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Mostaganem
Un camion 

citerne prend feu
à Mazagran

R.R

Un camion citerne rempli de li-
quide de goudron a pris feu

dans la nuit de mardi, dans une entre-
prise privée,située au niveau de la com-
mune de Mazagran, relevant de la daïra
de Hassi Mamèche, dans la wilaya de
Mostaganem. Selon le lieutenant Mo-
hammedi Mansour, chargé de la cellule
de communication près de la direction
de la protection civile de Mostaganem,
« Un camion-citerne rempli de liquide
de goudron a pris feu dans une entre-
prise privée aux environs de 19h15. Le
feu s'est déclaré alors que le poids lourd
était stationné  au niveau de l’entreprise.
L’alerte a été tout de suite donnée par les
agents de sécurité. ». L’unité de la pro-
tection civile a mobilisé, deux camions
citernes pour éteindre le feu.Une en-
quête été ouverte par les services de sé-
curité territorialement compétente pour
déterminer les cause de cet incendie.

Accidents de la route 
8 décès et 149 

blessés ces dernières 
24 heures

Huit (08) personnes ont trouvé la
mort et 149 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la circulation
survenus à travers différentes régions du
pays durant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié mercredi par les
services de la Protection civile.

Les secours de la Protection civile
sont intervenus également durant cette
période pour prodiguer les premiers
soins à 12 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone émanant d'ap-
pareils de chauffage et de chauffe-bains
à travers les wilayas d'Oran (03 per-
sonnes), Djelfa (04 personnes), Tébessa
(02 personnes), Tizi-Ouzou, Sétif et
Naama (01 personne chacune).

A Sétif, les services de la protection
civile de la wilaya sont intervenus pour
évacuer le corps d'un homme âgé de 69
ans décédé d'asphyxie par le monoxyde
de carbone dans la commune d'Harbil.

Dans le cadre de
la lutte contre
la criminalité

organisée et en continuité
des efforts intenses visant
à venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre
pays, des détachements
combinés de l'ANP ont ar-
rêté, durant la période al-
lant du 13 au 19 janvier,  en
coordination avec les diffé-
rents services de sécurité,
dans diverses opérations,
(34) narcotrafiquants et
saisi, de grandes quantités
de kif traité s’élevant à (18)
quintaux et (53,245) kilo-
grammes, que les bandes
criminelles ont tenté d'in-
troduire via les frontières
avec le Maroc.

A ce titre, des détache-
ments combinés de l'ANP
ont intercepté, dans des
opérations distinctes à
Nâama, (05) narcotrafi-
quants et saisi (10) quin-
taux et (54,5) kilogrammes
de kif traité, tandis qu’un
autre détachement a saisi
en coordination avec les
services des Douanes à El-
Bayadh, (04) quintaux et
(09,550) kilogrammes de
la même substance. Dans
le même sillage, des déta-
chements de l’ANP, les ser-
vices de la Gendarmerie

Nationale et les Garde-
frontières ont appréhendé
(29) narcotrafiquants et
saisi (389,195) kilo-
grammes de kif traité et
(25232) comprimés psy-
chotropes, lors de diverses
opérations menées à Bé-
char, Mostaganem, Tlem-
cen, Aïn Témouchent,
Constantine, Skikda, Bordj
Bouarreridj, Annaba,
Oum El Bouaghi et In
Amenas.

D’autre part, des déta-
chements de l'ANP ont ap-
préhendé, à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar (178) individus et
saisi (22) véhicules, (150)
groupes électrogènes,
(153) marteaux piqueurs,

(61,854) tonnes de mé-
lange de pierres et d'or
brut, des outils de détona-
tion et d'autres équipe-
ments utilisés dans des
opérations d'orpaillage illi-
cite, ainsi que (10,640)
tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la
contrebande, tandis que
(05) autres individus ont
été arrêtés, et (05) fusils
de chasse, (10,151) tonnes
de tabacs, (12540) unités
de différentes boissons et
(116944) articles pyro-
techniques ont été saisis
lors d’opérations dis-
tinctes menées à El-Oued,
Oum El-Bouaghi,
Khenchla, Bejaia, Biskra
et Illizi. De même, des

tentatives de contrebande
de grandes quantités de
carburants s'élevant à
(13351) litres ont été dé-
jouées à Tébessa, Souk
Ahras, El-Tarf et Tin-
douf.  Dans un autre
contexte, les Garde-côtes
ont mis en échec des
tentatives d'émigration
clandestine de (141) in-
dividus dont (09) maro-
cains, à bord
d’embarcations de
construction artisanale à
Oran, Aïn Témouchent,
Tlemcen et Mostaganem,
alors que (31) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés
à Illizi, Khenchla, Adrar,
Rélizane et Tlemcen.

Bilan opérationnel de l’ANP du 13 au 19 janvier 2021

18 quintaux de kif traité saisies

I. Yacine

Les gendarmes de la brigade
territoriale de MoctaDouz, à

51 km de Mascara, ont procédé,
avant-hier, à la saisie d’une quantité

de deux quintaux de viande blanche
(poulets rôtis avariées) découverte
dans le coffre d’une Renault Kangoo,
lors d’un point de contrôle dressé sur
la RN6 reliant MoctaDouz à Bou-
henni.

Le propriétaire qui tentait de
transporter ce produit alimentaire
non propre à la consommation à
MoctaDouz a été présenté devant le
procureur de la République près le
tribunal de Mohammadia et écroué. 

Mascara
Saisie de deux quintaux de poulets rôtis avariées

I. Yacine

Pas moins de 25 dealers ont été
arrêtés, le mois de décembre

dernier, par les policiers de la brigade
de lutte contre les stupéfiants de la
sureté de wilaya de Mascara, dans le

cadre de la lutte continue contre la
consommation et le trafic des stupé-
fiants et des psychotropes, a-t-on ap-
pris du chargé de la communication
de la Sûreté de wilaya.

Les dealers sont impliqués dans 17
affaires relatives à la consommation

et au trafic de drogues et leurs arres-
tations ont permis la saisie de 2656
comprimés de psychotropes. Présen-
tés devant les parquets compétents,
17 dealers ont été placés en détention
et les autres ont bénéficié de libéra-
tion.

25 dealers écroués en un mois
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Hamra. Fouzia

Le collectif des ensei-
gnants du lycée
Lotfi a observé

mercredi un nouveau sit-in
devant l’entrée principale de
cet établissement scolaire,
gelant encore une fois les
cours pour les élèves du se-
condaires notamment ceux
de la classe terminale qui
préparent leur BAC. En
conflit depuis quelques se-
maines avec le directeur de
l’Education, après un diffé-
rend sur le retard enregistré
dans le versement des sa-
laires, les enseignants ont  re-
pris la  grève  au début de la
semaine dernière, avant de
reprendre les cours durant
les trois derniers jours en
après que ce problème ait été
réglé, annonçant une reprise
de leur mouvement de pro-
testation pour hier. Il en a été
ainsi contre, devant l’incom-
préhension totale des pa-
rents d’élèves qui
commencent à s’inquiéter
sur le devenir se leurs en-
fants qui ratent les cours,
surtout en cette période de

pandémie, où l’année sco-
laire a commencé tardive-
ment, avec un emploi du
temps resserré.

Devant le lycée, les ensei-
gnants protestataires ont
brandi des pancartes où l'on
pouvait lire : "La dignité et
les salaires de l'enseignement
est une ligne rouge. " 

Un membre du collectif
nous dira : « Nous maintien-
drons nos revendications par
n'importe quel moyen légal

et utile, nous demandons au
ministre de l’Education d’ac-
corder plus de considération
à ce qui ce passe au niveau de
la direction d’Oran » dira-t-
il. Et d’ajouter : «On a été
menacés par le directeur
dans le communiqué n° 05,
nous avons cru qu'il allait ré-
gler le problème de la date
des salaires finalement il
nous a surpris par une ré-
ponse que les jours de grève
seront déduits de nos sa-

laires". 
Au milieu de ce bras de

fer, entre« L’académie » et les
enseignants qui semblent dé-
cidés à aller plus loin pour
avoir gain de cause surtout
après la sanction infligée par
la tutelle, 1300 élèves sont
pris en otage. Les parents
d’élèves n’ont pas caché leur
inquiétude sur le sort de
leurs enfants, avec tout ce re-
tard et cette déprogramma-
tion dus à la grève.

Les enseignants continuent de bouder les cours

1300 élèves du lycée Lotfi pris en otage

Hamra. Fouzia

En réponse à l'appel du syndicat
national des travailleurs du sec-

teur du commerce (CNTC) pour reve-
nir à la charge, en observant une grève
générale, les agents de la direction du
commerce de la wilaya d'Oran ont tenu
hier un mouvement de protestation de-
vant le siège de la direction.

Des banderoles étaient affichées au
niveau de l’entrée principale, interdisant
tout accès à l’intérieur pour le person-

nel et les commerçants. Selon un mem-
bre du bureau du syndicat de la wilaya
d'Oran : « Le mouvement d’au-
jourd’hui est une réponse à l'appel du
bureau national, on veut à travers
cette grève lancer un énième appel à
la tutelle que nos revendications sont
légitimes, certaines sont propres à
notre wilaya, tirées du calvaire que vi-
vent nos collègues sur le terrain.
»notre interlocuteur ajoutera : « De
plus, nous avons 30 agents de la DCP
qui ont été contaminés par le covid-19,

eux qui étaient en contact direct avec
les 17000 commerçants, venus pour
s’inscrire à la nomenclature des bénéfi-
ciaires de la prime du Covid. Par ail-
leurs,nous avons une seule voiture dans
le parc qui est utilisée par tous les ins-
pecteurs, c’est un problème qui dure
bien avant l’arrivée de ce nouveau direc-
teur ».

Les travailleurs de la direction du
Commerce et des Prix (DCP) espèrent
que leurs doléances soient  prises en
charge par la tutelle.

Le personnel de la DCP soulève une plateforme de revendications
30 agents de contrôle atteints du Covid à Oran

Sidi Chahmi

La recrudescence
des cambriolages

inquiète 
les habitants

J.M

Les habitants de la com-
mune de Sidi Chahmi se

plaignent de la recrudescence
des cas d’agressions et de cam-
briolage enregistrés ces derniers
mois. En dépit du renforcement
sécuritaire avec la présence d’un
commissariat de police et une
brigade de la Gendarmerie, des
malfaiteurs sévissent toujours.
Avant-hier, une tentative de
cambriolage d’un magasin a été
avortée par les voisins. Cet acte
n’est pas le premier à signaler
dans cette région, puisque plu-
sieurs autres cambriolages sont
à déplorer de la part des rive-
rains. Alors que quelques jours
avant, un appartement a été
cambriolé par des inconnus.
Les habitants lancent un cri de
détresse aux autorités sécuri-
taires afin de frapper d’une
main de fer ces bandes qui sévis-
sent sans se fier aux mesures
prises pour protéger les biens et
les personnes.

Selon un père de famille : «
On est vraiment inquiets pour
nos maisons et même nos fa-
milles, on demande que l’Etat
réagisse, et pourquoi ne pas gé-
néraliser le réseau de la surveil-
lance vidéo et intensifier les
patrouilles de la police et la gen-
darmerie durant la nuit ». dira-
t-il.

S.O/H.N

Le mouvement de protestation qui était prévu
hier par les souscripteurs aux 15.000 loge-

ments AADL à Oran, a été au bout du compte an-
nulé suite à la réunion ayant regroupé le directeur
régional de l’Agence nationale de l’Amélioration et
du développement  du Logement (AADL) et les as-
sociations qui représentent les souscripteurs en
l’occurrence celle de « Ahmed Zabana » et celle de
« Ahrar AADL 2 ». Cette réunion avait pour objec-
tif de soulever les multiples préoccupations des fu-
turs résidents des cités ADDL, et surtout de décider
de la date d’ouverture du site pour le versement de

la 4ème tranche pour 15.000 souscripteurs, l’une
des principales revendications. Selon le représen-
tant des souscripteurs, pas moins de 7.700 loge-
ments ont été achevés à 100% et sont prêtes à la
distribution, après l’achèvement des travaux de la
station de pompage, qui a pénalisé l’opération de
distribution pendant des mois, ajoutant que les pre-
miers essais de cet ouvrage d’art sont programmés
pour la semaine prochaine. Concernant l’ouverture
du site pour permettre aux souscripteurs de verser
la 4ème tranche, notre interlocuteur a précisé qu’il
est primordial que cette opération soit lancée avant
la fin du mois de janvier, précisant qu’elle sera sui-
vie par le dépôt des dossiers chez les notaires qui

va durer 03 mois pour enfin permettre aux sous-
cripteurs de recevoir les clés en mars prochain.
Selon les dernières informations, pas moins de
7700 logements sont prêts à la distribution alors
que 7.000 autres sont programmées pour le 1er se-
mestre de 2021, toutefois, l’AADL et la direction du
logement, ont annoncé un taux d’achèvement réel
seulement dans quelques sites. Par ailleurs, nous
avons appris du même représentant, que le pro-
blème des pré-attestations concernant  257 sous-
cripteurs, a été définitivement solutionné, alors que
les souscripteurs concernés par les recours, auront
la possibilité de bénéficier d’un logement relevant
de la prochaine distribution.       

Rencontre du directeur régional de l’AADL avec les souscripteurs
Le mouvement de protestation annulée
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Boualem. Belhadri

Les cantines scolaires,
des zones d’ombre,
sont, selon toute

vraisemblance, sous les feux
de la rampe des observateurs,
des associations des parents
d’élèves et des élus locaux à
l’échelle communale et wi-
layale. Cette préoccupation
majeure est aussi celle des au-
torités de la wilaya, des daïras
et de la direction de l’éduca-
tion. Avant-hier, Atoui Mes-

saoud, le chef de daïra de Be-
nisaf, accompagné de la di-
rectrice de l’éducation de la
wilaya d’Ain Temouchentet
du maire ont visité les
écoles primaires Belghares
Abdelkader, Erazi et Sidi
YekhlefOkacha où l’inspec-
teur chargé des cantines
était sur les lieux pour les
accompagner et leur don-
ner une situation succincte
en rapport avec les aména-
gements effectués et les
équipements des cantines

visitées et d’autres dans la
daïra de Benisaf. Cette visite
a permis aux autorités et les
responsables de l’éducation
de mieux apprécier les ef-
forts consentis par l’Etat
dans le but d’offrir des repas
chauds aux écoliers notam-
ment ceux issus des zones
rurales. Sur un autre regis-
tre, la visite a permis de voir
le taux physique du projet
portant réalisation de 03
classes à l’école Belghares
Abdelkader.

Ain Temouchent 
Le chef de daïra de Beni Saf et la directrice 

de l’éducation inspectent des écoles primaires

A.Sahraoui

Les services de la Sonelgaz, dans
la wilaya de Chlef, ont mis en

garde les habitants contre la construc-
tion de bâtiments sous les fils de
lignes électriques, qui conduisent gé-
néralement à des accidents traumati-
santsaussi bien pour les habitants de
ces lieux dangereux ou pour les ou-
vriers et les constructeurs de ces mai-
sons.Cet avertissement est intervenu
après que les mêmes services aient ré-
vélé l'enregistrement des accidents
qui ont causé la mort en raison de ces
graves violations enregistrées. Les ser-
vices de Sonelgaz ont compté des di-
zaines d'attaques sur des espaces en
construisant des bâtiments le long
d'un réseau allant jusqu'à 110 km.
C’est le cas, dans plusieurs communes
telles que Oued Fodda, Boukadir,

Tenès, Chlef, et d'autres communes,
dans lesquelles les habitants n'ont pas
respecté les distances légales, lors de
l'exécution de leurs travaux de
construction.Cette situation illégale
de ces réalisations privées, qui ont visé
des lieux interdits dans les plans d’ur-
banisme et de la construction, a dé-
nombré plus de 220 rapports
administratifs soumis aux autorités
concernées dans le but de dissuader
ces abus. La Sonelgazappelle la popu-
lation à respecter les règles de
construction et les endroits qui leur
sont accordées à l'écart des câbles
électriques de moyenne et basse ten-
sion, en raison des risques sécuritaires
sur la vie des familles et des individus.
Les mêmes services, annoncent qu’ils
ne toléreront plus les attaques enre-
gistrées qui entravent leurs activités et
qui restent le point noir dans le do-

maine du bâti et de la construction
dans plusieurs communes. Cet état de
fait,exige des services de la commune

et de la police urbaine, de parerà ces
violations avant leur exécution sur le
terrain.

Chlef 
La sonelgaz met en garde contre les constructions 

sous les câbles de lignes électriques

Région Ouest du pays
Plus de 480 cas de contamination et 13

décès dans les rangs des services de police
S.O

Pas moins de 488 agents de police ont été testés posi-
tifs au Coronavirus, depuis le début de la pandémie

de Covid-19 à travers les wilayas de la région ouest du pays,
alors que 13 décès ont été enregistrés durant la même pé-
riode, apprend-on du bilan rendu public, ce mercredi par
les services de la sûreté de la wilaya d’Oran au niveau de
l’unité régionale de la police à Dar El Beida.Les 488 cas de
contamination de policiers ont été apprend-on constatés
durant la période allant du mois de mars dernier, début de
la jusqu’au 31 décembre 2020 au niveau de l'ensemble des
wilayas de la région ouest du pays, inique le même bilan,
qui relève entre autre le rétablissement de 408 agents et le
décès des 13 autres. S’agissant des citoyens, ledit bilan pré-
cise que pas moins de 58 933 personnes, dont 55 étrangers,
ont été mis en isolement pour suspicion de contamination
au Coronavirus du la même période.  Pas moins de 28 157,
dont 27 étrangers, ont été déclarées positives. Quelque 1
957 cas de décès ont été enregistrés, dont six concernent
des ressortissants étrangers. Le même bilan indique que les
services de police ont enregistré, durant la même période,
pas moins de 14 246 contraventions à l’encontre de trans-
porteurs et de commerçants contrevenant en matière de
respect des mesures du protocole sanitaire mis en vigueur
par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie de la Covid-19, a-t-on précisé
de même source. Notons par ailleurs que les services de la
sûreté nationale au niveau de la région ouest du pays ont
organisé, depuis mars dernier jusqu’à la fin décembre 2020,
pas moins 29 869 opérations de sensibilisation au profit des
citoyens, des transporteurs et des commerçants afin de les
inciter au respect des mesures sanitaires et d’hygiène pour
endiguer la pandémie. Ils ont participé, dans ce même
cadre, dans quelque 2 746 campagnes d’assainissement et
de désinfection des lieux publics. 
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Le Général-Major Nour-Eddine 
Makri installé dans ses fonctions de DG 

de la Documentation et de la Sécurité Extérieure

Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale

populaire (ANP), a présidé mercredi,
au nom du Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune, l'installation
officielle du Général-major Nour-Ed-
dine Makri, dans les fonctions de Di-
recteur général de la Documentation et
de la Sécurité extérieure, indique un
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale. "Au nom de monsieur
le Président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale et conformément
au décret présidentiel du 10 janvier
2021, j'installe officiellement le Géné-
ral-Major Nour-Eddine Makri, dans les
fonctions de Directeur général de la
Documentation et de la Sécurité exté-
rieure, en remplacement du Général-
Major Mohamed Bouzit", a déclaré le
Général de Corps d'Armée, Saïd Cha-
negriha. Le Général de Corps d'Armée
a saisi cette occasion pour dispenser

aux cadres de cette Direction "un en-
semble d'instructions et d'orientations
afin de continuer à consentir davantage
d'efforts au service de l'Algérie et pour
préserver ses intérêts suprêmes", les
exhortant à "soutenir leur nouveau chef
et l'assister dans l'accomplissement de
ses missions, en s'engageant totalement
et fidèlement à s'acquitter des missions
dévolues, avec toute la rigueur et la
persévérance nécessaires". "Ainsi, je
vous ordonne de travailler sous son au-

torité et d'exécuter ses ordres et ins-
tructions dans l'intérêt du service,
conformément au règlement militaire
et aux lois républicaines en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de nos vail-
lants Chouhada et aux valeurs de notre
Glorieuse Révolution", a souligné le
Chef d'Etat-major de l'ANP. Le général
de Corps d'Armée a supervisé, par la
suite, la cérémonie d'approbation du
procès-verbal de passation de
consignes, a conclu le communiqué.

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a annoncé

mardi le lancement de la 1ère édition
(2021) du concours national de déve-
loppement de logiciels et applications
pour les téléphones portables au profit
des personnes aux besoins spécifiques,
indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, les candida-
tures pour la meilleure innovation sont
ouvertes à partir de ce mardi jusqu'au
29 avril prochain et portent sur les vo-
lets annoncés sur le site du ministère".

"Ce concours a pour objectif la mise
à disposition de logiciels et applications
aux personnes aux besoins spécifiques
pour les aider à gérer leurs quotidiens
mais aussi de soutenir les innovations
technologiques et encourager les por-
teurs de projets dans le domaine des lo-
giciels dédiés à cette catégorie de la
société". Les lauréats seront connus le
17 mai prochain à l'occasion de la cé-
lébration de la journée mondiale des
télécommunications et de la société de
l'information, a précisé la même source

ajoutant que la participation à ce
concours et l'évaluation des projets se
feront conformément au règlement du
concours accessible sur le site officiel
du ministère".

Les candidats peuvent se renseigner
et demander des explications  via l'e-
mail "moussabaqua@mpt.gov.dz" ou
en appelant le n + 213 (0) 74805921.

Le formulaire de participation est té-
léchargeable sur le site.

Le règlement du concours est télé-
chargeable sur le site.

Personnes aux besoins spécifiques
un concours national de développement d'applications

L’Algérie produira, dés le début de
2022, près de 1.000 MégaWatts

(MW) d'énergie solaire en vue de ré-
duire la dépendance aux sources de
l'énergie fossile, a annoncé Chemsed-
dine Chitour,  ministre de la Transition
énergétique et des énergies renouvela-
bles. Invité du forum du quotidien ara-
bophone "Echaab", M.Chitour a
affirmé que le "lancement des appels
d'offre relatif à ce projet aura lieu juin
prochain, sachant que les équipements
techniques nécessaires seront mis en
place début octobre prochain pour que
les stations de production soient opé-
rationnelles début 2022".

A ce propos, il a rappelé les princi-
paux objectifs du programme de tran-
sition énergétique à l'horizon 2030

pour atteindre un taux de 10% d'éco-
nomie d'énergie vers la fin 2021. Par
ailleurs, le premier responsable du sec-
teur a affirmé que moins de 20% de
l'énergie était destinée aux secteurs in-
dustriel et agricole qui sont créateurs
de richesse, appelant à l'augmentation
de ce taux à l'image des pays dévelop-
pés qui réservent 50% de leur énergie à
ces deux secteurs vitaux. Il a appelé,
dans ce sillage, à la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie, en évitant le
gaspillage, rappelant que les citoyens
consomment, à titre hebdomadaire,
800 millions m3 de gaz naturel soit 01
million de tonne de pétrole. Et d'ajou-
ter que l'économie de l'énergie est la
responsabilité de tous, d'autant que
l'utilisation rationnelle de cette res-

source permettra d'économiser 200
millions USD/semaine, explique le mi-
nistre. Evoquant l'utilisation de l'élec-
tricité, le même responsable a déclaré:
"si la consommation se maintient à ce
rythme, un grand déficit sera enregis-
tré à l'horizon 2030". Soulignant le rôle
majeur que peuvent avoir les micro-en-
treprises dans la transition énergétique,
à travers des solutions innovantes per-
mettant d'économiser l'énergie et d'uti-
liser les énergies renouvelables (solaire,
éolienne et hydraulique), le ministre a
relevé que la transition énergétique ne
saurait se réaliser sans le recours aux
nouvelles technologies, annonçant à
cet effet la création de l'Institut national
de transition énergétique qui sera opé-
rationnel septembre prochain.

Energie solaire 
Vers la production de 1.000 MW à partir du début 2022

Coronavirus
Les premières

doses du vaccin
anglo-suédois 

attendues 
en février prochain

Les premières doses du vaccin
anglo-suédois, Oxford-Astra Ze-

neca, arriveront en Algérie en février
prochain, a affirmé mercredi à Alger, le
Pr Ryad Mahyaoui, membre du Comité
scientifique chargé du suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, as-
surant que "peu de pays ont entamé la
vaccination de leurs populations". "Il
existe trois (03) laboratoires positionnés
pour l'Algérie, les vaccins russe, chinois
et en dernier l'anglo-suédois Oxford-
Astra Zeneca. 

La totalité de la commande n'est pas
connue, mais cela se sera au fur et me-
sure de l'acquisition des vaccins. 

Cela étant et selon les prévisions, les
premières doses du vaccin anglo-suédois
devront arriver en février prochain", a
déclaré Pr Mahyaoui, sur les ondes de la
Chaine III de la Radio nationale. 

S'agissant du 1er vaccin pour lequel
l'Algérie a opté, le russe Spoutnik V en
l'occurrence, l'hôte de la radio a déclaré
"espérer la réception des 500.000 pre-
mières doses commandées par l'Algérie,
d'ici fin du mois en cours". "Si cette
quantité est insuffisante, dans un pre-
mier temps, le coup d'envoi de la cam-
pagne de vaccination sera un
soulagement pour la population", a-t-il
considéré, avant de défendre les caracté-
ristiques de sécurité et d'efficacité de ce
vaccin, pour l'heure commandé par 52
pays.

Rappelant que "le reste des doses de
ce vaccin arrivera progressivement", le
spécialiste a tenu à souligner qu'"aucun
laboratoire ne peut assurer, à lui seul, la
vaccination de toute une population",
soutenant également que "peu de pays
ont, à ce jour, entamé la vaccination de
leurs populations".

Tout en rappelant que l'objectif des
autorités est d'"assurer une couverture
vaccinale de 70 % de la population algé-
rienne pour garantir l'immunité collec-
tive", le spécialiste a précisé que l'Algérie
aura, par conséquent, besoin "de 40 mil-
lions de doses, sachant que chaque per-
sonne sera vaccinée à raison de deux
doses, totalement différentes mais dont
le vaccin est obligatoirement issu du
même laboratoire".

Et de rappeler la réception supplé-
mentaire, ultérieurement, d'une quantité
de 8 millions de doses via le dispositif
Covax, mis en place par l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et pré-
voyant une vaccination équitable à hau-
teur de 20 % des populations respectives
des 190 pays y figurant.      
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Le ministre du Travail, de l’em-
ploi et de la Sécurité sociale, El
Hachemi Djaaboub a affirmé,

mardi à Alger, que le nombre de place-
ments des demandeurs d’emploi a re-
culé de 31% en 2020 par rapport à 2019,
qualifiant l’année 2020 d’année excep-
tionnelle en raison de la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus
"avec ses impacts négatifs" sur le monde
de l’emploi.Lors d’un exposé sur le sec-
teur présenté devant la commission
spécialisée du Conseil de la Nation, M.
Djaaboub a affirmé que "2020 a été une
année exceptionnelle en raison de la
propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus, avec ses impacts né-
gatifs sur l’activité et le monde du
travail", ajoutant que l’activité de mé-
diation (l’ANEM) dans le marché de
l’emploi a connu une baisse de 30%
dans les offres d’emploi en 2020, et par
conséquent le nombre de placements
des demandeurs d’emploi a reculé de
31%.Le ministre a souligné, dans ce
sens, que le nombre d’offres d’emploi a
baissé de 437.000 offres en 2019 à
306.000 en 2020, notamment dans les
secteurs du bâtiment, des travaux pu-
blics et de l’hydraulique (BTPH), de
l’industrie et services, précisant que
80% de ces offres proviennent du sec-
teur privé.Le nombre de placements
des demandeurs d’emploi a reculé de
335.311 en 2019 à 230.621 en 2020, a-
t-il fait savoir.Concernant l’intégration
dans le cadre du décret exécutif N 19-
336 du 08 décembre 2019, portant in-
tégration des bénéficiaires des
dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle, le ministre a rappelé que
"365.000 jeunes devaient bénéficier de
cette opération durant les années 2019,
2020, 2021, sur la base du critère d’an-
cienneté" .Dans ce contexte, le ministre
a relevé "un important retard" dans
l’exécution de cette opération, avec l’in-
sertion de "35.906 jeunes seulement
jusqu’au 31 décembre 2020, soit 24% du

nombre global de la première vague, où
le nombre de bénéficiaires était de
149.634 jeunes et 9% du nombre global
des concernés par l’opération d’inser-
tion".Le ministre a attribué ce retard
principalement à "la non libération des
postes gelés et la non définition de
postes budgétaires, ainsi que l’inadé-
quation des qualifications de certains
avec les postes disponibles, en plus de
la saturation de certains organes et dé-
partements en élément humain".

Dans cette perspective, le ministre a
affirmé la poursuite des efforts en 2021
pour poursuivre l’opération d’insertion,
selon la nouvelle approche, en coordi-
nation avec les secteurs concernés par
cette opération, dans les délais fixés par
le décret exécutif.A la même occasion,
le ministre a affirmé que le secteur
"œuvre à concrétiser le programme de
modernisation et de numérisation du
service public de l’Emploi et à le renfor-
cer afin d’assurer une gestion plus
transparente et efficace du marché du
travail, à la hauteur des aspirations des
demandeurs d’emploi et de l’offre".Il
s’agit principalement, ajoute le ministre,
de ½la révision du cadre réglementaire
régissant les organismes agréés du sec-
teur privé en charge du placement des
travailleurs, la préparation d’un décret
exécutif qui inclut la mise en place de
la nomenclature algérienne des métiers
et professions, et la révision des méca-
nismes du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle en introduisant de nou-
veaux mécanismes conciliant forma-
tion, emploi et qualifications sur la base
d’une approche purement écono-
mique".

4262 micro-entreprise financées
par la CNAC en 2020   

Par ailleurs, le ministre a souligné
qu’en dépit de la crise sanitaire, la
Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC) a financé en 2020, 4.262

micro-entreprises capables de créer
10.039 emplois dans plusieurs activi-
tés, notamment dans les domaines de
l’agriculture, de l’artisanat, des ser-
vices et de l’industrie, expliquant que
la question de l’emploi est principale-
ment tributaire de l’investissement
générateur la richesse et les postes
d’emploi. Le ministre a, par ailleurs,
évoqué les performances des caisses
de sécurité sociale au profit des assu-
rés sociaux, soulignant que la contri-
bution annuelle de la sécurité sociale
aux budgets des hôpitaux publics
"s’est élevée à 92 milliards de dinars
en 2020 et à 102 milliards de dinars
en 2021". 

"Dans le souci de faire face aux re-
tombées de la pandémie de Covid-19,
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait ordonné l’oc-
troi d’aides financières au profit des

citoyens, lesquelles seront prises en
charge par les caisses de la Sécurité
sociale, à raison de 5.000 DA pour le
scanner, 3.500 DA pour le test PCR et
1.500 DA pour le test antigénique", a
expliqué le ministre.

Il a relevé, en outre, l’impact im-
portant de la situation économique et
pandémique sur le système de Sécu-
rité sociale qui connaît "un déficit
budgétaire structurel dans toutes ses
branches et qui est clairement visible
dans la branche Retraite dont le "dé-
ficit budgétaire a atteint l’année pré-
cédente, 680 milliards de dinars, soit
près de 50% de déficit dans le verse-
ment des pensions et des allocations
de retraite".

Selon M. Djaaboub, ce déséquilibre
est dû "au manque de ressources ba-
sées essentiellement sur les cotisa-
tions à la sécurité sociale et à
l’augmentation des dépenses notam-
ment avec la baisse du nombre de co-
tisants et l’augmentation du nombre
de retraités entre 2016 et 2018".

Dans l’objectif de préserver le sys-
tème national de Sécurité sociale, le
ministre a fait état de la mise en place
d’un programme axé sur "l’élargisse-
ment de la base des cotisants et sa gé-
néralisation à l’ensemble des
individus activant dans le secteur pa-
rallèle, outre le renforcement des mis-
sions de recouvrement et de contrôle
confiées aux caisses de la sécurité so-
ciale et le développement d’un dispo-
sitif de prévention et de lutte contre
les contrevenants, à même de mettre
terme aux dépassements touchant les
services de la Sécurité sociale".

Djaaboub

Recul de 31% des placements 
des demandeurs d'emploi en 2020



Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a subi hier une

intervention chirurgicale réussie
sur le pied droit et devrait rega-
gner le pays "dans les prochains
jours", indique un communiqué de
la Présidence de la République.

"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a subi, mer-
credi en Allemagne, une intervention
chirurgicale réussie sur le pied droit",
précise le communiqué.

Peu avant de quitter le pays en di-
rection de l'Allemagne, le 10 janvier
dernier, le Président Tebboune avait
fait état d'une éventuelle intervention
orthopédique en raison de complica-
tions du Coronavirus.

Le président de la République de-
vrait retourner au pays dans les pro-
chains jours, après accord du staff
médical, conclut la même source.

L’Algérie possède un fort potentiel en ressources
énergétiques d’origine géothermale, a indiqué

le Commissariat aux Energies renouvelables et à l'Effi-
cacité énergétique (CEREFE) dans une publication.

"L’Algérie, avec plus de 240 sources thermales, pos-
sède un fort potentiel en ressources énergétiques
d’origine géothermale. Une représentation cartogra-
phique des ressources géothermiques disponibles sur
le territoire national permet de visualiser et d’évaluer
le potentiel exploitable de cette ressource", précise le
CEREFE dans une publication sur sa page facebook,
se référant aux données de l’Atlas algérien des res-
sources des énergies renouvelables (ENR).

Cet atlas du Centre de Recherche dans le domaine
des ENR (CDER) présente des cartes d’inventaire et
de température des principales ressources géother-

males de l’Algérie, et fournit aussi des cartes du gra-
dient géothermique, de la conductivité thermique et
du flux de chaleur, ajoute la même source.

"Les cartes présentées dans cet atlas permettent de
disposer d’un outil d’évaluation et d’aide à la prise de
décision pour l’exploitation des gisements géother-
miques disponibles en Algérie", soutient le CEREFE.

Le Commissariat note également que l’inventaire
des ressources géothermales nationales est le résultat
d’un travail initié par le CDER dès 1985, qui se base
sur des données récentes concernant les sources, sta-
tions, forages et foggaras thermaux et sur les nou-
veaux outils de géolocalisation.

"Les principales ressources géothermales sont clas-
sées en fonction de la température. La plus renommée
de ces ressources est la source thermale de Hammam

Debagh (Ex-Hammam Meskhoutine). Elle est classée
parmi les sources thermales les plus chaudes au
monde, sa température d’eau à l’émergence est de 98
C", avance la même source.

Le Commissariat explique que ''la géothermie peut
être exploitée pour la production de l’électricité, le
chauffage des locaux (hôtels, bungalows) des stations
géothermales ainsi que le chauffage des serres agri-
coles''.Il a, dans ce cadre, indiqué qu’un ''projet piloté
a été réalisé par l’Office national de l’irrigation et du
drainage (ONID) du ministère des Ressources en eau
qui consistait à exploiter la géothermie à partir de
l’énergie de l’eau chaude (60 C) fournie par des forages
de la nappe albienne au niveau du complexe agro-in-
dustriel de Touggourt (wilaya d'Ouargla) pour le
chauffage des serres agricoles. 

Le Président Tebboune subit 
une intervention chirurgicale réussie
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Ressources géothermales
L'Algérie possède un fort potentiel

Le diplomate américain,
John Limbert, a adressé

un message de remerciements et
de gratitude à l'Algérie et à son
peuple, à l'occasion du 40e anni-
versaire de la libération des
otages américains en Iran, dont
il faisait partie, grâce à la média-
tion algérienne. "Je tiens à re-
mercier le Gouvernement et le
peuple algériens pour leur action
humanitaire et diplomatique. En
tant qu'ancien otage, je n'oublie-
rai jamais le rôle de nos collègues
diplomates algériens à l'instar de
l'ambassadeur Redha Malek à
Washington et l'ambassadeur
Abdelkrim Ghrib à Téhéran", a
dit le diplomate John Limbert,

dans un message vidéo intitulé
"Merci l'Algérie" et publié sur Fa-
cebook.

"Je ne puis oublier les méde-
cins algériens à Téhéran, les
équipages des avions d'Air Algé-
rie qui nous ont transportés
d'Iran et l'accueil chaleureux qui
nous a été réservé à 3h du matin
dans le froid de janvier à l'aéro-
port Houari-Boumediene", a-t-il
ajouté. Rappelant "avoir eu la
chance, cinq ans plus tard, de
travailler comme 1er secrétaire à
l'ambassade américaine en Algé-
rie", le diplomate américain a as-
suré que sa famille et lui
n'oublieront pas "la bonté et
l'hospitalité du peuple algérien".

Et d'ajouter "quarante ans
après cette fameuse journée, je
me rappelle encore la bonté et le
professionnalisme des amis algé-
riens". "Jamais je n'oublierai
votre amitié et ce que vous avez
fait pour nous. Mes meilleurs
vœux au peuple fier de ce beau
pays", a conclu John Limbert son
message vidéo.

John Limbert avait rejoint son
poste de diplomate à l'ambassade
américaine en Iran 12 semaines
avant d'avoir été retenu en otage,
avec 51 autres Américains, par
des étudiants iraniens pendant
444 jours. Les otages seront libé-
rés le 20 janvier 1981 grâce à la
médiation algérienne. 

Libération des otages américains en Iran en 1979
Le rôle de l’Algérie salué 

Commerce-Numérisation
Atteindre

le zéro papier 
d'ici à 2022

Un plan de numérisation du secteur du Com-
merce sera concrétisé cette année pour attein-

dre l'objectif de "zéro papier" dans les transactions
administratives d'ici à 2022, a indiqué hier le directeur
général des systèmes d'information au ministère du
Commerce, Belaïfa Fouad.

Dans un entretien à l'APS, M. Belaïfa a précisé que
le plan facilitera l'accès aux banques de données éco-
nomiques pour un meilleur suivi des activités des diffé-
rents secteurs, ce qui permettra à la ressource humaine
administrative de s'acquitter de ses missions plus aisé-
ment. Il permettra aussi aux décideurs de prendre les
bonnes décisions en temps et en heure, a-t-il ajouté.

Pour ce faire, le secteur compte étendre le réseau In-
tranet à travers 48 wilayas pour couvrir 9 directions ré-
gionales et 261 inspections régionales et frontalières et
relier par fibre optique toutes les directions relevant de
l'administration centrale, a fait savoir le responsable.

Le ministère devrait, à cet effet, faire l'acquisition
d'un nouveau Data center offrant plusieurs applications
professionnelles d'utilité pour les services sous sa tu-
telle.

Le secteur a, dans ce cadre, été relié aux ministères
de l'Intérieur, des Finances (Douanes) et de l'Industrie
afin de permettre un échange d'informations sur les
opérations commerciales réalisées à travers le territoire
national, ainsi que sur les biens et marchandises (détail
et gros), les entreprises et les échantillons.

Selon M. Belaifa, la direction des systèmes d'infor-
mation supervise, entre autres, le contrôle quotidien
des prix de vente en gros et en détail de 51 produits,
via une application recueillant les informations et les
données provenant des différentes directions du Com-
merce au niveau national.

Consultable par le ministre et les directeurs géné-
raux, l'application permet au secteur d'intervenir au
moment opportun pour contrôler les prix dans le cadre
de la régulation des produits.

Plusieurs applications seront lancées pour faciliter
le dépôt des dossiers administratifs dont un système
informatique relatif au Fonds spécial pour la promo-
tion de l'exportation (FSPE).
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Vingt-cinq (25) candi-
dats sont entrés en re-
groupement mardi à

Alger, pour suivre un troisième
module de formation, dans la
perspective de décrocher une li-
cence d'entraîneur "CAF-A", a-
t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).

"Ce troisième module s'inscrit
dans le cadre des sessions de for-
mation pour l'obtention de la Li-
cence CAF/A, saison 2020-2021,
et il se poursuivra jusqu'au 24

janvier courant, sous le contrôle
de deux inspecteurs de la Confé-
dération africaine de football
(CAF), conformément à la régle-
mentation de cette instance", a
encore précisé la FAF dans un
communiqué.En effet, deux ins-
pecteurs CAF se trouvent depuis
le 15 janvier à Alger, pour super-
viser cette formation, qui s'ins-
crit dans le cadre de la validation
du dossier de formation de la
FAF pour le "CAF-COA-
CHING."Il s'agit de Belhassen
Malouche (Directeur technique

régional FIFA et membre de la
commission technique CAF) et
Sgheir Zouita (Instructeur Elite
CAF et DTN de la Fédération
tunisienne de football.Ce troi-
sième module est encadré par les
instructeurs CAF locaux, à sa-
voir Ameur Chafik (DTN, Ins-
tructeur Elite et membre de la
commission technique de la
CAF) et Abdelkrim Benaouda
(DTN adjoint), ainsi que Foued
Chiha, Sadi Nacerddine et deux
ex-DTN, à savoir : Boualem La-
roum et Taoufik Kourichi.

Foot / formation

25 candidats inscrits au 3e module
pour l'obtention de la licence CAF/A

Angleterre 
Nouvelle titularisation
pour Benrahma

Titulaire hier lors de la victoire des siens face à
West Bromwich Albion (2-1), Said Benrahma a

été performant, et impliqué sur le premier but du
match.Cela fait quatre titularisations consécutives pour
Said Benrahma. Après des débuts timides, l'internatio-
nal algérien semble trouver la confiance de son entrai-
neur, David Moyes. En 2021, l'ancien de Brentford a
débuté toutes les rencontres (3 en Premier League et 1
en FA Cup).Hier à l'Olympic Stadium face à West
Bromwich pour le compte de la 19ème journée du
championnat, Benrahma s'est montré assez bon. Il n'a
pas été directement décisif mais à l'origine du premier
but de son équipe. À la 20ème minute, l'ailier fixe côté
gauche deux joueurs avant décaler pour Cresswell, ce
qui amènera ensuite une frappe dangereuse de Coufal.
En fin de première période, Benrahma se joue une
nouvelle fois de Gallagher avec un passement de
jambes, enchaine sur un centre pour Coufal, qui remise
sur Bowen pour le premier but. Puis son entraîneur le
sortira à l'heure de jeu pour lancer Yarmolenko.L'an-
cien niçois n'a toujours pas marqué avec les Hammers
(son dernier but remonte  au 1er octobre 2020 avec
Brentford) mais il a encore offert une prestation solide.
Cette nouvelle victoire permet à West Ham de passer
devant Chelsea et de prendre la 7ème place. Avec 32
points après 19 matchs de Premier League (9 victoires,
5 nuls, 5 défaites), les Hammers réalisent le meilleur
total de points à ce stade de la compétition en Premier
League de leur histoire.

Opa Nguette 
« Boulaya 

est le joueur phare 
de l'équipe »

L’international sénégalais, Opa Nguette, ainsi que
le directeur général adjoint du FC Metz, Phi-

lippe Gaillot, ont évoqué la montée en puissance de
Farid Boulaya en Ligue 1.  « C'est notre meneur de jeu,
le joueur phare de l'équipe. Il est le trait d'union entre
le milieu et l'attaque, il est très bon dans le dribble et le
un contre un. Ensuite, il a l'œil, sait faire la bonne
passe. Il a une certaine notoriété car les équipes ad-
verses savent qu'il fait la différence… », a confié l’atta-
quant sénégalais dans une déclaration au Parisien.De
son coté, Philippe Gaillot s’est exprimé au sujet de la
progression de l’international algérien : « Il a toujours
eu le talent et le volume de course, mais au début, son
jeu était parasité par trop de touches de balle, de pas-
sements de jambe, de choses nuisant à l'efficacité. Il
progresse régulièrement depuis deux ans. »« Nous
l'avons prolongé (NDLR : l'année dernière, jusqu'en
juin 2022) pour lui témoigner notre confiance. Au-
jourd'hui, j'estime qu'on a réussi à développer son po-
tentiel mais qu'il a encore de la marge pour devenir un
très bon meneur de jeu de Ligue 1 », a expliqué le di-
rigeant messin.« Pour l'instant, il n'a pas les stats à la
hauteur de ce qu'il produit, poursuit Gaillot, qui le
considère néanmoins indispensable. Il aime se saisir
du ballon dans les moments chauds, prendre les res-
ponsabilités. En plusieurs occasions, il nous a remis
dans le match, par un geste ou une passe », a conclu
Philippe Gaillot.

Le championnat militaire inter-écoles 
de la marche commando remporté par l’ESTS

La sélection de l’Ecole su-
périeure des troupes spé-

ciales (ESTS) a remporté la
première place du championnat
militaire inter-écoles de la
marche commando de la saison
2020/2021 organisé mardi à
l’Ecole supérieure de l’arme
blindée (ESAB) "chahid Moha-
med-Kadri" de la commune
d’Oued Chaaba (Batna).

L’ESTS de Biskra relevant de
la 4ème région militaire (RM) a
décroché la médaille d’or au clas-
sement par équipe ainsi que la
médaille d’or du classement in-

dividuel.
Cette compétition s’est dérou-

lée dans des conditions parfaites
et a été marquée par une compé-
tition serrée entre les athlètes re-
présentants les diverses écoles et
régions militaires.

Dans son allocution de clô-
ture, le général Belkacem Kes-
sissa, commandant de l’ESAB, a
porté l’accent sur le rôle du sport
militaire dans la formation et la
carrière du soldat , estimant que
la pratique sportive est un impé-
ratif du professionnalisme dont
dépend l’efficacité des opérations

militaires qui requièrent perfor-
mance physique et intellectuel
du soldat.

L’objectif de ce championnat
est de généraliser la culture de la
pratique sportive au sein des
membres de l’armée nationale
populaire en vue d’améliorer les
performances et l’endurance des
personnels militaires durant l’ac-
complissement de leurs missions
et de mieux représenter le sport
militaire nationale à l’échelle in-
ternationale et continentale.

Résultats techniques:
Classement individuel:
1- Djamel Naï, caporal

contractuel à l’ESTS (4ème RM)
2- Laïd Belarbi, sergent-chef à

l’ESTS (4ème RM)
3- Hamoudi Abdel Kader, ca-

poral-chef à l’Ecole supérieur
d’infanterie (1ère RM)

Classement par équipes:
1- L’ESTS (4ème RM)
2- L’Ecole supérieure d’infan-

terie (1ère RM)
3- L’Ecole des techniques de

l’intendance 1ère RM.



9Cap SportifJeudi 21 Janvier 2021
CAP OUEST

MC Alger

Isla Daoudi de retour à Alger
L'énorme bourde de l'AS Rome 
six changements au lieu
de cinq contre la Spezia

La soirée de mardi a été un désastre
jusqu'au bout pour l'AS Rome : non

seulement l'équipe a perdu son huitième de fi-
nale de Coupe d'Italie à domicile contre La
Spezia (2-4 après prolongation) mais elle avait
l'assurance de perdre sur tapis vert avant
même l'issue du match. Son entraîneur Paulo
Fonseca a effectué six remplacements, au lieu
des cinq autorisés, sur l'ensemble de la ren-
contre.Cette erreur est arrivée à la 95e minute
: les deux équipes étaient alors à égalité (2-2)
mais les Romains se retrouvaient à neuf après
deux expulsions. Après les quatre change-
ments déjà réalisés, Fonseca faisait alors ren-
trer Ibanez et Fuzato à la place de Pedro et
Cristante. Sur le terrain, certains joueurs se
sont même interrogés sur ce changement mais
le match a été à son terme.

Déjà une bourde administrative 
en Serie A

L'encadrement de l'AS Rome a peut-être
mal interprété le règlement. Celui-ci précise
que cinq remplacements peuvent être effec-
tués sur trois créneaux différents pendant les
90 minutes de jeu réglementaire et qu'un autre
créneau peut ajouter pendant la prolongation
si tous les changements n'ont pas été effectués.
Il ne s'agit pas d'un remplaçant supplémen-
taire.L'AS Rome avait perdu un match après
une erreur administrative en début de saison
: le club avait aligné le milieu Amadou Dia-
wara, non qualifié, contre l'Hellas Vérone (0-
0).

Frank Lampard (Chelsea) 
« Tout était rose 

en décembre, mais 
ce n'est plus le cas »

Frank Lampard (entraîneur de Chelsea,
battu par Leicester 2-0) : « Ma situation,

je n'y pense pas car je ne peux pas contrôler
ça. Ce n'est pas la première fois qu'on me pose
la question. On m'en a parlé il y a quelques se-
maines à la seconde où nous avions enchaîné
deux défaites et ce, après seize matches d'in-
vincibilité. Je comprends, il y a des attentes au-
tour de Chelsea et peu importe si je pense que
c'est juste ou non.Mais nous ne sommes plus
dans la même configuration que lorsque nous
remportions des championnats. Nous n'avons
pas cette régularité. Nous n'avons pas non plus
de joueurs capables de nous faire gagner des
matches serrés dans les zones de vérité ou de
joueurs capables de mieux défendre sur les
deux buts que nous avons pris ce soir (mardi).
C'est une équipe en devenir mais je ne peux
pas m'en servir comme excuse. Je savais qu'on
aurait des moments difficiles. Le club n'est pas
en mesure d'être à la lutte avec les meilleurs.
Tout était rose en décembre, mais ce n'est plus
le cas. »

La direction du MC Alger a
annoncé, dans un récent
communiqué de presse, le

retour du milieu de terrain, Isla
Daoudi Diomande, en Algérie
après le renouvèlement de son per-

mis de travail.
Attendu au début du mois de jan-

vier, l’Ivoirien a eu du mal à rallier
la Tunisie au départ d’Abidjan, il y a
quelques semaines, à cause de pro-
blèmes administratifs.

« Afin d’accélérer le retour du
joueur, la direction du club a chargé
Nasser Bouiche de se déplacer à la
frontière algérienne-tunisienne afin
d’accompagner Isla à Alger », a indi-
qué le MCA.Pour rappel, Isla
Daoudi Diomande est arrivé au
Mouloudia d’Alger l’été dernier en
provenance du CA Bordj Bou Arre-
ridj. Il a paraphé un contrat de trois
saisons avec les Algérois.

Disparu samedi au Pakistan, l'alpiniste 
Alex Goldfarb a été retrouvé mort

L'alpiniste Alex Goldfarb a été
retrouvé mort ce mardi au

Paskistan alors qu'il s'apprêtait à
gravir le Broad Peak, un sommet de
plus de 8 000 mètres.

Disparu depuis samedi sur une
montagne du nord-est du Pakistan,
un alpiniste russo-américain a été
retrouvé mort. Le corps d'Alex
Goldfarb a été repéré par un héli-
coptère de secours sur le Pastore
Peak (6 209 m), dans le massif du
Karakoram, où il « semble avoir
chuté », a indiqué mardi un porte-
parole de l'expédition, Laszlo Pinter,
dans un communiqué.Alex Gold-
farb participait avec le Hongrois
Zoltan Szlanko à une expédition en

vue d'escalader cet hiver le Broad
Peak (8 047 m), l'un des 14 sommets
de plus de 8 000 m de la planète.
Pour s'acclimater, les deux hommes

ont commencé samedi l'ascension
du Pastore Peak, un petit sommet
voisin qui n'a jamais été gravi en
hiver.

Peter Bosz (Leverkusen) 
« Moussa Diaby a marqué les esprits »

Leverkusen a remporté mardi
contre Dortmund le match

au sommet de la 17e journée de
Bundesliga, en s'imposant 2-1 dans
un duel de très haut niveau, grâce à
la performance énorme d'un jeune
Français de 21 ans : Moussa Diaby.

Un but, une passe décisive, des
dribbles et des accélérations qui ont
martyrisé la défense adverse : Diaby,
international espoir chez les Bleus, a
volé la vedette aux stars de Dort-
mund et permis à Leverkusen de se
replacer provisoirement en

deuxième position, à quatre points
du leader Bayern qui joue mercredi
à Augsbourg. Peter Bosz n'a pas tari
d'éloges sur son jeune joueur en
conférence de presse. « Moussa
Diaby a marqué les esprits avec ses
dribbles et ses courses derrière la dé-
fense. Il a fait un excellent travail.
Bien sûr, nous connaissons tous sa
vitesse et ses capacités de dribbleur.
Mais vous devez être honnête : il lui
reste à améliorer sa dernière passe.
Si celle-ci avait été encore meilleure,
nous aurions pris une avance encore
plus grande à la mi-temps. Mais il a
très bien joué aujourd'hui (mardi).
Et pas seulement lui. Je dois dire que
Leon Bailey a également été très
bon. Quand vous voyez que sur le
premier but, son ballon est juste der-
rière la défense, de sorte que le gar-
dien ne peut pas sortir et que le
défenseur ne peut pas atteindre le
ballon, C'était une passe de rêve de
Leon. Et une belle course de Diaby 
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Le prochain ministre américain à la Défense,
Lloyd Austin, a indiqué mardi qu’il allait
examiner de près la question du Sahara Oc-

cidental, territoire proclamé "marocain" par le pré-
sident sortant, Donald Trump, en violation du droit
International." C'est une question que je voudrais
certainement examiner de plus près, Monsieur le
président, avant que je vous donne une réponse dé-
taillée ", a déclaré le futur chef du Pentagone lors de
son audition au Sénat.

Lloyd Austin a été interrogé par le Sénateur, James
Inhofe, président de la commission défense du Sénat
américain sur sa position concernant l’organisation
d’un référendum d’autodétermination dans ce terri-

toire occupé par le Maroc depuis 1975.Il a affirmé que
le dossier du Sahara Occidental sera " l'une des ques-
tions qu’il allait examiner", juste après sa confirmation
au poste de secrétaire à la défense des Etats-Unis.Dans
son intervention mardi au Sénat, James Inhofe, fer-
vent défenseur de la cause sahraouie, a rappelé l’avis
de la Cour international de justice rendu en 1975 qui
a confirmé l’absence de souveraineté marocaine sur le
Sahara Occidental et appuyé la nécessité pour le peu-
ple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermina-
tion.Le Sénateur a relevé que les Etats-Unis, l’ONU et
l’Union africaine ont tous soutenu le droit des Sah-
raouis à s’autodéterminer et à accéder à l’indépen-
dance." Nous avons soutenu un référendum

d'autodétermination. ( ) les Etats-Unis l’ont fait depuis
les années 1970, l'ONU depuis les années 1970 et aussi
l'Union africain et la plupart des 52 pays d'Afrique ont
tous déclaré que le Sahara occidental devrait organiser
un référendum d’autodétermination ", a encore rap-
pelé Inhofe.Le sénateur d'Oklahoma a émis le souhait
que la nouvelle administration américaine préserve la
cohérence observée depuis trois décennies sur ce dos-
sier.James Inhofe qui avait dénoncé dans les termes
les plus forts la proclamation de Trump sur le Sahara
Occidental, avait indiqué en décembre que le prési-
dent sortant a été "mal conseillé par son équipe", sou-
tenant que l'accord de normalisation
israélo-marocain, pouvait être conclu sans hypothé-
quer les droits d'"un peuple sans voix"."L’annonce de
la Maison Blanche d'aujourd'hui alléguant la souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occidental est cho-
quante et profondément décevante. Je suis attristé que
les droits du peuple du Sahara occidental aient été tro-
qués", avait, alors, regretté l'influent sénateur républi-
cain.James Inhofe, a été jusqu'à récemment un proche
conseiller du président sortant, Donald Trump, avant
de s'en séparer après une brouille au sujet d'amende-
ments à apporter au budget américain de la
Défense.Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à l'application de la
résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU
portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par
le Maroc, soutenu par la France.

Sahara occidental 

Le prochain chef du Pentagone promet d'examiner de près le dossier

Des militants et journalistes marocains en exil
ont souligné que l'accord de normalisation

des relations entre le régime marocain et l'entité sio-
niste a encouragé les autorités de leur pays à "pren-
dre des mesures pour faire taire les voix critiques à
l'étranger"."Le contexte de la normalisation" entre
le régime marocain et l'entité sioniste a "contribué à
l'intensification croissante de l'oppression, car le ré-
gime marocain a peur de la colère populaire contre
la compromission de la question palestinienne", a
déclaré Hicham Mansouri, ancien chargé de projet
à l'Association marocaine des journalistes d'investi-
gation (MAIJ) et demandeur d'asile en France, à
Middle Est Eye.

Mansouri pense également que "l’arrestation d’un
militant franc comme Maati Monjib reflétait la crainte
des autorités de voir des critiques entendues à l’étran-
ger"."Je connais Maati depuis 2009 et nous avons tra-
vaillé ensemble pour le MAIJ, où nous avons parlé de
questions sensibles comme le monopole royal de
l'économie.  Mais ce n'était pas la seule raison pour
laquelle Monjib a été arrêté", a déclaré Mansouri. "Le
fait qu'il publie en trois langues - arabe, français et an-
glais - a permis à son travail d'atteindre un public in-
ternational, ce qui a poussé les autorités à le cibler",
a-t-il ajouté."L'accord fait partie d'un modèle plus
large de retrait du Maroc en arrêtant des journalistes
et des militants avec peu ou pas de responsabilité au
niveau international", a déclaré pour sa part, Samia
Errazougi, journaliste maroco-américaine à
MEE.Dans le même temps, les craintes grandissent
depuis la révélation par Amnesty International en juin
de l’année dernière de l’implication de la société israé-

lienne de logiciels espions NSO et de son système Pe-
gasus dans la détention du journaliste marocain
Omar Radi, qui attend toujours son procès derrière
les barreaux.Aussi, une récente répression de la liberté
de la presse dans les territoires occupés du Sahara oc-
cidental "pourrait être le prélude aux tentatives de
faire taire les dissidents à l'étranger" en profitant de
l'accord de normalisation avec l'entité israélienne, ont
déclaré un certain nombre d'activistes à Middle East
Eye.Selon ces sources, "trois agences de sécurité ma-
rocaines, dont la Direction générale de la surveillance
territoriale communément appelée la DGST, auraient
déposé une requête auprès du tribunal de première
instance de Rabat pour poursuivre des ressortissants
marocains à l'étranger pour diffamation présumée de
responsables gouvernementaux"."Cela envoie un mes-
sage effrayant à tous les Marocains vivant à l'étranger:
même s'ils vivent dans des pays lointains qui protè-
gent la liberté d'expression, l'Etat marocain trouvera
toujours des moyens de les cibler et de les intimider
'', selon Samia Errazougi.Zerrouki,  journaliste ma-
roco-américaine, ancienne correspondante de l'Asso-
ciated Press à Rabat, estime que "cette décision va
inquiéter les voix dissidentes à l'étranger qui ont des
familles chez elles".

Elle déclaré à MEE que cela "pourrait envoyer le
message que l'Etat marocain cherche à utiliser le pou-
voir pour faire taire ces voix même loin de chez
lui".Selon un rapport du quotidien espagnol El Pais,
cité par MEE, la plainte a été déposée contre "des per-
sonnes qui résident à l'étranger" pour "insulte à des
personnalités publiques qui exercent leurs fonc-
tions".Le document ne fournit pas de détails sur

l'identité des personnes susceptibles d'être touchées
par les plaintes.  Il n'a pas non plus précisé le méca-
nisme judiciaire à l'étranger qui permettra de "traiter
légalement ces plaintes, compte tenu du fait que plu-
sieurs pays et cadres juridiques sont impliqués".Le
gouvernement marocain n'a pas encore confirmé le
rapport, mais les militants à l'étranger affirment qu'ils
"portent déjà le poids de leur discours antigouverne-
mental et qu'ils prévoient davantage de répression".

L'un d'eux est Mohamed Radi Ellili, ancien jour-
naliste à la télévision marocaine et demandeur d'asile
en France."Le roi marocain est très en colère contre
les voix libres actives en dehors du Maroc", a déclaré
Ellili, cité par MEE. "Il a mené une campagne locale
pour faire taire les militants, et m'a spécialement ciblé
avec quelque 400 vidéos publiées par des plates-
formes d'Etat m'accusant de trahison", a-t-il
déclaré.Ellili a créé sa propre plateforme, News
Monde, pour dénoncer la corruption "dans la pro-
vince de Wadnoun, et même un cartel de trafic de
drogue où plusieurs responsables ont été impliqués",
a déclaré Ellili.Il affirme qu'"une chaîne YouTube
sponsorisée par l'Etat a filmé une interview avec sa fa-
mille à son domicile en décembre pour les contrain-
dre à témoigner qu'ils s'opposent à ses opinions
politiques.

Les autorités marocaines ont également lancé une
répression et arrêté plusieurs militants sahraouis, en
particulier depuis leur agression contre des civils sah-
raouis qui manifestaient contre la brèche illégale à El
Guerguarat, en violation flagrante du cessez-le-feu de
1991.Les manifestations sahraouies étaient essentiel-
lement pacifiques, avait affirmé Human Rights Watch.

Maroc
Des journalistes et militants en exil dénoncent des mesures faisant

taire les voix critiques à l'étranger
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Le nouveau président amé-
ricain, Joe Biden, qui entre
en fonction ce mercredi,

aura plusieurs priorités à gérer tant
sur le plan interne qu'externe dont
principalement la lutte contre la
pandémie de Covid-19 et une crise
économique, en plus d'actions à
mener à l'international en vue de
rompre avec la vision "souverai-
niste" et "unilatéraliste" de son pré-
décesseur Donald Trump.

Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché au monde par le Covid-19,
avec 24 millions de cas et près de
400.000 décès enregistrés depuis le
début de la pandémie qui menace de
s'aggraver avec l'apparition du nou-
veau variant du virus au Royaume-
Uni et dans d'autres pays. 

Une crise sanitaire qui a eu un
impact direct sur l'économie des
Etats-Unis dont le taux de croissance
a reculé de 2,4% en 2020, selon la
Banque centrale américaine (Fed).Il
s'agira pour Biden de "gérer la crise
économique, tout en essayant de
vacciner 300 millions de personnes
et en dirigeant une nation sérieuse-
ment divisée", résume Shirley Anne
Warshaw, professeure de sciences
politiques au Gettysburg

College."Ce qui est unique pour
Biden, ce n'est pas tant que le pays
soit en crise, mais c'est le nombre de
crises simultanées" qu'il aura à af-
fronter dès les premiers jours de son
mandat, constate pour sa part la po-
litologue Mary Stuckey de l'Univer-
sité d'Etat de Pennsylvanie.

Renverser la vapeur sur 
le front externe

Sur le plan externe, Antony Blin-
ken, le futur secrétaire d'Etat de
Biden a promis mardi de rompre
avec la diplomatie "unilatéraliste" et
"souverainiste" de Donald Trump,
faisant part de la volonté de la nou-
velle administration américaine de
revenir en "première ligne" mais en
comptant sur les alliés des Etats-
Unis pour notamment "contrer
d'éventuelles menaces" pouvant
émaner de l'étranger et pour "défen-
dre la démocratie et les droits hu-
mains", devait déclarer Blinken lors
de son audition devant le Sénat,
selon un texte diffusé par son
équipe.Un engagement qui résume
la volonté de Biden de "rompre avec
les pratiques de son prédécesseur
qui n'a pas hésité à se rapprocher des

rivaux des pays occidentaux en
ignorant les engagements des Etats-
Unis vis-à-vis de ses alliés" mais qui
a également agi en contradiction
avec les conventions internationales.
C'est ainsi que Joe Biden envisage,
dès son investiture, de ramener
Washington dans l'accord de Paris
sur le climat (Cop 21) duquel
Trump s'était désengagé.Par ailleurs,
le nouveau président américain a fait
part de sa volonté de faire revenir les
Etats-Unis dans l'accord sur le nu-
cléaire iranien , signé en 2015, à
l'époque où Biden était vice-prési-
dent sous l'administration Obama.
Un accord abandonné, quelques
mois plus tard, par Trump.Concrè-
tement, il sera question, pour la
nouvelle administration de lever les
sanctions imposées par les républi-
cains à l'Iran tout en s'assurant que
ce pays respecte les termes de l'ac-
cord de 2015.Biden devra également
"négocier rapidement" avec la Russie
la prolongation du traité de désar-
mement nucléaire, New Start. Les
deux pays ont jusqu'au 5 février
pour signer le traité. Ce traité d'une
durée de dix ans est entré en vigueur
le 5 février 2011.

Sur un autre plan, le nouveau pré-
sident aura à relever le défi difficile
de présenter encore les Etats-Unis
comme une "grande démocratie où
les droits de l'Homme sont respec-
tés". Les "injustices raciales et, plus
récemment, le refus de Trump de re-
connaître sa défaite et les violences
qui s'en sont suivies ont porté de sé-
rieux coups à la réputation" des
Etats-Unis."Il faudra beaucoup de
temps avant que nous puissions dé-
fendre de manière crédible l'Etat de
droit" à l'étranger, avait indiqué l'ex-
diplomate Richard Haass lors des
violences au Congrès, le 6 janvier
courant.

Plusieurs priorités pour Biden 
après le départ de Trump

Chine
Jack Ma, le fondateur

d’Alibaba, réapparaît
dans un entretien filmé

Il n’était pas apparu publiquement de-
puis octobre, Jack Ma est de retour ce

mercredi 20 janvier en Chine. Le fonda-
teur du géant du « e-commerce » chinois
Alibaba a enregistré un message vidéo à
l’occasion d’une remise de prix pour des
enseignants ruraux.Pull et tee shirt décon-
tractés, le menton relevé, l’œil amusé, on
la reconnait bien là Jack Ma, le plus célèbre
des milliardaires chinois qui avait disparu
des écrans depuis près de trois mois. « De-
puis cinq ans à cette date nous remettons
un prix à Sanya (capitale de l’île tropicale
province de Hainan au sud du pays,
NDLR) pour récompenser 100 ensei-
gnants des écoles rurales en Chine » dit en
substance le fondateur d’Alibaba dans cet
entretien filmé de 50 secondes. « Cette
année ce n’est pas possible, poursuit ce
dernier, mais nous devons continuer à
rendre cet hommage aux professeurs. »

Disparition médiatique

Est-ce là un message envoyé à celles et
ceux qui s’inquiétaient de sa disparition
médiatique, peu de temps après que ce
dernier a osé appeler ouvertement à une
réforme du système financier devant un
parterre de dirigeants d’entreprises et de
responsables politiques chinois le 24 octo-
bre 2020 ? Ce n’était pourtant pas la pre-
mière fois que le milliardaire s’en prenait à
l’économie planifiée, probablement une
fois de trop aux yeux des autorités. Et l’ab-
sence du concerné aux yeux du public qui
a suivi a semblé inhabituelle. Absence des
plateaux télé et surtout absence de Twitter,
média censuré en Chine, dont l’ancien
professeur d’anglais usait régulièrement.
Une « disparition » qui fait penser à celle
de l’actrice Fan Bingbing, elle aussi éva-
nouie médiatiquement pendant trois mois
en 2018.

Profil bas

Le retraité Jack Ma a t-il des soucis avec
le régulateur chinois ? Son groupe en tous
cas, en a : entrée en Bourse suspendue à la
dernière minute pour Ant, ouverture
d’une enquête pour suspicion de pratiques
monopolistiques, et tout laisse à penser
que le roi du « e-commerce » chinois ait
été contraint ces derniers mois de faire
profil bas. Ce signe de vie furtif enregistré,
hier mardi 20 janvier, et diffusé sur le
compte de médias officiels, notamment
par Tianmu News et le Global Times, doit
permettre de rassurer entrepreneurs et in-
vestisseurs en Chine. En attendant que la
tempête passe, ou non. « Nous nous re-
trouverons une fois l’épidémie terminée »,
conclu Jack Ma.

5 800 migrants sont coincés dans 
le nord-ouest de la Bosnie

Lors d’un débat ce matin au
Parlement européen, les dé-

putés se sont inquiétés de la situa-
tion humanitaire aux frontières
extérieures de l’UE, notamment à la
frontière croato-bosniaque, qui ne
cesse de se détériorer depuis l’incen-
die du camp de Lipa, en Bosnie, le
23 décembre dernier.

Quelque 5 800 migrants sont
coincés dans le nord-ouest de la Bos-
nie, près de la frontière avec la Croa-
tie. Ils vivent dans des conditions
extrêmement difficiles, après l'incen-
die du camp de Lipa, dénoncent les
eurodéputés. La faute aux autorités

bosniaques et à l’Europe selon So-
phie In’t Veld, parlementaire néer-
landaise du groupe Renew :

« L’enfer s’appelle Lipa. Il y a
quelques semaines, une petite fille de
3 ans a été retrouvée dans la boue,
saignant, parce qu’elle a été violée.
Les refoulements illégaux ne peuvent
pas être tolérés plus longtemps.
Parce que des personnes ont bien été
refoulées vers la Bosnie depuis la
Croatie. »

La gauche européenne demande
une refonte de la politique migra-
toire de l’UE. « Beaucoup ont raillé
le piteux Donald Trump qui a eu la

folle idée de construire un mur à la
frontière mexicaine. C'est pourtant
la même politique que nos dirigeants
mènent ici en Europe : 1000 km de
murs, de barbelés, de grillages, de ca-
méras de surveillance, de forces de
police et de patrouillees de Frontex,
de la Croatie à la Grèce, de Lampe-
dusa à Ceuta, de la Hongrie à Calais.
1000 km de honte, arrêtons cette
fuite en avant », s'est insurgé Damien
Carême, eurodéputé français écolo-
giste.Et les eurodéputés de rappeler
que 20 000 personnes sont mortes
depuis 2014 en tentant la traversée
de la Méditerranée.  
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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
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L’horoscope 
du jour

BÉLIER : Vous serez au mieux de votre
forme physique et psychique. Tonique et

charmeur à la fois, vous serez convaincu que
rien ne peut vous résister. Mais vous rencon-

trerez des concurrents aussi capables que
vous.

TAUREAU : Côté finances, vous aurez de
la chance et de belles rentrées d'argent. Vous
mènerez à bien des transactions importantes

ou des négociations dont vous attendez
beaucoup.

GÉMEAUX : Côté argent, vos chances se-
ront réelles, mais restez tout de même vigi-
lant : il ne faudra en aucun cas vous lancer

dans des affaires risquées ou douteuses.
CANCER : Votre équilibre budgétaire risque
d'être une fois de plus fragilisé. Mais cet im-
pact de Saturne sera de courte durée, et vous

devriez très vite retrouver de meilleures
perspectives. Ne gâchez pas tout en vous je-

tant tête baissée dans des dépenses exces-
sives.

LION : Vous devrez surtout résister au-
jourd'hui à l'impulsion de dépenser, d'ache-

ter des quantités de choses qui ne se
révéleront pas indispensables. Prenez note

de cet avertissement de Benjamin Franklin :
"Si vous achetez ce qui est superflu, vous

vendrez bientôt ce qui est nécessaire".
VIERGE : L'ambiance astrale de la jour-

née rendra votre jugement chancelant en
matière financière. Soyez donc d'une grande

prudence dans les transactions. 
BALANCE : Employez-vous à sauvegar-

der votre bon équilibre physique. Respectez
vos limites, cultivez un bon moral, et prenez

l'air de temps en temps. 
SCORPION : Efforcez-vous de garder un

rythme de sommeil aussi régulier que possi-
ble. Cela vous aidera à vous maintenir en
forme et conserver la parfaite maîtrise de
vos qualités. La moindre entorse à vos ho-
raires habituels vous sera préjudiciable, où
vous aurez besoin de tout votre calme et de

toute votre lucidité.
SAGITTAIRE : Les accords signés au-

jourd'hui auront de grandes chances de
prospérité. L'ennui, c'est qu'il ne vous sera
pas facile d'en conclure : la planète Mars

vous inclinera à l'impulsivité et au franc-par-
ler.

CAPRICORNE :La présente configura-
tion astrale, dominée par Saturne, vous inci-

tera à éviter le gaspillage d'énergie. Ce
bouillonnement de dynamisme qui vous ha-

bite en ce moment.
VERSEAU : Il vous plaira d'engager de

grosses sommes d'argent pour augmenter
votre confort et peut-être aussi pour éblouir

votre entourage. 
POISSONS : Misez sur la créativité, et

vous réussirez. Aujourd'hui, vous verrez
s'ouvrir devant vous des portes intéres-

santes. Vos désirs et ambitions seront forte-
ment accentués par la présence de Jupiter,

facteur de chance et de prospérité.

Bien que l'on accorde
beaucoup d'impor-
tance sur les bien-

faits des aliments sur notre
physique et notre santé, on a
tendance à négliger leurs ac-
tions sur notre moral. 

En effet, nombreux profes-

sionnels de la santé affirment
que notre nutrition a des ef-
fets sur notre montée de
stress. Pour contrer les effets
du stress, notre routine ali-
mentaire se doit d'être riche
en nutriments favorisant le
bon fonctionnement du sys-

tème nerveux. On consom-
mera donc davantage d'ali-
ments ayant une forte teneur
en magnésium, comme les
amandes ou le blé complet,
pour lutter contre le stress et
augmenter le niveau d'énergie
de notre corps. 

On ne négligera pas ceux
riche en vitamines du groupe
B comme les épinards, qui fa-
cilitent la sécrétion des hor-
mones du bien-être. 

Enfin, à ne pas oublier les
poissons gras comme le sau-
mon, et leur teneur en
oméga-3 qui favorise la sécré-
tion d'une hormone régulant
les divers rythmes de l'orga-
nisme.

Aliments anti-stress  leurs 
bienfaits sur notre moral

Débloquer ses chakras
l'importance de l'équilibre

émotionnel

Le blocage de nos cha-
kras vient d'un dés-

équilibre émotionnel qui
peut avoir de nombreuses
conséquences sur notre
physique, mais aussi sur
notre mentale. Prendre
soin de ses chakras, c'est
autoriser l'énergie de notre
corps à trouver un équili-
bre. Pour débloquer ses
chakras, il est primordial
de se reconnecter avec soi-
même et surtout se recon-

necter avec le présent.
Selon la zone de notre cha-
kra qui est bloquée, celle-ci
peut impacter nos prises de
décision. 

Exemple, si notre chakra
solaire est faible en énergie,
avoir confiance en nous et
imposer nos idées pour-
raient nous paraître impos-
sible dans certaines
situations. Pour notre santé
mentale et physique, nous
nous devons de prendre le
temps de se focaliser sur
nos émotions et de les exté-
rioriser sans les négliger. Le
pilate et le yoga sont deux
activités propices à l'ouver-
ture des chakras, car il né-
cessite une activité
physique, mais aussi un
exercice de respiration
pour se concentrer sur
l'instant et sur notre corps.

Canapé, siège de voiture,
dessus de lit, rideaux…

vous n’avez pas envie de sortir
votre aspirateur toutes les 5 mi-

nutes. Et en plus, quand on porte
des vêtements de couleur foncée,

c'est encore pire.
Solution. Enfilez des gants de

cuisine (pas de gants jetables qui
sont trop lisses), humidifiez-les lé-
gèrement et frottez le textile avec
vos mains, toujours dans le même
sens, le caoutchouc de vos gants
"ramasse" les poils en boules que
vous pouvez ensuite facilement

récupérer.

Eliminer les poils
de chien ou de chat

sur un textile

Masque visage maison à base 
de vinaigre de cidre

L’idée d’utiliser le
vinaigre de

cidre comme tonique
pour la peau date de
l’époque d’Hélène de
Troie, mais est tout
aussi efficace de nos
jours. Mélangez une
cuillère à soupe de vi-
naigre de cidre dans
deux tasses d’eau.

Après avoir nettoyé
votre visage, appliquez
le tonique sur la peau
de votre visage pour la
raffermir et refermer
les pores. Vous pouvez
aussi créer un masque
facial en mixant 1/4 de
tasse de vinaigre de
cidre avec 1/4 de tasse
d’eau. Appliquez le masque sur votre vi- sage et laissez sécher.
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Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - C'est peut-être un bon fétiche
2 - Fermées par un couvercle
3 - Suçoter - Dignitaire religieux
4 - Ornas de tendres couleurs - Possessif - Début de compte
5 - Immensité - Lançai une vedette
6 - Os de mérou - Inscris
7 - Exceptionnellement - Trés peu couverte
8 - Outil de bouif - Défalquer
9 - Axées - Largeur de papier
10 - Entrés dans la famille - Eprouverez

Verticalement

A - Quelle courge !
B - Procèdera - Ile atlantique
C - Dégagerais
D - Beaucoup - Spectacle d'intérieur
E - Anéantissement
F - Ingurgité - Sur l'agenda, c'est un saint - Manche de pinceau
G - Fait trés vague dans le stade - C'est leur cumul qui pèse lourd
H - Négation - Belle allure - Extraterrestre hollywoodien
I - Interpelait - Se décide
J - Lanceuse de fusées - Devine
K - Prit un autre ton - Rvière africaine
L - Ramènerez une activité 

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

Selon une étude, deux pintes 
de bière seraient plus efficaces 

que le paracétamol pour soulager
la douleur !

Après avoir réalisé une étude sur
404 individus souffrant de douleurs
chroniques, les chercheurs de l’Uni-
versité de Greenwich, en Angleterre,

et à leur tête le docteur Trevor
ompson, on constaté que boire

deux pintes de bière réduirait d’un
quart la douleur physique.

Les chercheurs ont déclaré qu’un
taux d’alcoolémie d’environ 0.08g

par litre de sang permet à notre or-
ganisme d’augmenter le seuil de to-
lérance à la douleur ce qui réduira
l’intensité de cette dernière. Il ont
ajouté que l’effet de cette quantité
de bière est plus puissant que celui

du paracétamol.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIL AIDE AINES ACCENT ASSURAI EMBRASSE ECERVELEE
CAR AMIS ASSIT AIRAIN AVISERA IMITERAS ELANCERAI
ERS A-PIC DIRAI AMOURS ENTAMER MEDAILLE ELITAIRES
ETC ESSE EGARE ANALES ETERNEL OFFICIER
ETE ILES EGOUT DURERA PARSEMAT
GRE ISBA ELIRA GROINS TARAUDES - 11 -
LIA LAME EMAIL PIAULE MAPPEMONDES
MIE MISE FERIR SERBIE
NEE TELE FEULE SEREIN
PIS TUES NOIES
RAI REBEC
RAS RESTA
VER VILLE

Réponse : un grain

Je suis le blé, le sel et la terre.

Je peux compter le temps, som-

brer dans la folie ou tomber en

poussières. 
Qui suis-je ?
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Hippodrome Emir Abdelkader de Zemmouri

1 - FIRE DU SAPTEL
S. HAMIANE 2.425 m
25-08-2019 3.150 m distancé
ST. MARTIN 3.125 m 14 pts
30-11-2020 2.400 m 1er T.N.C
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m retiré
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
31-12-2020 2.350 m 6ème
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
14-01-2021 2.325 m 4ème T.N.C
S. HAMIANE 2.300 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
2 - ECLAIRE DE CHENU
N. TARZOUT 2.425 m
04-08-2019 3.000 m 11ème
N. JAULNEAU 3.000 m 13 pts
23-09-2019 2.850 m 12ème
A. PERIERA 2.850 m 17 pts
28-12-2020 2.200 m distancé
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
31-12-2020 2.300 m 1er T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
14-01-2021 2.325 m distancé
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.
3 - ECLAIR DE RAGE
A. SAHRAOUI 2.425 m
23-11-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
07-12-2020 2.350 m 3ème T.N.C
A. SSAHRAOUI 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.450 m 3èmeT.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
14-01-2021 2.325 m distancée
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles de ce
prix.
Conclusion : Une priorité.
4 - EDINA DE LA CAMBE
H. DIREM 2.425 m
21-12-2020 2.300 m 4ème T.N.C
H. DIREM 2.300 m 13 pts
28-12-2020 2.225 m 1ère T.N.C

H. DIREM 2.200 m 13 pts
31-12-2020 2.300 m retirée
Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
07-01-2021 2.400 m arrêtée
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts
14-01-2021 2.325 m 8ème
H. DIREM 2.300 m 13 pts
Ses chances sont nulles dans un
parcours qui n’est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
5 - BISCOTTE DE CARSI
N. HADDOUCHE 2.425 m
26-11-2020 2.400 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
30-11-2020 2.450 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m 5ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
24-12-2020 2.325 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
14-01-2021 2.325 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place avec son driver ha-
bituel.
Conclusion : Une possibilité.
6 - BEL CANTO DU MONT
A. BENAYAD 2.425 m
11-08-2019 2.650 m 7ème
Y. HERROT 2.625 m 11 pts
09-03-2020 2.200 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
16-03-2020 2.300 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 15 pts
31-12-2020 2.325 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
14-01-2021 2.325 m3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
7 - BELLATRIX VEBE
A. BENHABRIA 2.425 m
17-02-2020 2.225 m 12ème
N. HADDOUCHE 2.200 m 14 pts
02-03-2020 2.425 m 6ème
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 6ème
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
31-12-2020 2.325 m 9ème
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
04-01-2021 2.250 m 1ère T.N.C

R. TARZOUT 2.200 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
priorité pour se confirmer dans ce
prix.
Conclusion : Une priorité.

8 - AXARRO
R. TARZOUT 2.425 m
11-07-2019 2.325 m 8ème
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
07-12-2020 2.300 m 3ème T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.400 m distancé
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
21-12-2020 2.300 m 1er T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
14-01-2021 2.325 m 5ème T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.
9 - VICTOIRE DU VERGER
C. SAFSAF 2.425 m
23-12-2019 2.450 m distancée
A. SAHRAOUI 2.400 m 15 pts
02-01-2020 2.325 m distancée
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m 7ème
C. SAFSAF 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m 9ème
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
24-12-2020 2.325 m 12ème
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
Sa tâche s’annonce délicate à cause
de ses dernières tentatives.
Conclusion : Tâche délicate.
10 - VIPSOS DE GUEZ
S. FOUZER 2.425 m

30-01-2020 2.650 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
09-11-2020 2.350 m 2ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m distancé
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.550 m 8ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.
11 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.425 m
07-12-2020 2.350 m 8ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
14-12-2020 2.425 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
31-12-2020 2.325 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
04-01-2021 2.225 m retirée
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
11-01-2021 2.350 m 1ère T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

12 - DALRIADA
AM. BENDJEKIDEL 2.450 m
09-11-2020 2.300 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.225 m 1ère T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.200m 13 pts
26-11-2020 2.425 m distancée
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m 2ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts

24-12-2020 2.325 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
A retenir en très bonne place dans
le triplé d’autant qu’elle va partir
avec son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.
13 - DELINE GALBE

Y. MEZIANI 2.450 m
10-12-2020 2.525 m 6ème
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
17-12-2020 2.500 m distancée
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
24-12-2020 2.325 m arrêtée
H. DIREM 2.300 m 13 pts
07-01-2021 2.400 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
14-01-2021 2.350 m 7ème
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre sur
2.450m.
Conclusion : A revoir.
14 - AYANNA D'OGER
N. TIAR 2.450 m
23-11-2020 2.300 m 1ère T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m 3ème T.N.C
S. FOUZER 2.500 m 13 pts
17-12-2020 2.525 m 10ème
S. FOUZER 2.500 m 13 pts
24-12-2020 2.325 m 3ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
14-01-2021 2.350 m distancée
RK. FOUZER 2.300m 13 pts
Elle est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

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

Turf

PROPRIETAIRES
A. HAMIANE
A. AZZOUZ
A. CHAABANE
MME H. DIREM
R. MEZIANI
D. HAMANI
L. BOUDJEMAA
L. BOUDJEMAA
B. SAFSAF
A. CHAABANE
R. MEZIANI
AM. BENDJEKIDEL
DIREM/ MEZIANI
H. GUERAOUI

1   FIRE DU SAPTEL
2   ECLAIRE DE CHENU
3   ECLAIRE DE RAGE
4   EDINA DE LA CAMBE (0)
5   BISCOTTE DU CARSI (0)
6   BEL CANTO DU MONT (0)
7   BELLATRIX VEBE (0)
8   AXARRO (0)
9   VICTOIRE DU VERGER (0)
10   VIPSOS DE GUEZ
11   TOUNDRA PERRINE
12   DALRIADA
13   DELINE GALBE
14   AYANNA D’OGER

CHEVAUX
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.450
2.450

DIST. ENTRAINEURS
S. HAMIANE
N. TARZOUT
MS. CHAABANE
PROPRIETAIRE
N. HADDOUCHE
M. BECHAIRIA
B. SLIMI
B. SLIMI
C. SAFSAF
MS. CHAABANE
S. MEZIANI
F. BENDJEKIDEL
Y. MEZIANI
N. TIAR

S. HAMIANE
N. TARZOUT
A. SAHRAOUI
H. DIREM
N. HADDOUCHE
A. BENAYAD
A. BENHABRIA
R. TARZOUT
C. SAFSAF
S. FOUZER
N. MEZIANI
AM. BENDJEKIDEL
Y. MEZIANI
N. TIAR

DRIVERS

Départ de la première course à 15H - Prix:  Julleto
Distance : 2.400mètres - Allocation : 400.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

3 - 10 - 12 - 6 - 11 - 7
Possibilités: 5 - 2

Champ F : 3 - 10 - 12 - 6 - X
Champ F : 3 - 10 - 12 - X - 11
Champ D : 3 - 10 - 12 - X - X
3 - 12 - 10 - 6 - 7 - 11 - 5

PARI QUARTE
3 - 10 - 12 - 6 - 11
Possibilités: 7 - 5

Champ F : 3 - 10 - 12 - X
Champ F : 3 - 10 - X - 6
Champ D : 3 - 10 - X - X
3 - 12 - 10 - 6 - 7 - 11

PARI TIERCE
3 - 10 - 12 - 6

Possibilités: 11 - 7
Champ F : 3 - 10 - X
Champ F : 3 - X - 12
Champ F : X - 10 - 12
3 - 12 - 10 - 6 - 7

Résultats P.M.U

Mercredi 20/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 14-13-11-2-1-5

Hippodrome d’El-Eulma



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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