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Hai El Louz (Les Amandiers)
Les habitants privés

de gaz de ville après un
acte de sabotage sur le
réseau de distribution
S.O/H.N

La société de distribution de gaz et
d’électricité d’Oran, Solnelgaz, a ras-

suré dans un communiqué les habitants de la
cité des Amandiers, que l’alimentation en gaz
de ville reprendra très prochainement  et
qu’une équipe d’intervention est à pied
d’œuvre pour réparer la panne déclenchée
suite à un acte de sabotage survenue entre
la nuit de lundi à mardi.  
Les habitants de la cité des Amandiers

ont été surpris de voir que l’alimentation
en gaz de ville coupée entre la nuit de lundi
à mardi, pensant que ce sont les services de
Sonelgaz qui ont procédé à cette interrup-
tion sont prévenir. Les services techniques
de la sonelgaz se sont immédiatement dé-
placés sur le lieu et l’enquête  a permis de
déterminer qu’il s’agissait d’un acte de sa-
botage par des individus inconnus pour le
motif de vol, apprend-on des dernières in-
formations.Selon le communiqué, la
conduite 250 PE au niveau de la cité des
Amandiers a fait l’objet d’un acte de sabo-
tage et qu’une équipe technique a été im-
médiatement dépêchée pour sécurisé la
zone et procéder à la réparation de la panne
pour alimenter à nouveau  les foyers touchés
par cette interruption dans les plus brefs dé-
lais.

Accidents de la circulation
48 morts et 1121 blessés

en une semaine

Quarante huit (48) personnes sont dé-
cédées et 1121 autres ont été blessées

dans des accidents de la circulation survenus
du 27 décembre au 2 janvier à travers plu-
sieurs wilayas du pays, a indiqué mardi la
Protection civile dans un communiqué.Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wi-
laya de Tamanrasset avec 22 décès et 18 per-
sonnes blessées, précise le communiqué.

Par ailleurs, les secours de la Protection
civile ont effectué 871 interventions pour
l'extinction de  521 incendies, urbains, indus-
triels et autres, ajoute la même source.

J.Moncef

Le tribunal criminel de
première instance a
condamné quatre des

cinq mis en cause dans une affaire
de trafic de cocaïne à douze (12)
ans de réclusion, alors que le cin-
quième a été acquitté par cette
même instance judicaire. De son
côté le représentant du ministère
public a requis contre tous les pré-
venus la peine de vingt ans de ré-
clusion. Les faits de cette affaire
remontent à l’année 2015. Suite à
une enquête sur ce réseau, les mis
en cause ont été identifié et pris en
filature. Ils étaient à bord d’un vé-
hicule de location conduit par
H.M. Le véhicule a été intercepté à
proximité de haï Fellaoucène(ex-El
Barki). H.M. avait remis un sac en
plastique à deux autres personnes
qui étaient à bord d’un autre véhi-
cule. Un de ces dernier a été arrêté
alors que le second B.M. réussira à
prendre la fuite, et jettera le sachet
qui contenait 650 g de cocaïne.
B.M avait pris refuge dans la mai-
son parentale, où il a été suivi par
les policiers qu’il a menacé de faire

exploser une bouteille de gaz s’ils
s’approchaient de lui. B.M a fini par
être maitrisé mais deux policiers
ont été gravement brulés. La per-
quisition du domicile du premier
accusé H.M, s’est soldée par la sai-
sie de 300 grammes de cocaïne  ca-
chés au niveau des sanitaires. Dans
cette affaire, suite aux aveux de
B.M. deux autres mis en cause ont
pu être identifié alors que cinq au-
tres même identifiés ne pourront
être arrêté. Interrogé par les enquê-
teurs les principaux mis en cause
arrêtés en flagrant délit reconnai-

tront les faits. H.M, a déclaré que
ce réseau est commandé  par W.O.
d’origine marocaine,  déjà cité dans
plusieurs autres affaire ayant trait à
ce trafic. Cités à la barre du tribu-
nal criminel, les principaux mis en
cause reconnaitront les faits, alors
que deux autres les réfuteront. La
défense des mis en cause ayant re-
connu les faits plaidera les circons-
tances atténuantes, alors que celle
des deux ayant nié les faits tout au
long de l’enquête et à la barre des
accusés plaidera la non culpabilité
de ses mandants.  

J.Moncef

Huit (08)  mis en cause dans
une affaire d’apologie et fi-

nancement de groupes  terroristes
ont été condamnés par le tribunal
criminel de première instance à la
peine de deux ans de prison ferme.
Le représentant du ministère pu-
blic a requis  à leur encontre dix
(10) ans de réclusion. Les mis en
cause, activaient dans la région
d’El Yousfia,Bordj El Emir AEK,
Tissemsilt et Ain Defla, une région
où sévissait de nombreux groupes
terroristes et où des crimes san-
glants avaient été  commis. Ainsi,
suite à des informations parvenues
aux éléments sécuritaires de la

deuxième région militaire, en
2017, une enquête a été ouverte.
Les mis en cause dans cette affaire
fournissaient du ravitaillement et
des informations sur les déplace-
ments des éléments sécuritaires
aux terroristes relevant du  groupe
salafiste pour la Prédication et le
Combat (GSPC).  Le premier mis
en cause arrêté dans cette affaire,
Z.B, il était en possession d’un fusil
de chasse. Ce prévenu avait été
nommacoordinateur entre les
groupes armés de cette région en
2015 par l’émir de la région ouest
Habelbrahim alias aboutamime.
Interrogé, il est passé aux aveux
s’en est suivi l’arrestation des autres
mis en cause. Ces derniers avoue-

ront chacun de son coté avoir été
recrutés durant les années allant
de 2014 à 2018 pour appuyer les
activités du GSPC. 
Ces mis en cause avaient égale-

ment pour mission de transporter
des armes et des produits explo-
sifs. Cités à la barre du tribunal
criminel, face aux faits retenus
contre eux, certains de ces mis en
cause réfuteront les accusations
mais les éléments de l’enquête les
confondront surtout la triangula-
tion de leurs appels téléphoniques
qui permis aux enquêteurs de dé-
terminer qu’ils étaient  en contacts
entre eux et avec d’autres éléments
se trouvant à l’est du pays dont
Khenchla. 

Tribunal criminel de première instance 

Trafic de prés d’un kg de cocaïne : 12 ans 
de réclusion et un acquittement prononcés 

Terrorisme
02 ans de prison pour apologie et financement

aux groupes armés du GSPC  
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Jalil-H.N

Les directeurs d’écoles à Bir El
Djir où les cantines ne pré-
sentent pas des repas chauds

aux élèves encourent des sanctions
qui peuvent aller jusqu’à leur suspen-
sion, c’est sur ce ton que la direction
de l’Education a mis en garde les res-
ponsables des établissements pri-
maires qui refusent toujours de se
soumettre aux directives du wali et
des hautes autorités de l’Etat. Des
sources de « l’Académie » ont affirmé
que 72 directeurs et directrices
d’écoles ont refusé de prendre la res-
ponsabilité des cantines scolaires et
de présenter des repas chauds, et ce
malgré l’équipement fourni par l’Etat.
Ce refus surprenant a provoqué une
réunion d’urgence entre le chef de la

daïra et le directeur de l’Education où
a été prise la décision de sanctionner
les responsables des écoles ayant re-
fusé de prendre en charge le volet de
la cantine scolaire. Pourtant en chif-
fre, l’Etat a déboursé de grandes
sommes pour concrétiser l’une des
promesses et des priorités du Prési-
dent Tebboune. 

En effet, pour la commune de Bir
El Djir, une enveloppe financière de
1.2 milliard a été réservée pour l’équi-
pement des cantines de 72 écoles pri-
maires, avec entre autres les tables et
le matériel de cuisine. De son côté
l’APC a offert 50.000 DA à chaque
établissement pour acquérir les pro-
duits de désinfection des lieux contre
le Covid-19. Pour les directeurs et di-
rectrices des écoles de Bir El Djir, la
cantine scolaire nécessite un person-

nel qualifié, chose que les écoles ne
possèdent pas, c’est d’ailleurs la cause
qui les a poussé à refuser de prendre
en charge les repas chauds, en se
contentant uniquement des sand-
wichs de fromage et un fruit distri-
bués aux élèves.Le dossier des
cantines scolaire est souvent syno-
nyme de scandales, avec les intoxica-
tions signalées et les produits périmés
qui sont parfois livrés aux établisse-
ments par les fournisseurs qui ont
remporté le marché. Lors de ses diffé-
rentes interventions le Président Teb-
boune met l’accent sur la prise en
charge des enfants scolarisés en
termes de transport et de restaura-
tion, il a même promis de sanctionner
les responsables de wilayas qui n’assu-
reront pas convenablement cette mis-
sion.

Direction de l’éducation

72 directeurs d’écoles à Bir El Djir refusent
d’assurer des repas chauds aux élèves 

S.O-H.N

Le dossier lié aux compensations
des 54 agriculteurs qui ont

cédé leurs terres à la faveur de la réa-
lisation des cités ADDL du pôle ur-
bain Ahmed Zabana de Misserghine,
n’a toujours pas trouvé de dénoue-
ment. 

Ces agriculteurs ont pris contact,
avec le délégué du médiateur de la
République de la wilaya d’Oran, espé-
rant trouver une solution à leur pro-
blème, qui a trop duré. 

Cette affaire, remonte à l’époque de
l’ancien wali d’Oran Abdelghani Zaâ-
lane, lorsque le projet de la nouvelle
ville a été délocalisé d’Oued Tlélat

vers Misserghine, 54 agriculteurs ont
été alors obligés de céder leurs terres
dans le cadre du programme de l’af-
fectation de certaines zones agricoles
au profit de projets urbains, mais ils
n’ont à ce jour pas été dédommagés ni
avec de nouvelles terres agricoles, ni
avec une compensation
financière.Selon des sources proches
de ce dossier, les agriculteurs concer-
nés ne possédaient pas d’actes de pro-
priété et jouissaient d’une forme
d’exploitation symbolique de ces
terres appartenant à l’Etat.Il faut rap-
peler que la wilaya d’Oran souffre
d’une crise de foncier, d’ailleurs la di-
rection de l’Urbanisme et de la
construction de la wilaya d’Oran, af-

firme avoirenregistréun déficit de
30% en termes de foncier bâtissable
pour la réalisation de projets liés à
l’Habitat, la Santé et l’Education na-
tionale, un souci relève-t-on, qui a re-
tardé le lancement de divers projets
de développement pour absence de
terrain. C’est l’une des raison qui a
menée les responsables locaux, ces
dernières années, à recourir à des
zones agricoles pour réaliser ce genre
de projets, notamment à Oued Tlélat
où des milliers de logements sociaux
sont en cours de réalisation pour sa-
tisfaire le nombre grandissant chaque
année des demandes de ce type de lo-
gement, qui s'élèvent aujourd’hui à
plus de 175.000.

Cession des terres agricoles pour le projet AADL de Misserghine
54 agriculteurs attendent toujours 

le dédommagement 

S.O

Les autorités locales de la wi-
laya d’Oran, ont donné hier le

coup d’envoi du projet de réhabilita-
tion du tronçon routier reliant le
rond-point Es-Seddikia au stade
olympique de Belgaïd sur une dis-
tance de 4,2 km, dans le cadre d’un
large programme de réhabilitation
des routes, la chaussée et l’éclairage
public à l’occasion des JM 2022
qu’accueilleront la capitale de
l’Ouest.

Ce projet d’envergure a été pré-
cédé, par le lancement d’un vaste

programme de réhabilitation des
points lumineux de la wilaya, réalisé
à 30% à ce jour, lit-t-on dans un
communiqué de la cellule de com-
munication et d’information de la
wilaya d’Oran.Le programme de ré-
habilitation urbaine a été scindé ap-
prend-on en 4 projets distincts,
respectivement les opérations de ré-
habilitation de toutes les évacuations
des eaux pluviales, l’éclairage public
et les espaces verts.Depuis quelque
temps, les autorités locales ont accé-
léré les initiatives entrant dans le
cadre des préparatifs des JM 2022,
qui étaient ponctuées par des visites

d’inspection des hautes autorités de
l’Etat, à l’exemple de la dernière visite
du secrétaire générale auprès du mi-
nistère de l’Habitat, et avant lui le
Premier Ministre Djerad.Dans le
même cadre, il est prévu la réception
du nouveau stade de football, et le
stade d’athlétisme du complexe
olympique de Belgaïd avant la fin du
mois de février prochain, selon le ca-
lendrier mis en place par la direction
des équipements publics. Notons
que le stade d'athlétisme a été retenu
pour accueillir le 17ème champion-
nat d’Afrique de la discipline prévue
en juin 2021.      

Jeux Méditerranéens Oran-2022
Lancement de l’aménagement 

du tronçon Es-Seddikia -Stade Olympique

Karim Younes à Oran
Inauguration
du siège 
du délégué 

du médiateur
de la république

J.M

Le ministre d’Etat, médiateur de la
république Karim Younes a effec-

tué hier une visite à la wilaya d’Oran.
Cette halte a été l’occasion pour lui
d’inaugurer le siège local de son délégué
à Oran. Même avant l’inauguration de
son siège le délégué du médiateur de la
république a pu recevoir les citoyens
dans un bureau provisoire où il a pu
écouter leurs doléances, dont la plupart
ont été résolues.Constitutionnalisé, ce
relais avec l’Etat permet àtout citoyen à
recourir au Médiateur de la République
s'il considère que l'un de ses droits a été
bafoué ou même pour alerter sur une
urgence, dans le cadre de la loi.

La société 
civile, le grand

absent
 S.O

Alors que le nouvel amendement
de la constitution, signé récem-

ment par le Président de la République
donne un large rôle à la société civile
pour l’édification d’une Algérie nouvelle,
lui conférant le droit de s’impliquer dans
tous les volets touchant de près ou de
loin la vie du citoyen, certains agisse-
ments qui ont la «peau dure» persistent.

La visite du médiateur de la Répu-
blique Karim Younes, ce mardi à la wi-
laya d’Oran, a été marquée par l’absence
d’une large composante de la société ci-
vile, a-t-on noté, en dépit des nouvelles
réglementations et les droits que lui as-
sure la nouvelle constitution.

Les observateurs, voyaient en la visite
du médiateur de la République, une
continuité du parcours déjà effectué par
cette instances à travers d’autres wilaya
du pays, où la société civile a été pré-
sente en force, les différentes associa-
tions sont parvenues à donner des
suggestions sur la base de leur travail sur
le terrain, comme  c’était le cas dans la
wilaya des wilayas de Mostaganem et de
Chlef, précédente étape de cette ins-
tance.

La wilaya d’Oran a dérogé ainsi à la
règle, et la société civile n’a pas eu son mot
à dire, qui en est donc responsable ?  
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Boualem. Belhadri

Le chef de daïra
d'Ain El Arbaa,
dans la wilaya

d'Ain Temouchent, condui-
sant une commission tech-
nique constituée des
représentants de plusieurs
secteurs, des membres de la
wilaya et de l’APC, s'est di-
rigé lundi, sur les zones
inondées par les crues qui
ont inondé les quartiers des
48 logements, le parc d'at-
traction à la sortie nord-est,
la cité du château d'eau, les
douars El Hemaida, Khe-
daimia, la sortie sud, en di-
rection de Sidi Boumediene
et autres points vulnérables. 

Les populations des dites
localités ont pris part aux
discussions et ont formulé

des propositions aux res-
ponsables des différents
services techniques cités
plus haut. 

Nonobstant les opéra-
tions de secours opérées
par l'unité secondaire d'Ain
El Arbaa, la situation n'est

guère reluisante et nécessite
un plan urgent à même
d'épargner la ville et ses en-
virons contre d'éventuelles
inondations similaires ou
plus importantes que celles
ayant causé les dégâts enre-
gistrés et qui se chiffrent à

plusieurs millions de di-
nars. 

Les responsables des sec-
teurs ont été invités à quan-
tifier les dégâts et apporter
des solutions idoines en se
basant des études fiables.
Un délai aurait été accordé. 

Ain Temouchent

Les dégâts enregistrés à l'issue des dernières 
inondations se chiffrent à plusieurs millions de dinars

Mostaganem
Le médiateur 

de la république
tient une réunion
avec les autorités

locales
A.Sahraoui

Le Ministre d'Etat, Médiateur
de la République Mr Karim

Younes, accompagné du Wali de
Mostaganem, Mr Aissa Boulahia, a
présidé une réunion qui s'est tenue à
la Maison de la Culture Ould Abder-
rahman Kaki, en présence des auto-
rités locales civile et militaire et de la
presse.

La réunion a porté sur le rôle du
Médiateur de la République, émané
de l'autorité du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmajid Tebboune,
qui a promis d'éliminer la bureaucra-
tie et l'arbitraire administratif, ainsi
que de consolider les valeurs démo-
cratiques et d'établir l'Etat de vérité
et incarner l'objectif de l'administra-
tion de servir le citoyen dans une at-
mosphère de transparence. 

Comme, Il a mis en exergue le
concept de médiation républicaine,
ses méthodes de travail, son champ
d'intervention et le rôle du délégué
local pour la médiation, afin de
prendre en charge les différentes
préoccupations des citoyens et des
pétitions, en coordination et coopé-
ration entre les Médiateurs de la Ré-
publique et les différents
départements ministériels et collec-
tivités locales.

Dans son discours, le wali Aissa
Boulahia, a souligné que « prendre
en charge les préoccupations des ci-
toyens est une priorité et travailler
avec sérieux pour les étudier et trou-
ver des solutions appropriées dans
un environnement transparent et
équitable et en fonction des capacités
disponibles, ainsi que de faciliter les
tâches du délégué local pour la mé-
diation en l'informant de toutes les
clarifications concernant les préoc-
cupations et les pétitions des ci-
toyens ».Le ministre d’État,
Médiateur de la République, s'est
également rendu au siège du délégué
local du Médiateur de la République
dans la wilaya, pour connaître les
conditions d'accueil des citoyens et
comment y faire face, puis a visité le
Musée de la wilaya sis à la place de la
Résistance où il a visité toutes les
ailes du musée et s'est arrêté aux sou-
venirs des moudjahidines et des
martyrs du pays.

A.Sahraoui

Le Centre de divertissement
scientifique "Frères Abdali", a

abrité lundi soir, en présence de l’huis-
sier de justice, l’opération de loterie
pour les souscripteurs bénéficiant du

programme de Logement Promotion-
nel Aidé des 200 logements, en deux
quotas, de 90 + 110 logements dans le
quartier d'Al Salam, qui sont en cours
de réalisation. Les souscripteurs ont
pu identifier les sites résidentiels et
l'étage. L'étape suivante est le paiement

de la redevance de première tranche.
Le ministère avait souligné la nécessité
de libérer les listes de bénéficiaires de
la formule du promotionnel aidé,
avant mars prochain dans les wilayas
concernées par l'achèvement de la for-
mule.

Saida 
200 souscripteurs aux logements 

LPA ont connu leurs emplacements 

A.Sahraoui

Selon les services de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, une enveloppe

financière de 400 millions Da, a été al-
louée pour achever le processus de
pose des panneaux solaires afin d'amé-
liorer les possibilités d'alimenter les
zones d'ombre, au sud de la wilaya, en
électricité.

La même source a expliqué que la
wilaya de Sidi Bel Abbès a bénéficié de
ce programme après la récente visite
du Premier ministre Abdelaziz DJerad
dans la wilaya, afin de doter les zones
isolées du sud de la wilaya de pan-
neaux solaires destinés à l'éclairage
public.

Dans ce contexte, des zones isolées
non connectées seront connectées
selon la même source, notamment
celles appartenant aux communes de
Marhoum, Sidi Chaib, Rajm Da-

mouch et Toudmot, tout en soulignant
que ces zones seront également appro-
visionnées en gaz butane avec la tech-
nologie B35, à travers laquelle cette
substance vitale pourra être fournie
pendant une période allant jusqu'à 3
mois.Les mêmes services, ont ajouté
qu'il était impossible de connecter ces
zones reculées aux réseaux d'électricité
et de gaz naturel en raison de leur ter-
rain accidenté, notant que « les
connecter au réseau électrique tradi-
tionnel et au réseau de gaz naturel vers
les zones reculées coûte des sommes
exorbitantes. Par conséquent, la tech-
nologie de l'énergie solaire et le gaz
butane (P35) ont été considérés à un
coût moindre. Tout en assurant l'éner-
gie pour le citoyen, notamment avec
les besoins de chauffage pendant la pé-
riode hivernale, et aussi pour l'utiliser
dans le domaine de l'éclairage public."
Il est rapporté que l’opération de rac-

cordement au réseau de gaz naturel
s'est achevé à travers plus de 60 sites,
répartis au niveau des zones d'ombre
à Sidi Bel Abbas, dans le cadre du pro-
gramme de wilaya, pour lequel une
enveloppe financière de 2 milliards de
dinars a été allouée pour réaliser plu-
sieurs opérations au profit des habi-
tants de ces zones.Les travaux de
raccordement au réseau de gaz naturel
sont également en cours à travers 13
sites secondaires dans les zones d'om-
bre, qui devraient être achevés d'ici la
fin de l'année en cours, en plus de re-
lier certains investissements agricoles
d'une valeur supérieure à 1 milliard
Da.

Il est prévu de prendre en charge
toutes les zones qui remplissent les
conditions techniques de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel, afin de
réaliser un raccordement à 100% dans
toute la wilaya.

Sidi Bel Abbès
400 millions Da pour l’approvisionnement 

des zones d’ombre en énergie solaire
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Réunion du Haut Conseil de Sécurité

Le président Tebboune insiste 
sur le maintien de la vigilance 

Lors de la réunion du Haut
Conseil de Sécurité
consacrée à l'évaluation

de la situation générale, notam-
ment politique et économique,
ainsi que des derniers développe-
ments dans l'environnement régio-
nal direct et internationale le
Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, M. Ab-

delmadjid Tebboune, a insisté sur
le maintien de la vigilance à tous
les niveaux. 

Selon un communiqué de la
Présidence de la République, émis
lundi, « Après avoir donné la pa-
role aux membres du Haut Conseil
de Sécurité sur les points inscrits à
l'ordre du jour, le Président de la
République a instruit la prise de
toutes les mesures nécessaires à

l'effet du soutien d'une forte im-
pulsion économique, notamment
après la stagnation induite par la
Covid-19  et la chute des prix du
pétrole, et la mise en place d'un
Plan d'encouragement et d'incita-
tion en direction des producteurs
en associant les secteurs, privé et
public", précise la même source. 

A cette occasion, le Président
Tebboune a salué les efforts dé-
ployés pour "la préservation de la
stabilité générale dans un environ-
nement régional tendu et très com-
plexe".  

En conclusion, le président de la
République "a insisté sur le main-
tien de la vigilance à tous les ni-
veaux afin de permettre à l'Algérie
d'enclencher les étapes impor-
tantes à venir en adéquation avec
les défis de l'année 2021, à la lu-
mière des développements inédits
survenus récemment dans la ré-
gion, et particulièrement dans l'es-
pace régional voisin", conclut le
communiqué.

L'Algérie et la Mauritanie ont
réitéré leur volonté de ren-

forcer la coopération bilatérale, no-
tamment dans le domaine de la
Santé, et ce au terme de la visite de
travail effectuée lundi par le minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid à la tête d'une
importante délégation.

Une volonté exprimée lors d'une
rencontre ayant réuni le Premier
ministre mauritanien, Mohamed
Ould Bilal, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, et le ministre délégué au-
près du ministre de la Santé, chargé
de la Réforme hospitalière, Ismail
Mesbah, où il a été question de la
signature prochaine d'un accord
dans le domaine sanitaire. Le Pr
Benbouzid avait été reçu par son
homologue mauritanien, Nedhirou
Ould Hamed avec lequel il a évo-
qué nombre de dossiers relatifs au
secteur de la Santé dans les deux
pays. Cette audience a été égale-
ment l'occasion pour les membres
du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie Covid-
19 de passer en revue les efforts dé-
ployés par les autorités algérienne
pour endiguer la propagation du

virus.
Le staff médical mauritanien a

exposé, pour sa part, les différentes
"entraves" qui se dressent devant les
autorités mauritaniennes dans la
lutte contre la pandémie, citant en
particulier le "manque flagrant" de
l'oxygénothérapie.

Exprimant, dans ce cadre, son
souhait de réaliser une unité de
production de cette matière vitale,
le ministre mauritanien a relevé
l'importance de recourir à l'Algérie
pour l'acquisition de médicaments,
avant d'appeler à la création de
groupes de travail qui se chargeront
de définir les différents domaines
de coopération dans le secteur de la
Santé.

Le ministre de la Santé maurita-
nien a également appelé son homo-
logue algérien à "assister son pays"
pour la mise en place d'un système
de veille et de suivi des épidémies,
l'Algérie jouissant d'une expérience
leader dans ce domaine. Aussi, a-t-
il plaidé pour le renforcement de la
coopération algéro-mauritanienne
dans le domaine de la réforme hos-
pitalière, la formation et la re-
cherche scientifique, la
maintenance en sus de l'échange
des données dans le domaine sani-
taire.               

Pour sa part, le ministre délégué
auprès du ministre de la Santé
chargé de la Réforme hospitalière,
Ismail Mesbah a mis l'accent sur la
ressource humaine qui doit être,
selon lui, placée au centre des
préoccupations sanitaires des deux
pays.

Affirmant que la ressource hu-
maine est primordiale pour avan-
cer dans tous les domaines, M.
Mesbah a assuré que la solidarité
entre les deux pays frères se veut le
meilleur des engagements pour dé-
veloppement les relations algéro-
mauritaniennes.

Le Pr. Benbouzid a fait part de la
disposition de l’Algérie à apporter
les aides indispensables à ce pays
frère dans le domaine de la santé,
non seulement dans l’objectif de
faire face à la pandémie Covid-19,
mais de  consolider aussi la coopé-
ration à moyen et long termes.

Le ministre de le Santé a effectué
lundi une visite de travail d'une
journée en Mauritanie à la tête
d’une mission médicale de solida-
rité composée de membres du co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du  nou-
veau Coronavirus, en sus de spécia-
listes et de techniciens, et munie
d’aides médicales.

Algérie-Mauritanie
La nécessité de renforcer 

la coopération sanitaire soulignée

HD Center
Le rôle clé de

l'Algérie dans 
la résolution de

la crise libyenne
souligné

Le Directeur général  du Centre pour
le Dialogue Humanitaire (HD Cen-

ter), David Harland , a souligné, lundi, à
Alger "le rôle "clé" que joue l'Algérie dans la
stabilité de la région et de la Libye, notant
qu'il est " impératif " de coordonner avec
l'Algérie vu son rôle "positif " dans la réso-
lution de la crise libyenne.

"L'Algérie joue un  rôle très important
dans la stabilité de la région. La paix n'est
pas loin en Libye  et en tant que représentant
d'une organisation qui s'occupe de la média-
tion il faut impérativement coordonner (...)
avec l'Algérie qui joue le rôle clé dans la si-
tuation, un rôle absolument positif ", a dé-
claré M. Harland à l'APS, à son arrivée à
Alger à la tête d'une importante délégation.

M.Harland a indiqué qu'il discutera avec
les autorités algériennes de " la situation en
Libye qui est à un moment important de son
processus de résolution de la crise."

Le responsable a, par ailleurs, félicité le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, " pour son rétablissement et son
retour au pays et le peuple algérien pour la
promulgation de la nouvelle Constitution". 

De son côté, le conseiller spécial chargé
de l'Asie et de l'Afrique auprès de HD Cen-
ter, Oumaia Sedik, a indiqué que "l'analyse
du Centre pour le Dialogue Humanitaire est
proche et converge avec l'approche algé-
rienne qui fait partie des pays qui n'ont
aucun intérêt ou ambition en Libye , sinon
le soucis d'y instaurer la paix et la stabilité",
soulignant que "la convergence des  points
de vue avec l'Algérie est la principale raison
de la visite de l'Organisation aujourd'hui".

« L'Algérie est aussi parmi les pays qui
s'investissent activement, afin d'aider les Li-
byens à recouvrer et réinstaurer la souverai-
neté nationale ", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Oumia a fustigé "l'ingé-
rence de certains pays dans les affaires in-
ternes de la Libye sous prétexte d'œuvrer à
y instaurer la paix et booster le processus de
paix".

Interrogé sur le processus de dialogue en
cours en Libye qui est marqué notamment
par l'entente des belligérants sur l'organisa-
tion des élections le 24 décembre 2021, M.
Oumaia a indiqué que "les intentions sont
bonnes, sauf que les parties en conflit sont
réticentes en ce qui concerne le respect et la
mise en œuvre des engagements pris".

Selon le conseiller spécial de(HD), "le
rôle des pays voisins peut être déterminant
dans la dissipation de ces mésententes".   
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Une campagne
nationale de
don de sang,

devant s'étaler tout au
long de l'année, a été lan-
cée hier depuis Alger dans
le but d'approvisionner les
hôpitaux et établissements
de santé en cette substance
vitale.

Organisée par la Confé-
dération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC), en
coopération avec le Crois-
sant-Rouge algérien
(CRA) et les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA),
cette initiative, dont le lan-
cement a été supervisé par
le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, est placée
sous le slogan "Je donne
mon sang ... je sauve une
vie".

L'objectif est d'approvi-
sionner les hôpitaux et
établissement de santé en
cette substance vitale, no-
tamment en cette
conjoncture sanitaire
marquée par la propaga-
tion du Coronavirus.

Pour les organisateurs,
cette campagne intervient
"en soutien à l'Agence na-
tionale du sang (ANS) et
pour assurer une meil-
leure prise en charge sani-
taire des citoyens,
notamment ceux qui sont
hospitalisés pour une in-
tervention chirurgicale et

ont grandement besoin de
cette matière vitale".

A cette occasion, le mi-
nistre du Commerce a af-
firmé que le don de sang
"est une action solidaire et
humanitaire par excel-
lence" qui traduit les plus
belles formes de cohésion
entre les composantes du
peuple algérien, de
l'homme d'affaires au sim-
ple citoyen, soulignant
que cette initiative "est la
plus belle et la plus grande
chose qu'une personne
fasse en solidarité avec ses
frères, notamment en
cette circonstance sani-
taire".

A ce propos, M. Rezig a
rappelé que son ministère
a mobilisé au cours de
l'année 2020, en coordina-
tion avec les commerçants
et les industriels, plus de
14 tonnes de différents
produits, affirmant que "la

solidarité ne s'exprime pas
uniquement en denrées
alimentaires, mais égale-
ment en la chose la plus
précieuse que possède
l'homme".

Les personnels du sec-
teur à travers l'ensemble
du territoire national sont
mobilisés pour la réussite
de cette caravane, a indi-
qué le ministre.

Pour sa part, le prési-
dent du CAPC, Mohamed
Sami Akli a rappelé que
l'année 2020 était difficile
pour les citoyens algériens
qui ont tiré des leçons de
solidarité. Il a également
fait état de 5 millions ba-
vettes distribuées au ni-
veau national.

Le lancement de la
campagne de don du sang
a pour objectif de semer
l'espoir faisant de 2021
une année de solidarité et
de relance de l'économie

nationale, a mis en avant
le responsable du CAPC,
affirmant que " l'organisa-
tion oeuvre à la réussite de
cette opération ".

Pour sa part, le prési-
dent du comité de wilaya
du CRA, Mahfoud Bel-
hout a mis en exergue les
campagnes de don de sang
menées par son associa-
tion l'année dernière en
faveur des familles et pa-
tients.

De son côté, le com-
mandant général des
Scouts musulmans
(SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, a appelé tous
les secteurs a la coordina-
tion et la coopération
pour minimiser les réper-
cussions de la pandémie
en adhérant à la campagne
nationale de don du sang
et prêtant maint forte aux
malades qui ont besoin de
cette matière vitale.

Lancement d'une campagne nationale de don de sang

"Je donne mon sang ... je sauve une vie" Plateforme  de paiement
électronique

des frais d'inscriptions
aux examens nationaux

Le ministère de l'Education
nationale a informé, mardi

dans un communiqué, les parents
d'élèves et les candidats libres
concernés par les examens natio-
naux session 2021, qu'ils sont en
mesure de régler les frais d'inscrip-
tion de ces examens via la plate-
forme électronique conçue à cet
effet.

Le ministère a fait savoir que le
paiement des frais d'inscription à
ces examens s'effectue grâce à la
carte "Eddahabia" via la plateforme
de paiement électronique conçue à
cet effet.

Ce service est raccordé à la pla-
teforme numérique d'Algérie Poste,
a souligné la même source, ajoutant
que l'accès à cette plateforme s'ef-
fectue grâce à un nom d'utilisateur
et un mot de passe écrits sur le for-
mulaire d'inscription délivré par les
directeurs des établissements de
l'éducation pour les élèves scolari-
sés et accessible sur les deux sites
d'inscription à ces examens en ce
qui concerne les candidats libres.

Pour rappel, les inscriptions aux
examens nationaux ont débuté le 3
janvier et se poursuivront jusqu'au
28 janvier en cours.

Une application offrant aux Algériens résidant
à l'étranger la possibilité de payer en devises

des produits achetés à distance d’Algérie et de les livrer
aux domiciles de leurs proches dans les différentes wi-
layas du pays, a été lancée par la startup "Temtem", a
indiqué lundi la startup.

Cette application multiservices, baptisée "Temtem
One" permet à la diaspora algérienne de "payer ses
commandes avec une carte VISA, MasterCard ou
American express et saisir l'adresse et le numéro de
téléphone des proches en Algérie pour que "Temtem
One" se charge de les livrer dans les 2 heures en mode
express ou entre 1 à 5 jours en fonction de la région
de leur résidence", explique la même source.

Pour Alger par exemple, les habitants sont "livrés
dans les 24 heures", selon la même source qui précise
que "Temtem One" livre déjà dans 21 des 48 wilayas
du pays.

Cette application a été lancée dans le contexte de la
pandémie du Covid-19 qui a grandement limité les
déplacements en Algérie et ailleurs, souligne le mi-
nistère, relevant que la diaspora ne peut plus retrouver
ses proches depuis presque une année à cause de la
pandémie.

Des proches qui peuvent, selon le communiqué,
éprouver des difficultés économiques compte tenu de
la situation actuelle. Ainsi, avec Temtem One, "il n'a
jamais été aussi simple pour les Algériens de l'étran-
ger, souhaitant naturellement aider leur proches, de
la faire", se réjouit le ministère.

Une application qui génère des rentrées en devises

"Les paiements effectués en devises sont envoyés
vers les comptes de Temtem en dinars, contribuant à
la réserve de change du pays", explique le ministère
en soulignant que Temtem s'est assurée, après de
nombreuses concertations et conseils, notamment
d'une banque internationale, que l'offre et le processus
respectent la réglementation algérienne en vigueur.

Le ministère a, dans ce cadre, rappelé que les flux
financiers de la diaspora algérienne vers son pays
d'origine ont totalisé à peine 2 milliards de dollars en
2018.

A ce titre, Salim Bouazouni, le responsable du ser-
vice Temtem One, cité dans le communiqué a déclaré
:"Nous concevons des produits et services qui répon-
dent aux besoins locaux avec un objectif, celui d’amé-

liorer la vie des gens. Ils accèdent aux services qui
comptent pour eux plus facilement et même à des ser-
vices innovants qui n'existent par ailleurs comme
Temtem Diaspora".

L’application de Temtem offre, en outre, aux com-
merçants et aux marques l'opportunité de prendre le
pas du e-commerce, ajoute le communiqué estimant
que tout distributeur ou autre activité commerciale
peut mettre en avant ses produits via l'application ac-
compagnée d'un service de livraison.

Ainsi, selon le ministère, Temtem One "participe
significativement à l'accélération digitale en cours en
Algérie". Le ministre délégué chargé de l'Economie de
la Connaissance et des Startups, Yacine Oualid, a dé-
claré après la présentation de cette nouvelle applica-
tion "je félicite la startup Temtem pour cette excellente
initiative. C'est la première fois qu'une entreprise al-
gérienne propose un tel service à notre diaspora et qui
permettra en même temps de générer des rentrées en
devises pour l'Algérie."

Et d'ajouter "Cela prouve aujourd'hui que l'Algérie
pourra compter sur l'ingéniosité de ses startups pour
diversifier son économie et être, également, un vec-
teur de l'inclusion financière".

Une application permettant à la diaspora algérienne 
de payer des achats à des proches en Algérie



SCHB de Constantine
Production en
2020 de plus de
825.000 tonnes
de ciment

Plus de 825.000 tonnes de ciment
ont été produites en 2020 par la

Société des ciments de Hamma Bou-
ziane (SCHB) de Constantine, relevant
du Groupe industriel des ciments d'Al-
gérie (GICA), a indiqué mardi le prési-
dent directeur général (Pdg) de la
SCHB, Mustapha Kebbous.

''L'année 2020 a été difficile compte
tenu des multiples contraintes engen-
drées par une situation sanitaire parti-
culière due à la propagation du
coronavirus, néanmoins la production
de la SCHB a atteint plus de 825.000
tonnes de ciment sur une capacité ins-
tallée de 1 million de tonnes de ciment'',
a expliqué le responsable à l'APS.

Il a, dans ce sens, ajouté que la
conjoncture sanitaire et la fermeture des
frontières ont influé sur le plan d'action
de la cimenterie Hamma Bouziane, qui
s'apprêtait à changer le bandage, pièce
maîtresse du four considéré comme
''l'organe noble de la ligne de produc-
tion''.

Et de détailler que l'opération, lancée
avec le concours d'experts étrangers a
été interrompue après le rapatriement
des superviseurs étrangers au lende-
main de l'apparition du coronavirus.

''La SCHB a œuvré non sans peine à
assurer la production de ciment'', a dé-
claré le Pdg de la SCHB, précisant que
les ingénieurs de la cimenterie et de la
Société de maintenance de l'EST SME,
ont fait de leur mieux pour entretenir la
chaine de production et réparer les
pièces défectueuses.

A ce titre, M. Kebbous a indiqué que
la SCHB, qui avait bénéficié il y a 4 ans
d'une opération de maintenance de ses
installations, nécessite de ''grandes opé-
rations de mise à niveau pour permettre
le maintien de ses capacités et optimiser
davantage son potentiel de production''.

Le responsable a mis en avant ''les
prouesses'' réalisées par la cimenterie en
matière de diversification de la produc-
tion avec la production de ciment résis-
tant aux sulfates (CRS) et le ciment HTS
(haute teneur sulfate), dont les premiers
essais étaient ''concluants''.

Par ailleurs, le PDG de la SCHB a an-
noncé que la cimenterie en collabora-
tion avec la Société des ciments de Ain
El Kebira (SCAEK) de Sétif, s'apprête à
organiser une opération d'exportation
de 50.000 tonnes de ciment (35.000
tonnes produit de la SCHB) vers
l'Afrique de l'Ouest.
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Diafat évoque avec l’ambassadeur du Cameroun
les moyens de renforcer la coopération

Le ministre délé-
gué auprès du
Premier ministre

chargé des micro-entre-
prises, Nassim Diafat, a
reçu hier au siège du mi-
nistère l'ambassadeur du
Cameroun en Algérie,
Claude Joseph Mbafou,
avec lequel il a discuté des
moyens de renforcer la
coopération et le partena-
riat entre les deux pays,
indique un communiqué
du ministère.

Lors de la rencontre, les
deux parties ont abordé
des questions d'intérêt
commun, notamment la
création d’opportunités de
coopération et de parte-
nariat entre l’Algérie et le
Cameroun dans le do-
maine des micro-entre-
prises et la participation
des jeunes entrepreneurs
des deux pays à la mise en
œuvre de projets com-
muns, précise la même
source.Dans ce cadre, M.
Diafat a souligné que son
département ministériel
était disposé à examiner
toutes les opportunités et
initiatives de coopération

à même de contribuer au
renforcement de la coopé-
ration entre l'Algérie et le
Cameroun en matière
économique, notamment
dans les domaines liés aux
activités du secteur, en
encourageant les micro-
entreprises à s'ouvrir aux
différents marchés étran-
gers.De son côté, l’ambas-
sadeur du Cameroun a
fait part de sa volonté de

mettre en place un pro-
gramme de coopération
qui permettrait à son pays
de bénéficier de l’expé-
rience algérienne en ma-
tière de création et
d’encouragement des
micro-entreprises, d’au-
tant que ce secteur peut
créer de nombreuses pos-
sibilités d’emploi pour les
jeunes, selon le communi-
qué.

A cette occasion, les
deux parties sont conve-
nues de la nécessité de
lancer l’action commune
afin de hisser la coopéra-
tion bilatérale au niveau
des aspirations des deux
pays dans le domaine des
micro-entreprises et d’im-
primer une nouvelle dy-
namique favorisant la
diversification des do-
maines de partenariat.

Déchets ménagers
La réalisation de 33 stations de traitement

achevée au cours de l’année

Les travaux de réalisation de
33 stations de traitement
des déchets ménagers au ni-

veau des Centres d’enfouissement
techniques (CET) à travers plusieurs
wilayas s’achèveront au cours de l’an-
née, a annoncé hier à Alger le direc-
teur général de l’Agence nationale
des déchets, Karim Ouamane.

Dans une déclaration à l’APS, M.
Ouamane a précisé que ces stations,
dont la réalisation a nécessité une en-

veloppe de 7 milliards de dinars, per-
mettront de réduire les risques que
présentent les déchets ménagers
pour l'environnement et la santé pu-
blique. Les travaux de réalisation ont
beaucoup avancé, a ajouté le respon-
sable, précisant que 24 stations sur 33
sont d’ores et déjà installées au ni-
veau des Centres d’enfouissement
technique et entreront bientôt en
service.

Ces stations s’inscrivent dans le

cadre de la stratégie du ministère de
l'Environnement, initiateur du projet
avec un financement du Fonds natio-
nal de l'environnement et du littoral
(FNEL).

Il s’agit, selon M. Ouamane, de
transformer 1 million de mètres
cubes de lixiviats en eau pouvant être
utilisée pour l’irrigation des terres
agricoles ou servir à d'autres usages,
notamment industriel.

Ces stations sont réalisées dans 33
wilayas, notamment dans les zones
côtières et les Hauts Plateaux à forte
densité de population, soumises à de
fortes pluies et produisant d’impor-
tantes quantités de déchets, autant de
facteurs favorisant la production de
grandes quantités de lixiviats, a ex-
pliqué le responsable.

Le projet, lancé en 2018, a été re-
tardé à cause de l’épidémie de Covid-
19, mais les efforts vont bon train
pour le parachever et livrer toutes les
stations au cours de l’année, a assuré
M. Ouamane.
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La Fédération algérienne
de cyclisme (FAC) a an-
noncé le déroulement de

la Coupe fédérale, fixée au 22 jan-
vier à Sidi Abdallah (Ouest d’Al-
ger) pour relancer les compétitions,
à l’arrêt depuis mars dernier en
raison de la pandémie de corona-
virus (Covid-19).  

"Cette compétition dont les
épreuves auront lieu à Sidi Abdellah
(Alger) ouvrira officiellement l’an-
née sportive pour le cyclisme.Cette
manifestation sportive a été au cen-
tre de la réunion qui a regroupé
lundi le président de la FAC (Kheï-
reddine Barbari) et le chef de cabi-
net de la wilaya d’Alger, Djamel

Eddine Abdelghani Dridi", a indi-
qué l’instance fédérale dans un
communiqué, publié lundi soir sur
sa page Facebook.Le chef de cabinet
de la wilaya d’Alger "a assuré le pré-
sident de la FAC de l’accompagne-
ment de la wilaya pour la réussite,
non pas seulement de cette compé-
tition, mais aussi du Grand Prix cy-
cliste de la ville d’Alger prévu le 4
juin 2021 et du départ du Tour d’Al-
gérie cycliste (TAC) 2021", précise
la même source.

Les deux parties se sont enten-
dues pour faire de cette manifesta-
tion sportive une réussite totale et
une véritable fête, dans le respect du
protocole sanitaire avec la désigna-
tion des personnes chargées de faire
respecter les directives relatives à
cette pandémie, conclut la FAC.

Cyclisme

La Coupe fédérale fixée au 22 janvier
pour relancer les compétitions

Arabie S. 
Zekri limogé 
par Damac

Après sa défaite face à Al Fateh lors de la
journée précédente, l'entraîneur algé-

rien Noureddine Zekri a déclaré qu'il ne va pas
rester à la tête du club si la direction ne ramène
pas de nouveaux joueurs pendant le mercato
.Les paroles de Zekri ont fait du bruit en Ara-
bie Saoudite comme d'habitude et ses diri-
geants qui étaient sous la pression médiatique
ont décidé hier de mettre un terme au contrat
de l'ancien entraîneur de l'ESS et le MCA .Le
club a indiqué dans un communiqué que Zekri
a été démis de ses fonctions et que l'entraîneur
de l'équipe réserve va prendre le relais .À sou-
ligner que Damac qui compte dans son effectif
trois joueurs algériens ( Zeghba, Chefai, Che-
nihi ) est la lanterne rouge du championnat .

Foot / Ligue des champions
Le MCA en péril à Sfax,

simple formalité 
pour le CRB

Les deux représentants algériens en Ligue
des champions d'Afrique de football, le

CR Belouizdad et le MC Alger, auront des mis-
sions diverses, en se rendant mercredi respec-
tivement chez les Kényans de Gor Mahia et les
Tunisiens du CS Sfax, dans le cadre du 2e tour
préliminaire (retour).Si la Chabab a pratique-
ment assuré sa qualification pour la phase de
poules, en laminant Gor Mahia (6-0) lors de la
première manche, le MCA est appelé à faire
preuve de solidité pour préserver son succès
(2-0), réalisé en match aller.A pied d'oeuvre
depuis dimanche à Nairobi, les joueurs de l'en-
traîneur français Franck Dumas seront ainsi
devant une simple formalité pour valider leur
billet au prochain tour.Le match risque même
de ne pas avoir lieu en raison d'un mouvement
de grève enclenché par les joueurs de Gor
Mahia qui réclament la régularisation de leur
situation financière. Les joueurs de l’entraîneur
K’ogalo Yachachawiza ne se sont pas entraînés
en effet depuis le match aller face au CR Be-
louizdad en guise de protestation.Sur le plan
de l'effectif, le champion d'Algérie sortant a ef-
fectué le voyage pour Nairobi en étant amoin-
dri par l’absence des deux attaquants
Mohamed-Amine Souibaâh et Hamza Bela-
houel, victimes d’une déchirure musculaire au
niveau des adducteurs et indisponibles pour
une durée de deux semaines.De son côté, le
MCA, invaincu depuis le début de la saison,
toutes compétitions confondues, devra réaliser
le match parfait, notamment sur le plan défen-
sif, face à une équipe du CSS avide de renverser
la vapeur chez elle.Le MCA s'est déplacé à Sfax
en l'absence d'Abdelmoumen Djabou (ma-
lade) et Mehdi Benaldjia (écarté pour "choix
tactique"), alors que le milieu défensif ivoirien
Isla Daoudi Diomande, bloqué chez lui à Abid-
jan, devrait rejoindre ses coéquipiers en Tuni-
sie dans les prochaines heures.

Taekwondo-Coupe d'Algérie militaire
Coup d'envoi du tournoi avec 17 équipes

Les épreuves de la Coupe
d'Algérie militaire de taek-

wondo ont débuté lundi au Centre
de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires
(CREPESM) de Ben Aknoun, Cha-
hid "Messaoud Boudjriou", avec la
participation de 17 équipes.

Les athlètes des différents com-
mandements et régions militaires,
s'affronteront dans les spécialités de
poomsae (20 participants) et Kyo-
rugi (93 participants).Dans son al-
locution d'ouverture, le directeur
du CREPESM, le colonel Ahmed
Abdelhak Djabou, a mis en avant
l’importance de cette manifestation
retenue dans le cadre de la prépara-
tion physique et psychologique du
militaire, en appelant les partici-
pants à faire preuve de fair-play.Il a
également mis en valeur l'impor-
tance de l'organisation de pareilles
manifestations, pour préparer les
différentes compétitions nationales
et internationales et confirmer les
capacités des combattants algé-

riens.De son côté, l'entraineur na-
tional militaire, Walid Aoun, a in-
diqué que cette compétition
constitue une occasion pour les
athlètes de se distinguer et renfor-
cer les rangs de la sélection natio-
nale militaire."Les meilleurs
athlètes seront sélectionnés pour
prendre part aux prochaines com-
pétitions internationales, à savoir, la
8e édition du Championnat arabe
militaire en Arabie saoudite et le
Mondial prévu en Ouzbékistan", a-

t-il déclaré.Lors de la dernière édi-
tion des Mondiaux de la discipline
disputés en 2019 à Wuhan en
Chine, Youcef Khalfallah (-58 kg) et
Tebib Hani (-74 kg) ont obtenu les
meilleurs résultats en terminant à la
7e place de leur catégorie respec-
tive.

Selon le programme de la com-
pétition, la première journée dispu-
tée lundi a été consacrée aux
épreuves par équipes qui se pour-
suivront jusqu'à mardi.

Mercato 
Mostafa Mohamed d’accord 
avec Saint-Étienne, mais…

Malgré l’envoi d’une déléga-
tion au Caire la semaine

dernière, l’AS Saint-Etienne peine
à concrétiser la piste Mostafa Mo-
hamed (23 ans). Ce lundi, le site
Foot Mercato fait le point sur ce
dossier et révèle que les Verts se
sont tout de même mis d’accord
avec l’attaquant du Zamalek sur les

bases d’un contrat de 4 ans et demi.
En revanche, un écart considéra-

ble continue de séparer les posi-
tions des deux clubs : la dernière
offre de l’ASSE se chiffre à 3 mil-
lions d’euros (payables en plusieurs
fois) avec un pourcentage de 10% à
la revente, tandis que les Egyptiens
réclament 5 M€. La volonté du Pha-

raon, qui souhaite absolument re-
joindre l’Europe cet hiver, finira-t-
elle par inciter son club à revoir ses
prétentions à la baisse ? Méfiance
car d’autres clubs comme Galatasa-
ray se trouvent également à l’affût,
mais les Stéphanois seraient en
train de préparer une nouvelle
offre. Affaire à suivre…
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Dakar 2021, auto 

Al-Attiyah remet ça, Sainz perd 30
minutes, gros crash de Colsoul

Derby County (D2 anglaise) ferme
son centre d'entraînement

Derby County (D2 anglaise), entraîné
par Wayne Rooney, a annoncé mardi

la fermeture de ses installations d'entraîne-
ment après plusieurs cas de Covid-19 parmi
les joueurs et l'encadrement de l'équipe pre-
mière. Selon un communiqué du club, les
personnes contaminées, dont Derby, 22e du
Championship n'a pas révélé le nom en rai-
son du secret médical, et leurs contacts
proches « devront se soumettre à une pé-
riode d'isolement à domicile, conformément
aux consignes du gouvernement britannique
».Les joueurs de Wayne Rooney, qui assure
l'intérim sur le banc depuis le départ mi-no-
vembre de l'entraîneur Phillip Cocu, doivent
jouer samedi en Coupe d'Angleterre et ont
pris contact avec la Ligue pour évoquer leurs
prochains matches. Vendredi, Derby a perdu
1-0 un match de Championnat sur le terrain
de Sheffield Wednesday... qui a annoncé
lundi la fermeture de son centre d'entraîne-
ment.

Deux membres du staff du FC
Barcelone positifs au Covid-19

Le Barça a indiqué lundi soir que deux
membres du staff de l'équipe première

étaient positifs au Covid-19.Deux membres
du staff de l'équipe première du staff du FC
Barcelone ont été testés positif au Covid-19,
a indiqué ce lundi le club catalan. Ce dernier
a précisé dans son communiqué que l'en-
semble de l'équipe serait testé ce mardi,
comme le veut le protocole de la Liga.La
séance d'entraînement, initialement prévue
à 11 heures, et la conférence de presse de
mardi, à la veille du déplacement sur le ter-
rain de l'Athletic Bilbao (match repro-
grammé de la 2e journée), ont été reportées.

Un bilan accablant
pour Lampard

La défaite concédée dimanche face à
Manchester City a un peu plus terni le

tableau de Frank Lampard.Chelsea est dans
le dur. Nouvel exemple ce dimanche avec la
claque reçue contre Manchester City à Stam-
ford Bridge. Une défaite 3-1 qui vaut aux
Blues de décrocher un peu plus au classe-
ment avec une huitième place éloignée des
ambitions affichées en début de saison après
un été qui a vu le club londonien débourser
près de 300 millions d’euros sur le marché
des transferts.Pourtant, Chelsea, qui a perdu
quatre de ses six derniers matches, ne
compte que 26 points après 17 journées. Les
Blues n’ont d’ailleurs fait pire qu’à une seule
reprise lors du 21e siècle, lors de la saison
2015-16. Des statistiques forcément inquié-
tantes pour Frank Lampard, plus que jamais
sur la sellette.

Parti en tête, après sa vic-
toire lundi, Nasser Al-At-
tiyah (Toyota) a signé le

meilleur temps de la 3e spéciale (402
km) du Dakar 2021 disputée mardi

autour de Wadi Ad-Dawasir. Déjà
lauréat du prologue, samedi, le Qa-
tarien a devancé l'autre Toyota offi-
cielle celle du Sud-Africain Henk
Lategan, relégué à 2:27. Le Français

Stéphane Peterhansel (MINI), vic-
time d'une crevaison, a pris la 3e
place à 4:05. Grand perdant de la
journée, outre le duo Bernhadt Ten
Brinke/Tom Colsoul accidenté, l'Es-
pagnol Carlos Sainz. Le vainqueur
2020 s'est égaré sur le parcours et a
concédé plus d'une demi-heure
(31:02). Fabian Lurquin et son pilote
français Mathieu Sarradori (Cen-
tury) ont pris la 8e place à 16:05. Le
Français Sébastien Loeb (BRX) a
signé le 6e chrono à 13:14. Au géné-
ral, Peterhansel conserve la première
place. Lui qui comptait 6:37 d'avance
sur Sainz et 9:14 sur Al-Attiyah
avant le départ, n'en possède plus
que 5:09 sur le vainqueur du jour.
Serradori-Lurquin montent sur le
podium à 26:21. Sainz est 4e à 33:34,
Loeb 6e à 45:49.

Jürgen Klopp (Liverpool) 
« Nous devons réagir »

Àl'issue de la défaite de Liver-
pool contre Southampton (1-

0) en Premier League, lundi soir,
Jürgen Klopp s'est inquiété du
manque de réalisme de son équipe.
Malgré leurs 17 tentatives, les Reds
n'ont cadré qu'une seule fois.

Jürgen Klopp (entraîneur de Li-
verpool, battu lundi par Southamp-
ton 1-0) : « Nos prises de décision
n'ont pas été bonnes. On a raté la
dernière passe. J'ai entendu dire que
nous n'avions cadré qu'un seul tir.
Nous avons beaucoup tiré au but
mais sans succès, mais même avec
ça, ce n'était pas assez. C'est notre
faute, c'est ma responsabilité et c'est
tout.

Bien sûr, nous sommes inquiets
de ne pas avoir marqué durant deux
matches consécutifs. C'est ça notre
problème. Dans le football, il n'y a
pas une grande variété de problèmes.
C'est comme si vous défendiez mal
ou que vous n'attaquiez pas aussi
bien que vous le pouvez ou que vous

ne vous créiez pas assez d'occasions.
Ce sont des problèmes de football.
Oui, cela nous inquiète, mais les pro-
blèmes se résolvent en jouant au
football et c'est ce sur quoi nous tra-
vaillons. Nous connaissons la situa-
tion, nous ne sommes pas idiots, et
nous devons réagir. »

Championnat du monde des clubs 
Des arbitres féminines officieront 

pour la première fois

En effet, la Brésilienne Edina
Alves Batista participera à la

fête, entourée de sa compatriote
Neuza Back ainsi que de l'Argentine
Marina de Almeida. Cette grande
annonce confirme la tendance déjà
vue, et pour la toute première fois

d'ailleurs, à l'occasion de la Coupe
du Monde U-17 de la FIFA, il y a
désormais quatre ans de cela, soit en
2017. Au total, ce sont sept arbitres,
ainsi que douze juges de ligne qui
ont été nommés, par la commission
des arbitres de la FIFA, pour cette

épreuve. Ce Mondial des clubs,
comme c'est désormais la tradition
depuis sa création, permettra aux
meilleures équipes des six confédé-
rations d'en découdre. L'UEFA sera
évidemment représentée par les Al-
lemands du Bayern Munich, vain-
queurs de la dernière Ligue des
Champions. A noter que les Bava-
rois auront l'opportunité de débuter
cette compétition directement au
stade des demi-finales. Les hommes
de Hans-Dieter Flick connaissent
d'ailleurs même également le nom
de leur premier adversaire. En effet,
il s'agira du club qatari d'Al-Duhail.
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La ministre espagnole des
Affaires étrangères,
Arancha Gonzalez

Laya, a assuré lundi que la base
militaire américaine de Rota
dans la ville espagnole de Cadix
"n’est pas en danger" suite aux in-
formations ayant circulé sur un
éventuel "accord" entre le Maroc
et Washington pour son transfert
vers les territoires sahraouis oc-
cupés.

Selon des médias concordants,
"Washington et Rabat sont parve-
nus à un accord de principe pour
le transfert de la base militaire de
Rota" vers les territoires sahraouis
occupés, après le troc entre les
deux parties et la reconnaissance
par le président américain sor-
tant, Donald Trump, de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental.

Dans une interview accordée à

Canal Sur Radio, citée par
l’agence de presse espagnole Eu-
ropa Press, Mme Arancha Laya a
assuré qu'"il n'y a pas lieu de s’in-
quiéter" pour l'avenir de la base.

La cheffe de la diplomatie espa-
gnole a affirmé, selon la même
source, que les relations entre les
Etats-Unis d’Amérique et l'Es-
pagne en ce qui concerne la base
militaire de Rota sont "très
étroites et harmonieuses".

La crise avec le Qatar
au menu 41e Sommet
des dirigeants 
des pays du Golfe

Les dirigeants du Golfe se retrouvent mardi en
Arabie Saoudite pour un sommet, au lende-

main de l'annonce de la réouverture par Ryadh de
ses frontières avec le Qatar, un signe prometteur de
réconciliation entre Doha et plusieurs de ses voisins
qui le boycottent depuis 2017.L’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis (EAU) et Bahreïn, rejoints par
l’Egypte, avaient rompu en juin 2017 toutes relations
commerciales et diplomatiques avec le Qatar, et im-
posé un embargo à ce pays du Golfe, l'accusant entre
autres, de soutenir le terrorisme. Doha a toujours
nié toutes les accusations, se disant "victime d'un
blocus" et d'une "atteinte à leur souveraineté".Après
trois ans et demi de boycott et de messages hostiles
interposés, le Koweït, en médiateur du Golfe, a ré-
vélé lundi que l'Arabie saoudite, avait accepté de
rouvrir au Qatar son espace aérien et ses frontières
terrestres et maritimes.Cette annonce est intervenue
à la veille du 41e sommet des pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) en Arabie saoudite,
lors duquel pourrait être scellée une réconciliation
entre Ryadh, ainsi que d'autres pays, et le Qatar.Sym-
bole du rapprochement en cours, l'émir du Qatar,
cheikh Tamim ben Hamad Al-ani, est arrivé
mardi à al-Ula, dans le nord-ouest de l'Arabie saou-
dite, pour participer à son premier sommet du CCG
depuis 2017.L'émir du Koweït, le cheikh Nawaf Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah s'est récemment dit "op-
timiste" sur le sommet du Golfe. Il avait fait ces
remarques lors de sa rencontre avec le ministre ko-
weïtien des Affaires étrangères, le cheikh Ahmad
Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, qui avait récem-
ment effectué une tournée dans les pays du Golfe.Il
avait également déclaré que le sommet rassemblerait
les dirigeants des pays du CCG et "renforcerait leur
fraternité et leur solidarité face aux défis de la ré-
gion". Le Koweït a récemment annoncé que les ef-
forts qu'il avait déployés pendant plusieurs années,
avec le soutien des Etats-Unis, pour mettre fin à la
crise du Golfe, avaient débouché sur des résultats
tangibles.Le CCG est né il y a 40 ans avec l'ambition
de rapprocher politiquement, économiquement et
militairement ses membres, l'Arabie saoudite, le
Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Qatar, Oman et
le Koweït.Le rapprochement paraît commencer par
l'Arabie saoudite et le Qatar mais "les autres les re-
joindront, même si c'est plus tard", présage toutefois
Bader al-Saif, professeur adjoint d'histoire à l'uni-
versité du Koweït."Tout pas vers la réconciliation est
mieux que rien du tout. Le Conseil de coopération
du Golfe a besoin d'une réinitialisation majeure et
peut offrir beaucoup plus qu'il ne l'a fait", dit-il sur
Twitter.Pour l'instant, la réconciliation s'avère être
"essentiellement diplomatique", estime Tobias
Borck, du centre de réflexion Royal United Services
Institute.Selon plusieurs observateurs, les Etats-Unis
ont intensifié la pression sur leurs partenaires du
Golfe pour résoudre la crise avec le Qatar.Le but
pour Washington: isoler davantage l'Iran, alors que
le rideau tombe sur la présidence de Donald Trump.
Jared Kushner, son gendre et conseiller, a fait la na-
vette dans la région pour chercher un accord et as-
sistera en personne à la signature mardi de cette
"percée", a déclaré lundi un responsable.

L'Espagne dément le transfert 
d’une base militaire américaine vers 

les territoires sahraouis

Des médias marocains ont
annoncé lundi que le

Parti de la Justice et du dévelop-
pement (PJD) avait décidé de
soutenir la normalisation avec
l’entité sioniste, affirmant que le
Sahara Occidental était plus
prioritaire que la Palestine.

Selon le site marocain "Hes-
press", cette décision a sanctionné

une réunion spéciale du secréta-
riat général du PJD, présidée par
le SG du parti, Saad Dine El Ot-
mani (chef du gouvernement).

Le PJD a affirmé lors de cette
réunion son soutien aux décisions
du Roi Mohamed VI tout en in-
sistant sur la priorité du Sahara
Occidental sur la cause palesti-
nienne.

Pour rappel, le site "Hizb El
Sabah" avait révélé il y a quelques
jours que le SG du PJD avait bé-
néficié après avoir signé en per-
sonne la normalisation avec
l’entité sioniste d’une contrepartie
importante pour faire pression
aux militants du parti en vue
qu’ils acceptent cette normalisa-
tion.Vendredi dernier, poursuit la
même source, El Otmani avait
donné le coup d’envoi des travaux
de réalisation du nouveau siège
pour le parti à Rabat contre une
enveloppe financière de 38,5 mil-
lions de dirhams.Pour rappel, le
président américain sortant, Do-
nald Trump, avait annoncé le 10
décembre dernier un "deal histo-
rique" pour la reprise des rela-
tions israélo-marocaine,
moyennant la reconnaissance par
Washington de la souveraineté
prétendue du Maroc sur le Sahara
Occidental occupé.Une décision
qui a été suivie par la signature le
22 décembre passé de quatre
conventions entre le Maroc et
l’entité sioniste à Rabat en marge
de la signature de l’accord de nor-
malisation.

Maroc
Le PJD soutient la normalisation 
des relations israélo-marocaines
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27 Palestiniens ont été tués
par les forces de l’occupation
israéliennes en Cisjordanie et
à Gaza, l’année dernière. C'est
ce que pointe l’ONG israé-
lienne B’Tselem dans son rap-
port 2020 sur les exactions de
l’État hébreu. L’Organisation
de défense des droits de

l’homme note également une
augmentation inquiétante des
démolitions de maisons pales-
tiniennes.

Ils s’appelaient Ali Abu' Alia
ou encore Zeid Qaysiyah. Ils
ont été abattus par les forces is-
raéliennes alors qu’ils étaient
encore mineurs. Autre cas em-

blématique, celui d'Iyad al-
Halaq, autiste, âgé de 31 ans,
criblé de balles dans la vieille
ville de Jérusalem. À Gaza, en
2020, le corps d’un jeune Pa-
lestinien a même été profané
par les militaires, dénonce
Amit Gilutz, porte-parole de
l’ONG B’Tselem.   

« Muhammad a-Na'am
avait 27 ans, rappelle Amit Gi-
lutz. Il était membre du Jihad
islamique. Selon l’armée israé-
lienne, il a été abattu alors qu’il
tentait avec un de ses compa-
gnons de placer des explosifs
près de la clôture qui sépare
Gaza d’Israël. Un bulldozer
militaire a ramassé son corps
et l’a balancé dans tous les
sens, en essayant de l’éloigner,
afin que ses camarades ne
puissent pas le récupérer. »

Les violences israéliennes contre
les Palestiniens dénoncées 

par l'ONG B'Tselem Le président arménien infecté
et confiné à Londres

Armen Sarkissian a été infecté par le coronavirus et se re-
trouve confiné à Londres, ont indiqué mardi ses collabora-
teurs, alors que le pays du Caucase rencontre des difficultés
à juguler la pandémie. « Le président se trouve en confine-
ment et continuera temporairement à remplir ses fonctions
à distance », a ajouté la présidence.

Un premier cas du variant
britannique confirmé en Iran
Un premier cas du variant britannique du nouveau coro-

navirus a été détecté en Iran, où des statistiques officielles pu-
bliées mardi montrent une baisse du nombre de morts
quotidiens dus au Covid-19, sous la barre des 100 pour la
première fois en plus de six mois. Selon les autorités, la per-
sonne testée positive à ce variant s'est placée à l'isolement
d'elle-même à son arrivée en Iran et n'a pas contaminé ses
proches.

Les données de l'application
anti-Covid utilisées 

par la police à Singapour
Les autorités singapouriennes reconnaissent que les don-

nées recueillies par l'application de traçage des malades du
coronavirus ont pu être consultées par la police malgré des
assurances fournies sur la confidentialité des données lors du
lancement du dispositif, suscitant la colère des défenseurs
des droits.

Une deuxième injection 
est nécessaire pour une efficacité

maximale du vaccin
Le laboratoire BioNTech a prévenu que l'efficacité maxi-

male de son vaccin contre le Covid-19 n'était pas démontrée
si la deuxième injection est retardée alors que cette stratégie
est appliquée ou envisagée par plusieurs pays pour vacciner
plus de personnes. « L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont
pas été évaluées pour d'autres calendriers de dosage » que les
deux injections espacées de 21 jours appliquées lors de l'essai
clinique, a expliqué l'entreprise allemande, qui a développé
avec l'américain Pfizer le premier vaccin autorisé aux Etats-
Unis et dans l'UE.

L'Italie prolonge les restrictions et
retarde le retour au lycée

L'Italie a décidé de retarder la réouverture des lycées, dans
le cadre du renouvellement des restrictions anti-Covid, au
moment même où une ONG s'inquiète que des milliers
d'élèves aient abandonné l'école après des mois d'enseigne-
ment à distance. Le retour en présentiel au lycée n'aura lieu
que le 11 janvier et non le 7 janvier comme prévu initiale-
ment. Les élèves plus jeunes feront, eux, leur rentrée le 7,
mais seulement pour 50 % de leurs cours, selon un décret
adopté en Conseil des ministres.

Pétrolier sud-coréen saisi par l'Iran
Les dessous de l’arraisonnement iranien

Un pétrolier sud-coréen
a été saisi le lundi 4

janvier dans les eaux du Golfe
par les Gardiens de la révolu-
tion iranien. Dans un contexte
de regain de tensions avec les
États-Unis, Téhéran a affirmé
que le navire aurait enfreint
les lois sur « l’environnement
marin ». Mais cette démarche
viserait surtout à faire pres-
sion sur la Corée du Sud pour
débloquer des fonds iraniens
gelées par Séoul.

Le Hankuk Chemi, est le
premier navire saisi par Téhé-
ran depuis plus d’un an. Avec

sa vingtaine de membres
d’équipages et ses 7200 tonnes
de produits chimiques pétro-
liers, le bateau a été accusé de
pollution chimique par les
Gardiens de la révolution. Des
accusations, rejetées par l’opé-
rateur du navire, alors que des
vidéos diffusées ce mardi 5 jan-
vier à la télévision coréenne
montraient au moins cinq ve-
dettes aborder le pétrolier en
route pour les Émirats arabe
unis.Ce regain de tension dans
la zone intervient alors que le
vice-ministre des Affaires
étrangères sud-coréen, Choi

Jong Kun, doit se rendre la se-
maine prochaine à Téhéran.
L’Iran essaie de débloquer des
milliards de dollars de fonds
gelés par Séoul depuis fin 2019
en raison des sanctions améri-
caines.Un navire de guerre
sud-coréen se trouve dans la
zone stratégique du détroit
d’Ormuz, où transite 70% des
importations de pétrole du
pays. Séoul opte pour la voie
diplomatique, le ministère des
Affaires étrangères a annoncé
qu’une délégation gouverne-
mentale sera envoyée le plus
tôt possible à Téhéran.

Pour la première fois, la Corée 
du Sud voit sa population baisser

Pour la première fois, la
population sud-co-

réenne a baissé en 2020. Le
faible taux de natalité du
pays, associé avec le vieillisse-
ment des citoyens coréens, in-
quiète les autorités. Les
gouvernements ont lancé de
nombreuses politiques nata-
listes car cette chute de la po-
pulation peut poser de
nombreux problèmes à la qua-
trième économie d’Asie.

La Corée du Sud compte 20
000 habitants de moins en
2020 qu’en 2019. Avec un taux
de natalité en chute constante
et qui fait partie des plus bas au

monde, cette baisse démogra-
phique semblait inéluctable. «
Au regard de la chute du taux
de natalité, le gouvernement
doit changer rapidement sa
politique dans le domaine », a
affirmé le ministre de l’Inté-
rieur.Pourtant Séoul ne mé-
nage pas ses efforts. 750 euros
seront alloués aux femmes en-
ceintes, ainsi que des paie-
ments mensuels pour les
enfants jusqu’à leur première
anniversaire. Mais c’est plus
tard que le manque de moyens
pousse les Sud-Coréens à ne
plus avoir d’enfant. La hausse
constante des loyers, et le prix

de l’éducation semblent être
des facteurs, mais l’opposition
des femmes du pays aux
normes sociales traditionnelles
joue également un rôle.En
2018, seules 22% des
femmes non-mariées esti-
maient que trouver un
époux était une nécessité,
comparé à près de 50% un
an plus tôt. Si la tendance à
la baisse de la natalité se
poursuit, le pays ne compte-
rait que 39 millions d’habi-
tants d’ici 2067 contre près
de 52 millions actuellement,
et près de la moitié d’entre
auront plus de 64 ans.
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GGYYÓÓ¿¿
jjææ¶¶ºº GGddææÉÉOO……  GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh……
GGddØØààíí YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ LLªª©©««áá

YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá 70//10//1202
YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 71SS¢¢ HHÉÉŸŸ∏∏©©ÖÖ
GG÷÷ƒƒGGQQ…… GGddûû°°¡¡««óó HHƒƒJJ∏∏««∏∏««ùù¢¢

ee««∏∏ƒƒOO  ´́ ..““ƒƒTT°°ææââ hh LLªª©©««áá
YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ

01//10//1202‘‘ ffØØùù¢¢
GGddõõeeÉÉ¿¿ hh GGŸŸµµÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢  HH∏∏ªª««ªªƒƒ¿¿ aaààíí GGdd∏∏¬¬

06-01-2021

GGYYÓÓ¿¿
jjææ¶¶ºº GGddææÉÉOO……  GGddôôjjÉÉVV°°»» hhaaÉÉ¥¥ GGCCeeππ MMªªÉÉΩΩ HHƒƒMMééôô LLªª©©««áá YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá

jjƒƒΩΩ 01//10//1202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 71SS¢¢ ÃÃ≤≤ôô OOGGQQ GGddûû°°ÑÑÉÉÜÜ MMªªÉÉΩΩ

HHƒƒMMééôô hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ 21//10//1202‘‘ ffØØùù¢¢
GGddõõeeÉÉ¿¿ hh GGŸŸµµÉÉ¿¿..

QQFF««ùù¢¢  GGddææÉÉOO……  GGddùù°°««óó QQYYƒƒOO SS°°©©««óó 

HHëëåå ‘‘ aaÉÉFFóóII GGdd©©ÉÉFFÓÓää 
HHëëåå ‘‘ aaÉÉFFóóII GGdd©©ÉÉFFÓÓää dd∏∏ªªóóYYƒƒ // aaôôGGMM»» ffüü°°ôô GGddóójjøø

,,eeøø eeƒƒGGdd««óó::12--21--8791hhggôôGG¿¿ ,, GGHHøø flflààÉÉQQ hh //

hhddóó bbªªôôGGhh…… GGSS°°««áá ,, ee≤≤««ºº ŒŒõõFFáá GGddùù°°ÉÉHH©©áá ddôôbbºº 993
MM»» GGddææééªªáá TT°°££««ÑÑƒƒ hhggôôGG¿¿ ,, eeøø aaÄÄáá OOhh…… GG’’MMàà««ÉÉLLÉÉää
GGÿÿÉÉUU°°áá ))eeôôVV¢¢ YY≤≤∏∏»»((,,ZZÉÉOOQQ eeææõõ∫∫ GGdd©©ÉÉFF∏∏»» HHààÉÉQQjjïï

::30--21--0202‘‘ MMóóhhOO eeææààüü°°∞∞ GGddææ¡¡ÉÉQQ ,, ccÉÉ¿¿
jjôôJJóó…… SS°°ôôhhGG∫∫ QQjjÉÉVV°°»» GGSS°°ƒƒOO hh SS°°ÎÎII TT°°ààÉÉAA RRQQbbÉÉAA hh

HH««††°°ÉÉAA GGdd∏∏ƒƒ¿¿ ,, hhMMóóGGAA QQjjÉÉVV°°»» GGSS°°ƒƒOO hh QQeeÉÉOO…… GGdd∏∏ƒƒ¿¿ ,, ccππ eeøø JJ©©ôô±± YY∏∏≈≈ UU°°ÉÉMMÖÖ

ggóó√√ GGddüü°°ƒƒQQII ,, GGddôôLLÉÉAA eeææ¬¬ GG’’JJüü°°ÉÉ∫∫ HHÉÉ’’CCQQbbÉÉΩΩ GGddààÉÉdd««áá :: 10--07--90--69--60
,,89--20--71--17--77,70

--09--12--16--60,, hh GGCCLLôôccºº YY∏∏≈≈ GGdd∏∏¬¬..122-10-660
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MMééôô
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII

YY∏∏ææ««ÉÉ,, GGHHààóóGGFF««ÉÉ,, MM††°°ƒƒQQjjÉÉ.. ‘‘ GGddûû°°µµππ:: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘
GGddóóYYƒƒii.. ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: GGEEaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá

GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï 22--02--0202––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢

63600--02hh GGŸŸüü°°ÉÉOObbáá YY∏∏≈≈ JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸƒƒOO´́

HHÉÉeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï 31--80--0202––ââ QQbbºº

02//273hh HHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸôôLL™™ VV°°óóggÉÉ {{ccÉÉ‘‘
eeÉÉeeáázz GGHHææáá YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ hh ccÉÉ‘‘ NNÒÒII GGŸŸƒƒddƒƒOOII HHùù°°ØØ««õõ±± ‘‘

5891//30//81,,hh JJ©©««ÚÚ hhGGddóóJJ¡¡ÉÉ GGŸŸôôLL©©áá {{ccÉÉ‘‘
NNÒÒIIzz ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¡¡ÉÉ,, ee™™ hhLLƒƒÜÜ ffûû°°ôô eeææ££ƒƒ¥¥ ggòòGG GG◊◊µµºº
ddÓÓYYÓÓΩΩ YY∏∏≈≈ ffØØ≤≤àà¡¡ÉÉ.. ee™™ GG’’eeôô VV°°ÉÉHH§§ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá
ddÑÑ∏∏óójjáá SS°°ØØ««õõ±± GGddààÉÉTT°°ÒÒ HH¬¬ YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGŸŸôôLL™™
VV°°óóggÉÉ GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ hh ‘‘ SS°°ééÓÓää GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá GGHHààóóGGAAGG
eeøø JJÉÉQQjjïï UU°°óóhhQQ GG◊◊µµºº GG◊◊ÉÉ‹‹ hh ggòòGG HHùù°°©©»» eeøø GGddææ««ÉÉHHáá
GGdd©©ÉÉeeáá.. hh ––ªª««ππ GGŸŸôôLL©©áá HHÉÉŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá.. HHòòGG UU°°óóQQ
GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬
GGee††°°≈≈ YY∏∏≈≈ GGUU°°∏∏¬¬ ccππ eeøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGee««ææáá GGdd††°°ÑÑ§§..

GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((           GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§
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MMééôô
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII

YY∏∏ææ««ÉÉ,, MM††°°ƒƒQQjjÉÉ ‘‘ GGhh∫∫ OOQQLLáá.. ‘‘ GGddûû°°µµππ:: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII
GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii HH©©óó GGÿÿÈÈII.. ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: GGEEaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº
GGddüü°°ÉÉOOQQ bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ YYøø fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ bbùù°°ºº

TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII HHààÉÉQQjjïï 21--20--0202––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢

62300--02hhHHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊µµºº HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸôôLL™™

VV°°óó√√ {{HHƒƒggææóó jjëë»»zz ))GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï 2991//60//01
HHùù°°ØØ««õõ±± GGHHøø GGMMªªóó hh WWÉÉddÑÑ»» RRggôôII(( ,,ee™™ JJ©©««ÚÚ GGŸŸôôLL©©áá
{{WWÉÉddÑÑ»» RRggôôIIzz ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬ ddôôYYÉÉjjàà¬¬ hh GGdd≤≤««ÉÉΩΩ HHûû°°ƒƒDDhhff¬¬
GGdd≤≤ÉÉffƒƒff««áá.. GG’’eeôô HHææûû°°ôô GG◊◊µµºº HHééôôjjóóII hhWWææ««áá jjƒƒee««áá ee≤≤ôôhhAAII,,

ee™™ GGeeôô VV°°ÉÉHH§§ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá GGııààüü¢¢ HHÉÉddààÉÉTT°°ÒÒ HH¡¡òòGG
GG◊◊ééôô YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ HHùù°°©©»» eeøø
GGddææ««ÉÉHHáá GGdd©©ÉÉeeáá.. GGHH≤≤ÉÉAAHHÉÉŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá YY∏∏≈≈ YYÉÉJJ≥≥
GGŸŸôôLL™™.. HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉddààÉÉQQjjïï hh
GGŸŸµµÉÉ¿¿ GGŸŸòòccƒƒQQjjøø GGYYÓÓ√√ hh GGee††°°»» GGUU°°∏∏¬¬ eeøø bbÑÑππ GGddôôFF««ùù¢¢ hh
GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§..

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

 
    

       
        

       

    

     

     

      
         

    
        
       
        
        

         
       
         
        

             

        
         

       

     
       

       
         

     
          
         

         
         

        
         

        
        
        

                   

      
   

    
  

  
   
     

  
   
  

    

    

   
    

  

     
     
     

 
   

   

  
   

  

   
     

 

 
   

  

  
     
   

 

     
   

 
   

    

     
     
   

 

    
      

   
   

    

    
     

   

     

     

   
     

  

   
 

 
    

 

     
      

   
 

   

  
    
    

  

  
  

   

  
  
    

  

   

   

 
   

   

 
         

  
         

           

      
      

          

       
            

    
         

            
 

      
         

 

        
          
       

           
            
                                  

    
  
  
   
   

 
     

          
          

          
            

  

          
  

        
          
            

          
         

        
 

          
   

    

       
        
        

        

     

    

     
        
       

       
       

        
     
         
         

 

      

 
    

       
        

       

    

     

     

      
         

    
        
       
        
        

         
       
         
        

             

17-12-2020

MMééôô
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII YY∏∏ææ««ÉÉ,,

MM††°°ƒƒQQjjÉÉ hh ‘‘ GGhh∫∫ OOQQLLáá:: ‘‘ GGddûû°°µµππ:: HH≤≤ÑÑƒƒ∫∫ GGddóóYYƒƒii.. ‘‘
GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́::hh JJÑÑ©©ÉÉ ddÓÓeeôô GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï

81--20--0202––ââ QQbbºº JJôôJJ««ÖÖ 02//671,, GGYYààªªÉÉOO GGÿÿÈÈII
GGdd££ÑÑ««áá GGŸŸææééõõII ÃÃ©©ôôaaáá GGÿÿÑÑÒÒ {{HHƒƒbbÓÓTT°°»» YY««ùù°°≈≈ GGŸŸƒƒOOYYáá ddóóii

GGeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫  HHààÉÉQQjjïï 21--30--0202hh JJÑÑ©©ÉÉ
ddòòdd∂∂ GGdd≤≤††°°ÉÉAA HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸóóYY≈≈ YY∏∏««¬¬ {{ bbÉÉQQII YY∏∏»» HHÓÓ∫∫zz

GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï 52--11--3991HHÑÑ∏∏óójjáá SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢,, hh’’jjáá
SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ ’’CCHH««¬¬ bbÉÉOOII hh GGee¬¬ HHôôGGTT°°óó RRhhGGhhjjáá ee™™ JJ©©««ÚÚ GGŸŸóóYY»»
{{bbÉÉQQII YY∏∏»» bbÉÉOOIIzz ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬ ddààùù°°««ÒÒ LLªª««™™ TT°°ƒƒDDhhff¬¬ GGdd©©ÉÉeeáá hh
GGÿÿÉÉUU°°áá cc««ØØªªÉÉ ccÉÉffââ WWÑÑ««©©àà¡¡ÉÉ hh GGdd©©ªªππ YY∏∏≈≈ QQYYÉÉjjàà¬¬.. GGdd≤≤ƒƒ∫∫ GG¿¿
JJüü°°ôôaaÉÉää GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ HH©©óó JJÉÉQQjjïï MMµµºº GG◊◊ÉÉ∫∫ HHÉÉWW∏∏áá.. hh GGeeôô
VV°°ÉÉHH§§ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá GGııààüü¢¢ HHÉÉddààÉÉTT°°ÒÒ ÃÃææ££ƒƒ¥¥ GG◊◊µµºº hh HHùù°°©©»»
eeøø GGddææ««ÉÉHHáá YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬.. hh YY££ØØÉÉ,,

––ªª««ππ GGŸŸóóYY»» LLªª∏∏áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá.. HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh
GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGŸŸææ©©≤≤óóII HHÉÉddààÉÉQQjjïï hh GGddùù°°ÉÉYYáá GGŸŸòòccƒƒQQjjøø
GGYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬ GGee††°°ââ GGUU°°∏∏¬¬ GGddôôFF««ùù°°áá hh GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§..

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

      
   

    
  

  
   
     

  
   
  

    

    

   
    

  

     
     
     

 
   

   

  
   

  

   
     

 

 
   

  

  
     
   

 

     
   

 
   

    

     
     
   

 

    
      

   
   

    

    
     

   

     

     

   
     

  

   
 

 
    

 

     
      

   
 

   

  
    
    

  

  
  

   

  
  
    

  

   

   

 
   

   

 
         

  
         

           

      
      

          

       
            

    
         

 ™ Y≤ÉQ GÙéƒQ Y∏«¬ h bù°ªà¬ h Qgæ¬ h GLôGA GŸü°É◊á Y∏«¬
U¢ 

2- H«™ GŸæ≤ƒ’ä PGä G’Cgª«á GÿÉU°á 
GS°àãªÉQ GeƒG∫ GÙéƒQ Y∏«¬ HÉ’EbôGV¢ Gh G’bÎGV¢ Gh GŸù°Égªá ‘
T°ôcá 

4-GjéÉQ Y≤ÉQ GÙéƒQ Y∏«¬ ŸóI Jõjó Yø 30S°æƒGä 
-G’eô Hæû°ô gòG G◊µº ‘ LôjòI hWæ«á Hù°©» eø GŸ≤óΩ 
-GH≤ÉA eü°ÉQj∞ GÿÈI Y∏≈ YÉJ≥ eø S°Ñ≤¡É 
- HòG U°óQ gòG G◊µº h Gaü°í H¬ L¡ÉQG HÉ÷∏ù°á Gd©Óf«á GŸæ©≤óI
HÉdàÉQjï GŸòcƒQ GYÓ√ h Ge†°«æÉ GU°∏¬ fëø GdôF«ù¢ h GeÚ V°ÉH§ . 
GdôF«ù¢ )I(                               GeÚ Gd†°ÉH§ 17-12-2020

G÷ª¡ƒQjá G÷õGFôjá GdóÁ≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 
h’já hgôG¿ 
OGFôI H£«ƒI 
H∏ójá YÚ GdÑ«á 
eµàÖ G’Mà«ÉWÉä Gd©≤ÉQjá 
Qbº 1682/0202

–≤«≥ Mƒ∫ GÙÉS°ø h GŸù°ÉhÇ 
j©∏º Gdù°«ó QF«ù¢ GÛ∏ù¢ Gdû°©Ñ» GdÑ∏ó… dÑ∏ójá YÚ GdÑ«á - hgôG¿.
cÉaá GŸƒGWæÚ Gf¬ S°«àº Gdû°ôh´ ‘ –≤«≥ Yªƒe» h Y∏æ» Mƒ∫

GÙÉS°ø h GŸù°ÉhÇ JóhΩ eóJ¬ Nªù°á Yû°ôI )51( jƒeÉ Jù°ô… GHàóGA
eø GCh∫ jƒΩ fû°ô gòG HéôO JÚ hWæ«àÚ Y∏≈ G’Cbπ h‘ dƒMá G’EYÓfÉä
Ã≤ô GdÑ∏ójá .

h Pd∂ HæÉA Y∏≈ W∏Ö : T¢.P.Ω.Ω S°Éc∏ƒQ GŸƒDQñ ‘ 80/21/0202
–â Qbº 8443
- U°ÉMÖ eû°ôh´ : hMóI GEfàÉê eƒGO c«ª«ÉF«á 
- Gd©æƒG¿ :eæ£≤á Gdæû°ÉWÉä Gd©«ÉjóI - YÚ GdÑ«á - hgôG¿ .
- cªÉ fë«£µº Y∏ªÉ Gf¬ S°«Øàí S°éπ NÉU¢ NÓ∫ eóI Gdàë≤«≥ , eø
GLπ GEHóGA GdôZÑÉä h Gdàë≤«≤Éä Gd≤Éfƒf«á eø Wô± Gd¨Ò Y∏≈ eù°àƒi

eµàÖ G’Mà«ÉWÉä Gd©≤ÉQjá NÓ∫ GCjÉΩ G’CS°Ñƒ´ , eø Gdù°ÉYá GdãÉeæá

U°ÑÉMÉ )00:8( GE¤ )03:61( GdôGH©á h Gdæü°∞ eù°ÉAG .
eÓM¶á :
’ J≤Ñπ cπ GŸÓM¶Éä Gdà» JÉCJ» H©ó Gfà¡ÉA eóI Gdàë≤«≥ .
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Les familles BENABDELLAH,
DJILLALI BENEKROUF,
BERROUANE, ROUIS et
MEGUENNI ont l’im-
mense douleur de vous
faire part du décès de :

DJILLALI 
BENEKROUF FATMA 
(épouse BENABDELLAH,

mère de Nouba ) Survenu à l’âge de
88 ans

L’adresse mortuaire : Cité HLM USTO
«  Que Dieu Le Tout Puissant accorde à la défunte, sa
Grâce, sa Miséricorde et l’accueille en son vaste paradis »

Ina Lillah Wa Ina Ilayhi Rajioune
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CAP OUEST

En 2010, il y a eu un embouteil-
lage de 12 jours à Pékin !

Imaginez-vous pris au piège dans
un embouteillage de 100 kilomètres
de long qui a duré 12 jours. C’est ce
qui est arrivé aux milliers de per-
sonnes qui ont pris l’autoroute Bei-

jing-Tibet en août 2010. Les
conducteurs ne pouvaient pas rou-
ler plus d’un kilomètre par jour.

Cet énorme embouteillage a été le
résultat de trop de véhicules qui ont
encombré la route, en particulier
des camions lourds transportant
des fournitures de construction à
Pékin, ironiquement pour des tra-
vaux routiers qui étaient destinés à
aider à éviter les embouteillages.

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Manifestation d'indépendance pour un moteur
2 - Manières trés aimables
3 - Pour lui, son violon c'était la peinture - Cherchas ta voie
4 - Voisin de l'équerre - Différent - Fabrique de cadres
5 - Telle la coiffure de Mercure - Pétillant italien
6 - Disposerais de mes biens - Groupe plein d'étoiles
7 - Coincés - Forme de société
8 - Versant frais - Veston de cérémonie
9 - Mets trés plaisant - Laminée
10- Bouleversements - Marraines de contes

Verticalement

A - Factieux
B - Boîte à bourrer pour tricher - Nègrepont au Moyen-age
C - Fresque moderne - Modéré
D - Donnait un ton terreux - Eventualité
E - Mères de mère - Symbole de flux lumineux
F - Rempliras
G - Vu dans la revue - Préparés pour reprendre le combat
H - Trop utilisée - Espace isolé dans un ensemble différent
I - Immensité - Virtuose - Haschisch
J - Moyens de chauffage - Vieux support de musique
K - Démésurée - Donc à compter désormais
L - Migrations pour une nouvelle installation 

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

Réponse : une grossesse

Qu'est ce qu'un homme ne
peut avoir, mais qu'il peut
donner à une femme ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE ARME ALGER AMINEE ANESSES BALAFREE AMORALITE
AIR IRIS IMITE AMPERE AQUEUSE SANS-GENE ATTENANTE
FER NIEE LIENS AMUSES LOTERIE ENTRANTES
IRE ODES REALE BALISA NOURRIR IONISERAI
MIE RUEE ETETER PEINERA
MUT SAGE GRAPPE PRESSEE
OTA SAIS ITALIE SENTEUR
PEU SUER LISANT TUNIQUE
POT LIVING - 10 -
TAS OASIEN DERAPERAIS
TRI SECTES LOVERAIENT
UNE UTILES - 11 -
URI IRONISERAIT
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Hippodrome Guirri Aissa Ben Saker de Barika

1 - LOCOCH

A. LECHEHEB 57 kg

Course d’entrée, poulain âgé de

3 ans, issu de «Skins Game &

Locotika». On attendra pour

juger son premier pas sous les

ordres de A. Lachehab.

Conclusion : Inédit.

2 - REKIS

T. KOUAOUCI 56 kg

Course d’entrée, poulain âgé de

3 ans, issu de «Inner Path &

Anwar». 

Sa participation à l’arrivée n’est

pas envisageable avec T.

Kouaouci.

Conclusion : Inédit.

3 - SECRETARIAT BIGRED

S. BENYETTOU 55 kg

Course d’entrée, poulain âgé de

3 ans, issu de «French Fiftée &

Ennabella ». 

La monte de S. Benyettou

convient à sa participation dans

cette course, ce qui pourrait

bien avantager ses chances.

Conclusion : Une priorité.

4 - MOUDJAHID

H. RAACHE 55 kg

Course d’entrée, poulain âgé de

3 ans, issu de «Sango & Bent La-

ziza». La monte de H. Raâche

lui est favorable pour négocier

une place.

Conclusion : Une possibilité.

5 - MABROUKA

B. TARCHAG 55 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Sango & Ge-

nixenia». A retenir en priorité

dans ce premier pas sur 1.200m.

Conclusion : Une priorité.

6 - FIRAZ

A. LACHI 55 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Tolbiac &

High Hope». 

Sa participation à l’arrivée n’est

pas envisageable.

Conclusion : Inédite.

7 - TOBNA

A. KOUAOUCI 55 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Inner Path &

Rihalia». 

Elle aura une chance pour se dé-

fendre avec A. Kouaouci.

Conclusion : Une priorité.

8 - AUGAME

A. HEBRI 54 kg

Course d’entrée, poulain âgé de

3 ans, issu de «Skins Game &

Audéla».

Conclusion : Inédit.

9 - EXTASE

CH. ATALLAH 54 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Sight Unseen

& Shinning Bocs». 

A retenir en priorité, vu ses

bonnes origines et elle est bien

montée en plus.

Conclusion : Une priorité.

10 - SKY ROSE

AB. ATALLAH 54 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Skins Game

& New Rose de Sky». 

La monte de AB. Atallah lui

convient pour prétendre à un

accessit.

Conclusion : Une possibilité.

11 - DHAME

R. BAGUIRA 54 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Guest Ville &

Nidhame». Il est difficile de le

retenir sous les ordres de R. Ba-

guira.

Conclusion : Inédite.

12 - ADJHRA

M. MEROUANI 54 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Sango & Viva

Voce Silova. 

A surveiller dans de meilleures

conditions lors de ses pro-

chaines sorties.

Conclusion : Inédite.

13 - LARWISSE

O. CHEBBAH 53 kg

Course d’entrée, poulain âgé de

3 ans, issu de «Inner Path & Ma-

likat Maidan». 

Il demeure compétitif pour un

accessit d’autant qu’il est bien

monté sur 1.200m.

Conclusion : Une priorité.

14 - HADIAT ESSAHRA

A. ATTIA 53 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Guest Ville &

Larichette». 

Il est difficile de la retenir, mais

on attendra quand même pour

juger ses chances.

Conclusion : Inédite.

15 - OUHAIMINA

D. BOUBAKRI 51 kg

Course d’entrée, pouliche âgée

de 3 ans, issue de «Kite Hunter

& Moubhira».

Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quarté-Quinté
Par A. Kh.

Turf

PROPRIETAIRES
S. LACHAB
ABH. GUERAOUI
EH. HAMANI
N. GUENDOUZ
N. CHEBILI
T. BERRI
B. BENKORICHI
M. KHALDI
W. HARCHA
K. MEZGHICHE
A. BAGUIRA
KH. ZIDI
A. RAS EL GHER AB
K. SEMAHI
A. BAGUIRA

1   LOCOCH
2   REKIS
3   SECRETARIAT BIGRED
4   MOUDJAHID
5   MABROUKA
6   FIRAZE
7   TOBNA
8   AUGAME
9   EXTASE
10   SKY ROSE
11   DHAME
12   ADJHRA
13   LARWISSE
14   HADIAT ESSAHRA
15   OUHAIMINA

CHEVAUX
57
56
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
53
53
51

PDS ENTRAINEURS
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. BOUBAKRI
K. BERRI
PROPRIETAIRE
K. BERRI
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
M. HARCHA
PROPRIETAIRE
H. BAGUIRA
B. ZIDI
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
H. BAGUIRA

13
8
15
4
6
11
12
14
10
2
7
3
9
1
5

A. LECHEHAB
T. KOUAOUCI
S. BENYETTOU
H. RAACHE
B. TARCHAG
A. LACHI
A. KOUAOUCI
A. HEBRI
CH. ATALLAH
AB. ATALLAH
R. BAGUIRA
M. MEROUANI
O. CHEBBAH
A. ATTIA
D. BOUBAKRI

JOCKEYS CDS

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

Résultats PMU

Mardi 05/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
9 - 2 - 4 - 8 - 12 / R11

Hippodrome de Tiaret

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

3 - 13 - 9 - 7 - 15 - 5
Possibilités: 4 - 10

Champ F : 3 - 13 - 9 - 7 - X
Champ F : 3 - 13 - 9 - X - 15
Champ D : 3 - 13 - 9 - X - X
13 - 3 - 9 - 15 - 7 - 4 - 10

PARI QUARTE

3 - 13 - 9 - 7 - 15
Possibilités: 5 - 4

Champ F : 3 - 13 - 9 - X
Champ F : 3 - 13 - X - 7
Champ D : 3 - 13 - X - X
13 - 3 - 9 - 15 - 7 - 4

PARI TIERCE

3 - 13 - 9 - 7
Possibilités: 15 - 5
Champ F : 3 - 13 - X
Champ F : 3 - X - 9
Champ F : X - 13 - 9
13 - 3 - 9 - 15 - 7



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/

