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Fatima B.

Les éléments
de la pro-
tection ci-

vile étaient hier,
mardi sur le qui-
vive, suite aux

conditions météo-
rologiques caracté-
risées par des vents
violents atteignant
les 80 km/heure et

qui devaient se
poursuivre jusqu’à
la nuit, selon un

bulletin météo spé-
cial. 

En fait le BMS in-
dique que le centre na-
tional des prévisions
météorologiques a
placé les wilayas tou-
chées par le vent qui
était d’une force de
60/70 km/h avec ra-
fales atteignant ou dé-
passant parfois 90 km,
sous la vigilance
orange. Dans la wilaya

d’Oran, la protection
civile, qui a n’a fait état
d’aucun accident
grave, a lancé au
même titre un appel à
la vigilance à la popu-
lation, notamment
dans les régions du lit-
torale, où les vagues
ont atteint les 5 mètres
de haut,  suite aux
vents violents. 

Il est de même pour
les risques d’asphyxie
au monoxyde de car-
bone, la protection ci-
vile appelle la
population en cette
période caractérisée
par une vague de
froid, de veiller à assu-
rer les mesures d’éva-
cuation de l’air dans
leurs domiciles et de

vérifier les appareils
de chauffage.

Selon le dernier
bulletin météo, un re-
tour des précipita-
tions, accompagnées
d’averses de grêles et
des vents atteignant les
50km/h, sont  atten-
dues sur toute la ré-
gion de l’oranie pour
aujourd’hui.

J.Moncef

Le procureur  de la cour
d’appel d’Oran a requis

le maintien de la première
peine de 3 ans de prison ferme
contre un jeune homme âgé
de 24 ans contre le grief d’in-
citation de mineurs vers la dé-
bauche. Le prévenu a été
arrêté suite à une plainte dé-
posée par la mère d’un jeune
adolescent âgé de 13 ans.
Cette dernière déclarera que le
mis en cause  communique
avec son fils de 13 ans sur les
réseaux sociaux et l’incite à re-
joindre des groupes pornogra-

phique de même qu’il lui avait
envoyé des photos indécentes
de ses parties intimes. 

Ainsi et pour confirmer ce
qu’elle venait de découvrir,
cette mère hors d’elle prendra
la place de son fils sur son
compte Facebook et entamera
une discussion virtuelle avec
le prévenu. 

Ce dernier ne se doutant
pas de son stratagème conti-
nuera sur la même longueur
d’ondes pensant toujours qu’il
discutait avec le jeune adoles-
cent. L’enquête ouverte a per-
mis l’arrestation du mis en
cause dont l’inspection du

compte Facebook a prouvé la
présence de discussion indé-
cente entre lui et le jeune gar-
çon, qu’il l’incitait
effectivement à la débauche.
Cité à la barre de la cour d’ap-
pel, le mis en cause qui avait
reconnu les faits en première
instance fera volte-face et les
niera. Il chargera même la
mère de l’enfant en déclarant
devant l’audience que c’est
avec elle qu’il était en contact
sur Facebook et non pas avec
son jeune fils. Il a également
déclaré entretenir une relation
avec la mère  de l’enfant qui est
divorcée.  

Protection civile

Des vents à 80km/h, 
la vigilance orange à Oran 

Hassi Bounif
Un couple victime d’asphyxie
au monoxyde de carbone

S.O

Un homme âgé de 61 ans et sa femme de 56 ans, ont
été évacués aux urgences de l’EHU d’Oran dans la

nuit de lundi à Mardi, pour asphyxie au monoxyde de car-
bone dans leur domicile sis à la rue Taybi Boumediene
dans la commune de Hassi Bounif, selon un communiqué
de la cellule de communication  de la protection civile.

23ème  sûreté  urbaine
Arrestation de faux 
passeurs de harragas 

AssiaNadri

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité notam-
ment l’immigration clandestine, les éléments de

police relevant de la 23ème sûreté urbaine, ont démantelé
un réseau de passeurs, composé de deux individus âgés de
24 et 33 ans, ayant des antécédents judiciaires. L’opération
s’est effectuée sur la base d’uneplainte déposée par une vic-
time, cette dernière n’est pas la seule à s’être fait arnaquer
par ces passeurs, trois autres jeunes se sont retrouvés dans
la même situation. Le duo de faux passeurs, qui leurs
avaient fait miroité une traversée vers  les rives euro-
péennes les a dépouillé de 50 millions de cts chacun. En
fait le prix de la traversée en VIP à bord d’un GO FAST
varie entre 40 et 50 millions de cts, la traversée étant rapide.
Sauf que dans cette affaire,  il n’y a ni Go Fast, ni traversée,
il y a deux escrocs qui se sont fait arrêter après avoir été
identifiés et localisés.  Les procédures légales judiciaires
ont été établies à l’encontre des miss en cause en attendant
leur comparution devant la justice.

Mascara
Saisie de trois plaquettes

de kif traité à Sig
I. Yacine

Trois plaquettes de kif traité pesant 263,4 grammes
ont été saisies par des policiers de Sig, à Mascara,

lors d’une patrouille de sécurité effectuées dans la ville des
Olives où l’attention des policiers a été attirée par un véhi-
cule suspect, avec un individu à bord, et un autre qui s’ap-
prêtait à le rejoindre. 

Ce dernier portait un sachet en plastique noir et à la vue
des policiers, il tenta de prendre la fuite en se débarrassant
du sachet avant d’être arrêté. Le sachet récupérécontenait
trois plaquettes de kif traité. Présenté devant la justice, le
dealer sera écroué.

Cour d’appel 
03 ans de prison requis pour incitation

d’un mineur à la débauche 
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Depuis le week-end dernier,
le temps pluvieux s’est installé à
Oran, une bonne nouvelle après

plusieurs mois de sécheresse
dont les conséquences étaient
lourdes sur les Fellahs. Mais

dans le tissu urbain, ces pluies
sont synonymes de tracas, avec
le spectre des inondations qui
met toute une ville en danger. 

Jalil M.

Si les anciens quartiers
d’El Bahia sont menacés
d’effondrement après les

averses, les nouvelles cité récem-
ment réceptionnées sont complè-
tement inondées et isolées au
bout de quelques gouttes de
pluie, ce qui en dit long sur les
normes des travaux entrepris à
Belgaïd et Oued Tlélat notam-
ment.

Lors des dernières précipita-
tions, plusieurs cas d’inondations
ont été signalés, ce qui a

contraint les services de la com-
mune et ceux de la protection ci-
vile à redoubler d’efforts afin de
dégager les routes et déboucher
les lieux obstrués. Ni l’opération
de nettoyage, ni la réalisation de
nouveaux avaloirs, ont permis
d’éviter les scènes de routes cou-
pées et les cités inondées, no-
tamment au niveau des points
noirs qui sont à chaque averse
submergés. 

Les photos des eaux stagnées
font le tour des réseaux sociaux
à chaque précipitation. 

Selon plusieurs citoyens, le
nettoyage des avaloirs s’est fait
aux mois de septembre et octo-
bre derniers, afin d’être prêt
pour les averses, qui ont tardé à
arriver jusqu’à ce mois de dé-
cembre, entre temps, les ava-
loirs ont été de nouveau
obstrués, surtout au niveau des
quartiers où les travaux de lo-
gement sont toujours en cours
à l’image de Belgaïd. Du coup,

l’opération de curage régulier
des avaloirs reste indispensable,
car la négligence, serait la pre-
mière cause des inondations,
qui rendent l’état de la ville ca-
tastrophique. Un président
d’une association de quartier à
Oran nous dira : « Maintenant
tout est filmé, les citoyens sont
les premiers reporters d’infor-
mations aux responsables, qui
n’ont plus besoin de se déplacer
pour voir l’ampleur des dégâts,
un coup d’œil sur Facebook suf-
fira pour avoir une idée sur le
bâclage des travaux dont ils
sont de près ou de loin respon-
sables. »

Les années se suivent et le
constat est toujours amer, avec
ces cités inondées et ces routes
coupées. Un citoyen a même
souhaité que les jeux méditer-
ranéens soient organisés en
hiver pour que les infrastruc-
tures de base soient réhabilitées
convenablement aux normes. 

Cités inondées et routes coupées au bout de quelques gouttes de pluies

Le constat amer…

J.M

Rapporté dans notre édition
de dimanche dernier, le vieux
bâti menace les citoyens qui y ré-
sident, notamment avec les der-
nières averses accompagnées de
rafales de vent. Durant la nuit de
lundi à mardi, des familles en-
tières de la Casbah de Sidi El
Houari ont passé la nuit dehors
après un effondrement partiel
d’une vielle bâtisse, faisant des
blessés légers. Furieux, les ci-
toyens ont protesté dans la rue en

bloquant la route menant vers le
monument touristique Santa
Cruz. Ils ont pointé du doigt les
responsables locaux qui ont selon
eux, tardé à livrer le programme
des logements à points. Même le
déplacement du chef de la daïra
d’Oran Mourad Rahmouni n’a
pas calmé les résidents de ce
quartier historique, ces derniers,
réclament une visite de terrain
du wali Messaoud Djari, afin
qu’il puisse constater de visu
l’ampleur des dégâts et le taux du
danger dans ces immeubles da-

tant de l’ère coloniale et qui ne
sont plus habitables.

Ce dossier des logements à
points que des milliers d’Oranais
inscrits pour certains depuis les
années 70, n’a toujours pas été
livré. Pourtant les listes seraient
prêtes et les bénéficiaires sont
impatients de fouler le sol de
leurs nouvelles demeures. Selon
nos sources, le retard enregistré
dans les projets devant récep-
tionner les bénéficiaires de ce
programme relancé après des dé-
cennies de gel.   

Casbah de Sidi El Houari
Colère des résidents du vieux bâtiaprès 

un effondrement partiel

Hamra.Fouzia

Les habitants du bidonville
"Bendaoud" à Sidi El Ba-

chir relevant de la daïra de Bir El
Djir ont organisé hier pendant
les premières heures de la mati-
née un sit-in devant le siège de la
wilaya d'Oran pour dénoncer
plusieurs problèmes liés au relo-
gement.

Ces protestataires affirment
qu'ils habitent ce bidonville de-
puis plus de 30 années et qu'ils
sont menacés de plusieurs grand
dangers notamment l'explosion

de gaz.
D'après les déclarations des

protestataires présents : «Nous
avons déposé plusieurs lettres de
recours il y a bien longtemps, au-
jourd'hui on n’est même pas ré-
ceptionnés par le chef daïra de
Bir El Djir, c'est pour cela nous
avons décidé de protester devant
la wilaya, nous risquons un
grand danger, car un tuyau de
gaz passe sous nos demeures de
bidonville, nous craignons le
même sort de l'incendie d’El
Bayadh, on devait être relogés
avant les habitants du 1500 bi-

donvilles de Sidi El Bachir, mais
le temps passe et notre situation
n’a guère changé »affirment-ils.

Il est à noter également que les
représentants des habitants du
bidonville de Bendaoud ont été
réceptionnés par le secrétaire gé-
néral de la wilaya d'Oran, selon
un membre présent : « Le SG de
la wilaya nous a fixé un rendez-
vous avec le chef Daïra de Bir El
Djir, mardi prochain pour s'en
occuper de notre problème ».
Est-ce la fin du marasme que vi-
vent les habitants de ce bidonville
? l’avenir nous le dira. 

Sidi El Bachir
Les habitants du bidonville

« Bendaoud »veulent être relogés

Port d’Oran 
Le taux de traitement

des conteneurs
en baisse

S.O

Le port d’Oran a enregistré un recul dans l’acti-
vité de traitement des conteneurs durant les dix

premiers mois de l’année en cours, avec 182.387 conte-
neurs traités contre 235.485 durant la même période
de l’année dernière, soit une baisse de 22,57%. Cette
baisse est due à l’utilisation de conteneurs de plus
grands volumes par rapport à l’année dernière et cela
est remarquable dans l’augmentation du volume des
marchandises transportées par conteneurs, passant de
1.111.513 tonnes en 2019 à 1.114.980 tonnes l’année
suivante, soit 0,31% de plus. S’agissant du mouvement
des voyageurs et des véhicules, le port d’Oran a enre-
gistré un mouvement de 33.669 voyageurs (ceux arri-
vés avant la pandémie et ceux bloqués à l’étranger et
rapatriés ensuite), contre 208.088 voyageurs durant la
même période 2019. Le mouvement des véhicules est
passé de 70.645 véhicules durant la même période en
2019, à 15.124 véhicules, l’année en cours. Le mouve-
ment des navires a connu une baisse de 23,14%, l’en-
treprise portuaire d’Oran ayant enregistré l’entrée et la
sortie de 641 navires durant la période en question,
contre 834 navires en 2019, a souligné le chargé des
statistiques de l’entreprise portuaire d’Oran.

Forêt de Tafraoui
Lancement samedi

de la 4ème opération
de reboisement

S.O
Pas moins de 4000 plants d’arbres seront mis en

terre samedi prochain, à la faveur de la 4ème  cam-
pagne de reboisement au niveau de la forêt de Ta-
fraoui, touchée par les derniers incendies, apprend-on
de la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran.

La DCF a supervisé ce mardi en collaboration avec
la direction de l’Environnement, les préparatifs en vue
du lancement de cette campagne de reboisement à tra-
vers la zone forestière de Sidi Ghalem, qui verra la par-
ticipation, relève-t-on, et comme à chaque fois un bon
nombre d’associations locales et des citoyens volon-
taires.

L’opération de reboisement de 4000 plants d’arbres,
s’étalera sur une superficie de 3 hectares entourant une
partie de la superficie détruite par les incendies, ap-
prend-on des mêmes sources.

Les deux organismes publics à savoir la Conserva-
tion des forêts et la direction de l’Environnement, ainsi
que la société civile, mettront à disposition les moyens
de transports nécessaires pour des citoyens volontaires
désirant s’impliquer à redonner vie à cet espace fores-
tier.

Pour mémoire, une opération similaire a été lancée
samedi dernier au niveau de la forêt « Montagne des
Lions » sous le slogan «  Tous solidaires pour  protéger
et redonner vie à nos forêts », donnant lieu à la plan-
tation de 4300 plants d’arbres, sur la superficie délimi-
tée au préalable par la Conservation des forêts.
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A.Sahraoui

Dans le cadre de la
levée de la suspen-
sion de l'activité des

vols intérieurs par les plus
hautes autorités du pays, le wali
de Tlemcen, M. Amoumen
Marmouri, accompagné du pré-
sident de l'APW et des direc-
teurs exécutifs, s'est rendu à
l'aéroport Zenata Messali Hadj,
afin de s’enquérir des préparatifs
en cours et des conditions de
transport des voyageurs, sur le
premier vol prévu pour lundi,

qui relie l'aéroport de Tlemcen
à Alger. Il s'est également assuré
sur place, de toutes les étapes du
protocole sanitaire en vigueur
par les responsables de ce vol et
a également écouté les explica-

tions sur toutes les mesures pré-
ventives, qui ont été prises dans
ce cadre au niveau de l'aéroport,
ainsi qu'à l'intérieur de l'avion et
cela, afin de préserver la santé
des citoyens.

Tlemcen 

Le wali supervise la reprise du premier
vol à l’aéroport de Messali Hadj 

Ain Témouchent
La plaine de M’lata
rassasiée grâce aux
dernières averses 

A.Sahraoui

La wilaya de Ain Temouchent, a au cours des
deux derniers jours, reçu d'importantes pluies

qui ont ravivé la végétation des différentes régions de
la wilaya, en particulier celles situées sur les côtes, où
les agriculteurs de Ouled Boujemaa, Sidi Ben Adda,
Beni Saf, Oulhaça et Bouzedjar, qui après une longue
absence de la pluviométrie, ont repris les opérations de
labour et de semis à travers les surfaces agricoles. Pour
leur part, les paysans de la plaine de M’lata, qui s'étend
des communes de Hammam Bou Hadjar, Ain Al-Lar-
bâa et Oued Sabah, jusqu'aux frontières de la wilaya
d'Oran, en passant par la commune de Tamazougha,
ont confirmé que le manque de pluie durant la période
récente inquiétait tout le monde, y compris les éleveurs
qui souffrent de la hausse du prix fourrage qui a atteint
4000,00 Da le quintal, à cause de la sécheresse et plus
de 3000 pour le son, aliment nécessaire pour le bétail.
Ce problème a poussé de nombreux éleveurs, à vendre
leur bétail au bas prix, en particulier ceux qui ne dis-
posent pas d'un capital important, pour pouvoir s’offrir
des pâturages. Les chutes de pluies ont changé la
donne, les agriculteurs s'attendent à une reprise de la
récolte agricole après l'irrigation des terres, notamment
dans la plaine de Mlatah, et la mise à disposition de
pâturages au niveau de la végétation dans les zones fo-
restières notamment.

Nâama : centre universitaire saison
2020/2021

Quatre nouvelles
spécialités au centre
universitaire pour la
rentrée 2020/2021 

Quatre nouvelles spécialités devraient être ou-
vertes au centre universitaire "Salehi Ahmed"

de Nâama au début de la saison universitaire 2020-
2021.  Les nouvelles spécialités sont la communication
et la science des matériaux en génie civil, ainsi que la
construction mécanique en génie mécanique (licence
en science et technologie) et une spécialité dans les do-
maines et applications de la statistique (Master en ma-
thématiques) et de l'écobiologie végétale (Master en
sciences naturelles et de la vie).

De nouvelles méthodes de recherche ont été four-
nies dans les laboratoires de cette infrastructure scien-
tifique, dans le but de développer le côté application et
d'améliorer le niveau de formation des étudiants qui
rejoindront ces nouvelles spécialités, ainsi que de ren-
forcer de nouveaux laboratoires dans le deuxième pôle
du même centre avec des équipements de recherche
dans le domaine du développement des énergies pro-
pres. Le Centre universitaire de Naama accueillera, au
début de la nouvelle saison universitaire, environ 945
nouveaux étudiants, ce qui porte le nombre total d'étu-
diants inscrits à environ 5 500 étudiants répartis dans
six domaines d'enseignement.

Bekkaï Omar

La place Emir Abdelkader
au centre-ville de Tlem-

cen, a abrité lundi, une journée
portes ouvertes sur les accidents
domestiques dus à la mauvaise
utilisation du gaz naturel, orga-
nisée par la Direction de la jeu-
nesse et des sports de Tlemcen
sousle slogan « Pour un hiver
chaud et sûr », la commune de
Tlemcen, la Protection civile et
des Scouts musulmans algériens
(SMA). Mr Abdelwahid Ayachi,
directeur de la jeunesse et des
sports, a révélé que cette jour-
née a été initiée avec le concours
de la Direction de la protection
civile et la société de distribu-
tion de gaz et d'électricité. A la
faveur de cette campagne de
sensibilisation, des dépliants ont
été distribués et des conseils ont
été prodigués sur le mode ap-
proprié de branchement et

d’utilisation des appareils de
chauffage afin de réduire les ac-
cidents mortels qui ont fait 5
morts, ces derniers jours à Ain
Fezza, Hennaya et Maghnia. La
responsable de la communica-
tion auprès de Sonelgaz Tlem-
cen Mme Zineb Brahimi, a
révélé que des agents et des
techniciens de la SDO ont en-
tamé au cours du mois de dé-
cembredes visites de proximité,
au niveau des foyers dans les
différentes communes de Tlem-
cen. S’agissant de la conduite à
tenir en cas de fuite de gaz, il est
recommandé de fermer les ro-
binets de gaz et ouvrir les fenê-
tres pour ventiler la maison.
Mme Zineb Brahimi, a insisté
sur la nécessité d'acquérir des
équipements de chauffage (ra-
diateur ou chauffe-eau) qui ré-
pondent aux exigences de
sécurité ; elle a également souli-
gné la nécessité  de répandre la

culture de doter les maisons
d’un détecteur de monoxyde de
carbone. Elle invite les citoyens
à appeler le numéro vert "3303"
pour toute plainte ou demande
de renseignements. Pour sa
part, Djamila Abboudi, respon-
sable de la communication à la
direction de la protection civile,
a signalé qu'au cours de ce mois
(décembre), 20 cas d’asphyxie
ont été enregistrés avec 5 morts
et 48 blessés. En marge de la
journée portes ouvertes sur les
fuites de gaz, le chef de daïra de
Tlemcen, Talbi Mohammed, a
déclaré qu'il appréciait ce genre
d’initiative visant à préserver la
santé des citoyens tout en appe-
lant ces derniers à observer les
consignes de sécurité et les rè-
gles de prévention en procédant
à l’inspection des équipements
de chauffage et leur branche-
ment, notamment pendant cette
période hivernale. 

Portes ouvertes sur la prévention contre les fuites de gaz 
5 personnes mortes par asphyxie

et 48 autres secourues

A.Sahraoui

Dans le cadre de la mise
en œuvre du pro-

gramme 2020, visant à se rap-
procher du citoyen, des équipes
médicales ont poursuivi lundi
dernier, leurs activités, au ni-
veau des douars de Sidi Azayiz
et El-Neqaqza dans la com-
mune de Mazouna. 

Sous la tutelle de la directrice
de l'Établissement Public de

Santé de Proximité de Sidi
M'hamed Ben Ali, le convoi
comprenait une équipe multi-
disciplinaire composée de: Mé-
decin généraliste en santé
publique, d’un chirurgien-den-
tiste de la santé publique, d’In-
firmières de santé publique
spécialisées dans le maintien de
la santé. 

Les activités sanitaires dis-
pensées se sont résumés en :
Examens médicaux (général et

dentisterie), Traitements d'acu-
puncture, Vacciner les enfants,
consultation et suivie. La direc-
trice de l’établissement exprime
ses sincères remerciements et sa
gratitude à: L'unité de protec-
tion civile de Mazouna et l'équi-
page de la caravane pour ses
efforts considérables, qui n'ont
pas été dissuadés par l'éloigne-
ment, afin de fournir leurs ser-
vices aux habitants et aux
patients de ces zones.

Relizane : Santé de Proximité
Des équipes mobiles multidisciplinaires

pour les zones éloignées
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Impacte de la crise sanitaire sur les compagnies de transport

40 milliards de pertes à Air Algérie

Fatima B

Le secteur des trans-
ports a été le plus
touché par la crise

économique provoqué par
la pandémie du covid 19.
Dans le cadre du confine-
ment à domicile édictée
pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie, le
transport a été gelé et les
frontières fermées. Les com-
pagnies chargées du trans-
port aérien et maritime ont
le plus pâti de cette situation
de crise sanitaire. « La situa-
tion actuelle d’Air Algérie
est difficile » a déclaré son
président directeur général
Mr Bekhouche Allache de-
vant la Commission des
transports et des télécom-
munications de l'Assemblée
populaire nationale (APN,
faisant état de près de 40
milliards de dinars de pertes
depuis la suspension des
vols commerciaux dans le
cadre des mesures de pré-
vention contre la pandémie.
Il a avancé, en outre, que la
compagnie pourrait connaî-
tre d'autres pertes à l'avenir
en cas de persistance de la
crise, ce qui constituera, a-t-
il dit, "un énorme obstacle
face au développement des
investissements de la com-
pagnie", ajoute la source. Se
disant optimiste de réaliser
une certaine amélioration
notamment après la déci-
sion des autorités publiques
relative à la reprise des vols
internes, le même interve-
nant a affirmé que cette dé-
cision était l'occasion pour
la compagnie afin d'ouvrir
de nouvelles dessertes inté-
rieures à partir de dimanche
prochain, et ce vers trois
villes, en l'occurrence,

Mechria, Tiaret et El
Bayadh. Concernant les vols
internationaux depuis et
vers l'Algérie, le même res-
ponsable a affirmé que ces
vols resteront consacrés au
rapatriement des ressortis-
sants bloqués à l'étranger.
"Les vols commerciaux res-
teront suspendus jusqu'à
nouvel ordre", a-t-il ajouté.
Le président directeur géné-
ral (P-Dg) de la compagnie
Air Algérie, Bekhouche Al-
lache, a indiqué que « les re-
tombées économiques de la
pandémie de COVID 19,
sont à l’origine de la suspen-
sion du programme de re-
nouvellement de la flotte
pourtant approuvée par le
Gouvernement en 2018. ». 

L'ENTMV accuse une
perte de 9 milliards DA
depuis mars dernier 

L'Entreprise nationale de
transport maritime de voya-
geurs (ENTMV) a accusé
une perte de 9 milliards de
dinars depuis la suspension
de ses désertes le 17 mars
dernier, suite à la propaga-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus, a
annoncé, le directeur géné-
ral de l'entreprise, Ahcène
Gueraïria lors d'une séance
d'audition organisée par la
Commission des transports
et des télécommunications
de l'APN. Il a souligné que
"l'entreprise souffre d'une
crise financière et rencontre
plusieurs difficultés, notam-
ment pour le paiement des
salaires des travailleurs, en
raison de la suspension de
ses dessertes maritimes",
selon un communiqué de
l'Assemblée.

selon la même source, «

l'administration de l'entre-
prise attend la décision des
autorités pour la réouver-
ture de l'activité maritime de
transport des voyageurs
pour reprendre ses activités
et programmer ses pre-
mières dessertes dans les
plus brefs délais", soulignant
que la flotte algérienne est
composée de trois ferries
"Tariq Ibn Ziyad", "Tassili" et
"El Djazaïr" acquis depuis
près de 19 ans. Selon Gue-
raïria, cette flotte ne peut
pas concurrencer avec les
flottes française et espa-
gnole, notamment au regard
de sa faible capacité d'ac-
cueil ce qui amène la com-
pagnie à l'affrètement
durant la saison estivale
pour couvrir le déficit, souli-
gnant que "la capacité de
l'unique car-ferry de la Tuni-
sie dépassait celle de nos trois
navires", précise le communi-
qué. Bien que l'Algérie devrait
réceptionner en janvier pro-
chain un nouveau navire
d'une capacité de 1800 passa-
gers, mais cette capacité sup-
plémentaire demeure,
néanmoins, "insuffisante", a-
t-il fait savoir, arguant que la
relance de l'activité de l'EN-
TMV "dépendra de l'appui
que devra fournir l'Etat". Et
d'ajouter: "l'ouverture de nou-
veaux points maritimes et
l'acquisition de nouveaux na-
vires est le seul moyen sus-
ceptible de permettre à la
compagnie de s'imposer et de
répondre aux attentes de ses
clients". Il a cité, en outre, le
dossier des dettes qui
"constituent désormais une
charge pour l'entreprise",
notamment sa dette envers
Naal, estimé à près de 209
milliards de dinars à rem-
bourser en devises. 

Par Fatima B.

Tassili Airlines

Une moyenne de deux 
vols par jour vers plusieurs

destinations
La Compagnie aérienne Tassili Airlines a programmé une

moyenne de deux vols par jour vers plusieurs destinations,
notamment vers les wilayas du sud du pays, a indiqué le chargé
de communication de la compagnie publique, Karim Bahard. À
l’image de l’autre compagnie nationale, Air Algérie, Tassili Air-
lines vient de reprendre progressivement ses vols domestiques,
suite à la levée de la mesure de suspension du trafic aérien in-
terne. Le premier vol, reliant Alger et Adrar (aller-retour), a eu
lieu ce lundi. Il sera suivi de plusieurs autres dessertes reliant
Alger et Béchar, Tamanrasset et Oran. Selon la même source, la
compagnie publique prévoit 310 sièges/jour (aller-retour) pour
chaque desserte entre les Aéroports d'Alger, Adrar, Bechar, Oran
et Tamanrasset. La compagnie compte étendre progressivement
ses dessertes à destination de plusieurs autres aéroports à travers
le pays, affirme M. Bahard.

UNESCO 
Le dossier de classement
de la musique Raï retiré 

F.B 

Le dossier de classement de la musique Raï initialement
proposé à la 15e session du Comité intergouvernemental

pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, prévu en
ligne du 14 au 19 décembre, a été retiré des propositions de clas-
sement à la demande du ministère de la Culture et des Arts afin
de pouvoir "renforcer et enrichir ce dossier et le soumettre à la
prochaine session", a indiqué lundi un communiqué du minis-
tère.   L’Algérie compte six éléments de son patrimoine immaté-
riel sur la liste représentative de l’Unesco: l’Ahellil du Gourara,
le costume nuptial de Tlemcen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi
Cheikh, la cérémonie de la Sebiba et le Sbuâa, célébration du
mawlid ennabaoui à Timimoun. 

L'Algérie abrite le premier
salon international "numérique"
de l’industrie agroalimentaire
L'Algérie abrite, en décembre, le premier salon numérique

international des industries agroalimentaires, de la logis-
tique et de la production nationale, a indiqué lundi un commu-
niqué de la Société Andalus Trade, Show, exhibits and Events
(TSEE). Premier du genre au monde, ce salon international "vir-
tuel" est abrité par l'Algérie durant la période allant du 1er au 31
décembre 2020, a précisé la même source. Prendront part à cette
manifestation des opérateurs algériens et étrangers activant dans
plusieurs secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'emballage, les
imprimeries, les banques, les assurances, les services logistiques,
les sociétés de transit, le fret aérien et maritime, ainsi que les so-
ciétés de conseil stratégique, a ajouté la même source.  Les orga-
nisateurs ont commencé à recevoir les premières demandes
d'inscription pour participer à la manifestation de plusieurs pays,
à l’instar de l'Ukraine, choisie en tant qu’invité d'honneur" pour
cette édition, du Vietnam, de la Turquie et de l'Allemagne.

Par Fatima B.
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Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et
de la Recherche

scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, a annoncé hier la pro-
motion au grade de professeur
de l’enseignement supérieur de
1.037 maîtres de conférence
sur 1.331 postulants, et ce, au
terme de la 44e session de la
Commission nationale univer-
sitaire pour la promotion des
maîtres de conférence.

Dans une allocution à l’occa-
sion de l’annonce des résultats,
M. Benziane a précisé que les
délibérations, tenues en pré-
sence des représentants des
sept (7) sous-commissions de
ladite Commission nationale
universitaire, avaient donné
lieu à la promotion, au grade
de professeur de l’enseigne-
ment supérieur, de 1.037 maî-
tres de conférence sur 1.331
postulants, soit un taux de
78%.

Nous avons eu recours, pour
la première fois, à une plate-
forme numérique pour le

dépôt et l'examen des dossiers
de promotion, a expliqué le
ministre, soulignant que cela
avait permis d’éviter les tracas
bureaucratiques auxquels se
heurtaient les candidats par le
passé et de mieux gérer les dos-
siers, surtout dans ce contexte
difficile en raison de la crise sa-
nitaire. Cette opération de nu-
mérisation a également
permis, poursuit le ministre, de
former des experts de la Com-
mission nationale universitaire
à l’utilisation des plates-formes
numériques, de s’assurer en
temps réel de la véracité des
publications scientifiques, et
d’examiner les dossiers dépo-
sés, sans déplacement, ce qui
qui épargné des ressources fi-
nancières considérables.

A ce titre, le ministre a réaf-
firmé que la généralisation de
la numérisation des différentes
activités du secteur dans les
domaines de la formation, de
la recherche et de la gouver-
nance, est l’un des défis relevés
par le ministère au titre de sa

nouvelle vision prévue par son
programme d’action à moyen à
long termes.

Chiffres à l’appui, cette ses-
sion à laquelle 78 % du total
des candidats ont réussi, a dé-

bouché sur la promotion de
127 enseignants dans la filière
Lettres et Langues, 270 dans les
Sciences sociales et humaines,
164 dans la spécialité Sciences
économiques, commerciales et

de gestion, 127 en Sciences
exactes, 91 en Sciences juri-
diques et administratives, 103
en Sciences de la nature et de la
vie, ainsi que 155 enseignants
dans la spécialité Technologie.

Université 

Plus de 1.000 maîtres de conférence 
promus au grade de professeur

Le Secrétaire général du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Abdallah Mounji a mis l’accent,
mardi, sur l'impérative intensification
de la coopération et de la solidarité in-
ternationale pour faire face aux effets
sans précédent de la pandémie de la
Covid-19, rappelant l’approche de l’Al-
gérie prônant l’établissement d’un par-
tenariat mondial global dans ce sens.

Dans une allocution à l’ouverture
d’une conférence virtuelle avec l'Acadé-
mie nationale chinoise de la gouver-
nance (CNAG) sur le "le rôle des
autorités locales dans la lutte contre la
pandémie de la Covid-19", M. Mounji
a insisté sur la nécessité d'intensifier la
coopération et la solidarité internatio-
nale pour faire face à la pandémie et à
ses effets sans précédent sur tous les
plans socioéconomiques, rappelant que
l’Algérie avait appelé à l’établissement
d’un partenariat mondial "global" pour
vaincre cette pandémie.

Indiquant que cette question figure
parmi les principaux points de cette
rencontre algéro-chinoise, M. Mounji a
souligné que les différents aspects de la
coopération et de la solidarité entre les
deux pays ont été "un exemple à suivre"

durant cette période.
Cette rencontre constitue "un mes-

sage pour poursuivre l’action et l’édifi-
cation en dépit des conditions
difficiles", a ajouté le responsable.

Même si l'agenda de partenariat "in-
tense et qualitatif " prévu entre les deux
parties pour cette année n’a pu être exé-
cuté, "des résultats importants ont été
tout de même accomplis, dont la reprise
des activités de la recherche commune,
lancées fin 2019 et qui seront bientôt
achevés entre les deux parties à distance
avant fin 2020", a-t-il précisé.

Il s’agit d’études pour tirer profit de
l’expérience chinoise dans les domaines
du développement économique régio-
nal et de renforcer les capacités de la re-
cherche et de la formation des
fonctionnaires et des cadres d’un point
de vue stratégique.

A ce propos, le SG de l’Intérieur a
mis en valeur la densité et la qualité du
partenariat algéro-chinois, qualifié
d’"exceptionnel et inédit", en ce sens
que 160 cadres supérieurs ont bénéficié
d’une formation au sein de cette acadé-
mie, et 420 autres ont été formés en Al-
gérie.

Les deux parties continuent, ainsi, à
chercher de nouveaux moyens de par-

tenariat "avec plus de qualité et de va-
leur ajoutée", aussi bien pour la réalisa-
tion de projet de recherche, qu’en
matière de projets futurs à l’instar de
"l’académie sino-algérienne de gouver-
nance : la ceinture et la route", dont les
préparatifs ont débuté sous le double
égide du ministère des Affaires étran-
gères et l'Agence Chinoise de Coopéra-
tion Internationale pour le
Développement (CIDCA), a-t-il rap-
pelé.

Dans ce contexte, M. Mounji à mis
l’accent sur "la valeur scientifique et la
grande importance" de cette confé-
rence, de par la thématique et du niveau
des intervenants prêts à partager leur
expérience en termes de gestion de la
conjoncture pandémique exception-
nelle.

Cette rencontre constitue également
une occasion d’évaluer et d’échanger les
expériences des deux pays en matière
de gestion de l’épidémie, a-t-il souligné,
citant l’expérience chinoise "leader et
exceptionnelle dans la maitrise rapide
de la situation à l’aide de moyens tech-
niques modernes", ou encore l’expé-
rience de l’Algérie qui "a saisi, depuis
l’apparition des premiers cas positifs, la
gravité de cette menace sanitaire".

Le SG a rappelé, dans ce sens, que
l’Algérie a été parmi les premiers pays à
prendre d'importantes dispositions pré-
ventives, en impliquant les walis, no-
tamment la fermeture des frontières, la
consolidation des moyens de préven-
tion sanitaire, la mise en place d'un dis-
positif de confinement adapté et des
protocoles sanitaires garantissant la
continuité des différentes activités, so-
cioéconomiques et pédagogiques.

Se félicitant de la présence de repré-
sentants de la circonscription qui avait
envoyé la première délégation médicale
chinoise en Algérie au lendemain de
l’indépendance, M. Moundji a salué "la
halte solidaire" de la Chine aux côtés du
peuple algérien, la solidarité et la com-
munion qui "se poursuivent jusqu’à
présent et se cristallisent en partenariat
stratégique global et encore plus sou-
tenu après l’adhésion de l’Algérie à l’ini-
tiative de la Ceinture et la Route".

A noter que la conférence a vu la
participation des walis des wilayas les
plus touchées par la pandémie, la wi-
laya de Blida ayant été choisie comme
échantillon, en raison de sa situation re-
lativement similaire à l'expérience de la
province chinoise de Hubei, première
province touchée par la pandémie.

Ministère de l'Intérieur
Nécessaire intensification de la coopération internationale

pour faire face à la Covid-19



9ActualitéMercredi 9 decembre 2020
CAP OUEST

L'ONPLC et le PNUD célèbrent aujourd’hui à Alger
la Journée internationale de lutte contre la corruption

ANSEJ
Les promoteurs 

de micro-entreprises
en difficulté appelés

à s’inscrire avant
fin 2021

L’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes

(Ansej) a appelé, hier, les promo-
teurs de micro-entreprises en dif-
ficulté, à s’inscrire sur la
plateforme numérique dédiée à
cet effet, avant fin 2021».

«Pour les besoins de classement
des micro-entreprises en diffi-
culté, l’Ansej rappelle aux jeunes
promoteurs concernés la nécessité
de s’inscrire sur la plateforme nu-
mérique et d’y renseigner le for-
mulaire dédié à cet effet, sachant
que la date limite pour cette ins-
cription via la plateforme est fixé
au 31 décembre 2021», lit-on dans
le communiqué de l’Ansej posté
sur sa page officielle Facebook.
Cette mesure qui s’inscrit dans le
cadre de la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté et
créées dans le cadre de l’Ansej,
concerne des cas déterminés»,
précise-t-on dans le communi-
qué.

Il s’agit des micro-entreprises
sinistrées du fait de catastrophes
naturelles, telles les séismes et les
inondations, ainsi que les micro-
entreprises dont les crédits ont été
pris en charge par le Fonds de
caution de garantie mutuelle de
grands risques et dont le matériel
avait été saisi/vendu par les
banques.

Cette mesure concerne égale-
ment les micro-entreprises dont
les promoteurs sont décédés ou
atteints d’infirmité physique ou
mentale, après l’exercice de leur
activité.A rappeler que l’Ansej
avait annoncé, le mois dernier, de
nouvelles mesures devant faciliter
l'opération de rééchelonnement
des créances des start-up en diffi-
culté en vue de les aider à les rem-
bourser.L'Ansej avait décidé, dans
ce sens, l'annulation des commis-
sions et pénalités de retard spéci-
fiques aux retards de paiement
des échéances du crédit bancaire,
de la condition de l'inspection du
matériel des start-up par les
agents de l'agence, de la condition
du versement d'une tranche du
prêt (entre 5 et 10%) et de l'appli-
cation d'un taux d'intérêt de 5,5%
sur le crédit bancaire lors du ré-
échelonnement.

L’Assemblée populaire natio-
nale prend part aujourd’hui au
troisième webinaire organisé

par l’Union interparlementaire (UIP),
en partenariat avec le bureau de l’ONU
contre le terrorisme et l'Office des Na-
tions-Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) sur «les dispositions législa-
tives types pour les victimes du terro-
risme», a indiqué hier un communiqué

de l’APN. Troisième du genre, après
ceux consacrés à «l’indemnisation des
victimes du terrorisme» et "la recon-
naissance des victimes du terrorisme",
ce webinaire s'intitulera «aide et soutien
des victimes du terrorisme», a précisé
le communiqué. L’APN sera représentée
à ces consultations par le député Seddik
Chihab, a fait savoir la même source,
ajoutant que la député Saida Ibrahim

Bounab prendra part à la réunion an-
nuelle du réseau méditerranéen de
femmes médiatrices prévue ce mercredi
en visioconférence.  «Cette réunion an-
nuelle permettra de passer en revue les
activités et les progrès réalisés ainsi que
les défis à relever, outre d'engager une
réflexion sur l’agenda du réseau pour les
deux prochaines décennies», a conclu
le communiqué.

L’APN prend part d'un webinaire organisé
par l'UIP pour les victimes du terrorisme

L'Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption

(ONPLC), en partenariat avec le Pro-
gramme des Nations unies pour le dé-
veloppement (PNUD) célèbrent
aujourd’hui au Centre international des
conférences à Alger, la Journée interna-
tionale de lutte contre la corruption par
l'organisation d'une visioconférence sur
le thème "Le Réseau national d'intégrité
(RNI), mécanisme d'appui à la société
civile dans la prévention et la lutte
contre la corruption", indique mardi un
communiqué de cet Organe.

Les Nations-unies ont choisi comme
slogan "Rétablir avec l'intégrité" pour
cette année exceptionnelle, marquée

par une crise sanitaire mondiale causée
par la pandémie du Covid-19, précise
la même source. Le président de
l'ONPLC, M. Tarek Kour, la représen-
tante résidente du PNUD en Algérie,
Mme Bierta Aliko, des représentants
des institutions de l'Etat, du Mouve-
ment associatif et universitaires ainsi
que des professionnels des médias
prendront part à cette visioconférence,
qui sera animée par des consultants na-
tionaux et des experts d'Organisations
internationales spécialisées dans le do-
maine. Cette consultation a pour objec-
tif de "présenter le projet du Réseau
national d'intégrité à la société civile et
aux participants à la visioconférence,

d'échanger sur les bonnes pratiques et
de s'inspirer des expériences internatio-
nales réussies en matière de renforce-
ment du rôle de la société civile dans la
promotion de l'intégrité, la prévention
et la lutte contre la corruption", précise
le communiqué de l'ONPLC. La même
source ajoute que cet événement s'ins-
crit dans le cadre du programme d'ap-
pui à la formulation de la stratégie
nationale de lutte contre la corruption,
partenariat ONPLC/PNUD/MAE entré
en vigueur depuis le 25 novembre 2019.
Ouverte au public, cette visioconfé-
rence organisée sera retransmise en di-
rect sur la chaîne Youtube, selon la
même source.

Une enquête statistique pour le recueil d'indicateurs
sociaux et économiques lancée

Une enquête statistique dédiée à
recueillir les indicateurs so-

ciaux et économiques au niveau des
communes et wilayas du pays sera
transmise aux responsables locaux du-
rant le mois en cours, a indiqué hier à
Alger le ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Mounir Khaled Ber-
rah.

En marge d'une réunion avec les re-
présentants de plusieurs départements
ministériels consacrée au renforcement
du maillage statistique local, le minis-
tre a fait savoir que dans cette phase de
lancement des travaux statistiques au
niveau local, "il est attendu la produc-
tion d'une série d'indicateurs sociaux
économiques qui seront limités dans la
phase actuelle à l'évaluation des poten-
tialités locales d'une part et au suivi des
indicateurs de cohésion sociale".

Selon M. Berrah, cette réunion a
pour but de permettre d'apporter un
appui au lancement des travaux statis-
tiques au niveau des communes et des
wilayas et de la finalisation du canevas
de recueil des informations statistiques
dont la transmission est imminente en
direction des wilayas à travers le terri-
toire national.

De plus, cette réunion entre les re-
présentants de différents ministères

(Collectivités locales, Finances, Indus-
trie, Mines) et de l'Office national de la
statistique (ONS), entre dans le cadre
du plan d'action du gouvernement
dans son volet statistique, concernant
le renforcement du maillage statistique
local, a-t-il précisé.

"Il s'agit là de la première étape dans
le cadre de la mise en place d'un sys-
tème communal d'information statis-
tique qui lui-même est un module qui
sera intégré de manière cohérente dans
le système statistique national", a expli-
qué M. Berrah.

Il a ainsi souligné que le lancement
de ce maillage statistique s'est fait à tra-
vers la mise en place de cellules statis-
tiques au niveau des communes et des
wilayas sur l'ensemble du territoire na-
tional.

"L'objectif recherché est la mise à
disposition d'une information au ni-
veau le plus fin, qui soit localisée et de
qualité afin d'être de nature à faciliter
le processus de prise de décision y
compris à l'échelle locale", a indiqué le
ministre.

Vers la relance du Conseil 
national de la statistique

Parallèlement à cela, le ministre a

annoncé une autre action phare est en
cours de concrétisation, à savoir, la re-
lance des activités du Conseil national
de la statistique.

"Le Conseil national de la statistique
est une entité de concertation et de
coordination par excellence susceptible
d'apporter une valeur ajoutée très im-
portante en matière de coordination au
niveau du système statistique national",
a-t-il estimé, notant la pertinence de
cet organisme dans la prise en charge
de dossiers "très importants" en ma-
tière de politique d'information statis-
tique.

Concernant la composition du CNS,
M. Berrah a rappelé que celle-ci est dé-
finie par les textes réglementaires. Le
CNS doit être composé de représen-
tants de plusieurs départements minis-
tériels et d'administrations ainsi que
des représentants des secteurs écono-
mique et social.

Interrogé à propos de la pertinence
du maintien de l'ONS sous la tutelle du
ministère des Finances, le ministre a
fait savoir que l'opération de réorienta-
tion de l'ONS sous la tutelle du minis-
tère de la numérisation et de la
statistique est en cours, notamment à
travers la préparation d'un décret exé-
cutif dans cette optique.
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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 

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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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
ENDOSCOPIQUE

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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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 : 25 222 050.00

Offre
unique 

La seule
ofre

conforme

Eurl ubM
NIF: 000116001780625

40/60 Max : 38 397 917.50Min : 33 234 062.50 Offre
unique 

sarl bsF MEDICal
NIF: 001431011482662

40/60 Max : 89 631 265.71Min : 77 460 320.88 Offre
unique 

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 : ELECTROPHYSIOLOGIE ET
ABLATION 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
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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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Publicité
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N°aNEP   2016019450 09/12/2020

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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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
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40/60
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Max : 2 498 134.00

Max : 1 040 060.00

Max : 28 288 680.00

Min : 1 244 067.00

Min : 662 830.00
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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
ENDOSCOPIQUE

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 : insuffisance de crédit alloué 

Infructueux pour le motif suivant : insuffisance de crédit alloué 

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 : 25 222 050.00

Offre
unique 

La seule
ofre

conforme

Eurl ubM
NIF: 000116001780625

40/60 Max : 38 397 917.50Min : 33 234 062.50 Offre
unique 

sarl bsF MEDICal
NIF: 001431011482662

40/60 Max : 89 631 265.71Min : 77 460 320.88 Offre
unique 

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 : ELECTROPHYSIOLOGIE ET
ABLATION 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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La sélection algérienne
masculine de lutte as-
sociée (gréco-romaine

et lutte libre) sera présente avec
dix lutteurs à la Coupe du

monde 2020 seniors (messieurs
et dames), prévue du 12 au 18

décembre à Belgrade en Serbie.
Sous la conduite du staff tech-

nique national, composé de Ben-

jedaa Maazouz, Aoune Fayçal et
Zeghdane Messaoud, les dix
athlètes ( 8 lutteurs de la gréco-
romaine et 2 de la lutte libre) ont
effectué une série de stages au ni-
veau des Centres sportifs de
Souidania (Alger), Tikjda
(Bouira) et Seraidi (Annaba),
dans le strict respect des procé-
dures sanitaires dictées par le mi-

nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).Les éliminatoires de
la lutte gréco-romaine débute-
ront samedi 12 décembre, alors
que les demi-finales et finales au-
ront lieu le dimanche 13 décem-
bre. Les épreuves de la lutte libre
se dérouleront les mercredi 16,
jeudi 17 et vendredi 18 décem-
bre.Le premier groupe de la délé-
gation algérienne, composé de
huit athlètes de la lutte gréco-ro-
maine, s'envolera mercredi à des-
tination de Belgrade via Paris
(France), alors que le second ral-
liera la capitale serbe à partir de
dimanche 12 décembre.Le ren-
dez-vous de Belgrade s'annonce
important pour les lutteurs algé-
riens qui auront l'occasion de
jauger leurs capacités avec les
meilleurs athlètes mondiaux de
la discipline après huit mois d’ar-
rêt à cause de la pandémie de la
COVID-19.

Lutte/Coupe du monde senior 

Dix athlètes algériens présents
au rendez-vous de Belgrade

MERCATO 
Vers un retour de Nabil 

Bentaleb en premier League ?
D’après la presse anglaise, Newcastle et Fulham

cherchent à se positionner pour s’attacher les
services de Nabil Bentaleb. Les deux équipes y réfléchi-
raient en sachant que l’algérien est libre en fin de sai-
son.Ecarté du groupe de Schalke pour des raisons
extra-sportives, l’international algérien Nabil Bentaleb
devrait quitter son club lors du prochain mercato. Plu-
sieurs médias britanniques ont indiqué que le milieu
algérien est entré dans les plans de Newcastle avec le-
quel il a joué une moitié de saison lors de l’exercice pré-
cédent, Bentaleb a laissé de bonnes impressions auprès
des dirigeants de Newcastle qui souhaitent le voir une
nouvelle fois dans l’effectif. Les Magpies ne sont pas les
seuls intéressés par Bentaleb puisque Fulham souhai-
terait aussi faire signer le joueur pour densifier son mi-
lieu terrain.Rappelons que le directeur sportif de
Schalke avait indiqué que Bentaleb ne poursuivrait pas
l’aventure avec le club allemand au-delà du mois de juin
2021. À noter que Schalke est la lanterne rouge du
championnat allemand cette saison avec trois points
seulement et sans aucune victoire.

LIGA 
Bonne nouvelle pour le bétis,
Aïssa Mandi est de retour

Eloigné des terrains après avoir été testé positif au
covid-19, Aïssa Mandi a fait son retour dans le

groupe du Real Bétis.Le défenseur international algé-
rien Aïssa Mandi a retrouvé lundi les entraînements
avec son club le Real Bétis, après deux semaines de
quarantaine pour cause de covid-19. Les derniers tests
qu’il a effectués, ayant été négatifs, le joueur a pu faire
son retour aux entraînements de son club, comme l’a
indiqué Estadio Deportivo. Le média espagnol a pré-
cisé que le joueur de 28 ans, a effectué ses entraîne-
ments ce lundi matin avec son groupe et qu’il est apte
à retrouver les terrains dès la prochaine journée enLiga.

À l’instar de plusieurs joueurs de l’équipe nationale
algérienne, Aïssa Mandi a été touché par le coronavirus
après le retour des Fennecs du Zimbabwe.Huitième de
Liga, le Betis Séville pourrait de nouveau compter sur
son défenseur algérien pour la réception de Villarreal
dans le cadre de la 13e journée.

Fédération algérienne de luttes associées
Décès du président Rabah Chebbah

Le président de la Fédéra-
tion algérienne de luttes

associées (FALA), Rabah Cheb-
bah, est décédé mardi à l'âge de

55 ans, a appris l'APS auprès
de l'instance fédérale.

Elu à la tête de la FALA en
2013, le défunt, né le 18 janvier
1965, avait été reconduit pour un
second mandat en 2017.Ancien
athlète et entraîneur national,
Rabah Chebbah occupait aussi le
poste de trésorier au sein du Co-
mité olympique et sportif algé-
rien (COA) et celui de secrétaire
général de la Confédération afri-

caine de luttes associées (CALA).
Il avait été également directeur
de la jeunesse et des sports de la
wilaya de Tizi-Ouzou en
2019.Suite à cette triste nouvelle,
les condoléances du mouvement

sportif national ont afflué, dont
celles du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, du
président du COA, Abderrah-
mane Hammad et des différentes
fédérations algériennes.

Coupe de la CAF 
JS Kabylie, ES Sétif, Berkane, ES Sahel … Les affiches du 2e tour préliminaire

Al’issue du 1er tour préli-
minaire qui s’est achevé
dimanche, on connaît

désormais les affiches du 2e tour
préliminaire de la Coupe de la

Confédération. 
Programmé les 22 et 23 décem-

bre 2020 (matchs aller) et les 5 et 6
janvier 2021 (matchs retour),
celui-ci sera marqué par l’entrée en
lice de plus formations exemptées
de premier tour, dont la RS Ber-
kane, qui entamera la défense de
son titre face aux Mauritaniens de
Tevragh-Zeina.Finaliste malheu-
reux la saison passée, le FC Pyra-

mids aura un derby au programme
contre les Libyens d’Al Ittihad, tan-
dis que la JS Kabylie débutera
contre la Gendarmerie Nationale
du Niger et le ES Sétif affrontera
l’équipe Renaissance Tchadienne. 

A suivre aussi les chocs régio-
naux entre Bravos Maquis (Angola)
et le DC Motema Pembe (RD
Congo), entre le Jaraaf Dakar (Sé-
négal) et le FC San Pedro (Côte
d’Ivoire) et entre Arab Contractors
(Egypte) et l’Etoile du Sahel (Tuni-
sie).Les vainqueurs à l’issue des
deux manches se qualifient pour le
tour de cadrage.

Les affiches du 2e tour préliminaire :
Tevragh-Zeina (Mauritanie) ..........................................................RS Berkane (Maroc)
Renaissance (Tchad) ..............................................................................ES Sétif (Algérie)
US Gendarmerie Nationale (Niger)............................................JS Kabylie (Algérie)
TAS Casablanca (Maroc) ....................................................................ESAE (Bénin)
ASC Jaraaf (Sénégal) ........................................................FC San Pedro (Côte d’Ivoire)
Arab Contractors (Egypte) ......................................................Etoile du Sahel (Tunisie)
Al Ittihad (Libye) ........................................................................Pyramids (Egypte)
US Monastir (Tunisie) ................................................................Al Ahly Tripoli (Libye)
Namungo (Tanzanie) ........................................................Al Hilal Obeid (Soudan)
Esperanca Sagrada (Angola) ....................................Orlando Pirates (Afrique du Sud)
AS Kigali (Rwanda) ..............................Kampala Capital City Authority (Ouganda)
Napsa Stars (Zambie) ............................................................UD Songo (Mozambique)
Bravos Maquis (Angola) ............................................DC Motema Pembe (RD Congo)
Al Amal Atbara (Soudan) ......................................................Salitas (Burkina Faso)
Green Eagles (Zambie)......................................................Coton Sport (Cameroun)
Bloemfontein Celtic (Afrique du Sud) ................................Rivers United (Nigéria)
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OM 
Labrune explique enfin la non-venue 

de Mahrez

Quels sont les enjeux
de la dernière journée

de Ligue des champions
pour le groupe B

Le groupe B reste le plus indécis, dans la me-
sure où une victoire donnerait la qualifica-

tion à chacune des équipes. Un succès contre le
Borussia Mönchengladbach (mercredi à 21
heures) suffirait au Real Madrid pour rejoindre les
huitièmes. En cas de nul, les Madrilènes ne se-
raient qualifiés qu'en cas de victoire de l'Inter
Milan sur le Chakhtior Donetsk dans l'autre match
de la soirée. Si les deux rencontres se terminaient
sur un nul, les Merengues seraient reversés en
Ligue Europa.Du côté de Mönchengladbach, une
victoire à l'extérieur sur la pelouse du Real permet-
trait aux hommes de Marco Rose de finir premiers
du groupe B. En cas de nul, ils seraient aussi qua-
lifiés mais pourraient perdre leur première place
si le Chakhtior dominait l'Inter (21 heures). Enfin,
en cas de défaite, les Allemands seraient qualifiés
si l'Inter et Donetsk n'arrivaient pas à se départa-
ger.Le Chakhtior Donetsk sera évidemment qua-
lifié s'il s'impose en Lombardie. Et en prenant en
compte le scénario d'un nul et que le Real ne gagne
pas contre Mönchengladbach, Donetsk serait aussi
qualifié. Enfin, l'Inter Milan n'aura pas le droit à
l'erreur. Si les hommes d'Antonio Conte veulent
continuer leur parcours européen, ils devront s'im-
poser, à domicile. Les Milanais devront aussi croi-
ser les doigts pour qu'il y ait un vainqueur dans
l'autre match.

Nantes 
Christian Gourcuff 

remercié !

Après les récentes performances indigentes
du FC Nantes, Christian Gourcuff a été

démis de ses fonctions par ses dirigeants ce mardi
matin selon 20 minutes. Une annonce qui inter-
vient suite à la claque reçue contre Strasbourg (0-
4). L'ancien sélectionneur de l'Algérie sera
remplacé par Patrick Collot, son adjoint, qui assu-
rera l'intérim jusqu'en janvier. Nantes reste sur une
série de 4 matches sans victoire et pointe à une in-
digente 14e place du classement.

Des grands noms sondés
Pour succéder au coach breton, qui avait débar-

qué sur le banc nantais en fin de saison dernière,
les dirigeants réfléchiraient à plusieurs noms. Cer-
tains, prestigieux, émergent déjà dans les médias.
Le journal L'Equipe annonçait ainsi lundi des
prises de contact avec Laurent Blanc et Patrick
Vieira. Le FCN ne compte que trois points
d'avance sur la zone rouge et Gourcuff semble
avoir accepté son destin depuis le revers face au
RCS. « Si je serai là au prochain match ? Posez la
question aux personnes à même de répondre. J'ai
un contrat. Je ne vais pas refaire l'historique de ma
venue, je suis venu ici pour donner un coup de
main. Si je ne conviens pas, ce n'est pas un souci.
Dans ma situation et la façon dont je suis venu, ce
serait encore moins un souci », avait ainsi prophé-
tisé le technicien devant les médias.

Le sélectionneur national des U20, M.
Saber BENSMAIN, a établi une liste

de 30 joueurs concernés par le tournoi
de l’Union Nord-Africaine de Football (UNAF)
U20 qualificatif à la CAN 2021 en Mauritanie.
L’UNAF a autorisé les sélections à bénéficier d’un

effectif de 30 joueurs, et ce, pour parer à toute éven-
tuelle défection qu’engendrerait la COVID-19.Les
jeunes Fennecs sont en rassemblement du 07 au 12
décembre 2020 au Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa avant de s’envoler samedi en Tunisie
pour prendre part au tournoi UNAF du 12 au 25 dé-
cembre 2020.Les Verts débuteront le tournoi par
une empoignade face à la Tunisie le mardi 15/12 et
termineront le 24/12 contre l’Egypte. 

Bon vent pour notre sélection ationale.
Liste des joueurs convoqués :

Belkhir Mohammed Islem, Bekkouche Chem-
seddine, Bouras Akram, Azzi Mohammed, Bakrar
Mounsef , Arfi hodeifa, Nechat Djabri Fares, Ya-
coubi Mohamed- Elamine, Boukerma Djelloul,
Rahmani Aymene , Saber Abderraouf, Belloumi
Mohamed ElBachir, Temimi Abdelkader, Titraoui
Yassine M E G, Dadda Miloud Abdessalem, Bara
Khalil, Mancer Abdeldjalil, Hamidi Mohamed
Reda, Zerrouki Merouane, Belkacem Bouzida Adel
Amar, Bouchanene Aimene, Maachou Redouane,
Faraj Samy, Boulhendi Teddy, Khetir Cyril, Abess
Patrick, Baaloudj Mehdi Lokmane, Oufella Massi-

nissa Eric, Touati Hussayn, Zitouni Ylies Michel
Lakdar, Tbahriti Redouane.

TOURNOI UNAF U20 – 2020 

Les 30 joueurs retenus 
par Saber Bensmain

Mercredi, l’Olympique de
Marseille affronte le

Manchester City de Riyad Mah-
rez en Ligue des champions.

L’occasion pour L’Equipe de rap-
peler un épisode remontant à fin

2014, lorsque l’ailier algérien,
alors pensionnaire de Leicester,
avait été proposé au club pho-

céen. Sauf que le président mar-
seillais Vincent Labrune avait
décliné cette offre sans prendre

de pincettes.
«Je n’avais rien contre lui, mais

je ne connaissais pas Mahrez à
l’époque. On n’avait pas d’argent,
on s’est surtout évertués à prendre
le premier choix de Bielsa à ce
poste, Lucas Ocampos (Monaco),

en prêt, au mercato d’hiver», s’est
défendu le dirigeant dans les co-
lonnes du quotidien sportif.

A l’époque, Labrune avait ré-
pondu sèchement à l’agent du
Fennec : «Pensez-vous réellement
que des joueurs de Leicester et de
l’USM Alger (en référence à l’ac-
tuel milieu offensif de Nîmes, Zi-
nedine Ferhat, également
proposé, ndlr) peuvent
aujourd’hui avoir leur
place à l’OM dans le pro-
jet qui est le nôtre ?».
Avec le recul, l’ex-boss
phocéen avoue avoir
manqué de tact. «Sur le
fond, manquer un
joueur est fréquent. Sur

la forme, je les ai
pourris, et ils se
sont vengés, lo-
giquement», a

admis La-
brune, taclé à

plusieurs re-
prises par Mah-

rez suite à cet
épisode.

PROGRAMME DU TOURNOI

• Mardi 15 décembre 2020 (1ère journée)
• Stade Rades ........................ALGÉRIE – TUNISIE
• Stade El Menzah ......................EGYPTE – LIBYE

Exempt : MAROC

• Vendredi 18 décembre 2020 (2ème journée)
• Stade El Menzah ..................ALGÉRIE – MAROC
• Stade Rades ..........................ÉGYPTE – TUNISIE

Exempt : LIBYE

• Lundi 21 décembre 2020 : (3ème journée)
• Stade El Menzah......................LIBYE – ALGÉRIE
• Stade Rades ..........................MAROC – TUNISIE

Exempt : EGYPTE

• Jeudi 24 décembre 2020 (4ème journée)
• Stade El Menzah ..................ALGERIE- EGYPTE
• Stade Rades ..............................MAROC – LIBYE

Exempt : TUNISIE

•Dimanche 27 décembre 2020 (5ème et dernière journée)
• Stade Rades ..............................TUNISIE – LIBYE
• Stade El Menzah....................ÉGYPTE – MAROC

Exempt : ALGÉRIE
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Les unités de l'Ar-
mée populaire de
libération sah-

raouie (APLS) ont poursuivi
leurs attaques ciblant les
bases et les positions des
forces de l'occupation maro-
caine, le long du mur de la
honte dans la zone d'El-
Guerguerat, a indiqué lundi

le ministère de la Défense
sahraoui.

Le ministère de la Défense
sahraoui a précisé dans son
communiqué militaire n 25,
que "des bombardements in-
tenses ont ciblé, dimanche et
lundi, les retranchements de
l'ennemi dans les secteurs de
Tichla, Farsia et Es-Smara".

"Les attaques ciblées de
l'APLS se poursuivent pour
la quatrième semaine consé-
cutive, causant des dégâts
considérables, matériels et
humains, dans les rangs des
forces d’occupation maro-
caines, le long du mur de la
honte", a conclu le commu-
niqué.

Les Africains doivent exiger que l’UA
se réapproprie le dossier sahraoui

Les pays africains, dont la politique étrangère est indépen-
dante des influences externes, doivent exiger que l’Union

africaine se réapproprie le dossier sahraoui, estime Yahia Zoubir,
professeur de relations internationales, de management internatio-
nal, et directeur de recherche en géopolitique à KEDGE Business
School."L’Afrique, du moins les pays dont la politique étrangère est
indépendante des influences externes, doivent faire valoir leur voix
non seulement au sein de l’UA mais au sein de l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies. Dénoncer les violations du droit interna-
tional par ceux-là mêmes qui donnent des leçons aux Africains est
en soi une lutte pour l’UA de se réapproprier le dossier", a indiqué
Yahia Zoubir à l’APS.Selon lui, l’UA a été dépossédé du dossier sah-
raoui sous l’influence de puissances siégeant au Conseil de sécurité
de l’ONU (Organisation des Nations unies)."L’Organisation de
l’Unité Africaine était co-sponsor avec l’ONU du processus de ré-
solution du conflit du Sahara Occidental. Mais une fois que le dos-
sier est passé au Conseil de Sécurité, l’OUA et son successeur l’UA
ont été écartées (...). Evidemment, les membres du Conseil (de sé-
curité) proches du Maroc ont permis l’irrésolution du conflit, une
situation qui a bénéficié au Maroc. Le statut quo lui a permis de
consolider son occupation sans qu’il ne paie le prix pour les viola-
tions commises", a soutenu ce chercheur au Brooking institute de
Doha.L’expert ira plus loin en imputant la responsabilité du retour
aux armes à l’influence exercée par la France, principalement, mais
aussi des Etats-Unis. D’après ses dires, les perspectives du plan de
paix ONU/UA de 1991, " ne sont pas prometteuses tant que la
France et à un degré moindre les Etats-Unis bloquent le processus
d’autodétermination. C’est ce blocage depuis 1991 qui est au centre
de l’échec du processus de paix. Le retour à la guerre n’en est que la
conséquence logique ".Pour le Professeur Zoubir, " la résistance de
la société civile sahraouie et internationale doit s’intensifier et met-
tre à nu la duplicité des " démocraties " dans ce conflit.Pour sa part,
l’UA doit faire valoir sa propre charte concernant les frontières hé-
ritées de l’époque coloniale. " L’UA qui soutient le droit à l’autodé-
termination du peuple sahraoui (et dont la RASD est un membre
fondateur) devrait être associée aux délibérations du Conseil de sé-
curité", a-t-il ajouté.

Risque de crise au sein de l’ONU
Par ailleurs, le Professeur Zoubir a commenté les dernières dé-

clarations du chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum,
au sujet de l’échec de la Troïka africaine chargée de régler le conflit
du Sahara Occidental et sur la nécessaire reprise en main du dossier
par le Conseil paix et sécurité de l'UA (CPS).Le directeur de re-
cherche en géopolitique a estimé, à ce propos, que la création même
de la troïka était une " erreur ". Selon lui, " le CPS devait rester saisi
du dossier et l’inscrire dans son ordre du jour".La création de la
troïka africaine lors du sommet de Nouakchott de juillet 2018, avait
permis au Maroc d’écarter le CPS du dossier alors que c’est au CPS
que la tâche incombait pour traiter des questions de paix et de sé-
curité, dont la question du Sahara Occidental. Depuis son adhésion
à l’UA en 2017, le Maroc a tout fait pour mettre en veilleuse la ques-
tion du Sahara Occidental, a t-il indiqué.Yahia Zoubir a estimé, en
outre, que " la succession de Cyril Ramaphosa par Félix Antoine
Tshisekedi, à la présidence de l'Union africaine, est synonyme d’ali-
gnement sur la position marocaine dans le conflit ". Une nouvelle
donne qu’il est important de prendre en compte dans la mesure où
elle pourrait avoir des répercussions négatives au sein même de
l’ONU, note-t-il."La position de Félix Antoine Tshisekedi sur le
conflit est connue et risque de créer une crise au sein de l’organisa-
tion onusienne entre ceux qui soutiennent le processus de décolo-
nisation du territoire occupé illégalement depuis 1975 et ceux qui
sont alignés sur la position marocaine", anticipe Yahia Zoubir."L’ou-
verture de consulats par des pays africains sur le territoire occupé,
illégal et sans fondement juridique n’a pas suscité de réaction forte
de l’UA. Donc, il est naturel que le dossier soit remis entre les mains
du Conseil de paix et de sécurité dont la mission est de traiter de
ces questions ", a-t-il dit.

L'APLS poursuit ses attaques
sur les sites de l'occupation
pour le 25è jour consécutif

RASD
Pretoria conteste les fake news relayés

par l'Agence de presse marocaine
Le gouvernement sud-

africain a contesté vi-
goureusement les fake
news diffusés par le site
"France 24.news", relayés
auparavant par la MAP, qui
attribuaient au président
Cyril Ramaphosa de
fausses informations
concernant la position de
Pretoria sur la question du
Sahara occidental, affir-
mant que la position de
l’Afrique du Sud dans ce
conflit "reste inchangée et
inébranlable".

"Le gouvernement sud-
africain s'oppose fermement
à ces fake news" et précise
que "l'information reprise
par France24.news est tota-
lement fausse et déforme
fondamentalement la déci-
sion prise lors du 14e Som-
met extraordinaire de l'UA
sur le thème "Faire taire les
armes", tenu dimanche par
visioconférence", indique
mardi le Département sud-
africain des relations inter-
nationales et de
Coopération, dans un com-
muniqué.La publication de
cette information est
"contraire" à la déontologie
de l'exercice du journa-

lisme", a-t-on encore dé-
noncé de même source, évo-
quant un article "reflétant les
standards les plus bas" de la
profession.Le communiqué
a tenu à préciser qu'au
contraire, le 14e Sommet ex-
traordinaire de l'UA sur le
thème "Faire taire les armes"
a exprimé "sa profonde
préoccupation" face à l'esca-
lade des tensions militaires
survenus à El-Guerguaret,
théâtre le 13 novembre der-
nier d'une agression menée
par les forces d'occupation,
en violation flagrante du ces-
sez-le-feu.

Il ajoute que le Sommet a
exhorté le Conseil de paix et
de sécurité de l'Union afri-
caine (CPS) et les chefs
d'Etat et de gouvernement,
de l'UA, à inviter les deux
pays (Maroc-Sahara occi-
dental), tous deux membres
de l'UA, à faire face à l'évolu-
tion de la situation afin de
préparer les conditions de
l'autodétermination du peu-
ple sahraoui conformément
aux décisions et résolutions
pertinentes de l'UA et de
l'ONU et aux objectifs et
principes de l'Acte constitu-
tif de l'UA.

Le 14e Sommet extraordi-
naire de l'UA a également in-
vité le secrétaire général des
Nations unies à "nommer un
envoyé spécial pour le Sa-
hara occidental", a rappelé la
diplomatie sud-africaine,
réaffirmant que la position
de l’Afrique du Sud sur le Sa-
hara occidental "reste in-
changée et inébranlable",
appuyant le droit à l’autodé-
termination du peuple du
Sahara occidental.

Et de poursuivre: "en tant
que tel, l’Afrique du Sud est
d’avis que l’Afrique ne sera
pas libre tant que l’un des
Etats membres de l’Union
africaine sera soumis à l’op-
pression et colonisé".

"L’Afrique du Sud appuie
toutes les initiatives de paix
de l’Union africaine ou des
Nations unies visant à résou-
dre le conflit du Sahara occi-
dental. La décision du
Sommet est une réitération
des positions antérieures de
l’UA et de l’Afrique du Sud et
affirme la coopération entre
les deux organisations pour
faire face à ce conflit de
longue date", a-t-on conclu
dans ce communiqué.
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CAP OUEST

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Préparer pour les climats chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste - Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de café - Il vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation de réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de programmeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas du tout reconnu - Entendra
comme avant
10- Souhaiterons

Verticalement

A - Gestion des fonds
B - Forme de désert - Marais
C - Comme une terre colorée 
D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité
E - Rivière bretonne - Mettre à sec
F - Fruit du travail manuel - Brassée
G - Hérétiques nudistes
H - Petis loirs - Jardin d'acclimatation
I - Temps d'existence - Début de décompte
J - Monolithe gravé - Vociférations
K - Possédé - Appâter
L - Abri de croiseur - Vieux français 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Réponse :le cinéma

J'ai pris couleurs 
en 1921. Je me suis mis 

à parler en 1928
Qui suis-je ?

Il existe des mammifères 
qui pondent des œufs !

« Monotrème » est le terme utilisé
pour designer des espèces animales
à la fois mammifères et ovipares,
en effet, ces animaux pondent des

œufs et allaitent leurs progénitures.
Bien qu’il étaient nombreux aupa-

ravant, on compte aujourd’hui
deux exemples de monotrèmes vi-
vant sur notre planète, l’ornitho-

rynque et quatre espèces d’échidné
qui se trouvent en Australie et en

Nouvelle-Guinée.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
AIR ACNE ANGES ALOSES ARRIMES DISSOUDRA ISOLEMENTS
API ANTE ASSIS ASILES FEDERAL ESPIONNAS
ARC BIEN AVALE CRETIN LASSERA FALSIFIAS
BAT NAIS EPAIS ESSIEU PERCAIS REBUTERAS
EST PERI IRAIS EVENTS RETENIR
ETE SERT ISBAS INDUES SEANTES
ONC SISE LESES INOUIE URINERA
RAI TATE NIECE LIANES
RAT TEST POSTA NEIGES
RIT TETE VESCE PLACER
RUE SAUTAI
SEL STASES
SON
SPI
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - SAADA
KH. DOUKHI 58 kg
11-11-2020 1.100 m 9ème
H. ZAABOUB 59,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 9ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 12ème
SF. BOUHOUCH 50 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.
2 - GAMRET BAZER

H. ZAABOUB 57 kg
19-02-2020 1.100 m retirée
H. ZAABOUB 59 kg 17 pts
18-03-2020 1.300 m 13ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 13ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 12ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
H. ZAABOUB 57 kg 13 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles à cause de sa baisse de
forme. 
Conclusion : A revoir.
3 - BENHIDAR AL HOCEIN
B. TARCHAG 56 kg
18-03-2020 1.300 m 3ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 9ème
A. HADDOUCHE 52 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 8ème
A. HADDOUCHE 53 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 8ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu sur
1.200m.
Conclusion : Une possibilité.
4 - FARAH SAKHRA
A. HAMIDI 56 kg
19-02-2020 1.100 m 2ème
B. TARCHAG 57,5 kg 17 pts
04-03-2020 1.200 m 6ème
JJ/ A. HAMIDI 57,5 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 5ème
B. TARCHAG 57,5 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 3ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour négocier une place ho-
norable. A retenir en très bonne
place sur 1.200m.
Conclusion : Une priorité.
5 - BRAGUE HODNA
CH. ATALLAH 55 kg
09-02-2020    900 m 9ème
O. CHEBBAH 53 kg 13 pts
23-02-2020 1.100 m 5ème 
A. KOUAOUCI 56 kg 17 pts
08-03-2020 1.400 m N.P
A. LACHI 55 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un

accessit, et ce, malgré son
manque de compétition.
Conclusion : Une priorité.
6 - HILLAL EL BARAKA
A. DJEBBAR 55 kg
04-03-2020 1.200 m 9ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 8ème
JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 3ème
AB. ATALLAH 55,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 6ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
A. DJEBBAR 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
7 - HILAL EZAMAN

AB. CHENAFI 55 kg
05-02-2020    900 m 6ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
04-03-2020 1.200 m 7ème
B. GACEM 55 kg 14 pts
11-11-2020 1.100 m 2ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 3ème
AB. CHENAFI 56 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 11ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
Ses grandes capacités lui don-
nent une chance logique pour
participer activement à l’arri-
vée.
Conclusion : Une priorité.

8 - ARIDJ DE CHAILLAC
A. HADDOUCHE 54 kg
Course d’entrée, on attendra
pour juger son premier pas avec
A. Haddouche.
Conclusion : Inédit.
9 - JEMAAT EL KHEIR
A. HEBRI 54 kg
04-03-2020 1.200 m 12ème
S. BENYETTOU 54 kg 17 pts
18-03-2020 1.300 m 4ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 3ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 5ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 4ème
A. LACHI 55 kg 15 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée dans un parcours à son
entière convenance.
Conclusion : Une priorité.
10 - DALAL ROHI

AB. ATALLAH 54 kg
04-03-2020 1.200 m 8ème
H. RAACHE 55 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 10ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 12ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 11ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
SF. BOUHOUCH 50 kg 13 pts
Sa participation dan s cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
11 - ROSFAOUIA

M. BOUCHAMA 54 kg
04-03-2020 1.200 m 14ème
AB. ATALLAH 55 kg 14 pts
11-11-2020 1.100 m 4ème

CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 7ème
A. HEBRI 54,5 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 9ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait
bien l’avantager pour se défen-
dre dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.
12 - BLADI NOUR

SF. BOUHOUCH 52 kg
19-02-2020 1.100 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 17 pts
18-03-2020 1.300 m 11ème
AB. CHENAFI 53 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 10ème
B. TARCHAG 57,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 10ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
A. LACHI 56 kg 13 pts
A retenir en priorité dans ce
prix, et ce, malgré ses derniers
échecs.
Conclusion : Une possibilité.
13 - LALLA EL BAHIA
M. HARECHE 50 kg
05-02-2020    900 m 12ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m retirée
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 17 pts
11-11-2020 1.100 m 11ème
AB. ATALLAH 56,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m N.P
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie fa-
cile pour espérer se défendre
dans ce prix.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

T. DILMI
L. ZAABOUB
A. HANNACHI
AB. TEBIB
AC. DJEBBAR
A. LEHAS
A. HANNACHI
AC. DJEBBAR
M. ZAABOUB
M. SEBTI
T. DILMI
O. AZIZ
AD. LAGRAA

1   SAADA
2   GAMRET BAZER
3   BENHIDAR AL HOCIEN
4   FARAH SAKHRA
5   BRAGUE HODNA
6   HILLAL EL BARAKA (0)
7   HILAL EZAMAN
8   ARIDJ DE CHAILLAC
9   JEMAAT EL KHEIR
10   DALAL ROHI
11   ROSFAOUIA
12   BLADI NOUR
13   LALLA EL BAHIA

CHEVAUX

KH. DOUKHI
H. ZAABOUB
B. TARCHAG
A. HAMIDI
CH. ATALLAH
A. DJEBBAR
AB. CHENAFI
A. HADDOUCHE
A. HEBRI
AB. ATALLAH
M. BOUCHAMA
SF. BOUHOUCH
M. HARECHE

JOCKEYS

58
57
56
56
55
55
55
54
54
54
54
52
50

PDS ENTRAINEURS

MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
H. DJEBBAR
MED. HAMIDI
M. DJEBBAR
A. DJEBBAR
H. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
AB. KARA
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI

Départ de la première course à 15H - Prix: Ain Oulmene
Distance : 1.200 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
4 - 10 - 9 - 12 - 2 /R 7-13

PRONOSTIC
Pari Quinté

9 - 7 - 4 - 5 - 6 - 11
Surprise : 3 Outsider : 12
Champ F : 9 - 7 - 4 - 5 - X
Champ F : 9 - 7 - 4 - X - 6
Champ D : 9 - 7 - 4 - X - X
7 - 9 - 4 - 5 - 6 - 3 - 12

PRONOSTIC
Pari Quarté
9 - 7 - 4 - 5 - 6

Surprise : 11 Outsider : 3
Champ F : 9 - 7 - 4 - X
Champ F : 9 - 7 - X - 5
Champ D : 9 - 7 - X - X
7 - 9 - 4 - 5 - 6 - 3

PRONOSTIC
Pari Tiercé
9 - 7 - 4 - 5

Surprise : 6 Outsider : 11
Champ F : 9 - 7 - X
Champ F : 9 - X - 4
Champ F : X - 7 - 4
7 - 9 - 4 - 5 - 6

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

CDS
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