le

transport de la marchandise. Il a avoué avoir à son
actif pas moins de 3 opérations similaires en donnant
par la suite des détails sur la dernière opération avor-
tée par les services de sécurité. Selon ce mis en cause,
il a été chargé de transporter cette quantité de kif
traité de la ville de Maghnia frontalière avec le Maroc,
vers Oran à bord de la Mercedes, dont il à reçu les clés
au niveau du quartier de Saint-Rémy, dans la com-
mune de Sid El Chami, à Oran, en contre partie d’une
somme de 300.000 D.A. il dira aussi que « (T.M) a été
chargé de sécuriser le convoie ». Ce dernier, a avoué
s’être occupé de sécuriser la route pour la marchan-
dise prohibée et tentera de disculper K.N.S qui l’ac-
compagnait. Selon lui, « K.N.S, qui avait pris le voiture
de son père, ne savait pas qu’il s’agissait d’un trafic de
drogue. ». (K.N.S) a de ce fait,  catégoriquement nié
son implication dans cette affaire. Les autres mis en
cause ont tenté chacun de démentir les faits,   (N.B.A)
s’est dit victime d’avoir été au mauvais moment et
mauvais endroit, après s’être fait arrêté en conduisant
la voiture de (B.A) qui serait derrière cette affaire. 

L’affaire des 10 q de kif saisie  dans une localité proche de Béchar jugée

20 ans de réclusion pour 
un  transporteur de stupéfiants

Lutte contre le trafic des hallu-
cinogènes   
Saisies de 240 comprimés

psychotropes à Hai El Nour
et « El Taureau »

F.B

Dans deux opérations distinctes, les
services de la police ont arrêtés des

dealers de quartiers et saisi la quantité de
240 comprimés psychotropes.
La première opération a été effectuée par

les éléments de la 24ème sûreté urbaine
dans le quartier Hai El Sabah. Ainsi suite à
des informations faisant état que deux
jeunes commercialisaient d’un mandat de
perquisition effectué, une fouille dans le do-
micile des suspects. Ils y ont découvert, la
quantité de 120 comprimés psychotropes,
deux bâtonnets de kif traité, une arme
blanche, et une minime somme d’argent.
D’autre part au quartier « El TAUREAU »
dans le secteur urbain el Badr ex Eckmhul,
les éléments de la BRI1, ont arrêté lors
d’une ronde routinière, deux jeunes, en
possession de 114 comprimés psychotropes.
Les deux mis en cause ont été pris en fla-
grant délit de vente de ces psychotropes
selon le communiqué de la sûreté de wilaya
d’Oran.
Les quatre mis en cause, âgés entre 23 ans

et 41 ans, seront présentés à la justice, pour
détention et commercialisation de psycho-
tropes.

Affaire des 98 kg de kif débusquée par les éléments l’ANP 
20 ans de prison ferme requis contre 06 narcotrafiquants 
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Jalil Mehnane

Si le ministère de la
Santé et de la Po-
pulation a réac-

tivé jeudi les mesures de
contrôle au niveau des aéro-

ports notamment, le risque de
la propagation du Coronavi-
rus reste envisagé. Au niveau
de l’aéroport d’Oran Ahmed
Benbella, on est sur le qui-

vive, des mesures drastiques
sont imposées aux voyageurs

surtout ceux qui arrivent de la
Chine et les pays avoisinants,
où on a détecté le virus porté
par des ressortissants chinois. 

Une appréhension expliquée
par le nombre élevé de la com-
munauté chinoise à Oran et
plusieurs wilayas de l’ouest où
ils travaillent pour la majorité
dans des chantiers de travaux
publics. A Oran seulement on a
dénombré lors de l’année 2019,
pas moins de 3.789 travailleurs
chinois dans 32 sociétés, exer-
çant pour la  plupart dans le do-
maine du BTPH, suivis par
l’Inde, le pays voisin avec 1.121
travailleurs. Ce qui met le pays
sous la menace de la propaga-
tion du virus, avec le nombre

élevé de voyage vers et depuis
leurs pays d’origine. 

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS), elle, estime que
contrairement à l'épidémie de
SRAS en 2003, il n'y a pas lieu
de tirer la sonnette d'alarme. "Il
est encore un peu tôt pour
considérer que cet événement
est une urgence internationale
de santé publique", a déclaré Di-
dier Houssin, président du co-
mité d'urgence de l'OMS.
L’Algérie reste tout de même
prête à toute éventualité.

Le nombre de décès causé
par le Coronavirus suscite une
inquiétude internationale.
Après le Japon, la Corée du Sud,
la aïlande et Taïwan, les
Etats-Unis ont annoncé mardi
un premier cas de maladie. Il
s'agit d'un homme d'une tren-
taine d'années, originaire de
Wuhan et résidant près de Seat-
tle, dans le nord-ouest des
Etats-Unis. Arrivé le 15 janvier
sans fièvre à l'aéroport de Seat-
tle, il a lui-même contacté di-
manche dernier les services de
santé locaux après avoir
constaté des symptômes. Il a été
hospitalisé par précaution et
restera à l'isolement pendant
encore au moins 48 heures,

selon les autorités sanitaires.
En Chine, le bilan du nou-

veau coronavirus ne cesse de
s'alourdir, faisant jusqu'ici neuf
morts et contaminant au moins
440 personne, a déclaré le vice-
ministre de la commission na-
tionale de la Santé, Li Bin, lors
d'une conférence de presse à
Pékin. Près de la moitié des pro-
vinces chinoises sont touchées,
y compris des mégapoles
comme Shanghai et Pékin. Un
cas a également été décelé à
Macao, capitale mondiale des
jeux d'argent. A cet effet, M. Li
a annoncé des mesures de pré-
vention telles que ventilation et
désinfection dans les aéroports,
les gares et les centres commer-
ciaux. "Des détecteurs de tem-
pérature corporelle pourront
également être installés dans les
sites très fréquentés", a-t-il an-
noncé. Par ailleurs, de nom-
breux pays ayant des liaisons
aériennes directes ou indirectes
avec Wuhan, la ville à l'épicen-
tre de la maladie, ont renforcé
les contrôles des passagers à
l'arrivée, puisant dans leur ex-
périence de l'épidémie du Sras
(syndrome respiratoire aigu sé-
vère) en 2002-2003, un virus de
la même famille.

Oran et plusieurs wilayas de l’ouest abritent une grande communauté chinoise

Coronavirus : Les aéroports
sur leurs gardes

Jalil. M

La chambre criminelle près le tribunal de la cité
Djamel a ordonné la mise en détention provi-

soire, des membres d’un réseau mafieux composé de
responsables au niveau de la direction du commerce
(DCP) de la wilaya D'Oran. Il s’agit d’un inspecteur
principal de la répression de la fraude, un contrôleur
principal, un inspecteur du contrôle des prix et des en-
quêtes économiques ainsi qu’un ex directeur du Com-
merce à la retraite. Ces responsables véreux sont
accusés d’une grande affaire de corruption et de racket,
qui a délesté les commerçants de grandes sommes d’ar-

gent, tout au long de ces dernières années. Les mem-
bres de ce réseau se présentaient aux commerçants,
pour une inspection dans le cadre du contrôle des prix
et de la répression de la fraude, alors qu’ils étaient eux
les plus grands fraudeurs. Ils présentaient à leurs vic-
time (les commerçants), des P.V falsifiés et des deci-
sions de fermeture fictives, pour exercer sur eux, une
pression et un harcèlement. Ainsi les victimes cédaient
et payaient  « la rançon ». Selon le rapport de la Brigade
économique et financière relevant de la Police Judi-
ciaire, les sommes demandées à certains commerçants
étaient estimées à plusieurs milliards, à d’autres, cette
bande de malfaiteurs en "col blanc" , imposait une par-

tie du chiffre d’affaire. L’enquête a été déclenchée après
plusieurs plaintes déposées par les victimes, auprès des
services de police. Ils ont déclaré à la police,"qu’un ré-
seau de la DCP exerçait une grande pression sur eux".
L’enquête diligentée par les éléments de la B.E.F, a fini
par  débusquer ce réseau mafieux qui soutiraient illici-
tement de grosses cagnottes aux commerçants n'ayant
d'autre alternative que se  plier aux racketeurs de peur
de voir leur magasins fermés. Ils ont tous abdiqué en
mettant la main aux "coffres", mais les sommes exigées
ne cessaient de monter.  Les membres cités de ce réseau
ont été arrêté et présentés devant les juges pour harcè-
lement, abus de fonction et faux et usage de faux.

Scandale à la direction du commerce d'Oran
Des contrôleurs et inspecteurs de la DCP racketteurs écroués

Un vaccin contre le nouveau
coronavirus pourrait être

prêt dans trois mois

Un vaccin pour le nouveau coronavirus (2019-
nCoV) pourrait être prêt pour des essais cli-

niques humains dans trois mois, ont annoncé jeudi des
scientifiques américains dans le Journal de l'Associa-
tion médicale américaine (JAMA).

Dans leur article, le Dr Anthony Fauci, directeur de
l'Institut national américain des allergies et des mala-
dies infectieuses (NIAID), et le Pr CatharinePaules,
spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de
Penn State, disent noter que les progrès technologiques
depuis l'épidémie de SRAS en 2003 ont considérable-
ment accéléré le calendrier de développement des vac-
cins.

L'ensemble du processus - de l'obtention de la sé-
quence génomique du virus du SRAS à un essai cli-
nique de phase 1 d'un vaccin à base d'ADN - a nécessité
20 mois, un délai depuis compressé par les chercheurs
à 3,25 mois pour d'autres maladies virales.

Les scientifiques espèrent aller encore plus vite au-
jourd'hui pour le vaccin contre le 2019-nCoV, en em-
ployant la technologie du vaccin à base d'ARN
messager (ARNm), selon les deux auteurs.        

Le récepteur humain prédominant pour la glycopro-
téine du SRAS est l'enzyme de conversion de l'angio-
tensine humaine 2 (ECA2). Des analyses préliminaires
indiquent que le 2019-nCoV présente une certaine ho-
mologie des acides aminés avec le virus du SRAS et
pourrait utiliser l'ECA2 comme récepteur.

Cela pourrait influencer considérablement les pré-
dictions sur la progression potentielle de la pandémie
à l'avenir, ont noté Anthony Fauci et CatharinePaules.

Par ailleurs, cette émergence d'une nouvelle maladie
humaine causée par un agent pathogène appartenant à
une famille virale considérée auparavant comme rela-
tivement bénigne illustre le défi perpétuel que font
peser les maladies infectieuses émergentes et l'impor-
tance d'une préparation durable, ont souligné les au-
teurs. Les institutions médicales américaines et
chinoises travaillent actuellement de concert au déve-
loppement d'un vaccin contre ce nouv au coronavirus
qui est déjà responsable en Chine de 830 cas confirmés
de pneumonie en date de jeudi.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré
jeudi qu'il était encore "trop tôt" pour affirmer que cette
épidémie en Chine constituait une urgence de santé pu-
blique de portée internationale (USPPI), tout en aver-
tissant que le nombre de cas pourrait augmenter
d'autant que ce virus reste encore peu familier.
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Deux salons dédiés au tourisme à Oran

SIAHA Tourisme et SIAHA Equipements
du 26 au 29 Février

4

Fatima B.

Le centre des
conven-

tions « Mo-
hamed Ben Ahmed » de la
ville d’Oran, abritera du
26 au 29 février, deux sa-

lons dédiés au tourisme. Le
premier salon « SIAHA

Tourisme » qui existe déjà
depuis des années et qui
s’est instauré en rendez-

vous incontournables pour
les acteurs du secteur du

tourisme au niveau natio-
nal et international, sera
selon les organisateurs de
cet évènement, « un espace

où les professionnels du
secteur pourront se faire
connaître et promouvoir

leurs produits aussi bien à
d’autres professionnels
qu’au grand public. ». 

Par ailleurs, le second
salon, SIAHA Equipements
HORECA, sera consacré uni-
quement aux équipements,
services et matériels pour hô-
tels et restauration, « Ce salon
sera l’occasion pour les pro-
fessionnels HORECA de met-
tre en avant leurs nouvelles
collections et dernières créa-
tions en matière d’équipe-
ments pour hôtels,
restauration et collectivités
dans le but de répondre à une
demande croissante. » expli-
quent les organisateurs. Pas
moins de 290 exposants sont
attendus sur les deux pa-
villons, Oran étant une ville
touristique par excellence
s’apprêtant à être en 2021, une

destination sportive, les jeux
méditerranéens y étant pré-
vus. En prévision de ce ren-
dez vous, 150 établissements
hôteliers sont en cours dé réa-
lisation. Le but étant d’accroi-
tre la capacité d’accueil de la
ville, pour satisfaire le rush
des visiteurs et des médias du
bassin méditerranéens.  En
termes de chiffres, le parc hô-
telier de la wilaya d’Oran va
être renforcé de 25.000 lits au
courant des deux prochaines
années, ce qui va porter ce
nombre à 50.000 unités. 

«  150 structures 
hôtelières seront 

réceptionnées en 2021  »

La wilaya a enregistré le
lancement de 150 projets de
constructions d’hôtels qui de-
vront être réceptionnés pro-
gressivement d’ici l’année de
2021. Les structures qui se-
ront réceptionnées répondent
aux normes internationales ce
qui va faire d’Oran un vrai
pôle touristique et attractif
des investissements natio-
naux et étrangers. Dans ce
même registre, un village tou-
ristique sera réceptionné dans
la localité de Kristel qui dis-
pose du plus grand parc
aquatique du pays, en plus de
700 nouveaux lits. Ces nou-
veaux établissements s’ajou-
tent aux 9 réceptionnés
l’année dernière à la faveur de
l’ouverture de la saison esti-
vale répartis sur trois catégo-
ries, 5, 4 et 3 étoiles et
totalisent une capacité d’ac-
cueil de 703 nouveaux lits la
capacité d’accueil. Les nou-

velles infrastructures en
construction dotent le parc
hôtelier d’Oran de 15.000 lits.
D’autres hôtels seront livrés
avant la fin de l’année, et une
majorité des projets restants
devra être opérationnelle à
l’approche de l’ouverture de
Jeux Méditerranéens de 2021.
Dans cette même perspective,
Oran devra réceptionner son
premier village-club touris-
tique d’ici 60 mois. Il s’agit de
Kristel Club. Le projet est en
cours de construction sur une
superficie de 10 ha, en contre-
bas de la montagne des Lions
à l’est de la wilaya. Il com-
prend la réalisation de deux
hôtels 5 et 4 étoiles pour 550
chambres, des bungalows, un
aquarium, des espaces verts et
de détente et une marina
pour accueillir des dizaines
de bateaux, un centre de tha-
lassothérapie et d’autres équi-
pements de haut standing.
Les gros œuvres ont été
confiés à une entreprise chi-
noise, et les travaux d’aména-
gement et de finition devront
être assurés par des Espa-
gnols. Le salon du tourisme «
Siaha », est aussi une oppor-
tunité pour les oranais de
connaitre les offres de voyages
pour l’international, mais
aussi pour les destinations in-
térieur. L’heure est au déve-
loppement du tourisme local,
encourager les Algériens à vi-
siter leur pays, les sites touris-
tiques dont répartis à travers
notre vaste Algérie. Plus de 10
000 visiteurs seront au ren-
dez-vous au salon Siyaha
pour découvrir les offres ex-
clusives

Un salon international de l’agriculture en cours
50 exposants à "Agribio 2020"
R.L

Cinquante exposants prennent part à la cinquième édition
du salon international d’agriculture "Agribio 2020" ou-

verte mercredi dernier au Centre des conventions "Mohamed Be-
nahmed" d’Oran.

On notera parmi les participants, à cette manifestation plu-
sieurs entreprises nationales spécialisées dans différents métiers
agricoles en Algérie, une société tunisienne, des laboratoires et
des associations professionnelles activant dans le domaine agri-
cole. « Ce rendez-vous économique vise à mettre en valeur les
atouts du secteur agricole en Algérie et faire montre des compé-
tences des professionnels dans diverses filières agricoles, dont le
machinisme, l'irrigation agricole, les produits phytosanitaires et
vétérinaires, en plus de permettre aux exposants de promouvoir
et commercialiser leurs produits », a déclaré, M. Zaki Soufi,
chargé de l’information du salon, organisé par l’agence de com-
munication "Exposium Events". Un grand stand est réservé dans
ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 25 janvier, aux entreprises
spécialisées dans la production et la commercialisation d’ali-
ments, notamment pour la volaille, ainsi que les équipements uti-
lisés en aviculture et élevage de vaches laitières et autres de
traitement phytosanitaire en arboriculture fruitière et en trans-
formation de l'huile d'olive. Cette édition constitue une occasion
pour présenter certaines activités agricoles qui ont une présence
dans le monde de l'agriculture en Algérie durant ces dernières
années, notamment la culture du safran et la cuniculture.

A ce propos, le président de l'association nationale "nouvelle
génération d'éleveurs de lapins" a signalé que cet événement est
une opportunité pour introduire ce type d'activité agricole, la dif-
fusion de la culture de consommation de la viande de lapin et la
diversification du marché de la viande blanche à l'échelle natio-
nale. Dans le programme de cette édition, figure une série de
communications devant traiter de différents thèmes dont "Pers-
pectives de développement de la culture fourragère", "La qualité
du lait cru" et "La gestion technique d’aviculture".

Ecole supérieure de l'hôtellerie et de res-
tauration (ESHRA)

Un Salon de l'entrepreneuriat
« MOKAWEL », en mars à Alger 

R.L

La première édition du Salon de l'entrepreneuriat Mokawil
sera tenue les 21 et 22 mars prochain au palais de la culture

Moufdi Zakaria à Alger et le 9 avril à l'Ecole supérieure de l'hô-
tellerie et de restauration (ESHRA) d'Oran, a indiqué jeudi un
communiqué de l'entreprise organisatrice. 

Dédiée à l'encouragement de l'entrepreneuriat (création, dé-
veloppement, reprise, franchise, innovation, financement), cette
manifestation économique tend à être "le plus grand carrefour
de créateurs et chefs d'entreprises en Algérie, a expliqué l'entre-
prise organisatrice. Le salon Mokawil se présente également
comme "la plus grande plateforme" du networking et de mise en
relation, permettant aux entrepreneurs, créateurs et dirigeants
d'entreprises d'en profiter pour développer leurs réseaux, parta-
ger leurs expériences, tester, financer et développer leurs projets,
et aussi se faire accompagner par des professionnels, selon les or-
ganisateurs. Le Salon Mokawil assurera également la rencontre
directe des professionnels du secteur (réseaux d'accompagne-
ment, organismes publics de soutien à la création, banques, fi-
nanceurs, business angels, aide au bussiness plan, experts
comptables, avocats, notaires, assurances, domiciliation, pépi-
nières, couveuses et incubateurs, aide au développement com-
mercial, acteurs du numérique, hébergeurs, operateurs télécoms
et internet, accélérateurs, organismes de formation, coaching)
avec des visiteurs (entrepreneurs, repreneurs, dirigeants d'entre-
prises, innovateurs, porteurs de projets, chercheurs de conseil,
chercheurs de collaborateurs, chercheurs de financement).  



Ain Témouchent

Sécurité routière : un parc de conduite 
pour les enfants dans chaque commune
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Boualem. Belhadri

Pilotée par le directeur de wilaya chargé des
opérations de la prévention et de la sécurité
routière, la commission « Essalama El  Mou-

rouria », de la wilaya d’Ain Temouchent, multiplie les
campagnes de sensibilisation de lutte contre les acci-
dents de la route à l’endroit des écoliers, des utilisa-
teurs de la route, des parents d’élèves, des chauffeurs
de transport de voyageurs, de transport de marchan-
dises, des taxieurs et des écoles de conduite, en ce
début de l’année de 2020.

Ce travail de longue haleine est mené en étroite
collaboration, dans le cadre de la coordination avec
la gendarmerie nationale, en dehors des villes et au
sein des  agglomérations avec les sûretés urbaines
élargies aux représentants de la protection civile, des
SMA et d’autres intervenants à l’exemple de la société
civile. Le grand travail est mené à deux niveaux dis-
tincts : Le premier en direction des conducteurs de
voitures, tous usages confondus et le second à l’endroit
des écoliers et des stagiaires de la formation, les futurs
conducteurs de demain. La réalisation de parcs d’ap-
prentissage de la conduite au niveau d’Ain Temou-
chent, de Hammam Bou Hadjar et de Benisaf est une
bonne chose qu’il faut généraliser, à tout prix à l’en-

semble des chefs-lieux de daïra pour un premier
temps et dans un second à toutes les communes. « Il
faut mettre les écoliers de la wilaya sur le même  pied
d’égalité et leur offrir les mêmes chances d’apprentis-
sage du code de la route et surtout comment se tenir
dans une route à dense circulation.  « Essalama El
Mourouria » peut éventuellement faire profiter les ap-
prenants des communes en organisant des navettes
aux parcs d’initiation à la conduite situés au niveau
des villes ci-dessus citées », estiment des citoyens. Les
chiffres présentés par le groupement de la gendarme-
rie sont effrayants : un accident par semaine, un mort

tous les deux semaines et un blessé tous les cinq jours,
dans cette région. Outre le travail de la coordination,
les services de la voirie et la prévention routière du
groupement de la gendarmerie, de la wilaya d’Ain Te-
mouchent, ont effectué durant l’année 2019 pas moins
de 4920 opération de sensibilisation à l’endroit des
usagers de la route, 331 interventions en milieu sco-
laire et 1165 correspondances adressées aux autorités
administratives. S’agissant du contrôle des routes du-
rant la même période de référence, les gendarmes ont
accompli 1840 barrages, 16143 tournées. Ceci s’est
soldé par l’enregistrement de 12316 délits, 5115
contraventions et plus de 45790 amendes forfaitaires
avec en sus la mise en fourrière de plus de 290 véhi-
cules. La semaine écoulée « Essalama El Mourouria »
avait initié des exercices de simulation au niveau du
parc de conduite, d’Ain Temouchent. L’opération a été
couronnée de succès. Les présidents des APC, sou-
cieux de la scolarité des enfants et de leur sécurité et
santé sont en mesure d’initier des petites opérations
qui nécessitent peu de moyens pour réaliser des parcs
à l’image de ceux réalisés au niveau des villes citées
plus haut. Le premier pas à faire est de faire le choix
d’un terrain. Et « Essalama El Mourouria, la gendar-
merie et la sûreté seront les premiers à applaudir cette
initiative.

Hammam Bou Hadjar
35 nouveaux chauffeurs de camions semi-remorques 

attendent la délivrance de leur permis
Boualem. Belhadri

Plus de 35 nouveaux chauf-
feurs de camions semi-re-

morques attendent la délivrance
de leur permis de conduire à
Hammam Bou Hadjar. Ce pro-
blème qui n’a pas délivré tous ses
secrets, «  est-il lié à une  panne
du serveur » selon les déclara-

tions d’un élu rencontré à la sor-
tie du bureau, de l’APC, de dépôt
de dossiers et de délivrance de
permis de conduire. Ce bureau
n’ouvre pas ses portes se plai-
gnent les citoyens. Un des 35
chauffeurs suscité, confiera que «
le guichet ne s’ouvre pas depuis
que lui et bon nombre de ci-
toyens ont dénoncé le laxisme de

l’administration qui les a laissés
poireauter depuis belle lurette. ».
Pendant le laps de temps que l’on
a mis pour attendre le préposé
au guichet, jeudi matin, aux en-
virons de 10h20mn plusieurs ci-
toyens intéressés par le même
guichet n’ont pas compris pour-
quoi le bureau est resté fermé
pendant plusieurs jours.

MDN
Saisie de plus de 10 quintaux 

de kif traité à Naâma 
Une quantité de plus de 10

quintaux de kif traité a
été saisie mercredi dans la wilaya
de Naâma par des Gardes-fron-
tières dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN)."Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité or-
ganisée et dans la dynamique des
opérations visant à déjouer les
tentatives de narcotrafic dans
notre pays, des Gardes-fron-
tières ont saisi, le 22 janvier
2020, lors d'une opération de re-
cherche et de fouille à Aïn Safra,
wilaya de Naâma/2ème Région
militaire, une grande quantité de

kif traité s’élevant à dix (10)
quintaux et 30 kilogrammes",
précise la même source."Cette
opération qui vient s’ajouter aux
multiples opérations ayant per-
mis de mettre en échec des ten-
tatives d’introduction et de

colportage de drogues dans le
territoire national, réitère la per-
manente vigilance et l’entière
disposition des Forces de l’Ar-
mée nationale populaire mobili-
sées à travers tout le pays", ajoute
le communiqué du MDN.

Trois éléments de 
soutien aux groupes

terroristes appréhendés
à Skikda et Khenchela
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes

ont été appréhendés, mercredi à Skikda et Khen-
chela, par des détachements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) en coordination avec les services de la Sûreté
nationale, indique jeudi le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un communiqué."Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, des détachements de l’ANP ont appréhendé en
coordination avec les services de la Sûreté nationale, le
22 janvier 2020, trois (03) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Skikda et Khenchela/5e Région mi-
litaire", précise la même source.Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des dé-
tachements de l’ANP ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar
et In Guezzam/6eRM, "(19) individus et saisi huit (08)
groupes électrogènes et dix (10) marteaux piqueurs, ainsi
que cinq (05) véhicules tout-terrain et (5000) litres de
carburants destinés à la contrebande", alors que des
Garde-frontières ont saisi "(37.5) kilogrammes de kif
traité à Tlemcen/2e RM", ajoute le communiqué.Dans un
autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé à Boughni, wilaya de Tizi-
Ouzou/1èreRM, "un réseau criminel composé de six (06)
individus, spécialisés dans le cambriolage à main
armée"."Cette opération a permis également de saisir, ex-
plique le MDN, un (01) fusil à pompe, un (01) fusil de
chasse, ainsi que des armes blanches et deux (02) véhi-
cules touristiques".Par ailleurs, des éléments de la Gen-
darmerie nationale ont saisi, à Batna et Tébessa/5eRM,
"(14425) cartouches de différents calibres, alors que (16)
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset/6eRM et Tlemcen/2eRM",
conclut le communiqué.
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I. Yacine

Un trafiquant de subs-
tances psychotropes,
répondant aux initiales

de F. R., âgé de 42 ans, a été mis
avant-hier hors d’état de nuire par
les éléments de la brigade de lutte
contre les stupéfiants relevant du
service de police judiciaire, a-t-on
appris du chargé de la communi-
cation de la Sûreté de wilaya de
Mascara.

L’arrestation du dealer a eu lieu
suite à des renseignements au sujet
de son activité au niveau du centre-
ville de Mascara. Placé sous sur-
veillance, le trafiquant de

substances psychotropes a été ar-
rêté en flagrant délit de détention
de 32 comprimés de Kyétil. La per-
quisition de son domicile familial
a permis de mettre la main sur une

autre quantité de 50 comprimés
hallucinogènes de divers types, soit
un total de 82 comprimés saisis.
Présenté devant la justice, il sera
placé en détention.

Mascara

Un dealer mis hors d’état de nuire

I. Yacine

Deux individus, R. T et T. K,
âgés de 42 et 19 ans, ont été

arrêtés par les éléments de la BRI
de Mascara dans le cadre de leurs
campagnes contre le commerce il-
licite de boissons alcoolisées. Placé

sous surveillance, le premier mis
en cause a été arrêté à proximité de
son domicile familial situé au quar-
tier connu communément El-Fi-
ladj (Village), au centre-ville de
Mascara. La perquisition de son
domicile, lieu de stock et de vente
de boissons alcoolisées, a permis

de mettre la main sur 57 unités
d’alcool retrouvées dans sa cham-
bre à coucher, ainsi qu’une autre
quantité de 120 unités dans la
chambre du second suspect âgé de
19 ans, demeurant avec lui dans le
même domicile. La quantité saisie
s’est élevée à 177 unités.

Deux vendeurs illicites 
de boissons alcoolisées arrêtés

Le cambriolage de la princi-
pale clinique de Ghriss

(Mascara), il y’a quelques jours,
aura été le dernier forfait de la
bande de cambrioleurs qui sévis-
sait dans cette ville et ses environs
appelée : « La bande des 5″…

Ce sera finalement un simple
coup de téléphone d’un habitant,
de cette commune à 18 km du chef
lieu de wilaya, qui mettra fin à la
série de cambriolages enregistrée
dans la ville et ses environ. Ce de-

nier a en effet appelé la police pour
signaler un cambriolage en cours
juste en face de chez lui et qui visait
une des principales cliniques de la
région.

Aussitôt l’appel enregistré au ni-
veau de la PJ de la Sûreté de Daira,
une équipe se déplace, mais les cri-
minels ont disparu. C’était sans
compter les emprunter digitales
laissées sur place et récupérées par
les enquêteurs. Cet élément fera re-
monter les policiers à deux sus-

pects, qui lors de leurs auditions,
n’ont eu d’autres choix que d’avouer
leur forfait, en livrant  les noms des
trois complices restants.

Dans une bâtisse abandonnée
dans les environ de la ville, qui ser-
vait à la bande de QG, les policiers
ont pu récupérer une partie du ma-
tériel volé à la clinique.

Transférés vers les autorités ju-
diciaires, la Justice a déjà mis deux
des membres de la bande sous
mandat dépôt.

La bande de voleurs 
de Ghriss sous les verrous

Un ouvrage intitulé "administration électro-
nique, système technique et humain intégré"

vient d’être publié par Dr Djamel Derir, chercheur en
information et communication, a-t-on appris de l'au-
teur.

Dr Derir a souligné que cet ouvrage, édité en Al-
gérie par la maison d’édition "Oussama" et à l'étranger
par "Dar Noubala" de Jordanie, traite de la gestion
électronique en tant que système technique et humain
intégré et tente de répondre en quatre chapitres à des
questionnements ayant fait l'objet de débat de spécia-
listes, dont celui ayant trait à la nature de la gestion
électronique, qui constitue une rupture avec les pra-

tiques administratives ou une continuité.
L'auteur, qui est chargé de la communication à la

direction opérationnelle "Algérie Télécom" de Mas-
cara a fait savoir que son ouvrage de 224 pages vise à
mettre en évidence les raisons de la transition vers
une gestion électronique, tout en expliquant les étapes
et les pas importants à franchir et les éléments de base
à fournir.

Djamel Derir a indiqué, dans son livre, que les
cartes biométriques, la télévision interactive et les té-
léphones portables peuvent être des technologies per-
mettant l'intégration des transactions électroniques
dans la vie quotidienne avec l'adaptation des membres

de la société et les organisations pour accepter cette
transition comme une des clés principale du succès
dans toute initiative dans ce domaine.

Dr Djamel Derir, titulaire d'un doctorat en sciences
de l’information et de la communication (spécialité
communication institutionnelle) de l'Université d'Al-
ger 3, a contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages
collectifs, dont "l’enseignant universitaire entre le livre
électronique et celui en papier", "l'impact de l’adop-
tion du système biométrique pour la ressource hu-
maine dans l’administration électronique" et "la
gestion électronique comme mécanisme de réforme
du service public".

Littérature
Publication de l'ouvrage "l'administration électronique,

un système technique et humain intégré"

Biskra et Touggourt
Large campagne
sanitaire au profit
des habitants de
zones enclavées 

Une large campagne sanitaire a été lancée
les 21 et 22 janvier courant, en faveur

des habitants des zones enclavées à Biskra et
Touggourt, à travers la mobilisation de staffs
médicaux dotés de tous les moyens humains et
constitués de compétences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux, relevant des ser-
vices de santé militaire de la quatrième région,
a indiqué jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

"En application des instructions du Haut
commandement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), à l'effet de prendre en charge les
citoyens dans les zones enclavées et de poursui-
vre les efforts consentis en matière d'assistance
médicale dans les différentes régions militaires,
une large campagne sanitaire a été lancée les 21
et 22 janvier courant, en faveur des habitants
de zones enclavées à Biskra et Touggourt, à tra-
vers la mobilisation de staffs médicaux dotés de
tous les moyens humains et constitués de com-
pétences humaines, parmi les médecins et pa-
ramédicaux, relevant des services de santé
militaire de la quatrième région", a précisé le
communiqué du MDN.Cette campagne "s'ins-
crit dans le cadre des missions humanitaires
menées par le commandement de l'ANP, visant
à prêter main forte et assistance aux citoyens et
à leur apporter un soutien permanent, particu-
lièrement, la population des zones enclavées",
poursuit la même source, ajoutant que l'opéra-
tion tend également à "assurer différentes pres-
tations et une prise en charge médicale des cas
pathologiques des citoyens de cette région, en
effectuant des examens généraux et spécialisés
et en prodiguant les soins indispensables, outre
la sensibilisation des citoyens aux moyens de
prévention des maladies contagieuses".

Les citoyens ayant bénéficié de ces presta-
tions médicales, "ont accueilli favorablement
l'initiative qui se poursuivra de manière pério-
dique, afin de faire profiter les habitants des
zones enclavées dans la 4e région militaire",
conclut le document.
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L’Algérie a enregistré une
forte secousse telluri-
quede 4,9 degrés sur

l’échelle de Richter  hier (vendredi
24 janvier), selon une indication du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géologie
(CRAAG). Selon une publication
de ce centre sur son site Internet, il
s’agit d’un séisme dont l’épicentre a
été localisé dans la wilaya de Jijel.
L’épicentre de la secousse a été lo-
calisé à 5 kilomètres au Nord-est de
la ville côtière d’El-Aouana, précise
le CRAAG. Cette forte secousse a
été ressentie dans au moins cinq
wilayas de l’Est. Il s’agit de Jijel, Bé-

jaia, Constantine, Skikda et Mila.
Seulement 4 heures à peine

après, une secousse tellurique a été
enregistrée dans la même région,
indique le Centre de recherche en
Astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG).

La réplique a été ressentie juste à
Jijel, ajoute le CRAAG. Précisant
que cette secousse a secoué Jijel
vers 12h25, plus exactement à trois
kilomètres au Sud de la ville côtière
d’El-Aouana.

Aucun dégât matériel 
ou humain selon 

la Protection Civile

Plus de peur que de mal ! La se-

cousse tellurique de magnitude 4,9
degrés sur l’échelle de Richter, en-
registrée, hier matin, dans la wilaya
de Jijel, n’a pas causé de dégâts ma-
tériels ou humains, ont assuré les
services de wilaya de la Protection
civile.

Ces mêmes services sont inter-
venus pour s’enquérir de l’état de
santé des citoyens dans les wilayas
touchées par ce séisme dont l’épi-
centre a été localisé à 3 kilomètres
au Nord-est de la ville côtière d’El-
Aouana, a-t-on ajouté de même
source.

Les habitants des wilayas de Jijel,
Béjaia, Constantine, Skikda, Sétif
et Mila avaient ressenti cette se-
cousse, ce vendredi vers 8h27

Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 341 autres

ont été blessées dans des accidents
de la route survenus en zones ur-
baines durant la période allant du
14 au 20 janvier, selon un bilan
publié jeudi dernier par les ser-
vices de la Sûreté nationale.

Le bilan fait état d'une baisse du

nombre d'accidents (-01) et de
blessés (-21) et d'une hausse du
nombre de morts (+04) par rap-
port à la précédente semaine.

Le facteur humain (non-respect
du code de la route) reste la prin-
cipale cause de ces accidents
(95%), d'après les données des ser-
vices de la Sûreté nationale.

Dans ce cadre, la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle fois,
les usagers de la route à la pru-
dence et au respect du code de la
route, rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24.

Jijel

Une secousse tellurique 
de 4,9 degrés enregistrée à El Aouana

Tébessa
Découverte

exceptionnelle de
pièces archéologiques

L’archéologue  spécialisé dans la restau-
ration de mosaïques du Centre natio-

nal de recherche en archéologie -CNRA),
IlyasArifi, a souligné jeudi à Tébessa l'impor-
tance d'élargir les zones des fouilles dans la
commune de Negrine (Sud de Tébessa)
"pour mettre au jour d'éventuelles autres
pièces archéologiques".

"La découverte de deux mosaïques dans
cette commune en 15 jours renseigne sur la
richesse  archéologique de cette région et in-
terpelle pour mettre au jour autant de pièces
anciennes de diverses civilisations et d’œu-
vrer à les protéger du vandalisme et pillage",
a précisé à l’APS le spécialiste, dépêché de-
puis Alger pour une expertise approfondie
de la découverte.Il a dans ce sens ajouté que
la mosaïque découverte  (une partie du toit
d’un caldarium romain) est scindée en deux
lots dont le premier a été " très endommagé
conséquemment des opérations de creuse-
ment non autorisées".M.Arifi qui était ac-
compagné lors de son inspection par le chef
du bureau des monuments et des sites ar-
chéologiques de la direction locale de la cul-
ture, M. Mahran Salmi a aussi relevé que le
deuxième lot de cette même mosaïque était
"moins endommagées". Une opération de
restauration de cette fresque sera lancée
"prochainement" assurée  par des experts du
CNRA selon le même spécialiste qui a dé-
claré que "cette fresque remonte au 4ème ou
5ème siècle après J.C".

En outre, le chercheur a mis en avant l’im-
portance de protéger les vestiges de la wilaya
de Tébessa ceux notamment de la commune
de Negrine "contre le vandalisme et le trafic",
soulignant l'importance d'intensifier et coor-
donner les efforts entre intervenants concer-
nés pour mettre fin hors d’état de nuire les
réseaux criminels qui s’adonnent au trafic
des pièces archéologiques.

Pour sa part, le directeur local de la cul-
ture, Abdel-DjabbarBelahssen, a déclaré qu’
"une clôture sera érigée en coordination avec
les services de l'APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre, où a été découverte
cette mosaïque".

Aussi, deux agents de sécurité relevant de
l'Office National de Gestion et d'exploitation
des biens culturels (OGEBC) seront désignés
pour surveiller le site, "en attendant des me-
sures supplémentaire que décidera  la tu-
telle".

Pour rappel, un citoyen résidant dans la
région de Tifache avait découvert mardi der-
nier cette fresque dans sa propre ferme lors
d'une opération de creusement et avait in-
formé les autorités locales.

Le ministère de la Culture a dépêché un
spécialiste en archéologie et restauration de
la mosaïque pour examiner cette découverte
archéologique afin de prendre les mesures
nécessaires.

Une vingtaine de micro-en-
treprises spécialisées dans

la valorisation des produits fores-
tiers non ligneux ont été créées en
2019 à travers quatre (04) wilayas
pilotes, tandis que 35 autres de-
mandes de registre de commerce
sont à l’étude, a indiqué mercredi à
Alger Mme Khadra Achour, sous-
directrice auprès de la Direction
générale des forêts (DGF).

S’exprimant en marge d’un ate-
lier sur la valorisation des produits
forestiers non ligneux en Algérie,
Mme Achour, également directrice
nationale du projet des produits fo-
restiers non ligneux (PFNL), a ex-
pliqué que "les produits PFNL ont
toujours été consommés en Algé-
rie, mais il est temps de les valoriser
à travers la création de la micro-en-
treprise".A cet effet, un total de 21
micro-entreprises ont été créées en
2019 par des jeunes porteurs de
projets dans le cadre du projet des
PNFL mené à travers (04) wilayas

pilotes (Mostaganem, Blida, Khen-
chela et Constantine), notamment
pour la valorisation du romarin, le
caroubier et le pin pignon, s’est-t-
elle félicitée, ajoutant que 35 autres
demandes de registre de commerce
sont actuellement à l’étude.

Parmi les 21 micro-entreprises
créées, 11 micro-entreprises appar-
tiennent à des hommes, tandis que
10 sont la propriété de femmes, a-
t-elle précisé.C’est le résultat d’une
campagne de sensibilisation ayant
touché plus de 540 personnes au-
près des populations riveraines fo-
restières, ainsi que des
universitaires et porteurs de projets
intéressés par les PFNL, dont 98
ont bénéficié d’une formation et un
accompagnement technique et ad-
ministratif pour la régularisation
de leur activités, a souligné Mme
Achour.

Elle a insisté, en outre, sur la né-
cessité de promouvoir les chaînes
de valeur des PFNL, ainsi que l’or-

ganisation de leurs circuits de
vente, relevant que "plusieurs pro-
duits sont exploités et parfois
même exportés sans aucune traça-
bilité".Pour sa part, le représentant
du Conseil interprofessionnel de la
filière plantes aromatiques et médi-
cinales de la wilaya de Constantine,
Saadi Toufik, a insisté sur la néces-
sité de la transformation locale des
PFNL, pouvant être une source de
revenus pour l’économie nationale,
ajoutant que a facture d’importa-
tion de ce genre de produits avoi-
sine les 30 millions de dollars, alors
"qu’ils pouvaient être produits lo-
calement".

"Avec les produits PFNL, nous
vivons une situation similaire à
celle du pétrole. Nous exportons du
brut et nous importons des pro-
duits dérivés qu’on peut produire
localement", a-t-il regretté, en ap-
pelant également à mettre un cadre
juridique qui protège à la fois les fo-
rêts et les exploitants.

Produits forestiers
Une vingtaine de micro-entreprises 

créées en 2019

Accidents de la route
13 morts et 341 blessés

en zones urbaines en une semaine



Le Président directeur géné-
ral (Pdg) du Groupe Valori-
sation des produits

agricoles (GVAPRO), Mustapha Bel-
hanini, a indiqué mercredi que l'Al-
gérie cessera en 2022 d'importer la
semences de pomme de terre suivant
au programme arrêté par le Groupe.

Le Groupe Valorisation des pro-
duits agricoles travaille sur un pro-
gramme de réduction progressive
des quantités de semences de
pomme de terre importées pour at-
teindre l'autosuffisance d'ici 2022, a
précisé M.

Belhanini lors d'une conférence
de presse animée au siège du Groupe
à Alger.

Il a souligné, dans ce sens, l'avan-
cement des recherches dans le do-
maine du développement des types
de semences en Algérie et la limita-
tion de l'importation à la première
génération de semences, qui seront
développés antérieurement au ni-
veau local.

Le Pdg de ce groupe public sous
tutelle du ministère de l'Agriculture
et du développement rural a fait sa-
voir que le secteur importe actuelle-
ment 20% seulement des besoins en
semences de pomme de terre pour
près de 80 millions d'euros/an, pour
les revendre ensuite aux agriculteurs
au prix de 190 DA/kg. Les 80% sont
couverts par la production locale au
prix de 60DA/kg.

Les semences de première et

deuxième génération importées sont
destinées à la production de plants
de la classe Super Elite (SE) et Elite
(E),développés pour d'autres dérivés,
a-t-il expliqué, affirmant que le classe
A destinée à la plantation directe
"n'est plus importée".

Selon le même responsable, il est
prévu en 2020 la production de plus
de 5 millions de tonnes de semences
de deuxième génération et 4.600
tonnes autres première génération.

A une question de l'APS concer-
nant les mesures d'accréditation des
laboratoires relevant du Groupe, M.
Belhanini a fait état de l'entame de
l'opération d'accréditation de ces la-
boratoires en coordination avec l'Or-
ganisme algérien d'accréditation
(ALGERAC).

Les équipements et ressources hu-
maines du Laboratoire central du
Groupe ont été valorisés et moderni-
sés dans le cadre d'un programme
mis en place par le ministère de
l'Agriculture en 2017, pour un mon-
tant oscillant entre 30 et 35 milliards
de centimes, a-t-il encoure dit ajou-
tant que ce programme permet de
travailler conformément aux stan-
dards internationaux.  

Augmentation de la production
de mini tubercules à 1,5 millions
d'unités

Ce programme a donné lieu à une
augmentation de la production en la-
boratoire de mini tubercules de

400.000 à 1,5 millions de minituber-
cules, contrôlés et traités pour pro-
duire 5 types de plants naturels.

Une coordination est en cours
avec le ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scienti-
fique pour l''étude de production de
nouveaux types de semences per-
mettant de maitriser davantage les
mécanismes de production de la
pomme de terre en assurant la dispo-
nibilité des types demandés par les
transformateurs.

Dans ce cadre, le rendement a at-
teint 400 quintaux/hectare de plants
de type G1 et l'implantation de 40
hectares de plants de type G2 dans la
wilaya de Bouira, et 180 hectares
dans la wilaya de Tiaret qui ont
donné lieu à la production de 46.000
tonnes de semences de deuxième gé-
nération en 2019.

Il est prévu la création de deux
zones de plantation de semences de
type G2 dans la wilaya de Ghardaïa
et Skikda, selon M.Belhanini qui a
fait état de la mise en place d'une car-
tographie nationale de toutes les ré-
gions concernées par la plantation
des semences et la mise en place d'un
process de traçabilité pour connaitre
les différentes évolutions qui peuvent
apparaitre au cours du cycle de pro-
duction.

Les wilayas de Aïn Defla, Bouira,
Guelma, Skikda et Mascara sont en-
trées en production de semence de
première génération, rappelle-t-on.

Les wilayas de Aïn Defla, Bouira, Guelma, Skikda et Mascara sont entrées
en production de première génération

L'Algérie n'importera plus de semences 
de pomme de terre à partir de 2022

8 Actualité Samedi 25 janvier 2020
CAP OUEST

La Société AlgeriaKoréa marine
service (SARL SAKOMAS),

spécialisée dans la construction de
bateaux de pêche, a décroché un
marché d’exportation de ses produits
vers l’Afrique, a-t-on appris, jeudi, de
son PDG, Nor El Islam Benaoudia.

Une première commande pour la
fabrication de deux bateaux de pêche
de 14 mètres a été passée auprès de
ce constructeur par un client mauri-
tanien et ces deux embarcations sont
en cours de construction au niveau
du chantier naval de Sakomas sis au
port d’Azeffoune, à une soixantaine
de kilomètres au nord de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a-t-on constaté lors d’un
déplacement sur place.

Les premiers bateaux sortis du
chantier naval d’Azeffoune, qui est
entrée en production en 2015, sont
des embarcations de pêche type "pe-
tits métier" de 12 à 14 mètres de long
a rappelé M. Benaoudia qui a indi-

qué à l’APS qu’au total, 10 bateaux de
pêche de 12 à 19 mètres, ont été
construits au niveau de ce même
chantier naval au profit de clients des
wilayas de Bejaia, Alger et l’Ouest du
pays, entre 2015 et 2019.

En mars 2016 SAKOMAS a
construit le plus grand bateau en Al-
gérie en fibre de verre. Il s’agit d’une
embarcation de 19 mètres de long, le
"TARI" commandé par un client de
Bejaïa a ajouté M. Benaoudia qui a
souligné que "la technique de
construction des bateaux de pêche
en fibre de verre a été acquise par
SAKOMAS suite à la signature d’une
convention entre cette société et la
société sud-coréenne Hyundai, por-
tant sur le transfert du savoir-faire et
la formation". L’activité de ce chan-
tier naval a baissé suite à la décision
de gel d’octroi d’autorisation pour
l’acquisition de navires types tho-
niers, sardiniers et chalutiers. "Avec

le dégèle de cette mesure fin 2018, et
la délivrance d’autorisations pour la
construction de 40 thoniers de 30 à
38 mètres au niveau national, SAKO-
MAS va se lancer dans la réalisation
d’une partie de ces bateaux.

"Notre société qui jouit d’une im-
portante et adéquate infrastructure
(le chantier naval d’Azeffoune) s’éta-
lant sur une surface portuaire de
11000 m2, se lancera dans la
construction de ces derniers avec un
partenaire espagnol qui a vendu plus
de 70 bateaux de pêche industriels en
Algérie depuis 1974", a souligné le
PDG de SAKOMAS.

"Le suivi de la construction de ces
bateaux sera assuré par l’organisme
de contrôle de la conformité et de
certification VERITAL a indiqué M.
Benaoudia qui a relevé que la
construction de ces bateaux de pêche
en Algérie permettra de diminuer la
facture d’importation.

Fond monétaire international (FMI) 
Baisse de la prévision de croissance 

mondiale pour 2020 et 2021

Commerce
Rezig préside une réunion
consacrée à l'examen
de la problématique du

transport de marchandises

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
présidé, jeudi à Alger, une réunion de

coordination consacrée à l'examen de la problé-
matique relative à l'exportation des produits al-
gériens à l'étranger dans son volet logistique et
aux opérations de transport des biens et des
marchandises vers les wilayas du Sud et fronta-
lières, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion, qui s'est déroulée en présence
du ministre délégué chargé du commerce ex-
térieur, AissaBekkai, s'inscrit dans le cadre
d'une série de rencontres, présidées par le mi-
nistres avec les différents acteurs du secteur
conformément à une nouvelle stratégie visant
la promotion du commerce extérieur, ajoute
le communiqué. 

Ont pris part à cette réunion, le Directeur
général du Groupe public de logistique et de
transport de marchandises "Logitrans", le Di-
recteur général de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) et les représen-
tants de la Société nationale du transport ma-
ritime (SNTM) et la Compagnie nationale
algérienne de navigation (CNAN), lesquels
ont présenté un exposé exhaustif sur leurs en-
treprises et leurs missions. Ils ont abordé en-
suite les problèmes auxquels font face les
sociétés de transport, notamment les coûts
élevés du transport de marchandises à l'expor-
tation, empêchant ainsi que le produit natio-
nal soit concurrentiel au niveau des marchés
extérieurs.

La rencontre a porté, également, sur le
manque des plateformes logistiques, particu-
lièrement au niveau des postes frontaliers, ce
qui contraint la majorité des opérateurs éco-
nomiques à recourir au fret aérien.

Dans ce cadre, M. Rezig a indiqué que le
ministère du commerce œuvrerait, en colla-
boration avec le ministère du transport et des
travaux publics, à atteindre l'objectif primor-
dial de la multiplication des exportations, en
développant les moyens de transport terrestre
et maritime, notamment à travers les réseaux
de transport ferroviaire, qui doivent s'étendre
jusqu'aux postes frontaliers et moderniser
leurs prestations.

Il a également affirmé qu'il ne ménagera
aucun effort pour trouver les solutions à
même d'aplanir les difficultés techniques aux-
quelles font face les exportateurs, à travers
l'appui et l'orientation des opérateurs écono-
miques afin de conforter la place de nos pro-
duits locaux sur les marchés extérieurs, outre
la prise de plusieurs mesures incitatives, dont
un système de remboursement des coûts des
transport interne et externe sur la base de mé-
canismes étudiés".

Dans ce cadre, le ministre a souligné que le
relèvement de la part des exportations hors-
hydrocarbures "est une priorité" et tous les
moyens nécessaires pour remporter le pari de
la promotion et de la diversification des ex-
portations seront mis en place, avec la partici-
pation de toutes les parties concernées par cette
opération.



Réunion d'Alger sur la Libye

Appel à s’inscrire dans le processus
de dialogue politique

Les ministres des Affaires
étrangères des pays voisins
de la Libye ont exhorté,

jeudi, à Alger, les belligérants libyens
à s’inscrire dans le processus de dia-
logue politique, sous les auspices des
Nations-Unies, avec le concours de
l’Union Africaine (UA) et des pays
voisins de la Libye, en vue de parvenir
à un règlement global de la crise loin
de toute ingérence étrangère.

Lors d'une réunion consultative des
ministres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye, tenue à l'ini-
tiative du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les chefs de la
diplomatie "ont exprimé leur pro-
fonde préoccupation vis-à-vis de la
gravité de la situation que traverse la
Libye et son impact négatif sur la sé-
curité et la stabilité des pays voisins,
en soulignant leur totale solidarité
avec le peuple libyen", indique un
communiqué de presse à l'issue de la
réunion.

A cette occasion, ils ont appelé à la
préservation de la sécurité en Libye,
son indépendance et son intégrité ter-
ritoriale, ainsi qu’au rejet des interven-
tions étrangères qui ne font que
perdurer la crise et la rendre plus
complexe.

A ce titre, les ministres ont insisté
"sur la nécessité pour toutes les parties
libyennes à rester engagées dans le
maintien du cessez-le-feu, exprimant
leur espoir que les frères libyens s’en-
gagent dans un règlement pacifique de
la crise libyenne, loin de toute solution
militaire et d’intervention étrangère, y
compris les milices et les mercenaires,
pour favoriser l’organisation des élec-
tions transparentes qui répondent aux
aspirations du peuple libyen et pré-
serve l’indépendance de la Libye, son

unité et sa souveraineté sur l’ensemble
de son territoire".

Ils ont, en outre, insisté sur leur
"rejet catégorique du terrorisme, de la
violence, quel que soit sa forme ou sa
source", appelant "les frères libyens à
revenir au processus politique, sous
l’égide des Nations Unies, dans le
cadre de l’Accord politique libyen et
des résolutions du Conseil de sécurité
y afférentes", réaffirmant leur "soutien
aux efforts et aux initiatives visant à
trouver une solution à la crise li-
byenne ainsi qu’aux résultats de la
Conférence de Berlin qui a consacré le
rôle pivot de l’Envoyé personnel du
Secrétaire Général des Nations Unies,
GhassanSalamé, dans le processus po-
litique et la réconciliation nationale en
Libye, en y associant les pays voisins
de la Libye et l'UA".

A cet égard, les hauts responsables
ont souligné l’importance de la sécu-
rité des frontières de leurs pays avec la
Libye et la nécessité de la coordination
et de la coopération en vue de faire
face à tous les risques qui menacent la
sécurité et la stabilité de la Libye et de
tous les pays de la région ainsi que
ceux du Sahel.

Les ministres des Affaires étran-
gères ont, dans leur communiqué,
rendu hommage aux efforts déployés
par l’Algérie au cours de la période
précédant la Conférence de Berlin et
qui se sont traduits par les visites de
plusieurs délégations de Haut niveau
parmi lesquelles les représentants des
parties dans la crise libyenne.

Ils ont également salué l’annonce
par l’Algérie, au cours de la Confé-
rence de Berlin, de sa disposition à
abriter des rencontres entre les frères
libyens en vue de rapprocher les vues
et de les appeler à revenir à la table des

négociations et au dialogue, afin de
mettre un terme à la crise libyenne et
de préserver l’unité de peuple libyen et
sa souveraineté. Ils ont décidé, lors de
cette réunion, de continuer à se
concerter, chaque fois que nécessaire,
pour faire connaitre la position des
pays voisins de la Libye à la commu-
nauté internationale.

Enfin, les ministres et les chefs de
délégation ont exprimé "leurs remer-
ciements et leur appréciation à l’Algé-
rie pour avoir pris l’initiative d’abriter
cette réunion des pays voisins de la
Libye". Les ministres des Affaires
étrangères et les chefs de délégation
ont exprimé, également, "leurs remer-
ciements et leur gratitude au Président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour avoir bien voulu accorder
une audience aux participants ainsi
que pour sa vision et ses éclaircisse-
ments sur les développements qu’a
connu la crise libyenne et l’impor-
tance du rôle des pays voisins dans
son règlement", conclut le communi-
qué. La réunion consultative des pays
voisins de la Libye, tenue jeudi à Alger,
a permis de débattre de la grave situa-
tion en Libye et ses implications sur
les pays voisins. Elle a débattu égale-
ment les voies et moyens à même d’ap-
porter un soutien au processus de
sortie de crise en Libye.

La réunion consultative a été prési-
dée par le ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum, avec la
participation des ministres des Af-
faires étrangères de l’Egypte, de la Tu-
nisie, du Soudan, du Tchad et du
Niger et celui du Mali. Le ministre des
Affaires étrangères de la République
Fédérale de l’Allemagne a fait une pré-
sentation sur les conclusions de la
Conférence de Berlin.

Le président de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections

(ANIE), Mohamed Charfi a appelé
jeudi à partir de Mostaganem l'élite
nationale à "contribuer au processus
d'édification d'une Algérie nouvelle,
dans l'intérêt de la Nation".

"L'élite nationale est le noyau actif
et le véritable moteur de tout proces-
sus de développement", a souligné M.
Charfi à l'ouverture d'un colloque na-
tional dédié à l'enrichissement du pro-
jet de révision de la Constitution.

Le président de l'ANIE a évoqué à
cet égard "l'histoire du mouvement es-
tudiantin et de l'élite qui avaient re-

joint la glorieuse Révolution de No-
vembre 1954 et contribué dès l'indé-
pendance à la construction du pays".

Il a exhorté, dans ce sens, le corps
universitaire à participer, aux côtés
de l'ANIE, à la réussite des objectifs
ciblés, rappelant que l'instance qu'il
préside s'attelle à la création d'une
nouvelle structure d’organisation
pour encadrer les échéances électo-
rales.

M. Charfi a, par la même occa-
sion, salué "le rôle efficient du corps
académique dans la réussite du pro-
cessus électoral qui avait permis aux
Algériens de choisir leur président en

toute transparence, marquant ainsi le
grand retour de l'Algérie sur la scène
internationale".

Le colloque de Mostaganem est or-
ganisé par le Conseil national des en-
seignants du supérieur (CNES) en
coordination avec l'université "Abdel-
hamid Ibn Badis" (UMAB).

Plusieurs communications et ate-
liers thématiques sont au programme
du colloque devant déboucher ven-
dredi sur des propositions suscepti-
bles d'enrichir le projet d'amendement
de la Constitution comme recom-
mandé par le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune.
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ANIE
L’édification d'une Algérie nouvelle exige 

la contribution de l'élite nationale

Entrevue du Président
Tebboune avec les médias

Poursuite des
consultations

politiques 

Les consultations politiques
entreprises, il y a quelques

jours, se poursuivront pour une
durée indéterminée, a affirmé le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, soulignant que
l'objectif étant de parvenir à une
"Constitution consensuelle" dont le
projet sera soumis au référendum
populaire.

"Les consultations se poursui-
vent, mais la date de leur clôture
n'est pas arrêtée", a-t-il déclaré lors
d'une rencontre avec des responsa-
bles de médias nationaux publics et
privés au cours de laquelle il a évo-
qué plusieurs questions nationales
et internationales.

Selon le chef de l'Etat, "l'avis de
tous sera pris en compte en ce qui
concerne la méthodologie à suivre,
mais également les problèmes dont
souffre le pays".

Ces avis, a-t-il poursuivi, "pour-
ront entrer dans l'élaboration de la
mouture finale de la Constitution et
l'occasion sera également donnée à
d'autres personnalités".

Une économie
basée sur

la production 
et les start-ups

Le président a souligné, la né-
cessité de préparer une base

solide pour construire une écono-
mie nationale axée sur la produc-
tion et les start-ups qui créent de la
richesse, appelant en même temps à
respecter l'éthique des pratiques
économiques et à assurer la stabilité
du cadre juridique régissant l'inves-
tissement.

M.Tebboune a affirmé, lors d'une
entrevue organisée avec des respon-
sables de médias nationaux publics
et privés au cours de laquelle il a
évoqué plusieurs questions natio-
nales et internationales, qu'il y a né-
cessité de préparer une base solide
pour bâtir une économie nationale
à travers les compétences nationales
existantes et l'encouragement des
start-ups qui contribuent au déve-
loppement économique et au ren-
forcement de la machine de la
production locale créatrice de ri-
chesses.
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En Californie, la mise en place d’un
congé de six semaines pour les em-
ployés du privé après la naissance
d’un bébé a eu des effets bénéfiques
sur la couverture vaccinale des nou-
veau-nés, selon une nouvelle étude.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le congé parental augmente les taux de vaccination des bébés

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

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

Vaccin contre la varicelle : les re-
commandations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vaccin contre la varicelle : combien
d’injections ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vaccin contre la varicelle : qui doit se faire vacciner ?



La formation politique espa-
gnole Podemos a dénoncé
"les politiques expansion-

nistes de Rabat" dans les eaux territo-
riales sahraouies, tout en exhortant le
gouvernement espagnol en collabo-
ration avec le gouvernement des îles
Canaries de lancer des actions pour
freiner "cette manœuvre marocaine".

"Nous ne permettrons pas que nos
eaux marines soient touchées par le
Maroc, et nous exigeons que la mé-
diane établie jusqu'à aujourd'hui soit
respectée", a-t-on indiqué dans un
communiqué publié jeudi par la for-
mation politique.

"De PodemosCanarias, nous reje-
tons la politique expansionniste du
Maroc, non seulement avec nos eaux,
mais avec les eaux du Sahara occi-
dental, un territoire non autonome
en attente de décolonisation, un
conflit qui dure depuis 43 ans", a sou-
ligné dans le tetxe, Francisco Lopez,
secrétaire régional de Podemos.

La formation présidée par le vice-

président du gouvernement espa-
gnol, Pablo Iglesias, a rappelé dans le
communiqué "les différents arrêts de
la Cour de justice de l'Union euro-
péenne qui interdisent la commercia-
lisation avec des ressources
sahraouies".

Selon des sources médiatiques, le
Parlement marocain a approuvé
"deux projets de loi relatifs à la créa-
tion de la zone économique exclusive
et à la délimitation des frontières ma-
ritimes, étendant la zone exclusive il-
légale à Lagüera, aux zones occupées
du Sahara occidental, et partie des
eaux proches des îles Canaries que
l'Espagne considère dans sa zone éco-
nomique exclusive".

Face à une telle atteinte à la légalité
internationale, le Front Polisario a ex-
primé sa condamnation énergique
"des manoeuvres du Maroc et a dé-
ploré la soumission de l'Espagne au
régime de Mohamed VI". "Faire plus
de concessions par le gouvernement
espagnol ne fera qu'encourager le

Maroc à persister dans son expan-
sionnisme que le peuple sahraoui
continue de subir depuis que le
Maroc a occupé le Sahara occidental
par la force en octobre 1975 avec la
complicité des autorités espagnoles
de l'époque", a dénoncé le Front Po-
lisario.

Dans une déclaration à l'Agence
sahraouie SPS, le coordinateur sah-
raoui auprès de la Minurso, M'ha-
medKheddad, a dénoncé cette
dernière "loi marocaine expansion-
niste" qui vise à annexer les eaux ter-
ritoriales sahraouies, soulignant que
cette loi n'a aucune base légale.

"Nous condamnons fermement
ces projets de loi marocains qui ne
sont rien d'autre qu'un nouvel épi-
sode d'expansionnisme marocain
dont toute la région souffre", a souli-
gné M. Kheddad, coordinateur sah-
raoui auprès de la mission de l'ONU
pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental.

M'hamedKheddad a soutenu que
"cet acte intervient également dans le
cadre de la campagne désespérée
menée par le Maroc pour légitimer
son occupation illégale de parties du
Sahara occidental par des pots-de-
vin et l'implication d'entités étran-
gères dans leur aventure coloniale
dans la partie occupée de notre terri-
toire national".

"La loi marocaine expansionniste,
qui vise également à annexer les eaux
territoriales adjacentes aux îles Cana-
ries et à d'autres territoires espagnols,
est également une conséquence di-
recte de l'échec de l'Espagne, en tant
que puissance administrante du Sa-
hara occidental, à s'acquitter de sa
responsabilité juridique et historique
de décoloniser le territoire sahraoui
conformément aux résolutions perti-
nentes de l'Assemblée générale des
Nations Unies d'une part, et la sou-
mission injustifiée de l'Espagne à la
politique de chantage marocaine,
d'autre part", a-t-il souligné.

L'Algérie a pris connaissance
des décisions unilatérales des

gouvernements de la République
centrafricaine et de Sao Tomé-et-
principe d'ouvrir des représentations
consulaires à Laayoune, ville occupée
du Sahara Occidental et qui consti-
tuent une nouvelle violation des
normes du droit international et des
résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères.

"Ces décisions qui ne peuvent en

aucun cas avoir un quelconque effet
sur le statut juridique du Sahara oc-
cidental, dernière colonie en Afrique,
représentent une nouvelle violation
des normes du droit international,
des décisions et des résolutions per-
tinentes du Conseil du Sécurité et de
l'Assemblée générale des Nations
Unies relative à la question du Saha-
raOccidental", a ajouté le communi-
qué. Le ministère des Affaires
étrangères a encore indiqué que ces
décisions "transgressent aussi les fon-
dements même des relations entre les

pays africains tenus de se conformer
en toutes circonstances aux règles et
principes de l'Union Africaine, les-
quels impliquent un devoir d'unité et
de solidarité entre les pays fondateurs
de l'Union". Ces décisions "ne
concourent pas, enfin, à favoriser l'in-
teraction requise entre les pays afri-
cains et risquent de compromettre
sérieusement leur marche résolue
vers la réalisation des objectifs qu'ils
se sont assignés et qu'ils ont consi-
gnés dans l'acte constitutif de
l'Union", a conclu le communiqué.
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Sahara occidental

Podemos dénonce les manœuvres 
expansionnistes du Maroc

Angola
Adoption de la proposition 

algérienne visant l'amendement
du statut le CJCA

La 12ème session du Bureau exécutif de
la conférence des juridictions constitu-

tionnelles africaines (CJCA), réunie jeudi à
Luanda (Angola), a adopté à l'unanimité, la
proposition de l'Algérie présentée par le prési-
dent du Conseil constitutionnel, Kamel Fe-
niche, visant l'amendement du statut de la
CJCA, indique un communiqué du Conseil
constitutionnel.

L'amendement vise, entre autres, "la créa-
tion d'une commission consultative perma-
nente, en tant qu'organe de la CJCA chargé
d'émettre des avis consultatifs sur des ques-
tions constitutionnelles et/ou législatives, à la
demande des Etats ou des juridictions consti-
tutionnelles africaines", précise le communi-
qué.

Abordant les élections présidentielles du 12
décembre 2019, M. Feniche, a tenu à souligner
"le bon déroulement de ces élections qui ont eu
lieu dans un climat empreint de confiance et de
sérénité garantissant ainsi un scrutin transpa-
rent et régulier, grâce notamment à la réunion
de toutes les conditions propices, dont la mise
en place de l'Autorité nationale indépendante
des élections. Le Conseil constitutionnel investi
de la compétence de contrôler la régularité de
ces élections, a proclamé les résultats du scru-
tin qui a vu l'élection de M. Abdelmadjid Teb-
boune, président de la République à une
grande majorité des suffrages exprimés", sou-
ligne la même source.

Enfin, le président du Conseil constitution-
nel a eu, lors de cette visite, des entretiens avec
ses homologues présents à Luanda, dont les
président des cours constitutionnelles
d'Afrique du Sud et d'Angola, ajoute le com-
muniqué.

Tunisie 
ElyèsFakhfekh explique les raisons de

la non-participation de QalbTounes dans
la coalition gouvernementale

Le chef du gouvernement désigné, Elyès-
Fakhfekh a admis, vendredi, lors de la

conférence de presse concernant “l’exclusion
du parti Au Cœur de la Tunisie de la partici-
pation au gouvernement”, qu’il a choisi la co-
alition gouvernementale en fonction des
résultats des élections présidentielles au second
tour.

Il a souligné que “c’est la volonté du peuple
et c’est ce qu’il veut”.

Il a indiqué que le discours sur l’exclusion
était de mise avant la révolution, après, les par-
tis sont entrés au Parlement, y compris ceux
qui gouvernent et d’autres qui sont dans l’op-
position.

Il a réaffirmé que son choix du gouverne-
ment de coalition était basé sur les résultats du
second tour des élections présidentielles et en
conséquence il a choisi les partis qu’il a consul-
tés.

Les décisions de la Centrafrique et Sao Tomé-et-principe,
une violation du droit international
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Quelles sont les na-
tionalités les plus
r e p r é s e n t é e s

parmi ceux qui investissent
dans la pierre dans l’Hexa-
gone, quel est leur budget et
où posent-ils leurs valises ?
Américains, Britanniques,

Italiens… où investissent-ils
dans la pierre en France, dans
quels types de biens et à quel
prix ? Le Conseil supérieur
du notariat (CSN) vient de
publier un bilan complet
dont nous vous révélons en
exclusivité les résultats. Pre-
mier enseignement, entre
2008 et 2018, la part des ac-
quéreurs étrangers non-rési-
dents a chuté de 2,5 % à 1,7
%. Cela représente 180 000
étrangers qui ont fait le choix
d'acheter un bien immobilier
en France en 2018.
« En dix ans, on est passé

de 600 000 transactions im-
mobilières à 1 million et il est
logique que, proportionnelle-
ment, la part des acheteurs
étrangers diminue », explique
Me Thierry Delesalle, copré-
sident de l'Institut notarial de
droit immobilier du CSN. Ce
chiffre varie en outre énor-
mément d'une région à l'au-
tre, les étrangers plébiscitant
davantage le Sud (4 % contre
0,9 % en Ile-de-France en
2018).
En Bretagne, 1 acheteur

étranger sur 2 est britannique
La place de tête reste occu-

pée par les Britanniques (28
%), loin devant les Belges (19
%) et les Allemands (7 %). «

Toujours très présents en
France et premiers acqué-
reurs dans l'Ouest, le Centre
Ouest et le Massif central, les
Britanniques achètent moins,
tempère l'expert. En 2015, ils
représentaient 38 % des ache-
teurs, soit 10 points de plus !
». Motif de ce recul ? « La
livre sterling baisse et offre
un taux de change moins
avantageux qui diminue leur
pouvoir d'achat », note le no-
taire parisien. Si les résidents
britanniques en France ont
intérêt à profiter des taux bas,
ce n'est évidemment pas le
cas des non-résidents, dont
certains ont pu être freinés
par la crainte d'un « hard
Brexit ».
Côté prix, « les biens que

s'offrent les Britanniques sont
généralement des maisons à
rénover, d'où un montant de
transactions plus faible que la
moyenne locale dans les ré-
gions où ils investissent »,
analyse Me Delesalle. Ainsi
en Bretagne, les Britanniques
− un acheteur étranger non-
résident sur deux !− paient en
moyenne leur maison 114
000 euros contre 162 000
euros pour un résident fran-
çais. Dans le Centre, où ils re-
présentent 6 acheteurs sur dix
non-résidents, ils investissent
en moyenne 90 000 euros
contre 130 000 euros pour les
Français.
En tête des achats dans le

Sud et en Ile-de-France, la
part des acheteurs italiens est
en recul de 20 points en dix

ans. Rien qu'en Provence
Côte d'Azur-Corse, elle dé-
gringole de 15 points… Cette
désaffection serait liée à la
mise en œuvre par le gouver-
nement italien d'un régime
fiscal défavorable en cas
d'achat d'une résidence se-
condaire à l'étranger. Et ce re-
trait des Italiens profite déjà
aux Chinois, quasiment
inexistants en 2008, aux Es-
pagnols et aux Portugais, qui
ont gagné, à eux trois, 10
points en dix ans.

Plus d'achats d'étrangers
résidents

A l'inverse, l'étude note
une hausse significative du
nombre d'achats des étran-
gers résidant dans l'Hexagone
(4,2 % en 2018, contre 3,7 %
en 2008). Ils représentent
même 9 % des acheteurs en
Ile-de-France, leur plus haut
niveau depuis 2015.
Cette augmentation s'ex-

plique, elle aussi, assez logi-
quement. « Les étrangers
résidents achètent car ils
sont conscients qu'ils peu-
vent emprunter plus facile-
ment grâce aux taux
d'intérêt bas chez nous, ce
qui n'est pas le cas chez eux,
souligne le notaire. En An-
gleterre, les taux sont en
effet variables et proches de
4,5 % en ce moment, contre
un taux fixe à près de 3 % en
Italie ». La France, avec un
taux historiquement bas à
près d'1 % (hors assurance)
en 2019, a, il est vrai, de quoi
aiguiser les appétits.

France

Qui sont les étrangers 
qui achètent l’immobilier ?

Le baril de Brent au plus bas 
depuis décembre 2019

Le cours du baril de Brent perd 2,2% à 61,81
dollars vers 17h40 après avoir déjà près de

3% jeudi. Les investisseurs s’inquiètent de l’impact
économique de la propagation du coronavirus
alors que le nombre de personnes infectées ne cesse
de progresser. Afin de limiter la menace, les auto-
rités chinoises ont pris des mesures exception-
nelles, mettant trois grandes villes, dont Wuhan
d'où est partie la maladie, à l'isolement. Les stocks
américains de brut ont, eux, reculé de 0,4 million
de barils alors que le consensus Reuters s'élevait à
1 million.

D’un autre côté, la propagation du coronavirus
en Chine fait craindre un ralentissement de la
croissance mondiale, et donc un recul de la de-
mande de pétrole. Les cours du baril de brut chu-
tent à leur plus bas niveau depuis début décembre
dernier.

Les prix du pétrole ont nettement reculé mer-
credi, retombant à leur plus bas niveau depuis
début décembre alors que la propagation d'un
virus mortel faisait craindre pour la demande d'or
noir - au moment où l'offre ne cesse qui plus est de
gonfler. Et les deux principales références mon-
diales de brut accentuent leur repli jeudi, le baril
de Brent cédant 1,44% à 62,30 dollars quand celui
de WTI lâche 1,73% à 55,73 dollars.

"Le marché essaie d'évaluer le potentiel de des-
truction de la demande de pétrole si les craintes
concernant la propagation du virus augmentent",
estime Phil Flynn de Price Futures Group. Le spé-
cialiste du marché pétrolier rappelle qu'après l'épi-
démie de SRAS qui avait fait près de 700 victimes
en 2003, "on avait constaté un repli significatif de
la demande en pétrole", notamment en raison de
la chute du trafic aérien. Il souligne toutefois que,
"contrairement à 2003, la Chine partage des infor-
mations, laissant ainsi espérer que les organisa-
tions mondiales de la santé pourront devancer la
propagation du virus".

Parallèlement aux inquiétudes sur l'évolution
de la demande, les signes d'une augmentation de
l'offre d'or noir dans le monde se multiplient.
L'Agence américaine d'informations sur l'Energie
(EIA) a notamment indiqué mardi que la produc-
tion de pétrole de schiste aux Etats-Unis devrait
grimper en février à un nouveau record, 9,2 mil-
lions de barils par jour (bpj). À titre de comparai-
son, la production de pétrole de schiste s'élevait à
5,3 millions de bpj il y a seulement trois ans. La
hausse mensuelle de la production de pétrole de
schiste est toutefois la plus faible en un an, reflet
d'un certain ralentissement, tempère toutefois
Eugen Weinberg de Commerzbank.

BOURSE DU PETROLE
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Les clubs algérois ont
dominé les finales de la
1ere journée du Cham-

pionnat d'Algérie de judo indi-
viduel seniors, en décrochant
quatre des cinq titres mis en jeu
jeudi à la salle Harcha-Hacène
(Alger).

Chez les dames, les judokates
du GS Pétroliers Meriem
Moussa (-52 kg) et Yamina Ha-
lata (-57 kg) ont conservé leur
titre de championne d'Algérie,
alors que Hadjer Mecerem de
l'USM Alger s'est hissée sur la
première marche du podium de
la catégorie (-48 kg).  

L'entraineur des Pétrolières,
Salima Souakri, a estimé que ses
athlètes ont confirmé une fois de
plus leur domination sur le judo
féminin algérien, malgré le re-
tour en force des judokates de
l'USM Alger. 

"Je suis très satisfaite des ré-
sultats obtenus lors de cette pre-
mière journée de compétition.
J'espère que les filles qui seront
en course demain dans les autres
catégories de poids seront égale-
ment à la hauteur", a-t-elle dé-
claré.

Souakri est également reve-
nue sur la finale (-57 kg) entre
Yamina Halata et Nesrine Boud-
jemil (JS El Kseur), saluant le
parcours de son athlète jusqu'en
finale.

"Halata a remporté toutes ses
confrontations parIppon. En fi-
nale, c'était plus difficile, mais
elle a réussi une prise très tech-
nique au golden score qui lui a
offert la victoire", a-t-elle souli-
gné.

Dans le tableau masculin, les
deux titres mis en jeu ont été
remportés par Mohamed Re-

bahi du CJ Ain Témouchent
dans la catégorie (-60 kg) et
Boubekeur Rebahi du JC El
Harrach dans la catégorie (-66
kg).

"C'était un combat difficile
avec beaucoup d'intensité, mais
j'ai réussi à décrocher la mé-
daille d'or grâce aux conseils de
mon entraineur", a déclaré le ju-
doka du JC El Harrach.

Les épreuves du Champion-
nat d'Algérie de judo individuel
seniors ont débuté jeudi avec la
participation de 500 judokas,
dont 170 dames, et se poursui-
vront jusqu'à samedi à la salle
Harcha-Hacène (Alger).

La 2e journée de compétition,
prévue vendredi, verra le dérou-
lement de quatre finales. Il s'agit
des catégories (-63 kg, -70 kg)
chez les dames et (-73 kg, -81
kg) chez les messieurs.

Cinq karatékas Algériens prendront
part à l'Open de Paris, lequel se

déroulera du 24 au 26 janvier 2020, au
Gymnase Pierre de Coubertin, pour
tenter de réunir les points nécessaires à
leur qualification aux Jeux Olympiques
de Tokyo, en 2020. 

Ces derniers, Lamiaa Maatoub, Taleb
Imene, Midi Chaîma, Wided Draou et Ho-
cine Daikhi ont embarqué,mardi,pour la
capitale Fançaiseet se rendre ensuite 

au Maroc, pour y sputer les Champion-
nats d'Afrique de Tanger avec le même ob-
jectif. 

Cette sélection avait effectué un stage
bloqué au Complexe Sveltes d'Alger pour
bien aborder ces deux rendez-vous. dansles
meilleures conditions possibles.

Karaté 
Cinq athlètes retenus pour l'Open de Paris

Judo/Championnat d'Algérie individuel 

Les clubs d'Alger dominent 
la première journée

Classement mondial des clubs
Le CRB en tête 

des formations algériennes

Le CR Belouizdad est le club algérien le mieux classé sur le
plan mondial, où il occupe le 287e rang, avec un total de

74,5 points, devant l'USM Alger (303e/73 pts) et le CS Constan-
tine (321e/70 pts), suivant le nouveau Ranking de l'International
Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dont une
copie a été transmise à la Fédération algérienne de football
(FAF).

Le leader du championnat d'Algérie de Ligue 1 déloge ainsi
l'USM Alger, qui était le meilleur club algérien dans le précédent
classement, en étant 268e en 2018, et qui a donc enregistré une
régression de 35 places en 2019.

Ce nouveau classement mondial est dominé par la formation
anglaise du FC Liverpool, vainqueur de l'UEFA Champions
League, de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de
l'UEFA Supercoupe.

Sur le plan africain, c'est la formation tunisienne de l'Espé-
rance Tunis qui domine, en étant 19e mondiale, devant  l'Etoile
Sportive du Sahel (2e) et les Marocains du Wydad Casablanca
(3e).

Si l'USMA a enregistré un recul dans ce nouveau classement
mondial des clubs, le CR Belouizdad, lui, a réussi une avancée
significative, lui qui occupait le 645e rang en 2018.

Même exploit pour le Paradou AC, qui a réalisé un bond spec-
taculaire de 687 places, en passant du 1018e en 2018 à la 331e
place en 2019, alors que le CS Constantine est passé du349e au
321e rang.

Tlemcen 
Ouverture de l’académie
internationale de course

d’orientation

Le coup d’envoi de l’académie internationale de course
d’orientation a été donné, mercredi, à l’auberge de jeunes

de Lalla-Setti, sur les hauteurs de Tlemcen, en présence des dé-
légations participantes et des cadres locaux des secteurs de la
jeunesse et des sports.

Cette manifestation, première du genre en Algérie, permettra
selon le président de la Confédération des fédérations méditer-
ranéennes d’orientation (COMOF), le Serbe Zoran Milanovic,
de promouvoir cette discipline en Algérie en veillant à la forma-
tion des jeunes de diverses associations affiliées à la Fédération
nationale du sport pour tous et à la ligue des sports de montagne
de Tlemcen. Ces jeunes auront la possibilité d’acquérir une
somme de connaissances leur permettant de pratiquer ce sport.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence des
délégations serbe, espagnole, jordanienne et autres associations
nationales présentes à cette manifestation. La première journée
de cette académie consiste en l’animation de quatre conférences
techniques qui expliqueront aux jeunes participants les concepts
généraux de la course d’orientation, labonne utilisation des bous-
soles et la lecture juste des cartes d’orientation, ont expliqué les
experts de la COMOF, le Serbe Zoran Milanovic et l’Espagnol
José Angel Nieto.La soixantaine de participants à cette manifes-
tation devront participer lors de cette académie à une course en
zone forestière à Hafir, au sud-ouest de la wilaya et une autre en
zone urbaine, au jardin public d’El Hartoune, en plus d'une
course d’exhibition à Lalla-Setti. "La course d’orientation qui de-
vrait être incluse à titre d’exhibition, lors des prochains Jeux mé-
diterranéens d’Oran en 2021, peut être pratiquée en tant que
distraction et loisir ou en compétition", a indiqué le président de
la COMOF. Les organisateurs ont souligné que cette discipline
"fait appel aux qualités physiques et intellectuelles du coureur,
qu'elle soit pratiquée en tant que loisir ou en compétition".

Ce sport de pleine nature se découvre à tout âge, en individuel
ou en groupe, à pied, en VTT, en canoë et à ski. Cette variété de
moyens constituent l’originalité de la discipline qui fait appel à
la fois aux conditions physiques du coureur et au plaisir de dé-
couvrir et d’apprécier un environnement attrayant et accueillant.
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Mise à jour 

Le Paradou AC chute face 
au CS Constantine (1-2)

Le Paradou AC a été
battu par le CS
Constantine (1-2), en

match de mise à jour de la 13e
journée du championnat national
de Ligue 1, disputé ce jeudi au
stade Omar Hamadi (Alger).

Pour sa dernière rencontre de

sa longue série de matchs en re-
tard, le PAC a raté une bonne oc-
casion de prendre ses distances
avec la zone rouge. Pourtant,
cette partie a commencé de la
meilleure manière possible pour
les Académiciens qui ont déblo-
qué la situation à la 28e minute

par Bouzok, sur penalty.
Cependant, les capés de Chalo

n’ont pas pu à marquer un second
but pour se mettre à l’abri. En
effet, les visiteurs ont réussi à re-
venir dans la partie en seconde
période. Dans un premier temps,
les Sanafir ont nivelé la marque
par l’entremise de Yettou, juste
avant l’heure de jeu (56’).

Alors que cette partie s’ache-
minée vers un score de parité, les
visiteurs ont joué un mauvais
tour à leur hôte en marquant le
but de la victoire dans le temps
additionnel grâce à Amokrane.

A la faveur de ce succès, le
CSC passe de la 8e à la 5e place
avec 22 unités. De son côté, le
PAC réalise une bien mauvaise
opération et boucle cette phase
aller à 12e position avec 18
points.

CAN à Laâyoune occupée
Appel à préserver le sport
de l'instrumentalisation 

politique

Dix-sept (17) organisations et associations
nationales algériennes ont estimé que l'ac-

cord de la Confédération africaine de football
(CAF) à la domiciliation de la CAN-2020 de futsal
dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune,
constituait "une violation du Droit international",
appelant à "préserver le sport de l'instrumentalisa-
tion politique, qui ne sert aucunement le sport afri-
cain".

Lors d'une réunion tenue jeudi à Alger pour dis-
cuter de "l'accord de la CAF à la domiciliation de la
CAN-2020 de futsal dans la ville sahraouie occupée
de Laâyoune", 17 Secrétaires généraux d'associa-
tions et d'organisations nationales ont signé un
communiqué commun dénonçant la décision de la
CAF.

Il s'agit du Forum algérien des cadres et de pro-
motion des jeunes, l'Organisation algérienne de
l'environnement et de citoyenneté, l'Union générale
des étudiants libres, l'Organisation nationale de so-
lidarité estudiantine, l'Organisation nationale de la
jeunesse et du tourisme, le Conseil de le jeunesse
d'Algérie, l'Organisation nationale d'échange entre
les jeunes, le Réseau algérien dele jeunesse.

Les signataires sont également l'Organisation des
jeunes de l'espoir, l'Organisation nationale des
jeunes et de l'emploi,  la Ligue nationale des étu-
diants algériens, l'Union nationale algérienne des
jeunes, le Forum algérien des jeunes journalistes,
outre l'Organisation algérienne, la Voix nationale
des étudiants algériens et le rassemblement de la
jeunesse algérienne. Pour ces organisations et asso-
ciations, "cette décision inédite de la CAF est une
violation du Droit international et de la légalité in-
ternationale, et une flagrante transgression de l'Acte
constitutif de l'Union Africaine (UA), d'autant que
la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) est membre fondateur de l'UA".

Les organisations et les associations nationales
ont appelé la CAF à "assumer sa responsabilité mo-
rale et historique, en prenant rapidement la déci-
sion de changer le lieu d'organisation de cette
compétition sportive et les festivités commémorant
la création de la CAF", exhortant "l'UA à assumer
également ses responsabilités conformément à son
Acte constitutif et ses précédentes décisions pério-
diques". L'objectif étant de préserver la cohésion
africaine et éviter une fracture dans le monde spor-
tif africain, ajoute la même source, mettant en avant
l'impératif de "préserver le sport de l'instrumenta-
lisation politique, qui ne sert aucunement le sport
africain et éloigner la jeunesse africaine des clivages
politiques".

Par ailleurs, les organisations et les associations
nationales algériennes ont salué la position de la Fé-
dération algérienne de football (FAF) condamnant
l'organisation de ce tournoi continental dans la ville
de Laâyoune occupée, se félicitant également de la
décision de la Fédération sud-africaine de  boycot-
ter cette compétition.

Elles ont exhorté la CAF à "préserver le sport en
tant que moyen de promotion de la fraternité, de la
paix et du respect des valeurs humaines", conclut la
même source.      

Le transfert de Slimani va passer par Leicester
L'entraîneur Nord-irlandais

de Leicester City, Brendan
Rodgers, a indiqué qu'un éven-
tuel transfert de l'attaquant inter-
national Algérien, Islam Slimani,
prêté cette saison à l'AS Monaco,
devrait passera par club. Slimani
est prêté et il y a un accord pour
qu'il soit de retour à la fin de Lsai-
son, donc s'il y a une équipe qui
est intéressée à reprendre ce prêt,
elle contactera les gens ici à Lei-
cester City. C'est quelque chose
qui passera par le club.  Pour le
moment, il n'y a rien à ajouter à
ce sujet", a-t-il idéclaré lors d'une
conférence de presse, cité mer-
credi par les médias locaux. 

Arrivé l'été dernier à Monaco
pour un prêt d'une saison avec
option de Leicester, Slimani n'a
pas tardé à démontrer ses quali-
tés, devenant l'un des joueurs les

plus en vue de la Ligue 1 Fran-
çaise en affichant un bilan de 7
buts et 8 passes décisives. 

Alors que tout marchait pour
lui en début de saison, le limo-
geage de l'entraîneur Portu-
gais, Leonardo Jardim, à
l'origine du recrutement de
Slimani, et son remplacement
par l'Espagnol, Robert Mo-
reno, a fini par changer la
donne pour le meilleur buteur
en activité de l'équipe natio-
nale, relégué depuis sur le  bon
des remplaçants.

Avant de rejoindre le club de
la Principauté, Slimani (31 ans)
avait évolué à Fenerbahçe (Tur-
quie) et Newcastle (Angleterre),
également sous  forme de prêt,
mais n'avait pu s'exprimer pleine-
ment.  

Convoité par Tottenham et

Aston Villa, Slimani pourrait
quitter Monaco, dès cet hiver :
"Moins utilisé ces dernières se-
maines, l'attaquant  

Monégasque ne cache pas son
mal-être comme ses envies ail-
leurs. L'international Algérien,
auteur de premières semaines
étincelantes en Ligue 1 (7 buts
et 8 passes décisives), ne cache
pas sa lassitude face ce qu'il
perçoit comme une forme de
déclassement", écrivait récem-
ment le quotidien sportif
L'Equipe. 

En dépit d'un faible volume
de jeu, Slimani (31 ans) occupe
quand même la deuxième place
au classement des passeurs du
championnat avec 8 offrandes,
devancé par l'Argentin du Paris
SG Angel Di Maria, auteur de 9
offrandes.

Révision des statuts des ligues, code disciplinaire
Installation d’une commission ad hoc

Lors d’une réunion tenue le
jeudi 23 janvier 2020 au

niveau du siège de la FAF à Dely
Ibrahim, Présidée par le pre-
mier responsable de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF), M. Khireddine ZETCHI,
ce dernier a procédé à l’installa-
tion d’une Commission ad hoc
pour la révision des statuts des
Ligues, du code disciplinaire,
des règlements du football pro-
fessionnel et du football ama-

teur et du football de jeunes.

Après un riche débat, 
il a été retenu :

• L’installation de M. Réda
GHEZZAL, Président de la Com-
mission ad hoc.

• L’installation 
des sous-commissions :

o Maître Kamel MESBAH,

Président de la sous-commission
du code disciplinaire.

o Maître Mourad BOUSSA-
FER, Président de la sous-com-
mission des règlements du
football professionnel et du foot-
ball amateur.

o Maitre Walid LAOUAR, Pré-
sident de la sous-commission des
Règlements de football de jeunes.

o Maître Youcef HAMOUDA,
Président de la sous-commission
des statuts.
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S.Williams éliminée, Wozniacki retraitée
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Caroline Wozniacki a été
éliminée au troisième
tour de l'Open d'Aus-

tralie, et a donc disputé le dernier
match de sa carrière. Le tournoi
s'est arrêté également pour son
amie Serena Williams et pour la
tenante du titre Naomi Osaka !

closevolume_off
Les deux grandes copines espé-

raient s'affronter en huitièmes de
finale pour une douzième et der-
nière confrontation, mais le choc
n'aura pas lieu. Serena Williams et
Caroline Wozniacki ont toutes les
deux été éliminées au troisième
tour de l'Open d'Australie, ce qui
signifie que l'Américaine n'égalera
pas (encore ?) le record de titres
du Grand Chelem de Margaret
Court (24), et que la Danoise est
désormais retraitée. Serena Wil-
liams (38 ans), rêvait de triompher
à Melbourne pour la première fois
depuis 2017 et était arrivée en
confiance après son succès à
Auckland. Mais ce vendredi, elle
n'a rien pu faire face à la Chinoise

Qiang Wang (29eme), qui l'a bat-
tue 6-4, 6-7, 7-5 après un combat
de 2h42. A 29 ans et demi, Caro-
line Wozniacki, en larmes sur le
court avec son mari David Lee,
son frère et ses parents, quitte
donc le circuit WTA, avec un joli
palmarès constitué de 30 titres
dont un tournoi du Grand Chelem
et 18 semaine passées à la place de
n°1 mondiale.

Gauff s'offre Osaka !
Elle ne fêtera ses 16 ans qu'au

mois de mars, mais Coco Gauff va
déjà disputer son deuxième hui-
tième de finale en Grand Chelem
(après Wimbledon 2019) ! L'Amé-
ricaine a encore créé une énorme
sensation ce vendredi à Mel-
bourne, en éliminant la tenante du
titre, Naomi Osaka. La 67eme
joueuse mondiale (qui sera aux
alentours de la 50eme place, au
pire, au prochain classement) n'a
fait qu'une bouchée de la double
gagnante de Grand Chelem, qui
est passée complètement à côté de
son sujet : 6-3, 6-4 en 1h07 ! 

Keys piégée, Barty et Kvitova
faciles

Une autre surprise est interve-
nue ce vendredi dans le tableau fé-
minin, avec la défaite de Madison
Keys (11eme) contre Maria Sak-
kari (23eme). La Grecque s'est im-
posée 6-4, 6-4 en 1h15 contre
l'Américaine. Pour la première fois
depuis quinze ans et Eleni Daniili-
dou, il y aura une Grecque en
deuxième semaine de Grand Chelem.
En revanche, la logique a été respectée
avec les victoires faciles d'Ashleigh-
Barty et Petra Kvitova. La n°1 mon-
diale n'a eu besoin que de 78 minutes
pour se défaire d'Elena Rybakina
(26eme), pourtant en grande forme
(finaliste à Shenzhen, victorieuse à
Hobart) : 6-3, 6-2. Quant à la
Tchèque (8eme), elle a écrasée en 59
minutes celle qui a gagné le tournoi
de Shenzhen, Ekaterina Alexan-
drova (28eme) : 6-1, 6-2 en breakant
deux fois dans chaque set. A noter
également la qualification d'Alison
Riske (19eme) au détriment de Julia
Goerges (39eme) : 1-6, 7-6, 6-2 en
2h17.

Jesus Vallejo Lazaro retrouve
le championnat espagnol.

Après un passage d'une courte
durée à Wolverhampton où il n'a
que très peu joué (2 matchs de
Premier League), l'arrière central
de 23 ans fait son come-back en
Liga. Le Real Madrid, auquel il ap-
partient toujours, l'a récupéré
pour ensuite le laisser partir en

prêt à Grenade jusqu'à la fin de la
saison.

Vallejo doit rattraper le
temps perdu

International espoir espagnol,
Vallejo a effectué ses débuts en
équipe première du Real en 2015.
Mais, en raison d'un horizon tota-
lement bouché à son poste, il n'a

pu disputer que 12 rencontres avec
la tunique merengue. Avant de
rallier l'Angleterre, il avait aussi ef-
fectué un passage d'une année à
l'Eintracht Francfort. En retrou-
vant son pays, et dans un club qui
se comporte plutôt bien cette sai-
son (actuellement 10e de la Liga),
il espère pouvoir relancer sa car-
rière.

Liverpool 
Mané remplacé 

sur blessure

Liverpool a signé un nouveau succès im-
portant sur la pelouse de Wolverhamp-

ton (1-2), ce jeudi, au terme d'un match à
suspense. Mais la mauvaise nouvelle du soir
concerne un homme fort des Reds : Sadio-
Mané. L'ailier sénégalais a dû céder sa place
peu après la demi-heure de jeu au Japonais
TakumiMinamino, renfort hivernal du club
arrivé en provenance de Salzbourg (33eme).

Mané remplacé par mesure
de précaution

Le finaliste de la Coupe d'Afrique des Na-
tions s'est visiblement blessé lors d'un contact
avec le milieu de terrain RúbenNeves. Si Jür-
gen Klopp ne s'est pas encore exprimé sur la
nature exacte de sa blessure, l'international sé-
négalais serait touché aux ischio-jambiers.
Son remplacement aurait été effectué par me-
sure de précaution. Liverpool devrait commu-
niquer dans les prochains jours sur son état
physique et la durée de son absence poten-
tielle.

Real Madrid : 
Bale fait mieux 

que Ronaldo

Ronaldo a été battu par Gareth Bale au
nombre de buts marqués sous le

maillot du Real, après le succès chez les Unio-
nistas en Coupe (3-1).

Indésirable ou indispensable ? Gareth Bale
voit son statut vaciller depuis deux ans au Real
Madrid. Poussé vers la sortie par Zinédine Zi-
dane l'été dernier, le Gallois traverse une sai-
son des plus contrastées, alternant passages à
vide et coups d'éclat. Mercredi soir, sur la pe-
louse de l'Unionistas Salamanque en Coupe
du Roi, c'est lui qui a ouvert le score peu après
le quart d'heure de jeu pour mettre son équipe
sur les bons rails (victoire 3-1 des Merengue).
Mais ce but permet surtout au gaucher de dé-
passer une ancienne gloire du club. Et pas
n'importe laquelle : Luis Nazário de Lima,
plus connu sous le nom de Ronaldo.

Bale devant Ronaldo, mais encore loin
de Cristiano

En inscrivant son 105eme but sous le
maillot madrilène, Bale compte désormais un
but de plus que le génial avant-centre brési-
lien. Il Fenomeno avait en effet compilé 104
pions avec le maillot du Real, dans une pé-
riode qui, de l'avis de tous, n'était pas sa plus
prolifique. Le double Ballon d'Or Brésilien
garde toutefois un ratio bien supérieur à la
star galloise puisque R9 a atteint ce total en
177 matches, là où Bale compte déjà 246 ap-
paritions avec la Maison Blanche. Pour rappel,
le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid
n'est autre que l'homonyme de Ronaldo, Cris-
tiano Ronaldo, avec 450 réalisations en 438
matches. 

Le Real Madrid prête Jesus Vallejo 
à Grenade (Officiel)
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4.L'astuce pour filtrer et dégraisser un jus
Quand un jus est fini, il est indispensable de le filtrer pour ne

garder que le liquide, et se séparer des os, des légumes et des herbes
aromatiques. Pour un jus à la fois délicieux et léger, la bonne mé-
thode consiste à filtrer le bouillon avec un chinois (ou une passoire),
et à le refroidir pour qu'une couche de graisse se forme en surface.
Couche qu'il sera ensuite très facile de retirer avec une cuillère !

Mais pour que ça aille plus vite, on peut tapisser sa passoire de
papier absorbant, qui va, en plus de retenir les os et la garniture, lar-
gement dégraisser le jus. Malin !

5.Quels morceaux de viande choisir pour faire un jus ?
Quand on veut faire un jus de volaille ou de viande, il arrive par-

fois que l'on sèche au moment de choisir les morceaux de viande
qui vont nous servir à le préparer.

On peut utiliser des pilons de volaille, des ailerons de poulet, des
carcasses de volaille ou de viande, des os, des parures de viande...

Le truc, c'est de ne jamais utiliser des morceaux trop onéreux :
ce serait dommage, à moins de les réutiliser une fois la jus filtré !

6.Pourquoi faire réduire une sauce ?
Faire réduire une sauce consiste à faire s'évaporer une bonne par-

tie de l'eau -voire la totalité- qu'elle contient. Automatiquement, une
sauce réduite va donc être moins liquide, plus épaisse... mais aussi
plus concentrée en arômes, en saveurs et en parfums.

Pour faire réduire une sauce, c'est simple, il faut la faire bouillir
très doucement, en attendant que son volume diminue. Une vigi-
lance constante est requise, histoire d'éviter de faire cramer la sauce
dans la casserole !

Et si la sauce a trop réduit et qu'elle est trop concentrée ? En ra-
joutant un filet d'eau, tout sera rattrapé !

7.Ne jamais faire trop chauffer une sauce à base d'œufs
L’œuf est un ingrédient de base dans de nombreuses sauces, car

une fois battu il permet de lier les ingrédients et d'apporter une cer-
taine consistance à la préparation. Oui mais... quand on fait cuire
une sauce à feu trop vif, ce dernier cuit, empêchant la sauce de pren-
dre, oups.

Alors la prochaine fois que l'on réalise une sauce à base d'oeuf,
on pense à la faire chauffer à feu moyen, sans jamais dépasser les
70°C. Sinon, on aura beau avoir le coup de main, notre jaune d'oeuf
va coaguler !

8.Toujours assaisonner à la fin
L'une des règles d'or quand on veut réussir une sauce ou un jus,

c'est de ne jamais au grand jamais l'assaisonner en début ou en mi-
lieu de cuisson, mais de toujours attendre la fin. Cela est particu-
lièrement vrai quand on prépare une sauce que l'on va faire réduire.

Eh oui : comme la réduction va concentrer les goûts de la sauce,
tant qu'elle n'est pas finie, on ne connaît pas sa saveur définitive !
On garde donc sa salière et sa poivrière sur le côté pendant la cuis-
son, et on attend le dernier moment pour rectifier l'assaisonne-
ment... si besoin !

9.L'astuce 100% maligne pour conserver un jus
Quand on a réalisé un succulent jus de viande, de légumes ou de

poisson, il faut savoir que ce dernier se conserve maximum 48h au
frais. C'est ballot si on ne prévoir pas de l'utiliser tout de suite !

La solution pour éviter ce gaspillage ? La congélation, of course
! Et d'ailleurs, pour congeler intelligemment un jus ou un bouillon,
la petite astuce, c'est de le verser dans un bac à glaçons. Ainsi, on
obtiendra des petits glaçons de jus, que l'on pourra sortir du congé-
lateur au fur et à mesure, selon nos besoins. Pas bête !

Suite et fin

Astuce
La différence entre jus, 

sauce, bouillon...

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C

ou sur th 6-7.
Déroulez la pâte feuilletée

dans un moule à tarte recouvert
de papier sulfurisé. Piquez le
fond avec une fourchette. Pelez

et émincez finement l'oignon.
Faites chauffer une poêle anti-
adhésive sur feu moyen. Faites-
y revenir la viande haché et
l'oignon émincé pendant 5 min,
puis ôtez du feu et réservez.
Coupez le camembére en cubes.

Battez les œufs avec la crème
fraîche et la noix de muscade en
poudre dans un récipient. Salez
et poivrez selon vos goûts. Ré-
partissez les cubes de pommes
de terre, le mélange oignon/
viande haché, puis les cubes de
camembére sur le fond de pâte.
Versez par-dessus la préparation
aux œufs battus. Enfournez dans
le four préchauffé et laissez cuire
la quiche pendant 25 à 30 min
ou jusqu'à ce qu'elle soit dorée.
Servez cette quiche façon tarti-
flette chaude ou tiède accompa-
gnée d'une salade verte
assaisonnée.

Quiche tartiflette

Frites de courgettes

Cordon bleu à la Vache qui rit

INGRÉDIENTS
1 kg de courgettes
1 bouquet de persil plat
2 gousses d'ail
huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Lavez les courgettes puis lais-

sez-les sécher à l'air ambiant.
Taillez les courgettes en tranches
dans le sens de la longueur.
Lavez, effeuillez puis hachez le
persil. 
Épluchez, lavez et émincez fi-

nement les gousses d'ail. Prenez
une poêle, mettez-y un verre
d'huile d'olive, mettez à feu vif et
faites dorer les courgettes sur les
deux côtés. 
Placez ensuite après cuisson,

les courgettes dans un plat creux
en y disposant les lamelles d'ail
dessus au fur et à mesure. Salez
et poivrez, mouillez d'un filet

d'huile d'olive et saupoudrez de
persil. 

Servez aussitôt accompagné
d'une sauce faite maison.

INGRÉDIENTS
1 rouleau de pâte feuilletée
300 de dés de pommes de terre 
1/2 camembére
200 g de viande haché
1 oignon
3 œufs
2 c. à soupe de crème fraîche
1 petite c. à café de noix de

muscade en poudre
sel, poivre

INGRÉDIENTS
2 escalopes de dinde
2 portions de Vache qui rit
2 tranches de pâté
2 œufs, Chapelure

PRÉPARATION
Etalez l'escalope puis déposez une tranche de pâté, tar-

tinez cette tranche de Vache qui rit. Roulez l'escalope puis
fixez le cordon bleu avec un cure dent. Dans un bol cassez
les œufs et battez-les en omelette. Trempez les escalopes
roulées dedans. Mettez la chapelure dans une petite as-
siette puis roulez les escalopes pour mettre de la chapelure
partout. Faites cuire dans une poêle avec un peu d'huile
pour une jolie coloration les cordons bleu environ 7 min
de chaque côté.
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En manque de tonus ou en perte de
densité, votre chevelure a besoin d’un
bon coup de fouet. Il existe des solutions
pour lui redonner volume et peps. Voici
nos astuces et conseils futés à suivre ab-
solument.
1/ Brosser pour assainir
C’est le geste qui change tout. Com-

mencez par débarrasser le cheveu et le
cuir chevelu des impuretés en prati-
quant un bon brossage. L’idéal ? Utiliser
une brosse en poils naturels et en bois,
afin d’éviter de malmener la fibre capil-
laire, et si possible pneumatique, pour li-
miter les chocs sur le cuir chevelu.
Commencez doucement, par les
pointes, pour démêler les nœuds, puis
remontez jusqu'aux racines, pour ôter
les résidus de sébum et de produits coif-
fants. Brossez dans tous les sens, tête en
bas, puis en haut et de chaque côté du
cuir chevelu. Si vous possédez deux
brosses, vous pouvez en prendre une
dans chaque main.
2/ Masser pour stimuler
Effectuez un massage sur cheveux

secs pendant une minute, avec une huile
ou un soin dédié au cuir chevelu, selon
vos envies et vos besoins. Massez le cuir
chevelu avec la pulpe des doigts, par
mouvements circulaires, en commen-
çant par la nuque et en remontant vers
le sommet du crâne, afin de respecter le
sens de la circulation sanguine. Pensez
aussi à ce massage lorsque vous effec-
tuez votre shampooing. Cela permet de
vous relaxer et de booster la microcircu-
lation.
3/ Purifier le cuir chevelu
Il peut être asphyxié par un excès de

sébum, qui empêche alors le bon fonc-
tionnement du follicule pileux. Si à cela
s’ajoutent des pellicules, qui vont sou-
vent de pair avec le cuir chevelu gras –
le sébum est une source nutritive pour
les champignons qui, du coup, se déve-
loppent –, il étouffe encore plus. La so-
lution pour le réoxygéner ? D’abord, se
laver régulièrement les cheveux avec des
shampooings pas trop décapants. En cas
de pellicules ou d’état séborrhéique sé-
vère, vous pouvez exfolier une fois par
semaine le cuir chevelu avec un gom-
mage dédié. L’action mécanique des
billes, associée aux tensioactifs, aide à

éliminer les cellules mortes et à assainir
la flore du cuir chevelu. Si vous appli-
quez un soin par la suite, il n’en péné-
trera que mieux.
4/ Booster les racines
Si votre cheveu est raplapla, manque

de tonus au changement de saison, re-
donnez-lui un coup de pouce en dopant
votre cycle capillaire et, plus précisé-
ment, en favorisant le développement de
la phase anagène (période de croissance
du cheveu). Pour redynamiser le cycle et
redensifier votre masse capillaire, adop-
tez des soins revitalisants pour le cuir
chevelu à base de quinine, de resvératrol
ou de stémoxydine, qui aident à la
pousse. A utiliser en cure de trois mois,
mais les résultats sont visibles dès le pre-
mier mois.
5/ Gagner en volume
Si vous voulez plutôt regonfler le dia-

mètre du cheveu, misez sur des formules
enrichies en acides aminés, peptides
(kératine végétale) et polymères catio-
niques, qui se fixent sur le cheveu sans
l’alourdir. L’astuce : vous pouvez les com-
biner à des sprays effet tuteur, qui décol-
lent les racines et donnent l’illusion d’un
volume plus intense.
6/ Limiter la casse
Tous ces efforts pour booster le che-

veu ne doivent pas être anéantis par des
rituels qui endommagent la fibre, la ren-
dent cassante, sèche, fragile. Les bons ré-
flexes ? Si vous vous colorez les cheveux,
préférez les colorations naturelles, plus

douces. Évitez également l’usage trop
fréquent du fer à lisser, dont la tempéra-
ture peut grimper jusqu’à 230 °C et du
sèche-cheveux, qui peut avoisiner les 70
°C. Avant de les utiliser, appliquez un
soin thermo-protecteur, qui dissipe la
chaleur et minimise les dégâts sur la ké-
ratine.
7/ Renforcer les longueurs et pointes

Pour réparer les longueurs abîmées,
usez et abusez des soins comblants et
effet pansement, comme les après-
shampooings, les masques, mais aussi
les sérums huileux ou les crèmes de jour.
Enfin, pensez à couper régulièrement
vos pointes pour ôter la partie la plus
usée.
8/ Faire le plein de nutriments
Les acides aminés soufrés (notam-

ment la méthionine et la cystine) don-
nent un coup de peps à la biologie du
cheveu par voie sanguine. On les trouve
dans les crucifères comme le chou, le
brocoli, le chou-fleur. Ils doivent être
consommés dans le cadre d’une alimen-
tation équilibrée, riche en sélénium, cui-
vre et magnésium, indispensables pour
une chevelure en pleine santé. Ces
mêmes ingrédients sont présents dans
les compléments alimentaires, à utiliser
en cure de trois mois.
Le saviez-vous ?
La masse de cheveux est optimale

entre 30 et 40 ans. C’est à ce moment-là
que la densité capillaire est à son apogée.
Ensuite, elle commence à diminuer.

Anti-âge : un masque donne-t-il un coup de jeune immédiat ?

Cheveux : 8 astuces pour les booster

BÉLIER : En famille, l'ambiance sera tonique
et agréable. Vous relations avec vos
proches ne poseront aucun pro-
blème cette fois. 
Vos parents ainsi que vos frères et

sœurs seront vos meilleurs confidents, tandis
que vos enfants mèneront leur vie avec enthou-
siasme et succès.
TAUREAU : Excellente journée pour organi-

ser quelques discussions au sujet de
vos finances, et de vos placements
si vous en avez. 
Méditez les conseils qu'on vous

donnera et suivez-les. De bonnes affaires sont
possibles actuellement. D'autre part, n'hésitez
pas à embellir votre foyer sans pour autant vider
votre compte en banque.
GÉMEAUX : Vénus vous promet bien évi-

demment un climat harmonieux et
réconfortant en famille. Vos rela-
tions avec vos proches se déroule-

ront sous le signe de l'amour, de la
tendresse et de la joie de vivre.
CANCER : Mercure vous dispensera ses

bienfaits. Vous serez en mesure de
réaliser certaines de vos plus chères
ambitions professionnelles. Votre

réussite aura d'heureuses répercus-
sions sur d'autres secteurs de votre vie.
LION : Vous aurez la possibilité de vous af-

franchir de certaines contraintes
domestiques et matérielles. Profi-
tez-en pour vous adonner libre-

ment à une activité qui vous offrira
l'occasion de faire de nouvelles rencontres.
VIERGE : Votre vie professionnelle semble

sans histoire cette fois, aucune pla-
nète notable n'influençant le sec-
teur de votre thème lié à la carrière.

Rien de négatif aujourd'hui !
BALANCE :Mercure allégera le climat en fa-

mille, en y mettant une joyeuse ani-
mation. Tous ceux d'entre vous qui
se sont fait du souci pour leurs pa-

rents, vont retrouver le sourire.
SCORPION : Avec un tel climat solaire,

votre santé sera au top. Vous vous
trouverez dans de bonnes condi-
tions physiques pour prendre des

décisions et surtout pour agir.
SAGITTAIRE : Cet aspect d'Uranus pourra

compliquer votre vie familiale. Non
qu'il risque de se passer quelque
chose de vraiment ennuyeux. Mais

l'ambiance dans votre foyer ne sera
pas très agréable.
CAPRICORNE : Si vous êtes marié, vous vi-

vrez des heures mémorables en fa-
mille. Votre foyer et vos enfants
vous intéresseront beaucoup plus

que vos activités professionnelles.
VERSEAU : Mars en aspect harmonique.

Voilà qui vous promet une vie ami-
cale bien remplie. De quoi vous en-
courager à quitter votre bulle pour

répondre aux multiples sollicitations
de vos amis.
POISSONS : Si vous avez des enfants, il est

incontestable que vous êtes un excel-
lent pédagogue, vous devrez toute-
fois vous méfier du risque de les
surprotéger.

L’horoscope 
du jour

Pour le visage, les yeux ou même les
lèvres, les formules masques se multi-
plient dans les rayons beauté. Mais la
promesse d'un coup de boost anti-âge
immédiat de certains fonctionne-t-elle

réellement ?
Un masque donne-t-il un coup de

jeune immédiat ?
Oui, le plus souvent. De nombreux

masques révélateur d’éclat ou à effet

tenseur instantané sont formulés avec
des actifs de très haut poids molécu-
laires, comme les polymères de sucre,
qui créent un film à la surface de la
peau, permettant de lisser les traits ou
de réfléchir la lumière de manière uni-
forme. De même, les masques forte-
ment dosés en acide hyaluronique
donnent un aspect rebondi à la peau
tout de suite après l’application.

En pratique : il suffit d’appliquer la
crème ou le tissu pré-imprégné sur
votre peau nettoyée et de laisser poser
le temps indiqué. 

Massez l’excédent ou rincez si né-
cessaire. Vous pouvez utiliser des
masques chaque jour si vous le souhai-
tez, en alternant les bénéfices : tenseur,
éclat, hydratant etc.
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Repéré par la police alors qu'il se trouve dans un res-
taurant, Alejandro Vega, un redoutble criminel, se fait
arrêter par le FBI. Mais l'arrivée imminente de l'oura-
gan Kim sur les côtes hawaiennes empêche son trans-

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

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

porter secours aux personnes en danger.

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

ture et de reformer leur célèbre duo.

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

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

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

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

des étapes suivantes.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

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

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

fin d'émission. 

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

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

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

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

Luz et Hendaye.

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

vérend Lovejoy.

21h05

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

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

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

21h05

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

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

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

mort par overdose.
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Réponse :Parce qu'on leur dit :

"sourit (souris)" !

Pourquoi les chats aiment se

faire photographier ?

Parmi tous les oiseaux, seuls
les autruches possèdent une

vessie !

Chez les mammifères, la mic-
tion est le processus par lequel
l’urine est sortie de la vessie et
expulsée du corps. Les oiseaux

procèdent différemment, en
effet, ces derniers n’ont pas de

vessie à l’exception des au-
truches.

Les oiseaux n’ont qu’un seul ori-
fice, le cloaque. Le rein des oi-

seaux filtre le sang et produit un
déchet, à forte teneur en acide
urique mais faible en urée, qui
aboutit dans le cloaque, où il se

mélange aux excréments du
tube digestif.

Le résultat est un mélange pâ-
teux plutôt liquide d’apparence
blanchâtre, qui est expulsé du

cloaque. Le mélange est riche en
azote et en phosphate, c’est donc
un bon engrais, et peut être uti-

lisé comme fumier.

Horizontalement
1 - Il dit la même chose, mais avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obligation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois - En souplesse
6 - Adoucissement - Demande avec déférence
7 - Emportement classique - Pas trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinistres initiales

Verticalement

A - Magazine
B - Progresser - Elu pour l'agenda
C - Coup de commando - Faire face
D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens
E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame
F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne
G - Joviales - Il vaut bien le platine
H - Refuge sûr - Crotté
I - Atténuas 
J - Mot de liaison - Asticot - Manganèse au labo
K - Donnais un aspect citadin
L - Aber - Pas trés reluisantes

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME ALOI ARASE AINEES ARETIER ERIGERAS BENEVOLAT
ANS ANES BELLE AMUSER GERANTE INTENTAS OMOPLATES
GUI CAVE EMERI ETOLES ODORATS LIEGEOIS
ITE CIEL EPINE INVITE VELITES
OIE ELUE GARAI ISARDS - 11 -
PIE FEES LAVIS SETTER EMAILLERONT
PRE LEST LOGIS TUEUSE
ROT MENS NEVEU
RUE OUST RADES
RUS RAME RATEE
SUD RAVI SEIDE
TER RETS SENAT
TOI RUSE USERA
SOIE
SUER
TSAR
UNES
VISE
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Hippodrome du Caroubier

1 - KHEBBAB
K. BAGHDAD 57 kg
19-10-2019 1.200 m 4ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 6ème
CH. ATALLAH 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.300 m 4ème
S. BENYETTOU 56 kg 15 pts
14-12-2019 1.400 m 10ème
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

2 - LABOUAR
EH. CHAABI 56 kg
14-12-2019 1.400 m 5ème
S. DOUDARI 58,5 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 7ème
S. DOUDARI 58 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 5ème
EH. CHAABI 55 kg 12 pts
11-01-2020 1.300 m 12ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 11ème
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tâche sur les 1.100m.
Conclusion : A revoir.
3 - MADJID M'HARECHE
JJ/ AL. TIAR 55 kg
14-09-2019 1.300 m 8ème
AN. CHAABI 57 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 14ème
EH. CHAABI 57 kg 16 pts
09-11-2019 1.500 m 12ème
EH. CHAABI 57 kg 16 pts
04-01-2020 1.100 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 55,5 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 4ème
JJ/ AL. TIAR 55 kg 12 pts
A surveiller de plus près lors de
ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.

4 - CESALPIN
F. AMMAR 55 kg
07-09-2019 1.300 m 5ème
AN. CHAABI 53,5 kg 17 pts
12-09-2019 1.200 m 4ème
AN. CHAABI 53 kg 16 pts

05-10-2019 1.300 m 8ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 10ème
EH. CHAABI 52 kg 16 pts
09-01-2020 1.300 m 7ème
F. AMMAR 57 kg 12 pts
Il aura une chance pour prétendre
à une place sur les 1.100m.
Conclusion : Une possibilité.

5 - AL BASSIRA
S. BENYETTOU 55 kg
05-05-2019 1.300 m 7ème
D. BOUBAKRI 56 kg 13 pts
23-06-2019 1.400 m 3ème
A. LECHEHAB 58 kg 14 pts
20-07-2019 1.200 m 4ème
A. KOUAOUCI 56 kg 13 pts
31-07-2019 1.300 m 4ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 4èm
L. KHODJA 55 kg 16 pts
A retenir en possibilité sur les
pistes du Caroubier.
Conclusion : Une possibilité.

6 - AFEFE
A. LACHI 55 kg
07-08-2019 1.000 m retirée
B. TARCHAG 55 kg 15 pts
31-08-2019 1.100 m 14ème
B. TARCHAG 55 kg 14 pts
05-09-2019 1.400 m 8ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 10 pts
04-01-2019 1.100 m 10ème
AP/ CH. CHAABANE 52 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.

7 - R’BOUH
CH. ATALLAH 54 kg
06-02-2019 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 57 kg 14 pts
17-02-2019 1.000 m 11ème
A. AIDA 56 kg 17 pts
15-04-2019 1.100 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 56 kg 17 pts
02-05-2019 1.300 m 8ème
D. BOUBAKRI 57 kg 14 pts
22-06-2019 1.300 m 5ème
T. LAZREG 56 kg 17 pts
Il ne va pas avoir de difficultés

pour participer activement à l’ar-
rivée.
Conclusion : Une priorité.

8 - DERB EL ABTAL
AB. BOULESBAA 54 kg
29-06-2019 1.500 m 9ème
B. BERRAH 54 kg 16 pts
16-10-2019 1.300 m 5ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 9ème
A. HEBRI 54 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 10ème
B. GACEM 55 kg 17 pts
15-01-2020 1.000 m 5ème
B. TARCHAG 55 kg 16 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances sur 1.100m.
Conclusion : Une priorité.

9 - SEHM RAFIGO
AM. BENDJEKIDEL 54 kg
21-09-2019 1.400 m 8ème
F. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
26-09-2019 1.300 m 8ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
05-10-2019 1.300 m 10ème
T. ALI OUAR 57 kg 13 pts
28-12-2019 1.300 m 9ème
EH. CHAABI 54 kg 14 pts
09-01-2020 1.300 m 11ème
JJ/ A. NAILI 51 kg 12 pts
Ses chances sont nulles, et ce, mal-
gré son changement de monte.
Conclusion : A revoir.
10 - CHOUROUK ECHAMS
K. RAHMOUNE 54 kg
23-01-2019 1.400 m 7ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
29-04-2019 1.100 m 8ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
19-06-2019 1.200 m 11ème
L. RAHMOUNE 53 kg 14 pts
05-07-2019 1.200 m 1ère T.N.C
L. RAHMOUNE 51 kg 14 pts
26-07-2019 1.400 m 1ère T.N.C
L. RAHMOUNE 53 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit d’autant qu’elle est bien
montée au Caroubier.
Conclusion : Une priorité.

11 - STARZIG
M. HEBCHI 54 kg
22-03-2019 1.000 m 3ème

L. RAHMOUNE 54 kg 14 pts
27-04-2019 1.100 m 1er T.N.C
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
21-10-2019 1.200 m 7ème
K. RAHMOUNE 56 kg 13 pts
28-10-2019 1.500 m 12ème
AB. GOUMICHE 56 kg 13 pts
11-12-2019 1.400 m 7ème
B. GACEM 56 kg 14 pts
A retenir en très bonne place, et
ce, malgré son changement de
monte.
Conclusion : Une priorité.

12 - MADJANI
A. AIDA 54 kg
29-05-2019 1.200 m 6ème
S. DOUDARI 58 kg 13 pts
19-06-2019 1.200 m 1er T.N.C
M. SENOUCI 56 kg 14 pts
28-10-2019 1.500 m 6ème
A. ATTIA 58 kg 13 pts
03-01-2019 1.200 m N.P
T. LAZREG 54 kg 13 pts
17-01-2020 1.200 m 10ème
CH. ATALLAH 53 kg 14 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une priorité.

13 - BAICLACH
AH. CHAABI 54 kg
08-08-2019 1.200 m 10ème
T. LAZREG 56 kg 14 pts
14-09-2019 1.300 m 11ème
AM. BENDJEKIDEL 56 kg 13 pts
26-09-2019 1.300 m 10ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
09-10-2019 1.300 m 11ème
T. LAZREG 57 kg 13 pts
26-10-2019 1.400 m 10ème
S. DOUDARI 57 kg 11 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

14 - AZEMOUR
AN. CHAABI 54 kg
15-06-2019 1.400 m 4ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
14-09-2019 1.500 m 4ème
D. BOUBAKRI 56 kg 5 pts
28-09-2019 1.300 m arrête
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 9ème
S. DOUDARI 57 kg 16 pts
04-01-2020 1.100 m retiré
K. BAGHDAD 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

15 - TCHILO
AZ. ATHMANA 54 kg
23-01-2018 1.000 m 4ème
H. BELMORSELI 53 kg 14 pts
26-04-2018 1.000 m 5ème
AH. CHAABI 56 kg 15 pts

07-05-2018 1.200 m 2ème
AH. CHAABI 54 kg 15 pts
15-05-2018 1.300 m 3ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
11-08-2018 1.300 m 12ème
YS. BADAOUI 55 kg 13 pts
Il est difficile de le retenir à cause
de son manque de compétition.
Conclusion : A revoir.

16 - CHAIAA
AP/ CH. CHAABANE 53 kg
28-09-2019 1.300 m 4ème
B. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 16 pts
09-11-2019 1.500 m 8ème
B. BENDJEKIDEL 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.700 m 6ème
EH. CHAABI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 7ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.

17 - MOUTAOUAJ
W. BENDJEKIDEL 53 kg
12-08-2018 1.300 m 2ème
K. BAGHDAD 53 kg 13 pts
26-08-2018 1.200 m 5ème
K. BAGHDAD 53 kg 13 pts
22-08-2019 1.300 m retiré
W. BENDJEKIDEL 53 kg 16 pts
28-12-2019 1.300 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 53,5 kg 14 pts
09-01-2020 1.300 m 8ème
S. BENDJEKIDEL 53 kg 12 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

18 - EL HAKIKA
D. BOUBAKRI 52 kg
07-09-2019 1.300 m 15ème
CH. ATALLAH 54 kg 17 pts
26-10-2019 1.400 m 11ème
AP/ CH. CHAABANE 50 kg 11 pts
23-11-2019 1.300 m 13ème
EH. CHAABI 53 kg 15 pts
28-12-2019 1.300 m 13ème
F. AMMAR 52 kg 14 pts
11-01-2020 1.300 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 53 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Paris Tiercé Quarté et Quinté

9 - 10 - 12 - 2 - 7

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

A. HAMIANE

A. HAMIANE

D. HAMANI

LE PETIT HARAS

A. HAMIANE

M. SEMMOUNE

B. SAIDANI

LE PETIT HARAS

K. HAIL

D. HAMANI

1   CANOPUS

2   FLY ONE

3   PAYBACK (0)

4   MINPEARL

5   THALASSA

6   PADOUE

7   LANDYM

8   DIAMOND CHIEF

9   I’LL BE BACK

10   SUHAR (0)

CHEVAUX

A. AIDA

T. LAZREG

S. BENYETTOU

F. AMMAR

AZ. ATHMANA

JJ/ A. NAILI

A. YAHIAOUI

JJ/ AL. TIAR

D. BOUBAKRI

AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS
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C ENTRAINEURS

S. HAMIANE

S. HAMIANE

R. ABDERRAZAG

PROPRIETAIRE

S. HAMIANE

PROPRIETAIRE

A. DEHIBA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

R. ABDERRAZAG

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.800 mètres
PROPRIETAIRES

S. AOUINA
ABD. BERROUK
LE PETIT HARAS
LE PETIT HARAS
ABZ. KHODJA
A. TOUIDJINE
Y. DELALDJA
M. SEBTI
F. HAMIANE
MS. RAHMOUNE
AM. BETTAHER
A. SAHRAOUI
M. MIRENNAS
K. HAIL
ABM. CHERIFI
AB. AMMARI
S. MESSOUS
K. HAIL

1   KHEBBAB
2   LABOUAR (0)
3   MADJID M’HARECHE
4   CESALPIN
5   AL BASSIRA
6   AFEFE (0)
7   R’BOUH
8   DERB EL ABTAL
9   SEHM RAFIGO

10   CHOURKOUK ECHAMS (0)
11   STARZIG
12   MADJANI
13   BAICLAH
14   AZEMOUR (0)
15   TCHILO
16   CHAIA
17   MOUTAOUAJ
18   HAKIKA

CHEVAUX

K. BAGHDAD
EH CHAABI
JJ/ AL. TIAR
F. AMMAR
S. BENYETTOU
A. LACHI
CH. ATALLAH
AB. BOULESBAA
AM. BENDJEKIDEL
K. RAHMOUNE
M. HEBCHI
A. AIDA
AH. CHAABI
AN. CHAABI
AZ. ATHMANA
AP/ CH. CHAABANE
W. BENDJEKIDEL
D. BOUBAKRI

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
BG. KORIBA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
D. HAMARAS
PROPRIETAIRE
AB. KARA
PROPRIETAIRE
L. RAHMOUNE
L. RAHMOUNE
CH. AIDA
AB. DOUDARI
PROPRIETAIRE
S. AOUINA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

14 - 7 - 11 - 12 - 10 - 8
Surprise: 5 Outsider: 4

Champ F : 14 - 7 - 11 - 12 - X
Champ F : 14 - 7 - 11 - X - 10
Champ D : 14 - 7 - 11 - X - X

14 - 11 - 7 - 12 - 5 - 4 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 1 - 2 - 4 - 9
Surprise: 5

Champ F : 3 - 1 - 2 - X
Champ F : 3 - 1 - X - 4

Champ D :  3 - 1 - X - X
3 - 1 - 4 - 2 - 9 - 5

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

14 - 7 - 11 - 12
Surprise : 10 Outsider: 8

Champ F : 14 - 7 - X
Champ F : 14 - X - 11
Champ F : X - 7 - 11

14 - 11 - 7 - 12 - 5
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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/

