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 J.Moncef  

Le tribunal criminel de pre-
mière instance a condamné
les mis en cause dans l’af-

faire des 10 quintaux de kif saisis à
Oran à la peine de 20 ans de réclu-
sion. Par ailleurs, un acquittement a
été prononcé contre l’un des préve-
nus qui se trouvait sous contrôle ju-
diciaire. Cette affaire remonte au 15
mai 2016, lorsque les éléments de la
sûreté de wilaya, avaient appris d’un
mis en cause arrêté précédemment
dans une autre affaire de trafic de stu-
péfiant, qu’un certain W.G résidant à
Yaghmoracen fait partie d’un impor-
tant réseau de narcotrafiquants. L’in-
formateur avait précisé que G.W
faisait le guide pour les narcotrafi-
quants transportant les stupéfiants
avec son véhicule personnel. Selon la
même source G.W activait  dans la
contrebande du cuivre qui était volé
à Oran et transporter vers les fron-
tières marocaines où il était déchargé
sauf qu’au retour parfois G.W reve-
nait chargé de kif. La  marchandise
prohibée était stockée au niveau
d’une ferme située dans la localité
d’Ain El Beidaappartenant à G.W ou
dans son domicile à Hai Yaghmora-

cen. 
Les investigations entreprises par

les éléments sécuritaires ont abouti à
l’identification de K.M qui a été mis
sous surveillance de même que ses
complices qui se déplaçaient avec lui,
avant d’être arrêtésdevant une maison
à Sidi El Bachir où a été découverte la
quantité de 10qx de kif. Confrontés
aux faits K.M reconnaitra que son
rôle consistait à assurer la route aux
narcotrafiquants de Maghnia vers
Oran. En revenant sur son parcours
dans ce trafic, il dévoilera que ce ré-
seau activait également dans la
contrebande du cuivre volé des socié-
tés se trouvant à Oran. Certains mis

en cause arrêtés dans cette affaire nie-
ront les faits, d’autres ne reconnaî-
tront que la contrebande du cuivre,
pensant que ce crime était moins
grave que le trafic de stupéfiants. Des
noms d’importants barons activant
sur à la frontière avec le Maroc ont
été cités dans cette affaire à l’exemple
d’«El Hadj », dont le nom est cité
dans plusieurs autres affaires. A la
barre du tribunal criminel, K.M ne
changera pas de déclarations tout en
chargeant ses complices, qui nieront
avoir un quelconque lien avec ce tra-
fic.Le représentant du ministère pu-
blic requit contre les accusés la
perpétuité. 

Procès des 10 quintaux de kif saisis à Oran

20 ans de réclusion contre 
les mis en cause

Mascara
Le voleur

des téléphones
portables écroué

I. Yacine

Le voleur des téléphones portables,
le dénommé B. N, âgé de 18 ans,

à Mascara, a été arrêté par les policiers
de la cinquième sûreté urbaine de Mas-
cara. Son arrestation a eu lieu à la suite
d’une plainte d’une victime ayant indi-
quée avoir subie un vol à la sauvette de
son téléphone portable de la part de
deux individus inconnus au niveau d’un
quartier de la ville. 

Les investigations ont permis d’arrê-
ter le mis en cause, alors que son com-
plice est toujours en fuite. Présenté
devant la justice, il a été placé en déten-
tion, alors que son complice fait objet
d’un mandat d’amener.

Tlemcen 
Un jeune de 24
ans écroué 
pour trafic de
psychotropes

Bekkaï Omar

En fin de semaine dernière, des
membres de la neuvième sûreté

urbaine de Boudghen ont réussi à saisir
une quantité de substances psycho-
tropes. 

L'opération a été lancée suite aux in-
formations reçues par ces services, selon
lesquelles, une personne de 24 ans acti-
vait dans le trafic de substances psycho-
tropes à proximité du nouveau parc de
Boudghen. 

Après avoir préparé un plan d'action,
les forces de police ont procédé à l'arres-
tation du suspect qui était en possession
d’une quantité de comprimés hallucino-
gènes estimée à 98 unités de différents
types en plus de la somme de 27000 Da.
Le suspect a été par la suite déféré de-
vant le procureur de la République près
le tribunal de Tlemcen.

Les services de la sûreté d'Alger
ont réussi à mettre fin à l'acti-

vité d'un réseau criminel composé de
quatre individus qui exploitent les ré-
seaux sociaux pour conclure de
fausses transactions avec la saisie
d'armes prohibées et des sommes
d'argent, a indiqué vendredi un com-
muniqué des services de la sûreté na-
tionale. Les services de la sûreté "ont
réussi en un court laps de temps à ar-
rêter trois suspects, alors que des re-
cherches sont toujours en cours pour
arrêter le quatrième suspect, après
avoir utilisé la vidéo enregistrée par
la victime au moment où les suspects
se sont échappés, à bord d'un véhi-

cule touristique dans la commune de
Kouba, où l'agression a eu lieu", a
ajouté la même source.

Les faits de cette affaire ont com-
mencé "Après que les membres du ré-
seau aient publié une annonce
concernant la vente d'une somme
d'argent en devise (2.500 euros) sur
la plateforme Facebook, suite à quoi
un citoyen de la wilaya de Bouira
prend attache avec eux dans le but
d'acheter la somme d'argent. La vic-
time et les suspects se sont mis d'ac-
cord sur la transaction et la victime a
été entrainé dans un rendez-vous au
quartier

Ben Omar (Kouba) dans l'objectif

de lui voler un montant de 70 mil-
lions de centimes, sous la menace
d'une arme blanche", a expliqué le
même communiqué .

Dans le même contexte, les mêmes
services ont pu "récupérer un mon-
tant de 49 millions de centimes, avec
la saisie d'armes blanches et des télé-
phones portables utilisés dans l'agres-
sion, ainsi que des substances
psychotropes, et la saisie de deux vé-
hicules touristiques".

Après achèvement des procédures
légales en vigueur, les suspects ont été
déférés devant les autorités judiciaires
compétentes et placés en détention
provisoire.

Sûreté d'Alger 
Neutralisation d'un réseau criminel 
qui exploite les réseaux sociaux
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Jalil.M

Avec la pluie torrentielle et les rafales de vent
que connaît Oran, les résidents du vieux
bâti sont sous la menace d’un effondre-

ment partiel. Des familles assurent qu’aux premières
gouttes de pluie, elles évitent de rester à la maison de
peur qu’un éboulement se produise. C’est le cas à Hai
Derb et Boulevard Maâta, où des familles sont sorties
pour protester suite à un effondrement partiel. Elles
déplorent le fait qu’elles soient toujours dans ces
vielles bâtisses synonymes de mort certaine, alors que
les autorités locales leurs ont promis un relogement.
Cette promesse qui selon eux, tarde à se concrétiser.
L’appel est donc lancé au wali Messaoud Djari afin
d’activer les travaux des sites réservés aux résidents du
vieux bâti dans ce qu’on appelle le programme de
RHP. En attendant, le risque est omniprésent dans ces
vieilles bâtisses où les habitants vivent avec la peur au
ventre de périr sous les décombres. Par ailleurs, nom-
breux sont les quartiers de la ville d’Oran où les im-
meubles désaffectés et vidés de leurs occupants après
des opérations de relogement, causent un véritable
danger pour les passants et les riverains. Le problème
de la démolition de ces vieux immeubles menaçant
ruine se pose toujours. Des Oranais s’interrogent sur
la non-démolition de ces immeubles qui sont prati-
quement irrécupérables, et classés en catégorie rouge.
Certes des entraves juridiques avec les propriétaires
bloquaient souvent le recours aux bulldozers, mais
quand le danger de l’immeuble menace les riverains,
l’Etat doit intervenir. Selon des experts, le taux de dé-
molition des bâtisses désaffectées, n’a même pas at-

teint les 30%, de quoi s’interroger sur ce dossier qui
peut, en cas solution, permettre à la commune d’Oran
de récupérer des centaines de terrain. A travers les
mythiques quartiers, de sidi El Houari, El Hamri ou
Gambetta, l’état de ces bâtisses menaçant ruine inter-
pelle les passants. Avec un risque permanent des ef-
fondrements partiels de pans de murs, de parties des

balcons et des façades. Plusieurs cas de de blessure et
des dégâts ont été signalés ces dernières années dans
les habitations limitrophes à celles désaffectées. Du
coup, aux responsables de la wilaya de remédier à
cette situation, en éradiquant carrément ces dangers,
ou régler le problème qui se pose avec les propriétaires
des immeubles.

Protestation des résidents du vieux bâti à Oran 

SOS familles en détresse 

Hamra .Fouzia.

Les travailleurs des
agences et de la direction

de l'ANGEM de la wilaya
d'Oran annoncent un arrêt de
travail de deux jours le 15 et 16
de ce mois. Ils participent ainsi
à un mouvement de protesta-
tion national organisé par leur
Syndicat SNAS. Dans un com-
muniqué rendu public, le bu-
reau national du syndicat
national indépendant des tra-

vailleurs de la solidarité natio-
nale (SNAS)représentant les
travailleurs de l'ANGEM a an-
noncé un préavis de grève na-
tionale de deux jours à compter
du 15 décembre prochain. Une
plateforme de revendications a
été adressée aux responsables de
la direction générale de
l'Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM) comp-
tant plusieurs points dont la ré-
vision de la convention signée
en 2012, augmenter le point in-

diciaire de 38 à 45 pour les tra-
vailleurs de l’ANGEM au même
titre que les employés de la
fonction public. Le président de
bureau national de la SNAS,
M.Chergui Yazid a précisé, «
Les travailleurs de l’ANGEM
dans les 48 wilayas vont adhérer
à cette grève, nous avons reçu
leur confirmation, notre objec-
tif est d'ouvrir le dialogue avec
les responsables de la direction
générale qui ne répondait pas à
nos doléances. ». 

SNAS  
Les travailleurs de l’ANGEM annoncent

une grève de deux jours 

Une campagne de reboisement
sous la pluie 
Plantation de 4.300
plants d’arbre à la
montagne des Lions
S.O 

Les opérations de reboisements à travers les es-
paces forestiers touchés dernièrement par les

incendies, se sont poursuivies ce samedi malgré le
temps pluvieux. A partir de 08h00, le lieu du reboi-
sement, la montagne des lions, relevant de la com-
mune de Hassi Ben Okba, a commencé à recevoir
les volontaires ayant répondus à l’appel de la société
civile et de la wilaya pour planter les arbres. 

Pas moins de 4.300 plants d’arbres ont été mis à
terre en dépit des conditions météorologiques et les
averses qui se sont abattues sur la wilaya d’Oran de-
puis quelques jours. Hier, les douaniers de la wilaya
d’Oran étaient de la partie ainsi que les policiers, des
membres de différentes associations ainsi que de
simples citoyens qui veulent que leur montagne des
lions retrouve sa verdure et ses arbres. 

Cette campagne de reboisement aurait touché
une superficie de 4 hectares sur les 8 hectares que
compte cet espace forestier. Saisissant cette occa-
sion, le réseau de l’environnement et de la citoyen-
neté, a appelé à interdire les opérations de pâturage
dans les régions forestières afin de permettre au cou-
vert forestier de reprendre ses droits après les der-
niers incendies.
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A.Sahraoui

Le professeur Mustapha Bel-
hakem, recteur de l'Univer-
sité de Mostaganem, a

affirmé  lors d'une conférence de
presse que l'enseignement à distance
est devenu une nécessité urgente, en
particulier à la lumière de la pandémie
qui nécessite une distanciation sociale,
car c'est une opportunité de maîtriser
les technologies modernes dans le
processus d'enseignement, ce qui a ré-
vélé la volonté des facultés d'enseigner
à distance en fournissant toutes les ca-
pacités nécessaires. Afin de poursuivre
ses études,il est à savoir que  l'univer-
sité a organisé auparavant deux télé-
conférences internationales.

L’orateur, a indiqué que 3 496 nou-
veaux étudiants ont été inscrits et
qu'ils seront divisés en groupes pour
étudier les matières de base conformé-
ment au protocole de santé et en fonc-
tion de l'évolution de la situation
épidémiologique. Concernant les étu-
diants diplômés, sur les  8792 étu-
diants, dont 4 642 licenciés et 4150
titulaires d'un certificat Master, le rec-
teur de l'université a indiqué que 14
projets de doctorat ont été ouverts
pour 84 postes. Le concours aura lieu
en janvier de l'année prochaine.

Le même orateur a révélé un certain
nombre de projets importants enregis-
trés , dont certains seront réceptionnés
dans un proche avenir, tandis que
d'autres projets sont en cours de pré-
paration des cahiers de charges, car
deux amphithétares d'une capacité de
600 places pédagogiques ont été re-
çues, en attendant la réception de l'an-

nexe 1 à l'Institut agricole après sa re-
configuration, qui en contient 800
sièges pédagogiques début janvier
2021, en plus de l'enregistrement des
projets au niveau de la Direction de la
Recherche Scientifique et du Dévelop-
pement Technologique, dont le plus
important est un projet de laboratoire
mobile pour l'analyse du Covid-19
pour réduire la charge sur les zones
isolées, comme il sera utilisé pour
d'autres analyses biologiques. Dans le
même sens, des travaux sont en
études, sur la possibilité de compléter
le projet de tomographie au niveau de
la faculté de Médecine avec des profes-
seurs spécialisés en électronique et
imagerie médicale.

D'autre part, un projet de pépinière
intelligente a été enregistré dans une
ferme à Mazagran, qui occupe plus de
12 hectares dépendant de l'université,
et la pépinière est considéré comme
un projet de recherche pédagogique,
permettant aux étudiants de dévelop-
per des techniques d'irrigation intelli-
gentes, en plus d'un projet
d'aquaculture.

Revenant au classement national de

l'Université d'Abdelhamid Ben Badis
selon le professeur, l'Université de
Mostaganem se classe au 12e rang na-
tional, en raison de plusieurs indica-
teurs.

Elle est considérée comme l'une des
premières universités en matière d'ou-
verture aux universités européennes
en termes d'accords et de projets.
L'université est également la première
en Algérie à organiser des formations
à l'étranger pour des les meilleurs étu-
diants en licences et master, ainsi
qu'en termes de performances péda-
gogiques et de laboratoires, et elle pos-
sède 13 revues avec un classement
global qui permettent aux étudiants et
professeurs de publier leurs articles,
que ce soit pour la promotion ou de
discussion sur le diplôme de doctorat.

L'université dispose d'un centre de
recherche d'emploi qui a été réalisé en
partenariat avec le ministère de l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique et dans le cadre
d'un partenariat européen. Le centre
comprend des représentants d'Ansej et
d'Angem pour former les étudiants et
les aider à trouver du travail.

Mostaganem

84 postes de doctorat ouverts 
à l'Université de Ghania Zioui

A.Sahraoui

Le secteur de l'enseignement su-
périeur et de la recherche

scientifique à Tlemcen a été renforcé
par la réception de nombreux nou-
veaux projets, tels que 2000 places pé-
dagogiques, 4000 lits, une
bibliothèque centrale d'une capacité
de 1000 places et une nouvelle aile ad-
ministrative pour le rectorat de l'uni-
versité située dans le deuxième pôle
universitaire de la rocade à Mansoura.
Le secteur a été renforcé par d'autres
projets en cours, tels que 2000 sièges

pédagogiques à la faculté de médecine
de la commune de Chetouane, 2000
sièges pédagogiques à l'École prépa-
ratoire de la même commune, 1000
sièges pédagogiques à la faculté d'in-
génierie, 500 lits toujours  Chetouane
et 500 lits d'hébergement à Maghnia.
Dans le même contexte, le Départe-
ment des services universitaires de
Mansoura et Tlemcen et l'Université
Abou Bakr Belkaid ont pris des dis-
positions pour la fourniture et l'appli-
cation du protocole de santé à travers
les instituts, les facultés et les rési-
dences universitaires.

Tlemcen : Enseignement supérieur recherche scientifique
Importantes infrastructures réceptionnées

et d’autres en cours de réalisation

Tiaret
Pluie et
neige 
au grand

bonheur des
agriculteurs                                                                                   

 B.B. Lazreg

Après une absence de
pluviométrie ayant

duré près de neuf mois,  la
pluie et la neige ont enfin
refait leur apparition, sa-
medi, notamment à travers
le nord de Tiaret. Les ré-
gions situées au nord et à
l'Est de la wilaya ont connu
de fortes pluies depuis la
nuit de vendredi à samedi.
Au chef lieu de wilaya les
flocons de neige ont com-
mencé tôt dans la matinée à
envahir la ville la rendant
ainsi habillée en blanc. Ces
précipitations météorolo-
giques, orage, pluies et
neige, ont rendu l'espoir aux
populations, notamment
aux agriculteurs dont la ma-
jorité n’a pas encore semé et
labouré leurs terres. Ce
changement climatique est
bénéfique aussi pour le
remplissage des trois bar-
rages de la wilaya qui
avaient connu durant ces
derniers mois une nette ré-
gression dans leurs capaci-
tés de remplissage en moins
de 50%.                                                                                          
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La Direction Générale des Impôts
(DGI) a annoncé hier la proroga-

tion du délai de la souscription de
la déclaration de l’impôt sur la for-

tune pour l’année 2020 à la fin du
mois en cours , et ce pour des rai-
sons liées à la situation sanitaire

(COVID-19) . "Le délai de souscrip-
tion de cette déclaration a été fixé
exceptionnellement, pour l’année

2020, au 30 septembre 2020.Toute-
fois, pour des raisons liées à la si-
tuation sanitaire (COVID-19), et

dans le souci de faciliter l’accomplis-
sement de cette formalité déclara-
tive, ce délai est prorogé jusqu’au

31décembre 2020", précise la DGI
dans un communiqué publié sur son

site web.

Dans son communiqué rela-
tif à la souscription de la
déclaration de l’impôt sur

la fortune, et ce conformément aux
articles 274 à 282 du code des impôts
directs et taxes assimilées, la DGI a
porté à "la connaissance des per-
sonnes dont la valeur du patrimoine,
appréciée au 1 janvier 2020, est supé-
rieur ou égal à 100.000.000,00DA,
qu’elles sont soumises à l’Impôt sur la
Fortune (ISF), anciennement dé-
nommé Impôt sur le Patrimoine
(ISP)".

Pour l’appréciation du patrimoine
servant au calcul de cet impôt, l’Ad-
ministration fiscale a fait savoir que
les personnes concernées sont tenues
de déclarer la valeur de certains
biens et des droits, à savoir les biens
immobiliers bâtis et non bâtis et les
droits réels immobiliers (Usufruit,
droit d’usage,).

La liste des biens concernés com-
prend également les biens mobi-
liers, tels que les véhicules
automobiles particuliers d‘une cy-
lindrée supérieure à 2.000 cm3 (Es-
sence) et de 2.200 cm3 (Gasoil) ,
motocycles d‘une cylindrée supé-
rieure à 250 cm3 , yachts et les ba-

teaux de plaisance , avions de tou-
risme , chevaux de course objets d‘art
et tableaux de valeur estimés à plus de
500.000 DA, avance la DGI .

Certains biens sont exclus de l’as-
siette de l’ISF, selon la DGI .Il s’agit
notamment de l’habitation princi-
pale dont la valeur vénale est infé-
rieure ou égale à 450.000.000 DA,
les biens constituant un héritage en
instance de liquidation, les immeu-
bles donnés en location.

Dans ce cadre, la Direction géné-
rale des impôts a souligné que les
personnes concernées, sont tenues
de souscrire une déclaration de
leurs biens, une fois tous les quatre

(04) ans, au plus tard le 31 mars, au-
près de l’inspection des impôts ou
du centre de proximité des impôts
(CPI) de leur domicile fiscal (rési-
dence principale).

La DGI a d’autre part, précisé que
l’imprimé de déclaration peut être
retiré auprès des services de l’admi-
nistration fiscale ou téléchargé sur
son site Web.

Un avis à payer sera transmis par
l’administration fiscale aux per-
sonnes ayant souscrit la déclaration,
indiquant le montant de l’Impôt sur
la Fortune dû et qui précisera la date
limite de paiement, conclu le com-
muniqué.

Direction Générale des Impôts 

La souscription de la déclaration de l’impôt
sur la fortune de 2020 prorogée à fin décembre courant

La ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats a pris part

par visioconférence aux travaux de la
8ème session extraordinaire de la
Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement (CMAE), organisée

vendredi sous le thème "Renforcer
l’action environnementale pour une
relance efficace de l’Afrique post-
COVID", a annoncé le ministère dans
un communiqué.

Dans son intervention à cette occa-

sion, Mme Benharrats a évoqué la
responsabilité collective des Etats afri-
cains dans la prise des mesures cru-
ciales pour un avenir durable aux
générations futures, mettant l'accent
sur l'importance d'appuyer les enga-
gements pris lors de cette session par
un plan d’action coordonné et le fi-
nancement nécessaire, lit-on dans le
communiqué.

Pour la ministre, "la vision com-
mune des pays africains permettra au
continent de mobiliser son capital na-
turel et ses ressources humaines en fa-
veur de sa population".

Abordant les engagements de l’Al-
gérie en la matière, la ministre a dé-
claré : "nous poursuivons les efforts
pour protéger notre environnement
et ressources naturelles et à travailler
avec les partenaires pour coordonner
l’action aussi bien pour le continent
africain que la planète".

Selon la même source, cette session
vise à coordonner les efforts africains

et renforcer les mesures au profit de
la nature afin de réaliser les objectifs
du développement durable (ODD),
une occasion "pour trouver un terrain
d’entente en vue de la quinzième
réunion de la Conférence des Par-
ties à la Convention sur la diversité
biologique (COP15), qui se tiendra
en Chine".

Il s’agit également de proposer un
projet pour le développement et la
mise en œuvre du programme de
relance Vert pour l’Afrique ainsi que
des préparatifs de la vingt-sixième
session de la Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements clima-
tiques.

Le CMAE se veut une tribune of-
ferte aux ministres africains de l’en-
vironnement pour élaborer et
coordonner au mieux leurs activités
et programmes avec une dyna-
mique positive pour la collabora-
tion commune.

Environnement 
Benharrats prend part à la 8ème session extraordinaire

de la CMAE
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Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane

Lotfi Djamel Benbahmad, a as-
suré que les tests PCR et antigé-

niques, destinés au dépistage du
Covid-19, seront bientôt disponi-
bles à des prix raisonnables grâce

à leur production localement.

"Les tests PCR étaient im-
portés au début (de la
pandémie) pour 25

dollars (le test), avant que ce prix
ne soit réduit à 12 dollars grâce au
concours de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP). Aujourd'hui, avec
les attestations de régulation, nous
les importons entre 5 et 7 dollars.
Ils seront fabriqués localement
pour l'équivalent de 2,5 dollars. ce
qui nous laisse entrevoir une meil-
leure accessibilité à ces tests par la
population", a-t-il précisé à l'APS.

Le ministre a rappelé que cer-
tains laboratoires ont récemment
baissé le prix des PCR à 9000 di-
nars. Sachant que ces tests  sont gé-
néralement disponibles à des tarifs
allant de 12.000 DA à 17.000 DA.

Le ministre a également évoqué
les tests antigéniques qui "seront
également fabriqués localement".

"Nous les importons autour de 5
dollars/test, mais, une fois fabri-
qués localement, ils nous revien-
dront à 4 dollars/test. A ce prix là,
ils pourront être disponibles pour
1500 dinars ou 2000 dinars/test au
niveau des laboratoires ou, peut-
être même, au niveau des pharma-
cies, comme cela se fait dans un
certain nombre de pays dans le
monde", a-t-il avancé.

Le ministère de l'Industrie Phar-
maceutique avait annoncé que les
tests PCR et antigéniques allait être
produits par trois (3) laboratoires
nationaux que sont "HUPP et
IMD", pour les kits de prélèvement
et de transport, avec une capacité
de production journalière de
80.000 kits, "IMD", pour les kits
réactifs PCR avec une capacité de
production journalière de 10 000
kits, et "SALEM" pour les tests an-
tigéniques, avec une capacité de
production journalière de 30000
tests.

Interrogé, d'autre part, sur la
"rareté" du Lovenox, un anticoagu-
lant qui fait partie du protocole
thérapeutique contre le covid-19,
le ministre a tenu à souligner que
le Varenox, un générique du Love-
nox, est fabriqué localement avec
près de 200 milles de boites/se-
maine par le laboratoire Frater-
Razes, 100% algérien.

Faisant remarquer qu'une pénu-
rie mondiale de ce produit a été
enregistrée, il a assuré que l'Algérie
en disposait de 25 millions de se-
ringues pré-remplies produites lo-
calement  "ce qui nous rassure et
nous conforte pour cette année et
l'année prochaine".

Déjà, pour cette année, la pro-
duction de produit (Le Varenox) "a
été .multipliée par cinq" et cela
nous permet d'économiser 60 mil-
lions de dollars (d'importations)",
a-t-il soutenu.

La Directrice générale de la
Pharmacie centrale des hôpitaux,
Fatima Ouakti, avait récemment
indiqué que la PCH disposait ac-
tuellement d'un "stock suffisant" en
Lovenox, ajoutant que son organe
allait prochainement recevoir une
quantité importée par un labora-
toire.

Elle a jouté que la PCH recevra
ultérieurement un deuxième lot de
Lovenox produit localement par
un laboratoire national.

La production locale dérange
les "lobbies de l'importation"

A la question de savoir si le mar-
ché algérien souffrait effectivement
de quelques centaines de produits
pharmaceutiques en rupture,
comme cela a été rapporté par des
acteurs du marché, le ministre n'a
pas hésité à qualifier de "lobbies de
l'importation" ceux qui "essayent
de semer le doute sur les produits
fabriqués en Algérie".

Plus explicite, il a argumenté
que les produits cités comme étant
"en rupture" ont généralement
leurs équivalents fabriqués locale-
ment.

Cependant, des parties qu'il
qualifie de "lobbies de l'importa-
tion" préfèrent, selon lui, les pro-
duits importés, considérant tout
produit qui n'est pas importé
comme étant en rupture, en dépit
de la disponibilité de son géné-
rique.

Ainsi, les déclarations sur les
ruptures de certains médicaments

vitaux ont été faites, selon lui, "de
manière volontaire" dans l'objectif
de "saper les efforts du ministère de
l'Industrie pharmaceutique qui est
en train de mettre un plan d'action
inédit pour l'Algérie, permettant
de lutter contre la surfacturation
(des importations) et d'assurer une
croissance importante de la produc-
tion nationale".

M. Benbderrahmane soutient que
sa politique "dérange" ces "lobbies"
car elle a permis de "révéler, à travers
l'attestation de régulation, de nom-
breuses sociétés qui faisaient de la
surfacturation, jusqu'à 130 fois le
prix du produit".

Le président du syndicat national
des pharmaciens d’officines (Snapo),
Messaoud Belambri, avait récem-
ment déploré la rareté de centaines
de médicaments.

"Il y a 302 médicaments qui sont
absents, tous nécessaires et répartis
entre la production locale et ceux de
l’importation", avait-il avancé, dans
une récente déclaration à la presse.

Ces "pénuries" sont, selon lui, le
résultat "d'un retard accusé dans la
signature des programmes d’impor-
tation, de la faible numérisation du
secteur et d'une précipitationvers la
réduction de la facture d’importa-
tion, dès cette année, sans bien se
préparer pour éviter des pénuries sur
le marché".

Mais l'Association des distribu-
teurs pharmaceutiques algériens
(ADPHA) a affirmé mercredi der-
nier, dans un communiqué, que la
vraie raison de la rareté de certains
médicaments en Algérie n'est autre
que la forte propagation de la pandé-
mie du coronavirus qui a engendré
une augmentation significative de la
demande de certains produits, en
plus des perturbations dans l'appro-
visionnement du marché mondial
des matières premières.

Elle a ainsi estimé que la déclara-
tion selon laquelle le nombre de
médicaments manquants dépas-
sent 300 médicaments relevait de
"l'exagération", le nombre exact de
ces médicaments ne dépassant pas,
selon elle, 100 produits.

Covid-19

Vers une baisse sensible des prix
des PCR et tests antigéniques

L'Algérie soutient
les efforts 

du Koweït pour 
le règlement

de la crise entre
les pays du Golfe
L'Algérie a exprimé, hier  par la voix de

son ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum, son soutien aux efforts
du Koweït visant le règlement de la crise
entre les pays du Golfe.

A une question, au terme de ses entretiens
avec son homologue italien, Luigi Di-Maio,
sur l'initiative du Koweït visant une solution
à la crise du Golfe, M. Boukadoum a réaf-
firmé "la position de principe de soutien de
l'Algérie à tous les efforts visant à promou-
voir des solutions politiques aux crises".

Partant, a ajouté le Chef de la diplomatie,
"l'Algérie apporte son soutien aux efforts du
Koweït, souhaitant les voir sanctionnés de
succès au service de tous les peuples de la ré-
gion et avoir un impact positif sur le règle-
ment des autres crises dans la région,
notamment la situation au Yémen".

Boukadoum 
reçoit son
homologue 

italien Luigi 
Di-Maio

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a reçu hier à Alger,

le ministre italien des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale, Luigi Di-
Maio, qui effectue une visite de travail de
deux jours en Algérie.

L'audience s'est déroulée au siège du mi-
nistère des Affaires étrangères. Elle a été
élargie par la suite aux membres des deux
délégations.

Il s'agit de la deuxième visite de M. Di-
Maio à Alger, au titre de l'année 2020. Elle
s'inscrit dans le cadre de "la consolidation
des liens d'amitié et de coopération entre
l'Algérie et l'Italie", a précisé le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette visite constituera, également, "une
occasion de passer en revue les axes priori-
taires de la coopération bilatérale et d'exa-
miner l'agenda des grandes échéances à
venir, notamment la tenue, au cours de l'an-
née 2021, de la 4ème réunion de Haut ni-
veau".Les questions d'actualité régionales et
internationales, en particulier, l'évolution ré-
cente au Sahara occidental ainsi que la situa-
tion en Libye et au Mali, figureront
également à l'ordre du jour des entretiens
entre les chefs de la diplomatie des deux
pays.
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Djerad

La Zlecaf, un choix stratégique
pour l'Algérie

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a réaffirmé, hier,
que la Zone de libre-

échange continentale africaine (Zle-
caf ), dont le lancement effectif est
prévu début 2021, constituait pour
l'Algérie "un choix stratégique", ap-
pelant à "davantage d'efforts pour
aplanir les difficultés qui persistent
et régler les questions en suspens".

Dans son allocution aux travaux
de la 13e Session extraordinaire de
la Conférence des chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'Union africaine
(UA) tenus en visioconférence, M.
Djerad a déclaré que "pour l'Algé-
rie, la Zlecaf est un choix straté-
gique,  exigeant une conjugaison
des efforts pour aller de l'avant dans
la concrétisation des objectifs de
développement de notre continent
et de nos pays, et la consolidation
de la paix et de la sécurité, étroite-
ment liée aux progrès du dévelop-
pement économique".

Le Premier ministre a estimé que
"l'avancement" réalisé, aujourd'hui,
dans l'activation de la Zlecaf, dont
le lancement sera effectif à partir de
janvier 2021 avec le début des
échanges de marchandises et de ser-
vices, sans restrictions entre les
pays membres, "nous incite à
consentir davantage d'efforts pour
aplanir les difficultés qui persistent
et régler les questions en suspens."

Estimant que ces difficultés et
questions "peuvent impacté l'activa-
tion totale de la Zlecaf ", M. Djerad
a cité, notamment, celles ayant trait
aux règles d'origine, aux tarifs
douaniers et aux listes d'engage-
ments relatifs au commerce de ser-

vices.
Il a souligné, dans ce sens,

"l'adhésion de l'Algérie au consen-
sus enregistré au niveau des ins-
tances de négociation, concernant
les questions en suspens en lien
avec les règles d'origine", assurant
que "l'élaboration des offres tari-
faires du commerce des biens et des
services et des offres préliminaires
des secteurs prioritaires pour le
commerce de services algérien, est
en voie de finalisation".

"Convaincue de l'importance de
la complémentarité économique
africaine, l'Algérie a été parmi les
premiers pays à ratifier l'accord de
création de la Zlecaf, lors de la 10e
session extraordinaire du Sommet
des chefs d'Etat et de Gouverne-
ment en mars 2018, et a pris part,
régulièrement et efficacement, de-
puis le lancement des négocia-
tions en 2016, à toutes les
réunions des instances de négo-
ciation et à tous les niveaux", a
rappelé le Premier ministre.

Et d'ajouter : ''Elle a également
donné une dimension importante
à ce projet en œuvrant la mise en
place d'une haute entité chargée
de la gestion et du suivi de ce dos-
sier stratégique".

Djerad a rappelé, à dans ce
sens, l'entérinement récemment
par le Parlement algérien de l'Ac-
cord de création de la Zlecaf, le
dépôt des instruments de ratifica-
tion devant se faire dés le para-
chèvement des procédures
internes".

Mettant en en exergue "la vision
de l'Algérie tendant à conférer aux

infrastructures nationales et pro-
jets structurants régionaux, un ca-
ractère complémentaire et
intégré", il a souligné que cette vi-
sion "s'inscrit en droite ligne de sa
fidélité constante  à sa dimension
africaine, à ses engagements
continentaux et à sa politique de
solidarité envers les pays afri-
cains".

"Des projets qui profiteront,
inéluctablement, à la Zlecaf, en ce
sens qu'ils garantiront le soutien
logistique indispensable, notam-
ment à travers la Transsaharienne
Alger - Lagos (Nigéria), le Gazo-
duc entre l'Algérie et le Nigéria, la
liaison fibre optique Alger-Abuja
et le port de Cherchell, en tant
que hub de fret maritime".

Commerce interafricain :
Une hausse de 16 % à 52 % à la

faveur de la Zlecaf 

La création de la Zlecaf, a es-
timé le Premier ministre, "est une
opportunité cruciale pour intensi-
fier et développer le commerce in-
terafricain", qui devrait connaître,
a-t-il ajouté, "une hausse signifi-
cative, en sus de la consolidation
des objectifs de complémentarité
et d'intégration continentales à
travers le commerce et l'investis-
sement, deux éléments clé pour le
soutien de la croissance et du dé-
veloppement économique dura-
ble".

"Avec un marché de 1,2 mil-
liards de personnes, d'une valeur
de 3000 milliards USD et un Pro-
duit intérieur de 2,5 milliards

USD, les potentialités et les capa-
cités économiques de l'Afrique
connaîtront une exploitation op-
timale grâce aux flux commer-
ciaux intracontinentaux qui
devront avoisiner les 52% au lieu
du taux actuel, qui ne dépasse pas
16%", a-t-il fait remarquer.

Djerad a relevé, également, que
"le développement du commerce
interafricain contribuera au déve-
loppement des chaînes de valeurs
régionales, de l'industrialisation
et de la création des opportunités
d'emploi", ajoutant que "le dé-
mantèlement tarifaire progressif
entre les Etats africains, à hauteur
de 90% de positions tarifaires sur
5 ans, donnera la priorité aux en-
treprises africaines afin de répon-
dre aux besoins croissants du
marché africain et de profiter de
ses avantages".

Au début de son allocution M.
Djerad a transmis les salutations,
les vœux de succès et les félicita-
tions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
au président de la République
d'Afrique du Sud, Cyril Rama-
phosa, pour "sa direction clair-
voyante de notre organisation
continentale et son fort attache-
ment à la relance de l'action com-
mune. Un attachement qui s'est
manifesté par ses efforts inlassables
pour  l'organisation de deux som-
mets extraordinaires, en dépit de la
conjoncture difficile qu'impose la
pandémie de Coronavirus à nos
pays et au monde entier".

Il a également adressé les remer-
ciements au résident de la Répu-
blique du Niger, Mahmadou
Issoufou, pour "les efforts déployés
dans le cadre du mandat qui lui a
été confié par notre organisation,
pour que le projet de la Zlecaf at-
teigne cette phase avancée à la-
quelle nous assistons aujourd'hui".

"La tenue de notre Sommet au-
tour de ce thème important, en
dépit de la conjoncture que traver-
sent nos pays du fait de la propa-
gation de la pandémie de
Coronavirus, témoigne d'une vé-
ritable volonté d'aller de l'avant
dans la concrétisation des nobles
objectifs tracés par les pères fon-
dateurs et affirmée par les som-
mets successifs de l'UA,
notamment en ce qui a trait à l'in-
tégration continentale et à la com-
plémentarité économique", a
conclu le Premier ministre.
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L’AS Aïn M’lila a lancé
sa saison de la meil-
leure des manières en

s’imposant chez elle face au NC
Magra (2-1), à l’occasion de la
première partie de la seconde
journée du championnat natio-
nal de Ligue 1, disputée ce ven-

dredi.
Pour sa première sortie dans cet

exercice 2020-2021, l’ASAM a
réussi son test. Face au NC Magra,
les Scorpions ont piqué par deux
fois, sur penalty, grâce à Demane

(8’ et 84’), alors que le but des vi-
siteurs est à mettre à l’actif de
Fegas (16’).

Dans les autres rencontres, le
fait d’évoluer à domicile n’a pas été
avantageux. En effet, le CA Bordj
Bou Arreridj a été accroché par
l’USM Bel Abbès dans une partie
où les Belabessiens étaient les pre-
miers à débloquer la situation
juste avant la pause par Abbas
(44’), avant de voir les Bordjiens
égaliser à la 70e minute par Guet-
tal. Tout comme l’ASAM,

l’USMBA réalise également un
bon début de saison vu qu’ils n’ont
pas joué le week-end dernier.

À Alger, le Paradou AC a véri-
tablement raté la victoire face au
CS Constantine (2-2). Après avoir
mené au score par deux buts à
zéro, grâce à Benbouali (30e) et
Guenaoui (39e), les Pacistes se
sont fait rejoindre au tableau d’affi-
chage. L’homme du match côté Sa-
nafir a pour nom Mohamed
Bentahar, la nouvelle recrue du
CSC a fait parler de lui, quelques
minutes seulement après son en-
trée en jeu, en réduisant la marque
à la 41e minute avant de signer un
doublé dans le temps additionnel
(90+1’).

Du côté d’El Bahia, la mon-
tagne a accouché d’une souris.
L’affiche MC Oran – JS Kabylie n’a
pas été à la hauteur de ce classique
du championnat national au vu de
la production des deux protago-
nistes. Si la première mi-temps a
tenu en haleine les supporters des
deux équipes, la seconde mi-
temps est à mettre aux oubliettes.
C’est donc sur un score nul et
vierge (0-0), en peu plus logique,
que le MCO et la JSK se sont quit-
tés.

Ligue 1 – 2e journée (1ère partie)

Première sortie réussie
pour l’ASAM

Ligue des Champions de la CAF
Total 2020-21 

FC de Borogou
passera devant 
la commission

Dans le cadre du Premier tour prélimi-
naire de la Ligue des Champions de la

CAF Total 2020-21, le match retour entre MC
Alger (Algérie) et Buffles FC de Borogou
(Bénin), initialement prévu le vendredi 4 décem-
bre 2020 à Alger, ne se jouera pas à la date pré-
vue.Selon les responsables du Buffles FC de
Borogou, le club n'a pas pu se rendre à Alger à
temps, en raison de l'indisponibilité des vols
entre les deux pays. Le cas sera soumis à la Com-
mission d'organisation des Compétitions Inter-
clubs et de la gestion du système d'octroi de
licence de clubs qui prendra une décision.Le
match aller joué au Bénin le week-end dernier
s'est terminé par un match nul 1-1.

CAF CL 
Des arbitres tunisiens
pour Al Nasr- CRB

La confédération africaine de football
(CAF) a désigné des arbitres tunisiens

pour le match Al- Nasr- CRB, comptant pour la
manche retour du premier tour préliminaire de
la ligue des champions d’Afrique.Il s’agit en effet
de ; Naim Hosni qui sera assisté par ses deux
compatriotes, Aymen Ismail et Amine Barkal-
lah.Ce match programmé initialement à 13h30
au stade « El- Shorta » du Caire, a été finalement
délocalisé au stade de Petrosport à 17h.Les
hommes de Franck Dumas ont pour rappel,
remporté le match aller à Alger sur le score de 2
à 0.

BUNDESLIGA 
L’entraîneur 

de M’Gladbach donne
des nouvelles de Bensbaïni

Ramy Bensebaini est testé positif au virus
virulent du coronavirus depuis le 21 no-

vembre. Présent en conférence de presse ce ven-
dredi, l’entraîneur du Borussia
Mönchengladbach, Marc Rose a donné des nou-
velles de son latéral gauche international algé-
rien.«Bensebaini va mieux. Son état de santé s’est
nettement amélioré ces derniers jours, mais il
n’est pas encore en mesure de reprendre l’entraî-
nement.»Bensebaini va donc rater le prochain
match de son équipe prévu n samedi contre Fri-
bourg en Bundesliga. Il est également annoncé
très incertain pour le choc de ce mercredi face
au Real Madrid en Ligue des champions.

Foot/ Ligue 1 
Mise en garde pour quatre clubs pour non

respect du protocole sanitaire
Les clubs du CS Constan-

tine, NC Magra, Olym-
pique Médéa et US Biskra ont
reçu ce jeudi une mise en garde
de la part de la commission de
discipline de la LFP pour non-
respect du protocole sanitaire (
Manuel Covid-19 Médias opé-
ration), a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP) .

Cette infraction a eu lieu lors
de la première journée du cham-
pionnat de Ligue 1 disputée  27/28
novembre 2020, précise la
même.La commission de disci-
pline de la LFP avait convoqué
lundi soir les secrétaires généraux
de ces 4 clubs de l'élite pour "non
respect du protocole sanitaire",
lors de la première journée du
championnat de Ligue 1.Les SG
de l'US Biskra, du CS Constan-
tine, du NC Magra et de l'Olym-
pique Médéa avaient été
auditionnés ce jeudi au siège de la
LFP à Alger.La Fédération algé-
rienne de football (FAF), en colla-

boration avec le Centre national
de la médecine du sport (CNMA),
avait dévoilé en septembre dernier
un protocole sanitaire dédié aux
clubs pour faire face à la propaga-
tion du Covid-19 aux entraîne-
ments et dans la
compétition."Nous serons très in-

transigeants sur l’application du
protocole sanitaire. Je sais que ce
ne sera pas facile, mais les clubs
devront jouer le jeu. Il va falloir
faire preuve de beaucoup de ri-
gueur", avait indiqué vendredi
dernier le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi.
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Serie A 
Cristiano Ronaldo
joueur de novembre

ATP 
Nadal honoré
par la ville
de Madrid

Rafael Nadal a reçu les honneurs de la ville de Madrid ce
jeudi. A l'occasion d'une cérémonie organisée à la Real

Casa de Correos, le siège du gouvernement de la Communauté
de Madrid, celui qui a remporté cette année son 13eme Roland-
Garros et son 20eme tournoi du Grand Chelem a été fait Grand-
Croix de l'Ordre du Dos de Mayo en « signe de gratitude et
d'appréciation » pour sa carrière et son engagement humanitaire.
En effet, notamment aux côtés du basketteur Pau Gasol, Rafael
Nadal a lancé une campagne de récolte de dons afin de soutenir
la lutte contre le coronavirus en Espagne, pays où la pandémie a
déjà fait plus de 45 000 morts. « Je vous remercie pour cette re-
connaissance, c'est un véritable honneur. Je voudrais remercier
et partager cet honneur avec les citoyens de la Communauté de
Madrid, une région qui est chère à mon cœur car j'y ai toujours
reçu une certaine affection, a déclaré le natif de Manacor. J'y ai
connu des moments inoubliables, tant sur le plan personnel que
professionnel. Nous devons beaucoup à cette communauté car
elle a toujours été là pour nous. »

NEUER (BAYERN 
MUNICH) 

«L’important pour 
moi était de rejouer

au football»

De retour
sur le toit du

monde, Manuel Neuer a réalisé
une saison 2019-2020 exception-
nelle avec le Bayern Munich. Le gar-
dien munichois a signé un triplé
fantastique Coupe-Championnat-Ligue
des champions. L’Allemand de 34 ans a
également retrouvé son rang parmi les
tous meilleurs gardiens du monde. Pour-
tant, cela paraissait impossible il y a environ
trois ans, après sa grave blessure au pied. Ab-
sent quasiment toute la saison 2017-2018, le
champion du monde 2014 a avoué à
L’Équipe avoir eu des doutes sur la suite de sa carrière profes-
sionnelle : «À ce moment-là, l’important pour moi était de re-
jouer au football. Ma carrière était un peu en balance. C’est pour
ça que j’étais juste heureux d’avoir du temps de jeu et de me re-
trouver de nouveau dans le but. J’ai eu du temps et beaucoup de
soutien aussi.» Aujourd’hui, le mur allemand n’a plus de souci
physique et savoure son retour au plus haut niveau : «C’est dés-
ormais derrière moi, la stabilité est là, je me sens très bien. Je suis
soulagé que mon corps me laisse tranquille et je ne me dis pas
que je vais arrêter dans quelques années. Je continuerai tant que
je serai en bonne santé et que j’aurai du plaisir.» Manuel Neuer
fait figure de grand favori pour le titre de gardien de l’année 2020
lors de la cérémonie e Best organisée par la FIFA.

Le coach de la sélec-
tion marocaine
Vahid Halilhodzic a

dit que son équipe était capa-
ble de battre n’importe quelle
sélection africaine y compris
l’Algérie et le Sénégal, respec-
tivement championne et fi-
naliste de la CAN 2019 en

Égypte. « Je ne vous cache
pas qu’on est capable de bat-
tre de grandes équipes
comme le Sénégal et l’Algérie
et de perdre en revanche
contre des équipes moins
fortes », a déclaré l’ancien
coach des Verts dans un en-
tretien accordé à la chaîne

sportive marocaine Arryadia
TV. Le technicien bosniaque
a fait également savoir qu’il
était en train de former un
groupe homogène. Vahid
Halilhodzic s’est félicité de
l’exploit qu’il a réalisé
lorsqu’il était à la tête de la
barre technique des Verts
en se qualifiant au second
tour de la Coupe du
monde au Brésil en 2014,
ajoutant qu’il souhaite re-
vivre ces moments avec le
Maroc. Halilhodzic prend
en main les destinées de la
sélection des Lions de l’At-
las depuis 2019 et son
contrat s’étalera jusqu’en
2022.

L'Éthiopienne LetesenbetGidey
forfait pour le semi-marathon

de Valence
Letesenbet Gidey ne

reviendra pas à Va-
lence, dimanche, pour dis-
puter le semi-marathon.
Deux mois après son record
du monde du 5 000 m réalisé
dans la ville espagnole,
l'Ethiopienne a été
contrainte de déclarer forfait
en raison du conflit qui
touche sa région du Tigré, a
annoncé samedi l'organisa-
teur de la course.Gidey « ne

peut pas être là en raison de
la situation très compliquée
de sa région en Éthiopie avec
une guerre qui l'empêche de
partir », a expliqué l'organi-
sateur de l'épreuve, Marc
Roig. Depuis un mois, le
gouvernement éthiopien a
engagé une opération mili-
taire contre les autorités dis-
sidentes de la région du
Tigré, dans le nord de
l'Éthiopie, où la situation hu-

manitaire pour l'instant mé-
connue inquiète.Valence or-
ganise dimanche un
marathon et un semi-mara-
thon de haute volée sur deux
parcours habituellement très
rapides. La course reine de
42,195 km sera qualificative
pour les Jeux olympiques de
Tokyo, le processus de qua-
lification ayant repris le 1er
décembre après avoir été
gelé plusieurs mois.

Coach des Lions de l’Atlas

Halilhodzic: «Le Maroc peut
battre l’Algérie»

Cr i s t i a n o
R o n a l d o

continue d'amasser les
récompenses individuelles
pour ses brillantes presta-
tions en club. La star por-
tugaise vient tout juste de
recevoir le prix du meilleur
joueur du mois de novem-
bre en Serie A. Une consé-
cration logique au vu de sa
productivité ces dernières se-

maines. Il a mis cinq buts en quatre matchs
joués seulement durant le mois en question,
confirmant son excellente forme en ce début
d'exercice 2020-2021. Avec huit réalisations
au total, il figure d'ailleurs à la deuxième
place du classement des buteurs, à deux uni-
tés de Zlatan Ibrahimovic.

Ronaldo a toujours été décisif cette saison

Ronaldo succède d'ailleurs à Ibrahimovic
au palmarès de cette récompense, tandis
qu'Alejandro Gomez, le joueur de l'Atalanta,
avait été primé en septembre dernier. CR7 va
maintenant essayer de continuer sur sa lan-
cée, lui qui a scoré au moins une fois à cha-
cune de ses six apparitions en championnat
cette saison. Le record de Gabriel Batistuta,
buteur lors de ses 13 premières apparitions
en 1994-95 (avec la Fiorentina), est encore
loin, mais tout sauf inaccessible pour le quin-
tuple Ballon d'Or France Football.
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L'armée d'occupation maro-
caine est "dans un état dé-
plorable" face au

bombardement de l'armée sahraouie
dans la zone d'El Guerguerat, a rap-
porté un site d'information sahraoui,
faisant état de deux officiers supé-
rieurs marocains souffrant de trou-
bles de la mémoire.

"Le site électronique 12 octobre: la
voix de la résistance" a affirmé pos-
séder des informations parvenues de
sources concordantes selon les-
quelles l'armée marocaine serait
"dans un état déplorable".

"Nous avons appris de l'une de
nos sources fiables à Agadir (sous
couvert d'anonymat) que l'hôpital
central Hassan II avait reçu di-
manche dernier un général de l'ar-
mée marocaine ayant perdu la
mémoire suite à une dépression ner-
veuse au champs de bataille", a pour-
suivi la même source.

Et d'ajouter que la même struc-
ture hospitalière avait reçu mardi
dernier un autre cas ayant les mêmes
symptômes. Il s'agit d'un officier de
l'armée marocaine".

Par ailleurs, des sources concor-
dantes de la ville de Dekhla occupée
ont relevé que l'hôpital militaire de
la même ville est soumis depuis sa-
medi dernier à un ferme dispositif
de sécurité.

Des témoins ont affirmé égale-
ment avoir vu un trafic intense des
ambulances de l'hôpital vers l'aéro-
port pour évacuer les blessés par
voie aérienne.

Les attaques de l'armée de libéra-
tion populaire sahraouie se poursui-
vent causant des pertes humaines et
matérielles tout au long du mur de la
honte, a indiqué un communiqué du
ministère de la défense sahraouie.

Explosions à Beyrouth
Des manifestants
réclament une 
action judiciaire
transparente

C’était il y a quatre mois à Beyrouth:
une déflagration dans le port de la

capitale libanaise détruisait une large par-
tie de la ville, faisant 200 morts et plus de
6000 blessés. La troisième plus grosse ex-
plosion non nucléaire de l’histoire, causée
par un stock de 2 750 tonnes de nitrate
d’ammonium entreposé sans aucune pré-
caution dans des hangars. Dans un pays
déjà frappé par une crise économique vio-
lente et un mouvement de contestation
contre les élites politiques, accusées de
corruption, la catastrophe, due vraisem-
blablement à la négligence de nombreux
responsables, a mis le feu aux poudres.
Quatre mois plus tard, alors que l’enquête
patine, la rue réclame des comptes.

Quelques centaines de militants révo-
lutionnaires, drapeaux en mains, défilent
en direction du port de Beyrouth. An-
toine est l’un d’entre eux. Il accuse la jus-
tice libanaise, en charge de l’enquête sur
l’explosion du port, d’être aux ordres du
pouvoir politique.

« Nous faisons pression sur le juge. Il a
déjà interrogé beaucoup de ministres,
mais qu’est-ce qu’il peut faire ? Il n’a aucun
pouvoir, parce qu’au Liban, les juges sont
nommés par les responsables politiques.
Donc ils n’ont aucune indépendance.
Nous avons peur qu’ils veuillent nous ca-
cher la vérité. C’est notre principale in-
quiétude. »

Garantir l'indépendance de la justice 

Un peu plus loin, Laura demande à ce
que les hommes politiques libanais, qu’elle
juge coupables de l’explosion du port,
soient condamnés par un tribunal: « On
connaît déjà la vérité, et on veut qu’elle soit
dite ! Mais ils n’ont même pas le courage
de le faire. Pourquoi avions-nous des pro-
duits aussi dangereux, dans le port, au mi-
lieu de la ville ? Pourquoi ont-ils ruiné
tant de vies ? L’Hiver est là et des milliers
de personnes n’ont plus de toit ! C’est inac-
ceptable. Pourquoi feriez-vous ça à votre
propre peuple ? »

Pour Laura, le gouvernement est tota-
lement corrompu et c’est pour cela qu’il
faut continuer à protester jusqu’à ce qu’il
parte: « Nous sommes au Liban ! C’est
notre pays, pas le leur ! »

Tous les manifestants ici demandent un
nouveau système politique garantissant
l’indépendance de la justice, la seule solu-
tion selon eux pour qu’une enquête sur
l’explosion du 4 août soit menée de ma-
nière transparente.

El-Guerguerat 

L'armée d'occupation marocaine
"dans un état déplorable"

Au Burkina Faso, l’Organisa-
tion internationale pour les

migrations (OIM), l’Union euro-
péenne et le gouvernement viennent
de lancer la construction d’un centre
d’accueil pour les migrants en transit
ou de retour. Le pays se trouve
confronté à des difficultés pour la
prise en charge des migrants. Com-
posé de logements, d’une infirmerie
et d’un local administratif pour sa
première phase, ce centre va accueillir
les migrants obligés de suspendre
leur aventure pour diverses raisons
contre leur volonté. Ils pourront y
être assistés pour l’accomplissement
des formalités nécessaires pour re-

joindre leur pays d’origine ou amor-
cer leur réinsertion sociale pour les
nationaux. « Le retour est souvent
douloureux et ceux qui sont Burki-
nabè pourront éventuellement être
déployés à l'intérieur du pays, ceux
qui sont en transit pourront rejoindre
leur propre pays », explique Siméon
Sawadogo, ministre de l’Administra-
tion du territoire. Depuis septembre
2017, l’Organisation internationale
pour les migrations a apporté une as-
sistance à plus de 850 migrants vul-
nérables étrangers en transit et 2800
Burkinabè de retour à travers l’Initia-
tive Conjointe Union européenne -
OIM pour la protection et la réinté-

gration des migrants.
« Ils ont besoin de soutien psycho-

social pour nombre d'entre eux qui
reviennent de la Méditerranée ou de
pays dans lesquels ils ont pu être vic-
time de violation de leurs droits les
plus fondamentaux. Il est par ailleurs
nécessaire qu'ils puissent recevoir dès
leur arrivée toutes les informations
concernant les possibilités de réinté-
gration », a déclaré Aissatou Guisse
Kaspar, cheffe de mission de l’OIM au
Burkina Faso.D’un coût d’environ
1,41 milliard de francs CFA, ce centre
abritera plusieurs ateliers de forma-
tion pour la réinsertion profession-
nelle des migrants de retour.

Burkina Faso 
Bientôt un centre pour accueillir 

des migrants de retour ou en transit

La justice iranienne a ordonné,
ce samedi, un nouveau procès

pour trois jeunes hommes condam-
nés à mort pour participation aux
émeutes meurtrières de novembre
2019.

Selon le communiqué de la Cour
suprême, les trois jeunes manifes-
tants seront jugés de nouveau par un
tribunal de même instance. En juillet
dernier, la justice avait suspendu
l'application de la peine approuvée
par la Cour suprême après une
vague d'indignation en Iran et à tra-
vers le monde.Les trois jeunes
avaient été condamnés à mort pour

atteinte à la sécurité et destruction et
incendie de biens publics. Une cen-
taine de villes iraniennes avaient
connu pendant trois jours, en no-
vembre 2019, des manifestations
particulièrement violentes après
l'annonce d'une très forte hausse du
prix de l'essence.

230 morts pour les autorités

Des postes de police et du bassidj,
la fameuse milice islamique, ainsi
que des centaines de banques et de
grands magasins avaient été attaqués
et incendiés.Les autorités avaient re-

connu, après plusieurs mois, que
quelque 230 personnes avaient été
tuées lors de ces manifestations et la
répression. Le pouvoir avait aussi ac-
cusé des ennemis étrangers d'avoir
orchestré ces émeutes.L'annulation
de la peine de mort n'est pas rare.
Ces dernières années, il y a eu plu-
sieurs cas du même type. Début no-
vembre, le guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei, avait éga-
lement gracié 157 personnes
condamnées à des peines de prison
pour avoir participé à différentes
manifestations violentes ces der-
nières années.

Contestation de novembre 2019 en Iran
Condamnés à mort, des manifestants  vont être rejugés
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Plus de 1 200 employés de
Google et plus de 1 500
universitaires et mem-

bres de la société civile ont de-
mandé ce vendredi 4 décembre

des explications au géant améri-
cain du numérique à propos du
licenciement d'une chercheuse

noire travaillant sur les questions
d'éthique liées à l'intelligence ar-

tificielle.
Ses supérieurs ont accepté sa dé-

mission, sauf qu'elle ne l'a jamais
donnée. Voilà ce que Timnit Gebru
a tweeté ce mercredi. L'affaire, ex-
plique-t-elle, fait suite à sa plainte
auprès d'un groupe interne à Google

du fait que la firme californienne «
réduise au silence les voix margina-
lisées ».Selon Timnit Gebru, Google
lui a reproché certains « aspects » du
courriel envoyé à ce groupe interne,
qui seraient « en contradiction avec
ce qu'on attend d'un manager chez
Google ».Selon la radio publique
américaine NPR, la chercheuse avait
aussi confié à ce groupe avoir reçu
l'ordre de rétracter un article scien-
tifique sur l'éventuelle utilisation
d'une intelligence artificielle pour
imiter des propos haineux ou biai-
sés.

Liberté académique

Justifiant la demande de rétracta-
tion dans un courriel rendu public,
le chef du département intelligence
artificielle de Google, Jeff Dean, a
expliqué que l'article n'avait pas at-
teint les niveaux d'exigence en vue
d'une publication. Trop tard, ce li-
cenciement a déjà provoqué un
tollé.En plus d'explications concer-
nant cet article, les plus de 2 700 si-
gnataires de la pétition mise en ligne
dès jeudi demandent un engage-
ment « sans équivoque » de Google
à respecter l'intégrité scientifique et
la liberté académique.

Présence des personnes
noires dans l'IA

Militante en faveur de plus de di-
versité, Timnit Gebru a co-fondé le
groupe « Black in AI », dont l'objec-
tif est d'accroître la présence de per-
sonnes noires dans le domaine de
l'intelligence artificielle.Américaine
d'origine éthiopienne, elle a notam-
ment étudié la propension des tech-
nologies de reconnaissance faciale à
faire des erreurs d'identification de
personnes de couleur.Son licencie-
ment intervient alors que Google a
été sommé ce mercredi par une
agence fédérale américaine de ré-
pondre à des accusations de surveil-
lance à l'encontre de ses employés
militants.

Google sommé de s'expliquer après 
le licenciement d'une chercheuse noire

Plus de 65 
millions de cas

65 865 820 personnes ont été officielle-
ment diagnostiquées positives dans le
monde depuis le début de l'épidémie. Ce
nombre ne reflète toutefois qu'une fraction
du nombre réel de contaminations puisque
certains pays ne testent que les cas graves,
d'autres utilisent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays pauvres ne dis-
posent que de capacités de dépistage limi-
tées.

L'OMS met une nouvelle fois en garde,
soulignant que « la vaccination, à elle seule,
ne fera pas le travail ».

Moscou commence
la vaccination des

travailleurs à risque
Soixante-dix centres de vaccin ont été

ouverts dans la capitale russe, destinés dans
un premier temps aux travailleurs sociaux,
aux personnels médicaux et aux ensei-
gnants. La Russie a été un des premiers pays
à annoncer le développement d'un vaccin -
baptisé Spoutnik V en référence au satellite
soviétique - en août, avant même le début
des essais cliniques à grande échelle.

L'Argentine 
approuve une loi 

sur les grandes fortunes
pour lutter contre

le Covid-19
Ce texte institue un impôt extraordi-

naire qui concernera quelque 12 000 per-
sonnes, avec pour but de lutter contre
l'épidémie et d'aider les plus démunis et les
petites entreprises.

Les hôpitaux 
de Kinshasa au

Congo débordés
Face à la deuxième vague de cas de coro-

navirus et à une pénurie d'oxygène, les hô-
pitaux de Kinshasa Congo tire la sonnette
d'alarme. «Le nombre de cas augmente et
les cas sont de plus en plus sévères », ex-
plique les autorités. Au total, 133 nouveaux
cas confirmés ont été enregistrés vendredi
dans l'ensemble du pays, dont 130 à Kins-
hasa, selon le dernier bulletin des autorités
sanitaires.

Etats-Unis
Biden va proposer un nouveau plan de relance

Le président-élu propo-
sera dès son arrivée au

pouvoir le 20 janvier un
nouveau plan de relance de plu-
sieurs centaines de milliards de
dollars pour faire face à la crise
liée au coronavirus. Devant l'ur-
gence de la situation, Joe Biden,

qui commentait les derniers chif-
fres du chômage depuis son fief

de Wilmington, a néanmoins ap-
pelé les élus du Congrès à agir

sans délai pour adopter une pre-
mière enveloppe d’aide.

Après avoir prédit un hiver «
sombre », Joe Biden a appelé ven-
dredi à apporter dès « maintenant »
une aide aux Américains face à un
carnet de santé « mauvais » du mar-
ché de l'emploi en novembre, en rai-
son de la résurgence de la pandémie
de Covid-19.« Au cours des trois
derniers mois, 2,3 millions per-
sonnes sont entrées dans la catégorie
de chômeurs longue durée, a rappelé
Joe Biden, qui s'exprimait depuis son
fief de Wilmington dans le Dela-
ware, alors que l'économie améri-

caine n'a créé que 245.000 emplois le
mois dernier, plus de deux fois
moins qu'en octobre. Cela signifie
qu’ils n’ont plus de travail depuis 23
semaines ou plus. C’est de loin la
plus importante hausse jamais enre-
gistrée. C’est un rapport sur l’emploi
désastreux et je vous rappelle qu’il ne
s’agit que des chiffres allant jusqu’à la
mi-novembre, avant le nouveau pic
d’infections que beaucoup annon-
çaient... et qui annonce un hiver très
sombre. »

12 millions d'Américains mena-
cés de perdre leurs allocations
Le temps presse puisque de nom-

breuses aides aux chômeurs et fa-
milles expirent le 26 décembre. « Ces
gens ne sont pas dans cette situation
par leur faute, a insisté le président
élu. Ils ne sont en rien responsables
de la suppression de leurs heures de
travail ou de leur sortie du marché
de l’emploi. Mais ils ont besoin que
nous les comprenions. Nous
sommes en crise. Nous devons nous
rassembler en tant que nation. Le

Congrès doit agir et agir maintenant.
Si le Congrès et le président Trump
n’agissent pas d’ici la fin décembre,
12 millions d’Américains vont per-
dre leurs allocations chômage.
Joyeux Noël ! Si nous n’agissons pas
maintenant, l’avenir sera très som-
bre. »Joe Biden s'est dit « encouragé
par les efforts » récents des Républi-
cains et des Démocrates qui travail-
lent à l'élaboration d'un paquet
d'aides de quelque 900 milliards de
dollars. Il a ensuite suggéré aux deux
partis d'y inclure un chèque de 1 200
dollars pour les Américains, comme
ce fut le cas au printemps.Pour
convaincre les démocrates potentiel-
lement réfractaires à cette nouvelle
proposition, le futur président a
laissé entendre que cette aide, qui
sera sans doute moins ambitieuse
que ce que réclamait le parti, serait
suivie de nouvelles négociations dès
son arrivée à la Maison Blanche
pour un programme de soutien plus
large à l'ensemble de l'économie. «
C'est juste un acompte », a fait valoir
Joe Biden.
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Lot N02 : école tami abdelkader sidibakhti
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N°aNEP   2016019450 06/12/2020

république algérienne Démocratique et Populaire

MINIsTErE DE la saNTE, DE la POPulaTION ET DE la rEFOrME HOsPITalIErE
CENTrE HOsPITalO uNIVErsITaIrE DE bENI MEssOus

NIF : 0986 1632 92 041 26

aVIs D’aTTrIbuTION PrOVIsOIrE Du MarCHE

Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de l'évaluation de leurs candida-
tures, offre technique et offre financière sont invités de se rapprocher du service contractant
au plus tard trois 03 jours à compter du premier jour de publication provisoire du marché. 
Tout soumissionnaire contestant le choix retenu par la partie contractante dispose d'un délai
de dix « 10 » jours à partir de la date de la première publication du présent avis dans les quo-
tidiens nationaux, le portail des marchés publics où le bulletin des opérateurs des marchés
publics ,pour introduire un recours auprès de la commission sectorielle des marchés publics,
sise au Ministère de la Santé, de la Population et de la Reforme Hospitalière (El Madania
Alger), Dépassant ce délai toute réclamation ou protestation sera considérée  comme nulle
et non avenue ., 

Le directeur Général

lOT 

Lot N° 01: ABORD PARENTERAL

Lot N° 02 : KIT LIGATURE  ELASTIQUE DES VARICES
OESOPHAGIENNES 

Lot N° 03 : SUTURES MECANIQUES 

Lot N° 04 : CONSOMMABLE DE RADIOLOGIE POUR
LA MACROBlOPSIE MAMMAIRE 

LOT 05 : CONSOMMABLE DE NEPHROLOGIE 

LOT N° 06: AIGUILLES POUR ELECTRO MYO-
GRAMME 

LOT N 07: BALLONS POUR TRAITEMENT DES HE-
MORRAGIES POST PARTUM 

Lot N°  08 : SERINGUE A VICE ET PERFUSEUR A
USAGE UNIQUE 

sOuMIssIONNaIrE 

Eurl aDEM 
PrODuITs 

ParaMEDICauX 
NIF :001234046452907 

Note
technique  

50/60

Montant minimum 
en TTC 

23 924 654,88 da

Montant 
maximum en TTC

29 905 818,60 Da

Observation 

Offre la
moins 
disante 

Conformément aux dispositions des articles 65et 82 du décret présidentiel N° 15/247
du 16-09-2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du ser-
vice public. 
Le CHU de Béni-Messous informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°12/2020 relatif à l'approvisionnement en consommables et dispositifs médico-
chirurgicaux au profit du centre Hospitalo -Universitaire de Béni- Messous pour
l'année 2020, répartis 83 lots séparés : 

Paru dans les quotidiens nationaux suivants :  
• CaP en date du 03/09/2020 
•                    en date du 16/08/2020 
• le bOMOP en date du 23/08/2020 
A l'issue des délibérations de la commission d'évaluation des offres et en application du
système de notation fixé à l'article 24 du cahier des charges, le marché a été attribué pro-
visoirement au soumissionnaire suivant :
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Infructueux pour le motif suivant : insuffisance de crédit alloué 

Infructueux pour le motif suivant : insuffisance de crédit alloué 

LOT N° 09: DRAIN TROCART THORACIQUE 

LOT N° 10: BANDE JERSEY 

LOT N° 11 : POCHES A URINES 

LOT N° 12 : CANULE ORO-NASALE 

LOT N° 13: SONDES DE BLAKEMORE 

LOT N° 14 : /POCHES DE  COLOSTOMIE 

LOT N° 15 : CONSOMMABLE D’HYGIENE  

LOT N° 16 : GANTS D’HYGIENE 

LOT N° 17 : CONSOMMABLE HEMODIAFILTRATION 

LOT N° 18 : ASPIRATEUR DE MUCOSITE ET LU-
NETTES A OXYGENE 

LOT N° 19 : SERINGUES POUR SCANNER MEDRAD 

LOT N° 20 : FILS CHIRURGICAUX RESORBABLES  

LOT N° 21 : FILS CHIRURGICAUX RESORBABLES PO-
LYDIOXANONE  

LOT N° 22 : FILS CHIRURGICAUX EN POLYESTER  

LOT N° 23 : FILS CHIRURGICAUX EN POLYPROPYLENE 

L0T N° 24 : FILS CHIRURGICAUX EN SOIE NOIRE 

LOT N°25: GANTS NON LATEX/CHIMIO 

LOT N° 26 : CONSOMMABLE DE  PHACO/VITRECTOMIE ALCON

LOT N° 27 : CONSOMMABLE DE PHACOVITRECTOMIE EVA  

LOT N° 28 : CONSOMMABLE POUR CHIRURGIE CATARACTE 

LOT N° 29 : IMPLANTS PLIABLES HYDROPHOBES

LOT N° 30   CONSOMMABLE DE CHIRURGIE  DE GLAUCOME

sarl IMC
NIF: 099916000780112

Eurl sT MEDICa
NIF: 001716104445665

Eurl aDEM PrODuITs
ParaMEDICauX

NIF: 001234046452907

50/60

40/60

50/60

Max : 2 498 134.00

Max : 1 040 060.00

Max : 28 288 680.00

Min : 1 244 067.00

Min : 662 830.00

Min: 24 247 440.00

Offre
unique 

Offre
unique 

Offre
unique 
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Infructueux pour le motif suivant : insuffisance de crédit alloué 

LOT N° 31 : EPONGE TRIANGULAIRE 

LOT N° 32 : CONSOMMABLE POUR CHIRURGIE
MUTILANTE ENUCLEATION ET EVISCERATION

LOT N° 33 : Consommable du phacoémulsificateur   STEL-
LARIS 

LOT  N° 34 : CONSOMMABLE POUR ERG ET PEV  

LOT N° 35: IMPLANTS PMMA  

LOT N°36: LIGATURE  D’OPHTALMOLOGIE 

LOT N° 37: CONSOMMABLE MEDICO CHIRUGICAL
DIAGNOSTIC

LOT N°38: Consommable Chirurgie de décollement de rétine 

LOT N° 39 : Consommable pour Chirurgie de greffes de
cornée (jetable) 

LOT N° 40 : CONSOMMABLE D’ONCOLOGIE STAN-
DARD 

LOT N° 41 : GANTS 

LOT N° 42 : CONSOMMABLE D'ONCOLOGIE SPECI-
FIQUE

LOT N° 43: TUBULURES POUR NUTRITION POUR
L’APPAREIL B BRAUN 

LOT N°44: TUBULURES POUR NUTRITION  ALARIS

LOT N° 45 : TUBULURES POUR NUTRITION FRESINIUS 

LOT  N° 46 : TUBULURES POUR NUTRITION INFINITY 

LOT N°47 : TUBULURES POUR NUTRITION PAR GRAVITE

N° 48 : CONSOMMABLE  CPAP 

LOT N°49:   CONSOMMABLE  EFR  ADAPTABLE 
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LOT N° 50 : CONSOMMABLE  EFR ADAPTA-
BLE L’APPAREIL GERATHERM

LOT N° 51 : SPIRETTES EASY ONE 

LOT N 52 : CONSOMMABLE D'EVENTRA-
TION  SPECIFIQUE 

LOT N° 53 : MASQUE LARYNGES  

LOT N° 54 : CONSOMMABLE FILTRES A SANG 

LOT N° 55 : AIGUILLES A BIOPSIE 

LOT N° 56 : TROCARTS 

LOT N° 57: GAINES DE STERILISATION 

LOT N° 58: CONSOMMABLE POUR LE POLY-
GRAPHE EMBLETTA GOLD 

LOT N° 59 : CONSOMMABLE PROTHESES
PENIENNES MALLEABLES SPECTRA 

LOT N°  60 : CONSOMMABLE D'ENDOSCO-
PIE D’IGESTIVE   

LOT N°61 : CONSOMMABLE DE REANIMA-
TION

LOT N° 62 : CONSOMMABLE DE CHIRURGIE
ENDOOSCOPIQUE

LOT N° 63 : Consommables d’angioplastie BTK-
Iliaque- Artères rénales 

LOT N° 64: Consommables d'angioplastie fémo-
rale superficielle - poplitée 

LOT N° 65 : Consommables d'angioplastie arté-
rielle sous le genou 

LOT N° 66 : Matériel, de dilatation des artères ti-
biales et des troncs tibiopéronniers

LOT N° 67 : consommables endocoronaire des-
tinés pour l’imagerie et la prise en charge des lé-
sions calcifiées résistantes 

Eurl ubM
NIF: 000116001780625

50/60 Max : 4 081 700.00Min : 1 049 580.00 Offre
unique 
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Infructueux pour le motif suivant : aucune offre n’est conforme

sarl VaPrOPHarM
NIF: 099916001070429

50/60 Max : 10 434 972.56Min : 8 231 164.55 Offre
unique 

sarl VICralYs
NIF: 000316096331840

40/60 Max : 62 052 311.00Min : 54 150 330.00 Offre
unique 

sarl IMC
NIF: 099916000780112

40/60 Max : 34 159 000.00Min : 28 832 217.19 Offre la
moins 
disante 

Eurl GrOuPE 
MEDICO

NIF:099916001007296

sarl VICralYs
NIF: 000316096331840

sarl bsF MEDICal 
NIF: 001431011482662

sarl bsF MEDICal 
NIF: 001431011482662

sarl bsF MEDICal 
NIF: 001431011482662

40/60

40/60

50/60

Max : 19 720 965.60

Max : 74 937 500.00

Max : 25 823 000.00

Min : 18 552 695.00

Min : 68 125 000.00

Min : 24 990 000.00

Offre la
moins 
disante 

La seule
ofre

conforme

La seule
ofre

conforme

40/60

50/60

Max : 19 029 290.00

Max : 26 846 400.00

Min : 16 427 810.00

Min : 25 222 05.00

Offre
unique 

La seule
ofre

conforme

Eurl ubM
NIF: 000116001780625

40/60 Max : 38 397 917.50Min : 33 234 062.50 Offre la
moins 
disante 

sarl bsF MEDICal
NIF: 001431011482662

40/60 Max : 89 631 265.71Min : 77 460 320.88 Offre la
moins 
disante 

LOT N° 68 : Consommable diagnostique coro-
naire adial

LOT N° 69 : Endoprothéses coronaires Cobalt
Chrome Evorolimus à  très bas profil de franchis-
sement de  2 à 4 mm de diamètre 

LOT N 70: Kit complet de mesure des pressions
nvasives   

LOT N° 71 : Ballons de dilatation mitrale (kit complet de la procédure)  

LOT N° 72 : Consommables de  sauvetage en cas
de   perforation coronaire, artères périphériques
et tamponnade , BAV valvuloplastie aortique de
sauvetage 

LOT N° 73: Microcatheters et matériel  d’angio-
plastie spécifique 

LOT N° 74 : Sondes de Swan Gans permettant le
cathtérisme droit avec mesure du débit cardiaque 

LOT N° 75 : Kits de connexion d'injecteur  auto-
matique pour   artériographie 

LOT N° 76 : Sondes de dernière 

LOT N° 77 : cathéters FFR Wireless 

LOT N° 78 : Système de  fermeture femorale

LOT N° 79 : matériel  spécifique l'angioplastie des
occlusions coronaires  chronique 

LOT N° 80 : défibrillateurs cardiaques 

LOT N°81 : Consommables pour l'unité de sti-
mulation cardiaque 

LOT N°82 : STIMULATEURS EXTERNES MO-
NOCHAMBRE

LOT N°83 : ELECTROPHYSIOLOG ET ABLA-
TION PAR RADIOFREQUENCE

sarl IMC
NIF: 099916000780112

sarl IMC
NIF: 099916000780112

sarl HYsIs MEDICal
NIF : 001009080696823

40/60

40/60

40/60

Max : 1 297 543.28

Max : 4 602 933.09

Max : 25 653 395.61

Min : 1 079 318.10

Min : 3 287 809.35

Min : 22 273 385.89

La seule
ofre

conforme

Offre
unique 
Offre la
moins 
disante 

sarl PPC MEDICal
NIF: 000116001611146

sarl VICralYs
NIF: 000316096331840

sarl VICralYs
NIF: 000316096331840

sarl VICralYs
NIF: 000316096331840

sarl bsF MEDICal 
NIF: 001431011482662

sarl IMC
NIF: 099916000780112

40/60

40/60

40/60

40/60

40/60

40/60

Max : 11 406 701.93

Max : 5 063 450.00

Max : 4 926 600.00

Max : 5 961 900.00

Max : 9 529 520.00

Max : 27 163 386.94

Min : 9 906 564.96

Min : 4 403 000.00

Min : 4 284 000.00

Min : 5 355 000.00

Min : 8 551 340 .00

Min : 23 532 680.79

Offre
unique

Offre
unique

Offre
unique 
La seule

ofre
conforme

Offre
unique 

La seule
ofre

conforme
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CAP OUEST

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Contrôle des élans du coeur
2 - Spécialiste des glaçures - Il permet d'allonger la phrase
3 - Alignement - Sa bonne tenue fait un bon véhicule
4 - Pays vert pour le poète - Successeurs de Mahomet
5 - Coupe ce qui suit en deux - Mises pour un essai
6 - Fonctionnaire mondial - Il doit être hygiénique pour certaines ma-
tières
7 - Réseau virtuel - Style de rangement - Acide
8 - Joliment colorée - Sujet médisant - Guide de mine
9 - Réunit - Mise à bas
10- Joueurs financiers

Verticalement

A - Galas en grande pompe
B - Apprendre à bien prendre la lame
C - Chef d'état exotique - Qui satisfait un besoin
D - Méritants - Mot mis entre parenthèses pour certification du texte
E - Parfois but de promenade en mer - Plancher quand il est minimal
F - Imprégné d'huile 
G - Mère des Titans - Rendit malade - Son de caisse
H - Paysan - Prix
I - Parfums pour les chefs - Ne reconnaît rien
J - Servies trop souvent - Bien démuni
K - Dispose - Passer sans s'arrêter
L - Temps du tourisme - Déchets organiques 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Réponse :Le R

Je suis sur mars et sur la terre

Pas sur la lune mais dans le
reste de l'univers

Que suis-je?

L’université d’Oxford est plus 
ancienne que l’Empire Aztèque.

L’université d’Oxford est très vielle,
elle est même plus ancienne que la
civilisation Aztèque, le peuple
amérindien du groupe nahua au

Mexique. 
L’enseignement a commencé à
l’Université d’Oxford en 1096 et
s’est développé rapidement à partir
de 1167 quand Henri II a interdit
aux étudiants anglais d’aller à
l’Université de Paris tandis que la
fondation du Tenochtitlán qui a
marqué le début de la civilisation
aztèque s’est déroulée en 1325.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CEP ACNE BRISE AGENCE EMERITE BECARRES ETETERAIT
CET AILE ECALE ARRETE ETIRERA EMMENENT
EAU ARAS HENNE ASSENA LUTTERA GAINERAI
EGO ASIE IRISE CRIERA ROTACES IMAMGINAS - 10 -
ENA ELAN PAINS DERAPE IMPIETES REELLEMENT
ESA EPIS PRUNE ETEINS VACHETTE
ETA ERRA RUERA ICTERE
ISE ETAI USENT PAMEES
LIS FANE PENSEE
OSE REIN REGALE
OTA REPUTE
PAT TALLAI
SAS TERMES
SPA VAGUES
TER
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - KASTAR DE BAZER
H. ZAABOUB 57 kg
07-03-2020 1.300 m 8ème
A. HEBRI 52 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m 10ème
AB. ATALLAH 55 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 4ème
A. HEBRI 53 kg 15 pts
15-11-2020 1.200 m 6ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m N.P
W. BENDJEKIDEL 52 kg 15 pts
Ses derniers échecs ne lui facili-
tent pas la tâche pour espérer se
défendre dans ce prix.
Conclusion : A revoir.
2 - DERB EL ABTAL

A. HAMIDI 57 kg
15-01-2020 1.000 m 5ème
B. TARCHAG 55 kg 16 pts
25-01-2020 1.100 m 2ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
12-02-2020 1.300 m 1er T.N.C
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
19-02-2020 1.500 m 5ème
T. LAZREG 55 kg 10 pts
04-03-2020 1.800 m N.P
H. RAACHE 55 kg 10 pts
A retenir dans ce prix, et ce,
malgré son manque de compé-
tition.
Conclusion : Une possibilité.
3 - TADJ EL ZAIM

A. LACHI 56 kg
23-11-2019 1.700 m retiré
AB. CHENAFI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 5ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts

15-02-2020 1.400 m 11ème
AB. CHENAFI 54 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 2ème
T. LAZREG 55 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m 1er T.N.C
T. LAZREG 55 kg 14 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
4 - FAKHR EZAMEN
AB. CHENAFI 56 kg
02-11-2019 1.600 m 5ème 
AB. CHENAFI 58 kg 10 pts
13-11-2019 1.800 m 2ème
AB. CHENAFI 57 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m retiré
AB. CHENAFI 57 kg 10 pts
04-03-2020 1.800 m 2ème
B. GACEM 56 kg 10 pts
15-11-2020 1.200 m 1er T.N.C
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer un rôle important
sur 1.300m.
Conclusion : Une priorité.
5 - TADJ EL HADJ

M. BOUCHAMA 55 kg
09-03-2019 1.300 m 1er T.N.C
B. BERRAH 57 kg 16 pts
13-03-2019 1.800 m 5ème
T. LAZREG 57 kg 8 pts
02-10-2019 1.200 m 1er 1'31''
H. ZAABOUB 59,5 kg 10 pts
09-10-2019 1.300 m 1er T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
08-11-2020 1.100 m 1er T.N.C
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts

Ses derniers succès lui donnent
une chance logique avec son
jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

6 - IRAQ
B. TARCHAG 55 kg
07-12-2019 1.600 m 2ème
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 2ème
W. BENDJEKIDEL 57 kg 13 pts
31-12-2019 1.300 m 8ème
M. BOUCHAMA 57 kg 14 pts
08-11-2020 1.100 m 11ème
H. ZAABOUB 57 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 10ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit à cause de ses dernières
tentatives.
Conclusion : A revoir.
7 - HOLM DILMI

NI. TRAD 55 kg
31-12-2019 1.300 m 13ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 14 pts
19-02-2020 1.500 m 3ème
M. BOUCHAMA 57 kg 9 pts
23-02-2020 1.700 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 10 pts
04-03-2020 1.800 m 9ème
SF. BOUHOUCH 56 kg 10 pts
29-11-2020 1.300 m N.P
A. BOUKHECHBA 56 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

8 - THABET
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg
11-01-2020 1.300 m 3ème

CH. ATALLAH 57 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
26-01-2020 1.300 m retiré
O. CHEBBAH 57 kg 13 pts
23-02-2020 1.700 m 2ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
04-03-2020 1.800 m N.P
CH. ATALLAH 57 kg 10 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.
9 - NEDJMA DE CHOUKH
M. HARECHE 54 kg
23-10-2019 1.100 m 7ème
A. HEBRI 53 kg 14 pts
20-11-2019 1.100 m 12ème
A. HEBRI 51 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 9ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
26-02-2020 1.300 m N.P
CH. ATALLAH 55 kg 14 pts
Le parcours du jour pourrait
bien influencer ses chances, et
ce, malgré son changement de
monte.
Conclusion : A revoir.
10 - IZDIHAR DAYEM
CH. ATALLAH 54 kg
19-02-2020 1.100 m retirée
A. HEBRI 52 kg 17 pts
04-03-2020 1.200 m 10ème
A. HEBRI 52 kg 14 pts
11-11-2020 1.100 m 1ère T.N.C
A. HEBRI 53 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 10ème
A. HEBRI 54 kg 13 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses pro-
chaines sorties.
Conclusion : A revoir.
11 - AIN M'HARECHE
AB. ATALLAH 54 kg

17-09-2019 1.000 m 1er T.N.C
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 4ème
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
14-01-2020 1.400 m 12ème
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
14-11-2020 1.200m 11ème
AB. ATALLAH 54,5 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 1er T.N.C
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour confirmer son dernier suc-
cès.
Conclusion : Une priorité.

12 - BAZAL 
A. HEBRI 53 kg
14-12-2019 1.800 m 5ème
A. LACHI 56 kg 10 pts
19-02-2020 1.500 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 10 pts
29-02-2020 1.800 m 5ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 9 pts
04-03-2020 1.800 m 5ème
W. BENDJEKIDEL 54 kg 10 pts
15-11-2020 1.200 m 2ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble. 
A retenir en très bonne place
parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.
13 - ROSA DE QUEZAQ
SF. BOUHOUCH 52 kg
05-02-2020    900 m 1ère 1'03''
T. KOUAOUCI 50 kg 13 pts
04-03-2020 1.200 m 13ème
SF. BOUHOUCH 54 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 2ème
SF. BOUHOUCH 54 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 2ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour
un accessit dans ce genre de
confrontation.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quarté-QuintéPar A. Kh.

PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB
M. SEBTI
A. HANNACHI
A. HANNACHI
ML. ZAABOUB
ML. ZAABOUB
B. NAIDJA.SAHRA.
S. MEKIDECHE
H. DJELLOUL
B. BERRAH
S. BOUREGHDA
N. BOUCHELAGHEM
ABH. GUESSOUM

1   KASTAR DE BAZER
2   DERB EL ABTAL
3   TADJ EL ZAIM
4   FAKHR EZAMAN (0)
5   TADJ EL HADJ
6   IRAQ
7   HOLM DILMI
8   THABET
9   NEDJMA DE CHOUKH (0)
10   IZDIHAR DAYEM (0)
11   AIN M’HARECHE
12   BAZAL (0)
13   ROSA DE QUEZAQ

CHEVAUX

H. ZAABOUB
A. HAMIDI
A. LACHI
AB. CHENAFI
M. BOUCHAMA
B. TARCHAG
NI. TRAD
AP/ NC. MEKIDECHE
M. HARECHE
CH. ATALLAH
AB. ATALLAH
A. HEBRI
SF. BOUHOUCH

JOCKEYS

57
57
56
56
55
55
55
55
54
54
54
53
52

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
AB. KARA
H. DJEBBAR
H. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. HELLAL
KH. DOUKHI
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI 

Départ de la première course à 15H - Prix: Jamhouria
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
3 - 9 - 5 - 6 - 4 / R8

PRONOSTIC
Pari Quinté

5 - 3 - 4 - 12 - 11 - 13
Surprise : 2

Champ F : 5 - 3 - 4 - 12 - X
Champ F : 5 - 3 - 4 - X - 11
Champ D : 5 - 3 - 4 - X - X
5 - 4 - 3 - 12 - 11 - 2 - 13

PRONOSTIC
Pari Quarté

5 - 3 - 4 - 12 - 11
Surprise : 13 Outsider : 2
Champ F : 5 - 3 - 4 - X
Champ F : 5 - 3 - X - 12
Champ D : 5 - 3 - X - X
5 - 4 - 3 - 12 - 11 - 2

PRONOSTIC
Pari Tiercé
5 - 3 - 4 - 12

Surprise : 11 Outsider : 13
Champ F : 5 - 3 - X
Champ F : 5 - X - 4
Champ F : X - 3 - 4
5 - 4 - 3 - 12 - 11

10
12
1
7
4
6
3
11
2
5
8
9
13

CDS



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/

