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Tribunal correctionnel de
première instance de Dar
El Beida (Alger)

L'affaire 
du massacre
de l'enfant

Ryan, reportée
au 26 janvier

A.S

Le tribunal correctionnel de pre-
mière instance de Dar El Beida,

a décidé hier mardi, de reporter au 26
janvier l'affaire du procès du meurtrier
de l’enfant « Ryan ».

L'affaire a été reportée à la demande
de la défense de l'accusé. Dès son ou-
verture, la séance, a connu les cris et
les pleurs de la mère de l'enfant, Ryan,
dans une triste scène qui a brisé le
cœur des personnes présentes. La
mère de la victime, Rayan, a perdu
connaissance, après avoir été sortie de
la salle par les policiers afin de préser-
ver le bon déroulement du procès.
Après un report de quelques minutes,
le juge a appelé les parents de la vic-
time, pour les informer du renvoi à
une date ultérieure pour le traitement
du cas de leur enfant. Le tueur de l'en-
fant «Rayan» âgé alors de 12 ans, a été
placé en garde à vue provisoire, sur
ordre du juge d'instruction du tribunal
de Bir Mourad Raïs pour crime avec
préméditation. 

Il est à savoir, que les circonstances
de l'affaire remontent au mois d'août
de l'année dernière, lorsque la victime,
qui s'est disputée avec le fils de l’assas-
sin (âgé de 8 ans) le père de ce dernier,
pris d’une colère, a décidé de se ven-
ger. Il attira alors, Ryan chez lui. Dès
que la victime a atteint la cour, le tueur
s’en prend à lui, l'a d’abord égorgé puis
l'a poignardé à plusieurs reprises,
avant de le découper en morceaux
avec un couperet qu'il utilisait lors de
l'Aïd al-Adha. 

Ce crime odieux a eu lieu, devant
les yeux du frère de la victime, qui prit
de panique, s'est précipité et a informé
sa famille en demandant de l'aide. Des
voisins sont alors intervenus et ont ar-
rêté le meurtrier puis l'ont remis aux
services de sécurité.

 J.Moncef

Les mis en cause dans l’affaire
du réseau d’apologie à
groupes terroristes activant à

l’étranger DAECH ont comparut hier
devant  le tribunal criminel d’appel.
Suite aux délibérations trois parmi ces
mis en cause ont été acquittés, alors
que les trois autres ont été condamnés
à 20 ans de prison ferme, quant à la
jeune femme principale mise en cause
dans cette affaire, elle a écopé de 04 an-
nées de prison ferme. Le représentant
du ministère public a requis contre ces
derniers 15 ans de réclusion, et de-
mandera 7 années contre le reste de ce
réseau. Cette affaire a éclaté le 24 dé-
cembre 2016, lorsqu’un un gendarme
a donné l’alerte sur les activités d’un ré-
seau d’apologie à groupe terroriste
entre les wilayas d’Oran, sidi bel abbés
et Tlemcen, jusqu'à Sétif. Le gendarme
avait en fait, reçu une invitation éma-
nant d’un compte face book portant le

nom de « Hibat El Rahmane », dont
l’admin, lui avait dit qu’elle recrutait
des jeunes voulant prendre part au
combat aux côtés du réseau terroriste
DEASH qui active entre la Syrie et
l’Irak. Ce gendarme avait également
reçu d’autres invitations pour rejoindre
les Djounouds d’El Khalifa où l’une
d’elle disait « la Syrie brule ». Afin de
mener cette enquête le gendarme a eu
l’autorisation d’infiltrer ce réseau. Il a
alors appris que la jeune femme était
en contact avec plusieurs autres élé-
ments ayant chacun sa spécialité dont
la fabrication de bombes pour cer-
tains. Dans l’un des échanges électro-
niques, la jeune femme a déclaré au
gendarme que les terroristes Kada
Benchiha, el moubndir et un certain
Kada el djorf tous activant dans les
GIA sont de sa famille et qu’elle leur
procurait des armes. C’est suite à ce
courrier que les autres personnes en
contact avec cette jeune femme seront
identifiées puis entendues par les gen-

darmes et présentées devant le magis-
trat instructeur. Un total de 23 per-
sonnes dont la mère et la sœur de la
mise en cause ont été entendues. Tou-
tefois l’accusation ne portera que sur
07 personnes, les autres ont bénéficié
d’un non-lieu, ce qui poussera le par-
quet aintroduit un pourvoi contre l’ar-
rêt de renvoi. Sur ce point de droit on
saura que la décision n’est pas encore
tombée. A la barre du tribunal crimi-
nel la principale accusée A.M., dira
que tout cela n’était qu’un divertisse-
ment pour elle. Mariée très jeune à 16
ans elle a divorce après 05 ans de vie
commune, se retrouvant de nouveau
libre elle ouvrira un compte Facebook,
inventant une histoire pour être le cen-
tre d’intérêt. Les autres mis en cause,
nieront leur appartenance à pareil ré-
seau, pour eux également il s’agissait
d’une aventure menée par cette jeune
femme. Les avocats de la défense plai-
deront la non culpabilité de leurs man-
dants. 

F.B

Une autre affaire de mort dans
une sûreté urbaine vient de

secouer la police à Oran. Cette fois-
ci, c'est aux portes de la 4ème sûreté
urbaine que le drame a eu lieu, un
communiqué de la sûreté de wilaya
précise que, "les éléments de la 4ème

sûreté urbaine ont procédé lundi 28
décembre 2020, à l'arrestation de
deux suspects de trafic de stupéfiants,
C.L âgé de 38 ans et B.H. âgé de 42
ans.  Les suspects ont été embarqués
aux environs de 19h15 pour un com-
plément d'enquête, mais à l'entrée de
la sûreté urbaine le dénommé C.L, a
fait un malaise. Les policiers ont fait

appel à la protection civile, mais C.L,
a rendu l'âme. Le procureur de la ré-
publique a été alerté, il s'est rendu sur
place notamment le médecin légiste
pour faire le constat de la mort du
suspect. Une enquête a été ouverte
sur cette affaire qui porte un sacré
coup au corps de la police à Oran à
deux jours de la nouvelle année.

Tribunal criminel d’appel  

Une femme à la tête d’un réseau 
d’apologie à DAECH

Une arrestation qui tourne mal
Mort d'un suspect aux portes  de la 4èmesûreté urbaine

S.O

Les habitants de la cité des 200
logements sociaux participatifs

d’El Kerma, connue sous l’appellation
« Kaboul », vivent depuis quelques
temps dans un climat de peur et de
panique, dû à la multiplication des af-
faires de vols et d’agressions aux
armes blanches, perpétrées par un
groupe d’individus constituant une
bande criminelle de quartier. Le der-
nier incident en date, est survenu
vendredi dernier, lorsque des indivi-

dus membres de cette bande de quar-
tier, ont tenté de cambrioler un ap-
partement de cette cité. Le plan des
malfrats a été déjoué par les habitants
du quartier qui les ont chassés mais
pas pour longtemps. Les malfrats sont
revenus à la charge, épaulés par une
quinzaine d’individus armés de cou-
teaux. Une bataille rangée mettant
aux prises les habitants du quartier et
les malfaiteurs a alors duré jusqu'à
4h00 du matin. Les services de sécu-
rité qui se sont déplacés sur le lieu de
l’incident, n’ont malheureusement pas

réussi à mettre la main sur le groupe
de malfaiteurs qui a pris la fuite en
empruntant l’autoroute.   

Après ce énième incident, les habi-
tants de la cité des 200 logements, ont
lancé des appels aux services de sécu-
rité pour multiplier les rondes de sur-
veillance de jour comme de nuit. Les
habitants de la cité des 200 logements
sociaux d’El Karma, disent craindre
pour leur famille et leurs enfants
d’être la cible de ces individus sans
aucun état d’âme qui tentent de faire
régner leur propre loi.

El Kerma
Une bande de quartier sème la terreur à la cité « Kaboul »



3Cap sur OranMercredi 30 décembre 2020
CAP OUEST

Jalil M.

Hier matin, une cin-
quantaine de cabanes
et autres petites

constructions servant d’abris pour
les petites embarcations des pê-
cheurs dans la localité de Cap
Blanc, ont été éradiquées par les
services de l’APC, accompagnés
par un important dispositif sécuri-
taire. Les bulldozers étaient sur
place dés les premières heures de la
matinée, notamment les services
de sécurité qui ont bouclé le péri-
mètre interdisant aux pêcheurs de
se rendre dans leurs abris au moins
pour retirer leurs biens. En fait, les
pêcheurs de Cap Blanc ont essayé
de s’opposer à cette démolition
d’autant plus qu’ils n’ont pas reçu
de mises en demeures de la com-
mune ou de tout autre instance les
avertissant de cette décision. L’un
des pêcheurs dira : « On se de-
mande pourquoi cette opération a
été lancée, nos abris à bateaux,
dont certains datent des années 60
ne dérangeaient personne,
puisqu’on est loin de la grande
plage qui reçoit les estivants.» . Un

autre rétorquera, « Nous vivons de
la pêche, c’est notre gagne-pain de
père en fils, dans cette localité où il
n’y a rien, le maire est au courant
de cela mais il ne nous a même pas
averti. ». En colère les pêcheurs
lanceront, « Comment se fait-il que
nos locaux soient démolis sans
prétexte sans qu’on reçoive de mise
en en demeure, on aurait pu au
moins faire sortir nos biens, nos
ustensiles de pêche et autres on
gardait nos biens dans ces abris. Il
y a anguille sous roche, certaine-
ment. D’ailleurs, dans d’autres
daira d’Ain Turck, les garages à ba-

teaux se sont transformés en villas
et résidences recevant des loca-
taires mais personne ne semble dé-
ranger.». Furieux, les propriétaires
de ces abris à bateaux, annoncent
une protestation aux portes de la
mairie d’Ain El Karma. Cette éra-
dication des locaux qui datent de
plusieurs décennies a-t-elle été
menée dans le cadre de la lutte
contre les habitations et les ba-
raques illicites et précaire ou der-
rière cette initiative se cache un
projet touristique accordé à un in-
vestisseur privé ? L’avenir proche
nous le dira. 

Des pêcheurs annoncent une protesta

Plus de 50 abris à bateaux 
démolis à Cap Blanc

Jalil M.

Al’instar du monde entier,
les Algériens s’apprêtent à

accueillir le nouvel an 2021, mais
cette année, la conjoncture est ex-
ceptionnelle, avec la propagation
du Covid-19, contre lequel notre
pays lutte toujours. Certes le taux
de contamination a sensiblement
diminué, mais la vigilance reste de
mise. Du coup, le défi des autorités
est de veiller à ce que les fêtes du
réveillon de fin d’année n’auront
pas lieu. Il faut dire qu’en dépit de
l’horaire du confinement qui est
toujours fixé à 20h, certains fêtards
assidus comptent sortir le 31 dé-
cembre prochain pour assister
entre amis au traditionnel dé-
compte de la fin de l’année 2020,
malgré les restrictions imposées
par l’Etat. Pis encore, des hôtels qui
doivent pourtant se soumettre à la
loi, se préparent eux aussi à ac-
cueillir les clients ! Eh oui une fête
de réveillon en pleine pandémie,
c’est ce qu’on a pu vérifier en
contactant certains hôtels huppés
de la ville d’Oran, qui nous ont af-

firmé qu’ils ont prévu un diner
pour 5000 DA et une nuitée pour
plus de 15 milles D.A. Sur leurs
pages officielles sur Facebook et
Instagram, ces hôtels ont eu même
l’audace d’annoncer l’événement en
invitant les clients à passer leurs ré-
servations. La question qui se pose
est, est-ce que ces gérants ont eu
l’aval d’organiser ces réveillons en
pleine pandémie ? Si oui, les clients
qui réserveront uniquement pour
le diner et la soirée, comment
vont-ils faire pour regagner leurs
lieux de résidences respectifs après
minuit ?

Par ailleurs, si ces soirées auront
lieu, le risque de la contamination
sera grand, surtout que ces restau-
rants et salles des fêtes seront fer-
més. Ce qui est sûr c’est l’Etat ne
tolérera pas ces rassemblements,
surtout que des interdictions de ré-
servations ont été données aux hô-
tels du sud notamment à Béchar,
où l’endroit touristique Taghit, est
à chaque année l’attraction numéro
un des fêtards. 

Et ce n’est pas possible que cela
soit toléré à Oran ni encore à Alger.

Pour plusieurs internautes, «
Ces fêtes de réveillon en pleine
pandémie sont scandaleuses et af-
fecteront l’image de marque de ces
hôtels qui veulent gagner de l’ar-
gent au détriment de la santé du ci-
toyen ». Pour eux : « c’est dans des
rassemblements pareils que le Co-
ronavirus s’est propagé en Algérie,
au début de l’année 2020, on ne
veut pas vivre une autre année de
souffrance, de confinement et de
peur, à un stade où le virus est
presque vaincu dans notre pays. »

Du côté de la direction du Tou-
risme, on est catégorique, aucune
soirée ne sera organisée le 31 dé-
cembre, à cause de l’horaire du
confinement et des mesures de dis-
tanciation physique imposées par
l’Etat. 

La direction du tourisme de la
wilaya d’Oran à travers une corres-
pondance adressée aux hôteliers,
les a mis en garde contre l’organi-
sation de soirées et de rassemble-
ment de fête de fin d’année
précisant que ceux qui ne se
conformeront  pas à ces règles fe-
ront l’objet de sanctions.

Fête de fin d’année
Des soirées de réveillon  dans des hôtels

malgré l’interdiction de la wilaya

Les communaux campent 
devant le siège de la recette

Le paiement 
des primes otage
du virement 

de la subvention
 Hamra.Fouzia

Au courant de cette semaine les tra-
vailleurs de la commune d’Oran ont

observé des sit-in cycliques devant le siège
de la recette communale revendiquant la
prime de rappel des échelons, la prime de
scolarité de leurs enfants en instance depuis
l’année 2018 et la prime du covid19. « Nous
ne comptons pas abandonnés nos droits, les
primes sont un acquis dont nul ne peut nous
priver, nous avons ras le bol de l’excuse de «
Il n’y a pas d’argent » la commune d’Oran est
riche, on demande un droit pas une faveur.
», disent les travailleurs de la commune
d’Oran en colère qui ont pris attache avec
notre rédaction. Consulté à propos des do-
léances des communaux la directrice des fi-
nances de la commune d'Oran Mme G.H a
expliqué, « Les travailleurs doivent compren-
dre que pour notre part nous avons accom-
plis notre mission pour qu’ils puissent
bénéficier des primes, nous avons établis les
états que nous avons transmis au bureau de
la trésorière communale qui à son tour at-
tends que l’argent soit dégagé de la trésorerie
de wilaya. ». Mme G.H a poursuivi, « Certes
l’annonce a été faite que la commune d’Oran
a reçu une subvention de la wilaya en date
du 12.11.2020, mais le transfert de cet enve-
loppe financière n’a pas été fait, d’ailleurs je
me suis déplacée personnellement il y a deux
jours à la wilaya où on m’a rassuré que le
transfert sera fait avant le 31 décembre 2020.
». Notre interlocutrice a précisé, « les travail-
leurs de la commune d’Oran recevront, la
prime des échelons et la prime de scolarité
mais pour la prime de Covid-19 estimé à
5000 DA, il s’agit d’une liste additive pour la-
quelle la tutelle ne s’est pas encore pronon-
cée. ». Selon la directrice des finances de la
commune d’Oran, « En aout dernier, la
prime du COVID 19 a été attribuée aux tra-
vailleurs de la commune désignés par les res-
ponsables des secteurs urbains pour en
bénéficier. ». Le maintien d’une date fixe
pour le virement des salaires des commu-
naux ayant été relevé par les travailleurs et le
syndicat, Mme G.H a indiqué, « En réponse
au syndicat qui a demandé de fixer la date du
paiement des communaux  à partir entre le
05 et le 10 de chaque mois, nous les rassu-
rons que nos services déposent l'état des sa-
laires le 1er de chaque mois, mais le retard se
fait au niveau de du trésor. ». Elle a conclu, «
La commune d'Oran compte plus de 7000
employés, l’équivalent du personnel de qua-
tre petites wilayas, notre tâche n’est pas des
plus aisées. ».
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Concours national de la plus
belle oasis en Algérie 

L’Office du
tourisme

de Brezina
à El Bayadh 

reçoit le 2e prix
R.R

Trois oasis ont été distinguées lundi lors
de la remise des prix aux lauréats de la

première édition du concours national de la
plus belle oasis en Algérie, organisé sous
l’égide du président de la République. La pre-
mière place de ce concours a été remportée,
conjointement, par l’association "Les filles de
l’avenir radieux" et Djouane Ahmed, proprié-
taire d’une oasis réhabilitée par cette associa-
tion activant dans la commune de Tamentit
(Adrar). Les deux lauréats ont remporté un
chèque d’un montant d’un milliard de cen-
times. Le deuxième prix est revenu à l’Office
du tourisme de Brezina dans la wilaya d’El
Bayadh qui a reçu un chèque de 500 millions
de centimes, alors que la troisième place a été
remportée par El Hadj Mabrouk, propriétaire
d’une oasis dans la wilaya de Tindouf, qui s’est
vu remettre un chèque de 250 millions de cen-
times.La cérémonie des remises des prix, a été
organisée au Centre des Conférences Abdel-
latif Rahal (CIC), qui a vu la présence de la
ministre de l’Environnement, NassiraBenhar-
rats, du ministre délégué chargé de l’Environ-
nement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, ainsi
que de plusieurs membres du Gouvernement,
députés, hauts responsables et représentants
du corps diplomatique accrédité en Algérie.
Etait également présente Dalila Boudjemaâ,
conseillère du président de la République. Le
ministre délégué chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh a indiqué, à
cette occasion, que son département travaillait
pour classer l’oasis algérienne comme "patri-
moine environnemental naturel" sur la scène
internationale.Mme Benharrats a, de son côté,
souligné que cette remise des prix coïncidait
avec le 27e anniversaire de l’entrée en vigueur
du traité sur la diversité biologique, célébrée
le 29 décembre de chaque année, tout en sa-
luant les efforts déployés par le ministre délé-
gué à l’Environnement saharien et par la
Commission multisectorielle qui a encadré ce
concours.D’autres distinctions ont été, par la
même, remises aux auteurs du meilleur travail
de recherche dans le domaine de l’environne-
ment saharien, du meilleur reportage, du
meilleur château vert et de la meilleure action
de volontariat. Les lauréats ont reçu des
chèques d’un montant symbolique de 20 mil-
lions de centimes chacun.A noter qu’un es-
pace d’exposition des produits alimentaires et
artisanaux de l’oasis, aménagé à l’occasion
dans le hall du CIC, a été visité par les respon-
sables présents à la cérémonie.

Boualem. Belhadri

Le chef de service de la di-
rection de l'urbanisme
d'Ain Temouchent, en

l'occurrence Belkadi Rachid, avait
déclaré, ce lundi qu'une opération
de 30 milliards de centimes a été

inscrite, au titre de la caisse de so-
lidarité et de garantie des collecti-
vités locales (CSGCL), pour
prendre en charge plusieurs tra-
vaux de mise à niveau de certains
douars en matière, de l'alimenta-
tion de l'eau potable, d'assainisse-
ment, d'éclairage public, de

revêtement de route. En effet, cette
enveloppe sera répartie entre les
zones rurales d'Ain El Beida,
Meida, Msaada Ben Badis, Che-
raga, ferme Benmaddah et autres
zones éparses. Ces travaux de-
vaient être lancés, ces jours-ci,
selon la source d'information. 

Ain Temouchent

La caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales à la rescousse des zones éparses

Boualem. Belhadri

L'agriculture se modernise,
dans la wilaya d'Ain Temou-

chent. La dernière décennie a été
caractérisée par l'arrivée de pion-
niers qui disposent des fonds,de la
science et de la technique à vouloir
développer des grandes cultures, à
l'irriguée. Si dans la région d'Oul-
haça, les autochtones qui prati-
quent des cultures saisonnières sur
des petites surfaces escarpées dans
les montagnes, faute de mieux,
dans les régions des plaines à Ain
Temouchent, El Malah, Hassi El
Ghella, Chaabet El Lehem, Sidi
Ben Adda, Terga, OuledBoudje-
maa, Ouled El Kihel, Ain El Kihel,
Aghlal.... Les pionniers tablent sur

les grandes surfaces pour dévelop-
per les grandes cultures straté-
giques pratiquées, à l'irriguée, telles
le raisin de table, les agrumes, les
légumineuses. 

Ils ont introduit de nouveaux cé-
pages de raisin de table, importés
et pratiqués en pergola. 

L'arboriculture prend de l'am-
pleur sur les terres déclives et mon-
tagneuses. 

Le pommier, l'abricotier, l'aman-
dier, le prunier occupent déjà des
places concurrentielles. 

Pour montrer le regain intensif
aux grandes cultures, on reprend
une déclaration faite par Teouze-
ghouAbdelmoumen, chef de ser-
vice, de l'hydraulique agricole, à la
direction des ressources en eau, de

la wilaya d'Ain Temouchent qui a
précisé, lundi, "qu'en 2008, la sur-
face agricole cultivée irriguée était
environ de 3 000 hectares. Celle-ci,
dit-il, est de 13 000 ha, actuelle-
ment". Certes par rapport à la sur-
face agricole utile (SAU), de la
wilaya, qui est de 120 000 ha, le
taux des superficies irriguée est de
10,8 % parait quelque peu insigni-
fiant, mais, aux yeux de ceux qui
font des statistiques chiffrées et ac-
tualisées, il a grimpé en l'espace
d'une décennie d'une manière im-
portante passant de 2,5 à 10,8 %.
L'idéal a atteindre, aujourd'hui est
de monter le seuil à 25 % durant les
années à venir, estiment les obser-
vateurs habilités à faire des analyses
statistiques fiables.

Ain Temouchent
Les pionniers de l'agriculture 

à l'irriguée, en compétition

A.Sahraoui

Le lundi dernier le ministre
du Logement, de l'Urba-

nisme et de la Ville, M. Kamel
Nasri, a entrepris une visite de tra-
vail et d’inspection au niveau de la
wilaya de Mascara, accompagné
d'une importante délégation mi-
nistérielle, et il a été reçu par le
wali, AbdelkhalekSayouda, en pré-
sence du président de l’APW, du se-
crétaire général de la wilaya, des
autorités militaires et civils, des
élus et de la presse.

La visite a débuté par une pré-
sentation détaillée de l'état du sec-
teur par les directeurs exécutifs du
secteur du logement dans la wi-
laya, en plus du directeur général
de l'Agence nationale pour l'amé-
lioration et le développement du
logement "AADL".

Immédiatement après la fin de
la présentation, le ministre a posé
la première pierre d'un projet de
réalisation de 1850 logements sous
forme de location-vente, sur la

route du stade de l'unité africaine,
donnant ainsi, le signal dulance-
mentdes travaux sur le même site,
ce qui signifie l'achèvement des
choix des sites de tous lesprojets«
AADL » dans la wilaya de Mas-
cara.La deuxième étape de la visite
a été marquée par la supervision
par le ministre, au niveau du siège
de la wilaya, de la cérémonie de re-
mise des clés et des décisions d’oc-
cupationdes logements, detous

types, ainsi, 839 logements « loca-
tifs », répartisdans les communes
de Mascara,Tighenif etMohamme-
dia,270 logements sociaux locatifs
dans les communes d'Aouf, Ras
Al-Ain, Amirouch et Froha et 300
subventions dans le cadre de la
construction rurale.

Le ministre a également inau-
guré le nouveau siège de la Caisse-
National du Logement dans le
quartier de Madbar.

Mascara
Réalisation de 1850 logements AADL
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Palestine

Le Président Tebboune
élu personnalité de l’année 2020

La fondation palestinienne
"Lady of the Earth Foun-
dation" (Terre palesti-

nienne) a distingué, lundi, le
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, personnalité
de l'année lors d’un hommage or-
ganisé à Qalandiya, près de la ville
de Ramallah en Cisjordanie, paral-
lèlement à une autre festivité dans
la bande de Ghaza en l'honneur du
Président.

Les organisateurs de la cérémo-
nie ont supervisé un lâcher de bal-
lons après que le choix de la
personnalité de l’année 2020 s’est
porté sur le Président, M. Abdel-
madjid Tebboune.

Les organisateurs ont exprimé
leurs remerciements au Président
Tebboune, au Gouvernement et au
peuple algériens, pour leur soutien
à la cause palestinienne et leur rejet
de la normalisation avec l’entité
sioniste.

A Ghaza, la cérémonie a été or-
ganisée parallèlement à celle en
Cisjordanie, à l’intérieur du siège
de l’Association de fraternité pales-
tino-algérienne, en présence de

nombre de personnalités palesti-
niennes, de notables, de chefs de
communes, ainsi que de la com-
munauté algérienne.

Tous ont exprimé leurs remer-
ciements aux dirigeants algériens
qui soutiennent leurs causes justes,
rappelant son appui constant à la
Révolution palestinienne depuis
son déclenchement avant 1956.

La Fondation "e Lady of the
Earth" avait planté, mardi dernier,
un olivier au mont Al-Zaytoun, au
nom du Président Tebboune, "en
hommage à ses positions fermes et
en tant que personnalité du

monde, ayant gagné le respect du
peuple palestinien et des peuples
qui rejettent la normalisation".

Le Président Tebboune avait de-
mandé au Président palestinien,
Mahmoud Abbas, lors d’un entre-
tien téléphonique  dimanche der-
nier, de transmettre ses
remerciements et toute sa considé-
ration, ainsi que ses sentiments de
fraternité à tous ceux qui ont
planté un olivier en son nom au
mont Al-Zaytoun, en face de la
sainte ville d’El Qods et à travers
eux à l’ensemble du peuple palesti-
nien".

Le président de l'Autorité na-
tionale indépendante des

élections (ANIE), Mohamed
Charfi a affirmé, lundi à Alger, que
la signature par le Président de la
République du décret portant pro-
mulgation de l'amendement
constitutionnel avant sa publica-
tion au Journal officiel, "n’est pas li-
mitée par des délais légaux".

S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse au terme de la pré-
sentation du rapport final sur le
référendum d’amendement de la
Constitution, M. Charfi a indiqué
que "constitutionnellement par-
lant, il n’y a pas de délais pour la si-
gnature par le Président de la
République du décret portant pro-
mulgation de cet amendement",
ajoutant que cette question relevait
du "pouvoir discrétionnaire du
Président de la République".

Pour M. Charfi, le Président de
la République "accorde sans doute
et à plus d’un titre, une attention
particulière à l’entrée en vigueur de
l’amendement constitutionnel,
dans les plus brefs délais, étant l’au-
teur de cette initiative".

Selon le président de l'ANIE,
cette question "n’est pas fixée dans
la Constitution, tout comme le
taux de participation minium aux
échéances et aux référendums", a-
t-il ajouté. M.Charfi a présenté un
rapport final sur le déroulement du
référendum d’amendement consti-
tutionnel, organisé le 1er novem-
bre dernier 2020, un rapport que
l’ANIE est tenue d’élaborer après
l’organisation de ce rendez-vous.

Ce rapport relève que le référen-
dum sur le projet d’amendement
de la Constitution, s’est déroulé
conformément à des critères élevés
d’impartialité et de transparence et
met en exergue les efforts fournis
par les pouvoirs publics en vue
d’organiser ce référendum, parti-
culièrement dans le contexte des
circonstances sanitaires exception-
nelles caractérisées par la propaga-
tion de la pandémie Covid-19.

Afin de garantir l'intégrité des
électeurs et des encadreurs, l'ANIE
avait mis en place un protocole sa-
nitaire spécial, lequel a été appliqué
"scrupuleusement" durant tout le
processus référendaire, c'est-à-dire

lors des 124 meetings tenus dans le
cadre de la campagne référendaire,
ou encore au niveau des centres et
bureaux de vote.

L'encadrement des ces struc-
tures a été effectué, selon le même
rapport, par 493.721 membres et
966 observateurs, sachant que ce
référendum a connu, pour la pre-
mière fois, la présence des élec-
teurs en qualité d'observateurs.

Au volet technique, le docu-
ment a rappelé la création d'une
plateforme numérique riche de
services et applications de pointe
ayant servi, entre autres, à la révi-
sion exceptionnelle des listes élec-
torales, la définition du fichier
national du corps électoral et l'en-
cadrement des centres et bureaux
de vote. Le recours aux techniques
modernes lors du référendum du
1er novembre a constitué "un ac-
quis de taille qui aurait préparé la
voie aux prochaines échéances
électorales", a soutenu M. Charfi,
lequel a émis des réserves quant à
l'adoption du vote électronique qui
pouvait "ouvrir des fronts parfaite-
ment inutiles pour nous".

Constitution 2020
La signature du décret 

n’est pas limitée par des délais légaux

Charfi exclut
l'organisation 

des prochaines élections 
législatives 

et locales le même jour
Le président de l'Autorité nationale indé-

pendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi, a exclut lundi l’organisation des
prochaines élections législatives et locales le
même jour "faute de magistrats en nombre suf-
fisant". Invité de la Radio algérienne, M. Charfi
a précisé que "sur le plan juridique et technique,
rien n’empêche l’organisation des prochaines
échéances législatives et locales le même jour,
mais il n’y a pas suffisamment de magistrats
pour pouvoir le faire". En effet, l’organisation de
ces deux rendez-vous le même jour "nécessite
la mobilisation de 9.000 magistrats, or nous
comptons actuellement en Algérie 6.000 magis-
trats", a-t-il expliqué.

A propos de la préparation de ces élections,
M. Charfi a fait savoir que l’ANIE "a pour la pre-
mière fois supprimé 800.000 doubles inscrip-
tions sur les listes électorales dans le cadre de
l’assainissement du fichier électoral" qui sera, a-
t-il dit, "complètement assaini avant l’organisa-
tion de ces deux rendez-vous électoraux".

Concernant le recours au vote électronique
en Algérie, le président de l’ANIE a souligné
que "même s’il est facile à mettre en place sur le
plan technique, les risques de fraude pouvant
accompagner ce mode de vote ne nous encou-
ragent pas à l’envisager pour le moment".

Concernant les propositions que l’ANIE pré-
sentera dans le cadre de la révision du code
électoral, M. Charfi a précisé qu’elles s’articule-
ront sur la présentation de "solutions juridiques
à même d’éliminer définitivement toutes formes
de corruption ayant marqué précédemment le
processus électoral, particulièrement en ce qui
concerne le financement de la campagne élec-
torale de manière à faire face à la corruption qui
a pris de l’ampleur au sein de la société ces der-
nières années". A cette occasion, il a salué "la
forte" contribution des citoyens dans l’encadre-
ment des bureaux de vote le jour du scrutin, à
travers leur présence "massive" en tant qu’ob-
servateurs bénévoles, souhaitant que cette ques-
tion soit introduite dans la révision du code
électoral. Le Président de la République avait
indiqué avoir enjoint à la Présidence de la Ré-
publique de coordonner avec la commission
chargée de l’élaboration du projet de révision de
la loi organique relative au régime électoral afin
que le document en question soit prêt "dans les
meilleurs délais" en vue de "lancer le processus
post-Constitution".

Par ailleurs, le président de l’ANIE M. Charfi
a rappelé les directives du Président Tebboune
concernant l’enrichissement et la révision du
code électoral, notamment en ce qui concerne
la participation des formations politiques, pré-
cisant que cette révision s’inscrit dans le cadre
de la concrétisation effective du sens du
"consensus national" qui constitue un support
pour "l’édification de l’Algérie nouvelle".
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Le ministre de l’In-
dustrie, Ferhat
Ait Ali Braham a

réitéré lundi que la mesure,
relative à l’importation de
véhicules d’occasion de
moins de 3 ans et prévue
par la Loi de finances 2020,
demeurait "inapplicable"
sur le terrain, en l'absence
de texte réglementaire.

Invité de la Radio natio-
nale chaîne I, M. Ait Ali a
indiqué que le dossier de
l’importation des véhicules
d’occasion de moins de 3
ans, n’a été ni reporté, ni
même suspendu, souli-
gnant que l'article 110 de
Loi de finances 2020 qui
prévoit cette mesure n'est
pas applicable sur le ter-
rain, et a besoin d’un texte
d'application.

"J’ai expliqué au niveau
de l’Assemblée populaire
nationale (APN), les rai-
sons qui empêchent l’appli-
cation de cette mesure et
comment cette dernière
entrave l’économie natio-
nale", a-t-il ajouté avant de
rappeler que l’importation
des véhicules coûtait au
Trésor public, près de 3
Mds USD annuellement.

"Nous devons détermi-
ner les priorités du pays et
du citoyen, loin de
l’égoïsme et de la logique
d'après moi, c'est le dé-
luge", a-t-il insisté. 

Le ministre a, en outre,
indiqué que les services du
ministère ont reçu 180 de-
mandes d’importation des
véhicules, mais, a-t-il
ajouté, "vu que la majorité
de ces dossiers ne peut être

concrétisée, étant incom-
plets et ne répondant pas
aux exigences du cahier
des charges pour les
concessionnaires automo-
biles, nous avons demandé
aux opérateurs concernés
de compléter leurs dos-
siers".

Le ministre estime, en-
core une fois, que le mar-
ché des voitures "n’est pas
une priorité" pour le Gou-
vernement, d’autant plus
que c’est l’industrie auto-
mobile qui constitue la
priorité, en ce sens qu’ac-
tuellement, l’on focalise sur
l’établissement d’une in-
dustrie en la matière, a-t-il
affirmé.

Pour ce faire, M. Ait Ali
a fait état de l’existence de
discussions avec les Alle-
mands, concernant une re-
lance de "véritables
industries" pour les véhi-
cules touristiques et utili-
taires.

Le dossier ENIEM tranché
la semaine en cours

Par ailleurs, M. Ait Ali
a évoqué les difficultés fi-
nancières dont pâtissent

certaines entreprises éco-
nomiques publiques, pré-
cisant que son
département s'attelait à
trouver des solutions mû-
rement réfléchies permet-
tant à ces entreprises de
présenter leurs plans de
développement et les dé-
battre avec les banques.

A ce propos, il a quali-
fié les plans proposés par
certains groupes publics
au ministère de l'Indus-
trie de "plans de sauve-
tage provisoires", mettant
en avant la stratégie du
secteur basée sur "la re-
lance de l'activité".

Quant à l'ENIEM, le
ministre de l'Industrie a
indiqué que les mesures
adéquates seront prises
"dans les plus brefs délais"
en vue de résoudre les
problèmes de ce groupe et
de le relancer.

"Le dossier est en cours
d'examen et il sera tran-
ché au cours de cette se-
maine", a-t-il déclaré,
faisant état des dettes du
groupe de l'ordre de 13
mds DA liées à l'exploita-
tion et non à l'investisse-
ment.

Répondant à une ques-
tion sur l'ouverture du ca-
pital des entreprises
publiques, le ministre a
précisé que cette dé-
marche doit se faire par
un recours à la mobilisa-
tion de l'épargne privée et
publique par le biais de la
Bourse d'Alger afin de re-
lancer les activités des en-
treprises en difficulté
financière.

La bourse serait, aux
yeux du ministre, la meil-
leure option pour l'ouver-
ture des capitaux et
permettre aux épargnants
algériens de participer au
financement du tissu in-
dustriel national, et allé-
ger partant la pression sur
le trésor public.

Le secteur industriel a
connu en 2020 une révi-
sion de l'arsenal juridique
et règlementaire régissant
l'investissement. Une
opération qui portera ses
fruits à partir de 2021, a
rappelé M. Ait Ali, tout
en reconnaissant la baisse
de la rentabilité du sec-
teur industriel pour plu-
sieurs raisons notamment
la pandémie Covid-19.

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural, compte

relancer le Recensement Général de
l'Agriculture (RGA) durant la cam-
pagne agricole 2020-2021, a-t-il an-
noncé hier dans un communiqué du
ministère. Pour ce faire, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, M. Abdelhamid Hemdani, a
signé le 9 décembre en cours une circu-
laire portant sur la relance de cette opé-
ration qui "permettra une connaissance
précise et parfaite des structures
agraires en vue d’une meilleure visibi-

lité du secteur et la mise à niveau du
système d’information statistique ac-
tuel". Cette nouvelle opération de re-
censement, s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre de la feuille de route du
secteur agricole 2020-2024, précise  le
communiqué, rappelant que le dernier
recensement, remonte à 2001.

Dans cette nouvelle circulaire minis-
térielle adressée aux walis, M. Hemdani
rappelle que la réalisation d’un recense-
ment national du cheptel, qui est une
partie principale du RGA, était parmi
les instructions du président de la Ré-

publique lors du Conseil des ministres
du 14 Juin 2020.

Cette opération permettra, selon le
ministère, de construire une base de
données sur cette ressource, et par
conséquent une meilleure maîtrise de la
filière des viandes rouges et un appro-
visionnement continu du marché na-
tional.

Le nouveau recensement se fera
selon une approche modulaire, préco-
nisée par la FAO, avec un module de
base dit So et des modules théma-
tiques, détaille le ministère.

Le RGA So, est le module de base
dans lequel un questionnaire simplifié
est utilisé, lequel comprendra les don-
nées structurelles de l’agriculture avec
un recensement exhaustif de l’ensemble
des exploitations agricoles et d’élevage.

Le suivi technique et opérationnel du
recensement sera effectué par les com-
missions installées au niveau de toutes
les wilayas, lesquelles comprennent l’en-
semble des structures relevant du sec-
teur et présidées par les directeurs des
services agricoles, précise la même
source.

Importation de véhicules moins de 3 ans

La mesure demeure "inapplicable" Les voies 
de développement
de la coopération

commune
Rezig s’entretient avec les am-

bassadeurs d’Allemagne et du
Pakistan 

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a reçu, lundi en aparté, les am-
bassadeurs d’Allemagne et du Pakis-
tan à Alger respectivement, Elisabeth
Wolbers et Ata-ul-Munim Shahid,
avec lesquels il a évoqué les voies de
développement de la coopération
commune pour renforcer les relations
commerciales avec ces deux Etats, a
indiqué un communiqué du minis-
tère.

Lors de sa rencontre avec l’ambas-
sadrice d’Allemagne, M. Rezig a exa-
miné les opportunités de partenariat
dans le domaine de l’exportation ainsi
que les mécanismes susceptibles
d’augmenter les échanges commer-
ciaux entre les deux pays, soulignant
la nécessité de mettre en exergue le
rôle important du Conseil commun
des affaires pour attirer les partena-
riats gagnant-gagnant, ajoute-t-on de
même source.

Lors de son entretien avec l’ambas-
sadeur du Pakistan, le ministre du
Commerce a débattu des mécanismes
à même d’augmenter les échanges
commerciaux entre les deux pays.

Le Pakistan cherche de nouveaux
marchés pour commercialiser ses pro-
duits dans le cadre de son partenariat
et de l’investissement direct, notam-
ment dans le cadre de la Grande zone
arabe de libre-échange et la Zone afri-
caine de libre échange, via le portail de
l’Algérie qui «constitue un portail stra-
tégique pour le continent africain
mais aussi pour le sud du continent
européen », conclut le communiqué.

Agriculture
Relance du recensement du secteur en 2021
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Covid19-énergie

L'Algérie a les moyens de faire face à la crise mondiale

L’Algérie a les moyens pour
passer le cap de la crise du
marché pétrolier mondial,

provoquée par la Covid-19, en opérant
des réformes économiques portant no-
tamment sur le développement de la
Sonatrach et l’investissement dans les
énergies renouvelables, a indiqué l’ex-
pert pétrolier international, Mourad
Preure.

"L’Algérie a les moyens, humains
mais aussi financiers, pour passer le cap
de la crise. Cela, pour peu qu’elle adopte
une attitude offensive et visionnaire,
qu’elle opère les réformes économiques
nécessaires avec rigueur, méthode et
toute la volonté requise, et qu’elle les
place au centre de son projet écono-
mique et politique", a précisé l’expert
dans un entretien à l’APS.

Rappelant que la situation du marché
pétrolier connaissait des évolutions
"atypiques" depuis une année, il a sou-

ligné la nécessité d’anticiper les évolu-
tions probables, leur impact sur l’Algé-
rie et d'adopter une stratégie face à la
crise mondiale.

Cette stratégie se base essentielle-
ment, selon lui, sur le développement
de Sonatrach sur les plans managérial
et technologique.

Sonatrach doit être également soute-
nue pour "augmenter sa base de ré-
serves en Algérie (...), et construire des
partenariats stratégiques internatio-
naux pour faire des acquisitions d’actifs
en profitant de la dépréciation de ceux-
ci du fait de la crise économique mon-
diale", recommande-t-il.

Elle doit aussi, à l’instar des compa-
gnies pétrolières dans le monde, pour-
suit-il "opérer sa mue et évoluer vers
une compagnie énergétique fournisseur
au client final.

Il s’agit aussi, selon M.Preure, de s’en-
gager "résolument" dans la transition

énergétique avec comme facteur clé le
gisement solaire important que possède
l’Algérie et qui lui ouvre des perspec-
tives "stratégiques inédites".

Plusieurs incertitudes pèsent sur
une reprise durable des prix de pétrole

Pour l’expert pétrolier, 2020 a été "ca-
taclysmique" pour le marché pétrolier qui
a subi trois chocs à la fois, à commencer
par un choc d’offre, avec une offre excé-
dentaire portée par les pétroles de schistes
américains essentiellement et aggravée
par la guerre des prix déclenchée le 6
mars dernier. Ce choc d’offre, poursuit-il
, est aggravé par un choc de demande qui
a baissé de 20% à cause de la pandémie et
enfin un choc économique déclenché par
la Covid-19. Pour 2021, il a souligné que
l'incertitude est à "son maximum" quant
à l'évolution des fondamentaux pétroliers
eux-mêmes déterminés par l'évolution de

l'économie mondiale. "Une orientation
haussière des prix pétroliers, souhaitée et
encouragée par les producteurs, n’est pas
à l’œuvre dans un horizon proche", a-t-il
prédit. Pour l’expert, la pandémie n’a été
que le déclencheur de cette crise écono-
mique qui déséquilibre gravement le
marché pétrolier, mais elle en est désor-
mais "le moteur", concentrant toutes les
incertitudes quant à la sortie de crise. Il a,
dans ce contexte, ajouté que les perspec-
tives ouvertes par le vaccin anti-COVID
19 tendent à faire surréagir les marchés,
portant les prix à un niveau inconnu de-
puis mars 2020. Mais malgré le niveau at-
teint de 50 dollars le baril, il y a toujours
des doutes sur les perspectives de la de-
mande, selon l’expert. Selon lui, "les prix
ne repartiront d’une manière robuste et
durable qu’avec un retour de la croissance,
ce qui n’est pas envisageable dans l’immé-
diat, voire même pour 2021". A cela
s’ajoute les incertitudes sur l’offre, les-
quelles portent notamment sur le fait
qu’une remontée des prix va faire revenir
les pétroles de schiste américains sur le
marché, explique M .Preure . Elles
concernent aussi la montée de la produc-
tion libyenne et le retour très probable de
la production iranienne. "Si on prend en
compte une remontée de la production li-
byenne à 1,4 Mbj au premier semestre et
un retour d’au moins 1 Mbj iranien au se-
cond semestre, du fait de la levée de l’em-
bargo par la nouvelle administration
américaine, l’équilibre du marché pétro-
lier restera difficile à approcher en 2021
avec des prix qui fluctueront autour d’un
pivot de 40 dollars, au mieux 45 dollars le
baril", a-t-il avancé. Enfin, l’expert estime
qu’en cas d’efficacité du vaccin contre le
COVID 19 et sa généralisation pour
contenir la pandémie, il serait raisonnable
d’anticiper des effets positifs sur l’écono-
mie mondiale à partir du second semestre
2021.

Adrar
Plus de 1.340 réservations hôtelières

pour les vacances de fin d’année
Pas moins de 1.347 réservations

hôtelières ont été enregistrées au
niveau des structures d'accueil de la wi-
laya d'Adrar et de la wilaya déléguée de
Timimoun, à l'occasion des vacances de
fin d'année, a-t-on appris mardi auprès
de la direction du Tourisme, de l'Arti-
sanat et du Travail familial d'Adrar.

Les structures d'accueil, hôtels,
camps et résidences touristiques im-
plantées sur le territoire du Gourara
(Timimoun), une destination privilé-
giée des touristes et des agences de tou-
risme de différentes régions, ont affiché
complet, avec exploitation à demi-ré-
gime en application des mesures pré-
ventives imposées par la conjoncture

exceptionnelle du Covid-19, a expliqué
le directeur du secteur, Oumari Tou-
hami. Des sorties sur le terrain ont été
organisées par les services du tourisme
au niveau des structures touristiques,
pour s'assurer du respect du protocole
sanitaire et de l'exploitation à 50% de
leurs capacités, en vue de se conformer
aux règles de distanciation physique.

Pour permettre aux visiteurs de la ré-
gion de passer d'agréables vacances, les
services du tourisme ont projeté l'orga-
nisation, si les conditions le permettent,
d'activités récréatives présentielles en
l'honneur des touristes, et d'autres vir-
tuelles à travers les réseaux sociaux
pour promouvoir les produits touris-

tiques, vulgariser les sites archéolo-
giques, les articles de l'artisanat, et le
patrimoine matériel et immatériel de la
région. Le tourisme domestique sera de
mise en cette conjoncture à travers l'or-
ganisation par l'association "Ness El-
Kheir'' d'une caravane de tourisme de
solidarité en faveur des familles, en
coordination avec les secteurs du tou-
risme, de l'environnement, des forêts,
de la solidarité et des Scouts Musul-
mans algériens.

Dans le but de faire profiter ces fa-
milles des activités touristiques, le sec-
teur leur a prévu des cartes
d'abonnement leur permettant de bé-
néficier des circuits à travers les sites ar-

chéologiques, les ksour, les casbahs et
les Oasis, ponctuées de campagnes de
nettoiement et de boisement, dans le
strict respect du protocole sanitaire.

L'initiative s'assigne comme objectifs
l'ancrage de la culture de l'éco-tou-
risme, la préservation des sites touris-
tiques, ainsi que la promotion et la
vulgarisation des destinations touris-
tiques de la région.

Une bonne affluence de familles est
déjà relevée vers les sites précités, dont
la grotte de "Temassekht'', dans la com-
mune de Fenoughil (Sud d'Adrar), pre-
mière halte dans le programme des
circuits touristiques, indiqué les orga-
nisateurs.
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Les coureurs de la Garde répu-
blicaine et ceux de la 1er ré-
gion militaire, ont dominé les

épreuves du Championnat national
militaire de cross-country (messieurs),
disputées lundi au terrain de golf du
complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger), avec la participation de
155 athlètes représentant les différents
commandements et régions militaires.

Dans l'épreuve de 5 km, c'est Ali
Grine du Commandement de la Gen-
darmerie nationale qui a remporté la
course devant Ilyas Belkhir (CF défense
aérienne du territoire) et Hamza Had-

laoui (Garde républicaine), alors que le
classement par équipes a été dominé
par l'équipe de la Garde républicaine.

"Je dédie cette victoire au Comman-
dement de la Garde républicaine qui
m'a donné tous les moyens pour gagner
cette course. C'était une course difficile
après neuf mois d'arrêt à cause de la
pandémie de Covid-19, mais j'ai réussi
à m'imposer malgré le vent qui a per-
turbé les coureurs durant le parcours",
a déclaré Grine à l'APS.

Dans la deuxième épreuve inscrite au
programme, à savoir, le 10 km, Ramdan
Ouarghi (1er région militaire) a

conservé son titre en devançant Khired-
dine Bourouna (C Forces terrestres) et
Youcef Addouch (2e RM). Le classe-
ment par équipes a été dominé par les
coureurs de la 1ere RM.

"C'était une course difficile et tac-
tique, qui arrive après de long mois d'ar-
rêt. Cette victoire vient récompenser les
sacrifices durant la préparation", a dé-
claré Ouarghi.

"Cette course constitue une étape
dans ma préparation en vue du Cham-
pionnat d'Afrique, qui se poursuivra par
plusieurs stages", a-t-il ajouté.

Dans son allocution de clôture, l'ins-
pecteur des sports militaires, le colonel
Rabah Bakhouche, a assuré que cette
compétition a permis "l'émergence de
nouveaux champions appelés à renfor-
cer les rangs des sélections nationales
militaires de cross-country lors des pro-
chains rendez-vous internationaux".

"Je félicite toutes les équipes médail-
lées lors ces épreuves et j'encourage les
autres formations à fournir plus d'ef-
forts lors des prochaines compétitions
pour monter sur le podium", a-t-il
ajouté.

Championnat militaire de Cross-country

Domination de la Garde républicaine 
et de la 1e RM

Ligue 1 (6e j)
L’entraîneur

Bernard Casoni
(MCO) suspendu

un mois

L'entraîneur du MC Oran
Bernard Casoni, exclu

pour "propos injurieux portant
atteinte à la dignité et à l'honneur
d’une personne", a écopé d'un
mois de suspension ferme (inter-
diction de terrain et de ves-
tiaires), a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP)
lundi.

Le technicien français devra
en outre payer 100.000 DA
d'amende. 

La Commission de discipline
de la LFP  qui s'est réunie ce
lundi, a infligé d'autre part deux
matchs de suspension ferme  au
joueur du NC Magra Meghazi
Rachid, exclu lors du match de
son équipe face à l'Olympique
Médéa pour "faute grave".

Les joueurs, Ladjabi Adnene
(O.Médéa) et Sidhoum Lyes
(NAHD) ont écopé chacun d'un
match de suspension ferme plus
30.000 DA pour respectivement
contestation de décision et cumul
de cartons.

Enfin,  l'AS Ain M'lila est
sanctionnée d'une amende de
50.000 DA pour "Mauvaise orga-
nisation" et  l'USM Bel Abbes de
20.000 DA d'amende pour " Ab-
sence de l’entraineur sur la main
courante".

Turquie 
Deux à trois semaines

d’absence pour Feghouli

Victime d’une blessure
musculaire lors du der-

nier match de son équipe face à
Trabzonspor, le milieu de terrain
de Galatasaray, Sofiane Feghouli
pourrait s’éloigner des terrains
pour une période allant de deux
à trois semaines, ont rapporté les
médias locaux.

Cependant, selon la même
source, Fetih Terim, son entrai-
neur à Galatasaray espère le ré-
cupérer pour le derby
Stambouliote face à Besiktas où
évolue l’autre joueur algérien, Ra-
chid Ghezzal, prévu, le 17 janvier
prochain.

La Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes
aura lieu du 20 au 29 mai à Alger

La Coupe d'Afrique des vain-
queurs de coupes de handball

(messieurs) aura lieu du 20 au 29 mai
2021 à Alger, a annoncé ce lundi la Fé-

dération algérienne de handball
(FAHB).Programmée dans un
premier temps du 31 mars au 9
avril 2021, cette compétition a

été décalée de deux mois à
cause de la situation sanitaire
liée à la pandémie du nouveau
Coronavirus.

Foot (U15)
31 joueurs présents au plateau zonal 

sud-ouest à Béchar

Un plateau zonal Sud-ouest
d’évaluation des jeunes joueurs

de moins de 15 (U15) s'est déroulé au
stade du 20 août de Béchar en présence
de 31 joueurs, a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF) sur site of-
ficiel.

Ce travail de prospection s'inscrit
dans le cadre de la constitution d'un

noyau de joueurs issus de la région Sud-
ouest en vue de former la sélection na-
tionale U15, précise la même source.

Chapeauté par le responsable du dé-
veloppement et de l'Elite et DTN-ad-
joint,  Abdelkrim Benaouda,
l’événement a rassemblé près de 31
joueurs qui ont fait l’objet d’un examen
attentif du sélectionneur national,

Arezki Remane et de ses deux adjoints,
Mourad Aït Tahar et Abdelkrim Saber
Chérif ainsi que de deux assistants de la
Direction technique nationale (DTN),
Badredine Dahmane, Smaïl Hanni res-
pectivement Directeurs techniques ré-
gionaux (DTR) d’Alger et de Blida.Les
31 joueurs présélectionnés ont disputé
deux matches qui ont permis au staff
technique national des U15 d'en retenir
8 éléments pour le plateau national qui
se déroulera prochainement.Pour rap-
pel, Béchar a été la dernière station des
prospecteurs pour recruter des joueurs
pour l’EN U17 et l'Académie FAF de
Sidi-Bel-Abbès, et ce après le passage en
revue de huit (8) sélections Régionales
et 274 joueurs présélectionnés.Le lance-
ment de la sélection nationale U15 et de
l’Académie de la même catégorie repré-
sentent l'étape finale pour le Départe-
ment de développement de l'Elite de la
DTN que dirige Abdelkrim Benaouda,
conclut l’instance fédérale.
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Ligue des champions/MCA-CSS (2-0)

Le "Doyen" assure et rassure
en attendant la manche de Sfax

Mercato 
Relancé par Lyon,
Slimani recalé

par l’OM ?

Dans l’impasse à Leicester (173
minutes jouées cette sai-

son), Islam Slimani va tenter
de rebondir à l’occasion du
mercato d’hiver. Dans ce
cadre, L’Equipe révèle ce
mardi que l’attaquant de 32
ans a été proposé à l’Olym-
pique de Marseille sous la
forme d’un prêt. Malgré la
volonté de l’entraîneur André Villas-Boas de se renforcer à ce poste, le
technicien aurait toutefois décliné cette proposition selon la même
source.Un rebond de l’ancien Monégasque en Ligue 1 n’est toutefois pas
à exclure. Car, de son côté, le site Foot Mercato affirme que l’Olympique
Lyonnais, déjà intéressé l’été dernier, a réactivé la piste menant à l’inter-
national algérien afin d’anticiper un éventuel départ de Memphis Depay
au FC Barcelone. L’OL aimerait récupérer le vainqueur de la CAN 2019
gratuitement si celui-ci parvient à résilier ses 6 derniers mois de contrat
avec les Foxes. Un effort de sa part serait également attendu sur le plan
salarial. Affaire à suivre…

CHELSEA 
En difficulté, Frank Lampard
mise sur le retour de Ziyech

Pour expliquer la mauvaise passe traversée par son équipe, tenue
en échec par Aston Villa (1-1), ce lundi, l’entraîneur de Chelsea,

Frank Lampard, est revenu sur l’absence d’Hakim Ziyech.On le savait
déjà mais il y a vraiment un Chelsea avec et sans Hakim Ziyech. Depuis
son absence, les Blues n’ont vraiment aucune créativité en attaque. C’est
trop poussif devant et personne n’est capable de prendre ses responsa-
bilités. Frank Lampard admet que Hakim Ziyech manque à Chelsea au
cœur de la récente baisse de résultats de l’équipe londonienne. Chelsea
n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches en Premier League,
après avoir récemment été battu par Everton, les Wolves et
Arsenal.Frank Lampard a confié qu’il mise beaucoup sur le prochain
retour de blessure d’Hakim Ziyech, pour redynamiser le jeu du club
londonien. «Je pense qu’avec Hakim, la façon dont il jouait, il a été très
efficace pour nous en termes de passes décisives, d’occasions et de buts.
Nous étions très fluides àl’époque. Des joueurs de ce niveau vous man-
quent quand ils sont absents. Nous voulons qu’il revienne», a exhorté
le technicien en conférence de presse.Frank Lampard vient tout juste
de déclarer qu’Hakim Ziyech pourrait être présent dimanche face à
Manchester City si le match est maintenu.

Italie 
Nouveau but pour Mohamed Bahlouli

Titulaire après être resté sur le banc durant le match précédent, le
jeune milieu franco-algérien Mohamed Bahlouli a marqué son

deuxième but de la saison en Série B.
Le meneur de jeu Mohamed Bahlouli, prêté par la Sampdoria de

Gènes à Cosenza, continue à progresser.
Il a inscrit un nouveau but d'une tête en première période avant de

céder sa place à la 60ème minute de jeuMalheureusement pour Co-
senza, ce but n'a pas été suffisant puisque le club s'est fait rejoindre au
score dans les dernières minutes. Le pensionnaire de Série B est 16ème
au classement général après 15 journées.Pour Mohamed Bahlouli, il
s'agit de son deuxième but en cinq titularisations, pour un total de 11
matchs disputés en Série B cette saison.

Le MC Alger a pris
une option pour
la qualification à

la phase de poules de la
Ligue des champions
d’Afrique de football, en
dominant lundi soir avec
autorité les Tunisiens du
CS Sfax (2-0), au stade
olympique du 5-juillet,
pour le compte du 2e tour
préliminaire (aller).

Il a fallu attendre la 28e
minute de jeu pour assister
à l’ouverture du score côté
algérois. Le buteur maison
Samy Frioui a surgi tel un
diable pour pousser le bal-
lon au fond des filets, après
un tir de Bensaha, mal in-
tercepté par le portier du
CSS. Désormais plus libé-
rés, les coéquipiers d’Ab-

derrahmane Bourdim ont
mis le pied sur l’accéléra-
teur, en procédant par un
jeu rapide à une touche de
balle, ce qui leur a permis
de faire le break à la 35e,
toujours grâce à Frioui, en
reprenant de la tête un
coup franc bien botté sur
le côté gauche par le maî-
tre à jouer Bourdim.

Après la pause, le CSS
est revenu avec des inten-
tions plus offensives, mais
toujours sans pour autant
inquiéter le portier algé-
rois Ahmed Boutaga, rare-
ment sollicité durant ce
match.

Afin d’apporter un plus
à un compartiment offen-
sif inexistant, l’entraîneur
tunisien a procédé par

trois changements en l’es-
pace de douze minutes,
dont celui du milieu offen-
sif algérien Zakaria Man-
souri, arrivé durant
l’intersaison en prove-
nance du MC Oran.

Le Mouloudia avait la
possibilité de donner plus
d’ampleur à sa victoire,
n’était le penalty raté en fin
de match (89e) par Frioui.

Les Algérois ont reculé
d’un cran dans cette
deuxième période, mais
ont réussi à préserver leur
précieuse victoire jusqu’au
sifflet final de l’arbitre ma-
rocain Samir El-Kezzaz.

La seconde manche se
jouera mercredi 6 janvier
prochain au stade Tayeb
M’hiri de Sfax (15h00).

Coupe de la Confédération 
l’ESS qualifiée pour les 16es 
de finale bis sur tapis vert

L'ES Sétif a annoncé
lundi, dans un

communiqué, avoir reçu
une correspondance de la
Confédération africaine
de football (CAF), l'infor-
mant de sa qualification,
sur tapis vert, pour les
16es de finale (bis) de la
Coupe de la Confédéra-
tion de football, aux dé-
pens des Tchadiens de
Renaissance FC.

" La direction du club a
reçu ce lundi une corres-

pondance, faisant état de
la qualification officielle
de l’équipe pour les 16es
de finale (bis).La décision
a été prise suite au rapport
du commissaire au match,
ce dernier mentionné que
les portes du stade sont
restées fermées devant les
équipes et les arbitres ", a
indiqué l’Entente sur sa
page officielle
Facebook.Le match
comptant pour le 2e tour
préliminaire (aller) de la

Coupe de la Confédéra-
tion, qui devait se dérou-
ler mercredi dernier au
stade Idriss Mahamat
Ouya de N’djamena, a été
annulé en raison d’un
conflit entre la Fédération
tchadienne et son minis-
tère des sports.L'actuel
leader de la Ligue 1, sera
fixé sur son adversaire aux
16e de finale (bis), lors du
tirage au sort qui devrait
se dérouler le 8 janvier
prochain au Caire.
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Le représentant du front
Polisario en France, Mo-
hamed Sidati a affirmé

que le peuple sahraoui s'était ins-
crit, depuis le 13 novembre dernier,
dans une seconde guerre de libéra-
tion, suite à l'agression marocaine
contre des civils sahraouis, insis-
tant sur le lourd message récem-
ment adressé par le Conseil de
sécurité à l'adresse des USA et de
l'occupant marocain qui tentent de
dérailler le processus de décoloni-
sation.

Invité lundi à la Radio Algérie in-
ternationale, M. Sidati a précisé que
"les Sahraouis retrouvent le chemin
de la lutte armée et demeurent si dé-
terminés à se sacrifier pour le recou-
vrement de leurs droits sous
l'emblème ‘Avec le fusil nous recou-
vrerons la liberté’ même si nous
n'avons jamais été des préconiseurs

de guerre".Le diplomate sahraoui a
ainsi déploré la dégradation accrue
de la situation dans les territoires
occupés à l'ombre du désengage-
ment de la Minurso et des tentatives
du Maroc à museler la responsabi-
lité de la mission onusienne et vider
les résolutions onusiennes de leur
contenu.Il a également fait part de
"la patience et l'expectative dont a
fait montre le peuple sahraoui qui a
attendu, trente ans durant, une ré-
solution éminente de la part de la
communauté internationale, seule
défenseure et garante de son droit à
l'autodétermination"."La réaction
du peuple sahraoui a été solennelle,
inespérée voire carrément inatten-
due", a-t-il confié, dénonçant éner-
giquement "le soutien constant
apporté par la France au Maroc qui
dépasse les bornes, échappe aux
sanctions, se fait protéger contre

toute position onusienne audacieuse
et œuvre à imposer le vécu colonial
en renforçant le mur et en faisant
taire les bouches".L'occupation ma-
rocaine a complètement fait fi de la
volonté du peuple sahraoui et essayé
d'exploiter la patience des Sah-
raouis, en persistant dans sa tyran-
nie, avant d'être surpris par la forte
riposte du peuple sahraoui, a-t-il
ajouté.Concernant la décision du
Président américain sortant, Donald
Trump reconnaissant la prétendue
"souveraineté" du Maroc sur le Sa-
hara occidental, le représentant du
Front Polisario en France a indiqué
que "le fait de monnayer le droit
d'un peuple en échange de cette sou-
veraineté est une injustice et une ty-
rannie. Cela ne va pas aboutir et
entachera la décision du Maroc de
vendre la cause palestinienne, afin
de confisquer un territoire qui n'est
pas le sien".Pour M. Sidati, cette re-
connaissance est "une sorte de bri-
gandage international" des droits
des peuples, une opération, a-t-il
dit, qui porte surtout préjudice aux
Etats-Unis.Dans le même sillage, le
diplomate sahraoui a rappelé la po-
sition de la communauté internatio-
nale, exprimée par le Conseil de
sécurité qui a affirmé que le Sahara
occidental demeurait une question
de décolonisation, et appelé à la re-
prise du dialogue et à une solution
juste et pacifique, conformément
aux résolutions internationales.Il
s'agit d'un message adressé par le
Conseil de sécurité aux Etats-Unis
et au Maroc à l'effet de leur rappeler
la nécessité d'éviter à contourner le
processus de décolonisation.

La normalisation
avec l'entité sioniste

est un "crime 
impardonnable"

La normalisation avec l'entité sio-
niste est un "crime impardonnable"

et un déni des droits des Palestiniens qui
luttent contre l'occupation israélienne, ont
affirmé des chercheurs et religieux cités
par des médias."La normalisation avec
l'occupant est un crime. Israël est un oc-
cupant qui (...) continue dans son exten-
sion coloniale. C'est donc une trahison et
une attaque" contre les valeurs sacrées de
l'Islam, a déclaré le secrétaire général du
Conseil européen pour la Fatwa, Cheikh
Hussein Halawa, lors d'une interview dif-
fusée sur la chaîne al-Hiwar à Londres, en
compagnie de Cheikh Wanis al-Mabrouk,
membre du Secrétariat générale de
l'Union internationale des érudits musul-
mans, reprise par le site Arabi21."Aucune
raison, aucune excuse ne peut justifier la
normalisation tant que l'occupant conti-
nue ses violations contre les Palestiniens
et son occupation des lieux saints", a-t-il
ajouté.Cheikh Mabrouk a déclaré, pour sa
part, que la "normalisation signifie entrer
dans des relations planifiées qui condui-
sent finalement à rendre la relation nor-
male" avec un "colonisateur qui a une
idéologie et un projet dans la région, sans
s'accorder avec les droits des Palesti-
niens".Il a souligné que "certains tombent
dans la confusion", expliquant que la
"normalisation selon la politique légitime
est un type de réconciliation, de négocia-
tion ou de 'Hudna', mais cette question ne
concerne pas un occupant qui a usurpé la
Terre sainte en particulier la Mosquée al-
Aqsa".Il a souligné que le fait d'établir une
"relation avec l'occupant dans son cadre
naturel sans égard aux droits religieux et
humains, menace les grands principes de
l'Islam basés sur la liberté, la justice, la di-
gnité, la sécurité et la paix".Regrettant la
signature de la "Déclaration commune"
entre le régime marocain et l'entité sio-
niste et les Etats-Unis, par le Premier mi-
nistre marocain, Cheikh Halawa a déclaré
qu'il n'"était pas possible d'accepter l'hu-
miliation d'al-Othmani (chef du gouver-
nement marocain), assis devant un
ministre israélien pour signer l'accord de
normalisation, ce qui ne peut être justifié",
ajoutant que la "position du Maroc a été
un grand choc pour les musulmans".Le
régime marocain et l'entité sioniste ont
convenu, selon la déclaration, de "rouvrir
les bureaux de liaison, la reprise immé-
diate des contacts officiels complets et
l'établissement de relations diplomatiques
complètes".Les accords de normalisation
ont suscité une condamnation générale au
sein de la communauté internationale et
de la part des Palestiniens qui affirment
que ces accords ignorent leurs droits et ne
servent pas la cause palestinienne.

Décolonisation du Sahara occidental

L'ONU adresse un lourd message aux
USA et au Maroc

L'ONU organise une 2ème réunion du Comité juridique
du Forum pour le dialogue politique libyen

Le Comité juridique du
Forum du dialogue poli-

tique libyen (FDPL) s'est réuni
lundi pour la seconde fois.  "Les
discussions de cette réunion ont
porté sur les fondations législa-
tives et juridiques nécessaires
pour l'organisation d'élections
nationales", a déclaré dans un
message sur Twitter la Mission
d'appui des Nations unies en
Libye (MANUL), ajoutant que
cette réunion avait été favorisée
par la représentante spéciale par
intérim en Libye du secrétaire gé-
néral des Nations unies, Stepha-
nie Williams.  Au cours de cette
réunion en ligne, le directeur de
la Commission nationale supé-

rieure des élections en Libye,
Emad Al-Sayeh, a fait état des
progrès de la Commission en
termes de préparation technique,
évoqué la nécessité d'organiser
des élections, et présenté les bases
de la législation électorale qui
doit être adoptée dans la période
à venir, selon la MANUL.  Le Co-
mité juridique, qui a débuté son
travail la semaine dernière, se
compose de 18 membres du
FDPL, et a pour objectif d'assurer
le suivi des discussions du comité
constitutionnel, lequel se com-
pose de membres de la Chambre
des Représentants et du Conseil
supérieur de l'Etat, pour formuler
des recommandations à des fins

d'assistance, selon la MANUL.
Au total 75 Libyens représentant
tout le spectre social et politique
de la société libyenne ont parti-
cipé au FDPL, une instance sou-
tenue par l'ONU qui s'est réunie
du 7 au 15 novembre à Tunis, ca-
pitale de la Tunisie, pour discuter
d'une feuille de route politique
afin de réaliser une paix durable
dans la Libye ravagée par la
guerre.  

Les participants ont convenu
d'organiser des élections géné-
rales en Libye le 24 décembre
2021. Ils ont également voté
l'adoption du mécanisme visant à
désigner l'autorité exécutive uni-
fiée du pays.
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En 2020, 50 journalistes
ont été tués et près de
sept sur dix l'ont été

dans des pays en paix et non des
zones de guerre, annonce Repor-
ters sans frontières (RSF) dans
son bilan annuel publié mardi.

Si le nombre de morts "reste sta-
ble" par rapport aux 53 journa-
listes tués en 2019, de plus en plus
"sont assassinés dans des pays en
paix", soit 34 personnes, représen-
tant 68% du nombre total de tués,
souligne l'ONG qui a établi ce dé-
compte entre le 1er janvier et le 15
décembre.La proportion de jour-
nalistes tués dans des zones de
conflits ne cesse de chuter, passant
de 58% en 2016 à 32% cette année
dans des pays comme la Syrie et le
Yémen ou "des zones minées par

des conflits de basse ou moyenne
intensité" (Afghanistan, Irak).Le
Mexique est le pays le plus meur-
trier pour la profession avec 8 tués,
suivi par l'Inde (4), le Pakistan (4),
les Philippines (3) et le Honduras
(3). Sur l'ensemble des journalistes
tués en 2020, 84 % ont été sciem-
ment visés et délibérément élimi-
nés, contre 63% en 2019."Certains
l'ont été dans des conditions par-
ticulièrement barbares", souligne
RSF. A l'image du journaliste
mexicain Julio Val divia Rodriguez
du quotidien El Mundo de Vera-
cruz retrouvé décapité dans l'est de
l'Etat, et de son confrère Victor
Fernando Alvarez Chavez, rédac-
teur en chef d'un site d'informa-
tion locale, découpé en morceaux
dans la ville d'Acapulco.En Inde, le

journaliste Rakesh Singh "Nirb-
hik" a été "brûlé vif après avoir été
aspergé de gel hydro-alcoolique,
hautement inflammable, tandis
que le journaliste Isravel Moses,
correspondant d'une chaîne de té-
lévision du Tamil Nadu, a été tué à
coups de machettes", rapporte
RSF.Près de vingt journalistes d'in-
vestigation ont été tués cette
année: dix enquêtant sur des cas
de corruption locale et de détour-
nement de fonds public, quatre sur
la mafia et le crime organisé et
trois travaillant sur des sujets liés à
des questions environnemen-
tales.RSF relève également la mort
de sept journalistes couvrant des
manifestations en Irak, au Nigeria
et en Colombie, un "fait nouveau",
souligne l'ONG.

50 journalistes tués en 2020, 
la majorité dans des pays en paix

L'Argentine commence
une campagne 
de vaccination

L'Argentine commence ce mardi sa campagne
de vaccination contre le nouveau coronavirus avec
le vaccin russe Spoutnik V, devenant le premier
pays d'Amérique latine à l'utiliser. La campagne se
déroule de façon simultanée dans tout le pays, avec
pour coeur de cible la vaccination volontaire du
personnel de santé, dans un premier temps.

Royaume-Uni : objectif,
deux millions de vaccins

par semaine? 
Selon une étude de la London School of Hygiene

and Tropical Medicine, le Royaume-Uni doit vac-
ciner deux millions de personnes par semaine s'il
veut éviter une troisième vague. « En l'absence de
déploiement substantiel de vaccins, les cas, les hos-
pitalisations, les admissions en unités de soins in-
tensifs et les décès en 2021 pourraient dépasser
ceux de 2020 », alerte l'étude, qui n'a toutefois pas
fait l'objet d'une évaluation par les pairs.

L'Inde va prolonger
la suspension des vols
avec le Royaume-Uni

Après la découverte de six nouveaux cas de
contamination au nouveau variant venu d'Angle-
terre, l'Inde va prolonger la suspension des vols en
provenance du Royaume-Uni, qui devait échoir à
la fin de l'année. Cité par Reuters, Hardeep Singh
Puri, ministre indien de l'Aviation civile, a toutefois
expliqué que la prolongation n'avait pas vocation à
durer indéfiniment.

30 000 volontaires pour
les essais cliniques 

de Novavax aux Etats-Unis
et au Mexique

Des essais cliniques pour déterminer la sureté et
l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 de la so-
ciété américaine de biotechnologie Novavax com-
mencent aux Etats-Unis et au Mexique. Ces
nouveaux essais incluront environ 30 000 volon-
taires de plus de 18 ans. Deux tiers des participants
recevront le vaccin, et un tiers un placebo. Aucun
ne saura, pendant toute la durée de l'essai, ce que
contenait l'injection qu'il a reçue.

Inde 
Une étudiante de 21 ans élue maire 

de la capitale du Kerala
Elle a seulement 21

ans, elle est étu-
diante en mathématiques
et elle va diriger une ville
d’un million d’habitants.
Arya Rajendran a été dé-
signée ce lundi 28 dé-
cembre maire de
iruvananthapuram,
ou Trivandrum, la capi-
tale de l'État du Kerala, à
la pointe sud-ouest de
l’Inde. 

Aussi jeune qu’elle
soit, Arya Rajendran n’en
est pas arrivée là par ha-
sard. Son père est électri-
cien et sa mère travaille à
la Life Corporation of
India, une importante
assurance publique. 

Les deux parents sont
des membres actifs du
Parti communiste indien
et leur fille a repris ce
flambeau.

Lors de ses études,
Arya Rajendran s’engage
auprès de la branche jeu-
nesse du Parti. 

Elle devient la prési-
dente du Balasangam,
une immense organisa-
tion de jeunes commu-
nistes en Inde. Et elle se
fait connaître à Trivan-
drum, dans le quartier de
Mudavanmugal. Elle mi-
lite pour une meilleure
gestion des déchets et
l’ouverture d’un centre de
santé primaire pour les
habitants. « En tant

qu’étudiante et en tant
que représentante de la
jeunesse, j’ai fait face à
plusieurs problèmes mu-
nicipaux, déclare-t-elle à
la télévision indienne,
quelques jours avant sa
nomination officielle. Le
plus important était celui
de l’hygiène et des infra-
structures sanitaires.
Même pendant le Covid-
19, les gens avaient peur
de se rendre à l'hôpital. Je
veux offrir de meilleurs
soins pour tous. Et je
pense que ma candida-
ture est un signe d’espoir
pour tous les jeunes In-
diens ».

Le Kerala, un
bouillon 

politique et social

Arya Rajendran n’a
pas été directement élue
par les habitants comme
en France mais par le
conseil municipal, lui
aussi à majorité commu-
niste. Au total, 51 mem-
bres sur 100 l’ont
soutenue, ce qui lui a
permis d’obtenir la vic-
toire. Le candidat du
parti nationaliste hindou
BJP au pouvoir en Inde,
a lui obtenu 30 voix.Le
Parti communiste a di-
rigé le Kerala quasi
continuellement depuis
l’Indépendance de l’Inde

avec différents partis de
gauche. Cet État est au-
jourd’hui connu pour
son taux d’alphabétisa-
tion record de 92 % pour
les femmes, qui y reçoi-
vent souvent une éduca-
tion élevée. C’est dans ce
bouillon politique et so-
cial qu'Arya Rajendran a
pu percer.Des critiques
ont cependant été émises
au niveau local, lorsque
l’idée d’une femme si
jeune comme maire de
Trivandrum a com-
mencé à circuler. Mais
Arya Rajendran a su les
faire taire par une im-
pressionnante assurance
et détermination. Pour le
Parti communiste, ce
choix est aussi un geste
politique et une stratégie
de communication pour
montrer son engagement
en faveur du droit des
femmes.

Quel que soit leur
bord politique, les mé-
dias indiens saluent au-
jourd’hui le symbole que
représente pour le pays

l’élection de cette femme
jeune et engagée. C’est
ainsi qu’elle explique son
engagement auprès de
Republic TV, une chaîne
qui est pourtant loin
d’être communiste et
clairement alliée au BJP :
« Les étudiants et les
jeunes doivent prendre
part à la politique dès
leur plus jeune âge. Nous
sommes des êtres so-
ciaux. Donc nous devons
avoir une opinion claire
sur le futur que nous
souhaitons pour notre
pays. Je suis née et j’ai été
élevée comme une com-
muniste. J’ai foi en mes
convictions politiques,
j’ai foi dans mon parti ».

Arya Rajendran a af-
firmé qu’elle continuerait
ses études à côté de ses
nouvelles fonctions. L’ac-
teur Mohanlal, une star
absolue dans le pays, a
appelé la nouvelle édile
pour la féliciter. Il est lui
aussi originaire de Tri-
vandrum et a promis de
lui rendre visite.
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Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Titre de présumée célibataire
2 - Empèserait
3 - Morceau de triperie - Mesurer avec soin
4 - Préposition - Pesais un récipient - Ordre de saut
5 - Firent disparaître - Ferraille à Bucarest
6 - Graveleux - Embarcadères ou débarcadères, c'est selon - Saint sur
l'agenda
7 - Rapport de grandeur - Porteur d'armes
8 - Vérifie et donne quitus - Paisibles
9 - Surveillance - Bien finis
10- Anneau pour le tolet - Temps de règne

Verticalement

A - Technique des noeuds
B - Courtois - Vierge
C - Enoncé - Sapées
D - Présente sur l'écran - Chaîne culturelle
E - Chef d'état
F - Qui reste à charge - Il vaut bien le cuivre
G - Bien dans le coup - Bêtisier - Coefficient trés personnel
H - Rebelle
I - Dieu coquin - Air trés connu
J - Faible - Rivière africaine
K - Matériaux à démascler - Gloire pour le cabot
L - Marque d'un petit espace 

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

En inde, il y a une boisson 
gazeuse fabriquée à partir d’urine

de vache !

Baptisée « gau jal » ou « eau de
vache » en français, cette boisson
est fabriquée à partir d’urine de

vache et est promue comme une al-
ternative saine à Pepsi et à Coca-

Cola. Le Département de protection
des vaches du plus grand groupe
nationaliste de l’Inde Rashtriya

Swayamsevak Sangh (RSS) a in-
venté la boisson pour concurrencer
les autres boissons gazeuses, net-

toyer l’Inde d’influence étrangère et
promouvoir l’idéologie de Hin-

dutva, ou hindouïté.

Réponse :le cerveau

Je suis la source de toutes 
les émotions, mais je suis 

emprisonné dans 
une blanche prison.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ART AISE ALENE CONNUE ARIETTE ARRIEREE AGACERAIT
CET ARMA AMANT EMACIE GENERAL TRUBLION ENTARTRER
EAU EMIS ARRET ETETES LASCIVE VERVEINE
ERE FEAL GESTE GEMIRA MUETTES
ERS LAIT LUIRE RAGOTS OSAIENT
LEU MAUS NURSE ROGNON OSEILLE
LIE NUIS OTEES VISEUR RECALEE
NUA TIAN RECEL SAFARIS
OIE TOGE RIMAI STRICTS
OIL UNAU RUINE TIERCES
SUE SONGE
TAC TASSA - 11 -
URE ENUMERATION
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - DIAR ECHAMS
T. ALI OUAR 57 kg
07-02-2020 1.100 m 3ème
A. AIDA 54 kg 11 pts
23-02-2020 1.100 m N.P 
A. AIDA 55 kg 17 pts
06-03-2020 1.000 m N.P
A. AIDA 54 kg 8 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.
2 - HILLAL EL BARAKA
AB. ATALLAH 55 kg
18-03-2020 1.300 m 8ème
JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 3ème
AB. ATALLAH 55,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 6ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 2ème
A. DJEBBAR 56 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 7ème
A. DJEBBAR 55 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
3 - DJAMEL EL HIDHAB
A. ATTIA 56 kg
07-02-2020 1.100 m 2ème
AB. SEMAHI 53 kg 11 pts
06-03-2020 1.000 m 3ème
T. LAZREG 54  kg 8 pts
A retenir en très bonne place

dans un parcours à son entière
convenance.
Conclusion : Une priorité.
4 - BLADI NOUR

A. HAMIDI 55 kg
11-11-2020 1.100 m 10ème
B. TARCHAG 57,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 10ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 10ème
A. LACHI 56 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 9ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m N.P
KH. DOUKHI 57 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.

5 - ECLAIR
S. BENYETTOU 55 kg
05-02-2020    900 m 4ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 3ème
T. KOUAOUCI 54 kg 17 pts
08-03-2020 1.400 m N.P
F. CHAABI 55 kg 13 pts
Le changement de monte lui
convient pour négocier une
place honorable sur 1.100m.
Conclusion : Une priorité.
6 - LALLA EL BAHIA
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg
11-11-2020 1.100 m 11ème

AB. ATALLAH 56,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 8ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 10ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
23-12-2020 1.500 m N.P
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg 13 pts
Elle ne fera qu’une simple figu-
ration pour garnir les stalles
comme elle nous a habitués.
Conclusion : A revoir.

7 - DHAIRIA
H. RAACHE 55 kg
23-02-2020 1.100 m 2ème
M. BOUCHAMA 55 kg 17 pts
08-03-2020 1.400 m N.P
T. LAZREG 54 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir, et ce,
malgré son changement de
monte sur 1.100m.
Conclusion : A revoir.
8 - KILAGA DE DILMI
M. MEROUANI 54 kg
09-02-2020    900 m N.P
B. TARCHAG 55 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m N.P
SH. BOUHOUCH 50 kg 17 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses pro-
chaines sorties.
Conclusion : A revoir.

9 - ROSFAOUIA

M. BOUCHAMA 54 kg
18-11-2020 1.200 m 7ème
A. HEBRI 54,5 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 9ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 4ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 5ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
20-12-2020 1.200 m N.P
JJ/ S. FECHFACH 57 kg 14 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.

10 - WAFA
O. CHEBBAH 54 kg
Course d’entrée, on attendra
pour juger son premier pas avec
Oualid Chebbah.
Conclusion : Inédite.
11 - EL NOUARA

A. YAHIAOUI 53 kg
Course d’entrée, il est difficile
de la retenir avec Yahiaoui.
Conclusion : Inédite.
12 - MALEK DE CHOUK
D. BOUBAKRI 53 kg
09-02-2020    900 m 2ème
D. BOUBAKRI 51 kg 13 pts
04-03-2020 1.200 m N.P
D. BOUBAKRI 52 kg 14 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour se défendre dans ce
prix.
Conclusion : Une priorité.
13 - BOUCHRA DE DILMI
SF. BOUHOUCH 53 kg
11-11-2020 1.100 m 5ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 2ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts

29-11-2020 1.300 m 7ème
AB. ATALLAH 54 kg 15 pts
16-12-2020 1.300 m 10ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
20-12-2020 1.200 m 11ème
M. BOUCHAMA 54 kg 14 pts
Elle est à retenir en très bonne
place parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.
14 - O-CHAINEZ

A. HEBRI 53 kg
05-02-2020    900 m 9ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 9ème
A. LACHI 55 kg 17 pts
11-11-2020 1.100 m 6ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 6ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 5ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
Son dernier accessit lui donne
une possibilité pour se confir-
mer sur les 1.100m.
Conclusion : Une possibilité.
15 - DALAL ROHI

M. HARECHE 50 kg
18-11-2020 1.200 m 11ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
02-12-2020 1.000 m 6ème
SF. BOUHOUCH 50 kg 13 pts
09-12-2020 1.200 m 8ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
16-12-2020 1.300 m 5ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
20-12-2020 1.200 m 6ème
M. HARECHE 48 kg 14 pts
Elle peut prétendre à une place
d’autant qu’elle va partir une
nouvelle fois avec Hareche sur
les 1.100m.
Conclusion : Une possibilité.

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

PROPRIETAIRES

MS. LAHMICI
A. LEHAS
K. BENHAMOUDA
O. AZIZ
M. SEMMOUNE
AD. LAGRAA
SK. GUIRRI
MS. LAHMICI
T. DILMI
H. DJAIET
MS. LAHMICI
M. BOUKHALAT
T. DILMI
AD. LAGRAA
M. SEBTI

1   DIAR ECHAMS
2   HILLAL EL BARAKA
3   DJAMEL EL HIDHAB
4   BLADI NOUR
5   ECLAIR
6   LALLA EL BAHIA
7   DHAIRIA
8   KILAGA DE DILMI (0)
9   ROSFAOUIA
10   WAFA
11   EL NOUARA
12   MALEK DE CHOUKH
13   BOUCHRA DE DILMI
14   O-CHAINEZ
15   DALAL ROHI

CHEVAUX

T. ALI OUAR
AB. ATALLAH
A. ATTIA
A. HAMIDI
S. BENYETTOU
AP/ NC. MEKIDECHE
H. RAACHE
M. MEROUANI
M. BOUCHAMA
O. CHEBBAH
A. YAHIAOUI
D. BOUBAKRI
SF. BOUHOUCH
A. HEBRI
M. HARECHE

JOCKEYS

57
56
56
55
55
55
55
54
54
54
53
53
53
53
50

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
A. DJEBBAR
B. AMRAOUI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
B. LAHMICI
MED. HAMIDI
H. FERHAT
PROPRIETAIRE
O. GUITOUN
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
AB. KARA

Départ de la première course à 15H - Prix: Chevole
Distance : 1.100 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
10 - 1 - 2 - 12 - 3

PRONOSTIC
Pari Quinté

3 - 5 - 12 - 9 - 13 - 2
Surprise : 14 Outsider : 15
Champ F : 3 - 5 - 12 - 9 - X
Champ F : 3 - 5 - 12 - X - 13
Champ D : 3 - 5 - 12 - X - X
3 - 12 - 5 - 9 - 2 - 13 - 14

PRONOSTIC
Pari Quarté

3 - 5 - 12 - 9 - 13
Surprise : 2 Outsider : 14
Champ F : 3 - 5 - 12 - X
Champ F : 3 - 5 - X - 9
Champ D : 3 - 5 - X - X
3 - 12 - 5 - 9 - 2 - 13

PRONOSTIC
Pari Tiercé
3 - 5 - 12 - 9

Surprise : 2 Outsider : 13
Champ F : 3 - 5 - X
Champ F : 3 - X - 12
Champ F : X - 5 - 12
3 - 12 - 5 - 9 - 2

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

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/

