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MASCARA
Un dealer de 25 ans écroué

I. Yacine

Un jeune, B. N., âgé de 25 ans, a été écroué, avant-hier,
par le juge d’instruction prés le tribunal de Mascara,

pour son inculpation dans une affaire de détention et autre
commercialisation des psychotropes. Le dealer a été arrêté en
flagrant délit par des agents de la sixième sûreté urbaine de
Mascara de détention de 55 comprimés hallucinogènes et une
somme d’argent représentant les revenus de vente de ces subs-
tances.

Trafic de boissons alcoolisées
673 unités saisies à la daïra

d’Oued Taria
I. Yacine

Une quantité de 673 unités de boissons alcoolisées de
diverses marques et volumes a été saisi, avant-hier, par

des agents de la sûreté de daïra de Oued Taria, à 40 km de
Mascara, lors de la perquisition du domicile d’un trafiquant,
répondant aux initiales de D. F., âgé de 42 ans, qui a été arrêté
et écroué après sa présentation devant le parquet. Une somme
d’argent représentant les revenus de la vente illégale des bois-
sons alcoolisées et une arme blanche de catégorie 6 ont été en
outre saisies.    

Sétif
03 morts dans une explosion d’une
bouteille de gaz butane à El Ouricia

Trois (3) personnes ont péri mercredi, dans un incendie,
suivi de l'explosion d'une bouteille de gaz butane à l'in-

térieur d'une serre, aménagée en chantier de creusement d’un
puits à douar Al-Haoicher dans la région d’Oued Chair dans
la commune El Ouricia (Nord Sétif), a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile. L'unité de la protection civile d’El
Ouricia, alertée, a entamé son intervention vers 1h du matin
pour un incendie suivi de l'explosion d'une bouteille de gaz
butane dans une serre en plastique remplie de bottes de foin,
a précisé à l’APS, le chargé de la communication auprès de la
direction locale de la protection civile, le capitaine, Ahmed
Lamamra. La même source a fait savoir que les corps sans vie
des victimes, qui sont le propriétaire du chantier (47 ans) et
deux ouvriers (33 et 40 ans), ont été découverts par les services
de la protection civile lors de l'extinction des flammes qui ont
complètement décimé la serre, longue de 8 mètres et 1000
bottes de foins. Les éléments de la protection civile sont par-
venus à empêcher la propagation des flammes vers 3 autres
serres abritant 17 veaux et des volailles, a détaillé le capitaine
Ahmed Lamamra. Les dépouilles ont été transférées à la
morgue du CHU-Mohamed Abdenour Saadna, tandis que les
services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de cet accident. 

Hafida B.

On peut dire que les
éléments de la BRI
relevant du service

central de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya d’Oran, clô-
turent en beauté l’année 2020,
ils ont démantelé un  réseau in-
ternational de trafic de stupé-
fiants et saisi prés de 1,5 quintal
de kif traité ainsi que la somme
de 715 millions de cts. Cette af-
faire inscrite dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé et
le trafic des stupéfiants a été
menée par les éléments de la
BRI suite à une enquête déclen-
chée sur la base d’informations
parvenues au dit service qui a

réussi à tisser une toile d’arai-
gnée d’informateurs répartis à
travers la wilaya. Toute infor-
mation est prise en considéra-
tion et exploiter par les éléments
de la BRI dont le bilan d’activité
est des plus positifs. Cette fois ci
encore, une petite information
bien exploitée a abouti au dé-
mantèlement d’un réseau de tra-
fic de drogue, dont les membres
au nombre de 05 sont tombés
l’un après l’autre. Une fois les sus-
pects âgés entre 31 ans et 56 ans
arrêtés, les éléments de la BRI,
ont procédé à la fouille de leurs
domiciles en vertu d’un mandat
de perquisition délivré par le
procureur de la république prés
le tribunal d’Oued Tlelat. La

perquisition a été positive
puisque, les policiers ont dé-
couvert la quantité de prés de
1,5 quintal de kif traité, plus
précisément 144,5 kg, ainsi que
la somme de 715 millions de cts
représentant les revenus de ce
trafic de stupéfiants. 03 véhi-
cules qui servaient au transport
de la marchandise prohibée ont
été également saisis par la BRI.
Les 05 mis en cause dans cette
affaire seront présentés devant
la justice pour les chefs d’incul-
pation d’appartenance à une
bande criminelle organisée,
trafic international de stupé-
fiants, atteinte à l’économie na-
tionale et infraction à la
règlementation des changes. La 

R.L

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et outre

l'opération de ratissage menée
à El-Ancer, wilaya de Jijel qui a
été déjà communiquée, et qui
a permis de découvrir et dé-
truire cinq (05) casemates

pour terroristes, et de récupé-
rer la somme de (80.000)
euros, deux (02) autres case-
mates ont été découvertes et
détruites, dans la même zone,
et des moyens de liaison ainsi
qu'une importante quantité de
denrées alimentaires, de médi-
caments et de divers objets ont

été récupérés. Dans le même
sillage, des détachements de
l’ANP ont arrêté (04) éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes à Khenchla et un (01)
autre à Tamanrasset, tandis
que quatre (04) bombes de
confection artisanale ont été
détruites à Boumerdes.

La BRI clôture 2020 en beauté 

Saisie de prés de 1,5 quintal 
de kif traité à Oued Tlelat  

MDN 
04 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés à Khenchela 

R.L

Durant la période du 23
au 29 décembre 2020,

dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
sus des grandes quantités de kif
traité s’élevant à (27) quintaux
et (2,86) kilogrammes saisies,
les 25 et 26 décembre 2020 au
niveau des frontières avec le
Maroc, à Tindouf, Béchar,
Oran et Tlemcen, qui avaient
fait l'objet d'un communiqué
rendu public précédemment,
un détachement de l'ANP a

saisi lors d’une patrouille à
Hassi Messaoud à Ouargla, un
véhicule tout-terrain à son bord
un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, (02) char-
geurs de munitions, (161)
balles, une (01) paire de ju-
melles et une grande quantité
de kif traité s’élevant à (10)
quintaux et (49,5) kilo-
grammes.  Dans le même
contexte, des détachements
combinés de l'ANP, les services
de la Gendarmerie Nationale et
les Garde-frontières ont inter-
cepté (36) narcotrafiquants

dont (02) de nationalité maro-
caine et saisi un (01) fusil de
chasse, (101,14) kilogrammes
de kif traité, un (01) kilo-
gramme de cocaïne et (19892)
comprimés psychotropes, lors
d'opérations distinctes me-
nées à Béchar, Jijel, Batna,
Constantine, Mila, Oum El
Bouaghi, Souk Ahras, Té-
bessa, Ouargla, Aïn Defla, Ré-
lizane et Sidi Belabès. Ainsi, le
bilan général des quantités de
kif traité saisies s'élève à (38)
quintaux et (53,5) kilo-
grammes. 

Bilan opérationnel de l’ANP du 23 au 29 décembre 2020
Plus de 38 quintaux de kif traité 02 kg de cocaïne 

et 19892 comprimés psychotropes saisis
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Jamais le journal télévisé de
20h00 des chaines pu-

bliques n’a enregistré un
aussi grand audimat qu’hier mardi,

lorsque le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune est apparu

dans un salon d’honneur entouré les
plus hauts responsables du pays. Le
Président de la république est de re-
tour en bonne santé, c’est ce qui a été
relayé sur les réseaux sociaux après

l’apparition du Président qui n’a pas
raté l’occasion pour parler à son peu-
ple. En fait, le Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune est
arrivé mardi soir à Alger, après un sé-

jour en Allemagne, où il avait été
admis dans un grand hôpital spécia-
lisé à la suite d'une contamination à

la Covid-19.

Le Président de la République a été
accueilli à son arrivée par le président
du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, le président de l'Assem-
blée populaire nationale (APN), Sli-
mane Chenine, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et
le chef d'Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), le Général de
corps d'Armée, Saïd Chanegriha et le
directeur de Cabinet à la Présidence de
la République, Noureddine Baghdad-
Daidj.

Dans une allocution, le Président
Tebboune a déclaré "être loin du pays
est une chose particulièrement délicate,
notamment pour quelqu'un qui occupe
un poste de responsabilité".

Après avoir remercié Dieu pour son
retour au pays, rétabli de la maladie, le
président de la République a assuré qu'il
ne lui restait que peu pour une guérison
totale.

"Je souhaite au peuple algérien tout
le bien et une nouvelle année pleine de
joie, notamment pour les nécessiteux",
a ajouté le chef de l'Etat, qui a assuré de
la mobilisation de l’Etat algérien aux
côtés de cette frange de la société.

Toutes les institutions de l'Etat, en
tête desquelles l’Armée nationale popu-
laire (ANP) digne héritière de l’ALN,
sont mobilisées à cette fin, a-t-il souli-
gné.

Le Président Tebboune a souhaité au
terme de son allocution voir cette nou-
velle année 2021 être bien meilleure que
celle écoulée.

Pour rappel, le 24 octobre dernier, le
staff médical de la Présidence de la Ré-
publique avait recommandé au Prési-
dent Tebboune d'observer un
confinement volontaire de 5 jours,
après avoir constaté que plusieurs ca-
dres supérieurs de la présidence de la
République et du gouvernement pré-
sentaient des symptômes de contami-
nation à la Covid-19.

Un agenda assez chargé sur le plan
politique, économique et social attend

le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune.

Cet agenda s'inscrit dans le sillage de
poursuite de la concrétisation des 54
engagements contenus dans le pro-
gramme électoral du Président Teb-
boune. En premier, il est attendu que le
chef de l'Etat préside la cérémonie so-
lennelle de signature de la Loi de Fi-
nances 2021 qui intervient avant le 31
décembre de chaque année.

L'autre urgence qui figure dans
l'agenda du Président consiste en la
campagne de vaccination contre la
Covid-19 qui doit débuter au courant
du mois de janvier prochain. Le 20 dé-
cembre dernier, le chef de l'Etat avait
instruit le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de présider "sans délais" une

réunion avec le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus pour choisir le vaccin adé-
quat anti Covid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir de janvier
prochain. Sur le plan politique, il est at-
tendu que le processus d'organisation
des élections législatives et communales
soit enclenché dans les plus brefs délais.
Dans son message sur son compte
Twitter, le 13 décembre dernier, M.
Tebboune avait enjoint à la présidence
de la République de coordonner avec la
commission chargée de l’élaboration du
projet de révision de la loi organique re-
lative au régime électoral afin que le do-
cument en question soit prêt "dans les
meilleurs délais", en vue de "lancer le
processus post-Constitution".

Le Président Tebboune de retour au pays

2021 est de bon augure pour les Algériens 

Djerad exprime sa joie après le retour
du Président Tebboune au pays en

bonne santé

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a exprimé sa joie
suite au retour du président
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, mardi, au

pays en bonne santé, après
son séjour en Allemagne, où il

avait été admis dans un grand hô-
pital spécialisé suite à sa contamination à la covid-19.

Dans un post sur son compte officiel twitter, M.
Djerad a écrit: "je suis très content du retour du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune au
pays en bonne santé après son séjour" en Allemagne.

"Nous aspirons à poursuivre le travail pour réaliser
les objectifs de l'Algérie nouvelle, en concrétisation
des 54 engagements pris par le Président Tebboune
envers le peuple algérien pour lesquels nous réitérons
notre entière mobilisation", a ajouté le Premier minis-
tre.

Ouaed Mohamed :
Mouhafedh 
du FLN à Oran

Le parti FLN et tous ses mi-
litants se réjouissent du retour
du Président de la République.

L’événement de mardi a été une réponse claire aux dé-
tracteurs. Aujourd’hui l’Algérie va de nouveau se met-
tre à travailler sur le plan local et international pour
le développement mais aussi pour faire face à la me-
nace extérieure.

Nabil Louhibi : 
Député RND à l’APN

Au parti RND nous ne
pouvons que se réjouir du
retour du Président de la Ré-
publique au pays. Cela va lui
permettre de continuer le pro-
gramme tracé, notamment avec la
nouvelle constitution. Beaucoup de défis sont à rele-
ver, et nous au parti RND nous soutenons les dé-
marches du Président Tebboune à qui nous
exprimons nos vœux de bonne santé.

Assyr Taibi : Président du
parti du renouveau et 
du développement

Le retour du Président de la
République au pays après son
hospitalisation a été accueilli avec
un grand soulagement. Au parti
PRD on a hâte de voir le Président
concrétiser son programme notamment après le ré-
férendum sur la constitution et à la veille des élections
législatives et locales, selon la nouvelle loi électorale.

Ça sera un grand tournant pour notre pays, qui a be-
soin de cohésion entre tous les citoyens en ces temps
difficiles où l’Algérie est ciblée par des parties qui n’ont
pas digérées son retour en force sur la scène politique.

Karim Chérif : 
Président de la Chambre
du Commerce et 
de l’Industrie d’Oran

L’effet du retour du Prési-
dent Tebboune au pays se reflè-
tera positivement sur la roue du
développement, puisque le pro-
gramme de la relance économique sera concrétisé et
avant cela le défi de remettre l’économie nationale sur
pieds sera relevé, après une année 2020 marquée par
la propagation du Covid-19 qui a chamboulé toutes
les stratégies. 

Said Hati : 
Parti El Moustakbal 

Au Parti El Moustakbal
on est très content de voir le
Président Tebboune de re-
tour au pays, au nom du Pré-
sident du parti Belaid
Abdelaziz on soutient les ré-
formes du Président et sa volonté
pour hisser le pays vers un avenir meilleur. 
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Pour faire une petite rétrospec-
tive de l’année 2020 dans la
wilaya d’Oran, nul ne peut

omettre que c’était l’année du défi sani-
taire face à l’épidémie de la Covid-19, la
capitale de l’ouest en effet, à eu son lot
de soucis à l’instar des autres wilayas du
pays face à cette crise, où il fallait rapi-
dement dès l’apparition du virus sur
notre territoire, s’adapter avec des mé-
canismes jamais mises en place
jusqu’ici dans notre pays. 

Confinement, mises en quarantaine,
et mobilisation de tous les moyens hu-
mains et matériels dépendants de tous
les secteurs compétents et en premier
lieu, la santé, les services de sécurité et
la protection civile, étaient et sont tou-
jours en état de vigilance maximale.

Les quelques citoyens approchés par
« Cap Ouest » pour collecter leurs im-
pressions, ont été tous unanimes pour
dire que l’année 2020 a été celle de l’épi-
démie du Coronavirus, qui a cham-
boulé selon eux tous les aspects de la vie
quotidienne, mais qui a aussi plongéen
deuil des centaines de familles qui ont
perdu leurs proches, emportés par la
Covid-19. En effet, la wilaya d’Oran et
depuis l’apparition du virus en mars
dernier, a recensé 300 décès et plus de
11.000 cas de contamination.

Outre l’impact sanitaire de l’épidémie
sur les foyers oranais, d’autressecteurs-
clés ont été aussi durement touchés en
premier lieu le secteur économique, où
des milliers d’emplois ont été perdus
pour cause de des arrêts et la réduction
des effectifs de diverses activités écono-
miques, à l’instar des restaurants et ca-
fétérias et d’autres entreprises publiques
etprivées qui ont réduit drastiquement
leurs volumes d’activités.

Les difficultés sociales vécues par les
Oranais en 2021, ont suscité un large
mécontentement, vis-à-vis de la gestion
jugée insuffisante par les responsables
locaux et dans divers secteurs sensibles
comme l’habitat.

Ce secteur a connu des tumultes tout
au long de l’année, du fait du retard
considérables dans le lancement des
opérations de relogement program-
mées en 2021 et concernant toutes les

formules, malgré que la wilaya d’Oran
a bénéficié d’un quota parmi les plus
importants au niveau national.

Les logements sociaux à point 
et le LPA…des dossiers épineux   

La question du logement demeure le
souci numéro un sans conteste dans la
capitale de l’Ouest, l’année 2020 lors de
laquelle, des milliers d’Oranais espé-
raient rejoindre leurs nouveaux loge-
ments ont été déçus des retards
considérables qui ont touché les divers
chantiers et les reports consécutives des
opérations de relogement.

Les premiers à avoir manifesté leur
ras le bol, sont principalement les dé-
tenteurs de dossier à points, qui, depuis
des années n’ont pas obtenu gain de
cause en dépit des assurances des res-
ponsables qui se sont succédé que ce
soit à la tête de la wilaya, la direction de
l’habitat ou l’OPGI.

Il ya aussi dans le même cadre, le
dossier épineux des logements promo-
tionnels aidés (LPA 2013).En effet, 7
ans après le lancement de cette formule,
une bonne partie du programme est
toujours en chantier au grand désespoir
des souscripteurs, qui n’ont pas cessé de
lancer des appels aux responsables de
l’OPGI, maître d’ouvrage des 1400 uni-
tés dans cette formule.

A signaler dans ce sens, que le nou-
veau wali Messaoud Djari, a réussi à

donner un nouveau coup de booste à
cette formule qui est en bonne voie et
avec la totalité des logements dans cette
formule qui seront attribués en 2021.

Dans le même cadre, et dans la for-
mule AADL, des milliers de souscrip-
teurs se sont retrouvés face à la réalité
du terrain et doivent encore prendre
leur mal en patience pour l’année pro-
chaine après le retard considérable dans
la livraison des 15.000 unités program-
mée pour 2020.

Pour donner un nouveau souffle
dans la gestion de l’administration lo-
cale à Oran, 2020 a été caractérisée par
plusieurs remaniements de responsa-
bles à commencer par l’installation du
nouveau chef de l’exécutif Messaoud
Djari, et 4 chefs de daïra, en l’occur-
rence Es-Sénia, Oued Tlélat, Bir El Djir
et Ain El Turck, en passant par des fins
de fonctions de plusieurs directeurs de
l’exécutif comme celui des ressources en
eau, le transport, le Commerce, la Jeu-
nesse et les Sports, l’Habitat, l’Urba-
nisme et l’Agriculture.Il y a eu aussi des
changement à la tête d’organismes sen-
sibles comme l’OPGI et la Seor.

La nouvelle aérogare, la route du
port et le complexe olympique…des
projets phares durement impactés

Malgré cette bonne volonté consta-
tée par les déclarations des responsables
locaux, la crise sanitaire liée au Coro-

navirus, a paralysé pendant un long
moment plusieurs secteurs d’activités,
notamment celui des travaux publics.
En effet, le calendrier de réception de
plusieurs projets a été tout simplement
modifié pour des dates
ultérieures,comme le projet de la nou-
velle aérogare d’Oran, et dont le délais
de livraison a été rallongé de 6 mois, la
liaison routière entre le port et l’auto-
route Est-Ouest, le complexe olym-
pique de Belgaid, en plus de la
concrétisation de 50 % seulement du
programme du logement, dont les 8500
logements sociaux à Oued Tlélat,
15.000 unités AADL Misserghine et la
formule LPA.  

Lutte contre la précarité
dans les zones d’ombre 

L’année 2020, a  été en dépit de la
crise sanitaire, caractérisée par un élan
de solidarité important en direction des
habitants des zones d’ombre, des ré-
gions éparses souvent oubliées durant
des années, ont connu en 2020 une
nouvelle dynamique.

Des dizaines de projets ont été lancés
dans le secteur de l’eau et de l’assainis-
sement, l’électricité et le gaz et la réfec-
tion des routes, pour désenclaver ces
régions, une lueur d’espoir pour une vie
décente et un avenir prometteur pour
des milliers de citoyens. 

La crise sanitaire, le relogement et la lutte contre la précarité dans les zones d’ombre

2020, une année exceptionnelle sur tous les plans

J.M

En prévision du réveillon de
fin d’année, la sûreté de wi-

laya d’Oran a tracé un programme
spécial et exceptionnel, visant à

veiller sur le respect des mesures de
confinement imposées par l’Etat.
Selon un communiqué rendu public
hier, la sûreté de wilaya informe que
4000 policiers en uniforme et même
en civile seront mobilisés à travers

la wilaya avec ses 8 sûretés de daï-
ras. 

Le but est d’assurer la fluidité au-
tomobile, lutter contre les vendeurs
illicites dans les rues, et traquer tout
malfaiteur qui nuit à la sérénité etla

quiétude des citoyens.
Les fêtes de fin d’année seront in-

terdites, et tout lieu ou établisse-
ment qui ne se conformera pas aux
directives, risque une sanction et
même des poursuites judiciaires.

Réveillon de fin d’année
4000 policiers pour veiller sur le respect

des mesures de confinement
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Ain Témouchent :Daira d'Ain El Arbaa

Réalisation de système d'épuration
pour quatorze zones d'ombre

Boualem. Belhadri

Le premier jet de projets
de développement local
pour l'année 2021 est

désormais ficelé, dans la daïra
d'Ain El Arbaa (32 km à l'est
d'Ain Témouchent). C'est le sec-
teur des ressources en eau qui
vient d'annoncer le scoop. Ins-
crits au titre de la caisse nationale
de solidarité et de garantie des

collectivités locales, ces projets
concernent la réalisation de ré-
seaux d'assainissement pour les
zones d'ombre. 

Ainsi, les localités ciblées sont
les zones d'ombres de Zenakhra,
Ghamamdha, Selaimia, Rehailia,
Khaouate, Cheraifa, Zouaidia, El
M'Hamda, Ouled Bouras, El Ka-
dadraet les exploitations Frères
Bouraada, Bourouis et le bourg
de Pit. Les neuf premières zones

d'ombre relèvent, administrative-
ment, de la commune d'Oued Es-
sabah, celle qui suit dépend de
Tamzourah et les trois dernières,
rattachées à Ain El Arbaa, chef-
lieu de daira. Étant donné que la
topographie de ces zones est qua-
siment plate et ne comporte pas
des oueds, à proximité pour faire
aboutir les rejets, il est dicté la né-
cessité de réaliser des fosses sep-
tiques collectives, vidangeables
tous les deux ans, selon les re-
commandations des scientifiques,
du domaine des ressources en
eau. Il y a lieu de songer à ce
qu’elles soient réalisées selon la
norme usuelle de l'OMS. Elles né-
cessitent aussi, des protections
pour qu'elles ne soient pas inon-
dées par les crues, d'où le choix
de leur implantation est primor-
dial et fondamental.

R. Abdou

Dans une perspective  de
lutter  contre  la  déser-

tification , un plan d’action  en
guise de  palliatif à  cette  ca-
rence vient d’être concocté par
la  direction de l’environnement
de la  wilaya    de  sidi Belabbes
.En  effet,selon la  première res-
ponsable  du secteur  , ce  choix
est  motivé par l’importance de
ce  site  sur les  plans écologique
et  touristique,  par  le  fait  que

cet  endroit est très  prisé  par les
familles  locales,et même par
celles, venues  d’autres  régions .
Cette initiativen’a  pas été  sans
émettre  une  énorme satisfac-
tion notamment dans  le camp
des amateurs de  la  nature, qui
voient  en cettedécision, une
bouffée d’oxygène et  ce en cause
du manque d’endroits  propices
de détente notamment suite à  la
fermeture du  parc d’attraction
appelé  communément «  ma-
nège »,  qui était une  destina-

tion privilégiée  des  Belabbè-
siens . Selon la directrice de l’en-
vironnement, cette opération de
boisement, a vu la participa-
tionde plusieurs partenaires
entre autres l’association initia-
tricede cette motivation à savoir
« Salama ElMourouria » en col-
laboration avec la conservation
des forets, des associations d’en-
vironnementlocales,les admi-
nistrationsde daïraset de
communes, desétablissements
scolaires et d’autres.

Sidi Bel Abbès
Plus de 500 Eucalyptus plantés 

à Sidi Mohamed Ben Ali

Hachemi DJamel

Le Wali de Saïda, M. Said-
Sâayoud, s’est rendu dans

les zones d’ombre d’Ain Al Had-
jar, à 7 km du siège de la capitale
de la wilaya. Morgad fut le pre-
mier village visité,dans lequel il
a inspecté le projet de réhabili-
tation des ilots 231 + 40 + 54,
l’aménagement extérieure,
l’éclairage public, le renouvelle-
ment du réseau d'eau potable et
du réseau d'assainissement et
l’enregistrement d'un projet
d'agrandissement de l'école pri-
maire de Bouanani Belkadi.

Quant au dossier de l’électricité
rurale, le wali a donné des di-
rectives pour que toutes les me-
sures nécessaires soient prises et
accélérer la mise en raccord des
concernés dans le plus bref
délai.Après cela Mr Sâayoud a
inspecté le projet de l’aménage-
ment externe, de l'éclairage pu-
blic, du réseau de drainage et les
routes,des ilots 249+ 150+ 49.
Après la présentation du projet
et le constat sur terrain des
causes du grand retard causé
dans les travaux et du non-res-
pect des délais de mise en
œuvre, le wali, a donné des ins-

tructions strictes, pour prendre
les mesures juridiques applica-
bles et annuler Le contrat avec
l’entreprise en charge de la réa-
lisation.Le wali et sa délégation,
a rencontré par la suite, les ci-
toyens de Oum Rgâd, qui lui
ont exposé un certain nombre
de préoccupations tels que le
problème de logement et d'ap-
provisionnement en eau pota-
ble.  

De son côté, le chef de l’exé-
cutif, a affirmé que les défi-
ciences présentées sont
enregistrées et seront traitées
selon les priorités.

Saida : Ain Al-Hadjar
Said Sâayoud, inspecte les zones d'ombre
et annule le contrat d’une entreprise

Mostaganem 
DouarOuledHadjLarbi
Ces « oubliés », qui lancent

des cris de détresse
AkramBoumediène

Les habitants du douar « Ouled Hadj Larbi », une
localité relevant de la commune de Touahria, rat-

tachée administrativement à la Daïra de Mesra, wilaya
de Mostaganem, attendent et espèrent qu’un œil bien-
veillant se pose sur leur localité. Ledit douar est situé
sur le chemin de wilaya n° 42, distant à une vingtaine
de kilomètres du chef-lieu de Mostaganem.  Les habi-
tants lancent un appel aux autorités par le biais de la
presse écrite, afin qu’ils puissent eux aussi bénéficier
d’infrastructures qui aideront cette localité à jouir des
bienfaits du développement. La population de ce douar,
distant à quelques encablures de la commune de Touah-
ria, qui a tant souffert par le passé, ont exprimé leur mé-
contentement suite au calvaire qu’ils endurent depuis
des années, en raison des coupures intempestives de
l’électricité et les robinets d’eau presque toujours secs.
Selon le représentant de ce douar, « l’eau n’a pas coulé
dans les robinets, depuis presque deux mois environs.
L’éclairage public défectueux, route dégradée…etc »
avant de conclure que« Plusieurs correspondances d’in-
tervention furent destinées aux services concernés,
hélas, aucune suite n’a été réservée à ce jour ».  A cet
effet, les habitants souhaitent que les autorités locales y
accordent un minimum d’attention.

Campagnes de sensibilisation sur
les risques liés à l’inhalation du CO2

AkramBoumediène

Depuis de 15 novembre de l’année en cours, une
caravane de sensibilisation de la Protection Ci-

vile visite les établissements scolaires, les universités, les
structures de la formation professionnelle et les places
publiques de Mostaganem, pour inculquer la culture de
la prévention contre les risques de contamination, qui
augmentent durant l’hiver, explique le chargé de la com-
munication de la protection civile. En effet, la direction
de la protection civile, a en étroite collaboration avec la
direction des œuvres universitaires de la wilaya de Mos-
taganem, organisé dans la matinée du lundi dernier, une
campagne de sensibilisation au danger de l’utilisation
des bonbonnes de gaz au niveau de la résidence univer-
sitaire filles 1500 lits. La campagne se poursuivra
jusqu’au 15 janvier 2021, touchant le milieu estudiantin.
Compte tenu de l’approche de la saison hivernale, les
étudiants résidents dans les différentes résidences uni-
versitaires, utilisent souvent les bonbonnes de gaz, pour
faire face au froid dans leurs chambres. Cette campagne
de sensibilisation, fait écho àcelle organisée à travers le
territoire national, par la direction générale des œuvres
universitaires. Selon la source, des professionnels en sé-
curité énergétique accompagnés des cadres de la direc-
tion de protection civile prodiguent desconseils, des
orientations et des informations sur les équipements in-
terdits selon le règlement intérieur des résidences uni-
versitaires. D’autres journées de sensibilisations, prévues
dans les prochains jours afin de réduire, voire d’éviter
totalement à l’avenir des accidents domestiques, telles
que les explosions de bonbonnes de gaz.
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La journée du vendredi 1er
janvier 2021 marquant le
début du nouvel an sera

chômée et payée, indique hier un
communiqué conjoint de la Direc-
tion générale de la Fonction pu-

blique et de la Réforme administra-
tive et du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Cette journée sera chômée et
payée pour "l'ensemble des person-
nels des institutions et administra-
tions publiques, des établissements et
offices publics et privés ainsi que
pour les personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs
confondus, y compris les personnels
payés à l'heure ou à la journée", pré-
cise la même source.

Toutefois, les institutions, admi-
nistrations, offices et entreprises pré-
cités sont tenus de "prendre les
mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en
mode de travail posté", ajoute le com-
muniqué.

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a indi-

qué, mardi dans un communiqué,
que les indicateurs du e-paiement
via la plateforme monétique d'Algé-
rie Poste avaient connu une nette
amélioration en 2020 avec un taux
de croissance de 406 % par rapport
à l'année précédente.

"Durant la période de janvier à no-
vembre 2020, les opérations du e-
paiement via la plateforme
monétique d'Algérie Poste ont atteint
un total de 3.396.787 opérations, soit
un taux de croissance de 406 % com-
parativement à 2019", a précisé le
communiqué.

Ce chiffre représente 85,09 % de
l'ensemble des opérations globales

enregistrées en Algérie durant la
même période, soit 3.991.913 opéra-
tions, a détaillé le ministère.Pour ce
qui est des montants financiers issus
des opérations effectuées via cette
plateforme, le ministère a fait état
d'un total de plus de 2,7 milliards de
DA, avec un taux de croissance de
155% par rapport à 2019, soit 57,75
% des montants globaux des opéra-
tions du e-paiement en Algérie du-
rant la même période.Ces chiffres
sont déclinés conformément aux sta-
tistiques des indicateurs du e-paie-
ment du Groupement d'intérêt
économique de la monétique (GIE
Monétique), un organisme autorisé à
superviser et contrôler les opérations
de paiement automatique, en sus des

chiffres présentés par Algérie
Poste.Les opérations réalisées uni-
quement dans le secteur des télécom-
munications (Algérie Télécom,
Mobilis, Djezzy et Ooredoo) repré-
sentent un taux de 91,55 %, soit
3.654.949 opérations qui concernent
les services de rechargement de
compte et de paiement de factures de
téléphone et d'abonnement Inter-
net.Quant aux opérations de paie-
ment effectuées par les terminaux de
paiement électronique (TPE) d'Algé-
rie Poste, elles ont atteint depuis le
début de 2020 jusqu'au mois de no-
vembre de la même année, 187.482
opérations, soit un taux de croissance
de 720% comparativement à 2019,
ajoute la même source.

Nouvel an

La journée du 1er janvier 
chômée et payée

Assurance automobile
Un accord multilatéral

pour réguler la branche
dès le 1er janvier

Un protocole d'accord multila-
téral relatif à la gestion et la

régulation de la branche assurance au-
tomobile, visant à mettre fin aux dis-
parités des tarifs et à la concurrence
effrénée entre assureurs, a été conclu
et entrera en vigueur le 1er janvier
2021, a annoncé mardi l'Union Algé-
rienne des Sociétés d’Assurance et de
Réassurance (UAR).

"Dans le cadre de ses missions d'in-
formation du public, l’UAR porte à la
connaissance des assurés que des me-
sures d'amélioration de l'organisation
du marché algérien des assurances ont
conduit à conclure un protocole d'ac-
cord multilatéral relatif à la gestion de
la branche assurance automobile qui
entrera en vigueur le 1er janvier
2021", a indiqué l'Union dans un
communiqué.

Cet "important accord" a été signé,
précise la même source, par l'ensem-
ble des Dirigeants des sociétés d'assu-
rance agréées et habilitées à pratiquer
l'assurance automobile, à savoir : 2A,
ALLIANCE, AXA, CAAR, CAAT,
CASH, CIAR, CNMA, GAM, SAA,
SALAMA et TRUST, et approuvé par
la Commission de Supervision des
Assurances, selon l'UAR.

L'objectif de l'accord est de "réguler
le marché et mettre fin à la disparité
des tarifs et la concurrence effrénée
entre elles", lesquelles "portent préju-
dice aux intérêts du client en premier
lieu" et constituant deux facteurs sus-
ceptibles "d'altérer la qualité de la
prestation de service, causer des re-
tards dans l'indemnisation des clients
et porter atteinte aux équilibres tech-
niques et financiers de la branche as-
surance automobile, ce qui se
répercuterait sur la durée des traite-
ments et des niveaux de rembourse-
ments des dossiers sinistres", souligne
la même source.

"La conjoncture de l'heure rend dif-
ficile toute mesure de redressement
des situations financières tant des pre-
neurs d'assurance que des assureurs,
mais il est indéniable que tous les ac-
teurs économiques se doivent de
prendre, dans un esprit de solidarité,
les dispositions adéquates pour atté-
nuer les effets induits par la crise sa-
nitaire et assurer ainsi, la pérennité de
toutes les entités", soutient l'UAR dans
son communiqué.

Indicateurs du e-paiement
Un taux de croissance de 406 % en 2020

Le ministère de
l'Education natio-

nale a conçu une plate-
forme spéciale de
paiement électronique au
profit des candidats de-
vant s'inscrire aux exa-
mens nationaux session
2021, a indiqué mardi le
ministère dans un commu-
niqué.

Ces inscriptions "s'effec-
tuent conformément aux
procédures de la session
précédente mais en recou-
rant à la plateforme numé-
rique de l'Education
nationale, en ce sens que

les chefs des établissements
d'enseignement publics et
privés, les trois paliers
confondus, se chargeront
de l'inscription des élèves
candidats à ces examens
(5ème, BEM et BAC)", pré-
cise la même source.

Cette procédure contri-
bue à "endiguer l'expan-
sion du coronavirus en
évitant les rassemblements
et en assurant la distancia-
tion physique au niveau
des bureaux de poste".

La tutelle vise, à travers
cette application, à permet-
tre aux parents d'élèves

ainsi qu'aux candidats li-
bres détenteurs de la carte
Eddahabia d'Algérie Poste
de régler les frais d'inscrip-
tion sans avoir à se dépla-
cer aux bureaux de poste.

Afin de maitriser les dif-
férentes phases d'organisa-
tion de ces examens et
mener à bien cette opé-
rante de grande envergure,
le ministère de l'Education
nationale invite "l'ensemble
des parties prenantes, no-
tamment les directeurs des
établissements, à se confor-
mer à nombre de procédu-
resorganisationnelles, dont

le signalement des établis-
sements accueillant pour la
première fois des classes
d'examen".Une telle dé-
marche, ajoute le commu-
niqué, permettra
"d'actualiser la liste de ces
écoles, déclarées par les di-
rections de l'Education, en
les insérant à l'annuaire des
établissements sur la nou-
velle plateforme".A noter
que l'opération des inscrip-
tions aux examens natio-
naux débutera dimanche
prochain 3 janvier 2021 et
s'étalera jusqu'au 28 du
même mois.

Une plateforme de paiement électronique 
pour les inscriptions aux examens nationaux
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Electronique et électroménager: des échanges
"fructueux" pour développer l'industrie

Le ministère de l’In-
dustrie a rendu pu-
blic mercredi une

lettre adressée récemment au
ministre, Ferhat Ait Ali Bra-
ham par les opérateurs de la
filière électronique et l'électro-
ménager, dans laquelle, ils se
sont félicités des échanges
qu’ils ont eu, lors d'une récente
rencontre regroupant les deux
parties, les qualifiant de "fruc-
tueux"." 

Le collectif des Fabricants
algériens des produits électro-
niques et électroménager
(FAPEE) , qui regroupe les
principaux opérateurs de cette
filière, s'est félicité des
échanges fructueux qui ont ca-
ractérisée la rencontre, tenue
avec le ministre de l'Industrie
et des cadres de son départe-
ment ministériel le 10 décem-
bre 2020", précise le
communiqué.Suite à cette ren-
contre, ils ont adressé une let-
tre de remerciements au
ministre de l'Industrie, dans la-

quelle, les opérateurs ont té-
moigné de leur gratitude à la
suite des échanges de qualité
qu'ils ont pu avoir lors de cette
rencontre ", ajoute la même
source.

"C’est avec un profond ré-
confort que nous avons pu ex-
poser nos opinions et les
contraintes des fabricants pour
un développement sain de la fi-
lière et en particulier démon-
trer la convergence de notre
vision avec celle des pouvoirs
publics pour notre industrie, si
importante", écrit la FAPEE
dans sa lettre citée par le com-
muniqué.

Pour ces opérateurs "la
conjugaison des efforts de l'en-
semble des parties aboutira à
l'identification et la mise en
place des mesures idoines pour
le développement de notre fi-
lière et l'atteinte des objectifs
de création de richesse pour le
pays".

Revenant à la rencontre, le
ministère de l'industrie a pré-

cisé qu’elle avait pour objectif
d'échanger avec les opérateurs
économiques activant dans ce
segment de recueillir leurs at-
tentes et autres appréciations
mais aussi leur permettre d'ex-
poser les contraintes qui entra-
vent son développement.

Selon la même source, cette
rencontre était également une
occasion pour expliquer les
nouvelles dispositions et règles
techniques du décret exécutif
fixant les conditions et les mo-
dalités d'admission des opéra-
teurs exerçant les activités de
production des produits élec-
tronique et électroménager au
bénéfice du régime fiscal préfé-
rentiel.

"Les opérateurs présent à
cette rencontre, ont exprimé
leur engagement à s'intégrer
dans la nouvelle démarche
des pouvoirs publics et à se
conformer aux dispositions
prévues par le nouveau texte
réglementaire’’, conclut le
communiqué.

Boukadoum reçoit un appel téléphonique
de son homologue tunisien

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
a reçu mardi un appel téléphonique de son homo-

logue tunisien Othman Jerandi, lors duquel les deux res-
ponsables ont évoqué plusieurs questions liées aux
"relations privilégiées et fraternelles" entre les deux pays
frères, indique mercredi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.Cette communication téléphonique a
"été l'occasion de poursuivre la coordination et la concer-
tation sur les questions régionales et internationales d'in-
térêt commun", en particulier la situation en Libye, pays
frère, ainsi que les voies et moyens de la relance du proces-
sus politique pour aboutir à une solution durable qui pré-
serve l'unité et la souveraineté du peuple libyen", précise le
communiqué.

Entretiens Rezig-ambassadeurs 
colombien et éthiopien
La promotion des échanges

commerciaux passée en revue
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu mardi

les ambassadeurs de la Colombie et de la République
fédérale d'Ethiopie, respectivement Diego Felipe Cadena
Montenegro et Nabyat  Getachu, avec lesquels il a examiné,
en aparté, les voies et moyens de promouvoir les échanges
commerciaux bilatéraux, a indiqué un communiqué du
ministère.Les deux rencontres ont permis d'aborder les
mécanismes de développement des échanges commerciaux
et de passer en revue nombre de questions économiques
ainsi que les relations commerciales bilatérales liant l'Al-
gérie avec ces deux pays, a précisé le communiqué.Lors de
sa première rencontre avec l'ambassadeur colombien à
Alger, M. Rezig a souligné "la nécessité de créer un conseil
d'affaires algéro-colombien qui sera un outil efficace pour
le développement des relations commerciales".Et d'insister
sur "l'impératif d'ouvrir des canaux directes entre les opé-
rateurs économiques et restreindre le cercle d'intermé-
diaires permettant une disponibilité de produits dans les
marchés des deux pays avec des prix raisonnables et com-
pétitifs".Pour sa part, le diplomate colombien a exprimé la
disposition de son pays à œuvrer pour "une entière coor-
dination avec les autorités algériennes en vue de promou-
voir et diversifier les relations commerciales dans différents
domaines".Lors de la deuxième rencontre, M. Rezig a mis
en exergue les relations historiques entre l'Algérie et
l'Ethiopie, faisant part de "sa satisfaction" quant aux par-
tenariats établis, jusque-là, et qui demeurent en deçà du
niveau des relations politiques et diplomatiques bilaté-
rales", a poursuivi la même source.Le ministre du Com-
merce a mis l'accent, dans ce sillage, sur "la nécessité de
créer un espace d'échange commercial entre les deux pays
à travers l'activation d'un conseil d'affaires", exprimant la
disposition de son département à poursuivre le cadre de
concertation en vue de créer des opportunités d'échange
commercial".L'Ethiopie "est un partenaire stratégique en
adéquation avec la dimension africaine", a estimé le minis-
tre, rappelant que l'Algérie se préparait pour la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui est,
précise-t-il, une option stratégique pour tous les pays afri-
cains.Concernant la demande de l'ambassadeur éthiopien
pour l'organisation du salon de produits algériens à Addis-
Abeba, M. Rezig a donné son accord pour la tenue de cet
évènement après l'amélioration des conditions sanitaires.Se
félicitant de l'aval du ministre, l'ambassadeur d'Ethiopie a
mis l'accent sur "l'importance des relations politiques et
économiques liant son pays et l'Algérie".Dans le même
cadre, M. Getachu a fait part de son entière disposition
pour la coordination avec les services du ministère pour le
développement des relations bilatérales.

Eriger les zones d'ombre en locomotive 
pour l'envol économique

Le Conseiller du
président de la

République chargé
des zones d'ombre,
Brahim Merad a ap-
pelé mardi depuis
Tiaret les autorités lo-
cales et les habitants
des zones d'ombre
partout dans le pays à
"tirer profit des inves-
tissements de l'Etat
dans ces régions et les
ériger en une locomo-
tive pour l'envol éco-
nomique".

En marge d'une vi-
site effectuée à Tiaret,
M. Merad a jugé "im-
pératif de tirer profit
des investissements
consentis par l'Etat
pour atténuer les souf-
frances des habitants
des zones d'ombre et
ériger celles-ci en une
locomotive pour l'en-
vol économique, en
exploitant les atouts
que recèle la cam-
pagne, notamment
dans le domaine agri-
cole et en matière des
activités exercées en
milieu rural".

"Les conditions du
décollage économique
local consistent en la
concrétisation des
projets de développe-
ment à travers le re-
crutement des enfants
de ces zones en leur
offrant des postes
d'emploi décents au
sein des structures qui
y seront réalisés, tout
en encourageant les
citoyens à investir les
atouts que recèle cha-
cune de ces zones", a-
t-il souligné.Et de
rappeler que "toutes
les wilayas sont riches,
et il faudra exploiter
les différentes res-
sources pour faire de
la campagne une
source créatrice de ri-
chesse".De surcroît, le
gouvernement "ac-
corde un intérêt parti-
culier aux zones
d'ombre conformé-
ment aux engage-
ments du Président
Tebboune, soucieux
d'améliorer les condi-
tions de vie des ci-
toyens dans ces

régions".Rappelant
que "2021, sera consi-
dérée comme l'année
des zones d'ombre par
excellence", M. Merad
a fait part de "la consé-
cration d'une impor-
tante enveloppe
financière au dévelop-
pement des zones
d'ombre, dont 50 mil-
liards DA aux plans
communaux de déve-
loppement (PCD), 20
milliards DA aux pro-
jets d'amélioration ur-
baine et 40 milliards
DA pour l'aménage-
ment des routes, en at-
tendant d'autres
crédits pour ne citer
que ceux espérés de la
Caisse de garantie et
de solidarité des col-
lectivités locales".La
wilaya de Tiaret recèle,
poursuit M. Merad,
"615 zones d'ombre et
a monté plusieurs pro-
jets ayant atténué les
disparités du dévelop-
pement, d'ailleurs
nous constatons au-
jourd'hui une pour-
suite des efforts dans

ce sens".Les citoyens
ont saisi cette occasion
pour réclamer l'ab-
sence de l'électricité,
de l'eau destinée à l'ir-
rigation, revendiquant
par la même le gou-
dronnage des routes,
de bonnes conditions
de scolarité, l'offre
d'habitat rural et un
aménagement ur-
bain.A l'ordre du jour
de la visite effectuée
par M. Merad figurent
l'inspection et l'inau-
guration de plusieurs
projets dans les sec-
teurs de l'Energie,
l'Education nationale,
la Poste, la Santé les
Travaux publics et les
Ressources en eau.Le
Conseiller du prési-
dent de la République
poursuivra demain
mercredi sa visite à
Tiaret pour s'enquérir
et inaugurer des pro-
jets de développement
dans plusieurs zones
d'ombre dans les com-
munes de Takhema-
ret, Rahouia et
Guertoufa.
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Les internationaux algériens
Ismael Bennacer (Milan
AC) et Saïd Benrahma

(West Ham) sont parmi les cinq pre-
miers nommés pour le titre de
joueur maghrébin de l'année 2020,
un prix décerné par le magazine
France Football.

"Fantastique courroie de trans-
mission du jeu de l'actuel leader de
Serie A, Ismael Bennacer a confirmé
une année 2019 déjà faste où il avait
été élu meilleur joueur de la CAN. Il

tacle, il récupère, il distille, il se pro-
jette, que ce soit avec le Milan AC ou
l'Algérie, le milieu de terrain est de-
venu incontournable", écrit la publi-
cation française sur son site officiel.

Actuellement blessé, Bennacer a
contribué à l'excellente entame de
saison des Milanais, leaders de Serie
A et seul club invaincu dans les cinq
grands championnats européens.

Son compatriote, l'attaquant Ben-
rahma, a aussi réalisé une excellente
saison 2019-2020 avec son ancien

club Brentford, ratant d'un cheveu
l'accession en Premier League.

"Après des faux départs et coups
d'arrêt, le talent de Saïd Benrahma a
fini par mettre tout le monde d'ac-
cord. Exceptionnel sous les couleurs
de Brentford en Championship (il y
a disputé 94 matchs, marqué 30 buts
et donné 27 passes décisives), le
Fennec a été transféré à West Ham
pour 26 M€ cet été", souligne France
Football dans la présentation du bu-
teur algérien.Outre Bennacer et
Benrahma, trois autres candidats
sont en lice, à savoir Yassine Bounou
(Maroc/FC Séville), Ali Maaloul
(Tunisie/Al-Ahly) et Hakim Ziyech
(Maroc/Chelsea).

Les cinq autres nommés seront
divulgués mercredi sur le site de
France Football, tandis que le voter
pour élire le joueur maghrébin de
l'année 2020 débutera jeudi.

Pour rappel, l'édition 2019 du
joueur maghrébin de l'année avait
sacré l'international algérien Riyad
Mahrez (Manchester City).

Joueur maghrébin de l'année

Bennacer et Benrahma parmi 
les nommés

NAPLES 
Faouzi Ghoulam

poussé vers la sortie

Désireux d’allé-
ger la masse

salariale, les diri-
geants napolitains
souhaiteraient se sé-
parer de plu-
s i e u r s
joueurs
dès le
p r o -

chain
mer-

cato,
dont Faouzi Ghoulam.Selon la Gazetta
Dello Sport, Aurelio De Laurentiis (prési-
dent du Napoli) aurait demandé à son direc-
teur sportif, Cristiano Giuntoli, de trouver
un nouveau club pour Faouzi Ghoulam lors
du mercato hivernal. L’idée d’un prêt est
évoquée pour le latéral gauche international
algérien (37 sélections, 5 réalisations), sous
contrat jusqu’en juin 2022, avec prise en
charge d’une partie de son confortable sa-
laire (3,5 M€ par an).Faouzi Ghoulam, qui
n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau
depuis ses deux ruptures des ligaments croi-
sés du genou, qui l’auront tenu à l’écart des
terrains plus d’un an, entre 2017 et 2018,
avait été annoncé par le passé du côté de
l’Olympique de Marseille ou de la Liga espa-
gnole.

Europe 
Andy Delort meilleur buteur
de la tête

L’internatio-
nal algé-

rien de
Montpellier, Andy
Delort, est le
j o u e u r
ayant
ins-

crit le plus
de buts de
la tête durant la première partie de saison
dans les 5 grands championnats.« Andy De-
lort a marqué 5 buts de la tête en Ligue 1
cette saison, total le plus élevé dans les 5
grands championnats. Caboche », a indiqué
l’entreprise de données sportives Opta.

La commission de discipline de la LFP rappelle
les clubs  à propos de la licence professionnelle
La commission de discipline

de la Ligue de Football Pro-
fessionnel à envoyer un rappelle
aux clubs concernés par l’obligation
de compléter les dossiers relatifs à
l’octroi de licence professionnelle et
la signature de contrat SPA/ Cabi-
net, que la date limite de transmis-
sion de tous les documents à la
DCGF avant le 10 Janvier 2021 :La

commission de discipline rappelle
que le contrat bilatéral entre la
SSPA et le cabinet d'expertise pour
la mise en place de la plateforme de
travail qui procédera à la mise à ni-
veau du management, figure parmi
ces pièces obligatoires.Le non-res-
pect de cette disposition, la commis-
sion procédera à l’application de
l’article 107 du code disciplinaire de

la FAF (Amendes, déduction des
points).

Les clubs concernés sont :
MC Alger - CR Belouizdad- ES

Sétif- NA Hussein Dey- AS Ain
M’lila- Paradou AC- CS Constan-
tine- MC Oran- USM Alger- O
Médéa- CAB Bou Arréridj- JSM
Skikda- ASO Chlef- USM Bel
Abbes- RC Relizane.

Énigmatique incendie du bus de l’USMBA !
R. Abdou

Ce Mardi, de nombreux ama-
teurs de la balle ronde locale

voire les habitués du complexe spor-
tif du ‘24 Février ‘ de Sidi Bel Abbes
étaient sous l’effet de stupéfaction
d’un scénario le moins qu’on puisse
dire hitchcockien  qui  fut caracté-
risé par l’incendie  du  bus  de
l’équipe  chère  au feu docteur Has-
sani Abdelkader  à  savoir  l’USMBA
.  De la rumeur d’un acte criminel
préconisé par les  uns   et  pour
d’autres , ce   serait  un coup de cir-
cuit électrique qui a  été  la cause
principale de  ce  sinistre  .Deux
versions   qui  seraient les causes
éventuelles  de cette  catastrophe
inédite dans les  annales  footballis-
tique de  la capitale de la Mekera .
Vite dépêchés   sur les lieux, les élé-
ments de la protection civile se sont
acquittés des formalités attendues.

Des sources concordantes affirment,
qu’une enquête sera établie par les
services de sécurité, afin de détermi-

ner les tenants et aboutissants de
cette affaire qui révélera sans doute,
tous ses secrets  
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FC Barcelone 

Philippe Coutinho souffre d'une lésion
du ménisque externe du genou gauche Koeman pessimiste

pour le titre en Liga

En Liga, le Barça n'a remporté que 7
matchs sur 15, une première depuis

2003. Conscient que d'un point de vue gé-
néral, il serait compliqué d'envisager un
titre dans le championnat, Ronald Koeman
s'est montré assez pessimiste. "Nous avons
eu suffisamment d'occasions de marquer
plus. Le match nul n'est pas juste. Cela me
fatigue même de le dire, le sentiment est:
comment est-il possible que nous n'ayons
pas gagné? Nous avons créé de nombreuses
opportunités", s'est lamenté le technicien
hollandais après la rencontre.

"La Liga est très compliquée, il faut être
réaliste. Dans la vie, rien n'est impossible,
mais il faut reconnaître la distance des
points", a jugé le coach du FC Barcelone.
Dimanche, sur la pelouse de Huesca (21
heures), le Barça devra obligatoirement re-
partir avec les trois points de la victoire sous
peine d'oublier, déjà, un éventuel titre de
champion en fin de saison...

Premier League 
Vers une suspension

de la saison ?

Alors que les journées de Premier
League s'enchaînent pendant les

fêtes, le championnat d'Angleterre pourrait
bientôt s'interrompre brusquement. A
cause de l'augmentation du nombre de cas
de Covid-19 dans le Royaume, et notam-
ment dans les clubs de football, la possibi-
lité d'une suspension de la saison serait à
l'étude. C'est le Telegraph qui a évoqué cette
possibilité dans son édition du jour. Le
journal britannique annonce que des dis-
cussions informelles ont eu lieu entre les
propriétaires de club pour discuter d'une
possible trêve de deux semaines au mois de
janvier. Une telle décision pourrait permet-
tre d'atténuer la pression qui pèse actuelle-
ment sur les clubs.

La FA Cup inquiète...
Entre la découverte d'une nouvelle

souche plus contagieuse et un nombre de
contaminations quotidiennes qui repasse
au-dessus de 40 000, l'inquiétude est vive
outre-Manche. Ce mercredi, le gouverne-
ment va tenir un point presse pour évoquer
la situation du pays et notamment le niveau
d'alerte dans lequel se trouve chaque région.
En fonction de ces annonces, et alors que ce
week-end encore, du public était autorisé à
Liverpool, la décision d'interrompre la sai-
son pourrait être prise. Les matchs de FA
Cup prévus au début du mois de janvier
font craindre un brassage de joueurs prove-
nant de différentes divisions qui pourrait
provoquer une explosion du nombre de cas.

Touché en toute fin du dernier match en 2020 du FC Barcelone, un nul
à domicile face à Eibar (1-1), et contraint de sortir durant le temps
additionnel, le Brésilien Philippe Coutinho souffre d'une lésion du

ménisque externe du genou gauche.
Fati, Piqué, Roberto déjà blessés mais le retour de Messi se profile

Le club catalan a publié un communiqué mercredi pour annoncer la
gravité de la blessure du joueur, qui va devoir se faire opérer dans les pro-
chains jours. La durée de son absence est inconnue pour le moment.Le
Barça, mal engagé en Championnat (6e à 7 points de l'Atlético, leader),
doit déjà composer avec les blessures d'Ansu Fati (ménisque du genou
gauche), Gérard Piqué (lésion du ligament croisé du genou droit) et de
Sergi Roberto (cuisse droite) tandis que Lionel Messi, ménagé contre Eibar
en raison de sa cheville droite, devrait rapidement revenir sur les terrains.

Real Madrid 
ibaut Courtois revient sur ses conflits 

avec Zinedine Zidane

Cela fait deux ans que ibaut
Courtois porte la tunique du

Real Madrid, mais le gardien belge
a mis du temps à prendre ses

marques au sein du club le plus titré
d'Europe. Après avoir avoué qu'il
avait été frustré par l'aura de Key-
lor Navas, le gardien de la Belgique

a aussi concédé que sa relation avec
Zinédine Zidane n'était pas au beau
fixe durant sa première année au
Real.

Courtois a eu une 
discussion avec Zidane

"Notre relation était peut-être un
peu distante, au début, a expliqué
Courtois dans des propos accordés à
Sporza. Sans doute aussi parce que je
n'avais pas de lien particulier avec
lui, contrairement à d'autres joueurs.
Il s'en est rendu compte par lui-
même et nous avons eu une bonne
conversation lors de l'été 2019. De-
puis lors, notre relation a évolué et
elle est très bonne maintenant. C'est
une personne très calme, très moti-
vante, mais aussi très directe. Il dit
les choses et aime être au plus près
des gens. Parfois, il vous prend à part
après l'entraînement pour vous de-
mander comment vous allez. Je n'ai
vu ça avec aucun autre entraîneur".

Indian Wells 
Le tournoi reporté, mais pas annulé

Certes, Indian Wells n'appa-
raît pas sur la liste des pre-

miers rendez-vous de la saison ATP,
dont le calendrier a fuité mardi. Tra-
ditionnellement, le rendez-vous ca-

lifornien et premier Masters 1000 de
l'année se dispute pourtant début
mars, une grosse dizaine de jours
avant le deuxième Masters 1000 de
la saison, programmé, lui, à Miami.

Indian Wells ne sera pas annulé
pour autant, comme cela avait été le
cas la saison dernière en raison de la
pandémie de Covid-19 et comme la
situation sanitaire de nouveau très
inquiétante aux Etats-Unis, et plus
encore en Californie, avait pu le lais-
ser craindre un temps. Le tournoi
aura bien lieu cette fois en 2021,
mais beaucoup plus tard dans la sai-
son que ce n'est le cas habituelle-
ment. Mardi soir, les organisateurs
ont ainsi laissé entendre que
l'épreuve pourrait être reprogram-
mée aux alentours de l'US Open (30
août au 12 septembre), et très pro-
bablement après ce dernier tournoi
du Grand Chelem de la saison.
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Le Front Polisario a, dans une
lettre adressée au président du
Conseil de sécurité et adoptée

comme "un document officiel" du
Conseil, souligné que la récente déci-
sion du président américain sortant
Donald Trump de reconnaitre la pré-
tendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, "constitue une posi-
tion unilatérale qui viole la Charte des
Nations unies et les résolutions des or-
ganes de l’ONU", et "encourage le
Maroc à poursuivre son occupation il-
légale".

"La décision prise (le 10 décembre)
par le président sortant des Etats-Unis
est regrettable et constitue une position
unilatérale qui viole la Charte des Na-
tions unies et les résolutions des organes
de l’ONU, dont celles du Conseil de sé-
curité que les Etats-Unis avaient eux-
mêmes rédigées et approuvées ces
dernières décennies", regrette le Front
Polisario dans la lettre adressée récem-
ment au président du Conseil de sécu-
rité par le Représentant du Front
Polisario à l'ONU, Sidi Omar.

"Cela est d’autant plus regrettable que
cette proclamation s’écarte de la poli-
tique traditionnelle des Etats-Unis
concernant le Sahara occidental, rompt
avec une position de longue date sur le
droit à l’autodétermination, inscrit dans
la Constitution des Etats-Unis, et remet
en cause un de leurs principes cardi-
naux", déplore encore le Front Polisario.

La décision prise par Trump, en
contrepartie de la normalisation des re-
lations entre le régime marocain et l'en-
tité sioniste "entrave l’action menée par
l’ONU et l’Union africaine (UA) pour
parvenir à un règlement pacifique de la
question du Sahara occidental. Elle en-
courage également l’état occupant maro-
cain à poursuivre son occupation
illégale et ses actes hostiles, qui ont déjà
mené à son agression militaire du 13 no-
vembre 2020 contre le Territoire sah-
raoui libéré (El-Guerguerat), rompant le
cessez-le-feu mis en place depuis 1991",
met-il-en garde

La proclamation de Trump, ajoute le
Front Polisario dans la lettre, méconnaît

encore les résolutions de l’Assemblée gé-
nérale, notamment la résolution 2625
(XXV) de 1970, qui dispose que nulle
acquisition territoriale obtenue par la
menace ou l’emploi de la force ne sera
reconnue comme légale, et constitue par
conséquent "une violation du droit in-
ternational humanitaire et des obliga-
tions des Etats de ne se livrer à aucun
acte et de n’apporter aucune forme d’as-
sistance qui pourrait avoir pour effet de
consolider une situation illégale créée
par une contravention grave aux prin-
cipes fondamentaux du droit internatio-
nal".De ce fait, "le Gouvernement de la
République sahraouie et le Front Polisa-
rio espèrent que le Gouvernement en-
trant des Etats-Unis annulera la décision
unilatérale prise par le Président sortant
et veillera à ce que les Etats-Unis conti-
nuent d’apporter leur concours, de ma-
nière constructive, à l’action
internationale visant à parvenir à une
solution pacifique et durable, fondée sur
l’exercice par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination
et à l’indépendance", a encore souligné
le Front.Il rappelle dans sa lettre que "le
statut juridique du Sahara occidental est
indubitablement clair. La Cour interna-
tionale de Justice, qui est l’organe judi-
ciaire principal de l’ONU, a émis un avis
consultatif sur le Sahara occidental le 16
octobre 1975 dans lequel elle a conclu
que les éléments portés à sa connais-
sance n’établissaient l’existence d’aucun
lien de souveraineté territoriale entre le
territoire du Sahara occidental et le
Royaume du Maroc".

Et d'ajouter: "En rejetant les revendi-
cations de souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, la Cour a clairement
établi que la souveraineté sur le Terri-
toire incombait au peuple sahraoui, qui
avait le droit, par l’expression libre et vé-
ritable de sa volonté, de décider le statut
du Territoire, conformément à la réso-
lution 1514 (XV) de l’Assemblée géné-
rale et à d’autres résolutions relatives à la
décolonisation.

Dans l’avis qu’il a donné en 2002 à la
demande du Conseil de sécurité, le Se-
crétaire général adjoint aux affaires juri-

diques, Hans Corell, a également réaf-
firmé que le Maroc n’exerce aucune sou-
veraineté ni aucun pouvoir
d’administration sur le Sahara occiden-
tal. Des tribunaux africains et européens
ont également réaffirmé ce fait dans plu-
sieurs décisions, rappelle encore le Front
Polisario.L’ONU et l’Organisation de
l’unité africaine (aujourd’hui l’UA), ainsi
que l’Union européenne (UE), n’avaient
jamais reconnu l’annexion par la force et
illégale, par le Maroc, de parties du Sa-
hara occidental, qui reste un territoire
non autonome dont la décolonisation a
été contrariée par l’invasion militaire
menée par le Maroc le 31 octobre 1975,
ajoute la même source.Conformément à
sa doctrine, selon laquelle aucune acqui-
sition de territoire résultant de l’emploi
de la force ne saurait être reconnue, l’As-
semblée générale a clairement qualifié la
présence du Maroc au Sahara occidental
d’acte d’occupation (résolutions 34/37
du 21 novembre 1979 et 35/19 du 11 no-
vembre 1980). Donc, souligne encore le
Front, l’action unilatérale engagée par le
président Trump "outrepasse les limites
de la Charte des Nations Unies et du
droit international et est donc nulle et
non avenue et n’aura aucun effet d’au-
cune sorte".Face à la proclamation du
président Trump, "de nombreux pays,
dont des membres permanents du
Conseil de sécurité, ont réaffirmé leur
position concernant le Sahara occidental
et leur appui aux résolutions des organes
de l’ONU sur l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental. Certains
pays ont qualifié la décision du président
des Etats-Unis de 'violation des prin-
cipes fondamentaux du droit internatio-
nal qui ne fera qu’envenimer la situation
sur le terrain'", tient à préciser le Front
Polisario dans le document.De plus, des
personnalités influentes du Congrès, de
la société civile et de la classe politique
des Etats-Unis se sont déclarées
"consternées et déçues par cette tentative
de brader l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental et ont demandé au
Président entrant (Joe Biden) de révo-
quer la décision de M. Trump", d'après
la même source.Et le Secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres a également
réaffirmé que la position de l’Organisa-
tion concernant le Sahara occidental de-
meurait inchangée. Pour sa part, l’Union
africaine, dont la République sahraouie
et le Maroc sont des Etats membres, a
réaffirmé que sa position sur le Sahara
occidental était conforme aux résolu-
tions de l’Union africaine et de l’ONU
sur la question, écrit également le Front.

Tous les efforts déployés par la com-
munauté internationale ces dernières
décennies depuis le début de l’applica-
tion du Plan de règlement de 1991 de
l’ONU et de l’Organisation de l’Unité
africaine se sont heurtés à l’obstruction-
nisme et au rejet du Maroc, regrette-il
encore.

Normalisation
Maroc-Entité 

sioniste
Le

Congrès
général 
des partis

arabes gèle
la qualité

de membre
du PJD

Le Congrès général
des partis arabes

(CGPA) a décidé de geler la
qualité de membre du Parti
marocain de la justice et du
développement (PJD) pour
violation de la Charte des
partis arabes, et ce suite à la
normalisation de cette for-
mation politique avec l’en-
tité sioniste.

Dans un communiqué, le
CGPA a réaffirmé que "les
partis arabes rejettent caté-
goriquement la normalisa-
tion", conformément à leur
acte constitutif, soulignant
que la cause palestinienne
reste "la cause centrale"
pour la Nation.

Etant donné que le PJD,
membre au CGPA et de son
Secrétariat général, s'est en-
gagé dans la voie de norma-
lisation, en violation
flagrante de la Charte du
congrès, "nous condam-
nons fermement la décision
de M. El Othmani et voyons
dans cette démarche un
coup de poignard à l'égard
de la cause palestinienne et
une violation flagrante de
l'histoire du PJD et de la
charte des partis arabes", a
poursuivi la source.

Ainsi, le CGPA a décidé
de geler la qualité de mem-
bre du PJD marocain au Se-
crétariat général et de
soumettre une proposition
de radiation définitive du
parti, en la soumettant au
Secrétariat général pour
examen lors de sa pro-
chaine réunion, tout en no-
tifiant cette décision à tous
les partis membres.

Annonce de Trump

Une lettre du Polisario adoptée par l'ONU
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Des fortes intonations
ont retenti au moment
même où des membres

du nouveau gouvernement
d’union nationale descendaient
de l’avion.

Des explosions ont eu lieu ce
mercredi à l'aéroport d'Aden à
l'arrivée du nouveau gouverne-
ment d'union dans la capitale pro-
visoire du Yémen en guerre.

Sur les images diffusées par les
télévisions, des détonations et des
coups de feu retentissent au mo-
ment même où des personnes sor-
tent de l'avion.

Les membres du gouverne-
ment, dont le Premier ministre
Maeen Abdulmalik, ont été trans-
férés en sécurité au palais prési-
dentiel de la ville, ont déclaré des
témoins et des médias saoudiens.

Plusieurs blessés évoqués

Le bilan des victimes n'est pas
encore connu mais une source sé-
curitaire a fait état auprès de l'AFP
de plusieurs blessés. Aucun, sem-
ble-t-il, parmi les ministres.

Après plus d'un an de tracta-
tions sous l'égide de l'Arabie saou-

dite, un gouvernement de coali-
tion a été formé mi-décembre. Il
rassemble notamment des minis-
tres fidèles au président yéménite
Abd Rabbo Mansour Hadi et des
séparatistes appartenant au
Conseil de transition du Sud
(STC).

L'objectif de cette nouvelle
équipe est de s'unir pour combat-
tre les rebelles houthis du nord du
pays, ravagé par la guerre depuis
six ans.

De profondes divisions dans le
camp anti-Houthis avaient éclaté
ces dernières années entre les par-
tisans du gouvernement et les sé-
paratistes du Sud, qui les accusent

de corruption et de connivence
avec les islamistes.

L'Arabie saoudite a négocié un
accord pour le partage du pouvoir
dans le Sud et tentait depuis plus
d'un an de former un nouveau
gouvernement d'union afin de
maintenir l'unité de la coalition
face aux Houthis, sur le point de
contrôler Marib, le dernier bas-
tion du gouvernement dans le
Nord.La guerre au Yémen a
plongé ce pays, le plus pauvre de
la péninsule arabique, dans la pire
crise humanitaire au monde selon
l'ONU, avec une population au
bord de la famine et menacée par
les épidémies.

Yemen 

Impressionnantes explosions à l’arrivée
du nouveau gouvernement 

à l’aéroport d’Aden
La gouverneure de Tokyo

craint une «explosion » des cas
La capitale japonaise a enregistré 944 nou-

veaux cas de coronavirus mercredi, un peu moins
que le record de 949 enregistré samedi. « Veuillez
privilégier la vie plutôt que le plaisir », a demandé
la gouverneure Yuriko Koike lors d'une confé-
rence de presse, alors que des millions de Japo-
nais se déplacent traditionnellement pendant les
congés de fin d'année. Tokyo se trouve à un mo-
ment critique, les prévisions de froid hivernal
renforçant les souches variantes très contagieuses
venant de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud,
a-t-elle mis en garde.

L'Allemagne « encore
très loin » du retour
à la « normalité »

« Les taux d'infection et de mortalité montrent
que nous sommes encore loin de la normalité. Je
ne vois pas comment dans cette situation on peut
revenir » à la période précédant les restrictions,
déclare lors d'une conférence de presse Jens
Spahn, le ministre de la Santé qui précise que «
plus de 60 000 » personnes avaient été vaccinées
depuis samedi en Allemagne.

Singapour lance sa campagne
de vaccination contre 

le coronavirus
Singapour, premier pays d'Asie à avoir ap-

prouvé le vaccin Pfizer-BioNTech, lance ce mer-
credi sa campagne de vaccination, une infirmière
de 46 ans recevant la première dose. La cité-Etat,
qui a réussi à maîtriser la propagation du coro-
navirus, est l'un des premiers pays d'Asie à com-
mencer une campagne de vaccination.

Le variant britannique
détecté aux Etats-Unis
Un cas d'infection par le variant britannique

du coronavirus a été identifié au Colorado : le
premier cas répertorié sur le territoire des Etats-
Unis, annoncent les autorités locales. Ce variant
a déjà été retrouvé dans divers pays, comme le
Portugal, la France, la Jordanie, la Corée du Sud
ou le Chili. Selon le Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies, le risque est «
élevé » que les variants récemment identifiés au
Royaume-Uni et en Afrique du Sud provoquent
plus de morts du fait de leur plus grande conta-
giosité, même « s'il n'y a aucune information sur
des infections plus sévères ».

Syrie
Les forces russes visées à Idleb

Le ministère russe de la
Défense a annoncé que
trois soldats russes ont

été blessés mardi 29 décembre au
sud-est de la province d’Idleb,
contrôlée par l’armée turque. Cet
incident intervient alors que les
escarmouches se multiplient entre
les troupes syriennes et leurs alliés
et les groupes jihadistes fortement
implantés dans cette région.

Les trois militaires russes ont

été blessés lorsque leur blindé a été
frappé par un missile anti-char tiré
d’une région contrôlée par les re-
belles pro-turcs, selon le ministère
de la Défense à Moscou. L’attaque
s’est produite alors que la pa-
trouille russe supervisait le dé-
mantèlement par l’armée turque
d’un de ses postes d’observation au
sud-est de la zone de désescalade,
dans la province d’Idleb.Les af-
frontements se multiplient depuis

quelques jours entre l’armée sy-
rienne et ses alliés d’un côté, les
groupes jihadistes et les rebelles
pro-turcs de l’autre, sur les fronts
d’Idleb, d’Alep et de Lattaquié, li-
mitrophes de la frontière avec la
Turquie.Le week-end dernier, l’ar-
mée syrienne a dépêché d’impor-
tants renforts dans le nord-ouest
du pays, après une série d’attaques
lancées par les groupes
jihadistes.Lundi, l’aviation russe a
mené des raids contre la région
montagneuse de Jabal al-Akrad,
tenue par le Parti islamiste du Tur-
kestan, dans la province côtière de
Lattaquié. Cette formation compte
des milliers de combattants issus
des anciennes Républiques sovié-
tiques d’Asie centrale et de la mi-
norité musulmane chinoise des
Ouïghours. La trêve conclue en
mars dernier sur les fronts du
nord-ouest syrien est régulière-
ment violée par les belligérants.
Mais aucune offensive d’envergure
n’a eu lieu depuis l’entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu supervisé
par la Russie et la Turquie.



Publicité
CAP OUEST12 Jeudi 31 décembre 2020

N°ANEP   2031008863 31/12/2020

N°ANEP   2031008832 31/12/2020
Président de l’Assemblée Populaire Communal

N°ANEP   2031008830 31/12/2020

N°ANEP   2031008854 31/12/2020
Le President de l’APC



Publicité
CAP OUEST

13Jeudi 31 décembre 2020

31-12-2020

hh’’jjáá ee©©ùù°°µµôô,, eeóójjôôjjáá GGddààææ¶¶««ºº hh GGddûû°°ƒƒDDhh¿¿ GGdd©©ÉÉeeáá,, 
eeüü°°∏∏ëëáá GGddààææ¶¶««ºº GGdd©©ÉÉΩΩ,, eeµµààÖÖ GG÷÷ªª©©««ÉÉää hh
GG’’ffààîîÉÉHHÉÉää
GGEEYYÓÓ¿¿ GGEETT°°¡¡ÉÉQQ…… GGEEffûû°°ÉÉAA LLªª©©««áá hh’’FF««áá

WWÑÑ≤≤ÉÉ ’’CCMMµµÉÉΩΩ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 60//21GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 21
LLÉÉffØØ»» 2102GGŸŸàà©©∏∏≥≥ HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää,, jj©©∏∏øø GG’’CCYY††°°ÉÉAA
GGŸŸƒƒDDSS°°ùù°°ÚÚ YYøø JJÉÉCCSS°°««ùù¢¢ LLªª©©««áá hh’’FF««áá GGŸŸùù°°ªªÉÉII ::

{{GGddØØ««óóQQGGdd««áá GGddƒƒ’’FF««áá dd∏∏ëëôôccáá GG÷÷ªª©©ƒƒjjáá hh GGÛÛààªª™™
GGŸŸóóÊÊzz,, GGCCggóóGGaa¡¡ÉÉ GGddààææùù°°««≥≥ HHÚÚ GG÷÷ªª©©««ÉÉää GGŸŸææ††°°ƒƒjjáá

––ââ GGddØØ««óóQQGGdd««áá ‘‘ ccππ GGdd≤≤††°°ÉÉjjÉÉ GGÙÙ∏∏««áá GGddàà»» JJ¡¡ºº

GGÛÛààªª™™,, ee≤≤ôôggÉÉ TT°°ÉÉQQ´́ ee≤≤óóΩΩ YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ QQbbºº 50
ee©©ùù°°µµôô,, QQbbºº hhUU°°ππ GGddààùù°°éé««ππ :: 74HHààÉÉQQjjïï

82//11//0202,, QQFF««ùù°°¡¡ÉÉ TT°°ææààƒƒ±± MMªª««óó GGddææƒƒQQ

GGŸŸƒƒddƒƒOO ‘‘ 91//50//8791HHàà««¨̈ææ««∞∞

hh GGddùù°°ÉÉccøø HHûû°°ÉÉQQ´́ ee≤≤óóΩΩ YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ QQbbºº 50ee©©ùù°°µµôô

 
    

31-12-2020

hh’’jjáá ee©©ùù°°µµôô,, OOGGFFôôII YYÚÚ aaÉÉQQSS¢¢,, HH∏∏óójjáá GGŸŸÉÉeeƒƒff««áá

eeµµààÖÖ GG÷÷ªª©©««ÉÉää QQbbºº 01//0202
GGEEYYÓÓ¿¿ GGEETT°°¡¡ÉÉQQ…… ’’EEffûû°°ÉÉAA LLªª©©««áá fifi∏∏««áá

WWÑÑ≤≤ÉÉ ’’CCMMµµÉÉΩΩ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 21//60GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 21
LLÉÉffØØ»» 2102GGŸŸàà©©∏∏≥≥ HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää ’’SS°°««ªªÉÉ GGŸŸÉÉOOII

81GGddØØ≤≤ôôII GGddããÉÉff««áá,, dd≤≤óó ”” JJÉÉCCSS°°««ùù¢¢ GG÷÷ªª©©««áá GGÙÙ∏∏««áá
GGŸŸùù°°ªªÉÉII :: {{GG÷÷ªª©©««áá GGddóójjææ««áá ŸŸùù°°ééóó GGddÑÑûû°°ÒÒ
GG’’EEHHôôGGgg««ªª»»,, GGŸŸÉÉeeƒƒff««áázz ee≤≤ôôggÉÉ GGŸŸóóQQSS°°áá GGdd≤≤ôôGGBBff««áá

ŸŸùù°°ééóó GGddÑÑûû°°ÒÒ GG’’EEHHôôGGgg««ªª»» GGddµµÉÉFFøø HHëë»» 05SS°°µµøø
JJôôbbƒƒ…… eeóóYYºº GGŸŸÉÉeeƒƒff««áá,, eeøø VV°°ªªøø GGCCggóóGGaa¡¡ÉÉ GGŸŸùù°°ÉÉggªªáá

‘‘ GGEETT°°ÉÉYYáá GGddãã≤≤ÉÉaaáá GG’’CCUU°°∏∏««áá HHÉÉddààææùù°°««≥≥ hh GGddàà©©ÉÉhh¿¿ ee™™
eeóójjôôjjáá GGddûû°°ƒƒDDhh¿¿ GGddóójjææ««áá hh GG’’CChhbbÉÉ±±,, QQFF««ùù°°¡¡ÉÉ HHøø OOGGOOTT¢¢

fifiªªóó GGŸŸƒƒddƒƒOO ‘‘ 61//50//2891ÃÃ©©ùù°°µµôô hh

GGddùù°°ÉÉccøø HHôôbbºº 9YYªªÉÉQQII ))GGCC(( MM»» 05SS°°µµøø JJôôbbƒƒ…… eeóóYYºº
GGŸŸÉÉeeƒƒff««áá.. 

31-12-2020

MMééôô
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII,, YY∏∏ææ««ÉÉ,,
MM††°°ƒƒQQjjÉÉ,, GGHHààóóGGFF««ÉÉ:: ‘‘ GGddûû°°µµππ:: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii HH©©óó
GGÿÿÈÈII.. ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: GGaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº eeÉÉ bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́

GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï:: 51--90-- 0202––ââ QQbbºº

aa¡¡ôôSS¢¢ 13110//02hh GGYYààªªÉÉOO JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸææééõõ eeøø bbÑÑππ GGdd££ÑÑ««ÖÖ
HH∏∏©©ôôhhSS°°««îîããÒÒ GGŸŸƒƒOO´́ ddóóii GGeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá

HHààÉÉQQjjïï::80//01//0202––ââ QQbbºº:: 843//02,, hhHHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊µµºº
HHÉÉ◊◊ééôô ZZ∏∏≈≈ GGŸŸóóYY≈≈ YY∏∏««¬¬ ee©©óóGGhh…… GGdd©©««óó GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï

72//40//2391HHÑÑ∏∏óójjáá SS°°««óó…… ÿÿ††°°ôô GGHHøø GGŸŸ««∏∏ƒƒOO hh eeüü°°££ØØÉÉhh……
aaÉÉWWªªáá,, ee™™ JJ©©««ÚÚ RRhhLLàà¬¬ GGŸŸóóYY««áá JJ∏∏ªªùù°°ÉÉÊÊ ee∏∏ƒƒccáá ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬
ddôôYYÉÉjjàà¬¬ hh GGOOGGQQII TT°°ƒƒDDhhff¬¬ GGŸŸÉÉdd««áá hh GG’’OOGGQQjjáá HHóó’’ YYææ¬¬.. ee™™ GGeeôô VV°°ÉÉHH§§
GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá ddÑÑ∏∏óójjáá SS°°««óó…… ÿÿ††°°ôô HHÉÉddààÉÉTT°°ÒÒ HH¡¡òòGG GG◊◊µµºº YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢

YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬.. ee™™ GG’’eeôô HHææûû°°ôô eeææ££ƒƒ¥¥ GG◊◊µµºº HHÉÉ…… LLôôjjóóII
hhWWææ««áá jjƒƒee««áá YY∏∏≈≈ ffØØ≤≤áá GGŸŸóóYY««áá.. YY∏∏≈≈ GG¿¿ JJàà∏∏ààõõΩΩ GGŸŸóóYY««áá HHÉÉSS°°ààÄÄòòGG¿¿
GGÙÙµµªªáá ‘‘ MMÉÉddáá bb««ÉÉee¡¡ÉÉ HHÉÉMMóó GGddààüü°°ôôaaÉÉää GGddƒƒGGQQOOII ‘‘ ffüü¢¢ GGŸŸÉÉOOII

88eeøø bbÉÉffƒƒ¿¿ GG’’SS°°ôôII.. ––ªª««ππ GGŸŸóóYY««áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá GGŸŸàà©©∏∏≤≤áá
HHÉÉddóóYYƒƒii GG◊◊ÉÉdd««áá hh GGddóóYYƒƒii GGddùù°°ÉÉHH≤≤áá ÃÃÉÉ aa««¡¡ÉÉ eeüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGÿÿÈÈII
GGŸŸææééõõII.. HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ôôGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGdd©©∏∏ææ««áá GGŸŸææ©©≤≤óóII
HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGYYÓÓ√√,, hhddüü°°ëëàà¬¬ GGee††°°≈≈ GGUU°°∏∏¬¬ ccππ eeøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGeeÚÚ
GGdd††°°ÑÑ§§..
GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((                                      GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§

31-12-2020

GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá
hh’’jjáá:: YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ
OOGGFFôôII:: GGdd©©ÉÉeeôôjjáá
HH∏∏óójjáá:: MMÉÉSS°°»» GGdd¨̈∏∏áá

QQbbºº:: 7082//0202
GGYYÓÓ¿¿ GGTT°°¡¡ÉÉQQ…… ŒŒóójjóó GGdd¡¡««ÄÄáá GGdd≤≤««ÉÉOOjjáá

WWÑÑ≤≤ÉÉ ’’MMµµÉÉΩΩ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 21//60GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 21jjææÉÉjjôô

2102GGŸŸàà˘̆©©˘̆∏∏˘̆≥≥ HH˘̆ÉÉ÷÷ªª˘̆©©˘̆««˘̆ÉÉää,, ’’SS°°˘̆««˘̆ªª˘̆ÉÉ GGŸŸÉÉOOII 81GGddÑÑææóó
GGddããÉÉÊÊ.. jj©©∏∏øø YYøø ŒŒóójjóó GGdd¡¡««ÄÄáá GGdd≤≤««ÉÉOOjjáá dd∏∏ééªª©©««áá GGÙÙ∏∏««áá
GGŸŸùù°°ªªÉÉII:: GG÷÷ªª©©««áá GGddóójjææ««áá ŸŸùù°°ééóó YYÑÑóó GGdd∏∏¬¬ HHøø YYªªôô..

GGŸŸùù°°éé∏∏áá ––ââ QQbbºº:: 31//5002HHààÉÉQQjjïï:: 92//10//5002
ee≤≤ôôggÉÉ:: eeùù°°ééóó YYÑÑóó GGdd∏∏¬¬ HHøø YYªªôô --WWôôjj≥≥ SS°°ÉÉSS°°ππ-- MMÉÉSS°°ùù°°»»
GGdd¨̈∏∏áá..
GGSS°°ºº hh dd≤≤ÖÖ GGddôôFF««ùù¢¢:: HHøø eeüü°°££ØØ≈≈ flfl££ÉÉQQ..

JJÉÉQQjjïï hh eeµµÉÉ¿¿ GGŸŸ««ÓÓOO:: 40//10//1691YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ
GGdd©©ææƒƒGG¿¿:: TT°°ÉÉQQ´́ HH∏∏ƒƒGGJJ»» fifiªªóó --MMÉÉSS°°»» GGdd¨̈∏∏áá..
QQFF««ùù¢¢ GGÛÛ∏∏ùù¢¢ GGddûû°°©©ÑÑ»» GGddÑÑ∏∏óó……

31-12-2020

�GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá
�hh’’jjáá SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ 
�eeóójjôôjjáá GGddààææ¶¶««ºº hh GGddûû°°ƒƒDDhh¿¿ GGdd©©ÉÉeeáá
� �eeüü°°∏∏ëëáá GGddààææ¶¶««ºº GGdd©©ÉÉΩΩ 

QQbbºº :: 0202//15
�GGTT°°¡¡ÉÉQQ YYøø ŒŒóójjóó GGdd¡¡ÄÄ««áá GGdd≤≤««ÉÉOOjjáá
�

WWÑÑ≤≤ÉÉ ’’MMµµÉÉΩΩ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 21//60�GGŸŸƒƒDDQQññ  ‘‘

21LLÉÉffØØ»» �2102�GGŸŸàà©©∏∏≥≥ HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää

’’SS°°««ªªÉÉ GGŸŸÉÉOOII 81,, dd≤≤óó ”” jjƒƒΩΩ 0202//20//10
ŒŒóójjóó GGdd¡¡««ÄÄáá �GGdd≤≤««ÉÉOOjjáá dd∏∏ééªª©©««áá GGddóójjææ««áá GGŸŸùù°°ªªÉÉII

))GG’’EEeeÉÉΩΩ YYÑÑóó GGdd∏∏¬¬(( GGŸŸùù°°éé∏∏áá ––ââ QQbbºº 50HHààÉÉQQjjïï

3102//30//30
--GGddôôFF««ùù¢¢))II(( :: YYÉÉTT°°ƒƒQQ YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ 
--GGŸŸ≤≤ôô :: bbôôjjáá HHôôêê LL©©ØØôô HH∏∏óójjáá SS°°««óó…… YY∏∏»» HHøø jjƒƒÜÜ ..

GGddƒƒGG‹‹

31-12-2020

eeµµààÖÖ GGddààƒƒKK««≥≥ ddÓÓSS°°ààÉÉPP:: HHôôGGTT°°óó SS°°ÉÉYYóó

GGddµµÉÉFFøø HHôôbbºº:: 19TT°°ÉÉQQ´́ GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá HHææ»» UU°°ÉÉ±± hh’’jjáá YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ
JJÉÉSS°°««ùù¢¢ TT°°ôôccáá PPGGää GGŸŸùù°°ƒƒDDhhdd««áá GGÙÙóóhhOOII

ÃÃƒƒLLÖÖ YY≤≤óó fifiôôQQ ÃÃµµààÑÑææÉÉ HHààÉÉQQjjïï:: 20//ffƒƒaaªªÈÈ//0202,, eeùù°°ééππ,, ”” JJÉÉSS°°««ùù¢¢

TT°°ôôccáá PPGGää eeùù°°ƒƒDDhhdd««áá fifióóhhOOII HHÚÚ::1--bbóóGGQQ ffüü°°ôô GGddóójjøø.. 2--bbóóGGQQ YYÑÑóó GG◊◊≥≥.. 3--RRjjÉÉÊÊ

YYÑÑóó GG◊◊ØØ««ßß,, GGddààùù°°ªª««áá:: TT¢¢..PP..ΩΩ..ΩΩ:: aaîîôô GGddÑÑëëÉÉQQ ddÓÓSS°°ààÒÒGGOO,, GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: 10--GGSS°°ààÒÒGGOO

GGŸŸƒƒGGOO GGŸŸôôJJÑÑ££áá HHÉÉddàà¨̈òòjjáá GGddÑÑûû°°ôôjjáá,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 100204.. 20--GGSS°°ààÒÒGGOO
GGŸŸ©©óóGGää,, GGddààéé¡¡««õõGGää GGŸŸôôJJÑÑ££áá ÃÃ««óóGG¿¿ GGdd££ÉÉbbáá GGddûû°°ªªùù°°««áá,, GGddµµ¡¡ôôHHÉÉFF««áá hh GGdd££ÉÉbbáá

ÃÃîîàà∏∏∞∞ eeüü°°ÉÉOOQQggÉÉ,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 102304.. 30--GGSS°°ààÒÒGGOO GG’’ddÑÑùù°°áá hh

ddƒƒGGMM≥≥ GGŸŸÓÓHHùù°°øø MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 501504.. 40--GGSS°°ààÒÒGGOO GGŸŸƒƒGGOO GGddüü°°««óó’’ff««áá,,

MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 202604.. 50--GGSS°°ààÒÒGGOO GGŸŸƒƒGGOO TT°°ÑÑ¬¬ GGddüü°°««óó’’ff««áá,, GGŸŸ©©óóGGää hh
GGddààéé¡¡««õõGGää GGdd££ÑÑ««áá GG÷÷ôôGGMM««áá,, bb££™™ ZZ««ÉÉQQ hh eeùù°°àà¡¡∏∏µµÉÉää WWÑÑ««áá,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••::

402604.. 60--GGSS°°ààÒÒGGOO eeƒƒGGOO GGddààééªª««ππ hh GGddààææ¶¶««∞∞ GGddÑÑóóÊÊ,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••::

103604.. 70--GGSS°°ààÒÒGGOO bb££™™ GGdd¨̈««ÉÉQQ ııàà∏∏∞∞ ııàà∏∏∞∞ hhSS°°ÉÉFFππ GGddææ≤≤ππ,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ

GGddææûû°°ÉÉ••:: 301804.. 80--GGSS°°ààÒÒGGOO GGddùù°°««ÉÉQQGGää,, hhYYààÉÉOO GGddææ≤≤ππ,, GGdd∏∏ƒƒGGMM≥≥ hh bb££™™ GGdd¨̈««ÉÉQQ

))hhcc««ππ((,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••:: 613014.. 90--GGSS°°ààÒÒGGOO ccππ GGŸŸ©©óóGGää dd∏∏ªªÓÓMMáá
GGddÑÑëëôôjjáá hh GGddææ¡¡ôôjjáá,, GGLLõõGGhhDDggÉÉ,, ddƒƒGGMM≤≤¡¡ÉÉ hh bb££™™ ZZ««ÉÉQQggÉÉ,, MMùù°°ÖÖ QQeeõõ GGddææûû°°ÉÉ••::

913014.. --GGŸŸ≤≤ôô GG’’LLààªªÉÉYY»»:: HHÉÉÙÙππ:: {{ Bzz   QQbbºº:: 84MM»» 521eeùù°°µµøø

))O.C.R.E((
GGŸŸææ££≤≤áá GG◊◊††°°ôôjjáá HHææ»» UU°°ÉÉ±±,, HH∏∏óójjàà¡¡ÉÉ,, hh’’jjáá YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ,, GGŸŸóóII:: 99SS°°ææáá,,

GGddôôjjùù°°ªªÉÉ∫∫:: 00.000.051OOêê GGddààùù°°««ÒÒ:: YYÚÚ GGddùù°°««óó:: bbóóGGQQ ffüü°°ôô GGddóójjøø,, 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 ““ƒƒTT°°ææââ..

ddÓÓYYÓÓ¿¿//GGŸŸƒƒKK≥≥

31-12-2020

MMééôô 
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII
YY∏∏ææ««ÉÉ,, MM††°°ƒƒQQjjÉÉ ddÓÓWWôôGG±± ,, ‘‘ GGhh∫∫ OOQQLLáá :: 

‘‘ GGddûû°°µµππ :: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii .. 
‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: GG◊◊µµºº HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸùù°°ªª≈≈ {{ YYÉÉbbÖÖ RRhhGGhh……

{{ GGŸŸƒƒddƒƒOO ‘‘ 9991//40//92HHùù°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ ,, hh
JJ©©««ÚÚ GGŸŸùù°°ªªÉÉII {{ YY««ÉÉOO NNÒÒII {{ ee≤≤óóeeààÉÉ YY∏∏««¬¬ ,, ddôôYYÉÉjjàà¬¬ hh
JJƒƒ‹‹ TT°°ƒƒDDhhff¬¬ hh ““ãã««∏∏¬¬ GGeeÉÉΩΩ LLªª««™™ GGÿÿ««ÄÄÉÉää hh GG’’TT°°îîÉÉUU¢¢ ,,
hh PPdd∂∂ GG¤¤ ZZÉÉjjáá SS°°≤≤ƒƒ•• GGddàà≤≤óóËË GGhh UU°°óóhhQQ MMµµºº GGhh GGeeôô

flflÉÉdd∞∞ .. 
GG’’eeôô HHææûû°°ôô ggòòGG GG◊◊µµºº hh JJ©©∏∏««≥≥ ffùù°°îîáá eeææ¬¬ HH∏∏ƒƒìì GG’’YYÓÓffÉÉää
HHÉÉÙÙµµªªáá hh GGddààÉÉTT°°ÒÒ HH¡¡òòGG GG◊◊µµºº YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ YY≤≤óó ee««ÓÓOO
GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ hh PPdd∂∂ HHùù°°©©»» eeøø GGddææ««ÉÉHHáá .. 

ee™™ ––ªª««ππ GGŸŸôôLL©©áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá .. 
HHòòGG UU°°óóQQ ggòòGG GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí YYææ¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG ‘‘ GG÷÷∏∏ùù°°áá
GGdd©©∏∏ææ««áá GGŸŸææ©©≤≤óóII ‘‘ GGddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGYYÓÓ√√ hh GGee††°°»» GG’’UU°°ππ

eeøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§ .. 
GGddôôFF««ùù¢¢))II((                GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§

31-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
JJææ¶¶ºº GG÷÷ªª©©««áá GGddôôjjÉÉVV°°««áá  GG÷÷««ππ
GGddüü°°ÉÉYYóó  dd©©ÚÚ GGQQHH©©ÉÉAA LLªª©©««áá

YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá

jjƒƒΩΩ60//10//1202YY∏∏≈≈

GGddùù°°ÉÉYYáá 71SS¢¢ HHÉÉŸŸ∏∏©©ÖÖ
GGddôôjjÉÉVV°°»» GGddÑÑ∏∏óó……  hh LLªª©©««áá

YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ

90//10//1202‘‘ ffØØùù¢¢
GGddõõeeÉÉ¿¿ hh GGŸŸµµÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ ZZôôeeƒƒ∫∫ HHƒƒYYÓÓΩΩ

31-12-2020

GGYYÓÓ¿¿

jjææ¶¶ºº GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh……

GG––ÉÉOO MMªªÉÉΩΩ HHƒƒMMééôô  LLªª©©««áá

YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá  jjƒƒΩΩ

30//10//1202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá

9SS¢¢ hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá

jjƒƒΩΩ 70//10//1202‘‘ ffØØùù¢¢

GGddõõeeÉÉ¿¿ hh GGŸŸµµÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ HH∏∏ªªƒƒ fifiªªóó YYÑÑóó GGddÑÑÉÉSS°°§§

31-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
JJææ¶¶ºº  GGccÉÉOOÁÁ««áá LLƒƒggôôII  YYÚÚ

““ƒƒTT°°ææââ tjaaLLªª©©««áá YYÉÉeeáá

YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ 40//10//1202YY∏∏≈≈

GGddùù°°ÉÉYYáá 71SS¢¢ HHóóGGQQ GGddûû°°ÑÑÉÉÜÜ
HHƒƒddææƒƒGGQQ fifiªªóó LLƒƒggôôII  hh LLªª©©««áá
YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ

70//10//1202‘‘ ffØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿
hh GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ HHƒƒMMéé∏∏áá YYªªÉÉQQ……

31-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
JJææ¶¶ºº GG÷÷ªª©©««áá  GGÙÙ∏∏««áá GGŸŸùù°°ªªÉÉII
GG’’CCccÉÉOOÁÁ««áá GGddôôjjÉÉVV°°««áá YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ

LLªª©©««áá YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

50//10//1202YY∏∏≈≈

GGddùù°°ÉÉYYáá9SS¢¢03ÃÃ≤≤ôô GGddôôGGHH££áá
GGddƒƒ’’FF««áá ddµµôôII GGdd≤≤óóΩΩ SS°°««óó…… SS°°©©««óó
hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ

70//10//1202‘‘ ffØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿
hh GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ UU°°¨̈ÒÒ HH¨̈óóGGOO

31-12-2020

GGYYÓÓ¿¿

ÃÃ≤≤àà††°°≈≈ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 21//60
GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 81UU°°ØØôô YYÉÉΩΩ 3341
GGŸŸƒƒGGaa≥≥ ∫∫21aaÈÈGGjjôô 2102GGŸŸàà©©∏∏≥≥
HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää ”” ŒŒóójjóó GGdd¡¡««ÄÄáá GGdd≤≤««ÉÉOOjjáá

÷÷ªª©©««áá GGCCaaôôGGìì cc««∂∂ HHƒƒccùù°°««ææ≠≠ hh
GGddôôjjÉÉVV°°««ÉÉää GGŸŸûû°°ÉÉHH¡¡áá..
GGddôôFF««ùù¢¢::HHµµƒƒTT¢¢ ÿÿ††°°ôô 
JJÉÉQQjjïï  hh eeµµÉÉ¿¿

GGŸŸ««ÓÓOO::12//40//9691HH©©ÚÚ WW∏∏ÑÑáá
GGdd©©ææƒƒGG¿¿::bbÉÉYYáá GGddôôjjÉÉVV°°ÉÉää HHøø LLôôjjóó

fifiªªóó eeüü°°∏∏≈≈ LLôôLLôôII  YYÚÚ WW∏∏ÑÑáá

31-12-2020

GGddóójjƒƒGG¿¿ GGdd©©ªªƒƒee»» dd∏∏ªªëë††°°ôôII GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá ddóóii fifiµµªªáá eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ GG’’CCSS°°ààÉÉPPII ::HH∏∏¨̈ƒƒJJ»» RRggôôII 

MM»» 001eeùù°°µµøø YYªªÉÉQQII ÜÜ QQbbºº 40eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ GGdd¡¡ÉÉJJ∞∞ // GGddØØÉÉccùù¢¢ :: 40.27.14.540
ffûû°°ôô eeùù°°ààîîôôêê eeøø bbÉÉFFªªáá TT°°ôôhh•• GGddÑÑ««™™ HHÉÉŸŸõõGGOO GGdd©©∏∏ææ»»

WWÑÑ≤≤ÉÉ dd∏∏ªªÉÉOOII 847eeøø ¥¥ GG ΩΩ GG ..
HH££∏∏ÖÖ eeøø GGddùù°°««óóII:: HHƒƒYYõõII fifiªªóó HHƒƒYYõõII ffƒƒQQII GGddùù°°ÉÉccøø ÜÜ ::MM»» QQVV°°ƒƒGG¿¿ HHƒƒMMææ««ØØ««áá..
HHƒƒYYõõII OOdd««∏∏áá MMææ««ØØáá GGddùù°°ÉÉccøø ÜÜ ::MM»» GGHHøø NN∏∏óóhh¿¿ HHƒƒMMææ««ØØ««áá..
HHƒƒYYõõII SS°°ÉÉee««áá GGddùù°°ÉÉccøø ÜÜ ::HH∏∏óójjáá YYÚÚ GGddææƒƒjjüü°°»» eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ

-- JJææØØ««òòGG dd∏∏ëëµµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá  eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ GGdd≤≤ùù°°ºº GGdd©©≤≤ÉÉQQ…… GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 52//21//8102––ââ QQbbºº GGddØØ¡¡ôôSS¢¢ 27960//81hh GGŸŸªª¡¡ƒƒQQ

HHÉÉddüü°°««¨̈áá GGddààææØØ««òòjjáá QQbbºº 363//91GGŸŸƒƒDDQQNNáá ‘‘ 41//30//9102GGdd≤≤ÉÉVV°°»» ÜÜ ::{{GGdd≤≤††°°ÉÉAA HHÑÑ««™™ GGdd≤≤££©©áá GG’’CCQQVV°°««áá GGddüü°°ÉÉ◊◊áá dd∏∏ÑÑææÉÉAA ,, GGddµµÉÉFFææáá

HHÑÑ∏∏óójjáá aaôôccÉÉffáá ,, bbùù°°ºº 51››ªªƒƒYYáá ee∏∏µµ««áá QQbbºº 67GGddÑÑÉÉdd≠≠ eeùù°°ÉÉMMàà¡¡ÉÉ 003eeÎÎ eeôôHH™™ ,, jjëëóóggÉÉ eeøø GGddûû°°ªªÉÉ∫∫ hh eeøø GGdd¨̈ôôÜÜ TT°°ÉÉQQ´́ hheeøø

GG÷÷ææƒƒÜÜ ››ªªƒƒYYáá ee∏∏µµ««áá QQbbºº 77hh eeøø GGddûû°°ôô¥¥ ››ªªƒƒYYáá ee∏∏µµ««áá QQbbºº 97..
ff©©∏∏øø YYøø HH««™™ YY≤≤ÉÉQQ HHÉÉŸŸõõGGOO GGdd©©∏∏ææ»» hh PPdd∂∂ ÷÷∏∏ùù°°áá 50//10//1202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 00:41ÃÃëëµµªªáá eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ hh PPdd∂∂ GGCCeeÉÉΩΩ bbÉÉVV°°»» GGddÑÑ««ƒƒ´́
GGdd©©≤≤ÉÉQQjjáá..

GGddàà©©««ÚÚ :: bb££©©áá GGQQVV¢¢ ee©©óóII dd∏∏ÑÑææÉÉAA JJ≤≤óóQQ eeùù°°ÉÉMMàà¡¡ÉÉ ÜÜ 003ΩΩ 2eeÎÎ eeôôHH™™ GGddƒƒGGbb©©áá HHÉÉbb∏∏««ºº HH∏∏óójjáá aaôôccÉÉffáá OOGGFFôôII YYÚÚ GGddææƒƒjjüü°°»» hh’’jjáá

eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ ––ªªππ GGdd≤≤ùù°°ºº 51››ªªƒƒYYáá ee∏∏µµ««áá 67..
GGddùù°°©©ôô GG’’aaààààÉÉMM»» :: ”” JJ≤≤óójjôô√√ ÃÃÑÑ∏∏≠≠ bbóóQQ√√ 05.817.706.11OOêê))GGEEMMóóii YYûû°°ôô ee∏∏««ƒƒ¿¿ hh SS°°ààªªÉÉFFáá hh SS°°ÑÑ©©áá GGCCdd∞∞ hh SS°°ÑÑ©©ªªÉÉFFáá hh KKªªÉÉff««áá

YYûû°°ôôII OOjjææÉÉQQ hh NNªªùù°°ƒƒ¿¿ SS°°ææàà««ºº(( MMùù°°ÖÖ JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸææééõõII eeøø WWôô±± GGÿÿÑÑÒÒ GG’’CCSS°°ààÉÉPP RRGGhh…… fifiªªóó GGŸŸƒƒOOYYáá ddóóii ccààÉÉHHáá VV°°ÑÑ§§ fifiµµªªáá

eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ HHààÉÉQQjjïï 02//80//8102––ââ QQbbºº 1922//8102.. 
GGÙÙ††°°ôôII GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá
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CAP OUEST

Vite ! Gagner à la loterie 
pour visiter la Lune !

Notre satellite naturel s’apprêterait-
il à devenir le lieu touristique privé
de la jet set ? En tous cas, les visites
touristiques pour découvrir la face
cachée de la Lune commencent à
faire parler d’elles ! Mais le prix…
ah le prix, il est assez considérable.
Une seule solution : Jouer à la lote-

rie pour voir la Lune de près !

Réponse : un oeuf

J'ai une cage sans barreau, ni
porte ni fenêtre. 

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Philosophie trés concrête
2 - Exhalaison subtile - Quatre pour un romain
3 - Débute - Mit en morceaux
4 - Bien trop entendues - Riches couleurs - Numéro 89
5 - Cité bourguignonne - Babioles - Moitié de fils
6 - Hermétiques - Région autour de Stuttgart
7 - Passera fugitivement - Couleur des yeux d'Athéna
8 - Amener du liquide 
9 - Atome bien chargé - Eclairciront
10- Ecluser - Garda pour lui

Verticalement

A - Activité qui demande parfois beaucoup de charme
B - ésauriser
C - Albugo - Matériaux d'archets
D - Mettre aux oubliettes
E - Bruit de caisse - Montagnes de western
F - Met fin à la cérémonie - Renforces
G - Donnons la préférence - Volonté
H - Modèles de dormeur - Gâter l'atmosphère
I - Malheureuse infante - Rester grand ouvert
J - Poutre de voilier
K - Prisons dans la prison - Trés dépouillé
L - Vide les lieux - Cycle de bois 

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

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 11 -
AME AVIS ERGOL ANERIE EPUREES ALESERAS ASSISTERAIS
BEA BONI ETUVE ARETES FIDELES BUSINESS
DES CORS HUAIT ARISES LESERAS ETAMEURS
DRU ETES MURER AVOUAS TRISSER FREINAIT
EON ITOU SELFS ISERAN VARIERA YATAGANS
ERS LIRA SOEUR MARIEE
EST MENS TASSE MUETTE
FIL NEES TELES NURSES
GIS PIRE TERNE STYLES
LEU ROUE TIRAS
OSA SERS YACHT
RIT SOIE
SAR STAR
SES
SIS
SUR
UTE
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N° 1981 Jeudi 31 décembre 2020

Hippodrome de Zemmouri

1 - IKARIM
S. FILIRI 2.300 m
09-11-2020 2.300 m 8ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.400 m 11ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m distancé
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
21-12-2020 2.300 m 11ème
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
28-12-2020 2.200 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
place dans un parcours qui n’est pas
en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
2 - ECLAIRE DE CHENU
N. TARZOUT 2.300 m
13-07-2019 2.700 m 6ème 1’16’’8
A. PERIERA 2.700 m 13 pts
28-07-2019 3.100 m 10ème
A. PEREIRA 3.100 m 14 pts
04-08-2019 3.000 m 11ème
N. JAULNEAU 3.000 m 13 pts
23-09-2019 2.850 m 12ème
A. PERIERA 2.850 m 17 pts
28-12-2020 2.200 m distancée
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée, ceci malgré son dernier faux-
pas au poteau d’arrivée.
Conclusion : Une priorité.
3 - EDINA DE LA CAMBE
Y. BELHABCHIA 2.300 m

elle est a revoire lors de ses pro-
chaines sorties
Conclusion : A revoire..

4 - EMILIA STAR
S. FOUZER 2.300 m
14-07-2019 2.475 m 9ème
Q. DAOUGABEL 2.475 m 14 pts
28-07-2019 2.450 m 2ème T.N.C
A. ERNAULT 2.425 m 9 pts
04-08-2019 2.900 m 7ème
C. HESLOUIN 2.2.875 m 9 pts
15-08-2019 2.875 m 6ème
L.J. LEGROS 2.850 m 16 pts
21-12-2020 2.300 m 3ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour jouer un rôle important. 
Conclusion : Une priorité.
5 - BELLATRIX VEBE
N. HADDOUCHE 2.325 m
03-02-2020 2.325 m distancée
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 8ème
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m 12ème
N. HADDOUCHE 2.200 m 14 pts
02-03-2020 2.425 m 6ème
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m N.P
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
6 - BEL CANTO DU MONT
A. BENAYAD 2.325 m

28-07-2019 2.775 m 9ème
C.M. DUVAL 2.750 m 11 pts
04-08-2019 3.125 m distancé
M.G. LEMARCHAND 3.150 m 12 pts
11-08-2019 2.650 m 7ème
Y. HERROT 2.625 m 11 pts
09-03-2020 2.200 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
16-03-2020 2.300 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 15 pts
A retenir en possibilité dans ce prix,
et ce, malgré son manque de com-
pétition.
Conclusion : Une possibilité.

7 - UMA
Y. MEZIANI 2.325 m
23-09-2019 2.225 m 1ère T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m 6ème
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.400 m distancée
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
07-12-2020 2.300 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.425 m 4ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Elle peut prétendre à une place
dans ce genre de confrontation.
Conclusion : Une possibilité.
8 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.325 m
09-11-2020 2.350 m 7ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
26-11-2020 2.400 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts

30-11-2020 2.425 m 8ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
07-12-2020 2.350 m 8ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.425 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Le parcours du jour n’est pas en sa
faveur, ce qui pourrait bien influen-
cer ses chances.
Conclusion : A revoir.
9 - BLITZY GIRLY

H. AGUENOU 2.325 m
09-11-2020 2.300 m distancée
N. TIAR 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m 4ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.325 m 7ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
07-12-2020 2.300 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.400 m 2ème T.N.C
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
Ses derniers accessits lui donnent
une chance sérieuse sur sa distance
du jour.
Conclusion : Une priorité.
10 - VORTEX D’ANJOU
S. MEZIANI 2.325 m

02-03-2020 2.425 m 5ème T.N.C

N. MEZIANI 2.400 m 13 pts

12-11-2020 2.425 m 9ème

S. MEZIANI 2.400 m 13 pts

26-11-2020 2.400 m 8ème

S. MEZIANI 2.400 m 13 pts

30-11-2020 2.450 m 10ème
S. MEZIANI 2.400 m 13 pts
14-12-2020 2.425 m 8ème
S. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Ses chances sont nulles à cause de
ses derniers échecs.
Conclusion : A revoir.

11 - UN HEROS DES VENTS
AM. BENDJEKIDEL 2.350 m
05-03-2020 2.525 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 9ème
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
07-12-2020 2.325 m 6ème
Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.425 m 9ème
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
21-12-2020 2.350 m 3ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
chance logique avec AM. Bendjekidel.
Conclusion : Une priorité.
12 - FIRE DU SAPTEL
A. BENHABRIA 2.350 m
21-07-2019 2.875 m 8ème
F. BLANDIN 2.850 m 14 pts
18-08-2019 2.775 m 12ème
A. BLANDIN 2.750 m 16 pts
25-08-2019 3.150 m distancé
ST. MARTIN 3.125 m 14 pts
30-11-2020 2.400 m 1er T.N.C
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m retiré
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
A retenir en très bonne place.
Conclusion : Une priorité.
13 - BEGUIN MESLOIS
R. TARZOUT 2.350 m
28-11-2019 2.650 m 11ème
A. CHELLAL 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 10ème
A. CHELLAL 2.800 m 14 pts
06-01-2020 2.200 m arrêté
AM. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 1er T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
24-12-2020 2.325 m N.P
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit sur 2.350m.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

LE PETIT HARAS
A. AZZOUZ
MME H. DIREM
A.CHERIFI/SA.FOUZER
L. BOUDJEMAA
D. HAMANI
S. AMAROUAYACHE
K. MEZIANI
LE PETIT HARAS
K. MEZIANI
S. AGGACHI
A. HAMIANE
M. BOUDJEMAA

1   UKARIM  (0)
2   ECLAIRE DE CHENU
3   EDINA DE LA CAMBE (0)
4   EMILIA STAR (0)
5   BELLATRIX VEBE (0)
6   BEL CANTO DU MONT (0)
7   UMA
8   TOUNDRA PERRINE
9   BLITZY GIRLY
10   VORTEX D’ANJOU (0)
11   UN HEROS DES VENTS
12   FIRE DU SAPTEL
13   BEGUIN MESLOIS (0)

CHEVAUX

S. FILIRI
N. TARZOUT
Y. BELHABCHIA
S. FOUZER
N. HADDOUCHE
A. BENAYAD
Y. MEZIANI
N. MEZIANI
H. AGUENOU
S. MEZIANI
AM. BENDJEKIDEL
A. BENHABRIA
R. TARZOUT

DRIVERS

2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350
2.350

DIST. ENTRAINEURS

H. AGUENOU
N. TARZOUT
PROPRIETAIRE
R. FOUZER
B. SLIMI
M. BECHAIRIA
Y. MEZIANI
S. MEZIANI
H. AGUENOU
S. MEZIANI
PROPRIETAIRE
S. HAMIANE
B. SLIMI

Départ de la première course à 15H - Prix: Gadea - CAGNOTTE
Distance : 2.300 mètres - Allocation : 400.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
7 - 2 - 5 - 1 - 4

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 4 - 12 - 11 - 9 - 13
Surprise : 7 Outsider : 8

Champ F : 2 - 4 - 12 - 11 - X
Champ F : 2 - 4 - 12 - X - 9
Champ D : 2 - 4 - 12 - X - X
2 - 4 - 11 - 12 - 9 - 7 - 8

PRONOSTIC
Pari Quarté

2 - 4 - 12 - 11 - 9
Surprise : 13  Outsider : 7
Champ F : 2 - 4 - 12 - X
Champ F : 2 - 4 - X - 11
Champ D : 2 - 4 - X - X
2 - 4 - 11 - 12 - 9 - 7

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 4 - 12 - 11

Surprise : 9 Outsider : 13
Champ F : 2 - 4 - X
Champ F : 2 - X - 12
Champ F : X - 4 - 12
2 - 4 - 11 - 12 - 9



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/

