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Bir El Djir
La restauration
scolaire assurée
dans 71 écoles
Les services de la commune de Bir

El Djir, ont entamé hier les opérations
de ravitaillement des écoles primaires
qui ont commencé à présenter  des
repas chauds au élèves.
Cette première opération a été mar-

quée par la distribution de pas moins
de 3.000 repas chauds à travers71
écoles par  les services compétents de
la commune, qui assurernt leur  ravi-
taillement.
Cette première initiative de la com-

mune de Bir El Djir a été lancée en
collaboration avec le centre de restau-
ration de Hai Khemisti, afin d’offrir
aux élèves des repas chauds et de
bonne qualité. Dans cette optique les
directeurs des écoles primaires, ont
exprimé leur souhait que les repas
chauds servis aux élèves soient de
bonne qualité nutritionnelle. Ils ont
confié que, " Les opérations de
contrôle des repas s'ajoute à leur mis-
sion d'application du protocole sani-
taire protection contre la
contamination et la propagation du
coronavirus.  
Pour mémoire,  la majorité des éta-

blissements scolaires de Bir El Djir
avait décidé de ne pas assurer la res-
tauration  pour la rentrée scolaire du
21 octobre 2020, les directeurs de ces
établissements avaient soutenu ne pas
pouvoir gérer cette opération à cause
de la crise sanitaire et la charge du tra-
vail importante, pourtant la majeure
partie des écoles a été dotée de can-
tines et des  moyens nécessaires pour
assurer la restauration et le protocole
sanitaire.

Jalil-H.N

Après une grève de deux
jours les 3 et 4 janvier en
cours, les agents de

contrôle relevant de la direction du
Commerce à Oran ont renoué hier
avec un mouvement de trois jours en
réponse à l’appel du syndicat national
des travailleurs du ministère du Com-
merce. Hier, les grévistes se sont ras-
semblés devant le siège de la direction
affirmant qu’ils campent sur leur po-
sition jusqu’à satisfaction de leurs re-
vendications. Selon un communiqué
officiel, ce nouveau débrayage a pour
but de rappeler la tutelle de la situa-
tion socioprofessionnelle que vivent
les fonctionnaires notamment les
agents de contrôle sur le terrain. Dans
la plateforme de revendications, les
grévistes ont dénoncé l’attitude de la
direction générale de la fonction pu-
blique qui a refusé la modification ap-
portée sur loi fondamentale du
secteur et du décret exécutif 11-205.
Ils déplorent également le retard en-
registré par les services de la Justice
dans le versement des sommes collec-
tées relatives aux PV établis par les
agents de contrôle selon la loi 06-238.
L’indemnité forfaitaire des revenus
communs (IFRC) dont ils ne perçoi-
vent que 25%. Les agents réclament
également leur part des revenus du
centre national du registre du com-
merce (CNRC) selon la proposition
du syndicat national au ministère du
Commerce. Par ailleurs, le rééchelon-
nement de 1962 fonctionnaires ayant
plus de 10 ans d’expérience n’a tou-
jours pas été autorisé par la tutelle,
selon eux, certains ont atteint les 28
ans de service sans bénéficier de la
moindre promotion. Dans ce cadre,

ils réclament l’ouverture des postes
budgétaires pour les travailleurs qui
ont eu des diplômes au cours de leur
période de travail. Le syndicat des tra-
vailleurs du ministère du Commerce
appelle les responsables du secteur à
effectuer des réformes sur les lois en
vigueur relatives au contrôle des acti-
vités commerciales notamment la
protection du consommateur et la ré-
pression de la fraude.

Concernant la prime de risque lié à
la propagation du Covid-19, les repré-
sentants des agents de contrôle affir-
ment que celle-ci n’a pas été reçue
jusqu’à ce jour, alors que ces fonction-
naires étaient confrontés au risque de
la contamination, en exerçant leurs
missions en pleine pandémie. Selon le
syndicat, la grève du début du mois a
été largement suivie atteignant les 86
et 87% lors des deux jours.   

Direction du Commerce

Les agents de la DCP reprennent la grève 

Hamra.Fouzia

Le collectif des professeurs du lycée Lotfi ont or-
ganisé hier un mouvement de grève générale,

privant ainsi les lycéens des cours. 
Les professeurs ont soulevé une liste de revendica-

tions professionnelles.
Selon le coordinateur des professeurs M. Berrezak

Zineddine : "Ce mouvement de grève est engagé après
plus d'une année d'attente de voir nos revendications

prises en charge par la tutelle.". Il a ajouté, " Le service
des finances de la direction de l'éducation de la wilaya
d'Oran met toujours du retard pour le paiement des
salaires, alors que dans  d'autres wilayas le virement
des salaires du secteur de l'éducation est à une date
fixe. Nous avons demandé  que la date de la paie soit
fixée pour le 04 de chaque mois, or nous sommes le
09 et nous n'avons pas encore  encaissé.». M.Berrezak
Zineddine a renchéri, « Nous demandons également
de recevoir la prime des échelons qui est bloquée de-

puis un an et exigeons l'application de la nouvelle
grille des salaires qui correspond à chaque professeur
de lycée après le concours de graduation pour les pro-
fesseurs principaux, professeurs encadrant et d'autres
grades".
Le coordinateur des enseignants du cycle secon-

daire, a indiqué que cette grève sera généralisée au ni-
veau de tous les lycées de la wilaya d'Oran si notre liste
de revendications n'est pas prise en charge par la di-
rection de l'éducation de la wilaya d'Oran.

Une protesta des enseignants du secondaire à l'horizon 
Les professeurs du lycée Lotfi en grève
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Hamra.Fouzia 

Samedi aux environs de 21h00,
l’immeuble numéro 20 de la
rue Belghalem Mohamed au

quartier de Plateau dans le secteur ur-
bain Sid El Bachir, s’est effondré. En fait
c’est toute une partie de cet immeuble
vétuste composé de cinq étages qui s’est
écroulée. Fort heureusement, les 14 fa-
milles y habitant sont sorties lorsqu’ils
ont entendu les premiers grincements
annonçant l’effondrement. « On a en-
tendu un bruit bizarre de craquement
on a vite fait de sortir tous, donnant
l’alerte les uns aux autres, si cela s’était
produit plus tard dans la soirée lorsque
tout le monde dort on aurait tous péris

sous les décombres.», a déclaré un des
chefs de familles qui se sont retrouvées
à la rue. Notre interlocuteur dira avoir
alerté la protection civile, qui a inter-
venu dans l’immédiat. Il a précisé, que
« cet immeuble pourtant vétuste, n’a ja-
mais été soumis à une expertise de la
part de la commission habilitée.». Ces
déclarations ont été confirmées par le
directeur de secteur urbain Sid El Ba-
chir,  M.Merzoud  Mohamed qui a in-
diqué « Les 12 familles de l'immeuble
N° 20 de la rue Belghalem Mohamed,
ne se sont jamais présentées au service
technique de la commune pour deman-
der une expertise ou pour s’inscrire
pour un relogement.». Notre interlocu-
teur a ajouté, « l’immeuble a été en-

dommagé par la construction de deux
nouveaux appartements sur la terrasse
avec du lourd, des dalles ont, en effet,
été réalisées d’ailleurs elles sont visibles
sur les débris de cet effondrement.».
Ainsi l’immeuble vétuste n’a pas sup-
porté le poids des nouvelles dalles.
Hier, le wali d’Oran s’est déplacé sur le
lieu de l’incident, pour s’enquérir de la
situation. Il a rassuré les sinistrés qu’ils
seront pris en charge, et leur a proposé
un hébergement au centre de recase-
ment de Misserghine en attendant leur
relogement. Les représentants des 12
familles ont refusé cette offre et ont de-
mandé d’être relogés au site d’El Barki,
un site convoité par tous les mal-logés
de la wilaya d’Oran.

Effondrement partiel d’un immeuble qui n’a jamais été expertisé

14 familles refusent le recasement 
et demandent des logements à El Barki

J.M

Le feuilleton des effondrements partiels à Oran
continue, heureusement sans faire de victimes.

En cette saison hivernale, les cas sont de plus en plus
nombreux, ce qui met les responsables locaux dans
l’obligation d’assurer de nouveaux logements aux fa-
milles sinistrées qui sont plus d’une cinquantaine
seulement en ce début de 2021, après Victor Hugo,
Sananès et hier Plateau. Cela sans parler des familles
qui résident encore dans ces vieilles bâtisses à Sidi El
Houari, Ed-Derb et St Antoine entre autres, des
quartiers où les immeubles classés dans la zone rouge
sont nombreux sans pour autant être relogés. Ces fa-
milles demandent les autorités locales à leur aména-
ger des chalets provisoires en attendant la
distribution des logements qui sont encore en phase
d’achèvement. Les causes de ce retard sont générale-
ment les travaux des sites devant accueillir ces fa-
milles qui trainent. Entre-temps, les protestations se
multiplient de la part des citoyens afin de maintenir
la pression sur les responsables du secteur, appelés à
mettre les bouchées double pour calmer les esprits,
en poussant les entreprises réalisatrices à activer la
cadence des travaux.

Les sinistrées veulent des chalets provisoires 

Les familles  saluent 
l’intervention rapide

de la protection civile
Hamra.F

L'intervention rapide
des services de la

protection civile de la wi-
laya d'Oran a été saluée par
les familles sinistrées, du
quartier Plateau. « Dès que
nous avons appelé les pom-
piers, ils sont intervenus
avec un renfort considéra-
ble », diront les familles
prises en charge par les élé-
ments de la protection civile
qui voulaient s’assurer qu’ils
n’avaient rien. Le chargé de
communication de la pro-
tection civile, le capitaine
Belala Abdelkader, a déclaré
: « Cette opération a néces-
sité le déploiement de
"moyens humains et maté-
riels importants", constitués
de 10 camions d’interven-
tions de différents modèles,
six ambulances, dont une
médicalisée, ainsi que 90
agents de différents
grades.».
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A.Sahraoui

Il a fallu attendre près de dix mois, pour qu’enfin
les restrictions et les mesures de préventions et
de lutte contre la propagation du coronavirus

covid19, soient levées pour les transporteurs de l’in-
ter-wilaya. Durant toute cette période de cessation
d’activités, les transporteurs ont à maintes reprises
sollicitées, les pouvoirs publics à lever ces restrictions
et leur permettre de reprendre le volant. Les hautes
autorités, bien que compatissantes avec cette corpo-
ration, ne pouvaient céder et répondre à leurs do-
léances, sans l’avis préalable de la commission
sanitaire, s’agissant de garantir le bienêtre et la pré-
vention de la santé des citoyens usagers de ce mode
de transport. Cette dernière, pour l’intérêt de la santé
du citoyen, ne pouvait à son tour prendre le risque de
voir la propagation prendre une dimension plus dra-
matique, par le fait des déplacements des citoyens
d’une wilaya où le virus est encore actif vers une autre
wilaya vierge de toute contamination. Cette ténacité
de maintenir les restrictions, aura finalement donné
raison aux décideurs, qui voient aujourd’hui, le taux
de contaminations se réduire au fil des jours. Cette
amélioration de la situation, a donc permis aux ins-
tances suprêmes de l’Etat, de lever ces restrictions,
avec la condition du strict respect du protocole sani-
taire. Dès l’annonce de la directive du premier minis-
tre, les transporteurs, ont rejoint leurs zones de
transport.

La reprise à un goût d’inachevé pour les taxieurs

Ainsi, les stations de taxis de l’USTO et de la cité
Djamel des lignes inter-wilayas, ont affiché un faible
flux de voyageurs. « Les retrouvailles, après une
longue absence, entre collègues, était une source de
motivation, pour la continuité du travail », nous avoue
un chauffeur de taxi. La nouvelle de la reprise, a aussi
été bien accueillie par les voyageurs, qui attendaient
de prendre enfin les cars ou les taxis, pour pouvoir se
déplacer. Toutefois, pour les transporteurs, la joie a
comme un goût d’inachevé à cause des nouvelles
conditions, prises par les autorités locales, en rédui-
sant à 50% leurs capacités d’accueils, par exemple les
véhicules qui ont une capacité de sept (07) places, ne
pourront pas transporter plus de cinq (05) personnes,
ceux qui ont la capacité de cinq (05) places ne pour-
ront prendre au-delà de quatre (04) personnes. Les
taxieurs, qui s’attendaient à voir, un rush des voya-

geurs, ont été déçus par le faible flux des citoyens. La
première semaine de la reprise, n’a pas connus un très
grand flux des voyageurs, « certainement pour cause
de mauvaises conditions météorologiques, qui ont
contraint un grand nombre de voyageurs à reporter
leurs voyages » se consolaient les taxieurs présents
dans les stations officielles, en guettant toute arrivée
et en espérant que ce soit le bon client.

Contre mauvaise fortune bon cœur

Contre mauvaise fortune, les conducteurs faisaient
bon cœur, en nous avouant que « ce n’est pas ce que
nous espérions réellement, mais c’est une opportunité
que nous devrions accepter bon gré mal gré. Nous
avons des familles à entretenir malgré les conditions
imposées par les hautes autorités du pays. Certes la
santé passe avant tout et en attendant que la situation
sanitaire s’améliore davantage, nous ferons en sorte de
nous contenter de ce que nous avons, même si ce n’est
pas l’idéale » conclue-t-ils, avant que chacun d’eux
n’aille rejoindre son véhicule, les yeux braqués vers
tout client, qui franchissait l’entrée de la station.

Un nombre restreint de cars dans les quais d’El Bahia

« La cadence des voyages est au ralenti » nous souf-
fla Mr Menaouri Habib, propriétaire d’un car, avant
de nous balancer « certes nous sommes heureux de
reprendre du service, après des mois de disettes, mais
les mesures de préventions, nous privent d’un certain
gain. Nous tournons avec seulement 50 % de nos ca-
pacités et cela n’est pas pour arranger nos activités.
Aujourd’hui, les voyageurs, se font rares, par crainte
du covid 19. Il est arrivé, qu’un car, quitte le quai avec
seulement, trois voyageurs à bord, pour parcourir des
centaines de kilomètres. Ajoutez à cela, le prix du ma-
zout » et de nous poser la question « SVP dites-moi
comment peut-on continuer à travailler ainsi prati-
quement à pertes ? » comme pour extérioriser sa dé-
ception, il reprit « savez-vous que j’ai perdu, tous mes
chauffeurs et receveurs, ils avaient besoin de travailler
pour subvenir aux besoins de leurs familles, je les
comprends. Certes, j’ai continué à les payer pendant
six mois, après la cessation des activités, mais faute de
revenus, je n’ai pas pu aller plus loin que ça. Au-
jourd’hui, je travaille avec mes enfants.» Mr Menaouri
Habib, conclura « Prions Allah, pour que le corona-
virus quitte notre pays ainsi que toute la terre, afin que
les gens retrouvent une vie normale et saine et puis-

sent travailler et voyager sans crainte, comme ce fut
avant » Cette situation de ralenti, a mis le mental des
propriétaires et des chauffeurs des cars/bus, desser-
vant les lignes inter-wilayas, à rudes épreuves et cela
est perceptibles dans leur comportement. La nervosité
devient plus visible, chez les conducteurs, quand
l’heure du départ approche car, ils sont tenus à res-
pecter le timing des départs, même si le car est vide
ou pas plein du tout. La gare routière d’El Bahia, fonc-
tionne actuellement à 10% de ses capacités et en at-
tendant qu’elle retrouve son rythme de croisière
d’antan où elle enregistrait quotidiennement près de
1600 départs de ses quais, elle continue à fonctionner
de 03H00 du matin, pour la réception des voyageurs
venants des wilayas lointaines, jusqu’à 19Heures,
confinement oblige.

Durant les 283 jours d’arrêt, les agents
de l’hygiène ont continué à travailler

Au niveau de la gare routière d’El Bahia, le délégué
de l’Agence, Mr Riahi Noureddine, nous confia que «
au niveau de la gare routière d’El Bahia, qui emploie
un total de cent employés, tout corps confondu, a tra-
versé une période difficile. Toutefois, il est à remercier
le patron de la Sarl SOGEGAR, qui malgré la crise fi-
nancière, causée par le confinement et l’arrêt de toute
activité, n’a pas pour autant laisser tomber ces em-
ployés puisqu’il a continué à verser (50% )de leurs sa-
laires ».avant d’ajouter «  Il est à savoir qu’au niveau
de l’agence, le service d’hygiène, n’a pas cessé de tra-
vailler durant toute la durée de cessation d’activité soit
un total de 283 jours et les mesures de prévention
contre le covid 19, ont été quotidiennement respecté
par le personnel. Le 02 janvier dernier, après l’autori-
sation de reprise des activités, annoncée par Monsieur
le ministre, que nous remercions au passage, pour
cette décision, tous les travailleurs, étaient présents à
leur poste » le délégué a tenu à préciser, que « Cette
cessation d’activité, a beaucoup plus profité aux
taxieurs-clandestins, qui dépouillaient les pauvres
voyageurs, en triplant ou en quadruplant les prix des
destinations, comme par exemple, le prix officiel du
billet, au niveau de l’agence El Bahia, pour Constan-
tine est de 1.400 D.A, les clandestins exigeaient entre
6000 D.A ou 7000 D.A la place, pour Alger c’est
800.D.A, la place alors  les informels demandaient
3000 D.A, par personne et ainsi de suite pour les au-
tres destinations. Le comble c’est que les clandestins,
qui étaient par dizaines, activaient sans aucune gêne,
tout juste derrière les murs de notre agence, au vu et
au su de tout le monde » abordant, le volet sanitaire,
Mr Riahi, nous avoua, que « depuis la reprise, nos
agents, ont redoublé leurs efforts et leurs vigilance,
par l’application strict des mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du covid 19, envers les
voyageurs, comme le port obligatoire de la bavette
dans les halles de réservations / attentes. Pour ceux
qui n’en ont pas, l’agence leur offre une gratuitement.
Avant d’embarquer, ils sont obligés de se rincer les
mains avec du gel et de passer sous l’appareil détecteur
de fièvre. A l’intérieur des cars/bus, les voyageurs, sont
tenus de s’assoir, selon les indications sur les sièges,
tout en continuant à porter leurs bavettes, le long du
trajet ». Notre interlocuteur a précisé que « Dieu
merci, depuis la reprise, à aujourd’hui, aucun cas de
covid 19, n’a été détecté, au niveau de notre agence.
Ni chez les voyageurs, ni chez notre personnel »

Reprise timide du transport inter-wilayas 

Les transporteurs mis à rude épreuve
avec des conditions draconiennes
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Saida

Plus de 330 000 arbres de pins d'Alep
plantés dans les forêts

Hachemi /Sahraoui

Selon la conserva-
tion des forêts de
Saida, 334000 ar-

bres seront plantés d’ici
au 21 mars, afin de re-
nouveler le couvert végé-
tal et de compenser les
zones forestières qui rava-
gés par les incendies, en
particulier pendant l'été,
estimé à plus de 500 hec-
tares.  

La même source a
ajouté que la même opé-
ration a été lancé fin oc-
tobre dernier touchant
les forêts de Sidi Ahmed
Zeggai à la sortie ouest de
la ville de Saida, la
conservation des forêts
avait pris l'initiative de
planter plus de 8 mille pe-
tits gaules de pin d'Alep
dont le processus de plan-
tation vise à redonner aux
forêts leur richesse natu-

relle, en particulier les
pins d'Alep résistants à la
sécheresse. 

Différentes capacités
matérielles et humaines,
ont été mobilisé pour la
réussite du programme
tracé par la conservation
des forêts en coordination

avec l'entreprise nationale
du génie rural, sans ou-
blier les nombreuses
associations environne-
mentales actives dans la
wilaya de Saida. 

Par ailleurs ont  été en-
couragées les opérations
de plantation dans les dif-

férents quartiers de la
ville. Il est à rappeler que
la superficie totale de la
wilaya de plantations dé-
passe les 158 000 hec-
tares, surtout à travers les
communes de Youb, Ou-
ledbrahim, Tercine, El
Hassasna et autres.

 Hachemi/ Sahraoui

Les frères BenzianeHamou et Ab-
delkrim, qui résident dans la ci-

téBelhadi Ben Yamina dans la capitale
de la wilaya de Saida, ont transformé
un espace contenant des herbes, des
épines et des plantes nuisibles en un
jardin distinctif dans le cadre d'une
bonne initiative qui exprime le sens
civil et la culture de l'environnement
dont ils jouissent. Ils ont transformé
l'espace au milieu de quatre bâtiments
du quartier en jardin. Dans le sens le
plus large du terme, en plantant divers

arbres et fleurs, en établissant une fon-
taine à eau et un petit pont, en fournis-
sant des poteaux d'éclairage, des tables,
des chaises, etc., avec la contribution
de quelques philanthropes et voisins
qui ont aidé à matérialiser cette réali-
sation, unique en son genre.Ces deux
jeunes hommes s'occupent du petit
jardin avec leurs propres capacités,
d'autant plus qu’ils sont des chômeurs,
et l'un d'eux a près de quarante ans et
a obtenu un BA en psychologie du tra-
vail depuis 2004, pour se retrouver
souffrant du spectre du chômage. 

Les responsables devraient en pren-

dre soins de tels jeunes doués et pleins
d’énergies et y investir dans ce sens.

Grâce à leur initiative, les enfants du
voisinage, profitent de l'espace pour
jouer et s'amuser loin du danger des
routes, et l'endroit ou le parc à vrai
dire,même, les résidents limitrophes,
l’utilisent pour passer des moments de
repos, après les tracasseries et l'épuise-
ment de la journée. Selon les parents
de ce duo doué, « des familles se ren-
dent sur place, surtout en été, et pen-
dant le mois de Ramadan ils le
consacrent pour rompre le jeun du ca-
rême ».

Cité Belhadri Ben Yamina
Les frères Benziane transforment 
un espace en jardin exemplaire

Hachemi/Sahraoui

Les agriculteurs des zones agricoles et pasto-
rales des communes de Sidi Ahmed, Has-

sasna, Ain Al Hadjar, Ain Soltan, Moulay El Arabi
et d'autres zones attendent toujours des permis de
creuser des puits des services de la direction des
ressources en eau de Saida, afin de s'installer et de
pratiquer leurs activités agricoles et pastorales,

d'autant plus qu'ils ont déposé leurs dossiers depuis
un certain temps et n'ont pas encore reçu de ré-
ponse, alors que le conseil du gouvernement a re-
commandé d'accélérer l'octroi des permis de
creuser des puits à leurs propriétaires, à l'exception
des zones interdites ou rouges comme appelées et
qui sont situées  dans la partie nord de la ville de
Saida, comme les communesd'Ouled Khaled, Sidi
Amar et Sidi Boubacar. 

Dans le même sillage, des agriculteurs accablés,
lancent un appel au wali pour qu'il y prête atten-
tion, tandis qu'une source des services de la Direc-
tion des ressources en eau de Saida a confirmé que
de nombreux dossiers liés au forage de puits seront
publiés, avec le respect des conditions du cahier des
charges, lié à la distance de forage entre agricul-
teurs dans les différents investissements agricoles
dans le sol de la wilaya de Saida.

Les agriculteurs des zones pastorales et agricoles
ont hâte de creuser des puits

Sidi Bel Abbes
Le P/APC de
Sidi Yagoub
agressé

 R.Abdou

La paisible localité de Sidi
Yagoub distante d’une

trentaine de kms du chef- lieu de
la wilaya de Sidi Bel Abbes s’est
réveillée dimanche sur le rythme
d’un mécontentement populaire.
Une centaine d’habitants ont en-
vahi la route principale jouxtant
le siège communal pour mani-
fester haut  et fort leur soutien à
leur P/APC en l’occurrence
M.KrenousTayeb (de profession
Avocat) .

Selon nos sources, c’est suite à
l’affichage de liste nominative des
bénéficiaires des 60 logements
sociaux , un citoyen n’ayant pas
trouvé son nom sur la liste nomi-
native, n’aurait trouvé mieux que
d’user de l’agression physique à
l’encontre du P/APC pour mani-
fester sa colère. 

Cette réaction de l’agresseur
alla déchaîner l’indignation des
citoyens locaux « Nous n’accep-
tons pas cette réaction envers le
maire qui a toujours été à notre
écoute » proclamaient les ci-
toyens et l’un d’eux d’ajouter «
Personnellement, en dépit que je
ne possède pas de toit pour mes
enfants et que  je n’ai pas encore
bénéficié d’un logement,je fais
entièrement confiance au maire
et je condamne ce geste ». Selon
nos informations, le maire qui a
pris du recul a émis le vœu de se
retirer des affaires communales
du fait que sa personnalité été
touchée par de tel comporte-
ments ». 

Pour de plus amples informa-
tions sur les tenants et aboutis-
sants de cette affaire. Nous y
viendrons dans nos prochaines
éditions.



Le président Tebboune retourne
en l'Allemagne pour des soins

complémentaires

Fatima B.

Le président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune, a

quitté ce matin Alger à desti-
nation de l'Allemagne pour
des soins complémentaires
suite à des complications au
pied après sa contamination
au Coronavirus. Le traitement
de ces complications qui ne
présentent pas un "caractère
urgent", était déjà programmé
avant le retour d'Allemagne
du président Tebboune, le 29
décembre dernier, selon un
communiqué de la présidence

qui précise que les engage-
ments du Présiden n'avaient
pas permis, entre-temps, un
tel déplacement. Le Président
de la République qui s'est
adressé à la population avant
de prendre l'avion pour l'Alle-
magne a déclaré qu'il subira
une légère opération chirurgi-
cale au niveau du pied.  Le
Président Tebboune a rassuré
les Algériens sur son état de
santé et sur le fait qu'il assu-
rera la gouvernance du pays à
partir de son lieu d'hospitali-
sation. Le Président Tebboune
restera au fait de tout ce qui
passe au pays. 

Le président Tebboune a été
salué à son départ de la base
aérienne de Boufarik (Blida)
par le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le
président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-Major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, et le
Directeur du cabinet de la pré-
sidence de la République,
Noureddine Baghdad-Daïdj.

La ministre de la Culture
et des Arts Malika Ben-

douda a exhorté hier à El-
Menea les professionnels et
partenaires du secteur à "faire
de la culture un levier de déve-
loppement économique et so-
cial du pays".

S’exprimant en marge d’une
visite de travail de deux jours
dans la wilaya de Ghardaïa, la
ministre a appelé les profes-
sionnels du secteur à investir
dans le domaine et contribuer
à la croissance du PIB et au dé-
veloppement de "l’économie
culturelle".

Elle a également souligné
que son département s’attelait
à créer les conditions propices
pour encourager l’investisse-
ment dans les différents seg-
ments du secteur de la
Culture, en particulier l’indus-

trie cinématographique, en
proposant la révision de la loi
sur le cinéma.

En visitant le vieux ksar
d’El-Menea, classé patrimoine
national en 1995, Mme  Ben-
douda a annoncé la création
prochaine d’une antenne de
l’Office national de gestion des
biens culturels à El-Menea,
pour la prise en charge de ce
site culturel contre sa dégrada-
tion.

Auparavant, la ministre de
la Culture a remis un lot d’ou-
vrages et de livres destinés aux
écoles situées en zones d’om-
bre (Mansoura et Hassi-Gha-
nem) pour y promouvoir la
lecture.

Mme Bendouda a demandé,
à ce titre, aux autorités locales
de prévoir dans les zones
d’ombre des espaces dédiés ex-

clusivement à la lecture, en as-
surant que son département
les dotera en livres.

La ministre s’est déplacée
ensuite à l’Hôpital Mohamed
Chaâbani à El-Menea, pour
rendre hommage aux person-
nels de la santé, en première
ligne de la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), avant de
remettre des "passeports cultu-
rels" permettant à ce personnel
d’accéder aux différentes struc-
tures et manifestations cultu-
relles à travers le pays.

La ministre s’est aussi ren-
due au Musée public national
d’El-Menea, avant de poursui-
vre sa visite à Métlili puis d’as-
sister aujourd’hui à Ghardaïa
aux festivités marquant la célé-
bration de l'année amazighe
(Yennayer 2971).

Bendouda
Faire de la Culture un levier

de développement économique et social

Mohamed Charfi
La nouvelle loi 

garantit la restauration
de la confiance entre 

le citoyen et l'Etat
Le président de l'Autorité nationale indépendante

des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé,
hier, que la nouvelle loi électorale "garantit les moyens
de consolider la restauration de la confiance" entre le ci-
toyen et l'Etat. "La nouvelle loi électorale, qui est en
phase de finalisation, comporte plusieurs moyens à
même d’appuyer le processus du restauration de la
confiance" entre le citoyen et l'Etat, a déclaré M. Charfi
lors de son passage à la Télévision publique (EPTV), re-
levant que "sans cette confiance, la gouvernance sera
vouée à l’échec, quelles que soient les bonnes intentions."

S'agissant des moyens, contenus dans cette loi, consa-
crés à la lutte contre l'argent sale lors des échéances élec-
torales, le président de l'ANIE a estimé que "lutter contre
la fraude électorale, qui est mère de tous les maux, fait
partie de la lutte contre le phénomène de la fraude et de
la corruption en général, étant donné qu'il porte atteinte
à la source même de la légitimité de la gouvernance dans
le pays". A ce propos, il a expliqué que la nouvelle loi
comprenait deux axes principaux, à savoir: "l'adoption
de la transparence totale à toutes les étapes de prépara-
tion du processus électoral", ainsi que "la lutte contre l'ar-
gent sale +Chkara+", soulignant que cette loi "est à
même d'éradiquer ce fléau". Dans le même contexte, M.
Charfi a cité parmi les dispositions prévues par la nou-
velle loi électorale, "l’interdiction pour les entreprises,
quelle que soit leur qualité, de financer les campagnes
électorales". Le même responsable a, dans le même sens,
précisé que "la surveillance, en vertu de cette loi, sera en
temps réel sur le terrain à travers la coordination avec
d'autres organes, notamment la Haute autorité de trans-
parence, de prévention et de lutte contre la corruption,
ajoutant que l'ANIE "sera dotée d’un nouvel organe" en
la matière. Evoquant la numérisation de l’opération élec-
torale, le même responsable a annoncé la mise en place
«d’un programme stratégique s’étalant sur 4 à 5 ans au
minimum en vue d’atteindre l’objectif escompté, à savoir
le vote électronique", rappelant "le succès réalisé par son
instance dans l’opération d’inscription à distance sur les
listes électorales". S’agissant du fichier électoral, M.
Charfi a mis l’accent sur «la complémentarité et la coor-
dination» entre son instance et le ministère de l’Intérieur
concernant ce fichier qui relève de la compétence de
l’ANIE, outre le fichier civil relevant de l’Etat civil.

Au sujet de l’abstentionnisme électoral, le président
de l'Anie a estimé qu’il s’agissait d’une "problématique
mondiale", rassurant que des sociétés le considèrent
comme "chose ordinaire" tandis que d’autres le qualifient
de "préoccupant". "L’abstentionnisme reflète le degré de
confiance entre les gouvernants et les gouvernés», a-t-il
souligné, mettant en avant l’importance de «développer
l’esprit démocratique du citoyen" à travers la participa-
tion aux différentes échéances électorales.

Pour M. Charfi, il est du devoir de l’instance d’"appro-
fondir" la démocratie constitutionnelle et la conscience
démocratique du citoyen. Concernant la participation
des jeunes au prochain parlement, il a indiqué que
l’ANIE faisait son possible pour convaincre cette catégo-
rie à y participer, mettant en exergue la responsabilité
des partis politiques et de la société civile en tant que
partenaires de l’autorité dans le développement de l’esprit
démocratique.
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Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a
reçu le président de

la Confédération des indus-
triels et des producteurs algé-
riens (CIPA), Abdelwahab
Ziani avec lequel il a évoqué
les voies de promotion et de
renforcement du produit na-
tional, en intensifiant les ef-
forts afin d'augmenter le
volume des exportations.

Dans un communiqué
rendu public sur sa page Face-
book, le ministère a indiqué

que cette réunion, organisée
samedi à son siège, s’inscrivait
dans le cadre des rencontres
que tient le ministre avec les
différentes instances et orga-
nisations professionnelles par-
tenaires, ajoutant que le
ministre avait pris connais-
sance, lors de cette réunion,
des différentes préoccupations
et propositions de la CIPA.

A ce propos, M. Rezig a af-
fiché la disponibilité de son
département à poursuivre sa
collaboration avec toutes les

parties afin de promouvoir le
produit national et d'intensi-
fier les efforts dans le but
d’augmenter les quotas d’ex-
portation hors hydrocarbures,
précise la même source.

Pour rappel, M. Rezig avait
reçu jeudi dernier le président
de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen
(CAPC), Sami Agli avec lequel
il a examiné les mécanismes
de soutien des entreprises al-
gériennes en matière d'expor-
tation. 

Monoxyde de carbone
Inclure les prix 

des détecteurs dans 
la facture d’électricité/gaz

Des propositions ont été formulées par l’Organisation Al-
gérienne de Protection et d’Orientation du Consomma-

teur (APOCE) pour obliger chaque foyer utilisant un chauffage
à gaz de s'équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone, en
induisant le coût de cet appareil sur la facture d'électricité/gaz, a
indiqué hier son président Mustapha Zebdi.

Joint par l'APS, M. Zebdi a précisé que l’APOCE a saisi la
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)
pour qu'elle impose l'installation de ces détecteurs en induisant
le coût de cet appareil sur la facture d'électricité ou de gaz.

Expliquant que l’association a suggéré que "le paiement soit
échelonné sur une année pour qu’il n'affecte pas les budgets des
familles aux revenus modestes".

Zebdi a ajouté que l’APOCE souhaite depuis des années "ins-
taurer l'obligation" pour chaque foyer qui utilise les chauffages à
gaz de s'équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone.

De son coté, le président de l’Association Nationale des Com-
merçants et Artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a déclaré
à l’APS que les fabricants ou les importateurs de chauffages à gaz
"ne fournissent pas les détecteurs" de monoxyde de carbone aux
commerçants "ayant constitué leurs stocks avant l’émission de
l’instruction du ministère du Commerce obligeant d’accompa-
gner la vente de tout appareil à gaz d’un détecteur de monoxyde
de carbone".

Il a demandé, ainsi, d’accorder du temps aux commerçants qui
ont d’anciens stocks de chauffages à gaz pour que leurs fournis-
seurs leur livrent ces détecteurs.

Appelant, à l’occasion, les autorités à intervenir pour "obliger"
les fabricants à fournir les détecteurs aux commerçants sans exi-
ger d’eux d’acheter de nouveaux appareils de chauffage pour bé-
néficier de ces détecteurs.

Le président de l’ANCA a précisé que cela fait près d’un mois
que ce problème a été évoqué avec les opérateurs et autres gros-
sistes d’El Hamiz, de Bordj Bou-Arréridj et ceux de Sétif.

Lançant, en outre, un appel aux fabricants et importateurs
pour qu’ils fassent des efforts pour satisfaire la demande ayant
"fortement augmentée", à l’annonce de l’instruction du ministère
du Commerce .

Le responsable de l’ANCA a, de plus, souligné que les condi-
tions de vente des détecteurs de monoxyde de carbone, de gaz
ou de fumée, doivent, selon lui, être définies par la réglementa-
tion pour que le consommateur leur accorde plus d’importance.

Rezig reçoit le président de la Confédération
des industriels et des producteurs algériens

Le gouvernement a décidé
de libérer l’importation

des véhicules neufs afin de ré-
pondre aux besoins du marché
national, en octroyant les pre-
mières autorisations prochaine-
ment aux concessionnaires
retenus, a annoncé hier le minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham.

"On a reçu depuis le début de
l’année en cours des instructions
de président de la République, et
il y a un accord unanime au ni-
veau du gouvernement pour li-
bérer l’importation des véhicules
neufs afin d’alimenter le marché
national en véhicules de tout
genre, notamment utilitaires qui
sont nécessaires pour les Institu-
tions et les commerçants", a pré-
cisé le ministre sur les ondes  de
la Chaine II de la Radio natio-
nale.

A cet effet, le Comité intermi-
nistériel chargé d’examiner les
dossiers de demandes d’autori-
sations pour importer les véhi-
cules neufs va se réunir pour
remettre la liste finale des
concessionnaires retenus, a-t-il
ajouté.

''Pour l’instant, sur le plan do-

cumentaire, nous avons recensé
40 dossiers qui sont complets
(...) et nous avons tardé dans le
choix des dossiers d’importa-
teurs de véhicules neufs, car il
fallait bien examiner leur
conformité aux conditions fixées
dans le cahier des charges et s’as-
surer que le client ne soit pas
pris en otage comme c’était le cas
dans le passé", a-t-il dit.

"Ce n’est pas l’Etat qui va im-
porter les véhicules mais c’est les
concessionnaires. Ceux qui ont
des dossiers propres et qui ré-
pondent aux conditions fixées
dans le cahier des charges, se-
ront retenus", a-t-il encore
ajouté. 

S’agissant des marques
concernées par les premières au-
torisations d’importation, il a
fait savoir qu’il y a des "marques
intéressantes", et de tous les mo-
dèles, dont celles destinées aux
petites bourses et qui ont donné
leur accord aux concession-
naires algériens.

Pour M. Ait Ali, la finalité
n’est pas d’encourager l’importa-
tion mais c’est de bâtir une vraie
industrie automobile en Algérie,
tout en réaffirmant le maintien

de taux d'intégration fixé pour
l'industrie automobile, établi à
un minimum de 30% lors de la
première phase d'activité.

Evoquant la situation des en-
treprises publiques du secteur
industriel, il a affirmé qu’il "n’est
pas question de privatiser les en-
treprises économiques pu-
bliques et s’il y a ouverture du
capital, cette opération se fera à
travers la Bourse d'Alger".

Pour le ministre, le problème
de certaines entreprises réside
dans la gestion et le manage-
ment et non pas dans le finance-
ment, ce qui nécessite,
poursuit-il, un vrai changement
dans la composante humaine.

"Nous avons discuté avec plu-
sieurs groupes publics indus-
triels et on a constaté que pour
certains d’entres eux, le change-
ment est impératif dans la com-
posante humaine. Ces groupes
nécessitent aussi de vrais plans
de redressement pour pouvoir
continuer leurs activités" a-t-il
indiqué. Il a, dans ce sillage, sou-
ligné que plusieurs filières néces-
sitent la relance, dont, le textile,
le cuivre, la mécanique et la si-
dérurgie . 

Véhicules neufs
Octroi prochainement 

des 1ères autorisations d’importation 

Fête de Yennayer
La journée 

du mardi chômée et payée
La journée du mardi 12 janvier, correspondant à

Amenzu n'Yennayer, jour de l'An amazigh, sera
chômée et payée pour l'ensemble des personnels des ins-
titutions et administrations publiques, des établissements
et offices publics et privés, informe hier dans un commu-
niqué, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale.Cette mesure, applicable conformément à la loi
63278 du 26 juillet 1963, concerne également les "person-
nels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et
statuts juridiques confondus, y compris ceux payés à
l'heure ou la journée", précise la même source.

"Toutefois, les institutions, administrations, établisse-
ments, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la continuité des ser-
vices organisés en mode de travail posté", tient à préciser
le ministère du Travail.
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C'est désormais officiel Bilel
Dziri n'est plus entraîneur
du CABBA. L'ancien du

NAHD a, en effet, décidé de jeter
l'éponge suite à la lourde défaite de
son équipe lors du derby face à l'ES
Sétif. 

Dziri Bilel n'a pas toléré la lourde
défaite à domicile du CA Bordj Bou
Arriridj. L'ancien meneur de jeu a
préféré de démissionner suite à la
claque (1-5) que lui a infligé l'Entente
Sportive de Sétif.Le natif d'Hussein
Dey était en grosse difficulté avec les
Tigres de Bordj. Son équipe, lanterne
rouge du championnat, n'a récolté que
2 points en 7 journées. L'opération
maintien est désormais enclenchée du
côté de l'est algérien et il s'agira dés-
ormais pour le CABBA de trouver un
nouvel entraîneur.

CABBA 

Dziri Bilel démissionne!
Maroc 

Triplé pour En-Nesyri,
Harit impliqué sur 4 buts !

Les Marocains étaient particuliè-
rement en forme ce samedi

dans les championnats européens !
Premier à s’illustrer : Youssef En-Ne-
syri, dont le triplé a permis au FC Sé-
ville de s’offrir le scalp de la Real
Sociedad (3-2) en Liga. Auteur d’un
doublé dès les premières minutes (4e,
7e), l’attaquant de 23 ans a offert la vic-
toire à son équipe en frappant à nou-
veau au retour des vestiaires (46e). De
quoi en faire le 5e meilleur buteur de
Liga avec 8 réalisations, à égalité avec
Karim Benzema.Du côté de la Bun-
desliga, Amine Harit a été le grand ar-
tisan du succès de Schalke 04 face à
Hoffenheim (4-0), qui a mis fin à une
horrible série de 30 matchs sans vic-
toire pour le club de Gelsenkirchen.
Porté par trois passes décisives du Ma-
rocain pour Hoppe puis par un but de
l’ancien Nantais pour parachever son
récital (76e), le club de la Ruhr évite
ainsi d’égaler la pire série de matchs
sans victoire de l’histoire de la Bun-
desliga et laisse la place de lanterne
rouge à Mayence. Les Allemands
pourront remercier un joueur dont
l’attitude était récemment pointée du
doigt, ce qui lui avait valu une brève
mise à l’écart.

LICENCE CAF A 
Deux inspecteurs

CAF sont attendus 
à la prochaine session

La Direction technique nationale
(DTN) de la fédération algé-

rienne de football (FAF) a décidé
d’avancer le déroulement de la troi-
sième session du stage de formation
de la licence CAF A pour le faire coïn-
cider avec le tournoi de l’UNAF U17,
et ce pour permettre la venue de deux
inspecteurs de la CAF afin de valider
ledit stage tel que prévu par la
Convention CAF Coaching.Cette ins-
pection sera menée par M. Belhassen
MALOUCHE (Directeur technique
régional FIFA et membre de la com-
mission technique CAF) et aura lieu
du 19 au 24 de ce mois à l’hôtel AZUL
de Zéralda, lieu qui abritera le dérou-
lement du troisième module du stage
pour l’obtention de la licence CAF
A.Aussi, une fois ce stage validé par les
inspecteurs de la CAF, la DTN pourra
inscrire autant de formations qu’elle
pourra, à commencer par la poursuite
des modules de formation pour l’ob-
tention de la Licence CAF B pour les
ex-joueurs internationaux

Allemagne
Bon match de Bensebaini face au Bayern

Après deux mois d'absence,
Ramy Bensebaini a fait son

retour comme titulaire en Bundes-
liga. Face au Bayern Münich, l'algé-
rien a eu fort à faire.

Bensebaini et ses coéquipiers du
Borussia Monchengladbach ont,
d'abord, été surpris dans la première
demi-heure, encaissant deux buts
coup sur coup par Lewandowski et

Leon Goretzka.Pour autant, l'ancien
de Paradou et ses coéquipiers n'ont
pas démérité. Bensebaini  est impliqué
sur le premier but des siens puisqu'il
coupe le ballon à Benjamin Pavard et
initie l'action victorieuse de Glad-
bach.Si le Bayern a continué à mettre
la pression, Gladbach a cru en sa
bonne étoile et Hoffmann a inscrit un
doublé avant que Neuhaus ne donne
la victoire finale au coéquipiers de
Ramy Bensebaïni sur le score de 3
buts à 2.L'international algérien, qui
avait face à lui Leroy Sané, ressort vic-
torieux pour son retour dans le 11 de
départ de Gladbach. Avec ce succès,
Gladbach remonte à la 7ème place du
classement, à 9 longueurs de son ad-
versaire du jour, leader de Bundesliga.

Mercato 
Juninho – « Slimani veut porter 

le maillot de Lyon, mais… »
Après son match nul face à

Rennes (2-2) ce samedi,
l’Olympique Lyonnais a assuré le titre
symbolique de champion d’automne
en Ligue 1. A l’issue de la rencontre,
le directeur sportif rhodanien, Ju-
ninho, a confirmé l’existence de dis-
cussions avec l’Atletico Madrid
concernant le départ de l’attaquant
Moussa Dembélé pour un prêt de 6
mois avec option d’achat. Pour com-
penser cet éventuel départ, le diri-
geant a confirmé que l’OL cible Islam
Slimani (32 ans), dans l’impasse à
Leicester.

«Je peux dire que c’est un joueur
qu’on apprécie beaucoup. 

Il fait partie des possibilités, mais il
n’est pas le seul. (…) J’avais parlé avec

lui en début de saison et on avait
presque trouvé un accord pour qu’il
vienne. 

Il a envie de jouer chez nous, de
porter ce maillot. Mais comme je l’ai
dit, il n’y a pas un seul joueur, on dis-
cute avec lui, mais il n’y a rien de fait
encore», a nuancé le Brésilien au
micro de la chaîne Téléfoot.

A six mois de la fin de son bail avec
les Foxes, l’international algérien es-
père être libéré de son contrat. Mais il
veut signer pour 18 mois, tandis que
l’OL lui propose 6 mois plus une
année supplémentaire automatique en
option en cas de transfert définitif de
Dembélé à l’Atletico. 

Malgré ces divergences, ce dossier
semble bien engagé.
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Foot ball/ain temouchent

Bensaada reconduit
Quand Dortmund

rend service au Bayern

Le BvB est bien relancé dans la course au titre.
Certes toujours relégués à cinq longueurs

d’un sommet incarné par le Bayern, les Borussen se
sont rapprochés du podium ce samedi en surpre-
nant le RB Leipzig dans son antre (1-3). Ce alors que
leurs hôtes du jour briguaient le leadership au len-
demain du faux pas des Munichois sur le terrain de
Mönchengladbach (3-2).Pour parvenir à leurs fins,
les joueurs de Dortmund ont su faire parler la pou-
dre en seconde période, après un premier acte
conclu sur un score nul et vierge. Le feu-follet San-
cho a débloqué le tableau d’affichage (55e), puis l’in-
contournable Haaland y est allé de son doublé pour
faire mal aux locaux (71e, 84e). Sorloth ayant tout
juste sauvé l’honneur du RB dans la dernière minute
du temps réglementaire (90e).

Schalke gagne enfin
Leipzig reste ainsi cantonné à deux unités de

l’ogre bavarois, avec deux points de marge par rap-
port à son premier poursuivant, le Bayer Leverku-
sen, qui plus tôt dans la journée a buté sur le Werder
Brême (1-1). La perf du jour outre-Rhin est à mettre
au crédit de Schalke 04, qui après une année sans
victoire a vaincu le signe indien en cartonnant de-
vant Hoffenheim (4-0).

Italie 
Pioli « Bennacer devrait être

prêt pour le match
de Cagliari »

Ismail Bennacer, le mi-
lieu de terrain algé-

rien de Milan AC qui
est absent des ter-
rains pour
presque un
mois en raison
d’une blessure
au niveau de
son bras sera
de retour sur
les terrains la

s e m a i n e

prochaine.C’est
ce qu’à révélé

son en-
traineur, Stefano Pioli, hier, avant la rencontre de
Serie A face à Torino, remportée par le club Lom-
bard sur le score de 2 à 0. Un réusltat qui permet à
Milan de préserver sa première place au classement
général.« Le staff médical a annoncé que Salemakers
et Bennacer devraient être prêts pour le match
contre Cagliari (18 janvier). Lorsque les joueurs ab-
sents reviendront, nous aurons plus d'occasions de
réduire la charge de travail de certains joueurs »,
avait expliqué le coach Italien.Il faut souligner que
le dernier match du championnat pour le champion
d’Afrique avec son club remonte au 13 décembre
2020 face à Parme (2-2). Rappelons que Bennacer a
été élu récemment par le magazine "France Foot-
ball"; le joueur Maghrébin de l’année 2020.

S. Djelloul

La ligue de sport et tra-
vail de la wilaya d’Ain
Temouchent a organisé

avant-hier son assemblée géné-
rale élective au niveau du siège
de la ligue de football de la wi-
laya en présence d’un représen-
tant  de la direction de la

jeunesse et des sports.
En effet parmi, les 18 membres

convoqués seuls 15 ont voté à bul-
letin secret. Les résultats ont souri
à Bensaada Boucif  qui a rem-
porté toutes les voix exprimées.

Quant au bureau exécutif, les
quatre candidats en l’occurrence
Soudani Djamel, Tayeb Kehlil,

Gherab Youcef et Sabri Ahmed
ont été plébiscités. Les deux pre-
miers ont entreront pour la, pre-
mière fois au bureau.

Ce président réélu Mr Ben-
saada Boucif est à la tête de la
ligue depuis 1987. L’élection s’est
déroulée dans de très bonnes
conditions.

CAF CL 
Dumas « Un groupe difficile »

L'entraîneur du CR Be-
louizdad Franck Dumas a

estimé que le groupe du Chabab
en Ligue des Champions est diffi-
cile et qu’il va falloir gérer match
par match pour essayer de se
qualifier en quarts de finale.

« On était dans le chapeau 4,
donc on n’avait pas trop de choix.
On savait qu’on allait hériter d’un
groupe difficile. Rien n’est facile
puisqu'on va affronter des clubs
qui ont de l’expérience en coupes
africaines. On va vendre chère-
ment notre peau » a indiqué
Dumas au média officiel du club
algérois.L’ancien entraineur de la
JS Kabylie a ajouté : « On y va avec
nos qualités, nos défauts et nos
envies aussi. Certes, c’est un

groupe difficile mais on va essayer
d’avancer tout doucement comme
on l'a fait lors des tours précé-
dents. On va gérer match par

match ». Notons que le CRB a été
versé dans le groupe B en compa-
gnie du TP Mazembe, des Mame-
lodi Sundowns et d'Al Hilal.

La colère des joueurs du Real après le match

Selon Zidane, ce match au-
rait dû être reporté (même

si AS assure que le Real n’a fait
aucune demande officielle à ce
sujet). « Le match n’aurait pas dû
être joué. Ce n’était pas un match
de football, nous n’avons pas vu
de match de football, a répété
Zizou. Jouer comme ça est très
difficile, mais à la fin ils ont pris
la décision de jouer. Tout le
monde dans l’équipe est contra-
rié, mais je parle parce que je suis
l’entraîneur. »

Un joueur du Real, toutefois, a
pris la parole pour exprimer sa
colère. Il s’agit de ibaut Cour-
tois. « Nous sommes des hu-
mains, pas un spectacle qui doit
toujours jouer. Nous ne sommes
pas des marionnettes, a pesté le
gardien belge. Nous sommes arri-
vés au stade sur une route pleine
de neige. Nous devons veiller à la
sécurité des gens, nous avons
aussi de la famille. C’est dommage
ce que la Liga a fait. »Et les pro-
blèmes ne sont peut-être pas ter-

minés pour le Real. 
L’aéroport de Madrid va rester

fermé jusqu’à ce dimanche après-
midi, au moins. Et même s’ils par-
viennent à rallier la capitale, les
joueurs ne sont pas certains de
pouvoir regagner leurs domiciles,
car les routes sont totalement en-
neigées. Les dirigeants madrilènes
songeraient même à rallier direc-
tement le sud du pays, et Malaga,
où le Real disputera jeudi la Su-
percoupe d’Espagne contre Bil-
bao.
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Les unités de l'Armée popu-
laire de libération sah-
raouie (APLS) ont

poursuivi leurs attaques ciblant les
positions des soldats de l'occupation
marocaine le long du mur de sable,
a indiqué un communiqué militaire
n 58 publié samedi par le ministère
de la Défense sahraoui.

Après avoir ciblé de nombreux
positions des soldats de l'occupation
au cours de la semaine écoulée qui
ont laissé certaines de leurs bases en
ruines, vendredi, les avant-gardes de
l'Armée sahraouie ont lancé un
"bombardement dévastateur, sur des
positions de l'armée royale maro-
caine retranchées à Miran, dans le
secteur de Smara". En outre, "des
unités avancées de l'APLS ont bom-
bardé des positions ennemies re-
tranchées dans la région de Lafreena
du secteur de Smara".

Samedi, les attaques ont visé les
positions des soldats de l'occupation
marocaine dans la région d'Aadhim

Umm Ajloud, dans le secteur d'Aou-
serd, à Hafret Ashayaf, secteur d'Al-
Bakary, ainsi que dans la région
d'Umm Al-Daqin, secteur d'Al-Ba-
kary.

Les bombardements ont égale-
ment visé les positions de "soldats
ennemis retranchées dans la région

ouest de Fadrt Tamat, secteur
Hawza, et dans la région d'Amqali
du secteur Smara, dans la région
d'Akwirt Ould Abalal, secteur d'Al
Mahbas, la région de Rus Sebti, sec-
teur d'Al Mahbas, et la région d'Abi-
rat Tinushad, secteur d'Al Mahbas",
a conclu le communiqué.

Libye
Réunion 

virtuelle du 
comité juridique

Une réunion virtuelle dimanche
du comité juridique issu du

Forum de dialogue politique libyen est
prévue dimanche, tandis que la réunion
du comité consultatif se tiendra mer-
credi en présence des parties partici-
pantes, ont rapporté des médias libyens.

La réunion du comité consultatif, qui
sera présidée par l'Envoyé par intérim
des Nations Unies en Libye, Stephanie
Williams, sera l'occasion de formuler
des recommandations pour aborder les
différents autour du mécanisme de sé-
lection de l'exécutif, des procédures de
nomination de ses membres et de for-
muler des recommandations sur le pro-
cessus de nomination en vue d'un
consensus parmi les membres du forum
de dialogue.

La réunion du Comité juridique, qui
se tiendra virtuellement, examinera les
propositions d'arrangements constitu-
tionnels en vue des élections et facilitera
la mise en œuvre de la feuille de route
convenue par les membres du Forum de
dialogue politique libyen à la mi-novem-
bre.

Une réunion du Forum de dialogue
politique libyen, le 18 décembre, avait
été sanctionnée par la formation de deux
comités consultatifs et juridiques, dont
chacun comprend 18 membres du
forum.

Stephanie Williams a tenu le 4 janvier
la première réunion du comité consulta-
tif par vidéo conférence pour discuter
des objectifs et des fonctions de ce co-
mité et du calendrier fixé pour ses tra-
vaux.

M.Williams a souligné que le comité
a une mission consultative et travaillera
pendant une période de deux semaines
pour faire des recommandations afin de
résoudre le désaccord qui a surgi autour
du mécanisme de sélection de l'autorité
exécutive, les procédures de nomination
de ses membres, et de faire des recom-
mandations concernant le processus de
nomination, et la construction d'un
consensus parmi les membres du forum.

L'APLS poursuit ses attaques 
contre les positions des soldats 

de l'occupation marocaine

Une voiture civile maurita-
nienne qui transportait des

orpailleurs dans le nord de la Mau-
ritanie a été détruite samedi près du
mur de sable que l'occupant maro-
cain est en train de construire au-
tour des terres sahraouies
occupées, rapportent des médias

citant des sources mauritaniennes.
Il s'agit du troisième incident du

genre depuis la violation du cessez-
le-feu par le Maroc, dans la zone
tampon dans la région d'El Guer-
guarat, dans le sud-ouest du Sahara
occidental .

Il y a quelques jours, une pa-

trouille militaire mauritanienne a
fait l’objet de tirs d'une force maro-
caine dans une zone près d’Inal, a
rapporté l'agence de presse mauri-
tanienne (AMI), citant l'armée.

L'Armée mauritanienne a indi-
qué, dans un communique que la
patrouille militaire mauritanienne
poursuivait un groupe de trafi-
quants dans cette zone, selon la
même source l'armée marocaine
avait, en outre, ouvert le feu sur des
mineurs.

La Mauritanie a déclaré suivre
avec "une grande préoccupation" la
situation dans la zone tampon d’El-
Guerguerat depuis l'agression ma-
rocaine contre des manifestants
civils sahraouis pacifiques et la vio-
lation du cessez-le-feu le 13 novem-
bre. 

Une voiture civile mauritanienne 
détruite par l’armée marocaine

Après plus de trois ans de crise opposant le
Qatar à l‘Arabie saoudite et ses alliés dont les

Émirats arabes unis, les six pays arabes du Golfe ont
signé mardi dernier un accord de « solidarité et de sta-
bilité ». Les premiers signes d‘ouverture ont eu lieu ce
samedi. Des voitures ont notamment pu traverser la
frontière terrestre entre le Qatar et l‘Arabie saoudite.
Les Émirats arabes unis ont aussi rouvert ce samedi
leurs points d‘entrée – maritimes, terrestres et aériens
– avec le Qatar.

C‘est la première étape de la réconciliation entre les
Émirats arabes unis et le Qatar. Ce samedi, les autori-
tés émiriennes ont rouvert leur espace aérien ainsi que
les autres points d‘entrée avec leurs voisins du Golfe.
Une réouverture qui intervient seulement quelques
jours après l‘annonce de la fin d‘un boycott qui aura
duré trois ans et demi.

« Certains problèmes sont faciles à résoudre et
d‘autres prendront plus de temps » avait déclaré le mi-
nistre émirien des Affaires étrangères, Anwar Gar-

gash. Car des divergences de fond demeurent entre
les deux pays. Doha ne semble pas prêt à faire des
concessions sur ses relations avec Téhéran, ennemi
numéro 1 d‘Abu Dhabi. 

Cet apaisement entre les deux monarchies du Golfe
– encore fragile donc – est néanmoins « un très bon
début » a ajouté le ministre émirien. Différents sec-
teurs devraient notamment bénéficier de cette réou-
verture. À commencer par le tourisme, pilier de la
diversification de l‘économie émirienne.

Les Émirats arabes unis rouvrent la frontière avec le Qatar
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Au tour du Québec d’expéri-
menter pour la première
fois un couvre-feu pour

tenter de limiter la pandémie de
Covid-19 qui vient de franchir le cap
des 3000 contaminations en 24h.

« Je vous implore de faire ce dernier
effort. » Le message que le Premier
ministre du Québec a adressé à ses
concitoyens sur les réseaux sociaux,
quelques heures avant le couvre-feu,
avait un ton presque dramatique. il
faut dire que la mesure n'avait pas été
appliquée à l'échelle d'une province
depuis l'épidémie de grippe espagnole
il y a un siècle.La police, de son côté,
se dit prête à arrêter ceux et celles qui
n’ont pas le droit de se trouver dehors
entre 20 et 5h du matin, comme l’ex-
plique Didier Desamond, directeur de
l’Association des directeurs de polices
du Québec.

« On va s’assurer d’avoir une pré-
sence très visible sur la route dès 20h
et même dans certains quartiers avec
utilisation de gyrophares. »

Les contrevenants risquent une
amende allant de 800 à 4000 euros. La
mesure restera en vigueur jusqu’au 8
février.

Selon un sondage, sept Québécois
sur dix se disent d’accord avec cette
mesure choc, qui n’a pas été appliquée
depuis un siècle. C’est le cas de cette
propriétaire d’un café de style français
à Québec. « Faut que les gens com-
prennent définitivement qu'on a be-
soin de cette période-là pour vraiment
reprendre tout le monde en main. »

Son voisin, propriétaire d’une épi-
cerie, se montre plus sceptique sur l’ef-

ficacité du couvre-feu pour combattre
efficacement la progression du virus.

« On ne sait plus sur quel pied dan-
ser. Moi je trouve que les mesures sont
jamais pareilles, ils changent selon la
direction du vent à chaque fois. »

Les autorités constatent de leur côté
qu’une partie importante de la popu-
lation ne respecte pas les règles de dis-
tanciation sociale. Cependant, «
malgré quelques incidents, nous re-
marquons une excellente collabora-
tion de la population dans le respect
du couvre-feu », a tweeté la Sûreté du
Québec.

Covid-19

Le Québec se place sous couvre-feu,
une première depuis cent ans

Espagne
Déneigement
intensif avant
l'arrivée d'une
vague de froid
Au lendemain d'une tem-

pête de neige historique,
les autorités sont engagées, ce di-
manche 10 janvier, dans une
course contre la montre pour dé-
neiger les rues et routes à Madrid
et dans une partie de l'Espagne
avant l'arrivée d'une vague de froid
inédite sur la péninsule ibérique.

La tempête, baptisée Filomena,
au-delà de la neige dans la région
centrale de l'Espagne, a aussi en-
traîné de fortes pluies dans d'au-
tres zones. Elle a fait jusque-là trois
morts. Maintenant, des « tempéra-
tures minimales inférieures à -
10ºC » sont attendues dans une
grande partie de l'intérieur du pays
dans la nuit de dimanche à lundi
et jusqu'à jeudi, selon l'Agence mé-
téorologique espagnole (AEMET).

Des déplacements très difficiles
« Notre objectif est de profiter

de chaque minute avant lundi
lorsque se produira la chute de
température » pour déneiger les
principaux axes avant que la neige
ne se transforme en glace, a an-
noncé, samedi 9 janvier au soir, le
maire de Madrid, José Luis Marti-
nez-Almeida, sur la chaine La
Sexta. « D'ici à la fin de la semaine,
il sera très difficile de se déplacer »
dans la capitale, où la neige a arrêté
de tomber samedi après-midi, a-t-
il averti.À Madrid, l'armée a dû
être déployée pour déneiger les
pistes de l'aéroport qui restait
fermé au moins jusqu'à dimanche
après-midi, ainsi que les accès aux
hôpitaux, toujours sous pression
face à la pandémie de Covid-19.
Des chutes de neige historiques de
plusieurs dizaines de centimètres
ont recouvert vendredi et samedi
Madrid et une partie de l'Espagne,
paralysant les axes de communica-
tion.

Trafic perturbé sur 700 routes
Selon le gouvernement, le trafic

restait suspendu ou perturbé sur
plus de 700 routes dimanche
matin tandis que les trains en pro-
venance ou à destination de Ma-
drid sont annulés jusqu'à
dimanche après-midi. La tempête
Filomena se déplace, ce dimanche
10 janvier, vers les régions de Ca-
talogne et d'Aragon dans le nord-
est du pays, affectées par des
chutes de neige moins importantes
que dans le centre du pays la veille.

l'Allemagne dépasse les 40 000 morts
Le nombre total de décès provo-

qués par le coronavirus en Alle-
magne a franchi le 10 janvier le seuil
des 40 000 morts, a annoncé l'Institut
de veille sanitaire Robert Koch (RKI),
et la chancelière Angela Merkel a pré-
venu que les prochaines semaines ver-
raient « la phase la plus dure de la
pandémie ».L'Allemagne a enregistré
465 décès du Covid-19 ces dernières
24 heures, portant le total depuis le
début de la pandémie à 40 343, a pré-
cisé l'institut. 

Plus de 1,9 million de personnes ont
été contaminées jusqu'à présent, avec
près de 17 000 nouveaux cas compta-
bilisés depuis le 9 janvier. La Belgique,
un des pays le plus endeuillés au
monde par la pandémie par rapport à
son nombre d'habitants, enregistre elle
20 000 décès.

Les hôpitaux au maximum de leurs

capacités
Dans son message vidéo hebdoma-

daire ce 9 janvier, la chancelière Angela
Merkel a prévenu que le plein impact
de l'intensification des contacts so-
ciaux durant les périodes de Noël et du
Nouvel an ne se voyait pas encore dans
les statistiques. Elle a averti les Alle-
mands que les semaines à venir consti-
tueraient « la phase la plus dure de la
pandémie » à ce jour avec nombre de
médecins et personnels médicaux tra-
vaillant au maximum de leurs capaci-
tés.L'Allemagne, pays le plus peuplé de
l'Union européenne avec quelque 83
millions d'habitants, peine à endiguer
la pandémie. Elle a été durement frap-
pée par la deuxième vague du virus
après avoir été relativement épargnée
par rapport à nombre d'autres pays eu-
ropéens durant la première phase. Le
pays vient de prolonger et renforcer un

confinement partiel jusqu'au 31 jan-
vier et incite les citoyens à réduire en-
core davantage leurs contacts.

Plus de 5 000 malades du Covid-19
se trouvent actuellement en soins in-
tensifs en Allemagne et plus de 80%
des lits dans les services de soins inten-
sifs sont occupés. Les écoles comme la
plupart des magasins non-alimen-
taires, les bars, restaurants, équipe-
ments culturels, sportifs et de loisirs
sont fermés jusqu'à fin janvier.

À l'instar d'autres pays européens,
l'Allemagne a débuté sa campagne de
vaccination fin décembre, avec le vac-
cin Pfizer/BioNTech administré
jusqu'à présent à plus d'un demi-mil-
lion de personnes. Un deuxième vac-
cin, celui du laboratoire américain
Moderna, va prochainement être uti-
lisé après avoir été autorisé le 6 janvier
dans l'Union européenne. 

Nouvelle-Zélande
La Banque centrale cible d'un piratage informatique

La Banque centrale néo-zélan-
daise a indiqué, le 10 janvier,

avoir fait l'objet d'un piratage informa-
tique malveillant de l'un de ses sys-
tèmes de données qui contenait des
informations sensibles. 

Le gouverneur de la Banque cen-
trale néo-zélandaise, Adrian Orr, a af-
firmé que l'intrusion a été contenue et
le système informatique déconnecté.
Un certain temps sera cependant né-
cessaire pour déterminer les informa-

tions auxquelles les auteurs de ce pira-
tage ont eu accès.

« Nous travaillons en étroite colla-
boration avec des experts nationaux et
internationaux de la cybersécurité et
d'autres autorités compétentes dans le
cadre de l'enquête et sur la manière de
réagir à cette attaque malveillante », a-
t-il déclaré.

« Nous essayons de déterminer la
nature et l'étendue des informations à
laquelle ils ont pu avoir accès, elles

peuvent comprendre des informations
commerciales et personnelles sensibles
», a ajouté Adrian Orr, soulignant que
cela prendra du temps.

Dans son dernier rapport, l'agence
gouvernementale CERT NZ a constaté
une hausse de 33% sur un an des inci-
dents de cybersécurité enregistrés. En
août, la Bourse néo-zélandaise a été la
cible d'attaques ce qui l'a conduit à
geler les échanges durant quatre jours
consécutifs.



Publicité
cap ouest12 Lundi 11 janvier 2021

N°aNep   2131000194 11/01/2021

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 11/01/2021
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GGYYÓÓ¿¿

jjææ¶¶ºº GGddææÉÉOO……   GGddƒƒaaÉÉ¥¥
GGddôôjjÉÉVV°°»»     QQjjƒƒ  YY≤≤óó

LLªª©©««áá YYÉÉeeáá  YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ 11
//10//1202HH≤≤ÉÉYYáá GGddùù°°ææªªÉÉ

GGddææüü°°ôô  YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 51SS¢¢
GGŸŸÉÉddíí 

GGddôôFF««ùù¢¢MMææØØ»» JJƒƒaa««≥≥   
11-01-2021

GGYYÓÓ¿¿
--JJææ¶¶ºº LLªª©©««áá GG’’CCHH££ÉÉ∫∫ ’’CCdd©©ÉÉÜÜ
GGdd≤≤ƒƒii     HH∏∏óójjáá YY≤≤ÖÖ GGdd∏∏««ππ

LLªª©©««áá YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

32//10//1202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá

51SS¢¢  HH≤≤ÉÉYYáá GG◊◊ØØÓÓää  hh
LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ

03//10//1202‘‘ ffØØùù¢¢
GGŸŸµµÉÉ¿¿ hh GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôô FF««ùù¢¢ OOddÑÑÉÉRR jj©©≤≤ƒƒÜÜ

11-01-2021

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

GGhh∫∫ OOQQLLáá ,, MM††°°ƒƒQQjjÉÉ ..
‘‘ GGddûû°°µµππ :: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii HH©©óó GGÿÿÈÈII ..

‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ :: HHÉÉaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́  GGddüü°°ÉÉOOQQ
YYøø fifiµµªªáá MMªªÉÉΩΩ HHƒƒMMééôô bbùù°°ºº TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII HHààÉÉQQjjïï

52--21--9102––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢ 33210--91hh YY∏∏««¬¬
GGŸŸüü°°ÉÉOObbáá YY∏∏≈≈ JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸææééõõII eeøø WWôô±± GGÿÿÑÑÒÒ bbÉÉVV°°»»

MMææ««ØØ»» NN∏∏««ππ hh GGŸŸƒƒOOYYáá ddóóii GGeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï

30--11--0202––ââ QQbbºº 643--02hh HHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊ééôô YY∏∏≈≈

GGŸŸùù°°ªªÉÉII ee≤≤ôôGG¿¿ UU°°ÑÑÉÉìì GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï 31--90--2991HH©©ÚÚ
GG’’QQHH©©ÉÉAA ’’HH««¡¡ÉÉ fifiªªóó hh GGee¡¡ÉÉ MMéé∏∏áá HHƒƒddææƒƒGGQQ ’’UU°°ÉÉHHàà¡¡ÉÉ HHààÉÉNNôô
PPggææ»» YYªª««≥≥ hh JJ©©««ÚÚ GGŸŸóóYY««áá MMéé∏∏áá HHƒƒddææƒƒGGQQ ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¡¡ÉÉ
ddôôYYÉÉjjàà¡¡ÉÉ hh JJùù°°««ÒÒ ccππ TT°°ƒƒDDhhff¡¡ÉÉ GGŸŸÉÉOOjjáá hh GG’’OOGGQQjjáá hhaa≤≤ÉÉ ŸŸ≤≤àà††°°««ÉÉää
GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ hh eeüü°°∏∏ëëáá GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ ..

--ee™™ GG’’eeôô HHææûû°°ôô ggòòGG GG◊◊µµºº .. 
--ee™™ ––ªª««ππ GGŸŸóóYY««áá ‘‘ OOYYƒƒii GG◊◊ÉÉ∫∫ GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá ..
-- HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGdd©©∏∏ææ««áá GGŸŸææ©©≤≤óóII
HHÉÉŸŸµµÉÉ¿¿ hh GGddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQjjøø GGYYÓÓ√√ hhddüü°°ëëàà¬¬ GGee††°°≈≈ YY∏∏≈≈ GGUU°°∏∏¬¬
ccππ eeøø GGddôôFF««ùù°°áá hh GGee««ææáá GGdd††°°ÑÑ§§ ..

GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((  GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§
11-01-2021

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

‘‘ GGddûû°°µµππ :: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii ..
‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ :: GGaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï

6102//20//11––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢ 61//61200hh GGŸŸüü°°ÉÉOObbáá
YY∏∏≈≈ JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸƒƒOO´́ HHÉÉeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï

0202//80//11––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢ 02//763,, hh HHÉÉddææàà««ééáá
GG◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸôôLL™™ VV°°óó√√ {{YY∏∏««ºº GG◊◊ÉÉêê {{ GGHHøø eeôôSS°°∏∏»» hh
SS°°ææƒƒSS°°»» YYææÎÎ aa££««ªªáá GGŸŸƒƒddƒƒOO ‘‘ 8891//21//91HHùù°°««≥≥ hh’’jjáá
ee©©ùù°°µµôô ,, hh JJ©©««ÚÚ hhGGddóóJJ¬¬ GGŸŸôôLL©©áá {{SS°°ææƒƒSS°°»» YYææÎÎ aa££««ªªáá {{
ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬ ,, ee™™ hhLLƒƒÜÜ ffûû°°ôô ggòòGG GG◊◊µµºº GGddÓÓYYÓÓΩΩ YY∏∏≈≈ ffØØ≤≤àà¡¡ÉÉ ..
ee™™ GG’’eeôô HHÉÉddààÉÉTT°°ÒÒ HH¬¬ YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGŸŸôôLL™™ VV°°óó√√
GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ hh ‘‘ SS°°ééÓÓää GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá ..

––ªª««ππ GGŸŸôôLL©©áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá ÃÃÉÉ aa««¡¡ÉÉ eeüü°°ÉÉQQjj∞∞ bb««óó

GGddóóYYƒƒii GG◊◊ÉÉdd««áá GGŸŸ≤≤óóQQII ÜÜ 054OOêê 
--HHòòGG UU°°óóQQ ggòòGG GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGdd©©∏∏ææ««áá
GGŸŸææ©©≤≤óóII HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬ GGee††°°»» GGUU°°∏∏¬¬ eeøø

WWôôaaææÉÉ ffëëøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§ .. 

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

11-01-2021

MMééôô
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’CCSS°°ôôII YY∏∏ææ««ÉÉ GGHHààóóGGFF««ÉÉ MM††°°ƒƒQQjjÉÉ :: 
‘‘ GGddûû°°µµππ:: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii..

‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: GGaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø bbùù°°ºº hhfifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ HHààÉÉQQjjïï 0202--30--01––ââ QQbbºº 338--02hhGGYYààªªÉÉOO JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸææééõõ eeøø WWôô±± OO//GGdd©©ØØ««ØØ»» fifiªªóó GG’’eeÚÚ hhGGŸŸƒƒOO´́

HHÉÉCCeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá ‘‘ 70--01--0202––ââ QQbbºº 406--02hh HHÉÉddææàà««ééáá GGddààüü°°ôôjjíí HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸóóYY≈≈ YY∏∏««¡¡ÉÉ ‘‘ GG’’YYÉÉOOII HHƒƒTT°°µµÉÉQQII MM∏∏««ªªáá GGŸŸƒƒddƒƒOOII HHààÉÉQQjjïï 31--40--5791HHÑÑ∏∏óójjáá YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ
hh’’jjáá YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ ’’HH««¡¡ÉÉ GGMMªªóó hh GGee¡¡ÉÉ HHƒƒTT°°µµÉÉQQII eeôôËË hhPPdd∂∂ eeøø JJÉÉQQjjïï GGddææ££≥≥ HHÉÉ◊◊µµºº dd¨̈ÉÉjjáá RRhhGG∫∫ GGCCSS°°ÑÑÉÉÜÜ GG◊◊ééôô,, ee™™ JJ©©««ÚÚ GGŸŸóóYY««áá ‘‘ GG’’YYÉÉOOII GGNNàà¡¡ÉÉ HHƒƒTT°°µµÉÉQQII MMééôôjjáá ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¡¡ÉÉ ddôôYYÉÉjjàà¡¡ÉÉ hh GGdd≤≤««ÉÉΩΩ
HHûû°°ƒƒDDhhff¡¡ÉÉ hh GGddààüü°°ôô±± ‘‘ GGeeƒƒGGdd¡¡ÉÉ JJüü°°ôô±± GGddôôLLππ GG◊◊ôôjjüü¢¢
hh YY∏∏««¡¡ÉÉ GGddôôLLƒƒ´́ dd∏∏ªªëëµµªªáá ‘‘ GGddààüü°°ôôaaÉÉää GGddààÉÉdd««áá::
** HH««™™ GGdd©©≤≤ÉÉQQ hhbbùù°°ªªàà¬¬ hhQQggææ¬¬ hhGGEELLôôGGAA GGŸŸüü°°ÉÉ◊◊áá..
** HH««™™ GGŸŸææ≤≤ƒƒ’’ää PPGGää GG’’CCggªª««áá GGÿÿÉÉUU°°áá  ..
** GGSS°°ààããªªÉÉQQ GGCCeeƒƒGG∫∫ GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ HHÉÉ’’EEbbôôGGVV¢¢ GGCChh GG’’bbÎÎGGVV¢¢ GGCChh GGŸŸùù°°ÉÉggªªáá ‘‘ TT°°ôôccáá..
** GGEEjjééÉÉQQ YY≤≤ÉÉQQ GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ ŸŸóóII JJõõjjóó YY∏∏≈≈ KKÓÓçç SS°°ææƒƒGGää ..
ee™™ GG’’CCeeôô HHÉÉddààÉÉCCTT°°ÒÒ HHòòdd∂∂ YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ TT°°¡¡ÉÉOOII ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ HHùù°°ééππ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá ddÑÑ∏∏óójjáá YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ HHùù°°©©»» eeøø GGddææ««ÉÉHHáá,, hhffûû°°ôô eeææ££ƒƒ¥¥ GG◊◊µµºº GG◊◊ÉÉ‹‹ HHƒƒSS°°««∏∏áá GGEEYYÓÓΩΩ hhWWææ««áá eeµµààƒƒHHáá YY∏∏≈≈ ffØØ≤≤áá GGŸŸóóYY««áá..

––ªª««ππ GGŸŸóóYY««áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá GGŸŸ≤≤óóQQII JJùù°°©©ªªÉÉFFáá eeÉÉFFáá OOjjææÉÉQQ LLõõGGFFôô…… ))009OOêê((.. 
HH¡¡òòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh UU°°ôôìì HH¬¬ YY∏∏ææ««ÉÉ HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGŸŸææ©©≤≤óóII HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGCCYYÓÓ√√;; hhddüü°°îîáá eeÉÉ LLÉÉAA aa««¬¬ GGCCee††°°≈≈ GGddææùù°°îîáá GG’’CCUU°°∏∏««áá eeææ¬¬ ccππ eeøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGCCeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§..

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

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 du 04 janvier 2021 

Le wali de la wilaya de Mascara  lance un appel d'offres national ou-
vert 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 plusieurs
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 justifi-
catives (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'ou-
verture des plis des offres technique et financière  correspondent 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 11/01/2021



JEUX14 Lundi 11 janvier 2021

CAP OUEST

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE BEAT APIDE CEINTE ALIMENT EPUISERA FEROCITES
ARA CENT ASSEZ CEPEES AVENUES SENSEURS MENAGERES
AXA DORT EPATE ETOILE ECUELLE TASSERAI OBLIGEANT
EPI ESSE FEMME EVASEE ICTERES
ERE ETON MUTIN ISOETE MIETTES
ERS EXIL RATES ONGLET NUERAIS - 11 -
LUE LEUR SEIZE OTITES LAVALLIERES
OLA MENU SIROP RASENT
ORE PERE REELLE
ROT REAL SIRENE
YEN RENE SOURCE
TUEE

Une émission de cuisine mexi-
caine est diffusée de 1960 jusqu’à
aujourd’hui, quotidiennement !

Hasta La Cocina détient le record
de la plus longue émission de cui-
sine jamais diffusée à la télévision,
en effet, Hasta La Cocina est diffu-
sée tous les jours sur la chaîne 4 du

Mexique depuis le 1er décembre
1960 jusqu’à aujourd’hui.

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société - Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des vieux loups - Il suffit d'un quart pour
bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau - Bébé fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace - Punaise d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux

Verticalement

A - Jeu bien dans le vent
B - Drame en musique - Elimai
C - Remarquerait
D - Prêt à être consommé - Fenre de récompense
E - Germandrée - Changement de voix - Régal du cabot
F - Bien habiller bébé - Coincé
G - Pleines de détours 
H - Moyen de chauffage - L'Egypte
I - Resta grand ouvert - Raccole illégalement
J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition
K - Note pour le chef - Inspiratrice des musiciens
L - Canard qui agrémente notre confort - Donc bien apprises 

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

Réponse : le lait

Je peux tourner sans bouger.
Qui suis je ?
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N° 1989 Lundi 11 janvier 2021

Hippodrome Emir Abdelkader de Zemmouri

1 - VITE FAIT
S. FILIRI 2.300 m

08-11-2018 2.300 m R.A.P

S. FILIRI 2.300 m 13 pts

19-11-2018 2.200 m arrêté

MED. GHENNAM 2.200 m 13 pts

03-12-2018 2.300 m 11ème

R. TARZOUT 2.300 m 13 pts

07-01-2019 2.100 m tombé

M. BENCHOUK 2.100 m 13 pts

04-01-2021 2.200 m arrêté

S. FILIRI 2.200 m 13 pts

Il ne va pas avoir la partie facile

pour espérer se défendre sur les

2.300m.

Conclusion : A revoir.

2 - VAGUE D’OR
AL. TIAR 2.300 m

03-02-2020 2.300 m 11ème

A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts

06-02-2020 2.600 m 11ème

S. FOUZER 2.600 m 13 pts

10-02-2020 2.400 m distancée

S. FOUZER 2.400 m 13 pts

28-12-2020 2.200 m 6ème

AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts

04-01-2021 2.200 m 5ème T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts

Son dernier accessit qui a eu lieu

sur 2.200m lui donne une chance

pour se confirmer sur 2.300m.

Conclusion : Une priorité.

3 - VESUVIA
RK. FOUZER 2.300 m

02-03-2020 2.400 m 7ème

H. AGUENOU 2.400 m 13 pts

05-03-2020 2.500 m 8ème

S. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts

14-12-2020 2.400 m R.A.P

M. HAMLIL 2.400 m 13 pts

28-12-2020 2.200 m 12ème

RK. FOUZER 2.200 m 13 pts

04-01-2021 2.200 m 8ème

RK. FOUZER 2.200 m 13 pts

Sa participation à l’arrivée n’est pas

envisageable à cause de ses derniers

échecs. A surveiller dans de meil-

leures conditions lors de ses pro-

chaines sorties.

Conclusion : A revoir.

4 - UKARIM
H. AGUENOU 2.300 m

23-11-2020 2.300 m distancé

AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts

21-12-2020 2.300 m 11ème

S. FILIRI 2.400 m 13 pts

28-12-2020 2.200 m 5ème T.N.C

H. AGUENOU 2.200 m 13 pts

31-12-2020 2.300 m 11ème

S. FILIRI 2.300 m 13 pts

04-01-2021 2.200 m 6ème

H. AGUENOU 2.200 m 13 pts

Il aura une chance pour prétendre

à une place, et ce, malgré ses récents

échecs.

Conclusion : Une possibilité.

5 - CO LOVELY CATH
N. TIAR 2.300 m

02-08-25019 2.475 m 5ème T.N.C

R. FARRUGIA 2.450 m 10 pts

04-08-2019 3.050 m distancée

R. FARRUGIA 3.050 m 10 pts

15-08-2019 2.700 m 5ème T.N.C

MLLE M. BLOT 2.700 m 16 pts

25-08-2019 2.650 m distance

MLLE. M. BLOT 2.650 m 13 pts

28-12-2020 2.200 m 10ème

N. TIAR 2.200 m 13 pts

Sa participation à l’arrivée n’est pas

envisageable à cause de son premier

pas à Zemmouri.

Conclusion : A revoir.

6 - VIC D’YVEL
AL. TIAR 2.300 m

19-09-2019 2.425 m 1er T.N.C

N. TIAR 2.400 m 13 pts

12-03-2020 2.650 m retiré

A. CHELLAL 2.600 m 10 pts

16-11-2020 2.200 m arrêté

W. BENNDJEKIDEL 2.200 m 13 pts

21-12-2020 2.300 m 10ème

AL. TIAR 2.300 m 13 pts

28-12-2020 2.200 m 7ème

A. CHELLAL 2.200 m 13 pts

Il demeure compétitif pour un ac-

cessit d’autant qu’il cherche visible-

ment sa course.

Conclusion : Une priorité.

7 - OPALE BONHEUR
S. MEZIANI 2.325 m

23-11-2020 2.325 m 9ème

N. MEZIANI 2.300 m 13 pts

03-12-2020 2.600 m arrêtée

S. MEZIANI 2.600 m 13 pts

21-12-2020 2.300 m 6ème

S. MEZIANI 2.300 m 13 pts

28-12-2020 2.225 m 8ème

S. MEZIANI 2.200 m 13 pts

04-01-2021 2.200 m 4ème T.N.C

S. MEZIANI 2.200 m 13 pts

Son dernier accessit pourrait bien

avantager ses chances pour refaire

parler d’elle sur 2.325m.

Conclusion : Une priorité.

8 - EMILIA STAR
S. FOUZER 2.325 m

28-07-2019 2.450 m 2ème T.N.C

A. ERNAULT 2.425 m 9 pts

04-08-2019 2.900 m 7ème

C. HESLOUIN 2.2.875 m 9 pts

15-08-2019 2.875 m 6ème

L.J. LEGROS 2.850 m 16 pts

21-12-2020 2.300 m 3ème T.N.C

S. FOUZER 2.300 m 13 pts

31-12-2020 2.300 m 4ème T.N.C

S. FOUZER 2.300 m 13 pts

Elle ne va pas avoir de difficultés

pour jouer les premiers rôles de ce

prix.

Conclusion : Une priorité.

9 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
S. ABDERAZZAG 2.325 m

09-03-2020 2.200 m 4ème T.N.C

R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts

16-03-2020 2.300 m distancé

R. FEKHARDJI 2.300 m 15 pts

16-11-2020 2.250 m retiré

C. SAFSAF 2.200 m 13 pts

03-12-2020 2.600 m arrêté

C. SAFSAF 2.600 m 13 pts

04-01-2021 2.225 m 7ème

S. ABDERAZZAG 2.200 m 13 pts

Le parcours du jour pourrait bien

influencer ses chances avec R. Ab-

derrazag.

Conclusion : A revoir.

10 - ASYMETRIQUE
Y. BELHABCHIA 2.325 m

13-01-2020 2.325 m 6ème

Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts

07-12-2020 2.300 m 10ème

M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts

21-12-2020 2.300 m 7ème

M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts

28-12-2020 2.225 m 3ème T.N.C

Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts

04-01-2021 2.250 m distancé

M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts

Il va partir une nouvelle fois avec Y.

Belhabchia, ce qui pourrait bien

avantager ses chances pour effacer

son dernier faux-pas.

Conclusion : Une possibilité.

11 - VALSEUR DAIDOU
R. TARZOUT 2.325 m

30-11-2020 2.400 m distancé

AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

03-12-2020 2.600 m 9ème

A. CHELLAL 2.600 m 13 pts

07-12-2020 2.300 m 9ème

AL. TIAR 2.300 m 13 pts

21-12-2020 2.325 m 8ème

N. MEZIANI 2.300 m 13 pts

28-12-2020 2.250 m 9ème

AL. TIAR 2.200 m 13 pts

Il est difficile de lui accorder un

crédit à cause de ses dernières ten-

tatives.

Conclusion : A revoir.

12 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.350 m

30-11-2020 2.425 m 8ème

N. MEZIANI 2.400 m 13 pts

07-12-2020 2.350 m 8ème

N. MEZIANI 2.300 m 13 pts

14-12-2020 2.425 m 6ème

N. MEZIANI 2.400 m 13 pts

31-12-2020 2.325 m 3ème T.N.C

N. MEZIANI 2.300 m 13 pts

04-01-2021 2.225 m retirée

N. MEZIANI 2.200 m 13 pts

Sa participation à l’arrivée est assu-

rée pour une place honorable

parmi les cinq premiers.

Conclusion : Une priorité.

13 - COCOLUPIN
C. SAFSAF 2.350 m

23-11-2020 2.300 m distancé

C. SAFSAF 2.300 m 13 pts

07-12-2020 2.300 m distance

C. SAFSAF 2.300 m 13 pts

14-12-2020 2.400 m 7ème

C. SAFSAF 2.400 m 13 pts

21-12-2020 2.300 m 5ème T.N.C

C. SAFSAF 2.300 m 13 pts

28-12-2020 2.225 m 2ème T.N.C

C. SAFSAF 2.200 m 13 pts

Il demeure compétitif pour un ac-

cessit d’autant qu’il est associé avec

son driver habituel.

Conclusion : Une priorité.

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

Turf

PROPRIETAIRES
F. HAMIANE
W. KADRI
AEK NOUGHA
LE PETIT HARAS
MME SMIDA
M.S. BENRABEH
O. MEZIANI
CHERIFI/ FOUZER
B. SAFSAF
T. BELHABCHIA
M.S. BENRABEH
K. MEZIANI
N. BOUZAHAR

1    VITE FAIT (0)
2    VAGUE D’OR (0)
3    VESUVIA
4    UKARIM (0)
5    CO LOVELY CATH
6    VIC D’YVEL (0)
7    OPALE BONHEUR
8    EMILIA STAR (0)
9    SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)

10   ASYMETRIQUE (0)
11   VALSEUR DAIDOU (0)
12   TOUNDRA PERRINE
13   COCOLUPIN

CHEVAUX
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350

DIST. ENTRAINEURS
S. FILIRI
PROPRIETAIRE
N. TIAR
H. AGUENOU
N. TIAR
A. CHELLAL
S. MEZIANI
R. FOUZER
C. SAFSAF
PROPRIETAIRE
A. CHELLAL
S. MEZIANI
C. SAFSAF

S. FILIRI
AL. BENDJEKIDEL
RK. FOUZER
H. AGUENOU
N. TIAR
AL. TIAR
S. MEZIANI
S. FOUZER
R. ABDERRAZAG
Y. BELHABCHIA
R. TARZOUT
N. MEZIANI
C. SAFSAF

DRIVERS

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

PR
O

NO
ST

IC
S PARI QUINTE

8 - 12 - 13 - 6 - 2 - 7
Possibilités: 10 - 4

Champ F : 8 - 12 - 13 - 6 - X
Champ F : 8 - 12 - 13 - X - 2
Champ D : 8 - 12 - 13 - X - X

8 - 13 - 12 - 6 - 10 - 2 - 4

PARI QUARTE
8 - 12  13 - 6 - 2
Possibilités: 7 - 10

Champ F : 8 - 12 - 13 - X
Champ F : 8 - 12 - X - 6
Champ D : 8 - 12 - X - X

8 - 13 - 12 - 6 - 10 - 2

PARI TIERCE
8 - 12 - 13 - 6

Possibilités: 2 - 7
Champ F : 8 - 12 - X
Champ F : 8 - X - 13

Champ F : X - 12 - 13
8 - 13 - 12 - 6 - 10

Résultats P.M.U

Dimanche 10/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 13-4-11-7-10

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 
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