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J.Moncef

Le dénommé B.M.
jugé par contu-

mace et
condamné à la perpétuité

dans une affaire de 8,45
quintaux de kif, a fait oppo-
sition à cette décision de jus-
tice suite à son arrestation. Il
a comparu hier devant le tri-

bunal criminel d’Oran. Les
faits de cette affaire remon-

tent au mois de février 2016,
lorsqu’un camion pris en fi-
lature à sa sortie de la loca-
lité Maghnia est intercepté à
un barrage fixé dans l’auto-
route Est Ouest à proximité

de la commune Sig. 
Trois personnes se trouvaient

à bord de ce camion, le dé-
nommé M.K, sa mère B.D et son
second frère, où les gendarmes
ont découvert la quantité de kif
cité plus haut. Cette première ar-
restation a été suivie par l’arres-

tation d’un autre mis en cause, le
troisième frère des deux pre-
miers. Il se trouvait à bord d’une
voiture légère, il leur servait
d’éclaireur. Confrontés à ces faits
les trois frères reconnaitront les
accusations pesant contre eux,
toutefois c’est le dénommé M.K.
qui fera des aveux relatant plu-
sieurs détails dans cette affaire et
d’autres affaires qu’il avait mené
avec les membres de sa famille.
Il a reconnu être dans ce trafic
depuis des années utilisant
comme couverture le commerce
de la vaisselle. « Je transportais
de la vaisselle d’el Eulma vers
maghnia. », dira t-il. Il citera
alors dans ses aveux, le dé-
nommé B.M. qui réside à Magh-
nia,  qui serait resté en fuite. Ce
premier mis en cause affirmera,
qu’il recevait pour un seul trans-
port jusqu’à 200 millions de cts.
Il utilisait ainsi une fausse iden-
tité car se sachant rechercher. Il
avait selon ses dires, emprunté
l’identité de son frère décédé.
Dans le cadre de l’enquête dans

cette affaire, une perquisition du
domicile de des mis en cause, a
été opérée. Ainsi, dans une mai-
son dans la wilaya de Blida, ont
été saisies 12 voitures et la
somme de 03 milliards de cts.
Hier à la barre du tribunal cri-
minel, le dénommé B.M. jurera
son innocence, ajoutant, « votre
honneur je ne connais que de
vue ces prévenus leur sœur est
ma voisine et c’est parce que je
leur ai refusé la main de ma
nièce que M.K. se venge sur moi
en me citant comme étant son
complice.»  Cependant, les dé-
clarations de M.K. étaient très
précises, chargeant ainsi, B.M.
Le représentant du ministère
public reviendra sur les faits déjà
cité et insistera sur la complicité
de ce mis en cause. Il requit la
perpétuité cotre cet accusé. Sa
défense plaidera la non culpabi-
lité. « On ne peut accuser ou
condamner une personne sur les
déclarations d’un autre mis en
cause » a plaidé plaidera la dé-
fense.  

S.O

Le  juge d’instruction près
le tribunal Es Sènia a re-

porté le verdict dans l’affaire
d’association de malfaiteurs et
détérioration de biens d’autrui
dans laquelle sont accusés 4 in-
dividus âgés de la vingtaine.
D’entre ces derniers, se trouve
un comédien répondant aux ini-
tiales de Y.A âgé de 25 ans, alors
que le quatrième mis en cause
est toujours en état de fuite. La
genèse de cette affaire, remonte
au mi janvier écoulée, lorsque la
bande de malfaiteurs a cam-
briolé la maison d’une femme
(une algérienne établi à l’étran-
ger), sise dans la commune d’Es
Senia. Le projet du cambriolage
a été monté, lorsque le 1er mis

en cause dans cette affaire, en
l’occurrence M.S.A qui est une
connaissance de la victime a si-
gnalé à ses acolytes que cette
dernière est en possession d’une
importante somme d’agent, esti-
mée selon lui à 45 milliards de
centime, entreposée dans la
maison. Les deux mis en cause
S.M et Y.B, devait selon le plan
du cambriolage monté, se char-
ger de s’introduire dans la mai-
son, de prendre le butin et de
s’enfuir vers la wilaya de Sétif.
Les mis en cause sont passé à
l’action, ils ont réussi à maitriser
le gardien en le ligotant, avant de
pénétrer dans la maison, toute-
fois, leur rêve s’est vite évaporé
puisqu’ils n’ont trouvé aucune
trace de la somme d’argent indi-
qué par leur informateur. La vic-

time, alertée par les voisins a
tout de suite signalé le cambrio-
lage aux services de police terri-
torialement compétents. Les
investigations ont permis
d’identifier les mis en cause
qui ont été rapidement appré-
hendés. Deux des malfrats ont
été placé en détention provi-
soire, un troisième a bénéficié
d’une citation à comparaitre,
alors que, le quatrième accusé
a pris la fuite. Lors de l’au-
dience, chaque mis en cause a
tenté de s’innocenter jetant la
faute sur les autres. Le procureur
de la République à demandé
qu’une peine de 4 ans de prison
ferme assortis d’une mande de 1
millions de D.A de dédommage-
ment soient  infligés à l’encontre
des mis en cause.               

Tribunal criminel  

L’accusé en fuite dans l’affaire 
des 845 kg de kif arrêté et jugé

Il promettait à ses victimes de bé-
néficier d’un logement LPA 

Arrestation d’un
homme pour escroquerie

à Misserghine
S.O

Les éléments de police relavant de la sûreté ex-
térieure de Misseghine dans la daïra de Bout-

lélis, ont réussi à mettre hors d’état de nuire un
individu âgé de 57 ans pour escroquerie et abus de
confiance, rapporte  un un communiqué de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya d’Oran. Le
mis en cause a été arrêté suite à l’ouverture d’une en-
quête, après que l’une de ses victimes a déposé une
plainte contre lui. Cette dernière et lors de sa dépo-
sition a déclaré que le mis en cause lui a soutiré la
somme de 49 millions de cts pour lui faciliter l’ac-
quisition d’un logement LPA au niveau de la daïra
d’Es Senia. Le mis en cause à été arrêté en flagrant
délit, s’apprêtant de recevoir une autre somme de 5
millions de cts de sa victime.

2ème sûreté urbaine
Deux bandes de 

malfaiteurs démantelés,
6 individus arrêtés 

Les éléments de police relavant de la 2ème su-
reté urbaine, ont réussi lors de deux opéra-

tions distinctes à mettre hors d’état de nuire 6
individus membres de bandes de malfaiteurs ayant
commis plusieurs délits. La première opération est
intervenue au niveau du quartier de Plateau,
lorsqu’un citoyen a déposé une plainte pour vol et
agression à l’arme blanche. La victime a déclaré que
trois (03) jeune hommes, munis d’armes blanches,
l’ont mobilisé avant de lui subtiliser une somme de
4.5 millions de cts. L’enquête,  a permit d’identifier
les mis en cause, l’un deux et un repris de justice
connu par les  services de police. Les trois malfai-
teurs ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de se réfu-
gier dans un domicile qu’ils ont pénétré de force. Les
services de police ont découvert en leur possession
les objets volés ainsi que 50 comprimés psycho-
tropes. La deuxième opération a permit de mettre
sous les verrous 3 individus âgés entre 19 ans et 24
ans. Ces derniers, se faisaient passé pour des com-
merçants de vieux objets, qui arpentaient les rues en
utilisant une charrette tirée par un cheval pour com-
mettre des vols. Les mis en cause ont été arrêtés
après le signalement de vol de 2 motocyclettes dans
la cave d’un immeuble, et des outils dans un chantier
de construction. Ils ont été placés en détention pro-
visoire en attendant leur comparution devant la jus-
tice

Es Senia 
Un comédien à la tête d’une bande de cambrioleurs

risque 4 ans de prison ferme  
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Hafida B. 

Le mouvement par-
tiel dans le corps

des walis annoncé
samedi dernier par la télévi-
sion algérienne lors du jour-

nal télévisé de 20h00, n'a
pas touché le wali d'Oran

Abdelkader Djellaoui dont
la mission n'est qu'à son

début dans la deuxième wi-
laya d'Algérie. Abdelkader

Djellaoui, a été officielle-
ment installé à la tête de

l’exécutif d’Oran, le 22 sep-
tembre 2019. Dès lors, il a

instauré une nouvelle dyna-
mique dans le suivie des

grands chantiers, la prise en
charge des préoccupations

des citoyens et surtout la
préparation d’Oran pour le
grand évènement, « les jeux

méditerranéens de 2021 ».

Abdelkader Djellaoui a, en

l’espace de 05 mois, rattrapé les
retards encaissés dans la réalisa-
tion des grands projets, levant les
contraintes de payement des
entreprises et remplaçants
celles incompétentes. Ces col-
laborateurs disent de lui, « Un
homme de terrain qui ne se
fatigue pas et qui ne tolère pas
l’incompétence dans on en-
tourage.». Abdelkader Djel-
laoui, a instauré la
gouvernance participative,
qui est le jalon de réussite de
tout gestionnaire et de tout
responsable. Il a réussi à im-
pliqué les oranais, du simple
citoyen au spécialiste, dans la
gestion de leur ville. L’instaura-
tion de la gouvernance participa-
tive a permis aux oranais d’être
partie prenante dans la concep-
tion de projets d’utilité publique
mais aussi dans le choix de leur
emplacement, ce qui est une pre-
mière. Jusque là, le wali Abdelka-
der Djellaoui, ouvre ces portes à
la société civile en consacrant
chaque mardi, à recevoir associa-

tions, comités de quartier et fi-
gures d’Oran. Il est le premier
wali à s’être rendu à l’illustre
quartier El Hamri, sans escorte,
pour la prière du vendredi. Il est
aussi, un des rares wali qui sont
passés par Oran et qui sortent en
inspection en « solo », sans es-
corte et sans le cortège officiel qui
bloque les routes à la circulation.
En 05 mois, Abdelkader Djel-
laoui, a géré des situations déli-
cates, effondrements,
relogement, et grogne citoyenne,
pour une crise qu’il promet de
régler avec la distribution de plus
de 20.000 logements au courant
de cette année 2020. Il veille per-
sonnellement à  l’accélération des
travaux de réalisation des projets
du secteur de l’habitat, en effec-
tuant des sorties d’inspection et
des réunions de travail avec les
responsables de ces projets et du
secteur, quasi quotidiennement.
Abdelkader Djellaoui a été main-
tenu, Wali d’Oran, par le Prési-
dent de la République, une
bonne nouvelle pour les oranais.

Mouvement partiel des walis

Abdelkader Djellaoui maintenu à Oran

Hamra.Fouzia

La délégation communale El AKID Lotfi fait de
l’ombre, aux autres secteurs urbains de la ville

d’Oran, en faisant preuve d’une dynamique sans pa-
reille, en matière de prise en charge des doléances des
citoyens, mais aussi dans l’amélioration du cadre de
vie dans ce quartier qui s’est instauré en destination
touristique avec les commerces dont il dispose no-
tamment les restaurants. Le délégué du secteur El
Akid Lotfi, M.Kaddouri Mohamed, a pris les devants
en étant le premier à se lancer dans l’opération du cu-
rage des avaloirs. Une opération qu’il a entamé, de-
puis son installation avant même  la saison des pluies,
ce qui a réglé le problème des stagnation des eaux
dans cette zone. Cette opération se poursuit, d’ailleurs,

hier, se sont 400 avaloirs qui ont été assainis. « Ces
avaloirs n’ont pas été curés depuis 2016 » confiera un
des participants à cette opération de volontariat tous
azimuts, englobant le curage des avaloirs, l’éradication
des points noirs et les décharges sauvages, la planta-
tion des arbres, l’entretien des points lumineux et la
création d’autres nouveaux. « C’est la première fois
qu’une opération d’une telle envergure est menée dans
ce quartier » disent les riverains qui ont salué cette in-
tervention du secteur urbain mais aussi de la wilaya.
On notera la participation à cette opération de la di-
rection de l’hygiène et de l’assainissement DHA, de la
commune d’Oran, l’EPIC Oran propreté, l’établisse-
ment de réalisation et de maintenance de l’éclairage
et de la signalisation (ERMESO) de la wilaya d’Oran,
ainsi que la direction des forêts. 15 bennes tasseuses,

un poclain et des camions citernes sont les moyens
consacrés à cette opération. S’agissant de l’éclairage
public, 370 lampes LED ont été remplacées et 270
nouveaux points lumineux ont été créés. En fait, El
Akid Lotfi est le quartier le plus vivant d’Oran, de jour
comme de nuit, il enregistre une grande affluence,
d’où la nécessité d’un bon éclairage au niveau de ces
boulevards aussi bine que dans les petites ruelles. Par-
ticipant à cette opération l’association du quartier El
Akid Lotfi, a contribué à la plantation de 200 arbres à
travers le secteur. « Une implication des habitants du
quartier a été enregistrée, le citoyens veut participer
à la gestion de sa ville et la préservation de son cadre
de vie, pour peu qu’il trouve une bonne volonté et une
bonne gouvernance auprès des responsables de la cité.
», dit un habitant de Hai El Akid Lotfi.

Hai El Akid Lotfi 
Curage de 400 avaloirs abandonnés depuis 2016 

Nos routes 
en déroute

Nos routes sont deve-
nues le théâtre de

scène d’horreur qui dé-
fraient la chronique, il ne

passe pas un jour sans apprendre à travers les mé-
dias ou les réseaux sociaux qu’une nouvelle tragédie
vient de se produire au niveau d’un tel ou tel axe
routier, au point que cette triste nouvelle est devenue
banale. Le nombre de victimes qui périssent sur les
routes donne froid dans le dos, les rapports de la
protection civile, Police et Gendarmerie sont quasi-
quotidiens, ce qui place l’Algérie parmi le peloton de
tête des pays arabes qui enregistrent le plus d’acci-
dents mortels. Mais quelles sont les causes de ce phé-
nomène qui terrorise les Algériens ? 

Selon les études menées par les services de la pro-
tection civile, le facteur humain est la première cause
des accidents, surtout que les plus meurtriers sont
souvent ceux impliquant les bus de transport de
voyageurs, où le bilan est souvent lourd. Les spé-
cialistes estiment que les chauffeurs doivent faire
preuve de plus de vigilance, notamment lors des
voyages de nuit, où le repos et le chauffeur rem-
plaçant sont indispensables pour arriver à desti-
nation sains et saufs. D’un autre côté l’état des
routes et le manque d’éclairage sont également des
causes pour les drames enregistrés, des pertes de
contrôle et un manque de visibilité ajoutés à la fa-
tigue sont souvent le début de la déroute. Donc la
responsabilité est partagée entre les automobi-
listes, les chauffeurs et les responsables du pays.
Des mesures ont été prises, suite à des proposi-
tions levées lors d’un conseil de ministres dédié à
ce phénomène et aux solutions adéquates à pren-
dre pour y faire face. 

En attendant, nos routes emportent des di-
zaines de vies chaque semaine, parfois en une
seule journée. Des décisions fermes doivent être
appliquées pour assurer la vie des voyageurs et les
automobilistes, à l’image d’un contrôle technique
rigoureux des véhicules, l’installation des radars
fixes pour diminuer la vitesse. Entre-temps, la
prudence reste de mise.

Par : Jalil Mehnane
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3èmes journée internationale de l’éthique médicale

Appel à l'introduction de la gériatrie 
et des structures spécialisées 

4

F.B

Un appel pour l'in-
troduction de la
gériatrie ainsi

que des structures pour la
prise en charge des personnes
âgées en Algérie, a été lancé
samedi à Oran à l’ouverture
de la 3ème journée interna-

tionale de l’éthique médicale.
« La gérontologie et l’éthique

médicale, actualités et perspec-
tives », a été le thème de la 3è
journée internationale de
l’éthique médicale, tenue pour
deux jours et ayant débuté sa-
medi à Oran. lors de cette ren-
contre  organisée par
L’Observatoire du Handicap,
de la Réadaptation et de

l’Ethique en Santé (OHRES),
un  appel a été lancé pour l’in-
troduction de gériatrie qui est
la médecine de la vieillesse et
de ses maladies en Algérie.
Selon le Pr Khaled Layadi, chef
de service de médecine phy-
sique au CHU d’Oran et prési-
dent de l’OHRES, « la
médecine de la vieillesse et de
ses maladies, est encore inexis-
tante en Algérie. ». « La prise
en charge médicale des per-
sonnes âgées comporte deux
volets, la formation et l’infra-
structure », a-t-il indiqué.
S’agissant la formation, le Pr
Layadi a estimé que deux solu-
tions sont possibles, la pre-
mière consistant à créer une
nouvelle spécialité, avec un di-

plôme spécialisé, la disposer
dans le cadre de la formation
continue, pour des médecins
généralistes. Il soulignera que
« la prise en charge des per-
sonnes âgées a ses particula-
rités, en terme de soins mais
aussi en terme de prise en
charge de situations d’handi-
cap, impose la mise en place
de structures d’accueil spécia-
lisées ». Notons que plus de
230 participants, dont des spé-
cialistes algériens et étrangers
(de France, Tunisie et de
grande Bretagne), ont pris part
à cette rencontre qui aborde
différents thèmes sur la géron-
tologie, et les spécificités de la
prise en charge des personnes
âgées. 

C.O

La direction de la forma-
tion de l’enseignement

professionnel (CFPA) de
Boufatis a annoncé que le 15
février sera le dernier délai
pour les inscriptions en prévi-
sion de la prochaine rentrée
professionnelle prévue le 21
février prochain. Cette ren-
trée sera marquée par la mise
en place de nouvelles spécia-
lités en vue de diversifier l’of-
fre et de répondre aux besoins
des entreprises et du marché
de l’emploi.

En effet, il y a 3 spécialités
qui sont inscrites au pro-
gramme du CFPA de la loca-
lité de Boufatis, pour les
jeunes ayant un niveau d’ins-
truction de la 4ème année
moyenne. S’agissant de ces
spécialités, on notera « la mé-
canique et la réparation des
véhicules, le montage et en-
tretien les appareils de froid
ainsi que la plomberie ». La
durée de ces cycles de forma-
tion, varie entre 12 et 18 mois.
La formation sera couronnée
par un diplôme de maitrise et
de qualification, qui permet-

tra à ses détenteurs de créer
leur propre petite entreprise
dans le cadre Du dispositif
ANSEJ. Le CFPA de la localité
de Boufatis, a indiqué dans
un communiqué que «  le 16,
17 et 18 février prochain, se-
ront consacrés à la réception
des nouveaux stagiaires   pour
les accompagner dans l’opéra-
tion de choix et l’orientation
vers les spécialités qui sied le
plus à chaque candidat. ».
Selon le même communiqué,
la liste des stagiaires retenus
sera affichée le 20 du même
mois.

Chahid  Mahmoud (ex-Douar Boujemâa) 
Une passivité 

des responsables face à des
revendications légitimes 

C.O

Les habitants de la localité Chahid  Mahmoud (ex-
Douar Boujemâa) relevant de la commune de

Hassi-Bounif souffrent depuis de nombreuses années de
la marginalisation. Ils relèvent, des insuffisances dans tous
les secteurs clés, carrément une absence de tout indice de
développement dans leur localité. Alors que la souffrance
de la population augmente, aucune opération de d’amélio-
ration du cadre de vie n’a été inscrite, ce qui laisse place à
des interrogations sur le rôle des élus de l’assemblée com-
munale qui se sont engagés à booster la roue du dévelop-
pement dans cette localité, lors de la campagne électorale.
« Ce délaissement a conduit à la propagation de la crimi-
nalité et de l’anarchie dans nos quartiers. Les jeunes de
cette région n’ont aucun moyen d’émancipation et de di-
vertissement, Il n’ya pas de stades aménagés comme par-
tout à travers Oran, de centres culturels. » disent les
habitants de Douar Boudjemaa, qui reviennent à la charge
pour dénoncer les écoulement des eaux usées et la défec-
tuosité du système de leur évacuation qui n’a pas été géné-
ralisé à tous les quartiers de cette localité. « Côté santé, le
centre dont on dispose ne parvient plus à répondre à la de-
mande où à assurer la prise en charge des patients du quar-
tier qui sont obligés de se déplacer dans d’autres
communes pour se faire soigner. » disent les habitants de
Douar Boudjemaa, enchainant, « Quand on parle de dé-
placement on parle de transport, ce qui constitue un autre
casse tête pour nous. ». A quel saint se vouer et à quelle
porte frapper pour voir leurs problèmes régler ? Des ques-
tions auxquelles, les habitants de ce douar au cœur d’une
grande ville, ne trouvent pas de réponse. « La passivité des
responsables locaux, quant à nos préoccupations pourrait
un jour être la goutte qui fera déborder le vase déjà plein
», lancera un habitant de ce douar. 

Les gendarmes mènent une guerre sans
merci contre l’abatage clandestin
Saisie de 2,10 quintaux de
viandes rouges impropres

à la consommation 
J.Moncef

Les éléments de la gendarmerie relevant de la brigade
de la protection de  l’environnement ont saisi en date

du 23 de ce mois plus de 2 quintaux de viandes rouges et
22 kg d’abats de viande rouges. Cette saisie intervient suite
à un contrôle de routine effectué au niveau de la localité
de Hassi Bounif plus exactement au niveau du chemin de
wilaya C.W 74. Un camion suspect de marque KIA a attiré
l’attention des gendarmes. Ce véhicule était conduit par un
jeune âgé de 26 ans le dénommé B.A. Intercepté et soumis
à une fouille, le camion s’est avéré transportant une impor-
tante quantité de viande rouge à savoir 83 kg et 22 kg
d’abats de cette même viande. Sur la même route un autre
véhicule de marque Renault Express, a été intercepté. Il
transportait illicitement et sans respect  de la moindre
norme d’hygiène, la quantité de 127 kg de viandes rouge.
Les deux véhicules interceptés venaient de Douar Boud-
jemma et se rendaient à la localité de Hassi Bounif. 

CFPA de Boufatis 
3 nouvelles spécialités pour les stagiaires 



Ain Témouchent

Le parc d'attraction rouvrira ses portes après
plus d'une année de fermeture conflictuelle
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Boualem. Belhadri

Ça fait un peu moins d’une
semaine des informa-

tions plausibles ont cir-
culé à travers la ville d’Ain

Témouchent. Elles portaient sur une
probable réouverture du parc d’at-

traction, sis boulevard des platanes.
Il se trouve sur le prolongement du
lycée Bachir El Ibrahimi pour les vi-
siteurs venant de la partie sud-est de
la ville en longeant le même boule-

vard. 

Sa fermeture, qui date depuis plus
d’une année, a été litigieuse en raison
de moult problèmes survenus avec le

gestionnaire de l’époque à propos de
manquement de certaines clauses du
cahier de charges non respectées par
ce dernier. Chose qui a fait que le parc
soit fermé sur décision  préfectorale,
selon des informations que nous citons
à titre indicatif. Ce qui nous a amenés
à le croire est l’attention pertinente de
mon neveu qui avait l’habitude de
venir se distraire accompagné de ses
petits frères. Le petit voyant des per-
sonnes à l’intérieur du parc avait re-
marqué que les personnes étaient en
train de faire quelques travaux à l’inté-
rieur. Et l’on a été marqué, à vrais dire
par l’observation du gamin. Poussant
davantage cette information auprès de
mes connaissances, de l’environne-

ment des collectivités locales, on a ap-
pris que le gestionnaire de cette entre-
prise, en l’occurrence A. Kirouani, a
laissé entendre « que les négociations
étaient sévères sur tous les plans mais
auraient fini, heureusement,  à l’abou-
tissement d’une décision de sa réou-
verture pour la deuxième fois. » Il dira
en sus «  que le parc consiste à garder
les jeux installés avant la fermeture et
qui sont la propriété de la société «Ras-
mal parc». Pour mieux appâter les res-
ponsables des collectivités locales, celui
songe déjà à l’extension des aires de jeux
par l’introduction de nouveaux équipe-
ments en mesure d’attirer les enfants et
les adultes. Toutefois il espère trouver
compréhension auprès d’eux obtenir un
contrat de longue durée lui permettant
de recouvrir ses frais aux termes de ce
contrat. Sur ce point précis, dira une
connaissance, la doléance formulée par
l’entreprise est quelque peu légitime, car
même les lois du marchés sont pour, in-
dubitablement. Certains du milieu
proche de l’APC avaient rapporté que
la fermeture aurait été décidée quand
les responsables des irrégularités dans
la passation du marché. En cette pé-
riode hivernale il a été préconisé un
horaire d’ouverture allant de 09h à 19h,
sept sur sept. La saison estivale, l’ou-
verture s’étale jusqu’à 02 heures du
matin, selon toute vraisemblance.                                                                                                                     

Sidi Bel-Abbés 
Invitation du musée agricole 

en Grande Bretagne

Le musée agricole de
Sidi Bel Abbès est in-
vité à prendre part à la

manifestation des musées uni-
versels qui se tiendra en mars
prochain en Grande Bretagne a-
t-on appris de son responsable,
en marge du salon international
de l’agriculture qui a pris fin sa-
medi à Oran.

GhalemSardi a indiqué que le
musée agricole basé au rectorat
de l’université de Sidi Bel-Abbès
"DjillaliLiabés" a reçu une invi-
tation de l’Association interna-
tionale des musées d'agriculture
pour prendre part à la manifes-
tation des musées universels
prévu en Grande Bretagne en
mars prochain.

Cette participation du musée
de Sidi Bel-Abbès, reconnu au
niveau de l’Association interna-
tionale des musées d'agriculture
(AIMA) et de la Fédération des
musées d’agriculture et du patri-
moine rural, permettra de pré-

senter et faire connaître cet es-
pace premier du genre au ni-
veau national et deuxième en
Afrique, a souligné M. Sardi,
l’initiateur de la création de ce
musée.

Cet établissement conserve
plus de 17.000 pièces et dispose
de trois divisions, la première
concernant les semences, les in-
sectes et les feuilles, la deuxième
est la maison de l’agriculteur qui
met en exergue le quotidien de
l’agriculteur ancien et la troi-
sième est reservée aux différents
matériels utilisés en agriculture
dont les grands engins, a fait sa-
voir cet agronome et universi-
taire.

Créé en 2004, ce musée
draine de nombreux visiteurs
dont des personnalités, des uni-
versitaires étrangers, des étu-
diants et des élèves et organise à
travers les universités du pays
des manifestations à caractère
agricole.

le même intervenant a appelé
à prendre en considération ce
musée dont le siège est exigu ne
lui permettant pas d’exposer et
de jouer son rôle éducatif sur-
tout qu’il est une destination des
élèves.

Le musée agricole de Sidi
Bel-Abbes a accueilli lors de sa
participation au Salon Interna-
tional de l'agriculture d'Oran,
un grand nombre d'élèves, de
professeurs d'université et d'étu-
diants qui ont pris connaissance
de ses collections et du merveil-
leux patrimoine documentant
le développement de l'agricul-
ture en Algérie.

La cinquième édition de ce
salon international de quatre
jours, organisée par l'agence
"Exposium Events", a enregistré
la participation d’une cinquan-
taine d'exposants algériens et
une entreprise tunisienne et l'af-
fluence d'environ 8.000 visi-
teurs, selon les organisateurs.

Tissemsilt 
Vers l'ouverture d’une bibliothèque 

du patrimoine islamique amazigh en Algérie

La zaouia de Sidi Ali El Hadj d’El Mactaa dans la
commune de Bordj Bounaama (wilaya de Tissem-

silt) envisage l’ouverture prochaine d’une bibliothèque en
son siège sur le patrimoine islamique amazigh en Algérie
a-t-on appris de son cheikh, Mohamed Boudinar.

En marge de la cérémonie d’ouverture de journées de
l’histoire amazigh islamique algérien vendredi soir au
siège de la zaouia précité, Mohamed Boudinar a souligné
que cette zaouia servira d'espace qui fournira, aux per-
sonnes intéressées et aux chercheurs du patrimoine isla-
mique amazigh en Algérie, une collection de livres et
d'encyclopédies.

L'ouverture de cette bibliothèque s'inscrit dans le cadre
des efforts de cette zaouia visant à relancer le patrimoine
islamique amazigh dans notre pays, ainsi qu'à valoriser et
mettre en exergue la culture islamique algérienne.

La cérémonie d'ouverture des journées de l'histoire is-
lamique amazigh algérien, initiées par la zaouia de Sidi
Ali El Hadj à "El Macta", a été marquée par des madihs et
des louanges par des talebs de la zaouia et une conférence
sur la richesse islamique amazigh historique dans notre
pays animée par le cheikh de la zaouïa.

Le programme de cette manifestation de trois jours
comporte trois expositions et conférences et deux
concours du meilleur poème et du meilleur roman trai-
tant du patrimoine amazigh algérien.

Les services du
contrôle et des prix

saisissent plus de 170
kg de viande avariée
Boualem. Boualem

Le problème des viandes avariées
est assez crucial et prépondérant

ces derniers temps ce n’est pas unique-
ment au niveau de la métropole oranaise
qui a vécu plusieurs tentatives d’écoule-
ment de produits douteux et avariés sont
pouvoir suivre leur traçabilité mais il est
aussi connu avec les mêmes inquiétudes
et les mêmes manières de le vendre au ni-
veau des étalages des bouchers qui n’ont
ni foi ni âme et encore moins une
conscience. Opérant au niveau de plu-
sieurs quartiers et lieux différents du
chef-lieu de wilaya et différentes localités,
les services de la direction du contrôle et
prix de la wilaya d’Ain Temouchent, ont
saisi, ces jours-ci pas moins de 170 kg de
viande impropre à la consommation. Le
gros lot a été saisi dans la commune de
Sidi Ben Adda (06 km au nord –ouest
d’Ain Temouchent). D’une valeur de près
de 200 000 da, les saisies ont été dé-
truites. Il s’agit de 13 kg de viande conge-
lée, 05 kg de rate, 05kg de viande hachée,
et 125 kg de viande rouge, 28 kg de sau-
cisson. Cette opération a touché égale-
ment les abattoirs. Cependant le
communiqué n’a pas précisé s’il y a eu de
fermeture. 
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La générale de la pièce
"Madjaninewalaken"(
Fous, mais), produite

par la troupe théâtrale "El Me-
chaal" de la wilaya deTiaret, a
été présentée samedi à la mai-
son de la culture Ali Maachi-
deTiaret.

Mise en scène par Abdelka-
der Dekkiche et écrite par
Mustapha Yahiaoui, la pièce
traite de thèmes sociaux abor-
dant l'emploi, la pauvreté,
l'émigration clandestine, des
sujets politiques nationaux et

internationaux, l'art, laculture
et autres questions de la so-
ciété algérienne.

La pièce de 50 minutes où se
mêle comédie et tragédie dans
un décorréaliste, a été ovation-
née par le public qui a fort ap-
précié les mouvementsdes
acteurs.

Par ailleurs, le metteur en
scène Abdelkader Dekkiche a
indiqué, en margede la repré-
sentation théâtrale, qu'une
pièce pour enfants est en
phase deproduction et de mise

en scène, à savoir "Dalalwaaa-
lem el khayal (Dalalet le
monde de la fiction) écrite
par ManalBoutamra, une
comédienne dansla pièce
"Madjaninewalaken".

Le directeur de la mai-
son de la culture "Ali Maa-
chi", Kada Kanbiz,
asouligné que cette œuvre
théâtrale sera jouée dans diffé-
rentes régions dupays dans le
cadre de l'échange culturel et
des festivals régionaux et na-
tionaux.

Tiaret 

Présentation d’une pièce théâtrale sur l’emploi,
la pauvreté, l'émigration clandestine 

Un homme de 43 ans a
trouvé la mort, di-

manche, après avoir été intoxiqué
par le monoxyde de carbone
(CO) dans son domicile à Tiaret,
a indiqué la Protection civile.

La victime par inhalation du
monoxyde de carbone (CO) a été
retrouvée morte dans son domi-
cile au rue 200 logements dans
cette wilaya.  Sa dépouille a été

évacuée à la morgue de l’hôpital
Mohamed Boudiaf.

Pas plus tard que samedi, une
femme de 58 ans est décédée,
asphyxiée au monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffe-eau
à Beni Messous (Climat de
France). La défunte est une en-
seignante à l’université de Bou-
zareah.

En  dépit de l’amélioration

des conditions de vie dans les
habitations et des campagnes de
sensibilisation, le nombre de
morts par intoxication au gaz de
monoxyde de carbone (CO) est
en hausse. Trente personnes ont
péri et plus de 270 autres ont été
sauvées au cours de la première
quinzaine du mois de janvier en
cours, avait indiqué, récemment
la direction de la protection civile.

Un homme meurt asphyxié 
au monoxyde de carbone

Neuf (09) personnes ont
trouvé la mort et 46 au-

tres ont été blessées dans 6 acci-
dents de la circulation
enregistrés durant les dernières
24 heures au niveau national,
selon un bilan publié dimanche
par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya de
M'sila avec 5 décès et 33 autres
personnes blessées suite à une

collision entre un camion et un
bus de transport de voyageurs,
suivie du renversement de ce
bus sur la RN 08 au niveau de
la commune  et daïra d'Aïn
Lahdjel, précise la même
source.

Les éléments de la Protection
civile sont intervenus égale-
ment pour porter assistance à
18 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone

émanant d'appareils de chauffage
et de chauffe bains au niveau des
wilayas de Chlef, Tebessa, Tlem-
cen, Sétif, Boumerdès, Tindouf
et Batna.

Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour l'extinction de quatre in-
cendies urbains et divers aux ni-
veaux des wilayas d’Alger,
TiziOuzou, Ain Temouchent et
Constantine.

Accidents de la circulation
9 morts et 46 blessés en 24 heures

Le bilan de l’accident de la
circulation survenu dans la

nuit de samedi à dimanche sur
l’axe de la route nationale RN8 à
proximité de la localité d’Ain El
Hadjel (M’Sila) au lieu ditEnna-
hiya est passé à 5 morts et 31 bles-
sés, a-t-on appris dimanche des
services de la Gendarmerie natio-
nale (GN).

L’accident a eu lieu suite à une

collision entre un bus de trans-
port de voyageurs assurant la liai-
son Alger-Hassi Messaoud et un
tracteur roulant dans un sens in-
verse, selon la même source.

Les morts et les blessés ont été
évacués vers les hôpitaux de Sidi
Aissa, d’El M’Sila et de Douira
(Alger), a ajouté la même source.

Le wali de M’Sila, El Cheikh El
Ardja s’est déplacé sur les lieux de

l’accident pour s’enquérir de la si-
tuation des victimes et des condi-
tions de prise en charge, a-t-on
rappelé. Une enquête a été ou-
verte par la Gendarmerie natio-
nale pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Pour rappel, les services de la
Protection civile avaient annoncé
ce matin un premier bilan de 4
morts et 26 blessés.

M’Sila
5 morts et 31 blessés dans un accident de la circulation

Séisme de Jijel
16 détachements de
1ère intervention mis

en alerte

Seize (16) détachements de renfort et de pre-
mière intervention de la Protection civile re-

levant de plusieurs wilayas du pays ont été mis en
alerte, suite à la secousse tellurique enregistrée
vendredi dernier dans la wilaya de Jijel, indique
dimanche la Protection civile dans un communi-
qué.

Il s'agit des wilayas de Batna, Constantine ,
Oum El Bouaghi, Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Be-
jaia, Skikda, Mila, Bouira, Tipaza, Blida, Alger,
Boumerdes, Tizi-Ouzou, Médéa et Djelfa, note la
même source, précisant que cette mise en alerte
s'inscrit "dans le cadre de l’application du pro-
gramme d’action tracé par la Direction générale
de la Protection civile pour l’exercice 2020 et suite
à la secousse tellurique enregistrée le 24 janvier
2020 à 8h24mn qui a touché la wilaya de Jijel".

Pour rappel, Jijel a été secouée par un tremble-
ment de terre de magnitude 4.9 sur l'échelle ou-
verte de Richter sans faire de victimes ni de dégâts.

Par ailleurs et en vue de préparer ses effectifs à
faire face aux situations d’urgence et de catas-
trophe, la Protection civile a décidé d’organiser
deux exercices au niveau des wilayas de Bouira et
Batna, du 25 au 28 janvier 2020, visant à "tester les
capacités de réponse de ses détachements de ren-
fort et aux premières interventions lors de la sur-
venue d’événements majeurs".

Cette manœuvre a pour objectif de "maintenir
en permanence l’état de pré-alerte des détache-
ments, tester leur réactivité et mettre leurs effectifs
à l’épreuve du terrain en matière d’organisation
(campement, autonomie alimentaire, logistique et
adaptation aux nouvelles techniques opération-
nelles, acquises lors des cycles de formations spé-
cialisées)".

La Protection civile rappelle que ses renforts
sont des détachements autonomes composés de
80 éléments tous grades confondus, dotées de
"matériels et d’équipement logistiques consistants"
et comprenant plusieurs spécialités dont le sauve-
tage déblaiement, sauvetage en milieu périlleux,
brigade cynotechnique, plongeurs, cellule d’inter-
vention chimiques, radiologique et biologique.

Une deuxième
réplique du séisme
de Jijel ressentie 

C’est la deuxième secousse tellurique enre-
gistrée dimanche dans la même localité.

Le Centre de Recherche en Astronomie Astro-
physique et Géophysique (CRAAG) aannoncé
qu’une secousse tellurique de magnitude 3.3 a été
enregistrée à Jijel vers 13h34. L’épicentre de cette
secousse a été localisé à 16 km au nord- est de la
ville d’El-Aouana, précise le CRAAG.

La première secousse tellurique de magnitude
3 sur l’échelle de Richter a été enregistrée vers
09h29. Son épicentre a été localisé à 10 kilomètres
au Sud-est d’ El-Aouana. 
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Le ministère du Commerce s'attèle à
l'élaboration d'un système de tra-

çabilité du lait subventionné, a
annoncé samedi à Alger, le ministre du Com-

merce Kamel Rezig, affirmant que "la mafia du
lait s'est incrustée dans marché de la distribu-

tion" et que "l'Etat est déterminé à lutter par
tous les moyens pour la déloger".

Lors d'une conférence de presse au siège de
l'Agence nationale de promotion du commerce exté-
rieur (ALGEX), en compagnie du ministère délégué
au Commerce extérieur, AissaBekkai, au terme d'une
rencontre nationale des cadres du ministère, M. Rezig
s'est engagé à résoudre, "au cours des tous prochains
jours" les problèmes du marché de lait, tant au niveau
de la production que de la distribution.

Il n'est pas logique que les 117 laiteries en activité
à travers le territoire nationale produisent quelque 4,7
millions de sachets de lait/jour et que le citoyen ne
trouve pas un seul sachet chez le commerçant de dé-
tail", a déploré M. Rezig.

Actuellement, les ministères du Commerce et de
l'Agriculture ne disposent pas d'informations sur la
traçabilité du lait subventionné, et c'est inconcevable,
a-t-il poursuivi.

Soulignant que d'importantes quantités de la pou-
dre de lait, distribuées par l'Office national interpro-
fessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), ne
sont pas destinées à la production du lait en sachet
subventionné, le ministre a estimé impératif la traça-
bilité du lait, d'où la nécessité d'un système d'infor-
mations national englobant des statistiques précises
sur les laiteries, les quantités réceptionnées de l'ONI
et sur l'activité des distributeurs.

A la question de savoir si l'Etat comptait augmenter
les quantités de la poudre de lait destinées à l'ONIL
pour faire face au déficit dans l'approvisionnement du
marché, M. Rezig a indiqué que la pénurie du lait en
sachet subventionné n'est aucunement liée aux quotas
de la poudre de lait, affirmant dans ce sens qu'une telle

mesure n'était pas envisagée pour le moment car les
quantités étaient suffisantes et que le problème rési-
dait dans les pratiques de "la mafia qui s'est incrustée
dans le marché de la production et de la distribution".
Pour le ministre, recourir à cette mesure "c'est carré-
ment ajouter de l'eau à la mer".

Abordant la question du contrôle, M. Rezig a es-
timé que le nombre des agents de contrôle relevant du
ministère du Commerce était suffisant mais que leur
activité ne devrait pas être focalisée uniquement sur
les petits commerçants (détaillants).

Il a préconisé, dans ce contexte, de "s'attaquer aux
grands bonnets qui s'adonnent à la spéculation pour
s'enrichir au détriment du citoyen".

A ce titre, M. Rezig a fait état de la détermination
de son département à "ouvrir progressivement tous
les dossiers épineux", à commencer par celui du lait,

puis du pain...
Il est temps de mettre un terme au phénomène de

la surfacturation des importations Concernant la non
ouverture, à ce jour, de la voie aux particuliers pour
bénéficier de la mesure d'importation de véhicules de
moins de 3 ans, prévue par la loi de Finances 2020, M.
Rezig a expliqué qu'il faut du temps pour la mise en
place des mesures techniques et réglementaires et que
le ministère des Finances et celui de l'Industrie et des
Mines s'y attèle.

"Je pense que ces mesures devaient être parache-
vées dans deux mois au plus tard (...). Il faut laisser la
commission travailler dans le calme", a-t-il ajouté pré-
cisant que les mesures feront l'objet d'un décret inter-
ministériel fixant les modalités de contrôle de
conformité des véhicules d'occasion qui seront im-
portés.

La Secrétaire générale de la Société des auxi-
liaires médicaux en oncologie, Mme Souhila-

Lakhal a mis en avant, samedi à Alger, la nécessité de
consolider la formation continue des auxiliaires mé-
dicaux et de renforcer les centres anti cancer (CAC)
en ressource humaine pour lutter efficacement contre
cette maladie.

Soulignant l'importance de renforcer les services
et Centre anti cancer en personnel paramédical, no-
tamment en auxiliaires médicaux, Mme Lakhal,
auxiliaire médicale au Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC), a plaidé en outre pour la consolidation de
la formation continue en faveur de ces acteurs de la
lutte anti-cancer afin de mieux les habiliter à la prise
en charge les malades, dont le nombre ne cesse d'aug-
menter.

Après avoir déploré "l'absence de la formation
continue pour cette catégorie, pourtant mis en avant
dans le Plan national de lutte contre le cancer 2015-
2019", elle a évoqué "la grande pression que subissent
les auxiliaires médicaux au CAC, notamment au

CPMC d'Alger qui accueille les malades des 48 wi-
layas".

Concernant le dossier du malade, Mme Lakhal a
indiqué que le retard accusé dans la numérisation des
dossiers des malades est à l'origine des dysfonction-
nements dans la prise en charge, essentiellement en
termes de retards dans les rendez-vous et l'adminis-
tration de soins dans les délais", estimant que le dos-
sier du malade est un document à même de servir de
base aux autorités pour la mise en place de mesures
adéquates, d'évaluation et d'amélioration des presta-
tions.

Pour sa part, le chef de service oncologie au
CPMC, Pr. Kamel Bouzid a qualifié le rôle des auxi-
liaires médicaux dans la prise en charge des cancé-
reux de "primordial", au vu des missions qui leurs
sont dévolues en matière d'accueil, d'orientation, de
chimiothérapie et de coordination entre différentes
spécialités médicales.

Il a déploré le fait que des CAC à l'intérieur du
pays, pourtant dotés d'équipements modernes, ne

disposent pas des ressources humaines nécessaires à
leur bon fonctionnement, ce qui, a-t-il-dit, contraint
les malades de se déplacer de ville en ville pour pou-
voir recevoir leurs soins.

Les malades, d'où qu'ils viennent, doivent être pris
en charge au niveau des CAC , a-t-il insisté, fusti-
geant les structures qui orientent les patients vers le
secteur privé.

De son côté, la présidente de la Société algérienne
de psycho-oncologie (SAPO), Pr. Zina Oukkal,
a mis l'accent sur la conscience et l'éthique
professionnelles que doivent impérativement
avoir les auxiliaires médicaux compte tenu de
leur rôle dans la prise en charge des malades,
appelant à renforcer la formation dans ce do-
maine.

M.Mustapha Si Ahmed, membre de la
SAPO, a, quant à lui, souligné l'importance de la
programmation d'activités pour les enfants cancé-
reux au niveau des CAC mais aussi à l'extérieur en
plus de leur prise en charge psychologique.

Production et distribution du lait

Rezig part en guerre contre la mafia du secteur

Lutte anti-cancer
Appel à consolider la formation continue des auxiliaires médicaux



Une agence nationale de numérique,
composée de représentants des sec-
teurs concernés, sera mise en place

avant la fin du semestre courant pour le déve-
loppement de ce domaine et son intégration

dans l'économie nationale, a indiqué une re-
présentante du Premier ministère.

Lors d'une conférence à l'occasion du lance-
ment de la caravane de sensibilisation à l'im-

portance de la numérisation, de
l'entrepreneuriat et du E-paiement, Fatiha Sli-

mani a indiqué que "la nouvelle stratégie du
Gouvernement encourage les jeunes à l'entre-
preneuriat, notamment en matière du numé-

rique qui contribue au développement de
l'économie nationale", ajoutant que "le Pre-

mier ministre à donner des instructions pour
l'accueil, le soutien et l'accompagnement de

tous les porteurs d'idées, désirant créer leurs
propres entreprises dans ce domaine".

A ce propos, elle a annoncé la mise en place, avant la
fin du semestre en cours, d'une agence nationale du nu-
mérique, composée de représentants des secteurs et ac-
teurs concernés, dont l'objectif sera le développement
de ce domaine et son intégration dans l'économie natio-
nale.

Cette agence permettra à l'Algérie de se positionner
au niveau international grâce à son potentiel dans ce do-
maine, particulièrement les compétences et les capacités
dont jouissent les jeunes algériens en la matière, a-t-elle
estimé.

Pour sa part, le ministre de la Micro entreprise, des
startups et de l'économie de la connaissance, Yassine
Djeridene a indiqué que la création de son département
dénotait de l'intérêt accordé par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, aux jeunes et à leurs as-
pirations, estimant impératif d'œuvrer à la construction
d'une nouvelle économie fondée sur le savoir et le nu-
mérique pour faciliter au citoyen les procédures et boos-
ter l'économie nationale.

De son côté, le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a affirmé que le projet de numérisation en Algérie était
"ambitieux" d'où l'importance de l'adhésion de tous les
concernés.

Il a affirmé, dans ce sens, que son département "sou-
tiendra cette entreprise par tous les moyens afin d'attein-
dre, au moins 50% de transactions commerciales et
monétiques via les moyens de paiement électronique, à
l'horizon 2023".

Le ministre délégué chargé des Start-up, Yacine Walid
a estimé que "les initiatives de généralisation du numé-
rique en Algérie dénote la détermination des jeunes al-
gériens à relancer l'économie nationale et à son
édification sur le savoir et les nouvelles technologies",
ajoutant que "les start-up permettront à l'économie na-
tionale de réaliser un bond qualitatif et que les portes de
son département sont ouvertes devant les jeunes dési-
rant travailler dans ce domaine".

De son côté, le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai a mis en avant "l'impératif de dé-
velopper une économie nationale basée sur le savoir et
le numérique en vue de promouvoir de nouveaux ser-
vices et des richesses alternatives au pétrole, mais aussi
exportables".

Le ministre délégué chargé des Incubateurs, Nassim
Diafat a mis l'accent, également, sur "l'importance de la
relance des entreprises numériques privées en vue de dé-
velopper l'économie nationale".

Le représentant du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire a fait

état d'instructions aux walis pour l'accompagnement des
actions de la caravane de sensibilisation à l'importance
du numérique, de l'entrepreneuriat et du é-paiement à
travers toutes les wilayas concernées.

Le wali d'Alger, AbdelkhalekSayouda, a indiqué, pour
sa part, que "le soutien aux entreprises numériques et
aux start-up constitue l'un des pilier de la nouvelle éco-
nomie nationale", affichant la disponibilité de ses ser-
vices à accompagner les jeunes investisseurs dans ce
domaine par différents moyens à commencer par la mise
à leur disposition de locaux pour ouvrir leurs entre-
prises".

Le responsable de la caravane de sensibilisation à l'im-
portance du numérique, de l'entrepreneuriat et du e-
paiement, Mourad Mechta a indiqué, quant à lui, que
cette deuxième édition de "La génération digitale Algé-
rie", sera organisée sous le patronage du Premier minis-
tère en coordination avec les ministères de l'Intérieur,
des collectivités locales et de l'aménagement du terri-
toire, du Commerce, du Travail, de l'emploi et de la sé-
curité sociale avec la participation de la wilaya d'Alger.

Cette édition verra la participation de 1500 ambassa-
deurs du numérique à travers 20 wilayas, à savoir Alger,
Béchar, Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Djelfa, El Oued,

Biskra, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Constantine, Batna,
Annaba, Skikda, Béjaïa, TiziOuzou, Oran, Sidi Bel
Abbes, Tlemcen et Mostaganem, a-t-il soutenu, souli-
gnant la possibilité de sa généralisation à d'autres wi-
layas.

La manifestation sera organisée en ateliers portant sur
tous les secteurs partenaires et les différentes franges so-
ciales, elle commencera dans les universités du 25 jan-
vier au 12 mars, puis au salon prévu du 14 au 16 mars,
avant de sillonner les wilayas, du 19 mars au 30 juillet,
avec au programme des conférences et des ateliers de
sensibilisation à l'entrepreneuriat outre des concours de
la meilleure start-up, du défi des sponsors et des parte-
naires pour la réalisation de leurs exigences numériques.

Parmi les universités et les écoles devant prendre part
à la manifestation, M. Mechta a cité l'Université des
Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene
(USTHB), l'Ecole nationale supérieure d'informatique
(ENSI), l'Ecole nationale polytechnique (ENP), l'Ecole
nationale supérieure d'agronomie (ENSA), l'Ecole na-
tionale supérieure de technologie et le pôle universitaire
de Koléa, l'Université de Boumerdès, l'Université Saad
Dahlab de Blida, l'Université d'Alger, l'Ecole supérieure
d'Hôtellerie et l'Ecole nationale d'administration (ENA).

Premier-ministère

Une agence nationale du numérique pour la fin du semestre en cours
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La PDG de la Compagnie industrielles des transports Algériens 
Alstom n’a pas respecté des aspects 

du joint-venture conclu avec notre entreprise

Mme OuahidaChaab, est la présidente directrice générale de la Compagnie industrielle des transports
Algériens  (CITAL) installée à Annaba et spécialisée dans l’assemblage des tramways circulant dans

différentes villes en Algérie.
Reçue, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, elle rappelle

que l’entreprise qu’elle dirige a débuté ses activités en 2011, et qu’elle est également chargée de la maintenance
des 131 rames en activité.

Signalant durant son intervention que l’entreprise CITAL avait été créée sur la base d’un joint-venture 51/49
avec la Française Alsthom, Mme Chaab déclare noter l’absence de la part de cette dernière de tout partage de
savoir-faire, ni d’une cohérence d’optimisation, ce qui en clair signifie que celle-ci n’a pas respecté le contenu
de cet accord de coopération technique. .

A cet effet, Mme Chaab dit souhaiter la création d’une plateforme de discussions avec ce partenaire pour,
indique-t-elle, donner enfin corps à ce partage de savoir-faire, mais aussi, au transfert de technologie et aux
nouvelles méthodes de management et d’innovation qui y sont y mentionnés. .

Aux fins de diminuer les importations de pièces de rechange, Mme Chaab signale, par ailleurs, que la CITAL
s’est investie dans des activités d’intégration, dés l’année 2013, en faisant usiner localement certaines pièces
destinées à la maintenance des attelages, avec un taux de 32% et dans le respect des standards internationaux.

Elle indique également que sa compagnie est actuellement en pourparler avec la Société nationale des trans-
ports ferroviaires, aux fins d’assurer la maintenance des trains Coralia acquis par cette dernière et entrés en
exploitation depuis.

A un moment, souligne, d’autre part, l’invitée, où l’on projette de relancer le développement du secteur in-
dustriel, d’introduire la digitalisation, de relancer les PME et les TPE et de maitriser les transferts de techno-
logie, il faudrait, propose-t-elle, s’appuyer sur les retours d’expériences et le partager entre toutes les entreprises
« éparpillées à travers le territoire, pour hisser leur niveau ».

Pour instituer l’esprit d’innovation au sein des entreprises, Mme Chaab appelle, en outre, à développer des
liens entre celles-ci et l’université, pour développer, ensemble, certains axes « qu’on n’arrive pas à résoudre »



Le Président Tebboune accueille son homologue turc Erdogan   

Nouvelle impulsion 
à la coopération algéro-turque

R.A

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, s'est entre-

tenu, dimanche à Alger, avec
son homologue turc, Recep-
Tayyip Erdogan, en visite
d'amitié et de travail en Algérie.

L'entretien s'est déroulé au
siège de la Présidence de la Ré-
publique.

Le président Erdogan est ar-
rivé peu auparavant à Alger
pour une visite d'amitié et de
travail de deux jours à l'invita-
tion du président Tebboune.

Lors de cette visite, les deux
Présidents auront des échanges
sur les voies et moyens à même
de renforcer les liens unissant
les deux pays, l'élargissement
des domaines de coopération
bilatérale, ainsi que la concerta-
tion sur les questions interna-
tionales d'intérêt commun.

Une déclaration commune
portant création d'un Conseil
de coopération de haut niveau

entre l'Algérie et la Turquie a
été signée en marge de cette vi-
site.

La déclaration a été signée
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune et son homologue turc
RecepTayyip Erdogan.

Le président turc avait en-
tamé, plus tôt dans la journée,
une visite d'amitié et de travail
de deux jours en Algérie, à l’in-
vitation du président Tebboune.

L'entretien entre le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
turc, RecepTayyip Erdogan, ont
été élargis aux membres des
deux délégations.

Ont pris part à ces entretiens,
côté algérien, le directeur de ca-
binet à la Présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi, le
ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum, le mi-
nistre des Finances,
Abderrahmane Raouya, le mi-
nistre l'Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l'aménagement

du territoire, Kamel Beldjoud,
le ministre de l'Energie, Moha-
med Arkab, le ministre de l'In-
dustrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, et le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.

Côté turc, les membres de la
délégation accompagnant M.
Erdogan ont assisté à ces entre-
tiens.

Le président turc a entamé
dimanche une visite d'amitié et
de travail de deux jours en Al-
gérie, à l’invitation du président
Tebboune.

RecepTayyip Erdogan, s'est
recueilli, dès son arrivée au
sanctuaire des Martyrs à Alger,
à la mémoire des chouhada de
la Guerre de libération natio-
nale.Accompagné du ministre
des Affaires étrangères, Sabri-
Boukadoum, le président Erdo-
gan a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commé-
morative, observé une minute
de silence et récité la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des
martyrs de la Révolution.

Une cinquantaine
d'hommes d'affaire li-

byens prendront part aux tra-
vaux du Forum d'affaires
algéro-libyen, prévu ce mardi à
Alger, a déclaré dimanche à
l'APS la directrice générale de la
Chambre algérienne du Com-
merce et d'Industrie (CACI),
OuahibaBahloul.

Organisé par la CACI, en col-
laboration avec la Chambre de

Commerce, d'Industrie et
d'Agriculture de Sebha, ce
forum se veut un carrefour de
rencontres et de mise en rela-
tions des hommes d'affaires et
opérateurs économiques algé-
riens avec leurs homologues li-
byens, en vue d'explorer les
possibilités de partenariat entre
les deux parties et les opportuni-
tés d'investissement offertes en
Algérie, a précisé Mme Bahloul.

Lors de cette rencontre, il sera
également question de l'examen
des possibilités d'exportation des
produits algériens en Libye, a-t-
elle fait savoir.Le forum des af-
faires algéro-libyen englobe la
majorité des activités écono-
miques, notamment l'agroali-
mentaire, l'industrie
manufacturière, les produits
agricoles et les parfums, a expli-
qué la Dg de la CACI.
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Opportunités de partenariat et d'investissement
Une cinquantaine d'hommes d'affaires

libyens attendus à Alger

Le Conseil constitutionnel
organisera un workshop

sur "l'exception d'inconstitution-
nalité: études des modalités d'ap-
plication" au profit des membres
et cadres du Conseil, en collabo-
ration avec le Programme des
Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD), a indiqué sa-
medi un communiqué du
Conseil.

Ce workshop verra la partici-

pation de représentants d'établis-
sements et de ministères en rela-
tion avec l'exception
d'inconstitutionnalité, a précisé la
même source.

Le mécanisme d'exception
d'inconstitutionnalité est une me-
sure qui permettra au Conseil
Constitutionnel d'assurer un
contrôle à postériori de la consti-
tutionnalité des lois. Ce nouveau
mécanisme permettra d'intro-

duire des amendements aux
textes juridiques qui sont
contraires à la Constitution et de
les réviser pour leur mise en
conformité.

Pour rappel, le mécanisme de
l'exception d'inconstitutionnalité
a été introduit par la révision
constitutionnelle de 2016. La loi
organique fixant les modalités de
son application est entrée en ap-
plication en mars 2019.

Alger
L'exception d'inconstitutionnalité 

au centre d'un workshop mardi 

MSP
La révision 

de la Constitution
une priorité 

nationale urgente

Le Conseil consultatif (Choura) du Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP) a es-

timé que la révision de la Constitution "est une
priorité nationale urgente pour le changement de
la nature du système politique", affirmant que le
dialogue national "transparent, sérieux et rassem-
bleur est la seule voie pour la concrétisation des
revendications populaires".Dans un communiqué
rendu public samedi à l'issue de la 4ème session
ordinaire de la réunion du Conseil de Choura, le
MSP a déclaré que "la révision de la Constitution
est une priorité nationale urgente pour le change-
ment de la nature du système politique, la garantie
des libertés fondamentales, sans restrictions, et la
séparation des pouvoirs de manière à préserver
l'identité et la souveraineté du peuple algérien à
travers un référendum libre et régulier", souli-
gnant que "le dialogue national transparent, sé-
rieux et rassembleur est le moyen civilisé et la
seule voie pour la concrétisation des revendica-
tions populaires et une aubaine pour la naissance
d'une nouvelle ère".Plaidant pour "une élabora-
tion consensuelle des lois régissant la vie politique
afin de garantir un climat politique transparent et
régulier à même de restituer la souveraineté au
peuple", le MSP a estimé que le Hirak populaire
pacifique "constitue une garantie à la réalisation
et à l'accompagnement des réformes politiques en
vue d'un rééquilibrage de la balance des forces
pour une nouvelle Algérie et la prise de mesures
d'apaisement".Par ailleurs, le MSP a mis en garde
contre "les dangers de la recrudescence du dis-
cours de haine sur des bases régionalistes et cul-
turelles ainsi que toutes les formes d'extrémisme,
appelant à "la valorisation des fondements de
l'unité nationale et au renforcement  des valeurs
de tolérance et du respect de l'Autre".

Appelant à l'accélération de l'élaboration d'une
approche économique associant tous les parte-
naires actifs pour faire sortir l'Algérie de sa dé-
pendance à la rente pétrolière et concourir à la
prospérité des citoyens et à la garantie des droits
des générations futures", le Mouvement a exhorté
le Gouvernement à "prendre les mesures néces-
saires et à adopter les politiques appropriées pour
préserver le pouvoir d'achat du citoyen, protéger
les catégories vulnérables et leur assurer une vie
décente, en vue de renforcer le front interne face
aux menaces extérieures.

Sur un autre registre, le MSP a appelé la diplo-
matie algérienne à "poursuivre ses offices pour la
réunification des rangs du peuple libyen et la
concrétisation de la solution politique en vue de
la préservation de l'unité et de la stabilité de la
Libye", dénonçant "le parti pris flagrant de l'Occi-
dent à l'entité sioniste à l'occasion de ce qui est ap-
pelé Holocauste, ignorant les crimes infligés au
quotidien au peuple palestinien désarmé".

A noter, que Abdelkader Semari a été élu nou-
veau président du Conseil consultatif (Choura).a
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La force de préhension des
mains des enfants serait un
bon indicateur pour évaluer

leur santé future, suggère une nou-
velle étude, menée auprès de préado-
lescents.

Alors que de plus en plus d’études
mettent en évidence un lien entre fai-
blesse musculaire au niveau de la
main et maladies cardiovasculaires et
métaboliques, une étude semble indi-
quer que le contraire serait vrai : la
force de préhension serait un bon fac-
teur de prédiction de la santé future.

“Une faible force de préhension
pourrait être utilisée pour prédire le
risque cardiométabolique et pour
identifier les adolescents qui devraient
bénéficier de changements de mode
de vie pour améliorer leur condition
musculaire”, résume ainsi paul Gor-
don, auteur principal de cette nouvelle
étude parue dans le Journal of Pedia-
trics.

Les chercheurs ont ici suivi un
groupe de préadolescents en CM2

puis en 6e (4e et 5e grade aux États-
Unis). Leur force de préhension a été
mesurée au niveau de la poignée de
main dominante et non dominante, à
l’aide d’un instrument appelé dyna-
momètre à poignée. Cette mesure de
force a été rapporté à l’indice de masse
corporelle de chacun.

A la fin de l’étude, les scientifiques
ont calculé que les garçons et les filles
ayant une faible force de préhension
étaient plus de trois fois plus suscep-
tibles de voir leur état de santé empi-
rer, ou de rester en mauvaise santé,
que les participants ayant une forte
force de préhension. D’autres indica-
teurs de bonne santé ont été analysés,
tels que l’activité physique, la condi-
tion cardiorespiratoire, la composi-
tion corporelle (proportion de masse
grasse et de masse maigre), la tension
artérielle ou encore le taux de lipides
dans le sang à jeun.

Verdict : “même après avoir pris en
compte d'autres facteurs tels que la
forme cardiorespiratoire, l'activité

physique et la masse maigre, nous
continuons à observer une association
indépendante entre la force de pré-
hension et le maintien de la santé car-
diométabolique”, a assuré Paul
Gordon.

Pas de quoi en revanche, se ruer
dans une salle de musculation pour
améliorer encore et encore sa force de
préhension, car cela ne montre pas
d’amélioration drastique de la santé de
l’individu, a précisé le chercheur, in-
diquant que “c'est la faible force qui
vous met à risque”.

Si ce lien entre force de préhension
et santé future reste à éclaircir et à affi-
ner avec d’autres études, les cher-
cheurs estiment que le test de la force
de la préhension pourrait être utilisé
en prévention, pour identifier les en-
fants ayant intérêt à améliorer leur
force musculaire afin de diminuer le
risque de maladies cardiométabo-
liques, en plus d’adopter un régime
sain et équilibré, et une activité phy-
sique régulière.

Enfant 

Leur force de préhension en dirait long
sur leur santé future

Il serait possible de déterminer le
risque de maladies cardiovascu-

laires en déterminant la force d'une poi-
gnée de main. Et cet indice serait plus
fiable que la mesure de la pression arté-
rielle, selon les chercheurs.

Une poignée de main qui se ramollit
n'est pas bon signe, selon l'étude publiée
le 14 mai 2015 dans la revue médicale
e Lancet. Les chercheurs, canadiens,
ont établi un lien entre la faiblesse de la

poignée de main et les risques de mala-
dies cardiovasculaires et de décès toutes
causes confondues.

Selon leurs calculs, une baisse de 5
kilos dans la force de la poignée de main
est associée à :

•un risque de crise cardiaque aug-
menté de 7 % ;

•un risque d'AVC augmenté de 9 % ;
•un risque augmenté de 16 % de

mourir prématurément, quelle qu'en

soit la cause. L'étude a porté sur 140.000
personnes âgées de 35 à 70 ans, issues
de 17 pays différents, et suivies pendant
quatre ans. La vigueur de leur poignée
de main a été mesurée par un dynano-
mètre à poignée.

Ce test est en période d'essai, mais les
chercheurs y croient beaucoup : ils l'es-
timent même plus fiable et moins coû-
teux que la mesure de la pression
artérielle.

La poignée de main, un bon indicateur 
de la santé cardiovasculaire ?

Une avancée
contre le VIH

Une étude médicale des hôpitaux
de Paris prouve l'efficacité de la

PrEP, le premier médicament qui per-
met de se protéger du VIH. 

Julien Reine a 37 ans. Il n'est pas at-
teint du VIH, et pourtant, il prend
tous les jours depuis un an une pilule
pour empêcher toute contamination
du Sida, car ce célibataire multiplie les
partenaires. " Ce médicament permet
à plein de gens de ne pas se poser de
questions. Mais on sait que le VIH
existe toujours ", constate ce Parisien.
La PrEP est un médicament qui existe
depuis plusieurs années pour soigner
les malades. Mais, depuis deux ans, il
est autorisé en France comme médica-
ment préventif. Les chercheurs se sont
aperçus qu'il protégeait aussi les per-
sonnes saines contre la contamination
au VIH.

Le médicament s'adresse à un pu-
blic à risque, qui n'utilise pas toujours
le préservatif. Mais la PrEP ne rem-
place pas le préservatif. " Je ne com-
prends pas qu'on puisse se poser la
question du préservatif. Je vois l'émer-
gence de maladies sexuellement trans-
missibles résistantes aux antibiotiques.
Et demain, on ne pourra plus traiter ces
maladies, ça m'inquiète", explique le
professeur Éric Caumes, chef du service
de maladies infectieuses et tropicales à
la Pitié-Salpêtrière (Paris). Actuelle-
ment en France, 7 000 personnes utili-
sent la PrEP.

Dangereuse recrudescence
des frelons asiatiques

En France, les frelons asiatiques
sont de plus en plus nombreux.

Particulièrement agressifs, ils peuvent
représenter un véritable danger pour
l'homme.

On l'appelle frelon asiatique ou fre-
lon à pattes jaunes. Cet insecte parti-
culièrement agressif peut, dans
certains cas, se montrer dangereux
pour l'homme avec des conséquences
parfois redoutables. Le 22 juin der-
nier, une habitante de Beauvais (Oise)
a été victime d'une attaque de frelon
asiatique. Elle a l'intelligence d'appeler
rapidement les pompiers, ce geste lui
aura sauvé la vie. "Le médecin m'a dit
qu'à cinq minutes près, j'étais morte",
raconte-t-elle.

Deux fois plus de nids qu'en 2017
Reconnaissable par sa grande taille,

deux fois celle de son cousin euro-
péen, le frelon asiatique semble
s'adapter au climat de nos régions de-
puis quelques années. Ces insectes
sont notamment des prédateurs pour
les abeilles. L'an dernier, 24 nids ont
été découverts et détruits dans la ré-
gion Nord-Pas-de-Calais, environ
deux fois plus que l'année précédente.



En Irak, les forces de
sécurité se sont atta-
quées aux manifes-

tants qui occupent le
centre-ville de Bagdad depuis
près de quatre mois et contes-
tent le pouvoir en place. Ce sa-
medi 25 janvier, une grande
partie des lieux de rassemble-
ments ont été repris par la po-
lice anti-émeute.

La contestation anti-pou-
voir se réduit comme peau de
chagrin à Bagdad. Les forces
de sécurité ont délogé ce sa-
medi 25 janvier une grande
partie des manifestants ins-
tallés aux abords de la place
Tahrir. Selon une source mé-
dicale citée par l'Agence
France-Presse, un manifes-
tant a été tué par un tir et
plus de 40 autres blessés.
Deux autres protestataires
sont morts et une vingtaine
ont été blessés à Nassiriya,

dans le sud du pays.
A Bagdad, des témoins di-

sent avoir vu les forces anti-
émeute tirer à balles réelles
pour faire fuir les manifes-
tants, avant de mettre à feu à
des plusieurs tentes installées
sur place depuis des semaines.

Le commandement mili-
taire de la capitale irakienne a
annoncé avoir repris le
contrôle du pont al-Ahrar,
qui enjambe le Tigre et relie
l'est de la ville aux quartiers
de l'ouest, où se trouve la
Zone verte ultrasécurisée,
abritant les sièges des insti-
tutions et l'ambassade amé-
ricaine. Il a également
dispersé les protestataires
sur la place Tayaran, dans le
centre de la ville. Seuls la
placeTahrir, l'épicentre de la
contestation, et une partie du
pont de la République, qui
mène directement à la Zone

verte, sont aujourd'hui tou-
jours occupés par les manifes-
tants.

Cette intervention des
forces de sécurité intervient
alors que l'influent leader
chiite MoqtadaSadr a annoncé
vendredi retirer son soutien à
la contestation. Quelques
heures après avoir organisé un
large rassemblement, réunis-
sant des centaines de milliers
d'Irakiens contre la présence
américaine, le clerc chiite a
jugé qu'il était trop critiqué
dans les rangs des manifes-
tants anti-pouvoir et qu'il ne
protégerait plus par consé-
quent le mouvement.

La plupart de ses partisans,
nombreux sur la place Tahrir,
ont alors immédiatement
quitté l'endroit et les autres
lieux de la contestation. Une
contestation aujourd'hui en
sursis.

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté ce

samedi 25 janvier à Beyrouth.
Le mouvement de contesta-
tion dure depuis plus de trois
mois et 100 jours, et l'an-
nonce d'un nouveau gouver-
nement cette semaine n'a pas
mis fin à la colère des mani-
festants.

Il y a encore eu des scènes
d’affrontements dans le cen-
tre de Beyrouth avec de pe-
tits groupes de manifestants
qui ont tenté de franchir les
grilles du Parlement libanais
et que les forces de l’ordre ont

repoussé avec des canons à
eau et des gaz lacrymogènes.

Des scènes qui contrastent
avec l’atmosphère du début du
rassemblement. Dans l’après-
midi cinq cortèges se sont
élancés dans les rues de Bey-
routh pour converger vers le
centre-ville.

C'est une manifestation
particulière, une semaine
après un week-end marqué
par des violences qui ont fait
plusieurs centaines de blessés.
Particulière aussi parce qu’un
nouveau gouvernement a été
nommé cette semaine au

Liban avec un Premier minis-
tre qui promet de répondre
aux revendications des Li-
banaises et Libanais mobi-
lisés depuis le 17 octobre
dernier.

Mais ce samedi soir à
Beyrouth, les protestataires
étaient unanimes pour reje-
ter cette nouvelle équipe di-
rigeante. Ils estiment que la
classe politique de leur pays
a surtout montré son incapa-
cité à se renouveler et donc à
résoudre les problèmes d’un
pays miné chaque jour un peu
plus par la crise économique.
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Irak

À Bagdad, les forces de sécurité
délogent de force les manifestants

G5 Sahel
Les chefs d'état-major affinent

les plans de campagne

Les chefs d’état-major des pays du G5 Sahel et leurs parte-
naires, réunis vendredi et samedi à Ouagadougou, ont pro-

cédé à la relecture de tous les documents de l’accord cadre de la
Force conjointe.

Pour rendre plus opérationnelle cette force dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, les différents bataillons pourront inter-
venir hors de leur zone habituelle d’action. Il en est de même pour
le droit de poursuite sur un territoire étranger, où les troupes de la
force pourront aller jusqu’à 100 km au-delà de la frontière. Cette
rencontre a permis de valider le plan de campagne du commandant
de la force qui pourrait entamer ses opérations.

Les opérations de la force conjointe du G5 Sahel sont orientées
sur les zones frontalières et s’étendent sur trois zones : le fuseau
Ouest dont le poste de commandement est situé en Mauritanie, le
fuseau Centre avec un poste de commandement à Niamey, et le fu-
seau Est commandé par le Tchad. Jusqu'à présent, chaque bataillon
ne s’occupait que de sa zone.

Désormais, il est possible pour les différentes troupes d’interve-
nir hors de leur zone d’origine. « Il est possible qu'un bataillon quitte
son territoire, sa zone, pour venir en appui sur une autre zone, nous
explique le général de brigade Moïse Miningou, chef d’état-major
général des armées burkinabè. Nous avons prévu une manoeu-
vre qui aura lieu bientôt, et nous verrons par exemple dans le fu-
seau Centre un bataillon du Tchad qui viendra pour participer
à cette opération. Vous voyez : ça fait un changement très signifi-
catif qui permet une flexibilité pour le commandement de la force
G5 Sahel. »

La force du G5 Sahel n’intervenait que sur une bande de 50 km
de part et d’autre des frontières communes. À présent, elle est au-
torisée à aller jusqu’à 100 km, ce qui augmente ses marges de ma-
nœuvre, selon le chef d’état-major général des armées du Burkina
Faso. « Au début, on autorisait 50 km de part et d'autre de la fron-
tière pour la force conjointe, poursuit le général Moïse Miningou.
Aujourd'hui nous avons élargi à 100 km: la force peut donc ma-
noeuvre sur 200 km le long des frontières. »

Pour les chefs d’état-major des pays membres du G5 sahel, ces
décisions traduisent un réel changement de posture dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et les autres menaces sécuritaires.

Maroc
74% des émigrés envisagent
de rentrer définitivement

Près de 74 % des Marocains du monde envisagent de rentrer
vivre un jour au Maroc, selon une étude réalisée par le site «

ReKrute ». Cependant, ce retour est conditionné par plusieurs pa-
ramètres liés à la situation sociale du migrant.

Les Marocains résidant à l’étranger restent attachés à leur mère-
patrie. Selon le quotidien Al Massae, ceux qui rêvent d’un retour au
bercail, investissent dans le pays. Le même média, citant une en-
quête du site « Rekrute », rapporte que ce retour sera d’une grande
utilité au pays en termes d’expertise et d’expérience dans plusieurs
domaines d’activités.

La même source précise que 52 % des sondés lient leur retour à
la contribution au développement du pays, alors que 53 % d’entre
eux entendent poursuivre un parcours professionnel après avoir ac-
quis une expérience à l’étranger. Plus loin, elle ajoute que le retour
au bercail est lié, pour 48 % des MRE, à la proximité de la famille,
au lancement de leurs propres projets au Maroc (31 %) et au niveau
de vie (10 %).

Ce retour reste cependant conditionné par plusieurs paramètres
relatifs notamment à l’âge, à la situation professionnelle et aux
conditions sociales, soutient la même étude. Ainsi donc, 59 % des
MRE considèrent que le marché du travail n’est pas favorable, alors
que 53 % parlent de pression sociale, 48 % craignent un manque de
visibilité professionnelle et 35 % soulèvent la question des salaires.

Des obstacles juridiques sont par ailleurs soulignés par l’étude,
notamment au sujet de la carrière professionnelle de certains cadres
experts, qui pourraient être dans l’obligation de reprendre à zéro
leur parcours académique, s’ils désirent s’installer au Maroc.

Liban
Scènes d’affrontements à Beyrouth 

au 100e jour de la contestation
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D'après le « JDD », un des
défenseurs de l'ancien
président socialiste était

très présent auprès de l'intermédiaire
lors des révélations du « financement
libyen ».

L'affaire du prétendu financement
libyen de la campagne présidentielle
de Nicolas Sarkozy, au point mort
après huit ans de recherches, devient
de plus en plus énigmatique. Et ce
n'est pas les nouvelles révélations du
Journal du dimanche qui vont
l'éclaircir. Selon l'hebdomadaire,
Gilles Beres, un des avocats person-
nels de François Hollande, fréquen-
tait l'intermédiaire ZiadTakieddine
en 2012, lors des révélations de Me-
diapart, au moment du face-à-face
entre le socialiste et le président sor-
tant entre les deux tours de l'élection
présidentielle.

Dès l'été 2011, Gilles Beres dispen-
sait notamment des conseils à
l'homme d'affaires libanais, sans ap-
paraître officiellement devant la jus-
tice. Une information qui renforce un
peu plus la thèse de la machination,

après les dernières révélations du
JDD de juillet dernier qui rappor-
taient le témoignage d'un ancien
proche de Takieddine démontant les
accusations de celui-ci à l'encontre de
Nicolas Sarkozy. Cet ancien collabo-
rateur, El-Mahfoud Ladib, a notam-
ment affirmé sous serment avoir
rencontré l'avocat de François Hol-
lande au domicile parisien de Takied-
dine, malgré le fait qu'il ne le «
représentait dans aucune affaire ».

Des rencontres régulières
Difficile toutefois de connaître les

raisons d'une telle proximité entre
l'intermédiaire libanais et le proche
de François Hollande. Comme le
rappelle le JDD, l'avocat est décédé à
49 ans le 24 décembre 2019 sans
avoir pu être entendu par les enquê-
teurs. Les circonstances de sa mort
sont d'ailleurs assez floues – les résul-
tats de son autopsie ne sont pas en-
core connus. Dans un entretien avec
l'hebdomadaire en octobre dernier,
Gilles Beres confiait que ZiadTakied-
dine était intéressé par sa « proximité
avec François Hollande ».

Sarkozy-Kadhafi 

L’avocat de Hollande conseillait Takieddine

À quoi faut-il 
s'attendre en 2020 ?

Après avoir franchi la barre des 70 dollars
le baril en début d'année en raison de l'esca-
lade des tensions entre Washington et Téhé-
ran laissant craindre une envolée durable des
prix, les cours de pétrole stagnent ces derniers
jours. Bref, le scénario d'un éventuel choc pé-
trolier, c'est-à-dire d'une augmentation ra-
pide des prix de l'or noir sur une très courte
période - s'éloigne et on s'oriente vers une sta-
bilisation des prix.

Certes, le blocage des principaux termi-
naux pétroliers de l'est du territoire libyen ont
légèrement poussé les marchés à la hausse en
début de semaine. Ainsi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mars, réfé-
rence européenne, gagnait 0,26% à 65,03 dol-
lars lundi.  

Mais la crainte d'un embrasement au
Moyen-Orient semble être déjà retombée.
«Après l'attaque de drone qui a tué le général
iranien Soleimani début janvier, les marchés
semblent avoir intégré le fait que pour le mo-
ment les tensions sont redescendues entre les
Etats-Unis et l'Iran», observe Francis Perrin,
chercheur à l'Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS), interrogé par
Boursorama.

Toutefois des interrogations demeurent,
insiste le chercheur «si une guerre éclate vé-
ritablement entre les deux pays, l'impact sur
les prix sera extrêmement important». De
plus, le scénario de nouvelles attaques d'ins-
tallations de firmes américaines au Moyen-
Orient n'est pas à exclure. Mais pour l'heure,
les marchés réagissent de façon rationnelle
aux tensions géopolitiques car elles n'ont pas
eu d'impact sur la production. Bref, les prix
se stabilisent autour de leurs niveaux actuels.

Si les regards se tournent principalement
du côté des soubresauts au Moyen-Orient, les
cours ont aussi été largement influencés ces
derniers mois par les rapports tendus entre
Pékin et Washington et sur les perspectives de
croissance au niveau mondial. «La guerre
commerciale entre la Chine et les Etats-Unis
a soulevé des interrogations et a fait craindre
un ralentissement de la demande et de la
consommation mondiale», rappelle à Bour-
sorama Benjamin Louvet, gérant matières
premières chez OFI Asset Management.

Dans un second temps, il faut tenir compte
d'un impact plus conjoncturel sur les cours.
«On entre dans la saison d'hiver et c'est à
cette période qu'on a plutôt tendance à
constater une baisse de la demande, le pic de
la consommation se situe en effet plutôt au
cours de l'été, notamment dans les pays du
Moyen Orient qui ont recours à la climatisa-
tion. Tout cela participe à un déséquilibre
entre l'offre et la demande», poursuit le gé-
rant.

BOURSE DU PETROLE

Fiat Chrysler a demandé ven-
dredi à un tribunal de district

des Etats-Unis de rejeter la plainte
pour racket déposée en novembre
dernier par General Motors.

General Motors accuse son rival
de corruption dans ses négociations
avec le syndicat UAW afin d’obtenir
des avantages indus sur les salaires et
les conditions de travail. Le premier
constructeur américain chiffre le pré-
judice en milliards de dollars.

La requête de FCA était attendue,

après que la compagnie a rejeté les
accusations de GM et déclaré y voir
une manoeuvre destinée à déstabili-
ser le projet de fusion entre FCA et
PSA.

Craig Gidden, avocat de GM, avait
dit en novembre devant les journa-
listes que cette plainte n’avait rien à
voir avec ce projet de fusion.

Dans le document déposé ven-
dredi soir auprès du tribunal de dis-
trict de Detroit, FCA déclare que la
plainte de GM est “viciée” pour plu-

sieurs motifs, notamment parce
qu’elle a été déposée après un délai de
prescription de quatre ans et que GM
n’est pas une victime directe de toute
malversation présumée de dirigeants
de FCA ou de représentants de
l’UAW en lien avec les contrats de
travail.

GM a déclaré dans un communi-
qué qu’il restait confiant sur les fon-
dements juridiques de sa plainte et
formulerait une réponse devant les
tribunaux.

Etats-Unis
Fiat demande à la justice US de rejeter 

la plainte de General Motors

Christophe Castaner a annoncé
dimanche le retrait "immé-

diat" d'une grenade lacrymogène
controversée, la GLI-F4, régulière-
ment accusée de provoquer de graves
blessures chez des manifestants.

"Elles n'ont pas une couleur, elles
n'ont pas un signalement spécifique
et il est arrivé, il y a plusieurs mois,
que des policiers soient obligés de les
utiliser pour se désengager d'une me-
nace et que des manifestants les pre-
nant volontairement en main se
blessent gravement. C'est la raison
pour laquelle je pense qu'il nous faut
retirer les GLI-F4", a déclaré le minis-
tre de l'Intérieur sur France 3.

Cette petite grenade (17,8 cm de

hauteur, 5,6 cm de diamètre, 190 g) a
un triple effet lacrymogène, sonore
(forte détonation) et de souffle. "Cela
permet à quelqu'un qui est en diffi-
culté, agressé par un groupe, de pou-
voir se dégager d'une situation, elle
disperse", expliquait en 2019 à l'AFP
un formateur de la police.

Sa dangerosité réside dans son ca-
ractère explosif (elle contient 26 g de
TNT). A Notre-Dame-des-Landes ou
lors des manifestations "gilets
jaunes", des manifestants ont eu la
main arrachée alors qu'ils avaient ra-
massé cette arme dite de force inter-
médiaire qui faisait l'objet de
nombreuses controverses. Selon un
rapport de la police cité par le Défen-

seur des droits, "la France est le seul
pays d'Europe à continuer d'em-
ployer des munitions explosives"
dans le maintien de l'ordre face à des
manifestants. En juillet 2019, le
Conseil d'Etat, saisi notamment par
la Ligue des droits de l'homme
(LDH) et la CGT, avait rejeté des re-
quêtes contre l'usage de la grenade
GLI-F4 et d'autres armes de force in-
termédiaire comme les lanceurs de
balle de défense (LBD) ou les gre-
nades de désencerclement. Un autre
type de grenades, les OF-F1, a été in-
terdit en mai 2017 pour les opéra-
tions de maintien de l'ordre, après la
mort en 2014 du militant écologiste
Rémi Fraisse à Sivens (Tarn).

France
Castaner annonce le retrait "immédiat"

d'une grenade controversée
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Le challenge national de
cross country ‘’ Bouzid
Saal’’ organisé ce sa-

medi à Sétif et comptant pour le
challenge national FAA-SO-
NELGAZ a été marqué par la
participation des athlètes étran-
gers qui ont dominé les épreuves
des seniors hommes et juniors et
seniors dames.

Les courses de ces trois caté-
gories ont démontré le fossé qui
existe entre nos athlètes et ceux
de l’Afrique sub-saharienne.

Chez les séniors hommes on
déplore l’absence de nos meil-
leurs athlètes qui ont préféré ne
pas s’y aligner dans cette course.

Cette dernière a été en effet,
marqué par un ‘’cavalier seul’’ du
kenyan IssacKimutai qui ne s’est
trop posé de question a allant
dès le départ imposer son
rythme à ses concurrents.

Prenant de l’avance et creu-
sant l’écart au fil des mètres, Ki-
mutai termina l’épreuve très à
l’aise devant les éthiopiens Asha-
greTomson et AdameWiletaw.

En l’absence de nos meilleurs,
la place a été laissée aux ‘’vété-
rans’’ MeafFethi de ASS Natio-
nale et KhoudirAgoune de
Bejaia pour entrer en 4e et 5e
position.

Ce cross a été une occasion
propice pour nos athlètes de
élite nationale et leurs entrai-
neurs de se ‘’frotter’’ à une
concurrence étrangère et se faire
une idée sur leurs niveaux, en
prévision des championnats
d’Afrique de cross prévus le 8
avril prochain à Lomé au Togo.

Chez les dames, nos meilleurs
ont été loin du niveau de la
concurrence étrangère en pré-
sence puisque RihamSennani
qui se présentait comme la dame
en forme du moment a été ‘’bat-
tue’’ par les la kenyane Emily
Chibet et sa coéquipière Amina
Bettiche qui revient doucement
en compétition après une ab-
sence de plus de trois années.

Le challenge SaidCherdioui à
TiziOuzou la semaine prochaine

sera une autre occasion pour
nos meilleurs de se mesurer à
des athlètes étrangers tout
comme au challenge Chelda-
Boulanour pour lequel des
crossmen sub-africains sont an-
noncés. 

Ce challenge a connu une
participation ‘’moyenne’’ par
rapport aux attentes des organi-
sateurs qui n’ont enregistré que
731 participants dont 206 filles
sur les différents départs.

Une fois de plus les juniors

garçons ont fait une belle course
à l’issue de laquelle, Ayoub Taleb
l’international n’a pas manqué
de dominer aisément ses adver-
saires.

La prochaine étape de ce
challenge aura lieu le 1er février
à TiziOuzou avec le rendez-vous
‘’ SaidCherdioui’’ lors duquel un
hommage sera redu à feu Rez-
kiAzaoun secrétaire général de
la FAA décédé au mois le 11 oc-
tobre dernier au retour des
mondiaux de Doha.   

Challenge national ‘’Bouzid Saal’’ de Sétif 

Nette domination des athlètes étrangers Judo/Championnat d'Algérie seniors
Le GS Pétroliers domine
la 3e et dernière journée

Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les finales de
la 3e et dernière journée du Championnat d'Algérie

individuel seniors, en décrochant quatre des cinq titres mis
en jeu samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger).

La sensation de cette ultime journée de compétition,
consacrée aux poids lourds, a été réalisée par la jeune judo-
kate du GS Pétroliers Meroua Mammeri (19 ans) qui a dé-
trôné la multiple championne d'Algérie et sa coéquipière en
club, Sonia Asselah parippon en moins d'une minute de
combat dans la catégorie des +78 kg.

"Je suis très contente de cette victoire qui vient récompen-
ser de longs mois de travail. Je remercie mon entraîneur qui
m'a toujours poussée à donner le maximum. Ce titre de
championne d'Algérie est le fruit de ses conseils", a déclaré
la nouvelle reine du judo national à l'APS.

La deuxième finale féminine disputée samedi a été rem-
portée par alaChikh (JS El Kseur), en l'absence pour bles-
sure de la tenante du titre, KouatharOualal (GS Pétroliers).

Dans le tableau masculin, le GS Pétroliers a décroché les
trois titres mis en jeu : Oussama Kabri (-90 kg), Mustapha
Bouamar (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belreka (+100 kg).

L'entraîneur du GSP, Noureddine Yakoubi, s'est félicité des
résultats obtenus par ses athlètes malgré l'absence de plu-
sieurs titulaires pour blessures, à l'image de FethiNourine (-
73 kg).

Les épreuves du Championnat d'Algérie de judo indivi-
duel seniors ont enregistré la participation de quelque 500
judokas dont 170 dames.

France 
8e but de la saison pour Delort

Montpellier s'est imposé ce soir face à Dijon sur le
score de 2 à 1. L'international algérien Andy Delort

en a profité pour marquer son 8e but de la saison en cham-
pionnat. Pourtant la décision finale pour les Heraultais a
tardé à venir et il a fallu attendre la seconde période pour
voir Mollet sonner la révolte et ouvrir le score à la 56e.

Quelques minutes plus tard Mollet encore lui botte le cor-
ner côté gauche et trouve Delort au premier poteau entre
Amalfitano et Chafik qui d'une tête trompe Gomis qui ne
peut rien faire. C'est le 8e but de la saison en championnat
pour Delort (11 toutes compétitions confondues) qui s'était
fixé en debut de saison un total de 16 buts.

L'Algérien totalise 22 buts depuis le debut de la saison der-
nière une stat impressionnante puisque que seul Mbappe
(42) et Neymar (26) ont fait mieux en Ligue 1.

France 
Ferhat buteur au Chaudron

Zinedine Ferhat a marqué ce soir son deuxième but de
la saison, mais Nimes s'est tout de même incliné face

à Saint Etienne 2 à 1 et reste 19 au classement à trois points
de la place de barragiste.

Vite mené 2 à 0 après un doublé de l'international tunisien
WahbiKhazri, Nimes est revenu dans la partie grace à un but
de l'international algérien Zinedine Ferhat.

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Denkey
adresse un centre depuis le couloir gauche et trouve dans la
surface de réparation l'attaquant algérien qui dévie le ballon
de la tête et bat Ruffier.

Nimes égalisera à la 86e mais le but sera justement annulé
suite à une position de hors jeu. Benrahou adresse un centre
depuis le couloir droit et trouve dans la surface de réparation
Landre. Ce dernier place une tête gagnante. La Var intervient
et annule le but du joueur.

Résultats :

Séniors messieurs :
1- ..............................................................Isaak Kimotey (Kenya)
2- ....................................AchaguerTissimaMeknine (Ethiopie)
3- ..........................................................AdaneWilatao (Ethiopie)

Séniors dames :
1- ..........................................................Emilie Chabet (Ethiopie)
2- ........................................Betich Amina (Bordj Bou Arreridj)
3- ..........................................SinaniRiham (Bordj Bou Arreridj)

Juniors garçons :
1- ..................................................................Ayoub Taleb (Chlef)
2- ................................................................YakoubKarkari (Sétif)
3- ....................Salah-Eddine Bnoussaad (Olympique Kechida)

Juniors filles :
1- ....................................................AlmetsehaiBimer (Ethiopie)
2- ..........................................................ZiritoChaoule (Ethiopie)
3- ......................................................MarcéChebkourib (Kenya)

Cadets garçons :
1- ....................................................Khaled Ouaki (Souk Ahras)
2- ....................................Hocine Khebaba (Bordj Bou Arreridj)
3- ................................El-KheirMekhlouf (Bordj Bou Arreridj)

Cadettes :
1- ............................MountahaChoughal (Bordj Bou Arreridj)
2- ..........................................................Lyna Taleb (Souk Ahras)
3- ....................................WardaBoudjelal (Bordj Bou Arreridj)

Mines garçons :
1- ......................................................................WaïlAllou (Bejaia)
2- ......................................................Oussama Dida (Khenchela)
3- ..............................................Mohamed Amine Soukou (Jijel)

Minimes filles :
1- ............................................................Lourkisti Aya (Ouargla)
2- ....................................Imane Saâdallah (Bordj Bou Arreridj)
3- ..............................................................BatoulTarbag (Bejaia).
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Ligue 2 - 16e journée

Le WAT étrille la JSMB et rejoint
l’OM en tête du classement

Le WA Tlemcen, large
vainqueur de la JSM Bé-
jaïa (4-0) a rejoint en tête

du classement, l'O. Médéa tenu en
échec par la lanterne rouge, l'USM
Harrach (1-1), alors que la situa-
tion se complique pour le trio du
bas du tableau, le MO Béjaïa, la
JSM Bejaia et l'USM Harrach, à
l'occasion de la 16e journée du
championnat de ligue 2, qui a re-
pris ce samedi  après une longue
trêve hivernale.

Le duo de tête, OM-WAT, ac-
centue donc, son avance (5 lon-
gueurs) sur leurs poursuivants
immédiats, le RC Relizane et le RC
Arba battus sur le même score (2-
0) à Saida et Skikda.

La formation médéenne est
sortie indemne de son court
voyage à El-Harrach en obtenant
un précieux nul devant les Harra-
chis plus que jamais menacés par
la descente aux enfers. Hachem a
donné l'avantage à l'OM (53e)
avant que les locaux n'égalisent sur
penalty par Benayache (72e).

En revanche, le WAT n'a eu au-
cune peine pour battre la JSMB
qui s'est déplacée avec un effectif
amoindri, suite à la grève observée
par les cadres de l'équipe pour
protester contre la non-régularisa-
tion de leur situation financière.
Deux doublés de Belatrèche et
Mezouani ont suffi au bonheur des
Widadis qui croient plus que ja-
mais à leur retour parmi l'élite.

L'autre grand bénéficiaire de
cette journée n'est autre que la
JSM Skikda qui a pris le meilleur
sur un autre prétendant pour la
montée, le RC Arba. Les "V Noirs"

ont vite fait de prendre la mesure
de leur adversaire en menant (2-0)
lors de la première période, avant
de sauvegarder jalousement leur
avance jusqu'au coup de sifflet
final. Cette victoire met les Skikdis
dans le sillage immédiat de deux
3emes (RCA-RCR) qui ne comp-
tent plus qu'une petite longueur
d'avance.

Le RC Relizane l'autre candidat

pour l'accession n'a pu freiner
l'élan de son voisin de l'Ouest, le
MC Saida qui s'est imposé grâce à
un doublé de Seddik, et qui
éloigne provisoirement son équipe
de la zone de turbulence.

L'USM Annaba (6e - 24 pts) a
confirmé son retour en forme en
battant son voisin de l'Est, le DRB
Tadjenanet (1-0).

La saison est encore longue
avec 42 points encore en jeu, ce
qui donnera lieu, à un rebondisse-
ment à tous les niveaux, notam-
ment pour l'ASM Oran (23 pts)
qui n'a pas abdiqué dans la course,
alors que la lutte sera beaucoup
plus chaude pour le maintien en
Ligue 2, qui impliquera une di-
zaine de formations, dont les trois
derniers, le MO Bejaia (14e-.17
pts) incapable de battre l'AS
Khroub (0-0), la JSM Béjaïa (15e-
14 pts) et l'USM Harrach (16e - 12
pts). 

France 
El Melali blessé au

genou face à Marseille

Le très remuant milieu offensif algérien d'An-
gers, Farid El Melali a été évacué sur civière à

Marseille après une blessure au genou.
Très actif offensivement mais aussi présent défen-

sivement (2 récupérations en 26 minutes)  le joueur
formé au Paradou s'est fait malheureusement très
mal au genou après une chute du latéral gauche
Amavi sur son genou. Une blessure qui l'a obligé à
sortir sur civière est être remplacé avant la demi-
heure de jeu.

Le joueur de 22 ans qui devrait prolonger son
contrat avec Angers va effectuer des tests approfon-
dis pour connaitre la nature de sa blessure.

Auteur de trois buts en cinq match, El Melali voit
sa saison sans doute interrompe pour la troisième
fois pour blessure, après une tendinite et un fracture
à l'orteil qui l'ont éloigné plus de deux mois.

Eliminatoires du mondial
U20 féminines la sélection
en stage dès ce dimanche au

CTN de sidi moussa

En prévision de son match-retour contre le
Soudan du Sud (aller 5 à 0 en faveur des al-

gériennes) dans le cadre du 1er tour des élimina-
toires de la Coupe du monde des U20 féminines
2020, l’équipe nationale entamera dès dimanche 26
janvier 2020 son stage de préparation au Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Le match-retour aura lieu dimanche pro-
chain au stade du 20 août 1955 à 18h00, après
la manche aller qui s’est déroulée à Kampala, en
Ouganda.

Les coéquipières de Khadidja HAMIDECHE
affronteront au deuxième tour, en mars pro-
chain, la sélection Marocaine pour décrocher
son billet qualificatif au Mondial de cette caté-
gorie.

Le staff technique national a préféré garder le
même effectif qui a pris part au premier match, mais
avec un renfort de quatre (04) éléments, en l’occur-
rence HAFFAF Mélina (OGC Nice, France), SE-
GHIRI Inès (Le Havre, France), BEKHTI Nassima
(Issy Les Moulineaux, France) et KHELLAS Armelle
(Olympique Lyonnais, France).

Durant leur stage, les protégées d’Ahmed LARIBI
et Nadia BELLALA disputeront une rencontre d’ap-
pui au CTN face à un club local et auront des
séances d’entraînement sur le terrain du stade du 20
août 1955.

Voici la liste des joueuses convoquées :
RABHI ASSIA, BAKI Rabia, HAFFAF Melina,

NEFIDSA Khadidija, BAHRI Ikram, AZIB Imene
Centre, MOUDJER Nihed, OURNANI Khouloud,
OUAZEL Nabila Bouchra, AYADI Ghania Djemaa,
HAMIDECHE Aicha AFFAK, AIFAOUI Selma,
MELI Melissa, MANSOURI Selma, SEGHIRI INES
LE HAVRE, SOUALMIA Bouthaina, ALOUACHE
Ouasila, BEKHTI Nassima, AHMED FOiTIH Fa-
rida, KHELLAS Armelle.

QSL 
13e but de la saison pour Baghdad Bounedjah
BaghdadBounedjah a mar-

qué une nouvelle fois au-
jourd'hui et a creusé l'écart avec
Sofiane Hanni au classement des
buteurs . L'ancien joueur de
l’Étoile du Sahel a inscrit un des
quatre buts de son équipe Al

Sadd face à Al Shahaniya, dans
une rencontre qui s'est terminée
par la victoire des siens sur le
score de 4-2 . Bounedjah a trans-
formé dans les derniers instants
du match un penalty qui assure
la victoire de son équipe, qui re-

vient à un point seulement d'Al
Rayyan deuxième du classement
et à six points du leader Al Du-
hail  . Grâce à ce but Bounedjah
a inscrit 13 buts en championnat
et prend le large sur Sofiane
Hanni qui en a marqué 10.

Résultats complets des rencontres :

Amel Boussaâda - OM Arzew..................................................2 - 1
ASM Oran - MC El Eulma ......................................................2 - 0
JSM Skikda - RC Arbaâ ............................................................2 - 0
USM El Harrach - Olympique Médéa ....................................1 - 1
USM Annaba - DRB Tadjenanet ............................................1 - 0
MC Saïda - RC Relizane ..........................................................2 - 0
WA Tlemcen - JSM Béjaïa ........................................................4 - 0
MO Béjaïa - AS Khroub............................................................0 - 0

# ÉQUIPE J PTS

1 WA Tlemcen 16 32
2 O Médéa 16 23
3 RC Relizane  16 27
4 RC Arbaâ 16 27
5 JSM Skikda 16 26
6 USM Annaba 16 24
7 ASM Oran 16 23
8 MC El Eulma 16 21
9 Amel Bousaâda 16 20
10 AS Khroub 16 20
11 MC Saïda 16 20
12 DRB T 16 18
13 OM Arzew 16 18
14 MO Béjaïa 16 17
15 JSM Béjaïa 16 14
16 USM El H 16 12



Ligue des champions – Groupe D (5e J) 

Battue par Vita Club (4-1), la JS Kabylie éliminée

CAP OUEST

16 Cap Sportif Lundi 27 janvier 2020

La JS Kabylie est élimi-
née de la Ligue des
champions d’Afrique.

Les Vert et Jaune ne peuvent
plus prétendre aux quarts de fi-
nale après avoir été battus par la
formation congolaise de Vita
Club (4-1) à l’occasion de la 5e
journée du groupe D, ce samedi
à Kinshasa.

Condamnés à gagner pour
entretenir l’espoir de la qualifi-
cation pour les quarts de finale,
les Canaris ont fait chou blanc.
Face à une équipe du Vita Club
déjà éliminée, la JSK a cru en ses
chances durant une mi-temps.

En effet, les deux formations
se sont quittées sur le score de 1
but partout à l’issue des 45 pre-
mières minutes. Les Congolais
ont été les premiers à ouvrir la
marque par Djuma (24’), sur
penalty. Les Kabyles ont répli-
qué à la 31e minute par l’entre-

mise de Hamroun.
En seconde période, le Vita

Club a repris l’avantage à la 55e
minute par Bangala. La JSK a es-
sayé de recoller à la marque une
fois de plus, mais, c’est son hôte
qui a réussi à se mettre à l’abri
en ajoutant une troisième réali-
sation par l’intermédiaire de Lu-
zolo (67’) avant de creuser
l’écart, trois minutes plus tard,
par Fiston (70’).

Avec 4 unités chacun, le Vita
Club et la JSK sont tous les deux
hors course. Les deux billets

pour la suite de la compétition
vont revenir aux Tunisiens de
l’ES Tunis, tenant du titre, et aux
Marocains du Raja Casablanca. 

La JSK jouera son dernier
match de poules le samedi 01 fé-
vrier prochain, à Tizi-Ouzou,
face à l’ES Tunis pour le compte
de la 6e et dernière journée.

Tout comme la JSK, l’USM
Alger (groupe C) a officialisé
son élimination à la suite de sa
défaite concédée vendredi à Ca-
sablanca (Maroc) face au Widad
(3-1).       

Ce fut un match qui a tenu
toutes ses promesses

entre l’ES Tunis et le Raja Casa-
blanca avec des occasions de
part et d’autre et des buts…
Quatre au total (2-2).

En effet, le stade Radès de
Tunis a abrité une finale avant
l’heure entre deux prétendants
au titre, pour le compte de la
cinquième journée du groupe
D de la phase de poules de la
Ligue des Champions Total de
la CAF.

Les deux équipes occupent
les deux premières places de
leur poule et valident leurs
tickets pour les quarts de finale
à une journée de la fin de la
phase de groupes.

Après plusieurs occasions ra-
tées des deux côtés, l’algérien de
l’EST, AbderraoufBenghit ouvre
la marque pour les tunisiens

d’une tête qui sera légèrement
déviée par un défenseur du
Raja.

Un but qui libère les nom-
breux fans du club de la capitale
tunisienne venus nombreux en-
courager les poulains de Moine
Chaabani.

La seconde période démarre
de la plus belle des manières
pour les visiteurs, qui revien-
nent à la marque grâce à un tir
puissant des 30m de Fabrice
Ngah. Un boulet de canon qui
ne laissa aucune chance au gar-
dien Benchrifia.

Moins de vingt minutes plus
tard, Badr Banoune profite d’un
mauvais dégagement de la dé-
fense tunisienne à la suite d’un
corner, et d’une superbe reprise
de volée, double la marque et
envoie son club en quart de fi-
nale de la compétition.

Les coéquipiers d’IlyesChetti
ne voulant pas abdiquer jouent
leur va tout et lancent des at-
taques de partout pour remettre
les pendules à l’heure. Chose
faite à la 81’ lorsque FediChoug,
qui venait de faire son entrée en
jeu, en héritant d’un ballon de
Benghit, trompe la vigilance du
gardien du Raja.

Un nul équitable entre deux
formations qui s’assurent une
place au prochain tour, en met-
tant KO les deux autres équipes
du groupe, l’AS Vita Club et la JS
Kabylie qui sont officiellement
éliminées. 

Il y a lieu de souligner que
c'est les 20ème match sans dé-
faite pour l'EST dans cette com-
pétition. Les tunisiens n'ont plus
perdu en Ligue des Champions
Total de la CAF depuis le 2 no-
vembre 2018.

Zesco et Agosto s’en tiennent au
nul et envoient Zamalek en quarts

Le match nul (1-1) entre les Zambiens de Zesco
United et les Angolais de Primeiro de Agosto

ce samedi après-midi à Ndola, a eu pour consé-
quence directe de qualifier Zamalek pour les quarts
de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total.

Zamalek rejoint le leader du groupe A, TP Ma-
zembe de la République Démocratique du Congo, en
quarts de finale de la prestigieuse compétition de
clubs africains.

Winston Kalengo a marqué pour Zesco en début
de seconde période avant qu'AryPapel ne remette les
deux formations à égalité sur un tir bas à la 69e mi-
nute de jeu.

Zamalek compte huit points, trois derrière Ma-
zembe qui va terminer à la première place du groupe,
quel que soit le résultat du dernier affrontement de
la semaine prochaine contre Zesco United. Zesco et
Primeiro de Agosto ont chacun trois points et restent
sans victoire après cinq journées.

L’espoir d’Agosto de passer au tour suivant reposait
largement sur le résultat de cet avant-dernier affron-
tement à Ndola, et les Angolais n’avaient besoin de
rien de moins que des trois points contre Zesco pour
rester en lice. Mais les Angolais devaient faire face à
une montagne zambienne en quête également de
succès. Un départ brillant et une domination dans
les premières minutes ont confirmé l'intention de
l'équipe locale de reprendre le chemin de la victoire.

Les Zambiens ont été meilleurs sur le terrain avec
Kalengo manquant d'innombrables occasions
franches. Zesco a pris les devants cinq minutes après
la pause par l'intermédiaire du vétéran Kalengo qui
a repris de la tête le ballon vers les buts après un cen-
tre de MwelwaMwape, avant que Papel ne rétablisse
la parité neuf minutes après l'heure de jeu.

Avec trois points en cinq matchs, Zesco enregistre
l'une de ses pires sorties en Ligue des Champions de
la CAF.

Al Hilal du Soudan se
rapproche des quarts

Les soudanais d’Al Hilal ont ravivé leurs espoirs
pour la qualification en quart de finale de la

Ligue des Champions Total de la CAF après leur vic-
toire samedi après-midi (1-0) face au représentant
du Zimbawe, le FC Platinium dans un match joué à
Bulawayo.

Les soudanais comptent maintenant neuf points
et pointent à la tête du groupe B de la compétition
avant le match entre Al Ahly et l’ES Sahel.

La première mi-temps fut celle des occasions ra-
tées entre Al Hilal et Platinium FC et c’est les visi-
teurs qui ont eu le plus d’occasions profitant de la
passivité défensive des zimbabwéens.

En seconde période, les locaux du Platinium ont
lancé des attaques en vue de prendre l’avantage mais
en vain face à une équipe soudanaise plus entrepre-
nante et qui s’est procurée l’occasion la plus dange-
reuse à six minutes de la fin du match par
l’intermédiaire du remplaçant Mohamed Moussa
Aldai qui plaça un tir au fond des filets du gardien
Petros Mhari.

Une victoire importante pour les soudanais qui
accueilleront dans une semaine lors de la dernière
journée les égyptiens d’Al Ahly.

L'ES Tunis et le Raja passent 
après un match...fou

Le point sur le groupe D :

# Equipes J G P N +/- Pts

1 ES Tunis 4 3 0 1 + 5 10
2 Raja C 4 2 1 1 + 1 7
3 Vita Club 5 1 3 1 - 1 4
4 JS Kabylie 5 1 3 1 - 5 4
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6/ Le chocolat noir
Pour la plupart d’entre nous, le chocolat noir est moins

sucré et donc moins énergétique que le chocolat blanc ou le
chocolat au lait. Fausse idée ! Le chocolat noir est tout aussi
calorique que le chocolat blanc ou le chocolat au lait. Pire en-
core, il est celui qui est le plus riche en beurre de cacao et donc
en lipides. 100 g de chocolat noir (à 70% de cacao) apportent
550 calories et 45 g de lipides (contre 28 g de glucides). 100 g
de chocolat blanc ou au lait ? 550 calories et environ 35 g de
lipides (contre 55 g de glucides). Envie de croquer un petit
carré ? Ok mais un ou deux par jour et en variant les goûts !
Si l’on fait attention à sa ligne, on néglige les tablettes de cho-
colat noir fourré au praliné ou aux fruits secs, beaucoup plus
énergétiques que la version classique.

7/ La limonade
Durant l’été, on aime se désaltérer en buvant des boissons

fraîches et parfumées. Ok, la limonade est moins calorique
que le Coca-cola ou le Sprit® mais est, néanmoins, ultra éner-
gétique et trop sucrée. 100 ml de limonade apportent 10 g de
glucides et 36 calories (contre 10 g de glucides et 42 calories
ou 13 g de glucides et 51 calories pour 100 ml de Coca ou
de Sprite). Un verre de limonade (soit environ 250 ml) ?
Et c’est 93 calories qui viennent s’ajouter au compteur…
On reste donc vigilante si on la sirote sur la plage ou en
terrasse. Chez nous, on la prépare soi-même. Doux mélange
entre du jus de citron, de l’eau et de sucre, il suffit d’utiliser
de l’édulcorant pour alléger sa préparation. Ce n’est pas bien
compliqué, non ?

8/ Les fruits séchés
Certains les consomment en guise de collation à quatre

heures, d’autres les croquent au petit-déjeuner ou pendant le
dessert, intégrés dans un yaourt, du fromage blanc, un muffin
ou un gâteau. Abricots, pruneaux, figues, raisins, les fruits sé-
chés sont des fruits, certes, mais enrichis en sucre à cause de
leur séchage appelée « dessiccation ». Résultat, leur apport ca-
lorique est environ cinq fois plus élevé que les fruits frais avec
lesquels ils sont fabriqués ! 100 g de pruneaux séchés contien-
nent 253 calories (contre 50 calories pour 100 g de prunes
fraîches). 100 g d’abricots secs apportent 230 calories (contre
49 calories pour 100 g d’abricots frais). Et 100 g de figues sé-
chées ? 252 calories (contre 67 calories pour 100 g de figues
fraîches)… Mieux vaut donc les manger avec parcimonie !

9/ Le curry
Le curry est l’une des épices les plus utilisées dans le monde

mais aussi l’une des plus énergétiques. 100 g de curry (en pou-
dre ou en pâte) contiennent environ 300 calories ! Heureuse-
ment, on l’utilise en très petite quantité pour parfumer et
sublimer plusieurs de nos recettes…

Suite et fin

Astuce
9 aliments qui font grossir

sans qu'on le sache

PRÉPARATION
Rincez et égouttez les pois

chiches. Coupez la betterave en
dés. Pelez l’ail.Mixez tous les
ingrédients dans un mixeur ou
un blender.Servez avec des
toasts !

Houmous de betterave à tartiner

Flan crémeux de potimarron au curry

Curry de poulet à la banane

INGRÉDIENTS
1 potimarron
3 œufs
3 c. à soupe farine
1 brique de crème fraîche li-

quide
muscade
curry
2 tranches de fromage 
1 noix de beurre
Sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6

(180°C).Lavez, pelez et coupez
en petits morceaux le potimar-
ron. Faites-le cuire dans de
l’eau salée jusqu’à ce que les
morceaux soient tendres, puis
égouttez-les et mixez-les avec
une noix de beurre.Dans un

saladier, battez 3 œufs avec du
sel, les épices, la farine et la
crème.Ajoutez le potimarron et
mélangez bien.Huilez des
moules individuels et versez-y

la préparation. Ajoutez sur le
dessus des petits bouts de fro-
mage coupé en dés.Faites cuire
entre 15 et 20 min en surveil-
lant.

INGRÉDIENTS
400 g de betteraves cuites
400 g de pois chiches en boîte
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de jus de citron
1 yaourt
1 gousse d’ail
Sel, poivre

INGRÉDIENTS

400 g de blanc de poulet
1 banane
1 oignon
2 gousses d’ail
1 yaourt bulgare nature
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de curry
poivre

PRÉPARATION

Détaillez les blancs de pou-
let en cubes.Pelez la banane et
découpez-la en rondelles.Pelez
l'oignon et l’ail. Hachez-
les.Dans une poêle antiadhé-
sive, faites chauffer
l’huile.Faites dorer l'ail et l'oi-
gnon pendant 10 minutes.In-
corporez ensuite les cubes de
poulet. 
Poivrez et laissez cuire pen-

dant 10 minutes environ.Sau-
poudrez de curry. Laissez
mijoter 5 minutes en remuant
de temps en temps.Incorporez

ensuite le yaourt bulgare et
laissez cuire 2 minutes.Ajoutez
les rondelles de banane, pro-

longez la cuisson encore 1 mi-
nutes.Servez bien chaud ac-
compagné de riz.



Pour Elle 19
CAP OUEST

Lundi 27 janvier 2020

Pas question d’attendre l’été pour une
peau qui resplendit. C’est décidé, cette
année, on aura bonne mine en toute sai-
son ! Et par bonne mine, on entend teint
en bonne santé, frais ou doré, soleil ou
pas… Du maquillage aux astuces belle
peau, gros plan sur les trucs des filles qui
rayonnent !

1.Faites le plein de vitamine C
La bonne mine se travaille de l’inté-

rieur, et l’été n’a rien à y voir. Pour faire
le plein de vitamine C, foncez sur les
fruits ! Un grand verre de jus de fruit
frais le matin, un smoothie à quatre
heures et le tour est joué… avec un bon
point pour la carotte, l’orange ou le pam-
plemousse pour le teint de pêche.

2.Réveillez votre peau
Pas de bonne mine sans visage dé-

froissé, les plis d’oreiller n’ont jamais
constitué une astuce beauté. Pour dyna-
miser votre peau dès le matin, réveillez-
la version coup de fouet avec un jet d’eau
froide, ou version édredon avec une
brume d’eau thermale… conservée au
réfrigérateur pour plus d’effet !

3.Gommez votre teint
Le teint frais, c’est, surtout, une peau

en bonne santé. Et le champion de la
bonne mine reste l’indétrônable gom-
mage ! Planifiez un gommage par se-
maine avec un produit doux pour le
visage, et frottez doucement en mouve-
ments circulaires. À vous la peau de
bébé !

4.Hydratez votre bonne mine
Une peau sans hydratation est un

corps sans eau : pas de bonne mine avec
une peau desséchée. Choisissez une

crème hydratante adaptée à votre type
de peau, et appliquez-la au quotidien, en
particulier l’hiver. Pour le bonus, choi-
sissez une crème hydratante teintée…

5.Comptez sur les masques
S’ils se nomment masques coup

d’éclat, c’est pour une bonne raison : ces
soins à laisser poser hydratent et illumi-
nent en vingt minutes. Comptez un
masque par semaine, version toute prête ou
faite maison, en mixant une cuillère à soupe
de miel et deux carottes crues râpées.

6.Trichez avec l’autobronzant
Attention, on ne parle pas d’un auto-

bronzant trop fort, au risque de virer
orange. La bonne mine peut s’obtenir en
toute subtilité avec une brume auto-
bronzante ou une crème pour un hâle
léger ! On l’applique à la sortie de la
douche sur une peau propre et gommée,
une fois par semaine, pour un teint doré
toute l’année.

7.Cachez les cernes
On vous dirait bien de dormir huit

heures par nuit pour éviter les cernes,
mais parfois, la vie réduit le temps de
sommeil… et l’anticerne intervient pour
nous sauver la mine ! Déposez une

pointe de produit sur le coin interne de
l’œil, puis fondez-le en tapotant au doigt
pour un résultat naturel.

8.Jouez de la poudre de soleil
La poudre de soleil, qu’est-ce-que c’est

? Une magicienne de la bonne mine !
Cette poudre teintée s’applique avec un
gros pinceau en nuage aérien sur les
bombés du visage : nez, pommettes et
menton, simulant en quelques secondes
un effet ensoleillé.

9.Trouvez votre fond de teint
On aura beau dire, le fond de teint

reste le meilleur moyen d’offrir un coup
de frais à un teint terne. On prend, en
revanche, le temps de tester pour éviter
le drame ! Fond de teint couvrant, BB
crème aérienne ou CC crème correc-
trice, à chacune son secret bonne mine.

10.Misez sur le blush
Rien de tel qu’un coup de projecteur

sur les pommettes pour avoir bonne
mine en toute circonstance. Nos grand-
mères se pinçaient les joues pour les
rosir, nous, on préfère le blush ! En
crème à estomper ou en poudre à poser
au pinceau, illuminez vos pommettes de
rosé, pêche ou doré.  

Epilation  top 8 des erreurs à éviter

10 astuces pour avoir bonne mine toute l'année
Les trucs des filles qui rayonnent !

BÉLIER :Ceux d'entre vous
qui géreront sagement leur bud-
get termineront le mois en

beauté. Les autres, qui auront dé-
pensé sans compter, auront du mal à boucler

leur budget !
TAUREAU :Les circonstances

ne se prêteront pas au change-
ment mais à la continuité dans le

domaine professionnel. Ne cherchez
pas à précipiter les choses. Profitez de l'ac-
calmie pour peaufiner vos projets et fourbir

vos armes.
GÉMEAUX :Avec Mars

comme coach santé, vous n'aurez
aucun mal à faire preuve de vo-

lonté. Parfait, si vous avez décidé de vous
mettre au sport ou d'arrêter de fumer.

CANCER :La gestion des fi-
nances familiales vous posera des
problèmes aujourd'hui. Vous es-

saierez d'instaurer un programme
d'économies, mais vos proches rechigneront.

LION :Vous pourriez compter
sur l'appui de Jupiter pour voir
une nette amélioration de l'état de

vos finances. Le coup de chance
pure ne devra pas être exclu. Néanmoins, il
est plus probable que les rentrées d'argent les
plus significatives résulteront de l'exploita-

tion d'une bonne idée.
VIERGE :Vous vous démène-

rez pour améliorer votre stan-
ding, car il vous plaît toujours de

montrer des signes extérieurs de ri-
chesse pour épater la galerie.

BALANCE :Votre sommeil
risque d'être perturbé. Mais vous
ferez de nombreux rêves intéres-

sants : notez-les, ils sont autant de
précieuses indications sur votre évolution

personnelle.
SCORPION :Ne vous fiez pas

aveuglément aux statistiques et
aux sondages. Votre expérience

sera, du moins pour le moment, un
guide plus sûr. Dans votre travail, faites preuve
de plus de bon sens que de raisonnement.

SAGITTAIRE :Dans votre vie
familiale, vous vous attacherez à
rechercher la tranquillité, l'har-

monie, et vous réussirez à créer une
ambiance très chaleureuse chez vous.

CAPRICORNE :L'influence du
Soleil dans le secteur argent vous
incitera à améliorer vos revenus. Mais

attention à Mars, qui pourra dans le
même temps vous pousser à trop dépenser.

VERSEAU :Excellentes pers-
pectives financières, grâce aux
planètes qui vous sont dans l'en-

semble favorables mais surtout
grâce aux étoiles fixes. C'est donc le moment
ou jamais d'effectuer des opérations ou des

investissements.
POISSONS :Le défi que vous

lancera Uranus, sera de renforcer
un tonus musculaire un peu rapla-

pla. Gymnastique régulière et marche à pied
vous tenteront.

L’horoscope 
du jour

S ’é p i -
ler soi-même à la maison à la cire, au ra-
soir, ou la crème dépilation….est une
option pratique et plutôt économique.
Mais attention ! Il y a des erreurs à ne pas
faire, sinon bonjour les peaux irritées, les
poils incarnés ou même les blessures.
Pour réussir vos séances d’épilation à
tous les coups, en voici 8 à éviter absolu-
ment.

Erreur n°1: Hydrater la peau
avant…

Beaucoup pensent qu’une peau hy-
dratée se laisse épiler plus facilement
qu’une peau sèche. En réalité, ce n’est pas
le cas. Si vous avez une préférence pour
l’épilation à la cire, vous devez savoir que
la cire n’adhère pas à une peau crémée.
Par conséquent, les poils pourraient être
enlevés de façon aléatoire. Ce qui va cer-
tainement donner un résultat inesthé-
tique. Et ce n’est sûrement pas ce que
vous voulez !

Erreur n°2: Ne pas hydrater la peau
après…

Par contre, l’hydratation après la
séance épilatoire est obligatoire parce
qu’à ce moment-là, la peau est très sen-
sible et qu’il faut l’apaiser. Le baume
nourrissant devient alors votre meilleur
allié pour garder une peau belle et
fraîche.

Erreur n°3: Ignorer le gommage
d’avant

Ne pas hydrater la peau avant de l’épi-
ler ne signifie pas qu’il faut la livrer à la
cire ou à l’épilateur sans précautions
préalables. Le gommage est le seul soin
autorisé avant l’épilation car il permet
d’enlever les cellules mortes et d’éviter de
ce fait les poils incarnés tout en gardant
une peau douce et sublime.

Erreur n°4: Se raser à sec
Tout le monde a déjà essayé une fois

au moins de s’enlever quelques poils ra-
pidement à l’aide d’un rasoir. Non seule-
ment le risque de se couper ainsi est plus
grand, mais il est aussi quasiment impos-
sible d’échapper aux vilains boutons qui
apparaissent par la suite. Pour faire les
choses bien, il faut humidifier la peau,
utiliser un gel spécial et raser dans le sens
de croissance des poils.

Erreur n°5: S’épiler tous les jours
Contrairement aux croyances popu-

laires, s’épiler tous les jours ne vous rend
pas service. Vous ne réussirez qu’à fragi-
liser votre peau et avoir le poil dur
comme un grizzli! Pour limiter la re-
pousse, optez donc idéalement pour un
traitement à la cire associé à un soin anti-
repousse que vous pourrez aisément
trouver sur le marché.

Erreur n°6: Utiliser une crème dé-
pilatoire non testée au préalable
Avant d’utiliser une nouvelle crème

dépilatoire, testez-la toujours sur une pe-
tite surface de peau afin d’être sûre que
vous n’y ferez pas une allergie. C’est une
précaution banale, généralement men-
tionnée dans les modes d’emploi, mais
qui est encore trop souvent oubliée ou
négligée au moment de l'épilation.

Erreur n°7: S'épiler par étapes
Si vous entreprenez de vous épiler les

jambes, le maillot ou une quelconque
autre partie du corps, assurez-vous de le
faire au cours d'une seule et même
séance. Dans le cas contraire, les poils re-
pousseront avec des tailles différentes.
Ce qui n'est pas vraiment esthétique!
Erreur n°8: S'exposer au soleil juste

après l'épilation
Si vous voulez faire bronzette, mieux

vaut attendre quelques jours après votre
épilation pour éviter les rougeurs et les
grosses irritations.
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Deux ans ont passé depuis l'affaire du Tueur du Lac.
Lisa est appelée après un accident de plaisance sur-

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

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

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

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

vée d'un très bon oeil. 

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

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

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

tend bien venger son ami. 

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

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

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

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

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

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

nalités, en plateau et en direct.

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

leur mobile-home.

21h05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21h05
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Une statue de Bouddha faite
de 5 tonnes d’or massif a été
abandonnée jusqu’à 1955 !

Wat Traimit Witthayaram est
un temple bouddhiste situé à

Bangkok qui abrite la statue la
plus chère au monde. Agé de

700 ans le Bouddha d’or est de 4
mètres de hauteur et de 3 mètres
de largeur, cette statue est com-
posée entièrement de 5 tonnes

d’or massif.
Lorsque la ville de Bangkok a
été établie comme la nouvelle

capitale de la aïlande, la ré-
cupération de nombreuses sta-

tues de Bouddha a été
encouragée. Beaucoup d’entre
ces dernières ont été transpor-
tées à Bangkok. Parmi elles la
statue de Bouddha d’or qui a

passé inaperçue pendant des dé-
cennies.

Horizontalement
1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds - Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien relevé
5 - Cantine à vaches - Célébrent
6 - Métier qui permet de toucher des coupons - Cours des audo-
marois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéressant
9 - Refus trés net - Mot de diplôme - Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du pays

Verticalement
A - Entrées brutales
B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos
D - Extirpas - Donc bien apprise
E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal
F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le strontium
G - Qui peut provoquer des réactions brutales
H - Occasionnerai
I - Créons
J - Frappent du fer - Ecrivain italien
K - Choisit - Quatre saisons - A payer
L - Bien racontées 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :Ils sortent tous les

deux des cartons !

Quel est le point commun entre un

arbitre de foot et un déménageur ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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Hippodromes d’Es-Sénia de Zemmouri

1 - EDINA DE VIETTE
A. BENHABRIA 2.200 m
01-07-2019 2.200 m distancée
N. TIAR 2.200 m 13 pts
08-07-2019 2.300 m retirée
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
19-08-2019 2.400 m distancée
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
11-11-2019 2.200 m 13ème
S. SAHRAOUI 2.200 m 15 pts
18-11-2019 2.100 m 11ème 
S. SAHRAOUI 2.100 m 14 pts
Ses derniers échecs ne lui donnent
aucune chance dans ce prix.
Conclusion : A revoir.
2 - COLIBRI DU VIVIER
M. BENCHOUK 2.200 m
16-12-2018 3.025 m 10ème
T. CALO 3.025 m 16 pts
27-01-2019 2.900 m 11ème
F. ROBIN 2.875 m 16 pts
28-07-2019 2.225 m 7ème
T. MENARD 2.225 m 12 pts
05-08-2019 2.975 m distancé
CH. E. CHALMEL 2.950 m 14 pts
12-08-2019 2.875 m 7ème
T. MENARD 2.850 m 11 pts
Titulaire d’une victoire sur 38
courses courues n Europ avec un
total gain de 64 950 euros. Il est
difficile de lui accorder une place
avec Benchouk.
Conclusion : A revoir.

3 - DELINE GALBE
Y. MEZIANI 2.200 m
05-08-2018 2.625 m 7ème
D. MEHNNI 2.600 m 11 pts
09-09-2018 2.650 m 8ème
J. PETIT 2.650 m 14 pts

14-04-2019 2.550 m 12ème
A. TERNISIN 2.550 m 16 pts
02-06-2019 2.875 m 6ème
E. WYART 2.850 m 11 pts
10-06-2019 2.550 m 6ème
J. PETIT 2.550 m 10 pts
Titulaire de 3 victoires sur 37
courses courues en Europe avec un
total gain de 30 030 euros. Elle
aura une chance pour prétendre à
une place avec Y. Meziani.
Conclusion : Une possibilité.
4 - QUIROS DE L’EDEN
Y. BELHABCHIA 2.200 m
18-11-2019 2.100 m 12ème
M. HAMLIL 2.100 m 14 pts
25-11-2019 2.400 m 12ème
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.500 m arêté
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.300 m R.A.P
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m R.A.P
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
prix.
Conclusion : A revoir.
5 - VALSEUR DAIDOU
A. CHELLAL 2.200 m
16-09-2019 2.450 m 10ème
N. TIAR 2.400 m 13 pts
30-12-2019 2.500 m 6ème
A. CHELLAL 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
09-01-2020 2.400 m 11ème
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 6ème
A. CHELLAL 2.300 m 13 pts

A retenir en priorité dans ce prix
d’autant qu’il va partir avec son
driver habituel.
Conclusion : Une priorité.

6 - BORN AGAIN
A. BENAYAD 2.200 m
24-08-2019 2.425 m 6ème
F. BELLIER 2.400 m 14 pts
04-09-2019 2.850 m 8ème
F. BELLIER 2.850 m 15 pts
15-09-2019 2.825 m distancé
F. BELLIER 2.800 m 16 pts
22-09-2019 2.625 m 12ème
F. BELLIER 2.600 m 16 pts
07-10-2019 2.875 m 11ème
F. BLLIER 2.900 m 14 pts
Titulaire de 5 victoires sur 68
courses courues en Europe avec un
total gain de 67 855 euros. Il aura
une chance pour arracher un place
avec Benayad.
Conclusion : Une possibilité

7 - VASCO DU GITE
A. SAHRAOUI 2.200 m
21-02-2019 2.675 m 1er T.N.C
A. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
28-03-2019 2.875 m 1er T.N.C
A. CHELLAL 2.800 m 11 pts
18-04-2019 2.475 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
09-05-2019 2.575 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.775 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.700 m 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.
8 - VORTEX D’ANJOU

N. MEZIANI 2.200 m
18-11-2019 2.100 m 5ème T.N.C

N. MEZIANI 2.100 m 14 pts
25-11-2019 2.400 m 11ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.500 m 8ème
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.300 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.400 m 9ème
N. MEZIANI 2.400 m 15 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit même s’il va partir avec son
driver habituel.
Conclusion : A revoir.
9 - TELMA DE TOUCHYVON

N. TARZOUT 2.200 m
22-04-2019 2.150 m 5ème T.N.C
MS. CHAOUCHE 2.100 m 13 pts
29-04-2019 2.225 m 10ème
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
27-05-2019 2.425 m 8ème
MS. CHAOUCHE 2.400 m 14 pts
31-05-2019 2.225 m 2ème T.N.C
MS. CHAOUCHEE 2.200 m 13 pts
03-06-2019 2.225 m 1ère T.N.C
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
Ses bonnes performances lui don-
nent une chance logique dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : Une priorité.
10 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
C. SAFSAF 2.200 m
30-05-2019 2.425 m 11ème
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
17-06-2019 2.525 m 11ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
21-06-2019 2.550 m 1ère T.N.C
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.750 m 11ème
C. SAFSAF 2.700 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 8ème
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans un parcours à son en-
tière convenance.
Conclusion : Une priorité.

11 - TERREMOTO
R. FEKHARDJI 2.225 m
25-07-2019 2.450 m 8ème
N. TIAR 2.400 m 13 pts

01-08-2019 2.325 m 7ème
N. TIAR 2.300 m 10 pts
06-01-2020 2.200 m 4ème T.N.C
N. TIAR 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m distancé
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m 7ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour arracher une place.
Conclusion : Une priorité.
12 - UGO DE LA MARCHE
ABM. BOUBAKRI 2.225 m
13-06-2019 2.550 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.750 m 6ème
ABM. BOUBAKRI 2.700 m 13 pts
26-09-2019 2.625 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.600 m 10 pts
14-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m arrêté
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
A retenir en priorité, t ce, malgré
son dernier faux-pas.
Conclusion : Une priorité.

13 - AMI PIERROT
H. AGUENOU 2.250 m
16-12-2019 2.200 m 9ème
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.400 m 3ème T.N.C
H. AGUENOU 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.500 m 10ème
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 11ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
recul.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Pari Quarté
2-9-13-8R1-7
Paris Tiercé Quinté
14-11-6-1-7

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

AEK MESLOUKH
D. AFFANE
ABZ. AOUED
KH. GHALI
ABZ. AOUED
B. BENARBIA
AB. CHOUAKI
Mme N. KHALFOUNI
AF. KERZABI
Melle Z. CHELLAL
A. ABDELLAH
AEK MESLOUKH
ABZ. AOUED 

1   AL HOULM (0)
2   BIBARS (0)
3   ASAFA DE TUNE
4   EL MONTASIR (0)
5   ALINGA
6   CHOKRI
7   SMOOTH TUNE
8   T.BIBARS (0)
9   GHARAM EL MESK (0)

10   BAROUD LARBAA (0)
11   SOLTANA
12   MIMOUN
13   BRISE VENT

CHEVAUX

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

JOCKEYS

57
57
56
56
55
55
55
54
54
53
53
50

48.5

P

7
3

13
1
8
4
6
5
9

11
2

12
10

C ENTRAINEURS

K. HABBES
K. HABBES
K. HABBES
M. MESSAOUD
H. METIR
AB. GASMI
Y. BOULESBAA
K. HABBES
A. BOUTERA
M. MESSAOUD
A. BOUTERA
M. MESSAOUD
K. HABBES

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.200 mètres
PROPRIETAIRES

A. CHERIF/ FOUZER

MME H. DIREM

DIREM/ MEZIANI

MS. BENRABH

M. BECHAIRIA

HAMDANI/ SMIDA

K. MEZIANI

N. MEZIANI

A. AZZOUZ

B. SAFSAF

A. TIAR

H. BOUBAKRI

LE PETIT HARAS

1   EDINA DE VIETTE (0)

2   COLIBRI DU VIVIER

3   DELINE GALBE

4   QUIROS DE L’EDEN (0)

5   VALSEUR DAIDOU (0)

6   BORN AGAIN

7   VASCO DU GITE (0)

8   VORTEX D’ANJOU

9   TELMA DE TOUCHYVON (0)

10   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)

11   TERREMOTO

12   UGO DE LA MARCHE

13   AMI PIERROT

CHEVAUX

A. BENHABRIA

M. BENCHOUK

Y. MEZIANI

Y. BELHABCHIA

A. CHELLAL

A. BENAYAD

A. SAHRAOUI

N. MEZIANI

N. TARZOUT

C. SAFSAF

R. FEKHARDJI

ABM. BOUBAKRI

H. AGUENOU

DRIVERS ENTRAINEURS

R. FOUZER

PROPRIETAIRE

Y. MEZIANI

PROPRIETAIRE

A. CHELLAL

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

N. TARZOUT

C. SAFSAF

PROPRIETAIRE

ABM. BOUBAKRI

H. AGUENOU

Départ de la première course à 15H30
Prix : Idole du Pounchet Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.200 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 5
Surprise : 6 outsider: 3

Champ F : 7 - 9 - 10 - 11 - X
Champ F : 7 - 9 - 10 - X - 12
Champ D : 7 - 9 - 10 - X - X

7 - 9 - 11 - 10 - 6 - 5 - 12

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 7 - 4 - 8 - 1
Surprise : 2

Champ F : 3 - 7 - 4 - X
Champ F : 3 - 7 - X - 8

Champ D :  3 - 7 - X - X
7 - 3 - 4 - 8 - 1 - 2

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

7 - 9 - 10 - 11
Surprise : 12 Outsider: 5

Champ F : 7 - 9 - X
Champ F : 7 - X - 10
Champ F : X - 9 - 10

7 - 9 - 11 - 10 - 6

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.225

2.225

2.250

DIST



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

