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La direction de la Santé de la
wilaya d’Oran a fait état de
l’enregistrement de 04 cas

de décès dus à la Covid-19 dimanche
15 novembre, expliquant que ce
chiffre représente la moyenne
quotidienne des décès à cause de
cette  pandémie depuis le rebond des
contaminations qui ont atteints pour
leur part, la moyenne de 80
nouveaux cas par jours depuis
mercredi dernier. La direction de la
Santé a lancé un appel à la vigilance
hier matin sur les ondes de la radio
locale, estimant que la situation
épidémiologique est inquiétante
nécessitant une rigueur dans
l’application des mesures de
prévention, notamment au niveau
des lieux de travail, des commerces
et des transports .
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Des dizaines d’agriculteurs
relevant de l’exploitation
agricole « Achaba Hanifi

3 » à Bir El Djir, ont repris hier di-
manche, leur mouvement de protes-
tation, pour dénoncer les tentatives
des garants de  la coopérative im-
mobilière de s’accaparer de leur

terre agricole, classée zone protégée,
appelant les responsables locaux à
intervenir pour appliquer la loi

concernant les zones agricoles pro-
tégées (ZAP).

La reprise de cette manifestation,
intervient en réponse, selon les agri-
culteurs, à des tentatives de transférer
les 250 oliviers de cette terre agricole
à une autre à Oued Tlélat. Un cordon
sécuritaire important a été installé par

les services de sécurité, relève-t-on
sur place, pour éviter tout dérapage de
cette situation déjà tendue depuis plu-
sieurs jours.   Par ailleurs, nous avons
appris, que le wali aurait ordonné la
création d’une commission d’enquête
multisectorielle, qui se rendra  de-
main mardi à l’exploitation agricole «
Achaba Hanifia 3) où les gérants de la
coopérative immobilière appelé « 16
novembre 1955 », disent être en droit
de prendre possession du terrain en
vertu d’une décision du tribunal ad-
ministratif parue en 2011. 
Les dernières informations, font

état de la convocation par la wilaya
des responsables de plusieurs orga-
nismes compétents, notamment, les
Services agricoles et les agriculteurs
de cette (ZAP) détenteurs de droits de
jouissance, alors que le wali en per-
sonne  a pris en main ce dossier pour

trouver une solution définitive. Le li-
tige opposant les agriculteurs et la
coopérative immobilière « 16 novem-
bre 1955 » a été déclenchée après que
cette dernière a décidé de ramener
des engins pour arracher les oliviers
et prendre possession de cette terre,
stipulant détenir une décision du tri-
bunal administratif. 
Les agriculteurs de cette exploita-

tion agricole, campent sur leur posi-
tion et disent refuser catégoriquement
de quitter la terre qu’ils exploitent
depuis 1989, expliquant aussi, que la
décision du tribunal administratif ,
ne concerne en rien leur zone, mais
une partie du plan d’occupation du
sol (POS49) qui s’étale d’ailleurs,
jusqu’au stade olympique de Bir El
Djir, et qu’il n'existait aucune mention
du lieu exacte à exploiter, expliquent-
t-on.   

J.Moncef 

D.M, D.S. et B.M.Y, ont été
jugés par le tribunal crimi-

nel de première instance dans une
affaire de trafic international de
drogue. Après délibérations la per-
pétuité a été retenue contre D.M,
alors que D.S. et B.M.Y,  ont été
condamnés 20 ans de réclusion. Par
ailleurs 5 autres mis en cause dans
cette affaire se trouvant en fuite, ont
été condamnés à la perpétuité par
contumace.
L’enquête sur cette affaire a été

déclenchée par les services sécuri-
taires de la localité frontalière
Maghnia, relevant de la wilaya de
Tlemcen, suite à une information
faisant état qu’une importante
quantité de kif devait  être récep-
tionnée et stocker par un certain
D.M. le domicile de ce dernier a été
soumis à une fouille autorisée par le
parquet. La quantité de 349 kg de kif
a été découverte en ce lieu. Trois se-
maines après la saisie du kif traité,
D.M. s’est présenté aux éléments sé-

curitaires, déclarant que la quantité
de kif saisie au niveau de son domi-
cile familial appartenait à D.S. et
Z.M, ainsi que d’autres personnes
dont un ressortissant marocain. Il
dira que son rôle se limitait à
stocker la marchandise contre la
somme de 20 millions de centimes
pour une seule nuit. D.M, a indiqué
que les stupéfiants ont été ramenés
à bord de deux véhicules une Re-
nault 21 et une Peugeot 206. Il a
ajouté que la marchandise devait
rester chez lui juste pour une nuit,
mais lorsque 24 heures se sont écou-
lées, il a contacté son cousin D.S
pour venir la récupérer, toutefois ce
dernier lui dira qu’ils sont surveillés
et qu’ils préfèrent reporter cette
opération à plus tard. La marchan-
dise a été finalement saisie par les
services de sécurité. Une instruction
a été ouverte par le parquet de
Maghnia contre D.M. et les sept au-
tres mis en cause cités dans cette af-
faire. Entendu par le magistrat
instructeur, D.M, changera ses  dé-
clarations affirmant que c’est son

cousin D.S. et son ami Z.M. appelé
« El harda », qui lui a proposé de
stocker chez lui une quantité de ci-
garettes de contrebande contre la
somme de 200 000 de dinars par
nuit. Il dira qu’il a accompagné son
cousin qui était avec des amis
jusqu’à la ville frontalière El Akid
Lotfi où ils ont rencontré de l’autre
coté de la frontière un marocain qui
les attendait à bord d’une Mercedes.
Les déclarations de D.M, ont pris
une autre tournure puisqu’il dira
avoir été séquestré pendant 15 jours
dans une ferme et il a été menacé de
mort puis a réussi à prendre la fuite
et s’est rendu aux services de sécu-
rité qu’il a aidé à identifier les autres
mis en cause. Présenté devant le ma-
gistrat instructeur prés le pole judi-
caire d’Oran le mis en cause ne
changera pas de déclarations. Hier
devant le tribunal criminel D.M, a
maintenu ses dires et déchargera ses
deux complices. 
Le représentant du ministère pu-

blic requit la perpétuité contre les
trois accusés.   

Bir El Djir 

Un autre sit-in des fellahs de l’exploitation
agricole « Achaba Hanifi 3 »

6000 contraventions éta-
blies en 10 jours

L’étau se resserre 
sur les transgresseurs
du protocole sanitaire
A.Nadri

L’étau se resserre sur les infra-
cteurs du protocole sanitaire,

par les éléments de la sûreté de wi-
laya d’Oran,  dans le contexte d’as-
surer la santé des citoyens et de les
prémunir contre la pandémie du
covid-19. Les services de police de
la sûreté de wilaya d’Oran ont lors
des opérations sur le terrain dans le
cadre des interventions préventives
pour limiter la propagation du coro-
navirus (covid-19),  enregistrés 6000
violations au protocole sanitaire éta-
blissant ainsi 600 contraventions  au
cours des dix derniers jours soit du
05 au 14/11/2020.
« La moyenne est de 600 viola-

tions par jour au protocole sanitaire
de prévention. » indique la sûreté de
wilaya dans un communiqué. A
noter qu’avant de durcir les sen-
tences contre les contrevenants, les
policiers avaient précédé ces opé-
rations, sur le plan de la commu-
nication, par des compagnes de
sensibilisations dirigées au profit
des commerçants, des chauffeurs
de taxi individuels, des motocy-
clistes sur la nécessité de respecter
les mesures préventives et les me-
sures pour limiter la propagation
du coronavirus. Depuis le re-
confinement partiel de 15 jours
imposé par les hautes instances du
pays, les services de la DGSN,  sur
instruction des pouvoirs publics
d’intensifier les contrôles, appli-
quent strictement la loi contre tout
contrevenant aux consignes, qu’il
s’agisse des personnes, des com-
merces, et des transports urbains
(publics et privés). Des équipes de
police spéciales accompagnent les
services de la direction du com-
merce pour s’assurer de l’application
des mesures du protocole sanitaire à
savoir, le port du masque, le respect
de la distance, le nettoyage et la sté-
rilisation et l’affichage des instruc-
tions et les directives à l’intérieur
des magasins. 

Tribunal criminel de première instance 
20 ans de réclusion pour 02 narcotrafiquants 
et la perpétuité pour le principal accusé 
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Cancer du sein
Un soutien

psychologique
au profit de 25

femmes des
zones d’ombre

Environ de 25 femmes des zones
éloignées de la wilaya d’Oran

ayant subi le cancer du sein bénéficient
actuellement d’une prise en charge
psychologique dans le cadre de la cara-
vane de dépistage de la maladie, orga-
nisée par la direction de wilaya de la
Santé et de la population (DSP), a-t-on
appris dimanche de la responsable lo-
cale du programme national du dépis-
tage du cancer du sein.

Ces femmes ayant subi un cancer du
sein ou une ablation de sein pour cause
de cancer, nécessitent un réel soutien
psychologique en raison des séquelles
psychologiques laissées par le traite-
ment thérapeutique (radiothérapie et
chimiothérapie) et la chirurgie, a pré-
cisé à l’APS, Dr. Faïza Mokdad. Le can-
cer du sein constitue un véritable
combat si l’on considère la longueur
des parcours thérapeutiques, un véri-
table parcours du combattant pour les
femmes et "l’ablation du sein est parfois
nécessaire pour supprimer la tumeur
mais souvent mal vécue par les
femmes, un soutient psychologique est
plus qu’impératif ", précise-t-on. "Nous
avons intégré ces femmes issues de
zones rurales et éloignées dans des
groupes de paroles pour leur permettre
de s’exprimer, de raconter leurs his-
toires et expériences avec le cancer,
elles seront suivies par des psycho-
logues qui les aideront à surpasser leur
douleur psychologique", a-t-elle souli-
gné. Cette caravane de dépistage du
cancer du sein organisée à l'occasion
du mois d'Octobre rose, a touché 37
zones d’ombre dans la wilaya d’Oran,
Plus de 1400 femmes, de toutes
tranches d’âge ont été sensibilisées et
670 d’entre elles ont été examinées au
niveau du Clino-mobile, mobilisé pour
l’occasion. Ce Clino-mobile, a été doté
de boxs de consultation, d’interroga-
toire et d’échographie, et aussi de Mé-
decins généralistes, de sages femmes,
d’un psychologue, d’une conseillère en
allaitement maternel et d’un oncologue
et gynécologue. 21 femmes âgées (de
23 à 49 ans) montraient, après examens
des lésions très suspectes du sein, elles
ont été prise en charge et orientées
pour effectuer des examens plus appro-
fondis, des bilans des biopsies entre au-
tres

S.O  

La direction de la Santé de
la wilaya d’Oran a fait
état de l’enregistrement

de 04 cas de décès dus à la Covid-
19 dimanche 15 novembre, expli-
quant que ce chiffre représente la
moyenne quotidienne des décès à
cause de cette  pandémie depuis le

rebond des contaminations qui
ont atteints pour leur part, la

moyenne de 80 nouveaux cas par
jours depuis mercredi dernier. La
direction de la Santé a lancé un

appel à la vigilance hier matin sur
les ondes de la radio locale, esti-

mant que la situation épidémiolo-
gique est inquiétante nécessitant

une rigueur dans l’application des
mesures de prévention, notam-

ment au niveau des lieux de tra-
vail, des commerces et des

transports .

Par ailleurs, la direction de la
Santé a déclaré l’enregistrement
pour la première fois de  cas de
contamination au niveau d’une
école secondaire à Oran, il s’agit ap-

prend-on du directeur d’un lycée et
trois élèves, portant ainsi à 10 le
nombre des cas de contamination
dans les établissements scolaires à
Oran.      La direction de la Santé,
explique au même titre qu’un travail
conjoint  avec les inspecteurs de
l’éducation est mené régulièrement
à travers les établissements scolaires
pour veiller à l’application du proto-
cole sanitaire et éviter tout relâche-
ment, ajoutant que pas moins de
200.000 masques de protection ont
été distribués aux écoles lycées et
CEM. Concernant les écoles ayant
enregistré des cas de contamination,

la direction de la Santé a rappelé que
des opérations de désinfection y ont
été immédiatement effectuées, alors
que le reste des établissements font
l’objet des mêmes opérations régu-
lièrement. La même source indique
qu’au niveau du CHU d’Oran, le
nombre des consultations pour des
cas suspects de contamination a
connu une augmentation très ra-
pide. Cet afflux important et du ex-
plique-t-on, au nombre important
des cas de grippe en cette période
automne-hiver et dont certains
symptômes ressemblent à ceux de la
covid-19. 

Coronavirus à Oran

Une moyenne quotidienne de 4 décès
et 80 contaminations par jour

A.Nadri

L’Union des commerçants et
artisans de la wilaya d’Oran,

appelle les propriétaires de bou-
tiques, artisans, gérants de cafétérias
et restaurants à la nécessité de res-
pecter l’instruction de la wilaya in-
terdisant de jeter des déchets sur les
trottoirs et dans les lieux publics,
qu’ils s’agissent de carton, plastique
ou encore les restes des activités des

cafés et restaurants et de veiller à ce
qu’ils soient collectés et transférés
dans les lieux désignés. l’UGCA in-
dique aux commerçants qu’ils ont la
possibilité de passer des contrats
avec des entreprises privées ou pu-
bliques afin de collecter leurs dé-
chets pour les recycler afin de
préserver propreté de l'environne-
ment, notamment en ces circons-
tances exceptionnelles que traverse
la wilaya, à l'instar du reste des du

pays. L’UGCA, appel à la mobilisa-
tion de tous pour mettre un terme à
la saleté qui accentue la gravité de la
situation actuelle, la pandémie du
virus «Corona» que seul l’hygiène et
le respect du protocole sanitaire peu-
vent combattre. Signalons que les
commerçants pollueurs, sont expo-
sés à des amendes comprises entre
01 million et 5 millions de centimes.
Dans le même contexte, l’UGCA,  a
appelé les responsables des com-
munes, la direction de gestion des
centres d’enfouissement des déchets
et l’EPIC Propreté wilaya d’Oran, à
veiller à la stricte mise en œuvre de
la décision d’organisation de collecte
et de tri des déchets ménagers, in-
dustriels ou de restauration entrée
en vigueur il y a près de cinq mois,
tout en intensifiant les opérations de
sensibilisation en direction des ci-
toyens sur la nécessité d'aider les
agents de nettoyage. Les citoyens
sont appelés à respecter les horaires
de passage des camions de nettoyage
et à solidement fermer les sacs pou-
belles. L’UGCA, souligne l'impor-
tance de la participation des
associations environnementales
dans cette mission.

Les ordures des commerces plus importantes que celles des ménages 
L’UGCA sensibilise les commerçants 

sur la gestion de leurs déchets 
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B- Nadir.  

Devant les cir-
constances
de crise sa-

nitaire difficiles Covid 19
Oblige, le Personnel Mé-

dicale et Paramédicale
de la polyclinique de

Hassi Mameche et sous
le concours et l’assistance

de l’EPSP de Mostaga-
nem et la collaboration

de l’association de wi-
laya des médecins géné-
ralistes, a été célébrée la

journée mondiale du
Diabète. 

Les Médecins généralistes
de la polyclinique soutenus
par des confrères Spécialistes
en Cardiologie, Pédiatrie,
Réanimation et Médecins in-
ternes ont célébré cette jour-
née du 14 Novembre 2020 et
ont été à la hauteur de leurs

missions grâce à l’élan de vo-
lonté et de solidarité envers
les nombreux visiteurs diabé-
tiques et non diabétiques qui
se sont rendus aux centre de
la polyclinique pour faire le
dépistage et visites avec bilan.
L’organisation a été très réus-
sie grâce au respect du proto-
cole sanitaire spécial covid19,
instauré par les organisateurs
de l’EPSP et de la structure
sanitaire Polyclinique de
Hassi Mameche, où des cha-
piteaux ont été  dressés dans
la cour  permettant aux étu-
diants et étudiantes de la fa-
cultés de médecine  adhérant
AWMG qui  ont contribués
par la prise de tension de
poids et prise de sang pour
une glycémie. Les patients
une fois dépistés, étaient gui-
dés aux bureaux des méde-
cins généralistes où ils ont
subi une consultation avec
une orientation vers les
confrères spécialistes installés
dans d’autres bureaux. Le bu-

reau du cardiologue a reçu le
plus grand nombre dema-
lades vu la gratuité du bilan.
L’Action de dépistage en cette
journée du diabète a touché
300 personnes. Les médecins
présents ont été tous una-
nimes à déclarer à la fin de la
journée qu’aucun suspect
Covid19 n’a été détecté.   La
structure sanitaire de Hassi
Mameche est une polycli-
nique dotée de 03 médecins
généralistes,  qui offre de
prestations médicales avec
plus de 150 visites jour, pour
une commune de 39.000
Habitants. Une réception
avec collation été organisé à
l’honneur des Médecins et
Personnels paramédicales
par la Directrice e l’EPSP et
la coordinatrice de la poly-
clinique enprésence du repré-
sentant de la DSP et la société
civile de Hassi Mameche, re-
présentée par l’association de
Wilaya de médecins généra-
listes.

Mostaganem 

Polyclinique de Hassi Mameche : 
Célébration de la journée Mondiale de Diabète 

Tlemcen 
Programme de reboisement 

de 200.000 arbres
A.Sahraoui

La conservation des forêts de Tlemcen a pro-
grammé un vaste processus de reboisement

pour reconstituer les zones récemment brûlées,
200.000 arbres seront plantés pour compenser ce qui
a été perdu à la suite de l'incendie dans les régions
d'Arbouz dans les zones de Mcirda Lafouaqa, ouled
Sidi cheikh, Sidi Youssef, ouled Saleh et Beni Yakhlad
de la commune de Honein et dar yaghmoracen à gha-
zaouet et Beni smil et Ain talout dans la province de
Ouled Mimoun, la frawnaà Terni et Ahfir. La conser-
vation des forêts a fixé la Journée nationale de l'arbre
pour mars prochain 2021 comme une période appro-
priée pour lancer une campagne de reboisement des
zones brûlées, qui représentent environ 300 hectares
qui seront reboisées grâce à un programme national
dont la wilaya a bénéficié de 470 mille arbres. Jusqu'à
présent, 160 mille arbres de diverses variétés forestières
ont été plantés avant l'émergence du virus Corona, et
20 mille arbres en octobre dernier dans des forêts d’El
Aricha sur une superficie de 200 hectares et El Kor
pour 350 hectares. La campagne se terminera à la fin
de l'année en cours, selon  Saïd Kazi, responsable de la
conservation des forêts. Les mêmes services ont
confirmé qu'ils réceptionneront 6 forêts pour les
pique-niques et les divertissements l'été prochain, dont
deux forêts à Hammam Boughrara à Maghnia. Quant
à la forêt de Ouled Mimoun, elle deviendra une desti-
nation pour les familles et un lieu de repos pour les
usagers de la route reliant les deux wilayas de Tlemcen
et de Sidi Bel Abbas, tandis que la forêt de Marsat Ben
M’hidi s'ajoutera à d'autres sites forestiers équipées
destinées aux vacanciers pour le camping et les loisirs,
en particulier dans les hauteurs de Baidar et Chaye-
bRasso, alors que la forêt de Sebdou est en restaura-
tion.

Mostaganem 
24 milliards de cts pour 

assurer les salaires 
des travailleurs de 08 communes 

A.Sahraoui

Dans le cadre de la prise en charge des déficits
budgétaires de certaines communes de Mosta-

ganem, la wilaya a alloué plus de 24 milliards de cts,
comme aides exceptionnelles de la caisse d’assurance
et de solidarité des collectivités locales, afin de supplier
les déficits budgétaires des communes et leurs permet-
tre de verser les salaires de leurs employés, payer les
factures et gérer le quotidien de la commune. Huit
communes ont bénéficié de cet aide de l’Etat telles que
: la commune de Ouled Boughalem 1,5 milliards de
cts, Benabdelmalek Ramdane 1,7 milliards de cts, la
commune d’El Hadjadj 4,1 Milliards de cts, la com-
mune de Souaflia 4 milliards de cts, celle de Boudinar
2,2 milliards de cts, Aïn Nouissy 3,2 milliards de cts,
Fornaka 3 milliards de cts et enfin la commune de El
Hassiane 4,8 milliards de cts.

Boualem Blehadri 

Il fallait réunir des
moyens plus efficaces et

plus importants pour pouvoir
mettre en exécution le pro-
gramme de désinfection et de
stérilisation des villes de la
wilaya d'Ain Temouchent,
selon le planning arrêté par

les services dûment habilités
conformément au protocole
de santé. Piloté par le wali
M'Hamed Moumen, le plan
de lutte a fait intervenir les
moyens de la sûreté et du
groupement de la gendarme-
rie,en plus de ceux relevant
de la protection civile et de la
direction de l'environnement.

Après Ain Temouchent où le
dispositif continue à progres-
ser en direction des quartiers
périphériques et des points
susceptibles d'être ou sur le
point de devenir des foyers
potentiels.Le dispositif se di-
rigera par la suite à Hassi El
Ghella et El Amria et leurs
environs immédiats.   

Ain Temouchent
Les moyens de la gendarmerie et la sûreté renforcent

le dispositif de lutte contre le covid-19
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Journée mondiale du diabète

Les malades chroniques sujets plus à risque
face à la covid-19 avertissent les spécialistes

La cheffe de service diabé-
tologie au Centre hospi-
t a l o - u n i v e r s i t a i r e

(CHU), Mustapha Pacha, Pr.
Malha Azzouz, a indiqué di-
manche que les malades chro-
niques étaient plus à risque de
développer des complications au
nouveau coronavirus (covid-19)
notamment les patients diabé-
tiques.

S’exprimant à l’occasion de la
Journée mondiale du diabète, cé-
lébrée le 14 novembre de chaque
année, Pr. Azzouz a affirmé qu’en
dépit de la consécration d’un ser-
vice pour la prise en charge des
diabétiques atteints de la covid-
19, cette catégorie nécessite un ef-
fort supplémentaire de la part des
staffs médical et paramédical, au
regard du risque de développer
des complications à ce virus, en
sus de leur souffrance d’autres pa-
thologies dont l’obésité et l’hyper-
tension".

La spécialiste a appelé, à cet
effet, tous les diabétiques à faire
preuve de "vigilance et à respecter

les gestes barrières".
Elle a également exhorté les pa-

tients diabétiques à "maintenir
leur équilibre glycémique pour
éviter toute sorte de complica-
tions qui sont, en effet plus dan-
gereuses que le diabète lui-même,
citant à titre d’exemple, les mala-
dies cardiovasculaires, l’hyperten-
sion, l’obésité, l’insuffisance rénale
et les dysfonctionnements ocu-
laires".

De son côté, le chef du service
de Médecine interne à la clinique
Arezki Kehal relevant de l’établis-
sement public hospitalier (EPH)
Birtraria (Alger), Pr. Ammar Te-
baibia, a fait savoir "que la hausse
des cas confirmés à la covid-19 a
suscité une réticence chez les ma-
lades chroniques à venir consulter
au niveau de l’établissement»,
soulignant que "lors de cette pé-
riode marquée par une augmen-
tation des cas, les patients ont
bénéficié de consultations à dis-
tance ainsi que de prescriptions
de médicaments et des conseils
nécessaires".

S’agissant de l’hospitalisation
des malades chroniques au niveau
de l’unité covid-19 au même éta-
blissement, le Pr. Tebaibia a af-
firmé qu’ils représentaient 35%
des patients atteints du nouveau
coronavirus, précisant que le taux
de mortalité enregistré était "fai-
ble".

Pour sa part, le chef du service
Epidémiologie et médecine pré-
ventive au CHU Frantz Fanon
(Blida), Pr. Abderrezak Bouamra,
a indiqué qu’un malade sur quatre
des patients covid-19 est atteint
du diabète, déclarant "malgré qu’il
n’y avait pas de décès parmi ces
patients, leur état de santé était
vraiment critique, vu les compli-
cations de la pathologie".

Par ailleurs, le président de l'as-
sociation des diabétiques d'Alger,
Fayçal Ouhada, a déploré "le
manque de prise en charge des
patients, au vu de la propagation
de la pandémie", relevant "une ab-
sence" du vaccin antigrippal au
niveau de plusieurs pharmacies
d'officine notamment à Alger. 

Le ministère du Commerce
informe les laboratoires de

tests et d'analyses de la qualité,
qu'ils peuvent déposer les dossiers
de demande d'agrément via
l'adresse électronique consacrée à
cet effet, soulignant la nécessité de
se conformer aux conditions re-
quises dans ce cadre, afin de pro-
téger le consommateur, a indiqué
un communiqué du ministère. "Le
ministère du Commerce informe

tous les laboratoires prestataires de
services et autorisées en vertu du
décret n14-135 d'avril 2014 défi-
nissant les conditions d'ouverture
et d'exploitation des laboratoires
de tests et d'analyse de la qualité
qu'ils peuvent déposer les dossiers
de demande d'agrément, selon leur
spécialité", a précisé le communi-
qué publié par le ministère sur sa
page Facebook.  Les dossiers de
demande d'agrément doivent in-

clure les documents stipulés dans
les dispositions de l'article 5 du dé-
cret exécutif n13-302 de septembre
2013, définissant les conditions et
les modalités d'agrément des labo-
ratoires pour la protection des
consommateurs. 

Le ministère a consacré une
adresse électronique aux opéra-
teurs pour déposer les dossiers de
demande d'agrément:
dgcef.lab@commerce.gov.dz. 

Laboratoires d'analyse de la qualité
Rappel des conditions de demande d'agrément

AAMNL 
La médecine 
nucléaire 

est en "plein 
développement"

en Algérie

Le président de l’Association algérienne de
médecine nucléaire libérale (AAMNL),

Dr Mohamed Sadreddine Bourouba, s’est féli-
cité, que cette spécialité soit en "plein dévelop-
pement" en Algérie, souhaitant, toutefois, le
renforcement de celle-ci en matériel d’imagerie
médicale destiné à la cancérologie et à la cardio-
logie.

"La médecine nucléaire est en plein dévelop-
pement en Algérie, aussi bien dans le secteur
public que privé. Actuellement, nous comptons
49 centres dédiés à cette spécialité, répartis à tra-
vers le territoire national, dont 60 % dans le
privé", a déclaré le Dr Bourouba à l’occasion de
la tenue, en mode virtuel, du 3e congrès ma-
ghrébin de médecine nucléaire.

Tout en relevant l’existence de "compétences
nationales avérées" dans le domaine de la mé-
decine nucléaire, il a fait savoir que le premier
service dédié à cette spécialité remonte à 1978,
celui relevant du Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC) à l’hôpital Mustapha Bacha d’Alger.

Néanmoins, l’Algérie gagnerait à pallier le re-
tard qu’elle enregistre s’agissant du matériel ra-
dioactif importé et très demandé en
cancérologie, poursuit le spécialiste, déplorant,
à ce propos, l’existence d’un seul PET-Scan pour
toute la population, sachant que cette méthode
d’imagerie médicale fait considérablement
avancer le diagnostic et le traitement en cancé-
rologie et cardiologie.

Il a précisé que le seul centre qui dispose de
cette technique dépend du secteur privé et se
trouve à Tizi-Ouzou, appelant à la multiplica-
tion de ce type de technique médicale, d’autant
plus, relève-t-il, que le "plan national cancer" a
préconisé cette mesure afin de pallier les lacunes
en matière de prise en charge des cancéreux.

Abordant la thématique du congrès, Dr Bou-
rouba a expliqué que cette rencontre de deux
jours se penchera sur l’application des tech-
niques de diagnostic et de traitement de la mé-
decine nucléaire aussi bien en cancérologie
qu’en cardiologie, alors qu'un volet sera consa-
cré à la relation entre l’intelligence artificielle et
la médecine nucléaire.

D’autre part, la forme virtuelle de cette ren-
contre scientifique, imposée par la conjoncture
sanitaire particulière, représente un "enjeu tech-
nique", a estimé le même spécialiste, précisant
que cet aspect a été pris en charge par le Centre
de recherche sur l’information scientifique et
technique (CERIST) en assurant la liaison entre
les différents intervenants depuis l’Algérie, la Tu-
nisie et le Maroc.

Le 3e congrès maghrébin de médecine nu-
cléaire est parrainé par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière
en collaboration avec le Commissariat à l'éner-
gie atomique (COMENA).
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Deux équipes estudian-
tines algériennes ont
décroché la première

place au concours mondial de Hua-
wei spécialisé dans le domaine des
Technologies de l'Information et
des Télécommunications (TIC), a
indiqué dimanche un communi-
qué de Huawei Algérie.

"Pour la deuxième année consé-
cutive, des étudiants algériens ont
décroché samedi la première place
au concours mondial de Huawei
spécialisé dans le domaine des
Technologies de l'Information et
des Télécommunications, ICT
Compétition 2020’’, a précisé la
même source.

La distinction de deux équipes
composées d’étudiants algériens a
eu lieu lors de la finale mondiale du
concours Huawei ICT Compéti-
tion, lancée le 6 novembre à Dong-
guan en Chine.

Il s’agit d’un événement de haut
niveau destiné aux étudiants du
monde entier, et qui s’est tenue via
visioconférence, ajoute le commu-
niqué.

Selon l’Entreprise, la première
équipe de "Network"a décroché le
"Grand Prize", qui est plus impor-
tant que la première place, tandis
que la deuxième en "Cloud" a été
classé première de sa catégorie.

Ces deux équipes sont compo-
sées de Sid Ahmed Nouar et So-
fiane Maidat de Université de Bab
Ezzouar (USTHB) , Bousaidi Mah-
foudh de l’ Université de Saida et
enfin ,Walid Boucenna qui est Ins-
tructeur.

En tout, ils étaient 6 étudiants

accompagnés de deux instructeurs,
représentant plusieurs universités
algériennes.

A cette occasion, les étudiants
distingués ont exprimé leur joie
d’avoir participer pour la deuxième
fois à cet événement ajoutant que
"cette victoire n'a pas été seulement
pour nous, mais pour nos familles
et le personnel de Huawei en Algé-
rie et notre pays également."

Organisée sous le thème
"Connexion -Gloire -Avenir", la fi-
nale mondiale du concours TIC
2019-2020 de Huawei, qui est un
événement annuel, a vu la partici-
pation de 110 équipes composées
de 330 étudiants représentant 39
pays.

"L’ICT compétition de Huawei
est un concours mondial mis en
place par Huawei technologies
pour promouvoir le développe-
ment du secteur des TIC parmi les
jeunes étudiants", explique l’Entre-
prise.

Huawei, a par ailleurs, souligné
qu’il a signé un accord de partena-

riat avec 10 universités et établisse-
ments de l’Enseignement supérieur
algériens, affirmant que ce nombre
sera augmenté avant la fin de l’an-
née en cours.

Soulignant que la compétition a
suscité un fort engouement par les
étudiants participants à la finale
nationale, Huawei ICT Compéti-
tion a affirmé qu’il "s’inscrit pleine-
ment dans la perspective de
l’entreprise de promouvoir les com-
pétences en matière de TIC au ser-
vice de développement talents en
Algérie".

Huawei Algérie dit , également,
porter une attention particulière au
transfert des connaissances et com-
pétences dans le domaine des TIC
en faveur des étudiants et talents al-
gériens.

Durant l’édition de 2019 de Hua-
wei ICT Compétition, une équipe
algérienne composée de 3 étu-
diants et un instructeur ont eu la
première place parmi les 61
équipes participantes venant de 61
pays.

Compétition des TIC de Huawei

Deux équipes algériennes 
décrochent la première place

FAO
Des projets contre l'abus
des antimicrobiens dans

le secteur de l'élevage
L'Organisation des nations unis pour l'Ali-

mentation et l'Agriculture (FAO) a mis en
œuvre une quarantaine de projets contre l'usage
abusif des antimicrobiens dans le secteur de l'éle-
vage, selon des informations publiées sur son site
web à l'occasion de la semaine mondiale pour un
bon usage des antimicrobiens, prévue du 18 au 24
novembre en cours.

"La FAO met en œuvre des projets dans plus de
40 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine
afin de mieux comprendre comment aider les sec-
teurs de l'alimentation et de l'agriculture à faire un
usage plus responsable des antimicrobiens", a indi-
qué la FAO.         

"La résistance aux antimicrobiens gagne chaque
jour du terrain et se propage à un rythme plus sou-
tenu du fait de l’usage excessif ou abusif de ces mé-
dicaments", s'est-elle alarmé, ajoutant que
désormais, dans le monde entier, des personnes,
des végétaux et des animaux meurent des suites
d’infections qui ne peuvent être soignées même
avec les traitements antimicrobiens les plus puis-
sants.

Selon les statistiques publiées par l'organisation
onusienne, au moins 700.000 personnes succom-
bent chaque année à des maladies résistants aux an-
timicrobiens et prévient qu'au cours des dix
prochains années, l'usage d'antimicrobiens dans le
seul secteur de l'élevage devra quasiment doubler
pour faire face aux besoins croissants d'une popu-
lation humaine en plein essor.

Pour endiguer ce phénomène dont les consé-
quences sont très lourdes sur la santé publique, la
FAO considère que l’alimentation et l’agriculture
ont un rôle essentiel à jouer.

"Il convient de prendre des mesures à toutes les
étapes de la chaîne alimentaire afin de ralentir la
propagation de la résistance et de faire en sorte
qu’un usage plus responsable soit fait des antimi-
crobiens", a-t-elle recommandé.

L’approbation par le peuple algérien de la nouvelle
Constitution à travers le référendum du 1er no-

vembre est un jalon essentiel du programme de réforme
globale et profonde et le fruit de la restauration de la Ré-
publique, a indiqué samedi le président du Mouvement
El-Bina, Abdelkader Bengrina. 

Lors d’une conférence de presse, M. Bengrina a pré-
cisé que l’approbation par le peuple de la nouvelle
Constitution était le fruit de la restauration de la Répu-
blique concrétisée grâce à l’élection présidentielle et un
jalon essentiel du programme de réforme que nous sou-
haitons globale et profonde fondée sur la concertation
et incarnant la rupture avec les anciennes pratiques.

Qualifiant le résultat du référendum de "positif ", le
président du Mouvement El-Bina a affirmé que celui-ci
"traduit la crédibilité et la régularité de l’opération élec-
torale". Le scrutin s’est déroulé dans une "transparence
sans précédent", a-t-il fait remarquer.

Et d’affirmer que la nouvelle Constitution "consacre
le retour de la légitimité populaire et le triomphe de la
volonté populaire" sans fraude et sans exagération du
taux de participation.

Selon lui, le taux de participation et le résultat du ré-
férendum sont un indicateur fort de "la régularité de
l’opération référendaire" qui confère à la nouvelle Loi
fondamentale toute la crédibilité, a-t-il dit.

Le 1er novembre 2020 marque une étape importante
dans l'histoire de l'Algérie et un pas en avant sur la voie
de la construction de la nouvelle Algérie, a estimé M.
Bengrina. Le président du Mouvement El-Bina a, par ail-
leurs, évoqué les priorités et les perspectives d’avenir, in-
sistant notamment sur le rétablissement de la confiance
avec les citoyens et la réalisation d’une transition démo-
cratique sûre à travers un consensus national inclusif
protégeant l'unité nationale, assurant la stabilité et le dé-
veloppement et réalisant la prospérité.

Parmi les priorités, "l'accélération de l'élaboration du
cadre législatif régissant les dispositions constitution-
nelles avec la création des institutions prévues par la
nouvelle constitution à traves l'ouverture d'ateliers
d'amendement des textes légaux relatifs directement aux
amendements constitutionnels via un dialogue transpa-
rent et inclusif, en premier lieu le code électoral". Au ni-
veau régional, le président du Mouvement El-Bina a

qualifié les développements que connait le voisinage de
l'Algérie d"inquiétants et dangereux", appelant à davan-
tage de vigilance et de cohérence nationale face aux dan-
gers qui guettent l'Algérie".

Cela exige de se mettre aux côtés de notre Etat en ma-
tière de soutien de ses positions étrangères mais égale-
ment derrière l'institution militaire, premier responsable
de la préservation de l'indépendance et de la défense de
la souveraineté".

De par sa position axiale, l'Algérie est appelée "à as-
surer une présence diplomatique renforcée par son
poids stratégique dans le dossier libyen et le dossier sah-
raoui, notamment suite aux agressions marocaines
contre les manifestants pacifiques".

Le Mouvement El Bina avait tenu, dans un commu-
niqué, les Nations unies et le Conseil de sécurité onusien
pour responsables de toute menace sur la sécurité dans
la région, au vu des derniers développements de la si-
tuation à Guerguerat au Sahara occidental suite aux pro-
vocations marocaines, exprimant les "craintes et les
inquiétudes" de sa formation politique quant à l’évolu-
tion de la situation dans la région de Guerguerat.

La nouvelle Constitution, un jalon essentiel
du programme de réforme



Covid-19/environnement
Benharrats plaide
pour une vision 
africaine unifiée

La ministre de l'Environnement, Nassira Benhar-
rats, qui participait à la réunion du Comité tech-

nique spécialisé (CTS) sur l’agriculture, le
développement rural, l’eau et l’environnement de
l’Union africaine, a plaidé pour une vision africaine
unifiée pour faire face aux défis environnementaux de
l’après-pandémie de Covid-19, précise un communi-
qué du ministère.

Prenant part à cette réunion du CTS de l'UA tenue
vendredi par visioconférence pour discuter des effets
de la pandémie de Covid-19 sur les secteurs des res-
sources naturelles et de l’environnement, Mme Benhar-
rats a souligné "la nécessité pour les pays africains
d’unifier leur vision et d’échanger leurs expériences
pour faire face aux défis environnementaux de l’après-
pandémie sur le continent".

Il s’agira, a-t-elle expliqué, de promouvoir et de ré-
habiliter les écosystèmes pour s'adapter au changement
climatique, de repenser nos modes de production et de
consommation et de changer notre rapport à la nature
pour préserver la vie sur Terre.

Pour ce faire, Mme Benharrats a préconisé la mise
en place de stratégies conjointes entre les pays africains
voisins confrontés aux mêmes problèmes environne-
mentaux.

La ministre a aussi estimé nécessaire, une fois la
pandémie maîtrisée, d’appuyer la transformation du
continent vers un avenir vert à travers une relance éco-
nomique intégrant la dimension environnementale à
tous les niveaux. 

La ministre a également préconisé de soutenir la re-
cherche scientifique et le développement technolo-
gique dans les domaines de l’environnement, l’eau et
l’agriculture, et la lutte contre le trafic des espèces sau-
vages et leur consommation, pour éviter la transmis-
sion des maladies d’origine animale.

Elle a estimé, en outre, que la déclaration qui sanc-
tionnera les travaux de la réunion exprimera de ma-
nière claire et déterminante la volonté des Etats
africains concernés à aller de l’avant ensemble pour re-
lever les défis dans le domaine de l’environnement.

Et d’ajouter : "ladite déclaration constituera dans les
prochaines années la base des décisions et mesures à
prendre pour faire face aux changements climatiques
et à la dégradation de la biodiversité, à la désertifica-
tion et à la pénurie des ressources naturelles dans notre
Continent".

Lors de cette réunion, la ministre a plaidé pour l’éla-
boration d’un rapport sur l’impact de la propagation
du nouveau coronavirus sur l’environnement et les res-
sources naturelles en Afrique pour inciter les Etats afri-
cains à préserver ce continent et la planète.

Mme Benharrats a axé son intervention sur les ef-
forts de l’Algérie dans la lutte contre la pandémie, no-
tamment le protocole sanitaire adopté pour l’endiguer.

"L’Algérie a enregistré une hausse dans le volume des
déchets hospitaliers en cette période pandémique, d’où
les mesures urgentes prises pour maîtriser ce problème
environnemental", a-t-elle soutenu.

Ces mesures ont porté notamment sur la mobilisa-
tion de tous les établissements publics et privés acti-
vant dans le traitement des déchets médicaux pour
intensifier les opérations de collecte, et partant accélé-
rer leur traitement et incinération dans un délai de 48
heures, a-t-elle conclu.
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Le Président Tebboune achève
le protocole de soins prescrit

Le staff médical accompagnant le pré-
sident de la République  Abdelmad-
jid Tebboune, qui séjourne dans un

hôpital allemand spécialisé, a souligné que le
président Tebboune a "achevé le protocole de
soins prescrit et subit actuellement les exa-
mens médicaux post-protocole", a indiqué di-
manche un communiqué de la présidence de
la République.

"En application des instructions du Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, concernant l'information de l'opinion
publique sur l'évolution de son état de santé,
le staff médical l'accompagnant assure que
Monsieur le Président a achevé le protocole
de soins prescrit et subit actuellement les exa-
mens médicaux post-protocole", a indiqué le
communiqué.

Appel à une coopération
internationale pour

aider les pays fragiles face à la
Covid-19

Plusieurs experts ont appelé
lors d’une récente initiative de
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), à une coo-
pération internationale élargie
pour répondre à la situation
des pays fragiles aggravée par
la Covid-19.

Cet appel a été lancé lors
d’une session virtuelle organi-
sée en fin de la semaine écou-
lée sur le thème "Sécurité
humaine dans les contextes
fragiles : accroître les investis-
sements humanitaires et de ré-
silience’’, a précisé la BAD sur
son site web .

Organisée dans le cadre du
1er Sommet mondial "Finance
en commun", cette session a
vu la participation de vice-pré-
sident de la BAD, chargé du
développement régional, de
l’intégration et de la prestation
de services, Khaled Sherif, le
PDG d’une société britannique
spécialisée dans la gestion
d'actifs, Katherine Garrett-
Cox, le président du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), Peter Maurer,
et Shinichi Kitaoka, président
de l’Agence japonaise de coo-
pération internationale
(JICA).

Dans un contexte de crise
sanitaire, M.Sherif s’est voulu
optimiste sur la volonté de
tous les acteurs du développe-
ment de travailler ensemble
pour renforcer et stabiliser la
situation des zones à risque et
des pays fragiles , rapporte la

BAD .
"Très longtemps, nous

avons laissé la question du dé-
veloppement des populations
vulnérables aux associations
humanitaires, ONG, fonda-
tions et acteurs de la société ci-
vile. Nous devons créer
désormais des alliances nou-
velles et fortes afin d’améliorer
l’impact des actions humani-
taires et de développement au
profit des communautés ru-
rales et des populations vulné-
rables", a-t-il estimé.

Rappelant la stratégie de la
BAD, il a précisé "nous avons
la conviction que seule une
Afrique intégrée est une
Afrique résiliente et créatrice
de prospérité".

La Banque a fortement ren-
forcé son soutien aux Etats fra-
giles dans le cadre de la mise
en œuvre de ses priorités opé-
rationnelles les "High 5".Entre
2014 et 2019, ses engagements
en faveur de ces pays ont
connu une hausse de 51% par
rapport à 2008-2013.

Quelque 345 opérations
d’un montant de 6,45 milliards
de dollars ont été approuvées
pour ces pays, où le principal
défi de développement reste la
fragilité.

Pour sa part, M. Maurer a
souligné que la pandémie de
Covid-19 avait aggravé sérieu-
sement la situation des pays
fragiles, déjà affectés par l’in-
sécurité alimentaire, le chan-
gement climatique ou encore
les conflits armés.

"Près de 80% des cas de fra-
gilité dans le monde provien-
nent d’une vingtaine de

situations en Afrique, au
Proche et au Moyen-Orient",
a-t-il précisé.

Selon lui, "Il faut bâtir des
programmes qui répondent à
chaque besoin" face à l’urgence
de certaines situations, qui ap-
pellent à une plus grande coo-
pération entre les acteurs de
terrain et les banques pu-
bliques de développement.

Le président de l’Agence ja-
ponaise JICA, a quant à lui,
rappelé le soutien actuel du
Japon aux pays africains tou-
chés par la crise sanitaire mon-
diale, en termes
d’infrastructures de santé ou
de mise à disposition de médi-
caments.

Mme Garrett-Cox a souli-
gné que le marché de l’inves-
tissement durable a progressé
de 34% entre 2016 et 2018
pour atteindre 30.000 mil-
liards de dollars, répondant à
une demande d’investissement
en finance durable de plus en
plus forte ces dix dernières an-
nées.

Réunissant 450 banques pu-
bliques de développement, le
Sommet mondial a permis de
signer une Déclaration
conjointe à travers laquelle,
une nouvelle coalition d’insti-
tutions financières consacrées
au développement se sont en-
gagées à mutualiser leurs ef-
forts pour faire face aux
nouveaux défis mondiaux liés
à la crise du Covid-19 et ré-
orienter leurs financements
vers une croissance inclusive
qui prend en compte les Ob-
jectifs de développement du-
rable (ODD).

Banque africaine de développement (BAD)
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En quête d’une première
victoire, la RD Congo a
encore échoué en parta-

geant les points avec l’Angola (0-
0) à Kinshasa. Malgré l’absence de
plusieurs cadres, les Léopards en-
traient pourtant bien dans la par-
tie, mais sans parvenir à prendre à
revers une défense adverse bien en
place. Sous les yeux du président
de la république, Félix Tshisekedi,
présent malgré le huis clos, la plus
grosse «occasion» congolaise du
premier acte se résumait ainsi à un
centre de Ngonda passé juste de-
vant le but et non coupé par Beya.

En face, les Palancas Negras fai-
saient mieux que se défendre et
amenaient le danger en contre.A
la mi-temps, le sélectionneur
Christian Nsengi sortait l’artillerie
lourde en faisant entrer simultané-
ment Bakambu, Kakuta et Bolasie.
L’effet se faisait progressivement
sentir avec notamment l’apport de
Kakuta dans le jeu de passes et
surtout le culot de Bolasie qui
heurtait le poteau sur une mer-
veille de frappe enroulée avant de
frôler le cadre sur une demi-volée
osée, sans oublier son corner qui
débouchait sur une grosse occa-

sion de la tête de Mbemba. Il y
avait le feu devant ses buts, mais
l’Angola disposait d’une énorme
occasion expédiée au-dessus par
Gelson. Pas plus en réussite à l’au-
tre bout du terrain, Bakambu per-
dait son duel face au gardien et
manquait lui aussi la balle de
match quelques minutes plus
tard…3e avec un point de retard
sur la Gambie (2e), la RDC regret-
tera son long et infructueux siège
du but adverse. Alors que l’Angola
est bon dernier deux points der-
rière, la manche retour vaudra
cher mardi à Luanda.

RD Congo 0–0 Angola, 
à Kinshasa (groupe D)

Foot / Qualif. CAN-2021 
Carton plein pour l’Algérie, 

le Sénégal, le Ghana et la Tunisie

Les sélections nationales d’Algérie, du Sé-
négal, du Ghana et de la Tunisie ont

réussi à réaliser un carton plein jusque-là, aux
qualifications de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021 au Cameroun, au terme de la
3e journée, marquant la fin de la phase
aller.Versée dans le groupe H, l’équipe algé-
rienne s’est offert cette fois-ci le Zimbabwe (3-
1), jeudi dernier au stade Olympique du
5-Juillet (Alger), une année après avoir débuté
cette campagne qualificative sur les chapeaux
de roues en alignant deux succès de suite : face
à la Zambie à Blida (5-0) et devant le Botswana
à Gaborone (1-0).Un nouveau succès qui per-
met aux champions d’Afrique de faire un pas
de plus vers la phase finale, en attendant de va-
lider leur ticket, peut-être dès lundi face au
Zimbabwe à Harare.Le Sénégal, vice-champion
d’Afrique, continue d’impressionner dans le
groupe I, en battant avec autorité la Guinée-
Bissau à domicile (2-0).Les joueurs du sélec-
tionneur Aliou Cissé avaient dominé en
novembre 2019 le Congo (2-0) et Eswatini (4-
1). Les "Lions de la Teranga" jouent lundi en
déplacement face à la Guinée-Bissau, dans ce
qui sera éventuellement le match de la qualifi-
cation pour les Sénégalais.De leur côté, les
"Black stars" du Ghana n’ont pas trouvé de diffi-
cultés pour s’imposer à domicile face au Sou-
dan (2-0).Le Ghana, 48e au dernier classement
de la Fifa, avait entamé les qualifications en
battant dans le groupe C l’Afrique du Sud (2-0)
puis Sao Tomé-et-Principe (1-0).La sélection
tunisienne, deuxième meilleure équipe afri-
caine au classement Fifa (26e), a elle aussi ali-
gné une troisième victoire en autant de matchs,
décrochée difficilement à Tunis face à la Tan-
zanie (1-0), pour le compte du groupe J.Les
"Aigles de Carthage" dominent leur groupe
grâce à ce troisième succès, réalisé une année
après avoir dominé la Libye (4-1) et la Guinée-
Equatoriale (1-0).Côté statistiques, le Nigeria,
avec 10 buts marqués jusque-là, reste la meil-
leure attaque, devant celle de l’Algérie (9 buts).
Madagascar et le Sénégal suivent derrière avec
8 réalisations chacun. Sur le plan défensif, l’Ou-
ganda (Gr. B) et le Ghana (Gr. C) restent les
deux seules équipes à n’avoir encaissé aucun
but depuis le début des qualifications.

Le programme de la 4è journée
du Lundi 16 novembre

Malawi – Burkina Faso, à Blantyre (groupe B)
Soudan du Sud – Ouganda, à Nairobi

(Kenya)(groupe B)
Sao Tomé et Principe – Afrique du Sud, à

Durban (Afrique du Sud) (groupe C)
Gambie – Gabon, à Bakau (groupe D)
Mozambique – Cameroun, à Maputo

(groupe F)
Zimbabwe – Algérie, à Harare (groupe H)
Botswana – Zambie, à Francistown (groupe H)
Eswatini – Congo, à Manzini (groupe I)

Égypte 1–0 Togo, au Caire (groupe G)

Après deux matchs nuls,
l’Egypte a enfin décroché

sa première victoire en venant dif-
ficilement à bout du Togo (1-0) au
Caire. Privés de Salah, testé positif
au coronavirus vendredi, les Pha-
raons imposaient d’entrée une do-
mination aussi totale que stérile
face à des Eperviers très appliqués
en défense et qui ne concédaient
qu’une véritable occasion sur une

tête de Mostafa Mohamed sur la
barre.

Alors qu’ils commençaient à
pointer le bout de leur nez offen-
sivement avant la pause, les
hommes de Claude Le Roy dé-
chantaient au retour des vestiaires
lorsque Mahmoud Hamdi trou-
vait la faille de la tête en profitant
d’une remise d’Elneny sur un coup
franc d’El Said (53e). Dos au mur,

les Togolais étaient contraints de
se découvrir et poussaient pour
égaliser mais sans se montrer très
menaçants pour autant. Ils restent
donc derniers du groupe avec 4
points de retard sur la 2e place, ce
qui constitue un écart conséquent
à mi-parcours. L’Egypte, elle, re-
joint les Comores en tête en atten-
dant le match retour mardi à
Lomé.

Le Bénin s’en rapproche
Bonne opération pour le

Bénin. Opposés au Lesotho
ce samedi à Porto Novo à l’occa-
sion de la 3e journée des élimina-
toires de la CAN Cameroun 2021,
les Ecureuils ont tenu leur rang en
s’imposant 1-0. Ce succès leur
permet de consolider leur 2e place
du groupe avec 4 points d’avance
sur la Sierra Leone et 5 sur leur
victime du jour qu’ils affronteront
à nouveau mardi à l’extérieur. Do-
minateurs d’entrée malgré les ab-

sences de cadres comme Stéphane
Sèssegnon, Jordan Adéoti, Olivier
Verdon, Cèbio Soukou et Mickael
Poté, les locaux se rapprochaient
du but adverse et Dossou, servi
par Adénon, se jouait de son vis-
à-vis dans la surface pour battre le
gardien d’un puissant pointu
(24e). Une ouverture du score lo-
gique pour l’ailier de Clermont qui
ratait ensuite deux belles occa-
sions de faire le break.

Quasi inexistant offensivement

en première période, le Lesotho
profitait d’un relâchement des lo-
caux pour reprendre du poil de la
bête durant 20 bonnes minutes au
retour des vestiaires, mais sans
vraiment inquiéter des Béninois
qui terminaient ensuite mieux la
partie, à l’image de cette tête de
Mounié sur le poteau dans le
temps additionnel. Un succès pré-
cieux qui permet aux Ecureuils de
faire un pas important vers la
CAN.
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Le directeur sportif de l'USM
Alger, Antar Yahia, a été

testé positif au Covid-19 et observe
actuellement une période de confi-
nement, a annoncé samedi le club
algérois de Ligue 1 de football.

"Testé positif au Covid-19, notre
Directeur Sportif, M. Antar Yahia,
observe une période de confine-
ment tout en continuant à assurer
ses fonctions", indique un commu-
niqué de l'USM Alger sur sa page
officielle Facebook.

L'USM Alger n'a pas été épar-
gnée par la pandémie de coronavi-
rus depuis l'entame de la
préparation de la nouvelle saison
2020-2021, puisque plusieurs
joueurs et membres du staff
avaient été infectés par le Covid-
19.Lors du stage de Mostaganem,
plusieurs cas positifs asymptoma-

tiques avaient été détectés au sein
du groupe usmiste, de même qu'à
la veille des rencontres amicales
prévues à Alger contre respective-
ment le Paradou AC et l'US Biskra,
poussant le club à les annuler.

Les "Rouge et Noir", dirigés sur
le banc par le technicien français
François Ciccolini, entameront la

nouvelle saison en disputant la Su-
percoupe d'Algérie, programmée
le 21 novembre face au CR Be-
louizdad au stade du 5-Juillet
(Alger), suivie une semaine plus
tard par le début du championnat
de Ligue 1, dont la première ren-
contre se jouera à domicile face à
l'ES Sétif.

Foot - Ligue 1 / USM Alger
Antar Yahia positif au Covid-19

Logarusic 
« Nous avons trop

respecté l’Algérie »

Zdravko Logarusic, le sélectionneur du
Zimbabwe, a évoqué la récente défaite

des siens face à l’équipe d’Algérie (3-1) et de
la prochaine confrontation entre les deux
équipes, ce lundi, à Harare.

« Je suis très optimiste et confiant pour le
match à Harare. Vous avez vu que lorsque
nous avons changé le système de jeu en se-
conde période, cela a très bien fonctionné et
nous étions en train de les ratraper », a confié
le coach des Warriors.

Zdravko Logarusic a ajouté : « C'est la
même intensité que nous devons appliquer
lorsque nous les accueillerons à Harare. Tout
ce que je peux dire pour le moment, c'est que
nous allons mettre le paquet et essayer de ga-
gner à tout prix. »

« Je n'aurai pas beaucoup de temps pour
parler de la défaite à Alger. Nous étions très
naïfs. Nous avons concédé tous les buts sur
des erreurs et n'avons pas réussi à convertir
nos occasions. Nous avons dû changer de
tactique en seconde période et cela a fonc-
tionné », a enchainé le technicien croate.

Les Zimbabwéens ont effectivement
changé leur système de jeu en évoluant avec
deux attaquants. À ce moment, les visiteurs
ont réussi à presser les coéquipiers de Raïs
M'Bolhi et ces derniers ont eu beaucoup de
mal à ressortir proprement le ballon comme
l’a affirmé Djamel Belmadi après la rencon-
tre.

« Nous avons certainement donné trop de
respect à l'Algérie et nous devons changer
cela lorsque nous les rejouerons à Harare »,
a conclu le sélectionneur du Zimbabwe.

CAF 
L’Egypte va abriter

la super coupe 2020

La Super coupe de la CAF édition 2020
va se disputer sur le sol égyptien. L’in-

formation a été révélée par le président de la
Fédération Egyptienne de Football Amr El-
Ganainy.

Après la finale de la Ligue des Champions
CAF, l’Egypte va organiser aussi la Super-
coupe. Un match qui va se jouer entre un
club marocain et égyptien. Le choix du pays
est fait. Reste à déterminer la date de cette
rencontre.

« La Super Coupe de la CAF aura lieu en
Egypte. Un accord est en cours avec la CAF
pour décider d’une date précise pour le
match », a confirmé le président de l’EFA.

Pour rappel, la Supercoupe CAF va se
jouer entre la RS Berkane, vainqueure de la
Coupe CAF et Al Ahly ou Zamalek. Les deux
équipes vont se défier en finale de la Ligue
des Champions CAF le 27 novembre pro-
chain.

Judo 

Les championnats d’Afrique 2020
avancés du 17 au 20 décembre

Les championnats
d'Afrique individuels et
par équipes (seniors) se

dérouleront du 17 au 20 décem-
bre à Madagascar, a indiqué ce
samedi l’Union africaine de
judo (UAJ) sur sa page Face-
book.

Conformément à la réunion du
comité directeur de l’UAJ, tenue le
12 novembre dernier, il a été dé-
cidé d’avancer la tenue la compéti-
tion du 17 au 20 décembre au lieu
du 20 au 27 décembre.

L’UAJ a décidé également d’an-
nuler les championnats d’Afrique
cadets, juniors et kata. « La déci-
sion suivante a été prise pour assu-

rer la santé et la sécurité de tous
nos athlètes en ces temps difficiles
et incertains », précise l’instance
africaine.Attribuée au Maroc, ce
rendez-vous continental, qualifica-
tif aux Jeux Olympiques de Tokyo
2021, devait avoir lieu au mois de
juin dernier, puis novembre, avant
le désistement définitif des Maro-
cains pour cause de de la dégrada-
tion de la situation sanitaire liée à
la pandémie de la Covid-19.

Par la suite, Madagascar s’est vu
confier l’organisation de cette com-
pétition prévue au Palais des
Sports de Mahamasina, à Antana-
narivo.

« Ce rendez-vous est cruciale-

ment important aux athlètes du
continent, puisqu’il leur permettra
d’engranger beaucoup de points
supplémentaires au classement de
qualification olympique à Tokyo et
améliorer leurs positions, en atten-
dant d’autres participations aux
tournois internationaux et ceux
des Grands Slam », a expliqué le
1er vice-président de l’UAJ, Moha-
med Meridja.

Lors de la dernière édition des
championnats d’Afrique, tenus à
Cap Town (Afrique du Sud), les
Algériens ont terminé sur la plus
haute marche du podium, avec 13
médailles (4 or, 4 argent, 5 bronze),
devant la Tunisie et l’Egypte.
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L'Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) a af-
firmé la poursuite de ses

attaques intensives contre les bases
militaires marocaines pour le
deuxième jour consécutif, où les bases
militaires et les centres de ravitaille-
ment ont été pris d'assaut par des at-
taques difficiles à contrer par les
défenses de l'ennemi.

"Les unités de l'APLS poursuivent
leurs attaques contre les différentes
positions de l'ennemi se trouvant
dans les différentes régions du Sahara
Occidental ayant causé des pertes en
vie humaines et matérielles aux forces
de l'occupation marocaine et une si-
tuation de confusion quant à ses plans
militaires", indique le communiqué
militaire numéro 2 de l'APLS publié
par l'Agence de presse sahraoui (SPS).

"Plusieurs bases militaires et cen-
tres de ravitaillement de l'occupation
marocaine ont été pris d'assaut par
des attaques difficiles à contrer par les
défenses de l'ennemi", note la source.

Le communiqué militaire numéro
un (1) avait fait état, hier vendredi,
"d'attaques intensives menées par les
unités de l'APLS contre les positions
de l'ennemi, notamment à Mahbes,
Haouza, Aousserd et Farsia, et qui ont

causé des pertes en vies humaines et
matérielles".

Ces bombardements ont causé des
pertes humaines et matérielles et
semé la panique chez les soldats ma-
rocains.La Mouhafada politique de
l'APLS a annoncé samedi que la lutte
face à l'agression marocaine contre les
Sahraouis a pris une autre tournure

depuis vendredi suite à la violation
par les forces marocaines de l'accord
militaire n 1.

Le communiqué de l'Armée sah-
raouie a appelé à "s'unir autour du
Front Polisario pour soutenir l'armée
sahraouie, saluant l'engouement des
jeunes Sahraouis pour rejoindre les
rangs de l'Armée".

Ethiopie 
34 personnes tuées 
dans l’attaque 

d’un bus dans l’ouest

Le pays, qui est une mosaïque ethnique,
est en proie à de graves tensions com-

munautaires.
Des hommes armés ont tué au moins 34

personnes lors de l'attaque d'un bus, di-
manche, en Ethiopie. Les faits se sont pro-
duits dans la région de Benishangul-Gumuz,
rapporte l'organisme national chargé des
droits humains. Située dans l'ouest du pays,
cette région est le théâtre de violences meur-
trières contre des civils.

« Le nombre estimé de victimes (décé-
dées), actuellement de 34, va probablement
augmenter », a indiqué la Commission éthio-
pienne des droits humains (EHRC), institu-
tion publique indépendante qui fait aussi état
d'autres attaques dans la région durant la nuit
de samedi à ce dimanche.

Il n'y a aucun lien établi entre ces violences
et les opérations militaires que mène depuis
le 4 novembre l'armée fédérale contre les au-
torités dissidentes de la région du Tigré (Nord
de l'Ethiopie). Celles-ci ont poussé plus de 20
000 personnes à fuir vers le Soudan.

Déjà 15 morts dans cette 
zone fin septembre

L'EHRC rappelle qu'elle a déjà souligné fin
septembre la « particulière gravité et la répé-
tition des attaques dans la région » de Beni-
shangul-Gumuz. « Cette dernière en date
alourdit tragiquement le bilan humain » dans
la région, déclare le chef de l'EHRC, Daniel
Bekele, qui estime toutefois que « la rapide in-
tervention des forces de sécurité pour éviter
toute escalade est encourageante ».

L'attaque a eu lieu dans la zone adminis-
trative de Metekel, où, fin septembre, l'EHRC
a rapporté la mort de 15 civils, dans des vio-
lences qualifiées d'« assassinats ciblés ». Mi-
octobre, la radio-télévision Fana BC, affiliée
au pouvoir, a fait état de la mort de 12 civils
dans cette même zone de Metekel.

Le Premier ministre Abiy Ahmed affirme
que des milices sont formées au Soudan

Le gouvernement fédéral du Premier mi-
nistre Abiy Ahmed n'a pas donné beaucoup
d'informations sur les heurts dans cette ré-
gion, se bornant à indiquer fin septembre que
300 personnes ont été arrêtées et que les
causes de ces violences font l'objet d'une en-
quête.Mi-octobre, Dessalegn Chanie, homme
politique d'opposition installé dans la région
voisine d'Amhara, a estimé que ces attaques
visent les membres de l'ethnie amhara, la
deuxième plus importante du pays. Avec
d'autres leaders, ils affirment que des milices
de membres de l'ethnie Gumuz ont entamé
une campagne visant à faire fuir de la zone de
Metekel les habitants issus des ethnies Am-
hara et Agew. Le Premier ministre a, lui, af-
firmé aux députés en octobre que les
assaillants sont formés et armés dans l'Est du
Soudan. Il a demandé au pouvoir soudanais
de stabiliser cette zone.

Sahara Occidental

Poursuite des attaques contre les bases de l'armée
marocaine pour le deuxième jour consécutif

Plusieurs organisations et asso-
ciations internationales ont

condamné avec force, samedi, l'agres-
sion militaire marocaine contre des
civils sahraouis dans la zone d'El
Guergueart, appelant à cesser immé-
diatement les hostilités et à organiser
sans délai un référendum d'autodéter-
mination.L'Instance maghrébine pour
la paix et la sécurité dans les Etats du
Maghreb arabe a condamné l'agres-
sion marocaine "dangereuse" contre le
peuple sahraoui dans la région d'El-
Guerguerat, sud-ouest du Sahara oc-
cidental, soulignant que la solution à
la cause sahraouie "viendra par le ré-
férendum et non par
l'agression".L'Instance a affirmé, ven-
dredi, dans un communiqué que
"l'agression injustifiée perpétrée par
les Forces royales marocaines, est une
tentative vaine visant à attiser les ten-
sions et violer les termes de l'accord
de cessez-le-feu".    De son côté, le Co-
mité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui (CNASPS) a
qualifié, l'agression militaire maro-
caine contre des civils sahraouis de
"lâche et haineuse", appelant le
Conseil de sécurité à intervenir afin
d'éviter une remilitarisation du conflit
au Sahara occidental.Le président de
l'Organisation britannique "Adala

UK", Sid Ahmed Lyadasi a appelé de
son côté, samedi, les Nations Unies à
réagir face à l'agression marocaine à
El Guerguerate, à travers l'application
de ses résolutions, notamment l'orga-
nisation d'un référendum sur l'auto-
détermination du peuple sahraoui et
l'arrêt des violations marocaines de
l'accord de cessez-le-feu.Par ailleurs,
la Coordination espagnole des asso-
ciations solidaires avec le Sahara oc-
cidental, CEAS-Sahara, a dénoncé, la
campagne militaire menée par
l'"agresseur marocain" contre des ci-
vils sahraouis pacifiques, soutenant
que la tenue du référendum et l'indé-
pendance du peuple sahraoui est la
seule voie possible pour surmonter le
conflit.Le CEAS a rappelé dans un
communiqué "les événements très
graves survenus à El-Guerguerat,
dans la zone libérée du Sahara occi-
dental, lorsque l'agresseur marocain a
tenté d'expulser par la force un grand
groupe de citoyens sahraouis qui,
exerçant leur droit de manifester et de
défendre la non-exploitation par la
puissance occupante des ressources
naturelles de leur territoire, ils ont
bloqué le passage des camions et au-
tres véhicules qui tentaient de circuler
par le passage du même nom, en vio-
lation flagrante des accords de cessez-

le-feu de 1991".L'Association fran-
çaise des Amis de la RASD (AA-
RASD) a condamné, elle aussi,
l'agression menée ,vendredi, par les
forces d'occupation marocaines, réi-
térant son "soutien total" aux Sah-
raouis dans leur lutte pour
l'indépendance.Pour sa part, l'inter-
groupe parlementaire européen "Paix
pour le peuple sahraoui" a exhorté
l’Union européenne (UE) à condam-
ner les mesures marocaines unilaté-
rales dans la région d’El-Guerguerat,
en appelant à la fin immédiate de la
politique d’impunité dont bénéficie le
Maroc. En outre, le président du Co-
mité belge de soutien au peuple sah-
raoui, Pierre Galand, a condamné,
l'agression militaire marocaine, souli-
gnant que l'acte du Maroc était "une
violation flagrante" du plan de règle-
ment du conflit du Sahara occidental
parrainé par l'ONU."Nous suivons de
très près ce qui vient de se produire
dans la zone tampon d'El-Guerguerat,
car, c’est une violation flagrante du
plan de paix et de tout ce que la Mis-
sion des Nations Unies pour l'organi-
sation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occi-
dental (Minurso) avait tenté de faire,
bien que cela soit, pour l’instant, très
limité", a-t-il déclaré.

Plusieurs organisations condamnent 
l'agression militaire marocaine à El-Guerguerat
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Les autorités
égyp-

tiennes ont
annoncé avoir fait une
découverte exception-
nelle dans la nécropole
pharaonique de Saqqa-

rah. Plus d’une cen-
taine de sarcophages
ainsi que près de 130

statues ont été mises au
jour, a précisé le minis-

tre des Antiquités.
La nécropole de Saq-

qarah, située à une quin-
zaine de kilomètres
seulement au sud du
Caire, n’a pas fini de li-
vrer de nouveaux tré-

sors. Et c’est la mission
archéologique égyp-
tienne qui fait décou-
verte sur découverte. Les
nouveaux sarcophages
scellés et en bois peint
appartiennent à des
hauts responsables des
dernières dynasties pha-

raoniques et de la pé-
riode ptolémaïque. Ils
sont vieux de plus de 2
000 ans. Par ailleurs, plus
d’une centaine de sta-
tues, souvent en bois re-
couvert de feuilles d’or,
ont aussi été décou-
vertes. Le mois dernier

une soixantaine de sar-
cophages d’une grande
beauté avaient aussi été
mis au jour. La nécro-
pole de Saqqarah est la
plus grande et la plus
vieille d’Egypte puisque
l’on y enterrait dès la Pre-
mière dynastie. On y
trouve notamment la fa-
meuse pyramide à de-
grés de Djéser, bâtie il y
a plus de 4 500 ans. Les
autorités espèrent que
ces découvertes relance-
ront le tourisme et que
les Pharaons et Horus
seront plus forts que le
coronavirus.

Égypte

Découverte exceptionnelle 
dans la nécropole pharaonique de Saqqarah

Coronavirus 

Tunisie 
Prolongation du couvre-feu 

nocturne pendant trois semaines 

Le couvre-feu nocturne a été prolongé de trois
semaines en Tunisie, ainsi que les mesures de

restrictions liées à la lutte contre le nouveau corona-
virus, pour faire face à la recrudescence du nombre
de malades, a indiqué le gouvernement.

Allemagne 
Encore quatre ou cinq mois

avec des mesures de restriction 
« Les Allemands doivent se préparer à vivre encore

quatre ou cinq mois avec des mesures de restriction
sévères pour endiguer l'épidémie de coronavirus », a
déclaré le ministre de l'Economie, Peter Altmaier
dans le Bild am Sonntag. Et d'ajouter : « Nous ne pou-
vons pas nous permettre un confinement en forme de
yo-yo avec une économie qui s'ouvrirait et se refer-
merait en permanence ».

Le Mexique dépasse 
le million de cas

Le Mexique est l'un des plus touché par l'épidé-
mie. Le pays a recensé 5 860 nouveaux cas en

24 heures et 635 décès. Désormais, le bilan s'élève à 1
003 253 contaminations et 98 259 morts, selon les
données officielles.

Les Français incités à porter
le masque à la maison

Le gouvernement incite à adopter le masque au
sein du foyer. Une minorité de Français le fait.

Les spécialistes sont divisés sur ce sujet. Aucun pays
dans le monde n'oblige le port du masque à la maison,
cette contrainte étant impossible à contrôler.

Reconfinement  au Liban, 
un nouveau coup dur pour l'économie

Le Liban est confiné de nouveau depuis ce sa-
medi 14 novembre, suite à la très forte aug-

mentation des cas de coronavirus ces dernières
semaines. Le pays est entièrement bouclé pour deux
semaines : fermeture des commerces non essentiels,
circulation alternée, et interdiction de sortir de chez
soi entre 17 h et 5 h du matin, et toute la journée le
dimanche. Des mesures qui aggravent la situation
économique déjà fragile de nombreux commerçants,
et aussi des taxis. La décision de reconfiner le pays fait
suite à l’augmentation très forte du nombre de conta-
minations au coronavirus ces dernières semaines.
Mais dans un pays déjà très violemment frappé par la
crise économique, ces restrictions sont un nouveau
coup dur pour les commerçants, les bars et restau-
rants, mais aussi les taxis.

Le Premier ministre armé-
nien, Nikol Pachinian, avait

promis des explications à un pays
choqué et désorienté par l’accord
de fin de la guerre, rendu public en
pleine nuit en début de semaine.
Mais le Premier ministre n’est tou-
jours pas apparu en public depuis.
Il ne s'explique pas sur la stratégie
de la guerre mais désigne des res-
ponsables.

Le Premier ministre arménien
contre-attaque. Un colonel, accusé
d'avoir tenté de l'assassiner, a été
arrêté. Une arrestation suivie de
celle d'un autre homme, dont

l'identité n'a pas été révélée. Selon
les services de sécurité, il se prépa-
rait lui aussi au meurtre du Pre-
mier ministre et à un coup d'État. 

Les meurtres politiques, l'Armé-
nie connaît. Un Premier ministre a
déjà été tué en plein Parlement, il y
a un peu plus de vingt ans.

Sur le déroulement de la guerre,
des rouages dans l'armée n'auraient
pas fonctionné. « Les coupables se-
ront punis », a déclaré Nikol Pachi-
nian, en évoquant espionnage,
désertions et corruption. Le Pre-
mier ministre conserverait cepen-
dant le soutien de la base de

l'armée. Des vidéos fleurissent sur
les réseaux sociaux, dans lesquelles
des soldats promettent de manifes-
ter leur soutien à Pachinian dès la
démobilisation. 

Mais surtout, le pays entame
tout juste son travail de deuil. Les
corps des soldats tués sur le champ
de bataille commencent à peine à
être décomptés, identifiés et rame-
nés en Arménie. La liste des morts
s'allonge de jour en jour. Il n'y a pas
une ville où l'on ne voit pas de
ruban noir porté en signe de deuil
dans les rues. Et pas une seule jour-
née sans enterrement.

Haut-Karabakh
Le Premier ministre arménien 

désigne des responsables

Ce Partenariat régional éco-
nomique global (RCEP)

devient l’accord commercial le plus
important du monde en termes de
PIB.

Quinze pays d’Asie et du Paci-
fique ont signé dimanche 15 no-
vembre un important accord
commercial, promu par la Chine, à
l’occasion de la clôture d’un som-
met virtuel de l’Association des na-
tions de l’Asie du Sud-Est (Asean)
qui avait débuté jeudi.

Ce Partenariat régional écono-
mique global (RCEP) devient l’ac-
cord commercial le plus important
du monde en termes de produit in-
térieur brut (PIB), selon des ana-
lystes, et concernera plus de 2
milliards d’habitants.

Libre-échange 
et propriété intellectuelle

Il vise à créer une gigantesque

zone de libre-échange entre les dix
Etats de l’Asean – Indonésie, aï-
lande, Singapour, Malaisie, Philip-
pines, Vietnam, Birmanie,
Cambodge, Laos et Brunei – et la
Chine, le Japon, la Corée du Sud,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’accord comprend également la
propriété intellectuelle, mais exclut
tout ce qui touche à la protection
des travailleurs et à l’environne-
ment. L’Inde devait également re-
joindre ce pacte commercial sans
précédent mais a décidé l’an der-
nier de s’en retirer par crainte de
voir des produits chinois à bas prix
envahir son marché. New Delhi a
toutefois la possibilité de rejoindre
cet accord plus tard.

30 % du PIB mondial

Le RCEP, dont les membres re-
présentent 30 % du PIB mondial,

sera « une étape majeure pour la li-
béralisation du commerce et de
l’investissement » dans la région, a
estimé Rajiv Biswas, économiste en
chef pour l’Asie et le Pacifique du
consultant IHS Markit.

La signature de cet accord sur-
vient dans un contexte de forte
crise économique en raison de
l’épidémie de Covid-19 pour les dix
membres de l’Asean. Beaucoup de
signataires luttent encore contre le
coronavirus et espèrent que le
RCEP les aidera à atténuer le coût
de la pandémie, qui a donné un
énorme coup de frein à leurs éco-
nomies.

« Dans les circonstances mon-
diales actuelles, le fait que le RCEP
ait été signé après huit ans de négo-
ciations apporte un rayon de lu-
mière et d’espoir au milieu des
nuages », a déclaré le premier mi-
nistre chinois, Li Keqiang, après la
signature virtuelle.

Quinze pays d’Asie et du Pacifique signent 
un accord de libre-échange autour de la Chine
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Le  Président de l’Assemblée Populaire Communale

N°ANEP   2031007459 16/11/2020

N°ANEP   2031007485 16/11/2020

N° et intitulé
du lot

Lot n° 06 : 
Alimentation

Générale

Soumissionnaire

SARL MAHDI 
ALIMENTAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et De la Recherche Scientifique 

Office National des Œuvres Universitaires 
Direction des Œuvres Universitaires

Ain Temouchent 
NIF : 000946019004935 

Conformément à l'article 65 -alinéa 02 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
relatif au marchés publics et délégation des services publics il est porté à la connais-
sance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres NATIO-
NAL Ouvert avec exigence de capacités minimales N°01/DOU /Ain
Temouchent/2020 concernant l'approvisionnement des restaurants des résidences
universitaires en Alimentation générale, durant l'année 2021, inséré dans les quoti-
diens nationaux : EL MEHOUAR En date du 03/09/2020 et CAP OUEST en date du
06/09/2020 , qu'à l'issue de l'évaluation technique et financière , le marché désignés
ci-dessous est attribué provisoirement au soumissionnaires suivants :

Les soumissionnaires sont invités à se rapprocher du service contractant dans un
délai maximum de 03 jours à compter de la première parution du présent avis pour
prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures (of-
fres techniques et financières). 
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut intro-
duire un recours dans les dix (10) jours qui suivent la première parution de cet avis
et ce auprès de la commission ministérielle des marchés publics sise :Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique(11,Rue DOUDOU Mokh-
tar BENAKNOUN Alger),et ce conformément a l'article 82 du décret présidentiel
N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public. 
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal ; la date limité
pour introduire le recours est prorogée au jour ouvrable suivant. 

Le Directeur des Œuvres Universitaires 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

NIF

000535072451348

Note
technique

85/100

Montant 
minimum en (TTC)

86 646 280.00DA

Montant 
maximum en

(TTC)

97 733 560.00 DA

Délai 

Année 2021

Observation 

Moins 
disant 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
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Les faux-cils magné-
tiques se présentent

comme n’importe quel
faux-cils : par paires dans
une petite boîte, qui s’atti-
rent comme des aimants.
Le principe est d’en appli-
quer une partie au-dessus
des cils, qui sera aimanté
par la partie au-dessous des
cils. Contrairement aux
faux-cils classiques, ils re-
couvrent uniquement la
partie externe de l’œil. Le
mascara sur la partie cils
naturel est censée faire le
reste.Pour les appliquer, il
faut tout d’abord appliquer

du mascara (ce qui ne se
fait pas avec les classiques,
car le mascara permet de
faire adhérer les cils natu-
rels aux extensions). 

En effet le mascara per-
mettra aux faux-cils de
mieux adhérer. D’après les
différentes revues, il vaut
mieux commencer par ap-
pliquer la partie du des-
sous, qui vient plus
facilement épouser la
courbe des cils. C’est seule-
ment ensuite que l’on peut
poser celui de dessus, qui
vient s’aimanter à l’autre
très facilement.

Avec le port du
masque Covid-
19, pas facile de

trouver le maquillage qui ne
va pas couler, tâcher, s’es-

tomper… Alors, pour éviter
ces désagréments, on mise
tout sur le maquillage des

yeux. Du maquillage coloré
au maquillage des yeux as-
sortis à nos masques, on

vous donne toutes les astuces
pour souligner votre regard
et mettre en valeur vos yeux

et vos sourcils.

Apporter de la lumière
Illuminez votre regard avec

des touches claires sur vos
paupières. En premier lieu, on
allonge les cils avec un mas-
cara effet XXL puis on utilise
le fard à paupières illumina-
teur que l’on pose sous l’arcade
de l’œil pour agrandir le re-
gard. Vous pouvez également
apporter une touche d’illumi-
nateur dans le coin interne de
l’œil pour illuminer le regard.
Malgré le port du masque
Covid-19, toute l’attention se
portera sur votre regard lumi-
neux.

S’amuser avec
les couleurs

En ces temps moroses, on
aime apporter de la gaieté et
cela peut aussi passer par le
maquillage. Pourquoi ne pas

oser les couleurs et s’amuser
avec nos pinceaux ? Les eye-li-
ners colorés sont parfaits pour
oser un maquillage des yeux
éclatant qui ressortira avec le
port du masque. Un trait épais
au bord des cils et le tour est
joué ! Attention cependant à
réaliser un trait symétrique de
chaque côté.

Choisir des tons assortis
au masque

Vous préférez jouer la carte
de l’élégance ? Pour cela, vous
pouvez maquiller vos yeux en
choisissant des teintes assor-
ties à votre masque.Pour les
masques noirs, un maquillage
dans les tons noirs et gris vous
apportera un regard de braise.
Pour encore plus d’élégance,
choisissez un eyeliner noir ou
gris pailleté. Avec un masque
noir, les tons dorés iront éga-
lement à merveille.Pour les
masques blancs, toutes les

couleurs sont permises, hor-
mis les teintes trop claires, qui
ne souligneront pas votre re-
gard.Pour les masques chirur-
gicaux bleus, les teintes
foncées seront votre allié pour
approfondir le regard.

Souligner les sourcils

Les expressions passent par
le regard mais également par
le mouvement des sourcils.
Avec le port du masque, c’est
encore plus flagrant. Raison
de plus pour les sublimer et
surtout les structurer. Pour
cela, commencer par une épi-
lation des sourcils pour élimi-
ner les poils rebelles. Ensuite,
à l’aide d’une petite brosse,
brossez vos sourcils pour les
orienter dans le même sens
puis si besoin, comblez les
trous avec un crayon de la
même teinte que vos sourcils
en évitant de surcharger de
matière.

Comment maquiller ses yeux
avec le port du masque

L’horoscope 
du jour

Comment poser 
des faux-cils 

magnétiques ?

BÉLIER : Le mieux serait de
remettre à plus tard toutes les dé-
cisions importantes, qu'il s'agisse
d'achat, de vente ou de réorgani-

sation de vos placements.
TAUREAU : Le Ciel sera assez

ambigu. D'un côté, Jupiter pro-
met une petite prime, de l'autre,
Neptune risque de saboter vos
chances en vous poussant à dé-

penser plus que de raison.
GÉMEAUX : Avec cet environ-

nement astral, vous aurez proba-
blement du mal à préserver votre
équilibre, tant physique qu'inté-

rieur.

CANCER : L'influence de Pluton dans le
secteur santé sera l'indice d'une capacité re-

marquable de récupération après l'effort ou la
maladie.

LION : Vous devriez bénéficier d'une assez
bonne résistance, même si votre tonus est en

dents de scie sous l'impact de Mars dysharmo-
nique.

VIERGE : Si vous avez des enfants, vos res-
ponsabilités parentales vous demanderont un
effort. Saturne vous obligera à être présent à

leur côtés, à les aider dans leur orientation ou
dans leurs choix.

BALANCE : Mars et Mercure vont influen-
cer vos relations avec vos proches. Des disputes

sont donc possibles avec vos parents, le plus
souvent d'ailleurs pour des motifs futiles

qu'une bonne explication suffirait à dissiper.
SCORPION : Avec un tel climat solaire,

votre santé sera au top. Vous vous trouverez
dans de bonnes conditions physiques pour
prendre des décisions et surtout pour agir.

SAGITTAIRE : Avec Mars dans la
manche, vous vous sentirez en pleine

forme, physiquement et psychiquement.
Cela vous permettra d'aborder de façon

positive certaines difficultés.
CAPRICORNE : Des problèmes profes-

sionnels imprévus risquent de se présenter
aujourd'hui et de chambouler tous vos

projets à long terme. Gardez votre sang-
froid, et vous pourrez entrevoir une bonne

solution.
VERSEAU : Votre vie professionnelle

semble sans histoire cette fois, aucune pla-
nète notable n'influençant le secteur de

votre thème lié à la carrière. Rien de néga-
tif aujourd'hui!

POISSONS : Attention aux opérations
financières imprudentes ! Après avoir

longtemps hésité, vous voudrez vous lan-
cer subitement dans des transactions ha-
sardeuses. Réfléchissez encore et prenez

conseil.
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SAC

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Vraiment déconcertantes
2 - Mérite d'être tourné en ridicule - Et pas ailleurs
3 - Dispositif énergétique
4 - Enrober de chapelure - Choisit avec soin
5 - Malmenée par la critique
6 - Avança sans but - Du matin - Cours turinois
7 - Lumière de Cléopâtre - Changer de niveau
8 - Poème à chanter - Entré dans la famille - Extraordinaire
9 - Doté - Nanti
10- Pompe - Ce n'est pas le Concorde, mais il vole

Verticalement

A - Mettront en harmonie
B - Appela de loin - Photographe toujours coûteux
C - Se soulager - Fabrique de cadres
D - Mettras en vers - C'est le 43
E - Eau de Grenoble - Marie
F - Phonème - Bien parti
G - Contestation immobile - Première en gamme
H - Echo emplumé - Châtiment semblable au crime
I - Sans ambiguïté 
J - Classique mais mauvaise conseillère - Engagement religieux
K - Patron d'orfèvrerie - Presque rien
L - Station de soins en plein air 

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

A Shanghai, si vous enfreignez le
code de la route vous serez punis

par la lecture du journal !

La police de la circulation à Shan-
ghai a mis au point cette incroya-
ble punition pour les gens qui ne
suivent pas les règles de la circula-

tion.
Selon China Daily, ceux qui enfrei-

gnent les règles pendant la
conduite doivent lire les nouvelles
sur les accidents quotidiens dans
les journaux. L’enfreignant aura le
choix entre lire le journal ou payer

son amende.

Réponse :champ

Je peux être lexical, de course,
d’action, de coton.

Qui suis-je ?
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Hippodrome de Zemmouri

1 - AYANNA D'OGER
A. SAHRAOUI 2.200 m
07-11-2019 2.425 m 8ème
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m 8ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.550 m 7ème
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m tombé
R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 8ème
A. SAHRAOUI 2.200 m 4 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble pour effacer ses derniers échecs.
Conclusion : Une priorité.
2 - BLITZY GIRLY

H. AGUENOU 2.200 m
19-09-2019 2.425 m distancée
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
14-11-2019 2.525 m distancée
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m distancée
H. AGUENOU 2.600 m 13 pts
12-03-2020 2.625 m distancée
H. AGUENOU 2.600 m 10 pts
09-11-2020 2.300 m distancée
N. TIAR 2.300 m 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place dans un parcours
qui lui convient avec Aguenou.
Conclusion : Une possibilité.
3 - BOUMBERTO DE PO
N. TIAR 2.200 m
15-08-2019 2.700 m 8ème
M. GRASSET 2.700 m 16 pts
25-08-2019 2.400 m distancé
G. GODINEAU 2.400 m 12 pts
08-09-2019 2.825 m distancé

J. CORDEAU 2.800 m 14 pts
07-10-2019 2.800 m 5ème 1'18''2
Q. DAOUGABEL 2.800 m 16 pts 
18-10-2019 2.800 m 12ème
A. PACHA 2.800 m 15 pts
On attendra pour juger son pre-
mier pas à l'hippodrome de Zem-
mouri.
Conclusion : Méfiance.
4 - UPPERCUT DJIMY
S. BENDJEKIDEL 2.200 m
02-12-2019 2.550 m 10ème
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.350 m 9ème
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.425 m 11ème
M. BENCHOUK 2.400 m 15 pts
09-03-2020 2.200 m distancé
M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m arrêté
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
prix.
Conclusion : A revoir.
5 - FAKIR DE L’ITON
S. FOUZER 2.200 m
11-11-2019 2.175 m distancé
N. TIAR 2.200 m 15 pts
09-12-2019 2.275 m 7ème
N. TIAR 2.300 m 13 pts
16-12-2019 2.175 m 8ème
N. TIAR 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.375 m distancé
A. BENAYAD 2.400 m 15 pts
02-01-2020 2.300 m distancé
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
Ses chances sont pratiquement

nulles, et ce, malgré son change-
ment de driver.
Conclusion : A revoir.
6 - EDINA DE LA CAMBE
Y. BELHABCHIA 2.200 m
16-06-2019 2.675 m distancée
J. LELOUTRE 2.675 m 12 pts
07-07-2019 3.100 m distancée
L. DONATI 3.100 m 16 pts
28-07-2019 3.450 m 8ème
J. LELOUTRE 3.450 m 16 pts
18-08-2020 2.750 m distancée
J. LELOUTRE 2.750 m 14 pts
12-11-2020 2.400 m N.P
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

7 - VIC D’YVEL
W. BENNDJEKIDEL 2.200 m
19-08-2019 2.425 m 2ème T.N.C
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
02-09-2019 2.225 m 5ème T.N.C
A. CHELLAL 2.200 m 16 pts
09-09-2019 2.325 m 1er T.N.C
N. TIAR 2.300 m 13 pts
19-09-2019 2.425 m 1er T.N.C
N. TIAR 2.400 m 13 pts
12-03-2020 2.650 m retiré
A. CHELLAL 2.600 m 10 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
négocier une place honorable sur
2.200m.
Conclusion : Une priorité.
8 - DRAGA D’ALOUETTE
T. BELHABCHIA 2.200 m
06-02-2020 2.625 m 10ème
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts

20-02-2020 2.325 m distancée
T. BELHABCHIA 2.300 m 11 pts
05-03-2020 2.550 m distancée
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
16-03-2020 2.350 m distancée
T. BELHABCHIA 2.300 m 15 pts
09-11-2020 2.300 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
Sa participation à l'arrivée est assu-
rée dans un parcours à son entière
convenance.
Conclusion : Une priorité.

9 - DALRIADA
AM. BENDJEKIDEL 2.225 m
28-07-2019 3.100 m 7ème
R. RADOUX 3.100 m 13 pts
04-08-2019 2,750 m distancée
R. RADOUX 2.750 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 7ème
F. BENDJEKIDEL 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.300 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m distancé
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
priorité pour se confirmer sur
2.225m.
Conclusion : Une priorité.
10 - OPALE BONHEUR
N. MEZIANI 2.225 m
04-11-2019 2.325 m 5ème T.N.C
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
11-11-2019 2.225 m 11ème
S. MEZIANI 2.200 m 15 pts
02-12-2019 2.525 m 9ème
S. MEZIANI 2.525 m 13 pts
09-12-2019 2.325 m 6ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m 9ème
SM. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l'avantager pour prétendre à une
place avec N. Meziani.
Conclusion : Une possibilité.

11 - FLORA'S SECRET
AL. BENDJEKIDEL 2.225 m
06-06-2019 2.800 m 9ème
F. OUVRIE 2.800 m 14 pts
23-06-2019 2.625 m 11ème
P. PASSCHAELE 2.600 m 12 pts
06-07-2019 2.950 m distancée
G. CRESPEL 2.950 m 10 pts
17-11-2019 2.850 m distancée
S. DIEUDONNE 2.850 m 12 pts
09-11-2020 2.300 m 4ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
A retenir en priorité, vu son dernier
accessit enregistré sur 2.300m.
Conclusion : Une priorité.
12 - VALSEUR DAIDOU
AL. TIAR 2.250 m
27-02-2020 2.800 m 10ème
S. SAHRAOUI 2.800 m 13 pts
02-03-2020 2.400 m arrêté
S. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
12-03-2020 2.600 m 8ème
S. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts
09-11-2020 2.325 m arrêté
W. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.400 m N.P
AL. TIAR 2.400 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
13 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
C. SAFSAF 2.250 m
27-01-2020 2.200 m 9ème
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 6ème
C. SAFSAF 2.200 m 14 pts
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
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

HAMDANI/SMIDA
LE PETIT HARAS
Y. HAMDANI
F. HAMIANE
A. REBBANI
MME H. DIREM
M.S. BENRABEH
MME H. DIREM
W. SMIDA
O. MEZIANI
M. BENDJEKIDEL
M.S. BENRABEH
B. SAFSAF

1   AYANNA D'OGER (0)
2   BLITZY GIRLY
3   BOUMBERTO DE PO (0)
4   UPPERCUT DJIMY (0)
5   FAKIR DE L'ITON
6   EDINA DE LA CAMBE
7   VIC D'YVEL
8   DRAGA D'ALOUETTE
9   DALRIADA
10   OPALE BONHEUR
11   FLORA'S SECRET
12   VALSEUR DAIDOU
13   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)

CHEVAUX

A. SAHRAOUI
H. AGUENOU
N. TIAR
S. BENDJEKIDEL
S. FOUZER
Y. BELHABCHIA
W. BENDJEKIDEL
T. BELHABCHIA
AM. BENDJEKIDEL
N. MEZIANI
AL. BENDJEKIDEL
AL. TIAR
C. SAFSAF

DRIVERS

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

DIST. ENTRAINEURS

N. TIAR
H. AGUENOU
N. TIAR
PROPRIETAIRE
N. TIAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
F. BENDJEKIDEL
S. MEZIANI
PROPRIETAIRE
A. CHELLAL
C. SAFSAF

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Bella Star
Distance : 2.200 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
8 - 7 - 13 - 3 - 4 / R2

PRONOSTIC
Pari Quinté

7 - 8 - 1 - 13 - 11 - 9
Surprise : 10 Outsider : 3
Champ F : 7 - 8 - 1 - 13 - X
Champ F : 7 - 8 - 1 - X - 11
Champ D : 7 - 8 - 1 - X - X
7 - 1 - 8 - 13 - 11 - 2 - 10

PRONOSTIC
Pari Quarté

7 - 8 - 1 - 13 - 11
Surprise : 9 Outsider : 10
Champ F : 7 - 8 - 1 - X
Champ F : 7 - 8 - X - 13
Champ D : 7 - 8 - X - X
7 - 1 - 8 - 13 - 11 - 2

PRONOSTIC
Pari Tiercé
7 - 8 - 1 - 13

Surprise : 11 Outsider : 9
Champ F : 7 - 8 - X
Champ F : 7 - X - 1
Champ F : X - 8 - 1
7 - 1 - 8 - 13 - 11



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/

