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J.Moncef  

La peine de 15 ans de réclusion
a été prononcée contre une
femme B.N. et son complice,

mis en cause dans une affaire d’associa-
tion de malfaiteurs vol avec violence,
détention d’arme blanche, tentative
d’homicide volontaire et menace d’ho-
micide. Par ailleurs  un troisième accusé
a été condamné à 05 ans de réclusion et
le quatrième a été acquitté. Ces quatre
mis en cause ont comparu devant le tri-
bunal criminel de première instance où
le parquet avait requis à leur encontre la
peine de vingt ans de réclusion. 

Les faits remontent au mois de juillet
2018, lorsque plusieurs plaintes ont été
enregistrées par les éléments de la police
faisant état d’agressions par une bande
de malfaiteur qui active à bord d’une
voiture. 

Ce qui est grave est inédit dans cette
affaire, c’est que les victimes disent que
c’est la femme qui les agresse. Selon les
victimes, la femme descend de la voi-
ture en un éclair, s’approche de sa vic-
time la pointe avec un couteau, lui
prend ce qu’elle a sur elle, puis remonte
dans la voiture conduite par son com-
plice ayant à bord un  autre mis en

cause. Suite aux plaintes une enquête
est ouverte, la voiture a été localisée et
interceptée et la jeune femme arrêtée.
Confronté aux faits elle les niera, alors
que son complice le conducteur de la
voiture reconnaitra l’avoir accompagné
tout en la chargeant des vols perpétrés.
Quant aux deux autres accusés, dont
son frère et son petit ami et voisin ils
nieront les faits. Selon le dossier de l’en-
quête sur cette affaire, les victimes ont
reconnu la mise en cause sur les photos

de la police. Cette dernière a des anté-
cédents judicaires dans des affaires si-
milaires. A la barre du tribunal criminel
aucun des mis en cause ne changera de
déclarations. La jeune femme jurera par
tous les saints qu’elle est innocente,
même si son principal  complice l’accu-
sera de ces faits graves. La défense  de la
jeune femme plaidera les circonstances
atténuantes alors que celle des autres,
demandera l’acquittement de ses man-
dants.

R.L

Les Gardes-Côtes ont réussi,
mardi à l'aube, à retrouver le ba-

teau de pêche "Chenoui Omar" au large
de Tipasa et à son bord les cinq marins
pêcheurs en bonne santé, et ce à l'issue
de vastes opérations de recherche, lan-
cées lundi soir, a-t-on appris auprès de

la Direction de pêche et des Ressources
Halieutiques. L'opération de sauvetage
menée par les Gardes-Côtes a été cou-
ronnée de succès, après avoir retrouver
le bateau de pêche, mardi aux alentours
de 6h du matin, indique la source, sou-
lignant que cette disparition est due à
une panne technique de l'embarcation,
selon les premières informations. Les

cinq marins pêcheurs sont âgés entre 20
et 30, originaires tous de la ville de Bou-
haroun. Rappelons que le bateau "Che-
noui Omar", spécialisé dans la pêche à
l'espadon, a quitté le port Khemisti, di-
manche soir, ne donnant plus de ré-
ponse, avant que les Gardes-Côtes ne
lancent l'opération de sauvetage, ex-
plique la source.

Tribunal criminel de première instance  

15 ans de réclusion pour une femme 
auteure de vol avec agression

MASCARA
Saisi de 1200
comprimés

hallucinogènes
I. Yacine

Une quantité de 1200
comprimés hallucino-

gènes de type Pregabaline 300mg
a été saisi, avant-hier, par les élé-
ments de la BRI de Mascara lors
d’une opération qui s’est soldée
également par la mise hors d’état
de nuire de deux trafiquants de
substances psychotropes, âgés
entre 26 et 35 ans. Selon une
source policière c’est suite à l’ex-
ploitation de renseignements in-
diquant que deux trafiquants de
drogue se trouvaient en posses-
sion d’une quantité de substances
psychotropes qu’ils transpor-
taient d’une wilaya du Sud du
pays vers la ville de Mascara à
bord d’un véhicule touristique
qui a été appréhendé au niveau
de la sortie Est de la ville d’El
Bordj. Le contrôle sécuritaire du
véhicule a permis aux policiers
de mettre la main sur la quantité
de substances psychotropes dis-
simulées à travers différents en-
droits du véhicule. Présentés
devant la justice, les dealers ont
été écroués.

Une bande de quartier
démantelée à Ghriss 

I. Yacine

Quatorze personnes pré-
sumées impliquée dans

une affaire de création d’une
bande semant la terreur parmi
les habitants ont été arrêtes par
des policiers de Ghriss, à Mas-
cara, et plusieurs armes blanches
prohibées de différents calibres
ont été saisi lors d’une rixe qui
avait lieu au niveau d’un quartier
de la ville entre deux bandes.
Présentés devant la justice, treize
personnes ont été placées en dé-
tention alors qu’un suspect a été
placé sous contrôle judiciaire.

Le bateau de pêche Chenoui Omar"  retrouvé 
Les 05 marins pêcheurs sauvés par les gardes-côtes 

B.B. Lazreg

Un drame est survenu, dans la
journée de ce lundi, au douar

Zeffout, dans la commune de Rahouia
sise à 35 kilomètres au nord du chef
lieu de wilaya Tiaret. En effet, une
nouvelle mariée âgée de 34 ans, (

Aprés à peine 45 jours de son ma-
riage), est décédée asphyxiée par
l'émanation du monoxyde de carbone
d'un fourneau trépied, alors qu'elle se
trouvait seule chez elle. 

La découverte de la victime sans vie
n'a eu lieu qu'après le retour du mari
de son travail vers midi. Alertés les

services de la protection civile de
l'unité de Rahouia, ont transporté la
dépouille mortelle au service de la mé-
decine légale de l'EPH " Youssef Da-
mardji " de Tiaret. 

Une enquête a été aussitôt ouverte
par la gendarmerie nationale de la bri-
gade de Rahouia.

Tiaret 
Décès d'une nouvelle mariée par asphyxie à Rahouia
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Hamra.Fouzia

Le "Taxol", un traite-
ment essentiel dans
la chimiothérapie

utilisé pour différents cas de
cancer est en rupture depuis
plus de deux semaines dans
la pharmacie centrale de
l'hôpital universitaire, 1er-
novembre 1954 (EHU
Oran).

Ces ruptures d'approvi-
sionnement dans le traite-
ment perturbent le
programme des traitements
des cancéreux qui sont très
soucieux sur leur état de
santé, et risquent de rechuter,
si cette période de disette
perdure encore plus.

La situation est très in-
quiétante, car ce médicament
"Taxol", n’est pas commercia-
lisé dans les officines privées

et n’est disponible qu’au ni-
veau des pharmacies des hô-
pitaux. 

Selon une source médicale
: " ce traitement est très utilisé
pour plusieurs types de can-
cer comme celui du poumon,
sein, col, utérus etc…et à
chaque fin d'année cette rup-
ture refait surface perturbant
ainsi le processus de traite-
ment des malades mais ayant
aussi un impact négatif sur
leur et état psychologique et
leur capacité à faire face à la
maladie. »." 

Au service d'oncologie de
l'EHU et avec une grande
peine des malades cancéreux
nous déclarent : " On a de très
bons médecins au service, ils
font de leur mieux pour
notre prise en charge mais
lorsque le traitement fait dé-
faut, ile ne peuvent rien faire
pour nous. Cela fait d’ailleurs,

deux semaines qu'on manque
du « Taxol » qui est un médi-
cament indispensable pour la
chimiothérapie. On nous dit
que notre traitement est en
pénurie,  introuvable dans la
pharmacie centrale de l'EHU.
». Ils poursuivent : « Pour ne
pas aggraver notre état de
santé lié au strict respect du
protocole et des doses à
prendre, on a été  orienté
vers la pharmacie de l'hôpi-
tal Emir Abdelkader (CAC
El Hassi) pour nous procu-
rer le « Taxol », or on a re-
fusé de nous en fournir, cet
hôpital disposant d’un
quota réservé aux patients
qui y sont pris en charge. ».
En attendant que ce médi-
cament soit disponible, les
cancéreux souffrent en si-
lence car le Taxol est pour
eux synonyme d’espoir.
Consultée à propos de la pé-
nurie du « Taxol » la chargée
de communication de l’EHU
premier novembre dira, «
nous avons passé commande
à la pharmacie centrale en
Novembre et attendant de re-
cevoir notre quota.». Au ni-
veau de la pharmacie centrale
on affirme que le médica-
ment est disponible pour peu
que les structures de la santé
prennent leurs dispositions
pour ne pas tomber dans le
problème de la rupture. 

EHUO « 1er novembre 1954 »

Le Taxol en rupture de stock,
les cancéreux dans l’expectative

Jalil M.

Des centaines de sous-
cripteurs au pro-

gramme AADL 2 ont
protesté hier devant le siège
de la wilaya afin de lancer un
cri de détresse au premier
ministre Abdelaziz Djerad
ainsi qu’au wali d’Oran afin
de prendre leur dossier en
considération. Selon eux,
12.000 unités dont l’achève-
ment était prévu l’année der-
nière, trainent toujours le
pas, pour des raisons relatives
au manque de moyens four-
nis par les entreprises qui
s’occupent de la réalisation.
Par ailleurs, le directeur ré-

gional du logement par inté-
rim, a rassuré les souscrip-
teurs que le choix du site sera
bientôt possible pour 3600
personnes, avec le paiement
de la 3e tranche.

Ces assurances n’ont pas
calmé les protestataires qui
ont scandé haut et fort…on
veut nos maisons, que les en-
treprises s’activent dans la
réalisation du projet.

Plusieurs d’entre eux ont
profité de la présence des mé-
dias afin de poser plusieurs
doléances notamment
concernant la qualité des tra-
vaux entrepris qui nécessitent
un aménagement total, alors
que le logement est neuf, ap-

pelant les responsables du
secteur à s’expliquer ou à lan-
cer une enquête sur le ter-
rain.

Pour le directeur intéri-
maire du logement, toutes ces
doléances seront prises en
considération, affirmant que
ses agents travaillent à ar-
rache-pied, et étudient les
dossiers au cas par cas, afin
de permettre aux 3600 sous-
cripteurs de connaitre leurs
sites. Rappelons qu’un quota
de 12.000 unités AADL fai-
sant partie des 15.000 unités
n’a pas encore été achevé, ce
qui a suscité le courroux des
souscripteurs qui ont visible-
ment perdu leur patience. 

Une autre protesta au thème du logement 
Les souscripteurs à l’AADL 2 
perdent patience à Oran 

Rentrée universitaire
Des cours à raison de 02 jours par semaine

pour 22.000 étudiants de l’université Oran 2
S.O/H.N

Les étudiants universitaires ont rejoint hier leurs sièges pé-
dagogiques à travers les trois établissements de l’enseigne-

ment supérieur de la wilaya d’Oran en cette nouvelle rentrée
universitaire 2020/2021, dans des conditions exceptionnelles
liées de la crise sanitaire de la Covid-19.  La nouvelle année uni-
versitaire, connaîtra un changement conséquent par l’application
de la formation à distance et le système de groupe en application
du protocole sanitaire, à l’exemple de l’université D’Oran 2 (Mo-
hamed Ben Ahmed), où les 22.000 étudiants qu’elle reçoit  seront
scindés en trois sections, qui recevront chacune, des cours de 2
jours par semaines, apprend-on de la responsable pédagogique
de l’université le Dr Mikakia. La nouvelle rentrée universitaire,
lancée à partir de l’université Oran 2, a été marquée par la pré-
sence des différents intervenants du secteur de l’enseignement
supérieure et les autorités locales à leur tête le wali d’Oran. L’uni-
versité Ahmed Ben Hamed a reçu le premier groupe d'étudiants
dont 4300 nouveaux bacheliers à partir de 8h00 du matin. Les
étudiants qui se sont conformés au protocole sanitaire avec le
port des masques de protection, ont pris connaissance du pro-
gramme des cours pour chaque section, ainsi que les nouvelles
procédures liées à l’enseignement à distance annoncées récem-
ment par le directeur de l’Université M. Ismail Blaska, à l’exemple
de cours audio et audio-visuelle en « E.learning » pour les étu-
diants de 1ère année licence. Le même responsable, a indiqué
que tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mo-
bilisés pour réussir l’année universitaire en veillant à l’application
stricte du protocole sanitaire pour accueillir plus de 22.000 étu-
diants, indiquant que 20% des places pédagogiques ont été
consacrés aux étudiants diplômés des années antécédentes et
ceux du système classique. La nouvelle année est marquée aussi
par l’ouverture de 3 nouvelles spécialités au niveau de la faculté
de la maintenance et la sécurité industrielle et une nouvelle spé-
cialité au niveau de la faculté de psychologie. Par ailleurs, 42
postes en doctorat ont été ouverts cette année et 26 enseignants
conférenciers ont été promus au rang d’enseignants universi-
taires, indique le directeur de l’université Oran 2.

Lancement des caravanes de solidarité à Oran 
Des colis alimentaires et des couvertures

pour 166 familles nécessiteuses
H.N 

La direction de l’Action sociale de la wilaya d’Oran, a donné
lundi le coup d’envoi pour la première opération du pro-

gramme d’aides sociales au profit des familles nécessiteuses, sui-
vant les dernières recommandations du wali d’Oran Messaoud
Djari. La première caravane de solidarité a été constituée de colis
alimentaires, de couvertures et de couches bébés au profit de 166
familles nécessiteuses, apprend-on de la cellule de communica-
tion et d’information de la direction de l’Action sociale. Dans le
même cadre, des produits pharmaceutiques comme les tensio-
mètres, ont été attribués à des personnes malades et âgées dans
la localité de Hamdoune Kouider à Ain Tasa dans la commune
d'Ain El Kerma. Cette caravane de solidarité, fera prochainement
des haltes, respectivement au niveau des communes de Béthioua,
El Kerma, Sidi Chahmi et Es Sénia, apprend-on du même com-
muniqué. Toujours dans le cadre des action de solidarité, la di-
rection de l’Action sociale a fait état de la prise en charge des 47
citoyens nécessiteux, dont 6 femmes avec l’intégration de 7 per-
sonnes dans des postes d’emploi dans le secteur de la construc-
tion, 9 autres personnes ont été placées dans des centres d’accueil
et 4 citoyens ont été transférés vers leurs wilayas respectives.



Cap sur Régions4 Mercredi 16 décembre 2020
CAP OUEST

Bekkaï Omar

Les habitants de la zone
d’ombre de Bordj Arima,
de la commune de Beni

Ouarsous, relevant de la daïra de
Remchi, lancent un appel pressant
aux autorités locales, pour une prise
en charge de leurs préoccupations.

Ils font état d’une carence à tous les
niveaux. Une situation intenable qui
nuit à leur quotidien et les réduisent
à un état de marginalisation sociale.
A ce titre, leurs griefs ciblent l’ab-
sence d’infrastructures à même d’as-
surer une vie digne et décente aux
citoyens, à l’instar d’un centre de
santé, un stade, une école, une phar-

macie, un marché de proximité, une
boulangerie, entre autres. Devant
cette situation, les habitants sont
contraints de se déplacer à Remchi
pour faire des achats ou se soigner.
Dans ce sillage, les habitants de-
mandent l’ouverture d’une ligne de
transport intercommunale pour
désenclaver leur commune. 

Tlemcen 

Les habitants de Beni Ouarsous 
en mal d’infrastructures

Boualem. Belhadri

Le collège Mohamed Laid Al
Khelifa de Chaabet El

Lehem, dans la wilaya d'Ain Te-
mouchent, était, ce lundi, le cadre
de   référence pour organiser des
journées portes ouvertes relatives à
l'interdiction de la consommation
ou la vente, du tabac à fumer ou à
chiquer, dans les lieux publics, aux
mineurs. 

Cette initiative qui requiert un
aussi important intérêt dans le do-
maine de la protection de la santé

publique du citoyen, d'une manière
générale, et des jeunes mineurs
d'une façon particulière a été orga-
nisée par la commission mixte,
chargée de la lutte et de la protec-
tion des jeunes contre la consom-
mation du tabac, dans le milieu
public, les administrations, les éta-
blissements scolaires, les lieux de
travail. Partout dans le monde la
prévention du tabagisme est traitée
dans les lois de santé publique mais
aussi par les plans gouvernemen-
taux et les plans cancers. Les expli-
cations fournies par les deux

intervenants ont suscité un intérêt
particulier de la part des organisa-
teurs. Au niveau mondial, la
convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac (CCLAT) a été élabo-
rée à la suite de la mondialisation de
l’épidémie de tabagisme, en 2004.
Bien que la lutte contre le tabagisme
constitue une des priorités de santé
des pouvoirs publics depuis plu-
sieurs décennies, les résultats
n’étaient pas considérés comme suf-
fisants, a tenu à souligner, un repré-
sentant d’une association de lutte
antitabac. 

Selon les services de la direc-
tion de l’agriculture, une opé-

ration de distribution d'un quota de
100 000 quintaux d'orge subven-
tionnée a été entamée, lundi, au pro-
fit des éleveurs de la wilaya
d’El-Bayadh.Le responsable du bu-
reau de la production agricole,
Omar Remis, a déclaré que cette
quantité d'orge subventionnée avait
été fournie comme un premier
quota par l’Office national des cé-
réales et des légumineuses sèches.6
031 éleveurs en bénéficieront, dont
5 857 éleveurs de moutons et 174
éleveurs de chameaux.Jusqu'à pré-
sent, 70000 quintaux ont été distri-
bués au profit de ces éleveurs, et le

processus se poursuit à travers trois
points qui ont été affectés pour faci-
liter la vente de ce produit dans les
deux communes d'El-Bayedh etde
Bougtob et au niveau de la section
de la Coopérative des céréaleset des
légumineuses Sèches de la wilaya
voisine de Saida.

Le même porte-parole a ajouté
que le processus de distribution se
déroule selon un programme défini
par la direction des services agri-
coles en coordination avec la Cham-
bre agricole et l’office national des
céréales et des légumineuses, pour
éviter tout encombrement, confor-
mément aux conditions sanitaires et
pour faciliter la distribution de cette

substance, dont le prix subven-
tionné varie entre 1 550 Da et 1 750
Da.Il a souligné que l’opération
connaissait des facilités au profit des
éleveurs, en particulier en ce qui
concerne le processus au niveau de
la Banque de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural pour El-Bayadh
et Bougtob. A titre de référence, les
besoins mensuels des éleveurs, en
orge, qui est considérée comme une
matière fourragère pour le bétail,
sont estimés à 125 000 quintaux, sa-
chant que la wilaya compte une im-
portante richesse animalière
composée de moutons qui dépasse
les 2 millions de têtes, selon la
même source.

Ain Temouchent 
Portes ouvertes sur lutte contre le tabagisme

à Chaabet El Lehem  

Sidi Bel Abbès
Convoi médical

mobile, au profit
des zones 

d’ombre
A.Sahraoui

Dans le cadre de la prise en charge
sanitaire des habitants des zones

d'ombre, M. AbdelkhalekSayouda, Wali de
Mascara, a supervisé hier, mardi,le coup
d’envoi du départ d'un convoi médical mo-
bile au profit de certains villages des zones
d'ombre, en présence du P/APW, du direc-
teur de la santé, des représentants de la
presse. Dans son entretien avec la presse,
M. Sayouda, a affirmé que cette initiative a
pour but de fournir des examens gratuits
aux habitants des zones rurales et de four-
nir des vaccins contre la grippe saisonnière,
estimés à 2000 vaccins, dans un premier
temps, ajoutant que le convoi continuera à
inclure toutes les zones rurales.

Mostaganem 
La wilaya prête

pour un vrai départ
des projets 

d’investissements
A.Sahraoui

Les agriculteurs du bassin laitier de la
commune de Hassiane dans la wi-

laya de Mostaganem, ont poussé un soupir
de soulagement, du fait qu’ils viennent
d’être branchés à l’électricité. Le projet de ce
bassin laitier, était l’une des préoccupations
majeures des agriculteurs, qui a retardé de
plusieurs années leurs investissements. La
Sonelgaz ,a, en un mois raccordé le bassin
laitier en électricité, sur une distance de 23
Km. Lors d’une réunion entre le wali et les
investisseurs, il a été convenu de collaborer
les efforts pour la réalisation de tous les
projets inscrits au niveau du bassin laitier
de El Borjia. De leurs côtés les investisseurs,
ont applaudi, cette opération, espérée de-
puis plus de deux années, déclarant leurs
disponibilités à finir ce qui reste comme
travaux de liaison, à l’intérieur du bassin, ce
qui facilitera sans doute, la réussite de leurs
projets d’investissements. Dans ce sens, le
wali, a déclaré suivre les projets d’investis-
sements du bassin laitier et sa disponibilité
à répondre aux doléances des intéressés et
trouver les solutions adéquates selon les
moyens disponibles, avec l’écartement de
tous les embûches pour les investisseurs sé-
rieux, dans le but de développer l’investis-
sement, agricole ou industriel, au niveau de
la wilaya, afin de soutenir la production na-
tionale et créer par-là des postes de travail
pour les jeunes.

Boualem. Belhadri

La commission de la daira d'El
Malah, chargée de la distribu-

tion des logements sociaux locatifs,
a finalisé le travail portant étude des
dossiers des souscripteurs de quatre
programmes de 91-50-60 et 50 uni-
tés, soit un cumul de 228 unités.

Lundi, les listes ont été affichées et
mise à la connaissance de l'opinion
publique et des souscripteurs rete-
nus. 

La formule adoptée, cette fois-ci,
et qui a eu l'aval des autorités et des
élus, est l'affichage des listes des bé-
néficiaires avec leurs photos. Une
manière de permettre à qui veut

présenter des recours sous huitaine,
de les formuler auprès des commis-
sions habilitées. 

Les réactions n'ont pas tardé à se
faire sentir par des demandeurs non
retenus. Au total, le nombre de de-
mandeurs de logements sociaux dé-
passe de 10 fois celui des quotas à
distribuer. 

Affichage des listes de 228 logements sociaux
locatifs à El Malah

El Bayadh
Distribution de 100.000 quintaux 

d'orge au profit des éleveurs
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Le Président Tebboune adresse 
ses "plus chaleureuses félicitations"

au président américain Biden

F.B

Le Président de la répu-
blique, M.Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses

"plus chaleureuses félicitations" à
Joe Biden, président élu des

Etats-Unis d'Amérique, à l'occa-
sion de son élection.

"M.Joe Biden, Président élu
des Etats-Unis d'Amérique, je
vous adresse mes plus chaleu-
reuses félicitations à l'occasion de
votre élection populaire ainsi

qu'au complexe des grands élec-
teurs. Je suis sûr que votre élec-
tion donnera beaucoup d'espoir
au monde et aux Etats-Unis.
Bonne chance.", a écrit le Prési-
dent Tebboune sur son compte
twitter.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné
hier dans le cadre d'une visite de travail effec-

tuée dans la wilaya de M'sila, le coup d'envoi de l'an-
née universitaire 2020-2021, au pôle universitaire
relevant de l'Université Mohamed Boudiaf.

La nouvelle rentrée universitaire a été marquée
dans cette wilaya par la réception de 2.000 places pé-
dagogiques à l'Institut d'éducation physique et spor-
tive, baptisé à l'occasion du nom du défunt moudjahid
Abdelmadjid Alahem (1934-1996).

Le Premier ministre, qui a assisté à un exposé sur
"Le référent de l'adéquation entre la formation et les
métiers de l'enseignement supérieur'', dans le hall du
pôle universitaire, a également visité un workshop de
porteurs de projets innovants et un autre dédié à la
numérisation des activités pédagogiques et de gou-
vernance.

A noter que l'université de M'sila accueille, cette
année, environ 35.000 étudiants, dont plus de 7 000
nouveaux étudiants.

Selon la fiche technique du projet de l'Institut
d'éducation physique et sportive, d'autres structures
appartenant au même institut devraient être récep-
tionnées, notamment une piscine olympique et des
terrains de jeux pour les sports collectifs.

Mettre la recherche scientifique
au service du décollage économique

"J'appelle tous les chercheurs dont ceux résidant à
l'étranger à l'impératif de prendre en charge les be-
soins actuels de la société en vue de réaliser un véri-
table décollage qui exploite efficacement les
recherches scientifiques", a indiqué M. Djerad.

"La recherche est désormais un outil efficace pour
la prise de décisions et de mesures adéquates et la ges-
tion rigoureuse de la crise", a-t-il souligné.

"L'université algérienne fait face aujourd'hui à plu-
sieurs défis nécessitant l'implication de tous les ac-
teurs en vue de la cristallisation d'une vision de
réforme intégrée capable d'insuffler une nouvelle dy-
namique en matière de formation d'une main-d'œu-
vre performante mais aussi pour permettre à la future
université de s'adapter aux mutations en cours et
d'être, ainsi, prête à satisfaire les besoins des nouveaux
métiers et compétences dans un monde en mutation
permanente", a soutenu le Premier ministre.

A cette occasion, M. Djerad a rappelé que le sys-
tème universitaire avait connu, depuis l'indépendance
jusqu'à présent, une "évolution", en témoigne la réa-
lisation de 109 établissements d'enseignement supé-
rieur répartis sur 48 wilayas, 55 établissements de
formation supérieurs extra-secteur, 14 établissements
de formation privés, 441 cités universitaires et 560 res-
taurants universitaires.

Le nombre d'étudiants a augmenté de 500 après
l'indépendance pour enfin atteindre 1,65 million en
2020 tandis que le nombre d'enseignants encadrants
a grimpé à 61.277 enseignants chercheurs en 2020.

M.Djerad a saisi cette occasion pour se recueillir à
la mémoire des victimes de la pandémie de la covid-
19 dans les rangs, des enseignants chercheurs, des en-
seignants chercheurs hospitalo-universitaires, des
chercheurs permanents, des fonctionnaires et des étu-
diants.

Les start-up sont l'avenir de l'Algérie

Le Premier ministre a précisé que les start-up ont
un "rôle important dans le développement écono-
mique", rappelant que "le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a dédié un ministère pour
accompagner ce type 'entreprises''.

"J'ai constaté au sein de l'incubateur d'entreprises,
l'immense importance des travaux proposés par les
étudiants porteurs de projets, ce qui traduit l'engage-
ment de l'université à les développer'', a ajouté, à ce
propos, M. Djerad.

Le Premier ministre s'est félicité, en outre, des ac-
tivités réalisées dans l'incubateur, mettant l'accent sur
la nécessité de répondre à toutes les préoccupations
des doctorants et des chercheurs.

L'incubateur d'entreprises de l'université de M'sila
compte plus de 200 projets et enregistre plus d'une
cinquantaine de brevets, selon les explications four-
nies à M. Djerad, qui a assuré que ''l'Etat continuera à
accompagner les start-up afin de développer l'écono-
mie nationale''.

Le Premier ministre a également présidé une céré-
monie au cours de laquelle sept enseignants de l'Uni-
versité Mohamed Boudiaf ont été honorés pour leurs
travaux portant sur divers domaines de la recherche
scientifique.

Le Premier ministre est accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya de M'sila, des ministres
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aména-
gement du Territoire, Kamel Beldjoud, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri et le Conseiller du Président
de la République, chargé des relation extérieures, Ab-
delhafid Alahem.

Belkacem  Zeghmati 
inaugure le nouveau

siège de l'Ecole 
supérieure 

de magistrature
 F.B

Le nouveau siège de l’école supérieure de
magistrature, a été inauguré au-

jourd’hui, à Koléa, wilaya de Tipaza, par Bel-
kacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde
de Sceaux.

Lors de son discours d’allocution, le minis-
tre indique que ce nouvel établissement, qui
peut accueillir jusqu’à 1000 magistrats,  devrait
dispenser une formation moderne et que son
objectif principal est d’interférer le réseau in-
ternational de formation.

Belkacem Zeghmati  a souligné l’impor-
tance de la formation continue, estimant que
«la durée de la formation continue ne peu pas
être inférieure à trois mois minimum. On peut
aller jusqu'à une ou deux années dans le cadre
de la spécialisation qui est devenue au-
jourd’hui une nécessité absolue ». 

M'sila
Djerad donne le coup d'envoi de l'année universitaire 2020-2021
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Plus de 2000 pièces archéo-
logiques ont été remises en
2020 au musée national

public Cirta de Constantine, a indi-
qué hier, le chef du service de l’ani-
mation, des ateliers pédagogiques et
de communication auprès du cet
établissement culturel, Abdelhak
Chaibi.

"Plus de 2.000 pièces archéolo-
gique dont des pièces de monnaie,
récupérées par les services de sécu-
rité (Douanes, Police et Gendarme-
rie nationales) dans le cadre de la
lutte contre la contrebande ont été
remises au Musée Cirta", a-t-il pré-
cisé.

Ces pièces archéologiques prove-
naient des wilayas de Skikda,
Guelma, et Tébessa entre autres, a
fait savoir M. Chaibi également
commissaire principal du musée

Cirta qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de lutter contre la contrebande
visant le patrimoine national.

Les pièces archéologiques remises
au musée national public Cirta de
Constantine font l’objet de re-
cherches historiques par les experts
concernés, a souligné le même res-
ponsable qui a mis l’accent sur l’im-
portance de ces objets dans
l’enrichissement de l’histoire natio-
nale et la préservation du patrimoine
et de la mémoire collective.

Mettant en garde contre le trafic
des pièces archéologiques, M. Chaibi
a insisté sur l’importance de la sen-
sibilisation dans la lutte contre ce
phénomène qui, de son avis, prend
"des dimensions alarmantes notam-
ment avec le développement des
technologies de l’information et de
la communication".

Les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont pro-

gressé de plus de 7% en novembre der-
nier, atteignant 42,59 dollars le baril,
après deux mois consécutifs de baisse,
selon les chiffres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP).

"Les cours du pétrole brut algérien
(Sahara Blend) ont atteint 42,59 dollars
le baril en novembre 2020, contre 39,76
dollars en octobre dernier, soit une
hausse de 2,83 dollars, où 7,1%", précise
la même source dans son rapport men-
suel publié lundi.

Avec cette progression, le Sahara
Blend a été le huitième brut le plus cher
des 13 bruts de l’Opep en novembre
dernier, après l'Angolais Girassol (44,11
dollars/baril), le Guinéen équatorial
Zafir (43,41dollars/baril), l’Irakien
Basra light (43,12 dollars/baril), l'Emi-
rati Murban (43,09 dollars/baril), le Ku-
weit export (42,99dollars/baril), Arab
light, brut de référence de l’Arabie Saou-
dite (42,98 dollars/baril) et celui de

l’Iran, Iran heavy qui a s’est établi à
42,88 dollars le baril.

Cependant, la moyenne annuelle des
prix du brut algérien a connu une
baisse, en passant de 64,17 dollars/baril
en 2019 à 41,38 dollars en 2020.

Cela n’a pas empêché le Sahara Blend
de maintenir la troisième place du brut
le plus cher de la composante du panier
de l’Opep en 2020, après l'Emirati Mur-
ban (42,38 dollars/baril) et l'Angolais
Girassol (41,82 dollars/baril).

Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de ré-
férence de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une prime ad-
ditionnelle pour ses qualités physico-
chimiques appréciées par les raffineurs.

Sa progression en novembre dernier
intervient dans un contexte mondial
d’amélioration des prix de l’or noir,
"soutenue par les développements du
vaccin COVID-19, qui ont amélioré les
perspectives de la demande mondiale
de pétrole et compensé les inquiétudes

c o n c e r n a n t
l'augmentation
des infections
dans plusieurs
régions", ex-
plique l’Organi-
sation.

Le docu-
ment de l’Opep,
souligne que les
prix du brut se
sont redressés
en novembre
pour atteindre
leurs plus hauts

niveaux depuis mars, notant que le
Brent et le WTI ont grimpé respective-
ment de 5,9% et 4,5% en moyenne
mensuelle, enregistrant leur plus forte
hausse mensuelle depuis juillet.

Sur une base mensuelle, l’ORB a re-
bondi en novembre après deux mois
consécutifs de baisse, augmentant de
2,53 dollars, ou 6,3%, en moyenne
mensuelle, pour s'établir à 42,61 dollars
le baril.

Les composantes du panier
d'Afrique de l'Ouest et du Nord , à sa-
voir le Sahara Blend (Algérie), Bonny
Light(Nigéria), Djeno(Congo), Es Sider
(Libye), Girassol (Angola), Rabi Light
(Gabon) et Zafiro (Equatorial Guinée)
ont augmenté de 2,87 dollars, soit 7,5%
, en moyenne, en novembre, à 41,35
dollars/b.

Les autres bruts de l’Opep à savoir,
l’Arab Light(Arabie saoudite), Basrah
Light (Iraq), Iran Heavy (Iran) et le Ko-
weït Export (Koweït) ont augmenté de
2,61 dollars, soit 6,5% , en moyenne,

pour s'établir à 42,99 dollars/b.
Quant au brut de référence des Emi-

rats arabes Unis, le Murban, il a aug-
menté de 2,03 dollars, soit 4,9%, en
moyenne, pour s'établir à 43,09 dollars
/ b, tandis que la composante Merey,
brut de référence de Venezuela a aug-
menté de 84 ¢, ou 3,2% , en moyenne,
pour s'établir à 27,07 dollars/b.

La demande mondiale de pétrole at-
teindra 95,89 mb/j en 2021

Par rapport à 2019, l'ORB a reculé de
23,07 dollars, ou 36,2%, passant de
63,82 dollars /b en 2019 à une moyenne
de 40,75 dollars / b jusqu'à présent cette
année.

Selon l’Opep, les perspectives
concernant les fondamentaux du mar-
ché mondial du pétrole se sont égale-
ment améliorées, les investisseurs
anticipant un retard potentiel dans l'as-
souplissement prévu des ajustements de
la production de pétrole brut de la Dé-
claration de coopération (Doc), des
données de demande de pétrole plus
saines dans certains pays et des indices
économiques plus élevés que prévu aux
Etats-Unis et dans certains pays asia-
tiques.

Quant aux prévisions concernant la
demande mondiale de pétrole en 2021,
elle a été encore révisée à la baisse de
0,35 mb / j à cause des incertitudes au-
tour de l'impact du COVID-19.

Le rapport de l’Opep prévoit "une
croissance de 5,90 mb / j de la demande
totale de pétrole devant atteindre 95,89
mb/j en 2021".

Plus de 2000 pièces archéologiques 
remises au musée Cirta en 2020

Pétrole 
Le Sahara Blend algérien progresse de plus de 7% en novembre
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Start-up

Les premiers labels bientôt délivrés

La première vague de projets
innovants, start-up et incu-

bateurs, bénéficiant d'une
labélisation délivrée par une commis-

sion multisectorielle, est prévue vers la
fin décembre-début janvier prochain,

a indiqué hier à Alger, le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre chargé

de l'Economie de la connaissance et
des start-up, Oualid El-Mahdi Yacine.

A l’occasion de l’installation de la
Commission de labellisation des "Star-
tups", "Incubateurs" et "Projets inno-
vants", le ministre a estimé que "le
timing (du début de labélisation) est plu-
tôt correct" puisqu’il coïncidera avec la
mise en application de la loi de finance
2021 qui introduit "de nouvelles exoné-
rations fiscales pour les startups".

La labélisation permettra ainsi à la
startup de bénéficier de ces exonéra-
tions.

Le ministre a annoncé que cette com-
mission se réunira périodiquement "en
moyenne deux fois par mois" et permet-
tra d’étudier les demandes qui seront ré-
ceptionnées "exclusivement" sur le
portail www.startup.dz qui a été égale-
ment lancé mardi.

Le choix du tout numérique dans les
démarches administratives pour l’obten-
tion du label est motivé, selon le minis-
tre, par sa détermination à en finir avec
la "bureaucratie qui s’est enracinée dans
nos administrations" et qui est "l’obstacle

majeur qui a entravé l’aboutissement de
centaines de projets".

L’obtention du label "Startup" est
conditionné par deux facteurs essentiels
: l’innovation et la croissance non li-
néaire, explique Noureddine Ouaddah,
cadre au ministère.

Alors que l’octroi du label "Projet In-
novant", dépendra essentiellement de "la
croissance du projet et de son Business
plan", ajoute. M. Ouaddah.

Enfin le label "Incubateur", exige de
présenter des services tels que le coa-
ching et la formation, une bonne quali-
fication de l’équipe ainsi que des résultats
probants quant à l’aboutissement des
projets suivis, enchaîne le cadre.

Une fois le label obtenu dans un délai
qui "n’excède pas les 15 jours", les star-
tups ouvriront droit aux exonérations
fiscales, concernant les taxes sur les bé-
néfices et sur la valeur ajoutée (TVA),
qui peuvent s’étaler jusqu’à 5 ans, indique
le ministre. Cela en plus de la possibilité
de bénéficier du soutien du Fonds de fi-
nancement des start-up qui a été doté de
1,2 milliard de dinars, et profitera, en
outre aux porteurs de projets, avant-
même la création de leur société et l’ob-
tention du registre de commerce,
rappelle-t-il.

Ce fonds fera de l’investissement dans
le capital, impliquant un facteur de
risque que les mécanismes de finance-
ment classiques ne supportent pas.Le
but de la création des labels "Startups" et

"Projet Innovant" est de proposer aux
jeunes entrepreneurs un "cadre organi-
sationnel et juridique" qui leur permet
de bénéficier de facilitées" assurées par
l’Etat.

Outre le financement et les exonéra-
tions, ce cadre leur donne accès à des fa-
cilitations dans les domaines de
"l’accompagnement, du coaching et de la
formation dans  l’entrepreneuriat", ex-
plique M. Oualid El-Mahdi Yacine.

Les porteurs de projets pourront pro-
fiter, en plus, de l’accompagnement des
accélérateurs publics (Algeria Venture)
qui seront lancés début 2021, à Alger
mais aussi dans d’autres régions du pays,
affirme le ministre.

La commission de labellisation, que
préside le ministre, est composée d'une
dizaine de membres. Elle renferme des
compétences dans différents secteurs, re-
présentants les ministères impliqués
dans le soutien des startups, précise le
ministre.

Des ministères qui ont la "volonté de
faciliter les démarches aux porteurs de
projets innovants", ajoute-il.

A noter que l’installation de cette
commission est la concrétisation des an-
nonces faites lors de la Conférence na-
tionale dédiée aux startups "Algeria
Disrupt 2020", tenue le 3 octobre der-
nier.

Quelque 2.000 startups activent ac-
tuellement en Algérie, selon des données
approximatives du ministère.

Le directeur général (Dg) et nombre de cadres
de l'établissement public hospitalier (EPH), Ba-

chir Mentouri de Kouba, ont été relevés de leurs fonc-
tions, a indiqué, hier, un communiqué du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière.

"Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
avait ordonné aux  cadres de l'administration centrale
d’effectuer une inspection à cet EPH, laquelle a permis
de détecter une série d’anomalies dans la gestion et

l'organisation de certains responsables au niveau de
cet EPH", a précisé la même source.

"A l'issue des enquêtes sur le terrain et de l'investi-
gation administrative menées au niveau du même
EPH, il a été relevé qu'une femme médecin géné-
raliste exerçant au service des urgences médicales
était absente depuis dix-huit (18) mois (se trouvant
à l'étranger) mais percevait la totalité de son salaire
avec primes et allocations (de rendement, de perma-
nence et de Covid-19) et avait bénéficié du congé an-
nuel".

Suite à quoi, le ministre a décidé de "mettre fin aux
fonctions du directeur général de l'EPH, du chef du
service des urgences médico-chirurgicales et du sous-
directeur des ressources humaines et de révoquer le
médecin en question  qui restituera la totalité des sa-
laires perçus au profit du Trésor public", a ajouté la
même source.

L'enquête se poursuit pour "déterminer les tenants
et aboutissants et circonstances de l'affaire afin d'iden-
tifier et de dévoiler d'autres éventuelles parties impli-
quées", a conclu le communiqué.

Cour d'Alger

Confirmation de
la décision de relaxe

de l'activiste 
Fodil Boumala

La chambre pénale
près la Cour d’Alger a

confirmé hier la décision de
relaxe de l'activiste Fodil
Boumala, disculpé des griefs
d'outrage à corps constitué
et de faits susceptibles de
porter atteinte à l'intérêt na-
tional, décision prononcée
précédemment par le tribu-
nal correctionnel de Dar El
Beida (Alger).

Le tribunal correctionnel
de Dar El Beida avait
condamné, le 15 octobre
dernier, l'activiste Fodil
Boumala à verser une
amende de 50 000 DA pour
incitation à regroupement
non armé et disculpé des
griefs d'outrage à corps
constitué et de faits suscep-
tibles de porter atteinte à
l'intérêt national avec resti-
tution à l'accusé des objets
saisis.

Le 8 octobre dernier, la
même juridiction avait re-
quis deux (2) ans de prison
ferme et une amende de
100.000 DA à l'encontre de
Fodil Boumala pour les
mêmes chefs d'inculpation.

La Cour d'Alger avait re-
quis en appel, le 8 décembre
en cours, deux (2) ans de
prison ferme et une amende
de 100.000 DA à l'encontre
de Fodil Boumala pour at-
teinte à l'unité nationale et
faits susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt national.

EPH Kouba 
Fin de fonctions pour le Dg et d’autres cadres
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Le Championnat de
Ligue 2 de football
2020-2021 débutera en

février 2021, a annoncé lundi le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS)."La reprise des en-
trainements des clubs de Ligue 2
a été fixée au 20 décembre", a
ajouté la même source.Trente-
six clubs composent la nouvelle
L2, répartis en deux groupes en
fonction du critère géographique
(Centre-Est et Centre-Ouest).

Sur la base du nouveau sys-
tème pyramidal de compétition,
la Ligue 2 saison 2020-2021 aura
un statut amateur et donc gérée
par la LNFA et non plus par la
Ligue de football professionnel
comme auparavant."La Fédéra-
tion algérienne de football se
chargera de prendre les disposi-
tions nécessaires pour la reprise
des entrainements et du cham-
pionnat de football de Ligue 2"
souligne le MJS.      

La composition des 
groupes :

Centre-Est :
IB Lakhdaria, USM Annaba,

AS Khroub, DRB Tadjenanet,
MC El-Eulma, MO Béjaïa, JSM
Béjaïa, MO Constantine, US
Chaouia, CA Batna, MSP Batna,
HB Chelghoum Laïd, CRB
Ouled Djellal, USM Khenchela,

WR M'sila, Amel Boussaâda,
NRB Teleghma, CR Béni-our.

Centre-Ouest :
RC Arbaâ, MC Saïda, ASM

Oran, OM Arzew, CR Témou-
chent, IRB El-Kerma, MCB
Oued Sly, RCB Oued R'hiou, SC
Aïn Defla, JSM Tiaret, US Rem-
chi, SKAF Khemis Miliana, USM
Blida, WA Boufarik, ES Ben-Ak-
noun, CRB Aïn-Oussera, RC
Kouba, USM Harrach.

Ligue 2

La reprise du championnat fixée
à février 2021

France 
Delort nominé
pour le joueur

du mois

L’attaquant algérien de Montpellier, Andy De-
lort est nominé pour le trophée UNFP de la

ligue 1 Uber Eats qui récompense le meilleur joueur
du mois de novembre en compagnie de Irvin Car-
dona du stade Brestois et Kevin Volland de l’AS Mo-
naco.L’international algérien est en forme en ce
début de saison avec le club de Montpellier, en té-
moigne ses six buts et ses cinq passes décisives de-
puis le début du championnat.Lors du mois de
novembre, Delort a inscrit trois buts ; une réalisa-
tion face aux Girondins de Bordeaux et un doublé
contre Strasbourg. Le champion d’Afrique a égale-
ment délivré trois passes décisives, d’où sa nomina-
tion pour le trophée UNFP.

TOURNOI UNAF U20 
lamia Athmane réussit

son test et sera 4ème arbitre
pour Libye – Egypte

La très prometteuse arbitre internationale
Lamia ATHMANE, qui a accompagné la dé-

légation de l’équipe nationale des U20 à Tunis, a
réussi son test YOYO (test d’endurance) où elle s’est
classée parmi les premiers à cette épreuve.Et dans la
foulée, elle est désignée comme quatrième arbitre
pour la rencontre des sélections U20 qui devra op-
poser la Libye à l’Egypte le mardi 15 décembre 2020
aux côtés de ses compatriotes M. Lotfi BOU-
KOUASSA, arbitre principal, et ses deux assistants
M.M. Abbas ZERHOUNI et Nabil
BOUNOUA.Pleine réussite pour nos arbitres et
notre Lamia ATHMANE nationale.

Tennis / Tournoi ITF de Monastir
Ibbou débutera

contre une Polonaise

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou
sera opposée à la Polonaise Martyna Kubka,

au premier tour du tableau final d'un tournoi inter-
national féminin, qui se déroule du 15 au 30 décem-
bre courant à Monastir (Tunisie), selon le
programme de compétition, dévoilé lundi soir par
les organisateurs.L'Algérienne de 21 ans s'est entiè-
rement remise d'une blessure qu'elle a contractée il
y a une semaine, alors qu'elle disputait un autre
tournoi professionnel dans cette même ville de Mo-
nastir. Ce qui lui a permis de s'engager dans cette
nouvelle compétition sur surface rapide, et dotée
d'un prize-money de 15.000 USD. Kubka (19 ans)
est classée 773e mondiale chez les professionnelles
de la WTA, alors qu'Ibbou s'est hissée au 601e rang,
après avoir gagné une place dans le dernier Ran-
king, dévoilé lundi.

EQUIPE NATIONALE U17 
Les jeunes prennent le meilleur 

sur les U21 du NAHD

La sélection U17 en ras-
semblement à Alger de-

puis le 12 décembre a disputé, ce
lundi 14 décembre 2020, une
joute amicale face aux U21 du
NA Hussein-Dey qu’elle a battu
sur le score d’un but zéro.

Les jeunes internationaux,
sans se montrer dominateurs en
début de rencontre, parviendront
après une belle phase offensive à

prendre le meilleur, dès la 20e
minute, suite à un superbe tir de
Zaimeche.Les poulains du duo
Lacete – Slatni ont, ensuite, su
gérer la rencontre, en posant le
ballon, jouant calmement et
mener des attaques placées
jusqu’à la fin de la rencontre sur
le score de (1 à 0).

A l’issue de cette rencontre, les
U17 ont rejoint tout le Centre

technique national (CTN) de Sidi
Moussa, leur nouveau lieu d’hé-
bergement, après deux jours pas-
sés à Ben Aknoun.

Ce mercredi 16 décembre, la
sélection nationale accueillera les
U21 du MC Alger au stade com-
munal de Sidi Moussa.

Le onze aligné par Lacete
face aux U21 du NAHD était

composé de :

Hamza Boualem (Boumen-
gouche) – Zaoui – Mohra (Belas)
– Cherroud (Sihmi) – Hanfouk
(Bouzahzah) – Malek (Kerroum)
– Lalam – Zaimeche (Garrat) –
Benahmed (Khoumani) – Akh-
rib (Ait Ziane) – Bouaichaoui
(Moulay).

Italie 
Bennacer, « Au boulot pour revenir

plus fort »
Ayant contracté une bles-

sure lors du dernier
match de son équipe face à
Parme au niveau des Ishio- jam-
biers, le milieu de terrain de
Milan AC, Ismaël Bennacer qui
va être éloigné des terrains pour
au moins deux semaines, a réagit

pour la première fois sur les ré-
seaux sociaux.Ainsi sur son
compte Twitter, l’international al-
gérien de 23 ans a remercié tous
les gens qui l’ont soutenu, après
cette blessure « Merci à tous pour
vos messages de soutien suite à
ma blessure. Au boulot pour re-

venir plus fort », a écrit hier Ben-
nacer.Pour rappel, selon Sky
Sport, Bennacer souffre d’une
tension musculaire et devrait être
absent durant un bon moment.
La durée de l'indisponibilité du
joueur sera connue après diffé-
rents examens.
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Hand/Mondial 2021

Le Sept national jeudi en Pologne
J u d o - C h amp i o n n a t s

d'Afrique
Tirage au sort

de la compétition
mercredi à 
Antananarivo

Le tirage au sort des 41es Champion-
nats d'Afrique de judo, prévus à

Madagascar du 17 au 20 décembre et qua-
lificatifs aux jeux Olympiques (JO) de
Tokyo, aura lieu mercredi à Antananarivo,
a-t-on appris mardi du vice-président de
l'Union africaine de la discipline (UAJ),
l'Algérien Mohamed Meridja.A l'heure ac-
tuelle, 137 judokas (84 hommes et 53
dames) issus de 33 nations se sont inscrits
pour prendre part à la compétition dont le
coup d'envoi sera donné jeudi avec les
épreuves individuelles qui se poursuivront
jusqu'à samedi, avant le déroulement, le
lendemain, de l'épreuve mixte par
équipes.La sélection algérienne de judo,
composée de six athlètes seulement dont
trois dames, est à pied d'œuvre à Antana-
narivo avec l'objectif d'engranger "le maxi-
mum de points" olympiques. "Beaucoup
de points seront mis en jeu à Antanana-
rivo et nos judokas auront la mission d'en
récolter le maximum, afin d’améliorer leur
classement olympique et espérer être pré-
sents aux joutes de Tokyo-2020", avait in-
diqué la Fédération algérienne de judo
(FAJ).

PSG-Barça 
Le Barça lance

déjà les hostilités !

Le PSG connaît son adversaire en 8es
de finale de Ligue des Champions et

il s'agit d'une vieille connaissance, puisque
le champion de France va défier le Barça,
club responsable de l'une des plus grandes
humiliations de l'histoire de la formation
francilienne. Et le club Blaugrana n'a pas
hésité à remuer le couteau dans la plaie. En
effet, l'équipe de Lionel Messi n'a pas hé-
sité à publier sur ses réseaux sociaux plu-
sieurs souvenirs des confrontations entre
les deux équipes, dont la dernière rencon-
tre en date du 8 mars 2017 avec le fameux
épisode de la "remontada".

"Moment historique, fête inoubliable",
se remémore ainsi le club blaugrana sur
son compte Twitter. Depuis le rachat du
PSG par QSI en 2011, les deux clubs se re-
trouveront en 2021 pour la quatrième fois
lors de la phase finale de Ligue des cham-
pions. Les trois premières rencontres ont
toujours produit des éliminations pari-
siennes. Le Barça a donc toute la latitude
pour pavaner quelques mois encore, avant
des retrouvailles qui s'annoncent explo-
sives.

Les joueurs Amine Aïssa El-
Bey (JSM Skikda), Hichem
Houssem-Eddine Khalfal-

lah (O. Médéa), Akram Demane
(NC Magra) et Youcef Chibane (US
Biskra), ainsi que l'entraîneur de
l'OM, Chérif Hadjar ont écopé d'un
match de suspension pour "contesta-
tion de décision", lors de la 3e jour-
née de Ligue 1 disputée le week-end
dernier, a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP).

Outre le match de suspension, les
sanctionnés ont également  écopé
d'une amende de 30.000 DA chacun,

selon la même source.
Pendant cette 3e journée, la JSMS

avait battu le CA Bordj Bou Arréridj
(1-0), au moment où les duels NC

Magra - US Biskra et Olympique de
Médéa - MC Oran s'étaient soldés par
des résultats nuls, respectivement (0-
0) et (1-1).

Ligue 1 algérienne
Cinq sanctions pour contestation de décision

L'équipe nationale de handball,
s'envolera jeudi pour la Po-

logne, via Paris, pour poursuivre sa
préparation, en vue du Mondial-
2021 en Egypte (13-31 janvier), a
appris l’APS mardi auprès de la Fé-
dération algérienne (FAHB).

Ce premier stage pré-compétitif

devait débuter le 9 décembre, avant
d’être décalé pour des raisons d’ordre
administratif. Au cours de ce regrou-
pement, qui s’étalera jusqu’au 30 dé-
cembre, les coéquipiers de Mustapha
Hadj Sadok (Al-Wakrah/ Qatar) dis-
puteront cinq matchs amicaux, dont
trois dans le cadre d’un tournoi prévu

du 27 au 29 décembre.Outre la Po-
logne (pays hôte) et l'Algérie, ce tour-
noi verra également la participation
de la Russie. Un sixième et dernier
test amical pourrait être programmé
sur place, précise la même source.En
stage à Alger depuis le 1e décembre,
les joueurs du sélectionneur français
Alain Portes vont devoir aborder leur
premier rendez-vous précompétitif,
après plusieurs mois loin de la com-
pétition en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).En prévision
de ce déplacement pour la Pologne,
les membres de la délégation algé-
rienne ont été soumis lundi aux tests
du Covid-19, dont les résultats sont
attendus mercredi. Le Sept national
enchaînera par la suite avec un se-
cond stage précompétitif à Manama
(Bahreïn) prévu à partir du 6 janvier,
avec au menu deux matchs amicaux
face à la sélection locale les 8 et 10
janvier. Le départ pour le Caire se
fera à partir de Manama le 11 janvier.

Le très bel hommage de Ronaldo
à Zidane

Dans un entre-
tien à France

Football, Ronaldo
Nazario a

r e n d u

h o m -
mage à Zine-
dine Zidane,
son ancien
coéquipier
chez les Ga-
lactiques.

Le maga-
zine France
F o o t b a l l
d é v o i l e ,

dans son édition du jour, sa Dream
Team du Ballon d'Or, avec un onze
des meilleurs joueurs de l'histoire. 

Une équipe où figure Ronaldo Na-
zario, mais où Zinedine Zidane est
étrangement absent. 

Ce qui n'a pas empêché le Brésilien
de rendre hommage à son ancien co-
équipier du Real Madrid. 

«Zizou a été le meilleur joueur
avec qui je me suis entraîné et avec
qui j'ai joué. 

Et le voilà qui devient coach et qui
remporte trois Ligues des Champions
de rang. Alors aujourd'hui, je me de-
mande : qui est le meilleur ? Le Zi-
dane joueur ou le Zidane entraîneur
? Je suis incapable de répondre.»,
louange ainsi R9, qui a également dé-

voilé son modèle et le joueur qui l'a
inspiré durant sa carrière.

Ronaldo dévoile son modèle

«Marco van Basten, ça c'est sûr !
Depuis tout petit, je regardais le foot-
ball italien et je prêtais à ce joueur
une attention toute particulière. 

Maradona et Cruyff aussi. Et Zico,
évidemment, car il évoluait au Fla-
mengo et, moi, j'étais un supporter de
ce club. 

'ai tenté de prendre quelque chose
à chacun et, finalement, je peux dire
que je suis fier de la carrière que j'ai
fait.», dévoile l'ancien international
brésilien dans les pages du magazine.
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La militante des droits de
l'Homme, Claude Man-
gin Asfari, a souligné

mardi l'"urgence   absolue" de la
nomination d'un nouvel envoyé
personnel du secrétaire général de
l'ONU au Sahara occidental.

"La nomination d'un nouvel
envoyé de l'ONU pour le Sahara
occidental est une urgence abso-
lue", a indiqué Mme Asfari, dans
une déclaration à l'APS. "On at-
tend cette nomination depuis 19
mois (...)", a-t-elle ajouté.

Evoquant la situation à El-
Guerguerat après l'agression ma-
rocaine contre les civils sahraouis,
en violation du cessez-le-feu signé
en 1991 entre le Front Polisario et
le Maroc, sous l'égide des Nations
unies, Mme Asfari a souligné que
le Polisario est "toujours resté fi-

dèle à sa signature du cessez-le-
feu". "Si la communauté interna-
tionale avait fait son travail, la
guerre n'aurait pas pu reprendre",
a-t-elle soutenu, affirmant qu'"il
n'y a pas d'autres solutions que
l'application des résolutions de
l'ONU" et la reprise du "processus
de paix". A propos de la décision
du président américain sortant
Donald Trump sur la prétendue
souveraineté du Maroc sur la Sa-
hara occidental, la militante des
droits de l'Homme Claude Man-
gin Asfari a déclaré que "cette dé-
cision est un marchandage".

S'agissant du respect des droits
de l'Homme dans les territoires
occupés du Sahara occidental,
l'épouse du prisonnier politique
sahraoui, Naama Asfari, a dé-
noncé les "violations quotidiennes

des droits humains" par les forces
d'occupation marocaines qui, a-t-
elle dit, "ne datent pas d'au-
jourd'hui", qualifiant la "situation
humanitaire dans les territoires
occupés de prison à ciel ouvert
depuis janvier 2014, où toute per-
sonne qui vient en solidarité avec
le peuple sahraoui est expulsée".

Elle a indiqué que "280 per-
sonnes à ce jour, d'une quinzaine
de pays, toute fonction confondue
y compris des eurodéputés ont été
expulsés et des journalistes inter-
dits d'entrer". Elle a, à ce titre, rap-
pelé le rapport de 2019 de
l'organisation Reporter sans fron-
tières (RSF) en Espagne, intitulé

"Le Sahara occidental, un dé-
sert pour les journalistes", qui dé-
nonce l'interdiction d'accès aux
journalistes.

Le Secrétaire général des Na-
tions unies, Antonio Gu-

terres a proposé de nouveaux
émissaires pour les conflits en
Libye et au Moyen-Orient et dont
les noms pourrait être retenus of-
ficiellement  aujourd'hui, mardi,
par le Conseil de sécurité, après
plusieurs mois d'attente, ont indi-
qué des sources diplomatiques à
Reuters.

Le Bulgare Nicolay Mladenov,
désormais ancien émissaire des
Nations unies au Moyen-Orient,
devrait remplacer  Ghassan Sa-

lame sur le dossier libyen.
L'ancien diplomate  norvégien,

Tor Wennesland a été également
proposé par Guterres comme
émissaire de l'ONU dans le conflit
palestino-israélien à la place de
Mladenov qui a  assuré cette mis-
sion à partir de 2015.

Si aucune objection n'est émise
par les quinze membres du
Conseil de sécurité avant la fin de
la journée de mardi, les noms des
deux diplomates seront officielle-
ment retenus.

La Libye est en proie à la guerre

civile depuis la chute de Mouam-
mar Kadhafi en 2011. En octobre
dernier, les deux principaux pro-
tagonistes libyens, le Gouverne-
ment d'union nationale, reconnu
par la communauté internationale
et l'Armée nationale libyenne,
commandée par le maréchal Kha-
lifa Haar ont accepté d'observer
un cessez-le-feu.

Le conflit israélo-palestinien se
poursuit, désormais, sur fond
d'accords de normalisation passés
entre des pays du Moyen-Orient
et les Israéliens.

L'ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev a af-

firmé, mardi, que l'annonce du
président américain, Donald
Trump, concernant la reconnais-
sance de la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental occupé, constitue "une
violation de la légalité internatio-
nale" et "ne changera nullement la
réalité de la cause sahraouie qui
restera une question de décoloni-
sation". Dans un entretien ac-
cordé au journal "El Bilad", M.
Beliaev a fait savoir que "cette an-

nonce ne changera rien à la réalité
de la cause sahraouie qui restera
une question de décolonisation",
faisant état des contacts établis par
son pays avec le secrétaire général
des Nations unies concernant le
dossier sahraoui. La Russie avait
dénoncé, vendredi dernier, l'an-
nonce du président américain, af-
firmant que cette décision sort
complètement du cadre du droit
international. Le vice-ministre
russe des Affaires étrangères, Mi-
khaïl Bogdanov avait déclaré que
ladite annonce ne respectait pas

"les décisions du Conseil de sécu-
rité des Nations unies, sur les-
quelles les Américains
eux-mêmes étaient d'accord".

Et d'ajouter à ce propos qu'"il
y'a des résolutions pertinentes et
la Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (MINURSO).
La démarche américaine est une
décision unilatérale en contradic-
tion avec le Droit international et
les décisions du Conseil de sécu-
rité des Nations unies votées par
les Américains".

Nigeria
Abubakar Shekau 
de Boko Haram 

revendique 
l'enlèvement 

des lycéens à Kankara
Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs

centaines de lycéens ont été kidnappé dans
leur pensionnat à Kankara par une centaine
d’hommes armés à moto. Cette attaque, survenue
dans l’État du Katsina au nord-ouest du pays, a
d’abord été attribuée aux « bandits » qui opèrent
dans cette zone habituellement. La revendication de
cette attaque par Abubakar Shekau diffusé ce mardi
matin 15 décembre dans un message vocal marque
un tournant dans l’expansion du groupe jihadiste.
Selon le gouverneur de l'État, les autorités seraient
en discussion avec les ravisseurs. Selon les autorités,
333 écoliers ont été kidnappés à Kankara, mais ils
pourraient être plus de 500 actuellement entre les
mains des jihadistes. Une action spectaculaire, qui
semble acter définitivement le rapprochement entre
les « bandits » du nord-ouest du Nigeria et le groupe
Boko Haram, dont la base traditionnelle se situe
plus à l’est du pays. Ces derniers mois, certains
groupes implantés dans les États du Nord-Ouest au-
raient prêté allégeance à Abubakar Shekau, alors que
d’ancien combattants de Boko Haram ou de l’Iswap,
sa branche proche de l’État islamique, ont rejoint les
rangs des groupes armés.

La Somalie annonce
la rupture de ses 

relations diplomatiques
avec le Kenya

Les diplomates somaliens en poste au Kenya
ont sept jours pour rentrer au pays. Même

chose pour les diplomates kényans présents en So-
malie. Depuis plusieurs mois, la tension est vive
entre les deux pays voisins. Mogadiscio accuse Nai-
robi d’ingérence. La visite officielle du président de
la région du Somaliland, arrivé ce lundi 14 décem-
bre, au Kenya, a mis le feu aux poudres. Le Somali-
land est une région autoproclamée indépendante,
mais considérée comme faisant partie à part entière
de la Somalie par Mogadiscio. Cette visite officielle
dure trois jours durant laquelle il est question d’une
présence diplomatique du Kenya à Hargeisa, la ca-
pitale du Somaliland. Un véritable affront pour Mo-
gadiscio qui dénonce les « violations politiques
récurrentes et éhontées du Kenya contre la souve-
raineté de la Somalie. » Depuis des mois, les deux
voisins d’Afrique de l’Est se livrent à une guerre di-
plomatique sans fin. En toile de fond, plusieurs
contentieux parmi lesquels un territoire maritime
pétrolifère que se disputent les deux pays, mais aussi
le soutien du Kenya au président de la région du Ju-
baland, Ahmed Madobe, fervent opposant au gou-
vernement central de Somalie. Suite à cette rupture
diplomatique entre Nairobi et Mogadiscio, le gou-
vernement kényan assure que des discussions sont
en cours pour tenter d’apaiser la situation.

Sahara occidental

La nomination d'un nouvel envoyé
de l'ONU est une "urgence absolue"

Guterres propose deux nouveaux émissaires
pour les conflits en Libye et au Moyen-Orient

L'ambassadeur russe en Algérie 
L'annonce de Trump ne changera 

nullement la nature de la cause sahraouie
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Alors qu’un pre-
mier monolithe
était repéré en

plein milieu du désert amé-
ricain, puis a disparu tout
aussi mystérieusement, d’au-
tres blocs en métal de la
sorte continuent à apparaître
dans le monde entier. Cer-
tains y voient une interven-
tion des extraterrestres,
d’autres des pièces artis-
tiques. En tout cas, après les
États-Unis, la Roumanie, les
Pays-Bas ou encore la
France, c’est en Pologne
qu’en sont apparus deux, du
jour au lendemain.

L’apparition des deux mo-
nolithes en Pologne s’est pas-
sée il y a quelques jours. Un
premier monolithe en métal
gris brillant de forme trian-
gulaire a été découvert un
matin par des promeneurs le
long des rives de la Vistule,
dans la capitale Varsovie. Et
un deuxième dans le sud du
pays, près de la ville de
Kielce. Là-bas, c’est dans une
réserve naturelle que le bloc
en métal a été trouvé, avec
une hauteur estimée entre
2,5 et 3 mètres.

Selon le responsable du
lieu, le monolithe a été ins-
tallé soit à la nuit tombée,
soit à l’aube, mais « personne
n’a rien vu », car « le lieu n’est
pas surveillé ».

Le mystère reste donc en-
tier pour ces monolithes po-

lonais, et les internautes y
vont de leurs théories : « un
coup de pub », selon cer-
tains, « un signe de l’apoca-
lypse proche » pour d’autres.
Le responsable de la réserve
naturelle, lui, mise plutôt sur
une « une action d’une orga-
nisation qui défend l’envi-
ronnement ».

Tous en tout cas souli-
gnent la ressemblance avec
le monolithe du classique de
Stanley Kubrick, 2001 :
L’odyssée de l’espace.

Un mystère qui se 
dévoile peu à peu : 

des artistes revendi-
quent certains obélisques

Cependant, le mystère de
leur origine se lève peu à peu
pour les autres endroits du
globe où ces monolithes sont
apparus. Le premier à avoir
été repéré, et celui-ci, com-
plètement par hasard, c’est
dans le désert de l’Utah, aux
États-Unis à la mi-novem-
bre. Puis la Roumanie a
suivi, ensuite de nouveau les
États-Unis avec la Califor-
nie, un détour par les Pays-
Bas, le Royaume-Uni, puis la
France.

Finalement, les mono-
lithes américains ne seraient
pas l'œuvre d’extraterrestres.
Car des artistes ont revendi-
qué les installations, de ma-
nière plus ou moins claire,

selon les endroits. Un des
collectifs qui serait à l’origine
de l'obélisque dans le désert
de l’Utah a même proposé
sur son site d’acheter un mo-
nolithe, aux côtés des caté-
gories de vente de peintures
et tableaux.C’est un investis-
sement conséquent, puisque
le prix de vente est de 37 000
euros. Au nom de « mono-
lithe d’Alien authentique »,
l’œuvre d’art a une livraison
de quatre à six semaines.
Mais pour les intéressés,
l’objet est déjà malheureuse-
ment vendu.

Pas si compliqué 
d’en fabriquer

un chez soi

Il reste une solution : fa-
briquer son propre mono-
lithe, notamment selon les
techniques détaillées par le
New York Times. Selon les
experts interrogés, ce n’est
pas si difficile à fabriquer,
même si le quotidien améri-
cain soutient que « ce n’est
pas une raison pour essayer
».Car il ne faut pas oublier
qu’installer des obélisques
en métal dans ces endroits
publics - que ce soit dans le
désert de l’Utah ou sur les
rives de la Vistule à Varsovie
-, sans autorisation, n’est pas
légal. Que cela vienne des
extraterrestres ou des hu-
mains.

Deux autres monolithes en
métal découverts en Pologne,

dont le mystère se dévoile
L'Arabie Saoudite va

commencer à vacciner
L'Arabie saoudite a annoncé le début d'une campagne

massive de vaccination de la population quelques jours
après avoir approuvé le vaccin de l'alliance américano-alle-
mande Pfizer/BioNTech. 

Les Saoudiens, comme les nombreux expatriés étrangers
dans le royaume, peuvent obtenir « gratuitement » le vaccin
via l'application du ministère « Sehaty ». Cette campagne de
vaccination va se faire en trois étapes en commençant par les
personnes les plus âgées.

La Jordanie autorise
le vaccin Pfizer

La Jordanie a donné son feu vert au vaccin de l'alliance
Pfizer/BioNTech ouvrant la voie à la vaccination dans

ce pays confronté à une forte hausse des cas d'infection au
nouveau coronavirus. La Jordanie, pays de quelque 10 mil-
lions d'habitants, a enregistré 262 477 cas d'infection au nou-
veau coronavirus dont 3 407 décès.

Vers de nouvelles
restrictions en Italie

Le gouvernement italien va devoir imposer de nouvelles
mesures de restrictions pendant les fêtes de fin d'année

afin de freiner la propagation du coronavirus et ainsi éviter
une troisième vague dévastatrice, selon le Premier ministre,
Giuseppe Conte, dans un entretien accordé à la Stampa.

Les pilotes américains 
autorisés à se faire vacciner
L'autorité de contrôle aux Etats-Unis (FAA) a autorisé

la vaccination contre la Covid-19 des pilotes de ligne
et des aiguilleurs du ciel, sous condition d'un repos de 48
heures après l'injection. 

La Federal Aviation Administration (FAA) a toutefois pré-
cisé qu'elle « surveillera la réaction des patients au vaccin, et
pourrait ajuster cette décision si nécessaire pour assurer la
sécurité aérienne ».

L'Unicef demande que
les enseignants soient

vaccinés en priorité
Selon la directrice du Fonds des Nations unies pour l'en-

fance (Unicef), Henrietta Fore, « la pandémie de
Covid-19 a fait des ravages dans l'éducation des enfants du
monde entier. La vaccination des enseignants est une étape
cruciale pour la remettre sur de bons rails. »
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Maitre 
Assistant

«B»

Grade

(recrutement sur titre)

Attestation

L’Université des sciences et de la technologie d’Oran *Mohamed Boudiaf* Lance l’ouverture de recrutement dans le grade de
maitre assistant classe «B» pour l’année 2020 selon les spécialités suivantes :

-Sur titre
/Concours 
sur Titre
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Très attristée par le décès du père et grand-père  
SghierMustpha

à l’âge de 93 ans, la famille Messegmine présente
ses sincères condoléances aux proches du défunt,
et prient Dieu le tout puissant de l’accueillir
dans son vaste paradis, appelant tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée pour lui. 

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons  

 
    2019

 
   

         
            

         

16-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
jj©©≤≤óó GGddææÉÉOO…… GGdd¡¡ÉÉhh…… GGCChhQQGGSS¢¢
GGŸŸÉÉjjóóII HHëëªªÉÉΩΩ HHƒƒMMééôô LLªª©©««áá

YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

81//21//0202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá

71SS¢¢ HHóóGGQQ GGddûû°°ÑÑÉÉÜÜ GGCChhQQGGSS¢¢
GGŸŸÉÉjjóóII hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá

GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ 02//21//0202
HHææØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿ hh GGddõõeeÉÉ¿¿..  

GGddôôFF««ùù¢¢ SS°°««ùù°°ÑÑÉÉ¿¿ HHƒƒMMééôô
16-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
jj©©≤≤óó GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh……
{{‰‰ƒƒQQ GGddØØææƒƒ¿¿ GGdd≤≤ààÉÉdd««áá {{
HHÉÉŸŸÉÉddíí LLªª©©««áá YYÉÉOOjjáá YYÉÉeeáá

jjƒƒΩΩ 81//21//0202YY∏∏≈≈

GGddùù°°ÉÉYYáá 71SS¢¢03HH≤≤ÉÉYYáá GGddææüü°°ôô
hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ

02//21//0202HHææØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿
hh GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ SS°°ƒƒSS°°»» fifiªªóó   

16-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
jj©©≤≤óó GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh……
TT°°ÑÑ««ÑÑáá YYÚÚ GGQQHH©©ÉÉAA LLªª©©««áá
YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

71//21//0202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá

71SS¢¢ ÃÃ∏∏©©ÖÖ HHƒƒQQYYóóII LL∏∏ƒƒ∫∫ YYÚÚ
GGQQHH©©ÉÉAA hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ

02//21//0202HHææØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿ hh
GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ HHîîàà»» YYÉÉeeôô
16-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
jj©©≤≤óó  GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh……
TT°°ÑÑÉÉÜÜ MMÉÉSS°°»» GGdd¨̈∏∏áá  LLªª©©««áá YYÉÉeeáá

YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ 71//21//0202YY∏∏≈≈

GGddùù°°ÉÉYYáá 61SS¢¢ ÃÃµµààÑÑáá GGddÑÑ∏∏óójjáá  hh
LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ

02//21//0202HHææØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿
hhGGddõõeeÉÉ¿¿.. 
GGddôôFF««ùù¢¢  HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ HHøø  bbôôYYáá  SS°°©©««óó

16-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
jj©©≤≤óó GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»»  GGdd¡¡ÉÉhh……

{{ccÉÉQQGGWW»» OOhhzz  TT°°ôôhh¥¥ GGŸŸÉÉddíí

LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ

81//21//0202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá

71SS¢¢ ÃÃ≤≤ôô GGddææÉÉOO…… GGddµµÉÉFFøø

HHûû°°ÉÉQQ´́ 21HHøø jjƒƒSS°°∞∞ eeùù°°©©ƒƒOO

GGŸŸÉÉddíí.. 

GGddôôFF««ùù¢¢ HHƒƒeeóóhh∫∫ GGMMªªóó

16-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
jj©©≤≤óó GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»»
GGdd¡¡ÉÉhh…… {{GGddôôGGFFóózz LLªª©©««áá

YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

71//21//0202HHÉÉŸŸôôccÖÖ
GGddôôjjÉÉVV°°»» GG÷÷ƒƒGGQQ…… HHøø ee©©õõhhRR
jjƒƒSS°°∞∞ YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá

71SS¢¢03..
GGddôôFF««ùù¢¢ hh’’±± ggƒƒGGQQ…… HHƒƒeeóójjøø

16-12-2020

GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá 
hh’’jjáá:: SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ 
OOGGFFôôII :: JJùù°°ÉÉddáá 
HH∏∏óójjáá :: JJùù°°ÉÉddáá 

QQbbºº :: 10//0202
hhUU°°ππ GGEETT°°¡¡ÉÉQQ YYøø JJÉÉCCSS°°««ùù¢¢
LLªª©©««áá fifi∏∏««áá PPGGää WWÉÉHH™™ :: JJôôHHƒƒ…… 

ÃÃ≤≤àà††°°≈≈ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 21//60GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 81UU°°ØØôô YYÉÉΩΩ

3341GGŸŸƒƒGGaa≥≥ ∫∫ 21LLÉÉffØØ»»  2102GGŸŸàà©©∏∏≥≥
HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää ”” ggòòGG GGdd««ƒƒΩΩ ::..........................
JJùù°°∏∏««ºº hhUU°°ππ GGddààüü°°ôôjjíí HHààÉÉCCSS°°««ùù¢¢ LLªª©©««áá fifi∏∏««áá PPGGää WWÉÉHH™™
:: JJôôHHƒƒ…… GGŸŸùù°°ªªÉÉII :: 

LLªª©©««áá GGCChhdd««ÉÉAA GGddààÓÓee««òò ŸŸààƒƒSS°°££áá HHââ RRGGjjóó…… bbóóhhQQ ddÑÑ∏∏óójjáá
JJùù°°ÉÉddáá ..
GGddµµÉÉFFøø ee≤≤ôôggÉÉ :: eeààƒƒSS°°££áá HHøø RRGGjjóó…… bbóóhhQQ ddÑÑ∏∏óójjáá JJùù°°ÉÉddáá 
QQFF««ùù¢¢ GG÷÷ªª©©««áá :: MMªªÉÉOOhhTT¢¢ fifiªªóó 

JJÉÉQQjjïï hh eeµµÉÉ¿¿ GGŸŸ««ÓÓOO :: 62//80//5691HHààùù°°ÉÉddáá 
GGdd©©ææƒƒGG¿¿ GGddûû°°îîüü°°»» eeõõQQYYáá SS°°»» YY««ùù°°≈≈ JJùù°°ÉÉddáá .. 
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GGYYÓÓ¿¿

jj©©≤≤óó GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh……

GGhh’’OO HHƒƒLLªª©©áá BOBSA
LLªª©©««áá YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá  jjƒƒΩΩ

81//21//0202HHÉÉŸŸµµààÑÑáá

GGddÑÑ∏∏óójjáá YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 71SS¢¢ hh

LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ

02//21//0202HHææØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿ hh

GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ LLªª««ππ fifiªªóó
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hhRRGGQQII GGdd££ÉÉbbáá
eeóójjôôjjáá GGdd££ÉÉbbáá ddƒƒ’’jjáá ee©©ùù°°µµôô

”” UU°°óóhhQQ ee≤≤ôôQQ QQbbºº 6601‘‘ 30//21//0202GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø hhRRGGQQII GGdd££ÉÉbbáá,, GGŸŸàà††°°ªªøø
eeææíí ““óójjóó GGCCLLÉÉ∫∫ QQNNüü°°áá GGEEffûû°°ÉÉAA ff≤≤££áá HH««™™ GGddƒƒbbƒƒOO ddØØÉÉFFóóII GGddùù°°««óó HHƒƒYYµµÉÉRR bbóóhhQQ HHÑÑ∏∏óójjáá

RR’’ee££áá hh’’jjáá ee©©ùù°°µµôô JJææØØ««òòGG ’’CCMMµµÉÉΩΩ GGŸŸôôSS°°ƒƒΩΩ GGddààææØØ««òò…… QQbbºº 51--75GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘

80//20//5102..
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Un bébé est né le 11/11/2011 à
11h11 !

La petite Megan Louise Campsey a

eu une naissance très particulière,

en effet, elle est née le 11 novembre

2011 à 11h11 à l’hôpital de Wor-

thing dans le Sussex de l’Ouest, en

Angleterre. Cette naissance a été

particulièrement émouvante pour

sa mère, dont le grand-père Lionel

Netherton était un vétéran de la

Seconde Guerre mondiale.

Le 11 novembre correspond au Re-

membrance Day (jour du Souve-

nir), une journée de

commémoration annuelle au cours

de laquelle on commémore les sa-

crifices de la Première ainsi que la

Seconde Guerre mondiale.

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Chiffon à faire fumer pour déchiffonner
2 - Totalement éblouies
3 - Sans cheveux - Atmosphère trés britannique
4 - Malheureuse infante - Cri de dédain - Caché
5 - Coincé - Cantines rapides - Ferraille bulgare
6 - Blindera - Fera de l'effet
7 - Poursuivre - Locataire d'une poche d'avare
8 - Préfixe novateur - Distendue
9 - Pipée - Gonfle
10- Pamphlet - Influas

Verticalement

A - Cui-cui
B - Réduira à peu de chose
C - Spectacle à domicile - Forte à la pression
D - Cordonnée - Coefficient personnel
E - Femme de la côte - Bourde
F - Personnel - Coup sur la caisse - Support de balle
G - Inoccupé - Parfois bécasse
H - Tout petit avion - Séché et fumé
I - Terre en mer - Filiforme
J - Devenues règlementaires
K - Voie prés du canal - Disparu - Convient
L - Bien sûr, elles profitent de leurs vacances 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Réponse : une chaîne

Solide comme l'acier mais
plus souple qu'une lame,

Je ne suis juste des trous liés à
d'autres trous.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIR ALOI ACERE ATROCE AILETTE ECARLATE MAISONNEE
CAS APTE ARMEE ATTIRA ATTERRE TEINTURE PARTISANE
ERS ATRE ATELE ECRASA EMPORTE TREMATAI
LAS CAID EMISE GELAIT EPELAIS
LIT ETAT LUEUR LORGNE ETEINTE
ODE LIRA MATER
ROI MAIN MATOU
SUR MENS NANAN - 11 -
TIR MISE PITIE ORIGINALITE
ZEN RALA RARES UTILISATEUR
STEM RASES
TARI RUSEE
TRAM SAUCE
SECTE
SEVIR
TAPIS
USITE
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N° 1968 Mercredi 16 décembre 2020

Hippodrome d’El-Eulma

1 - FAHED
H. ZAABOUB 58 kg
27-11-2019 1.200 m 8ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 8ème
M. HARECHE 53 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 3ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 5ème
H. ZAABOUB 58 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m 6ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent lui
faciliter la tâche pour effacer son
dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
2 - BRAGUE HODNA
A. DJEBBAR 57 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
09-12-2020 1.200 m N.P
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, et ce, malgré son change-
ment de monte.
Conclusion : Une priorité.
3 - ZINE DE CHAILLAC
A. BOUKHECHBA 57 kg
27-11-2019 1.200 m 3ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
18-03-2020 1.300 m 12ème
AB. CHEENAFI 52 kg 15 pts
22-11-2020 1.100 m 5ème

A. HEBRI 54 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 12ème
A. HEBRI 54 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m N.P
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable dans ce genre de
confrontation.
Conclusion : A revoir.
4 - YOUMNA DILMI

AB. ATALLAH 56 kg
14-12-2019 1.400 m 7ème
JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
11-03-2020 1.300 m 4ème
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 6ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 15 pts
29-11-2020 1.300 m 10ème
A. DJEBBAR 57 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m N.P
A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place avec AB. Atallah.
Conclusion : Une possibilité.

5 - SOMAATA
A. HAMIDI 56 kg
20-11-2019 1.100 m 16ème
AB. CHENAFI 52 kg 18 pts
11-03-2020 1.300 m 13ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 14 pts
15-03-2020 1.000 m N.P
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 17 pts
18-03-2020 1.300 m N.P
M. HARECHE 52 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m N.P
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-

veiller de plus près sur les courtes
distances.
Conclusion : A revoir.

6 - JAWIR
B. TARCHAG 56 kg
31-01-2020 1.500 m 11ème
AB. SEMAHI 52 kg 13 pts
28-02-2020 1.200 m 10ème
AB. SEMAHI 53 kg 15 pts
08-11-2020 1.100 m 5ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 8ème
O. CHEBBAH 54 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m N.P
D. AZZIZ 53 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances dans ce prix.
A retenir en priorité avec B. Tar-
chag.
Conclusion : Une priorité.
7 - MAROUANE BAZER
AB. CHENAFI 55 kg
20-07-2019 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 9ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
W. BENDJEKIDEL 54 kg 16 pts
15-03-2020 1.000 m 9ème
A. HEBRI 53 kg 17 pts
22-11-2020 1.100 m N.P
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
avec AB. Chenafi.
Conclusion : A revoir.

8 - MONTASAR
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg

11-03-2020 1.300 m 12ème
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 12ème
T. LAZREG 54 kg 15 pts
08-11-2020 1.100 m 8ème
AP/ NC. MEKIDECHE 51 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 13ème 
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg 15 pts
Ses chances sont nulles à cause de
ses derniers échecs.
Conclusion : A revoir.
9 - HOLM DILMI

M. BOUCHAMA 55 kg
23-02-2020 1.700 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 10 pts
04-03-2020 1.800 m 9ème
SF. BOUHOUCH 56 kg 10 pts
29-11-2020 1.300 m 11ème
A. BOUKHECHBA 56 kg 13 pts
06-12-2020 1.300 m N.P
NI. TRAD 55 kg 13 pts
13-12-2020 1.300 m 2ème
M. BOUCHAMA 55kg 13 pts
A retenir en très bonne place d’au-
tant qu’il va partir avec son jockey
habituel.
Conclusion : Une priorité.
10 - NAHR EDAJLA

A. LACHI 55 kg
24-07-2019 1.100 m 2ème
M. BOUCHAMA 56 kg 18 pts
07-08-2019 1.000 m 8ème
M. BOUCHAMA 56 kg 15 pts
14-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m N.P
A. HADDOUCHE 54 kg 13 pts
13-12-2020 1.300 m N.P
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
Ses lointaines bonnes perfor-
mances peuvent lui faciliter la tâche
dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.

11 - BEL GHARIB
CH. ATALLAH 54 kg
14-08-2019 1.300 m 5ème
A. HEBRI 55 kg 14 pts
31-08-2019 1.100 m 3ème
A. HEBRI 54 kg 14 pts
30-10-2019 1.300 m 10ème
A. HEBRI 55 kg 13 pts
19-02-2020 1.500 m 9ème
A. HEBRI 57 kg 10 pts
08-11-2020 1.100 m N.P
A. HEBRI 53 kg 13 pts
Il aura une chance logique pour né-
gocier une place honorable dans un
parcours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.
12 - BOUCHRA DE DILMI
SF. BOUHOUCH 51 kg
18-03-2020 1.300 m 7ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 5ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 2ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 7ème
AB. ATALLAH 54 kg 15 pts
A retenir en priorité dans ce prix, et
ce, malgré son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
13 - DALAL ROHI

M. HARECHE 50 kg
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
09-12-2020 1.200 m N.P
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre sur les
1.300m.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB
AC. DJEBBAR
A. BERRAH
AZ. LEHAS
ME. DOUKHI
S. DJENBA
L. ZAABOUB
S. MEKIDECHE
NAIDJA.SAHRAOUI
B. HATTABI
S. BERRAH
T. DILMI
M. SEBTI

1   FAHED (0)
2   BRAGUE HODNA
3   ZINE DE CHAILLAC
4   OUMNA DILMI
5   SOMAATA (0)
6   JAWIR (0)
7   MAROUANE BAZER (0)
8   MONTASAR (0)
9   HOLM DILMI
10   NAHR EDAJLA
11   BEL GHARIB
12   BOUCHRA DE DILMI
13   DALAL ROHI

CHEVAUX

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

JOCKEYS

58
57
57
56
56
56
55
55
55
55
54
51
50

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
A. DJEBBAR
B. BERRAH
M. DJEBBAR
MED. HAMIDI
T. HAMZA
A. HELLAL
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
A. HELLAL
MED. HAMIDI
AB. KARA

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

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
2 - 4 - 5 - 12 - 9 /R 11

PRONOSTIC
Pari Quinté

9 - 11 - 12 - 2 - 1 - 6
Surprise : 10 Outsider : 4
Champ F : 9 - 11 - 12 - 2 - X
Champ F : 9 - 11 - 12 - X - 1
Champ D : 9 - 11 - 12 - X - X
11 - 9 - 12 -2 - 1 - 10 - 4

PRONOSTIC
Pari Quarté
9 - 11 - 12 - 2 -1

Surprise : 6 Outsider : 10
Champ F : 9 - 11 - 12 - X
Champ F : 9 - 11 - X - 2
Champ D : 9 - 11 - X - X
11 - 9 - 12 - 2 - 1 - 10

PRONOSTIC
Pari Tiercé
9 - 11 - 12 - 2

Surprise : 1 Outsider : 6
Champ F : 9 - 11 - X
Champ F : 9 - X - 12
Champ F : X - 11 - 12
11 - 9 - 12 - 2 - 1

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

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/

