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Police 
Découverte d’un
atelier clandestin
de fabrication
d’hallucinogène
F.B 

Les éléments de la BRI relevant du ser-
vice central de la police judiciaire de

la sûreté de wilaya d’Oran ont suite à l’ex-
ploitation d’information découverts un ate-
lier clandestin de fabrication de produits
hallucinogènes, des comprimés de marque
ecstasy. L’enquête a révélé l’identité des
membres du réseau qui fabriquaient et re-
vendaient les comprimés psychotropes. Ces
dernier sont au nombre de cinq (05), âgés
entre 25 ans et 35 ans. Ils avaient pris en lo-
cation un logement qu’ils ont transformé en
atelier pharmaceutique. Une descente dans
ce lieu, a permis aux policiers de saisir 167
comprimés de marque ecstasy fabriqués par
ce réseau ainsi que des produits chimiques
notamment des produits pharmaceutiques
certifiés et autres produits et stencils servant
à la fabrication des comprimés psycho-
tropes et deux véhicules qui servaient aux
déplacement des membres de ce réseau et
au transfert et commercialisation des mar-
chandises prohibées. Les procédures judi-
ciaires ont été établies pour les cinq mis en
cause, qui répondront aux inculpations
d’appartenance à une bande criminelle or-
ganisée, fabrication et commercialisation de
psychotropes. 

Tiaret 
3200 unités de boissons
alcoolisées saisies dans
une ferme agricole 

B.B. Lazreg

Suite à des informations parvenues aux
éléments de la brigade de  gendarme-

rie nationale de Tiaret, faisant état de la pré-
sence d'un individu stockant une forte
quantité de boissons alcoolisées dans une
ferme située à quelques kilomètres de la
ville, une descente a été effectuée au lieu in-
diqué. Les gendarmes y ont découvert  3200
unités de boissons alcoolisées de différentes
marques. Ainsi et conformément à la loi, la
marchandise a été saisie. Le contrebandier
a été présenté devant le parquet.

J.Moncef

Après que le représentant du ministère public
a requis la peine capitale contre S.Y. et A.Z,
accusés dans une affaire d’homicide volon-

taire avec préméditation et complicité, le premier des
prévenus a été condamné à la peine de mort alors que
le second devant répondre du grief de complicité, a
écopé de dix ans de réclusion. Ce drame a eu lieu au
mois de septembre 2017, le mobil a été un vélo que le
premier accusé a volé au neveu de la victime T.A et l’a
vendu pour le prix de 6000 D.A. T.A est allé trouver le
premier mis en cause pour récupérer le vélo de son
neveu, mais il le narguera. T.A, a lui a accordé un ulti-
matum pour lui ramener le vélo et S.Y ne changera pas
d’avis lors de cette deuxième rencontre durant laquelle

le second mis en cause A.Z était présent. S.Y a asséné
plusieurs coups de couteau à T.A, alors qu’A.Z a empê-
ché les personnes ayant assisté à ce drame d’intervenir.
Arrêté et confronté aux faits les deux mis en cause les
réfuteront. Quant au second mis en cause il expliquera
qu’il ignore tous des faits. 

La peine capitale pour l’auteur d’un homicide volontaire

Un vol de vélo qui a tourné au drame

J.Moncef

Accusé dans une affaire de
coup et blessures volontaires

ayant entrainé la mort, K.M. a été
condamné par le tribunal criminel
de première instance de la cour
d’Oran à la peine de six ans de réclu-
sion. Le prévenu avait en fait tenté
de se défendre et s’est retrouvé au
banc des accusés. Les faits, remon-
tent au 16 juillet 2018, lorsque le mis

en cause qui est gardien de nuit dans
un  atelier, s’est retrouvé face à des
voleurs au nombre de cinq qui ont
tenté de le neutraliser pour pouvoir
commettre leur forfait. K.M s’est dé-
fendu et pris une grosse pierre et l’a
jeté sur un de ses assaillants pour
l’atteindre au niveau de la tête. Le
voleur atteint au niveau de la tête a
été évacué au service des urgences
médico-chirurgicales où il a rendu
l’âme. Arrêté, K.M, affirmera qu’i n’a

fait que se défendre, il dira, « je dé-
plore la mort de cet homme mais
c’était ou lui ou moi ». Cité à la barre
du tribunal criminel, le dénommé
K.M. ne changera pas de déclaration
demandant la clémence de la cour
sachant que l’intention du crime
n’existait pas en lui. Le représentant
du ministère public a requis la peine
capitale. La défense du revenu plai-
dera la légitime défense et deman-
dera les circonstances atténuantes.

Tribunal criminel de première instance  
06 ans de prison pour coups et blessures 
volontaires ayant entrainés la mort

 J.Moncef

Une affaire de matricide, déjà
reporté voilà deux années, a

été reporté une seconde fois par le
tribunal criminel pour la fin de ce
mois, suite à l’absence de la défense
du mis en cause. Ce dernier est ac-
cusé d’avoir tué sa mère. Une affaire
dont l’instruction a duré plus de
quatre années, durant laquelle le
prévenu après avoir tenté de fuir les
faits a fini de les reconnaitre. Cette
affaire remonte au 01.03.2014, la dé-
pouille d’une femme a été décou-
verte au niveau du réservoir d’eau
vide de son domicile. L’autopsie de
la défunte déterminera qu’elle avait
subi des violences, notamment un

coup porté au bas de la nuque avec
un objet lourd et contendant. L’en-
quête a révélé que la dernière per-
sonne qui a été vu avec la défunte est
son fils, ils ont été vus sortant en-
semble de la maison. Interpellé et
interrogé, le fils donnera plusieurs
versions, la première que sa mère est
allée rendre visite à des amies, et la
seconde qu’il l’a déposé au niveau
d’une artère principale où elle devait
faire des courses. 

Le fils a été ainsi suspecté par les
enquêteurs qui l’ont considéré
comme le suspect principal
puisqu’il avait des traces de griffures
sur bras. Interrogé à ce propos, il
dira qu’il s’est disputé avec un tiers.
Le fils finira par avouer. Il dira avoir

acheté un marteau (l’arme du crime)
et a porté un coup à sa mère la tou-
chant au bas de la tête, puis il a brulé
les habits de sortie de sa mère, puis
a confié ses vêtements tachés de
sang à une parente. 

Quant au mobile de ce crime cra-
puleux, il dira que c’est à cause de
l’argent qu’il devait à plusieurs per-
sonnes et que sa mère ne voulait
plus lui en donner. De même qu’il
dira avoir vidé le coffre-fort des bi-
joux de sa mère et que cette dernière
lui demandé de le lui ouvrir et il re-
fusait à chaque fois pour qu’elle ne
s’e rende pas compte que tous ses bi-
joux avaient disparus. Il confiera
que les jours du fait la victime était
en colère contre lui.

Tribunal criminel de la cour d’Oran
Une affaire de matricide reporté 

pour absence de la défense
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Hamra. Fouzia

Après quatre jours de négocia-
tion entretenues par les respon-
sables de la wilaya d’Oran et les

représentants des habitants de l’immeuble
effondré samedi soir à la rue Belghalem
Mohamed à Plateau, les vingt familles si-
nistrées ont accepté finalement d’être relo-
gées à Benfréha. Ces représentants ont été
reçu hier matin par le chef de cabinet du
wali M.KhaledDaouadji en présence du
chef de la daïra d’Oran M.Rahmouni Mou-
rad apprend-on de source sûre. Ainsi après
avoir réussi à convaincre les résidents de
l’immeuble ayant subi un effondrement
total dans la soirée de samedi dernier, au
quartier de Plateau, de prendre possession
des logements sociaux de la commune
Benfréha, le chef du cabinet de la wilaya et
le chef de la daïra ont fermé une brèche qui
pouvait constituer un problème impossible

à gérer par les autorités locales. En fait tous
les mal-logés veulent rester à Oran, ils veu-
lent un logement social au site d’El Barki
déjà affecté aux demandeurs de logements

à points. Les familles sinistrées du quartier
de Sananes devront suivre et accepter les
logements qui leurs seront attribués par la
wilaya, hors de la ville d’Oran. 

Un grand problème de résolu pour la wilaya 

Les sinistrés de Plateau seront relogés à Benfréha 

Une opération d’expertise 
de l’immeuble 13 de la Rue

Belghalem Mohamed 
H.F

Le wali de la wilaya d’Oran M. Messaoud Djari a chargé le chef du cabinet de
la wilaya d’Oran d’établir une expertise sur l’état de l’immeuble N° 13 adja-

cent à l’immeuble N°20 effondré samedi dernier en soirée à la rue Belghalem Mo-
hamed au quartier de Plateau. Ainsi les services de la direction du logement et
ceux du contrôle technique de constructions (CTC), ont été saisis pour procéderà
une expertise de la bâtisse vu l’état très dégradéqu’elle présente. Les services de la
daïra seront chargés pour leur part d’enregistrer les familles habitant cet immeuble,
pour un éventuel relogement. 

Hamra.Fouzia

Les enseignants du cycle secondaire
du lycée Lotfi maintiennent tou-

jours la grève qui a débuté le dimanche
dernier. La première revendication des
enseignants grévistes soit le versement
des salaires a été honoré mais cela, ne les
a pas dissuadés de poursuivre leur mou-
vement de protestation mettant en otage
les élèves en période de devoirs. 

En effet les professeurs ont encaissé
mardi leur salaire mensuel, selon le col-

lectifs des enseignants du lycée Lotfi qui
ont indiqué, avoir reçu la visite du direc-
teur des finances de la direction de l'édu-
cation de la wilaya d’Oran hier matin. «
Nous avons convenu avec le directeur des
finances de la direction de l’éducation de
fixer le virement de nos salaires pour le 04
de chaque mois, cependant pour la di-
gnité du professeur, nous poursuivons la
grève qui n’a pas demandé que le salaire.
», dira le représentant des grévistes. Il a
ajouté, « On est au troisième jour de grève
et le directeur de l'éducation de la wilaya

d'Oran ne s’est même pas déplacé ou a es-
sayé de contacter le collectif pour arran-
ger les choses, nous voulons une
considération. ». De leur côté les parents
d'élèves sont très inquiets pour leurs en-
fants, « La grève des enseignants a tou-
jours un impact sur le déroulement des
cours et le rendement de nos enfants qui
ont déjà perdu du temps à cause de la
pandémie. ». Les parents d’élèves estiment
que, et les enseignants et la direction de
l’éducation et la tutelle doivent penser à
l’élève dans leurs prises de décision. ». 

L’inquiétude gronde chez les parents d’élèves 
La grève se poursuit au lycée Lotfi 

J.M/H.N

Le nombre deconsultations au sein
du service Covid relevant du centre

hospitalo-universitaire (CHU Dr Ben-
zerdjeb) a nettement baissé atteignant les
42 consultations affirme le professeur
Mohamed Khouidmi, coordinateur et
chef de service des activités médicales et
paramédicales au CHUO. Selon notre in-
terlocuteur, à ce jour, 57 cas positifs au co-
ronavirus sont pris en charge, tandis que

6 personnes sont admises au Coma au
service Pneumo qui accueille depuis la
propagation de la pandémie les malades
testés positifs. 

Selon M.Khouidmi, la situation épidé-
miologique est stable et sous contrôle par
rapport au nombre qu’on recevait il y a
quelques mois où on a atteint la barre des
300 cas reçus quotidiennement. Au-
jourd’hui, on a en moyenne 57 malades
pris en charge au « Glatar ». Une stabilité
qui a permis aux responsables du CHUO

à relancer les services qui étaient évacués
pour libérer les lits aux malades du Coro-
navirus.

Globalement, la situation s’est beau-
coup améliorée, ce qui a soulagé le per-
sonnel médical dont les médecins et les
infirmiers étaient mobilisés à fond pour
prendre en charge les cas réceptionnés.
Une rude tâche surtout qu’Oran était de-
puis le début la pandémie au peloton de
tête des wilayas les plus touchées par le
Covid-19.   

Le nombre des cas positifs au Covid-19 en baisse 
Une situation épidémiologique sous contrôle au CHUO

 S.O

Les actions de solidarité sous le slo-
gan « Un hiver au chaud » initiées

en direction des personnes sans domicile
fixe, par divers associations caritatives en
collaboration avec la direction de l’Action
sociale et de solidarité (DASS), ont per-
mis d’aider pas moins de 110 personnes
de quitter la rue en ce temps de froid de-
puis le lancement de cette campagne en
décembre dernier.  

Une partie des sans-abris souffrant de

pathologies mentales a été évacuée, ap-
prend-on, au niveau du pavillon 35 pour
la prise en charge des malades psychia-
triques, alors qu’une partie des enfants a
été placée dans des familles d’accueil, no-
tons que les services de la gendarmerie
nationale ont pris en charge les dossiers
des enfants exploités dans la mendicité.   

Par ailleurs, les campagnes de solida-
rité se poursuivent dans les localités
éparses et les zones d’ombre de la wilaya
d’Oran, depuis le lancement de la cara-
vane de solidarité initiée par la wilaya, pas

moins de 500 familles ont bénéficié
d’aides en colis alimentaires, couvertures
d’hiver et des couches bébés.   

Les conditions météorologiques et la
vague de froid qui touche le pays, a
poussé différentes associations caritatives
de mener des campagnes de solidarité
avec les personnes démunies, à l’instar de
l’association « Sanabil El Ihsan » qui a dis-
tribuait des repas chauds pour les sans-
abris et même les passagers
respectivement à El Hamri et M’dina
J’dida.   

Campagne « un hiver au chaud »
Prise en charge de 110 sans-abris depuis décembre dernier

Tourmente à la
commune d’Oran

Les communaux
annoncent 

un débrayage
pour dimanche
H.N/S.O 

Un ultimatum jusqu’à
aujourd’hui jeudi a été

donné par les travailleurs de la
commune d’Oran non affiliés à
la section syndicale UGTA,
aux autorités compétentes,
pour le versement des primes.
Ces travailleurs ont annulé
hier le 4ème sit-in devant le
siège de la recette communale,
promettant de revenir di-
manche pour un grand dé-
brayage en cas où la promesse
du secrétaire générale n’est pas
tenue. Un représentant de ce
groupe de travailleurs, a indi-
qué dans ce sens,  qu’ils ont
reçu des garanties de la part du
Secrétaire général de la com-
mune d’Oran, lors d’un entre-
tien, que les salaires et les
primes seront versées dans les
comptes des travailleurs  au
plus tard aujourd’hui  jeudi 14
janvier 2021, d’où l’annulation
de leur mouvement de protes-
tation. Notre interlocuteur a
ajouté, « nous avons eu l’infor-
mation qu’une nouvelle aide
financière est bien arrivée aux
caisses de la commune d’Oran,
mais une lenteur administra-
tive est à l’origine du non ver-
sement des salaires et des
primes d’où la décision de
continuer la protestation et
d’essayer de soulever ce pro-
blème auprès le ministère de
l’Intérieur si ce blocage per-
siste ». Les communaux en co-
lère qui demandent les primes
de scolarité de leurs enfants
bloquées depuis 2018 ainsi que
la prime des échelons et la
prime du Covid-19,  revendi-
quent aussi le départ des res-
ponsables de la recette
communale. Par ailleurs, les
travailleurs de la commune se
sont interrogés sur la dispari-
tion du registre de doléances,
appelant les responsables de la
wilaya à leur tête le wali d’en-
quêter sur la mise en place réel
de ce registre à travers les diffé-
rents services communaux
afin qu’ils puissent s’exprimer
et relever les défaillances des
responsables. 
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Boualem. Belhadri

Sous le sceau caractéris-
tique "qu'on plante",
une campagne de re-

boisement, organisée ce mardi,
a été diligentée par la direction
de l'environnement de la wilaya
d'Ain Temouchent au petit bois
attenant à l'ancien siège de
l'APC de Beni Saf. 

L’opération initiée par la di-
rection générale des forêts, en
octobre dernier, a suscité un en-
gouement significatif de la part
de la circonscription des forêts,
du mouvement scout, du per-
sonnel du centre d'enfouisse-
ment technique, des
représentants des ressources en
eau, de l'association Nassim El
Bahr, des représentants des tra-
vaux publics, des agents de la
commune, des pompiers...

Cette partie de la ville est située
non loin de la grande falaise qui
menace ruine et qui fait l'objet
de plusieurs propositions pour
la conforter et la stabiliser. Les

volontaires ont planté environ
290 arbres de pin d'Alep, une
essence forestière qui convient
assez bien pour consolider cette
partie. 

Ain Temouchent

Plantation de 280 pins d'Alep pour stabiliser
le bassin versant maritime à  BeniSaf 

A.Sahraoui

L'université Belhadj Bou-
chaib dans la wilaya de

Ain Temouchent a annoncé
l'ouverture de postes dans le
troisième palier, estimée à 90
postes de doctorat, répartis
dans 10 spécialités différentes,

dont l'Institut des Sciences et
Technologies, l'Institut des
Langues (spécialisé en langue
française et arabe), l'Institut des
Sciences Economiques et des
Sciences de Gestion, des postes
en physique et un autre en chi-
mie. Les dates du concours se-
ront arrêtées au courant de la

semaine, immédiatement après
le processus d'inscription. No-
tant que le champ reste ouvert à
tous les étudiants, quels que
soient leurs moyennes, et toute
nouvelle concernant ce
concours, sera diffusée sur les
plateformes des réseaux so-
ciaux.

Université Belhadj Bouchaib
Ouverture de 10 postes de doctorat 

pour dix spécialités 

I.Yacine

Les nombreuses familles ha-
bitants la localité de Meka-

dime, relevant la commune de
Mamounia, à cinq kilomètres en-
viron du chef-lieu de la wilaya de
Mascara, sont en colère. Pendant
plus d’un mois et demi, les ci-
toyens de cette localité rural n’ont
cessé d’exprimer, par différents
moyens, leur courroux quant à
leur marginalisation en matière
de développement locale notam-
ment le raccordement de leurs
foyers en gaz naturel et au réseau
d’assainissement.La goutte qui a
fait déborder le vase des villageois
est le lancement des travaux de

raccordement du douar Sidi
Daho, sise à proximité, au réseau
du gaz de ville et la mise à l’écart
de leur localité en dépit du pas-
sage du réseau de transport de
gaz devant leurs habitations ! «
Regardez, ils sont entrain de faire
passer le réseau de transport de
gaz de ville devant nos portes
pour alimenter les habitations du
douar Sidi Daho, en cette res-
source énergétique, alors que
nous, on n’a pas le droit à cette fa-
veur !», nous dira un citoyen d’un
ton dur.«Nous sommes aussi des
algériens et on a tous droit au gaz
de ville et autres commodités
permettant l’amélioration des
conditions de vie de nos enfants

», nous lancera un jeune qui a
tenu, en outre, à dénoncer l’ab-
sence de réseau d’assainissement
en disant : «En 2021, nous conti-
nuons à évacuer les eaux usées
vers des fosses septiques»Lors de
notre présence de mardi 05 jan-
vier vers midi, deux fillettes de 12
et 11 ans, leurs sacs à dos sur les
épaules, parcourent plusieurs
mètres à pieds avant de rejoindre
l’arrêt de bus pour aller au CEM
Ibn Badis de Mamounia.«Le
transport scolaire n’est assuré
d’une manière permanente. On
est obligés de prendre le trans-
port privé soit pour rejoindre nos
écoles ou nos domiciles», nous
dira l’une d’elles.

Mascara
Le courroux des habitants 
de Mekadime à Mamounia

Mostaganem 
Direction des services agricoles 

Traitements 
d'hiver, des arbres

fruitiers et de
la vigne

A.Sahraoui

Selon la cellule de communication et dans le
cadre du programme de vulgarisation et de

sensibilisation, la direction des Services Agricoles,
la Station Régionale de Protection des Végétaux et
la Chambre Agricole de la wilaya de Mostaganem,
ont organisé lundi dernier, une caravane de sen-
sibilisation sur les traitements d'hiver, des arbres
fruitiers et de la vigne. Le convoi s'est arrêté au ni-
veau de deux investisseurs agricoles. Le premier
est l’investisseur M. Yaqoub Abdallah de Kedadra
de la commune de Fornaka, et le second est l’in-
vestisseur M. KouadriAdda de la commune de
Bouguirat et ce en présence d'un groupe d'agricul-
teurs spécialisés dans cette filière. Des conseils et
des orientations ont été fournis sur l'importance
du traitement hivernal des arbres fruitiers et leurs
résultats positifs en termes de prévention des ma-
ladies.

Commission des recours 
172 personnes

retirées de la liste
des bénéficiaires

du LPA 2 
A.Sahraoui

La wilaya de Mostaganem, a retiré 172 noms
de la liste des bénéficiaires de logements de

type LPA 2018, pour les remplacer par d’autres
noms, suite à la décision de la commission de lec-
ture des recours et par ordre du wali Mr Aissa
Boulahia.C’est à travers sa page facebook, que la
wilaya a publié la liste des 172 bénéficiaires dans
la daïra de Mostaganem, en attendant la finalisa-
tion des enquêtes pour s’assurer de la liste et des
propriétés immobilières des personnes citées dans
la liste. Il est à savoir que la wilaya de Mostaga-
nem, est leader au niveau de l’Ouest du pays, dans
la publication des listes des LPA 2. Comme elle a
réalisé de nombreux projets de logements, tels que
le projet AADL au niveau des communes. Il est
aussi, à rappeler que la wilaya a bénéficié depuis
2013 de quelques 7900 unités de logements. Dans
un autre contexte des instructions ont été donné
pour accélérer la cadence des projets de 500 loge-
ments à El Hachem, de 600 Logements AADL à
Stidia et 400 Logements à Mesra. Quant au projet
de 2400 unités de logements AADL, les travaux de
réalisation sont en cours, tant au niveau des com-
munes de Mazagran, El Hachem commune de
Sayada(programme 2019), à travers lequel il sera
tenu compte de toutes les demandes des souscrip-
teurs AADL au niveau de la wilaya de Mostaga-
nem.
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Saïd Chanegriha préside une réunion  de travail avec les cadres du MDN

Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale

populaire (ANP), a présidé, hier, une
réunion de travail avec les cadres du
ministère de la Défense nationale,
consacrée à l'évaluation de ce qui a été
exécuté durant l’année écoulée et dé-
terminer les défis qu’il appartient à
l’ANP de relever "à court et moyen
termes", indique un communiqué du
MDN. "Dans la dynamique des réu-
nions périodiques avec les cadres, le
Général de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP, a
présidé ce mercredi 13 janvier 2021,
une réunion de travail au niveau du
siège du ministère de la Défense natio-
nale, afin d’effectuer une évaluation de
ce qui a été exécuté durant l’année
écoulée et déterminer les défis qu’il ap-
partient à l’ANP de relever à court et
moyen termes", précise la même
source. Ont pris part à cette réunion,
le Secrétaire général du ministère, les
Commandants de Forces, les chefs des
Départements, le Contrôleur général
de l’Armée, les Directeurs et chefs de
Services centraux du MDN et de
l’Etat-Major de l’ANP. A cette occa-
sion, le Général de Corps d’Armée a
prononcé une allocution d’orientation
lors de laquelle "il a renouvelé ses
vœux pour l’avènement du nouvel an
2021 et du nouvel an amazigh 2971 et
a souligné l'intérêt extrême qu'il porte,
depuis son accession à la tête de l’Etat-
Major de l’ANP, à l'élaboration d'une
feuille de route aux repères bien défi-

nis", ajoute le communiqué du MDN.
"Il me plait, de prime abord, de vous
renouveler mes vœux et sincères féli-
citations, à l’occasion de l’avènement
du nouvel an 2021 et du nouvel an
amazigh 2971, vous souhaitant, ainsi
qu’à vos familles et proches, plein de
santé et de prospérité, et de vous trans-
mettre les chaleureuses salutations et
l’estime de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, pour l’ensemble des efforts
consentis par l’ANP dans l’objectif de
réunir les conditions de sécurité et de
quiétude sur l’ensemble du territoire
national", a indiqué le Général de
Corps d’Armée. "J’ai veillé, scrupuleu-
sement, depuis que j’ai été investi de la
confiance de Monsieur le président de
la République, pour occuper les fonc-
tions de Chef d’Etat-Major de l’ANP,
au début de l’année passée, à tracer une
feuille de route claire, et j’ai œuvré à
ancrer les repères dans les esprits des
responsables et commandants d’uni-
tés, lors des différentes visites sur le
terrain  que j’ai effectuées aux diffé-
rents commandements de Forces et
des Régions militaires, ainsi que du-
rant les réunions avec les différents
échelons de commandement", a-t-il
indiqué. "Cette vision globale qu’il ap-
partient à tout un chacun de se confor-
mer à son esprit, d’en assimiler les
idées et de s’engager entièrement à ses
objectifs, afin de réaliser tous nos es-
poirs et attentes légitimes pour la
construction d’une Armée forte, mo-

derne et développée, qui sera à la hau-
teur de la réputation de l’Algérie nou-
velle, capable de relever tous les défis
et remporter les enjeux du 21ème siè-
cle. Une armée fière de son passé et qui
marche avec constance vers un avenir
prometteur", a souligné le Général de
Corps d’Armée. "Il me plait également
d’exprimer mon souci à tenir cette ren-
contre qui me réunit avec vous en tant
que cadres et responsables, en service
au niveau des Commandements de
Forces et des différentes structures et
organes centraux du ministère de la
Défense nationale et de l’Etat-Major de
l’ANP afin d’effectuer une évaluation
objective de ce qui a été exécuté durant
l’année écoulée et déterminer les défis
qu’il nous appartient de relever à
moyen et court termes", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d’Armée a af-
firmé que "les défis rencontrés nous
appellent tous à nous hisser à la hau-
teur de la grandeur de l’Algérie et qu’il

est convaincu que l’ANP, au regard de
sa longue expérience, est capable de
préserver le legs et d’être à la hauteur
de la confiance que notre vaillant peu-
ple a investi en elle".  "En effet, ce sont
d’énormes et dangereux défis qui re-
quièrent que nous nous hissions à la
hauteur de la grandeur de l’Algérie.
Notre pays a été destiné, dans le temps,
et est destiné encore à faire face aux
défis et les relever, quels qu’en soient
les sacrifices", a-t-il relevé.

"Je suis convaincu que l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération na-
tionale, qui a acquis des expériences
durant son combat acharné contre le
terrorisme barbare, des durs enseigne-
ments et de son adaptation positive
aux évolutions scientifiques et techno-
logiques, est capable de préserver le
legs et d'être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant peuple a
investi en elle", a conclu le Général de
Corps d’Armée.

Plusieurs opérations ayant abouti
à des résultats qualitatifs qui

s'inscrivent dans la dynamique des ef-
forts continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée
multiforme ont été exécutées par des
unités et des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), durant la
période du 06 au 12 janvier 2021, in-
dique mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).

Ces opérations "reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanente de nos Forces
Armées à travers tout le territoire na-
tional", souligne la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, un terroriste dénommé "Mahradja
Hamma" dit "Abu Talha", qui avait ral-
lié les groupes terroristes en 2011, s'est
rendu aux autorités militaires à Bordj
Badji Mokhtar en 6e Région Militaire,
et ce grâce "aux efforts qualitatifs des
Forces de l’ANP et des services de sécu-
rité", selon le communiqué du MDN.

Selon le communiqué du MDN, ledit
terroriste avait été arrêté, en possession

un (01) pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov, deux (02) chargeurs de mu-
nitions et (39) balles.

La même source ajoute que lors
d'une patrouille à In Aménas, les ser-
vices de la Gendarmerie Nationale ont
saisi un (01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et (03) chargeurs de mu-
nitions. Durant la même période, les
détachements de l'ANP, en coordina-
tion avec les différents services de sécu-
rité ont arrêté 29 narcotrafiquants et
saisi, lors d'opérations distinctes, de
grandes quantités de kif traité s'élevant
à quatorze (14) quintaux et 55,857 ki-
logrammes, ayant été introduites à tra-
vers les frontières avec le Maroc,
indique-t-on de même source, souli-
gnant que l'opération entre dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts in-
tenses visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic dans le pays.

Par ailleurs, des détachements com-
binés de l'ANP ont intercepté, "dans
deux opérations distinctes à Béchar,
(06) quintaux et (0,8) kilogrammes de
kif traité, tandis qu’un autre détache-

ment a saisi, à Tindouf, (04) quintaux
et (77) kilogrammes de la même subs-
tance", cela s'ajoute aux trois (03) autres
narcotrafiquants qui "ont été intercep-
tés à Tlemcen où une autre quantité de
kif traité s’élevant à (188,07) kilo-
grammes a été saisie", ajoute le commu-
niqué. Dans le même sillage, des
détachements de l’ANP, les services de
la Gendarmerie Nationale et les Garde-
frontières "ont appréhendé (26) narco-
trafiquants et saisi (189,987)
kilogrammes de kif traité, (200)
grammes de cocaïne et (135909) com-
primés psychotropes, lors de diverses
opérations menées à Ouargla, In Ame-
nas, El-Oued, Blida, Oran, Mostaga-
nem, Constantine, Nâama, Tébessa et
Tipaza".

La même source ajoute que des dé-
tachements de l'ANP "ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Illizi 124 individus et saisi
29 véhicules, 79 groupes électrogènes,
46 marteaux piqueurs, 09 détecteurs de
métaux, 129 tonnes de mélange de
pierres et d'or brut, des outils de déto-
nation et d'autres équipements utilisés

dans des opérations d'orpaillage illi-
cite". Ainsi, de grandes quantités s'éle-
vant à " 5,326 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande,
tandis que quatre (04) autres individus
ont été arrêtés, et huit (08) fusils de
chasse, trois (03) kilogrammes de pou-
dre noire, 370 cartouches, 29137 pa-
quets de tabacs, 15834 unités de
différentes boissons ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à El-
Oued, Ghardaïa, Biskra, Tébessa, Jijel,
Oum El-Bouaghi et Khenchla".

Des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'éle-
vant à (49746) litres ont été également
déjouées à Tébessa, Souk Ahras, El-
Tarf, Bordj Badji Mokhtar et Djanet.

Par ailleurs, les Garde-côtes ont mis
en échec une tentative d'émigration
clandestine de douze (12) individus à
bord d'une embarcation de construc-
tion artisanale à Annaba, tandis que
(60) autres immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à
Illizi, Tlemcen, El Oued, Tébessa, El-
Tarf et Béchar, souligne la même
source.

Lutte antiterroriste et contre la criminalité 
L'ANP réalise des opérations de "qualité" durant une semaine
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Le seuil maximum des retraits
au niveau des bureaux de
poste est porté à 200.000 DA à

compter de ce jeudi 14 janvier, indique
mercredi l'opérateur public Algérie
Poste (AP) dans un communiqué. "Il a
été décidé de relever le seuil maximum
des retraits au niveau des bureaux de
poste à 200.000 DA et ce, à compter de
demain 14 janvier 2021", précise Algé-
rie Poste. "Cette mesure s'inscrit dans le
cadre des efforts continus de l’entreprise
visant à améliorer les services fournis
ainsi que les conditions d'accueil et de
prise en charge des citoyens", conclut la
même source.Toujours dans le cadre
des services postaux Signalons que le
paiement électronique (e-paiement) a
enregistré "un saut qualitatif " en 2020.
Selon le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boumzar, «
Le secteur a connu des difficultés en
2020 à cause de la conjoncture pandé-
mique due au Covid-19. Mais, cette
crise sanitaire a eu pour effet positif de
faire prendre conscience au citoyen de
l'importance des nouvelles technologies

de l'information et de la communica-
tion, notamment du e-paiement pour
faciliter sa vie quotidienne ». 

Il a indiqué que les problèmes de li-
quidité enregistrés au niveau des bu-
reaux de poste s'expliquent par le fait
qu'il y avait "moins de circulation d'ar-
gent".Il a estimé qu'en dépit de cette
crise, "les liquidités n'ont pas baissé de
façon significative comparativement à
2019. Les retraits effectués au 31 dé-
cembre 2020 étaient de 4.549 milliards
de DA, soit une diminution de seule-
ment 2% en l'espace d'une année", a-t-
il soutenu.

L'e-paiement "propulsé" par la
pandémie 

du coronavirus en Algérie 

Le ministre a, toutefois, indiqué que
cette conjoncture a été un élément fa-
vorisant les autres moyens de transac-
tion financière, comme les virements de
compte à compte qui ont fait un "re-
bond", enregistrant "plus de 2,9 mil-
liards de DA durant l'année 2020, soit
une augmentation de 137% par rapport
à 2019".

Face aux défis imposés par la
conjoncture sanitaire, il a été également
procédé à la promotion du e-paiement
et des résultats encourageants ont été
enregistrés, a-t-il noté, relevant une
"importante" hausse du nombre des
opérations liées aux services de paie-
ment en ligne via la carte Eddahabia,
avec plus de 6,6 millions de cartes, dont
3,8 millions de cartes renouvelées ont
été délivrées en 2020."Le paiement en
ligne, via la carte Edhahabia, a enregis-
tré près de 4 millions d'opérations en
2020, comparativement à 2019 où il
était d'environ 670.000, soit une aug-
mentation de 487% d'opération en une
année", a-t-il ajouté.Le nouveau service
d'auto-paiement lancé par Algérie Poste

via l'application mobile Baridi Mob
(permettant aux porteurs de cartes
Edahabia de programmer des vire-
ments de compte CCP à d'autres
comptes CCP), a connu, lui aussi,  une
évolution estimée à 557% de virements
en une année (991.991 opérations en
2020, contre 150.992 opérations en
2019).Même constat pour les transac-
tions sur les terminaux de paiement
électronique (TPE) qui ont "fortement"
augmenté avec un taux de croissance de
773%, de même que pour les guichets
automatiques bancaires (GAB), où l'on
enregistre un montant des retraits de
l’ordre de 956 milliards de DA, soit une
évolution de 15% par rapport à l’exer-
cice 2019.

Accidents de la circulation
137 morts 

dans les wilayas
de la région

Centre au cours
de l'année 2020
Pas moins de 137 personnes ont

trouvé la mort et 4376 autres ont
été blessées dans 3856 accidents de la
route enregistrés dans la région Centre du
pays au cours de l'année écoulée (2020),
selon un bilan présenté, mercredi, par
l'inspecteur régional de la police de la ré-
gion Centre, Bencheikh Farid Zine-Ed-
dine.

Lors de sa présentation du bilan an-
nuel de la police de la région Centre pour
l'année 2020, qui comprend 11 wilayas, le
même responsable a expliqué que par
rapport à 2019, une "baisse'' a été enregis-
trée dans le nombre de morts (-36 cas),
dans le nombre de blessés (-1155) et dans
le nombre d'accidents de la circulation (-
848). Le même responsable a expliqué
cette baisse par l'application d'un ensem-
ble de mesures préventives imposées par
la pandémie de la Covid-19, notamment
l'application des mesures de confinement
et la suspension de la circulation. Dans le
même contexte, M. Bencheikh a cité 37
840 infractions de la route et 357627
amendes forfaitaires, outre le retrait de
102 444 permis de conduire.

Algrérie Poste 

Le seuil maximum des retraits porté à 200.000 DA à partir de jeudi

L’économie nationale nécessite
la création d’un à deux mil-

lions de nouvelles entreprises durant
l’année 2021 pour soutenir le déve-
loppement économique du pays, a
indiqué mardi à Alger le ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Prospective, Mohamed-
Cherif Belmihoub.

Intervenant à l’occasion du Forum
du quotidien Echaab, le ministre a
fait savoir que "l’économie du pays
doit relever le challenge de la créa-
tion d’un à deux millions de nou-
velles entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs confondus".

Il a ainsi rappelé que l’Algérie
compte près de 25 entreprises pour
1.000 habitants alors que dans les
pays de la Méditerranée la moyenne
est de 60 entreprises pour 1.000 ha-
bitants.

Pour ce faire, M. Belmihoub a
souligné la nécessité d’un climat
d’investissement libérée des aspects
négatifs de la bureaucratie et impli-
quant un système financier adéquat,
plus de décentralisation et d’un
meilleur développement des infra-
structures du pays.

De plus, le ministre a noté l’intérêt
d’un système fiscal devant impliquer
une contrepartie pour l’Etat s’agis-
sant des avantages fiscaux qu’il ac-

corde.
En outre, M. Belmihoub a énu-

méré de nouveaux leviers contri-
buant au développement
économique du pays, citant notam-
ment la valorisation du secteur des
mines "en exploitant le vivier excep-
tionnel de mines dont dispose le
pays, incluant les terres rares utilisés
dans l’industrie électronique".

Il a également cité le potentiel de
l'industrie du renouvelable, de l’in-
dustrie pharmaceutique, de l’agricul-
ture saharienne et de l’économie
numérique.

Concernant le financement du
plan de relance économique, le mi-
nistre a exclu le financement de la
relance économique sur le budget de
l’Etat, précisant que d’autres leviers
ont été recensés , notamment à tra-
vers le rééchelonnement des obliga-
tions des entreprises, le financement
de l’investissement, la Bourse, la fi-
nance islamique et les bons du Tré-
sor.

De plus, M. Belmihoub a fait sa-
voir que la préparation d’une loi est
en cours régissant le partenariat pu-
blic privé (PPP). Il a confié que cette
option pourrait être appliquée au
projet du Port Centre d’El Hamda-
nia dans la wilaya de Tipaza.

D'autre part, le ministre a souli-

gné l’intérêt de poursuivre le pro-
gramme dédié au développement
des zones d’ombre à travers le pays
afin de ramener ces zones à des ni-
veaux de développement plus im-
portants, réduisant le déséquilibre
avec les autres régions du pays en
terme d'aménagement du territoire.

Par ailleurs, le ministre a indiqué
que son département ministériel
réalise trois études prospectives : sur
la sécurité énergétique, sur la sécu-
rité alimentaire et sur le capital hu-
main et la jeunesse.

Cette étude prend notamment en
compte les nouvelles qualifications
professionnelles demandées par le
marché de l'emploi dans les cinq
prochaines années, a-t-il précisé.
Selon lui, cela doit permettre de met-
tre les politiques publiques adé-
quates au niveau de la formation de
la jeunesse, et ce, avec la collabora-
tion du ministère de l’Enseignement
supérieur.

Soulignant l’importance de la dé-
centralisation dans le cadre de la ré-
forme de la gouvernance, le ministre
a noté l’intérêt d’inclure à cette ré-
forme : la transparence dans la déci-
sion, une meilleure définition des
responsabilités, l’efficacité et l’évalua-
tion des politiques publiques notam-
ment.

Economie nationale
Nécessaire création d’un à deux millions

de nouvelles entreprises en 2021



Le Ministre des
Affaires étran-
gères, M. Sabri

Boukadoum, a effectué
hier une visite de travail
au Royaume du Lesotho,
indique un communi-
qué du Ministère.

Au cours de cette vi-
site, M. Boukadoum a
été reçu en audience par
le Premier ministre, M.
Moeketsi Majoro, et s’est
entretenu avec son ho-
mologue, Mme. Mat-
sepo Ramakoae,
ministre des Affaires
étrangères et des rela-
tions internationales.

"Les entretiens ont
porté sur l’évaluation de
l’état des relations bilaté-
rales entre les deux pays
et l’examen des voies et
moyens de renforcer la
coopération multisecto-
rielle", précise la même
source.

L’accent a notamment
été mis sur la nécessité
de finaliser le cadre juri-
dique et redynamiser les

contacts à tous les ni-
veaux en perspective de
la tenue de la session
inaugurale de la Com-
mission mixte. Les ques-
tions régionales et
internationales d’intérêt
commun ont, en outre,
été abordées. Selon le
communiqué, les deux
parties sont convenues
de la nécessité d’appro-

fondir la coordination
au sein des organisations
régionales et internatio-
nales, en vue de défen-
dre les principes de droit
international et réaliser
les objectifs de l’organi-
sation continentale dans
les domaines de la paix,
de la sécurité et du déve-
loppement.

S’agissant du conflit

au Sahara occidental, les
deux parties ont souli-
gné l’impératif pour
l’Union Africaine et les
Nations Unies d’œuvrer,
de concert, pour le lan-
cement d’un véritable
processus politique à
même de permettre le
parachèvement du pro-
cessus de décolonisa-
tion.

HCI
Adoption de la stratégie 

d'information 
pour la domiciliation
de la finance islamique

La stratégie d'information pour la domici-
liation de la finance islamique a été adop-

tée, hier à Alger, lors d'une réunion entre les
Directeurs de l'information et du marketing des
banques et établissements financiers et la Direc-
tion de la documentation et de l'information du
Haut Conseil Islamique (HCI).

Le directeur de la documentation et de l'infor-
mation du HCI, Baghdad Mohamed, a indiqué à
l'APS qu'une réunion entre les Directeurs de l'in-
formation des banques et établissements finan-
ciers et la Direction de la documentation a abouti
à l'adoption de la stratégie d'information pour la
domiciliation de la finance islamique, constituant
ainsi "une feuille de route pour la vulgarisation
et la commercialisation de ce produit bancaire.

Cette stratégie vise à optimiser les efforts d'in-
formation et de communication consentis col-
lectivement par le HCI, représenté par l’Autorité
charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie
de la finance islamique, et les Directions de l'in-
formation et du marketing des banques et éta-
blissements financiers qui commercialisent des
produits de la finance islamique, a-t-il
précisé.Chaque établissement, comme il a été
convenu, disposera de ses plans de commercia-
lisation, conformément à ses spécificités dans le
respect de la nature de la concurrence, a-t-il
ajouté.L’objectif de cette stratégie est d’assurer
"une commercialisation efficace et profession-
nelle" de la finance islamique, à travers la vulga-
risation de l'information relative à ce mode de
finance auprès du plus grand nombre possible de
clients et de l’opinion publique.Plaidant pour la
contribution des Universités et laboratoires aux
efforts de communication visant à atteindre cet
objectif, le directeur de la documentation et de
l'information du HCI a souligné, dans ce sens,
l’impératif d’ouvrir des canaux de communica-
tion et de coopération avec les organisations éco-
nomiques nationales, et d’intensifier le contact
avec les start-up et les porteurs de projets.Pour
réaliser ces objectifs, il fait état de l’adoption d’un
"mode de communication" axé sur l’organisation
de conférences interactives avec la participation
d’experts, de chercheurs et d’investisseurs en
mettant à profit les réseaux sociaux ainsi que des
portes ouvertes sur les établissements commer-
cialisant les produits de la finance islamique.La
prochaine étape, après l’adoption de cette straté-
gie, sera la création d’une cellule d’information
chargée de gérer le contenu médiatique de la fi-
nance islamique, laquelle se réunira de façon bi-
mensuelle.

Il est prévu également, la création d’une ins-
tance médiatique de suivi de la commercialisa-
tion du contenu médiatique de la finance
islamique, regroupant tous les directeurs de l’in-
formation et de la commercialisation des
banques et établissements financiers, qui se réu-
nira tous les six mois, a-t-il conclu.

Sabri Boukadoum effectue 
une visite de travail au Lesotho

Le président de l’Autorité na-
tionale indépendante des

élections (ANIE), Mohamed
Charfi a affirmé hier que le projet
de la loi organique relative aux
élections serait cristallisé dans un
nouveau mode qui bannirait "la
corruption et la fraude".

Invité au forum du quotidien
"El Hiwar", M. Charfi a précisé que
le nouveau projet de loi, en phase
de finalisation, permettrait l'émer-
gence "d’un nouveau mode électo-
ral qui rendrait l’argent sale
+Chakara+ inutile et infructueux
aussi bien pour le donneur que
pour le receveur", et ce sera encore
plus "évident" le jour où le projet
en question sera rendu public.

La lutte contre la corruption est
principalement axée sur le finan-
cement des campagnes électorales,
a-t-il souligné, faisant savoir que le
nouveau texte réglementaire pré-
voira la mise en place "d’un comité
indépendant placé sous tutelle de
l’ANIE", composé de représentants
des instances en mesure de veiller
au respect de l'éthique et de la
bonne gouvernance de l’Etat.

Il s’agit, précise M. Charfi, du
Conseil d’Etat, de la Cour des
comptes et de la Cour suprême. Le
comité indépendant s’emploiera,
selon M. Charfi à "établir l’audit et
mettre en évidence, des mois du-
rant, le financement de tout le pro-
cessus de la campagne électorale".

Plus explicite, il a fait savoir que
"le remboursement des fonds de la
campagne électorale passera par la
Cour constitutionnelle", créée en
vertu du dernier amendement de
la loi fondamentale du pays.

Parmi les critères contenus dans
le projet de la loi sur les élections,
M. Charfi cite "les sociétés, autre-
ment dit l’hégémonie du marché,
qui ne pourront plus financer un
candidat aux élections, quelle que
soit sa qualité". En réponse à une
question sur le rôle de la société ci-
vile dans les élections, le président
de l’ANIE a confié que la société ci-
vile "serait un partenaire dans le
système électoral et non un réser-
voir de candidature". Quant à
l’éventuel recours au vote électro-
nique lors des prochaines élections
législatives et locales, M. Charfi

s’est dit "réservé" sur ce mécanisme
qui risque, selon lui, de compro-
mettre la régularité des élections,
d’autant que l'utilisation de l’outil
informatique n’est pas à la portée
de tous, surtout des personnes
âgées, a-t-il expliqué. S’agissant de
la condition de compétence re-
quise des candidats aux élections,
le président de l’ANIE a indiqué
qu’un diplôme universitaire de ni-
veau supérieur est exigé pour cer-
taines fonctions. Pour ce qui est de
la revendication d'un certain nom-
bre de partis concernant la sup-
pression de la condition requise
des 4% des suffrages obtenus par
les partis politiques lors des der-
nières élections (législatives ou lo-
cales), M. Charfi a assuré que
"cette préoccupation sera prise en
compte". A propos du phénomène
du désintérêt pour les élections, le
responsable a estimé qu’il s’agissait
d’une "problématique mondiale",
insistant sur l'importance d’"éveil-
ler la conscience démocratique du
citoyen" et de l’encourager à parti-
ciper aux divers rendez-vous élec-
toraux.

Projet de loi sur les élections
Un nouveau mode contre

"la corruption et la fraude"
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La sélection algérienne de
handball affrontera jeudi
son homologue maro-

caine (18h00) au Caire, avec l’ob-
jectif de réussir ses débuts au
Mondial-2021 et franchir déjà un
pas vers la qualification au tour
principal de cette 27e édition.

Absente lors des deux dernières
éditions du Championnat du
monde, en 2017 (France) et 2019
(Danemark - Allemagne), l’Algérie
se doit de réhabiliter son image sur
le plan mondial, après l’avoir fait
une année plus tôt au niveau
continental, en terminant à la 3e
place de la dernière CAN-2020
disputée en Tunisie.

Les choses sérieuses commen-
cent ainsi dès jeudi pour les
joueurs du sélectionneur français
Alain Portes, avec ce derby ma-
ghrébin face au Maroc, dont il
s’agit de la 7e participation.

L’importance de s’imposer dans
ce match inaugural du groupe F
est primordial pour le Sept natio-
nal, qui va ensuite croiser le fer
avec deux sélections dont le ni-
veau est supérieur : l’Islande, qui
n'est plus à présenter, et le Portu-
gal, considéré comme l’une des
nations montantes sur le plan eu-
ropéen, sachant que les trois pre-
miers de la poule se qualifient au
tour principal. "Le Maroc a beau-

coup progressé durant ces huit
dernières années. On va essayer de
les battre. Je l'ai vu jouer l'année
dernière, c'est une équipe qui a des
qualités, mais elle a très peu joué
comme nous. C'est un match
derby et la motivation des joueurs
fera la différence", a indiqué le
coach des "Verts".

Alain Portes pourra compter
sur l’ensemble de son effectif, à
pied d’oeuvre depuis mardi au
Caire. Les derniers tests PCR de
Covid-19 effectués en Egypte se
sont révélés négatifs, ce qui a sou-
lagé la délégation algérienne, à la
veille de l’entrée en lice de l’équipe
nationale.

De son côté, l’équipe marocaine
espère, à l’instar de l’Algérie, frap-
per un bon coup d’entrée et se po-
sitionner pour la qualification au
prochain tour.

"C'est un derby africain, on res-
pecte beaucoup l'Algérie, mais on
va travailler pour réaliser un bon
résultat contre eux, c'est primor-
dial pour nous", a affirmé le coach
marocain, Noureddine Bouha-
dioui.

Le Maroc a obtenu son billet
pour le Mondial égyptien en ter-
minant sixième de la CAN-2020
en Tunisie.

L’autre match du groupe F se
jouera un peu plus tard jeudi

(20h30) entre le Portugal et l’Is-
lande. Les deux équipes se sont
rencontrées la semaine dernière,
dans le cadre des qualifications à
l’Euro-2022. Lors du premier
match, le Portugal s’est imposé 26-
24, avant que l’Islande ne prenne
sa revanche quelques jours plus
tard (32-23).

Lors de cette 27e édition du
Mondial, qui se jouera pour la pre-
mière fois en présence de 32 na-
tions, les trois premières équipes
de chaque groupe se qualifieront
au tour principal, qui se jouera en
quatre poules de six. Les deux pre-
mières nations de chaque poule se
qualifieront pour les quarts de fi-
nale.

Alain Portes 

Gagner face au Maroc 
pour espérer le tour principal

MC Oran 
Résiliation du

contrat de Casoni et
les joueurs en grève

La direction du MC Oran a procédé mer-
credi à la résiliation "à l’amiable" du

contrat de son entraîneur français Bernard Ca-
soni et son adjoint Alain Gilbert Durand, a an-
noncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de
football.

"La situation financière délicate que traverse
le MCO, engendrée par un apport insuffisant
des sponsors et l’absence de recettes des matchs
en raison de leur déroulement à huis clos, a
conduit à cette démarche", a justifié la direction
oranaise dans un communiqué.

L’entraîneur Casoni, limogé par le MC Alger
(Ligue 1) en milieu de saison passée, a rejoint
le club phare de la capitale de l’Ouest en sep-
tembre dernier.

Depuis le début de la nouvelle saison, les
"Hamraoua" sont invaincus après sept journées
de championnat où ils partagent la troisième
place avec le MCA (13 pts) au classement.

Le président du MCO, Tayeb Mahiaoui,
en poste depuis septembre dernier, a indi-
qué récemment que la masse salariale de
son équipe cette saison est estimée à 40
millions de dinars, avouant que sa trésore-
rie n’est plus capable de supporter cette
grosse charge.

Par ailleurs, les joueurs oranais ont
boudé la séance d’entraînement de mer-
credi pour réclamer la régularisation de
leur situation financière, a appris l’APS au-
près du chargé de communication du club,
Rafik Cherak, ajoutant que le président
Mahiaoui s’est rendu au stade où il a eu un
discours avec ses protégés pour les mettre
au courant concernant la situation de la tré-
sorerie du club.

Mercato 
Agacé par les rumeurs, 

Delort répond en deux langues !

«Ma première envie, c’est de finir européen
avec Montpellier pour rendre tout ce qu’il

m’a donné.» Courtisé au terme d’une belle pre-
mière partie de saison (8 buts en Ligue 1), Andy
Delort a récemment scellé son avenir et juré fi-
délité au MHSC. Cette mise au point n’a pas
empêché l’apparition de rumeurs dont les der-
nières en date font état d’offres émanant de Wol-
verhampton et Newcastle pour l’international
algérien. Celui-ci a réalisé une mise au point
musclée sur Twitter.

«Message reçu ? Je suis heureux chez moi, à
Montpellier. Il n’a jamais été question d’un dé-
part, je reste chez moi à Montpellier», a écrit le
vainqueur de la CAN 2019. Un post rédigé à la
fois en français et en arabe afin de s’assurer que
son message passe auprès du journal algérien
Le Buteur, à l’origine des dernières rumeurs. 

Programme du Championnat
du monde 2021 messieurs du

groupe F : 
Jeudi 14 janvier
Groupe F (Nouveau Caire)
(17h00) Algérie - Maroc
(19h30) Portugal - Islande

Samedi 16 janvier
Groupe F (Nouveau Caire)
(17h00) Maroc - Portugal
(19h30) Algérie - Islande

Lundi 18 janvier
Groupe F (Nouveau Caire)
(17h00) Portugal - Algérie
(19h30) Islande - Maroc

Bounedjah enchaine, après
un doublé et un quadruplé,

l'Algérien s'est offert un triplé au-
jourd'hui dans le match au som-
met face à Al Duhail, renforçant la
première place des siens.

Il ouvre le score à la 13e minute
en déboulant dans le couloir

gauche, se débrassant de son vis à
vis avant d'aligner le gardien dans
un angle fermé.

Il redonne l'avantage aux siens
en début de seconde période en
opportuniste, reprenant par deux
fois un ballon qui traine dans la
surface (49'). Il tue enfin le match

à la 87e sur un service d'Al Hay-
doos.

Avec cette victoire Al Sadd
compte 38 points et 11 d'avance
sur Al Duhail. Bounedjah lui en
est à 14 buts et double son coéqui-
pier en sélection Belaili qui en est
à 12. 

Qatar 
Triplé de Bounedjah face à Al Duhail
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Dakar (E10) 

Brabec (motos) s'impose, abandon du leader Cornejo,
Victoire d'Al-Rajhi (autos)

Tout est relancé ! Ce mercredi,
le tenant du titre américain
Ricky Brabec, chez Honda, a

remporté la dixième étape du Dakar,
dans la catégorie motos. Il s'agit de sa
deuxième victoire, à titre personnel, de-

puis le coup d'envoi de cette édition
2021. A l'issue de cette étape courue
entre Neom et Alula et longue de 583 ki-
lomètres, dont 342 de spéciale, le leader
du classement général, à savoir le Chi-
lien Nacho Cornejo a préféré abandon-

ner, après avoir chuté. Par conséquent,
le suspense est totalement relancé. Le
nouveau leader, à savoir l'Argentin
Kevin Benavides (Honda) ne possède
que 51 petites secondes d'avance sur
Brabec, justement. A noter la belle jour-

née du Français Adrien Van Beveren
(Yamaha), qui termine septième de
l'étape et en profite également pour
grimper au niveau du classement géné-
ral, pour s'emparer de la neuvième
place.En autos, cette journée de mer-
credi a souri à Yazeed Al-Rajhi. En effet,
le pilote saoudien de chez Toyota, qui
évolue à domicile, a remporté, tout en
maîtrise, la dixième étape de ce Dakar
2021, pour sa deuxième victoire sur
cette édition. La deuxième place du jour
revient à Nasser Al-Attiyah. Enfin, le
podium est complété par le Français Sté-
phane Peterhansel, vainqueur de l'étape
de la veille. Le Tricolore a très vite com-
pris qu'il ne ferait pas le doublé, après un
mauvais départ. Après le premier point
intermédiaire, Peterhansel occupait
alors la septième place et ne s'est donc
jamais emparé de la première. Le pilote
Mini, largement leader au niveau du
classement général, s'est contenté de
gérer. Résultat, il n'a concédé que 49 pe-
tites secondes à Al-Attiyah et au classe-
ment général, ce sont encore 17 bonnes
minutes qui séparent les deux hommes.

Cette saison, le Bayern
Munich présente des

difficultés pour régner en
Bundesliga. Leaders avec 2
points d’avance sur Leipzip,
les hommes de Hansi Flick
n’ont pas encore la main mise
sur ce championnat à l’image
de sa défaite, vendredi der-
nier.

Les Bavarois se sont incli-
nés contre le Borussia Mön-
chengladbach (3-2) alors
qu’ils menaient 2-0 au bout de

26 minutes de jeu. Dans cette
rencontre, Florian Neuhaus a
tapé dans l’œil des dirigeants.
Selon Bild, le joueur de 23 ans
intéresserait fortement le lea-
der de Bundesliga en percep-
tive du mercato estival.

Le Bayern devra payer 40
millions d’euros pour Florian
Neuhaus 

Incontournable dans la for-
mation de Marco Rose, Flo-
rian Neuhaus a réussi à

s’imposer dans l’entrejeu avec
3 buts et 2 passes en 14
matchs. Le jeune joueur pos-
sède des qualités impression-
nantes qui séduiraient le
Bayern pour un éventuel
transfert au mercato d’été.

Cependant, il vaut cher au
regard de sa clause libératoire.
Les Bavarois devront débour-
ser 40 millions d’euros pour
acquérir le joueur sous
contrat avec le Borussia
jusqu’en 2024.

Aryna Sabalenka a rem-
porté la compétition

émiratie pour la troisième
année consécutive.

Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. La Bélarusse Aryna
Sabalenka s’est adjugé mercredi
le tournoi d’Abu Dhabi pour la
troisième année consécutive,
étirant à 15 sa série de victoires
de rang sur le circuit.En battant
sans discussion la Russe Ku-
dermetova, 6-2, 6-2, Sabalenka
a décroché le neuvième titre de
sa carrière. Lundi prochain, la
joueuse de 22 ans atteindra la
7e place mondiale, le meilleur
classement depuis ses débuts
en compétition WTA en 2016.

L'AC Milan qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe d'Italie

Vainqueur du Torino samedi en championnat (2-0),
l'AC Milan a connu une soirée plus délicate face au

même adversaire, mardi, en huitièmes de finale de la Coupe
d'Italie. Avec une équipe remaniée, les leaders du Champion-
nat se sont qualifiés aux tirs au but (0-0, 5-4 aux t.a.b.). Ils af-
fronteront en quarts de finale (fin janvier) le vainqueur de
Fiorentina-Inter Milan, qui a lieu mercredi. Titulaire à la place
de Gianluigi Donnarumma, l'ancien Nantais et Lyonnais Ci-
prian Tatarusanu s'est montré décisif lors de la séance des tirs
au but, en repoussant la tentative de Tomas Rincon. Entré à
l'heure de jeu, éo Hernandez a, lui, réussi sa tentative. Ti-
tulaire à droite de la défense, l'ex-Lyonnais Pierre Kalulu a dis-
puté l'intégralité de la rencontre alors que Zlatan Ibrahimovic,
revenu samedi après un mois et demi d'absence, a été rem-
placé à la mi-temps.

L'Atlético de Madrid conforte sa
place de leader de la Liga avec son

succès sur le Séville FC

L'Atlético de Madrid a passé avec succès un nouveau test
dans la course au titre, mardi, en dominant sans diffi-

culté majeure le Séville FC (6e), en match en retard de la 1re
journée (2-0). Titulaire, omas Lemar s'est montré décisif
sur l'ouverture du score puisqu'il était à l'avant-dernière passe
sur le but d'Angel Correa (17e). En seconde période, Saul Ni-
guez a inscrit le deuxième but des Colchoneros, qui comptent
désormais quatre points d'avance sur le Real Madrid,
deuxième. L'équipe de Diego Simeone a encore deux matches
en retard à disputer.

Sabalenka dans son jardin d’Abu Dhabi

Le Bayern cible un crack de Gladbach
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L'ancien Conseiller amé-
ricain à la sécurité na-
tionale, John Bolton, a

appelé mardi l'administration
Biden à annuler la proclamation

du président sortant, Donald
Trump, relative à la reconnais-
sance de la prétendue souverai-

neté marocaine sur le Sahara
occidental.

"L'abandon par l'administration
Trump des engagements concer-
nant la question du Sahara occiden-
tal est une erreur que
l'administration Biden devrait cor-
riger", a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse au Foreign
Press Association. L'annonce du
président sortant, faite le 10 décem-
bre dernier, était liée à la normali-
sation des relations entre le Maroc
et l'entité sioniste.

M.Bolton qui a rappelé avoir tra-
vaillé avec l'ancien envoyé person-
nel du SG de l'ONU, James Baker,
en vue d'organiser un référendum
d'autodétermination au Sahara oc-
cidental a estimé que les Etats-Unis
ne devraient pas ouvrir un consulat
dans les territoires occupés.

Il a également indiqué que les
Etats-Unis ne devaient plus parler,

lors de leurs interventions à l'ONU,
de "l'autonomie" du Sahara occi-
dental mais plutôt de l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui, un
objectif "pour lequel a été créé la
Minurso ( Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental) en
1991". Dans une tribune publiée, le
16 décembre dernier, dans le maga-
zine en ligne, Foreign Policy, John
Bolton a assuré que "la meilleure
chose à faire pour Biden dès son in-
vestiture serait d'annuler la décision
(sur la question sahraouie). Ce ne
sera pas facile étant données les at-
tentes, mal inspirées, du côté de
Rabat et (d'Israël). Si Biden veut

faire un revirement de 180 degrés,
il devra le faire immédiatement
après son installation, cela minimi-
sera les dégâts".

"La reconnaissance par Trump
de la souveraineté marocaine (sur
le Sahara occidental) mine dange-
reusement des décennies d'une po-
litique américaine soigneusement
mise au point", a-t-il également es-
timé, notant que "l'approche désin-
volte (de Trump) visant à annoncer
une autre victoire superficielle pro-
voquera d'importants problèmes de
stabilité au Maghreb".

"C'est ce qui se produit lorsqu'un
amateur prend en main la diploma-
tie américaine", avait-il conclu.

Mali
La Cédéao dit avoir
"foi" en un transfert
du pouvoir aux civils

dans les délais

Une mission de haut niveau de la
Communauté des Etats d'Afrique de

l'Ouest (Cédéao) a dit mardi au Mali ne pas
avoir à ce stade de raison de douter que les
autorités de transition tiennent le délai de 18
mois pour restituer le pouvoir aux civils.

Sur la base des échanges et assurances re-
çues de la part des autorités en place, "nous
avons foi (dans le fait) que l'équipe de tran-
sition sera en mesure d'achever toutes les
tâches qui lui sont confiées dans le délai de
18 mois", a dit devant la presse le chef de la
délégation de la Cédéao, Goodluck Jonathan.

Il a exprimé une confiance. Mais a-t-il dit
selon la traduction en français de ses propos,
"c'est trop tôt pour douter de l'équipe de
transition".

En revanche, "la Cédéao est très préoccu-
pée" par les récentes accusations de tentative
de déstabilisation ou de coup d'Etat mettant
en causeplusieurs personnalités, dont l'an-
cien Premier ministre Boubou Cissé, et in-
siste "pour que les personnes qui n'ont rien
à voir avec cette rumeur ou bien cette tenta-
tive de déstabilisation puissent être libérées
le plus rapidement possible", a-t-il dit.

Des militaires ont pris le pouvoir après des
mois de contestation dans le pays en pleine
tourmente sécuritaire et politique depuis des
années.

Sous la pression de la Cédéao, ils se sont
engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à
des dirigeants civils issus d'élections et ont
mis en place des organes de transition: pré-
sidence, Premier ministre et gouvernement,
organe législatif.

"La Cédéao est un peu préoccupée par le
temps que cela prend", a dit Goodluck Jona-
than au sujet de la transition, mais "nous
avons l'intime conviction que les 14 mois res-
tants suffiront à l'équipe de transition pour
accomplir tout ce qui est attendu" d'elle.

Dans le communiqué publié à l'issue de la
visite, la Cédéao note "l'insuffisance" des
consultations menées par les militaires pour
mettre en place les organes de transition,
mais aussi les "avancées" que ceux-ci consti-
tuent.

Elle réclame que le Conseil national de
salut du peuple (CNSP) formé par les mili-
taires soit "formellement dissous".

La Cédéao appelle au respect "de la pé-
riode de transition fixée à 18 mois", souli-
gnant que "le processus de transition devra
déboucher sur des élections crédibles et
transparentes".

La justice malienne a mis en cause fin dé-
cembre sept personnalités civiles suspectes
selon elle d'un complot pour renverser les
autorités de transition.

Parmi elles, cinq ont été emprisonnées,
tandis que Boubou Cissé, dernier Premier
ministre du président Keïta, est "en lieu sûr"
selon ses avocats.

John Bolton appelle Biden 
à annuler la décision de Trump 
au Sujet du Sahara occidental

Le Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies a fait part,

mardi, de son inquiétude vis-à-vis
de la persistance de la menace ter-
roriste qui touche plusieurs pays à
travers le monde.

Dans une déclaration publiée par
sa présidence à l’issue d’une réu-
nion marquant le 20ème anniver-
saire de la résolution 1373,
adoptée à la suite des attentats ter-
roristes du 11 septembre 2001, le
Conseil souligne la nécessité de
s’attaquer aux facteurs de propa-
gation du terrorisme et estime
qu’une approche globale visant à
mettre en échec le terrorisme
exige de mener une action multi-
latérale à l’échelle nationale, régio-
nale et sous-régionale.

La déclaration réaffirme aussi
que les Etats membres doivent
veiller à ce que toute mesure de
lutte contre le terrorisme "soit
conforme aux obligations que
leur impose le droit international,
en particulier le droit international
des droits de l’Homme, le droit in-

ternational des réfugiés et le droit
international humanitaire".

"Le Conseil continuera de faire
preuve d’une détermination sans
faille en vue de prévenir et de com-
battre le terrorisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifes-
tations et de lutter contre l’extré-
misme violent pouvant conduire au
terrorisme, et se déclare résolu à in-
tensifier l’action internationale uni-
fiée et concertée menée face à ce
fléau", conclut la déclaration adop-
tée par les Quinze.

Lors de cette réunion, de hauts
responsables onusiens ont prévenu
le Conseil de sécurité qu’il fallait
rester vigilant face à la menace ter-
roriste, malgré les revers infligés à
Al-Qaïda et à l’Etat islamique d’Irak
et du Levant (EIIL/Daech) ces der-
nières années.

"Au cours des deux dernières dé-
cennies, la menace du terrorisme a
persisté, évolué et s'est répandue,
causant des souffrances et des
pertes humaines indicibles. Al-
Qaïda a fait preuve de résilience

malgré la perte de nombreux diri-
geants", a déclaré Vladimir Voron-
kov, chef du Bureau des
Nations-Unies de la lutte contre le
terrorisme.

L’EIIL "a été en mesure d'exploi-
ter les médias sociaux pour mobili-
ser et recruter des adeptes dans le
monde entier, créant un phéno-
mène de combattant terroriste
étranger d'une ampleur sans précé-
dent", a noté M.Voronkov.

De son côté, Michèle Coninsx,
directrice exécutive de la Direction
exécutive du Comité des Nations-
Unies contre le terrorisme (DECT),
a rappelé que l’adoption de la réso-
lution 1373 du Conseil de sécurité
a marqué "un moment décisif au
cours duquel le Conseil et la com-
munauté internationale ont re-
connu la gravité de la menace posée
par le terrorisme transnational".

"Au cours des deux décennies
suivantes, l'ONU a été au centre des
efforts multilatéraux de lutte contre
le terrorisme sous toutes ses formes
et manifestations", a-t-elle ajouté.

L'ONU inquiète de la persistance 
de la menace terroriste mondiale
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Au Brésil, la décision de
Ford de plier bagage et
de fermer ses trois

usines suscite beaucoup de réac-
tions. Les ouvriers ont manifesté
contre les 5 000 licenciements pré-
vus. Et le gouverneur de Bahia
met en garde contre les effets de la
désindustrialisation dans la plus
grande économie d’Amérique la-
tine.

Le Brésil est en train de se
transformer en grande fazenda,
affirme Rui Costa. Le gouverneur
de l’État de Bahia, où Ford va fer-
mer l’une de ses trois usines au
Brésil, affirme que le pays perd ses
industries et devient « une grande
ferme agricole », rapporte le cor-
respondant de RFI à São Paulo,
Martin Bernard. Le géant latino-
américain figure en effet parmi les
plus grands producteurs et expor-

tateurs de céréales, de viande et de
café, mais son industrie automo-
bile n’est guère compétitive. Il dé-
pendrait de plus en plus des
matières premières, dont les cours
sont volatiles et dépendent des
marchés internationaux.

Passe d'armes entre 
Jaïr Bolsonaro et Ford

Avant de mettre un terme à
cent ans de présence au Brésil, le
constructeur américain a affirmé
ne plus être en mesure d’accumu-
ler des pertes. 

Dans un communiqué publié
lundi 11 janvier, Ford a invoqué la
pandémie de Covid-19, « qui n'a
fait qu'augmenter la capacité de
production inutilisée ».

Faux, répond le président Bol-
sonaro. « Ford exige en fait des

subventions », dit-il. Pas question
de leur en donner davantage... Le
président de la chambre des dépu-
tés, Rodrigo Maia, a affirmé lundi
que « la fermeture des usines de
Ford (était) une démonstration du
manque de crédibilité du gouver-
nement brésilien ».

Des milliers 
d'emplois menacés

Plusieurs milliers de manifes-
tants ont protesté, devant l'usine
de Camaçari, dans l’État de Bahia
mais également sur le site de Tau-
baté, près de São Paulo. Ces fer-
metures devraient entraîner près
de 5 000 licenciements au Brésil.
Pour tenter de trouver un repre-
neur aux usines de Ford, les auto-
rités brésiliennes se tournent à
présent… vers la Chine.

Ford ferme ses usines au Brésil, 
5000 licenciements prévus

WhatsApp a tenté, mardi 12
janvier, de rassurer ses

utilisateurs, inquiets à l'idée que la
messagerie ne partage davantage
de données avec sa maison mère,
Facebook. Les nouvelles règles pu-
bliées la semaine dernière ont sus-
cité un mouvement de panique et
des records d'inscription chez ses
concurrents Signal et Telegram.

« Avec toutes les rumeurs qui
circulent, nous voulons répondre à
certaines des questions les plus
communes que nous avons reçues,
écrit WhatsApp sur son site web,
dans la rubrique « sécurité et confi-
dentialité ». Nous voulons dire clai-
rement que la mise à jour n'affecte
en aucune façon la confidentialité
des messages échangés avec vos
amis et votre famille. »

Le 7 janvier dernier, WhatsApp
a demandé à ses quelque deux mil-
liards d'utilisateurs d'accepter de
nouvelles conditions d'utilisation,
lui permettant de partager plus de
données avec sa maison mère, Fa-
cebook, sous peine de ne plus ac-
céder à leur compte à partir du 8
février. Les changements ne
concernent que les conversations
éventuelles avec des entreprises, as-
sure WhatsApp, qui voulait « faire
preuve de plus de transparence sur
comment nous récoltons et utili-
sons les données ».

Le groupe californien tire ses
immenses profits de la publicité ci-
blée sur Facebook et Instagram. Il
a désormais entrepris de dégager
des revenus de ses messageries,

comme Messenger, en permettant
aux annonceurs de contacter leurs
clients, voire d'y vendre directe-
ment leurs produits, comme c'est
déjà le cas en Inde, son plus grand
marché avec quelque 400 millions
d'utilisateurs.

WhatsApp a cherché à rassurer
les utilisateurs inquiets dans ce
pays d'Asie du Sud, en publiant
dans les journaux de mercredi un
message, en pleine page, qui af-
firme notamment : « Le respect de
votre vie privée est encrypté dans
notre ADN. »

Telegram jubile

Racheté par Facebook en 2014,
WhatsApp a construit une grande
partie de sa réputation sur la pro-
tection des données. D'où le tollé
sur les réseaux, provoqué par la ré-
cente mise à jour. À l'image de
l'emblématique patron de Tesla,
Elon Musk, qui a tweeté : « Utilisez
Signal ».

« Il y a beaucoup de désinforma-
tion sur les conditions d'utilisation
de WhatsApp en ce moment », a
réagi mardi Adam Mosseri, le pa-
tron d'Instagram. Mais l'opération
de rattrapage arrive un peu tard :
les messageries sécurisées Signal et
Telegram font un carton depuis
jeudi dernier.

« Durant la première semaine de
janvier, Telegram a dépassé les 500
millions d'utilisateurs actifs men-
suels, a déclaré mardi son fonda-
teur russe, Pavel Dourov, sur sa

chaîne Telegram. Puis les chiffres
ont continué de grossir : 25 mil-
lions de nouveaux utilisateurs ont
rejoint Telegram lors des 72 der-
nières heures. Les gens ne veulent
plus échanger leur vie privée contre
des services gratuits. Ils ne veulent
plus être pris en otage par des mo-
nopoles technologiques. »

Fondée en 2013 par les frères
Pavel et Nikolaï Dourov, créateurs
auparavant du très populaire ré-
seau social russe VKontakte, Tele-
gram affirme faire de la sécurité sa
priorité et refuse généralement de
collaborer avec les autorités, ce qui
lui a valu des tentatives de blocage
dans certains pays, notamment en
Russie.

Signal décolle

Signal et Telegram figurent en
tête des téléchargements d'applica-
tions gratuites sur les plates-formes
Apple Store et Google Play dans
plusieurs pays.

Pour mieux conquérir ses nou-
veaux utilisateurs, Signal a même
publié un tutoriel pour les aider à
importer facilement leurs conver-
sations de groupe depuis une autre
application de messagerie. 

Lancée en 2014, l'application
américaine est considérée par les
spécialistes comme l'une des appli-
cations de messagerie les plus sécu-
risées du marché, grâce
notamment à sa capacité à chiffrer
« de bout en bout » messages ou
appels audio et vidéo.

Le variant britannique
présent dans 50 pays,

selon l'OMS

Le nombre de pays et territoires où se
trouve dorénavant le variant du coro-

navirus repéré initialement en Grande-Bre-
tagne s'élève à 50 et il est de 20 pour le
variant identifié en Afrique du Sud, selon
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Début de la campagne 
de vaccination en Jordanie

La Jordanie lance ce mercredi sa cam-
pagne de vaccination contre le nou-

veau coronavirus en commençant par le
personnel soignant, les personnes atteintes
de maladies chroniques et celles âgées de
plus de 60 ans. Amman avait annoncé sa-
medi avoir accordé une « licence d'urgence
» pour utiliser le vaccin chinois de Sino-
pharm, deuxième vaccin à être approuvé en
Jordanie après l'américano-allemand de Pfi-
zer-BioNTech.

La Jordanie a enregistré 310 000 cas d'in-
fection au Covid-19 et plus de 4 000 décès.
Cinq cas du variant britannique du virus,
considéré comme plus contagieux, ont été si-
gnalés.

Comment l'Irlande
est devenue le pays
où le coronavirus se
répand le plus vite

En proie à un « tsunami » de cas de
Covid-19, l'Irlande est passée en

quelques semaines du statut de bon élève
dans la lutte contre la pandémie à celui peu
enviable de pays présentant le plus haut taux
de transmission dans le monde.

En Pologne, les stations 
de ski rouvrent contre 

l'interdiction 
du gouvernement

Les stations de ski, les restaurants et les
hôtels des région du sud de la Po-

logne, très dépendants du tourisme, ont an-
noncé mercredi qu'ils défieraient les
restrictions contre le coronavirus et rouvri-
raient la semaine prochaine, dans un climat
de fronde générale des entreprises contre le
confinement.

WhatsApp tente de rassurer ses utilisateurs
sur la confidentialité des données
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L’horoscope 
du jour

BÉLIER : Votre situation sera stable si vous
avez correctement géré votre budget, et vous de-
vrez affronter de petites difficultés vite réglées si
vous avez fait preuve de négligence. Mais atten-
tion : vous risquez d'être la proie de tentations rui-
neuses ; retenez-vous, ne craquez pas !

TAUREAU : Vous allez vous montrer très sé-
lectif dans vos achats. Vous n'hésiterez pas à faire
une dépense importante pour un très bel objet,
même si cela doit vous amener à renoncer aux dé-
penses pour des petits riens qui font habituelle-
ment votre bonheur.

GÉMEAUX : Jupiter vous étant favorable, vous
pourrez peut-être améliorer vos revenus ou faire
des économies. Attention, simplement, à ne pas
tout dépenser sur un coup de tête, et de surcroît
pour quelque chose qui n'en vaudra pas la peine.

CANCER : Vos gains et vos revenus suivront
une courbe ascendante. Si vous êtes salarié, vous
pourriez obtenir une prime quelconque. Mais sa-
chez que vous, et vous seul, qui ferez votre chance,
en prenant de bonnes initiatives.

LION : Vous aurez tendance à monter facile-
ment sur vos grands chevaux, à vous énerver pour
un rien car Pluton vous rendra très irritable. Es-
sayez tout de même de vous dominer, sinon la vie
familiale sera perturbée.

VIERGE : Ne remettez pas continuellement au
lendemain des démarches importantes concer-
nant vos biens matériels. Si vous pouvez mettre
un peu d'argent de côté, pensez aux placements à
moyen et à long termes : ce seront les plus inté-
ressants dans votre cas.

BALANCE : Ne remettez pas continuellement
au lendemain des démarches importantes concer-
nant vos biens matériels. Si vous pouvez mettre
un peu d'argent de côté, pensez aux placements à
moyen et à long termes : ce seront les plus inté-
ressants dans votre cas.

SCORPION : Certains problèmes financiers
seront résolus grâce à des aides providentielles
que vous ménagera Jupiter. Mais ce ne sera pas
une raison pour vous montrer imprévoyant
quand il s'agira de gérer votre budget, car de ce
côté-là vous ne serez pas à l'abri de mauvaises sur-
prises.

SAGITTAIRE : Vous pourrez dormir sur vos
deux oreilles, car rien ne viendra troubler l'har-
monie familiale. Mais si vous ne tenez pas en
laisse votre autoritarisme, de sérieux désaccords
pourraient vous opposer à votre conjoint.

CAPRICORNE : Pour la majorité d'entre vous,
cette journée sera marquée par une bonne solidité
financière et aussi par une certain chance. Ce sera
le moment de demander une prime quelconque
ou de tenter votre chance au jeu.

VERSEAU : Vous pourriez être victime d'une
perte financière, voire même d'une escroquerie.
Faites donc attention dans vos rapports d'argent
avec autrui. D'autre part, une rentrée d'argent sur
laquelle vous comptez n'aurait pas lieu, et vous
vous retrouveriez provisoirement dans une situa-
tion délicate.

POISSONS : Le secteur argent subira des im-
pacts célestes négatifs. Cela ne vous menacera pas
d'une ruine soudaine, rassurez-vous. Mais plutôt
de retard dans les paiements que vous attendez,
au moment où des échéances risquent de vous
tomber dessus. Prudence, donc !

Etape 1 : brossez vos che-
veux. Bien que cette étape
puisse sembler évidente, com-
mencer par se brosser les che-
veux elle reste de la base de
toute coiffure. Cela vous per-

mettra de vous assurer qu'il n'y
a aucun nœud dans votre che-
velure.

Etape 2 : séparez vos che-
veux. Divisez vos cheveux en
deux sections.  Vous pouvez

optez pour une raie au milieu
ou sur le côté. Assurez-vous
que chaque partie possède la
même quantité de cheveux.

Etape 3 : rassemblez les che-
veux contenus dans chacune
des parties puis procédez à
deux queue-de-cheval. Assu-
rez-vous de plaquer les éven-
tuelles les bosses qui peuvent
apparaître.

Etape 4 : faites des petits
chignons. Pour chaque partie,
enroulez la longueur de vos
cheveux autour de la base de
votre queue-de-cheval. Main-
tenez ce chignon nouvellement
formé en place à l'aide d'un
élastique et des bobbypins.

Spaces buns  les étapes à suivre

Manque de sommeil
comment mettre 
en pratique le 4-7-8   

Pour pratiquer la respira-
tion 4-7-8, allongez-vous
confortablement. Assurez-
vous d'avoir une bonne pos-
ture. Cette technique de
respiration ne doit pas être
pratiquée dans un environ-
nement où vous n'êtes pas
prêt à vous détendre com-
plètement.

Le cheminement :
1. Expirez.
2. Inspirez silencieuse-

ment par le nez en comptant
jusqu'à quatre dans votre
tête.

3. Puis, pendant sept se-
condes, retenez votre souf-
fle.

4. Enfin, expirez à nou-
veau par la bouche pendant
huit secondes.   Lorsque
vous inspirez à nouveau,
vous lancez un nouveau
cycle de respiration.

Pratiquez cette technique
pendant quatre respirations
complètes. Le souffle re-
tenu (pendant sept se-
condes) représente la
partie la plus importante
de cette pratique. Ne prati-
quez pas la respiration 4-7-
8 plus de quatre
respirations lorsque vous
débutez. Après vous être
habitué à la technique, vous
pouvez aller jusqu'à huit res-
pirations complètes.

Au-delà de l’hydratation régu-
lière, certains gestes simples dimi-
nuent la sensation de tiraillements
de la peau.

-Ne pas prendre des douches
trop chaudes. Une eau trop chaude
peut avoir un effet décapant. L’idéal
est de prendre une douche chaude,
mais pas brûlante, et pas trop
longue.

-Opter pour des produits doux.
Plus un savon mousse, plus il
contient des tensioactifs, des pro-
duits chimiques qui mélangent l’eau
et le gras. Ils éliminent donc le
sébum sécrété naturellement par la
peau, et qui la protège. Utiliser des
produits plus naturels permet
d’avoir une peau moins sèche en
sortant de la douche.

-Bien se rincer. Cela semble évi-
dent et pourtant, qui n’a jamais
aperçu en sortant du bain une bulle
de savon à l’arrière de son mollet?
Ne pas rincer à l’eau cet oubli, mais
le frotter avec un essuie, assèche la
peau. -S’essuyer doucement. Pour
aller vite, certains ont tendance à se
sécher en frottant intensivement la
peau. Cela fait diminuer davantage
le sébum encore présent sur la
couche externe. En tapotant ou
laissant sécher à l’air libre la peau,
la sensation “rêche” sera moins im-
portante.

Les gestes à préconiser
après la douche
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La liste des choses que font les étu-
diants sur leur ordinateur pen-
dant les cours en amphithéâtre !

L’idée est venue d’une professeure
américaine de dresser la liste de ce
que faisait vraiment les étudiants
durant ses cours magistraux. Les
résultats sont surprenants comme
vous allez le découvrir ci-après.
Alors, que font les étudiants sur

leur ordinateur dans les amphithéâ-
tres au lieu d’écouter la professeure?
L’ordinateur remplace le cahier…
pour le meilleur et pour le pire !

Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Grief d'accusation
2 - Mettre en conformité - Supposa
3 - Grande ouverte - Sera bien réel
4 - Colorant minéral naturel - Lac lombard - Capone pour les intimes
5 - Emploie - Bloque
6 - Organise au mieux - Formation musicale - Groupe étoilé
7 - Plus haut que le do - Panorama - Assemblée mondiale
8 - Admirateur - Nourrain
9 - Qui peut être inscrit sur le bulletin - Coinça
10 -Augmenterai la note - Parties du menu

Verticalement

A - Chétives
B - Vivement expulsée - En ce lieu
C - Chercher comme avant - Son coup vous informe
D - Partie du floklore - Technique d'obtention de la nourriture
E - Congé d'officiant - Marier
F - Misandre ou misogyne - Devoir de scout
G - Doter de belles couleurs - Gendre de Mahomet
H - Réfléchi - Epouse d'Héraclès
I - Figure plane à huigt angles 
J - Rage - Tunique de l'oeil
K - Paysanne - Grande école
L - Répartitions dans le temps 

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

Réponse : le r

Qu'est ce qui est au millieu 
de Paris ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AME ANES ACRES ENTRAI EREINTE BERCEUSE AMARRERONT
BEC ATRE ALIBI EVEILS NATIVES ERRANTES
ERS EMOU ICARE IRISER PUISSES EVENTRER
ETE ERIE IMITE POTIER ZAPPING GRAVERAS - 11 -
GIS GANT IVRES RAGERA TRESSERA HERESIARQUE
MET ISSU NEIGE VESSIE
OBI LISE NIECE VOILAI
OLE OREE SAUGE ZENITH
ONU RARE SINGE
ROI RAVE SLANG
SEL RECU STASE
SON RIVE UTILE
SUE SERT
TIR TARN
TRAM
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Hippodrome Emir Abdelkader de Zemmouri

1 - FIRE DU SAPTEL
S. HAMIANE 2.325 m

18-08-2019 2.775 m 12ème

A. BLANDIN 2.750 m 16 pts

25-08-2019 3.150 m distancé

ST. MARTIN 3.125 m 14 pts

30-11-2020 2.400 m 1er T.N.C

A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts

10-12-2020 2.525 m retiré

A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts

31-12-2020 2.350 m 6ème

A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts

Il aura une chance pour prétendre

à un accessit, et ce, malgré son der-

nier échec.

Conclusion : Une possibilité.

2 - ECLAIRE DE CHENU
N. TARZOUT 2.325 m

28-07-2019 3.100 m 10ème

A. PEREIRA 3.100 m 14 pts

04-08-2019 3.000 m 11ème

N. JAULNEAU 3.000 m 13 pts

23-09-2019 2.850 m 12ème

A. PERIERA 2.850 m 17 pts

28-12-2020 2.200 m distancé

N. TARZOUT 2.200 m 13 pts

31-12-2020 2.300 m 1er T.N.C

N. TARZOUT 2.300 m 13 pts

Son dernier succès lui donne une

possibilité pour se confirmer.

Conclusion : Une priorité.

3 - ENDURO DU SPORT
N. MEZIANI 2.325 m

16-06-2019 2.600 m 6ème

Mlle M. COLLET 2.600 m 18 pts

23-06-2019 2.800 m 10ème

A. J. SALA RIERA 2.800 m 15 pts

16-03-2020 2.300 m 1er T.N.C

N. MEZIANI 2.300 m 15 pts

12-11-2020 2.425 m 10ème

N. MEZIANI 2.400 m 13 pts

10-12-2020 2.525 m arrêté

N. MEZIANI 2.500 m 13 pts

Sa participation à l’arrivée n’est pas

envisageable à cause de ses récentes

tentatives.

Conclusion : A revoir.

4 - ECLAIR DE RAGE
A. SAHRAOUI 2.325 m

09-11-2020 2.300 m 3ème T.N.C

A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts

23-11-2020 2.325 m 4ème T.N.C

A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts

30-11-2020 2.425 m 4ème T.N.C

A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts

07-12-2020 2.350 m 3ème T.N.C

A. SSAHRAOUI 2.300 m 13 pts

14-12-2020 2.450 m 3èmeT.N.C

A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts

Elle ne va pas avoir de difficultés

pour négocier une place honorable

sur sa distance de prédilection.

Conclusion : Une priorité.

5 - EDINA DE LA CAMBE
H. DIREM 2.325 m

14-12-2020 2.400 m 11ème

H. DIREM 2.400m 13 pts

21-12-2020 2.300 m 4ème T.N.C

H. DIREM 2.300 m 13 pts

28-12-2020 2.225 m 1ère T.N.C

H. DIREM 2.200 m 13 pts

31-12-2020 2.300 m retirée

Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts

07-01-2021 2.400 m arrêtée

M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts

A surveiller lors de ses prochaines

sorties face à des concurrents plus

faibles.

Conclusion : A revoir.

6 - BISCOTTE DE CARSI
N. HADDOUCHE 2.325 m

20-02-2020 2.325 m distancée

N. HADDOUCHE 2.300 m 11 pts

26-11-2020 2.400 m 4ème T.N.C

N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts

30-11-2020 2.450 m 3ème T.N.C

N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts

10-12-2020 2.525 m 5ème

N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts

24-12-2020 2.325 m 4ème T.N.C

N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts

Ses bonnes performances peuvent

l’avantager pour prétendre à une

place.

Conclusion : Une possibilité.

7 - BEL CANTO DU MONT
A. BENAYAD 2.325 m

04-08-2019 3.125 m distancé

M.G. LEMARCHAND 3.150 m 12 pts

11-08-2019 2.650 m 7ème

Y. HERROT 2.625 m 11 pts

09-03-2020 2.200 m 2ème T.N.C

ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts

16-03-2020 2.300 m 5ème T.N.C

ABM. BOUBAKRI 2.300 m 15 pts

31-12-2020 2.325 m 2ème T.N.C

A. BENAYAD 2.300 m 13 pts

A retenir en très bonne place dans

un parcours qui lui convient.

Conclusion : Une priorité.

8 - ADRENALINE DU VEY
W. BENDJEKIDEL 2.325 m

02-12-2019 2.525 m 1ère T.N.C

W. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts

20-02-2020 2.325 m 7ème

W. BENDJEKIDEL 2.300 m 11 pts

27-02-2020 2.825 m 1ère T.N.C

W. BENDJEKIDEL 2.800 m 13 pts

05-03-2020 2.525 m distancée

AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts

19-11-2020 2.550 m 10ème

W. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts

Il est difficile de la retenir à cause

de ses derniers échecs qui ont eu

lieu sur 2.500m.

Conclusion : A revoir.

9 - AXARRO
R. TARZOUT 2.325 m

21-06-2019 2.550 m distancé

A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts

11-07-2019 2.325 m 8ème

A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts

07-12-2020 2.300 m 3ème T.N.C

R. TARZOUT 2.300 m 13 pts

14-12-2020 2.400 m distancé

R. TARZOUT 2.400 m 13 pts

21-12-2020 2.300 m 1er T.N.C

R. TARZOUT 2.300 m 13 pts

Le parcours du jour pourrait bien

avantager ses chances pour se

confirmer dans ce genre d’épreuve.

Conclusion : Une priorité.

10 - UNO DES APRES
N. TIAR 2.325 m

30-09-2019 2.300 m 1er T.N.C

N. TIAR 2.300 m 13 pts

07-11-2019 2.425 m 1er T.N.C

N. TIAR 2.400 m 13 pts

05-12-2019 2.625 m 1er T.N.C

N. TIAR 2.600 m 13 pts

26-12-2019 2.825 m distancé

N. TIAR 2.800 m 14 pts

16-01-2020 2.550 m 6ème

N. MEZIANI 2.500 m 10 pts

Ses grandes capacités peuvent lui

faciliter la tâche pour négocier une

place dans ce prix.

Conclusion : Une priorité.

11 - FLORA'S SECRET
AL. BENDJEKIDEL 2.350 m

16-11-2020 2.225 m 3ème T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts

23-11-2020 2.350 m 3ème T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts

30-11-2020 2.425 m 5ème T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

14-12-2020 2.425 m 1ère T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

24-12-2020 2.325 m 8ème

W. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts

Elle demeure compétitive pour un

accessit d’autant qu’elle va partir

une nouvelle fois avec AL. Bendje-

kidel.

Conclusion : Une priorité.

12 - DELINE GALBE
Y. MEZIANI 2.350 m

26-11-2020 2.425 m distancée

Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts

10-12-2020 2.525 m 6ème

Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts

17-12-2020 2.500 m distancée

Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts

24-12-2020 2.325 m arrêtée

H. DIREM 2.300 m 13 pts

07-01-2021 2.400 m 2ème T.N.C

Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts

Elle s’est bien comportée récem-

ment, certes, mais il est difficile de

la retenir à cause de son recul.

Conclusion : A revoir.

13 - AYANNA D'OGER
RK. FOUZER 2.350m

16-11-2020 2.200 m 5ème T.N.C

A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts

23-11-2020 2.300 m 1ère T.N.C

S. FOUZER 2.300 m 13 pts

10-12-2020 2.525 m 3ème T.N.C

S. FOUZER 2.500 m 13 pts

17-12-2020 2.525 m 10ème

S. FOUZER 2.500 m 13 pts

24-12-2020 2.325 m 3ème T.N.C

S. FOUZER 2.300 m 13 pts

Elle est à revoir de plus près lors de

ses prochaines sorties.

Conclusion : A revoir.

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

Turf

PROPRIETAIRES
A. HAMIANE
A. AZZOUZ
K. MEZIANI
A. CHAABANE
Mme H. DIREM
R. MEZIANI
D. HAMANI
M. BENDJEKIDEL
L. BOUDJEMAA
A. TIAR
M. BENDJEKIDEL
DIREM/ MEZIANI
H. GUERAOUI

1   FIRE DU SAPTEL
2   ECLAIRE DE CHENU
3   ENDURO SPORT
4   ECLAIRE DE RAGE
5   EDINA DE LA CAMBE (0)
6   BISCOTTE DE CARSI (0)
7   BEL CANTO DU MONT (0)
8   ADRENALINE DU VEY
9   AXARRO (0)
10   UNO DES APRES (0)
11   FLORA’S SECRET
12   DELINE GALBE
13   AYANNA D’OGER (0)

CHEVAUX
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350
2.350

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

S. HAMIANE
N. TARZOUT
N. MEZIANI
A. SAHRAOUI
H. DIREM
N. HADDOUCHE
A. BENAYAD
W. BENDJEKIDEL
R. TARZOUT
N. TIAR
AL. BENDJEKIDEL
Y. MEZIANI
RK. FOUZER

DRIVERS

Départ de la première course à 15H - Prix:  Kristot
Distance : 2.300mètres - Allocation : 400.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

4 - 7 - 10 - 11 - 2 - 9
Possibilités: 6 - 1

Champ F : 4 - 7 - 10 - 11 - X
Champ F : 4 - 7 - 10 - X - 2
Champ D : 4 - 7 - 10 - X - X
10 - 4 - 7 - 11 - 2 - 6 - 1

PARI QUARTE
4 - 7 - 10 - 11 - 2
Possibilités: 9 - 6

Champ F : 4 - 7 - 10 - X
Champ F : 4 - 7 - X - 11
Champ D : 4 - 7 - X - X
10 - 4 - 7 - 11 - 2 - 6

PARI TIERCE
4 - 7 - 10 - 11

Possibilités: 2 - 9
Champ F : 4 - 7 - X
Champ F : 4 - X - 10
Champ F : X - 7 - 10
10 - 4 - 7 - 11 - 2

Résultats P.M.U

Mercredi 13/01/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 13-9-1-11-15/R3

Hippodrome d’El-Eulma



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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