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J.Moncef

Le tribunal criminel de pre-
mière instance de la cour
d’Oran a condamné trois

des six mis en cause dans l’affaire
des 98 kg de kif saisis au niveau de
la localité de Misserghine aux peines
de 10,12, et 20          ans de réclusion
alors que les trois autres prévenus
ont été acquittés par cette même ins-
tance judicaire.  Rappelons que cette
affaire a éclaté voilà près de quatre
années, alors les services de sécurité
agissant sur informations, ont inter-
cepté au niveau de la localité de Mis-
serghine un véhicule conduit par le
mis en cause B.R. Ce dernier a tenté
de forcer le barrage mis en place par
les gendarmes, mais il sera très vite
arrête. La fouille de la voiture qu’il
conduisait a permis  de saisir 98 kg

de kif dissimulés au niveau de diffé-
rentes parties de la voiture.
Confronté aux faits et vu le flagrant
délit B.R. avouera son acte, expli-
quant toutefois qu’il n’est que
convoyeur de cette marchandise
prohibée.  « J’ai été contacté par un
certain Mohamed alias « El Mo-
ghrabi », résidant à Maghnia », dira
t-il ajoutant avoir déjà activé dans la
contrebande du carburant avec ce
dernier. B.R devait transporter les
stupéfiants contre la somme de 30
millions de. 

A qui devait être livré cette mar-
chandise ? Telle est la question à la-
quelle les enquêteurs devaient
trouver réponse. C’est ainsi que les
autres mis en cause ont été arrêtés,
à savoir, T.M,K.N.S, T.A, B.A et
N.B.A. Cité à la barre du tribunal
criminel, B.R., maintiendras ses

dires, tout en chargeant un autre mis
en cause lui aussi originaire de
Maghnia, un certain T.B., ajoutant
que son fournisseur l’avait menacé
de graves représailles si jamais il re-
broussait chemin. Pour sa part T.M.
arrêté, car le listing des ses appels
avait prouvé qu’il était en contact
avec le premier accusé tentera de
nier les faits. 
D’un autre coté et lors des débats

le nom d’un important trafiquant
qui se dit algérien mais qui vit au
Maroc a été cité, il s’agit du fameux
« Weld El Yamani ». C’est ce dernier
qui gère ce trafic depuis le Maroc.
Lors de son réquisitoire le représen-
tant du ministère public expliquera
qu’on est face à une organisation
bien structurée, la peine de vingt ans
de réclusion a été requise contre les
prévenus.

J.Moncef

Les éléments de la gendarme-
rie de l’unité d’intervention

numéros trois ont interceptés un
camion de marque Hyundai au ni-
veau de la route nationale 11 me-
nant d’Oran vers Mostaganem. La
fouille du camion après le contrôle

des documents du conducteur,
K.M. âgé de 32 ans, s’est soldée par
la découverte de 4812 unités de
boissons alcoolisées. Le  conducteur
n’était en possession d’aucuns docu-
ments l’autorisant à transporter la
marchandise saisie. Par ailleurs,
agissant sur informations les élé-
ments de la gendarmerie relevant

de la brigade de Hassi Bounif, en
position de barrage sur le chemin
de wilaya C.W 74 reliant  la com-
mune suscitée, à la localité Douar
Booudjemaa, ont arrêtés un véhi-
cule de marque Renault 12 conduit
par B.H.K. âgé de 58 ans. Ce der-
nier transportait illégalement 200
unités de boissons alcoolisées. 

Le baron « Weld El Yamani » derrière l’affaire des 98 kg de kif

Trois acquittements et des peines de 10, 12,
et 20 ans de réclusion prononcées

Hai Es Sabah
15 ans de prison requis
pour trois dealers 

S.O

Le magistrat instructeur près le tribunal de
la cité Djamel d’Oran à requis une peine

de 15 ans de prison ferme à l’encontre de trois
individus répondant respectivement aux ini-
tiales de M. K,  âgé de 45 ans, N.H, âgé de 37
ans et A.K âgé de 40 ans, dans une affaire de
constitution d’un réseau de trafic de drogue.
Cette affaire a été traitée par les éléments de la
22ème sûreté urbaine, au courant de la semaine
dernière. Les investigations, lancées suite à une
information, les mis en cause ont été identifiés.
Ils étaient en  lien, avec M.K qui serait le chef
du réseau. Ce dernier est un repris de justice
connu des services de police. L’arrestation des
mis en cause est intervenue après une opération
de perquisition du domicile de M.K. Les ser-
vices de police y ont découvert deux tablettes de
650 gramme de kif traité. Les deux autres mis
en cause qui étaient chargés d’acheminer et de
vendre de la drogue, ont été arrêtés quelques
temps après. Les trois individus ont été placés
sous mondant de dépôt.

Aïn Beida
Pris en flagrant délit 

de vol, un malfaiteur tente
d’agresser un policier

S.O 

Le procureur de la République près le tri-
bunal d’Es-Senia, a ordonné la mise sous

mandat de dépôt de B.M, âgé de 28 ans,  sur-
nommé « El Jenaïni », pour tentative d’agression
d’un policier. Le mis en cause qui serait un mal-
faiteur connu pour ses méfaits dans la localité
de Ain El Baida, a été pris en flagrant délit de
vol d’un véhicule par des policiers, il tentera
alors d’agresser un d’entre eux avec un sabre. Les
policiers arriveront à le maitriser, et procède-
ront à son arrestation. Le mis en cause à été ar-
rêté pour agression sur un élément des forces de
l’ordre, mais aussi pour le vol du véhicule qu’il
conduisait, et pour chantage sur la personne du
propriétaire du véhicule. B.M était en posses-
sion de vidéo et photos de sa victime nue. Les
policiers ont découvert dans ce véhicule volé la
quantité de 02 quintaux de cuivre. Ainsi, il a été
présenté à la justice, pour vol de véhicule, ou-
trage et tentative d’agression d’un policier en
service, atteinte à la vie privée d’autrui et contre-
bande. 

Gendarmerie nationale
5012 unités d’alcool saisies 

dans deux opérations différentes  

S.O

Selon un bilan établis par les
services des Douanes natio-

nales, relevant du port commercial
d’Oran, une importante quantité de
sacs en provenance d’Israël, portant
des inscriptions en hébreux, a été
saisie. La valeur marchande de cette
marchandise s’est élevée à  1 millions
de dinars. « L’importateur tentait
d’écouler  cette marchandise sur le
marché local », précise le même rap-
port. Par ailleurs, les services de
Douanes, ont débusqué une cargai-
son de pièces détachées usées
stockée dans cinq.  Pour cette af-
faire, l’importateur a utilisé une

fausse déclaration. Le mis en cause
avait avancé qu’il s’agissait de pro-
duits en plastique et des produits
animaliers. 
La quantité saisie dans les cinq

conteneurs a été estimée à plus de 55
milliards de centimes. Durant le
même exercice, les services des
Douanes nationales, ont saisie, une
grande quantité de produits de prêts
à porter contrefaits en provenance
de Chine, d’une valeur de 15 mil-
liards de centimes, précise M. Mo-
hammed Ramdane, officier
contrôleur et délégué financier,
ajoutant que le mis en cause s’est vu
pénalisé par une amende de 30 mil-
liards de centimes, soit, le double de

la valeur de la marchandise déclarée
selon la réglementation en vigueur.
La valeur totale des contraventions
établies au niveau du port sec, s’est
élevée à plus de 460 millions de di-
nars, souligne responsable de l’in-
formation et de la communication,
auprès de la direction régionale des
Douanes, M. Zaoui Ibrahim. Le
même rapport précise que les ser-
vices des Douanes, ont saisi, des vê-
tements usés (Friperie), ainsi que
des produits prohibés, comme des
jumelles et des drones. Une partie
des produits saisis, sont détruites
comme la friperie, le prêt à porter
contrefait et les pièces détachées
usées.    

Port d’Oran 
Saisie de sacs en provenance d’Israël 
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Fatima B. 

« Un cahier de charge est en
cours d’élaboration, pour lan-
cer au mois de juin prochain,
un avis d’appel international
aux laboratoires de contrôle
anti-dopage. » a confié le di-

recteur de la santé et de la po-
pulation de la wilaya d’Oran

en marge d’une journée de for-
mation au thème de l’antido-
page,  au profit des médecins

et cadres de la DJS. Le DSP, a
précisé « la wilaya d’Oran ne

dispose pas de laboratoires
d’analyses en mesure de don-

ner des résultats fiables sur les
prélèvements en cas de soup-
çon d’antidopage des athlètes

durant les compétitions des
jeux méditerranéens qui se

tiendront à Oran en 2021. ». 

En fait, c’est l’Algérie entière qui
ne dispose pas d’un laboratoire
spécialisé en analyses antidopage.
Rappelons au mois de juillet der-
nier, l’ex ministre de la jeunesse et
des sports avait annoncé le lance-
ment d’un appel d’offres national et
international pour l’équipement
d’un laboratoire de contrôle anti-
dopage. Ce laboratoire devrait être
installé au tennis club de l’office du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf à Alger, avait indiqué le

M.J.S. Signalons qu’auparavant, les
prélèvements sur les joueurs soup-
çonnés d’antidopage étaient trans-
mis vers un laboratoire tunisien.
Le laboratoire antidopage algérien,
devrait être le troisième en Afrique
après ceux de Tunis et de Johan-
nesburg, toutefois même s’il serait
opérationnel en 2021, il  ne pour-
rait assurer les analyses des échan-
tillons de prélèvement sur
participants aux jeux méditerra-
néens d’Oran. « Ce laboratoire ne
sera pas de la course, car il faudrait
qu’il soit agréé par des instances
internationales spécialisées et ré-
pondre à des conditions draco-
niennes.», confie un membre du

comité des J.M de 2021 ajoutant
que « des laboratoires agréés de
pays de la méditerranées entreront
en course pour bénéficier de ce
marché qui sera des plus fruc-
tueux. ». 

Nos sources indiquent qu’en pa-
reille compétitions sportives, au
minimum, 600 prélèvements sont
effectuées sur les athlètes. In fin, si-
gnalons que l’Algérie dispose d’une
Commission Nationale Anti-Do-
page nommé CNAD, créée par ar-
rêté ministériel N° 70 du 30
octobre 2011, modifié et complété
par l’arrêté N° 185 du 05 décembre
2013 et par l’arrêté N° 052 du 10
juillet 2014.

Jeux méditerranées 2021 

Un appel à des laboratoires étranger
pour les analyses antidopage

H.B

Dans le cade du jumelage
entre l’EHU d’Oran et els

hôpitaux du sud et des hauts pla-
teaux, le personnel de cet établis-
sement hospitalier, s’est rendu dans
la wilaya de Tiaret. Cette mission
de trois jours qui a commencé le
19 janvier 2020 et qui a pris fin le
21 janvier 2020,  s’est déroulée dans
des bonnes conditions grâce au dé-
vouement de l’équipe de l’EHU
d’Oran et la bonne collaboration
du personnel des EPH de Tiaret
ainsi que les autorités locales de
cette wilaya. Ce déplacement a
permit aux malades de cette wilaya
d’être traités chez eux, sans avoir à
parcourir des centaines de kilomè-
tres et à faire le déplacement dans

les autres wilayas notamment
Oran, dont les hôpitaux assurent
leur prise en charge. Par ailleurs
l’équipe de l’EHU d’Oran avait
pour mission d’assurer la forma-
tion du personnel médical et pa-
ramédical de la wilaya de Tiaret,
afin de leur permettre une  maî-
trise optimal des équipements
médicaux mis à leur disposition.
Lors de cette mission encadrée
par le Professeur Chadli, Profes-
seur Boucherit, le Professeur
Bouasria ainsi que des spécia-
listes en urologie, médecine in-
terne, anesthésie et ranimation,
chirurgie générale,  gynécologie-
obstétrique et  traumatologie, en-
virons 298 consultations
spécialisées, 25 césariennes et  112
interventions chirurgicales ont été

effectuées. Une première interven-
tion chirurgicale d’un malade at-
teint d’un  cancer du rectum a été
réalisée par laparoscopie, faite
par l’équipe de chirurgie générale
et celle de l’hôpital de Tiaret.
Plus en détail, les interventions
effectuées par les médecins spé-
cialistes de l’EHU d’Oran, au ni-
veau de l’EPH de Tiaret, on
notera, en chirurgie générale, 27
interventions chirurgicales et 57
consultations, en urologie, 06 in-
terventions chirurgicales et 15
consultations, en Gynécologie obs-
tétrique, 46 interventions chirurgi-
cales, 25 césariennes et 105
consultations, en Traumatologie,
03 interventions chirurgicales et 51
consultations et en médecine In-
terne 70 consultations.

Jumelage entre l’EHU d’Oran et les hôpitaux du sud et des hauts plateaux 
Des Médecins de l’hôpital de l’USTO 

en mission à Tiaret 

Misserghine 
144 logements 

pour les enseignants 
universitaires finalisés
F.B

Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a
inspecté hier le chantier des 900 loge-

ments sociaux  dans la localité de Misserghine.
Un projet en cours de finition destinés à la ré-
sorption de l’habitat précaire. Ce projet est ré-
servé aux habitants du quartier des Planteurs,
dans le cadre de l’opération « Spécial Les Plan-
teurs ».  Le projet en question devait être livré
en 2019, enregistrant un retard, il ne sera livré
qu’au mois de mars. Rappelons que le premier
programme de la résorption de l’habitat pré-
caire enregistré au niveau national a concerné
le quartier des planteurs. Il a été lancé en 2013.
Il s’agit du programme de 11.000 logements
pour l'éradication de l'habitat précaire dans ce
quartier. Une première opération de reloge-
ment de 500 familles, résidant dans ce quartier
a été effectuée, le mois d'octobre 2014. Au ni-
veau du chantier des 900 logements le wali a
donné instruction au directeur de l’OPGI, de
rattraper le retard et d’installer les entreprises
chargées de l’aménagement extérieur. Il Som-
mera, le même responsable de coordonner
avec les services de la DLEP, pour réception-
ner le lycée en cours de construction dans les
plus brefs délais. La cité des 900 logements
devra être dotée des structures d’accompagne-
ment nécessaires pour ces futurs occupants.
Par ailleurs au niveau du chantier des 144 lo-
gements destinés aux enseignants universi-
taires, le wali aura une agréable surpris
puisque les travaux de réalisation de ces loge-
ments ont été finalisés. Il donnera alors ins-
truction pour activer dans les travaux de
viabilisation et d’aménagement extérieur afin
que la livraison se fasse dans les délais promis. 

Scouts d’Oran
150 repas au profit

des sans domicile fixe
C.O

Dans le cadre de la campagne  « un
hiver chaud », des sorties hebdoma-

daires  des scouts musulmans relevant de la
wilaya d’Oran, se poursuivent pour distribuer
des repas chauds aux sans-abri à travers  les
tues de la ville. Vendredi soir, pas moins de
150 repas chauds ont été distribués au profit
des SDF. La même opération et des actions
humanitaires similaires sont organisées par
la direction de l’action sociale DAS et le
croissant rouge algérien. D’autres des asso-
ciations  caritatives, se sont également ins-
crites dans ces actions en directions des
personnes démunies et celles ayant pour toit
le ciel en ces glaciales nuit hivernales. Hormis
les repas, vêtements et couvertures sont pré-
sentés aux SDF.
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L’arnaque des produits électroménagers
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Jalil Mehnane

La loi de finances 2020
a apporté plusieurs
nouvelles taxes no-

tamment sur les produits in-
dustriels, et le secteur de

l’électroménager a été l’un des
plus touchés, avec des aug-

mentations allant jusqu’à
40%. Cet impôt concerne les

produits électroménagers
énergivores qui fonctionnent à

l’électricité, tels que les ma-
chines à laver, les fers à repas-
ser, les réfrigérateurs, les fours

ou les chauffages électriques.

Ces mesures ont entrainé
une augmentation des prix des
produits en ce début d’année.
Mais le plus surprenant est que
les grands producteurs du cré-
neau ont procédé dès le 1er jan-
vier dernier à l’augmentation au
niveau de leurs showroom, ce
qui s’est reflété directement sur
le prix du détail à travers les
marchés d’El Hassi et El Mor-
chid entre autres.Selon les ob-
servateurs, cette augmentation
n’est en aucun cas tolérée,
puisque les nouvelles taxes ont
touché les pièces de rechange au
niveau des usines durant l’année
2020, alors que les géants de
l’électroménager ont procédé à
l’augmentation des prix des pro-
duits de 2019 qui étaient en
stock.

« Je n’ai pas le choix, mon
fournisseur m’a vendu la mar-
chandise avec des prix élevés
que le mois passé, alors que c’est
le même stockage, ma marge de

bénéfices aurait été très réduite
ou quasi-nulle, si j’avais laissé
les mêmes prix, du coup, j’ai ré-
visé tous les prix dans mon ma-
gasin » dira un commerçants
spécialisés dans les produits
électroménagers. Chez les
Showroom des grandes
marques « Made In Algeria » on
affirme que les prix ont été aug-
mentés dès le début de l’année,
sans expliquer les raisons d’une
telle décision, qui est, il faut le
dire, illégale. «Les services de la
direction du Commerce et le
contrôle des prix aurait dû ins-
pecter ces magasins et ces
usines qui ont arnaqué les Algé-
riens en leur vendant des pro-
duits plus chers, alors qu’ils
n’ont pas été touché par les nou-
velles taxes de 2020 » nous dira
un client.  

Un responsable dans l’un des
magasins représentant une
grande marque locale, nous dira
à ce propos : « Il ne faut pas
donner plus d’ampleur à cette
augmentation, qui n’est pas
très grande, des taxes nous
ont été imposées, du coup,
l’augmentation est tout à fait
légitime, pour que l’usine
survive, et avec elle les mil-
liers de postes d’emploi di-
rects et indirects engagés »
dira notre interlocuteur. Et
d’ajouter « N’oubliez pas que
les produits électroménagers
en Algérie sont les moins
chers dans le monde arabe et en
Afrique, allez chez nos voisins
marocains, ou même en Egypte
pour voir la différence dans la
qualité et dans les prix »

conclura-t-il.

Le client n’est plus roi

Entre la légitimité des fabri-
cants et les la marge de bénéfi-
cies des détaillants, le client
devra abdiquer et acheter avec
des prix plus élevés, lui qui est
toujours le dindon de la farce,
en attendant une augmentation
dans le salaire minimum ga-
ranti (SNMG) qui lui assurera
un meilleur pouvoir d’achat.

En effet, l’éco- fiscalité a
connu des augmentations dans
le cadre de la loi de finances
2020.

Ces augmentations touchent
la taxe sur les activités pol-
luantes ou dangereuses pour
l’environnement, la taxe d’inci-
tation au déstockage des dé-
chets industriels, la taxe
complémentaire sur la pollution
atmosphérique d’origine indus-
trielle, la taxe complémentaire
sur les eaux usées, la taxe sur les
huiles lubrifiantes ainsi que la
taxe spécifique sur les sacs en
plastique.

La taxe additionnelle sur les
produits tabagiques est à son
tour augmentée pour être por-
tée de 11DA à 22 DA par pa-
quet.

La taxe d’efficacité énergé-
tique pour les produits fabri-
qués localement et les produits
importés est pour sa part ré-
aménagée, alors que les pro-
duits à très forte consommation
en électricité (classe D à G) se-
ront autorisés à l’importation,
mais fortement taxés (40%).

Salon de l’agriculture d’Oran
La cherté de l’alimentation

animale inquiète les éleveurs
R.L

L’association nationale "Nouvelle génération"
des éleveurs de lapins d’Algérie (ANGELA)

mise énormément sur les foires agricoles pour
donner une impulsion à la cuniculture et l'élargir
à travers l’ensemble des wilayas du pays dans le
but de diversifier le marché des viandes blanches
en Algérie, a-t-on appris à Oran du président
d'association.

Bouheddoun Madjid a indiqué à l’APS en
marge de la 5ème édition du Salon International
de l’agriculture à Oran, que l’un des objectifs de
l’ANGELA, est de donner une impulsion à l’éle-
vage de lapins qui a connu un recul à cause d’un
certain nombre de problèmes liés notamment au
manque de médicaments, à la commercialisation
et à la cherté des aliments nécessaires pour ce
type d’animaux domestiques.

L'alimentation pour lapin est disponible en Al-
gérie mais son prix reste élevé oscillant entre 4500
et 4600 DA le kilogramme, a-t-il fait remarquer.

"Cet état de fait nécessite une initiative pour
faire baisser ce prix qui pèse énormément sur les
épaules de l’élevage", a-t-il souligné, attirant l’at-
tention sur l’intérêt manifeste d'opérateurs pour
ce créneau, en témoigne le dénombrement de 10
unités spécialisées dans la fabrication des ali-
ments, alors que leur nombre ne dépassait pas une
en 2006.

En plus du renchérissement des prix de cette
matière importante dans l’élevage des lapins, le
prix de sa viande reste élevé sur le marché tant il
est vrai qu’il varie entre 900 et 1.000DA/ kg chez
les bouchers, alors que le prix du lapin vivant
dont le poids varie entre 1 et 3 kilogrammes varie
entre 360 et 400 DA, selon le président de cette
association, éleveur de lapins de son état à Tigzirt
(Tizi-Ouzou).

Cette association qui compte 10 adhérents en
son sein issus de différentes wilayas du pays, en-
tend participer à différents événements à carac-
tère agricole et organiser des séances de
dégustation, et ce, pour promouvoir la culture de
la consommation de la viande de lapin, qui n’est
pas assez répandue en Algérie, comme l’a souligné
notre interlocuteur qui atteste que "la viande de
lapin est riche en vitamines et protéines animale
et occupe la deuxième place après le poisson".

Toujours, dans le cadre du développement de
cette filière en Algérie, cette association aspire à
ce que ce genre d’activités agricoles soit maintenu
de manière pérenne.

En juillet dernier, l'association a pris une initia-
tive en procédant à la signature de conventions
avec l’Institut technique d’élevage de Baba Ali
(Alger) pour disposer d’éleveurs de lapins pour la
conduite des espèces algériennes dont notamment
celle connue sous le label "Itlaf 2006" et sa repro-
duction, selon son président.

Cette variété est considérée comme la meilleure
en Algérie car elle dispose d’une grande immunité
et résiste aux conditions les plus difficiles, s’adapte
facilement aux spécificités locales et se distingue
par rapidité dans la reproduction, a fait savoir la
même source, qui fait observer que l’élevage de
cette variété de lapins a prouvé sa réussite.



Ain Temouchent

Les raisons d'une légère hausse 
du taux de chômage en 2019
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Boualem. Belhadri

Les responsables du secteur de
l’emploi, dans la wilaya d’Ain
Temouchent, affichent un cer-

tain optimisme en rapport avec le place-
ment de nouveaux demandeurs. Cette
tendance, comme ça été bien dite corres-
pond à l’exercice 2019 caractérisé par un
parc évalué à plus de 2020 demandeurs
placés dans le marché de l’emploi. Ces
statistiques ont été arrêtées en septembre
dernier et devaient être revues à la
hausse à la fin de la même année de ré-
férence. Le gros lot des recrues concerne
environ 1600 postes, soit 79%. Ce seuil
assez révélateur a été puisé par le secteur
privé alors que le secteur public en a
placé 400 demandeurs environ contre 50
au niveau des entreprises étrangères. Il
fallait donner plus de précisions sur la

nature des emplois pour pouvoir faire
une lecture d’analyse assez exhaustive
permettant aux observateur de connai-
tre l’évolution des offres d’emploi et les
placements des nouvelles recrues.
Quand on compare les statistiques des
années antérieures à 2000, l’on s’aperçoit
que certains secteurs économiques ont
réalisé des sceaux qualitatifs en matière
de création de postes d’emploi. Les sec-
teurs du BTPH et de l’agriculture ont re-
pris le marché de l’emploi notamment
avec la création des centaines de micro-
entreprises. Ainsi, il est estimé que « les
demandes d’emploi enregistrées au ni-
veau de l’agence de wilaya de l’emploi
ANEM, à Ain-Temouchent ont atteint le
nombre de 4 223. Le dispositif classique
a été le plus sollicité. Le taux des dépôts
de dossiers a dépassé les 60% au premier
half de l’année 2019 pour un total de

2.661 offres d’emplois, selon  des infor-
mations des responsables concernés. Le
secteur des services a obtenu la part du
lion en matière d’offres d’emploi dans la
wilaya avec 1.117 postes d’emploi durant
le premier semestre de l’année écoulée,
en plus de 831 offres d’emploi dans le
secteur du bâtiment (BPTH), 650 em-
plois dans les activités industrielles, 63
offres d’emploi dans le secteur agricole,
a-t-on ajouté.  On remarque par ailleurs
que l’agriculture constitue le plus grand
pourvoyeur de poste de travail mais il
participe timidement dans ce domaine
et les raisons sont multiples. Les hauts
responsables du secteur de l’emploi et du
travail ont noté l’écart assez significatif
entre l’offre et le placement. Il s’agit là de
plusieurs causes notables qui ont influé
sur la tendance régressive au niveau des
secteurs de l’agriculture, du BTPH. Ceci
est assez criard pour la main d’œuvre de
qualité et spécialisée dans moult cré-
neaux dont l’agriculture, la construction,
l’industrie,  outre le désintéressement
des jeunes qui boudent certains métiers.
Certaines données sont à revoir notam-
ment en ce qui concerne le taux de chô-
mage évalué à 9,8% par le secteur de
l’emploi. Ce qui pousse à dire ceci est le
fait de constater que plusieurs projets
étaient à l’arrêt et beaucoup attendaient
aussi le dégel se prononcer pour plu-
sieurs projets structurant d’un impact
économique avéré.

Mostaganem
Conférence nationale universitaire pour enrichir

le projet de la révision de la constitution 
Les participants à la

conférence nationale
universitaire, organisée jeudi
et vendredi à Mostaganem
pour enrichir le projet de la
révision de la constitution,
ont recommandé la consoli-
dation, l’égalité entre les ci-
toyens, l’indépendance de la
justice et l'instauration de
nouveaux mécanismes pour
l’organisation des élections.

Quelque 120 universitaires
et chercheurs spécialisés
dans le domaine juridique,
ont pris part à cette confé-
rence, dont la déclaration fi-
nale a proposé d’inclure le
principe de l’égalité entre les
citoyens devant la loi dans la
future constitution, ainsi
que la révision de l’article 35,
permettant l’égalité des
chances pour les hommes et
les femmes dans la représen-
tation au niveau des assem-
blées élues, a indiqué le

professeur Messaoud Chi-
houb.

Les participants ont, par
ailleurs, appelé à la constitu-
tionnalisation de l’autorité na-
tionale indépendante des
élections (ANIE) dans un
chapitre spéciale, lui permet-
tant l’organisation des élec-
tions présidentielles,
législatives et locales, ainsi
que les consultations popu-
laires et référendums, dans
la transparence et la neutra-
lité.

La déclaration finale a
également émis des proposi-
tions sur l’indépendance de
la justice, les mécanismes de
lutte contre la corruption, et
la moralisation de la vie pu-
blique, notamment l’intro-
duction de l’argent dans le
milieu politique, ainsi que la
séparation des pouvoirs, et la
consolidation de l’autorité lé-
gislative.

La conférence de Mostaga-
nem a également proposé
l'établissement d’une assem-
blée nationale dédiée à la so-
ciété civile et un observatoire
national pour la protection et
la promotion de l’enfance.

Organisée par le conseil
national des enseignants du
supérieur, en collaboration
avec l’université de Mostaga-
nem, cette conférence a enre-
gistré la participation du
président de l’ANIE, Moha-
med Charfi, et l’ex président
de panel national du dialogue
et de la médiation, Karim
Younes. La rencontre a été
marquée par un riche pro-
gramme de conférences et
d’ateliers, ayant permis de
sortir avec une plateforme de
propositions pour enrichir le
projet de la révision de la
constitution annoncé par le
président de la république,
Abdelmadjid Tebboune.

Chlef 
Une foire du miel 

et des produits de la ruche
R.R

DU 20 au 28 du mois en cours, se tient dans la wilaya de
Chlef, une foire économique et commerciale, « la foire

du miel et des produits de la ruche ». Une affluence modeste
des visiteurs, est enregistrée à cette foire, où sont exposés à la
vente différent types de miel et des produits de la ruche. Il faut
dire que les prix sont exorbitants. A ce propos les apiculteurs,
la hausse des prix est due au recul de la production mellifère.
"La production mellifère de cette année a enregistré un impor-
tant recul, dû notamment à des conditions climatiques défa-
vorables, ayant impacté négativement la période de floraison
des arbres et plantes", a indiqué le président de l’association
des apiculteurs, Abdelaziz Ait Hammouda.Un fait, a-t-il dit, à
l’origine d’un "recul du rendement de la ruche qui ne dépasse
pas cinq (5) kg de miel, contre un rendement estimé entre10 à
15 kg (par ruche) précédemment", a-t-il déploré.Toutefois, les
exposants ont trouvé une parade à la hausse des prix, en pro-
posant le miel dans des contenants de différents volumes et
poids, offrant ainsi le choix aux consommateurs pour acquérir
le miel en petites quantités, des pots de pas plus de 125 g de
miel pour 500 à 800 DA, au lieu d’un kg pour des prix compris
dans une fourchette entre 3.600 à 5.000 DA.A noter que les
prix des miels proposés à la vente, à cette foire, ont varié entre
3.300 DA/kg pour le miel de fleurs, et 3.600 DA/kg pour le
miel de thym, au moment où le miel de carotte sauvage a été
affiché à 3.500 DA/kg, le miel de montagne à 4.000 DA/kg, et
le miel de jujubier entre 4.500 à 5000 DA le kg.

La PJ d'Ain El Arbaa
met fin à la cavale d'un
voleur par effraction de

plusieurs commerces
Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de
communication de la sûreté de la

daïra d’Ain El Arbaa (32 km à l’est d’Ain
Temouchent), l’affaire du  voleur de plu-
sieurs locaux commerciaux qui a
ébranlé les paisibles habitants du chef-
lieu de daïra a été solutionnée grâce à la
brigade de recherche et d’investigation
qui a développé un plan pour coffrer le
mis en cause qui correspond aux ini-
tiales R.B (42 ans). Tout a com-
mencé quand une victime,
dépossédée de ses biens et effets
précieux par effraction ou par per-
cement du toit en faux plafond, est
venue déposée une plainte contre X.
Des signalements sur le mis en
cause ont été fournis aux enquêteurs
de la PJ, de la sûreté de daïra. Ils ont
permis d’identifier le voleur lequel
après avoir été arrêté a reconnu les
faits retenus contre lui. A ce titre, un
avis de perquisition du domicile de
R.B a été notifié par le parquet de
Hammam Bou Hadjar. Les policiers ont
restitué plusieurs objets et effets volés
appartenant à la victime et à d’autres.
Ce dernier a été placé sous mandat de
dépôt en attendant qu’il soit jugé.         
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Les ministres de l'Intérieur,
des collectivités locales et
de l’aménagement du ter-

ritoire, Kamel Beldjoud, de la Soli-
darité nationale, la famille et la
condition de la femme, Kaouter-
Krikou, se sont rendus vendredi
dans la commune d’El Aouana, (20
km à l’Ouest de Jijel) pour s’enqué-
rir de la situation dans la région
suite au séisme enregistré dans la
région.

Dans une déclaration à la presse
au centre ville d’El Aouana, le mi-
nistre de  l'Intérieur, des collec-
tivités locales et de
l’aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, relevant que "
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune suit de
près la situation à Jijel depuis
l’annonce de ce séisme" a mis
en avant la nécessité pour les
commis d’Etat "de se mobiliser
à tous les niveaux pour faire face

à toute éventualité afin d'assurer et
porter assistance et réconfort aux
citoyens".

"Je saisis l’occasion pour
m'adresser à tous les responsables
leur demandant d’être vigilants et
prêts dans la nouvelle Algérie à
toute urgence" soulignant que
"l'Etat à travers ses institutions sera
toujours présent aux côtés des ci-
toyens dans toute circonstance et
tout moment", a-t-il ajouté.

M. Beldjoud a relevé "qu’aucune
perte humaine ou matérielle n’a été
signalée suite à ce séisme" indi-
quant que le mouvement de pa-
nique observé parmi les citoyens
"était normal en pareil cas".

De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille
et la condition de la femme, Kaou-
terKrikou, assurant de l’appui de
l'Etat à travers ses institutions aux
citoyens dans toute situation d'ur-
gence, a souligné que "sa présence

avec le ministre de l'Intérieur, des
collectivités locales et l’aménage-
ment du territoire s'inscrit dans le
cadre de la solidarité avec les ci-
toyens".

Une cellule de crise supervisée
par le wali de Jijel a été installée et
ses membres ont procédé à des ins-
pections de terrains pour relever
d’éventuels dégâts engendrés par le
séisme, avait déclaré à l’APS, le pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Al Aouana
,MerouaneBoufenissa.

Un tremblement de terre de
magnitude 4.9 sur l'échelle ouverte
de Richter et dont l'épicentre a été
localisé en mer à 05 km au Nord-
est d'El Aouana, a été enregistré
vendredi matin à 08h24 dans la wi-
laya de Jijel, avait indiqué le Centre
de Recherche en Astronomie, As-
trophysique et Géophysique
(CRAAG), dans un communiqué,
rappelle-t-on.

Séisme à Jijel

Les ministres de l’Intérieur et de la Solidarité
nationale s’enquièrent de la situation

Six (6) personnes sont mortes
et 40 autres ont été blessées

dans 14 accidents de la circulation
survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, selon
un bilan établi samedi par la Protec-
tion civile. 

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Bouira avec une (01) personne décé-
dée et 12 autres blessées suite à 03
accidents de la circulation, précise la
même source.

Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de premières ur-
gences à 29 personnes incommodées

par le monoxyde de carbone Co
émanant des appareils de chauffage
et chauffes bains dans plusieurs ha-
bitations et maisons au niveau des
wilayas d'Oum El-Bouaghi, Béjaïa,
Bouira, Ghardaïa, Relizane, Tipaza,
Constantine et Mascara.

Toutefois, il a été déploré le décès
d’une femme âgée de 58 ans suite à
l'inhalation du monoxyde de car-
bone d’un chauffe-eau à la rue climat
de France commune de Bouzaréah
wilaya d’Alger.              

Le bilan de la Protection civile a
rappelé, dans la lancée, que la wilaya
de Jijel a connu vendredi aux envi-
rons de 08h24 mn  une secousse tel-

lurique d’une magnitude de 4,9 sur
l’échelle de Richter. L'épicentre qui a
été localisé à 5 km Nord- Est de la
ville d’El Aouana, a été ressenti au
niveau des wilayas de Mila, TiziOu-
zou, Bejaïa, Sétif, Boumerdes et
Skikda.

Elle a été suivie de 03 répliques à
des temps différents sans enregistrer
de dégâts humaines ou matériels.

Dans le même contexte, quatre
(04) étudiantes universitaires prises
de panique ont été traitées sur place
au niveau de la résidence universi-
taire Tassoust commune de Bordj
El-Amir Abdelkader, indique le
même bilan.

Accidents de la route
6 morts et 40 blessés en 48 heures  

Plus de deux quintaux de kif traité ont été saisis
vendredi à Béni Ounif dans la wilaya de Bechar

par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), indique samedi le ministère de la Défense na-
tionale dans un communiqué.

"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,
un détachement de l'Armée nationale populaire a
saisi, le 24 janvier 2020, une grande quantité de kif
traité s'élevant à deux (02) quintaux et sept (07) kilo-
grammes, et ce, suite à une patrouille de recherche et
de fouille menée près de la localité frontalière de Béni
Ounif, wilaya de Bechar/3eRM", précise le MDN.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, un détachement de
l’Armée Nationale Populaire a arrêté, en coordination
avec les services de Sureté nationale, à
khenchela/5eRM, un (01) élément de  soutien aux
groupes terroristes, tandis que  des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté, lors d'opéra-
tions distinctes à Tiaret/2eRM, Tizi-Ouzou/1eRM et
Oum Bouaghi/5eRM, sept (07) individus et saisi huit
(08) fusils de chasse, une quantité de cartouches et
d'autres objets", indique, par ailleurs, le communiqué.

"Des détachements de l'ANP ont saisi, à Tamanras-
set et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un camion, quatre
(04) véhicules tout-terrain, (14000) litres de carbu-

rants destinés à la contrebande, deux (02) marteaux
piqueurs, deux (02) groupes électrogènes, trois (03)
broyeurs de pierres, (50) kilogrammes d'aluminium
et (25) kilogrammes de cyanure, tandis que des déta-
chements combinés de l'ANP ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de (12565) litres de carburants
à Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf/5eRM, alors qu'un
(01) contrebandier à bord d'un camion (01) chargé de
(8436) unités de différentes boissons a été arrêté à El
Oued/4eRM", a-t-on ajouté de même source.

"Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clan-
destine, (45) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen/2eRM et
In-Amenas/4eRM", a fait savoir, en outre, le MDN.

Bechar 
Plus de deux quintaux de kif traité saisis 

Nâama
Saisie de 7, 725 tonnes
de kif traité en 2019

Quelque 7, 725 tonnes de kif traité
ont été saisies en 2019 à travers

le territoire de la wilaya de Nâama, a-t-
on appris samedi du groupement terri-
torial de la gendarmerie nationale de
cette région.

Le commandant de ce groupement, le
lieutenant-colonel Souaker Abdelghani
a indiqué à l’APS que les unités de la gen-
darmerie nationale et des gardes fron-
tières ont traité durant l’exercice écoulé
17 affaires de trafic international de
drogue, d’acheminement et de com-
merce de stupéfiants.

Le même officier a ajouté que vingt
individus impliqués dans ces affaires de
drogue ont été arrêtés et placés sous
mandat de dépôt alors que cinq réseaux
versés dans ces activités criminelles ont
été démantelés.

Concernant les vols de cheptel enre-
gistrés dans cette région à vocation pas-
torale, le même responsable a précisé
que ses services ont traité 15 affaires
ayant conduit à l’arrestation et l’empri-
sonnement de 8 personnes.

Quelque 467 têtes ovines et 13 vaches
ont fait l’objet de vol, a ajouté la même
source.

Par ailleurs, les gendarmes de la wi-
laya ont réglé la même année 142 affaires
dont 9 crimes, 117 délits et 16 infra-
ctions touchant les personnes et leurs
biens et ayant impliqué 155 individus. 19
d’entre eux ont été placés sous mandat de
dépôt. Ces affaires ont surtout concerné
les coups et blessures volontaires, les vols
à l’intérieur de fonds de commerce et les
vols de téléphones portables.

Par ailleurs, dix affaires de contre-
bande de marchandises et autres pro-
duits ont été enregistrées impliquant 11
individus. Quelque 21.000 unités de
boissons alcoolisées et près d’un million
de sachets de tabacs à chiquer ont été
saisis et autres produits de contrebande.
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Le plan d'urgence relatif à la prise
en charge dans les services d'ur-

gence et celle des femmes en-
ceintes auquel a appelé le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune lors du
dernier Conseil des ministres, nécessite une

"mobilisation de tous les acteurs" concer-
nés et doit être axé, entre autres, sur le ren-
forcement et le redéploiement des urgences

en "moyens humains et matériels suffi-
sants", estime un responsable au ministère

de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière.

Le plan d'urgence à mettre en place concernant la
prise en charge des femmes enceintes, doit être axé
sur le "renforcement du réseau de prise en charge de
la femme gestante, le non refus d'admission des
femmes enceintes juste avant l'accouchement, la mise
aux normes de toutes les structures d'obstétrique, en
matière de locaux, de ressources humaines et d'équi-
pements", a expliqué à l'APS le Dr. Faouzi Benachen-
hou, directeur des Structures de proximité au
ministère.

Soulignant l'importance de veiller à la mise en
place de l'ensemble des supports, le Dr. Benachenhou
a ajouté que ce plan d'urgence doit être axé aussi sur
le "développement de la coordination au sein de la
Wilaya entre les maternités des différents paliers, de
la coordination inter-wilaya et des inspections au ni-
veau local pour évaluer l'état d'application du réseau,
ainsi que le maintien de l'état d'engagement des per-
sonnels pour le renforcement du réseau et l'implica-
tion du secteur libéral dans le réseau".

Concernant l'évacuation des malades, l'orateur a
indiqué que l'évacuation d'un malade d'un établisse-

ment de santé vers un autre est conditionnée par
"l'inscription sur le registre des urgences, la prise en
charge du malade et sa mise en condition en vue de
son évacuation, l'inscription sur les registres d'éva-
cuation et la fiche de liaison bien renseignée qui doit
accompagner le malade et remise au service d'ac-
cueil", soulignant que les contrôles et les inspections
"doivent être renforcés par le directeur de la Santé
et de la Population pour vérifier l'état de mise en
œuvre de cette instruction, et prendre ou proposer
des mesures à l'égard des défaillants".

A propos de la prise en charge dans les services
d'urgence, le Dr.Benachenhou a qualifié la réorga-
nisation et le renforcement de ces services de "prio-
rité qui doit bénéficier de l'accompagnement
nécessaire".

Il a, à cet égard, souligné l'importance de "redé-
ployer et renforcer les urgences en moyens hu-
mains et matériels suffisants, le renforcement des
contrôles et d'inspections", précisant que "les comités
de garde et des urgences doivent être opérationnels et
leurs recommandations prises en charge, et le parc
ambulancier doit être opérationnel".

Améliorer les conditions de travail et la sécurité des
professionnels de la santé

Le Dr. Benachenhou a appelé, dans le même
contexte, à "veiller à l'amélioration des conditions de
travail principalement les équipes de garde et à la sé-
curité des professionnels de la santé et à impliquer les

praticiens libéraux aux gardes, dans le cadre d'une
convention pour les spécialités où il y a un manque",
précisant que "la liste des structures et des services de
garde (secteur public et libéral) doit bénéficier d'une
large diffusion".

Dans l'objectif d'alléger les urgences et d'encoura-
ger le recours aux polycliniques de proximité, le res-
ponsable au ministère de la Santé a proposé la mise
en place de mécanismes de consultations pour "éviter

les déplacements inutiles aux urgences, en veillant au
respect des horaires de travail des praticiens spécia-
listes exerçant au niveau des établissements de proxi-
mité, et en renforçant l'activité 'externalisation des
consultations spécialisées pendant toute la journée".

En matière de fonctionnement des structures et
d'organisation de l'offre de soins, le Dr. Benachenhou
a mis en avant l'importance d'organiser l'offre de soins
de "façon à répondre aux besoins de santé de la po-
pulation et lutter contre les disparités, d'assurer la
bonne prise en charge des citoyens en veillant au bon
accueil des citoyens, à l'hygiène des structures et à la
bonne prise en charge des malades, de veiller au res-
pect des horaires de travail et à la rentabilité des diffé-
rents services, et de veiller au port des tenues
adéquates".

Il a, dans le même ordre d'idées, mis l'accent sur la
nécessité de "renforcer et redéployer les moyens en
fonction des besoins, et de lutter contre l'absentéisme,
les congés de maladies et les aménagements de postes
de travail de complaisance".

Pour le renforcement des capacités des struc-
tures de santé de proximité et des infrastructures
hospitalières, il a souligné l'importance d'amé-
liorer l'organisation et le fonctionnement des dif-
férentes structures et services, d'organiser des
réseaux de soins à l'échelle locale et régionale",
précisant que les plateaux techniques (imagerie
et laboratoire) "doivent être constamment fonc-
tionnels".

Par ailleurs, et concernant la gestion des produits
pharmaceutiques et des équipements de santé, le Dr.
Benachenhou a indiqué qu'il était important de "veil-
ler à la disponibilité des produits pharmaceutiques,
des vaccins, des sérums, réactifs et dispositifs médi-
caux, à la bonne gestion des produits harmaceutiques
et à améliorer la traçabilité des médicaments et des
dispositifs médicaux".

Une résistance des cas de leishmaniose cuta-
née et de ceux de la brucellose humaine ont

été observées en 2019 dans la wilaya de Ghardaïa,
par rapport aux années l’ayant précédées, révèle sa-
medi un bilan de la direction de la santé de la popu-
lation et de la réforme hospitalière (DSPRH).

Les cas de leishmaniose cutanée, une maladie pa-
rasitaire, transmise par la piqure des moucherons
phlébotomes femelles qui laisse des lésions et cica-
trices indélébiles, ont enregistré un "’léger" recul du-
rant 2019 avec 418 contre 444 cas en 2018, selon la
même source. 

La répartition des cas de leishmaniose cutanée
correspond globalement à la situation épidémiolo-
gique des cinq dernières années dans la wilaya, en
plaçant toujours la région de Guerrara avec 210 des
cas, suivi de la vallée du M’Zab (Ghardaïa, Daya Ben
Dahoua ,Bounoura et El Ateuf) avec 118 cas , Métlili
(60) et Berriane (15), parmi les localités les plus tou-
chées, précise le document.

Cette pathologie, contre laquelle il n'existe pour
l'heure aucun vaccin, prolifère dans la wilaya notam-
ment à Guerrara et la vallée du M’Zab en dépit des
opérations de lutte contre les vecteurs de maladies
épidémiologiques et la réalisation de réseaux d’as-

sainissement, est-t-il indiqué.
Cette maladie résiste toujours par le manque

d’hygiène de l’environnement et l’incivisme des ha-
bitants vivant dans des lieux insalubres proches
des étables et autres écuries dans des zones ur-
baines, la prolifération des rongeurs et chiens er-
rants.

De nombreux responsables des structures de
santé Ghardaïa, ont mis en exergue le "lourd far-
deau financier'' causé par la prise en charge d’une
victime de leishmaniose et le risque d’accroisse-
ment des cas de cette pathologie en raison de la
dégradation de l'hygiène du milieu, du cadre de
vie et l'urbanisation anarchique qui constituent
un "facteur à risque'' dans la wilaya.

Pour les cas de brucellose humaine, zoonose plus
connue sous le nom de fièvre de Malte, est une ma-
ladie contracté au contact d'animaux d'élevage, à la
consommation de lait cru ou de produits laitiers à
base de lait cru notamment la "Kamaria'' (fromage
traditionnel du terroir), elle a atteint durant l'année
écoulée 282 cas contre 219 cas en 2018 , selon le
bilan de la direction de la santé .

Cette résistance de la brucellose est attribuée au
non-respect et au mépris des règles d'hygiène et sa-

nitaire, au refus de quelques éleveurs de vacciner
leurs cheptels prétextant que les vaccins sont à l'ori-
gine des avortements chez les femelles en gestation
(sans preuves) et l'utilisation par plusieurs éleveurs
d'un géniteur male porteur de bactéries, selon une
enquête épidémiologique réalisée par les services
vétérinaire de Ghardaïa.

La vente de lait non pasteurisé de vache, de ca-
prin et camelin à l'état brut dans des bouteilles
usitées destinées à l'eau minérale et de la kamaria
sur la voie publique, est à l'origine de la résistance
de cette pathologie, en dépit de l'interdiction par
arrêté de wilaya, selon des praticiens contactés par
l'APS. 

De nombreux consommateurs de la région de
Ghardaïa, notamment des malades chroniques
croyant aux vertus du lait naturel cru, estiment fer-
mement que le lait est un "produit aseptisé naturel-
lement'' qu'il faut boire sans le faire bouillir, ce qui a
engendré cette hausse de cas de brucellose humaine,
ont estimé ces praticiens. La prévention efficace
contre ces pathologies passe inéluctablement par le
renforcement de l'hygiène environnemental, la lutte
contre les vecteurs et parasites transmetteurs de ma-
ladies, signale-t-on.

Services d'urgence et femmes enceintes

Le ministère de la Santé trace une nouvelle feuille de route

Ghardaïa
Résistance des pathologies de leishmaniose cutanée 

et brucellose humaine en 2019



Plusieurs filières agricoles ont connu
des hausses de production durant
la campagne agricole 2017-2018,

en comparaison avec la précédente 2016-2017,
a-t-on appris auprès de l'Office national des

statistique (ONS).
Il s'agit des céréales, des cultures indus-

trielles, les maraîchères, les fourrages, les
agrumes, les dattes, les viandes blanches et le

miel.
Cependant, des baisses ont caractérisé les

produits de certaines autres filières agricoles, à
savoir, les olives , les figues, les viandes rouges,

les cultures fruitières à l'exception des abricots,
le lait et la laine.            

La campagne agricole 2017-2018 a été mar-
quée par une "importante" production évaluée

à 60,57 millions de quintaux de céréales
(toutes catégories confondues) contre 34,7 mil-

lions de quintaux enregistrés durant la cam-
pagne agricole 2016/2017, soit une hausse de
75% (plus de 25 millions de quintaux), selon

les données statistiques de l'ONS.

Cette hausse de la production céréalière d'hiver in-
combe la production de blé dur qui a atteint 31,8 mil-
lions de quintaux, contre 19,9 millions de quintaux
marqués durant la campagne précédente, soit une hausse
de 60 %.

Elle est due aussi à la production de l'orge, qui est pas-
sée de 9,7 millions de quintaux à 19,6 millions de quin-
taux, en hausse de 102% durant la même période de
comparaison.

Quant au blé tendre, l'ONS fait état d'une production
atteignant 8 millions de quintaux contre 4,4 lors de la
campagne agricole antérieure, soit une augmentation de
80%.

S'agissant de la production de l'avoine, elle a atteint
1,18 millions de quintaux contre 0,64 millions de quin-
taux lors de la campagne agricole antérieure, soit une
augmentation de 84%.

Pour les céréales d'été, leur production est passée de
76.060 quintaux à 91.340 quintaux, soit une croissance
de 20%, selon l'ONS.

Par ailleurs, la production des cultures agricoles in-
dustrielles a affiché une croissance de 26% par rapport
à la campagne précédente.

La production de la tomate s'est élevée à 15.406.655
quintaux pour la campagne agricole 2017/2018, contre
12.097.326 quintaux la campagne précédente, soit 27%
de plus.

De même pour l‘arachide et le tabac, leurs produc-
tions ont affiché des hausses respectives de 17% et 4%.

Concernant  la production légumineuse (toutes es-
pèces confondues), elle a été évaluée à 1.376.378 quin-
taux contre 1.072.494 pour la campagne écoulée, soit un
taux de croissance positif de 28%, souligne l'ONS.

Selon les données de l'Office, toutes les espèces ont vu
leur production en hausse à savoir les haricots secs
(90%), les lentilles (55%), les pois chiches (30%), les
fèves-féveroles (17%) et pois secs (16%).

S'agissant de la production nationale des cultures ma-
raîchères, elle a augmenté à 136,57 millions de quintaux,
contre 130,2 millions de quintaux en 2017, soit une
hausse de 5%.

Par espèce, cette augmentation indique des taux de

croissances positif oscillants entre 1% et 64%.
Les meilleures croissances concernent principalement

l’ail (64%), petits pois (42%), courgettes (26%), choux
fleurs (19%), choux verts (17%) et aubergines (17%).

"En dépit de la hausse de la production nationale
(+5%) en 2018, quelques espèces ont affiché des crois-
sances négatives (haricots verts -5%, autres légumes -
3%, oignions -1% et poivrons -1%)", ajoute l'Office
national.

Pour ce qui est de la production fourragère, elle a at-
teint un total de près de 48,8 millions de quintaux, en
hausse de 20% comparativement à la campagne anté-
rieure.

Les fourrages artificiels, qui s’accaparent la plus
grande part de l'ensemble des productions fourragères
(83%), ont atteint plus de 40 millions de quintaux en
2018, soit une hausse de 15% par rapport à l'année écou-
lée. Pour les agrumes, leur production globale a connu
aussi une tendance haussière. Ils totalisent près de 14,8
millions de quintaux durant la compagne agricole
2017/2018 , en hausse de 10% comparativement à la sai-
son 2016/2017.

Cette hausse est due essentiellement à l'évolution de
la production D’oranges, soit 12% par rapport à la saison
par rapport à la saison agricole 2017.  

Ainsi, la hausse la plus importante concerne les
oranges qui a atteint près 11,3 millions de quintaux ,
suivi de celle de la clémentine de 2,17 millions de quin-
taux et enfin le citron avec près de 790.000 quintaux.

Pour ce qui est de la production de dattes, elle a été
estimée à 10,9 millions de quintaux, soit un taux de
croissance positif de 3%, comparativement à la cam-
pagne écoulée.

Près de 54% de la production provient des fameuses
dattes algériennes "Deglet-Nour" , suivi de celle des
dattes sèches (28 %) et le reste, soit 18% de dattes molles.

Par variété, cette croissance est attribuée à la Deglet-
Nour et les dattes sèches respectivement de 5% et 4%.

La production d'olives a atteint 8,6 millions de quin-
taux contre 6,80 millions de quintaux en 2016/2017, en
hausse de 26%, soit un gain en volume de 1763239 quin-
taux d'olives.

Quant au miel, sa production a été estimée en 2018 à
près de 7.324 tonnes, contre 6.123 tonnes en 2017, soit
une croissance de 19,6%.

Recul de l'ensemble des cultures fruitières
Selon les données de l'ONS, la production de l'ensem-

ble des cultures fruitières a été évaluée à 14,8 millions
de quintaux, marquant une baisse de 2% par rapport à
la compagne 2016/2017.

Cette baisse est principalement attribuée à la régres-
sion des trois premières espèces qui constituent près de
60% de la production globale à savoir les pommes
(33%), les poires (13,5%) et les pêches (12,9%) dont les
productions ont fléchi respectivement de -1%, -16% et -
4%, explique l'Organisme des statistiques.

En revanche, la production d'abricots qui constitue
plus de 16% de la production globale a relevé un taux de
croissance positif de 2% par rapport à 2017.

La production des figues a diminué de (-15%), soit
une perte de 194.705 quintaux.

Par ailleurs, l'Office note que l'effectif global du chep-
tel (toutes races confondues), s'est établi en 2018 à
36.013.296 de têtes, avec prédominance de la race ovine
soit près de 80%.

Comparativement à 2017, l'effectif global n'a enregis-
tré que 173.528 têtes de plus, soit l'équivalent de 0,5%
seulement.

Cette hausse est imputable à la race ovine qui s'est dis-
tinguée par une augmentation de 330.392 têtes de plus

par rapport à 2017, explique l'ONS.
S'agissant de la production des viandes rouges, elle at-

teint près de 529.012 tonnes au cours de 2018, soit une
diminution de 2,7% par rapport à 2017.

Pour les viandes blanches, la production s'est établie
à près de 540.369 tonnes, soit une augmentation de 2%
par rapport à l'année écoulée.

En matière de production de lait, les réalisations cu-
mulées de l'exercice 2018 font état de 4,21 milliards de
litres de lait dont 933.496 millions de litres collectés.

Comparativement à l'exercice 2017, la production du
lait a marqué des régressions de -6,9% et -4,4% respec-
tivement pour la production et la collecte.

La production d'œufs de consommation a été mar-
quée également par un recul de - 4,4%.

En effet, elle est passée d'une production évaluée à
6,57 milliards d'unités en 2017 pour atteindre 6,28 mds
d'unités en 2018.

Enfin, la production de la laine, elle s’est établie à
37.048,5 tonnes en 2018, contre 38.238,1 tonnes en 2017,
soit un repli de -3,1%.

ONS

Agriculture : hausse de production 
durant la campagne 2017-2018
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Le taux d'inflation
moyen annuel à 2,0%

en décembre 2019  

Le taux d'inflation en Algérie est resté stable
à 2,0% sur un an en décembre, soit le même

taux enregistré en novembre dernier, a-t-on appris
de l'Office national des statistiques (ONS).

Ce taux est calculé sur la base de l'évolution des
prix à la consommation en rythme annuel à dé-
cembre 2019, c'est-à-dire la variation de la
moyenne des prix durant la période allant de jan-
vier à décembre 2019 par rapport à la même pé-
riode de l'année 2018.

Sur une base mensuelle, les prix à la consomma-
tion ont affiché une stagnation en décembre com-
parativement à novembre 2019, selon les chiffres
de l'ONS.

Par catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont enregistré une baisse de 0,3% sur un
mois.

Les produits agricoles frais ont également reculé
de 1%, tiré notamment par la chute des prix de vo-
laille (-17,7%), des fruits (-13,0%) et des œufs (-
6,0%).

Toutefois, certains produits, relevant de la même
catégorie, ont connu des hausses de prix, notam-
ment les légumes qui ont progressé de 6,8%.

Quant aux produits alimentaires industriels, les
prix ont évolué de +0,4%.

Les prix des produits manufacturés ont enregis-
tré une augmentation de 0,4% en décembre par
rapport au mois de novembre 2019, alors que les
services ont affiché une relative stagnation.

Par groupe de biens et de services, les prix des
produits de l'habillement et chaussures se sont ap-
préciés légèrement de 0,8%, ceux des meubles et ar-
ticles d'ameublement de 1,5% et les produits de la
santé et hygiène corporelle de 0,3%.

Le reste des groupe de biens et services se carac-
térise, soit par des variations modérées, soit par des
stagnations, note encore l'ONS.



Smail Chergui, Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine 

L’Algérie pourra relancer l’accord
de paix au Mali

Le Commissaire à la
Paix et à la Sécu-

rité de l'Union
africaine (UA),Smaïl Cher-
gui, a mis en avant le rôle

clair de l'Algérie dans la dy-
namisation de l'accord de
paix, en sa qualité de pays
qui a facilité la conclusion
de cet accord, appuyé par

toute la Communauté inter-
nationale et tous les parte-

naires internationaux. 

Saluant la position du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui a affirmé que le
dossier malien et la situation au
Sahel étaient «une priorité» pour
l'Algérie, M. Chergui a indiqué
que «l'UA se félicite de cette posi-
tion».

«La redynamisation de l'accord
de paix au Mali est primordial,
pour permettre à tous, y compris
l'armée malienne, la Mission mul-
tidimensionnelle intégrée des Na-
tions unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma) et les partenaires
d'éradiquer les groupes terroristes

et criminels», a estimé M. Cher-
gui, lors d'une émission diffusée,
mercredi, par Radio-Algérie- In-
ternationale, sur les développe-
ments au Mali. Il a précisé, dans ce
sens, qu'«il faut faire la distinction
entre la mise en œuvre de l'accord
de paix au Mali et les activités ter-
roristes au centre du pays et aux
frontières avec le Burkina Faso et
le Niger».

S'agissant du dialogue national
inclusif organisé récemment au
Mali, M. Chergui a expliqué que
«c'est la première fois que l'accord
de paix est discuté en toute trans-
parence et responsabilité», saluant
«la prise en main de cet accord par
les Maliens, non seulement le gou-
vernement, mais tous les Maliens,
à travers ce dialogue national».
Relevant que le dialogue inclusif
«a été extrêmement positif», M.
Chergui a fait état d'un «progrès
concret» qui sera concrétisé dans
les jours à venir, notamment en
matière de déploiement de l'armée
dans le Nord malien. «La réinté-
gration des combattants requiert
toujours davantage de temps et de
patience, c'est le cas dans n'im-

porte quel pays, à l'image du Sou-
dan du Sud, mais le plus impor-
tant, c'est la volonté politique, et je
pense que les parties concernées
l'ont souligné, lors du dialogue in-
clusif», a poursuivi M. Chergui.

«Il est vrai que la mise en œuvre
a connu du retard, mais nous de-
vons tous, Maliens et garants de
l'Accord  aider les parties à aller de
l'avant», a estimé le Commissaire
à la Paix, qualifiant de «positif» le
travail de la commission de suivi
de l'accord de paix qui a pu aplanir
certaines difficultés, ce qui per-
mettra, a-t-il dit, d'«accélérer la
mise en œuvre du processus au
Mali, pour mettre, ainsi, un terme
aux activités terroristes et crimi-
nelles dans la région». 

S'agissant de la 4e réunion du
comité de suivi de l'accord (CSA),
M. Chergui a indiqué que cette
dernière avait été «un grand évè-
nement en termes de qualité de
participation avec la présence de 5
ministres, outre les principaux ac-
teurs de l'accord de paix, le gou-
vernement malien, les parties
concernées par ce dossier et les
partenaires». 

Le président du Mouvement
de la société pour la paix

(MSP), Abderrezak Mokri, a af-
firmé, vendredi à Alger, que son
parti participera au processus de
réformes nationales à travers la
formulation de "propositions sub-
jectives et constructives" à même
de contribuer à la réalisation de
l'entente nationale et du dévelop-
pement global dans différents do-
maines.

"Le MSP sera un partie pre-
nante dans le dialogue collectif
consacré au processus de réformes
nationales auxquelles a appelé le
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en vue de
l'édification d'une Algérie nouvelle
conformément au référentiel du
communiqué du 1er novembre
servant l'intérêt de tous notam-
ment les générations futures", a
fait savoir M. Mokri dans une al-
locution prononcée lors des tra-
vaux de la 4e session ordinaire du
conseil national consultatif, souli-
gnant l'importance de l'amende-
ment de la Constitution et
l'actualisation de toutes les autres
lois.

Il a affirmé, dans ce cadre, que

son parti politique contribuera,
aux côtés des parties concernées,
à "l'enrichissement de la Constitu-
tion à travers la formulation de
proposition relatives essentielle-
ment à la nature du régime poli-
tique et la majorité parlementaire,
la régularité et la transparence des
élections et la lutte contre la cor-
ruption, outre le rôle de la société
civile, la création d'associations,
l'indépendance de la justice, la li-
berté de l'expression et l'ancrage
des principes de citoyenneté et
d'une véritable démocratie".

Evoquant le Hirak populaire, le
président du MSP a mis en avant
les résultats réalisés par ce Mouve-
ment, appelant au rejet de la haine,
du régionalisme et du racisme,
outre de renforcer l'unité natio-
nale.

Il a souligné la nécessité
d'adopter une vision globale pour
renforcer la cohésion sociale et
préserver l'histoire, la culture et la
civilisation de la Nation, mettre fin
au régionalisme et renforcer l'ap-
partenance maghrébine, arabe et
islamique et œuvrer en faveur du
renforcement du partenariat avec
l'Afrique et avec les autres pays au

service des intérêts communs.
Par ailleurs, M.Mokri a insisté

sur la nécessité de poursuivre la
lutte contre la corruption qui s'est
infiltrée, au cours des dernières
années, dans tous les domaines et
les secteurs, soulignant que "l'éra-
dication de ce phénomènes dange-
reux, qui nécessite beaucoup de
temps et la conjugaison des efforts
de toutes les compétences et les
hommes fidèles et intègres.

Concernant le volet écono-
mique, il a souligné l'importance
"de la contribution de tous pour
réaliser le développement global et
œuvrer pour éviter la dette et ren-
forcer et consolider les entreprises
économiques et soutenir l'investis-
sement locale et externe, et la
création des postes d'emploi et la
lutte contre la pauvreté et la mar-
ginalisation à travers la présenta-
tion de visions et de projets claires
et étudiés ainsi que l'exploitation
des compétences et le renforce-
ment de la bonne gouvernance.

Par ailleurs, M. Mokri a insisté
sur la nécessité de préserver la sé-
curité et la stabilité du pays des
menaces extérieures, saluant les
initiatives pacifiques de
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Abderrezak Mokri
« Le MSP participera au processus 

de réformes nationales »

Coronavirus
Des instructions au

corps médical pour faire
face à tout imprévu

Le corps médical a reçu des instructions pour
parer à tout imprévu, suite à l'apparition du Co-

ronavirus en Chine, a indiqué à Alger le Directeur de
la prévention au ministère de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar.

L'Algérie, qui a mis en place un dispositif d'alerte et
de riposte pour parer à tout imprévu, a donné des ins-
tructions à tous les médecins pour renforcer la préven-
tion et prendre en charge les cas dès leur apparition,
suit de près la situation et attend, à l'instar des autres
pays du monde, les instructions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en cas de propagation de l'épi-
démie pour l'installation de caméras thermiques dans
les aéroports nationaux, a déclaré Dr. Fourar à l'APS.

A l'instar des autres pays du monde, l'Algérie a déjà
fait face aux virus à large propagation à l'instar du co-
ronavirus, apparu ces dernières années et Ebola à tra-
vers la mise en place du système national relatif à cette
épidémie.

"L'OMS n'a encore donné aucune instruction ou
alerte, ni aux opérateurs économiques ni aux passagers,
concernant l'apparition récente du Coronavirus en
Chine pour mettre en garde contre les menaces du
virus dans le monde".

A l'instar des autres pays du monde, l'Algérie a mis
en place un système national de surveillance épidémio-
logique pour faire face aux virus à large prévalence, à
l'instar du Coronavirus et du virus Ebola.

Selon les statistiques, le ministère chinois de la santé,
830 cas d'atteinte au Coronavirus dans 29 régions du
pays, dont 25 personnes sont décédées et 1072 sont
sous surveillance médicale.

Kamel Rezig, ministre du Com-
merce
«Je suis venu pour éloigner
les bandes de mon secteur» 

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a dit ce
samedi être venu pour écarter les bandes de son

secteur. Sur le volet importation dont le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune a recommandé au
gouvernement Djerad l’interdiction d’importer les pro-
duits fabriqués localement, le ministre du Commerce
a  indiqué que  «nous n’importerons que les produits
dont le marché national en a besoin». Pour ce qui est
de l’importation de véhicules, le ministre du Com-
merce a dit que l’importation des véhicules de moins
de trois ans relevait des prérogatives des ministères des
Finances et de l’Industrie et des Mines, affirmant tou-
tefois que «l’Algérie ne sera pas une décharge des véhi-
cules d’occasion ». S’agissant du lait en sachet dont le
manque se fait de plus en plus ressentir, Rezig a révélé
que «nous ne savons pas où vont exactement ces quan-
tités de lait. De ce fait, nous avons décidé de contrôler
l’opération pendant une semaine pour déterminer les
raisons de cette pénurie». A ce propos, il a précisé que
«nous ne prévoyons pas de quantités supplémentaires
de lait sur le marché », mais plutôt de «frapper fort
contre les têtes de la issaba». Face à cette situation, cer-
tains commerces auraient visiblement tenté d’en tirer
profit en proposant ce produit de première nécessité à
35 da, bien que son prix ait été fixé par l’Etat à 25 dinars
l’unité.
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L’activité physique et la lutte contre
la sédentarité sont des éléments
fondamentaux pour réduire de

nombreux risques de maladies.
La rentrée est, avec le mois de janvier, la

période de l’année où les magazines distil-
lent leurs conseils pour vous aider à pren-
dre de bonnes résolutions. Le Figaro Santé
se prête aussi à l’exercice et s’interroge sur
les mesures à adopter pour rester en bonne
santé le plus longtemps possible. Nos fonc-
tions physiologiques commencent à décli-
ner très tôt, vers 25-30 ans, et
l’infléchissement s’accélère entre 60 et 70
ans faisant le lit des maladies. «Jusqu’à cet
âge, on ne se sent pas en mauvaise santé et,
le plus souvent, on ne fait pas beaucoup
d’efforts pour la conserver.

Or nous devons aujourd’hui compren-
dre que nous allons vivre 100 ans et que
nous avons tout intérêt à essayer de le faire
en meilleur état de santé possible», explique
le professeur Olivier Guérin, chef du pôle
gérontologie au CHU de Nice. Car même
lorsque nous nous sentons en forme, nos
réserves physiologiques s’amenuisent, nous
devenons plus fragiles, nous récupérons
moins bien et le moindre stress (maladie,
deuil, chute…) peut alors nous faire bascu-
ler de l’état de personne en bonne santé à
celui de malade dépendant.

«Quel que soit votre âge, vous devez
pouvoir monter 4 étages d’un bon pas, sans
être anormalement essoufflé. C’est-à-dire
en pouvant continuer à parler»

Professeur François Carré, cardiologue
et médecin du sport au CHU de Rennes

Pour les gériatres, l’objectif est de pou-
voir rester autonome le plus longtemps pos-
sible. Ce qui signifie préserver les fonctions
essentielles comme la capacité de se dépla-
cer, se nourrir, s’habiller… «Or aujourd’hui
à 65 ans, l’espérance de vie est de vingt ans
en moyenne, dont dix en bonne santé et dix
en situation de handicap ou de déficit», rap-
pelle le professeur Patrick Berche, à l’origine
du premier Centre de recherche sur la lon-

gévité, à l’Institut Pasteur de Lille.
Cette situation n’est pourtant pas inéluc-

table. 
À condition de l’anticiper, le plus tôt pos-

sible. «Le capital santé s’entretient dès le
plus jeune âge et tout au long de la vie», in-
siste le professeur Guérin. Comment? La
recette est complexe. Mais les ingrédients,
multiples sont connus: ne pas fumer, ne pas
(trop) boire d’alcool, manger équilibré en
privilégiant un régime de type méditerra-
néen, surveiller sa pression artérielle, son
tour de taille, son taux de sucre dans le
sang, son cholestérol, participer aux dépis-
tages organisés des cancers, évaluer sa vue
et son audition…

L’action anti-inflammatoire
de l’activité physique

Mais pour ce numéro de rentrée, période
des bonnes résolutions, Le Figaro a choisi
deux composants à privilégier: la lutte
contre la sédentarité et la pratique régulière
d’une activité physique et sportive. Prati-
quer une activité physique d’intensité mo-
dérée (marche soutenue, vélo, natation…),
pendant 30 minutes et 5 fois par semaine,
c’est réduire son risque d’infarctus du myo-
carde, d’accident vasculaire, de diabète, de
cancer du côlon et du sein ou encore de

maladie d’Alzheimer. Les effets de l’activité
physique pour prévenir les maladies chro-
niques seraient notamment liés à une ac-
tion anti-inflammatoire. «En effet,
l’inflammation chronique et le stress oxy-
datif font le lit des maladies chroniques,
comme l’athérosclérose. Inflammation qui
augmente avec une alimentation déséquili-
brée, le tabac, l’alcool, les drogues, mais
aussi le stress, le manque de sommeil et
d’activité physique», explique le professeur
François Carré, cardiologue et médecin du
sport au CHU de Rennes.

Mais attention, pour avoir une action
positive sur la santé, l’exercice doit être ré-
gulier. Les deux heures passées sur un vélo
ou à la piscine le week-end ne compense-
ront pas l’inactivité de la semaine. En effet,
non seulement nous ne bougeons pas assez,
mais un nouveau danger nous guette: la sé-
dentarité. Notre temps passé devant les
écrans ne cesse de croître: depuis 2006, il est
passé de 3h20 à 5h07 en moyenne, soit une
augmentation de 53%. Or, rester assis ou al-
longé est dangereux pour la santé. «Au-
jourd’hui, les Anglo-Saxons disent “sittingis
the new smoking”, la sédentarité est le nou-
veau tabac. Ne pas bouger tue aussi», mar-
tèle le professeur François Carré.

C’est pourquoi le spécialiste estime
qu’aujourd’hui, plutôt que de doser le taux
de cholestérol nous ferions mieux de mesu-
rer la capacité physique. «Quel que soit
votre âge, vous devez pouvoir monter 4
étages d’un bon pas, sans être anormale-
ment essoufflé. C’est-à-dire en pouvant
continuer à parler», explique le cardiologue. 

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez avoir
une pathologie non diagnostiquée ou, plus
sûrement, manquer sérieusement d’entraî-
nement. Il est alors temps de se remettre à
bouger. Et si la perspective de faire 30 mi-
nutes de marche par jour vous affole. Pas de
panique. C’est le premier pas qui compte.
«Mais quel que soit l’âge, il y a toujours un
bénéfice à récupérer de la capacité phy-
sique», conclut François Carré.

Existe-t-il une recette pour rester en bonne santé ?

Votre dernière visite prénatale a révélé une tension trop
élevée ? Il y a un risque de pré-éclampsie : cette dernière est
confirmée lorsque l'hypertension est associée à un seuil
élevé de protéinurie durant la grossesse. Un suivi médical
rapproché est alors nécessaire pour prévenir d'éventuelles
complications. 

Hypertension en fin de grossesse : un
risque de pré-éclampsie

L'hypertension peut déjà être présente avant votre gros-
sesse ou apparaître à n'importe quel trimestre de grossesse
: on parle alors d'hypertension gravidique. Bien souvent,
elle apparaît seulement au 3e trimestre. C'est là que les
risques de pré-éclampsie sont les plus importants. Le mé-
decin demande normalement une mesure de la protéinurie
(taux de protéines dans les urines) pour confirmer son exis-
tence. Dans certains cas, la pré-éclampsie peut entraîner un
retard de croissance fœtale ou un décollement placentaire.
Ce dernier peut lui-même déclencher un accouchement
prématuré, mais c'est loin d'être toujours le cas. Toutefois,
la complication la plus redoutée de la pré-éclampsie reste
la crise d'éclampsie.

Hypertension en fin de grossesse : de l'intérêt de prévenir la
crise d'éclampsie

C'est surtout pour prévenir l'apparition de la crise
d'éclampsie que votre tension et votre protéinurie sont me-
surées durant votre grossesse. Au moindre signe suspect,
l'équipe médicale peut ainsi prendre des mesures efficaces
pour protéger votre santé et celle de votre bébé (ex. : mise
au repos complet, traitement contre l'hypertension, déclen-
chement de l'accouchement un peu en avance). Grâce à ces
précautions, les complications mortelles de l'éclampsie,
pour la mère comme pour l'enfant, sont devenues beaucoup
plus rares en France.

Grossesse : quels sont les risques de l'hypertension ?



Au Liban, cela fait 100 jours
que le pays est agité par un
mouvement de contesta-

tion inédit contre la classe politique,
alors que le pays s’enfonce dans une
grave crise économique. Sanaa El
Cheikh, une jeune protestataire bles-
sée lors d’une manifestation, est tou-
jours déterminée.

Elle a de longs cheveux châtains et
un épais bandage blanc recouvre sa

main gauche. Sanaa El Cheikh a 29
ans. Sur son téléphone, elle fait défiler
des photos. On la voit face aux poli-
ciers la semaine dernière alors qu’avec
d’autres manifestants elle tentait d’es-
calader les grilles d’entrée du Parle-
ment de Beyrouth.« Ça, c’est au début
avant de grimper. Je me suis mise
juste en face d’eux, et j’ai commencé à
crier Révolution ! Révolution ! »,
nousraconte t-elle. « Trois policiers

ont commencé à taper, à taper. Puis
j’ai mis ma main et c’est là que j’ai reçu
le coup. Je me suis retourné vers celui
qui frappait et je lui ai dit ’arrête’. Il ne
m’a pas écoutée, j’étais très choquée »,
dit-elle. Sanaa El Cheikh est une spor-
tive: elle est entraîneuse et arbitre de
football dans des clubs de sa ville de
Tripoli, dans le nord du pays. Une
jeune femme en colère, mobilisée de-
puis le 17 octobre, premier jour du
mouvement. « Il faut qu’ils rendent les
hôpitaux gratuits, qu’ils créent des op-
portunités de travail pour les jeunes
au chômage, qu’il n’y ait plus de clien-
télisme et de piston, qu’ils abolissent
enfin le confessionnalisme. Car les
gens en ont assez », constate-t-elle. Le
tout nouveau gouvernement dévoilé
cette semaine ne lui inspire pas
confiance. Elle a déjà manifesté trois
fois depuis sa blessure il y a une se-
maine, et sera de nouveau dans la rue
ce samedi 25 janvier.

Les rassemblements avaient connu
un épisode de violence samedi et di-
manche dernier. Les heurts avec les
forces de l’ordre ont fait plus de 500
blessés.

Les autorités égyptiennes s’acti-
vent pour transformer la place

Tahrir, symbole du printemps égyp-
tien. Espaces verts, palmiers et œu-
vres de l’Égypte ancienne devraient
bientôt donner un nouveau visage à la
place. Pas question en revanche pour
le régime actuel de commémorer la
révolution.

Marteaux piqueurs, grues et tôles
ondulées, la place Tahrir est un vrai
chantier. Neuf ans après la révolution
du 25 janvier, le gouvernement ne lé-
sine pas sur les moyens pour méta-
morphoser ce lieu. Symbole depuis
2011 de la résistance des Égyptiens à
la dictature.

Le musée d’égyptologie, couleur
saumon, trône lui inchangé sur la
place. Sa directrice, Sabah Abdel
Razek, n’est pas très à l’aise quand elle
évoque les transformations à l’œuvre.
« Tout est en train d’être rénové sur la
place Tahrir, car elle est très connue
depuis 2011. Un obélisque va être ins-
tallé au milieu de la place. Mais on ne
va pas construire un monument pour
commémorer cette révolution, non »,
dit-elle. 

Des choix de rénovation qui ne
font pas l’unanimité

Et pour cause, le Caire n’est en ce
moment pas enclin à célébrer le ren-
versement des raïs… La décision des
autorités d’installer sur la place un
obélisque et des Sphinx à têtes de bé-
lier – qui risquent de s’abîmer – ne fait
pas l’unanimité. Mais ce n’est pas le
seul problème. Pour cette guide tou-
ristique, qui arpente les rues de la ca-
pitale depuis trente ans, il y a une
volonté politique très nette de modi-
fier Tahrir, dont le nom en arabe si-
gnifie « libération ». « Je crois qu’ils
essayent de changer son aspect. Au
lieu de rester la place où il y a eu la ré-
volution qui a quand même été un
symbole, ils veulent un peu cacher ça
pour lui donner un autre aspect. Car
je ne vois pas le rapport entre les
Sphinx, les béliers et la révolution »,
déclare-t-elle.

La volonté du régime 
d’imprimer sa marque

NezarAlSayyad, professeur d’archi-
tecture et d’urbanisme à l’université
de Berkeley en Californie en est lui
aussi convaincu. Il commente les
styles différents de la place Tahrir : le
grand bâtiment administratif de Mo-
gamma à l’allure soviétique, la Ligue
arabe et ses motifs islamiques, où en-

core l’hôtel Hilton et son style mo-
derne. Selon NezarAlSayyad chaque
régime a imprimé sa marque à la
place. Le lieu, aujourd’hui sous haute
surveillance policière, est aussi repré-
sentatif du pourvoir actuel.

« Pour repenser la place, ils ont fait
appel à un designer qui n’a aucune ex-
périence dans la conception des es-
paces publics », déplore-t-il. Puis
d’ajouter « Au contraire, il est le
concepteur d’un magnifique, vrai-
ment magnifique complexe résiden-
tiel, mais aussi des très grandes
maisons de luxe habitées par des buis-
nessmen parmi les plus connus
d’Égypte. Mis à part les transforma-
tions les plus importantes de la place
Tahrir, l’une des décisions qu’ils ont
prises par exemple, c’est d’uniformiser
la couleur de tous les immeubles qui
se trouvent sur la place. Du coup ça
ressemble à un compound, une rési-
dence du gouvernement et non pas à
un espace public qui appartient à la
population. » Mais il est bien plus fa-
cile de ravaler les façades que d’effacer
les mémoires. La place Tahrir avec ou
sans Sphinx reste pour les Égyptiens
unanimement associée à la révolution
du 25 janvier.
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Liban

Après 100 jours de mouvement, 
des manifestants toujours en colère

Equateur
Plusieurs organisations
réitèrent le soutien au

droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination

Plusieurs organisations équa-
toriennes ont réitéré leur

soutien ferme au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination,
dénonçant le pillage des ressources
naturelles sahraouies par le Maroc
en complicité avec quelques pays
notamment européens.

Les dirigeants de la Confédéra-
tion des nationalités autochtones
de l'Equateur (CONAIE) et de
l'Union générale des travailleurs
(UGTE), ont exprimé leur intérêt
et leur soutien à la légitime lutte
du peuple sahraoui pour son droit
à l'autodétermination, lors de deux
réunions tenues jeudi avec le
conseiller de l'ambassadeur de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), HafdalaChadad
Brahim, et le coordinateur de l'As-
sociation équatorienne de l'amitié
avec le peuple sahraoui (AEAPS),
Pablo de la Vega.

Le président de CONAIE a af-
firmé, lors de la réunion, qu'il sou-
tenait "fermement le droit à
l'autodétermination des peuples,
principe reconnu dans les résolu-
tions pertinentes des Nations
Unies".

A cette occasion, le diplomate
sahraoui a abordé le pillage des
ressources naturelles sahraouies
dans les territoires occupés, par la
monarchie marocaine et les multi-
ples sociétés, notamment espa-
gnoles et françaises, qui pillent
les mines de phosphate, la ri-
chesse marine dans la mer terri-
toriale sahraouie et même le
sable du Sahara occidental qui se
termine sur les plages euro-
péennes, malgré les arrêts de la
Cour de justice de l'Union euro-
péenne.

Pour sa part, le président de
l'UGTE, José Villavicencio, a
procédé à une analyse détaillée de
la situation actuelle de la cause
sahraouie et de ses fronts de lutte,
y compris politique et juridique.

Le dirigeant syndical a lancé
"une invitation à promouvoir des
actions conjointes en faveur des
droits de l'Homme du peuple sah-
raoui et de son droit à l'autodéter-
mination, ainsi qu'à générer
ensemble les conditions de la
constitution d'une plateforme in-
tersyndicale de solidarité avec le
peuple Sahraoui". 

Egypte
Au Caire, le réaménagement de la place Tahrir

ne fait pas l'unanimité
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Un séisme de
magnitude 6,8
sur l'échelle de

Richter a frappé vendredi
l'est de la Turquie, faisant
au moins 22 morts, un
bilan encore provisoire. La
terre a tremblé dans le dis-
trict de Sivrice, dans la pro-
vince d'Elazig.

Le tremblement de terre
a eu lieu vers 20 h 55, heure
locale, selon l'Agence gou-
vernementale des situations
de catastrophe (AFAD). La
secousse a été mesurée à 6,8
sur l'échelle de Richter.

De nombreux habitants
ont passé la nuit dehors,
dans un froid mordant (il a
fait près de – 10 degrés Cel-
sius), mais paniqués à l’idée
de rentrer chez eux, rap-
porte notre correspondante
à Istanbul, Anne Andlauer.

Des habitants inquiets du
sort de leurs proches, alors
que les lignes de téléphonie
mobile sont restées pertur-
bées pendant de longues
heures.

Des secousses 
ressenties 

jusqu'en Syrie
Des salles de sports, des

écoles et des bibliothèques
ont ouvert leurs portes
dans la soirée pour accueil-
lir les personnes ayant fui
leurs maisons après le
séisme, selon les autorités.
Les télévisions turques ont
diffusé les images d’im-
meubles effondrés et de se-
couristes extrayant des
blessés des décombres. Les
autorités s’inquiètent no-
tamment du sort des habi-
tants de nombreux villages
éloignés des centres ur-

bains. Les nombreuses ré-
pliques –près d’une cen-
taine dans les douze heures
qui ont suivi la première se-
cousse– compliquent le tra-
vail des équipes de secours.

Signe de la violence des
secousses, on a ressenti le
tremblement de terre dans
tout l’est de la Turquie, de
Samsun sur la mer Noire, à
Kilis, 700 kilomètres plus
au sud, à la frontière turco-
syrienne.

Le président turc Recep-
TayyipErdogan avait an-
noncé que « toutes les
mesures nécessaires » se-
raient prises pour venir en
aide aux zones frappées par
la secousse et qu'il avait dé-
pêché plusieurs ministres
sur place. « Avec toutes nos
institutions, notamment
l'AFAD et le Croissant

rouge, nous nous tenons
aux côtés de notre peuple »,
a-t-il écrit dans un message
diffusé sur Twitter.

Un pays sismique
La Turquie est située sur

plusieurs lignes de failles
aussi est-elle fréquemment
touchée par des séismes.
En 1999, un tremblement
de terre de magnitude 7,4
avait frappé le nord-ouest
du pays, faisant plus de
17.000 morts, dont un mil-
lier à Istanbul. Le dernier
puissant séisme à frapper la
Turquie, était de 7,1 sur
l'échelle de Richter. Il s'était
produit en 2011 dans la
province de Van, à l’est du
pays, faisant plus de 600
morts. En septembre, un
séisme de magnitude 5,7
avait touché Istanbul, la ca-
pitale économique du pays.

Turquie

Un puissant tremblement de terre touche l’est du pays

Le pétrole subit la
pression des mesures

anti-épidémie en Chine

Les prix du pétrole baissaient ces
derniers jours en cours

d'échanges européens, pénalisés par les
inquiétudes pesant sur la demande
mondiale, notamment en Chine où les
mesures prises pour contrer l'épidémie
virale pourraient ralentir l'activité éco-
nomique.

le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 61,70 dol-
lars à Londres, en baisse de 0,55% par
rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de
WTI pour la même échéance, perdait
0,52% à 55,30 dollars.

Les deux indices de référence euro-
péen et américain restent sur trois
séances consécutives de baisse et accu-
sent un repli d'environ 5% sur la se-
maine.

"La situation était déjà fragile et la
propagation du virus génère davantage
de craintes sur la demande", a estimé
Jasper Lawler, analyste de LCG.

Le bilan de l'épidémie du nouveau
coronavirus apparu en décembre sur un
marché de Wuhan (centre de la Chine)
s'est alourdi vendredi avec 26 morts et
plus de 800 personnes contaminées.

Face à la crise, le régime communiste
a pris jeudi la décision inédite d'inter-
dire tous les trains et avions au départ
de Wuhan et de bloquer les autoroutes.
Quelque 41 millions de Chinois sont
désormais confinés dans la province du
Hubei, autour de l'épicentre de l'épidé-
mie virale.

"Les restrictions des déplacements
freinent la consommation d'essence et
ralentissent toute l'activité", a ajouté
M. Lawler.

Il est toutefois difficile pour l'instant
"de savoir si la peur est justifiée et com-
ment elle va réellement affecter la de-
mande en pétrole", a relativisé Carlo
Alberto De Casa, de Activtrade.

Jeudi, le Brent et le WTI sont respec-
tivement tombés à 61,25 et 54,77 dol-
lars, des plus bas depuis le début du
mois de décembre pour le Brent et de-
puis fin novembre pour le WTI.

Les données de l'Agence américaine
d'information sur l'Energie (EIA) indi-
quant une baisse surprise des stocks de
brut aux Etats-Unis pour la semaine
achevée le 17 janvier n'ont que légère-
ment redressé les cours en cours de
séance américaine.

BOURSE DU PETROLE

L’épidémie d’origine chinoise, qui a
fait 41 morts, s’étend : des cas ont

été détectés dans une douzaine de pays.
Trois personnes sont contaminées à Paris
et Bordeaux.

Depuis un mois, le coronavirus apparu
en Chine a fait 41 morts et contaminé
près de 1 300 personnes, selon le dernier
bilan livré par les autorités chinoises. Sur
le total des malades, 237 sont dans un état
critique, d’après les chiffres officiels.
Transmissible entre humains, il inquiète
les autorités du monde entier. Ces der-
niers jours, des cas ont été détectés dans
une douzaine de pays, du Japon à la
France en passant par l’Australie et les
Etats-Unis. Le point sur la progression de
l’épidémie.

•En Chine, l’armée déploie du per-
sonnel médical à Wuhan

La grande métropole de Wuhan, épi-
centre de l’épidémie, est depuis jeudi cou-
pée du reste du monde. Samedi 25
janvier, la zone de confinement a même
été élargie à 56 millions de personnes,
pratiquement toute la province du Hubei.
Les trains sont à quai, les autoroutes fer-
mées. La circulation des véhicules à mo-
teur non essentiels sera interdite à
compter de samedi minuit, heure locale
(17 heures, à Paris) à Wuhan, ont an-
noncé les autorités locales. En dehors du
Hubei, les autorités ont annoncé la mise
en place de mesures de dépistage du virus
dans tout le pays.

Vendredi, 450 médecins et autre per-
sonnel médical de l’Armée populaire de
libération (APL) sont arrivés par avion
pour intensifier la lutte contre le virus.
Certains d’entre eux ont l’expérience du
virus Ebola et du SRAS, un virus similaire
au coronavirus.

Le coronavirus a contaminé près de 1
300 personnes et fait 41 morts dans toute
la Chine,

L’agence de presse Chine nouvelle a
précisé que les militaires, qui appartien-
nent aux armées de terre, de l’air et à la
marine, étaient arrivés vendredi soir. Ils
doivent être répartis dans les hôpitaux de
la ville qui accueillent un grand nombre
de patients atteints de la pneumonie vi-
rale. Parmi eux figurent des spécialistes
des maladies respiratoires et infectieuses,
des maladies nosocomiales et des soins
intensifs.

Parmi les victimes du virus, la presse
chinoise rapporte la mort d’un médecin
de l’hôpital de la province chinoise du
Hubei. LiangWudong, qui était en pre-
mière ligne lorsque l’épidémie s’est décla-
rée à Wuhan, ville du centre du pays, était
âgé de 62 ans, précise sur Twitter la
chaîne China Global Television.

Un deuxième hôpital va être spéciale-
ment construit « d’ici à deux semaines »
dans la ville de Wuhan pour traiter des
patients, a rapporté samedi Le Quotidien
du peuple. Le nouvel hôpital aura une ca-
pacité de 1 300 lits, qui s’ajouteront aux 1
000 lits prévus dans un premier hôpital
pour les patients atteints du virus dont la
construction dans un délai de dix jours
avait été annoncée vendredi, précise le
journal d’Etat.

•En Asie, de nombreux pays touchés,
mais pas d’autre foyer de propagation

Deux cas ont été enregistrés en Corée
du Sud, deux au Japon, un au Népal, trois
à Singapour, un à Taïwan, quatre en aï-
lande, deux au Vietnam, et dans les pro-
vinces semi-autonomes chinoises, on en
dénombre deux à Hongkong – qui a dé-
crété le niveau d’alerte sanitaire maximal

sur son territoire afin de renforcer les me-
sures de lutte contre la propagation de
l’épidémie –, et deux à Macao. Dans tous
les cas, il s’agit de ressortissants chinois ou
de personnes ayant voyagé à Wuhan, l’épi-
centre de l’épidémie.

•Trois cas détectés en France, les pre-
miers sur le continent européen

Trois cas ont été confirmés vendredi
soir en France, les premiers en Europe,
l’un à Bordeaux (sud-ouest), les deux au-
tres à Paris. Les trois patients hospitalisés,
qui ont tous séjourné en Chine, ont été
placés en isolement. « Nous avons au-
jourd’hui les premiers cas européens,
probablement parce que nous avons mis
au point le test très rapidement et que
nous sommes capables de les identifier »,
a estimé la ministre de la santé, Agnès
Buzyn.

Par ailleurs, le ministère des affaires
étrangères a annoncé que la France « en-
visage » de mettre en place des autobus
pour que les Français présents à Wuhan,
placée en quarantaine par les autorités
chinoises pour lutter contre le nouveau
coronavirus, puissent quitter la ville.

•Deux cas aux Etats-Unis
Un homme d’une trentaine d’années

ayant séjourné dans la région de Wuhan
a été hospitalisé non loin de Seattle
(côte ouest), où il était retourné le 15
janvier, ont annoncé le 21 janvier les au-
torités. Il avait contacté de lui-même les
services de santé le 19 janvier, après
l’apparition de symptômes. Son état est
jugé satisfaisant. Un deuxième cas a été
enregistré le 24 janvier, celui d’une sexa-
génaire arrivée de Wuhan le 13 janvier et
habitant Chicago. « Elle se porte bien cli-
niquement », d’après les autorités sani-
taires locales.

Coronavirus 
56 millions de personnes en isolement en Chine,

premiers cas en France
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La championne d'Afrique de
judo Amina Belkadi (DS

Baba Hassen) a confirmé sa supré-
matie sur la catégorie des (-63 kg),
en décrochant un 5 titre de cham-
pionne d'Algérie, à l'issue de la fi-
nale disputée vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger) pour le
compte de la 2e journée Champion-
nat national individuel seniors.

La meilleure athlète féminine de
l'année 2019 selon le sondage de
l'APS, vainqueur par ippon en finale
devant Yasmine Djellab (USM
Alger), s'est dite "satisfaite" de son
parcours lors de cette compétition
qui a regroupé les meilleures judo-
kates de sa catégorie.

"Cette année je trouve que la ni-
veau a été moyen dans ma catégorie
(-63 kg). J'ai réussi à me hisser en fi-
nale sans trop de difficultés. En fi-
nale face Djellab, une adversaire que
je connais bien, mon expérience a
joué un rôle important dans la ges-
tion du combat, qui s'est concrétisé

par un 5 titre de championne d'Al-
gérie", a déclaré à l'APS la judokate
du DS Baba Hassen.

"Cette victoire me motive davan-
tage pour redoubler d'effort en vue
d'une qualification aux Jeux olym-
piques 2020. Un objectif que j'espère
réaliser", a-t-elle ajouté.

La deuxième finale du tableau fé-
minin consacrée à la catégorie (-70
kg), a été remportée à la surprise gé-
nérale par Sarah Kerdjaj (OS Isser,
Boumerdès) devant la multiple
championne d'Algérie, Souad Bella-
kehal (GS Pétroliers).

"C'était ma quatrième finale face
à Bellakehal et dieu merci j'ai réussi
à décrocher la médaille d'or qui
m'échappe depuis des années.
C'était un combat très intensif, mais
j'ai tout donné sur le tatami pour
décrocher ce titre", a déclaré Kerdjaj
à l'APS. Dans le tableau masculin
deux finales se sont également dis-
putées à l'occasion de cette 2e jour-
née de compétition. Dans la

catégorie des (-81 kg), la médaille
d'or est revenue à Abderahmane-
Laouar (GS Pétroliers) devant son
coéquipier Mustapha Djaziri.

La deuxième finale masculine de
la catégorie (-73 kg), a été rempor-
tée par HoudZordani (COSB Oran)
qui a battu Salah Hadjoudj (GS Pé-
troliers). Dans une finale très dispu-
tée Zordani a réussi un Ippon
spectaculaire qui a exalté le public
venu nombreux à la salle Harcha.

"Je suis très content de mon par-
cours dans cette compétition, d'au-
tant plus que je reviens d'une
blessure aux côtes et que je suis
monté dans la catégorie de poids. Je
vais continuer à travailler très dur
pour reconquérir le titre africain", a
assuré Zordani.

La 3e et dernière journée de
compétition, prévue samedi, sera
consacrée aux poids lourds avec
cinq finales au programme : (-78 kg,
+78 kg) chez les dames et (-90 kg, -
100 kg, +100 kg) chez les messieurs.

Le nouveau joueur des Mag-
pies, Nabil Bentaleb qui s'est

engagé la semaine dernière avec
Newcastle pour un prêt de six mois
en provenance du club allemand de
Schalke 04 fait déjà parler de lui
dans le club du Nord-Est de l'Angle-
terre.

En effet, l'international algérien

n'a pas laissé indifférent son entraî-
neur Steve Bruce qui est déjà épaté
par ses qualités.

"Deux séances d'entraînements
ont suffi pour voir les qualités de
Bentaleb. Franchement, c'est un
joueur exceptionnel. Je suis sûr qu'il
apportera un plus à notre équipe. Je
suis vraiment surpris que ce joueur

soit resté inactif pendant plusieurs
mois alors qu'il est très talentueux",
a affirmé à son encontre l'entraîneur
des Magpies, Steve Bruce.

Bentaleb qui a été qualifié avec sa
nouvelle équipe pourrait débuter
son aventure avec Newcastle FC au-
jourd'hui en FA Cup face à Oxford
FC.

Angleterre 
Bentaleb séduit déjà Steve Bruce

Judo/Championnat d'Algérie individuel

Amina Belkadi confirme
sa suprématie

Le WAC corrige 
l’USMA (3-1) et se

qualifie pour les quarts

Le nouvel entraîneur du WA Casablanca,
Sébastien Desabre a réussi un très bon dé-

part avec son club en le menant en quart de finale
de la Ligue des Champions Total de la CAF après
sa victoire nette et sans bavures, vendredi soir (3-
1) face au champion d’Algérie en titre, l’USM
Alger au complexe Mohamed V de Casablanca.

L’ancien sélectionneur de l’Ouganda mène les
Casaouis au prochain tour de la compétition
phare des clubs en Afrique.

Il faut dire que les marocains ont mené la par-
tie de bout en bout et ont réussi à sceller la ren-
contre en première période en inscrivant les trois
buts de la victoire.

Le WAC a ouvert le score dès la septième mi-
nute de jeu quand El Karti a trompé Zemma-
mouche après avoir reçu le cuir des pieds de
BadiAouk dans la surface de réparation.

Le même BadiAouk double la marque à la 23’
quand il reçoit une longue passe avant de drib-
bler le keeper de l’USMA pour mettre le ballon
au fond des filets des algérois.

Poussé par un stade Mohamed V de Casa-
blanca archicomble, le Wydad maintient la pres-
sion même si les usmistes ratent plusieurs
occasions et notamment à la 34’ par l’intermé-
diaire de Zouari sur coup franc. Quelques mi-
nutes plus tard, Abderrahim Hamra rate de peu
la réduction du score, lorsque sa tête passe à
quelques centimètres du poteau gauche d’Ahmed
Reda. Dans les arrêts de jeu de la première mi-
temps, le congolais KazadiKasengu d’une su-
perbe tête plongeante scelle le score pour envoyer
les Casaouis en quart de finale.

En seconde période, les marocains baissèrent
quelque peu le rythme ce qui permettra aux al-
gériens de réduire la marque à la 79’ lorsque Mo-
hamed RabieMeah profita d’un corner de la
droite pour réussir de revenir au score mais ce
fut trop tard pour les gars de BillelDziri qui ra-
tent la qualification pour le prochain tour.

Lors de la prochaine journée, la dernière de la
phase de poules, le WAC se déplacera en Afrique
du Sud dans une semaine pour affronter l’autre
qualifié du groupe C, les MamelodiSundows
alors que l’USMA accueillera les angolais du
Petro Atletico.

Arabie S. 
Belaili de retour

avec Al Ahli

L’ailier algérien d'Al Ahli, Youcef Belaili, a
retrouvé le chemin des entrainements,

hier 24 janvier 2020, après une petite absence
pour blessure.

Le champion d’Afrique algérien a raté la der-
nière sortie de son équipe en championnat face
à Al-Raed d’Azzedine Doukha. Un retour au bon
moment pour l’ancien du MC Oran qui pourra
prendre à la rencontre face au FC Istiklol, ce
mardi 28 janvier 2020, en Ligue des champions
asiatique.

Youcef Belaili a pris part à 11 rencontres
toutes compétitions confondues avec la forma-
tion saoudienne. Il a inscrit deux buts et offert
une passe décisive pour Al Ahli.
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Le TP Mazembe retarde l'échéance du Zamalek

Les White Knights de Zamalek
ont été tenus en échec à do-
micile par le TP Mazembe

ce vendredi au Caire. Une rencon-
tre au score stérile qui retarde la
qualification de la formation égyp-
tienne pour les quarts de finale de
la compétition majeure des clubs
africains.

Pour la cinquième journée, le
coach des White Knights, Patrice
Carteron s’est contenté d’un match
nul, obligé d’effectuer un change-
ment peu avant le coup d’envoi de la
rencontre. En effet, durant la séance
d’échauffement d’avant-match, Ben-
charki se blesse et doit céder sa place à
Ahmed "Zizo" Sayed.

Dès le début du match, la défense
des Corbeaux aux aguets, s’érige en
bouclier d’acier et toutes les tentatives
les plus élaborées des Egyptiens sont

stoppées net par le portier du TP Ma-
zembe. L’Ivoirien, ancien gardien de
but de Sewe Sports, est solide sur sa
ligne. Pourtant Zamalek a la posses-
sion du ballon.

L’équipe locale tente de construire
du jeu avec Sassi en meneur. Le milieu
de terrain des Aigles de Carthage es-
saie de trouver Mostapha Mohamed
en pointe, sans succès.

A la 49e minute, la frappe du capi-
taine du Zamalek, Mahmoud Abdel
Razek 'Shikabala', depuis l’extérieur de
la surface passe à quelques mètres des
cages congolaises.

Quelques minutes plus tard, nou-
velle menace dans le camp du TP Ma-
zembe. Venu depuis la gauche, Zizo
pénètre la surface et se rapproche
inexorablement du but. Cependant Is-
samaMpeko reprend régulièrement le
ballon grâce à un tacle bien exécuté sur

l’attaquant des « chevaliers blancs ».
Les deux équipes se rendent coup

pour coup et après cette offensive plu-
rielle des White Knights, c’est au tour
des Corbeaux de se faire menaçants.
Dans la foulée, Isaac Tshibangu s’en-
gouffre dans la surface adverse et tire
de l’extérieur du pied gauche. Le ballon
est repoussé en urgence par le gardien
Abou Gabal Ali avant d’être éloigné
par la défense égyptienne.

La rencontre va se poursuivre sur
cette lancée jusqu’au coup de sifflet
final.

Zamalek n’aura besoin que d’un
match nul lors de la dernière journée
en Angola pour décrocher son ticket
pour les quarts de finale. Mais en cas
de match nul entre Zesco et Primeiro
de Agosto ce samedi, la formation
égyptienne serait immédiatement qua-
lifiée.

Sagna ouvre la
porte à un club
de Ligue 1

Libre de s’engager avec le club
de son choix , après son dé-

part de l’Impact Montréal, Bacary-
Sagna s’est dit intéressé par un
retour en Ligue 1. Le FC Nantes est
déjà sur le coup.

Sans club depuis la fin de son en-
gagement avec la franchise de
Montréal à l’issue de la saison de
MLS, BacarySagna recherche acti-
vement un nouveau challenge. Ou-
vert à toute proposition, le latéral
droit pourrait bien effectuer son
grand retour dans le championnat
de France, douze ans après avoir
quitté Auxerre pour Arsenal.

Il faut dire que du haut de ses 36
ans, l’ancien international tricolore
ne compte pas raccrocher les cram-
pons si vite. « Tant que je me sens
bien et en pleine forme je ne me
mets pas de limites », a confié le
natif de Sens à RMC Sport, assurant
entretenir des contacts avec des
clubs turcs, de MLS ainsi qu’une
formation française.

« Il y a des clubs intéressés en
MLS, en Turquie et un club français
», a-t-il ajouté, avant de livrer plus
de détails: « Le FC Nantes ? Voilà,
c’est ça. Il y a eu un contact et je
laisse faire mon agent. A eux de voir
ce qu’il se passe de leur côté. J’ai
envie de jouer, à Nantes ou ailleurs
je veux ». Aux Canaris de jouer
maintenant.

Mercato
Le Barça tient
une nouvelle 
recrue

Le FC Barcelone vient de trou-
ver un accord pour l’arrivée

du latéral Yan Couto, annonce Glo-
boesporte. Il arrivera en juin.

Les Blaugrana continuent de pré-
parer l’avenir. C’est en ce sens qu’ils
ont bouclé le transfert du jeune la-
téral droit Yan Couto, champion du
monde avec les U17 auriverde,
moyennant 5 millions d’euros selon
Globoesporte. Le Brésilien évolue à
Coritiba et ne rejoindra pas l’Es-
pagne avant la fin de l’actuelle sai-
son, soit lorsqu’il aura bel et bien 18
ans.

Il arrivera pour concurrence Se-
medo et Sergi Roberto, aucun des
deux n’ayant jusque-là véritable-
ment réussi à devenir indiscutable à
ce poste.

Liverpool
Klopp rassurant sur la blessure de SadioMané

L'attaquant de Liverpool Sadio-
Mané a subi une blessure mus-

culaire lors de la victoire de son équipe
sur la pelouse de Wolverhampton ce
jeudi (1-2), comme l'a confirmé Jürgen
Klopp après la rencontre.

L'international sénégalais a été rem-
placé après 32 minutes de jeu par Ta-
kumiMinamino, arrivé cet hiver en
provenance du RB Salzbourg. Les
Reds ont finalement pu l'emporter
en fin de match grâce à un but de Ro-

berto Firmino.
"C'est très moyen qu'il ait dû sortir...

J'espère que ce n'est pas trop dur ou
trop mauvais, mais nous verrons de-
main (vendredi)", a déclaré Klopp. In-
terrogé pour savoir s'il s'agissait d'une
blessure musculaire, l'Allemand a ré-
pondu : "Oui, cela peut arriver à tout
le monde à ce moment-là de la saison."

Sous pression en seconde période,
les Reds sont parvenus à l'emporter
dans les dernières minutes. "Ils ont

marqué ce but, puis ça a été encore 10
minutes de folie. Nous avons repris le
contrôle un peu plus tard, ce qui est
important", a poursuivi Klopp au
micro de BT Sport.

"Nous avons eu des occasions in-
croyables. Nous avons été au moins
quatre ou cinq fois en un contre un
avec le gardien. Nous n'avons pas pa-
niqué, mais nous n'étions pas complè-
tement dans l'ambiance que je voulais
quand nous menions 1-0."

Dybala évasif sur son avenir
Tout proche de quitter la Juven-

tus Turin l’été dernier, Paulo
Dybala est finalement resté. Lié à la
Vieille Dame jusqu’en juin 2022, l’Ar-
gentin a laissé entendre qu’il ne se fer-
merait aucune porte dans le futur, dans
une interview accordée au Guardian.

« Il me reste deux ans de contrat. Ce

n’est pas une courte durée, mais ce n’est
pas long non plus. Nous verrons quels
sont les plans de la Juventus, s’ils pen-
sent que je peux partir sur le prochain
mardi ou s’ils veulent que je reste. C’est
une décision que le club doit prendre.
C’est difficile à savoir parce que les
choses changent en une seconde. Mais

je suis ici, à la Juventus, dans un club
qui m’a bien traité. Je suis content, à
l’aise avec ma situation », a déclaré la «
Joya ».

L’attaquant de 26 ans a disputé 18
matches de Serie A cette saison, pour
5 buts inscrits et 7 passes décisives dé-
livrées.
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Encore des surprises !

CAP OUEST

16 Cap Sportif Dimanche 26 janvier 2020

Les têtes continuent de
tomber à l'Open d'Aus-
tralie ! Après Serena

Williams et Naomi Osaka ven-
dredi, ce sont KarolinaPliskova,
ElinaSvitolina et Belinda Ben-
cic qui quittent Melbourne dès
le troisième tour ! Demi-fina-
liste l'an passé, la Tchèque, n°2
mondiale, a subi la loi d'Anas-
tasia Pavlyuchenkova
(30eme), toujours capable de
réussir des gros coups. La
Russe s'est imposée en deux
tie-breaks (7-4 puis 7-3) en
2h27, malgré 11 doubles-
fautes. La Russe sera opposée à
AngeliqueKerber, ancienne ga-
gnante du tournoi, qui a dominé
Camila Giorgi 6-2, 6-7, 6-3 en
2h09. La Russe et l'Allemande
vont donc en découdre pour la
15eme fois (7-7 dans les

confrontations !).

Svitolina tombe de haut
Numéro 5 mondiale et quart

de finaliste des deux précé-
dentes éditions, ElinaSvitolina
est tombée de haut, en s'incli-
nant 6-1, 6-2 en 1h07 contre
GarbineMuguruza, ancienne
double gagnante en Grand Che-
lem mais retombée à la 32eme
place mondiale, après des élimi-
nations au premier tour des
deux derniers Majeurs notam-
ment. Comme l'an passé, l'Espa-
gnole sera au rendez-vous des
huitièmes.

Bencic balayée, Halep solide
L'autre surprise de la journée

est venue de l'élimination de la
n°7 mondiale, Belinda Bencic,
qui a pris une véritable raclée

contre AnettKontaveit (31eme)
: 6-0, 6-1 en 49 minutes ! L'Es-
tonienne a breaké trois fois dans
le premier set et deux fois dans
le deuxième et n'a perdu que
neuf points sur son service lors
de cette rencontre à sens
unique.

Elle affrontera une autre
joueuse ayant créé la surprise,
IgaSwiatek (56eme), qui a éli-
miné Donna Vekic (20eme) : 7-
5, 6-3 en 1h45. Simona Halep,
elle, a bien tenu son rang de n°3
mondiale, en l'emportant sans
trembler face à YuliaPutintseva
(38eme) sur le score de 6-1, 6-4
en 1h18. Elle sera opposée pour
une place en quarts de finale à
Elise Mertens (17eme), tom-
beuse de CiCi Bellis (600eme) :
6-1, 6-7, 6-0 au terme d'un
match décousu de 2h00. 

Dernier représentant
français en simple à

l'Open d'Australie, Gaël Monfils
sera bien présent en deuxième
semaine! Le n°10 mondial a fait
respecter la hiérarchie face au
n°256eme, ErnestsGulbis, issu
des qualifications mais tombeur
de Felix Auger-Aliassime et Al-
jazBedene lors des tours précé-
dents en ne perdant qu'un set.
Le Français n'est pas tombé
dans le piège, et s'est imposé 7-
6, 6-4, 6-3 en 2h27. Dominic-
iem, le n°5 mondial a bataillé
pendant 2h52 face à Taylor Fritz
(34eme), mais il a fini par s'im-
poser 6-2, 6-4, 6-7, 6-4. Pour la
troisième fois de sa carrière,
iem sera donc en huitièmes
de finale à Melbourne. Mais il
n'est jamais allé plus loin.

Nadal a déroulé
Pour Rafael Nadal, la victoire

a été encore plus expéditive.
Pour la cinquième fois de sa car-
rière, il s'est imposé contre son
compatriote Pablo Carreno-
Busta (30eme), sans trembler :

6-1, 6-2, 6-4 en 1h40. Après
cette promenade de santé, il
pourrait avoir un match plus
compliqué lundi, contre Nick
Kyrgios ou Karen Khachanov.

Rublev toujours invaincu,
Zverev facile

Onzième victoire de suite
pour Andrey Rublev, qui n'a
toujours pas perdu le moindre
match en 2020 ! Le vainqueur
des tournois de Doha et Ade-
laïde s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale de l'Open
d'Australie en battant un joueur
mieux classé (11eme contre
16eme), David Goffin : 2-6, 7-6,
6-4, 7-6 en 3h02. Pour la pre-
mière fois de sa carrière, le
joueur de 22 ans sera donc en
huitièmes à Melbourne. Et il
sera opposé à Alexander Zverev,
le n°7 mondial. Le joueur alle-
mand n'a pas tremblé face à Fer-
nando Verdasco (51eme),
s'imposant 6-2, 6-2, 6-4 en
1h57. Le voici donc en hui-
tièmes de finale contre Rublev,

qu'il a battu lors de leurs trois
précédentes confrontations,
sans perdre un set !

Wawrinka n'a pas eu à lut-
ter, Medvedev non plus

Après son marathon de 3h40
contre Andreas Seppi au
deuxième tour, Stan Wawrinka
(15eme), malade ces derniers
jours, n'a cette fois passé que
63 minutes sur le court, le
temps de mener 6-4, 4-1
contre John Isner (19eme) et
voir l'Américain, touché au
pied et pas dans coup dès les
premiers jeux du match,
abandonner. Le Suisse sera
opposé à Daniil Medvedev,
qui n'a pas passé énormément
de temps sur le court non plus.
En 1h43, le n°4 mondial a do-
miné le n°96, AlexeiPopyrin, sur
le score de 6-4, 6-3, 6-2. Il par-
tira favori contre Wawrinka,
qu'il a déjà battu deux fois en
Grand Chelem : en quatre sets à
Wimbledon 2017 et l'US Open
2019.

Rummenigge (Bayern) 
" Manuel Neuer est le

meilleur gardien de tous
les temps "

Les grandes stars du football sont sensibles aux
compliments et celui que vient d'émettre Karl-

HeinzRummenigge, le PDG du Bayern, envers Ma-
nuel Neuer mérite d'être souligné. Quand il lui a été
demandé de définir la place de son portier actuel
parmi les plus grands ayant évolué à son poste, l'an-
cien Ballon d'Or a indiqué qu'il était tout simplement
le meilleur. "J'ai les ai vus tous", a déclaré Rumme-
nigge dans un entretien à MunchnerMerkur. "Sepp
Maier, Oliver Kahn et maintenant Manu. J'ai le plus
grand respect pour Sepp et Oli, ils étaient absolu-
ment de classe mondiale. Mais ce que Manuel a fait
est autre chose: il a fait passer le jeu de gardien de
but à un tout autre niveau ».

L'avenir de Neuer au Bayern reste incertain
Ces propos dithyrambiques vont certainement

être appréciés par le principal intéressé, surtout à un
moment où le club bavarois a décidé de lui mettre
un autre gardien de but dans les pattes, en l'occur-
rence Alexander Nubel. Rummenigge est encore une
fois revenu sur cette acquisition, en assurant qu'il
s'agissait surtout d'un pari pour l'avenir : « Nous
n'aurions pas fait un bon boulot si nous ne voulions
pas mettre la main sur un joueur qui est considéré
comme l'un des jeunes gardiens les plus prometteurs
au monde, et qui était aussi libre. » Est-ce à dire que
Neuer s'en ira en 2021 à la fin de son contrat ? La ré-
ponse de l'homme fort munichois : « Nous savons ce
que nous avons avec Manuel (Neuer). Il n'y a aucun
débat sur ce sujet. Mais on doit déjà parler au joueur
et à ses conseillers d'abord ».

Dani Olmo s'engage avec
le RB Leipzig (Officiel)

Le club du RB Leipzig, l'actuel leader de la Bun-
desliga, vient de s'offrir un renfort de choix.

Dani Olmo, le milieu offensif du Dinamo Zagreb,
s'est engagé en sa faveur. Cet espagnol de 21 ans est
considéré comme un grand espoir du football euro-
péen et il a donc choisi l'Allemagne pour entamer
son parcours dans un championnat majeur. La durée
de son contrat est de quatre ans et demi. Pour ce qui
est du montant du deal, il n'a pas été communiqué,
mais il se murmure qu'il est de l'ordre de 20M€ (plus
d'éventuels bonus).

Dani Olmo aurait pu retourner au Barça
Olmo est un ancien sociétaire de la Masia barce-

lonaise. Il y a passé toute sa jeunesse, mais n'a pas pu
en revanche jouer en pro avec les Blaugrana.
Contraint à l'exil, il a donc choisi Zagreb, où il
a disputé 124 rencontres et marqué 34 buts.
C'est au sein de cette équipe qu'il a notamment
découvert la Ligue des Champions européenne
en 2018. A noter que le Barça s'est aussi posi-
tionné pour récupérer son ancien protégé, mais
sans succès. Manchester United et Chelsea avaient
également pris des renseignements sur l'internatio-
nal ibérique (1 sélection).

Open d'Australie (H) : Monfils toujours là !
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On le sait tous : les frites, les bonbons ou le chocolat ont tendance
à nous faire grossir. Qu’en est-il de l’avocat, du raisin sec, des bis-
cottes, du curry ou des amandes ? Sains, de prime abord, sont-ils
sans risque de nous faire prendre du poids ? Détrompons-nous.
Voici une liste de 10 aliments qui font grossir sans qu’on le sache.

1/ L’avocat
Riche en fibres, en vitamines et en nutriments, l’avocat est l’un

des fruits que l’on préfère même si on a tendance à le bouder quand
on suit un régime. Avec un apport de 138 calories et 14 g de lipides
(pour un avocat moyen), c’est vrai qu’il est gras et qu’il est recom-
mandé de le modérer dans nos assiettes. Cependant, ses lipides sont
des acides gras insaturés, les fameuses graisses dites « bonnes » pour
l’organisme. Alors, on arrête d’être fâchés avec l'avocat et le
consomme au maximum deux fois par semaine.

2/ Les fruits secs
Noix, noisettes, amandes, pistaches... Il est souvent conseillé de

manger une poignée de fruits secs en guise de collation quand on
suit un régime et que l’on a un petit creux. Pourtant, ces oléagineux
sont loin d’être faibles en lipides et en calories… 100 g de fruits secs
apportent 200 à 300 calories. Pour quelles raisons sont-ils alors
conseillés en période de diète ? Tout simplement car les lipides qu’ils
contiennent sont, là aussi, des acides gras insaturés.

3/ La levure
On aime la pâtisserie ? Attention à la levure fraîche ou boulan-

gère. On a tendance à la délayer dans nos préparations sans trop y
faire attention. Pour cause, 100 g de levure apportent 360 calories.
Alors ok, elle est primordiale pour réaliser des pains, des viennoi-
series, des gâteaux ou des petits biscuits mais on y va mollo ! On
ajoute uniquement la quantité notée dans la recette. On oublie l’idée
que plus on en met, meilleur c’est !

4/ Les biscottes
Ah les biscottes, on aime les croquer le matin. Pas de bol pour-

tant car elles sont caloriques et nettement plus énergétiques que le
pain frais ou grillé. 100 g de biscottes (cinq grandes biscottes)
contiennent environ 400 calories. Quand on sait que 100 g d’une
baguette fraîche apportent 250 calories ou que 100 g de pain grillé
contiennent 340 calories, il est grand temps de varier notre petit-
déjeuner non ? Surtout, on reste vigilante sur ce que l’on y ajoute.
Beurre, confiture, pâte à tartiner, ce sont eux qui, en réalité, ont ten-
dance à multiplier l’addition calorique de notre petit déj’…

5/ Les graines
On les saupoudre sur nos salades composées, on les intègre dans

nos muffins préférés, et pourtant ! Les graines telles que les graines
de sésame, de pavot, de lin, de courge ou de tournesol sont plus ca-
loriques qu’on ne le croit. Appartenant à la même famille que les
oléagineux (comme les fruits secs), elles sont riches en lipides et
particulièrement en acides gras insaturés. Même si ces derniers sont
de « bonnes graisses » pour notre organisme, il en va de soi qu’elles
sont relativement caloriques. 100 g de graines de sésame contien-
nent 645 calories. 100 g de graines de tournesol ? 642 calories. Et
les graines de courge ? Environ 541 calories. On reste donc prudents
quant à leur utilisation en cuisine. Si l’on ne peut s'en passer, on pré-
fère les graines de pavot (466 calories) ou les graines de chia (486
calories), les moins caloriques de toutes.

A suivre  ...

Astuce
9 aliments qui font grossir

sans qu'on le sache

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6

(180°C).Déroulez la pâte feuil-

letée et découpez-la en six
disques de pâte.Foncez les
disques de pâte dans les

moules à tartelettes préalable-
ment beurrés.Faites revenir la-
viande hachée dans une
poêle.Battez les œufs, la viande
cuite, le fromage râpé, les fines
herbes, le lait et le poivre dans
un saladier.Versez le tout dans
les moules.Enfournez pendant
40 min.Laissez tiédir puis dé-
moulez.Dégustez tiède ou
froid.

Mini quiches a la viande hachée et fines herbes

Crackers salés aux herbes

Madeleines aux petits pois

INGRÉDIENTS
200 g de farine
5 cl d'huile d'olive
2 cl d'eau
1 œuf
10 g de de sucre en poudre
1/2 c. à café de persil séché
1/2 c. à café d'herbes de Pro-

vence séchées
1/2 c. à café d'estragon séché
1 c. à café rase de basilic

séché
2 pincées de levure chi-

mique
1 c. à café de sel

PRÉPARATION
Mélangez la farine, la levure,

les herbes séchées et le sel dans
un récipient.Ajoutez l'œuf puis
l'huile et l'eau et malaxez
jusqu'à obtenir une boule de
pâte bien homogène qui se dé-
tache des parois.Couvrez la
boule de pâte avec du film ali-

mentaire et placez-la au frais
pendant 30 minutes.Préchauf-
fez le four à 180°C.Etalez la
pâte sur un plan de travail fa-
riné sur une épaisseur de 4
mm.A l'aide d'un emporte-
pièce à biscuits, découpez les
biscuits et placez-les sur une
plaque de four recouverte de

papier sulfurisé.Piquez chaque
biscuit à l'aide d'une four-
chette.Enfournez pendant 10
minutes jusqu'à ce que les bis-
cuits soient dorés.Laissez re-
froidir sur une grille à la sortie
du four.Conservez les crackers
dans une boîte hermétique
jusqu'à la dégustation.

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée
300 g de viande hachée
3 œufs
150 g de gruyère râpé
3/4 de l de lait
2 c. à soupe de fines herbes

ciselées (persil, ciboulette, estra-
gon...)
poivre

INGRÉDIENTS
100 g de petits pois
75 g de pâté
100 g de fromage râpé
3 œufs
150 g de farine
½ sachet de levure chimique
12 cl de lait
1 c. à café de moutarde 
10 cl d'huile d'olive
1 pincée de fleur de sel

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6 (180ºC).Dans une

casserole d’eau bouillante salée, faites cuire les
petits pois.Coupez le pâté en très petits dés.Sé-
parez les blancs des jaunes d'œufs.Dans un sa-
ladier, fouettez les jaunes d'œufs.Dans une
casserole, faites chauffer le lait.Dans un saladier,
tamisez la farine et la levure. Creusez un puits

et ajoutez les jaunes d'œufs, l’huile et le lait tiède.
A l'aide d'une spatule, incorporez le mélange dé-
licatement à la farine pour obtenir une pâte ho-
mogène.Ajoutez le fromage râpé, le pâté, les
petits pois, et la moutarde.Montez à petite vi-
tesse les blancs d'œufs en neige. Incorporez-les
délicatement à la pâte avec la spatule. Assaison-
nez.Dans des moules à madeleines, versez la
préparation aux ¾.Enfournez pendant 15
min.Démoulez à la sortie du four.
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Aujourd'hui nous abordons le sujet
de la marche ensemble. Combien de
minutes faut-il vraiment faire pour
mincir et perdre du poids ? La marche
a-t-elle un effet sur la perte de poids ?
Réponse dans cet article !

Mais pourquoi ? 
Parce que la marche fait partie des

mouvements naturels de l'être hu-
main. En marchant, vous faites une ac-
tivité physique à intensité faible à
moyenne si c'est de la marche rapide.
Pour vous donner un ordre d’idée, une
marche est dite rapide à une vitesse
d’environ 5 à 6km/h.
En marchant rapidement, vous ac-

tivez et raffermissez tous les muscles
de la partie inférieure de votre corps :
cuisses, fessiers, mollets et vous affinez
votre taille grâce au mouvement de
propulsion.  En tonifiant vos jambes,
vous luttez activement aussi contre la
cellulite incrustée.

Au niveau de la dépense calo-
rique, le rapport est le suivant : 
1 km marché = votre poids en calo-

ries
Exemple : pour une personne de 65

kg -  1km = 65 kcal 

Attention, c'est une moyenne les
calories peuvent varier d'une personne
à l'autre compte tenu de votre âge ou
sexe. 
Pour avoir des effets visibles rapi-

dement, il faut y aller étapes par

étapes. Hé oui, contrairement aux
idées reçues, la marche c'est un sport
et c'est très important de ne pas brûler
les étapes. 
Donnez-vous des défis à réaliser

lors de vos séances au fur et à mesure.
Par exemple, la première semaine
4kms puis 5 kms la deuxième etc... 
Lors de vos sorties, variez les

rythmes et les pentes également pour
encore plus de résultats. Une pente va
vous permettre de cibler tantôt le de-
vant de vos cuisses (quadriceps) dans
la descente et tantôt l’arrière (ischio-
jambiers et mollets) lors des montées.
Accélérez, ralentissez marchez norma-
lement et choisissez des endroits avec
des montées et des descentes. Intensité
garantie ! Pour avoir des effets vrai-
ment bénéfiques sur la santé, je vous
conseille de commencer à marcher 30
minutes à intensité moyenne puis
d'augmenter au fur et à mesure le

temps : 45 min, 60min, 90min... sans
vous donner de limite ! 
L'important quand vous marchez

c'est de cumuler les kilomètres sur une
période donnée, une semaine par
exemple. Un compteur de pas peut
être une solution sympathique pour
vous motiver à vous dépasser et à sor-
tir plus souvent. N’hésitez pas à vous
trouver un(e) binôme pour vous pous-
ser à aller plus loin et rendre vos sor-
ties plaisantes.
Les médecins estiment que pour

perdre du poids, il faut réaliser entre 8
000 et 10 000 pas par jour. 
Si vous avez dû mal à marcher ou

que vous faites un travail plutôt séden-
taire, misez sur les activités annexes :
aller au travail en vélo, monter les es-
caliers rapidement, emmener les en-
fants à l'école à pieds... 
Alors  à vos podomètres, qui fera le

plus de kilomètres ?

Maigrir par la pensée positive, c’est possible !

Combien de minutes faut-il marcher
pour maigrir ?

BÉLIER :Le climat astral de la
journée incitera à la circonspec-
tion dans les discussions fami-

liales. Vous aurez suffisamment de
sens des nuances pour éviter de tomber dans
un despotisme difficile à supporter.

TAUREAU :Vous déborderez
d'une énergie phénoménale. Vous
feriez à vous seul une petite révo-

lution. Tâchez cependant de vous
discipliner, sinon vous risquez de vous disper-
ser dans tous les sens.

GÉMEAUX :Petites difficultés
de communication en famille.
Heureusement, votre sens accru

du dialogue vous permettra d'apla-
nir rapidement les aspérités.

CANCER :Pluton porte généra-
lement à entretenir des relations
tendues et difficiles avec autrui.

Fort heureusement, la Lune arrondira
les angles et permettra de mieux maîtriser l'ir-
ritabilité.

LION :Vous vous porterez très
bien. Le seul hic résidera dans le
fait que votre énergie aura du mal

à emprunter les voies qui lui sont ré-
servées et s'agitera dans tous les sens.

VIERGE :Vous serez déterminé
à aller jusqu'au bout de vos ambi-
tions. Mais vous aurez tendance à

faire cavalier seul, sans tenir compte
des aspirations, des besoins et des sensibilités
de ceux qui vous aiment.

BALANCE :Vous devrez sans
doute revoir votre budget à la
baisse. Tout en bénéficiant des

mêmes revenus que dernièrement,
vous déciderez de diminuer votre train de vie
pour des raisons idéologiques ou écologiques.

SCORPION :Un problème fa-
milial épineux risque de provo-
quer des heurts avec votre

conjoint. Vous serez en désaccord
sur la manière de le régler, et vous refuserez
de tenir compte du point de vue de l'autre.

SAGITTAIRE :Jupiter devrait
vous inciter à vous montrer un
peu plus prudent sur le plan finan-
cier. La protection dont vous avez

bénéficié dernièrement ne sera en effet plus
aussi efficace.

CAPRICORNE :Vous lutterez
avec acharnement pour acquérir
de meilleures conditions de travail

et, par voie de conséquence, amélio-
rer votre situation matérielle. Après quelques dif-
ficultés, vous obtiendrez d'excellents résultats.

VERSEAU :Le Soleil et Mercure,
tous deux influençant votre signe,
vous permettront de prendre de
bonnes résolutions bénéfiques à

votre santé, et surtout, de vous y tenir : arrêter
de fumer, vous mettre au sport, manger
mieux...

POISSONS :Ne vous mettez
pas dans votre tort : ce sera la
meilleure formule pour conser-

ver un climat de paix. Recherchez
la compagnie de personnes jeunes et gaies,
sans attacher d'importance à vos états d'âme
et à ceux des autres.

L’horoscope 
du jour

On sait combien il est difficile de
perdre du poids, et surtout la volonté
qu’il faut pour atteindre ses objectifs.
Faire du sport, manger équilibré sont
en effet les éléments clés pour y arriver,
mais pas que… En effet, il faut aussi
savoir s’alimenter de pensées positives
et se préparer mentalement à un chan-
gement de vie.

La pensée positive pour rester
sur les rails

Une équipe de chercheurs de l’Uni-
versité de Plymouth aux Etats-Unis a
alors voulu savoir si perdre du poids de
façon durable était le seul résultat

d’une activité régulière et d’une bonne
alimentation, ou si cela impliquait
aussi une force mentale, qui aiderait à
garder la motivation et à ne pas cra-
quer. Pourquoi une équipe de cher-
cheurs voudrait mener une expérience
sur quelque chose d’aussi évident ?
Mode de vie sain et volonté sont indis-
sociables. Cependant, ils nuancent
leurs propos à travers une étude pu-
bliée dans la revue scientifique Eure-
kAlert,  et nous indiquent que ce qui
conduit à perdre du poids et l’objectif
à atteindre pourrait influencer notre
façon d’agir. Ce n’est pas clair ? Regar-
dons de plus près l’expérimentation

qu’ils ont menée.
Sur une période de 6 mois, ils ont

observé 140 participants qui souhai-
taient perdre du poids, mais avec des
points de vue différents. Le premier
groupe devait discuter de l’importance
de maigrir et les raisons pour les-
quelles il vaut mieux être plus mince.
L’autre groupe devait plutôt se projeter
vers leur objectif, et surtout parler de
ce qu’ils pourraient faire quand ils se-
ront plus minces.

Les participants du premier groupe,
sur cette durée de 6 mois, ont perdu en
moyenne ½ kilo. Les participants du
deuxième groupe ont quant à eux
perdu près de 6 kilos en moyenne.

La projection, l’envie d’être mieux
dans sa peau, l’idée d’aller au bout de
ses objectifs, c’est cela la vraie motiva-
tion qui peut conduire à mincir dura-
blement. Tout simplement parce que
c’est personnel, et qu’on le fait avant
tout pour soi. Pas forcément pour col-
ler à une normalité, pas forcément
pour répondre à un discours moralisa-
teur et culpabilisant. Cela doit être un
choix personnel, et avoir en tête le ré-
sultat peut aider à l’atteindre plus faci-
lement. Pensez-y.  
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Raymond Gaines, pilote d'hélicoptère pour les pom-
piers de Los Angeles vient d'effectuer une mission de
sauvetage après qu'une secousse sismique a frappé la
San Fernando Valley. Au même moment, le scienti-

fique Lawrence Haynes et son collègue Kim Park pro-
jettent de se rendre dans le Nevada pour analyser une
série de petits séismes. Raymond, lui, en pleine procé-

dure de divorce avec Emma, a projeté un week-end
sportif avec leur fille Blake. Mais il est mobilisé quand

une violente secousse frappe le Nevada.

En 1964, le corps d'une femme était retrouvé au
bord de la route. A l'époque, la police avait conclu à
une collision avec une voiture. La découverte d'une
lettre de menaces permet de rouvrir ce dossier. Ra-
pidement, l'image de la femme au foyer modèle de
la victime laisse la place à celle d'une militante en-
gagée pour les droits civiques. Kat et Will partent

enquêter dans le Mississippi. Lilly et Eddie, eux, se
rapprochent

Des alternatives en matière de consommation sont
passées en revue, avec la participation de l'ancien mi-
nistre de l'Ecologie Nicolas Hulot. Electroménager en

panne : révélation sur la seconde vie de votre lave-
linge. Les dessous de la filière du recyclage des ma-

chines à laver, très sollicitées au quotidien • Electricité
: pourquoi le prix n'a pas fini d'augmenter ? Enquête
sur le coût du mégawattheure (MWh) • Pesticides :

pourquoi y en a-t-il toujours plus dans votre assiette ?
Un plan de réduction de l'usage des pesticides avait été

lancé en 2008. Or, le recours à ces substances est au-
jourd'hui de plus en plus fréquent.

21h05
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Après une saison 2018/2019 remarquable, les Lillois
de Mike Maignan ont réalisé une première moitié de

championnat correcte alternant le bon et le moins bon.
Contre les Parisiens de Kylian Mbappé et Neymar, les

Dogues espèrent hausser leur niveau de jeu et s'imposer.
Lors du match aller, Mauro Icardi et Angel Di Maria

avaient offert les trois points au PSG. 

Après six de mois de suspension, l'inspecteur Harry Bosch réin-
tègre son poste au sein de la police de Los Angeles. Ses collègues

de la brigade criminelle lui réservent un accueil chaleureux.
Harry est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme dont le
corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture de luxe sur Mul-

holland Drive. L'état de décomposition du cadavre révèle que
l'individu a été tué trois jours plus tôt. De son côté, Irvin Irving

s'apprête à apporter publiquement son soutien à Richard
O'Shea qui brigue le poste de maire.

L'équipe enquête sur l'assassinat d'une jeune journa-
liste survenu en pleine rue à Venice Beach. La jeune
femme menait depuis plusieurs mois des recherches

sur une chaîne de télévision clandestine créée par des
rebelles anti-kadhafistes. La piste se confirme quand
l'expert de la Libye membre du NCIS échappe de peu
à un attentat. Parallèlement, Hetty poursuit ses révé-

lations sur l'enfance et la famille de Callen.

21h05

En l'an 117 après J.-C., l'Empire romain s'étend de l'Egypte à
l'Espagne et compte une grande partie de l'Angleterre. Au

nord, la sauvage tribu des Pictes leur résiste inlassablement.
Le gouverneur de la région envoie la neuvième légion, et son
charismatique général, Titus Virilus, pour les anéantir, ainsi
que leur chef, Gorlacon. En chemin, les soldats retrouvent le
centurion Quintus Dias, ex-prisonnier des Pictes en fuite et

seul survivant d'un véritable massacre.

21h05

Deux fois par jour, Rachel, qui a des problèmes
avec l'alcool, prend le même train et observe les

maisons et les familles qu'elle croise. Une famille
retient plus particulièrement son attention, celle de

Megan et Scott Hipwell, beaux et heureux, qui lui
rappellent son bonheur perdu, avec Tom, désormais
remarié à Anna. Mais sous des apparences parfaites,
Megan confie régulièrement son profond mal être à

un thérapeute.
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Horizontalement
1 - Abscence de jugement
2 - Genre de geai - Faute de langage
3 - Précipitation - Pas beaucoup
4 - Désinence verbale - Volubilis - Champion dans son genre
5 - Cherchas sans méthode
6 - Seconderas - Feuilleté
7 - Ferraille à Stockholm - Sort du lot
8 - Rivière bretonne - Classement - Entends comme avant
9 - Symbole de bêtise - Belles pierres
10- Hérésiarque condamné à Ephèse - Attrapé

Verticalement

A - Contraire à l'usage
B - Trés dense - Rebut
C - Prise - Rêves de fans - 
D - Plein d'huile
E - Négation - Petit trou - Début de gamme
F - Agita - Coup de feu
G - Il vaut le chrome - Jouerai
H - Prise d'eau - Imitateur
I - Petite auge - Quatre saisons
J - Découverte - Station hivernale du 06
K - Astiquas - Bande
L - Temps de règnes - Callypige 

Les plantes de cacao devraient
disparaître d’ici 2050 !

Les plantes de cacao occupent

une position précaire sur notre
planète. Elle ne peuvent pousser
que dans une étroite partie de la

Terre à environ 20 degrés au
nord et au sud de l’équateur, où
la température, la pluie et l’hu-

midité restent relativement
constants tout au long de l’an-

née. Plus de la moitié du choco-
lat mondial provient

aujourd’hui de deux pays
d’Afrique de l’Ouest, le Ghana et
la Côte d’Ivoire. Selon le Daily
Mail, ces zones ne seront plus
adaptées à la production du

cacao et donc du chocolat dans
les prochaines décennies. D’ici

2050, à cause du réchauffement
climatique, la température de-
vrait augmenter de 2,1 degrés

sur notre planète, ce qui entraî-
nerait une perte d’humidité.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :un puits

Je suis une plante, Je suis long

Et on dit que je plie, mais que je ne

rompt jamais.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10-
EAU AGES AMPLE AMITIE BECASSE SERTIRENT ETOILERAIT
NEE AINE ASTRE APNEES DIERESE TRENTAINE
NUE ALEA BURIN AUTRES ESSONNE
OUT ANAL CIDRE ETUVAI ETIREES - 11 -
RAS ELIT IRISE INDUES ETRIPES COTE D'IVOIRE
RIT GENE LEGER OEDEME ITALIEN IRRATIONNEL
SEC INNE NAGER TRANSI OCARINE
ISIS NETTE POINTER
LISE RUPIN RIDERAS
LUES SAVON
NAIT TESTS
OEIL TRIER
OVIN UTILE
RANG
TRES
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Hippodrome de Barika

1 - DAZ
A. LECHEHAB 58 kg
12-05-2019 1.600 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 13 pts
23-06-2019 1.700 m 3ème
A. LECHEHAB 58 kg 7 pts
26-06-2019 1.600 m 1er T.N.C
A. LECHEHAB 56 kg 13 pts
06-12-2019 1.700 m 7ème
A. LECHEHAB 56 kg 10 pts
19-01-2020 1.000 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
Le parcours du jour lui convient
pour négocier une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

2 - NUIT D’ALGERIE
JJ/ A. HAMIDI 58 kg
21-04-2019 1.000 m 6ème
M. BOUCHAMA 54 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 54 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m 12ème
A. HEBRI 54 kg 16 pts
12-01-2020 1.200 m 14ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
19-01-2020 1.000 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
Elle n’aura pas la partie facile pour
espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

3 - LAUGUESTA
B. GACEM 56 kg
12-05-2019 1.600 m 6ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
20-10-2019 1.300 m 7ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
06-12-2019 1.700 m 6ème
B. GACEM 56 kg 10 pts
15-12-2019 1.600 m 2ème
B. GACEM 54 kg 10 pts
12-01-2020 1.200 m retirée
B. GACEM 56 kg 18 pts
A retenir en possibilité d’autant

qu’elle va partir une nouvelle fois
avec B. Gacem.
Conclusion : Une possibilité. 

4 - SILVETTE
AB. ATALLAH 56 kg
25-11-2018 1.400 m 1ère T.N.C
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
14-12-2018 1.800 m 6ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
06-03-2019 1.600 m 5ème
JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 9 pts
03-04-2019 1.800 m 1ère T.N.C
CH. ATALLAH 56 kg 12 pts
04-09-2019 1.500 m 2ème
CH. ATALLAH 56 kg 10 pts
Elle est à retenir en très bonne
place dans le jumelé gagnant.
Conclusion : Une priorité.

5 - OSKANA
A. LACHI 55 kg
19-05-2019 1.000 m 13ème
AB. ATALLAH 55 kg 18 pts
27-10-2019 1.300 m 4ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
24-11-2019 1.400 m tombé
M. BOUCHAMA 55 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 9ème
T. KOUAOUCI 52 kg 14 pts
22-12-2019 1.200 m 1ère T.N.C
A. LACHI 55 kg 16 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable même si elle va
partir avec son jockey habituel.
Conclusion : A revoir.

6 - GALO
A. KOUAOUCI 55 kg
19-05-2019 1.000 m 10ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
30-06-2019 1.600 m 8ème
S. DLIH 58 kg 16 pts
08-11-2019 1.000 m 1ère T.N.C
A. LECHEHAB 58 kg 14 pts
08-12-2019 1.400 m 3ème
O. CHEBBAH 54 kg 14 pts

17-01-2020 1.700 m 6ème
O. CHEBBAH 53 kg 10 pts
Il est difficile de la retenir sur une
longue distance.
Conclusion : A revoir.

7 - STEBOCS
CH. ATALLAH 55 kg
24-03-2019 2.000 m 1ère T.N.C
CH. ATALLAH 56 kg 8 pts
26-04-2019 1.700 m 3ème
AB. ATALLAH 57 kg 13 pts
20-10-2019 1.300 m 4ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
15-12-2019 1.600 m 8ème
CH. ATALLAH 54 kg 10 pts
12-01-2020 1.200 m 3ème
CH. ATALLAH 54 kg 18 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.

8 - RIMAGHANE
T. LAZREG 54 kg
10-04-2016 1.300 m 8ème
B. GACEM 55 kg 18 pts
17-04-2016 1.200 m 4ème
B. GACEM 55 kg 18 pts
01-06-2016 1.600 m 12ème
B. GACEM 55 kg 13 pts
31-08-2016 1.500 m 11ème
S. BOUDINA 58 kg 14 pts
19-01-2020 1.000 m 10ème
A. LACHI 52 kg 18 pts
Le changement de monte n’y peut
rien pour elle sur une longue dis-
tance.
Conclusion : A revoir.

9 - WIAME
AH. CHAABI 54 kg
30-06-2019 1.600 m 9ème
H. RAACHE 54 kg 16 pts
08-11-2019 1.000 m 10ème
H. RAACHE 54 kg 14 pts
08-12-2019 1.400 m 11ème

H. RAACHE 56 kg 14 pts
22-12-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 52 kg 16 pts
12-01-2020 1.200 m 6ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
Elle ne fera qu’une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
10 - BLACK ORCHID

AB. BOULESBAA 54 kg
26-06-2019 1.600 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 13 pts
30-06-2019 1.200 m 4ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 11 pts
17-11-2019 1.400 m 8ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
15-12-2019 1.600 m 4ème
B. TARCHAG 55 kg 10 pts
12-01-2020 1.200 m 5ème
B. TARCHAG 55 kg 18 pts
Le parcours du jour lui convient
pour arracher une place sur les
1.700m.
Conclusion : Une priorité.

11 - ROTIKA
O. CHEBBAH 54 kg
22-11-2019 1.600 m 5ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts
01-12-2019 2.000 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 12 pts
06-12-2019 1.700 m 3ème
O. CHEBBAH 54 kg 10 pts
15-12-2019 1.600 m 3ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
17-01-2020 1.700 m 5ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
Elle est à retenir en très bonne
place sur sa distance préférée.
Conclusion : Une priorité.

12 - FANTASSINE
EH. CHAABI 53 kg
24-03-2019 1.600 m 5ème
T. KOUAOUCI 54 kg 18 pts
28-04-2019 1.800 m retiré
T. KOUAOUCI 53 kg 11 pts
20-10-2019 1.300 m 13ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
17-11-2019 1.400 m 11ème
S. DOUDARI 57 kg 13 pts
12-01-2020 1.200 m 11ème
EH. CHAABI 54 kg 18 pts
Ses chances sont nulles à cause de
sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

13 - RAOUACHE
SF. BOUHOUCH 53 kg
14-04-2019 1.000 m 17ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
16-06-2019 1.300 m 5ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
24-11-2019 1.400 m 12ème
A. LECHEHAB 60 kg 18 pts
22-12-2019 1.200 m 4ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 16 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

14 - HANDOSKAYA
A. ATTIA 53 kg
10-03-2019 1.400 m 4ème
A. ATTIA 55 kg 18 pts
24-03-2019 1.600 m 9ème
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
21-04-2019 1.400 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
12-05-2019 1.600 m 1ère T.N.C
A. ATTIA 54 kg 13 pts
19-01-2020 1.000 m 2ème
A. ATTIA 53 kg 18 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit sur sa distance préférée.
Conclusion : Une priorité.

15 - ZAMANDAR
T. KOUAOUCI 52 kg
24-03-2019 1.600 m 14ème
H. RAACHE 53 kg 18 pts
14-04-2019 1.400 m 9ème
H. RAACHE 54 kg 18 pts
26-05-2019 1.300 m 1er T.N.C
O. CHEBBAH 53 kg 16 pts
23-06-2019 1.700 m 7ème
O. CHEBBAH 54 kg 9 pts
19-01-2020 1.000 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
Son dernier accessit pourrait bien
avantager ses chances sur les
1.700m.
Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome du Caroubier 

Pari Quarté:1-5-2-3
Paris Tiercé et Quinté:

12-8-5-7-2

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

S. MEKIDECHE
H. SAFSAF
RH. CHELLALI
N. GUENDOUZ
A. BOUAKKAZ
Z. BOUNIF
D. MISSAOUIO
ABH. MISSAOUI
M. BOUKHALAT
S. BENALI
A. MECHAGUEB
ABH. MESSAOUI
MA. FRIDJA

1   THABET (retirée)
2   HANINE EL MADI (0)
3   MOUSSKA
4   NOWTINA
5   WANISAF (0)
6   CHOHRAT EL MESK
7   KERSON
8   DAWLA
9   KHALIL ROHI

10   LAM’AA
11   TAIMOUR
12   QUAMAR EZAMAN
13   OUJDI

CHEVAUX

O. CHEBBAH
M. BOUCHAMA
S. BENYETTOU
A. KOUAOUCI
H. RAACHE
AH. CHAABI
CH. ATALLAH
A. LACHI
D. BOUBAKRI
T. LAZREG
AB. BOULESBAA
T. KOUAOUCI
AN. CHAABI

JOCKEYS

57
56
55
55
55
55
55
55
54
54
54
52
52

P

8
1

10
11
2
7
9

13
12
5
3
4
6

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE 
A. HELLAL
PROPRIETAIRE 
K. BERRI
H. FERHAT
W. CHAABI
A. CHEBBAH
A. CHEBBAH
O. GUITOUN
A. LATTELI
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH
W. BENDIB

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.300 mètres
PROPRIETAIRES

F. RAS GHORAB
A. KHELIFI TOUHAMI
S. CHELALI
W. HARCHA
R. CHEBILI
H. RAS GHORAB
W. HARCHA
S. BOUDINA
R. MISSAOUI
A. HARCHA
A. RAS EL GHERAB
M. LACHEHEB
S. SELMI
F. KHEMIS
R. MISSAOUI

1   DAZ
2   NUIT D’ALGERIE
3   LAUGUESTA
4   SILVETTE
5   OSKANA
6   GALO
7   STEBOCS (0)
8   RIMAGHANE
9   WIAME

10   BLACK ORCHID
11   ROTIKA
12   FANTASSINE
13   RAOUACHE
14   HANDOSKAYA
15   ZAMANDAR

CHEVAUX

A. LECHEHAB
JJ/ A. HAMIDI
B. GACEM
AB. ATALLAH
A. LACHI
A. KOUAOUCI
CH. ATALLAH
T. LAZREG
AH. CHAABI
AB. BOULESBAA
O. CHEBBAH
EH. CHAABI
SF. BOUHOUCH
A. ATTIA
T. LAZREG

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
H. AZZOUZ
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH
A. RAS EL GHORAB
PROPRIETAIRE 
K. BERRI
A. CHEBBAH
AB. KARA
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.700 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

7 - 4 - 11 - 1 - 14 - 10
Surprise: 3 Outsider: 15

Champ F : 7 - 4 - 11 - 1 - X
Champ F : 7 - 4 - 11 - X - 14
Champ D : 7 - 4 - 11 - X - X

4 - 7 - 11 - 1 - 14 - 10 - 3

P R O N O S T I C
Pari Quarté

2 - 12 - 7 - 9 - 13
Surprise: 10 outsider : 5
Champ F : 2 - 12 - 7 - X
Champ F : 2 - 12 - X - 9

Champ D :  2 - 12 - X - X
2 - 7 - 12 - 9 - 13 - 10

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
7 - 4 - 11 - 1

Surprise : 14 Outsider: 10
Champ F : 7 - 4 - X

Champ F : 7 - X - 11
Champ F : X - 4 - 11

4 - 7 - 11 - 1 - 14

58
58
56
56
55
55
55
54
54
54
54
53
53
53
52

P

3
15
6

11
9

14
2
1
7
5

13
4

12
8

10

C



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/

