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Messaoud
Djari rend visite
aux joueurs
du MCO

Le wali d’Oran Messaoud
Djari, a réédité la volonté

de la wilaya à accompagner le club
sport professionnel le Mouloudia
Club Oran, en marge d’une visite
de courtoisie qu’il lui a effectué ce
lundi matin. La wali d’Oran qui a
assisté à une séance d'entraîne-
ment du club au stade Ahmed
Zanbana,  a insisté sur la détermi-
nation des autorités à accompa-
gner le club dans le périple du
championnat nationale de ligue 1,
tout en félicitant les dirigeants sur
les résultats encourageants réalisés
jusqu’ici. Messaoud Djari a pré-
cisé que sa présence à cette séance
d'entraînement est un moyen de
démonter la volonté des pouvoirs
public à encourager avec les
moyens nécessaires le club phare
de la capitale de l’Ouest, qui a re-
pris son destin en main après des
débuts difficiles.  

J.Moncef 

Cette affaire re-
monte au mois de
mars 2018 ayant

eu pout théâtre le quartier
des planteurs où un gardien
de parking a été tué par un
jeune B.M qui était accom-
pagné de son papa B.A. B.M
a asséné un coup de couteau
au gardien du parking et son
père avait empêché les pré-
sents sur la scène du crime
d’intervenir.  Hier, les deux
mis en cause ont comparu
devant le tribunal criminel
pour homicide volontaire
avec préméditation et com-
plicité. Ils ont été condamnés
à 20 ans de réclusion. Le par-
quet a requis contre eux la
perpétuité.

Le jour des faits une dis-
pute avait éclaté entre B.A et
la victime qui est un gardien
de parking à cause du sta-
tionnement de la voiture du
mis en cause.  Les palabres
ont vite laissé place aux
mains, B.A a porté une gifle
à la victime qui ripostera par
un coup de poing. Les pré-
sents qui sont habitants du
voisinage ont intervenus, les
séparant sauf que l’incident
n’a pas été clos, B.A a pris
une barre et portera plu-

sieurs  coups à la victime,
une seconde fois les voisins
interviendront.  B.A. a fini
par rejoindre son domicile
où son fils ainé B.M a appris
ce qui venait de se passer. Il
a pris un couteau pour aller
retrouvé le gardien de par-
king qui avait manqué de
respect à son père. Ce der-
nier a tenté de l’empêcher

de sortir  mais ne parvint
pas. Selon les témoignages
des voisins qui ont tenté
une ultime fois de séparer
les antagonistes, B.A a en-
couragé son fils pour se
venger. C’est ainsi que le
jeune homme recevra le
coup mortel. Cités hier à la
barre le père B.A. a chargé
la victime en disant que

c’est elle qui a menacé B.M.
avec une rame blanche, la
même qui a servi pour
commettre le crime. Quant
à B.M. il dira qu’il était en
légitime défense. Mais les
témoignages des voisins les
chargeront. 

Les avocates de défenses
plaideront les circonstances
atténuantes.

Le crime du gardien de parking des planteurs jugé par le tribunal criminel

20 ans de réclusion pour un père et son fils 

Le chef de la daïra de Gdyel, a décidé de permet-
tre à la famille du défunt héro du devoir natio-

nal, Mohammed Amine Abdelli,  l’agent de la
protection civile qui a perdu la vie en sauvant trois
personnes de noyade à Cap Blanc il y a trois ans de
cala, de bénéficier d’un logement neuf dans le cadre
du programme de relogement qui sera lancée pro-
chainement. En effet, selon un communiqué de la
protection civile, c’est le directeur de wilaya de ce
corps constitué, le colonel Mahfoud Souiki, est inter-
venu personnellement de porter le dossier de la fa-
mille du défunt auprès du chef de daïra, ce dernier a
répondu favorablement à la doléance de la veuve du
défunt, lui promettant d’intriguer son cas  dans le
cadre de la prochaine opération de relogement. 

Gdyel
Un logement pour la famille du défunt héro 
de la protection civile M. Amine Abdelli
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Hamra. Fouzia

L’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ) vient de lever le

gel sur pas moins d'une cinquan-
taine d’activités spécialement des
petits métiers, afin d’encourager les
jeunes porteurs de projets dans
différents domaines et secteurs.
Mieux encore les attestations de
réussite que les jeunes recevaient
en suivant des formations chez les
privés seront valides pour la créa-
tion de petites entreprises dans le
cadre de l’ANSEJ. Signalons qu’au-
paravant seuls les diplômes agréés
par l’Etat étaient accepter par l’AN-

SEJ. Le chargé de la communica-
tion du bureau de l'ANSEJ de la
wilaya d'Oran : « Mis à part le
transport, la tutelle a levé le gel sur
toutes les activités bloquées aupa-
ravant. Nos bureaux et différents
services sont quotidiennement ou-
vert pour recevoir les jeunes por-
teurs de projets afin de les orienter
et les accompagner jusqu’à la réa-
lisation de leur petite entreprise. ».
Et d’ajouter : « On a établi une car-
tographie des besoins des jeunes
dans chaque daïra de la wilaya
d'Oran pour procéder au finance-
ment des projets selon les besoins
de chaque région.». Hier matin,
des jeunes rencontrés au siège de

l'ANSEJ d’Oran, ont exprimé leur
satisfaction suite à la relance des
activités gelés, « Nous sommes
ravis de cette nouvelle d’autant
plus que les nouvelles mesures in-
citent les banques à une flexibilité
pour financer nos projets. ». Ces
jeunes espèrent créer des petites
entreprises, dans la restauration, la
menuiserie, la coiffure, la plombe-
rie, l'électricité et autres. Nos inter-
locuteurs avancent redouter que «
la commission chargée d'étudier
les dossiers au niveau de l'agence
de wilaya prennent des mois pour
donner son verdict sur la faisabilité
du projet et la solvabilité de son ti-
tulaire.».

L’attestation de réussite valable pour la création de projets ANSEJ

Une cartographie des besoins 
de chaque région en entreprises

J.M/H.N

Les préparatifs du prochain
mois de Ramadhan sont

d’ores et déjà lancés par les services
de la commune d’Oran qui s’attè-
lent à mettre à jour la fameuse liste
des bénéficiaires de l’aide financière
qui a remplacé le couffin.  Selon
nos sources, cette aide qui sera es-
timée à 10.000 DA, tandis que les
listes, elles seront établies selon le
nombre des nécessiteux de chaque
délégation communale, avec une
priorité accordée aux pères de fa-
milles sans revenus, suivis par ceux
qui encaissent une paie. Selon le
responsable de la commission des

œuvres sociales à la commune
d’Oran, Sahraoui Ibrahim, 4000
nécessiteux bénéficieront de cette
aide, soit moins de 2200 par rap-
port au mois de Ramadhan de
2020, où 6200 familles ont reçu des
chèques de 10.000 DA. Notre inter-
locuteur affirme que cette baisse est
purement liée au budget de 4 mil-
liards cts qui a été accordé par l’Etat
à l’APC.Il a également révélé que la
liste des bénéficiaires dont les dos-
siers déposés auprès des secteurs
urbains sont actuellement à l’étude,
sera ficelée le 31 mars prochain,
alors que l’opération de distribu-
tion des sommes sera entamée à la
première semaine d’avril, à la veille

du mois sacré de Ramadhan.
Concernant la priorité des per-

sonnes qui auront droit à ces
10.000 DA, Ibrahim Sahraoui a
soutenu que « les dossiers seront
passés au peigne fin, afin de voir les
vrais nécessiteux encaisser cette
aide de l’Etat, on a accordé la prio-
rité aux familles sans revenus,
comme on a exempté les céliba-
taires et les personnes célibataires
aux besoins spécifiques contraire-
ment à l’année dernière, puisqu’on
a un budget limité, si à la fin du tri
on aura assez d’argent on pourra
alors ajouter d’autres personnes au
cas par cas. » dira notre interlocu-
teur.

Aide de 10.000 DA en prévision du mois de Ramadhan
2200 familles radiées de la liste des bénéficiaires

J.M

Le laisser-aller et la bureaucratie
ont toujours été la cause de la

prolifération de l’illicite. A la wilaya
d’Oran aucune commune n’échappe à
ce squat qui a pris de l’ampleur au fil
des ans, il s’est même banalisé. Il y a
quelques semaines, une enquête a été
ouverte par les services de sécurité sur
des autorisations et des permis de
construire sur des terres agricoles déli-
vrés au niveau du secteur urbain de
Bouâmama. Une enquête que les habi-
tants de Brédéah espèrent qu’elle tou-
chera leur localité. Ils affirment que le
nombre d’habitations illicites pousse
chaque jour, et les propriétaires sont
généralement des étrangers de la com-
mune et parfois même de la wilaya.
Selon un habitant : « Ces personnes ne

viennent pas ici sans être rassurés qu’ils
ne seront pas inquiétés par quiconque,
la question que nous posons nous en
tant qu’habitants et natifs de Brédéah,
c’est qui est derrière ce commerce illi-
cite mais ô combien lucratif ? ». Notre
interlocuteur souligne également que :
« Les adresses n’existent pas dans ces
habitations, ce qui prouve leur illégalité
». La circonscription de la conservation
des forêts de la daïra de Boutlélis est
appelée à jouer un rôle plus important
sur le terrain vu les innombrables ha-
bitations illicites enregistrées dans la
montagne de Brédéah avec un nombre
incalculable d’arbres coupés, ce qui
constitue un véritable crime contre la
nature. Un bon nombre de citoyens de
Brédéah dénoncent cette anarchie qui
prend le dessus. Les responsables de
l’APC de Boutlélis sont également in-

terpellés pour faire face à ce phéno-
mène de bidonvilisation qui semble
persister. A ce  jour, ces points noirs
subsistent à travers plusieurs zones su-
burbaines, à l’image de ceux de la com-

mune de Boutlélis où plusieurs zones
ont été envahies par ce genre d’habita-
tions dont le nombre dépasse les 2000
au niveau de Bouyakour, El Hachem et
Brédéah.

Brédéah (Commune de Boutlélis)
Des arbres abattus et des espaces forestiers envahis 

par les habitations illicites

Oran prête pour la vaccination
contre Covid-19

146 médecins et
336 aides-soignants

mobilisés
 S.O

La wilaya d’Oran est prête sur tous les plans
nécessaires pour entamer dans de bonnes

conditions la campagne de vaccination contre la
Covid-19 qui sera entamée avant la fin du mois
de janvier courant, a indiqué le directeur de la
Santé et de la Population de la wilaya.

Dans une conférence de presse, le DSP a pré-
cisé que le quota de vaccin Sputnik-V, pour la
wilaya d’Oran, ni la date précise de l’entame de
la campagne n’ont encore été déterminés, ajou-
tant que les premiers à être ciblés seront les tra-
vailleurs de la Santé.

La direction de la Santé, relève-t-on, a achevé
tous les préparatifs logistiques et humains né-
cessaires, en premier lieu le programme de for-
mation du personnel chargé de la vaccination.
Ils seront mobilisés à l’occasion de cette cam-
pagne, pas moins de 146 médecins et 336 aides-
soignants ainsi que 54 agents d’administration
pour les inscriptions des personnes vaccinées et
l’établissement de dossiers de santé et une carte
de vaccination, sachant qu’il serait nécessaire de
faire un deuxième vaccin au bout de 2 mois.

La vaccination du personnel de la Santé, re-
présentant les premières personnes à risque face
à l’épidémie, se fera respectivement au niveau
des établissements de santé, dont les EPSP et les
5 hôpitaux de la wilaya, puis ça serait autour des
personnels affiliés à d’autres secteurs straté-
giques et sensibles comme l'Éducation natio-
nale.   A noter que les structures sanitaires dans
la wilaya ont été élargies à 50 établissements de
santé de proximité et 116 salles de soins.
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Ain Temouchent

Vivre ensemble dans la paix
et la prospérité, en débat à l’école Bekhit Bachir

A.Sahraoui

Dans le cadre de l'écoute
du citoyen et de la

prise en charge de ses préoc-
cupations, hier matin, le chef
de Daïra de Sig,  M. Titoua-
men Hassan,  accompagné du
directeur de l'Agence pour
l'amélioration et le développe-
ment du logement (AADL) de
la wilaya de Mascara et le su-

perviseur de la réalisation d'un
projet de logement de type
AADL, dans la commune de
Siq, ont reçu des représentants
des souscripteurs des loge-
ments AADL de la Daïra, qui
ont fait part de leurs préoccu-
pations,en ce qui concerne
l'avancement de la réalisation
de leur logement. A cette oc-
casion, ils ont reçu les éclair-
cissements nécessaires sur

l'avancement de leurs projets
de réalisation de logements et,
en passant, des assurances leur
ont été données que le projet
de logements à travers deux
sites dans la commune, fait
l'objet d'un suivi continu, afin
d'accélérer le rythme de réali-
sation, tout en s'efforçant de
respecter le délai de livraison
de ces logements à ceux qui le
méritent.

Mascara : Daira de Sig
Les souscripteurs de AADL, reçoivent 

des assurances de la part des responsables

A.Sahraoui

Le dimanche dernier
Mr Moulati, Attallah,

wali de Relizane,accompagné
duvice-président del’APW,
s’est rendu dans la région de
ArchChaouala dans la com-
mune de Mendès. Le respon-
sable de l’exécutif de la
wilaya, était aussi accompa-
gnés des Directeurs exécu-
tifs, du directeur des travaux
publics, du directeur de
l'énergie, du directeur des
ressources en eau, du direc-
teur du logement, d’un re-
présentant de la commune,
du directeur de l'éducation et
du P/APC deMandès. L’ob-
jectif de cette visite, vise à
écouter attentivement les
préoccupations des habitants
de la région, qui comprend
de nombreux douars, tels
qu'El-Bakir, El-arIyat, Vil-
lage El-Kahlaet autres

douars. Au cours de sa tour-
née et ses constats sur le ter-
rain, Mr MoulatiAttallah,  a
donné plusieurs instructions,
dont le démarrage des tra-
vaux de réaménagement et
d'entretien du tronçon res-
tant de la route reliant El
ArchChaoual, à la commune
de Mendès, dans les plus
brefs délais, et la réalisation
de quatre (04) extension de
classes en tant qu'annexe de
CEM , afin d'alléger les souf-
frances des élèves, qui se dé-
placentà la commune de
Mendès-Centre, en attendant
un programme de réalisation
d’un CEM dans la région, en
plus de la restauration et de
la réhabilitation du centre de
santé. L'approvisionnement
en eau potable est l'une des
plus importantes préoccupa-
tions des habitants d'El-
Arch, dans ce contexte, le
wali a donné des instructions

fermes, au directeur des res-
sources en eau, pour accélé-
rer la recherche de solutions
appropriées, comme creuser
un puits artésien pour soula-
ger les souffrances de la po-
pulation.  Le premier
responsable de la wilaya, a eu
plusieurs arrêts avec les ci-
toyens de la région, où il a
écouté leurs préoccupations,
comme celui de l'approvi-
sionnement en eau potable,
le transport, et l'ouverture de
chemins vers les douars et
d'autres préoccupations.
Pour la même occasion, le
wali s’est entretenu avec les
institutrices des écoles pri-
maires, où il a entendu leur
préoccupation, principale-
ment le problème des trans-
ports, où il a promis de
résoudre le problème dès que
possible en mettant exclusi-
vement à leurs dispositions
un moyen de transport.

Relizane
Visite d'inspection du wali à Mendès

Le wali Marmourise rend
au nouveau siège de la T.V

A.Sahraoui

M. AmoumenMarmouri, wali de Tlemcen, s’est rendu au
siège de l’annexe de la télévision algérienne, situé dans

la commune de Tlemcen, qui est actuellement en pleine réno-
vation et réaménagement, en présence des cadres concernés
ainsi que des autorités locales des daïras de Tlemcen et Man-
soura. M. Marmouri, s’est enquit des travaux de réaménagement
du nouveau siège, où il a fait le tour au niveau de ses pièces /
salles, comme il a également écouté les explications sur l'avan-
cement des travaux. Aprèscette visite d’inspection, le premier
responsable de la wilaya, a donné des directives aux responsables
de ces travaux, afin de coordonner leurs services et intensifier
les efforts pour terminer les travaux dans les meilleurs délais,
afin de renforcer le système médiatique local.Il est à noter que
ce nouveau site est un ajout précieux à l'arène médiatique, car il
est appelé à accompagner les efforts de l'Etat pour le développe-
ment de la wilaya et informer le citoyen en toute objectivité, et
mettre en évidence les carences des autorités afin de contribuer
efficacement à l'amélioration du service public.

Ghazaouet : Monoxyde de carbone
Le secteur de la santé 

et la société civile
se rapprochent 

les citoyens
A.S

Le service d'épidémiologie et de médecine préventive de
l'institution publique de santé de la ville de Ghazaouet, en

coordination avec l'Association Nassim El-Kheir, a organisé une
campagne de sensibilisation sur la prévention de l'intoxication
au monoxyde de carbone au niveau du marché hebdomadaire
de Nadroma, dans divers cafés et restaurants, au niveau de la
poste d'Algérie et le siège de la commune, où des conseils et des
orientations furent donnés aux citoyens avec la distribution de
quelques brochures.

Maghnia
Les rues de lallaMaghnia

se pavent de lampes 
à LED

A.S

Dans le cadre de l'amélioration et de la généralisation de
l'éclairage publique à LED dans les rues de Maghnia et

en particulier dans les principales rues, une opération de renou-
vellement des lampes d'éclairage de la qualité du sodium à la
qualité des LED a été lancédimanche dernier. Les efforts se pour-
suivent pour inclure le reste des rues, des quartiers et des vil-
lages.

brèves 
de Tlemcen

Boualem. Belhadri

Ce dimanche 17
janvier 2021, la di-
rection de l’envi-

ronnement, de la wilaya
d’Ain Temouchent, a orga-
nisé une journée d’informa-
tion et de sensibilisation, au
niveau de l’école primaire Be-
khit Bachir, du chef-lieu de
wilaya. La thématique choi-
sie par les organisateurs, in-
génieurs et responsables du
secteur avait trait principale-
ment à la problématique des
déchets urbains et assimilés,
à la protection de l’environ-
nement en milieu urbain et

rural, à la préservation de la
flore et la faune ainsi que le
rôle prépondérant de l’eau
dans la vie de l’être humain et
la nécessité de lutter contre le
gaspillage de l’eau et sa pollu-
tion, qu’elle soit souterraine,
superficielle ou non conven-
tionnelle. 

Aussi l’une des interve-
nantes a pris le soin d’abor-
der la thématique liée aux
bons comportements ci-
toyens qu’il faut adopter par
la population dans la vie de
tous les jours en matière de la
préservation des pratiques
environnementales qui s’ins-
crivent dans le cadre du dé-

veloppement durable. Une
autre intervenante a évoqué
le thème relatif au recyclage
des déchets pouvant créer de
l’emploi et de la richesse par
la transformation des dé-
chets en produits utiles pour
les besoins de l’homme. L’es-
prit d’initiative citoyenne
qu’il faut inculquer aux
élèves les hommes de de-
main a été expliqué par un
autre intervenant lequel a
misé sur la compréhension et
le bon vouloir des élèves à
s’intégrer à cette nouvelle dy-
namique cherchant à valori-
ser l’esprit de vivre ensemble
dans la paix et la prospérité. 
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Le général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha
supervise un exercice tactique en 3e RM

Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), a supervisé hier, en 3e Région mi-

litaire, l'exécution d’un exercice tactique avec munitions
réelles intitulé "Hazm 2021", indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.

"Au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire,
le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha a super-
visé l'exécution d'un exercice tactique avec munitions
réelles intitulée +Hazm 2021+, dans le cadre de l'évalua-
tion de la Phase I du programme de préparation au com-
bat pour l’année 2020/2021", précise la même source.

Cet exercice tactique vise "l'évaluation des aptitudes
au combat des unités engagées et l'entraînement des
commandements et des états-majors à la préparation, à
la planification et à la conduite des opérations dans des
circonstances très proches de la bataille réelle".

Le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad a appelé les walis

à veiller au respect des délais ré-
glementaires pour la délivrance
des actes d'urbanisme ou la notifi-
cation du refus motivé par l'auto-
rité compétente, en renforçant  les
dispositifs de contrôle et de suivi
adéquats et périodiques, selon une
note publiée hier.

Dans le cadre des mesures rela-
tives à la débureaucratisassions et
à l'allégement des procédures affé-
rentes aux actes d'urbanisme, le
premier ministère instruit les
Walis à l'effet de veiller au respect
des délais réglementaires fixés par
le décret exécutif 15-19 du
25/01/2015 pour la délivrance des
actes d'urbanisme ou la notifica-
tion du refus motivé, par l'autorité
compétente. Selon la note, les
Walis devront mettre en place, à
leur niveau, les dispositifs de
contrôle et de suivi adéquats et pé-
riodiques. Ils sont également tenus
de mettre en place, au niveau de
chaque commune et sous la res-
ponsabilité du Wali ou du Wali dé-
légué, un dispositif informatisé,
permettant  dans une première
phase, le suivi, par les deman-
deurs, de l'avancement de l'ins-
truction de leurs demandes d'actes
d'urbanisme, mais aussi la formu-
lation des recours, à travers une
adresse électronique spécialement
dédiée. Puis, dans une seconde
phase, permettre la numérisation
des procédures d'instruction des
dossiers, lit-on dans le document.
Les services de l'Etat chargés de
l'urbanisme au niveau de la Wilaya
doivent avoir accès à ce dispositif
en vue d'un meilleur suivi, a-t-on
ajouté. Ils devraient engager une

évaluation du fonctionnement des
procédures actuelles d'instruction
et de délivrance des actes d'urba-
nisme au niveau des services
concernés, à l'effet de tirer les
conclusions sur les dysfonctionne-
ments à l'origine des retards enre-
gistrés et d'arrêter les mesures à
prendre, en vue d'assurer le res-
pect des délais réglementaires
fixés par le décret exécutif 15-19
du 25/01/2015 suscité.

"Dans ce cadre, il y a lieu d'éva-
luer et renforcer la ressource hu-
maine (responsables et
fonctionnaires) exerçant dans la
chaine de traitement des actes
d'urbanisme et prendre les sanc-
tions à l'encontre des personnels
défaillants", affirme le document
du Premier ministère.

En outre, le gouvernement in-
time aux responsables d’"exercer
leur autorité de contrôle et dili-
genter des missions in situ, autant
que de besoin, particulièrement
lorsque des requêtes des citoyens
leur sont adressées".

La note assure enfin que les
membres du Gouvernement sont
appelés, chacun en ce qui le
concerne, à apporter leur appui
aux secteurs de l'Intérieur et de
l'Habitat, pour la mise en œuvre
diligente et rigoureuse de la pré-
sente note. Le Premier ministre a
fait savoir que la publication de
cette note vient suite aux do-
léances qui lui sont parvenues de
la part de citoyens et d’opérateurs
économiques. "Des requêtes me
parviennent régulièrement, éma-
nant de citoyens et d'opérateurs
économiques, concernant le non-
respect, par certaines Communes
et Wilayas, des délais réglemen-

taires d'instruction ct de déli-
vrance des actes d'urbanisme, par-
ticulièrement le permis de
construire et ce, en dépit de la
mise en place des guichets
uniques, censés permettre la réali-
sation de gains d'efficacité dans le
traitement des dossiers tout en ré-
servant aux demandeurs une ré-
ponse plus prompte", a -t-il fait
constater. "En plus d'encourager
les pratiques informelles, cette si-
tuation impacte négativement le
secteur de la construction avec les
conséquences que cela induit sur
l'emploi, et porte préjudice à l'at-
tractivité économique de notre
pays", prévient le Premier minis-
tre. 

Par ailleurs, il a insisté sur  l’im-
portance du respect des délais
pour la délivrance du permis de
construire qui constitue, a-t-il
souligné, un "critère déterminant"
dans l'évaluation du climat des af-
faires à travers le monde.

Le Premier ministre ajoute par
ailleurs que la lutte contre les pra-
tiques bureaucratiques et autres
dysfonctionnements, qui persis-
tent au niveau des administrations
publiques au détriment de la dy-
namique de l'investissement et des
droits des citoyens, constitue un
axe majeur du plan d'action du
Gouvernement .

En conclusion, le Premier mi-
nistre a assuré que l'administra-
tion numérique, le développement
des processus de contrôle à poste-
riori, la prévention de la corrup-
tion et la lutte contre les
comportements malsains et de
mépris à l'égard des citoyens, figu-
rent parmi les principaux élé-
ments de ce Plan d'action.

Djerad instruit les walis à veiller au respect
des délais de délivrance des actes d'urbanisme

Convention de
coopération entre
les ministères de
la Culture et de la
Défense nationale

Une convention de coopération a été
signée, dimanche à Alger, entre le

ministère de la Culture et des Arts et celui
de la Défense nationale visant "la promo-
tion de la distribution de l'activité cultu-
relle et artistique, au profit du secteur de
la défense nationale", outre "la coopération
en matière de production et de distribu-
tion cinématographique" et la participa-
tion du secteur de la Défense nationale au
soutien de la dotation des bibliothèques,
des écoles et des espaces de lecture dans les
zones d'ombre des différentes publications
du ministère de la Culture, indique un
communiqué du ministère de la Culture.

"Cette convention s'inscrit dans le cadre
du processus stratégique de renforcement
de la prise de conscience des citoyens en
général et des éléments de l'ANP en parti-
culier de l'importance de la Culture et de
la place des intellectuels et des artistes
dans la société et les milieux militaires",
note le communiqué.

La première approche porte sur "la pro-
motion de la distribution de l'activité cul-
turelle et artistique au profit du secteur de
la Défense nationale, en participant, à ses
côtés, au soutien de la dotation des biblio-
thèques, des écoles et des espaces de lec-
ture dans les zones d'ombre des différentes
publications du ministère de la Culture et
des Arts, outre la coopération commune
en matière de production et de distribu-
tion cinématographique, notamment en ce
qui concerne l'Histoire et la mémoire na-
tionale", ajoute-t-on de même source.

Selon le même communiqué, ladite
convention "accorde un intérêt particulier
au programme culturel dédié aux écoles
des cadets, outre la programmation d'un
calendrier périodique de caravanes cultu-
relles et artistiques diverses".

Cette convention s'inscrit en droite
ligne "dans la démarche du ministère de la
Culture et des Arts visant la valorisation
des liens entre la Culture et ses espaces et
tous les acteurs de la société et de l'Etat,
ainsi qu'en réponse aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad".

Pour le ministère de la Culture et des
Arts, cette convention" constitue une op-
portunité pour les arts, la culture et l'ar-
tiste algérien d'être au diapason des
réalisations de l'Armée nationale populaire
(ANP) et de les célébrer", conclut le com-
muniqué.
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«La Bourse d’Alger est au même
niveau de concurrence dans le
financement des entreprises

avec le secteur bancaire », a affirmé le
Directeur général de la Bourse d’Alger,
Yazid Benmihoub.

S’exprimant sur les ondes de la
Chaine 3 de la Radio Algérienne, Ben-
mihoub a assuré que la Bourse d’Alger
pourra jouer un rôle important dans le
contexte économique actuel, caractérisé
par la pandémie de la Covid-19.

Selon l’invité, il s’agit de sauvegarder
l’outil de production et les postes d’em-
ploi en produisant de la croissance éco-
nomique. “Au vu du contexte
économique et l’avènement de la pan-
démie de la Covid-19, il y a un besoin
énorme de trouver des ressources fi-
nancières pour maintenir la croissance”,
a-t-il souligné.

Le DG de la Bourse d’Alger a expli-
qué que le système de financement na-
tional est axé sur les banques qui
financent plus de 90 % de besoins. “Au-
jourd’hui avec la baisse drastique de li-
quidité et la raréfaction des ressources
financières, la Bourse s’impose comme
moyen important de financement”, in-
dique-t-il.

Pour redynamiser cet organisme,
comptant cinq entreprises seulement, il
faut encourager les entreprises algé-
riennes d’ouvrir leurs capitaux et de re-
courir à ce mécanisme. Pour
Benmihoub, il y a un grand potentiel fi-
nancier, malheureusement entravé par
le marché parallèle. “Il y a une grosse
zone d’ombre qui est le marché infor-
mel et beaucoup d’acteurs trouvent
leurs comptes dedans et évitent d’aller
au marché formel,” indique-t-il.

Le projet de facilitation d'accès
des start-up finalisé

"Nous sommes en train de travailler
sur un projet visant à créer un marché
au niveau de la Bourse qui sera dédié
aux start-up avec certaines conditions.
Les start-up qui auraient un business
model bien établi et ayant prouvé leurs
marques sur le terrain pourraient solli-
citer le marché financier", a précisé le
DG de la Bourse d’Alger.

L’introduction des start-up au niveau
de la bourse se fera, selon M. Benmou-
houb, à travers notamment le fonds
d’investissement créé en octobre 2020.
Celui-ci pourrait envisager son retrait

du capital des start-up en sollicitant le
marché boursier.

Affirmant qu’il existe un engoue-
ment "extraordinaire" des jeunes pour
la création des start-up notamment
dans le domaine des technologies, M.
Benmouhoub a estimé que la Bourse
pourrait être un acteur "majeur" dans la
création du tissu de ces entreprises.

Tout en rappelant la mise en place en
2012 d’un dispositif de financement
dédié aux PME, le DG de la Bourse
d’Alger a fait état également d’un projet
en cours de finalisation pour instaurer
le système de financement participatif
(Crowdfunding) permettant la collecte
de fonds au profit des porteurs de pro-
jets innovants.

"Le Crowdfunding, qui existait déjà
mais dont les textes d’application sont
en attente, va booster lui aussi les start-
up", a souligné l’intervenant faisant ob-
server que des plateformes conçues
spécialement pour le Crowdfunding
ont été déjà créées et n'attendent, selon
lui, que "le feu vert" des autorités et la
publication des textes réglementaires
pour y activer.

"Ceci pourrait être aussi une bouffée
d’oxygène pour les start-up algériennes
et nous constatons qu’il existe un po-
tentiel extraordinaire à exploiter avec
une jeunesse capable de produire et de
participer à l’effort de l’économie natio-
nale", a souligné en outre M. Benmou-
houb.

Vers un système 
de cotation digitale

L’autre projet cité par le DG de la
Bourse d'Alger est celui de la mise en
place d'un système de cotation digitale.
Ce projet qualifié d’"éminemment im-
portant", permettra, a-t-il mentionné,
d’avoir une liquidité financière sur le

marché boursier. Ce projet vise dans sa
première étape la création d’une bourse
virtuelle entre les intermédiaires et la
Bourse d’Alger, a-t-il fait savoir.

En deuxième phase, il est envisagé la
création d’un "trading" et des cotations
en ligne à travers les téléphones mobiles
et les ordinateurs pour les actionnaires
et les investisseurs, a-t-il ajouté.

"Le projet initié par le ministère des
Finances avance très bien. Nous
sommes en phase de finalisation et de
tests. Nous espérons, si les conditions
sanitaires le permettent, de le mettre en
ligne durant l’année 2021", a-t-il dit.

S’agissant de l’évaluation du marché
boursier, il a communiqué le chiffre de
450 milliards DA de capitalisation avec
5 sociétés en cotation, soutenant que
malgré la faiblesse de ce montant le
pays possède un potentiel d’entreprises
publiques et privées ayant les moyens et
les conditions requises pour investir la
place d’Alger.

A ce propos, M. Benmouhoub a in-
sisté sur les avantages du marché finan-
cier, notamment en matière fiscale, avec
des exonérations d’impôts sur les béné-
fices accordés par l’Etat jusqu’à l'année
2023 pour toutes les entreprises qui sol-
licitent des fonds.

Dans ce contexte, le DG de la Bourse
a proposé la relance du projet d’intro-
duction des huit (08) entreprises pu-
bliques initié en 2013, mais qui avait été
gelé.

"Nous gagnerons à mettre sur le
marché boursier certaines entreprises
publiques et reprendre celles qui
avaient figuré sur le projet de 2013 afin
de montrer le chemin pour d’autres so-
ciétés", a-t-il suggéré, tout en faisant ob-
server que le recours à ce moyen de
financement pérenne va soutenir la
croissance et préserver les emplois ainsi
que ces entreprises.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham s'est entretenu,

dimanche, avec le président de la
Confédération algérienne du patronat
(CAP), Mohamed Nadir Bouabbes, sur
les voies et moyens de développement
de l’économie nationale notamment
dans le domaine industriel, indique un
communiqué du ministère.

Lors de cette audience qui s’est dé-
roulée au siège du ministère en pré-
sence de membres de la CAP, les deux
parties ont examiné les voies et moyens
d’insuffler une dynamique économique
notamment au volet industriel, précise
la même source.

Le ministre a présenté un bref aperçu
de la démarche du Gouvernement ainsi
que les différentes mesures prises pour
atteindre cet objectif.

De leur côté, les représentants de la
CAP ont exposé une série de proposi-
tions dans ce sens, se disant prêts à
contribuer à la relance de l’économie
hors hydrocarbures en adéquation avec
le programme du Gouvernement pour
développer l’économie nationale no-
tamment en son volet industriel, ajoute
la même source.

La rencontre était également une oc-
casion pour les représentants de la CAP
de transmettre les préoccupations des
opérateurs économiques ainsi que les
difficultés auxquelles ils font face pour
réaliser leurs objectifs, notamment les
obstacles dont les conséquences se sont
aggravées suite à la propagation de la
pandémie du COVID-19, conclut la
même source.

Bourse d'Alger 

Le projet de facilitation d'accès des start-up finalisé

Développement de l’économie
Rencontre entre Ait Ali Braham et le président de la CAP



Une convention de parte-
nariat et d’échanges
scientifiques a été signée

dimanche entre l’Institut national
algérien de la propriété industrielle
(INAPI), l’université Constantine 2
Abdelhamid Mehri, l’université
Frères Mentouri Constantine 1 et le
centre universitaire de Mila.

Ce partenariat permettra de met-
tre en place un centre d’appui à la
technologie et à l’innovation (CATI)
dans chacun de ces établissements
universitaires dans l’objectif de pro-
mouvoir l’innovation à travers la va-
lorisation du potentiel créatif
inhérent aux domaines écono-
miques, notamment industriel, a
précisé le directeur général (DG) de
l’INAPI, Belmahdi Abdelhafid, en
marge de la cérémonie de signature
de cette convention, tenue à la fa-
culté des nouvelles technologies de
l’information et de communication
de l’université Abdelhamid Mehri

(Constantine2).
Au titre de cette convention, les

étudiants des universités partenaires
bénéficieront, en sus de l’accompa-
gnement des encadreurs du CATI
jusqu’à la concrétisation des idées
innovantes, de stages de formation
au sein de l’INAPI, où ils auront la
possibilité d’accéder facilement à
l’information technique par le biais
des bases de données de cet institut,
a précisé le même responsable.

Les termes de ce contrat pré-
voient également la tenue de jour-
nées d’études destinées aux  porteurs
d’idées innovantes dans le but de
leur inculquer les méthodes d’étude
analytique des besoins du marché
en vue de réussir leurs projets, le dé-
veloppement des capacités inven-
tives, ainsi que la formulation et la
concrétisation de l’idée en un projet,
a fait savoir, de son côté, le recteur
de l’université Abdelhamid Mehri,
Chemam Abdelouaheb.

Aussi, les étudiants affiliés au
CATI jouiront de la protection de
leurs projets du plagiat ou du vol
scientifique à travers l'enregistre-
ment de leur travaux et la délivrance
du brevet de propriété industrielle
valable à l’échelle nationale, voire in-
ternationale et dont la durée de va-
lidité peut aller jusqu’à 20 ans, a-t-il
souligné.

De leur côté, le recteur de l’uni-
versité Frères Mentouri (Constan-
tine 1), Mohamed El Hadi Latrèche,
et celui du centre universitaire de
Mila, Bouchelaghem Amirouche,
ont insisté sur l’intérêt de cette
convention dans la promotion de
l’esprit entrepreneurial, l’augmenta-
tion des chances d’employabilité des
étudiants promus et le renforcement
de la relation de l’université avec ses
partenaires socio-économiques à
travers l'encouragement de la créa-
tion de projets qui répondent aux
besoins du marché.

Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boum-

zar, a procédé, dimanche, à partir de
Médéa, au lancement du projet d’agent
monétique agréé, un outil d’intégration
des startups et des micro-entreprises
dans le modèle économique d’Algérie
poste. Le lancement de ce projet, qui in-
tervient à la veille de la célébration de la
Journée panafricaine des postes, s’ins-
crit, selon le ministre, dans une dé-
marche tendant au développement du
paiement commercial de proximité,
l’aide à la création de petites entreprises

prestataires de services et l’adaptation à
une conjoncture économique, dominée
par le commerce électronique, a-t-il sou-
ligné, lors d’une cérémonie organisée au
pôle universitaire de Médéa. L’agent mo-
nétique agréé, considéré comme un
nouveau maillon dans la chaine de fonc-
tionnement d’Algérie Poste, aura pour
mission, en sa qualité de prestataire de
service, la commercialisation, la distri-
bution, assurant également le service
après-vente des terminaux de paiement
électroniques (TPE) au profit des com-
merçants et opérateurs économiques qui

optent pour le paiement électronique.
L’activité et l’exercice de ces agents  mo-
nétiques agréés sera soumise à une éva-
luation régulière afin de s’assurer de la
performance et de la qualité des presta-
tions fournies, et un dispositif a été mis
en place pour garantir la continuité du
service et préserver les emplois de l’en-
cadrement technique employé par ces
startup ou micro-entreprises, en cas de
défaillance ou de retrait d’agrément, a
expliqué Hadj Ahmed Benyoub, cadre
central à la direction générale d’Algérie
Poste, au cours de la présentation de ce

projet. Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications avait inspecté, en
marge de cette cérémonie, le bureau de
Poste "Ould Imam" à Médéa, où il s’est
enquis des conditions d’accueil des ci-
toyens et du travail du personnel d’Algé-
rie Poste. Il a également inauguré  un
nouveau bureau de poste à la cité "15
Décembre", périphérie ouest de Médéa,
avant de donner le coup d’envoi des tra-
vaux de raccordement de la cité "Ain-
Djerda", dans la commune de
Draa-Smar, ouest de Médéa, au réseau
FTTH.

INAPI et les établissements universitaires

Signature de trois conventions 
de partenariat et d’échanges 

scientifiques
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Ministère de la Poste et des Télécommunications
Lancement d'un projet d’agent monétique agréé

Le parc d’appareils
de distribution 

automatiques 
de billets renforcé

Le ministre de la Poste et des Télécommu-
nications, Brahim Boumzar, a annoncé, di-
manche, à Médéa, l’acquisition "prochaine"
d’une quantité "importante" de distributeurs
automatiques de billets, en vue de résorber le
déficit enregistré actuellement à travers de
nombreux bureaux de poste.

Le parc d’appareils de distribution automa-
tiques de billets "doit être renforcé de sorte à
pouvoir faire face à la forte demande expri-
mée par les clients d’Algérie poste et parvenir,
ainsi, à atténuer la pression sur les bureaux de
poste et leurs permettre d’assurer d’autres
prestations, toutes aussi importante que le re-
trait d’argent", a expliqué le ministre, en
marge de sa visite d’inspection et de travail
dans la wilaya.

Interrogé par l’APS sur l’opportunité ou
non d’étendre l’infrastructure d’accueil d’Al-
gérie Poste, le ministre a estimé que, pour des
raisons pratiques et économiques, il est pré-
férable d’orienter les efforts du secteur vers les
sites immobiliers d’envergure et les cités d’ha-
bitations à forte densité de population, en les
dotant de bureaux de poste, au lieu de pro-
grammer des bureaux de poste dans des
zones peu peuplée, a-t-il indiqué.

S’agissant du projet de création d’une
banque postale, M. Boumzar a précisé que
son département "est entrain d’étudier la fai-
sabilité de ce projet", assurant que "la ré-
flexion portera sur les meilleurs moyens
d’aboutir à un modèle approprié aux condi-
tions socio-économiques du pays".

Le ministre a fait part, dans un autre
contexte, de la prise en charge, sur le fonds du
service global du ministère de la Poste et des
Télécommunication, de l’infrastructure de
base (téléphone et internet) d’une cinquan-
taine de zones d’ombre de la wilaya, alors
qu’un financier, impliquant différents parte-
naires économiques, permettra de prendre en
charge une trentaine d’autres zones d’ombre,
a fait savoir le ministre.
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La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a com-
muniqué dimanche le

programme détaillé de la 9e jour-
née du championnat national de
Ligue 1 programmée ce vendredi.

Prévue à partir de 14h30, cette
9e manche sera marquée par plu-
sieurs derbies et autres belles af-
fiches.À l’Est du pays, le CS
Constantine verra la visite de l’ES
Sétif dans une empoigne promet-
teuse. Battu pour la première fois
de la saison, chez lui de surcroit,
l’ESS tentera de se rattraper face à
une formation constantinoise ap-
peler à réagir à domicile pour se
relancer.

De son côté, le CA Bordj Bou
Arreridj, dont la victoire fuit de-
puis l’entame de la saison, sera en
danger dans son antre lors de la ré-
ception d’une équipe de l’USM
Alger en pleine forme.

À l’Ouest, l’USMBA partira avec
les faveurs des pronostics en ac-
cueillant une formation du WA
Tlemcen, qui n’arrive pas à trouver
ses marques en L1, alors que dans
l’autre derby le MC Oran croisera
le fer avec l’ASO Chlef. 

Pour sa part, le RC Relizane sera
l’hôte du CR Belouizdad.Concer-
nant les autres parties, l’O Médéa
tentera de confirmer sa dernière
prestation face à l’US Biskra, le NA
Husseïn Dey jouera le NC Magra,
le Paradou AC sera aux prises avec
la JSM Skikda, tandis le stade du
1er Novembre de Tizi-Ouzou sera
le théâtre d’une très belle affiche
entre la JS Kabylie et la JS Saoura. 

Ligue 1

Programme détaillé de la 9e journée
France 
Les débuts de Slimani

avec l’OL

Ils étaient 4 algériens hier soir sur la
feuille de match au Groupama Stadium

pour la dernière rencontre de la 20ème jour-
née de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais accueil-
lait le FC Metz dans l'optique de récupérer la
première place du championnat. À l'entame
du match, il n'y avait que deux internationaux
sur quatre sur la pelouse. Les Grenats Farid
Boulaya et Alexandre Oukidja se dressaient
face à l'équipe en forme de la Ligue 1. De son
côté, Benlamri débutait une nouvelle fois sur
le banc touche. Tandis que pour sa première,
Slimani était lui aussi remplaçant.Les deux
équipes vont offrir un match très ouvert, à un
rythme infernal, malgré un manque de préci-
sion dans le dernier tiers du terrain. Il faut at-
tendre la 42ème minute pour obtenir la
meilleure occasion de la première mi-temps.
Farid Boulaya provoque sur le côté gauche et
tente un centre qui finit sur le second poteau
d'Anthony Lopes. Le ballon revient alors sur
con coéquipier Gueye qui tente une frappe,
mais Marcelo sauve les Lyonnais sur sa
ligne.Au retour des vestiaires, même scénario
et l'efficacité n'est toujours pas au rendez-vous.
Rudi Garcia décide alors de lancer son nouvel
attaquant, Islam Slimani (77'). Fraichement
débarqué de Leicester, l'international Algérien
se positionne coté droit, à la place de Kade-
were.

Un Slimani pas très inspiré ?
En un petit quart d'heure, Slimani aura tou-

ché 11 ballons. L'ancien de l'ASM a participé
aux triangles sur les cotés mis en place par
Garcia, mais son entrée en jeu est surtout mar-
quée par deux situations dangereuses. Une
première où il est parfaitement servi par
Memphis Depay en pivot. Slimani reçoit alors
le ballon dans sa course et doit alors frapper,
mais il décide de chercher RayanCherki.
Quelques instants plus tard, Alexandre Ou-
kidja détourne un nouveau tir et Sliamni ré-
cupère le ballon dans la surface. Ce dernier
décide une nouvelle fois d'être altruiste, sert
HoussemAouar, qui bute encore sur le gardien
algérien. On pourrait alors reprocher à l'atta-
quant des Verts de ne pas avoir tenté sa chance
mais sa passe créera l'occasion la plus qualita-
tive d'après les modèles statistiques (0,51
xG/UnderStat).

Néanmoins, le manque de spontanéité de
Slimani pourrait s’expliquer par le fait qu'il est
en manque de rythme (19 petites minutes
jouées cette saison en Premier League). En fin
de match, Aaron LeyaIseka viendra gâcher les
débuts de l'ancien du CRB. Bien servi par
Farid Boulaya, le joueur prêté par le TFC éli-
mine Anthony Lopes et pousse le ballon dans
un but vide.Déçu, Slimani déclare après la ren-
contre : « Ce ne sont pas de bons débuts pour
moi, j’espère qu’on va tout faire cette semaine
pour rattraper le coup lors du prochain match
», au micro de Téléfoot.Les débuts de Slimani
riment donc avec une première défaite à do-
micile depuis mars 2020, et la fin de l'invinci-
bilité de 16 matchs pour l'OL. Ils tenteront de
se relancer dimanche prochain, lors du derby
face à l’AS Saint-Etienne.

Covid-19
Réouverture progressive des maisons de jeunes 
Le ministère de la Jeunesse et

des Sports a annoncé, di-
manche dans un communiqué, la
réouverture "progressive et sous
contrôle" des Maisons de jeunes
depuis lundi, dans le "strict res-
pect" du protocole sanitaire relatif
à la pandémie de coronavirus
(Covid-19).

"Suite au communiqué des ser-
vices du Premier ministre relatif

aux mesures de prévention au titre
du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19, daté du 14 janvier 2021,
il a été décidé l'ouverture progres-
sive et sous contrôle des Maisons
de jeunes, à partir du lundi 18 jan-
vier 2021, dans le strict respect du
protocole sanitaire adopté par le
Comité scientifique de suivi de
l'évaluation de la pandémie du co-

ronavirus Covid-19, en coordina-
tion avec le Centre national de la
médecine du sport (CNMS)", a
précisé la même source.

"Les directeurs de la Jeunesse et
des Sports au niveau des wilayas,
ainsi que les associations de Jeu-
nesse sont chargés de veiller à l'ap-
plication stricte du protocole
sanitaire adopté", ajoute le com-
muniqué du MJS.

Oukidja au sommet de son art
Si Andy Delort, Zinedine

Ferhat ou Farid Boulaya
accaparent l'attention des algé-
riens du côté de la Ligue 1 Ube-
rEats cette saison, il est un joueur
qui enchaîne les grosses presta-
tions sans faire de bruit: Alexan-
dre Oukidja. À nouveau décisif
face à l'Olympique Lyonnais, le
gardien du Football Club de Metz
semble être au sommet de son art.

Le football peut s'avérer ingrat.
Ce sont avant tout ceux qui mar-
quent, qui célèbrent, qui courent
vite, dribblent bien ou frappent
fort dont on entonne le nom et qui
récoltent les louanges. Il est un
poste pourtant vital et où la moin-
dre erreur se paie directement, à
savoir celui de gardien de but.

Pour autant, dans ce rôle-là,
Alexandre Oukidja brille, c'est le
moins que l'on puisse dire. À 32

ans, celui qui a fait la majorité de
sa carrière dans les basses divisions
françaises n'a plus de temps à per-
dre et il le sait.

Pour ce qui n'est que sa troi-
sième saison en Ligue 1 UberEats,
le portier international algérien (3
sélections) additionne les bons
matchs et s'est même retrouvé élu
meilleur gardien d'Europe, pour la
première partie de saison, par le
célèbre site de notation WhoSco-
red.

Face à l'Olympique Lyonnais,
Alexandre Oukidja a continué sur
sa lancée. Multipliant les parades,
il a même fait briller son jeu au
pied et sa relance, elle qui était
pourtant considérée comme l'un
de ses points faibles. 

Dans les airs, et notamment sur
corner, il s'est montré impérial et a
permis à Metz, qui avait perdu lors

de ses 9 derniers déplacements à
Lyon, de l'emporter par la plus pe-
tite des marges (0-1) grâce, notam-
ment, à la passe décisive de son
compatriote Farid Boulaya.

Les grosses prestations
d'Alexandre Oukidja additionnées
aux quelques erreurs commises
par Raïs M'Bolhi lors des dernières
rencontres disputées par l'Algérie
pourraient permettre à l'ancien du
RC Strasbourg de devenir numéro
1 dans les bois. 

Quoi qu'il en soit, et de par la
volonté de faire tourner affichée
publiquement par Djamel Belmadi
suite à la qualification déjà assurée
pour la prochaine CAN2022, nulle
doute qu'Alexandre Oukidja aura
la possibilité d'exprimer son talent
en Equipe Nationale. Après tout, à
32 ans, un gardien n'en est encore
qu'à ses débuts.

Programme des rencontres :
Olympique Médéa - US Biskra ....................................................14h30
RC Relizane - CR Belouizdad ....................................................14h30
NA Husseïn Dey - NC Magra ....................................................14h30
JS Kabylie - JS Saoura ..................................................................14h30
Paradou AC - JSM Skikda ..........................................................14h30
CS Constantine - ES Sétif ............................................................14h30
MC Oran - ASO Chlef ................................................................15h00
CA Bordj Bou Arreridj - USM Alger ........................................15h00
USM Bel Abbès - WA Tlemcen ................................................15h00
MC Alger - AS Aïn M'lila ............................................................15h00
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Tour de stade

La chute du FC Barcelone fait grand bruit,
l'aveu d'impuissance de Jürgen Klopp

Mondial de hand
Le congolais

Gauthier Mvumbi
a reçu un message

du Shaq

Gauthier Mvumbi, sensation
du championnat du monde

de handball, a reçu un message de
soutien de ShaquilleO'Neal, lé-
gende de la NBA. Impossible de
rater Gauthier Mvumbi. Le pivot
congolais marque les esprits depuis
le début du championnat du
monde de handball. Son mètre 92
et ses 137 kilos ont presque volé la
vedette au reste de la compétition,
lors de l'entrée en lice de la Répu-
blique démocratique du Congo
vendredi face à l'Argentine. Il faut
dire que le joueur de Dreux (Natio-
nale 2, 4e division françaises) ap-
paraît moins "affûté" que ses
adversaires. Mais pas moins redou-
table puisqu'il a marqué quatre fois
en autant de tirs face aux Argen-
tins, pour une défaite avec les hon-
neurs (28-22). Un total de nouveau
atteint (4/5) face au Danemark, di-
manche même si l'addition a été
plus salée à l'arrivée (19-39) face
aux champions du monde et olym-
piques en titre. 

"Ils disent que t'es le Shaq 
du hand!"

"L’objectif, c’est avant tout de
prendre du plaisir, de vivre le tour-
noi à fond, confie le joueur. On va
prendre tout ce qu’il y a à prendre,
et si possible, embêter certaines
équipes." Tout est encore possible
puisque sa sélection jouera sa qua-
lification pour le tour suivant face
au Bahreïn, mardi. Gauthier
Mvumbi, lui, a déjà réussi sa com-
pétition. Sa prestation face à l'Ar-
gentine a fait le buzz au point que
certains l'ont qualifié de "Shaq du
handball".Ancienne légende de la
NBA, réputée pour son physique
de titan, ShaquilleO'Neal a eu vent
de cette comparaison et a même
adressé une vidéo au joueur. "Ils
disent que t'es le Shaq du handball,
qu'est ce qu'il se passe?", s'étonne
l'ancienne légende des Lakers. "Un
rêve qui devient réalité, je n'y crois
pas, a réagi Mvumbi sur Instagram
où son nombre de followers a ex-
plosé. Je ne comprends pas tout à
fait ce qui est en train de se passer,
mais ce que j'ai à vous dire: vivez
votre rêve et battez-vous pour ce
que vous êtes."

La défaite du FC
Barcelone en Su-
percoupe fait les

gros titres, Jürgen Klopp ne
croit plus au titre en Premier
League et la prestation de
l'Inter est saluée en Italie, les
dernières informations de la
presse sportive européenne.

En Espagne se jouait la fi-
nale de la Supercoupe hier
soir entre le FC Barcelone et
l'Athletic Bilbao. Et contre
toute attente, ce sont les
Basques qui se sont imposés
dans les prolongations (3-2).
La défaite du Barça s'affiche
en couverture de Sport ce
matin, qui en veut aux
joueurs blaugranas avec ce
titre : «vous l'aviez !» «Le
Barça a laissé filer la Super-
coupe en concédant l'égalisa-
tion à la 90e minute et a
perdu le titre en prolonga-
tions», juge le quotidien. Et
pour ne rien arranger, Lionel

Messi s'est fait exclure avant
la fin du match pour un mau-
vais geste sur un adversaire.
En 753 matches avec le Barça,
c'est la première fois que le
sextuple Ballon d'Or reçoit
un carton rouge direct…
Pour MundoDeportivo, ce
Barça-là était : «sans foi.» En
revanche, la version basque
du quotidien accorde une su-
perbe Une à ses «champions
!» Enfin, le quotidien madri-
lène Marca a vu «un superbe
but pour un super champion
!». Bilbao a remporté la troi-
sième Supercoupe de son his-
toire et cela ne souffre
d'aucune contestation ce
matin.

Liverpool revoit ses 
ambitions à la baisse

En Angleterre, le choc
entre Liverpool et Manches-
ter United n'a pas tenu toutes

ses promesses. En effet, alors
que les deux clubs se sont in-
vectivés toute la semaine der-
nière, la montagne a
accouché d'une souris avec
un triste 0-0 entre les deux
équipes. Et ce matin, dans les
médias britanniques, c'est la
soupe aux regrets ! e Times
reprend sur sa couverture
une déclaration d'Ole Gun-
nar Solskjaer qui estime que
son équipe «méritait de ga-
gner.» Surtout, l'entraîneur
des RedDevils regrette les
manqués de Paul Pogba et de
Bruno Fernandes qui au-
raient pu ouvrir le score.
Pour e Guardian, «United
est toujours en tête du classe-
ment après l'échec de Liver-
pool à marquer à Anfield.»
Pour le Daily Telegraph, la di-
sette des Reds inquiète Jürgen
Klopp pour la suite de la sai-
son. Le coach allemand de
Liverpool a admis que ce se-

rait difficile pour son équipe
de jouer le titre cette année. 

Pire, car pour le Daily Mir-
ror, cela veut dire que le
champion en titre revoit ses
ambitions à la baisse et Klopp
a lui-même déclaré que «l'ob-
jectif de son équipe mainte-
nant était de se qualifier pour
la prochaine Ligue des
Champions.» Car dans cette
course au titre, la concur-
rence est rude. Comme le
souligne le Manchester Eve-
ning News : «United reste en
tête, mais c'est City qui a
l'avantage dans la course au
titre», après sa victoire 4-0
contre Crystal Palace hier
soir.

Le gros coup de Conte
avec l'Inter

En Serie A, l'Inter a rem-
porté le derby d'Italie face à la
Juve (2-0). Une sacrée presta-
tion des Nerazzurri qui leur
permet de revenir à égalité au
classement avec l'AC Milan,
qui joue ce soir. Pour le Cor-
riere dello Sport, «Conte
éteint la Juve.» «Les Neraz-
zurri comptent 7 points
d'avance sur Pirlo. Les clubs
milanais forment la paire de
tête le temps d'une soirée.»
De son côté, Tuttosport n'a
vu qu'une seule équipe sur le
terrain, et se demande «où
était la Juve ?» Enfin pour La
Gazzettadello Sport, l'Inter
est en extase après avoir do-
miné la Vieille Dame, ce qui
lui permet de s'accrocher à
ses «espoirs de Scudetto».

Lionel Messi ne sera pas lourdement 
sanctionné !

La finale de Supercoupe d’Es-
pagne entre le FC Barcelone et

l’Athletic Bilbao a été marquée par l’ex-
clusion de Lionel Messi. L’Argentin
avait frappé au visage Villalibre en pro-

longation, causant logiquement son ex-
clusion. Grace à un rapport plutôt clé-
ment de l’arbitre Gil Manzano, Messi ne
devrait prendre que deux matches de
suspensions.

Le sextuple Ballon d’or aurait pu ris-
quer jusqu’à 12 matches de suspension,
mais un mot à tout changé. Selon les in-
formations de Sport, il est écrit dans le
rapport de l’arbitre que Lionel Messi a «
frappé un adversaire avec le bras en uti-
lisant une force excessive ». La diffé-
rence est faite sur les termes utilisés. Gil
Manzano a choisi le terme « frappé » et
n’a pas évoqué le mot « attaque » ni «
agression ». Cela exclut donc le mini-
mum de quatre matches prévu par l'ar-
ticle 98 du code disciplinaire. Lionel
Messi devrait être jugé sur un compor-
tement violent et non une agression et
devrait prendre deux matches. Voilà qui
devrait créer une nouvelle polémique



Yémen
150 morts 

en une semaine 
de combats 
à Hodeida, 

dans le sud-ouest
du pays

Quelque 150 rebelles Houthis et
soldats progouvernementaux ont

été tués en une semaine de combats au
sud de la ville stratégique de Hodeida au
Yémen, selon un bilan de sources mili-
taires et médicales.

Le conflit qui oppose depuis 2014 les
Houthis, soutenus par l'Iran, au gouver-
nement, appuyé par l'Arabie saoudite, a
plongé ce pays pauvre de la péninsule
arabique dans la pire crise humanitaire
au monde selon l'ONU.

Selon une source militaire progouver-
nementale, ces combats ont été provo-
qués par des attaques des rebelles, qui
tiennent la ville portuaire de Hodeida,
dans le sud-ouest du pays, et cherchent à
étendre leur contrôle plus au sud où sont
positionnées les forces loyalistes.

Les affrontements sont les plus vio-
lents depuis l'entrée en vigueur d'une
trêve négociée par l'ONU en décembre
2018, ont rapporté des habitants, indi-
quant qu'ils n'avaient pas donné lieu à
une avancée des rebelles. « Le bilan des
pertes des deux parties a atteint en une
semaine environ 150 morts et 260 blessés
», a déclaré un responsable des forces
loyales au gouvernement.Ce bilan a été
confirmé du côté rebelle par l'un des
chefs locaux des insurgés.

Baisse d'intensité des combats

Les combats, dont on ignore s'ils ont
fait des victimes civiles, ont baissé d'in-
tensité lundi, après des affrontements
violents samedi et dimanche.

Les forces progouvernementales « ont
contré plusieurs assauts des rebelles,
tuant 44 d'entre eux au prix de 27 morts
dans leurs propres rangs », ont précisé
deux autres sources au sein du pouvoir.
Des médecins et des secouristes ont
avancé quant à eux un bilan de 70 morts
et de dizaines de blessés des deux côtés
pour les seules journées de samedi et di-
manche.Début janvier, cinq femmes ont
péri dans le tir d'un obus sur une salle de
mariages proche de l'aéroport de Ho-
deida, situé sur la ligne de front. Avec des
dizaines de milliers de morts, des mil-
lions de déplacés et une population au
bord de la famine, la guerre a ravagé le
Yémen. Et les prédictions de l'ONU pour
2021 restent pessimistes, évoquant no-
tamment « 16 millions de personnes qui
vont souffrir de la faim ».
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L'ambassadeur sahraoui en
Afrique du Sud, Mohamed
Yeslem Beissat a affirmé

que la Déclaration conjointe de l'Al-
gérie et de l'Afrique du Sud allait
dans le sens des exigences de l'Union
africaine (UA) concernant la néces-
sité de réunir les conditions mini-
males, à savoir la résolution 690 et
l'organisation du référendum en
vue de résoudre le conflit du Sahara
occidental.

Dans un entretien accordé di-
manche à l'APS, le diplomate sah-

raoui a affirmé que "le conflit au Sa-
hara occidental est une question
d'autodétermination et de décoloni-
sation, ce qui représentent la posi-
tion politique de la majorité des
pays, une position conforme à la lé-
galité internationale".Pour M. Beis-
sat, "l'empressement du Makhzen à
normaliser ses relations avec l'entité
sioniste n'aura aucun impact pra-
tique claire et ne changera rien en
l'équation".Après avoir rappelé que
"le régime marocain avait envahi le
Sahara occidental en 1975 avec le

soutien de l'Administration Ford
(ancien président des USA, NDLR)
et construit ses lignes de défense
avec une aide et une planification is-
raéliennes", l'ambassadeur sahraoui
a estimé que "Trump n'a fait que dé-
clarer des relations qui étaient se-
crètes".L'ambassadeur sahraoui en
Afrique du Sud a évoqué l'ouverture
de consultas dans les territoires oc-
cupés par des pays qui ne respectent
nullement la légalité internationale,
notamment que l'existence d'une
communauté ou d'intérêts écono-
miques fait partie intégrante des
conditions d'ouverture d'un consulat
en termes de droit
international.Après avoir agressé des
civils sahraouis le 13 novembre 2020,
a-t-il poursuivi, le Maroc a crée une
nouvelle réalité en poussant les Sah-
raouis à se défendre, ajoutant qu'au
fil du temps, le Mekhzen "ressentira
une pression étant donné que les
Sahraouis sont capables de résister
40 ans de plus pour le convaincre de
signer un accord de paix juste per-
mettant le respect de notre droit".Et
d'ajouter que "le Maroc ne jouit d'au-
cune aptitude à la résistance dans sa
guerre contre le peuple sahraoui", in-
siste M. Beissat."La guerre impose sa
logique, sa dynamique et ses condi-
tions, c'est pourquoi le Maroc doit
s'apprêter à une guerre plus longue
que celle d'avant et plus féroce contre
le peuple sahraoui", a averti le diplo-
mate sahraoui.

Sahara occidental

La Déclaration conjointe Algérie-Afrique
du Sud va dans le sens des exigences de l'UA

Le Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres a salué l'an-

nonce faite vendredi par le président
palestinien Mahmoud Abbas sur
l'organisation d'élections législatives
et présidentielle en mai et juillet pro-
chains comme une "étape cruciale
vers l'unité palestinienne", a indiqué
un communiqué publié par l'ONU.

Guterres a assuré que ces élections
"donneraient une légitimité renouve-
lée aux institutions nationales, y
compris au parlement et gouverne-
ment démocratiquement élus en Pa-
lestine", a ajouté le communiqué
publié samedi. Le dernier scrutin
présidentiel en Palestine a eu lieu en
janvier 2005 alors que les dernières
élections législatives dans tous les ter-
ritoires sous contrôle de l'Autorité
palestinienne remontent à janvier
2006.Un an plus tard, le mouvement
Hamas à Ghaza a gagné les législa-

tives.  Le SG de l'ONU a déclaré qu'il
espérait que les élections législatives
prévues en mai et le scrutin présiden-
tiel en juillet "contribueraient à relan-
cer un processus vers une solution
négociée à deux Etats sur la base des
lignes d'avant 1967, et conformément
aux résolutions pertinentes de
l'ONU, accords bilatéraux et droit in-
ternational".Il a déclaré que l'ONU
était prête à "soutenir tous les efforts
des Palestiniens pour pouvoir exercer
pleinement leurs droits démocra-
tiques".Guterres a appelé les autorités
palestiniennes à "faciliter, renforcer
et soutenir la participation politique
des femmes tout au long du cycle
électoral".La présidence palesti-
nienne a annoncé vendredi l'organi-
sation d'élections législatives et
présidentielle en mai et juillet, les
premières depuis 2005.Le président
Mahmoud Abbas a publié un décret

concernant la tenue d'élections géné-
rales en "trois étapes", a indiqué un
communiqué publié par l'agence
Wafa.Les législatives auront lieu le 22
mai, la présidentielle le 31 juillet et le
scrutin pour le Conseil national pa-
lestinien, organe de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), se
tiendra le 31 août.Le décret du bu-
reau de M. Abbas a ordonné au co-
mité électoral et à tous les "appareils
d’Etat" de commencer le processus
électoral dans toute la patrie palesti-
nienne. Le Hamas a réagi positive-
ment à l'annonce, selon des
médias.En septembre 2020, le Hamas
et le Fatah s'étaient entendus sur l'or-
ganisation d'élections "d'ici six mois".
M. Abbas, qui avait à plusieurs re-
prises promis la tenue d'élections au
cours de la dernièredécennie, n'a pas
indiqué vendredi s'il allait être candi-
dat à sa propre succession.

Guterres salue l'annonce d'élections comme 
une étape cruciale vers l'unité palestinienne
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La caravane de
migrants, par-
tie du Hondu-

ras vendredi en
direction des Etats-
Unis, est freinée depuis
dimanche 17 janvier au
Guatemala, où les auto-
rités ont dressé des bar-
rages sur les routes du
pays pour contenir son
avancée. Ce dimanche,
un groupe de plusieurs
milliers de personnes
qui tentait de franchir
un cordon militaire a
été violemment re-
poussé.

Gaz lacrymogènes et
coups de bâtons. L’armée
guatémaltèque a chargé
contre des milliers de
migrants dimanche,
comme pour illustrer
que les pays de la région
endossent encore les po-
litiques migratoires res-

trictives imposées par
Donald Trump. Même si
le départ de celui-ci de
la Maison Blanche est
imminent, tant le Gua-
temala que le Mexique
érigent des murs de mi-
litaires et de policiers
pour dissuader la cara-
vane de passer.

Filtres sanitaires

Au Guatemala, les au-
torités décrivent ces fil-
tres comme sanitaires.
En raison de la pandé-
mie de Covid-19, nul ne
peut entrer dans le pays
sans présenter un test
négatif. Après avoir
forcé le passage à la
frontière guatémaltèque
au début du week-end,
la caravane, harcelée par
les forces de sécurité,
s’affaiblit et se disperse.À

ce jour, 21 personnes du
groupe ayant passé les
contrôles sanitaires sont
positives au coronavirus
et devront être placées
en quarantaine au Gua-
temala avant de retour-
ner dans leur pays, a
déclaré Julia Barrera la
porte-parole du minis-
tère de la Santé.

Des familles

La caravane est prin-
cipalement composée
des familles qui fuient la
violence endémique qui
sévit au Honduras et es-
pèrent que l’arrivée pro-
chaine de Joe Biden à la
présidence des États-
Unis pourrait favoriser
leurs chances d’entrer
dans ce pays.Environ 9
000 Honduriens ont
quitté leur pays la se-
maine dernière pour se
joindre à cet exode mas-
sif. 

Mais plus d’un millier
ont déjà été renvoyés
chez eux. Ceux qui ont
maintenu le cap sont at-
tendus cette semaine sur
la frontière mexicaine
par un double cordon
formé par la Garde na-
tionale et les agents mi-
gratoires.

Guatemala

La caravane de migrants venus 
du Honduras violemment réprimée

Covid-19
Après plusieurs décès 

de séniors vaccinés la Norvège
ouvre une enquête

La vaccination contre la Covid a commencé dans de nombreux pays, et
le plus souvent les plus âgés font partie des publics prioritaires. Un

choix logique – les séniors sont les plus susceptibles de mourir de cette ma-
ladie. Mais ce vaccin qui sauve des milliers de personnes âgées à travers le
monde pourrait-il être dangereux pour des personnes trop âgées, ou trop
malades ? C’est la question que l’on se pose en Norvège ou une série de décès
suspects, juste après la vaccination, a motivé le lancement d’une enquête.Ce
sont pour l’instant 23 décès qui posent question aux autorités norvégiennes.
Vingt-trois personnes très âgées – souvent plus de 80 ans – touchées égale-
ment par des pathologies sous-jacentes, et qui sont décédées quelques heures
ou quelques jours après leur vaccination.D’après les premières autopsies et
analyses, les effets secondaires inoffensifs chez la plupart des vaccinés –
comme l’allergie ou la fièvre – auraient pu provoquer la mort de ces patients
particulièrement fragiles. C’est en tout cas l’hypothèse sur laquelle travaille
les experts norvégiens en collaboration avec le fabricant Pfizer. Car comme
tous les vaccins, si celui contre le Covid a été testé lors de son élaboration
sur des milliers de patients, il l’a très peu été sur des publics spécifiques
comme les personnes très âgées ou les enfants.En attendant les résultats de
l’enquête en cours, l'Institut norvégien de santé publique (NIPH) a décidé de
modifier ses consignes pour la vaccination des plus vieux ou des plus ma-
lades. Car  « pour ceux qui ont une durée de vie restante très courte, explique-
t-il, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents ».

Chine
Malgré le coronavirus, le pays affiche

une croissance positive de 2,3% en 2020

Le coup d'arrêt brutal porté à l'économie de la planète par une situation
sanitaire toujours hors de contrôle a révélé partout les failles de la

mondialisation. La Chine, foyer de l'épidémie de Covid-19 et deuxième éco-
nomie mondiale, n'a pas été épargnée : au premier trimestre, le pays a connu
une récession de près de 7%. Et pourtant, l'économie chinoise, contrairement
à d'autres, a su rebondir. Elle connaît même en 2020 une croissance positive
de 2,3%.Les chiffres publiés ce lundi 18 janvier par le Bureau national des
statistiques montrent deux choses. D’abord, la nature déséquilibrée de la re-
prise en Chine. En décembre 2020, la production industrielle a augmenté de
7,3 %. Avec la pandémie du coronavirus, les usines de « l’atelier du monde »
ont tourné à plein régime : envolée des exportations de masques, protections
médicales ou aujourd’hui les seringues, mais aussi les produits électroniques
- ordinateurs, téléphones - qui permettent aux confinés du monde entier de
rester connectés.

Consommation au ralenti

La consommation en revanche peine à suivre. Les ventes au détail ont aug-
menté de 4,6% le mois dernier, c’est moins que ce que prévoyaient les ana-
lystes. Or, on le sait le modèle de croissance chinois n’est plus basé
uniquement sur les exportations, mais dual comme l’a répété le président
chinois lors de ces récentes interventions, la consommation intérieure étant
désormais un élément clé du développement chinois.

Bonnes perspectives

Autre enseignement : malgré ce taux le plus bas enregistré depuis la fin de
la révolution culturelle en 1976, la Chine reste l’une des seules grandes éco-
nomies à avoir progressé l’an passé. et cela devrait continuer. Le parti com-
muniste chinois, qui fête ses 100 ans cette année, peut afficher le fait que la
taille de l’économie chinoise a dépassé pour la première fois les 100 milliards
de yuans (12,8 milliards d’euros). Si les nouveaux foyers de Covid-19 dans le
nord du pays et les restrictions sanitaires qui les accompagnent contrarient
de nouveau les vacances du Nouvel an lunaire cette année - période tradi-
tionnelle de dépenses pour les familles - les perspectives restent néanmoins
bonnes, à court terme, selon les experts.

États-Unis
Washington en état d'alerte avant
des manifestations pro-Trump
Une journée sous

haute tension
aux États-Unis. Par-
tout, les autorités sont
en alerte alors que des
milliers de manifestants
pro-Trump se rassem-
blent devant les capi-
toles des États.
D’importants disposi-
tifs de sécurité ont été
mis en place pour éviter
la répétition des débor-
dements du 6 janvier à
Washington.

Autour de la Maison
Blanche, autour du Ca-
pitole, tout le centre-
ville de Washington est
bloqué par des véhi-
cules de police. Des
points de contrôles ont

été installés un peu par-
tout.

En prévision de l’in-
vestiture de Joe Biden,
la ville a été placée sous
haute protection. Un
dispositif qui pourrait
être mis à l’épreuve dès
ce dimanche. Des mil-
liers de manifestants
pro-Trump se sont
donné rendez-vous à
nouveau pour dénoncer
ce qu’ils estiment être
une élection volée.

Un homme a été ar-
rêté en possession d’une
arme chargée et de 500
munitions lors d’un
contrôle. Il a été remis
en liberté après plu-
sieurs heures. La police

ayant déterminé qu’il
était en fait agent de sé-
curité et avait oublié
qu’il avait laissé son
arme dans le coffre de
sa voiture.Des manifes-
tations doivent com-
mencer ce dimanche
dans d’autres États où la
sécurité a, là aussi, été
renforcée autour des ca-
pitoles locaux pour évi-
ter les mêmes scènes du
6 janvier dernier.Le FBI
dit craindre notamment
que les partisans de Do-
nald Trump viennent
armés. Plusieurs États
ont tout simplement dé-
cidé de fermer leur Ca-
pitole jusqu’à la fin de la
semaine prochaine.
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MMééôô 
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’CCSS°°ôôII GGHHààóóGGFF««ÉÉ YY∏∏ææ««ÉÉ
MM††°°ƒƒQQjjÉÉ ÃÃÉÉ jj∏∏»» 
‘‘ GGddûû°°µµππ :: bbÑÑƒƒ∫∫ GGEEYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii HH©©óó GGÿÿÈÈII TT°°µµÓÓ..
‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ :: GG◊◊µµºº HHÉÉEEaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́
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YYøø ffØØùù¢¢ GG÷÷¡¡áá GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá ,, hh HHÉÉŸŸ≤≤ÉÉHHππ GGŸŸüü°°ÉÉOObbáá YY∏∏≈≈ JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII

GGŸŸææééõõII eeøø WWôô±± GGddóóccààƒƒQQ eeüü°°∏∏»» ffòòjjôô GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ 80SS°°ÑÑààªªÈÈ
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YY∏∏««¬¬ GG◊◊µµºº HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸùù°°ªª≈≈ HH∏∏©©ôôHH»» YYõõ  GGddóójjøø GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï

11LLÉÉffØØ»» 3991ÃÃùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ hh JJ©©««ÚÚ GGCCee¬¬ YYÑÑóó GGdd∏∏¬¬ RRjjææÖÖ ee≤≤óóΩΩ
YY∏∏««¬¬ ddôôYYÉÉjjàà¬¬ hh GGEEOOGGQQII TT°°ƒƒDDhhff¬¬ GGŸŸÉÉdd««áá hh GG’’EEOOGGQQjjáá hh GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá HHóó’’
YYææ¬¬..
-- GG’’CCeeôô HHææûû°°ôô eeææ££ƒƒ¥¥ ggòòGG GG◊◊µµºº ‘‘ GGEEMMóóii GG÷÷ôôGGFFóó GGdd««ƒƒee««áá ddÓÓEEYYÓÓΩΩ ..
-- ––ªª««ππ GGŸŸóóYY»» GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá GGŸŸ≤≤óóQQII ÜÜ KKÓÓKKªªÉÉFFáá OOjjææÉÉQQ

LLõõGGFFôô…… ))03OOêê((..
HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh GGCCaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGdd©©∏∏ææ««áá GGŸŸææ©©≤≤óóII
HHÉÉŸŸµµÉÉ¿¿ hh GGddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQjjøø GGCCYYÓÓ√√ ,, hh GGee††°°»» GGCCUU°°ππ ggòòGG GG◊◊µµºº ccππ
eeøø GGdd≤≤ÉÉVV°°»» QQFF««ùù¢¢ GG÷÷∏∏ùù°°áá hh GGCCee««ææáá GGdd††°°ÑÑ§§..
GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((                                              GGCCeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§ 
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GGŸŸƒƒddƒƒOOII ‘‘ 80//60//9791ÃÃôôMMƒƒΩΩ ’’HH««¡¡ÉÉ YYÑÑóó GGddôôMMªªÉÉ¿¿
hh GGee¡¡ÉÉ MMªªóóGGhh…… ÁÁ««ææáá ,, hh HHàà©©««ÚÚ GGee¡¡ÉÉ MMªªóóGGhhHH»» ÁÁ««ææáá
ccªª≤≤óóeeáá YY∏∏««¡¡ÉÉ ddôôYY««àà¡¡ÉÉ hh GGOOGGQQII TT°°ƒƒDDhhff¡¡ÉÉ WWÑÑ≤≤ÉÉ dd∏∏≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ 
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ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ MMùù°°ÖÖ GG’’NNààüü°°ÉÉUU¢¢ HHùù°°©©»» eeøø GGddææ««ÉÉHHáá
GGdd©©ÉÉeeáá ..

––ªª««ππ GGŸŸôôLL©©áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá ..
HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸûû°°ÉÉQQ GGdd««¬¬
GGYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬ GGee††°°ÉÉ√√ ccππ eeøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGee««ææáá GGdd††°°ÑÑ§§ ..
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19-01-2021

GG’’SS°°ààÉÉPP GGHHøø GGTT°°ææ¡¡ƒƒ fifiªªóó GGddüü°°¨̈ÒÒ 
eeƒƒKK≥≥ HHùù°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ 

42TT°°ÉÉQQ´́ UU°°ƒƒQQjjáá HHøø OOÁÁôôGGOO 

GGdd¡¡ÉÉJJ∞∞ :: 83--72--47--840
HH««™™ bbÉÉYYóóII ŒŒÉÉQQjjáá 

ÃÃƒƒLLÖÖ YY≤≤óó MMôôQQ ÃÃµµààÑÑææÉÉ HHààÉÉQQjjïï

31//10//1202,, GGddòò…… SS°°««ééππ ‘‘ GGhhGGff¬¬ ,, HHÉÉ´́
hhQQKKáá GGŸŸôôMMƒƒΩΩ MMªªÉÉOO fifiªªóó GGHHøø GGMMªªóó ,, bbÉÉYYóóII

ŒŒÉÉQQjjáá eeùù°°àà¨̈∏∏áá ‘‘ fifiππ ccÉÉFFøø HHÑÑ∏∏óójjáá OOGGFFôôII hh

hh’’jjáá SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ ,, QQbbºº 10TT°°ÉÉQQ´́ YY∏∏»» HHøø

GGHH»» WWÉÉddÖÖ ,, JJÑÑ∏∏≠≠ eeùù°°ÉÉMMàà¬¬ 57,00ΩΩ2,,
jjàà††°°ªªøø GGdd©©ææÉÉUU°°ôô GGŸŸ©©ææƒƒjjáá ,, hh GGŸŸÉÉOOjjáá ,, GG¤¤
GGddùù°°««óó //ZZƒƒHHÉÉ‹‹ YYÑÑóó GGdd∏∏¬¬ GGHHøø HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ ,, hh bbóó ””

ggòòGG GGddÑÑ««™™ HHããªªøø GGUU°°∏∏»» bbóóQQ√√ 00.000.005.3OOêê
ddÓÓYYÓÓ¿¿ GGŸŸƒƒKK≥≥ 
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GG’’SS°°ààÉÉPP GGHHøø GGTT°°ææ¡¡ƒƒ fifiªªóó GGddüü°°¨̈ÒÒ 
eeƒƒKK≥≥ HHùù°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ 

42TT°°ÉÉQQ´́ UU°°ƒƒQQjjáá HHøø OOÁÁôôGGOO 
GGjjééÉÉQQ fifiππ dd∏∏ààùù°°««ÒÒ MMôô 

ÃÃƒƒLLÖÖ YY≤≤óó MMôôQQ ÃÃµµààÑÑææÉÉ HHààÉÉQQjjïï

11//10//1202,, eeùù°°ééππ ,, GGLLôô GGddùù°°««óó ZZƒƒHHÉÉ‹‹
YYÑÑóó GGdd∏∏¬¬ GGHHøø HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ ,, fifiππ ŒŒÉÉQQ…… JJÉÉHH™™ dd££ÉÉHH≥≥

GGQQVV°°»» ccÉÉFFøø HHùù°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ 10TT°°ÉÉQQ´́ eeÓÓRRΩΩ

NNÓÓOO…… eeùù°°ÉÉMMàà¬¬ JJ≤≤óóQQ ÜÜ 08eeÎÎ eeôôHH™™ ,, ddüü°°ÉÉddíí
GGddùù°°««óó // OObb««ûû¢¢ QQjjÉÉVV¢¢ HHƒƒeeóójjøø GGHHøø YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ ,,

ŸŸóóII SS°°ææáá hhGGMMóóII GGHHààóóGGAAGG eeøø 51//10//1202
ddààææàà¡¡»» HHààÉÉQQjjïï 41//10//2202,, ÃÃ≤≤ÉÉHHππ

TT°°¡¡ôô…… bbóóQQ√√ 00.000.02OOêê 
ddÓÓYYÓÓ¿¿ GGŸŸƒƒKK≥≥ 

19-01-2021

GG’’SS°°ààÉÉPP GGHHøø GGTT°°ææ¡¡ƒƒ fifiªªóó GGddüü°°¨̈ÒÒeeƒƒKK≥≥ HHùù°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢,,  42TT°°ÉÉQQ´́ UU°°ƒƒQQjjáá HHøø OOÁÁôôGGOO

GGMMÉÉddáá MMüü°°üü¢¢ GGLLààªªÉÉYY««áá eeøø TT¢¢..PP..ΩΩ..ΩΩ {{eeùù°°ƒƒ’’¿¿ aaƒƒQQff««ààÒÒ -- LRAS{{« ERUTINRUOF ISKOM
GGddƒƒGGbb™™ ee≤≤ôôggÉÉ ÜÜ 52TT°°ÉÉQQ´́ GG’’NNƒƒII YYªªÉÉQQhhTT¢¢ fifiππ QQbbºº 11SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ 

ÃÃƒƒLLÖÖ YY≤≤óó MMôôQQ ÃÃµµààÑÑææÉÉ HHààÉÉQQjjïï 92//21//0202––ââ QQbbºº 8121,, eeùù°°ééππ ‘‘ GGhhGGff¬¬ GGMMÉÉ∫∫ GGddùù°°««óó RRWWÉÉ∫∫ YY∏∏»»

GGHHøø YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ YYøø WWôôjj≥≥ GGddÑÑ««™™ ,, NNªªùù°°ƒƒ¿¿ ))05(( MMüü°°áá GGLLààªªÉÉYY««áá HHûû°°ôôccáá «eeƒƒccùù°°»» aaƒƒQQff««ààÒÒ--LRAS
« ERUTINRUOF ISKOM«
GG¤¤ GG’’ffùù°°áá MMªª««ÉÉ¿¿ YYÑÑÒÒ GGHHææáá fifiªªóó ,, hh ““ââ ggòò√√ GG’’MMÉÉddáá ee≤≤ÉÉHHππ NNªªùù°°ƒƒ¿¿ GGdd∞∞ OOjjææÉÉQQ LLõõGGFFôô…… ))00.000.05OOêê((
hh GGddÑÑÉÉbb»» HHóóhh¿¿ JJ¨̈««ÒÒ .. 

ddÓÓYYÓÓ¿¿ GGŸŸƒƒKK≥≥ 
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Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Sans-gêne
2 - Autorité maritime - Logis intime
3 - Science des temps présents et futurs - Rigueur
4 - Temps de règne - Rivière franco-allemande
5 - Bavarde - Qui couvre huit saisons
6 - Bien possédé - Supérieure - Spectacle au foyer
7 - Prend pour lui - Piquante herbacée
8 - Ne tiendra pas compte
9 - Ils sont généraux dans la joie - Locataires de bocal
10 -Diminuerait la hauteur - Fleuve en puissance

Verticalement

A - Jaquelin
B - Morillon si elle est brute 
C - Coins à visiter - Cannibale légendaire 
D - Rage en quatrain - Comble
E - Centre du temple grec - Lamine
F - Reperé - Tronquer 
G - Pinnipède jongleur - Lanceuse d'Ariane
H - Autrefois ladrerie - Amour d'avare
I - Trouvait sa place 
J - La feuille des scoops - Réseau mondial
K - Organiser solennelement
L - Cité des Pays-Bas - Vaincu d'Appotamox - Donc bien appris 

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

Pourquoi nos veines sont-elles
bleues alors que notre 

sang est rouge ?

Savez-vous que l’expression « avoir
du sang bleu » désignait les nobles

et ceux qui appartiennent à l’aristo-
cratie, en effet, on a cru que ces der-

niers avaient du sang bleu en
raison de leurs veines bleutées visi-
bles sur leur peau pâle en compa-

raison à celle des paysans qui
travaillaient dans les champs et qui

étaient plus bronzés.

Réponse : araignée

Plus je danse et plus 
je grossis.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS
SEVES
VOUTE
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Hippodrome Kaid-Ahmed de Tiaret

1 - QUIDADI
JJ/ ABN. ASLI 58 kg
09-11-2019 1.500 m 9ème
K. HAOUA 55 kg 16 pts
07-01-2020 1.400 m 4ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 2ème
D. BOUBAKRI 53 kg 10 pts
04-02-2020 1.400 m 3ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 1er D.H.
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit, vu ses bonnes perfor-
mances enregistrées sur les
courtes et longues distances.
Conclusion : Une priorité.
2 - AL HAWAJER

K. HAOUA 57 kg
14-01-2020 1.400 m 4ème
K. HAOUA 57 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 5ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
10-03-2020 1.700 m 2ème
K. HAOUA 56 kg 13 pts
15-12-2020 1.700 m 2ème 
K. HAOUA 56 kg 13 pts
29-12-2020 1.400 m 1er T.N.C
K. HAOUA 58 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble dans le triplé.
Conclusion : Une priorité.

3 - NAOUFEL
YS. BADAOUI 57 kg
01-12-2020 1.300 m 8ème
JJ/ HO. EL FERTAS 51 kg 13 pts
12-12-2020 1.300 m 4ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50,5 kg 13 pts
19-12-2020 1.000 m 9ème
JJ/ HA. EL FERTAS 53,5 kg 14 pts
02-01-2021 1.400 m 4ème
JJ/ HO. EL FERTAS 53,5kg 13 pts
12-01-2021 1.300 m 3ème
JJ/ HA. EL FERTAS 53,5 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder
une place dans un parcours qui

n’est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
4 - SALVADOR M’HARECHE
R. BELMORSELI 56 kg
02-11-2020 1.300 m 7ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
07-11-2020 1.000 m 3ème
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
01-12-2020 1.300 m retiré
B. KHALDI 55 kg 13 pts
12-12-2020 1.300 m 5ème
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
12-01-2021 1.300 m 10ème
WF. DJELLAOUI 57  kg 13 pts
Le changement de monte lui
convient pour tirer son épingle
du jeu.
Conclusion : Une priorité.
5 - SEIF EL ARAB

AB. BOULESBAA 56 kg
04-02-2020    900 m 4ème
B. BENSAID 57,5 kg 13 pts
18-02-2020 1.000 m 1er T.N.C
KH. NAIR 57 kg 10 pts
17-03-2020 1.300 m **
AB. BOULESBAA 57 kg 9 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.

6 - BE FAST
B. BENSAID 56 kg
28-09-2019 1.500 m 1er T.N.C
B. BENSAID 58 kg 10 pts
02-11-2019 1.600 m 1er T.N.C
B. BENSAID 58 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m 1er T.N.C
B. BENSAID 58 kg 10 pts
08-02-2020 1.600 m 1er T.N.C
B. BENSAID 58 kg 9 pts
29-02-2020 1.800 m 1er T.N.C
KH. NAIR 57 kg 9 pts 
C’est un sujet redoutable sur les
courtes et longues distances. Il
ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

7 - AMIRAT ESAHRA
WF. DJELLAOUI 55 kg
29-10-2019 1.600 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 14 pts
23-12-2019 1.600 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
10-03-2020 1.700 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
15-12-2020 1.700 m 3ème
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour participer activement à
l’arrivée. A retenir en très bonne
place sur 1.700m.
Conclusion : Une priorité.

8 - DARRAZ
H. BELMORSELI 54 kg
03-03-2020 1.500 m 1er T.N.C
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
02-11-2020 1.300 m 9ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 6ème
M. BELMORSELI 55 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 9ème
M. BELMORSELI 55 kg 13 pts
29-12-2020 1.400 m 9ème
AP/ CH. CHAABANE 55 kg 13 pts
Le parcours du jour ne lui faci-
lite pas la tâche pour espérer se
défendre sur une longue dis-
tance.
Conclusion : A revoir.

9 - FILA M'HARECHE
L. BOUBEKEUR 53 kg
24-09-2019 1.400 m 1ère T.N.C
AZ. ATHMANA 54,5 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 5ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
07-11-2020 1.000 m 1ère T.N.C
F. AMMAR 52 kg 13 pts
26-12-2020 1.300 m 8ème
S. DOUDARI 55 kg 13 pts
05-01-2021 1.400 m 8ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts
Elle aura une chance pour pré-
tendre à une place, et ce, malgré
ses derniers échecs.
Conclusion : Une possibilité.
10 - MOUZORA M’HARECH
AK. DJELLOUL 52 kg
Course d’entrée, il est difficile
de la retenir dans ce genre de
course.
Conclusion : Inédite.
11 - SAKHR EL MESK
JJ/ HA. EL FERTAS 51,5 kg 
21-01-2020 1.400 m 4ème
K. HAOUA 56 kg 10 pts
04-02-2020 1.400 m 7ème
JJ/ HA. EL FERTAS 54 kg 10 pts
02-11-2020 1.300 m 5ème
JJ/ HO. EL FERTAS 52 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
15-12-2020 1.700 m 7ème
YS. BADAOUI 56 kg 13 pts

Il aura une chance pour préten-
dre à une place dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.
12 - BIZOR M'HARECHE
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg
07-11-2020 1.000 m 10ème
W. HAMOUL 53 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 12ème
JJ/ ABN. ASLI 55kg 13 pts
28-11-2020 1.300 m 10ème
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 13 pts
19-12-2020 1.000 m 14ème
S. DOUDARI 55 kg 14 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
13 - FADHL EL MESK
AP/ MD. ASLI 49 kg
04-02-2020    900 m 2ème
R. BELMORSELI 55,5 kg 13 pts
03-03-2020 1.300 m 2ème
R. BELMORSELI 56 kg 10 pts
10-11-2020 1.400 m 3ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 2ème 
K. HAOUA 54 kg 13 pts
29-12-2020 1.400 m 2ème
AP/ MD. ASLI 52,5 kg 13 pts
Ses bonnes performances qui
ont eu lieu lors de ses dernières
sorties peuvent avantager ses
chances sur 1.700m.
Conclusion : Une priorité.

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

Turf

PROPRIETAIRES
A. RASSINE
AH. FEGHOULI
HARAS G.T.F
M. DILMI
ABZ. AOUED
ABZ. AOUED
M. DILMI
D. BOUBEKEUR
H. DU MEHARECHE
MR. KHALDI
B. FEGHOULI
H. DU MEHARECHE
B. FEGHOULI

1   QUIDADI
2   AL HAWAJER
3   NAOUFEL
4   SALVADOR M’HARECH
5   SEIF EL ARAB
6   BE FAST
7   AMIRAT ESAHRA
8   DARRAZ
9   FILA M’HARECH
10   MOUZORA M’HARECH
11   SAKHR EL MESK
12   BIZOR M’HARECHE
13   FADHL EL MESK

CHEVAUX ENTRAINEURS
S. ROUANE
K. FEGHOULI
K. FEGHOULI
WF. DJELLAOUI
K. HABBES
K. HABBES
WF. DJELLAOUI
PROPRIETAIRE
S. ROUANE
P ROPRIETAIRE
K. FEGHOULI
PROPRIETAIRE
K. FEGHOULI

JJ/ ABN. ASLI
K. HAOUA
YS. BADAOUI
R. BELMORSELI
AB. BOULESBAA
B. BENSAID
WF. DJELLAOUI
H. BELMORSELI
L. BOUBEKEUR
AK. DJELLOUL
JJ/ HA. EL FERTAS
JJ/ HO. EL FERTAS
AP/ MD. ASLI

DRIVERS

Départ de la première course à 15H - Prix: Damar - Double Cagnotte
Distance : 1.700 mètres - Dotation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

6 - 7 - 2 - 1 - 13 - 4
Possibilités: 9 - 11

Champ F : 6 - 7 - 2 - 1 - X
Champ F : 6 - 7 - 2 - X - 13
Champ D : 6 - 7 - 2 - X - X
6 - 2 - 7 - 1 - 13 - 9 - 11

PARI QUARTE
6 - 7 - 2 - 1 - 13
Possibilités: 4 - 9

Champ F : 6 - 7 - 2 - X
Champ F : 6 - 7 - X - 1
Champ D : 6 - 7 - X - X
6 - 2 - 7 - 1 - 13 - 9

PARI TIERCE
6 - 7 - 2 - 1

Possibilités: 13 - 4
Champ F : 6 - 7 - X
Champ F : 6 - X - 2
Champ F : X - 7 - 2
6 - 2 - 7 - 1 - 13

Résultats P.M.U

Lundi 18/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 12-11-3-8-13

Hippodrome de Zemmouri

58
57
57
56
56
56
55
54
53
52
51.5
50
49

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

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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