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CAP OUEST

J.Moncef

L’affaire des 1,4 kg de co-
caïne a été jugée par le tri-
bunal criminel de

première instance ce jeudi. Il s’agit
d’une affaire où toute  une famille,
le père la mère et leurs enfants dont
un mineur sont accusés de trafic de
drogue dure. Suite aux délibérations
un des accusés a été acquitté, la
mère écopera de 6 ans de réclusion,
une peine de 10 années de réclusion
a été retenue contre un troisième ac-
cusé et le reste écopera de 20 ans de
réclusion et la perpétuité a été pro-
noncée  par contumace conte des
complices en fuite. Les investiga-

tions dans cette affaire ont été lan-
cées,  suite à des informations par-
venues aux éléments de la deuxième
région militaires, sur un important
réseau de narcotrafiquants qui sont
pour la plupart d’entre eux, connus
des services sécuritaires pour trafic
de kif traité. Ils ramenaient le kif du
Maroc pour l’entreposer chez un
complice au niveau  des localités
frontalières et de là, le transporter
vers Oran pour sa vente. L’enquête a
été ouverte, le 9 Mars 2017, alors,
plusieurs  mis en cause dont les qua-
tre membres de cette famille ont été
arrêtés en flagrant délit, transpor-
tant de la cocaïne. Ils  ont été arrêtés
intercepté par un barrage de la

douane, au niveau de la localité de
Sidi Ben Adda. Le camion éclaireur
où se trouvaient deux membres de
cette famille (les fils), a été arrêté en
premier, sauf qu’avant leur arresta-
tion, ils ont averti leurs parents, c’est
alors que leur jeune frère âgé de 13 ans
a jeté la marchandise prohibée, mais
ce geste n’échappera  pas aux éléments
sécuritaires. La Renault campus, ou se
trouvaient les autres membres de cette
famille, a été intercepté et le sachet
contenant la cocaïne, récupéré. Ainsi,
après l’arrestation de la famille, une
perquisition a été opérée dans son
domicile où des objets utilisés dans
le commerce de cette drogue ont été
saisis.

S.O

Les éléments de la brigade
criminelle, de la police judi-

caire relevant de la sûreté de wi-
laya d’Oran, ont démantelé un
important réseau international de
vol et de trafic de véhicules. Deux
mis en cause dans cette affaire,
âgés  respectivement de 49 ans et
50 ans, ont été écroué, Il s’agit de
repris de justice en cavale. Ces
derniers, sont poursuivis pour tra-
fic international de véhicules
volés, faux et usage de faux et uti-
lisation de la fonction à des fins

criminelles.
Les services de sécurités ont

réussi à mettre fin aux activités de
ce réseau, après une enquête qui a
duré plus d’une année. En fait, les
investigations ont été entamées,
après l’arrestation de l’un des mis
en cause, dans une affaire de faux
et usage de faux. Il s’agit d’un em-
ployé du service des cartes grises
dans une annexe administrative de
l’APC d’Oran. il faisait entrer les
données des véhicules volés sur le
fichier national sans les docu-
ments de base, puis procédait au
transfert des dossiers sur des fi-

chiers locaux dans d’autres wilaya
en utilisant des documents contre-
faits (Actes de vente, des cartes
grises barrées ainsi que des cartes
de contrôle techniques). Le
deuxième mis en cause a été
écroué au niveau de la cité Dajmel
Eddine, suite aux révélations de
son complice arrêté.  Dans le cadre
de cette affaire, ont été récupérés
pas moins de 38 véhicules dont
une motocyclette. 

L’enquête a  été élargie à plus de
35 wilayas, pour mettre hors d’état
de nuire tous les membres de ce
réseau. 

L’affaire des 1,4 kg de cocaïne jugée par le tribunal criminel   

6 ans de prison pour la mère, 10 ans pour un fils
et 20 ans pour le père et son deuxième fils

22ème sûreté urbaine 
Saisie de 185 comprimés
d’extasie à Delmonte 

S.O

Les éléments de police relavant de la 22ème
sûreté urbaine, ont réussi à mettre fin aux

activités d’un jeune dealeur âgé de 23 ans et la sai-
sie de pas moins de 185 comprimés psychotropes
(Extasie). L’arrestation de ce trafiquant, a été opé-
rée après que les lesdits services de police ont ou-
vert une enquête sur la base d’informations. Le
suspect a été mis sous surveillance et sera appré-
hendé en flagrant délit, essayant d’écouler sa mar-
chandise parmi les jeunes au niveau du quartier
de « Delmonte ». Il a été soumis à une fouille, qui
s’est avérée fructueuse. En fait, les éléments d’in-
tervention ont découvert en sa possession deux
sac, contenant pas moins de 185 comprimés d’ex-
tasie. Il a été placé en détention, en attendant sa
comparution devant la justice.

Lutte contre l’abattage clandestin 
Saisie de plus de 3 

quintaux de viande blanche
avariées par la police

J.Moncef

Les éléments de police relevant des services
de protection de l’environnement de la sû-

reté de wilaya d’Oran, ont saisi plus de 3 quintaux
de viande blanche impropre à la consommation.
La saisie a été effectuée par lesdits services de po-
lice en collaboration avec les services vétérinaires
de la daïra d’Oran, lors d’une opération de
contrôle. Ils ont intercepté  3 camions frigorifiques
où ils ont découvert la viande avariée, entreposée
anarchiquement sans conditions d’hygiène, ce qui
représente un danger sanitaire pour les consom-
mateurs. Des procédures judicaires ont été établies
à l’encontre des trois transporteurs de cette mar-
chandise.

«  Et 795 kg de viande de dinde saisies par
les gendarmes »

Après les importantes quantités de viande
blanche du poulet saisies par les gendarmes, voilà
qu’une autre affaire de saisie de viande de dinde
est opérée par  ce même corps sécuritaires.  Le 27
du mois dernier, les éléments de la gendarmerie
assurant  la sécurité routière ont arrêté au niveau
du C.W 33 reliant la commune d'Es Senia à Ain
El Baida, un camion frigorifique de marque
Hyundai, transportant illégalement 795 kg de
viande de dinde. La marchandise saisie n’avait au-
cune traçabilité et ne disposait pas du certificat vé-
térinaire d'abattage. Encore une fois, l’analyse de
la viande saisie a révélé qu’elle était impropre à la
consommation humaine.

Un réseau international de vol et de trafic de véhicules démantelé  
La police récupère 38 voitures volées 

S.O   

Les éléments de police relavant
de la sûreté urbaine extramu-

ros, de Hassi Bounif ont réussi à
mettre hors d’état de nuire, quatre
dangereux individus âgés entre 34
ans et 50 ans, constituant un réseau
criminel de vol et de trafic de véhi-
cules. 

L’arrestation des mis en cause est
intervenue, après l’ouverture d’une
enquête par les services de sécurité,
suite à des plaintes faisant état de vol

de véhicules, indique un communi-
qué de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d’Oran. Les
mis en cause, utilisaient les ré-
seaux sociaux, se faisant passer
pour des acheteurs potentiels de
véhicules,  mis en vente sur in-
ternet. Selon les informations, ce
réseau a réussi à faire tomber
dans ses filets pas moins de 10
victimes. Le réseau a été déman-
telé, après l’arrestation d’un de
ses membres au niveau de l’aéro-
port international d’Oran. Il s’ap-

prêtait à quitter le pays. Le mis en
cause à révélé les identités de ses
complices lors de l’interrogatoire.
Les services de police ont réussi, lors
des opérations d’arrestation de récu-
pérer deux véhicules, un camion fri-
gorifique de marque KIA, et une
voiture touristique de marque
Hyundai Accent. Les mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt
pour les chefs d’inculpation de
constitution d’un réseau de malfai-
teurs, vol, faux et usage de faux et
abus de confiance. 

Hassi Bounif
Une bande spécialisée dans vol 

et le trafic de véhicules sous les verrous
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 Jalil M. 

Annoncée dans notre numéro de
jeudi, la réunion qui a regroupé la di-

rection du Commerce avec les distri-
buteurs du lait en sachet, a été

fructueuse. En effet, les distributeurs
ont accepté de reprendre, dès ce sa-

medi, l’approvisionnement ordinaire
en lait en sachet, de la wilaya d’Oran,
soit à travers les points de vente et les

détaillants. 

Cette réunion qui a vu la pré-
sence de la direction de
l’agriculture ainsi que l’UG-

CAA, est venue pour mettre un terme à
une semaine de pénurie du sachet de
lait, en guise de mécontentement des
distributeurs de cette matière après la
décision du ministre du commerce
Kamel Rezig, de réguler le secteur en
commençant par le prix du sachet qui
selon lui doit être fixé à 25 D.A car la
poudre importée par l’ONIL est subven-
tionnée par l’État. Le retour à la normale
devra donc se faire à partir de ce samedi.
Dans ce contexte, le président de la Fé-
dération nationale des distributeurs du
lait, Farid Oulmi a indiqué que le pro-
blème c'est les marges bénéficiaires "très
faibles" des distributeurs. Soulignant que
cette marge "ne dépasse pas les 90 cen-
times par sachet", il a affirmé que ce taux
qui n'a pas beaucoup changé depuis près
de 20 ans constitue actuellement un
grand problème pour les opérateurs. Il a
expliqué, dans ce sens, que des distribu-
teurs sont contraints à des déplacements
à d'autres wilayas en raison de l'absence
des laiteries dans toutes les régions du
pays, et que "les marges bénéficiaires ac-
tuelle ne permettent pas de couvrir les

coûts du transport". 

Approvisionner des laiteries de la
wilaya 

pour réduire les frais du transport

De son côté, le président de l'Associa-
tion nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar,
a appelé à une reconsidération de la ré-
partition des laiteries à travers le terri-
toire national de manière à mieux
couvrir les besoins des citoyens et à ré-
duire le coût du transport. Il a également
jugé nécessaire de rouvrir les laiteries ac-
tuellement fermées. A ce propos, M.
Boulenouar a souligné l'impératif res-
pect des cahiers des charges entre les
distributeurs et les transformateurs, qui
modifient parfois les quantités conve-
nues, créant des perturbations dans la
distribution. Il a prôné, en outre, l'inten-
sification du contrôle sur les laiteries
pour s'assurer que  la poudre de lait sub-
ventionné soit exclusivement employée
dans la production de lait en sachets et
non d'autres produits. "Il n'y a pas de
grève des distributeurs", a assuré, M.
Boulenouar, estimant que "la grève n'a
plus de raison du moment que les auto-
rités se sont engagées à ouvrir le chantier
des marges bénéficiaires". Pour le prési-
dent  de l'ANCA, la solution à ce phéno-
mène "récurrent", à moyen et long
termes, réside dans la révision du mode
de subvention des produits de base à tra-
vers la libéralisation progressive des prix
et l'octroi direct des aides aux catégories
vulnérables. Pour sa part, le directeur
général de l'Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits laitiers
(ONIL), Khaled Soualmia, a réfuté jeudi
l'existence d'un quelconque problème

d'approvisionnement en lait, précisant
que les laiteries avaient reçu leurs quotas
entiers. Il a ajouté que les stocks straté-
giques de lait sont suffisants pour appro-
visionner le marché national pendant six
(6) mois, faisant savoir que l'Algérie avait
multiplié ses importations de poudre de
lait au cours des dix (10) dernières an-
nées pour atteindre 180.000 tonnes en
2019 contre 90.000 en 2009. Il a affirmé,
dans ce sens, que le problème se pose  au
niveau des chaînes de production et de
distribution. 

Pour se pencher sur cette probléma-
tique, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a tenu mercredi dernier des réu-
nions avec les parties directement
concernées, dont le directeur général de
l'ONIL et des représentants de la Fédé-
ration nationale des distributeurs de lait
et de l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), avec les-
quels il abordé le phénomène de la
spéculation, le détournement de la des-
tination de la poudre de lait et l'augmen-
tation illégale du prix du sachet de lait
subventionné. M.Rezig a, à cette occa-
sion, affirmé "l'engagement du Gouver-
nement à protéger les droits des
citoyens, notamment les catégories vul-
nérables directement concernées par les
produits subventionnés", prévenant que
"nul intervenant dans la chaîne d'impor-
tation, de production, de transport, de
distribution ou de vente n'a le droit
d'instrumentaliser une question qui
touche directement à la subsistance des
Algériens". Le ministre s'est, d'ailleurs,
dit entièrement disposé à discuter de
tous les problèmes récurrents, en coor-
dination avec les autres secteurs concer-
nés, afin de les examiner au niveau du
Gouvernement dans les plus brefs délais.

Réunions à l’échelle locale et nationale entre la tutelle et les distributeurs

Dénouement de la crise du lait

H.B

La propagation des construc-
tions illicites à travers les sec-

teurs urbains de la commune d’Oran
a pris ampleur, d’où l’organisation
jeudi d’une opération de démolition
de grande envergure, menée par les
services de la commune et de la
daira dans deux secteurs urbain.
Cette opération a touché les
constructions illicites et les exten-
sions illicites sur les trottoirs. Au ni-
veau du secteur urbain El Makarri,
plus exactement à la cité des 880 lo-
gements de Hai El Zitoune, des ex-
tensions illicites bâties sur les
trottoirs ont été rasées. Au niveau du
secteur urbain El Badr, la même
opération a touché des construc-
tions illicites en cours de réalisation
sur la voie publique. Au secteur ur-
bain El Akid Lotfi, dans cette zone
commerciale d’Oran, un kiosque il-
licitement bâti, a été démoli. Cette
opération supervisée par la wilaya se
prolongera, un état des extensions et

constructions illicites ayant été réa-
lisés sur ordre du wali qui a fait le
constat d’un phénomène appelé «
extension illicite sur la voie pu-
blique. », au détriment des citoyens.
A travers oran, dans toutes le cités il
y a toujours parmi les habitants des
rez-de-chaussée des immeubles,
quelques-uns qui s’approprient l’es-
pace  longeant leur appartement,
certains y bâtissent une chambre
supplémentaire, d’autres une pièce
pour y ouvrir un commerce toujours
illicite et d’autres en font un espace

jardin clôturé. D’autres personnes
n’hésitent pas à prendre possession
du trottoir et qu’importe si les pas-
sants et même les voisins sont non
seulement privés de cet espace, mais
pis encore soumis au danger de mar-
cher à même la chaussée. La wilaya
annonce des poursuites judiciaires
contre les squatteurs des espaces pu-
blics et ceux construisant illicite-
ment des habitations précaires ou
autre. La guerre à l’informel dans
tous les secteurs est lancée par la wi-
laya.

La guerre à l’illicite et l’informel lancée par la wilaya
Démolition de constructions et extensions 

illicites à travers la ville

Groupe Serport
Le trafic global au niveau

du port d’Oran enregistre
une hausse de 10%

J.M

Véritable poumon économique du pays, la
wilaya d’Oran a enregistré une inense acti-

vité durant l’année 2019, selon les chiffres du
Groupe Serport.

Le volume de marchandises exportées depuis les
ports d’Oran et Arzew a enregistré une hausse
de10%, dans la même courbe que les 10 autres
ports gérés par Serport à travers le littoral, dont les
exportations se sont s’est élevées à 75,6 millions de
tonnes, soit 63 % du trafic global traité en 2019,
selon la même source.

Serport a relevé dans son bilan des activités des
évolutions "significatives" en matière de trafic glo-
bal au niveau du Port de DjenDjen (+32%), Port
d’Annaba (+ 5%), et le Port d’Alger (+2%).

Concernant les hydrocarbures, le bilan souligne
que ce segment principalement traité au niveau des
Ports d’Arzew, Skikda et Bejaia, représente toujours
une part prépondérante du trafic national global
avec 75,1 millions de tonnes en 2019 soit le même
niveau que 2018.

Le port pétrolier d’Arzew a traité à lui seul 39,7
millions de tonnes d’hydrocarbures contre 21 mil-
lions de tonnes pour le port de Skikda, 8,7 millions
de tonnes  pour le port de Bejaia et 5 millions de
tonnes à Alger.

Quant aux marchandises hors hydrocarbures,
elles ont enregistré une croissance de 4%, avec 44,8
millions de tonnes en 2019, contre 43 millions de
tonnes en 2018.Le bilan précise que la catégorie de
"marchandises générales" a enregistré une crois-
sance de 8% en 2019 passant de 18,5 millions de
tonnes en 2018 à 20 millions de tonnes en 2019,
dont presque 3 millions de tonnes de produits hors
hydrocarbures exportés (produits agricoles et ma-
nufacturiers, matériaux de construction, ciment et
clinker ).

Evoquant les mesures ayant contribué à la crois-
sance des exportations, Serport a cité notamment
les réductions de 50% accordées par les ports, la
mise en place de couloir vert visant à donner la
priorité aux exportateurs, principalement pour les
produits et denrées alimentaires, ainsi que la créa-
tion de zones d’exportation, équipées de prises élec-
triques pour les conteneurs frigorifiques "REEFER".

Par contre le trafic des produits céréaliers (blés,
soja, mais), ils ont enregistré une baisse de 9 %
(13.014.040 tonnes en 2019 contre
14.296.090tonnes en 2018) en raison de l’accroisse-
ment des  récoltes nationales, durant 2017 et 2018.

D’après le même bilan, le trafic conteneurs, im-
port-export, a enregistré une légère baisse, de l’or-
dre de 5%, passant de 2.286.959 millions TEU
(Twentyfeet Equivalent Unit) à 2.181.411 millions
TEU.

L’Entreprise portuaire d’Alger (EPA) a enregistré
une croissance de 15 % par rapport à 2018. Elle a
traité à elle seule 444.621 TEU soit 20,40 % du trafic
conteneurs national, contre 278.342 TEU traités au
port d’Oran, 243.506 TEU au port de Bejaia  et
180.200 TEU au port d’Annaba.Pour les séjours
moyens en rade, les navires marchands ont connu
une baisse durant  2019, en dépit de l’augmentation
du volume de trafic de marchandises. La durée d’at-
tente moyenne globale en rade des navires s’est
améliorée passant à titre d’exemple pour le port
d’Arzew de 2,29 à 2,10 jours, pour le port d’Oran
de 5 à 4 jours, pour le port de Ghazaouet de 0,70 à
0,50 jours.
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Université d'Oran-1 "Ahmed Benbella" 

Des fermes pilotes à Oran pour promouvoir
l'agriculture de précision

Conférence nationale sur le thème
"L'Andalousie à travers l'ouvrage
(Na Ettib) d’El Makarri"

Mettre en exergue les
contributions et œuvres des
Musulmans d’Andalousie

Les participants à une conférence nationale
sur le thème "L'Andalousie à travers l'ou-

vrage (Na Ettib) d’El Makarri", organisée jeudi
à Oran, ont appelé à mettre en exergue les œuvres
et contributions civilisationnelles des Musulmans
d’Andalousie.

L’enseignant Abdelkader Boubaya de l’univer-
sité d’Oran 1 "Ahmed Benbella" a axé sa commu-
nication sur l'art raffiné des Musulmans en
Andalousie dont ceux originaires d’Algérie, à l’ins-
tar de Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani" et
son ouvrage "Na Ettib Fi Ghosn El Andlaous
Ratib". Le conférencier a qualifié El Makkari Et-
Tilimsani "d'encyclopédie" qui a laissé son em-
preinte dans l'histoire de l'Andalousie, soulignant
la valeur du livre "Na Ettib" dans l'histoire de
l'Andalousie.

Pour sa part, l’universitaire Hadj Abdelkader
Yekhlef de l'Université d'Oran 1 a plaidé pour l’ex-
ploitation des sources d'El Makkari dans son livre
"Na Ettib" qui traite de divers domaines dont la
littérature, l'histoire, la géographie, la traduction,
la charia et le hadith.

L’enseignement Belbachir Omar de la même
université a insisté sur la réhabilitation du patri-
moine historique lié aux familles de savants en Al-
gérie durant cette époque à travers en leur
consacrant de chaires scientifiques à l'université
avec leurs noms. Plusieurs communications ont
été présentées à cette rencontre abordant, entre au-
tres "les sources d’El Makkari dans l’écriture de
Na Ettib min Ghosn El Andalous Ratib", "le
message d’El Chakandi dans les vertus de l’Anda-
lousie et ses savants dans le livre d’El Makkari",
"l'histoire de l’Andalousie de Abi ElKacem Ibn
Bachkoual à travers le livre d’El Makarri" et "les
villes andalouses à la lumière des textes de Na
Ettib, ville de Zahra comme modèle" et "l'agricul-
ture en Andalousie à travers le livre précité.

Cette rencontre a été organisée à l'initiative du
laboratoire "Histoire d'Algérie" de la faculté des
sciences humaines et Islamiques de l'Université
d'Oran 1 "Ahmed Benbella" avec la participation
d’universitaires du pays, à l'occasion de l'anniver-
saire de la proclamation du Califat omeyyade par
Abderrahmane En-Nasser lidin Allah le 3 Dhu El
Hidja Correspondant au 17 janvier 928.

Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani (1578-
1631), né dans la ville de Tlemcen, fut un érudit
de la pensée en Algérie à l'époque ottomane.
Parmi ses ouvrages les plus célèbres "Voyage au
Maghreb et en Orient" et "Fleurs de Ryad dans les
actualités du cadi Ayyadh" et "Hosn ethannae fil
aafw aamane djana" et" arf  ennachak   fi akhbar
Dimachk".

Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani a cité
dans son livre "Na Ettib fi Ghosn El Andalous
Er-RatIb" l'oeuvre du ministre Lissan-eddine Ibn
El Khatib de l'époque d'écriture de l'histoire et de
la civilisation de l'Andalousie en s'appuyant sur les
sources historiques laissées par les Andalous et au-
tres.  
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R.L

Une action visant à pro-
mouvoir l'adoption
des techniques agri-

coles dites de "précision" sera pro-
chainement lancée à Oran en
ciblant un échantillon de fermes
pilotes, a-t-on appris jeudi à l'is-
sue des Journées scientifiques
consacrées par l'Université
d'Oran-1 "Ahmed Benbella" à
l'agriculture intelligente (smart
farming).

L'opération envisagée dans ce
cadre figure parmi les recom-
mandations majeures ayant sanc-
tionné les travaux de cette
rencontre ouverte mercredi avec
la participation de nombreux
chercheurs et exploitants agri-
coles, a précisé à l'APS le coprési-
dent du comité d'organisation, Pr
Abdelkader Bekki.

"Des agriculteurs ont déjà ma-

nifesté leur intérêt pour accueillir
des essais pilotes faisant appel à
des solutions innovantes à même
d'améliorer le rendement des sur-
faces cultivées", a indiqué Pr
Bekki, également directeur du La-
boratoire de recherche en Bio-
technologie des rhizobiums et
amélioration des plantes
(LBRAP). Les participants ont
aussi convenu de la nécessité de
lancer une campagne de vulgari-
sation du "smart farming" qui
s'appuie sur les nouvelles techno-
logies de l'information et de la
communication pour traiter les
paramètres influents inhérents à
la météorologie et à la nature du
sol, notamment.

Cette rencontre scientifique a
été marquée, jeudi, par une visite
au niveau d'une exploitation dé-
diée à la production de raisin de
table, implantée à Bousfer, à
l'ouest d'Oran. Le recours à des

techniques de précision (station
météo, système d'irrigation auto-
matisé) a permis aux exploitants
de cette concession d'élever le
rendement à près de 28 tonnes
par hectare. 

Les Journées scientifiques ont
été organisées par le LBRAP et le
Laboratoire des Architectures pa-
rallèles, embarquées et du calcul
intensif (LAPECI), avec le soutien
de la Direction générale de la re-
cherche scientifique et du déve-
loppement technologique
(DG-RSDT). 

Cette manifestation a été ou-
verte par le vice-recteur de
l'Université d'Oran-1, Smaïn
Balaska qui avait annoncé la
consolidation de la formation
par la création d'une licence
professionnalisante en "agri-
culture de précision" à la pro-
chaine rentrée universitaire
2020/2021.

Le site web de l'Université
d'Oran-1 "Ahmed Ben-

bella" a été classé en 1ère position
à l'échelle nationale par l'orga-
nisme "Webometrics", a indi-
qué le vice-recteur de cet
établissement d'enseignement
supérieur.

"L'organisme international
"Webometrics" mesure la visi-
bilité des établissements uni-
versitaires du monde entier à
travers leurs sites web", a précisé
Pr Smaïn Balaska dans une décla-
ration à l'APS en marge d'une
journée scientifique dédiée à

l'agriculture intelligente (smart
farming).

Le nouveau classement met
ainsi l'Université d'Oran-1 en tête
du tableau national et au 12ème
rang à l'échelle nord-africaine,
devant l'Université des "Frères
Mentouri" de Constantine-1
(16ème) et l'Université des
Sciences et de la Technologie
"Houari Boumediene" d'Alger
(17ème).

"Webometrics" qui a pour vo-
cation de promouvoir la présence
académique sur le web, est connu
pour être le plus grand classe-

ment indépendant des établisse-
ments d'enseignement supérieur.

Le vice-recteur de l'Université
d'Oran-1 a salué à cette occasion
les qualités professionnelles des
jeunes compétences humaines
dont jouit son établissement, no-
tamment dans le domaine infor-
matique.

L'informatique a été, dans ce
cadre, au centre de la rencontre
sur l'agriculture intelligente orga-
nisée par cette même université
dans le but de promouvoir l'émer-
gence de solutions innovantes au
profit du secteur agricole. 

Le site web de l'Université d'Oran-1 classé
1er à l'échelle nationale
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Les souscripteurs des 80 logements LPA dans la tourmente
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Boualem. Belhadri

Quand les programmes de logements sociaux
participatifs (LSP) ont été rayés de la nomen-

clature et remplacés par des programmes de loge-
ments publics aidés (LPA), les observateurs du
domaine ont applaudi doublement, car en premier le
ministère de l’habitat après une longue période d’hé-
sitations il a fini par régler tous les projets en conten-

tieux opposant les promoteurs et les souscripteurs.
Plusieurs ont été confiés à l’OPGI pour les terminer
après résiliation contentieuse des dits projets. Au
moins une dizaine de cas ont été solutionnés pour les
clôturer. Les programmes LPA sont venus pour ré-
pondre à des besoins identiques en matière de réali-
sation de logements publics aidés. Et le plus important
dans tout ça est de faire très attention dans l’élabora-
tion des cahiers de charge et ne pas faire les mêmes

erreurs faites antérieurement avec les LSP. On  ne sait
pas exactement ce qui se passe à Benisaf. Les 80 sous-
cripteurs d’un projet de 80 logements publics aidés
sont montés au créneau, ces jours-ci « pour dénoncer
le retard dans la livraison du projet dont les travaux
ont débuté en 2014. » Ils disent «  que le projet
n’avance pas. » Son taux physique « est de l’ordre
de 40%.» On apprend aussi que «  l’entrepreneur
est   aux abonnés absents. » Aucune initiative «
n’est venue de sa part pour débloquer la situation
», s’interrogent les souscripteurs. Pour l’heure on
apprend « que seulement deux blocs sont ache-
vés alors  que les deux autres sont en phase de
plate-forme ». La daïra, la direction de logement
et la wilaya ont été destinataires de correspon-
dances dans lesquelles les souscripteurs deman-
dent à ces dernières parties de prendre les
mesures qui s’imposent pour ramener le promoteur
à faire ce qui lui est demandé selon les clauses du mar-
ché et le cahier des charges. Cependant l’on apprend
que l’administration chargée du logement de la wilaya
aurait mis le promoteur en demeure, un document
remis à l’entreprise par le biais d’un huissier de justice,
en décembre 2019. 

Direction des affaires religieuses et des wakfs
Le fonds de la zakat, un appoint en nette
amélioration au profit des nécessiteux

Boualem. Belhadri   

Alors que par le passé le
fonds de la zakat, dans la

wilaya d’Ain Temouchent, arrivait
à peine à franchir la barre de 800
millions de centimes, un somme
qui ne permettait pas de satisfaire
plus de2000  nécessiteux, toutes

catégories sociales confondues, à
raison de 4000 da l’unité, depuis
l’année 2019 on constate qu’il y a
une évolution notable, selon la di-
rection des affaires religieuses et
des wakfs. Ceci a été expliqué par
le fait que des initiatives ont été
prises par les membres du fonds
de la zakat qui ont su développer

le champ d’action du fonds par des
actions à l’endroit des âmes chari-
tables disposées à concourir pour
apporter leur contribution. Selon
le directeur de la direction des af-
faires religieuses et des wakf, il
est attendu durant le mois de fé-
vrier la fermeture du compte du
fonds en vue d’estimer les re-
cettes réalisées et d’attendre l’éta-
blissement des listes des
nécessiteux dans le besoin pour
leur distribuer ce qui est convenu
d’appeler « la zakat du kout » un
vocable qui signifie dons de
nourriture. Selon lui, il est at-
tendu la collecte de pas moins de
1,6 milliard de centimes qui va
toucher environ plus de bénéfi-
ciaires que l’année passée à rai-
son de 6000 da l’unité. L’avantage
est certes meilleur que l’exercice
précédent et les responsables envi-
sagent l’élever à plus si toute fois les
recettes seront meilleures en 2020.                                                                                                 

Chaabet El Lehem
Les habitants 

du quartier Bouhadjar
Mekki vivent le calvaire

Boualem. Belhadri

Le quartier Bouhadjar Mekki, dans la com-
mune de Chaabet El Lehem (06 km au

nord-est d’Ain Temouchent), vit le calvaire, ces
jours-ci nonobstant le froid qui sévit ces derniers
temps. Des essaims de mouches ont envahi ce
quartier alors qu’en pareille saison hivernale, ces
diptères ne se développent pas à cause des tempé-
ratures basses. Ce quartier est entouré de monti-
cules d’ordures jetées dans l’oued qui prend le nom
de la ville de Chaabet El Lehem. Pendant les der-
niers jours, juste après les chutes de pluie, la tem-
pérature ambiante enregistrée dans la wilaya d’Ain
Temouchent a atteint des pics allant de 15 à 19°C.
Le foisonnement du fumier et des ordures ont dé-
gagé de la chaleur, une des conditions nécessaire
pour l’éclosion des œufs. Selon l’encyclopédie de
sciences naturelles, une mouche femelle peut pon-
dre entre 500 et 1000 œufs qui sont déposés sur la
matière organique animale. Les habitants dispo-
sant des Haouch en bordures de l’oued pratiquent
de l’élevage bovin et ovin. Issus de l’éclosion des
œufs les vers appelés aussi asticots se nourrissent
de la matière organique et au bout de 20 jours en-
viron la nymphe libère l’insecte. La plupart des
mouches vivent à l’extérieur, mais les conditions fa-
vorables créées par l’homme (la chaleur, l’humidité
et la nourriture) font que les mouches s’installent
souvent dans les murs de nos bâtiments. Et selon
les habitants du site, la prolifération des mouches
est due « à l’amoncellement des ordures, car l'oued
n'a pas été curé depuis plus d'une année. Les or-
dures jetées çà et là attirent des insectes de toutes
sortes, particulièrement les mouches, sans oublier
les étables environnantes. »  
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La restauration et réparation
d’implant cochléaire, la pre-
mière du genre, a été effectuée

dans la wilaya de Tlemcen au profit de
10 enfants à l’initiative de l’association
nationale "Ismaa" des enfants sourds,
malentendants et porteurs d’implants
auditifs de la ville des hammadites.

L'opération a été effectuée par un
spécialiste d’un laboratoire sis à Alger,
qui exerce dans le domaine de la fabri-
cation d'implants cochléaires, a-t-on
indiqué.

Les enfants ayant bénéficié de cette
opération, qui s’est déroulée au siège de
l’association, sis à la citadelle d’El Me-
chouar à Tlemcen, sont issus des wi-
layas de Tlemcen, Aïn Témouchent,
Oran, Nâama, Mascara et Sidi Bel-
Abbes, a indiqué à l'APS le secrétaire
national de "Ismaa", Yazid Bachir, sou-
lignant que cette initiative vise à alléger
les souffrances des enfants, améliorer
leur vie quotidienne et les aider à se fa-

miliariser avec cet appareil de correc-
tion auditive pour leur insertion en mi-
lieu scolaire.

La séance de restauration d'une
durée de plus de 40 minutes sera suivie,
en l'espace d'une semaine, par un in-
ventaire des accessoires qui seront
substitués par de nouveaux, a fait savoir
la même source, faisant part d'une
convention avec le laboratoire sus-in-
diqué pour la remise en état des im-
plants cochléaires défaillants.

"Cela est important et nécessite le
suivi de l’enfant, de façon appliquée du-
rant un mois, car le laboratoire doit ob-
server toute période pour détecter
d'éventuels dysfonctionnement et in-
tervenir, si besoin est et en cas de panne
de l’appareil" a-t-il souligné.

Pas moins de 7.000 enfants au ni-
veau national ont bénéficié d’implants
cochléaires de fabrication étrangère de
modèles différents entre 2017 et 2019,
a-t-il indiqué, faisant savoir que 337

d’entre eux ont subi ce genre d'opéra-
tion au centre hospitalo-universitaire
de Tlemcen et que le nombre d’enfants
portés sur la liste d’attente est estimé à
11.000.

Un implant cochléaire est accompa-
gné d’un certificat de garantie pour 5
ans et nécessite le renouvellement des
accessoires à la fin de l’échéance, a ex-
pliqué le même responsable, signalant
qu’un premier accord a été conclu avec
le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale pour intégrer cet
appareil à la CNAS pour rembourse-
ment compte tenu de la cherté des ac-
cessoires dont le coût varie entre
500.000 et 800.000 DA.

L’association nationale "Ismaa" de
Tlemcen a été fondée en janvier 2012
en tant qu’association de wilaya, avant
d'avoir une envergure nationale en
2013. La  majorité de ses adhérents sont
des parents d’enfants atteints de surdité,
a-t-on indiqué.

Tlemcen

Une 1ère opération de réparation d’implants
cochléaires au profit de 10 enfants

Les participants à une journée
d’information sur la Loi de fi-

nances 2020, organisée jeudi à Tis-
semsilt, ont mis en exergue les
nouvelles dispositions fiscales
contenues dans la loi des finances
2020 en soutien aux startups.

Dans son intervention, l'ensei-
gnant à l’université de Tissemsilt,
Mohamed Bousmaha, a expliqué
que la Loi de finances 2020 a adopté
de nouvelles mesures sous forme
d’incitations fiscales au profit des
startups, notamment celles qui ac-
tivent dans le domaine de l’innova-
tion et des nouvelles technologies, à
travers des exonérations fiscales sur

les bénéfices et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), dans le but d'assurer
leur pérennité et partant, réaliser un
développement économique dura-
ble en Algérie à moyen terme.

Pour sa part, Pr GuendouzBen-
douda de la même université, a sou-
ligné que la Loi de finances 2020 a
adopté des dispositions importantes
en matière d’incitation fiscale au
profit des startups et des entreprises
innovantes englobant des exonéra-
tions fiscales et douanières pendant
la phase d’exploitation, mettant en
exergue la facilitation d’accès au
foncier notamment dans le cadre de
l’extension des projets d’investisse-

ment. La loi de finances 2020 garan-
tit, à travers certaines dispositions,
une facilitation des procédures fis-
cales au profit des opérateurs éco-
nomiques notamment les artisans
qui exercent une profession libérale
leur permettant d’élargir l’assiette
fiscale, a-t-il fait remarquer.

Organisée à l’initiative de la
chambre de commerce et de l’in-
dustrie "Ouarsenis", la rencontre a
vu la présence d’opérateurs écono-
miques et représentants d’instances
et entreprises relevant des secteurs
du commerce, du travail, de l’agri-
culture, du tourisme et de l’indus-
trie et des mines.

Tissemsilt
Mise en exergue des nouvelles dispositions fiscales

de soutien aux startups dans la LF-2020

Le troisième festival national
de la poésie des jeunes a dé-

buté jeudi à la maison de la culture
"Ould Abderrahmane Kaki" de
Mostaganem avec la participation
de plus de 70 poètes de 25 wilayas
du pays, a-t-on appris des organisa-
teurs.

Les participants se disputent le
titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe clas-
sique, le melhoun (en dialecte) et la
poésie amazighe. Le thème des
poèmes doit aborder l’unité natio-
nale, a indiqué le directeur de la
jeunesse et des sports, Ramdane
Benloulou.

En marge de cette manifestation
de quatre jours se tiendra une troi-
sième conférence nationale de la
poésie des jeunes qui sera axée cette
année sur l’unité  nationale dans la
poésie algérienne avec la participa-
tion d’universitaires et de cher-
cheurs.

Le festival s'ajoute aux activités
qui seront organisées au camp de
jeunes de Salamandre, dont notam-
ment trois soirées artistiques en
genres andalou, chaabi et aissaoui,
a-t-on fait savoir.

Pour rappel, les titres de l'édition
du festival en 2018 ont été rempor-
tés par Djamel-eddineWahdi de

Sétif (poésie classique), Ali Anoun
d'Oum El -Bouaghi (poésie ama-
zighe) et le poète Abdellah Zou-
beidi de Biskra en melhoun.

Organisé par la direction de la
jeunesse et des sports de Mostaga-
nem en coordination avec la ligue
de wilaya des activités culturelles et
scientifiques de jeunes "W'iam", le
festival vise à détecter des talents
dans le domaine poétique et litté-
raire, à encourager les jeunes poètes
en herbe, à développer leurs dons et
à raviver le goût artistique dans les
domaines de la poésie classique, po-
pulaire et amazighe, selon les orga-
nisateurs.

Mostaganem
Début du 3e festival national de la poésie des jeunes

Parc "Mosta Land" :
un espace cages en

verre pour les tigres
noirs d'Afrique 

et du Bengale

Le parc de loisirs et zoologique
"Mosta Land" de Mostaganem s'est

doté récemment d'un espace de cages en
verre pour accueillir des lions d'Afrique
et des tigres du Bengale, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction du parc.

La directrice de "Mosta Land", Samia
Benmehal, a indiqué que cette première
expérience du genre à l'échelle nationale
permettra aux visiteurs  de voir des ani-
maux sauvages, en particulier des lions et
des tigres, au travers des cages en verre et
dans un cadre sécurisé.

Ce nouvel espace renferme 13 lions
africains, dont un lionceau africain  rare
né dans ce parc zoologique, et huit tigres
de Bengale, dont le tigre  blanc que l'on
ne trouve que dans les jardins renommés,
a fait savoir le directeur de la clinique vé-
térinaire de "Mosta Land", Benlakhdar-
Wassini.

La visite de cette galerie de verre s'ef-
fectue, selon M. Benlakhdar, en compa-
gnie de guides, en particulier le
vétérinaire qui fournit des informations
sur ces animaux dont beaucoup sont nés
dans ce parc zoologique et pour un nom-
bre limité de visiteurs.

Parallèlement à cet espace, six autres
nouveaux, dont quatre réservés aux fa-
milles ont été créés dernièrement à
"Mosta Land", en plus d'aires de jeux
pour enfants qui sont exploités gratui-
tement, en attendant un nouveau parc
de jeux qui entrera prochainement en
service, a indiqué Mme Benmehal.

Plusieurs animaux herbivores ont été
relâchés dans la zone semi-libre qui se
compose de deux espaces d'une superfi-
cie totale de quatre hectares permettant
à ces espèces de vivre et de se déplacer
dans un environnement similaire à leur
environnement naturel, a-t-elle fait sa-
voir.

Le parc "Mosta Land" sera renforcé
également, à l'avenir, par un lac artificiel,
également le premier du genre dans les
parcs zoologiques d'Algérie, destiné aux
oiseaux (migrateurs et résidents). Son
taux de réalisation a atteint 80%, a ajouté
la même responsable.

"Mosta Land", qui comprend une aire
de jeux pour adultes et enfants et une
autre pour les jeux aquatiques (Kharou-
baAquaparc), un espace pour les sports
mécaniques et un zoo renfermant plus de
100 animaux de 36 espèces, a enregistré
une augmentation du nombre de visiteurs
depuis son ouverture en juillet 2017 de
610.000 à 1,2 million de visiteurs en 2018
et 1,5 million l'année dernière.
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La campagne de sensi-
bilisation à la sécurité
routière lancée par le

Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger
en direction des conducteurs
des véhicules de transport de
voyageurs et de marchandises se
poursuit jusqu'au 8 février pro-
chain à travers les différentes
gares routières et les arrêts de
bus dans le territoire de la wi-
laya d'Alger, a fait savoir di-
manche ce corps de sécurité. 

Lancée le 25 janvier courant,
cette campagne de sensibilisa-
tion cible les conducteurs pro-
fessionnels au niveau des
différentes gares routières et des
arrêts de bus afin de les sensibi-
liser à la responsabilité qui leur
incombe, tout en les exhortant
à être l'exemple, en vue de ré-
duire le nombre des graves ac-
cidents de circulation, les pertes
en vie humaine qui en décou-
lent, et leurs conséquences fâ-
cheuses sur la famille et la
société.

Le communiqué indique que

les agents de la Gendarmerie
nationale tendent, à travers
cette campagne qui s'inscrit
dans le cadre de la concrétisa-
tion des objectifs fixés par le
Commandement de la Gendar-
merie nationale concernant la
sécurité routière, sous le slogan
" La conduite professionnelle est
une sécurité et une responsabi-
lité", à " élever le degré de
conscience des conducteurs,
mettre en exergue leurs respon-
sabilités à l'égard des usagers de
la route et les sensibiliser quant
au nécessaire respect des règles
de la circulation routière, no-
tamment les infractions dange-
reuses, à l'instar de l'excès de
vitesse, du non-respect de la
distance de sécurité des dépas-
sements dangereux.

Des dépliants sur les règles de
bonne conduite et les consé-
quences de l'excès de vitesse,
des manœuvres dangereuses et
du non respect de la distance de
sécurité sont distribués lors de
cette campagne de sensibilisa-
tion qui verra la participation

d'associations, d'acteurs de la
société civile et des Scouts mu-
sulmans, conclut la même
source.

34 morts et 181 blessés en
une semaine à travers le pays

Trente-quatre (34) personnes
sont décédées et 181 autres ont
été blessées dans 100 accidents
de la route survenus entre le 21
et le 27 janvier en cours, à tra-
vers le territoire national, a in-
diqué jeudi un bilan des
services de la Gendarmerie na-
tionale.

Une baisse du nombre des
accidents a été enregistrée par
rapport à la semaine dernière (-
9), soit un taux de 8,26%, ainsi
que de celui des morts (-19),
soit un taux de 35,85% et celui
des blessés (-41), soit un taux de
18,47%.

Les wilayas de Blida et de
Médéa viennent en tête de ce
bilan macabre avec 7 accidents
chacune, suivies de Bouira et
Laghouat avec 6 accidents cha-
cune.

Les principales causes de ces
accidents sont dues aux auto-
mobilistes (83%), aux piétons
(8%) et à l'état des véhicules
(8%), en sus d'autres facteurs
liés à l'état des routes, à l'envi-
ronnement, à l'excès de vitesse,
aux dépassements dangereux et
au non-respect de la distance de
sécurité, a précisé le même
bilan.

Un terroriste, qui était
candidat à l'exécution

d'un attentat kamikaze visant
les marches pacifiques dans le
centre de la  capitale, en utili-
sant une ceinture explosive, a
été capturé mercredi à  Bir-
touta (Alger) par un détache-
ment de l'Armée nationale
populaire (ANP),  indique
jeudi le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) dans
un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de  renseignements,
un détachement de l'ANP a
capturé, le 29 janvier 2020, dans

la commune de Birtouta à
Alger/1eRM, le terroriste re-
cherché "R. Bachir". 

Ce dernier était candidat à
l'exécution d'un attentat kami-
kaze visant les  marches paci-
fiques dans le centre de la
capitale, en utilisant une cein-
ture  explosive", précise la
même source.

Par ailleurs, et "dans la dyna-
mique des opérations visant à
endiguer la  propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de  l'ANP a arrêté, à Ain-Safra,
wilaya de Nâama/2eRM, deux
(2)  narcotrafiquants à bord

d'un véhicule touristique chargé
d'une grande  quantité de kif
traité s'élevant à quatre quin-
taux et quatre-vingt-six  kilo-
grammes", ajoute le
communiqué.

"Ces opérations viennent
s'ajouter à l'ensemble des résul-
tats concrétisés  sur le terrain
et confirment la grande vigi-
lance et la ferme détermina-
tion  des Forces de l'ANP et les
différents services de sécurité,
à préserver la  sécurité du ter-
ritoire national, et à déjouer
toute tentative de porter  at-
teinte à la stabilité du pays",
souligne le MDN.

Sécurité routière

Poursuite à Alger de la campagne 
initiée par la Gendarmerie nationale

ANP
Un terroriste, candidat à l'exécution

d'un attentat kamikaze à Alger, capturé

Tamanrasset
Un terroriste se rend aux
autorités militaires 

Le terroriste dénommé "Mansouri El Tayeb" dit
"Tarek", qui activait au sein des groupes terro-

ristes dans la région du Sahel s’est rendu, jeudi, aux au-
torités militaires à Tamanrasset, indique le ministère de
la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux
efforts des Forces de l’Armée nationale populaire, un ter-
roriste s’est rendu, aujourd'hui 30 janvier 2020, aux au-
torités militaires à Tamanrasset en 6ème Région
Militaire.

Il s’agit du dénommé +Mansouri El Tayeb+, dit
+Tarek+, qui activait au sein des groupes terroristes
dans la région du Sahel", précise la même source.

"Ces résultats réitèrent, encore une fois, l'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut commandement de
l'ANP pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire
national", ajoute le communiqué.

Chlef 
Une personne percutée

mortellement par un train

Une personne (quadragénaire) est décédée jeudi
à Chlef après avoir été percutée par un train de

transport de voyageurs "Coradia" assurant la liaison
Oran-Alger au niveau de Hay Essalam, au centre de la
ville, a-t-on appris auprès de la cellule de communica-
tion de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus
jeudi aux environs de 18H00mn au niveau de Hay Es-
salam, au centre de la ville de Chlef, en vue d’évacuer la
victime (42 ans) qui a rendu l’âme sur place, a précisé la
même source.

La dépouille de la victime a été transportée à la
morgue de l’hôpital d’Ouled Mohamed.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les cir-
constances exactes de l’accident, a ajouté la même
source.

Constantine  
14 blessés dans une collision
entre deux bus à proximité

de la cité Les Mimosas

Quatorze (14) personnes ont été blessées jeudi à
Constantine suite à une collision entre deux bus

sur la RN 5, à proximité de la cité Les Mimosas, a-t-on
appris de la cellule de communication de la direction
locale de la protection civile. La même source a affirmé
que les éléments de l’unité secondaire de la protection
civile de Sissaoui Slimane, le poste avancé Abdelmadjid
Boumaâza, ceux de Bab El Kantara et Kaddour Boume-
dous sont intervenus en urgence sur les lieux de l’acci-
dent qui a fait 14 blessés âgés entre 2 ans et demi et 60
ans. Les premiers secours ont été dispensés sur place par
les pompiers avant de procéder à l’évacuation des blessés
vers le centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis
de Constantine.

Une enquête a été ouverte par les services territoria-
lement compétents pour déterminer les causes et les cir-
constances de cet accident. 



Le ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospita-

lière, Abderrahmane Benbou-
zid, a inspecté jeudi le dispositif
de contrôle épidémiologique au
niveau de l'aéroport internatio-
nal Houari-Boumediene et du
service des maladies virales à
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies in-
fectieuses El-Hadi Flici
(ex-El-Kettar) dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus.

Le ministre a inspecté le dis-
positif de contrôle mis en place
au niveau de l'aéroport interna-
tional Houari-Boumediene où
les passagers de dix (10) vols
par jour, notamment en prove-
nance de Dubaï, d'Istanbul, de
Doha, du Caire et de Pékin,
sont soumis a des caméras ther-
miques, selon les explications

fournies au ministre par le res-
ponsable du service de contrôle
sanitaire aux frontières, Ami-
roucheHarhad.

Il a précisé que toute per-
sonne suspectée d'infection par
le coronavirus sera évacuée en
urgence vers l'EHS El-Kettar.

De son côté, Dr. Tayeb Adje-
rid a ajouté que les voyageurs,
notamment ceux en prove-
nance de Chine, sont soumis à
un contrôle médical avant leur
embarquement pour rejoindre
Alger où ils sont également
soumis à un contrôle effectué
par les services algériens pour
s'assurer qu'aucun cas suspect
ne figure parmi eux.

Selon lui, la période d'incu-
bation du virus, l'intervalle
entre l'infection et l'apparition
des symptômes, peut atteindre
environ 14 jours.

Le ministre s'est rendu, en-
suite, à l'EHS des maladies in-
fectieuses El-Hadi Flici (El
Kettar) qui accueillera 36 algé-
riens placés en quarantaine, à
l'instar de la population et des
communautés étrangères de la
région de Wuhan en Chine, où
est apparu le virus pour la pre-
mière fois.

Dans ce cadre, M. Benbou-
zid a instruit les responsables
de l'hôpital ainsi que le staff
médical d'assurer le suivi et le
bien-être des algériens rapatriés
et de ne pas les priver des visites
familiales, tout en prenant les
précautions nécessaires pour
éviter la contagion au cas ou ces
derniers seraient porteurs du
virus. Depuis le lancement par
le ministère du dispositif de
contrôle, toutes les conditions
matérielles et humaines ont été
prises pour accueillir les étu-
diants rapatriés de Chine, a fait
savoir le directeur de l'EHS El
Kettar, M. Bouyoucef.

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait donné des
instructions pour le rapatrie-
ment et la prise en charge des
Algériens établies dans la ville
chinoise de Wuhan, où est ap-
paru le nouveau coronavirus,
rappelle-t-on.

R.A

Le président de l'Association des concessionnaires
automobiles multimarques (ACAM), Youcef

Nebbache a salué à Alger, la décision prise par le Gou-
vernement portant autorisation d'importation des voi-
tures d'occasion pour satisfaire les besoins du marché
national à court terme, appelant les pouvoirs publics à
l'assainissement de la filière de montage automobile et
l'élaboration d'une stratégie à long terme à même de re-
lancer l'industrie mécanique.

Invité du Forum "El Mihwar El Yawmi" consacré au
débat sur l'avenir de l'activité de montage et l'industrie
automobile à la lumière de l'arrêt de certaines usines et
la détermination du Gouvernement à organiser ce sec-
teur, M. Nebbache a salué la décision relative au retour
à l'importation des voitures d'occasion pour satisfaire les
besoins du marché national à court terme.

Dans ce contexte, M. Nebbache a recommandé d'au-
toriser l'importation des voitures d'occasion de moins
de cinq (05) ans au lieu de trois (03) ans, comme stipulé
dans la loi des finances 2020, et ce, a-t-il dit, pour "pren-
dre en compte le pouvoir d'achat des citoyens, les prix
des voitures de moins de trois ans étant encore chers
dans les marchés extérieurs".

Appelant les pouvoirs publics à l'assainissement de la

filière montage automobile, le président de l'ACAM a
proposé "la fermeture des usines en activité pour stopper
cette hémorragie des deniers publics".

"Les usines de montage automobile n'ont apporté au-
cune valeur ajoutée, ni contribué à assurer la disponibi-
lité des voitures, créer des postes d'emploi, ou encore
moins augmenter le taux d'intégration locale", a-t-il es-
timé.

Ces usines ont "bénéficié de crédits allant jusqu'à 180
millions de dollars, d'assiettes foncières, d'exonérations
douanières et fiscales pour réaliser au final des projets
qui n'embauchent pas plus de 300 salariés", a ajouté M.
Nebbache, citant l'exemple des concessionnaires auto-
mobiles qui employaient, sans recourir aux crédits,
quelque 122.000 employés et contribuaient au Trésor en
s'acquittant des taxes douanières et fiscales.

En 2018, les usines de montage ont assemblé 180.000
voitures pour un montant de 3,7 milliards de dollars
mais sans verser la moindre taxe, tandis que , poursuit
M. Nebbache, les concessionnaires importaient 300.000
voitures/an pour le même montant (3,7 milliards de dol-
lars) et ont versé près de 1,5 milliards de dollars de taxes
douanières et fiscales.

Le responsable de l'ACAM a mis l'accent sur l'impé-
ratif de mettre un terme au "pillage" et de préparer une
nouvelle stratégie pour relancer l'industrie mécanique

au niveau national, à travers l'élaboration d'un nouveau
cahier de charges et en négociant directement avec les
firmes internationales pour lancer des projets en Algérie
sans passer par des intermédiaires.

Pour M. Nebbache, la relance de l'indusie mécanique
en Algérie doit impérativement passer par l'implantation
d'une industrie de pièces de rechange au niveau local
afin d'augmenter le taux d'intégration national et créer
un tissu industriel national cohérent en mesure de créer
de la richesse et des postes d'emploi.

Le responsable de l'Association a indiqué que "les pré-
cédents cahiers de charges réglementant l'activité de
montage automobile renfermaient des conditions rédhi-
bitoires pour les opérateurs locaux. Un autre cahier de
charges a été élaboré par un ancien ministre de l'Indus-
trie pour servir les intérêt d'un cercle fermé d'opéra-
teurs".

"Le ministre et les opérateurs en question font l'objet
de poursuites judiciaires, ce qui prouve que le clienté-
lisme était la base de l'industrie de montage automobile",
a-t-il dit. 

A cet effet, M. Nebbache a estimé qu'il est "nécessaire,
comme mesure d'urgence, de retourner à l'importation
des voitures d'occasion pour répondre aux besoins du
marché, et de se préparer parallèlement au lancement
d'une industrie locale fondée sur des bases solides".

Coronavirus

Benbouzid inspecte le dispositif de contrôle à l'aéroport
international Houari-Boumediene et à l'EHS El-Kettar
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Automobile
L’Association des concessionnaires souhaite l’autorisation 

de l’importation des véhicules de moins de 5 ans

Développement des Start-up 
Le FCE plaide pour 

une démarche cohérente

Les Start-up peuvent constituer un «véritable levier de
croissance économique en Algérie», a déclaré, jeudi,  Dja-

wad Allal, vice-président du FCE, chargé de la commission digi-
tale. Le représentant de l’organisation patronale a, toutefois,
insisté sur la nécessité de la mise en place d’une stratégie cohé-
rente pour asseoir une véritable assise du développement de ces
entreprises. Pour nous lancer dans les start-up, il faut, préalable-
ment redéfinir les objectifs assignés à cette stratégie du gouver-
nement, estime M. Djawad Allal. Il faut, recommande-t-il, définir
ce que nous voulons entendre par l’innovation, éclaircir les ob-
jectifs de croissance et enfin identifier les mécanismes de finan-
cement de ces entreprises.

Autre difficulté relevée par l’invité de la Chaine 3, réside dans
le retard préoccupant dans le domaine du développement numé-
rique. «Sans une base numérique installée dans le pays, la crois-
sance des start-up en général pourrait trouver quelques
difficultés», déclare-t-il.  

Air Algérie
Perturbations de vols suite à une
grève du personnel naviguant

Le programme des vols de la compagnie nationale, Air Al-
gérie, a enregistré jeudi matin des perturbations, en raison

de la grève du personnel navigant de la compagnie entamée au
niveau de l'aéroport d'Alger, a-t-on appris de la Direction de la
communication d’Air Algérie. "Sept (7) vols vers plusieurs desti-
nations, programmés dans la matinée du jeudi ont été bloqués à
cause de ce mouvement de grève entamé sans préavis", a indiqué
la même source. Une cellule de suivi a été mise en place au niveau
de la compagnie aérienne afin de suivre la situation. a-t-on
ajouté. Des revendications d’ordre salariale et social ont été ex-
primées par le personnel naviguant, a fait savoir la même source.



Deal du siècle

L'Algérie réitère son soutien "fort et
indéfectible" à la cause palestinienne

R.A

L'Algérie a réitéré mercredi son
soutien "fort et indéfectible" à la

cause palestinienne et au droit du
peuple palestinien à l'établisse-

ment d'un Etat palestinien "indé-
pendant et souverain avec Al

Qods-Est comme capitale", in-
dique un communiqué du minis-

tère des Affaires étrangères.

Suite à l'annonce de ce qui est ap-
pelé le "deal du siècle", l'Algérie
"réitère son soutien fort et indéfec-
tible à la cause palestinienne et au
droit imprescriptible et inaliénable
du peuple palestinien frère à l'éta-
blissement d'un Etat indépendant et
souverain avec Al Qods-Est comme
capitale", souligne le communiqué.

Réaffirmant qu"'aucune solution
ne saurait être envisagée sans l'as-
sociation des Palestiniens, notam-
ment quand il s'agit d'une solution
contre leurs intérêts", l'Algérie a ex-

primé son "attachement à l'Initia-
tive de paix arabe adoptée à Bey-
routh lors du sommet de la Ligue
arabe, qui est basée sur le principe
du retrait total de l'ensemble des
territoires arabes occupés en
contre-partie d'une paix dans le
cadre de la légitimité internationale
et des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, notamment les

résolutions 242 et 338", selon la
même source.

L'Algérie qui a appelé à "faire
preuve de sens de responsabilité",
"exhorte les palestiniens à resserrer
les rangs et à parler d'une seule
voix", en insistant sur "l'importance
de la coordination de l'action arabe
et internationale pour dépasser cet
impasse".

R.A

C’est désormais officiel. Le
Président tunisien KaisSaied

effectuera demain dimanche 2 fé-
vrier sa première visite officielle en
Algérie, indique un communiqué de
la Présidence tunisienne.

A l’issue de son élection en octo-
bre dernier, KaisSaied avait annoncé
que sa première visite officielle à
l’étranger sera effectuée en Algérie.
A l’initiative du Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune,
KaisSaied entamera ce dimanche
une visite officielle à Alger.

Cette visite s’inscrit, selon le com-
muniqué, dans le cadre des relations
historiques entre les deux pays, une
occasion de renforcer l’entraide entre
les deux Etats, notamment en ma-
tière d’énergie, de commerce, d’in-
vestissement, de transport et de
tourisme.
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Consultations politique
Le Président 

de la République
reçoit le
moudjahid et
ancien ministre
Ali Haroun

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu, mer-

credi, le moudjahid et ancien ministre Ali
Haroun dans le cadre de la poursuite des
consultations qu'il a initiées avec des per-
sonnalités nationales et politiques sur les
différentes questions nationales, notam-
ment l'amendement de la Constitution.

"Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu, mercredi le
29 janvier 2020, le moudjahid et ancien
ministre Ali Haroun, et ce, dans le cadre
de la poursuite des consultations initiées
par le Président de la République avec des
personnalités nationales, chefs de partis et
représentants de la société civile pour
écouter leurs avis et idées sur les diffé-
rentes questions liées aux affaires natio-
nales, notamment l'amendement de la
Constitution", a indiqué un communiqué
de la présidence de la République.

A cette occasion, "M. Ali Haroun en sa
qualité de juriste, d'avocat international et
d'ancien responsable d'Etat a formulé des
propositions pour la révision de la Consti-
tution et donné son point de vue dans le
cadre des efforts consentis pour insuffler
un nouveau départ à notre pays à la lu-
mière d'une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple", a conclu
le communiqué.

Hadj 2020-2021 
Fin des

inscriptions au
tirage au sort

L’Office national du Hadj et de la
Omra (ONAT) a rappelé, vendredi

31 janvier, que le dernier délai pour les
inscriptions au tirage au sort pour les sai-
sons du hadj 2020-2021 a été fixé pour ce
samedi 01 février.

L’Office national du Hadj et de la Omra
a écrit sur sa page officielle Facebook, que
« le samedi 01 février sera le dernier délai
de l’inscription au tirage au sort  qui se
fera au niveau des sièges des communes
ou via le site électronique du ministère
(www.interieur.gov.dz), a noté la même
source.

Il avait promis que l’Algérie sera son premier voyage à l’étranger 
Le président tunisien KaisSaied 
attendu demain à Alger

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a quitté vendredi

Brazzaville (République du Congo)
où il a pris part au 8ème sommet du
comité de haut niveau de l'Union
africaine (UA) sur la Libye.

M.Djerad, qui représentait le pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à ce sommet, a réitéré,
jeudi, lors des travaux, la "disponibi-
lité de l'Algérie à rapprocher les po-
sitions des parties belligérantes en
Libye et abriter toute réunion inter-
libyenne visant à contribuer à trou-
ver une solution à la crise et jeter les
bases d'un nouvel Etat stable".

"L'Algérie, qui se tient à équidis-
tance entre les deux parties li-
byennes, fait preuve d'un maximum
de neutralité, tout en appuyant la lé-

gitimité des institutions reconnues
internationalement. Elle réitère, au-
jourd'hui, sa disposition à rappro-
cher les positions des parties
belligérantes et abriter toutes réu-
nion entre les frères libyens pour
contribuer à trouver une solution à
la crise et jeter les bases d'un nouvel
Etat stable", a déclaré M. Djerad.

De son côté, le ministre des Af-
faires étrangères, SabriBoukadoum,
a affirmé que l'Algérie continuera de
jouer un "rôle moteur" dans le règle-
ment "le plus rapidement possible",
de la crise libyenne, indiquant que
"la solution ne peut-être que poli-
tique et pacifique et ne peut venir
que des Libyens eux-mêmes avec
l'aide internationale et notamment
des pays voisins".

La nécessité d'une stratégie
consensuelle visant une solution po-
litique négociée en Libye, tout en ex-
cluant la solution militaire et
l’ingérence extérieure, a été égale-
ment mise en avant par le  président
de ce comité et président de la Répu-
blique du Congo, Denis SassouN-
guesso, à l'occasion de cette
rencontre.

Le président de la Commission de
l’UA, Moussa FakiMahamat, a salué
les initiatives internationales de sor-
tie de crise en Libye, plaidant pour
une solution politique "négociée".

Le comité de haut niveau a réaf-
firmé son ferme attachement à l'in-
tégrité territoriale de la Libye, à son
unité nationale et à son indépen-
dance.

Sommet sur la Libye
Djerad achève une visite à Brazzaville
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Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

4ème étage,  emplacement stratégique 
En face Place Valero, Oran 

contactez le 05.60.74.60.44
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Le wali de la wilaya de sidi bel abbés, représenté par la directeur de l'éducation de la wilaya de sidi bd abbés, lance un avis pour appel d'offres
OUVERT pour : 

AcquiSition DeS equipement ScolAiRe Au pRoFit D'un gRoupe ScolAiRe tYpe D Au niVeAu Du Site DeS 800
logementS en locAtion Vent Route teSSAlA A lA commune De SiDi bel AbbeS WilAYA SiDi bel AbbeS en

mobilieR ScolAiRe et De buReAu mAtReil inFoRmAtique et RepRogRApHie.
Les entreprises intéressées par le présent avis , peuvent 

Soumissionne et retirer les cahiers des charges auprés du sit e de la direction de  l'éducation de la wilaya de sidi bel abbés (service; program-
mation et suivi). 
Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes 
le dossier de candidature contient :
• une déclaration de candidature 
• la déclaration de probité (signature et cachet) selon modèle joint 
• copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux de l'année 2018 pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de
droit algérien. 
• le numéro d'identification fiscale (niF) pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie. 
• copie de l'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire datant d'au moins de 03 mois.
• Attestation d'activité.
• une copie du registre de commerce légalisé par le cnR territorialement compétent .
• copies des bilans financiers des trois (03) dernières années visés par le fisc. 
• liste des moyens de transport à mettre dans le cadre de cette présente opération avec pièces justificatives (photocopias des cartes grises
et des assurances valides au nom du fournisseur). 
• Attestations de bonne exécution pour prestations similaires 
• Statut de l'entreprise s'il y’a lieu. 
• les références bancaires 
• certificats de conformité du matériel informatique, de reprographie, incendie et climatisation délivrés par le fabriquant, le groupement
commercial, le grossiste ou l'importateur. 
• copies des attestations fiscales et d'organismes de sécurité valides (cnAS, cASnoS, extrait de rôles apuré ou avec échéancier). 
• une déclaration annuelle des salariés exercice 2018 valide 
• lettre d'engagement de la garantie des équipements 
• lettre d'engagement du service après vente des équipements 
• lettre d'engagement du délai de livraison des équipements 
• tous soumissionnaires ayant aux moins de références professionnelle de même nature (05 et plus attestations de bonne exécution) dé-
livrées par les établissements publics et un chiffre d'affaire des 03 dernières moyen >= a 3 000 000.00 DA 
1/OFFRE TECHNIQUE
• la déclaration à souscrire (signature et cachet) selon le modèle joint. 

• le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire annexé de ses spécifications techniques 
• Date et lieu de signature du cahiers des charges 
2/OFFRE FINANCIERE
1- La soumission renseigné et visées selon modèle joint 
2-le bordereau des prix unitaires dument signe par le soumissionnaire 
3-le devis quantitatif et estimatif dument signé par le sournissiunnaire 
4- Le planning de livraison 
Les offres technique, et financière doivent êtrecontenues dans trois(03) enveloppes ne Comportant que les mentions suivantes 
Enveloppe n°01 : «OFFRE DE CANDIDATURE» 
Enveloppe n°02 : «OFFRE TECHNIQUE»
Enveloppe n°03 : « OFFRE FINANCIERE»

Lex deux offres doivent être contenues dans une seule enveloppe anonyme; qui ne portera que la mention suivante 
«A ne pAS ouVRiR " AcquiSition DeS equipement ScolAiRe Au pRoFit D'un gRoupe ScolAiRe tYpe D Au ni-

VeAu Du Site DeS 800 logementS en locAtion Vent Route teSSAlA A lA commune De SiDi bel AbbéS -WilAYA
SiDi bel, AbbeS en mobilieR ScolAiRe et De buReAu mAtReil inFoRmAtique et RepRogRApHie» 

Les offres seront déposées a la direction de l'éducation de sidi bel abbés (service :programmation et suivi ),
La date limite de dépôt des offres est fixée à 12 heures au quinzièmes (15 éme ) jour à partir de la première parution du présent avis dans les
tableaux d’affichages des diférentes directions) 
Et dans deux(02) quotidiens nationaux ( arabe et français), si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal ; la durée de préparation
des offres est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant . les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours ;
à compter de la date de clôture du présent avis. 
L'ouverture des plis est prévue à 14 heures ; le jour correspondant à la date limite du dépôt des offres au siège de la direction de l'éducation,
Les soumissionnaires sont cordialement invités il y assister. 

LE DIRECTEUR DE L'EDUCATION

AViS D'Appel D'oFFReS ouVeRt n° 14/19
AVec eXigence De cApAciteS minimAleS 

République AlgéRienne DémocRAtique et populAiRe
WilAYA De SiDi bel AbbeS

DiRection De l’eDucAtion
Rue menAD boulAnouAR SiDi bel AbbeS

numeRo D'iDentiFicAtion FiScAle: 097422019068321

République AlgéRienne DémocRAtique et populAiRe
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L'accouchement par césa-
rienne est associé à un
risque plus élevé de compli-

cations graves pour la mère que l'ac-
couchement par voie basse, en
particulier chez les femmes de 35 ans
et plus, montre une étude française.

Même si ces complications restent
rares, les chercheurs recommandent
aux équipes soignantes de prendre en
compte ce sur-risque dans leur déci-
sion du mode d'accouchement, alors
que les taux de naissance par césa-
rienne ont fortement augmenté au
cours des 20 dernières années dans le
monde.

Plusieurs études ont déjà mis en
évidence une plus forte proportion de
complications graves (hémorragies
massives, infections, embolies pulmo-
naires...) chez les femmes accouchant
par césarienne.

Mais elles ne permettaient pas de
dissocier les complications provenant
de la procédure chirurgicale de celles
qui pouvaient s'expliquer par la mala-
die ou le contexte clinique ayant mené
à l'accouchement par césarienne, ex-
plique l'institut de recherche Inserm
dans un communiqué publié ven-
dredi.

Dans cette nouvelle analyse, pu-
bliée dans le Canadian Medical Asso-
ciation Journal (CMAJ), l'équipe de
chercheurs de l'Inserm, de l'Université
Paris Descartes, de l'Université Paris
Diderot et de l'Université Paris 13 a
sélectionné les cas de femmes ayant
souffert de complications graves non
liées à leur état de santé avant l'accou-
chement et les ont comparés avec des
cas témoins de femmes n'ayant pas eu

de complications.
Leurs conclusions montrent "un

risque accru de complications graves
après l'accouchement chez les femmes
qui ont accouché par césarienne, que
la chirurgie ait été pratiquée avant ou
pendant le travail", explique l'Inserm.

Alors que les complications mater-
nelles graves concernent en moyenne
1,5% des accouchements - d'impor-
tantes hémorragies pour la majorité -
, l'étude a mis en évidence que la
probabilité était presque doublée (x
1,8) pour les femmes ayant accouché
par césarienne par rapport aux
femmes ayant accouché par voie vagi-
nale, et triplée pour les femmes âgées
de 35 ans et plus.

Les chercheurs émettent l'hypo-
thèse que l'augmentation du sur-
risque avec l'âge est liée à la
diminution de la capacité de l'utérus

à se contracter après la naissance pour
stopper le saignement physiologique.

"Les femmes et les médecins doi-
vent être informés de ce risque accru
pour déterminer la meilleure façon
d'accoucher, surtout pour les mères
plus âgées", a estimé Catherine De-
neux-araux, directrice de recherche
à l'Inserm et responsable de l'étude.

Selon le rapport Euro-Peristat, en
2015, la France était "un des pays eu-
ropéens pratiquant le moins la césa-
rienne avec néanmoins une naissance
pour cinq concernée", rappelle l'In-
serm. En 1995 ce taux était de 16%.
Dans les autres pays, ces taux allaient
de 15% en Islande à 52 % à Chypre.

Selon l'OMS, en moyenne sur l'en-
semble d'une population, "les taux de
césarienne supérieurs à 10% ne sont
pas associés à une réduction des taux
de mortalité maternelle et néonatale".

Une maladie mortelle touchant
les amphibiens s'est transfor-

mée en une "épidémie mondiale" qui
a déjà causé la disparition de 90 es-
pèces, a averti jeudi le biologiste amé-
ricain Jonathan Kolby lors du
Congrès international sur la santé de
la faune aquatique à Santiago.

La quitridiomicosis est une mala-
die causée par un champignon qui at-
taque la peau des grenouilles, des
crapauds et d'autres batraciens, en
leur faisant produire une quantité
anormale de kératine, la protéine de
base de l'épiderme.

Chez ces animaux qui utilisent la
peau pour respirer et réguler leur ni-
veau d'eau dans le corps, l'infection
finit par générer une insuffisance car-
diaque qui conduit à la mort. "C'est le
premier cas d'une épidémie mondiale
pour une maladie de la faune.

Actuellement plus de 60 pays sont

concernés", explique Jonathan Kolby,
co-auteur d'une étude publiée le 29
mars dans la revue Science sur les ef-
fets dévastateurs du champignon "Ba-
trachochytrium dendrobatidis".

Au cours des cinq dernières an-
nées, la maladie, extrêmement conta-
gieuse, a déjà causé la disparition de
près de 90 espèces. D'autres sont en
péril et plus de 500 sont concernées.

La rapide propagation du champi-
gnon dans le monde est due à l'ab-
sence de règles pour le commerce des
animaux et le manque de surveillance
dans les aéroports, ce qui facilite l'en-
trée d'espèces sans aucun contrôle vé-
térinaire.

"Nous devons nous concentrer sur
les régulations commerciales pour ré-
soudre ce problème", estime le cher-
cheur américain, qui a participé à
l'étude avec une quarantaine d'autres
spécialistes internationaux.

Rien qu'aux Etats-Unis, plus de
cinq millions d'amphibiens entrent
dans le pays chaque année, rappelle le
scientifique. "La mondialisation est
bonne pour les humains, mais elle a
des conséquences pour les animaux",
souligne-t-il.

Pour l'heure, l'Australie et les pays
d'Amérique latine sont ceux où la
maladie est la plus répandue. Les
échanges entre ces pays et l'Asie, d'où
est originaire le champignon, seraient
à l'origine de sa propagation.

Les scientifiques émettent égale-
ment l'hypothèse d'une mutation gé-
nétique du champignon qui l'aurait
rendu plus dangereux.

Les amphibiens ont un rôle majeur
pour la conservation de la qualité des
milieux aquatiques. Ils se nourrissent
aussi de moustiques, vecteurs de ma-
ladies pour l'humain telles que le pa-
ludisme et le zika.

ETUDE

La césarienne entraîne plus 
de complications graves pour la mère

Des scientifiques alertent 
Une pandémie mortelle pour les amphibiens

OMS
L'espérance de 

vie dans le monde
a augmenté de 5

ans et demi 
depuis 2000

L'espérance de vie dans le monde a aug-
menté de 5 ans et demi entre les an-

nées 2000 et 2016, a indiqué jeudi
l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
soulignant que les inégalités entre pays riches
et pays pauvres persistaient.

Alors qu'une personne née en 2000 pou-
vait espérer vivre jusqu'à 66,5 ans, celles qui
sont nées en 2016 peuvent espérer atteindre
les 72 ans. C'est ce qu'a révélé l'OMS à l'occa-
sion de la publication des statistiques sani-
taires mondiales.

Cette avancée s'explique en partie par la
chute spectaculaire des décès d'enfants de
moins de cinq ans, en particulier en Afrique
subsaharienne, où des progrès ont été accom-
plis dans la lutte contre le paludisme, la rou-
geole et d'autres maladies transmissibles,
selon l'OMS.L'espérance de vie a également
augmenté grâce aux progrès réalisés dans la
lutte contre le sida, qui a ravagé une grande
partie de l'Afrique dans les années 1990.

Mais, il subsiste d'importants écarts en
matière d'espérance de vie entre pays déve-
loppés et pays en développement.

Dans les pays à faible revenu, l'espérance
de vie est ainsi inférieure de 18,1 ans à celle
des pays à revenu élevé. Pour la première fois
cette année, les statistiques sanitaires mon-
diales de l'OMS ont été ventilées par sexe.

Ces données permettent d'apprendre qu'à
la naissance, il y a plus de garçons que de
filles. Cette année, quelque 73 millions de pe-
tits garçons devraient ainsi naître dans le
monde, contre 68 millions de filles, selon
l'OMS. Mais l'espérance de vie des femmes
est plus élevée (74,2 ans) que celle des
hommes (69,8 ans).

Le rapport présente les différences qui
existe entre les causes de décès chez les
hommes et chez les femmes: certaines sont
biologiques, d'autres sont influencées par des
facteurs environnementaux et sociétaux et
d'autres par la disponibilité des services de
santé et le recours à ceux-ci.

Ainsi, "lorsque les hommes et les femmes
sont confrontés à la même maladie, on
constate souvent que les hommes ont moins
recours aux services de soins de santé que les
femmes", a détaillé l'OMS. Dans les pays où
l'épidémie de VIH est généralisée, par exem-
ple, les hommes sont moins enclins que les
femmes à effectuer un test de dépistage.          

La plus faible espérance de vie des
hommes s'explique aussi par le fait que leurs
taux mondiaux de mortalité par suicide
étaient supérieurs de 75% chez les hommes
par rapport aux femmes en 2016.

Par ailleurs, "les taux de mortalité par ac-
cidents de la route sont plus de deux fois plus
élevés chez les hommes que chez les femmes
à partir de 15 ans, et les taux de mortalité im-
putables à des homicides sont quatre fois plus
élevés chez les hommes que chez les femmes",
a relevé l'OMS.



Le 8ème sommet du Comité de haut niveau de
l'Union africaine (UA) sur la Libye, tenu jeudi
à Brazzaville (République du Congo), a réaf-

firmé son ferme attachement à l'intégrité territoriale du
pays, à son unité nationale et à son indépendance, in-
dique le communiqué final sanctionnant les travaux de
ce sommet.

"Le Comité a réaffirmé sa solidarité avec le peuple li-
byen, son ferme attachement à l'intégrité territoriale du
pays, à son unité nationale et à son indépendance. Le
Comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'organiser le
Forum de réconciliation nationale, de rapprocher les dif-
férentes vues tout en rappelant la décision prise précé-
demment par la Conférence des chefs d'Etat d'organiser
ce forum à Addis-Abeba", souligne le communiqué.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
représentant du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, aux travaux du sommet, a réitéré la "dis-

ponibilité" de l'Algérie à rapprocher les positions des
parties belligérantes en Libye et abriter toute réunion
inter-libyenne visant "à contribuer à trouver une solu-
tion à la crise et jeter les bases d'un nouvel Etat stable".

"L'Algérie, qui se tient à équidistance entre les deux
parties libyennes, fait preuve d'un maximum de neutra-
lité, tout en appuyant la légitimité des institutions recon-
nues internationalement. Elle réitère, aujourd'hui, sa
disposition à rapprocher les positions des parties belli-
gérantes et abriter toute réunion entre les frères libyens
pour contribuer à trouver une solution à la crise et jeter
les bases d'un nouvel Etat stable", a-t-il déclaré devant
les chefs d'Etat et de gouvernement participants à ce
sommet.

Le Forum de réconciliation nationale inter-libyen in-
clusif, prévu de se tenir durant l'année 2020 en coordi-
nation avec les Nations Unies, devra proposer une
période de transition, présenter l'avant projet de Consti-

tution et suggérer la date du référendum constitution-
nelle et la date des élections présidentielles et législatives.

Le Comité de haut niveau indique, en outre, "appré-
cier" les efforts des pays voisins de la Libye et les "sacri-
fices" consentis pour venir en aide aux populations
libyennes affectées par la crise.

Il s'est engagé, en outre, en faveur du "dialogue poli-
tique libyen", en rappelant l'"urgence d'un dialogue in-
clusif réunissant toutes les parties libyennes pour
promouvoir la cessation du conflit et la recherche d'une
solution libyenne à la crise, prenant en considération les
intérêts supérieurs du peuple libyen".

Le Comité de haut niveau a condamné "fermement"
la poursuite des combats dans la capitale Tripoli et ses
environs et a réitéré "l'urgence d'un cessez-le-feu com-
plet et effectif accompagné d'un mécanisme de surveil-
lance dans lequel l'Union africaine sera associée".

A cet effet, le Comité a appelé les Etats membres de
l'UA "à déployer des observateurs militaires, une fois les
conditions réunies, pour participer au mécanisme de
surveillance du cessez-le-feu et être en lien avec les par-
ties libyennes".

Il a également condamné "la poursuite des interfé-
rences extérieures en Libye au lendemain des engage-
ments pris à Berlin" et renouvelé son appel à "tous les
acteurs extérieurs pour qu'ils cessent immédiatement
toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye,
notamment la livraison d'armes et le recrutement de
mercenaires".

Le Comité a insisté sur le strict respect de l'embargo
décrété par le Conseil de sécurité sur les armes en Libye.
Il a appelé ce dernier à appliquer "les sanctions prévues
en cas de violation", tout en condamnant "énergique-
ment" les activités terroristes, l'emploi des combattants
étrangers et le recours au mercenariat, ainsi que toute
facilitation de transit, de transport ou de recrutement il-
légaux.
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Congo

Le Comité de haut niveau de l'UA réaffirme son "ferme"
attachement à l'intégrité territoriale de la Libye

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a soutenu que
le peuple sahraoui a perdu confiance dans les Na-

tions unies parce qu'"elles n'ont pas fait preuve de suffi-
samment de fermeté face à l'intransigeance de l'occupant
marocain", affirmant que les Sahraouis utiliseront tous
les moyens légitimes pour parvenir à l'autodétermina-
tion.

Dans une interview accordée au Quotidien italien "Il
Manifesto", le Président Ghali, Secrétaire général du
Front Polisario a déclaré que "les jeunes ont perdu pa-
tience et ne sont pas seuls ... Tous les Sahraouis se sen-
tent victimes d'un mensonge".

"Nous avons perdu confiance dans les Nations Unies
parce qu'elles n'ont pas fait preuve de suffisamment de
fermeté face à l'intransigeance du Maroc, perdant ainsi
en crédibilité envers notre peuple qui avait fait confiance
à l'ONU", a-t-il souligné.

Le peuple sahraoui dirigé par son seul représentant
légitime, le Front Polisario, a ajouté M. Ghali, "utilisera
tous les moyens légitimes pour atteindre ses objectifs.
Sans exclure la lutte armée, comme un droit universel-
lement reconnu pour les peuples qui se défendent d'une
force coloniale d'occupation".

Le président Ghali a pointé du doigt le Conseil de sé-
curité qui "doit assumer ses responsabilités, imposer le
mandat de Minurso, une mission des Nations Unies

pour le référendum au Sahara occidental et, par consé-
quent, éviter un éventuel conflit qui déstabilise l'ensem-
ble de la région".

Brahim Ghali qui a été réélu à son poste à l'issue du
15e congrès du Front qui s'est tenu du 19 au 25 décem-
bre à Tifariti, dans les territoires libérés du Sahara occi-
dental, avec la participation de plus de 2500 délégués, a
rappelé que "le Front Polisario est un mouvement de li-
bération nationale. Au cours de ces années, il a toujours
maintenu son esprit révolutionnaire, nous avons connu
de nombreuses transformations au niveau politique et
social". "Nous avons aujourd'hui un peuple moderne,
ouvert et tolérant qui respecte les valeurs de démocratie,
de liberté et d'égalité et dans lequel les femmes jouent
un rôle décisif et essentiel, tant dans la lutte que dans la
vie quotidienne", s'est réjoui M. Ghali, tout en insistant
qu'"au cours des 46 années de sa fondation, le Polisario
a changé et s'est adapté à son époque. Ce qui n'a pas
changé et ne changera jamais, c'est notre attachement au
droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance
de notre peuple".

Abordant la résolution du Conseil de sécurité d'octo-
bre dernier et l'impasse diplomatique après la démission
de l'Emissaire, Horst Kohler en mai 2019, le Président
Ghali a indiqué que "le jugement est totalement négatif:
c'était une occasion manquée pour le Conseil de sécu-

rité, car il n'a pas exercé la pression nécessaire pour faire
respecter la légalité internationale".

"Le pire, c'est qu'il y a eu une tentative claire d'aban-
donner le cadre juridique du conflit sahraoui-marocain,
avec une recherche de solutions ambiguës et différentes
de celles établies dans les accords de paix. Cette ten-
dance, menée principalement par la France, nous a for-
cés de prendre la décision de revoir notre participation
au processus de paix", a-t-il relevé.

Et d'ajouter: "La raison d'être du Front Polisario est
de permettre au peuple sahraoui, comme à tous les peu-
ples colonisés, de décider librement et de choisir son
propre destin, y compris le droit de vivre dans un Etat
libre et souverain. Le référendum vise à garantir une ex-
pression libre, démocratique et transparente".

Cette option, explique le président sahraoui, "est in-
cluse dans le plan Minurso de 1991, la seule acceptée, si-
gnée et approuvée par les deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, et par le Conseil de sécurité. Ce
qui manque, c'est la ferme volonté de ces derniers d'im-
poser l'application de cet accord. C'est une responsabilité
de la communauté internationale".

M.Ghali a réaffirmé encore que le Front Polisario, seul
représentant légitime du peuple sahraoui, ne participera
plus à aucun processus ne respectant pas les piliers de la
solution.  

Brahim Ghali
Les Sahraouis utiliseront tous les moyens légitimes 

pour parvenir à l'autodétermination  
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Plus de 9.800 personnes
ont été contaminées en
Chine par le coronavi-

rus de Wuhan depuis son appari-
tion, a annoncé vendredi
l’ambassadeur chinois auprès des
Nations unies à Vienne, ce qui fait
2.000 cas de plus que la veille,
alors que le bilan reste, selon lui,
de 213 décès.

“Parmi eux, il y a 1.527 cas cri-
tiques et 15.238 cas suspects”, a-t-
il ajouté. L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a reconnu jeudi
que l’épidémie représentait une
urgence de santé publique de por-
tée internationale.

Les Etats-Unis ont été jeudi le
cinquième pays en dehors de la
Chine à faire état d’un cas de
transmission humaine, qui est
venu alimenter les craintes d’une
propagation rapide de cette mala-
die respiratoire. Le département
d’Etat américain a déconseillé les
voyages en Chine du fait de l’épi-
démie.

L’Etat d’urgence a par ailleurs
été décrété vendredi en Italie, où
deux premiers cas - des touristes
chinois - ont été diagnostiqués la
veille. Rome a décidé de suspen-
dre toutes les liaisons aériennes
avec la Chine.

Deux premiers cas ont égale-
ment été signalés vendredi en
Grande-Bretagne. Les patients ont
un lien de parenté, a précisé le Na-
tional Health Service, qui se dit
“extrêmement bien préparé et ha-
bitué à la gestion des infections”.

Plus de 120 cas ont été recensés
hors de Chine, dans une vingtaine

de pays, mais aucun n’a encore été
mortel.

Wuhan, ville du centre de la
Chine où l’épidémie s’est déclarée,
a été placée en confinement, tout
comme d’autres villes de la pro-
vince du Hubei où 60 millions de
personnes sont concernées par
ces mesures.

La Commission sanitaire du
Hubei a annoncé vendredi que
l’épidémie avait causé la mort de
204 personnes. Elle a fait état de
1.220 cas de contamination sup-
plémentaires jeudi, ce qui porte le
total à près de 6.000 pour cette
seule province.

Pékin a dit vendredi avoir
confiance en sa capacité à venir à
bout du nouveau coronavirus
2019-nCoV.

Réagissant à l’annonce de
l’OMS, la porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères a promis vendredi que la
Chine allait continuer à coopérer
avec l’OMS et d’autres pays pour
garantir la sécurité sanitaire pu-
blique dans la région et dans le
monde.

IMPACT ÉCONOMIQUE
Donald Trump a déclaré jeudi

que les Etats-Unis collaboraient
très étroitement avec la Chine
pour lutter contre l’épidémie.
“Nous pensons que nous la
contrôlons très bien”, a ajouté le
président américain lors d’un dé-
placement dans le Michigan.

Plusieurs pays, dont la France,
ont entrepris de rapatrier leurs
ressortissants qui le souhaitent et
de nombreuses compagnies aé-

riennes, dont Air France, ont dé-
cidé de réduire ou de suspendre
leurs liaisons avec la Chine.

Les valeurs mondiales, en recul
jeudi alors que le bilan croissant
de la maladie alimentait les
craintes pour l’économie chinoise,
se stabilisaient vendredi après le
satisfecit de l’OMS à l’égard des
mesures de la Chine pour conte-
nir l’épidémie.

Alphabet, maison-mère de
Google et le géant suédois du
meuble Ikea ont à leur tour sus-
pendu leurs activités en Chine. Le
fabricant français d’électroména-
ger Seb, qui possède sept usines
en Chine dont une à Wuhan, a
prolongé d’une semaine les va-
cances du nouvel an lunaire,
jusqu’au 10 février. Le site de
Wuhan restera cependant fermé
“jusqu’à nouvel avis des autorités”.

L’équipementier automobile
français Valeo a annoncé une dé-
cision similaire.

En France, un sixième cas de
coronavirus a été diagnostiqué, a
annoncé jeudi le directeur général
de la Santé. Il s’agit d’un médecin
libéral parisien qui avait reçu un
patient chinois atteint de la mala-
die. Un avion ramenant 200 Fran-
çais évacués de Wuhan est
attendu à la mi-journée sur la base
aérienne d’Istres, dans le sud-est
de la France. Selon la ministre de
la Santé Agnès Buzyn, ils ne pré-
sentent aucun symptôme mais
resteront 14 jours en quarantaine
dans un centre de vacances de
Carry-le-Rouet et au centre de
l’Ensosp, l’école des officiers pom-
piers située à côté de l’aéroport
d’Aix-les-Milles, tous deux dans
les Bouches-du-Rhône.

Un premier avion affrété par
pour rapatrier des ressortissants
sud-coréens de Wuhan a par ail-
leurs atterri vendredi à l’aéroport
international de Gimpo. Selon le
ministère sud-coréen des Affaires
étrangères, 367 personnes se trou-
vaient à bord de l’appareil. Au
Japon, où 14 cas ont été confir-
més, 565 personnes ont jusqu’ici
été rapatriés.

Coronavirus

Près de 10.000 cas diagnostiqués en Chine

Orange a annoncé vendredi avoir sélectionné les
groupes européens Nokia et Ericsson en tant

qu’équipementiers pour le déploiement d’un réseau mo-
bile de cinquième génération (5G) en France métropo-
litaine.

“Nokia et Ericsson, partenaires industriels de longue
date du groupe Orange, fourniront un ensemble de pro-
duits et services permettant le déploiement du réseau 5G
sur l’ensemble du territoire. L’accord inclut les antennes
ainsi que des services professionnels associés”, précise
l’opérateur dans un communiqué. Nokia couvrira les

zones Ouest et Sud-Est de la France, Ericsson prenant
en charge l’Ile-de-France, le Nord-Est et le Sud-Ouest,
ajoute Orange.

Le déploiement de la 5G est devenu un enjeu géopo-
litique international, les Etats-Unis poussant leurs alliés
à exclure de ce marché le géant chinois Huawei, qu’ils
accusent d’espionnage pour le compte de Pékin.

Stéphane Richard, le PDG d’Orange, s’est à plusieurs
reprises prononcé contre l’exclusion de l’équipementier
chinois du déploiement de la 5G en Europe et a réclamé
que des règles claires soient édictées au niveau européen.

La Commission européenne a depuis publié une série
de directives autorisant les pays membres à exclure les
équipementiers qu’ils jugeraient à “haut risque”, sans
nommer Huawei.

En Allemagne, où le sujet divise au sein même du
gouvernement allemand, Angela Merkel a préconisé
d’attendre le sommet européen de mars prochain pour
prendre une décision.

En Grande-Bretagne, le gouvernement de Boris John-
son a annoncé dès mardi qu’il autoriserait Huawei à
jouer un rôle limité dans le déploiement de la 5G.

France
Orange choisit Nokia et Ericsson plutôt que Huawei pour déployer la 5G

Les cours du pétrole 
cherchent à se reprendre en

fin de semaine

Les prix du pétrole étaient stables vendredi, les
investisseurs accueillant favorablement des me-

sures de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
non restrictives pour les échanges et des rumeurs au-
tour d'une réunion avancée de l'Opep.

Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c'est
le dernier jour de cotation, valait 58,47 dollars à Lon-
dres, en hausse de 0,31% par rapport à la clôture de
jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour la
même échéance gagnait 0,35% à 52,32 dollars.

La veille, le Brent et le WTI ont respectivement
perdu 2,5% et 2,2%, après avoir touché des plus bas
depuis octobre à 57,71 dollars et 51,66 dollars aux
alentours de 18H00 GMT.

Les investisseurs "sont rassurés par la décision de
l'OMS de ne pas restreindre les voyages et les échanges
avec la Chine", a estimé Al Stanton, analyste chez
RBC, des recommandations "qui sont des bonnes nou-
velles pour le pétrole", a ajouté Jasper Lawler, de LCG.

L'OMS a averti jeudi que les restrictions à la circu-
lation des personnes et des biens pendant une urgence
de santé publique pourraient s'avérer "inefficaces",
perturber la distribution de l'aide et plomber l'écono-
mie des pays touchés.

L'organisation a toutefois déclaré que l'épidémie du
nouveau coronavirus constituait "une urgence de
santé publique de portée internationale".

Le nombre de patients contaminés approche désor-
mais les 10.000 en Chine continentale (hors Hong
Kong et Macao), dépassant l'épidémie de Sras (Syn-
drome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003.

Les marchés se font également l'écho de la possibilité
que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) se réunisse plus tôt que prévu, pour tenter
d'ajuster au mieux et au plus vite leur production afin
de soutenir les prix de l'or noir.

"La chute spectaculaire des derniers jours semble
rendre l'Opep nerveux", a commenté Carsten Fritsch,
de Commerzbank.

BOURSE DU PETROLE
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La délégation algérienne
s'est envolée jeudi pour la
Tunisie avec 24 athlètes

cadets et minimes, dont 12 filles,
pour prendre part à l'épreuve de
cross-country scolaire de Sakiet
Sidi-Youssef, prévue aujourd’hui, a
appris l'APS auprès de la Fédéra-
tion algérienne de sport scolaire
(FASS).

Quatre courses seront au pro-
gramme de ce rendez-vous com-
mémoratif des événements de
Sakiet Sidi Youssef : minimes (gar-
çons), minimes (filles), cadets et
cadettes. L'Algérie sera présente

avec 12 athlètes chez les minimes
(6 garçons et 6 filles), et autant en
cadets (6 garçons et 6 filles).

En prévision de cette compéti-
tion, l'équipe nationale a effectué
un stage de six jours à Bordj Bou
Arréridj, sous la conduite de qua-
tre entraîneurs.

L'instance fédérale espère une
participation "honorable" de ses
athlètes, "en dépit de la rude
concurrence qui les attend", souli-
gnant que ce cross scolaire "va per-
mettre de découvrir les meilleurs
athlètes afin de les convoquer pour
le Championnat du monde sco-

laire en avril prochain en Slova-
quie".

L'opération de sélection des
athlètes pour le rendez-vous de Sa-
kiet Sidi Youssef a été effectuée lors
du Championnat national de cross
scolaire qui s'est déroulé en dé-
cembre dernier à Djelfa.

Cette compétition maghrébine,
organisée chaque année en com-
mémoration des bombardements
meurtriers perpétrés en 1958 par
les forces coloniales, réunit les
athlètes minimes et cadets de Tu-
nisie (pays hôte), d'Algérie, du
Maroc et de Libye.

Les coureurs du GS Pétroliers
(Alger) ont dominé jeudi la

première étape du tour cycliste de
Tébessa comptant pour la 2ème
manche de la Coupe d’Algérie
2020 de cyclisme.

Chez les séniors, Abderaouf
Bengayou du GS Pétroliers a rem-
porté la première place suivi res-
pectivement d’Ayoub Sehiri et
Zineddine Kerar du même club.

Organisée par la fédération al-
gérienne de cyclisme (FAC) de

concert avec l’association Crispine
de cyclisme et la direction de la
jeunesse et sports, la course a mis
en lice 61 coureurs de 17 clubs re-
présentants 11wilayas dont Alger,
Constantine, Ain Temouchent,
Sétif et Biskra.

Le parcours de 124 km a débuté
du chef-lieu de wilaya jusqu’à la
commune de Kouif en passant par
Bekkaria, Boulhaf Eddir, Morsott,
Boukhadra, Meridj et Ain Zerga.

Concernant la catégorie des ca-

dets, la première place est revenue
à Zaki Boudar du club El Majd de
Blida talonné par Hamza Amari
du GS Pétroliers puis par Moha-
med Redouane de l’Union sportive
El Kantara (Biskra).

La compétition s’est déroulée
dans des conditions d’organisation
‘‘excellentes’’ et sur un ‘‘bon par-
cours’’ qui ont permis la réalisation
de bons chronos, a estimé le vice-
président de la FAC, Abbas Fer-
tous.

Sport scolaire/Cross de Sakiet Sidi-Youssef

Présence de 24 athlètes JO-2020
Seulement 13 athlètes
qualifiés, le COA tire 
la sonnette d'alarme

Le Comité olympique et sportif algérien (COA)
a lancé un appel à la "mobilisation générale"

pour qualifier le "maximum d'athlètes" aux Jeux
Olympiques Tokyo-2020 alors que seulement 13
sportifs ont validé jusque-là leur billet pour ce ren-
dez-vous planétaire prévu du 24 juillet au 9 août.

Le président du COA et l'ensemble des membres
du comité exécutif ont convenu d'"associer tous leurs
efforts avec le ministère de la Jeunesse et des Sports
et le nouveau locataire du 1er-Mai pour qualifier le
maximum d'athlètes à ces joutes, sachant que le nom-
bre d'Algériens qualifiés à ce jour pour Tokyo-2020
ne dépasse pas les 13 athlètes", a indiqué l'instance
dans un communiqué à l'issue de sa réunion mercredi
soir. Selon la même source, "cette situation est due à
la décision de soustraire au COA ses prérogatives liées
à la préparation et la qualification des athlètes pour
les JO-2020". Conscients des retards enregistrés, le
président du COA Mustapha Berraf et les membres
du bureau exécutif se sont engagés à "mobiliser tous
les moyens humains et matériels pour tenter de re-
dresser la situation dans le cadre du soutien à la poli-
tique prônée par le gouvernement", souligne
l'instance olympique.

D'autre part, Hassiba Boulmerka a été confirmée
dans ses fonctions de présidente de la commission
Femme et Sport et cheffe de mission pour Tokyo-
2020.

Futsal/CAN-2020 à Laâyoune oc-
cupée 

L’île Maurice se retire
de la compétition

L'île Maurice s'est retirée de la Coupe d'Afrique
des nations de futsal (28 janvier-7 février)

qu'organise le Maroc dans la ville sahraouie occupée
de Laâyoune, rapportent jeudi des sites sportifs.

Invitée à prendre part à cette compétition en rem-
placement de l'Afrique du Sud, qui a boycotté le tour-
noi, l'île Maurice a décidé de se retirer de son côté
alors qu'elle a pris part au match de la première jour-
née face à la Guinée équatoriale (2-4), selon le site
Africa Top Sports.

Elle devait affronter jeudi la Libye pour sa
deuxième sortie.

Située au Sahara occidental occupé, Laâyoune est
considérée par l'ONU comme un territoire non-au-
tonome sous occupation marocaine.

La domiciliation par le Maroc de cette manifesta-
tion dans la ville de Laâyoune occupée a suscité une
vague d'indignation en Afrique et la position de la
Confédération africaine de football (CAF), qui a en-
tériné le déroulement de la CAN-2020 dans la ville
sahraouie, a été largement décriée.

Le Maroc reste une puissance occupante au Sahara
occidental et toutes les résolutions de l'Union afri-
caine (UA) vont dans le sens de la décolonisation des
territoires sahraouis. Des gouvernements dans le
monde ne reconnaissent pas la souveraineté de cette
monarchie sur ce territoire occupé. Depuis la création
de la CAF en 1957, c'est la première fois que l'une de
ses compétitions se déroule dans un territoire occupé.
C'est ce qui a provoqué l'indignation de plusieurs
pays, dont l'Algérie et l'Afrique du Sud.

2ème manche de la Coupe d’Algérie de cyclisme 
Domination des cyclistes du GS Pétroliers

La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a annoncé la

création d'une commission de ré-
flexion, dont l'objectif est l'élabo-
ration des dossiers de plusieurs
points relevant du professionna-
lisme.

"Cette commission composée
de représentants de clubs, choisis
par le président de la LFP, a pour
mission d’élaborer des dossiers qui
relèveront notamment du statut
particulier des clubs, du contrat du

joueur, de la fiscalité et de la sécu-
rité sociale, des droits de TV, du
sponsoring solidaire, et d’autres
sujets comme le système de la
compétition et les infrastructures",
a indiqué l'instance dirigeante de
la compétition sur son site officiel.

Cette commission a été créée
lundi, au cours de la réunion du
Bureau exécutif de la LFP sous la
présidence de Abdelkrim Me-
douar. "Elle sera installée prochai-
nement et elle entamera dès sa

mise en place sa mission afin d’ar-
river à la rédaction d’un document
qui regroupera toutes les ré-
flexions et idées en mesure de
contribuer à la sortie de la crise
dans lequel se débat le football
professionnel", précise la LFP.

Rappelons que la création de
cette commission intervient suiteà
la demande des présidents de
clubs, lors de la réunion conjointe
LFP / présidents de clubs tenue le
19 décembre dernier.

Ligue de football professionnel
Création d'une commission de réflexion
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Championnats d'Afrique 2020 

400 athlètes attendus à Alger

Les championnats d'Afrique
de lutte (cadets, juniors, se-
niors et féminine), prévus

du 4 au 9 février à la Coupole du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf (Alger), verront la participa-
tion de 400 athlètes, issus de 25 pays,
a annoncé ce jeudi la Fédération al-
gérienne des luttes associées (FALA).

Après 2011 et 2016, Alger rede-
vient la Mecque de la lutte africaine
en organisant le plus important ren-
dez-vous continental de la discipline,
toutes catégories confondues. Pour
cette année, l’Algérie sera l’hôte des
meilleurs lutteurs africains dans une
édition exceptionnelle qui verra une
participation record.

Selon la FALA, 400 athlètes, repré-
sentant 25 nations, ont confirmé leur
présence dans la capitale algérienne.

Faire mieux qu’à Hammamet

Troisièmes de la dernière édition,
disputée en 2019 à Hammamet, les
Algériens tenteront de faire mieux
que les 50 médailles (13 or, 21 argent
et 16 bronze) récoltées en Tunisie.
Pour ce faire, l’Algérie va être pré-
sente dans toutes les catégories de
poids, en lutte libre et en lutte gréco-
romaine, avec un contingent de 90
lutteurs et lutteuses (30 cadets, 30 ju-
niors et 30 seniors).

Lors de leur dernière apparition
au niveau continental, les camarades
de Bachir Sid Azara ont glané 9 mé-
dailles, dont 4 en or, lors des Jeux
Africains de Rabat (Maroc), disputés
en aout 2019.

Outre l’Algérie, l’Egypte et la Tu-
nisie seront également présentes en

force avec 73 lutteurs pour le pre-
mier et 57 pour le second. L'Afrique
du Sud et le Maroc ne sont pas en
reste, car le premier ralliera la capi-
tale algérienne avec 39 athlètes alors
que le deuxième sera représenté par
37 lutteurs.

Côté organisation, l’Algérie n’a pas
lésiné sur les moyens pour faire de
cette évènement une totale réussite.
A cette occasion, la salle de la cou-
pole a fait peau neuve pour paraître
sous son meilleur jour.

Concernant le programme de ces
championnats d’Afrique, les épreuves
débuteront le mardi 4 février et s’éta-
lement jusqu’au dimanche 9 février,
avec deux jours de compétition pour
chaque catégorie. Les éliminatoires
auront lieu le matin, de 10h à 13h30,
alors que les finales sont prévues lors
de la séance de l’après-midi, à partir
de 17h00.   

Les pays ayant confirmé leur par-
ticipation au rendez-vous d'Alger
sont : le Nigeria (21 athlètes), le
Soudan (07), la République cen-
trafricaine (09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le Maroc (37),
la Côte d'Ivoire (06), la Namibie
(08), la Tunisie (57), l'Afrique du
Sud (39), la Guinée-Bissau (05),
le Ghana (01), le Sénégal (12), la
Sierra Leone (06), le Burundi
(02), le Burkina Faso (01), le
Kenya (04), le Bénin (02), l'An-
gola (02), la Guinée (02), le Ca-
meroun (02), le Congo (03), la
Libye (3) et le Libéria (03).

Dopage 
Chérif El-Ouazzani

voit sa peine réduite

Après avoir été contrôlé posi-
tif à la cocaïne, le milieu de

terrain Hicham Chérif El-Ouaz-
zani avait été suspendu pour 4 ans
par la fédération algérienne de
football.

Le tribunal arbitral du sport de
Lausanne auprès de qui il a intro-
duit un recours, a décidé de ré-
duire sa sanction sanction de deux
ans seulement, qui veut dire qu'il
pourra reprendre la compétition
dans un an, le 28 janvier 2021.

Pour rappel Cherif El-Ouazzani
(24 ans)  a été défendu par un avo-
cat Tunisien,  Ali Abbes pour le dé-
fendre et c'est réussi puisque sa
peine a été réduite comme celle de
Youcef Belaïli y'a deux ans.

Arabie S. 
M'Bolhi meilleur

gardien de décembre

Auteur de magnifiques parades
et de bonnes prestations durant

le mois de décembre, le portier n°1 Al-
gérien Rais Ouahab M'Bolhi s'est vu
récompensé de ses efforts .

Le portier Algérien a été désigné
meilleur gardien du championnat
Saoudien pour le mois de décembre
par un jury.

Le joueur d'Ettifaq a retrouvé tout
son niveau mais il a commis une
bourde hier face à la formation d'Al
Wehda en sortant de sa surface avant
de se faire lober.

La récompensé de M'Bolhi pour ce
titre est de 50.000 Riyals Saoudiens .

Officiel 
Benzia fait son

retour en France

Auteur d'une première partie de
saison très compliquée sous les

couleurs de l'Olympiacos où il n'a pas
beaucoup joué, l'international Algérien
Yassine Benzia fait son retour en
France .

Le joueur qui était sous contrat avec
Lille jusqu'en 2021 a passé sa visite mé-
dicale aujourd'hui avec la formation de
Dijon.

Une visite médicale positive qui s'est
terminée par une signature d'un
contrat de trois ans et demi pour le mi-
lieu offensif.

Coupe d’Algérie 
ES Sétif – CS Constantine grande 

affiche des 8es de finale
Le derby de l’Est, ES Sétif – CS

Constantine, sera la grande af-
fiche des 8es de finale de la Coupe
d’Algérie, dont le tirage au sort a eu
lieu ce jeudi au Centre de regroupe-
ment au centre technique national de
Sidi Moussa (CTN). Outre le big
match ESS-CSC, l’Est du pays aura
droit à un second derby animé par
deux autres pensionnaires de la Ligue
1, à savoir, l’AS Aïn M’lila et le CA
Bordj Bou Arreridj.

De son côté, le CR Belouizdad, te-
nant du trophée, ira défendre son titre
dans la capitale des Zibans face à l’US
Biskra, dans une autre empoignade
entre équipes de l’élite. Pour sa part, le
WA Boufarik, équipe de la Division
Nationale Amateur (DNA), a hérité
du MC Oran. Tombeur du MC Alger
au tour précédent, le WAB devra ré-
éditer le même exploit face aux Ham-
raoua pour continuer l’aventure dans

l’épreuve populaire. A noter que les
deux dernières rencontres des 16es de
finale, Paradou AC - MCB El Bayadh
et ASM Oran - USM Alger, auront
lieu le jeudi 13 février (14h00). Pour
rappel, les matchs des 8es de finale

sont programmés pour le 12 et le 13
février. Quant aux quarts de finale, la
phase aller aura lieu entre le 10 et le
11 mars, alors que la phase retour se
jouera entre le 20 et le 21 du même
mois. 

Résultat complet du tirage au sort :
Match 1 : ................................................................WA Boufarik – MC Oran
Match 2 : .................................................... USM Bel Abbès – USM Annaba
Match 3 : .................... vainqueur (ASM Oran - USM Alger) – ASO Chlef
Match 4 : ..........................................................Amel Boussaâda – RC Arbaâ
Match 5 : ............................................................US Biskra – CR Belouizdad
Match 6 : ........................................AS Aïn M’lila – CA Bordj Bou Arreridj
Match 7 : ..............................................................ES Sétif – CS Constantine
Match 8 : ..........ES Guelma – vainqueur (Paradou AC - MCB El Bayadh)

Affiches des quarts de finale :
Vainqueur 6 ................................................................................ Vainqueur 7
Vainqueur 2 ................................................................................ Vainqueur 4
Vainqueur 8 ................................................................................ Vainqueur 3
Vainqueur 5 ................................................................................ Vainqueur 1



Championnat universitaire de jeux d’échecs

Haythème Amrani remporte 
le championnat
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Haythème Amrani
de l’université
Larbi Tebessi a

remporté jeudi la finale de la
5e édition du championnat
national universitaire de jeux
d’échecs organisée à l’univer-
sité Salah Boubnider
(Constantine 3).

Amrani  qui s'est adjugé le
titre pour la deuxième fois
consécutive, s’est imposé face à
Hachlamoune Amdjed de
l’université hôte après avoir ré-
colté 7 points lors d’une partie

qui a duré plus d’une demi-
heure. La seconde place au
classement de cette compéti-
tion est revenue à Narimane
Bekkouche de l’université des
Frères Mentouri (Constantine
1) qui a eu le dernier mot face
à Bendib Islam de l’université
Larbi Tebessi de Tébessa.

Cette deuxième journée de
championnat de jeux d’échecs,
ponctuée par plusieurs anima-
tions et activités intellectuelles,
a vu la remise des prix aux
vainqueurs lors de la cérémo-

nie de clôture au cours de la-
quelle un hommage a été
rendu à l’internationale algé-
rienne de jeux d’échecs Amina
Mezioud de Constantine,
championne  arabe .

S’exprimant lors de la clô-
ture de ce championnat, le
président de la conférence régio-
nale des universités de l’Est du
pays, Mohamed El hadi Latreche,
a mis en exergue l’importance des
sports universitaires, notamment
celui des jeux d’échecs dans la for-
mation des élites qui pourront re-
présenter l’Algérie dans les
grandes compétitions.

De son côté, l'arbitre inter-
national Adlène Nesla a af-
firmé que le niveau de
compétition est ''très apprécia-
ble avec une finale marquée
par un duel très rude".

Pour rappel, pas moins de
104 étudiants issus des diffé-
rents instituts,écoles supé-
rieures et universités du pays
ont pris part à la 5ème édition
du championnat national uni-
versitaire de jeux d’échecs lan-
cée mercredi à l’université
Abdelhamid Mehri.

Au micro de Jim Cou-
rier après le match à

chaud, Novak Djokovic avait
déjà eu du mal à comprendre
comment Roger Federer, di-
minué, avait réussi à aller au
bout de cette demi-finale face
au Serbe. « Je tiens à remercier
Roger d'être venu ce soir
(jeudi) car je suis certain qu'il
n'était pas physiquement à
100 % », avait avoué le septu-
ple tenant du titre à l'issue de
sa victoire en trois sets face au
Suisse (7-6, 6-4, 6-3). Un peu
plus tard, en conférence de
presse, le numéro 2 mondial a
de nouveau tenu à noter le
courage de son adversaire. « Je
n'ai qu'une seule chose à dire :
respect. J'ai parfois été
contraint à l'abandon au cours
de ma carrière. Je connais cette
sensation de jouer en étant di-
minué, je connais ces doutes
qui traversent l'esprit : faut-il
arrêter, ou continuer au risque
d'aggraver la blessure ? C'est
juste impressionnant qu'il n'ait
jamais abandonné. ». Il avait

déjà été beaucoup question
lors de l'avant-match de l'état
de Federer et de s'il déclarerait
forfait ou pas pour ce match,
même si cela devait se faire au
dernier moment. Djokovic a
avoué qu'il avait tout fait pour
ne pas y penser au cours de sa
préparation, mais, visible-
ment, cela lui a tout de même
beaucoup traversé l'esprit à
l'entendre. Au point de passer
à côté de son début de partie.
« J'ai tenté de me concentrer
sur moi-même, en deman-
dant à mon staff de ne pas
vraiment se préoccuper de
son état de forme. Mais je
dois dire que c'était plus fa-
cile à dire qu'à faire ! Il était di-
minué, ça se voyait dans ses
déplacements. J'y ai accordé
trop d'attention au début du
match, et ça a bien failli me
coûter le premier set. »

Djokovic : « Dominic a
tout pour gagner un Grand

Chelem »
Le futur finaliste a finale-

ment retrouvé toute sa
concentration, s'offrant ainsi
une huitième finale à Mel-
bourne, où il a remporté les
sept premières (2008, 2011,
2012, 2013, 2015, 2016 et
2019). En finale, le Serbe sera
opposé à l'une des jeunes
joueurs qui montent : Alexan-
der Zverev ou Dominic
iem. Avec une petite préfé-
rence pour l'Autrichien, même
s'il se méfie aussi de l'Alle-
mand. « Je suis épaté par la
façon dont Alexander s'est res-
saisi tout au long de la quin-
zaine, en reconstruisant son
jeu pas à pas et en retrouvant
son niveau. Dominic ne fait
plus partie de la Next Genera-
tion depuis un moment déjà.
C'est un joueur bien installé
dans le Top 10, voire dans le
Top 5 mondial. Maintenant, il
a tout ce qu'il faut pour gagner
un Grand Chelem : le jeu, l'ex-
périence, la puissance. Il a
vraiment progressé au cours
de l'année écoulée, et ses résul-
tats en témoignent. ».

Open d'Australie 
Mladenovic et Babos 
remportent le double !

Quelle équipe ! Kristina Mladenovic et Timea Babos
ont remporté leur dixième titre commun sur le cir-

cuit WTA ce vendredi. Et pas n'importe quel titre ! Il s'agit
de leur troisième tournoi du Grand Chelem ! La Française
et la Hongroise ont en effet été sacrées lors de l'Open d'Aus-
tralie, comme en 2018. Têtes de série n°2 à Melbourne, elles
n'ont fait qu'une bouchée des n°1 en finale, avec une vic-
toire 6-2, 6-1 en 1h13 contre la Tchèque Barbora Strycova
et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Mladenovic et Babos ont
bien débuté le match en breakant d'entrée, mais leurs ad-
versaires sont revenues à 2-2. Puis la paire franco-hon-
groise a repris deux fois le service adverse, tout en sauvant
trois balles de débreak, pour empocher le premier set.

Un beau palmarès pour la paire franco-hongroise
Il n'y a en revanche pas eu de suspense dans la deuxième

manche, Babos et Mladenovic breakant à 1-1, 3-1, et 5-1
en ne perdant que deux points sur leur service. Avec dés-
ormais deux Open d'Australie, un Roland-Garros et deux
Masters à leur palmarès (Mladenovic ayant également rem-
porté un autre Roland-Garros avec Caroline Garcia et
Timea Babos un autre Masters avec Andrea Hlavackova),
la Française et la Hongroise sont en train de se construire
l'un des plus beaux palmarès de double du XXIe siècle.

Lancement "prochain" du
skateboard et breakdance

en Algérie

Deux nouvelles disciplines sportives, le skateboard et
le  breakdance seront lancées "prochainement", a

annoncé le Comité olympique et sportif algérien (COA) à
l'issue de la réunion de son Comité exécutif.

Ces deux disciplines désormais inscrites au programme
des Jeux Olympiques, attirent de plus en plus de jeunes de
la nouvelle génération.

Il existe diverses théories sur les origines du skateboard
mais il est largement admis que ce sport est apparu dans
les années 1940 lorsque des surfeurs ont fixé des roulettes
sur des planches pour imiter la pratique du surf quand il
n'y avait pas de vagues.

Un skateboard est utilisé comme moyen de déplacement
ou pour réaliser des figures acrobatiques (tricks), le plus
souvent en environnement urbain, ou dans des espaces
spécialement aménagés (skateparks).

Le skateboard est aussi la pratique de cet objet, généra-
lement considérée comme un sport, une activité récréa-
tive, une forme artistique ou un moyen de transport. Les
pratiquants sont appelés "skateurs" ou "riders", et le
verbe skater signifie "pratiquer le skateboard".

Le breakdance, également appelé break dance, break,
breaking, breakdancing, b-boying  (terme privilégié aux
Etats-Unis) est un style de danse développé à New York
dans les années 1960, caractérisé par ses mouvements
de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses figures
au sol.

Un danseur de breakdance est appelé breakdancer,
Bboy ou b-boy (pour un homme), Bgirl ou b-girl (pour
une femme).

Bien qu'on pense qu'il est né aux Etats-Unis, des archives
montrent qu'une forme de breakdance était dansée en
Afrique, plus exactement à Kaduna, au Nigeria, en 1959.

Open d'Australie - Djokovic 
Federer, c'est juste impressionnant ! "
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.5 (140°C). Battez l'œuf entier dans

un saladier. Incorporez le sucre en poudre, les zestes
d'agrumes râpés, le sel et le sucre vanillé. Mélangez bien
jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu.Mettez toute la
farine d'un seul coup. Mélangez d'abord à la cuillère en
allant du fond vers la surface, puis à la main en émiet-
tant pour obtenir comme du sable.Ajoutez alors le
beurre mou coupé en petits cubes, en pétrissant jusqu'à
ce que la pâte devienne homogène et ne colle plus aux

doigts.Roulez la pâte en boule et laissez reposer 1 heure
au froid.Au bout de ce temps, abaissez la pâte au rou-
leau sur la table farinée, à 5 mm d'épaisseur.Découpez
à l'aide d'un ou plusieurs emporte-pièces les biscuits.
Placez-les sur une plaque de four recouverte de papier
sulfurisé. Dorez-les au pinceau avec le jaune d'œuf
battu.Enfournez pendant 20 min.A la sortie du four,
laissez refroidir les sablés sur une grille avant de les dé-
coller de la plaque.Conservez les sablés dans une boîte
hermétique jusqu'à la dégustation. Le thé vert

Vous avez souvent le ventre bal-
lonné ? Si les choux, les haricots, ou
certains produits laitiers favorisent
les ballonnements, d'autres aliments
sont à privilégier pour se sentir

mieux.

1 - Les myrtilles

En dessert, dans un yaourt ou un
gâteaux, les myrtilles régalent nos pa-

pilles et c'est tant mieux ! Elles
contiennent des flavonoïdes et des
antioxydants qui permettent d'agir
sur la rétention des liquides.

2 - Le curcuma

Cette épice est idéale en cas d'in-
flammations, car il représente de

nombreux bienfaits pour notre santé.
On l'utilise donc dans nos repas et
préparations culinaires, pour préve-
nir les risques de ballonnements, et
par la même occasion, de nom-

breuses autres maladies.

3 - Le thé vert

Le thé vert est recommandé pour
favoriser la digestion. Il s'agit en effet
d'un excellent diurétique, et d'un an-
tioxydant à privilégier en cas de bal-

lonnements.

4 - Les cerises

Ce fruit estival aide à faire dispa-
raître les ballonnements, grâce à ses
propriétés anti-inflammatoires et an-

tioxydantes.

5 - Les bananes 

Ce fruit contient du potassium qui
peut être utile pour soulager les bal-
lonnements. Il agit notamment sur la
rétention d'eau, principalement liée

aux repas trop salés.

Sablés aux zestes d’agrumes

5 aliments
qui 

réduisent les 
ballonnements

INGRÉDIENTS
250 g de farine

125 g de sucre en poudre
1 œuf entier

1 c. à soupe de zeste râpé de citron 
1 c. à soupe de zeste râpé d'orange 

125 g de beurre mou
1 jaune d'œuf pour dorer
1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de sel

PRÉPARATION

Incisez les pommes de terre dans la longueur et creusez
la chair avec une cuillère afin de les fourrer du mélange au
thon.Egouttez le thon et mélangez-le avec la moutarde, la
crème fraîche, la mayonnaise, du sel et du poivre. Ajoutez la

chair prélevée des pommes de terre (en retirant la peau si
besoin) et mélangez bien.Farcissez les pommes de terre avec
la préparation au thon. Réservez au frais jusqu'au service.Au
moment de servir, râpez l'emmental.Ajoutez les pommes de
terre farcies dans chaque assiette et parsemez-les avec l'em-
mental râpé. Décorez de persil frais.Servez bien frais.

Pomme de terre farcie au thon et emmental râpé

INGRÉDIENTS
8 pommes de terre cuites avec la peau
1 petite boîte de thon au naturel

50 g d'emmental
1 c. à soupe de moutarde

1 c. à soupe de crème fraîche
1 c. à soupe de mayonnaise

persil frais
sel, poivre

PRÉPARATION
Dorez la poudre d’amande dans une sauteuse.Dans un

grand bol, combinez la poudre d’amande dorée et le sucre.
Incorporez la fleur d’oranger, les zestes d’orange finement râ-
pées et l’œuf pour obtenir une pâte.Réalisez de petites bou-
lettes avec les mains.Découpez les feuilles de brick en bandes
de 5 cm de large à l’aide d’un ciseau. Coupez les bordures qui
sont un peu dures.Disposez une boulette en bas de chaque
bande de feuille de brick.Pliez en triangle. Tranchez ce qui
dépasse et collez le bord avec un peu d’eau.Placez les trian-

gles dans un plat recouvert avec le papier séparant les feuilles
de brick dans le paquet.Couvrez les triangles avec un torchon
bien humidifié pour ne pas sécher les feuilles de
brick.Chauffez de l’huile sur feu très doux, puis dorez les
triangles en les tenants dans la friture avec une pince.Lâchez-
les, puis essorez-les sur du papier absorbant.Dans une cas-
serole, mélangez le miel, le sucre et l’eau. Laissez cuire le sirop
pendant 15 min.Lorsque les triangles sont cuits, trempez-les
dans le sirop chaud puis égouttez-les. Disposez-les dans un
plat.

Brick à l’amande et au miel
INGRÉDIENTS
10 feuilles de brick

1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
250 g de poudre d’amande
150 g de sucre en poudre

1 œuf
1 zeste d’orange
huile de friture
-Pour le sirop :
1 verre de miel
1/2 verre de sucre
1 verre d’eau
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Le démaquillage est une étape essen-
tielle dans la routine beauté. Marre des
traditionnels eaux micellaires ou solu-
tions biphasées ? Découvrez 4 nou-
velles manières de retirer votre
make-up.
Pourquoi se démaquiller ? Pour se dé-
barrasser des impuretés, des résidus de
pollution, des poussières et du maquil-
lage. C’est un moment de détente qui
doit permettre à la peau de respirer et
d'être nettoyée. Découvrez 4 nouvelles
façons de procéder qui vont lui faire
du bien.
1/ Les huiles
Les huiles, végétales naturelles ou du
commerce, sont très efficaces pour re-
tirer du maquillage, même s’il est wa-
terproof.
Pourquoi on l’aime ? Elle est douce
avec la peau : vous pouvez utiliser une
huile tous les jours sans risquer de
l’abîmer. Cette solution convient à
toutes, que vous ayez la peau grasse,
mixte mais surtout si votre peau est
mature ou sèche. Ces deux dernières
ont besoin de plus de réconfort, sur-
tout quand vient l’hiver et le froid.
Comment on fait ? D’abord, prélevez
un peu d’huile et versez-la dans les
paumes de vos mains pour chauffer la

matière, puis massez en réalisant de
petits cercles. Pour éviter d’avoir du
noir sur tout le visage, démaquillez vos
yeux en dernier. Le mascara peut être
assez tenace. Il faut le retirer en dou-
ceur, pour qu'il se dissolve et qu'aucun
cil ne tombent. Rincez ensuite soi-
gneusement votre visage et séchez-le.
Votre peau est prête à recevoir votre
soin de nuit.
2/ Les baumes
Les baumes démaquillants débarquent
dans les salles de bains. Leur texture
riche retire efficacement le maquillage
et apporte de la douceur aux peaux les
plus desséchées. Un baume est idéal
pour l’hiver : il a un effet cocooning
pour chouchouter l’épiderme. Nour-
rissant, anti-âge… Chaque baume ré-
pond à un besoin particulier.
Comment l’utiliser ? De la même ma-
nière que les huiles : prélever un peu
de matière dans le creux de vos mains
et chauffez-la. Massez ensuite votre vi-
sage, la peau est plus souple et récon-
fortée. Ajoutez un peu d’eau,
continuez de masser pour émulsion-
ner et rincez. Vous pouvez aussi dé-
maquillez vos yeux de cette matière.
Composé le plus souvent à base
d’huiles et de beurres végétaux, le
baume a une texture assez grasse et so-

lide très efficace et douce sur la zone
sensible des yeux.
3/ Les gels
Ils sont parfaits pour les peaux nor-
males à grasses. Un gel va démaquiller,
purifier et rafraîchir le teint avec leur
texture plus souple et légère qu’un
baume qui ne laisse aucun fini gras sur
le visage après utilisation et nettoie en
profondeur. Les gels s’utilisent en mas-
sage sur la peau, avant de rincer le vi-
sage pour un visage frais et propre.
Attention, ce type de démaquillant ne
convient généralement qu’au teint et
n’est pas très adapté au maquillage des
yeux. La raison ? Le mascara, assez co-
riace, a souvent besoin d’un corps gras
pour être dissous. Si vous aimez le for-
mat gel, utilisez-en un spécialement
conçu pour les yeux.
4/ Les crèmes moussantes
Innovantes, ces nouvelles solutions
démaquillantes allient l’onctuosité de
la crème et la légèreté de la mousse.
Douces avec la peau, elles retirent éga-
lement facilement le make-up et les
poussières.
Il suffit d’appliquer une noisette avec
un peu d’eau dans vos mains pour que
la crème se transforme en mousse. Ré-
sultat ? La peau est nette et nettoyée en
profondeur.

Manque de volume,
chevelure indisci-
plinée, trop fine ou
électrique... Vos
cheveux sont trop

plats ! Et si vous abandonniez
quelques (mauvaises) habitudes pour
tout changer ?
Vous avez beau vous laver les cheveux,
utiliser des soins, rien n’y fait ! Ils sont
ternes et plats. Dans ce cas-là, prenez
les choses en main : si vos cheveux
manquent de volume, c’est souvent à
cause de certaines mauvaises habi-
tudes.

1re erreur : utiliser un sèche-che-
veux trop souvent

La première chose à éviter au maxi-
mum pour le bien de votre chevelure
sont les appareils chauffants, et en par-
ticulier le sèche-cheveux. Évidem-
ment, s'il est bien pratique, la chaleur
abîme tout de même la fibre capillaire.
Tout comme le fer à lisser, la brosse
chauffante et le fer à boucler, il rend les
cheveux plus fragiles. Résultat, votre

chevelure devient terne et raplapla. Si
vous ne pouvez vraiment pas vous
passer de sèche-cheveux pour faire
votre brushing, optez pour l’air froid,
et protégez toujours les cheveux à
l'aide d'un soin thermoprotecteur.
Sinon, essorez bien vos longueurs
après le shampooing, sans trop frotter.
Et laissez-les sécher à l’air libre. Vous
constaterez qu’au fil du temps, vos
cheveux retrouveront leur vigueur !

2e erreur : choisir des produits 
qui alourdissent les cheveux

Parfois, il peut arriver que vous choi-
sissiez des cosmétiques qui ne sont pas
adaptés à la nature de votre chevelure,
et si vos cheveux manquent de vo-
lume, il faut éviter les soins qui peu-
vent les alourdir. L’après-shampooing,
appliqué en trop grande quantité peut
jouer un mauvais rôle et alourdir les
longueurs. Résultat : les cheveux sont
raplapla. Aussi, évitez au maximum
d'en appliquer sur vos racines sous
peine de lourdeur immédiate ! Si vos

cheveux sont trop plats, évitez égale-
ment les soins à base d’huile ou les
soins lavants avec des silicones qui ont
tendance à alourdir la fibre capillaire
et empêcher au cheveux de respirer.
Préférez des produits naturels, comme
des poudres volumatrices biologiques.
Très efficaces, ces dernières donnent
du volume aux racines, et elles textu-
risent les longueurs.

3e erreur : trop attendre avant 
d’aller chez le coiffeur

Avec la pollution, le calcaire et d’autres
résidus, le cheveu perd de sa vigueur :
plus il pousse, plus il devient fin et cas-
sant. Et au fil du temps, votre superbe
brushing devient tout plat ! Pour re-
trouver un beau volume, il est indis-
pensable de faire un tour chez le
coiffeur. Pas besoin de les couper
très court, quelques petits centimè-
tres suffisent à retrouver une belle
matière. Essayez d'aller chez le coif-
feur toutes les 6 à 12 semaines : au-
delà, il devient de plus en plus
difficile de se peigner.
Pour les cheveux courts, la coupe
doit être entretenue régulièrement
afin de garder sa forme. Quant aux
cheveux longs, sachez que plus ils
poussent, plus ils sont lourds... et de-
viennent plats. Mais surtout, couper
ses cheveux permet de les garder en
bonne santé et de leur faire retrouver
leur légèreté !

4 nouvelles façons de se démaquiller

3 erreurs qui rendent 
nos cheveux plats

BÉLIER :Malgré tous vos efforts
pour protéger votre jardin secret,
vous ne pourrez empêcher cer-

taines personnes de votre entourage
de vous poser des questions indiscrètes.

TAUREAU :Bien soutenu par
Mars, vous n'hésiterez pas à pous-

ser la porte du patron si une aug-
mentation ou une promotion semble tarder.
Votre travail quotidien vous donnera beaucoup
de satisfactions.

GÉMEAUX : Si vous êtes indul-
gent envers vous-même tout en de-

mandant l'impossible aux personnes
qui vous entourent, vous pouvez vous attendre
à des complications dans un délai assez court.
Faites des concessions.

CANCER :Si vous allez faire des
courses, il serait prudent de vous faire

accompagner d'une personne raisonna-
ble, qui saura freiner vos élans et vous conseiller.

LION :Vous pourriez éprouver
le besoin urgent d'échapper à la

pression croissante de votre travail.
Mais, voyons ! Cette pression sera précisément
un prélude au succès que Neptune est en train
de vous offrir.

VIERGE :Neptune sera béné-
fique aux natifs du signe sur le plan

de la santé, en agissant comme facteur
de discipline et de régularité, au moment même où
l'ambiance astrale générale accroîtra la vitalité des
natifs concernés.

BALANCE :Il ne faudra pas
vous demander de faire des conces-

sions ! Ce serait au-dessus de vos
forces. Seulement, à trop vouloir vous retrancher
derrière vos positions, vous finirez par faire le vide
autour de vous !

SCORPION :Dans l'ensemble,
vous vous porterez plutôt bien. Un

léger bémol cependant : votre signe
sera soumis à l'impact de Neptune, ce qui pourrait
vous valoir une petite tendance à ruminer des
idées sombres.

SAGITTAIRE :Votre situation
professionnelle pourrait connaître

un heureux déblocage grâce à la gen-
tillesse de Mercure. 

CAPRICORNE : La chance profes-
sionnelle ne vous fera certainement pas
défaut cette fois. Mais vous hésiterez de-

vant les opportunités qui vous seront offertes,
vous demandant si c'est vraiment là ce que vous souhai-

tez profondément.

VERSEAU :L'action de la planète
Jupiter en excellent aspect sera un

facteur de vitalité et d'énergie. 

POISSONS :Les tendances très contradic-
toires de votre personnalité seront

exacerbées. A la fois entreprenant et
timoré, expansif et intériorisé, vous

risquez d'entamer une longue valse-
hésitation. 

L’horoscope 
du jour
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As du volant et roi des taxis marseillais, Daniel Morales fait la
connaissance de son futur beau-père, le général Bertineau,

père de Lilly. Il lui confie une mission : prendre en charge un
ministre japonais venu signer un important contrat. Mais une
organisation de yakuzas, déterminée à provoquer un incident

diplomatique, enlève le prestigieux visiteur. Epaulé par son
copain policier, Emilien, Daniel part sur les traces des ma-

fieux.

Les célébrités encore en compétition ont travaillé
dur tout au long des derniers jours, écoutant les

conseils des jurés lors des soirées précédentes pour
corriger leurs défauts et tenter de les impressionner
ce soir. Elles se produisent à nouveau sur le parquet,
sous le regard expert de Chris Marques, Jean-Marc
Généreux, Patrick Dupond et de Shy'm. Les mem-
bres du jury évalueront la réalisation technique de
chaque prestation, mais également l'aspect artis-

tique. Les apprentis danseurs doivent transmettre
un maximum d'émotions à travers leur chorégra-

phie.

Le piège d’amour. Philippe, à la tête d’un patrimoine
de 180 000 euros, rencontre une jeune femme sur les
réseaux sociaux. Il décide de la rejoindre à Madagas-
car, Etat insulaire d'Afrique australe, où elle vit, et de
l'épouser... avant de disparaître mystérieusement • Un
très cher ami. Apprenant qu’il est atteint d’une mala-

die, Guy épouse Nicole. Il fait d’elle sa légataire univer-
selle. Il décède quelques mois plus tard • Aimer à se

ruiner. Follement amoureux de Christiane, Alain dé-
pense son héritage pour sa belle... jusqu’à s’endetter !

José et Liliane inscrivent leur chien, Hipop, à un pres-
tigieux concours canin. Conscients qu'Huguette ne

remplit pas les critères requis pour être sacrée Super-
Mamie, Raymond et sa femme ont plus d'un tour dans

leur sac pour faire illusion. Pour un jeu télévisé, Fa-
bien va répondre aux questions de culture générale
tandis qu'Emma se charge des épreuves physiques.

Quant à Camille et Philippe, ils se sont longuement
entraînés pour une compétition de danse.

21h05
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Ma vie avec ou sans viande. Romain, boucher à Paris,
accepte de rencontrer Karine, végétarienne à Aubusson,
dans la Creuse. Ils tentent de se comprendre en parta-

geant la vie de l’autre, ses convictions, ses repas • La
viande... sans viande ! En Israël et aux Etats-Unis, dégus-
tation de ce que des chercheurs et des industriels appel-
lent «la viande alternative» : bacon, nuggets, burgers à

base de protéines végétales. 

En 1914, dans le Devon, dans la campagne anglaise, le jeune
Albert Narracott devient l'ami d'un cheval que son père Ted,
un paysan pauvre, a acquis aux enchères face au propriétaire

de son champ, le riche Lyons. Si le cheval, impétueux, par-
vient à être dressé par le jeune homme et à devenir un che-
val de labour, Ted, criblé de dettes, doit bientôt le vendre au

capitaine Nicholls, qui part très bientôt pour le front. Al-
bert, catastrophé, ne peut empêcher la transaction.

Sophie Gelson est la scénariste de la fiction «e Twilight
Zone». Mais son producteur Jordan Peele n’est pas satis-

fait des textes qu’elle a rédigés. Elle réécrit le dernier
opus. Sophie s'aperçoit qu’il a été changé à la dernière mi-
nute. Elle est à présent... la protagoniste de l’histoire. So-
phie Gelson tente de savoir qui a trafiqué son scénario.

Un homme flouté apparaît en arrière-plan lors des scènes
qui ont été tournées dans une bibliothèque. Sophie en-

tend connaître l'identité de cette personne.

21h05

Alors qu'il entre chez un épicier de son quartier,
Deeks arrive au beau milieu d'un hold-up et se fait
tirer dessus. Blessé, il est emmené à l'hôpital où le

rejoint Kensi. Sam et Callen tentent d'identifier ses
agresseurs et comprennent rapidement que le cam-
briolage n'était qu'un prétexte et que Deeks était en
fait la véritable cible. Parallèlement, Hetty demande

à Nell Jones de faire des recherches d'ordre privé.

21h05
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Réponse :Parce qu'on leur dit :

"sourit (souris)" !

Pourquoi les chats aiment se

faire photographier ?

Parmi tous les oiseaux, seuls
les autruches possèdent une

vessie !

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

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

vessie à l’exception des au-
truches.

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

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

mélange aux excréments du
tube digestif.

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

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

lisé comme fumier.

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

Verticalement

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

SSuuddookkuu

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

Solutions  

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

1 - DRAA ERIH MANSOUR
M. DJELLOULI 58 kg
23-08-2019 1.400 m 3ème
B. GACEM 56 kg 15 pts
12-10-2019 1.500 m 3ème
M. DJELLOULI 57 kg 16 pts
26-10-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 58 kg 11 pts
11-01-2020 1.300 m 5ème
M. DJELLOULI 58 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 9ème 
M. DJELLOULI 58 kg 14 pts
Il aura une chance logique pour
arracher une place, et ce, malgré
sa récente tentative.
Conclusion : Une priorité.

2 - BOUTON D'OR
S. BENYETTOU 58 kg
05-09-2019 1.400 m 2ème
B. BENDJEKIDEL 54 kg 10 pts
17-10-2019 1.300 m 1er T.N.C
S. DOUDARI 55 kg 13 pts
26-11-2019 1.300 m 13ème
S. DOUDARI 56 kg 15 pts
01-12-2019 1.600 m 17ème
S. DOUDARI 58 kg 18 pts
31-12-2019 1.300 m 5ème
AB. ATALLAH 56 kg 14 pts
Il aura une priorité pour négocier
un accessit avec Benyettou.
Conclusion : Une priorité.

3 - THOUAR
A. YAHIAOUI 57 kg
02-10-2019 1.200 m 2ème
S. BENYETTOU 58 kg 10 pts
05-10-2019 1.300 m 4ème
AH. CHAABI 55 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 11ème

AH. CHAABI 55 kg 16 pts
23-10-2019 1.100 m 1er 1'27''
S. BENYETTOU 57 kg 14 pts
26-11-2019 1.300 m 7ème
S. BENYETTOU 57 kg 15 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances sur les
1.500m.
Conclusion : Une priorité.

4 - DOREZ
JJ/ A. HAMIDI 57 kg
11-09-2019 1.500 m 10ème
T. KOUAOUCI 56 kg 14 pts
09-10-2019 1.300 m 2ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
30-10-2019 1.300 m 6ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 57 kg 13 pts
23-11-2019 1.700 m 4ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 10 pts
A retenir en possibilité, parce qu’il
possède les moyens pour se défen-
dre.
Conclusion : Une possibilité.

5 - DOUNGA
K. BAGHDAD 57 kg
12-10-2019 1.500 m 4ème
K. BAGHDAD 55 kg 16 pts
26-10-2019 1.400 m 4ème
K. BAGHDAD 58 kg 11 pts
09-11-2019 1.500 m 2ème
K. BAGHDAD 57 kg 16 pts
07-12-2019 1.600 m 4ème
AB. BOULESBAA 57 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 9ème
AB. BOULESBAA 57 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient

pour se défendre honorablement
sur 1.500m.
Conclusion : Une priorité.

6 - AMIR DE KAT
T. ALI OUAR 56 kg
29-06-2019 1.500 m 2ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
12-10-2019 1.600 m 5ème
AZ. ATHMANA 54 kg 10 pts
02-11-2019 1.600 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
13-11-2019 1.800 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 1er T.N.C
T. ALI OUAR 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour arracher une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

7 - JORH
D. BOUBAKRI 56 kg
19-11-2019 1.000 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 56 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m 6ème
S. BENYETTOU 57 kg 14 pts
10-12-2019 1.000 m 5ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 11ème
S. DOUDARI 56 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 10ème
S. DOUDARI 57 kg 14 pts
Il est difficile de lui accorder une
place dans ce genre d’épreuve.
Conclusion : A revoir.

8 - SOLTANA BEY
CH. ATALLAH 55 kg
02-11-2019 1.300 m 1ère T.N.C
CH. ATALLAH 55 kg 16 pts

23-11-2019 1.700 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 10 pts
07-12-2019 1.600 m 3ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
14-12-2019 1.800 m 7ème
AP/ CH. CHAABANE 53 kg 10 pts
21-12-2019 1.500 m 13ème
AP/ CH. CHAABANE 54 kg 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place avec CH. Attallah.
Conclusion : Une possibilité.

9 - KERSON
A. LACHI 55 kg
30-08-2019 1.200 m 3ème
S. DOUDARI 57 kg 15 pts
14-09-2019 1.300 m retiré
S. DOUDARI 55 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
26-01-2020 1.300 m retiré
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit sur les pistes du Caroubier.
Conclusion : Une priorité.
10 - KINZI EL KHALED

W. BENDJEKIDEL 54 kg
18-09-2019 1.300 m 6ème
A. HEBRI 57 kg 17 pts
12-10-2019 1.500 m 5ème
AB. BOULESBAA 56 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m 2ème
K. BAGHDAD 57 kg 14 pts
07-12-2019 1.600 m 13ème
F. BENDJEKIDEL 57 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 9ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

11 - FAOUZ
JJ/ AL. TIAR 54 kg
12-10-2019 1.600 m arrêté
A. YAHIAOUI 55 kg 10 pts
09-11-2019 1.500 m 13ème
AZ. ATHMANA 58 kg 16 pts

07-12-2019 1.600 m 12ème
EH. CHAABI 58 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 10ème
T. ALI OUAR 57 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 2ème
JJ/ AL. TIAR 56 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
place sur les 1.500m.
Conclusion : A revoir.

12 - JOCAMBA
AB. BOULESBAA 54 kg
08-10-2019 1.200 m 1ère T.N.C
T. LAZREG 55 kg 13 pts
06-12-2019 1.400 m 8ème
A. LACHI 56 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 6ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 8ème
AB. BOULESBAA 54 kg 14 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.

13 - BOTHOUR
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg
09-11-2019 1.500 m 10ème
NI. TRAD 52 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m 10ème
N. TRAD 52 kg 14 pts
14-12-2019 1.400 m 1ère T.N.C
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 12ème
EH. CHAABI 55,5 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 7ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près dans des par-
cours favorables.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Laghouat

Pari Quarté: 8-1-4-3R.6
Paris Tiercé-Quinté:

9-6-4-5-10R.2

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

MR. DJEBBAR

ABZ. AOUED

AH. FEGHOULI

B. HAMANI

HL. MESSAOUI

ABS. GUIRRI

A. HAMIANE

T. DILMI

L. ZAABOUB

A. HANNACHI

M. DHAIRI

B. YOUCEF

1   LIZA AL HOCEIN

2   EL AMEL

3   AHRAM EL MESK (0)

4   OSIRIS

5   ERGUEZ

6   EL NOWI

7   ESSAHAB (0)

8   NEDJMA DE DILMI

9   MAROUANI

10   RYGE ZENA

11   ESSABIL

12   EL MAA D’HEM

CHEVAUX

JJ/ A. HAMIDI

B. BENSAID

M. BOULESBAA

S. BENYETTOU

T. KOUAOUCI

AH. CHAABI

T. LAZREG

CH. ATALLAH

W. BENDJEKIDEL

AB. CHENAFI

D. BOUBAKRI

A. YAHIAOUI

JOCKEYS

56

56

56

55

55

54

54

53

53

52

52

52

P

9

4

7

3

8

1

12

6

11

5

2

10

C ENTRAINEURS

MED. HAMIDI

K. HABBES

Y. BOULESBAA

PROPRIETAIRE

A. CHEBBAH

PROPRIETAIRE

S. HAMIANE

MED. HAMIDI

PROPRIETAIRE

H. DJEBBAR

LM. KHADRAOUI

A. DEHIBA

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 900 mètres
PROPRIETAIRES

M. GHELLAB

ABM. CHERIFI

A. HAMIANE

S. HAFIANE

R. BOUSSAA

M. OUZOUIR

M. DHAIRI

A. ZAIDI

A. MISSAOUI

LOUKKAL/R. BOUS.

SMIDA/M. OUZOUIR

H. GUERAOUI

HARAS DE LAHBIL

1   DRAA ERIH MANSOUR

2   BOUTON D’OR

3   THOUAR

4   DOREZ

5   DOUNGA

6   AMIR DE KAT

7   JORH

8   SOLTANA BEY

9   KERSON

10   KINZI EL KHALED

11   FAOUZ (0)

12   JOCAMBA

13   BOTHOUR

CHEVAUX

M. DJELLOULI

S. BENYETTOU

A. YAHIAOUI

JJ/ A. HAMIDI

K. BAGHDAD

T. ALI OUAR

D. BOUBAKRI

CH. ATALLAH

A. LACHI

W. BENDJEKIDEL

JJ/ AL. TIAR

AB. BOULESBAA

AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

S. BENYETTOU

S. HAMIANE

MED. HAMIDI

A. BOUSSAA

A. CHELLAL

LM. KHADRAOUI

PROPRIETAIRE

A. CHEBBAH

A. BOUSSAA

A. CHELLAL

AB. BOULESBAA

K. NOUGHA

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.500 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

6 - 9 - 5 - 1 - 2 - 3
Surprise: 4 Outsider: 8

Champ F : 6 - 9 - 5 - 1 - X
Champ F : 6 - 9 - 5 - X - 2
Champ D : 6 - 9 - 5 - X - X

6 - 5 - 9 - 1 - 2 - 3 - 4

P R O N O S T I C
Pari Quarté

2 - 4 - 7 - 8 - 3
Surprise: 12 Outsider : 11

Champ F : 2 - 4 - 7 - X
Champ F : 2 - 4 - X - 8

Champ D :  2 - 4 - X - X
2 - 7 - 4 - 8 - 12 - 11

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
6 - 9 - 5 - 1

Surprise : 2 Outsider: 3
Champ F : 6 - 9 - X
Champ F : 6 - X - 5
Champ F : X - 9 - 5

6 - 5 - 9 - 1 - 2
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

