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El Akid Lotfi 
Découverte d'une grande fosse
au jardin de l'environnement
Hamra. Fouzia 

La délégation communale El Akid Lotfi a mené une opé-
ration d'urgence en collaboration avec les services de la

DHA d'Oran après une découverte d'une grande fosse  de
deux mètres de largeur et plus de 20 mètres de profondeur au
jardin de l'environnement au même secteur.Des moyens ma-
tériels et humains ont été consacrés pour colmater la
fosse.Selon le délégué du secteur M.Kaddouri Mohamed : "On
a échappé à la catastrophe, heureusement que cette cavité a
été découverte par un citoyen qui nous a averti, une commis-
sion de wilaya s'est déplacée jeudi sur le lieu pour s'assurer de
l'état des travaux ".Une deuxième vérification de l'endroit de
la fosse a eu lieu samedi matin par les responsables du secteur
urbain El Akid Lotfi et aucun danger n'a été enregistré.

Mers El Kébir
Le président d’une association

« El Rayhane » agressé 

Hamra F.

Un incident déplorable a eu lieu hier matin dans la
commune de Mers El Kébir, où le président d’une as-

sociation a été agressé par deux membres d’une même famille.
La victime qui est le président de l’association « El Rayhane »,
s’attelait à repeindre l’établissement public de santé de proxi-
mité (EPSP) sis au quartier de « Dada Youm » lorsqu’il a été
surpris par  un  jeune et son père qui voulaient l’empêcher. Le
Président de l’association « El Rayhane », a tenté selon des té-
moins de cette scène de dissuader son assaillant qui a escaladé
le mur pour le rejoindre sur le toit de l’EPSP, de s’opposer à
lui alors qu’il exécutait un acte caritatif. Le jeune homme qui
tenait un couteau (bouchia) à la main a porté un coup au pré-
sident de l’association « El Rayhane » qui a été évacué au ser-
vice des urgences. Il avait le visage couvert de sang.   La vidéo
de cette agression a été diffusée sur facebook. 

J.M

Une secousse tellu-
rique de magni-
tude 3,5 sur

l'échelle de Richter a été enre-
gistrée samedi matin à 10h42
dans la wilaya d'Oran, indique
un communiqué du Centre de
recherche en astronomie as-
trophysique et géophysique
(CRAAG).L'épicentre de la
secousse a été localisé à 10km
au nord d'Oran, précise la
même source. Cette secousse
a été suivie par une réplique
quelques minutes après.
Même si cette secousse

n’était pas très forte, elle a eu
un impact sur les résidents du
vieux bâti qui vivent avec la
peur au ventre, de périr sous
les décombres. Les services de
la protection civile ont été
alertés par des dégâts causés
au niveau du quartier Bel Air,
où une vielle habitation a été
touchée par cette secousse tel-
lurique. Selon un communi-
qué rendu public sur sa page
Facebook, la direction de la
protection civile a annoncé
que cet immeuble composé de
2 étages a été légèrement tou-
ché, avec une fissure au ni-
veau du mur de la cuisine, et

un plafond partiellement ef-
fondré. Le même communi-
qué affirme qu’aucune victime
n’a été enregistrée. Les pa-
trouilles des agents de la pro-
tection civile ont sillonné
juste après la secousse les dif-
férents quartiers de la ville,
fort heureusement aucune in-
tervention n’a été effectuée.
Les services de la wilaya

étaient hier également sur le
qui-vive, afin de prendre les
mesures nécessaires pour
venir en aide aux habitants
dont les habitations auraient
été touchées par ce tremble-
ment de terre.     

Une secousse tellurique de 3,5 sur l’échelle de Richter ressentie hier à Oran

Une seule intervention enregistrée
par la protection civile à Bel Air

Jalil M.

Au moment où les
services de la wi-
laya d’Oran sont à

pied d’œuvre afin de recenser
à nouveau les immeubles me-
naçant ruine et éviter que l’ir-
réparable se produise, dans
certains quartiers le danger
est imminent et les consé-
quences peuvent être drama-
tiques. C’est le cas au
quartier populaire de M’dina
J’dida où un mur d’immeu-
ble situé en pleine place my-
thique de Tahtaha plus
exactement au 21 rue Toula
Ali Allel risque de chuter sur
les riverains et les nombreux
clients qui sollicitent les
commerces de M’dina J’dida.
Selon un jeune qui habite
dans cette rue : « Comme
vous voyez, le risque est
grand, ce pan risque de se
détacher à n’importe quel
moment, ce qui pourrait
causer une véritable catas-
trophe, notamment durant la
journée qui connait un rush
des citoyens qui viennent ici à

Tahtaha pour faire leurs
achats, à travers votre journal
on lance un appel aux services
techniques de l’APC afin qu’ils
interviennent pour établir
leur rapport et intervenir
avant qu’il soit trop tard ».
Le SOS est donc lancé aux

responsables du secteur ur-

bain afin de remédier à tout
drame.Des chutes de pans de
balcons sont souvent annon-
cées à travers plusieurs quar-
tiers de la ville même au
centre-ville, où les bâtisses
non-entretenues sont une
source de danger pour les pas-
sants.   

M’dina J’dida
Un mur risque de s’effondrer 

en pleine Tahtaha  
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A.Sahraoui 

Le marasme frappe de plein
fouet le moral de tout algé-
rien se rendant à n’importe

quelle administration, pour cause en
premier lieu de la bureaucratie sous
toutes ses formes, en second lieu, le
comportement des agents préposés
aux guichets face aux administrés et
enfin des responsables fuyants leur
responsabilité. Les services adminis-
tratifs, des secteurs urbains de la com-
mune d’Oran, en sont le parfait
exemple.En se rendant à tout secteur
urbain il faut s’armer d’un moral
d’acier, d’un cœur de glace et d’une
patience à toute épreuve, si on veut se
faire établir une carte grise. Au secteur
urbain El Othmania, le  service des
cartes grises, est le noyau faible. Une
vraie anarchie s’y est installée depuis
des mois. Ce ne sont pas, les irrégula-
rités qui manquent et qui causent
quotidiennement des engueulades
entre le préposé au guichet et les titu-
laires de cartes grises. Il se trouve que
ces derniers, attendent des mois pour
régler leurs situations ou retirer tout
simplement leur carte grise. Des aspi-
rants à la carte grise, ne résident pas
tous à Oran, certains viennent de wi-
layas limitrophes et même lointaines
comme, Tiaret, Saida, Maghnia
(Tlemcen) et même de Djelfa. Cela
fait des mois qu’ils font des va et vient
entre leurs villes respectives, sans
pour autant avoir réussi à retourner
avec la fameuse carte « jaune ». Leurs
problèmes se résument, en la régula-
risation de leurs situations au niveau
du réseau, du dossier de base, du dos-
sier administratif et d’autres formali-
tés où dans un autre secteur, sont
réglées avec moins de gravité. Des
dossiers en suspens, datant de 2016,
n’ont à ce jour pas été régularisés
comme le confirme la note affichée
dans l’antenne même et signée par le
directeur du secteur. Devant les mul-
tiples réclamations et dépassements
au niveau de ce service, il a été pro-
cédé récemment, à l’envoi d’une fonc-

tionnaire de la daïra, au poste de chef
de service, avec l’espoir de redresser la
situation. La préposée au service, ne
rejoint son poste au secteur El Oth-
mania, que les après-midi et jusqu’à
l’heure où nous mettons sous presse,
elle n’a pas la délégation de signature.
C’est le directeur du secteur qui en a
pris la responsabilité de le faire, pour
dit-il, rendre service et alléger la pres-
sion et la colère des demandeurs.

Une fonctionnaire de la daïra
pour gérer le service carte grise 
du secteur urbain El Othmania 

Le bureau de la chef de service,
situé au niveau bas, juste derrière les
guichets, est très sollicité, aussi bien
par les concernés que par les multiples
intervenants. L’accès à son bureau, est
tributaire de l’agent de sécurité, qui
détient la clé.L’après-midi, est donc
plus mouvementée, au niveau du gui-
chet et du service des cartes grises. Le
moment le plus crucial, est quand le
préposé au guichet, tenant à la main
un paquet de cartes grises ou de fiches
de contrôles, annonce les noms des
heureux titulaires. La joie est indes-
criptible chez ceux, qui finissent par
recevoir enfin, leur document jaune.
Par contre, la colère, la déception et
l’indignation, se manifestent parmi les
autres. Ce scénario, se répète, tant de

fois et quotidiennement. Cette situa-
tion, perdurera tant qu’un vrai remue-
ménage, ne sera pas effectué au sein
de ce service, où combien d’agents
sont passés par là et qui ont mal finis.
Le comble a atteint son paroxysme,
quand, il a été annoncé aux préten-
dants de la fameuse carte, qu’il y’avait
rupture de stock des imprimés. A
quand la fin du calvaire, pour les de-
mandeurs de la carte grise, au ni-
veau des secteurs urbains de la
commune d’Oran, en fait le secteur
El Othmania n’est qu’une illustra-
tion de ce qui se passe dans l’ensem-
ble des secteurs urbains de la
commune d’Oran.  Malgré tous les
efforts déployés par l’Etat, depuis
des années, pour améliorer les ser-
vices, en simplifiant et en allégeant,
un maximum les méthodes de tra-
vail, pour les employés (ées) en mo-
dernisant leurs outils de travail,
grâce à l’informatisation de l’admi-
nistration, le citoyens est toujours
aussi mal servi, faisant face aux pré-
posés aux guichets qui se dérobent
derrière des excuses   telles que « y’a
plus de connexion revenez après, il
manque le mot de passe à ce micro et
celle qui le connaît, ne travaille pas
aujourd’hui, revenez demain - désolé,
on ne peut pas travailler, il faut de l’en-
cre à l’imprimante – il n’ya plus de pa-
piers, revenez après etc…

Secteur Urbain El Othmania

Le parcours du combattant 
pour une « Carte Grise »

S.O/H.N

Pas moins de 69 poches de sang ont été collec-
tées par l’association « Lala cœur ouvert au

terme de la campagne de collecte de dons de sang qui
s’est déroulée à l’université des Sciences et des Tech-
nologies de l’USTO. Cette campagne a été marquée
par une large adhésion des étudiants de l’université
qui ont exprimé leur satisfaction et leur intérêt à venir
en aide aux malades du CHUO Dr Benzerdjeb, pour

lesquelles sont destinées les poches de sang collectés
lors de cette campagne, alors que le CTS, connaît de-
puis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19, une diminution constante en terme du
stock de sang.

L’association « Lala cœur ouvert Lala, travaille
selon ses responsables, en étroite collaboration avec
le centre de transfusion sanguine (CTS) et ceux de
l’université pour mener à bien cette campagne qui
touchera à terme tous les services de l’université ».

Par ailleurs, des spécialistes, qui ont tiré la sonnette
d’alarme, après la régression drastique des dons de
sang dans la wilaya d’Oran et la diminution des stocks
dans les hôpitaux, ont appelé à  multiplier les cam-
pagnes de collecte de dons de sang afin d’alimenter les
hôpitaux et faciliter le travail du corps médical. A
noter que les spécialistes ont affirmé que le don de
sang ne comporte aucun risque de contamination à
la Covid-19, précisant qu’il suffit de respecter les me-
sures nécessaires.   

Association « Lala cœur ouvert »
Campagne de dons de sang à l’université de l’USTO

Association des invalides
de guerre de la wilaya
d'Oran
Conférence sur le
Chahid Guerrab

Lahouari 
Hamra. Fouzia 

En commémoration du
59èmeanniversaire  de la mort

du chahid GuerrabLahouari, l'asso-
ciation des Invalides de guerre de la
wilaya d'Oran a organisé jeudi, une
conférence sur le parcours de ce cha-
hid condamné à mortet exécuté. Ont
assisté à cette commémoration le di-
recteur des Moudjahidines de la wi-
laya d'Oran M. Afif ElHachemi, le
secrétaire général de l’association des
invalides de guerre, le secrétaire  gé-
néral des fils de Moudjahidine
M.Ghouzali Mourad, la famille révo-
lutionnaire et les représentants de la
société civile. La conférence a été pré-
sentée par le Dr Belhadj qui a soutenu
que le Chahid GuerrabLahouari est
l’un des meneurs de la révolution
dans la wilaya d'Oran. Le nom de
code de la révolution de ce chahid a
été « Si Abdelhamid », il est né en
1930 à Sidi EL Houari. GuerrabLa-
houari, n’était pas illettré, il a obtenu
son certificat de fin d'études pri-
maires et s’était inscrit au centre de
formation professionnelle pour obte-
nir un certificat d'apprentissage du
métier d'électricien. Il a d’ailleurs tra-
vaillé comme électricien dans une so-
ciété. Il a rejoint le mouvement des «
Fidaii » à Oran où il a participé à plu-
sieurs attentats de Fidaa. « Si Abdel-
hamid », a été arrêté par la police
française dans une boulangerie à la
rue de Mostaganem avec ses compa-
gnons de la révolution les chouhada
Frih Ahmed, Hamdani Adda et Si
Aouad. Sans qu’il soit présenté à la
justice, il a été condamné à la peine
de mort. Le 13 janvier 1962, l’OAS et
la police française l’on exécuté en
l’immolant par le feu, en compagnie
de trois autres personnes à la forêt de
Canastel. 
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Boualem. Belhadri

La chargée de la cellule de
communication de la di-

rection de la caisse d’assurance
des assurés sociaux (CNAS),
d’Ain Temouchent, lance une
ultime campagne d’information
et de sensibilisation à l’endroit
des employeurs  « afin de les in-
citer les inciter à mener à bien
l’opération de déclaration à dis-
tance des cotisations sociales
exclusivement via le portail nu-
mérique d'autorisation à dis-
tance, disponible 24h / 24h via
le site internet du Fonds, ce qui
leur accorderait un ensemble de
privilèges, notamment en fonc-
tion des circonstances. » La
chargée de la cellule de commu-
nication précise en sus « que le
lancement de l’opération por-
tant déclaration des salaires et
traitement prend effet du 1er au
31 janvier 2021. » Après le délai
de rigueur les choses seront
vues sous un autre angle assez

sérieux, quant aux nouvelles
mesures que la CNAS envisage
d’adopter à l’endroit des récalci-
trants et récidivistes. 

Selon la chargée de la cellule
de communication de la CNAS,
d’Ain Temouchent, « qu’une
large campagne médiatique de-
vait accompagner le processus
du 14 au 31 janvier 2021, date
d’expiration de l’opération de
déclaration annuelle, à distance
des cotisations sociales exclusi-
vement via le portail numérique
d'autorisation à distance, dispo-
nible 24h / 24h via le site inter-
net du Fonds, ce qui leur
accorderait un ensemble de pri-

vilèges, notamment en fonction
des circonstances. 

À cet égard, stipule-t-elle « la
Caisse nationale de sécurité so-
ciale des salariés - Agence Ain
Temouchent - invite tous les
employeurs à bien vouloir faire
la déclaration annuelle des sa-
laires pour l'année 2020, via In-
ternet, via le portail numérique
« déclaration à distance » dispo-
nible sur le site Internet de la
caisse, pendant la période
s'étendant à partir du 1er Jan-
vier jusqu'au 31 janvier 2021,
comme date limite pour le
dépôt des déclarations an-
nuelles. 

Ain Temouchent

La CNAS sensibilise les employeurs 

Boualem. Belhadri

Conduisant une impor-
tante délégation issue de

ses proches collaborateurs et
des directions de l’exécutif
concernées, M’Hamed Mou-
men, le wali d’Ain Temouchent
est revenu, ce jeudi 14 janvier
2021 à Oulhaça pour inspecter
les projets lancés en matière de
raccordement de pas moins de
580 habitations des zones d’om-
bre. 

Il s’agit en particulier des lo-
calités des communes de Souk

Letnine, Sidi Ouriache dont
principalement Tirbane,
Zaouïa, Ouled Azouz, Chaiba.
A ce niveau de sa visite, le wali
était très attentif aux explica-
tions qui lui ont été fournies par
le chef de daïra et les maires
ainsi que les directeurs de l’exé-
cutif concernés.  Les projets de
revêtement en béton bitumi-
neux ont été aussi inspectés au
niveau des douars d’Ouled
Tahar (1,8km) avec un taux
physique de 95%, ouledBel-
hachmi(2.2km). A Sidi Ou-
riache, le wali a visité le

nouveau siège de l’APC, en voie
d’achèvement et le projet de re-
vêtement, en tri-couche de
Chaiba, d’une population de
250 hab. L’aménagement de la
route reliant le chef-lieu de Sidi
Ouriache- Bratla sur une lon-
gueur de plus de 2.5 km. Aussi
800 habitations seront alimen-
tées en gaz naturel au douar
Hdahda. Dans cette localité, le
wali avait demandé à l'entre-
prise de réalisation de renforcer
les moyens de réalisation afin de
livrer le chantier dans les délais
de réalisation contractuels. 

Oulhaça et zones d’ombre
Pas moins de 1200 habitations rurales 

seront alimentées en gaz naturel 

A.Sahraoui

Dans le cadre de sa vo-
lonté de suivre les pro-

jets en cours, deleur mise en
œuvre et de prendre en charge
les préoccupations des citoyens
de la wilaya, le wali de
Bechar,M. Belkateb Moham-
med, accompagné du P/APW,
du chef de Daïra de Bechar
etdes directeurs exécutifs, a ins-

pecté certains projets dans la
commune de Bechar, comme
celui de la réalisation d’unepo-
lyclinique au centre-ville, les ré-
aménagementdans différents
quartiers à l’instar de la cité
Taghliyine, la cité Al-Mounkar,
la cité El Inara ou encore le pro-
jet de raccordement au réseau
d'eau potable de l’ilot 1358 et la
citéLalla Aicha. 

A titre indicatif, cette visite

s'inscrit dans le cadre du suivi
des projets en cours dans la
commune de Bechar, et de
l'identification des lacunes aux-
quelles elle est confrontée.

Avant de conclure sa visite en
donnant le coup d’envoi du pro-
cessus de la mise à disposition
des établissements scolaires des
moyens et matériels d'hygiène et
de stérilisation du lycée com-
mandant Ferradj.

Bechar

Le Wali en visite d’inspection de certains
projetsdans la commune

Sidi Bel Abbès
Etat déplorable 

du secteur 
de la santé 

publique à Sfisef
A.Sahraoui

Un rapport accablant sur l’état du secteur
de la santé publique dans la daïra de Sfi-

sef, émanant de l’Académie de la Société Civile
Algérienne de la Daïra précitée, met en lumière
les carences enregistrées au niveau de ce secteur.
Ainsi donc, les services de la santé sont dépour-
vus de scanner lTDM, alors que la masse de la
population au niveau de la Daïra, dépasse les
60.000 habitants. Les malades de Sfisef faute de
cet appareil, ne pourront subir les examens pour
étudier les surrénales et l’ensemble du tronc (tho-
rax, abdomen, pelvis) et sont donc contraints de
se rendre au chef-lieu de la wilaya ou aux villes
limitrophes, avec tout ce que cela implique
comme dépenses financiers et tracasseries du
transport et hébergements. Le manque flagrant
de médecins spécialistes, est aussi cet aléa que
rencontrent les citoyens de la daïra, il est aberrant
qu’une grande ville comme Sfisef soit dépourvue
de spécialistes. La situation devient alarmante
quand il s’agit du manque des ambulances et que
même si elles s’y trouvent, soit elles sont en
pannes, soit elles ne sont pas équipées. En cas
d’urgence, chacun sa méthode et son moyen de
transport. Avoir un centre de dialyse mais qui ne
fonctionne pas, c’est pas logique et c’est à se de-
mander pourquoi l’avoir donc installé ? Pour les
femmes enceintes, faut prier pour que l’accou-
chement ne survienne pas le soir, car au service
de maternité, non seulement la permanence des
spécialistes n’est pas assurée, mais le poste de
contrôle de la clinique de maternité n’est pas non
plus adéquat, vu qu’il ne dispose pas de sanitaires
(toilettes) réservés aux travailleurs. D’ailleurs
même Les agents de sécurité internes, sont dé-
pourvus d’une tenue officielle. Selon le rapport,
un bienfaiteur aurait fait don d’un appareil de
mammographie pour le dépistage précoce du
cancer des seins, qui n’a jamais été utilisé, comme
c’est le cas pour le centre de la dialyse, malgré que
l’établissement publique de santé dispose d’un
spécialiste en radiologie. Ce dernier qui est af-
fecté au CHU, ne peut aussi utiliser au niveau des
urgences, l’appareil de radiologie car il est en
panne depuis un mois. Les malades rencontrent
aussi des difficultés pour faire des analyses mé-
dicales exigées vu l’insuffisance de laboratoires
d’analyses avec en sus l’interdiction aux externes
de subir des analyses (test). Toutes ces défail-
lances sont sans doute dues à l’absence d’un hô-
pital dans la ville de Sfisef, pourtant ce ne sont
pas les fausses promesses concernant l’hôpital de
120 lits, qui ont manqué ces dernières années. En
cas de force majeur, faudra donc songer à se ren-
dre à l’établissement publique de Sidi Bel Abbès,
déjà en surcharge.
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Pétrole 

Le Sahara Blend algérien termine
2020 en hausse de 7,40 dollars

Les cours du Sahara Blend, le
brut de référence algérien, ont
terminé l’année 2020 en

hausse de plus de 7 dollars, en s’établis-
sant à 49,99 dollars le baril en décembre
dernier, selon les chiffres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) publiés dans son dernier rap-
port mensuel.

"Les cours du pétrole brut algérien
(Sahara Blend) ont atteint 49,99 dollars
le baril en décembre 2020, contre 42,59
dollars en novembre dernier, soit une
hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%) ", pré-
cise la même source.

Avec cette progression, le Sahara
Blend a été le 3ème brut le plus cher des
13 bruts de l’Opep en décembre der-
nier, après l'Angolais Girassol (51,50
dollars/baril), le Guinéen équatorial
Zafiro (50,4 dollars/baril).

Cependant, la moyenne annuelle des
prix du brut algérien a connu une
baisse, en passant de 64,49 dollars/baril
en 2019 à 42,12 dollars en 2020 main-
tenant malgré cela la troisième place du
brut le plus cher de la composante du
panier de l’Opep durant l’année précé-
dente, après l'Emirati Murban (42,98
dollars/baril) et l'Angolais Girassol
(42,64 dollars/baril).

Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de ré-
férence de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une prime ad-
ditionnelle pour ses qualités physico-
chimiques appréciées par les raffineurs.

La progression du Sahara Blend en
décembre dernier et d’autres bruts du
panier de l’Opep intervient dans un
contexte d’une hausse des prix du brut
de référence liés au milieu des signes
d'amélioration des fondamentaux du
marché pétrolier.

"Le panier de référence de panier de

l’Opep (ORB) a augmenté pour le
deuxième mois (novembre et décembre
2020) consécutif en raison de la hausse
des prix du brut de référence liés au mi-
lieu des signes d'amélioration des fon-
damentaux du marché pétrolier",
avance l’Opep.

Elle a, à ce propos, indiqué que
toutes les valeurs des composants de
l’ORB se sont renforcées en décembre
2020, dont ceux de l'Afrique de l'Ouest
et du Nord comprenant notamment, le
Nigérian Bonny Light, le Guinéen
équatorial Zafiro, Djeno (Congo), Rabi
Light (Gabon) , Es Sider (Libye) et l'An-
golais Girassol en hausse de 7,39 dol-
lars, soit 17,9% en moyenne, à 48,74
dollars le baril.

Les prix du pétrole brut soutenus
par les décisions de l’Opep+

Cette progression des prix de brut
s’explique notamment par l’optimisme
affiché par les investisseurs quant à un
rebond économique et une reprise ra-
pide de la demande de pétrole suite au
déploiement des vaccins COVID-19
dans plusieurs régions, tandis que da-
vantage de pays approuvaient différents
vaccins, indique l’Organisation.

Dans le même temps, "le marché s'est
encore consolidé dans le contexte de
l'amélioration des perspectives d'équi-
libre du marché mondial du pétrole
après que l'Opep et ses alliés aient dé-
cidé début décembre dernier d'ajuster
volontairement leur production mo-
destement à partir de janvier 2021, et
ont également accepté de prolonger la
période de compensation", soutient
l’Opep dans son document.

D’autres facteurs ont également
contribué à cette amélioration des prix
du pétrole brut, à savoir les signes d'une

demande ferme de pétrole brut dans la
région Asie-Pacifique, en particulier en
Chine et en Inde, la baisse des stocks
américains de pétrole brut pendant
trois semaines consécutives en décem-
bre, chutant d'environ 10 mb et l’opti-
misme affiché par les investisseurs
quant à un plan de relance budgétaire
supplémentaire aux Etats-Unis.

L'accord commercial post-Brexit
entre le Royaume-Uni et l'UE, conclu le
24 décembre, a également renforcé la
confiance du marché, ajoute la même
source.De plus, l’affaiblissement de la
valeur du dollar des Etats-Unis par rap-
port à un panier d’autres devises à son
niveau le plus bas depuis environ deux
ans et demi a également contribué à

soutenir les prix du pétrole brut et des
produits de base en général.

Grâce à tous ces facteurs, le panier de
référence de l'OPEP a terminé 2020 en
hausse de 6,56 dollars, ou 15,4% en dé-
cembre dernier, pour s'établir à 49,17
dollars le baril contre 42,61 dollars en
novembre dernier.

Il s’agit de sa valeur mensuelle la
"plus élevée" depuis février 2020, a fait
savoir le document de l’Opep.

Cependant, par rapport à 2019,
l'ORB a chuté de 22,57 dollars, ou
25,2%, passant de 64,04 dollars le baril
en 2019 à une moyenne de 41,47 dollars
/ baril en 2020, "la moyenne annuelle la
plus basse depuis 2016", selon les don-
nées de l’Organisation.

Le métro d'Alger est fin prêt pour
recevoir ses usagers tout en

adoptant un protocole sanitaire stricte
pour faire face au coronavirus mais at-
tend, toujours, le feu vert des autorités
publiques pour reprendre ses activités,
a-t-on appris, samedi auprès de l'Entre-
prise du Métro d'Alger (EMA).

"On n'a pas de date précise pour la
reprise de l'activité du métro d’Alger car
c'est aux hautes autorités publiques que
revient cette décision", a affirmé la
même source à l'APS.

Selon l'EMA, des exercices de simu-
lations ont été effectués et toutes les me-

sures sanitaires et techniques ont été
mises au point pour bien recevoir les
voyageurs le jour J.

Le Métro d’Alger a mis au point des
mesures de sécurité en direction des
usagers et des employés afin d'éviter la
propagation de la pandémie et ce au ni-
veau des différentes stations ou à l'inté-
rieur même des moyens de transport, a
rappelé l'EMA. Répondant à une ques-
tion concernant le motif du retard ac-
cusé par le métro d'Alger pour la
reprise de ses activités et ce par rapport
aux autres moyens de transport, l'EMA
a tenu à préciser que ce retard n'a rien

à avoir avec le changement de la société
gérante tout en précisant, encore que la
date de la reprise des activités "demeure
entre les mains des autorités publiques".

La gestion du métro d’Alger a été
confiée le 1er novembre dernier à une
entreprise 100% algérienne (une filiale
de l'EMA) après la fin du contrat liant
l’EMA au partenaire étranger (RATP-
El Djazaïr, filiale de la compagnie fran-
çaise RATP-Développement) qui est ar-
rivé à son terme le 31 octobre dernier.

Pour rappel, le gouvernement avait
décidé le 31 décembre dernier, en ap-
plication des instructions du Président

de la République Abdelmadjid Teb-
boune et suite aux consultations avec le
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus et
l'autorité sanitaire, la reprise "progres-
sive et contrôlée", dès le 1 er janvier
2021, des transports routiers sur les liai-
sons inter-wilayas (train, autocars et
taxis), tandis que la reprise des autres
modes de transport à savoir le

métro et le transport par câble (télé-
phérique), l'Exécutif avait décidé qu'elle
se fera, dans une seconde étape, en
fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique.

EMA 
Le métro d'Alger fin prêt pour recevoir ses usagers 

en attente du feu vert des autorités
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La station climatique de Tikjda
(Est de Bouira), a été prise d'as-

saut ce week-end par des centaines de
touristes et visiteurs venus de plusieurs
wilayas du pays en quête de divertisse-
ment et de détente notamment en cette
période de crise sanitaire, a-t-on
constaté.

Depuis jeudi des centaines de tou-
ristes ont afflué vers ce site féerique cul-
minant à plus de 1400 mètres d'altitude
pour passer le week-end et oublier les
tracas de la semaine.

Le nombre de visiteurs a redoublé
vendredi matin. Des véhicules imma-
triculés dans différentes wilaya à
l'image d'Alger, Bordj Bou Arreridj,
Boumerdes, Béjaïa et M'Sila, ont pu at-
teindre les hauteurs de la station jusqu'à
Tighzert.

"Nous profitons de chaque week-end
pour sortir ensemble en famille pour
rompre avec la routine et changer d'air.
Tikjda est très belle, nous avons l'habi-
tude de venir ici chaque fin de se-
maine", a déclaré un touriste d'Alger.

Le grand nombre de véhicules enre-
gistré ce weekend a causé des embou-
teillages sur la route nationale n 33
menant vers Tikjda, ce qui a obligé
beaucoup d'automobilistes à poursuivre
leur balade à pied pour arriver au Cen-
tre national de sport et de loisir
(CNSLT).

Malgré le froid et le peu de commo-
dités existantes à l'extérieur du CNSL
en matière de structures de détente et
de restauration, les touristes ont préféré
quand même faire le voyage rien que
pour admirer la beauté des paysages

féeriques que leur offre dam nature.
Le CNSLT, qui dispose de 460 lits, ne

propose que 50 % de ses capacités en
raison du protocole sanitaire appliqué
pour lutter contre la propagation de la
pandémie de la Covid19.

"Nous recevons des familles, dont
l'accueil se fait par réservation et les ca-
pacités utilisées ne sont actuellement
qu'à 50% en raison du protocole sani-
taire mis en place", a expliqué le chargé
de la communication du CNSLT, Mo-
hamed-Ameziane Belkacemi.

Pour la restauration, les plats sont
servis en chambre pour les familles de
voyageurs accueillies, selon les détails
fournis par M. Belkacemi.

Une ambiance particulière

A l'extérieur du Centre, une am-
biance particulière y règne. Visible-
ment, les familles et leurs enfants
vivaient le bonheur de découvrir la
splendeur du site, dont certains le font
pour la première fois.

"C'est magnifique. Tikjda est un
joyau touristique que nous devrions
tous préserver et promouvoir", a avoué,
un jeune visiteur venu d'Alger.

Rencontrés sur les lieux, beaucoup
de visiteurs ont opté pour des randon-
nées, des tours de pique-nique ainsi que
des rencontres amicales et familiales
autour d’un barbecue en pleine nature.
Le plaisir qu’ils partagent ces touristes
est unique, selon eux. "Le bonheur que
nous vivions ensemble autour de ces
grillades et au milieu de cette nature

nous fait oublier tout le stress et la fa-
tigue qui rangent nos quotidiens", di-
sent-ils.

La station de Tikjda n’a jamais connu
de tel assaut depuis bien longtemps.

"Le confinement et le stress nés de la
crise sanitaire que vit le pays aurait été
à l’origine de ce déferlement de vacan-
ciers", a jugé, un jeune originaire de la
ville de Bouira.

Par ailleurs, l’afflux massif de visi-
teurs sur Tikjda et alentours notam-
ment en période hivernale revêt une
grande importance d’un point de vue
touristique et économique. La promo-
tion de cette destination nécessite plus
d’effort en vue de réaliser davantage de
structures de détente et de tourisme
pour en tirer profit.

"La sécurité y est revenue, mais beau-
coup de choses manquent dans ce mer-
veilleux site qui jouit d’une richesse
écologique considérable grâce à sa
faune et sa flore.

Les autorités concerné es doivent ac-
corder plus d’importance à Tikjda et
autres coins touristiques de la région
pour lutter contre toute forme d’anar-
chie ou de pollution environnemen-
tale", a estimé le jeune.

La création de parkings gardés pour
véhicules, la réhabilitation des remon-
tées mécaniques de Tikjda, la réalisa-
tion d’une station de ski, ainsi que
l’aménagement de circuits pour ran-
données et pique-nique et de petites
structures de repos en bis, sont les do-
léances les plus soulevées par quelques
touristiques.

Mohamed Hamidou

Le ministère du Tourisme œuvre à atténuer les obstacles
pour promouvoir la femme rurale

Tikjda prise d’assaut par des centaines de visiteurs

Le ministre du Tourisme de
l'Artisanat et du Travail Fa-
milial, Mohamed Hamidou a

affirmé vendredi depuis la commune
de Zeribet El Ouadi  (80 km à l'Est de
Biskra) que des efforts sont déployés
par son département  pour "atténuer
les obstacles auxquels sont confron-
tées les femmes rurales et celles au
foyer pour consolider leur potentiel
productif ".

"Le ministère du Tourisme s’em-
ploie dans le cadre de mécanismes
étudiés à faciliter l'accès des femmes
rurales au monde du travail et de la
production dans divers domaines en
les qualifiant pour pouvoir créer des
projets et en les aidant à commercia-
liser leurs produits", a précisé le mi-
nistre, en marge de la visite d’une
exposition d’artisanat, au cours de sa
deuxième journée de visite dans cette
wilaya, accompagné par la ministre
de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou.

Il a, dans ce sens ajouté que "cette
catégorie de femmes ambitionnant de
concrétiser leurs projets peut obtenir
une formation qualifiante auprès des
chambres de l'artisanat et des métiers
(CAM), et un accompagnement pour
obtenir les financements nécessaires,
ainsi qu' une opportunité pour com-
mercialiser leurs produits à travers les
expositions et les plateformes en ligne
des CAMé".

M. Hamidou a également relevé
que le secteur du tourisme est "un
secteur horizontal auquel participent
23 ministères, ce qui nécessite l’inten-
sification de la coordination et du tra-
vail en commun pour créer de
nouveaux horizons de coopération,
contribuer au développement de
l'économie nationale et réduire le
taux de chômage".

Le ministre du Tourisme a souligné
que "l’année 2021 porte de grands es-
poirs et l'opportunité sera offerte,
pour la concrétisation sur le terrain,
du programme du président de la Ré-

publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
pour développer les zones d'ombre et
promouvoir la femme".

Au cours de leur deuxième jour de
visite à Biskra, les ministres du Tou-
risme de l'Artisanat et du Travail Fa-

milial, et de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Mohamed Hamidou et Kaou-
ter Krikou  ont rendu visite aux
moudjahidines Naoui Brahimi et Ra-
biaa Hamdi, à leurs domiciles.



L’Algérie prépare un projet de
loi relative à la mise en place
des dispositions de la

convention sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction
(CITES), a annoncé hier une respon-
sable de la Direction Générale des Fo-
rêts. "La DGF prépare actuellement
une loi permettant au pays le contrôle
effectif des entrées et sorties des es-
pèces animales et végétales sauvages
au niveau de ses frontières dans le
cadre de la convention CITES à la-
quelle l’Algérie a adhéré en décembre
1982", a indiqué Mme Wahida Bou-
cekkine, vétérinaire spécialiste et ex-
perte internationale en gestion de la
faune sauvage.
Selon les explications de Mme

Boucekkine, cette convention inter-
nationale classifie les animaux et les
plantes menacés de disparition selon
l’importance du risque de leur extinc-
tion. L’annexe (I) comprend "les ani-
maux et les plantes classées en
danger" qu’il faut absolument proté-
ger par tous les pays signataires de la-
dite convention. 
"Le commerce de espérés est stric-

tement interdit sauf pour la re-
cherche", a-t-elle précisé.
L’annexe (II) concerne également

les animaux et les plantes plus ou
moins vulnérables dont leur com-
merce est autorisé mais contrôlé.
Et enfin l’annexe (III), "regroupe

les espèces protégées unilatéralement
dans un Etat qui a fait appel à l’assis-
tance des autres parties signataires de
la convention pour l’aider à contrôler
et interdire leur commerce", a-t-elle
ajouté.
La coopération internationale dans

le cadre de cette convention concerne
même les produits issus de ces es-

pèces menacées de disparition tels
que "les racines des plantes , les
herbes, les peaux d’animaux, les poils
et les plumes." "Outre la préparation
de la loi CITES, la DGF en collabora-
tion avec le ministère du Commerce,
œuvre pour réglementer le commerce
de certains animaux, notamment les
oiseaux", a-t-elle fait savoir, en faisant
constater que la quasi-totalité des es-
pèces qui circulent sur le marché ac-
tuellement sont des animaux de
contrebande tels que les perroquets
gris.Classé troisième fléau mondial
après le trafic d’armes et de drogue, le
braconnage constitue une menace sé-
rieuse pour la biodiversité, a prévenu
cette experte, affirmant que l'Algérie
qui est touchée par ce fléau élabore
des stratégies en partenariat avec les
instances internationales et des ONG
pour préserver ces espèces.

Plan d'action pour 
la protection du singe magot

Parmi ces espèces animales mena-
cées d'extinction, le docteur Boucek-
kine a cité le singe magot, réparti
entre l'Algérie, le Maroc et la région
du Gibraltar.
"Cette espèce spécifique à l’Afrique

du Nord risque de disparaitre un jour
si rien n'est fait pour la sauver", a-t-
elle prévenu, assurant qu'un plan
d'action national pour la conserva-
tion de cet animal a été élaboré par la
DGF en partenariat avec l’Union in-
ternationale pour la conservation de
la nature (UICN).
Cette experte en gestion de la faune

sauvage a fait constater que l’urbani-
sation effrénée et par conséquence la
diminution des forêts poussent ces
animaux à descendre vers les villages
pour chercher de quoi se nourrir.

"Cela crée souvent un conflit homme-
animal car les singes s’attaquent aux
riverains et saccagent leur potagers et
leur champs", a-t-elle relevé.
Le travail de la DGF et l’UICN

consiste justement à stabiliser l’ani-
mal dans son environnement en lui
conservant ce qui lui reste de son ter-
ritoire naturel.Le plan vise également
à protéger ces animaux contre les ma-
ladies dues aux changements de leurs
habitudes alimentaires.A ce propos,
elle a expliqué que les singes des
montagnes de Chréa, Cheffa, Bejaïa
et Kharatta qui se nourrissaient aupa-
ravant des glands, sont devenus
friands des sucreries et autres ali-
ments offerts par les  touristes. "Nous
avons remarqué que ces animaux de-
viennent obèses et certains ont même
développé le diabète", a-t-elle fait
constater.Par ailleurs, elle a évoqué le
phénomène des singes errants en ex-
pliquant que ce sont généralement
des animaux arrachés à leur mamans
par les touristes en vue de les appri-
voiser ou les commercialiser.
Une fois adultes, ces animaux de-

viennent dangereusement agressifs et
les gens s’en débarrassent en les jetant
dans les bois. Aussi, le placement de
ses singes égarés dans les parcs zoolo-
giques reste pour la DGF le seul en-
droit sûre pour leur survie", a-t-elle
dit.

Le Guépard du Sahara
..une autres espèce dans le rouge 

Le guépard du Sahara, l’autre es-
pèce en danger critique d’extinction,
alerte le docteur Boucekkine.
Comme son nom l’indique, ce félin

qui vit au Sahara est présent notam-
ment dans les deux aires protégées :
les parcs de l’Ahaggar et du Tassili.
"Tout comme les autres animaux

sauvages, ce félin qui se fait de plus en
plus rare est menacé de disparition en
raison de la fragmentation de son ha-
bitat, mais aussi à cause du bracon-
nage de certains espèces qui sont des
proies préférés de ce félin notamment
la gazelle Dorcas et le mouflon à
manchettes."Ces deux animaux sont à
leur tour menacés de disparition car
ils sont chassés par les populations lo-
cales et les braconniers pour leur
chaire et leur trophée", a-t-elle re-
gretté.Pour cette spécialiste en faune
sauvage, ce problème en crée un autre
car en l’absence de proie sauvage, ce
félin prédateur s’attaque aux chame-
lons et devient à son tour la cible des
éleveurs.  "La stratégie se base donc
sur la sensibilisation des populations
locales et des éleveurs sur l’impor-
tance de cette espèce rare qui est pro-
tégée à l’échelle mondiale", a souligné
Mme Boucekkine. En outre, un plan
d’action pour la préservation de ce
fauve a été lancé par la DGF en par-
tenariat avec l’association britannique
Range Wide Conservation Program
for Cheetah (RWCP), a-t-elle fait sa-
voir.Dotée d’une grande diversité
d’espèces animales, l’Algérie  compte
108 espèces de mammifères dont 53
espèces protégées et 13 espèces mena-
cées de disparition, selon les données
de la DGF. Le pays compte également
378 espèces d’oiseaux, dont 125 pro-
tégées et 7 menacées d’extinction, en
plus de 90 espèces de reptiles dont 46
protégées et 3 menacées de dispari-
tion.

Faune

Elaboration d'une loi relative à la Convention CITES
préservant  les espèces menacées
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Les deux nageurs algé-
riens, Ardjoun Abdellah
et Djabellah Anis ont

remporté vendredi la médaille de
bronze dans les 50 mètres dos

crawlé et 1500 mètres crawl dans
la 54e édition du CIG organisée
du 15 au 17 janvier à Genève.

Le nageur algérien Ardjoun Ab-
dellah (Algérie poste) est classé

troisième avec 25.87 sec en 50 mè-
tres dos crawlé. Il s'est qualifié ainsi
au championnat du monde prévu
à Abu Dhabi en décembre 2021 et
au championnat du monde prévu
au Japon mai 2022.

Son compatriote, Djabellah
Anis a remporté à son tour la mé-
daille de bronze dans les 1500 mè-
tres crawl avec 16 minutes et 08.16
secondes .

La compétition se poursuivra
samedi avec la participation de
Melih Amel dans les 100 et 50 mè-
tres crawl et Ardjoun Abdellah
dans les 200 mètres dos crawlé en
quête de qualification aux olym-
piades.

Le nageur Djabellah prendra
part également dans les 400 mètres
crawl.

Natation/Chalenge de Genève/

Ardjoun et Djaballah remportent 
la médaille bronze

Elections de la Fifa
Zetchi en discussion 
avec des présidents 

de fédérations africaines

Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a

entamé des discussions avec plusieurs prési-
dents de fédérations du continent, présents à
l’occasion du championnat d'Afrique des na-
tions CHAN-2021 au Cameroun, pour pro-
mouvoir sa candidature en vue des élections du
Conseil de la Fédération internationale (FIFA),
prévues en mars prochain à Rabat (Maroc),
rapporte la FAF vendredi sur son site
officiel."Parmi les rencontres, le patron de la
FAF s’est entretenu ce vendredi matin avec son
homologue camerounais, Mbombo Tchouah,
avant d’entamer des réunions dans l’après-midi
avec des présidents de zones de la CAF et d'au-
tres personnalités du football africain", précise
la même source.Kheireddine Zetchi, accompa-
gné du secrétaire général de la FAF Mohamed
Saâd et du membre du Bureau fédéral Amar
Bahlou, est arrivé jeudi soir à Yaoundé, pour
faire la promotion de sa candidature, en marge
CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, au
Cameroun (16 janvier - 7 février).Outre Zetchi,
les trois autres candidats pour les deux sièges
libérés en fin de mandat de quatre ans par le
Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien
Hani Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekd-
jaâ, l'Equato-guinéen Gustavo Ndong et Abo
Rida, ce dernier brigue un second mandat.
Zetchi (55 ans) ambitionne à travers sa candi-
dature, de devenir la deuxième personnalité
sportive algérienne à intégrer le Conseil de la
Fifa après l'ancien président de la FAF Moha-
med Raouraoua, qui avait été élu membre du
Comité exécutif de l'instance internationale
lors de l'Assemblée générale élective de la CAF
en février 2011 à Khartoum (Soudan).

Les élections du Conseil de la Fifa, se dérou-
leront en marge de la l’Assemblée générale élec-
tive (AGE) de CAF, le 12 mars 2021 à Rabat
(Maroc).

Mercato 
West Bromwich a essayé

de se faire prêter Belfodil ?

La formation anglaise de West Bromwich
Albion aurait essayé de se faire prêter

l’avant-centre algérien, Ishak Belfodil, durant
ce mercato d’hiver selon les informations de
Sky Sports.Sur le départ en ce mois de janvier
selon la presse allemande, le buteur de Hoffen-
heim devra donc se chercher un nouveau point
de chute.Auteur d’une première partie de sai-
son délicate en Bundesliga avec une passe dé-
cisive offerte en 10 apparitions, l’ancien
attaquant de l’Inter Milan a été freiné dans sa
progression par plusieurs blessures durant ces
dernières années.

CAN féminine 2022 
Le Maroc désigné pays-hôte (officiel)

Après l’annulation polé-
mique de l’édition 2020 de

la CAN féminine sur fond de crise
sanitaire, le comité exécutif de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), réuni ce vendredi à
Yaoundé au Cameroun, a an-
noncé que le Maroc accueillera la
prochaine édition de la compéti-
tion en 2022. Il s’agit d’une belle
récompense pour le royaume ché-
rifien, très impliqué pour le déve-
loppement du football féminin au
cours des dernières années.

Eliminées à chaque fois au pre-
mier tour lors de leurs deux
uniques participations, les Lionnes
de l’Atlas comptent sur l’expérience

de leur nouveau sélectionneur, le
Français Reynald Pedros, pour
passer un cap à l’occasion de cette

compétition qui réunira pour la
première fois 12 sélections (contre
8 auparavant).

TOURNOI UNAF U17 2021 
Toutes les délégations participantes 

arrivent a Alger

Toutes les délégations parti-
cipantes au tournoi UNAF

U17 sont arrivées dans l’après-
midi du vendredi 15 janvier 2021
en provenance de Tunis à bord
d’un avion spécial.

Les sélections tunisienne et li-

byenne, mais également les offi-
ciels de l’Union nord-africaine de
football et une vingtaine d’arbitres
relevant de cette zone ont été ac-
cueillis par les représentants de la
Fédération algérienne de football à
l’aéroport Houari Boumediene, où

toutes les facilitations leurs ont été
accordées pour ensuite regagner
leurs lieux de résidence.

Quatre établissements ont été
retenus dans ce cadre : l’hôtel She-
raton Club des Pins (pour les offi-
ciels), l’hôtel Radison Blu d’Hydra
(pour la délégation libyenne), l’hô-
tel Holiday Inn de Chéraga (pour
la délégation tunisienne) et l’hôtel
Ferdi Lilly de Ben Aknoun (pour
les arbitres).Pour les séances d’en-
traînement, quatre stades ont été
réquisitionnés à savoir l’OPOW de
Koléa, l’annexe du stade du 5 juil-
let, Ahmed Falek d’Hydra et Ouled
Fayet.
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Mesut Özil sur le point de rompre
son contrat avec Arsenal

Pour Ole Gunnar Solskjaer,
Manchester United passe 

un test à Liverpool

Invaincu en onze matches, Manchester
United se déplace à Anfield dimanche

(17h30) et son entraîneur, Ole Gunnar Solsk-
jaer, espère que ses joueurs sauront profiter de
la confiance qui les anime pour décrocher un
bon résultat. Pas évident quand on sait que Li-
verpool n'a plus perdu un match de PL dans
son stade depuis avril 2017 et que les Red De-
vils n'ont battu leurs rivaux qu'une fois lors de
leurs dix dernières oppositions. « Nous savons
que nous pouvons battre n'importe qui, n'im-
porte où, n'importe quand. Donc aborder un
match comme celui-ci en sachant que si nous
jouons à notre meilleur niveau, nous pouvons
gagner, est un bon feeling », a expliqué le coach
norvégien pour qui ce choc est « un test pour
savoir où nous en sommes vraiment parce que
Liverpool à Anfield est l'un des plus grands
défis. »Avec 36 points remportés en 17
matches, Solskjaer croit aux chances de son
équipe mais se positionne en challenger. «
Nous sommes les chasseurs derrière les cham-
pions. Ce match se présente au milieu d'une
longue saison mais ce sont bien eux (Liver-
pool) que tout le monde aimerait battre. »

Les élections 
à la présidence 

du Barça reportées

Le scrutin, auquel devaient participer des
dizaines de milliers de socios du club ca-

talan le dimanche 24 janvier, ne pourra pas
avoir lieu en raison du contexte sanitaire.Le
gouvernement de Catalogne a annoncé, ce ven-
dredi, que le FC Barcelone reportait les élec-
tions pour la présidence du club en raison de
l'augmentation du nombre de cas de Covid-19
dans la région ces derniers jours et de nouvelles
restrictions sanitaires. Ce scrutin devait se dé-
rouler le dimanche 24 janvier.

Le Barça rattrapé par l'explosion de sa
dette

Cette décision a été annoncée après une réu-
nion qui se tenait vendredi au siège du Barça
entre des représentants du gouvernement de
Catalogne et le président intérimaire du club,
Carles Tusques, en place depuis la démission
de Josep Maria Bartomeu en octobre. Selon le
quotidien La Vanguardia, le club aurait de-
mandé à la Generalitat (communauté de Cata-
logne) d'étudier la possibilité d'un vote par
correspondance. Mais cette option semble
compliquée à mettre en place.L'ancien diri-
geant du club (2003-2010) Joan Laporta fait fi-
gure de favori dans cette élection qui doit
mobiliser plusieurs dizaines de milliers de so-
cios dans toute la Catalogne mais aussi dans
d'autres régions d'Espagne. Victor Font et Toni
Freixa sont également candidats, alors qu'Emili
Rousaud s'est retiré de la campagne mercredi.

Mesut Özil sur le point
de partir ? Depuis
quelques jours, la ru-

meur d'un départ enfle et prend ce
samedi une tournure encore plus
concrète. Le média britannique
e Athletic annonce qu'Arsenal et

l'ancien joueur du Real Madrid
(2010-2013) de 32 ans auraient
trouvé un accord de principe afin
de rompre le contrat du footbal-
leur.

Le meneur de jeu allemand
n'a plus foulé une pelouse de-

puis le mois de mars et un
match de Premier League
face à West Ham (1-0). e
Athletic ajoute aussi que le
joueur devrait rejoindre Fe-
nerbahçe (D1 turque) dès ce
week-end.

Open d'Australie
47 joueurs et joueuses 

en quarantaine complète

Cas contacts de passagers po-
sitifs au Covid-19 avec les-

quels ils ont rallié l'Australie, 47
joueurs et joueuses devant partici-

per à l'Open d'Australie ont été pla-
cés en quarantaine complète.

Pour avoir voyagé vers Mel-
bourne, dans deux vols en prove-
nance de Los Angeles et d'Abu
Dhabi, dans lesquels des cas positifs
au Covid-19 ont été décelés, 47
joueurs et joueuses appelés à dispu-
ter l'Open d'Australie à partir du 8
février prochain, ont été placés en
quarantaine complète. Ils ont été
placés en isolement pour 14 jours
dans leur chambre d'hôtel sans
avoir le droit de s'entraîner 5 heures
par jour comme cela était autorisé
initialement.

Liverpool 
Salah veut finir plus souvent

Après avoir déjà fait parler de
lui le mois dernier en suggé-

rant qu’il était prêt à relever un
challenge ailleurs, Mohamed Salah
vient de s’exprimer de nouveau
pour faire part de sa frustration par
rapport à la manière dont il est géré
par Jürgen Klopp. L’Égyptien appré-
cie de moins en moins de ne pas
pouvoir terminer les matches, sur-
tout en cette période où Liverpool
peine à remporter ses rencontres.

Sur les 12 dernières sorties des
Reds, Salah a été aligné comme ti-
tulaire à 11 reprises. Néanmoins, il
n’y a que 6 matches qu’il a pu dispu-
ter jusqu’au bout. Et depuis l’entame
de la saison, il a été remplacé à 9 re-

prises. Dans l’effectif de LFC, seul
Roberto Firmino a été sorti plus
souvent au cours des matches (12).
Le Pharaon reconnait que ce n’est
pas l’idéal. « Je veux jouer toutes les

minutes et tous les matchs, je veux
jouer 95 minutes non seulement 90,
mais je respecte les décisions du
manager », a-t-il confié dans un en-
tretien à beIN SPORTS Arabe.



ONU
Nomination 

d'un nouvel émissaire
pour la Libye

Le Conseil de sécurité a donné vendredi son feu
vert à la nomination du représentant de l'ONU

au Liban, le Slovaque Jan Kubis, comme nouvel émis-
saire pour la Libye, ont indiqué des diplomates.Agé
de 68 ans, Jan Kubis était depuis janvier 2019 Coor-
donnateur spécial pour le Liban. Au cours de sa car-
rière, il a dirigé la mission de l'ONU en Irak de 2015
à 2018 et celle en Afghanistan de 2011 à 2015 après
avoir été notamment chef de la diplomatie de son
pays de 2006 à 2009 et secrétaire général de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) de 1999 à 2005.Né le 12 novembre 1952, Jan
Kubis parle slovaque, tchèque, anglais, russe et un
français élémentaire.Au Liban, il s'est rapidement dé-
marqué par un ton franc et direct et ses critiques,
souvent virulentes, à l'égard des dirigeants
libanais.Proposé au Conseil par le chef de l'ONU,
Antonio Guterres, il aura dans ses nouvelles fonc-
tions à soutenir un cessez-le-feu fragile et confirmer
le retrait des troupes étrangères et des mercenaires
d'un pays où les ingérences sont multiples.

Palestine
Elections législatives 

le 22 mai et la présidentielle
le 31 juillet

La présidence palestinienne a annoncé vendredi
l'organisation d'élections législatives et prési-

dentielle en mai et juillet, les premières depuis
2005."Le président Mahmoud Abbas a publié un dé-
cret concernant la tenue d'élections générales en trois
étapes", a indiqué un communiqué publié par
l'agence officielle Wafa.Les législatives auront lieu le
22 mai, la présidentielle le 31 juillet et le scrutin pour
le Conseil national palestinien, organe de l'Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP), se tiendra
le 31 août.Le dernier scrutin présidentiel a eu lieu en
janvier 2005 et les dernières législatives en janvier
2006.Cette annonce fait suite à la rencontre entre M.
Abbas et le président de la commission électorale
Hanna Nasser au palais présidentiel à Ramallah, pré-
cise le communiqué.M.Abbas a demandé à la com-
mission et aux organes gouvernementaux de "lancer
une campagne électorale démocratique dans tous les
gouvernorats du pays, dont Al Qods", selon cette
source.Le mouvement Hamas s'est félicité de cette
annonce et a estimé que "le peuple palestinien a le
droit absolu de choisir ses propres dirigeants et re-
présentants"."Nous avons oeuvré ces derniers mois
pour surmonter les obstacles et parvenir" à une telle
annonce, a déclaré le Hamas dans un communiqué,
appelant à des élections "libres où l'électeur peut s'ex-
primer sans pressions et sans restrictions, en toute
transparence".En septembre 2020, le Hamas et le
Fatah s'étaient entendus sur l'organisation d'élections
"d'ici six mois".M.Abbas, qui avait à plusieurs re-
prises promis la tenue d'élections au cours de la der-
nière décennie, n'a pas indiqué vendredi s'il allait être
candidat à sa propre succession.
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Un ex-militaire maro-
cain, Mustapha Adib,
a réaffirmé que la

désinformation est "le pilier de
la politique de propagande" du
régime marocain dans sa
"guerre illégitime et inhumaine"
envers le peuple du Sahara occi-
dental."Le régime installé au
Maroc n'est pas transparent
avec le peuple marocain et a re-
cours souvent à la désinforma-
tion qui est le pilier de la
politique de propagande que dé-
ploie le Makhzen dans sa guerre
illégitime, illégale et inhumaine
envers le peuple sahraoui", a dé-
claré Mustapha Adib, invité de
l'émission "Visions" diffusée
jeudi sur Canal Algérie.

"Comme toute propagande,
elle vise à remonter le moral des
troupes marocaines, déjà démo-
ralisées et aussi à garder le peuple
marocain uni autour de l'unifica-
teur du Royaume qu'est le roi
Mohamed VI", a-t-il ajouté.

Il a souligné que cette poli-
tique du Makhzen "rentre dans
une sorte de jeu où il va falloir
désinformer la population pour
que ce régime puisse perdurer et
puisse espérer gagner des guerres
où au moins dissimuler les pertes
et se maintenir en vie le plus
longtemps possible".

Donc, a-t-il poursuivi dans le
même contexte, "il y a eu beau-
coup de sites et de pages crées
qui désinforment le peuple ma-
rocain, il y a une sorte d'omerta

sur l'information, même les mi-
litaires dans les bases ne sont pas
informés de ce qui se passe" le
long du mur de sable (mur de la
honte) où l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS)
continue ses attaques contre les
positions des soldats de l'occupa-
tion marocaine.

"Tout le monde se retrouve
dans une sorte d'obscurité", a en-
core relevé l'ancien officier maro-
cain, soulignant encore que
"cette crise est mal gérée car, am-
plifiée par l'omerta et la désinfor-
mation que mène le régime
marocain", faisant référence à un
"dispositif " mis en place par le
Makhzen pour mener une "véri-
table guerre de l'information en
investissant les réseaux sociaux et
les sites spécialisés dans la ques-
tion".Revenant longuement sur
les pertes essuyées par l'armée
d'occupation dans les combats
avec l'armée sahraouie, déclen-
chés à la suite de l'agression ma-
rocaine contre les civils
sahraouis, le 13 novembre à El-
Guerguuerat (sud-ouest du Sa-
hara occidental), Mustapha
Adib, ancien officier de l'armée
de l'air marocaine, a réaffirmé
que Rabat "cache ses pertes pour
remonter le moral des troupes
qui est déjà en dessous de zéro".

"Le royaume est un habitué de
la tergiversation et de l'improvi-
sation", qui a "toujours utilisé
cette méthode de cacher la réalité
des choses", car le régime maro-

cain, a-t-il expliqué, "recourt à
des méthodes illégales et inter-
dites que ce soit moralement ou
par les textes des lois internatio-
nales pour faire taire aussi bien
les Sahraouis qui veulent leur in-
dépendance que les Marocains
qui soutiennent les Sahraouis
pour s'autodéterminer".

Mustapha Adib a expliqué en-
suite les raisons des pertes cumu-
lées par l'armée marocaine dans
la guerre contre les Sahraouis, en
disant que l'armée sahraouie "a
pu se développer et a pu acquérir
de nouvelles armes, de nouveaux
outils d'artillerie, de nouvelles
techniques d'approche et d'intru-
sion alors que la seule chose où
le Maroc a progressé c'est dans
l'omerta c'est de faire taire et ca-
cher la réalité" de ce qui se passe
dans les territoires sahraouis oc-
cupés.L'autre raison de ces "dé-
faites" dans les rangs de l'armée
marocaine c'est que "le régime
marocain n'a jamais eu de plan
précis ou de stratégie précise, de
plan à long terme", a tenu à si-
gnaler l'ancien officier marocain.

De plus, a-t-il expliqué, il y'a
eu de jeunes militaires "sans au-
cune expérience" déployés dans
la région. Pour M. Adib, "ces mi-
litaires là ne savent pas gérer la
guerre parce qu'ils ne sont pas
entrainés à mener ce genre de
combats et de guerre aussi bien
aux plans offensif que défensif
c'est des jeunes qui, à la première
crise, vont lâcher".

Sahara occidental

La désinformation est le "pilier 
de la politique de propagande" 

du Makhzen



Monde 11Dimanche 17 Janvier 2021
CAP OUEST

L’attaque s’est produite
dans le district de Gho-
rian, province de Herat.

Selon Mohammad Sardar Baha-
duri, membre du conseil provin-
cial, elle a été commise par deux
insurgés talibans infiltrés parmi
les membres de la milice.  « Les
miliciens étaient en train de dîner
quand l'attaque a eu lieu », a-t-il
précisé.

Selon les talibans, les deux as-
saillants ont pu s'échapper et re-
joindre le groupe. 

Deux policiers ont également

été tués, et un autre blessé, samedi
à Kaboul dans l'explosion d'une
mine placée en bord de route afin
de cibler leur véhicule, a annoncé
à des journalistes Ferdaws Fara-
marz, porte-parole de la police de
la capitale.

Une violence qui 
va crescendo

La violence n'a fait qu'augmen-
ter à travers le pays ces derniers
mois, en particulier dans la capi-
tale, théâtre d'une série d'assassi-

nats ciblés visant les forces de l'or-
dre, mais aussi des membres des
médias, hommes politiques et dé-
fenseurs des droits humains.

Cette détérioration de la situa-
tion sécuritaire intervient mal-
gré les négociations de paix en
cours à Doha, au Qatar, entre le
gouvernement afghan et les tali-
bans. 

Ces pourparlers, débutés en
septembre, avancent très lente-
ment, et les deux camps tentent
à présent de s'accorder sur
l'agenda des discussions.

Afghanistan

Douze membres d'une milice 
progouvernementale tués par les talibans

Les livraisons pour
l'UE du vaccin Pfizer
vont être retardées 

pour «3 à 4 semaines»
Le laboratoire américain Pfizer a confirmé

ce vendredi 15 janvier que ses livraisons
de vaccins allaient ralentir fin janvier-début fé-
vrier, le temps de faire des modifications dans le
processus de production et ainsi augmenter la
cadence pour les semaines suivantes.Les livrai-
sons aux pays de l'UE des quantités prévues de
vaccins Pfizer/BioNTech contre le Covid-19
vont connaître des retards dans les trois à quatre
prochaines semaines, a indiqué ce vendredi 15
janvier le ministère allemand de la Santé. Une
information confirmée par le laboratoire Pfizer.
En cause : des travaux dans l'usine où ils sont fa-
briqués, .« La Commission européenne et, par
son intermédiaire, les États membres de l'UE ont
été informés que Pfizer ne serait pas en mesure
de respecter pleinement les quantités de livrai-
son promises pour les trois à quatre prochaines
semaines en raison de rénovations à l'usine de
Puurs », en Belgique, explique un communiqué
du ministère. Ce dernier ne précise pas sur
quelle quantité de doses vont porter ces re-
tards.La Norvège avait, plus tôt dans la journée,
annoncé qu'elle avait été avertie par Pfizer d'une
réduction temporaire des livraisons. Le pays
table sur une baisse de 17,8% des volumes de
doses par rapport à ses prévisions. Le ministère
allemand dit « prendre note avec regret de cette
communication inattendue et à très court terme
» de la Commission européenne et de Pfizer,
alors qu'un calendrier de livraison avait été établi
jusqu'à mi-février.

Pfizer assure que les doses prévues 
au premier trimestre 

seront livrées comme prévu

Parallèlement, les ministres de la Santé de six
autres pays de l'Union européenne ont exprimé
vendredi leur « sérieuse préoccupation » quant
à ces retards de livraison. Dans une lettre com-
mune, les ministres du Danemark, de l'Estonie,
de la Finlande, de la Lituanie, de la Lettonie et
de la Suède dénoncent une situation « inaccep-
table » portant préjudice à la « crédibilité du pro-
cessus de vaccination ».En dépit de ce
ralentissement de production du vaccin, Pfizer
a assuré que les doses attendues par l'UE au pre-
mier trimestre seront bien livrées comme prévu,
a indiqué la présidente de la Commission Ursula
von der Leyen.

La France va devoir « ajuster le rythme 
des vaccinations »

À l'annonce de la nouvelle, la France a affirmé
qu'elle devra « ajuster le rythme des vaccinations
» contre le coronavirus en raison de la « forte
baisse » attendue des livraisons du vaccin Pfi-
zer/BioNTech dans les semaines à venir.Ces re-
tards ne remettent toutefois pas en cause « le
déploiement global de la campagne vaccinale »
en France, assure toutefois une source au sein de
l'exécutif. La France, qui a déjà reçu 1,5 million
de doses de vaccin Pfizer, en attendait 520 000
autres la semaine prochaine.

États-Unis
Joe Biden dévoile son plan 

de vaccination contre le Covid-19
Aquelques jours de son in-

vestiture, Joe Biden conti-
nue de présenter le programme
qu'il entend mettre en œuvre dès
son arrivée à la Maison Blanche.
Après avoir détaillé jeudi son plan
pour relancer l’économie, le prési-
dent élu a déroulé, ce vendredi 15
janvier, les mesures qu’il veut met-
tre en place pour accélérer la vac-
cination des Américains contre le
Covid-19.

Joe Biden entend notamment
invoquer le Defense Production
Act pour augmenter la production
d'équipements nécessaires à la vac-
cination. « Vous avez ma parole,
on va réussir à mener cette opéra-
tion », a promis Joe Biden qui n’a
pas épargné l’administration sor-
tante. « La distribution des vaccins
aux Etats-Unis a été un échec
jusque-là », a –t-il pointé.Le prési-

dent élu a ensuite déroulé son plan
: développement des centres de
vaccination de proximité, amélio-
ration de la coordination entre les
Etats et le pouvoir fédéral, vaccina-
tion en priorité des personnes
âgées et du personnel de santé.

Un objectif ambitieux

Joe Biden a un objectif ambi-
tieux : vacciner 100 millions de
personnes au cours des cent pre-
miers jours de son mandat. Et il a
rappelé la nécessité de poursuivre
les efforts de prévention, notam-
ment en portant le masque. « Ce
n’est pas une question politique il
s’agit de sauver des vies. 

Je sais que c’est devenu un pro-
blème partisan mais quelle idiotie
! C’est une action patriotique. »Joe
Biden a taclé au passage les élus ré-

publicains qui ont refusé de porter
le masque pendant l’assaut du Ca-
pitole. « Je suis si fier de cette élue
de l’Etat du Delaware qui a tenté de
tendre un masque aux gens qui
étaient allongés sur le sol. Et les ré-
publicains qui ont refusé de le
prendre ! Mais qu’est-ce qu’ils ont
en tête ? Il est temps de grandir !
»Seule 3% de la population améri-
caine est actuellement vaccinée. 

Le taux de contamination au co-
ronavirus reste très élevé et le
nombre de décès continue de bat-
tre des records.A la fin de notre
premier mois de présidence, nous
aurons 100 centres fédéraux à tra-
vers le pays, qui pourront vacciner
des millions de personnes. Les
lieux que nous avons en vue doi-
vent être pratiques et accessibles,
tels que des gymnases, des stades,
des centres communautaires.

Coronavirus au Liban
Une loi pour réguler 

l’importation du vaccin
Malgré la modestie des

moyens financiers dus à
la crise économique et la désor-
ganisation de l’État, les autorités
se battent sur tous les fronts pour
essayer de freiner la progression
de la pandémie qui fait du Liban
l’un des pays les plus touchés par
le Covid-19.

Au deuxième jour d’un confi-
nement renforcé et globalement
respecté, le Parlement libanais a
approuvé, vendredi 15 janvier,
une loi régulant l’importation du
vaccin. 

Cette condition est exigée par
les sociétés produisant le traite-

ment afin de se protéger légale-
ment en cas de dommages ou
d'effets secondaires indésirables.

Début de la vaccination 
en février

Quelques heures plus tard, le
président de la République, Mi-
chel Aoun, a signé un décret dé-
bloquant une somme destinée à
acheter 2 millions 700 000 doses
de vaccin. 

La campagne de vaccination de
20% de la population doit com-
mencer vers la mi-février.

En parallèle, le gouvernement a

versé aux hôpitaux privés la
somme de 7 millions de dollars
qui constituent une partie de la
dette due par l’État au secteur
hospitalier privé. 

Cette mesure vise à encou-
rager les hôpitaux privés à ou-
vrir des unités de soins
intensifs pour accueillir da-
vantage de malades atteints de
coronavirus.

Enfin, pour atténuer les
conséquences du bouclage
total du pays sur les plus défa-
vorisés, l’armée a été chargée
de verser 50 dollars à plus de
250 000 familles. 
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L’horoscope 
du jour

BÉLIER : Avec Uranus influençant votre
secteur santé, vous aurez du mal à tenir en

place. Si vous vivez sous tension permanente
pour assumer votre quotidien.

TAUREAU : Patience, patience ! Si vous
pensiez être arrivé au bout de vos peines,

dans votre travail et obtenir enfin la consé-
cration de vos efforts, vous risquez d'être

bien déçu. 
GÉMEAUX : Mars vous offrira une su-

perbe réserve d'énergie et d'optimisme.
Vous auriez tout intérêt à profiter de cette

influence céleste pour apprendre à percevoir
et à discipliner cette force.

CANCER : Ne dépensez pas inconsidéré-
ment. Et surtout gardez-vous des combinai-
sons mirobolantes qui pourront vous faire

croire que la fortune va vous sourire très vite
et sans effort de votre part. Rappelez-vous
que la chance ne se donne qu'à ceux qui ne

comptent pas sur elle.
LION : Mars va mettre l'accent sur votre

vie professionnelle, à laquelle vous accorde-
rez la priorité. Si vous finissez vos études, cet
impact se traduira par l'entrée dans la vie ac-

tive. 
VIERGE : Vous donnerez l'impression

que la fête n'est jamais terminée en multi-
pliant les dépenses. C'est Jupiter qui vous

mettra en tête ces idées, fort agréables mais
très coûteuses. 

BALANCE : Côté finances, vous aurez
droit à un petit coup de pouce du sort. At-
tention cependant au revers de la médaille :

Vénus étant la planète de la beauté et de
l'harmonie, elle pourra tout à coup vous

donner envie de dépenser des fortunes en
vêtements.

SCORPION : Vous pourriez vous retrou-
ver très isolé dans votre milieu profession-

nel, et vous vous sentirez souvent incompris.
Malgré tout, ne cédez pas aux pressions ex-

térieures. Les circonstances finiront par vous
donner raison. 

SAGITTAIRE : Mars vous poussera dans
une entreprise hardie, ou bien vous fera

prendre position dans une importante af-
faire matérielle ou financière. Il faudra en
profiter pour poser des jalons et déployer

des efforts. 
CAPRICORNE : S'il vous arrive, parfois,

de faire du sentiment en affaires, ce ne sera
pas du tout le cas cette fois. Au contraire,

lorsque vous effectuerez d'importantes
transactions financières.

VERSEAU : L'influence du Soleil devrait
être positif pour vos finances. Mais il vous

faudra tout de même vous méfier de la Lune.
Pour l'instant, votre situation financière est
saine ; mais les jours à venir pourront être

un peu plus difficiles. 
POISSONS : Vous aurez à traverser une

journée difficile sur le plan matériel, qu'il
s'agisse d'un retard d'impôts, d'une somme
importante à sortir, de capitaux qui vous fe-

ront défaut ou de pertes dues à une mau-
vaise gestion, par exemple. 

Bien que nos cils sont
des petits-êtres très
autonomes qui vi-

vent, qui meurent et qui

s'auto régénèrent, il est im-
portant de bien les chouchou-
ter. Comme notre peau, nos
cheveux et notre corps il est

important de ne pas négliger
l'effet de nos habitudes quoti-

diennes sur nos cils. 
Mal se démaquiller, utiliser

des cosmétiques pas adapter,
ou les étouffer avec des pro-

duits chimiques, entraîneront
cassures et fragilisation. 

S'il on ne consacre pas
d'importance au bien-être de
nos cils, ils sauront parfaite-
ment nous le rendre en fai-
sant une grève de la pousse.
En clair, si on ne veut pas les

fâcher, il est primordial de re-
voir nos habitudes beauté.

L’importance de prendre 
soin de ces cils

Pour un résultat opti-
mal et visible sur le

long terme, il faut privilé-
gier les textures plus lé-
gères au début de notre
routine. Les nettoyants
(moussant et toner) de-
vront donc être appliqués
dès le début. Ensuite, le
sérum vitaminé, qui
pourra être accompagné de

quelques gouttes d’actifs
spécifiques aux besoins de
notre peau. Pour finir, on
applique sa crème hydra-
tante puis sa crème solaire.
Rappelons qu’il est indis-
pensable d’appliquer une
protection solaire, même si
notre fond de teint possède
un indice SPF… Et même
si il fait moche !

On privilégie les textures
légères dès le début de notre

routine beauté

Le secret pour 
des cheveux soyeux

Pour des cheveux bril-
lants et en bonne

santé, voici un masque
maison simple à réaliser :

Ingrédients :
- 1 jaune d'œuf

- 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive

- 1 cuillère à soupe de jus
de citron
Étapes :

- Bien mélanger les 3 in-
grédients dans un bol

jusqu'à obtenir une prépa-
ration homogène.

- Répartissez le masque
sur les longueurs légère-

ment humides et démêlées.
- Laissez poser 20 à 30

minutes sous une serviette
chaude.

- Rincez abondamment
et faites votre shampoing

habituel.

Àla guerre comme à la
guerre, on y va franche-

ment et on bouleverse nos rou-
tines alimentaires. Parfois, c'est ce
qu'il faut à notre organisme pour
repartir à zéro et nous débarrasser
de ces petits kilos en trop. À vos
stylos, on se débarrasse de tous
ces gâteaux riches en sucre ajouté
qui vous veulent que du mal, et on
dit bonjour au fait maison pour
contrôler ses ingrédients. On
troque nos féculents contre de
bons légumes frais, et apporter à
notre corps toute l'énergie qu'il re-
quiert, les calories en moins.
Adieu, la matière graisse, on laisse
nos poissons s'exprimer pour une
explosion de saveur toute en légè-
reté. En clair, pour des repas allé-
ger nous suffit juste de choisir les
bonnes alternatives.

Perdre du poids
des habitu

des alimentaires 
à changer
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Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères - Médisant souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité hispanique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties 
7 - Nourrice venue de la mer - Compagnon s'il est petit - Difficile
8 - Tâtera sans délicatesse 
9 - Manche de pinceau - Bonne feuille pour les canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir complètement

Verticalement

A - Tissus croisés
B - Approbation bruyante - Et parfois cru
C - Fleuve de Corse - Petit tas
D - Accumulation de produits azotés - Transport parisien
E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien
F - Net refus - Trés fatigués
G - Vivacité
H - Roi de France - Gloire pour le cabot
I - Lieu de chute 
J - C'est pareil - Coupes de vers
K - Convenir - But de pion
L - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham 

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

Le premier accident de voiture 
de l’histoire !

Les accidents de voiture sont un fait
triste de la vie. Chaque jour, des

milliers d’accidents et de collisions
graves surviennent, cela amène

même certains assureurs à résilier
leurs clients. Ces conducteurs rési-
liés peuvent recourir à un courtier
en assurance auto résilié qui leur

proposera des solutions d’assurance
pour un malus élevé, un sinistre, ou

encore pour non paiement de
prime.

Réponse : blé

Mûr à point, l’été il est 
fauché; Fauché, on l’est 

de n’en point avoir 

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CIL AVEN ABIME AERIEN CURSIVE OISELEUR ABORIGENE
EMU DATE CELER EGERIE TALENTS URSULINE COTILLONS
ESA DUEL ECOPE ELEGIE NUTRITIVE
GUE ECUS ENGIN FACILE
LAI ESSE FAGOT GITANE
LET ESTE IDOLE INNOVE - 11 -
LIN ETRE INNEE LASERS AVALERAIENT
LOT GNOU LOYER LESERA
MAS IGNE MISER MACHIN
MIT IRAS OPIUM MEUTES
REG LARD RAIDIS
RYE MUNI SCORES
SEL NEVE
SUE OMIS
TEL RIEN
TES TEND
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Hippodrome Guirri Aissa Ben Saker de Barika

1 - TEJ EL FODIL
S. DOUDARI 56 kg
09-02-2020    900 m 5ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
23-02-2020 1.100 m 6ème
AB. ATALLAH 56 kg 17 pts
A surveiller de plus près lors de
ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.
2 - BLADI NOUR

A. HAMIDI 55 kg
18-11-2020 1.200 m 10ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 10ème
A. LACHI 56 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 9ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m 9ème
KH. DOUKHI 57 kg 13 pts
30-12-2020 1.100 m 5ème
A. HAMIDI 55 kg 15 pts
Le parcours du jour pourrait
bien influencer ses chances.
Conclusion : A revoir.

3 - CHAHIDA
M. BOUCHAMA 55 kg
15-09-2019 1.300 m 7ème
F. MOUISSI 51 kg 13 pts
23-09-2019 1.300 m 2ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
29-12-2019 1.300 m 9ème
KH. NAIR 53 kg 13 pts
13-01-2020 1.400 m 7ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
17-02-2020 1.400 m 5ème
AB. BOULESBAA 55 kg 16 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.

4 - EL FEN
S. HELLAL 55 kg
23-02-2021 1.100 m 9ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
Sa seule tentative ne plaide pas
en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

5 - IRWAN
A. KOUAOUCI 55 kg
20-11-2019 1.100 m 4ème
A. LECHEHAB 57 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 1er T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
01-12-2019 1.600 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
20-12-2019 1.600 m 8ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts

31-12-2019 1.300 m 14ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
Le parcours du jour pourrait
bien avantager ses chances, et
ce, malgré sa dernière tentative.
Conclusion : Une priorité.

6 - NYZAR
AB. ATALLAH 55 kg
23-02-2020 1.100 m  
MS. TADJ 52 kg 17 pts
Il ne fera qu’une simple figura-
tion pour remplir les stalles.
Conclusion : A revoir.
7 - NABED EL QUALB
AH. CHAABI 55 kg
01-12-2019 1.600 m 8ème
A. LACHI 56 kg 18 pts
22-01-2020 1.500 m 5ème
A. LACHI 57 kg 14 pts
09-02-2020 1.200 m 17ème
AB. ATALLAH 57 kg 17 pts
29-02-2020 1.200 m 5ème
A. LACHI 57 kg 15 pts
Il aura une chance pour négo-
cier un accessit, et ce, malgré
son manque de compétition.
Conclusion : Une priorité.

8 - JORH
S. BENYETTOU 55 kg
10-12-2019 1.000 m 5ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 11ème
S. DOUDARI 56 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 10ème
S. DOUDARI 57 kg 14 pts
01-02-2020 1.500 m 6ème
D. BOUBAKRI 56 kg 13 pts
28-02-2020 1.200 m 7ème
JJ/ M. CHEBILI 55,5 kg 15 pts
Il aura une chance pour se dé-
fendre, et ce, malgré son
manque de compétition.
Conclusion : Une priorité.

9 - DHAKIA
H. RAACHE 55 kg
09-08-2019 1.200 m 2ème
L. RAHMOUNE 51 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
17-09-2019 1.300 m 7ème
L. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
02-01-2021 1.400 m 8ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
05-01-2021 1.400 m 7ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir

même si elle va partir une nou-
velle fois avec Raâche.
Conclusion : A revoir.

10 - JAWIR
O. CHEBBAH 54 kg
29-11-2020 1.300 m 8ème
O. CHEBBAH 54 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m 12ème
D. AZZIZ 53 kg 13 pts
16-12-2020 1.300 m 8ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
20-12-2020 1.200 m 9ème
B. TARCHAG 55 kg 14 pts
03-01-2021 1.000 m 11ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Ses chances sont nulles à cause
de ses dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.
11 - OYOUNKOUM

M. MEROUANI 54 kg
09-11-2019 1.500 m 1ère 2'08''
A. ATTIA 53 kg 16 pts
27-11-2019 1.500 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts
01-12-2019 1.600 m 4ème
T. LAZRG 55 kg 18 pts
31-12-2019 1.300 m 11ème
T. LAZREG 55 kg 14 pts
03-01-2021 1.000 m 5ème
M. MEROUANI 55 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour
un accessit dans un parcours à
son entière convenance.
Conclusion : Une priorité.
12 - O-CHAINEZ

SF. BOUHOUCH 53 kg
11-11-2020 1.100 m 6ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 6ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 5ème

A. HAMIDI 56 kg 13 pts
30-12-2020 1.100 m 6ème
A. HEBRI 53 kg 15 pts
03-01-2021 1.000 m 8ème
A. HAMIDI 57 13 pts
A surveiller de plus près lors de
ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.
13 - EL NOUARA

T. ALI OUAR 53 kg
30-12-2020 1.100 m 12ème
A. YAHIAOUI 53 kg 15 pts
Ses chances sont nulles malgré
son changement de monte. Sa
participation dans cette épreuve
n’est qu’une simple figuration.
Conclusion : A revoir.
14 - AL MOUMTAZA
A. YAHIAOUI 53 kg
14-11-2019 1.100 m 1ère T.N.C
A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts
30-11-2019 1.500 m 11ème
A. YAHIAOUI 55 kg 14 pts
15-02-2020 1.400 m 16ème
A. YAHIAOUI 55 kg 16 pts
29-02-2020 1.200 m 13ème
A. YAHIAOUI 54 kg 15 pts
05-03-2020 1.500 m 8ème
A. YAHIAOUI 55 kg 10 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager dans ce prix à Ba-
rika.
Conclusion : Une possibilité.

15 - WAFA
CH. ATALLAH 53 kg
30-12-2020 1.100 m 11ème
O. CHEBBAH 54 kg 15 pts
Il est difficile de la retenir mal-
gré son manque de compétition
sur 1.000m.
Conclusion : A revoir.

16 - SONIA D'OR
D. BOUBAKRI 53 kg
05-10-2019 1.000 m 1ère T.N.C
D. BOUBAKRI 52 kg 15 pts
21-10-2019 1.200 m 3ème
D. BOUBAKRI 55 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 1ère T.N.C
D. BOUBAKRI 54 kg 18 pts
27-11-2019 1.500 m 3ème
D. BOUBAKRI 55 kg 13 pts
25-12-2019 1.600 m 7ème
D. BOUBAKRI 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place.
Conclusion : Une priorité.

17 - FEMINA
A. ATTIA 53 kg
05-02-2020    900 m 8ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
23-02-2020 1.100 m 4ème
O. CHEBBAH 53 kg 17 pts
08-03-2020 1.400 m 7ème
B. GACEM 55 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir dans
ce genre de confrontation.
Conclusion : A revoir.
18 - GEZ M’HARECHE
JJ/ SH. BENYETTOU 52 kg
29-05-2019 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
08-06-2019 1.200 m 3ème
T. LAZREG 57 kg 13 pts
22-06-2019 1.300 m 1er T.N.C
K. BAGHDAD 57 kg 17 pts
04-01-2019 1.100 m 12ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
15-01-2020 1.000 m 7ème
AH. CHAABI 54 kg 16 pts
Il aura une chance pour négo-
cier une place sur 1.000m.
Conclusion : Une priorité.

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

Turf

PROPRIETAIRES
KH. RAS GHORAB
O. AZIZ
T. DILMI
Y. GUENDOUZ
M. LACHEHEB
ABS. SARIAK
RH. CHELLALI
M. DHAIRI
A. KOUSKOUS
S. DJENBA
MS. LAHMICI
AD. LAGRAA
MF. LAHMICI
A. BAHBOU
H. DJAIET
T. BENSAID
R. BOURMEL
M. LAHMICI

1   TEJ EL FODIL
2   BLADI NOUR
3   CHAHIDA
4   EL FEN (0)
5   IRWAN
6   NYZAR
7   NABED EL QUALB (0)
8   JORH
9   DHAKIA
10   JAWIR (0)
11   OYOUNKOUM
12   O-CHAINEZ
13   EL NOUARA (0)
14   AL MOUMTAZA (0)
15   WAFA
16   SONIA D’OR
17   FEMINA (0)
18   GEZ M’HARECHE

CHEVAUX ENTRAINEURS
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
S. HELLAL
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
D. MILLES
H. RAACHE
PROPRIETAIRE
B. LAHMICI
S. ATALLAH
PROPRIETAIRE
A. DEHIBA
H. FERHAT
PROPRIETAIRE
B. LAHMICI
PROPRIETAIRE

S. DOUDARI
A. HAMIDI
M. BOUCHAMA
S. HELLAL
A. KOUAOUCI
AB. ATALLAH
AH. CHAABI
S. BENYETTOU
H. RAACHE
O. CHEBBAH
M. MEROUANI
SF. BOUHOUCH
T. ALI OUAR
A. YAHIAOUI
CH. ATALLAH
D. BOUBAKRI
A. ATTIA
JJ/ SH. BENYETTOU

DRIVERS

Départ de la première course à 15H - Prix: Dlih Lakhdar
Distance : 1.000 mètres - Dotation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

7 - 16 - 11 - 18 - 8 - 5
Possibilités: 3 - 14 

Champ F : 7 - 16 - 11 - 18 - X
Champ F : 7 - 16 - 11 - X - 8
Champ D : 7 - 16 - 11 - X - X
7 - 11 - 16 - 18 - 8 - 3 - 14

PARI QUARTE
7 - 16 - 11 - 18
Possibilités: 8 - 5

Champ F : 7 - 16 - 11 - X
Champ F : 7 - 16 - X - 18
Champ D : 7 - 16 - X - X
7 - 11 - 16 - 18 - 8 - 3

PARI TIERCE
7 - 16 - 11 - 18
Possibilités: 8 - 5
Champ F : 7 - 16 - X
Champ F : 7 - X - 11
Champ F : X - 16 - 11
7 - 11 - 16 - 18 - 8

Résultats P.M.U

Samedi 16/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 1 - 9 - 10 - 6 - 12 /R4

Hippodrome de Zemmouri
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PDS
12
15
7
16
17
6
3
1
4
2
11
9
14
8
18
13
10
5

CDS
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