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L’EHU DOTÉ DE MOYENS POUR
FAIRE FACE AU CORONAVIRUS 

Suite aux directives du ministère de la
santé, de la population et de la reforme
hospitalière, relatives à la mise en place

des dispositifs de surveillance et d’alerte à l’in-
fection par le coronavirus, le directeur général
de l’établissement hospitalier et universitaire
d’Oran M. Mansouri Mohamed,  a réuni les
praticiens de cette structure y compris les méde-
cins, les paramédicaux et même les responsables
administratifs, afin de les sensibiliser sur les
signes cliniques du coronavirus. Ces derniers
ont eu pour consigne lors de cette réunion, d’in-
former l’ensemble du personnel, des conduites à
tenir pour faire face à cette épidémie. 



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 
et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 
Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

Cap sur Oran2 Lundi 3 février 2020

CAP OUEST

F.A

Certaines agences de
voyage se sont spécia-
lisées dans la prise de

rendez-vous de visas, mais aussi
dans la constitution des dossiers,
alors que leur mission se limite
au plus à vérifier si le dossier est
complet, cependant d’autres font
dans les magouilles en encais-
sant un peu plus de leurs clients.
Un de ces agences, ayant pignon
sur rue, implantée à la rue Mi-
rauchaux, vient d’être fermé, jus-
tement pour une affaire de faux
documents de visa. Cette affaire
est passée devant le magistrat
instructeur prés le tribunal Dja-
mel El Dine, en fin de semaine.
La mise en cause est une jeune
femme, ayant eu recours au ser-
vice de cette agence pour une

demande de visa auprès du
consulat de France, l’agence s’est
occupée selon ses dires de lui
préparer le dossier, or il s’est
avéré lors du traitement dossier
qu’il contenait de faux docu-
ments. La police a été saisie et
une affaire de faux et usage de
faux a été ouverte. La mise en
cause M.K, a incriminé l’agence,
dont le gérant a pris la fuite.
L’agence de voyage El Asfar est
fermée depuis l’éclatement de
cette affaire, laissant ces autres
clients dans la panique, ceux qui
y ont déposé leur passeport éga-
lement pour des demandes de
visa, mais aussi pour des voyage
organisés et à la carte. Selon  nos
sources les passeports ont été
saisis par les enquêteurs et les
employés de cette agence seront
entendus en tant que témoins.

Rappelons qu’au mois de décem-
bre dernier, un réseau de trafic
de dossiers de visas, composé de
six personnes âgées entre 24 et
60 ans, dont deux repris de jus-
tice, a été démantelé par les ser-
vices de police d’Oran. Une
plainte a été déposée par une
victime ayant reçu au niveau
d’un bureau d’assistance visas sis
au quartier de Maraval, un faux
contrat d’assurance spécial visa.
Le suspect a été arrêté par la po-
lice en possession de quatre ca-
chets humides contrefaits, ainsi
que de documents administra-
tifs suspects. La perquisition de
son domicile a permis aux poli-
ciers de découvrir, des faux do-
cuments administratifs, d’un
micro-ordinateur et de deux ca-
chets humides. La suite de l’en-
quête a permis d’arrêter les
autres membres du groupe et la
récupération de faux dossiers, de
documents administratifs et
d’un cachet contrefait. Le réseau
préparait de faux dossiers de
visas européens en échange de
sommes considérables. Ils éta-
blissaient des documents admi-
nistratifs mais aussi des « visas»
difficiles à authentifier. 

F.B

Les affaires de faux et
usage de faux, falsifica-

tion de documents administra-
tifs, de carte grise, de permis
de conduire et même de carte
d’identité sont courantes, mais
arriver à créer une nouvelle
identité à une personne recher-
chée, c’est audacieux. Cette af-
faire été présenté au magistrat
instructeur prés le tribunal
Djamel El Dine, le vendredi
dernier. 
Le principal accusé est un

agent du secteur urbain Es-

Seddikia, qui a créé une iden-
tité à un jeune homme re-
cherché pour différentes
affaires. L’intermédiaire entre
l’agent du secteur urbain et le
fugitif a également été pré-
senté devant le magistrat ins-
tructeur. Un extrait de
naissance a été établi par
l’agent qui lui aurait ensuite
permis d’établir une carte
d’identité pour pouvoir circu-
ler librement. 
L’Agent du secteur urbain

Es-Seddikia, qui a répondu aux
griefs d’assistance à une per-
sonne recherchée par la justice,

enregistrement de fausses
données sur le système de
l’Etat civil, abus de fonction
et faux et usage de faux, a
été placé sous mandat de
dépôt. Idem pour l’intermé-
diaire qui a déclaré avoir
remis une somme d’argent à
cet agent pour lui délivrer l’ex-
trait de naissance, une déclara-
tion niée par le premier mis en
cause. 
Quant au fugitif, il demeure

en fuite, avec cette fois ci pour
nouvelle inculpation, faux et
usage de faux et usurpation
d’identité. 

Une affaire de faux documents de visas

Le gérant de l’agence de voyage 
« El Asfar » en fuite

Aïn El Beida 
Saisie de 200 comprimés
d’extasie (Heineken)

S. O    

Les éléments de la brigade mobile, relavant de
la police judicaire d’Aïn El Beida, ont réussi

à mettre hors d’état de nuire une dangereuse bande
de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de psycho-
tropes. Selon nos sources quatre membres de ce
groupe âgés entre 25 ans et 35 ans ont été écroués,
alors qu’un 5ème ce trouve en état de fuite. Exploi-
tant des informations, faisant état des activités de
ce groupe, les services de sécurité ont ouvert une
enquête qui a permis en premier lieu de déterminer
l’identité du chef de cette bande. Il s’agit d’un repris
de justice résidant au quartier de l’USTO, ayant déjà
fait l'objet de condamnations. Ce dernier, avait des
relations avec des barons de drogues établis aux
frontières marocaines avec l’Algérie. Avec l’aide des
quatre autres membres du groupe également des re-
pris de justice, dont un chauffeur de taxi, ils écou-
laient leur marchandise aux quartiers de Gambetta
et Aïn El Beida. Les membres de cette bande ont été
appréhendés en flagrant délit, une souricière leur a
été tendue par les éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire d’Ain El Beida. Ils étaient en pos-
session de pas moins de 200 comprimés d’extasie de
type (Heineken), soit la plus forte et la plus dange-
reuse. Les quatre trafiquants ont été placés sous
mandat de dépôt en attendant leur comparution de-
vant la justice, alors que l’enquête suit toujours sont
cour pour appréhender le 5ème complices toujours
en cavale.

MDN
Saisie de 117 kilogrammes
de kif traité à Tlemcen

Un total de 117 kilogrammes de kif traité a
été saisi, samedi à Tlemcen, par des Gardes-

frontières, a indiqué dimanche un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). AINSI
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des Gardes-frontières "ont
saisi, le 1er février 2020 à Tlemcen/2eRM, 117 ki-
logrammes de kif traité, tandis que des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont saisi 11,980 kilo-
grammes de la même substance à Tébessa/5eRM",
a précisé la même source. 
D'autre part, des détachements de l’ANP ont ar-

rêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6eRM,
neuf individus et saisi une  tonne de tabac, trois
groupes électrogènes et trois marteaux piqueurs,
alors que des éléments de la Gendarmerie nationale
ont intercepté quatre individus et saisi cinq fusils
de chasse à M'sila, Rélizane et El-Tarf, a ajouté la
même source. 

Secteur urbain Es Seddikia 
Une nouvelle identité pour un fugitif 

c’est possible pour de l’argent
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Jalil Mehnane 

Vraisemblable-
ment, le dé-

sastre
écologique  qu’a connu le
lac Oum Ghellaz à Oued

Tlélat en juin 2019, n’a pas
secoué les responsables du

secteur de l’environnement
à Oran. En effet, sept mois

après la perte de milliers
de poisson au niveau de

cette « sebkha » le constat
reste amer. Aucune me-
sure, ni initiative n’a été

engagée pour faire face au
phénomène de la pollution

au niveau des zones hu-
mides, autrement dit, une
sous-estimation de cet ac-

quis naturel qui suscite
l’intérêt des spécialistes

dans ce secteur à travers le
monde entier, et qui joue

un très grand rôle dans
l’équilibre de l’écosystème

et la biodiversité. 

Hier, c’était la journée mondiale
des zones humide (JMZH), qui est
passée inaperçue, en dépit de son
importance. Aucun intérêt pour la
saleté qui règne en maitre, ni de
contrôle et des mesures dissuasives

à l’encontre des citoyens en voiture
et en camion, qui viennent y jeter
leurs déchets et leurs détritus au ni-
veau de ces zones qui sont le refuge
annuel des oiseaux migratoires, et le
théâtre d'une belle histoire natu-
relle, avec le regroupement de mil-
liers de flamants roses, élégants
échassiers qui se rencontrent en
cette saison. Oran qui compte huit
zones humides dont quatre classées
Ramsar (Sebkha, El Mactaa, le Lac
Telamine et les Salines d’Arzew) et
quatre autres (Dhayat Oum Ghel-
laz, DhayatBagra, DhayatMorsli et
Dhayet Sidi Chahmi) qui font l’objet
d’un intérêt en vue de leur classe-
ment Ramsar, est appelée via ses
responsables à rendre à ces lieux
leur magie naturelle, et leur cadre
idéal pour les oiseaux et les pour les
visiteurs, en lançant des opérations
de nettoyage et renforcer le
contrôle, pas seulement à la veille
du 02 février, mais tout au long de
l’année. 

Car malheureusement, au lieu de
voir les flamants roses et les pois-
sons, les rares visiteurs viennent dé-
couvrir les déchets et les sachets
largués par les citoyens incons-
cients, telle est la lamentable situa-
tion dans laquelle sont livrées ces
zones humides. 

Les défenseurs de la nature ap-
pellent les responsables de la wilaya
à mettre les bouchées doubles dans
leur mission de sauvegarde de ces
zones notamment celles classées
Ramsar. La signature de la conven-
tion relative aux zones humides
d'importance internationale, parti-

culièrement comme habitats des oi-
seaux d'eau (Ramsar) en Iran, par
157 pays, le 2 février 1971, était le
début de prise de conscience inter-
nationale pour la protection de la
biodiversité. Cette convention pré-
voit la sensibilisation du grand pu-
blic aux zones humides et la
célébration de l'anniversaire, re-
layées par différentes associations,
agences de l'eau ou collectivités.

Les 8 zones d’Oran ne cessent de
subir des abaissements à cause de
l’atteinte de l’environnement, résul-
tat, la disparition de plusieurs es-
pèces d’oiseaux vivant au niveau de
ces zones humides. 

Les spécialistes en environne-
ment tirent la sonnette d’alarme,
dénonçant ainsi la situation épou-
vantable de ces zones qui ont été
transformé en décharges publiques
à cause de la main humaine. Ces
zones subissent plusieurs sorts d’at-
teintes, le pompage excessif des
eaux souterraines à titre d’exemple,
l’extension des zones urbaines qui
causent l’altération. Notons que le
recensement annuel des oiseaux
migrateurs dénombre en moyenne
10 3704 oiseaux. 

Avec 42 espèces dont 20 proté-
gées, comme les flamants roses, qui
représentent 22% du total des oi-
seaux dénombrés dans ces zones, en
plus du canard sauteur et autres
anatidés. 

La zone humide de la grande
sebkha occupe la première place en
matière du nombre d’oiseaux qui
ont été accueillis cette année, soit
un taux de 44%.  

Déchets et saleté au niveau des 8 zones humides d’Oran 

Nos « Sebkha » en péril Conservation des forêts 
Les associations 

appelées à participer à
la campagne « Un arbre
pour chaque citoyen »
Hafida B.

Al’occasion de la journée mondiale
des zones humides, organisée

cette année sous le slogan « Zones hu-
mides et biodiversité », une opération de
plantation d’arbres a été organisée à «
Dhayat Oum Ghiless » dans la commune
de Oued Tlelat. Cette opération qui
constitue la célébration officielle de cette
journée mondiale au niveau de la wilaya
d’Oran a enregistrée la participation de
450 élèves des trois cycles, le primaire, le
moyen et le secondaire ainsi qu’un bon
nombre d’associations. Quelques 200 ar-
bustes ont été plantés. Par ailleurs, pour
assurer la continuité des opérations de
plantation dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement, la conservation
des forêts de la wilaya d’Oran a lancé un
appel aux associations et comités de quar-
tier, désirant organiser des opérations de
plantation d’arbre pour se présenté à son
siège. La direction des forêts les dotera,
des arbustes et les accompagnera dans
leur activité. En fait toute opération de
plantation d’arbustes entrera dans le cadre
de la grande campagne de reboisement «
un arbre pour chaque citoyen. ». D’ail-
leurs dans ce cadre, samedi dernier,  la
conservation des forêts d’Oran a procédé
à la plantation de quelque 2.000 arbustes
au niveau de la forêt de M’sila dans la
commune de Boutlélis à l’ouest d’Oran.
Les 2.000 arbustes sont de diverses es-
pèces adaptés à la nature de cet espace fo-
restier dont le Caroubier. Le conservateur
des forêts de la wilaya d’Oran a déclaré,
que «  Cette opération se reproduira
chaque samedi à travers les 26 communes
de la wilaya d’Oran avec la participation
de différents secteurs et acteurs dans le
domaine de l’environnement. ». Cette
campagne de reboisement qui a été lancé
le 25 octobre dernier à l’occasion de la
journée nationale de l'arbre, se poursui-
vra jusqu’au 21 mars prochain coïncidant
avec la journée mondiale des forêts. Sou-
lignant que la commune de Boutlélis
abrite des forêts telles "Le ravin de la
vierge", "M’sila" et "Madagh" réparties sur
une superficie totale estimée à près de
16.000 hectares.

Ces espaces forestiers qui accueillent
de nombreux visiteurs nécessitent plus
d’attention pour préserver ce patrimoine.
Le bilan préliminaire de la conservation
des forêts fait état de la mise en terre de
pas moins de 17.000 arbustes de diffé-
rentes espèces depuis le mois d’octobre
dernier, date de lancement de la cam-
pagne à Oran.
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Sensibilisation du personnel médical 

L’EHU doté des moyens pour faire face 
au CORONAVIRUS 

4

R.L

Suite aux directives du ministère
de la santé, de la population et
de la reforme hospitalière, re-

latives à la mise en place des dispositifs
de surveillance et d’alerte à l’infection

par le coronavirus, le directeur général
de l’établissement hospitalier et univer-
sitaire d’Oran M. Mansouri Mohamed,

a réuni les praticiens de cette structure y
compris les médecins, les paramédicaux
et même les responsables administratifs,

afin de les sensibiliser sur les signes cli-
niques du coronavirus. Ces derniers ont

eu pour consigne lors de cette réunion,
d’informer l’ensemble du personnel, des
conduites à tenir pour faire face à cette

épidémie. 

A cet effet le directeur général de l’EHU d’Oran
a donné des instructions à tout le personnel soi-
gnant pour renforcer la prévention pour prendre
en charge les patients en cas de détection de coro-
navirus dès leur arrivée à l’hôpital, en outre tous les
moyens sont mis à la disposition du personnel pour
pallier au risque d’épidémie, et cela en procédant à
la mise en place des chambre d’isolement et main-
tenir un stock suffisant de sécurité en masques chi-
rurgicaux, masque FFP2 (appareil de protection
respiratoire jetable filtrant contre les particules),
blouse, sur blouse, charlottes, des lunettes de pro-
tections, ainsi que d’assurer la disponibilité des kits
de prélèvements. Les symptômes du coronavirus
étant les mêmes que ceux de la grippe, les spécia-
listes de la santé, doivent accorder une attention
particulière et approfondir l’examen de toute per-

sonne se présentant à leur service, présentant cette
pathologie. Telle est la consigne donné par le direc-
teur général de l’EHU à son personnel. Cependant
dans d’autres structures de santé, les médecins sem-
blent peux mobilisés contre ce virus qui tue des di-
zaines si ce n’est des centaines de personnes à
travers le monde. En effet, au niveau du centre de
santé de proximité d’Es-Senia, pour ne cité que
celui là, les patients présentant les symptômes de la
grippe reçoivent une ordonnance médical pour un
traitement à prendre sans être auscultés. « Mon fils
avait une forte fièvre, des frissons et toussait, le mé-
decin de garde hier samedi, ne l’a même pas aus-
culté, elle lui a dit « ah c’est une grippe » et lui a
prescrit un traitement », s’étonnera la maman. Il
faudrait donc, organiser des journées de sensibili-
sation au profit du personnel médical à travers la
wilaya, pour éviter qu’un cas de coronavirus passe
pour une grippe. Et pourtant le système de santé en

Algérie est en alerte, contre cette maladie à la pro-
pagation rapide. En fait, Après l’alerte mondiale
lancée, jeudi, par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), classant l'épidémie du coronavirus
comme une « urgence de santé publique de portée
internationale », amenant de nombreux pays à
prendre des mesures exceptionnelles, l’Algérie a im-
médiatement réagi en réactivant son dispositif de
veille au niveau de l’ensemble des points d’accès de
son territoire.  Des équipes sanitaires dépêchées
aussitôt vers les ports, aéroports et frontières ter-
restres ont été équipées de caméras thermiques et
dotées d'ambulances pour les aider à détecter des
personnes suspectées porteuses de maladies et à as-
surer leur acheminement immédiat vers des éta-
blissements hospitaliers pour être mis placées en
confinement.  le directeur général de la préven-
tion au ministère de la Santé a déclaré hier sur
les ondes de la radio chaine 3, qu’immédiatement
après cette alerte, un comité d’experts médicaux
s’était aussitôt réuni aux fins d’évaluer et d'étudier
les moyens de prévenir les dangers d’une éven-
tuelle propagation du virus dans le pays, tout
comme ils ont décidé, à titre préventif, de faire
procéder à la mobilisation de l’ensemble des pro-
fessions de santé. Il a aussi annoncé qu’un avion
avait été spécialement affrété pour procéder au
rapatriement de 36 nationaux, des étudiants éta-
blis à Huwan, où a été diagnostiquée pour la pre-
mière fois, la présence de cette maladie. Cet
appareil, a quitté l’aéroport d’Alger, hier, avec à son
bord une équipe médicale comprenant également
deux médecins. Il explique qu’après leur retour au
pays, ces ressortissants, tout comme l’équipage et
les personnels médicaux, seront tous placés en ob-
servation, pendant  14 jours, la durée d’incubation
du virus, et soumis à divers contrôles. Rappelons
que depuis la découverte du virus, en décembre,
dans la ville Chinoise de Huwan, puis sa présence
signalée, tour à tour, dans 26 pays le virus a, à ce
jour, affectée 14.000 personnes, provoquant la mort
de 304 parmi elles, à raison de 45 à 50 décès quoti-
diennement.  



Ain Témouchent

Le périmètre de Dzioua et sa retenue inter 
saisonnière proposés Réserve Protégée
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Boualem. Belhadri

AL’instar des autres régions du pays, la wi-
laya d’Ain Temouchent, a célébré la jour-
née mondiale des zones humides (JMZH)

du 02 février sous le thème « zones humides et biodi-
versité ». Deux grands axes ont été retenus pour la cé-
lébration de cette journée dédiée aux zones humides
méditerranéennes. Le programme a été retenu lors de
la réunion de coordination tenue à la conservation
des forêts de la wilaya d’Ain Temouchent, le 15 janvier
2020. Le premier concerne une visite guidée organi-
sée, par l’ONG « défense des intérêts des utilisateurs
d’eau urbaine et protection de l’environnement »  du-
rant laquelle des collégiens de plusieurs établisse-
ments scolaires, des stagiaires de la formation
professionnelle et des étudiants ont été conviés pour
visiter la ZH de la retenue inter saisonnière de
Dzioua,  de capacité théorique 13 millions de mètres
cubes d’eau. Elle est située à environ  25km au nord-
ouest d’Ain Temouchent. L’ouvrage de retenue d’eau
est géré par la société des eaux et de l’assainissement
(SEOR) d’Oran. Il est à noter qu’en date du 18 décem-
bre 2019, 300 plants de caroubiers 40 oliviers ont été
mis en terre sur une terre déclive de six hectares en-
viron. Lors de la réunion citée plus haut, le président
de l’ONG avait invité l’assistance (représentants de la
conservation des forêts, l’environnement, des associa-

tions écologiques, de l’agriculture, des ressources en
eau, de l’éducation, de la formation professionnelle) à
y prendre part à cette visite qui revêt un cachet parti-
culier à savoir la proposition à formuler pour la clas-
ser en Z.H étant donnée qu’elle renferme toutes les
conditions requises édictées par la convention Ram-
sar. 

‘’ Les milieux humides couvrent environ 6 % des
terres émergées et figurent parmi les écosystèmes
les plus riches et les plus diversifiés de notre planète
(J.Skinner&S.Zalewski, 1995).

Cet espace d’eau et ses environs (200 ha) représen-
tent une zone cadastrée, limitée, surveillée et renfer-
ment plusieurs espèces d’oiseaux, de poissons et autres
vies aquatiques et terrestres. Cependant lors d’une vi-
site que l’on a tenue au directeur de l’environnement,
jeudi 30 janvier aux environs de 10h20mn, la discus-
sion s’est étendue au projet de classification de la re-
tenue inter saisonnière de Dzioua, en zone humide.
Ce dernier a rappelé qu’il faut tout d’abord faire la
proposition d’une réserve protégée et ensuite    l’offre
de ZH viendra, indubitablement. Selon lui, il va pro-
voquer une réunion élargie    à l’ensemble des parte-
naires (forêts, utilisateur SEOR, ressources en eau,
l’environnement, les associations, l’agriculture, cadas-
tre, domaine....). La conservation des forêts, qui pilote

les opérations prévu au programme de la JMZH, a
également initié des actions de reboisement au niveau
du petit barrage d’Oued El Ghaçoul, commune  de
Tamzourah  (50 km au sud-est d’Ain Temouchent).
C’est la deuxième opération réalisée en étroite colla-
boration avec l’ensemble des partenaires cités plus
haut. En date du 28 octobre 2019, 100 plants de ca-
roubiers ont été plantés pour protéger l’ouvrage contre
l’érosion. La conservation des zones humides médi-
terranéennes selon Jamie Skinner et Sally Zalewski est
une étude qui met en évidence « le bassin méditerra-
néen, riche en ZH présentant de grandes valeurs éco-
logiques, sociales et économiques ». L’étude  n’a pas
été clémente pour signifier clairement «  que ces im-
portantes ressources naturelles ont été considérable-
ment dégradées ou détruites, essentiellement au cours
du xxe  siècle. » Pour inverser la tendance et assurer
une utilisation rationnelle de ces zones humides dans
toute la méditerranée, « une action de collaboration
concertée à long terme a été développée sous l’appel-
lation  Med Wet. » En fin les collégiens ont plus, de
l’action symbolique de reboisement, suivi des expli-
cations sur le traitement des eaux de surface. 

Tiaret 
Présentation en avant-première 

du long métrage "Bekhita"
Le long métrage "Bekhita",

réalisé par Abdelkader
Dekkiche et produit par l’associa-
tion "El Mechâal" a été projeté en
avant-première samedi à la mai-
son de la culture "Ali Maachi" de
Tiaret.

Ce long métrage, d’une heure
et demi, a été co-réalisé par Az-
zeddineDjadour et son scénario
écrit par ManalBoutamra et Ima-
deddineFeghouli, tous deux
membres de l’association cultu-
relle "El Mechâal" spécialisée en

4e art qui est à sa première expé-
rience cinématographique du
genre, a indiqué le réalisateur.

Ce film, où 17 comédiens
amateurs démontrent leurs
talents, allie comédie et tra-
gédie pour traiter l’histoire
d’une famille pauvre qui dé-
cide de donner un de ses
membres à une autre famille en
contrepartie d’une somme d'ar-
gent.

Mais la réalité est autre. La fa-
mille Bekhita s'aperçoit qu'il s'agit

d’une arnaque. La fillette a été li-
vrée à une horde qui pratique
toutes les formes de criminalité.
Une fois adulte, Bekhita fut utili-
sée pour escroquer des victimes
leur faisant croire qu’elle a des
connaissances en sorcellerie et en
voyance, avant qu'elle trouve une
fin tragique.

Le public, qui a fort apprécié le
film, trouve que les acteurs ont
bien campé leurs rôles véhiculant
des messages sur des phénomènes
et faits de société réels.

Mostaganem
Mahmoud Benzaza,
grand lauréat du 3e

Festival national 
de la poésie des jeunes

Le titre du meilleur poète du 3e Festival na-
tional de poésie des jeunes de Mostaganem,

clôturé samedi, a été attribué à Mahmoud Benzaza
de la wilaya d'Ouargla dans la catégorie "poésie
arabe classique".

Le 2e prix de cette manifestation culturelle, ou-
verte le 29 janvier dernier, a été décerné à Moha-
med Salim Midaoui de Laghouat, tandis que le 3e
Prix est revenu à Seif Eddine Yaich de Constantine.

La cérémonie de clôture, organisée à la maison
de la culture "Ould Abderrahmane Kaki", a égale-
ment vu le jeune poète Maataoui Hocine de M'sila
remporter le 1er prix dans la catégorie "Melhoun"
(dialecte), suivi de Bahmani Mohamed Tayeb
(Ouargla) et Sasfa Ahmed (Tiaret).

Cette rencontre, qui s'est tenue sous le slogan
"L'unité nationale dans la poésie algérienne", a vu
la participation de quelque 70 poètes issus de 25
wilayas.

L'évènement a été aussi mis à profit pour la
tenue de la 3e Conférence nationale de la poésie
des jeunes, animée par des enseignants et cher-
cheurs, en plus des soirées artistiques en genres
chaâbi, bedoui et andalou organisées au camp de
jeunes de Salamandre.

La promotion des jeunes talents constitue l'ob-
jectif essentiel de ce rendez-vous culturel initié par
la Direction de la jeunesse et des sports en coordi-
nation avec la ligue locale des activités culturelles
et scientifiques "El-Wiam", a-t-on souligné. 



6 Cap sur Régions Lundi 3 février 2020
CAP OUEST

Très attendu, le procès
de l’ex-puissant patron
de la police, le général-

major à la retraite Abdelghani
Hamel, a été programmé pour le
19 février prochain au tribunal
de Sidi M’hamed à Alger, révèle
le site Alg24 citant une source
sûre.

Le pôle pénal du tribunal de
Sidi M’hamed ouvrira, mercredi

19 février 2020, le dossier de l’ex-
Directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel,
poursuivi pour « enrichisse-
ment illicite » et « abus de pou-
voir ».

Outre Abdelghani Hamel,
les anciens ministres Abdel-
ghani Zaâlane et Abdelmalek
Boudiaf sont également poursui-
vis dans cette affaire pour des

faits qu’ils auraient commis alors
qu’ils étaient walis d’Oran. L’an-
cien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, est également cité dans
ce dossier.

L’ex-wali de Chlef Mohamed
El-Ghazi et les ex-walis de Ti-
paza Abdelkader Kadi, Musta-
pha Ayadhi et Moussa Ghelay
comparaîtront aussi à partir du
19 février.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès d’Abdelghani Hamel programmé
pour le 19 février prochain

Six (06) personnes sont dé-
cédées et huit (08) autres

ont été blessées dans six (06) ac-
cidents de la circulation surve-
nus à travers le territoire
national, durant les dernières 24
heures, indique, dimanche, un
bilan de la Protection civile.

"Le bilan le  plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Sidi Bel Abbes avec 02 per-
sonnes décédées et 03 autres
blessées, suite à une collision
entre un véhicule léger et un ca-
mion sur la RN N 59, commune
Sidi Khaled daïra Sidi Lahcen",
précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de
première urgence à 08 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone (Co)
émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bains dans
leurs domiciles au niveau des
wilayas de Naâma et de Reli-
zane, est-il ajouté.

En outre, d'autres interven-
tions pour l’extinction de 06 in-
cendies urbains, industriels et
divers à Alger, Tamanrasset,
Constantine, Tiaret et  Khen-
chela ont été enregistrés.

L'accident survenu à Tiaret a
causé des brûlures à 06 per-
sonnes (1er et 2ème degrés),
suite à un incendie qui s’est dé-
claré dans une habitation au do-
maine El-Ghouti, commune
Tiaret. Les victimes ont été trai-
tées sur place puis transférées
vers l’hôpital local.

A souligner enfin, que 05 per-
sonnes ont été incommodées par
la fumée au niveau de la wilaya
de Constantine suite à un incen-
die qui s’est déclaré dans un ap-
partement au lieu-dit Massinissa
commune d’El-Khroub, conclut
le communiqué.

Accidents de la circulation
06 décès et 08 blessés en 24 heures

Une personne a trouvé la mort dans un
grave accident de la route survenu

dimanche 02 février à Boumerdès, selon la
protection civile.

Cet accident a causé également des bles-
sures à six autres personnes, évacuées peu
après par la protection civile vers l’hôpital de
Boumerdes où elles sont sous observation, a
indiqué cette source.

Le drame a eu lieu  vers 4h:12 sur l’auto-
route Est –Ouest à la commune Larbaatache,
suite à une collision entre un bus de  trans-
port de voyageurs et un camion semi-re-
morque qui assure la ligne reliant la wilaya
de Guelma à Alger, précise la même source.

Boumerdès
1 mort et 6 blessés dans un accident de la route 

Tribunal d’Annaba : 3 jeunes
filles impliquées dans un réseau

de trafic de cocaïne

Des peines allant de cinq ans à la perpétuité ont
été prononcées samedi par le tribunal d’An-

naba à l’encontre de cinq  personnes accusées pour
trafic de cocaïne à Annaba, rapporte, ce dimanche,
une source locale.

L’affaire dans laquelle est  impliquée cinq per-
sonnes dont trois jeunes filles, concerne le trafic de
cocaïne.  Selon l’acte de renvoi, les cinq narcotrafi-
quants, sont accusés de tentative d’importation illé-
gale et commercialisation illicite de 200 grammes de
cocaïne.

D’après la même source, le représentant du minis-
tère public a demandé la peine de 15 ans à l’encontre
de tous les accusés.

Après délibération, le tribunal criminel a
condamné la principale accusée M.N, âgée de 23 ans
à six ans de prison ferme et cinq ans de réclusion cri-
minelle à l’encontre de ses deux complices B.M et
F.AA, âgées toutes les deux de 22 ans.

Deux autres membres du réseau de trafic de
drogue, en fuite en France, à savoir, B.S. et R.Z, ont
été condamnés par contumace, à perpétuité par la
même instance.

Constantine
Chute mortelle d’une 

personne d’une construction
en cours de réalisation

Une personne âgée de 41 ans est décédée après
avoir chuté d’une construction en cours de

réalisation à la cité Bekira relevant de la commune de
Hamma-Bouziane (Constantine), a-t-on appris sa-
medi auprès de la direction de wilaya de la protection
civile (PC).

La victime a chuté d’une hauteur de sept (7) mè-
tres, a précisé la même source, signalant que cette
personne a trouvé la mort sur le coup avant d’être
acheminée vers la morgue du centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Ibn Badis de Constantine après la
confirmation du décès par le médecin de la protec-
tion civile.

Une enquête a été ouverte par les services de sécu-
rité territorialement compétents, afin de déterminer
les circonstances exactes de cet accident,a-t-on si-
gnalé.

Alger
Secousse tellurique de 3 degrés

enregistrée à  Aïn Taya 

Une secousse tellurique de magnitude 3 degrés
sur l'échelle de Richter a été enregistrée sa-

medi à 15h31 dans la wilaya d'Alger, indique un com-
muniqué du Centre de recherche en
astronomie,astrophysique et géophysique (CRAAG).

L'épicentre de la secousse a été localisé à 12 kilo-
mètres au Nord-Est d'Aïn Taya, précise la même
source.
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Le président de l'Initia-
tive "la construction

de demain", le minis-
tre délégué chargé des Statis-

tiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa a mis l'accent,

samedi, sur l'impératif du ren-
forcement et de la promotion de
l'action associative pour contri-
buer à la construction de l'Algé-

rie de demain avec une vision
prospective à même de concréti-

ser le développement écono-
mique global dans les différents

domaines.
S'exprimant lors d'une cérémo-

nie de célébration du 5ème anni-
versaire du lancement de cette
Initiative, M. Messaitfa a sou-
ligné l'impérative contribution
de toutes les franges de la so-
ciété, notamment la société ci-
vile pour "opérer un
changement radical et positif
dans les différents domaines
(économique, social, culturel,
touristique, éducatif, sanitaire
et sportif ), et création des
start-up en focalisant sur la vi-
gilance et la prospective en vue
de bâtir une Algérie nouvelle et
prometteuse".

Rappelant les missions et le
rôle de son Initiative, implantée
actuellement au niveau de 15 wi-
layas, M. Messaitfa a réitéré "son
engagement à élargir sa présence
sur tout le territoire national au
cour des prochaines années".

Il a mis en avant, à cette occa-
sion, l'importance de la participa-
tion dans la consécration de la
dimension nationaliste et la réali-
sation du développement écono-
mique, social et scientifique en
œuvrant à trouver les solutions
idoines pour tous les problèmes
et en adoptant une vision pros-
pective pour l'avenir de l'Algérie

à l'horizon 2030 et la construction
d'un avenir prometteur bénéfique
pour tout un chacun.

"Cette initiative prend en
charge toutes les franges de la so-
ciété, notamment les catégories
défavorisée et celles aux besoins
spécifiques, tout en œuvrant à
leur insertion dans la société en
leur assurant des emplois perma-
nents", a-t-il expliqué, ajoutant
que son association avait lancé
l'idée de créer un fonds national
dédié à ces catégories nécessi-
teuses. La société civile est le pi-
lier de la conception des solutions
et la présentation d'une vision
prospective aux citoyens à l'hori-
zon 2030-2050, la valorisation des
ressources humaines, l'attirance
des compétences établies à
l'étranger et la mobilisation de
l'élite pour la construction d'une
nouvelle République", a-t-il en-
core précisé.

A cette occasion, il a été pro-
cédé à la présentation de deux
nouvelles parutions du président
de la l'association Bachir Mes-
saitfa, à savoir "Algérie 2030" et
"Fin de la rente", lesquelles "évo-
quent les problèmes financiers de
l'Algérie et les principaux défis
actuels ainsi que les moyens d'y
faire face en vue de sortir de la
conjoncture".

Pour sa part, le représentant de
la communauté nationale à
l'étranger Badis Foudala, a mis en
avant le rôle majeur de la dias-
pora algérienne dans l'édification
de l'Algérie de demain qui aura à
relever les défis par ses compé-
tences et ses expertises dans tous
les domaines. La diaspora, a-t-il
souligné, est attachée à sa patrie
et souhaite contribuer à l'édifica-
tion d'une Algérie développée
dans tous les domaines.

Il a, par ailleurs, salué les déci-
sions, prises dernièrement par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au profit
de la communauté nationale éta-
blie à l'étranger, mettant l'accent
sur la nécessité d'assurer un cli-
mat propice en sa faveur pour lui
permettre de contribuer au déve-
loppement économique et scien-
tifique tout en tirant profit de ses
expertises et compétences.

A cette occasion, un hommage
a été rendu à feu Ahmed Gaïd
Salah, Chef d'état-major, vice mi-
nistre de la défense nationale, dé-
cédé récemment et ce, en
reconnaissance des lourds tributs
qu'il a présentés durant la Guerre
de libération mais aussi pour ses
efforts en vue de préserver la sé-
curité et la stabilité du pays ces
derniers mois.

Outre la distinction de plu-
sieurs personnalités nationales
culturelles et de journalistes issus
des différents organes de presse
pour leur efforts déployés au ser-
vice du développement et de
la promotion du message
médiatique, un hommage a
été également rendu aux fon-
dateurs de l'initiative
"Construire l'avenir", au ni-
veau des différentes wilayas.

La représentante de l'ini-
tiative à Blida a distingué, de
son côté, le président de l'as-
sociation, en reconnaissance
de son action prospective et
scientifique au profit de la
société.

Lors de cette rencontre, il a été
procédé au lancement officiel de
deux prix annuels. Le premier
prix sera décerné à la meilleur re-
cherche prospective tandis que le
deuxième sera remis à la meil-
leure start-up. 

Deux prix, récompensant la meilleure startup
et la meilleure recherche scientifique prenant

en compte l’aspect de la prospective économique ou
sociétale, seront lancés prochainement, a indiqué sa-
medi à Alger le ministre délégué chargé des statis-
tiques et de la prospective, Bachir Messaitfa.

Lors d’un point de presse tenu pour célébrer le
5ème anniversaire de l’initiative baptisée "la construc-
tion de demain", qu'il a lancée lui même, M. Messaitfa
a appelé à ce que "la culture de la prospective et de la
statistique soit plus présente au niveau des institutions
du pays afin de faire face aux défis futurs, notamment

ceux économiques et sociaux.
Pour rappel, l'initiative "la construction de de-

main", lancée en 2015, est munie d’une feuille de route
sur 15 ans répartie en trois fois cinq années.

Cette feuille de route prévoit plusieurs actions vi-
sant l'encouragement de l'intégration de la prospec-
tive dans l'économie algérienne.

Selon M. Messaitfa, cette initiative est portée par
des efforts de membres de la société civile et non des
institutions, l'objectif final étant de "rassembler les
jeunes des communes et des wilayas regroupés autour
d’un seul but construire l’Algérie émergente de 2030".

Mais, les indicateurs liés aux aspects de la prospec-
tive doivent d'abord être récoltés au niveau local pour
pouvoir réaliser un tel objectif, a ajouté le ministre.

Ces indicateurs seront ensuite exploités pour sortir
avec des solutions pratiques dans le cadre des défis qui
attendent l’Algérie aux horizons 2030 et 2050, a-t-il
soutenu.

"Vous noterez qu’à ces deux échéances, de nou-
veaux indicateurs verront le jour touchant l’économie
et la société. 

Et récolter ces indicateurs aide beaucoup à entre-
prendre les bonnes politiques", a-t-il poursuivi.

Bachir Messaitfa

Impérative promotion de l'action associative pour
participer à la construction de l'Algérie de demain 

Des prix seront décernés aux startup et recherches 
scientifiques intégrant la prospective 

Préservation de la biodiversité 
Virée thématique
au lac suspendu
de Tamesguida  

Une virée thématique consacrée à la
préservation des zones humides et la

biodiversité a été organisée samedi au niveau
du lac suspendu de Dhaiai, sur les monts de
Tamesguida, à l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale des zones humides.

Initiée conjointement par la direction de
l’environnement de la wilaya de Médéa et l’as-
sociation locale "environnement et milieu
vert", cette virée thématique a été "spéciale-
ment mise sur pied afin de mieux expliquer
aux participants, au nombre de 250 per-
sonnes, l’importance à préserver l’écosystème
local et participer à la sauvegarde de la faune
et de la flore que recèlent ces espaces naturels
qui ont tendance à se réduire, au fil du temps,
faute d’une meilleure prise en charge", a in-
diqué le directeur local de ’environnement,
Mustapha Rafei.

Le but est de permettre aux participants
d’avoir "un contact direct avec la nature" et
leur donner l’occasion de "découvrir de visu
la multitude d’essences végétales qui poussent
dans cette zone" et les sensibiliser sur l’intérêt
à protéger cet écosystème, a-t-il ajouté.

Une démarche qui cadre, selon Rafei, avec
le slogan choisi pour la célébration de cette
journée, en l’occurrence "les zones humides
sont pleines de vie", que les organisateurs
comptent mettre à profit pour mettre en
exergue la richesse de ce lac naturel, dans la
perspective de son introduction comme zone
humide classée, au même titre que le lac ar-
tificiel de Boughezoul, au sud de Médéa, a-t-
il fait savoir. Situé sur l’un des points les plus
culminant des Monts de Tamesguida, le lac
Dhaia est considéré comme un véritable
"sanctuaire naturel" renfermant un patri-
moine faunistique et floristique, englobant
quelque 394 espèces animales, dont une cin-
quantaine d’espèces 

protégées, mais également une diversité
floristique composée de près de 820 plantes,
parmi lesquelles des essences aux vertus mé-
dicinales avérées, d’après un recensement
réalisé par les services de la conservation lo-
cale des forêts.



Le gouvernement a tenu sa-
medi une réunion, sous la

présidence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, consacrée

à la poursuite de l'examen des sec-
teurs d’activité dans le cadre de l'éla-

boration et de l'enrichissement du
Plan d'action du gouvernement de-

vant être soumis, dans les prochains
jours, aux travaux d’un Conseil des
ministres, indique un communiqué

des services du Premier ministre.
Cette réunion a par ailleurs été l'oc-

casion d'examiner des projets de plans
d'urgence, dont l'élaboration a été ins-
tamment requise par le Président de la
République, précise la même source.

Les participants à cette réunion ont
entendu une première communication
présentée par le ministre de la Commu-
nication, Porte-parole du gouverne-
ment, sur l'état d'avancement du projet
de Plan d'action du gouvernement.

L'exposé, qui s'est attaché à expliquer
la démarche ayant présidé à la consoli-
dation des contributions ayant servi de
base à l'élaboration du document a
donné lieu à plusieurs interventions de
responsables de secteurs visant à enri-
chir ce dernier.

Intervenant à l'issue du débat, le Pre-
mier ministre a tenu rappeler les "fon-
dements" sur lesquels repose le plan
d’action du gouvernement, dont les ré-
férents demeurent dictés par les enga-
gements du Président de la République
en premier lieu et, en second lieu, par
les orientations et directives édictées à
l'occasion de l’examen des stratégies
sectorielles.

Le Premier ministre a ensuite mis en
avant le "souci du gouvernement de pri-
vilégier, dans son approche stratégique,
la détermination des principes et cri-
tères fondamentaux devant prévaloir
dans les options et orientations et dans
la prise des décisions et ce, indépen-
damment de la réalité des états des lieux
et de la complexité des situations héri-

tées".
En la matière, il insistera, notam-

ment, sur la "nécessité d'opérer les ca-
drages souhaités en veillant à adapter et
à consolider les politiques et pro-
grammes sectoriels sur la base de calen-
driers précis, aussi bien sur le plan des
objectifs que sur celui des délais".

Le gouvernement a ensuite entendu
une communication du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire sur la pro-
blématique de la sécurité routière.

Expressément demandée par le Pré-
sident de la République, cette question
a fait l'objet d'un Conseil Interministé-
riel tenu lundi 27 janvier 2020.

La réunion, à laquelle ont pris part
l'ensemble des départements ministé-
riels concernés ainsi que les responsa-
bles des instances et organismes
impliqués, "a permis de définir, en
termes d'objectifs et de moyens à mo-
biliser, les contours de la feuille de route
à arrêter et qui sera portée à l'ordre du
jour d'un prochain Conseil des minis-
tres".

Dans son intervention sur ce thème,
le Premier ministre a fait part à l’assis-
tance de son "appréciation, fournie lors
de cette même réunion, en développant
l'idée qu'une telle problématique ne
saurait faire l'objet d’un traitement sec-
toriel isolé ou limité dans le temps".

A ce titre, il appellera à "un engage-
ment actif et soutenu" de l'ensemble des
secteurs pour la mise à contribution de

toutes leurs énergies et capacités créa-
tives, notamment celles employant les
ressources issues des nouvelles techno-
logies, de manière à établir une carto-
graphie des "points noirs" et à mobiliser
les moyens destinés à assurer leur éra-
dication.

Le point suivant de l'ordre du jour de
la réunion du gouvernement a été
consacré à une présentation du minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire,
portant plan d'urgence multisectoriel
destiné à la prise en charge des zones
isolées ou enclavées (régions monta-
gneuses, des Hauts-plateaux et du Sud)
et des zones entourant les grandes
villes, en matière de développement
local concernant, notamment, l'alimen-
tation en eau potable, en énergie élec-
trique et en gaz, ainsi que les
infrastructures scolaires et le transport.

Dans son exposé, le ministre a "es-
sentiellement mis l'accent sur les méca-
nismes à développer en matière
d'actions solidaires de proximité, seules
à même de permettre de pallier les dé-
faillances récurrentes constatées chez
les intervenants, qu'il s'agisse des auto-
rités locales, d'organismes dédiés ou
d'opérateurs économiques et commer-
ciaux".

Invitée à exposer la vision de son dé-
partement sur ces mêmes questions, la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme
a présenté à son tour une communica-

tion relative aux mesures à prendre en
faveur des enfants scolarisés démunis,
notamment en matière de transport et
de restauration.

Intervenant sur ce volet, le Premier
ministre a insisté sur le "caractère dé-
terminant" de la mobilisation intersec-
torielle dont l'organisation et la gestion
opérationnelle "ne sauraient toutefois se
concevoir en l'absence d'un système
d'information et de collecte des don-
nées performant, lui-même servi par
un maillage conséquent du territoire, et
qui doit permettre de porter aide et as-
sistance à toute personne et à toute fa-
mille en situation de détresse sociale et
vivant dans des lieux isolés ou en marge
des centres urbains ou ruraux".

Il a par ailleurs ordonné la mise en
place d'un programme national en ma-
tière d'infrastructures scolaires, la géné-
ralisation des cantines scolaires et la
prise en charge de la réfection des
routes, plus particulièrement dans les
zones isolées et enclavées.

Enfin, le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière relatif aux mesures prises par les
pouvoirs publics pour faire face aux
risques d’une pandémie éventuelle du
coronavirus (2019-nCoV).

Les mesures annoncées "concernent
notamment: la mise en place au niveau
des aéroports du pays de dispositifs
d'accueil et de contrôle des voyageurs
en provenance des régions à risque, à
l'instar de ceux déployés dans les grands
aéroports  internationaux, la prise en
charge adaptée de l'ensemble des cas
éventuels qui pourraient survenir par la
mise à disposition de centres d’accueil
spécialisés, la réactivation du Conseil
scientifique dédié à la prise en charge
des questions liées au traitement des
phénomènes de santé publique de cette
nature et l'initiation d'actions de com-
munication adaptées à destination du
grand public".

Le président du Mouvement El Islah, Filali-
Ghouini a salué, samedi à Alger, la position

"constante et juste" de l'Algérievis-à-vis de la ques-
tion palestinienne et du droit du peuple palestinien
à l'établissement d'un Etat indépendant avec El
Qods Echarif pour capitale, réaffirmant le rejet par
le Mouvement de ce qui est appelé "Deal du siècle"
qui vise "à modifier le statut historique et géogra-
phique de la région".

Présidant une réunion de la session ordinaire du
bureau national du parti,M. Ghouini a mis en avant
le rejet par le Mouvement de ce qui est appelé"Deal

du siècle", le qualifiant de "scandale qui vise à mo-
difier le statut historique et géographique de la
région et à outrepasser les droits du peuple pa-
lestinien", exprimant le soutien de son mouve-
ment "à la position officielle constante et juste
de l'Algérie soutenant la cause palestinienne et
le droit du peuple palestinien à l'établissement
d'un Etat indépendant avec El Qods Echarif
pour capitale".

Il a appelé les Palestiniens à "l'accélération
de la réconciliation nationale palestinienne et
au resserrement du rang national palestinien".

Au volet national, le président du Mouvement El
Islah s'est "félicité" du déroulement des concerta-
tions politiques menées par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune avec "plusieurs
parties et acteurs parmi lesquels des personnalités
nationales et politiques, sur différentes questions
dont l'amendement de la Constitution".

Il a dit, dans le même sillage, que le Mouvement
était disposé "à donner ses avis et ses idées et à
contribuer avec différentes propositions au chan-
tier de l'amendement constitutionnel et à d'autres
chantiers".

Plan d'action

L’examen des secteurs d'activité au centre 
d'une réunion du Gouvernement
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Mouvement El Islah
Gouinisalue la position "constante et juste" de l'Algérie 

vis-à-vis de la question palestinienne 



Algérie-Tunisie

Des concertations pour hisser les relations 
bilatérales au rang de partenariat stratégique

R.A

Le Président de la Ré-
publique, M. Abdel-
madjid Tebboune

s'est entretenu, dimanche à
Alger, en tête à tête avec son
homologue tunisien, KaïsSaïed
qui effectue une visite d'Etat en
Algérie.

Le Président tunisien est ar-
rivé dans la matinée en Algérie
pour une visite d'Etat, à l'invi-
tation du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune.

Lors de cette visite, les deux
chefs d'Etat auront des entre-
tiens sur les voies et moyens
de coopération entre les deux
pays frères, et évoqueront les
situations internationale et
régionale, particulièrement
en Libye et en Palestine occu-
pée.

Le président tunisien,
KaïsSaïed s'est recueilli au
sanctuaire des Martyrs à
Alger, à la mémoire des
chouhada de la Guerre de li-
bération nationale.

Accompagné du ministre
des Affaires étrangères, Sa-
briBoukadoum, le Président
tunisien a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commé-
morative, observé une minute
de silence et récité la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des
martyrs de la Révolution.

A cette occasion, le prési-
dent tunisien a effectué une vi-
site au Musée national du
Moudjahid où il a reçu d'am-
ples explications sur les diffé-
rentes étapes de l'histoire de
l'Algérie entre 1830 et 1962.

Après avoir signé le livre
d'or, le président KaïsSaïed a
reçu le Bouclier du musée. 

Renforcement de la coo-
pération économique 

Les relations économiques
entre l'Algérie et la Tunisie ont
connu ces dernières années
une nette amélioration, se tra-
duisant par une hausse des
échanges commerciaux et des
d'investissements, mais restent
en deçà de l'excellence des re-
lations politiques qui relient
ces deux pays frères.

La visite d'Etat qu'effectue
dimanche le président tunisien
KaïsSaïed en Algérie, à l'invi-
tation du président Abdelmad-

jid Tebboune, sera certes l'oc-
casion pour les deux pays de se
concerter sur les questions ré-
gionales intérêt commun, no-
tamment la situation en Libye
et en Palestine, mais serait éga-
lement une opportunité pour
échanger sur les voies et
moyens de développer la coo-
pération économique bilaté-
rale.

L'Algérie, qui a toujours été
aux côtés de la Tunisie et du
peuple tunisien, en soutenant
ce pays voisin au moment où il
traversait une situation écono-
mique difficile, est reliée par
un accord commercial préfé-
rentiel avec ce voisin de l'Est.

Grâce à la signature de cet
accord en décembre 2008 et
l’adhésion de l’Algérie à la
Grande zone arabe de libre
échange en janvier 2009, les
échanges commerciaux entre
les deux pays ont enregistré
une augmentation substan-
tielle.

Selon les statistiques des
Douanes algériennes portant
sur le commerce extérieur
durant les 11 premiers mois
de l'année 2019, l'Algérie a
exporté vers la Tunisie un peu
plus d'un (1) milliard de dol-
lars, un chiffre en progression
de 13 % par rapport à la
même période en 2018.

Les exportations algé-
riennes vers la Tunisie sont
constituées essentiellement
des hydrocarbures et dérivés.

Quant aux importations
provenant de ce pays voisin,
elles ont avoisiné les 400 mil-
lions de dollars (en hausse de
3,7 % par rapport à 2018),
comprennent, entre autres,
des produits de l'agroalimen-
taire, des équipements indus-
triels, du textile et de
l'habillement.

Cependant, les exporta-
tions algériennes vers la Tu-
nisie ont atteint à peine 3%
des exportations globales de
l'Algérie durant les 11 pre-
miers mois de 2019 (32,62
milliards de dollars), tandis
que ses importations à partir
de ce pays représentaient 1%
de ses importations globales
durant la même période
(38,37 milliards de dollars).

D'après les données du
Centre national du registre de
commerce (CNRC), 763 so-
ciétés tunisiennes opèrent ac-

tuellement en Algérie dans
divers secteurs, dont l'indus-
trie, les services, l'ingénierie,
les TIC, la distribution et la
communication.

Les investissements com-
muns ont également connu
une croissance soutenue no-
tamment dans le secteur
énergétique, avec une série
d’accords signés pour le ren-
forcement du partenariat
énergétique.

Ces accords portent no-
tamment sur l’augmentation
de la capacité d’intercon-
nexion électrique, l’augmen-
tation de la quantité de GPL
(Gaz de pétale Liquéfié) ex-
portée vers la Tunisie et l’ap-
provisionnement des régions
frontalières en gaz algérien.

La coopération énergé-
tique s’est, en outre, élargie
aux activités de prospection
et de production des hydro-
carbures entre la société na-
tionale Sonatrach et
l’Entreprise tunisienne des
activités pétrolières (ETAP).

Une commission bilatérale,
réunie à Alger en 2017, avait
convenu de renforcer et
d'élargir les activités de la so-
ciété mixte "Numid", créée en
2003 dans le cadre d'un par-
tenariat entre Sonatrach, et
ETAP.

Pour renforcer davantage
le partenariat, un protocole
d’accord avait alors été conclu
entre l’Agence nationale de
développement de l’investis-
sement (ANDI) et l’Agence
tunisienne de promotion de
l’investissement étranger
(FIPA).

L'année dernière près d'un
tiers des touristes ayant visité
la Tunisie étaient Algériens.

En 2019, la Tunisie, un
pays touristique par excel-
lence qui partage avec l'Algé-
rie 1.000 km de frontières
ouvertes et beaucoup de simi-
litudes culturelles, a attiré
près de 3 millions de touristes
algériens sur 9,4 millions de
touristes étrangers ayant vi-
sité ce pays, selon l’office na-
tional tunisien du tourisme
en Algérie (ONTT), soit une
évolution annuelle de plus de
7%.

La dernière réunion de la
grande commission algéro-
tunisienne (21ème session)
remonte à 2017.
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En plus d’une dizaine d’étudiants tunisiens
Le président Tebboune ordonne

le rapatriement des ressortissants
libyens de Wuhan 

R.A

"A la demande des autorités libyennes, le Président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune a ordonné, di-

manche, le rapatriement à Alger des étudiants libyens de la
ville chinoise de Wuhan à bord du même avion devant rapa-
trier les étudiants algériens et tunisiens. Le Président de la Ré-
publique avait ordonné leur rapatriement pour préserver leur
santé suite à la propagation du coronavirus dans cette ville
chinoise".

"Un avion algérien a décollé, dimanche à l'aube, à destina-
tion de la République populaire de Chine pour rapatrier les
36 ressortissants algériens établis à Wuhan, majoritairement
des étudiants. Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné leur rapatriement afin de préserver
leur santé. Dix Tunisiens seront évacués à bord du même
avion,

à la demande des autorités de leur pays", avait indiqué un
communiqué de la Présidence de la République.

"L'avion transporte un don de l'Algérie pour aider les au-
torités locales chinoises à faire face à la propagation du nou-
veau coronavirus dans la province de Hubei. Le don
comprend 500.000 masques à trois couches, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants", selon la même source.  

"Un avion algérien a décollé dimanche à l'aube vers la Ré-
publique populaire de Chine pour rapatrier des ressortissants
algériens résidant à Wuhan, dont le nombre est de 36, majo-
ritairement des étudiants. Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune avait ordonné leur rapa-
triement afin de préserver leur santé. Dix Tunisiens seront à
bord du même avion à son retour, à la demande des autorités
de leur pays", précise la communiqué. "L'avion transporte un
don de l'Algérie pour aider les autorités locales chinoises à
faire face à la propagation de la fièvre du nouveau coronavirus
dans la province de Hubei", a ajouté la Présidence de la Ré-
publique, précisant que ce don est composé de "500.000
masques à trois couches, 20.000 lunettes de protection et
300.000 gants". Un avion de la compagnie aérienne Air Algé-
rie a décollé, dimanche à 04h00 à destination de la Répu-
blique de Chine, pour rapatrier les membres de la
communauté nationale établis dans la province de Wuhan, a
appris l'APS auprès du ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. Un staff médical spécialisé est
à bord de ce vol pour accompagner les trente-six (36) algé-
riens établis Wuhan, province chinoise où est apparue l'épi-
démie.  Le retour de cet avion est prévu, lundi, sachant que la
durée de vol varie entre 10 et 12 heures.

Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune,
avait donné des instructions, dès l'annonce par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) de l'apparition du Coronavirus,
pour le rapatriement des Algériens, majoritairement des étu-
diants, établis dans la ville chinoise de Wuhan.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière avait pris des mesures préventives, à travers l'ins-
tallation de caméras thermiques au niveau des principaux aé-
roports pour le contrôle des passagers en provenance des
aéroports de Doha, des deux Lieux Saints de l'Islam, du Caire,
d'Istanbul et de Dubaï, des aéroports de transit pour les Chi-
nois travaillant en Algérie. Le ministère a également aménagé
des services devant admettre ces étudiants au sein de l'Eta-
blissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à Alger. Un staff médical
spécialisé veillera au suivi et le bien-être des rapatriés, pen-
dant une durée de 14 jours, période d'incubation du virus. 
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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 bel 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 matRei   l iNFoRmatique et RepRogRapHie.
Les entreprises intéressées par le présent avis , peuvent 

Soumissionne et retirer les cahiers des charges auprés du siège 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 co  mptes 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

N°aNep   2031000930 03/02/2020N°aNep   2031000940 03/02/2020

Le Président De L’APC

réglementaires
l’encontre
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Des chercheurs alertent sur le fait que les pa-
rents de nourrissons nés prématurés esti-
ment à tort que ces derniers sont trop «

fragiles » pour recevoir chronologiquement les vaccins
comme le prévoit le calendrier vaccinal. Ces enfants sont
de fait plus en retard que ceux nés à terme dans ce do-
maine, avec à la clé un risque plus important d'infections
et des complications qui y sont liées.

On considère comme prématuré un bébé né vivant
avant 37 semaines d'aménorrhée. Cette notion recouvre
trois sous-catégories: la prématurité extrême (moins de
28 semaines), la grande prématurité (entre la 28e et la
32e semaine) et la prématurité moyenne, voire tardive
(entre la 32e et la 37e semaine). Selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), environ 15 millions d’en-
fants naissent avant terme chaque année, soit plus de 1
sur 10 à l’échelle mondiale. Une nouvelle étude publiée
dans la revue « Pediatrics » révèle que les prématurés ont
souvent du retard sur les bébés nés à terme en ce qui
concerne les vaccins de routine. Cette différence serait
même toujours effective à l'âge de 3 ans.

Cette étude révèle plus précisément que les bébés pré-
maturés aux Etats-Unis seraient moins susceptibles
d'être à jour pour les sept vaccins recommandés dans le

pays à l'âge de 19 mois. Plus de la moitié des bébés pris
en compte étaient "sous vaccinés" et à l'âge de 3 ans, un
tiers l'était toujours. Les chercheurs ont déclaré que leur
découverte s'avère préoccupante car les prématurés sont
plus susceptibles de tomber gravement malades s'ils
contractent les infections qui peuvent être évitées par les
vaccins. Si les raisons de cette situation ne sont pas
claires, ils estiment que l'hésitation" des parents sur la
sécurité des vaccins pour les prématurés pourrait repré-
senter le frein principal.

Un sujet de conversation trop peu évoqué
« Les parents de bébés prématurés ont parfois le sen-

timent d'avoir affaire à un enfant fragile. », explique dans
un communiqué le e Dr Rahul Gupta, médecin membre
de l'association caritative américaine « March of Dimes
», dont la mission est d'améliorer la santé des bébés. «
Même s'ils ne sont pas « anti-vaccin », ils peuvent se sou-
cier des effets des vaccins sur leur enfant. » Le scienti-
fique souligne qui plus est que les unités de soins en
néonatalogie connaissent beaucoup d'activités au cours
des premiers jours, avec des médecins, des infirmières
et des parents concentrés sur divers besoins médicaux
de l'enfant : les conversations sur la vaccination risquent
de fait d'être laissées de côté.

Pourtant, il est essentiel que les nouveau-nés préma-
turés se fassent vacciner rapidement, car il est établi que
le risque de complications résultant d’infections est su-
périeur à la moyenne. « Tous les vaccins disponibles sont
sûrs et efficaces pour les bébés prématurés et de petit
poids de naissance. », ajoute le médecin. L'étude com-
prenait plus de 10 000 bébés nés dans l'État de Washing-
ton entre 2008 et 2013 dont 19% étaient nés prématurés.
Les chercheurs ont voulu savoir si ces derniers étaient à
jour à leurs 19 mois des sept vaccins recommandés à cet
âge aux Etats-Unis, ceux contre la polio, la rougeole, les
oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la coque-
luche, la varicelle et l'hépatite B.

« Les parents doivent en parler aux médecins »
Les résultats ont montré que si dans l’ensemble, beau-

coup de bébés n’avaient pas été vaccinés avant l’âge de
19 mois, dont 48% des bébés nés à terme, ce taux était en-
core plus élevé chez les prématurés, à 54%. Et à l’âge de 3
ans, l’écart n’était toujours pas comblé : moins de 64% des
enfants prématurés étaient à jour, par rapport à 71% des
nourrissons nés à terme. « Les taux généralement faibles
de vaccination au moment opportun sont inquiétants mais
les faibles statistiques parmi les prématurés le sont parti-
culièrement. », ajoutent les chercheurs. La prochaine étape
serait de sonder les parents et professionnels de santé pour
évaluer leur connaissance quant aux recommandations
vaccinales. Il est compréhensible selon eux que les parents
de prématurés soient "prudents" en ce qui concerne les
vaccins, c'est pourquoi ils invitent les professionnels de la
santé à bien les informer sur le sujet. « Et si les parents ont
des inquiétudes, ils doivent en parler aux médecins. »,
conclut-il. A noter qu'en France, le ministère de la Santé
précise dans le calendrier vaccinal qu'étant donné que la
maturation du système immunitaire débute dès l'exposi-
tion aux antigènes de l’environnement, « les prématurés
doivent être vaccinés dès 2 mois, quel que soit le terme à
la naissance, par les mêmes vaccins et avec les mêmes
doses (hors vaccinations contre le pneumocoque et l’hé-
patite B) que les enfants nés à terme. »

Les bébés prématurés vulnérables sont souvent en retard sur leurs vaccins

L’opération la plus fréquente au monde, qui
concerne près de 600 000 personnes chaque

année en France, est celle de la cataracte. Découvrez à
quel moment il est conseillé d’envisager ce traitement, à
quoi il faut s’attendre, ainsi que les rares risques de com-
plications.

La cataracte est une pathologie très fréquente. D’après
les chiffres de l’Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm), elle touche plus d’une per-
sonne sur cinq à partir de 65 ans et près de deux sur trois
après 85 ans. Cette maladie se caractérise par une opa-
cification du cristallinentraînant une baisse progressive
de la vision. Lorsque cette baisse devient gênante pour
les activités quotidiennes, notamment la conduite, un
traitement chirurgical peut aider à corriger la vue.

Quand faut-il envisager la chirurgie ?
Les signes d'une cataracte ou d'une aggravation de la

cataracte existante peuvent être subtils. Il s'agit notam-
ment de la difficulté croissante à bien voir la nuit, surtout
lorsqu'on fait face aux phares d'une voiture venant en
sens inverse, de la nécessité d'agrandir le texte sur l'écran
de l'ordinateur ou d’une sensation de couleurs qui s'es-
tompent. La chirurgie doit être envisagée si les pro-
blèmes de vision affectent des activités comme la lecture
ou la conduite. Dans ce cas, consultez un•e ophtalmo-
logue et discutez des options possibles : les collyres, le
laser ou la chirurgie.

À quoi faut-il s'attendre pendant 
et après l’intervention ?

Avant l’intervention, le patient doit subir des examens
optiques afin d’évaluer son acuité visuelle. L’opération
dure environ 15 minutes, en ambulatoire, et sous anes-

thésie. Le produit anesthésique est injecté à côté de l’œil.
Il s’agit de l’intervention chirurgicale la plus fréquente
au monde. En France, indique l’Inserm, près de 600 000
personnes sont opérées chaque année. Dans la majorité
des cas, le patient récupère dès le lendemain, ou au bout
de quelques jours, et peut reprendre une activité nor-
male en suivant un traitement anti-inflammatoire.

Au moment de la chirurgie, qui touche le cristallin,
des implants intraoculaires sont insérés directement
dans l’œil. Ils permettent au patient de retrouver la vi-
sion, et d’améliorer d’éventuels défauts comme la myo-
pie, l’hypermétropie, l’astigmatisme ou la presbytie. Un
traitement sous forme de collyre est prescrit pour plu-
sieurs semaines après l’intervention, et la cicatrisation

de l’œil est surveillé au cours de consultations régulières.
Quels sont les risques de complication ?

Dans l'ensemble, la probabilité de complications après
une chirurgie de la cataracte est faible. Les résultats peu-
vent être compromis en cas de pathologie oculaire
comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA). Si vous remarquez une augmentation de la
rougeur, de la douleur, de l’inconfort, ou une diminution
de la vision, appelez immédiatement votre ophtalmolo-
giste. Certaines recherches citées par Consumer reports
estiment qu'environ 1 % des patients ayant subi une chi-
rurgie de la cataracte ont une perte de vision temporaire
due à un œdème maculaire (gonflement des yeux), et
moins de 1 % développent une infection oculaire.

Tout savoir sur l'opération de la cataracte



Àl’issue d’une réunion extra-
ordinaire samedi 1er fé-
vrier, la Ligue arabe a rejeté

l’«accord du siècle», proposé aupara-
vant par Donald Trump pour régler le
conflit palestino-israélien, en le quali-
fiant d’«injuste» envers le peuple pa-
lestinien dans une déclaration dont
Sputnik a obtenu copie.

Le Conseil de la Ligue arabe au ni-
veau des ministres des Affaires étran-
gères qui a tenu samedi 1er février au
Caire, en Égypte, une réunion extra-
ordinaire pour discuter de l’«accord
du siècle» annoncé en amont par le
Président des États-Unis pour régler le
conflit palestino-israélien a rejeté ce
plan de paix américain.

Un accord injuste qui viole le droit
international

«La Ligue arabe a décidé: rejeter
l’"accord du siècle" israélo-américain,
car il ne répond pas aux droits et aspi-
rations minimaux des Palestiniens et
viole […] le droit international et les
résolutions des Nations unies - insister
sur le rejet de cet accord injuste et de
toute coopération avec l’administra-

tion américaine pour le mettre en
œuvre», est-il indiqué dans la déclara-
tion, adoptée à l’issue de la réunion de
la Ligue.

L’organisation régionale souligne
que le plan élaboré sur la base de l’ini-
tiative de paix arabe adoptée à son
sommet de Beyrouth en 2002 reste
une variante stratégique du règlement
du problème.

La Ligue arabe a également mis en
garde l’État hébreu contre toute tenta-
tive de mettre en application ledit ac-
cord, prévenant les États-Unis et Israël
de leur responsabilité pour les consé-
quences de telles démarches.

«Nous exhortons la communauté
internationale à s’opposer à toute dé-
marche concrète du gouvernement is-
raélien en ce sens», est-il noté dans le
document.

Qu’en est-il du droit des Palesti-
niens à leurs terres?

Le secrétaire général de la Ligue
arabe Ahmed AboulGheit a déclaré en
amont que le plan américain de règle-
ment du conflit palestino-israélien
violait les droits des Palestiniens à

leurs terres.
Plus tôt samedi, le Président pales-

tinien, Mahmoud Abbas, a annoncé la
rupture de «toutes les relations», y
compris sécuritaires, entre la Palestine
d’une part et Israël et les États-Unis
d’autre part.

Le plan de paix américain
Présenté mardi 28 janvier et baptisé

«accord du siècle», le plan de Donald
Trump pour le Proche-Orient prévoit
notamment l'institution d'un État pa-
lestinien et le maintien du statut de Jé-
rusalem en tant que capitale
indivisible d'Israël. Il permettrait à Is-
raël d’annexer toutes ses colonies de
Cisjordanie, ce que les Palestiniens et
la plupart des pays de la communauté
internationale considèrent comme il-
légal. D’après ces propositions, la capi-
tale du futur État palestinien serait
située à Jérusalem-Est, plutôt dans la
ville d'Abu Dis à la périphérie orien-
tale de Jérusalem, «derrière la clôture»
de la ville. Selon Donald Trump, son
projet doit permettre de faire un «pas
de géant» en direction de la paix entre
Israéliens et Palestiniens.
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Elle appelle à s’opposer aux tentatives d’Israël 

La ligue Arabe rejette le « deal du siècle »

Les forces françaises de Bar-
khane, engagées au Sahel pour

lutter contre les actions des groupes
djihadistes, vont passer de 4.500 à
5.100 hommes, a annoncé le ministère
des Armées dans un communiqué.

Paris va envoyer 600 soldats supplé-
mentaires au Sahel, portant les effectifs
de l'opération Barkhane à 5.100
hommes, a annoncé Florence Parly
dans un communiqué ce dimanche 2
février.

L’essentiel des renforts sera déployé
dans la zone dite des «trois frontières»
entre le Mali, le Burkina Faso et le
Niger, précise le document.

«Une autre partie de ces renforts

sera engagée directement au sein des
forces du G5 Sahel [Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger, Tchad, ndlr] pour
les accompagner au combat», a indi-
qué Mme Parly.

«Cette étape majeure de notre en-
gagement au Sahel doit marquer un
tournant à la fois dans la mobilisation
de nos partenaires européens et la
montée en puissance des forces du
G5», a-t-elle ajouté.

D’après la ministre des Armées, le
Tchad aussi «devrait bientôt dé-
ployer un bataillon supplémentaire»
au sein de la force conjointe du G5
Sahel dans la région des «trois fron-
tières», épicentre de la lutte contre

les groupes djihadistes.
L'apport de ces 600 hommes sup-

plémentaires, qui seront accompagnés
d'une centaine de véhicules -blindés
lourds, blindés légers et logistique,
sera évalué d'ici six mois, a fait savoir
à l'AFP une source militaire.

Lors du sommet du G5 Sahel qui
a eu lieu le 13 janvier à Pau, le Prési-
dent français a déclaré que 220 sol-
dats supplémentaires seraient envoyés
au Sahel pour renforcer la force Bar-
khane.

Emmanuel Macron a également dit
espérer pouvoir convaincre le Prési-
dent états-unien de garder des mili-
taires américains dans la région.

Sahel
La France va déployer des centaines 

de soldats supplémentaires 

Syrie
Les États-Unis

élargiront leurs
plus grandes bases 

La partie américaine a pris la décision
d’élargir ses principales bases sy-

riennes, affirme l’agence Anadolu. Selon ses
informations, des combattants des YPG se-
ront impliqués dans les travaux.

Les États-Unis envisagent d’élargir leurs
deux plus grandes bases syriennes, rap-
porte l’agence turque Anadolu en citant des
sources locales.

Il s’agit de la principale base américaine,
laquelle se trouve à proximité du champ
pétrolifère d’Omar, ainsi que de la base de
Tal Baidar, située dans le nord-ouest de la
province de Hassaké. L’agence souligne que
les USA ont décidé d’étendre ces installa-
tions sur fond de montée des tensions entre
Washington et Moscou.

Les travaux seront réalisés avec l’aide des
miliciens kurdes des Unités de protection
du peuple (YPG), affirme Anadolu.

En décembre 2019, Bachar el-Assad
avait accusé les États-Unis de vendre secrè-
tement du pétrole syrien à la Turquie. Selon
lui, les gisements pétrolifères situés dans
l’est du pays avaient été exploités par des
terroristes de Daech* et du Front al-Nosra

Maroc
Un enseignant

condamné à 20 ans de
prison pour l’assassinat
du petit ami de sa fille

Un père de famille marocain a été
condamné à 20 ans de réclusion

criminelle pour avoir assassiné le petit ami
de sa fille, lequel avait refusé de rompre sa
relation avec elle, a rapporté la presse lo-
cale.

Un Marocain âgé de 50 ans a été
condamné à 20 ans de prison ferme par la
Cour d’appel de la ville d’Al Hoceima, dans
le nord-est du Maroc, pour avoir assassiné
le petit ami de sa fille, rapporte la presse lo-
cale.

Ainsi, le site d’information Bladi.net in-
dique que les faits ont eu lieu en juillet
2019, dans la ville d’Al Hoceima. Le père,
alors enseignant au sein d’un établissement
scolaire de la ville, s’était disputé avec le
jeune homme qui avait, selon le média, re-
fusé de rompre sa relation avec la fille de ce
dernier.

Face à sa persistance, le père lui a asséné
plusieurs coups de couteau au niveau du
cœur et de la poitrine, en criant «soyez té-
moins de son insolence!», affirme Bladi.net.
La victime a rendu l’âme au service de réa-
nimation de l’hôpital d’Al Hoceima.

Poursuivi pour homicide volontaire,
l’enseignant a écopé, mardi 28 janvier der-
nier, d’une peine de 20 ans de prison ferme,
précise la même source.
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Les Philippines ont si-
gnalé dimanche le pre-
mier décès hors de

Chine d’une personne ayant
contracté le coronavirus 2019-
nCoV qui a fait déjà plus de 300
morts.

Les autorités sanitaires aux
Philippines ont indiqué qu’un res-
sortissant chinois âgé de 44 ans,
originaire de la ville de Wuhan -
dans la province du Hubei, foyer
de l’épidémie - était décédé des
suites d’une pneumonie grave.

Il s’agit du premier décès si-
gnalé sur plus de 130 cas de
contamination confirmés dans
une vingtaine de pays et régions
en dehors de la Chine continen-
tale.

Le coronavirus a fait 45 morts
supplémentaires en Chine, por-
tant à 304 le nombre de décès liés
à l’épidémie dans le pays, a rap-
porté dimanche la chaîne de télé-
vision publique CCTV, citant la
Commission nationale chinoise
de la Santé.

Tous les nouveaux décès ont
été signalés dans la province du
Hubei.

Au total, 14.380 cas de conta-
mination ont été recensés dans le
pays, selon le bilan arrêté au soir
du 1er février, soit 2.590 supplé-
mentaires par rapport à la veille.

La province du Hubei est tou-
jours placée en confinement, les
routes demeurant bloquées et les
transports publics fermés dans le
but d’éviter une propagation de
l’épidémie.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a qualifié jeudi d’ur-

gence de santé publique de portée
internationale l’épidémie du virus
2019-nCoV.

Pékin a autorisé différents pays
à mener des opérations de rapa-
triement de leurs ressortissants.

Cent quatre-vingt Français ont
ainsi été évacués de Wuhan par
un avion qui a atterri vendredi à
Istres, dans le sud-est de la France.
Ils ont été conduits à un centre de
vacances de Carry-le-Rouet, dans
les Bouches-du-Rhône, où ils res-
teront en quarantaine durant 14
jours.

La Russie a annoncé samedi
suspendre l’entrée sans visa sur
son territoire des touristes en pro-
venance et à destination de la
Chine afin d’éviter la propagation
du coronavirus 2019-nCoV.

Aux Philippines, les autorités
ont également annoncé qu’elles re-
fuseraient l’entrée sur leur terri-
toire à tous les ressortissants
étrangers en provenance de
Chine.

Un huitième cas de contamina-
tion au coronavirus 2019-nCoV a
été confirmé samedi aux Etats-
Unis, au Massachusetts, chez un
patient de retour de la province
du Hubei.

Sur fond de craintes que l’épi-
démie continue de se propager
hors de Chine, les Etats-Unis ont
déclaré vendredi l’état d’urgence
sanitaire et annoncé qu’ils refu-
saient l’entrée sur leur territoire
aux ressortissants étrangers s’étant
récemment rendus en Chine.

Par ailleurs, tous les ressortis-
sants américains ayant voyagé au
cours des deux semaines écoulées

dans la province du Hubei seront
placés à l’isolement pendant 14
jours.

Le département d’Etat améri-
cain a demandé jeudi à ses res-
sortissants de ne pas se rendre
en Chine à cause de l’épidémie.

Les trois principales compa-
gnies aériennes américaines,
United Airlines, Delta Air
Lines et American Airlines,
ont annoncé vendredi la sus-
pension de leurs liaisons vers
la Chine continentale. Elles
avaient déjà réduit le nombre de
vols du fait d’un déclin de la de-
mande provoqué par les craintes
autour de l’épidémie.

Coronavirus

Les Philippines signalent 
le premier décès hors de Chine

Boris Johnson prévoit d’an-
noncer le rétablissement

de contrôles douaniers aux fron-
tières pour tous les biens importés
en Grande-Bretagne à compter de
l’année prochaine, dans le but de
faire pression sur l’Union euro-
péenne en vue des négociations
commerciales à venir, rapporte
samedi le Daily Telegraph.

“Nous prévoyons d’imposer
des contrôles complets sur toutes
les importations de l’UE - décla-
ration en douane d’exportation,
déclaration de sûreté, certificat sa-
nitaire pour les animaux et pas-
sage de tous les biens vendus en
supermarché par les services
d’inspection aux frontières”, a dit
au journal un responsable gouver-
nemental.

Un tel degré de contrôle aux
frontières n’avait même pas été

envisagé par les gouvernements
britanniques successifs lors des
préparatifs en vue d’un Brexit
“dur”, avant que Boris Johnson ne
parvienne finalement à faire
adopter par le Parlement l’accord
qu’il est parvenu à renégocier avec
Bruxelles.

Mais les négociateurs britan-
niques espèrent qu’une telle me-
nace leur permettra d’aborder en
position de force la période de
transition de onze mois pendant
laquelle Boris Johnson espère ar-
racher à l’UE un accord de libre-
échange similaire à celui qu’elle a
conclu avec le Canada, et pous-
sera les Européens à faire des
concessions, explique le Tele-
graph. Interrogée samedi à ce
sujet, une porte-parole de Boris
Johnson a déclaré que des change-
ments étaient “inévitables”. “Nous

quittons l’union douanière et le
marché unique. Cela signifie qu’il
va falloir se préparer à vivre en de-
hors”, a-t-elle répondu à Reuters.

Le rétablissement même limité
de contrôles aux frontières et de
droits de douane inquiète les mi-
lieux d’affaires britanniques et la
Banque d’Angleterre, qui a pré-
venu la semaine dernière que cela
aurait des conséquences pour le
commerce et la croissance écono-
mique à partir de l’an prochain.

La Chambre de commerce bri-
tannique a de son côté appelé le
gouvernement à privilégier la
libre circulation des biens à la fin
de la période de transition, en
mettant notamment en garde
contre le coût de mesures de
contrôle supplémentaires et le
risque de pénurie de certains
biens.

Brexit
Johnson entend menacer l'UE de contrôles aux frontières

Le pétrole fragilisé par la
possible réaction de l'Opep

Les prix du pétrole ont encore terminé en baisse
vendredi, chahutés par les inquiétudes liées à

l'épidémie de coronavirus apparue en Chine et la pos-
sibilité de plus en plus évoquée d'une réunion avancée
de l'Opep. 

A Londres, le baril de brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a reculé de 13 cents, ou 0,2%, pour
clôturer à 58,16 dollars, son plus bas niveau depuis
octobre, et bien loin des 68,91 dollars atteints début
janvier. Sur un mois il a perdu 11,9%, enregistrant
ainsi sa plus importante baisse depuis novembre 2018.
A New York, le baril américain de WTI pour la même
échéance a lâché 58 cents, ou 1,1%, pour finir à 51,56
dollars, son plus bas niveau depuis début août. Début
janvier, il s'échangeait encore à plus de 63 dollars. Sur
un mois, le wti a perdu 15,6%, sa pire chute depuis
mai 2019. Les investisseurs redoutent les conséquences
de l'épidémie de pneumonie virale apparue en décem-
bre à Wuhan, au centre de la Chine, avant de se pro-
pager dans le pays puis à l'étranger. Le coronavirus a
fait à ce jour 213 morts et contaminé près de 10.000
patients en Chine continentale. 120 cas ont également
été déclarés dans une vingtaine d'autres pays. L'am-
pleur des mesures de quarantaine imposées par les au-
torités chinoises ainsi que la suspension par de
nombreuses compagnies aériennes de leurs liaisons
avec le pays "posent un risque économique majeur"
pour la Chine et l'ensemble de l'économie mondiale,
ainsi que "pour la demande en pétrole", remarque
Yujiao Lei, consultante pour le cabinet Wood
Mackenzie. "Etant donné que les mesures préven-
tives se concentrent principalement sur l'aviation et
le transport public de passagers, la demande en ké-
rosène sera la plus affectée", avance-t-elle. Au total,
anticipe l'experte, la demande chinoise de pétrole
pourrait diminuer de 250.000 barils par jour au
premier trimestre. En prenant en compte les autres
pays, la demande mondiale sur la même période
pourrait être amputée de 500.000 barils par jour.
Dans ce contexte, les marchés se font de plus en plus
l'écho de la possibilité que l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires
se réunissent plus tôt que prévu pour tenter d'ajus-
ter au mieux et au plus vite leur production afin de
soutenir les prix de l'or noir. Le ministre russe de
l'Energie a conforté cette idée en reconnaissant ven-
dredi que l'épidémie pouvait "affecter à la baisse la
demande" en hydrocarbures. Alors que le cartel et ses
partenaires doivent théoriquement se retrouver début
mars pour discuter de l'accord les engageant à limiter
leurs extractions d'or noir, il a affirmé qu'ils pourraient
se réunir "plus tôt". "Nous pouvons nous rencontrer très
rapidement si nécessaire", a déclaré Alexandre Novak,
ajoutant que tout était encore "en discussion". "Nous
sommes prêts à réagir à ces choses là, mais nous devons
pour cela évaluer précisément la situation et surveiller
son évolution sur plusieurs jours", a-t-il précisé.

BOURSE DU PETROLE

45 nouveaux décès
dans la province du
Hubei, 294 au total

Le nombre de décès liés
au coronavirus 2019-

nCoV dans la province du
Hubei, dans le centre de la
Chine, était de 294 au 1er fé-
vrier après 45 nouveaux cas
mortels, a rapporté la télévi-
sion nationale.

Par ailleurs, 1.921 nou-
veaux cas de contamination
ont été enregistrés dans la
province, épicentre de l’épidé-
mie, ce qui porte à 9.074 le
nombre de cas recensés dans
la province du Hubei.
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Une victoire au bout du sus-
pense a été celle de Khiredi-
neBourouina du CREPSM ce

samedi sur le cross seniors hommes du
classique ‘’SaidCherdioui’’ comptant
pour le challenge national FAA-SONEL-
GAZ 2019-2020, brillamment organisé
par la ligue d’athlétisme de TiziOuzou.

Une compétition qui a enregistré 1
232 athlètes dont 468 filles sur les diffé-
rents départs et que la ligue voulait un
hommage à ces anciens dirigeants qui se
sont plus de ce monde.

Feu Bachir Belkacem un de ses mem-
bres décédé, il quatre ans et le regretté
RezkiAzaoun son ancien DTW et ancien
secrétaire général de la FAA, rappelé à
Allah en novembre dernier, ont été ho-
norés à titre posthume en marge de cette
manifestation qui a connu un grand en-
gouement.

A cette occasion des plaquettes com-
mémoratives ont été remises aux familles
des regrettés invitées à cette compétition
nationale avec la participation d’athlètes
étrangers.

Laborieux a été aussi le succès de Bou-
rouina que peu de monde attendait de la

part de nos crossmen devant la présence
de quatre puissants africains subsaha-
riens dont des kenyans et éthiopiens qui
avaient dicté leur loi, il y a une semaine,
à Setif. Le militaire qui s’est accroché au
Kenyan IssacKimutai est resté derrière
lui en tentant de suivre son rythme assez
rapide qu’il avait imposé dans l’espoir de
lâcher son poursuivant.

Ce dernier qui s’était imposé au cross
‘’Abdou Seghouani’’ d’Alger a résisté aux
accélérations de son adversaire arrivant
ainsi à prendre une avance sur le second
groupe composé notamment l’autre algé-
rien Ali Grine et les éthiopiens Mokenin
et Wuletaw. C’est à la moitié de la der-
nière boucle que Bourouina qui se sen-
tait plus frais, se porta au devant de
Kimutai pour le devancer même de
quelques mètres à la grande satisfaction
des techniciens algériens qui voyaient
Bourouina franchir la ligne d’arrivée en
tête suivi de deux étrangers.

« Par cette victoire, Bouirouina vient
de démonter que nos athlètes sont capa-
bles de gagner et devant une redoutable
concurrence’’ a indiqué au site
www.faa.dz, l’entraineur en chef du

CREPSM, M. SaidAhmim en souligant
l’excellent travail effectué et la résistance
de son athlète pour gagner de la sorte’’.

Tout en notant que sa sélection parti-
cipera au mondial du CISM de cross
country le 3 avril au Portugal, M. Ah-
mima souligner que ‘’nos crossmen sont
en mesure d’aller aux championnats
d’Afrique de Lomé le 8 avril et revenir
avec un résultat encourageant.

Chez les seniors dames, le kenyane
Kibet qui s’était imposée à Sétif a été re-
léguée au second plan par l’éthiopienne
Almetsehay alors que la première algé-
rienne Kenza Dahmani s’est pointée à la
5e place de cette épreuve marquée par
l’absence des représentantes de la protec-
tion civile d’Alger.

Les autres courses ont été aussi très
disputées comme celle des juniors gar-
çons qui a vu la victoire de Mohamed
Benkarama de Sara Batna devant Ha-
chemMerrad d’Oum El Bouaghi et Ya-
koubKarkari de Setif.

La 9e étape du challenge national de
la FAA-SONELGAZ 2019-2020, le chal-
lenge AmorBenhabies, aura lieu samedi
prochain à El Khroub (Constantine).

Feu RezkiAzaoun et Bachir Bel-
kacem, anciens dirigeants de la

ligue d’athlétisme de TiziOuzou qui ne
sont plus de ce monde ont été honorés
à titre posthume, ce samedi par la ligue
d’athlétisme de TiziOuzou en marge
du challenge classique ‘’SaidCherdioui’’
comptant pour le challenge national
FAA-SONELGAZ 2019-2020.

Les familles des regrettés ont reçu
des mains du président de la FAA, M.
Abdelhakim Dib accompagnés du pré-
sident de la ligue, M. Farid Boukais
ainsi que par des amis des plaquettes
commémoratives.

Feu Azaoun avait occupé plusieurs
postes au sein de la ligue de TiziOuzou
notamment celui du DTW avant d’être

nommé DJS dans plusieurs wilayas et
enfin secrétaire général de la FAA,
jusqu’au 11 octobre dernier, le jour où
il était rappelé par Allah.

Le regretté Belkacem était un diri-
geant infatigable de la ligue et c’est
d’ailleurs lors des préparatifs du chal-
lenge cherdioui qu’il succomba à une
attaque cardiaque.

Cross-country- Challenge national FAA-SONELGAZ 2019-2020

Bourouina du CREPSM au bout du suspense Coupe d’Algérie 
Le GS Pétroliers

domine
la 2e manche

Les cyclistes du Groupement
Sportif des Pétroliers (GSP)

ont confirmé leur domination sa-
medi à Tébessa en remportant
chez les séniors la seconde manche
du tour d'Algérie cyclisme 2020 au
terme de trois jours de compéti-
tion.

Les sociétaires du GSP Abdallah
Benyoucef, LalouchiSmaïl et
KrimHad Bouzid ont dominé la
troisième et dernière étape en oc-
cupant les trois premières places
chez les séniors.

Chez les juniors, la première
place est revenue au cycliste, Zaki-
Boudar du club El Majd de Blida
devant Salah-Eddine Cherki du
club Amel El-Maleh (Ain Temou-
chent) et en troisième position
Hamza Amari du GSP.

Quarante huit (48) cyclistes ont
participé chez les séniors et juniors
à cette ultime étape de 120 km (Té-
bessa-El Hammamet) de cette
compétition organisée par la fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC) de concert avec l’association
Crispine de cyclisme et la direction
de la jeunesse et sports.

Le maillot jaune est revenu chez
les juniors à Hamza Amari du GSP
et à Hamza Yacine également du
GSP chez les séniors.

Au classement par équipes sé-
niors, la première place a été raflée
par le GSP suivi par la Jeunesse
sportive de Draria (Alger) tandis
que chez les juniors la première
place est revenue à l’association
sportive Oued Tlélat (Oran) et la
seconde au club El Majd de Blida.

Le président de la FAC Kheried-
dineBarbari a estimé que l’organi-
sation de la manche de Tébessa de
la coupe d’Algérie cyclisme a été
"un succès" et une opportunité
pour la wilaya de relancer le sport
de la petite reine après son déclin
ces dernières années.

Il a invité à l’occasion les adeptes
de ce sport à former des associa-
tions et la ligue de wilaya pour en-
cadrer la discipline.

Le responsable de la FAC a an-
noncé l’organisation mars pro-
chain à Biskra et Batna de la
troisième manche de la coupe d’Al-
gérie de cyclisme et a considéré
que cette compétition constitue
une bonne préparation pour les
éléments de la sélection nationale
qui participeront prochainement
aux championnats d'Afrique aux
Iles Maurice puis aux Jeux olym-
piques à Tokyo (Japon).

Cross ‘’SaidCherdioui’’ de TiziOuzou
FeuRezkiAzaoun et Bachir Belkacem honorés à titre posthume 

Les judokas représentant la zone
d’Alger ont remporté huit des 17

médailles d’or mises en jeu au cham-
pionnat national de judo de la catégo-
rie des cadets clôturé samedi à la salle
omnisports Abdelaziz Barchi de Sétif
au terme de trois jours de compétition.

Le président de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ) Rachid Laras a re-
levé que les joutes ont révélé les
capacités de nombre d’athlètes et les ef-
forts consentis sur le terrain par les
clubs.

Saluant la qualité de l’organisation
assurée par la ligue de wilaya de la dis-
cipline et la direction de la jeunesse
et sports, le même responsable a in-
diqué que 875 judokas représentants
les 10 zones qui regroupent les 48 wi-
layas du pays ont pris part à la com-
pétition.

L’entraineur de la sélection natio-
nale des cadets, Hocine emar, a in-
diqué que le championnat a permis la

découverte de talents chez les moins 50
kg et de confirmer la domination des

éléments de la sélection nationale des
60 kg et 73 kg. 

Championnat national de judo (cadets), 
les judokas de la zone d’Alger dominent

Médailles d’or garçons :
- 46 kg : ......................................................................WassimMikhalif (Alger)
- 50 kg : ......Abdelhakim Benssaoud (communauté algérienne en France)
- 55 kg : ............................................................................................Dia-Eddine

Wissam (Oran)
- 60 kg : ........................................................Salah AymèneouldSaïdi (Alger)
- 66 kg : ........................................................Abderrahmane Attallah (Alger)
- 73 kg : ..................................................................ArselaneBenhaoua (Alger)
- 81 kg : ....................................................................Ahmed Bencheta (Oran)
- 90 kg : ......................................................................Zakaria Benattia (Oran)
+90 kg : ................................................DeyeddineBouchaker (Constantine)

Médailles d’or filles :
- 40 kg : ..................................................................Yasmine Yadi (TiziOuzou)
- 44 kg : ........................................................................Loubna Nedjaï (Alger)
- 48 kg : ............................................................................Hala Zerouk (Alger)
- 52 kg : ............................................................Melissa Kechout (TiziOuzou)
- 57 kg : ....................................................................Missad Kaci (TiziOuzou)
- 63 kg : ......................................................................CheymaKadour (Alger)
- 70 kg : ............................................................DehiaBenchellal (TiziOuzou)
+70 kg : ....................................................................Bouchra Belinda (Alger).
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16e journée – 1ère Partie 

Bonne opération pour le MC Oran

Le MC Oran a damé le
pion à l’USM Bel Abbès
(1-2) dans le derby de

l’Ouest comptant pour la première
partie de la 16e journée du cham-
pionnat national de Ligue 1, jouée
ce samedi.

C’est parti pour la seconde
phase de l’exercice 2019-2020. La
trêve hivernale a pris fin cet après-
midi avec le retour à la compéti-
tion pour huit des seize
pensionnaires de la Ligue 1.

L’ASAM s’offre le MCA
Pour le MC Alger, second au

classement, cette deuxième
manche débute de la même ma-
nière qu’avait terminé la première.
En effet, les Vert et Rouge ont été
battus par l’AS Aïn M’lila sur le
plus petit des scores (1-0). Après
avoir résisté durant toute la ren-
contre, la défense du doyen a flan-
ché dans les ultimes secondes.

Eliminé en 16es de finale de la
Coupe d’Algérie, par le WO Bou-
farik, le MCA trébuche à nouveau
en championnat après sa dernière
défaite concédée à domicile face à
l’ES Sétif. Pour sa part, l’ASAM
réalise une bonne opération, mal-
gré le huis clos, et remonte de la
10e à la 7e position (22 pts).

Le MCO piège l’USMBA
Le derby de l’Ouest USM Bel

Abbès – MC Oran est revenu aux
Hamraoua (1-2). Profitant de la
mauvaise passe que traverse son
hôte, le MCO a réalisé l’entame de
match parfaite en ouvrant la
marque dès la 4e minute sur un
but contre son camp de Saad.
Cueillis à froid, les Bélabessiens
ont mis du temps pour recoller au
score. En effet, il a fallu attendre la
dernière minute de la première
mi-temps pour assisté à l’égalisa-
tion des protégés de Yaiche signée
Litt (45’).

De retour des vestiaires, La Me-
kerra a présenté un meilleur vi-
sage, toutefois, la réussite a été du
côté des Oranais. À la 63e minute,
Nadji a profité de la maladresse
d’un défenseur adverse pour lui
chiper le ballon et aller inscrire le
but de la victoire de son équipe.

À la faveur de ce succès, le
MCO grimpe de la 8e à la 5e place
(23 pts), alors que l’USMBA recule
de deux rangs (8e – 22 pts).

Le CSC revient de loin, la JSS
rate le coche

À Constantine, le CSC est re-
venu de très loin face à la JS Saoura
(2-2). Dans une partie, jouée éga-
lement à huis clos, où chaque

équipe a eu sa mi-temps, les Ai-
glons du Sud ont pris les devants
en scorant à deux reprises par l’en-
tremise de Yahia Cherif (10’, 22‘).

En seconde période, les Sanafir
sont revenus sur la pelouse du
stade Hamlaoui avec plus de mo-
tivation et de détermination. Bel-
kacemi (56‘, 78’) a répondu à Yahia
Cherif en signant un doublé égale-

ment.
Pour ce qui est du match ASO

Chlef - NC Magra, ce dernier s’est
soldé sur un score blanc (0-0).

La suite de cette 16 journée
s’étalera du lundi au jeudi avec au
programme : CR Belouizdad -
CABB Arréridj, ES Sétif - USM
Alger, JS Kabylie - NA Husseïn
Dey et Paradou AC - US Biskra.

17e journée 
L’O Médéa reprend

les commandes

L’Olympique de Médéa est de nouveau
seul leader du championnat national de

Ligue 2. Tombeur de l’USM Annaba (2-0),
l’OM a profité de la défaite du WA Tlemcen à
El Khroub (1-0) pour reprendre la première
place, ce samedi à l’occasion de la 17e journée.

Une semaine après avoir vu le WA Tlemcen
revenir à sa hauteur, l’O Médéa a repris les
commandes de la Ligue 2 à la faveur de sa vic-
toire nette et sans bavure enregistrée, à domi-
cile, face à l’USM Annaba. Les gars du Titteri
n’ont eu besoin que d’une mi-temps pour va-
lider leur 11e victoire de la saison grâce aux
réalisations de Khalfallah (30’) et de Lakroum
(45’+1).

Pour sa part, le WA Tlemcen a raté sa sor-
tie. La formation de la capitale des Zianides
s’est inclinée sur le plus petit des scores face à
l’AS Khroub (1-0).

De leur côté, les poursuivants du duo de
tête ont connu des fortunes diverses. Le RC
Relizane et le JSM Skikda se sont neutralisés
sur le score de 0 à 0. Le RC Arbaâ a été tenu
en échec par l’USM El Harrach, alors que
l’ASM Oran s’est allé s’imposer sur la pelouse
de l’OM Arzew (1-3).

Concernant la lutte pour le maintien, la
JSM Béjaïa a réalisé la meilleur opération en
battant l’Amel Boussaâda (2-1). Les Vert et
Rouge de la Soummam profitent de la défaite
du MB Béjaïa, à Tadjenanet (3-2), pour reve-
nir à sa hauteur au classement.

Résultats complets des rencontres :

Olympique Médéa - USM Annaba........2 - 1
MC El Eulma - MC Saïda ......................1 - 0
RC Relizane - JSM Skikda ......................0 - 0
RC Arbaâ - USM El Harrach ................0 - 0
DRB Tadjenanet - MO Béjaïa ................3 - 2
OM Arzew - ASM Oran ........................1 - 3
AS Khroub - WA Tlemcen ....................1 - 0
JSM Béjaïa - Amel Boussaâda ................2 - 1
Classement :

# ÉQUIPE J PTS

1 O Médéa 17 35
2 WA Tlemcen 17 32
3 RC Arbaâ 17 28
4 RC Relizane 17 28
5 JSM Skikda 17 27
6 ASM Oran 17 26
7 USM Annaba 17 24
8 MC El Eulma 17 24
9 AS Khroub 17 23
10 DRB T 17 21
11 Amel B 17 20
12 MC Saïda 17 20
13 OM Arzew 17 18
14 MO Béjaïa 17 17
15 JSM Béjaïa 17 17
16 USM El H 17 13

Résultats des rencontres :
AS Aïn M'lila - MC Alger............................................................1 - 0
CS Constantine - JS Saoura ........................................................2 - 2
ASO Chlef - NC Magra ..............................................................0 - 0
USM Bel Abbès - MC Oran ........................................................1 - 2
Lundi : 
CR Belouizdad - CA Bordj Bou Arréridj ..............................16h00
Mardi :
ES Sétif - USM Alger ................................................................17h00
Mercredi :
JS Kabylie - NA Husseïn Dey ..................................................18h45
Jeudi :
Paradou AC - US Biskra ..........................................................17h00 

Classement :

# ÉQUIPE J PTS

1 CR Belouizdad 15 29
2 MC Alger 16 27
3 JS Kabylie 15 24
4 USM Alger 15 24
5 MC Oran 16 23
6 CS Constantine 16 23
7 AS Aïn M'lila 16 22
8 USM Bel Abbes 16 22
9 ES Sétif 15 20
10 JS Saoura 16 20
11 CA Bordj B A 15 19
12 Paradou AC 15 18
13 ASO Chlef 16 18
14 NC Magra 16 17
15 NA Hussein D 15 15
16 US Biskra 15 14
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L’USM Alger a été
tenue en échec par les
Angolais du Petro At-

letico (2-2), en match comp-
tant pour la 6e et dernière
journée de la poule C de la
Ligue des champions
d’Afrique, ce samedi au stade
du 20 Août 1955 (Alger).

Dans un match pour
l’honneur animé par deux
équipes déjà éliminées, les
Usmistes ont quitté la plus
prestigieuse des compétitions
continentales par la petite
porte.

Pourtant, ce premier succès
dans cette épreuve semblait ac-
quis après que les Rouge et
Noir aient pris une avance de
deux buts sur des réalisations

signées Mahious (32’) et Ardji
(69’). Toutefois, les Angolais
ont réussi à recoller au score
dans les dix dernières minutes
grâce à Tony (80’) et Picas
(81’).

Incapable de gagner le
moindre match, l’USMA ter-
mine dernière de son groupe
avec trois petits points.

Pour rappel, les deux quali-

fiés pour les quarts de finale
dans cette poule C sont les
Sud-Africains de Mamelodi-
Sundowns (1e – 14 pts) et les
Marocains du Widad de Casa-
blanca (2e – 9 pts). Ces der-
niers se sont affrontés à
Pretoria (Afrique du Sud)
dans une partie qui est reve-
nue à la formation de la nation
arc-en-ciel (1-0). 

La JS Kabylie a pris le
meilleur sur la forma-

tion tunisienne de l’ES Tunis
(1-0), ce samedi à TiziOuzou,
à l’occasion de la 6e et dernière
journée du groupe D de la
Ligue des champions
d’Afrique.

En dépit du fait qu’elle ne
soit plus concernée par les
quarts de finale de cette com-
pétition, au même titre que
l’USM Alger, la JS Kabylie a
réussi tout de même à quitter
l’épreuve avec les honneurs.

Pour leur dernière sortie, les
Canaris ont réussi à mettre fin
à l’exceptionnelle série de 20
matchs sans la moindre défaite
du double tenant du trophée
continental. Après une pre-

mière période durant laquelle
aucun des deux protagonistes
n’a réussi à débloquer ce derby
Maghrébin, les Vert et Jaune
ont su trouver la faille dans la
défense adverse grâce à Ham-
roun (56’). Grâce à ce succès,
le second dans le quatuor D, la
JSK termine à la 3e position
avec 7 unités. 

Dans l’autre match du
groupe, le Raja de Casablanca

(Maroc) s’est imposé face aux
Congolais de Vita Club (1-
0).  

Après six manches, les
deux billets pour les quarts
de finale ont été décrochés
par l’ES Tunis et le Raja de
Casablanca, respectivement,
premier et second avec 11 uni-
tés, alors que la JSK (3e – 7
pts) et le Vita Club (4e – 4 pts)
sont passés à la trappe. 

Ligue des Champions CAF
Les huit qualifiés 

sont connus !

La sixième et ultime levée de la phase de poules de la
Ligue des Champions CAF a livré son verdict ce samedi

avec la qualification d'Al Ahly (Egypte) et de l'Etoile du Sahel
(Tunisie), derniers clubs à décrocher leurs billets pour les
quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de
clubs africains.

Si les favoris ont répondu présents, avec notamment la qua-
lification de l'Espérance de Tunis, double tenante du titre, du
TP Mazembe, des MamelodiSundowns ou encore du WAC Ca-
sablanca, quelques surprises ont toutefois marqué cette phase
de groupes à l’image de l’élimination des Angolais de Primeiro
de Agosto, demi-finalistes en 2018, et des Zambiens de Zesco
United, troisièmes en 2017.

Ci-après le point complet des résultats mais également du
classement final des quatre groupes de la Ligue des Champions
CAF:

Groupe A :
Primeiro de Agosto (AGO) 0 ................0 Zamalek (EGY)
TP Mazembe (RDC) 3 ..................1 Zesco United (ZAM)

Classement :
1. TP Mazembe: ..................................................14 pts (Q)
2. Zamalek: ............................................................ 9 pts (Q)
3. Primeirode Agosto : ..................................................4 pts
4. Zesco United: ............................................................ 3 pts

Groupe B :
Al-Hilal (SOU) 1 ......................................1 Al-Ahly (EGY)
ES Sahel (TUN) 2..............................0 FC Platinum (ZIM)

Classement :
1. ES Sahel: ..........................................................12 pts (Q)
2. Al-Ahly: ............................................................11 pts (Q)
3. Al-Hilal: ..................................................................10 pts
4. Platinum: ....................................................................1 pt

Groupe C :
MamelodiSundowns (AFS) 1 – 0 WAC Casablanca (MAR)
USM Alger (ALG) 2 – 2 Petro Atlético (AGO)

Classement :
1. MamelodiSundowns: ......................................14 pts (Q)
2. WAC Casablanca: ..............................................9 pts (Q)
3. Petro Atlético:............................................................ 4 pts
4. USM Alger:................................................................ 3 pts

Groupe D :
JS Kabylie (ALG) 1 .................. 0 Espérance Tunis (TUN)
Raja Casablanca (MAR) 1 ............ 0 AS Vita Club (RDC)

Classement :
1. Espérance Tunis: ..............................................11 pts (Q)
2. Raja Casablanca: ..............................................11 pts (Q)
3. JS Kabylie: ..................................................................7 pts
4. AS Vita Club: ............................................................4 pts

La liste des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la
Ligue des Champions CAF:

1) TP Mazembe................................................ (RD Congo)
2) Al Ahly................................................................ (Egypte)
3) Zamalek ..............................................................(Egypte)
4) WAC Casablanca ................................................ (Maroc)
5) Raja Casablanca ..................................................(Maroc)
6) Espérance Tunis ................................................(Tunisie)
7) L'ES Sahel ..........................................................(Tunisie)
8) MamelodiSundowns............................(Afrique du Sud)

Il convient de rappeler que le tirage au sort des quarts de
finale de la compétition sera effectué le 5 février prochain au
Caire. 

Ligue des champions – Groupe D (6e J) 
La JS Kabylie termine avec les honneurs

Le sélectionneur des Eta-
lons du Burkina Faso,

Kalou Malo, a estimé samedi
que l'Algérie sera la grande fa-
vorite pour décrocher l'unique
billet qualificatif au dernier
tour des éliminatoires au
Mondial-2020 au Qatar, mais
son équipe jouera crânement
ses chances.

"Par rapport au tirage au
sort de la phase de poules, l'Al-
gérie est favorite mais les au-
tres sélections peuvent être
considérées comme des outsi-
ders, tels que le Burkina. L'Al-
gérie est au-dessus du lot. Je

pense que la qualification ne se
jouera pas entre l'Algérie et le
Burkina, mais des équipes
comme le Niger et le Djibouti
peuvent jouer les trouble-
fêtes.", a déclaré Kamou Malo
au micro de Radio Algérie in-
ternationale.

Le tirage au sort des élimi-
natoires du Mondial 2022 a
placé le Burkina Faso dans le
groupe A aux côtés des Verts,
champions d'Afrique en titre,
le Niger et le Djibouti.

"Nous respectons la sélec-
tion algérienne mais rien ne
nous empêche de croire en nos

chances. Nous sommes une
sélection en pleine construc-
tion. Notre objectif n'est pas
de se qualifier au Mondial-
2022. Nous n'avons aucune
pression. Nous allons profiter
de ces matches pour asseoir
notre futur groupe.", a-t-il dit.

Les Burkinabés occupent
actuellement la 59e place au
dernier classement FIFA. Ils
avaient tenu tête aux Algériens
lors des barrages de 2014. La
sélection algérienne s'est diffi-
cilement qualifiée au match re-
tour grâce au but de Madjid
Bougherra (2-3,1-0).

Foot/Mondial 2022 (phase de poules)/Burkina Faso
"L’Algérie est favorite, mais 

nous jouerons nos chances à fond"

Le point sur le groupe D :

# Equipes J G P N +/- Pts

1 ES Tunis 6 3 1 2 + 4 11
2 Raja C 6 3 1 2 + 2 11
3 JS Kabylie 6 2 3 1 - 3 7
4 Vita Club 6 1 4 1 - 2 4

Le point sur le groupe C :

# Equipes J G P N +/- Pts

1 MamelodiSundowns 6 4 0 2 + 6 14
2 Wydad Casablanca 6 2 1 3 + 4 9
3 Petro Atlético 6 0 2 4 - 6 4
4 USM Alger 6 0 3 3 - 4 3
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6.Les œufs au plat
Rien de tel que des œufs au plat servis avec du bacon pour un

petit déjeuner continental. Pour préparer vos œufs, prenez une
poêle à frire, préchauffez la quelques minutes sur vos plaques.

Cassez vos œufs et versez les dans la poêle brûlante sans abî-
mer les jaunes.

Attendez que vos blancs se solidifient puis retirez les méticu-
leusement avec une spatule pour les disposer sur une assiette.
Allez, c'est l'heure du brunch !

7.Les œufs brouillés
Le week-end, vous n’avez pas envie de cuisiner et vous faites

la grasse matinée. Adoptez le réflexe du brunch.
Ça tombe bien, il vous reste des œufs dans votre frigo. Et c’est

parti pour la recette des œufs brouillés. Vous pouvez même les
faire cuire au micro-ondes.

Versez dans un plat vos œufs, battez les, tout en ajoutant pro-
gressivement du sel, du poivre, du lait. Vous obtenez  un mélange
lisse que vous faites cuire pendant 45 secondes au micro-ondes.

Remuez ensuite vos œufs avec une cuillère pour bien les mé-
langer. Puis réenfournez les 30 à 40 secondes jusqu’à obtenir une
pâte assez cuite. Vous pouvez ensuite les émietter dans une as-
siette. .

8.L’omelette
On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs, comme le dit

le proverbe ! Voilà une manière conviviale de faire cuire les œufs.
Vous invitez des amis à l’improviste ? Pas le temps de trop cui-

siner ? Et si vous prépariez une omelette, avec une salade verte,
c’est un régal. Il vous suffit de chauffer une poêle.

Vous mélangez dans un récipient vos œufs, du poivre, du lait,
vous fouettez pour obtenir un mélange crémeux. En fonction de
vos goûts et des ingrédients dont vous disposez, vous pouvez ra-
jouter des champignons, des tomates, du rapé. Une fois votre
pâte prête, versez dans la poêle chaude. Comme pour les crêpes,
les bords doivent se détacher pour que vous puissiez la retourner.
Et dégustez.

9.Les œufs toqués
Vous avez envie de tester une recette originale ? Passez en

mode « toqués ».
Vous pouvez en effet trancher le haut de votre coquille d’œuf

sans effriter le reste. Magique ! Et ceci grâce à un petit outil de
cuisine nommé toque-œuf.

Une fois le couvercle de la coquille retiré, vous pouvez rem-
placer les blancs par du fromage, de la crème et faire cuire le tout
au micro-ondes. Avec en prime une présentation originale

10.Les œufs vapeur
Si vous disposez d’une cocotte-minute, cette recette est faite

pour vous. En effet, versez vos œufs dans un saladier, battez les.
Dans des ramequins, disposez des champignons.

Versez votre préparation dans les ramequins. Dans votre cui-
seur vapeur ou une casserole,  disposez deux centimètres et demi
d’eau.

Lorsque l’eau est frémissante, disposez vos ramequins côte à
côte et laissez cuire 12 minutes jusqu’à obtenir un mélange
soyeux.

Suite et fin

Astuce
Diaporamas10 façons 
de faire cuire un œuf

PRÉPARATION
Faites cuire les coquillettes

dans une casserole d'eau bouil-
lante salée.Après 5 minutes de

cuisson, ajoutez le brocoli et le
chou-fleur.Egouttez en fin de
cuisson.Préchauffez le four à
200°C.Battez l'œuf avec la

crème liquide, du sel et du poi-
vre dans un bol.Répartissez les
pâtes et les légumes dans le
fond d'un plat à gratin préala-
blement beurré.Versez dessus
l'appareil crémeux.Parsemez
de gruyère râpé et d'herbes de
Provence.Enfournez pendant
30 minutes.Servez bien chaud.

Gratin de coquillettes au brocoli et chou-fleur

Gratin de pâtes au poulet 

Gratin de pennes aux épinards

INGRÉDIENTS
200 g de pâtes crues type

macaronis
400 g de blanc de poulet
200 g de champignons 
1 oignon
2 cuillères à soupe de mou-

tarde
4 cuillères à soupe de crème

fraîche épaisse
Une petite poignée de cha-

pelure
2 belles poignées de fromage

râpé
Sel et Poivre
Un peu d’huile d’olive

PRÉPARATION
Commencez par faire cuire

vos pâtes dans un grand vo-
lume d’eau salée environ10 mi-
nutes.Epluchez et émincez
l’oignon. Faîtes le revenir dans
une grande sauteuse avec1
belle cuillère à soupe d’huile
d’olive à feu moyen.Coupez vos

blancs de poulet en petits mor-
ceaux et ajoutez-les dans votre-
s a u t e u s e . R e m u e z
régulièrement et laissez cuire
pendant 5 bonnes minutes
pour quevos morceaux de pou-
let prennent une jolie couleur
dorée.Préchauffez votre four à
180°C.Lavez vos champignons
.Emincez les champignons et
ajoutez-les dans votre sau-
teuse... Mélangez et poursuivez
la cuisson encore quelques mi-

nutes (5 environ).Vos pâtes
sont cuites ?Versez dans un
égouttoir. Dans votre poêle,
ajoutez vos cuillères de mou-
tarde, mélangez bien, puis
ajoutez la crème fraîche.Ajou-
tez ensuite les pâtes cuites. Mé-
langez bien, sortez du feu, salez
et poivrez.Versez dans un plat
à gratin, ajoutez de la chape-
lure sur votre gratin et peu de
fromage râpé et... AU FOUR
pour 20 à 25 minutes à 180°C.

INGRÉDIENTS
250 g de coquillettes
250 g de bouquets de chou-

fleur
250 g de fleurons de brocoli
20 cl de crème liquide
1 œuf,gruyère râpé
herbe de Provence
sel, poivre

INGRÉDIENTS

250 g de pennes
1,5 kg d'épinards
3 œufs
150 g de parmesan râpé
30 g de beurre
1 pincée de noix de muscade
sel, poivre

PRÉPARATION

Faites cuire les pennes dans
une grande casserole d'eau
bouillante salée selon les ins-
tructions du paquet. Egouttez-
les dans une
passoire.Préchauffez le four à
200°C.Faites fondre le beurre
dans une poêle et mettez-y à
cuire les épinards nettoyés et
hachés. Salez, poivrez et ajou-

tez la muscade.Hors du feu,
ajouter les œufs battus et la
moitié du parmesan.Dans un
plat à gratin préalablement
beurré, versez la moitié des

épinards, recouvrez de pâtes et
versez le restant d'épinards.
Parsemez du reste de parme-
san.Enfournez pendant 25 mi-
nutes.
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Malgré une alimentation équili-
brée et une bonne hygiène de vie en
général, le teint manque d’éclat, on
développe des petits boutons sur le
bas du visage ou sur les bras… et on
a encore plein de petits symptômes
qui se ressentent directement de
façon cutanée que l’on aurait jamais
imaginé lier avec… le gluten ! Oui,
encore cette protéine qui provoque la
maladie cœliaque, ou qui est mal
supportée par notre système digestif,
et qui une fois supprimée de l’ali-
mentation, a des effets très béné-
fiques sur la santé.

Il faut faire la différence entre la
maladie cœliaque et une certaine
sensibilité au gluten. Outre les trou-
bles digestifs, la maladie cœliaque se
manifeste par un amaigrissement,
des diarrhées, anémie, ostéoporose,
stomathie aphteuse. Chez les
femmes, on constate l’irrégularité des
cycles menstruels, ou des fausses
couches à répétition. Le seul traite-

ment possible réside dans un régime
sans gluten strict et à vie. C’est une
maladie auto-immune, déterminée
par une condition génétique, qui
peut se manifester à tous les mo-
ments de la vie.

La sensibilité au gluten, provoque
quant à elle des désagréments qu’il
est parfois difficile de diagnostiquer
ou à mettre en lien avec cette pro-
téine, car il s’agit de symptômes que
l’on pourrait expliquer par une autre
cause.

En manger trop se voit sur la
peau

Le gluten, présent dans plusieurs
produits à base de farine de blé, sei-
gle, avoine… , déclenche un proces-
sus de fermentation et
d’inflammation de l’intestin, ce qui
explique les difficultés à digérer, les
ballonnements, les gaz…  Cela pro-
voque aussi de la fatigue et des diffi-
cultés à se concentrer.

Et puis, il y aussi le teint terne, des
cernes, le visage bouffi comme si on
avait grossi, des petits boutons. En
effet, le fait que le gluten provoque
des déséquilibres sur notre flore in-
testinale se voit directement sur la
peau, puisque c’est notre organe de
détoxification.

Ce n’est pas le gluten qui nous
viendrait directement à l’esprit pour
expliquer cela. Et ce n’est d’ailleurs
pas forcément de sa faute si cela se
voit sur notre peau. Pour en avoir le
cœur net, on peut faire le test de ban-
nir le gluten pendant une durée dé-
terminée, de 1 à 3 mois. Si on
constate des améliorations et moins
de troubles digestifs, c’est qu’effecti-
vement notre organisme a du mal à
assimiler le gluten, et que par consé-
quent il faudrait en réduire la
consommation dans la vie de tous les
jours. On peut aussi passer par des
tests en laboratoires spécialisés pour
éviter d’attendre.

Petits boutons, visage bouffi, teint terne… 
ce que cela peut signifier

Lundi 3 février 2020

On veut bien s’assumer, aimer nos
formes et nos rondeurs… mais par-
fois, on apprécie tout de même ces vê-
tements magiques qui amincissent
sans perdre un gramme. Pour un effet
coup de bluff sans efforts, on vous
compile les pièces modes qui nous
font paraître plus minces !

Le pantalon taille haute
D’accord, il serre parfois le nombril.

Mais il aplatit aussi les petits ventres et
allonge les jambes par effet d’optique !
Cerise sur le gâteau fashion, le panta-
lon taille haute est branché, dessine les
hanches et affine la taille. Quant à
celles qui détestent leurs cuisses ? Il
suffit de décliner le concept en version
jupe longue, crayon ou patineuse.

Le pull en V
On vous parle de pull, on aurait pu

citer la chemise entrouverte ou la robe
drapée : l’essentiel tient à l’encolure en
V. Le décolleté plongeant allonge le
cou, nous fait paraître plus grandes et
plus minces, d’autant plus s’il est asso-
cié à une coiffure relevée. On dégage
la nuque et on libère le cou, effet min-

ceur garanti !

La petite robe noire
Intemporelle, incontournable, la

petite robe noire fait des miracles
quand il s’agit d’affiner la silhouette.
Pas toujours simple de trouver la
bonne, d’accord, mais la quête du graal
vaut bien le résultat : une robe ma-
gique quand on a du mal avec l’image
que nous renvoie le miroir. Attention,
tout de même, on évite l’effet bloc du
total look noir en privilégiant les ca-
maïeux ou les différences de matières.

La ceinture large
Elle va et vient dans les tendances,

mais reste la favorite des filles qui ont
des formes. La ceinture large dessine
la taille façon pin-up, aplatit le ventre
et souligne les hanches par contraste.
On n’a pas trouvé plus avantageux
pour ceinturer une robe floue ou
même un grand pull !

Les chaussures à talons
Oui, on sait, les baskets sont plus

confortables. Malheureusement,
quand on veut paraître plus mince, les

talons font des miracles ! On évite les
talons trop fins ou trop épais pour pré-
férer les classiques, et on se méfie des
bottines qui coupent la jambe à moins
de les porter sous un pantalon de cou-
leur similaire : pour allonger et subli-
mer jupes et robes, on préfère soit des
bottes hautes, soit des escarpins décol-
letés.

Le soutien-gorge à la bonne taille
La moins visible des pièces modes

est aussi l’une des plus essentielles. Un
soutien-gorge trop grand alourdit la
taille et la silhouette en général, un
soutien-gorge trop petit dessine des
bourrelets pas si gracieux. Deux
bonnes raisons pour se coller, une fois
pour toutes, au choix d’une lingerie à
la bonne taille !

La lingerie gainante
Les Kardashian en ont fait une

pièce mode incontournable, et pour
cause, la lingerie gainante dessine et
sublime toutes les courbes en aplatis-
sant les petits bourrelets. Gare aux cu-
lottes ou shortys qui sur certaines,
peuvent affiner les hanches mais des-
siner un repli à la taille. Pour une si-
lhouette amincie, on préfère la mini
robe ou le body, qui affinent de haut
en bas… ou presque.

Le grand sac
L’effet d’optique est simplissime : un

petit sac nous fait paraître plus rondes,
un gros sac, plus minces. On ne vous
dit pas de sortir avec une valise d’avion
pour avoir l’air plus fine, mais de faire
confiance au pouvoir du cabas porté à
l’épaule !

Quelles sont les pièces mode
pour paraitre plus mince ?

BÉLIER :Débarrassé de Nep-
tune vous aurez droit à une ex-
cellente forme physique et

morale, et pourrez profiter dès
lors à cent pour cent du soutien de Mars, la

planète de l'énergie.
TAUREAU :La chance sera

cette fois-ci aux couleurs des arts
et de la science : professeurs

d'université, amateurs ou critiques
d'art, conservateurs de musées, chercheurs

et scientifiques seront favorisés.
GÉMEAUX :A la faveur de cet

aspect de Mercure, vous pren-
drez une décision judicieuse à

propos d'un important problème familial.
Ensuite, vous jouirez d'un bonheur serein.

CANCER :Vous bénéficierez
d'harmonie, de sérénité dans
votre vie familiale. Ne compro-

mettez pas votre bonheur en vous
montrant trop autoritaire ou trop critique.

LION :Grâce à l'influence posi-
tive de Mercure en bel aspect,
vous résisterez beaucoup mieux

que d'habitude aux petits soucis
quotidiens, tellement stressants pour vous.

 VIERGE :Vous aurez des rela-
tions privilégiées avec vos en-
fants. Profitez-en pour les aider

à régler un problème personnel ou
scolaire qui les perturbe.

BALANCE :Avec cet aspect de
Mars, votre vie professionnelle
sera très animée. Cette planète

est assez positive par nature, et elle
va décupler votre ambition et votre puis-
sance de travail.

SCORPION :Profitez de cet as-
pect de Jupiter pour vous atta-
quer de front aux problèmes qui

freinent vos progrès dans le do-
maine professionnel.

SAGITTAIRE :Il faut, au vu
des mauvais aspects de Pluton,
prévoir quelques orages dans la

vie familiale, peut-être des discus-
sions à propos de l'argent commun.

CAPRICORNE :Les per-
sonnes âgées de votre entourage
familial auront droit à votre sol-

licitude renouvelée. Vous cherche-
rez à établir de bonnes relations avec vos
parents, et saurez être là pour les épauler si
jamais ils en ont besoin.

VERSEAU :Aucune planète
n'affectera votre vie profession-
nelle. Résultat : vous n'aurez

aucun souci, mais ne pourrez pas
non plus compter sur un coup de chance
exceptionnel pour vous propulser en haut de
l'échelle professionnelle comme vous en rêvez.  

POISSONS :Votre résistance
de fond et votre santé de base se-
ront bonnes. Vous devrez cependant

compter avec Mars : le maître de l'éner-
gie pourra vous valoir des moments de déséqui-
libre énergétique ou de tension nerveuse.

L’horoscope 
du jour
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Jeune infirmière, Tiphaine effectue sa première se-
maine au sein des urgences chirurgicales de l'hôpital

Flemming. Le service est dirigé avec bienveillance par
Gabrielle et compte également dans ses rangs Florence

et Sofia, qui revient tout juste d'un congé maternité.
Cette dernière est appelée pour assister le transport

d'un coeur en attente d'être greffé. Florence, qui est au
près du patient receveur, gère difficilement la pression.

Tueur à gages laissé pour mort, Arthur Bishop vit
discrètement à Rio de Janeiro quand il est contacté
par une jeune femme menaçante. Celle-ci, manda-
tée par un mystérieux commanditaire, lui ordonne
de tuer trois hommes et de faire passer leurs morts
pour des accidents, sous peine de révéler sa cache à

tous ses concurrents. Bishop refuse et parvient à
prendre la fuite. Ils e cache désormais en aïlande,

chez sa vieille amie Mae.

Après douze mois passés dans le coma, Pie XIII se
réveille. Au Vatican, la nouvelle est tenue secrète. Le

médecin qui s'est occupé de lui ne s'explique pas
cette guérison miraculeuse et décide de l'accueillir
pendant quelques jours dans sa maison à Venise.
Pendant ce temps, une explosion détériore l'inté-
rieur de la basilique Saint-Pierre de Rome. La po-

lice suspecte deux hommes aperçus quelques heures
plus tôt dans l'église.

Pour participer à cette expérience sur la compatibilité
amoureuse, des célibataires ont répondu à plusieurs

questionnaires et en se sont soumis à des tests scienti-
fiques. Les résultats ont été analysés et recoupés par les
psychologues Pascal de Sutter et Estelle Dossin, afin de
former des couples. Les duos se rencontrent le jour de
leur mariage organisé devant le maire et leurs familles

respectives, à l'instar de Delphine et Romain, papa
d'une fillette, qui ont eu un taux de compatibilité de
82%. Sandra va elle devoir annoncer son choix entre

Rudy, 35 ans, et Sylvain, 33 ans, deux prétendants arri-
vés au même taux de compatibilité, de 78%.
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En Alsace, c'est le temps des vendanges conduites par
une secte, « Les Vendangeurs de Dieu », dans le domaine
dit du Château. Là, dans une chapelle, le corps de Samuel

Toschi, pasteur et restaurateur des fresques de ce sanc-
tuaire religieux, est retrouvé sous les gravats d’un mur.
La lieutenante Camille Delaunay s'est infiltrée dans la
secte en tant que saisonnière et enquête de l’intérieur.
Elle sympathise avec Blandine, mère de trois enfants.

Depuis l'abbaye de Royaumont, ancien monastère cistercien
situé dans le Val-d'Oise, le présentateur évoque la figure de

Blanche de Castille (1188-1252), reine de France à la personna-
lité hors du commun. Sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, or-

ganise son mariage avec Louis, fils et héritier du souverain
Philippe II Auguste. Elle n'a que 12 ans ! Blanche de Castille va
donner douze enfants au prince Louis, futur monarque Louis

VIII le Lion. 

Aux USA, le criminel russe Oleg Malankov règle ses af-
faires de façon particulièrement brutale. Parallèlement,

Bryan Mills, qui vient fêter l'anniversaire de sa fille,
Kim, ne sait pas qu'elle est enceinte de son petit ami.

Alors que Bryan se rapproche de Lenore, son ex-femme,
celle-ci est assassinée et l'homme, soupçonné par la po-

lice, s'enfuit. Le sergent Franck Doltzer est aussitôt
placé sur l'affaire. Bryan, désormais fugitif, appelle ses

meilleurs amis à sa rescousse.

21h05

Depuis près de deux ans, cette émission donne la parole à
des victimes de faits divers. Ce soir, les équipes proposent
un numéro spécial pour célébrer le 300e volet. Jean-Marc

Morandini revient sur trois affaires exceptionnelles avec des
témoins qui partagent leur histoire hors du commun. Avec
l'aide de psychiatres, psychologues, experts et d'avocats, le
présentateur va tenter de comprendre comment se sont dé-
roulés ces drames et comment ceux qui en ont payé le prix

fort vont pouvoir surmonter ces terribles épreuves.

21h05
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Réponse : la raison

Si je sais que je l'ai 

et qu'on me dit que je ne l'ai pas, 

je risque de la perdre.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

En Inde, un homme est mort après avoir 
été aspiré par un appareil d’IRM !

SSuuddookkuu

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   ccaassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Rajesh Maruti Maru, 32 ans, a été aspiré par une machine d’IRM
alors qu’il rendait visite à un membre de sa famille à l’hôpital munici-
pal BYL Nair de Mumbai, en Inde. Selon les rapports de la police, un
membre du personnel de l’hôpital aurait ordonné à l’homme de trans-
porter une bouteille métallique d’oxygène liquide dans une pièce où il y

a un appareil d’IRM.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARC AMER BAISA ATRIUM CETANES ELOIGNER AGACERONT
EMU ESSE GARDE MURENE EMEUTES RAREMENT DOTATIONS
EON NONE GELEE SEMERA ESSORAS EGALEMENT
ERE NOTE IBERE URANIE EVENTEE PLANTIONS
ESA NULS ON-DIT UREIDE LOGERAI PRESERVER
EUT OMET ORVET OPERENT STERILISA
NOE RATE POIRE OSAIENT
ODE REAL ROGUE RETAMEE
ONC ROTI SIT-IN SUSCITE - 11 -
ORE SECS TERNE VIOLENTERAS
RAD SOIE
SET
TEE
TES
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Hippodromes d’Es-Sénia et de Zemmouri

1 - VAGUE D’OR
A. BENHABRIA 2.300 m
14-06-2019 2.250 m 4ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 13 pts
24-06-2019 2.225 m 4ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 14 pts
23-09-2019 2.225 m 5ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.325 m 4ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 12ème
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
Elle peut prétendre à une place sur
sa distance de prédilection.
Conclusion : Une possibilité.
2 - TELMA DE TOUCHYVON
N. TARZOUT 2.300 m
29-04-2019 2.225 m 10ème
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
27-05-2019 2.425 m 8ème
MS. CHAOUCHE 2.400 m 14 pts
31-05-2019 2.225 m 2ème T.N.C
MS. CHAOUCHEE 2.200 m 13 pts
03-06-2019 2.225 m 1ère T.N.C
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 6ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.

3 - DELINE GALBE
Y. MEZIANI 2.300 m
09-09-2018 2.650 m 8ème
J. PETIT 2.650 m 14 pts
14-04-2019 2.550 m 12ème
A. TERNISIN 2.550 m 16 pts
02-06-2019 2.875 m 6ème

E. WYART 2.850 m 11 pts
10-06-2019 2.550 m 6ème
J. PETIT 2.550 m 10 pts
27-01-2020 2.200 m 5ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
A retenir en priorité d’autant
qu’elle va partir une nouvelle fois
avec Y. Meziani.
Conclusion : Une priorité.

4 - BORN AGAIN
A. BENAYAD 2.300 m
04-09-2019 2.850 m 8ème
F. BELLIER 2.850 m 15 pts
15-09-2019 2.825 m distancé
F. BELLIER 2.800 m 16 pts
22-09-2019 2.625 m 12ème
F. BELLIER 2.600 m 16 pts
07-10-2019 2.875 m 11ème
F. BLLIER 2.900 m 14 pts
27-01-2020 2.200 m 3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.200 m 13 pts
Il aura une chance sérieuse pour
négocier une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
5 - VALSEUR DAIDOU
A. CHELLAL 2.300 m
30-12-2019 2.500 m 6ème
A. CHELLAL 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
09-01-2020 2.400 m 11ème
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 6ème
A. CHELLAL 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 4ème T.N.C
A. CHELLAL 2.200 m 13 pts
Il est difficile de le retenir même

s’il s’est bien comporté récem-
ment.
Conclusion : A revoir.
6 - SUPRAMOUR DAUGUSTE

C. SAFSAF 2.300 m
17-06-2019 2.525 m 11ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
21-06-2019 2.550 m 1ère T.N.C
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.750 m 11ème
C. SAFSAF 2.700 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 8ème
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 10ème
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.
7 - VORTEX D’ANJOU

N. MEZIANI 2.300 m
25-11-2019 2.400 m 11ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.500 m 8ème
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.300 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.400 m 9ème
N. MEZIANI 2.400 m 15 pts
27-01-2020 2.200 m 8ème
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.

8 - VESUVIA
H. AGUENOU 2.300 m
02-01-2020 2.300 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.300 m 13 pts

06-01-2020 2.200 m 7ème
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 7ème
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m 11ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.500 m 11ème
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

9 - VOLCAN ROYAL
N. TIAR 2.300 m
30-09-2019 2.300 m distancé
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
30-12-2019 2.500 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 9ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 9ème
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.400 m 13 pts
Ses chances sont nulles à cause de
sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.
10 - URBAN DU MARGAS
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m
08-08-2019 2.525 m 6ème
A. CHELLAL 2.500 m 10 pts
22-08-2019 2.300 m 7ème
R. FEKHARDJI 2.300 m 10 pts
02-09-2019 2.225 m 7ème
R. FEKHARDJI 2.200 m 16 pts
23-09-2019 2.250 m 10ème
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.325 m retiré
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour arracher une place.
Conclusion : Une priorité.
11 - COLIBRI DU VIVIER
M. BENCHOUK 2.325 m
27-01-2019 2.900 m 11ème
F. ROBIN 2.875 m 16 pts
28-07-2019 2.225 m 7ème

T. MENARD 2.225 m 12 pts
05-08-2019 2.975 m distancé
CH. E. CHALMEL 2.950 m 14 pts
12-08-2019 2.875 m 7ème
T. MENARD 2.850 m 11 pts
27-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts
A retenir en très bonne place avec
son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.
12 - BELLATRIX VEBE

R. TARZOUT 2.325 m
16-12-2019 2.250 m distancée
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m 7ème
N. TIAR 2.400 m 15 pts
13-01-2020 2.300 m 3ème T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 8ème
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.500 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.500 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
priorité dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.
13 - UGO DE LA MARCHE
ABM. BOUBAKRI 2.325 m
27-06-2019 2.750 m 6ème
ABM. BOUBAKRI 2.700 m 13 pts
26-09-2019 2.625 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.600 m 10 pts
14-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m arrêté
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
27-01-2020 2.225 m 7ème
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Paris Tiercé Quarté et Quinté

3-2-9-10-6/R.11

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

HARAS G.T.F
S. ALLIA
KH. GHALI
AB. AOUED
AB. BENMERZOUG
ABZ. AOUED
AF. KERZABI
N. KHALFAOUI
AEK AOUAD
HARAS EL MESK
B. FEGHOULI
Z. BOUNIF
AB. BENMERZOUG
A. CHOUAKI

1   NAOUFEL
2   CHAMAT EL BADR
3   MOUSTAMER
4   NATINI
5   ITALIA (0)
6   ALINGA
7   GHARAM EL MESK (0)
8   T.BIBARS (0)
9   MAROUATUNE (0)

10   NEBRAS EL MESK
11   JABETMTAR
12   TALAL EL MESK (0)
13   NASSIAT EL KHEIR
14   BASSITA

CHEVAUX

R. BELMORSELI
B. BENSAID
A. MESSAOUD
JJ/ MB. CHADLI
AZ. ATHMANA
M. BOULESBAA
H. METIR
AB. BOULESBAA
AP/ K. MAKERLOUFI
K. HAOUA
WF. DJELLAOUI
KH. NAIR
F. MOUISSI
AP/ D. MABROUK

JOCKEYS

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

49.5

P

9
2
4
1
6
8

13
7

12
10
3

14
5

11

C ENTRAINEURS

YS. BADAOUI
K. HABBES
R. MESSAOUD
K. HABBES
AB. GASMI
B. BRAHMI
A. BOUTERA
B. BRAHMI
K. FEGHOULI
YS. BADAOUI
MR. MES-

SAOUD
AB. GASMI
KH. HARZELLI

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.400 mètres
PROPRIETAIRES

W. KADRI

A. AZZOUZ

DIREM/ MEZIANI

M. BECHAIRIA

MS. BENRABEH

B. SAFSAF

K. MEZIANI

AEK NOUGHA

B. BAZINE

MS. BENRABEH

MME H. DIREM

L. BOUDJEMAA

H. BOUBAKRI

1   VAGUE D’OR (0)

2   TELMA DE TOUCHYVON (0)

3   DELINE GALBE

4   BORGN AGAIN

5   VALSEUR DAIDOU (0)

6   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)

7   VORTEX D’ANJOU

8   VESUVIA

9   VOLCAN ROYAL (0)

10   URBAN DU MARGASV

11   COLIBRI DU VIVIER

12   BELLATRIX VEBE (0)

13   UGO DE LA MARCHE

CHEVAUX

A. BENHABRIA

N. TARZOUT

Y. MEZIANI

A. BENAYAD

A. SAHRAOUI

C. SAFSAF

N. MEZIANI

H. AGUENOU

N. TIAR

AL. BENDJEKIDEL

M. BENCHOUK

R. TARZOUT

ABM. BOUBAKRI

DRIVERS ENTRAINEURS

S. FOUZER

N. TARZOUT

Y. MEZIANI

PROPRIETAIRE

A. CHELLAL

C. SAFSAF

S. MEZIANI

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

M. BOUCHENINE

PROPRIETAIRE

B. SLIMI

ABM. BOUBAKRI

Départ de la première course à 15H30
Prix : Etourneau Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

11 - 4 - 3 - 13 - 12 - 10
Surprise : 1 outsider: 2

Champ F : 11 - 4  3 - 13 - X
Champ F : 11 - 4 - 3 - X - 12
Champ D : 11 - 4 - 3 - X - X

4 - 11 - 3 - 13 - 1 - 12 - 2

P R O N O S T I C
Pari Quarté

10 - 11 - 3 - 1 - 5
Surprise : 8  Outsider : 13
Champ F : 10 - 11 - 3 - X
Champ F : 10 - 11 - X - 1

Champ D :  10 - 11 - X - X
10 - 3 - 11 - 8 - 1 - 13

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

11 - 4 - 3 - 13
Surprise : 12 Outsider: 10

Champ F : 11 - 4 - X
Champ F : 11 - X - 3
Champ F : X - 4 - 3

4 - 11 - 3 - 13 - 1

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.325

2.325

2.325

DIST



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

