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Mascara
42 descentes et 60 arrestations

en un mois
I. Yacine

Dans le cadre de leurs mesures de sécurité visant à as-
surer la sécurité du citoyen, les services de police re-

levant de la sûreté de Wilaya de Mascara ont exécuté, durant
le mois de décembre dernier, 42 descentes dans les refuges des
criminels qui ont ciblé plusieurs points jugés sensibles et sus-
pects à travers le tissu urbain en vue de neutraliser les délin-
quants et les présenter à la justice. Pas moins de 68 policiers
des différents services ont été déployés pour ce genre d’opé-
rations qui ont touché 58 lieux suspects et ont abouti à l’exa-
men d’identité de 589 personnes et au contrôle de 3017
véhicules. Parmi les points ciblés par ces opérations, les quar-
tiers sensibles, les marchés et lieux publics et autres différentes
zones des villes où 60 individus impliqués dans divers délits
et infractions ont été arrêtés et l’instruction de dossiers judi-
ciaires ont vertu desquels les suspects ont été présentés devant
la justice qui a placé 36 d’entre eux en détention alors que les
autres ont bénéficié des différentes formules de libération.
Pour ce qui des motifs des arrestations, nous dira une source
policière, 14 cas pour port d’armes blanches prohibées sans
motif légal et 24 autres individus ont été arrêtés pour déten-
tion et trafic de stupéfiants et psychotropes dont 17 ont été
placés en détention. En outre, 18 individus objets de recherche
en vertu d’un mandat de justice ont été arrêtés.

Plus de 500 demandes d’interventions
reçues par la sûreté de Mascara

I. Yacine

Les différents services de la sûreté de wilaya de Mascara
ont reçu, durant le mois de décembre dernier, 3034 ap-

pels téléphoniques sur les numéros prévus à cet effet, selon un
communiqué du chef de la cellule de la communication et des
relations publiques de la sureté de wilaya, lequel a indiqué que
ce grand nombre d’appels est dû à la confiance du citoyen ac-
cordé aux services de police notamment en matière d’efficacité
et la prise en charge des préoccupations du citoyen. Parmi ces
appels, 507 demandes d’interventions et de secours, 34 appels
pour signaler des accidents de la circulation, 340 demandes
de renseignements et d’orientations ainsi que 3479 autres de-
mandes diverses. Le numéro vert «15-48 » a reçu 1345 appels,
s’agissant en majorité de demandes d’interventions et de se-
cours au nombre de 430. Quant aux demandes diverses, elles
sont au nombre de 604 ainsi que 28 appels pour signaler des
accidents de la circulation et 283 demandes de renseigne-
ments et d’orientations. Le chef de la cellule de la communi-
cation et de la presse de la sureté de wilaya de Mascara a mis
en évidence l’importance de ces numéros dans le traitement
d’un grand nombre d’affaires permettant d’arrêter les suspects
et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que
les numéros sont gratuits, joignables 24h24 même sans dis-
poser de crédit d’appel.

J.M

La brigade de
protection du
patrimoine cul-

turel relevant du groupe-
ment territorial de la
gendarmerie nationale
d’Oran vient de déman-
teler une bande crimi-
nelle spécialisée dans le
trafic de pièces archéolo-
giques de valeur compo-
sée de 2 personnes et a
récupéré de nombreuses
pièces et objets utilisés
dans le charlatanisme,
a-t-on appris mardi, de
la cellule de communica-
tion de ce corps de sécu-
rité. 

La même source a indiqué
qu’en coordination avec la
section de recherches, la bri-
gade de protection du patri-

moine culturel relevant du
2ème commandement régio-
nal de la gendarmerie natio-
nale ont démantelé une
bande criminelle spécialisée
dans la commercialisation
de pièces archéologiques de
valeur historique et a arrêté
deux personnes âgées entre
33 et 42 ans, originaires de la
wilaya de Tiaret, qui effec-
tuaient des fouilles sans au-
torisations au niveau des
sites archéologiques par
l’utilisation de livres anciens
et de signes de charlata-
nisme. L’opération fait suite
à l’exploitation d’informa-
tions faisant état de deux
personnes commercialisant
illégalement et secrètement
des pièces archéologiques,
précise la même source,
ajoutant qu’une enquête a
été lancée qui s’est soldée par
l’arrestation des deux sus-
pects et à la récupération de
nombreuses pièces, dont
deux statuettes de la reine
égyptienne Nefertiti, une

statuette en bronze de divi-
nité africaine, 97 pièces de
monnaie dont 87 pièces en
argent remontant à l’Etat
alaouite (Maroc), 2 pièces
en or remontant à l’Etat des
Aghaliba, 4 pièces de mon-
naie romaines et une mé-
daille romaine, des pièces
en argent remontant à
l'époque des Almohades
(Mouahidine), 3 pièces de
monnaie modernes de
Thaïlande, de France et du
Maroc, deux boules en
marbre appelées œil du
serpent, utilisées dans le
charlatanisme, ainsi que
deux livres très anciens de
grande valeur (Chemsmâa-
rifkoubra), a-t-on fait savoir.
La cellule de communication
de ce corps de sécurité es-
time la valeur totale de ces
objets à environ 31,47 mil-
lions de dinars, ajoutant que
les deux suspects seront pré-
sentés devant la justice, à
l’issue de l’enquête qui se
poursuit.

Les deux mis en cause utilisaient des livres anciens 

Deux statuettes de la reine égyptienne Nefertiti
et plusieurs pièces archéologiques saisies à Oran 

J.M

Dans le cadre de la
lutte contre la crimi-

nalité, les éléments de police
relevant de la sûreté de wi-
laya d’Oranont réussi en un
temps record à arrêter deux
femmes âgées de 24 et 55 ans
accusées d’un vol par effrac-
tion au niveau d’une maison

en utilisant des clefs imitées.
L’arrestation a permis de ré-
cupérer la somme de 322
millions de centimes et
une quantité de bijoux en
or volées de ce domicile,
dont le propriétaire avait
déposé une plainte affir-
mant qu’une somme de
580 millions a disparu de
sa maison. L’enquête a

confirmé les soupçons de la
victime qui a pointé du doigt
deux voisines à lui, qui
étaient en l’occurrence une
mère et sa fille, dont les em-
preintes ont été identifiées
sur le lieu du vol.
Présentées devant le tribu-

nal d’El Othmania, les deux
mises en cause ont été
écrouées.

Tribunal El Othmania
Une mère et sa fille dérobent 
580 millions cts à leur voisin

Hachemi/ Sahraoui

Les citoyens de la ville de
Saida, ont été secoués

avant-hier dans le quartier de

Riyad, par l'impact de la nou-
velle du décès, de la jeune fil-
lette Hamidi Asma, âgée de dix
ans. La défunte, a rendu l’âme
à l’hôpital Ahmed Medeghri,

suite à ses graves blessures cau-
sées par la chute d’une brique
sur son crâne, de la boulange-
rie même où elle achetait le
pain. 

Saida
Décès de la fillette Hamidi Asma
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Le wali d’Oran Messaoud Djari, a
donné des instructions aux diffé-
rentes intervenants de finaliser les

dernières retouches nécessaires pour enta-
mer la grande opération de relogement pré-
vue durant ce premier trimestre de l’année
et qui concernera les différents programmes
de logements sociaux (Les dossiers à point,
RHP et le bidonville des Planteurs et celui

du Cumo à Es-Sénia).
Selon les dernières informations, pas

moins de 17.000 logements LPL seront dis-
tribués au courant de cette année 2021,
ajoutant à cela une bonne partie de loge-
ments AADL et LPA. Par ailleurs, le wali
d’Oran a tenue a lors de cette réunion à
prendre en main le dossier des habitations
menaçant ruine, notamment après les der-
niers incidents d’effondrement et la vague
de protestation qui s'en est suivie, insistant

sur la mise en place d’un groupe de travail
composé de différents intervenants en plus
du CTC pour établir une liste des familles
habitants dans les immeubles classés caté-
gorie rouge. 

Dans le même contexte, le chef de l’exé-
cutif a sommé les responsables de finaliser
la liste des bénéficiaires dans les plus brefs
délais, notamment ceux des détenteurs de
dossiers à point et les habitants des bidon-
villes des Planteur et Cumo.        

Plus de 17.000 logements pour les demandeurs « à points » du RHP et des bidonvilles

Dernières retouches avant la grande opération
de relogement du mois de Mars

Hamra.Fouzia

Décidément, les autorités locales font
face à un phénomène nouveau des

familles sinistrées qui refusent les logements
neufs qui leurs sont offerts, préférant rester
à la rue que de quitter la ville d’Oran. Après
les familles de Sananès dont l’immeuble a
été partiellement effondré à cause des tra-
vaux lancés par un promoteur immobilier,
voilà que les familles qui se sont retrouvées
à la rue depuis la soirée de samedi lorsque
leur immeuble s’est pratiquement totale-
ment effondré au quartier de Plateau, refu-
sent les logements que le wali leur a
proposés. Lundi lors d’un point de presse
tenu au siège de la daira d’Oran, le chef du

lieu, en l’occurrence M.Rahmouni Mourad,
a déclaré, « Les familles sinistrées du secteur
urbain Sid El Bachir ex-plateau ont refusé
d’être relogées dans la localité de Benfréha
où des logements sociaux sont réception-
nés, ils veulent bénéficier des logements so-
ciaux du quartier El Barki. ». Ces familles
selon la même source ont préféré rester chez
des proches et familles en attendant la li-
vraison des logements d’El Barki, indiquera
le chef de la daira qui a précisé que le nom-
bre de ces familles a grimpé. Selon lui, « Le
jour de l'effondrement la protection civile a
évacué douze familles qui étaient à l'inté-
rieur de l'immeuble après un recensement
établi par nos services le chiffre des familles
occupants la vielle bâtisse a grimpé à 20 fa-

milles dont 17 familles sont titulaires d'actes
de propriété, deux sont des locataires et une
famille occupe la terrasse de l'immeuble ». Le
chef de la daïra a ajouté, « Le Wali d'Oran
M.Djari Messaoud s'est rendu immédiate-
ment après l’effondrement sur les lieux, où il a
donné instruction au directeur de L'OPGI de
préparer un immeuble de logements sociaux
à Benfréha pour recevoir ces familles afin
qu’elles ne restent pas dans le froid. ». Ces fa-
milles comme celles de Sananesont refusé ».
Le représentant de ces familles dira à ce pro-
pos, « Nous sommes natifs d’Oran, nous n’ac-
cepterons jamais d’être transférés dans des
communes éloignées alors que des logements
à Oran profitent à des étrangers, à ceux qui ont
enlaidi Oran avec les bidonvilles ».  

Selon le chef de la daïra d’Oran
Les familles sinistrées de Plateau refusent 

d’être relogées à Benfréha

Hamra.Fouzia 

La grève initiée par le collectif des
professeurs du cycle secondaire

au lycée Lotfi s’est poursuivie lundi
pour sa deuxième journée consécutive.
Les enseignants grévistes ont adressé
leur liste de revendications au média-
teur de la République, puisque celle
adressée à la tutelle et à la direction de

l’éducation n’a pas enregistré de suites.
Les enseignants du cycle secondaire

se disent décidés à poursuivre ce mou-
vement de grève selon le communiqué
qu’ils ont signé. Ils ont ajouté à leurs
doléances, « La demande du  départ du
directeur de l'éducation de la wilaya
d'Oran et quelques chef de services de
cette direction ». 

Les protestataires ont soutenu, «

Nous sommes au deuxième jour de la
grève, et la direction de l’éducation n’a
pas bougé ne s’inquiétant même pas du
sort de l'élève. 

On a entendu dire que nous allons
encaisser nos salaires ce Mardi mais le
problème ne s'arrête pas là, nous de-
mandons un changement des responsa-
bles au seins de la direction de
l'éducation de la wilaya d'Oran. ».

La grève se poursuit
Les enseignants du lycée Lotfi demandent le départ

du directeur de l'éducation de la wilaya d'Oran

S.O

L’EHU d’Oran a mobilisé tous les
moyens nécessaires pour l'opération

de vaccination contre la covid-19. La struc-
ture dispose de 9 congélateurs à moins de
80 degrés, 16 chambres froides dont une di-
zaine de 100 mètres cube à moins de 30 et
40 degrés ainsi qu'un certain nombre de ré-
frigérateurs qui peuvent servir à la conser-
vation du vaccin. L’administration de l’EHU
d’Oran mobilisera 200 infirmiers et une cin-
quantaine de médecins pour l’exécution de
cette opération, ce qui va permettre d’effec-
tuer 1000 vaccinations par jour. Signalons
qu'après avoir procédé récemment à l’éva-

cuation de tous les patients Covid-19  vers
l’hôpital Nedjma situé à Chteïbo, aucun pa-
tient atteints de covid-19 n’est hospitalisé au
niveau de l’EHU d’Oran, en effet toutes les
admissions à l’heure actuelle se font au ni-
veau de l’hôpital Nedjma ; à l’exclusion des
consultations Covid 19 et de tests PCR  qui
restent toujours maintenus au niveau de
l’EHU d’Oran. Cette démarche va permettre
à l’EHU d’Oran d’exercer l’ensemble des au-
tres activités de manière efficace et acquérir
de nouveaux matériels notamment des
équipements liés à la chirurgie laparoscopie,
en vue de développer cette discipline qui
reste le point fard de l’établissement, qui en-
visage d’une manière déterminée à généra-

liser cette discipline dans toutes les activités
de la chirurgie en particulier la gynécologie
obstétrique et l’Urologie. L’EHU d’Oran pré-
voit d’acquérir des colonnes de Coeliochirur-
gie, aménagé 05 salles opératoires et
renouveler les moyens d’éclairage des salles
opératoires et les tables d’opération. En outre,
le service de neurochirurgie de l’EHU d’Oran
sera doté d’un appareil de  neuronavigation
pour permettre de développer la neurochirur-
gie et d’aller sur des opérations pointues. D’au-
tres équipements seront aussi acquis, à l'instar
de nouveau gamma caméra pour la médecine
nucléaire, des respirateurs, et des moyens de
réanimation appropriés pour développer
l’anesthésie-réanimation pédiatrique.

Campagne de vaccination anti-Covid 
L’EHU Oran dispose de 09 congélateurs à moins 80° 

Réunion du Comité
d’Organisation des
19èmes Jeux Méditerra-
néens d’Oran 2022

Objectif, corriger 
les insuffisances

enregistrées 
et de renforcer 
la coordination

J.M

Le Ministre de la Jeunesse
et des Sports, Monsieur

Sid Ali Khaldi, a présidé lundi
11 janvier 2021, avec la Secré-
taire d’Etat chargée du Sport
d’élite, Madame SalimaSouakri,
et le Président du Comité
Olympique et Sportif Algérien,
Monsieur Abderrahmane
Hammad, la réunion du Co-
mité d’Organisation des
19èmes Jeux Méditerranéens
d’Oran 2022 (COJM).

Pour rappel, le Comité d’Or-
ganisation est composé des re-
présentants de treize (13)
Départements Ministériels et
quatre (4) Autorités Publiques
et chargé de conduire la prépa-
ration des compétitions et des
manifestations prévues au pro-
gramme des 19èmes Jeux Mé-
diterranéens d’Oran 2022.

A l’occasion de cette réu-
nion, il a été procédé à une éva-
luation globale de l’état
d’avancement des préparatifs de-
puis l’installation de la nouvelle
Direction Générale des Jeux, à
l’effet de consolider les acquis
réalisés, de corriger les insuffi-
sances enregistrées et de renfor-
cer la coordination
intersectorielle, à ce stade crucial
du processus de préparation, à
dix-huit (18) mois de la Céré-
monie d’ouverture des Jeux pré-
vue pour le 25 juin 2022.

A ce titre, les représentants
des Secteurs et des Autorités
Publiques concernées ont réi-
téré leur engagement pour la
réussite des Jeux et la réunion
du COJM a été sanctionnée par
un ensemble de décisions
concernant, notamment, les as-
pects suivants : La livraison des
infrastructures concernées par
les Jeux dans les délais à travers
l’engagement des entreprises en
charge de la réalisation sur de
nouvelles échéances, notam-
ment, le 31 mars 2021 pour le
stade olympique, le 30 juin
2021 pour le village méditerra-
néen et le 30 septembre 2021
pour le complexe nautique et la
salle omnisports.
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Boualem. Belhadri

L’agence d’Ain Temou-
chent, de la Caisse na-
tionale d’assurance

sociale des salariés (CNAS) a
lancé une campagne d’informa-
tion sur la numérisation des
congés de maladie, qui peuvent
être envoyés dorénavant par voie
électronique à partir de l’espace
El Hanaa, a indiqué la chargée de
la cellule de communication, ce
dimanche 10 janvier 2021, date à
partir de laquelle se poursui-
vront, en parallèle, les portes ou-
vertes visant à vulgariser les
techniques de cette application à
distance via Internet jusqu’au 17
janvier courant. Le communiqué
de la CNAS d’Ain Temouchent
précise en outre « qu’en adoptant
cette nouvelle technologie, l’as-

suré social pourra envoyer son
arrêt de travail sans se déplacer à
la CNAS, ce qui lui permettra de
respecter le délai de dépôt de l’ar-
rêt de travail ». Par ailleurs il est
précisé que « l’assuré remplira des
champs lui permettant d’indiquer
son adresse de résidence pendant
le congé de maladie, ce qui lui
évitera des rejets par défaut du
contrôle administratif ». Kamil.
N, l’un des chargés de l’informa-
tion et de la communication, au-
près de la CNAS d’Ain
Temouchent, souligne « qu’à tra-
vers la campagne de sensibilisa-
tion à l’endroit des usagers de la
caisse, ces derniers pourront ap-
prendre sans peine à utiliser
comment procéder cette presta-
tion nouvelle qui consiste à la dé-
claration relative au congé de
maladie via l’Internet, un moyen

sûr, rapide et moins coûteux. »
Aussi il est à rappeler « que l’ap-
plication El Hanaa permet à l’as-
suré social de retirer son
attestation d’affiliation, faire le
suivi du remboursement des frais
de soins et permet également à
l’employeur et aux administra-
tions demandeuses du document
d’affiliation de procéder à son au-
thentification. » Ceci dit, clarifie,
le responsable de la CNAS d’Ain
Temouchent « Cette nouvelle ap-
plication rentre dans le cadre du
plan stratégique adopté par la
CNAS, qui vise l’amélioration des
services offerts à ses usagers à tra-
vers, la modernisation et l’infor-
matisation à distance de
l’administration, l'allègement des
procédures administratives et
également à travers différentes
actions de proximité. » 

Ain Temouchent

La numérisation des congés de maladie,
un plan stratégique adopté par la CNAS

I. Yacine

La forêt de Fergoug, sise dans les monts de Béni
chougrane, dans la wilaya de Mascara, s’est

transformée au vu et au su de tout le monde en une
vaste décharge sauvage.  Chaque jour, des tonnes de
des déchets de volailles à savoir des plumes et autres
fientes sont déversés dans la forêt et les cours d’eaux
par les gérants des abattoirs clandestins de volailles.
Cet état de fait qui s’apparente à un crime contre la
nature a pris, ces dernières années, une dimension
alarmante et regrettable notamment dans la région de
Mamounia et autres localités limitrophes.Des tonnes
de déchets de volailles, misent dans des sacs d’embal-
lages en plastique ouverts, qui polluent l’atmosphère
de la forêt par une odeur nauséabonde de forte inten-
sité, s’accumulent sur les abords de la piste aménagée
qui mène au cœur de la forêt de Fergoug à partir du
douar OuledBouhelal, à Mamounia, et s’amoncellent

à plusieurs endroits du tronçon de la route nationale
N°17A, reliant la ville de Mamounia à celle de Mo-
hammadia. « Les monts de Béni Chougrane se sont
transformés, ces derniers temps, en véritable dépo-
toir à ciel ouvert. Les abattoirs clandestins de vo-
lailles, sans aucun respect de l’environnement, dès
la tombée de la nuit, se lancent dans leur jeu favori
: Jeter toutes sortes de détritus dans la forêt et dans
l’oued de Fergoug à partir du pont qui l’enjambe »,
dira avec regret, Messaoud, un apiculteur de pro-
fession.   Et d’ajouter : « La pollution de l’environ-
nement dans la forêt de Fergoug a atteint des
proportions inquiétantes. À cause de l’accumula-
tion des déchets de volaille et des odeurs dégagées,
on assiste ces dernières années à une disparition
alarmante des abeilles ! La situation est plus cri-
tique que jamais. Les autorités du pays doivent réa-
gir pour sauver ce qui reste à sauver »L’impact
négatif des déchets de volailles sur l’environnement

est grave pour ne pas dire pire. Selon une étude
menée par des chercheurs « les analyses physico-chi-
miques et microbiologiques on démontrées que les
déchets de volaille présentent un impact négatif sur
l’environnement et la santé publique par leur matière
organique périssable et par leur charge microbiolo-
gique pathogène importante» De nombreux témoi-
gnages ont démontrés, en outre, que certaines espèces
de la faune et de la flore dans la forêt de Fergoug sont
menacées de disparition à cause de la pollution qui
ne cesse de s’accentuer de façon dramatique. Ce qui
suscite les interrogations des agriculteurs et apicul-
teurs activant dans la région, c’est que les pollueurs
jettent, au vu et au su de tout le monde, leurs détritus
dans la forêt en toute liberté et sans qu’ils soient in-
quiétés ! « Je pense qu’il est temps que les autorités de
la wilaya mettent un terme à ce désastre qui porte pré-
judice à l’environnement et à la santé publique », es-
père Messaoud.

Mascara : Forêt de Fergoug
Quand les abattoirs clandestins de volailles polluent la forêt 

Beni Saf
Travaux de stabilisation
de la grande falaise 

reliant le port 
Boualem. Belhadri

La stabilisation de la grande falaise, qui sur-
plombe la route maritime reliant le port de

Benisaf à la plageet le quartier de Sidi Boucif, sur
une longueur de 900 m environ, est prise en charge,
selon les déclarations faites à la presse, ce di-
manche, par M. Chaib, le directeur des travaux pu-
blics de la wilaya d’Ain Temouchent. Il est à
rappeler que cette axe routier, un évitement réha-
bilité après l’extension du port de BeniSaf en direc-
tion de Sidi Boucif-plage, a été fermé par mesure
de sécurité quand les grands blocs pendants et ra-
vinés par les eaux de ruissellement constituaient un
danger éminent sur les usagers de la route et les
piétons qui utilisent cet axe pour faire la marche
pédestre en période estivale notamment.  Actuel-
lement un grand bloc de plusieurs tonnes me-
nace ruine. Une telle situation est devenue
préoccupante, car au sud c’est tout un quartier
qui risque de subir une avalanche à n’importe
quel moment. C’est ce craignent les habitants
dont les habitations sont sur la falaise. On cite
l’ancien siège de la mairie et une trame de mai-
sons ancienne datant de l’époque coloniale.
D’après le directeur des travaux publics, l’aména-
gement, qui comprend plusieurs lots de travaux
nécessitant des techniques nouvelles, n’est guère
aisé. Les bureaux d’étude qui sont désignés pour
la stabilisation de la grande falaise reconnaissent
qu’il s’agit là d’un cas d’école assez complexe et de-
mande de mûres réflexions quant aux modèles de
réhabilitation qu’il faut opter. Les entreprises de
grandes expertises ont devant eux plus d’une année
pour finaliser les travaux de stabilisation si l’on se
réfère aux déclarations du directeur des travaux pu-
blics. Le projet, dit-il, a été scindé en plusieurs
tranches distinctes. Une enveloppe de plus de 36
milliards a été allouée pour les travaux de la pre-
mière tranche, a-t-on appris.               
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Le président de la République 
félicite le peuple algérien

à l'occasion du Nouvel An amazigh

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, mardi, ses meilleurs

vœux au peuple algérien à l'occasion du
Nouvel An amazigh, souhaitant que cette
année soit pleine de bien-être, de béné-
dictions et de prospérité.

"A l'occasion du Nouvel An amazigh,
je tiens à exprimer à tout le peuple algé-
rien mes meilleurs vœux et  souhaits,
priant Dieu Tout-Puissant que cette
année soit porteuse de bien-être, de bé-
nédictions et de prospérité.

"Assegas amegaz",  a écrit le Président
Tebboune sur sa page Twitter.

Le ministre de l'Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham a

reçu lundi l'ambassadeur de Hon-
grie à Alger, Pantos Gyorgy, avec
lequel il a évoqué les possibilités
offertes dans le domaine de la coo-
pération économique entre les
deux pays, a indiqué un commu-
niqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Ait
Ali a mis en exergue la nouvelle
orientation économique de l'Algé-
rie en ce qui concerne l'investisse-

ment étranger, au mieux de ses in-
térêts, présentant par la même oc-
casion le plan de relance de
l'industrie nationale initié par le
Gouvernement algérien ainsi que
son interaction avec les investis-
seurs étrangers pour l'étape à
venir, notamment les accords de
partenariat bilatéral, a ajouté la
source.

Le ministre de l'Industrie a en
outre rappelé les lois élaborées à
l'effet d'améliorer le climat d'af-

faires, en particulier le code d'in-
vestissement et les textes régle-
mentaires de différentes activités
industrielles.

De son côté, l'ambassadeur de
Hongrie a exprimé le souhait de
son pays d'élargir les accords de
partenariat avec l'Algérie dans le
domaine des industries méca-
niques et de relancer cette coopé-
ration, de façon à permettre aux
sociétés hongroises d'accéder au
marché algérien.

Algérie-Hongrie
La nouvelle orientation économique 

de l’Algérie évoquée

Un mémorandum d'en-
tente sur la coopération

dans le domaine du logement a
été signé, lundi par visioconfé-
rence, entre le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, et son homologue saou-
dien, indique un communiqué
du ministère. 

Le document, signé par le mi-
nistre du Secteur, Kamel Nasri

et le Ministre saoudien du loge-
ment, Majid ben Abdallah ben
Hamad Al-Hogail, "traduit les
liens d'amitié et de coopération
entre les deux pays et renforce
les canaux d'échange d'expé-
riences administratives et tech-
niques dans le domaine du
logement", ajoute le communi-
qué publié sur le compte Face-
book du ministère. La

cérémonie de signature s'est dé-
roulée au siège du ministère
saoudien du logement en pré-
sence de l'ambassadeur d'Algé-
rie au Royaume d'Arabie
saoudite, Ahmed Abdessadok et
au siège du ministère du de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville en présence de l'ambas-
sadeur du Serviteur des deux
Lieux Saints en Algérie, Abdela-
ziz Ben Ibrahim Hamad El-
Omairini.

Ce mémorandum vise égale-
ment à "renforcer la coopération
bilatérale dans le domaine du
logement et à asseoir les condi-
tions appropriés pour la partici-
pation des parties et des
entreprises à la mise en œuvre
de projets de logement et d'in-
frastructures dans les deux
pays", conclut le communiqué.

Algérie-Arabie saoudite
Mémorandum d'entente 

dans le domaine du logement

Des consultations 
"approfondies" entre 
Boukadoum et son

homologue sud-africaine
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Bou-

kadoum, a eu, hier, des consultations "approfon-
dies" avec son homologue sud-africaine, Mme Naledi
Pandor, ministre des Relations internationales et de la
Coopération, dans le cadre de sa visite de travail en
Afrique de Sud, indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères (MAE).

Les deux ministres ont procédé, à cette occasion, à
"un examen approfondi de l’état des relations bilaté-
rales et examiné les voies et moyens de leur renforce-
ment. Ils se sont particulièrement félicités de la qualité
des relations politiques historiques et du partenariat
stratégique qui lie les deux pays", note la même source.

Les deux chefs de la diplomatie sont convenus d'"ap-
profondir et raffermir davantage la coopération bila-
térale dans les domaines économique et commercial,
en vue de la hisser au niveau des excellentes relations
politiques et répondre aux attentes et aspirations des
deux peuples frères à la paix et au bien-être".

Ils ont, à cet effet, décidé d'"accélérer la finalisation
des projets d’accord en cours de négociation pour
consolider le cadre juridique régissant la coopération
bilatérale, en prévision de la prochaine session de la
Haute commission binationale".

Ils ont, également, décidé de "mettre en place les
mécanismes nécessaires à même de promouvoir les
échanges entre les communautés d’affaires des deux
pays afin d’exploiter les potentialités considérables que
recèlent les économies des deux pays".

Au titre des questions régionales et internationales,
les deux ministres "ont relevé avec satisfaction la
convergence de leurs positions privilégiant la voie de
la légalité internationale et le règlement pacifique des
crises et conflits". A cet égard, ils "ont passé en revue
les derniers développements des principaux foyers de
tension sur le continent, y compris les situations pré-
valant en Libye, au Sahara Occidental, au Mali et dans
les régions du Sahel, du Centre et de la Corne de
l’Afrique, et mis l'accent sur l’impératif de redoubler
les efforts en vue de faire aboutir les principaux et no-
bles objectives de l’Union africaine visant à +faire taire
les armes+ et +faire de l’Afrique un continent sûr et
prospère+". Concernant le conflit au Sahara Occiden-
tal, les deux ministres "ont exprimé leur vive préoccu-
pation face au regain de tensions et la reprise de la
confrontation armée entre le Royaume du Maroc et le
Front Polisario, dans les territoires sahraouis occupés".

Ils ont souligné "la nécessité pour l’Union africaine
et l'Organisation des Nations Unies de conjuguer leurs
efforts afin d’initier un véritable processus politique
pour le règlement définitif de ce conflit et permettre
au peuple sahraoui d’exercer pleinement son droit ina-
liénable à l’autodétermination et l’indépendance à tra-
vers un referendum juste et transparent,
conformément aux décisions et résolutions pertinentes
de l’UA et de l’ONU", ajoute le communiqué du MAE.

Enfin, M. Boukadoum a tenu à "féliciter son homo-
logue, Mme Naledi Pandor, pour le leadership éclairé
de l’Afrique de Sud à la tête de l’Union africaine, ainsi
que pour l’achèvement, avec un franc succès, de son
mandat de membre non-permanent au Conseil de Sé-
curité (2019-2020) durant lequel l’Afrique de Sud a di-
gnement représenté le continent africain, défendu ses
intérêts et soutenu les causes justes", conclut la même
source.  
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Des décrets présidentiels rela-
tifs à la participation de l’Al-

gérie aux augmentations des capitaux
d'institutions financières internatio-
nales et à l'augmentation de sa sous-
cription à la reconstitution des
ressources de l’Association interna-
tionale de développement ont été pu-
bliés au premier journal officiel de
l'année 2021.

Il s’agit du décret présidentiel du
30 décembre 2020 autorisant la par-
ticipation de l'Algérie aux augmenta-
tions "sélective et générale" du capital
2018 de la Société financière interna-
tionale (SFI).

En vertu de ce décret, l’Algérie est
autorisée à concurrencer de 27.367
parts supplémentaires aux augmen-
tations sélective et générale du capital
2018 de la société financière interna-
tionale.

Le versement de la participation
de l’Algérie sera opéré sur les fonds
du Trésor public dans les formes pré-
vues par les résolutions datées du 16
avril 2020, selon ce texte réglemen-
taire.

L’autre décret concerne la partici-

pation de l'Algérie à la 7ème aug-
mentation générale du capital de la
Banque africaine de développement
(BAD), à laquelle est autorisée à
concurrencer de 404.532 actions
supplémentaires.

Le versement la participation algé-
rienne sera opéré sur les fonds du
Trésor public dans les formes pré-
vues par une résolution datée d’octo-
bre 2019.

Aussi, la participation de l'Algérie
à l'augmentation spéciale du capital
de la BAD a été encadrée par un
autre décret qui fixe à 15.830 ses ac-
tions supplémentaires à cette institu-

tion financière.
Le versement de la participation

sera opéré également sur les fonds du
Trésor public dans les formes pré-
vues par une résolution de juin 2019.

Par ailleurs, le décret présidentiel
autorisant la souscription de l'Algérie
à la 19ème reconstitution des res-
sources de l'Association internatio-
nale de développement a été publié
au Journal officiel.

Le versement de la souscription
est opéré sur les fonds du Trésor pu-
blic, dans les formes arrêtées par la
résolution n 244 approuvée en date
du 31 mars dernier.

Ounissi appelle
les forces de police

à poursuivre leurs 
efforts pour 

assurer la sécurité
Le Directeur général de la Sûreté na-

tionale, Khelifa Ounissi a appelé
lundi à Alger les forces de police à poursui-
vre leurs efforts et à accomplir leurs mis-
sions sur le terrain avec professionnalisme
dans le cadre de l'application des lois de la
République pour assurer la sécurité et la
quiétude au sein de la société.

Présidant la cérémonie d'ouverture des
travaux du 5ème colloque national des
chefs de services des wilayas de la sûreté
publique, en présence des directeurs cen-
traux de la DGSN, suivi en direct par visio-
conférence par les inspecteurs régionaux de
la police et les 48 chefs de sûreté des wi-
layas, le DGSN a mis l'accent sur l'impératif
de poursuivre "la mobilisation et l'exploita-
tion optimale des moyens matériels et hu-
mains mis à la disposition des éléments de
la Sûreté nationale au niveau des territoires
de leur compétence à l'effet de contribuer
au renforcement des efforts nationaux et de
surmonter la situation sanitaire actuelle due
à la COVID-19". 

M. Ounissi a indiqué que cette rencontre
se veut "un espace important" pour évaluer
les efforts consentis par les brigades opéra-
tionnelles de la police sur le terrain durant
2020 à la lumière du contexte sanitaire ex-
ceptionnel, se félicitant "des résultats
concluants" réalisés en terme de lutte contre
cette pandémie.

Il a également salué "les efforts des diffé-
rents services de police à travers le territoire
national pour avoir accompagné les pou-
voirs publics dans l'exécution des décisions
réglementaires relatives à la limitation de la
propagation du coronavirus, aussi bien que
ceux consentis en faveur de la sécurité des
citoyens et de leurs biens". A cette occasion,
le DGSN a donné des instructions aux
chefs de services des wilayas en vue de "ren-
forcer la prise en charge convenable des be-
soins des citoyens notamment dans les
quartiers populaires". Les participants à
cette rencontre tenue à huis clos, ont
abordé plusieurs thèmes liés essentielle-
ment aux modalités permettant de renfor-
cer la sécurité routière et la lutte contre les
mauvais comportements sur la voie pu-
blique, ainsi que la poursuite de l'applica-
tion stricte du protocole sanitaire relatif à
la limitation de la propagation de la pandé-
mie". Le directeur de la sécurité publique,
le contrôleur général de police Aissa Naili
a, de son côté, déclaré à la presse que cette
rencontre était une occasion pour discuter
de plusieurs axes devant renforcer la per-
formance de la police sur le terrain et hisser
le niveau des prestations sécuritaires des
unités opérationnelles dans tous les do-
maines au service du pays et des citoyens.

L’Algérie augmente ses participations
aux capitaux des institutions

financières internationales

Le panier de l’OPEP, constitué
de prix de référence de 13 pé-

troles bruts, dont le Sahara Blend al-
gérien a atteint en cette seconde
semaine de 2021, son plus haut ni-
veau depuis prés de 11 mois, se rap-
prochant des 55 dollars le baril.

Selon les données de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) publiées hier, "le panier de
référence de l'OPEP de treize (13)
bruts s’est élevé à 54,76 dollars le baril
lundi, contre 54,39 dollars vendredi".

Il avait baissé en début de la crise
de la Covid-19 en mars dernier de
21,61 dollars, ou 38,9%, pour s’établir
à 33,92 dollars le baril, ce qui repré-
sentait la plus forte baisse mensuelle
depuis octobre 2008 et la valeur
mensuelle la plus faible depuis sep-
tembre 2003.

La hausse des prix de brut de
l’OPEP intervient dans un contexte
de la tendance haussière que
connaissent les cours de l’or noire.
Lundi, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars a cédé
0,59% ou 33 cents à Londres, à 55,66
dollars. Ce mardi matin, il a frôlé les
56 dollars en gagnant 25 cents ou 0,5
%, à 55,88 dollars.

La progression des cours de l’or
noir reste soutenue par les engage-
ments de l’OPEP+ à stabiliser le mar-
ché pétrolier en optant pour le
maintient du niveau de la production
actuelle pour les mois de février et
mars.

Ces pays ont décidé en début de
mois courant de reconduire la déci-
sion prise en décembre dernier en li-
mitant leur hausse de production à
500.000 barils jours depuis le début
de l’année en cours.

A cela s’ajoute l’annonce d’une im-
portante baisse volontaire par l’Ara-
bie Saoudite, grand producteur
mondial et membre important de
l’OPEP, de sa production pétrolière.

Le redressement des prix de brut
a été entamé en novembre et en dé-
cembre avec l'espoir d'une reprise de
la consommation mondiale, forte-
ment plombée en 2020 par la pandé-
mie Covid-19 et la réduction des
transports internationaux.

Cet espoir se base par l’entame de
compagnes de vaccination dans plu-
sieurs pays du monde et en cas d’effi-
cacité, les restrictions de
déplacement seront probablement
levées.

Cependant, les inquiétudes sur la
demande mondiale pèsent toujours
sur le marché pétrolier, avec notam-
ment le nombre d'infections au coro-
navirus qui reste important.

Dans un récent entretien à l’APS,
l’expert pétrolier international, Mou-
rad Preure a cité plusieurs incerti-
tudes qui pèsent sur une reprise
durable des prix de pétrole, d’autant
que l'évolution des fondamentaux
pétroliers eux-mêmes sont détermi-
nés par l'évolution de l'économie
mondiale. Ainsi, une reprise durable
de la demande dépendra d’un retour
de la croissance et celle-ci dépendra
pour sa part de l’efficacité du vaccin
anti Covid-19.

A cela s’ajoute les incertitudes sur
l’offre, lesquelles portent notamment
sur le fait qu’une remontée des prix
va faire revenir les pétroles de schiste
américains sur le marché.

Elles concernent aussi la montée
de la production libyenne à 1,4 Mbj
au premier semestre et le retour très
probable de la production iranienne
au second semestre d’au moins 1 Mbj
iranien au second semestre, du fait
de la levée de l’embargo par la nou-
velle administration américaine.

Pétrole
Le Brut de l'OPEP au plus haut niveau

depuis prés de 11 mois



Cet évènement s'intitulant
"Customer Care Awardz"
et initié par l'agence

Smart Contact, permettra aux
consommateurs de donner une note
au service client des entreprises par-
ticipantes, selon certains critères
dont la disponibilité, l'accessibilité,
la qualité de la réponse et le ton.

Les entreprises seront évalués sur
des services tels qu'un contact télé-
phonique, un échanges via les ré-
seaux sociaux ou encore une visite
sur un point de vente, a précisé un
communiqué de l'agence.

A l'issue des tests réalisés, les ser-
vices clients des entreprises partici-
pantes ayant obtenues les meilleures
notes dans leurs catégories seront ré-
compensés par un Awardz. Les tests
réalisés par les clients mystères sont
supervisés par un partenaire indé-
pendant spécialisé dans le "mystery
shopping", tandis que l'agence Smart
Contact participera uniquement à
l’élaboration des scénarios. L’ensem-
ble de ces opérations est réalisé sous
contrôle d'un huissier de justice, a
ajouté le communiqué. Les organi-
sateurs ont souligné que l'année

2020 a permis de montrer aux chefs
d'entreprise l’importance d'offrir un
service client de qualité, mettant en
avant l'importance de la satisfaction
du consommateur algérien. Ils ont,
en outre, indiqué qu'un service à la
clientèle de qualité permet de fidéli-
ser la clientèle et d'augmenter les
chances des entreprises de surmon-
ter les difficultés liées à une crise.
L'inscription à ce concours est pos-
sible via le site web du concours ou
à travers la réservation d'une place
pour assister à la présentation du
Customer Care Awardz.

Economie de la culture

Nouvelle stratégie
pour renforcer 

le rôle des 
micro-entreprises

et des start-up
Le ministère de la Culture et des Arts

veille à impliquer le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'éco-
nomie de la connaissance et des start-up dans
l'adoption d'une "approche économique cul-
turelle", selon le rapport.

L'approche en question tend à instaurer
des mécanismes effectifs "pour se libérer de
la dépendance à la rente et créer un véritable
marché obéissant au principe de l'offre et de
la demande", à travers la promotion de l'ac-
tion commune pour faciliter la conclusion de
contrats de partenariat entre les associations
culturelles intéressées par les métiers de l'ar-
tisanat et les start-up, et partant contribuer à
la relance et à la modernisation de l'artisanat
et à la commercialisation de ses produits,
ajoute le rapport.

Il y est prévu également "un plan d'action
bilatérale" visant à créer et à développer les
start-up dans le domaine des industries cul-
turelles et créatives.

Les techniques de l'information et de la
communication constituent un mécanisme
efficace pour soutenir les start-up dans le dé-
veloppement des applications de visites vir-
tuelles via les sites web, ainsi que les
expositions virtuelles et les visites en 3D des
Musées et sites archéologiques, à même de
constituer un produit culturel virtuel renta-
ble, note le document.

A cet effet, le ministère de la Culture et des
Arts a souligné l'importance pour l'Agence
nationale de soutien et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) relevant du mi-
nistère délégué chargé des micro-entreprises,
d'élaborer une carte définissant le type d'ac-
tivité qui soit conforme aux métiers de l'art
disponibles dans le secteur de la Culture, et
facilite l'accès au soutien à la création des en-
treprises culturelles.

Elle œuvre également de concert avec ledit
ministère délégué à encourager la création de
micro-entreprises économiques dans les mé-
tiers du patrimoine culturel et la construction
traditionnelle dont la restauration, la mainte-
nance des bâtisses et immeubles, la mainte-
nance du vieux bâti parmi les fougaras et
Ksours sahariens, des routes au sein des
villes, oasis et jardins historiques, etc.

L'association des ministères délégués
(micro-entreprises et start-up) à cette nou-
velle stratégie s'inscrit dans le cadre de la va-
lorisation et de la promotion du rôle de
l'économie de la culture en vue de réaliser
une valeur ajoutée pour l'économie nationale.

Entreprises

Lancement du premier concours
évaluant la qualité des services clients

Un projet de décret relatif à la
portabilité des numéros (pos-

sibilité pour un abonné de conserver
son numéro de téléphone en chan-
geant d’opérateur) est "en voie de fina-
lisation", a révélé hier le ministre de la
Poste et des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, dans un entretien à

l'APS."Le décret relatif à la portabilité
des numéros est en cours de finalisa-
tion. La première mouture est déjà
soumise à l'appréciation du Régulateur
(Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques),
puis elle sera transmise au SGG (Se-
crétariat général du gouvernement)",

a précisé le ministre.La portabilité des
numéros "offre à l'abonné le droit de
conserver son numéro de téléphone
lorsqu'il change d'opérateur, permet-
tant ainsi de faire jouer la concurrence
entre les opérateurs de téléphonie mo-
bile en offrant plus de choix aux abon-
nés", a-t-il expliqué. 

Téléphonie mobile
Un décret relatif à la portabilité 

des numéros "en voie de finalisation"

L’économie nationale nécessite
la création d’un à deux mil-

lions de nouvelles entreprises durant
l’année 2021 pour soutenir le déve-
loppement économique du pays, a
indiqué hier à Alger le ministre dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de la Prospective, Mohamed-
Cherif Belmihoub.

Intervenant à l’occasion du Forum
du quotidien Echaab, le ministre a
fait savoir que "l’économie du pays
doit relever le challenge de la créa-
tion d’un à deux millions de nou-
velles entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs confondus". Il a
ainsi rappelé que l’Algérie compte
près de 25 entreprises pour 1.000 ha-
bitants alors que dans les pays de la
Méditerranée la moyenne est de 60
entreprises pour 1.000 habitants.

Pour ce faire, M. Belmihoub a
souligné la nécessité d’un climat
d’investissement libérée des aspects
négatifs de la bureaucratie et impli-
quant un système financier adéquat,
plus de décentralisation et d’un
meilleur développement des infra-
structures du pays.

De plus, le ministre a noté l’inté-
rêt d’un système fiscal devant impli-
quer une contrepartie pour l’Etat
s’agissant des avantages fiscaux qu’il

accorde.
En outre, M. Belmihoub a énu-

méré de nouveaux leviers contri-
buant au développement
économique du pays, citant notam-
ment la valorisation du secteur des
mines "en exploitant le vivier excep-
tionnel de mines dont dispose le
pays, incluant les terres rares utilisés
dans l’industrie électronique". Il a
également cité le potentiel de l'in-
dustrie du renouvelable, de l’indus-
trie pharmaceutique, de l’agriculture
saharienne et de l’économie numé-
rique. Concernant le financement du
plan de relance économique, le mi-
nistre a exclu le financement de la
relance économique sur le budget de
l’Etat, précisant que d’autres leviers
ont été recensés , notamment à tra-
vers le rééchelonnement des obliga-
tions des entreprises, le financement
de l’investissement, la Bourse, la fi-
nance islamique et les bons du Tré-
sor. De plus, M. Belmihoub a fait
savoir que la préparation d’une loi
est en cours régissant le partenariat
public privé (PPP). Il a confié que
cette option pourrait être appliquée
au projet du Port Centre d’El Ham-
dania dans la wilaya de Tipaza.

D'autre part, le ministre a souli-
gné l’intérêt de poursuivre le pro-

gramme dédié au développement
des zones d’ombre à travers le pays
afin de ramener ces zones à des ni-
veaux de développement plus im-
portants, réduisant le déséquilibre
avec les autres régions du pays en
terme d'aménagement du territoire.

Par ailleurs, le ministre a indiqué
que son département ministériel
réalise trois études prospectives : sur
la sécurité énergétique, sur la sécu-
rité alimentaire et sur le capital hu-
main et la jeunesse.

Cette étude prend notamment en
compte les nouvelles qualifications
professionnelles demandées par le
marché de l'emploi dans les cinq
prochaines années, a-t-il précisé.
Selon lui, cela doit permettre de met-
tre les politiques publiques adé-
quates au niveau de la formation de
la jeunesse, et ce, avec la collabora-
tion du ministère de l’Enseignement
supérieur.

Soulignant l’importance de la dé-
centralisation dans le cadre de la ré-
forme de la gouvernance, le ministre
a noté l’intérêt d’inclure à cette ré-
forme : la transparence dans la déci-
sion, une meilleure définition des
responsabilités, l’efficacité et l’évalua-
tion des politiques publiques notam-
ment.

Belmihoub
"Nécessaire création d’un à deux millions 

de nouvelles entreprises en 2021"
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Le sélectionneur français
de l’équipe nationale de
handball, Alain Portes, a

dévoilé lundi la liste finale des 20
joueurs retenus pour prendre part
au Championnat du monde-2021
en Egypte (13-31 janvier).

La liste a été arrêtée au terme de
l’ultime stage effectué à Alger et
ayant remplacé celui qui devait
avoir lieu à Manama (Bahreïn), an-
nulé pour des raisons organisation-
nelles.

Sept joueurs évoluant à l'étranger
figurent sur la liste : trois au Qatar
(Hicham Kaâbache, Noureddine
Hellal, Mustapha Hadj Sadok), trois
autres en France (Hicham Daoud,
Ayoub Abdi, Abdelkader Rahim) et
un en Espagne (le gardien Khalifa
Ghedbane).

Plusieurs éléments vont décou-
vrir l'ambiance d'un Championnat

du monde pour la première fois de
leur carrière, à l'image du portier
Yahia Zemmouchi, ou encore de
l'arrière-droit Réda Arib, de l'ailier-
droit Mokhtar Kouri et de l'ailier
gauche Zohir Naim.L’équipe natio-
nale s’envolera mardi pour le Caire
(8h30) à bord d’un vol spécial. Au
Mondial, le Sept national évoluera
dans le groupe F en compagnie du
Portugal, de l’Islande et du Maroc.
Les coéquipiers d’Abderrahim Ber-
riah entameront la compétition le
14 janvier avec le derby face au
Maroc, suivi deux jours après (16
janvier) du match face à l'Islande,
avant de boucler le premier tour le
18 du même mois face au Portu-
gal.Lors de cette 27e édition, qui se
jouera pour la première fois en pré-
sence de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque groupe se
qualifieront au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six.

Voici par ailleurs la liste des 20
joueurs :

Gardiens : Abdallah Benmenni
(GS Pétroliers), Khalifa Ghedbane
(Ademar Leon/Espagne), Yahia
Zemmouchi (Olympique Annaba)

Joueurs de champ : Ryad Chah-
bour, Réda Arib, Massaoud Ber-
kous, Abderrahim Berriah, Alae
Eddine Hadidi (GS Pétroliers), Re-
douane Saker, Zohir Naim (JSE
Skikda), Okba Insaâd (CR Bordj
Bou Arréridj), Mokhtar Kouri,
Oussama Boudjenah (MC Saïda),
Sofiane Bendjilali (JS Saoura), Hi-
cham Kaâbache,Noureddine Hellal
(Al-Ahly/Qatar), Mustapha Hadj
Sadok (Al-Wakrah/Qatar), Hicham
Daoud (Istres PH/France), Ayoub
Abdi (Toulouse/France), Abdelka-
der Rahim (Dunkerque
HGL/France).

Hand

Alain Portes dévoile la liste finale 
des 20 joueurs

Ligue 1 (1er J)
Le MCA accroché,

l’USMA confirme 
son réveil

Le MC Alger a raté l’occasion de s’em-
parer de la place de dauphin en

concédant le nul lundi au stade du 5-Juillet
face au MC Oran (1-1), alors que l’USM
Alger a réalisé une belle opération en allant
s’imposer à Tizi-Ouzou devant la JS Kabylie
(2-1), confirmant ainsi son réveil, en clôture
de la 7e journée du championnat de Ligue
1 de football.Les "Canaris", qui restaient sur
une série de cinq matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues, se sont heurtés à
une solide équipe de l’USMA qui com-
mence à retrouver ses repères, en témoigne
ce deuxième succès de suite.Le nouvel en-
traîneur français de la JSK, Denis Lavagne,
qui se devait de préserver la dynamique en-
clenchée par son prédécesseur Youcef Bou-
zidi, a échoué dans son premier test et se
met d’ores et déjà dans une situation incon-
fortable.Après un début de saison labo-
rieux, l’USMA revient doucement mais
sûrement, enchaînant un deuxième succès
de rang, après celui réalisé dans le derby
face au NA Husseïn-Dey (3-0). Grâce à
deux buts d’Alilet (7e) et Mahious (67e), le
club phare de Soustara semble retrouver des
couleurs sous la houlette de son ancien-
nouvel entraîneur ierry Froger.A Alger,
le MCA a subi un coup d’arrêt en concédant
le nul face au MCO, lequel aurait pu préten-
dre à mieux, notamment en seconde pé-
riode.Amoindri par l’absence de son buteur
attitré Samy Frioui, blessé, le MCA a ouvert
le score par l’entremise du défenseur La-
mara, capitaine d’un jour, à la 27e minute
sur penalty.En seconde période, le "Doyen"
a inexplicablement reculé d’un cran pour
laisser l’initiative aux visiteurs, qui ont
réussi à égaliser grâce à Masmoudi (67e),
suite à une mauvaise appréciation du por-
tier Salhi.De son côté, le champion d’Algérie
sortant, le CR Belouizdad, a préservé sa
série d’invincibilité, toutes compétitions
confondues, en allant tenir en échec au
stade de Dar El-Beïda le Paradou AC (1-
1).Le Chabab, avec deux matchs en moins
à disputer en déplacement face à l’Olym-
pique Médéa et à domicile devant le CS
Constantine, revient à trois points du po-
dium, alors que le PAC a échoué à se rache-
ter, deux semaines après sa défaite sur le
terrain du leader ES Sétif (1-0).En ouver-
ture de cette 7e journée, vendredi et samedi,
l’ES Sétif a confirmé ses ambitions en allant
corriger son voisin du CA Bordj Bou Arré-
ridj (5-1), un succès qui permet aux Séti-
fiens de conforter leur position de leaders,
alors que l’USM Bel-Abbès a signé sa pre-
mière victoire de la saison, à domicile face
au NC Magra (1-0).La 8e journée de cham-
pionnat débutera jeudi par le derby de l’Est
entre la JSM Skikda et le CS Constantine et
se poursuivra vendredi et samedi, avec au
menu le choc du haut du tableau entre l’ES
Sétif et le MC Alger.

Foot
Confiance renouvelée aux présidents 

des Ligues nationales
Le président de la Fédération

algérienne de football Khi-
reddine Zetchi a renouvelé ce lundi
sa confiance aux actuels responsa-
bles des trois ligues nationales,
(LFP), (LNFA), et la (LIRF) et ce,
jusqu'aux amendements des statuts
de ces trois ligues et la tenue de
leurs Assemblées générales électives
respectives, a indiqué l'instance sur
son site officiel.

Selon la même source, le prési-
dent de la FAF s'est réuni ce lundi
avec les présidents des trois ligues
nationales : Abdelkrim Medouar
(LFP), Ali Malek (LNFA) et Youcef
Benmedjeber (LIRF) pour une
séance de travail après la décision
des pouvoirs publics de la mise sous
tutelle par la FAF de ces trois Ligues

nationales.
La mise sous tutelle de la Fédé-

ration de ces trois ligues fait suite au
changement dans la composante de
leurs Assemblées générales suite à la
validation d’un nouveau système de
compétition par l’Assemblée géné-
rale de la FAF.

"Après des échanges fructueux, il
a été décidé de renouveler la

confiance aux actuels responsables
des trois ligues nationales, qui ont
tenu à remercier le Bureau fédéral
et à sa tête Khireddine Zetchi pour
sa confiance, et ont promis de conti-
nuer à gérer les championnats dont
ils ont la charge de la meilleure des
manières jusqu’à la tenue des As-
semblées générales électives."
conclut la FAF
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Foot/Académie de Sidi Bel-abbès

Tout est fin prêt pour accueillir 
les jeunes talents 

Un choc Manchester United - Liverpool
au 4e tour de la FA Cup

Ce lundi avait lieu le tirage au sort du 4e et 5e tour de la FA Cup
juste avant le dernier match du 3e tour qui oppose ce lundi soir

Stockport à West Ham. Et le 4e tour nous réserve déjà un choc avec le «
Derby of England » entre Manchester United et Liverpool. Le match aura
lieu entre le 22 et le 25 janvier prochain. D'ici là, les deux équipes s'affron-
teront une semaine avant pour le compte de la 19e journée de Premier
League, le dimanche 17 janvier.

Les autres affiches des clubs 
de Premier League :

Cheltenham - Manchester City
Southampton/Shrewsbury - Arsenal
Chorley - Wolverhampton
Brighton - Blackpool
Wycombe - Tottenham
Fulham - Burnley
Sheffield United - Plymouth
Chelsea - Luton
Stockport/West Ham - Doncaster
Brentford - Leicester
Everton - Sheffield Wednesday

Nasser al-Attiyah s'impose 
à Neom et se rapproche 
de Stéphane Peterhansel 
dans le Dakar en autos

Quatrième scratch depuis le départ de Djeddah pour Nasser al-At-
tiyah, qui s'est imposé ce lundi dans la seconde partie de l'étape

marathon (sans les assistances) reliant Sakaka à Neom, sur les bords de
la mer Rouge (709 km dont 375 km de spéciale). Le pilote Toyota a de-
vancé Carlos Sainz (buggy Mini, à 52'') et Stéphane Peterhansel (à 3'3'').
« Ce n'est jamais facile une étape marathon mais je suis content de ces
deux jours de course, commente le Qatari. La voiture est intacte et nous
avons repris trois minutes à Stéphane. Il nous reste quatre jours, ce ne
sera pas facile mais on essaiera tous les jours de revenir sur lui. Je pense
que les buggys sont avantagés avec leurs grosses roues. Ils ont moins de
crevaisons, j'en ai eu déjà huit. Mais je ne veux pas me chercher d'excuses,
on fera de notre mieux. »

L'avance de Peterhansel a fondu
Pour Édouard Boulanger, nouveau copilote de Peterhansel, « Nasser

allait plus vite que nous et dans les derniers kilomètres, il y avait des ca-
nyons qui s'enchaînaient. J'ai donné la bonne indication à Stéphane mais
il y avait des traces qui partaient à droite, il s'est laissé porter un peu. On
a dû faire un kilomètre en plus. Le reste du temps perdu, c'est parce qu'on
a ouvert la spéciale à partir du kilomètre 150. »« Le bilan reste toujours
positif, on est en tête, poursuit-il. On se bagarre à coup de secondes tous
les jours avec Nasser, c'est extrêmement tendu. Vu la bataille, on n'a pas
le droit à l'erreur. » Au classement général, Monsieur Dakar devance Al

Attiyah de 4'50'' et Sainz de 38'55''.

Tout est fin prêt
pour accueillir
les jeunes admis

à la deuxième académie
de la Fédération algé-
rienne de football (FAF)
qui sera inaugurée offi-
ciellement le 1er février
prochain dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, a indi-
qué, lundi à l'APS, la Di-
rection technique
nationale (DTN).

Les jeunes talents, au
nombre de 56 choisis pour
bénéficier d'une formation
au sein de cette académie,
prendront dès mardi leurs
quartiers au niveau de
l’école régionale de football
de Sidi Bel-Abbès, selon le
directeur technique natio-
nal adjoint, Abdelkrim Be-
naouda.Ce site, qui
abritera ladite académie,
relève du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), mais a été mis à la
disposition de la FAF dans
le cadre d’un contrat de
concession d’une durée de
cinq ans, rappelle-t-on.Les
jeunes admis à l’académie,
nés en 2006 et 2007, ont
été détectés suite à une
large opération de pros-

pection ayant duré près
d’une année et touché
toutes les régions du pays,
a souligné le même res-
ponsable, informant que
les joueurs en question ont
été soumis à un nouveau
test, il y a deux mois, soit
après la reprise des activi-
tés footballistiques dans le
pays.

C’est le staff technique
de la sélection nationale
des moins de 15 ans, com-
posé de Rezki Remane,
Saber Cherif et Mourad
Aït Tahar, qui prendra en
charge les nouveaux aca-
démiciens sur le plan
sportif.

Des enseignants ont été
également engagés par la
FAF pour assurer la scola-
risation des joueurs à l’in-
térieur du site."Nous avons
tout préparé pour que les
joueurs poursuivent leurs
études dans les meilleures
conditions, parallèlement
à la formation dont ils
vont bénéficier sur le plan
sportif ", a rassuré Abdel-
krim Benaouda.

L’ouverture d’une
deuxième académie de la
FAF, après celle mise en

service à Khemis Meliana
(wilaya d’Aïn Defla) il y a
de cela un peu plus d’une
année, entre dans le cadre
du programme de déve-
loppement du football na-
tional élaboré par
l’instance fédérale, a rap-
pelé le DTN adjoint, tout
en révélant que deux au-
tres académies seront ou-
vertes prochainement à
Aïn Sefra (Naâma) et
Ouargla.

Il a, en outre, souhaité
que les clubs de l’élite en
particulier "s’impliquent
davantage dans la forma-
tion des jeunes footbal-
leurs à travers la création
de leurs propres acadé-
mies", déplorant le peu
d’intérêt accordé à ce volet
par la quasi-totalité des
clubs, obligeant la FAF à se
substituer et prendre en
charge elle-même le dos-
sier.

Outre les sites sus-cités,
qui relèvent tous du MJS,
la première instance foot-
ballistique a programmé la
construction de quatre
académies, dont la pre-
mière est en cours de réa-
lisation à Tlemcen.

Espagne
Mandi, troisième 

but en Liga

Titulaire une nouvelle fois dans la l'axe de la défense
lors du déplacement à Huesca ce soir, le défenseur Al-

gérien Aissa Mandi a marqué son troisième but de la saison
.

Le joueur qui n'a toujours pas prolongé avec son club a
ouvert lescore à la 76e minute du jeu sur corner un corner
d'Emerson. Mandi a sauté plus haut que tout le monde
avant de tromper le gardien de Huesca d'un joli coup de
casque .Sanabria ajoutera un second but dans les arrêts de
jeu pour une victoire 2-0 et trois points précieux pour le
Betis qui lui permettent de remonter en milieu de tableau.
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Une série de réunions vir-
tuelles ont eu lieu ces der-
niers jours dans le cadre du

processus de dialogue politique libyen
en ce qui concerne la préparation des
élections de décembre 2021 et la super-
vision du cessez-le-feu.

En effet, ces réunions du Comité ju-
ridique issu du Forum du dialogue po-
litique libyen (FDPL) et la Mission
d'appui des Nations-Unies (Manul) ont
permis d'enregistrer une certaine évo-
lution et clarté en ce qui concerne la
préparation des prochaines élections et
la supervision du cessez-le feu en vi-
gueur.Dans le même contexte, le Co-

mité consultatif issu du FDPL, tiendra
mercredi à Genève en Suisse, des réu-
nions de concertations directes."Les
réunions entre les membres du Comité
consultatif se pencheront sur la situa-
tion  du blocage que connaît le proces-
sus de dialogue en Libye enclenché au
lendemain du cessez-le feu signé le 23
octobre dernier à travers toute la Libye",
selon la Manul.Le Comité consultatif,
composé de 18 membres représentant
les différentes régions et  formations
politiques, est mis en place pour un
mandat limité en matière de temps et sa
mission principale a pour but d'exami-
ner les questions en arrêt qui sont en

rapport avec la sélection d'un Organe
exécutif unifié et de présenter des re-
commandations concrètes et pratiques
sur lesquelles la plénière se pronon-
cera.Le Comité juridique de dialogue,
mis en place le 17 décembre dernier,
afin d'assurer le suivi des discussions du
Comité constitutionnel, lequel se com-
pose de membres de la Chambre des re-
présentants et du Conseil supérieur de
l'Etat, a présenté, dimanche, des propo-
sitions sur une base constitutionnelle
pour les élections du 24 décembre
2021."Le Comité juridique du Forum
du dialogue politique libyen a tenu une
session virtuelle aujourd'hui, au cours
de laquelle les membres du Comité ont
présenté leurs propositions concernant
la base constitutionnelle des élections
nationales du 24 décembre 2021", a dé-
claré la Manul.Les membres du Comité
juridique du FPDL "sont convenus de
tenir des sessions intensives au cours de
cette semaine pour parvenir à un
consensus sur les propositions", a pré-
cisé la Manul dans un communiqué,
qualifiant les discussions tenues "de
constructives".Concernant la supervi-
sion du cessez-le feu mis en vigueur de-
puis le 23 octobre dernier, la Manul a
dévoilé au début de cette semaine des

détails importants sur les modalités et
les critères du déploiement d'observa-
teurs étrangers suggéré par le SG de
l'ONU, Antonio Guterres.   La repré-
sentante spéciale par intérim de Gu-
terres en Libye, Stéphanie Williams,  a
évoqué dans ce sens un déploiement
"restreint" d'observateurs internatio-
naux en Libye afin d'aider les observa-
teurs libyens dans la mise en oeuvre du
cessez-le-feu."Nous nous attendons à
un déploiement restreint d'observateurs
internationaux en Libye .Ces derniers
seront neutres, sans uniforme et non-
armés. Ils  travailleront aux côtés des
observateurs relevant du Comité mili-
taire mixte libyen (5+5)", a indiqué la
Manul dans un communiqué rendu pu-
blic sur son site.Sur un autre volet, des
représentants du Gouvernement
d'Union nationale libyen (GNA) et de
l'Est libyen devaient se réunir, mardi,
dans la ville de Brika avec les gouver-
neurs de la Banque centrale de Ben-
ghazi et celle de Tripoli afin de tenter
d'unifier le Budget pour l'année en
cours. Cette réunion qui s'inscrit dans
le cadre des engagements pris par les
belligérants libyens lors des réunions du
FPDL avec la Manul est la première du
genre depuis six ans.

Libye

Une série de réunions dans le cadre du processus de dialogue

La journaliste marocaine, Afaf
Bernani a mis à nu, les pra-

tiques de la répression auxquelles se
livre la sûreté marocaine à l'encontre
des journalistes opposants, précisant
que le Makhzen " mobilise ses suppôts
de la presse, en vue de dénoncer leurs
collègues qui rejettent ses politiques".

Afaf Bernani s'est rappelée dans son
post publié sur le réseau social Face-
book, ce qu'elle avait subi avec sa col-
lègue, comme injustice commise par la
police marocaine, pendant le mois de
Ramadhan, le 5 juin 2018, lorsque plus
de 10 éléments de la sûreté ont tenté de
s'introduire dans le domicile, dans la
ville de Rabat"."Sous l'effet du choc et
du traumatisme que nous avons subi du
fait des poursuites policières, j'ai décidé
avec ma collègue de ne pas ouvrir la
porte de l'appartement et nous nous
sommes réfugiées dans une chambre,
sous les menaces de coupure d'eau et
d'électricité, proférées par les policiers",
a écrit Bernani.Ayant exécuté leurs me-
naces, ces éléments ont forcé la porte et
fait sortir les deux journalistes par la
force." Ma collègue a perdu connais-
sance, suite au choc, ce qui les a amenés
à appeler une ambulance", a-t-elle
ajouté.Une fois arrivées au tribunal
dans la ville de Rabat, à 00h00, en pro-
venance du siège de la Sûreté, j'ai trouvé
un grand nombre de " journalistes de la

presse de diffamation (...) qui avaient
pour instructions, de nous prendre en
photos, ce qui est une grave violation de
la Constitution", a-t-elle indiqué."Le
juge au sein du tribunal, ainsi que ses
collègues m'ont traitée de tous les noms
, parce que j'ai refusé de livrer du faux-
témoignage, j'ai contredit le PV et re-
fusé même que des propos me soient
attribués concernant des déclarations
qui condamnent le journaliste Taoufik
Bouachrine."Ces fait font partie du
vécu d'autres journalistes, comme le
journaliste Slimane Raissouni, Omar
Radi et l'académicien Mâati Monjib".

Une liberté d'expression et de
presse muselée 

au Maroc

Des activistes marocains ont diffusé
un reportage intitulé " La liberté d'ex-
pression et de presse muselée au
Maroc", lequel relate le vécu de journa-
listes marocains les plus importants
ayant été victimes de l'arbitraire du ré-
gime marocain et de ses pratiques de
répression au cours des deux dernières
années.Il s'agit d'un rédacteur en chef
du Journal indépendant Akhbar Al-
Youm, le journaliste Souleiman Rais-
souni qui a critiqué dans son éditorial
les pratiques des services de sécurité, le-
quel a été arbitrairement arrêté le 22

mai 2020 devant son domicile par des
policiers en tenue civile et mis en pri-
son depuis plus de 7 mois, sans pro-
cès.Le rapport a également révélé que
l'arrestation était "sans aucun docu-
ment officiel la justifiant", en ce sens
que les autorités marocaines l'ont donc
accusé "d'attentat à la pudeur avec vio-
lence et détention", ajoutant que la dé-
tention est intervenue "deux semaines
après une sale campagne de dénigre-
ment" lancée à son encontre par des
sites médiatiques pro-Pouvoir.

Le rapport a en outre rappelé l'arres-
tation du propriétaire du Quotidien
Akhbar Al-Youm et du site Alyaoum24,
Taoufik Bouachrine, le 23 février 2018
au siège du journal par 40 agents de sé-
curité, dirigés par le chef de division de
la Police judiciaire, indiquant qu'en
date du 26 février de la même année, le
Parquet général a retenu contre lui des
accusations de "viol et de traite des êtres
humains", précédées d'une large cam-
pagne de "diffamation" contre sa famille
et ses sympathisants.Les organisations
internationales de défense des droits de
l'homme ont par ailleurs condamné
l'injustice faite au journaliste Bouach-
rine et souligné son droit à un procès
équitable, appelant à ce titre à sa libéra-
tion et à une indemnisation financière
pour son arrestation arbitraire.

Le journaliste a, néanmoins, été

condamné à 12 ans de prison ferme,
passant après un procès en appel à 15
ans de prison.

En termes de violations faites aux
journalistes marocains, le journaliste et
militant des droits de l'homme, Omar
Radi se trouve actuellement dans sa cel-
lule d'isolement dans des conditions
très effroyables, alors que la sécurité
marocaine a commencé à l'interroger,
le 24 octobre 2020, pour "intelligence
avec une puissance étrangère et atteinte
à la sécurité de l'Etat, bien qu'il ait été
initialement arrêté pour viol".M.
Bouachrine a déjà été arrêté le 26 sep-
tembre 2019 et condamné à quatre
mois.Il est actuellement en détention
pendant cinq mois, sans procès, a pour-
suivi le rapport. Le rapport a en outre
évoqué le cas du militant des droits de
l'homme, El-Mouti Mondjib qui se
trouve dans un isolement depuis son
arrestation le 25 décembre 2020 pour
"blanchiment d'argent", indiquant que
la première arrestation arbitraire a dé-
buté en 2015.Les communiqués rendus
publics par les organisations de défense
des droits de l'homme au Maroc et à
l'étranger, ont appelé à sa libération et à
mettre fin à toutes formes de persécu-
tion, dont il fait l'objet de façon perma-
nente et aux pratiques de harcèlement
au Maroc, notamment contre la liberté
d'expression".

Les pratiques de répression du Makhzen contre 
la presse d'opposition mises à nu
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Un nouveau variant
du coronavirus a
été identifié au

Japon sur quatre personnes
arrivées début janvier du Bré-
sil, ont annoncé ce week-end
les autorités locales. Son degré
de contagiosité n'est pas en-
core connu à ce stade.

Le Japon travaille à isoler et
analyser le nouveau variant du
coronavirus détecté sur 4 per-
sonnes, deux adultes et deux
enfants arrivées du Brésil à
l'aéroport Haneda de Tokyo le
2 janvier dernier. Il s'agit d'un
quadragénaire hospitalisé avec
des difficultés respiratoires,
d'une trentenaire qui souffre
de maux de gorges et de mal
de tête, d'un jeune garçon qui
a de la fièvre et d'une jeune
fille elle asymptomatique. Tous
ont été testés positifs lors d'une
quarantaine à l'aéroport to-
kyoïte.« Pour le moment, il n'y
a pas de preuve que le nouveau

variant soit hautement conta-
gieux, a déclaré ce mardi Ta-
kaji Wakita, directeur de
l'Institut japonais des maladies
infectieuses lors d'une confé-
rence de presse du ministère
de la Santé à Tokyo, cité par le
Japan Times.Cependant, le
ministère brésilien de la Santé
a été notifié par les autorités
nippones que le nouveau va-
riant possédait 12 mutations,
dont une est aussi présente
dans les variants détectés au
Royaume-Uni et en Afrique
du Sud. « Cela impliquerait un
fort potentiel de contagion », a
reconnu Takaji Wakita.

Craintes de variants 
résistant aux vaccins 

anti-Covid-19

Selon les experts, les virus
mutent régulièrement et toutes
les mutations ne rendent pas la
maladie plus facile à contrac-

ter ou plus grave. Cependant,
les découvertes des variants
britannique et sud-africain ont
soulevé l'inquiétude qu'appa-
raisse une version du Covid-
19 résistante aux vaccins.Le
directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, a indiqué que l'agence « a
été informé par le Japon au
cours du weekend d'un nou-
veau variant du virus ». « Plus
le Covid-19 se répand, plus il
y a de chance qu'il évolue en-
core. À noter que la transmis-
sibilité de certains variants du
virus semble augmenter », a-t-
il ajouté.

État d'urgence à Tokyo et
rumeurs d'annulation des JO

Le ministère japonais de la
Santé a aussi ajouté que le va-
riant britannique avait été
trouvé chez trois personnes
ayant eu des contacts étroits
avec un homme infecté par
cette même souche.De son
côté, le gouvernement brési-
lien a demandé plus d'infor-
mations sur ce nouveau
variant, dont sa séquence gé-
nétique, mais aussi sur les
étapes du séjour au Brésil des
4 personnes malades afin de
tracer les éventuels cas
contacts. En pleine seconde
vague, le pays de Jair Bolso-
naro compte en ce moment
plus de 50 000 nouveaux cas
par jour. Les variants britan-
nique et sud-africain y ont été
détectés.

Covid-19

Un nouveau variant au Japon 
en cours d'analyse

Royaume-Uni
Le retour des morgues 

provisoires face à la recrudescence
des décès

Avec son chapiteau blanc installé en pleine verdure dans
une région boisée du Surrey, la morgue temporaire

d’Epsom, dans le sud de l’Angleterre, accueille pour l’instant
quelque 170 corps, dont plus de la moitié sont des personnes
décédées du Covid-19. Cette structure provisoire, érigée en
avril dernier lors de la première vague de décès, a été réactivée
au mois de décembre pour à nouveau désengorger les morgues
des hôpitaux du comté submergées.Une autre structure mo-
bile, cette fois dans le Kent, a aussi été remise en service et peut
accueillir 950 corps. Le Royaume-Uni subit de plein fouet les
ravages du variant du coronavirus qui a entraîné une flambée
des contaminations et des décès, avec plus de 1 300 morts ven-
dredi dernier.À Londres, où dans certains quartiers un habi-
tant sur 20 est désormais atteint du Covid-19, les autorités
sanitaires assurent que les morgues des hôpitaux peuvent en-
core faire face. Malgré tout, par précaution, une morgue pro-
visoire similaire est en cours de construction sur le site d’un
crématorium.Cette aggravation touche aussi le secteur funé-
raire qui estime être parvenu à 75% de ses capacités mais qui
s’inquiète des prochaines semaines alors que le gouvernement
a prévenu que le pire était à venir.

Twitter supprime 70 000 comptes liés
à la mouvance pro-Trump QAnon

Twitter a annoncé ce lundi 11 janvier avoir « suspendu
de façon permanente » 70 000 comptes affiliés à la

mouvance pro-Trump QAnon depuis vendredi, pour les em-
pêcher d'utiliser le réseau social à des fins violentes comme
pour les émeutes à Washington la semaine dernière. La plate-
forme a entrepris une purge qui a commencé vendredi avec le
blocage définitif du compte du président américain, accusé
d'avoir encouragé ses partisans à perturber la certification de
la victoire du démocrate Joe Biden par le Congrès.« Ces
comptes partageaient des contenus dangereux, associés à
QAnon, à grande échelle. Ils étaient essentiellement consacrés
à la propagation de ces théories du complot sur tout le service
», a expliqué Twitter dans un communiqué. Le nombre de
comptes évincés est élevé car de nombreux individus en pos-
sédaient plusieurs.La plupart des grandes plateformes ont pris
des mesures sans précédent depuis que des partisans du mil-
liardaire républicain ont envahi le Capitole pendant plusieurs
heures mercredi 6 janvier, choquant le pays et ternissant son
image à l'international.Facebook et Twitter, notamment, ont
suspendu indéfiniment le compte de Donald Trump, qui n'a
pas cessé depuis des mois de jeter le discrédit sur le processus
électoral, et d'accuser sans preuves les démocrates de lui avoir
« volé l'élection ».

« Manifestations armées »
Pour justifier leur décision, les deux réseaux ont notamment

fait référence à des risques de violences futures, d'ici la céré-
monie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier. « Des plans pour
de futures manifestations armées prolifèrent sur Twitter et ail-
leurs, y compris pour une deuxième attaque du Capitole le 17
janvier 2021 », avait relevé Twitter vendredi.Le réseau des ga-
zouillis était le principal outil de communication de Donald
Trump, qui s'adressait quotidiennement à ses 88 millions
d'abonnés. La décision du réseau social a été accueillie fraî-
chement, y compris par certains dirigeants européens comme
Angela Merkel, qui a jugé cette décision « problématique » car
elle montre la toute-puissance des plateformes en matière de
liberté d'expression.QAnon est une mouvance conspiration-
niste d'extrême droite. Ses adeptes défendent l'idée que Donald
Trump mène une guerre secrète contre une secte libérale mon-
diale composée de pédophiles satanistes.

Le Liban impose un couvre-feu 
total de 11 jours

Avec plus de 220 000 in-
fections et 1 600 morts

pour une population de six
millions d’habitants, le Liban
est l’un des pays où la pandé-
mie du coronavirus a connu la
plus rapide progression ces
dernières semaines. Face à la
saturation des hôpitaux, les
autorités ont décrété ce lundi
un état d’urgence sanitaire et
un bouclage total.

La situation est « effrayante
», le virus est « hors de contrôle
». Les mots du président de la
République Michel Aoun et du
Premier ministre Hassane
Diab lors d’une réunion ur-
gente du Conseil supérieur de

la Défense, ce lundi, sont alar-
mants.Les hôpitaux sont satu-
rés, le personnel de santé est
submergé et les Libanais font
preuve d’une consternante in-
souciance. La distanciation so-
ciale et les gestes barrières ne
sont plus respectés, malgré
l’instauration d’un troisième
confinement de trois semaines,
le 7 janvier. Les souks popu-
laires sont bondés et un match
de football avec des gradins
pleins à craquer a même été or-
ganisé dans le nord du pays.

Face à cette catastrophe qui
risque de devenir très vite in-
gérable, les autorités ont frappé
fort. L’état d’urgence sanitaire a

été décrété, conférant à l’armée
et aux services de sécurité de
vastes prérogatives pour faire
respecter les mesures décidées.

Des mesures drastiques qui
entreront en vigueur entre le
14 et le 25 janvier. Le pays sera
entièrement bouclé et un cou-
vre-feu sera imposé de jour
comme de nuit. Toutes les ac-
tivités économiques seront sus-
pendues à l’exception de celle
liées au secteur de la santé/

L’aéroport de Beyrouth
fonctionnera à 20% de sa capa-
cité avec une obligation pour
ceux qui arrivent d’observer
une quarantaine allant de 2 à 7
jours.
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L’horoscope 
du jour

BÉLIER : Votre situation professionnelle
sera soumise à des aléas imprévisibles. Mais
cela ne veut en aucun cas dire qu'il s'agira de

problèmes.
TAUREAU : Vous serez exposé à certaines
fluctuations financières : dépenses capri-

cieuses, irrégulières, imprudentes même. Le
désir de paraître ou d'éblouir pourra vous

jouer de mauvais tours. 
GÉMEAUX : Vive la décontraction ! Si

vos passez sans cesse de l'abattement à l'hy-
pernervosité, une seule chose à faire : ralen-

tir les cadences et vous accorder des
moments de détente, autant que possible

dans la nature. 
CANCER : Vous êtes un joueur dans

l'âme, et cette tendance sera accentuée cette
fois. Ainsi, vous serez très tenté d'effecteur
des opérations financières audacieuses et

notamment de jouer en Bourse, en espérant
réussir des "coups fumants". 

LION : De sérieux obstacles se dresseront
sur votre route et vous obligeront à vous sur-

passer pour atteindre vos objectifs profes-
sionnels. Si vous le voulez vraiment, vous

trouverez en vous assez de ressources pour
réaliser de véritables prouesses.

VIERGE : Il est évident que certaines
transactions financières demandent beau-

coup de patience et une longue préparation.
Si vous allez trop vite en besogne, vous ris-

quez d'avoir de mauvaises surprises.
BALANCE : Il faudra que vous soyez plus

strict que de coutume sur la régularité et la
qualité de vos repas afin de prévenir certains

troubles de l'appareil digestif. Prenez le
temps de manger en toute décontraction.

SCORPION : Le succès dans votre travail
ne pourra pas vous échapper. Profitez de la

situation favorable pour vous mettre un peu
plus en avant, surtout si vous estimez que
votre valeur professionnelle n'est pas suffi-

samment reconnue et appréciée.
SAGITTAIRE : Vous aurez la possibilité

de réaliser de bons placements à long terme.
Evitez, autant que possible, les opérations
boursières aujourd'hui car, sous l'influence
de Pluton en mauvais aspect, vous pourriez

prendre des risques inutiles.
CAPRICORNE : Vous serez tenté par

l'achat d'un tas de choses inutiles mais qui
vous paraissent sur l'heure indispensables.

Aussi, vous aurez un peu tendance à oublier
les factures en souffrance. Montrez-vous

plus raisonnable afin d'éviter des complica-
tions ultérieures.

VERSEAU : Attention à ne pas prendre,
dans un moment d'euphorie, des engage-

ments que vous aurez ensuite beaucoup de
mal à tenir. 

POISSONS : Ne vous laissez pas entraîner
dans des opérations boursières risquées.

Même si certains de vos proches cherchent à
vous convaincre que c'est sans danger, mé-
fiez-vous, sinon vous vous en mordriez les

doigts.

Si un fruit se place en
tête du classement de
la détox, c'est bien le

citron. Ses nombreuses vertus

font de lui notre meilleur
allié santé. Imaginez ce que
peut obtenir comme résultat
une cure détoxifiante à base

de ce fruit miracle !
Riche en minéraux et vita-

mines, le citron favorise la di-
gestion et la purification du
foie. Le citron facile le dés-
tockage des graisses, mais
aussi la production de bile,
l'acide permettant une bonne
digestion. Ce fruit permet de
renforcer le système immuni-
taire et de prévenir certains
maux comme les nausées et
les reflux gastriques. Aussi
surprenant soit-il, avec sa te-
neur en potassium, le citron
lutte contre l'acidité et trans-
forme l'acide citrique en ci-
trate, un protecteur de
l'estomac.

Détox  les bienfaits du citron

Lavez-vous les mains
avec de l’eau tiède

au lieu de l’eau chaude.
L’eau trop chaude a ten-
dance à assécher la peau.

Utilisez un savon neutre
qui ne dégraisse pas la
peau. Méfiez-vous des sa-
vons “classiques” qui
contiennent souvent des
substances susceptibles de
dessécher la peau. Le
mieux? Un savon “surgras”.

Évitez les sèche-mains:

tam-
ponnez délicatement vos
mains avec une serviette
propre et douce plutôt que
de les glisser sous le sèche-
mains qui souffle de l’air
frais sur votre peau, la fra-
gilisant davantage.Portez
des gants de nettoyage lors
de vos tâches ménagères
(choisissez un modèle
adaptés aux peaux sensi-
bles) de façon à ce que vos
mains n’entrent pas en
contact avec de l’eau
chaude ou des produits
chimiques agressifs qui
peuvent affecter la couche
protectrice naturelle de
votre peau.

Conseils pour des mains
douces

Le sport  notre allié
pour mieux dormir

Réduire le temps que
l'on met à s'endor-

mir, augmenter également
la durée et la qualité du
sommeil, voici les avan-
tages non négligeables de
faire du sport avant de se
coucher. Les experts suggè-
rent néanmoins d'éviter les
exercices trop brusque
moins d'une heure avant se

mettre au lit, ce qui aug-
mente la fréquence car-
diaque, la température
corporelle et l'adrénaline.

À la place, privilégiez les
étirements et les mouve-
ments méditatifs comme le
yoga, ceux-ci produisant un
effet de relaxation propice
pour se nicher dans les bras
de Morphée.

Vousn'avez jamais osé sau-
ter le cap de faire vos pro-

pres cosmétiques ? Pas de
panique, on a trouvé la recette du
déodorant naturel ultra simple à
faire. On enfile sa meilleure tenue
de chimiste et on se met au travail

Ingrédient :
- 100 g d'huile de noix de coco

liquide
- 60 g de bicarbonate de soude
- 40 g de maïzena  ou d'arrow-

root
- 10 gouttes d'huile essentielle

de lavande officinale
- 10 gouttes d'huile essentielle

de palmarosa
- 10 g de cire végétale

Préparation :
1. Versez l'huile de noix de coco

fondue dans un pot
2. Ajoutez ensuite,  le bicarbo-

nate de soude et la maïzena, tout
en fouettant activement avec une
fourchette pour éviter d'avoir des
grumeaux

3. Mélangez une fois le tout et
laissez le déodorant durcir dans
un espace à température ambiante

Voilà, vous avez désormais, un
déodorant qui sent bon, qui est ef-
ficace et surtout, qui vous res-
pecte.

Faire son propre
déodorant maison
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Si vous éternuez trop fort, vous
pouvez fracturer une côte !

L’éternuement est dangereux, savez-
vous qu’un seul éternuement d’un
voyageur peut contaminer jusqu’à
150 compagnons de voyage d’un

rhume en seulement cinq minutes !
L’éternuement est aussi dangereux
pour celui qui éternue, en effet, un
éternuement violent peut causer

toutes sortes de problèmes muscu-
laires ou osseux et peut même en-

gendrer la fracture d’une côte à
cause de la forte pression qui

s’exerce sur la cage thoracique.

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Ce qui fait que nous sommes tous différents
2 - Mordue - C'est de l'or pour le physicien
3 - Tire sur sa chaîne - Restes de topette
4 - Congé donné par l'officiant - Etriqué
5 - Séductrice fabuleuse - Mariera
6 - Attentions - Faire des avances
7 - Nouveau - Groupe de grains
8 - Préposition - Pronom pour lui - ème de chanson - Chemin de
haleur
9 - Fait choir - Premier français
10 -Eau de Buffalo - Bissacs 

Verticalement

A - Elle peut vous séduire en un éclair
B - Mettre en effervescence
C - Habileté peu scrupuleuse - Négation
D - Donc bien apprise - Genre de chicorée
E - Rêve de rat - Met en conserve
F - Impeccable - Elément 37
G - Assortir les tons - Sorte d'enzyme
H - Etouffées
I - Ne se montre pas généreux 
J - Inflammation d'un certain conduit - Il vaut l'actinium
K - Poudre pour la peau - Revenu en arrière, mais en bon ordre
L - Bien nés au Pays Basque 

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

Réponse : graine

Pour vivre, je dois mourir.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE AIRE ACIER ANIMER CERUSES CELEBRER ERREMENTS
ARE ANUS AERAS CETACE ELEMENT MATIERES
ETE AREC AGATE ETALER EMANAIS TOMETTES
FEE ARTS ECALE LAMINA ENTITES - 10 -
FER BETE IRONE SATIRE ESTIMER ECONOMISER
ICI COIN RASER TAPEUR TINTAIS SECURISEES
IRA CONE REINE TERNIR TRAINER
OSA EMUE TRIAL TRAIRA VECTEUR
OTA FOOT - 12 -
PIE GARA RENFERMERAIT
REA GRUE
TVA ORGE
OUIE
PIRE
RIAS
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Hippodrome Bazer Sakhra d’El-Eulma

1 - HAK EL FAWZ 
CH. ATALLAH 57 kg
08-11-2020 1.100 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 55 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 7ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
Il aura une chance pour négo-
cier une place, et ce, malgré son
dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
2 - HOLM DILMI

M. BOULESBAA 56 kg
29-11-2020 1.300 m 11ème
A. BOUKHECHBA 56 kg 13 pts
06-12-2020 1.300 m 7ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
13-12-2020 1.300 m 4ème
M. BOUCHAMA 55kg 13 pts
16-12-2020 1.300 m 1er T.N.C
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 9ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait
bien avantager ses chances pour
prétendre à une place.
Conclusion : Une possibilité.
3 - MONTELMAN

A. LACHI 56 kg
05-02-2020    900 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
04-03-2020 1.200 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 14 pts
Ses bonnes performances qui
ont eu lieu lors de ses premiers
pas peuvent avantager ses
chances pour arracher un acces-
sit.
Conclusion : Une priorité.
4 - SIRINE PARK

T. ALI OUAR 56 kg
17-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 11 pts
02-02-2020 1.400 m 9ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 15ème
A. KOUAOUCI 55 kg 17 pts
26-02-2020 1.300 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
Le parcours du jour pourrait
bien influencer ses chances sur
1.300m.
Conclusion : A revoir.

5 - BOUCHRA DE DILMI
H. ZAABOUB 56 kg
18-11-2020 1.200 m 2ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 7ème
AB. ATALLAH 54 kg 15 pts
16-12-2020 1.300 m 10ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
20-12-2020 1.200 m 11ème
M. BOUCHAMA 54 kg 14 pts
30-12-2020 1.100 m 7ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 15 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.

6 - JOCAMBA
SF. BOUHOUCH 56 kg
06-02-2020 1.600 m 2ème
AB. BOULESBAA 54 kg 10 pts
19-02-2020 1.500 m 4ème
AB. BOULESBAA 54 kg 10 pts
29-11-2020 1.300 m 2ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
13-12-2020 1.300 m 3ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 6ème
AL. TIAR 54,5 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir dans
ce prix avec Bouhouch.
Conclusion : A revoir.
7 - AIN FOUARA

A. HAMIDI 56 kg
23-03-2019 1.200 m 14ème
M. BOUCHAMA 54 kg 17 pts
17-04-2019 1.600 m 9ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
24-04-2019 1.200 m 12ème
M. BOUCHAMA 54 kg 14 pts
08-11-2020 1.100 m 10ème
A. HADDOUCHE 54 kg 13 pts
03-01-2021 1.000 m 7ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
Elle est à revoir de plus près lors
de ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.

8 - RAPIDOS
A. KOUAOUCI 55 kg
14-02-2020 1.000 m 14ème
A. KOUAOUCI 56 kg 16 pts
23-02-2020 1.700 m 8ème
T. KOUAOUCI 53 kg 14 pts
11-03-2020 1.300 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 14 pts
15-03-2020 1.000 m retiré
AZ. ATHMANA 55 kg 17 pts
18-03-2020 1.300 m 2ème
O. CHEBBAH 55 kg 15 pts

Il est difficile de lui accorder
une place à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.

9 - ECLAIR
W. BENDJEKIDEL 55kg
05-02-2020    900 m 4ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 3ème
T. KOUAOUCI 54 kg 17 pts
08-03-2020 1.400 m 3ème
F. CHAABI 55 kg 13 pts
30-12-2020 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 15 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.
10 - HILLAL EL BARAKA
AB. CHENAFI 55kg
18-03-2020 1.300 m 8ème
JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 3ème
AB. ATALLAH 55,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 6ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 2ème
A. DJEBBAR 56 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 7ème
A. DJEBBAR 55 kg 13 pts
30-12-2020 1.100 m 2ème
AB. ATALLAH 55 kg 15 pts
Le parcours du jour pourrait
bien influencer ses chances sur
1.300m.
Conclusion : A revoir.
11 - DIAR ECHAMS

AB. ATALLAH 54 kg
07-02-2020 1.100 m 3ème
A. AIDA 54 kg 11 pts
06-03-2020 1.000 m 3ème
A. AIDA 54 kg 8 pts
30-12-2020 1.100 m 4ème

T. ALI OUAR 57 kg 15 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit d’autant qu’il est bien
monté sur 1.300m.
Conclusion : Une priorité.
12 - DARDALINE

D. BOUBAKRI 54 kg
20-12-2019 1.600 m 5ème
M. HEBCHI 53 kg 10 pts
25-12-2019 1.600 m 3ème
M. HEBCHI 53 kg 13 pts
28-11-2020 1.300 m 3ème
D. BOUBAKRI 51 kg 13 pts
01-12-2020 1.300 m 2ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
26-12-2020 1.300 m 2ème
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours à son entière
convenance.
Conclusion : Une priorité.
13 - BENHIDAR AL HOCEIN
M. BOUCHAMA 54kg
18-11-2020 1.200 m 8ème
A. HADDOUCHE 53 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 8ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 3ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 6ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
20-12-2020 1.200 m 2ème
SF. BOUHOUCH 54 kg 14 pts
Il s’est bien comporté récem-
ment sur 1.200m. 
Le parcours du jour lui convient
pour se défendre honorable-
ment avec Bouchama.
Conclusion : Une priorité.
14 - HILAL EZAMAN
A. HEBRI 54 kg
11-11-2020 1.100 m 2ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 3ème
AB. CHENAFI 56 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 11ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 4ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m 8ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
Il n’aura pas la partie facile pour
espérer se défendre dans ce
genre d’épreuve.
Conclusion : A revoir.
15 - FARAH SAKHRA
M. HARECHE 54 kg
18-11-2020 1.200 m 5ème
B. TARCHAG 57,5 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 3ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 3ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
13-12-2020 1.300 m 5ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m 3ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
Ses bonnes performances lui
donnent une chance logique
avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.
16 - CHORA MHARECHE
O. CHEBBAH 53 kg
01-12-2019 1.600 m 11ème
AP/ SH. BENYETTOU 48,5 kg 18 pts
24-12-2019 1.300 m 7ème
O. CHEBBAH 53 kg 17 pts
31-12-2019 1.300 m 12ème
AN. CHAABI 52 kg 14 pts
22-01-2020 1.500 m 2ème
O. CHEBBAH 55 kg 14 pts
Elle ne va pas avoir la partie fa-
cile pour espérer se défendre
dans ce genre de confrontation
sur les 1.300m.
Conclusion : A revoir.

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

Turf

PROPRIETAIRES
S. BERRAH
B. NAIDJA/SAH.
B. NAIDJA/SAH.
ABS. LAHMICI
T. DILMI
H. GUERAOUI
T. DILMI
SA. BOUDIAF
M. SEMMOUNE
A. LEHAS
MF. LAMICI
M. BENKOUIDER
A. HANNACHI
A. HANNACHI
AB. TEBIB
S. BENALI

1   HAK EL FAWZ (0)
2   HOLM DILMI
3   MONTELMAN
4   SIRINE PARCK (0)
5   BOUCHRA DE DILMI
6   JOCAMBA
7   AIN FOUARA
8   RAPIDOS
9   ECLAIR
10   HILLAL EL BARAKA
11   DIAR ECHAMS
12   DARDALINE (0)
13   BENHIDAR AL HOCIEN
14   HILAL EZAMAN
15   FARAH SAKHRA
16   CHORA MHARECHE

CHEVAUX ENTRAINEURS
A. HELLAL
AB. BOULESBAA
AB. BOULESBAA
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
A. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. DJEBBAR
H. DJEBBAR
MED. HAMIDI
O. CHEBBAH

CH. ATALLAH
M. BOULESBAA
A. LACHI
T. ALI OUAR
B. TARCHAG
SF. BOUHOUCH
A. HAMIDI
A. KOUAOUCI
W. BENDJEKIDEL
AB. CHENAFI
AB. ATALLAH
D. BOUBAKRI
M. BOUCHAMA
A. HEBRI
M. HARECHE
O. CHEBBAH

DRIVERS

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

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

12 - 9 - 13 - 15 - 11 - 1
Possibilités: 2 - 3

Champ F : 12 - 9 -13 - 15 - X
Champ F : 12 - 9 - 13 - X - 11
Champ D : 12 - 9 - 13 - X - X
12 - 13 - 9 - 15 - 11 - 2 - 3

PARI QUARTE
12 - 9 - 13 - 15 - 11
Possibilités: 1 - 2

Champ F : 12 - 9 - 13 - X
Champ F : 12 - 9 - X - 15
Champ D : 12 - 9 - X - X
12 - 13 - 9 - 15 - 11 - 2

PARI TIERCE
12 - 9 - 13 - 15

Possibilités: 11 - 1
Champ F : 12 - 9 - X
Champ F : 12 - X - 13
Champ F : X - 9 - 13
13 - 9 - 4 - 5 - 11

Résultats P.M.U

Mardi 12/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 4 - 9 - 10 - 3 - 5 /R8

Hippodrome de Tiaret

57
56
56
56
56
56
56
55
55
55
54
54
54
54
54
53

PDS
10
7
6
2
5
8
11
3
15
9
16
1
13
4
12
14

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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