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BRI 
Un faux procureur 

arrêté à Alger
F.B 

Les éléments de la BRI de la wilaya d’Alger ont
mis hors d’état de nuire, un homme qui se faisait

passer pour un procurer de la république en service au
tribunal de Hussein Dey. Le mis en cause habitait à
Bordj El Kifane. 
Il bernait ses victimes en leur montrant des corres-

pondances qu’il entretenait avec les employés de sec-
teur de la justice. Il disait qu’il traitait les affaires
sensibles. Les éléments de la BRI ont ouvert l’enquête
sur cet individu suite à des informations  qui leurs sont
parvenues. Arrêté, le faux procureur de la république
a avoué qu’il se faisait passait aussi pour un juge. Le mis
en cause a été présenté à la justice. 

Bouira 
Trois morts et trois blessés

dans un accident de la route

Trois personnes ont trouvé la mort mardi et trois
autres ont été blessées dans un accident de la route

survenu sur le chemin de wilaya n 24 reliant Taguedit à
Bordj Okhris (Sud de Bouira), a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. L'accident s'est produit
suite à une collision entre trois véhicules.
"Trois hommes âgés entre 36 et 60 ans ont rendu l'âme

sur le coup, dont leurs corps ont été transportés à l'hôpital
de Sidi Aissa (M'Sila)", ont précisé les services de la pro-
tection civile.
Trois autres personnes, des jeunes âgés entre 26 et 34

ans ont été blessées dans cet accident et elles ont été éva-
cuées vers le même hôpital, a-t-on expliqué de même
source.
Une enquête a été ouverte par les services de la gen-

darmerie nationale pour élucider les circonstances
exactes de cet accident. 

J.Moncef

Hier le re-
présentant
du minis-

tère public a requis la
peine de la perpétuité
contre deux frères,
O.B. et O.M.,  mis en
cause  dans une affaire
d’association de mal-
faiteur pour commet-
tre un crime,
homicide volontaire
avec préméditation,
complicité d’homicide
ainsi que complicité
dans une dispute qui
s’est soldée par un
crime. Par ailleurs la
peine de cinq ans de
réclusion a été requise
contre sept autres mis
en cause dans cette
même affaire dont un
troisième frère des
deux premiers mis en
cause pour le grief de
complicité d’homi-
cide.  Il s’agit d’une af-
faire de rixe entre
deux bandes rivales.
Les faits se sont dérou-
lés au cours du mois
d’aout de l’année 2018
au niveau d’un quar-
tier d’e la commune
Ain El Turck. Un dif-
férent opposait O.B. à
la victime qui a été à
l’origine de plusieurs

disputes entre eux,
jusqu’au jour du
drame où  selon le té-
moignage des parents
de la victime et du mis
en cause une vraie
guerre a éclaté. La
bande à laquelle ap-
partenait la victime
voulait avoir le dernier
mot. Ainsi la victime
s’est rendue au domi-
cile familial d’O.B, sauf
que ce dernier s’était
préparé pour l’affront
en se munissant d’un
sabre. Il a asséné à la
victime des coups de

sabres. Lors de son au-
dition O.B. ne niera
pas les faits chargeant
la victime d’avoir
agressé son père. A
propos du sabre qu’il a
utilisé, il dira « Après
avoir appris que la vic-
time m’avait en ligne
de mire j’ai pris les de-
vant en préparant un
sabre pour me défen-
dre. Ce que je fis le
jour du drame en por-
tant plusieurs  coups à
la victime ». L’enquête
dans cette affaire a ré-
vélé qu’il s’agissait

d’une rixe entre deux
bandes rivales dont les
membres ont été iden-
tifiés. Une fois localisés,
ces derniers ont été ar-
rêtés et écroués tous
pour les chefs  d’incul-
pations cités plus haut.
Cité hier à la barre du
tribunal criminel, le dé-
nommé O.B. expliquera
qu’il n’a fait que se dé-
fendre, alors que son
frère clamera la légi-
time défense. Quant
au reste des accusés ils
nieront les accusations
retenues contre eux.

Une rixe entre bandes rivales qui se termine mal 

La perpétuité pour 02 frères
pour homicide volontaire 

I. Yacine

Pas moins de 400 accidents de la circulation ont
eu lieu sur le tissu urbain des différentes daï-

rates de la wilaya de Mascara, durant l’an 2020. Le
bilan était 15 morts et 459 blessés, a-t-on appris, hier,
auprès de la Cellule de communication de la Sûreté
de wilaya qui a tenu a souligner que le bilan fait état
d’une baisse du nombre des accidents avec316 cas de
moins soit un taux de 44%, une diminution de deux
cas dans le nombre de décès, et dans le nombre de
blessés avec 409 cas, comparé à l’année 2019 durant

laquelle 716 accidents avaient été enregistré causant
la mort au 13 personnes et des blessures aux 868 au-
tres. Le chef de la cellule de communication de la Sû-
reté de wilaya indique, en outre, que la lecture des
chiffres relatifs aux causes principales de ces accidents
révèle l’implication des conducteurs dans 307 cas dont
77 cas incombant aux motocyclistes, et ce, pour des
raisons de non respect au code de la route notamment
l’inattention dans les agglomérations, la conduite en
état d’ivresse, les dépassements dangereux et le refus
de priorité.  Pour ce qui est des piétons, ils sont à l’ori-
gine de 102 accidents dont 62 cas pour inattention

lors de la traversée, ainsi que les autres comporte-
ments négatifs relatifs à la marche et le jeu sur la
route par les enfants avec 19 cas, et la marche sur
la chaussée avec 21 cas. La catégorie des enfants
est la plus exposée aux accidents de la circula-
tion, selon la même source, en enregistrant neuf
décès parmi 15 cas enregistrés et 180 blessés
parmi 459 cas enregistrés. Les accidents survenus
aux alentours représentent 1% soit quatre acci-
dents. Pour ce qui est des conducteurs, 62%
comptent une ancienneté de moins de huit ans
en étant impliqués dans 250 accidents.

Mascara

15 morts et 459 blessés dans 400 accidents en 2020
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Jalil M.

D’emblée, l’année 2021
s’annonce ardue pour
les ménages qui s’atten-

daient à une réaction de l’Etat
concernant la règlementation et le
plafonnement des prix des pro-
duits alimentaires, mais étonnam-
ment, elles font face à une hausse
démesurée des prix. Les mesures
prises et les instructions données
par le ministre du Commerce
Kamel Rezig n’ont finalement pas
été exécutées sur le terrain, laissant
le champ libre au monopole des
grands industriels. Ces derniers, à
la moindre taxe imposée lors de  la
loi de finances ils s’attaquent direc-
tement aux poches des petites
bourses, ces clients qui en pren-
nent pleine la gueule.

Cette année, la hausse des prix
a touché pratiquement tout le sec-
teur alimentaire, avec entre autres,
les pâtes, le lait, l’eau minérale ainsi
que le riz et les produits conservés.
Une saignée appelée à prendre da-
vantage de l’ampleur à l’approche
du mois sacré de Ramadhan.

Au milieu de tout cela, les ci-
toyens s’attendaient à ce que le mi-
nistère de tutelle frappe d’une
main de fer pour restabiliser la si-
tuation et démonopoliser le mar-
ché de l’emprise des producteurs.
Mais contre toute attente, le minis-
tère du Commerce, à travers son
directeur général du contrôle éco-
nomique et répression des fraudes,
a affirmé que cette flambée est due
à la spéculation et  la rareté des
produits alimentaires.

Mohamed Louhaidia, a déclaré
dans une interview à la radio na-
tionale, que les prix ont également
augmenté sur les marchés mon-
diaux.

Il a ajouté que les résultats des
enquêtes menées par le ministère

sont en fonction des factures
d’achat et d’importation de ma-
tières premières, similaires au blé
de l’étranger.

Il a  souligné que les prix, depuis
octobre dernier, ont augmenté sur
les marchés mondiaux de 40 dol-
lars par tonne.

Du coup, cette augmentation est
tout à fait légale, autrement dit, les
ménages doivent admettre et faire
avec. Or la tutelle n’a pas détaillé
d’autres arguments qui ont fait que
ces producteurs se sont permis
d’augmenter les prix. C’est le cas du
secteur des pâtes alimentaires dont
le taux de la hausse des produits
sur les étals a avoisiné les 30%.
Selon plusieurs grossistes, c’est la
mise à l’arrêt des moulins et de la
chaine de production de l’indus-
triel AmorBenamor qui a eu des
répercussions sur les prix, puisque
sa marque éponyme était considé-
rée comme la meilleure sur le mar-
ché et la très demandée par les
clients. Cette carence a déséquili-
bré la balance de l’offre et la de-
mande, et a même libéré la
concurrence. C’est d’ailleurs ce qu’a
confirmé Khaled Belbel, président
de la Fédération nationale de
l’agroalimentaire (FNA), affilié à la
Confédération algérienne du pa-
tronat (l’ex-FCE), qui a clairement

pointé du doigt certains opéra-
teurs dans le créneau des pâtes ali-
mentaires, qui selon lui ont profité
de la fermeture de certaines usines
en raison de l’implication de leurs
propriétaires dans des affaires de
justice, pour agir en étant seuls sur
le marché, ce qui a créé une sorte
de "monopole" dont ils profitent
pour multiplier leurs bénéfices,
durant cette période, en se basant
sur la loi de l’offre et de la de-
mande, a expliqué M. Belbel.

D’où la nécessité, selon lui, de
multiplier les contrôles et sévir
pour épargner le consomma-
teur qui est la première victime
de ces agissements, précisant
que la Fédération a, certes,
pour rôle de défendre les inves-
tisseurs, mais pas au détriment
du citoyen.

Pour les filières du lait et du
sucre, c’est autre paire de
manche, car en dépit des facili-
tations de l’Etat, les produc-
teurs continuent à augmenter
les prix. Une augmentation qui
aura des effets collatéraux sur les
produits laitiers d’une part et sur
les gâteaux et les confiseries de
l’autre. Quant à l’augmentation du
prix de l’eau minérale l’Etat a an-
noncé hier qu’une enquête sera
ouverte incessamment.

Le défi de la démonopolisation du secteur du Commerce en sursis

La hausse des prix des produits 
alimentaires exaspère les ménages

J.M/H.N

Le bras de fer entre le minis-
tère du Commerce te les

personnels dans chaque wilaya
continue. Après deux mouve-
ments de grève, l’appel est lancé
pour un grand mouvement qui
est prévu ce mercredi. A Oran les
agents de la direction ont ré-
pondu présents à l’appel, en te-

nant un arrêt de travail et un sit-
in devant le siège de la direction
au niveau de la cité administra-
tive. 

La tutelle avait indiqué dans
un communiqué qu’elle avait ré-
pondu à la "majorité" des reven-
dications et qu'il ne reste que
certains points qui "dépassent sa
compétence", à l'instar de la ques-
tion du statut ou de l'améliora-

tion des revenus du Fonds de re-
venu complémentaires. 

S'agissant de l'attribution de la
"prime Covid", une des revendi-
cations, elle est du ressort du pré-
sident de la République.

Le dernier mouvement mené a
eu lieu entre le 10 et 13 janvier en
cours. Le ministère du Com-
merce affirme que les portes du
dialogue restent ouvertes. 

Un mouvement est prévu ce mercredi
Le personnel de la direction 

du Commerce de nouveau en grève

Commune d’Oran 
Lancement de l'opération
d'aménagement de 30

écoles primaires
Hamra.Fouzia

Une importante opération de réhabilita-
tion des établissements scolaires pri-

maires sera lancée par la commune d’Oran
pour toucher près de 30 établissements sco-
laires. Il faut savoir que la commune d’Oran as-
sure la gestion de 185 établissement de ce
palier, dont 30 ont déjà été réhabilitées en 2020,
et 10 autres sont en cours d’achèvement des
travaux. 

Le directeur de la Division des travaux neufs
et de maintenance DTNM de la commune
d’Oran a déclaré à ce propos : «  Nous avons
constaté un état de dégradation dans plusieurs
écoles primaires, les travaux engagés au titre de
l’exercice 2021, toucheront plus de 30 écoles. ».
S’agissant de la nature des travaux, notre inter-
locuteur a indiqué qu’il sera question de rava-
lement des façades, de réfection de l'étanchéité
et des aménagements. ».  Le DTNM a précisé
que « Les 185 écoles primaires ont été raccor-
dées au gaz de ville et sont tous dotées en ap-
pareils de chauffage. ». La DTNM reste à
l’écoute des directeurs des écoles primaires
pour tous travaux supplémentaires, à cet effet,
« une brigade spéciale sera chargée de relever
les doléances des directeurs des établissements
scolaires primaires. » soutiendra notre interlo-
cuteur. Signalons que le lancement des projets
de réaménagement des écoles primaires pour
l’exercice 2021 est tributaire de l'approbation
du budget communal. 

El Akid Lotfi
Des vols de bacs 

à ordures  signalés 
Hamra.Fouzia

Le vol des bacs à ordures a refait surface
ces derniers jours au niveau de la com-

mune d'Oran notamment dans les quartiers
Akid Lotfi et ceux du centre-ville.

Ces actes de vandalisme pénalisent les
agents de nettoiement.

Pas plus loin qu'hier, quatre bacs à ordures
ont été volés au secteur urbain El Akid
Lotfi.Notons que le prix du bac avoisine les
15000 Da pour les grands modèles et 5000
Da pour les moyens.Selon un directeur de
secteur urbain : " Les  voleurs revendent gé-
néralement ces bacs à ordures pour les gens
qui font le recyclage ou des fois, ce sont des
citoyens qui s'en servent à l'intérieur de leurs
maisons". 

Un éboueur affirme : " C'est nous autres
eboueurs et balayeurs qui signalons les  vols
de bacs à vrai dire nous sommes les premiers
à en souffrir, on a du mal à ramasser  et les or-
dures jetées par-ci et par-là, normalement c'est
le citoyen qui doit protéger son environnement
en commençant par les bacs à ordures".
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Ain Temouchent

Une exposition des petits métiers au
complexe touristique "Les Caraïbes"

Comme le reste des wilayas
de la patrie, la wilaya de

Tlemcen a célébré lundi 18 janvier
2021, la fête nationale de la muni-
cipalité, où M. AmmounMar-
mouri, le wali de Tlemcen, a
supervisé les activités qui ont
marqué cette occasion, en pré-
sence du président de l'assemblée
populaire de la wilaya, des autori-
tés locales et civiles, Ainsi, le Pa-
lais de la culture "Abdelkrim Dali"
était un espace pour accueillir les
stations de cette fête nationale, où
une exposition a été organisée sur

la marche historique de la muni-
cipalité de Tlemcen, en plus de
présenter le rôle des services de la
municipalité. 

La deuxième étape, verra la
poursuite de la mise en œuvre de
la campagne nationale de reboise-
ment, qui se poursuivra jusqu'au
21 mars 2021, le Wali sur le pro-
cessus de plantationd'environ 300
arbres de différents types adaptés
à la nature au niveau du quartier
d'Abd al-Moumen Ben Ali (an-
ciennement Boujlida).Il a égale-
ment eu une occasion favorable de

rencontrer des représentants de
certaines associations, où il les a
exhortés et encouragés, appréciant
les efforts des participants. La troi-
sième station,a vu le Gouverneur
a conduit sa délégation d'accom-
pagnement dans le quartier
d'Agadir, qui est l'un des anciens
quartiers de la commune de
Tlemcen, où il a eu l'opportunité
de prendre connaissance de
l'avancement des travaux de réha-
bilitation du canal d'assainisse-
ment de la zone, qui a un taux
d'avancement d'environ 90%. 

Tlemcen
Commémoration de la journée nationale 

du 54e anniversaire 
de la création de la municipalité

Mostaganem : Programme de
développement 2021

Lancement de plusieurs
projets de développement

au niveau de toutes
les communes

La Wilaya de Mostaganem connaîtra le lan-
cement de plusieurs projets de développe-

ment au niveau de toutes les communes, qui ont
été inscrits dans le programme de développe-
ment 2021. Plus de 100milliards ont été alloués
pour cette première phase. 

Ainsi, pour la commune de Bouguirat, il s’agit
de l’achèvement des travaux d'une route reliant
le Zaouatine, Tarch, OuledMenad et Oule-
dRaouaghi et Ouled Akkad, sur une distance de
2,5 km.ainsi que  l’ouverture d'une route reliant
Alkadaimiaau douarOuledDorbal, Ouled Kada
pour OuledAmmari (Qaouabria), sur une dis-
tance de 1,5 km, ainsi que la réhabilitation du ré-
seau d'eau potable au douar OuledBouabsa et la
réhabilitation de la route Sekarnia, sur une dis-
tance de 700 mètres

Pour la commune de Sirat: le réseau des
égouts a eu la part du lion, ainsi des études, des
réalisations et des extensions sont programmés
à Sidi Charef (première phase), àOuledAttia
(première phase aussi), au douar d'Al Ghazazela
(deuxième phase). Une extension du réseau
d'eau potable est prévue pour les douars de Dje-
diat, Adaidia, OuledBarzouk (Khedaimia) et
klaouzia. Ce douar profitera aussi de l’éclairage
public. 

La commune de Souaflia: connaîtra des tra-
vaux d’achèvement des routes aux douars Ouled-
Hamdane sur une distance de 01Km,
OuledCharef sur distance de 1.5 Km et EL ka-
chiria sur une distance de 1.2 Km Pour la com-
mune de Safsaf : il est prévu laréhabilitation du
réseau d'eau potable au niveau de Ouled Miloud,
Bouaichia et Sidi Abdallah (Al Mkahlia). Des
travaux de réalisation d’une route communale
qui reliera la route communale 02 aux douars
Berkouka et Bouazid. 

La poursuite des travaux d'un chemin vicinal
reliantOuledBencharif et Ouled de Baghdad Ali,
sur une distance de 1,5 km. L’établissement d’un
réseau d'eau potable pour les habitants d'Al
Qaraa (Ouledchalali), à partir du Projet MAO et
le dessalement d'eau de mer. 

La réhabilitation du réseau d'eau potable à Ain
Yaqoub. 

L’achèvement des travaux de construction
d'un chemin vicinal à OuledMedah, sur une dis-
tance de 1,5 km. L’achèvement d’une route reliant
Ouled Mokhtar à Ouled Sidi adjel, sur une dis-
tance de 300 m.

De son côté, le wali_AissaBoulahia, a appelé
les responsables des communes à accélérer
l'achèvement des démarches administratives
pour démarrer les travaux des projets enregistrés
et leur suivie, avec la participation des associa-
tions et de la société civile pour incarner ces pro-
jets sur le terrain.

Boualem. Belhadri

Hier  Kaoutar Krikou et
Mohamed Hamidou,
respectivement, mi-

nistres de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de la Condition de
la Femme et ministre du Tourisme
de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, ont effectué une visite d’ins-
pection et de travail dans la wilaya
d’Ain Temouchent. La représen-
tante du gouvernement,a qualifié
son ministère « de sensible et de
stratégique, ce qui nécessite beau-
coup de travail et la conjugaison
des efforts des cadres du secteur à
différents niveaux ». Elle dira aussi
« qu'elle poursuivrait les efforts
consentis dans ce secteur en sou-
tien à la politique sociale de l'Etat,
en vue d’atteindre les objectifs
fixés et réaliser les résultats es-
comptés. » Pour son homologue

chargé du tourisme de l’artisanat
et du travail familial, « la valorisa-
tion des compétences et des mé-
tiers demeure un axe prioritaire
du secteur. » On dirait que cette
visite est dédiée à la femme rurale
et la femme au foyer qui ont su
s’inscrire dans la nouvelle dyna-
mique prônée par les deux minis-
tères. A Ain Tolba, la délégation
ministérielle a visité une pépinière
dans l’exploitation agricole gérée
par BenaissaRahal. 

Motivée et pleine d’idées inno-
vatrices, celle-ci a réussi à déve-
lopper ses activités grâce à un
crédit obtenu par le biais de
l’agence d’emploi des jeunes
(ANGEM). A Sidi Ben Adda, les
deux ministres étaient très atten-
tifs au projet d’élevage de brebis
laitières, monté par OûaliSebaâ,
bénéficière d’aides du fonds d’en-
couragement des familles rurales

productrices. A OuledBoudjemaâ,
commune côtière regroupant plu-
sieurs résidences, complexes tou-
ristiques, hôtel haut de gamme, le
rendez-vous des petits métiers des
secteurs de la solidarité nationale
et du tourisme ont été reçu au Ca-
raïbe- Hôtel. Une exposition gran-
diose ayant mis côte à côte les
femmes entrepreneuses, un régal
qui fait chaud au cœur et qui
montre une fois de plus de nou-
veaux labels mis sur les étalages et
pour lesquels les deux ministres
étaient très attentifs aux doléances
et aux propositions formulées sur
les lieux. 

Le dispositif ANGEM a distri-
bué des arrêtés de locaux com-
merciaux aux femmes aux foyers.
Certaines d’entre elles a eu la
chance de recevoir ces documents
de la main des deux ministres et
du wali d’Ain Temouchent.
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Visite guidée des médias 
à l’établissement de maintenance 

et de réparation de matériel de la 4ème RM

Une visite guidée en
direction des repré-
sentants des organes

de la presse nationale a été or-
ganisée mardi à l’établissement
de maintenance et de réparation
de matériels de la 4ème Région
militaire (4RM) à Ouargla.

Lancée au nom du comman-
dant de la 4èmeRM, par le chef
d’Etat-major de cette région, le
général-major Amar Zaïmi,
cette manifestation d’informa-
tion permettra à la presse natio-
nale de s’enquérir de près des
missions de cet établissement
militaire, dont les ateliers et les
équipements dédiés à la main-

tenance mécanique de matériels
de menuiserie, l’armurerie, la
couture et autres équipements
de travaux publics.

La maintenance des divers
matériels militaires pour assurer
la disponibilité permanente des
moyens a été expliquée aux re-
présentants de la presse natio-
nale qui ont suivi un film
documentaire sur l’établisse-
ment et ses missions.

Intervenant en application
des orientations du haut com-
mandement de l’Armée Natio-
nale Populaire (ANP), cette
visite vise le rapprochement de
l’institution militaire du citoyen

et la vulgarisation des grandes
réalisations acquises au service
de la Nation, a souligné le géné-
ral-major Ammar Zaïmi.

Selon l’officier supérieur, cet
établissement militaire s’em-
ploie à assumer ses missions de
réparation et de maintenance
pour satisfaire les exigences et
les activités opérationnelles de
l’ANP.

Les gens de la presse natio-
nale se sont, pour leur part, fé-
licités du développement acquis
par l’établissement en matière
d’équipements et de matériels
reflétant le développement que
connait l’institution militaire.

Le président de la Com-
mission des Affaires

étrangères, de la coopération et
de la Communauté à l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
Lies Saadi a reçu, lundi, l'am-
bassadeur de la Fédération de
Russie en  Algérie, Igor Beliaev
qui lui a rendu une visite au
siège de l'Assemblée, selon un
communiqué de la chambre
basse du Parlement.

Le diplomate russe "a salué le
niveau des relations unissant
son pays et l'Algérie, en insis-
tant sur l'importance d'oeuvrer
à leur promotion, notamment à
travers l'activation du rôle des
commissions des affaires étran-
gères des parlements des deux
pays", ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Beliaev
a passé en revue "la réalité des
relations d'amitié et les diffé-

rents volets de la coopération
bilatérale et les moyens de la
consolider, en sus des efforts bi-
latéraux et multilatéraux
consentis dans le but de maîtri-
ser les retombées de la pandé-
mie du nouveau coronavirus",
selon le document.

Pour sa part, M. Saadi a salué
le niveau des relations bilaté-
rales, soulignant la détermina-
tion et l'attachement de l'APN à
promouvoir les relations de
coopération et la coordination
parlementaire avec la Russie,
notamment à travers l'intensifi-
cation des visites entre les deux
pays et l'échange d'expertise.

Evoquant la situation au Sa-
hara Occidental, M. Saadi a ap-
pelé "à la coopération pour
parvenir au règlement de cette
question", réaffirmant la posi-
tion de l'Algérie en appui aux

décisions pertinentes de l'ONU,
de par son attachement à exhor-
ter les parties au conflit à
concourir à une solution juste et
définitive garantissant les droits
légitimes du peuple sahraoui,
notamment le droit à l'autodé-
termination, à travers l'organi-
sation d'un référendum
transparent sous la supervision
internationale tel que stipulé
dans les résolutions onusiennes.

Pour sa part, le président de
la commission d'amitié algéro-
russe "s'est félicité du niveau de
coopération entre les deux pays
dans divers domaines, notam-
ment la Santé en la conjoncture
actuelle marquée par la propa-
gation de la pandémie du nou-
veau coronavirus à travers le
monde", préconisant "la promo-
tion des relations bilatérales
dans le domaine culturel".

Le président de la commission des Affaires
étrangères reçoit l'ambassadeur de la Russie

Ministre de l'Agriculture 
et du Développement rural

Près de 60 % 
de la semence 

de pomme de terre
produit localement

Près de 60% de la semence de pomme de terre
plantée à l’échelle nationale est produit locale-

ment a indiqué, hier à Ain Defla, le ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural, Abdel-Hamid
Hamdani, affirmant que cet état de fait contribue à l’al-
légement de la facture d’importation de ce produit.

"A la lumière des visites que j’ai effectuées dans
nombre de régions du pays, j’ai pris connaissance, non
sans satisfaction, que près de 60 % de la semence de
pomme de terre est, pour la première fois, produit lo-
calement, un état de fait qui contribue à l’allègement
de la facture d’importation de ce produit", a indiqué
le ministre, qui a visité une exposition de produits
agricoles à El Abadia, dans le cadre de sa visite dans
la wilaya.

Pour le ministre, "ce résultat est d’autant plus en-
courageant, car il n'y a pas si longtemps, évoquer la
production locale de semence relevait presque de
l’utopie".

Il a, à l'occasion, rendu hommage aux établisse-
ments qui se sont pleinement impliqués dans cette ac-
tivité (production de semence).

Relevant que son secteur accorde la priorité à la
production nationale en matière de semences, il a noté
que l’importation ne doit concerner que certaines va-
riétés non-disponibles sur le marché national.

"Si une variété donnée est disponible sur le marché
national, le problème ne se pose évidemment pas,
mais si celle-ci doit être importée nous le feront dans
un premier temps tout en nous employant à la pro-
duire localement", a-t-il souligné.

Faisant état de la mise en place d’une direction au
sein de son département, dédiée aux semences sus-
ceptibles d’être importées, il a invité les agriculteurs
intéressés à s’en rapprocher pour en savoir plus.

M. Hamdani qui a rappelé la volonté des hautes au-
torités du pays à aider les agriculteurs dans l’amélio-
ration de la production et la création de la richesse, il
a invité ces derniers à adhérer pleinement à la dé-
marche visant à relever les défis auxquels fait face le
secteur.

"La valorisation, la transformation, le stockage et
l’exportation de nos produits, constituent autant de
défis à relever de la part de tous les acteurs activant
dans le secteur", a-t-il insisté.

Le ministre a affirmé que la démarche du ministère
de l’Agriculture et du développement rural, "découle
d’une vision purement économique", appelant à l’ex-
ploitation de toutes les énergies, de manière optimale.

Après avoir suivi un exposé sur la situation de son
secteur à Ain Defla, le ministre a exhorté les respon-
sables locaux à redoubler d’efforts afin que l’autosuffi-
sance alimentaire ne soit pas un vain mot.

Soulignant que la moyenne de production de
pomme de terre est de seulement 21 qx /ha au niveau
de Ain Defla, le ministre a jugé "absolument nécessaire
de revoir ce chiffre à la hausse".

Sur un autre volet, il a relevé que la 41eme place en
matière de production laitière  "n’est absolument pas
conforme aux potentialités dont disposes la wilaya".
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La Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA) et le
Bureau national d’études

pour le développement rural (BNE-
DER) ont signé hier une convention
de partenariat portant sur l’accompa-
gnement et la protection de l’ensemble
du patrimoine du BNEDER et de ses
bureaux de liaisons à travers des pro-
duits d’assurance.

Cette convention de partenariat a
été signée au siège du BNEDER par le
directeur général de la CNMA, Cherif
Benhabiles et le directeur général du
BNEDER, Khaled Benmohamed, a in-
diqué un communiqué de la CNMA.

Ce partenariat entre dans le cadre
de l’accompagnement et la protection
de l’ensemble du patrimoine du BNE-
DER et de ses bureaux de liaisons à
travers des produits d’assurances adap-
tés à ses besoins et dans ses domaines

d’activités, a précisé la même source.
Ainsi, la nouvelle collaboration

entre la CNMA et le BNEDER per-
mettra la mise en place d’un protocole
d’appui technologique dans le do-
maine des études agricoles lié princi-
palement à l’élaboration de produits
d’assurance de la Caisse adaptés pour
les risques climatiques et catastrophes
naturelles et perte de rendement, qui
seront mis au service des agriculteurs
à travers le réseau de la mutualité agri-
cole.Il est prévu également, dans le
cadre de cette convention, la mise en
place des programmes d’amélioration
des performances techniques dans le
domaine des assurances agricoles, la
facilitation dans l’échange de données
et de documentation entre les deux
institutions en fonction des projets de
développement agricole rural menés
conjointement, l’assistance et l’appui à

la gestion des risques, ainsi que l’ex-
pertise agricoles et agroalimentaire.

En outre, cette convention de parte-
nariat permettra à la CNMA d’assurer
un " meilleur accompagnement et un
suivi rigoureux des exploitations agri-

coles de ses assurés agriculteurs et pro-
ducteurs ainsi qu’une protection assu-
rantielle optimale des activités des
agriculteurs et une sécurisation de
leurs revenus", a-t-on souligné de
même source.

Le secteur du Commerce a élaboré un avant-
projet d'amendement du cadre juridique ré-

gissant les chambres de commerce et d'industrie,
notamment la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI), pour les impliquer davantage
dans le développement économique, selon le bilan
d'activité du secteur pour l'exercice 2020.

L'avant-projet vise à réformer le cadre juridique
régissant les chambres de commerce et d'industrie
pour promouvoir leur rôle dans les activités écono-
miques et commerciales et renforcer les échanges
commerciaux entre l'Algérie et les autres pays, pré-
cise le document.

Le décret exécutif, actuellement à l'examen au ni-
veau du secrétariat général du gouvernement, per-
mettra d'ériger les chambres de commerce et
d'industrie en "outil efficace et moderne pour la pro-
motion de l'économie nationale".

En matière de promotion des relations commer-
ciales bilatérales et multilatérales, la CACI a été
chargée de créer des conseils d'affaires avec d'autres
Etats et de relancer ceux en place, souligne le docu-
ment, précisant que 38 conseils du genre ont été re-
lancés en 2020.

Par ailleurs, plusieurs rencontres se sont tenues,

fin 2020, avec des experts de l'Union européenne
(UE) pour évaluer les mesures d'encadrement du
commerce extérieur entre les deux parties, selon la
même source qui a rappelé l'adoption par les deux
chambres du Parlement de l'accord instituant la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLE-
CAf).

Concernant le troc et le commerce de gros dans
les wilayas frontalières, le rapport a fait état de l'éla-
boration et de la publication de l'arrêté interminis-
tériel fixant les conditions et les modalités d'exercice
du commerce de troc frontalier et les listes des mar-
chandises faisant l'objet d'échange avec le Mali et le
Niger.Le document a également évoqué le dégel de
l'inscription au registre de commerce de la vente en
gros des produits non alimentaires et l'examen des
conditions et des modalités d'inscription au registre
de commerce pour les produits alimentaires.

S'agissant de l'organisation des activités commer-
ciales et des professions réglementées, il a été ques-
tion d'encadrer les actions des huit commissions
mixtes de moralisation de l'acte commercial ainsi
que les opérations de mise en conformité des regis-
tres de commerce électroniques.

Jusqu'au 30 septembre 2020, quelque 1.353.178

registres de commerce électroniques ont été délivrés,
soit 63,9% du nombre total estimé à 2.188.668 regis-
tres.

Il s'agit, en outre, de la modification du décret
fixant le modèle de l'extrait du registre du commerce
délivré sous format électronique, publié au Journal
officiel, et de celui fixant les conditions et modalités
d’exercice des activités et des professions réglemen-
tées soumises à inscription au registre du commerce
dont le texte a été approuvé lors de la réunion du
gouvernement.

Il a été question également d'élargir la nomencla-
ture des codes d'activités de commerce ambulant, de
créer de nouveaux codes, de simplifier l'immatricu-
lation au registre de commerce et de réformer le sys-
tème du Centre national du registre de commerce
(CNRC), lié au registre électronique en vue d'aug-
menter le taux d'inscription, avec la révision des
taxes et des droits liés à l'inscription au Registre de
commerce.

Selon le rapport, l'année 2020 a également vu la
prorogation des délais de dépôt des comptes sociaux
des entreprises et la facilitation de l'opération de dé-
claration en ligne, avec la réalisation d'inscription au
registre de commerce via Internet dans un délai ne
dépassant pas 24 heures.

Dans le domaine de l'éducation, le secteur du
commerce a préparé un projet de contrat type, en
coopération avec le ministère de l'Education, lequel
réglemente la relation entre les écoles privées et les
parents d'élèves.

En ce qui concerne les textes de base, une révision
des lois relatives à la concurrence, aux pratiques
commerciales, à la protection du consommateur et
à la répression de la fraude a été entamée, en atten-
dant l'élaboration des projets préliminaires avant la
fin de l'année en cours, en sus de la modification du
décret fixant les conditions et les modalités de réali-
sation des ventes en soldes, des ventes promotion-
nelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes
en magasins d’usines et des ventes au déballage, dont
le texte a été approuvé lors de la réunion du gouver-
nement.

CNMA-BNEDER:

Une convention de partenariat portant sur l’assurance agricole

Vers l'amendement du cadre juridique 
des chambres de commerce et d'industrie



Le Directeur général de la
sûreté nationale (DGSN),
Khelifa Ounissi, a appelé

lundi à partir de Bechar à intensifier
l’utilisation des caméras de surveil-
lance et de protection devenues d’un
"grand apport dans la lutte contre la
criminalité".

S’exprimant lors de l’inauguration
du siège de la 4ème sûreté urbaine,
le DGSN a mis l’accent sur l’intensi-
fication de l’utilisation des caméras
de surveillance et de contrôle, "de-
venues d’un grand apport dans la
lutte contre la criminalité" et à
"poursuivre les efforts de lutte
contre toutes les formes de crimina-
lité, à leur tête le trafic de drogue".

Le nouveau siège de la 4ème sû-
reté urbaine, doté d’équipements
modernes, est situé dans la com-
mune de Debdaba et couvre une po-
pulation de plus de 25.000 âmes, soit

une densité d’un policier pour 808
habitants. Il compte également, dans
son territoire de compétence, plu-
sieurs institutions et édifices publics,
dont le laboratoire régional de la sû-
reté nationale.

Le DGSN a inauguré, en outre, le
nouveau siège du service régional de
Santé, l’Action sociale et les Activités
sportives, où une présentation lui a
été faite sur les activités de cette
structure.

Sur site, M. Ounissi a appelé à
étendre les activités de ce centre de
santé pour en faire une structure de
proximité assurant des prestations
sanitaires aux éléments de la sûreté
nationale et leurs ayants-droit, ainsi
qu’aux retraités de ce corps sécuri-
taire, voire même aux citoyens.

La première journée de la visite
du DGSN dans la wilaya de Bechar
a été amorcée par l’inauguration du

siège de la police administrative, à la
cité des 470 logements au chef-lieu
de wilaya et ce, dans le cadre du ren-
forcement de l’action de proximité
en direction du citoyen et la prise en
charge de ses préoccupations sécu-
ritaires, la consolidation de la sécu-
rité au sein de la société et la
protection des biens.

Khelifa Ounisisi a souligné que
l’inauguration des structures de la
Sûreté nationale "s’inscrivent dans le
cadre du programme national du
Gouvernement visant à rapprocher
la Police du citoyen, de sorte à le
protéger et à répondre à ses préoc-
cupations sécuritaires".

Poursuivant sa visite de travail
dans la wilaya, le Directeur général
de la Sûreté nationale, Khelifa Ou-
nissi, se rendra mardi à Taghit où il
procédera à l’inauguration du siège
de sûreté de cette Daira.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, accompagné du ministre
délégué chargé de la réforme hospi-
talière, Pr Ismail Mesbah, a accueilli
hier la mission médicale algérienne
de retour de Mauritanie ou elle a
prodigué des soins aux malades at-
teints de coronavirus.

A cette occasion, le ministre a ex-
primé sa satisfaction des efforts dé-
ployés par l'équipe médicale
composée de spécialistes en anes-
thésie et réanimation dans la prise
en charge, avec leurs collègues mau-
ritaniens, de ces malades.

"Les autorités algériennes sont
disposées à déployer davantage d'ef-

forts pour venir en aide à ce pays
frère", a indiqué le ministre, révélant
par la même occasion des rencon-
tres prochaines avec son homologue
mauritanien pour la signature d'ac-
cords dans ce domaine.

L'initiative de l'Algérie a été favo-
rablement accueillie aussi bien par
les autorités mauritaniennes que les
malades qui ont été pris en charge
par les spécialistes algériens, selon
les membres de l'équipe médicale
qui s'est rendue à Nouakchott à par-
tir du 4 janvier courant.

Les membres de la mission algé-
rienne ont, en plus des prestations
médicales au bénéfice des malades,
entrepris des travaux de mainte-
nance du matériel médical et prodi-

gué des formations à leur collègues
mauritaniens qui en avaient besoin.

Une deuxième mission médicale
composée de spécialistes de la santé
s'est rendue, lundi à Nouakchott
pour apporter le soutien à ce pays
frère.

La mission médicale algérienne,
composée du directeur général de
l’Institut de santé publique, la direc-
trice de pharmacie, le vice-directeur
du service des Ressources hu-
maines, et le directeur de la forma-
tion au ministère de la Santé, outre
des experts du groupe Saïdal, veil-
lera à aider et assister le ministère de
la Santé mauritanien à créer une
unité pharmaceutique centrale de
distribution des médicaments.

Lutte contre la criminalité

Appel à intensifier l’utilisation
des caméras de surveillance
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Benbouzid accueille la mission médicale
algérienne à son retour de Mauritanie

"Espoir",
une application
mobile pour 

retrouver 
rapidement les
médicaments

Quatre étudiants de la wilaya
d’Oran s’apprête à lancer nouvelle

application mobile pour faciliter aux ci-
toyens de la wilaya de trouver aisément,
les médicaments prescrits par les méde-
cins, au niveau des pharmacies, a-t-on ap-
pris hier des initiateurs de ce projet.

Portant le nom "Espoir", cette applica-
tion comportera, les "appellations scienti-
fiques" des médicaments, les
composantes, les dosages, les pharmacies
assurant leur vente à Oran avec leurs
adresses exactes, numéros de téléphone et
itinéraires sur google Map, a-t-on précisé
de même source.

Ce projet, en cours d'élaboration, est
l’œuvre de Khali Brenyagoub Chems Ed-
dine et Hadjer kherfane Mohamed, étu-
diants en 7ème année médecine, et de
Brikci-Sid Chakib, et Boumeslout Abdes-
samed, étudiants en département d’infor-
matique de l’Université des sciences et de
technologie (USTO), en Master 2 et Li-
cence.

L’idée du projet est venue d’un
constat quotidien vécu par les deux jeunes
étudiants en médecine, exerçant en tant
que résidents à l’hôpital, qui ont constaté
les difficultés rencontrées par certains ci-
toyens oranais à trouver un médicament
prescrit, se trouvant obligés parfois de
faire le tour des pharmacies de la wilaya à
le rechercher.

"Nous rencontrons quotidiennement
dans les hôpitaux des malades qui revien-
nent pour chercher la possibilité de subs-
tituer les médicaments prescrits par leurs
médecins, en raison de leur indisponibi-
lité dans plusieurs pharmacies, ce qui
nous a poussé à penser à faire quelque
chose.

Nous avons alors fait appel à nos amis
informaticiens qui nous ont aidé à déve-
lopper cette idée", a précisé Khali Brenya-
goub Chems Eddine.

"Nous avons déjà développé une base
de données, recensant près de 8.000 mé-
dicaments, qu’on a établie selon la nomen-
clature nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine, actualisée jusqu'au 16 juillet
2020. Cette base est classée selon 3 caté-
gories, les médicaments disponibles, mé-
dicaments en rupture de stock et
médicaments retirés du marché", a fait sa-
voir le même interlocuteur.

Le lancement de cette application se
fera dans les prochains jours, a-t-il fait sa-
voir.
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La sélection nationale de
football des moins de 17
ans (U17) a débuté comme

il se doit le tournoi de l'Union nord-
africaine (UNAF). Les Verts ont pris
le meilleur sur la Libye (3-2), ce
lundi 18 janvier 2021 au stade du 5
Juillet (Alger), en match comptant
pour la première journée de cette

compétition.
Les Libyens ont été les premiers à

prendre l’avantage dans cette partie
en ouvrant le score à la 28e minute
par l’entremise de Abunabi (28’). La
réaction algérienne a été rapide, car
les Verts ont nivelé la marque à la 37e
minute grâce à Ouchaouche avant de
repasser devant au tableau d’affiche

au tout début de la seconde période
suite à la réalisation de Omar (50’).

Cependant, la Libye est parvenue
à se relancer à la suite d’un but contre
son camp marqué par Boualem à la
59e minute. 

Alors que le match s’acheminait
vers un score de parité, l’Algérie est
arrivée à reprendre l’avantage à la 86e
minute par l’intermédiaire de Notte-
baere.À titre de rappel, ce tournoi à
trois (Algérie, Libye, Tunisie) se dé-
roule sous forme de mini-champion-
nat, dont le vainqueur aura la chance
de jouer la phase finale de la CAN-
2021 prévue en mars prochain au
Maroc.

La seconde sortie des protégés de
Mohamed Lacete aura lieu dimanche
prochain face à la Tunisie.

Tournoi de l’UNAF (U17) 

Entame réussie pour les Verts
DISCIPLINE 
Les principales décisions

de la 8ème journée

La Commission de discipline s’est
réunie lundi 18 Janvier 2021. Elle

a traité les affaires des matches de la
8ème journée du championnat de ligue
UNE qui s’est déroulée Jeudi 14, Ven-
dredi 15 et samedi 16 Janvier 2021.

Voici les principales décisions :
Boutahra Zakaria Abdelhadi-USMBA

: Joueur exclu Un (01) match de suspen-
sion ferme pour cumul de cartons.

Yahya Cherif Sid Ali –JSS : Contesta-
tion de Décision, Un (01) Match de sus-
pension ferme plus 30.000DA d’amende.

Guebli Ishak –NAHD : Contestation
de Décision, Un (01) Match de suspen-
sion ferme plus 30.000DA.

Meah Mohamed-NAHD : Joueur
exclu pour comportement anti sportif
envers officiel, Quatre (04) matchs de
suspension dont deux (02) matchs avec
sursis plus 40.000DA d’amende.

Chouiter Abderaouf –NAHD : Joueur
exclu pour comportement anti sportif
envers officiel, Quatre (04) matchs de
suspension dont deux (02) matchs avec
sursis plus 40.000DA d’amende.

JSS : 100.000DA d’amende pour pré-
sence du personnel dans le tunnel me-
nant à l’accès de terrain.

NAHD : Conduite incorrecte
40.000DA amende

NAHD : 100.000DA d’amende pour
mauvais comportements des joueurs en-
vers officiels en fin de partie.

Hadjar Cherif (Entraîneur) -OM
Contestation de Décision, Un (01)
Match de suspension ferme plus
30.000DA d’amende.

Gagaa Ahmed-CABBA : Joueur exclu
pour comportement anti sportif envers
officiel, Quatre (04) matchs de suspen-
sion dont deux (02) matchs avec sursis
plus 40.000DA d’amende.

Guessas Ihab-CABBA : Contestation
de Décision, Un (01) Match de suspen-
sion ferme plus 30.000DA d’amende.

Ouchen Takfarinas –CABBA :
Contestation de Décision, Un (01)
Match de suspension ferme plus
30.000DA d’amende.

CABBA : Conduite incorrecte
40.000DA amende.

Oukrif Mohamed-WAT : Joueur exclu
pour voie de fait, Trois (03) matchs de
suspension ferme plus 30.000DA
d’amende.

Bensayah Rida-JSK : Joueur exclu
pour voie de fait, Trois (03) matchs de
suspension ferme plus 30.000DA
d’amende.

Koukpo Marcel-CRB Joueur exclu
pour voie de fait, Trois (03) matchs de
suspension ferme plus 30.000DA
d’amende.

MCA : Arrivée tardive de l’équipe :
50.000DA d’amende.

Hand/ Mondial (tour principal)
L’Algérie à l'épreuve de la France aujourd’hui 

L'équipe nationale de hand-
ball, débutera le tour princi-

pal du Mondial 2021 en Egypte
(13-31 janvier), en défiant la
France, sextuple championne du
monde, aujourd’hui au Caire
(18h00), selon le calendrier dévoilé
mardi par la fédération internatio-
nale de la discipline (IHF).

Qualifié à la faveur de la troisième
place décrochée au terme du tour
préliminaire (groupe F), le Sept na-
tional algérien enchaînera face à
l'ogre norvégien, vice-champion du
monde, vendredi (20h30), avant de
boucler le tour principal dimanche
contre la Suisse (15h30), invitée de

dernière minute pour remplacer
l'équipe des Etats-Unis, qui a déclaré
forfait.Pour rappel, l'Algérie  a ter-
miné le tour préliminaire avec un
bilan d'une victoire face au Maroc
(24-23), et deux défaites concédées
face à l'Islande (39-24) et le Portugal
(26-19).Lors de cette 27e édition du

Championnat du monde, qui se joue
pour la première fois en présence de
32 nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se quali-
fient au tour principal, qui se jouera
en quatre poules de six. Les deux pre-
mières nations de chaque poule se
qualifieront pour les quarts de finale.

CRB 
Belahoual et Tabti indisponibles face au RCR

Les deux joueurs du CR Be-
louizdad, Hamza Belahoual

et Larbi Tabti, seront indisponibles
pour le prochain match de leur
équipe vendredi prochain face au
RCR.

En effet, selon le club algérois, Be-
lahoual a été touché à la cheville face
au MCO (1-1) lors de la précédente
disputé. Pour Tabti, il s'agirait d'une
blessure à la cuisse et le joueur devra

passer une échographie aujourd’hui
pour déterminer la période de son
indisponibilité.Il faudra ajouter à ces
deux joueurs l'absence de Keddad,
Boussliou et Saad qui sont toujours
convalescents. Pour ce qui est du mi-
lieu de terrain Djerrar qui s'est blessé
avant le début du championnat, il a
repris cette semaine les entraîne-
ments avec le groupe et devrait être
du déplacement du CRB à Relizane.

Programme de l'Algérie au tour principal :

Mercredi 20 janvier ................................................(18h00) :
France – Algérie
Vendredi 22 janvier ................................................(20h30) :
Norvège – Algérie
Dimanche 24 janvier ( ..............................................15h30) :
Algérie – Suisse.

Mondial 2021 (2e tour)
Berkous promet un meilleur visage 

contre la France
Comme il fallait s’y attendre, le

Sept national n’a pas réussi à
bousculer la hiérarchie face au Por-
tugal, leader de la poule “F”. Mais,
contrairement aux deux précédentes
rencontres, l’Algérie a affiché un vi-
sage meilleur

Avec un Berkous retrouvé, après

son début raté contre le Maroc et une
prestation timide lors de la débâcle
face à l’Islande, l’arrière droit a fait un
match plein, hier soir, devant le Por-
tugal. 

Un rendement plus au moins en-
courageant devant une des meilleurs
nations dans ce rendez-vous mon-

dial. C’est ce qu’a affirmé, d’ailleurs, le
capitaine des Verts ”Face au Portugal
on a joué mieux par rapport à la der-
nière rencontre. Le rendement va
s’améliorer dans le tour principal”.
Avant d’ajouter:” Je promets qu’on va
monter un meilleur visage à partir de
la France”.
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Open d'Australie 

Deux joueurs testés positifs 
au coronavirus

AC Milan 
Mandzukic a signé

Comme attendu, Mario Mandzukic a officielle-
ment signé ce mardi avec l'AC Milan jusqu'à la

fin de la saison."Maintenant, nous serons deux pour
faire peur aux défenses." Zlatan Ibrahimovic a salué
comme il se doit et à sa manière l'arrivée de Mario
Mandzukic en Lombardie. L'attaquant vétéran de 34
ans est officiellement un nouveau joueur de l'AC
Milan. Le club Rossonero a annoncé ce mardi l'arrivée
du Croate, libre après son expérience à Al Duhail, au
Qatar (7 matches pour un but).Mario Mandzukic,
deuxième meilleur buteur de tous les temps avec
l'équipe nationale croate, revient donc en Italie en tant
que joueur libre, lui qui s'est engagé à Milan pour une
pige de six mois, soit jusqu'au terme de la saison ac-
tuelle, avec la possibilité de le prolonger pour la saison
suivante. Les défenses italiennes sont prévenues, les
papys vont faire de la résistance.

Wenger 
"Özil, le plus gros

transfert 
de 

janvier"

Arsène Wenger
se réjouit du

retour
s u r

l e s
te r r a i ns

de Mesut
Özil, en partance pour
Fenerbahçe après de
nombreux mois d'errance
du côté d'Arsenal.Transfert
attendu de ce Mercato d'hi-
ver : la signature de Mesut
Özil en Turquie, à Fenerbahçe
précisément. Dans une inter-
view pour beIN SPORTS, Arsène
Wenger, ancien coach du meneur de
jeu allemand à Arsenal, n'a pas caché
son enthousiasme face à ce retour sur les terrains du
joueur de 32 ans, mis au placard à Londres depuis plu-
sieurs mois."Il va certainement être le plus gros trans-
fert de cette fenêtre des transferts de janvier. C'est une
excellente nouvelle pour Fenerbahçe qui est en très
bonne position en championnat (ndlr : 2ème à égalité
avec le leader Besiktas). Je pense qu'il peut être une
pièce du puzzle pouvant faire du club plus qu'une me-
nace pour le titre. Il doit être très frustré de n'avoir pas
pu jouer et son appétit pour rejouer au football doit
être absolument énorme. Il fait partie de ces joueurs
ayant besoin d'un environnement chaleureux et je
pense qu'il trouvera cela en Turquie plus que n'importe
où ailleurs. Je vais suivre cela de près."Le natif de Gel-
senkirchen n'a pas disputé la moindre minute cette sai-
son avec les Gunners et son impact, s'il n'est pas
immédiat sur le jeu et les résultats du Fenerbahçe, de-
vrait en tout cas être très suivi par les supporters du
club... et par Arsène Wenger.

Ce mardi, les autorités
sanitaires de l'État de
Victoria, en Australie,

ont indiqué que deux joueurs ont
été testés positifs au coronavirus.
Leur identité n'a pas été dévoilée.

L'édition 2021 de l'Open
d'Australie de tennis, prévue du 8
au 22 février prochains du côté de

Melbourne mais qui débutera
donc avec trois semaines de re-
tard sur les dates initialement sor-
ties, accumule les mauvaises
nouvelles. 

Ces dernières sont évidem-
ment liées à la pandémie de coro-
navirus, qui continue d'ailleurs
encore aujourd'hui de sévir à tra-

vers le monde. Dernière en date :
deux joueurs, inscrits au premier
tour du tableau principal du tra-
ditionnel premier Grand Chelem
de l'année, ont été testés positifs
au Covid-19. 

Cette annonce a été effectuée
ce mardi, par les autorités sani-
taires locales. Dans cette fa-
meuse annonce, le ministère de
la Santé de l'État de Victoria a
indiqué qu'en plus de ces deux
joueurs, une troisième per-
sonne, toujours en lien avec la
compétition, a également été
contaminée. Les identités de ces
personnes n'ont, toutefois, pas
été dévoilées. Cependant, il est
précisé qu'il s'agit d'une femme
d'une vingtaine d'années et de
deux hommes d'une trentaine
d'années.

Atlético Madrid 
Vers une prolongation de Simeone ?

« El Cholo » semble bien parti
pour durer à Madrid. En effet,
selon les informations de AS, le
contrat de Diego Simeone au
poste d'entraîneur de l'Atlético de
Madrid devrait être prolongé
jusqu'en 2024. Les dirigeants du
club auraient déjà proposé la pro-
longation au principal concerné.
Il faut dire que, Miguel Angel Gil
Marin, le PDG des Colchoneros,
est formel : il ne veut pas perdre
l'Argentin, sous contrat pour le
moment jusqu'au 30 juin 2022.
Néanmoins, il ne devrait pas y
avoir de rebondissements dans
cette affaire puisque Simeone
voudrait lui aussi continuer
l'aventure et que des discussions

sont déjà en cours entre le club et
l'entraîneur. C'est son agent, Na-
talia Simeone, qui est sa sœur, qui
négocie actuellement avec les di-
rigeants de l'Atlético. Avec la dé-
faite et l'élimination en Coupe du

Roi, certains supporters remet-
taient en cause sa présence au
poste d'entraîneur la saison pro-
chaine, cette possible prolonga-
tion mettrait clairement fin à ce
débat.

Real Madrid 
Alaba aurait signé

En fin de bail en juin pro-
chain en Bavière, David

Alaba fait partie de ces joueurs
"gratuits" que les grands clubs
vont s'arracher cet été, à l'instar
de Sergio Ramos ou de Leo Messi.
Le joueur autrichien, très polyva-
lent, va bien quitter le Bayern
Munich et aurait déjà, selon les

informations de Marca, arrêté
son choix sur sa future destina-
tion. Le Bavarois aurait ainsi
signé un pré-contrat de quatre
ans avec le Real Madrid.

Une grosse prime 
à la signature pour Alaba

Le quotidien sportif madrilène
va plus loin en affirmant la star du
Bayern se serait déjà soumis aux
tests médicaux de rigueur avec le
champion d'Espagne, où il devrait
émarger à 11 millions d'euros par
saison, sans oublier une prime à
la signature conséquente, dont
Marca ne dévoile néanmoins pas
le montant. 

De quoi faire beaucoup de bien
à l'arrière-garde du Real qui pour-
rait perdre son capitaine Sergio
Ramos cet été, le défenseur anda-
lou n'ayant toujours pas prolongé
avec la maison blanche. Ciblé éga-
lement par le PSG, Alaba n'ira
donc pas à Paris...
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Les troubles nocturnes survenus ces derniers
jours dans plusieurs villes et quartiers de
Tunisie continuaient à susciter, lundi, un

large mouvement d'indignation auprès de forma-
tions politiques et d'organisations syndicales, appe-
lant les jeunes à la retenue et à opter plutôt pour des
voies pacifiques pour exprimer leurs revendications.

L'Organe consultatif du parti d'Ennahdha, princi-
pale formation politique en Tunisie, s'est dit dans un
communiqué rendu public, lundi, "profondément
préoccupé" par les émeutes nocturnes qui ont éclaté
dans plusieurs régions du pays, dénonçant des "actes
de vandalisme qui ciblent les biens publics et privés
ainsi que des institutions administratives et des com-
merces"."Ces actes de violence sont injustifiés et n'ont
rien à voir avec les mouvements de protestation paci-
fique garantis par la loi et la Constitution", souligne
le communiqué.Le conseil a également réitéré la po-
sition du parti qui appelle à hâter l'organisation d'un
"dialogue national pour déterminer les réformes né-
cessaires et les priorités en vue de faire face aux diffi-
cultés économiques et sanitaires".De son côté, le
Forum tunisien pour les droits économiques et so-
ciaux (FTDES) a appelé à la "poursuite des mouve-

ments sociaux en veillant à ne pas porter atteinte aux
biens publics et privés, afin de faire prévaloir le véri-
table objectif de ces manifestations qui aspirent à un
changement réel et à une rupture avec les politiques
économiques et sociales déficientes".Dans un com-
muniqué publié, lundi, le forum "a réitéré son appui
à toutes les manifestations sociales pour les droits, la
dignité et l'égalité devant la loi", faisant assumer aux
"dirigeants politiques" la responsabilité de la "détério-
ration de la situation" socio-économique dans le pays,
en plus de la "corruption".Pour sa part, l'Union géné-
rale des travailleurs tunisiens(UGTT) a appelé dans
un communiqué rendu public, les "jeunes tunisiens à
cesser immédiatement leur mouvement nocturne qui
ouvre la voie à tous les dépassements, à la violence et
aux actes de vandalisme".L'UGTT, qui incombe aux
autorités la responsabilité du "marasme dans lequel
patauge les jeunes", a dénoncé "le silence des respon-
sables locaux face aux actes de violence et de vanda-
lisme auxquels s'adonnent les jeunes".Pour leur part,
l'Union tunisienne de l'Industrie, du commerce et de
l'artisanat (Utica) et le syndicat des agriculteurs (Sy-
nagri)  ont condamné les "actes de violence et de van-
dalisme et les attaques aux biens publics et privés

enregistrés ces dernières nuits, dans plusieurs régions
du pays", critiquant le "mutisme des gouvernants et
leur incapacité à gérer la situation".Dans son commu-
niqué, l’Utica a dénoncé ces dépassements qui n"’en-
trent pas dans la case de la protestation pacifique et
de la liberté d’expression et qui ont porté atteinte à
plusieurs entreprises économiques, établissements
publics et biens privés".Appelant à appliquer la loi
contre les contrevenants, l’Utica a mis en garde contre
le "danger des discours populistes et de la manipula-
tion qui sont capables de fragiliser même les plus
vielles des démocraties".  Pour l’Utica, "ces pratiques
ne généreront à la Tunisie que davantage de pertes
dans un contexte économique et social très délicat,
marqué par les répercussions de la pandémie sani-
taire".De son côté, le Synagri a appelé "les organisa-
tions nationales et les forces vives du pays à encadrer
ces mouvements, afin de faire aboutir les vrais objec-
tifs de la révolution".

Plus de 600 arrestations

Plus de 600 personnes ont été arrêtées après une
troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes
de Tunisie, a indiqué le ministère tunisien de l'Inté-
rieur lundi.Des troubles ont éclaté au lendemain du
dixième anniversaire de la chute de l'ancien régime de
Zine El Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011, qui inter-
vient dans un contexte de confinement général de
quatre jours qui s'est achevé dimanche, pour tenter
d'endiguer une flambée des cas de Covid-19, assorti
d'un couvre feu à partir de 16H00.Le porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Khaled Hayouni, a fait état de
632 arrestations, évoquant des groupes de personnes
entre 15 et 25 ans qui ont "brûlé des pneus et des pou-
belles afin d'entraver les mouvements des forces de
sécurité".La police, déployée en nombre dans des di-
zaines de localités, dont le vaste quartier populaire
d'Ettadhamen en périphérie de Tunis, a été prise pour
cible par des protestataires souvent jeunes. Des pil-
lages ont également eu lieu dans certaines zones.
L'armée a déployé des renforts dans les régions de Bi-
zerte (nord), Sousse (est), Kasserine et Siliana (cen-
tre-ouest) - afin de protéger les bâtiments publics, a
indiqué un porte-parole du ministère de la Défense,
Mohamed Zikri.

Troubles en Tunisie

Appels au calme et à la retenue

Le chef de file du Hirak du Rif au Maroc, Nasser
Zafzafi, et huit autres détenus du mouvement

entameront mercredi une grève de la faim de 48
heures pour dénoncer la politique de la mainmise sé-
curitaire au Maroc face à la liberté de la presse et
d'expression, et au droit de manifester pacifique-
ment, rapportent mardi des médias locaux.

"Six détenus du Hirak du Rif et trois journalistes en
détention entament une grève de la faim, pour une
durée de 48 heures, les 20 et 21 janvier", précisent les
mêmes sources.Il s’agit de Nasser Zefzafi, Nabil
Ahamjik, Mohamed Haki, Mohamed Jelloul, Samir
Ighid et Zakaria Adahchour, ainsi que l’historien et
militant Maâti Monjib et les journalistes Omar Radi
et Soulaïmane Raïssouni. Les proches des détenus dé-
crivent, mardi dans un communiqué, une action
"symbolique" en protestation contre "la politique
continue de la gestion purement sécuritaire de l’Etat

vis-à-vis du droit de manifestation pacifique, de la li-
berté de la presse, d’opinion et d’expression, et le droit
d’association".Ils considèrent cette grève de la faim
comme "un cri", pour rappeler aux autorités que le
phénomène de "la détention politique est la preuve du
non-respect par l’Etat marocain" de ses obligations in-
ternationales ainsi que de "ses engagements avec ses
partenaires" étrangers, exprimant leur "refus de la dé-
tention arbitraire, des procès iniques, de la répression
des manifestations pacifiques, de la torture et de la
violation des libertés".Les familles déclarent  tenir
l’Etat marocain "responsable de ce qui pourrait arriver
aux détenus", dont certains souffrent de problèmes de
santé après plusieurs grèves de la faim observées par
le passé, appelant à une rupture "avec ces pratiques
sécuritaires".

Pour rappel, Nasser Zafzafi a mené une série de
grèves de la faim depuis son arrestation en mai 2017

pour contester son arrestation et améliorer ses condi-
tions de sa détention.En avril 2019, la justice maro-
caine a confirmé le jugement initial de 20 ans
d'emprisonnement contre Nasser Zefzafi et trois au-
tres meneurs de la contestation qui agité en 2016 et
2017 la région marocaine du Rif. 

Les autres peines vont de 1 à 15 ans de
réclusion.Cette protestation a été déclenchée par la
mort en 2016 d'un vendeur de poisson, Mohsen Fikry,
broyé dans une benne à ordures en tentant de s'oppo-
ser à la saisie de sa marchandise.

Des centaines de militants ont été arrêtés durant
ces évènements, selon les estimations des organisa-
tions de défense des droits de l'homme. Certains d'en-
tre eux ont été libérés après l'expiration de leur
peine.L'association des familles de prisonniers du
Hirak Al-Rif estime à 23 le nombre de militants tou-
jours détenus, dont Nasser Zefzafi.

Maroc
Zefzafi et d'autres détenus du Hirak 

du Rif entament mercredi une grève de la faim
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Le Qatar a appelé les
pays arabes du
Golfe à tenir des

discussions avec l'Iran, a dé-
claré le ministre des Affaires
étrangères dans une inter-
view diffusée mardi 19 jan-
vier, deux semaines après la
réconciliation entre Doha et
ses voisins.

Cheikh Mohammed Ab-
derrahmane Al-ani a émis
l'espoir de voir un tel « dia-
logue se produire », dans une
interview diffusée mardi par
la télévision Bloomberg. «
C'est aussi un désir d'autres
pays du Conseil de coopéra-
tion du Golfe », a-t-il ajouté
en référence au CCG qui re-
groupe, outre son pays, l'Ara-
bie saoudite, Bahreïn, les
Emirats arabes unis, Oman
et le Koweït.Le Qatar, boy-

cotté depuis juin 2017 par
quatre pays arabes, dont trois
de ses voisins du Golfe en
raison notamment de ses
liens jugés trop proches de
l'Iran, s'est réconcilié avec
eux lors d'un sommet du
CCG le 5 janvier en Arabie
saoudite. Le Qatar et l'Iran se
partagent l'un des plus
grands gisements offshore de
gaz au monde, et Doha en-
tretient des relations cor-
diales avec Téhéran.

Doha, proche allié de
Washington

Doha est un proche allié
de Washington et sa prise de
position en faveur d'un dia-
logue régional intervient au
moment où le président
américain, Donald Trump,

artisan de la politique de «
pression maximale » sur
l'Iran, s'apprête à quitter la
Maison Blanche. Ryad, grand
rival régional de Téhéran, qui
a souvent accusé son voisin
d'ingérence, semble peu en-
clin à engager un dialogue
avec l'Iran.Le prince héritier
saoudien, Mohammed ben
Salmane (MBS), a vu dans le
rapprochement entre monar-
chies du Golfe un atout pour
faire face aux « menaces po-
sées par le programme nu-
cléaire et de missiles
balistiques du régime iranien
». « Le Qatar facilitera les dis-
cussions si les parties pre-
nantes le demandent, et
soutiendra qui que ce soit
pour le faire », a souligné
cheikh Mohammed à la télé-
vision Bloomberg.

Le Qatar appelle les pays arabes
du Golfe à un dialogue avec l'Iran

6500 soignants en arrêt maladie
L'Irlande en manque de personnel

face au Covid-19

Près de 2000 patients hospitalisés à cause du Covid-19. L’Ir-
lande n’avait jamais connu de tels chiffres, et le pic dans

les hôpitaux n’est pas encore franchi. Et parmi ces patients, il y a
des soignants ! 6500 d’entre eux sont arrêtés, contaminés ou cas
contact. Dans les hôpitaux, la situation devient critique.« Ils n’ont
jamais été débordés mais ça risque bien d’arriver… » Comme
Ross, qui vient de se faire opérer du nez. Les Irlandais s’inquiè-
tent de voir les hôpitaux se remplir. Les yeux cernés, cette infir-
mière qui préfère rester anonyme enchaîne les cigarettes.« Les
collègues tombent malades les uns après les autres, se mettent
en arrêt. C’est pour ça que moi, j’ai été affectée dans un autre ser-
vice que le mien. Cette semaine, je travaille sept soirs. D’habi-
tude c’est à peu près quatre. »Les hôpitaux privés vont prêter
main-forte au public, et ouvrir certains lits. Pour ce médecin, le
problème n’est pas la place. « Ce n’est pas qu’il n’y a pas de lits,
c’est qu’il n’y a plus assez de monde pour s’occuper des patients,
alors qu’ils deviennent de plus en plus malades ! Il y a l’espace
physique mais pas le personnel. »Les femmes de ménage évo-
quent les collègues qui sont devenues des patientes. Le médecin
s’estime chanceux de ne pas encore être déployé en soins inten-
sifs. « Vous risquez vraiment d’attraper le Covid. Mes collègues
sont épuisés, stressés, traumatisés. »

Stressée elle aussi, fatiguée, la jeune infirmière voudrait juste
que tous respectent le confinement. Par respect pour notre tra-
vail, soupire-t-elle.

Vaccination en Inde
Des spécialistes recommandent
la prudence avec le Covaxin

Alors que ce vaccin « Made in India » commence à être
distribué à des millions d’Indiens, des experts s’inquiè-

tent car les études cliniques ne sont pas terminées. Or l’Inde pré-
voit déjà d'exporter des millions de doses dans plusieurs
pays.L’Inde a son vaccin, développé et produit sur son sol. Mais
à quel prix ? Depuis samedi, le vaccin Covaxin du laboratoire
Bharat Biotech est administré au personnel soignant indien ainsi
qu'aux employés municipaux, aux côtés du vaccin Covishield
d’AstraZeneca.Mais les données manquent sur l’efficacité et la
sûreté du Covaxin, auquel une autorisation d’urgence a été ac-
cordée par les autorités indiennes.Anant Bhan est chercheur en
éthique médicale. « Les données de la phase 3 des études cli-
niques ne sont toujours pas disponibles et ne le seront sans doute
pas avant mars, explique-t-il. Cela ne semble pas rationnel de
distribuer ce vaccin à la hâte. En Inde, le nombre de cas quoti-
diens est à la baisse, le taux de mortalité est très faible. »

Études discutables

Autre point de blocage selon le chercheur, les études en cours
auraient lieu dans des conditions discutables. Notamment dans
la région de Bhopal, où plusieurs ONG rapportent des tests ef-
fectués sans réel consentement sur des populations pauvres.«
Des études menées de cette manière pourraient compromettre
la fiabilité des données sur le vaccin. Il faudra que la lumière soit
faite. Quand bien même les résultats ne seraient pas affectés, les
tests doivent être faits selon les règles de l’éthique médicale »,
poursuit Anant Bhan.Ce lundi, Bharat Biotech a publié une liste
de personnes qui devraient éviter d’utiliser Covaxin, renforçant
la défiance envers le vaccin. Le gouvernement s’apprête néan-
moins à en expédier gratuitement 2,5 millions de doses vers la
Mongolie, Oman, la Birmanie et les Philippines.

Boeing 737 MAX
Le régulateur européen autorise son retour

en service «la semaine prochaine»
L'Agence européenne de

la sécurité aérienne
(EASA) autorisera « la se-
maine prochaine » le retour
en vol du Boeing 737 MAX,
après des modifications ef-
fectuées sur l'appareil à la
suite de deux accidents ayant
coûté la vie à 346 personnes,
a annoncé, mardi 19 janvier,
le directeur du régulateur
européen, Patrick Ky.

« Nous pensons publier la
directive de navigabilité la se-
maine prochaine. Le MAX
pourra, de notre point de vue,
voler à nouveau (en Europe,
NDLR) à partir de la semaine
prochaine », a expliqué Pa-
trick Ky lors d'une conférence
de presse par vidéo avec l'as-
sociation allemande de la
presse aéronautique Lu-

fahrt-Presse-Club (LPC).«
Nous avons atteint le stade où
nos quatre prérequis ont été
remplis », a poursuivi Patrick
Ky, citant « la bonne compré-
hension de ce qui s'était passé
», le fait que « tous les facteurs
qui ont contribué aux acci-
dents soient réglés », qu'un
certain nombre de points «
critiques » puissent être véri-
fiés par l'EASA elle-même et
que les pilotes soient « cor-
rectement informés et entraî-
nés ».

Les USA et le Canada
donnent leur autorisation

En novembre, l'Agence de
l'aviation américaine (FAA),
l'organisme de certification
primaire s'agissant d'un avion

américain, puis les autorités
brésiliennes, avaient donné
leur feu vert pour la remise
en service. Le Canada a an-
noncé lundi qu'il allait auto-
riser la reprise dès mercredi
des vols sur son territoire du
Boeing 737 MAX.L'autorisa-
tion de voler en Europe pour
le 737 MAX signifie que
Boeing, assommé par les dé-
boires de la dernière généra-
tion de son moyen-courrier
et par la crise du coronavirus,
va pouvoir reprendre ses li-
vraisons à destination du
continent. Le constructeur
peut donc espérer améliorer
sa rentabilité, les clients ré-
glant la majeure partie de la
facture au moment où ils
prennent possession des
avions.
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20-01-2021

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

‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: GGaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï

0202//70//10––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢ 02//38600hhGGŸŸüü°°ÉÉOObbáá
YY∏∏≈≈ JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸƒƒOO´́ HHÉÉeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï

11//01//0202––ââ QQbbºº 02//968,, hh HHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊ééôô
YY∏∏≈≈ GGŸŸôôLL™™ VV°°óó√√ {{HHƒƒQQGGSS¢¢ YYªªôôzz GGHHøø HHƒƒMMôôjjõõ hh MMôôjjôô ee∏∏ƒƒccáá

GGŸŸƒƒddƒƒOO ‘‘ 7791//90//81HHùù°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ hh JJ©©««ÚÚ
hhGGddóóJJ¬¬ GGŸŸôôLL©©áá {{MMôôjjôô ee∏∏ƒƒccáázz ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬,, ee™™ hhLLƒƒÜÜ ffûû°°ôô
eeææ££ƒƒ¥¥ ggòòGG GG◊◊µµºº ddÓÓYYÓÓΩΩ YY∏∏≈≈ ffØØ≤≤àà¡¡ÉÉ.. ee™™ GG’’eeôô HHÉÉddààÉÉTT°°ÒÒ HH¬¬
YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGŸŸôôLL™™ VV°°óó√√ GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ hh ‘‘
SS°°ééÓÓää GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá ddÑÑ∏∏óójjáá SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ GGHHààóóGGAAGG eeøø
JJÉÉQQjjïï UU°°óóhhQQ GG◊◊µµºº GG◊◊ÉÉ‹‹ hh ggòòGG HHùù°°©©»» eeøø GGddææ««ÉÉHHáá GGdd©©ÉÉeeáá hh

––ªª««ππ GGŸŸôôLL©©áá HHÉÉŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá.. HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh
GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬ GGee††°°≈≈

YY∏∏≈≈ GGUU°°∏∏¬¬ ccππ eeøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§..
GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((                GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§

20-01-2021

MMééôô
MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII YY∏∏ææ««ÉÉ,,
GGHHààóóGGFF««ÉÉ,, MM††°°ƒƒQQjjÉÉ:: ‘‘ GGddûû°°µµππ:: bbÑÑƒƒ∫∫ GGYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii.. ‘‘
GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: GGaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ YYøø

fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï 0202//20//52––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢

02//97200hhGGŸŸüü°°ÉÉOObbáá YY∏∏≈≈ GGÿÿÈÈII GGŸŸææééõõII eeøø WWôô±± GGÿÿÑÑÒÒ
bbÉÉVV°°»» MMææ««ØØ»» NN∏∏««ππ GGŸŸƒƒOOYYáá HHÉÉeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï

80//11//0202,, hh HHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊µµºº HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸùù°°ªª≈≈

TT°°««îî»» fifiªªóó GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï 4391//50//81GGhh’’OO ee««ªªƒƒ¿¿
’’HH««¬¬ YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ hh ’’ee¬¬ TT°°««ÑÑÉÉÊÊ NNÒÒII.. GG’’eeôô HHàà©©««ÚÚ GGŸŸùù°°ªª≈≈
TT°°««îî»» ee««∏∏ƒƒOO ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬ ddôôYYÉÉjjáá TT°°ƒƒDDhhff¬¬ hh JJùù°°««ÒÒ GGeeƒƒGGdd¬¬ hh
GGddààüü°°ôô±± aa««¡¡ÉÉ JJüü°°ôô±± GGddôôLLππ GG◊◊ôôjjüü¢¢ ‘‘ MMóóhhOO eeÉÉ jjùù°°ªªíí HH¬¬
GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿.. ffûû°°ôô ggòòGG GG◊◊µµºº ‘‘ LLôôjjóóII hhWWææ««áá GGhh GGccÌÌ HHÉÉMMóóii
GGdd∏∏¨̈ààÚÚ ddÓÓYYÓÓΩΩ.. GGeeôô VV°°ÉÉHH§§ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá dd∏∏ÑÑ∏∏óójjáá GGııààüü°°áá
HHÉÉddààÉÉTT°°ÒÒ YY∏∏≈≈ YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ ,, ee™™ ––ªª««ππ GGŸŸóóYY»» ‘‘
GG’’YYÉÉOOII ‘‘ OOYYƒƒii  GG◊◊ÉÉ∫∫ GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá GGŸŸ≤≤ôôQQII bbÉÉffƒƒffÉÉ..
HHòòGG UU°°óóQQ ggòòGG GG◊◊µµºº hh GGaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGdd©©∏∏ææ««áá
GGŸŸææ©©≤≤óóII ÃÃ≤≤ôô GGÙÙµµªªáá HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬
GGee††°°««ææÉÉ GGUU°°∏∏¬¬ ffëëøø GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§..

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

20-01-2021

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

10--‘‘ GGddûû°°µµππ:: HH≤≤ÑÑƒƒ∫∫ GGddóóYYƒƒii ..

20-- ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: hh JJÑÑ©©ÉÉ ddÓÓCCeeôô GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï

91--10--0202––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢ 02//09,, GGYYààªªÉÉOO GGÿÿÈÈII GGdd££ÑÑ««áá
GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá GGŸŸææééõõII ÃÃ©©ôôaaáá GGÿÿÑÑÒÒ {{HHƒƒbbÓÓTT°°»» YY««ùù°°≈≈ {{ GGŸŸƒƒOOYYáá

GGCCeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï 40--20--0202––ââ QQbbºº

aa¡¡ôôSS¢¢ 02//54,, hh JJÑÑ©©ÉÉ ddòòdd∂∂ GGdd≤≤††°°ÉÉAA HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸóóYY≈≈ YY∏∏««¡¡ÉÉ
{{ MMôôGGTT¢¢ NNóójjééáázz GGŸŸƒƒddƒƒOOII HHààÉÉQQjjïï 70--30--3991HHÑÑ∏∏óójjáá
SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ ,, hh’’jjáá SS°°««óó…… HH∏∏©©ÑÑÉÉSS¢¢ ’’CCHH««¡¡ÉÉ fifiªªóó hh GGCCee¡¡ÉÉ ffƒƒGGQQ
YYÉÉFFûû°°áá ,, ee™™ JJ©©««ÚÚ GGŸŸóóYY««áá {{ ffƒƒGGQQ YYÉÉFFûû°°áá {{ ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¡¡ÉÉ ddààùù°°««ÒÒ
LLªª««™™ TT°°ƒƒDDhhff¡¡ÉÉ GGdd©©ÉÉeeáá hh GGÿÿÉÉUU°°áá cc««ØØªªÉÉ ccÉÉffââ WWÑÑ««©©àà¡¡ÉÉ hh GGdd©©ªªππ
YY∏∏≈≈ QQYYÉÉjjàà¡¡ÉÉ ..
-- GGdd≤≤ƒƒ∫∫ GGEE¿¿ JJüü°°ôôaaÉÉää GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ HH©©óó JJÉÉQQjjïï MMµµºº GG◊◊ÉÉ∫∫ HHÉÉWW∏∏áá ..
-- GGCCeeôô VV°°ÉÉHH§§ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá GGııààüü¢¢ HHÉÉddààÉÉCCTT°°ÒÒ ÃÃææ££ƒƒ¥¥ GG◊◊µµºº hh
HHùù°°©©»» eeøø GGddææ««ÉÉHHáá YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ YY≤≤óó ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ ..
-- hh YY££ØØÉÉ ,, ––ªª««ππ GGŸŸóóYY««áá LLªª∏∏áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá ..
HHòòGG UU°°óóQQ ggòòGG GG◊◊µµºº hh GGCCaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGŸŸææ©©≤≤óóII HHÉÉddààÉÉQQjjïï
hh GGddùù°°ÉÉYYáá GGŸŸòòccƒƒQQjjøø GGCCYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬ GGCCee††°°ââ GGCCUU°°∏∏¬¬ GGddôôFF««ùù°°áá hh GGCCeeÚÚ
GGdd††°°ÑÑ§§ ..
GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((                             GGCCeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§ 

20-01-2021

MMééôô 
-- MMµµªªââ GGÙÙµµªªáá MMÉÉ∫∫ aaüü°°∏∏¡¡ÉÉ ‘‘ bb††°°ÉÉjjÉÉ TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’CCSS°°ôôII YY∏∏ææ««ÉÉ ,,MM††°°ƒƒQQjjÉÉ
,,hh‘‘ GGCChh∫∫ OOQQLLáá::
** ‘‘ GGddûû°°µµππ :: bbÑÑƒƒ∫∫ GGEEYYÉÉOOII GGddùù°°ÒÒ ‘‘ GGddóóYYƒƒii HH©©óó GGÿÿÈÈII..
** ‘‘ eeƒƒVV°°ƒƒ´́ :: GGEEaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ HHààÉÉQQjjïï

0202//70//41––ââ aa¡¡ôôSS¢¢ QQbbºº 02//38800,, hh GGYYààªªÉÉOO JJ≤≤ôôjjôô
GGÿÿÈÈII GGdd££ÑÑ««áá GGŸŸææééõõ eeøø WWôô±± GG◊◊µµ««ºº {{HH∏∏©©ôôhhSS°°»» NNããÒÒzz GGŸŸƒƒOO´́

HHÉÉCCeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï 0202//90//30––ââ QQbbºº 782//02,, hh
HHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊µµºº HHààƒƒbb««™™ GG◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸóóYY≈≈ YY∏∏««¬¬ {{OOhhGG¿¿ OOhhffÉÉ¿¿ GGHHøø

GGddüü°°ÉÉOO¥¥ hh UU°°óóhhbb»» NNÒÒII ,, GGŸŸƒƒddƒƒOO HHààÉÉQQjjïï 5691//30//42HHÑÑ∏∏óójjáá
SS°°««óó…… ÿÿ††°°ôôzz ee™™ GGEEddõõGGΩΩ GGŸŸóóYY««áá HHææûû°°ôô GG◊◊µµºº GG◊◊ÉÉ‹‹ ‘‘ LLôôjjóóII hhWWææ««áá
jjƒƒee««áá ddÓÓEEYYÓÓΩΩ..
-- GGCCeeôô VV°°ÉÉHH§§ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá GGııààüü¢¢ HHÉÉddààÉÉCCTT°°ÒÒ HH¡¡òòGG GG◊◊µµºº YY∏∏≈≈ TT°°¡¡ÉÉOOII
ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬..
JJ©©««ÚÚ GGŸŸóóYY««áá ‘‘ GG’’EEQQLLÉÉ´́ {{OOMMªªÉÉ¿¿ ffüü°°ÒÒIIzz ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏≈≈ RRhhLL¡¡ÉÉ
GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬ {{OOhhGG¿¿ OOhhffÉÉ¿¿zz ddôôYYÉÉjjàà¬¬ hh GGdd≤≤««ÉÉΩΩ HHûû°°ƒƒDDhhff¬¬ GGŸŸÉÉdd««áá hh
GG’’EEOOGGQQjjáá ,, hh““ãã««∏∏¬¬ GGCCeeÉÉΩΩ GGŸŸüü°°ÉÉddíí GG’’EEOOGGQQjjáá hh GG÷÷¡¡ÉÉää GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá..

-- ee™™ ––ªª««ππ GGŸŸóóYY««áá eeüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá..
-- HHòòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hh GGCCaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG ‘‘ GG÷÷∏∏ùù°°áá GGdd©©∏∏ææ««áá GGŸŸææ©©≤≤óóII
HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGCCYYÓÓ√√ hh GGee††°°»» GGCCUU°°ππ GG◊◊µµºº eeøø WWôô±± GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGCCeeÚÚ
GGdd††°°ÑÑ§§..
GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((                                GGCCeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§

 
    

20-01-2021

eeµµààÖÖ GG’’SS°°ààÉÉPP //LLîî««ƒƒII HHƒƒddØØ©©áá 
fifi††°°ôô bb††°°ÉÉFF»» ddóóii fifiµµªªáá YYÚÚ JJÉÉOOddùù¢¢ 
GGNNààüü°°ÉÉUU¢¢ ››∏∏ùù¢¢ bb††°°ÉÉAA eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ 

GGddµµÉÉFFøø eeµµààÑÑ¬¬ HHëë»» GG’’eeÒÒ YYÑÑóó GGdd≤≤ÉÉOOQQ YYÚÚ JJÉÉddóóSS¢¢ 

QQbbºº :: 05.16.84.540
GGYYÓÓ¿¿ HH««™™ HHÉÉŸŸõõGGOO GGdd©©∏∏ææ»» ◊◊≤≤ƒƒ¥¥ YY≤≤ÉÉQQjjáá eeûû°°ÉÉYYáá dd≤≤ÉÉUU°°ôô 

WWÑÑ≤≤ÉÉ dd∏∏ªªÉÉOOII 847eeøø bbÉÉffƒƒ¿¿ GG’’LLôôGGAAGGää GGŸŸóóff««áá hh GG’’OOGGQQjjáá 
jj©©∏∏øø GG’’SS°°ààÉÉPP LLîî««ƒƒII HHƒƒddØØ©©áá fifi††°°ôô bb††°°ÉÉFF»» ddóóii fifiµµªªáá YYÚÚ JJÉÉddóóSS¢¢ ››∏∏ùù¢¢ bb††°°ÉÉAA eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ YYøø HH««™™ MM≤≤ƒƒ¥¥ YY≤≤ÉÉQQjjáá GGeeÉÉΩΩ fifiµµªªáá eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ hh PPdd∂∂ ÷÷∏∏ùù°°áá GGddÑÑ««™™ jjƒƒΩΩ ::

92//21//0202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 00:41RRhhGG’’ ..
ddØØÉÉFFóóII  dd££ôôTT¢¢ YYÉÉFFûû°°áá GGŸŸààüü°°ôôaaáá HHÉÉSS°°ºº GGHHææÉÉFF¡¡ÉÉ GGdd≤≤üü°°ôô GGddããÓÓKKáá dd££ôôhhTT¢¢ eeôôhhII ,, dd££ôôhhTT¢¢ ccƒƒKKôô hh dd££ôôhhTT¢¢ fifiªªóó ÃÃƒƒLLÖÖ GG’’eeôô GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ bbùù°°ºº TT°°ƒƒDDhh¿¿ GG’’SS°°ôôII

––ââ QQbbºº 182//02GGŸŸƒƒDDQQNNáá ‘‘ 51//40//9102hh GGdd≤≤ÉÉVV°°««áá ‘‘ eeææ££ƒƒbb¡¡ÉÉ HHÉÉddÎÎNN««üü¢¢ dd∏∏ùù°°««óóII dd££ôôTT¢¢ YYÉÉFFûû°°áá HHààÉÉQQjjïï 42//21//8691HHƒƒbbÒÒGGää GGHHææáá fifiªªóó hh LL¨̈óóΩΩ NNóójjééáá
dd∏∏ààüü°°ôô±± ‘‘ ffüü°°««ÖÖ GGHHææÉÉFF¡¡ÉÉ GGdd≤≤üü°°ôô dd££ôôhhTT¢¢ eeôôhhII ,, dd££ôôhhTT¢¢ ccƒƒKKôô hh dd££ôôhhTT¢¢ fifiªªóó hh PPdd∂∂ HHüü°°ØØàà¡¡ÉÉ hhcc««∏∏áá YYøø GGHHææÉÉFF¡¡ÉÉ GGdd≤≤üü°°ôô ddàà≤≤ƒƒΩΩ HHÉÉLLôôGGAAGGää HH««™™ ffüü°°««ÖÖ GGHHææÉÉFF¡¡ÉÉ GGdd≤≤üü°°ôô eeøø eeôôGGÜÜ

JJÉÉHH™™ dd©©≤≤ÉÉQQ PPhh ee∏∏µµ««áá eeûû°°ÎÎccáá eeùù°°ÉÉMMàà¬¬ 26ΩΩ2ccÉÉFFøø HHÑÑ∏∏óójjáá eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ bbùù°°ºº 68››ªªƒƒYYáá ee∏∏µµ««áá 30bbùù°°ºº 20MM»» MMüü°°∏∏áá MMƒƒSS°°ÚÚ QQbbºº 70TT°°ÉÉQQ´́ OOQQHHƒƒRR GGMMªªóó 

~~ HHææÉÉAAGG YY∏∏≈≈ GGeeôô HHàà©©««ÚÚ NNÑÑÒÒ GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ HHààÉÉQQjjïï 72//10//0202––ââ QQbbºº GGddÎÎJJ««ÖÖ 76000//02hh GGdd≤≤ÉÉVV°°»» ‘‘ eeææ££ƒƒbb¬¬ {{HHàà©©««ÚÚ GGÿÿÑÑÒÒ {{ HHøø TT°°¡¡««óóII

YYÉÉHHóó GGddµµÉÉFFøø eeµµààÑÑ¬¬ HHûû°°ÉÉQQ´́ MMªªƒƒ GGMMªªóó QQbbºº 12HH««ªªƒƒää eeùù°°àà¨̈ÉÉÂÂ dd∏∏≤≤««ÉÉΩΩ eeÉÉjj∏∏»» ––óójjóó hh JJ≤≤ƒƒËË GGddùù°°©©ôô GG’’SS°°ÉÉSS°°»» ’’aaààààÉÉìì GGŸŸõõGGjjóóII GGŸŸ≤≤ÉÉHHππ ŸŸÄÄÉÉÜÜ GGdd≤≤üü°°ôô ‘‘ GGdd©©≤≤ÉÉQQ GGŸŸòòccƒƒQQ GGYYÓÓ√√
hh GGŸŸôôGGOO HH««©©ÉÉ HHÉÉŸŸõõGGOO GGdd©©∏∏ææ»» ..

****GGddàà©©««ÚÚ****
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Le quotidien « Cap Ouest » recrute des
correspondants maitrisant la langue
française, dans les wilayas suivantes :

Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. 
Prière d’adresser votre demande

accompagnée de votre CV à l’adresse
suivante :

redaction@capouest.info 
ou nous contacter au numéro 
de tél suivant : 0770.65.93.89



JEUX14 Mercredi 20 janvier 2021

CAP OUEST

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Antiphrase
2 - Qui donne un bon coup de fourchette - Capone pour ses amis
3 - Tiras des bords pour gagner - Lustré
4 - Liqueur de riz - Sucettes
5 - Nippe - Monologue
6 - Pas trés intéressants - Fis reluire
7 - Vaisseaux - Boissons de table
8 - Mère d'Horus - Finaudes
9 - Voile noir - Préposition
10 -Equipons de poulies et cordages - Outil de gaucho

Verticalement

A - Style de tourisme
B - Entreras en action
C - Etat de cathode
D - Sentiment de débutant - Rythme moderne
E - Pouffe - Grande joie pour le cabot - Début et fin d'hibernation
F - Nationaliseras
G - Choisir une cible - Direction du midi
H - Proche adresse - Type de répartie identique - Terre ferme
I - Retombera dans l'erreur
J - Belle bourde - 
K - Eprouve à la main - Calanques
L - Désignais - Drame de geisha 

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

Le cerveau humain apprendra
n’importe quel mot en l’écoutant

160 fois en 15 minutes !

Après avoir étudié l’activité céré-
brale de 16 volontaires, le docteur
Yury Shtyrov, un neuroscientifique

à l’Université de Cambridge, a
conclu que notre cerveau peut ap-
prendre un nouveau mot en moins
de 15 minutes. Cette découverte ré-
fute l’argument de difficultés à ap-

prendre une langue étrangère.

Réponse : champ

Je peux être lexical, de course,
d’action, de coton.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AIRE AIMES AMPLES LESINER AGNELLES ILLISIBLE
ANE AREU IRAIS ANISEE LOBBIES BERNERAI MALMENERA
API BURE LIERA ELEVES MARRIES EBRIETES
ENA ETRE ORAGE EPELES LAMANTIN
ETE ITOU ORINS ERIGER - 10 - NUIRIONS
EVE MIRE RIEUR PISTON HONNETETES
LIS NOTA SENSE RUINAI
MUA OREE SISES SASSER
NEE PIEU TUANT SEINES
NOM RAGE SINISE
OHE RAIS TENTAS
OTA TRES
PET VASE
RAS
SOT
USE
VAL
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N° 1996 Mercredi 20 janvier 2021

Hippodrome Bazer Sakhra d’El-Eulma

1 - HAK EL FAWZ 
CH. ATALLAH 57 kg
15-11-2020 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 55 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 7ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
13-01-2021 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 57 kg 16 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour participer activement à
l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.
2 - TADJ EL ZAIM

A. HEBRI 57 kg
15-02-2020 1.400 m 11ème
AB. CHENAFI 54 kg 16 pts
07-03-2020 1.300 m 2ème
T. LAZREG 55 kg 16 pts
11-03-2020 1.300 m 1er T.N.C
T. LAZREG 55 kg 14 pts
06-12-2020 1.300 m 10ème
A. DJEBBAR 56 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 10ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de ses
dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.

3 - JA-NOUR
AB. ATALLAH 57 kg
08-11-2020 1.100 m 7ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 2ème
M BOUCHAMA54 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 6ème
M. BOUCHAMA 54 kg 15 pts
13-12-2020 1.300 m 1er T.N.C
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 8ème
AB. ATALLAH 53 kg 13 pts
A surveiller de plus près lors de
ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.
4 - DERB EL ABTAL

AH. CHAABI 57 kg
12-02-2020 1.300 m 1er T.N.C
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
19-02-2020 1.500 m 5ème
T. LAZREG 55 kg 10 pts
04-03-2020 1.800 m retiré
H. RAACHE 55 kg 10 pts
06-12-2020 1.300 m 6ème
A. HAMIDI 57 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 11ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts

Le parcours du jour ne lui faci-
lite pas la tâche pour espérer se
défendre.
Conclusion : A revoir.

5 - THABET
M. HARECHE 57 kg
26-01-2020 1.300 m retiré
O. CHEBBAH 57 kg 13 pts
23-02-2020 1.700 m 2ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
04-03-2020 1.800 m 8ème
CH. ATALLAH 57 kg 10 pts
06-12-2020 1.300 m 11ème
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 13ème
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg 13 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
6 - LIZA AL HOCEIN
H. ZAABOUB 57 kg
11-11-2020 1.100 m 7ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 7ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 1ère 1’12’’
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m 7ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

7 - SAMAN
S. BENYETTOU 56 kg
17-01-2020 1.200 m 1er T.N.C
A. ATTIA 55 kg 14 pts
09-02-2020 1.200 m 8ème
A. ATTIA 57 kg 17 pts
19-02-2020 1.500 m 6ème
AB. ATALLAH 56 kg 10 pts
23-02-2020 1.700 m 6ème
S. BENYETTOU 56 kg 14 pts
29-02-2020 1.200 m 3ème D.H
S. BENYETTOU 57 kg 15 pts
A retenir en priorité dans ce
prix d’autant qu’il va partir avec
son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.
8 - KASTAR DE BAZER
W. BENDJEKIDEL 56 kg
18-03-2020 1.300 m 4ème
A. HEBRI 53 kg 15 pts
15-11-2020 1.200 m 6ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 1er 1’43’’
W. BENDJEKIDEL 52 kg 15 pts
06-12-2020 1.300 m 5ème

H. ZAABOUB 57 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 12ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder
une place sur les 1.500m.
Conclusion : A revoir.
9 - KHALIL ROHI

A. HAMIDI 56 kg
13-12-2019 1.100 m 4ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 10ème
D. BOUBAKRI 56 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 2ème
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 6ème
D. BOUBAKRI 56 kg 17 pts
05-03-2020 1.500 m 1er 1’50’’
D. BOUBAKRI 57 kg 10 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit dans un parcours qui
lui convient sur1.500m.
Conclusion : Une priorité.

10 - JOCAMBA
A. LACHI 56 kg
19-02-2020 1.500 m 4ème
AB. BOULESBAA 54 kg 10 pts
29-11-2020 1.300 m 2ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
13-12-2020 1.300 m 3ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 6ème
T. LAZREG 53 kg 13 pts
13-01-2021 1.300 m 6ème
SF. BOUHOUCH 56 kg 16 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager pour prétendre à
une place sur 1.500m.
Conclusion : Une possibilité.

11 - DHAIRIA
H. RAACHE 55 kg
23-02-2020 1.100 m 2ème
M. BOUCHAMA 55 kg 17 pts
08-03-2020 1.400 m 6ème

T. LAZREG 54 kg 13 pts
30-12-2020 1.100 m 1ère 1’22’’
H. RAACHE 55 kg 15 pts
A retenir en priorité dans ce
prix, vu ses premiers pas aux
courses hippiques.
Conclusion : Une priorité.
12 - HANINE EL MADI
M. BOUCHAMA 55 kg
21-12-2019 1.500 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 2ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
22-02-2020 1.300 m 5ème
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
04-03-2020 1.800 m 6ème
AB. ATALLAH 55 kg 10 pts
Elle peut prétendre à une place,
et ce, malgré son manque de
compétition.
Conclusion : Une possibilité.
13 - HILLAL EL BARAKA
AB. CHENAFI 54 kg
18-11-2020 1.200 m 6ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 2ème
A. DJEBBAR 56 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 7ème
A. DJEBBAR 55 kg 13 pts
30-12-2020 1.100 m 2ème
AB. ATALLAH 55 kg 15 pts
13-01-2021 1.300 m 7ème
AB. CHENAFI 55kg 16 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

14 - NAAMA
D. BOUBAKRI 54 kg
19-02-2020 1.500 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 57 kg 10 pts
29-02-2020 1.200 m 6ème

S. BENYETTOU 56  kg 9 pts
04-03-2020 1.800 m 4ème
A. KOUAOUCI 57,5 kg 10 pts
02-11-2020 1.300 m retirée
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
27-12-2020 1.700 m 4ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours à son entière
convenance.
Conclusion : Une priorité.
15 - FARAH SAKHRA
O. CHEBBAH 53 kg
25-11-2020 1.300 m 3ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 3ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
13-12-2020 1.300 m 5ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m 3ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
13-01-2021 1.300 m 5ème
M. HARECHE 54 kg 16 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour négocier une place ho-
norable.
Conclusion : Une priorité.
16 - NEDJMA DE DILMI
SF. BOUHOUCH 53 kg
04-03-2020 1.200 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 6ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m 5ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable dans ce genre
de confrontation.
Conclusion : A revoir.

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

Turf

PROPRIETAIRES
S. BERRAH
A. HANNACHI
T. HAMZA
M. SEBTI
S. MEKIDECHE
MR. DJEBBAR
S. ROUICHI
L. ZAABOUB
M. BOUKHALAT
H. GUERAOUI
SK. GUIRRI
H. SAFSAF
A. LEHAS
M. BOUKHALAT
AB. TEBIB
T. DILMI

1  HAK EL FAWZ (0)
2  TADJ EL ZAIM
3  JA-NOUR
4  DERB EL ABTAL
5  THABET
6  LIZA AL HOCIEN (0)
7  SAMAN (0)
8  KASTAR DE BAZER
9  KHALI ROHI
10  JOCAMBA
11  DHAIRIA
12  HANINE EL MADI (0)
13  HILLAL EL BARAKA
14  NAAMA
15  FARAH SAKHRA
16  NEDJMA DE DILMI

CHEVAUX ENTRAINEURS
A. HELLAL
H. DJEBBAR
T. HAMZA
AB. KARA
PROPRIETAIRE
S. SAADOUNE
D. MILLES
PROPRIETAIRE
O. GUITOUN
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. HELLAL
A. DJEBBAR
O. GUITOUN
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI

CH. ATALLAH
A. HEBRI
AB. ATALLAH
AH. CHAABI
M. HARECHE
H. ZAABOUB
S. BENYETTOU
W. BENDJEKIDEL
A. HAMIDI
A. LACHI
H. RAACHE
M. BOUCHAMA
AB. CHENAFI
D. BOUBAKRI
O. CHEBBAH
SF. BOUHOUCH

DRIVERS

Départ de la première course à 15H - Prix: Josr - Double Cagnotte
Distance : 1.500 mètres - Dotation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

14 - 1 - 7 - 15 - 11 - 9
Possibilités: 10 - 12

Champ F : 14 - 1 - 7 - 15 - X
Champ F : 14 - 1 - 7 - X - 11
Champ D : 14 - 1 - 7 - X - X
14 - 1 - 15 - 7 - 9 - 11 - 10

PARI QUARTE
14 - 1 - 7 - 15 - 11
Possibilités: 9 - 10

Champ F : 14 - 1 - 7 - X
Champ F : 14 - 1 - X - 15
Champ D : 14 - 1 - X - X
14 - 1 - 15 - 7 - 9 - 11

PARI TIERCE
14 - 1 - 7 - 15

Possibilités: 11 - 9
Champ F : 14 - 1 - X
Champ F : 14 - X - 7
Champ F : X - 1 - 7
14 - 1 - 15 - 7 - 9

Résultats P.M.U

Mardi 19/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 7- 6 - 13 - 2 - 11

Hippodrome de Tiaret

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

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

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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