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Tiaret 
Un affrontement

avec armes à feu entre
voisins fait 1 mort 

et 16 blessés 
B.B. Lazreg

Dans la journée d’hier vers dix heures du
matin, un affrontement terrible a eu lieu

entre deux familles rurales dans la localité d'Ain Dza-
rit, dans la daïra de Mahdia a-t-on appris de sources
hospitalières. Une rixe a éclaté entre les tribus rivales
qui ont usé d’armes à feu (fusils de chasse) et autres
armes blanches. Au premier bilan provisoire donné
par les services de l'hôpital la rixe a fait un mort et
seize blessés graves. Toujours selon la même source,
une dizaine d'ambulances ont été réservées pour
l'évacuation du corps sans vie et des blessés aux EPH
de Mahdia et de Tiaret. Nos sources ont révélé qu’un
conflit sur une terre agricole était à l’origine de cette
dispute entre les deux familles des âarouches Ouled
Khelifa et Mahdane, apprend-on.
Un dispositif renforcé de la gendarmerie nationale

est intervenu sur les lieux pour calmer les esprits et
ouvrir une enquête afin de déterminer les causes
réelles de ce drame.

Mascara
Saisie de psychotropes

I. Yacine

Des policiers de la sixième sûreté urbaine de
Mascara ont mis, avant-hier, hors d’état de

nuire un trafiquant de substances psychotropes, B.
N., âgé de 25 ans, et la saisie de 77 comprimés hallu-
cinogènes de type Pregabaline retrouvés en sa pos-
session en plus d’une somme d’argent représentant les
revenus de vente de ces substances. Présenté devant
le juge d’instruction près le tribunal de Mascara, le
dealer a été écroué pour détention et commercialisa-
tion illégales de substances psychotropes.

Tighennif 
Saisie de kif traité

I. Yacine

Une quantité de 63,1 grammes de kif traité a
été saisie, avant-hier, par des policiers de la

première sûreté urbaine de Tighennif et la neuvième
sûreté urbaine de Mascara, lors de deux opérations
entrant dans le cadre de la lutte contre la drogue, qui
s’est soldée également par l’arrestation de deux dea-
lers, B. M et G. N, âgés de 25 et 44 ans. Les mis en
cause ont été écroués après leurs présentations devant
les tribunaux compétents.

J.Moncef 

Accusés dans une affaire
d’association de malfai-

teur et de falsification de billets
bancaires, deux mis en cause ont
été jugés hier par le tribunal cri-
minel de première instance, ils
ont été condamnés à la peine de
15 ans de réclusion, alors que le
parquet avait requis à leur encon-
tre la perpétuité. Les faits dans
cette affaire remontent au mois
de mars 2019, lorsque les élé-
ments sécuritaires, ont arrêté
M.K habitant à Chlef, en posses-
sion de faux billets bancaires en
coupures de 1000 da. L’arresta-
tion est intervenue après que les
éléments sécuritaires aient reçus
des informations portant sur un

réseau de faussaires de monnaie
nationale. L’enquête a abouti à
l’identification de son complice
résidant à Bouira dont la perqui-
sition du domicile s’est soldée par
la découverte de la somme d'un
(01) milliard et 25 millions de
centimes, ainsi que de matériel
de contrefaçon, dont une impri-
mante et des cartouches d’encre.
La vérification des appels sur les
téléphones des deux mis en
cause, a révélé qu'il y avait des
contacts intenses entre eux avant
leur arrestation. Les investiga-
tions poursuivies, détermineront
que les faux billets étaient écoulés
au niveau de la ville d’Oran.
Confrontés aux faits les deux mis
en cause expliqueront qu’ils se
sont connus sur les réseaux so-

ciaux. Le second mis en cause ex-
pliquera qu’il a été contacté par le
premier prévenu dans le but de
lui trouver un terrain à bâtir au
niveau de la capitale ou de ses en-
virons. Là, une autre personne
entrera en scène, un certain A.B,
qui lui trouvera le terrain qu’il re-
cherchait, mais  à un prix excessif
et lui proposera de falsifier des
billets de banque pour l’acquérir.
Quant à M.K arrêté en posses-
sion de deux coupures de faux
billets, il niera les faits retenus
contre lui, disant qu’ils lui ont été
remis par A.B à Oued Tlélat à
proximité de la brigade de la gen-
darmerie où il a été arrêté. 
A la barre du tribunal criminel

les deux mis en cause maintien-
dront leurs déclarations. 

 H.N

Décidément il y a une vo-
lonté de forces obscures

et occultes pour déstabiliser le
pays cherchant la moindre étin-
celle pour que le trouble d’ins-
talle même s’il faut pour cela
lancer une fak-news sur les ré-
seaux sociaux. 
Hier à Oran la cible était la po-

lice à qui on a tenté de coller la

responsabilité de la mort d’un dé-
tenu. 
La fake-news a circulé telle

une trainée de poudre sur les ré-
seaux sociaux, chauffant à blanc
les habitants de Plateaux qui sont
sortis à la rue demandant le ré-
sultat de l’autopsie et l’arrestation
des policiers de la 5ème sûreté
urbaine. Des jeunes de ce quar-
tier ont fermé la rue des frères
Niati voulant entrer dans des

échauffourées avec les policiers
qui n’ont pas répondu aux provo-
cations et pourtant l’affaire est
toute autre. Le détenu H.D, âgé
de 31 ans, est mort, quelques
heures après son admission à la
maison d’arrêt après avoir été
condamné à 02 ans de prison
pour une affaire de vol. Plus de
détails sur cette affaire seront
donnés dans les prochaines
heures. 

Six personnes sont mortespar asphyxie et 27 autres
ont été incommodées au mo-
noxyde de carbone CO, émanant
des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs wi-
layas, durant les dernières 24
heures, indique, mercredi, la Pro-
tection civile dans un communi-
qué. Les unités de la Protection
civile sont intervenues pour l’éva-
cuation de 06 personnes décé-
dées asphyxiées par le monoxyde
de carbone CO, à Tiaret (4 per-

sonnes dont 2 enfants), M’Sila
(1) et Khenchela (1) ainsi que
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 27 autres incom-
modées par le monoxyde de
carbone CO émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-bain
à l’intérieur de leur domiciles à
travers plusieurs wilayas, durant
les dernières 24 heures, précise la
même source. 
Par ailleurs, les unités de la

Protection civile déplorent égale-
ment le décès de deux (2) per-
sonnes dans des accidents de la

route durant la même période,
tandis que 107 autres ont été
blessées. Durant cette période
(du 05 au 06 janvier 2021), les
unités de la Protection civile ont
enregistré 2673 différentes inter-
ventions, pour répondre aux ap-
pels de secours, suite à des
accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incendies
et dispositifs de sécurité ainsi que
les opérations de sensibilisation
et de désinfection relatives au
Coronavirus Covid-19.

Le jeune de Plateau est mort 
à la maison d’arrêt d’Oran 

Asphyxies par le monoxyde de carbone
6 personnes décédées en 24H

L’affaire de plus de 01 milliard en faux billets jugée 
15 ans de réclusion 
pour deux faussaires 
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Jalil-H.N

La daïra d’Oran s’apprête à dé-
voiler la liste tant attendue des
demandeurs de logements à

points qui comptera 3900 bénéficiaires,
selon une déclaration à « Cap Ouest »
du chef de la daïra Rahmouni Mourad.
Le responsable a révélé qu’une autre
liste suivra. La première liste sera affi-
chée au niveau des administrations et
les réseaux sociaux avec les photos des
bénéficiaires de cette opération qui en-
globe 50% des demandes du logement
social à Oran qui ont atteint 175.000
dossiers. 

Rahmouni a indiqué que l’opération
du traitement des dossiers au cas par
cas était si difficile, surtout que cer-
taines demandes remontent à plus de
30 ans. Il aura fallu une mise à jour et
une commission spéciale qui s’est dé-
placée chez les demandeurs. « On ne va
pas dire que des fautes ne seront pas
commises, des dossiers anciens qui
peuvent répondre à tous les critères
peuvent être oubliés, pour cela on laisse
toujours une marge pour rattraper ces
fautes dans les listes qui suivront.».

Le chef de la daïra d’Oran a réaffirmé
que ses services ont travaillé dans des
conditions difficiles et surtout dans la
transparence totale afin de trier les dos-
siers et ressortir les bénéficiaires. Ces
derniers, selon notre interlocuteur, sont
d’ores et déjà contactés par les services

de la daïra afin de compléter leurs dos-
siers notamment vis-à-vis du salaire. La
nouveauté cette année, c’est que même
les demandeurs non-retenus, seront
avisés par ce refus, évitant qu’ils gardent
espoir dans la deuxième liste. « Ainsi on
évitera les protestations devant le siège
de la daïra de ceux qui ne verront pas
leurs noms et leurs photos sur les listes
dévoilées.» précisera Mourad Rah-
mouni qui a renchéri, que « nous avons
des découverts des centaines de dos-
siers dont les demandeurs n’avaient
même pas le droit à postuler pour cette
formule, car ne répondant pas aux cri-
tères du logement social. Ces dossiers

ont été finalement refusés par la com-
mission spéciale ». Cette commission a
selon lui, entamé depuis la première se-
maine de décembre son travail d’élabo-
ration de la liste, une mission
éprouvante qui dure parfois jusqu’à des
heures tardives de la nuit, tout cela pour
que chaque citoyen méritant de bénéfi-
cier d’un logement soit satisfait.

Le dossier du vieux bâti s’ouvrira
après cette opération

Pour le système des points accor-
dés à chaque dossier, le chef de la
daïra a affirmé que l’année du dépôt

est pris en compte ce qui veut dire
que l’ancienneté de la demande est sy-
nonyme de plus de points et du coup
plus de chance pour figurer dans la
liste.

Concernant le dossier du vieux bâti
et les derniers effondrements qui ont
sinistré des dizaines de familles no-
tamment à Tirigou et Sananès il a af-
firmé que ses services prennent ces
cas en considération en coordination
avec les délégations communales. 

A cette occasion j’annonce que le
relogement des résidents du vieux
bâti sera en ligne de mire après le
celui des demandes à points.

Le chef de la daïra d’Oran Mourad Rahmouni à « Cap Ouest »

« Une première liste de 3900 bénéficiaires de logements
à points sera dévoilée incessamment »  

Hamra Fouzia 

Pour le cinquième jour consécutif,
le boulevard de l’ANP à quelques

centaines de mètres de la sûreté de wi-
laya est bloqué à la circulation par des
familles sinistrées, celles dont l’immeu-
ble a enregistré un effondrement au
quartier de Sananes. Ces familles dont
le nombre accroit de jour en jour, ont
installé une tente sur ce boulevard prin-

cipal à dense circulation et à même les
rails du Tramway qui depuis cinq jours
s’arrête à la place Valéro. Ces familles si-
nistrées se trouvant actuellement en
passe-droit, pénalisent les usagers du
tramway, notamment les étudiants de
l’université Es Senia qui sont obligés de
prendre le bus 34 ou des taxis et trans-
porteurs clandestins pour arriver
jusqu’aux palmiers pour prendre d’au-
tres wagons de tramway à destination

de l’université. La SETRAM subit à son
tour de grandes pertes financière, d’ail-
leurs selon la déclaration du chargé de
communication de cette société, une
correspondance a été adressée au wali
pour régler ce problème. « Comment
peut-on laisser ces familles prendre
possession du boulevard pénalisant
ainsi les citoyens. », dira une mère de
famille qui travaille aux palmiers et ha-
bite au centre-ville. Ces familles exigent

d’être relogées dans les plus brefs délais,
elles ont refusé de dégager la route pour
un recasement. Pourtant l’effondrement
de l’immeuble où elles résidaient a été
provoqué par un promoteur privé qui
réalise un immeuble promotionnel
àcôté de leur bâtisse déjà vétuste. « Six
appartements se sont effondrés des
suites des travaux du promoteur
privé.», a indiqué le chef de la daïra
d’OranRahmouni Mourad qui avance,
« nous avons convenu avec le promo-
teur privé pour qu’il loue des apparte-
ments pour les 21 familles sinistrées
recensées par nos services en attendant
l'opération de relogement.». Le chef de
la daïra a précisé que le nombre des fa-
milles sinistrées est de 21, 06 dont les
appartements se sont complètement ef-
fondrés et 15 autres ayant subi un effon-
drement partiel constituant un danger
pour les habitants.». Ainsi le nombre
des familles sinistrées est loin des 45 qui
campent sur le boulevard de l’ANP,
s’agissant de profiteurs de situations qui
doivent déguerpir pour que l’ordre re-
vienne. 

Des sinistrés tiennent en otage toute une ville
Le bd de l’ANP et le tramway bloqués depuis 05 jours
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Le président Tebboune reçoit des représentants 
de Confédérations du patronat

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu mardi en audience, des

représentants de confédérations du pa-
tronat, indique un communiqué de la
Présidence de la République.

"Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu mardi en
audience, des représentants de confédé-
rations du patronat pour l'examen de
questions relative à la relance de l'éco-
nomie nationale", précise le communi-
qué.

"A l'entame de cette audience, les
présidents des confédérations du patro-
nat ont exprimé leurs remerciements au
président de la République pour leur

association à la concrétisation du plan
de relance économique, et leurs voeux
de santé et de réussite dans l'accomplis-
sement de ses hautes missions au ser-
vice du peuple et de la patrie", ajoute la
même source.  

"Après des exposés exhaustifs pré-
sentés par les représentés des confédé-
rations sur la situation de leurs activités
industrielles et économiques, le prési-
dent de la République a donné les
orientations suivantes :

- Oeuvrer davantage à l'augmenta-
tion de la production nationale dans les
secteurs public et privé, et préserver les
postes d'emploi dans les différents sec-
teurs économiques et industriels, à la

lumière de l'amélioration notable de la
situation sanitaire, qui est à même d'im-
pulser la dynamique économique, no-
tamment dans les domaines en lien
avec le quotidien du citoyen.

Poursuivre l'amélioration, le déve-
loppement et la diversification de la
production agricole afin d'englober les
produits actuellement importés,
comme la poudre de lait, les viandes,
l'huile et les aliment de bétail.

Lancer l'exportation des produits fa-
briqués localement afin d'atteindre l'ob-
jectif fixé pour l'année 2021 d'une
hausse de 2 à 3 milliards USD et de 4
milliards USD d'exportations hors hy-
drocarbures, en accordant un intérêt

particulier à l'exportation vers les pays
africains et à la création de succursales
de banques algériennes.

Le Président Tebboune a instruit le
secteur bancaire de jouer un rôle plus
efficace dans le soutien de la production
nationale et de faciliter la tâche aux in-
vestisseurs nationaux.

- Eradiquer toutes les formes de bu-
reaucratie et les lentes procédures qui
entravent l'économie nationale.

- Accélérer la numérisation, notam-
ment du secteur de la Finance, et en
particulier les Domaines, les impôts, les
Douanes  afin de parvenir à la transpa-
rence de toutes les transactions.

Concernant le foncier, le président
de la République a donné des instruc-
tion pour la prise de toutes les mesures
indispensables, au niveau central et
local, afin de faciliter l'accès au foncier
nécessaire à la domiciliation des inves-
tissements et la création de nouveaux
postes d'emploi, à travers l'ensemble du
territoire national.

En conclusion, le Président Teb-
boune a réitéré que l'avenir de l'écono-
mie nationale réside dans le
développement d'une industrie concur-
rentielle, une agriculture diversifiée et
un secteur tertiaire développé, en tant
qu'alternative réelle et durable pour
sortir de la dépendance excessive aux
hydrocarbures", conclut la source.

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale popu-

laire (ANP) a reçu hier, à Alger, son homologue mau-
ritanien, le Général de Corps d’Armée Mohamed
Bamba Mokit, en visite officielle en Algérie, indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

"Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale po-
pulaire, a reçu aujourd’hui, le 06 janvier 2021, au siège
de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Gé-
néral de Corps d’Armée Mohammed Bamba Mokit,
Chef d’Etat-Major Général des Armées maurita-
niennes, qui effectue une visite officielle en Algérie,
du 05 au 07 janvier 2021, à la tête d’une importante
délégation militaire", souligne le communiqué.

Selon la même source, "cette rencontre a constitué
une occasion pour les deux parties, pour passer en
revue l’état de la coopération militaire bilatérale et
échanger les analyses et points de vue sur les ques-
tions d’actualité et d’intérêt commun".

Le Général de Corps d’Armée a soutenu, à l'occa-
sion, que "cette visite revêt une importance particu-
lière pour les deux pays frères et qu’elle leur permettra,
sans nul doute, de développer leurs relations, notam-
ment, à la lumière de l’évolution du contexte sécuri-
taire prévalant dans la région", ajoute le communiqué.

La première visite en Algérie du Chef d’Etat-Major

Général des Armées mauritaniennes "revêt un intérêt
particulier pour nos deux pays frères, permettra sans
doute le développement de nos relations et constitue
une opportunité pour hisser la coopération entre nos
deux armées dans les domaines d'intérêts communs,
notamment à la lumière de l’évolution du contexte sé-
curitaire dans la région", a affirmé le Chef d'Etat-
Major de l'ANP, cité dans le communiqué.

Il a estimé, à ce titre, que "le renforcement de la
coopération militaire entre les deux armées sœurs
constituait plus qu’une nécessité, en vue de faire face
aux défis sécuritaires qui s’imposent dans notre ré-
gion, et que celui-ci peut se concrétiser à travers la
mise à profit des mécanismes de coopération sécuri-
taire déjà existants, notamment le CEMOC".

A cet égard, a-t-il poursuivi, "la consolidation de la
coopération militaire entre nos deux institutions est
plus que souhaitable en vue de faire face conjointe-
ment aux défis sécuritaires imposés à notre région et
examiner les voies et moyens à même de permettre à
nos deux armées d’assurer leurs missions dans ce
contexte empreint de risques et de menaces de tout
bord".

"C’est à ce titre que j’estime judicieux de valoriser
davantage les mécanismes de coopération sécuritaire
déjà existants, à l’instar du Comité d'Etat-Major Opé-
rationnel Conjoint (CEMOC), dont la coopération est
axée sur l’échange de renseignements et la coordina-

tion des actions de part et d’autre des frontières com-
munes des pays membres", a-t-il souligné.

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha a
réitéré, à l'occasion, son "entière volonté à œuvrer
pour consolider les relations bilatérales militaires en
vue de faire face aux différents défis sécuritaires pe-
sant sur nos régions maghrébine et du Sahel". Le Gé-
néral de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major Général
des Armées mauritaniennes a valorisé, de son côté,
"les relations historiques profondes qui lient les deux
pays frères, présentant ses remerciements à l’Algérie
pour le soutien multiforme qu’elle apporte au peuple
et à l’armée de la Mauritanie".

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont
échangé des présents symboliques, suite à quoi le Chef
d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes a
signé le livre d’or de l’Etat-Major de l’ANP, ajoute le
communiqué.

La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut
de l’emblème national et la présentation des honneurs
militaires à l’hôte, par des formations issues des diffé-
rentes Forces de l’ANP.

Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général
du ministère de la Défense nationale, les comman-
dants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des
chefs de départements et des directeurs centraux du
ministère de la Défense nationale et de l’ANP, ainsi
que les membres de la délégation mauritanienne.

Armée nationale populaire
Chanegriha reçoit son homologue mauritanien
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Des programmes
d'animation dé-
diés à la célé-

bration de Yennayer seront
diffusés à partir de di-
manche sur les chaînes de
la Radio publique qui pro-
pose des émissions et des
reportages à l'occasion du
nouvel an amazigh 2971,
indique un communiqué
de la Radio algérienne.

Prévus du 10 au14 jan-
vier, ces programmes se-
ront diffusés sur les ondes
de la radio publique
(chaines nationales et sta-
tions régionales) avec au
menu des émissions et des
reportages consacrés au
patrimoine amazigh, dé-
cliné dans ses multiples va-
riantes linguistiques en
usage en Algérie, précise-t-
on de même source.Ces
programmes mettront en
valeur le patrimoine millé-
naire à travers la présenta-

tion des dimensions histo-
rique et culturelle des per-
sonnages illustres à l'image
de Syphax, Massinissa, Ju-
gurtha, Bologhine et Tin
Hinan, revisités à travers
des portraits qui seront
diffusés sur toutes les

chaines de la Radio natio-
nale. Par ailleurs, des pas-
serelles radiophoniques de
différentes régions du pays
permettront aux auditeurs
d'interagir et d'évoquer les
"multiples dimensions cul-
turelle, historique, anthro-

pologique et culinaire de
Yennayer", fêté officielle-
ment depuis 2018 dans
toute l'Algérie.

L'Algérie est le premier
pays de l'Afrique du Nord
à consacrer Yennayer fête
nationale.

Célébration de Yennayer

Un programme radiophonique 
à partir du 10 janvier

Ferroviaire 
Perturbations

sur les horaires
des trains suite
à des actes de
vandalisme

Des perturbations sur les ho-
raires des trains ont été en-

registrées, depuis la reprise des
activités des trains voyageurs, no-
tamment sur trois destinations,
causées principalement par des
actes de vandalisme commis sur les
installations de signalisation ferro-
viaire, a indiqué hier la SNTF dans
un communiqué.

"La SNTF enregistre depuis la
reprise des activités des trains
voyageurs, des perturbations sur
les horaires des trains, notamment
sur les lignes Alger-énia, Alger-
El Affroun et Alger-Zeralda, cau-
sées principalement par des actes
de malveillance et de vandalisme
commis sur les installations de si-
gnalisation ferroviaire", a précisé la
même source.

Ces actes de vandalisme concer-
nent également le vol de câbles
électriques et d’équipements posés
tout au long de la voie, particuliè-
rement dans les endroits isolés, a
ajouté la SNTF.

"Ces actes de malveillance cau-
sent des dérangements de signali-
sation qui obligent les conducteurs
à réduire la vitesse du train à 30 km
/h, afin de préserver la sécurité du
train et de ses passagers, comme
l’exige la réglementation", regrette
la SNTF.

L’Entreprise publique, a cité à
titre d’exemple, le nombre des actes
de malveillance commis sur les ins-
tallations ferroviaires durant l’an-
née 2020.

"Plus de 233 actes de malveil-
lance, dont 25 sur les câbles élec-
triques, 80 actes sur les appareils de
voie et 52 actes sur les téléphones
et les signaux, qui ont gravement
impacté la marche des trains", a fait
savoir la SNTF.

L’entreprise publique a tenu à
présenter ses "sincères excuses à sa
clientèle pour les désagréments
causés par ces perturbations toute
en assurant qu’elle engage tous les
moyens humains et matériels dont
elle dispose pour prendre en
charge ses perturbation et rétablir
la situation".

Une stratégie nationale dédiée
à créer une véritable écono-

mie dans le secteur culturel est en
cours de préparation pour exploiter
l'ensemble des potentiels du secteur
lui permettant de produire des res-
sources au profit l'Etat et non un sec-
teur consommateur de budget, a
indiqué hier à Alger, la ministre de la
Culture et des Arts Malika Bendouda.

Lors d'un point de presse en marge
d'une journée d'étude rassemblant
plusieurs représentants ministériels et
institutionnels au niveau su siège du
Conseil national économique et so-
cial (CNES), Mme Bendouda a souli-
gné l'intérêt d'exploiter l'ensemble des
potentiels du pays dans le secteur cul-
turel afin de créer une réelle écono-
mie autour de ce secteur, lui
permettant de produire de nouvelles
ressources au profit de l'Etat et non
un unique consommateur de budget.

"L'objectif est de créer une stratégie
algérienne de l'économie de la cul-
ture. On évoque la culture souvent
comme consommatrice de budget,
alors qu'aujourd'hui, nous réfléchis-
sons à la faire contribuer au budget de
l'Etat et à la diversification de l'écono-
mie nationale", a expliqué la ministre.

Lors de son discours, la ministre a
estimé que cette stratégie devra sou-

tenir la création d'entreprises artis-
tiques et artisanales, tout en partici-
pant au développement local et à
l'amélioration du cadre de vie du ci-
toyen. Selon Mme Bendouda, il s'agit
d'exploiter l'ensemble des ressources
du secteur pouvant être valorisées
économiquement à travers une réelle
économie culturelle comprenant l'in-
dustrie du livre, celle du cinéma, l'in-
dustrie des expositions artistiques
locales et du tourisme culturel.

Elle a ainsi rappelé l'importance de
l'économie culturelle dans d'autres
pays, représentant 4 % du PIB en
Amérique latine, 3 % en Europe et en
Asie alors qu'en Afrique elle ne dé-
passe pas 1,1 %.

"Ce que possède l'Algérie comme
ressources culturelles est suffisant
pour relever le défi", a assuré la minis-
tre, ajoutant que le pays bénéficie de
plusieurs ressources culturelles ex-
ploitables telles que la deuxième plus
vieille zone archéologique dans le
monde, sept zones classées au patri-
moine mondial, 1.048 zones classées
au patrimoine national, pas moins de
15.000 zone archéologique et 50 mu-
sées nationaux.

pour sa part, le président du CNES,
Réda Tir, a estimé que cette nouvelle
stratégie doit être bâtie sur la produc-

tion de nouvelles ressources pour
l'Etat "en exploitant tout ce qui est
matériel et immatériel au niveau du
secteur culturel et en recensant tous
les moyens de libérer les potentiels
pour répondre à la demande du pu-
blic". Il s'agit également selon M.Tir,
d'évoquer lors de cette réunion, le dé-
veloppement de la demande du ci-
toyen algérien concernant la
consommation en matière de pro-
duits culturels, artistiques et touris-
tiques.

"D'un autre côté il s'agit de changer
de paradigme passant d'une considé-
ration de la culture comme consom-
mateur de ressource à celui de
potentiels importants composés de
ressources immatérielles créatrices de
richesse", a-t-il noté.

De plus, selon le président du
CNES, des études scientifiques ont
montré que la violence sociale est en
forte corrélation avec la baisse de l'of-
fre culturelle et touristique.

"Avec une économie de la culture,
du tourisme et du loisir, il s'agit de
soutenir le niveau de vie du citoyen et
d'améliorer le cadre de vie au niveau
de l'ensemble des couches sociales en
réduisant la violence quotidienne et
les autres fléaux sociaux", a souligné
M.Tir.

Ministre de la Culture et des Arts 
Préparation d'une stratégie nationale

dédiée à l'économie de la culture



FAO
L'agriculture numérique

est la solution pour
accroitre la production

L'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a

recommandé, vivement le recours à l'agricul-
ture numérique pour accroître la production
et la productivité dans le monde.

"L'ubiquité, la portabilité et la mobilité des
technologies numériques transforment
l'agriculture et la production alimentaire.

Dans le secteur agricole et alimentaire
spécifiquement, la diffusion des technologies
mobiles, des services de télédétection et de
l'informatique distribuée améliore déjà l'ac-
cès des petits exploitants à l'information, aux
intrants et aux marchés, ce qui accroît la pro-
duction et la productivité, rationalise les
chaînes d'approvisionnement et réduit les
coûts opérationnels", lit-on sur le site web de
la FAO.

Tout en encourageant d'exploiter le poten-
tiel des technologies numériques pour pilo-
ter, accélérer et concrétiser des idées
novatrices à fort potentiel d'impact dans l'ali-
mentation et l'agriculture, La FAO a affirmé
que le recours l'agriculture numérique va
transformer les solutions et les services nu-
mériques en biens publics mondiaux.

Cependant, la "numérisation" de l'agricul-
ture et de la chaîne de valeur alimentaire re-
présente un certain nombre de défis à
relever. Des questions se posent, telles que la
cybersécurité et la protection des données,
le remplacement et la formation de la main-
d'œuvre, le risque de créer une fracture nu-
mérique entre les économies, les secteurs ou
les individus ayant des capacités différentes
à adopter ces nouvelles technologies, a sou-
ligné la même source.

En dépit de ces éléments, il ne fait aucun
doute que la transformation numérique de
l’agriculture est un phénomène appelé à per-
durer, a-t-elle estimé.

La FAO et l'UIT ont élaboré le Guide
stratégique de l’agriculture numérique

La FAO et l'Union internationale des té-
lécommunications (UIT), avec l'appui de
leurs partenaires, ont élaboré le Guide stra-
tégique de l’agriculture numérique pour
aider les pays à élaborer leur stratégie et leur
plans nationaux en matière d’agriculture nu-
mérique.

Les stratégies agricoles numériques ai-
dent à rationaliser les ressources (financières
et humaines) et à aborder de manière globale
et plus efficace les possibilités et les défis que
représentent les TIC pour le secteur agricole,
selon la FAO.

Ces stratégies contribuent également à gé-
nérer de nouvelles sources de revenus et à
améliorer les moyens d’existence des com-
munautés rurales, a expliqué l'Organisation.
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Registre du commerce

Plus de 361.000 inscriptions en 2020

Les services du
Centre national
du registre du

commerce ont enregistré,
au cours de l'année 2020,
près de 361.557 inscrip-
tions au niveau national
en qualité de personnes
physique et morale, in-
dique un communiqué du
ministère du Commerce.

Le nombre de nou-
veaux inscrits immatricu-
lés au registre du
commerce au cours de la
même année s’est établi à
133.845 pour les per-
sonnes physiques, soit une
augmentation de 16,4%
par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière
2019 (114.981 inscrits), a
précisé  la même source.

En ce qui concerne les
modifications du registre
du commerce, leur nom-
bre a atteint 103.044 mo-
difications au cours de

l'année 2020 contre
323.713 pour la même pé-
riode de l'année 2019, soit
une baisse de 68,2%.

S’agissant des opéra-
tions de radiation, 72.968
opérations ont été enre-
gistrées contre 79.693 en
2019 soit une baisse de
8,4%.

Concernant les inscrits
en tant que personne mo-
rale au titre de l’année pré-
cédente, 14.858 nouvelles
opérations d’immatricula-
tion ont été enregistrées

contre 15.596 inscrits du-
rant la même période en
2019 soit un recul de 4,7%
tandis que le nombre des
opérations de modifica-
tion sur le registre de
commerce en 2020 a at-
teint 29.971 soit une
baisse de 18,1% par rap-
port à 2019
(36.597).merce, elles ont
enregistré, en 2020, un
recul de 1,2%, soit 6.868
opérations par rapport à
2019 (6.788 opérations).

Le nombre des imma-

triculations au registre du
commerce a connu une
hausse de 13,9%, alors que
le nombre des opérations
de radiation a connu un
recul de 7,7%, ce qui
constitue une indicateur
positif qui contribue à la
stabilité du tissu écono-
mique national notam-
ment à la lumière de la
conjoncture sanitaire que
traverse l'Algérie à l'instar
des autres pays du monde
en raison de la propaga-
tion du covid-19.

Huawei offre des équipements 
de pointe à 5 universités algériennes

L'entreprise chinoise des télé-
communications Huawei a

octroyé, mardi à Alger, des équipe-
ments informatiques de haute per-
formance à cinq universités et
établissements du secteur de l'ensei-
gnement supérieur algérien.

La cérémonie de remise des attes-
tations de don a eu lieu en présence
des ministres de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, de la
Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, de la Numérisa-
tion et des Statistiques, Mounir
Khaled Berrah et du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre,
chargé de l'Economie des Connais-
sances et des Startup, Yacine Walid.

Ce don s'inscrit dans le cadre du
programme "Algérie Huawei ICT
Academy" visant à doter des salles
de formation avec des équipements
informatiques de haute perfor-
mance.

A cette occasion, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a rappelé le
mémorandum d'entente signé entre
son ministère et Huawei Algérie en
2018, visant à la création des "Hua-
wei ICT Academy" dans les diffé-
rents établissements universitaires.

Il a salué "l'initiative de Huawei
visant à former les jeunes étudiants
et les talents algériens dans le do-
maine des TIC", soulignant l'impor-

tance de la formation "pour déve-
lopper les ressources humaines lo-
cales et permettre le transfert du
savoir-faire aux jeunes talents algé-
riens".

De son côté, le ministre de la Nu-
mérisation et des Statistiques a es-
timé que "l'écosystème numérique
peut s'asseoir sur les compétences
locale qui confirment de plus en
plus leur compétitivité à l'échelle
mondiale".

Le ministre de la Poste et des té-
lécommunications numériques a
exprimé, pour sa part, sa satisfac-
tion des résultats "très encoura-
geants obtenus par les jeunes talents
algériens" grâce à cette académie,
mettant en avant l'intérêt que porte
son département ministériel au dé-
veloppement des compétences lo-
cales.

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l'Eco-
nomie des Connaissances et des
Startup, a, quant à lui, salué les ef-
forts de Huawei en matière de for-
mation. Enfin, le Directeur général
de Huawei Algérie, Alex Daiqing, a
fait part de la disposition de son en-
treprise à "accompagner les étu-
diants algériens dans leur parcours",
précisant que son entreprise s'est
engagée, depuis son installation en
Algérie il y a 20 ans, au transfert de
son savoir-faire dans le secteur des
TIC.

Il a cité, à cet égard, les différents
programmes de formation destinés
aux étudiants, notamment le "Hua-
wei ICT Académie", "Huawei ICT
Competition", "Huawei Seeds for
the Future" et le "Salon de l'emploi
et de la Formation", en rappelant la
contribution de Huawei dans la
construction des réseaux de télé-
communication depuis la 2G, 3G,
4G LTE et la fibre optique en Algé-
rie.

Par ailleurs, M. Daiqing a pro-
cédé à la remise des prix aux lau-
réats algériens de la compétition
mondiale de Huawei spécialisée
dans les TIC "Huawei ICT Compe-
tition 2020".

Le DG de Huawei a félicité les
deux équipes algériennes qui ont
décroché, pour la deuxième année
consécutive, le Grand prix mondial
en Réseau et le premier prix en
Cloud de la finale mondiale tenue
en novembre dernier pour la pre-
mière fois en visioconférence.

L'entreprise Huawei Algérie a an-
noncé, à cette occasion, la tenue,
durant le premier trimestre de l'an-
née en cours, de la conférence an-
nuelle 2021 de la Huawei ICT
Academy en Algérie, où il sera
question de lancer le "Fonds spécial
Algérie Huawei ICT Academy" vi-
sant la préparation des universités
partenaires à la formation en classe
en période post-pandémique.
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L’ES Sétif se rendra
chez son voisin du
CA Bordj Bou Arré-

ridj avec la ferme intention
de conforter sa position en
tête du classement du cham-
pionnat de Ligue 1 de foot-
ball, alors que la JS Saoura,
en appel à Skikda, tentera de
s’emparer provisoirement de
la place de dauphin, à l’occa-
sion de la 7e journée qui dé-
bute vendredi.

Invaincue depuis le 30 no-
vembre 2019, toutes compéti-
tions confondues, l’ESS (1re,
16 pts) croisera le fer avec son
voisin du CABBA qui ferme
la marche au tableau, en com-
pagnie de l’USM Bel-Abbès,
avec deux points seule-
ment.Même si sur le papier,
l’ESS partira largement favo-
rite, il n’en demeure pas
moins que ce derby tant at-
tendu dans la région des
hauts-plateaux s’annonce ou-
vert à tous les pronostics. Dos
au mur, le CABBA devra im-
pérativement relever la tête,
sous la houlette de l’entraî-
neur Dziri Billel, annoncé au
NA Husseïn-Dey.

De son côté, la JS Saoura
(3e, 11 pts) se rendra à l’Est
du pays pour défier la JSM
Skikda (15e, 4 pts), dont l’ap-
prentissage pour son retour
parmi l’élite a jusque-là
échoué.

Les gars de Béchar, qui
voyagent bien depuis le début
du championnat avec  un
bilan de 7 points récoltés sur
9 possibles, ont les moyens de
revenir avec le gain du match
et du coup se hisser provisoi-
rement à la 2e place au classe-

ment. La JSMS, en proie au
doute, n’a pas droit à l’erreur.

L’AS Aïn M’lila (3e, 11 pts),
qui a concédé jeudi dernier
son premier revers de la sai-
son, à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (1-0), effectuera, elle,
un déplacement périlleux à
Constantine pour affronter le
CSC (12e, 6 pts).Battu à Alger
par le MCA (1-0), le CSC
abordera ce rendez-vous avec
l’objectif de se racheter et
monter ainsi à la première
partie du tableau.

Pour sa part, l’Olympique
Médéa (10e, 7 pts) espère
confirmer sa victoire décro-
chée en déplacement face au
NC Magra (3-1), en recevant
le WA Tlemcen (15e, 4 pts),
dans un duel de promus qui
devrait revenir aux locaux.Le
WAT, sans la moindre victoire
depuis le début de l’exercice,
reste sur deux matchs nuls de
suite, dont un dernier à domi-
cile face à la JSMS (0-
0).Quant au NAHD (18e, 3
pts), il devra sortir la tête de
l’eau et redresser la barre en
urgence, à l’occasion de la ré-
ception de l’ASO Chlef (5e, 10
pts), qui détient la meilleure
attaque du championnat avec
11 buts.Battu lors de ses trois
derniers matchs sans inscrire
le moindre but, le Nasria n’a

plus droit à l’erreur face aux
Chélifiens qui comptent jouer
un  mauvais tour aux "Sang et
Or".Le NAHD sera dirigé sur
le banc par l’entraîneur-ad-
joint Boudjemaâ Ali, en rem-
placement de Nadir
Lekanoui, dont le contrat a été
résilié à l’amiable.Le RC Reli-
zane (12e, 6 pts) espère re-
nouer avec la victoire, après
deux défaites de suite, à l’oc-
casion de la réception de l’US
Biskra (9e, 8 pts), qui reste
jusque-là invaincue.Enfin, la
lanterne rouge USMBA (2
pts) devra se remettre en
question et tout faire pour ga-
gner son match à domicile
face au NCM (15e, 4 pts), afin
d’éviter de sombrer dans la
crise, alors que le club tra-
verse en parallèle une crise fi-
nancière sans précédent
l'ayant empêchée de qualifier
ses nouvelles recrues.Cette 7e
journée sera clôturée lundi
avec au programme les trois
derniers matchs : JS Kabylie -
USM Alger, Paradou AC - CR
Belouizdad et MC Alger - MC
Oran. La Ligue de football
professionnel a décalé ces
matchs en raison de l’engage-
ment du CRB, du MCA et de
la JSK dans les compétitions
africaines interclubs, mardi et
mercredi.

7e journée de Ligue 1 

L’ESS pour conforter 
sa position de leader

Athlétisme 
Reprise des compétitions 

le 30 janvier

La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a fixé au 30
janvier la reprise de la compétition, avec le déroulement

de Challenges et championnats régionaux de cross-country
simultanément, à Chlef, Batna et Alger, a annoncé l'instance
fédérale mardi soir dans un communiqué."Dans le cadre de
la reprise progressive de la compétition dans le respect des
orientations des pouvoirs publics et sanitaires, la FAA a retenu
pour cette saison l'organisation de sept Challenges et (cham-
pionnats) régionaux de cross-country, plus le championnat
d'Algérie de cross-country Ali-Lamraoui et Sid Ahmed-Ab-
delhamid", a indiqué la FAA sur sa page officielle
Facebook.L'ensemble des compétitions avaient été suspen-
dues en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).Une semaine après la reprise des compétitions, les
coureurs auront rendez-vous avec les Challenges et cham-
pionnats régionaux de cross, fixés au 6 février, de Tizi-Ouzou,
Constantine, Tlemcen et Ouargla.Le championnat d'Algérie
de cross-country Ali-Lamraoui et Sid Ahmed-Abdelhamid se
déroulera, quant à lui, le 20 février à Tizi-Ouzou.La FAA pré-
cise que les courses concerneront seulement les catégories des
U18, U20 et seniors (messieurs et dames), avec obligation de
présenter la licence 2020-2021.

Coupe de la CAF
La JSK bat l'USGN 
du Niger (2-0)

La JS Kabylie s'est qualifiée aux 16es de finale (bis) de la
Coupe de la Confédération africaine de football, en

s'imposant devant les Nigériens de l’US Gendarmerie natio-
nale sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), en match retour 2e
tour préliminaire disputé mardi au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou.Déjà buteur lors du match aller remporté (2-1) à
Niamey, Reda Bensayah a récidivé en inscrivant le premier
but de la rencontre à la 5e minute de jeu, avant que Juba Ou-
kaci n'aggrave le score en deuxième mi-temps (64').L’autre re-
présentant algérien dans cette compétition, l’ES Sétif, s’est
qualifié pour le prochain tour sur tapis vert aux dépens des
Tchadiens de Renaissance FC.L’ESS et  la JSK seront fixées sur
leurs adversaires aux 16es de finale (bis) lors du tirage au sort
prévu vendredi prochain au Caire.

Le stade Abed Hamdani 
d’El Khroub homologué

Le stade Abed hamdani d'El khroub à été homologué par
la commission d'audit de la Ligue de Football Profes-

sionnel.Par conséquent la rencontre CS Constantine et l'AS
AIN M'lila comptant pour la 7ème journée du championnat
de ligue UNE programmée ce vendredi O8 Janvier est domi-
ciliée au stade d'El khroub au lieu du stade Ramdane Benab-
delmalek de Constantine.

Programme de la 7 e journée : 
vendredi 8 janvier

NAHD – ASO ............................................................14h30
JSMS – JSS ..................................................................14h30
CSC – ASAM ............................................................14h30

samedi 9 janvier
OM – WAT ................................................................14h00
USMBA – NCM ........................................................15h00
RCR – USB ................................................................14h30
CABBA – ESS ............................................................14h30
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LDC 

Le Raja douché et éliminé 
dans sa « pataugeoire », Al Ahly 

en phase de groupes

Manchester United 
Ighalo va rentrer 

en Chine, à moins que…

Auteur de six premiers mois très aboutis en prêt
début 2020, Odion Ighalo avait convaincu Man-

chester United de né-
gocier avec le
Shanghai Shenhua
et les Red Devils
avaient obtenu la
prolongation de son

prêt de six mois sup-
plémentaires. Sauf que

l’attaquant de 31
ans n’a plus du
tout les
f a -

veurs de l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui ne l’a utilisé
que 157 minutes cette saison et il va donc retourner en
Chine comme convenu le 31 janvier.

A moins que… D’après Sky Sports, deux clubs anglais
convoitent en effet le meilleur buteur de la CAN 2019, qui
dispose aussi de pistes dans le Golfe. Reste à savoir com-
bien son club réclamera pour le Nigérian, sous contrat
jusqu’en décembre prochain.

Serie A 
Deux cas de Covid 
à l'AC Milan avant 

le choc contre 
la Juventus

En raison des multiples au-
tres absences chez le lea-
der du championnat
(Ibrahimovic en attaque,
Bennacer, Saelemaekers
et Tonali au milieu), tous
deux étaient pressentis
pour être titulaires face

au nonuple champion en
titre, pour ce match comptant pour la 16e journée de Serie
A. Rebic et Krunic ont été testés positifs mardi, a indiqué
le club rossonero dans un communiqué. "Asymptoma-
tiques, ils sont restés à l'isolement à domicile où a été ef-
fectué un second test de contrôle", a-t-il précisé.

Tous les autres joueurs et membres de l'encadrement
ont été soumis à d'autres tests ce mercredi qui se sont ré-
vélés négatifs, ajoute l'AC Milan, en tête du championnat
avec dix points d'avance sur la Juventus (5e). Les Bianco-
neri sont eux-mêmes partis en fin de matinée pour Milan
sans deux titulaires, testés positifs au Covid-19: les laté-
raux colombien Juan Cuadrado et brésilien Alex Sandro.
La Juve est par ailleurs privée de son attaquant espagnol
Alvaro Morata, déjà absent dimanche dernier contre
l'Udinese (4-1) en raison d'une blessure musculaire à la
cuisse droite. Paulo Dybala, qui avait eu un peu de fièvre
lundi, figure lui parmi les convoqués et devrait être titu-
larisé aux côtés de Cristiano Ronaldo en attaque.

Demi-finaliste de la
précédente édition
de la Ligue des

champions africaine, le Raja
Casablanca a été surpris aux
tirs au but par les Sénégalais de
Teungueth FC (0-0, 0-0, 1-3
t.a.b.) ce mardi sur une pelouse
indigne et complètement dé-
trempée. Les Marocains ne ver-
ront pas la phase de groupes, à
l’inverse d’Al Ahly ou encore de
Mamelodi Sundowns.

Après le Zamalek, qualifié sur
tapis vert, l’autre représentant
égyptien, Al Ahly, s’est égale-
ment qualifié pour la phase de
groupes de la Ligue des cham-
pions africaine ce mardi. En bal-

lotage favorable après leur vic-
toire 1-0 au Niger à l’aller, les te-
nants du titre n’ont fait qu’une
bouchée de l’AS SONIDEP, rapi-
dement réduit à dix et balayé 4-
0 à l’occasion des 16es de finale
retour.Pas de soucis non plus
pour Mamelodi Sundowns qui a
de nouveau battu les Botswanais
de Jwaneng Galaxy (3-1) et faci-
lement validé son billet. Pas for-
cément serein après son match
nul (0-0) concédé à domicile à
l’aller, l’autre représentant sud-
africain, Kaizer Chiefs, s’est lui
aussi qualifié en ramenant un
joli succès d’Angola (1-0) face à
Primeiro de Agosto.

Immense déception pour le
Raja

Le coup de tonnerre est en re-
vanche venu de Casablanca avec
l’élimination du Raja, demi-fina-
liste de la précédente édition,
aux tirs au but face aux mo-
destes Sénégalais de Teungueth
FC. Après le 0-0 à l’extérieur à
l’aller, les Marocains ont poussé
mais sans jamais trouver la faille
sur une pelouse du Stade Mo-
hammed V complètement dé-
trempée et qui ressemblait
davantage à une piscine qu’à un
terrain de football.Du coup, tout
s’est joué aux tirs au but et mal-
gré l’arrêt de leur gardien Zniti
qui les avait bien lancés, les Ra-
jaouis ont complètement dé-
chanté en ratant leurs trois
premières tentatives, dont 2 ex-
pédiées sur la barre, ce qui a
scellé leur sort (0-0, 1-3 t.a.b.).
Les hommes de Jamal Sellami
tenteront de surmonter cette im-
mense déception en faisant
bonne figure en Coupe de la
CAF, compétition dans laquelle
ils sont reversés. Pour Teun-
gueth FC, il s’agit en revanche
d’une qualification historique !
Les 11 derniers qualifiés pour les
poules seront connus mercredi.

Le triplé pour Al-Attiyah, Peterhansel 
toujours devant

On prend les mêmes et on
recommence dans la ca-

tégorie autos ! Pour la troisième
journée d'affilée, Nasser Al-At-
tiyah (Toyota) a remporté
l'étape, et c'est toujours Stéphane
Peterhansel (Mini) qui est en
tête du classement général. Le
Qatari, parti premier, n'a pas été
perturbé par le fait d'ouvrir la
route, et a franchi la plupart des
points de passage intermédiaires
en tête. Il s'est imposé au final
avec 11 secondes d'avance sur le
Français, et revient à 4'58 de son
rival au classement général. Der-
rière le duo, le trou est fait. En
effet, le tenant du titre Carlos
Sainz, qui avait perdu plus d'une
demi-heure mardi en se per-
dant, a limité la casse mercredi,
mais pointe de même à 36 mi-
nutes de Peterhansel au général.

Sébastien Loeb, lui, poursuit sa
remontée et se retrouve qua-
trième, à 48 minutes, juste de-
vant le rookie sud-africain
Hendrik Lategan. 

Le grand perdant du jour est

le Français Mathieu Serradori,
troisième du général mercredi,
mais qui a lâché 25 minutes en
se perdant vers le 80eme kilo-
mètre. 

Il est désormais septième.
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Pas moins de 43 Palesti-
niens ont été tués par
balles israéliennes, 1650

autres blessés et 4600 arrêtés pen-
dant l'année de 2020, indique un
rapport du centre "Abdullah Ho-
rani" des études et de documenta-
tion de l’OLP.

En 2020, les forces d’occupation

israéliennes ont tué 43 Palestiniens,
y compris 9 enfants et 3 femmes en
Cisjordanie occupée, dans la bande
de Ghaza et à El Qods occupée,
selon le rapport repris mardi par
l'agence de presse palestinienne
(WAFA).

Les forces d’occupation tirent dé-
libèrent dans le but de tuer les civils

non-armés sur les barrages mili-
taires israéliens installés entre les
villes palestiniennes en plus de tuer
les citoyens participants dans des
marches pacifiques organisées
contre les politiques arbitraires de
l’occupation.Pendant l’année der-
nière, les forces d’occupation ont
blessé environ 1650 Palestiniens et
ont arrêté 4634 dont 543 mineurs et
128 femmes.Le rapport a mentionné
que quatre prisonniers palestiniens
sont morts dans les centres de dé-
tention israéliens suite à la négli-
gence médicale délibérée.

Au cours de l’année écoulée, les
bulldozers d’occupation israéliens
ont détruit 976 maisons et installa-
tions dans différentes régions pales-
tiniennes.

Selon le rapport, les gangs des co-
lons extrémistes, protégés par l’ar-
mée d’occupation, ont commis 1090
agressions contre les citoyens pales-
tiniens et leurs propriétés, blessant
185 citoyens Palestiniens.

Mali
Plusieurs personnes

tuées par une frappe
aérienne de Barkhane
dans le centre du pays

Plusieurs personnes ont été tuées, di-
manche 3 janvier, dans le centre du

Mali, l'armée française affirmant ce mardi
avoir frappé des dizaines de jihadistes tandis
que des villageois et une association locale
parlaient de civils atteints par un appareil
non identifié lors d'un mariage.Depuis di-
manche, les messages proliféraient sur les ré-
seaux sociaux à propos des événements
survenus dans le village de Bounti. Il a donc
fallu que les autorités militaires françaises
donnent plus de détails.L'état-major français
admet que la force Barkhane a bien mené
une opération dans la région de Douentza,
non loin du village de Bounti, dimanche 3
janvier. Vers 15h, après une longue manœu-
vre de repérage, des soldats ont guidé une
patrouille de Mirage 2000 dont les tirs ont
permis de neutraliser plusieurs dizaines de
terroristes. Mais l'état-major est formel : le
récit d'un bombardement sur une fête de
mariage à Bounti ne correspond en rien aux
observations effectuées par la force Bar-
khane. Les ciblages sont des opérations par-
faitement maîtrisées, rodées, aucune erreur
n'est possible, martèlent les autorités. L'ob-
jectif était même identifié depuis plusieurs
jours dans une zone caractérisée par la pré-
sence avérée de groupes terroristes, dit l'ar-
mée française, avant de préciser qu'aucun
hélicoptère n'est intervenu lors de cette opé-
ration.Des villageois de Bounti joints par
l'Agence France-Presse assurent, en re-
vanche, avoir été frappés par les tirs d'un hé-
licoptère lors d'une noce. Il y aurait 19 morts
dont des enfants, affirment-t-ils. RFI a eu
confirmation que quelques femmes et des
enfants originaires de Bounti sont bien ac-
tuellement soignés à Douentza. D'autres vic-
times ont été évacuées vers Sévaré, à 150
kilomètres au sud-ouest de Douentza. D'au-
tres ont succombé à leurs blessures.Selon
l'organisation de la jeunesse Tabital Pulakuu,
une association qui promeut la culture
peule, les bombardements auraient touché
un mariage célébré à Bounti. Les témoi-
gnages recueillis par notre source à
Douentza parlent d'hélicoptères qui auraient
tiré depuis une très basse altitude.Mais pour
l'heure, il est cependant difficile de savoir ce
qu'il s'est réellement produit dimanche
après-midi dans cette zone reculée du
Gourma malien. Aujourd'hui, la situation
reste encore très confuse. Par le passé, l'opé-
ration Barkhane s'est déjà trouvée dans une
position similaire. C'était en 2017, après un
bombardement à Abeibara, dans le nord-est
du pays où des militaires maliens étaient
tenus en otages par des jihadistes. L'état-
major avait alors assuré, sans équivoque,
qu'il s'agissait d'un camp d'entraînement ter-
roriste.

43 Palestiniens tués, 1650 blessés et 4600
arrêtés par l’armée d’occupation en 2020

La désignation du Sahara oc-
cidental et du Royaume du

Maroc comme deux territoires dis-
tincts dans le cadre d'un accord en
cours entre l'Union européenne et le
Maroc est "une avancée impor-
tante", a indiqué mardi le Front Po-
lisario qui s'est réjoui du fait que la
position affichée, en décembre, par
le président américain sortant
concernant le Sahara occidental
n'ait pas eu d'effet sur les pays eu-
ropéens.

"Une avancée importante: dans
l'accord Interbus, l'Union euro-
péenne distingue le territoire du
Royaume du Maroc et celui du Sa-
hara occidental", se félicite la repré-
sentation du Polisario en Europe et
à l'Union européenne dans une dé-
claration écrite, évoquant un accord
relatif au transport routier.

"Dans une communication du 30
novembre 2020, récemment mise en
ligne, la Commission européenne
publie une proposition de décision
du Conseil de l'Union européenne
concernant la modification de l'ac-
cord relatif au transport internatio-
nal de voyageurs par autocar
-L'accord "Interbus- en vue de per-
mettre l'adhésion au Royaume du
Maroc", précise la même source.

"Bien qu'il s'agisse d'un acte pré-
paratoire à la décision du Conseil, ce
texte exprime exactement les inten-
tions et la politique des dirigeants

européens", poursuit la représenta-
tion du Polisario. Elle ajoute que
dans l'exposé des motifs, la Com-
mission européenne décrit l'intérêt
de l'adhésion du Royaume du
Maroc à l'accord "Interbus", mais
renvoie à une note en bas de page
qui résume sa position.

La note en question indique que
"compte tenu de la jurisprudence de
la Cour dans les affaires C-266/16,
C-104/16P, T-275/18 et T-180/14,
l'accord sera applicable au territoire
du Royaume du Maroc, mais ne sera
pas applicable sur le territoire non
autonome du Sahara occidental".

"Ces quatre décisions sont bien
connues, et forment la jurispru-
dence de la Cour de Justice de
l'Union européenne sur le Sahara
occidental, s'agissant de l'Accord
d'association UE-Maroc (arrêt C-
104/16 du 21 décembre 2016), de
l'accord de pêche UE-Maroc (arrêt
C-266/16 du 27 février 2018 et T-
180/14 du 19 juillet 2018) et de l'ac-
cord d'aviation UE-Maroc
(ordonnance T-275/18  du 30 no-
vembre 2018)", rappelle le Front Po-
lisario.

"Nous saluons cette attitude que
nous considérons comme une avan-
cée importante. Vu les enjeux du
moment, le transport par autocar
n'est certes pas une question straté-
gique mais il en va différemment de
ce texte qui entérine la jurispru-

dence européenne", ajoute le texte.
Le Front Polisario considère, en

outre, que "ce projet rédigé par la
Commission entérine l'opposition
entre le "territoire du Royaume du
Maroc" et le "territoire non auto-
nome du Sahara occidental", consi-
dérant qu'il s'agit  d'une "victoire
importante" que "de voir la direction
européenne rejoindre les analyses
du Front Polisario, qui ont triomphé
devant la Cour de justice de l'Union
européenne en 2016".

Le Front Polisario attire l'atten-
tion sur le fait que la déclaration du
président Trump n'a été qu'un "ri-
deau de fumée", en référence à l'an-
nonce faite, le 10 décembre dernier,
par le président américain sortant
au sujet de la reconnaissance de la
prétendue souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental en contre-
partie de la normalisation des rela-
tions entre le Maroc et l'entité
sioniste.

"S'agissant du Sahara occidental,
les dirigeants européens retiennent
une lecture fondée sur le droit inter-
national qui est celle des juridictions
européennes depuis 2016. Cela
montre qu'il n'existe pas la moindre
crédibilité à la proclamation du pré-
sident Trump et que les forces ma-
rocaines d'occupation qui ont cru
que les Etats européens suivraient le
mouvement, reçoivent un démenti
cinglant", conclut le Front Polisario.

UE
Le Sahara occidental et le Maroc 

sont deux territoires distincts
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Les mesures adoptées par
l’Allemagne à la mi-dé-
cembre et valables

jusqu'à dimanche prochain reste-
ront d’actualité jusqu'à la fin du
mois. Pour lutter plus efficacement
contre des niveaux d'infection en-
core trop élevées, le dispositif ac-
tuel sera affermi.

Des niveaux d’infections encore
trop élevés, les incertitudes sur les
conséquences des rassemblements
familiaux durant les fêtes, les in-
quiétudes liées à la variante du

virus identifié en Grande Bretagne,
la situation tendue dans les hôpi-
taux : autant de raisons qui ont
poussé l’Allemagne à prolonger les
mesures restrictives en vigueur de-
puis la mi-décembre. 

L’objectif affiché le mois dernier,
revenir à un taux d’incidence de 50
nouvelles infections sur une se-
maine pour 100 000 habitants, est
encore loin d’être atteint.

« L’hiver, ce sont les mois durant
lesquels la pandémie est la plus
rude, a souligné la chancelière An-

gela Merkel. Il est important que
nous revenions à un niveau d’infec-
tions qui nous permette à nouveau
un traçage efficace des nouveaux
cas. Sinon, chaque période d’assou-
plissements sera suivie de nouvelles
restrictions. Pour sortir de cette
impasse, nous devons revenir à des
niveaux d’infections plus faibles. »

Les commerces non essentiels,
les restaurants, les bars, les lieux
culturels, les salles de sport mais
aussi les écoles resteront fermés
jusqu’à la fin du mois. A ces me-
sures déjà en vigueur s’ajoutent des
durcissements : les contacts privés
devront se réduire à une seule per-
sonne d’un autre foyer contre cinq
aujourd’hui.

Dans les zones où l’incidence vi-
rale est supérieure à 200 nouvelles
infections pour 100 000 habitants,
il sera interdit de se déplacer à plus
de 15 kilomètres de son domicile.
Dix millions de personnes dans la
partie Est du pays mais aussi en Ba-
vière sont concernées.

Ces décisions devraient être ap-
prouvées par la population. Dans
un sondage, les deux tiers des per-
sonnes interrogées plaidaient pour
une prolongation ou un durcisse-
ment des mesures déjà en vigueur.

Covid-19

L'Allemagne prolonge et durcit 
ses restrictions contre la pandémie

Nouveaux cas de Covid-19 en
Chine

Une ville de 11
millions d’habitants

coupée du pays

Les principaux axes routiers menant à
Shijiazhuang étaient coupés mercredi

matin, alors que les autorités s’efforcent d’en-
diguer un foyer de coronavirus apparu dans
cette grande ville proche de Pékin.Les auto-
rités chinoises s'efforcent d'endiguer un
foyer de coronavirus apparu à Shijiazhuang,
une ville située à 300 km au sud de Pékin.
Dix autoroutes conduisant à cette cité de 11
millions d'habitants étaient fermées mer-
credi matin, ainsi qu'une gare routière, afin
d'empêcher la contagion de se répandre à
l'extérieur de l'agglomération.Shijiazhuang
(prononcer : « cheu-djia-djouangue »), capi-
tale de la province du Hebei, a fait état de 117
contaminations dont 63 annoncées mer-
credi. Sur ce total, 78 cas sont asymptoma-
tiques. L'un de ses districts, Gaocheng, a été
classé « à haut risque » et coupé du monde.
Ce secteur de 40.000 habitants est le seul ter-
ritoire en Chine à porter cette étiquette.

Les rues de Shijiazhuang de nouveau
quasi désertes

Tous les établissements scolaires de Shi-
jiazhuang ont été fermés. Les autorités sani-
taires assurent que toute la population a fait
l'objet d'un test de dépistage. La télévision
nationale a montré des images de résidents
testés par des infirmiers en combinaison de
protection intégrale et de barrages routiers
contrôlés par la police et du personnel mé-
dical.

Sur des images évoquant la mise en qua-
rantaine il y a un an de la métropole de
Wuhan, où le virus du Covid-19 est apparu,
la télévision chinoise a aussi montré des em-
ployés municipaux en train de pulvériser du
désinfectant dans les rues.

La Chine, qui a largement éradiqué la
pandémie dès le printemps, enregistre de-
puis quelques jours une hausse des contami-
nations. Bien que très éloigné des niveaux
enregistrés à l'étranger, ce regain inquiète les
autorités à l'approche du Nouvel An chinois,
qui tombe cette année le 12 février. Habituel-
lement, cette fête donne lieu à la plus grande
migration au monde, des centaines de mil-
lions de Chinois quittant les grandes villes
pour rentrer dans leur famille.

Ce rebond de l'épidémie survient alors
qu'est attendue en Chine une équipe de l'Or-
ganisation mondiale de la santé chargée
d'enquêter sur l'origine du virus. L'OMS a
annoncé mardi que les experts n'avaient pas
reçu de visa alors que certains d'entre eux
étaient déjà en route. Mercredi, une porte-
parole du ministère chinois des Affaires
étrangères a déclaré que les discussions se
poursuivaient à propos de « la date précise
et les modalités de la visite du groupe d'ex-
perts ».

Le Royaume-Uni annonce un nouveau plan
d'aide aux entreprises

Dévoilé par le ministre bri-
tannique des Finances, ce

nouveau plan de soutien aux entre-
prises d'un montant de 4,6 mil-
liards de livres est destiné à de
nombreux commerces, bars et res-
taurants fermés une nouvelle fois
en raison de la pandémie.

A genoux depuis des mois, les
entreprises britanniques pourront
recevoir jusqu'à 9000 livres (l'équi-
valent de 10 000 euros). Le gouver-
nement met aussi en place un fonds
de 600 millions de livres pour celles
qui ne seraient pas éligibles aux
nouvelles aides.Ces injections d'ar-
gent devraient permettre aux com-
merces, aux bars et aux restaurants,
de préserver leurs emplois jusqu'au
printemps, assure Rishi Sunak, le
chancelier de l'Echiquier.Car ces
entreprises en ont grandement be-
soin. Le nouveau confinement dé-
cidé pour lutter contre la diffusion
de la nouvelle souche du coronavi-
rus est aussi strict que le premier,
mis en place au printemps dernier.
Un coup de massue pour de nom-
breux secteurs laminés par des fail-

lites et la casse sociale.Survivre, c'est
le mot d'ordre pour ces PME, alors
que les supermarchés britanniques
ont atteint un niveau de ventes re-
cord en décembre. Grâce aux fêtes

de Noël et la fermeture des pubs et
des restaurants, les ventes effectuées
par les enseignes de distribution
s'élèvent à 11,7 milliards de livres,
un niveau jamais vu sur un mois.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
WILAYA DE MASCARA
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N°01 

Le wali de la wilaya de   lance un appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales portant 
PROJET: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU NIVEAU DES RÉ-
SIDENCES DE LA WILAYA :
LOT: RESIDENCE 1ER NOVEMBER (1ERE TRANCHE).
Les entreprise ou groupement d’entreprises, ayant le certificat de
qualification et de classification catégorie quatre (4) et plus secteur
bâtiment activité principale intéressés par le présent avis peuvent
retirer les cahier des charges auprès de l’administration locale de la
Wilaya. 
Les soumissionnaires  peuvent soumissionner  pour un ou plu-
sieurs lot et L'analyse des offres se fera lot par lot  en commençant
par  le 1er lot. 
Les moyens matériels présentés par le soumissionnaire retenu dans
un lot, ne peuvent être comptabilisés  pour les lots suivants. 
Le nombre de lots à confier à l'entreprise est en fonction des
moyens matériels dont elle dispose. 
Les offres accompagné obligatoirement des pièces et documents en
cours de validité à savoir : 
a)- La première enveloppe contenant le dossier de candidature et
comprenant les pièces suivantes: 
- Une déclaration de candidature (dûment remplie, signée et cache-
tée) 
-La déclaration de probité (dûment remplie, signée et cachetée)
-Une copie du registre de commerce  
-Statut de l’entreprise 
-Un extrait de casier judiciaire du signataire de la lettre de soumis-
sion datant  de moins de 03 mois 
- Une copie de l'extrait de rôle (moins de 03 mois comportant
toutes les impositions) 
-Une copie de la carte d'immatriculation fiscale (N°IF) 
-Une copie des mise a jour CNAS, CASNOS, CACOBAPHT (en
cours de validité). 
-Copie de certificat de dépôt des comptes sociaux auprès des ser-
vices du CRNC pou ce qui concerne les SARL, EURL et SNC
-La liste des  références professionnelles (dument justifiée par des
attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d'ou-
vrages). 
-Une copie du certificat de qualification et de classification profes-
sionnelle des entrepris (catégories 4 et plus) activité principale en
bâtiment, requise pour les travaux objet de l'appel d'offres.
- Une copie des bilans fiscaux des trois derniers  exercices, dûment
visés par les services fiscaux 
- La liste des moyens humains (quantitativement et qualitative-
ment) appuyée de l'état des effectifs déclarés à la CNAS  dument si-
gnée et visée) avec diplômes des encadrements. 
-La liste des moyens matériels, appuyée de toutes pièce justi-
ficatives (cartes grises, factures, déclaration de vente et copie

d'assurance etc ....) 
b)- La deuxième enveloppe de l’offre technique: 
-Une déclaration à souscrire  (dûment remplie, signée et cachetée)
- Mémoire technique justificatif (dûment remplie, signée er cache-
tée) 
-Le présent  cahier des charge paraphé, signé et cacheté portant à la
dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »
-Le  planning de réalisation prévisionnel du projet 
c)-La troisième enveloppe contenant l’offre financière compre-
nant les pièces suivantes :
-La lettre de soumission (dûment remplie, signée et cachetée)
-Le bordereau des pris unitaires (dûment remplie, signée et cache-
tée)
-Le devis quantitatif et estimatif (dûment remplie, signée et cache-
tée)
Le dossier de candidature, l'offre technique et  l’offre financière sont
insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dé-
nomination de l'entreprise, la référence et l'objet de la consultation
ainsi que la mention « dossier de candidature», « offre technique »
ou « offre financière » 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et
anonyme, comportant la mention 

«A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation de offres 

Appel d’offres national  ouvert avec exigence de capacités mini-
males n° du 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU NIVEAU 
DES RESIDENCES DE LA WILAYA 

LOT: RESIDENCE 1ER NOVEMbRE (1ERE TRANCHE) 
Les offres doivent être déposées à l'adresse ci-après. 
Wilaya de Mascara -Direction de l'Administration Locale 
Service de l’Animation Locale des Marchés et des Programmes -
Cité Administrative 
La date et l'heure limite de dépôt dos offres est fixée à Dix (10)
jours A partir de la date de la première parution du présent avis
dans les quotidiens et le BOMOP. 
La date et l'heure limite do dépôt des offres et la date et l’heure
d'ouverture des plis des offres technique et financière  correspon-
dent au dernier jour de la durée de préparation des offres. 
Si ce Jour coïncide avec un Jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
L’ouverture en  séance publique, des plis des dossiers de candida-
ture, des offres technique et financière, intervient, pendant la mène
séance, à la date et l'heure d'ouverture des plis.
Les soumissionnaires  resteront engagés par leurs offres pendant
une période égale à la durée de préparation des offres augmenté de
03 mois.

N°ANEP   2131000063 07/01/2021N°ANEP   2131000131 07/01/2021

ObjET DE LA MISE EN DEMEURE

République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTERE LA CULTURE ET DES A RTS 

WILAYA DE TIZI-OUZOU
DIRECTION DE LA CULTURE ET DES ARTS
LA MAISON DE LA CULTURE « MOULOUD  MAMMERI» 

AVIS DE RECRUTEMENT 

N°ANEP   2116000408 07/01/2021

La Maison de la culture « Mouloud MAMMERI» de Tizi-Ouzou lance l'ouverture d'un concours de recrutement, sur titre pour les besoins de ses services 

Grade 

animateur 
culturel 

Nbr de postes ouverts

01

Structure d'affectation 

Maison de la culture «Mouloud
MAMMERI» de Tizi-Ouzou

Observations Mode de recrutement

Sur titre

Conditions d'accès 

Parmi les candidats titulaires du diplôme national d'études des
beaux arts ou du diplôme d'études générales musicales sanction-
nant une formation de (03) années au niveau des établissements

de la formation artistiques
L'accès à la formation s'effectue parmi les candidats justifiant du
niveau de troisième année secondaire ou d'un titre reconnu équi-

valent .

Les dossières de candidatures doivent comporter les pièces suivantes:
-Une demande manuscrite de participation au concours (joindre le N°de tél):
-Une copie de la carte d'identité nationale:
-Une copie du Titre ou du diplôme exigé auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation:
-Un certificat de scolarité justifiant le niveau de troisième année secondaire ou d'un titre équivalent pour les candidats au grade d'animateur culturel :
-Une fiche de renseignement dument remplie par le candidat imprimé du site de la fonction publique:
-Autorisation de participation au concours délivrée par l'organisme employeur pour les fonctionnaires:
-Attestation de travail justifiant l'expérience professionnel du candidat s'il ya lieu (Attestation de travail dument visée par le CNAS pour l'expérience acquise dans le secteur privé): 
- Attestation de travail pour les candidats employés dans le cadre du CID.PID.DAIP plus une copie du contrat :
-Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieur ou niveau du diplôme requis dans la même spécialité le cas échéant :
- Tout document relatif aux travaux et études réalisées par le candidat  dans la spécialité le cas échéant :
-Une fiche familiale pour les candidats mariés :
-Le candidat définitivement admis sera préalablement à sa nomination dans le grade et emploi postulé, invité à compléter son dossier par les pièces suivantes :
-Une copie certifiée conforme à l’originale du document justifiant la situation du candidat vis-àvis du service national.
-L’Extrait du casier judicaire N°03 en cours de validité
-Certificat de résidence
-Un extrait d’acte de naissance N°13
-Deux(02) certificats médicaux (phtisiologie et médecine générale).
- Deux(02) photos d’identité
Les dossiers de candidats doivent être déposé à la maison de la culture « MOULOUD MAMMERI » de Tizi-Ouzou à compter de la première parution du présent avis et adressées à Monsieur le Directeur de la
Maison de la culture  « MOULOUD MAMMERI » de Tizi-Ouzou dans un délai de quinze (15) jours ouvrables.
Observation : Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais ne sera pas pris en considération. 



Publicité
cap ouest

13Jeudi 7 janvier 2021

 
    

    
   

  

   
  

     
   

 
  

    

          

       

       
  

       

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

 
    

07-01-2021

GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá
hh’’jjáá SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢
HH∏∏óójjáá YYÚÚ GGddÈÈOO
HH∏∏óójjáá SS°°««óó…… GGEEHHôôGGgg««ºº

GGddôôbbºº ::10//1202
hhUU°°ππ GGEEjjóóGG´́ ee∏∏∞∞ JJÉÉCCSS°°««ùù¢¢ LLªª©©««áá fifi∏∏««áá PPGGää WWÉÉHH™™
QQjjÉÉVV°°»» 

ÃÃ≤≤àà††°°≈≈ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 51//47GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 61
aaÈÈGGjjôô 5102GGŸŸàà©©∏∏≥≥ HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää ,, ”” ggòòGG GGdd««ƒƒΩΩ
GGEEjjóóGG´́ ee∏∏∞∞ JJÉÉCCSS°°««ùù¢¢ LLªª©©««áá fifi∏∏««áá PPGGää WWÉÉHH™™
QQjjÉÉVV°°»» GGŸŸùù°°ªªÉÉII :: {{LLªª©©««áá TT°°ÑÑÉÉÜÜ HHƒƒHHôôffÉÉSS¢¢zz
GGddµµÉÉFFøø ee≤≤ôôggÉÉ HHÑÑƒƒHHôôffÉÉSS¢¢ HH∏∏óójjáá SS°°««óó…… GGEEHHôôGGgg««ºº
QQFF««ùù¢¢ GG÷÷ªª©©««áá :: dd©©ôôHH»» MMééÉÉLL»»

JJÉÉQQjjïï hh eeµµÉÉ¿¿ GGŸŸ««ÓÓOO :: 31//80//0891HHùù°°««óó……
MMªªÉÉOOhhTT¢¢ 

GGdd©©ææƒƒGG¿¿ GGddûû°°îîüü°°»» ::40MM»» UU°°óójj≥≥ HHƒƒHHôôffÉÉSS¢¢ SS°°««óó……
GGEEHHôôGGgg««ºº 07-01-2021

GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá
hh’’jjáá JJ««ÉÉQQää  
OOGGFFôôII  JJ««ÉÉQQää
HH∏∏óójjáá JJ««ÉÉQQää
bbùù°°ºº GGddààææ¶¶««ºº hh GGddààææûû°°««§§
eeóójjôôjjáá GGddààææ¶¶««ºº hh GGddûû°°ƒƒDDhh¿¿ GGdd©©ÉÉeeáá
eeüü°°∏∏ëëáá GGddààææ¶¶««ºº GGdd©©ÉÉΩΩ     
eeµµààÖÖ GG’’ffààîîÉÉHHÉÉää hh GG÷÷ªª©©««ÉÉää

GGddôôbbºº --1202//10
GGYYÓÓ¿¿ YYøø JJÉÉCCSS°°««ùù¢¢ LLªª©©««áá fifi∏∏««áá                            

WWÑÑ≤≤ÉÉ ’’CCMMµµÉÉΩΩ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 21//60GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘  21
LLÉÉffØØ»» 2102hhGGŸŸàà©©∏∏≥≥ HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää  ’’SS°°««ªªÉÉGGŸŸÉÉOOII 81
dd∏∏ééªª©©««áá GGŸŸùù°°ªªÉÉII-- LLªª©©««áá GGCChhdd««ÉÉAA GGddààÓÓee««òò -- GGddµµÉÉFFªªøø

ee≤≤ôôggÉÉ:: HHëë»» GGddààØØÉÉìì 10-- HH∏∏óójjáá JJ««ÉÉQQää HHôôFFÉÉSS°°áá GGddùù°°««óó

hhGGQQOO fifiªªóó GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï 3691//20//60SS°°««óó
GGdd©©ææÎÎ…… JJ««ùù°°ªªùù°°««∏∏ââ
QQFF««ùù¢¢ GGÛÛ∏∏ùù¢¢ GGddûû°°©©ÑÑ»» GGddÑÑ∏∏óó……

07-01-2021

GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá
hh’’jjáá JJ««ÉÉQQää  
OOGGFFôôII  JJ««ÉÉQQää
HH∏∏óójjáá JJ««ÉÉQQää
bbùù°°ºº GGddààææ¶¶««ºº hh GGddààææûû°°««§§
eeóójjôôjjáá GGddààææ¶¶««ºº hh GGddûû°°ƒƒDDhh¿¿ GGdd©©ÉÉeeáá
eeüü°°∏∏ëëáá GGddààææ¶¶««ºº GGdd©©ÉÉΩΩ     
eeµµààÖÖ GG’’ffààîîÉÉHHÉÉää hh GG÷÷ªª©©««ÉÉää

GGddôôbbºº --0202//14
GGYYÓÓ¿¿ YYøø ŒŒóójjóó LLªª©©««áá fifi∏∏««áá                            

WWÑÑ≤≤ÉÉ ’’CCMMµµÉÉΩΩ GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ QQbbºº 21//60GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘  21
LLÉÉffØØ»» 2102hhGGŸŸàà©©∏∏≥≥ HHÉÉ÷÷ªª©©««ÉÉää  ’’SS°°««ªªÉÉGGŸŸÉÉOOII 81
dd∏∏ééªª©©««áá GGŸŸùù°°ªªÉÉII-- LLªª©©««áá GGddææüü°°ôô ŸŸùù°°ééóó YYããªªÉÉ¿¿ HHøø
YYØØÉÉ¿¿ PPGGää WWÉÉHH™™ OOjjææ»»-- GGddµµÉÉFFªªøø ee≤≤ôôggÉÉ::MM»» GGddààØØÉÉìì

10--JJ««ÉÉQQää HHôôFFÉÉSS°°áá GGddùù°°««óó HHøø YYÉÉHHóó ggƒƒGGQQ…… GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï

1591//21//30JJ««ÉÉQQää
QQFF««ùù¢¢ GGÛÛ∏∏ùù¢¢ GGddûû°°©©ÑÑ»» GGddÑÑ∏∏óó……

07-01-2021

GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá 
GGddóójjƒƒGG¿¿ GGdd©©ªªƒƒee»» dd∏∏ªªëë††°°ôôII GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá 
GG’’CCSS°°ààÉÉPPII :: HH∏∏¨̈ƒƒKK»» RRggôôII 

fifi††°°ôôII bb††°°ÉÉFF««áá ddóóii fifiµµªªáá eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ 
››∏∏ùù¢¢ bb††°°ÉÉAA eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ 

GGdd©©ææƒƒGG¿¿ HHëë»» 001eeùù°°µµøø ´́//zzÜÜzz QQbbºº 40
GGdd¡¡ÉÉJJ∞∞ :: 40.27.14.540

fifi††°°ôô JJµµ∏∏««∞∞ HHÉÉddƒƒaaÉÉAA 
))GGŸŸÉÉOOII 316,216,,eeøø ¥¥ GG ΩΩ GG (( 
~~ HHææÉÉAAGG YY∏∏≈≈ GG’’EEPP¿¿ HHÉÉddææûû°°ôô ‘‘ LLôôjjóóII jjƒƒee««áá hhWWææ««áá GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø QQFF««ùù¢¢ fifiµµªªáá YYÚÚ
JJÉÉOOddùù¢¢ hh GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ :: 51//11//0202JJôôJJ««ÖÖ QQbbºº 16800//02..
-- HH££∏∏ÖÖ eeøø GGddùù°°««óó ))II(( :: GGddûû°°ôôccáá PPGGää GGŸŸùù°°ƒƒDDhhdd««áá GGÙÙóóhhOOII ccƒƒjjõõffƒƒccùù¢¢ ‡‡ãã∏∏áá
ÃÃùù°°ÒÒggÉÉ .. 

GGddµµÉÉFFøø ))II((:: GG’’CCeeÒÒ YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ GGddàà©©ÉÉhhff««áá GGddûû°°¡¡««óó SS°°ÉÉYYóó fifiªªóó bb££©©áá 131HHÄÄôô GG÷÷ÒÒ
~~hhggôôGG¿¿ ..
~~HHææÉÉAAGG YY∏∏≈≈ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø bbùù°°ºº GG÷÷ææíí ddóóii fifiµµªªáá hhggôôGG¿¿ GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘

60//21//8102––ââ QQbbºº GGddØØ¡¡ôôSS¢¢ 19141//81hh GGŸŸªª¡¡ƒƒQQ HHÉÉddüü°°««¨̈áá GGddààææØØ««òòjjáá

QQbbºº 044//9102hh GGŸŸƒƒDDQQNNáá ‘‘ 10//01//9102..
hh GGdd≤≤ÉÉVV°°»» ÜÜ :: --GGEEddõõGGΩΩ GGŸŸàà¡¡ºº GGŸŸóóGG¿¿ ccôôjjûû°°««ûû¢¢ ee««∏∏ƒƒOO HHÉÉCCOOGGFF¬¬ dd∏∏££ôô±± GGŸŸóóÊÊ eeÑÑ∏∏≠≠

007.364.1OOêê JJ©©ƒƒjj††¢¢ YYøø bb««ªªáá GGddûû°°µµÚÚ ,, eeÑÑ∏∏≠≠ 000.004OOêê JJ©©ƒƒjj††¢¢ YYøø
GGdd††°°ôôQQ ..

~~hh GGŸŸÑÑ∏∏≠≠ dd∏∏ùù°°««óózzIIzz:: ccôôjjûû°°««ûû¢¢ ee««∏∏ƒƒOO ..
GGddùù°°ÉÉccøø))II(( :: OOhhGGQQ ccôôjjûû°°««ûû¢¢ UU°°««ÉÉOOII--eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ ..

**hh ffÑÑ¡¡ææÉÉ√√// HHÉÉ¿¿ dd¬¬ ee¡¡∏∏áá 51jjƒƒeeÉÉ  eeææóó JJÉÉQQjjïï ggòòGG GG◊◊üü°°ôô hh GG’’ ffØØóó YY∏∏««¬¬ LLÈÈGG
HHµµÉÉaaáá GGdd££ôô¥¥ bbÉÉffƒƒff««áá 

GGÙÙ††°°ôôII GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá 

07-01-2021

GGYYÓÓ¿¿
jj©©≤≤óó  GGddææÉÉOO…… GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh…… hhOOGGOO  GGCCeeππ JJÉÉQQbbáá LLªª©©««áá  YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá  jjƒƒΩΩ

90//10//1202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 41SS¢¢  HHÉÉŸŸµµààÑÑáá GGddÑÑ∏∏óójjáá  hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá

GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ 11//10//1202..‘‘ ffØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿ hh GGddõõeeÉÉ¿¿..
GGddôôFF««ùù¢¢ GGddùù°°««óó  HHƒƒffîîÉÉddáá YYÑÑóó GGdd∏∏¬¬

07-01-2021

république algérienne Démocratique et populaire
wiLaya De tissemsiLt
Daira De khemisti
commuNe De khemisti
Nif : 0931.3811.9000.146

avis D’appeL D’offres NatioNaLe ouvert
avec exigeNce De capacites miNimaLes

(aprés l’annulation de la procédure) n°07/2020
Le président de l’assemblée populaire communal de Khemisti , lance un avis d'appel d'offres na-
tionale ouvert avec exigence de capacités minimales (après l'annulation de la procédure) pour la
réalisation du projet : 
01-Travaux D'amenagement urbain hai el moudjahid el marhoum sadik abdelkader vers 20 loge-
ment locatif commune de khemisti (Y/C Frais labo et ANEP). 
Les entreprise intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau
des marches publics contre paiement de la somme de 5000.00 DA (Frais de documentation) (non
remboursables).
Les entreprises  devront déposer leur offres au bureau des marchés publics accompagnées des
pièces suivantes (Valides au jour de l'ouverture des plis)
01-Dossier de candidature :
Ce dossier contiendra ce qui suit :
01-Une déclaration de candidature remplis, signée et datée par le soumissionnaire.
Dans la déclaration de candidature, la candidat on soumissionnaire atteste qu’il :
*n'est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions des
articles 75 et 87 du décret présidentiel 15-247 du 02 Dhou el Hidja 1436 correspond au 16 Sep-
tembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
* n'est Pas en redressement judicaire et que son casier judiciaire dantant de moins de trois (3) mois
porte la mention «  neant »  .Dans le cas contraire, Il doit joindre le jugement et le casier judiciaire.
Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’ il s'agit d'une personne

physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu’il s'agit d'une société ;
*est en régle avec ses obligations fiscal  , parafiscales et envers l'organisme en charge des congés
payés et du chômage intempéries des secteurs de travaux public (activité principale ou secondaire)
le cas échéant , pour les entreprises de droit algérien » et les entreprises étrangères ayant déjà exercé
en Algérie. 
*est inscrit au registre de commerce ellctronique au registre de l'artisanat et des métiers , pour les
artisans d'art ou détenant la carte professionnelle d'artisan , en relation avec l'objet du marché ;
* a effecttué  le dépôt légal des comptes sociaux , pour les sociétés de droit algérien ; 
*détient un numéro d'identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises
étrangères ayant déjà exercé en Algérie 
2-Une déclaration de probité remplis, signée et datée par le soumissionnaire ; 
03- Statuts pour la société avec liste des gérants et documents Justificatifs.
04- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
05- Copie de Certificat de qualification et classification de l'entreprise activité principale ou se-
condaire « travaux public «  catégorie 04 et plus , on cours de validité 
06-Copie des bilans financiers des trois(03)dernières années portant le cachet de la direction des
impôts ou inspection dés impôts ; 
justifiés par des certificat d’activités. 

7-Liste des moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet (avec copies de cartes grises
ou récépissé de dépôt + assurances au nom de l'entrepreneur, et  P.V récent (ne dépasse pas une
année) de l'huissier justice ou rapport d'exertise établie  par expert agrée Pour matériel non rou-
lant). 
08-Liste des moyens humains à mettre dans le cadre du présent projet (avec justifications de di-
plômes et déclaration nominative CNAS). 
09-Références professionnelles (Copies des Attestations de bonne exécution dans le domaine signée
par le maitre de l'ouvrage portant le montant et l'année de réalisation du projet (ou justifiée P.V de
réception) ;
02-l’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire signée et datée par le soumissionnaire :
-le présent cahier des charges daté, signé  et visé par le soumissionnaire, portant à la dernière page
la mention manuscrite " Lu et accepté " + Quittance de paiement (frais de documentations). 
-Planning d'exécution des travaux détaillé (dûment signé par le soumissionnaire). 
-un mimoire technique justificatif suivant l'article 78 de la loi  15/247 cachet  et signature. 
03-L’offre financière contient : 
01-Une lettre de soumission Remplis, signe et daté par le soumissionnaire. 
02-Le bordereau des prix unitaires (signé et cache par le soumissionnaire) arrêté en lettre et en
chiffre. 
03-Le devis quantitatif et estimatif (signe et caché par le soumissionnaire)  arrêté en T.T.C et en
lettre  
Le dossier de candidature et les offres techniques et financières doivant être remises dans Trois
enveloppes séparées et introduites dans une enveloppe extérieure fermée anonyme ne portera que
la mention (Appel d'offre ouvert avec exigences de Capacités minimales 
01-Travaux D'amenagement urbain hai el moudjahid el marhoum sadik abdelkader vers 20 loge-
ment locatif commune de khemisti (Y/C Frais labo et ANEP)
A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offre). 
La date limite du dépôt des offres est fixée a vingt et un (21) jours a partir  de la première parution
du présent avis dans un quotidien nationale et BOMOP .L'heure limite de dépôt des offres est fixée
avant 14 heures. 
L'ouverture des plis est fixée à 14 heures du jour limite de dépôt des offres , Si ce jour coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour ouvrable suivant fera foi, les soumissionnaires
sont invités à y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90)
jours à compter de le date limitte du dépôt des offres.

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE

N°aNep   2131000005 05/01/2021
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La CIA a essayé d’espionner les
soviétiques avec des chats !

Lancé par la Direction de la Science
et de la Technologie de la CIA dans
les années 1960, le projet « Acoustic

Kitty », ou le chaton acoustique,
avait pour but d’utiliser des chats
pour espionner le Kremlin et les

ambassades soviétiques au cours de
la guerre froide. En effet, le projet
consistait à créer des chats espions
en implantant dans leur corps une
pile, un microphone et une antenne
de transmission qui va le long de la
colonne vertébrale jusqu’à la queue
qui servira d’émetteur. Le premier

chat espion avait pour mission d’es-
pionner deux hommes de l’ambas-
sade de la Russie aux États-Unis

dans un jardin public.

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Il étale tous vos problèmes de coeur
2 - La religion pour le peuple, d'aprés Marx - Enchantées
3 - Belle région d'Italie - Beaux en peinture
4 - Miroir de Nagoya - Chantera trés vulgairement
5 - Inaptes à toute génération - Transport trés parisien
6 - Endommagé par le feu - Producteur de chlorure de sodium
7 - Elle fut forcée de pratiquer l'amour en vache - Nippe - Sigle de so-
ciété - Tantale
8 - Elles sont considérées comme des globes - Bien distingué
9 - Précipita - Ministre
10- Meuble à sept tiroirs - Ils vont avec les coutumes

Verticalement

A - Donnais sa part
B - Interpellation
C - Bons courants d'air - Prison de futur empereur
D - Titre de noblesse - Fixa solidement
E - Envisagerai
F - Aucun - Ile de Charente
G - Prêtes à prendre la mer - Voile géante
H - Dieu solaire - Portas jusqu'à la fin - Ile de Charente
I - Direction normale des torrents - Disculper
J - Regardera avec attention - Autre do
K - Mesurent le terrain - Début de fleuve
L - Obligations pour les propriétaire de forêts 

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

Réponse : un miroir

Si tu me vois, je ne te vois pas.

Si tu me parles, je peux te ré-
pondre sans parler

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AAR AIME ABETI AMORTI ACIERIE AGREAGES EVOLUTION
LET AIRS ARETE ASSAUT ETREINS BROIERAS
RIA ALOI ARIDE ELIXIR RABOTAS
SEL CANE AROME EMIRAT RIVIERE
SOC ERES ASSIS GALION VISEURS
SOT LENT BRASE IDEAUX
SUC LIRE COTRE PAELLA - 10 -
SUD MERE DALOT RAIDIS MEGOTERAIS
UNE OCRE IGUES REITRE - 11 -
ORGE IRISA SAUTER PRATICABLES
PUNI OSSUS
RAID RASER
RECU
REPU
SURS
TELE
URNE
VILE
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N° 1986 Jeudi 7 janvier 2021

Hippodrome Emir Abdelkader de Zemmouri

1 - EDINA DE LA CAMBE
M. BENCHOUK 2.400 m
07-12-2020 2.300 m 7ème 
H. DIREM 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.400 m 11ème
H. DIREM 2.400m 13 pts
21-12-2020 2.300 m 4ème T.N.C
H. DIREM 2.300 m 13 pts
28-12-2020 2.225 m 1ère T.N.C
H. DIREM 2.200 m 13 pts
31-12-2020 2.300 m retirée
Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable dans un parcours plus
difficile par rapport aux précé-
dents. Elle est à revoir de plus près
lors de ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.
2 - VORTEX D’ANJOU
S. MEZIANI 2.400 m
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
31-12-2020 2.325 m 10ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Malheureux à plusieurs reprises
consécutives, que ce soit sur les
courtes ou les longues distances. 
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : A revoir.
3 - DELINE GALBE

Y. MEZIANI 2.400 m
19-11-2020 2.525 m 8ème
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m distancée
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m 6ème
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
17-12-2020 2.500 m distancée
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
24-12-2020 2.325 m arrêtée
H. DIREM 2.300 m 13 pts
Elle n’a montré aucune valeur suf-
fisante lors de ses dernières sorties.
Il est difficile de la retenir dans un
parcours qui n’est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
4 - VIOLINE LEGRAND
AL. TIAR 2.425 m
27-02-2020 2.825 m 8ème

ABM. BOUBAKRI 2.800 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 6ème
N. TIAR 2.400 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m distancée
N. TIAR 2.400 m 13 pts
03-12-2020 2.625 m 5ème T.N.C
AL. TIAR 2.600 m 13 pts
10-12-2020 2.550 m distancée
AL. TIAR 2.500 m 13 pts
Le parcours du jour n’est pas en sa
faveur, ce qui pourrait bien influen-
cer ses chances sur 2.425m. 
Elle est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties. 
Conclusion : A revoir.
5 - VIEUX COPAIN

N. HADDOUCHE 2.425 m
13-02-2020 2.725 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.700 m 13 pts
27-02-2020 2.825 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.625 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.600 m 10 pts
03-12-2020 2.650 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
17-12-2020 2.525 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
En tête des battus à deux reprises
consécutives sur 2.650 et 2.525m.
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable même s’il va partir
avec son driver habituel.
Conclusion : A revoir.
6 - ECLAIRE DU MARGAS
R. TARZOUT 2.425 m
24-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m 1er T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
16-03-2020 2.325 m distancé
A. CHELLAL 2.300 m 15 pts
10-12-2020 2.525 m 1er T.N.C
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
17-12-2020 2.525 m distancé
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
Il ne faut pas le condamner à cause
de son dernier faux-pas qui a eu
lieu sur 2.525m. 
Ses grandes capacités peuvent lui
faciliter la tâche pour faire très mal
sur 2.425m. 
Conclusion : Une possibilité.
7 - COLIBRI DU VIVIER
H. DIREM 2.425 m
12-11-2020 2.450 m 4ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts

19-11-2020 2.550 m 5ème T.N.C
H. DIREM 2.500 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m 3ème T.N.C
H. DIREM 2.400 m 13 pts
03-12-2020 2.625 m 3ème T.N.C
H. DIREM 2.600 m 13 pts
17-12-2020 2.525 m 5ème T.N.C
H. DIREM 2.500 m 13 pts
Ses dernières sorties plaident en sa
faveur. 
Il aura une chance pour négocier
une place d’autant qu’il va partir
comme d’habitude avec Direm.
Conclusion : Une priorité.
8 - AMERICAN JONES
T. BELHABCHIA 2.450 m
05-03-2020 2.550 m distancé
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 3ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
19-11-2020 2.550 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m 5ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
24-12-2020 2.325 m 1er T.N.C
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
Il vient de remporter une impres-
sionnante victoire sur 2.325m. 
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances pour préten-
dre à une place, et ce, malgré son
recul sur les 2.400m. 
Conclusion : Une possibilité.
9 - TAIGA DE CIVRAC
N. MEZIANI 2.450 m
12-03-2020 2.650 m 7ème
N. MEZIANI 2.600 m 10 pts
09-11-2020 2.350 m 1ère T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
19-11-2020 2.525 m 1ère T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
03-12-2020 2.650 m 2ème T.N.C

N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
17-12-2020 2.550 m 9ème
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
Elle vient de décevoir, certes, mais
il faut quand même l’avoir à l’œil. 
A retenir en priorité dans ce prix,
vu ses bonnes performances enre-
gistrées auparavant sous les ordres
de N. Meziani.
Conclusion : Une priorité.
10 - FANCY FREE

A. BENAYAD 2.450 m
20-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.425 m 13 pts
06-02-2020 2.600 m distancée
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.200 m 14 pts
05-03-2020 2.525 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
24-12-2020 2.350 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
Elle s’est remarquablement com-
portée lors de ses dernières sorties.
Aujourd’hui, elle va partir une nou-
velle fois avec le talentueux A. Be-
nayad. 
Donc, elle ne va pas avoir de diffi-
cultés pour participer activement à
l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.
11 - BORN AGAIN

A. SAHRAOUI 2.450 m
27-01-2020 2.200 m 3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 1er T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m 1er T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 11 pts
27-02-2020 2.825 m 1er T.N.C
A. BENAYAD 2.800 m 13 pts
19-03-2020 2.625 m 1er T.N.C

A. BENAYAD 2.600 m 10 pts
Un sujet redoutable, que ce soit sur
les courtes ou les longues distances.
Le parcours du jour lui convient
pour jouer les premiers rôles de ce
prix.
Conclusion : Une priorité.
12 - ECLAIRE DE L’ELLE
T. BELHABCHIA 2.450 m
27-02-2020 2.850 m R.A.P
Y. BELHABCHIA 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.650 m 1ère T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.600 m 10 pts
19-11-2020 2.575 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
03-12-2020 2.675 m 4ème T.N.C
Y. BELABCHIA 2.600 m 13 pts
17-12-2020 2.575 m 7ème
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
Il ne faut pas la juger sur son der-
nier échec enregistré sur 2.575m.
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager pour tirer son épingle
du jeu avec T. Belhabchia.
Conclusion : Une priorité.
13 - AMICALEMENT NOTRE
N. TIAR 2.475 m
27-02-2020 2.825 m 3ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.650 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.600 m 10 pts
19-11-2020 2.575 m 4ème T.N.C
N. TIAR 2.500 m 13 pts
03-12-2020 2.650 m 1ère T.N.C
N. TIAR 2.600 m 13 pts
17-12-2020 2.575 m 3ème T.N.C
N. TIAR 2.500 m 13 pts
Ses bonnes performances lui don-
nent une chance sérieuse pour né-
gocier une place honorable sur les
2.475m.
Conclusion : Une priorité.

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

Turf

PROPRIETAIRES
MME H. DIREM
K. MEZIANI
DIREM/ MEZIANI
A. TIAR
R. MEZIANI
M. BOUDJEMAA
MME H. DIREM
T. BELHABCHIA
O. MEZIANI
D. HAMANI
M. BECHAIRIA
MME H. DIREM
A. TIAR

1   EDINA DE LA CAMBE (0)
2   VORTEX D’ANJOU (0)
3   DELINE GALBE
4   VIOLINE LEGRAND (0)
5   VIEUX COPAIN (0)
6   ECLAIRE DU MARGAS (0)
7   COLIBRI DU VIVIER (0)
8   AMERICAN JONES
9   TAIGA DE CIVRAC
10   FANCY FREE (0)
11   BORN AGAIN (0)
12   ECLAIR DE L’ELLE
13   AMICALEMENT NOTRE (0)

CHEVAUX
2.400
2.400
2.400
2.425
2.425
2.425
2.425
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.475

DIST. ENTRAINEURS
PROPRIETAIRE
S. MEZIANI
Y. MEZIANI
PROPRIETAIRE
N. HADDOUCHE
B. SLIMI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
S. MEZIANI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

M. BENCHOUK
S. MEZIANI
Y. MEZIANI
AL. TIAR
N. HADDOUCHE
R. TARZOUT
H. DIREM
T. BELHABCHIA
N. MEZIANI
A. BENAYAD
A. SAHRAOUI
Y. BELHABCHIA
N. TIAR

DRIVERS

Départ de la première course à 15H - Prix:  Valerie
Distance : 2.400mètres - Allocation : 400.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

11 - 10 - 13 - 9 - 12 - 7
Possibilités: 6 - 8

Champ F : 11 - 10 - 13 - 9 - X
Champ F : 11 - 10 - 13 - X - 12
Champ D : 11 - 10 - 13 - X - X
11 - 10 - 9 - 13 - 12 - 6 - 8

PARI QUARTE
11 - 10 - 13 - 9 - 12
Possibilités: 7 - 6

Champ F : 11 - 10 - 13 - X
Champ F : 11 - 10 - X - 9
Champ D : 11 - 10 - X - X
11 - 10 - 9 - 13 - 12 - 6

PARI TIERCE
11 - 10 - 13 - 9

Possibilités: 12 - 7
Champ F : 11 - 10 - X
Champ F : 11 - X - 13
Champ F : X - 10 - 13
11 - 10 - 9 - 13 - 12

Résultats P.M.U

Mercredi 06/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 13 - 7 - 15 - 3 - 4

Hippodrome de Barika



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/

