
N° 1718 Mardi 18 février 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

Ministère de l’Habitat

Justice

LANCEMENT PROCHAIN D'UNE NOUVELLE 
FORMULE DE LOGEMENT LOCATIF P 9

P 3

Vol d’une mallette
contenant 1 milliard cts

Saisie de drogue
et arrestation 

d’une bande de malfaiteurs

Gdyel 
Ministre de l’Intérieur

120.000 DEMANDES DE LOGEMENTS EFFECTUÉES
PAR DES PERSONNES DÉCÉDÉES P 9

Grève sans préavis 
à Air Algérie

02 et 10 ans de prison
pour des cambrioleurs

P 9

P 2

A qui la faute ? 

PÉNURIE DE 10 MÉDICAMENTS
POUR MALADIES CHRONIQUES 

Zeghmati appelle à l’humanisation des conditions d’incarcération  

Surcharge dans les maisons
d’arrêt, nécessité 

de réceptionner le pénitencier
du 4èmebd périphérique 

Prés d’une dizaine de marques de
médicaments nécessaires pour

des malades présentant des ma-
ladies chroniques est en rupture de stocks
au niveau des officines  de la ville d'Oran
depuis plus de deux mois. Il s'agit de LE-

VOTHYROX  tout dosage du 25, du 50,
du 75 et du 100 mg qui est prescrit par les
médecins pour la maladie de la thyroïde,
dont souffrent en majorité les femmes., le
DIXOXINE pour les maladies cardiovas-

culaires le « lOVINOX » utiliser pour faci-
liter l'accouchement et dans les maladies

du cœur, l’AZOPT pour la tension de l'œil
du glaucome  et le  JOSACINE 500mg

pour certains infections du corps. 

P 3



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

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

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

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

Cap sur Oran2 Mardi 18 février 2020

CAP OUEST

J.Moncef

Deux mis en cause
dans une affaire
d’association de

malfaiteur et vol qualifié ont
comparu hier devant le tribu-

nal criminel. Le premier
K.F.M. a été condamné à

deux ans de prison ferme et le
second  A.Ch, à dix années de

réclusion. 

Les deux prévenus sont mis en
cause dans le cambriolage de la mai-
son d’un médecin. Selon l’enquête ils
ont volé une mallette contenant la
somme de 01 milliard de centimes et
un micro portable. 
Cette affaire remonte au mois de

mars 2018, lorsque le plaignant avait
déposé une plainte auprès de la po-
lice pour le cambriolage de sa mai-
son. 
Il dira alors soupçonné son frère

avec qui il avait un différent et qui
l’avait déjà volé. 
L’enquête innocentera, le frère et

aboutira à l’identification des auteurs
des faits qui sont au nombre de qua-
tre, mais se sont trois mis en cause
qui ont été arrêtés et entendu le prin-
cipal auteur est toujours en fuite. 
Hier à la barre du tribunal crimi-

nel le prévenu A.Ch., passera aux
aveux et racontera comment avec le
prévenu en fuite, ils ont mis cette
opération au point. «  Le médecin
étant mon voisin je n’ai pas eu de dif-
ficultés pour rentrer chez lui en son
absence. ». A.Ch, avait utilisé une
échelle, pour escalader le mur sépa-

rant sa maison à celle de la victime,
une fois à l’intérieur de la cour, il a
cassé les serrures des portes pour en-
trer dans la maison et s’emparer de la
mallette. 
Quant au second prévenu, il dira

que deux des accusés lui ont remis
un cabas dont il ignorait le contenu. 
Lors de l’audience, a été révélée

que d’autres sommes d’argent se
trouvaient dans la maison du méde-
cin, mais les voleurs se sont dirigés
vers la mallette, ce qui indique qu’ils
savaient qu’elle contenait la plus im-
portante somme. 
Le parquet requis les peine de

deux ans de prison ferme et dix ans
de réclusion pour les mis en cause. 
La défense du premier plaidera les

circonstances atténuantes alors que
celle du second accusé,  elle deman-
dera l’acquittement de son client.

Vol d’une mallette contenant 01 milliard de centimes

02 et 10 ans de prison
pour des cambrioleurs

Tribunal Djamel El Dine 
Ouverture 

prochaine des
procès de 7 
réseaux 
de trafic
de drogue

S. O

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de la cité Djamle Eddine a en-

tamé hier les procédures judicaires dans
l’affaire des réseaux de trafic de drogue
qui ont été démantelés à El Kerma et Bir
El Djir, avec la saisie de 2.9 quintaux de
kif traité et 50 grammes de cocaïne.  
L’arrestation des membres de ces ré-

seaux composés de plusieurs individus
âgés entre 30 ans et 40 ans, a été effec-
tuée suite a une opération conjointe
menée par les services du groupement
territoriale de la gendarmerie nationale
avec les éléments de la sécurité militaire
relevant de la 2ème région militaire.
Suite aux informations collectés, fai-

sant état des activités criminelles des mis
en cause, les  services de sécurité, ont
procédé à la mise en place d’une opéra-
tion d’intervention conjointe qui s’est
soldée par leur arrestation, alors s’apprê-
taient à procédaient à une grande opé-
ration de transaction de kif traité entre
la wilaya d’Oran et celle de Relizane. La
première arrestation a eu lieu à l’entrée
de la commune d’El Kerma ou la fouille
d’un camion a permis la découverte de
168 kg de kif traité ainsi que 50
grammes de cocaïne et l’arrestation du
chauffeur. Au même titre deux autres in-
dividus à bord de deux véhicules touris-
tiques qui assuraient le passage au
camion ont été arrêtés. Poursuivant leur
opération et sur la base d’une enquête
approfondie, les mêmes services ont
réussi à mettre hors d’être de un qua-
trième individu en pression de 8 kg de
kif.  Dans le même cadre, 6 autres
groupes de trafic de drogue composés
de 22 individus dont des ressortissants
marocains et libyens ont été démantelés
à Belgaid dans la daïra de Bir El Djir,
plus de 2 quintaux de kif traité et 50 g de
cocaïne ont été saisis. Les procès de ces
affaires seront ouverts prochainement
par la justice.

F.L

Les services de la sûreté exté-
rieure de Hassianes El lToual

à Gdyel  ont arrêté trois personnes
pour  association de malfaiteurs,
détention et trafic de stupéfiants et
port d’armes prohibées, a indiqué la
cellule de la communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya.
L’enquête sur cette affaire a été

lancée sur la base de renseigne-
ments faisant état de la présence des
dealers activant dans la commercia-
lisation de la drogue (kif traité et
psychotropes), à la  cité auto-
construction de la localité Hassianes
El Toual, les mis en cause ont été ar-
rêté en possession de psychotropes. 
Après obtention d’un mandat de

perquisition, auprès du procureur
de la république, l’habitation d’un
des mis en cause a été fouillée. 65 gr

de kif traité, un hallucinogène li-
quide de marque Izoptyl 27 mg,
ainsi que des armes blanches de dif-
férent types et calibres (05 cutteurs
et 05 poignard) et une sommes d’ar-
gent estimé a 215.500 DA, y ont été
découverts et saisis. 
Après finalisation des procédures

légales, les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de la Ré-
publique, territorialement
compétent.

Gdyel 
Saisie de drogue et arrestation d’une bande

de malfaiteurs à Hassianes El Toual 

S. O  

Le juge d’instruction près le tri-
bunal d’Es-Senia a ordonné la

mise sous mandat de dépôt d’un in-
dividu âgé de 53 ans répondant aux
initiales de Z.K pour les griefs de ten-
tative de corruption d’un agent de
l’ordre public.
La genèse de cette affaire remonte

à la semaine écoulée, lorsque le mis

en cause, a été arrêté par un agent de
police au niveau du lieu dit La Poste
à Ain El Beida pour une infraction
routière. 
Le réfractaire a refusé de remettre

au policier les documents du véhi-
cule, tentant de l’amadouer, sauf que
l’intègre agent, n’a pas obtempérer, il
a demandé au chauffeur de garer son
véhicule et a commencé à enregistrer
l’immatriculation du véhicule pour

établir un P.V. Là le chauffeur du vé-
hicule a commis l’irréparable. Il a
remit les documents de son véhicule
au policier en ayant glissé un billet de
500 dinars à l’intérieur. Refusant
d’être corrompu, le policier a procédé
immédiatement à l’arrestation du
mis en cause qui a été placé en déten-
tion provisoire. 
Le procès sera ouvert la semaine

prochaine.

Ain El Beida
Un automobiliste arrêté pour tentative 

de corruption d’un policier 
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Hafida B. 

Lors de sa visite à Oran
au mois d’aout de

l’année dernière, le
ministre de la justice garde des

sceaux, Belkacem Zeghmati, a été
pris de colère face au retard

monstre dans la réalisation des
structures relevant du secteur de

la justice. 

Il avait alors, donné instruction
pour activer la cadence des travaux,
mais surtout pour réceptionner au
plus tard au mois de janvier 2020,
le pénitencier de Bir El Djir celui sis
sur el 4ème bd périphérique face au
bd des deux lions, dont les travaux
avaient démarré en 2009. Lors de
cette visite, le taux d’avancement
des travaux de cette structure a été

évalué à 85%, sauf qu’au jour d’au-
jourd’hui, soit 06 mois après, cette
structure n’est pas encore récep-
tionnée. Sachant que ce pénitencier
d’une capacité de 1.000 détenus  et
dont les travaux ont débuté en
2009, devait alléger de la surcharge
enregistrer au niveau des diffé-
rentes maisons d’arrêt de la wilaya
d’Oran, à l’exemple de celle de
M’dina El J’dida l’illustre « El Kasba
», dont la réalisation relève de l’ère
coloniale. D’ailleurs « El Kasba »
fait partie de l’histoire de la révolu-
tion algérienne, Ahmed Zabana,
Safa Kaddour et bien d’autres
condamnés à mort, notamment
des chahid et de grands moudjahi-
dines, y ont été emprisonnés et tor-
turés. Les structures en projet du
secteur de la justice continuent à
enregistrer un grand retard, dans la

wilaya d’Oran. Hormis, le péniten-
cier de Bir El Djir, il y a le tribunal
de la localité Es Senia dont les tra-
vaux ont commencé en 2011 tou-
jours au stade des gros œuvres ainsi
que celui de Gdyel.  Lors de la ren-
contre Gouvernement-Walis, M.
Zeghmati a mis en avant « l'impor-
tance majeure que revêt le parachè-
vement des travaux de réalisation
des établissements pénitentiaires,
dont les chantiers ont déjà été lan-
cés ». il a souligné « qu'il s'agit
d'une mission qui incombe aux
walis, qui doivent redoubler davan-
tage d'efforts pour remédier à la si-
tuation actuelle et prendre en
compte l'environnement sécuri-
taire des établissements péniten-
tiaires, lors de l'octroi des permis
de construction ». Le ministre a
rappelé que « l'humanisation des
conditions d'incarcération figurait
parmi les objectifs du programme
présidentiel », M. Zeghmati a indi-
qué que le système pénitentiaire al-
gérien a hérité des établissements
datant de l'époque coloniale, « d'où
la difficulté d'assurer les meilleures
conditions d'incarcération au vu du
problème de surcharge ».  Le mi-
nistre de la Justice a appelé les walis
à œuvrer à l'accélération des tra-
vaux  des projets décentralisés du
secteur, consistant en 11 cours de
justice, 30 tribunaux, 7 tribunaux
administratifs, 3 annexes de tribu-
naux et 4 centres d'archives régio-
naux. 

Zeghmati appelle à l’humanisation des conditions d’incarcération  
Surcharge dans les maisons d’arrêts, nécessité 

de réceptionner le pénitencier du 4ème bd périphérique 

Ministre des travaux publics et des transports 
Le nouvel aéroport

d'Oran inauguré en 2021
F.B

Le nouvel aéroport
d'Oran sera récep-

tionné avant le coup d'envoi
des jeux méditerranéens
(JM) qu'accueillera la capi-
tale de l'Ouest en 2021, a an-
noncé le le ministre des
travaux publics et des trans-
ports, Farouk Chiali, dans
son allocution à l'ouverture
de la rencontre Gouverne-
ment-walis. La nouvelle aé-
rogare internationale
"Ahmed Benbella" d’Oran
aura une capacité annuelle
de traitement de 3,5 millions
de passagers extensible à 6
millions. Il était toutefois

prévu, que la nouvelle aéro-
gare soit opérationnelle
avant l'été 2020. La wilaya
suit avec intérêt l’évolution
des travaux ayant dépassés
les 85%, et ce après la levée
de toutes les contraintes qui
avaient pénalisé la livraison
du projet dans les délais fixés
initialement. Il est prévu
qu’une opération d’essais
techniques, suivent l’achève-
ment des travaux, une opé-
ration nécessitant environ
deux mois, selon les services
compétents. Signalons que
les travaux du nouveau par-
king à étages d’une capacité
de 1.200 places, ont été ache-
vés. 

A qui la faute ? 
Pénurie de 10 médicaments
pour maladies chroniques 

Hamra F.

Prés d’une dizaine de marques de médi-
caments nécessaires pour des malades

présentant des maladies chroniques est en
rupture de stocks au niveau des officines  de
la ville d'Oran depuis plus de deux mois. Il
s'agit de LEVOTHYROX  tout dosage du 25,
du 50, du 75 et du 100 mg qui est prescrit par
les médecins pour la maladie de la thyroïde,
dont souffrent en majorité les femmes., le
DIXOXINE pour les maladies cardiovascu-
laires le « lOVINOX » utiliser pour faciliter
l'accouchement et dans les maladies du cœur,
l’AZOPT pour la tension de l'œil du glaucome
et le  JOSACINE 500mg pour certains infec-
tions du corps. Les malades sous ces traite-
ments, sont obligés de se rendre dans les
communes limitrophes et parfois même
dans d’autres wilayas pour se les procurer.
Hier, les gérants de quelques pharmacies
que nous avons consulté à propos de ce pro-
blème diront, « Il y a un problème avec les
fournisseurs en médicaments de la wilaya
d’Oran, ils nous obligent à prendre des
compléments alimentaires et des vitamines
avec les médicaments de première nécessité,
et quand nous refusons ils diminuent les quo-
tas dont nous avons besoin. ».  D’autres phar-
maciens diront, « Réellement il n’y pas de
pénurie de ces médicaments au niveau de
SAIDAL, c’est juste, un problème avec les
fournisseurs pour lesquels la vente du médi-
cament est une opération commerciale sans
plus.».  Ainsi, le pharmacien rejette la balle au
fournisseur, mais celui qui souffre de la situa-
tion c’est le malade qui ne trouve pas son trai-
tement.  

Plus de 6.000 jeunes vo-
lontaires des deux sexes

et de différentes wilayas du
pays seront recrutés au titre de
la 19é édition des Jeux Médi-
terranéens qui se tiendra à
Oran du 25 juin au 5 juillet
2021, a-t-on appris à Bechar

auprès du responsable du ser-
vice de la commission presse,
information et communication
des Jeux Méditerranéens
«Οran 2021». «Nous allons
procéder au recrutement de
jeunes volontaires issus des dif-
férentes wilayas du pays pour

prendre part à l’organisation et
au déroulement de cet événe-
ment sportif régional que notre
pays accueillerapour la
deuxième fois, et ce, après 46
ans» a déclaré Ameri Amine, et
ce, après le coup d’envoi de la
caravane sportive et touris-
tique pour la promotion des
Jeux Méditerranéens auprès
des populations des différentes
villes du pays. 

«La caravane mobile dont le
départ a eu lieu vendredi matin
de la ville d’Oran, sillonnera
durant son parcours les villes et
villages du pays pour faire la
promotion de cet événement
sportif international auquel
prendront part les athlètes de
26 pays du pourtour méditer-
ranéen,et ce, dans 24 disci-
plines sportives », a signalé
M.Ameri.

Jeux méditerranéens 
Plus de 6.000 jeunes volontaires recrutés
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18 février, commémoration de la journée du Chahid

Zeddour Brahim, le premier étudiant Martyr 
de la Révolution algérienne

4

La commémoration de la Journée nationale
du chahid symbolise la fidélité aux mil-
liers d'Algériens qui ont sacrifié leur vie

pour que vive  l'Algérie libre et indépendante. C’est
une date historique et significative du passé révolu-
tionnaire de notre peuple. Il faut  d’abord coïncider
la légende qui demeure noble est devient un devoir

sacré envers les descendent pour qu’ils puissent me-
surer à quel point fut le lourd sacrifice admis par les

hommes qui ont édifié l’histoire de notre cher pays.

Dans ce glorieux événement, nous essayons de remé-
morer une figure emblématique de la résistance  algé-
rienne, le chahid Kacem Zeddour Mohamed  Brahim, né
le 02 février 1923 au N° 5 de la rue Cambronne du fau-
bourg Saint Antoine séparé par le boulevard Mascara de
M’dina J’dida ou professait son illustre père Cheikh Tayeb
El Mahadji, dont la famille s’est installée vers le début du
XXe siècle à Oran. Issu de deux lignées des chorfa d’El
Gaada des OuledFréha par son père et OuledBlaha par sa
mère, se positionnant au quatrième rang d’une famille de
6 enfants (3 Garçons et 3 Filles). Kacem fréquenta très
jeune l’école cherifiya de son éminent père, fêta la clôture
(khatima) du saint livre Coran à peine âgé de 9 ans, et ob-
tint brillamment son certificat d’étude  à 14 ans à l’école
Pasteur, ce qui représenta un exploit en 1937 pour un in-
digène du village nègre. Mais c’est auprès de son cher père
qu’il se forgea l’esprit pendent plus de quinze laborieuses
années.

Le génie de sa génération

Tous ceux qui l’ont approché de près ou de loin témoi-
gnent que Kacem était à la fois doué et studieux, muni
d’une intelligence inouïe au point qu’ils le considèrent
comme un grand génie, son propre père et maitre n’a-t-il
pas écrit dans ses mémoires, propos rapportés par un de
ses cousins : « il était le fruit de mon œuvre, le summum
de mon espoir, ma richesse tangible spirituelle, temporelle
et éternelle (…).Quand Il acquit tout ce que je savais » 

La disposition  de l’élève qui a dépassé le maitre est-il
vérifiée dans ce cas précis, surtout lorsque l’on sait l’éten-
due du savoir du père ?

Ajouter à cette intelligence exceptionnel reconnue par
tous ces paires, la gentillesse, l’humilité et la générosité de
ce grand homme et vous comprendrez pourquoi il a été
tant aimé et adulé par ses proches, voilà pourquoi un tel
génie soit éliminé  sauvagement par ses barbares de l’Ad-
ministration française.

Ses origines de noblesse et son environnement familial
profilement imprégné par la culture religieuse selon les li-
vres saints auraient pu faire de lui un grand maitre du
mouvement islahiste, mais il s’orienta dès son jeune âge
vers le mouvement de libération nationale, puis vers la
lutte armée.

Un militant des premières heures

Vers la fin de ses premières études en 1945 alors âgé de
22ans, il se lança dans le commerce à M’dina J’dida où il
transforma son magasin en une véritable fourmilière fré-
quenté par tous les partisans oranais du PPA dont il devint
membre actif avec ses compagnons Hammou Boutlélis,
Maachou Abdelkader, Ahmed Zabana ainsi que d’autres
sympathisants, notammentDaoudji Boumediene, Stam-
bouliKouider, Fatmi Ahmed Tedjini…

Au sommet du réveil nationaliste surtout au lendemain
de la libération de la France et du retour des combattants,
des actions intensives de résistance étaient menées tout

au long de ce début de Mai 1945, ce qui a entraîné une
vaste compagne d’arrestations de militants dans toute
l’oranais, dont Kacem et ses compagnons.

Incarcéré à la prison d’Oran pour chef d’inculpation
de « trahison à la Sûreté de l’Etat », il fut libéré neuf mois
après sa détention, en janvier 1946.

Tout comme son père féru de lecture qui exprimait ses
idées réformistes dans l’organe de l’association des Ou-
léma Echihab avant la mort de son ami si Abdelhamid,
Kacem se mit à écrire dans Eddalil organe du Mouvement
pour le Triomphe  des libertés Démocratique (MTLD)
lorsqu’il s’installa en Tunisie pour entamer ses études su-
périeur dans l’université  Zeïtouna où il obtint brillam-
ment en 1948 le diplôme suprême Al Ahlia.

Au cours de cette période, il développait ses écrits sur
des thèmes littéraires et religieux, ainsi que ses idées po-
litiques engagées qui le ferons connaître dans le monde
arabe, sous différents pseudonymes, il fera paraître ses ar-
ticles dans différents journaux indépendants tant en Al-
gérie (El Manar) qu’en Egypte (Daâwat El Haq).

En 1949 il poursuit ses études supérieures à Dar el Ou-
loum du Caire achevées en septembre 1953 par une li-
cence en lettre et un perfectionnement en langues
étrangères (anglais, Farsi) devenait ainsi quadrilingue.

Ses relations avec Boumediene et Ait Ahmed

C’est en Egypte qu’il intensifiera son boulimique acti-
vité politique et deviendra  un passage presque obligé en
assurant un rôle courroie de transmission avec les étu-
diants algériens (Mohamed Boukharouba futur président
Boumediène, AbdelkaderReguig) ou les leaders politiques
(Hocine Aït Ahmed) installés chez nos frères voisins. Au
Caire, il rencontrait souvent de hautes personnalités du
monde arabe comme les dirigeants des mouvements na-
tionalistes maghrébins notamment Habib Bourguiba,
Azzam Salah Benyoucef, Mohamed Ben Abdelkrim El
Khattabi,ou les Frères Musulmans Hassan El Hodheïdi et
Sayeed Kotb, les leaders de la ligue arabe, tels Abderrah-
mane Azzam, les dirigeants musulmans au pouvoir
comme Mohammed Salah Eddine, ministre égyptien des
Affaires Etrangères, ou le général palestinien Naguib…

Pendant ces quatre années passés en Egypte, au contact
de ces sommités arabes, Kacem développera davantage
ses connaissances de la civilisation arabo-musulmane et
sa culture religieuse déjà largement étendue, et montrera
surtout ses convictions et ses idées pour la libération de
l’Algérie sous domination coloniale en se montrant
comme l’un des plus fervents défenseurs de la cause na-
tionale.

Mort pour la cause nationale

En mars 1954, il retourna au bercail sur conseil de son
cher père, refusant plusieurs propositions émanant  d’uni-
versités arabes (Egypte, Koweït) pour enseigner.

Cette année historique verra l’inusable partisan Kacem
fort de son expérience égyptienne et de plus d’une dizaine
d’années de militantisme engagé, multiplier ses effort en
participant à la création du Comité Révolutionnaire
d’unité et d’Action (CRUA) aux  côtés de ses principaux
dirigeants, dont Boudiaf, Benboulaid et Ben M’hidi qu’il
rencontrera à Oran à la veille du déclenchement coor-
donné de la guerre de Libération nationale.   Fiché par la
DST depuis les évènements du 8 Mai 1945, il sera arrête
définitivement 6 novembre 1954 après plusieurs convo-
cations et interrogatoires forcés. Torturé atrocement par
les policiers sanguinaires spécialisés dans le rituels bar-
bares, il gardera ses secrets enfouis sera transféré dans les
locaux de la DST à Alger.

Malgré de vaines démarches pour le retrouver, sa fa-
mille comprendra le drame qui frappa leur cher fils dis-
paru à jamais un certain 13 novembre 1954, victime de la
première heure si peu après le déclenchement de la guerre
de libération national. 

Un an après son arrestation famille saura qu’il a été
sauvagement assassiné et déposera plainte officiellement
près du parquet d’Alger, bien évidemment sans suite.

Le comble de l’ironie, c’est que cheikh Tayeb El Mahadji
et son fils aîné Mohammed El Amine furent tantôt me-
nacés, tantôt intimidés pour abandonner leurs recherches
; encore plus ridicule la réclamation du paiement d’une
amande infligée par le tribunal Correctionnel d’Alger à
l’encontre de Kacem.

Son corps jeté au large d’Alger

En novembre 1955, la presse dévoilera les circons-
tances de sa mort, et voilà ce que publiera l’Expresse sous
le titre « La mort d’un Etudiant »

« Il y a, Alger, une affaire en cours d’instruction où des
policiers haut placés sont compromis, il s’agit du meurtre
d’un étudiant musulman âgé de 31 ans, ZeddourBelka-
cem à Oran….A son arrivée à Alger ,l’un des policiers
chargés de l’interroger constata que les tortures qu’il avait
subies à Oran  l’avaient mis dans un tel état de faiblesse
qu’il ne pouvait même plus parler.

Il conseillera de le laisser tranquille.  C’est alors qu’un
autre policier le ‘’ prit en main’’ Apres quelques instants,
ZeddourBelkacem mourait. 

Une mise en scène macabre fut alors organisée pour
croire à la disparition de Zeddour. Le corps ficelé et mis
dans un sac fut chargé dans une barque lesté de 70 kg de
plomb et jeté à la mer à 40 km au large d’Alger. En même,
un rapport était établi par un inspecteur complaisant qui
déclarait que Belkacem s’était évadé(…) Malgré l’incurie
de l’identité judiciaire (aucune empreinte n’a été prise
alors que les mains du cadavre étaient intactes, malgré la
complaisance de médecin légiste qui avait conclu à la
mort par immersion, les parents de Belkacem furent pré-
venu, reconnurent leur fils sur les photos de l’identité ju-
diciaire et sont sur le point de se constituer partie civile.
»  

Hélas, la vérité historique a été occultée et peu de
jeunes connaissent la vie de ce génie qui a sacrifié sa jeu-
nesse et sa vie pour que la mère patrie soit enfin libérée
du Jong colonial et de son asservissement ! En voyant son
frère Mohammed pour la dernière fois, ne lui va-t-il pas
laissé entendre qu’il allait mourir ? « Mourir pour la mère
patrie est un devoir », dirait-il comme son cousin ’’ Ma-
hadji Zabana mais rester dans l’oubli, surtout enterré ano-
nymement quelque part dans un trou du cimetière
chrétien de Fort-de-l’ eau, aucun musulman ne pourrait
l’accepter et encore moins un génie exceptionnel non
sacré comme le fut notre héros Kacem-Zeddour-Brahim.

Un chahid sans tombe

Avant de clore cette brève évocation sur ce grand
Homme, le premier étudiant Martyr de la Révolution al-
gérienne resté éternellement sans tombe, sur qui peu de
témoignages ont été rapportés, notons quelques hom-
mages qu’il lui a été rendu par d’illustres personnalités.

Très discret et modeste Kacem n’aimait pas trop se
mettre en avant. Mais il n’est surement pas normal qu’un
tel martyr ne soit pas honoré comme il se doit, eu égard à
son incommensurable apport au combat de libération na-
tionale. 

Contribution : H.Loualiche
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Le chef de la sûreté de wilaya 
expose les activités de ses services
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I. Yacine

Lors d’une conférence
de presse tenue ce
lundi, le chef de la

Sûreté de wilaya de Mas-
cara, a révélé qu’en matière
de sécurité routière, les acci-

dents de la circulation, le
service de la sécurité pu-
blique a enregistré une

hausse remarquableévaluée
à 9,64%. 

Selon lui, 716 accidents ont
été enregistrés ayant entrainé
treize cas de décès et 868 bles-
sés. Les causes de cette hausse
incombent à l’élément hu-
main. La catégorie des

conducteurs est à l’origine de
69,13% des accidents enregis-
trés, soit 493 accidents, plus de
60 accidents pour les motocy-
clistes. Pour ce qui est des pié-
tons, ils sont à l’origine de
30,87% des accidents enregis-
trées, pour des causes d’inat-
tention lors de la traversée
avec 91 cas, le non usage du
passage des piétons avec 29
cas, le jeu en milieu de route
avec 82 cas, et la marche au
bord de route avec 19 cas. Le
conférencier a souligné en
outre que les services de la su-
reté de wilaya ont intensifié les
campagnes de sensibilisation
sur la prévention routière, en
exploitant les différentes occa-

sions nationales, territoriales
et mondiales et en coordina-
tion avec les différents parte-
naires, en vue d’unifier les
efforts. Il a été procédé, selon
lui, à l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation à tra-
vers la distribution de dépliants
portant sur la sécurité routière,
l’animation de 157 leçons théo-
riques sur la sécurité routière au
profit des écoliers à travers le
secteur de compétence, dont
ont bénéficié plus de 9000
élèves. De plus, des cours pra-
tiques ont été donnés aux en-
fants, ainsi que l’organisation
de neuf expositions de proxi-
mité au profit des différentes
franges. Pour le volet de ré-
pression, le chef de la Sûreté
de wilaya a déclaré que des ac-
tivités de sensibilisation s’ajou-
tent aux mesures de sécurité
adoptées par les services de la
sureté de wilaya, à l’instar des
années précédentes, à travers
le renforcement du dispositif
sécuritaire des brigades de cir-
culation routière. 

Ceci vise à garantir la
fluidité de la circula-

tion à travers les axes routiers
afin d’éviter l’encombrement et
de lutter contre les infractions
routières. Les interventions
des brigades de circulation ont
abouti à la rédaction de 9720
infractions, 2018 retraits de
permis et 2000 délits routiers.
S’y ajoutent les opérations
Radar pour lutter contre les
excès de vitesse qui ont été au
nombre de 59 opérations du-
rant l’année 2019 donnant lieu
à 635 retraits de permis.

Pour leur part, les éléments

de la brigade d’urbanisme et
de protection de l’environne-
ment ont intensifié, selon le
conférencier, leurs efforts du-
rant l’année écoulée, par le
biais de patrouilles de lutte
contre les différentes infra-
ctions portant atteinte à l’envi-
ronnement et à l’urbanisme.
La brigade a alors recensé 106
infractions relatives aux
constructions illicites, avec
l’exécution de sept opérations
de démolition avec les autori-
tés administratives compé-
tentes. Dans le domaine de la
protection de l’environne-

ment, un nombre de 11 infra-
ctions de jets de déchets mé-
nagers et déchets inertes a été
enregistré, ainsi que 37 infra-
ctions d’entrave à l’usage de la
voie publique. La brigade a
enregistré aussi 121 infra-
ctions relatives au commerce
illégal, ainsi que 5 infractions
ayant trait aux parkings sau-
vages. Les éléments de la bri-
gade ont exécuté durant
l’année 2019, un nombre de
808 interventions sur le ter-
rain, et ont organisé 283 sor-
ties en compagnie des
partenaires. 

S’ajoutent à ce qui pré-
cède les efforts de la bri-

gade en matière de lutte
contre le commerce anar-
chique sur les trottoirs et la
protection de la santé du
consommateur. Selon la
même source, les policiers de
la brigade d’urbanisme ont
réussi en 2019 à saisir d’im-
portantes quantités de denrées
alimentaires excédant 72
quintaux ainsi que d’autres
produits divers à savoir deux

quintaux et 92 kilogrammes
de légumes, 9 quintaux et 2
1kg de fruits, 55 kg de pois-
sons, 59 quintaux et 91 kg de
viandes diverses, ainsi qu’un
quintal et 92 de denrées ali-
mentaires diverses, et 377 uni-
tés de produits commerciaux.
Les efforts de la brigade, à tra-
vers les dites opérations de
saisie, visent à préserver la
santé publique, ces produits
de consommation étant expo-
sés à la vente dans des condi-

tions insalubres pouvant ex-
poser la santé du citoyen au
danger en raison des rayons
du soleil, la poussière, les gaz
toxiques dégagés par les véhi-
cules. De plus, les individus
exerçant ces activités fraudu-
leuses entravent la circulation
des citoyens à travers les trot-
toirs ce qui entraine des acci-
dents corporels. Des
procédures judiciaires ont
ainsi été instruites et trans-
mises à la justice.

Ain Témouchent
La révision  du PDAU et des

POS, une nécessité de première
urgence à Ain El Arbaa 

Boualem. Belhadri            

Le plan directeur d’aménagement urbain de la ville d’Ain El
Arbaa (32 km au sud-est d’Ain Temouchent) est-il arrivé à

saturation ? Tout porte à le croire, car le maire Houari Gadra, a
tout   récemment déclaré à la presse « que le problème d’assiettes
foncières pour les projets de logements et des équipements pu-
blics se fait sentir avec acuité. » Cette information, il faut le rap-
peler, a été livrée le jour des événements de la semaine écoulée
ayant causé la fermeture de la RN 108 qui mène à Hammam Bou
Hadjar et Oran. Le prolongement de cet axe de grand trafic
jusqu’à l’entrée de la voie express reliant Oran- Alger, devait faire
l’objet d’un dédoublement selon les dernières informations de la
direction des travaux publics de la wilaya d’Ain Temouchent. Si
pour les nouveaux programmes de construction la situation
s’avère assez délicate en matière de disponibilité de terrains à lotir,
l’on donne raison au maire en ce qui concerne le périmètre actuel
de la ville d’Ain El Arbaa, que peut-on répondre aux remarques
faites par les contestataires qui ont évoqué le problème de l’hôpital
de 60 lits qui n’a pas vu le jour alors que le terrain existe et l’étude
du sol et autre ont été exécutées. A notre humble avis il ne faut
pas se cacher derrière le manque d’assiettes foncières, car la partie
sud-est et sud-ouest de la ville renferme des terrains domaniaux
qui présentent des dénivelées facilitant l’écoulement des eaux
usées, d’une part, et permettant d’ assurer l’alimentation en eau
potable des futurs projets à partir du réservoir semi enterré situé
sur la crête quand on prend la route allant en direction de Sidi
Boumediene, d’autre part. Le maire reconnait que plus de 1000
demandeurs de logements sont dans le besoin alors que la de-
mande a dépassé 4700 postulants dont 884 de formule LPA, 173
ruraux pour un quota 30 logements retenus. En effet s’agissant du
secteur de l’éducation nationale, le manque est assez flagrant. Le
taux d’occupation par classe dépasse 35 élèves dans des quartiers
qui ont connu des extensions sans pour autant prévoir des poches
foncières pour réaliser des écoles primaires et des collèges, disent
les contestataires. Les besoins à l’horizon 2025 sont deux CEM,
trois écoles primaires et un lycée. Le maire reconnait « que les
nouveaux projets de l’habitat tous segments confondus, éprouvent
de grandes difficultés liés au manque d’assiettes foncières au ni-
veau de la commune d’Ain-El-Arbaa. » Il demande alors la révi-
sion du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (P.D.A.U)
et des plans d’occupations des sols (P.O.S), car le chef-lieu de com-
mune est entouré de terres agricoles appartenant au domaine
privé de l’Etat et à des fellahs privés de la région. » 

Les élèves d’ibn Rochd et leur directrice
plantent des arbres d’ornement    

Boualem. Belhadri                           

L’école primaire Ibn Rochd, sise partie nord-ouest  de la ville
de Hammam Bou Hadjar, a honoré le secteur de l’éduca-

tion, dimanche dernier. En effet la directrice de cet établissement
a eu l’idée d’initier une opération de reboisement qui a ciblé les
espaces verts à l’intérieur de l’école qui était dénudés. Cette action
d’intérêt général a vu la participation des agents des forêts de la
circonscription de la daïra de Hammam Bou Hadjar et des éco-
liers accompagnés de leur directrice et enseignantes. Apprendre
à planter un arbre dans de bonnes conditions et selon les tech-
niques usuelles était une leçon de vulgarisation dispensée aux
participants à l’opération de reboisement. Les espèces plantées
sont des roses, de laurier rose et d’autres arbustes d’ornement et
d’alignement qui s’adaptent avec les établissements scolaires ayant
besoin de fraîcheur, d’ornement et d’embellissement. 

Les agents des forêts ont été remerciés par la directrice qui a
réussi cette opération citoyenne de reboisement.      

Saisie de produits alimentaires 

Retraits de 2018 permis de conduire
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Plusieurs personnes ont
été interpelées et des

quantités notamment
de psychotropes saisies par la

Gendarmerie nationale à l'issue
des opérations menées dans des

wilayas du pays dans le cadre de
la lutte contre les stupéfiants, a in-
diqué lundi un communiqué de ce

corps de sécurité.
Dans la wilaya de M'Sila, les

gendarmes du groupement terri-
torial ont interpellé deux per-

sonnes âgées de 29 et 47 ans, lors
d'une patrouille effectuée à hau-

teur du village El-Ketatcha, dans
la commune de Dehahna, alors

qu’ils transportaient à bord d’un
camion, contenant 80 quintaux de

feuilles de tabac à chiquer, sans
registre de commerce ni factures.

Les gendarmes du groupement ter-
ritorial de Blida ont interpellé lors
d’une patrouille à hauteur de la ferme
Seddouk, dans la commune d’El-Af-
froun, un individu âgé de 23 ans, en
possession de 102 comprimés de psy-
chotropes de marque EDGAR.

A Batna, les gendarmes du groupe-
ment territorial ont interpellé, lors d’un
service de police de la route sur la
RN.78, reliant Batna à Sétif, au centre
ville de la localité de Guigba, un indi-
vidu âgé de 28 ans, demeurant à Ras-
El-Aioun, à bord d’un véhicule, en
possession de plus d’un kg d’Or et de
plus de six kg (06) d’argent, non poin-
çonné.

Les gendarmes du groupement ter-

ritorial de Tébessa ont interpellé égale-
ment deux personnes âgées de 23 et 27
ans, demeurant tous deux à Hamma-
met, lors d’une patrouille sur la RN.16,
reliant Tébessa à El-Oued, à la sortie
Sud de Safsaf-El-Ouesra, à bord d’un
véhicule, en possession de 4.000 car-
touches de cigarettes étrangères de dif-
férentes marques, en provenance de la
contrebande.

A Béjaia, les gendarmes du groupe-
ment territorial ont interpellé lors d’un
point de contrôle dressé sur la RN.26,
reliant Bejaïa à Bouira, dans la com-
mune d’Akbou, deux personnes âgées
de 28 et 54 ans, demeurant tous deux à
Guemar (El-Oued), qui transportaient
à bord d’un camion, 16.020 bouteilles
de boissons alcoolisées de marques
étrangères, sans registre de commerce
ni factures.

Les gendarmes du groupement ter-
ritorial de Constantine ont interpellé,
pour leur part, sur l’autoroute Est-
Ouest, dans la circonscription commu-
nale d’Aïn-Smara, deux personnes
âgées de 27 et 32 ans, à bord d’un véhi-
cule, en possession de 590 comprimés
de psychotropes de marque PREGA-
BALINE, et la somme de 18.000 DA,
ainsi qu’un couteau.

Aussi, les gendarmes du même grou-
pement territorial ont interpellé lors
d’une patrouille dans la commune d’El-
Khroub, une personne âgée de 27 ans,
en possession de 188 comprimés de
psychotropes de marques PREGABA-
LINE et KIETYL.

De même, les gendarmes du groupe-
ment territorial de Constantine ont in-
terpellé aussi sur l’autoroute Est-Ouest,
dans la commune d’Aïn-Smara, deux

personnes âgées de 24 et 30 ans, voya-
geant à bord d’un véhicule taxi, de
Constantine vers El-Eulma (Sétif), en
possession de 660 comprimés de psy-
chotropes de marque PREGABALINE,
et une personne âgée de 20 ans, à bord
d’un autre véhicule taxi, se dirigeant
d’Alger vers Constantine, en possession
de 199 comprimés de psychotropes de
marque PREGABALINE et la somme
de 21.500 DA.

A Oum-El-Bouaghi, les gendarmes
du groupement territorial, ont inter-
pellé, lors d’un point de contrôle dressé
sur la RN.10, reliant Oum-El-Bouaghi
à Constantine, dans la commune d’Aïn-
Fakroun, deux personnes âgées de 26
et 27 ans, en possession de 640 compri-
més de psychotropes de marque PRI-
GABALINE.

A Tlemcen, les gendarmes du grou-
pement territorial ont interpellé sur la
RN.35 reliant Tlemcen à Oran, dans la
commune de Hammam-Bougherara,
une personne âgée de 28 ans, qui voya-
geait à bord d’un véhicule taxi d’Oran
vers Maghnia, en possession de 490
comprimés de psychotropes de marque
ECSTASY.

Dans la wilaya d'Alger, les gen-
darmes du groupement territorial ont
interpellé une personne âgée de 50 ans,
avec son associé âgé de 40 ans, et saisi
dans leur hangar sis au centre ville de
la localité de Douéra, 995 cartons de
tabac à chiquer de différentes marques,
sans registre de commerce ni factures
avec la somme d’un milliard et 500 mil-
lions de centimes.

La Gendarmerie a relevé que des en-
quêtés sont ouvertes suite à ces opéra-
tions.

Lutte contre les stupéfiants

Des opérations menées 
dans plusieurs wilayas du pays 

Deux (02) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été

appréhendés, dimanche à Batna, par un
détachement de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), indique, lundi dans un
communiqué, le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, un détachement de l'ANP a
appréhendé, le 16 février 2020 à Batna
/ 5e RM, deux (02) éléments de soutien
aux groupes terroristes", précise la
même source.

Par ailleurs, et "dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et
dans la dynamique des opérations vi-
sant à déjouer les tentatives de narco-

trafic dans notre pays, un détachement
combiné de l'ANP a saisi, à Béni Ounif,
wilaya de Béchar / 3e RM, une
grande quantité de kif traité s'éle-
vant à (540) kilogrammes, tandis
qu'un autre détachement a inter-
cepté, en coordination avec les ser-
vices des Douanes Algériennes à
Tlemcen / 2e RM, un (01) narcotra-
fiquant et saisi (280) kilogrammes
de la même substance, dissimulés à
bord d'un véhicule touristique", est-
il ajouté.

"Dans le même contexte, des
Garde-côtes ont saisi, à Chlef /
1eRM, (30) kilogrammes de kif
traité, alors qu'un détachement com-
biné de l'ANP a arrêté, à Constantine /

5eRM, quatre (04) narcotrafiquants en
leur possession (700) comprimés psy-
chotropes.

Enfin, "des détachements de l'ANP
ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar
et Tamanrasset / 6e RM, dix-neuf (19)
individus et saisi quatre (04) groupes
électrogènes et cinq (05) marteaux pi-
queurs, alors que des Garde-côtes ont
déjoué, à Oran, Mostaganem, Chlef et
Annaba, des tentatives d'émigration
clandestine de (112) individus à bord
d'embarcations de construction artisa-
nale.

De même, (36) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset et Tlem-
cen", conclut le MDN.

Lutte antiterroriste
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes

appréhendés à Batna

Tassili Airlines 
renforce ses dessertes
domestiques à partir 

de mars prochain

La compagnie Tassili Air-
lines (TAL) étend son ré-

seau de transport national
régulier par le lancement de trois
nouvelles dessertes reliant Alger
aux villes de Mechria, Ghardaïa et
Mascara à partir de mars pro-
chain, a-t-elle annoncé dimanche
dans un communiqué.

Le renforcement de ses trois
dessertes régulières domestiques
est fixé respectivement pour les 4,
5 et 26 Mars 2020, a précisé la
même source.

A ce titre, la compagnie a dé-
cidé d’engager ses appareils Q200
sur l’aéroport de Mechria à raison
de 3 vols hebdomadaires, ainsi
que sur Mascara et Ghardaïa avec
2 vols par semaine pour chaque
destination.

Parallèlement, la ville d’El
Oued, déjà desservie par Tassili
Airlines à raison d’un vol par se-
maine (vendredi), sera renforcée
de 2 vols hebdomadaires à comp-
ter du 3 mars 2020, selon la même
source.

Pour accompagner cette exten-
sion, Tassili Airlines affirme avoir
activité une tarification "promo-
tionnelle" de lancement pour l’en-
semble de ces destinations à
raison de -30% aussi bien en aller
simple qu’en aller-retour.

"Cette promotion sera en vi-
gueur durant les 30 jours suivant
la date de lancement de chaque
ligne, avec une période de voyage
valable pendant 6 mois", a-t-elle
précisé. TAL a tenu à souligner
que ces lignes ont été mises en
place dans le cadre des orienta-
tions du Président de la Répu-
blique données le 22 décembre
2019 à l’occasion de l’inauguration
de la 28ème édition de la produc-
tion nationale à Alger. "Les voya-
geurs souhaitant emprunter les
vols de Tassili Airlines pourront
acheter leurs billets à travers son
réseau de vente national composé
de 17 agences relevant de la com-
pagnie et 278 agences de voyages
agréées", a-t-elle indiqué, préci-
sant que le site internet de Tassili
Airlines www.tassiliairlines.dz
permet également les achats par
carte de paiement électronique
CIB, Edahabia, Visa et Master-
card.

"Les offres sont soumise à
condition dans la limite des sièges
disponibles", lit-on dans le com-
muniqué.
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Un nouveau projet de loi sur les Collectivités territoriales

Vers la décentralisation de la gestion 

Le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad a fait état, dimanche à Alger,
de l'engagement du Gouverne-

ment à présenter un nouveau projet de loi
sur les Collectivités territoriales visant à

"transférer davantage de prérogatives cen-
trales au niveau local". 

Répondant aux questions des membres
du Conseil de la nation lors du débat du
Plan d'action du Gouvernement, M. Dje-
rad a déclaré que dans le cadre du renfor-

cement du principe de décentralisation
dans la gestion, le Gouvernement "s'engage
à présenter un nouveau projet de loi sur les
Collectivités territoriales à travers lequel il
oeuvrera à transférer davantage de préro-

gatives centrales au niveau local, en les
soutenant par les moyens matériels et hu-

mains nécessaires".

Ce projet de loi vise également à "associer les com-
munes dans la définition des priorités au niveau local
conformément à une vision nationale permettant la
concrétisation les objectifs de la décentralisation de
la gestion, à même de servir le citoyen et renforcer sa
participation dans la prise de décision", a-t-il ajouté.

Soulignant le renforcement du rôle des élus locaux
à la faveur de la révision de la loi sur les Collectivités
locales à travers "l'élargissement de leurs prérogatives
et la garantie de nouvelles sources de financement aux
Collectivités locales dans le cadre de la réforme du
système fiscal et financier local", M. Djerad a indiqué
que cela permettra d'instituer "de nouveaux méca-
nismes pour une meilleure prise en charge des préoc-

cupations des citoyens dans les programmes de déve-
loppement".

Le Gouvernement oeuvre à "la mise en place de
nouveaux mécanismes devant permettre à la société
civile de contribuer davantage à l'élaboration et la
mise en oeuvre des politiques publiques", a-t-il fait sa-
voir précisant que cette démarche tend à "promouvoir
la démocratie participative par une ouverture
concrète en matière de prise de décision générale, no-
tamment au niveau local".

Concernant les nominations aux hautes fonctions
de l'Etat, le Premier ministre a mis l'accent sur
"l'engagement absolu du Gouvernement quant
aux principes de probité, de compétence et de
compétitivité équitable entre les cadres et les
compétences à travers le concours libre et trans-
parent entre tous les candidats habilités", ajou-
tant que le Gouvernement veillera à réguler le
mouvement périodique des cadres au double
plan central et local". 

Promotion de l'emploi 
Appel à une participation totale et réelle des autorités locales

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a affirmé

dimanche à Alger, que les comités locaux de promo-
tion de l'emploi présidés par les walis constituaient un
instrument stratégique pour le renforcement de la
coordination au niveau local, estimant qu'"aucune dé-
cision ni aucune politique ne saurait être activée sans
une participation totale et réelle des autorités locales"

Intervenant lors de la rencontre Gouvernement-
Walis, le ministre a indiqué que les comités locaux de
promotion de l'emploi présidés par les walis "consti-
tuent un instrument stratégique pour la consolidation
de la coordination au niveau local", estimant qu'"au-
cune décision, ni politique ne saurait être activée sans
une participation totale et réelle des autorités locales".

Concernant l'emploi et la lutte contre le chômage
à travers l'encouragement du travail rémunéré et le
développement de l'esprit de l'entrepreneuriat, M.
Acheuk Youcef a fait savoir que secteur avait procédé
à "une évaluation globale des mécanismes d'emploi et
de soutien à la création de l'activité en vue de leur
réactivation dans le cadre d'une nouvelle approche
économique".

"Le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle,
mis en oeuvre depuis onze ans, a montré ses limites
voire une contradiction entre les moyens mobilisés et
les résultats réalisés", a-t-il expliqué, révélant que de

nouveaux mécanismes d'insertion sont en cours d'éla-
boration, fondés sur une approche économique axée
sur la formation et l'apprentissage en vue de créer des
poste d'emploi s'appuyant sur la valeur ajoutée qu'ap-
porte le travailleur".

A ce propos, le ministre de l'Emploi a affirmé que
le secteur "sollicite les walis en leur qualité de prési-
dents des comité de wilaya de veiller au bon déroule-
ment de l'opération d'insertion des bénéficiaires du
dispositif d'aide à l'insertion professionnelle".

Concernant la problématique de l'emploi, notam-
ment dans les wilayas du Sud, le ministre a affirmé
que ce problème "nécessite la conjugaison des efforts
de tous les acteurs, et qu'il ne concerne pas seulement
les services locaux de l'emploi, pour créer des postes
d'emploi d'une part et améliorer les aptitudes de la
main-d'œuvre, d'une autre part, afin d'intégrer un
plus grand nombre des demandeurs d'emploi".

Pour ce qui est du développement de l'esprit de
l'entreprenariat, M. Acheuk Youcef a affirmé que son
secteur a initié "une évaluation de l'Agence nationale
de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), et de la
Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) afin
de redynamiser et de relancer l'activité dans le cadre
d'une nouvelle vision économique".

Dans ce cadre le ministre a appelé les walis à "éla-
borer des cartographies d'activités et à définir les

moyens et les besoins de création de l'activité dans
chaque région, ce qui nécessite une vision claire du
développement local, qui renforcera le développe-
ment économique local et national et contribuera à
capter l'investissement créateur d'emplois décents".

S'agissant de la préservation et du développement
du système de la sécurité sociale, le ministre a affirmé
que le secteur "œuvrera à la création de moyens et de
mécanismes d'affiliation automatique et d'affiliation
volontaire, en recourant à la coopération mutuelle et
à l'assistance administrative", ajoutant que "le dispo-
sitif et les outils de recouvrement seront renforcés
pour augmenter l'efficacité des mécanismes de recou-
vrement et de contrôle".

Il a mis en avant, dans ce sens, l'impératif d'œuvrer
à la lutte contre toutes formes de fraude dans les pres-
tations de la sécurité sociale en mettant en place un
dispositif préventif et coercitive après la sensibilisa-
tion des parties concernés".

Pour le ministre cette démarche nécessite la conju-
gaison des efforts et leur dynamisation au niveau
local, en sollicitant l'aide des walis afin de garantir le
bon fonctionnement des structures de la sécurité so-
ciale et faciliter la coordination avec les services des
secteurs représentés au niveau local, estimant que "la
centralisation n'aura aucune efficacité sans la partici-
pation totale au niveau local".



R.N  

Le secteur de la Santé s'attèle
à accélérer la réception des
centre anti-cancer d'Adrar

et de Laghouat et à lancer les tra-
vaux de réalisation du centre anti-
cancer de Djelfa dans le cadre de la

concrétisation de la décision du pré-
sident de la République ainsi qu'à la
réalisation des centre anti-cancer de
Chlef, Médéa, Tiaret et Béjaia, a dé-
claré le ministre de la santé de la po-
pulation et de réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, lors de la
rencontre Gouvernement-Walis.

Les services du ministère veille éga-
lement à l'exploitation optimale des
services de radiothérapie de Bechar,
Tizi-Ouzou, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen,
Oran, Sétif, Batna, Annaba et Ouargla,
a-t-il poursuivi.

Il s'agit également, a-t-il précise, de
l'accélération de l'opération d'acquisi-
tion de nouveaux accélérateurs à
Oran, Messerghine (Oran) et au profit
des hôpitaux militaires à Ouargla et
Tamanrasset outre l'élaboration et la
numérisation d'un fichier national des
demandes de radiothérapies.

Des mesures visant à réduire les dé-
lais des rendez-vous de la radiothéra-
pie, a-t-il ajouté soulignant "la
disponibilité permanente" des antican-
céreux.

Il faut savoir que l’Etat a consacré en
2019 plus de 60,5 mds DA pour le trai-
tement du cancer, tout types confon-
dus, ce qui représente 60% des ventes
de la pharmacie centrale des hôpitaux,
a rappelé le ministre faisant état de
l'enregistrement de 31 nouveaux types
d'anti-cancéreux, dont le prix de la
boite s'élève à 63 millions de centimes.
Le traitement d'un seule patient pour

une année coûte 756 millions de cen-
times, a expliqué le ministre, ajoutant
que ces chiffres "traduisent l'engage-
ment de l'Etat à assurer les médica-
ments à tous les malades".

Concernant le renforcement de la
prise en charge sanitaire dans le Sud et
les Hauts plateaux, M. Benbouzid a af-
firmé que ces services s'attelaient à la
mise en œuvre de conventions de ju-
melage et l'accélération de la promul-
gation des textes règlementaires
relatifs à la révision et la  généralisa-
tion de la prime du service civile pour
les praticiens spécialistes, ainsi que les
textes relatifs au système indemnitaire
des personnels de la Santé dans les ré-
gions du Sud et des Hauts-plateaux,
tout offrant aux généralistes de la santé
publique de ces wilayas la possibilité
de suivre une formation pour l'obten-
tion du diplôme d'études médicales
spécialisées (DEMS).

Pour ce qui est de l'amélioration des
prestations de services au niveaux des
urgences, le ministre de la Santé a af-
firmé que son secteur s'emploie à la
réalisation de structures sanitaires
d'urgence au niveau des grandes villes,
à l'amélioration du niveau d'accueil,
d'orientation et d'hygiène, outre la for-
mation des médecins généralistes en la
matière, le renforcement de la sécurité
pour la protection des personnels et
des biens et l'augmentation du niveau
d'habilitation des agents de sécurité. Il
a également mis l'accent sur l'impératif
de "la présence effective" des person-
nels de santé durant les permanences
ainsi que la garantie des médicaments.
Dans la perspective de réhabiliter le
rôle des EPSP, le ministre a préconisé
l'adoption d'une série de mesures, à sa-
voir la numérisation des polycliniques
et leur dotation en moyens de dépis-
tage et de diagnostic et en ambulances

équipées, en sus de l'augmentation des
heures de travail. Il a, d'autre part, mis
l'accent sur l'importance d'orienter
l'industrie locale vers les produits
pharmaceutiques à forte valeur ajou-
tée, soulignant l'impératif de numéri-
ser la gestion des pharmacies des
hôpitaux pour la maîtrise des dépenses
inhérentes aux médicaments avec la
numérisation des polycliniques pour
un meilleur suivi du processus de
soins des malades, en œuvrant pour le
développement du traitement à dis-
tance et l'accélération de la numérisa-
tion du dossier médical du patient.
Concernant la prise en charge de la
femme enceinte, M. Benbouzid a af-
firmé que ce dossier comptait "parmi
les priorités du secteur", expliquant
que sa prise en charge médicale impli-
quait "une coordination et une coopé-
ration avec le secteur du Travail et de
la sécurité sociale".

Il a annoncé, dans ce sens, une dé-
cision interministérielle, entre les deux
secteurs, portant installation d'un
groupe de travail chargé de définir les
modalités pratiques de conclure des
conventions entre la sécurité sociale et
les cliniques de gynécologie-obsté-
trique privées, pour peu que ces
conventions soient applicables dans les
plus brefs délais, en vue de préserver
la dignité de la femme enceinte et de
lui garantir un accouchement dans les
meilleurs conditions". Le ministre a
fait état, dans ce sens, de plus d'un (01)
million de naissances par an, rappelant
que le secteur public comptait un ef-
fectif de 657 médecins spécialistes en
gynécologie-obstétrique, contre 1615
pour le privé. Le taux d'occupation des
lits est de 115% pour le secteur public,
alors qu'un nombre important de lits
reste vide dans le privé, a-t-il fait sa-
voir.

Santé 

Réalisation de centres Anti-Cancer 
à Chlef, Médéa, Tiaret et Béjaia

8 Actualité Mardi 18 février 2020
CAP OUEST

Coronavirus
Les Algériens 

rapatriés de Wuhan,
autorisés à quitter leur

lieu de confinement

Les ressortissants algériens,
libyens et mauritaniens ra-

patriés de Wuhan, en Chine, en
raison de l'épidémie du nouveau
Coronavirus, ont été autorisés di-
manche soir à quitter l'hôtel Raïs
à Alger, où ils ont été confinés
pendant deux semaines.

"Je suis très heureux d'annon-
cer la levée des mesures de mise
en quarantaine qui avaient été
imposées aux ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
après une période d'isolement de
14 jours", durée d'incubation du
virus, a déclaré le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M. Abder-
rahmane Benbouzid lors d'une
cérémonie organisée sur le lieu de
confinement. Le ministre s'est
dit, à l'occasion, "très satisfait" de
constater que toutes les per-
sonnes rapatriées de Wuhan
soient en bonne santé, exprimant
sa "gratitude" au Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune qui a ordonné le rapatrie-
ment des Algériens établis dans
cette ville, conformément à ses
engagements de protéger et de
porter assistance à la commu-
nauté nationale établie à l'étran-
ger.

Un avion spécial de la compa-
gnie nationale, Air Algérie, avait
été dépêché le 2 février dernier
sur instruction du Président de la
République pour rapatrier les Al-
gériens établis dans la ville chi-
noise de Wuhan. Ce vol spécial a
permis l'évacuation de 31 Algé-
riens et de 17 ressortissants tuni-
siens, libyens et mauritaniens.

Les 31 Algériens, les 3 libyens
et 4 mauritaniens rapatriés de
Chine, ainsi que les membres
d'équipage et le staff médical ont
été transférés à leur descente
d'avion, le 3 février dernier, vers
un hôtel de la capitale où ils ont
été placés en quarantaine, confor-
mément aux recommandations
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

"Aucun cas positif n'a été enre-
gistré parmi les personnes rapa-
triées de la ville chinoise de
Wuhan, touchée par l'épidémie
du coronavirus", avait assuré M.
Abderrahmane Benbouzid il y a
quelques jours.



Clôture de la rencontre gouvernement-walis 

La gestion par objectifs des collectivités locales et
la digitalisation de l’administration recommandées

La nécessité d'adop-
ter une nouvelle

approche privilé-
giant un mode de gestion à
objectifs des collectivités lo-
cales ainsi que la générali-

sation de la digitalisation de
l’administration ont été re-

commandées lundi à Alger à
la clôture de la rencontre

gouvernement-walis.

Ces recommandations ont
été suggérées à l’issue des ate-
liers ayant planché sur plu-
sieurs thématiques durant les
deux jours de cette rencontre
dont la cérémonie de clôture a
été présidée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad.

Les participants à l'atelier
sur le thème "Améliorer la vie
du citoyen" ont appelé à adop-
ter "l'approche d’une gestion à
objectifs dans le but d'amélio-
rer le cadre de vie du citoyen et
d'accentuer la relance écono-
mique", soulignant la nécessité
de mettre en place un "plan de
développement local, à même
de servir de plan stratégique
pour le développement à court
et à moyen terme".

Les recommandations de cet
atelier ont aussi suggéré
d'adopter des dispositions lé-
gislatives "plus claires" et "plus
strictes" pour amener les col-
lectivités locales à préparer,
dans les meilleures conditions,
leurs plans de développement.

Il s’agit aussi de mettre en
place les mécanismes néces-
saires afin d'aboutir à une
banque de données d'indica-
teurs économiques et sociaux
et de numériser en même
temps la base de données rela-
tive aux besoins et préoccupa-
tions des citoyens.

Ils ont aussi appelé à adopter
une vision économique créa-
trice de richesses et d'emploi,
tout en encourageant le parte-
nariat entre les secteurs public
et privé ainsi que l'université et
les instituts de recherche.

Les participants à l'atelier
ont appelé en outre à "clarifier
la responsabilité des différentes
parties au niveau local et à
conférer un rôle plus impor-
tant aux élus", soulignant la né-
cessité de "renforcer la
décentralisation et impliquer
les citoyens à la prise de déci-
sion". Les participants à cet ate-
lier ont insisté sur la création

d'un mécanisme pour le finan-
cement des programmes de dé-
veloppement local ainsi que la
recherche de mécanismes nou-
veaux à même d’améliorer le
recouvrement des impôts.

Concernant l'autre atelier
intitulé "La digitalisation et
l'intelligence collective, leviers
d'un nouveau service public
local", les recommandations
ont porté notamment sur la
mise en place d'une nouvelle
politique relative à l'améliora-
tion de la qualité du service pu-
blic et la généralisation de la
numérisation de l'administra-
tion locale. Il a été ainsi pro-
posé la mise en place d’un
cadre législatif et réglementaire
favorable à une gestion mo-
derne et intelligente du service
public local, et de lancer, en pa-
rallèle, un programme de mo-
dernisation des collectivités
locales visant à édifier une ad-
ministration électronique.

L'objectif de la numérisation
tous azimuts des services des
collectivités locales consiste à
permettre aux citoyens de reti-
rer les documents de l'état civil
en ligne et de mettre un terme
aux "pratiques et lourdeurs bu-
reaucratiques". Il a été aussi re-
commandé d'accélérer le
processus de digitalisation en
vue de parvenir à une adminis-
tration dématérialisée avec
zéro papier.

Il s'agit aussi de parvenir, à
travers la digitalisation à la
"mutualisation et la rationalisa-
tion" des investissements en
matière de digitalisation des
prestations de service public.

La mise en place d'un envi-
ronnement favorable au déve-
loppement des startups qui
interviennent dans le domaine
des services publics locaux a
été également suggérée avec
l’objectif de formuler des solu-
tions intelligentes et inno-
vantes visant l'amélioration de
la qualité des services offerts
aux citoyens, a-t-on encore ex-
pliqué. Il a été également mis
en avant la nécessité d'organi-
ser des formations au profit des
personnels des collectivités lo-
cales dans le domaine des nou-
velles technologies et de
procéder au recrutement d'un
personnel qualifié.

Les recommandations ont
porté en outre sur l'impératif
pour les collectivités locales de

créer des cellules de veille et
d'écoute, en ligne, de manière
à s'adapter aux mutations de la
société connectée.

Pour ce qui est du volet rela-
tif à la sécurité routière, les par-
ticipants à l’atelier "La mobilité
et la sécurité routière", ont re-
levé que le facteur humain de-
meurait la cause principale de
90% des accidents de la circu-
lation, alors que 10% concer-
nent l'état des routes et des
véhicules.

A cet effet, ils ont recom-
mandé de revoir la qualifica-
tion des formateurs (moniteurs
des auto-écoles), et faire mon-
tre davantage de rigueur et de
fermeté dans la délivrance des
permis de conduire, notam-
ment pour les chauffeurs des
véhicules poids-lourds et de
transport en commun.

La révision à la hausse des
amendes des contraventions a
également été recommandée
de manière à dissuader les
conducteurs à s’adonner à l’ex-
cès de vitesse, préconisant en
outre de soumettre de manière
régulière les conducteurs des
transports publics à des tests
psychologiques.

Le même atelier a, en outre,
suggéré de réduire la période
de contrôle technique des véhi-
cules et surtout d'imposer un
cahier des charges rigoureux
quant à l'acquisition des véhi-
cules et des pièces de re-
changes, lesquelles doivent être
d’origine. 

A cet effet, le concours des
services des Douanes et d’un
laboratoire de contrôle a été re-
commandé afin d’éviter que le
marché national soit inondée
de pièces de rechange contre-
faites.

En ce qui concerne le volet
infrastructure, l'entretien des
routes ainsi que la généralisa-
tion et la modernisation de la
signalisation routière ont été
recommandés de même que la
suppression des intersections
et carrefours dangereux.

Les participants ont, égale-
ment, recommandé de généra-
liser à d’autres villes et
quartiers le métro et le tram-
way ainsi que les chemins de
fer de manière à dissuader les
automobilistes à utiliser leurs
véhicules personnels et réduire
ainsi le risque d’accidents de la
circulation.
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Ministère de l’Habitat
Lancement prochain d'une nouvelle

formule de logement locatif

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a annoncé, dimanche à Alger, que ces

services s'attelaient au lancement d'une nouvelle formule
de logement locatif.

S'exprimant lors de la rencontre Gouvernement-Walis,
M. Nasri a indiqué que parmi les objectifs du Plan d'ac-
tion de son département figure "la création d'un marché
immobilier, notamment locatif à travers l'adoption d'une
nouvelle formule, dont le cadre juridique est en cours
d'élaboration".

Le programme d'habitat 2020-2024, poursuit le minis-
tre, vise à parachever le programme en cours d'exécution
en accélérant la cadence de réalisation et de réception des
logements, faisant état de plus de 970.000 unités inscrites
jusqu'à janvier 2020, toutes formules confondues, dont
30% n'ont pas encore vu de lancement.

Evoquant les entraves à aplanir concernant les projets
non encore lancés, M. Nasri a cité la mobilisation du fon-
cier pour la construction de 35.000 logements location-
vente destinés dans 8 wilayas, notamment à Alger, la
réalisation des réseaux d'électricité et de gaz pour raccor-
der les nouvelles cités et les nouveaux pôles urbains et l'ac-
célération de la distribution des programmes sur les
communes pour l'élaboration des listes des bénéficiaires.

Par ailleurs, le ministre de l'Habitat a fait état coup
d'envoi de la réalisation d'un nouveau programme d'un
(01) million de logement en favorisant l'aide à la construc-
tion précisant que plus de 60% du nouveau programme
était dédié à ce type de logements, notamment au niveau
des régions rurales, montagneuses et des Hauts-plateaux.

120.000 demandes 
de logements effectuées

par des personnes décédés
R.N  

Une fracassante révélation a été faite par le ministre
de l’intérieur et des collectivités locales, lors de la

rencontre gouvernement-walis. Il a déclaré que « Les en-
quêtes effectuées par ses services ont révélé que plus de
120.000 dossiers de demandes de logements, à travers le
territoire national, sont effectuées par des personnes dé-
cédés. ». Les wali ont été sommés alors de remédier à cette
situation en réactualisant les dossiers des demandeurs de
logements, notamment le social. Des enquêtes seront me-
nées par les autorités compétentes à travers les wilayas.

Grève sans préavis 
à Air Algérie

R.N

Une grève sans préavis réglementaire de la corpo-
ration du personnel navigant commercial (PNC)

de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a été en-
clenchée ce lundi matin, selon le porte-parole de la com-
pagnie, Amine Andaloussi. Cette brève a occasionné
plusieurs retards sur les vols de la compagnie, sans pour
autant engendré des annulations de vols.
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P/APC De La Commune De Brezina lance un avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour des travaux suivants :
obJet: réalisation de la voirie urbaine a Hai el-gharbi
Sont admis à soumissionner pour la réalisation du projet faisant l'objet du présent cahier des charges, les entreprises dans le secteur des travaux
publics activité principale de catégorie Quatre (04) et plus (en cours de validité). 
Ne sont pas admises à soumissionner, les personnes physiques ou morales qui sont exclus temporairement ou définitivement de la participation
aux marchés publics.
condition d'éligibilité
Pour que les offres soient admises à l'évaluation technique les entreprises doivent répondre aux conditions d'éligibilité suivantes :
I- Etre titulaire d'un certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale travaux publics catégorie Quatre (04) et plus
(en cours de validité). 
• Ayant déjà réalisé un projet des travaux de même nature d'un linéaire supérieur ou égal à 2 km, avec un minimum de 2000, d'enrobé (Béton
Bitumineux) justifier par une attestation de bonne exécution du maitre d'ouvrage publics durant les Trois (03) dernières années (PV de réceptions
définitive numéroter et dater) 
Les dossiers de l'avis d'appel d'offre peuvent être retirés auprès de l'APC DE BREZINA ( Bureau de marchés-) sise à siège de l'APC de brezina : 
TEL 049.62.15.10.- FAX049.62.15.11 
Le soumissionnaire devra cacheter son offre, en utilisant Trois enveloppes intérieures cachetées, portant les mentions (dossier de candidature),
(offre technique) où (offre financière). 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention 
SOUMISSION " à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres -
Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales Cinquième N ° 01/ 2020.-L'objet : 
« obJet: réalisation de la voirie urbaine a Hai el-gharbi » 
A l'APC de Brezina Bureau de marchés. Sis à Brezina. 
document constituant l'offre 
1- le dossier de candidature  : l'enveloppe de dossier de candidature contiendra : 
- une déclaration de candidature signée et paraphé par le soumissionnaire. 
- une déclaration de probité signée et paraphé par le soumissionnaire. 
- les statuts pour les sociétés 
- Certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie Quatre (04) et plus activité principale travaux publics, en cours de validité. 
- Les bilans financiers de l'entreprise des trois (03) dernières années (2016, 2017, 2018) dûment approuvés par le : (Service des impôts, audit ou
valides par un commissaire aux comptes). 
- moyens humains doit être justifiés par la DAS récemment ou affiliation par la CNAS, diplôme, attestation de travail, CV). Avec l'état des
mouvements des salaries de l'année courante 
- Dossier fiscal et parafiscal en cours de validité (Extrait de rôle, mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH), 
- N° d'identification fiscal (NIF) 
- Certificat C20 
- Casier judiciaire N V° 03 du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu'il
s'agit d'une société 
- Registre du commerce (nouvelle immatriculation), 
- Copie du statut pour les sociétés & les entreprises (s'il s'agit d'une personne morale) 
- Copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux (année récente) pour les sociétés. 
- moyens matériels, appuyées par des cartes grises et assurance en cours ou carte jaune avec assurance de validité pour le matériel roulant, et PV
de constat de l'huissier de justice de l'année courante pour autres matériels. 
- Références professionnelles de l'entreprise; appuyée par des attestations de bonne exécution Et PV De Réception Définitive. 
2-. offre technique : l'enveloppe technique contiendra : 
- La déclaration à souscrire signée et paraphé par le soumissionnaire. 
- Toutes les pièces justifiant la capacité technique et financière. L'expérience dans les marchés similaires, Les moyens et le plan de charge de
l'entreprise. 
- le planning d'exécution des travaux avec méthodologie, signé et paraphé 
- le cahier des charges signé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté», 
3- offre financière : l'enveloppe financière contiendra 
- La lettre de soumission dûment signée et paraphé par le soumissionnaire. 
- Le bordereau de prix unitaires(BPU). 
- Le devis quantitatif et estimatif(DQE). 
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 
• La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la date de la première parution du présent avis Dans les quotidiens
nationaux ou dans le BOMOP.
• La date et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 14 heures. Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant
• - La date et l'heure limite de dépôt des offres:  avant ..........................................................................................................................................14 h00 
• - la science de l'ouverture à commencer ............................................................................................................................................................à 14 h30 
• La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres (intervalle de temps entre le premier parution de l'avis d'appel d'offre
et la date de dépôt des offres augmentée de 03 mois, qui égale à (105 jours) 
• nb : les entreprises qualifiées dans le domaine peuvent rapprocher à la commune de brezina retrait du cahier des charges contre payement
de 2 000,00 da 
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L'accouchement par césa-
rienne est associé à un
risque plus élevé de compli-

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

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

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

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

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

de complications.
Leurs conclusions montrent "un

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

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

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

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

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

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

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

Une maladie mortelle touchant
les amphibiens s'est transfor-

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

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

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

Actuellement plus de 60 pays sont

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

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

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

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

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

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

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

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

ETUDE

La césarienne entraîne plus 
de complications graves pour la mère

Des scientifiques alertent 
Une pandémie mortelle pour les amphibiens

OMS
L'espérance de 

vie dans le monde
a augmenté de 5

ans et demi 
depuis 2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



La nouvelle tentative de former un
gouvernement plus de quatre
mois après les législatives est

vouée à l’échec après le refus du parti isla-
miste Ennahda de le cautionner samedi 15

février.
Nouveau coup de théâtre en Tunisie.

ElyesFakhfakh, le premier ministre désigné
le 20 janvier dernier par le président Kais-
Saied a annoncé samedi 15 février au soir
la composition de son gouvernement. Or,
celui-ci semblait compromis avant d’avoir

vu le jour.

Quelques heures auparavant, le parti islamiste En-
nahda, membre de la coalition gouvernementale, je-
tait l’éponge. Première formation politique avec 25 %
des 217 sièges au parlement, le parti avait lui-même
échoué à former un gouvernement au bout de trois
mois de concertation après le scrutin législatif du 6
octobre dernier, celui-ci ayant essuyé un camouflet
devant les députés qui, à 67 %, lui avaient refusé la
confiance le 10 janvier dernier.

Cette fois-ci, alors qu’Ennahda devait obtenir six
ministères - mais aucun des postes régaliens au sein
d’une coalition dominée par des indépendants -, 80
des 150 membres du conseil de la choura, l’organe
consultatif du parti, se sont opposés à sa participation
à l’exécutif lors d’une longue réunion, samedi 15 fé-
vrier.

« Ce vote reflète les tensions au sein du parti », re-
lève le politologue Michaël BechirAyari de l’Interna-
tional crisis group (ICG) à Tunis. « Notamment
concernant la succession de RachedGhannouchi à sa
tête qui doit se décider lors d’un congrès cette année
», précise-t-il.

« Le gouvernement aurait été trop faible »
Officiellement le parti a décidé de refuser la

confiance « à un gouvernement qui aurait été trop fai-
ble », a fait valoir le président du conseil de la choura

AbdelkharimHarouni. Ennahda souhaitait s’allier à
QalbTounes (Au cœur de la Tunisie), le deuxième
parti de l’assemblée avec 38 députés (18 %), le parti
du magnat de la communication Nabil Karoui, pour-
suivi pour fraude fiscale. Il entendait ainsi rééditer la
grande alliance islamiste-moderniste, constituée en
2014 avec le parti du président décédé Beji Caïd Es-
sebsi, laquelle avait pourtant empêché la Tunisie d’al-
ler de l’avant.

De son côté QalbTounes a également annoncé qu’il
s’opposerait à l’installation du gouvernement Fakh-
fakh, rendant très improbable un vote de confiance
des députés. Sortant les couteaux, un des responsables
du parti, IyadhElloumi, a fait porter la responsabilité
de la crise au président Saied qui, selon lui, n’a pas su
choisir la bonne personne et a fait la guerre aux partis
politiques.

Trois scénarios épineux
À défaut d’une improbable alliance nouée dans les

heures à venir, il reste à la Tunisie trois scénarios po-
litiques, tous épineux, pour remettre le pays sur des
rails alors que l’administration et l’économie sont au
ralenti, si ce n’est à l’arrêt. Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a suspendu fin janvier le versement de
tranches au pays faute de nouveau gouvernement en
place.

Il s’inquiète de l’absence de réforme concernant no-
tamment la bonne gouvernance. « La transformation
du régime n’a pas été assortie d’une transformation de
l’État, la Tunisie souffre encore de clientélisme, d’in-
sécurité juridique, d’absence d’État de droit, etc. »,
analyse Michaël BechirAyari.

Première solution, le président Saied peut faire
appel à une troisième, et dernière, personnalité pour
endosser le rôle de chef de gouvernement et former
une coalition gouvernementale. Il a jusqu’au 20 février
pour le nommer et celui-ci disposera de moins d’un
mois, jusqu’au 15 mars, pour constituer une équipe là
où ses prédécesseurs ont échoué, incapables de marier
la carpe et le lapin au sein d’une assemblée fragmentée
et composée d’ennemis irréductibles.

Marginaliser le président ?

Deuxième solution : un tiers des députés s’allient
pour porter une motion de censure contre l’actuel
gouvernement, motion qui devra ensuite être votée
par une majorité de députés. « Mais peut-on voter une
motion de censure contre un gouvernement qui ne
fait que gérer les affaires courantes ? », interroge Mi-
chaël BechirAyari. En l’absence de cour constitution-
nelle (toujours pas créée), il est délicat d’interpréter
cet article 97 de la Constitution.

« Ce serait aussi une manière pour le parlement de
reprendre la main et de marginaliser le président. Or
KaïsSaied, toujours très populaire, est le seul qui jouit
de la légitimité des urnes. Il avait diagnostiqué les pro-
blèmes du parlement - qui montre son inefficacité -
des partis et de la loi électorale, l’histoire lui donne
raison », ajoute le politologue.

Le spectre des élections
Enfin, en l’absence d’un gouvernement formé mi-

mars, KaïsSaied devra dissoudre l’assemblée et convo-
quer les électeurs pour un nouveau scrutin. Un
spectre qui avait surgi dès le soir des élections du 6
octobre.

Pour éviter l’éclatement du parlement, le seuil élec-
toral a été rehaussé à 5 % lors d’un vote adopté en
commission et qui reste encore à être entériné par l’as-
semblée. Un récent sondage de l’institut Sigma
Conseil plaçait en tête des intentions de vote le parti
destourien libre d’AbirMoussi, rassemblant les nostal-
giques de l’ancien régime, avec 16,6 %, quasiment à
égalité avec Ennadha et QalbTounes ; KaïsSaied étant
jusqu’à présent dépourvu d’appareil politique. Pas sûr,
vu la polarisation du pays, que les Tunisiens s’y re-
trouvent.
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Tunisie 

L’imbroglio politique

Crise libyenne
La position de l'Algérie

privilégiant une solution
politique réitérée

Le ministre des Affaires étrangères, SabriBou-
kadoum, a réitéré dimanche à Munich (Alle-

magne), la position de l'Algérie sur le règlement de
la crise libyenne en "insistant sur une solution qui
ne peut être que politique", indique un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.

Dans son intervention lors de la 1ère réunion du
comité international de suivi de la Conférence de
Berlin sur la Libye, M. Boukadoum a "mis en
exergue la capacité des frères libyens à dépasser leurs
divergences sans ingérence extérieure".

Le ministre "a ainsi lancé un appel pour un appui
de la communauté internationale aux efforts visant
à permettre au peuple libyen de sortir de cette crise
qui affecte durement ce pays voisin et dont l'impact
se fait ressentir bien au-delà de ses frontières".

Le chef de la diplomatie algérienne a également
"réitéré l'entière disponibilité de l'Algérie à accom-
pagner les frères libyens, dans le processus de dia-
logue et de règlement politique, tout en restant à
équidistance de toutes les parties et avec le même
degré de franchise et de confiance".

M. Boukadoum "n'a pas manqué aussi de saluer
les efforts de l'Allemagne et les résultats auxquels ils
ont abouti, en particulier, à travers la conférence de
Berlin sur la Libye".



Monde 13Mardi 18 février 2020
CAP OUEST

Le bilan de l'épidémie
de pneumonie virale

est monté lundi à
1.770 morts en Chine conti-

nentale, selon des chiffres of-
ficiels publiés lundi qui
confirment une décrue,
même si l'Organisation

mondiale de la santé a averti
que la propagation du coro-

navirus reste "impossible à
prévoir".

Des experts internationaux dé-
pêchés à Pékin par l'OMS ont com-
mencé à discuter avec leurs
homologues chinois. "Nous avons
hâte que cette collaboration impor-
tante et vitale contribue aux
connaissances mondiales sur l'épi-
démie de #COVID19", a estimé le
chef de l'OMS TedrosAdhanom-
Ghebreyesus dimanche soir sur
Twitter.

Cette rencontre intervient alors
que le bilan de l'épidémie de pneu-
monie virale Covid-19 s'est encore
alourdi en Chine continentale avec
désormais 1.770 morts, pour la plu-
part dans la province du Hubei
(centre), selon des chiffres officiels
publiés lundi.

Ce chiffre confirme un ralentis-
sement du nombre quotidien de
nouveaux décès (105 lundi contre
142 dimanche et 143 samedi). De
plus, le nombre de nouveaux cas re-
censés en dehors du Hubei était de
seulement 115 lundi, contre près de
450 une semaine plus tôt.

Un haut responsable chinois a es-
timé que son pays était en train de
maîtriser l'épidémie: "On peut déjà
constater l'effet des mesures de
contrôle et de prévention de l'épidé-

mie dans différentes parties du
pays", s'est félicité le porte-parole du
ministère chinois de la Santé, Mi
Feng.

En dehors de la Chine continen-
tale où au moins 70.500 personnes
ont été infectées, près de 600 cas de
contamination par l'épidémie du
coronavirus ont été confirmés dans
une trentaine de pays du monde.

En visite au Pakistan, le secré-
taire général de l'ONU Antonio Gu-
terres s'est dit confiant que "l'effort
gigantesque" consenti par la Chine
"permettra le recul progressif de la
maladie".

Mais le chef de l'OMS a averti de
son côté qu'il était "impossible de
prévoir quelle direction l'épidémie
prendra".

"Nous demandons à tous les gou-
vernements, toutes les sociétés et
tous les organismes de presse de
travailler avec nous pour déclen-
cher le niveau d'alarme idoine sans
souffler sur les braises de l'hystérie",
a-t-il lancé à la conférence de Mu-
nich sur la Sécurité.

- Premier mort à Taïwan -
Au centre de la crise, la province

du Hubei, où 56 millions d'habi-
tants sont coupés du monde depuis
le 23 janvier, a encore restreint la li-
berté de mouvement de ses citoyens
bien au-delà de sa capitale Wuhan.

Villages et cités résidentielles
sont désormais soumis à "une
stricte gestion fermée", 24 heures
sur 24, ce qui signifie que les habi-
tants ne sont plus censés sortir de
chez eux jusqu'à nouvel ordre.

Les achats et la distribution de
nourriture et de médicaments peu-
vent être faits de façon "centralisée",
précise une directive provinciale
publiée dimanche.

Dans le reste du monde, l'épidé-

mie maintient la planète en alerte.
Un premier décès hors d'Asie --un
touriste chinois de 80 ans hospita-
lisé en France-- et un premier cas
sur le continent africain -- en
Egypte -- ont été recensés ces der-
niers jours. Taïwan a aussi annoncé
dimanche son premier mort, un
chauffeur de taxi de 61 ans.

Le principal foyer d'infection
hors de Chine reste le paquebot de
croisière DiamondPrincess, en qua-
rantaine au Japon: 355 cas de conta-
mination y ont été confirmés, dont
70 nouveaux cas annoncés di-
manche. Plusieurs pays -- Canada,
Etats-Unis, mais aussi Hong Kong,
près d'un millier de passagers à eux
trois -- ont décidé d'évacuer rapide-
ment leurs ressortissants, bloqués
dans le bateau en quarantaine de-
puis le 3 février. Mais les 3.711 per-
sonnes initialement à bord n'ont
pas encore toutes subi les examens
permettant d'établir leur éventuelle
contamination. Les Américains en
quarantaine ont été évacués du ba-
teau lundi à l'aube. Une partie d'en-
tre eux seront transportés dans une
base militaire en Californie et d'au-
tres au Texas.

- Vol de papier toilette-
En Chine, après avoir révoqué

vendredi les plus hauts responsables
politiques du Hubei et de Wuhan, le
régime communiste a poursuivi le
mouvement dimanche avec l'an-
nonce de sanctions contre de hauts
fonctionnaires de moindre rang.

"Lorsqu'une crise de cette am-
pleur se produit, cela prend une im-
portance politique, car l'image
internationale de la Chine et la lé-
gitimité du Parti (communiste) sont
en jeu", estime la sinologue Zhou
Xun, de l'Université d'Essex (Angle-
terre).

Coronavirus

Le bilan monte à 1.770 morts en Chine,
évolution impossible à prévoir

Le pétrole commence 
la semaine à l'équilibre

Les prix du pétrole étaient stables
lundi, conservant leurs gains de la

semaine précédente, dans un marché
toujours sensible à la propagation de
l'épidémie de Covid-19, ses consé-
quences sur l'économie mondiale et la
réaction concertée de l'Opep.

Vers 10H50 GMT (11H50 HEC), le
baril de Brent. de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 57,30 dollars
à Londres, en léger recul de 0,02% par
rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de
WTI pour mars grappillait 0,04%, à
52,07 dollars.

La semaine dernière, le Brent. a
progressé de 5,3% et le WTI de 3,4%,
marquant ainsi leur première hausse
hebdomadaire depuis la semaine se
terminant le 3 janvier.

"Le pétrole semble s'être enfin déta-
ché de sa spirale baissière", a constaté
Stephen Brennock, analyste de PVM.

"Alors que les craintes autour du virus
s'atténuent, le sentiment (positif ) du
marché est nourri par les espoirs d'une
réponse du côté de l'offre de la part de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et de leurs alliés", a-t-il
ajouté.

Les membres de l'OPEP et leurs
partenaires peinent pourtant à s'ac-
corder sur une réaction conjointe
adaptée au ralentissement attendu
de la consommation chinoise, malgré
la réunion "extraordinaire" de leur
comité technique (JTC) il y a deux
semaines.

Moscou fait attendre sa position,
"mais les investisseurs tablent sur le
fait que les Russes finiront par se ral-
lier" aux coupes supplémentaires de
production recommandées par le JTC,
a complété M. Brennock.

L'épidémie de Covid-19 qui frappe de
plein fouet une Chine très gourmande en
pétrole a déstabilisé depuis le début de
l'année le marché de l'or noir déjà en si-
tuation de surplus.

Et elle continue de s'étendre: les auto-
rités chinoises ont porté lundi le nombre
de décès dans le pays à 1.770 morts de-
puis l'apparition de la pneumonie virale
en décembre à Wuhan (centre), pour au
moins 70.500 contaminés.

BOURSE DU PETROLE
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L'Algérie a terminé à la
5e place de l'épreuve
par équipes (juniors

filles) d'escrime (sabre), lors de
l'étape d'Alger de la Coupe du
monde, en battant dimanche
l'Egypte (45-39) en match de
classement, disputé au Centre
sportif féminin de Ben Aknoun.

L'équipe nationale composée
de Kahli Zahra, Benadouda-
Chaïma, Kaouthar Belkebir et
NaïlaBenchakourn, avait perdu
en quarts de finale face à
l'Ukraine (45-41).

"Nous aurions pu décrocher
aisément la troisième place,
mais le manque d'expérience
nous a été fatal. Les joueuses ont
fait de leur mieux et étaient bien

concentrées par rapport aux
épreuves individuelles. La dé-
faite concédée face aux Ukrai-
niennes a quelque peu sapé leur
moral, chose qui a poussé le
staff technique à axer son travail
sur le volet psychologique", a in-
diqué la sélectionneuse natio-
nale WassilaYemi.

Avant d'enchaîner : "Cette
compétition va permettre aux
joueuses d'aborder le prochain
championnat d'Afrique avec
plus de volonté, elles qui ont ac-
quis plus d'expérience".

La finale de l'épreuve se joue
en ce moment entre la France et
la surprise de la compétition
l'Ouzbékistan. Les Françaises
ont éliminé en demi-finales

l'Ukraine (45-16), alors que
l'Ouzbékistan a créé la sensation
en passant l'écueil des Ita-
liennes, favorites de cette étape
(45-43). La troisième place est
revenue à l'Italie, vainqueur face
à l'Ukraine (45-22).

Outre l'Algérie, cinq autres
pays ont pris part à l'épreuve par
équipes : Italie, France, Egypte,
Ukraine et Ouzbékistan, alors
que la Belgique s'est désistée, se
contentant de concourir en in-
dividuel.

L'épreuve individuelle, dispu-
tée samedi, a été marquée par la
victoire de l'Italienne TariccoBe-
nedetta, vainqueur en finale de
sa compatriote Di Carlo Alessia
sur le score de 15-8.

Escrime/Coupe du monde junior-par équipes

L’Algérie termine à la 5e place Ligue Africaine - Tableau final 
Coup d'envoi 
de la saison le 

13 mars à Dakar

Le tableau final de la première édition de la
Ligue africaine de basket-ball (BAL) dé-

butera le vendredi 13 mars prochain à Dakar
(Sénégal), en présence de 12 clubs issus de 12
pays, ont annoncé dimanche les organisateurs.

"C'est un moment historique lors duquel nous
accueillons les 12 équipes qui participeront à
notre saison inaugurale. Ces clubs ont gagné le
droit de représenter leurs pays respectifs dans
cette compétition de classe mondiale qui diver-
tira les fans de tous les âges", a déclaré le prési-
dent de la BAL, Amadou Gallo Fall.

Outre le représentant algérien le GS Pétro-
liers, onze autres clubs seront en lice : les Pa-
triots (Rwanda), le GNBC (Madagascar),
Ferroviario Maputo (Mozambique), Petro
Luanda (Angola), Zamalek (Egypte), AS Salé
(Maroc), Rivers Hoopers (Nigeria), AS
Douanes (Sénégal), US Monastir (Tunisie),
FAP (Cameroun) et l'AS Police (Mali). Ces 12
formations forment le tableau final (deux
conférences de 6 équipes).

La prestigieuse National basket-ball asso-
ciation (NBA) et la Fédération internationale
de basket (FIBA) avaient annoncé en février
2019 la création de ce championnat profes-
sionnel en Afrique dans ce qui constitue la
première implication de la NBA dans une
compétition en dehors d'Amérique du Nord.

Les rencontres de la saison régulière de la
BAL sont programmées à Dakar, au Caire, à
Lagos, Luanda, Rabat et Monastir, alors que la
capitale du Rwanda, Kigali, abritera le +Final
four+.

Pendant la saison régulière, les 12 équipes
joueront chacune cinq matches.

A l'issue d'un total de 30 matches, les trois
meilleures équipes de chaque conférence seront
qualifiées pour un "Super 6" dont les quatre pre-
miers se rencontreront ensuite à la fin du prin-
temps à Kigali lors d'un +Final four+
(demi-finales à élimination directe et finale).

Coupe d'Algérie 
Les dates 1/8e 

restants dévoilés

La commission d'organisation de la Coupe
d'Algérie a dévoilé le programme des

deux rencontres qui restent à disputer des hui-
tièmes de finale de l'épreuve.

Il s'agit du match ASM Oran - ASO Chlef qui
aura lieu le lundi 2 mars au stade Habib Boua-
keul d'Oran à 14h,  alors que le second match
opposera au stade SouidaniBoudjemaà de
Guelma, l'ES Guelma au Paradou AC, le mardi
3 mars à 14h.

La coupe d'Algérie version 2019/2020 a
connu beaucoup de surprises avec l'élimination
de plusieurs clubs de la Ligue 1 pourtant recon-
nus pour êtres les spécialistes de la coupe d'Al-
gérie à l'image du CRB (tenant du titre),
l'USMA, le MCA et la JSK.

Badminton/Championnat d'Afrique
Médaille d'or pour les Algériens

La paire Youcef SabriMedel
- Mammeri Koceila est

montée sur la plus haute marche
du podium du championnat
d’Afrique 2020. Le duo algérien
s’est offert le titre continental en
battant son homologue mauricien
(2-1) en finale du double homme,
ce dimanche au Caire (Egypte).

Elle est belle cette seconde mé-
daille d’or algérienne dans ces
joutes. Après le vermeil déroché
dans l’épreuve par équipes mascu-
lines, les badistes algériens ont
confirmé cette performance dans
le double homme.

Cette nouvelle opposition al-
géro-mauricienne s’est disputée
sur un air de revanche pour les
Mauriciens, Georges Julien Paul
et AatishLubah. Battus par le
même tandem algérien dans
l’épreuve par équipes, Paul et

Lubah ont essayé de se racheter
mais la réussite a été du côté de la
sélection nationale.

Toutefois, il fallait avoir des
nerfs d’acier pour aller chercher
cette deuxième breloque dorée.
Effectivement, cette finale a été
très disputée dans son ensem-
ble, et notamment lors du der-
nier set. Les Algériens ont laissé
filer le premier set (19-21) avant
de rattraper tout de suite après
en égalisant à une manche par-
tout (21-14). Tout s’est joué donc
lors du troisième et ultime set
durant lequel Medel et Mam-
meri ont joué avec le feu avant de
laisser éclater leur joie (24-22).
Grâce à ce succès, l'Algérie
conserce son titre africain et se
rapproche des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020.

Un peu plus tôt dans l’après-

midi, le double mixte algérien n’a
pas eu autant de succès. Le couple
Mammeri Koceila - Linda Mazri
s’est incliné en finale par la paire
égyptienne composée de Adha-
mElgamal et de Doha Hany.

Après une semaine de compé-
tition dans la capitale égyptienne,
l’Algérie boucle sa participation
avec quatre médailles dans son es-
carcelle (2 or, 2 argent). Outre l’or
et l’argent du double (homme et
mixte), la sélection nationale a
glané l’or par équipe messieurs et
l’argent dans la même épreuve
chez les féminines. Cependant, les
Algériens vont regagner le pays
avec un goût d’inachevé, car s’ils
ont brillé en double et par
équipes, les coéquipiers de Mam-
meri ont néanmoins fait chou
blanc dans les épreuves indivi-
duelles.
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FIFA – FAF 

Développement des talents – analyse
de l’écosystème du football

Comme annoncé dans sa
dernière brochure adres-
sée à la Fédération algé-

rienne de football (FAF), le 17
janvier avec la circulaire n°1705 de la
FIFA, où étaient listés les services
proposés par la division Développe-
ment technique pour la période
2020-2022, cette dernière a de nou-
veau saisi la FAF pour fournir da-
vantage d’informations sur le
programme développement des ta-
lents – analyse de l’écosystème du
football.

Ainsi, il y a lieu de retenir :

• Une analyse de l’écosystème du
football sera menée à l’échelle mon-
diale en 2020. L’objectif étant d’aider
à améliorer les opportunités mises à
la disposition des joueurs talentueux
ainsi que le niveau des équipes natio-
nales, masculines comme féminines.
C’est pourquoi la FIFA invite la FAF
à faire analyser le système de forma-
tion pour les jeunes garçons et les
jeunes filles.

• Toutes les associations membres
participantes devront contribuer, via
un formulaire en ligne à remplir par
plusieurs personnes à travers le pays
: les secrétaires généraux, les direc-
teurs techniques, mais aussi les en-
traîneurs et responsables des équipes
nationales, des ligues, des centres de
formation etc.

• En outre, un grand nombre d’as-
sociations membres (sélectionnées
par la FIFA en fonction de différents
critères) recevront la visite d’experts

en haute performance, qui s’entre-
tiendront avec les principales parties
prenantes au sein de l’association
membre et à l’extérieur de celle-ci. Si
la fédération est éligible pour une
telle visite, il lui faudra proposer
jusqu’à 13 centres de formation ou
académies dans le pays. Toutes ces
structures seront évaluées selon la
même méthode et trois d’entre elles
feront l’objet d’une visite de « double
pass », une entreprise jouissant de
plus de quinze ans d’expertise. Cette
analyse, qui permettra à la FIFA de
mieux comprendre la situation dans
le pays et à l’international, formera la
base d’un vaste programme d’aide
qui débutera en 2021. Cela permet-
tra également à la FIFA de fournir
un soutien réellement adapté aux be-
soins de la FAF.

• Exigences et retours : afin de
pouvoir bénéficier de ces avantages,
la fédération devra collaborer pleine-
ment avec les experts au cours de
l’année à venir afin que toutes les in-

formations nécessaires puissent être
recueillies.

En conséquence, la FAF pourrait,
à compter de 2021, bénéficier de :
– Programmes de soutien appro-

priés ;
– Conseils spécifiques ;
– Programmes de formation et

d’éducation pour entraîneurs et res-
ponsables.

Aspects financiers : À l’exception
du soutien organisationnel men-
tionné ci-dessus, aucun coût supplé-
mentaire ne sera encouru par les
associations membres participant à
ce projet. Sur la base de l’analyse, la
FIFA prévoit d’investir une somme
substantielle pour renforcer l’aide
aux associations membres partici-
pantes à partir de 2021.

Ce programme est mis en place
par le nouveau Directeur du Déve-
loppement du football mondial au
sein de la FIFA, M. Arsène WEN-
GER signataire du courrier transmis
à la FAF le 14/02/2020.

Tournoi UNAF féminin
2020

La sélection 
nationale rate ses

débuts face 
à la Tanzanie

Pour sa première sortie dans le
tournoi UNAF des féminines

2020, qui se déroule en Tunisie, la sélec-
tion nationale s’est inclinée face à la Tan-
zanie sur le score de (2 à 3) au stade de
Kram, dans la banlieue de Tunis.

Après avoir été menées à la marque
dès le quart d’heure de jeu, les algé-
riennes parviennent à niveler le score
cinq minutes après par l’intermédiaire
d’Anissa DELIDJ, la sociétaire de Lille
OSC pour son premier match avec la sé-
lection. Elle sera imitée par sa coéqui-
pière Houria AFAK à la demi-heure de
jeu, avant que la Tanzanie n’égalise, cette
fois sur une erreur de la gardienne Ka-
hina TAKNINET qui a commis une sor-
tie hasardeuse. La première mi-temps
est sifflée sur un score, certes de parité
(2 à 2), mais avec une domination tac-
tique des algériennes.

En seconde période, le sélectionneur
national a opéré quatre changements
pour donner plus de temps de jeu à ses
joueuses et tenter de basculer le match
à l’avantage des algériennes ; mais il fal-
lait compter avec l’abnégation des Tan-
zaniennes qui réussirent le hold-up
parfait dans les ultimes secondes de la
partie.

Les Zineb KENDOUSSI, Djamila
BENAISSA, Feriel DHAOUI et Safia
SMAIL qui ont remplacé successive-
ment Houria AFAK, Hana BOUBZARI,
Imène MAROUCHE et Anissa DELIDJ
et leurs camarades regretteront les occa-
sions qu’elles se sont procurées et de-
vront se rattraper lors du prochain
match face aux Mauritaniennes.

Arabie S 
Belaili de retour

avec Al Ahli

L’international algérien, Youcef
Belaili, devrait retrouver la com-

pétitionface à Esteghal FC pour le
compte de la deuxième journée de la
phase de groupe de la Ligue des cham-
pions asiatique.

L’attaquant de 27 ans a raté les der-
niers matchs de son équipe pour cause
de blessure, il a retrouvé l’entrainement
avec le groupe de la formation d’Arabie
Saoudite.

Youcef Belaili est en train de réaliser
une bonne saison à Al Ahli avec 5 buts
inscrits et 3 passes décisives en 14 ren-
contres disputées.

France 
Oukidja dans le onze- type de L'Equipe

Le portier du FC Metz, Alexandre Oukidja a été sé-
lectionné dans le onze- type de la 25 éme journée

du championnat de France établi par le quotidien fran-
çais, l’Equipe.

Le portier international a gardé ses cages inviolé face

à Nantes (0-0). Il était de loin l’homme du match du club
Messin « Il a écœuré les attaquants nantais », note le
journal. Oukidja est l’un des meilleurs gardiens de Ligue
1 depuis le début de saison. Il a été désigné deux fois de
suite meilleur joueur du mois de son club.

Don de la FIFA pour la FAF
En reconnaissance pour ses efforts 
pour le développement du football

La FIFA a choisi la Fédération
algérienne de football (FAF)

pour recevoir divers matériels à titre
de reconnaissance des efforts
consentis pour le développement du
football auprès des jeunes dans le
pays.

Les matériels seront livrés directe-
ment par la FIFA/Adidas ou par l’un
de ses bureaux de développement
installés à travers le monde.

Tous les frais de livraison seront
pris en charge par la FIFA.

Il est demandé à la FAF de faire les

démarches nécessaires auprès des
services concernés afin que les obli-
gations d’import et de douane soient
levées.

C’est ce qu’on pouvait lire sur le
courrier adressé par la FIFA à la FAF
la semaine dernière.
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Les organisateurs des
Jeux olympiques de
Tokyo 2020 ont dévoilé

lundi la devise de la compétition,
"Unis par l'émotion", qui reflète
selon eux les "valeurs univer-
selles" et le "pouvoir unificateur
du sport".

"Des foules de spectateurs qui
ne se connaissaient pas avant les
Jeux se rassembleront et appren-
dront qu'il y a plus qui les unit
comparé à ce qui les divise", a dé-
claré le comité d'organisation

Tokyo 2020 en dévoilant la devise
dans une vidéo postée sur inter-
net. La devise olympique offi-
cielle est "Citius, Altius,
Fortius", en latin, soit "Plus vite,
plus haut, plus fort", mais
chaque ville hôte choisit son
propre slogan pour accompa-
gner son édition.

En 2016, les JO de Rio
avaient pour mantra "Un nou-
veau monde", et ceux de 2012 à
Londres "Inspirer une généra-
tion". En 2004, Athènes avait

choisi "Bienvenue à la maison",
en référence à la création des Jeux
à Olympie.

La devise de Tokyo 2020 sera
projetée sur la tour Skytree, dont
le sommet à 634 mètres sur-
plombe la capitale nippone, ont
indiqué les organisateurs.

Ceux-ci ont assuré jeudi que la
cérémonie d'ouverture, qui doit
se tenir le 24 juillet prochain, ne
changera pas de date malgré l'épi-
démie de coronavirus survenue
en Chine.

Sur le banc de Manchester
City depuis 2016, Pep

Guardiola ne compte pas l'aban-
donner. Malgré la sanction de
l'UEFA, qui a exclu les Citizens de
la Ligue des champions pour
deux saisons, l'entraîneur espa-
gnol a décidé de rester selon e
Times.

Le couperet est tombé dans la
soirée de vendredi. Via un com-
munqué officiel, l'UEFA annon-
çait alors l'exclusion de
Manchester City de toutes les
compétitions européennes pour

les deux prochaines années. Le
tout en raison de "violations sé-
rieuses" des règles du fair-play fi-
nancier. Pour le club anglais,
également condamné à une
amende de 30 millions d'euros,
autant dire que le coup est rude.

Depuis ce tremblement de
terre, les rumeurs vont bon train
autour des Citizens. Et les ta-
bloïds britanniques, eux, spécu-
lent d'ores et déjà sur un possible
exode des joueurs l'été prochain.
Sous contrat jusqu'en 2021,
Guardiola pourrait-t-il lui aussi

quitter le navire City ? Envoyé à
la Juventus l'été dernier, l'entaî-
neur espagnol a visiblement déjà
la réponse à cette question. Selon
les informations du très sérieux
quotidien e Times, il annoncé
à ses dirigeants... qu'il souhaitait
rester. Mieux, le très sérieux quo-
tidien anglais précise que Guar-
diola, qui souhaite respecter la
durée de son contrat, devrait offi-
ciellement confirmer cette vo-
lonté mardi en conférence de
presse. Et mettre ainsi fin à un
feuilleton à peine commencé.

Le PSG a dévoilé ce lundi le
groupe des 21 joueurs

convoqués pour le huitième de fi-
nale aller de la Ligue des cham-
pions, mardi (21 heures) à
Dortmund. Comme prévu, l'Ar-
gentin LeandroParedes n'est pas
dans la liste, dans laquelle figu-
rent bien Neymar et Bernat.

Le PSG a officialisé, lundi en

fin de matinée, le groupe de 21
joueurs qui font le déplacement à
Dortmund, où les joueurs pari-
siens disputeront mardi soir (21
heures) leur huitième de finale
aller de Ligue des champions.

Comme annoncé, le milieu ar-
gentin LeandroParedes (qui n'est
pas blessé), ne figure pas dans la
liste de omas Tuchel, l'entraî-

neur parisien. En revanche, Ney-
mar et Bernat sont bien présents.

Le groupe du PSG
Navas, Rico, Bulka - Meunier,

Bernat, Kehrer, Kimpembe, Kur-
zawa, iago Silva, Marquinhos -
Kouassi, Draxler, Gueye, Herrera,
Verratti, Sarabia - Di Maria, Ca-
vani, Icardi, Mbappé, Neymar

Athlé
Le marathon de Tokyo

ne sera pas ouvert 
au grand public à

cause du coronavirus

Les organisateurs du marathon de Tokyo
ont décidé lundi que l'épreuve serait uni-

quement disputée par les professionnels, en rai-
son de l'épidémie de coronavirus.

Le marathon de Tokyo, prévu le 1er mars, ne
sera pas ouvert aux amateurs, par mesure de
précaution à cause de l'épidémie de coronavirus
qui sévit actuellement. 38 000 coureurs amateurs
étaient attendus sur ce rendez-vous. Seuls 200
athlètes professionnels devraient y participer.

« Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il
était malheureusement difficile d'organiser cet
événement auquel se joignent des amateurs (...)
car plusieurs cas de personnes infectées » par le
virus ont été confirmés dans la ville de Tokyo,
ont déclaré les organisateurs dans un communi-
qué.

KatsunobuKato, le ministre japonais de la
Santé, a averti dimanche que son pays entrait
dans une nouvelle phase d'épidémie. Des cas
supplémentaires de coronavirus ont été diagnos-
tiqués parmi des personnes qui ne se sont pas
rendues en Chine, ou qui n'ont pas eu de contact
avec des visiteurs en provenance de Chine.

Kato a appelé à éviter les rassemblements et
les endroits bondés. En conséquence, les célé-
brations de l'anniversaire de l'empereur, qui at-
tirent chaque année des milliers de personnes
dans le centre de Tokyo, ont été annulées.

Zinédine Zidane (Real Madrid),
après le nul face au Celta Vigo 

« Les erreurs, 
ça arrive »

L'entraîneur du Real Madrid n'a pas voulu
enfoncer ses joueurs après leur match nul

(2-2) contre le Celta Vigo dimanche.
Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid,

après le nul (2-2) contre le Celta Vigo) : « Il n'y
a rien à expliquer, c'est comme ça, c'est le foot-
ball. On a pris deux buts aujourd'hui, il y a des
erreurs, surtout le premier but. Nous ne sommes
pas bien positionnés, ça arrive, et ça nous arri-
vera à nouveau. Mais sur le deuxième but, il y a
une passe extraordinaire. Ça ne me préoccupe
pas, mais je suis déçu, comme toujours quand
on laisse deux points en route à la maison.

(Sur Hazard, de retour) On est content de
l'avoir récupéré, de ce qu'il a fait pendant 70 mi-
nutes. On sait tout ce qu'il peut nous apporter.
On n'est pas allé plus loin que prévu, après trois
mois de compétition, il ne fallait pas trop pous-
ser. Il a amené beaucoup d'actions offensives et
surtout sur le deuxième but (il est à l'origine du
penalty). On est tous très content de son retour.
Maintenant, on doit préparer notre prochain
match car, après, il n'y aura que des matches de
plus en plus difficiles. »

Ligue des champions 
Neymar dans le groupe du PSG 

à Dortmund, LeandroParedes non retenu

Malgré l'exclusion de la C1, Guardiola 
aurait décidé de rester à City
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Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

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

Contactez le 05.60.74.60.44
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PRÉPARATION
Détachez une à une les

feuilles de chou les plus grandes,
puis plongez-les pendant 8 min
dans de l'eau bouillante salée,
puis ensuite dans de l'eau glacée
pour leur garder une jolie cou-
leur verte. 
Mettez-les à égoutter sur un

torchon propre. Coupez le cœur
du chou en 4, plongez-le pen-

dant 10 min dans l'eau bouil-
lante, puis hachez-le avec les
champignons préalablement
égouttés. 
Épluchez et coupez l'oignon

et la carotte en dés. Mélangez la
chair à saucisse, le chou haché,
la moitié de l'oignon, l'œuf, le
persil et l'ail. 
Ôtez les cotes les plus grosses

des feuilles de chou. Superposez

2 feuilles de chou, déposez un
tas de farce au milieu et repliez
pour former une paupiette. 
Ficelez.  Dans une cocotte,

faites fondre la graisse de canard
avec la moitié de l'oignon restant
et les carottes Mettez les pa-
pillotes de chou à revenir, puis
ajoutez le bouillon cube, la
concassée de tomate, salez et
poivrez, mouillez avec l’eau à
hauteur. Enfournez pour 1h. 
Servez bien chaud. Pour un

plat encore plus copieux, vous
pouvez le servir avec quelques
pommes de terre vapeur.

INGRÉDIENTS
500 g de filet de veau haché
1 c. à café de moutarde forte
1 c. à soupe de persil haché
1 c. à soupe d'estragon haché
1 c. à soupe de cerfeuil haché
1 c. à soupe de ciboulette ciselée
le jus d'un citron
1 pincée de cumin
1 pincée de piment de Cayenne
4 jaunes d'œufs
1 c. à soupe d'huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Mélangez la moutarde, le jus de citron, l'huile

d'olive, les épices, du sel et du poivre dans un ré-
cipient. Ajoutez les herbes ciselées et le veau haché

et mélangez bien à la fourchette. Conservez au
frais jusqu'au service. Répartissez les tartares dans
les assiettes et recouvrez le dessus avec les jaunes
d'œufs. Dégustez sans attendre.

Quand on fait attention à sa ligne et à son poids, on évite soi-
gneusement les aliments trop gras et trop caloriques pour éviter
de grossir. Oui mais... si certains de ces aliments n'étaient pas
100% nocifs, et pouvaient aussi nous apporter de bonnes choses
? voici les aliments caloriques mais bons pour la santé, à
consommer avec modération bien sûr.
1. L'avocat
L'avocat, c'est l'un des fruit les plus caloriques qui existent,

tout simplement. Oui mais... sous ses airs de serial killer de
ligne, il faut savoir que l'avocat renferme surtout des acides gras
essentiels (que notre corps ne sait pas fabriquer tout seul et qu'il
faut donc lui apporter) excellents pour la santé du cœur, que sa
richesse en fibre fait de lui un aliment rassasiant et allié des tran-
sits paresseux, et que grâce à la vitamine E qu'il contient, il nous
aide à garder une peau de bébé !
2. Le chocolat noir
On le sait toutes : en cas de régime, le chocolat n'est pas notre

meilleur ami. Mais n'empêche : au vu de sa richesse en antioxy-
dants (des polyphénols qui aident à lutter contre l'action des ra-
dicaux libres et diminuent les risques cardio-vasculaires), en
magnésium (antistress) et en potassium (anti-coup de mou), on
peut bien s'autoriser 2-3 carrés quand on n'a pas le moral !
3. L'huile d'olive
Certes, l'huile d'olive est hyper grasse et calorique, mais elle

contient majoritairement des oméga-3 et des acides gras mono-
insaturés, des « bonnes graisses » qui ont la particularité de pro-
téger notre système cardio-vasculaire ! Sans compter que l'huile
d'olive permet de faire baisser le mauvais cholestérol, et qu'elle
est bonne pour la peau.
4. Les oléagineux
Même si les noix, les noisettes et les amandes sont des en-cas

plus sains que les Mars ou les Kinder Bueno, les oléagineux res-
tent des aliments très caloriques. Mais comme ils sont égale-
ment très riches en oméga-3, en protéines, en fibres et en
minéraux, il ne faut pas s'en passer ! Le tout, c'est d'être raison-
nable, et de se restreindre à une poignée quand on les grignote
à 16h.
5. Les fruits secs
Étant donné qu'ils ont été déshydratés, les fruits secs sont ex-

trêmement concentrés en nutriments. En sucres donc (plus de
50% de leur composition !), mais également en fibres, en mi-
néraux, et en oligo-éléments qui aident à réguler le transit et
lutter contre le mauvais cholestérol.
6. La banane
Pauvre en eau, riche en glucides, la banane a longtemps été

considérée comme un fruit pas très healthy. Et pourtant : sa ri-
chesse en vitamines, en potassium et en fibres fait d'elle un ali-
ment énergisant et rassasiant très prisé des sportifs et des
régimeuses !
7. La pomme de terre
Scoop : quand on ne la coupe pas en bâtonnets que l'on

plonge dans de l'huile bouillante, la pomme de terre peut s'avé-
rer excellente pour la santé ! Et pour profiter au mieux de sa ri-
chesse en vitamine (C, B3, B6), en potassium, en fibres, et du
fait qu'elle soit un aliment alcalinisant (qui contrebalance l'aci-
dité de l'organisme), rien de tel que de la consommer à la va-
peur.
8. Le beurre
Bien que riche en acides gras saturés, le beurre est aussi un

aliment qui contient de la vitamine A (une vitamine qui stimule
la production d'anticorps et de globules blancs dans l'orga-
nisme) et de la vitamine D (qui aide le calcium à se fixer sur les
os). Mais bon, pas question d'en manger plus de 5 grammes à
chaque repas !

Chou farci

Tartare de veau épicé aux herbes

Astuce
Des aliments caloriques mais

bons pour la santé

Saltimbocca de veau aux pruneaux
INGRÉDIENTS
2 escalopes de veau
2 tranches de pâté 
4 tranches de fromage
4 pruneaux dénoyautés
huile d'olive
persil
poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.7 (200 °C).
Déposez une tranche de pâté avec deux

tranches de fromage ainsi que 2 pruneaux ou-
verts en deux sur les escalopes. Poivrez. Enroulez
les escalopes en les compressant et fixez-les avec
des cure-dents. Lavez et ciselez le persil. Mettez
une petite quantité d'eau au fond d'un plat. Dis-
posez les escalopes dans le plat et arrosez-les
d'huile d'olive. Poivrez et parsemez de persil. En-
fournez pendant 25 min.

INGRÉDIENTS
1 chou vert frisé
600 grammes chair à sau-

cisse
1 grosse carotte
1 boite de concassée de to-

mates
1 boite de champignons 
1 oignon
1 œuf
2 gousses d'ail
1 bouquet de persil
2 bouillons cubes
1 litres eau
sel et poivre
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Formules décapantes, séchage trop
puissant… votre couleur subit de nom-
breuses agressions qui mettent vite à
mal son éclat. Pour l’aider à conserver
la brillance des premiers jours, suivez
nos conseils.

Séchez à froid 
Vous multipliez les utilisations d’ou-

tils séchant avant de sortir ? Attention
car la chaleur de ces appareils à ten-
dance à ouvrir les écailles des cheveux
et donc à ternir la couleur. Comme les

pros, terminez toujours votre mise en
forme par un jet d’air froid afin de les
faire briller et de fixer le mouvement. 

Utilisez des formules pro
Après une coloration en salon, pen-

sez à utiliser des formules profession-
nelles qui vont protéger les nuances de
votre couleur.

Ciblez les racines
Contentez-vous d'entretenir les ra-

cines pour préserver la luminosité de
votre chevelure et lui donner du relief.

Plan B : les sprays colorants.
Vos alliés : les silicones végétaux
Pour garder une couleur plus in-

tense, préférez les gammes de produits
coiffants formulés avec des silicones
végétaux. En effet, les silicones chi-
miques peuvent au fur et à mesure
créer une barrière plastique autour de
la fibre capillaire, ternir les reflets et li-
miter l’accroche des pigments sur les
cheveux blancs. 

Si vous n’avez pas de gamme bio
sous la main, évitez les sérums et pré-
férez les produits en spray, moins fil-
mogènes pour la chevelure.

Recette homemade : le bain
d'huile spécial éclat

Les ingrédients : 120 ml d’huile de
sésame + 1 g de curcuma en poudre +
1,5 g de poudre d’urucum +t 1 g
d’orange en poudre. + 45 gouttes d’HE
d’orange  

La recette : Mélangez les ingré-
dients, puis chauffez au bain-marie
pendant 15 min. Filtrez dans un filtre
à café pendant toute une nuit. Ajoutez
45 gouttes d’HE d’orange à la prépara-
tion et mélangez. Appliquez 1 ou 2 cuil
à soupe de cette huile sur les longueurs
et pointes. 

Laissez poser sous une serviette 1 à
2 heures avant de procéder au sham-
pooing. 

Le mélange peut se conserver 6
mois dans un flacon opaque.

5 mauvais réflexes qui abîment notre peau

5 réflexes pour une coloration intense

Parfois on pense prendre soin de son
visage et son corps, alors qu'à l'inverse,
on fait complètement fausse route. Ne
commettez pas deux fois la même erreur
grâce à notre top 5 des mauvaises habi-
tudes qui ruinent la routine beauté.

Se coucher sans se démaquiller
Une soirée tardive, un coup de fa-

tigue… on a très souvent envie d'aller au
lit le soir, sans passer par la case du dé-
maquillage. Pourtant, cette étape ne doit
pas surtout être négligée, que l’on se ma-
quille ou non. Si vous ne répétez pas
quotidiennement ce geste, vous risquez
d’abîmer vos pores, de voir apparaître
des boutons, des rougeurs mais aussi
d’accélérer le vieillissement de votre
peau. Crème, lait, huile ou eau micel-
laire, choisissez une texture adaptée à
vos besoins et appliquez-la sans trop
frotter.

Des gommages trop fréquents

Si le gommage est recommandé pour
exfolier la peau et éliminer les imperfec-
tions, il n'est pas conseillé d'en abuser.
Utilisé excessivement, il a tendance à en-
dommager la barrière protectrice de la
peau et ainsi de la rendre plus fragile
face aux agressions extérieures. Ralen-
tissez donc la cadence et optez pour un
exfoliant doux, à utiliser maximum
deux fois par semaine. 

Tripoter ses boutons 
Quand un bouton pointe le bout de

son nez, on ne résiste pas souvent à l'en-
vie de le triturer. Grosse erreur ! A force
d'y toucher, vous risquez de le surinfec-
ter et pire, de vous retrouver avec une ci-
catrice. Pour éviter la catastrophe,
nettoyez votre visage avec un démaquil-
lant non agressif, avant d'appliquer lo-
calement un soin antiseptique adapté. 

Oublier la date de péremption des
produits 

Comme vous, les produits de beauté
ne sont pas éternels et possèdent une
date de péremption, à retrouver sur
l'emballage. Cette limite d'utilisation
s'accélère dès leur ouverture. Le mas-
cara, par exemple, se conserve 3 mois.
Comptez 6 mois pour un soin hydratant
et un fond de teint. Jusqu'à 1 an pour le
rouge à lèvres et environ 3 ans pour les
vernis ou encore les parfums, à ranger à
l'abri de la lumière.

Zapper la protection solaire 
Il n'y a pas que sur la plage que vous

risquez d'attraper un coup de soleil.
Même si le ciel est voilé, les mauvais
rayons UV passent à travers les nuages
en ville. 

Emportez donc dans votre sac à main
une crème solaire SPF 15 à 20 ou bien
alors optez dès le matin pour un crème
ou un soin teinté 2 en 1 avec le même in-
dice de protection.

BÉLIER : Au travail, ne soyez pas trop
confiant dans la réalisation de vos
projets. Il vaut mieux prévenir que
guérir. Pensez à vous ménager une

bonne issue de secours et à élaborer
des plans de remplacement. 

TAUREAU : La journée s'annonce très posi-
tive côté travail. Vous conclurez pas
mal de projets, et vous ne serez pas
mécontent de votre efficacité. En-
thousiasme et dynamisme à votre

actif ! Vous vous lancerez dans des projets très
ambitieux. 

GÉMEAUX : Vous n'admettrez aucune fai-
blesse, aucun relâchement de la part
des êtres que vous aimez. Mais votre
intransigeance ne fera que détério-
rer progressivement vos rapports

avec certains de vos amis.
CANCER : Bon tonus en vue. Votre secteur

santé accueillera l'influence de
Mars, planète de l'énergie, et du
Soleil, élément de vitalité. Vous ne

manquerez donc ni d'enthousiasme
ni de résistance. 

LION :Ça va bouger dans votre carrière. Les
événements risquent même de se
précipiter ! Pour en profiter, l'essen-
tiel sera d'être disponible, ouvert

aux nouveautés. Méfiez-vous cepen-
dant de l'impact de Neptune

VIERGE : Des conflits avec certaines per-
sonnes de votre entourage se multi-
plieront malgré ou peut-être même
à cause de votre excès de douceur

ou de conciliation. 
BALANCE : En cette journée faste à souhait,

vous devrez concentrer toute votre
énergie sur le projet professionnel
qui vous tient le plus à cœur et ne

pas vous laisser distraire par des
considérations secondaires. 

SCORPION : Votre équilibre financier sera
protégé par Jupiter qui devrait en
principe vous assurer une bonne
stabilité. Ceux d'entre vous qui

sortent d'une période de vaches
maigres vont même pouvoir compter sur des
rentrées d'argent un peu plus conséquentes. 

SAGITTAIRE : Uranus influencera dans un
sens bénéfique votre vie familiale.
Vous vous sentirez plus libre de
vous exprimer, moins bridé par

votre clan. Et comme tout le monde
sous votre toit sera dans le même état d'esprit,
l'atmosphère sera très agréable.

CAPRICORNE : Terminez au plus vite le
travail que vous avez commencé il y
a quelque temps déjà et qui reste
toujours en souffrance. Si vous lais-

sez traîner des choses, vous aurez de
moins en moins le courage de les terminer, et de
moins en moins d'enthousiasme d'en entrepren-
dre d'autres.

VERSEAU : Saturne aura un impact direct
dans le cadre de votre travail, provo-
quant sans doute quelques difficul-
tés sans gravité.Votre confiance en
vous sera totale, et les petites contra-

riétés ne pourront que vous stimuler !
POISSONS :Pluton vous sera dans l'ensem-

ble favorable sur le plan financier,
provoquant peut-être même pour
certains une rentrée d'argent im-

portante. Vous aurez tout intérêt à
rester très vigilant concernant votre équilibre.

L’horoscope 
du jour
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Alors qu'il propose une nouvelle fois à Juliett de deve-
nir son associée, Magnum est arrêté par des agents des
services secrets pour fraude à la fausse monnaie. o-
mas les met alors sur la piste de l'un de ses clients qui
l'a récemment payé avec de l'argent liquide. A son do-
micile, deux corps sans vie sont retrouvés. Le lieute-
nant Katsumoto est mis sur l'affaire. Dans le même

temps, Hannah fait irruption chez Magnum, blessée.
Elle l'implore de l'aider à retrouver son père, retenu en

otage par un groupe d'espions corrompus.

Pour éviter les mauvaises surprises au moment de
payer la note, de nombreux Français plébiscitent les
formules tout compris. A l'étranger, les séjours en

club à prix attractifs rencontrent un vif succès. Buf-
fets et boissons à volonté, animations pour toute la
famille... les avantages sont nombreux. Des vacan-
ciers à Bayahibe, station balnéaire située en Répu-
blique dominicaine, font partager leur expérience.

La promesse de vacances «All Inclusive» est-elle
toujours tenue ? Comment éviter les pièges ?

Des créateurs d'entreprise ont imaginé un objet, un ser-
vice ou un commerce. Mais pour espérer conquérir leur

marché, il leur manque des conseils et surtout un finance-
ment. Tour à tour, ils sont une dizaine à se présenter de-

vant un jury composé de Marc Simoncini (Meetic,
Angell), Catherine Barba (Cashstore, Malinea), Frédéric
Mazzella (BlaBlaCar), Delphine André (GCA Transport
et logistique), Marc Vanhove (Bistro Régent) et Eric Lar-

chevêque (Ledger). 

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Depuis 1992, Rob Hall, par le biais de son entreprise
Adventure Consultants, organise avec succès des ascen-
sions de l'Everest pour les touristes du monde entier. En
mars 1996, après avoir laissé sa femme, Jan, enceinte de
leur premier enfant, il prépare une nouvelle expédition,
tout comme son concurrent et ami Scott Fischer, patron

de la société Mountain Madness. Dans son équipe, on
trouve notamment Doug, un facteur un peu réservé,

Beck Weathers, un alpiniste expérimenté, ou encore Ya-
suko, qui a déjà gravi six importants sommets.

C'est le jour d'ouverture de la chasse dans un village corse. En
pleine séance de sport dans les bois, Marleau est touchée par

une balle tirée par un chasseur. Blessée, la capitaine est conduite
au cabinet du Dr Lesia Crivelli, revenue de Paris pour prendre
la succession de son père. Sur place, une forte odeur de gaz in-
trigue Marleau qui découvre le corps sans vie du père de Lesia,

aux côtés de son épouse inconsciente.

En 1940, quatre frères et sœurs sont envoyés à la cam-
pagne, dans un vieux manoir. Ils y découvrent une ar-

moire magique qui donne accès au royaume enchanteur
de Narnia. Mais ce territoire n'est plus le paradis qu'il a
été depuis que la tyrannique Sorcière Blanche y fait ré-

gner un hiver perpétuel. Guidés par le lion Aslan, les en-
fants vont tout faire pour restaurer la paix et l'harmonie

à Narnia.

21h05

Mexique, 1880. Tyler Jackson, l'odieux représentant de la
New York Bank and Trust, monte un complot pour s'accapa-

rer les terres des paysans, et permettre ainsi l'extension du
chemin de fer américain. Parmi ses dernières victimes, Sara

Sandoval et Maria Alvarez. Pour se venger, celles-ci bra-
quent les agences de la NYBT et redistribuent le butin aux
expropriés. L'inspecteur Quentin Cooke est chargé de re-

trouver les deux "bandidas".

21h05

A Saint-Sauveur, en France en 1892, la famille de
Gabrielle-Sidonie Colette reçoit Henry Gauthier-

Villars, dit Willy, venu spécialement de paris
pour raconter la tumultueuse vie de la capitale et

faire dans les formes sa cour à la jeune femme
qu'il fréquente déjà en secret. En 1893, à Paris,

Colette vit maritalement avec Willy, de quatorze
ans son aîné. La jeune femme a très vite intégré

l'équipe créative de Willy, connu dans la capitale
pour ses nouvelles, souvent anonymement rédi-

gées par d'autres.
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Francisco Macías Nguema fut le pre-
mier président de la Guinée équato-
riale après son indépendance de la

colonie espagnole, de 1968 jusqu’à son
renversement et son exécution subsé-

quente en 1979.
Le 7 mai 1971, Macías Nguema a

promulgué le décret 415 qui lui a ac-
cordé tous les pouvoirs directs du gou-

vernement et des institutions, y
compris les pouvoirs législatifs et judi-

ciaires, ainsi que le cabinet ministériel.
Le 18 octobre 1971, la loi 1 a imposé la peine de mort aux personnes
qui menacent le président ou le gouvernement. Insulter ou offenser le
président était passible de 30 ans de prison. En 1972, il s’est proclamé

président à vie de la Guinée équatoriale.

Réponse :le téléphone

Qui sait parler toutes les langues 

sans jamais les apprivoiser 
?

Horizontalement
1 - Va-nu-pieds
2 - Etude des amphibiens
3 - Risquerai un oeil - Pris si nous sommes faits comme eux
4 - Pouffé - Partie rétrécie - Parfois tête-de-nègre
5 - Matière de ferronnerie - Canardière
6 - Piècette à Stockholm - Mettre au courant
7 - A jeter pour provoquer - Diffusa - Pour les amis de Capone
8 - Risquée 
9 - Trés peu couvert - Planète de notre système - Genre de désert
10- Cabochard - Etat africain

Verticalement
A - Producteur de chaleur
B - Désavouera - L'as du dé
C - Belle technique - Bande
D - Utile mais à vomir - Cherche avec prudence
E - Fleur d'oranger - Réseau mondial
F - Débit de viande - Auteur anonyme
G - Pronom trés personnel - Reproduire
H - Sujet pour lui - Fonderez
I - Solidarité féminine
J - Atteinte - Patrie d'un arbalétrier célèbre
K - Règle de culte - Démanteler
L - Estonie en V.O. - Vide pour un cargo

En 1978, le président Macías Nguema a changé la de-
vise nationale de la Guinée équatoriale en « Il n’y a

pas d’autre dieu que Macías Nguema » !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARS ANSE AEREE LENINE ECUMEUR DUPERONS BURINERAS
DIA ASPE AMATI TAREES ESSENCE DEBARQUER
EMU CEPE ECIME FEUTRER ELUDERENT
EON DOSE EPINE FUREURS ENTERREES
ETC EDEN ETALE PIRATEE - 11 -
ETE ERIN IMITE RETENUE DEPILATOIRE
NID EROS IRENE REVISER
QUE ESSE ISSUS TUMEURS
SAI LIME ITEMS
VER MENS LIFTE

ORAL NOIRE
OSSU OURSE
OVIN POTEE
PALI RECIT
PRES USITE
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Hippodrome de Tiaret

1 - TAMAME
M. DJELLOULI 57 kg
23-04-2019 1.700 m 4ème
M. DJELLOULI 58 kg 7 pts
10-09-2019 1.500 m 2ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 10 pts
29-10-2019 1.600 m 4ème
M. DJELLOULI 56 kg 14 pts
04-02-2020 1.400 m 2ème
R. BELMORSELI 58 kg 10 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
jouer les premiers rôles de ce prix.
Conclusion : Une priorité.

2 - TAMAYOUZ
R. BELMORSELI 57 kg
24-08-2019 1.500 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 6ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
La monte d R. Belmorseli lui
convient pour arracher une place
honorable.
Conclusion : Une priorité.

3 - THAWEB
K. RAHMOUNE 56 kg
29-12-2019 1.300 m 2ème
M. BENYAMINA 58,5 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 3ème
M. BENYAMINA 57 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 3ème
K. RAHMOUNE 56 kg 13 pts

21-01-2020 1.400 m 8ème
L. RAHMOUNE 56 kg 10 pts
31-01-2020 1.500 m 3ème
M. HEBCHI 55 kg 13 pts
Il aura une priorité pour arracher
une place honorable sur sa distance
du jour.
Conclusion : Une priorité.

4  CHEIKH EL ARABE
H. RAACHE 56 kg
18-11-2019 1.600 m 2ème
H. RAACHE 57 kg 13 pts
04-12-2019 1.500 m 1er T.N.C
H. RAACHE 55 kg 13 pts
06-12-2019 1.400 m retire
H. RAACHE 56 kg 13 pts
25-12-2019 1.600 m 4ème
H. RAACHE 54 kg 13 pts
31-12-2019 1.300 m 7ème
H. RAACHE 56 kg 14 pts
Ses grandes capacités lui donnent
une chance sérieuse dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

5 - FREHA
M. BENYAMINA 56 kg
17-10-2019 1.300 m 3ème
M. BENYAMINA 55 kg 13 pts
28-10-2019 1.500 m 2ème
H. RAACHE 54 kg 13 pts
21-11-2019 1.400 m 3ème
M. BENYAMINA 56 kg 13 pts
26-11-2019 1.300 m 1er T.N.C
H. RAACHE 55 kg 15 pts
23-12-2019 1.600 m 4ème
M. BENYAMINA 57 kg 13 pts
A retenir en possibilité dans ce
genre de confrontation sur 1.700m.
Conclusion : Une possibilité.

6 - CHABBA
S. BENYETTOU 55 kg
29-10-2019 1.600 m 3ème
F. AMMAR 52 kg 14 pts
21-12-2019 1.500 m 5ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 2ème
D. BOUBAKRI 52 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 1ère T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 10 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour participer activement à l’arri-
vée.
Conclusion : Une priorité.

7 - CHERGAR
WF. DJELLAOUI 55 kg
29-10-2019 1.600 m 11ème
A. AIDA 55 kg 14 pts
07-12-2019 1.600 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 10 pts
Le parcours du jour lui convient
pour prétendre à une place avec son
jockey habituel.
Conclusion : Une possibilité.

8 - TIARTI
AZ. ATHMANA 55 kg
29-10-2019 1.000 m 7ème
A. AIDA 55 kg 11 pts
05-11-2019 1.200 m 12ème
A. AIDA 57 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 1er T.N.C

AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
14-01-2020 1.400 m 9ème
EH. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 9ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

9 - QUIDADI
D. BOUBAKRI 54 kg
29-10-2019 1.600 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 14 pts
09-11-2019 1.500 m 9ème
K. HAOUA 55 kg 16 pts
07-01-2020 1.400 m 4ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 2ème
D. BOUBAKRI 53 kg 10 pts
04-02-2020 1.400 m 3ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
Il est difficile de lui accorder un cré-
dit sur une distance un peu trop
longue.
Conclusion : A revoir.

10 - CHAOUI
B. KHALDI 54 kg
07-08-2018 1.000 m retiré
WF. DJELLAOUI 54 kg 10 pts
28-08-2018 1.300 m 7ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
15-01-2019 1.300 m retiré
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
21-07-2019 1.300 m 8ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 4ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tâche pour espérer se défen-
dre.
Conclusion : A revoir.

11 - DARIF D'HEM
W. HAMOUL 53 kg
28-07-2019 1.100 m 4ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 4ème
L. BOUBEKEUR 55 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 5ème
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts

01-10-2019 1.000 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
14-01-2020 1.400 m 6ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 8ème
L. BOUBEKEUR 54 kg 10 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

12 - AWTAR
JJ/ HO. EL FERTAS 53 kg
09-10-2018 1.300 m 5ème
M. MAHMOUDI 57 kg 13 pts
23-10-2018 1.000 m 5ème
M. MAHMOUDI 55 kg 14 pts
26-11-2018 1.300 m 3ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m retiré
F. AMMAR 51 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 10ème
YS. BADAOUI 54 kg 10 pts
Sa participation dans cette épreuve
n’est qu’une simple figuration pour
garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

13 - DORTMUD
AP/ MD. ASLI 51,5 kg
23-04-2019 1.300 m 1er T.N.C
AZ. ATHMANA 53 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 12ème
D. BOUBAKRI 53 kg 16 pts
26-10-2019 1.400 m 8ème
D. BOUBAKRI 54 kg 11 pts
07-01-2020 1.300 m 1er T.N.C
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 2ème
AP/ MD. ASLI 52,5 kg 13 pts
Ses bonnes performances lui don-
nent une priorité dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

Fiche Technique : Paris Tiercé & Quinté

Les résultats
Hippodromes d'Es-Sénia 

et Zemmouri
Pari Quarte:10-3-1-9/R5

Paris Tiercé-Quinté:10-7-4-1-13

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

ABZ. AOUED

ABZ. AOUED

F. METIDJI

M. DILMI

AM. BETTAHER

HARAS EL MESK

D. DJELLOULI

H. METIDJI

F. METIDJI

HARAS EL ESK

1   SEIF EL ARAB

2   EL KAID

3   ESMERALDA

4   EZZAIM

5   EMARET EL KHEIR

6   LAYALI EL MESK

7   EL MORDJENE

8   EL GHARBAA D’HEM

9   ELKA

10   HADIL EL MESK

CHEVAUX

KH. NAIR

M. BOULESBAA

M. DJELLOULI

WF. DJELLAOUI

K. RAHMOUNE

K. HAOUA

R. BELMORSELI

W. HAMOUL

D. BOUBAKRI

JJ/ HO. EL FERTA

JOCKEYS
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C ENTRAINEURS

K. HABBES

Y. BOULESBAA

H. DJELLOULI

WF. DJELLAOUI

L. RAHMOUNE

K. FEGHOLI

H. DJELLOULI

H. FATMI

YS. BADAOUI

1ère course départ vers 15h - 
Prix: Beladjine M. - Pur-Sang arabes

- Distance: 1.000m - Dotation: 300.000 DA - Pari Quarté
PROPRIETAIRES

H. METIDJI

F. METIDJI

AM. BETTAHER

M. SELLAMI

AM. BETTAHER

Y. METIDJI

F. METIDJI

F. METIDJI

AL. FEGHOULI

M. DILMI

F. METIDJI

Y. METIDJI

AL. FEGHOULI

1   TAMAME

2   TAMAYOUZ

3   THAWEB

4   CHEIKH EL ARABE

5   FREHA

6   CHABBA

7   CHERGAR

8   TIARTI

9   QUIDADI

10   CHAOUI

11   DARIF D’HEM (0)

12   AWTAR

13   DORTMUD

CHEVAUX

M. DJELLOULI

R. BELMORSELI

K. RAHMOUNE

H. RAACHE

M. BENYAMINA

S. BENYETTOU

WF. DJELLAOUI

AZ. ATHAMANA

D. BOUBAKRI

B. KHALDI

W. HAMOUL

JJ/ HO. EL FERTAS

AP/ MD. ASLI

JOCKEYS ENTRAINEURS

H. DJELLOULI

H. DJELLOULI

L. RAHMOUNE

H RAACHE

PROPRIETAIRE

F. BENZEFRIT

H. FATMI

H. FATMI

AD. FEGHOULI

PROPRIETAIRE

H. DJELLOULI

F. BENZEFRIT

D. FEGHOULI

2ème course départ vers 15h30 - 
Prix: N’Har - Pur-Sang Arabe - Distance: 1.700m

- Dotation: 350.000 DA - Paris Tiercé & Quinté

P R O N O S T I C
1 - 2 - 6 - 4 - 3 - 13
Possibilités : 5 - 7

Champ F : 1 - 2 - 6 - 4 - X
Champ F : 1 - 2 - 6 - X - 3
Champ D : 1 - 2 - 6 - X - X

1 - 6 - 2 - 4 - 5 - 3 - 7

P R O N O S T I C
1 - 3 - 6 - 9 - 4

Possibilités : 5 - 7
Champ F : 1 - 3 - 6 - X
Champ F : 1 - 3 - X - 9
Champ D : 1 - 3 - X - X

1 - 6 - 3 - 9 - 5 - 7

P R O N O S T I C
1 - 2 - 6 - 4

Possibilité : 3 - 13
Champ F : 1 - 2 - X
Champ F : 1 - X - 6
Champ F : X - 2 - 6

1 - 6 - 2 - 4 - 5

57

56

56

56

55

55

55

54

54

53

53

51.

5

P

12

5

13

4

3

6

9

10

8

2

7

11

1

C



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

