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J.Moncef

Hier, le tribunal cri-
minel d’appel a
condamné le  pré-

venu   A.M. accuséde trafic de
stupéfiants à la peine de quinze
(15) ans de réclusion. Le par-
quet avait requis à son encontre
20 années de prison. Rappelons
que lors du procès de première
instance ce prévenu avait écopé
de la perpétuité. Cette affaire
est une suite à la saisie de 1380
kg de kif  à Tlemcen dans deux
véhicules une Peugeot 406 et
une Laguna. C.M âgé de 38 ans
et M.H. ont été arrêtés suite à la

saisie de cette quantité de
drogue. Interrogé M.H avait
déclaré que la Peugeot 406 a été
prise de chez un mécanicien se
trouvant dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes. 
Le mécanicien a été à son

tour interrogé, il avait déclaré
que le véhicule en question ap-
partenait à un certain « Moha-
med » qui fut arrêté à bord
d’une Clio Campus, alors qu’il
se trouvait avec une autre per-
sonne qui arrivera à prendre la
fuite. Les 1200 comprimés de
stupéfiants de marque Rivotryl
se trouvaient dans ce véhicule
conduit par le fameux Moha-

med qui est A.M. jugé  par le
tribunal criminel d’appel.
Confronté aux faits, il a expli-
qué qu’il allait remettre ces
comprimés à une personne
dont il n’a que l’identité mais
qu’il ne connait pas. Concer-
nant la voiture 406, il reconnai-
tra qu’elle lui appartient et qu’il
l’utilise dans la contre bande de
cigarettes. 
Hier à la barre du tribunal

criminel le prévenu reconnai-
tra transporter les psycho-
tropes  mais il affirmera qu’il
n’en est pas le propriétaire. Sa
défense qui demandera les cir-
constances atténuantes.

A.Nadri

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité

notamment la commercialisa-
tion illicite des boissons al-
coolisées, les éléments de la
sûreté de daïra de Bir El Djir
relevant de la sûreté de wilaya
d'Oran, ont réussi lors d'une
opération à mettre hors d'état
de nuire un individu activant
dans la commercialisation in-
formelle des boissons alcooli-
sées, âgé de 40ans. L'opération

a eu lieu suite à des patrouilles
de police pour sécuriser le
secteur. Leur attention a été
attirée par un automobiliste
dont le véhicule a été inter-
cepté et soumis à une fouille.
171 unités de boissons alcoo-
lisées de différents types et
marques étaient dissimulées
dans le coffre de voiture en
plus de la somme de 15,4 mil-
lions de cts. Par ailleurs, les
éléments de la sûreté de daïra
d’Oued Tlelet relevant de la
sûreté de wilaya d'Oran, ont

autre contrebandier de bois-
sons alcoolisées âgé de 58ans.
Ce dernier stockait et com-
mercialisait les boissons al-
coolisées illicitement à partir
de son domicile qui a été sou-
mis à une perquisition. Les
policiers y ont découvert  159
unités de boissons alcoolisées
de différents types et
marques. Les procédures lé-
gales judiciaires ont été éta-
blies à l'encontre des mis en
cause qui seront présentés de-
vant la justice.

Tribunal criminel d’appel  

15 ans de prison pour trafic 
de 1200 comprimés psychotropes

Mascara
Saisie de 455 grammes 
de kif traité à Zahana

I. Yacine

Une quantité de 455 grammes de kif traité a été saisie, en fin
de semaine, par des policiers de Zahana, à Mascara, lors de

la perquisition du domicile familial d’un dealer, âgé de 35 ans, se
trouvant en fuite. La drogue a été découverte parfaitement dissimu-
lée dans un oreiller. Le frère du dealer a été arrêté pour les faits de
participation et non dénonciation de détention de stupéfiants, étant
au courant de l’activité de son frère. Présenté devant la justice, il a
été placé en détention.

Une bande de cambrioleurs
démantelée

I. Yacine

Une bande de malfaiteurs, composée de quatre individus dont
deux femmes, âgés entre 23 et 39 ans, impliquée dans une

affaire de vol ayant ciblé un domicile familial, a été démantelée par
des policiers de la cinquième sureté urbaine de Mascara. La mise
hors d’état de nuire des malfaiteurs a eu lieu suite à une plainte d’une
victime ayant indiquant que son domicile familial avait été cambriolé
par des individus inconnus qui ont ciblé une importante somme
d’argent en monnaie nationale et une quantité de bijoux en métal
jaune. L’enquête a permis à identifier la principale mise en cause,
âgée de 37 ans, et l’arrestation de trois autres suspects, avec la récu-
pération d’une quantité de bijoux volés pesant au total 144 grammes
et une somme d’argent de plus de 26 millions. Présentés devant la
justice, le juge a ordonné le placement de trois d’entre eux en déten-
tion alors que le quatrième bénéficie de citation directe.

65 dealers arrêtés en un mois
I. Yacine

Pas moins de 65 dealers impliqués dans 42 affaires relatives à
la consommation et au trafic de drogues ont été arrêtés, au

cours du mois de novembre écoulé, par les policiers à Mascara. Leur
mise hors d’état de nuire a permis la saisie de 4121 comprimés de
psychotropes et de 5,106 grammes de kif traité ainsi que 35 grammes
de drogue dure (cocaïne). Présentés devant le parquet, 46 d’entre eux
ont été placés en détention alors que les autres ont bénéficié de libé-
ration.

Trois morts et 42 blessés
dans 46 accidents

I. Yacine

La Sûreté de wilaya de Mascara a enregistrée, le mois de no-
vembre, 42 accidents corporels de la circulation sur le tissu

urbain ayant causé la mort à trois personnes et des blessures à 46
autres. Les conducteurs sont à l’origine de 36 accidents dont neuf
motocyclistes et les causes sont dues au non respect du code de la
route notamment les infractions relatives à l’inattention du conduc-
teur dans les agglomérations, le refus de priorité et la perte du
contrôle du véhicule.

Bir El Djir 
Saisie de 330 unités de boissons 

alcoolisées par la police 
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Les prix des fruits et
légumes sur les

marchés de la wi-
laya d’Oran, connaissent

une stabilité, avec des prix
raisonnables, atteignant

30% de moins par rapport à
la même période de l’année

dernière et toutes les saisons
passées.

Dans les marchés de dé-
tail, une légère disproportion
des prix a été constatée à tra-

vers le marché, notamment
celui de Bir El Djir ou les

prix étaient légèrement plus
élevés que ceux Hai Es

Sabah, Ain El Beida ou en-
core El Hamri et Gambetta.

Les consommateurs, et

contrairement à l’année dernière,
ont exprimé leur satisfaction
quant aux prix des fruits et lé-
gumes exposés dans les différents
marchés de la wilaya, espérant au
même titre de voir une stabilité
durable, notamment durant l’hi-
ver.       .

A en croire, la fédération des
commerçants du gros du marché
d’El Kerma, la stabilité des prix
des légumes serait due à la dispo-
nibilité des produits, mais aussi
aux résultats de la lutte contre la
spéculation.

Selon le président de cette fé-
dération, M. Ouada Dhiba, l’offre
importante de produits cette
année, a eu un impact direct sur
les prix, qui ont connu une
courbe descendante depuis
quelques semaines, écartant
l’idée de voire un retour de la
flambée des prix grâce aux méca-
nismes mis en place, notamment

dans le cadre de la lutte contre la
spéculation qui ont d’ores et déjà
donnés leurs fruits.

Les fellahs travaillent au-
jourd’hui avec plus de rassurance
de voir leurs récoltes s’écouler
normalement sur les marchés,
après l’application des mesures
interdisant le stockage à des fins
de spéculation, a précisé à Cap
Ouest, M. Dhiba.

Le vice-président de l’UGCA,
a quant à lui indiqué que les prix
connaissent une stabilité, malgré
les intempéries, précisant que
bon nombre de produits sont
disponibles à des prix  raisonna-
bles, à l’exemple des carottes cé-
dées entre 30 à 35 Da le Kg, les
cardes à 20 Da, les fenouils à 20
Da et la pomme de terre entre
40 et 45 Da le Kg, grâce notam-
ment à l’apport de wilaya limi-
trophes comme Mostaganem et
Tiaret.

Concernant la tomate cédée
entre 70 et 75  Da le Kg, notre
interlocuteur précise que, " son
prix durant la même période de
l’automne/hiver passé a  frôlé les
150 Da le Kg, expliquant la ten-
dance actuelle, par une disponi-
bilité de ce légume grâce à la
plantation de serres en plas-
tique".

Concernant les fruits, notam-
ment les agrumes de saison, leur
prix est hors de portée, disent les
consommateurs. en fait le fruit
de saison soit les oranges, les Clé-
mentines sont cédées entre 200 et
260 D.A le kg, soit trop cher pour
les familles modestes et nom-
breuses. Quant au omson, son
prix varie entre 150 et 200 D.A.
Les pommes demeurent inacces-
sibles à raison de 460 D.A

Marchés oranais des fruits et légumes

La mercuriale en baisse de 30%

J.M

Dans une correspondance,
le ministère de l’Educa-

tion a informé les directions wi-
layas à travers le pays, de
procéder aux devoirs scolaires du
premier trimestre dès la semaine
prochaine pour une durée de 20
jours maximum. Les enseignants
et les associations des parents
d’élèves ont exprimé leur étonne-
ment quant à cette instruction,
après un début d’année scolaire
poussif avec un jour sur deux, et
une mince avance dans le pro-
gramme de l’année.

Les parents d’élèves ont appelé
le ministère à temporiser un peu,
et voir d’abord la situation au
sein de certains établissements
éducatifs qui sont encore en
manque d’enseignants dans des
matières importantes à l’instar
du Français, l’Arabe et les
Sciences naturelles. Ils ont sug-
géré ainsi de recourir à la liste des
enseignants vacataires pour
combler le déficit en enseignant
dans ces établissements avant de
penser aux examens. Le même
avis a été partagé par le coordi-
nateur  de wilaya des travailleurs
de l’éducation de la formation,

Mahrez Hammouda, qui a dé-
claré qu’il était impossible de
commencer les devoirs dans de
telles conditions. De son côté le
coordinateur de l’UNPEF, a posé
le problème de certains ensei-
gnants qui accélèrent le pro-
gramme scolaire sans pour
autant s’assurer que les élèves as-
similent ou pas les leçons.

Les syndicats autonomes de-
mandent à tenir une réunion
avec la tutelle pour soulever tous
les problèmes rencontrés par les
enseignants notamment la pro-
blématique des devoirs qui vient
de se poser.

Les devoirs scolaires commenceront la semaine prochaine
Quel sort pour les élèves qui sont toujours

sans enseignants ?

Par : J.M

Le transport 
« clandestin » vers

d’autres wilayas fleurit 

Parallèlement avec l’interdiction des chauf-
feurs de taxi interwilayas d’exercer leur ac-

tivité, et leur seul gagne-pain, le transport
clandestin vers les autres wilayas fleurit. A travers
des sites précis notamment l’agence El Bahia et
celle de l’USTO, des dizaines de voitures avec diffé-
rentes immatriculations sont garées et prête à faire
le voyage vers les wilayas de Mascara, Sidi Bel
Abbes et Tiaret...

Les communes éparses d’Oran sont également
desservies par ces « clandestins » qui ont décidé-
ment tiré profit des mesures de confinement et du
gel des activités du transport collectif et individuel
interwilayas, sans être inquiétés par les services de
police. 

SEOR : accord de partenariat
avec 11 entreprises ANSEJ

Dans le cadre du protocole signé entre l’Al-
gérienne des Eaux (ADE) et l’Agence Na-

tionales de Soutien à l’Emploi de jeunes (ANSEJ),
et sous l’égide du ministère des Ressources en Eau
et le ministère délégué chargé des Micro-entre-
prises, la société de l’eau et de l’Assainissement
(SEOR) organise ce mardi la cérémonie officielle
du l’installation de 11 micros-entreprises avec les-
quelles la SEOR vient de signer un accord de par-
tenariat. A travers cette initiative, la société vise à
améliorer ses prestations pour assurer la continuité
du service public de l’eau. 

Les entreprises créées dans le cadre du dispositif
ANSEJ, bénéficieront dorénavant de projets ins-
crits dans le cadre de l’amélioration du service de
l’eau, notamment ceux relatifs aux fuites, le bran-
chement et la pose de compteurs.

SADEG : réhabilitation de
66 km du réseau électrique

à Es-Sénia, Ain Turck,
Gdyel et Arzew 

La concession de distribution d’électricité et
du gaz d’Oran, de la direction de distribu-

tion Es-Sénia, lance une opération d’entretien et de
réhabilitation de 66 km du réseau de distribution
d’énergie électrique au niveau des communes d’Es-
Sénia, Ain Turck, Gdyel et Arzew, selon un com-
muniqué de ladite direction.

Pour rappel, un réseau de 58 km a été déjà ré-
habilité suite à une interruption durant la période
de propagation de la pandémie du Covid-19.
Néanmoins, la SADEG vient de relancer le pro-
gramme « SIANA » qui s’inscrit dans le cadre de
l’entretien du réseau, pour une meilleure qualité de
service et une continuité de service en cette saison
hivernale, conclut le communiqué.
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A.Sahraoui

Une opération de trans-
fert de près de 100 fa-
milles vivant dans des

immeubles précaires de la ville de
Saida, vers de nouveaux logements
dans le cadre du programme d'éli-
mination des logements précaires a
été mené dimanche. Le chef de
daïra de Saida, Lotfi Ahmed, a ex-
pliqué que cette opération a touché
95 familles, dont 85 sur le site
d'Oued Louakrif, et 8 autres rési-
dantes dans des sous-sols du quar-
tier Rafafa Miloud, et deux familles

qui vivaient sous deux tentes dans
le quartier El Mahatta. Pour cette
opération, tous les moyens maté-
riels et humains ont été utilisés
pour transférer les familles concer-
nées vers de nouveaux logements
situés à travers les deux quartiers de
Boukhars et 500 logements dans le
chef-lieu de la wilaya, selon la
même source. En outre, toutes les
anciennes unités d'habitation
d’Oued Louakrif, sont en cours de
démolition pour l’utilisation de la
zone récupérée dans le projet de dé-
veloppement par le même site. Pour
rappel, l'année dernière a été té-

moin du transfert de 1473 familles
qui vivaient dans des immeubles
précaires au chef-lieu de la wilaya,
vers des logements décents dans les
quartiers de Makhlouf Ben Dida et
Arkoubi Abdallah et de 1200 loge-
ments à Boukhars dans le cadre du
plan d'élimination des logements
précaires. La direction du logement
recense un programme de logement
sous forme de location publique
dans la wilaya, estimé à 15 236 uni-
tés d'habitation, dont 10 524 unités
ont été achevées, 4 312 unités sont
en cours et 400 unités sont en cours
de procédure administrative.

Saida 

Relogement de 95 familles 
Mostaganem

Réception 
de plusieurs

structures pour
les secteurs

de l'éducation
et de la finance

A.Sahraoui

La wilaya de Mostaganem s'est ré-
cemment renforcée par la récep-

tion de plusieurs nouvelles structures
et équipements publics pour les sec-
teurs de l'éducation et de la finance,
comme annoncé lundi par le directeur
de wilaya des équipements publics,
Ahmed Bergham.

M. Bergham a déclaré que ces pro-
jets avaient été achevés dans les quar-
tiers administratifs de Salamandre et
Kharouba (commune de Mostaganem)
et dans les nouveaux pôles résidentiels,
en particulier à Hachem (commune de
Sayada) et dans les communes de
Mesra, Ben Abdel Malek Ramdane et
Aachaacha.Le nouveau siège des ser-
vices de contrôle financier, dont le coût
total s'élevait à 135 millions de dinars,
a été reçu et mis en service, en atten-
dant la remise d'un autre siège de l'Ins-
pection générale des finances dans les
prochains jours,après avoir été relié à
l'énergie électrique et la réalisation
d'expériences techniques pour divers
équipements internes (126 millions de
DA), ajoute le même
fonctionnaire.Plusieurs structures édu-
catives sont également entrées en ex-
ploitation avec la rentrée 2020-2021,
dont le nouveau siège de la Direction
de wilaya de l'Education, pourun coût
total de réalisation (construction et
équipement) qui a atteint 318 millions
de dinars.Au cours de cette même sai-
son, il a été mis en exploitation des in-
frastructures scolaires suivantes, le
lycée Salamandre, qui a remplacé l'an-
cien technicum 1er novembre 1954, un
lycée, un CEM et une école primaire
àMesra et deux CEM dans la zone d'ex-
pansion urbaine d'Al-Hachem
(Sayada) et une école primaire dans le
quartier de Kharrouba (Mostaganem)
et les communes de Ben Abdelmalek
Ramdane et El Hadjadj, précise le res-
ponsable.Au cours des prochaines se-
maines, un CEM et deux écoles
élémentaires seront réceptionnés au ni-
veau des nouveaux pôles résidentiels
des communes d'Aachaacha et Benab-
delmalekRamadane après l'achèvement
des travaux d’aménagement extérieur
et urbaine et la connexion de ces quar-
tiers à des réseaux, conclut-il.

A.Sahraoui

Le président de la Chambre
agricole de la wilaya de Chlef,

Abdelkader Hadjouti, a confirmé que
les attentes pour la récolte de toutes
sortes d'agrumes dépasseront le 01
million et 700 mille quintaux d'ici la
fin des opérations de récolte qui ont
commencé ces jours-ci dans les diffé-
rentes zones connues pour la produc-
tion. Selon le responsable, la
production d'agrumes dans la région
connaît, d'année en année de meil-
leurs rendements, contrairement aux
années précédentes, compte tenu du
retour des agriculteurs, des profes-
sionnels et des investissements spé-
cialisés pour pratiquer cette activité

de manière intensive en termes
d'opérations de renouvellement des
zones d'agrumes, d'opérations d'arro-
sage régulières, de formes d'appui
technique aux producteurs et d'ac-
compagnement scientifique, surtout
après le partenariat avec l'Académie
scientifique de l’université Hassiba
Ben Bouali de Chlef. De l'avis du pré-
sident de la Chambre, on s'attend à ce
que plus d'un million et 700 mille
quintaux soient récoltés d'ici la fin de
l’opération, qui a été initié dans plu-
sieurs communes connues de la wi-
laya, tels que Oued Fodda, Boukadir,
Chlef, Oued Sly et Oum Drou  , avec
des rendements pouvant dépasser
750 quintaux par hectare, comparati-
vement par rapport aux années pré-

cédentes qui ne dépassaient pas les
600 quintaux à l'hectare, aussi bien en
agrumes de saison que tardives.
Concernant la revitalisation de la fi-
lière des agrumes, qui a reçu le sou-
tien scientifique de l'Académie de
l’Université de Chlef après les jour-
nées d'études méditerranéennes
d'agrumes, qu’ont connus les amphis
universitaires l'année dernière, lors
d'une réunion scientifique qui a réuni
des professionnels, des agriculteurs et
des spécialistes en coordination avec
la direction de l'Agriculture. Les in-
dicateurs, selon le même responsable,
sont encourageants, surtout après
s'être engagé dans l'immense projet
de produire un million des semis
d'agrumes de OuledFarès.

Chlef
Prévision d’une récolte 

de 1 million 700 mille quintaux d'agrumes 

Le parc national de cèdre de la
commune de Theniet El Had

(50 km au nord de Tissemsilt) a été
couvert d'un manteau blanc suite à
la chute des premiers flocons de
neige dimanche matin accompagnés
d’une vague de froid.

La forêt d’El Medad, culminant à
1.700 mètres d’altitude, a enregistré
une épaisseur de 20 centimètres de
poudreuse couvrant de son manteau

blanc le cèdre de l'Atlas, avec une
baisse sensible de la température qui
a atteint les deux degrés celsius, a in-
diqué le directeur de la maison du
parc, DjelloulLaouer. 

Les forêts sur les hauteurs des
monts de l’Ouarsenis, surtout celles
situées dans les communes de Bordj
Bounaama, Boukaid et Lazharia, ont
été couvertes de neige, notamment
la forêt d'Ain Antar, dans la com-

mune de Boukaid, qui recèle des ar-
bres de cèdre de l’Atlas, selon la
conservation des forêts. 

L’épaisseur de la neige enregistrée
sur les hauteurs de la wilaya de Tis-
semsilt varie, en ces dernières 24
heures de 15 à 20 cm, selon la station
régionale météorologique d'Ain
Bouchekif (Tiaret) prévoyant une
amélioration du temps à partir de
lundi.

Tissemsilt
Le parc national de cèdre 

de eniet El Had couvert de neige

A.Sahraoui

Dans le cadre de la prise en
charge des élèves des diffé-

rents paliers éducatifs, et en applica-
tion du programme destiné à la
santé scolaire, et de la mise en
œuvre des instructions du directeur

de l'éducation, et en coordination
avec l'Etablissement Publique de
Santé de Proximité de la daïra de
Beni Ounif, l'unité de détection et
de suivi située au niveau de l’établis-
sement du cycle moyen de Cheikh
Bouamama, a mené une opération
de vaccinations contre la polio (par

voie orale), la diphtérie et le tétanos,
aux écoles d’Al-Katrani et de
Mouassi Ahmed Boussir, suivi de la
distribution de masques médicaux
au profit des enseignants et des
élèves, avec des conseils sur leur uti-
lisation dans le respect du protocole
de santé.

Bechar 
Opération de vaccination des élèves
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Algérie/Allemagne

Lancement du projet 
de coopération "communes vertes"

Le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivi-
tés locales et de

l'Aménagement du territoire
(MICLAT) et l'Agence alle-
mande de coopération (GIZ"
ont procédé hier à Alger à la
signature du contrat d'exécu-
tion du projet "communes
vertes" afin d'appuyer les
communes dans leurs efforts
de développer l'utilisation des
technologies d'efficacité éner-
gétique et d'énergies renouve-
lables(EnR).

Ce projet ayant pour objec-
tif de faire contribuer les com-
munes à la réalisation des
objectifs nationaux de transi-
tion énergétique concernera
quatre (04) communes-pilotes
pour l'élaboration de plans
énergétiques communaux du-
rables ainsi que 30 com-
munes-pilotes pour le
déploiement de tableaux de
bord de suivi des consomma-
tions énergétiques.

Lors de son intervention à
cette occasion, le Secrétaire
général du MICLAT, Abdal-
lah Moundji, a indiqué que ce
nouveau projet de coopéra-
tion permettra à un nombre
important de wilayas et de
communes de bénéficier d'un
accompagnement et d'une as-
sistance pour l’élaboration et
la mise en œuvre de plans
énergétiques communaux
ainsi que de l’amélioration des
procédés de gestion de la
consommation énergétique.

Il s'agira également, a-t-il
dit, de l’élaboration d’outils di-
dactiques, de cahiers de
charges et de guides métho-
dologiques pour assurer la
durabilité des installations et
d’un soutien pour la mise en
place d'un cadre réglemen-
taire incitatif favorisant la réa-
lisation de projets d'énergie
renouvelable économique-
ment viables pour les com-

munes.
De plus, le même responsa-

ble a souligné le choix porté
sur des communes-pilotes au
sein de ce projet "présentant
un nombre important de
zones d'ombre, constituant
ainsi un grand défi pour ce
projet".

Pour sa part, le chargé de la
coopération au sein de l'Am-
bassade d'Allemagne en Algé-
rie, Jurgen Wolke, a estimé
que la signature de ce contrat
fait partie des nombreuses ini-
tiatives de coopération éner-
gétique entre les deux pays,
notant la dynamique de coo-
pération technique intensifiée
entre les deux partenaires
dans ce secteur.

Assurant la fierté du côté
allemand de partager ses ex-
périences et de contribuer
avec ses idées s'agissant de la
transition énergétique, le re-
présentant diplomatique alle-
mand a fait savoir que
l'expérience de son pays a dé-
montré que "les communes
sont un maillon essentiel pour
contribuer énormément à la
transition énergétique". Il a
ainsi estimé important
qu'elles soient impliquées
dans tout projet de transition
énergétique.

De plus, avec plus de 1.500
communes, "l'Algérie possède
un répertoire très important
de multiplicateurs pouvant
donner l'exemple à un nom-
bre important de citoyens", a
fait observer le représentant
allemand.

" Collectivités locales: un rôle
important dans le développement

des EnR au niveau local"

De son côté, la directrice
résidente en Algérie de la
GIZ, Ella Schieber, ce projet
entre dans le cadre des Objec-
tifs de développement durable

(ODD) des Nations-Unies.
"Communes vertes" contri-
buera à atteindre deux ODD,
à savoir l'ODD 7 visant à ga-
rantir l’accès de tous à une
énergie propre avec un coût
abordable ainsi que l'ODD 11
visant à parvenir à des villes et
communes durables.

De plus, l'intervenante a es-
timé que "les collectivités ter-
ritoriales ont un rôle à jouer
pour la promotion du déve-
loppement du renouvelable au
niveau local". Elle a, en outre,
fait savoir que ce projet per-
mettra à 30 communes à tra-
vers le pays de suivre et
d'optimiser leur consomma-
tion énergétique via un ta-
bleau de bord de gestion
énergétique.

Pour sa part, la cheffe du
projet  "communes vertes" au
sein du GIZ, Rebekka Hilz-
D'Bichi, a indiqué que ce pro-
jet s'étalant jusqu'en 2023 a
pour objectifs la réduction
durable de la consommation
d'énergie dans les communes-
pilotes, l'amélioration de la
gestion de l'énergie au niveau
communal, l'élargissement
des résultats à d'autres com-
munes et la réalisation d'un
cadre incitatif pour la promo-
tion des EnR et de l'efficacité
énergétique au niveau com-
munal.

De plus, il s'agira selon la
cheffe de projet, de l'améliora-
tion de la qualité et de la du-
rabilité des produits, services
et installations d'EnR et d'effi-
cacité énergétique, de l'identi-
fication et de la réalisation des
modèles d'affaire pour pro-
mouvoir le rôle du secteur
privé local dans les chaines de
valeur ainsi que la proposition
d'un texte réglementaire ré-
gissant l'injection de petites
puissances photovoltaïques
communales au réseau de dis-
tribution.

Création d’une Agence
nationale d'innovation 

et de créativité

Tout est fin prêt pour la création de l’Agence nationale d'in-
novation et de créativité. «Le dossier est sur la table du se-

crétariat général du gouvernement  pour validation», a annoncé,
hier, Mme Demmouche-Mounsi  Nedjoua, Directrice générale de
l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du
développement technologique (ANVREDET). 

Cette nouvelle instance qui viendra remplacer l’Anvredet et qui
dépendra directement du premier ministère «aura plus de préroga-
tives et plus de pouvoir de décision», assure l’invitée de Souhila El
Hachemi. L’Agence aura un rôle transversal par rapport à tous les
ministères, en partant du principe que l’innovation n’est pas spéci-
fique à l’enseignement supérieur mais  ouverture à tous les citoyens
porteurs d’idées innovantes. 

Energie
Lancement 

d'une plateforme 
numérique dédiée aux
opérateurs économiques

Le ministère de l'énergie a annoncé dans un communiqué, le
lancement d’une plateforme numérique dénommée ‘’TAS-

SAREEH’’ au profit des opérateurs économiques, et ce à partit du
1er janvier prochain.

"Cette plateforme est dédiée aux opérateurs économiques publics
et privés, qui ont besoin de visas administratives pour acquérir des
produits sensibles’’, a précisé le ministère dans un communiqué pu-
blié dimanche sur sa page facebook.

Selon la même source, la plateforme "TASSAREEH" est un por-
tail en ligne qui "facilite et simplifie toutes les démarches adminis-
tratives et réduit le temps nécessaire pour acquérir des produits
sensibles", a conclu la même source.

Intervention
de l'ANP pour
la réouverture des

routes coupées à Batna

"Suite aux récentes intempéries enregistrées dans plusieurs wi-
layas de l’est du pays, marquées par une forte pluviométrie et

d'importantes chutes de neige, des détachements de l’ANP sont in-
tervenus dans la commune de Larbaâ, le secteur militaire de Batna
(5 e région militaire) pour la réouverture des routes et voies coupées
et le désenclavement des citoyens, le long de la route reliant larbaâ
à Taqesrit, à travers l’utilisation de moyens mobilisés à cet effet", In-
dique le ministère de la défense dans un communiqué. L’Office na-
tional de la météorologie (ONM) avait annoncé des chutes de neige
sur les hauteurs de plus de 1000 mètres, dans les régions du Centre,
de l’est et de l’ouest du pays.

Par Fatima B.
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Fatima B. 

Les travaux du  sémi-
naire national "Pré-
vention et Gestion

des Risques Majeurs: pour un
renforcement de la coopéra-
tion civilo-militaire", ont été
lancés hier,  par  le Général de
Corps d'Armée Saïd CHANE-
GRIHA, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire.
La cérémonie d’ouverture du
séminaire a enregistré la pré-
sence des Ministres de l'Inté-
rieur, des Collectivités Locales
et de l'Aménagement du Terri-
toire, de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme
Hospitalière, du Transport, et
de l'Environnement, ainsi que
du Secrétaire Général du Mi-
nistère de la Défense Natio-
nale, des Commandants de
Forces et de la Gendarmerie
Nationale et de la 1ère Région
Militaire, des Chefs de Dépar-
tements, et des Directeurs et
Chefs de Services centraux du
Ministère de la Défense Natio-
nale. Ce séminaire a été animé
par des experts et spécialistes
nationaux, qui ont mis en lu-

mière l’importance de ce
thème et ses principaux as-
pects. Dans son allocution
d’ouverture de ce séminaire, le
Général de Corps d'Armée,
Saïd CHANEGRIHA, a af-
firmé que «Ce séminaire se
veut être une occasion pour
mettre en lumière les diffé-
rents aspects des risques ma-
jeurs et des catastrophes
naturelles, ainsi que leurs im-
pacts négatifs et désastreux,
mettant en péril l’existence des
êtres humains, leurs modes de
vie, ainsi que l’écosystème,
d’autant que nous assistons,
dernièrement, à un accroisse-
ment inédit des catastrophes à
travers le monde, aussi bien en
nombre qu’en intensité, ce qui
constitue un véritable obstacle
au développement durable. A
ce titre, l’accroissement de ces
catastrophes et leur effet sur
les personnes et les biens, en
sus des enseignements tirés
des catastrophes précédentes,
nous interpellent tous, au-
jourd'hui, afin d'adopter impé-
rativement des méthodes et
des précédés scientifiques mo-
dernes, qui nous permettre

d'effectuer des études prospec-
tives sur la base desquelles se-
ront mis en place des
mécanismes visant à renforcer
la coopération entre les insti-
tutions concernées par la ges-
tion des catastrophes,
notamment s’agissant de l'ac-
tualisation continue des plans
d'intervention en cas de catas-
trophes, en coordination avec

les intervenants dans le Plan
d'Organisation des Secours
"ORSEC", la responsabilité
étant partagée par tous".
Monsieur le Général de Corps
d'Armée a souligné que l'his-
toire de l'Armée Nationale Po-
pulaire est riche en positions
honorables, dans le domaine
de gestion des risques majeurs.
Son rôle ne se limite pas à la

défense et à l'édification uni-
quement, mais englobait éga-
lement la participation à
l'effort national visant à préve-
nir les catastrophes, réduire
leurs effets et protéger les per-
sonnes et les biens, ce qui fait
d’elle le noyau dur autour du-
quel s'organise tout le disposi-
tif de protection de la vie
humaine en Algérie.  

Cercle National de l'Armée 

Séminaire national "Prévention et Gestion des Risques Majeurs:
pour un renforcement de la coopération civilo-militaire"

Les Algériens doivent se "tenir
prêts" à faire face à la menace que

"font peser certaines parties ennemies
sur la sécurité de la région", a affirmé la
revue El Djeïch dans son dernier nu-
méro, soulignant la nécessité de "ren-
forcer le front interne" pour "faire échec
à tous les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendancieuses"
visant l'Algérie. "La détérioration de la
situation régionale le long de notre
bande frontalière et la menace que font
peser certaines parties ennemies sur la
sécurité de la région ces derniers temps,
ces menaces, même indirectes, nous
concernent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face", a-t-elle écrit dans
son éditorial. La revue a soutenu, à ce
titre, que "bien plus, nous y sommes
contraints parce que notre pays a des
obligations régionales imposées par son
rôle pivot, outre ses positions de prin-
cipe immuables de soutien à toutes les
causes justes". Réaffirmant la détermi-
nation des éléments de l’ANP et du peu-
ple à "surmonter tous les aléas et
contraintes objectives urgentes", la
revue a jugé "plus que jamais nécessaire

d’investir dans les capacités du peuple
algérien à faire face à toutes les
épreuves, dans le but de conforter et de
renforcer le front interne et de faire
ainsi échec à tous les complots ennemis
et aux campagnes médiatiques tendan-
cieuses orchestrées par des parties hos-
tiles connues, visant à saper l’unité du
peuple et, par delà, à l’orientation natio-
nale sincère, juste et courageuse adop-
tée par les hautes autorités du pays".
Selon la revue El Djeïch, "le combat
contre ces plans hostiles visant notre
pays implique la nécessité, pour notre
peuple, d’être conscient des desseins
inavoués que cherchent à concrétiser
ces parties ennemies et, par voie de
conséquence, sa mobilisation autour de
sa direction pour les déjouer". Elle a es-
timé qu'"il sera possible au peuple de
leur faire échec comme il a réussi à le
faire toutes les fois que ces cercles et of-
ficines avaient tenté de porter atteinte à
notre pays", rappelant, à ce propos, les
déclarations du chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha. Ce dernier affirmait que
"nous sommes pleinement confiants en

la profonde conscience de notre peuple
de l’ensemble des défis à relever et des
enjeux à remporter en cette étape cru-
ciale et sensible que traverse notre pays,
tout comme nous croyons pleinement
en ses capacités à apporter sa contribu-
tion ainsi que son adhésion positive et
réelle au succès de cette démarche na-
tionale sincère". La revue a souligné
également, dans son éditorial, que le
peuple algérien "ira de l’avant sur la voie
de l’édification des fondements de l’Al-
gérie nouvelle à laquelle ont aspiré les
générations de l’indépendance qui ont
fait le serment de marcher sur les pas de
leurs aînés, hommes fidèles, qui ont
consenti le sacrifice suprême pour leur
pays et leur peuple".  

33333 la pandémie du coronavirus
"n’a en aucun cas affecté l’activité nor-
male des unités de l’Armée3333333

La revue a affirmé, par ailleurs, que
la pandémie du coronavirus "n’a en
aucun cas affecté l’activité normale des
unités de l’Armée", et que "les unités in-
dustrielles ont maintenu leur rythme de
production, tel que fixé par le plan,
réussissant ainsi à couvrir les besoins

nationaux". "Ceci, en attendant d’enta-
mer la concrétisation de la vision à long
terme du Haut commandement de
l’ANP de développer les industries mi-
litaires et d’élargir l’éventail de leur
gamme, dans le cadre d’une orientation
générale visant à conférer une forte im-
pulsion aux industries nationales et à
les promouvoir pour qu’elles profitent à
l’économie nationale dans la prochaine
phase", a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé, à ce titre, qu' "il est at-
tendu que nos industries militaires pé-
nètrent les marchés régionaux et
internationaux, pour contribuer à rem-
porter la bataille de la diversification de
l’économie, ce qui a été affirmé par
monsieur le général de corps d’armée
lors de sa dernière visite à la Base cen-
trale logistique".

Commentant la participation de
l'ANP à la lutte contre le coronavirus, la
revue a rappelé que celle-ci n'a "ménagé
aucun effort depuis l’apparition de cette
pandémie dans notre pays" et qu'elle a
"mobilisé tous les moyens de l’ANP
pour soutenir le système national de
santé".

La revue El Djeïch 
Les Algériens doivent se "tenir prêts" à faire face à la menace

sur la sécurité de la région



Le 15 décembre,
dernier délai pour
le dépôt des listes
des exploitants

agricoles
Le dernier délai pour le dépôt des listes no-

minatives des exploitants des terres agri-
coles sans titres a été fixé au 15 décembre courant,
dans le cadre du parachèvement du recensement
permettant au ministère de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural de régulariser leur situation,
conformément aux objectifs tracés dans la feuille
de route, a indiqué le ministère de tutelle lundi
dans un communiqué.

Lors des rencontres périodiques organisées en
visioconférence par la Direction de l’Organisation
et de la planification foncières et de la mise en va-
leur au ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, il a été décidé de fixer la date du 15
décembre comme dernier délai pour le dépôt des
listes nominatives, dans le cadre de la finalisation
de l'opération de recensement, le but étant de per-
mettre à la tutelle de définir le cadre réglemen-
taire pour examiner la situation des exploitants
agricoles et déboucher sur les solutions adéquates
dans les plus brefs délais.

Ont pris part à ces rencontres consacrées au
suivi de la situation du foncier agricole et clôtu-
rées dimanche, les chefs de services de l'aména-
gement rural et de la promotion des
investissements, ainsi que des cadres des Direc-
tions des services agricoles.

A cette occasion, les cadres ont été appelés à
consentir davantage d’efforts, notamment en ce
qui a trait au recensement global des exploitants
des terres agricoles sans titres et ce dans le cadre
de la Circulaire interministérielle n 750 du 18
juillet 2018, portant assainissement du foncier
agricole.

Lors de ces travaux qui ont duré dix jours, plu-
sieurs points ont été abordés, à savoir le bilan des
opérations relatives à l’attribution de terrains dans
le cadre de la mise en valeur avec leurs listes no-
minatives,l’état d’avancement sur le terrain des
programmes , ainsi que les opérations d’assainis-
sement et de récupération des terres agricoles
non exploitées dans le cadre des programmes
spécifiques au foncier agricole.

Parmi ces programmes, figure notamment le
programme de mise en valeur, à travers l’acces-
sion à la Propriété Foncière Agricole (APFA)
dans le cadre de la Loi n 83-18, ainsi que le pro-
gramme de concession agricole.

En ce qui concerne ce dernier, il s’agit de re-
censer les anciens périmètres créés dans le cadre
du décret exécutif n 97-483 du 15 décembre 1997
et les périmètres crées dans le cadre de la Circu-
laire interministérielle n 108 du 23 février 2011
relative à la création des exploitations agricoles et
d’élevages.

Cette dernière a été modifiée et complétée par
la circulaire interministérielle n 1839 du 14 dé-
cembre 2017 portant accès au foncier agricole re-
levant du domaine privé de l’Etat.

Ces travaux interviennent également en appli-
cation de la feuille de route du secteur de l’Agri-
culture et du Développement rural, notamment
en ce qui concerne le programme d’assainisse-
ment du foncier agricole et de la rationalisation
de son exploitation.
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Alphabétisation 

Lancement aujourd’hui de l'année
scolaire à travers le territoire national
L'année scolaire pour les

classes d'alphabétisation et
d'enseignement des adultes

(2020-2021) sera lancée officielle-
ment mardi à travers l'ensemble du
territoire national, indique lundi un
communiqué de l'Office national
d'alphabétisation et d'enseignement
des adultes (ONAEA).

Faisant état d'une "rentrée pro-
gressive" adaptée aux spécificités de
chaque semestre en fonction de l'or-
ganisme d'affiliation et de la disposi-
tion de la structure d'accueil et de la
région, l'ONAEA a affirmé que cette
démarche intervient dans un souci
de préservation de la santé des appre-
nants et de leurs familles après une
rupture des classes pour ce mode
d'enseignement en raison de la pan-
démie Covid-19.

Dans cette optique, l'ONAEA a as-
suré travailler en coordination avec
ses partenaires de divers secteurs et
acteurs de la société civile dans le do-
maine de l'alphabétisation, pour "la
réunion des conditions matérielles,
humaines et pédagogiques" à même
de permettre aux Algériens et Algé-

riennes qui n'ont pas eu accès à l'édu-
cation formelle, d'exercer leur droit à
l'éducation, dans le cadre "d'une vi-
sion holistique de l'éducation adop-
tée par le ministère de l'Education
nationale tendant à garantir le droit
à l'éducation pour tous et à vie".   

A cet effet, une série de mesures
ont été prises afin de préserver la
santé des apprenants et des ensei-
gnants, à travers la mise en œuvre
stricte d'un protocole sanitaire spé-
cial et l'adoption de groupes d'éduca-
tion à raison de 10 élèves chacun, a

poursuivi la source, soulignant
qu'aucun "semestre ne saurait être
ouvert sans la réunion de toutes les
conditions nécessaires en termes de
structures futures et de mesures pré-
ventives.

L'accent a également été mis sur la
nécessité de respecter la nouvelle or-
ganisation éducative en cette circons-
tance et l'application des opérations
de rattrapage et d'évaluation en vue
de permettre de remédier aux consé-
quences de l'interruption d'appren-
tissage pendant plusieurs mois".

Le pôle pénal spécialisé dans
la lutte contre le crime finan-

cier et économique au tribunal de
Sidi M’hamed a renvoyé lundi au
14 décembre courant, le procès de
l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, des anciens ministres,
Amar Ghoul et Abdelghani Zaa-
lane et nombre d’anciens walis de
Skikda, poursuivis dans des affaires

en lien avec la corruption dans le
secteur du Tourisme, en raison de
l’absence de Zaalane, impliqué dans
une autre affaire. L’affaire porte sur
des accusations d'abus de fonction,
d'octroi d’indus avantages et de di-
lapidation des deniers publics dans
le secteur du Tourisme, au profit de
l’opérateur Benfisseh Mohamed,
poursuivi dans la même affaire.

Pour rappel, le pôle pénal spécia-
lisé dans la lutte contre le crime fi-
nancier et économique au tribunal
de Sidi M’hamed avait reporté le 23
novembre écoulé ce procès dans le-
quel sont poursuivis des accusés
également impliqués dans l'affaire
Mahieddine Tahkout, faisant l'objet
d'un appel au niveau de la Cour
d’Alger.

Corruption dans le secteur du Tourisme à Skikda 
Renvoi au 14 décembre du procès

d’Ouyahia, Zaalane et Ghoul 

Le Tribunal de Koléa (Cour de
Tipasa) a condamné lundi le

président du parti de l'Union dé-
mocratique et sociale (UDS) (non
agréé), Karim Tabbou, poursuivi
pour "atteinte au moral de l'armée",
à un (1) an de prison avec sursis as-
sorti d'une amende de 100.000 Da.

Suite aux délibérations dans
cette affaire dont les faits remontent
au mois de mai 2019, la même ju-
ridiction a décidé d'abandonner
l'accusation d'"atteinte à l'unité du
territoire national" retenue contre
Karim Tabbou. Le procureur de la
République prés le Tribunal de
Koléa avait requis une peine de

trois ans de prison ferme contre
Karim Tabbou, assortie d’une
amende de 100.000 DA, considé-
rant que les déclarations de l’accusé,
en mai 2019, "étaient dangereuses
et destinées à l’opinion publique na-
tionale avec toutes ses composantes
dans un contexte politique sensible
traversé par l’Algérie".

La défense du condamné Tab-
bou a affirmé qu’elle fera appel du
verdict rendu aujourd’hui par le tri-
bunal de Kolea.Pour sa part, l’ac-
cusé Karim Tabbou a plaidé son
"innocence", affirmant qu’il accepte
toutes les accusations à l’exception,
a-t-il dit, de l'"atteinte à la défense

nationale, menace de l’unité natio-
nale et atteinte au moral de l'ar-
mée". "Je suis un militant politique
et je me fixe des limites morales,
dont notamment ne pas toucher à
l’Institution militaire", qui est
"comme une couronne sur nos
têtes", a soutenu Karim Tabbou.

Le procès de Karim Tabbou a été
reporté sept fois consécutives, prin-
cipalement à la demande de la dé-
fense.

Le report du procès a été égale-
ment décidé par le tribunal, en rai-
son des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus,
prises par le ministère de tutelle.

Tribunal de Koléa
Tabbou condamné à un an de prison avec sursis

assorti d'une amende de 100.000 DA
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La sélection algé-
rienne de cy-

clisme se trouve à
Biskra pour un stage de pré-
paration en vue des impor-

tantes échéances
internationales à venir, dont
les Championnats d’Afrique,
le Tour d’Algérie et les Jeux

Olympiques de Tokyo, a in-
diqué samedi la Fédération

algérienne de cyclisme
(FAC).

Prévue du 02 au 22 décem-
bre, ce stage second stage de
l’élite nationale, après celui de
Tikjda (Bouira) effectué au
mois d’octobre dernier,

concerne six cyclistes.
Selon la même source,

deux autres cyclistes convo-
qués pour ce regroupement
n’ont pas été retenus pour la
suite de la préparation car ils
ont été contrôlés positifs à la
Covid-19.

La sélection nationale en stage 
à Biskra

France 
Du bon Boudaoui face 

à Reims

Le milieu de terrain de Nice, Hicham Boudaoui a débuté
le match comptant pour la 13e journée du championnat

de France en tant que titulaire hier face à Reims.Positionné
dans son poste de prédilection de milieu de terrain récupéra-
teur, Boudaoui a fait un bon match et a récupéré un nombre
important de ballons.Il a été remplacé à la 71e minute par Khe-
phren uram. C’est la troisième titularisation de suite pour
Boudaoui en championnat et la première avec son nouvel en-
traîneur.Souffrant d’une blessure au ménisque en début de sai-
son, ce qui l’a éloigné des terrains pour plusieurs semaines, le
natif de Bechar commence petit à petit à retrouver son ni-
veau.Son coéquipier en club Youcef Atal est lui toujours absent
pour blessure.Rappelons que l’OGC Nice est 11 éme au clas-
sement avec 18 points, après un résultat nul 0-0 contre Reims.

Ligue 1
Six clubs "auront bientôt" leurs licences

professionnelles

Six clubs de la Ligue 1
de football : JS

Saoura, JS Kabylie, Para-
dou AC, NC Magra, WA
Tlemcen et AS Aïn M’lila
seront les premiers à rece-
voir leurs licences profes-
sionnelles pour la saison
2020-2021, car ayant déjà
satisfait tous les préalables
établis, pour l’obtention de
document, a annoncé lundi
dans un communiqué la Fé-

dération (FAF).
"La Fédération algérienne

de football s’apprête, par le

biais de la Direction de
contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF), à remettre
aux clubs de la Ligue 1 les li-
cences professionnelles pour
la saison 2020/2021.Cette re-
mise sera faite aux Sociétés
sportives par actions (SSPA)
ayant déjà satisfait tous les
préalables établis pour l’octroi
de la LCP, à savoir : la JS
Saoura, la JS Kabylie, le Para-
dou AC, le NC Magra, le WA
Tlemcen et l’AS Aïn M’lila" a
indiqué l'instance fédérale
dans ce communiqué, diffusé

sur son site officiel."Les autres
clubs, dont le dossier est in-
complet, recevront leurs li-
cences ultérieurement" a
ajouté la FAF, en précisant
que trois parmi ces 14 clubs
n'ont que deux documents à
remettre pour être au com-
plet, alors que pour les autres,
"le nombre de pièces man-
quantes oscille entre trois et
huit".Fin novembre dernier, le
NC Magra, la JS Kabylie, la JS
Saoura, le WA Tlemcen et l’US
Biskra avaient procédé à la si-
gnature de la convention tri-
partite, entre la DCGF, la SSPA
et le Cabinet d’expertise, ainsi
que la convention Club Sportif
Amateur (CSA) et la SSPA.Une
démarche qui avait réjoui la
FAF, car ayant "fortement ap-
précié les efforts consentis par
ces clubs professionnels dans le
cadre de l’opération d’octroi
de la Licence de club profes-
sionnel (LCP) pour la saison
2020/2021, tel que décidé par
le Bureau fédéral en janvier
2020.

Ligue des Champions 
Le CRB bat Al Nasr de Libye
et passe au premier tour

Le CR Belouizdad s’est qualifié pour le premier tour de la
Ligue des Champions d’Afrique après avoir pris le meil-

leur sur les Libyens d’Al Nasr (0-2), à l’occasion de la manche
retour du tour préliminaire joué ce dimanche au stade Petro-
sport du Caire (Egypte).Vainqueur au match aller, disputé le
29 novembre dernier à Alger, le Chabab a confirmé ce résultat
en terre égyptienne en infligeant la même sentence à son ad-
versaire.   Les Belouizdadis ont réalisé l’essentiel, durant le pre-
mier quart d’heure, en prenant l’avantage grâce une belle tête
croisée de Kedad (16’).Les Libyens avaient l’opportunité d’éga-
liser en seconde période, toutefois, le penalty d’Ahmed El
Haram a été repoussé par le montant gauche du gardien Mous-
saoui.Dans le temps additionnel, le CRB a jouté un fait le break
à la suite d’un but contre son camp du défenseur d’Al Nasr,
Salah Fekroune (90+3').Lors de leur prochaine sortie dans la
plus prestigieuse des compétitions continentales, les Rouge et
Blanc affronteront les Kenyans de Gor Mahia, tombeurs de
l'Armée patriotique rwandaise.Le premier match aura lieu le
22 décembre, alors que la manche retour est fixée pour le 5
janvier 2021.De son côté, le MC Alger, second représentant al-
gérien dans cette épreuve, devrait également passer le cap du
tour préliminaire. En effet, le doyen n’a pas disputé le match
retour de son opposition avec les Bulles de Borgou, prévue
vendredi dernier, en raison de l’absence de la formation béni-
noise.Le CAF a réagi au forfait de club béninois et a précisé
que ce dernier « n'a pas pu se rendre à Alger à temps, en raison
de l'indisponibilité des vols entre les deux pays ».L’instance
africaine a indiqué également que « le cas sera soumis à la
Commission d'organisation des Compétitions Interclubs et de
la gestion du système d'octroi de licence de clubs qui prendra
une décision ».Pour rappel, le mouloudia a réussi à arracher
le nul, à Porto-Novo (Bénin), lors du match aller disputé le 28
novembre dernier.
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Real Madrid 
Sergio Ramos, le retour du roi

Bayern Munich 
Javi Martinez out jusqu'à
la fin de l'année

Alors que l'infirmerie bavaroise com-
mençait à se vider, celle-ci vient à

nouveau d'accueillir un nouveau pension-
naire en la personne de Javi Martinez (32

ans). Le Bayern Munich a annoncé ce
lundi que son milieu défensif ne re-

jouerait plus en 2020 après une
blessure à la cuisse, contractée

lors du match nul entre les Mu-
nichois et le RB Leipzig (3-3),

samedi dans le cadre de la
10eme journée de la Bundesliga.
Pour l'Espagnol (18 sélections), ce
contre-temps est un coup dur d'au-
tant plus que son contrat avec le Bayern court jusqu'en juin 2021.
Pour le moment, la nature même de la blessure du milieu défensif

n'a pas été divulguée même si certaines sources parlent d'une «
fibre déchirée » à la cuisse gauche. Ces soucis musculaires sont
assez récurrents chez le joueur qui va donc devoir observer une
longue période de repos. Javi Martinez va louper les quatre der-

nières rencontres de son club en championnat (Union Berlin,
Wolfsbourg, Bayer Leverkusen et sans doute contre Mainz 05). En
Ligue des Champions, le n°8 est forfait pour la réception du Loko-

motiv Moscou ce mercredi (21h) à l'Allianz Arena. Un nouveau
point sera fait au début de l'année 2021 pour évaluer sa récupération.

BARÇA
Koeman botte en touche

sur l’avenir 
de Messi

Avant choc entre le Barça et la
Juventus en Ligue des cham-

pions, l’entraîneur du FC Bar-
celone, Ronald Koeman, n’a
pas souhaité s’exprimer sur

les rumeurs de départ de
son capitaine Lionel Messi,

préférant se concentrer
uniquement sur le jeu.

Le pauvre Ronald Koe-
man va devoir s’y habi-

tuer. A chaque
conférence de presse, il
aura du mal à échapper

aux questions sur le
futur de sa star Lionel
Messi. Déjà parce que

l’attaquant du Barça est en fin de contrat et qu’il n’a, à ce jour, tou-
jours pas prolonger. Mais aussi parce que Neymar n’a pas arrangé
ses affaires en annonçant, la semaine passée sur ESPN Argentina,
son souhait de rejouer avec son ex-partenaire, faisant immédiate-
ment enfler la rumeur d’un départ au PSG. Tous ces bruits sont-
ils de nature à déstabiliser l’Argentin alors que le Barça traverse

une sérieuse zone de turbulence? A la veille de la réception de la
Juventus en Ligue des champions, l’entraîneur néerlandais a joli-
ment esquivé la question.Si Koeman refuse de se prononcer sur
l'avenir, il prend bien soin de ne pas égratigner l’idole du Camp
Nou. Lorsqu’il lui fut demandé si son capitaine était moins déci-
sif, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a rappelé que Messi était

un "joueur très important de l’équipe" et que ce n’est pas lui qui "a
commis les erreurs individuelles en défense", samedi à Cadix où

le Barça s’est incliné en Liga (2-1). Déjà qualifié pour les hui-
tièmes de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone ac-

cueille la Juventus mardi soir pour le dernier match du groupe G.

Touché au tibia sur
un contact violent

avec Rayan
Cherki dans le temps addi-

tionnel du match contre
Lyon (1-3) dimanche, le

gardien de Metz, Alexandre
Oukidja, a hurlé de dou-

leur. Après s’être fait poser
un bandage, l’international

algérien a quitté le terrain
avec les soigneurs et il a été
remplacé par Marc-Aurèle

Caillard. 
Alors que les images pou-

vaient laisser craindre le pire,
le vainqueur de la CAN 2019
a donné des nouvelles rassu-
rantes ce lundi sur Insta-
gram.«Merci à tous pour vos

messages. Plus de peur que
de mal. 

Un très gros hématome à
soigner, mais cela aurait pu
être bien plus grave. Merci à
vous», a écrit le Fennec. Pour
rappel, Cherki, qui s’est ex-
cusé et a assuré que son geste
était involontaire, a été exclu
pour cette faute.

Metz 
Oukidja donne de ses nouvelles !

Grande nouvelle pour
les supporters du

Real Madrid : leur bien
aimé capitaine est sur le

point d'effectuer son retour.
Le Real va enfin pouvoir

récupérer son capitaine, qui
lui a tant manqué ces der-
nières semaines. En effet,
d'après une indiscrétion de
Marca, Sergio Ramos s'est
entraîné de manière intense
lors de la séance de di-
manche du Real Madrid
après la victoire du club me-
rengue à Séville, samedi. Le
capitaine madrilène a pour
objectif de revenir en Ligue
des champions contre le Bo-
russia Monchengladbach. La
rencontre qui déterminera
l'avenir européen des me-

rengue et qui était la
priorité du pro-
gramme de récupéra-
tion suivi par
l'Andalou depuis sa
blessure. 

En revanche, le laté-
ral Dani Carvajal, reste
incertain à seulement
trois jours du
match.

L'arrière
droit n'a
toujours
pas été 

en mesure
de suivre le
rythme de ses
coéquipiers et

a fait son propre travail
de récupération. Fede
Valverde, comme
Carvajal, a travaillé

loin du groupe et il n'a
aucune chance de reve-

nir à l'action cette se-
maine. Mariano Diaz et

Eden Hazard ont
travaillé dans les
installations du
club. Les titulaires
à Séville ont été

soumis à une course
légère, tandis que les

remplaçants ont tra-
vaillé avec plus d'intensité. 

Zinedine Zidane sur-
veille de près la situation,
avant un match déterminant
pour son avenir en tant que
coach du Real.

Mercato 
L’ex-entraîneur d’Al Ahly annoncé à Nantes !

Sur une mauvaise dy-
namique, le FC

Nantes a été humilié par
Strasbourg (4-0) ce di-
manche à domicile en

Ligue 1. 
Alors que ce revers pour-

rait déboucher sur le limo-
geage de Christian Gourcuff,
un nom circule déjà pour

succéder au Breton. D’après
les informations du Canal
Football Club, les Canaris
songent en effet à René Wei-
ler.Champion de Belgique
avec Anderlecht en 2017, le
technicien suisse est libre de-
puis le mois d’octobre, suite
à la résiliation de son contrat
avec Al Ahly, qu’il avait

quitté pour des raisons per-
sonnelles après avoir rem-
porté le titre de champion
d’Egypte et trois semaines
avant les demi-finales
de la Ligue des cham-
pions africaine, une
compétition ensuite
remportée par le club
cairote
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La question de la
décolonisation
du Sahara Oc-

cidental est revenue à
l'agenda du Conseil de
paix et sécurité de l'UA
(CPS) en vertu d'une dé-

cision entérinée par
l'Union africaine à l'is-
sue de son sommet di-
manche sur le thème
faire taire les armes en

Afrique.
Le projet de décision,

présenté par le Premier
ministre du Lesotho
donne une visibilité à la
question sahraouie en
l'inscrivant à nouveau à
l'agenda du CPS de l'UA,
après moult tentatives de
Rabat visant à écarter cet
organe décisionnel de
l'organisation africaine du
processus de règlement
du conflit au Sahara Occi-
dental.

La décision minimise
le rôle de la Troika afri-
caine créée en 2018 à
Nouakchott et redonne
au CPS son mandat natu-
rel pour débattre de la
question du Sahara Occi-
dental comme toute autre
question de  paix et la sé-
curité en Afrique.

La décision consultée
par l'APS " demande au
Conseil paix et sécurité de
l'UA conformément aux
dispositions pertinentes
de son protocole d'enga-
ger les deux  parties, qui
sont tous les deux mem-
bres de l'Union africaine
de remédier à la situation

(sur le terrain) en vue de
préparer les conditions
pour un nouveau cessez-
le-feu et de parvenir à une
solution durable au
conflit qui prévoit l'auto-
détermination au Sahara
Occidental".

Cette solution doit être
aussi " conforme aux dé-
cisions et résolutions  per-
tinentes de l'Union
Africaine et de l'ONU
ainsi qu'objectifs et prin-
cipes de l'acte constitutif
de l'UA", qui il y a lieu de
rappeler insiste sur le
strict respect du principe
d'intangibilité des fron-
tières héritées à la coloni-
sation.La décision a été
examinée sous le chapitre
mettre fin aux dernières
poches du colonialisme
au même titre que les
questions de l'archipel des
Chagaos de Maurice, des
iles glorieuses de Mada-
gascar et l'ile comorienne
Mayotte.

Durant ce Sommet, le
président sud-africain
Cyril Ramaphosa et le
Commissaire à la paix et
la sécurité de l'UA, Smail
Chergui, ont tour à tour
recadré  le ministre délé-
gué marocain, Mohcine
Jazouli, qui a prétendu
que la question du Sahara
Occidental ne peut être
soulevé au sommet du
Chefs d’Etat et de Gou-
vernement.

Le Commissaire cher-
gui a rappelé à l'adresse
du chef de la délégation

marocaine que " confor-
mément aux dispositions
du Protocole du CPS, la
Commission, en rappor-
tant sur état de la paix et
de la sécurité en Afrique,
est mandatée de soulever
toutes les questions et
conflits sur le Continent,
a moins que le Sahara Oc-
cidental ne fasse pas par-
tie de l'Afrique".         

Dans sa réplique, le
chef du CPS a souligné
que "la question du Sa-
hara Occidental consti-
tuait un cas illustratif de
faire taire les armes en
Afrique vu la violation du
cessez-le-feu par le Maroc
et la tuerie des civiles qui
s'en est suivie".

Chergui a ajouté qu' il
était "de sa responsabilité,
en tant élu par la Confé-
rence des Chefs d’Etat en
charge de la paix et de la
sécurité, de rapporter
toute menace a la paix à
l'attention du Sommet".

L'intervention de M.
Chergui a été entérinée
par le président Rama-
phosa, président en exer-
cice de l'UA.

Le Maroc a fait piètre
figure à ce sommet, après
sa tentative répétée mais
veine de vouloir dessaisir
l'Afrique du dossier au
profit Conseil de sécurité
de l'ONU. Ses soutiens
habituels au sein de l'UA
étant dans leur majorité
sous sanction pour non
payement de leurs contri-
butions.

Président du Botswana
"L'Afrique que nous voulons
n'est qu'au stade de "rêve" sans 

l'indépendance du Sahara occidental"

L'Afrique que nous voulons "restera un rêve tant que le Sahara
occidental n'aura pas atteint sa pleine indépendance", a affirmé

dimanche le Président de la République du Botswana, Mokgweetsi Ma-
sisi, réitérant le soutien indéfectible de son pays à l'indépendance de
cette dernière colonie sur le continent africain."Je suis convaincu que
nous savons tous que le rêve de l’Afrique que nous voulons ne restera
qu’un rêve tant que le peuple du Sahara occidental n’aura pas atteint
sa pleine indépendance et son autodétermination. Le Botswana sou-
haite réaffirmer son soutien indéfectible à la libération du Sahara oc-
cidental", a souligné le Président Masisi, dans une allocution prononcée
par le ministre des Affaires internationales et de la coopération, Lemo-
gang Kwape aux travaux de la 14e Session extraordinaire de la Confé-
rence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA)
sur "Faire taire les armes en Afrique", tenue par visioconférence.Il a in-
diqué, à ce propos, que "le Botswana condamne dans les termes les plus
vifs les récentes attaques contre des manifestants pacifiques sahraouis
dans leur propre pays, qui ont conduit à la reprise actuelle du conflit
armé entre le Sahara occidental et le Maroc".Il a, en outre, souligné que
"les Africains ne peuvent jamais jouir d'une paix et d'une sécurité
réelles en Afrique tant qu'un autre membre de l'Union africaine conti-
nue de subir de longues années de souffrances, de troubles et d'oppres-
sion"."Nous continuerons d'appeler la Communauté internationale à
redoubler d'efforts pour redresser les torts qui continuent de tourmen-
ter le peuple sahraoui épris de paix", a soutenu le Président botswanais,
avant d'affirmer qu'"il ne fait aucun doute qu'une Afrique sans conflit,
ancrée sur les piliers de la démocratie, de la bonne gouvernance, du
respect des droits de l'Homme, du bon voisinage et du respect de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'autre, sera un catalyseur
pour suivre l'intégration de l'Afrique"

Ghana
Les bureaux de vote ont ouvert pour le
double scrutin présidentiel et législatif
Plus de 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes hier. Ils

doivent élire leurs 275 députés et leur président. Pour la magis-
trature suprême, douze candidats sont en lice, dont le chef de l’État
sortant, Nana Akufo-Addo, qui brigue un deuxième mandat.D’habi-
tude, la queue commence très tôt devant les bureaux de vote ghanéens
pour avoir une chance de pouvoir glisser son bulletin dans l’urne avant
d’aller au travail. Mais pas cette année. Le président Nana Akufo-Addo
a décrété un jour férié ce lundi : les électeurs ont donc toute la journée
pour se rendre aux urnes.Dans le quartier populaire de James Town,
les bureaux de vote ont ouvert leurs portes comme prévu et les élec-
teurs étaient déjà au rendez-vous. Dans la file d’attente, un homme fait
part de sa fierté d’être Ghanéen. Il dit avoir voté ce lundi pour l’avenir
du Ghana, un pays qui n’a pas connu d’instabilité politique depuis plus
de 20 ans, contrairement à d’autres pays africains. L’ambiance est plutôt
une ambiance de fête : les gens sont heureux d’être là, heureux d’être
en quelque sorte les champions de la démocratie dans le continent afri-
cain, et ils sont bien déterminés en fait à faire en sorte que les élections
se passent dans le calme.À Nima, un autre quartier de la capitale, po-
pulaire et très peuplé, on croise des bureaux de vote presque tous les
50 mètres. Malgré des files d'attente assez longues, tout se passe dans
le calme. Les votants portent leurs masques, respectent leur tour dans
la queue. Les agents électoraux s’assurent que personne ne crée de trou-
ble et aucune violence n’a été rapportée pour l’instant.Les habitants de
Nima sont très fiers que les élections au Ghana se déroulent toujours
de manière pacifique. Ils revendiquent d’être un modèle démocratique
pour l’Afrique de l’Ouest. Le quartier est favorable à l’opposition, mais
on voit des drapeaux du parti présidentiel, ou des gens qui portent des
T-shirts à l’effigie de Nana Akufo-Addo et cela ne crée aucune tension.
.

Le Conseil de paix et sécurité 
de l'UA se réapproprie le dossier

du Sahara Occidental
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Dans les Terri-
toires palesti-
niens, l'émotion

est vive après la mort d'un
jeune Palestinien de 13 ans,
tué vendredi 4 décembre en
Cisjordanie occupée par des
tirs de l'armée israélienne
alors qu'il participait à une
manifestation dans le vil-
lage d'al Mughayir. Son en-
terrement, qui a eu lieu ce
samedi, a rassemblé des
centaines de personnes.

Malgré le confinement
imposé chaque week-end,
des centaines de Palesti-
niens se sont réunis ce sa-
medi pour l'enterrement du
jeune Ali Ayman Nasr
Abou Aliya. Ils ont porté
son corps, entouré d'un

drapeau palestinien, keffieh
sur la tête, en martyr, à tra-
vers les rues de Ramallah.
Autour, de nombreux dra-
peaux jaunes du Fatah,
d'autres du Hamas et des
photos de l'adolescent.

Le cortège est parti de
l'hôpital où il est décédé et
s’est rendu jusqu'au village
voisin d'al Mughayir, au
nord de Ramallah où il a été
enterré. C'est là aussi où il a
été touché par des tirs de
l’armée israélienne pendant
une manifestation contre la
création d’une colonie.

Selon les Israéliens, l’ar-
mée n’a pas tiré de balles
réelles mais « seulement des
moyens de dispersion anti-
émeutes ». Des photos de

l’adolescent montrent pour-
tant clairement qu’il pris
une balle dans l’estomac.
Fatah, Hamas, Autorité pa-
lestinienne, Organisation
de libérations de la Pales-
tine… tous ont réagi, par-
lant de « crime de guerre »,
accusant l’occupation israé-
lienne et évoquant une vio-
lation directe du droit
international.

Les Palestiniens, suivis

de l'Union européenne et
des Nations unies, ont de-
mandé l'ouverture d'une
enquête sur le meurtre de
l'adolescent. « Combien
d’enfants palestiniens sup-
plémentaires seront soumis
à l’usage excessif de la force
meurtrière des forces de sé-
curité israéliennes ? », a
ajouté le représentant de
l'Union européenne dans
un communiqué.

Ramallah
Un adolescent palestinien tué par l’armée

israélienne enterré
La Grèce prolonge

les restrictions
Le gouvernement grec annonce la

prolongation jusqu'au 7 janvier des
principales mesures de confinement, dont
la fermeture des écoles. «Les tribunaux, les
restaurants et les salles de sport, de diver-
tissement et les stations de ski seront fer-
més jusqu'au 7 janvier», déclare le
porte-parole du gouvernement.

Au Danemark, un semi
confinement « ciblé » 
Collèges, lycées, bars, cafés et restau-

rants, bibliothèques, salles de sport,
cinémas et théâtres vont fermer mercredi
dans 38 communes danoises, dont Copen-
hague et les deux autres plus grandes villes
du pays. Ces restrictions sont valables
jusqu'au 3 janvier. « L'infection est trop éle-
vée et la situation est trop préoccupante »,
a fait valoir la Première ministre danoise.
Mette Frederiksen appelle aussi les Danois
à ne pas fêter Noël ni le Nouvel An à plus
de dix. Les autorités sanitaires danoises ont
enregistré ce lundi un record quotidien de
2.046 cas en 24 heures.

Des employés 
suspendus au Pakistan

après la mort de patients
Un hôpital du nord-ouest du Pakis-

tan a suspendu sept de ses salariés
après un manque d'oxygène qui a mené à
la mort de patients atteints du Covid-19.
Selon un rapport préliminaire, cinq per-
sonnes de l'unité pour patients souffrant du
nouveau coronavirus, et une de l'unité de
soins intensifs sont mortes dans la nuit de
samedi à dimanche dans un hôpital public
de Peshawar. Le directeur figure parmi les
employés suspendu avec effet immédiat.
D'après le rapport, il n'y avait pas d'oxy-
gène de réserve. Ce manque chronique «est
passé inaperçu et n'a pas été surveillé ou
contrôlé»

La Corée 
du Sud serre la vis
Comme annoncé la semaine der-

nière, la Corée du Sud durcit les
restrictions à Séoul, la capitale, après la dé-
tection de 631 nouveaux cas dimanche, un
record en neuf mois. Les rassemblements
de plus de 50 personnes sont interdits, les
compétitions sportives sont à huis clos, le
service en salle dans les restaurants est au-
torisé jusqu'à 21 heures et le service se fait
à emporter dans les cafés.

Législatives au Venezuela
Victoire du parti de Maduro qui reprend 

le contrôle du Parlement
ll a fallu attendre 1h30 du matin

hier à Caracas pour obtenir les
premiers résultats des législatives au
Venezuela, des résultats encore par-
tiels avec 82 % des votes comptabili-

sés. Sans surprise, c’est le parti du
président Nicolas Maduro qui sort

grand gagnant d’un scrutin boycotté
par une grande partie de l’opposition,

et déjà rejeté par les États-Unis et le
Canada.

Le parti au pouvoir, le PSUV, et ses al-
liés, récoltent 67 % des suffrages. Le parti
de Nicolas Maduro reprend donc cette
Assemblée nationale perdue il y a quatre

ans, avec la majorité absolue ou pas, il
faudra attendre les résultats complets
pour le savoir. Sont d’ores et déjà élus plu-
sieurs ministres qui avaient démissionné
pour se présenter.Unscrutin sans sus-
pens, car boudé par l’opposition. Juan
Guaido n’a d’ailleurs pas attendu les ré-
sultats pour annoncer qu’ils avaient été
écrits à l’avance. Le chef de l’opposition
appelle les Vénézuéliens à manifester sa-
medi prochain et soutient que « le Vene-
zuela a en grande partie tourné le dos à
Nicolas Maduro » dimanche.Car l’autre
chiffre à retenir, c’est le taux de participa-
tion : 31% seulement contre 74 % lors des

dernières législatives. Là encore, c’était at-
tendu. Très peu d’affluence dans les bu-
reaux de vote dimanche. Une abstention
qu’on peut lier en partie aux appels au
boycott, mais aussi à une vraie lassitude
de la population face à cette crise poli-
tique qui n’en finit pas.Juan Guaido ap-
pelle également la population à
participer à une « consultation populaire
». Cette consultation se tiendra toute la
semaine, par internet, sur une applica-
tion mobile et puis physiquement sa-
medi dans différents points du pays
pour prouver que les Vénézuéliens rejet-
tent ces législatives.

La Chine réalise son premier amarrage 
en orbite lunaire

La sonde chinoise Chang'e 5 avait
quitté jeudi la Lune pour rame-

ner des échantillons sur Terre. Elle a
réussi ce dimanche 6 décembre à
s'amarrer au module placé en orbite lu-
naire. Une nouvelle première pour le
programme spatial chinois, rapportent
les médias d'État. Cette manœuvre
s'inscrivait dans le cadre d'une ambi-
tieuse mission ayant pour but de rame-
ner sur la planète bleue des roches
provenant de son satellite, et ce pour la
première fois depuis plus de 40 ans.

Chang'e 5 est composé de plusieurs
parties: un orbiteur resté en orbite lu-
naire durant toute la mission, un alu-
nisseur qui s'est posé sur la Lune et un
module de remontée du sol vers l'or-
bite lunaire. C'est ce dernier qui,
chargé d'échantillons de sol lunaire,
s'est amarré ce dimanche matin à l'or-
biteur, selon l'agence de presse officielle
Chine Nouvelle, qui citait l'agence spa-
tiale nationale (CNSA).C'est pour

Pékin le « premier rendez-vous et le
premier amarrage réalisé en orbite lu-
naire », précise Chine Nouvelle. Le dé-
part de la capsule ce jeudi de la Lune
était également historique pour la
Chine, puisque c'était la première fois
que Pékin faisait décoller un engin
d'un corps extraterrestre.Les échan-
tillons, d'abord placés dans le module
de remontée, ont été transvasés dans
une « capsule de retour », qui effec-
tuera le voyage vers la planète bleue,
selon Chine nouvelle.

Troisième pays derrière les États-
Unis et l'ex-URSS

Si le retour sur Terre se déroule sans
encombre, la Chine deviendra le troi-
sième pays à en rapporter des échan-
tillons, après les États-Unis et
l'ex-URSS. La dernière tentative était
soviétique, avec la mission inhabitée
Luna 24 menée avec succès en 1976.

Le module arrivé mardi sur la Lune
y avait déployé le drapeau chinois,
selon des images diffusées par la télé-
vision publique CCTV. Cette mission
est la nouvelle étape du programme
spatial chinois, qui avait frappé un
grand coup début 2019 en faisant atter-
rir un engin sur la face cachée de la
Lune, une première mondiale.

« Lapins de jade »

Ce n'est pas la première fois que le
géant asiatique lance un engin vers l'as-
tre lunaire dans le cadre du pro-
gramme Chang'e -- du nom d'une
déesse de la Lune, selon la mythologie
chinoise. Il y a déjà fait atterrir deux
petits robots téléguidés (les « Lapins de
jade ») en 2013 et 2019.

La Chine investit des milliards d'eu-
ros dans son programme spatial, afin
de rattraper l'Europe, la Russie et les
États-Unis.
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-- GGEESS°°àà¨̈ÓÓ∫∫ JJôôGGNN««üü¢¢ HHôôGGAAGGää GG’’EENNÎÎGG´́ ..-- JJ≤≤««««ºº HHôôGGAAGGää GG’’EENNÎÎGG´́,, JJüü°°ªª««ºº GGddææªªÉÉPPêê.. -- GGddààææÑÑƒƒDD GGddààµµææƒƒddƒƒLL»» hh GGddòòccÉÉAA GG’’EEbbààüü°°ÉÉOO…… --GGddààµµƒƒjjøø GGŸŸƒƒDDggππ,, GGÿÿÈÈII hh GG’’EESS°°ààûû°°ÉÉQQII ‘‘
GGŸŸ≤≤ÉÉhh’’JJ««áá..

51-- eeƒƒDDSS°°ùù°°áá GGddÑÑëëåå,, GG’’EEHHààµµÉÉQQ hh––ùù°°ÚÚ GG’’CCOOGGAA,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 850706.. -- JJ≤≤óóËË GGÿÿóóeeÉÉää ddàà∏∏ÑÑ««áá GGEEMMàà««ÉÉLLÉÉää GG’’CCffûû°°££áá GGddüü°°ææÉÉYY««áá dd∏∏≤≤££ÉÉ´́.. -- eeùù°°ÉÉYYóóII GGdd¨̈ÒÒ ‘‘ ––óójjåå
GGCCSS°°ÉÉdd««ÖÖ GG’’EEffààÉÉêê hh GGddààëëùù°°ÚÚ GGddààµµææƒƒddƒƒLL»».. GG’’EEHHààµµÉÉQQ hh ––ùù°°ÚÚ GG’’CCOOGGAA..

61-- GGEEffûû°°ÉÉAA hhGGSS°°àà¨̈ÓÓ∫∫ NNóóeeÉÉää GGSS°°àà††°°ÉÉaaáá hhJJîîõõjjøø fifiààƒƒii ee©©∏∏ƒƒeeÉÉJJ»» ddØØÉÉFFóóII eeùù°°àà©©ªª∏∏ÚÚ eeààÑÑÉÉYYóójjøø ‘‘ GGEEWWÉÉQQGGÿÿóóeeÉÉää GGŸŸ©©∏∏ƒƒeeÉÉJJ««áá GGŸŸùù°°ªªÉÉII GG◊◊ƒƒSS°°ÑÑáá GGddùù°°ëëÉÉHH««áá ))**((..MMùù°°ÖÖ QQeeõõ

GGddææûû°°ÉÉ••:: 760706..
-- GGffûû°°ÉÉAA GGEEffûû°°ÉÉAA hhGGSS°°àà¨̈ÓÓ∫∫ NNóóeeÉÉää GGSS°°àà††°°ÉÉaaáá hhJJîîõõjjøø fifiààƒƒii ee©©∏∏ƒƒeeÉÉJJ»» ddØØÉÉFFóóII eeùù°°àà©©ªª∏∏ÚÚ eeààÑÑÉÉYYóójjøø ‘‘ GGEEWWÉÉQQ GGÿÿóóeeÉÉää GGŸŸ©©∏∏ƒƒeeÉÉJJ««áá GGŸŸùù°°ªªÉÉII GG◊◊ƒƒSS°°ÑÑáá GGddùù°°ëëÉÉHH««áá..

71-- HHôô››áá GGCCff¶¶ªªáá GG’’EEYYÓÓΩΩ GG’’BB‹‹,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 960706.. -- JJüü°°ªª««ºº GGdd¡¡««µµππ hh GGŸŸ††°°ªªƒƒ¿¿ hh ccààÉÉHHáá HHôôGGeeèè GG’’EEYYÓÓΩΩ GG’’BB‹‹ GGdd††°°ôôhhQQjjáá ’’EEffûû°°ÉÉAA:: -- HHôôGGeeèè GGCCff¶¶ªªáá hh TT°°ÑÑµµÉÉää..
--JJ££ÑÑ««≤≤ÉÉää HHôôGGeeèè.. --bbƒƒGGYYóó ee©©££««ÉÉää,, UU°°ØØëëÉÉää hhjjÖÖ.. --JJµµ««««∞∞ GGddÈÈGGeeèè ))JJ©©óójjππ hh VV°°ÑÑ§§ JJ££ÑÑ««≥≥ bbÉÉFFºº ÷÷©©∏∏¬¬ aa©©ÉÉ∫∫ ‘‘ fifi««§§ GG’’EEYYÓÓΩΩ GG’’BB‹‹ dd∏∏õõHHƒƒ¿¿((..

81-- GGddààééÉÉQQII GG’’EEddµµÎÎhhff««áá,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 470706.. -- GGddææûû°°ÉÉ•• GGddòò…… jj≤≤ƒƒΩΩ ÃÃƒƒLLÑÑ¬¬ eeƒƒQQOO GGEEddµµÎÎhhÊÊ HHÉÉEEbbÎÎGGìì GGCChh VV°°ªªÉÉ¿¿ JJƒƒaaÒÒ SS°°∏∏™™ hh NNóóeeÉÉää YYøø HH©©óó ŸŸùù°°àà¡¡∏∏∂∂ GGEEddµµÎÎhhÊÊ,,

YYøø WWôôjj≥≥ GG’’EEJJüü°°ÉÉ’’ää GG’’EEddµµÎÎhhff««áá )) HHÉÉEESS°°ààããææÉÉAA GGŸŸƒƒGGOO GGŸŸªªææƒƒYYáá ‘‘ GGŸŸ©©ÉÉeeÓÓää YYøø WWôôjj≥≥ GG’’EEJJüü°°ÓÓää GG’’EEddµµÎÎhhff««áá,, hhaa≤≤ÉÉ ’’CCMMµµÉÉΩΩ GGŸŸƒƒGGOO 30hh50eeøø GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 81--50GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘

01//50//8102,, GGŸŸàà©©∏∏≥≥ HHÉÉddààééÉÉQQII GG’’EEddµµÎÎhhff««áá((

91-- eeµµààÖÖ GGEESS°°ààûû°°ÉÉQQII,, OOQQGGSS°°ÉÉää hheeùù°°ÉÉYYóóII ‘‘ GGdd∏∏ƒƒLL««ùù°°àà««∂∂,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 770706.. -- eeµµààÖÖ GGEESS°°ààûû°°ÉÉQQII,, OOQQGGSS°°ÉÉää hh eeùù°°ÉÉYYóóII ‘‘ GGdd∏∏ƒƒLL««ùù°°àà««∂∂

02-- SS°°ëëÖÖ GGıı££££ÉÉää,, GGEESS°°ààææùù°°ÉÉNNÉÉää flflàà∏∏ØØáá,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 200906.. -- ccππ GGCCTT°°¨̈ÉÉ∫∫ SS°°ëëÖÖ GGıı££££ÉÉää,, GG’’EESS°°ààææùù°°ÉÉññ hhJJ¨̈∏∏««∞∞.. --GGddƒƒKKÉÉFF≥≥ hhSS°°ëëÖÖ GGddùù°°ààææùù°°««ππ.. ��

12-- JJüü°°∏∏««íí,, JJôôcc««ÖÖ hh UU°°««ÉÉffáá GGddààéé¡¡««õõGGää hhGGŸŸ©©óóGGää GGŸŸµµààÑÑ««áá,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõGGddææûû°°ÉÉ••:: 102316.. -- JJüü°°∏∏««íí,, JJôôcc««ÖÖ,, UU°°««ÉÉffáá hhGGÿÿóóeeáá HH©©óó GGddÑÑ««™™ ∫∫:: --GGBB’’ää GGddôôGGbbææáá,, GG◊◊ÉÉSS°°ÑÑáá,,
GGŸŸùù°°ààææùù°°îîáá hh ccππ eeÉÉcc««ææÉÉää GGŸŸµµÉÉJJÖÖ GG’’CCNNôôii.. --dd©©ààÉÉOO GGŸŸ©©ÉÉ÷÷áá GG’’EEYYÓÓee««áá,, GGddààƒƒKK««≥≥ hheeÉÉ jjûû°°ÉÉHH¡¡¬¬.. --GGCCLL¡¡õõII GGddµµªªÑÑ««ƒƒJJôô hhddƒƒGGMM≤≤¡¡ÉÉ

22-- JJôôcc««ÖÖ :: UU°°««ÉÉffáá hh JJüü°°∏∏««íí GGddààéé¡¡««õõGGää hhGGddÈÈGGeeèè GGŸŸ©©∏∏ƒƒeeÉÉJJ««áá dd∏∏ÎÎee««õõ))**((,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõGGddææûû°°ÉÉ••:: 332316..
-- JJôôcc««ÖÖ,, UU°°««ÉÉffáá hhJJüü°°∏∏««íí GGddààéé¡¡««õõGGää hhGGddÈÈGGeeèè GGŸŸ©©∏∏ƒƒeeÉÉJJ««áá dd∏∏ÎÎee««õõ..

-- GGŸŸ≤≤ôô GG’’EELLààªªÉÉYY»»:: HHôôbbºº::12eeóóNNππ30MM»» 022eeùù°°µµøø JJôôbbƒƒ……))ccææÉÉÜÜ((,, YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ,, HH∏∏óójjàà¡¡ÉÉ,, OOGGFFôôJJ¡¡ÉÉ hh hh’’jjàà¡¡ÉÉ,, -- GGŸŸóóII :: 99SS°°ææáá -- GGddôôGGCCSS°°ªªÉÉ∫∫::  00.000.052.1OOêê,, --
GGddààùù°°««ÒÒ::YYÚÚ GGddùù°°««óó:: HHøø GGCCMMªªóó OOMMƒƒ YY∏∏»»,, ccªªùù°°ÒÒ� dd∏∏ûû°°ôôccáá ŸŸóóII ZZÒÒ fifióóOOII..
ffùù°°îîààÚÚ eeøø ggòòGG GGdd©©≤≤óó SS°°ààƒƒOOYYÉÉ ddóóii GGŸŸôôccõõ GGÙÙ∏∏»» dd∏∏ùù°°ééππ GGddààééÉÉQQ…… ddƒƒ’’jjáá YYÚÚ ““ùù°°ƒƒTT°°ææââ..
ddÓÓEEYYÓÓ¿¿// dd∏∏ªªƒƒKK≥≥   
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BÉLIER : Les finances seront bonnes.
Vous n'aurez pas trop de souci à vous faire,
et vous pourriez même toucher des arriérés
si on vous doit de l'argent. Mais pour cer-

tains natifs.
TAUREAU : Tout ira bien si vous gérez

sagement votre budget et ne prenez aucune
initiative hasardeuse. Mais si vous commen-

cez à envisager des opérations financières
importantes, méfiez-vous : le risque de faire

les mauvais choix sera grand.
GÉMEAUX : Avec votre pouvoir de per-

suasion, allié à un solide bon sens, vous
réussirez à mener à bien une transaction fi-
nancière qui s'annonçait pourtant très diffi-

cile. Mais ne vous endormez pas sur vos
lauriers.

CANCER : Mercure s'occupera de vos fi-
nances. Profitez de la présence du maître de
l'intelligence, de la communication et de la
débrouillardise pour vous occuper de vos

comptes, rencontrer votre banquier ou réor-
ganiser vos placements, par exemple.

LION : Stimulé par Mars qui diffuse toute
son énergie dans votre signe, vous serez to-
nique, mais vous risquez aussi d'être plus

sensible aux petits maux en rapport avec la
tête. Rien de bien méchant cependant.
VIERGE : Uranus et Neptune vont être la

cause d'un peu d'instabilité dans le domaine
financier. Par son côté soudain et inattendu,
Uranus pourrait vous obliger à faire face à

des dépenses imprévues.
BALANCE : Côté travail, de nouvelles
responsabilités pourraient vous être

confiées. Et si vous souhaitez changer radi-
calement d'orientation ou monter votre pro-

pre affaire, ce sera le meilleur moment de
vous lancer. 

SCORPION : Sur le plan professionnel,
vous ne serez plus soumis à l'influence pe-

sante de Saturne, qui n'a cessé dernièrement
de vous mettre des bâtons dans les roues.
Vous avez désormais le champ libre pour

agir, et vos grands projets, si longtemps re-
tardés.

SAGITTAIRE : Vous serez en bonne
forme grâce à l'influence de Mars dans votre

signe. La protection de cette planète vous
vaudra un moral en nette hausse, ce qui

aura des répercussions positives sur votre
résistance physique.

CAPRICORNE : Ne prenez pas d'impor-
tantes décisions concernant votre avenir
professionnel aujourd'hui. Comme vous
serez soumis à des influences contradic-

toires et perturbantes
VERSEAU : Avec l'influence de plusieurs

astres bienveillants, pensez, cette fois, à faire
des placements. Faites-vous conseiller. Vous
pourriez trouver une nouvelle source de re-

venus. 
POISSONS : Si vous êtes au chômage de-

puis un certain temps, ne vous découragez
pas, car vous allez bénéficier de l'appui de

Mercure.

Un peu à la manière
des professionnels de

la coiffure, l’astuce consiste à
tremper une serviette dans
une bassine d’eau tiède à

chaude. Une fois les huiles ap-
pliquées sur la chevelure, on
essore le linge en faisant at-
tention de ne pas se brûler.
Puis, on enroule ses lon-

gueurs dans la serviette,
comme on le ferait à la sortir
de la douche. La chaleur et
l’humidité auront pour effet
d’ouvrir les écailles de nos
cheveux, permettant ainsi
une meilleure répartition des
huiles à l’intérieur de la fibre.
Une fois le linge complète-
ment refroidi, on peut l’enle-
ver en attendant que la pose
finisse (entre 30 minutes et 3
heures au total). Résultat: nos
cheveux sont deux fois plus
nourris, brillants et hydratés !

Une astuce cheveux toute simple pour
décupler les effets de son bain d’huiles

Une alimentation saine présente de
nombreux avantages. Lorsque nous

mangeons bien, nous dormons mieux, avons
plus d'énergie ainsi qu'une meilleure concen-
tration. De plus, une bonne alimentation nous
permet d'obtenir tous les nutriments essentiels
dont notre corps a besoin.

Cependant, le pouvoir d'une bonne alimen-
tation ne s'arrête pas là. On retrouve souvent
les signes d'une mauvaise alimentation sur
notre peau. Par exemple : l'acné, l'eczéma, ou
même le psoriasis surgissent, dans certains cas,
à cause d'une alimentation favorable à leur dé-
veloppement. Consommer certains aliments,
peut s'avérer plus utile que toutes les routines
beautés que vous avez testé jusqu'ici ! Et
contrairement à ce que l'on croit, une alimen-

tation saine ne consiste pas à éviter tous les ali-
ments gras ou sucrés de son alimentation ou
manger que des fruits et légumes. Il s'agit de
manger une grande variété d'aliments dans les
bonnes quantités pour donner à notre corps,
les vitamines et nutriments qu'il a besoin.

Alimentation saine quelle importance
pour la peau ?

Bien se réveiller le
matin...

Le matin, il est impor-
tant de se détendre,

de s'accorder un peu temps
pour soi afin de bien se ré-
veiller et d'être en forme
pour le reste de la journée.
Pour cela, il y a plusieurs
techniques notamment
miser sur les étirements. En
effet, ils favorisent une meil-
leure circulation de l'oxy-

gène vers le cerveau et les
muscles, permettant ainsi
d'augmenter le niveau de
notre énergie. Mais il est im-
portant de ne pas négliger
notre choix concernant la
boisson matinale que l'on va
prendre. é, smoothie,
matcha.... vous avez le choix
pour booster votre énergie.

Le chocolat pour
un masque visage

maison antioxydant

On n’y pense pas forcé-
ment, mais le chocolat est

un merveilleux antioxydant, très
puissant pour lutter contre les
signes de l’âge. Faites fondre au
bain marie 8 carrés de chocolat
noir puis ajoutez une cuillère à
soupe d’huile d’amande douce.
Une fois tiède, appliquez ce
masque visage maison sur votre
peau puis laissez poser 15 à 20
minutes. Rincez à l’eau claire.
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SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera qu'il fait des efforts
7 - Elle peut servir de canapé - Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraînée
9 - Insère - Il ne sort pas sans sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages - Examines manuellement

Verticalement

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon mot
B - Passée sous silence - Cours en pointillé
C - Chantepleure - Elément numéro 22
D - Chambre pour les tout jeunes 
E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain
F - Mère des Titans - Mot de la fin - Fermette
G - Vestige - Larve
H - Acte de violence
I - Aide de matador - Voisin des mormons
J - Cherchèrent à polir 
K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien diminué
L - Dames supérieures 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Réponse :savoir-faire

Je suis un mot français consti-

tué de de verbes a l'infinitif.
J'ai un rapport 

avec l'acquisition.

Deux jumelles sont nées 
à un intervalle de 87 jours !

Maria Jones-Elliott, une jeune
femme irlandaise, a donné nais-
sance en 2013 à deux jumelles,
Amy et Katie. Jusque-là tout est

normal, mais ce qui a fait la parti-
cularité de ces deux jumelles est

qu’elles sont nées à 87 jours d’inter-
valle.  En effet, après avoir donné
naissance à Amy, Maria a repris

son travail, et trois mois plus tard,
elle a accouché de Katie réalisant
ainsi un record qui a été inscrit

dans le Livre Guinness des records
pour le plus long intervalle de

temps entre la naissance de deux
jumeaux.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
AIR CREE ARASA CEDERA ARRIERE ETATISEES NUMEROTERA
ARE ELFE CAREX ECOUTE COIFFER SECRETAIRE
CRI GENE ECOLE INVITE EPIERAS
EAU IRES ECRIT MOINES EXISTES
EMU IXIA GREVE OISEAU INVITAS
EPI NASA IMITE PIGERA SEMENCE
EST ROTI ISERE SENSAS
ETE RUES NEGUS TESTEE
MER RUNE PETER
NEF TAIS REPOS
NUS TRIS RUAIT - 13 -
ONC VERT SARIS REPRISERAIENT
ORE VEUX SAUTA
OSE VITE TATER
VER
VIT
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Hippodrome de Tiaret

1 - QUIFER DU CROATE

S. DOUDARI 56 kg

Course d’entrée, il demeure

compétitif pour un accessit

dans un parcours favorable sur

1.000m.

Conclusion : Une priorité.

2 - MORTAJEZ

H. RAACHE 56 kg

04-02-2020    900 m 8ème

W. HAMOUL 54 kg 13 pts

05-11-2020 1.000 m 6ème

AK. DJELLOULI 53 kg 13 pts

17-11-2020 1.300 m 8ème

AP/ MD. ASLI 49,5 kg 13 pts

21-11-2020 1.300 m 9ème

AK. DJELLOULI 52 kg 13 pts

01-12-2020 1.300 m 9ème

AK. DJELLOULI 52 kg 13 pts

Il aura une chance pour préten-

dre à une place entre les mains

de H. Raâche.

Conclusion : Une possibilité.

3 - ESCADA

JJ/ ABN. ASLI 55 kg

21-11-2020 1.300 m 13ème

M. BENYAMINA 55 kg 13 pts

Bonne dernière lors de son pre-

mier pas sur 1.300m. Elle ne

fera qu’une simple figuration.

Conclusion : A revoir.

4 - ROSHEDI DE DILMI

K. RAHMOUNE 55 kg

05-11-2020 1.000 m 9ème

D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts

14-11-2020 1.000 m 9ème

AK.DJELLOULI 52 kg 13 pts

17-11-2020 1.300 m 7ème

R. BELMORSELI 54 kg 13 pts

Le parcours du jour pourrait

bien avantager ses chances pour

effacer ses derniers échecs.

Conclusion : Une priorité.

5 - EL AMIRA

WF. DJELLAOUI 55 kg

03-03-2020 1.300 m 9ème

AZ. ATHMANA 54 kg 10 pts

17-03-2020 1.300 m 7ème

WF. DJELLAOUI 56 kg 9 pts

17-11-2020 1.300 m 10ème

B. KHALDI 56 kg 13 pts

Ses chances sont nulles, vu ses

derniers échecs enregistrés à

trois reprises sur 1.300m.

Conclusion : A revoir.

6 - EL FORSENE

R. BELMORSELI 54 kg

04-02-2020    900 m 10ème

M. BELMORSELI 52,5 kg 13 pts

05-11-2020 1.000 m 10ème

M. BELMORSELI 52 kg 13 pts

Ses premiers pas aux courses

hippiques ne plaident pas en sa

faveur.

Conclusion : A revoir.

7 - AL MINIA

K. HAOUA 54 kg

05-11-2020 1.000 m 5ème

JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts

17-11-2020 1.300 m 5ème

K. HAOUA 54 kg 13 pts

Elle ne va pas avoir de difficul-

tés pour négocier une place ho-

norable avec K. Haoua.

Conclusion : Une priorité.

8 - EMARET EL KHEIR

AP/ CH. CHAABANE 54 kg

18-02-2020 1.000 m 8ème

K. RAHMOUNE 54 kg 10 pts

Sa participation à l’arrivée n’est

pas envisageable dans ce prix.

Conclusion : A revoir.

9 - EL HADIA

L. BOUBEKEUR 53 kg

05-11-2020 1.000 m 7ème

L. BOUBEKEUR 52 kg 13 pts

17-11-2020 1.300 m 9ème

L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts

Elle aura une chance pour pré-

tendre à une place.

Conclusion : Une possibilité.

10 - ABID ZAMANGO

D. BOUBAKRI 52 kg

Course d’entrée, la monte de D.

Boubakri lui convient pour ar-

racher une place honorable.

Conclusion : Une priorité.

11 - VIA MHARECHE

F. AMMAR 52 kg

Course d’entrée, elle est à rete-

nir en priorité dans ce prix.

Conclusion : Une priorité.

12 - ELKA

M. BELMORSELI 52 kg

04-02-2020    900 m 7ème

L. BOUBEKEUR 51,5 kg 13 pts

18-02-2020 1.000 m 9ème

D. BOUBAKRI 53 kg 10 pts

03-03-2020 1.300 m 8ème

K. RAHMOUNE 54 kg 10 pts

17-11-2020 1.300 m 6ème

AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts

Elle demeure compétitive pour

un accessit.

Conclusion : Une priorité.

13 - SERDJ EL MESK

JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg

05-11-2020 1.000 m 11ème

F. AMMAR 53 kg 13 pts

17-11-2020 1.300 m 11ème

F. AMMAR 52 kg 13 pts

Sa participation dans cette

épreuve n’est qu’une simple fi-

guration pour garnir les stalles.

Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

AL. FEGHOULI
AM. BETTAHER
AB. KAIDI
AM. BETTAHER
M. DILMI
HARAS NATIONAL
B. FEGHOULI
AM. BETTAHER
AB. KAIDI
M. BENKOUIDER
MR. KHALDI
F. METIDJI
B. FEGHOULI

1   QUIFER DU CROATE
2   MORTAJEZ
3   ESCADA
4   ROSHEDI DE DILMI
5   EL AMIRA
6   EL FORSENE (0)
7   AL MINIA
8   EMARET EL KHEIR
9   EL HADIA
10   ABID ZAMANGO
11   VIA MHARECHE
12   ELKA
13  SERDJ EL MESK

CHEVAUX

S. DOUDARI
H. RAACHE
JJ/ ABN. ASLI
K. RAHMOUNE
WF. DJELLAOUI
R. BELMORSELI
K. HAOUA
AP/ CH. CHAABANE
L. BOUBEKEUR
D. BOUBAKRI
F. AMMAR
M. BELMORSELI
JJ/ HA. EL FERTAS

JOCKEYS

56
56
55
55
55
54
54
54
53
52
52
52
50

PDS ENTRAINEURS

AD. FEGHOULI
L. RAHMOUNE
PROPRIETAIRE
L. RAHMOUNE
WF. DJELLAOUI
K. ASLI
K. FEGHOULI
L. RAHMOUNE
PROPRIETAIRE
AD. FEGHOULI
PROPRIETAIRE
H. FATMI
YS. BADAOUI

Départ de la première course à 15H - Prix: Simoune
Distance : 1.000 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
10 - 1 - 12 - 2 - 4

PRONOSTIC
Pari Quinté

7 - 12 - 4 - 10 - 1 - 11
Surprise : 2 outsider: 9

Champ F : 7 - 12 - 4 - 10 - X
Champ F : 7 - 12 - 4 - X - 1
Champ D : 7 - 12 - 4 - X - X
10 - 7 - 1 - 12 - 4 - 2 - 9

PRONOSTIC
Pari Quarté

7 - 12 - 4 - 10 - 1
Surprise : 11 Outsider : 2
Champ F : 7 - 12 - 4 - X
Champ F : 7 - 12 - X - 10
Champ D : 7 - 12 - X - X
10 - 7 - 1 - 12 - 4 - 2

PRONOSTIC
Pari Tiercé
7 - 12 - 4 - 10

Surprise : 1 Outsider : 11
Champ F : 7 - 12 - X
Champ F : 7 - X - 4
Champ F : X - 12 - 4
10 - 7 - 1 - 12 - 4

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

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

