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F.B  

La police a traité 244 affaires de
crime économique en 2019, ap-
prend-on lors la conférence de

presse tenue, avant hier, au siège de su-
reté  de wilaya, en présence des cadres,
des chefs des différents services de po-
lice, du chef de la sûreté de wilaya
d’Oran, le contrôleur  Mohamed Cha-
kour.  Cette rencontre avait pour ordre
du jour, la présentation du  bilan des ac-
tivités de la police pour l’exercice 2019.
Le premier responsable de la police, a fait
état de « cinq affaires de crimes écono-
miques, qualifiées de "dangereuses" et
touchant à l’économie nationale, notam-
ment des affaires de transfert illicite de
fonds en devises à l’étranger par le biais
d’opérations d'importation fictives. ».
Les éléments de la police, plus précisé-
ment ceux relevant de la brigade écono-
mique et financière de la sûreté de
wilaya, ayant acquis une expérience
considérable en matière de lutte contre
les crimes économique, ont élucidé
80,26% des affaires qu’ils ont enregis-
trées. Par ailleurs, la police a traité en

2019, pas moins de 2015  affaires d’at-
teinte aux personnes dont un taux de ré-
solution de 81 ,64 %,  et 3139
d’atteinte aux biens, ont été enregis-
trées durant l’année 2019, dont  un
taux de résolution de 60,47%. La cri-
minalité est en baisse à Oran, selon
le responsable, qui explique cela par
« l’efficacité dans l’intervention, l’oc-
cupation du terrain et également le
perfectionnement et la professionna-
lisation à laquelle est parvenue la po-
lice algérienne. ». Tout en expliquant,
les mesures prises pour assurer la sé-
curité des biens et des personnes, le
responsable a souligné le profession-
nalisme de la police algérienne et les ef-
forts consentis en matière de
rapprochement et de proximité citoyen-
police. La sûreté d’Oran a mis en place,
un important dispositif ; ce qui a permis
un meilleur déploiement des unités sur
le terrain, explique-t-il. Dans ce registre,
on saura que 7262 interventions de la
police ont été menées à travers les diffé-
rents quartiers, notamment au niveau
des points noirs.  Pour ce qui est du vol
des voitures74 véhicules ont été volés

dont 40 ont été récupérées. D’autre part,
150  motos ont été volées en 2019 dont
51 ont été récupérées.
Sécurité routière
En matière de sécurité routière, le

chef de sûreté a  souligné que les services
de la voix publique on enregistre   373
accidents, et 490 blessés et 46 morts, en
2019, le facteur humain demeure la prin-
cipale cause de ces accidents (conduc-
teurs et piétons)avec 367 accidents , suivi
de l'état des véhicules et des routes et de
l'environnement, a souligné la responsa-
ble, précisant que l'excès de vitesse, le dé-
passement dangereux, l'imprudence des
piétons, les manœuvres dangereuses, le
non  respect de la signalisation et l'utili-
sation du téléphone mobile étaient les
principales causes de ces accidents.
Trafic de stupéfiants 
Dans le cadre de la lutte contre le tra-

fic des stupéfiants, pas moins de 465.826
kg de kif traité, 5 ,37 gr de cocaïne, 470g
de Marijuana  et 110.052 comprimés
psychotropes ont été saisis. Pour ce qui
est de la commercialisation illégale d’al-
cool, la police a saisi, 15730  bouteilles
d’alcool. 

Sûreté de wilaya d’Oran 

244 affaires de crimes économiques
traitées par la police 

Maraval et Usto
Saisie de 222
comprimés 
psychotropes, 
5 dealers arrêtés 

S.O

Les éléments de police relevant res-
pectivement de la 15ème et 21ème

sûreté urbaine, ont procédé à la saisie de
222 comprimés psychotropes et l’arresta-
tion de 5 individus âgés entre 22 ans et 34
ans dans deux opérations distinctes. La 1ère
opération menée, par les éléments de police
de la 15ème  sûreté urbaine, s’est  soldée par
l’arrestation de 2 dealers âgés de 23 ans et
32 ans au quartier de Maraval et la saisie de
117 comprimés psychotropes et une
somme de plus de 38.000 dinars.  Dans le
même cadre, les services de police de la
21ème  sûreté urbaine, ont réussi à mettre
fin aux activités du trafic de drogue de trois
dealers âgés entre 22 ans et 32 ans. Leur ar-
restation a été effectuée au niveau de l’Usto
après la perquisition du domicile de l’un
des membres de ce groupe, où, ont été dé-
couverts pas moins de 105  comprimés psy-
chotropes et une somme de plus de 5000
dinars. Les mis en cause ont été placés en
détention provisoire en entendant leur
comparution devant la justice. 

J.Moncef 

La gendarmerie nationale, a traité
en 2019,  143 affaires de cyber-

criminalité apprend-on,  lors de la pré-
sentation du bilan par le colonel
Hagasse Mohamed, au niveau du grou-
pement de la gendarmerie d’Oran.  Le
chargé de ces affaires, expliquera que «
sur les 143 affaires portant sur le cyber
crime, traitées en 2019, 04 se rappor-
tent à l’apologie aux groupes terroristes
».  Ces derniers, usent de l’application
codée la plus en vogue, « Telegram»,

une  application originaire de Russie,
lancée en 2013. Rivale de WhatsApp et
de Messenger, elle a fait de la sécurité
des communications son principal
argument de vente. Les messages
envoyés sur Telegram sont chiffrés,
personne d'autre que l’expéditeur et
le destinataire ne peut lire le
contenu. Le cofondateur de la so-
ciété, Pavel Durov, avait affirmé, «
avoir créé l'application afin d'échap-
per à la surveillance du gouvernement
russe ». Telle que définie, la cybercri-
minalité est  une « infraction pénale

susceptible de se commettre sur ou au
moyen d’un système informatique gé-
néralement connecté à un réseau ».
Il s’agit donc d’une nouvelle forme de
criminalité et de délinquance qui se
distingue des formes traditionnelles
en ce qu’elle se situe dans un espace
virtuel, le « cyberespace ». Plusieurs
affaires de ce genre ont été jugées par
le tribunal criminel d’Oran. Il s’agit
d’affaires de chantage,  d’escroquerie
d’atteinte à la vie personnelle et même
de trafic de stupéfiants et d’émigration
clandestine. 

Gendarmerie nationale 
143 affaires de cybercriminalité traitées par les gendarmes à Oran 

S. O

Les éléments de police relavant de
la sureté extérieure d’El ham-

mar, ont réussi à mettre hors d’état de
nuire, un trafiquant de psychotropes
de boissons alcoolisées âgé de 94 ans.
Le malfaiteur, un repris de justice

connu des services de police, à été ap-
préhendé sur la base d’une enquête, ou-
verte par les dits services de police, qui ont
reçu des informations sur les activités du
mis en cause. Ce dernier, utilisait son do-
micile familial pour entreposer son poison
avant de le revendre. La perquisition de son
domicile, a permis aux services de sécurité

de découvrir pas moins de 577 unités de
boissons alcoolisées, destinées au marché
noir, 57 comprimés psychotropes, ainsi
qu’une somme de 51566 dinars, qui serait
des revenus de son activités criminelle. Le
mis en cause a été placé en détention en at-
tendant sa comparution devant la jus-
tice.

Gdyel
Saisie de 577 unités de boissons alcoolisées 

et 56 comprimés psychotropes

Il a été entendu dans une
affaire de trafic de véhicule
à Oued Souf
Le maire de Mers
El Kébir reprend
ses fonctions  

Le maire de Mers El Kebir, Rah-
mani Said, a repris son poste

jeudi dernier, après avoir été auditionné
dans une  affaire de trafic de documents
de véhicule dans la wilaya d’Oued Souf.
Le président de l’assemblée populaire
communale de Mer El Kebir, a été
convoqué à la sûreté de wilaya, pour être
transféré ensuite à Oued Souf, où il a été
entendu par le magistrat instructeur
chargé d’une affaire de trafic de véhi-
cule, ceux dit « Polisario ». le retour du
maire de Mers El kebir à la wilaya
d’Oran et sa reprise de service pourrait
être un indice de son innocence dans
cette affaire. 
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J.M

Les années à venir seront celles du renouveau
dans la gestion du port d’Oran et de sa di-

gitalisation, a annoncé à Algérie Presse
Service, le PDG du groupe services portuaires (Ser-
port), Djelloul Achour. Selon lui, le port d’Oran fait

partie de deux ports algériens, dont la gestion des ter-
minaux à conteneurs sera confiée à un opérateur

étranger spécialisé dans la matière. 

« De par sa dense activité, le port d'Oran suscite beau-
coup d’intérêt de la part des exploitants portuaires in-
ternationaux », selon les explications de M. Achour. Qui
révèle que deux partenariats sont en cours de négocia-
tion pour la création de joint-ventures chargées de gérer
et exploiter à partir de 2021 les terminaux à conteneurs.
Avec la finalisation de ce partenariat le port d’Oran em-
boitera le pas à ceux d’Alger, Jijel et Béjaia. En effet, le
terminal à conteneurs de Béjaïa est exploité depuis 2005
en partenariat avec la firme singapourienne "Portek",
alors que ceux d'Alger et de DjenDjen sont pris en
charge par le groupe émirati DP World en partenariat
avec les entreprises portuaires algériennes depuis 2009.

Une gestion 2.0 pour les services portuaires 

Le groupe Serport rend une importance capitale à la
digitalisation des services portuaires. Après avoir re-
couru au groupe Emarati DP World pour mener cette
mission, il a finalement opté pour les compétences algé-
riennes qui ont bien assuré la relève, en étant à la hau-
teur des espérances, après que le contrat avec les émiratis
ait été résilié à l’amiable, en novembre dernier. "Nous
avons jugé ce partenariat très déséquilibré. Il y a avait de
l’engouement de la part de notre partenaire, mais nous
avons préféré résilier et opter pour une solution algé-
rienne", a expliqué M. Achour. Lancé en 2015, le défi de
la digitalisation conçu par des compétences algériennes
et avec des moyens nationaux sera fin prêt vers la fin de
l’année en cours, et le port d’Oran sera en quelques

sortes, le projet pilote pour ce système 2.0, qui sera par
la suite généralisé sur les autres entreprises portuaires. 

Les capacités du terminal d’Oran augmentées à
1,5 million d’EVP 

Les capacités des ports commerciaux algériens en
matière de trafic de conteneurs vont tripler d’ici 2021
pour atteindre 6 millions d’Equivalent vingt pieds (EVP)
contre 2 millions d’EVP actuellement, a indiqué le PDG
de Serport), Djelloul Achour. Ainsi, les ports algériens
vont gagner 4 millions d’EVP additionnels à la faveur
des projets de réalisation et d’extension des terminaux à
conteneurs en cours de réalisation. Il s’agit des projets
de construction du terminal à conteneurs de DjenDjen
(Jijel) doté d’une capacité de 2 millions d’EVP, d’exten-
sion-développement du terminal d’Alger qui va aug-
menter ses capacités à un (1) million d’EVP,
d’extension-développement du terminal d’Oran qui va
accroître ses capacités à 1,5 million d’EVP. S’ajoute à cela,
le Port d’Annaba, qui va mettre en place son terminal à
conteneurs d’une capacité de 600.000 EVP et le Port de
Béjaïa qui va augmenter ses capacités à 300.000 EVP
prochainement, selon M. Achour. En outre, un quai mi-
néralier est en cours de construction au port d’Arzew et
qui va traiter les opérations du complexe sidérurgique
Tosyali Algérie à l’import et à l’export. Au niveau du Port
de DjenDjen, un appontement minéralier va rentrer en
exploitation dans quelques mois, pour prendre en

charge les activités du complexe sidérurgique Algerian
Qatari Steel (AQS). Pour améliorer les servies au niveau
des gares maritimes, le groupe Serport prévoit de déve-
lopper le transport roulier (Ro-Ro) qui permet de ré-
duire sensiblement les délais et les coûts. Les ports
seront donc adaptés à la réception de navires rouliers
qui parviennent à transiter vers leurs destinations avec
plusieurs jours de moins que les navires porte conteneur,
et avec plus de sécurité puisque la marchandise ne risque
pas d’être déplacée ou reprise. Concernant la facilitations
destinées à l'exportation, le PDG a souligné que plu-
sieurs mesures ont été prises par les filiales du groupe
pour charmer les exportateurs, et qui concerne particu-
lièrement la réduction du temps de séjour de la mar-
chandise, réductions de 50 à 80% des tarifs
d’embarquement, les couloirs verts qui existent actuel-
lement dans tous les ports commerciaux, outre les avan-
tages décidés par les pouvoirs publics sur les plans
financiers et douaniers. Ses mesures seront accompa-
gnées par la création de nouvelles plateformes logis-
tiques reliées aux ports par des voies ferrées, dans
lesquelles la marchandise sera préparée (colisage, condi-
tionnement, emballage...).

Port d’Oran

Un exploitant portuaire étranger et un système de gestion 2.0 en perspective

Pension de retraite des salariés à l'étranger
La France, la Belgique et la Tunisie liées 
par une convention avec la CNR

Chahmi B.        

Pour le calcul de la pension
de retraite des salariés algé-

riens ayant travaillé en France,
Belgique et Tunisie, la caisse natio-
nale de retraite est liée par une
convention avec effet de récipro-
cité avec les pays cités : « la
convention permet d’intégrer dans
le calcul de la pension de retraite,
les années de travail exercés dans
ces pays et avec effet des récipro-
cité dans le cas où le salarié de ces
pays a exercé dans notre pays », a
déclare le DG de la CNR d’Oran
Abdelkader Bergame à l’occasion
d’un point de presse organisé au
siège de la CNR. D’autre part, les
176 000 retraités de la wilaya
d’Oran peuvent suivre l’évolution
de la gestion de leur carrière ou
pour les nouveaux (8713 pour
2019) d’obtenir une estimation de

leur pension grâce aux diverses ap-
plications de la CNR qui visent la
transparence, l’efficacité et sur-
tout éviter aux retraités les dé-
placements au siège. « De chez
lui, le futur retraité peut consul-
ter son dossier. Tous les docu-
ments sont scannés afin d’éviter
les pertes de documents et abo-
lir les retards dans le traitement
des dossiers », explique le res-
ponsable de la CNR. Cepen-
dant, parmi les 176 000
retraités, seuls 38 415 ont remis
le numéro de leur téléphone ou
leur boite e-mail ou celle d’un
proche afin de faciliter le
contact avec le ou la concernée.
« Même les documents de l’état
civil, la CNR s’en charge en cas
de besoin à l’aide d’une applica-
tion en ce sens », souligne t-on.
En effet, l’opération de reloge-
ment d’un grand nombre de fa-

milles, la lenteur du courrier écrit
compliquent la tache aux agents de
traitement des dossiers. Autre
nouveauté, le calcul de la pension
de retraité pour ceux ayant exercé
comme salariés et commerçants
en partie : « c’est vrai, il y a un lien
de travail entre la CNR et la CAS-
NOS dans certains cas de calcul où
il faut compter les années des deux
caisses soit 15 ans pour faire béné-
ficier le demandeur », confirme le
DG de la CNR. 

Tous ces efforts sont accompa-
gnés d’une caravane dite de « re-
traite » qui a sillonné les 26
communes de la wilaya d’Oran
afin d’expliquer et de vulgariser les
opérations et missions de la caisse.
Et comme les nouveautés sont
multiples, une formation de la
langue des signes est en cours d’ap-
prentissage pour faciliter la com-
munication avec les sourds muets.

Opérations de Jumelage inter hôpitaux
Une équipe de 

médecins de CHUO 
en déplacement à Tiaret
F .L

Dans le cadre des opérations de jumelage
entamée depuis plusieurs années  avec les

hôpitaux du haut plateau et de sud du pays une
équipe de médecins spécialistes, résidents en dé-
placement aujourd’hui à la wilaya de Tiaret, a in-
diquée la cellule de communication de CHUO
d’Oran. Ce type d’opérations permet aux patients
d’être traités près de chez eux et de leur éviter les
déplacements au nord du pays, ce qui nécessite
généralement beaucoup de frais aux patients et à
leurs familles. Il a également indiqué que cette
mission contribue considérablement à la mise à
niveau des connaissances des staffs médicaux et
paramédicaux des hôpitaux locaux. Ces opéra-
tions de jumelage s’inscrivent dans la stratégie du
ministère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière visant le rapprochement des
prestations médicales des citoyens, cette mission
de plusieurs jours, encadrée par des professeurs
hospitalo-universitaires et des paramédicaux,
comprendra plusieurs hopitaux de la wilaya de
Tiaret y compris .l’hopital de Sougueur,Frenda.
Notons que le CHUO a signé des accords simi-
laires avec l’hôpital de Biskra.
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Plat très apprécié par les Oranais

L'escargot, caviar rampant inonde le marché à Oran

4

La capitale de l'Ouest algérien
s'est transformée avec le

temps en véritable pôle de
commercialisation de l'escargot, locale-
ment appelé "bebbouche" par les habi-

tants de la région et provenant des
quatre coins du pays.

Par la force des choses, ce "caviar
rampant" inonde les marchés populaires

et de proximité à Oran et constitue le
centre d'intérêt des tables oranaises.

La culture de consommation des escargots chez les
Oranais encourage son commerce, qui n'est plus
l'apanage des vendeurs ambulants qui sillonnaient au-
trefois les quartiers populaires. La vente de ce gasté-
ropode a conquis tous les marchés couverts et ouverts
d'Oran et même les grandes surfaces, a-t-on constaté.

Tous les types d'escargots ramassés dans les mon-
tagnes, les forêts et les champs des wilayas de Reli-
zane, Saïda, Alger, Sig (Mascara), Tlemcen et Médéa
sont disponibles dans les marchés oranais à des prix
presque à la portée de tous, a indiqué à l'APS un com-
merçant, spécialisé dans la vente d'escargots à hai
"Oussama" (ex-Boulanger).

Un promeneur dans ces espaces commerciaux sera
étonné de voir la quantité d'escargots proposée à la
vente et leurs différentes variétés, allant des plus petits
aux plus grands, du bariolé au blanc, du marron foncé
au châtain, avec ou sans lignes jaunes, ainsi que le gris
considéré comme le meilleur et le plus cher, a affirmé
Kheddouma Hocine, qui fournit, quotidiennement,
les escargots aux commerçants ambulants disséminés
dans les marchés.

Au sujet de la quantité d'escargots qu’il reçoit, ce

fournisseur a indiqué que "cela dépend des régions,
en l'occurrence selon le climat de chaque région, sou-
lignant que "tous les escargots exposés dans les mar-
chés sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils sont de grande
qualité et propres, ce qui les rend, après cuisson, meil-
leurs que les escargots d'élevage," explique-t-il en fin
connaisseur.

Le marché des escargots à Oran fournissait, aupa-
ravant, un seul type de ce gastéropode, le fin, mais au-
jourd'hui, le consommateur oranais a plusieurs choix
et peut y trouver plusieurs espèces aux noms tout
aussi différents comme "Beyad", "Naïdja" et 'Boukrar"
connu par son grand volume et sa couleur grise que
les vendeurs appellent le "caviar algérien" ou "caviar
rampant", selon Kaddour, un vendeur en provenance
de Tafraoui, qui a une longue expérience dans le ra-
massage et la vente d'escargots.

La disponibilité de ce produit à longueur d'année
a encouragé un investisseur oranais à exporter les es-
cargots vers l'Espagne et l'Italie, mais cette initiative,
qui a débuté en 2006, n'a pas duré très longtemps
pour des raisons non déterminées, selon des informa-
tions recueillies à la Chambre de commerce et de l'in-
dustrie de l'Oranie (CCIO).

La vente D'escargots, un commerce fructueux

L'escargot, très prisé par les consommateurs ora-
nais, est devenu une source de revenu pour de nom-
breuses familles. Des jeunes et des vieux, en
compagnie de leurs épouses, se dirigent aux pre-
mières heures de la matinée vers les zones monta-
gneuses pour ramasser les escargots, a indiqué le
président de l'association "Chafiallah" d'Oran, spécia-
lisée dans l'élevage d'oiseaux et d'animaux et dans la
protection de l'environnement.

Les zones montagneuses de la région dont Djebel
K’har (ex Montagne des lions), la "forêt de M'sila" et

"Granine", à l'est et à l'ouest d'Oran, sont les zones pri-
vilégiées où l'escargot est extrêmement abondant, no-
tamment avec la chute de pluies, qui encourage ces
gastéropodes à sortir de leurs cachettes, facilitant le
ramassage, ajouté Maamar Chafiallah.

Quant aux prix, ceux-ci varient entre 200 et 300 di-
nars le kilo en hiver et passent à 400 DA durant la sai-
son sèche où les ventes stagnent, indique un vendeur
au marché de hai "Medina Jdida" d'Oran, signalant
qu'il s'approvisionne auprès dufournisseur principal
à un prix de référence ne dépassant pas 250 DA le ki-
logramme.

Le prix peut atteindre 560 DA le kilo en été en rai-
son de la forte demande, notamment par la commu-
nauté algérienne établie à l'étranger en visite à Oran
dont les membres achètent de grandes quantités d'es-
cargots: "Boukrar" ou "Beyad", les plus demandés en
raison de leur qualité, mais plus rares dans les mar-
chés en comparaison avec les autres variétés.

La cherté des escargots est due, selon un vendeur
de la région de Sig (Mascara), proposant sa marchan-
dise au marché de hai Mahieddine (ex Eckhmül), à la
chaleur où il devient difficile de trouver les escargots
dans les zones montagneuses, ainsi qu'à certains oi-
seaux qui s'en nourrissent, ce qui nécessite de grands
efforts dans le ramassage du "bebbouche" qui reste
caché parmi les roches et qui est appelé le "jeuneur".

L'escargot.... soupe et autres bienfaits

Les Oranais étant connus pour leur penchant pour
les escargots s'ingénient à préparer des plats succu-
lents, notamment la "soupe d'escargots" dont la pré-
paration nécessite de nombreuses herbes médicinales
et aromatiques et d'épices et qui est préparée en hiver
pour traiter les affections dues au froid.

Les escargots sont laissés, une nuit entière, dans la
semoule afin qu'ils se débarrassent de tous leurs dé-
chets. Ils sont, ensuite, lavés à l'eau vinaigrée, jusqu'à
ce qu'ils se débarrassent de tous leurs secrétions et
sont alors placés dans une marmite pour la cuisson
après lecture de la sourate de la Fatiha et le "Tekbir",
selon Mme Nacéra, qui est en train d’élaborer un livret
de recettes sur les différentes façons de cuire les es-
cargots, qui font partie de l'art culinaire populaire al-
gérien, ainsi que sur ses bienfaits sur la santé.

Ce plat traditionnel n'est pas seulement préparé par
les familles oranaises, mais a pu s'introduire dans les
restaurants, voire dans les grands restaurants des éta-
blissements hôteliers et occupe même une place de
choix dans les menus proposés aux clients, ce qui né-
cessite le classement de la "soupe d'escargots" patri-
moine national, selon Mme Nacéra. Ce qui a rendu
les escargots très prisés par les Oranais c'est incontes-
tablement leur valeur nutritive et leurs bienfaits sur
la santé, sachant que ces gastéropodes ne se nourris-
sent que d'herbes de la nature, selon la même source,
soulignant que le mucus des escargots était utilisé par
nos grands mères pour leur vertu anti vieillissement,
sachant que de nombreux laboratoires de cosmétiques
dans le monde l'utilisent dans la production de pré-
parations aux caractéristiques naturelles pour la
forme et la beauté et pour traiter les rides du visage.
La consommation des plats de "bebbouche" va de pair
avec les contes populaires et possède une symbolique
particulière dans les œuvres littéraires mondiales dont
"L’escargot entêté" de Rachid Boudjedra, ainsi que sa
grande présence dans les proverbes populaires du
monde entier due à sa lenteur.

APS



Vidéo montrant un policier blessé à Ain Témouchent 

Les précisions de la DGSN
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La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a ap-
porté en fin de semaine des

précisions concernant une vidéo pu-
bliée mercredi sur le site web d'une
chaine de télévision montrant un po-
licier blessé à la main. 

La DGSN a indiqué dans son com-
muniqué "suite à la publication le 12
février 2020 d'une vidéo sur le site web
d'une chaine de télévision montrant
un agent de police blessé au niveau de
la main, la Direction générale de la sû-
reté nationale précise que les faits re-
montent à la journée du vendredi
07/02/2020 aux alentours de 21:30,
lorsque une personne a guetté l'agent
de police en question en dehors de ses
heures du travail suite à une alterca-
tion qui a eu lieu entre eux la matinée
et a agressé le policier avec un objet

tranchant".
La victime en voulant se défendre a

été grièvement blessée à la main droite,
amputée par la suite, poursuit la même
source.  "La victime a été évacuée aux
urgences de l'Hôpital Ahmed Mede-
gheri à Ain Temouchent pour recevoir
les premiers soins avant d'être transfé-
rée au CHU d'Oran sous l'assistance
d'un staff médical et d'une psycho-
logue relevant des services de santé de
la Sûreté nationale", a ajouté le com-
muniqué de la DGSN, relevant que
"l'examen médical effectué au CHU
par le médecin traitant a révélé l'im-
possibilité de greffer la main".

Suite à quoi, un proche du policier
blessé a décidé de le transférer vers une
clinique à Ain Temouchent pour ten-
ter de lui greffer la main. Quarante-
huit (48) heures après l'intervention

chirurgicale, celle-ci a échoué et le mé-
decin traitant au niveau de la clinique
a procédé à l'amputation de la main du
concerné.

A ce propos, la DGSN a affirmé que
ses services médicaux au niveau local,
régional et central avaient pris en
charge l'agent de police, tout en lui as-
surant un accompagnement psycholo-
gique ainsi qu'à ses parents, et ce dans
le cadre des œuvres médicales et so-
ciales dont bénéficient les affiliés de la
Sûreté nationale et leurs parents.

Les services de santé relevant de la
Sûreté nationale suivent de près l'état
de santé physique et psychologique de
l'agent jusqu'à son rétablissement, tout
en lui garantissant ainsi qu'à sa famille,
l'accompagnement nécessaire pour
pouvoir surmonter cette pénible
épreuve, a conclu le communiqué.

Boualem. Belhadri

Le Docteur Agha El Mo-
radj, président de l’asso-

ciation de la wilaya d’Ain
Temouchent, des donneurs de
sang, a organisé, jeudi passé,
une campagne de collecte de
sang l’université Belhadj Bou-
chaib. Cette opération, dédiée
à l’occasion de l’année des «
donneurs de sang »  a vu une
participation acceptable de la
part des étudiantes et des étu-
diants. La mobilisation a été fa-
cilitée par les représentants de
l’administration et des syndi-
cats des étudiants. Il dira que
l’université est potentiellement
constituée de donneurs jeunes
et potentiels. Arriver à les per-
suader sur la nécessité d’une
telle action de solidarité natio-
nale et communautaire est
pour lui quelque chose de
grandiose. On verra, dit-il,

combien on va collecter de
sang. Les pochettes vont nous
renseigner sur l’état d'aptitude
des étudiants à vouloir partici-
per afin de répondre aux solli-
citations des établissements
hospitaliers, de l’EH Docteur
Benzerdjeb, de l’établissement
public de santé Ahmed Me-
daghri et autres structures
dont principalement les ur-
gences d’Ain Temouchent, de
Hammam Bou Hadjar, de
Benisaf et d’El Amria. Le
sang doit aller en premier aux
malades cancéreux, des
femmes enceintes, des victimes
d’accident. Aussi le don du
sang reste la voie la plus adap-
tée et la plus sure en termes de
traçabilité. L’université, les cen-
tres de formation profession-
nels, les lycées, les mosquées
sont des appoints appropriés et
idoines à prospecter et valori-
ser. 

Mascara 
Lancement prochain 

des travaux de réalisation 
de 28 opérations classées "urgentes"

Les travaux de réalisation de 28 opérations classées "urgentes" dans le secteur des
ressources en eau seront lancés prochainement dans la wilaya de Mascara, a an-

noncé jeudi le wali AbdelkhalekSayouda lors du conseil de l’exécutif consacré au dossier
de l’environnement.

Sayouda a fait part devant les présidents d’APC du lancement de 28 opérations jugées
prioritaires et urgentes touchant l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement.
Ces actions sont financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités lo-
cales.

Le wali de Mascara a également fait état du lancement d'une étude inhérente au trans-
fert d'une partie des missions de l’entreprise de collecte des déchets ménagers aux com-
munes et de la révision de la mission de l’entreprise publique de collecte des déchets,
compte tenu des nombreux points noirs dont souffrent certaines communes de la wi-
laya.

En effet nombre de communes de la wilaya de Mascara souffrent du problème de col-
lecte des ordures ménagères, ce qui nécessite, chaque fin de semaine, "des opérations
de rattrapage comme solution urgente pour éliminer les points noirs", a-t-on expliqué.

Par ailleurs, le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté sur le lancement des travaux de
réfection de quelques écoles primaires à travers des opérations financées par la Caisse
de garantie et de solidarité des

collectivités locales en prévision de la prochaine rentrée scolaire, ainsi que l'ouverture
de toutes les cantines fermées et la fourniture du transport scolaire et du chauffage.

A l’occasion de l’année des « donneurs de sang »  
Le pôle universitaire, l’autre appoint
à prospecter pour la collecte de sang  

Oulhaça
L’EPSP de Benisaf
au chevet des 

populations rurales
Boualem. Belhadri

L’établissement public de santé
de proximité (EPSP) de Beni-

saf, dans la wilaya d’Ain Temou-
chent, entame une vaste opération
de sensibilisation en direction des
localités rurales de la daira d’Oul-
haça qui compte environ 30 douars
et deux chefs-lieux e communes
dont Sidi Ouriache et Souk Let-
nine. Cette action communautaire
vise, selon l’un des médecins en
charge de ce volet à mener des aus-
cultations et des examens médi-
caux à l’endroit des populations
paupérisées nécessitant un suivi
médical en cette période hivernale
caractérisée par un froid excep-
tionnel. Les femmes enceintes, les
bébés, les enfants et les personnes
âgées ont fait l’objet d’auscultations
pour prospecter les familles néces-
sitant des prises en charge ou des
soins sur place. Le côté lié à la vacci-
nation des enfants, l’état de santé des
femmes enceintes et le dépistage pré-
cauce de maladies ( HTA, diabète,
carie dentaire, déficience visuelle,
manque d'appétit…) Cette opération
a été assez appréciée par les gens qui
espèrent la réitérer tout le long de
l’année. 
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La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la

femme, KaoutarKrikou, a affirmé,
jeudi à Reggane (150 km Sud
d’Adrar) que le secteur veille à l’ac-
compagnement, dans différents do-
maines, des victimes des explosions
nucléaires effectuées par la France
coloniale dans le Sud algérien.

S’exprimant dans le cadre de la
commémoration du 60ème anni-
versaire des explosions nucléaires
françaises à Reggane, la ministre a
indiqué qu’un intérêt particulier est
accordé par le secteur de la Solida-
rité aux personnes aux besoins spé-
cifiques, victimes de ces explosions,
à travers le soutien par des alloca-
tions financières et la couverture
sociale.

Un recensement global est entre-
pris concernant les victimes de ces
explosions nucléaires à travers le
territoire national, a-t-elle révélé à
ce sujet.

Concernant l’indemnité de soli-
darité destinée aux personnes aux
besoins spécifiques, dont les vic-
times des explosions nucléaires,
Mme Krikou a fait part d’instruc-
tions données aux commissions de
wilayas spécialisées pour revoir les
enquêtes sur les taux d’infirmité de
ces victimes, de sorte à augmenter
la pension qui leur est destinée à
10.000 DA, s’ils répondent aux cri-
tères énoncés dans le décret affé-
rent, en plus de leur soutien en
différentes aides humanitaires. 

Pour ce qui est des projets du
secteur destinés aux catégories vul-
nérables, la wilaya d’Adrar a bénéfi-

cié d’un quota de 850 projets dans
le cadre du dispositif du microcré-
dit, auxquels s’ajouteront 50 autres

notamment dans le domaine
agricole et destinés aux couches né-
cessiteuses dans la commune de
Reggane, en plus de six (6) dans le
cadre des activités d’intérêt général,
des aides financières et de 50 postes
dans le cadre de l’indemnité forfai-
taire de solidarité, a-t-elle ajouté.

La ministre a révélé, à cet égard,
que son département ministériel
œuvrait, en collaboration avec les
autorités locales, au soutien des ca-
tégories vulnérables et des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
pour leur permettre de contribuer à
l’action de développement.

Le ministère de tutelle s’attèle à
un recensement global de cette ca-
tégorie vulnérable, en coordination
avec les collectivités locales pour as-
surer l’arrivée des aides à leurs véri-

tables bénéficiaires, a-t-elle encore
confié.

Mme. Krikou a donné, à cette oc-
casion, et en compagnie du minis-
tre des Moudjahidine et
Ayants-droits, Tayeb Zitouni, le dé-
part d’une caravane de solidarité ci-
blant les catégories nécessiteuses à
Reggane.

La  ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme a visité, par
ailleurs, une exposition organisée à
la bibliothèque publique sur les ac-
tivités des micro-entreprises ayant
bénéficié de l’appui et de l’accompa-
gnement des différents dispositifs
du secteur.

Elle clôturera sa visite par l’ins-
pection de l’école pour enfants han-
dicapés visuels au chef lieu de la
wilaya, qui sera baptisée du nom du
Chahid BenannaDerbalBeboudje-
maa.

Adrar 

Le secteur de la Solidarité veille à l’accompagnement
des victimes des explosions nucléaires dans le Sud

Les participants à une jour-
née d’étude sur "le stress

professionnel et ses effets néfastes
sur le rendement des fonction-
naires des collectivités locales"
ont insisté jeudi à Tissemsilt sur
l’importance de la prévention
contre les troubles psycholo-
giques pouvant résulter de ce
phénomène.

"Les pressions que subit le tra-
vailleur en milieu professionnel
peuvent se transformer en trou-
bles psychologiques difficiles à
contrôler", a souligné, à ce propos,
le spécialiste en psychologie cli-
nique, Boughenna Miloud, tout en

insistant sur l'importance de l'as-
pect préventif à travers la consul-
tation d'un spécialiste en
psychologie ou le médecin du tra-
vail en cas d'angoisse engendrée
par la pression au travail.

"La consultation d'un psycho-
logue ou du médecin du travail, en
cas de stress répétitif, peut éviter
de graves troubles psychologiques
pouvant conduire dans une troi-
sième et dernière phase à des ab-
sences répétées", a-t-il conseillé.

Pour sa part, le médecin géné-
raliste et chef du contrôle médical
à l'agence de wilaya de la Caisse
nationale d'assurance sociale pour

salariés (CNAS), Boualem Ben-
tamra, a exhorté les travailleurs à
consulter le médecin du travail,
surtout ceux qui souffrent d’an-
goisse résultant du stress au tra-
vail, affirmant que la prévention
"est un facteur important dans la
protection contre les troubles
mentaux graves."

Cette rencontre a été organisée
par le service de l’action sociale de
la wilaya, en collaboration avec
l’agence CNAS, en présence du
wali de Tissemsilt, Zekrifa Mah-
foud, de représentants, d’employés
et de personnels des collectivités
locales de la wilaya. 

Tissemsilt
Importance de la prévention contre les troubles

psychologiques nés du stress professionnel

Accidents de la circulation
4 morts et 19
blessés en 24h

Quatre (04) personnes ont trouvé la
mort et 19 autres ont été blessées

dans des accidents de la circulation enregis-
trés au niveau national durant les dernières
24 heures, indique jeudi un communiqué
de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Biskra avec deux (2)
personnes décédées et quatre (4) autres
blessées suite à une collision entre trois ca-
mions et un véhicule léger, survenu sur la
route nationale n 46 dans la commune La-
ghrous, précise la même source.

Durant le même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour l'ex-
tinction de six incendies urbains au niveau
des wilayas d'Alger, Sidi Bel Abbes, Ghar-
daïa, Mostaganem, Médéa et Skikda, cau-
sant des brûlures à trois personnes, alors
que deux autres personnes ont été incom-
modées par la fumée.

MDN
3 casemates et 8

bombes détruites à
Aïn Defla et Tipasa

Trois casemates pour terroristes et 8
bombes de confection artisanale ont

été détruites mercredi à Aïn Defla et Tipasa
par des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique jeudi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont découvert
et détruit, le 12 février 2020 lors d'opéra-
tions de recherche et de ratissage à Aïn
Defla et Tipasa (1ère Région militaire), trois
(3) casemates pour terroristes, huit (8)
bombes de confection artisanale et d'autres
objets", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP "ont intercepté, à Djanet
(4ème RM) et Bordj Badji Mokhtar (6ème
RM), huit (8) individus et saisi un camion,
deux groupes électrogènes, un marteau pi-
queur et 150 sacs de mélange de pierres et
d'or brut".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont saisi, à
Oran (2ème RM), 12 kilogrammes de kif
traité", tandis que des éléments de la Gen-
darmerie nationale "ont arrêté, à Tlemcen
(2ème RM) et Batna (5ème RM), un narco-
trafiquant et saisi 5,8 kilogrammes de la
même substance ainsi que 490 comprimés
psychotropes".

D'autre part, des éléments de la Gendar-
merie nationale "ont appréhendé, à Batna et
Sétif (5ème RM), trois (3) individus en leur
possession 3 fusils de chasse", ajoute le
communiqué.
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En marge de la Conférence nationale de la Fédé-
ration nationale des travailleurs des industries
électriques et gazières (FNTIEG), le ministre de

l'Energie, Mohamed Arkab, a annoncé, jeudi à Alger, la si-
gnature, avril prochain, d'un mémorandum d'entente
entre le Groupe Sonelgaz et l'initiative DII Desert Energy
(Desertec, englobant les domaines technique et de forma-
tion".

La coopération entre le groupe Sonelgaz et Desertec in-
tervient au moment où le Gouvernement affirme, dans
son plan d'action, pour la mise en œuvre du programme
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
que la priorité sera accordée aux énergies renouvelables à
travers l'élaboration d'un programme pour la production
de 15.000 mégawatts d'électricité à l'horizon 2030. 

Le P-dg du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras avait
réaffirmé la volonté d’intégrer de nouveau, l’initiative du
consortium international DII Desert Energie portant sur
le développement des énergies renouvelables. Le Groupe
Sonelgaz a été chargé de réaliser les programmes de déve-

loppement des énergies renouvelables au vu de l'impor-
tance du gisement solaire de l'Algérie et de sa grande su-
perficie, a-t-il précisé. 

"Notre coopération avec DII Desert Energie est très im-
portante parce que nous avons arrêté des objectifs ambi-
tieux et prometteurs en matière d'énergies renouvelables",
a-t-il avancé. Pour rappel, une délégation du secteur de
l’énergie, composée des responsables de la CREG, Sonel-
gaz, et du Commissariat aux énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique avait participé récemment au
10ème forum arabo-allemand de l’énergie à Berlin (Alle-
magne). Le ministère de l'Energie avait indiqué que l'Al-
gérie était intéressée par la coopération avec le consortium
allemand DII Desert Energy (Desertec) afin de renforcer
les capacités de production d'énergie d’origine renouvela-
bles et mieux les intégrer dans le système électrique algé-
rien. 

En 2009, un groupe de grandes entreprises allemandes,
unies dans Dii Desert Energy (alors connue sous le nom
de "Desertec Industry Initiative", a lancé l’idée sur la mise
en œuvre de projets solaires et éoliens dans les déserts
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA).

Sommet de l’industrie de l’impression

L’Algérie le 3éme consommateur d’équipement
d’impression en Afrique

Energies renouvelables
Un mémorandum d'entente entre Sonelgaz

et Desertec en perspective

R.N

Organisé par la Société alle-
mande des industries du
papier et de l’impression

"Print Promotion" en collaboration
avec Messe Dusseldorf et l’AHK Algé-
rie, le sommet de l’industrie de l’im-
pression a été marqué par la présence
de plusieurs chefs d’entreprises alle-
mandes spécialisés dans le domaine de
l’impression, afin de présenter leurs
nouvelles solutions.

"Des nouvelles machines ont été
conçues pour répondre aux demandes
des clients, avec un processus pratique
de commandes en ligne, une qualité su-
périeur, de faible coûts et un délai de
production réduit", souligne le direc-
teur de la VDMA Print promotion,
Markus Heering.

Selon lui, l’impression d’emballages
est le segment qui connait la croissance
la plus rapide. Le chiffre d’affaires mon-
dial dans ce segment est passé de 231
milliards de dollars en 2011 à 244 mil-
liards en 2016 et devrait atteindre 286
mds usd en 2020, selon les organisa-
teurs. 

Par ailleurs, selon les données pré-
sentées lors du sommet, l’Algérie est le
troisième pays consommateur d’équipe-
ments d’impression en Afrique avec des
importations qui avoisinent les 116,13
millions de dollars en 2019, contre
122,64 millions de dollars en 2018. La
Chine est le plus gros fournisseur
d’équipements d’imprimerie sur le mar-
ché national avec 35 millions de dollars
suivi du Vietnam, de l'Allemagne et de
l’Italie. Concernant les matières pre-

mières et consommables, l’Algérie a im-
porté en 2017 près de725 millions de
dollars de papier et carton, 73,85 mil-
lions de dollars d’encres d’imprimerie et
57,51 millions de dollars de produits
d’édition de presse. Sur le marché local
activent 3.701 entreprises d’imprimerie
industrielle, 515 entreprises de sérigra-
phie, 2.163 entreprises d’importation
d’équipements, fournitures d’imprime-
rie et de sérigraphie, 2.045 entreprises
d’importation de papiers et dérivés du
papier et 547 entreprises de commerce
de gros d’équipements, fournitures
d’imprimerie et de sérigraphie, d’après
les chiffres du CNRC arrêtés fin sep-
tembre 2019. Ces activités sont concen-
trées principalement à Alger qui
représente 37% du nombre global des
imprimeurs, 23% de sérigraphes, 47%
d’importateurs d’équipements, 22% de
grossistes d’équipements, et 45% d’im-
portateur de papier.

Appel à des partenaires 
efficace et porteurs 
de développement 

et de nouvelles technologies

Le marché algérien de l’édition doit
s’appuyer sur des partenariats efficaces
et porteurs de développement techno-
logiques avec des leaders internatio-
naux  de l’impression, pour faire face
aux mutations industrielles dans ce do-
maine, a estimé le vice-président de
l’Organisation nationale des éditeurs
(Onel), Abdelhalim Salhi.

"Le marché local algérien est très
prometteur pour l’industrie des arts

graphiques compte tenu de ses poten-
tialités. Pour s’y positionner avantageu-
sement, il s’agit d’adopter une approche
de partenaire impliqué, plutôt que celle
de fournisseur occasionnel", a déclaré
M. Salhi lors du Sommet de l’industrie
de l’impression 2020. Pour lui, la rela-
tion des acteurs locaux avec leurs four-
nisseurs étrangers représente l’un des
maillons faibles dans le secteur de l’im-
pression en Algérie. 

"Les fournisseurs d’équipement doi-
vent s’impliquer d’une manière franche
dans la formation des personnels char-
gés de l’exploitation, notamment les
matériels de hautes technologies. Ils
doivent assurer leur présence en Algérie
pour représenter leurs grandes
marques", a-t-il avancé.

Dans ce sens, M. Salhi a souligné que
l’émergence de nouvelles technologies
d’impression nécessitent le renouvelle-
ment des équipements du parc natio-
nal, au vu notamment de la flexibilité
qu’elle offre en matière de nombre de ti-

rage, d’augmentation de productivité,
de connectivité et d’intégration de
clients.

"Ces mutations annoncent une +sé-
lection naturelle+ menaçant d’extinc-
tion ceux qui ne s’adaptent pas", a-t-il
noté.

Evoquant les potentialités du marché
de l’impression local, le vice-président
de l’Onel a expliqué que les restrictions
sur l’importation des produits finis, l’en-
couragement de la production natio-
nale, la mutation générale vers les
tirages réduits et ultra réduits pour le
livre non scolaire, constituaient des fac-
teurs qui permettent d’améliorer l’at-
tractivité de l’Algérie pour les
partenaires étrangers potentiels.

S’ajoute à cela, l’ouverture du marché
du livre scolaire sur le secteur privé, un
marché à fort potentiel avec 9,2 mil-
lions d’élèves, 1,8 millions d’étudiants
universitaires et plus de 800.000 sta-
giaires en formation professionnelle,
ajoute M. Salhi.



Recouvrement des fonds détournés
La convention

de l'ONU,
le fondement

le plus approprié
à l'action de l'Etat

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé,
jeudi à Alger, que la convention des nations

unies contre la corruption, ratifiée par l'Algérie, était
"l'instrument le plus approprié pour fonder l'action de
l'Etat dans le recouvrement des avoirs issus des crimes
de corruption". 

Répondant aux préoccupations des députés de l'As-
semblée Populaire Nationale (APN) concernant la ré-
cupération de l'argent détourné, M. Djerad a estimé
que la convention onusienne sur la lutte contre la cor-
ruption constituait "l'unique instrument juridique qui
prévoit la restitution d'avoirs et d'autres biens illégaux
liés à la corruption". 

Evoquant "la complexité" d'un tel processus et le
temps nécessaire à sa concrétisation, il a cité plusieurs
expériences internationales en la matière. A ce titre, le
Premier ministre a fait état de trois conditions néces-
saires au lancement du processus de confiscation et de
restitution de biens et d'avoirs détournés, à savoir
"prouver et localiser les biens et avoirs provenant de la
corruption", "fournir le jugement définitif " et "l'exis-
tence d'accords d'entraide judiciaire comme support
pour l'accélération de ce processus". 

Il a également rappelé la teneur de l'article 54 de la
loi relative à la prévention et à la lutte contre la corrup-
tion qui stipule que "nonobstant les dispositions du
code de procédure pénale, l'action publique et les
peines relatives aux infractions prévues par la présente
loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du
crime aurait été transféré en dehors du territoire na-
tional". Sur le plan procédural, M. Djerad a précisé que
c'est au ministère de la justice de mettre en place le dis-
positif nécessaire à l'exécution de ce processus.

Le plan d'action du gou-
vernement a été
adopté jeudi à la majo-

rité par les membres de L'As-
semblée Populaire Nationale
(APN) lors d'une séance plé-
nière présidée par le Président
de L'Assemblée, Slimane Che-
nine, en présence du Premier
Ministre, Abdelaziz Djerad et
des membres du gouvernement. 

L'adoption du plan d'action
du gouvernement intervient
conformément aux dispositions
de l'article 94 de la constitution.
Les députés ont procédé au vote
du plan d'action après l'inter-
vention de M. Djerad pour ré-
pondre à leurs interrogations,
formulées ces trois derniers
jours lors du débat autour du
document.

le plan d’action du gouverne-
ment est un "Pacte Pour Une
Algérie Nouvelle"

Le Plan D’action Du Gou-
vernement, Adopté Jeudi Par
L’Assemblée Populaire Natio-
nale (APN), Est "un pacte pour
une Algérie nouvelle" qui sera
au "service de ses enfants", a af-
firmé le Premier Ministre Abde-
laziz Djerad.

Il précisera, dans une décla-
ration après l’adoption du plan,
"le plan d’action du gouverne-
ment que j’ai présenté devant les
députés n’est pas un plan de dé-
veloppement mais plutôt une
vision globale de notre pays et
un pacte d’une Algérie nou-
velle". 

A travers ce plan, a-t-il pour-
suivi, "nous avons posé les ja-

lons et les fondements" d’une
nouvelle étape qui ne doit pas se
construire sur "les schémas du
passé" mais avec une "rationalité
et une vision réelle et concrète
pour une Algérie au service de
ses enfants". 

Il a souligné dans ce sens la
nécessité d’aller vers une écono-
mie du savoir qui permettra à
notre pays de se trouver une
place dans ce monde en
constante évolution. Rappelant
à l’occasion que l’Algérie recèle
des moyens et les ressources lui
permettant d’atteindre ses ob-
jectifs notamment écono-
miques, le Premier Ministre a
invité les "compétences algé-
riennes établies à l’étranger à
contribuer au développement
de leur pays".

Le Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé mardi à
Alger que le gouvernement

œuvrait à contribuer "efficacement" à
l'édification d'une nouvelle Algérie à
travers un pacte nouveau englobant
l'ensemble des aspects de la gouver-
nance politique, économique et sociale.

"Le gouvernement, sous la direction
du Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, œuvre à Contribuer
de manière efficace à la construction
d'un 'New Deal For A New Algéria’ (Un
Nouveau Pacte Pour Une Nouvelle Al-
gérie) qui englobera l'ensemble des as-
pects de la gouvernance politique,
économique et sociale, avec l'objectif de
recouvrer la confiance de notre peuple
en ses gouvernants et en ses institu-
tions". A cet égard, le Premier Ministre
a souligné que "le rétablissement et le

renforcement de la confiance entre le
peuple et ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des li-
bertés individuelles et collectives, la jus-
tice sociale et la consolidation de l'etat
de droit".

Dans le même contexte, il a affirmé
que le gouvernement aspire à une "so-
ciété dans laquelle il n'y aura pas de
place pour les différences entre les Al-
gériens, et ce quel que soit leur niveau
social", ce qui permettra de "garantir à
tout un chacun l'égalité des chances,
dans le cadre d'un système démocra-
tique consacrant  l'indépendance de la
justice et la légitimité des institutions".

Il a ajouté que le gouvernement s'at-
tèlera à "assainir l'héritage désastreux"
de la gouvernance des années précé-
dentes par la "mise en place de nou-

velles pratiques ouvrant la voie à un
changement politique et économique
auquel aspire le peuple Algérien".

Le Premier Ministre a souligné, à cet
effet, que le "nouveau pacte" sera
concrétisé à travers "la triptyque déve-
loppement humain, transition énergé-
tique et économie de la connaissance et
numérique".

M. Djerad a relevé que l'Algérie a
connu, au cours de ces dernières an-
nées, "une gestion catastrophique de
l'Etat ainsi que des pratiques autori-
taires ayant mené au pillage et à la dila-
pidation des richesses du pays et à la
destruction systématique de ses institu-
tions et de son économie dans le but
d'accaparer ses biens".

Il a précisé que ces pratiques ont en-
traîné "la marginalisation des compé-
tences nationales, sincères et honnêtes,

déstabilisant ainsi les fondements
même de l'etat, et menaçant l'unité du
peuple".

Le Premier Ministre a affirmé que
cette "réalité amère" avait incité les Al-
gériens, toutes franges confondues, à
sortir le 22 février 2019 pour "condam-
ner et rejeter cette tentative d'affaiblir
notre pays" et empêcher par la même
que "cette situation ne se reproduise
plus".

M. Djerad a, en outre, indiqué que le
peuple Algérien revendique un "chan-
gement global du système qui est révolu
et souhaite l'émergence de pratiques
politiques saines et une véritable démo-
cratie, ainsi qu'une gouvernance écono-
mique moderne et transparente, à
même de prémunir le pays de la cor-
ruption, du népotisme et de la désinfor-
mation".

APN

Le Plan d'action du gouvernement
adopté à la majorité
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Djerad
Le gouvernement œuvre à contribuer à l'édification
d'une nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau



Saïd Chanegriha

Nécessité d’assurer une adaptation
de la préparation au combat des Forces
armées aux nouveaux défis sécuritaires

Le général-major, Saïd
Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée

nationale populaire (ANP) par
intérim, a souligné, jeudi à In-
Guezzam, la nécessité d’assurer
une adaptation optimale de la
préparation au combat des
Forces armées à l’ensemble des
nouveaux défis sécuritaires ren-
contrés le long de nos frontières,
notamment Sud.

A l’occasion de sa visite en 6e
Région Militaire, le Général-
Major par Intérim, Saïd Chane-
griha, a supervisé, le 13 février
2020, l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réelles
"Hoggar-2020", au niveau du
champ de tirs et de manœuvres
à Hassi-Tiririne, relevant du Sec-
teur Opérationnel d'In Guez-
zam, et ce, dans le cadre de

l’exécution du programme de
préparation au combat pour l’an-
née 2019/2020, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Le développement effectif et
l’amélioration réelle du niveau
atteint aujourd’hui par nos
Forces Armées, dans toutes leurs
composantes, nécessitent que
soit accordée une importance
majeure à la préparation rigou-
reuse et efficiente des exercices
de différents niveaux et plans, et
que la préparation au combat
soit menée vers une nouvelle
phase, devant revêtir davantage
de professionnalisme, en termes
de planification et de précision
de l’exécution", a affirmé le Gé-
néral-Major dans une rencontre
avec les personnels des unités
ayant exécuté l'exercice tactique

"Hoggar-2020".
Après avoir félicité les "grands

efforts fournis" par les person-
nels des unités ayant exécuté cet
exercice, "parfaitement réussi", le
général-major, Saïd Chanegriha
a relevé que l’objectif "étant d’as-
surer une adaptation optimale à
l’ensemble des nouveaux défis sé-
curitaires rencontrés le long de
nos frontières, notamment Sud,
et ce, --a-t-il précisé-- dans le
cadre de la stratégie clairvoyante
adoptée par le Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale Po-
pulaire, sous la conduite du
Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, Mi-
nistre de la Défense nationale, et
à la faveur de ses orientations".

Pour lui, cette stratégie "a
donné ses fruits sur le terrain, à
travers les résultats positifs sans
cesse enregistrés par nos unités
déployées sur l’ensemble du ter-
ritoire national, grâce aux efforts
laborieux et persévérants de nos
vaillants hommes qui ont fait
preuve de capacités et d’aptitudes
élevés, en termes de maîtrise des
équipements modernes et des
technologies de pointe, en dota-
tion, afin de réunir tous les fac-
teurs de sécurité et de stabilité
dans notre pays".

La Banque de développement
locale (BDL) a annoncé

mercredi l'assouplissement de l'ou-
verture des comptes bancaires au
niveau de ses agences. "Les ci-
toyens peuvent ouvrir un compte
bancaire au niveau de la BDL à des
prix accessibles et jouir d’un accès
à tous les produits bancaires ac-
compagnant l’ouverture du compte
courant ou d’un livret d’épargne, en
obtenant une carte CIB et du ser-
vice e-banking", a indiqué cette
banque publique dans un commu-
niqué. Elle a précisé à cet effet, que
les conditions d’ouverture des
comptes ont été réduites par l’in-
termédiaire du versement initial
atteignant 1.000 dinars pour les
comptes chèques, 5.000 dinars
pour les comptes d’épargne et
10.000 dinars pour les comptes
courants". La BDL a ajouté que ses
clients ont d’autre privilèges en
matière de facilité de traitement
grâce aux applications bancaires
modernes et au système d’infor-
mation « Nasr ». En outre, "le client

peut éventuellement retirer de l’ar-
gent et procéder à des paiements
de manière simple et rapide au sein
des succursales de la banque ou à
travers les 160 distributeurs auto-
matique de billet sur tout le terri-
toire national", lit-on dans le
communiqué. La décision de la
BDL de réduire les conditions à
l’ouverture d’un compte pour
toutes les catégories ou segments
de la clientèle vient concrétiser sa
stratégie qui porte sur l'améliora-
tion de ses services et l’instauration
d’une éducation financière pour
l’obtention d’un compte au plus bas
prix via l’ensemble de son réseau de
152 agences bancaires réparties sur
le pays, a précisé la même source.
Selon la Banque, sa stratégie
consiste également à renforcer la
possibilité d’effectuer toutes les
opérations inhérentes à la banque
numérique. "Ces améliorations
s’inscrivent dans la logique de sou-
tien du plan du ministère des fi-
nances et de la banque centrale
dont le but est d’augmenter le ni-

veau de domiciliation au sein des
banques, de capter les fonds du
marché parallèle, de faire progres-
ser le développement et de finan-
cer les institutions", a-t-elle étayé.
Elle a annoncé par ailleurs, son in-
tention d'entreprendre la commer-
cialisation de plusieurs nouveaux
produits et services bancaires aux
clients, tels que la banque digitale
via l’application Smartphone Digit
bank pouvant être téléchargée sur
internet, ainsi que des produits en-
trant dans le cadre de la finance
participative. L'amélioration de ses
services a été décidé à l'issue d'une
étude préalable lui permettant de
reconsidérer les conditions et les
dispositions générales en matière
d’ouverture de comptes pour les
particuliers salariés ou épargnants
ainsi que pour les professionnels,
a-t-elle précisé. "L'objectif de ces
études est d’accroitre le taux de
bancarisation des citoyens et de fa-
voriser l’inclusion financière via
l’ouverture de comptes bancaires",
a conclu le communiqué.
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Ministère des ressources hydriques
"Les réserves d'eau

couvriront la demande
d'une année entière

Le ministre des ressources hydriques, M. Arezki Berraki
a indiqué mercredi à Alger que les quantités d'eau actuelles
suffisent amplement pour satisfaire la demande de l'année
en cours sans aucun problème. Dans une déclaration à la
presse en marge d'une séance consacrée à l'examen du projet
du gouvernement à l'assemblée populaire nationale (APN),
le ministre a précisé que le secteur des ressources en eau
s'appuiera sur les statistiques et les données qui seront en-
registrés les mois de mars et avril prochains pour établir un
meilleur constat sur l'offre des ressources en eau. Selon M.
Berraki, le secteur table sur les mois prochains qui verront
tomber de grandes quantités de pluies. Le ministre a an-
noncé la rentrée en service durant les prochains mois de
nouvelles structures, en l'occurrence le barrage de la wilaya
de Batna. Le taux de remplissage des barrages a atteint 63,6
pc, 50 d'entre eux dans une situation satisfaisante, 20 bar-
rages remplis à 80 pc et 6 barrages qui ont atteint un taux
de remplissage de 100 pc, ce qui peut satisfaire les besoins
nationaux en eau pendant plus d'une année, selon le minis-
tre. Pour rappel, le nombre de barrages au niveau national a
atteint 81 durant l'année 2020.

Secteur énergétique
Vers l'amélioration des

conditions socioprofessionnelles

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a indiqué,
jeudi à Alger, que le Gouvernement accordait un grand

intérêt à l'amélioration des conditions socioprofession-
nelles dans le secteur. Dans une déclaration à la presse, en
marge de la tenue de la Conférence nationale de renouvel-
lement de la Fédération nationale des travailleurs des in-
dustries électriques et gazières (FNTIEG), M. Arkab a
précisé que "le Gouvernement accorde un grand intérêt à
l'amélioration des conditions socioprofessionnelles" dans
le secteur, ajoutant que "la stabilité des grandes entreprises
telles que Sonatrach et Sonelgaz participait de la stabilité
de l'Algérie". Assurer la stabilité de ces entreprises par
l'amélioration des conditions sociales des travailleurs per-
mettra de développer la production et de répondre aux be-
soins nationaux en énergie, a soutenu le ministre,
soulignant que le Plan d'action du Gouvernement pour la
mise en œuvre du Programme du président de la Répu-
blique insistait sur l'amélioration du pouvoir d'achat des
citoyens.
Le secteur s'emploie à asseoir un nouveau modèle de
consommation énergétique à travers la sensibilisation des
citoyens à l'importance de la rationalisation de l'utilisation
des produits énergétiques et le développement de l'usage
des énergies renouvelables, a fait savoir M. Arkab.
Dans une allocution devant les participants à la Conférence
de la FNTIEG, le ministre de l'Energie a affirmé que cette
rencontre revêtait une importance majeure pour le secteur
des industries électriques et gazières car intervenant, a-t-il
dit, au moment où le pays connaît "une transformation et
une dynamique dans le cadre de la mise en œuvre des 54
engagements du Président de la République".  En effet, a-
t-il poursuivi, cette conférence intervient dans un contexte
de "mutations économiques dans le secteur énergétique à
la faveur du programme proposé dans le Plan d'action".
De son côté, le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakh-
ras, a fait état de l'engagement de la direction de son groupe
à "privilégier le dialogue social pour régler les problèmes
et trouver des solutions pérennes".

BDL
Assouplissement de l'ouverture des comptes
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Des mini-cerveaux créés en laboratoire 
s'activent, une première

Pour la première fois, des
scientifiques ont détecté dans
des cerveaux minuscules dé-

veloppés in vitro à partir de cellules
souches une activité électrique res-
semblant à celle des humains, ce qui
ouvre une piste de recherche pour
étudier des maladies neurologiques
complexes. Les scientifiques pensent
que les cerveaux ne sont pas
conscients, car ils ressemblent à ceux
de bébés prématurés, mais ne peu-
vent pas le prouver, ce qui en soi sou-
lève de nouvelles questions éthiques.
Cela fait une décennie que des cher-
cheurs ont appris à exploiter des cel-
lules souches adultes pour
développer des organoïdes, c'est-à-
dire des structures cellulaires modé-
lisant un organe qu'ils souhaitent
étudier. Mais jamais ces organoïdes
cérébraux n'avaient développé de ré-
seau neuronal actif. "Si vous m'aviez
demandé il y a cinq ans si je pensais
qu'il serait possible qu'un organoïde
cérébral développe un réseau sophis-
tiqué capable de générer des oscilla-
tions, j'aurais dit non", dit à l'AFP
Alysson Muotri, biologiste à l'uni-
versité de Californie à San Diego. La

percée a été permise en partie par
l'amélioration de la procédure et de
l'environnement de culture des cel-
lules souches, décrivent les cher-
cheurs dans leur article publié jeudi
par la revue Cell Press. Une autre
avancée fut de donner plus de temps
aux neurones pour se développer,
tout comme les cerveaux des foetus
dans le ventre.

Mieux comprendre et traiter cer-
taines maladies

"Les premières étapes du développe-
ment neurologique humain sont ins-
crites dans notre génome", explique
Alysson Muotri. Les premières
ondes ont été détectées dans les or-

ganoïdes au bout de deux mois. Les
signaux étaient rares et gardaient
une même fréquence, tout comme
dans les cerveaux humains très im-
matures. Mais en continuant à croî-
tre, les ondes ont été produites à
différentes fréquences, et à inter-
valles plus réguliers. En comparant
le développement de ces organoïdes
aux courbes observées chez 39 bébés
prématurés, les scientifiques se sont
aperçus que les trajectoires étaient si-
milaires. 
A quoi cela pourrait-il servir? Des
organoïdes pourraient être dévelop-
pés à partir de cellules souches d'in-
dividus atteints de problèmes
neurologiques tels que l'épilepsie et
l'autisme. Cela permettrait de mieux
modéliser ces syndromes afin de
trouver peut-être des traitements. La
recherche vise aussi à répondre à des
questions fondamentales. Par exem-
ple, on ne sait pas pourquoi le déve-
loppement des organoïdes n'évolue
plus à partir de neuf ou dix mois.
Peut-être est-ce dû à l'absence d'ali-
mentation sanguine, ou tout simple-
ment de stimulation sensorielle,
suggère Alysson Muotri.

Dans le cadre de leur programme
national de lutte contre le tabac,
les gouvernements écossais et ca-
nadien suggèrent que le message
d’avertissement “Fumer tue” appa-
raisse sur chaque cigarette, en plus
de celui apposé sur le paquet.
Dans une étude publiée le 29 août
dernier dans la revue Addiction
Research and eory, les cher-
cheurs de l’université de Stirling
ont souhaité connaître l’impact
d’une telle mesure si elle était
adoptée. Et visiblement, celle-ci
aurait l’effet escompté.

Un message d’avertissement 
plus difficile à éviter 

Les scientifiques écossais ont de-
mandé à 120 fumeurs âgés entre
16 et 50 ans de donner leur avis
sur cette approche innovante. Et
tous ont en effet affirmé qu’elle se-

rait efficace pour les décourager :
“un avertissement sur chaque ci-
garette est perçu comme un pro-
longement du message sanitaire,
étant visible lorsque la cigarette est
sortie du paquet, allumée, laissée
dans un cendrier et à chaque
bouffée. Il est donc plus difficile
pour le fumeur de l’éviter”, suggè-
rent les chercheurs. 
Certains interrogés ont expliqué
que cet avertissement exposé à la
vue de tous pouvait leur donner
une image négative et ainsi les em-
barrasser. Des participantes ont
par ailleurs jugé ce message répété
“déprimant, inquiétant et ef-
frayant”. Les plus jeunes ont assuré
que si la mesure était mise en
place, elle les encouragerait à ré-
duire leur consommation de
tabac, voire à l’arrêter complète-
ment.

Une stratégie politique jugée via-
ble

“Le consensus est que cela serait
rebutant pour les jeunes, les per-
sonnes qui commencent à fumer
et même les non-fumeurs”, écri-
vent les auteurs de l’étude. “Ces ré-
sultats suggèrent que
l’introduction de tels avertisse-
ments pourrait avoir un impact
sur les décisions de ces groupes
d’individus. Cela montre égale-
ment que cette approche est une
option politique viable qui pour-
rait, pour la première fois, étendre
le message sanitaire jusqu’à l’expé-
rience de consommation.”

Des résultats en phase avec les
études ultérieures menées depuis
la mise en place du paquet neutre
: selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui a passé en
revue les résultats de ces travaux,
“les campagnes choc contre le
tabac et les mises en garde illus-
trées apposées sur les paquets per-
mettent de dissuader les enfants et
d’autres groupes vulnérables de
commencer à fumer et d’inciter
un plus grand nombre de fumeurs
à décider d’arrêter”, à condition
qu’elles soient renouvelées réguliè-
rement afin que la population ne
s’y accoutume pas.

Des avertissements sur toutes les cigarettes
pour arrêter de fumer ?

Piqûres de moustique
Des vêtements à
base de graphène

pour s’en 
prémunir

On connaissait les moustiquaires comme
barrière physique pour se protéger des
moustiques. Des chercheurs de l’Université
de Brown (Rhode Island, États-Unis) pro-
posent actuellement d’opter pour la barrière
vestimentaire, via le port de tissus à base de
graphène, matière composée de carbone,
ultra-résistante et ultra-conductrice, utili-
sée jusque-là à des fins électroniques et
électriques.
Dans une nouvelle étude publiée dans la
revue PNAS, l’équipe de recherche de Ro-
bert Hurt, de la Brown’s School of Enginee-
ring, a montré que les moustiques ne
parvenaient pas à piquer la peau humaine
lorsque celle-ci était recouverte d’un film
d’oxyde de graphène. Les moustiques
n’avaient pas la force nécessaire pour percer
cette fine couche de carbone, et pourraient
en outre davantage peiner à détecter la pré-
sence de peau, le graphène agissant comme
une barrière chimique. 
“Les moustiques sont d’importants vecteurs
de maladies (dengue, chikungunya, fièvre
jaune, paludisme, ndlr) dans le monde en-
tier, et la protection non chimique contre
les piqûres de moustiques suscite beaucoup
d'intérêt”, a déclaré Robert Hurt, co-auteur
de l’étude. “Nous avions travaillé sur des tis-
sus intégrant du graphène en tant que bar-
rière contre les produits chimiques
toxiques, et nous avons commencé à réflé-
chir à d’autres utilisations de cette méthode.
Nous avons pensé que le graphène pourrait
peut-être également protéger des piqûres
de moustiques”, a détaillé le scientifique.
Pour le savoir, les chercheurs ont tout sim-
plement recruté de courageux volontaires
pour se faire piquer par des moustiques
(non vecteurs de maladies car élevés en la-
boratoire). Ceux-ci ont placé leur bras dans
un enclos rempli de moustiques, afin que
les moustiques n’aient accès qu’à une petite
partie de leur peau. Les chercheurs ont
comparé le nombre de piqûres reçues sur
peau nue, sur peau recouverte de fromage
et sur peau recouverte de pellicules d’oxyde
de graphène, elles-même recouvertes d’une
film de coton. Verdict : le graphène s’est ré-
vélé être un moyen de dissuasion efficace,
puisqu’aucune piqûre n’a été à déplorer avec
cette protection.
Les scientifiques ont ensuite prouvé que le
graphène agissait aussi comme une barrière
chimique en appliquant un peu de sueur
humaine par-dessus la protection au gra-
phène. Les moustiques ont alors “accouru”
pour tenter de piquer la peau.
Les chercheurs s’attèlent désormais à par-
faire leur matériau pour qu’il soit le plus
respirant possible tout en restant solide et
efficace.



L'appui au processus politique
et aux conclusions du som-
met de Berlin du 19 janvier

sur la Libye s'accentue avec des appels
répétés à mettre fin aux ingérences et à

encourager les négociations entre les
parties libyennes sous les auspices des

Nations unies, tel que préconisé par
l'approche de l'Algérie soutenue par

l'Union africaine et saluée par l'Union
européenne.

Dans le cadre des efforts en cours pour
un règlement politique en Libye, le
Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé
mercredi, pour la première fois depuis la
relance en avril des hostilités dans ce
pays, une résolution réclamant qu'"un
cessez-le-feu durable" succède à la trêve
"fragile" observée depuis janvier. Le texte,
rédigé par le Royaume-Uni, a été ap-
prouvé par 14 voix sur 15, la Russie
s'étant abstenue.

Il avait fait l'objet de discussions ar-
dues depuis plus de trois semaines, illus-
trant des divisions persistantes de la
communauté internationale sur le dossier
libyen malgré l'unité affichée lors d'un
sommet à Berlin le 19 janvier. La résolu-
tion "affirme la nécessité d'un cessez-le-
feu durable en Libye, à la première
occasion et sans pré-conditions".

De son côté, l’Union africaine (UA),
qui a combien de fois affiché sa volonté
de se ressaisir du dossier libyen, souhaite

coopérer avec l’ONU dans le cadre d’une
mission conjointe pour évaluer la situa-
tion sur le terrain et préparer le déploie-
ment d’une autre mission d’observateurs
pour surveiller le cessez-le-feu à Tripoli
et là où c’est nécessaire.

L'UA veut un cessez-le-feu et la fin des
interférences extérieures en Libye, avait
déclaré le commissaire à la paix et la sé-
curité de l'UA, Smail Chergui, en marge
du 33e sommet de l’UA tenu dernière-
ment à AddisAbeba.

Le Commissaire Chergui, qui s’est féli-
cité des décisions du Congrès de Berlin,
a affiché la volonté du Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de l’UA d’œuvrer à leurs
mises en œuvre. C’est à ce titre que le CPS
va prendre part à la réunion du Comité
de suivi de la mise en œuvre de ces déci-
sions prévue le 16 février à Munich, a-t-
il dit.

Un cessez-le-feu est observé en Libye
depuis le 12 janvier au terme d'intenses
efforts de l'Algérie en vue d'une solution
politique et inclusive à la crise telle que
préconisée par les Nations unies.

Le ministre des Affaires étrangères, Sa-
briBoukadoum, a, dans ce sens, réaffirmé
que "le peuple libyen est le seul habilité à
choisir qui le représente", infirmant "un
quelconque mécontentement" du Gou-
vernement légitime en Libye en raison de
sa dernière rencontre avec le Maréchal
Khalifa Haar.

"Les choses se sont bien passées lors de

ma dernière visite en Libye, il n'y a eu
aucun problème. Nous ne faisons aucune
différence entre toutes les parties li-
byennes, car seul le peuple libyen est ha-
bilité à choisir qui le représente", a déclaré
M. Boukadoum. Infirmant "un quel-
conque mécontentement" du Gouverne-
ment légitime en Libye suite à sa dernière
rencontre avec le Maréchal Khalifa Haf-
tar, M. Boukadoum a précisé avoir ren-
contré le ministre libyen des Affaires
étrangères, Mohamed TaherSiala et "cette
question n'a pas été soulevée".

"La position de l'Algérie est claire en-
vers tous les frères libyens et non seule-
ment ceux de Tripoli et Benghazi", a-t-il
souligné.

Le rôle de l'Algérie dans le règle-
ment de la crise mis en exergue

Le rôle de l'Algérie dans le règlement
de la situation en Libye, a été mis en
exergue mercredi par l'ambassadeur de
l'Union européenne (UE) en Algérie,
John O'Rourke, qui a souligné notam-
ment "l'habilité et la détermination avec
laquelle agit Alger diplomatiquement en
vue de trouver une issue à la crise" dans
ce pays.

"Nous voyons l'habilité et la détermi-
nation avec laquelle agit l'Algérie diplo-
matiquement pour trouver une issue à la
crise en Libye et éviter une escalade", a
déclaré M. O'Rouke lors d'une rencontre

avec les représentants des médias à Alger.
Abordant à la même occasion la posi-

tion de l'UE par rapport à la situation en
Libye, M .O' Rourke a indiqué que "l'UE
se rallie derrière la position des Nations-
unies", qui oeuvrent pour une solution
pacifique et diplomatique. De son côté,
s'exprimant sur la Libye avec laquelle l'Al-
gérie partage une longue frontière et un
destin commun, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
que "le peuple libyen frère ne mérite pas
les souffrances qu'il endure aujourd'hui.
C'est pourquoi, l'Algérie, fidèle à sa tradi-
tion diplomatique, a proposé d'abriter le
dialogue entre les frères libyens, comme
affirmé à Berlin et, plus récemment, à
Brazzaville, lors du sommet du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye, tenu
sous le patronage de mon frère le Prési-
dent Denis SassouNguesso".

Le président Tebboune s'exprimait
dans son allocution lors de le 33ème som-
met des chefs d'Etat et de gouvernement
africains, tenu les 9 et 10 février dans la
capitale éthiopienne, AddisAbeba.

Dans le même sens, il a souligné que
"l'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes
les ingérences en Libye, appuie fortement
les efforts continus pour mettre fin dura-
blement aux hostilités et réunir les condi-
tions du dialogue entre les frères libyens,
unique et seul moyen de parvenir à une
issue à la crise et d'éviter à ce pays africain
d'être le théâtre des rivalités entre Etats".
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Règlement de la crise en Libye

Appui au processus politique loin des ingérences

Le bilan des concertations politiques en vue de former
un nouveau gouvernement en Tunisie sera remis,

vendredi, au président de la pérpubliqueKaiesSaied, selon
le bureau de presse du chef du gouvernement désigné
ElyesFakhfakh, alors que les Tunisiens s'inquiètent de la si-
tuation socio-économique du pays.

Ce bilan est la synthèse de 25 jours d'intenses concerta-
tions avec les différentes formations politiques, les groupes
parlementaires, les organisations nationales et personnali-
tés, entamées par ElyesFakhfakh au lendemain de sa dési-
gnation par le président de la République, le  20 janvier
dernier.

La séance de remise du bilan, prévue à 18h au Palais de
Carthage, passionne selon les médias locaux, au plus haut
point, les Tunisiens en attente de la formation d'un gouver-
nement depuis maintenant plus de trois mois.

Le regard des Tunisiens à cette rencontre, précise-t-on
de mêmes sources, est accompagné d'une "grande inquié-
tude" due à une "quasi-opacité" caractérisant jusqu'ici
l'avancement desquelles concertations dont peu d'informa-
tions a été rendu public .

Le nouveau chef du gouvernement désigné, ElyesFakh-
fakh, a opté en effet depuis sa désignation, souligne-t-on,
pour un mode de communication au "compte-goutte" en
totale contradiction avec celui de son prédécesseur, Habib
Jemli, qui tenait à informer régulièrement ses concitoyens.

Toujours selon les médias, l'inquiétude des Tunisiens a
été aussi entretenue par les formations politiques qui ne
cessent pas de rendre publiques "leurs hésitations, voir leur
refus de coopérer" avec ElyesFakhfakh.

C'est le cas notamment du parti destourien libre (BDL),
de AbirMoussi, disposant de la troisième force au sein de
l'Assemble des représentants du peuple (ARP, Parlement)
qui s'oppose aux choix de Fakhfakh, allant jusqu'à refuser
son invitation à prendre connaissance du bilan de ses

concertations avec les partis de la coalition.   
D'autres partis, à l'image de QalbTounes (Au Coeur de

la Tunisie), ne se lassent pas de rappeler publiquement
leurs préalables pour faire partie du prochain gouverne-
ment.

QalbTounes, deuxième force politique, a indiqué dans
sa dernière déclaration que sa position reste constante
quant à l'obligation de former un gouvernement "inclusif
et sans exclusion". La formation de Nabil Karoui n'a pas
omis de préciser qu'en cas de non satisfaction de cette
condition, d"'opter d'office pour l'opposition". 

De son côté, le parti Ennahdha, majoritaire au sein de
l'ARP, a lui aussi fait part récemment de "divergences" avec
le chef du gouvernement désigné.

"Les divergences avec M. Fakhfakh sont fondamentales",
a déclaré, mercredi, le président du Conseil de la choura
du parti, AbdelkarimHarouni, rappelant que le mouvement
tient à un gouvernement d'unité nationale.

"Si jamais il voulait faire passer son gouvernement, M.
Fakhfakh devrait réussir à avoir une majorité parlementaire
satisfaisante lors du vote de confiance (...) mais il semble
jusqu'à présent qu'il (M. Fakhfakh) est en train de former
un gouvernement minoritaire", a-t-il dit.

Dans ce sens, ElyèsFakhfakh avait indiqué, depuis sa dé-
signation, de ne faire participer dans son cabinet que les
partis ayant soutenu le président KaiesSaied lors du
deuxième tour. Il a en outre affirmé aussi que la désignation
des ministères régaliens sera laissé au président de la Ré-
publique.

Le nouveau chef du gouvernement désigné dispose,
selon la Constitution en vigueur, d'un autre mois pour pa-
rachever la formation de son cabinet. Dans le cas où il n'y
parviendrait pas, la Constitution permet au président de la
République de convoquer des élections législatives antici-
pées.

Une situation socio-économique difficile
Le retard dans la désignation d'un nouveau gouverne-

ment en Tunisie complique de plus en plus la situation éco-
nomique et sociale du pays, laquelle est depuis un certain
temps déjà dans "une zone rouge", s'accordent à dire et les
spécialistes en questions économiques et les observateurs
de la scène politique en Tunisie. Le chef du gouvernement
chargé des affaires courantes, Youssef Chahed, n'est pas allé
au courant de la semaine écoulée par les quatre chemins pour
décrire la situation difficile dans son pays, estimant que le re-
tard accusé dans la formation du nouveau gouvernement est
"énorme". "Trois mois et demi après le scrutin législatif, la si-
tuation est devenue difficile", avait-il indiqué la semaine der-
nière, alors que tous les voyants de développement sont
désormais au rouge, selon des experts. Le taux  de chômage
est estimé désormais  à 34,7% chez les jeunes est de 15,1% chez
l'ensemble de la société, alors que le taux de l'inflation est établi
à 6,7% sur toute l’année 2019. De même pour le déficit de la
balance commerciale, affirme-t-on. Le retard dans la forma-
tion du gouvernement laisse planer également, selon les ob-
servateurs, planer d'autres risques, à l'image de celui de la
sécurité. Ce risque est d'autant plus plausible,indique-t-on,
compte tenue de la situation en Libye voisine et l'affluence de
migrants subsahariens sur la Tunisie.portant sur La situation
générale dans le pays, notamment la situation sécuritaire et
socio-économique, a été au centre d'un entretien mercredi
entre le président KaisSaied et le chef du gouvernement chargé
d'expédier les affaires courantes, Youssef Chahed, a indiqué la
présidence tunisienne dans un communiqué. "L'entretien a
porté sur la situation générale dans le pays, en particulier la
situation en matière de sécurité et les défis sécuritaires les
plus importants dans la lutte contre le terrorisme en plus
de la situation économique et sociale", a déclaré Youssef
Chahed, dans une vidéo publiée sur la page de la prési-
dence sur le site des médias sociaux.

Gouvernement en Tunisie
Le bilan des concertations politiques remis vendredi au président
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L’épidémie de coronavirus ne
montre aucun signe de déclin
en Chine alors que les autori-

tés sanitaires locales ont fait état ven-
dredi de plus de 5.000 cas de
contamination supplémentaires,
quelques heures après que Washington
a critiqué la réaction de Pékin face à
l’épidémie et dénoncé un manque de
transparence.

La Commission nationale chinoise
de la santé a déclaré vendredi que 121
décès supplémentaires liés au corona-
virus ont été enregistrés en Chine
continentale jeudi, portant à 1.380 le
nombre de cas mortels dans le pays de-
puis le début de l’épidémie.

Dans un communiqué, elle a an-
noncé que 5.090 cas supplémentaires
de contamination ont été recensés jeudi
en Chine continentale, où le nombre de
personnes infectées s’élève désormais à
63.851 selon ses chiffres.

Il s’agit d’un nombre de décès nette-
ment inférieur à celui annoncé la veille
par les autorités chinoises, bilan qui
marquait un record depuis le début de
l’épidémie. Les chiffres communiqués
vendredi ne laissent pas penser que
l’épidémie du coronavirus dit Covid-19
a atteint un pic, a déclaré un expert en
maladie infectieuse du centre de re-

cherche rattaché à l’université de Syd-
ney.

“En se basant sur la tendance ac-
tuelle des cas confirmés, il semble y
avoir une claire indication que, alors
que les autorités chinoises font de leur
mieux pour éviter une propagation du
coronavirus, les mesures assez dras-
tiques qu’elles ont engagées à ce jour
semblent avoir été trop modestes et
trop tardives”, a dit Adam Kamradt-
Scott.

Un haut représentant de la Maison
blanche, intrigué par les fluctuations du
nombre de cas rapportés par la Chine,
a critiqué les mesures prises par Pékin
pour lutter contre l’épidémie de coro-
navirus.

“Nous sommes un peu déçus du
manque de transparence de la part des
Chinois, les chiffres vont dans tous les
sens (...) Il y a eu de la surprise”, a dé-
claré jeudi aux journalistes le principal
conseiller économique de la présidence
américaine, Larry Kudlow.

QUINZIÈME CAS 
DE CONTAMINATION AUX USA
Cependant Donald Trump a de

nouveau félicité les mesures prises par
son homologue chinois Xi Jinping. “Ils
ont agi de manière professionnelle, et je
pense qu’ils sont extrêmement compé-

tents”, a dit le président américain dans
un entretien à la radio en ligne iHeart
Radio. Un quinzième cas de contami-
nation aux Etats-Unis a été confirmé
jeudi par les autorités sanitaires améri-
caines. La flambée du nombre de décès
et de cas de contamination signalés
dans la province chinoise de Hubei
semble en grande partie liée à la nou-
velle méthode de diagnostic utilisée par
les autorités locales.

Elles considèrent désormais qu’une
personne suspectée d’être contaminée
l’est effectivement si une infection pul-
monaire est repérée au scanner, alors
que les cas d’infection étaient aupara-
vant confirmés seulement par des tests
permettant de déceler le génome du
virus. Dans son point quotidien, la
Commission sanitaire du Hubei a dé-
claré vendredi avoir recensé 116 décès
supplémentaires dus au coronavirus
jeudi. Elle a aussi indiqué que 4.823 cas
supplémentaires de contamination ont
été confirmés jeudi dans la province, où
il y a désormais selon elle 51.986 pa-
tients atteints du virus.

Un troisième décès hors de Chine
continentale a été signalé jeudi, au
Japon. Les autorités japonaises ont an-
noncé qu’elles permettraient à certains
passagers octogénaires de quitter ven-
dredi le navire de croisière placé en
quarantaine au large de Yokohama, à
bord duquel plus de 200 cas de conta-
mination ont été confirmés.

Les 1.455 passagers et 802 membres
d’équipage d’un autre bateau de croi-
sière, le MS Westerdam, ont pu débar-
quer vendredi au Cambodge. Le navire
a passé deux semaines en mer après
s’être vu interdire d’accoster par cinq
pays par crainte d’une contamination
au coronavirus, bien qu’aucun test à
bord ne s’est révélé positif. De nou-
veaux tests vont être pratiqués par les
autorités cambodgiennes.

Le nouveau représentant du Front
Polisario en Europe et dans

l'Union européenne (UE), OubbiBu-
charaya Bachir, s'est félicité jeudi de la
formation de l'intergroupe parlemen-
taire européen "Paix pour le peuple
sahraoui" y voyant "un événement im-
portant" dans le cadre de la lutte du
peuple sahraoui pour son indépen-
dance et son autodétermination.

"Il incombe au groupe européen
+Paix pour le peuple sahraoui+ de tenir
l'Europe responsable envers notre peu-
ple et de suivre le rythme de sa juste
lutte dans le contexte du soutien à l'ac-
tion diplomatique menée par le Front
Polisario, le gouvernement sahraoui et
le peuple sahraoui en général", a dé-
claré OubbiBucharaya Bachir, peu
après l'annonce officielle de la naissance
de ce nouveau groupe de soutien au
peuple sahraoui, dirigé par le député du
Parti social-démocrate allemand, Joa-

chim Schuster.
Selon le représentant du Front Poli-

sario dans l'UE, l'Europe a été au cours
des dernières années, en particulier de-
puis les décisions de la Cour de justice
européenne (CJUE) en 2016 et 2018 et
en raison  des positions de certains pays
influents au sein de ce bloc continental,
"une partie du problème du Sahara oc-
cidental au lieu de contribuer aux ef-
forts déployés pour parvenir à une
solution finale conforme à la légitimité
et au droit internationaux tel que sti-
pulé dans les résolutions pertinentes
des Nations unies et du Conseil de sé-
curité".

Le diplomate sahraoui a par ailleurs
souligné que, "malgré les défis présen-
tés, en raison notamment de l'arro-
gance et de l'intransigeance marocaines
qui se nourrissent du manque de vo-
lonté politique du Conseil de sécurité
de l'ONU d'exercer une pression suffi-

sante pour l'organisation du référen-
dum d'autodétermination au Sahara
occidental, et du rôle négatif de cer-
taines parties, il existe des opportunités
prometteuses au cours de cette année et
également en 2021, notamment en ce
qui concerne les décisions de justice at-
tendues et aussi en ce qui concerne la
nomination d'un nouvel envoyé per-
sonnel du secrétaire général des Na-
tions unies afin de reprendre le
processus de règlement du conflit au
Sahara occidental", occupé par le
Maroc depuis 1975.

L'intergroupe européen "Paix pour
le peuple sahraoui" a été annoncé offi-
ciellement jeudi à Strasbourg, un bloc
de plus d'une centaine de députés de di-
vers partis politiques de tous les pays de
l'Union européenne  (UE) dans le but
de soutenir le peuple sahraoui dans sa
lutte légitime pour la liberté et l'indé-
pendance.

Coronavirus

Plus de 5.000 nouveaux cas de contamination en Chine

Le pétrole bien 
orienté malgré le flou

sur la demande 

Les prix du pétrole étaient en hausse
vendredi en dépit des incertitudes

qui pèsent sur la demande mondiale et le
flou qui demeure sur la réponse conjointe
des membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs al-
liés. Vers 10H40 GMT (11H40 HEC), le
baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en avril valait 57,16 dollars à
Londres, en hausse de 1,46% par rapport
à la clôture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour mars gagnait
1,28%, à 52,06 dollars.

Les deux indices de référence restent sur
trois séances de hausse et pourraient si-
gner leur première semaine dans le vert
depuis celle du 30 décembre.

"Les prix du pétrole continuent leur re-
bond malgré l'absence de message clair de
la part des pays membres de l'OPEP et de
l'OPEP+", a expliqué Bjarne Schieldrop,
analyste de SEB.

La Russie, principal partenaire du car-
tel, n'a toujours pas indiqué si elle soute-
nait les coupes supplémentaires
recommandées par le comité technique de
l'OPEP+ qui a rendu ses conclusions la se-
maine dernière.

Pourtant, les opérateurs de marchés
sont "optimistes" et estiment que les 23
membres de l'OPEP+ "feront le nécessaire
pour réduire leur production" et ainsi sou-
tenir les cours, a rapporté Edward Moya,
de Oanda. Sur le front de l'épidémie de
nouveau coronavirus qui frappe le premier
importateur d'hydrocarbures, le bilan ap-
prochait vendredi les 1.400 morts en
Chine, pour près de 64.000 cas de conta-
mination. L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a par ailleurs prévenu
jeudi des conséquences "significatives" sur
la demande de pétrole de cette épidémie,
révisant à la baisse de 365.000 barils par
jour ses attentes concernant la croissance
de la demande de brut pour 2020.

L'OPEP avait déjà fortement révisé à la
baisse la veille sa prévision de croissance
de la demande mondiale de brut cette
année, soulignant l'impact en Chine du co-
ronavirus sur les carburants pour le trans-
port, notamment l'aviation.

Ce "coup porté aux prévisions de de-
mande de brut" pourrait cependant "être
déjà intégré dans les prix", qui ont perdu
aux alentours de 15% depuis le début de
l'année, a relativisé M. Moya.

BOURSE DU PETROLE

Sahara occidental
Le Front Polisario se félicite de la naissance 

de l'intergroupe européen "Paix pour le peuple sahraoui"
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La sélection algérienne de
badminton (messieurs) a
décroché la médaille d'or

de l'épreuve par équipes du Cham-
pionnat d'Afrique 2020, en s'im-
posant devant son homologue
mauricienne sur le score de 3 à 2,
en finale disputée jeudi au Caire
(Egypte).

La paire composée de Moha-
med Abderrahim Belarbi et Adel
Hamek a donné la victoire à l'Al-
gérie en remportant le dernier
match décisif (22-20, 21-16), en 54
minutes de jeu.

L'équipe algérienne, qui a battu
l'Afrique du Sud en demi-finale

(3-0), avait terminé en tête du
groupe A du premier tour en rem-
portant ses trois premiers matchs
de la compétition contre respecti-
vement la Tunisie et l'Ouganda sur
le même score (5-0) et Maurice (4-
1).

De son côté, la sélection fémi-
nine a terminé à la 2e place de
l'épreuve par équipes après sa vic-
toire sur l'Afrique du Sud (5-0)
mercredi. Elle compte à son actif
une autre victoire mardi devant
Maurice (3-2), contre une défaite
lundi sur le même score face à
l'Egypte, sacrée championne
d'Afrique chez elle.

L'Algérie prend part au Cham-
pionnat d'Afrique seniors (dames
et messieurs), qui se déroule du 10
au 16 février, avec l'ambition de
garder son titre chez le double gar-
çons avec, à la clé, une qualifica-
tion aux Jeux olympiques-2020 de
Tokyo.

Vendredi verra le début des
épreuves individuelles qui s'étale-
ront jusqu'au 16 février. Le pro-
chain champion d'Afrique
récoltera 6.000 points, ce qui le
hissera davantage au classement
mondial et lui permettra de vali-
der son ticket pour les JO de
Tokyo.

Badminton / Championnat d'Afrique (par équipes) 

L’Algérie décroche l'or  Football - Tournoi féminin de
l'UNAF 

L’Algérie débutera
face à la Tanzanie

La sélection algérienne dames affrontera
son homologue tanzanienne, dimanche

prochain, au tournoi féminin de l'Union nord-
africaine de football (UNAF) organisé du 14 au
22 février au stade du Kram (Tunis).

Les Algériennes joueront ensuite successive-
ment contre les Mauritaniennes le 18 février, les
Tunisiennes le 20 et les Marocaines le 22 du
même mois.

Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF regrou-
pera les sélections de Tunisie, du Maroc, de
Mauritanie et de Tanzanie. En revanche, la Libye
et l'Egypte ont annoncé leur retrait à la dernière
minute. Le premier au classement à l'issue des
cinq journées de compétition sera déclaré cham-
pion.

En prévision de ce tournoi, la sélection algé-
rienne a effectué un regroupement à Baraki
(Alger) en présence de 26 joueuses. Les coéqui-
pières de Kahina Takenint sont à pied d'oeuvre
à Tunis depuis mercredi.

La réunion technique du tournoi a eu lieu
jeudi à Gammarth en présence de Hakim Chal-
mani, président de l'UNAF, de Mahmoud Ham-
mami, secrétaire général de l'Union et de
représentants des sélections participantes.

ITF Juniors - Tournoi interna-
tional Bachdjarah 
Une centaine d'athlètes

attendus à Alger

Près de cent (100) athlètes ''garçons et
filles'' issus de vingt-trois (23) pays, pren-

dront part au tournoi international ITF Juniors,
prévu, du 17 au 22 février 2020, au Tennis Club
de l’OCO Bachdjarah (Alger), a appris l'APS au-
près des organisateurs.

Il s'agit de: Algérie (pays hôte), Maroc, Tuni-
sie, Egypte, Espagne, Suisse, Portugal, Hongrie,
Kenya, France, Angleterre, Chypre, Etats Unis,
Estonie, Afrique du Sud, Allemagne, République
tchèque, Russie, Belgique, Bulgarie, Lituanie,
Slovaquie, Macédoine.

Organisé par la Ligue algéroise de tennis
(LAT), sous l’égide de la Fédération algérienne
de tennis (FAT) et de la Fédération internatio-
nale de tennis (FIT), ce tournoi se déroulera en
simple et en double.

Selon les organisateurs, les joueurs algériens
engagés dans ce tournoi auront l’occasion d’amé-
liorer soit leur classement mondial soit de l’in-
tégrer et de se mesurer à l’univers du tennis
mondial des juniors.

Le juge arbitre algérien Amine Mohatat
(White Badge), dirigera les tableaux "simple et
double". Djamel Kaced, sera le directeur du
tournoi. Ce rendez-vous classé en grade 5, sera
suivi par deux autres tournois internationaux ju-
niors qui auront lieu, respectivement, au Tennis
Club de Hydra (22 au 29 février 2020) et au Ten-
nis Club de Ben Aknoun (1er au 7 mars 2020).

Près de 1200 participants au cross 
de la journée internationale des sports militaires
Quelque 1.200 athlètes de

différents âges et grades,
issus des unités militaires de la 4e
Région Militaire (4e RM) à Ouar-
gla, ont pris part au cross de la
journée internationale des sports
militaires "L’amitié par le sport",
jeudi au complexe sportif régional
de la 4e RM.

Cette manifestation sportive,
dont le coup d’envoi a été
donné au nom du comman-
dant de la 4e RM par le com-
mandant régional de la défense
aérienne à la 4e RM, le général
Assem Bouakkez, s’est déroulée
sur un parcours de 5 km dans
de bonnes conditions d’organisa-

tion. Une manifestation sportive
similaire a été organisée à la
6e Région Militaire à Ta-
manrasset où se sont mesu-
rés les athlètes des
différentes unités militaires
sur un itinéraire de 8 km sur
la route menant vers la ré-
gion de l’Assekrem.

Journée nationale du cross sport militaire 
Près de 6.500 participants à Cherchell  

Près de 6.500 éléments mili-
taires ont pris part, jeudi, au

cross du Conseil international du
sport militaire (CISM), abrité par
l'Académie militaire "Houari Bou-
mediene" de Cherchell (Tipasa),
dans de bonnes conditions organi-
sationnelles.

Le coup d’envoi de cette course,
organisée simultanément à travers
l’ensemble des unités de l’Armée
nationale populaire(ANP), et cou-
rue sur un parcours de cinq km
pour les messieurs et de quatre km
pour les dames, a été donné par le
chef de service du sport militaire
relevant de l’Etat-major de l’ANP,
et l’adjoint du commandant de l’
Académie de Cherchell, respecti-
vement le général Griche Lakhdar
et le général Noureddine Bouras.

Les participant à cet événement
sportif, organisé sous le signe "

Cross de l’amitié par le sport", sont
des élèves et éléments actifs de
l'Académie militaire de Cherchell
(toutes catégories d’âges confon-
dues), pour lesquels toutes les
conditions de réussite ont été réu-
nies, selon les organisateurs,qui se
sont , également, félicité des
conditions climatiques propices
ayant prévalues à cette manifesta-
tion. Dans son allocution à l’ou-
verture de cette course, le général
Griche a souligné la large partici-
pation des différentes unités, ré-
gions et structures de l’ANP (tous
grades et catégories d’âges confon-
dus), dans le but de " consolider les
liens d’amitié entre les militaires",
a-t-il dit, mettant en exergue "l’in-
térêt" conféré à cet important évé-
nement militaire.

Il s’agit surtout, a-t-il ajouté, de
" faire passer un message d'amitié

et de paix entre tous les états
membres du CISM, au nombre de
140, depuis sa création en 1948 ".

Ce cross, vise également, a
poursuivi le général Griche à " rap-
peler aux sportifs militaires les
bienfaits du sport, dans la conso-
lidation des liens de fraternité et
de solidarité entre les éléments des
forces armées dans le monde", a-t-
il assuré. Il a, aussi, souligné les «
participations honorables et excel-
lentes » des différentes sélections
sportives militaires algériennes
dans de nombreuses joutes inter-
nationales, organisées ces der-
nières années, tant dans le cadre
du CISM, ou d’autres manifesta-
tions régionales.

Cette édition 2020 a été clôturée
par la distribution de prix et mé-
dailles aux trois premiers lauréats
de chaque catégorie.
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Sidi Bel-Abbès 

Lancement en juillet de la 1ère 
promotion de l’Académie de la FAF

Le Centre régional
des jeunes talents
de Sidi Bel-Abbès

ouvrira ses portes pour ac-
cueillir la première promo-
tion de l’Académie de la
Fédération algérienne de
football (FAF) en juillet pro-
chain, a-t-on appris jeudi de
la direction locale de la jeu-
nesse et des sports (DJS).

Dans cette optique, une
réunion a regroupé le wali de
Sidi Bel-Abbès Mustapha Li-
mani et le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi,
mardi, pour discuter des
derniers préparatifs en vue
de transformer cette infra-
structure en une Académie
de football sous l’égide de la
Fédération algérienne de la
discipline, a indiqué à l’APS
le DJS de Sidi Bel-Abbès, Ba-
dreddine Gharbi.

"Tout est fin prêt pour que
ce centre régional accueille
les jeunes de l’Académie de
football de la FAF. C’est un
acquis très important pour le
sport roi dans le pays, car cet
équipement dispose de
toutes les commodités à
même de permettre la for-

mation de jeunes talents ap-
pelés, dans un avenir proche,
à hisser haut le drapeau algé-
rien sur la scène footballis-
tique internationale", a
assuré ce responsable.

Il a, en outre, rappelé que
la gestion du centre régional
des jeunes talents de Sidi
Bel-Abbès, qui appartient au
ministère de la Jeunesse et
des Sports, a été cédée par ce
dernier au profit de la FAF il
y a de cela près de deux ans,
pour un contrat de cinq ans
renouvelable.

Ce site sportif, inauguré il
y a trois années, comporte
plusieurs équipements dont,
entre autres, un grand ter-
rain de football en gazon
synthétique, un centre d'hé-
bergement de 80 lits, une
salle omnisports et une salle
de musculation dotée d’un
matériel ultramoderne, en
plus des classes pédago-
giques, a fait savoir le DJS,
ajoutant que la première
promotion de l’Académie de
la FAF à Sidi Bel-Abbès de-
vrait être composée de 40
jeunes qui bénéficieront sur
place d'une formation spor-

tive et scolaire.
Cette Académie sera la

deuxième à être lancée par
l’instance fédérale depuis
l’élection de Kheïreddine
Zetchi à sa tête en mars
2017. La FAF a déjà ouvert
l'été dernier, une première
Académie à Khemis Mi-
liana dans la wilaya d’Aïn
Defla.

Cette opération s’inscrit
dans le cadre du pro-
gramme du président de la
FAF qui accorde un intérêt
particulier à la formation,
selon ses dires, estimant
que ce volet "a été délaissé
par les clubs".  que la FAF a
lancé à Tlemcen la
construction d’un centre de
formation régional, en atte-
nant de faire de même dans
trois autres régions du pays.
Un projet qui vient rempla-
cer celui de la réalisation
d’un hôtel haut standing ini-
tié par l’ex-président de cette
instance, Mohamed Raou-
raoua, et que son successeur
a annulé après approbation
des membres de l’assemblée
générale de la FAF, rappelle-
t-on.

Le MB Béjaïa a validé
son billet pour les 8es

de finale de la Coupe d’Algé-
rie en disposant de l’ES Be-
thioua (0-3), ce jeudi à
l’occasion de la première
rencontre des 16es de finale.

La hiérarchie a été parfai-
tement respectée dans cette

première partie des 16es de
finale. La victoire est logi-
quement revenue au pen-
sionnaire de la Super
Division sur le score sans
appel de 3 sets à 0 (17-25,
20-25, 15-25).

Au prochain tour, le MBB
affrontera le vainqueur de la

rencontre ES Tadjenanet - JS
Messelmoun.

A noter que l’IB Metlili
Chaâmba, le WA Tlemcen et
l'ES Djelfa se sont qualifiés
pour les 8es de finale profi-
tant du forfait de l’O. El-
Kseur, l'O. El Oued et de la J.
Skikda.

Coupe d’Algérie 
L’USMA out, l’ASMO et le
PAC sont en 8es de finale

L’ASM Oran et le Paradou AC se sont adjugés les deux
derniers billets pour les 8es de finale de la Coupe d’Al-

gérie à l’occasion des derniers 16es de finale de Dame Coupe
disputés ce jeudi.

Après le MC Alger, c’est un autre grand spécialiste de
l’épreuve populaire qui quitte la compétition. En effet, l’USM
Alger a fait ses adieux à la Coupe d’Algérie à la suite de sa dé-
faite concédée à Oran face à l’ASMO (1-0), formation de Ligue
2. L’équipe de M’dina Jdida doit sa qualification à la réalisation
de Benrokia scorée à la 52e minute.

Pour sa part, le Paradou AC a mis fin à l’aventure du MCB
El Bayadh (k-0). Le Petit Poucet de cette édition 2019-2020,
pensionnaire de l’Inter-Régions (D4), n’a pas fait le poids face
aux Pacistes victorieux grâce aux buts de Bouzok (15‘),
Bouabta (55’), Rabti (58’), Messaid (84’) et Okello (88‘).

Eliminés par cette même formation du MCB El Bayadh,
lors de l’édition 2017-2018 et à ce même stade de la compéti-
tion, les Académiciens tiennent leur revanche.

Au prochain tour, l’ASM Oran affrontera l’ASO Chlef, alors
que le Paradou AC sera opposé à l’ES Guelma.

Nouvel exploit du WAB, le CRB et le MCO éliminés

Le CR Belouizdad est éliminé de la Coupe d’Algérie. Le te-
nant du trophée a été sorti par l’US Biskra (1-0), ce jeudi, en
8es de finale de l’épreuve populaire. De son côté, le Widad de
Boufarik a réalisé un nouvel exploit en écartant le MC Oran
(2-0).

Le 9e titre en Coupe d’Algérie pour le CR Belouizdad ne
sera pas pour cette année. Le Chabab a vu son parcours s’ar-
rêter aux portes des quarts de finale à la suite de sa défaite
concédée dans la capitale des Zibans par l’US Biskra (1-0).
Dans cette partie disputée entre le leader de la Ligue 1 et la
lanterne rouge, la hiérarchie a été bousculée avec un succès
bien mérité des Biskris acquis grâce au but de Djaâbout inscrit
à la 35e minute sur penalty.

Le WAB bourreau des Mouloudia

Après avoir réalisé la grande sensation du tour précédent,
en évinçant le Mouloudia d’Alger, le WA Boufarik a récidivé
ce jeudi en éliminant le Mouloudia d’Oran (2-0). Contraire-
ment à la confrontation face au Doyen, soldée par les tirs au
but, la formation de la ville des oranges a composté son billet
pour les quarts de finale de Dame Coupe dans le temps régle-
mentaire. Auteurs d’un début de match tonitruant, les protégés
de Boudjella ont vendangé un nombre incalculable d’occasions
de prendre l’avantage avant de débloquer la situation juste
avant la pause par l’entremise de Khateb (45’+1).

Après le retour des vestiaires, le même jour a doublé la mise
à la 53e minute mettant ainsi son équipe à l’abri d’un éventuel
retournement de situation.

Résultats des matches de la coupe d'Algérie :

1/16ème de Finale
ASM Oran – USM Alger .............................................. 1/0
Paradou AC – MC El Bayadh ......................................5/0

1/8ème de Finale
WA Boufarik – MC Oran ..............................................2/0
AS Ain M’lila – CA Bordj Bou Areridj ......................1/3
A Bou Saada – RC Arbaa ..............................................1/0
US Biskra – CR Belouizdad ..........................................1/0
USM Bel Abbès – USM Annaba ..................................1/0
ES Sétif – CS Constantine ............................................ 2/1

Prochains matches
ASM Oran.......................................................... ASO Chlef
ES Guelma ......................................................Paradou AC

Coupe d'Algérie 
Le MB Béjaïa passe en 8es de finale
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L'entraîneur de Liverpool,
Jürgen Klopp, a expliqué
vendredi que « personne

» n'avait « vraiment contacté » son
club au sujet de la participation de
Mohamed Salah aux Jeux Olym-
piques de Tokyo, souhaitée par le
sélectionneur égyptien.

Alors que le sélectionneur olym-
pique égyptien, Shawky Gharib, a
fait part de son intention d'appeler
Mohamed Salah pour disputer les
JO de Tokyo (24 juillet - 9 août),

son entraîneur à Liverpool, Jürgen
Klopp, a répété vendredi en
conférence de presse qu' « au-
cune décision [n'avait] encore
été prise ».

« Ai-je envie de perdre un
joueur durant la préparation ?
Bien sûr que non, a précisé l'en-
traîneur des Reds, à la veille du
déplacement à Norwich
(18h30). Il y a plusieurs éléments
à prendre en compte. On a besoin
davantage d'informations. À quel

moment la préparation commen-
cerait-elle ? Personne ne nous a
vraiment contactés jusqu'à présent.
On verra. » La date de la finale des
JO - le 8 août - coïncide avec la re-
prise de la Premier League.
Chaque sélection a le droit de faire
appel à trois joueurs de plus de 23
ans. Ce qui serait le cas de Salah
(27 ans), que Gharib souhaite in-
clure dans une liste élargie de 50
joueurs (avant la soumission d'une
liste finale de 18 noms en juin).

Roger Federer (38 ans) ne
disputera qu'un seul

tournoi sur terre battue en
2020, en l'occurrence Roland-
Garros (24 mai-7 juin), a an-
noncé son agent Tony Godsick
qui a repoussé l'éventualité
d'une participation aux Mas-
ters 1000 de Rome et de Ma-
drid en amont du rendez-vous
parisien en vue de se préparer
à la surface de jeu.

En 2017 et 2018, Federer avait

« zappé » toute la saison sur terre,
Grand Chelem parisien inclus.
Revenu l'année dernière à Ro-
land-Garros, il avait d'abord pris
part aux tournois de Madrid et de
Rome avec deux quarts de finale à
la clé (défaite face à Thiem à Ma-
drid et forfait avant d'affronter
Tsitsipas à Rome).

Depuis plusieurs années, Fede-
rer, qui a entamé en 2020 sa 22e
saison sur le circuit professionnel,
allège sensiblement son calen-

drier. Il a atteint les demi-finales
de l'Open d'Australie en janvier,
sans avoir joué le moindre match
de compétition préalable. Le
Suisse a inscrit le Masters de
Miami (23 mars-5 avril) à son
programme et ne rejouera plus
ensuite avant de rejoindre la porte
d'Auteuil.

Vainqueur de vingt tournois du
Grand Chelem dans sa carrière,
Federer a remporté Roland-Gar-
ros en 2009.

Les Basques sont venus diffi-
cilement à bout d'une valeu-

reuse équipe de Mirandés ce jeudi
en demi-finales aller de la Coupe
du Roi (2-1). Le petit poucet regret-
tera sûrement ce pénalty concédé
d'entrée de jeu et transformé par
Oyarzabal (9e), car il a ensuite fait
jeu égal avec les locaux. Matheus
Aias a relancé les siens (40e) pour
son sixième but en six matchs en
Coupe du Roi. C'était sans compter
sur la réaction express des coéqui-

piers d'Odegaard, qui est venu bat-
tre Limones deux minutes plus tard
(42e). Malgré un but d'avance, la
Real Sociedad a douté jusqu'au
bout. Les pensionnaires de
deuxième division ont poussé, to-
talement décomplexés, comme lors
de leur victoire face au Séville FC
(3-1) et Villarreal (4-2) aux tours
précédents. Grâce à la vigilance de
leur gardien Remiro, les joueurs
d'Imanol Alguacil s'en sortent fina-
lement indemnes.

Avec seulement une longueur
d'avance au score, ils ne restent ce-
pendant pas à l'abri d'un retourne-
ment de situation le 4 mars
prochain. À domicile, Mirandés
tentera de renverser la vapeur pour
aller chercher la première finale de
son histoire. Si les Basques main-
tiennent leur avance, on pourrait
assister à une finale 100 % basque,
du jamais vu. Dans l'autre demi-fi-
nale Bilbao a pris mercredi l'avan-
tage face à Grenade (1-0).

Coupe d'Italie 
L’AC Milan

concède le nul face 
à la Juventus en

demi-finales aller

Quatre jours après la déception du
derby milanais (défaite 4-2 après

avoir mené 2-0 à la mi-temps), l'AC
Milan a terminé encore un match avec
des regrets. Cette fois-ci, les hommes de
Stefano Pioli ont laissé filer la victoire
contre la Juventus, en demi-finale aller de
la Coupe d'Italie (1-1).

S'ils ont craqué contre l'Inter, en se-
conde période, dimanche soir, ce jeudi
soir, les Rossoneri ont livré un grand
match durant lequel ils se sont procuré
les occasions les plus sérieuses. Et ils au-
raient mérité de l'emporter. Finalement,
ils pourront s'en vouloir de ne pas avoir
mis plus d'un but dans une rencontre où
ils ont frappé à 16 reprises (11 tirs ca-
drés).

En première période Kessié (2e), Ibra-
himovic (11e), Calabria (23e) et Rebic
(28e) ont pris leur chance sans succès
quand la Juve a dû attendre la 36e pour
voir Cuadrado décocher la première
frappe dangereuse pour les Bianconeri
sur laquelle Donnarumma s'est parfaite-
ment couché. Au retour des vestiaires,
l'AC Milan a continué à mettre la pres-
sion sur l'équipe de Maurizio Sarri qui a
perdu la bataille du milieu où Ramsey et
Pjanic ont perdu pied.

Hernandez et Ibrahimovic suspendus
au retour

Rebic a de nouveau alerté Buffon (47e),
Ibra l'a imité (60e) avant que l'attaquant
croate ne trouve enfin les filets sur un
service parfait de Castillejo (61e). Trop
agressifs, les joueurs de l'AC Milan se
sont retrouvés à dix après le deuxième
carton jaune reçu par Théo Hernandez
pour une deuxième grosse faute sur Paulo
Dybala (72e), qu'il avait visiblement pris
en grippe ce jeudi soir.

À dix contre onze, les Milanais ont
bien tenu face à une Juve pas vraiment
inspirée. Rabiot est entré à la place de
Matuidi (73e) mais c'est Cristiano Ro-
naldo qui a finalement été décisif. Sur un
retourné acrobatique du Portugais, le bal-
lon a touché la main de Calabria à bout
portant alors que le défenseur était de
dos. L'arbitre est allé vérifier l'action à
l'aide du VAR et... a (généreusement) dé-
signé le point de penalty. Ronaldo ne s'est
pas posé de question et a trompé Donna-
rumma d'une frappe en force (90e).

Le match retour, le 4 mars, ne sera pas
une partie de plaisir pour les Milanais qui
devront se passer d'Hernandez mais aussi
d'Ibrahimovic et de Castillejo également
avertis lors de cette rencontre.

Coupe du Roi 
La Real Sociedad prend l'avantage 
sur Mirandés en demi-finales aller

Federer ne jouera qu'à Roland-Garros 
sur terre battue en 2020
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PRÉPARATION
Dans un verre, délayez le sa-

chet de levure de boulanger dans
3 centilitres d'eau tiède. Dans la
cuve du robot pâtissier ou dans
un saladier, versez la farine, le
sucre et le sel. Creusez un puits
pour y verser la levure. Mettez
en marche le robot à vitesse
lente, ou mélangez tout en in-
corporant l'eau en filet. Pétrissez
la pâte pendant 2 minutes. Elle
doit rester un peu collante (si

toutefois elle est
trop collante, rajoutez un peu de
farine). Couvrez d'un linge pro-
pre et laissez la pâte lever et dou-
bler de volume pendant 1 heure
près d'un radiateur ou dans le
four à très basse température.
Une fois le temps écoulé, pé-
trissez la pâte à nouveau
quelques minutes, puis laissez-
la reposer 30 minutes de plus.
Préchauffez le four à 240°C.
Placez la pâte sur un plan de

travail fariné et séparez-la en 6
boules de tailles égales. Apla-
tissez les boules à l'aide de vos
mains et placez-les tout de
suite sur une plaque de four re-
couverte de papier sulfurisé. 
A l'aide d'un pinceau, humi-

difiez la pâte et enfournez
pendant 10 minutes. Au bout
de 8 minutes, mettez le four
sur position grill 2 minutes.
Sortez les pitas du four et lais-
sez tièdir.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C

ou sur th. 7.Faites fondre le
beurre dans une casserole sur
feu moyen.Ajoutez la farine en
une seule fois et remuez jusqu'à
obtenir un roux.Versez ensuite
petit à petit le lait, en fouettant
sans cesse, puis laissez cuire la
préparation sur feu moyen
jusqu'à obtenir une sauce bécha-

mel bien homogène et
épaisse.Ajoutez les herbes,
salez et poivrez selon vos
goûts, puis ôtez du feu. Réser-
vez.Mettez la viande hachée
dans une poêle sur feu
moyen.Quand la viandeest
cuite, ajoutez-y la crème li-
quide, puis l'œuf et mélangez
bien. Salez légèrement et poi-
vrez selon vos goûts.Placez
une couche de feuilles pour la-
sagnes dans un plat allant au

four.Recouvrez avec une couche
de sauce carbonara, puis une
couche de gruyère râpé.Recou-
vrez avec une couche de feuilles
pour lasagnes, puis une couche
de sauce béchamel et une
couche de gruyère râpé.Recom-
mencez avec une couche de
feuilles pour lasagnes, une
couche de sauce carbonara, et-

cetc, jusqu'à épuisement des in-
grédients. Terminez par une
couche de sauce carbonara et
une couche de gruyère râpé.En-
fournez le plat dans le four pré-
chauffé et laissez cuire les
lasagnes pendant 30 min jusqu'à
ce qu'elles soient dorées.Servez
bien chaud.INGRÉDIENTS

500 g de feuilles pour la-
sagnes
200 g de viande hachée
75 cl de crème fraîche li-

quide
1 œuf
100 g de farine
100 g de beurre
1 L de lait
gruyère râpé
herbes au choix (persil, ba-

silic, herbes de Provence...)
sel, poivre

Ah, le chocolat, c'est vraiment le roi des desserts gourmands et
addictifs ! Mais comme il s'agit aussi d'un produit délicat et pas tou-
jours évident à (bien) préparer, on vous donne les 10 erreurs fré-
quentes qui arrivent quand on cuisine du chocolat... à ne plus
reproduire !

1. Faire un dessert avec un chocolat de dégustation
Eh oui : si dans le commerce on distingue le chocolat pâtissier

du chocolat de dégustation, ce n'est pas juste du marketing ! C'est
parce que le chocolat pâtissier est plus gras, plus fort en goût, et qu'il
se prête donc mieux à la réalisation de muffins, fondants et autres
mousses. Le chocolat de dégustation, plus délicat et moins gras, peut
par contre tout à fait être râpé sur le dessus d'un gâteau ou servir à
réaliser des pépites de chocolat pour un muffin.

2. Utiliser un chocolat moyen
C'est la base : pour faire un bon dessert au chocolat, il faut avant

tout un bon chocolat. Et pour identifier un bon chocolat, il faut s'en
remettre à ses sens : vérifier qu'il est bien brillant, qu'il a une bonne
odeur cacaotée, et qu'au toucher il n'est pas trop friable ni ne se
casse trop facilement.

3. Ne pas casser le chocolat pour le faire fondre
On ne va pas se mentir : casser une tablette de chocolat c'est long,

pénible, fastidieux. Mais n'empêche, c'est une étape à ne jamais zap-
per quand on doit mettre une tablette entière de choco à faire fondre
! En effet, si on met la tablette entière, la cuisson sera plus longue,
mais surtout le chocolat risque de devenir pâteux ou de brûler.
4. Faire fondre le chocolat de manière trop brusque
Le chocolat est un produit aussi délicieux que délicat ! C'est pour-

quoi la meilleure manière de le faire fondre, c'est au bain-marie, à
une température comprise entre 40°C et 55°C (cela dépend de la
nature du chocolat). La cuisson au micro-ondes, bien que pratique,
n'est pas recommandée par les chefs pâtissiers car si la puissance
dégagée par l'appareil est trop forte, cela peut altérer la structure du
chocolat...

5. Faire fondre du chocolat à feu trop fort
Ok, en mettant le chocolat à cuire sur feu vif, il va fondre très ra-

pidement... Le hic, c'est que quand il est chauffé à trop haute tem-
pérature, le chocolat devient granuleux et que des grumeaux vont
se former. Mieux vaut opter pour une cuisson plus douce !
6. Mettre de l'eau avec le chocolat pour le faire fondre
Pour que le chocolat fonde plus rapidement et qu'il n'accroche

pas à la casserole, de nombreuses pâtissières le font fondre en ajou-
tant un peu d'eau. Un cooking faux-pas impardonnable : en réalité,
il faut le diluer avec un liquide gras, comme le lait par exemple, qui
va en plus rendre notre choco tout brillant !

7. Conserver un chocolat qui a brûlé
Si par malheur, lors de la cuisson au bain-marie (ou à la casse-

role) le chocolat a pris un trop gros coup de chaud et qu'il a brûlé,
inutile de faire comme si de rien n'était et de garder le chocolat pour
la recette ! En effet, même s'il n'a pas complètement cramé, le goût
de brûlé se répand assez vite dans le chocolat... ce qui risquerait de
compromettre la réussite du dessert.

8. Jeter un chocolat trop pâteux
A l'inverse, si en faisant fondre du chocolat se dernier se trans-

forme en une espèce de masse compacte et pâteuse, il ne faut pas le
jeter : l'astuce pour rattraper un chocolat pâteux, c'est de couper
quelques carrés de beurre et de les incorporer dans le chocolat en
le faisant cuire à feu doux. Il devrait rapidement devenir lisse et bril-
lant !

9. Utiliser des pépites de chocolat industrielles
Alors que pour en obtenir de bonne qualité, il suffit de prendre

quelques morceaux de bon chocolat, les mettre dans un sac congé-
lation, le poser sur le plan de travail, et taper dessus avec un rouleau
à pâtisserie. Voilà comment concasser du chocolat pour obtenir des
pépites de top qualité !

10. Être trop timide
Ok, les mariages chocolat-menthe, chocolat-fraise, poire-choco-

lat ou encore piment d'Espelette-chocolat font toujours sensation...
Mais pour bousculer un peu nos papilles, pourquoi ne pas associer
le chocolat à des aliments plus insolites comme la réglisse, le thym,
la betterave, le poivre, ou encore la crevette ? Des mariages peu
conventionnels certes, mais qui fonctionnent très bien !

Chinois à la crème pâtissière 
et aux pépites de chocolat

Lasagnes façon carbonara

PRÉPARATION
Faites cuire les pommes de

terre avec la peau pendant 20
min, à l'eau bouillante salée.
Laissez-les refroidir, puis éplu-
chez et coupez-les en gros
dés.Faites cuire les œufs 10 min
à l'eau bouillante laissez-les re-
froidir.Lavez les tomates, épépi-
nez et détaillez-les en petits
cubes. Disposez les tomates dans
un saladier, ajoutez les corni-
chons découpés en rondelles, le
pâté préalablement coupé en dés
et les pommes de terre coupées.

Ecaillez les œufs durs, coupez-
les en dés et ajoutez-les dans le
saladier.Pour préparer la mayon-
naise, mélangez tous les ingré-
dients au batteur jusqu'à obtenir

une sauce parfaitement homo-
gène.Mélangez la salade délica-
tement avec la mayonnaise et
placez au réfrigérateur 1 heure,
avant de consommer.

Salade Piémontaise facile
INGRÉDIENTS
250 g de pâté
4 pommes de terre chair

ferme type charlotte
3 œufs
8 gros cornichon
2 tomates fermes
Pour la mayonnaise :
4 c. à soupe de fromage

blanc
1 c. à café d’huile
1 c. à café vinaigre
moutarde
sel, poivre

10 erreurs fréquentes qui arrivent
quand on cuisine du chocolat

INGRÉDIENTS
Pour la brioche :
250 g de lait demi-
écrémé
100 g de sucre
70 g de beurre
500 g de farine pour
brioche
1 œuf
1/2 cube de levure de
boulanger
1 petite c. à café de sel
fin

Pour la crème 
pâtissière :
250 g de lait 
demi-écrémé
20 g de farine
1 œuf entier + 1 jaune
40 g de sucre
1 gousse de vanille
Pour le reste de la 
garniture :
100 g de pépites de
chocolat noir + 1 c. à
soupe
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Idéale, la technique du balayage
permet de créer de jolis reflets
tout en conservant un aspect

naturel. Nuances cuivrées, blond miel,
balayage californien... découvrez la
couleur qui vous convient !
Un balayage cuivré pour illuminer

le visage
Dans l’air du temps, le balayage cui-

vré séduit les brunes, les rousses et
même les blondes. Il apporte des re-
flets chauds et offre un rendu très na-
turel qui adoucit les traits du visage. Si
vous souhaitez un effet "retour de
plage", vous pouvez également éclair-
cir un peu plus vos pointes avec un
blond miel pour égayer votre teint.
Le blond cendré, la nouvelle ten-

dance
De CaraDelevingne à Gigi Hadid,

en passant par KarlieKloss, toutes les
it-girls adoptent le balayage blond
cendré, cette couleur très claire qui tire
sur le blanc/gris. Avec ces reflets
froids, cette nuance hyper tendance est
parfaite pour camoufler les premiers
cheveux blancs que l’on ait 30, 50 ou
70 ans. Pour arriver à un blond
presque blanc, le cheveu a subi une dé-
coloration qui le rend plus sec et fra-
gile : il a donc besoin d’être
chouchouté avec des soins nourris-
sants. Il est recommandé d’utiliser un
soin repigmentant afin de limiter l’ap-
parition des reflets jaunes.
Le balayage californien : indémoda-

ble et sexy
Depuis les années 1990, le balayage

californien séduit les femmes du
monde entier. Ultra naturel sur les

cheveux blonds, ce balayage ne laisse
apparaître aucune démarcation. Ré-
sultat, pas d’effet racine et des mèches
qui se fondent parfaitement dans le
reste de la chevelure : il suffit de choi-
sir une nuance un à deux tons plus
clairs que sa couleur naturelle. Pour
un résultat impeccable, il est recom-
mandé de vous rendre chez le coiffeur
car la répartition du produit décolo-
rant sur la chevelure a son importance
! Ainsi, le principe est d'appliquer
l’éclaircissant sur les mèches les plus
visibles. Le but ? Donner l’impression
qu’elles ont été éclaircies naturellement
par les rayons du soleil.Comment en-
tretenir mon balayage blond tout au
long de l’année ?Les cheveux blonds
ont besoin d’être entretenus, nourris et
hydratés pour rester lumineux. Pas
question de faire l’impasse sur les
masques, après-shampooings et autres
soins capillaires si vous voulez conser-
ver votre balayage blond pendant de
nombreuses semaines. Commencez
par utiliser un soin lavant spécial pour
les chevelures dorées, à la camomille
par exemple. Appliquez ensuite un
après-shampooing spécialement
conçus pour les cheveux colorés sur
les longueurs et les racines afin de leur
redonner de la souplesse. N’oubliez
pas de faire une fois par semaine un
masque nourrissant, surtout en été si
vous vous exposez souvent au soleil.

Chaussures trop serrées, à ta-
lons... nos pieds sont souvent

mis à rude épreuve. 
Voici huit réflexes malins pour af-

ficher des talons lisses, des ongles nets
et une peau toute douce !

1/ Leur offrir un bain marin

En plus d'être délassant, ce rituel re-
minéralise l’épiderme, l’adoucit et éli-
mine les bactéries. 
Comment le réaliser ? C'est simple

: dans de l’eau tiède ou fraîche, ajoutez
1 cuil. 
à soupe de sel de mer, riche en

oligo-éléments, et trempez-y vos pieds
5 à 10 min. Il existe également des
produits dédiés, dont certains sont en-
richis en huile essentielle d’eucalyptus
ou de menthe, pour apporter un coup
de frais.

2/ Concocter un gommage
naturel

L’ingrédient secret pour des pieds
lisses et doux, c'est… le citron ! Dans
un bol, pressez le jus d'un fruit et ajou-
tez 2 cuil. à soupe d’une huile végétale,
type amande douce, et 2 cuil. à soupe
de sable récolté sur la plage (ou, à dé-
faut, du gros sel). 
Une fois toutes les 15 jours, massez

cette préparation sur le dessus et le
dessous des pieds, en insistant sur les

talons.

3/ Hydrater au quotidien

Les pieds ont besoin d’une bonne
dose d’hydratation au quotidien. Le
matin donc, appliquez une crème spé-
cifique, plus dense et moins grasse
qu'une formule classique, et massez-la
pendant 1 à 2 min pour bien la faire
pénétrer. 
Essuyez l’excédent si besoin et enfi-

lez vos chaussettes et chaussures, sans
crainte de glisser dedans. Vous pouvez
aussi appliquer un baume ou une
crème nourrissante le soir avant d'aller
vous coucher : le soin agira pendant la
nuit.

4/ Adopter les 
vernis antichocs

Si vous n’avez pas eu le temps de
passer chez une pro vous faire poser
un vernis semi-permanent, choisissez
des formules "effet gel" à domicile.
Grâce à leur composition longue
durée et leur top coat très résistant, ils
offrent jusqu'à deux semaines de tran-
quillité. 
Les podologues recommandent

tout de même de laisser l’ongle respirer
pendant deux jours avant une nou-
velle application.

5/ Couper au carré

Pour avoir de beaux ongles, il est
conseillé de les couper au carré et bien
droit, de préférence avec une pince ou
un coupe-ongle. Arrondissez ensuite
légèrement les angles, pour éviter les
ongles incarnés.

6/ Miser sur l’huile de ricin

Anti-inflammatoire, purifiante, as-
sainissante, hydratante et même anti-
fongique, c’est l’alliée massage par
excellence des jolis pieds ! Elle a aussi
des effets bénéfiques sur la pousse et
la santé des ongles.

7/ Adoucir et lisser

Il existe de nombreux produits
pour lisser les callosités. Electriques,
ils agissent comme une pierre ponce
et râpe délicatement les parties ru-
gueuses de vos pieds. Certains appa-
reils peuvent même s'utiliser sous la
douche.
8/ Faire briller la surface

Le polissoir fait son job, mais mieux
vaut l'utiliser avec modération, au
risque de trop affiner l’ongle… L'autre
solution ? Frotter avec une peau de
chamois. Effet miroir et geste doux ga-
ranti !

Soins, vernis... 8 astuces pour avoir de jolis pieds

Balayage : lequel choisir si j'ai les cheveux blonds

BÉLIER :Dans votre travail, la
journée sera globalement facile
et agréable à vivre. Vous aurez
sans doute beaucoup à faire, mais

votre vitalité et votre ambition vous permet-
tront de faire face sans fatigue.

TAUREAU :Mercure en belle
configuration sera facteur d'équili-

bre. La planète vous rappellera que vous devez
utiliser votre énergie débordante de façon po-

sitive.

GÉMEAUX : Avec Mars au
beau milieu de votre Ciel, un petit

risque accidentel n'est pas à exclure.
Mais Mercure vous permettra d'être en pleine

forme.
CANCER :Aujourd'hui, plus

que jamais, jouez les fourmis plu-
tôt que les cigales. Tirez parti des

bons aspects planétaires et pensez à effectuer
des placements sûrs.

LION :En famille, vous serez
probablement confronté à une
épreuve de force. Mais cet affron-

tement, vous pourrez le résoudre si vous savez
provoquer une discussion à coeur ouvert.

VIERGE :Vous serez habité par
un formidable punch et vous
mettrez le turbo ! Puisque vous

avez besoin de dépenser cette éner-
gie, pourquoi ne pas vous mettre au sport ?

BALANCE :La planète Saturne
formera des aspects négatifs assez
pervers. Elle ne favorisera pas la

réalisation de vos projets, et vos am-
bitions professionnelles risquent d'être dans
une impasse.

SCORPION :Dans l'ensemble,
vous vous porterez plutôt bien. Un
léger bémol cependant : votre signe sera

soumis à l'impact de Neptune, ce qui pourrait vous
valoir une petite tendance à ruminer des idées
sombres.

SAGITTAIRE :Cet aspect
d'Uranus vous sera globalement
favorable. Vous jouirez d'un bon

moral. Vos projets rencontreront un accueil
favorable, et vous pourrez élargir votre champ

d'action.

CAPRICORNE : Jupiter, le maî-
tre de la chance, influencera votre

secteur argent. Vous devriez donc
avoir droit à un Ciel parfaitement dégagé sur

le plan financier.

VERSEAU :Les influx astraux
de la journée inviteront à la rébel-

lion. Nombreux sont donc les natifs qui seront
très mécontents de leur occupation profes-

sionnelle présente.

POISSONS :Les astres vous gra-
tifieront d'une chance certaine sur

le plan financier. Mais vous devrez
éviter de voir trop grand dans vos entreprises.

L’horoscope 
du jour
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Le New Amsterdam, l'un des plus vieux hôpitaux pu-
blics des États-Unis, accueille les patients les plus di-

vers, mais il manque cruellement de moyens. Le
nouveau directeur, Max Goodwin, veut faire bouger
les choses, mais il doit lutter aussi contre des habi-
tudes solidement installées. Alors que le docteur

Helen Sharpe assure la communication de l'hôpital,
Bloom, chef des urgences, est sollicitée par le nouveau

direceur pour une demande un peu particulière.

Dans un décor de fast-food, deux équipes compo-
sées d'un candidat anonyme et de deux célébrités
s'affrontent autour de questions aussi délirantes

qu'originales. Au fil des quatre manches, « Les Nug-
gets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et «

L'Addition », chaque trio remporte des « miams ».
Le premier à en accumuler 25 peut accéder à une

dernière épreuve, « Le Burger de la mort », lui per-
mettant de remporter de nombreux cadeaux.

En ultime défi, Cyril Lignac demande à Stéphanie, Ca-
mille et Sophie de transformer un simple citron en un

dessert d'exception. Puis, pour la dernière épreuve
technique de la saison, Mercotte les défie sur un verti-
gineux gâteau italien : Il cappello di Arlecchino ! Les

finalistes doivent travailler plus de 2 kilos de chocolat
pour réaliser cette véritable pièce artistique. Et, pour
l'ultime épreuve créative, les pâtissières doivent réali-
ser des desserts d'exception évoquant le carnaval pour
éblouir Cyril, Mercotte et le chef Benoît Blin, installé

outre-Manche.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Nina est toujours très inquiète quant à la santé
d'Hugo, toujours pas tiré d'affaire. Parallèlement, elle est
témoin de la chute d'un homme qui tente de gravir les fe-
nêtres de l'hôpital. Le blessé, qui n'est autre que Charles,
le grimpeur de l'extrême, est victime d'un mal étrange :

son corps est devenu insensible à la douleur. Quant à
Léo, elle s'occupe d'un futur père qui présente tous les

symptomes d'une couvade. Elle s'interroge sur le couple
qui semble former un trio avec le meilleur ami du pa-

tient.

Le Limousin, qui s'étend de la Creuse à la Haute-Vienne en pas-
sant par la Corrèze, regorge de nombreux châteaux et villages

médiévaux. Christian Rémy, historien, survole en avion la route
Richard-Coeur-de lion en avion pour les étudier. A Beaulieu-

sur-Dordogne, l'architecte Stefan Manciulescu restaure l'église
abbatiale datant du XIIe siècle. Au sud de Limoges, le chef étoilé

Gilles Dudognon met en valeur toutes saveurs du Limousin.

Affaire Amandine Estrabaud : le maçon serait-il le cou-
pable idéal ? Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, 30
ans, assistante d’éducation, est enlevée, violée et tuée à

Roquecourbe, dans le Tarn. L'enquête de la gendarmerie
piétine jusqu'en avril 2016 • Affaire Magali Delavaud :

sortie de route mortelle. Dans la soirée du 14 novembre
2014, les secours découvrent le corps calciné de Magali
Delavaud, secrétaire médicale et mère de famille, dans
une voiture accidentée, en contrebas d'une petite route

de Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, dans l'Ardèche.

21h05

Vincent, Sonny et Dave, amis depuis toujours, ont minu-
tieusement préparé le braquage d'un courtier en diamants.
L'opération s'annonce plutôt facile, mais le jour du vol, rien

ne se passe comme prévu. Vincent trahit le groupe, tue
Dave, laisse Sonny pour mort et s'empare du butin. Sonny,
furieux, n'a qu'une seule idée en tête : retrouver Vincent et
récupérer sa part. Dans le même temps, il doit aussi rendre
des comptes à Biggs, le chef de la mafia, furieux de voir que

la mission a pris cette tournure.

21h05

La vie de famille de Fanny, de son mari Stéphane et
de leur fils Arthur, est idyllique. Fanny, reine des re-

cettes de cuisine sur Internet, adore son époux et
leur fils de 9 ans. Seulement, tout est chamboulé

quand elle soupçonne que son fils adoré est racketté
par des élèves de l'école. Elle découvre bientôt quels

sont les trois garçons qui harcèlent son fils et s'en
ouvre à son institutrice. Mais le racket continue et
devant l'absence de réaction de l'école, Fanny dé-

cide de régler le problème à sa façon.



Milka

Saviez-vous que le nom Milka vient de
l'association des mots allemands milch

(lait) et kakao (cacao)?

Horizontalement
1 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères - Médisant souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité hispanique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties 
7 - Nourrice venue de la mer - Compagnon s'il est petit - Difficile
8 - Tâtera sans délicatesse 
9 - Manche de pinceau - Bonne feuille pour les canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir complètement
Verticalement
A - Tissus croisés
B - Approbation bruyante - Et parfois cru
C - Fleuve de Corse - Petit tas
D - Accumulation de produits azotés - Transport parisien
E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien
F - Net refus - Trés fatigués
G - Vivacité
H - Roi de France - Gloire pour le cabot
I - Lieu de chute 
J - C'est pareil - Coupes de vers
K - Convenir - But de pion
L - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham 

SSuuddookkuu

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

Solutions  
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Réponse : une clé

Je suis souvent en métal.

Je rentre dans la serrure.

Je sers à ouvrir une porte.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AERA ARASE CESSER ARSENAL BONIFIEE BLESSERAI
DRU EROS AROME ESSORA ASINIEN ESSEULEE GARAGISTE
FAR NUEE ARRET GELULE LESINER ETENDUES LATINISTE
IRE PAIE ELITE MINOIS SANGSUE GISEMENT
MEC RIEN ERINE MINUTE SEGMENT MUERIONS
NIE TUEE IRISE NANTIS - 11 -
PLI TUTU ISERE ROUTES ROTISSOIRES
RAI UNES SEMES RUINES
REG UNIE SIEGE SERGES
REM UVEE TUILE ULTIME
SET USUEL USINAS
SOS
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Hippodrome du Caroubier

1 - CHAWEL
T. LAZREG 58 kg
20-07-2019 1.200 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
30-10-2019 1.300 m 12ème
S. DOUDARI 56 kg 13 pts
23-11-2019 1.700 m 7ème
K. BAGHDAD 55 kg 10 pts
04-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
T. LAZREG 54 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 4ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
Il aura une chance sérieuse pour
participer activement à l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.

2 - CELLAMARE
K. BAGHDAD 57 kg
07-12-2019 1.600 m 11ème
AP/ CH. CHAABANE 53,5 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 4ème
A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 3ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 4ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 2ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.

3 - ASAFA DE TUNE
M. BOULESBAA 56 kg
23-12-2019 1.600 m 8ème
M. BOULESBAA 56 kg 13 pts
05-01-2019 1.300 m 4ème
M. BOULESBAA 56 kg 13 pts
13-01-2020 1.400 m 4ème
M. BOULESBAA 56 kg 13 pts
27-01-2020 1.200 m 4ème
M. BOULESBAA 56,5 kg 13 pts
10-02-2020 1.400 m 2ème
M. BOULESBAA 56 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles sur
sa distance préférée.
Conclusion : Une priorité.

4 - MADJANI
A. AIDA 56 kg
25-05-2019 1.600 m 6ème
S. DOUDARI 58 kg 13 pts
19-06-2019 1.200 m 1er T.N.C
M. SENOUCI 56 kg 14 pts
28-10-2019 1.500 m 6ème
A. ATTIA 58 kg 13 pts
17-01-2020 1.200 m 10ème
CH. ATALLAH 53 kg 14 pts
25-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
A. AIDA 55 kg 18 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.

5 - CHARFIA
AH. CHAABI 55 kg
04-10-2019 1.100 m 1ère T.N.C
A. LECHEHAB 57 kg 14 pts
16-10-2019 1.600 m 10ème
A. LECHEHAB 56 kg 10 pts
26-11-2019 1.300 m 12ème
A. LECHEHAB 58 kg 15 pts
01-12-2019 1.600 m 9ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
31-12-2019 1.300 m 4ème
AP/ SH. BENYETTOU 52,5 kg 14 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de son manque de compétition.
Conclusion : A revoir.
6 - CHEIKH EL ZAIM

AZ. ATHMANA 55 kg
30-11-2019 1.500 m 5ème
AB. BOULESBAA 55 kg 14 pts
10-12-2019 1.000 m 3ème
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 9ème
A. AIDA 55 kg 17 pts
18-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 55 kg 17 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

7 - AL MOUMTAZA
A. YAHIAOUI 55 kg
19-10-2019 1.200 m 2ème
A. YAHIAOUI 52,5 kg 13 pts
26-10-2019 1.400 m 6ème
A. YAHIAOUI 53 kg 11 pts
09-11-2019 1.500 m 11ème
A. YAHIAOUI 53 kg 16 pts
14-11-2019 1.100 m 1ère T.N.C
A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts
30-11-2019 1.500 m 11ème
A. YAHIAOUI 55 kg 14 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

8 - FAKHAR HODNA
CH. ATALLAH 55 kg
11-12-2019 1.400 m 9ème
A. LACHI 55 kg 14 pts
12-01-2020 1.100 m 5ème
AB. BOULESBAA 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 9ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
29-01-2020 1.300 m 13ème
AB. BOULESBAA 54 kg 17 pts
05-02-2020 1.200 m 1er T.N.C
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
Il aura une chance pour prétendre
à une place d’autant qu’il est bien
monté sur 1.400m.
Conclusion : Une possibilité.
9 - KINZI EL KHALED
A. BOUSSAA 55 kg
30-11-2019 1.500 m 2ème
K. BAGHDAD 57 kg 14 pts
07-12-2019 1.600 m 13ème
F. BENDJEKIDEL 57 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 9ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 11ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 5ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
A retenir en possibilité, et ce, mal-
gré son changement de monte.
Conclusion : Une possibilité.

10 - KIRLI
AB. BOULESBAA 54,5 kg
23-09-2019 1.300 m 5ème
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 4ème
AB. BOULESBAA 55 kg 14 pts
07-11-2019 1.300 m 8ème
M. BOULESBAA 57,5 kg 13 pts
29-12-2019 1.300 m 7ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
10-02-2020 1.400 m 7ème
F. MOUISSI 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas eenvisageable sur les pistes du
Caroubier.
Conclusion : A revoir.

11 - AZEMOUR
AL. TIAR 54 kg
28-09-2019 1.300 m arrête
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 9ème
S. DOUDARI 57 kg 16 pts
04-01-2020 1.100 m retiré
K. BAGHDAD 56 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 8ème
AN. CHAABI 54 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 4ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

12 - TADJ EL ZAIM
AB. CHENAFI 54 kg
16-10-2019 1.600 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 10 pts
30-10-2019 1.300 m 3ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
13-11-2019 1.800 m retiré
AN. CHAABI 52 kg 10 pts
23-11-2019 1.700 m retiré
AB. CHENAFI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 5ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour négocier une place.
Conclusion : Une priorité.

13 - CALIGULA
M. DJELLOULI 53,5 kg
03-09-2019 1.300 m 2ème
JJ/ EH. BOUBEKEUR 51 kg 10 pts
24-09-2019 1.400 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 52,5 kg 10 pts
11-02-2020 1.400 m N.P

AP/ EH. DJELLOULI 53,5 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit avec M. Djellouli.
Conclusion : Unee priorité.

14 - ASSIL EL BILAD
EH. CHAABI 52 kg
02-11-2019 1.300 m 3ème
K. BAGHDAD 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.300 m 3ème
K. BAGHDAD 54 kg 15 pts
14-12-2019 1.400 m 2ème
EH. CHAABI 53,5 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 13ème
EH. CHAABI 53 kg 17 pts
08-02-2020 1.400 m 8ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 13 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

15 - EL HAKIKA
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg
23-11-2019 1.300 m 13ème
EH. CHAABI 53 kg 15 pts
28-12-2019 1.300 m 13ème
F. AMMAR 52 kg 14 pts
11-01-2020 1.300 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 53 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 9ème
D. BOUBAKRI 52 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m N.P
AL. TIAR 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.
16 - DOUDJAT HIDHAB
AP/ MA. AIDA 48,5 kg
17-05-2019 1.600 m 6ème
AP/ MA. AIDA 46,5 kg 13 pts
06-12-2019 1.400 m 2ème
AP/ MA. AIDA 49,5 kg 13 pts
17-01-2020 1.200 m 7ème
AP/ MA. AIDA 48,5 kg 14 pts
31-01-2020 1.500 m 6ème
T. LAZREG 55 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 3ème
AP/ MA. AIDA 48 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Quarté-Quinté

Les résultats
Hippodromes de Laghouat et M’Sila

Pari Quarté: 2-10-1-5/R4
Paris Tiercé-Quinté

9 - 11 - 4 - 3 - 7

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

A. CHETTIH

EH HAMANI

A. HAMIANE

HARAS DU SUD

D. HAMANI

A. HAMIANE

B. SAIDANI

A. HAMIANE

B. SAIDANI

1   ALL FOR HONOUR (0)

2   ROCKASIVE

3   CANOPUS

4   OTTAVIA (0)

5   CARPE VICTORIA

6   THALASSA

7   AISEOLES

8   FLY ONE

9   PUNCH LINE

CHEVAUX

A. ATTIA

W. BENDJEKIDEL

A. AIDA

T. ALI OUAR

S. BENYETTOU

AZ. ATHMANA

B. DEIFOUS

T. LAZREG

A. YAHIAOUI

JOCKEYS

59

58

57

56

55

55

54

54

52

P

1

6

2

4

8

7

5

3

9 

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

R. ABDERRAZAG

S. HAMIANE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

S. HAMIANE

A. DEHIBA

S. HAMIANE

A. DEHIBA

Départ de la première course à 15H
Prix : Laib Mohamed    Pari Tiercé-ordre

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 2.000 mètres
PROPRIETAIRES

A. HAMIANE
HARAS DE LAHBIL
ABZ. AOUED
A. SAHRAOUI
ABS. GUIRRI
A. HAMIANE
A. BAHBOU
TIAR/ GUERAOUI
LOUKKAL/ BOUSS.
ABZ. AOUED
K. HAIL
A. HANNACHI
MN. METIDJI
HARAS DE LAHBIL
K. HAIL
S. ZEKRI

1   CHAWEL (0)
2   CELLAMARE
3   ASAFA DE TUNE
4   MADJANI
5   CHARFIA
6   CHEIKH EL ZAIM (0)
7   AL MOUMTAZA
8   FAKHAR HODNA (0)
9   KINZI EL KHALED

10   KIRLI
11   AZEMOUR (0)
12   TADJ EL ZAIM
13   CALIGULA
14   ASSIL EL BILAD
15   EL HAKIKA
16   DOUDJAT HIDHAB

CHEVAUX

T. LAZREG
K. BAGHDAD
M. BOULESBAA
A. AIDA
AH. CHAABI
AZ. ATHMANA
A. YAHIAOUI
CH. ATALLAH
A. BOUSSAA
AB. BOULESBAA
AL. TIAR
AB. CHENAFI
M. DJELLOULI
EH. CHAABI
AP/ SH. BENYETTOU
AP/ MA. AIDA

JOCKEYS ENTRAINEURS

S. HAMIANE
K. NOUGHA
Y. BOULESBAA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
S. HAMIANE
A. DEHIBA
N. TIAR
A. BOUSSAA
Y. BOULESBAA
PROPRIETAIRE
H. DJEBBAR
H. DJELLOULI
K. NOUGHA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Hail Omar Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.400 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

3 - 4 - 1 - 12 - 16 - 13
Surprise: 8 Outsider: 9

Champ F : 3 - 4  1 - 12 - X
Champ F : 3 - 4 - 1 - X - 16
Champ D : 3 - 4 -1 - X - X

3 - 1 - 4 - 12 - 8 - 16 - 9

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 4 - 1 - 12 - 16
Surprise: 10 Outsider : 8

Champ F : 3 - 4 - 1 - X
Champ F : 3 - 4 - X - 12
Champ D :  3 - 4 - X - X

3 - 1 - 4 - 12 - 8 - 16

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 2 - 3 - 5

Surprise : 9 Outsider  : 7
Champ F : 1 - 2 - X
Champ F : 1 - X - 3
Champ F : X - 2 - 3

1 - 2 - 3 - 9 - 7
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48.5
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

