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Tribunal Criminel de première ins-
tance 
Des peines allant jusqu’à 
20 ans de réclusion pour
des passeurs de harragas   
J.Moncef 

Le tribunal criminel de première instance de la
cour d’Oran,  a prononcé des condamnations

allant de 20 ans de réclusions à 03 ans de prison
ferme, contre 03 prévenus, dont l'un est toujours en
fuite,  pour leur implication dans le crime de trafic
d'immigrants clandestins, alors que deux autres pré-
venus dans cette même affaire ont été acquittés. 
Le 22 12/12/2018, vers trois heures du matin au

niveau de la localité de  Krichtel, un bateau pneuma-
tique appartenant au principal accusé, H.N., devait
effectuer une traversée clandestine 13 personnes
dont une femme devaient y embarquer à destination
de l’Espagne après avoir versé la somme de 160 mil-
lions au principal accusé qui avait 04 complices.
Selon le plan élaboré par l'organisateur de cette opé-
ration clandestine,  une personne vivant au niveau
de douar « Tiartiya » devait piloter cette embarcation,
aidée par un guide, sauf que ces deux derniers ont
accusé un retard. Entre temps les éléments de la gen-
darmerie qui avait été averti de cette opération ont
cerné le lieu, ils ont  arrêté les personnes se trouvant
sur place dont le principal accusé.   Ce dernier  avait
auparavant organisé une opération similaire qui avait
réussi. 17 personnes originaire d’Oran et de Chlef
avaient rejoint l’autre rive de la méditerranée grâce à
lui pour la somme de 145 millions de centimes. En-
tendu en instruction H.N, niera les faits  et dira qu’il
est  plus victime dans cette affaire que mis en cause,
ajoutant qu’il avait remis la somme de 12 millions de
cts  au dénommé  «Habash»  quant à l’embarcation il
a été établi selon l’enquête qu’elle appartenait au se-
cond mis en cause (Z. A), interrogé ce dernier  expli-
quera qu’il travaille au niveau de la pêcherie d’Oran
et que le principal prévenu l’avait contacté pour la
(embarcation) lui vendre. Z.A a indiqué que « Le prix
de l’embarcation avait été fixé à 120 millions et que
l’acheteur lui avait remis la somme de 70 millions ».
Quant à l'accusé Z.B, il a déclaré qu’il n’a fait que
transporter 12  jerricans  d'essence jusqu'au rivage où
le bateau était  amarré pour la somme de 08 milles
D.A.

A la barre du tribunal criminel, H.N.,  a soutenu
qu'il était un harraga et non un passeur, idem pour
(ZB), (ZA) et (PM) dont les déclarations coïncidaient
avec celles faites lors de l’instruction. Le représentant
du ministère public requit contre les mis en cause la
peine de quinze ans de réclusion.  

Fatima B.

Les unités de l’ANP se
sont encore distinguées
durant l’année 2020, par

un bilan éloquent de leurs activi-
tés et leur mobilisation face aux
menaces visant la sécurité et la
stabilité du pays. Conformément
aux instructions du Haut Com-
mandement de l'Armée Natio-
nale Populaire, les efforts et la
vigilance ont été renforcés afin de
préserver la disponibilité opéra-
tionnelle à son plus haut niveau.
Les unités de l’ANP ont été effi-
caces sur tous les fronts, réalisant
de grands résultats, en matière de
lutte antiterroriste mais aussi
dans la lutte contre la contre-
bande, le trafic d'armes, le narco-
trafic et la criminalité organisée.
Dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, la neutralisation et
l’arrestation de d’un nombre im-
portant de terroristes et le dé-
mantèlement de plusieurs
réseaux de soutien et la destruc-
tion d'un grand nombre de case-
mates et d'abris servant de
refuges aux groupes terroristes
ont été enregistrés en 2020 par les
unités de l’ANP qui jouissent
d’une notoriété internationale
dans ce domaine. Selon le bilan
communiqué par le ministère de
la défense nationale MDN, 21

terroristes ont été abattus, 09 au-
tres ont été capturés et 07 se sont
présentés comme repentis. Par
ailleurs, 108 éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtés et 251 Casemates pour
terroristes découvertes ont été
détruites.  Les forces de l’ANP ont
à l’issue de ces opérations, saisi
un important lot d’armes à feu.
On notera selon le même bilan,
la saisie de 40 Pistolets mitrail-
leurs de différents types, 25 au-
tres Pistolets automatiques de
différents types, 249 Fusils de dif-
férents types, 74 Chargeurs de
munitions, 64710 Balles, 391
Bombes et mines de différents
types découvertes et détruites,
831.585 kg d’Explosifs décou-
verts et détruits  et 31 Paires de
jumelles. 

Saisie de plus de 700 quin-
taux de kif traité en 2020 

Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime orga-
nisé, notamment le trafic de stu-
péfiants, les différentes unités de
l’ANP ont durant l’année 2020,
saisi plus de 700 quintaux de kif
traité plus précisément 703,2
quintaux ainsi que 27,89 kg de
drogue dure la cocaïne. Les élé-
ments de l’ANP ont procédé à
l’arrestation de 1028 narcotrafi-

quants durant la même période.
Le bilan opérationnel de l’ANP
pour l’année 2020, fait état de la
saisie de 3.611.868 comprimés
psychotropes. 

Plus de 01 millions de litres
de carburants saisi 

La lutte contre la contrebande
qui saigne l’économie nationale
est une autre mission de nos
forces armées qui veille sur nos
frontières. En 2020,  plus de 01
million de litre de carburant a
été saisi, selon le bilan du
MDN, 1.304.908 litres ainsi que
2451 tonnes de Denrées ali-
mentaires, 4652 quintaux de
Tabac et 1001 Véhicules. On
notera à l’issue de ces opéra-
tions l’arrestation de   4755
Contrebandiers et orpailleurs et
la saisie de 2376 Marteaux pi-
queurs, 3460 Groupes électro-
gènes, 186 Détecteurs de
métaux, 5051 Caméras de sur-
veillance, 3765 Moyens de liai-
son et 4.483.352 Articles
pyrotechniques. Dans le cadre
de la lutte contre l'émigration
clandestine, 8184 candidats à
l'émigration clandestine (via
des embarcations de confection
artisanale) ont été appréhendés.
Ces derniers sont de différentes
nationalités.

R. N 

Les unités de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) rele-

vant des différentes régions
militaires poursuivent le déneige-
ment des routes avec des équipe-
ments spéciaux apportant ainsi
assistance aux citoyens sinistrés.
Selon un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN), « Suite aux intempéries
survenues récemment marquées
par des chutes de neige ayant

touché le nord du pays, et en ap-
plication des instructions du
Haut commandement de l'ANP,
les détachements de l'Armée
continuent leurs efforts en prê-
tant main forte aux citoyens si-
nistrés à travers le déneigement
des accès avec des équipements
de pointe ». Dans ce cadre,
ajoute la même source "les dé-
tachements relevant du secteur
militaire de Sidi Belabes (RM 2)
sont intervenues ce samedi
pour désenclaver les habitants

de Dhaya, Tafassour, Sidi Ali
Ben Djaafer, Tandaft, Tlagh,
Oued Sbaa et Sidi Chaib", souli-
gnant que "plusieurs familles blo-
quées sur les hauteurs de Chréa
(Blida) ont été évacuées". "Les ci-
toyens se sont félicités de cette
initiative, reconnaissant les ef-
forts considérables fournis par
les éléments de l'ANP et son
Haut commandement qui ne mé-
nage aucun effort au service des
citoyens", a conclu le communi-
qué.

Efficacité des unités de l’ANP sur tous les fronts en 2020 

21 terroristes abattus,  des armes à feu
et plus de 700 quintaux de kif saisi   

Les unités de l'ANP poursuivent 
le déneigement des routes 
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H.N

Les écoles cora-
niques à travers
les mosquées et

les zaouias d’Oran repren-
nent aujourd’hui leurs ac-
tivités, après la levée de
l’interdiction par le Gou-
vernement, dans le cadre
de l’allègement des me-
sures de confinement liées
au Covid-19. A Oran
10.000 récitants du livre
saint à travers 400 mos-
quées et 20 écoles seront
de retour aux cours de ré-
citation. Selon le chef du
service de l’enseignement
coranique, la formation et
la culture relevant de la di-

rection  des affaires reli-
gieuses, toutes les mesures
nécessaires ont été prises
afin d’assurer une reprise
sans menaces de contami-
nation, dans le respect
total de la distanciation so-
ciale et l’hygiène, rappe-
lant que même les 400
apprenants venus des au-
tres wilayas seront pris en
charge. 

Les écoles coraniques,
fermées en raison de la
pandémie de la Covid-19,
seront donc rouvertes ce
lundi dans le strict respect
des mesures et protocoles
sanitaires de prévention et
de protection contre la
propagation du Coronavi-

rus, identiques à celles
adoptées par les établisse-
ments scolaires, sous le
contrôle et la supervision
des directeurs de wilaya
des affaires religieuses et
des wakfs et ce, en étroite
coordination avec les ser-
vices de la protection civile
et des APC et le concours
des comités de quartiers et
du mouvement associatif
local.

Toutefois, en cas de
non-respect des mesures
et protocoles sanitaires de
prévention et de protec-
tion contre la propagation
du Coronavirus (COVID-
19), la fermeture immé-
diate sera prononcée.

Direction des affaires religieuses et des wakfs

10.000 apprenants rejoignent
aujourd’hui les écoles coraniques 

H.N/S.O 

Après 10 mois d’arrêt,
le train sifflera à

nouveau à la gare d’Oran.
En effet, le transport de
voyageurs par train repren-
dra aujourd’hui à partir et
vers la wilaya d’Oran, dans
le cadre de la deuxième
phase de la reprise du ser-
vice par la société nationale
de transport ferroviaire. Les
départs à partir de la wilaya
d’Oran sont programmés à

partir de 06h00 jusqu'à
18h00, à destination respec-
tivement d’Alger, Bechar,
Tlemcen et Sidi Bel Abbès.
La SNTF a, par ailleurs an-
noncé la programmation de
pas moins de 200 dessertes
à travers les grandes lignes,
ce qui permettra de trans-
porter environ 120.000
voyageurs. Dans le même
cadre, les étudiants univer-
sitaires ont été invités à se
rapprocher des services des
œuvres universitaires pour

procéder à l’actualisation
des cartes d’abonnement à
la SNTF, dans un délai d’une
semaine. A noter que les
étudiants ont pu prendre le
train en utilisant les cartes
de l’année 2019/2020 qui
ont été prolongées en raison
de la crise sanitaire. La
SNTF a fait savoir que ses
équipes veilleront  à l’applica-
tion du protocole sanitaire,
comme la distanciation phy-
sique et le port de masque de
protection.      

Reprise du transport ferroviaire à partir d’aujourd’hui  
Le train sifflera à nouveau à la gare d’Oran 

H.N 

Le militant Nemilil Abou Djihad a
été élu, samedi à la tête du bu-

reau de la wilaya du comité des jeunes
du Front de Libération nationale
(FLN), après avoir obtenu 12 voix, au
terme d‘une élection qui a enregistré la
participation de 03 autres candidats à
ce poste, à savoir Tadj Eddine Kebir-
Medjhouda, AdelRamdan et Hamzi
Abdallah.

Ainsi 15 membres dont une femme
ont été élus pour diriger le bureau de
wilaya d’Oran du comité des jeunes du
FLN, qui a été marqué par la participa-
tion de 150 jeunes du parti qui ont ex-
primé leurs voix.S’exprimant à « Cap
Ouest » à terme de son élection,  Nemili
Abou Djihad, a déclaré s'engager dans
l’effort collectif visant à hisser le FLN au

premiers plan de la scène politique na-
tionale et de travailler à élargir la base
militante et intégrer le maximum de
jeunes dans le parti qui a une nouvelle
vision. « Notre objectif et de redonner
au parti un esprit fédérateur de toutes
ses composantes et permettre à tous les
militants qui ont été exclus de se joindre
à nous et au travail collectif qui se fait
pour préserver et sauver le FLN. », a
précisé M.NemiliAbou Djihad, ajoutant
que les tentatives visant à « enterrer » le
FLN n’ont pas abouties, grâce notam-
ment à une large composante de mili-
tants jeunes qui ont cru au renouveau
du parti et qui s’efforcent aujourd’hui à
devenir un pilier du parti notamment à
l’occasion des prochains rendez-vous
électorales. Détenteur d’une licence en
sciences économiques, Nemili Abou
Djihad, 34 ans, est un militant au sein

du FLN depuis 2012, il a été membre du
bureau des jeunes de ce parti pendant
04 ans. Nemili Abou Djihad est un des
jeunes militants du FLN qui ont été ex-
clus des listes électorales par la « Issaba
et la force de la chkara ». Lui et tant
d’autres militants fidèles du FLN ont été

remplacés par des personnes qui n’ont
jamais travaillé pour ce parti et ne sont
même pas natifs d’Oran. Nemili Abou
Djihad et tant d’autres militants qui ont
malgré tout cru en le FLN, méritent
d’être ces représentants dans les futures
listes électorales. 

Mouhafadha d’Oran 
Nemili Abou Djihad élu président du bureau de wilaya du comité des jeunes du FLN 

L’UNEA appelle le ministère à réviser le système 
Les étudiants face à l’échec du LMD

HN/SO

Lu bureau de wilaya d’Oran de l’Union Nationale des Etudiants Algé-
riens (UNEA), a soulevé la nécessité d’une révision du système LMD,

qui a montré ses limites eu égard des faibles résultats obtenus sur le plan pé-
dagogique, impactés par un manque criant d’encadrement et l’absence des
équipements nécessaires dans les laboratoires pour les travaux pratiques.

Dans un rapport du bilan de l’année universitaire 2019/2020, publiée 72
heures avant la visite du ministre de l’Enseignement supérieure et de la Re-
cherche scientifique, M. AbdelbakiBenziane, l’UNEA, a réédité sa plateforme
de revendications, appelant à revoir d’une manière profonde les aspects d’en-
cadrement à l’université, notamment le système (LMD). En effet, et selon le
rapport dont « Cap Ouest » détient une copie, l’application du système LMD,
nécessite l’implication de tous les intervenants, précisant que les réformes
apportés par ce système étaient tributaires par la mise en place des moyens
humains et matériels adéquats, comme les laboratoires équipés, les amphi-
théâtres qui peuvent accueillir tous les étudiants, des conditions qui n’ont ja-
mais été réunies selon l’UNEA. Par ailleurs, tous les problèmes selon le
rapport, ont un lien direct avec le manque d’orientation, le manque de place
dans les classes de TD, et la manière dans laquelle les enseignants donnent
leurs cours, absence de canaux de communication avec les responsables de l’uni-
versité, ajoutant à cela le plafonnement des notes de TD à 14/20 ou 15 /20.

Le report des inscriptions pour la nouvelle 
année universitaire inquiète les étudiants 

Le rapport de l’UNEA a soulevé entre autres une multitude d’anomalies
qui empêchent l’épanouissement des étudiants à l’université, à l’exemple de
l’absence des notes d’évaluation concernant la présence, la participation, la
discipline et les exposés, résultat d’un manque flagrant des séances de travaux
dirigés par rapport au programme de formation.

Dans un autre registre, l'UNEA dénonce une gestion de communication
obsolète, a l’exemple de l’absence des accusées de réceptions des courriers
administratifs, le retard dans l’étude des recours et l’annonce des résultats
des examens. Concernant la loi directive, parue le 23 novembre 2020, qui a
diagnostiquée le secteur de l’Enseignement supérieure, soulevant une mul-
titude d’anomalies, à l’exemple de l’absence d’un plan fiable de formation, la
répartition inéquitable des structures universitaires à travers le territoire na-
tional et la faible relation entre les universités et la sphère économique,
l’UNEA a précisé que cette loi qui avait pour objet de doter les universités
des moyens en vue de les hisser aux standards internationaux, est pour le
moment impossible à appliquer. Pour cause, l’absence du premier élément
déclencheur d’une nouvelle dynamique, qui est la planification participative,
en effet, à ce jour les représentations estudiantines n’ont pas été conviées à
donner des proportions, à l’instar des toutes les composantes de l'université
avant d’établir un rapport global.
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A.Sahraoui

Après un arrêt d'acti-
vité qui a duré près
de 09 mois à cause

de la pandémie du coronavi-
rus, la reprise des transports
sur les liaisons inter-wilayas, a
finalement eu lieu hier di-
manche, au grand soulage-
ment des transporteurs et des
voyageurs. Cette reprise
concernera le transport inter-

wilayas par train, par autocars
et par taxis, avec la limitation
du nombre de voyageurs à 50
% des capacités pour les bus et
autocars, 5 personnes pour les
véhicules à 9 places et 4 per-
sonnes pour les véhicules à 7
places, indique un communi-
qué des services du Premier
ministre. Contrairement à
l’Ouest, où les gares de bus et
de taxis sont apparues plus
mouvementées avec une af-

fluence "importante" de voya-
geurs qui n'ont pas caché leur
soulagement, dans le Centre
du pays, les transporteurs en
bus et en taxi étaient nom-
breux dans les gares rou-
tières, tandis que la reprise a
été "timide" enregistrant une
faible affluence de voyageurs.
Les conditions météorolo-
giques très défavorables
pourraient expliquer, le
manque de moyens de trans-
port dans certaines wilayas.
Dans les wilayas de l'Est la
reprise était également "ti-
mide". Toutefois, un respect
rigoureux des mesures de
protection contre la propaga-
tion de la Covid-19 a été
constaté au niveau de la ma-
jorité des gares routières. Un
responsable de l’Organisa-
tion nationale des transpor-
teurs algériens (ONTA),
Bachir Barkat, a exprimé son
soulagement après une
longue durée d'inactivité qui
a pénalisé les taxieurs, de
même que les citoyens qui
éprouvaient des difficultés
pour faire le déplacement
d'une wilaya à une autre.

Transports sur les liaisons inter-wilayas

Transporteurs comme voyageurs
heureux de la reprise des transports

Boualem. Belhadri

Samedi, durant deux
heures consécutives,

d'incessantes pluies, à forte in-
tensité, ont coupé plusieurs
routes, dans la wilaya d'Ain
Temouchent causant des dom-
mages aux infrastructures de
base. Des inondations ont été
enregistrées aux niveaux de
plusieurs ponceaux, sous di-
mensionnés. Dans la daira
d'Ain El Arbaa (32 km à l'est
d'Ain Temouchent), l'unité se-
condaire de la protection civile
et les forces de sécurité avaient
pris les mesures de prévention
afin d'éviter les automobilistes
d'emprunter la RN108 aux en-
trées d'Ain El Arbaa. Les fortes
pluies accompagnées de chute
de grêle ont frayé des chemins
à travers les champs et se sont

agglutinés au niveau de la forêt
récréative au point de
confluent de la RN108 et le
CW18 menant en direction
d'Ain El Beida (Hammam
Bou Hadjar). Les véhicules
qui circulaient dans les deux
sens ont été empêchés de
passer pour éviter que leurs
véhicules soient emportés
par les flots. Le débit, selon
des estimations dépassait 0,8
m3/s. Toute la chaussée ser-
vait d'un nouveau lit d'oued,
l'initial, n'ayant jamais connu
une telle crue a débordé ; les
eaux entraînaient sur leur sil-
lage de risque, boue, détritus,
végétation, matériaux légers
et autres. Le parc d'attraction
a été inondé et l'eau, faute de
mieux, poursuivait sa course
tout le long du CW18 et le
chemin communal menant à

la zone d'ombre El Araiba. Les
fermes avoisinantes et une
nouvelle exploitation n'ont pas
été épargnées. Dans l’après-
midi, des automobilistes, faute
de pouvoir emprunter la
RN108, fermée à cause des in-
tempéries à l'entrée nord-
ouest d'Ain El Arbaa, ont fait
un grand détour en passant
par El Hedjairia (5 km au sud-
est de Hammam Bou Hadjar).
Et grande fut la surprise des
gens qui, arrivés à la sortie de
cette dernière localité, ont
constaté l’affaissement de la
chaussée qui s'est produit au
travers d'un passage busé, réa-
lisé depuis quelques jours. 

Les occupants de deux voi-
tures en stationnement,
jouaient le rôle d'agents pour
prévenir les usagers du danger
qui les guettait. 

Ain Temouchent
Ain El Arbaa patauge dans la boue 
après les grandes précipitations

El Bayadh 
Ni directeur, ni personnel 

administratif, ni gardiens et ni 
cantine à l’école Ouadni Mohamed  
A.Sahraoui

Les parents des élèves de l'école Ouadni Moha-
med d’El Bayadh, ont lancé un appel de dé-

tresse au directeur de l'éducation d’El Bayadh, pour
activer la prise en charge des gros problèmes dont
souffre l'école, car elle manque de personnel admi-
nistratif tel que le directeur, les gardiens et le person-
nel administratif. Ils ont également soulevé le
problème de  la cantine de cette école toujours fer-
mée, ce qui a privé les élèves des repas scolaires.
Selon le responsable du comité des quartiers Al-Sou-
himi et Al-Badr, Gaouar Tayeb, où se situe l'école, ce
sont actuellement les enseignants qui effectuent les
tâches administratives, alors qu'il y a un gardien et
un bénévole pour l'école, quant à la cantine, elle est
fermée et même les repas froids ne sont pas fournis
aux élèves. Face à cette situation, Mr Gaouar a de-
mandé au directeur de l'éducation d'intervenir avant
que les parents n'entrent dans un mouvement de
contestation, d'autant plus que l'école accueille ac-
tuellement plus de 150 élèves. Une source proche de
la direction de l'éducation d'El-Bayadh, a déclaré à
propos de ce problème, qu'un directeur avait été
nommé à cette école mais qu'il est en formation pour
deux semaines et compte tenu du manque de postes
budgétaires et du gel des concours pour l'emploi, il
n'était pas possible de nommer du personnel admi-
nistratif à l'école. A propos de la cantine, le même
orateur a indiqué que l’école manquait d'équipe-
ments.

Mostaganem
385 produits inventoriés
prêts pour l’exportation

A.Sahraoui

La wilaya de Mostaganem, a inventorié 385 pro-
duits pour le commerce extérieur. La wali Mr

Boulahia Aissa, a lors d’une réunion avec les cadres
du commerce, insisté sur l’accompagnement et
l’orientation des investisseurs pour l’exportation de
leurs produits, avec une étude sur le marché mondial
pour le développement de l’économie nationale. D’un
autre côté, les autorités de la wilaya, ont étudié sur
les possibilités de la réouverture des marchés fermés,
comme celui de la cité du 5 juillet et celui du marché
de proximité de Salamandre et ce en coordination
avec les APC, pour éradiquer les marchés informels.
Concernant le marché Batmar, le wali a confirmé,
qu’il ne donnera pas la décision d’une ouverture ex-
ceptionnelle, car la loi ne le permet pas, vu que le ter-
rain qui l’abritait est à vocation agricole, et qu’il est
occupé dans le cadre de l’investissement agricole, ce
qui fait qu’il n’est plus possible de le transformer en
marché public, cela est illégale. Par contre des études
sont en cours, pour trouver une assiette, qui sera ré-
servée pour la création d’un marché.
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MDN 

Chanegriha à Tipasa suite à la réussite de l'opération
antiterroriste menée à Messelmoune

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

pulaire (ANP), a effectué hier une visite
aux unités militaires dans la zone de Mes-
selmoune à Tipaza, suite à la réussite de
l'opération antiterroriste, exécutée la
veille par un détachement de l'ANP, ayant
permis d'éliminer quatre terroristes "san-
guinaires et dangereux", indique un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

Accompagné du Général-major Ali Si-
dane, commandant de la 1ère Région mi-
litaire, M. Chanegriha a tenu une
"allocution d'encouragement adressée
aux personnels de ces unités, à travers la-
quelle il a salué cet exploit et transmis aux
militaires ayant participé à cette opéra-
tion qualitative les salutations, la recon-
naissance et les encouragements du
président de la République, Chef Su-
prême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale", précise le communi-
qué.

"J'ai tenu à vous rencontrer suite à la
réussite de l'opération antiterroriste que
vous avez exécutée hier le 2 janvier 2021.

Vous, les vaillants personnels de nos
unités, avez réussi à éliminer quatre ter-
roristes sanguinaires et dangereux et à ré-
cupérer leurs armes", a affirmé le chef
d'Etat-major de l'ANP.

Il a indiqué avoir transmis également
"les salutations, la reconnaissance et les
encouragements de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef Suprême des
Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, "pour cet exploit dont nous nous
enorgueillissons et appelons à le prendre
en exemple".

"Nous saluons aussi les résultats posi-
tifs que les unités de l'ANP ne cessent de
réaliser dans la lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée, ce qui contri-
bue à la maitrise totale de la situation sé-
curitaire dans notre pays", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a renou-
velé "ses sincères condoléances aux col-
lègues et familles et proches des deux
martyrs du devoir national, tombés au
champ d'honneur, qui ont affronté les
groupes terroristes sanguinaires, tout en
exhortant l'ensemble des militaires à
poursuivre la lutte contre le terrorisme
avec détermination et résolution".

"Je tiens à présenter, en mon nom per-
sonnel, en votre nom et de l'ensemble des
personnels de l'ANP, nos sincères condo-
léances aux familles et proches des deux
martyrs du devoir national, le sergent
Mebarki Saad Eddine et le caporal-chef

Gaïd Aïchouche Abdelhak, tombés au
champ d'honneur, en affrontant les
groupes terroristes sanguinaires et défen-
dant la sécurité et la stabilité de notre
peuple et notre patrie l'Algérie, priant
Allah Le Tout-Puissant d'accueillir leurs
âmes pures avec la récompense accordée
aux bienfaisants et de les accepter parmi
les prophètes et les messagers d'Allah
dans les jardins de l'éternité et de la féli-
cité, et de nous accorder à nous tous pa-
tience et réconfort dans cette douloureuse
épreuve", a-t-il dit.

Il a appelé, une fois de plus, à "faire
preuve du plus haut degré de vigilance et
de précaution, poursuivre avec détermi-
nation et résolution la lutte contre les ré-
sidus terroristes et consentir davantage
d'efforts dévoués et laborieux afin de pré-
server les acquis opérationnels obtenus
grâce aux incommensurables sacrifices

consentis par les personnels de l'ANP et
des services de sécurité".

"Il vous appartient également de com-
prendre que préserver ces acquis consti-
tue un devoir sacré dont vous devez vous
acquitter avec honneur et fierté", a souli-
gné le chef d'Etat-major de l'ANP.

Le Général de Corps d'Armée a, par la
suite, inspecté sur les lieux le dispositif
opérationnel de ces unités et leurs condi-
tions de travail, "dispensant par la même,
à leurs personnels de précieux conseils et
orientations dans le domaine de la lutte
contre les groupes terroristes, partant de
sa longue expérience sur le terrain".

Il convient de souligner que "lors de la
visite du Général de Corps d'Armée aux
unités militaires dans la zone de Messel-
moune à Tipaza (1ère RM), et dans la
poursuite de l'opération de recherche et
de ratissage, toujours en cours, menée
dans la même zone, un détachement de
l'ANP a abattu, cet après-midi, deux (2)
autres dangereux terroristes et récupéré
deux (2) pistolets mitrailleurs de type Ka-
lachnikov et une quantité de munitions.

Ainsi, le bilan de cette opération s'élève
à l'élimination de six (6) terroristes et la
récupération de six (6) armes à feu", in-
dique le communiqué du MDN.

Lors de cette opération, "le caporal Ra-
chedi Mohamed Rabah est tombé en
martyr au champ d'honneur.

En cette douloureuse circonstance, le
Général de Corps d'Armée Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-major de l'ANP pré-
sente ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille et aux
proches du Chahid et à tous les person-
nels de l'ANP, priant Allah Le Tout-Puis-
sant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l'accueillir en son vaste paradis".

L'accord de libre-échange inter-afri-
cain est entré en vigueur officielle-

ment, en ce début 2021, conformément
aux engagements pris par les Etats ayant
signé et ratifié le texte de la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf).

La ZLECAF est une zone géogra-
phique dans laquelle les biens et les ser-
vices circulent sans restriction entre les
Etats membres de l’Union Africaine
(UA). Avec un marché de 1,2 milliards de
personnes, d'une valeur de 3000 milliards
USD et un Produit intérieur de 2500 mil-
liards USD, il est attendu que les poten-
tialités et les capacités économiques du
Continent connaissent une exploitation
optimale grâce aux flux commerciaux
intra-continentaux qui devront avoisiner
les 52% au lieu du taux actuel.

Actuellement, les échanges entre na-
tions africaines ne représentent que 16%
de leur total, tandis qu’en Europe et en
Asie, le taux dépasse largement 60%.L'ob-
jectif de l'Union africaine est donc de

faire progresser ces échanges pour créer
davantage de richesses.

Signé par 54 pays africains et ratifié
jusqu'à présent par 34 pays, il sera pro-
cédé à travers l’accord de la création de la
Zlecaf, à l'annulation progressive des ta-
rifs douaniers dans le commerce inter-
africain à hauteur de 90% des taxes
douanières sur une durée de 5 ans pour
les pays en développement et 10% pour
les pays africains les moins développés, et
ce à partir de ce janvier 2021.

Les 10% restants représentent les pro-
duits sensibles, dont un taux de 7% qui
sera libéralisé progressivement durant 10
ans pour les pays membres en voie de dé-
veloppement et 3% pour les pays mem-
bres les moins développés, ce qui
constitue un avantage important pour la
protection du produit national.

Le taux de 3% des clauses des tarifs
douaniers est exclu de la libéralisation ta-
rifaire, soit l'équivalent de 491 tarifs.

Pour rappel, l’accord portant création

de la ZLECAF a été signé lors de la 10e
session extraordinaire du Sommet des
chefs d'Etat et de Gouvernement en mars
2018 à Kigali (Rwanda).

L’Algérie qui a été parmi les premiers
pays à ratifier cet accord a réaffirmé ré-
cemment par le biais du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad que la Zlecaf
constituait pour elle "un choix straté-
gique". Intervenant lors la 13e Session ex-
traordinaire de la Conférence des chefs
d'Etat et de Gouvernement de l’UA tenue
décembre dernier, en visioconférence, M.
Djerad avait déclaré que "pour l'Algérie,
la Zlecaf est un choix stratégique, exi-
geant une conjugaison des efforts pour
aller de l'avant dans la concrétisation des
objectifs de développement de notre
continent et de nos pays, et la consolida-
tion de la paix et de la sécurité, étroite-
ment liée aux progrès du développement
économique".

L’Algérie a également souligné la né-
cessité de consentir davantage d'efforts

pour aplanir les difficultés qui persistent
et régler les questions en suspens.Ces dif-
ficultés ont trait notamment, aux règles
d'origine, aux tarifs douaniers et aux listes
d'engagements relatifs au commerce de
services. Le Premier ministre, avait, dans
ce sens, souligné l'adhésion de l'Algérie
au consensus enregistré au niveau des
instances de négociation, concernant les
questions en suspens en lien avec les rè-
gles d'origine.

Il avait également assuré que "l'élabo-
ration des offres tarifaires du commerce
des biens et des services et des offres pré-
liminaires des secteurs prioritaires pour
le commerce de services algérien, est en
voie de finalisation".

Actuellement, le volume des échanges
commerciaux algériens avec la Zlecaf ne
dépassant pas 3 % du total des échanges.
L'Algérie occupe la 20ème place du total
des pays fournisseurs du continent, soit
0,4% du total des importations du conti-
nent africain.

Zlecaf
Entrée en vigueur de l'accord de libre-échange interafricain
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Intervenant à l'émission "L'invité
de la Rédaction" de la Radio na-
tionale Chaine III, M. Belmi-

houb, ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Prospec-
tive a fait savoir que l'Etat a financé le
secteur public marchand à hauteur de
250 milliards de dollars durant les 25
dernières années, soulignant que "le
budget de l'Etat ne peut plus supporter
les défaillances de certaines entreprises
publiques".

Pour faire face à cette situation, le
ministre a noté l'intérêt de mettre en
œuvre une réelle réforme du secteur
public, notamment en ce qui concerne
les droits de propriété.

"Un Etat propriétaire intervient sur
son entreprise par le capital et non par
la subvention qui produit de la perver-
sion. On est en droit de se poser la
question pourquoi ces entreprises sont
aujourd'hui sous capitalisées?", s'est-il
interrogé.

De plus, M. Belmihoub a plaidé pour
une réflexion portée sur un nouveau
schéma, impliquant le redéploiement
ou la restructuration de certaines entre-
prises publiques, "tout en réglant au

préalable la problématique du droit de
propriété pour définir le concept de
l'Etat propriétaire d'une entreprise pu-
blique et le management à mettre en
place dans ces entreprises dans le cadre
de contrats de performance".

Pour l'intervenant, cela doit passer
également par une plus grande autono-
mie pour ces entreprises leur permet-
tant de prendre des risques. Il a fait
observer à ce sujet que le projet de dé-
pénalisation de l'acte de gestion allait
dans ce sens.

Concernant l'amélioration des re-
cettes publiques, le ministre a appelé à
rationnaliser la dépense publique, tout
en élargissant l'assiette fiscale et en aug-
mentant son rendement.         

S'agissant de la création de richesses,
M. Belmihoub a indiqué que les fac-
teurs de succès se résument dans la
gouvernance et la régulation. En outre,
il a noté l'intérêt de faciliter la création
d'entreprises, notamment celles de
taille moyenne (ETI) en ôtant la bu-
reaucratie avec l'appui de la numérisa-
tion.

En outre, le ministre a estimé que le
marché doit constituer le principal élé-

ment de la régulation et non l'adminis-
tration "qui doit contrôler et mettre les
règles". Il a ainsi plaidé pour que la
commande publique passe par le mar-
ché au lieu d'être octroyée directement
aux entreprises publiques.

"Il n'y a pas de meilleur facteur d'effi-
cacité que le marché. C'est avec la
concurrence qu'on peut avoir de l'inno-
vation et une meilleure allocation des
ressources publiques", a-t-il affirmé,
ajoutant que le gré à gré doit constituer
une exception et non pas la règle.

Par ailleurs, M. Belmihoub a fait sa-

voir que le pays a besoin d'une crois-
sance forte en sortant de la dépendance
aux hydrocarbures, et en s'attaquant au
chômage qui augmente notamment
chez les jeunes.

Il a énuméré un certain nombre le-
viers de croissance pouvant être mis en
œuvre au niveau de certaines activités
traditionnelles mais également au ni-
veau du secteur des mines, celui de l'in-
dustrie pharmaceutique ainsi qu'au
niveau de l'industrie des énergies re-
nouvelables.

R.N

Les travailleurs de l'Entreprise na-
tionale des industries électromé-

nagères (ENIEM) dont le siège social
est à Tizi-Ouzou, n’ont pas répondu fa-
vorablement à l’appel de la direction gé-
nérale de l'entreprise lancée samedi
pour une reprise d’activité ce dimanche,
après un mois de chômage technique.
Que ce soit au niveau du siège de la di-
rection générale sis au boulevard Stiti
Ali ou du complexe industriel sis à la
zone industrielle de Oued Aissi, les tra-

vailleurs n’ont pas rejoint leurs postes.
Ils motivent leur position par la "non-
satisfaction" de leurs deux revendica-
tions, à savoir "la non comptabilisation
du congé technique dans les salaires" et
"le départ du P-DG de l’ENIEM".  Les
revendications ont été arrêtées depuis
l’arrêt technique de l'activité de l'EN-
IEM pour une durée d'un mois (du 01
au 31 décembre 2020) décidé par la di-
rection de l’entreprise pour cause de
"contraintes financières" et "rupture des
stocks des matières premières", a-t-on
appris des syndicalistes.  

Le secrétaire général du syndicat
d’entreprise de l’ENIEM (affilié à
l'UGTA) Mouloud Ould El-Hadj, a in-
diqué à l’APS que les travailleurs "refu-
sent de rejoindre leurs postes de travail
tant que leurs deux revendications pour
lesquelles ils ont initié des actions de
protestation durant le mois de décem-
bre dernier, ne sont pas satisfaites". 

Le syndicaliste s’est interrogé sur
cette reprise décidée par la direction
alors que, selon lui, "la situation ayant
entraîné un arrêt technique d’activité n’a
pas changé puisqu’il n’y a pas eu de dé-

blocage de la matière première pour re-
mettre en marches les unités de pro-
duction".

De son côté le P-DG de l’ENIEM,
Djilali Mouazer, a regretté, dans une
déclaration à l'APS, "l’empêchement de
travailleurs de rejoindre leurs postes
par certains de leurs collègues".

Selon lui, "beaucoup de travailleurs
ne se sont pas présenté aujourd’hui, no-
tamment à cause des intempéries, alors
qu’un petit groupe est venu dissuader et
empêcher d'autres travailleurs qui se
sont présentés de rejoindre leurs
postes".   

Quant à la décision de reprendre
l'activité de l'ENIEM alors que la ma-
tière première n’est pas encore déblo-
quée, M. Mouazer a indiqué que "la
décision de reprise est une mesure
d’apaisement qui vise à rassurer les tra-
vailleurs", rappelant que "les pouvoirs
publics ont promis d’apporter, dans les
jours, des solutions à long terme, et du-
rables", a-t-il insisté. 

Le PDG de cette entreprise, a tenue
a rassuré  les employés qu’il a reçu des
garanties des pouvoirs publics, pour
préparer une solution au long terme
pour l’ENIEM afin « qu’elle soit durable
et garantira la pérennité des emplois au
sein de l'entreprise, et ce dans les meil-
leurs délais possibles.

Vers une réel réforme du secteur public

Près de 250 milliards de dollars alloués
au Secteur public marchand en 25 ans

La reprise de l’ENIEM entravée 
Les travailleurs refusent de rejoindre leurs postes de travail
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Pétrole 

Attar prend part aujourd’hui aux
travaux de la 13e réunion de l’Opep

Le ministre de
l’Energie, Ab-
d e l m a d j i d

Attar, prendra part, au-
jourd’hui, par visio-
conférence, aux
travaux de la 13ème
réunion ministérielle
Opep-Non Opep, qui
sera consacrée à l’exa-
men la situation du
marché pétrolier inter-
national, a indiqué hier
un communiqué du
ministère.

Regroupant les 23
pays signataires de la
Déclaration de Coopé-
ration, à savoir, 13 pays
membre de l’Opep et
10 autres non membres
de l’organisation, cette
réunion sera consacrée,
à "l’examen de la situa-
tion du marché pétro-
lier international et à

ses perspectives d’évo-
lution à court terme", a
précisé le ministère de
l’Energie. 

Elle sera précédée, le
même jour (lundi) par
la 25ème réunion du
comité ministériel
conjoint de suivi
(JMMC), souligne le
communiqué.

"Le JMMC aura à
évaluer le niveau de
respect des engage-
ments de baisse de la
production des pays si-
gnataires de la Déclara-
tion de Coopération
pour le mois de décem-
bre 2020", indique le
ministère de l’Energie.

Ce comité est com-

posé des pays membres
de l’OPEP qui sont l’Al-
gérie, l’Angola, l’Arabie
Saoudite, les Emirats
Arabes Unis, l’Irak, le
Koweït, le Nigeria et le
Venezuela et de deux
pays non membres de
l’Organisation à savoir
la Russie et le Kazakhs-
tan.

ENA
Djerad préside la cérémonie 
de sortie de la 49e promotion

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a présidé, sa-

medi à Alger, la cérémonie de
sortie de la 49e promotion de
l’Ecole nationale d’Administra-
tion (ENA), baptisée du nom du
chahid Abbas Laghrour.

La cérémonie s'est déroulée en
présence du ministre de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, du minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, du ministre des
Finances, Aymen Benabderrah-
mane et du ministre de la Tran-
sition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems

Eddine Chitour.
Etaient également présents, les

conseillers du Président de la Ré-
publique, Abdelhafidh Alla-
houm et Abdelmadjid Chikhi, le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la pros-
pective, Mohamed Cherif
Belmihoub , le Secrétaire général
du ministère de la Défense natio-
nale, ainsi que des cadres, ensei-
gnants, chercheurs et élèves de
l’Ecole. Après la prise d’une
photo collective, M. Djerad a ho-
noré les majors de promotion en
leur remettant des attestations.

M. Djerad a également rendu
hommage à la famille du chahid
Abbas Laghrour, dont la promo-
tion porte le nom et que le

conseiller du Président de la Ré-
publique, chargé des archives et
de la mémoire nationale Abdel-
madjid Chikhi a qualifié dans
une brève allocution, de'"un des
grands stratèges de la Guerre de
libération nationale, d’après le té-
moignage d'officiers de l’Armée
d’occupation française".

A l’occasion, le Directeur de
l’ENA, Abdelmalik Mezhouda a
prononcé une allocution dans la-
quelle, il a affirmé que l’Ecole a
formé, tout au long de six décen-
nies "une ressource importante,
à même de fournir à l’Adminis-
tration publique, des cadres émé-
rites" et s’emploie à adopter "une
vision nouvelle dans la gestion, à
travers la mise en place d’un
contenu de formation avec des
normes modernes".

La 49e promotion est compo-
sée d’administrateurs principaux
de l’Ecole nationale d’adminis-
tration "Moulay Ahmed MEDE-
GHRI " et de 84 sortants ayant
reçu une formation spécialisée
en post-graduation, d’une durée
de 3 ans dans cinq spécialités :
économie et finances, audit et
contrôle, administration géné-
rale, relations publiques, coopé-
ration et gestion de la collectivité
locale.

Secteur du Commerce 
Les agents 

de contrôle débrayent
et rééditent leurs
revendications

Jalil M.

Les agents de contrôle relevant de la direction
du Commerce ont entamé hier, une grève de

deux jours suite à l’appel du syndicat national des
travailleurs du ministère du Commerce. Selon un
communiqué officiel, ce débrayage a pour but de
rappeler la tutelle de la situation socio-profession-
nelle que vivent les fonctionnaires notamment les
agents de contrôle sur le terrain. Dans la plateforme
de revendications, les grévistes ont dénoncé l’attitude
de la direction générale de la fonction publique qui
a refusé la modification apportée sur loi fondamen-
tale du secteur et du décret exécutif 11-205. Ils dé-
plorent également le retard enregistré par les
services de la Justice dans le versement des sommes
collectées relatives aux PV établis par les agents de
contrôle selon la loi 06-238. L’indemnité forfaitaire
des revenus communs (IFRC) dont ils ne perçoivent
que 25%. Les agents réclament également leur part
des revenus du centre national du registre du com-
merce (CNRC) selon la proposition du syndicat na-
tional au ministère du Commerce. Par ailleurs, le
rééchelonnement de 1962 fonctionnaires ayant plus
de 10 ans d’expérience n’a toujours pas été autorisé
par la tutelle, selon eux, certains ont atteint les 28
ans de service sans bénéficier de la moindre promo-
tion. Dans ce cadre, ils réclament l’ouverture des
postes budgétaires pour les travailleurs qui ont eu
des diplômes au cours de leur période de travail. Le
syndicat des travailleurs du ministère du Commerce
appelle les responsables du secteur à effectuer des
réformes sur les lois en vigueur relatives au contrôle
des activités commerciales notamment la protection
du consommateur et la répression de la fraude.

Concernant la prime de risque lié à la propagation
du Covid-19, les représentants des agents de
contrôle affirment qu’elle n’a pas été reçue jusqu’à ce
jour, alors que ces fonctionnaires étaient confrontés
au risque de la contamination, en exerçant leurs mis-
sions en pleine pandémie.

Le communiqué affirme que ces raisons ont
poussé les agents à opter pour la grève de deux jours
(les 3 et 4 janvier en cours). Affirmant qu’un autre
mouvement est prévu du 10 au 13 janvier prochains
afin de rappeler la tutelle de ses engagements et des
revendications soulevées par les travailleurs. 

Une grève illégale selon la justice

La grève des agents de contrôle du ministère du
Commerce observée dimanche et lundi et qui sera
suivie par une autre de 3 jours dès le 13 janvier, est
selon la justice illégale, du coup, aucune autorisation
n’a été donnée suite au préavis de grève déposé par
le syndicat qui exerce sous l’égide de l’union générale
des travailleurs algériens (UGTA). Selon les obser-
vateurs, la bataille est déjà perdue d’avance, même si
le ministère avait donné son « ok » pour prendre en
charge les doléances des travailleurs, lors des der-
niers débrayages. Mais avec le changement des res-
ponsables, certaines décisions sont « archivées ».         
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Les sélections natio-
nales de lutte, juniors
et seniors (garçons et

filles), seront en stage de pré-
paration du 05 au 20 janvier
prochain au niveau des Cen-
tres sportifs de Souidania
(Alger) et de Chlef, a indiqué

ce samedi la Fédération algé-
rienne des luttes associées sur
sa page Facebook.

C’est en prévision du tour-
noi « Afrique-Océanie », qua-
lificatif pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2021,
prévu du 02 au 04 avril pro-

chain à El Jadida (Maroc) ainsi
que les championnats
d'Afrique programmés du 06
au 10 avril dans la même ville,
que les lutteurs algériens vont
se retrouver pour deux stages
de préparation.Les athlètes sé-
niors de la lutte gréco-romaine,
au nombre de 18, seront au
Centre sportif régional de la
wilaya de Chlef sous la
conduite des entraîneurs
Bendjedaâ Mazouz et Zegh-
dane Messaoud.De leur côté,
les spécialistes de la lutte libre
(juniors et seniors) et féminine,
éliront domicile au Centre de
regroupement et de prépara-
tion des équipes nationales à
Souidania (Alger), sous la
conduite des entraîneurs
Aoune Fayçal, Benrahmoune
Mohamed et Chergui Ammar.

Les sélections nationales, juniors et seniors,
en stage de préparation du 05 au 20 janvier

Qatar 
Doublé et une passe 

pour Bounedjah

L'attaquant international algérien Baghdad Bouned-
jah a été derrière 3 des 5 buts inscrits par son club

Al Sadd face à Al Kharitiyath . Si Al Sadd a terminé la pre-
mière période sur un score vierge de 0-0, le deuxième acte
a connu le réveil de l'attaquant algérien ainsi que de ses
coéquipiers.Bounedjah était derrière la passe décisive sur
le deuxième but signé Assadalla, dix minutes après, l'an-
cien de l'USMH a inscrit son 7e but de la saison après avoir
dribblé le gardien et mettre la balle au fond. Trois minutes
plus tard Bounedjah a profité de la belle longue passe de
son latéral gauche pour orienter le ballon de la poitrine et
se retrouver tout seul avec le gardien, Bounedjah a réussi
à remporter son duel et inscrire son 8e but en champion-
nat à une unité seulement de son compatriote en sélection
Youcef Belaïli, l'actuel meilleur buteur du championnat.

LIGA 
Aissa Mandi décidé 

à quitter le Bétis
Séville ?

En fin de contrat en juin
prochain au Bétis Séville,

Aissa Mandi aurait pris la déci-
sion de tenter un nouveau chal-

lenge.Au Bétis Séville depuis
2016, l’international algérien n’a
jamais été aussi proche d’un dé-
part du club Andalou. Il avait
fait l’actualité depuis plusieurs
mois mais il est resté toujours

un joueur de cette équipe.Selon les informations de Fen-
necfootball, le défenseur de 29 ans serait prêt à partir du
Bétis Séville pour une nouvelle aventure. La proposition
de prolongation de contrat aurait été refoulé par l’ancien
du Stade de Reims.Courtisé par Liverpool, l’Atlético Ma-
drid ou encore l’Inter Milan, Aissa Mandi devrait changer
d’air à l’issue de la saison. Son bail avec le Bétis Séville ar-
rivera à terme le 21 juin 2021.

Allemagne 
Belfodil passeur

face
à Fribourg

Titulaire face à
Fribourg, l'atta-

quant international al-
gérien Ishak Belfodil était
derrière l'unique but de son
équipe durant ce match mais qui
ne les as pas empêchés de perdre
sur le score de 3-1 .En première période les visiteurs ont
réussi à marquer trois buts face à Hoffenheim mais durant
le deuxième acte, les locaux se sont un peu réveillés et ils
ont réussi à inscrire un but sur une belle passe décisive de
Belfodil à l'heure du jeu pour son coéquipier Bebou qui a
réduit la marque .Un quart d'heure après sa première passe
décisive, Belfodil a laissé sa place.

CAF CC
Un quatuor d’arbitres libyen 
pour JSK-US Gendarmerie

La seconde rencontre
continentale de la JS

Kabylie, face aux nigériens de
l’US Gendarmerie, sera arbi-
trée par un quatuor libyen em-
mené par Agha Mohamed.

« La commission d'arbitrage
de la CAF a désigné un quater
libyen pour le match retour qui
opposera la JSK à la formation
nigérienne le 5 janvier pro-

chain au stade du 1er novem-
bre et pour le compte du 2ème
tour de la Coupe de la CAF »,
a indiqué la direction du club
kabyle dans un récent commu-
niqué de presse.Agha Moha-
med sera assisté dans sa
mission par Majdi Kamil et
Basm Saef Elnaser (assistants)
ainsi que du quatrième arbitre,
Mutaz Ibrahim. Aussi, l’officier

Covid 19 désigné par la CAF
est l'algérien Rachid Bou-
khalfa.

Après avoir remporté la
manche aller en terres nigé-
riennes (1-2), les coéquipiers
de Rezki Hamroune devront
confirmer à Tizi-ouzou pour
assurer une qualification au
prochain tour de la compéti-
tion africaine.

Foot /Gor Mahia - CRB 
Le Seychellois Bernard Camille 

au sifflet
La Confédération afri-

caine de football (CAF)
a désigné un trio arbitral sey-
chellois conduit par Bernard
Camille, pour diriger le match
Gor Mahia - CR Belouizdad,
mercredi à Nairobi (13h00 al-
gériennes), dans le cadre du 2e
tour préliminaire (retour) de
la Ligue des champions, rap-
porte samedi soir le club algé-
rois dans un communiqué.

Camille (45 ans) sera assisté
de ses compatriotes Hansley
Danny Petrousse et Steve
Marie, précise la même
source.La délégation du Cha-
bab s’envole dimanche pour la
capitale kényane à bord d’un
vol spécial. Le staff technique
belouizdadi devra composer
sans les deux attaquants Moha-

med Amine Souibaâh et le bu-
teur maison Hamza Belahouel,
victimes d’une déchirure mus-
culaire au niveau des adduc-
teurs et indisponibles pour une
durée de deux semaines.Lors
de la première manche dispu-
tée le 26 décembre au stade du

5-Juillet (Alger), le CRB avait
étrillé Gor Mahia sur le score
sans appel de 6 à 0, assurant
pratiquement sa qualification
pour la phase de poules de
l’épreuve, dont le tirage au sort
aura lieu vendredi prochain au
Caire.
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Pour Zinédine Zidane,
le Real Madrid 

est « sur la bonne voie »

Pochettino nouvel 
entraîneur d'un PSG
qu'il veut "combatif 

et offensif "

Mauricio Pochettino est le nouvel
entraîneur du Paris Saint-Ger-

main. Arrivé vendredi dans la capitale
française, l’Argentin a été officiellement
nommé à la tête de l'équipe parisienne
jusqu'en juin 2022 après le départ de
omas Tuchel.Le premier entraînement
de Pochettino est prévu dès dimanche où
il rencontrera son groupe pour la pre-
mière fois à trois jours du déplacement à
Saint-Etienne mercredi.L’entraîneur de
48 ans sera chargé de rendre le PSG en-
core plus dominateur dans l’Hexagone et
de poursuivre le rêve européen qui se
transforme en chimère au fil des sai-
sons.Ancien défenseur central, Pochet-
tino était passé par le PSG entre 2001 et
2003 en disputant 95 matches. Il avait
également porté le brassard de capi-
taine.Brillamment reconverti entraîneur
après sa carrière de joueur, Pochettino
avait commencé par obtenir de bons ré-
sultats à l’Espanyol Barcelone et à Sou-
thampton avant de débarquer à
Tottenham en 2014. Il allait alors se révé-
ler au grand public grâce à cinq saisons
mémorables marquées par la finale de
Ligue des Champions 2019. Il finira en-
suite par laisser sa place à José Mourinho
quelques mois plus tard avant ce retour
aux affaires rempli d’espoir au PSG.

Toby Price remporte
la première étape 
du Dakar en moto

L'Australien Toby Price a remporté
ce dimanche la première étape du

Dakar dans la catégorie moto.Vainqueur
en 2016 et 2019, l'Australien Toby Price
(KTM) attaque fort d'entrée sur ce Dakar
2021. Il a remporté ce dimanche la pre-
mière étape et prend ainsi la tête du clas-
sement général. Il devance l'Argentin
Kevin Benavides (+ 0'31'') et une autre
KTM, celle l'Autrichien Matthias Walk-
ner (+ 0'32''). La journée a d'ailleurs souri
à KTM puisque Sam Sunderland a réussi
à terminer à 2 minutes de la tête pour
reste au contact du peloton de tête.Chez
Honda, la journée n'a pas eu la même sa-
veur. Vainqueur du prologue samedi et
tenant du titre, Ricky Brabec a eu plus de
mal en cette première journée de course
officielle et termine à plus de 18 minutes
de Price après avoir perdu le fil en début
de spéciale. Le voilà désormais dans
l'obligation d'attaquer, de quoi augurer
d'une deuxième étape relevée.

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid
en conférence de presse après le succès 2-0
face au Celta Vigo) : « Je crois que nous

sommes tous sur la bonne voie, nous devons bien faire
les choses et continuer ainsi [...] Nous avons très bien
débuté le match et jusqu'à la fin, nous avons été sérieux
offensivement et défensivement, avec et sans le ballon.

« Nous sommes le Real Madrid et nous devons tou-
jours gagner »Aujourd'hui (samedi), nous jouons bien
de la première minute jusqu'à la fin, nous sommes le
Real Madrid et nous devons toujours gagner. Ce n'est
pas facile et c'est ce que les joueurs arrivent à obtenir et
j'en suis heureux, mais il reste beaucoup de choses à faire

et nous de-
vons

conti-
n u e r . ( S u r

Lucas Vazquez)
Ce qu'il fait, il le
fait bien. C'est un
joueur très fiable,
très impliqué,
très lié au Real, il donne tout sur le terrain et je suis heu-
reux de ce qu'il fait, mais je ne suis pas surpris et je pense
que ses coéquipiers non plus. »

Mercato - Real Madrid 
Zidane veut frapper un grand 

coup avec Salah !
Alors que Mohamed Salah a

laissé entendre dernière-
ment qu’il se verrait bien rejoindre
la Liga à l'avenir, le Real Madrid se-
rait disposé à exaucer le souhait de
l’international égyptien l’été pro-
chain.

Les propos du joueur de Liver-
pool âgé de 28 ans ont fait l’effet
d’une bombe en Espagne, tant celui-
ci ouvre clairement la porte à un
possible départ des Reds pour rallier
l’un des deux géants espagnols que
sont le Real Madrid et le FC Barce-
lone. 

Et pour cause, le journaliste de
Sky Sport Angelo Mangiante an-
nonce ce samedi que l’ancien joueur
de Chelsea et de l’ACF Fiorentina se-
rait bel et bien sur les tablettes du
Real Madrid en vue de la prochaine
fenêtre estivale des transferts. L’inté-
rêt du club de la capitale espagnole à
l’égard de Mohamed Salah serait très

fort, à tel point qu’il serait leur cible
prioritaire en vue de l’été 2021. Reste
maintenant à savoir si le Real Ma-
drid sera en mesure de convaincre

Liverpool de lâcher son joueur, dont
le contrat au sein des pensionnaires
d’Anfield prendra fin le 30 juin 2023.
Affaire à suivre…

Pep Guardiola (Manchester City) ne songe
plus à la retraite

Pep Guardiola ne songe plus à
prendre sa retraite. « Avant,

je pensais que je la prendrais bien-

tôt, maintenant je pense peut-être
que je pourrais la prendre à un âge
plus avancé. 50 ans, c'est déjà un

bel âge ! », a déclaré le manager de
Manchester City, qui fêtera ses 50
ans le 18 janvier, au site du club.

Depuis qu'il a débuté sa carrière
de manager en 2008, l'Espagnol
n'est jamais resté aussi longtemps
dans un même club.

Il dirige les Citizens depuis 2016
et a prolongé en novembre de deux
ans son contrat, soit jusqu'en 2023.

« Je vais mieux maintenant, défi-
nitivement. L'expérience m'aide, en
particulier la façon dont je vis ma
profession », a poursuivi Guardiola,
qui a auparavant dirigé le Barça
pendant quatre saisons (2008-2012)
et le Bayern Munich entre 2013 et
2016.
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Farid Boukas, chercheur,
journaliste et ex-agent
des services de rensei-

gnements marocains, a évoqué
sur sa page Facebook une baisse
de confiance et de sérénité au
sein du commandement de l'ar-
mée marocaine après le déclen-
chement de la 2e guerre au
Sahara occidental.

Il a parlé sur sa chaîne ''N24''

diffusée sur sa page facebook, du
recrutement de 600 agents char-
gés de mener des campagnes, à
travers les réseaux sociaux, de
désinformation vis à vis de la
cause sahraouie, à l'intérieur et à
l'éxtérieur du MarocL'armée ma-
rocaine a transféré plusieurs de
ses soldats blessés lors des affron-
tements militaires avec l'armée
sahraouie vers les hôpitaux de

Dakhla et de Smara occupées
"dans la discrétion la plus totale
sur leur état de santé",  ajoute M.
Boukas, citant des "sources fia-
bles".Affirmant qu'il avait reçu
des informations d'une source di-
plomatique étrangère, l'ancien
agent des services de renseigne-
ments marocains a fait état par
ailleurs de difficultés logistiques
et d'organisation que rencontre le
roi Mohamed VI.Farid Boukas a
également parlé de plusieurs cas
de désertions et de désobéissance
dans les casernes des territoires
occupés voire même au Maroc",
notamment "après la mise sur
écoute de plusieurs officiers".M.
Boukas a évoqué également le
manque en termes de soldats dé-
ployés, de vêtements, de ravitail-
lement, d'armes et de munition".Il
a également rappelé les pertes in-
fligées aux forces marocaines par
les l'armée sahraouie durant les
50 jours de cette guerre.

Il a évoqué, d'autre part, "l'op-
pression qu'il avait subie par les
services de renseignements maro-
cains ainsi que leurs campagnes
menées contre lui sur les réseaux
sociaux".

Libye
Formation d'un comité
consultatif du Forum 
de dialogue politique

La représentante spéciale par intérim du se-
crétaire général de l’ONU, Stephanie Wil-

liams, a annoncé la formation du Comité
consultatif issu du Forum de dialogue politique li-
byen (LPDF), indique un communiqué de la mis-
sion onusienne en Libye.La mission d’appui des
Nations Unies en Libye (MANUL) a précisé, dans
le communiqué publié samedi sur son site officiel,
avoir reçu un total de 28 candidatures du
LPDF."Nous saluons l'enthousiasme manifesté par
les membres du LPDF dans le processus de nomi-
nation", a déclaré Mme Willimas.Conformément
au principe fondamental d'inclusivité du LPDF, la
Mission a porté le nombre de membres du Comité
consultatif à 18 membres afin d’assurer une large
diversité géographique et politique ainsi que la par-
ticipation des femmes, des jeunes et des compo-
santes culturelles.Le mandat du Comité sera
strictement limité dans le temps et sa mission prin-
cipale sera d’examiner les questions en suspens liées
à la sélection d’un "organe exécutif unifié et de pré-
senter des recommandations concrètes et pratiques
sur lesquelles la plénière se prononcera", assure-t-
on dans le même communiqué.Auparavant, Sté-
phanie William a rappelé que la date des élections
est prévue pour le 24 décembre 2021, affirmant que
la route vers ces échéances "est un objectif sur le-
quel nous ne reculerons pas"."Nous ne pouvons pas
continuer indéfiniment dans un processus ouvert.
Nous avons un objectif clair, les élections", a-t-elle
dit.Le 18 décembre, la Manul avait annoncé la for-
mation d'un "comité juridique" composé de mem-
bres du Forum pour le dialogue politique afin
d'élaborer une loi pour les élections prévues en
2021.

Niger
Plus de 70 morts dans

des attaques terroristes
contre deux villages

Plus de 70 civils ont été tués samedi dans des
attaques menées simultanément par des ter-

roristes contre deux villages au Niger, selon un
nouveau bilan donné dimanche par des sources de
sécurité.Selon l'une des sources sécuritaires, 49 vil-
lageois ont été tués et 17 autres personnes blessées
dans le village de Tchombangou.Une deuxième
source, un haut fonctionnaire du ministère de l'In-
térieur du Niger, a indiqué qu'une trentaine d'au-
tres villageois avaient été tués à Zaroumdareye. 

Un précédent bilan de ces attaques a fait état
de 56 morts.

Le pays de l'ouest de l'Afrique a déjà été le théâ-
tre d’attaques de terroristes liés à Al-Qaïda et au
groupe terroriste autoproclamé  Etat Islamique (EI,
Daech). Des attaques perpétrées près des frontières
Ouest et Sud-Est ont fait des centaines de morts l’an
dernier.

Guerre au Sahara occidental

Difficultés logistiques dans les rangs 
de l'armée marocaine

Le Soudan participera di-
manche à un nouveau

cycle de négociations avec
l'Egypte et l'Ethiopie au sujet du
grand barrage controversé sur le
Nil construit par Addis Abeba, a
indiqué samedi l'agence officielle
Suna.

Les négociations entre les trois
pays sur ce projet éthiopien, lancé
en 2011 et destiné à devenir la
plus grande installation hydro-
électrique d'Afrique, sont dans
l'impasse depuis plusieurs mois.

Les derniers pourparlers, qui
se sont tenus par visioconférence
début novembre, s'étaient conclus
sans avancée.

"Le ministre des Affaires étran-
gères Omar Qamareddine et le
ministre de l'Eau Yasser Abbas
participeront dimanche à une
réunion ministérielle de négocia-
tions concernant le Grand bar-
rage de la Renaissance (Gerd)",
selon l'agence Suna.La rencontre
aura lieu en présence de respon-
sables d'Afrique du Sud, actuelle-
ment à la tête de l'Union

africaine.Le Soudan proposera
que les experts de l'Union afri-
caine se voient accorder "un plus
grand rôle" dans les négociations
pour aboutir à un accord contrai-
gnant au sujet du remplissage et
de l'exploitation du barrage, a
ajouté Suna, citant un responsable
soudanais sous couvert d'anony-
mat.

Le barrage suscite des tensions
en particulier avec l'Egypte, pays
de plus de 100 millions d'habi-

tants qui dépend à 97% du Nil
pour son approvisionnement en
eau, et qui craint que celui-ci soit
réduit par l'installation.Le Caire,
mais aussi Khartoum, en aval du
fleuve, souhaitent un accord léga-
lement contraignant, notamment
sur la gestion du barrage. Addis
Abeba, qui juge le Gerd essentiel
à son développement, y est réti-
cente et soutient que l'approvi-
sionnement en eau de ces pays ne
sera pas affecté.

Barrage sur le Nil
Nouveau cycle de négociations dimanche,

selon le Soudan



Monde 11Lundi 4 Janvier 2021
CAP OUEST

Après un décret signé par
Donald Trump en no-
vembre dernier, la

bourse de New York a annoncé ce
vendredi 1er janvier qu'elle allait
retirer de la cote trois grosses socié-
tés chinoises du secteur des télé-
coms. China Mobile, China
Telecommunications Corp et
China Unicom se verront d'abord
interdites de transaction à New
York puis retirées de la cote le 11
janvier prochain. Ces sociétés sont
soupçonnées par Washington de
travailler pour le secteur chinois de
la défense, et d'utiliser pour cela
l'argent des Américains.

« Ce type d'abus de la sécurité
national et du pouvoir d'État pour
réprimer des firmes chinoises ne
respecte pas les règles du marché et
en viole la logique », a déclaré un
porte-parole du ministère chinois
du Commerce dans un communi-
qué cité ce samedi par le quotidien
officiel chinois Global Times. La
Chine, a précisé le ministère, «
prendra les mesures nécessaires
pour sauvegarder résolument les
droits et les intérêts légitimes de ses
entreprises ». De son côté, le chef de
la diplomatie chinoise, Wang Yi, a

accusé le président sortant Donald
Trump de « démarrer un nouvelle
guerre froide ». 

« Nous espérons que la pro-
chaine administration américaine
reviendra à une approche plus ra-
tionnelle, reprendra le dialogue
avec la Chine, restaurera la norma-
lité dans les relations bilatérales et
recommencera la coopération », a
encore lancé Wang Yi dans une in-
terview à l'agence Chine Nouvelle.

Soutien à l'armée et au 
renseignement chinois

L'argent est le nerf de la guerre,
qu'elle soit technologique ou écono-
mique. Pour Washington, il n'est
plus question de permettre aux en-
treprises chinoises de profiter des
capitaux américains pour se déve-
lopper lorsqu'elles sont contrôlées
par l'État chinois et travaillent pour
le secteur de la défense, souligne
Olivier Rogez, du service Économie
de RFI.Les trois géants des telecoms
que sont China Mobile, China Tele-
com et China Unicom sont juste-
ment soupçonnés d'être obligés de
soutenir le complexe militaro-in-
dustriel et les activités de renseigne-

ment de Pékin. Elles seront donc lit-
téralement chassées de Wall Street
où elles pouvaient jusqu'à présent
lever des fonds.

Stratégie de repli

Certaines de ces sociétés étaient
pourtant inscrites de longue date à
la cote américaine - depuis 1997
pour China Mobile. Les trois entités
contrôlées par l'État chinois
s'étaient préparées à la mesure et
ont renforcé leur présence finan-
cière à la bourse de Hong Kong.
Une stratégie de repli également
adoptée par des géants comme Ali-
baba ou Baidu, car le décret Trump
n'est pas la seule mesure visant les
entreprises chinoises aux États-
Unis.Cet automne, les élus améri-
cains ont adopté une loi renforçant
les exigences de transparence pour
les sociétés étrangères, dans le but
d'exclure les entreprises chinoises
aux pratiques comptables jugées
opaques. 

Ces vingt dernières années, 200
entreprises chinoises ont eu accès
aux marchés financiers américains.
Elles y ont levé près de 2 200 mil-
liards de dollars.   

La Bourse de New York va radier 3 sociétés chinoises

Une «nouvelle guerre froide» selon Pékin
Etats-Unis, Brésil

et Inde, pays 
les plus endeuillés

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec 350 214
décès pour plus de 20,4 millions de cas. Suivent
le Brésil (195 725 morts) et l'Inde (149 435
morts).

Le Zimbabwe 
se reconfine

Le gouvernement du Zimbabwe a ordonné sa-
medi soir un nouveau confinement sur l'ensem-
ble du territoire, en raison d'une recrudescence
des cas de contamination au nouveau coronavi-
rus. Ce confinement entre immédiatement en vi-
gueur, dans ce pays d'Afrique australe déjà en
proie à une grave crise économique qui a provo-
qué l'effondrement de son système de santé pu-
blique.

L'Egypte autorise le vaccin
chinois de Sinopharm

L'Egypte a autorisé l'utilisation du vaccin
contre le Covid-19 développé par le laboratoire
chinois Sinopharm, annonce ce dimanche la mi-
nistre égyptienne de la Santé et de la Population
Hala Zayed.Après un premier lot de vaccins,
comprenant 50 000 doses et livré en décembre,
l'Egypte doit recevoir un deuxième lot de la
même quantité « la deuxième ou troisième se-
maine de janvier ». « Et dès qu'il arrive nous al-
lons commencer la vaccination », indique la
ministre.

Variant du coronavirus,
l'Arabie saoudite rouvre

ses frontières
L'Arabie saoudite annonce la réouverture de

ses frontières et la reprise des vols internationaux
après une suspension de deux semaines en raison
de l'apparition d'une variante du nouveau coro-
navirus au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

Manque de vaccins
À Bruxelles, l'Union Européenne reconnaît

une « insuffisance mondiale » des capacités de
production de vaccins, tout en se disant « prête à
aider » pour les augmenter, dans un entretien de
la commissaire à la Santé Stella Kyriakides à
l'agence DPA diffusé par ses services.

Dépendance au gaz russe 
L'Europe espère se diversifier grâce

à l'Azerbaïdjan
C'est une étape importante

pour l'Europe qui cherche à
diversifier ses sources d'approvi-
sionnement en gaz naturel. Ce
jeudi 31 décembre, l'Azerbaïdjan a
annoncé ses premières livraisons de
gaz au Vieux Continent, via la Bul-
garie. Bakou voit ainsi se concréti-
ser les promesses du gigantesque
gisement de gaz de Shah Deniz dé-
couvert en mer Caspienne il y a
vingt ans.

L'Azerbaïdjan a annoncé jeudi le
début de ses premières livraisons de
gaz vers l'Europe depuis le gigan-
tesque gisement de Shah Deniz. Un
circuit destiné à diversifier les ap-
provisionnements des Européens et
réduire leur dépendance au gaz
russe.« Le consortium Shah Deniz a
annoncé [ce vendredi] le début des
livraisons commerciales de gaz vers
l'Europe à partir du champ gazier de
Shah Deniz dans la mer Caspienne
au large de l'Azerbaïdjan », a indi-
qué dans un communiqué l'antenne
locale du géant britannique BP, opé-
rateur de ce projet qui implique
aussi TPAO (19%) Petronas (15.5%)
et d'autres, dont le Russe Loukoil.

Importations de gaz et « Green
New Deal » européen

Au-delà de la dépendance ac-
tuelle au gaz russe, l'Europe cherche

aussi à accroître ses livraisons de gaz
afin de permettre notamment à l'Eu-
rope centrale et orientale de rempla-
cer leurs centrales électriques à
charbon par des centrales à gaz,
beaucoup moins polluantes en
CO2.« L’Europe importe 90 % de
son gaz, rappelle Didier Julienne,
expert en ressources naturelles et
fondateur du cabinet conseil Com-
modities and ressources, au micro
d'Olivier Rogez, du service Écono-
mie de RFI. La Russie représente
entre 40 et 50 % suivant les années,
la Norvège une vingtaine de pour-
cents et ensuite viennent à égalité
quasiment le Qatar et l’Algérie. Par
conséquent, un nouveau fournis-
seur tel que l’Azerbaïdjan ne peut
que réduire la part des autres four-
nisseurs, notamment la Russie. »

« L'Europe de l’Est, poursuit Di-
dier Julienne, c'est-à-dire la Rouma-
nie, la Bulgarie, la Pologne, sont
dépendantes du charbon pour leur
électricité à hauteur de 80, 60 ou 40
%. Donc cela veut dire qu’elles sont
fortement émettrices de CO2 et il
est nécessaire grâce au Green New
Deal européen de changer ça, de
faire moins de charbon et de faire
plus de gaz naturel. Nous avons
donc besoin de beaucoup plus de
fournisseurs de gaz. Si nous avons
trois ou quatre fournisseurs qui sont
chacun a 10 %, ce qui n’est pas le cas

encore actuellement, si nous pou-
vons avoir l’Azerbaïdjan qui monte
à 10 %, le Qatar qui monte à 10 %,
les États-Unis qui montent à 10 %
par exemple, à ce moment-là, nous
aurons largement diversifié nos be-
soins en gaz. »

Complexe de trois gazoducs

Situé au large de ce pays du Cau-
case riche en hydrocarbures, le
champ géant Shah Deniz, découvert
en 1999, pourrait renfermer environ
1 000 milliards de mètres cubes de
gaz sur une surface de 860 kilomè-
tres carrés, selon les estimations.La
première phase du projet, Shah
Deniz 1, avait commencé la produc-
tion dès 2006. 

L'exploitation de la deuxième
phase, Shah Deniz 2, a elle com-
mencé en 2018. Estimé à 28 mil-
liards de dollars, ce projet est un
maillon du « Southern Gas Corridor
», un complexe de trois gazoducs
qui doit permettre aux Européens
de s'approvisionner via la Turquie,
la Grèce, l'Albanie et la mer Adria-
tique dans l'espoir de réduire leur
dépendance au gaz russe.Terminé
en 2020, ce réseau comporte 3 500
kilomètres de gazoducs permettant
d'acheminer à terme 10 milliards de
mètres cubes de gaz par an vers l'Eu-
rope et six milliards vers la Turquie.
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HH∏∏óójjáá :: YYÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ
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CAP OUEST

Huit hommes détiennent 
autant de richesse que la moitié

de la population mondiale !

Selon l’ONG britannique Oxfam,
les huit hommes les plus riches de la

planète possèdent autant de ri-
chesse que 50% de la population
mondiale. Ces huits milliardaires
sont Bill Gates, Amacio Ortega,
Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff

Bezos, Mark Zuckerberg, Larry El-
lison et Michael Bloomberg.

«Il est indécent que tant de richesses
soient concentrées dans les mains

d’une si infime minorité, quand on
sait qu’une personne sur dix dans le
monde vit avec moins de 2 dollars

par jour».

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Mise en couleur
2 - Qui n'ont d'autre objet que de fournir de quoi vivre
3 - Parfaitement réglementaire - Provoques l'obscurité
4 - Remettre une couche - Cri de bricoleur
5 - Transformer l'atome - Quatre saisons
6 - Avant l'aube - Manoeuvre de classement - Bon mois pour le pla-
giste
7 - Véhicule urbain - Etabli pour travailler le quartier - Quatorzième
en Grèce
8 - Il doit être plus têtu que ses sujets - Surfaces pleines de caractères
9 - Crevasses - Technicien de la gorge, du nez et des oreilles
10- Temps de règne - Elles feraient de vous des saints
Verticalement
A - Cause d'inquiétude pour un candidat
B - Evènement imprévisible - Rendre plus attrayant
C - V.I.P.
D - Forme finale, pour un hanneton par exemple - L'homme du mi-
lieu
E - Bloquent - Montra sa colère 
F - Dans - Apprécier l'humour - Début de rivière
G - Extirpe - Placer par la pensée
H - Couchette rustique - Calanque
I - Pas du tout reconnu - Ronchonne
J - Embarras - Plancher des vaches
K - Trés bien trouvés - Deuxième degré
L - S'ils sont comme ça, vous ne pouvez rien faire sans eux 

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

Réponse : Ils sortent tous les

deux des cartons !

Quel est le point commun
entre un arbitre de foot et un

déménageur ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIN ALUN CAPEE ABOLIE ARMERAI LAINERAS RESILIERA
AIR AVEU DATIF BALISE BORDURE OVALISES
CAR ESSE EBENE CLIENT ECOLIER RATELIER
COR IDES EESTI EPILEE ESPEREE TOPMODEL
DOS IENA EMERI REELLE INERTIE
DUE IODE EPEES REVETS LAVETTE
ERE OTEE EXACT TIERCE ORTEILS
EST REND HENNE URANIE SITTELE
FOU ROTE LICOU
ILE STOP MESSE
IRE OSERA
NIL TAUPE
PAN
TAO
TEE
THE
TIC
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Hippodrome de Zemmouri

1 - UPPERCUT DJIMY
Y. BELHABCHIA 2.200 m
09-11-2020 2.300 m arrêté
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m arrêté
S. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m 10ème
S. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
07-12-2020 2.300 m arrêté
S. FILIRI 2.300 m 13 pts
28-12-2020 2.200 m N.P
S. FILIRI 2.200 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

2 - VITE FAIT
S. FILIRI 2.200 m 
05-11-2018 2.300 m R.A.P
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
08-11-2018 2.300 m R.A.P
S. FILIRI 2.300 m 13 pts
19-11-2018 2.200 m arrêté
MED. GHENNAM 2.200 m 13 pts
03-12-2018 2.300 m 11ème
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
07-01-2019 2.100 m N.P
M. BENCHOUK 2.100 m 13 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tâche pour espérer se défen-
dre.
Conclusion : A revoir.

3 - VAGUE D’OR
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m
07-11-2019 2.425 m 12ème

S. FOUZER 2.400 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 11ème
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
06-02-2020 2.600 m 11ème
S. FOUZER 2.600 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m distancée
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
28-12-2020 2.200 m 6ème
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit avec son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.

4 - VESUVIA
RK. FOUZER 2.200 m
10-02-2020 2.400 m 7ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
02-03-2020 2.400 m 7ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
05-03-2020 2.500 m 8ème
S. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
14-12-2020 2.400 m R.A.P
M. HAMLIL 2.400 m 13 pts
28-12-2020 2.200 m N.P
RK. FOUZER 2.200 m 13 pts
Ses chances sont nulles à cause de
sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.
5 - OPALE BONHEUR
S. MEZIANI 2.200 m
16-11-2020 2.225 m 6ème
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.325 m 9ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
03-12-2020 2.600 m arrêtée

S. MEZIANI 2.600 m 13 pts
21-12-2020 2.300 m 6ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
28-12-2020 2.225 m N.P
S. MEZIANI 2.200 m 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place.
Conclusion : Une possibilité.

6 - UKARIM
H. AGUENOU 2.200 m
12-11-2020 2.400 m 11ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m distancé
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
21-12-2020 2.300 m 11ème
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
28-12-2020 2.200 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
31-12-2020 2.300 m N.P
S. FILIRI 2.300 m 13 pts
A retenir en possibilité avec Ague-
nou.
Conclusion : Une possibilité. 
7- FUNKY FAMILY

A. BENHABRIA 2.225 m
06-10-2019 2.800 m 9ème
G. BERTHAULT 2.800 m 14 pts
10-11-2019 2.875 m 7ème
G. BERTHAULT 2.875 m 16 pts
08-12-2019 3.025 m 9ème
G. BERTHAULT 3.000 m 18 pts
21-12-2020 2.300 m 9ème
N. TIAR 2.300 m 13 pts
28-12-2020 2.200 m N.P

A. BENHABRIA 2.200 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.
8 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
S. ABDARAZZAG 2.225 m
02-03-2020 2.400 m 8ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
09-03-2020 2.200 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
16-03-2020 2.300 m distancé
R. FEKHARDJI 2.300 m 15 pts
16-11-2020 2.250 m retiré
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
03-12-2020 2.600 m N.P
C. SAFSAF 2.600 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour négocier une place.
Conclusion : Une priorité.
9 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.225 m
Conclusion : Retirée.
10 - FRENCH DESIGN
H. DIREM 2.250 m
30-01-2020 2.625 m retiré
M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m distancé
M. BENCHOUK 2.700 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m distancé
M. BENCHOUK 2.300 m 11 pts
19-11-2020 2.550 m retiré
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
03-12-2020 2.625 m N.P
M. HAMLIL 2.600 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans ce genre d’épreuve.
Conclusion : Une priorité.
11 - ASYMETRIQUE

M. BENCHOUK 2.250 m
06-01-2020 2.225 m distancé
Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 6ème

Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
07-12-2020 2.300 m 10ème
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
21-12-2020 2.300 m 7ème
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
28-12-2020 2.225 m N.P
Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable à cause de son recul.
Conclusion : Une priorité.
12 - BELLATRIX VEBE
R. TARZOUT 2.250 m
10-02-2020 2.425 m 8ème
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m 12ème
N. HADDOUCHE 2.200 m 14 pts
02-03-2020 2.425 m 6ème
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 6ème
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
31-12-2020 2.325 m N.P
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble pour se défendre sur les
2.250mètres.
Conclusion : Une priorité.
13 - BAKELITE NAY

N. TARZOUT 2.250 m
16-01-2020 2.500 m 8ème
F. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 9ème
F. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
09-03-2020 2.225 m 7ème
S. FILIRI 2.200 m 13 pts
16-03-2020 2.325 m N.P
N. TARZOUT 2.300 m 15 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager malgré son manque de
compétition.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

F. HAMIANE
F. HAMIANE
W. KADRI
AEK NOUGHA
O. MEZIANI
LE PETIT HARAS
W. SMIDA
B. SAFSAF
K. MEZIANI
MME H. DIREM
T. BELHABCHIA
L. BOUDJEMAA
S. AGGACHI

1   UPPERCUT DJIMY
2   VITE FAIT (0)
3   VAGUE D’OR (0)
4   VESUVIA
5   OPALE BONHEUR
6   UKARIM (0)
7   FUNKY FAMILY (0)
8   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)
9   TOUNDRA PERRINE retirée
10   FRENCH DESIGN
11   ASYMETRIQUE (0)
12   BELATRIX VEBE (0)
13   BAKELITE NAY

CHEVAUX

Y. BELHABCHIA
S. FILIRI
AL. BENDJEKIDEL
RK. FOUZER
S. MEZIANI
H. AGUENOU
A. BENHABRIA
R. ABDARAZZAK
N. MEZIANI
H. DIREM
M. BENCHOUK
R. TARZOUT
N. TARZOUT

DRIVERS

2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.225
2.225
2.225
2.250
2.250
2.250
2.250

DIST. ENTRAINEURS

S. FILIRI
S. FILIRI
S. FOUZER
N. TIAR
S. MEZIANI
H. AGUENOU
N. TIAR
C. SAFSAF
S. MEZIANI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
B. SLIMI
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H - Prix: Utrel
Distance : 2.200 mètres - Allocation : 400.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté

4 - 2 - 10 - 9 - 6

PRONOSTIC
Pari Quinté

10 - 13 - 3 - 7 - 8 - 12
Surprise : 6 Outsider : 5

Champ F : 10 - 13 - 3 - 7 - X
Champ F : 10 - 13 - 3 - X - 8
Champ D : 10 - 13 - 3 - X - X
10 - 3 - 13 - 7 - 8 - 6 - 5

PRONOSTIC
Pari Quarté

10 - 13 - 3 - 7 - 8
Surprise : 12  Outsider : 6
Champ F : 10 - 13 - 3 - X
Champ F : 10 - 13 - X - 7
Champ D : 10 - 13 - X - X
10 - 3 - 13 - 7 - 8 - 6

PRONOSTIC
Pari Tiercé
10 - 13 - 3 - 7

Surprise : 8 Outsider : 6
Champ F : 10 - 13 - X
Champ F : 10 - X - 3
Champ F : X - 13 - 3
10 - 3 - 13 - 7 - 8



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/

