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J.Moncef

Pour une affaire d’asso-
ciation de malfaiteurs
et vol qualifié, T.M.K

et D.S qui est un universitaire,
ont été condamnés par le tribu-
nal criminel de première ins-
tance de la cour d’Oran à la
peine de huit (08) ans de réclu-
sion alors que leur complice
K.A.F, écopera pour le même
grief de la peine de six (06) an-
nées de réclusion.  Le représen-
tant du ministère public a
requis à l’encontre de l’ensem-
ble des mis en cause dans cette
affaire la peine de douze (12)
ans de réclusion.
Les faits de cette affaire, re-

montent au 10 août 2017, ce
jour-là, une habitation dont les
propriétaires étaient absents a
été cambriolée. Il faut dire que
le butin a été gros, constitué
d’une importante somme en
dinars et 120 milles euros ainsi
que 3500 dollars et une quan-
tité de bijoux dont plusieurs
parures en or, une Cravache,
des bagues et des bracelets
(M’sibaates), cinq téléphones
portables, une carte magné-
tique et un récepteur numé-
rique. Alertés du cambriolage
de leur maison les propriétaires

ont activé l’action publique en
déposant une plainte. Les in-
vestigations ont été lancées et
grâce à l’analyse des empruntes
découvertes sur les lieux du
vol, l’identité d’un des prévenus
a été déterminée. Ce n’était
autre que le voisin des victimes.
Arrêté et interrogé, il a fini par
avouer et révéler l'identité de
ses deux complices dont son
cousin. Il s’est avéré ensuite que
les deux premiers prévenus
dont D.S l’étudiant universi-
taire en master, résidant à Ain
El Turk, ont été contactés par le
cousin du voisin pour com-
mettre ce vol.
Le plan du cambriolage a été

monté et l’entrée à la résidence
ciblée, s’est faite à partir de la
terrasse du voisin. Le butin a
été partagé dans une chambre
d’hôtel de la corniche oranaise.
Les cambrioleurs se sont en-
suite gâtés en s’offrant des voi-
tures et en gaspillant l’argent
volé dans les cabarets de la cor-
niche. A l’issue de l’enquête la
police a récupéré trois voitures,
une Peugeot 208, une Polo et
une Clio Campus ainsi qu’une
moto, un collier en or, une
montre en or de grande valeur
et la somme de deux mille
euros. A l’audience les deux
premiers mis en cause n’ont pas
nié les faits.

Boualem Belhadri  

Selon le chargé de la cellule
de communication de la

sûreté, de la wilaya d'Ain Té-
mouchent, les éléments de la bri-
gade  de  lutte contre le crime
organisé, de la daïra d'El Amria,
ont effectué une opération de re-
cherche et d'investigation, en
rapport avec l'activité douteuse
d'une bande de narcotrafi-

quants. Ainsi les enquêteurs de
la brigade ont mis au point un
plan de guet et de surveillance
au niveau du centre-ville et des
points noirs du chef-lieu de
daïra. 
L'opération s'est soldée par la

saisie de 871 gr de kif traité et
l'arrestation des mis en cause qui
sont B.A (33 ans),B.S (20 ans),
L.A (24ans). Le reste de la bande
a réussi à prendre la fuite, cite

notre source d'information.
En vertu d'une autorisation

d'extension de compétence déli-
vrée par le procureur de la répu-
blique d'El Amria, las

perquisition effectuée dans
un domicile de l'un des  suspects
s'est   soldées par la saisie de 13
cartouches de chasse de 16mm.
Les suspects ont été placés sous
mandat de dépôt par le magis-
trat de compétence territoriale.

Tribunal criminel de première instance 

06 à 08 ans de réclusion
pour les cambrioleurs d’une maison

Gendarmerie nationale
Démantèlement
d’un réseau 

criminel opérant
entre Tlemcen et
Sidi Bel Abbes

Bekkaï Omar

La gendarmerie nationale d’Ain Ne-
hala, a réussi, en fin de semaine, à

arrêter une voiture suspecte de marque
Chevrolet Spark, dont l'un des occupants
a jeté un sac en plastique au bord de la
route à environ 20 mètres du point de
contrôle. Le véhicule a été arrêté et l'en-
droit a été passé au peigne fin pour trouver
ce sac en plastique, contenant 865 compri-
més psychotropes.

En conséquence, le chauffeur dénommé
K.A. et ses compagnons, A.A et S.A.H, ont
été arrêtés. L’interrogatoire a révélé qu'il y
avait une autre voiture de marque Volks-
wagen dont le conducteur était chargé de
faire le guide. En coordination avec le cen-
tre des opérations de la Gendarmerie na-
tionale à Sidi Bel Abbas, ce dernier
dénommé F.H a été arrêté à l'entrée de la
commune de Sidi Dahou. Les mis en cause
ont été présenté devant la justice

Saisie de 1500
chardonnerets
à El Aricha

Selon le commandant du groupement
de la gendarmerie nationale de

Tlemcen Brahami Rafik, les éléments de la
division de la gendarmerie nationale à
Bouihi, au sud de la wilaya, en coordina-
tion avec les membres du centre avancé de
Sidi Abed et du 25e groupe de gardes-fron-
tières à el Aricha, ont saisi 1500 chardon-
nerets.

Une enquête a été ouverte pour retrou-
ver les personnes qui sont derrière ce trafic
illicite.

Ain Témouchent
Arrestation de trois narcotrafiquants

et saisie de 871gr de kif traité
et 13 cartouches de 16mm
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Fatima B/ Nacera H.

La société civile de la com-
mune de Bousfer, s’in-

surge contre les membres
de l’APC qui au lieu de batailler

pour le développement de leur lo-
calité se consacrent à des querelles

entre eux, notamment avec leur
présidente, à qui ils reprochent de
ne pas les associer dans la prise
des décisions. Ce reproche lui est

également fait par la société civile
dont les représentants disent, «

Alors que le Président de la Répu-
blique a fait de la société civile un
partenaire des élus et de l’adminis-
tration   dans la gestion des com-
munes et même des wilayas, dans
la commune de Bousfer, on est mis

à l’écart. ». 

La société civile de la commune
Bousfer qui tient à accomplir son rôle
et sa mission vis à vis de la population
qu’elle représente, a adressé des corres-
pondances à la Présidente de l’APC et à
la tutelle. La société civile, dénonce un
gel du développent local à Bousfer, sou-
levant un ensemble de revendications.

Le logement vient en pole position de
ces revendications vient ensuite la réha-
bilitation du réseau routier ainsi que
des réseaux de l’assainissement et de
l’AEP.

Le projet de 500 logements sociaux,
ne voit toujours pas le bout de tunnel  

L’une des premières revendications
dans la commune de Bousfer, et celle du
logement qui n’a toujours pas été solu-
tionnée depuis des années, pourtant la
commune a bénéficié d’un projet de
réalisation de 500 logements LPL. Selon
les représentants de la société civile, le
blocage au sein de l’APC s’est répercuté
sur ce projet tant attendu par les habi-
tants, les travaux sont à l’arrêt depuis
des mois et aucune réaction des respon-
sables n’a été constatée à ce jour pour
démarrer ce chantier, alors qu’un projet
similaire dans la commune El Ançor
connait un taux d’avancement considé-
rable. Toujours dans le secteur de l’ha-
bitat, la société civile, relève un retard
monstre dans le lancement du projet de
logement de type promotionnel aidé
(LPA) inscrit en 2012, ainsi que dans le
traitement des dossiers de régularisa-
tion foncière entrant dans le cadre de la
loi 08/15, qui prennent toujours de la

poussière dans les tiroirs de l’APC.

Un réseau routier catastrophique,
les projets d’AEP et le gaz 

de ville à la traîne 

L’autre problème qui irrite au plus
haut point, les habitants de la commune
de Bousfer, est l’état catastrophique du
réseau routier, notamment dans les
quartiers de Hai Omar Ibn El Khatab,
Ali Mokhtar  et El Zouhour. En l’ab-
sence de projets d’entretien des routes
et la multiplication des chantiers de la
SEOR et la Sonelgaz qui trainent depuis
des mois les routes sont devenues im-
praticables.

Par ailleurs dans le secteur de
l’Education nationale, la société ci-
vile, a déplorée la lenteur de lance-
ment des travaux de réalisation d’une
nouvelle école primaire à Haï Ibn
Sina où le choix de terrain a été fait
depuis des années. A Hai Ouadit, les
élèves de l’Ecole Boukoussa Moham-
med, attendent à leur tour la réalisa-
tion d’une cantine scolaire, un projet
inscrit depuis plusieurs mois. En fait,
le problème de l’absence des cantines
scolaires a été relevé, à travers plu-
sieurs établissements des cycles
moyens et secondaires, les doléances

des parents d’élèves à ce propos sont
tombées dans des oreilles sourdes.

Le secteur de la santé, l’autre
souci pour les habitants de Bousfer 

Parmi cet ensemble de problèmes,
celui de la Santé a été depuis des an-
nées délaissé par les responsables lo-
caux, en dépit des appels incessants
des habitants de Bousfer. Les projets
d’une polyclinique à proximité de
l’actuel EPSP (ex : unité de la pro-
tection civile), et la salle de soins à
Bousfer ville, qui n’ont toujours pas
vu le jour. L’établissement de santé
de proximité à savoir l’EPSP de
Chahid BerahouChikh dans le vil-
lage de Fellaoucen, ne comporte
selon les habitants d’aucun moyen
de prise en charge médicale néces-
saire alors que le médecin traitant
est souvent absent des lieux, ajou-
tant à cela la pénurie des vaccins
pour les nourrissons et les enfants
et l’absence d’une ambulance. En
cas de malaise ou du moindre souci
en santé les habitants de Bousfer
sont obligés de se rendre à Ain El
Turck. La société civile a relevé tous
ces problèmes dans une correspon-
dance adressé à la wilaya espérant trou-
ver une prise en charge pour une
population qui se dit se trouver dans
une zone d’ombre.  

Une commune otage de querelles entre élus

La société civile de Bousfer dénonce 
le gel du développement local

J.M

La daïra de Bir El Djir vient d’ins-
taller deux commissions spé-

ciales présidées par le chef de la daïra,
chargées d’étudier les dossiers et d’en-
quêter sur les cas des demandeurs de
logements à points dans la commune
de Bir El Djir.

Les deux commissions entameront
cette semaine les sorties de terrain afin
de vérifier au cas par cas la situation des

demandeurs, en coordination avec les
représentants de la société civile et les
présidents des comités de quartiers, qui
auront un grand rôle à jouer pour fina-
liser cette liste que des milliers de fa-
milles attendent. Selon nos sources, pas
moins de 12.000 dossiers seront passés
au crible, la priorité sera accordée bien
évidemment aux anciens souscripteurs
et à ceux qui vivent dans des situations
difficiles n’ayant jamais bénéficié d’une
aide de l’Etat.

Les mêmes sources révèlent que 500
logements seraient prêts à être distri-
bués aux bénéficiaires, après la fin de
cette opération d’étude des dossiers. Il
fait savoir que le nombre des demandes
reste élevé même s’il a nettement dimi-
nué, passant de 15.000 à 12.000 après la
distribution d’un grand quota de loge-
ments sociaux à Bir El Djir, en plus des
demandeurs qui ont bénéficié de loge-
ments dans le cadre des autres formules
notamment l’AADL et le LPA.

Installation des commissions d’étude des dossiers
500 logements à points pour 12.000 demandeurs à Bir El Djir ! 

Journée internationale
de la montagne

La D.R des Douanes prend part
à une opération de reboisement 

à Sidi Ghanem
J.M

Al’occasion de la célébration
de la journée internationale

de la montagne coïncidant avec le 11
décembre de chaque année, la direc-
tion régionale des Douanes à Oran
a pris part samedi, à la grande cam-
pagne nationale de reboisement, et
ce au niveau de la montagne Krabis
près de la forêt de Sidi Ghanem à
Tafraoui. Lors de cette journée, les
volontaires ont planté 8000 arbustes
entre pins parasol et Eucalyptus.
Plusieurs citoyens ont assisté à cette
initiative aux côtés des institutions
et des entreprises étatiques qui ont
tenu à marquer leurs présence, afin
de redonner vie à nos forêts et nos
montagnes. 
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Boualem. Belhadri

Environ 1000 sous-
cripteurs de loge-

ments
AADL/CNEP qui espéraient

bénéficier de leur logement
ce 11 décembre, une date

avancée par les autorités de
la wilaya d'Ain Temouchent
ont été déçus. a v frai dire ils

sont en colère eux qui pen-
saient  recevoir les clés de
leurs appartements après

avoir reçu leur décision d'af-
fectation. 

L'opération du tirage au
sort, il faut le rappeler, s'est
déroulée dans la transparence
et dans l'équité au niveau de la
maison de la culture, d'Ain
Temouchent, il y a environ,
plus deux mois. La date du 11
décembre, commémorant les
manifestations du 11 décem-
bre 1960, leur a alors été avan-
cée par les responsables
locaux . 

Interrogé, un souscripteur
s'adressant aux responsables
dira" On a attendu la date du
11 décembre et on a dit que

cette fois-ci le calendrier sera
respecté. 

La veille on a passé une
nuit blanche; on a rangé nos
affaires, préparé des gâteaux
et on a pris rendez-vous avec
des transporteurs pour le dé-
ménagement, je ne peut dé-
crire ma déception et ma rage
lorsqu'on m'a dit que la distri-
bution des logements n'aura
pas lieu." et d'ajouter "on est
dans cette situation d'attente
épuisante aussi bien morale-
ment que financièrement de-
puis 2013."

Ain Témouchent

1000 souscripteurs au programme
AADL/CNEP en colère 

Boualem. Belhadri

Le secteur des res-
sources en eau, de la

wilaya d’Ain Temouchent, en-
tend lancer, au titre du pro-
gramme de développement
local,  17 projets de raccorde-
ment  aux réseaux publics
d’assainissement au niveau
des zones d’ombre classées
points noirs, par les collecti-
vités et les autorités locales
habilitées. On apprend aussi
que la caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales (CSGCL) financera
en grande partie plusieurs pe-
tits projets de ce type. Classés
d’intérêt général, ces projets
seront livrés au cours du pre-
mier semestre de l’année
2021, selon des estimations
fournies par la direction des
ressources en eau qui aurait
enregistré des réticences de la
part des fellahs quant à l’ins-
tallation des systèmes de
fosses septiques, selon nos

sources d’informations. On
ne peut pas dire que les
craintes soulevées ici et là par
les usagers n’auront aucun in-
cidence sur la santé publique,
l’environnement et les aqui-
fères alimentant les puits des
fellahs.  Mais, ce qui est sûr est
le fait d’apprendre que les ou-
vrages d’accumulation des
eaux usées domestiques se-
ront réalisés selon les normes
usuelles. Ceci conforte l’opi-
nion publique et apporte une
assurance aux usagers. Selon
un expert dans le domaine
des ressources en eau et de
l’environnement, « la mise en
place d’un cadre de gestion
des fosses septiques par une
municipalité ou à plus grande
échelle dans le cadre d’une
régie est hautement recom-
mandée, notamment pour
s’assurer de leur entretien et
favoriser ainsi leur pérennité,
pour maintenir les perfor-
mances épuratoires de l’ins-
tallation septique, pour

détecter les cas de contamina-
tion de l’environnement (pré-
sence de trop-pleins, fosses
percées, etc.) et pour s’assurer
que les dispositifs sont mis
aux normes. Les cas de dé-
versements illicites de boues
de fosses septiques dans la
nature ou dans les réseaux
d’égouts municipaux peu-
vent aussi être évités par un
suivi plus serré de la vidange
des fosses et de la disposi-
tion des boues dans des
lieux autorisés par la loi ». Et
de conclure : « L’objectif
d’une gestion optimale des
fosses septiques est de favo-
riser la pérennité des instal-
lations septiques et le
maintien de leurs perfor-
mances épuratoires pour
qu’on puisse ainsi disposer de
manière appropriée des boues
et des eaux usées sans créer de
nuisances, de contamination
des eaux de puits, des sources
d’alimentation en eau potable
ou des eaux superficielles. »

Nécessité de créer un cadre de gestion
des fosses septiques

Tissemsilt
Baptisation du secteur 

militaire au nom du chahid,
« Moudares Tayeb» 

A.Sahraoui

En commémoration du 60e anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960, le quartier général du sec-

teur militaire du Tissemsilt (2 RM) a été baptisé au nom du
chahid «Moudares Tayeb», lors d'une cérémonie présidée par
le général de brigade, chef d'état-major de la deuxième région
militaire, en présence des officiers, des cadres, des autorités
de la wilaya et d'un groupe de moudjahidines, compagnons
du héros, martyr de la lutte pour l’indépendance. A l'issue de
la cérémonie, la famille du chahid, a été honorée.

Les citoyens attendent 
la distribution de 27 000 

logements ruraux
A.Sahraoui

La wilaya de Tissemsilt se prépare à distribuer 27 171 lo-
gements ruraux, dont le taux d'achèvement est de 89%.

Le programme de distribution, dépend principalement des ré-
sultats obtenus sur le terrain et en fonction de la priorité pour
déterminer les besoins, après avoir traité les demandes et cla-
rifié la situation générale du programme de construction ru-
rale dans toute la wilaya. C'est ce qui a été confirmé par le wali
de Tissemsilt Abbès Badaoui, en marge de la célébration du
60ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.
La wilaya a bénéficié d'un quota, estimée à 30297 aides de
l’Etat, pour la construction rurale.  Pour la circonstance des
décisions de bénéficier de la subvention de l'Etat pour la
construction rurale, ont été affectées, dont 74 subventions à
travers les communes suivantes : Ouled Bessam 11 subven-
tions, El-Azharia 14 subventions, El-Maasem 23 subventions
et Sidi Abed 26 subventions. Des décisions financières ont
également été distribuées pour l'acquisition d'ambulances au
profit de 05 communes: Ouled Bessam, Lâamari, Al Maassem,
Al Malâab et Bordj El Amir Abdelkader.

Relizane
Fourniture d'une école 

en énergie solaire à Relizane 
et ouverture d'une salle de soins

A.Sahraoui

Les célébrations du 60e anniversaire des manifestations
du 11 décembre1960 dans la wilaya de Relizane, ont été

marquées par la mise en service de la salle de soins du martyr
«Kaim Abderahmane» au douar Zeralda, après sa réhabilita-
tion, et au douar de Charaytia, il a été mis en service pour la
fourniture en énergie solaire de l'école «Ech-Chahida Ma-
ghich Yamina». La secrétaire général de la wilaya, accompa-
gnée d’une délégation, a supervisé au niveau de la commune
de Jediouia, la réouverture du stade communal « le 19 mars
1962 » qui a vu son terrain bénéficier d’une pelouse artificielle.
Pour conclure, la célébration de ce grand évènement et en re-
connaissance des immenses sacrifices de nos courageux
moudjahidines, ainsi que ceux qui ont fait notre glorieuse his-
toire hier, ont été honorés.
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Djerad 

L'Algérie visée au regard de réelles menaces
à nos frontières

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a appelé, samedi, le peuple algérien
à une véritable solidarité pour faire face
aux défis auxquels est confronté le pays,
affirmant que l'Algérie était "visée" au
regard d'indicateurs de "réelles menaces
à nos frontières, aux portes desquelles
est arrivée à présent l'entité sioniste".

Intervenant lors d'une conférence en
commémoration du 60e anniversaire
des manifestations du 11 décembre
1960, au siège des Archives nationales

à Alger, M. Djerad a souligné l'impéra-
tif de "ne pas occulter les périls au ni-
veau de notre environnement immédiat
en raison de l'instabilité de la région",
assurant que "l'Algérie est particulière-
ment visée".

Le Premier ministre a fait état, dans
ce sens, d'opérations étrangères visant
la déstabilisation de l'Algérie, ajoutant
que "les indicateurs sont, aujourd'hui,
clairs au vu de ce qui se passe à nos
frontières".

Il a cité, à ce propos, les développe-
ments en cours dans l'espace maghré-
bin et africain entourant l'Algérie en
termes de périls, d'instabilité et de
guerres. Djerad a évoqué, également,
"une réelle volonté d'attenter à l'Algé-
rie", comme le confirmé, a-t-il dit, "l'ar-
rivée à présent de l'entité sioniste aux
portes de nos frontières.

Face à ce constat, il a ajouté à
l'adresse des Algériens "attention,
lorsque nous disons qu'il faut s'unir et

résoudre nos problèmes internes entre
nous, le peuple algérien doit prendre
conscience de l'importance des efforts
de solidarité et de fraternité pour trou-
ver les meilleures voies à même de sor-
tir de cette crise".

Dans le même contexte, M. Djerad a
exhorté les citoyens, la classe politique
et les élites à "rester vigilants et œuvrer
pour la préservation de la stabilité du
pays et la protection des citoyens".

Rappelant les aspirations du peuple
algérien à "l’édification d’un Etat social-
démocrate fondé sur le respect des
constantes nationales et religieuses", M.
Djerad a jugé impératif pour atteindre
cet objectif de "se concentrer sur l’essen-
tiel".

"Quant aux autres questions tech-
niques et celles liées à la gestion, nous
nous attelons à leur résolution progres-
sivement à la faveur de la consécration
de la stabilité et l’augmentation des prix
du pétrole".

Le Premier ministre a conclu en se
disant convaincu de "l’existence d’une
véritable solidarité au sein du peuple al-
gérien", mettant en avant "la volonté du
président de la République et du gou-
vernement d'œuvrer, sans relâche, pour
sortir notre pays de cette crise conjonc-
turelle".

La Zaouïa savante soufie d’Ou-
led Charef (Maghnia) à Tlem-

cen a dénoncé, vendredi, dans un
communiqué, l'acte de normalisa-
tion du Maroc avec l'entité sioniste,
le qualifiant de "position dictée par
les intérêts étroits du régime maro-
cain au détriment des sentiments et
des positions du peuple marocain".

La Zaouïa a exprimé "l’étonne-
ment et la stupéfaction devant l’éloi-
gnement soudain de la position de
principe envers Al-Aqsa et ses fidèles
fils, en tant que croyance à laquelle
s’attachent les peuples et les gouver-
nements du Maghreb arabe, en sou-
tien des causes sacrées et en loyauté
envers nos ancêtres, cheikhs et sa-
vants".

Dans le même contexte, la Zaouïa
soufie d’Ouled Charef du cheikh
Adjradi Ibrahim, ses étudiants et
adeptes, a dénoncé cette "position
dictée par les intérêts étroits du ré-
gime marocain au détriment des

sentiments et des positions du peu-
ple marocain qui soutient la défense
des causes sacrées".

Elle a également exprimé son
"étonnement devant l'acte de norma-
lisation du Maroc avec l'entité sio-
niste, dont la plupart des pays
africains sont hostiles, et ils considè-
rent que les pays du Maghreb arabe
sont ceux qui leur ont apporté les
principes de la religion et la nécessité
de soutenir la Palestine, de Sidi Bou-
mediene Al Ghaout à Sidi El Maghili
en passant par Sidi Ahmed Tijani et
le reste des Oualis (les hommes
saints amis de Dieu ».

"Nous sommes surpris que le
Maroc ait soulevé des problèmes de
désaccord avec ses voisins du Sahara
occidental en vendant la question de
la Palestine, qui est la responsabilité
de chaque musulman jusqu'au Jour
du Jugement, quelle que soit la façon
dont les ennemis et les haineux tra-
ment contre elle".

Des bourses universitaires
pour les recherches sur les

étapes phares de la Révolution 
algérienne

Des bourses seront affectées aux universitaires intéressés par l’élabo-
ration de recherches sur les étapes phares de la Révolution algé-

rienne, "lesquelles nécessitent encore d’être approfondies", a annoncé, samedi
à Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

S’exprimant en marge de la rencontre, abritée au siège des Archives na-
tionales, en commémoration du 60e anniversaire des Manifestations du 11
décembre 1960, M. Djerad a indiqué que le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique sera instruit à l’effet d’affecter des
bourses, aux étudiants en post-graduation, "pour des recherches sur les
étapes phares de la Révolution algérienne, lesquelles nécessitent encore d’être
approfondies, en coordination avec le Centre national des archives".

Le Premier ministre a plaidé, en outre, pour une coopération entre le Cen-
tre national des archives et l’Entreprise publique de télévision (EPTV) en
vue de réaliser une œuvre historique sur les Manifestations du 11 décembre
1960, qui ont constitué, a-t-il dit, "un tournant décisif dans le processus de
la Révolution du 1e Novembre". A rappeler qu’une chaîne TV publique, bap-
tisée "Mémoire" et dédiée à l’Histoire de l’Algérie, avait été lancée la veille de
la commémoration du 66e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse
guerre de libération nationale. Pour M. Djerad, cette chaîne se veut "un rem-
part solide" contre les tentatives visant à occulter et falsifier l’Histoire natio-
nale et à attenter à la Guerre de libération nationale, aux résistances
populaires, au mouvement national et à ses symboles.

Tlemcen (Maghnia) 
La Zaouïa savante soufie de  dénonce 

la démarche du Maroc pour normaliser 
les relations avec l'entité sioniste
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La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
condition de la femme, Kaou-
ther Krikou, a souligné, ven-
dredi, depuis Khenchela, le
rôle important joué par les
femmes algériennes lors des
manifestations du 11 décem-
bre 1960.

Dans son allocution pro-
noncée en marge de l'ouver-
ture de la conférence
historique intitulée "11 décem-
bre 1960: Manifestations et
Victoires", Mme Krikou a ap-
pelé à "la célébration de l'hé-
roisme et les hauts faits des
femmes algériennes qui, par
leur participation à l'enca-
drement et à l'organisation
des manifestations, ont dé-
montré leur prise de
conscience du droit de l'Al-
gérie et des Algériens à l'au-
todétermination".

Pour la ministre, la date du
11 décembre 1960 "a marqué
une étape importante dans
l'histoire de la glorieuse révo-
lution, au cours de laquelle la
femme algérienne a apporté
son soutien à son frère
l’homme et affirmé son atta-
chement constant à une seule
et unique décision, à savoir:

l'indépendance".
Lors de son allocution à

l'occasion, Mme Krikou a évo-
qué les sacrifices des héroïnes
de l'Algérie, appelant les
jeunes filles d'Algérie de la gé-
nération d'aujourd'hui à "les
prendre en modèle et à
consentir des sacrifices pour
bâtir l'édifice institutionnel
de l'Etat comme l’avaient dèjà
fait leurs aïeules pour que
l'Algérie vive libre et indé-
pendante".

Elle a également mis en
avant la participation pion-
nière de la femme algérienne
à la révolution nationale qui
est un exemple à suivre dans
la lutte pour l'indépendance
et sa présence remarquable
au sein du mouvement natio-
nal, laquelle  a contribué au
déclenchement de la guerre
de libération nationale, le 1
novembre 1954 et à l’interna-
tionalisation de la question al-
gérienne au niveau des
Nations Unies, et qui est appe-
lée aujourd’hui à poursuivre le
processus de construction et
d’édification".

La ministre de la Solidarité
a salué, également, les travail-
leuses des secteurs de la santé

et de la solidarité, qualifiées de
"Moudjahidate d'aujourd'hui"
qui incarnent "l'instinct de co-
hésion des Algériens pour lut-
ter contre la pandémie du
nouveau coronavirus".

Cette conférence historique a
été animée, au niveau de la salle
des conférences de la wilaya de
Khenchela, à l'occasion de la cé-
lébration du 60e anniversaire
des manifestations du 11 dé-
cembre 1960, par deux profes-
seurs de l'Université "Abbes
Laghrour" de Khenchela, à sa-
voir: Salah Guelil et Yacine Oua-
defli, sous les thèmes "11
décembre 1960: manifestations
et victoires" et "défi de la femme
algérienne lors des manifesta-
tions du 11 décembre 1960".

La deuxième journée des
célébrations nationales du 60e
anniversaire du 11 décembre
1960 à Khenchela a été mar-
quée par la distinction du
moudjahid Ali Mesaai et une
visite rendue aux moudjahi-
dine Mohamed Elhadi Rezai-
mia et Mohamed Taher
Bouchareb à leur domicile,
outre la distribution de 57 fau-
teuils roulants électriques au
profit des enfants aux besoins
spécifiques.

11 décembre 1960

Krikou souligne depuis
Khenchela le rôle important

joué par les femmes algériennes

Ministère des Moudjahidine
Lancement prochain
d'une plateforme 

numérique
promouvant 

l'histoire de l'Algérie
Le Secrétaire général du ministère des Moudjahi-

dine et Ayants droits, Laid Rebika, a annoncé vendredi
à Khenchela, le lancement "prochain" d'une plateforme
numérique promouvant l'histoire de l'Algérie.

Présidant la commémoration du 60ème anniver-
saire des manifestations du 11 décembre 1960, M. Re-
bika, accompagné de Lazhar Hani, ministre des
Transports et de Kaouthar Kirikou, ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la Femme, a assuré que le ministère des Moudjahidine
et des Ayants droits vise à "transmettre la mémoire de
la Révolution libératrice via  l'utilisation des technolo-
gies modernes à travers ce projet, actuellement en
cours d'élaboration et lancer une plateforme numé-
rique pour promouvoir l'histoire de l'Algérie".

Et d'ajouter : "L'Algérie possède une grande histoire
faite de luttes et d'abnégation pendant plus de 130 ans
d'occupation et ces faits nécessitent l'utilisation de ces
supports pour faire connaitre les sacrifices du peuple".

Le responsable a affirmé que le ministère des Moud-
jahidine et des Ayants droits ''consacre tous ses moyens
au service de la catégorie des Moudjahidine et des
Ayants droit, mais se trouve aujourd'hui face à une res-
ponsabilité historique,  celle de la nécessité de trans-
mettre cette mémoire historique aux générations
futures en oeuvrant à créer une plateforme numérique
dans le but de consolider les valeurs nationales et de
préserver l'histoire de l'Algérie et des Algériens''.

Concernant les célébrations du 60e anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960, le représentant
du ministre des Moudjahidine et des Ayants Droits, a
affirmé que "toutes les fêtes nationales sont d'une
grande importance et ont un caractère particulier, et
le ministère de tutelle œuvre, à travers la célébration
de ces dates symboles, à transmettre le message des
martyrs et des moudjahidine''.

A l'ouverture du séminaire historique "Le 11 dé-
cembre 1960, manifestations et victoires'', M. Rebika
a relevé dans son discours que ''le Front de libération
nationale a profité de la visite du président français
De Gaulle dans la wilaya d'Ain Temouchent pour
encadrer ces manifestations soutenues par la jeu-
nesse algérienne et formant ainsi une image glo-
rieuse traduisant l'unité des Algériens et contribuant
à l'internationalisation de la question algérienne''.

Il a assuré que ces manifestations "ont contribué
à changer le cours de l'histoire des peuples opprimés
après l'adoption par les Nations Unies, du droit à
l'autodétermination des peuples, inscrit à l'ordre du
jour de la 15e session des Nations Unies le 15 dé-
cembre 1960".

Le responsable a conclu son discours à cette oc-
casion en affirmant que le choix du slogan ''Oua
Akadna El Azma An Tahya El Djazair'' pour com-
mémorer le 60e anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960 découle d'un  symbolisme parti-
culier attestant ''la ferme détermination des Algé-
riens à construire leur patrie indépendante et à
préserver le message du 1er novembre 1954, écrit
avec le sang de nos glorieux  martyrs''.
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Covid-19

L'Algérie acquerra le vaccin
présentant des garanties certaines

Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a assuré samedi que
l'Algérie "acquerra le vaccin

anti-Coronavirus présentant des garan-
ties certaines, "d'où l'impératif d'éviter
toute précipitation ou décision aléa-

toire".
"Nous prendrons la décision néces-

saire et appropriée pour choisir le vac-
cin qui présente des garanties
certaines", a affirmé M. Djerad, en
marge de la commémoration du 60è
anniversaire des Manifestations du 11
décembre 1960, en réponse à une
question sur l'acquisition du vaccin
anti-Coronavirus.

Soulignant, dans ce sens, l'impéra-
tif d'éviter toute précipitation ou dé-
cision aléatoire, le Premier ministre a
ajouté: "lorsque nous prendrons la dé-
cision, nous devons des garanties cer-
taines à 100% par respect à notre
peuple et nos citoyens, et sur la base
du travail scientifique que nous avons
entrepris depuis le début de la pandé-
mie".

Il a précisé, en outre, que cette dé-
cision sera prise en collaboration avec
la Commission scientifique, à laquelle
il a renouvelé sa confiance.

"Nous devons avoir confiance en
nos scientifiques et médecins et en le
travail que nous avons accomplis de-
puis le début de la crise sanitaire, un
travail méthodique obéissant à une
approche rationnelle et scienti-
fique", a-t-il encore soutenu.

Par ailleurs, M. Djerad a salué les
mesures "proactives" prises, à ce
jour, par l'Algérie et qui "lui ont per-
mis d'avoir le contrôler sur les diffé-
rentes étapes de cette crise sanitaire,
comparativement à d'autres pays,
qui ne les ont adoptées que par la
suite", a-t-il rappelé.

Ces mesures, a ajouté le Premier
ministre, "ont prouvé leur efficacité,
en dépit de tout ce qui a été dit ou
se dit à ce propos".

Il a mis l'accent, dans ce contexte,
sur la nécessité de "rester confiants
et de combattre les rumeurs et les
mensonges" afin de sortir de cette
crise multidimensionnelle.

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

hospitalière, Professeur Abderrah-
mane Benbouzid a fait état, vendredi
soir, de "l’élaboration d’une stratégie
nationale en préparation de l’opéra-
tion de vaccination contre le Coro-
navirus virus, dès l’acquisition du
vaccin".

Invité de l’émission hebdomadaire
de la chaîne de télévision (TV3 Al-
gérie), le Premier responsable du
Secteur a indiqué qu’ "un plan a été
élaboré dans le cadre de la Stratégie
nationale en préparation de l’opéra-
tion de vaccination contre le Coro-
navirus, qui aura lieu dès
l’acquisition de ce vaccin".

A cet effet, a fait savoir le minis-
tre, deux commissions ont été
mises sur pied, la première prési-
dée par le ministre de l’Intérieur, se
chargera de l’aspect logistique et la
deuxième, présidée par le ministre
de la Santé, se chargera, quant à
elle, du suivi de l’opération de vac-
cination à travers les établisse-
ments de la santé.

Ce vaccin "n’est pas obligatoire,
mais il sera accessible à tout Algé-
rien qui souhaite se faire vacciner",
a indiqué M. Benbouzid évoquant
que la vaccination concernera, en
priorité, les personnes atteintes de
maladies chroniques et les per-
sonnes âgées.

L’Algérie, a-t-il assuré, "suit dans
le cadre du groupe Covax qui
compte 172 pays, dont des pays dé-
veloppés et autres à revenus faible
et moyen, tous les développements
des recherches cliniques, dont cer-
taines sont au stade 3".

Dans ce cadre, le Pr. Benbouzid
a affirmé que "l’Algérie s’emploie,
depuis le mois d’août écoulé, à ac-
quérir le vaccin dans le cadre d’un
mécanisme organisé, de concert avec
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’Organisation des nations
unies (ONU) et le groupe Covax".

A ce propos, le ministre de la
Santé a rappelé que le vaccin n’a pas
encore obtenu la préqualification de
l’OMS, d’autant plus que les labora-
toires qui sont à un stade avance des
essais cliniques n’ont pas encore ob-

tenu l’autorisation de sa mise sur le
marché.

Concernant la situation épidé-
miologique, ces derniers jours, le mi-
nistre a relevé "une tendance
baissière", ce qui a mené, a-t-il
ajouté, à une occupation de l’ordre de
40% des lits d’hospitalisation au ni-
veau national à l’heure actuelle, soit
5212 lits sur un total de 20.000 lits
ayant été mobilisés pour faire face
à la situation.

Toutefois, le taux d’occupation
des lits a atteint dans certaines wi-
layas, qui connaissent une densité
démographique, un taux de 90%,
a-t-il fait observer.

S'agissant du traitement et médi-
caments utilisés contre le virus, le
ministre a précisé que la prescrip-
tion se faisait selon le cas, ajoutant

que des anticoagulants ont été in-
tégrés en plus des antibiotiques et
de l’Hydroxychloroquine ainsi que
des corticoïdes.

Les staffs médicaux sont mainte-
nant rodés tant en matière de suivi
des malades que de prescription
des médicaments selon les cas, a-t-
il ajouté. Par ailleurs, le ministre a
fait état d’études sur le suivi des pa-
tients guéris afin de prendre en
charge les symptômes persistant,
chez certains, après le rétablisse-
ment. A ce titre, le Comité scienti-
fique organisera, la semaine
prochaine, des rencontres qui dé-
boucheront sur l’élaboration
d’orientations aux différents éta-
blissements hospitaliers, en vue
de prendre en charge ces symp-
tômes, a ajouté le ministre.

Une stratégie nationale en préparation 
de l'opération de vaccination contre le virus
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Pays hôte du prochain
Championnat d’Afrique
des nations (CHAN

2020), le Cameroun « est prêt à
accueillir l’événement ». C’est la
conclusion à laquelle est parvenu
le comité exécutif de la Confédé-
ration africaine de football
(CAF) réuni jeudi.

Cette conclusion fait suite à
une visite d’inspection effectuée

à Yaoundé, Douala et Limbe, les
trois villes qui accueilleront la
compétition, prévue du 16 jan-
vier au 7 février 2021.

Outre le Cameroun, le comité
exécutif de la CAF se dit égale-
ment satisfait de l’étant d’avance-
ment des préparatifs en Côte
d’Ivoire, pays qui organise la
CAN 2023. D’après l’instance, qui
a également effectué une visite

d’inspection dans le pays, « les
différents chantiers devraient
s’achever avant les délais annon-
cés ».

Le comité exécutif de la CAF a
par ailleurs décidé  de repousser
la Super Coupe d’Afrique qui op-
posera le vainqueur de la Ligue
des champions, Al Ahly, au vain-
queur de la Coupe CAF, la RS
Berkane.

CHAN 2020 

Pour la caf, le Cameroun 
« est prêt à accueillir l’événement »

Milan AC 
Vers un retour de Bennacer

face à Parme ?

L’international algérien, Ismael Bennacer, de-
vrait retrouver la compétition, ce dimanche,

face à Parme pour le compte de la 11e journée de Serie
A.  Absent face au Sparta Prague (0-1) en Europa
League et quelques jours avant contre la Sampdoria
(1-2), le milieu de terrain milanais avait ressenti des
douleurs aux adducteurs.Selon les informations de
Sky Sports, Ismael Bennacer serait complétement
remis de ses pépins physiques. Et il devrait débuter, ce
weekend, dès la première minute de jeu.

Arabie S 
Saphir Taider passeur
face à Al Qadisiya

L’international algérien, Saphir Taider, a offert sa
première passe décisive, ce vendredi, avec sa

nouvelle équipe d’Al-Ain au sein du championnat
saoudien.L’ancien milieu de terrain de l’Impact Mont-
réal a adressé un centre millimétré à son coéquipier
angolais, Bastos, pour l’ouverture du score. Les cama-
rades de Saphir Taider se sont finalement inclinés (1-
2) et se rapprochent un peu plus de la zone de
relégation.Pour rappel, le joueur de 28 ans a rapide-
ment gagné une place de titulaire au sein de sa nou-
velle équipe avec laquelle il a déjà inscrit trois buts en
six rencontres.

Ligue 1 - 3e journée (1ère partie)
La JSMS lance sa saison, résultats

nuls dans les autres stades

ÀSkikda, la JSMS a lancé sa saison en rempor-
tant son premier succès. Le promu a pris le

meilleur sur le CA Bordj Bou Arreridj grâce à la réa-
lisation de Khenab scorée à la 67e minute de jeu.

Excepté ces deux victoires, enregistrées à Tizi-
Ouzou et à Skikda, les autres confrontations disputées
cet après-midi n’ont pas connu de vainqueurs.

Dans les deux derbies de l’Ouest, le RC Relizane et
la JS Saoura se sont quittés sur un score blanc (0-0),
alors que le MC Oran a raté le coche à Médéa face à
l’OM (1-1). Les Olympiens ont été les premiers à mar-
quer par Khalfallah (40’), avant de voir les Hamraoua
revenir au tableau d’affichage par Motrani (66’). Les
visiteurs avaient la possibilité de reprendre l’avantage
à l’heure de jeu (60’), toutefois, Boutiche a vu son pe-
nalty détourné par le portier de l’OM.

Du côté de la capitale, le NA Husseïn Dey a été ac-
croché par l’AS Aïn M’lila (1-1), alors que le Paradou
AC a été tenu en échec par le MC Alger, dans un derby
algérois qui s’est également terminé sur le score d’un
but partout (1-1).

Résultats des rencontres :
JSM Skikda - CA B B A 1 - 0
RC Relizane - JS Saoura 0 - 0
O. Médéa - MC Oran 1 - 1
NA H Dey - AS A M1 - 1
JS Kabylie - CR Belouizdad 0 - 3
Paradou AC - MC Alger 1 - 1

CAF
La super coupe d’Afrique au Qatar reportée 

au 1er semestre 2021

La 29ème édition de la
Super Coupe d’Afrique op-

posera la RS Berkane, vainqueur
de la coupe de la CAF, à Al Ahly
d’Egypte, qui vient de remporter

la Ligue des champions.
A l’issue de la réunion de son

Comité Exécutif, la CAF a indi-
qué que cette finale aura lieu du-
rant le premier semestre de

l’année 2021. Ce report fait suite
« à la difficulté de trouver un ac-
cord avec la Fédération qatarie de
football (QFA) pour l’organisa-
tion » de ce match annuel de gala,
prévu cette fois sur le sol qata-
rien, a expliqué la CAF. Ce match
devait avoir lieu en Egypte, mais
le Qatar aurait insisté pour ac-
cueillir l’évènement comme indi-
qué dans le contrat qui le lie à la
Confédération Africaine de
Football.

Rappelons que la CAF avait
annoncé, le mois dernier, que le
match allait se jouer au Caire.
Une décision qui n’avait pas plu
au club marocain.

Angleterre 
Benrahma, première titularisation aboutie

Pour sa toute première ti-
tularisation de la saison

avec West Ham, l'ailier algérien
s'est illustré par une prestation
réussie lors du match face à
Leeds United. 

Aligné derrière l'attaquant
dans un poste qui l'a déjà occupé
lorsqu'il évoluait sous les cou-
leurs de Brentford, le joueur
formé à Nice a été l'un des meil-
leurs joueurs du match, côteé
Hammers, en participant active-

ment aux phases offensives de
son équipe. Ce dernier a aussi su
se procurer plusieurs occasions
de marquer son tout premier but
en Premier League.

Percutant dans le domaine of-
fensif, Benrahma a réussi à met-
tre en difficulté les joueurs
adverses grâce à sa vivacité et sa
qualité technique, points forts de
son évolution tactique depuis
son arrivée en Angleterre. À sou-
ligner que l'international algérien

a disputé la quasi-intégralité de
ce match face à Leeds, puisqu'il a
cédé sa place à la 82ème minute
de jeu pour une entrée de Mark
Noble.

Au tableau d'affichage, West
Ham a remporté ce match sur le
score de deux buts à un, et se
place provisoirement à la sixième
place au classement avant les ren-
contres du week-end et l'affiche
entre les deux clubs de Manches-
ter.
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Haï Bouâmama (Oran)

L’Association Ajial Wahrane célèbre le 11 décembre et rend hommage à Hannachi

Lutte/Coupe du monde 
Entrée en lice de trois lutteurs

Jalil Mehnane

Al’occasion de la célébration
des manifestations du 11 dé-
cembre 1960, l’association

AjialWahrane (ASAO) de haï Bouâ-
mama a organisé la finale de son tournoi
de football pour les catégories Poussins

et Benjamins. Cet événement a été éga-
lement l’occasion pour le Président de
l’association Redouane Abouche de ren-
dre un vibrant hommage à l’ancien pré-
sident de la JS Kabylie, le défunt
Mohand Cherif Hannachi, qui nous a
quittés il y a quelques jours, des suites
d’une longue maladie. Selon Chikh Re-

douane, « Cet hommage est un geste à
travers lequel on a souhaité rendre hom-
mage à l’une des figures emblématiques
du football algérien, Hannachi et la JSK
ont rendu toute l’Algérie fière durant
les années 90 et 2000 grâce aux innom-
brables titres continentaux gagnés avec
l’art et la manière ».

Sur le terrain, les poussins du Club
d’Es-Sénia ont battu aux tirs au but
leur adversaire de l’Espérance de Hai
Sabah.

Lors de l’autre finale du jour, ce sont
les benjamins de AjialOran de hai
Bouâmama qui se sont imposés égale-
ment aux tirs au but face àNoudjoum
El Hamri.

A la fin de la matinée une cérémo-
nie symbolique de remise de prix a été
tenue.

L’association ASAO qui fat ses début
dans la formation des joueurs de foot-
ball rencontre plusieurs difficultés.
Selon son Président Redouane
Abouche : « Si le terrain de football est
disponible, les autres infrastructures
manquent, à l’image des vestiaires et
des sanitaires, indispensables pour
l’accueil des équipes. 

À travers votre journal, je lance un
appel aux responsables de la commune
d’Oran notamment ceux du secteur ur-
bain Bouâmama afin qu’ils réfléchis-
sent à concrétiser ce projet pour le
bien de notre secteur El Hassi et Coca
et surtout pour le bien de ces enfants
qui viennent s’entrainer ici » dira notre
interlocuteur. 

Trois lutteurs de la sélection masculine algé-
rienne seniors (gréco-romaine), feront samedi

leur entrée en lice pour le compte des éliminatoires
de la Coupe du monde des luttes associées (messieurs
et dames), qui se déroulent jusqu’au 18 décembre à
Belgrade en Serbie.

Il s'agit de FergatAbdelkarim (55 kg), Ouakali Ab-
delkrim (77 kg) et Sid Azara Bachir (87 kg), tous
champions d'Afrique en titre.

Sous la conduite du staff technique national, com-
posé de BenjedaaMaazouz, Aoune Fayçal et Zeghdane
Messaoud, dix athlètes sont présents au rendez-vous

mondial de Belgrade (8 lutteurs de la gréco-romaine
et 2 de la lutte libre).

"Les athlètes algériens voulaient relever le défi en
prenant part aux Mondiaux de Belgrade en ces
moments de douleur suite au décès du Président
de la FALA, Rabah Chebbah. C'était très difficile
pour nous d'annuler cette compétition mondiale
à la veille du départ de la délégation.", a déclaré
à l'APS Idriss Haoues, directeur technique natio-
nal (DTN).

Dimanche, ce sera au tour de LaouniAbden-
nour (60 kg), DjebbariAbdeldjebbar (63 kg) et

Doulachechawki (83 kg), BoudjemlineAdem (97
kg) et Haloui Hamza (130 kg), de faire leur entrée en
lutte gréco-romaine.

En lutte libre, KherbacheAbdelhak (57 kg) fera son
entrée le 16 décembre, alors que Benattallah Abdel-
ghani (61 kg) débutera la compétition le 17 décem-
bre.

Le rendez-vous mondial de Belgrade s'annonce im-
portant pour les lutteurs algériens qui auront l'occa-
sion de jauger leurs capacités avec les meilleurs
athlètes mondiaux de la discipline après huit mois
d’arrêt à cause de la pandémie de la COVID-19.
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Le Congrès national africain
(ANC) a appris "avec
consternation" l'annonce

du président sortant des Etats-Unis,
Donald Trump, de reconnaître la
prétendue souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental occupé, ap-
pelant toutes les forces internatio-
nales et progressistes du continent à
condamner cet accord, indique ven-
dredi un communiqué du parti sud-
africain.

Le  communiqué  rappelle  que  le
Royaume  du  Maroc,  membre  de
l'Union  africaine  (UA)  et donc  en-
gagé  de  fait  à  respecter  son  Acte
constitutif et ses décisions, n'a aucune
souveraineté sur le Sahara occidental,
position  reconnue  par  de  nom-
breuses résolutions de l'Union afri-
caine, des Nations Unies ainsi que par
l'arrêt de 1975 de la Cour internatio-
nale de Justice.

"Seul le peuple du Sahara occiden-
tal peut prendre une décision concer-

nant  sa  propre  souveraineté  et  son
autodétermination". La décision du
Maroc de reprendre des relations di-
plomatiques  normales  avec  l’Etat
d’Israël est "malheureuse",  alors que
l’oppression et le déni de l’autodéter-
mination  du  peuple  palestinien  se
poursuivent  sans  relâche",  écrit
l'ANC.

Le parti de Mandela, soutient à cet
effet,  que  les droits  inaliénables du
peuple du Sahara occidental et de la
Palestine à l’autodétermination et à la
liberté "ne seront pas affectés par l’ac-
cord" de Trump.

"C'est  un  triste  jour  pour  le
Royaume du Maroc, en tant que pré-
sident de l'Organisation pour la coo-
pération islamique (COI) et en tant
que gardien d'El Qods, d'accepter "la
transaction" de Trump, lit-on dans le
communiqué.

Le même document, affirme que
"l'ANC continue de soutenir ferme-
ment le droit à l'autodétermination

des peuples du Sahara occidental et
de Palestine, un droit consacré, d'ail-
leurs, dans les résolutions du parti.

Par conséquent, le parti sud-afri-
cain réaffirme son soutien à la posi-
tion  de  l'Union  africaine  et  des
Nations  Unies  selon  laquelle  ces
questions  doivent  être  résolues  de
manière démocratique, pacifique et
urgente.

Pour l'ANC, il est "regrettable", que
le président sortant Trump, dans ses
derniers jours au pouvoir, "tente de
cimenter son héritage de politiques
étrangères rétrogrades, qui ne contri-
buent pas au règlement pacifique des
conflits dans le monde, mais qui en
fait alimentent la haine et les conflits".

En  conclusion,  l'ANC  appelle
toutes  les  forces  internationales  et
progressistes  du  continent  et  du
monde à "condamner cet accord et à
continuer d'œuvrer pour la mise en
œuvre des résolutions de l'ONU et de
l'UA".

Le chercheur marocain Moha-
med  Cherkaoui,  également

professeur spécialisé en matière de
résolution des conflits à Washing-
ton, a estimé que la décision du pré-
sident  américain  sortant, Donald
Trump  au  sujet  de  la  reconnais-
sance de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental
n’avait «ni effet, ni signification du
point de vue légal et politique dans
le  contexte  américain  de  même
qu'elle  est  facilement
abrogeable».Cette annonce faite par
Trump serait un simple «outil pra-
tique» dans  la politique générale,
voire «un acte symbolique ou fes-
tif», et «n’est pas à la hauteur d’une
convention, ou d’une formule juri-
dique  contraignante que pourrait
annoncer le Sénat au Congrès amé-

ricain», a précisé M. Cherkaoui.Et
d’estimer que l’action de Trump se-
rait comme «une cuillère à double
doses,  une  dose  plutôt  sucrée  en
comptant ouvrir un consulat amé-
ricain à Dakhla, et une autre amère
en  gavant  le  Maroc  de  projet  de
normalisation,  au  moment  où
Trump attise  les  convoitises poli-
tiques en avançant «une prétendue
reconnaissance américaine pour le
Maroc sur le Sahara occidental oc-
cupé».Le  deal  est  vraisemblable-
ment plus enjolivé par l’acceptation
par  Washington  d’entamer  des
pourparlers portant approvisionne-
ment du Maroc en 4 drones», a-t-il
souligné.«Plutôt  que  d’évaluer  la
promesse de Trump portant ouver-
ture d’un consulat à Dakhla, il serait
plus judicieux de voir si Washing-

ton pèsera de tout son poids pour
faire promulguer une décision per-
tinente au Conseil de sécurité», sa-
chant que cette séduction politique
de Rabat au profit du Premier mi-
nistre Benyamin Netanyahou inter-
vient 40 jours avant l’arrivée de Joe
Biden au pouvoir, et l’installation de
Linda omas-Greenfield à la tête
de  la  délégation  américaine  à
l'ONU.Il  est  attendu  que  Linda
omas-Greenfield  «explique  en-
core une fois que la position de la
Maison Blanche  soutient  le  prin-
cipe d’autodétermination, et encou-
rage  les  deux  parties  au  conflit  à
mener des négociations de bonne
foi et sans conditions,  tel que sti-
pulé dans la résolution 2548 adop-
tée par le Conseil de sécurité il y a
de cela 40 jours », a-t-il conclu.

Soudan
Le gouvernement
annule plus de
3500 passeports

Depuis  la  chute  d’Omar  el-
Béchir, le nouveau pouvoir

réexamine le système d’obtentions de
nationalités pratiqué pendant trente
ans sous l’ancien régime. Beaucoup
de passeports étaient accordés par
intérêt politique, diplomatique ou fi-
nancier.

Officiellement, les passeports sont
annulés à cause de problèmes de sé-
curité ou de santé chez leurs déten-
teurs,  ou  encore  parce  que  le
document a été acquis frauduleuse-
ment.

C’est la suite de l’opération de net-
toyage du système des nationalités
entamée en mai 2019, un mois après
la  chute d’Omar  el-Béchir. Un co-
mité avait été chargé d’examiner les
milliers de passeports délivrés sous
l’ancien régime. Une pratique minée
par les abus.

Des  personnalités  influentes
s’adonnaient par exemple au  trafic
en  donnant  des  passeports  en
échange de 10 à 15 000 dollars.

La  nationalité  soudanaise  était
aussi accordée à des islamistes d’op-
position comme le Tunisien Rached
Ghannouchi, fondateur du parti En-
nahdha.

Il y a un an, le Conseil souverain
avait d’ailleurs déclaré que des pas-
seports,  parfois  diplomatiques,
étaient  délivrés  à  des membres  de
groupes islamistes extrémistes.

L’ancien régime a aussi été parti-
culièrement  généreux  avec  les  Sy-
riens  :  250  000  auraient  trouvé
refuge  dans  le  pays  depuis  2011.
Beaucoup ont obtenu la nationalité.
Omar  el-Béchir  leur  avait  même
permis de faire une demande seule-
ment six mois après leur arrivée au
Soudan, un des rares pays à ne pas
limiter leur entrée. Certains pensent
que l’ancien président voulait soula-
ger l’Arabie et les pays du Golfe, qui
eux avaient fermé leurs portes aux
Syriens.

Enfin pendant la guerre du Dar-
four,  beaucoup  d’Africains  de
l’Ouest, tchadiens, nigériens ou en-
core maliens, ont été encouragés à
occuper les terres abandonnées par
les habitants ayant fui la guerre et les
milices.

Sahara Occidental

Consterné" par l'annonce de Trump,
l'ANC appelle à la condamnation de l'accord

Chercheur marocain
La décision de Trump sur le Sahara occidental

n’a aucune valeur légale
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C’est un recours qui fai-
sait figure d'opération

de la dernière chance et qui a
échoué. Les autorités texanes
avaient déposé mardi une de-
mande d’annulation des ré-
sultats de l’élection
présidentielle américaine
dans quatre Etats clés rem-
portés par Joe Biden : Penn-
sylvanie, Géorgie, Michigan
et Wisconsin... La Cour su-
prême l’a rejetée.

Le motif était que, selon
elles, les autorités locales
avaient violé les lois électo-
rales en étendant l'usage du
vote par correspondance.
Donald Trump avait décrit le
dossier comme « très solide
» et il était intervenu à titre
personnel dans la procédure.
Plus de 120 élus républicains
du Congrès s'étaient associés

formellement à la démarche,
pourtant très critiquée par les
experts en droit.

Mais c’est un jugement ra-
pide et très sec: il n’y a pas d’in-
térêt juridique pour le Texas à
se mêler de l’organisation des
élections dans d’autres états.
Donald Trump comptait beau-
coup sur la Cour suprême pour
arbitrer en sa faveur, mais en-
core une fois la politique s’est
fracassée contre le droit.

« La Cour suprême nous a
laissé tomber », a jugé le prési-
dent sur Twitter. Pour lui les
juges n’ont fait preuve « ni de
sagesse, ni de courage ».

Des « tentatives
sans fondement »

La réaction du président du
Parti républicain du Texas est

encore plus violente : « Peut-
être que les États respectueux
des lois devraient s'allier et for-
mer une Union d'États qui res-
pecteraient la Constitution ».
C’est un encouragement lim-
pide à la sécession. Encore une
fois en face dans le camp dé-
mocrate, on évoque des « ten-
tatives sans fondement » et «
des attaques contre le proces-
sus démocratique ».

Ce lundi marquera en tout
cas une nouvelle étape vers la
Maison Blanche pour Joe
Biden. Les grands électeurs
doivent se retrouver pour en-
registrer leur vote. C’est une
procédure habituellement de
pure forme, mais qui fera sans
doute à nouveau l’objet de
contestations. Elles ne de-
vraient être cette fois-ci que
symboliques.

États-Unis

Nouveau revers pour Donald Trump,
la Cour suprême rejette

un recours du Texas La pandémie
se stabilise à un niveau

élevé en Europe
L'Europe est la zone ayant enregistré le plus de

nouvelles contaminations cette semaine (+236
700 en moyenne par jour). La pandémie, qui reculait
depuis mi-novembre, s'y stabilise à un niveau élevé.

Le bilan s'aggrave 
au Japon

Pour la première fois, l'archipel a dépassé les 3000
contaminations quotidiennes. La télévision pu-

blique NHK a rapporté un total de 3 041 personnes
nouvellement infectées, dont 621 rien qu'à Tokyo.

Les vaccinations 
débutent au Canada
Les Québécois pourront se faire vacciner à partir

de lundi, cinq jours après le feu vert de Santé
Canada au vaccin Pfizer/BioNTech. une vaccination
qui débutera par des pensionnaires et employés de
deux maisons de retraite dans chacune des principales
villes de la Belle Province.

Les autorités du
Mexique approuvent le
vaccin Pfizer-BioNTech
L'autorité sanitaire du Mexique, la Cofepris, ap-

prouve la mise sur le marché du vaccin déve-
loppé par les laboratoires américain Pfizer et allemand
BioNTech contre le coronavirus, indique le sous-se-
crétaire à la Santé Hugo Lopez-Gatell. Les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, Bahrein et le Canada avaient déjà
approuvé ce vaccin.

En Corée du Sud, 
le nombre de cas de 

coronavirus augmente
Le nombre de cas de coronavirus est reparti à la

hausse en Corée du Sud, notamment dans la ré-
gion de Séoul, annoncent les autorités sanitaires qui
appellent à limiter les rencontres. Alors que depuis des
jours le nouveau nombre de cas quotidiens tournait
entre 500 et 600, il est passé à 950 ces dernières 24
heures, dont 669 dans la région de Séoul, qui abrite la
moitié des 52 millions de sud-coréens, a annoncé
l'Agence coréenne de contrôle et prévention des ma-
ladies (KNCA).

Kurdistan irakien
Les protestataires bravent l'interdiction

des rassemblements

Au Kurdistan irakien, de
nombreux habitants de

la grande ville kurde de Souley-
manieh ont répondu à l'appel à
manifester. Cela fait deux se-
maines que le mouvement des-
cend dans la rue pour dénoncer
la corruption des autorités de
la région autonome. Ces auto-
rités sont jugées responsables
de la misère dans laquelle vit
le peuple. Ce vendredi, la ré-
pression a de nouveau été très
violente.

Les peshmergas ont été  dé-
ployés depuis plusieurs jours
dans le gouvernorat de Sou-
leymanieh. Ces militaires
kurdes sont normalement
voués à défendre leur peuple

face à un ennemi externe. Au-
jourd'hui, opposants politiques
et manifestants connus se sont
vu interdits d'entrer dans les
grandes villes, notamment au
check-point de Souleymanieh.

Malgré tout, la foule était au
rendez-vous au cœur de la ville
tout comme à Kalar plus au sud
ou dans d'autres centres-villes
de cette région du nord-est de
l'Irak.

Les organisateurs histo-
riques des manifestations ap-
pellent au retour à un
mouvement pacifique après la
mise à feu de nombreux bu-
reaux politiques ces derniers
jours. Beaucoup d'entre eux
ont été arrêtés aujourd'hui,

avant même le début de la ma-
nifestation, tout comme des
hommes politiques d'opposi-
tions et plusieurs journalistes
venus couvrir les manifesta-
tions.

Dans la très contrôlée capi-
tale du Kurdistan irakien
Erbil, le courant a été coupé,
une manière, semblerait-il, de
ralentir internet et l'accès à
l'information afin d'éviter que
la colère n'envahisse la zone
ouest du Kurdistan irakien.

Sur les réseaux sociaux, jus-
tement, de nombreuses vidéos
montrent la violence de la ré-
pression de ce vendredi avec à
certains endroits des tirs à
balle réelle.
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HHææûû°°ôô eeææ££ƒƒ¥¥ GG◊◊µµºº ddÓÓEEYYÓÓΩΩ,, hhGGCCeeôô VV°°ÉÉHH§§ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá GGııààüü¢¢
HHÉÉddààÉÉCCTT°°ÒÒ HHÉÉ◊◊ééôô YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ TT°°¡¡ÉÉOOII ee««ÓÓOO GGŸŸóóYY≈≈ YY∏∏««¡¡ÉÉ GGÙÙééƒƒQQ

YY∏∏««¡¡ÉÉ.. ––ªª««ππ GGŸŸóóYY««áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá GGŸŸ≤≤óóQQII ÜÜ 054OOêê..
HHòòGG UU°°óóQQ ggòòGG GG◊◊µµºº hh GGCCaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGdd©©∏∏ææ««áá GGŸŸææ©©≤≤óóII
HHÉÉddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQ GGCCYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬ GGCCee††°°««ææÉÉ YY∏∏≈≈ GGCCUU°°∏∏¬¬ ffëëøø GGddôôFF««ùù°°áá
hh GGCCeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§..

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

13-12-2020

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

GGddóóYYƒƒii HH©©óó GGÿÿÈÈII.. ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́:: HHÉÉEEaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ
‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø fifiµµªªáá MMªªÉÉΩΩ HHƒƒMMééôô bbùù°°ºº TT°°ƒƒDDhh¿¿

GG’’CCSS°°ôôII HHààÉÉQQjjïï 92--70--0202––ââ QQbbºº aa¡¡ôôSS¢¢

25600//02,,hh YY∏∏««¬¬ GGŸŸüü°°ÉÉOObbáá YY∏∏≈≈ JJ≤≤ôôjjôô GGŸŸææééõõII eeøø
WWôô±± GGÿÿÑÑÒÒ bbÉÉVV°°»» MMææ««ØØ»» NN∏∏««ππ hh GGŸŸƒƒOOYYáá ddóóii GGCCeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§

GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï 80--90--0202––ââ QQbbºº 362--02,, hh
HHÉÉddææàà««ééáá GG◊◊ééôô YY∏∏≈≈ GGŸŸùù°°ªª≈≈ HHƒƒSS°°««∞∞ ffƒƒQQ GGddóójjøø GGŸŸƒƒddƒƒOO

HHààÉÉQQjjïï 91--11--8791HH∏∏óójjáá JJÉÉeeõõhhZZáá ’’CCHH««¬¬ hhGG‘‘ hh GGCCee¬¬
HHóóQQII LLææÉÉ¿¿ ’’EEUU°°ÉÉHHàà¬¬ ÃÃôôVV¢¢ GGffØØüü°°ÉÉΩΩ GGddûû°°îîüü°°««áá hh JJ©©««ÚÚ
HHƒƒSS°°««∞∞ ZZÉÉ⁄⁄ ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬ ddôôYYÉÉjjàà¬¬ hh JJùù°°««ÒÒ ccππ TT°°ƒƒDDhhff¬¬
GGŸŸÉÉOOjjáá hh GG’’EEOOGGQQjjáá hhaa≤≤ÉÉ ŸŸ≤≤àà††°°««ÉÉää GGdd≤≤ÉÉffƒƒ¿¿ hh eeüü°°∏∏ëëáá GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¬¬..

ee™™ GG’’CCeeôô HHææûû°°ôô ggòòGG GG◊◊µµºº.. ee™™ ––ªª««ππ GGŸŸóóYY»» ‘‘ OOYYƒƒii GG◊◊ÉÉ∫∫
GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá.. HHòòGG UU°°óóQQ ggòòGG GG◊◊µµºº hh GGCCaaüü°°íí HH¬¬ LL¡¡ÉÉQQGG HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá
GGdd©©∏∏ææ««áá GGŸŸææ©©≤≤óóII HHÉÉŸŸµµÉÉ¿¿ hh GGddààÉÉQQjjïï GGŸŸòòccƒƒQQjjøø GGCCYYÓÓ√√ hh ddüü°°ëëàà¬¬
GGCCee††°°≈≈ YY∏∏≈≈ GGCCUU°°∏∏¬¬ GGddôôFF««ùù°°áá hh GGCCee««ææáá GGdd††°°ÑÑ§§..

GGddôôFF««ùù¢¢ ))II((   GGeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§
13-12-2020

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´́:: GGEEaaôôGGÆÆ GG◊◊µµºº
GGddüü°°ÉÉOOQQ YYøø bbùù°°ºº hh fifiµµªªáá GG◊◊ÉÉ∫∫ bbÑÑππ GGddØØüü°°ππ ‘‘ GGŸŸƒƒVV°°ƒƒ´́ HHààÉÉQQjjïï

01--30--0202––ââ aa¡¡ôôSS¢¢ QQbbºº 609--02hh GGYYààªªÉÉOO JJ≤≤ôôjjôô GGÿÿÈÈII GGŸŸææééõõ
eeøø WWôô±± GGddóóccààƒƒQQ GGdd©©ØØ««ØØ»» fifiªªóó GG’’CCeeÚÚ GGŸŸƒƒOO´́ HHÉÉCCeeÉÉffáá VV°°ÑÑ§§ GGÙÙµµªªáá HHààÉÉQQjjïï

80--70--0202––ââ QQbbºº 913--0202,, hh HHÉÉddææàà««ééáá GGddààüü°°ôôjjíí  HHÉÉ◊◊ééôô
YY∏∏≈≈ GGŸŸóóYY≈≈ YY∏∏««¡¡ÉÉ ‘‘ GG’’EEYYÉÉOOII HHææÉÉÊÊ YYÉÉFFûû°°áá GGŸŸƒƒddƒƒOOII HHààÉÉQQjjïï

52--80--3491HHÑÑ∏∏óójjáá SS°°««óó…… HHøø YYóóII hh’’jjáá YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ ’’CCHH««¡¡ÉÉ bbƒƒjjóóQQ hh
GGCCee¡¡ÉÉ eeôôRRhh¥¥ NN††°°ôôII ddããÑÑƒƒää GGEEUU°°ÉÉHHàà¬¬ HHÉÉEEYYÉÉbbáá YY≤≤∏∏««áá hh PPdd∂∂ eeøø JJÉÉQQjjïï GGddææ££≥≥
HHÉÉ◊◊µµºº dd¨̈ÉÉjjáá RRhhGG∫∫ GGCCSS°°ÑÑÉÉÜÜ GG◊◊ééôô,, ee™™ JJ©©««ÚÚ GGŸŸóóYY»» ‘‘ GG’’EEYYÉÉOOII HH««ææÉÉÊÊ YY∏∏»»
ee≤≤óóeeÉÉ YY∏∏««¬¬ ddôôYYÉÉjjàà¡¡ÉÉ hh GGdd≤≤««ÉÉΩΩ HHûû°°ƒƒDDhhff¡¡ÉÉ hh GGddààüü°°ôô±± ‘‘ GGCCeeƒƒGGdd¡¡ÉÉ JJüü°°ôô±± GGddôôLLππ
GG◊◊ôôjjüü¢¢ hh YY∏∏««¬¬ GGddôôLLƒƒ´́ dd∏∏ªªëëµµªªáá ‘‘ GGddààüü°°ôôaaÉÉää GGddààÉÉdd««áá:: --HH««™™ GGdd©©≤≤ÉÉQQ
hhbbùù°°ªªàà¬¬ hh QQggææ¬¬ hh GGEELLôôGGAA GGŸŸüü°°ÉÉ◊◊áá.. -- HH««™™ GGŸŸææ≤≤ƒƒ’’ää PPGGää GG’’CCggªª««áá GGÿÿÉÉUU°°áá..
--GGSS°°ààããªªÉÉQQ GGCCeeƒƒGG∫∫ GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ HHÉÉ’’EEbbôôGGVV¢¢ GGhh GG’’bbÎÎGGVV¢¢ GGCChh GGŸŸùù°°ÉÉggªªáá ‘‘ TT°°ôôccáá..
--GGEEjjééÉÉQQ YY≤≤ÉÉQQ GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ ŸŸóóII JJõõjjóó YY∏∏≈≈ KKÓÓçç SS°°ææƒƒGGää.. ee™™ GG’’CCeeôô HHÉÉddààÉÉCCTT°°ÒÒ
HHòòdd∂∂ YY∏∏≈≈ ggÉÉeeûû¢¢ TT°°¡¡ÉÉOOII ee««ÓÓOO GGÙÙééƒƒQQ YY∏∏««¡¡ÉÉ HHùù°°ééππ GG◊◊ÉÉddáá GGŸŸóóff««áá dd∏∏ÑÑ∏∏óójjáá
GGııààüü°°áá HHùù°°©©»» eeøø GGddææ««ÉÉHHáá,, hh ffûû°°ôô eeææ££ƒƒ¥¥ GG◊◊µµºº GG◊◊ÉÉ‹‹ HHƒƒSS°°««∏∏áá GGEEYYÓÓΩΩ
hhWWææ««áá eeµµààƒƒHHáá YY∏∏≈≈ ffØØ≤≤áá GGŸŸóóYY»»..

––ªª««ππ GGŸŸóóYY««áá GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá GGŸŸ≤≤óóQQII HHÉÉCCQQHH©©áá GGCC’’±± OOjjææÉÉQQ LLõõGGFFôô……

0004OOêê.. HH¡¡òòGG UU°°óóQQ GG◊◊µµºº hhUU°°ôôìì HH¬¬ YY∏∏ææ««ÉÉ HHÉÉ÷÷∏∏ùù°°áá GGŸŸææ©©≤≤óóII HHÉÉddààÉÉQQjjïï
GGŸŸòòccƒƒQQ GGCCYYÓÓ√√,, hh ddüü°°ëëáá eeÉÉ LLÉÉAA aa««¬¬ GGCCee††°°≈≈ GGddææùù°°îîáá GG’’CCUU°°∏∏««áá eeææ¬¬ ccππ eeøø
GGddôôFF««ùù¢¢ hh GGCCeeÚÚ GGdd††°°ÑÑ§§..

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

Réponse :aujourd'hui

Je fus demain, je serai hier.
Qui suis-je ?

Au Monténégro, il y a un cham-
pionnat de « flemme » !

Dans le nord du Monténégro, plus
précisément dans le village ethno-
Monténégro, situé près du monas-
tère de Beer, se déroule chaque

année un championnat tradition-
nel de fainéantise.

Les participants doivent s’allonger
sur des matelas et celui qui reste le
plus longtemps allongé gagne 200
euros. le deuxième et troisième pa-
resseux gagnent un délicieux dé-

jeuner.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE AGES ETAGE AIGLES ARRANGE ASILAIRE ALESERENT
ARA ARAL IPPON BECANE BUTANES ENCRIERS
ETA ECOT MENEE EGALAI CIRERAI
FER EMIR NAGES ERRAIT INITIEE - 11 -
ISE ENTE NEREE PISTIL SOIERIE REAGIRAIENT
NES ESSE OMISE RETINE TETANOS UTILISATION
NIE FIER RENES STRICT TIERCES
NOE ILLE SITAR STRING TOUAREG
PUR LIRA TAPIS TAREES
ROT RECU USINE TILLAC
SEC SIEN TUEURS
USE STAR

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien dans le coup - Grimpeur brésilien - Pré-
position
6 - Symbole de pression - Elu prés de Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat - Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier à huile

Verticalement

A - Affaire
B - Pomponnerais
C - Parties d'un tout - Couvrit d'une riche couche
D - Truqua la partie - Dépouiller
E - Vieil héritage - Ville de courrier
F - Machine - Presque crue
G - Copine du titi - Il vaut de l'or
H - Cri qui suit la passe - Ficelle
I - Examinais - Terre à pot
J - Machine-outil - Coupure de gaz
K - Bien blanchie 
L - Idiopathiques 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille
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N° 1965 Dimanche 13 décembre 2020

Hippodrome d'El-Eulma

1 - FAHED
H. ZAABOUB 58 kg
20-11-2019 1.100 m 6ème
M. HARECHE 56 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 8ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 8ème
M. HARECHE 53 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 3ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 5ème
H. ZAABOUB 58 kg 15 pts
Il ne va pas avoir de difficul-
tés pour arracher une place
honorable.
Conclusion : Une priorité.

2 - YOUMNA DILMI
A. DJEBBAR 57 kg
27-11-2019 1.500 m 6ème
A. BOUKHACHBA 54 kg 10
pts
14-12-2019 1.400 m 7ème
JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
11-03-2020 1.300 m 4ème
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 6ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 15
pts
29-11-2020 1.300 m 10ème
A. DJEBBAR 57 kg 15 pts
A retenir en possibilité d’au-
tant qu’elle va partir avec son
jockey habituel.
Conclusion : Une possibilité.

3 - SOMAATA
A. HAMIDI 56 kg
13-11-2019 1.300 m 3ème
AB. CHENAFI 52 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 16ème

AB. CHENAFI 52 kg 18 pts
11-03-2020 1.300 m 13ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 14 pts
15-03-2020 1.000 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 17 pts
18-03-2020 1.300 m 9ème
M. HARECHE 52 kg 15 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

4 - JOCAMBA
B. TARCHAG 56 kg
22-01-2020 1.500 m 8ème
AB. BOULESBAA 54 kg 14
pts
01-02-2020 1.500 m 3ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13
pts
06-02-2020 1.600 m 2ème
AB. BOULESBAA 54 kg 10
pts
19-02-2020 1.500 m 4ème
AB. BOULESBAA 54 kg 10
pts
29-11-2020 1.300 m 2ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée
est assurée pour une place
honorable.
Conclusion : Une priorité.

5 - HOLM DILMI
M. BOUCHAMA 55 kg
19-02-2020 1.500 m 3ème
M. BOUCHAMA 57 kg 9 pts
23-02-2020 1.700 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 10
pts
04-03-2020 1.800 m 9ème
SF. BOUHOUCH 56 kg 10
pts
29-11-2020 1.300 m 11ème
A. BOUKHECHBA 56 kg 13
pts
06-12-2020 1.300 m 7ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
Ses grandes capacités peu-

vent lui faciliter la tâche pour
se défendre.
Conclusion : Une priorité.
6 - BAYANE DE QUEZAQ
A. HADDOUCHE 55 kg
19-02-2020 1.100 m retiré
CH. ATALLAH 55,5 kg 17
pts
18-03-2020 1.300 m 9ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 13ème
KH. DOUKHI 58,5 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m retiré
KH. DOUKHI 57 kg 13 pts
Ses chances sont nulles à
cause de sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

7 - HAK EL FAWZ
CH. ATALLAH 55 kg
28-09-2019 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 58 kg 13 pts
02-10-2019 1.500 m 4ème
CH. ATALLAH 58 kg 13 pts
16-10-2019 1.600 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 10 pts
08-11-2020 1.100 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 55 kg 15 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

8 - NAHR EDAJLA
AB. CHENAFI 54 kg
04-07-2019 1.300 m 8ème
A. LACHI 55 kg 131 pts
24-07-2019 1.100 m 2ème
M. BOUCHAMA 56 kg 18
pts
07-08-2019 1.000 m 8ème
M. BOUCHAMA 56 kg 15
pts
14-09-2019 1.300 m 1er
T.N.C

M. BOUCHAMA 56 kg 13
pts
22-11-2020 1.100 m 9ème
A. HADDOUCHE 54 kg 13
pts
Il est difficile de lui accorder
une place dans ce prix.
Conclusion : A revoir.

9 - JA-NOUR
AB. ATALLAH 54 kg
14-08-2019 1.300 m 1er 1’38’’
S. BENYETTOU 54 kg 14 pts
16-10-2019 1.300 m retiré
AB. CHENAFI 53 kg 13 pts
10-12-2019 1.000 m retiré
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
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
Le parcours du jour lui
convient pour effacer son
dernier échec.
Conclusion : Une priorité.

10 - BARCICA
A. HEBRI 53 kg
02-10-2019 1.500 m 10ème
A. BOUKHACHBA 557 kg
13 pts
08-10-2019 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 11ème
CH. ATALLAH 55 kg 14 pts
05-02-2020 1.200 m 3ème
CH. ATALLAH 53 kg 13 pts
11-03-2020 1.300 m 9ème
A. HEBRI 52 kg 14 pts
15-11-2020 1.200 m 9ème
A. HEBRI 53kg 13 pts
Il est difficile de la retenir
même si elle va partir une
nouvelle fois avec Hebri.
Conclusion : A revoir.

11 - JAWIR
D. AZZIZ 53 kg
17-01-2020 1.200 m 12ème
MS. TADJ 54 kg 14 pts
31-01-2020 1.500 m 11ème
AB. SEMAHI 52 kg 13 pts
28-02-2020 1.200 m 10ème
AB. SEMAHI 53 kg 15 pts
08-11-2020 1.100 m 5ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 8ème
O. CHEBBAH 54 kg 15 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
12 - ZINE DE CHAILLAC
SF. BOUHOUCH 51 kg
20-11-2019 1.100 m 8ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 3ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
18-03-2020 1.300 m 12ème
AB. CHEENAFI 52 kg 15 pts
22-11-2020 1.100 m 5ème
A. HEBRI 54 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m 12ème
A. HEBRI 54 kg 15 pts
Il peut prétendre à une place,
et ce, malgré son dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.
13 - FARAH SAKHRA

M. HARECHE 51 kg
04-03-2020 1.200 m 6ème
JJ/ A. HAMIDI 57,5 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 5ème
B. TARCHAG 57,5 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 3ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 3ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
Ses derniers accessits lui
donnent une chance logique
dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quarté-QuintéPar A. Kh.

PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB
AZ. LEHAS
ME. DOUKHI
H. GUERRAOUI
NAIDJA/SAHRA.
S. BERRAH
S. BERRAH
B. HATTABI
T. HAMZA
S. BERRAH
S. DJENBA
A. BERRAH
AB. TEBIB

1  FAHED (0)
2  YOUMNA DILMI
3  SOMAATA (0)
4  JOCAMBA
5  HOLM DILMI
6  BAYANE DE QUEZAQ
7  HAK EL FAWZ
8  NAHR EDJLA
9  JA-NOUR
10  BARCICA
11  JAWIR (0)
12  ZINE DE CHAILLAC
13  FARAH SAKHRA

CHEVAUX

H. ZAABOUB
A. DJEBBAR
A. HAMIDI
B. TARCHAG
M. BOUCHAMA
A. HADDOUCHE
CH. ATALLAH
AB. CHENAFI
AB. ATALLAH
A. HEBRI
D. AZZIZ
SF. BOUHOUCH
M. HARECHE

JOCKEYS

58
57
56
56
55
55
55
54
54
53
53
51
51

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
A. DJEBBAR
AB. KARA
MED. HAMIDI
A. HELLAL
PROPRIETAIRE
A. HELLAL
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. HELLAL
T. HAMZA
B. BERRAH
MED. HAMIDI

1ère course départ vers 15h30 - Prix: Cherik Faycal - Pur-Sang Arabe - 
Distance: 1.300m - Dotation: 350.000 DA - Paris Tiercé Quarté Quinté

Turf

RÉSULTATS
Hippodrome de Tiaret
7 - 5 - 9 - 12 - 3

PRONOSTIC

Paris TIERCE-QUARTE-QUINTE
7 – 13 – 4 – 1 – 5 – 9

Surprise : 2 Oustsider : 12
7 – 4 – 13 – 1 – 5 – 2 – 12

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

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 

 

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

