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LES HABITANTS DE LA CITÉ 2100 LOGTS
(HAYAT REGENCY) CRIENT À L’INSÉCURITÉ 
Le crime découvert hier,

dans un des apparte-
ments de la cité des

2100 logements LPP sis dans la
zone appelée Hayat Regency, a
été la goutte qui a fait déborder
le vase. Les riverains ont crié à

l’insécurité dans ce quartier,
pourtant supposé être huppé,
puisque le prix du dernier des
logements dans cette cité, dé-
passe le 01 milliard de cts. Le

crime enregistré hier et dont la
victime est un jeune proprio, ne
serait pas le premier dans cette
cité selon les riverains, qui par-

lent aussi d'agressions et de
cambriolages. 

La réhabilitation du marché de la Bastille remise aux calendes grecques 
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J.Moncef 

La violence a tendance
à se généraliser, les
disputes pour un oui

et un non, sont généralement
suivies par un  échange de
coups et blessures volontaires
pouvant causer un handicap et
parfois la mort d’un  des anta-
gonistes. L’affaire que nous pré-
sentons aujourd’hui à nos
lecteurs, jugée jeudi dernier
par le tribunal criminel d’appel
de la cour d’Oran, illustre ce
que nous avançons.
Cette affaire a eu lieu au

courant de l’été de l’année  2017
au niveau de la localité de Sidi
Maarouf  relevant de la com-
mune Sid El Chami, la victime
est un vieil homme âgé de 83
ans. Un litige à propos d’une
parcelle de terrain sise au bi-
donville appelé « El  Firma »
opposait la victime à son as-
saillant, le prévenu dans cette
affaire, B.A. ce dernier voulait
s’installer dans une parcelle «
appartenant à la victime ». En
fait « El Firma » est un  bien
public, squatté par plusieurs fa-
milles qui en ont fait un bidon-
ville à l’image de ceux
éparpillée sur le territoire de la
commune Sid El Chami. Le
jour des faits le mis en cause

s’accrochera verbalement vio-
lemment avec la victime, il re-
partit mais ce n’est pas pour
autant que la querelle avait fini,
il est revenu de suite avec un
couteau à la main. Sans crier
gare, B.A, s’est attaqué au vieil
homme, lui assénant des coups
avec le manche du couteau à la
tête. La victime ne sera sauvée
que suite à l’intervention des
voisins qui ont évacué la vic-
time à l’hôpital, où il a été aus-
culté et un certificat
d’incapacité de 10 jours lui a
été délivré. Présentant des
contusions au niveau de la
boite crânienne, la victime a
été informée par les médecins
qu’elle devait faire attention et
revenir en cas de complica-
tions. Malheureusement, les
complications sont apparues et
le vieil homme est mort. Une
plainte a été alors déposée par
son épouse et son fils. Une en-
quête a été ouverte, par les ser-
vices de sécurité qui ont
entendu les voisins en tant que
témoins. Ils se sont tous accor-
dés à dire que c’est B.A. qui a
tabassé le vieil homme. Arrêté
et confronté aux faits, B.A. les
niera, disant que la victime est
tombée de son lit et que ce ci
lui a causé des commotions cé-
rébrales qui ont été la cause de

son décès. La dépouille enter-
rée a été exhumée pour autop-
sie.  Jugé  ce jeudi par le
tribunal criminel d’appel B.A.
a été condamné à six (06) ans
de réclusion sachant que le re-
présentant du ministère public
a requis contre lui quinze (15)
années de réclusion. Par ail-
leurs en première instance B.A,
avait été condamné à 5 ans de
réclusion. A la barre du tribu-
nal criminel le mis en cause
maintiendra ses déclarations
niant les accusations portées
contre lui, « Votre honneur j’ai
eu une discussion  violente
avec la victime mais je ne l’ai
jamais agressé. » dira-t-il au
juge. Ces déclarations ont été
contredites  par les PV, des  té-
moins qui affirment avoir vu le
prévenu agresser victime.
L’épouse de la victime à son
tour chargera le mis en cause.
Dans son réquisitoire le repré-
sentant du ministère public a
requis la peine de quinze ans
de réclusion contre le prévenu.
Sa défense plaidera sa non cul-
pabilité, ce qui ne plaira pas à
l’épouse de la victime, qui in-
nocemment apostrophera vio-
lement l’avocat de a défense. Le
président de l’audience a été
contraint de la faire sortir de la
salle.

F.B

La paisible cité des 2100
logements LPP dans le

site Hayat Regency, a été se-
coué hier matin par un
drame, un des voisins a été
découvert mort dans son ap-
partement. Selon les rive-
rains, il s’agit d’un jeune
médecin qui ne vient pas trop
souvent dans ce logement qui
serait selon leurs déclarations
sa résidence secondaire. En
fait se sont les voisins qui ont

alerté, les services de sécurité
lorsqu’ils ont senti des odeurs
nauséabondes provenant de
cet appartement. En vertu
d’un mandat signé par le pro-
cureur de la république, les
éléments de la police se sont
rendus au lieu indiqué, ont
défoncé la porte pour décou-
vrir le corps sans vie du jeune
homme. 
La mort remontait à plu-

sieurs jours, puisque le cada-
vre était en état de
décomposition. Il s’agirait,

d’un crime. Selon nos
sources, le jeune médecin au-
rait été étranglé. Son ou ses
assaillants, seraient repartis
avec son véhicule.
Ils auraient également em-

porté ses téléphones porta-
bles. 
Le cadavre a été transféré

au service de la médecine lé-
gale de l’EHU pour une au-
topsie. 
Une enquête a été ouverte

sur cette affaire, par les élé-
ments de la police. 

Tribunal criminel d’appel de la cour d’Oran

6 ans de prison pour coups 
et blessures ayant entrainé la mort

19ème sûreté urbaine 
Vol de 320 millions de cts et

13.000 Euros à un commerçant 
S.O

Le cambriolage d’un magasin au centre ville, a été des
plus fructueux pour ces auteurs qui n’ont pas eu le

temps de savourer leur coup. Les éléments de la 19èùe sûreté
urbaine, ayant enregistré la plainte du propriétaire de ce ma-
gasin, ont mené une enquête minutieuse utilisant les moyens
techniques dont dispose les services de police à Oran, entre
autres les caméras de surveillance, pour identifier les mis en
cause. Le butin a été considérable, selon la plainte, il s’élève à
650 millions de cts qui étaient déposés dans une mallette ca-
chée  à l’intérieur du magasin, certainement beaucoup plus
que ce qu’espéraient les cambrioleurs en entant dans ce ma-
gasin. Les deux mis en cause ont été identifiés suite à la révi-
sion des séquences vidéo enregistrées par les caméras de
surveillance  de la police dans les alentours du magasin cam-
briolé. Le premier mis en cause a été arrêté et le second  lors
d’une souricière qui lui a été tendue. Puis en vertu d’un man-
dat de perquisition, les policiers se sont rendus au domicile
de ce dernier à la cité Lescure. Ils y ont découvert, la somme
de 302 millions de cts et 13.000 Euros. Les deux mis en cause
ont été placé en détention en attendant leur comparution de-
vant la justice.

17ème sûreté urbaine
Saisie de près de 9500 comprimés

psychotropes à Plateaux 

S. O 

Les services de police relevant de la 17èeme sûreté ur-
baine, ont réussi à mettre hors d’état de nuire un dealer

âgé de 53 ans, spécialisé dans le commerce des psychotropes.
Exploitant des informations faisant état des acticités du mis
en cause, lesdits services de police ont ouvert une enquête qui
s’est soldée par son arrestation au niveau de la rue Mellah Ali
au quartier de Plateau. Il s’agit d’un repris de justice connu des
services de police. Lors de la perquisition de son domicile, les
services de sécurité ont découvert pas moins de 9488 compri-
més psychotropes, ainsi qu’une somme d’argent de plus de
86.000 Da. Le dealer a été placé en détention provisoire en at-
tendant sa comparution devant la justice.

Découverte macabre 
Crime à la cité des 2100 logements 

LPP « Hayat Regency »
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Jalil Mehnane

Le projet de reconsidération du marché
des Aurès « la bastille » reste au stade

de l’étude et l’élaboration de la fiche
technique, qui incarnera une vision d’avenir

pour ce marché après les « tentatives » de réha-
bilitation qui ont été vouées à l’échec. La der-
nière était programmée l’année passée, avant

que le désaccord avec les commerçants, notam-
ment ceux des tables, qui avaient refusé leurs
délocalisations vers la cave de la place hoche,

ne vienne ajourner le début des travaux. Ce hic
a retardé le projet qui figure pourtant parmi

les priorités des responsables de l’APC et ceux
se sont succédé à la tête de la wilaya, qui effec-

tuent souvent des visites sur le terrain, mais
qui n’ont, en revanche, jamais pu convaincre

les commerçants à changer de lieu, et céder le
passage au chantier. 

Pendant ce temps-là, les anciennes bâtisses situées
le long de la rue des Aurès, attendent cette opération
de restauration, qui redonnera à au célèbre marché de
la Bastille son lustre d’antan. D’un autre côté, la saleté,
les déchets de légumes et de fruits, les eaux usées et
les mauvaises odeurs, imprègnent les lieux dans le
désordre et déforment l’aspect environnemental du
souk. D’ailleurs les résidents et les commerçants « lé-
gaux » attendent le lancement du projet de la rénova-
tion, pour remettre de l’ordre et mettre fin à l’anarchie.
Des sources ont affirmé que les 150 commerçants re-
fusent catégoriquement la proposition du maire Nou-

reddine Boukhatem, qui avait choisi la cave de la place
Hoche pour abriter provisoirement le marché, mais
ils se disent prêts à déplacer leur tables vers les ruelles
et les passages reliant la rue Larbi Ben Mhidi et la rue
des Aurès, et cela pour une année dans l’espoir de lan-
cer les travaux sans causer des désagréments aux mar-
chands. Une autre source a même fait état d’une
proposition de déménagement vers l’autre marché cé-
lèbre du centre-ville, en l’occurrence le marché Mi-
chelet, qui est rappelons-le, vide, avec la quasi-totalité
des box fermés par leurs propriétaires. Mais un pro-
blème judiciaire et administratif se posera dans ce cas,
puisque l’APC ou la wilaya doit engager une longue
et éprouvante bataille contre les propriétaires.

De leur côté, les représentants des commerçants de
la Bastille, ont confirmé qu’ils n’étaient pas informés
de tout cela. Rappelant que la dernière rencontre qui

a réuni avec les représentants de la commune d’Oran,
remonte au mois passé, lors de laquelle, l’APC a an-
noncé que les travaux de rénovation des réseaux di-
vers vont concerner que 100 des 600 mètres que
compte la rue, en attendant que voie se dégage pour
avancer . 

Ce problème reflète l’impuissance des responsables
de la commune à gérer les dossiers « chauds » notam-
ment ceux concernant le squat et les redevances. Sa-
chant que la plus grande commune du pays, n’arrive
même pas à recouvrir ses créances, et à profiter de
l’énorme fortune que représente la location des es-
paces et lieux qui relèvent du domaine communal.
Seules les guéguerres sur les postes et l’influence font
l’actualité de cette assemblée qui patauge dans les pro-
blèmes internes qui se sont reflétés sur la gestion de
la ville devenue chaotique. 

Trente-cinq (35) tableaux
mettant en relief l’expé-

rience artistique du peintre espa-
gnol Julio LozanoPizzano qui
mélange en une seule technique
post-photographie et peinture
acrylique ont été exposés jeudi sur
les cimaises du Musée d'art mo-
derne d’Oran (MAMO)

Cette exposition de l’artiste
peintre espagnol met en exergue
des tableaux reproduisant la nature
sur le thème "Entre mer et terre"
dans un style mélangeant en une
seule technique post-photographie
et peinture acrylique avec l'utilisa-
tion du métal pour concrétiser des
paysages de la terre et de la mer
dans des couleurs vives et flam-
boyantes.

Cet artiste, résidant en Algérie,
reproduit des paysages naturels pit-
toresques, des scènes et des mo-
ments de la vie quotidienne dans
un style et une vision artistique de

post photographie adoptée depuis
2008, a-t-il souligné en marge de
cette manifestation.

"Depuis que je suis venu en Al-
gérie, j'ai découvert une nouvelle
culture et j'ai été subjugué par sa
nature et les paysages attrayants de
Tamanrasset, Djanet et Timimoun,
ce qui a rendu mon expérience ar-
tistique unique et distincte du reste
des expériences artistiques", a-t-il
déclaré à l'APS

Cette influence est présente dans
ses toiles qui dépeignent la nature
du Sud de l'Algérie, notamment les
Ksours, le sable et les chameaux et
ses dessins sur des récipients en
cuivre de grande taille dans de
belles couleurs mettant en exergue
la créativité de l'artiste dans l'adap-
tation du métal et en faisant, avec,
un chef d'œuvre artistique.

L'ensemble des peintures pré-
senté à l'exposition qui se poursui-
vra jusqu'au 4 mars prochain,

comprend des dessins sur des êtres
et choses de la mer et de la terre
dont les poissons, les montagnes,
les collines, des fleurs et de la neige,
que le visiteur peut contempler à
travers le musée d'art moderne
d'Oran.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, organisée par le musée natio-
nal public "Ahmed Zabana" et
l'Institut culturel espagnol "Cer-
vantes" d’Oran, l'artiste peintre
Julio LozanoPizzano présente éga-
lement deux montages artistiques:
le premier, un palmier symbolisant
la terre et la nourriture et le
deuxième, un navire qui représente
la mer et ses trésors, ainsi qu'une
vidéo sur la terre et la mer.

Cet artiste multidisciplinaire,
qui expose pour la première fois à
Oran, a déjà participé à une expo-
sition conjointe avec cinq peintres
algériens à l'Institut d’Alger, ainsi
qu'à l'étranger.  

La réhabilitation du marché de la Bastille remise aux calendes grecques 

Quand les commerçants tiennent 
tête à la Commune d’Oran !

Conservation des forêts 
7.500 ha à reboiser 

B.Boukleka

Entrant dans le cadre d’un vaste pro-
gramme de développement des es-

paces verts place sous le chapitre de l’année
verte lancée il y a une année et pour la pré-
servation et la protection de l’environne-
ment, une campagne de reboisement a été
entamée cette semaine au niveau de la forêt
de M’sila .

Cette opération qui a vu la participation
de 600 personnes,a été organisée par les
services de la wilaya et ce, en étroite colla-
boration avec la cellule de protection de
l’environnement aboutissant ainsi, à la plan-
tation de 2.000 arbustes. 

Dans le même sillage, la Conservation
des forêts relevant de la wilaya d’Oran en-
visage aussi la plantation d’arbres fores-
tiers sur une superficielle de 7.500 ha.
Enfin, notons que pas moins de 2.500 ha
ont été déjà reboisés au niveau de pas
moins de 13 communes relevant de la wi-
laya d’Oran.

Musée d'art moderne d’Oran (MAMO)
Vernissage d’une exposition "Entre mer 

et terre" de Julio LozanoPizzano
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Le promotionnel au cadre du social 

Les habitants de la cité 2100 logements 
LPP crient à l’insécurité 

4

Hafida B. 

Le crime découvert
hier, dans un des
appartements de

la cité des 2100 logements
LPP sis dans la zone appelée

Hayat Regency, a été la
goutte qui a fait déborder le

vase. Les riverains ont crié à
l’insécurité dans ce quartier,

pourtant supposé être huppé,
puisque le prix du dernier des
logements dans cette cité, dé-
passe le 01 milliard de cts. Le
crime enregistré hier et dont
la victime est un jeune pro-

prio, ne serait pas le premier
dans cette cité selon les rive-

rains, qui parlent aussi
d'agressions et de cambrio-

lages. 

« Plusieurs habitants de la cité ont
été victimes de cambriolage dans
leur maison. » dira un habitant de la
cité. D’autres signaleront des vols
sous la menace des armes blanches
et même des actes de violence. «
Nous avons peur pour nos enfants
nous sommes dans une cité isolée,
dépourvue de toutes les structures
d’accompagnement. », se plaindra

une mère de famille. Elle ajoutera, «
il faut toujours qu’on laisse
quelqu’un à la maison, que se soit
lorsque nous allons travailler ou que
nous sortions en week-end ou en
vacance. Il y a toujours des per-
sonnes douteuses dehors qui guet-
tent les appartements vides. ».
D’autres révèleront que les rondes
des services de sécurité sont très
rares dans cette cité où les malfrats
ont trouvé un terrain libre. Nos in-
terlocuteurs, préciseront, qu’une so-
ciété privée de gardiennage a été
installée pour veiller à la sécurité des
biens de l’ENPI et assurer la sécurité
des habitants de la cité, mais les élé-
ments de cette société ne peuvent
faire face aux malfrats. On nous fera
cas d’un agent de la société de gar-
diennage qui a été gravement blessé
à l’arme blanche car voulant inter-
venir pour empêcher une casse dans
un appartement. D’autres confieront
« qu’il y aurait même eu agent de
cette société qui aurait payé de sa vie
son courage face aux malfrats ».

« Les rondes des services 
de sécurité sont très rares 

dans cette cité où les malfrats 
ont trouvé un terrain libre » 

Hier, les habitants de la cité des
2100 logements LPP, ont relancé
leur appel aux autorités locales pour

la réalisation d’une sûreté urbaine
dans cette zone et d’y renforcer la sé-
curité et les rondes de police ou de
gendarmerie en attendant la concré-
tisation de leur demande.  Hier, les
riverains rassemblés se concer-
taient pour la tenue d’un sit-in de
protestation qui ne serait pas le
premier. En fait, il y a quelques se-
maines, les habitants de cette cité,
se sont révoltés face au désintéres-
sement du promoteur qui est
l’ENPI quant à leurs revendica-
tions. 

« Nous avons pris possession de
nos logements depuis plus de
deux, et les mêmes insuffisances
demeurent. », disent-ils. « Notre
cité et nos logements n’ont du pro-
motionnel que le titre, nous avons
trouvé nos logements dans un
piteu état, on a été obligé de tout
refaire à coup de centaines de mil-
lions pour la plupart d’entre nous
, bien que nous avons dans notre
majorité eu recours aux crédits
bancaire pour les acquérir, donc
des dépenses en plus. » se plai-
gnent nos interlocuteurs, soute-
nons, « Nous avons intervenus à
l’intérieur de nos logements , pour
un meilleur confort, mais au de-
hors, nous n’avons pas l’aptitude à
améliorer le cadre de vie ni à réa-
liser les structures d’accompagne-
ments qui devaient êtres

réceptionnés en même temps que
nos logements pour que nous
soyons installés dans une cité tout
confort, comme celle des privés,
de la cité Hasnaoui nous parlons.
». A la cité des 2100 logements
LPP, une seule école est en service,
ses classes sont en surcharge bien
évidemment. 

«Le projet de réalisation
d’une salle des fête a été accordé
à un privé, sur un terrain où ils
espéraient voir ériger un projet
d’utilité publique, une salle de
sport ou une piscine à titre

d’exemple.». 

On saura que le projet d’une
deuxième est inscrit mais il n’a pas
encore été lancé. La cité ne dispose
ni d’un CEM ni d’un lycée. « Nos
enfants son scolarisés au CEM et
au Lycée de Hai El Barki. 

En sus du fait que nous avons
peur pour eux à l’intérieur de la
cité nous redoutons ce qui peut
leur arriver sur le trajet  qu’ils
parcourent quatre fois par jour,
pour arriver à l’établissement
scolaire. Nos enfants sont obli-
gés de parcourir des kilomètres
pour atteindre le CEM ou le
lycée dépourvu de cantine sco-
laire.». 

L’absence de structures spor-
tives, d’un marché de proximité,
d’espaces de détente et même
d’une mosquée, rajoute à la colère
des riverains qui disent qu’ils ont
été offusqués, en apprenant que «
le projet de réalisation d’une salle
des fête a été accordé à un privé,
sur un terrain où ils espéraient
voir ériger un projet d’utilité pu-
blique, une salle de sport ou une
piscine à titre d’exemple.». Ils
ajoutent, « Il n’ ya pas eu de
consultation du voisinage avant
d’accorder au privé ce projet qui
ne provoquera que nuisances et ta-
pages nocturne,  qu’ils ne sont pas
prêts à accepter. ». 

Le bidonville de Hayat Regency,
que les autorités locales n’arrivent
pas à définitivement éradiquer est
un autre souci pour les habitants de
la cité des 2100 logements LPP, qui
soutiennent que vu le cadre de vie
dans leur cité, ils auraient du payer
leur logement au prix du LPA, si ce
n’est la social.  



Ain Témouchent - Nuages opaques et polluants au-dessus de Benisaf

Les élus de l'APW proposent
la fermeture de la cimenterie 
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Boualem. Belhadri

«La cimenterie de Benisaf
est l’unique usine à
l’échelle nationale qui ne

cesse d’émaner des fumées opa-
quesvisibles à des kilomètres à la
ronde, des fumées aux consé-
quences ravageuses sur la santé
publique des riverains et aux
impacts désastreux sur la végé-
tation, la terre, l’eau et les ani-
maux.» C’est ce que l’on peut
décrypter des propos d’Ahmed
Ben Allal, président de la com-
mission de la santé de l’assem-
blée populaire de wilaya d’Ain
Témouchent lors de la dernière
session plénière. Ce développe-
ment oral, audacieux et assez
rare a cloué au pilori l’adminis-
tration de la société de ciment
de Benisaf. Cette action de plai-
der moyennant moult argu-
ments qu’il a utilisés s’avère
assez convainquant et suscite
des interrogations et des préoc-
cupations non des moindres

aussi bien pour les élus que pour
les observateurs qui suivent avec
grand intérêt la plaidoirie du
porte-parole de la commission
de la santé de l’APW. Ce dernier
n’est pas allé par le dos de la cuil-
lère pour dire ce qu’il pense. Il a
demandé la fermeture de l’usine,
une volonté qui va pousser les
responsables et gestionnaires à
prendre au sérieux ce problème
et songer à l’acquisition des fil-
tres à manche attendus depuis
plus de deux ans. Il est bon de
rappeler certaines données qu’il
a présentées lors de sa plaidoirie.
Il a porté à la connaissance de
l’assistance que « le nombre
d’asthmatiques a dépassé le cap
de 1020 à la fin de 2019 contre
850 en 2018. En sus les inflam-
mations nasales ont atteint un
seuil de 680 cas à fin 2019 contre
350 en 2018. S’agissant des nou-
veaux malades atteints de cancer
de poumon, le président évoque
un chiffre de 65 cas. C’est pour
ces raisons et autres « qu’il a

proposé la fermeture de l’usine
».Oui reconnait-il cela nécessite
une décision politique mais il est
temps d’y songer pour sauver
des vies humaines et préserver
l’environnement. Le contentieux
qui oppose le groupe industriel
des ciments d’Algérie (GICA) et
le fournisseur des filtres à
manche est certes réel et pose
véritablement un problème de
taille. Mais cela ne doit en aucun
cas oublier le calvaire et les dés-
agréments que subissent les ri-
verains et la faune et la flore
ainsi que les ressources hy-
driques à cause de la pollution.
Interrogé par nos soins, Ahmed
Ben Allal avait déclaré que deux
élus de l’APN se sont rendusà la
cimenterie et ont fait part de
leurs inquiétudes aux responsa-
bles concernés. Ces derniers,
cite le rapporteur de la commis-
sion auraient transmis un rap-
port sur la situation qui y
prévaut au ministère de l’indus-
trie et mine. 

El Amria 
Deux narcotrafiquants sous les verrous

Boualem. Belhadri

La brigade pédestre de la PJ
de la sûreté, de la daïra

d’El Amria (35 km au nord-est
d’Ain Temouchent), exploitant
des informations avérées, ont
procédé à l’arrestation de deux
personnes qui s’adonnaient à la
propagation des psychotropes au
sein des jeunes d’El Amria et
l’écoulement des boissons alcoo-
lisées sans autorisation. Procé-

dant par l’établissement d’un plan
pour les prendre en flagrant dé-
lits, les policiers ont tout d’abord
identifié l’un d’eux puis l’arrêter.
Exploitant les renseignements
fournis, les enquêteurs ont ob-
tenu un avis de justice du tribu-
nal d’El Amria pour
perquisitionner le domicile du
mis en cause. Il était en posses-
sion de 19 comprimés de psycho-
tropesde différentes marques. Les
investigations menées auprès de

celui-ci(R.S 27 ans) se sont sol-
dées par connaître son fournis-
seur principal répondant aux
initiales B.A (27 ans). Et après
perquisition du second acolyte,
les policiers ont saisi 48 unités de
boissons alcoolisées, 20 compri-
més de psychotropes et 186500
da suspectés produit de la vente.
Présentés devant le parquet de
compétence territoriale, les deux
mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt. 

Tlemcen
30 espèces 
d'oiseaux 

migrateurs
et endémiques 
recensés aux 
plans d'eau

Les plans d'eau de la wilaya de Tlemcen
abritent 30 espèces d'oiseaux migrateurs

et endémiques recensés dernièrement, a-t-on ap-
pris jeudi du Parc national de Tlemcen.

La cheffe du service ressources naturelles au
parc, Moulay MelianiKhadidja, a indiqué qu'un
total de 9.000 oiseaux de différentes espèces ap-
partenant aux familles des canards et des ra-
paces, dont notamment la grue cendrée, le
canard au col blanc et le flamant, ont été recen-
sés.

Ces oiseaux ont été dénombrés dans la zone
humide classée "Dhayat El Ferd" dans la com-
mune d'El Aricha, ainsi que dans barrages de
"Magoura" commune de Sidi Djillali), de "Bou-
ghrara" (commune éponyme), et de "Sekkak"
(commune de Ain Youcef), lors du recensement
hivernal des oiseaux migrateurs effectué entre le
14 et le 22 janvier, qui a touché également les wi-
layas d'Ain Temouchent et de Sidi Bel Abbes, a-
t-elle fait savoir.

L'opération a porté sur des sorties sur le ter-
rain effectuées par des cadres du Parc national
en coordination avec ceux des Conservations des
forêts des wilayas précitées et le Centre de repro-
duction cynégétique de Tlemcen à diverses
zones humides et plans d'eau.

La responsable a souligné que la wilaya de
Tlemcen a enregistré une "baisse remarquable"
d'oiseaux migrateurs et endémiques dans les dif-
férents plans d'eau et zones humides de la wilaya,
principalement due à la baisse du niveau d'eau
causée par le déficit pluviométrique et des condi-
tions climatiques dans la région, à l'opération de
labour illicite le long de ces zones par les agricul-
teurs, et à la pratique de la pêche avec des filets
dans les plans d'eau et les barrages, qui entravent
le mouvement et la stabilité des oiseaux.

Elle a affirmé que les citoyens riverains de ces
zones sont périodiquement sensibilisés, en coo-
pération avec le parc national, informés de la
présence de nouvelles variétés d'oiseaux, et de
toutes les infractions au mouvement des oiseaux.

Les visiteurs de ces zones sont sensibilisés sur
l'importance de les protéger contre la pollution
et de les préserver, car cet environnement est
spécifique pour la vie et la reproduction de di-
vers types d'oiseaux, qui jouent un rôle impor-
tant dans l'ecosysteme, a-t-elle déclaré.

Pour rappel, la wilaya de Tlemcen dispose de
deux zones humides classées "GharBoumaaza"
dans la commune de Sebdou, classée en juin
2003 zone humide d'importance internationale,
ainsi que le lac "Dhayat El Ferd" dans la com-
mune d'El Aricha, classé en décembre 2004, qui
couvre une superficie de 1.275 hectares, selon la
responsable.
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Lors du dernier Conseil des
ministres, le président Ab-
delmadjid Tebboune a ins-

truit les différents départements à
prendre «sans tarder» des mesures
de lutte contre l'hécatombe sur nos
routes.

En application des instructions
du premier magistrat du pays, le
ministère des Travaux publics et des
Transports ont annoncé que de
«nouvelles»  mesures seront prises
incessamment.

Parmi ces mesures, il sera pro-
cédé au retrait immédiat des docu-
ments d'exploitation des
transporteurs à l'origine de ces ac-
cidents, à titre conservatoire.

De plus, des mesures coercitives
seront prises à l'encontre des trans-
porteurs et des conducteurs res-
ponsables de ces agissements,
poursuit la même source.

Il sera également procédé au ren-
forcement des brigades mixtes
entre les services relevant des direc-
tions des transports de wilayas
(DTW) et des services de sécurité

pour effectuer des contrôles inopi-
nés sur l'ensemble du réseau routier
et des gares routières.

Les transporteurs exerçant sur
des lignes de longue distance seront
obligés à avoir un deuxième
conducteur et à respecter le temps
de conduite et de repos obligatoire.

Le ministère annonce enfin la
mise en place d'un fichier par wi-
laya de l'ensemble des conducteurs
de transport de personnes et de
marchandises pour assurer un suivi
particulier des conducteurs occa-
sionnant des accidents.

Accidents de la circulation 

Les 6 mesures du gouvernement

Le juge instructeur près la
Cour suprême a ordonné,

jeudi, le placement de l'ancien wali
de Mostaganem, AbdelwahidTem-
mar, en détention provisoire dans
une affaire liée à la corruption, a in-
diqué un communiqué du procu-
reur général de ladite Cour.

"Dans le cadre de l'instruction
ouverte au niveau de la Cour su-
prême, le juge instructeur a audi-
tionné M. AbdelwahidTemmar,
ancien wali de Mostaganem, pour-

suivi dans une première affaire de
faux en écritures publiques par
altération d'écriture, dilapida-
tion et usage illégal de deniers
publics accordés à un fonction-
naire dans le cadre de l'exercice
de ses fonctions, octroi d'indus
privilèges à autrui en violation
des dispositions législatives et
réglementaires, abus de pouvoir,
abus de fonction, changement
de la vocation agricole d'une
terre agricole, atteinte au do-

maine national et à l'état naturel du
littoral".

Le prévenu est accusé également
dans une deuxième affaire de "ré-
daction de documents administra-
tifs portant des faits erronés et abus
de fonction".

Le juge instructeur a ordonné "le
placement du prévenu en détention
provisoire dans la première affaire,
alors qu'il a rendu une ordonnance
de son acquittement dans la
deuxième affaire".

Mostaganem 
L’ancien wali Abdelwahid Temmar placé 

en détention provisoire

Sétif 
Un mort et 8 blessés

dans un accident de la
route à El Maâdar

Une personne a trouvé la mort et 8
autres ont été blessés dans un acci-

dent de la circulation, survenu jeudi après-
midi, dans la localité d’El Maâdar, à 35km
au Sud de Sétif, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.

L’accident a eu lieu aux environs de
17h00 suite à une violente collision entre
deux véhicules touristiques roulant dans
le même sens en direction de la com-
mune de Ain Oulmène, avant de dévier
vers le sens inverse de la route et entrer
en collision avec 2 autres véhicules sur la
route nationale RN28, précisément dans
la région d’El Maâdar, a indiqué le capi-
taine Ahmed Lamamra, chargé de la
communication de la direction locale de
la protection civile.

Les éléments de la protection civile
sont intervenus sur les lieux pour évacuer
la victime âgée de 40 ans vers la morgue
de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Ain
Oulmène et les blessés âgés entre 26 ans et
40 ans vers les urgences de la même struc-
ture de santé, a fait savoir le même respon-
sable.

Une enquête a été ouverte par la gendar-
merie nationale pour déterminer les causes
et les circonstances de cet accident, selon la
même source.

Incendie dans un local de
ventes de pièces de rechange à
Kouba

Pas de pertes
humaines

Un incendie s'est déclaré jeudi dans
un local de vente de pièces de re-

change, sis à la cité "Jolie Vue", commune
de Kouba (Alger), sans faire de victimes,
a-t-on appris auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, le chargé
de l'information à la Direction, le lieute-
nant Khaled Benkhalfallah a précisé que
l'incendie "s'est déclaré dans un magasin
de vente de pièces de rechange de véhi-
cules, situé au rez-de-chaussé d'un bâti-
ment de trois étages sis à la Coopérative
immobilière les Jasmins, au lieu dit "Jolie
Vue", commune de Kouba (Alger), sans
faire de victimes", ajoutant que l'opération
pour l'extinction de cet incendie se poursuit
encore.

Cinq (5) camions anti-incendie dont un
à échelles électriques ont été mobilisés pour
les besoins de cette opération, a-t-il ajouté,
relevant que les familles occupant le bâti-
ment ont été évacuées.

Un homme tué par balle a
été retrouvé dans sa ca-

mionnette dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Boutheldja (El
Tarf ), a-t-on appris auprès des
services de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya.

Sitôt alertés, les services de sé-

curité sont intervenus aux envi-
rons de minuit pour transférer à
la morgue la dépouille de la vic-
time, un homme âgé de 32 ans,
répondant aux initiales de
S.B, retrouvé mort dans sa ca-
mionnette gisant dans une
mare de sang, a-t-on précisé

de même source.
Sur ordre du procureur de la

République près le tribunal cor-
rectionnel d'El Tarf, une enquête
a été ouverte afin de déterminer
les causes et les circonstances
exactes de la mort de la victime, a-
t-on ajouté.

El Tarf
Un homme tué par balle à Boutheldja
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé jeudi
à Alger que le secteur œu-

vrait à l'application de "réductions ex-
ceptionnelles" sur tous types de
produits, durant le mois de Ramadhan
et ce, à partir de l'année en cours.In-
vité de la Radio internationale, M.
Rezig a fait savoir que ces réductions
seront appliquées à partir de cette
année, à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, ajoutant que le secteur a
pris plusieurs mesures pour assurer la
disponibilité des produits au profit du
citoyen à des prix raisonnables mais
aussi pour encourager le produit na-
tional.

A cet effet, des textes juridiques ont
été soumis au Premier ministre pour
adoption en sus de la constitution de
groupes de travail chargés d'engager

les préparatifs nécessaires à l'applica-
tion de ces mesures."Le mois de rama-
dhan de cette année sera clément pour
le citoyen grâce à l'application de ré-
ductions sur les différents produits ali-
mentaires et autres fournitures
nécessaires", a-t-il souligné.

Révélant que les commerçants ont
été autorisés, à cet effet, d'appliquer un
prix préférentiel aux produits, M.
Rezig a indiqué qu'aucun seuil n'a été
fixé aux prix pour permettre au com-
merçant de choisir le taux de réduc-
tion. Selon le premier responsable du
secteur, le ministère appliquait, aupa-
ravant, des sanctions aux commer-
çants qui réduisaient le prix de leurs
produits au-delà du prix légalement
autorisé dans le cadre des règles de la
concurrence.Le même département
ministériel a instruit la Chambre algé-

rienne de commerce et d'industrie
(CACI), d'organiser des expositions à
travers les 48 wilayas durant le mois
sacré, pour établir un contact direct
entre le producteur et le consomma-
teur, à raison d'une exposition par wi-
laya.

"Nous solliciterons le Premier mi-
nistre de plafonner les prix des pro-
duits de large consommation et même
la marge de bénéfice s'il est néces-
saire", a-t-il souligné.

Selon le ministre, tous les représen-
tants du ministère et des chambres de
Commerce des wilayas seront mobili-
sés pour la mise en œuvre de ces me-
sures afin d'assurer le bien-être du
citoyen durant le Ramadhan, mettant
les différentes parties en garde contre
le non-respect des lois et des mesures
prises.

Le ministère de l'Agriculture et
du développement rural est

prêt à accompagner et à soutenir les
opérations d'exportation de la tomate
industrielle, à travers notamment des
mesures incitatives et des primes, a in-
diqué jeudi à Alger le directeur de la
régulation et du développement des
productions agricoles, Mohamed
Kherroubi.

S'exprimant devant des profession-
nels du secteur lors d'une rencontre
nationale sur la filière tomate, M.
Kherroubi a affirmé que le ministère
de l'Agriculture est prêt à soutenir et à
accompagner les actions d'exportation
de la tomate industrielle à travers des
primes à l'export qui seront octroyées
aux opérateurs versés dans cette acti-
vité.         

Faisant état d'une récolte abondante
enregistrée ces dernières années, grâce
aux efforts déployés par les différents
intervenants, M. Kheroubi a appelé les
professionnels de la filière à mieux
s'organiser dans le cadre de coopéra-
tives agricoles et à saisir les opportu-
nités offertes à travers l'exportation
pour assurer une "débouchée" sur le
marché international au surplus de la
production nationale.

"Il faudrait réfléchir à une meilleure
organisation de cette filière, à travers
la mise en place de coopératives agri-
coles qui puissent défendre les intérêts
de la profession de manière à s'inscrire
dans les objectifs tracés par le minis-
tère de l'Agriculture. Un programme
d'accompagnement comprenant des
incitations et des primes à l'exporta-
tion sera mis en place prochaine-

ment", a annoncé M. Kherroubi lors
de cette rencontre abritée par l'Office
national interprofessionnel des lé-
gumes et des viandes (ONILEV).

L'intervenant a évoqué, également,
des financements et des crédits qui se-
ront accordés aux opérateurs qui relè-
veront le "défi" d'exportation de la
tomate industrielle, précisant que le
soutien en question comprend des fa-
cilités pour l'acquisition du système
goutte-à-goutte afin d'améliorer les
surfaces irriguées.

Toujours dans le cadre de ce dispo-
sitif, le même responsable a ajouté que
le Fonds spécial pour la promotion
des exportations (FSPE) relevant du
ministère du Commerce sera aussi
sollicité pour couvrir les frais notam-
ment du transport.

S'appuyant sur le bilan de produc-
tion et de transformation réalisé du-
rant la campagne 2018-2019, M.
Kherroubi a fait état d'une quantité de
141 tonnes de double concentré de to-
mate qui avait été exportée en 2019,
contre 40 tonnes seulement en 2018.

Partant de ce constat, le directeur
du développement des productions
agricoles a appelé les professionnels de
la filière à tracer des programmes an-
nuels d'exportation, estimant qu'il
existe de "larges" possibilités de satis-
faire les besoins exprimés notamment
par les marchés libyen et saoudien.   

"La campagne 2018-2019 s'est ca-
ractérisée par un bon niveau de pro-
ductivité ayant donné une production
permettant ainsi une forte disponibi-
lité pour la transformation", a-t-il, en
outre, appuyé.

Selon le bilan présenté en cette oc-
casion, il en ressort un volume total de
la production en tomates industrielles
fraiches de 16.503.498 de quintaux , en
hausse de 7 % par rapport à la cam-
pagne écoulée (15.406.655 q), dont
plus de 8 millions de quintaux ont été
transformées (8.252.465 q), soit 50 %
de la production totale.

Quant au rendement moyen réalisé,
il est de 666 quintaux par hectare
(q/h), en augmentation de 2 % par
rapport à l'année écoulée (650,4%),
tandis que la surface dédiée à cette
culture a atteint 24.820 hectares en
augmentation de 5 % par rapport à la
précédente campagne (23.689 ha).

Lors des débats, les participants ont
soulevé, néanmoins, plusieurs préoc-
cupations portant essentiellement sur
les retards dans le paiement des sub-
ventions accordées par l'Etat à cette fi-
lière à travers les unités de
conserveries et la nouvelle condition
de commercialisation (facturation)
exigée par le ministère du Commerce
aux exploitants.     

D'autres intervenants ont évoqué la
question de la mécanisation, de la ré-
gulation de importation des plants et
engrais, alors que d'autres ont focalisé
sur le manque de financement des in-
vestissements. A ce propos, le respon-
sable du ministère s'est engagé à
transmettre les doléances soulevées
aux autorités concernés, réitérant la
volonté des pouvoirs publics à encou-
rager cette filière qualifiée de "straté-
gique " dans le cadre de la politique de
diversification des exportations du
pays.

Commerce

Des réductions exceptionnelles sur
les différents produits durant le Ramadhan

Agriculture
Des mesures incitatives au profit 

des producteurs de la tomate industrielle

Education
Appel à rechercher

de meilleurs 
mécanismes de
lutte contre les

fléaux sociaux en
milieu scolaire

Un appel pour rechercher de nou-
veaux mécanismes de lutte contre

les fléaux sociaux en milieu scolaire a été
lancé, jeudi, à Khenchela, par les partici-
pants à une journée de sensibilisation
consacrée à ce sujet.

Les participants à cette journée organisée
au lycée SegueniSadek par l’association de
lutte contre les fléaux sociaux de la wilaya
de Khenchela et l’association "Oxygène"
pour la promotion de l’éco-tourisme, ont
unanimement affirmé "que tous les acteurs
de la société doivent œuvrer de concert
pour trouver de meilleurs mécanismes de
lutte contre les fléaux sociaux en milieu sco-
laire à l’heure où toutes les mesures prises
jusqu’ici se sont avérées totalement ineffi-
caces."

"La toxicomanie conduit bien souvent les
élèves à ressentir un sentiment d’exclusion
et de honte, à vivre dans état de déréliction
les poussant jusqu’au suicide", affirme l’ad-
judant Yacine Kenadi, chef de la brigade des
mineurs du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Khenchela, pre-
nant l’exemple des nombreuses affaires trai-
tées ces dernières années par ce corps
constitué.

Le même adjudant a révélé que "malgré
les campagnes de sensibilisation menées
par les différentes directions, les statistiques
indiquent que le taux de toxicomanes en
milieu scolaire suit une tendance haussière
pour atteindre des proportions records".

Il a ainsi étayé ses propos en reprenant
l’étude menée par l'Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, entre le
17 et le 21 avril 2016, qui a révélé que 54
000 élèves scolarisés dans 426 établisse-
ments d'enseignement avouent consommer
de la drogue.

Pour sa part, HassibaBekhouche, psy-
chologue au centre de désintoxication de la
wilaya de Khenchela, a déclaré que "la re-
cherche de nouvelles sensations, le désir
d’aventures ou encore le mimétisme sont
parmi les facteurs qui poussent les adoles-
cents à essayer et à consommer de la
drogue".

A noter que des dépliants pour sensibi-
liser les jeunes sur les dangers de la drogue
ont été distribués aux lycéens de l’établisse-
ment SegueniSadek en marge de cette jour-
née de à laquelle ont participé des
représentants des directions de la protec-
tion civile, de l'environnement, des affaires
religieuses, de l'éducation, la cellule
d'écoute de l’office des Etablissements de
jeunes, l’établissement public de santé de
proximité de Khenchela et l'établissement
public de gestion des centres d'enfouisse-
ment technique.



Les bons résultats réalisés
au cours de la cam-

pagne céréalière 2018
/2019 conjugués aux mesures de

rationalisation des importations,
ont permis de faire des gains

conséquents pour le Trésor public
en devises estimés à plus d'un (1)

milliard de dollars (md usd), a in-
diqué jeudi l'Office algérien inter-
professionnel des Céréales (OAIC)

dans un communiqué.

"Ce résultat, jamais réalisé aupara-
vant, n'est que le fruit des efforts des
centaines de milliers de producteurs et
des milliers de techniciens tous mobili-
sés pour relever le défi de renforcement
de la sécurité alimentaire du pays et de
contribution à la diversification de
l'économie nationale", note la même
source.

D'ailleurs, "cette mobilisation sans
précédent" a permis à l'Office de hisser
sa collecte à un niveau "historique" de
27 millions de quintaux (qx) dont plus
de 20,2 millions de qx de blé dur, 3,6
millions de qx d'orge et 3,3 millions qx
de blé tendre.

Dans ce sens, l'OAIC  a souligné qu'il
n'était pas sorti sur le marché interna-
tional du blé dur depuis le mois d'Avril
2019, et continue, de ce fait, à assurer

l'approvisionnement des unités de
transformation avec le produit national,
et ce, jusqu'aux moissons 2020.

Pour ce qui est du blé tendre, destiné
notamment à la transformation de la
farine panifiable, les importations ont
diminué de 18% en quantité et de
16,33% en valeur au titre de l'année
2019 en comparaison avec l'année 2018,
selon les chiffres de l'office.

"Pour autant, les pouvoirs publics ont
mis en place une stratégie visant l'aug-
mentation de la production nationale
de blé tendre. Cette stratégie, basée sur
l'exploitation des potentialités qu'offre
le Sud du pays et les Hauts plateaux,
comprend aussi un système national de
lutte contre le gaspillage de ce produit,
qui pèse lourd sur la balance des paie-
ments, avec des pertes en devise esti-
mées à plus de 350 millions de
dollars/an", précise la même source.

S'agissant de l'orge, destinée à l'ali-
mentation du bétail, l'OAIC n'a conclut
aucun contrat d'importation depuis fé-
vrier 2019 et son stock permettait de
couvrir les besoins en ration d'orge du
cheptel jusqu'à la prochaine campagne
sans recourir à de nouvelles importa-
tions.

Néanmoins, "l'apparition de nou-
veaux besoins contraint l'office de pui-
ser dans ses stocks pour pallier à cette
situation et de recourir à l'importation

d'orge pour assurer la soudure avec la
prochaine campagne Moissons- Bat-
tages", est-il relevé dans le communi-
qué.

En effet, ces nouveaux besoins sont
dictés par l'insuffisance de la pluviomé-
trie enregistrée depuis l'automne 2019
dans les zones d'élevage, qui est défavo-
rable au développement des pâturages
notamment au niveau de la steppe.

L'OAIC rappelle, à cet égard, que la
ration d'orge vient en complément des
pâturages contribuant traditionnelle-
ment à l'alimentation des cheptels, no-
tamment en zones steppiques.

"Des mesures d'encadrement et d'op-
timisation de la gestion de ces zones
sont d'ailleurs en cours de mise en place

en concertation avec les professionnels,
et ce, afin d'arriver à un système d'ex-
ploitation durable de ces parcours et
éviter leur dégradation", ajoute la même
source.

Cet apport supplémentaire tient éga-
lement compte de la prise en charge des
nouveaux besoins des cheptels camelin
et caprin au vue de leur développement
et de l'importance qu'ils représentent
notamment dans les wilayas fronta-
lières du Sud du pays.

Pour rappel, des nouveaux points de
vente et distribution d'orge subvention-
née ont été ouverts récemment à In
Salah, Tindouf, Timimoune, Bordj
Badji Mokhtar et Tiarat, et ce, pour fa-
ciliter l'accès aux éleveurs.

L’impérative transition mondiale vers les éner-
gies propres devrait prendre plus de temps que

prévu en raison de l’émergence des ressources non
conventionnelles, a estimé jeudi à Alger, Patrice Geof-
fron, professeur universitaire et directeur du Centre
géopolitique de l’énergie et des matières premières en
France.

En dépit des risques environnementaux et les me-
naces climatiques qui guettent la planète Terre, en rai-
son des gaz à effet de serre, la transition mondiale vers
les énergies propres devrait prendre plus de temps que
prévu, notamment avec l’avènement des ressources
non conventionnelles (gaz et pétrole de schiste), a dé-
ploré M. Geoffron.

Il s’exprimait lors d’une conférence, organisée par
l’Institut national d’études de stratégie globale
(INESG) sous le thème : "les enjeux stratégiques de
l’énergie à l’horizon 2050".

Les pays du monde sont face à l’obligation de reve-
nir aux niveaux des gaz à effet de serre émis dans les
années 1950 mais avec un PIB mondial multiplié par
dix (10) et une population multipliée par trois (03)
par rapport à cette époque afin de limiter les dégâts
du réchauffement climatique, engendré par les gaz à
effet de serre, a prévenu l’expert.

M. Geoffron a, dans ce contexte, appelé à la mise
en place d’un nouveau modèle pour la création de ri-
chesse et renoncer à l’actuel modèle fondé sur les
énergies fossiles "même s’il sera couteux, mais l’aspect
environnemental doit prôner pour préserver la pla-
nète", a-t-il recommandé.

Citant l’exemple de l’Allemagne, M. Geoffron a fait
savoir qu’une "grande partie" de l’énergie consommée
dans le pays provient encore des centrales à charbon,
estimant que les réserves mondiales du charbon sont
estimées à trois millénaires (3.000 ans) de consom-
mation, contre deux siècle (200 ans) pour les réserves
de pétrole et deux siècles et demi (250 ans) pour celles
du gaz.

Au rythme de consommation énergétique actuel,
le réchauffement climatique pourrait atteindre plus 6
à 7 degrés à la fin de l’actuel siècle, a mis en garde l’ex-
pert, rappelant qu’avec un réchauffement de 1 à 2 de-
grés actuellement, le climat et l’environnement sont
déjà déstabilisés et les effets néfastes sont observés
partout dans le monde.

Rappelant l’Accord de Paris sur le climat et les 100
milliards de dollars que les pays à forte émission de
gaz à effet de serre se sont engagés à les verser pour la
transition énergétiques des pays en développement,

M. Geoffron, a reconnait que cet Accord ne règlera
pas la totalité du problème, notamment après le retrait
des Etats-Unis, donc, uniquement, 80 milliards de
dollars sur les 100 prévus devraient être prêts d’ici
2022.

Evoquant les aspects géopolitiques, le professeur a
également souligné les changements dans la carte
énergétique mondiale, citant l’exemple des Etats-Unis,
un pays initialement importateur de pétrole et de gaz
et qui devient actuellement exportateur avec ses ex-
ploitations de gaz et pétrole de schiste.

S’agissant des perspectives, M. Geoffron pré-
voit plusieurs scénarios, dont le plus pessimiste
est celui de "la persistance chaotique du monde
carboné" ou à l’inverse "une entrée régulée dans
le monde post-carbone", avec deux cas transi-
toires, soient "une persistance régulée du monde
carboné" ou "une entrée chaotique dans le
monde post-carbone".

Les facteurs politiques, géopolitiques, géostra-
tégiques, technologiques et financiers seront dé-
terminants pour l’ensemble de ces scénarios, a-t-il
estimé, en rappelant que les grandes compagnies
petro-gazières au monde ont déjà entamé les investis-
sements dans les technologies à bas carbone.

Céréales

1 md usd économisé grâce à la hausse 
de la production nationale en 2018/2019
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Patrice Geoffron, directeur du Centre géopolitique de l’énergie et des matières premières en France
La transition énergétique mondiale prendra du temps 
avec l’avènement des ressources non conventionnelles



Plusieurs décisions importantes prises lors du Conseil des ministres

Nouvelle république, 
nouveaux mode de gouvernance

R.A

Le Plan d'action du Gou-
vernement, adopté

jeudi lors de la réunion
du Conseil des ministres, a mis

en avant l'urgence de procéder à
une révision profonde des modes

de gouvernance et de concevoir
de nouvelles règles afin de mener
à bien les politiques de dévelop-

pement.

"Le Plan d'action du Gouverne-
ment, qui puise sa référence des en-
gagements du président de la
République, met en avant l'urgence
de procéder à une révision profonde
des modes de gouvernance et de
concevoir de nouvelles règles afin de
mener à bien les politiques de déve-
loppement et d'insuffler une dyna-
mique interactive", a noté le
communiqué ayant sanctionné les
travaux de la réunion extraordinaire
du Conseil des ministres présidé par
le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune.

A ce propos, il est préconisé
l'adoption de plusieurs mécanismes,
essentiellement la réforme du sys-
tème  électoral, l'opérationnalisation
de mécanismes innovants de ré-

forme financière et fiscale et l'assu-
rance des opérateurs économiques
les plus affectés par les choix inap-
propriés en matière de gestion des
affaires économiques.

Le Plan focalise sur "la triptyque
d'un renouvellement économique
basé sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l'économie
numérique".

Le Gouvernement veille égale-
ment, selon son Plan d'action, à la
mise en place d'une cartographie na-
tionale d'investissement à travers
l'ouverture de nouveaux espaces dé-
diés au foncier industriel, particuliè-
rement dans les Hauts Plateaux et le
Sud.

Concernant le développement hu-
main et social, le Plan d'action du
Gouvernement accorde, notamment,
une grande importance à ce volet à
la faveur d'un programme intégré
pour la réforme et le redressement
des systèmes de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et de la
Formation et l'Enseignement profes-
sionnels.

Il s'agit également de promouvoir
les secteurs de la Santé et de la Cul-
ture, de soutenir le sport et l'éduca-
tion physique à tous les niveaux,
d'adopter une politique d'augmenta-

tion du pouvoir d'achat et de prise en
charge des catégories vulnérables et
d'accorder la priorité en matière
d'accès au logement aux citoyens à
revenu limité et l'intérêt aux régions
enclavées ne disposant pas des ser-
vices essentiels.

Dans le cadre de la consolidation
de l'Etat de droit et de la promotion
de la pratique de la démocratie réelle,
le Gouvernement œuvrera à garantir
la liberté de réunion et de manifesta-
tion pacifique et à soutenir la presse
et les médias dans l'exercice de leur
activité dans le cadre de la liberté, du
professionnalisme et du sens de res-
ponsabilité et de l'éthique, outre la
régulation de la presse électronique
et de la publicité.

Le Gouvernement s'emploie à la
réunion de toutes les conditions à
même de permettre à la femme d'oc-
cuper la place qui lui sied sur la scène
politique et dans les postes de res-
ponsabilité et de réaliser son autono-
mie.

Par ailleurs, la Jeunesse étant,
dans le Plan d'action du Gouverne-
ment, une priorité cruciale, elle sera
un axe d'un plan national quinquen-
nal 2020-2024 afin de lui permettre
de contribuer efficacement au pro-
cessus de l'édification de la nouvelle
République, dans tous les domaines.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

ordonné lors de la réunion extraor-
dinaire du Conseil des ministres qu'il
a présidé jeudi à Alger, la préparation
immédiate d'un Recensement général de
la population, indique un communiqué
de la présidence de la République. Le
président de la République a demandé
"au ministre concerné de préparer
immédiatement un Recensement gé-
néral de la population afin que la po-
litique de la planification nationale

soit fondée sur des bases solides, ce
qui permettra de déterminer la
consommation nationale quotidienne
pour pouvoir adapter notre consom-
mation et nos importations à nos be-
soins réels", a précisé la même source.
Relevant "des imprécisions dans cer-
tains chiffres relatifs au domaine éco-
nomique", M. Tebboune a rappelé
que "l'économie ne repose pas sur
des estimations approximatives mais
sur des statistiques exactes". Il a ins-
truit également la création "d'un ré-

seau interactif de statistiques s'éten-
dant à tout le territoire national, de
la Commune au Ministère en
charge des statistiques, en vue de
faciliter la maitrise de l'économie",
ajoute le communiqué. Pour rap-
pel, la réunion extraordinaire du
Conseil des ministres a été consa-
crée à l'examen et l'adoption du Plan
d'action du Gouvernement en prévi-
sion de sa présentation aux deux
chambres du Parlement pour débat
et adoption.
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Hydrocarbures
Toufik Hakkar prend

ses fonctions de P-DG
de la Sonatrach

M. Toufik Hakkar a pris jeudi à Alger
ses fonctions de Président-directeur

général (P-DG) de la Compagnie nationale
pour la recherche, la production, le transport,
la transformation et la commercialisation des
hydrocarbures (Sonatrach), en remplacement
de Kamel Chikhi. M.Hakkar avait été nommé
dans ce poste mercredi par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Présidant la cérémonie d'installation, le mi-
nistre de l'Energie, Mohamed Arkab, a félicité
le nouveau P-DG pour sa nomination à ce
poste, louant la compétence dont il avait fait
preuve tout au long de son riche parcours dans
le domaine des hydrocarbures et au niveau du
Groupe Sonatrach, en dépit de son jeune âge
ne dépassant pas les 49 ans. Il s'est également
félicité de la nomination d'un jeune responsa-
ble à la tête du Groupe Sonatrach, affirmant
que le choix de M. Hakkar par le Président de
la République pour le poste de P-DG de la So-
natrach "constitue un message adressé aux
jeunes algériens qui leur donne l'espoir que
seules l'expérience et la compétence comptent".
Répondant aux médias sur une question
concernant "l'instabilité marquant la direction
de Sonatrach, en raison du changement des
PDG dans de courtes périodes", M. Arkab a in-
diqué que "ces changements sont opérés, au ni-
veau des compagnies, pour apporter une
nouvelle méthode de gestion en adéquation
avec la stratégie tracée". A ce propos, le premier
responsable du secteur a fait savoir que Sona-
trach se focalisait sur l'optimisation de l'exploi-
tation des hydrocarbures pour accroître la
production, tout en déployant davantage d'ef-
forts dans le domaine de la transformation des
hydrocarbures pour la promotion de la produc-
tion nationale et la création de postes d'emploi.

Dans le même sillage, M. Arkab a précisé
que le groupe Sonatrach avait de grandes mis-
sions à accomplir consistant en la valorisation
des hydrocarbures, la création de nouvelles op-
portunités d'emploi et de petites entreprises
afin qu'elles soutiennent l'économie nationale,
outre la participation efficiente à la transition
énergétique. Pour ce qui est de la confiance des
partenaires étrangers, particulièrement avec le
changement du P-DG de la Sonatrach, le mi-
nistre a indiqué que "la confiance existe, vu
qu'il n'y a pas eu de grand changement", étant
donné que M. Hakkar occupait le poste de
vice-président Business Development& Mar-
keting de la compagnie Sonatrach et était en
première ligne en matière de relations avec les
partenaires étrangers. Pour sa part, M. Hakkar
a exprimé ses remerciements et sa gratitude au
Président de la République et aux autorités su-
prêmes du pays, pour la confiance dont il a été
investi. Il a assuré qu'il ne ménagerait aucun ef-
fort et consacrerait sa compétence et son expé-
rience sur le terrain, pour être à la hauteur de
la confiance placée en sa personne.

De son côté, M. Kamel Eddine Chikhi a fé-
licité M. Hakkar, saluant ses compétences
prouvées durant 20 ans années de collaboration
avec lui.

Le Président Tebboune ordonne la préparation 
immédiate d'un Recensement général de la population

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

signé ,jeudi, un décret présidentiel
portant des mesures de grâce au pro-
fit d'un deuxième groupe de détenus,
condamnés définitivement (6294 dé-
tenus), dont il ne reste de leur peine
que dix-huit (18) mois ou moins à
purger, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a signé
,jeudi 06 février 2020, un décret pré-
sidentiel portant des mesures de
grâce au profit d'un deuxième

groupe de détenus, condamnés défi-
nitivement (6294 détenus), dont il ne
reste de leur peine que dix-huit (18)
mois ou moins à purger", lit-on dans
le communiqué.       

"Ainsi, le nombre de détenus
ayant bénéficié des mesures de grâce,
en vertu du présent décret présiden-
tiel et du décret précédent signé le 01
février en cours, s'élève à 9765", a
ajouté la même source.  Les deux dé-
crets présidentiels excluent ,précise
le communiqué de la Présidence, "les
individus condamnés dans des af-
faires de crimes terroristes, trahison,

espionnage, massacre, trafic de
drogues, fuite, parricide, empoisonne-
ment, les délits et crimes d'attentat à la
pudeur avec ou sans violence sur mi-
neurs avec viol, les crimes de dilapida-
tion volontaire et de détournement de
deniers publics, et en général tous les
crimes de corruption prévus par la loi
06-01 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption, le blanchi-
ment d'argent, falsification de la mon-
naie et contrebande, ainsi que les
infractions à la législation et à la régle-
mentation de changes et des mouve-
ments des capitaux".

Une grâce présidentielle pour 6294 détenus  
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aux comptes Le président de l'Assemblée Populaire Communale de MEDROUSSA lance un avis d'appel d'offre ouvert avec ex-
igence de capacités minimales après l'annulation de l'attribution provisoire pour l'opération suivante : 
AppRoViSionnEmEnt DES DEnREES AlimEntAiRES pouR lES cAntinES ScolAiRES 2ème et

3ème tRimEStRE (année scolaire 2019/2020) et 1ère trimestre année scolaire 2020/2021 - Exercice
budgétaire 2020 , lot 04 : pain

Les entreprises intéressées( commerçants) disposant d'un registre de commerce en gros ayant 03 trois attestation
similaire de l'activité demandé peuvent retirer les cahiers des charges contre paiement de 2000.00 DA 
LOT 04 : Pain ( code d'activité ) 
auprès du bureau des marchés publics siège de L'APC de MEDROUSSA. Les offres devront être accompagnées
des pièces suivantes :
1-le Dossier De candidature : doit comprendre ce qui suit : 
Déclaration de candidature dûment renseignée, datée et signée (modèle annexé au cahier des charges) 
2- Déclaration de probité dûment renseignée, datée et signée (modèle annexé au cahier des charges) 
3-Copie du Statuts pour les sociétés ; 4-Tous documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l'entreprise ; 
01- Capacités professionnelles - Copie de registre de commerce 
02 - capacité financières : - Copies des Bilans financiers des 03 dernières années, visées par les services des impôts. 
03- Capacités techniques : 
-La liste nominative des moyens humains visée par la CNAS (attestation CNAS valide 03 mois) 
-La liste des moyens (matériels et moyen de stockage) avec pièces justificatives de propriété. 
-Références professionnelles, avec présentation de copies des attestations de bonne exécution 03 attestations Max 
2-l'offre technique : doit comprendre ce qui suit : 
1. Déclaration à souscrire dûment renseignée, datée et signée (modèle annexé au cahier des charges) 
2. Mémoire technique justificatif signé, cacheté et rempli selon (modèle annexé au cahier de la charge) 
3. Le cahier des charges paraphé et portant à la dernière page, la mention écrite à la main : « lu et accepté ». 
4. Engagement du délai de la livraison. 
3 - l'offre financière : doit comprendre ce qui suit : 
01- La lettre de soumission remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire. 
02- le bordereau des prix unitaires remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire. 
03- Le Détail quantitatif et estimatif remplie, cachetée, signée et datée par le soumissionnaire. 
Remarque : les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés
uniquement de l'attributaire du marché public qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date de la saisine et en tout état de cause avant la publication de L'avis d'attribution provisoire con-
formément a l'article 69 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 . 
Les offres doivent parvenir sous TROIS ENVELOPPES cachetées adressées à Monsieur le président de l'A.P.C
l'enveloppe extérieure doit être anonyme portant uniquement la mention : 
« Soumission à ne pas ouvrir - l'intitulé de l'opération »
Chaque pli contiendra trois (03) enveloppes intérieures séparées l'une portant la mention - offre de candidature-
offre technique- et l'autre : offre financière 
Il est précisé que les offres devront être déposées le 10ème jour à compter de la première parution de l'avis d'appel
d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales dans les quotidiens nationaux de 8h:00 à 12h:00 . 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu'au jour ouvrable suivant en présence des soumissionnaires, tout offres remis après la date limite de dépôts
des offres sera rejeté. 
L'ouverture des plis aura lieu au siège de l'APC de Medroussa .A 13h:00
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 100 jours

LE PRESIDENT DE L'APC 

Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités
minimales Aprés l'annulation de l'attribution

provisoire n°:04/2020 

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE
WilAYA DE tiAREt

DAiRA DE mEDRouSSA
communE DE mEDRouSSA

niF : 098414025116533
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John Ryan est l'un
des miraculés du centre antican-

céreux de l'hôpital Johns Hopkins, à
Baltimore. Un traitement lui a sauvé la
vie depuis la découverte de son cancer
du poumon: l'immunothérapie, un mé-
dicament efficace chez une minorité de
patients mais qui est en plein essor.

Le témoignage de cet ancien spécia-
liste des réacteurs nucléaires militaires,
qui fêtera ses 74 ans en juillet, illustre
les promesses et les failles de l'immuno-
thérapie, dans laquelle l'industrie phar-
maceutique investit lourdement.

D'un côté, John a pu assister aux cé-
rémonies de diplôme de trois de ses en-
fants et sera présent au mariage d'une
de ses filles cet été alors qu'en juin 2013,
les médecins lui donnaient 18 mois à
vivre. "Je suis content d'être là pour voir
ça", dit-il à l'AFP.

De l'autre, il a rencontré dans les
salles d'attente de nombreux patients
n'ayant pas eu sa chance. "En cinq ans,
j'ai perdu beaucoup d'amis", regrette le
retraité.

Il existe deux grandes catégories de
médicaments contre le cancer.

La chimiothérapie qui, depuis des
décennies, vise à tuer les tumeurs mais
le produit est si toxique qu'il attaque
également les cellules saines, provo-
quant de terribles effets secondaires:
diarrhée, nausées, épuisement, perte de
cheveux ou de poids... C'est ce qu'a reçu
John Ryan en 2013, sans effet sur sa tu-
meur.

L'immunothérapie, elle, aide le sys-
tème immunitaire à détecter et à tuer
les cellules cancéreuses qui, autrement,
lui sont souvent invisibles.

Epuisé par la chimiothérapie, perclus
de douleurs, en chaise roulante, John
Ryan est parvenu à participer fin 2013
à l'essai clinique d'un de ces médica-
ments, le nivolumab (marque Opdivo). 

Il se prend par intraveineuse à l'hô-
pital, toutes les deux semaines puis une
fois par mois dans son cas.

Sa tumeur a rapidement disparu et,
104 injections plus tard, les effets secon-
daires se limitent à des démangeaisons.

"Je me farcis de l'immunothérapie
et je vis bien, j'ai une super qualité de
vie", raconte John, qui a retrouvé son
poids normal.

Mais récemment, une masse est ap-
parue dans son poumon droit, traitée
par radiothérapie.

Une minorité de patients

Certains vétérans de la lutte contre
le cancer sont prudents, après avoir
été déçus autrefois par de nouveaux
traitements censés guérir le cancer.

Mais beaucoup considèrent l'im-
munothérapie comme un tournant.
Ce qui explique que plus de 30 médi-
caments soient en développement, et
800 essais cliniques en cours, selon le
décompte d'Otis Brawley, directeur
médical de l'American Cancer So-
ciety.

Julie Brahmer, la cancérologue de
John, traite environ un tiers de ses pa-
tients initialement par immunothéra-
pie. L'hôpital accueille de nombreux
essais cliniques donc ce chiffre n'est
pas représentatif de l'ensemble des hô-
pitaux américains.

Les médecins sont très intrigués par
la rémission exceptionnellement
longue d'une minorité de patients,
comme John: 10 à 15%, selon le direc-
teur du centre, William Nelson. Les
rémissions normales sont plutôt d'un
an et demi à deux ans.

La chimiothérapie et la radiothéra-
pie restent quoiqu'il arrive dominants.

Mais ces dernières années, plu-

sieurs essais cliniques et études ont se-
coué le monde de la cancérologie, en
montrant qu'il était possible de mieux
traiter le cancer sans nécessairement
avoir recours à ces traitements lourds.

Traitements personnalisés 

Un exemple spectaculaire concerne
la prostate. Les chercheurs se sont
aperçus que les recommandations de
dépistage élargi ont eu un effet per-
vers: trop de tumeurs qui ne se se-
raient jamais développées ont été
opérées. 

Or une telle intervention peut pro-
voquer incontinence et perte d'érec-
tion.

Pour le cancer du sein, une grande
étude publiée en juin a stupéfait les
médecins en montrant que pour des
dizaines de milliers de femmes chaque
année, la chimiothérapie n'était, en
fait, pas nécessaire après la chirurgie.
Un traitement hormonal seul est aussi
efficace.

A cela s'ajoute les analyses géné-
tiques de plus en plus précises et ra-
pides des tumeurs des patients. Johns
Hopkins a un laboratoire de géno-
mique pour aider les médecins à per-
sonnaliser les traitements, au lieu
d'appliquer un standard par organe.

"Nous avons de plus en plus d'outils
qui nous permettent de dire, tel pa-
tient doit être traité, mais pas celui-ci.
Nos recommandations sont meil-
leures", résume William Nelson.

Certains cancers restent en marge
de toutes ces avancées, comme le can-
cer du cerveau. Mais pour les cancers
du sein, du colon et du rectum, de la
prostate et du poumon, la recherche
avance "doucement mais sûrement",
conclut le docteur Nelson.

Le docteur Brahmer espère qu'un
jour, le cancer du poumon métasta-
tique sera traité comme "une maladie
chronique".

John Ryan résume cela d'une for-
mule: "Mon but est de mourir d'autre
chose que d'un cancer du poumon".

Santé et découvertes
Contre le cancer, la médecine moins lourde progresse

"doucement mais sûrement"

Un diabète sur sept 
est dû à la pollution de l'air

Un nouveau cas de diabète sur sept est aujourd'hui dû à la pollution
de l'air, ont estimé des chercheurs dans une étude publiée samedi.

"La pollution a contribué à 3,2 millions de nouveaux cas de diabète dans
le monde en 2016, ce qui représente environ 14% des nouveaux cas", ont
écrit les auteurs, de la faculté de médecine Washington à Saint-Louis (Etats-
Unis).

Le lien entre pollution atmosphérique et diabète avait déjà été avancé par
des recherches antérieures.

"On pense que la pollution réduit la production d'insuline et provoque
des inflammations, empêchant le corps de convertir le glucose du sang en
énergie", ont résumé les chercheurs, qui publient l'étude dans la revue e
Lancet Planetary Health. L'estimation de 14% est issue de données médicales
de 1,7 million d'anciens combattants américains, suivis sur une durée mé-
diane de huit ans et demi. Tous au départ avaient été choisis parce qu'ils
n'avaient pas de diabète. Les chercheurs ont bâti un modèle statistique pour
voir dans quelle mesure la pollution de l'air dans leur lieu de résidence pou-
vait expliquer qu'ils devenaient diabétiques. Et la comparaison a été faite
avec une autre affection où cette pollution n'est pas en cause, les fractures
des membres inférieurs. Des facteurs favorisant le diabète comme le surpoids
et l'obésité ont été pris en compte.

"Notre recherche démontre un lien significatif entre pollution de l'air et
diabète dans le monde", a affirmé dans un communiqué le professeur de mé-
decine Ziyad Al-Aly. "C'est important car beaucoup de lobbies économiques
affirment que les niveaux actuels de rejets de polluants dans l'atmosphère
autorisés sont trop stricts et devraient être relevés. Des preuves montrent
que ces niveaux actuels ne sont toujours pas suffisamment sains et doivent
être abaissés", a-t-il ajouté. Par ailleurs, la part de diabètes dus à l'air pollué
est estimée comme plus forte dans des pays où la réglementation est moins
stricte et moins bien respectée, comme l'Inde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée
ou l'Afghanistan. Sont cités en exemple à l'inverse "des pays plus riches tels
que la France, la Finlande et l'Islande".



L’Union africaine (UA) va proposer une mis-
sion d’observateurs conjointe avec l’ONU

pour surveiller le respect de cessez-le feu en
Libye, alors que les deux camps rivaux sont prêts à

négocier une trêve durable, a appris l’APS vendredi de
source proche du dossier. " Une fois la cessation des

hostilités est signée, l’Union africaine va proposer une
mission d’observateurs conjointe avec l’ONU pour

veiller au respect effectif du cessez-le-feu sur le terrain
", confie la même source à l’APS à la veille d’un som-

met africain important sur la Libye.
L’Organisation panafricaine qui veut se ressaisir du

dossier libyen s’active depuis quelques semaines à jouer
un rôle de premier plan pour contenir la crise dans ce
pays plongé dans le Chaos depuis 2011.

La proposition de l’Union africaine intervient au len-
demain des pourparlers de Genève entre belligérants li-
byens. Les deux partis ont accepté de transformer la
"trêve" en un "cessez-le-feu durable" mais les conditions
ne sont pas encore établies. 

Ce Samedi, le Conseil de la paix et de la sécurité de
l’UA (CPS), se réunira en sommet, pour " sécuriser une
démarche africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez-
le-feu, le respect de l’embargo sur les armes et la cessa-
tion des interférences en Libye ", a déclaré jeudi le
commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, Smail Cher-
gui dans un entretien à l’APS.

Le sommet réunira les chefs d’Etats membres du CPS
en plus du premier ministre libyen, FaizEssaraj, le SG de
l’ONU et le président du Comité de haut niveau de l’UA

sur la Libye le président congolais, SassouNgessou.
Trois autres chefs d’Etats conviés à ce sommet pour

discuter notamment de la crise au Sahel entremêlée à
celle de la Libye : le Burkinabé, Roch Marc Christian Ka-
boré, président du G5 Sahel et du processus de Noak-
chott, le sud-africain Cyril Ramaphosa et le nigérien
Issoufou Mahamadou, président de la CEDEAO.

Au menu de ce sommet extraordinaire figure l’exa-
men des conclusions de la réunion du Comité de haut
niveau sur la Libye à Brazzaville, celles du Congrès de
Berlin ainsi que les acquis de la réunion des pays fron-
taliers de la Libye qui s’est tenue le 23 janvier à Alger.

Ces conclusions devraient permettre à l’UA de " dé-
terminer les mesures opérationnelles pour rendre le Co-
mité de haut niveau plus proactif et de définir la
contribution de l’Afrique à la cessation effective des hos-
tilités ", a- il ajouté. " Il est important que notre démarche
de réconciliation soit inclusive, et qu’elle aille au-delà des
deux parties qui s’affrontent sur le terrain.

Nous devons toucher tous les intervenants et parties
libyennes qui peuvent nous aider à dessiner une solution
durable à ce conflit ", a précisé l’Algérien Smail Chergui.

Pour rappel, la déclaration de Berlin a confié à l’UA
la tâche de réunir les belligérants libyens pour les rame-
ner à la table des négociations en vue d’une réconcilia-
tion nationale. L’Algérie s’est proposée pour accueillir ce
forum de réconciliation entre protagonistes de la crise
libyenne. La Libye, pays riches en ressources pétrolières,
est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi, après une intervention militaire
menée par l’alliance atlantique et désapprouvée par
l’Afrique, dont les pays voisins qui subissent directement
les conséquences de ce conflit.
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Libye 

L’UA propose l’envoi d’observateurs pour surveiller le cessez-le-feu

Le Commissaire à la paix et la sécurité de l’Union
africaine, Smail Chergui, a déploré, jeudi, à Ad-

disAbeba, l'"insuffisance" de la mobilisation interna-
tionale face à l’aggravation de la menace au Sahel,
appelant à un sursaut similaire à celui qui a permis de
vaincre l'organisation terroriste autoproclamée "Etat
islamique" (Daech) en Irak et en Syrie pour éliminer
tous les groupes terroristes en Afrique "rapidement".

"Du reste on se pose la question pourquoi il y a une
telle mobilisation en Irak et en Syrie et pourquoi pas
la même mobilisation en Somalie et au Sahel, est ce
qu’on n'a pas la volonté d’en finir rapidement", s'est in-
terrogé le commissaire Chergui dans une déclaration
à l’APS.

Le chef du CPS de l'UA s’exprimait à la veille d’un
Sommet des chefs d’Etat membres du Conseil paix
et sécurité de l'UA, dédié aux deux questions préoc-
cupantes en Afrique, le Sahel et la question li-
byenne.

M. Chergui plante un "décor sombre" de la situa-
tion au Sahel: arrivée massive d'éléments de
"Daech" dans la région, prolifération des armes, évo-
lution des modus operandi des attaques terroristes,
porosité des frontières et manipulation des violences
intercommunautaires par des groupes terroristes.

Autant de défis que la communauté internationale
devrait "adresser dans les mêmes termes et avec les
mêmes moyens" que les autres défis globaux, soutient-
t-il.

Interrogé sur la pertinence d’une coalition interna-
tionale au Sahel, le CPS rappelle la contribution re-
marquable du Comité de libération de l’OUA pour
débarrasser le continent du colonialisme et de l’Apar-
theid, estimant qu’il est temps d’envisager une action
similaire sur le terrorisme avec le soutien de la com-
munauté internationale.

Les frustrations des pays du G5 par rapport aux
promesses faites soulignent la nécessaire appropria-
tion de cette lutte.

"L’appropriation est une bonne chose, les pays du
G5 Sahel ont attendu en vain. Ils ont fini d’apprendre
à leur dépens qu’il faut d’abord compter sur leurs pro-
pres moyens", a souligné M. Chergui.

Et d’ajouter : "Il y a de la place pour tous les parte-
naires en Afrique dans cet effort gigantesque de com-
battre le défi global du terrorisme", mais "la
contribution de ces intervenants doit être apportée
dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité ter-
ritoriale des pays concernés".

Jusqu’ici, la réponse à ces défis demeure "insuffi-
sante" malgré la multiplication des intervenants dans
la région, constate Chergui. La menace terroriste
guette aujourd’hui l’ensemble des pays côtiers comme
le Benin, le Ghana, le Togo et la Côte d’Ivoire.

Dans la région, le G5 Sahel (Mali, le Niger, le Tchad,
la Mauritanie et le Burkina Faso) peine à mobiliser les
ressources nécessaires à cette lutte. Sur les 414 millions
d’euros annoncés lors de la conférence internationale
de Bruxelles sur le Sahel très peu a été déboursé, tient
à rappeler M. Chergui.

Il faut un reset

La force conjointe s’est vue aussi refusée l’octroi d’un
mandat du Conseil de sécurité de l’ONU au titre du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unie qui devrait
autoriser l’organisation onusienne à contribuer au fi-
nancement multilatéral de la force.

En parallèle, il y a aussi la force "Barkhane" ainsi
que la Minusma, dont la posture en tant que mission
de maintien de la paix onusienne "ne lui permet pas
d’adresser la question directe des mouvements terro-

ristes", explique le commissaire de l’UA.
"Nous sommes dans une situation où il nous faut

un reset de ce que nous avons", préconise-t-il. Pour
corriger la situation, le Commissaire à la paix et à la
sécurité de l'UA insiste sur l’appropriation sécuritaire
des pays du G5 Sahel.

"Cette orientation est bonne, la question d’appro-
priation est essentielle et suppose une adaptation de
l’entrainement de la force et la mobilisation des équi-
pements nécessaires "à son opérationnalisation", dé-
clare le chef du CPS.

Les cinq pays de la force conjointe ont pris la déci-
sion de réunir leurs forces pour porter leur effort mi-
litaire sur la région Liptako Gourma, zone frontalière
entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où agissent
plusieurs groupes terroristes.

Une force tchadienne devrait rallier le grand Sahara
du Liptako Gourma, dans le cadre d’une opération mi-
litaire conjointe avec les armées des trois pays pour
pacifier la région.

Au plan ressources, la Chine a confirmé son soutien
à l’UA à travers une contribution de 80 millions de
dollars, annoncée par son président lors du sommet
Chine Afrique. L’essentiel de ce montant, soit 50 mil-
lions de dollars, ira aux pays du Sahel.

S’y ajoute une enveloppe d’un milliard de dollars
sur quatre ans, promise par la Cédéao pour renforcer
les capacités opérationnelles des armées des cinq pays
en plus de l’aide apportée par l’Union européenne, les
Etats-Unis et l’Algérie. Cette dernière fournit une as-
sistance en matière d’équipements et de formation qui
va toujours dans le sens souhaité.

Le développement économique et social du Sahel
est également indispensable dans cette stratégie et qui
doit, par ailleurs, répondre à l’impératif d’une bonne
gouvernance politique et économique.

Terrorisme au Sahel
Chergui déplore l’insuffisance de la mobilisation internationale
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L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a fait état ven-
dredi d’une pénurie chro-

nique à l’échelle mondiale

d’équipements de protection comme
les masques de protection respiratoire
ou les gants, alors que l’épidémie de
nouveau coronavirus 2019-nCoV

continue de se propager.
Le directeur général de l’OMS Te-

dros Adhanom Ghebreyesus a déclaré
vendredi au conseil exécutif de
l’agence onusienne qu’il devait
s’entretenir dans la journée avec
les industriels du secteur de la fa-
brication de ce type d’équipe-
ments. L’objectif de ces
discussions est d’identifier les
goulots d’étranglement dans la
chaîne de production afin de trou-
ver des solutions ainsi que de plaider
pour une “répartition équitable” de
ces produits.

Le bilan de la flambée épidémique
au “coronavirus de Wuhan” arrêté à
06h00 du matin heure de Genève et
de Paris (05h00 GMT) s’élevait pour
la seule Chine continentale à 31.211
cas de contamination et 637 décès, a
précisé Tedros Adhanom Ghebreye-
sus.

Il a mis en garde contre une surin-
terprétation du ralentissement du
taux de nouvelles infections observé
ces deux derniers jours en Chine.

“Les chiffres pourraient repartir à
la hausse”, a-t-il prévenu.

L’épidémie de coronavirus a causé
73 décès supplémentaires jeudi

en Chine continentale, ont annoncé
vendredi les autorités sanitaires chi-
noises, ce qui porte à 636 le nombre de
cas mortels dans le pays depuis que le
virus s’est déclaré à Wuhan en décem-
bre dernier.

Le président chinois Xi Jinping a as-
suré à son homologue américain Do-
nald Trump que la Chine faisait tout ce
qui était en son pouvoir pour contenir
l’épidémie, a indiqué vendredi la télévi-
sion publique chinoise.

La Chine obtient progressivement
des résultats et a confiance en ses capa-
cités à vaincre l’épidémie sans consé-
quences sur le long terme pour le
développement économique, a dit Xi à
Trump, selon les propos rapportés par
la presse officielle chinoise.

Un porte-parole de la Maison
blanche, faisant part de cet entretien, a
déclaré que les présidents américain et
chinois ont réaffirmé leur engagement
d’appliquer les mesures de l’accord
commercial de “phase 1” signé le mois
dernier, alors que la crise sanitaire liée
au coronavirus fait planer une menace
sur la croissance mondiale et les rela-
tions commerciales sino-américaines.

Dans un communiqué publié ven-
dredi, la Commission nationale chi-
noise de la santé a déclaré que 3.143 cas
de contamination ont été recensés au
cours de la journée de jeudi, portant à
31.161 le nombre de patients infectés

par le virus en Chine.
Une grande majorité de ces cas ont

été signalés dans la province du Hubei,
foyer de l’épidémie, où les autorités sa-
nitaires ont fait part vendredi de 69
décès supplémentaires pour la seule
province au cours de la journée de
jeudi.

Parmi les nouvelles victimes du co-
ronavirus figurent l’un des premiers
médecins chinois à avoir alerté la com-
munauté mondiale sur le virus. Il s’agit
de Li Wenliang, 34 ans, un ophtalmo-
logue de l’hôpital de Wuhan.

OPÉRATIONS D’EVACUATION
ET VILLES DÉSERTÉES

Les autorités chinoises ont placé en
confinement Wuhan et plusieurs villes
voisines, tandis que de nombreuses
compagnies aériennes mondiales ont
suspendu en partie ou intégralement
leurs liaisons avec la Chine.

La capitale Pékin ressemble à une
ville fantôme, avec artères principales et
sites touristiques désertés par les habi-
tants et touristes, a constaté un journa-
liste de Reuters.

Des cas de contamination ont été re-
censés dans plus d’une vingtaine de
pays, et l’épidémie a fait cette semaine
une deuxième victime hors de Chine
continentale, à Hong Kong.

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui a déclaré qu’il n’existait
pour l’heure aucun traitement efficace
connu contre le coronavirus 2019-
nCoV, a estimé jeudi qu’il était trop tôt

pour estimer que la propagation de
l’épidémie atteignait un pic.

Un troisième cas de contamination a
été confirmé en Italie, a déclaré jeudi un
porte-parole du ministère italien de la
Santé. L’homme faisait partie d’un
groupe de 56 personnes rapatriées la se-
maine dernière de Wuhan.

Selon le ministère chinois des Af-
faires étrangères, Rome envisage de ré-
tablir certains liaisons aériennes avec la
Chine, après avoir suspendu tous les
vols le mois dernier par crainte d’une
propagation du virus.

La question a été abordée lors d’un
entretien jeudi entre le ministre adjoint
chinois des Affaires étrangères et l’am-
bassadeur italien en Chine, a indiqué la
diplomatie chinoise dans un communi-
qué publié vendredi sur son site.

Au Japon, les autorités ont annoncé
vendredi que 41 passagers supplémen-
taires d’un navire de croisière au large
de Yokohama étaient infectés par le
virus et qu’ils seraient hospitalisés à
Tokyo et ailleurs.

Cela porte à 61 le nombre de cas
confirmés parmi les milliers de passa-
gers, a indiqué le ministère japonais de
la Santé. Le paquebot se trouve en qua-
rantaine.

Les opérations de rapatriement aé-
rien se poursuivent. Deux avions ont
décollé vendredi de Wuhan avec des
ressortissants américains à leur bord, a
déclaré le département d’Etat à Wash-
ington. 

Coronavirus

L'OMS signale une pénurie chronique
d'équipements de protection

Le coronavirus rend fébriles
les pays de l’Opep

L'épidémie de coronavirus fait
souffler un vent de panique chez

les pays producteurs de pétrole particu-
lièrement dépendants de la croissance
économique chinoise. Depuis lundi, les
membres de l’Opep et leur allié russe sont
réunis en urgence à Vienne pour trouver
des solutions à la crise. 

La Chine éternue (du Coronavirus) et
c’est le monde arabe qui s’enrhume. Du
moins les membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
ses partenaires. Depuis que la Chine est
touchée par l’épidémie du coronavirus
qui a entraîné la mort d’au moins 560
malades en Chine sur les 28 000 per-
sonnes infectées dans le monde, les pays
exportateurs de pétrole font grise mine.

Les mesures de confinement mises en
place par Pékin, notamment sur la limi-
tation des transports aériens, routiers et
fluviaux, ont considérablement fait bais-
ser les importations de pétrole. "Or la
Chine, ce n’est pas le Liechtenstein, ex-
plique à France 24 Francis Perrin, direc-
teur de recherche à l’Institut de relations
internationales et stratégiques (Iris) et
spécialiste des problématiques énergé-
tiques. Pékin est un acteur clé du marché
pétrolier : il est le premier importateur et
deuxième consommateur de pétrole au
monde."

L'arrivée du virus juste avant les
congés du Nouvel An lunaire en Chine
"n'a fait que renforcer ce phénomène"
puisque la population chinoise a l'habi-
tude de se déplacer pendant cette pé-
riode, explique Michal Meidan,
directrice du programme Chine pour
l'institut d'études sur l'Énergie de l'uni-
versité d'Oxford.

Conséquence, les cours du pétrole ont
baissé de 20 % en un mois. Pour tenter
de trouver une solution à la crise, le co-
mité technique de l'Opep et son allié
russe sont réunis en urgence depuis
lundi, à Vienne. Initialement prévue les
3 et 4 février, les discussions ont été pro-
longées jusqu’au 6 février. "Et peut-être
au-delà, prévient Francis Perrin. Preuve
que le sujet est sensible et que les mem-
bres de l’organisation ne sont pas d’ac-
cord sur la stratégie à suivre."

Effectivement, deux stratégies s’af-
frontent au sein du comité technique de
Vienne. D’un côté, les partisans d’une
baisse de la production pensent, comme
l’Arabie saoudite, qu’en diminuant l’offre,
on pourra augmenter le prix du baril et
ainsi se maintenir à l’équilibre. De l'au-
tre, ceux qui, comme la Russie, refusent
d’acter une nouvelle baisse. Il faut dire
que la production a déjà diminué de 15
%  depuis le 1er janvier.

BOURSE DU PETROLE

BO

636 morts en Chine, confiante qu'elle vaincra l'épidémie
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La sélection algérienne
de lutte juniors (gréco-
romaine), avec neuf

médailles (4 or, 3 argent et 2 en
bronze), a été sacrée par équipe,
lors de la troisième journée des
championnats d’Afrique (toutes
catégories) qui se déroulent à la
Coupole du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf
(Alger).

Les Algériens de la gréco-ro-
maine se sont distingués une
nouvelle fois, en remportant
quatre médailles d’or, grâce à
Mohamed-Yacine Dridi (55 kg),
Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida
Assameur (87 kg) et Ahmed
Abdelhakim Merikhi (63 kg).

Les médailles d`argent ont
été remportées par Fayssal Ben-
fredj (60 kg), Abdelmalek Me-
rabet (67 kg) et Abdemalek
Kissoum (97 kg).

La deuxième place par

équipe est revenue à l’Egypte
avec un total de trois médailles
d’or, ex-?quo avec la sélection
tunisienne (3 or).

«Aujourd’hui, nous avons
confirmé notre suprématie dans
la lutte gréco-romaine, un style
qui a donné tant de satisfactions
à la lutte algérienne. On aurait
pu gagner une autre médaille
d’or dans la catégorie des 130 kg,
si ce n’est cette erreur de la juge-
arbitre qui a privé notre athlète,
Nour El Islam Bouras qui me-
nait 8-0.», a déclaré à l’APS Mes-
saoud Zeghdane, entraîneur en
chef des juniors garçons.

En lutte féminine, les Algé-
riennes n’ont pu accéder à la
plus haute marche du podium,
se contentant de la 3e place par
équipe avec huit médailles (5 ar-
gent et 3 bronze), largement do-
minées par les Tunisiennes qui
ont remporté le titre par équipe

avec dix médailles (5 or et 5
bronze), alors que l’Egypte a
terminé 2e avec huit médailles
(3or, 4 argent et 1 en bronze).

« Je suis très déçu par rapport
au rendement de nos lutteuses
qui auraient pu obtenir au
moins deux médailles d’or, mais
malheureusement le manque de
concentration nous a coûté très
cher. J’avoue que beaucoup de
travail attend nos lutteuses pour
atteindre le niveau des Tuni-
siennes et Egyptiennes. », a dé-
claré à l’APS, Sofiane Nouiga,
entraîneur de la sélection fémi-
nine juniors.

L’entraîneur des filles a expli-
qué ce semi-échec par « la pré-
sence de quatre cadettes parmi
la sélection des juniors qui ont,
malgré leur jeunes âge, su dé-
crocher des médailles d’ar-
gent.».

A l’issue de la troisième jour-
née des épreuves du champion-
nat d`Afrique d`Alger, le total
général des médailles algé-
riennes s’élève à 39 médailles
(11 or, 14 argent et 14 en
bronze).

La journée de vendredi sera
consacrée à lutte libre (juniors
garçons).

L`Algérie participe à ce ren-
dez-vous africain avec 90
athlètes dans les catégories (ca-
dets, juniors, seniors et fémi-
nine).

Championnat d’Afrique (juniors)/ 3e journée 

Les Algériens de la gréco-romaine sacrés Volley-ball/Jeux arabes féminins des clubs
Troisième succès 

consécutif du GS Pétroliers

Les volleyeuses du GS Pétroliers ont décroché une
troisième victoire consécutive aux Jeux arabes fé-

minins des clubs, en s'imposant devant Al Wasl des Emi-
rats arabes unis (tenant) par 3 sets à 0, pour le compte
de la 3e journée du groupe B disputée mercredi à Shar-
jah.

Les Pétrolières, qui ont assuré la qualification au 2e
tour, s'étaient imposées lors des deux premières jour-
nées, respectivement, devant  Al Ahly de Bahreïn et Tel-
dra de Syrie sur le même score de 3 sets à 0.

Les volleyeuses du GSP joueront leur dernier match
de poule, samedi, face à De La Salle de Jordanie.

En basket-ball, le GS Pétroliers a renoué avec la vic-
toire en battant le Club féminin du Koweït sur le score
de 78 à 54. Les Pétrolières avaient dominé, lundi, les
Saoudiennes d'Elite athlètes (115-36), avant de s'incliner
mardi face aux Tunisiennes de l'ES Cap Bon 64 à 67 Cinq
clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent
part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fon-
dation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février
dans cette ville des Emirats arabes.

Les clubs algériens participant à cet évènement sont:
le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associa-
tions sportives féminines de Boudouaou et Bouzaréah
(tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna
d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Algérie sera en revanche ab-
sente en d'athlétisme, ce qui va réduire ses chances de
garder son titre de champion au tableau final des mé-
dailles.

Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-
vous sportif exclusivement féminin qui se disputera dans
neuf disciplines.

Ligue 1/Saison 2020-2021
Un nouveau cahier de charges

transmis aux clubs

La Fédération algérienne de football (FAF) a trans-
mis aux clubs de Ligue 1 le nouveau cahier de

charges indispensable pour l'octroi de la licence de club
professionnel à partir de la saison 2020-2021, a annoncé
jeudi l'instance fédérale.

Le bureau fédéral de la FAF avait validé le 28 janvier
dernier, la procédure d'octroi de la Licence de club pro-
fessionnel (LCP) qui sera instaurée à partir de la saison
2020-2021 pour les pensionnaires de la Ligue 1, précise
la même source.

Selon la FAF, les documents, au nombre de 19 qui se-
ront exigés aux Sociétés sportives par action (SSPA) pour
l'obtention de la LCP, ont été transmis aux présidents des
conseils d'administration desdites SSPA.

Les documents à fournir pour l'obtention de la LCP
pour la saison 2020/2021 doivent être remis par les SSPA
à la première quinzaine du mois de juillet 2020, "ce qui
donne un délai raisonnable de six (6) mois à ces der-
nières pour se mettre aux normes réglementaires", sou-
ligne le site officiel de la FAF.

D'autre part, la FAF a sollicité les ministères de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, et de la Jeunesse et des Sports pour un "accom-
pagnement", notamment en ce qui concerne certaines
opérations exigées telles que l'installation de la vidéo sur-
veillance dans les stades et la constitution de comités de
supporters par chaque SSPA.

La sélection algérienne de
badminton prendra part

au Championnat d'Afrique se-
niors (dames et messieurs),
prévu au Caire (Egypte) du 10
au 16 février, avec l'ambition de
garder son titre chez les garçons
avec, à la clé, une qualification
aux jeux Olympiques-2020 de
Tokyo, a indiqué le directeur
technique national de la Fédé-
ration algérienne de la disci-
pline (FABa).

"Notre objectif, au rendez-
vous du Caire, est de défendre
victorieusement notre titre en
double messieurs pour permet-
tre au duo Sabri Madal - Koceila
Maameri de décrocher un billet
pour les JO de Tokyo. Pour les
filles, l'objectif est de réaliser le
meilleur résultat possible,
compte tenu de la difficulté de
la tâche", a expliqué Mohamed

Aït-Baziz à l'APS.
Lors du Championnat

d'Afrique-2019 disputé à Port-
Harcourt au Nigeria, l'Algérie
avait remporté la médaille d'or
de l'épreuve double-messieurs
grâce à la paire Madal-Maameri
qui s'était imposée en finale face
à un duo nigérian lequel sera à
nouveau, au prochain rendez-
vous du Caire, le principal ad-
versaire des Algériens dans la
course pour une qualification
aux JO-2020. Le prochain
champion d'Afrique récoltera
6.000 points, ce qui le hissera
davantage au classement mon-
dial et lui permettra de valider
son ticket pour les JO de Tokyo.

Selon le programme du
Championnat d'Afrique du
Caire, la compétition par
équipes est prévue du 10 au 13
février, alors que les épreuves en

individuels auront lieu les 14, 15
et 16 du même mois.

La délégation algérienne qui
rallie la capitale égyptienne ce
vendredi, comprend huit
joueurs dont quatre filles, diri-
gés par deux entraîneurs.

La compétition réunit 12 na-
tions dont le pays organisateur
l'Egypte, Maurice, le Nigeria, la
Tunisie et l'Algérie.

Composante de l'équipe
algérienne :

Messieurs : Koceila Maa-
meri, Youcef Sabri Madal, Adel
Hameg et Mohamed Abderra-
him Belarbi.

Dames : Halla Bouksani,
Linda Mazri, Ouchefoun Malak
et Dania Naama.

Entraîneurs : Antonio Mo-
lina Ortega (messieurs) et Fateh
Bettahar (dames).

Badminton/Championnat d'Afrique
Au Caire pour le titre

et une qualification aux JO-2020
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éLutte/championnat d’Afrique

L’Algérie a d’énormes atouts 
en matière d’organisation

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, a
affirmé jeudi à Alger, que

"l’Algérie dispose de tous les moyens
humains et matériels en matière d’or-
ganisation d’évènements sportifs in-
ternationaux".

Dans une déclaration à la presse en
marge de la cérémonie d’ouverture des
championnats d’Afrique qu’abrite la
Coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf du 4 au 9 février,
le ministre a mis en avant les efforts
visant le développement du sport, no-
tamment à la lumière des dernières
orientations du gouvernement.

"Le nombre important des partici-
pants africains et arabes au rendez-
vous d’Alger donne une image claire
sur l’attrait des nombreuses opportu-
nités d’organisation que recèle l’Algé-
rie", a-t-il ajouté.

Pour le ministre, la participation de

25 pays africains et près de 400
athlètes confirme le niveau atteint en
matière d’organisation pour la Fédéra-
tion de lutte qui a déjà fait " preuve par
le passé de son professionnalisme"
dans ce domaine.

"Nous avons noté avec satisfaction
l’accueil réservé par les organisateurs
de cette compétition aux délégations
africaines participantes, notamment
en ce qui concerne l’hébergement et le
transport", a relevé M.Khaldi.

De son côté, le président de la Fé-
dération algérienne des luttes asso-
ciées (FALA), Rabah Chebbah, a
remercié les autorités publiques pour
leur soutien indéfectible à son ins-
tance qui a "su relever le défi pour l’or-
ganisation de cet évènement africain."

" Nous avons consenti beaucoup de
sacrifices pour atteindre ce niveau
d’organisation qui demande énormé-
ment de préparation avant et pendant

la compétition. J’espère qu’on va conti-
nuer sur ce même rythme durant les
trois prochains jours.", a dit M.Cheb-
bah. 

La cérémonie d’ouverture du ren-
dez-vous africain d’Alger, riche en
couleurs et de sonorités, a été rehaus-
sée également par la présence du se-
crétaire d’Etat chargé du sport d’élite,
Noureddine Morceli et le président de
la Confédération africaine de lutte, le
Marocain Fouad Meskout. Des am-
bassadeurs de dix pays africains ainsi
que les représentants du ministère de
la défense nationale, la Sûreté natio-
nale et la Gendarmerie nationale ont
été également présents.

La cérémonie d’ouverture a été sui-
vie par les finales de la catégorie des
juniors (gréco-romaine) et féminine.
L'Algérie prend part à ce rendez-vous
avec une sélection de 90 athlètes
toutes catégories confondues.

Le Paradou AC est remonté à la
10e place au classement du

championnat national de Ligue 1, à la
faveur de sa victoire enregistrée à do-
micile face à l’US Biskra (2-0), ce jeudi
en clôture de la 16e journée.

Après avoir quitté le Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF) avec les honneurs, le PAC s’est
replongé dans la compétition nationale
avec cette première manche de la se-
conde phase. 

Un retour à la Ligue 1 marqué par
une victoire importante enregistrée
face à la lanterne rouge.

Hôtes de l’US Biskra, les Pacistes se
sont imposés sur le score net et sans ba-
vure de deux buts à zéro. Toutefois, les
Algérois ont dû attendre la seconde mi-
temps pour assoir leur domination. Le

premier but a été inscrit à la 53e minute
par Bouzok sur un penalty accordé gé-
néreusement par l’arbitre de la partie.
Le même joueur s’est illustré une se-
conde fois à la 70e minute permettant
ainsi à son équipe de remporter une
précieuse victoire.

Grâce à ce 6e succès, le PAC se ra-
chète de sa dernière défaite concédée à
la maison face au CS Constantine et re-
monte à la 10e position (21 pts).

De leur côté, les Biskris, bons der-
niers avec 14 unités, n’arrivent toujours
pas à sortir la tête de l’eau et enchainent
avec un cinquième match sans victoire.   

Le CRB creuse l’écart
Scindée en cinq parties, cette 16e

journée a vu le CR Belouizdad prendre
le large en tête de la Ligue 1 après son

large succès enregistré face au CA
Bordj Bou Arréridj (4-0). Pour sa part,
la JS Kabylie a consolidé sa 3e place au
classement (27 pts), en disposant du
NA Hussein Dey (1-0), et revient à
hauteur du MC Alger battu à l’extérieur
par l’AS Aïn M’lila (1-0).

L’ES Sétif et le MC Oran ont égale-
ment soigné leur position au classe-
ment après avoir pris le meilleur sur
l’USM Alger (3-1) et sur l’USM Bel
Abbès (1-2).

Dans le bas du tableau, le NC Magra
a réalisé la meilleure opération en ra-
menant un point précieux de son dé-
placement à Chlef face à une équipe de
l’ASO (0-0), autre mal-classée. Le nou-
veau promu profite également de la dé-
faite des deux relégables, à savoir, le
NAHD et l’USB.

MC Alger 
Nabil Neghiz

nouvel entraîneur

L'ancien entraîneur-adjoint
de la sélection algérienne

de football, Nabil Neghiz, a été
nommé mercredi à la tête de la
barre technique du MC Alger, a
annoncé le club algérois de Ligue
1.

Neghiz prendra ses fonctions
après le retour du MCA du
Maroc où il doit disputer, di-
manche, le quart de finale retour
de la Coupe arabe des clubs
contre le Raja Casablanca (dé-
faite 2-1 à l'aller).

Le technicien algérien suc-
cède ainsi à l'entraîneur français
Bernard Casoni, limogé par le
"Doyen" en décembre dernier et
remplacé à titre intérimaire par le
Directeur technique du club,
Mohamed Mekhazni.

Toutefois, la direction mou-
loudéenne n'a toujours pas
trouvé de compromis avec
Casoni qui réclame le verse-
ment de ses salaires impayés
et des indemnités de licencie-
ment.

Neghiz (51 ans) reste sur
une brève expérience non
concluante avec l'IR Tanger
(Maroc), où il a été limogé en
octobre 2019 après une série
de résultats négatifs, toutes
compétitions confondues
(championnat, coupe du trône
et coupe arabe).

Le MC Alger occupe la
deuxième place au classement
de Ligue 1 avec 27 points, à
cinq longueurs du leader, le
CR Belouizdad, et risque d'être
rejoint par la JS Kabylie en cas de
victoire de cette dernière ce mer-
credi lorsqu'elle reçoit le NA
Husseïn-Dey dans le cadre de la
16e journée.

16e journée 
Le PAC domine l’USB et remonte à la 10e position

La commission d'organisation de la Coupe
d'Algérie de football a communiqué ce

jeudi la date et les horaires de six des huit ren-
contres composant les 8es de finale de l’épreuve
populaire.

Ainsi, les six premiers matchs ont été pro-
grammés pour le 13 février alors que deux par-
ties ont été reportées à une date ultérieure.
Ladite commission a arrêté également les ho-
raires des deux dernières rencontres des 16es de
finale, à savoir, ASM Oran - USM Alger et Para-
dou AC - MCB El Bayadh. 

Coupe d'Algérie 
Programme détaillé des 8es de finale

Programme des rencontres :
- WA Boufarik – MC Oran ......................................................................à 14h00 au stade Mohamed Reggaz
- A. Boussaâda – RC Arbaâ ................................................................ à 14h00 au stade Abdelatif Mohamed
- AS Aïn M'lila – CA Bordj Bou Arréridj .......................................................................... à 14h00 à l’OPOW
- USM Bel Abbès – USM Annaba .............................................................. à 15h00 au stade 24 Février 1956
- US Biskra – CR Belouizdad ..............................................................................................à 15h00 à l’OPOW
- ES Sétif – CS Constantine ............................................................................à 18h45 au stade du 8 Mai 1945

Reportées :
ES Guelma / Vainqueur Paradou AC - MCB El Bayadh
Vainqueur ASM Oran - USM Alger / ASO Chlef
Matchs en retard des 1/16 de finale :
- ASM Oran - USM Alger ......................................................................................à 14h00 au stade Bouakeul
- Paradou AC - MCB El Bayadh .................................................................. à 15h00 au stade Omar Hamadi
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C’est un record que
Roger Federer et Rafael
Nadal vont pouvoir

ajouter à leur tableau de chasse.
Ce vendredi soir, au Cap (Afrique
du Sud), le Suisse et l’Espagnol
vont jouer un match exhibition
devant plus de 50 000 spectateurs.
Le record (42 517 spectateurs),
établi par Federer lors de son duel
avec Alexander Zverev à Mexico
City en novembre dernier, va
donc être battu.

Au-delà du record, c’est un évé-

nement qui compte beaucoup
pour Federer. Les bénéfices déga-
gés lors de cette rencontre iront à
la Fondation créée il y a 16 ans par
le Suisse, qui s’occupe de l’éduca-
tion d’enfants dans plusieurs pays
africains (Afrique du Sud, Nami-
bie, Botswana, Malawi, Zambie,
Zimbabwe).

C’est le sixième « match pour
l’Afrique », à la différence près que
celui-ci aura lieu pour la première
fois sur le continent africain. Pour
cette occasion, Federer s’est offert

ce qui est sans doute le plus bel
adversaire possible, avec Nadal.

Avant le match, Federer s’est
rendu en Namibie, où il a été reçu
par le président Hage Geingob.
Arrivé en Afrique du Sud, le Bâ-
lois a notamment rencontré Siya
Kolisi, le premier capitaine noir
de l’histoire des Springboks. Un
joueur qui a grandi dans la misère
des townships de port Elizabeth
avant de conduire les rugbymen
sud-africains sur le toit du monde
en 2019. Tout un symbole.

L’attaquant argentin est ap-
paru très affecté après l’éli-

mination du FC Barcelone à
Bilbao en Coupe du Roi. Il a lui-
même eu une balle de match
quelques minutes avant le but des
Basques.

Le football espagnol a vécu une
soirée de folie, jeudi en Coupe du
Roi, entre la défaite spectaculaire
du Real Madrid contre la Real So-
ciedad (3-4), puis le coup de mas-
sue subi par le FC Barcelone sur le
terrain de l’Athletic Bilbao (1-0).
Lionel Messi, lui, s’en serait bien
passé.

Alors que son club s’est offert
une crise interne, que le sextuple
Ballon d’Or a lui-même déclen-

chée en s’attaquant au directeur
sportif Eric Abidal, le n°10 du
Barça aurait sans doute aimé ra-
mener de l’ordre dans la maison
en offrant la victoire à son
équipe. Il n’en a rien été car
Messi, à la 88e minute, a man-
qué son face-à-face avec Ibai
Simon, le gardien de Bilbao.
C’était sans doute la balle de
qualification pour les Blaugra-
nas.

Messi n’est pas le seul à avoir
raté le coche dans cette rencon-
tre. Quelques minutes plus tôt,
Antoine Griezmann, lui aussi,
avait frappé sur le portier de
l’Athletic alors qu’il était en posi-
tion d’ouvrir le score.

Mais Messi est apparu très af-
fecté, entre colère et abattement,
après le coup de sifflet final (voir
plus bas). Il faut dire que c’est du-
rant le temps additionnel que Bil-
bao a arraché la victoire, sur un
but contre-son-camp de Sergio
Busquets.

« La Pulga » n’avait pas ménagé
ses efforts, comme l’a relevé Sport,
qui lui a attribué la note de 7/10.
« Le capitaine a pris les clés du ca-
mion dès la première minute, me-
nant l’attaque des Blaugranas et
affichant des ressources à chaque
course, écrit le quotidien catalan.
Conscient qu’après la polémique,
il devait répondre sur le gazon, il
a tout donné. » Ça n’a pas suffi.

Sergio Agüero
Joueur du mois pour
la 7e fois, un record

Le prolifique attaquant de Manchester City
Sergio Agüero a été désigné Joueur du

mois de janvier en Premier League. Avec sept
trophées, l'Argentin de 31 ans, actif chez les Sky-
blues depuis 2011, est désormais le seul déten-
teur du record.

Agüero a disputé trois des quatre matches de
City au mois de janvier. Il a éclaboussé la rencon-
tre à Aston Villa (1-6) en inscrivant un triplé
avant de marquer à deux reprises contre Crystal
Palace (2-2). Trois jours plus tard, il est sorti du
banc à Sheffield United pour offrir la victoire à
l'équipe de Kevin De Bruyne (0-1). Il a finale-
ment été préféré à Alisson, Abdoulaye Doucoure,
Jack Grealish, Jordan Henderson, Ayoze Perez et
Jack Stephens. L'international argentin a déjà
inscrit 21 buts en 25 rencontres toutes compéti-
tions confondues cette saison.

Ces performances ont permis à Sergio Agüero
de remporter un septième trophée de Joueur du
mois après ceux acquis en octobre 2013, novem-
bre 2014, janvier 2016, avril 2016, janvier 2018
et février 2019, afin de dépasser Steven Gerrard
et Harry Kane, six trophées chacun.

Plusieurs Belges ont déjà remporté ce titre ho-
norifique avec Marouane Fellaini (novembre
2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian
Benteke (avril 2015), Eden Hazard (octobre
2016, septembre 2018) et Romelu Lukaku (mars
2017).

Aernouts remporte de
l'Ironman 70.3 de

Dubaï après un solide
duel avec Heemeryck

Les deux athlètes Bart Aernouts et Pieter
Heemeryck ont assuré le spectacle et le

suspense lors de l’Ironman 70.3 de Dubaï (1,9
km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km à pied).
Les deux triathlètes se sont livrés un impression-
nant mano à mano pendant les 21,1 kilomètres
de course à pied.

Aernouts s’est imposé avec l’excellent chrono
de 3h33.45. Heemeryck, longtemps en lutte pour
la victoire, a terminé deuxième à 1 minute et 26
secondes du vainqueur (3h35.09). Le Britan-
nique Adam Bowden a complété le podium
(3h36.31). La Suisse Imogen Simmonds l’a em-
porté chez les dames (3h58:37). Sara Van De vel
s’est classée 7e et première Belge (4h13.28).

Aernouts, sorti de l’eau à plus de 3 minutes de
la tête, il a fait parler ses qualités de cycliste pour
gommer son retard et revenir à l’avant de la
course. Il a posé le vélo en compagnie de Hee-
meryck. Les deux triathlètes se sont expliqués
dans la troisième et dernière épreuve. Après 9,5
kilomètres, il était encore au coude à coude, puis
Aernouts, deuxième à Hawaï en 2018, s’est len-
tement détaché. A quatre kilomètres de l’arrivée,
il comptait 46 secondes de marge et a continué à
augmenter son avance. 

Rude soirée pour Messi

Zinedine Zidane estime que
ce n’est « pas de la faute »

de son gardien si le Real a encaissé
quatre buts.

A l’image de toute son équipe,
Alphonse Areola a vécu une sale
soirée, jeudi soir, lors de la défaite
du Real Madrid contre la Real So-
ciedad (3-4) à Santiago-Bernabeu.
Titulaire en Coupe du Roi, le gar-
dien français a encaissé quatre
buts, et sa responsabilité est enga-
gée sur l’ouverture du score des

Basques, où il repousse une pre-
mière frappe dans l’axe, avant
d’être surpris par la reprise de
Martin Odegaard.

Interrogé sur le sujet en confé-
rence de presse, Zinedine Zidane
a affiché son soutien à l’ancien Pa-
risien. « Comme je le dis à chaque
fois, ce n’est pas seulement le gar-
dien et la défense, c’est une ques-
tion qui concerne tout le monde.
Ce soir, c’est pareil, ce n’est pas de
sa faute (à Areola) s’il concède

quatre buts, c’est la faute de toute
le monde », a jugé l’entraîneur des
Merengues.

« On a fait des erreurs, qu’on ne
commet pas normalement. C’est
dur de prendre quatre buts en un
seul match, a ajouté Zidane, qui
n’avait jamais connu cela dans sa
carrière d’entraîneur. Il faut vite
relever la tête, et penser au pro-
chain match. Il faut accepter
d’avoir perdu, contre une équipe
qui nous a mis en difficultés. »

Zidane prend la défense d’Areola
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INGRÉDIENTS
600 g de cabillaud
3 yaourts veloutés
2 œufs
1 oignon
2 gousses d'ail
20 g de beurre
1 bouquet de ciboulette
chapelure
huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Sur une planche de cuisine,

détaillez le poisson en petits
morceaux. Epluchez, rincez et
émincez l’oignon et l’ail. 
Faites ensuite moudre le pois-

son avec l’ail et l’oignon dans un
mixeur. Cassez les œufs dans
deux bols différents en séparant
les blancs des jaunes. Fouettez
les blancs et versez-les sur le mé-

lange précédent. 
Ajoutez 2 c. à soupe de chape-

lure. Assaisonnez en sel et poi-
vre. Transvasez la préparation
dans un saladier. 
Lavez, puis ciselez 6 tiges de

ciboulettes et ajoutez-les au mé-
lange. 
Remuez bien et formez avec

le mélange des boulettes. Apla-
tissez-les ensuite. 
Dans une poêle au feu, faites

chauffer un peu d’huile et le
beurre, puis faites cuire les bei-
gnets pendant 3 min sur chaque
face. Entre-temps, lavez, puis ci-
selez 3 brins de ciboulette. 
Dans un bol, fouettez les

yaourts avec les brins de cibou-
lette. Assaisonnez en sel et poi-
vre selon votre goût. Mélangez
bien. Servez vos beignets de
poisson avec le yaourt

PRÉPARATION
Préparez la pâte à frire : Met-

tez la farine et le sucre dans un
cul de poule. Incorporez le sucre
et remuez l’appareil avec un
fouet. Rajoutez les jaunes d’œufs
et le lait. Mélangez bien puis ver-
sez progressivement la farine et
le vinaigre. 

Homogénéisez le tout et as-
saisonnez de poivre et de sel.
Gardez le mélange de côté.
Faites chauffer l'huile dans votre
friteuse.  Lavez, pelez et décou-
pez les pommes de terre en
forme allongée. Trempez-les
dans de l'huile ayant une tempé-
rature de 140°C pour qu'ils blan-

chissent sans être cuits. 
Essorez-les ensuite. 
Fouettez les blancs en neige

puis intégrez dans la pâte à frire.
Remuez soigneusement avec de
la spatule en silicone. Coupez le
cabillaud en lanière et parsemez-
le de sel et de poivre sur chaque
côté. Farinez le poisson et plon-
gez-le dans la pâte à frire.  Cui-
sez-le dans la friteuse à 180°C
jusqu'à ce qu'il ait une belle co-
loration dorée. Retirez et posez
sur un papier absorbant. Remet-
tez les pommes de terre pré-
cuites dans l'huile et laissez cuire
jusqu'à ce qu'elles soient crous-
tillantes. Servez bien chaud.

Fish and chips
INGRÉDIENTS
400 g de filet de cabillaud
1 kg pommes de terre
huile de friture
100 g de farine
Pour la pâte à frire :
150 g de farine
un demi-verre vinaigre
2 œufs
10 cl de lait
30 g de sucre
sel, poivre

INGRÉDIENTS
1 kg de pommes de terre
5 beaux filets de poisson

blancs
2 briques de coulis de to-

mate
2 oignons
3 gousses d'ail
1,5 l de lait
noix de muscade
herbes de Provence
sel, poivre

Parmentier de poisson facile

PRÉPARATION
Faites cuire les pommes de

terre à l'eau ou à la vapeur. Ré-
duisez-les en purée avec le lait,
sel, poivre et noix de muscade.
Cuisez le poisson à l'eau ou à la
vapeur, puis émiettez-le grossiè-

rement et réservez. Faites chauf-
fer une sauteuse avec un peu de
beurre et faites-y revenir les oi-
gnons en morceaux et l'ail
haché. Ajoutez le poisson, le
coulis de tomate, les herbes de
Provence, le sel et poivre. Mélan-

gez bien et laissez revenir 5 min.
Versez de la purée dans un plat
à gratin. Recouvrez d'une
couche de poisson, puis à nou-
veau de purée. Enfournez pour
15 min à four préchauffé à th.7
(200°C).

Astuce

Beignets de poisson très faciles

Astuce culinaire

1. Arrosez le poulet avec de l’eau pétillante pour qu’il dore
correctement dans le four. Les minéraux de l'eau améliorent la
cuisson et attendrissent la viande.
2. Si vous ajoutez quelques gouttes de citron dans votre cara-

mel, il ne sera pas trop liquide en fin de cuisson. L’agrume évite
la cristallisation du sucre, responsable du durcissement de la
matière.
3. Si vous ne souhaitez pas que votre soufflé retombe après la

cuisson, ajoutez une cuillère à café de fécule de maïs à vos blancs
d’œufs, lorsqu'ils sont correctement battus et bien fermes. Elle
apportera de la légèreté à votre préparation.
4. Afin de blanchir des oignons sans les brûler, faites-les re-

venir dans une cocotte avec un important fond d’eau. Pendant
20 à 30 minutes, la cuisson doit être très douce et se dérouler
avec le couvercle fermé. Salez et remuez le mélange de temps à
autre.
5. Si vous n’avez pas de four mais que vous souhaitez réchauf-

fer une tarte sans que la pâte ne soit trop molle, déposez-la dans
une poêle et réchauffez-la avec un couvercle et à feu doux : elle
restera croustillante. Cette méthode s’adapte également aux piz-
zas et feuilletés.
6. Pour découper des petits morceaux de chocolat, déposez

une tablette dans un torchon, prenez une cuillère en bois et taper
vivement dessus. Vous aurez alors de nombreux morceaux sans
vous être abîmé les mains !
7. Si vos lasagnes sont habituellement trop liquides, ajoutez

un œuf battu dans votre sauce. De cette manière, elles conser-
vent toujours une tenue parfaite.
8. Pour adoucir une sauce (tomate, par exemple), rien de tel

qu’une cuillerée de miel ou un morceau de sucre. Leur pouvoir
sucrant permettra de contrebalancer un arôme relevé ou une
acidité prononcée.
9. Pour atténuer l’amertume des endives, il faut simplement

les cuire deux fois. La cuisson à l’eau permet d’atténuer leur goût
amer.
10. Afin d’obtenir des tomates farcies qui ne renferment pas

trop d’eau, il suffit de saler l’intérieur de celles-ci et de les laisser
dégorger pendant une heure, tête en bas, avant de les cuire. Le
sel absorbera efficacement le surplus d’eau.
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Bien connaître sa peau est essentiel
pour lui apporter ce dont elle a besoin.
Alors, comment savoir si vous avez la
peau grasse ? Rien de plus simple : prenez
connaissance des caractéristiques des
peaux grasses et faites un petit test !
Les caractéristiques de la peau grasse
La peau peut devenir grasse pour de

nombreuses raisons comme le stress, la
maladie, l'alimentation, un dérèglement
hormonal, la ménopause ou une gros-
sesse.  Mais la pollution et le climat de
votre lieu d'habitation jouent aussi un
rôle sur le fonctionnement de l'épiderme.
Par contre, il est possible de mettre en
place une routine beauté pour réguler la
production de sébum et pallier les im-
perfections qui accompagnent souvent
les peaux grasses.
Une peau grasse se caractérise par des

pores dilatés car elle produit du sébum
en trop grande quantité. A cause de ce
sébum qui refait surface, une peau grasse
aura tendance à luire facilement. Quand
il ne s'évacue pas correctement, il forme
les points noirs lorsqu'il s'oxyde. Il peut
aussi faire apparaître des boutons rouges
ou blancs et d’autres inflammations.
Connaître son type de peau
Il n'est pas toujours évident de

connaître son type de peau. Parfois, cer-
tains traitements ou une routine beauté
inadaptée peuvent en changer les symp-
tômes. Par exemple, une peau grasse
peut très bien avoir des symptômes
proches de ceux d'une peau sèche : la
peau pèle ou tiraille, des rougeurs appa-

raissent. Cela arrive quand les produits
utilisés ne conviennent pas à la nature de
la peau. Ces produits, souvent à base d'al-
cool, ont un effet décapant. Il est aussi fa-
cile de confondre une peau grasse avec la
peau mixte, simplement parce que la
zone T a des glandes sébacées plus ac-
tives. La première étape est donc de net-
toyer sa peau avec un produit doux au
pH neutre. Après avoir attendu une pe-
tite heure pour laisser les glandes séba-
cées reprendre leur rythme d'action, un
test peut être effectué pour vérifier le
type de peau que vous avez au naturel. La
méthode ? Prenez 2 larges bandes de pa-
pier de soie et appliquez-en une sur la
zone T front-nez-menton et une autre le
long de la tempe et de la joue. Ce n'est
pas la peine de frotter, seulement d'ap-
puyer pendant 2 minutes. Si les 2 bandes
montrent des traces importantes de
sébum, alors votre peau est grasse. Si la

bande posée sur les tempes et la joue ne
présente pas de traces de sébum, mais
que celle de la zone T en présente, alors
vous avez plutôt une peau mixte.
La peau grasse, un bouclier anti-âge ? 
Une peau grasse a besoin d'être hy-

dratée. Les produits pour combattre les
boutons et autres comédons vont l'assé-
cher : il est donc important d'avoir une
routine quotidienne pour pallier ces ef-
fets. Tournez-vous plutôt vers des soins
matifiants et régulateurs de sébum.
Une fois les imperfections maîtrisée

avec les bons soins, sachez que la peau
grasse est le type de peau qui vieillit le
mieux. Eh oui ! 
Elle a un film hydrolipidique plus im-

portant et est donc mieux protégée
contre les agressions extérieures, comme
la pollution, le soleil ou le froid. Résultats
: les rides et taches de vieillesse n'arrive-
ront pas précocement.

3 astuces pour savoir si la frange vous va

Comment savoir si on a la peau grasse

Vous hésitez encore à porter une frange
? Il est donc essentiel de vous préparer à
une modification de votre regard, de la
forme de votre visage et surtout à une per-
ception différente de votre personnalité.
C’est pourquoi, avant de vous lancer,
mieux savoir si la frange va vous aller !
Simulez une fausse frange avec vos

vrais cheveux
1/ Dessinez une raie de chaque côté du

visage, des tempes jusqu’à l’arrière du som-
met de la tête. 
2/ À l’aide d’un peigne fin, rassemblez

en une queue-de-cheval haute la masse de
cheveux qui se trouve entre les deux
sillons.
3/ Tirez-la en arrière pour bien plaquer

les racines de cette "mèche" centrale. Si be-
soin est, humidifiez-la en la vaporisant
avec un peu d’eau pour mieux aplanir et
homogénéiser.
4/ Fixez ensuite avec un élastique, en si-

licone de préférence pour ne pas risquer
de casser le cheveu.
5/ Faites basculer les pointes de la

queue-de-cheval sur votre front, et coiffez-
la dans un premier temps aux doigts pour

la mise en forme.
6/ Selon que vous désiriez porter une

frange plus ou moins courte, donnez du
mou à l’élastique ou resserrez-le. Si l’at-
tache est plus lâche, la queue-de cheval
sera moins haute et par conséquent la
frange sera plus courte.
7/ Glissez des pinces kirby pour main-

tenir la frange en place.
Amusez-vous maintenant à styliser

votre fausse "nouvelle" frange pour trouver
votre look, et pourquoi pas l’adopter toute
une soirée pour voir s’il fait l’unanimité.
Crêpez votre frange par en-dessous, ou
texturisez-la avec un coiffant, pour lui
donner du volume. Et si vous la lissiez
avant de fixer ses pointes avec un peu de
laque. Vous pouvez aussi lui donner un as-
pect bombé avec une brosse ronde et un
séchoir, ou encore la balayer de côté... A
vous de jouer !

Choisissez votre style
Il vous sera plus facile de porter une

frange courte et structurée si vous êtes
brune ou rousse. Si vous êtes blonde, vous
pourrez vous permettre une frange plus
longue, déstructurée ou floue.

Pour vous aider dans vos premiers pas
de styliste franges, sachez que : 
- Une frange courte est un atout pour

les visages ronds qu’elle étire vers le haute
comme s’ils prenaient une inspiration. En
"ouvrant" le front, vous augmentez l’ovale
du visage.  Si votre visage a une forme al-
longée, adoptez plutôt une frange longue,
épaisse et droite qui cassera cette sensation
de hauteur et d’infini.
- Les visages anguleux apprécieront la

douceur d’une frange ronde.
- Les carrés miseront sur une frange ri-

deau, dont le centre plus court que les
longs côtés, va "ovaliser" le visage.
Attention cependant, ne coupez pas

tout de suite, ce ne sont là que des conseils
pour vous donner une idée globale. Si
vous décidez de sauter le pas et de passer
entre les mains expertes d’un coiffeur, il
vous faudra aussi tenir compte de la tex-
ture et de la couleur de vos cheveux, de la
forme de vos yeux... Tous ces petits détails
rentrent en ligne de compte quand il s’agit
de porter ou non une frange.

Après le systeme D, le plan B
1/ Testez de nouveaux looks en ache-

tant en magasin une frange à clipser
(Franck Provost). Choisissez le postiche
dont la teinte se rapproche le plus de votre
couleur de cheveux. Clipsez-le en racine
et recouvrez l’attache avec vos mèches na-
turelles.
2/ Téléchargez une de ces applis bluf-

fantes, comme Style My Hair ! ou Hair-
style Makeover, qui vous permettent de
faire des simulations virtuelles avec diffé-
rents types de frange. Un selfie et hop,
vous choisissez la forme, la longueur, la
couleur de votre frange potentielle, et vous
découvrez votre transformation en live sur
l’écran de votre smartphone.

BÉLIER : Avec cette ambiance planétaire,
la fatigue risque de pointer le bout
de son nez. Pour la combattre,
commencez par ralentir votre
rythme en pratiquant le yoga ou la

méditation.
TAUREAU : Vie familiale agréable, car il y

aura du nouveau dans ce do-
maine. Vous entreprendrez des
travaux de réfection pour donner
un coup de neuf à votre intérieur, à

moins que vous ne décidiez de changer de
cadre.

GÉMEAUX : Accordez à l'amitié plus de
place dans votre vie, dites-vous
que cela peut être un élément
concourant à votre réussite pro-
fessionnelle. Apprenez à écouter

les autres.
CANCER :Vous aurez intérêt à ménager la

susceptibilité de ceux qui travail-
lent avec vous. Ou bien vous
pourriez avoir droit à de sévères

représailles. Misez plutôt sur la
bonne entente et la collaboration.

LION : Les secteurs de votre thème liés à la
santé sont influencés par les deux
planètes les plus favorables du
système solaire, Vénus et Jupiter.
Voilà qui vous promet une journée

sans histoire sur le plan santé.
VIERGE : Dans votre métier, vous aurez la

tête remplie de projets en tous
genres, plus excitants les uns que
les autres. Mais vous n'en resterez
pas au stade des projets : vous vous

démènerez pour les réaliser.
BALANCE :Vous essaierez de réaliser votre

équilibre dans la vie familiale ;
mais ce ne sera pas chose aisée.
Faites les efforts nécessaires pour
resserrer les liens qui vous unissent

à votre famille.
SCORPION : Vu la mauvaise position

d'Uranus dans votre Ciel, attendez
de préférence deux ou trois jours
pour traiter une affaire impor-
tante. Vous saurez alors manoeu-

vrer habilement.
SAGITTAIRE :Vie de famille sans histoire

pour la plupart d'entre vous. Vos
relations avec vos proches, qu'il
s'agisse de vos parents ou de vos
enfants, seront placées sous le

signe du dialogue et de la complicité.
CAPRICORNE : Vous risquez d'avoir des

accrochages sérieux avec votre en-
tourage professionnel et plus par-
ticulièrement avec vos
supérieurs. Sachez cependant que

la diplomatie est importante !
VERSEAU : Même si votre état physique

général laissait à désirer ces der-
niers temps, il s'améliorera nette-
ment aujourd'hui, car votre
psychisme sera tonifié par les bons

influx de Pluton.
POISSONS : Vous pourriez vous retrouver

très isolé dans votre milieu profes-
sionnel, et vous vous sentirez
souvent incompris. Malgré tout,
ne cédez pas aux pressions exté-

rieures. 

L’horoscope 
du jour
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Rose reprend conscience chez madame Huchon. profi-
tant du sommeil de cette dernière, elle tente de s'éva-

der, hurlant qu'elle n'est pas Odette. Mais elle
s'évanouit en voyant son reflet dans un miroir. Ma-
dame Huchon tente de la convaincre d'accepter sa

nouvelle place à ses côtés. De son côté, Adrienne, tou-
jours officiellement morte dans l'incendie, essaie de
trouver un moyen de récupérer sa fille. Et Alice re-
proche à Julien d'avoir poussé une femme dans les

flammes pour s'en sortir. Elle ne souhaite plus l'épou-
ser, et l'annonce à son père.

A la poursuite de Rumlow, Captain America et son
équipe provoquent involontairement un incident
grave à Lagos. Après les dégâts collatéraux liés au
combat contre Ultron, c'en est trop. Les Nations
Unies veulent prendre le contrôle des Avengers.

Tony Stark souhaite que l'équipe accepte ce change-
ment de régime. Mais Steve Rogers ne peut l'envisa-

ger. Durant la réunion instituant les nouvelles
règles, une bombe explose.

En 1762, à Saint-Pétersbourg, Catherine II parvient
à détrôner son époux Pierre III avec l'aide de son
amant l'aristocrate Grigory Orlov et règne désor-

mais sur la Russie. Ce dernier désire l'épouser, mais
l'impératrice refuse de partager le pouvoir. Elle se
méfie également de propre son fils, le prince Paul

qui a grandi qu'elle connaît peu. Elle prononce à la
cours un discours qui annonce de profonds change-

ment dans la société.

Didier, Yves, François le Bourguignon, François le
Vendéen et Jean-Michel s'envolent pour l'étranger afin
de profiter d'un week-end avec leur prétendante, tandis

que Francis rejoint Brigitte en région parisienne. Di-
dier prend des vacances pour la première fois de sa vie
et découvre l'Irlande avec sa dulcinée. Jean-Michel et

François le Vendéen, qui n'ont jamais pris l'avion, vont
en Grèce en compagnie de Christine et Nicole.

21h05
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21h00

21h05

21h05

Maya Travis, ancienne procureure, a mis fin à sa
carrière après avoir perdu un procès très médiatisé
contre la star de cinéma Sevvy Johnson, finalement

déclaré non coupable dans une affaire de double
meurtre. Désormais installée dans l'Oregon, elle est

sollicitée par son ex-collaborateur Matthew Collier pour
reprendre du service. En effet, Johnson est à nouveau
soupçonné d'avoir assassiné sa nouvelle compagne.

Malgré les difficultés auxquelles elle se heurte,
elle accepte de se charger du dossier.

Philippe Gougler se rend dans les Cévennes. Il apprend que les
gens du cru sont parfois définis comme un peu «réboussiers».

C'est-à-dire très accueillants mais qu'il ne faut tout de même pas
trop embêter. Autour de la camionnette de Didier, boucher am-
bulant, cette déclaration provoque un éclat de rire général. Le

ton est donné. Au fil de ses rencontres, avec Gilles aux com-
mandes de son moto planeur, Julien, créateur d'un jean en laine,
Jo et son habitat baptisé Utopix, Louise dans sa quête d'espaces

vertigineux ou Frédéric le chasseur de sons, Philippe Gougler va
surtout découvrir leur amour pour les Cévennes, qu'ils ont che-

villé au coeur. *La saga des tailleurs de jeans* *Vivre au coeur
des Cévennes* *Les funambules de l'extrême*

Inventeur de génie et milliardaire, Tony Stark a bâti un
véritable empire industriel. Il est devenu l'un des princi-

paux fournisseurs d'armes stratégiques du gouverne-
ment américain. Alors qu'il supervise des essais en

Afghanistan, il est enlevé et gravement blessé à la poi-
trine par des talibans qui l'obligent à concevoir une

arme pour eux. Sans éveiller les soupçons de ses ravis-
seurs, il met au point une armure ultra-sophistiquée.

Celle-ci lui permet de rester en vie, mais aussi de voler et
de mettre en échec ses kidnappeurs.

21h05

Une nuit d’horreur. A Toulouse, Eva, 23 ans, est une étu-
diante aussi belle que charismatique. Sa vie bascule durant

l’été 2015, lorsqu'un cadavre est retrouvé dans une caisse
remplie d’acide dans son appartement • Le double homicide
d’Eoux. A 54 ans, Brigitte, auxiliaire de vie passionnée par
son métier, vit chez sa maman suite à une rupture compli-
quée. Mais le 22 mars 2015, mère et fille s'éclipsent dans la
nature. Quelques heures plus tard, elles sont retrouvées as-

sassinées dans une ferme de la commune d'Eoux.

21h05
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Parmi tous les oiseaux, 
seuls les autruches possèdent

une vessie !

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

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

vessie à l’exception des au-
truches. Les oiseaux n’ont qu’un
seul orifice, le cloaque. Le rein

des oiseaux filtre le sang et pro-
duit un déchet, à forte teneur en
acide urique mais faible en urée,
qui aboutit dans le cloaque, où

il se mélange aux excréments du
tube digestif. Le résultat est un
mélange pâteux plutôt liquide
d’apparence blanchâtre, qui est
expulsé du cloaque. Le mélange

est riche en azote et en phos-
phate.

Horizontalement
1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement - Vieille monnaie
3 - Annexerais - Désinence verbale
4 - Il vaut bien l'erbium - Minuscules
5 - Officier municipal - Trés fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone d'action d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon - Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la mer autour d'eux - Echecs de scène
9 - Possédâmes - Petite pierre pour un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - Vies à la dure

Verticalement

A - Réceptions trés élaborées
B - Le bel canto s'y exprime trés bien - Bien choisie
C - Pas trés nerveux - Familier 
D - Equiper - Petits socles
E - Elaborerons mécaniquement
F - Ligament - Planchettes de relieur
G - Aboutirais - Brillant exécutant
H - Reptile aquatique - Bouche de merle
I - Rudesse
J - Guide de mine - Jours de semaine
K - Pas là - Plante à forte odeur
L - Indiscrètes 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  Ils se serrent la pince

Que font deux crabes quand ils

se rencontrent ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE CRANS EMANER AUROCHS AILLEURS ENTASSERA
COR AGIR EPILE EMPIRE ESTRANS REGLERAS REALISERA
EAU AMIE LUTTE INERTE LIERRES SPORTIFS
HAN APRE NANTI LIGNEE RAIDEUR
IRE ARTS OROBE ORANGE SEREINS - 11 -
PEP AYEZ ORTIE PELENT TERNIRA GORGERAIENT
REE CRAC RASEE VIDEES TRACERA
EMIR SERVI - 12 -
EMOI SIGNE SEGMENTERAIS
FOIE
LIEN
MORT
NUEE
ORAN
OREE
PEZE
PONT
PSYS
SORT
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Hippodrome du Caroubier

1 - S’BAH M’HARECHE
EH. CHAABI 58 kg
21-12-2019 1.500 m 14ème
S. DOUDARI 57,5 kg 13 pts
04-01-2019 1.100 m 2ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 6ème
EH. CHAABI 56 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m 3ème
EH. CHAABI 57 kg 17 pts
06-02-2020 1.600 m 4ème
EH. CHAABI 55 kg 10 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour participer activement à l’ar-
rivée.
Conclusion : Une priorité.

2 - KHEBBAB
S. BENYETTOU 56 kg
02-11-2019 1.300 m 6ème
CH. ATALLAH 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.300 m 4ème
S. BENYETTOU 56 kg 15 pts
14-12-2019 1.400 m 10ème
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 13ème
K. BAGHDAD 57 kg 18 pts
Il est difficile de lui accorder une
place à cause de son manque de
compétition.
Conclusion : A revoir.

3 - TAQUDIR
T. ALI OUAR 56 kg
06-11-2018 1.300 m 14ème
A. LACHEHEB 56 kg 17 pts
20-11-2018 1.300 m 3ème

A. LACHI 57 kg 17 pts
16-12-2018 1.600 m 8ème
A. LECHEHEB 56 kg 17 pts
03-11-2019 1.300 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 10 pts
11-12-2019 1.400 m retiré
A. GUIRRI 55 kg 14 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.
4 - KINZI EL KHALED
CH. ATALLAH 56 kg
12-10-2019 1.500 m 5ème
AB. BOULESBAA 56 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m 2ème
K. BAGHDAD 57 kg 14 pts
07-12-2019 1.600 m 13ème
F. BENDJEKIDEL 57 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 9ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 11ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances pour tirer
son épingle du jeu.
Conclusion : Une possibilité.

5 - EL HAKIKA
AL. TIAR 55 kg
26-10-2019 1.400 m 11ème
AP/ CH. CHAABANE 50 kg 11 pts
23-11-2019 1.300 m 13ème
EH. CHAABI 53 kg 15 pts
28-12-2019 1.300 m 13ème
F. AMMAR 52 kg 14 pts
11-01-2020 1.300 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 53 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 9ème

D. BOUBAKRI 52 kg 18 pts
Ses chances sont nulles dans un
parcours qui n’est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

6 - CELLAMARE
K. BAGHDAD 54 kg
28-09-2019 1.300 m 12ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 11ème
AP/ CH. CHAABANE 53,5 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 4ème
A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 3ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 4ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.

7 - AMOUADJ
W. BENDJEKIDEL 54 kg
04-05-2019 1.400 m 6ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 15 pts
27-06-2019 1.300 m 9ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 11 pts
21-09-2019 1.400 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 57 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 2ème
JJ/ AL. TIAR 53 kg 16 pts
19-12-2019 1.500 m 3ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 10 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour participer activement à l’ar-
rivée.
Conclusion : Une priorité.

8 - AZEMOUR
AB. BOULESBAA 54 kg
14-09-2019 1.500 m 4ème

D. BOUBAKRI 56 kg 5 pts
28-09-2019 1.300 m arête
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 9ème
S. DOUDARI 57 kg 16 pts
04-01-2020 1.100 m retiré
K. BAGHDAD 56 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 8ème
AN. CHAABI 54 kg 18 pts
Ses grandes capacités lui donnent
une chance sérieuse dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

9 - CHAIAA
AP/ CH. CHAABANE 53 kg
12-10-2019 1.500 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 16 pts
09-11-2019 1.500 m 8ème
B. BENDJEKIDEL 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.700 m 6ème
EH. CHAABI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 7ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 7ème
AP/ CH. CHAABANE 53 kg 18 pts
A retenir en priorité, et ce, malgré
ses derniers échecs.
Conclusion : Une priorité.

10 - AFEFE
A. YAHIAOUI 50 kg
31-08-2019 1.100 m 14ème
B. TARCHAG 55 kg 14 pts
05-09-2019 1.400 m 8ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 10 pts
04-01-2019 1.100 m 10ème
AP/ CH. CHAABANE 52 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 10ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

11 - ASSIL EL BILAD
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg
19-10-2019 1.200 m 5ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 3ème

K. BAGHDAD 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.300 m 3ème
K. BAGHDAD 54 kg 15 pts
14-12-2019 1.400 m 2ème
EH. CHAABI 53,5 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 13ème
EH. CHAABI 53 kg 17 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
12 - NOUR EL KHENEG

M. MERRAD 50 kg
08-06-2019 1.200 m 8ème
K. BAGHDAD 55 kg 13 pts
27-06-2019 1.300 m 6ème
K. BAGHDAD 56 kg 11 pts
07-09-2019 1.300 m 11ème
T. ALI OUAR 55 kg 17 pts
12-09-2019 1.200 m retiré
K. BAGHDAD 54 kg 16 pts
12-10-2019 1.600 m retiré
B. CHAABI 52 kg 10 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.
13 - DOUDJAT HIDHAB
AP/ MA. AIDA 48 kg
26-04-2019 1.200 m 3ème
AP/ MA. AIDA 50 kg 9 pts
17-05-2019 1.600 m 6ème
AP/ MA. AIDA 46,5 kg 13 pts
06-12-2019 1.400 m 2ème
AP/ MA. AIDA 49,5 kg 13 pts
17-01-2020 1.200 m 7ème
AP/ MA. AIDA 48,5 kg 14 pts
31-01-2020 1.500 m 6ème
T. LAZREG 55 kg 13 pts
Elle peut prétendre à une place, et
ce, malgré ses derniers échecs.
Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Quarté-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Laghouat
Pari Quarté: 11-6-3-7

Paris Tiercé-Quinté
2-11-8-6-1

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

ABZ. AOUED

A. ZAIDI

HAMIDA/SMIDA

R. BOUSSAA

ABZ. AOUED

M. CHAOUCHE

SK. GUIRRI

A. ZAIDI

HARAS DE SRIDJA

1   BE FAST

2   MEZHOUR

3   GHILASS

4   DOUNGA (0)

5   EWEL TUNE

6   MALIK DUBAI

7   ANAZARNA

8   SOLTANA BEY

9   AZZA

CHEVAUX

B. BENSAID

CH. ATALLAH

AL. TIAR

K. BAGHDAD

KH. NAIR

A. ATTIA

T. LAZREG

AP/ CH. CHAABANE

M. MERRAD

JOCKEYS
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K. HABBES

PROPRIETAIRE

A. CHELLAL

A. BOUSSAA

K. HABBES

A. BENGANA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

B. BOURAS

Départ de la première course à 15H
Prix : Bendjekidel Ahmed     Pari Tiercé-ordre

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.600 mètres
PROPRIETAIRES

ABD. BERROUK

S. AOUINA

LA. GUIRRI

A.LOUK./ R. BOUR.

K. HAIL

HARAS DE LAHBIL

O. MEZIANI

K. HAIL

AB. AMMARI

A. TOUIDJINE

HARAS DE LAHBIL

R. BOUSSAA

S. ZEKRI

1   S’BAH M’HARECHE

2   KHEBBAB

3   TAQUDIR

4   KINZI EL KHALED

5   EL HAKIKA

6   CELLAMARE

7   AMOUADJ (0)

8   AZEMOUR

9   CHAIAA

10   AFEFE (0)

11   ASSIL EL BILAD

12   NOUR EL KHENEG

13   DJOUDAT HIDHAB

CHEVAUX

EH. CHAABI

S. BENYETTOU

T. ALI OUAR

CH. ATALLAH

AL. TIAR

K. BAGHDAD

W. BENDJEKIDEL

AB. BOULESBAA

AP/ CH. CHAABANE

A. YAHIAOUI

AP/ SH. BENYETTOU

M. MERRAD

AP/ MA. AIDA

JOCKEYS ENTRAINEURS

BG. KORIBA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. BOUSSAA

PROPRIETAIRE

K. NOUGHA

S. MEZIANI

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

D. HAMARAS

K. NOUGHA

A. BOUSSAA

CH. AIDA

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Messaoud Atallah Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.200 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

1 - 6 - 7 - 8 - 11 - 9
Surprise: 4 Outsider: 13
Champ F : 1 - 6 - 7 - 8 - X

Champ F : 1 - 6 - 7 - X - 11
Champ D : 1 - 6 - 7 - X - X

1 - 7 - 6 - 8 - 4 - 11 - 13

P R O N O S T I C
Pari Quarté

1 - 6 - 7 - 8 - 11
Surprise: 9 Outsider : 4
Champ F : 1 - 6 - 7 - X
Champ F : 1 - 6 - X - 8

Champ D :  1 - 6 - X - X
1 - 7 - 6 - 8 - 4 - 11

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 2 - 6 - 3
Surprise : 7

Champ F : 1 - 2 - X
Champ F : 1 - X - 6
Champ F : X - 2 - 6

1 - 2 - 3 - 6 - 7
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

