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-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

Les habitants de la cité Mouloud
Feraoun (ex-Perret) relevant

du secteur urbain El Emir,
souffrent depuis des années de la mar-
ginalisation. Au moment où les hauts
responsables de l’Etat se sont penchés

sur l’amélioration du cadre de vie dans
les zones d’ombre dans chaque wilaya,

les habitants de cette ville condensée
dans une cité se plaignent de l’état affli-
gent de leur cité, qui se trouve pourtant

à quelques mètres du siège de la wi-
laya. Selon eux : « Au moment où
toutes les cités ont bénéficié d’une

grande opération de réhabilitation et
de ravalement des façades, la cité Per-
ret a été ignorée, pourtant nous avons

tous les problèmes que vous imaginez »
nous dira un père de famille. 
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 J.Moncef

Le tribunal criminel d’ap-
pel  a condamné cette
fin de semaine les deux

mis  en cause K.F. et B.M. un ex
gendarme à la peine de 15 ans de
réclusion, alors que le représen-
tant du ministère public a requit
contre les deux prévenus la per-
pétuité.
Cette affaire a eu lieu dans une

petite localité relevant de la wi-
laya de Mascara, en date au 20
septembre 2015, alors les deux
prévenus se trouvaient dans un
véhicule de marque Volkswagen
roulant sur la route nationale, ils
ont aperçu au loin un barrage
routier tenu par des gendarmes,
mais ne pouvant faire demi tour,
ils ont foncé dessus.

Une course poursuite suivra,
les gendarmes n’ont pas lâché
prise. Les deux prévenus sachant
qu’ils finiront par être rattrapés,
ont abandonné la voiture et se
sont introduit dans une forêt,
croyant pouvoir ainsi s’y perdre

et semer les gendarmes.  Ce fut
peine perdue, très vite ils ont été
rattrapés. Entre temps la fouille
du véhicule s’était soldée par la
découverte de 162 kg de kif. 
Confronté à cette saisie les mis

en cause chacun de son côté ten-
tera de se disculper en accusant
l’autre.  Mais trop de contradic-
tions ont été enregistrées dans
leurs déclarations. 
Ils ont été écroués après avoir

été entendus par le magistrat ins-
tructeur prés le pole judiciaire
d’Oran, pour le chef d’inculpa-
tion de trafic de stupéfait par
bande organisé et sortie du terri-
toire nationale sans autorisation
pour le gendarme.
En fait ce dernier, s’était rendu

au Maroc sans autorisation de
sortie. Lors de leur audition, les
deux prévenus ont invoqué la
complicité  un certain T.B. qui se-
rait un ex militaire. 
Ce jeudi à la barre du tribunal

criminel les deux prévenus ont
changé de leur déclaration recon-
naissant les faits retenus contre

eux. Le gendarme, B.M, recon-
naitra les faits, il nommera le dé-
nommé T.B. comme étant le
principal acteur dans cette af-
faire, ajoutant qu’il regrette
d’avoir accepté de prendre part à
ce trafic. K.F, reconnaîtra égale-
ment les faits, citant à son tour,
T.B. Il dira «  Je vendais des épices
dans un magasin que m’avait loué
la sœur de T.B. qui avait fini de
me reprendre le local. ». Se re-
trouvant sans emploi, K.F dira
avoir été contacté par T.K, qui lui
a demandé de travailler avec lui
et d’être son homme de
confiance. T.B, a ajouté « Il
m’avait plus d’une fois demandé
de récupérer pour lui de l’argent
de chez des clients, me faisant
comprendre qu’il était entrepre-
neur. ». Il avouera qu’il a su que
T.B était un baron de kif suite à
un voyage qu’il a effectué avec lui
au Maroc. La défense des deux
prévenus,  plaidera les circons-
tances atténuantes, expliquant
que les deux jeunes ont reconnu
les faits.

Affaire de trafic de stupéfiants

15 ans de réclusion pour un gendarme et son complice 

13 ans de réclusion pour trafic de drogue 
Deux narcotrafiquants se débarrassent
de 100 kg de kif à la vue des gendarmes 

J.Moncef

Les transporteurs de drogue,
ont plus d’un moyen dans leurs
poches pour se sauver des ser-
vices de sécurité. Lorsqu’ils sont
avertis à temps par les éclaireurs,
ils rebroussent chemin, mais
lorsqu’ils aperçoivent de loin le
barrage routier, ils abandonnent
leur véhicule lorsque leur cargai-
son est trop importante et s’en dé-
barrasse lorsque cela est possible,
ceci est le cas des prévenus dans
l’affaire que nous présentons au-
jourd’hui à nos lecteurs. Cette af-
faire a eu lieu le 21 février 2017,
au niveau d’un petit patelin prés
de la commune Sebdou. Ce jour
là, les gendarmes  avaient reçu
des informations sur le transfert
d’une importante quantité de kif
entre Sebdou et Maghnia. La voi-
ture devant transporter le kif a été

identifiée s’agissant d’une Toyota
Hilux qui a été interceptée, sauf
que ses occupants D.M. et A.Ch,
avait jeté la cargaison à la vue au
loin du barrage. La fouille de ce
véhicule a été bien évidement né-
gative, aucune quantité de stupé-
fiants ne fut trouvée à bord. Les
gendarmes, certains de l’informa-
tion n’ont pas baissé les bras, ils
ont approfondi les investigations.
Ils ont élargi la fouille sur le trajet
de passage du véhicule suspect, et
finiront par découvrir la quantité
de 100 kg de kif traité jeté sur le
bas coté de la route. Le véhicule
intercepté a été soumis à une ana-
lyse chimique qui déterminera la
présence de particules de kif,
donc la quantité trouvée se trou-
vait bien à bord. Confrontés à ces
faits les deux personnes interpel-
lées ont vite fait de passer aux
aveux, disant qu’ils avaient été

avertis par des éclaireurs se trou-
vant à bord d’une voiture les pré-
cédant  de la présence du barrage
sécuritaire sur la route. C’est
ainsi, que redoutant de se faire
prendre avec la marchandise pro-
hibée ils l’ont jeté. Présentés par
devant le magistrat instructeur
les deux mis en cause âgés de la
trentaine reconnaitront les griefs
retenus contre eux, expliquant
qu’ils se  trouvaient en difficultés
financières et la somme de 30
millions de centimes pour la
course effectuée, les a poussé à
accepter. A la barre du tribunal
criminel d’appel ces deux accusés
ne changeront pas de déclara-
tions. Dans son réquisitoire le
parquet requit contre eux 20 ans
de réclusion. La défense, plaidera
les circonstances atténuantes. La
peine de 13 ans de réclusion a été
arrêtée contre ces prévenus.

Un réseau de trafic de véhicules «
Polisario » démantelé  
Un commandant

dans l’Armée et une
employée d’une
APC en cavale 

Hocine Bourhim 

Les éléments de la brigade mobile de la police
judicaire de Ain El Beida, ont réussi à mettre

hors d’état de nuire un groupe de malfaiteurs
constituant un réseau de trafic de véhicules de
marque Peugeot 307. Le réseau est constitué de
quatre (04) individus, dont deux carrossiers, placés
en détention provisoire ainsi qu’un commandant
dans l’ANP, et une employée de l’APC de Gdyel
toujours en cavale.    
La genèse de cette affaire, remonte à la semaine

écoulée, lorsque les services de la police judicaire
de Ain El Beida, ont reçu des informations, sur
l’existence d’un réseau de trafic de véhicules. Au
début de leur investigation les services de sécurité
se sont concentrés sur un atelier de carrosserie (tô-
lerie) à Es-Senia, le propriétaire procédait au mon-
tage de véhicules trafiqués grâce à de faux
documents et les transféraient à la vente vers une
autre wilaya à l’aide d’un deuxième complice. La
perquisition de l’atelier a permit la découverte
d’une voiture suspecte de model Peugeot 307 et
l’arrestation du responsable de cet atelier âgé de 49
ans et son complice âgé de 50 ans. L’expertise de
l’ingénieur a révélé que le véhicule en question a
été trafiquée et possédant de faux documents. Lors
de l’interrogatoire, le patron de cet atelier a révélé
aux policiers tout les détails de son exercice crimi-
nel en révélant les identités des autres membres de
ce réseau. Le premier étant un commandant dans
l’ANP, ce dernier lui remettait des voitures dites de
« Polisario » à l’atelier pour les démonter puis les
réassembler avec de faux numéro de châssis. Les
investigations mèneront les enquêteurs, au qua-
trième complice, une femme travaillant au service
des cartes grises à l’APC de Gdyel, qui fournissait
tous les documents nécessaires aux trafiquants.
Selon les dernières informations, l’employée en

question a pris la fuite vers l’étranger  (France),
alors que le commandant se trouverait dans une
caserne militaire à Tamanrasset.
Les deux individus arrêtés ont été placés sou

mandat de dépôt par ordre du procureur de la Ré-
publique territorialement comptent pour associa-
tion de malfaiteurs, faux et usage de faux en
attendant leur comparution au courant de cette se-
maine.
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S.O

La direction de l’Education
de la wilaya d’Oran, envisa-
gerait d’avancer le calen-

drier des vacances de printemps  au
12 mars courant au lieu du 19 du
même mois et cela pour les trois cy-
cles de l’Education (Primaire, secon-
daire, et lycéen), en raison du
Coronavirus, apprend-on de sources
bien informées auprès de cette direc-
tion. Selon des enseignants, « Plu-
sieurs  CEM et Lycées, ont entamé
une course contre la montre pour
pouvoir prendre ces vacances antici-
pés. ». Les élèves du cycle primaire,
seront les plus pénalisés si cette dé-

cision venait à être exécuter. En fait,
les examens du 2ème trimestre n’ont
toujours pas été entamés. Selon des
correspondances reçues par les di-
recteurs des écoles, la date des exa-

mens a été fixée entre le 8 et le 12
mars courant, alors que le dernier
délai pour  la finalisation de l’opéra-
tion de numérisation des notes a été
fixé pour le 17 mars. 

Direction de l’Education

Les vacances de printemps 
probablement pour le 12 mars 

Les participants au colloque in-
ternational sur le thème "En-

fants exceptionnels et surdoués:
mécanismes de détection et de prise
en charge", dont les travaux ont été
clôturés jeudi à Oran, ont plaidé pour
le développement des mécanismes de
détection précoce des enfants sur-
doués et talentueux.

Lors de cette rencontre, organisée
par le Laboratoire de recherche en
psychologie et de pédagogie de l'Uni-
versité d'Oran 2 "Mohamed Benah-
med", il a été recommandé l'inclusion
de contenus de connaissances sur la
créativité et l'excellence dans les pro-
grammes de formation des ensei-
gnants de différents cycles scolaires.
Les participants ont également mis
en exergue le rôle du spécialiste en

psychologie dans la formation des
enseignants (différents paliers sco-
laires), et ce, sur les mesures psycho-
logiques et les méthodes devant
permettre de détecter les élèves ta-
lentueux et surdoués. Organisé en
partenariat avec l'association locale
"Famille créative en psychologie de
l'éducation", ce colloque a réuni des
chercheurs de diverses universités du
pays, du Koweït, de la Libye et de la
Jordanie.

Les travaux de cette rencontre in-
ternationale de deux jours se sont dé-
roulés au niveau d''ateliers qui ont
traité, entre autres, des normes inter-
nationales d'élaboration de pro-
grammes de prise en charge des
talents et des jeunes surdoués dans le
monde arabe, de la détection des ta-

lents, de l'innovation et de la créati-
vité, de l'évaluation dans les do-
maines du talent, de l'innovation et
de la créativité chez la petite enfance.

Ils ont également abordé l’orienta-
tion et le soutien psychologique et
scolaire des jeunes talentueux et sur-
doués et les programmes et mé-
thodes d'enseignement et leur rôle
dans le développement de la créati-
vité et de l'excellence à l'école pri-
maire et au moyen.

En marge de cette rencontre, des
ateliers de formation pour les étu-
diants de deuxième cycle à la faculté
des sciences sociales de l'université
d’Oran 2, et ce, sur la méthodologie
scientifique dans la préparation de
recherches ainsi que dans le dévelop-
pement des talents.

Clôture du colloque international organisé par l'Université d'Oran 2
Développer les mécanismes de détection 

précoce des enfants surdoués

 Chahmi B.

Le phénomène du squatte  des
places publiques et des trot-

toirs dans la wilaya d'Oran par les
commerçants et les propriétaires de
cafés et de restaurants et notamment
au chef-lieu a repris de plus belle. Les
passants marchent côte à côte avec
les véhicules en plein rue car ils ne
trouvent pas d'espace libre pour mar-
cher sur les trottoirs.

En effet, après les locaux de for-
tune et autres commerces informels,
c'est au tour des gérants de cafés et
crèmeries de prendre possession de
tous les espaces publics, pour y placer
des tables créant ainsi un espace ter-
rasse pour gonfler leur recette avec

plus de tables et plus e clients. Il faut
savoir que la majorité de ces com-
merçants ne disposent pas d'une au-
torisation d'occupation de ces lieux
et ne payent aucune charge les
concernant à la commune. Les pié-
tons se retrouvent ainsi obligés d'uti-
liser la chaussée avec les dangers qui
peuvent en découler. Malgré les
mises en demeure et les avertisse-
ments des autorités locales, adressés
aux occupants illégaux des trottoirs,
ces derniers n'ont guère pris ces ins-
tructions au sérieux et continuent
d'investir les lieux sur les différents
boulevards et autres artères commer-
çantes de la ville. Ce phénomène ne
concerne pas que les vendeurs infor-
mels, même les propriétaires des

boutiques agissent de la sorte. A l'ins-
tar des magasins de meubles et d'ha-
billement, des fruits et légumes ainsi
que les cafétérias dont les tables et
chaises occupent les trottoirs en toute
impunité.

A Hai El Akid lotfi, la délégation
communale avait lancé une opéra-
tion d’éradication des extensions illi-
cites des commerces, des démolitions
ont été enregistrées mais il semblerait
que l’anarchie a repris dans ce secteur
le plus commercial d’Oran. par ail-
leurs, à Hai El Salem relevant de la
commune de Bir El Djir, c’est la dé-
bandade, il y a du bâti sur les trottoirs
et nul ne semble se soucier des ci-
toyens qui empruntent la route aux
cotés des voitures. 

Artères commerciales d’Oran 
Les commerçants reprennent possession des trottoirs

Journée internationale de
cardiologie d’Oran Compli-
cations cardiaques

Un suivi 
permanent des

malades atteints
de diabète et

de HTA 
recommandé

R.L

Un suivi permanent des malades
atteints de diabète et d’hyper-

tension artérielle est vivement recom-
mandé aux médecins en raison des
complications à caractère cardiaque que
peuvent subir ces malades, a précisé la
Cheffe de service de cardiologie du cen-
tre hospitalo-universitaire d’Oran. S’ex-
primant à la presse en marge de
l’ouverture d’une journée internationale
de cardiologie d’Oran, le Pr Nadia Laâ-
redj a indiqué que ces deux maladies
"entraînent généralement des complica-
tions cardiaques très sévères, d’où la né-
cessité d’un suivi permanent de la part
des médecins".

"Il s’agira en quelque sorte d’un dépis-
tage précoce. Il est nécessaire de suivre
de manière très régulière ces malades
pour leur éviter des complications qui
peuvent être très sévères", a-t-elle es-
timé, ajoutant que "les malades ayant
des antécédents familiaux de cardiopa-
thies doivent être suivies doublement,
car le facteur héréditaire est très présent
dans les maladies cardiaques".

Par ailleurs, la même spécialiste a in-
sisté sur une bonne hygiène de vie, une
nourriture saine et équilibrée et la pra-
tique du sport "comme une prévention
naturelle des risques cardiaques".

Elle a également souligné la nécessité
de sensibiliser sur les dangers du taba-
gisme principalement chez les jeunes.

" C’est un facteur de risque très im-
portant d'infarctus, d'AVC et d’athéros-
clérose", a-t-elle indiqué, soulignant que
"de plus de plus de sujet jeunes entre 30
et 40 ans, sont touchés par des cardio-
pathies".

Cette rencontre organisée par le
CHU d’Oran et la Faculté de médecine
de l'université d'Oran, sous l'égide de la
Société algérienne de cardiologie (SAP),
a enregistré la participation de plus de
300 cardiologues, médecins généralistes
et diabétologues d’Algérie, de Tunisie,
du Maroc et de France.

Plusieurs thèmes ont été abordés, lors
de cette journée, dont cardiologie inter-
ventionnelle, la maladie coronaire, l’'hy-
pertension artérielle, le diabète,
l’imagerie cardiaque, entre autres.
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Cité Perret, une zone d’ombre au cœur de la ville !

4

Jalil Mehnane 

Les habitants de la cité Mouloud Fe-
raoun (ex-Perret) relevant du sec-

teur urbain El Emir, souffrent
depuis des années de la marginalisation,
au moment où les hauts responsables de

l’Etat se sont penchés sur l’amélioration du
cadre de vie dans les zones d’ombre dans

chaque wilaya, les habitants de cette ville
condensée dans une cité se plaignent de
l’état affligent de leur cité, qui se trouve

pourtant à quelques mètres du siège de la
wilaya. Selon eux : « Au moment où toutes
les cités ont bénéficié d’une grande opéra-

tion de réhabilitation et de ravalement des
façades, la cité Perret a été ignorée, pour-

tant nous avons tous les problèmes que
vous imaginez » nous dira un père de fa-

mille. L’imposante cité Perret, s’effrite peu à
peu, devant le regard indifférent des res-

ponsables locaux, notamment ceux du sec-
teur urbain El Emir qui n’arrivent même

pas à gérer le problème des déchets. 

Devant cette situation, les habitants es-
saient avec les moyens du bord d’entretenir
les réseaux divers et les parties communes,
grâce aux syndics désignés par les résidents
dans les 10 ailes qui constituent cette cité.
Le syndic, qui s’occupe notamment des
pannes des ascenseurs, de l’électricité et des
canalisations, travaille souvent bénévole-
ment, sans le moindre coup de main de
l’APC qui a abandonné complètement sa
responsabilité. Un laisser-aller qui « bidon-
villiser » la cité Perret, avec des squats im-
punis des locaux, de l’ex-RTA et des
terrasses. Les différents walis qui se sont
succédé à la tête de l’exécutive wilaya, n’ont
jamais réagi aux doléances et aux cris de détresse des
habitants lancés à travers ces mêmes colonnes. Pour-
tant, la cité demeure un modèle dans la gestion via le
syndic, une pratique héritée depuis l’ère coloniale, et
qui résiste encore. Selon l’un des représentants : « Si
la wilaya ou l’APC décide de procéder à un coup de
liing, on est là pour les épauler, avec notre expé-
rience, on a même appris à dépanner les ascenseurs
tous seuls, mais de manière générale, le grand travail
est dans les parties communes, car dans chaque aile
il y a un syndic qui s’occupe des besoins des résidents,
que ce soit coté propreté ou entretien » dira notre in-
terlocuteur. Des hauts responsables de l’OPGI de Sidi
El Houari nous ont confirmé que l’office n’agit pas
sans les instructions du wali, si une opération a été
décidée, on est prêt à la prendre en main. Mais mal-
heureusement la wilaya n’a pas encore mis cette cité
délaissée sur son calepin. Les fuites d’eau sont égale-
ment omniprésentes, ce qui constitue un réel danger
pour l’ensemble immobilier. Toujours selon les habi-
tants « Des cités qui sont dans la même situation ont
pourtant été prise en charge, à l’instar de la cité Les-
cure et la cité St Charles, avec même des réunions
avec les représentants des résidents, alors que nous
personne ne nous rend un considération, on lance à
travers votre journal, un appel au wali Djellaoui afin

qui puisse réaliser des travaux de réhabilitation à la
cité Perret, il sera ainsi le premier wali qui a pris les
choses en main depuis des décennies » diront-ils. En
plus, d’autres soucis sont à déplorer dans cette cité si-
tuée en plein centre-ville, avec une forte présence des
migrants africains, et des fléaux sociaux qui ne cessent
de prendre de l’ampleur. En somme la cité Mouloud
Feraoun, est le symbole du délaissement et du laisser-
aller qui caractérise nos cités, si la situation perdure,
le risque d’effondrement n’est pas à écarter, puisque
les fissures sont déjà visibles, faute d’entretien. Les ha-
bitants attendent une réaction de la part des respon-
sables de a wilaya qui s’attèlent à rendre à cette ville
son lustre d’antan, à travers des commissions qui sont
mises en place pour faire sortir ces lieux qui nécessi-
tent une prise en charge de la part de l’Etat.
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Le wali dénonce les retards 
sur les chantiers de logements 

5Cap sur RégionDimanche 8 mars 2020
CAP OUEST

I. Yacine

Plusieurs projets
de logements

tous types
confondus, en cours de
réalisation à travers les

différents quartiers de la
commune de Mascara,
ont été inspectés, en fin

de semaine dernière, par
le wali de Mascara, Ab-
delkhaled Siouda qui a
tenu à afficher un air de
mécontentement quant à
la qualité des travaux et
la lenteur qui caractérise
des chantiers de réalisa-

tion. 

En effet, au quartier Bab
Ali, le premier responsable de
la wilaya a inspecté le projet
de réalisation de 50 loge-
ments de type promotionnel
aidé (LPA) du promoteur
Foudil Hachemi dont le taux
d’avancement est de 40 %. Sur
le chantier, le wali a demandé
au directeur d’accélérer les
procédures d’octroi des aides
financières par la Caisse na-
tional du logement.

Sur le site du projet 750 lo-
gements AADL, le représen-
tant de l’entreprise
réalisatrice Turque ainsi que
le directeur de l’AADL de
Mascara se sont engagés de
livrer 225 logements avant le
mois de Ramadhan. En outre,
en inspectant le projet de 860
logements publics locatif
(LPL) à Sidi Abdeldjebar où
les travaux sont achevés pour
192 logements, le wali surpris
du retard enregistré a instruit
le maître d’ouvrage, le direc-
teur de l’OPGI en l’occur-
rence, d’appliquer les
pénalités de retard à l’encon-

tre de l’entreprise. De son
côté, le représentant de l’en-
treprise chargée de la réalisa-
tion de 1000 logements
AADL au quartier Meddeber
s’est engagé de livrer 313 lo-
gements dans un délais très
court  et 23 autres logements
avant la fin du mois de juin
prochain.

Le wali devant les repré-
sentants de l’association
AADL 2 de Mascara a tenu à
rassurer qu’il suit le dossier
du programme AADL per-
sonnellement et que les sous-
cripteurs reçoivent les clefs
de leurs logements dans les
brefs délais.  

Concernant le projet de
réalisation de 688 logements
locatifs au quartier Meddeber
dont les travaux confié à l’en-
treprise chinoise CRCC17 et
sont à 75 %, il a été enregistré
l’achèvement de réalisation
de 274 unités. Sur les lieux, il
a été annoncé également que
204 autres logements seront
livrés le mois de juillet pro-
chain.

Le projet des 1000 logts
LPL à la traine 

Sur le site du projet de
1000 logements publics loca-
tifs (LPL) qui connait un
énorme retard, le directeur
de l’OPGI a déclaré qu’il a été
procédé à la résiliation avec
l’entreprise chinoise « Lo-
ganda » et l’octroi du projet à
quatre entreprises locales. Le
wali mécontent de la lenteur
de l’avancement des travaux a
ordonné au directeur de
l’OPGI de revoir les délais
contractuels. Parallèlement,
le directeur de l’AADL de
Mascara sur le chantier de
construction de 750 loge-

ments s’est engagé de livrer
429 logements avant le mois
de Ramadhan. Le même en-
gagement a été fait par l’en-
treprise chargée des travaux
de réalisation de 400 loge-
ments AADL sur le même
lieu. Elle s’est engagée de li-
vrer 165 logements avant le
mois de juin prochain.

Sur le site du chantier de
réalisation de 1500 loge-
ments, le directeur de l’OPGI
s’est engagé de son côté de li-
vrer 450 logements avant la
fin du mois de mai. Mécon-
tent, le wali a ordonné les res-
ponsables, chacun à son
niveau, d’achever dans les
brefs délais les travaux d’amé-
nagement urbain et de réali-
sation des équipements
publics notamment l’école
primaire et le bureau de
poste. 

Au niveau du site du projet
de réalisation de 900 loge-
ments publics locatifs (LPL)
dont les travaux sont confiés
à l’entreprise chinoise MCC
et sont à 57 % d’avancement,
le chef de l’exécutif n’a pas
caché sa colère face au retard
flagrant enregistré. Il a ins-
truit le directeur de loge-
ment de prendre les
mesures nécessaires dont
saisir le ministère de l’habi-
tat au sujet du retard enre-
gistré et d’appliquer les
pénalités de retard.

Ce qui mérite de signaler
que le programme de la vi-
site d’inspection a touché
les projets de réalisation de
8118 logements tous types
confondus dont 2900 loge-
ments AADL, 4948 loge-
ments publics locatifs (LPL),
180 logements promotionnels
aidés (LPA) et 90 logements
promotionnels publics (LPP).

Un incendie s'est dé-
claré, vendredi, au

Centre commercial "Bazar
Dubaï" près d'une station de
transport des voyageurs dans
la commune d’Aïn Benian à
l'Ouest d'Alger, a-t-on
constaté.

L'incendie qui s'est déclaré
vers 16:30 n'a pas encore été
maîtrisé et continue à ravager
le centre commercial situé au
milieu des agglomérations, a
indiqué le colonel Achour,
chargé de Communication et
des statistiques à la Protection

civile. L'extinction des feux se
poursuit mais aucune perte
humaine n'a été enregistrée.

Dix (10) camions anti-in-
cendie et 4 ambulances ont été
mobilisés pour circonscrire
l'incendie, ajoute le même res-
ponsable.

Alger
Incendie au centre commercial 

"Bazar Dubaï" à Aïn Benian

Mila 
MoufidaBaira...

une parapentiste avide 
de "randonnées aériennes" 

Adepte de l'activité sportive depuis son jeune âge et dé-
sireuse de se surpasser, MoufidaBaira est la première

femme parapentiste dans la wilaya de Mila.
Pharmacienne aux journées bien chargées, la jeune femme

de 34 ans a succombé à la passion du vol libre et avoue à
l'APS qu'elle a dû surmonter les obstacles psychologiques et
sociaux avant de pouvoir pratiquer du parapente.

Désormais dans le club très sélecte des femmes parapen-
tistes, Moufida se lance le défi de pratiquer sa passion dans
plusieurs régions et de se lancer en vol libre pour mieux ad-
mirer les sites et les monuments sa région et d'autres.

''L'idée de suivre une formation en parapente est née de
mon désir de me surpasser et de prouver que ce sport n'est
pas l'exclusivité des hommes.

Les femmes peuvent parfaitement le pratiquer et s'y dis-
tinguer'', avoue-t-elle.

Et d'jouter : ''Durant les années de ma scolarisation, j'ai
pratiqué de nombreux sports collectifs. Je faisais partie des
équipes scolaires de handball et de volleyball et j'ai continué
sur la même lancée à l'université''.

Le parapente, ''une randonnée aérienne'' saisissante
Revenant sur ses débuts dans la pratique du parapente,

Moufida a souligné qu'elle cherchait avec une amie à s'ins-
crire à une formation à Annaba avant d'apprendre, fin 2018,
qu'un club de parapente a été créé à Mila.

''J'ai pris immédiatement contact avec le club et j'étais
parmi ses premiers adhérents. Ma famille s'y opposait caté-
goriquement et ne cessait d'évoquer la dangerosité de ce
sport, mais j'ai tenu bon et je me suis lancée dans l'aventure''.

Après des cours théoriques, la jeune femme a pu enfin
franchir une autre étape, celle des cours pratiques et a volé
dans les airs. ''Le  premier défi pour moi à ce moment était
de surmonter ce sentiment d'hésitation qui m'avait envahi.
Beaucoup d'idées se bousculaient dans ma tête, les obstacles
qu'un parapentiste peut traverser, un imprévu en plein ciel
et tant d'autres choses avant de descendre la pente et m'en-
voler, équipée de mon aile et mon courage''.

Le visage rayonnant de joie, la pharmacienne souligne en-
core : ''Pratiquer le parapente c'est également se familiariser
avec les lois de la gravitation et les maîtriser, connaître la di-
rection et la vitesse du vent et puis le sentiment de liberté qui
envahi le parapentiste alors qu'on contemple des paysages
magnifiques et des sites éblouissants est indescriptible. Ce
sentiment me fait souvent oublier tout danger''.

La jeune sportive a effectué jusque là six (6) heures de vols
libres et a plané avec son aile à 600 et 1300 mètres. Elle œuvre
à se perfectionner dans cette discipline, assure-t-elle Selon le
président et l'instructeur du club de vol libre de Mila, Ahmed
Belmouhoub, la détermination de la parapentiste Moufida-
Baira lui a permis de se distinguer dans cette pratique spor-
tive. "C'est un sport qui exige de la patience, de la passion et
un mental d'acier. A Mila, on comptabilise seulement 4 pa-
rapentistes'', relève-t-il.

M.Belmouhoub a souligné que ''la jeune parapentiste a
œuvré à accompagner le club à ses débuts, à encourager
l'équipe du club à aller de l'avant, à persévérer pour créer un
espace convivial pour la pratique de cette activité sportive''.

Pour le chef du service de l'éducation physique et sportive,
à la direction locale de la Jeunesse et des Sports, Laid Baghi,
''la présence à Mila d'une jeune femme activant dans une
nouvelle discipline sportive à l'échelle nationale comme le
parapente est considérée comme un acquis pour le sport fé-
minin local''.  ''La politique générale du secteur de la jeunesse
et des sports vise à développer et élargir le cercle de la pra-
tique des sports collectifs ou individuels parmi la gent fémi-
nine et la parapentiste MoufidBaira est en mesure
d'encourager les jeunes femmes à adhérer aux diverses dis-
ciplines sportives'', confie-t-il.
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Boualem. Belhadri

C’est ce que le témoin
peut aisément

constater, ces der-
niers temps. En fin les centres

secondaires et les quartiers de
la périphérie bénéficient de

projets autant que la ville pro-
prement dite. Cette tendance de

voir les choses autrement et
d’essayer de niveler le déséquili-

bre entre les différents quar-
tiers de la ville est la nouvelle

politique entreprise par les col-
lectivités locales.

En effet il est à rappeler que le
centre secondaire de OuledDje-
bara est un centre que l’on peut
qualifier, si l’on ose dire, d’éveillé,
car il a manifesté sa colère à plu-
sieurs reprises durant l’année
2019. Il a dégurgité sa lassitude et
son désappointement clairement
affichés auprès des responsables

locaux qui ont pris au sérieux les
contestations exprimées pour re-
jeter le mauvais sort indolent qui
les agglutiner  sans pouvoir réa-
gir. Ainsi le gros paquet,  totali-
sant environ 29 millions de
dinars, a été accordé pour la mise
à niveau d’OuledDjebara dans le
domaine de la viabilisation, le re-
vêtement, l’entretien, l’éclairage
public et autres infrastructures

de jeunesse. Selon un responsa-
ble des collectivités locales, un
autre   montant d’environ 11 mil-
lions de dinars a été alloué à la
cité Benhamida, laquelle une
opération de revêtement en
béton bitumineux est prévue
comme pour OuledDjebara. Ce-
pendant la source d’information
n’a pas expliqué de quel fonds ont
été puisés ces budgets. 

Ain Témouchent

La ville de Terga éponge 
les disparités dans les zones précaires 

Le fonds de la zakat, un appoint en nette expansion 
Boualem. Belhadri

La direction des affaires re-
ligieuses et des wakf, de la

wilaya d’Ain Temouchent, règle
se prépare pour distribuer la
zakat « Elkout » en prévision du
lancement d’un vaste pro-
gramme à l’occasion du mois du
ramadhan 1440 de l’Hégire.
Alors qu’il se confessait à la
presse pour donner une situa-
tion évolutive de collecte de la
zakat qui est passée de 12,5 à 14
millions de dinars durant les

deux exercices écoulés (2018-
2019), le premier responsable
du secteur des affaires reli-
gieuses et des wakf, de la wilaya
d’Ain Temouchent, indique que
le nombre de bénéficiaires de la
zakat « Elkout » (nourriture) est
passé de 1799 à 2053 pour les
mêmes horizons de comparai-
son sachant pertinemment que
la part –unité qui était de 4000
da est passée à 6000 da. Aussi il
dira en sus que l’opération de
distribution de la zakat devait
s’effectuer très prochainement

bien avant la fin du mois de
Radjeb. 

Selon toute vraisemblance, les
communes devaient lui faire
parvenir des listes des nécessi-
teux qui sont dans le besoin. 

Là, il y a lieu de songer à l’as-
sainissement des listes pour évi-
ter de porter dans des listes
distinctes émanant de plusieurs
collectivités et structures habili-
tées. Tous les dons seront libel-
lés aux comptes courants
postaux des bénéficiaires bien
avant le mois du ramadhan. 

Sidi Bel Abbès
Destruction d'une mine de confection artisanale 
Un détachement combiné

de l'Armée Nationale Po-
pulaire (ANP) a découvert et dé-
truit vendredi une mine de
confection artisanale et récupéré
une quantité de munitions dans
la localité de Tafassour de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, indique
samedi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN)."Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage
menée, le 6 mars 2020, dans la
localité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel Abbès/2 RM, un Déta-
chement combiné de l’Armée
Nationale Populaire a découvert

et détruit une (1) mine de
confection artisanale et récupéré
une quantité de munitions", pré-
cise le MDN.Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le
crime organisé, "un Détache-
ment combiné de l’ANP et des
Garde-frontières a arrêté, à Ain
Defla/1 RM et Tlemcen/2 RM,
deux (2) narcotrafiquants et saisi
(46) kilogrammes et (795)
grammes de kif traité, alors que
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, à Naâma/2
RM, (1) narcotrafiquant en pos-
session de (1) kilogramme de la
même substance et (2) individus
à bord d’une camionnette char-

gée de (10) quintaux de tabac à
Biskra/4 RM", a joute le commu-
niqué.Dans le même contexte, le
MDN indique qu"un Détache-
ment de l’ANP a saisi (04)
groupes électrogènes et (5) mar-
teaux piqueurs à Tamanrasset/6
RM, tandis que des tentatives de
contrebande de (8120) litres de
carburants ont été déjouées à
Souk-Ahras, El Taref et Té-
bessa/5 RM".

En outre, "des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont in-
tercepté, à Relizane/2 RM, (2) in-
dividus en possession de (2)
drones équipés de caméras",
selon la même source.

Chutes de neige
sur les reliefs 

dépassant les 900
mètres d'altitude

Des chutes de neige affécteront les reliefs dé-
passant les 900 mètres d'altitude dans plu-

sieurs régions du pays jusqu'à ce dimanche, indique
samedi un bulletin météorologique spécial neige
(BMS) émis par le Centre national des prévisions mé-
téorologiques.

Placées en niveau de vigilance orange, les wilayas
concernées sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif, Bordj Bou
Arreridj, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum
El Bouaghi et Tébessa (nord), précise la même
source, ajoutant que l'épaisseur estimée de la pou-
dreuse varie entre 10 et 15 cm durant la validité du
BMS qui s'étale jusqu'à ce dimanche à 06h00.

Pour plus de précisions, une carte de vigilance est
disponible sur le site www.meteo.dz, indique la
source.

Mohammadia (Mascara) 
Décès du président
de l’APC Daho 
Chekroune

Le président de l’APC de Mohamadia (Mas-
cara), Daho Chekroune, est décédé, vendredi

matin, à l’âge de 66 ans, des suites d’une maladie qui
l’a contraint à renoncer à son mandat électoral, il y a
deux semaines. Selon des membres de cette assem-
blée élue, le défunt souffrait depuis deux mois d’une
maladie subite. Il a rendu l’âme dans son domicile fa-
milial à Mohamadia aux premières heures de la ma-
tinée. Il a été inhumé, après la prière du vendredi, au
cimetière de la ville, en présence de responsables,
d’élus locaux et d’une foule nombreuse de citoyens.

Tiaret 
Le chanteur 
Abdelkader 

Mohamed Cherif 
n’est plus

Le chanteur engagé Abdelkader Mohamed Che-
rif est décédé, jeudi dernier, dans l’après-midi,

à l’hôpital «Tahar Mimouni» de Sougueur (Tiaret),
des suites d’une brève maladie, a-t-on appris de
source médicale. Le défunt, considéré comme l’un
des piliers de la chanson engagée dans la wilaya de
Tiaret, est issue de l’école «Alhanwachabab» dans les
années 1980. Connu pour sa participation à l’opérette
«le Chahid Ali Maachi», le défunt a collaboré avec de
nombreux compositeurs dont les regrettés Mâati Ba-
chir et Blaoui Houari. Durant sa carrière artistique,
Abdelkader Mohamed Cherif a obtenu plusieurs pre-
miers prix lors de festivals nationaux, rappelle-t-on.



Le placement des femmes
dans la marché de l'em-
ploi représente 14,96%

du total des placements enregistrés
par l’Agence nationale de l’emploi

(ANEM) durant l'année 2019 en lé-
gère hausse par rapport à l'exercice
précédent, a-t-on appris auprès du

ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale.

"Les placements classiques des
femmes dans le monde du travail se
sont élevés à 50.159 durant l'année

2019, soit un taux de 14,96% du
nombre total des placements des de-
mandeurs d'emploi enregistrés par

l’ANEM", a précisé la même source.
Le nombre de placement des femmes

avait atteint 47.730 (12,71%) place-
ments en 2018, et 8.936 (17,23%) du-
rant les deux premiers mois de l’année
en cours.

Concernant les demandeurs d’emploi
aux besoins spécifiques, le bilan de
l’ANEM fait état de 646 demandeurs de
différents types d’handicaps placés au
cours de l’année précédente, 71 sont des
femmes, sachant que l'Agence a recensé
un total de 6.290 demandes d'emploi
provenant des personnes aux besoins
spécifiques à travers le territoire natio-
nal, à la même date de référence.

Durant les cinq dernières années, le
placement classique des femmes a
connu une progression "significative",

passant de 27.103  placements en 2014
à 50.159 placements en 2019, soit un
accroissement de 85%, a-t-on affirmé.

S'agissant du dispositif d'Aide à l'In-
sertion professionnelle (DAIP),
"243.478 femmes ont été insérées du-
rant la période 2014-2019, dont 4.962
en 2019 et que 113.802 autres femmes
ont été recrutées dans le cadre des
contrats de travail aidé (CTA) depuis
2014, dont 8.261 en 2019.

En matière d’encouragement de l’en-
treprenariat des femmes, par l'Agence
nationale de soutien à l'emploi de
jeune(ANSEJ) et la Caisse nationale
d’assurance-chômage (CNAC), la
même source a souligné que le nombre
de femmes ayant bénéficié des disposi-
tifs publics d’appui à la création de
micro entreprise a connu "une évolu-
tion sensible" durant  la période 2014-
2019, passant de 17,22% à 17,37%
projets financés, ajoutant qu'en 2019 le
nombre de projets réalisés par les
femmes a atteint 1.964, selon le  minis-
tère.

"Quoique les femmes aient investi
tous les secteurs, l’analyse de la struc-
ture des projets initiés par les femmes
durant la même période de comparai-
son, fait ressortir que celle-ci est domi-
née par le secteur des services avec
15,43% des projets créés, contre 19,15%
dans le secteur de l’artisanat, 7,62%
dans le secteur de l’agriculture, 17,22%

dans le secteur de l’industrie, 48,30%
dans les professions libérales et 2,31%
dans le secteur du bâtiment et travaux
publics", a-t-on soutenu.

Il ressort de ces données que certains
secteurs, tels que "l’hydraulique, la
maintenance, la pêche et le transport
sont très peu sollicités par les femmes",
estime la même source.

Par ailleurs, les résultats des enquêtes
sur l’emploi et le chômage réalisées par
l’Office national des statistiques(ONS),
démontrent que la présence de la
femme sur le marché du travail "ne
cesse d’augmenter".

Sur la période allant de septembre
2014 à mai 2019, le nombre de femmes
occupées est passé de 1.722.000
(16,81% de la population occupé) à
2.062.000 (18,27%), soit un accroisse-
ment de 19,74%.

Les données de l’ONS issues de l’en-
quête sur l’emploi et le chômage de mai
2019, font ressortir que 61,1% de l’em-
ploi féminin est concentré dans l’admi-
nistration publique, ajoutant que par
groupe de profession, l’emploi féminin
absorbe 56,9% de l’emploi total des em-
ployés administratifs, 54,8% des profes-
sions intellectuelles, 37,5% des
professions intermédiaires (cadres
moyens,) et 16,3% des métiers qualifiés
de l’industrie et de l’artisanat.

Cependant, le taux de chômage des
femmes "demeure important" avec
20,4% en mai 2019, contre 9,1% chez
les hommes.

A cet effet, le directeur général de
l’emploi et de l’insertion au ministère,
Mohamed Charaf  Eddine Boudiaf, a
souligné que la participation de la
femme au marché du travail a enregis-
tré des progrès grâce à plusieurs ré-
formes institutionnelles qui lui
garantissent des droits de plus en plus
élargis et favorisent son intégration
dans le monde du travail.

En matière d'accès à l'emploi, le
même responsable a affirmé que la nou-
velle politique de l’emploi a contribué à

une redynamisation du marché de l’em-
ploi en général et de l’activité féminine
en particulier.

Il a rappelé que la loi n 90-11 du 21
avril 1990 relative aux relations du tra-
vail, modifiée et complétée, consacre le
droit au travail quel que soit le sexe et
interdit toute discrimination entre tra-
vailleurs en matière d’emploi, de rému-
nération ou de condition de travail.

Le même responsable a affirmé que
la question de l’emploi et de la lutte
contre le chômage constitue "une des
priorités" du programme du gouverne-
ment dont elle constitue "un axe straté-
gique". Il a indiqué que la loi
fondamentale du pays stipule, dans son
article 36, que l’Etat œuvre à promou-
voir la parité entre les hommes et les
femmes sur le marché de l’emploi, sou-
lignant que la mise en œuvre de ce
principe constitutionnel trouve sa
pleine traduction dans la législation qui
prohibe toute discrimination entre les
hommes et les femmes en matière de
travail et d'emploi, elle assure une pro-
tection particulière pour la femme tra-
vailleuse et la prémunit contre toute
forme d'exploitation.

"Le gouvernement a inscrit égale-
ment comme axe prioritaire de son
plan d’action le renforcement de l’inté-
gration économique des femmes, des
personnes à besoins spécifiques et des
demandeurs d’emploi résidents au ni-
veau des localités dépourvues de bas-
sins d’emploi, à travers la mise en place
de nouveaux mécanismes incitatifs", a-
t-il rappelé.

Le DG de l’emploi et de l’insertion a
rappelé que la contribution du secteur
du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale en matière de  promotion de
l’emploi s’opère, notamment, à travers la
mission d’intermédiation sur le marché
du travail dévolue à l’ANEM, l’appui et
l’encouragement de l’esprit entrepreneu-
rial chez les jeunes promoteurs par le
biais des dispositifs de soutien à l’acti-
vité  gérés par l’ANSEJ et la CNAC.

ANEM

De plus en plus de femmes sur le marché de l'emploi en 2019
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AADL 
Convocation la semaine  prochaine de 120.00  souscripteurs

pour la remise des décisions d'affectation
L'Agence nationale d'amélioration et de dévelop-

pement du logement (AADL) devra procéder,
au cours de cette semaine, à la convocation de 120.000
souscripteurs pour la remise des décisions d'affecta-
tion, dans le cadre du programme "AADL 2", a indi-
qué à Alger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri.

L'AADL s'attèle à la finalisation de son site électro-
nique, pour permettre aux souscripteurs concernés
de retirer leurs décisions d'affectation à travers 36
wilayas, dont 32.000 souscripteurs à Alger, a fait
savoir M. Nasri, lors d'une conférence de presse

animée à Alger.
Le ministre a fait état de plus de 70% de taux de

réalisation des logements à affecter, ajoutant qu'un
total de 128.000 souscripteurs avaient bénéficié de
cette formule qui englobe 560.000 logements.

Concernant les souscripteurs ayant déjà payé la
première tranche du montant du logement, M. Nasri
a précisé que les projets destinés à cette catégorie n'ont
pas été encore lancés, ajoutant que l'étude de 70.000
logements a été finalisée, sachant que des appels d'of-
fre devront être lancés dans les prochains jours pour
la réalisation de 70.000 nouvelles unités dans le cadre

du programme "AADL", ce qui permettra l'ouverture
du site électronique au profit de cette catégorie au mo-
ment opportun.

Le secteur œuvre à exploiter les terrains qui étaient
occupés par les bidonvilles pour lancer des pro-
grammes AADL, a-t-il poursuivi.

S'agissant des recours et des souscripteurs qui n'ont
pas payé la première tranche du prix de leur loge-
ment, M. Nasri a souligné que le secteur était en passe
d'étudier la situation de cette catégorie en vue de trou-
ver des solutions adéquates, notamment en ce qui
concerne le foncier et le financement.



Plusieurs secteurs sont à l’ordre du jour

Le Président Tebboune présidera aujourd’hui
une réunion du Conseil des ministres 

Le Conseil des minis-
tres tiendra di-

manche après-midi
sa réunion périodique sous la
présidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué samedi
un communiqué de la Prési-

dence de la République.
L'ordre du jour du Conseil

prévoit l'examen et le débat
d'exposés relatifs au dévelop-
pement des activités dans les
secteurs de l'Energie, de la
Poste et des télécommunica-
tions, des Ressources en eau,
du Tourisme et de l'artisanat
et de l'écosystème des star-
tups et des entreprises inno-
vantes.

Le Conseil écoutera une
intervention du ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière sur le
développement de la situa-
tion sanitaire internationale
concernant le Coronavirus et
les mesures prises par l'Algé-
rie pour faire face à cette situa-
tion.
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L'Algérie a condamné
"avec force" le double at-

tentat-suicide qui a frappé ven-
dredi la capitale tunisienne
Tunis, exprimant son entière so-
lidarité avec ce pays frère, a in-
diqué samedi un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères (MAE).

"L'Algérie condamne avec
force le double attentat terro-
riste qui a visé vendredi une pa-
trouille de sécurité dans la
capitale Tunis et exprime sa so-
lidarité totale et incondition-
nelle avec la Tunisie, pays frère",
lit-on dans le communiqué.

Rappelant que l'Algérie avait

souffert des affres du terro-
risme, le MAE a affirmé, dans
son communiqué, que "l'Algérie
assure la Tunisie, peuple et
Gouvernement, de son appui
constant contre le projet terro-
riste et ses pourvoyeurs qui ont
voulu, par cet acte lâche, porter
atteinte à la Tunisie et à ses
fortes institutions au lendemain
d'une échéance politique et his-
torique pour le peuple tunisien
frère".  

"Tout en présentant nos
condoléances à la famille du
chahid et nos vœux de prompt
rétablissement aux blessés, nous
restons convaincus de la capa-

cité du peuple tunisien frère à
vaincre, grâce à sa sagesse, sa
clairvoyance et la solidité de ses
institutions politiques et sécuri-
taires, les résidus du terrorisme
et à éliminer ce fléau étranger à
notre religion et à nos valeurs",
a ajouté la même source.   

Le double attentat-suicide a
entraîné la mort des deux assail-
lants qui ont pris pour cible une
patrouille de sécurité dans le
quartier des Berges du Lac, près
de l'ambassade américaine à
Tunis, et blessé cinq policiers et
un civil, légèrement.

L'un des policiers est décédé
de ses blessures.

MAE
L'Algérie condamne l'attentat terroriste à Tunis 
et exprime son entière solidarité avec la Tunisie 

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, Prési-

dent de la conférence de l'Opep
a affirmé vendredi depuis
Vienne que la 8éme réunion mi-
nistérielle Opep non-Opep avait
été "très importante" , indique
un communiqué du ministère.

Selon la même source les
membres ont convenu à l'issue
de cette réunion de continuer à
suivre les volutions du marché
pétrolier et les conséquences de

l'épidémie de coronavirus.
Ils se sont aussi mis d' accord

pour maintenir le cadre de
concertation et de dialogue
de la Déclaration de Coopé-
ration établie par l'accord du
10 décembre 2016, notam-
ment le Comité ministériel
conjoint Opep-Non-Opep et
le Comité technique
conjoint, a poursuivi le
même communiqué.

La coopération est donc

maintenue et les consultations
seront plus intenses pour tenter
de rapprocher les points de vue,
a t-il affirmé.

Le ministre de l'Energie a
ajouté que l'Algérie a un " rôle
important" à jouer en tant que
présidente de l'Opep. Elle conti-
nuera à promouvoir la concer-
tation entre tous les pays et à
rechercher des solutions
consensuelles à même d'assurer
la stabilité du marché pétrolier.

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab
La 8ème réunion ministérielle 

Opep non-Opep a été très importante

Tourisme
Révision de certaines

lois régissant le secteur

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, Hacène Mermouri, a révélé, jeudi

à Alger, qu'il sera procédé à la révision de "certaines
procédures et lois" régissant le secteur à même de le
relancer.

Répondant à une question d'un membre du Conseil
de la Nation lors d'une séance plénière consacrée aux
questions orales, M. Mermouri a rappelé qu'il sera
procédé à "la révision de certaines réglementations et
lois régissant le domaine de l'investissement à même
de faciliter les procédures administratives et mettre
terme à la bureaucratie, et ce conformément aux ins-
tructions du président de la République".

Concernant la commercialisation des produits de
l'artisanat, le ministre a rappelé que son département
accordait un "intérêt particulier" à ce volet à travers
l'accompagnement des producteurs, ajoutant qu'il sera
procédé, cette année, à "l'exploitation de 82 structures
relevant du secteur en vue de la promotion et de la
commercialisation des produits de l'artisanat, outre
l'organisation de centaines foires et de manifestations
sur le niveau local et national et l'exploitation des es-
paces publics lors des fêtes et des saisons touristiques".

"Cela est tributaire de l'amélioration des capacités
des artisans et de la maitrise des techniques modernes
pour la promotion, la commercialisation et l'utilisa-
tion des plateformes électroniques", a-t-il poursuivi,
soulignant que son département ministériel a pro-
cédé, cette année, à "la formation de centaines d'arti-
sans dans le domaine de l'artisanat d'art et ce à travers
la formation via le mode de formation par apprentis-
sage".

M. Mermouri a fait savoir qu'il avait été procédé,
au cours des dernières années, à "la formation de plus
de 5.000 artisans dans le domaine du transfert de
compétences, l'amélioration du contenu du produit
dans différentes spécialités, l'accès de 600 artisans à
un stage sur les modalités de création d'une entreprise
et la formation de 7.000 artisans dans le domaine tech-
nique par apprentissage, outre la coordination exis-
tante entre les secteurs de la formation professionnelle
et l'emploi afin d'inclure les startups dans l'opération
de production".

Le ministre a estimé que "le développement du sec-
teur touristique n'est pas un choix mais un impératif
imposé par les mutations économiques et dicté par les
aspirations du pays pour l'exploitation du potentiel
disponible en le mettant au service d'une économie
moderne fondée sur la diversité des exportations hors
hydrocarbures".

Par ailleurs, M. Mermouri a fait savoir que la com-
mission nationale de préparation de la saison estivale
"œuvre à l'ouverture de nouvelles plages, la sécurisa-
tion des routes et l'élaboration de programmes de di-
vertissement en veillant sur la santé des estivants",
ajoutant que son département ministériel s'attèle à
"l'élaboration d'un plan promotionnel publicitaire et
l'accompagnement des opérateurs durant la saison du
tourisme sahraoui".

Le ministre a souligné que le tourisme destiné aux
catégories sociales "n'est pas propre aux autorités pu-
bliques mais exige la participation de la société civile,
l'implication des sociétés économiques et l'échange de
jeunes et ce à même de redynamiser le mouvement
touristique et sociale à travers le territoire national".
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Le glaucome est une maladie de l'œil indolore, pou-
vant aboutir à la  perte totale de la vision en l'absence de
traitement. Il est possible de freiner son évolution en
surveillant régulièrement sa pression oculaire. Collyres,
intervention laser, autres médicaments... Focus sur les
traitements efficaces pour venir à bout du glaucome. 

Le glaucome est une maladie du nerf optique qui, non
soignée, peut conduire à la cécité totale. L'unique façon
de savoir si on en souffre est de faire contrôler réguliè-
rement sa vue chez un ophtalmologiste. Le dépistage
doit être systématique tous les 3-4 ans dès l’âge de 40 ans,
et idéalement tous les ans en cas d’antécédents familiaux.  

En cas de glaucome, la pression oculaire peut être éle-
vée. En effet, elle est régulée par l’humeur aqueuse, un
liquide évacué par le trabéculum. Du fait de la maladie,
cet écoulement ne se fait plus et la pression intra-ocu-
laire augmente. Comment y remédier ?

Les collyres pour stabiliser la pression oculaire
Dans la plupart des cas, un traitement local par col-

lyre, ou gouttes ophtalmiques, suffit à ralentir efficace-
ment la progression du glaucome en abaissant la
pression oculaire. Il faut déposer quotidiennement les
goutes dans les yeux. Ce traitement est à prendre à vie.
Il en existe quatre familles différentes : 

•Les prostaglandines Ces médicaments (bimatoprost,
latanoprost et travoprost) facilitent l’élimination de l’hu-

meur aqueuse. Ils sont prescrits habituellement en pre-
mière intention et abaissent de 30 % en moyenne la pres-
sion oculaire avec une seule goutte le soir. Deux
inconvénients toutefois: les prostaglandines modifient
la pigmentation des yeux verts (qui deviennent marron)
et font pousser les cils, les rendent plus fournis, un effet
indésirable… qui peut être appréciable ! En revanche, la
tolérance est très bonne: le produit ne pique pas, ne pro-
voque pas d’allergie, juste parfois une rougeur, transi-
toire. Pour diminuer encore le risque d’intolérance, le
latanoprost existe sans conservateur, en unidose (Mo-
noprost).

•Les bêtabloquants Aussi efficaces que les prostaglan-
dines, ils diminuent la synthèse de l’humeur aqueuse.
Une goutte par jour suffit avec les formes à libération
prolongée, sinon une matin et soir pour les formes clas-
siques. Leur prescription doit obtenir l’aval d’un cardio-
logue, car ils ralentissent le cœur. Le gel Geltim de éa,
qui reste plus longtemps au contact de la conjonctive,
est 5 fois moins dosé en principes actifs et tout aussi effi-
cace, les effets secondaires en moins. Seconde option, les
collyres sans conservateur (Ophtim, Timabak, Carteol
LP…). Contre-indiqués en cas d’asthme. 

•Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique Ces col-
lyres (brinzolamide ou dorzolamide), réduisent la pro-
duction de l’humeur aqueuse. Ils viennent compléter un

premier traitement et abaissent la pression oculaire de
15 à 20 %, à raison d’une goutte matin et soir. Les formes
sans conservateur (DualKopt ou Cosidime) sont asso-
ciées à un bêtabloquant. Autre possibilité, un prostaglan-
dine le soir et un inhibiteur de l’anhydrase carbonique,
matin et soir. Des picotements et allergies sont possibles. 

•Les alpha-2-agonistes Ce traitement (apraclonidine
et brimonidine) diminue la production d’humeur
aqueuse. Une goutte matin et soir, associée à un autre
collyre, là encore en raison de son efficacité limitée à 15-
20 %. On le trouve en association avec un bêtabloquant
ou avec un inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Les
moins: « Il contient un conservateur et la molécule peut
être mal tolérée, assortie d’un risque de somnolence »,
prévient le Pr Giraud, chef du service d’ophtalmologie
de l'hôpital d’instruction des armées Bégin, Saint-
Mandé. 

Le laser peut être proposé d’emblée
Indolore, et désormais peu invasive, la trabéculoplas-

tie est de plus en plus employée. Grâce au laser sélectif
(SLT), cette opération peut désormais être proposée en
première intention, en particulier aux personnes
jeunes, dont l’état du nerf optique est inquiétant. Pen-
dant un temps, il était proposé en ultime recours
avant la chirurgie, si le traitement pas collyre n'était
pas assez efficace. Les difficultés d’adhésion au traite-
ment du glaucome, et ses éventuels aléas, sont désor-
mais balayés avec le laser. Deux séances pour chaque
œil permettent d’améliorer la perméabilité du trabécu-
lum pour une meilleure évacuation de l’humeur
aqueuse. Une intervention efficace pour 2-3 ans, au
terme desquels le traitement peut être renouvelé une
fois. 

Les médicaments, 
en cas d'intolérance aux collyres

Si on ne supporte aucun type de collyres, on peut re-
courir à un médicament à avaler (inhibiteur de l’anhy-
drase carbonique, Diamox). Ce type de médicament
peut aussi être utile quand la pression oculaire reste très
forte en dépit du traitement par collyre. Il permettra de
laisser la surface de l’œil au repos et de préserver les
chances de succès d’une intervention au laser ou chirur-
gicale.

Enfin, si les collyres ou le traitement au laser sont in-
tolérables ou inefficaces dans le temps, une opération
chirurgicale peut être nécessaire. Le chirurgien peut
choisir d'effectuer une trabéculectomie ou une sclérec-
tomie. Chacune de ces technique vise à abaisser dura-
blement la pression oculaire pour stopper l'évolution de
la maladie.

Glaucome : quels traitements pour diminuer la pression oculaire ?

De l'eau dans les oreilles ? Ne secouez pas la tête !

De l'eau s'est accidentellement introduite dans vos oreilles lors de votre
séance de piscine ou en prenant votre douche ? Attention, car secouer

la tête pour s'en débarrasser peut causer des dommages au cerveau, spécialement
chez les jeunes enfants, alertent trois chercheurs de l'université de Cornell et de
Virginia Tech. Ces derniers ont modélisé l'appareil auditif grâce à des tubes en
verre et imprimés en 3D, et ont mesuré l'accélération requise pour évacuer l'eau
en dehors des oreilles.

Verdict : « la force nécessaire pour enlever l'eau des oreilles est 10 fois su-
périeure à son poids, ce qui peut entraîner des dommages cérébraux », af-
firme Anuj Baskota, principal auteur de l'étude présentée au congrès annuel
de la Société américaine de Physique le 23 novembre dernier. Le risque est
toutefois moindre chez les adultes, car le conduit auditif est plus large. De
plus, le niveau d'accélération dépend aussi du volume d'eau et de sa position
dans l'oreille.

Mais alors, comment faire pour enlever l'eau de ses oreilles ? « La tension
de surface est un élément clé qui explique pourquoi l'eau reste coincée, ex-
plique Anuj Baskota. Mettre quelques gouttes de liquide dont la tension de sur-
face est moins élevée que celle de l'eau, comme le vinaigre ou l'alcool, peut ainsi
aider à l'écoulement hors des oreilles. »



L'épidémie due au nouveau coronavi-
rus a dépassé la barre des 100.000

personnes contaminées dans le
monde, où la propagation s'étend avec 21

nouveaux cas détectés à bord d'un navire de
croisière au large de la Californie et deux

premiers décès enregistrés dans l'est des
Etats-Unis.

La propagation accélérée du virus est jugée
"très préoccupante" par l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) : au total, 92 pays
sont désormais touchés par le Covid-19, qui
a fait près de 3.500 morts à travers le globe.

La Chine a annoncé samedi 28 nouveaux
décès, portant le bilan total à 3.070 morts
dans le pays, et a fait état d'une nouvelle

augmentation du nombre de cas en dehors de
la province du Hubei (centre), où le virus est

apparu en décembre.

Dans le même temps, le nombre de contamina-
tions confirmées en Corée du Sud a dépassé les
7.000 samedi, ce qui en fait le pays le plus touché
en-dehors de Chine.

Aux Etats-Unis, l'expansion de l'épidémie in-
quiète: le virus a été détecté sur 21 personnes à
bord du Grand Princess, un navire de croisière
maintenu au large de la Californie, après la décou-
verte de symptômes chez certains de ses 3.533 pas-
sagers et membres d'équipage, selon le
vice-président américain, Mike Pence.

Deux personnes sont par ailleurs mortes du co-
ronavirus en Floride, les premières victimes amé-
ricaines en dehors de la côte ouest, ont annoncé les
autorités sanitaires de cet Etat du sud-est des Etats-
Unis.

- Effondrement des exportations chinoises -

En Chine même, la propagation du virus a été en
partie contenue dans la province du Hubei, épicen-
tre de l'épidémie, grâce à la mise en quarantaine de
quelque 56 millions de personnes depuis fin jan-
vier.

Les nouvelles contaminations de personnes y
sont en baisse depuis plusieurs semaines: la pro-
vince a annoncé samedi 74 nouveaux cas, soit le
nombre quotidien le plus faible depuis son isole-
ment par cordon sanitaire.

La région pourrait bientôt être rouverte, a laissé
entendre vendredi le gouvernement, alors que le ré-
gime communiste fait l'objet d'une contestation
inhabituelle de la part des habitants confinés man-
quant de vivres et à bout de patience.

Cependant, 24 cas de coronavirus "importés" ont
été également recensés samedi à travers la Chine,
laissant redouter une nouvelle hausse des contami-
nations dans le pays à l'unisson d'une accélération
de l'épidémie à l'échelle mondiale.

Les inquiétudes sur l'impact économique de
l'épidémie en Chine, où l'activité reste en grande
partie paralysée, ont été aiguisées samedi par l'an-
nonce d'un effondrement de 17,2% sur un an des
exportations du pays en janvier et février.

De quoi attiser les préoccupations sur la crois-
sance mondiale, dont le géant asiatique est un mo-
teur crucial.

Alors que l'angoisse sur les places boursières
grandit, le président américain Donald Trump
s'était voulu rassurant vendredi, convaincu que les
marchés allaient "rebondir": il a appelé la Fed à
baisser ses taux pour stimuler l'économie.

- Interdictions -
De leur côté 13 pays ont fermé leurs établisse-

ments scolaires: 300 millions d'élèves dans le
monde sont privés d'école pour plusieurs semaines.

Outre la Chine, les pays les plus touchés sont la
Corée du Sud, l'Iran, l'Italie et la France.

Vendredi, le Togo, les Territoires palestiniens, la
Serbie, le Vatican, la Slovaquie, le Pérou ou encore
le Bhoutan ont annoncé de premiers cas.

En Egypte, 12 cas ont été détectés parmi le per-
sonnel d'un bateau de croisière sur le Nil. En Grèce,
c'est un groupe d'au moins 34 personnages infec-
tées ayant voyagé dans le même autocar pour un
pèlerinage en Israël qui concentre toute l'attention.

Nombre de pays prennent des mesures d'inter-
diction de territoire ou de quarantaine pour des
voyageurs provenant de pays touchés. Au moins 36
pays ont déjà imposé une interdiction totale d'en-
trée aux personnes arrivant de Corée du Sud, selon
Séoul, et 22 autres ont pris des mesures de quaran-
taine.

La Russie a également fermé ses frontières aux
voyageurs venant d'Iran.

A Bethléem, principale ville touristique dans les
Territoires palestiniens, les autorités ont empêché
l'entrée et la sortie de touristes après la découverte
de 16 cas de coronavirus en Cisjordanie, où l'état
d'urgence sanitaire a été déclaré.

- Ruées dans les supermarchés -
Pour l'Organisation mondiale du tourisme, le

nombre de touristes dans le monde devrait baisser
de 1 à 3% en 2020, soit une perte "de 30 à 50 mil-
liards de dollars".

Dans le monde, les populations se ruent sur les
masques, désinfectants, gants ou combinaisons,
seuls remparts connus contre le virus.

"Aujourd'hui, c'est incontrôlable. Nous n'avons
plus de papier toilette, presque plus d'eau, et plus
de gel pour les mains", a indiqué à l'AFP un em-
ployé d'un supermarché Costco en Californie.

Pour garantir un approvisionnement suffisant,
de nombreux Etats interdisent l'exportation du ma-
tériel médical. L'Union européenne a appelé à la
"solidarité", mais les pays qui ont pris de telles dis-
positions ont défendu leur choix.

L'Italie, qui ne produit pas de masques, va en re-
cevoir 800.000 d'Afrique du Sud en deux jours,
mais elle a besoin d'une dizaine de millions d'autres
pour faire face à la situation.
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Le coronavirus dépasse la barre des 100.000 cas

L’inquiétude s'intensifie

Tensions à la frontière gréco-turque 
Les migrants tentent 

de forcer l'entrée de l'UE

C'est le chaos à la frontière gréco-turque. De-
puis que le président turc RecepTayyip Erdo-

gan a annoncé l'ouverture de ses frontières vers
l'Union européenne, plusieurs milliers de migrants
se sont dirigés vers la Grèce. Résultat, les affronte-
ments se multiplient avec la police grecque. Selon
Athènes, les forces turques tireraient elles aussi des
gaz lacrymogènes côté grec, et les autorités turques
sont accusées de distribuer en outre du matériel
pour découper les grillages empêchant les migrants
de passer du côté grec.

L'UE a confirmé aux migrants que sa frontière
reste fermée.

L'accord passé en 2016 entre l'Union européenne
et la Turquie, pour contenir les migrants en échange
d'une aide financière semble bel et bien mort.
L'Union européenne a dénoncé un "chantage" alors
qu'Ankara réclame un appui occidental en Syrie, où
la Turquie mène une opération militaire.
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Les Bourses européennes
ont accentué leur chute

vendredi et les rende-
ments obligataires ne cessent de

s’écrouler, la peur des effets du
coronavirus sur l’économie conti-

nuant de semer la panique sur
les marchés financiers.

Pour ne rien arranger, les
cours du pétrole participent au
plongeon général, les membres

de l’Opep et la Russie n’étant par-
venus à trouver un accord à

Vienne sur la réduction de la
production pour stabiliser les

cours.

À Paris, le CAC 40 a cédé 4,14%
à 5.139,11 points. Le Footsie bri-

tannique a perdu 3,48% et le Dax
allemand a abandonné 3,37%.

L’indice EuroStoxx 50 a reculé
de 3,91%, le FTSEurofirst 300 de
3,67% et le Stoxx 600 de 3,67%.

L’épidémie de coronavirus appa-
rue mi-décembre en Chine ne
cesse de se propager à travers le
monde, avec des foyers de conta-
mination apparus notamment en
Corée du Sud, en Iran et en Italie.

Le nombre global de personnes
contaminées a dépassé vendredi la
barre des 100.000, selon un dé-
compte effectué par Reuters à par-
tir des déclarations des autorités
nationales à travers le monde.

Il ne fait désormais plus aucun
doute que l’épidémie aura un im-

pact significatif sur l’économie
mondiale et sur la santé des entre-
prises.

L’annonce, mardi par la Réserve
fédérale, d’une baisse de ses taux
en urgence n’a pas apaisé les mar-
chés, bien au contraire.

“Si la Réserve fédérale améri-
caine espérait que sa baisse de 50
points de base mardi aiderait à res-
taurer la confiance des investis-
seurs, elle a mal calculé”, observe
l’analyste Michael Hewson (CMC
Markets).

“En voulant envoyer un mes-
sage fort aux marchés, tout ce
qu’elle a réussi à faire est de semer
la peur et d’utiliser une partie de
ses munitions.”

Les exportations et les im-
portations chinoises ont

décliné au cours des deux pre-
miers mois de l’année, soulignant
l’impact de l’épidémie de corona-
virus sur la deuxième économie
du monde.

D’après les statistiques des
douanes chinoises publiées sa-
medi, les exportations ont chuté
de 17,2% en rythme annuel sur la
période janvier-février. Les ana-
lystes interrogés par Reuters an-
ticipaient un repli de 14,0%,
après une hausse de 7,9% en dé-
cembre.

Les importations ont reculé de
4% en rythme annuel sur la
même période, alors que le

consensus ressortait à -15,0%.
La Chine a enregistré un défi-

cit commercial de 7,09 milliards
de dollars (6,28 milliards d’euros)

sur les deux premiers mois de
l’année, alors que les économistes
tablaient en moyenne sur un ex-
cédent de 24,6 milliards.

Coronavirus

Le virus effraie, les actions chutent,
les rendements s'effondrent

La Russie refuse de nouvelles
baisses de production

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et son principal allié russe ne sont pas

parvenus vendredi à s'entendre pour amplifier leurs
baisses de production afin d'enrayer la chute des cours
du brut affectés par l'épidémie de nouveau coronavi-
rus.

"A partir du 1er avril, compte tenu de la décision
prise aujourd'hui, personne -- ni pays de l'OPEP, ni
pays de l'OPEP+ -- n'a d'obligation de baisser la pro-
duction", a déclaré le ministre russe de l'Energie
Alexandre Novak aux journalistes à l'issue de longues
négociations à Vienne. Durant ces réunions, la Russie
a refusé l'offre de l'OPEP d'une coupe collective sup-
plémentaire de 1,5 million de barils par jour jusqu'à
la fin de l'année 2020. L'impasse de ces discussions
guettées avec fébrilité par les marchés à fait dévisser
les cours du pétrole. Vers 16H30 GMT (17H30 à
Paris), le baril de Brent. de la mer du Nord pour li-
vraison en mai valait 45,42 dollars à Londres, en
baisse de 9,10% par rapport à la clôture de jeudi,
quelques minutes après être tombé à 45,28 dollars, un
plus bas depuis juin 2017. Les ministres des 23 pays
producteurs de pétrole, menés par l'Arabie saoudite et
la Russie, ont quitté en ordre dispersé le siège de
l'OPEP où ils étaient réunis depuis jeudi pour tenter
de trouver un terrain d'entente. Contrairement à leurs
habitudes, ils n'ont pas tenu de conférence de presse.
Le cartel de l'OPEP proposait à Moscou et à ses neuf
autres partenaires une coupe collective supplémentaire
de 1,5 million de barils par jour afin de ne pas laisser
l'épidémie ruiner les douloureux efforts consentis de-
puis trois ans pour maintenir à flot les cours du brut
dans un marché où l'offre est excédentaire. Depuis
début 2017, les membres de l'OPEP+ se sont déjà enga-
gés au retrait du marché de 1,2 million de barils par
jour . En décembre dernier, l'alliance a accru cette ré-
duction de 500.000 barils tandis que l'Arabie saoudite
en retirait, à titre individuel, 400.000 de plus. Un nou-
vel ajustement drastique semblait encore nécessaire: les
revenus pétroliers souffrent du coup de frein infligé par
l'épidémie de Covid-19 à l'économie de la Chine, pre-
mier importateur mondial d'or noir. Pour tenter de
convaincre ses alliés, l'OPEP proposait qu'ils ne suppor-
tent qu'un tiers de l'ensemble des nouvelles coupes, soit
500.000 barils par jour. Mais la Russie, deuxième pays
producteur mondial de brut derrière les États-Unis et de-
vant l'Arabie saoudite, a basé ses prévisions budgétaires
sur un baril de Brent. à 42,4 dollars et répète se satisfaire
des prix actuels, inférieurs à 50 dollars. Pour les majors
russes du pétrole, tout baril retiré du marché implique une
baisse des rentrées financières et le risque de céder des
parts de marché aux États-Unis, qui inondent la planète
de leur pétrole de schiste. "Les Russes peuvent vivre avec
un baril à 40 dollars et il semble qu'ils soient prêts à sup-
porter des prix encore plus bas à court terme", observe
Edward Moya, analyste chez Oanda. La faillite des né-
gociations de Vienne, qui menace d'accroître la déroute
des cours, risque d'être lourde de conséquences pour les
budgets des pétromonarchies du Golfe. Elle pourrait
aussi remettre durablement en cause le mariage de rai-
son scellé il y a trois ans par l'OPEP et ses 10 alliés pour
tenter de peser sur les prix.

BOURSE DU PETROLE

Chine
Repli des exportations et des importations

en janvier-février
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Les karatékas du GS Pé-
troliers (messieurs) et de
l'OM Birtouta (dames)

ont dominé les finales de kumité
individuel du Championnat d'Al-
gérie de karaté-do seniors, dispu-
tées vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger), en s'ad-
jugeant la majorité des 10 titres
mis en jeu lors de la 2e journée de
compétition.

Chez les dames, les athlètes de
l'OM Birtouta ont décroché trois
médailles d'or par Chaima Midi (-
61 kg), Safia Dine (-68 kg) et
Loubna Mekedes (+68 kg), alors
que les deux autres titres sont re-
venus aux Pétrolières Widad-
Draou (-55 kg) et Imen Taleb (-50
kg).

L'entraineur de l'OM Birtouta,
Samir Slimani, s'est félicité des ré-
sultats obtenus par ses athlètes en
kumité individuel, assurant que
son "club est vivier du karaté fé-

minin" qui confirme "chaque sai-
son avec plusieurs titres à son pal-
marès".

"Je suis satisfait des trois titres
décrochés aujourd'hui et j'espère
que nos filles vont confirmer sa-
medi, lors de l'épreuve par
équipes", a-t-il déclaré à l'APS.

Chez les messieurs, les athlètes
du GS Pétroliers se sont adjugés
deux médailles d'or grâce à
Fouad Benbara (-67 kg) et Samy
Brahimi (-84 kg), alors que les
autres titres nationaux ont été
remportés par Alaa Salmi de la
JS Masdour (Bouira) dans la ca-
tégorie (-60 kg), Mohamed Ben-
brahem de l'AS Sureté nationale
en (-75 kg) et Moussa Belhamel
de la JS Barika (Batna) en (+84
kg).

Le directeur technique du GS
Pétroliers, Zaidi Iddiri, s'est dit
"satisfait" des médailles décro-
chées par ses athlètes, soulignant

que la moisson des Pétroliers au-
rait pu être plus conséquente, si
les blessés, dont le champion
d'Afrique Hocine Daikhi (+84
kg), avaient pu prendre part à la
compétition.

"Les cinq médailles d'or en ku-
mité individuel sont encoura-
geantes pour la suite de la
compétition, notamment, les
épreuves par équipes prévues sa-
medi. Nous espérons finir la com-
pétition avec huit médailles d'or",
a-t-il indiqué.

Cette deuxième journée de
compétition a, également, vu la
consécration du GS Pétroliers
(messieurs) et l'AS Sureté natio-
nale (dames) dans les finales de
kata par équipes.

La 3e et dernière journée du
Championnat d'Algérie de karaté-
do seniors, prévue samedi, sera
consacrée aux finales de kumité
par équipes et kata individuelle.

Championnat national

Le GS Pétroliers (messieurs) et l'OM Birtouta
(dames) dominent les finales de kumité individuel

CAN 2021/Domiciliation de
Zimbabwe-Algérie

La CAF rejette
l'appel du Zimbabwe

La Confédération africaine de football
(CAF) a rejeté un appel de la fédéra-

tion zimbabwéenne de football (ZIFA)
contre sa décision d'interdire au Zimbabwe
d'accueillir des matches internationaux à
domicile en raison du mauvais état de ses
stades, rapporte vendredi la presse locale.

"La CAF n'a pas retenu ni même pas ré-
pondu à l'appel de la ZIFA, mais elle a rap-
pelé à la fédération de désigner un lieu
comme cela avait été conseillé plus tôt. L'ap-
pel a été rejeté d'emblée", a déclaré une
source de l'instance au journal "Zim
Live.com". 

Dans un e-mail envoyé à la ZIFA, l'ins-
tance africaine a affirmé que la ZIFA devrait
"nommer un lieu à l'extérieur du pays
comme indiqué précédemment".

La CAF avait décidé d'interdire à la ZIFA
d'utiliser les stades locaux dans tous les
matchs internationaux à venir, à l'issue
d'une visite d'inspection de installations
sportives dans ce pays.

La ZIFA avait annoncé la semaine der-
nière que la rencontre Zimbabwe-Algérie
sera délocalisée dans " un pays voisin" car
les stades du pays ne respectent pas les
normes pour accueillir des matchs interna-
tionaux suite à une inspection de la CAF.

Le retard dans la confirmation du lieu du
match face à l'Algérie prévu fin mars, dans
le délai stipulé par la CAF, couterait à la
ZIFA une amende de 4 000 dollars $ US.

L'amende augmentera si la fédération
zimbabwéenne met plus de temps à des-
igner le lieu de la rencontre face à l'Algérie
comptant pour la quatrième journée. Le rè-
glement de la CAF stipule que les dates et
les lieux des matches doivent être fixés deux
mois avant le match.

Le ministre des Sports par intérim, Ka-
zembeKazembe, a déclaré mardi lors d'une
conférence de presse que le gouvernement
travaillait sans relâche pour garantir que le
stade national réponde aux normes interna-
tionales d'ici le 20 mars, afin d'éviter au
Zimbabwe de jouer ses matchs à domicile
hors de chez lui.

Kazembe a déclaré que le stade serait
achevé à 75% d'ici le 20 mars à la suite
de rénovations et d'autres travaux en
cours.

Le gouvernement a débloqué 13 mil-
lions de dollars locales pour ces travaux
conformément aux recommandations
de la CAF, mais l'autorité locale a dé-
claré avoir besoin de 58 millions de dol-
lars pour répondre aux normes de
l'instance africaine.

A la veille de la 3e journée, l'Algérie, au-
teur jusque-là d'un parcours sans faute, ca-
racole en tête de son groupe avec six points,
devant le Zimbabwe, à la 2e place avec 4
points.  Le Botswana (3e, 1 point), et la
Zambie (4e, 0 point) ferment la marche.

Tournoi international de Ben Aknoun
Le Marocain Ahouda et le Namibien 

Van Schalkwyk sacrés en double
Le Marocain Walid Ahouda et

son coéquipier le Namibien
Connor Henry Van Schalkwyk ont
remporté vendredi le tableau dou-
ble garçons du Tournoi interna-
tional "Juniors" au Tennis club Les
Palmiers de Ben Aknoun (Alger),
après leur succès devant le duo
Portugais composé de Tiago Pe-
reira et Tomas Pinho au super tie-
break.

Ahouda  et Van Schalkwyk,
têtes de série N.1, ont concédé le
premier set 2-6, avant de rendre
les pendules à l'heure au second set
7-6(4). Au super tie-break, décisif,
le Marocain et le Namibien se sont
imposés sur le score 12-10.

Chez la gent féminine, le sacre

est revenu aux têtes de série N.2, les
Italiennes Anastasia Abbagnato et
Virginia Ferrara, qui ont dominé
dans un match à sens unique (6-1,
6-1), le duo classé  tête de série N.1
et composé de l'Espagnole NaroaA-
ranzabal et la Britannique Cheri-
Darley.

Les finales du simple sont pro-
grammées samedi (10h00), et op-
poseront le Tunisien
WissamAbderrahman, tête de série
N.1 au Marocain Walid Ahouda
chez les garçons, et l'Egyptienne
Yasmine Ezzat à l'Espagnole Na-
roaAranzabal chez les filles.

Les Algériens Aymen Ali Moussa
et Bouchra RehabMebarki ont été
éliminés aux quarts de finale après

leurs défaites respectivement de-
vant  le Marocain Walid Ahouda
(5-7, 2-6) et l'Egyptienne Yasmine
Ezzat (3-6, 5-7).

Le reste des athlètes algériens en-
gagés ont été éliminés dès les pre-
miers tours, à savoir: Mohamed Ali
Abibsi, Mohamed ForkaneLebdi,
Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani.

La phase de qualification s'est dé-
roulée samedi et dimanche, avec la
participation de neuf Algériens (8
garçons et 1 fille), mais aucun d'en-
tre eux n'a réussi à atteindre le ta-
bleau final, dirigé par le juge arbitre
international algérien Abderrah-
mane Chérifa qui dispose d'un
white badge.

Handi-basket/Tournoi de qualification paralympique
L’Algérie bat l'Egypte et va en finale

La sélection algérienne de
handi-basket (messieurs)

s'est qualifiée pour la finale du tour-
noi de qualification afro-paralym-
pique de Tokyo-2020, en battant
l'Egypte 79-44, (mi-temps 41-19),
en demi-finale disputée vendredi à
Johannesburg.

Les deux équipes s'étaient déjà
rencontrées lors du 1er tour et la

victoire est revenue à l'Algérie sur
le score large de 82 à 43 (21-11, 21-
14, 11-10 et 29-8).

La rencontre de demi-finale a été
identique à la première confronta-
tion entre les deux équipes, puisque
les coéquipiers de RafikMansouri
ont pris le match très au sérieux dès
le début, s'offrant le premier Quart
de temps (26-4). Le second quart a

été mois facile, puisque les Egyp-
tiens étaient plus entreprenants et
efficaces devant le panier, avec un
meilleur taux de réussite qui leur a
permis de boucler le Quart à égalité
(15-15). Les deux derniers quarts
de temps ont permis au cinq algé-
rien d'assurer la qualification avec
un 20-10 (3e Quart) et 18-15 (au
dernier).
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CARL MEDJANI 
Il sera honoré lors

d’Algérie – Zimbabwe

L’ancien défenseur et milieu défensif de
l’équipe nationale et ex-capitaine des Verts,

Carl MEDJANI, sera honoré par la Fédération al-
gérienne de football (FAF) lors du prochain stage
de la sélection, qui débutera le 23 mars 2020 au
Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

MEDJANI devra dîner avec les joueurs de
l’équipe nationale et donnera le coup d’envoi du
match Algérie – Zimbabwe, le jeudi 26 mars au
stade Mustapha Tchaker de Blida, rencontre
comptant pour la troisième journée des élimina-
toires de la CAN 2021.

Après avoir mis fin à sa carrière internationale,
après 62 sélections, MEDJANI a décidé, tout ré-
cemment, de se consacrer entièrement à sa vie de
famille et passer ses diplômes d’entraîneur pour
retourner un jour sur les terrains de football.

L’académie de la FAF en Espagne 
Barcelone, Villareal,
Valence & Espanyol
Barcelone au menu

L’équipe de l’Académie de la fédération algé-
rienne de football (FAF) de Khemis Mi-

liana est appelée à prendre part à un tournoi à
Villarreal, en Espagne, du 23 au 31 mars 2020.

Durant ce tournoi, l’équipe de l’Académie af-
frontera un gratin composé de l’équipe hôte, le
Villarreal CF, le FC Valence, le FC Barcelone et
l’Espanyol de Barcelone.

Vingt-quatre joueurs sont concernés par ce
tournoi qui permettra au staff technique de cette
Académie de procéder, six mois après son démar-
rage, à une première évaluation du niveau de
l’équipe en se frottant à des formations connues
pour la qualité de leurs centres de formation.

DTN – FAF stage 
de la présélection 
nationale U18

La Direction technique nationale (DTN) de
la Fédération algérienne de football (FAF)

organise du 8 au 13 mars 2020 au Centre tech-
nique régional (CTR) de Sidi Bel-Abbès un stage
de la présélection nationale U18 (joueurs nés en
2003).

Ce stage a pour objectifs : une revue des effec-
tifs en prévision du tournoi UNAF de Tanger au
Maroc, et la préparation de la future sélection na-
tionale des U20 pour la CAN 2023.

L’autre intérêt de la DTN est d’éviter également
une déperdition de talents au niveau de cette
tranche d’âge.

Pour se faire, cinquante-cinq (55) joueurs ont
été retenus pour cette large revue d’effectif

Le NB Staouéli s’est ins-
tallé, en solo, sur la se-
conde place du groupe B

à l’issue de la 14e journée du
championnat national de basket-
ball, Super Division, jouée ce ven-
dredi. Large vainqueur de l’AB
Skikda, le NBS a profité égale-
ment de la défaite du PS El Eulma
sur le parquet du leader.

Imbattable depuis l’entame de
la saison, le WO Boufarik conti-
nue de faire cavalier seul dans la
poule B. Hôte de son ex-dauphin,
le PS El Eulma, dans cette affiche
au sommet de la 14e journée, le
WOB n’a été inquiété que durant
le premier set seulement (14-13).
Les camarades de HalimKaouane
ont ensuite mis le pied sur le
champignon pour finalement
s’imposer tranquillement sur le
score de 73 à 66.

Outre le fait de conforter la
première place des Boufarikois
(26 pts), ce résultat a fait les af-
faires du NB Staouéli également.
En effet, le NBS s’est emparé de la
deuxième place après avoir étrillé
l’AB Skikda (95-68), profitant au
passage de la déconvenue du PSE.  

Le CRBDB solide dauphin
Dans le groupe A, le CRB Dar

El Beïda a consolidé sa seconde
position en allant gagner sur le
parquet du TRA Draria dans un
derby algérois soldé sur le score
de 58 à 71. Pour sa part, le NA
Husseïn Dey a fait son retour sur
le podium après avoir battu l’US
Sétif (61-57).

À Rouiba, l’autre belle affiche
du jour animée par le Rouiba CB
et l’OMS Miliana est revenue à
l’équipe locale (70-56).

Quant à l’ES Cherchell, ce der-
nier, vaincu à domicile par l’OS
Bordj Bou Arréridj (62-72), est
toujours à la recherche de son
premier succès cette saison.

De son côté, le GS Pétroliers,

leader incontestable de la poule
A, n’a fait qu’une bouchée du
CSMBB Ouargla (97-34) en
match avancé de cette 14e jour-
née joué le 15 février dernier.

Concernant le match USM
Blida - O Batna, il a été reporté au
mardi 17 mars en raison de l’in-
disponibilité de huit joueurs de
l’USMB engagé dans le cham-

pionnat militaire.
Pour terminer, la commission

nationale des compétitions a pro-
grammé le match CSC Gué de
Constantine - WO Boufarik pour
le 17 mars aussi. Entrant dans le
cadre de la 10e journée, cette par-
tie a été arrêtée après six minutes
de jeu seulement à cause d’une
panne d’électricité générale. 

Les sélections nationales,
masculine et féminine, de

goalball ont assuré leur participa-
tion aux Jeux Paralympiques
2020, prévus à Tokyo (Japon) du
25 août au 6 septembre 2020,
après avoir remporté le cham-
pionnat d’Afrique de la discipline

disputé du 01 au 05 mars à Port-
Saïd (Egypte).

Dans une 9e édition marquée
par la participation de trois na-
tions (Algérie, Egypte, Maroc),
seulement, les Algériens ont do-
miné les débats arrachant par la
même occasion le précieux sé-

same pour le prochain grand ren-
dez-vous du handisport mondial.

Lors des finales du tournoi,
disputées jeudi, les Algériens ont
surclassé leurs voisins Marocains
(11-1), alors que les Algériennes
ont dominé leurs homologues
égyptiennes (12-2).

Super Division - 14e journée 

Le PSE tombe à Boufarik, 
le NBS seul dauphin

Goalball
Sacrés champions d’Afrique, les Algériens

disputeront les JP 2020

Groupe A :

ES Cherchell - OS Bordj Bou Arréridj ................................62 - 72
NA Husseïn Dey - US Sétif ..................................................61 - 57
TRA Draria - CRB Dar El Beïda ..........................................58 - 71
Rouiba CB - OMS Miliana....................................................70 - 56
GS Pétroliers - CSMBB Ouargla ..........................................97 - 34

Classement : Pts     J

1 GS Pétroliers 28 14
2 CRB D E B 26 14
3 TRA Draria 23 14
4 NA H D 23 14
5 OMS Miliana  21 14
6 Rouiba CB 21 13
7 OS B B A 21 14
8 US Sétif 16 14
9 ES Cherchell 14 14
10 CSMBB O 14 14

Groupe B :

WO Boufarik - PS El Eulma ................................................75 - 67
NB Staouéli - AB Skikda ......................................................95 - 68
Reporté au 17 mars :
USM Blida - O Batna..............................................................15h00

Classement : Pts     J

1 WO Boufarik 26 13
2 NB Staouéli 23 13
3 PS El Eulma 22 13
4 CSC G. C 18 10
5 IR Bj B A 18 13
6 O. Batna 18 13
7 USM Alger 18 13
8 ASS O El B 17 13
9 USM Blida 17 13
10 AB Skikda 13 14



Bounedjah

« Belmadi est un grand frère 
pour tous les joueurs »
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L’international algérien, BaghdadBou-
nedjah, est revenu dans une interview
à AS Arabia sur le sacre des Verts en

Coupe d’Afrique des Nations et sur sa relation
avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi.

Le buteur d’Al Sadd a déclaré : « Notre objec-
tif était le titre dès le début de la préparation
pour le tournoi et nous avons travaillé très dur
pour cela. Nous avons atteint cet objectif grâce
aux joueurs, au staff technique qui ont excellé
tout au long du tournoi et durant tous les
matchs. ».

BaghdadBounedjah a enchaîné au sujet de
son coach chez les Fennecs : « Djamel Belmadi
est un grand frère pour tous les joueurs et il est
arrivé à transmettre l’envie de vaincre durant
tous les matchs. Nous nous battons comme des
guerriers sur le terrain pour toujours offrir le
meilleur. ».

Le coup d’envoi de la Basketball
AfricaLeague reporté, le Grand

Prix de Rabat de judo et le Tour du
Maroc cycliste annulés... La propaga-
tion du Coronavirus en Afrique com-
mence à affecter et à menacer
l’organisation de grands événements
sportifs sur le continent.

Le coup d’envoi de la toute nou-
velle ligue panafricaine de basket-ball
(Basketball AfricaLeague) n’aura pas
lieu, comme prévu, ce 13 mars 2020 à
Dakar. La Ligue nord-américaine
(NBA) qui co-organise la Basketball
AfricaLeague (BAL) a annoncé son
report à cause du premier cas de Co-
ronavirus détecté au Sénégal. Le jour-
même où la NBA Afrique devait
dévoiler les derniers détails du calen-
drier de la saison 2020 de la BAL…

Des compétitions
annulées au Maroc

Ce 3 mars 2020, la propagation du
virus dans quelques pays d’Afrique a
commencé à entraîner la suppression
de certains événements, notamment
au Maroc. Les autorités locales ont
ainsi pris la décision d’annuler le
Grand Prix de Rabat de judo ainsi que
le Tour du Maroc cycliste.

Ce n’est pas vraiment une surprise.
En 2014, le Royaume chérifien avait
déjà appliqué un principe de précau-
tion quelque peu similaire, avec
Ebola. Il avait notamment refusé d’or-
ganiser la Coupe d’Afrique des na-
tions 2015 de football aux dates
prévues pour éviter tout risque d’arri-
vée du virus sur son territoire. La
CAN 2015 avait alors été réattribuée
à la Guinée équatoriale.

Des organisateurs
dans l’expectative

Ces derniers jours, face aux
quelques cas recensés dans six pays
d'Afrique (Algérie, Égypte, Maroc,
Nigeria, Sénégal, Tunisie), les organi-
sateurs de compétitions Internatio-
nales contactés par RFI.fr se sont
montrés prudents. La Fédération In-
ternationale de karaté souhaitait
maintenir le tournoi de Rabat (Karate
1-Premier League) prévu du 13 au 15
mars. Et la Fédération internationale
de tennis n’avait pas prévu d’empêcher
les play-offs de la coupe du monde
masculine par équipes (Coupe Davis)
de se dérouler à Marrakech (Maroc-
Vietnam) ou que des sélections afri-
caines ne se déplacent à l’étranger
(Lettonie-Égypte, Guatemala-Tunisie,
etc.) les 6 et 7 mars.

Des confédérations 
africaines confiantes

Face à la menace, certaines confé-
dérations africaines se disent sereines.
Celle de handball (CAHB) garde ainsi
confiance en l’Algérie pour accueillir
la Super Coupe d’Afrique (30 mars)
ainsi que le Championnat d’Afrique
des clubs féminins vainqueurs de
coupe (31 mars-9 avril). Celle de vol-
ley-ball (CAVB), elle, souhaite que le
Championnat d’Afrique féminin des
clubs se tienne comme prévu, au
Caire du 3 au 10 avril.

La plus grande d’entre elles, la
Confédération africaine de football
(CAF) se montre également vigilante
sans toutefois dramatiser. Le vice-pré-

sident de la CAF, Constant Omari,
s’est ainsi exprimé sur le sujet à Kins-
hasa, en marge d’une réunion sur le
programme de développement de la
Fédération internationale de football,
FIFA Forward. « Bien sûr, on réfléchit
à cette situation, a répondu le Congo-
lais. Mais l’Afrique n’est pas encore
trop frappée par le Coronavirus. En
termes de prévention, la CAF est en
train de réfléchir aux dispositions à
arrêter. Ce sera proportionnel à l’am-
pleur de la propagation. Il y a une se-
maine, l’Afrique en était presque
exempte. On commence à peine à re-
censer des cas ».

Le football, un cas à part ?

De nombreuses compétitions de
ballon rond, impliquant des pays tou-
chés par le COVID-19, sont prévues
durant les prochains jours : quarts de
finales des coupes d’Afrique de clubs
(6 au 8 mars), éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations 2021 (25
au 31 mars)…

Pour l’heure aucun report ou au-
cune annulation ne semble à l’ordre
du jour. À un mois du coup d’envoi du
Championnat d’Afrique des nations
(CHAN 2020), qui se déroulera au
Cameroun du 4 au 25 avril, la pru-
dence reste de mise au sein de la
Confédération africaine de football. «
Le Président a sollicité l’avis de
l’équipe médicale de la CAF, notam-
ment dans l’optique du CHAN 2020,
selon une déclaration transmise par
un conseiller d’Ahmad à rfi.fr. La CAF
est particulièrement attentive à la si-
tuation et prête à prendre les disposi-
tions qui s’avèreraient nécessaires ».

CAF CL 
Bensaha buteur, 

l’Espérance 
de Tunis éliminée !

L’ailier gauche algérien de
l’Espérance de Tunis, Bil-

lelBensaha, a inscrit le seul but
de la rencontre, hier 06 mars
2020, face au Zamalek à Radès
pour le compte du match retour
des quarts de finale de la Ligue
des champions.

L’attaquant de 26 ans a trans-
formé un penalty des Espéran-
tistes à la 5e minute de jeu, ces
derniers ont ensuite cherché
tout au long de la rencontre à
inscrire ce deuxième but qui au-
rait pu qualifier l’ES Tunis en
demi-finale de la compétition.

Les coéquipiers d’Abdelraouf-
Benguit, suspendu pour la ren-
contre d’hier soir, et
d’Abdelkader Bedrane ne pour-
ront pas prétendre un troisième
sacre d’affilé en Ligue des cham-
pions.

Coronavirus 
Le marathon de

Barcelone reporté
au 25 octobre

Le marathon de Barcelone
s'ajoute à la longue liste

d'événements reportés en raison
de l'épidémie de coronavirus,
dont le marathon de Paris. (F.
Mons/L'Équipe)

Prévu le 15 mars prochain, le
marathon de Barcelone est re-
porté au mois d'octobre à cause
de l'épidémie de coronavirus.

Programmé le dimanche 15
mars, le marathon de Barcelone
est reporté à cause du coronavi-
rus, ont informé les autorités ca-
talanes samedi. La course aura
finalement lieu le 25 octobre. Le
ministre de la Santé espagnol a
parlé de 441 cas de coronavirus
détectés en Espagne, avec huit
morts à déplorer. Vingt-quatre
cas ont été recensés en Cata-
logne.

Une décision similaire a été
prise il y a quelques jours en
France puisque le marathon de
Paris, programmé le 5 avril, se
courra le 18 octobre. Le semi-
marathon de Paris aura quant à
lui lieu le 6 septembre.

Coronavirus: des événements sportifs 
en Afrique annulés ou menacés
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C.
Placez les ronds de pâte feuilletée dans des moules à tartelettes

préalablement beurrés. Piquez-les à l'aide d'une fourchette. Réservez.
Coupez le ou les fromages en morceaux. Répartissez-les dans les
moules à tartelette. Réservez. Battez les œufs avec la crème liquide
et la ciboulette ciselée dans un bol. Salez et poivrez. Versez le mé-
lange sur le fromage dans les moules. Enfournez pendant environ
25 minutes. Servez chaud ou froid.

PRÉPARATION
Pelez les pommes de terre.

Faites-les cuire à la vapeur pen-
dant 20 min. Pendant ce temps,
épluchez et émincez finement
l'oignon. Faites chauffer une
poêle anti-adhésive sur feu
moyen. Faites-y revenir la
viande et l'oignon émincé pen-

dant 5 à 10 min, puis ôtez du feu
et réservez. Quand les pommes
de terre sont cuites, écrasez-les à
la fourchette dans un saladier
jusqu'à obtenir une purée bien
homogène. Coupez le reblochon
en petits dés et ajoutez-le à la
purée avec le vinaigre, la farine
et le mélange oignon/viande.

Salez et poivrez selon vos goûts,
puis mélangez bien. Versez un
fond de chapelure dans une as-
siette creuse. Façonnez des cro-
quettes avec la préparation aux
pommes de terre, puis passez-les
dans la chapelure afin qu'elles en
soient bien enrobées. Réservez
au fur et à mesure les croquettes
dans une assiette. Faites fondre
la noisette de beurre dans une
sauteuse sur feu moyen. Faites-y
dorer les croquettes pendant 5
min environ ou jusqu'à ce
qu'elles soient bien dorées sur
toutes les faces. Servez ces cro-
quettes façon tartiflette bien
chaudes à l'apéritif.

Croquettes de pommes de terre façon tartiflette

Cake façon tartiflette

Tartelettes au fromage

INGRÉDIENTS
160 g de farine
120 g de reblochon
100 g de viande haché
1 gros oignon
100 g de gruyère râpé
3 œufs
12,5 cl de lait tiède
10 cl d'huile de tournesol
1 sachet de levure chimique
beurre pour le moule
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C

ou sur th. 6.
Épluchez et émincez l'oignon.

Faites chauffer une poêle anti-
adhésive sur feu moyen. Faites-
y revenir la viande haché et
l'oignon émincé pendant 5 à 10
min, puis ôtez du feu et réservez.
Coupez le reblochon en petits
dés. Versez la farine et la levure
chimique dans un saladier.

Creusez un puits au centre et
ajoutez-y les œufs, l'huile de
tournesol et le lait tiède. Mélan-
gez bien jusqu'à obtenir une pâte
homogène. Ajoutez le mélange
oignon/viande, les des de reblo-
chon et le gruyère râpé, puis re-
muez à nouveau. Salez et poivrez
selon vos goûts. Beurrez un
moule à cake et versez-y la pré-

paration. Enfournez dans le four
préchauffé et laissez cuire pen-
dant 30 à 35 min en vérifiant la
cuisson du cake avec la pointe
d'un couteau. Laissez tiédir
quelques instants ce cake façon
tartiflette à la sortie du four. Dé-
gustez encore chaud ou froid ac-
compagné d'une salade verte
assaisonnée.

INGRÉDIENTS
150 g de pommes de terre
125 g de farine
75 g de viande haché
50 g de reblochon
1 petit oignon
1 c. à soupe de  vinaigre
1 noisette de beurre
chapelure
sel, poivre

Les lentilles vertes
A première vue, pas évident d'établir un rapport entre un bon

morceau de viande rouge et un bol de lentilles vertes... Et pour-
tant, il y en a un qui devrait ravir les végétariens et les véganes :
l'apport en protéines et en fer. En effet, les lentilles sont des lé-
gumineuses qui apportent à l'organisme autant de protéines que
la viande : 24 grammes de protéines pour 100 grammes de len-
tilles vertes, pas mal non ?
Cerise sur le gâteau : les lentilles sont des légumes secs qui

sont aussi riches en fer, un minéral très important pour l'orga-
nisme et dont les végétariens craignent souvent les carences.

Les amandes

Ok, dans une assiette, une poignée d'amandes sera toujours
moins impressionnante qu'une grosse côte de bœuf. Mais n'em-
pêche, il ne faut pas se fier aux apparences, car les amandes ont
tout de même 2 grosses qualités qui font d'elles des aliments ca-
pables de remplacer la viande.
Premièrement : leur richesse en protéines. Eh oui : 100

grammes d'amandes, c'est 25 grammes de protéines. Un apport
quasiment similaire à celui de la viande !
Deuxièmement : même si les amandes sont assez riches en

matières grasses, il faut savoir qu'elles contiennent des lipides
qui permettent notamment à l'organisme de stocker de l'énergie.
A consommer avec modération donc, mais à ne pas oublier dans
notre alimentation si l'on veut se passer de viande !

Les graines de tournesol
Les graines sont des aliments santé dont on a beaucoup parlé

en 2016 en raison de leurs nombreux bienfaits santé et si-
lhouette. Eh bien encore un bon point à rajouter à leur actif :
avec en moyenne 22 grammes de protéines aux 100 grammes,
les graines de chanvre et de tournesol représentent des substituts
à la viande tout à fait intéressants.
Et en plus, les graines de tournesol et de chanvre sont très

riches en oméga-6, une bonne graisse qui permet de faire baisser
le taux de mauvais cholestérol. Contrairement à la viande
rouge... !

Astuce
Des aliments qui remplacent 

la viande

INGRÉDIENTS
8 ronds de pâte feuilletée
200 g de fromage (emmental, comté, parmesan, chèvre...)
3 œufs, 1/2 botte de ciboulette ciselée
20 cl de crème liquide
sel, poivre
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Le temps qui passe commence à se
voir sur votre visage ? Oui il est impor-
tant d'accepter de vieillir, mais si cela
peut se voir le plus tard possible, c'est
mieux. Heureusement, il existe 5 astuces
magiques pour paraître plus jeune.

1/ Réduire les rides grâce au layering
La peau est la première à montrer les

signes de l'âge. Alors, pour qu'elle ne
vous trahisse pas trop, il vaut mieux la
chouchouter. 

Bien sûr, il est important de l'hydrater
tous les jours, au niveau du visage, des
mains et du décolleté : zones où la peau
est fine et montre rapidement quelques
rides et taches. Mais la vraie astuce, c'est
d'utiliser le layering : une routine de
soins à appliquer par couches succes-
sives. Optez pour des soins à base
d’acide hyaluronique pour booster l'élas-
tine de l'épiderme. Commencez par ap-
pliquer un sérum anti-âge hydratant en
massant, avant d'en remettre une
deuxième couche sur les zones plus
marquées par les rides. Faites un petit
temps de pause puis mettez ensuite
votre crème de jour.

2/ Un regard rajeuni
La vraie astuce pour un regard ra-

jeuni illico, ce sont les sourcils. En effet,
avec le temps, la paupière supérieure
s'affaisse et entraîne le sourcil vers le bas.
En les redessinant, ils peuvent offrir au
visage un effet lifting ! Des sourcils four-
nis, bien dessinés sans exagérer, sont
parfaits pour structurer un regard plus
jeune et profond. Pour cela, un crayon,
un mascara, de la poudre ou du gel sont
des solutions qui permettent de remplir
les zones plus clairsemées. Une épilation
au fil est aussi une bonne solution : elle

redonne une forme propre et définie aux
sourcils.

3/ Redessiner l'ovale du visage
Le maquillage est aussi une astuce

pour gagner quelques années de moins
: le contouring est une solution impres-
sionnante pour retrouver un teint de
jeune femme, mais aussi pour redessiner
l'ovale du visage. Le concept joue sur les
tons clairs qui donnent du volume, et les
tons foncés qui creusent. Une poudre du
soleil appliquée avec un gros pinceau
tout autour du bas du visage atténue les
zones plus affaissées. Avec un contou-
ring maîtrisé, le visage retrouve des
pommettes fermes et hautes, mais aussi
un ovale défini.

4/ Une bouche pulpeuse en 3 se-
condes

Le manque d'élastine et de collagène
rend les lèvres moins pulpées, et laisse
apparaître des ridules tout autour de la

bouche. Pour retrouver une jolie bouche
pulpeuse, pas besoin d'injection, il suffit
de connaître la bonne astuce. Elle
consiste à appliquer un baume régéné-
rant à l'acide hyaluronique, qui va redy-
namiser la production de collagène. Il
peut s'appliquer sous le rouge à lèvres, et
ainsi lui servir de base. Un crayon
contour des lèvres est aussi une bonne
astuce, si vous le choisissez invisible. En
plus, il permet au rouge à lèvres de ne
pas filer.

5/ Une nouvelle coupe de cheveux
La coupe de cheveux, c'est l'astuce la

plus bluffante pour rajeunir de quelques
années. Il est tellement facile de se lais-
ser aller à la routine, avec sa coupe fé-
tiche habituelle... Alors qu'en un passage
chez le coiffeur, vous pouvez gagner plu-
sieurs années ! N'hésitez pas à miser sur
des coupes punchy, courtes, ou bien des
mèches discrètes pour redonner de
l'éclat à la couleur.

Sourcils : le bon maquillage pour un effet rajeunissant

5 astuces magiques pour paraître plus jeune

BÉLIER :Vous emploierez votre combativité
à améliorer votre situation maté-
rielle. Comme la présence de Sa-
turne dans votre Ciel vous donnera

un sixième sens en matière d'argent,
vous obtiendrez d'excellents résultats.

TAUREAU : Des retards dans vos rentrées
d'argent vous obligeront à faire des
démarches contraignantes ou à
vous imposer des économies aussi

pénibles que frustrantes. 
GÉMEAUX : Modérez-vous, vous en faites

trop et vous vous dispersez dans
toutes les directions. A ce train-là,
vous ne saurez bientôt plus où se

trouvent vos objectifs et en quoi ils
consistent. Reprenez vos sens rapidement afin
d'éviter les erreurs tant sur le plan professionnel
que relationnel.

CANCER :Mars, culminant dans votre Ciel
sera facteur de vitalité physique.
Mais il sera aussi souvent respon-
sable d'une tension intérieure assez

forte qui peut conduire à des mala-
dresses sur le plan gestuel, ou encore à des flots
de paroles qui dépasseront largement les pen-
sées.

LION : L'ambiance astrale de la journée aura
des effets néfastes sur le secteur du
travail. Certains auront à affronter
des inimitiés en face d'un collègue

ou d'un supérieur, avec lequel la mé-
sentente sera patente sur le plan humain. 

VIERGE : La planète Saturne vous procurera
la possibilité de compter sur l'aide
de personnes compétentes et effi-
caces. Sachez vous montrer digne

de leur confiance ; ne négligez pas
leurs conseils au profit de ceux de personnes
moins bien intentionnées à votre égard.

BALANCE : Les astres n'étant pas cléments
avec vous sur le plan financier au-
jourd'hui, vous devrez concentrer
vos efforts en vue d'améliorer votre
situation. Vous avez les qualités re-

quises pour arriver. 
SCORPION : Bon équilibre physique de

base. Ce climat planétaire vous per-
mettra de retrouver la forme si
vous sortez d'une période de fébri-

lité. Profitez de votre temps libre
pour vraiment vous détendre. 

SAGITTAIRE : L'influence de Pluton déten-
dra vos nerfs tout en vous donnant
plus de tonus. Vous serez à la fois
plus dynamique et plus relax, et

pourrez ainsi multiplier les activités
sans pour autant ressentir de fatigue. 

CAPRICORNE : Sous l'influence de Vénus,
tout ce qui touche à l'eau vous sera
plus bénéfique que jamais, juste-
ment parce que l'élément Eau sera

en vedette aujourd'hui. 
VERSEAU : Euphorie sur le plan relationnel.

Vous ferez des rencontres passion-
nantes, vous verrez de nouveaux
visages, vous userez et abuserez de

votre pouvoir de séduction accru. 
POISSONS : Energique et diablement to-

nique, vous aurez l'impression de
pouvoir multiplier à l'infini les ef-
forts et les activités physiques. Eh
bien, détrompez-vous ! Il faudra ab-

solument ménager votre organisme et gérer un
peu plus raisonnablement votre capital énergie
si vous voulez tenir le coup à long terme.

L’horoscope 
du jour

Mascara aux fibres, poudre, cire,
crayon, choisissez le produit de make-
up le plus adapté à vos sourcils et
adoptez les techniques de pros pour
renforcer leur caractère au quotidien.

Si j’ai des trous dans les sourcils
Ces zones qui laissent apparaître la

peau cassent la ligne du sourcil. Vous
pouvez les dissimuler en jouant les
trompe-l’œil avec une poudre. Grâce à
ce fard qui s’applique avec un petit pin-
ceau biseauté, ombrez la peau située
sous les poils. Ne prenez pas trop de
matière, mieux vaut en ajouter au fur
et à mesure que de trop foncer. Appli-
quez la poudre avec un mouvement de
balayage léger, fondez aux doigts pour
éviter les traces, puis récréer de la ma-
tière avec un gel sculptant. Le gou-
pillon du gel vous permettra aussi de
discipliner les poils. Si vos sourcils sont
plutôt clairsemés, vous pouvez aussi
utiliser les feutres. Avec eux, il faut des-

siner de petits traits précis pour recréer
l’illusion de poils là où vous en avez be-
soin.

Si mes sourcils sont trop fins 
Commencez par les discipliner avec

une brosse. Puis, à l’aide d’un crayon
bien taillé, redessinez de petits poils
pour étoffer la ligne. Procéder en un
geste ascendant, en diagonale, en par-
tant de la racine pour suivre le mouve-
ment naturel des poils. Appliquez
ensuite sur les sourcils existants un
mascara spécifique, enrichi en fibres
de Nylon par exemple, un crayon avec
un applicateur inspiré de ceux des
pros, ou encore une cire fixatrice. Ces
produits permettent de densifier ins-
tantanément la ligne et de donner le
bon mouvement pour toute la journée.
Attention, évitez de trop descendre
vers la queue des sourcils, vous risque-
riez de donner un aspect fatigué à
votre regard.

Si mes sourcils sont asymétriques 
Il s’agit ici d’un travail d’équilibre

pour retrouver une harmonie du re-
gard. Surtout, n’essayez pas d’enlever de
la matière au sourcil le plus épais en
l’épilant, vous risquez de vous retrou-
ver avec des lignes trop fines ou pré-
sentant des trous. Préférez tricher sur
le plus fin. Le top ? Les produits qui
créent un effet tatouage. En crayon ou
en gel « peel off », à laisser poser au
moins 20 min, ils vous permettent de
redessiner une ligne de sourcils par-
faite par illusion d’optique. Une fois
sèche, la couleur ne bouge plus jusqu’à
3 jours ! Vous pouvez ensuite densifier
la matière avec un mascara teinté.

L’astuce pour choisir la bonne
nuance

Un make-up trop foncé durcit les
traits. Il faut choisir la teinte en fonc-
tion de la couleur de vos cheveux, sur-
tout si vous faites des colorations, car
il peut exister un décalage entre votre
chevelure et vos sourcils. Si vous avez
un doute, choisissez toujours la nuance
la plus claire pour éviter de durcir les
traits de votre visage. L’exception ? Les
blondes, qui peuvent opter pour une
couleur un ton au-dessous de leur che-
velure et dans des nuances légèrement
cendrées pour intensifier leur regard.
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En 1958, Julian Bellowes, un promoteur immobilier,
était retrouvé mort, égorgé. Cinquante ans plus tard,

Lilly Rush récolte le témoignage d'une ancienne femme
de ménage, qui raconte avoir entendu la victime se bat-

tre, la veille du crime, dans un club huppé de la ville.
Scotty et Lilly se rendent sur place et retrouvent, par

miracle, des morceaux de verre brisé, avec des traces de
sang. L'enquête est rouverte.

Lancés dans la course aux places qualificatives pour la
Ligue des champions, Lillois et Lyonnais veulent prendre
trois points importants ce soir. Devant leur public, Victor
Osimhen et les Dogues auront à coeur de faire oublier la

défaite subie contre Marseille un concurrent direct, lors de
la 25e journée. De leur côté, les Gones doivent pratique-

ment réaliser un sans-faute jusqu'à la fin de la saison pour
espérer se rapprocher du podium de la Ligue. Emmenés par

Karl Toko Ekambi, Bertrand Traoré et Moussa Dembélé,
l'attaque lyonnaise devra se montrer efficace pour espérer

s'imposer au stade Pierre-Mauroy.

Au cœur des Alpes, entre le lac Léman et le massif du
Mont-Blanc se trouve l'un des plus grands domaines skia-

bles du monde : Les Portes du Soleil. Avoriaz, qui cul-
mine à 1 800 mètres d'altitude, en est la station star.

Chaque hiver, elle attire de nombreux skieurs et amateurs
de glisse... non sans risques. Au quotidien, les équipes de
pisteurs et de secouristes font leur possible pour prendre

en charge les accidentés. Parfois, ils doivent intervenir
dans des conditions très difficiles.

Alexis et Yveline, la quarantaine, travaillent à plein temps
en Bretagne. Pour financer les études de leur fille, ils ont
décidé de vendre leur maison. En Haute-Savoie, Flora et

Renaud, la vingtaine, sont parents de deux enfants. Ils ri-
valisent d’astuces pour économiser afin d’investir dans un
appartement à louer. En Mayenne, Sébastien, agriculteur,
se démène 7 jours sur 7 pour à peine 500 euros. Grâce à

son salaire de secrétaire, sa femme fait vivre le foyer. Syl-
via, quant à elle, habite dans l’est de la France.
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En mai 1940, à Dunkerque, les forces britanniques font par-
ties des troupes encerclées par l'armée allemande. Parmi les

jeunes soldats, Tommy parvient à survivre et rejoint la
plage, où de nombreux frères d'armes attendent une opéra-
tion d'évacuation par les mers. Mais celle-ci est compromise

par le pilonnage intensif de la plage par l'aviation alle-
mande. En Grande Bretagne, monsieur Dawson s'apprête à

partir en mer dans son bateau de pêche pour participer à
l'effort de guerre. 

Rosa Corrigan, une journaliste et championne de danse, est
retrouvée morte. Barnaby est chargé de l'enquête. Il apprend
bientôt que la victime avait assisté la veille à un concours or-
ganisé par l'Institut de biorobotique médicale, fondé par le
magnat du commerce Andrew Wilder. Mais Rosa préparait

aussi un article sur la famille Wilder et ses fractures in-
ternes. En effet, le patriarche, souffrant d'une maladie neu-
rodégénérative, venait de désigner sa fille Heather pour lui

succéder, la préférant à son fils Ray, pas-
sionné de danse.

A Londres, Michael Bryce, agent de protection
qui ne laisse rien au hasard, voit sa réputation sé-
rieusement ternie quand un de ses clients japo-

nais est exécuté sous ses yeux. Deux ans plus tard,
Michael, devenu un garde du corps de seconde
zone, escorte un avocat aux Pays-Bas. Peu de

temps après, à La Haye, le dictateur biélorusse
Vladislav Dukhovich est jugé pour meurtre. Da-

rius Kincaid, un tueur à gages incarcéré en
Grande Bretagne, par ailleurs ennemi juré de Mi-
chael, accepte d'être témoin à gages dans cette af-

faire. Et il ressort vite que Bryce est le seul
homme capable de l'escorter de Manchester à La

Haye.

21h05

Alors qu'il donne un cours, le Dr Reinhart est appelé par
Lizzie sur une scène de crime. La jeune victime s'est fait

prélever son cœur. Elle est bientôt identifiée. Tout porte à
croire qu'elle a été tuée par erreur. La véritable cible,
Maggie, fille d'un riche homme d'affaires, est victime

d'un harceleur depuis plusieurs semaines. Dans le même
temps, Dylan apprend par son informateur que Lizzie
pourrait être compromise dans une affaire de contre-

bande et subir le même sort tragique que son ancien par-
tenaire, Charlie.

21h05
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Horizontalement
1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coinçé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre - Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille ferraille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est dans la lune - Assemblages de feuillets

Verticalement
A - Gros pistolet
B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission
D - Evalues - De l'argent pour le physicien
E - Fuites involontaires
F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional
G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison 
I - Qualification - Ville d'Afrique
J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au
petit jour
L - Patraques

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé
plus de ciment que les Etats-Unis au

cours du 20ème siècle !

La Chine produit et consomme environ
60% du ciment dans le monde. La
construction du barrage des Trois

Gorges, qui est considéré comme la plus
grande centrale hydroélectrique au

monde, a nécessité à elle seule 16 mil-
lions de tonnes. Selon les statistiques, la
Chine a consommé 6,6 gigatonnes de
béton entre 2011 et 2013, c’est plus que
les États-Unis ont utilisé au cours du

20ème siècle. Tout ce que les États-Unis
ont construit entre 1901 et 2000, tous
ces gratte-ciels, ces autoroutes, ces bar-
rages ont nécessité l’utilisation de 4,5 gi-

gatonnes de béton.

Réponse : luciole

Éteint, je réappa
rais

quand les enfant
s ont

sommeil. 

Que suis-je?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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Hippodrome de Barika

1 - DAZ
A. LECHEHAB 58 kg
06-12-2019 1.700 m 7ème
A. LECHEHAB 56 kg 10 pts
19-01-2020 1.000 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 4ème
A. LECHEHAB 58 kg 15 pts
16-02-2020 1.300 m 2ème
A. LECHEHAB 56 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
A retenir en très bonne place
parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.

2 - BARKADIN
B. GACEM 56 kg
24-11-2019 1.400 m 4ème
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 7ème
AB. ATALLAH 54 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 12ème
AH. CHAABI 54 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 5ème
D. BOUBAKRI 51 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 14ème
D. MECHAGUEB 54 kg 18 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
prix.
Conclusion : A revoir.

3 - EL WAHID
JJ/ A. HAMIDI 56 kg
27-10-2019 1.300 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m 10ème
A. KOUAOUCI 55 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 6ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 6ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
01-03-2020 1.400 m 4ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 18 pts
Son dernier accessit lui donne une
chance avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

4 - ZARZOURA
H. RAACHE 55 kg
27-10-2019 1.300 m 17ème

A. AIDA 55 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m tombé
M. AISSANI 52 kg 16 pts
19-01-2020 1.000 m 14ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 13ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 16ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
Elle ne fera qu’une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

5 - NUIT D’ALGERIE
AB. ATALLAH 55 kg
10-11-2019 1.600 m 12ème
A. HEBRI 54 kg 16 pts
12-01-2020 1.200 m 14ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
19-01-2020 1.000 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 15 pts
01-03-2020 1.400 m 11ème
S. HELLAL 54 kg 18 pts
Le changement de monte ne lui fa-
cilite pas la tâche sur 1.300m.
Conclusion : A revoir.

6 - OUAHDANIA
A. LACHI 55 kg
10-11-2019 1.600 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 2ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 10ème
T. LAZREG 54 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 4ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 8ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
A retenir en possibilité, et ce, mal-
gré son dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.

7 - ROTIKA
A. KOUAOUCI 55 kg
01-12-2019 2.000 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 12 pts
06-12-2019 1.700 m 3ème
O. CHEBBAH 54 kg 10 pts
15-12-2019 1.600 m 3ème

A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
17-01-2020 1.700 m 5ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
26-01-2020 1.700 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 15 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

8 - INNERTHIA
S. HELLAL 54 kg
30-06-2019 1.600 m 12ème
A. LECHEHAB 58 kg 16 pts
27-10-2019 1.300 m 18ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
08-11-2019 1.000 m 11ème
S. DLIH 58 kg 14 pts
24-11-2019 1.400 m 15ème
S. DLIH 58 kg 18 pts
22-12-2019 1.200 m 6ème
H. RAACHE 55 kg 16 pts
Elle ne fera qu’une simple figura-
tion pour remplir les stalles.
Conclusion : A revoir.
9 - MALIK EL KHOTA

AZ. ATHMANA 55 kg
19-10-2018 1.800 m arrêté 
AB. SEMGHOUNI 57 kg 13 pts
23-11-2018 1.600 m 10ème
AP/ MS. AIDA 51,5 kg 11 pts
30-12-2018 1.200 m 8ème
A. LECHEHEB 56 kg 11 pts
06-03-2019 1.600 m 8ème
AB. CHENAFI 54,5 kg 9 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

10 - WIAME
F. CHAABI 55 kg
08-12-2019 1.400 m 11ème
H. RAACHE 56 kg 14 pts
22-12-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 52 kg 16 pts
12-01-2020 1.200 m 6ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 12ème
AH. CHAABI 54 kg 15 pts
01-03-2020 1.400 m arretée
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
Il ne va pas avoir la partie facile

pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

11 - STEBOCS
CH. ATALLAH 54 kg
26-04-2019 1.700 m 3ème
AB. ATALLAH 57 kg 13 pts
20-10-2019 1.300 m 4ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pats
15-12-2019 1.600 m 8ème
CH. ATALLAH 54 kg 10 pts
12-01-2020 1.200 m 3ème
CH. ATALLAH 54 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 5ème
CH. ATALLAH 55 kg 15 pts
Le parcours du jour lui convient
pour arracher une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

12 - EL YATIMA
T. LAZREG 54 kg
11-05-2019 1.100 m 9ème
A. AIDA 55 kg 18 pts
08-11-2019 1.000 m 7ème
A. AIDA 55 kg 14 pts
22-12-2019 1.200 m 12ème
AH. CHAABI 54 kg 16 pts
Le changement de monte n’y peut
rien pour elle dans cette course.
Conclusion : A revoir.

13 - AL CANTARA
EH. CHAABI 54 kg
22-12-2019 1.200 m tombé
B. TARCHAG 54 kg 16 pts
19-01-2020 1.000 m 13ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 12ème
S. HELLAL 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 10ème
EH. CHAABI 54 kg 18 pts
Ses chances sont nulles à cause de
sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

14 - ESPERAZA
O. CHEBBAH 54 kg
08-12-2019 1.400 m 4ème
JJ/ SH. BENYETTOU 46 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 11ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 3ème
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
Son dernier accessit lui donne une
priorité pour se confirmer dan ce
prix.
Conclusion : Une priorité.

15 - HELZIA
AN. CHAABI 53 kg
21-04-2019 1.000 m 1ère T.N.C
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
07-06-2019 1.400 m 1ère 1’49’’

A. LECHEHAB 57 kg 7 pts
30-06-2019 1.600 m 11ème
T. LAZREG 55 kg 16 pts
01-03-2020 1.400 m 2ème
CH. ATALLAH 53 kg 18 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.

16 - ZAMANDAR
T. KOUAOUCI 52 kg
26-05-2019 1.300 m 1er T.N.C
O. CHEBBAH 53 kg 16 pts
23-06-2019 1.700 m 7ème
O. CHEBBAH 54 kg 9 pts
19-01-2020 1.000 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 10ème
T. KOUAOUCI 52 kg 15 pts
16-02-2020 1.300 m 16ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
A retenir en possibilité dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : Une possibilité.

17 - SEKOYA
D. BOUBAKRI 51 kg
11-05-2019 1.100 m 6ème
D. MECHAGUEB 55 kg 18 pts
19-05-2019 1.000 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
12-01-2020 1.200 m 10ème
D. BOUBAKRI 51 kg 18 pts
19-01-2020 1.000 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 9ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

18 - OROJIHANE
AB. LEBID 51 kg
08-11-2019 1.000 m 13ème
A. ATTIA 53 kg 14 pts
24-11-2019 1.400 m 17ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 13ème
B. TARCHAG 55 kg 14 pts
22-12-2019 1.200 m 11ème
T. LAZREG 54 kg 16 pts
19-01-2020 1.000 m 15ème
EH. CHAABI 54 kg 18 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome du Caroubier

Paris Tiercé-Quinté
3 - 9 - 5 - 1 - 10

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

Y. TEDJANI
R. BOURMEL
T. DILMI
H. AISSANI
M. DHAIRI
M. SEMMOUNE
SK. GUIRRI
ABS. GUIRRI
R. MISSAOUI
N. SAHOUAN
HML. SAHRAOUI
R. SIDI OTHMANE
Y. TEDJANI

1   JIDAA EL ARABIE
2   FEMINA (0)
3   GHAZEL DILMI
4   BRAGUE HODNA
5   ESSABIL
6   ECLAIR
7   DHAIRIA
8   EL NOWI
9   BORDJ EL ARAB

10   SISOU
11   ERGUEZ
12   LOUIZ
13   LAMISSSE

CHEVAUX

A. LECHEHAB
B. GACEM
AB. ATALLAH
A. LACHI
AZ. ATHMANA
F. CHAABI
T. LAZREG
AH. CHAABI
CH. ATALLAH
O. CHEBBAH
T. KOUAOUCI
D. BOUBAKRI
AN. CHAABI

JOCKEYS

58
55
55
55
55
55
54
54
54
53
52
52
49

P

6
11
4

10
3
9

13
7
2

12
1
8
5

C ENTRAINEURS

AM. LECHEHAB
N. NOUAIL
MED. HAMIDI
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE 
AM. LECHEHAB

Départ de la première course à 16H
Prix : Zamango   Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.400 mètres
PROPRIETAIRES

F. RAS GHORAB
AI. LAHMICI
A. KISSOUM
N. AISSANI
A. KHELIFI TOUHAMI
CB. MISSAOUI
A. RAS EL GHERAB
N. AISSANI
F. RAS GHORAB
AT. OUKERIMI
R. MISSAOUI
W. HARCHA
R. HADJI
S. NOUI
KH. RAS GHORAB
R. MISSAOUI
RH. CHELLALI
AB. GHOUBGAL

1   DAZ
2   BARKADIN
3   EL WAHID
4   ZARZOURA (0)
5   NUIT D’ALGERIE
6   OUAHDANIA (0)
7   ROTIKA
8   INNERTHIA
9   MALIK EL KHOTA

10   WIAME (0)
11   STEBOCS (0)
12   EL YATIMA
13   AL CANTARA
14   ESPERAZA
15   HELZIA
16   ZAMANDAR
17   SEKOYA
18   OROJIHANE

CHEVAUX

A. LECHEHAB
B. GACEM
JJ/ A. HAMIDI
H RAACHE
AB. ATALLAH
A. LACHI
A. KOUAOUCI
S. HELLAL
AZ. ATHMANA
F. CHAABI
CH. ATALLAH
T. LAZREG
EH. CHAABI
O. CHEBBAH
AN. CHAABI
T. KOUAOUCI
D. BOUBAKRI
AB. LEBID

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE 
H. FERHAT
PROPRIETAIRE 
F. OUANES
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH
M. HARCHA
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE 
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE 
PROPRIETAIRE 

Départ de la deuxième course à 16H30
Prix : 8 mars Paris Tiercé-Quinté-double cagnotte

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

11 - 15 - 7 - 1 - 14 - 3
Surprise: 7 Outsider: 10

Champ F : 11 - 15 - 7 - 1 - X
Champ F : 11 - 15 - 7 - X - 14
Champ D : 11 - 15 - 7 - X - X

11 - 7 - 15 - 1 - 14 - 6 - 16

P R O N O S T I C
Pari Quarté

6 - 8 - 11 - 9 - 7
Surprise: 2

Champ F : 6 - 8 - 11 - X
Champ F : 6 - 8 - X - 9

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

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

11 - 15 - 7 - 1
Surprise : 14 Outsider : 3

Champ F : 11 - 15 - X
Champ F : 11 - X - 7
Champ F : X - 15 - 7

11 - 7 - 15 - 1 - 14

58
56
56
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
52
51
51

P

9
2

15
3
6
4

14
18
13
12
7

16
1

11
5

10
17
8

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/

