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Le juge d’instruction
près le tribunal pénal

de la cité Djamel Eddine, a
ouvert jeudi, le dossier d’une
affaire assez spéciale, dont les
griefs retenus contre la préve-
nue sont : mise en danger vo-
lontaire de la vie humaine et
tentative de faire passer les
frontières clandestinement à
deux enfants. 
La mise en cause, qui s’est

dite travaillant au  niveau de
la mairie de Bordeaux en tant
que secrétaire, B.Y âgé de 44
ans, avait bien caché deux en-
fants, ses cousines âgées de 7
ans et de 8 ans, entre les va-
lises déposées soigneusement
dans son véhicule, un break
de 7 places. Elle voulait les
emmener en France, question
de leur offrir une vie meil-
leure, selon elle.
La  Genèse de cette affaire,

remonte au mois de mars
2017, lorsque les éléments de
la police des frontières du
port d’Oran ont découvert
deux filles âgées de 7 ans et 8
ans, cachées entre une pile de
valises dans un véhicule de 7
places qui devait embarquer à
destination de la ville de Mar-
seille (France). La mise en
cause a été arrêtée et placée
en détention.  
Lors du réquisitoire, cette

dernière, a avoué les faits re-
tenus contre elle, tout en de-
mandant d’être relaxée par la
cour.

Elle a précisé, qu’elle n’a ja-
mais tenté de nuire à ses cou-
sines, elle voulait tout
simplement les emmener en
France, où elle pourrait
mieux s’occuper d’elles et leur
offrir une vie meilleure. Elle
ajoutera, « Leur père qui est
mon oncle et qui habite à Be-
char, est démuni avec en

charge une famille nom-
breuse, je l’ai toujours aidé je
voulais faire davantage pour
lui, en adoptant ses deux der-
nières filles. ». 
B.Y, précisera qu’elle avait

déposé des demandes de
visas, pour les deux enfants
à cinq reprises, mais à
chaque fois elle recevait un
refus. 
« Les emmener avec moi

illicitement a été la seule so-
lution, elles n’étaient pas en
danger dans la voiture, elles
avaient de l’espace, je ne peux
pas faire de mal à ses enfants
qui son de ma famille, je vou-
lais qu’elles grandissent avec
ma fille de 08 ans qui est d’ail-
leurs toujours seule, quant
moi je suis au travail.». 
Le représentant du Minis-

tère public à demandé qu’une
peine de 4 ans de prison
ferme soit infligée à l’encontre
de la mis en cause.   

J.Moncef

En cette fin de semaine le tribunal criminel
d'appel a jugé deux jeunes  gens dont l'âge ne

dépasse pas la trentaine, B.S un universitaire et son
complice B.M. mis en cause dans une affaire de
cambriolage. Ils ont été condamnés, par cette ins-
tance judicaire à quatre années de prison ferme.
Cette affaire,  remonte au 7 juillet de l'année 2017,
lorsqu’une plainte a été déposée au niveau de la
9ème sûreté urbaine, par le propriétaire d'un ap-
partement déclarant qu'il a été victime du cambrio-
lage de son appartement.
Il a dit «qu’il était absent le jour des faits et que

se sont les voisins qui l'ont alerté ». La victime ajou-
tera, que les malfaiteurs lui ont dérobé les sommes
de 49 millions de centimes et 900 euros de même
que des articles électroménager et électronique.
Une enquête a été ouverte, les policiers se sont ren-
dus au niveau de l’appartement de la victime pour
le prélèvement des empruntes et tout détail pou-
vant mener aux cambrioleurs, ils ne s’attendaient à
trouver la clé de cette affaire, un téléphone porta-
ble, certainement tombé de la poche d’un d’entre

eux. L’exploitation des données du  téléphone a ré-
vélé des numéros appelés le jour des faits. Leur pro-
priétaire ont été convoqués par les enquêteurs  et
entendus. Ces derniers expliqueront connaître le
propriétaire du téléphone qu’ils l’avait  vu la veille
au soir et qu’il leur a laissé un sac qu'il devait re-
mettre à sa mère, expliquant ainsi les appels échan-
gés. Suspectés, ils ont été présentés devant le
magistrat instructeur, B.S. bénéficiera d'un contrôle
judicaire. 
Mais devant la chambre  d'accusation il risquait

le mandat de dépôt après que le parquet a fait appel.
Son avocat lui a alors conseillé de ne pas se présenté
arguant qu’il devait passer un examen. 
Cependant B.S a été considéré par la loi,

en fuite. Cité cette fin de semaine devant le
tribunal criminel, les deux mis en cause ré-
futeront les accusations portées contre eux.
B.S. dira « ma vie est tracée, je me devais de
finir mes études et aider  ma mère qui s'est
sacrifié pour moi après la mort de mon père. Cette
affaire de vol chamboule ma vie et j’en suis inno-
cent.». 
Le président de l'audience, rétorquera, « Si vous

êtes innocent comme vous le dites pourquoi ne pas
vous être présenté à la justice lors du traitement de
votre dossier par la chambre d'accusation ». Sans
sourciller ce même prévenu expliquera que sa dé-
fense lui avait conseillé de ne pas se présenter et
qu’il ne voulait pas rater ses examens. 
Le second mis en cause, B.M. niera aussi les faits,

expliquant que ce jour là, ils avaient veillé autour
d’une bouteille d'alcool et qu'ils ont finit la soirée
chez lui, car B.S. ne pouvait rentrer émécher chez
sa mère. 
Il ajoutera « Le matin, lorsque je me suis réveillé

B.S était déjà parti. ». Dans sa plaidoirie la défense
de la victime insistera sur le préjudice financier
et celui psychique, expliquant que la victime
n'arrive plus à rester seul dans son appartement.
Le représentant du ministère public requis
contre ces deux jeunes gens la peine de dix an-
nées de réclusion, expliquant que les preuves sont
plus que frappantes instant sur la triangulation des
appels. 
La défense des prévenus plaidera la non culpa-

bilité de ses mandants, aucune preuve tangible n’a
été retenu contre nos clients, ont –ils soutenu.

Une immigrée débusquée au port d’Oran avec deux enfants cachés
parmi ses bagages 

04 ans de prison requis 
contre la passeuse 

Sensibilisation sur les accidents de la circulation 
Le facteur humain 

responsable à hauteur 
de 94,65% dans les AVP

Hamra Fouzia

En marge de la journée de sensibilisation sur les acci-
dents de la circulation,  tenue au palais des expositions

de M’dina J’dida, au profit des citoyens et des enfants scolari-
sés, M.Hamdi Lotfi  le responsable de la brigade routières de
la wilaya d'Oran, a annoncé que « le facteur humain est res-
ponsable à hauteur de 94,65% des accidents de la circulation
enregistrés à Oran. ». Présentant le bilan de l’Année 2019, en
matière d’AVP, il indiquera, « Le nombre des accidents de la
circulation a enregistré en 2019, une baisse par apport à l’an-
née 2018. Nous avons enregistré 142 accidents de la circula-
tion, soit  50 en moins que l’année d’avant. ».  Le nombre des
blessés a également enregistré une baisse de 84 personnes.
Quant au nombre de décès il est de l’ordre de 10. La gendar-
merie nationale participant à ces portes ouvertes indique que
cette activité entre dans le cadre du programme nationale de
proximité et de sensibilisation sur les dangers de la route lancé
par la gendarmerie nationale à travers le territoire national.
Le croissant rouge Algérien et un bon nombre d’associations
ont participé à ces portes ouvertes, ayant pour mission d'in-
former les citoyens sur  dangers de la route et de les sensibili-
ser sur l’importance de respecter le code de la route aussi bien
pour les automobilistes que pour les piétons. Ces  portes ou-
vertes ont permis à la gendarmerie de se rapprocher du ci-
toyen et de lui faire connaitre les différentes missions et
activités du groupement de la gendarmerie nationale. 

Vol de 49 millions de cts, 900 euros et de l’électroménager
4 ans de prison ferme retenus pour les 02 cambrioleurs  
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Hafida B. 

Hier matin les habitants des 4100 logements
LPP  Hayet Regency  (1 et 2), ont observé
un sit-in pacifique à l’entrée de leur quar-

tier, au rond-point carrefour reliant toutes les cité du
programme LPP dans cette zone. Ils ont parlé de tous
leur maux, mais ce qu’ils reprochent le plus aux auto-
rités locales c’est, « Le détournement d’assiettes fon-
cières devant abriter des projets d’utilité publique
dans leur quartier, au profit d’investisseurs du secteur
privé.».  

Une cité promotionnelle, doit être équipée de
toutes les structures d’accompagnement et de détente
nécessaires, « On ne paye pas un logement à plus de
01 milliards de cts pour vivre dans une cité dortoir »,
se plaignent les habitants des deux cités LPP Hayet
Regency.Le rendez-vous du rassemblement d’hier a
été lancé au courant de la semaine dernière, une af-
fiche a été collé sur les barres du poste de garde, afin
que tous les habitants de la cité puissent être avertis
de la démarche. Cette affiche portaient ce message, «
Il est porté  à la connaissance de tous les habitants des
4100 logements HAYET REGENCY (1 et 2), que la
plupart des terrains prévus pour la réalisation d’équi-
pements publics (école, centre de soins de proximité,
mosquée, marché parisien..etc), ont été détournés
pour des projets de logements collectifs inscrits dans
le cadre de la promotion immobilière privé. ». Un
appel à une réunion pour hier samedi a été lancé sur
cette affiche. Le rendez-vous était pour 9h30. A cette
heure-ci, le rassemblement était plutôt timide, mais
les riverains ont vite fait de se joindre au groupe se
sentant tous concernés. « Il est inconcevable que notre
cité soit dans cet état, on pensait que la situation allait

changer et que ce n’était qu’une question de temps
pour que les structures manquantes soient réalisées,
mais nous venons d’apprendre que les terrains qu’on
pensait destinés aux projets d’utilité publique, ont été
attribués à des opérateurs économiques privés, des
promoteurs immobilier. », dira un des protestataires.
D’autres relèveront, « Il y a assez d’immeubles dans
cette zone, il y a manque d’aires de jeux et  de détente,
de centre de santé, de marché de salle de sport, d’es-
paces pour les familles et surtout d’écoles de CEM  et
de lycées pour nos enfants. ». Le site du LPP Hayet
Regency est scindé en deux zone l’une constituée de
2100 logements et l’autre de 2000 logements, une
autre partie est en cours de construction. Les cité 1 et
2 sont tout simplement des dortoirs pour leurs pro-
priétaires qui représentent la classe des cadres de la
société, ceux qui ne pouvaient accéder ni au logement
social ni au LPA, car leur salaire est supérieur à 30.000
D.A, et ils ne pouvaient également acquérir des loge-

ments auprès du promoteur privé aux prix exorbi-
tants. L’Etat avait inscrit la nouvelle formule LPP pour
ses cadres afin qu’ils puissent loger dans des apparte-
ments et des cités dignes de leur rang dans la société.
Comme toujours les programmes et prévisions des
hautes instances du pays sont cassés  au niveau local.
Le vécu des habitants des deux cités LPP Hayet Re-
gency illustre parfaitement cette situation. Hier, les
protestataires des cités LPP, ont demandé à rencontrer
le wali d’Oran, mais c’est le chef de la daira Es Senia
territorialement compétent qui est venu écouter leurs
doléances. « Nous voulons exposer de vive voix  notre
problème au décideur au premier responsable de la
wilaya, le wali, c’est le seul qui peux régler la situation
et annulé les attributions de terrains aux privés. », ont-
ils soutenu.  Aux dernières nouvelles, les représen-
tants des habitants des cités LPP (1 et 2) Hayet
Regency seront reçus aujourd’hui dimanche par le
wali. 

C.O 

Une opération de
comblement des

nids de poules à travers 28
quartiers du chef-lieu de
commune Oran a été an-
noncée sur le page face-
book de la wilaya. Cette
opération inscrite pour
l’amélioration du cadre de
vie des citoyens  et l’embel-
lissement de la ville tou-
chera 28 quartiers relevant
de 05 secteurs urbains, à sa-
voir,  Sidi El houari, Sidi el-
Bachir, Al-Amir, Al-Badr et
Seddikia sur une longueur
de  562,9 km.  La première
phase touchera, au niveau
de la délégation commu-
nale de Sidi El Houari, les
rues Bouktob , rue Moka-
damNaboulsi  , la  Place
Kleber , la rue Edgard

Weber et la place de la
Perle. Au niveau du secteur
urbain Sidi El Bachir, se-
ront touchées les rues,
Benhaddou Miloud, Gafai-
tiKrazazi, les frères Niati
,Krachai El Ghazi , le Bou-
levard  El-Akid lotfi  et la
rue Abd El Rahman Mira .
Au niveau de la délégation
communale d’El Emir, sont
inscrites pour cette opéra-
tion, les rues Dayf-allah
Djilali,  Ziani Miloud,
Ould Kara Said et la rue Se-
douk  El Hadj. A la déléga-
tion communale El badr,
l’on notera pour cette opé-
ration de réfection de la
chaussée, le boulevard Cha-
kib Areslan, la  rue Toura-
biAbd El Rahman, la  rue
BelaidHassnia , la  rue
Ramou Abdelkader et la
rue Charfaoui Abdelkader.

En fin au niveau du secteur
urbain, El-Seddikia, sont
concernées, les rues Mes-
soud Abdelhamid, Bouta-
labBelkheir, la rue Abdallah
Ben Mohamed et la rue des
25m au quartier de Point
du Jour. Les services de la
willaya prévoient le colma-
tage des nids de poules avec
du bitume, les travaux se-
ront réalisés en régie, par
les services de la commune
ceux relevant de la DVC.
Cette opération sera suivie
par  une deuxième phase
incluant le reste des sec-
teurs urbains. La wilaya
lance un appel aux habi-
tants de ces rues pour faci-
liter le travail des agents de
la commune,  en évitant le
stationnement des véhi-
cules durant la période des
travaux. 

Les habitants des cités LPP  Hayet Regency (1 et 2) dénoncent 

« Des terrains destinés à des projets 
d’utilité publique détournés »

Hadj 2020-2021
Les futurs pèlerins 

tirés au sort 
J.M

Les opérations du tirage au sort des personnes qui de-
vront accomplir le hadj cette année, a eu lieu samedi, à

travers les différentes wilayas du pays, sous la supervision de
l’Office National de Pèlerinage et de l’Omra (ONPO). 

A Oran à travers les 26 communes de la wilaya l’opération
s’est déroulée dans bonnes conditions, dans le calme et la sé-
rénité. La commune mère a organisé le tirage au niveau de la
salle omnisports de Médiouni, où les 17745 inscrits dont 8967
homme et 8778 âgés entre 19 et 71 ans, ont assisté à l’opéra-
tion dans la transparence totale.

A l’heure où nous mettons sous presse les chiffres officiels
n’ont pas été communiqués pour la plupart des communes,
seules Ain El Bia et Benfréha et Es-Sénia ont annoncé la liste
des 46 heureux candidats tirés au sort.

Il est à signaler, que le quota des pèlerins algériens, qui était
de 36.000 auparavant, a été porté à 41.300 au titre de la saison
du Hadj 2020. Selon le Premier Ministère, « La révision à la
hausse du quota accordé à l'Algérie par les autorités saou-
diennes "vient ainsi répondre à une demande de la partie al-
gérienne visant à réajuster le nombre des pèlerins en fonction
de la population enregistrée au niveau des instances spéciali-
sées des Nations Unies".

La wilaya lance une grande opération de réfection de la chaussée 
28 quartiers touchés par 

le comblement des nids de poules
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L’Algérie est classée au top 5 mondial dans ce type de maladie

Affolante augmentation du diabète de type 1 chez les enfants 

4

Fatima B.

Le président de la société algé-
rienne de diabétologie, le Pr

Mourad Samerouni, a tiré la
sonnette d’alarme, révélant que les

études épidémiologiques dans les diffé-
rentes régions du pays, ont fait état

d’une augmentation « affolante du dia-
bète de type 1 chez l’enfant ». Interrogé
en marge des 13èmes journées de dia-

bétologie de l’EHU "1er novembre"
d’Oran, ouverte jeudi, le Pr Mourad

Samerouni, également chef de service
de médecine interne au CHU de Beni

Messous (Alger), a affirmé que "l’inci-
dence du diabète type 1 est en train

d’augmenter de manière assez affolante
en Algérie". 

En fait, selon des statistiques commu-
niqués en 2019, l’Algérie est classée top 5
mondial dans le diabète de l’enfant. 15
000 enfants algériens sont touchés par la
maladie. Les mêmes statistiques révèlent
que 3500 nouveaux cas d’enfants diabé-
tiques âgés de moins de 15 ans sont en-
registrés chaque année, soit une
augmentation d’une moyenne annuelle
de 10% et une incidence de l’ordre de 30
cas pour 100 000 enfants de moins de 15
ans. Autre évolution de cette maladie, elle
se manifeste de plus en plus tôt, avant
l’âge de 10 ans pour le tiers des cas enre-
gistrés rapportent les spécialistes. Cette
tendance haussière, du diabète de type 1
chez l’enfant ne concerne pas l’Algérie
uniquement mais la plupart des pays dé-
veloppés ou en développement, ont- in-
diqué des spécialistes-conférenciers lors
de cette rencontre scientifique dont le Pr.
Serge Halimi chef de service de diabéto-
logie au CHU de Grenoble (France). Il af-

firmera, « L’incidence (le nombre des
nouveaux cas), en France est passée de 7
pour 100.000 habitants à 22 pour 100.000
habitants, en l’espace de 15 ans », souli-
gnant « qu’aucun spécialiste ou étude n’a
pu définir clairement le cause de cette
étrange poussée du diabète".

"Différentes théories pointent un fac-
teur ou un autre pour expliquer cette si-
tuation comme l’alimentation, la
sédentarité, les pesticides, l’obésité et au-
tres facteurs, sans qu’aucune ne soit en
mesure d’établir un rapport de causalité
effectif entre cette pathologie et l’âge pré-
coce des malades", a précisé le même in-
tervenant.

«   Qu’est-ce que le diabète 
de type 1 chez l’enfant ?»  

Le diabète de type 1 chez l'enfant est
une maladie auto-immune, laquelle cause
une pancréatite et provoque des dom-
mages aux cellules productrices d'insu-
line. Cette maladie chronique, nécessite
des injections quotidiennes d’insuline. En

fait, la prise en charge de l'enfant diabé-
tique est une tâche "astreignante et
contraignante" pour la maman, vu qu'elle
doit mesurer trois à quatre fois par jour
la glycémie de son enfant avec un gluco-
mètre qui a besoin d'une goutte de sang
obtenue par une piqûre "douloureuse" du
bout du doigt, outre les injections d'insu-
line et le contrôle quotidien du régime
alimentaire de l'enfant.  Un suivi épuisant
aussi bien pour la maman que pour l’en-
fant présentant cette pathologie. Ce der-
nier se retrouve privé de beaucoup de
chose, notamment joué en toute aisance
sans avoir peur de tomber. Mais ce qui
reste le plus dure pour l’enfant est de se
priver de manger des bonbons ou encore
des gâteaux. 

Il est astreint  à un régime alimentaire
pour éviter toute complication. L’enfant
portant le diabète de type 1, scolarisé né-
cessite une attention particulière au ni-
veau de l’établissement scolaire. Les
spécialistes ont d’ailleurs, soulignés la né-
cessité d'associer l'école à la prise en

charge de cette maladie, à travers l'orga-
nisation d'une formation au profit des en-
seignants et le suivi permanent par les
équipes de médecine scolaire, chargées
du diagnostic, notamment des cas graves,
affirmant que l'apparition de cette mala-
die chez l'élève peut le mener aussi bien
à l'échec scolaire, que mettre sa santé en
péril et l'exposer à d'autres maladies psy-
chologiques.  Les spécialistes aussi bien
que les associations prenants en charge
les enfants diabétiques, appellent à intro-
duire les technologies de pointe dont la
pompe à insuline et des glucomètres de
nouvelle génération (sans piqûre). On
saura que, la pompe à insuline est oné-
reuse et non remboursable par la CNAS,
donc les familles les plus démunies ne
peuvent se la procurer pour leur enfant.
Par contre le glucomètre reste à la portée
des familles. Rappelons qu’une associa-
tion avait adressé une correspondance au
ministère de la santé pour investir dans
l’acquisition des pompes à insuline néces-
saire lorsque la maladie est instable. Sa-
chant que l’Etat consacre des sommes
colossales, juste pour cette maladie, en
2018, l’insuline à elle seule, a couté à la
CNAS 36 milliards de DA et les bande-
lettes d'auto-surveillance glycémique
(14.5 milliards de DA) et les médica-
ments par voie orale (7,3 milliards de
DA), soit un coût global de plus de 57
milliards de DA. Le diabète représente
28,2 % du coût global des médicaments
remboursés par la CNAS. A savoir que,
les coûts indirects de la prise en charge
du diabète, soit de ses complications ont
dépassé 230 milliards de DA (1.9 milliard
de dollars) contre près de 290 milliards
de DA pour la prise en charge du diabète
et de ses complications, soit 1/5 des res-
sources destinées au secteur de la santé.

5% seulement des diabétiques ont besoin de médicaments innovants
Des diabétologues et des spécialistes en médecine

interne ont affirmé que 5% seulement des dia-
bétiques de type 2 "ont réellement besoin d'un traite-
ment médicamenteux innovant".

Intervenant lors d'une conférence de presse, animée
avec une élite de spécialistes, en marge de la clôture du
21ème congrès national de diabétologie, le chef de ser-
vice de diabétologie-endocrinologie au Centre hospi-
talo-universitaire Hassani Isaad de Beni Messous, Pr.
Mourad Samrouni a indiqué que "la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) refuse d'inscrire les médi-
caments innovants sur la nomenclature des médica-
ments remboursables, en raison de leurs coûts, sans se
soucier de leur  efficacité".

"5 % seulement des diabétiques ont réellement besoin
de ces médicaments dont l'efficacité est établie dans la
prévention contre les complications du diabète et la ga-
rantie de l'équilibre glycémique", a-t-il dit.

Parmi les autres complications, le Pr. Semrouni, éga-
lement président de la Société algérienne de diabétolo-
gie, a cité l'accident vasculaire cérébral (AVC) et la crise
cardiaque, ajoutant que ce type de traitement assure
l'équilibre glycémique et lutte contre l'obésité".

Selon le spécialiste, "prescrire ce traitement à 5% des
diabétiques contribue, au fil du temps, à réduire les
coûts, étant donné que la catégorie la plus exposée à cette
maladie ne cesse de s'accroître".

Pour sa part, le Pr. Mansour Brouri, spécialiste en mé-
decine interne à l'Etablissement public hospitalier (EPH)
de Birtraria a indiqué que "le diabète qui prend des pro-
portions alarmantes en Algérie et dans le monde, vient
en quatrième position des maladies chroniques mor-
telles".

Si les autorités publiques n'arrivent pas à maitriser les
facteurs de risque, la hausse de l'obésité (13 millions
d'Algériens en excès de poids) et l'absence de contrôle
effectif du diabète (touchant 15 % des personnes âgées
entre 18 à 69 ans), l'enregistrement de nouveaux cas aura
"des retombées désastreuses sur la santé et l'économie
nationale". 

En dépit des résultats enregistrés en matière de prise
en charge du diabète en Algérie depuis 2008, similaire à
celle appliquée dans les pays développés, ce traitement
a, néanmoins, régressé en raison du non recours aux
molécules innovantes, a indiqué Pr Brouri.

Adnan Zaamoum, chef de service de médecine in-
terne à l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU)
de Constantine a cité "l'avantage des médicaments in-
novants aussi bien pour le malade que pour l'économie
nationale, se référant aux résultats de ce traitement dans
les pays l'ayant adopté".

Pour sa part, Yacine Sellam, maître-assistant à l'uni-
versité d'Alger en pharmaco-économie a évoqué le far-
deau qu'est le diabète pour la CNAS, vu qu'il représente,

à lui seul, 28,2 % du coût global des médicaments rem-
boursés".

En 2018, l'insuline, à elle seule, a coûté à la CNAS 36
milliards de DA et les bandelettes d'auto-surveillance
glycémique (14.5 milliards de DA) et les médicaments
par voie orale (7,3 milliards de DA), soit un coût global
de plus de 57 milliards de DA, a-t-il précisé.

Les coûts indirects de la prise en charge du diabète,
soit de ses complications ont dépassé 230 milliardsde
DA (1.9 milliard de dollars) contre près de 290 milliards
de DA pour la prise en charge du diabète et de ses com-
plications, soit 1/5 des ressources destinées au secteur
de la santé, a-t-il indiqué.

L'introduction des médicaments innovants évitera au
malade les complications et une mort précoce, et assu-
rera des ressources financières à la caisse et au secteur
de la santé.

De son côté, le président de l'Association des diabé-
tiques de la wilaya d'Alger, Fayçal Ouhadda a cité les
problèmes dont souffrent certains diabétiques, insistant
sur l'impératif d'introduire les nouveaux médicaments
que réclament les malades.

Il a appelé les spécialistes à "appliquer les recomman-
dations mondiales des associations et sociétés scienti-
fiques européennes et américaines en Algérie, en
adéquation avec les derniers développements survenus
à travers le monde".



Ain Témouchent

Une rencontre du staff de la cimenterie
Beni Saf avec les élus APW au programme 
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Les informations, en rap-
port avec la situation
assez précaire qui prévaut

en matière du respect des normes
environnementales au niveau de
l’usine de ciment de Benisaf, ont
fait leurs effets à l’issu du grand
débat tenu  à l’hémicycle de l’APW
d’Ain Témouchent lors de la 4eme
plénière de l’année 2019, tenue le

02 février passé. L’on était assez at-
tentif aux propos des uns et des au-
tres et il fallait revenir sur certaines
déclarations de l’autorité de wilaya
apportant d’autres éléments de ré-
ponses essentielles et bonnes à sa-
voir. Selon toute vraisemblance,
quelques jours avant la tenue de la
session plénière, la cheffe de l’exé-
cutif aurait rencontré le P-DG du
groupe industriel des ciments
d’Algérie. C’était certainement la

période durant laquelle un conflit
non des moindres s’est éclaté oppo-
sant les travailleurs et l’employeur.
L’heure était opportune à saisir
pour aborder le problème du filtre
à manche  qui s’allonge dans le
temps. L’une des causes, croit-on
savoir, d’après les informations
rapportées par la presse est la non-
conformité des équipements four-
nis avec ceux prévus dans le cahier
des charges. Attendre quelques
mois pour solutionner le problème
une fois pour toute, est ce qui pa-
rait retenir l’attention des respon-
sables et les autorités, car la cheffe
de l’exécutif est contre la fermeture
de l’usine, proposée par le prési-
dent de la commission de la santé
de l’APW. Aujourd’hui le débat
n’est plus cloitré au niveau de
l’APW, il a dépassé ce cadre, car le
groupe GICA doit prendre ses res-
ponsabilités et faire valoir ses
droits pour amener le fournisseur
à respecter les clauses contrac-
tuelles du marché. « L’usine em-
ploie des centaines de pères de
familles, dira la wali. » La ferme-
ture n’est plus Fermer la cimenterie
n’est plus la solution idoine, selon
la wali. 

Et par conséquent l’idée retenue
est de provoquer une réunion
entre les responsables de la cimen-
terie  et les élus de l’APW.        

Université Belhadj Bouchaib
Le phénomène des Harragas au menu 

d'une rencontre régionale du mouvement associatif 
Boualem. Belhadri

Le bureau de l’union natio-
nale de la promotion des ac-

tivités du mouvement associatif a
tenu, en fin de semaine, sa rencon-
tre régionale, à l’université Belhadj
Bouchaib d’Ain Témouchent, qui
avait pour thématique « l’étude du
phénomène de l’émigration clan-
destine », un phénomène  qui
monte crescendo en Algérie no-
nobstant les mesures multiples et
variées mises en place par le gou-
vernement et les engagements des
différents secteurs de prise en
charge qui contribuent, selon une
dynamique associée et récursive,
aux efforts d’atténuation de ce fléau
dont certains le qualifient de endé-
mique.  

Au premier plan, dira Mustapha
Kadir, le coordinateur régional du
mouvement sus- cité, le colloque et
les instances exécutives ainsi que

les représentations régionales du
mouvement associatif estudiantin
et autres entités relevant des autres
secteurs, entendent asseoir une
stratégie visant à créer un réseau
entre l’union en tant que berceau
incubateur des idées innovantes à
transformer en structures d’ac-
compagnement de toute sorte de
projets et de moyens d'accompa-
gnement de projets de création
d'entreprises de jeunes tentés par
l’exode, d’une part, et le mouve-
ment associatif universitaire (qu’il
faut unifier ), d’autre part.    

Son souhait est de sortir avec
des solutions intrinsèques (que
l’actuel gouvernement cherche)
étant donné que le phénomène ne
touche pas une famille sans les au-
tres mais il est et il demeure un
fléau qui gangrène la société et
pour lequel des résolutions radi-
cales soient trouvées et mise en
branle. Les intervenants sont reve-

nus sur le sujet pour dire que ce
n’est pas uniquement le chômeur
du coin qui séduit par la harga,
mais aussi, des fonctionnaires, des
médecins, des ingénieurs, des uni-
versitaires, des chercheurs, des ar-
tistes et toute la crème des forces
vives de l’Algérie.   

Un autre intervenant dira que ce
fléau est exceptionnel, il est devenu
une maladie psychique qui hante
les esprits de toutes les compo-
santes de la société algérienne. Sur
un autre plan on doit s’intéresser
au mouvement inverse. On assiste
à des africains, des tunisiens, des
marocains et des mauritaniens,
pour ne citer que ceux-là ; ils dont
nombreux   à venir en Algérie pour
travailler en noir. 

On les voie occuper le podium
des métiers nobles et sont partout
au niveau des chantiers du bâti-
ment. Un paradoxe et des ques-
tionnements ! 

El Bayadh
L’importance de l’unité

nationale dans l’édification
d’une société prospère

soulignée

L’importance de l’unité nationale dans
l’édification d’une société prospère a été

soulignée vendredi à El Bayadh par les parti-
cipants à une rencontre, organisée à l'occasion
de la commémoration du 40e jour de la dis-
parition du défunt général de corps d'armée
Ahmed Gaid Salah, ex-chef d'état-major de
l'ANP et vice-ministre de la Défense natio-
nale.

Plusieurs intervenants à cette rencontre,
placée sous le slogan "Dans l'Algérie nou-
velle, ensemble pour consacrer la sécurité
intellectuelle et concrétiser la paix socié-
tale", organisée par la Zaouia centrale mon-
diale de la tariqa chikhia, à Labiod Sidi
Cheikh, ont souligné l’importance de l’ac-
tion visant la consécration de l’unité natio-
nale dans la défense de la société contre les
différents courants en vue de son dévelop-
pement et essor.

Des figures marquantes et des adeptes de
la tariqa chikhia de la wilaya d’El Bayadh et
des autres régions ont souligné la nécessité
de "renforcer les rangs, de dépasser les diffé-
rences et les divisions entre les composantes
du peuple algérien".

Les intervenants ont mis en exergue les
qualités du défunt général du corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah et son rôle historique dans
la défense des intérêts de la nation et de l’unité
du pays.

Lors de cette rencontre, il a été souligné que
la construction d’une Algérie nouvelle à la-
quelle aspirent tous les algériens nécessite une
conjugaison des efforts pour renforcer l’unité
nationale.

Dans ce contexte, le chef de file de la zaouïa
chikhia, Hadj Larbi Sid Cheikh, dans son al-
locution d’ouverture de la rencontre, a affirmé
que toutes les forces nationales sont appelées
à contribuer efficacement au renforcement de
l’unité nationale, tout en rappelant le rôle des
zaouïas dans la diffusion et la propagation de
la culture nationale par le biais du message re-
ligieux qui appelle à la préservation de la ré-
férence religieuse.

De son côté, le président du conseil scien-
tifique de la rencontre, Bouchikhi Mohamed,
spécialiste dans le patrimoine et du soufisme,
a évoqué le rôle de la tariqa chikhia, depuis sa
fondation, à la préservation de l’unité natio-
nale. L’intervenant a salué la mémoire du dé-
funt général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah et son rôle historique en accompagnant
et défendant le peuple qui a revendiqué le
changement et l’instauration de la démocra-
tie.

Par ailleurs, les participants se sont félicités
du rôle historique de l’Algérie dans la diffusion
de la culture de la paix dans le monde et dans
"son approche pour régler la crise opposant les
frères libyens".
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Un coup de filet a été
réalisé par des dé-
tachements de

l’ANP, dans le cadre de la lutte
contre le narcotrafic.  Selon le
MDN, des détachements de
l’ANP, ont arrêté, à Oran,
Tlemcen et Aïn Safra  et Bé-
char, 7 narcotrafiquants, et
ont saisi une grande quan-
tité de kif traité estimée à
776  Kg et  807 g,  ainsi que
5588  comprimés psycho-
tropes. Dans ces opérations,
deux véhicules et deux  télé-

phones portables, ont été sai-
sis.

Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP, ont arrêté, lors
d’opérations distinctes menées
à Bordj Badji Mokhtar et In
M'guel,  12 personnes et ont
saisi  43  groupes électrogènes
et  32  marteaux piqueurs.
D’autre part, des éléments de la
Gendarmerie Nationale, ont
arrêté à Ghardaïa, El-Oued et
Touggourt , trois  individus et
ont saisi un véhicule touris-
tique et  5174  unités de diffé-
rentes boissons.

Dans le même contexte, des

éléments de la Gendarmerie
Nationale, ont arrêté à Tlem-
cen, Batna, El Eulma, Guelma
et Bordj Bou Arreridj, 6  indi-
vidus et ont saisi quatre   fusils
de chasse, trois  véhicules, 3 ju-
melles, et une quantité de mu-
nition, tandis que des
tentatives de contrebande de
9257 litres de carburant ont été
déjouées à Souk-Ahras, Té-
bessa et El Taref.

Par ailleurs,  21 migrants
clandestins de différentes na-
tionalités ont été arrêtés à
Oran, Tlemcen, Tiaret, Biskra
et Tindouf.

Tlemcen et Aïn Safra  et Béchar

7 narcotrafiquants arrêtés et une grande
quantité de kif et de psychotropes saisie

Cinq casemates pour
terroristes ont été lo-

calisées et détruites à Ain
Defla et Skikda , a indiqué
Samedi, le MDN dans un
communiqué .

En effet,  dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseigne-
ments, des détachements de
l'ANP ont appréhendé, le 7
Février deux éléments de

soutien aux groupes ter-
roristes à Médéa et Khen-
chela. 

Selon la même source
,trois bombes de confection
artisanale à Djelfa  et Tiaret .

Ain Defla et Skikda 
Cinq casemates pour terroristes 

ont été localisées et détruites 

Constantine
22 élèves touchés par une

forte grippe dans un CEM
évacués à l’hôpital

Une « suspicion » de contamination a été signalée,
jeudi dernier dans un CEM Hacène Boughoud, à

Aïn S’mara dans la wilaya de Constantine, où pas moins
de 22 élèves, souffrant d’une forte fièvre, ont été évacués
en urgence vers une polyclinique, rapporte une source lo-
cale.

Avant-hier, aux environs de 11h 47mn, les responsables
de l’établissement scolaire en question, ont signalé que des
élèves portent des symptômes de forte fièvre, ce qui a pro-
voqué une grande panique au sein de l’enceinte et a suscité
beaucoup d’inquiétude chez leurs  parents.

Après l’alerte, cinq ambulances de la protection civile de
l’unité principale Benatallah (Ali-Mendjeli) et de l’unité de
secteur de Aïn S’mara ont été mobilisées pour transférer
ces enfants vers la polyclinique de la commune, selon un
communiqué de la Protection civile.

Selon le diagnostic médical des médecins traitants, les
élèves étaient atteint d’une  méchante grippe saisonnière.

Jusqu’à présent, aucun cas suspect de coronavirus n’a été
signalé en Algérie, suite à  la propagation de cette épidé-
mie, qui a fait plus de 700 morts en Chine, et qui a touché
au moins dix-huit pays dans le monde.

Mostaganem 
Une personne mortellement
renversée par un véhicule

Une personne a été mortellement renversée par un
véhicule, dans la commune de Sayada, lequel a

également grièvement blessé une autre, a-t-on appris, de
la direction de la protection civile de la wilaya de Mosta-
ganem.

Le drame s’est produit dans la soirée du jeudi au cours
de laquelle les éléments de ce corps de secours ont inter-
venu pour évacuer deux personnes grièvement blessées à
l’hôpital "Ernestro Che Guevara" du chef-lieu de wilaya.

Celles-ci ont été renversées par un véhicule au douar
OuledBenatia, dans la commune de Siyada (4 kms au sud
de la wilaya).

Les victimes, âgées de 41 et 43 ans, ont été prises en
charge au service des UMC de l’hôpital.

L’un d’entre eux a succombé des suites de ses blessures,
a-t-on indiqué de même source.

Les services de sécurité ont ouvert une enquête sur ces
circonstances de ce drame.

Jijel
Séisme de magnitude 3,6
enregistré à El Aouana

Un séisme de magnitude 3,6 sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistré samedi à 05 H 08 (heure

locale) dans la wilaya de Jijel, annonce le Centre de Re-
cherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG). 

Le tremblement de terre a eu lieu en mer à 9 km au
nord-est d’El Aouana, dans la wilaya de Jijel précise-t-on
de même source.

Tout a commencé dans
la soirée de vendredi 7

février. Une banale alterca-
tion entre deux membres
d’une même famille comme il
s’en produit des milliers à tra-
vers le pays …

Une dispute à propos d’une
parcelle de terrain située à
l’entrée du village Ain Khe-
rouba dans la commune de
Houari Boumedien à
Guelma, entre « Z.Redouane

» âgé de 39 ans et son oncle,
un professeur de lycée à la re-
traite.

Après les échanges ver-
baux, l’homme de 39 ans sort
et revient quelques heures
après accompagné de plu-
sieurs personnes munies de
couteaux, haches et barres de
fer. Le professeur loin d’être
intimidé, prend son fusil de
chasse et tire. Selon ce que
rapporte le quotidien El Kha-

bar, il tue sur le coup l’hysté-
rique neveu et blesse deux de
ses acolytes.

Bilan : le corps de « Z.Re-
douane » finit à la morgue de
l’hôpital Hakim Okbi dans la
daïra de Hassainia. Les deux
blessés ont été transférés vers
les Urgences de cet établisse-
ment. Et le professeur a été
auditionné par les gen-
darmes. Une enquête est ou-
verte…

Guelma 
Un professeur prend son fusil 

et tue une personne et blesse 2 autres !
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Le ministre des Affaires
religieuses et des
wakfs, Youcef Bel-

mehdi a donné, samedi à Alger,
le coup d'envoi d'une caravane
de solidarité au profit des caté-
gories démunies dans les wi-
layas de M'sila et de Bordj Bou
Arreridj.

Lancée depuis la mosquée
Er-rahma d'El Hamiz (Est d'Al-
ger), cette caravane sillonnera
les deux wilayas de M'sila et de
Bordj Bou Arreridj et distri-
buera des denrées alimentaires,

des couvertures et des appareils
de chauffage au profit de près
de 600 familles démunies dans
les villages, les douars et les ré-
gions montagneuses.

Organisée annuellement par
le ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs, cette ini-
tiative caritative qui s'inscrit
dans le cadre d'un plan natio-
nal englobant toutes les wilayas
du pays, a pour objectif la soli-
darité avec les catégories dé-
munies dans les régions isolées.

A l'occasion, le ministre des

Affaires religieuses et des wakfs
a salué le rôle des jeunes béné-
voles qui "prêtent aide et assis-
tance ,et font du bien à ces
personnes vulnérables, des ini-
tiatives prônées, à maintes re-
prises, par le Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune", exprimant par là
même son vœux de voir de
telles initiatives de solidarité
qui témoignent de la "solida-
rité, de la cohésion et de l'unité"
du peuple algérien, se multi-
plier, a-t-il soutenu.

Le développement de
l'enseignement des ma-

thématiques passe par la mobi-
lisation des moyens financiers
"exceptionnels" et la mise en
place de mesures incitatives en
direction des élèves, estime le
président de la Société de ma-
thématiques d’Algérie (SMA),
Rachid Bebbouchi.

"Le développement de l'en-
seignement des mathématiques
passe par la mobilisation des
moyens financiers exception-
nels et la mise en place de me-
sures incitatives en direction de
l'apprenant, dont une bourse
conséquente pour les étudiants
en maths", a déclaré à l'APS M.
Bebbouchi, également vice-
président de l’Union des ma-
thématiciens africains chargé
de l’Afrique du nord.

Il préconise plusieurs autres
mesures à même d'inciter les
élèves à s'intéresser aux mathé-
matiques, une filière qui
connaît une régression "consi-
dérable" ces dernières années.

M. Bebbouchi note qu'"avec
plus de moyens", il est tout à
fait possible d'organiser "plus
de manifestations de vulgarisa-
tion des mathématiques et des
formations didactiques des en-
seignants de cette matière au
niveau du primaire, du moyen,
du secondaire et même du su-
périeur". Il recommande aussi
"plus d’activités mathématiques
ludiques, de concours moti-
vants comme l’expérience des
jeux mathématiques et le lance-
ment d’olympiades nationales".

Dans ce sens, ce mathémati-
cien fait savoir, que la SMA pi-
lote un concours intitulé
"MathenJelaba". Il s'agit de
mettre en concurrence, a-t-il
expliqué, des équipes de ly-
céens à qui "on propose des

thématiques liés à leur environ-
nement algérien et à eux de
modéliser avec l’outil mathé-
matique adéquat".

"Ce concours en est à sa cin-
quième édition et concerne
cette année six lycées. La finale
se déroule à la Faculté de Ma-
thématiques avec un jury com-
posé de chercheurs
mathématiciens", a précisé M.
Bebbouchi. Il fait savoir aussi
qu'une porte ouverte sur les
mathématiques sera organisée,
lors de la célébration de la Jour-
née mondiale des mathéma-
tiques le 14 mars prochain, une
journée adoptée cette année
par l’UNESCO.

M. Bebbouchi évoque aussi
la valorisation des enseignants
chercheurs en mathématiques
en s’intéressant à leur spécifi-
cité. Il exhorte l’Etat à encoura-
ger "moralement et
matériellement", la Société ma-
thématique algérienne, tout
comme les autres sociétés sa-
vantes, représentante de "la
communauté mathématique
algérienne au sein de l’Union
Internationale des mathémati-
ciens (IMU) et de l’Union des
mathématiciens africains
(AMU)".

Pour lui "si nous ne faisons
rien, la relève ne se fera pas",
car la réalité algérienne sur le
terrain montre que "même les
élèves les plus doués en Mathé-
matiques au lycée ne veulent
pas être mathématiciens".

Pour étayer ses dires, il cite
l'exemple d'un lycéen de Béjaïa
qui a obtenu, il y a quelques an-
nées, la médaille d’argent aux
Olympiades mathématiques
africaines à Tunis pour choisir
par la suite la... médecine.

Le président de la SMA fait
savoir, également, qu'il y a en-

viron trois ans, seulement trois
de la promotion ayant étudié
au lycée de Mathématiques de
Kouba (Alger), ont choisi de
faire "le tronc commun MI
(maths et informatique) et en-
core pour devenir informati-
cien". La raison selon lui, se
trouve dans l'absence, après le
Baccalauréat de mesures d’en-
couragement qui peut motiver
l'élève à choisir la filière mathé-
matiques. 

Toutefois, et paradoxale-
ment, la recherche, selon M.
Bebbouchi, "se porte bien, vu
que nous comptons en 2018
cinquante-cinq laboratoires de
mathématiques avec 276
équipes de recherche de trois
personnes ou plus. La contri-
bution mathématique en publi-
cations à l’échelle internationale
est de 0,32 % et à l’échelle afri-
caine, elle avoisine les 23 %, ce
qui lui confère la place de lea-
der africain", souligne-t-il.

Lors du dernier Conseil des
ministres, le ministre de l'Edu-
cation avait présenté un exposé
analytique sur la réalité de
l'Ecole, caractérisée par un
recul des filières Mathéma-
tiques et Math techniques et de
l'Enseignement technologique
outre la prédominance de la
mémorisation et restitution
(parcoeurisme) sur la réflexion
scientifique et logique et l'esprit
d'initiative. Le ministre avait
présenté une feuille de route
pour l'amélioration de la qua-
lité de l'enseignement en pro-
mouvant les filières
Mathématiques et Math tech-
niques pour augmenter le taux
d'accès à ces filières, estimé ac-
tuellement à 3.46%, avec la
prise de mesures incitatives
pour encourager les élèves à
s'orienter vers ces filières. 

M'sila et de Bordj Bou Arreridj  

Coup d'envoi d'une caravane de solidarité
au profit des régions éloignées 

Enseignement des mathématiques
Pour une politique de développement

Maladies cardiovasculaires
L’Algérie, autonome

dans la prise en charge 
de patients

L'Algérie est autonome dans la prise en charge des pa-
tients atteints de pathologies cardiovasculaire et re-

çoit même des malades d’autres pays, ont souligné, vendredi
à Tizi-Ouzou, le participants à une rencontre sur la cardio-
logie pratique.

Lors de cette rencontre organisée et abritée par l’hôpital
privé ChahidsMahmoudi, qui a regroupé des spécialistes de
différentes wilayas du pays, de Mauritanie et de France, le
Dr. Tarek Mokrab, cardiologue au niveau de ce même éta-
blissement  a observé que l’Algérie dispose des moyens hu-
mains et matériels pour traiter ses malades et aussi ceux des
autres pays.

"Aujourd’hui nous disposons des équipements de der-
nière génération, qui permettent de faire plus aisément le
diagnostic de ces pathologies, et les plateaux techniques né-
cessaires pour apporter une solution thérapeutiques à ces
problèmes de santé, et l’objectif de cette rencontre est de dire
à nos invités des autres pays que nous sommes autonomes
et qu’on peut prendre en charge nos patients et les leurs", a
jouté ce même spécialiste".

De son côté le PDG de l’hôpital ChahidsMahmoudi, Dr
SaidMahmoudi, a indiqué à l’APS, en marge de cette ren-
contre que "l’Algérie n’a rien à envier aux autres pays sur le
plan technologique et même celui des ressources humaines.
Notre pays regorge de beaucoup de médecins bien qualifiés
et il suffit juste de mettre en place les moyens nécessaires et
surtout les conditions et un environnement approprié pour
qu’ils puissent accomplir pleinement leur mission".

Concernant l’établissement qu’il dirige, il a rappelé
qu’une unité de cardiovasculaire assurant la chirurgie car-
diaque et l’interventionnelle, a été ouverte depuis fin 2019,
doté d’un plateau technique complet.

Cet hôpital a l’exclusivité nationale de certaines spéciali-
tés dont l’exploration PET SCAN (médecine nucléaire) et
africaine en se dotant d’un scanner opératoire au bloc ac-
quis cette année et qui sera intégré à la chirurgie opératoire,
a-t-il relevé.

Ce même responsable a souligné que le traitement des
pathologies cardiovasculaires est couvert par les organismes
assureurs (CNAS et CASNOS) suite à des conventions si-
gnées avec plusieurs institutions, mutuelles et organismes
publics.

L’hôpital ChahidsMahmoudi qui traite le malades de
toutes les wilayas du pays, reçoit également des patients de
pays africains notamment de Mauritanie (depuis trois ans)
et de Guinée, a indiqué son PDG qui a ajouté que des dis-
cussions sont en cours avec d’autres pays dont le Cameroun,
et le Gabon, pour une convention de prise en charge de leur
patients. Dans son allocution d’ouverture de cette rencontre,
le wali de Tizi-Ouzou Mahmoud Djamaa, a souligné que
l’intérêt accordé par l’Etat à la prise en charge des patholo-
gies cardio-vasculaires, s’est traduit à Tizi-Ouzou par la réa-
lisation de l’Etablissement hospitalier spécialisé en chirurgie
cardiaque de Draa Ben Khedda.

"La réalisation de cet infrastructurel répond a la volonté
de l’Algérie de se doter d’un réseau de structures destinées
a assurer des soins spécialisés" et ce dans une démarche de
"réduire les transferts vers l’étrangers pour des soins".

Le wali a également salué le rôle du secteur privé dans
l’amélioration de la qualité des soins et qui intervient en
complémentarité avec le secteur public. Il a rappelé l’élabo-
ration de conventions et la mise en place de système de
remboursement des actes médicaux, pour couvrir les soins
chez le privé.



Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

indiqué à Alger que l'amen-
dement de la Constitution donnera lieu
à une adaptation des lois aux exigences
de la nouvelle étape, à commencer par
la révision du Code de commerce pour

simplifier les conditions de création des
entreprises et introduire un système de
prévention pour sauver les entreprises

en difficulté.

Dans son allocution lue en son nom par le Ministre
Conseiller à la communication, Porte-parole officiel
de la Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd à l'ouverture d'un Séminaire international
des avocats sur la protection juridique et judiciaire de
l'investissement, le Président Tebboune a affirmé que
le projet ambitieux de l'amendement constitutionnel
"donnera lieu, en ce qui a trait à la justice, à l'adapta-
tion des lois aux exigences de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du Code de commerce
afin de simplifier les conditions de création des entre-
prises, introduire un système de prévention pour sau-
ver les entreprises en difficulté et renforcer les
juridictions statuant en matière commerciale, à tra-
vers la spécialisation de l'élément humain".

"Le Code civil et le Code de procédures civiles et
administratives seront également révisés pour leur
adéquation au développement de l'économie natio-
nale", a précisé M. Tebboune dans son allocution. Des
membres du Gouvernement, les autorité judiciaires,
l'Union nationale des ordres des avocats algériens
(UNOA), l'Union nationale des avocats, l'Union in-
ternationale des avocats (UIA) et l'Union des avocats
arabes ont assisté à ce séminaire.

''Cela contribuera à créer un climat favorable aux
affaires et à accorder à la Justice de plus larges préro-
gative dans le domaine économique, y compris en
matière du thème de ce séminaire'', a estimé le Prési-
dent.

Le Président de la République a précisé par ailleurs
à l'adresse des participants que l'objectif escompté de
l'amendement de la Constitution "est d'asseoir les fon-
dements de la nouvelle République sur des bases pé-
rennes, qui survivent aux Hommes, car elles
permettront de protéger le pays définitivement de la
corruption et des dérives autoritaires, de consacrer

une démocratie authentique, fondée sur la séparation
effective des pouvoirs, de protéger les droits et libertés
du citoyen, ce qui fera de l'alternance pacifique au
pouvoir une réalité tangible confortant la confiance
gouvernant-gouverné".

Entre autres axes du projet d'amendement de la
Constitution, M. Tebboune a cité "la séparation et
l'équilibre des pouvoirs, une réforme globale du sec-
teur de la Justice renforçant l'indépendance du pou-
voir judiciaire, étant le principal pilier de l'Etat de
droit, dans le cadre d'une pratique démocratique où
le citoyen sentira que son opinion est prise en compte,
qu'il est partenaire dans la prise de décision politique,
concerné par l'avenir de son pays et conscient de
l'équilibre entre les droits et les devoirs".

Estimant que cette profonde révision "demeurera
inachevée sans des mesures pour renforcer la profes-
sion de notaire, la fonction d'huissier de justice, de
commissaire-priseur et d'expert juridique", il a mis
l'accent sur l'importance de "consolider, en perma-
nence, les mécanismes de prévention et de lutte contre
la corruption en vue d'instaurer un environnement
sain de toute corruption et favorable à la concurrence
loyale qui repose sur le sens de responsabilité et
l'amour de la patrie, un environnement immunisé par
la morale et les valeurs nobles".

A ce propos, le Président de la République a souli-

gné que "la protection juridique et judiciaire de l'in-
vestissement incombe à la justice pour être efficace
dans la protection des droits des individus et des en-
treprises et le règlement, avec la célérité exigée, des
contentieux dans le cadre de la souveraineté de la loi",
affirmant que "c'est ainsi que sera assuré le climat adé-
quat aux opérateurs pour investir dans tous les sec-
teurs et à travers toutes les régions du pays".

Le Président Tebboune a ajouté que la protection
juridique et judiciaire de l'investissement étranger "est
de nature à renforcer l'attractivité de l'investissement
étranger, ce qui contribuera au transfert de la techno-
logie et du savoir, dans un premier temps, et à leur
implantation ensuite, d'autant que notre pays a signé
des dizaines de conventions relatives à l'interdiction
de la double imposition fiscale et à la protection mu-
tuelle des investissements".

Rappelant que la protection de l'investissement
étranger est garantie par l'adhésion de l'Algérie à plu-
sieurs conventions internationales y afférentes, et aux
accords bilatéraux conclus avec plus de 50 Etats, il a
ajouté que la liberté de l'investissement et du com-
merce consacrée par la Constitution requiert davan-
tage de protection et de promotion au service de
l'économie nationale. Un aspect qui sera pris en
compte dans le prochain amendement de la Consti-
tution, a-t-il assuré.

L'affaire en arbitrage opposant, auprès de la
Cour permanente d'arbitrage (CPA) de La

Haye, l’Etat Algérien à la société italienne Consutel
Group SPA In Liquidazione, a été sanctionnée par une
sentence finale en faveur de l’Etat algérien, annonce
samedi le ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations dans un communiqué.

Le Tribunal arbitral "a rejeté l’ensemble des de-
mandes de la partie plaignante (Société Consutel),
dont un montant s’élevant à 408,880 millions de Dol-
lars US, en guise réparations requises pour cause de
présumés dommages subis, en estimant que les agis-
sements d’Algérie Télécom ont rendu sa situation éco-
nomique inconfortable, ce qui aurait causé la faillite

de la société SPEC-COM et de son entreprise mère
Consutel".

La CPA a ordonné à la partie plaignante de "verser
à l’Etat algérien l’ensemble des honoraires et frais du
Tribunal, de son assistant, de la CPA ainsi que la to-
talité des frais de représentation", a-t-on ajouté de
même source.

Le ministère a rappelé, dans son communiqué, qu’à
l’origine du litige, "une convention de partenariat
conclue, en date du 3 novembre 2007, entre l’entre-
prise Algérie Télécom (AT) avec la société SPEC-Com
portant sur la fourniture, l’installation et la mise en
service d’équipements FTTX (Fibre to the X) à très
haut débit Triple Play de type Métro Ethernet", ajou-

tant que "la société Consutel a intenté, en date du 05
Juin 2017, une action en arbitrage Ad-hoc contre
l’Etat Algérien, conformément à l’article 8 du traité
d’investissement bilatéral –BIT- (BilateralInvestment-
Treaty), auprès de ladite juridiction".

Le ministère a souligné qu'à "l’issue d’une longue
procédure, l’affaire en question a été couronnée par
un franc succès en faveur de l’Algérie, grâce à un suivi
rigoureux de la part des services du ministère, ayant
assuré une coordination active avec les avocats
conseils algériens, aux compétences avérées, qui se
sont encore une fois distingués à travers leur maitrise
technique et leur engagement pour défendre les inté-
rêts de notre pays".

Création des entreprises

Vers la révision du Code de commerce  
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Litige Algérie Télécom-Consutel
La Cour permanente d'arbitrage tranche en faveur de l'Etat algérien   



Sommet de l'UA

Faire taire les armes pour 
une Afrique prospère et développée

R.A

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

quitté samedi matin Alger , à
destination d'AddisAbeba, à la
tête d'une importante déléga-
tion pour prendre part à la
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union
Africaine (UA) dont les travaux
de deux jours débuteront ce di-
manche.

La session sera consacrée au
thème "Faire taire les armes:
trouver les conditions adé-
quates au développement de
l'Afrique".

Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'UA écouteront
également un exposé qui sera
présenté par le président de la
République sur "la situation du
terrorisme en Afrique et les
moyens d'y faire face plus effi-
cacement", a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. Le Président Teb-

boune devra, en outre, partici-
per à la réunion du Conseil de
la paix et de la sécurité de l'UA,
dont l'Algérie est membre,
consacrée à l'examen des der-
niers développements de la si-
tuation en Libye et dans la
région du Sahel. Par ailleurs, le
président de la République
aura, en marge de cette session,
des entretiens bilatéraux avec
nombre de ses homologues
africains et de responsables in-
ternationaux de haut niveau in-
vités au sommet.

Le président du Front El
Moustaqbal, Abdelaziz

Belaïd a appelé à Alger à "l'in-
tensification" des efforts avec
les différentes forces actives
dans la société pour former un
front national à même de
conforter l'unité nationale et de
réaliser le développement du-
rable.

Dans son allocution aux tra-
vaux de la 2e session ordinaire
du conseil national et au 8e an-
niversaire de création de son
parti, M. Belaïd a souligné l'im-
pératif de recourir au dialogue
constructif et sérieux, en ban-
nissant les conflits partisans et
idéologiques pour former un
front national actif à même de
contribuer au renforcement de
l'unité nationale, à la réalisation
du développement durable et à
la construction d'une Algérie
nouvelle".

Il a affirmé que sa formation
"réaffirme son soutien et sa
participation au processus de
réformes globales prônées par
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour

préserver la sécurité et la stabi-
lité du pays", notant qu'une
commission a été créée à cet
effet au sein du parti, composée
d'experts de haut niveau pour
préparer le document renfer-
mant les propositions relatives
à l'amendement de la Constitu-
tion devant être soumis au
Conseil national du parti pour
débat et enrichissement".

Parmi les propositions men-
tionnées dans le document, M.
Belaïd a cité "la possibilité de
réaliser un équilibre entre les
pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire, et la création d'un
tribunal constitutionnel
comme alternative au conseil
constitutionnel, la maison de la
fetwa, le renforcement du
contrôle et la réalisation de la
justice sociale".     

Belaid a mis l'accent sur
l'impératif de "renforcer l'ac-
tion commune avec toutes les
instances concernées et la so-
ciété civile" pour "une bonne
prise en charge de la situation
sociale difficile que traverse la
pays, en adoptant la démarche

du gouvernement visant à apla-
nir les difficultés et lutter
contre le chômage, la pauvreté
et la corruption".

Le président du Front El
Moustakbal a souligné la né-
cessité d'une "application ri-
goureuse des lois pour lutter
contre la corruption, consa-
crer les principes des mœurs,
ouvrir les perspectives aux
jeunes et aux compétences
dans divers domaines, ap-
puyer l'action politique et de
proximité et concrétiser la
justice sociale".

S'agissant de la situation
internationale, M. Belaid a
salué les positions constantes
de la diplomatie algérienne vi-
sant à résoudre les problèmes
sécuritaires en Libye, à travers
"le renforcement du dialogue
constructif et pacifique entre
les frères pour rétablir la stabi-
lité dans ce pays", mettant en
exergue "le rôle pionnier de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans les régions fronta-
lières pour préserver la sécurité
et la stabilité du pays".
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En compagnie de la délégation tuni-
sienne 

Zitouni se recueille 
à la mémoire des martyrs
de Sakiet Sidi Youcef

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni s’est re-
cueilli samedi en compagnie de personnalités offi-

cielles tunisiennes dont le ministre des affaires locales et
de l’environnement, Mokhtar Hammami à la mémoire des
martyrs des évènements de la localité tunisienne Sakiet
Sidi Youcef à l’occasion du 62ème anniversaire de ces mas-
sacres sanglants perpétrés par les forces françaises le 8 fé-
vrier 1958.

Les hymnes nationaux des deux pays ont été entonnés
et les deux ministres algérien et tunisien accompagnés des
autorités locales des wilayas de Souk Ahras (Algerie) et du
Kef (Tunisie) ont déposé une gerbe de fleurs sur la stèle
commémorative et ont lu la Fatiha du saint coran à la mé-
moire des chouhada de ces évènements.

Les deux délégations se sont ensuite rendues à la mai-
son d’hôtes de la commune de Sakiet Sidi Youcef.

Auparavant, Tayeb Zitouni a indiqué, dans une brève
déclaration au siège de la commune de Sakiet Sidi Youcef,
que les deux peuples algérien et tunisien sont aujourd’hui
invités à opérer des révolutions dans la science et la révo-
lution pour lever le défi et consolider les rapports de soli-
darité et économiques entre les deux pays".

Le moudjahid Chérif
Zennadi n’est plus

Le Moudjahid et combattant de l’Armée de libération
nationale (ALN), Chérif Zennadi, est décédé sa-

medi matin à l’hôpital militaire de Ain Naadja, à l’âge de
87 ans, apprend-on auprès de sa famille.

Né à Tébessa le 11 janvier 1933, le défunt a rejoint les
rangs de l’ALN en 1956. Commissaire politique de la
zone 5 de la wilaya I historique, Chérif Zennadi était
chargé de missions de renseignement, de logistique et
d’acheminement d’armements à travers les lignes
Challes et Morice.

Le défunt a pris part également à plusieurs batailles
dans cette zone opérationnelle ainsi qu’à des actes de
sabotages d’infrastructures coloniales.

L’attaque d’un train de minerai, dans la localité de Bou-
khadra, a d’ailleurs été immortalisée par le réalisateur
français René Vautier qui était dans la zone 5 pour réaliser,
en 1957, son célèbre film « L’Algérie en flammes ». En jan-
vier1959, il apprend l’assassinat de son père, mort en mar-
tyr à Annaba, suite à un attentat perpétré par les forces
coloniales.

Il a été ensuite  appelé à rejoindre l’état-major de l’ALN
à Ghardimaou (Tunisie) au sein du secrétariat du
colonel Houari Boumediene. Après l’Indépen-
dance, il décide de rejoindre la vie civile d’abord
en qualité de vice-président du Croissant Rouge
Algérien (CRA) puis au sein du corps diploma-
tique à Bonn (Allemagne) puis à Accra (Ghana).
Il a ensuite été nommé à la tête d’importantes entre-
prises publiques, notamment en qualité de P-dg de la Coo-
pemad.

Le défunt, qui était père de 7 enfants, sera enterré au-
jourd’hui au cimetière de Baïnem, à l’ouest de la capitale.

Front El Moustaqbal
L’union est indispensable pour réaliser

le développement durable
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N°ANEP   2031001088 09/02/2020 N°ANEP   2031001015 09/02/2020

• Conformément aux dispositions des articles 65. 82 et 160 du décret présidentiel N°15-247 du
16 septembre 2015. portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public. l'Agence Nationale de l'Amélioration et du développement du logement (AADL),
Direction régionale Oran, porte à La connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé au Concours National d'Architecture Restreint (maitrise d'oeuvre) N°25 /19/L.V/D
R ORAN du 16/07/2019. relatif à la maitrise d'oeuvre l'étude et suivi de réalisation des 1000
logements type « Location-vente » avec locaux à usage commercial, professionnel et
conciergeries et VRD au POS OUED BOUDJMIL - commune de Mansourah wilaya de Tlemcen. 
que ce dernier a donné lieu au résultat suivant :

Les soumissionnaires désireux de prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation
de leurs offres techniques et financières sont invités a se présenter au niveau de la direction
Régionale AADL - ORAN sise à la Cité AADL 1377 logements - Bloc 23 - Face USTO - Oran
dans les trois jours qui suivent la date de la première parution de cet avis dans l'un des quotidiens
nationaux ou dans le BOmOP 
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré peuvent introduire un recours auprès de la
commission sectorielle des marchés du ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville Tour
B10 éme Etage -El Hamma - mohamed Belouizdad -Alger dans les dix (10) jours qui suivent la
date de la parution du présent avis d’attribution provisoire dans l'un des quondiens nationaux
ou dans le BOmOP
Si les dates limites sus-indiquées coïncident avec un jour férié ou un jour de repos légal. elles
sont prorogéesau jour ouvrable suivant.

Le directeur général de l’AADL d’Oran

Avis D'Attribution Provisoire De Marché 

REPUBLIqUE ALGERIENNE DEmOCRATIqUE ET POPULAIRE
mINISTERE DE L'HABITAT DE LURBANISmE ET DE LA VILLE 

AGENCE NATIONALE DE L'AmELIORATION
ET DU DEVELOPPEmENT DU LOGEmENT

Lotissement Saïd Hamdine Bir mourad Rais -ALGER
N° Identification Fiscale: 000016001405697

A. A. D. L .
AGENCE REGIONALE D 'ORAN

PROGRAmmE DE LOGEmENTS LOCATION VENTE
CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE RESTREINT

(mAITRISE D'OEUVRE) 
N°25 /19/L.V/D R ORAN du 16/07/2019

Désignation 

maitrise d'oeuvre étude
et suivi de réalisation
des 1000 logements

type « Location-vente»
avec locaux à usage
commercial, profes-

sionnel et conciergeries
et VRD au POS OUED

BOUDJmIL - com-
mune de mansourah
wilaya de Tlemcen.

Attribution
provisoire du

marché 

GROUPEmENT
G5 GROUP

NIF
173220102712170 

montant
de l'offre
DA/TTC 

151 431 752.75

Note
Technique
/20 points

18

PRSTA-
TIONS

/60 points

45.81

Note fi-
nancière

/20 points

17,90

Note to-
tale/100
points

81,71

Délai
(mois)

étude:
4 mois

suivi:
40

mois

Critère
de choix  

Soumis-
sionnaire

ayant
obtenu La
meilleure
note en

cumulant
les trois

notes
tech-

niques
,presta-
tions et 

financiére 
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De nouvelles recherches montrent
que l'exposition au long cours à de
forts taux de substances polluantes

émanant des gaz d'échappement sem-
blerait être liée à la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA), une

maladie fréquente touchant la rétine.

Pour cette étude, menée par des
chercheurs du China Medical
University Hospital de Taï-

wan, 39.819 participants de plus de 50
ans ont été pris en compte. Aucun sujet
ne souffrait de dégénérescence macu-
laire en début d'étude. 30% des sujets
résidaient dans des zones fortement ur-
banisées et 32,5% dans des zones
moyennement urbanisées.

En recourant à des données de qua-
lité de l'air, les chercheurs ont calculé
l'exposition totale de chaque partici-
pant à des substances polluantes telles
que le dioxyde d'azote (NO₂) et le mo-
noxyde de carbone (CO) entre 1998 et
2010. Ils ont aussi essayé de voir s'il
existait un lien avec le risque de surve-
nue de DMLA, qui touchait au total
1.442 personnes au terme des 11 années
de suivi.

Leurs résultats, parus en ligne dans
la revue  Journal of Investigative Medi-
cine, ont montré qu'après avoir pris en
compte des facteurs tels que l'âge, le
genre et d'autres maladies, les sujets qui
avaient été exposés aux plus forts taux
de NO₂ étaient plus de deux fois plus
susceptibles (91%) de développer une
DMLA que les personnes peu exposées
à ces substances.

De plus, les participants exposés aux
plus forts taux de CO enregistraient un
risque accru de 84% de développer
cette maladie.

5,8% des personnes récemment
diagnostiquées comme souffrant de
DMLA résidaient dans des zones forte-
ment exposées au monoxyde de car-
bone.

Les chercheurs ont cependant souli-
gné que cette étude se fondait sur l'ob-
servation et qu'elle ne pouvait donc pas
montrer de lien de cause à effet. Ils ont
aussi précisé que leurs recherches n'in-
cluait pas d'autres facteurs de risques
comme le tabac, la génétique et l'in-
flammation, qui pourraient affecter les
résultats.

Ils tiennent cependant à noter que

cette étude est une première, elle "mon-
tre une association significative entre la
DMLA et de forts taux ambiants de
NO₂ et de CO". Ils ajoutent que de ré-
centes recherches avaient montré que le
NO₂ pouvait avoir des effets néfastes
sur la santé cardiovasculaire et neuro-
logique et comme la rétine fait partie
intégrante du système nerveux central,
la biologie pourrait expliquer pourquoi
la rétine est vulnérable face à ces subs-
tances polluantes.

Des études précédentes avaient déjà

montré que la pollution atmosphérique
augmentait le risque de conjonctivite.

La DMLA est une maladie neuro-dé-
génerative qui affecte la partie centrale
de la rétine et qui entraîne des pertes de
vision, avec des conséquences sur la
conduite, la lecture et l'écriture au quo-
tidien. Cette maladie est plus fréquente
après 50 ans et elle pourrait être causée
par des interactions entre des facteurs
génétiques et des facteurs de risques en-
vironnementaux. Il n'existe pas de re-
mède à ce jour.

La pollution routière affecterait 
aussi la santé visuelle

La lune a toujours fasciné l’esprit
humain. A travers les époques, ce sa-
tellite a été étudié, rêvé, et adulé. Cer-
tains y voient leur avenir, et d’autres…
leur santé. En effet, la lune influence la
vie sur Terre et ses mécanismes natu-
rels, comme la marée, depuis des mil-
lénaires. L’être humain étant composé
majoritairement d’eau, pourquoi en
serait-il exempt ? Démêlons le vrai du
faux.

La lune et les cycles menstruels
Certaines personnes appellent en-

core les cycles menstruels "cycles lu-
naires", et restent convaincues qu'il
existe une forme de synchronisme
entre les phases de la lune et les règles.

D’autres vont jusqu’à conseiller aux
couples qui souhaitent avoir un enfant
de maximiser leurs chances en tenant
compte des phases lunaires.

Cette idée découle du concept selon
lequel, en moyenne, un cycle mens-
truel dure 28 jours. La lune a besoin
de 27 jours, 7 heures et 43 minutes
pour faire le tour de la Terre, et 29,5
jours pour effectuer un cycle complet.
Plusieurs études à petite échelle ont
suggéré que les périodes d'ovulation
coïncidaient respectivement avec la
phase "lumière" (jusqu'à la pleine
lune), et la phase "obscurité" (jusqu'à
la nouvelle lune) du cycle lunaire. Cer-
taines de ces études ont également
trouvé des corrélations entre les

phases lunaires, les changements dans
les niveaux de mélatonine et la phase
du cycle menstruel.

Cependant, il est peu probable que
la plupart des cycles menstruels se
synchronisent avec des phases de lune,
sauf par coïncidence, indique le site
Medical News Today. Les cycles mens-
truels peuvent durer entre 21 et 35
jours, et leur durée peut également va-
rier avec l'âge et les fluctuations hor-
monales.

La lune et le sommeil
La croyance populaire veut que la

pleine lune perturbe le sommeil, aug-
mentant les risques d'insomnie. Et des
études à petite échelle semblent sug-
gérer que la pleine lune peut effective-
ment avoir des conséquences sur la
qualité du sommeil. Des travaux pu-
bliés dans la revue Sleep Medicine en
2014 et menés sur 319 participants ont
révélé que pendant la pleine lune, les
phases de sommeil léger et d’éveil aug-
mentent.

En 2013, l’équipe de l’université de
Bâle, en Suisse, dirigée par Christian
Cajochen a analysé les données re-
cueillies quelques années auparavant.
Les volontaires avaient accepté de dor-
mir dans des pièces sombres et sans
fenêtre pendant une période d'étude
de trois jours et demi. L'analyse sug-
gère qu'immédiatement avant et après
une pleine lune, les participants ont

pris en moyenne 5 minutes de plus
pour s'endormir, leur sommeil était
plus léger que d’habitude, et leur durée
de sommeil a diminué d'environ 20
minutes.

La lune et la santé mentale
Une autre idée largement répandue

concerne l’influence de la lune sur
l'humeur et la santé mentale. La pleine
lune, en particulier, pourrait nous ren-
dre plus agressifs (comme un loup
garou), et "mal lunés".

Des recherches publiées en 2009
ont suggéré que les établissements
psychiatriques accueillent plus de per-
sonnes pendant la pleine lune que
d'habitude. Mais d’autres études ont
précisé que la pleine lune ne rend les
êtres humains plus agressifs. En
2019, des chercheurs suisses et amé-
ricains ont analysé les données de 17
966 personnes traitées dans 15 ser-
vices psychiatriques différents pen-
dant dix ans. Cette étude n'a pas non
plus trouvé de preuve d'une augmen-
tation de l'agressivité pendant la phase
de pleine lune.

"Les raisons de la persistance de ces
croyances ne se trouvent peut-être pas
dans une compréhension rationnelle,
mais plutôt dans un désir primaire,
émotionnel, de croire que nous ne
sommes pas les seuls responsables
de nos propres comportements",
analysent les chercheurs.

3 effets de la lune sur notre santé



Le Conseil paix et sécurité de
l’Union fricaine (CPS) se

réunira en sommet samedi
à AddisAbeba pour tenter de juguler
les crises au Sahel et en Libye au mo-
ment où l’Organisation panafricaine

s’active à parler à l’unisson sur ces
deux dossiers.

Le Sommet réunira 15 chefs d’Etats
membres du CPS, le 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.

Des chefs d’Etats africains sont at-
tendus à ce sommet pour discuter no-
tamment de la crise au Sahel
entremêlée à celle de la Libye, dont le
Burkinabé, Roch Marc Christian Ka-
boré, président du G5 Sahel et du pro-
cessus de Noakchott, le sud-africain
Cyril Ramaphosa et le nigérien Issou-
fou Mahamadou, président de la CE-
DEAO et le président algérien,
Abdelmadjid Tebboune.

En définitif, le Sommet a pour objec-
tif " de sécuriser une démarche afri-

caine adaptée qui aidera à fixer le ces-
sez-le-feu, le respect de l’embargo sur
les armes et la cessation des interfé-
rences en Libye ", a indiqué jeudi le chef
du CPS, l’Algérien Smail chergui dans
un entretien à l’APS.

Au menu de ce Sommet extraordi-
naire figure l’examen 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 frontaliers de la
Libye qui s’est tenue le 23 janvier à
Alger.

Il s’agit notamment de déterminer les
mesures opérationnelles pour rendre le
comité de haut niveau sur la Libye plus
proactif et de définir la contribution de
l’Afrique à la cessation effective des hos-
tilités.

Au titre des contributions au proces-
sus de règlement de cette crise, l’UA va
proposer une mission conjointe d’ob-
servateurs avec l’ONU pour surveiller
le respect du cessez-le-feu après que les
deux camps rivaux ont accepté de né-
gocier une trêve durable.

Le déploiement des observateurs mi-

litaires et civiles sur le terrain est envi-
sagé juste après la signature de la cessa-
tion des hostilités entre les deux
belligérants libyens, a confié à l’APS une
source proche de la réunion.

La proposition intervient au lende-
main des pourparlers de Genève entre
le gouvernement d’Union nationale et
l’Armée nationale Libyenne qui tous
deux ont accepté le principe de trans-
former la "trêve" en un "cessez-le-feu
durable". Les conditions de cet accord
ne sont pas encore établies.

L’Afrique qui veut se ressaisir du
dossier libyen après en être exclue pen-
dant des années, s’est vue confiée par la
conférence de Berlin la mission d’orga-
niser une conférence de réconciliation
nationale en Libye.

C’est dans le même sillage que
l’Afrique du Sud qui succède à l’Egypte
à la tête de l’Organisation panafricaine
à fait de la crise libyenne l’un des dos-
siers prioritaires de sa présidence.

Le CPS mettra à profit ce sommet
pour appeler, par ailleurs, à un sursaut
au Sahel où la menace s’étend et guette
aujourd’hui l’ensemble des pays côtiers

comme le Benin, le Ghana, le Togo et
la Cote d’Ivoire.

Le commissaire Chergui plante à la
veille du sommet un "décor sombre" de
la situation au Sahel: arrivée massive
des terroristes de "Daech" dans la ré-
gion, prolifération des armes, évolution
des modus operandi des attaques ter-
roristes, porosité des frontières et ma-
nipulation 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.

Jusqu’ici la réponse à la crise au
Sahel demeure insuffisante, alors que
les contributions financières promises
à la force conjointe G5 Sahel ne sont
pas entièrement encaissées.

Le Sommet devrait aussi aborder
l’épineux dossier malien, à la lumière
des derniers développements positifs
dans la mise en œuvre de l’accord d’Al-
ger.

Le CPS sera informé de l’état de la
relance de la mise en œuvre de cet ac-
cord et des avancées enregistrées ces
dernières semaines en particulier avec
la tenue de la 4ème réunion ministé-
rielle du Comité de suivi de l’accord
(CSA) et le redéploiement des forces
maliennes recomposées au nord du
pays.

Ce redéploiement acté par la der-
nière session du CSA, présidé par l’Al-
gérie, est perçu comme une affirmation
forte de l’autorité de l’Etat malien sur le
territoire, notamment sur Kidal ville
symbole, qui lui a échappé de longue
date.

Au Conseil paix et sécurité de
l’Union africaine il est reconnu le rôle
moteur de l’Algérie dans la relance de
ce processus et où l’on se félicite de la
volonté du président Abdelmadjid Teb-
boune de faire de la stabilisation du
Sahel la priorité de la politique exté-
rieure de l’Algérie.
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Sommet du CPS à AddisAbeba pour juguler les deux crises

Le représentant du Front Polisario à Washing-
ton, Mouloud Said, invité à un dîner diploma-

tique auquel ont pris part des membres du Sénat, de
la Chambre des représentants et des délégations
étrangères, a prononcé un discours au nom de
l'Afrique, a indiqué l'Agence de presse sahraouie
(SPS).

Dans son discours, Mouloud Said a remercié les
membres des deux chambres législatives de leur inté-
rêt pour ce qui se passe sur le continent africain. Le
représentant sahraoui en a profité pour informer les

présents des détails du conflit du Sahara occidental.
L'événement a été organisé par des membres du

Congrès des Etats-Unis et "e FellowshipFounda-
tion", une organisation religieuse à but non lucratif
conçue pour rassembler des dirigeants politiques, re-
ligieux et commerciaux.

Immédiatement après le discours du représentant
sahraoui, le sénateur américain James Inhofe, prési-
dent de la commission de défense du Sénat américain,
a pris la parole. Inhofe a réaffirmé la position inébran-
lable du Congrès soutenant le peuple sahraoui et sa

lutte pour sa juste cause. Il a également décrit la pré-
sence du Maroc au Sahara occidental comme illégale.

M.Said avait auparavant été invité à un petit-déjeu-
ner annuel, organisé chaque année à Washington,
sous la présidence du président des Etats-Unis, Do-
nald Trump.

L'événement a réuni d'importantes délégations in-
ternationales et chefs d'Etat.

Ces membres du Sénat, de la Chambre des repré-
sentants et des délégations étrangères ont participé au
petit-déjeuner national annuel.

Sahara occidental
Le représentant sahraoui à Washington prononce

un discours au nom de l'Afrique au Sénat américain
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L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) réunira la se-
maine prochaine un forum in-

ternational sur les recherches et
l'innovation pour mobiliser les efforts
internationaux visant à combattre le
nouveau coronavirus, a annoncé jeudi
son directeur général, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.

Ce forum, prévu les 11 er 12 février
à Genève, est co-organisé avec la colla-
boration des recherches internationales
sur la préparation aux maladies infec-
tieuses.

Il réunira les principaux acteurs de
la recherche de pointe en santé pu-
blique et du développement de vaccins,
de la thérapeutique et du diagnostic,

entre autres.
Les participants, dont de grands

scientifiques, des agences de santé pu-
blique, des ministères de la Santé et des
bailleurs de fonds de la recherche, abor-
deront des domaines tels que l'identifi-
cation de la source du virus
2019-nCoV, ainsi que le partage
d'échantillons biologiques et de sé-
quences génétiques.

Les experts consulteront les actuelles
recherches sur les coronavirus SRAS et
MERS et identifieront les lacunes en
termes de connaissances et les priorités
de recherche afin d'accélérer la diffu-
sion des informations scientifiques et
des produits médicaux qui sont les plus
nécessaires pour minimiser l'impact de

l'éruption de ce nouveau coronavirus.
"Il est essentiel d'exploiter la puis-

sance de la science pour maîtriser cette
épidémie", a estimé M. Tedros, lors
d'une conférence de presse.

"Il y a des questions auxquelles nous
devons répondre et des outils que nous
devons développer au plus vite.

L'OMS joue un rôle de coordinateur
important en rassemblant la commu-
nauté scientifique pour identifier les
priorités de recherche et accélérer les
progrès", a-t-il poursuivi.

Le forum élaborera un programme
de recherche international pour éradi-
quer le nouveau coronavirus, détermi-
ner les priorités et les cadres qui
guideront les projets devant être menés
en premier, ce qui devrait permettre da-
vantage d'investissements efficaces, de
recherches et de synergies de haute
qualité au sein des chercheurs mon-
diaux, selon l'OMS.

"Comprendre la maladie, ses réser-
voirs, sa transmission et sa gravité cli-
nique et prendre ensuite des mesures
efficaces est important pour contenir
l'épidémie, réduire le nombre de vic-
times et minimiser les impacts écono-
miques", a souligné Soumya
Swaminathan, scientifique en chef de
l'OMS.

De telles connaissances accéléreront
également le développement et l'évalua-
tion de tests de diagnostic efficaces, de
vaccins et de médicaments, tout en éta-
blissant des mécanismes permettant un
accès abordable aux populations vulné-
rables, selon l'organisation.

La province chinoise du Hubei
(centre) a enregistré 2.841 cas

d'infection confirmés de nouveau coro-
navirus et 81 nouveaux décès, ont an-
noncé samedi les autorités sanitaires
locales. Par ailleurs, le bilan global a at-
teint 722 morts en Chine.

L'augmentation du nombre de nou-
veaux cas confirmés ces derniers jours
découle du renforcement de la capacité
de test d'acide nucléide, un élément clé
dans le diagnostic de l'infection au co-
ronavirus, et des efforts visant à garan-
tir un diagnostic en temps opportun.

Wuhan, capitale du Hubei, a signalé
1.985 nouveaux cas d'infection et 67
nouveaux décès, tandis que les villes de
Xiaogan et de Huanggang ont rapporté
respectivement 172 et 144 nouveaux
cas confirmés, selon la Commission
provinciale de la santé du Hubei.

Vendredi, 298 patients ont pu quitter
l'hôpital après leur rétablissement dans
la province.

Yang Yunyan, vice-gouverneur du
Hubei, a fait savoir jeudi que les efforts
de la province pour accélérer les tests
d'acide nucléique ont contribué à l'aug-

mentation des nouveaux cas confirmés
à Wuhan et dans l'ensemble de la pro-
vince.

Le rapport, établi vendredi, a marqué
une hausse de 2.447 nouveaux cas
confirmés enregistrés jeudi, mais en
baisse par rapport à 2.987 nouveaux cas
jeudi, et 3.156 nouveaux cas mercredi.

D'après le bilan dressé vendredi, le
Hubei avait enregistré 24.953 cas
confirmés de nouveau coronavirus,
avec 699 décès et 5.195 cas dans un état
grave ou critique.

Plus de la moitié de ces cas se trou-
vaient à Wuhan, qui a signalé 13.603
cas confirmés et 545 décès.

Un total de 1.115 patients sont sortis
de l'hôpital après s'être rétablis dans la
province.

Deux semaines après la mise de facto
en quarantaine du Hubei, la province
du centre de la Chine où la pneumonie
virale s'est déclarée, l'épidémie a conta-
miné plus de 34.500 personnes dans ce
pays, dont 722 sont mortes, selon le
bilan du gouvernement central samedi.

Le bilan des morts dépasse désor-
mais celui du SRAS (Syndrome respira-

toire aigu sévère) dans la partie conti-
nentale du territoire chinois et à Hong
Kong, qui avait coûté la vie à environ
650 personnes en 2002-2003.

Plus de 300 autres cas ont été confir-
més dans une trentaine d'Etats et de ter-
ritoires, dont deux mortels à Hong
Kong et aux Philippines.

Des milliers de touristes présents
dans trois paquebots sont bloqués en
Asie après que le virus eut été détecté à
leur bord.

L'épidémie avait pris un tour poli-
tique vendredi avec la mort du docteur
Li Wenliang, un ophtalmologue de
Wuhan, la capitale du Hubei, qui avait
donné l'alerte fin décembre après l'ap-
parition du virus dans cette ville.

Le directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, a
confirmé que la pénurie d'équipements
de protection était mondiale.

La responsable de l'unité des mala-
dies émergentes de l'OMS, Maria Van
Kerkhove, a assuré que 82% des cas ré-
pertoriés étaient considérés comme mi-
neurs, 15% graves et 3% "critiques".

L'OMS annonce un forum international pour 
une mobilisation contre le nouveau coronavirus

Le panier de l'Opep à 55,72
dollars le baril

Le prix du panier de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de

pétrole (Opep) s'est établi jeudi à 55,72
dollars le baril, contre 54,99 dollars la
veille, enregistrant une hausse de 73
cents, selon les données de l'Organisa-
tion publiées vendredi sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de réfé-

rence de pétrole brut de l'Opep com-
prend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente (Equateur), Za-
firo (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra
Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigé-
ria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Le comité technique de l'Organisa-

tion pétrolière et ses alliés non membre
de l'Opep, chargé d'analyser la
conjoncture sur le marché afin d'aider
l'organisation à ajuster ses quotas de
production selon les besoins du mar-
ché, avait tenu jeudi à vienne une réu-
nion technique pour analyser la baisse
des cours du brut en lien avec l'épidé-
mie du coronavirus.
Le comité avait alors suggéré de ré-

duire provisoirement la production de
600.000 barils par jour (b / j), selon
Reuters qui cite des sources proche de
l'Organisation.
"Nous soutenons cette idée", a dé-

claré Sergueï Lavrov , ministre russe
des Affaires étrangères, interrogé sur la
proposition lors d'une conférence de
presse à Mexico plus tard dans la jour-
née.
Le groupe OPEP +, qui pompe plus

de 40% du pétrole mondial, a sus-
pendu l'approvisionnement et avait
convenu d'approfondir les coupes de
500.000 b / j depuis le début de cette
année, à 1,7 million de b / j, soit près
de 2% de la demande mondiale.
Pour rappel, les prix de l'or noir ac-

cuse une forte baisse depuis le début de
l'année, fragilisés par les inquiétudes
de l’économie chinoise, qui tourne au
ralenti en raison de l’épidémie de coro-
navirus.
L'Opep et ses alliées sont liés depuis

2016 par un accord de limitation de
leur production destiné à soutenir les
cours de brut face à une offre très
abondante.
La prochaine rencontre ministérielle

de l'Opep et de ses partenaires exté-
rieurs à l'organisation, à leur tête la
Russie, est prévue pour les 5 et 6 mars
prochain.

BOURSE DU PETROLE

Chine 
722 morts et 2.841 nouveaux cas d'infection au coronavirus 
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Les pongistes de l'Asso-
ciation sportive fémi-
nine de l'Arbaa ont

décroché deux médailles (1 or,
1 argent), aux épreuves de ten-
nis de table des Jeux arabes fé-
minins des clubs, disputées
vendredi à Sharjah.

La médaille d'or a été obte-
nue en double, alors que celle en
argent a été décrochée dans
l'épreuve par équipes.

En basket-ball, le GS Pétro-
liers s'est imposé devant le club
de Sharjah sur le score de 81 à

60, (mi-temps : 39-30) et assure
sa qualification au 2e tour.

C'est la troisième victoire des
Pétrolières, après celles obte-
nues devant les Saoudiennes
d'Elite athlètes (115-36) et le
Club féminin du Koweït (78-
54), contre une défaite face aux
Tunisiennes de l'ES Cap Bon
(64-67).

Cinq clubs algériens de cinq
disciplines différentes prennent
part aux 5es Jeux arabes fémi-
nins organisés par la fondation
Femme et Sports de Sharjah, du

2 au 12 février dans cette ville
des Emirats arabes.

Les clubs algériens partici-
pant à cet évènement sont: le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives
féminines de l'Arbaa et Bouza-
réah (tennis de table), l'OM Bir-
touta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir à
l'arc).

Au total, 15 pays arabes pren-
nent part à ce rendez-vous spor-
tif exclusivement féminin qui se
disputera dans neuf disciplines.

Tennis de table-Jeux arabes féminins des clubs-2020

2 médailles pour les pongistes 
de l'ASF Arbaa

Karaté Do/Championnats d'Afrique
Yanis Tas décroche
le bronze en kata

Le karatéka algérien Yanis Tas a décroché vendredi
la médaille de bronze en kata individuel juniors

des Championnats d'Afrique, qui se déroulent jusqu'au
9 février à Tanger au Maroc.

Lors de cette première journée de compétition, la sé-
lection algérienne de kata (messieurs) s'est qualifiée en
finale de la spécialité et affrontera son homologue ma-
rocaine, à partir de 18h00.

Chez les dames, Kamélia Hadj Said s'est également
qualifiée en finale de kata individuel et défiera l'Egyp-
tienne Sarah Sayed pour le titre africain.

Les Championnats d'Afrique-2020 (juniors, seniors)
se déroulent du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger,
avec la participation de plus de 400 karatékas représen-
tant 29 pays, dont 28 algériens.

Division Excellence 
La FAHB change la 

formule de compétition

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a dé-
cidé de changer la formule de compétition du

championnat d'Algérie de handball, Excellence mes-
sieurs, afin de permettre à la sélection nationale de bien
préparer les prochaines échéances internationales, entre
autres, le tournoi de qualification olympique (TQO),
prévu en avril à Berlin (Allemagne) et le mondial 2021
en Egypte.

Réunis avec les présidents des clubs de l'Excellence
messieurs, les membres du bureau fédéral de l'instance
ont opté pour une formule de tournois pour le titre de
champion de la saison en cours et le maintien.

Selon la nouvelle formule de compétition, le titre de
champion d'Algérie se jouera en trois tournois prévus à
Alger et Skikda, dont les dates seront communiquées ul-
térieurement. Les équipes classées premières et
deuxièmes à l'issue de la 1er phase des groupes A et B
bénéficieront d'un point de bonus.

Concernant le maintien en Excellence, la FAHB a
choisi la même formule qui se jouera en trois tournois
distincts. Pour mémoire, la sélection algérienne de hand-
ball, troisième de la CAN 2020, s'est qualifié au Mondial-
2021 en Egypte et jouera le tournoi de qualification
olympique (TQO), prévu en avril à Berlin (Allemagne),
aux côtés du pays organisateur, la Suède et la Slovénie.

USMBA 
Abdelkader Yaïche 

démissionne

Le désormais ex-entraîneur de l'USM Bel-Abbès,
Abdelkader Yaïche, a déposé sa démission après

la défaite des siens (1-2) face au MC Oran.
Le technicien algérien a été vivement critiqué après ce

revers dans le derby de l’Ouest. Il a décidé de jeter
l’éponge après la détérioration de ses relations avec cer-
tains dirigeants du club.

La direction de l’USMBA aurait accepté la démission
d’Abdelkader Yaïche selon les informations du média
sportif Kooora. Les responsables seraient en train de
chercher un remplaçant qui pourrait prendre les com-
mandes de l’équipe première jusqu’à la fin de saison.

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'ambi-
tion de garder son titre chez
les garçons avec, à la clé, une
qualification aux jeux Olym-
piques-2020 de Tokyo, a in-
diqué le directeur technique
national de la Fédération al-
gérienne de la discipline
(FABa).

"Notre objectif, au rendez-
vous du Caire, est de défendre
victorieusement notre titre en
double messieurs pour permet-
tre au duo SabriMadal - Kocei-
laMaameri de décrocher un
billet pour les JO de Tokyo.
Pour les filles, l'objectif est de
réaliser le meilleur résultat pos-
sible, compte tenu de la diffi-
culté 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 mondial et lui per-
mettra 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 : KoceilaMaameri,
Youcef SabriMadal, AdelHameg
et Mohamed AbderrahimBe-
larbi.

Dames : HallaBouksani,
Linda Mazri, OuchefounMalak
et DaniaNaama.

Entraîneurs : Antonio Mo-
lina Ortega (messieurs) et Fa-
tehBettahar (dames).

Badminton/Championnat d'Afrique
Au Caire pour le titre 

et une qualification aux JO-2020
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Division Excellence (8e J) 

Le CRBBA accroché, 
le MBT tombe à Alger

Le CR Bordj Bou Arre-
ridj et le MB Tadjena-
net, leaders respectifs

des groupes A et B de la Divi-
sion Excellence, étaient ce ven-
dredi dans un jour sans. Le
premier a été tenu en échec par
le MM Batna (20-20), alors que
le second s’est incliné face au
CRB Baraki (23-20) à l’occasion
de la 8e manche du champion-
nat national de handball. Après
une longue trêve de plus de
deux mois, durant laquelle la sé-
lection nationale a récolté la
médaille de bronze lors de la
Coupe d’Afrique des nations
disputée en Tunisie, le cham-
pionnat national a repris ses
droits ce vendredi avec l’entame
de la phase retour. Un retour à
la compétition en douceur pour
les formations de la Division
Excellence, même si la plupart
d’entre eux ont disputé les 16es
de finale de la Coupe d’Algérie,
vendredi dernier.

Le champion d’Algérie en
panne de victoire

Accroché lors de la dernière
journée par l’ES Aïn Touta, le
CR Bordj Bou Arreridj a trébu-
ché une nouvelle fois à domi-
cile. Le champion d’Algérie en
titre a été tenu en échec par le
promu, le MB Batna. Coleaders
de la poule A, les deux forma-
tions se sont quittées sur le
score de 20 buts partout.

Ce score de parité a fait les af-
faires de l’ES Aïn Touta qui re-
joint le duo CRBBA-MBB en
tête après son succès enregistré
face à l’ES Arzew (27-25).

De son côté, le MC Saïda a
pris le meilleur sur la JS Saoura
dans le derby de l’Ouest (23-22).
Les matchs se suivent et se res-
semblent entre ces deux équipes
car elles se sont affrontées la se-

maine dernière en Coupe d’Al-
gérie dans une partie soldée en
faveur des Saïdis.

Pour sa part, l’IC Ouargla
s’est incliné à domicile face à l’C.
ChelghoumLaïd (13-15).

Le MBT perd, 
le GSP en profite

Le GS Pétroliers est coleader
du groupe B (12 pts). Larges
vainqueurs du MC Oued Tlélat
(33-22), les Pétroliers ont pro-
fité de la défaite du MB Tadje-

nanet, à Alger, face au CRB Ba-
raki (23-20). Il s’agit de la se-
conde contreperformance de
suite pour le MBT hors de ses
bases. Dans le derby de l’Est, le
CRB Mila et la JSE Skikda se
sont neutralisés (23-23). Ce ré-
sultat permet aux Skikdis de
consolider leur 3e place (11 pts)
qu’ils partagent à présent avec
l’OM Annaba. Ce dernier n’a
pas fait dans la dentelle lors de
la réception de l’O. El Oued (36-
26). 

Italie 
Bennacer reçoit les

éloges de Pirlo 
avant le derby

Avant le prochain match du Milan AC face à
l'Inter dans un derby attendu ce dimanche,

l'ancien international Andrea Pirlo qui a porté les cou-
leurs des deux équipes a parlé des qualités des joueurs
des deux clubs .

Pirlo qui a joué dans le même poste que l'interna-
tional Algérien Ismaël Bennacer a parlé de ce dernier
dans  la Gazettadello Sport en disant que, « Bennacer
est un joueur talentueux et c'est l'un des meilleurs
joueurs à son poste en Italie cette saison » .

Cependant, Pirlo a comparé ce que propose l'Algé-
rien au milieu de l'Inter Brozovic et il a donné l'avan-
tage à ce dernier qui a plus d'expérience que Bennacer,
surtout qu'il a disputé une finale de Coupe du Monde
.

Pour rappel, Bennacer devrait faire son retout dans
le onze titulaire après avoir écopé d'un match de sus-
pension suite à son 10e carton jaune depuis le début
de championnat .

Italie
Ghoulam bientôt 

de retour

Le défenseur algérien de Naples, Faouzi Ghou-
lam, devrait bientôt faire son retour à la com-

pétition avec le club de Serie A selon les informations
du Corriere dello Sport.

L’international algérien ainsi que Kevin Malcuit
pourraient retrouver les terrains du championnat ita-
lien lors de la 24ème journée face à Cagilari. Une
bonne nouvelle pour le staff technique napolitain qui
pourra faire tourner l’effectif avec trois matchs en sept
jours.

Faouzi Ghoulam a vécu une première partie de sai-
son très difficile à cause de la succession de pépins
physiques. Gattuso, le coach de Naples, a déclaré, le
mois dernier en conférence de presse : « Faouzi Ghou-
lam ne va pas bien ».

France 
Medjani rejoint 

le FC Salaise

L’ancien international algérien, Carl Medjani, a
rejoint jusqu’à la fin de saison le club amateur

français du FC Salaise (Régional 1).
Le milieu de terrain défensif a déclaré : « Je suis très

heureux de retrouver les terres de mes débuts. Une
page se tourne pour moi aujourd’hui au niveau pro-
fessionnel mais j’espère en ouvrir une autre au sein du
futur projet d’agglomération qui est en cours... Étant
jeune papa, j’ai à cœur de servir d’exemple à mon fils
mais aussi à toute la jeunesse du secteur afin de leur
faire bénéficier de toute l’expérience que j’ai pu acqué-
rir durant toute ma carrière professionnelle. ».

Pour rappel, Carl Medjani a décidé de ne pas conti-
nuer l’aventure au sein d’Ohod, club saoudien, cette
saison après la relégation de ce dernier en deuxième
division.

Résultats et classements :

Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - MM Batna ............................20 - 20
ES Aïn Touta - ES Arzew ................................................27 - 25
MC Saïda - JS Saoura ......................................................23 - 22
IC Ouargla - C. ChelghoumLaïd ..................................13 - 15

Classement : Pts     J

1 CR Bordj Bou A 12 8
2 MM Batna 12 8
3 ES Ain Toula 12 8
4 JS Saoura 08 8
5 MC Saïda 08 8
6 C.Chelghoum L 06 8
7 IC Ouargla 03 8
8 ES Arzew 00 8

Groupe B :
GS Pétroliers - MC Oued Tlélat ....................................33 - 22
CRB Baraki - MB Tadjenanet ........................................23 - 20
CRB Mila - JSE Skikda ..................................................23 - 23
OM Annaba - O. El Oued..............................................36 - 26

Classement : Pts     J

1 MB Tadjenanet 12 8
2 GS Pétroliers 12 8
3 JSE Skikda 11 8
4 OM Annaba 11 8
5 CRB Mila 07 8
6 CRB Baraki 06 8
7 O. El Oued 01 8
8 MC Oued T 00 8
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Réponse inattendue de la
part du président du
Bayern, Herbert Hainer, à

propos de l'éventualité d'une arrivée
de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a fêté ses 35
ans cette semaine. Un âge avancé

pour le commun des footballeurs,
mais par pour la superstar portu-
gaise. Malgré le temps qui passe,
CR7 continue d'afficher un niveau
de performance exceptionnel en
Italie, avec la Juventus, où il empile
les buts et les prestations de haut

vol. S'il n'a évidemment plus ses
jambes de 20 ans, l'ancien numéro
7 du Real Madrid reste une redou-
table machine à marquer, obsédée
par le but, et portée par une éthique
de travail intacte.

Malgré cette évolution admira-
ble, le Bayern Munich serait visible-
ment prêt à snober l'attaquant de la
Juventus. Cette rumeur avait circulé
en Allemagne cet hiver, lorsque Ro-
naldo traversait une période creuse.
La Bundesliga est le seul champion-
nat européen majeur avec la Ligue
1 que le Portugais n'a jamais fré-
quenté. 

Mais l'occasion ne se présentera
pas de toute façon. Herbert Hainer,
a expliqué pourquoi : "Beaucoup de
noms circulent. Cristiano ? Il est un
peu trop vieux pour nous", a lâché
le dirigeant dans des propos accor-
dés à TZ.

Bien qu’ayant repris l’entrai-
nement, l’ailier allemand

Leroy Sané ne pourra renouer avec
la compétition avant une poignée
de semaines.

Leroy Sané a effectué son grand
retour à l’entrainement cette se-
maine. Une bonne nouvelle vu que
le joueur était out depuis le mois
d’aout dernier et une fâcheuse rup-
ture des ligaments du genou. L’Al-
lemand est donc sur la voie du
retour. Cela étant, il n’est pas en-
core question de lui faire reprendre
la compétition.

En conférence de presse ven-
dredi, Pep Guardiola, le manager
de Manchester City, a affirmé que

Sané n’était pas encore en état de
participer à un match. Il pourrait,
dans le meilleur des cas, le faire à
la fin du mois lors de la reprise de
la Ligue des Champions.

Guardiola : « Il a encore be-
soin de temps »

"Il a commencé à s'entraîner
avec nous", a confirméle technicien
catalan. "Quand vous avez une
blessure, surtout comme celle-ci
pendant six mois ... vous devez re-
trouver le rythme, la confiance en
votre corps, dans votre genou, ne
pensez pas à la blessure. Il a besoin
de temps. Ce n'est pas comme une
cheville, par exemple, ou une bles-

sure musculaire. La blessure au
genou a toujours besoin de temps.
Il a besoin de semaines. Ce qui
compte c'est que l’opération était
parfaite et qu'il se rétablit incroya-
blement bien. Et il reviendra, espé-
rons-le, plus fort qu'avant, mais
pour l'instant il a besoin d'un peu
plus de temps."

Guardiola ne s’est pas exprimé,
en revanche, concernant l’avenir de
son ailier. Les rumeurs continuent
d’enfler concernant un possible dé-
part à la fin de la saison. L’ex-
joueur du Schalke 04 serait motivé
pour retourner en Allemagne et
renforcer les rangs du Bayern Mu-
nich.

Rennes ciblerait
Wenger pour le

poste de président

Le cas Olivier Létang à peine scellé,
le Stade Rennais et ses responsa-

bles, à savoir la famille Pinault, commen-
cent déjà à réfléchir à celui qui pourrait
devenir le nouveau patron du club. Et leur
dévolu aurait été jeté sur Arsène Wenger.

D’après ce que rapporte L’Equipe dans
son édition du jour, le profil du technicien
alsacien plait beaucoup à François et
François-Henri Pinault. Et un contact au-
rait déjà été noué pour attirer l’ancien ma-
nager d’Arsenal du côté du Roazhon Park.

Wenger serait en pleine réflexion
Wenger n’a plus entrainé depuis son

départ de Londres en juin 2018. Cepen-
dant, il n’est pas resté inactif pour autant.
Récemment, il a notamment rejoint la
FIFA en tant que directeur du développe-
ment du football mondial.

Toujours, selon la même source, le
technicien de 70 ans ne serait pas insen-
sible à l’approche des Rouge et Noir.
L’idée de découvrir un nouveau rôle et
avoir aussi carte blanche pour le mener à
bien semble le faire réfléchir. Affaire à sui-
vre.

Brésil 
Un immense accueil

pour Honda

Après le CSKA Moscou, l'AC Milan
et Vitesse Arnhem où il n'aura

joué que quatre matchs, Keisuke Honda
a choisi de poser ses valises au Brésil. A
33 ans, le Japonais va vivre une nouvelle
expérience après être passé par les Pays-
Bas, l'Italie, l'Australie et le Mexique. Le
milieu offensif vient de signer à Botafogo
et il vient déjà d'être gâté.

Un maillot vite épuisé à la boutique
officielle

Pour ses premiers pas au Brésil, Honda
a reçu un immense accueil digne des plus
grandes stars du ballon rond. Tout juste
débarqué à l'aéroport de Rio de Janeiro,
l'ancien Milanais a été accueilli par des
milliers de supporters du club carioca qui
ont entonné des bruyants « Olé, Olé, Olé,
Ola, Honda ! »

Honda portera le numéro 4 chez les
Noir et Blanc de Botafogo. Un maillot
déjà introuvable dans la boutique offi-
cielle où toutes les tuniques floquées au
nom du Japonais se sont écoulées rapide-
ment. Le fantasque joueur japonais, capa-
ble d'éclairs avec son talentueux pied
gauche mais aussi d'une certaine indo-
lence, sera chargé de ramener du lustre au
club de Rio qui a conclu le dernier cham-
pionnat à la 15eme place.

Leroy Sané ne reviendra "pas avant des semaines"

Les tensions sont vives du côté
du Camp Nou après une se-

maine décevante de résultats sur le
terrain et un conflit apparent entre
le capitaine du club et le secrétaire
technique de l'équipe première.
Messi a utilisé un article sur les mé-
dias sociaux pour critiquer Abidal
après avoir que ce dernier ait accusé
certains joueurs du Barça d'avoir
levé le pied pendant les dernières
semaines d'Ernesto Valverde en tant
qu'entraîneur-chef.

Messi a estimé qu'Abidal, un an-
cien coéquipier du Barça, "salissait"
l'équipe en faisant des commen-
taires généralisés sur leurs efforts
sans nommer personne. Le pro-
blème a conduit à suggérer que
Messi pourrait exercer une option
pour annuler son contrat avec le

Barça à la fin de la saison afin de
s'en aller gratuitement, bien que le
directeur de Manchester City, Pep
Guardiola, ait assuré qu'il n'y a au-
cune intention de son club pour
faire signer le meilleur joueur
monde. Rivaldo pense que cette
passe délicate, aggravée par l'élimi-
nation de la Copadel Rey jeudi aux
mains de l'Athletic Bilbao, sera ra-
pidement oubliée si l'équipe renoue
rapidement avec le succès. Cepen-
dant, le vainqueur du Ballon d'Or
1999 pense que Messi avait parfai-
tement raison de s'offusquer suite
aux propos naïfs d'Abidal.

"La réaction de Leo Messi mer-
credi dernier dans laquelle il a cri-
tiqué Eric Abidal, me semble
normale", a déclaré Rivaldo à Bet-
fair. "Messi a parfaitement le droit

d'être en colère contre Abidal sur la
manière dont il s'est plaint du pro-
fessionnalisme de certains joueurs
à l'entraînement, surtout quand il
n'a mentionné aucun nom spéci-
fique. Cela a remis toute l'équipe en
question. Il est difficile de parler de
cette situation de l'extérieur, mais
Messi a juste essayé de défendre le
groupe et lui-même, de maintenir
sa réputation et - en même temps -
de savoir à quels joueurs Abidal fai-
sait référence. Ce dernier a été naïf
en disant quelque chose comme ça
dans une interview qui, bien sûr,
aurait un grand impact dans les mé-
dias, forçant Messi à réagir. Ce
genre de problèmes doivent être ré-
solus en interne. Abidal n'avait
peut-être pas fait exprès, mais le
mal est fait".

Rivaldo
"Messi a toutes les raisons d'en vouloir à Abidal"
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INGRÉDIENTS
500 g de viande hachée
6 tomates
2 oignons
cumin
25 g de pignons
farine
huile d'olive
vinaigre balsamique
concentré de tomates
sucre en poudre
sel,poivre

PRÉPARATION
Épluchez puis, sur votre

planche de cuisine, émincez les
2 oignons.Dans une poêle à feu
doux, versez 2 c. à soupe
d'huile d'olive.Faites revenir
l'oignon émincé.Rajoutez 1 c. à
soupe de vinaigre balsa-
mique.Laissez mijoter
quelques minutes.Dans un ré-

cipient, mélangez la viande ha-
chée à 2 c. à café de
cumin.Ajoutez les pignons, le
sel ainsi que le poivre.Faites-en
des boulettes de 4 cm de cir-
conférence et roulez-les délica-
tement dans la farine.Lavez vos
tomates puis découpez-les en
demi-quartiers.
Dans un bol, diluez 2 c. à

soupe de concentré de tomates

dans un peu d'eau.Dans une
casserole anti adhésive, versez
le contenu de votre poêle, puis
rajoutez les boulettes, les to-
mates découpées, le jus de
concentré de tomates, 1 c. à
café de sucre, le sel ainsi que le
poivre.Portez-la au feu.Laissez
mijoter le tout à couvert pen-
dant 30 min.Servez accompa-
gné de riz.

PRÉPARATION
Versez le mascarpone dans

un saladier et mélangez-le avec
3 c. à soupe de sucre se-
moule.Dans un récipient

adapté, faites dissoudre le cho-
colat au bain-marie.Ajoutez-le
au mélange sucre-mascarpone.
Versez la crème fraîche dans

un bol et ajoutez 1 c. à soupe de

sucre glace puis, fouettez
jusqu’à fermeté.Ajoutez la moi-
tié de cette crème obtenue à la
préparation au mascarpone.
Mélangez puis, conservez au

frais.Avant de servir, recouvrez
la mousse de la crème fouettée
restante.Si vous le désirez, vous
pouvez arroser votre plat d’un
trait d’alcool (cognac si vous
préférez) et recouvrir de bis-
cuits brisés en poudre.

Mousse au mascarpone et chocolat fait maison
INGRÉDIENTS
200 g de mascarpone
200 g de chocolat noir 
30 cl de crème fraîche
sucre semoule
sucre glace

Astuce

Boulettes de viande et sauce tomate

10 aliments 
à privilégier le soir

Si vous faites attention à votre ligne, il est préférable de
manger léger le soir, en évitant bien sûr les aliments riches
en graisses et en calories. Un repas light vous permettra aussi
de mieux dormir ! Alors, si vous ne savez pas quoi préparer
pour le dîner, voici les aliments à cuisiner.

1- Des légumes
Ils sont à consommer à volonté, tant ils sont bons pour la

santé. Riches en fibres, en vitamines et en nutriments, ils fa-
vorisent ainsi le transit et aident à éliminer. Peu caloriques,
ils peuvent tout à fait convenir à chacun de vos repas le soir,
accompagnés d’un poisson ou de viande blanche. 

2- Une tisane
Rien de tel qu’une boisson chaude pour bien digérer son

repas. On dit oui à la tisane (plutôt que le thé qui risque de
nous exciter avant de dormir). Choisissez une tisane apai-
sante, qui vous aidera à mieux trouver le sommeil. 

3- Du poisson
Certains poissons tels que le saumon, le maquereau, le

thon ou la sardine sont recommandés lors du repas. Ils ap-
portent les protéines essentielles à nos besoins nutritionnels
et sont riches en oméga 3, ce qui favorise le sommeil en agis-
sant sur les cellules du cerveau.

4 – Une soupe
Si vous souhaitez manger léger le soir, et faire attention à votre

ligne, optez pour une soupe, de préférence, faite maison !
5 – De la dinde

De manière générale, les viandes maigres, comme le pois-
son, sont recommandées lors des régimes. Le soir, vous pou-
vez cuisiner du blanc de poulet, ou de la dinde, avec des petits
légumes pour un repas léger et équilibré. 

6 – Du fromage blanc 0%
En dessert, privilégiez un fromage blanc 0% ou un yaourt

nature pour terminer votre repas avec légèreté, plutôt qu’un
fruit ou autre dessert qui pourrait être trop sucré. N’oublions
pas qu’en fin de journée, nous avons tendance à stocker les
calories. 

7 – Des pommes de terre
Les pommes de terre, comme les pâtes, seraient recom-

mandées le soir. En effet, elles contiennent du tryptophane,
qui favoriserait le sommeil ! Attention tout de même à ne pas
les accompagner de sauces grasses ou de fromage.

8 – Des lentilles
Les légumineuses (lentilles, haricots, petits pois…) peu-

vent convenir parfaitement pour le repas du soir. En plus
d’être nutritives, elles contiennent des protéines et des fibres,
ainsi que des anti-oxydants, bons pour la santé. 

9 – Une salade de crudités
Elles apportent de la fraîcheur et sont légères ! Parfaites,

donc, pour le dîner. On les compose de tous les ingrédients
qui nous font envie et on ne se prive pas sur la quantité. Sa-
lade verte, concombre, tomates, œufs durs, poivrons. Pour la
sauce, privilégiez du citron ou des sauces légères également.

10 – Une omelette aux légumes
Les œufs se cuisinent à toutes les sauces, et sont parfaits

pour un dîner savoureux et léger. Poché, dur ou en omelette,
on l’accompagne de champignons ou de courgettes et autres
légumes.

INGRÉDIENTS
2 citrons
6 œufs
200 g de sucre en poudre
175 g de beurre
100 g de farine
120 g de confiture de fraises
1 pincée de sel

PRÉPARATION
Commencez par préparer la

crème au citron. Lavez les deux ci-
trons puis râpez le zeste d'un ci-
tron. Pressez ensuite le jus des 2
citrons. Réservez. Dans un sala-
dier, mélangez 100 g de sucre avec
2 œufs jusqu'à ce que le mélange
blanchisse puis ajoutez le jus de ci-
tron et le zeste de citron. Faites
épaissir le mélange de crème ci-
tron au bain-marie pour obtenir
85 degrés au thermomètre. Pen-
dant ce temps, battez 150 g de
beurre pommade au robot pen-

dant 8 min environ. Puis l'incor-
porer à la ganache au citron
quand la température atteint 60
degrés. Continuez de mélanger
jusqu'à l'obtention de 85 degrés.
Sortez le saladier du bain-marie et
placez-le au frais pendant 2
heures.Pendant ce temps, prépa-
rez le biscuit roulé. Préchauffez le
four th.7 (210°C). Faites fondre 25
g de beurre. Dans un saladier, cas-
sez les 4 œufs en séparant les
blancs des jaunes. Dans un bol,
montez les blancs en neige ferme
avec 1 pincée de sel. Réservez.
Dans un autre bol, fouettez les
jaunes avec 100 g de sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse.

Ajoutez alors 100 g de farine, le
beurre fondu puis mélangez le
tout en évitant les grumeaux. Puis
incorporez délicatement les blancs
d’œufs en neige à la préparation
du biscuit roulé, à l'aide d'une ma-
ryse. Versez ensuite la pâte de bis-
cuit roulé sur une plaque
recouverte d'une feuille de papier
sulfurisé. Enfournez et laissez
cuire 8 min à th.7 (210°C) jusqu'à
ce que la pâte à biscuit soit
dorée.Sortez la plaque du four, hu-
midifiez un torchon que vous
posez sur le plan de travail. Ren-
versez le biscuit sur le torchon hu-
mide et roulez-le. Laissez reposer
10 min. Déroulez ensuite le bis-
cuit. Nappez de confiture de
fraises, puis de crème au citron.
Étalez bien avec une spatule puis
roulez le biscuit serré pour obtenir
un biscuit roulé au citron qui tient
bien.

Biscuit roulé avec sa ganache citron
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L’hiver est propice aux cheveux
électriques. L’élément en cause ? Le
manque d’humidité, qui rend les
cheveux fins indomptables. Voici
donc quelques astuces pour y remé-
dier.

Cheveux fins et vague de froid ne
font pas bon ménage... Pourquoi nos
cheveux sont-ils donc électriques,
particulièrement en hiver ? Tout sim-
plement parce que l’air sec de l’hiver
assèche les cheveux, qui se chargent
alors en électricité statique. Ce phé-
nomène est comparable à celui de
l’aimant : les charges électriques op-
posées s’attirent, les charges égales se
repoussent. C’est pour cette raison
que nos cheveux s’accrochent à cer-
tains vêtements ou sur notre brosse à
cheveux. Heureusement, il existe
quelques astuces pour éviter les che-
veux indomptables.

Évitez de solliciter constam-
ment vos cheveux

On évite de se passer la main dans
les cheveux trop souvent, ainsi que
les shampooings, les colorations, les
brushings et les coups de brosses à

outrance. Le fait de trop solliciter ses
cheveux les charge en électricité.

Humidifiez vos mains avant de
vous coiffer

Afin de neutraliser les différences
de charge, rien de plus simple que de
tapoter ses cheveux avec un peu
d’eau, ou d’humidifier sa brosse avant
de se coiffer. Pour un résultat final
optimal, il est préférable de se pei-

gner avec une brosse à ions.

Évitez les vêtements en matière
synthétique

Exit les vêtements en matière syn-
thétique tels que l’acrylique, surtout
quand on a les cheveux fins. Ces ma-
tières deviennent des conducteurs
électriques puisqu’elles n’absorbent
pas (ou très peu) l’humidité. On pri-
vilégie le coton ou la laine. 

Anticernes  5 idées reçues à bannir absolument

Cheveux électriques 3 astuces pour les dompter !

C'est un produit indis-
pensable à avoir dans sa
trousse beauté. Il permet de
camoufler les marques de
fatigue et de donner bonne
mine. Mais certaines idées
reçues persistent encore sur
son utilisation… En voici 5
à bannir !

1/ Plus il y en a, mieux
c’est !

Faux. L’idée selon la-
quelle il faut mettre beau-
coup de matière pour
cacher des cernes est fausse.
Trop d’anticernes risque
même d’avoir l’effet inverse
que celui escompté et créer
un effet plâtre (ou “cakey”)

et plus pâle au niveau des
cernes et donc d’attirer l’at-
tention dessus.

2/ Il faut choisir un an-
ticernes de la même cou-

leur que sa peau
Le choix de la couleur de

l’anticernes dépend en par-
tie de votre carnation. Les
maquilleurs conseillent de
choisir un produit d’un ton
plus clair que votre couleur
de peau. Attention à ne pas
le prendre trop foncé ou
trop clair, au risque de pa-
raître malade. Pour trouver
la couleur d’anticernes
idéale, il faut également
prendre en compte la teinte

de vos cernes. Si elles sont
violacées, optez plutôt pour
du beige aux sous-tons
jaunes. S’ils sont plutôt
bruns, un produit aux sous-
tons orangés vous convien-
dra davantage.

3/ Il doit être appliqué
avant le fond de teint
Deux écoles s’affrontent.

Cependant, la grande majo-
rité de make-up artistes
s’accordent pour dire que
l’anticernes doit être appli-
qué après le fond de teint.
La raison ? Le fond de teint
permet d’unifier la peau et
de masquer les éventuelles
imperfections alors que

l’anticernes ou correcteur
sert à résoudre des problé-
matiques spécifiques. Il faut
unifier globalement le teint
avant de masquer petit à
petit les imperfections loca-
lisées qui seraient encore vi-
sibles ou les cernes.

4/ On ne peut pas met-
tre de l’anticerne si on ne
met pas de fond de teint
Rien ne vous empêche

de vouloir camoufler vos
cernes, même si vous ne
mettez pas de fond de
teint. En effet, s’il est cor-
rectement choisi (en
fonction de la couleur de
la peau et du cerne), il
peut très bien être adopté
sur une peau non maquil-
lée.

5/ Il faut absolument
poudrer son anticernes
Cette étape permettrait

de fixer le produit pour qu’il
reste toute la journée. Il
s’agit d’appliquer une
poudre libre, colorée ou
blanche, sur l’anticernes,
avec un pinceau assez
épais. Si poudrer le des-
sous de l’œil peut conve-
nir à certaines, il est
déconseillé de la faire si
vous avez la peau très
sèche ou des ridules à cet
endroit là, au risque d'assé-
cher encore plus cette zone
fragile. 

BÉLIER :Vous serez à la fois assez
confiant et audacieux, pour saisir au
vol toutes les bonnes occasions, et
aussi suffisamment prudent pour ne

pas prendre de risques inutiles. Le résultat ne tar-
dera pas à se faire sentir : vous multiplierez vos
sous à vue d'oeil !

TAUREAU :Mercure vous conseil-
lera de ne pas laisser le désordre s'ins-
taller dans votre vie. Cela risquerait de
vous rendre nerveux et de vous freiner.

Si vos idées ou vos projets ont tendance à partir
dans tous les sens, prenez un temps de réflexion

pour recadrer la situation. 
GÉMEAUX :Attention, si vous

multipliez les bons repas, les kilos
vont s'accumuler, et votre forme va

s'en ressentir. Sans vous martyriser,
compensez vos excès de la veille par un repas plus
léger, et imposez-vous des exercices physiques
quotidiens.

CANCER :Le secteur santé sera in-
fluencé par Saturne et par Mars. Si
Mars cherche à vous pousser à l'ac-
tion, Saturne aurait tendance à vous

freiner en vous donnant des accès de fatigue ou de
paresse, que vous aurez du mal à combattre.  

LION :Climat familial très agréable.
La tendresse régnera entre vous et vos
proches. Vous aurez sans doute droit
à une visite de parents assez éloignés

mais que vous aimez beaucoup. Essayez de vous li-
bérer pour passer le maximum de temps avec eux.  

VIERGE :Climat astral nettement
ambigu côté argent. Saturne influen-
cera votre secteur d'argent. Saturne
étant une planète de restriction et de li-

mitation, inutile de vous dire qu'il vous pro-
met une période de vaches maigres, où vous
devrez surveiller de près vos dépenses. Mais Jupi-

ter sera aussi là.  
BALANCE :Certaines personnes

de votre entourage professionnel cher-
cheront délibérément à vous mettre

des bâtons dans les roues. Vous devrez
faire preuve de patience si vous voulez sortir
triomphant de l'épreuve.

SCORPION :Le Soleil et Mercure
animeront vos échanges, ce qui va ras-
sembler beaucoup d'amis autour de vous.
Une petite mise en garde cependant .
SAGITTAIRE :Au travail, ne soyez

pas trop confiant dans la réalisation de
vos projets. Il vaut mieux prévenir que
guérir. Pensez à vous ménager une

bonne issue de secours et à élaborer des
plans de remplacement. Sans être prêt pour cette
éventualité, vous ne pourriez alors fournir que des
travaux bâclés, et votre réputation en souffrirait.

CAPRICORNE :La journée s'an-
nonce très positive côté travail. Vous
conclurez pas mal de projets, et vous
ne serez pas mécontent de votre effica-

cité. Enthousiasme et dynamisme à votre actif ! Vous
vous lancerez dans des projets très ambitieux. En
même temps, vous saurez éviter les risques excessifs.

VERSEAU :Vous n'admettrez au-
cune faiblesse, aucun relâchement de
la part des êtres que vous aimez. Mais
votre intransigeance ne fera que détériorer

progressivement vos rapports avec certains de vos amis.
POISSONS :Bon tonus en vue.

Votre secteur santé accueillera l'in-
fluence de Mars, planète de l'énergie,
et du Soleil, élément de vitalité. Vous ne

manquerez donc ni d'enthousiasme ni de résis-
tance. Seuls ceux qui se laisseront déborder par
l'impact de Pluton risquent de passer par des mo-
ments d'inquiétude et d'angoisse, qui les rendront
nerveux et insomniaques.

L’horoscope 
du jour
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Un homme et une femme sont attaqué chez eux, à
coups de couteau. Le mari meurt, l'épouse est retrou-

vée grièvement blessée, mais vivante. Les policiers
croient immédiatement reconnaître le mode opéra-
toire d'un fameux tueur en série. Mais ce dernier ne

peut être le coupable. Il est en prison. Balthazar ana-
lyse le cadavre et la scène de crime. Et grâce à un

moustique récupéré dans l'appartement, il oriente
l'enquête vers une jeune femme nommée Camille Bel-
tran. Elle est originaire du même petit village de mon-

tagne que le couple de victimes.

Reuben, un des membres du gang de Danny Ocean,
s'est mis en affaire avec Willy Bank pour un projet

de construction d'hôtel. Mais celui-ci trahit Reuben
et le met sur la paille. Afin de venger leur ami,

Danny et ses complices décident de mettre sur pied
un cambriolage encore plus impressionnant que
leurs précédents coups. Ils trouvent un allié inat-

tendu : leur ancien ennemi Terry Benedict, un rival
de Bank.

Svetla et Henri, retraités, cherchent à se loger dans le
quartier d eMontorgueil à Paris, près de leur fille et de
leur petit-fils. Stéphane Plaza et son collaborateur An-
toine Blandin cherchent la perle rare. ibault Chanel
aide et conseille Lydy, 39 ans, pour l'achat de son pre-
mier appartement à Tours. Amélie et omas, trente-

naires et jeunes parents, souhaitent quitter le centre de
Lyon pour vivre et élever leur fille à la campagne. San-
dra Viricel les guide dans cette recherche pour un re-

tour au vert.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Au sommaire : Gaz, des conduites à risque ? Retour
sur l'explosion d'un immeuble dans le 9e arrondissement

de Paris qui a fait quatre morts et une soixantaine de
blessés en janvier 2019. - Ma vie de retraité. Ils ont tra-

vaillé toute leur vie et estiment ne pas vivre décemment.
- Des acteurs extraordinaires. La Compagnie de l'Oiseau-

Mouche est une troupe de théâtre composée exclusive-
ment de comédiens et comédiennes en situation de

handicap mental.

Un tireur solitaire abat cinq personnes. Des empreintes sont re-
trouvées sur les lieux, et le coupable arrêté. L'homme ne se dé-

fend pas, mais demande que l'on contacte Jack Reacher...
Mystérieux ancien militaire, ce dernier se présente au commis-
sariat. Malgré ses méthodes expéditives et personnelles, Helen
Rodin, l'avocate du tueur, lui demande de l'assister pour l'en-

quête. Reacher accepte, sans savoir qu'il est suivi.

A l'occasion de la sortie du dix-huitième album de Re-
naud, «Les mômes et les enfants d'abord», les équipes de
la chaîne sont allées à la rencontre des proches du chan-

teur pour comprendre les maux qui le rongent. Ainsi,
son frère jumeau, ses amis intimes et son entourage ra-

content l'homme qu'il est, et mettent en lumière son his-
toire secrète et son histoire. Les journalistes ont

également suivi les coulisses de l'écriture et de l'enregis-
trement du disque, dont la pochette est signée par le
dessinateur Zep, créateur de Titeuf, et où le chanteur

aborde, en douze titres, la question de l'enfance.

21h05

Libertinage et héritage. Diane et Paul vivent dans le luxe
grâce à la fortune de monsieur, estimée à 1 million d’euros.
Ce couple fréquente des clubs échangistes • Le pactole de la
philosophe. Véritable bourreau de travail, Hélène consacre
sa vie à écrire et à enseigner. Ses activités lui ont permis de
constituer un joli patrimoine. Le 7 novembre 2017, Hélène

se fait tirer à bout portant lors de son sommeil • Amour, ar-
gent et trahison.

21h05

Jackie et son équipe piétinent dans l'enquête sur
l'attaque d'un fourgon blindé dont les convoyeurs
demeurent introuvables. Rohr part à la recherche

de Jimmy, son informateur. Il demande également à
Martinez d'aller vérifier s'il ne se cache pas chez

Corie Struthers. Decourcy poursuit avec pugnacité
son enquête pour le grand jury mais se heurte à de
nombreux obstacles. Néanmoins, il reçoit une aide
inattendue de sa femme. Jenny se confie à un prêtre

à propos de ses problèmes conjugaux.
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Réponse : les triplés

Ils sont trois, pas d
eux,

pas quatre, Du mê
me jour,

Pas forcément pare
ils,

Mais à jamais liés.

Horizontalement
1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

La première page web du monde a été 
publiée le 6 Août 1991 en Suisse !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Aux quatre coins du monde, des choses sont inventées tous les jours,
mais toutes les inventions ne rentrent pas dans l’histoire. Cependant,
s’il en est une qui a profondément marqué notre manière de vivre, c’est
bien celle du World Wide Web (abrégé www), ce système permettant

de naviguer de page en page sur des sites internet divers.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIS ELUS AGRES CITERA GENIALE PANERAIT ENCODERAI
ANS EMOI CRIME ETENDS RUINERA PATERNEL NUANCERAS
EAU ETRE CRISE EVITAI SECRETE RATERAIS POLEMISTE
ETE FERA DENIA GERAIS TUILERA
NEE FETE EGARE ORMEAU VAINCRE
NET KALI ENEMA - 11 -
OSA LIEE ERINE ESCALADERAS
SKI LIGE ESSES
SPI NEVE ORGIE
TOI OLIM SAVON
TRI PARI STERE
TUE PONT TREVE
VIL REAS
RENE
REPU
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Hippodrome du Caroubier

1 - NABED EL QUALB
AB. ATALLAH 57 kg
10-10-2019 1.000 m 1er T.N.C
A. LACHI 55 kg 15 pts
17-11-2019 1.100 m 7ème
H. RAACHE 57 kg 18 pts
26-11-2019 1.300 m 4ème
A. LACHI 57 kg 15 pts
01-12-2019 1.600 m 8ème
A. LACHI 56 kg 18 pts
22-01-2020 1.500 m 5ème
A. LACHI 57 kg 14 pts
Ses chances sont nulles, et ce, mal-
gré son changement de monte.
Conclusion : A revoir.

2 - THOUAR
S. BENYETTOU 57 kg
05-10-2019 1.300 m 4ème
AH. CHAABI 55 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 11ème
AH. CHAABI 55 kg 16 pts
23-10-2019 1.100 m 1er 1'27''
S. BENYETTOU 57 kg 14 pts
26-11-2019 1.300 m 7ème
S. BENYETTOU 57 kg 15 pts
01-02-2020 1.500 m 7ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une priorité.

3 - SAMAN
A. ATTIA 57 kg
17-07-2019 1.300 m 1er 1'37''
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
31-07-2019 1.300 m 6ème
S. BENYETTOU 557 kg 13 pts
01-12-2019 1.600 m 7ème
D. BOUBAKRI 55 kg 18 pts
12-01-2020 1.100 m 2ème
D. BOUBAKRI 54 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 1er 1’24’’
A. ATTIA 55 kg 14 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.

4 - KHALIL ROHI
D. BOUBAKRI 56 kg
13-11-2019 1.300 m 2ème

CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 51,5 kg 18 pts
13-12-2019 1.100 m 4ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 10ème
D. BOUBAKRI 56 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 2ème
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

5 - BRANSON
A. AIDA 55 kg
11-10-2019 1.500 m 4ème
A. AIDA 54 kg 13 pts
02-11-2019 1.600 m 10ème
A. AIDA 53 kg 10 pts
20-12-2019 1.600 m 1er T.N.C
A. AIDA 54 kg 10 pts
17-01-2020 1.200 m 2ème
A. AIDA 54 kg 14 pts
31-01-2020 1.500 m 1er T.N.C
A. AIDA 54 kg 13 pts
Ses bonnes performances lui don-
nent une chance logique dans ce
prix.
Conclusion : Une priorité.

6 - SIRINE PARK
A. KOUAOUCI 55 kg
29-06-2019 1.500 m 7ème
A. KOUAOUCI 55 kg 16 pts
21-08-2019 1.200 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
11-09-2019 1.500 m 7ème
A. LACHI 55 kg 14 pts
17-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 11 pts
02-02-2020 1.400 m 9ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l'avantager pour effacer son der-
nier échec.
Conclusion : Une possibilité.
7 - BENT EL ARJOUNE

O. CHEBBAH 55 kg
16-11-2019 1.200 m 8ème
AP/ SH. SAHRAOUI 50 kg 13 pts
26-11-2019 1.300 m 5ème

O. CHEBBAH 52 kg 15 pts
06-12-2019 1.400 m 4ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
01-01-2020 1.300 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 3ème
T. LAZREG 55 kg 14 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable dans ce prix. 
Conclusion : A revoir.
8 - MANOULA DE DILMI
T. LAZREG 55 kg
01-05-2019 1.300 m 5ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
10-05-2019 1.200 m 2ème 
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
23-05-2019 1.200 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 16 pts
23-06-2019 1.400 m 2ème
JJ/ A. HAMIDI 54 kg 14 pts
15-01-2020 1.000 m 1ère T.N.C
T. LAZREG 54 kg 16 pts
Elle aura une chance logique pour
arracher une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
9 - QUAMAR EZAMAN

T. KOUAOUCI 55 kg
12-09-2019 1.200 m 5ème
S. DOUDARI 56,5 kg 16 pts
10-10-2019 1.000 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 15 pts
20-10-2019 1.200 m 2ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 9ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
02-02-2020 1.400 m 8ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
Ses derniers échecs ne lui facilitent
pas la tâche.
Conclusion : A revoir.

10 - DAWLA
B. GACEM 55 kg
10-12-2019 1.000 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 kg 13 pts
15-12-2019 1.400 m 3ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 3ème
A. LACHI 55 kg 16 pts
26-01-2020 1.300 m 4ème

A. LACHI 55 kg 13 pts
02-02-2020 1.400 m 2ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
influencer ses chances sur les
1.200m.
Conclusion : A revoir.
11 - DOUROUB EL KARAMA
AN. CHAABI 55 kg
29-10-2019 1.000 m 8ème
JJ/ HA. EL FERTAS 48,5 kg 11 pts
05-11-2019 1.200 m 13ème
F. AMMAR 50 kg 18 pts
19-11-2019 1.000 m 2ème
AN. CHAABI 53 kg 16 pts
03-12-2019 1.300 m 7ème
AN. CHAABI 53 kg 16 pts
10-12-2019 1.000 m 1er T.N.C
D. BOUBAKRI 51 kg 13 pts
A retenir en possibilité d'autant
qu'il est associé une nouvelle fois
avec AN. Chaâbi.
Conclusion : Une possibilité.

12 - EL QUEF
B. TARCHAG 55 kg
20-11-2019 1.100 m 14ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 14ème
AB. CHENAFI 53 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 13ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
29-01-2020 1.300 m 2ème
AH. CHAABI 54 kg 17 pts
02-02-2020 1.400 m retiré
AN. CHAABI 53 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple figu-
ration.
Conclusion : A revoir.

13 - LAND PARK
AH. CHAABI 54 kg
15-05-2019 1.500 m 1er 1’54’’
A. LACHI 55 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 4ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 6ème
H. RAACHE 54 kg 12 pts
12-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
22-01-2020 1.500 m 7ème
H. RAACHE 55 kg 14 pts
Il est difficile de lui accorder une
place à cause de son dernier échec.
Conclusion : Aléatoire.

14 - NOWTINA
M. BOUCHAMA 54 kg
17-11-2019 1.100 m 2ème
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
01-12-2019 1.600 m 15ème
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
08-01-2020 1.400 m 6ème

AP/ SH. BENYETTOU 51,5 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 6ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
02-02-2020 1.400 m 3ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
Le parcours du jour n'est pas en sa
faveur.
Conclusion : A revoir.

15 - JAMEL ERAYAN
CH. ATALLAH 54 kg
16-10-2019 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
30-10-2019 1.300 m 4ème
CH. ATALLAH 53 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
14-12-2019 1.800 m 9ème
CH. ATALLAH 56 kg 10 pts
21-12-2019 1.500 m 6ème
CH. ATALLAH 55,5 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour négocier une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

16 - DHIKRA
EH. CHAABI 54 kg
01-01-2020 1.300 m 8ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 3ème
T. LAZREG 54 kg 12 pts
12-01-2020 1.100 m retiree
CH. ATALLAH 54 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 14 pts
02-02-2020 1.400 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.

17 - KERSON
AP/ MS. AIDA 54 kg
14-09-2019 1.300 m retiré
S. DOUDARI 55 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
26-01-2020 1.300 m retiré
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Il est aléatoire sous les ordres de
l'apprenti MS. Aida.
Conclusion : Aléatoire.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome du Caroubier
Pari Tiercé: 1-2-6/R.9

Paris Quarté-Quinté
9-6-13-8-4/R.1-3

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

AL. KOUAOUCI
R. MISSAOUI
T. DILMI
N. SAHOUAN
KH. RAS GHORAB
INST
H. AISSANI
R. SIDI OTHMANE
S. CHELLALI
A. KHODJA
M. BOUKHALAT
Y. TEDJANI
CB. MISSAOUI

1   EL MAAROUF
2   BORDJ EL ARAB
3   KILAGA DE DILMI
4   SISOU
5   TEJ EL FODIL
6   JIDAA AL RABIE
7   BRAGUE HODNA
8   LOUIZ
9   LAYANA

10   GASSWA
11   MALEK DE CHOUK
12   LAMISSE
13   LITIMA SSAT

CHEVAUX

A. KOUAOUCI
B. GACEM
B. TARCHAG
T. LAZREG
AB. ATALLAH
AH. CHAABI
O. CHEBBAH
A. ATTIA
CH. ATALLAH
T. KOUAOUCI
D. BOUBAKRI
AN. CHAABI
AP/ MS. AIDA

JOCKEYS

55
55
55
54
54
54
53
53
52
52
51
50
48

P

10
6

13
5
7

11
2
9
4
8

12
3
1

C ENTRAINEURS

A. KOUAOUCI
A. CHEBBAH
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
A. CHEBBAH
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
O. GUITOUN
A. CHEBBAH
F. OUANES

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 900 mètres
PROPRIETAIRES

RH. CHELLALI
A. HAMIANE
S. ROUICHI
M. BOUKHALAT
D. HAMANI
ABS. LAHMICI
L. ZAABOUB
R. SIDI OTHMANE
ABH. MESSAOUI
ABH. MESSAOUD
MA. FRIDJA
ABS. LAHMICI
ABS. LAHMICI
N. GUENDOUZ
B. OUKERIMI
S. ROUICHI
D. MISSAOUI

1   NABED EL QUALB
2   THOUAR
3   SAMAN
4   KHALIL ROHI
5   BRANSON
6   SIRINE PARK (0)
7   BENT EL ARJOUNE
8   MANOULA DILMI
9   QUAMAR EZAMAN

10   DAWLA
11   DOUROUB EL KARAMA
12   EL QUEF (0)
13   LAND PARK (0)
14   NOWTINA
15   JAMEL ERAYAN
16   DHIKRA
17   KERSON

CHEVAUX

AB. ATALLAH
S. BENYETTOU
A. ATTIA
D. BOUBAKRI
A. AIDA
A. KOUAOUCI
O. CHEBBAH
T. LAZREG
T. KOUAOUCI
B. GACEM
AN. CHAABI
B. TARCHAG
AH. CHAABI
M. BOUCHAMA
CH. ATALLAH
EH. CHAABI
AP/ MS. AIDA

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
O. GUITOUN
A. AIDA
H. FERHAT
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH
A. CHEBBAH
W. CHAABI
A. RAS EL GHORAB
H. FERHAT
K. BERRI
B. BERRAH
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : N’Gaous Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.200 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

5 - 3 - 15 - 2 - 4 - 8
Surprise: 6 Outsider: 11

Champ F : 5 - 3 - 15 - 2 - X
Champ F : 5 - 3 - 15 - X - 4
Champ D : 5 - 3 - 15 - X - X

5 - 3 - 2 - 4 - 15 - 6 - 11

P R O N O S T I C
Pari Quarté

8 - 2 - 7 - 9 - 4
Surprise: 5 Outsider : 11

Champ F : 1 - 6 - 7 - X
Champ F : 1 - 6 - X - 8

Champ D :  1 - 6 - X - X
8 - 7 - 2 - 9 - 5 - 11

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
5 - 3 - 15 - 2

Surprise : 4 Outsider : 8
Champ F : 5 - 3 - X

Champ F : 5 - X - 15
Champ F : X - 3 - 15

5 - 3 - 2 - 4 - 15

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

P

2
16
10
9
6

14
4

12
3

17
15
7
5

11
8
1

13

C



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

