
05 employés du parc communal
innocentés par la justice 

en attente de leur réintégration

Gdyel 

P 3

L'AADL Oran ferme ses portes
pour une durée de 15 jours

Une vingtaine d’employés
contaminés au Covid-19

P 3

Blocage aux APC d’Ain El Turck
et Sidi Ben Yebka

Le développement 
local en suspens 

P 3

35 mille personnes des zones
d’ombre de la daïra d’Oued El
Abtal disent adieu à la soif

Mascara 

P 4

Saisie de 150 kg de kif, 
un réseau de trafic international 

de drogue démantelé

Mostaganem 

P 2

Un jeune homme et sa mère
morts calcinés suite 

à l’explosion du réservoir GPL

Tlemcen 

P 2

N° 1943 Mardi 17 novembre 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

LES COMMANDITAIRES DES INCENDIES CRIMINELS 
DES FORÊTS DE GOURAYA SERAIENT À L’ÉTRANGER 

P 5

Courroux des communaux 
LE DIRECTEUR D’EL MAKARRI SUSPENDU 
À CAUSE D’UNE DIRECTRICE D’ÉCOLE  

P 3

910 nouveaux cas, 
14 décès et 455
guérisons en 24h

Marché couvert de Grande terre 

Une plainte déposée Une plainte déposée 
contre les commerçantscontre les commerçants
pour branchement illicite pour branchement illicite 

à l’électricité à l’électricité 
P 3



Faits Divers

Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

2 Mardi 17 november 2020

CAP OUEST

Hamra.Fouzia

Une requête adressée par les habi-
tants du quartier grande terre aux
responsables du secteur urbain El

Makarri territorialement compétent, à pro-
pos de la défaillance de l’éclairage public, a
levé le voile sur une affaire de branchement
illicite. Suite à cette requête où les habitants
du dit quartier relèvent que le problème du
manque de l’éclairage public dure depuis plu-
sieurs mois causant un climat d'insécurité, le
secteur urbain a ouvert une enquête. Une
commission technique est sortie sur terrain
pour découvrir que la cause de la perturba-
tion de l’éclairage public est un vol de l’élec-
tricité. Les auteurs du branchement illicite
sont les commerçants du marché couvert de

grande terre. Ils ont effectué des branche-
ments dans l'armoire centrale de l'éclairage
public, ainsi au lieu que l’électricité  parvien-
nent aux pylônes de l’éclairage public, elle ar-
rivait aux locaux du marché couvert. 

L’ex directeur du secteur urbain El Ma-
karri a déposé une plainte sur cette affaire au
niveau de la 10ème sûreté urbaine.

B.B.Lazreg

Dans le cadre de ses
opérations visant à

lutter contre le crime sous
toutes ses formes et  à pré-
server les biens des citoyens
et la sécurité publique, les
éléments de la deuxième sû-
reté urbaine relevant de la
Sûreté  de wilaya de Tiaret
ont  traité  une affaire de vol
sur la voie publique dans la-
quelle trois personnes ont
été escroquées par un jeune
délinquant âgé seulement de
20 ans.  L'affaire remonte au

08/11/2020, ayant pour base
une plainte officielle déposée
par les  trois victimes d’un
vol inédit sur la route prin-
cipale de la ville de Tiaret,
par une personne qui
trompait ses victimes sur sa
page Facebook leur faisant
croire qu’elle vendait un
super téléphone portable.
Le rendez vous est donné
sur la voie publique aux
victimes, mais lorsque le
jeune escroc reçoit l’argent
il prend la fuite sans leur re-
mettre le téléphone portable.
En conséquence, une en-

quête a été ouverte dans le
cadre de la cybercriminalité
et  les recherches menées par
les policiers qui ont exploité
la page Facebook du suspect,
ont abouti à son identifica-
tion et son arrestation. Une
fois les procédures judi-
ciaires terminées, le jeune
délinquant  a été déféré de-
vant le Procureur de la Ré-
publique au tribunal de
Tiaret, qui l’a placé sous
contrôle judiciaire, en atten-
dant sa comparution pro-
chaine devant le juge
compétent.

Marché couvert de Grande terre 

Une plainte déposée contre les commerçants
pour branchement illicite à l’électricité  

Chetouane 
La police arrête

une femme recherchée
Bekkai Omar 

Hier, les forces de police de la daira de Chetouane dans la
wilaya de Tlemcen, ont réussi à arrêter une femme re-

cherchée en vertu d'un mandat d'arrêt. L'arrestation a eu lieu
suite à une patrouille de police. La jeune femme âgée de 28 ans
était recherchée pour détention et commercialisation de psycho-
tropes. Elle  a été présentée au procureur de la république prés le
tribunal de Tlemcen.

Mostaganem 
Saisie de 150 kg de kif, 

un réseau de trafic international 
de drogue démantelé

R.L

Les services de la police judiciaire de sûreté de wilaya de
Mostaganem ont démantelé en collaboration avec d’autres

services de sécurité un réseau de trafic international de drogue
lors d'une opération ayant permis la saisie de plus de150 kilo-
grammes de kif traité. L'opération a été menée le 10 novembre
en cours suite à une information parvenue à la sûreté de wilaya
faisant état des activités de ce réseau. 

Le suivi, durant des jours, de nombreux mis en cause a permis
de déjouer une opération de livraison d’une quantité considéra-
ble de kif traité au sein du territoire de compétence, selon un
communiqué de la sûreté de wilaya. Après complément des pro-
cédures judiciaires et après avoir informé le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Mostaganem, les forces de police
judiciaire ont fait une perquisition sur le lieu où se trouvait la
quantité de kif et arrêté un membre du réseau chargé de l’opéra-
tion de son chargement à bord d'un camion frigorifique portant
l'immatriculation de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on ajouté.

Le mis en cause a été arrêté en flagrant délit dans un entrepôt,
situé dans un quartier de la ville de Mostaganem, appartenant
au réseau criminel et 26,80 kg de kif traité ont été saisis, avant la
saisie de la deuxième quantité de 130 kg, soigneusement dissi-
mulée à l'intérieur du même entrepôt, portant la quantité saisie
à un total de 156,80 kg. Les enquêtes ont permis l'arrestation des
six membres restants du réseau, dont une femme dans les wilayas
d'Oran et de Mostaganem, et la récupération de cinq véhicules
portant l’immatriculation des wilayas d'Oran et de Mascara, alors
que des recherches sont toujours en cours pour trouver le prin-
cipal meneur du réseau criminel qui est en fuite dans l'un des
pays voisins et fait l'objet de plusieurs mandats d’arrêt, a souligné
la même source sécuritaire.

Les prévenus, âgés entre 32 et 40 ans, ont été présentés devant
le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem
pour les chefs d’inculpation de "possession illicite de drogues, de
vente, transport et de stock de cette substance dans le cadre d'un
groupe criminel organisé, et contrebande avec un degré élevé de
danger qui menace l'économie nationale et la santé publique".

Tiaret 
Un escroc sur Facebook arrêté par la police

Bekkai Omar  

Ce matin, sur la route
nationale n ° 22, re-

liant la commune  d’Ouled
Mimoun à Sebdou dans la
wilaya de Tlemcen, un tra-
gique accident de la route
s'est produit. Une voiture a
dérapé faisant un  tonneau,
puis une forte explosion a

retenti. Le réservoir du car-
burant "bouteille GPL" a
explosé mettant le véhicule
en feu. Les occupants de
cette voiture n’ont pas en
sortir, ils sont morts carbo-
nisés. Les cadavres du
conducteur du véhicule et
de sa mère qui l’accompa-
gnait ont été sortis du véhi-
cule par les éléments de la

protection civile qui ont
éteint le feu qui avait com-
plètement ravagé le véhi-
cule. Les deux victimes
sont originaires de la wilaya
de Sidi Bel Abbes. De son
côté, la gendarmerie natio-
nale a ouvert une enquête
approfondie sur les causes
de cet accident mortel de la
circulation.

Tragique accident de la circulation à Tlemcen 
Un jeune homme et sa mère morts 

calcinés suite à l’explosion du réservoir GPL
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Gdyel 
La commission d’étude 

des demandes du logement
social réactivée

S.O/H.N 

C’est une nouvelle qui va donner de l’espoir à
des centaines de familles à Gdyel, la daïra,

vient de réactiver la commission d’étude des de-
mande de logement sociaux, après des années de gel
a cause d’un quota insignifiant de logements à attri-
buer face à une demande dépassant les 8.000 dos-
siers. La réactivation de cette commission,
apprend-on, intervient quelques jours seulement
avant l’opération de distribution de 500 logements
au niveau du site longeant la route reliant Gdyel à
Sidi Ben Yebka par les services compétents de la wi-
laya. Toutefois, ce quota de logement, représente
selon les citoyens de cette daïra, une partie très in-
fime face aux 8.000 demandes de logement social lo-
catif. Pour rappel, le dernier quota de logements
sociaux, distribué au niveau de la daïra de Gdyel, re-
monte à 2013 lorsque la demande sur ce type de lo-
gements n’était pas aussi importante. Dans le même
cadre, pas moins de 1000 logements publics locatifs,
seront prochainement attribués dans la commune de
Ben Friha, au profit des habitants de « Haï El Sa-
naoubar » après un retard qui a duré plusieurs an-
nées.  Par ailleurs, l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) vient de finaliser la liste du po-
sitionnement des bénéficiaires des logements pro-
motionnels aidés à Hassi Mefsoukh. 

Une vingtaine d’employés contaminés
au Covid-19
L'AADL Oran ferme
ses portes pour une
durée de 15 jours

H.N 

La direction régionale de l’Agence de l’amélio-
ration et du développement du logement

(AADL) de la wilaya d'Oran a annoncé  la fermeture
pour une durée de 15 jours, de ses bureaux aux ci-
toyens, après l’enregistrement de plusieurs cas posi-
tifs de la covid-19, parmi ses employés. Selon nos
sources une vingtaine de travailleurs au niveau du
siège de la direction régionale de l’AADL sis à la cité
des 1377 logements AADL, ont été diagnostiqué
porteurs du virus corona. 

Cette fermeture effective depuis le 15 novembre,
intervient selon l’AADL, en application des mesures
sanitaires d’urgence appliquées dans ce genre de si-
tuation pour éviter la propagation de la pandémie au
sein de son agence. A cet effet, toutes les doléances
et demandes ou réceptions des souscripteurs de lo-
gement sont ajournées jusqu’à la fin de la période de
la fermeture, jusqu’au 30 novembre. 

Cette fermeture à cause de la crise sanitaire, vient
une nouvelle fois pénaliser les souscripteurs de lo-
gement AADL, notamment, les bénéficiaires du
quota de 5000 logements qui devaient recevoir les
clés de leurs appartements à la fin de l’année en
cours.     

Hamra.Fouzia 

Le directeur du secteur
urbain El Makarri,

M.Mokhtar Boukraa
a porté plainte contre la direc-
trice de l'établissement scolaire
primaire " El Nakib Zeghloul »
sis à Fellaoucen, soit relevant

de sa juridiction, pour insultes
et manque de respect. 

Cette affaire a eu lieu, le 11 du
mois en cours, au bureau du di-
recteur du secteur urbain, lors
d’une réunion de travail « inopi-
née » enregistrant la participa-
tion de 22 directeurs
d'établissements scolaires pri-
maires en présence du plaignant
et du délégué du secteur urbain.
L’ordre du jour de cette réunion
qui n’a pas enregistrée la pré-
sence de l’inspecteur du secteur
relevant de la direction de l’édu-
cation, était « l’application du
protocole sanitaires dans les
écoles. ». Sauf que la réunion a
pris une autre tournure lorsque
la directrice de l’école, « El Nakib
Zaghloul » a commencé à filmer
la réunion sans prendre l’autori-

sation des présents dont des
femmes employées du secteur
urbain qui ont touché un  mot au
directeur refusant de se retrouver
sur les réseaux sociaux.
M.Mokhtar Boukraa, a alors de-
mandé à la directrice de ne pas
prendre de séquences vidéos de
la réunion eu égard aux femmes
présentes lui expliquant que c'est
interdit par la loi. « Une dispute
a éclaté entre le directeur du sec-
teur et la directrice de l’école » di-
ront des présents à cette réunion.
Par la suite les directeurs des
écoles ont demandé au directeur
de leur fournir les bavettes et le
gel hydro-alcoolique, il leur dira
que cela ne relève pas de ses
compétences mais de celle de la
direction de l’éducation et de la
wilaya alors que son rôle se limite
à effectuer les opérations de dés-
infection dans les écoles. 

Le directeur 
du secteur urbain suspendu 
à cause de cet incident 

Cette affaire prend une nou-
velle dimension lorsque le direc-
teur du secteur a reçu un appel

du chef du cabinet du maire lui
annonçant  qu'il est relevé de ses
fonctions. Au même moment, la
directrice de l’école a publié sur
face book alors qu’elle se trouvait
aux portes de la wilaya une vidéo
où elle « remercie le DAL de la
wilaya d'Oran pour l'accueil qu’il
lui a réservé et pour la décision
de suspension du directeur du
secteur urbain El Makarri. ».
Cette vidéo a provoqué le cour-
roux des communaux qui s’indi-
gnent du fait que le DAL et le
maire, puissent décider de la
suspension de leur collègue
sans écouté sa version des
faits, d’autant plus que des di-
recteurs d’écoles présents à
cette réunion affirment que «
La directrice de l’école « El
Nakib Zaghloul a haussé le ton
avec M.Mokhtar Boukraa et
qu’elle n’était pas en droit de fil-
mer la vidéo sans l’autorisation
des présents. ». Les commu-
naux annoncent « Un mouve-
ment de protestation ces
prochains  jours dans plusieurs
secteurs urbains en soutien au
directeur du secteur urbain El
Makarri, suspendu.».  

Courroux des communaux 

Le directeur d’El Makarri suspendu 
à cause d’unE directrice d’école 

H.N 

Le sort de 05 employés du
parc communal de Gdyel,

suspendus suite à l’affaire du vol
suscite toujours une vive indi-
gnation, après que les services
compétents de la commune refu-
sent de valider leur intégration
alors que la justice les a innocen-

tés des charges retenues contre
eux. Les 05 employés ont été accu-
sés rappelons-le d’avoir été complices
dans le vol  du matériel appartenant
à la commune, et ont été suspendus
par le conseil de discipline en atten-
dant leur comparution devant la jus-
tice.  Le tribunal de première
instance qui a jugé cette affaire, a ac-
quitté les 05 employés avant que

le tribunal d’Oran vienne confir-
mer cette décision,  mais les em-
ployés qui ont demandé leur
réintégration n’ont toujours pas
obtenu de réponse favorable. Ces
employés s’estimant lésés, de-
mandent aux responsables de la
commune l’appliquer de la loi qui
leur permet de rejoindre leurs
postes de travail. 

Gdyel 
5 employés du parc communal innocentés 
par la justice en attente de leur réintégration

H.N 

La gestion de plusieurs
communes de la wilaya

d’Oran demeure en stand-by  à
cause de litiges entre les élus et
les maires. Une opposition s’est
instaurée au sein des assemblées
élues retardant ainsi le dévelop-
pement local. Le mandat de ces
assemblées tire à sa fin et leur
bilan est des plus médiocres
provoquant ainsi la colère des
citoyens. La commune d’Ain El

Turck, demeure un parfait
exemple de cette situation de
blocage, ou des élus locaux, re-
fusent de prendre en charge des
dossiers pourtant important re-
latifs à des projets de dévelop-
pement local inscrits en réponse
aux doléances des citoyens. A
Sidi Ben Yebka, même scénario,
des élus sont en conflit avec le
maire qu’ils accusent de mau-
vaise gestion. Dans cette com-
mune les travailleurs ont
observé à plusieurs reprises des

sit-in contre un blocage qui a
même touché leurs salaires.
Cette situation qui prévaut dans
plusieurs communes, nécessite
une intervention rapide des res-
ponsables locaux notamment
les chefs de daïras et le DRAG.
En fait, l’incapacité des prési-
dents des assemblées populaires
communales à gérer est à l’ori-
gine de la situation de latence
que vivent depuis des mois les
communes d’Aïn El Turck et
Sidi Ben Yebka. 

Le développement local en suspens 
Blocage aux APC d’Ain El Turck et Sidi Ben Yebka
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Boualem. Belhadri

Les jeunes du quartier Megani
Bouhadjar, dans la ville de
Chaabet El Lehem (06 km au

nord d'Ain Temouchent) aidés par les
services de la commune, ont été mo-
bilisés pour entreprendre une grande

opération de nettoyage, de désinfec-
tion et de stérilisation des lieux. Les
jeunes ont remercié une entreprise qui
a participé à cette grande opération
moyennant ses engins. Aussi des ini-
tiatives ont été formulées par les
jeunes de la cité et des autres adja-
centes en vue de transformer les lieux

en un espace de divertissement et de
détente pour la population d'autant
plus que la zone est boisée. Les direc-
tions de l'environnement, du tourisme
et  de la culture, en étroite collabora-
tion avec les autorités locales et les élus
locaux sont en mesure de dégager un
plan d'aménagement approprié. 

Ain Temouchent

Les initiatives entreprenantes  des jeunes 
de Haï Megani à Chaabet El Lehem

Mascara 
35 mille 

personnes des
zones d’ombre 

de la daïra
d’Oued El

Abtal disent
adieu à la soif
 A.Sahraoui

Les services des ressources en
eau de Mascara, ont mené les

dernières expériences du périmètre
kachot dans la commune d'Ain Farah
de la daïra d’Oued El Abtal, pour être
prêt à l'exploitation pendant cette sai-
son agricole, dans le cas où le mode
de son fonctionnement serait maî-
trisé.

L'exploitation proprement dite du
voisinage de Kachot dans la com-
mune d'Ain Farah, qui est située sur
une superficie de 500 hectares, n'at-
tend que l’accord sur les modalités de
sa gestion, compte tenu de la réti-
cence des agriculteurs à s'encadrer
dans des associations d'irrigation
agricole et puisque le périmètre réa-
lisé par le ministère des ressources en
eau en 2015, est impossible à gérer
par l’Office National de l'Irrigation
Agricole, vu sa superficie de moins de
1000 hectares. Le barrage de Oued Al
Taht, pourvu d'un réseau de canaux
de surface pour l'irrigation agricole
reste à la disposition des éleveurs
ovins à l'exclusion du reste des agri-
culteurs, faute d’un accord sur une
méthode qui détermine la gestiondu
périmètre. Il est à noter que le péri-
mètre agricole d’Aïn Farah, livré en
2015, est resté loin de l'exploitation,
malgré son importance et malgré les
ressources financières allouées pour
le préparer après qu’il ait été une
source d'approvisionnement du mar-
ché local et national en différents
types de légumes.Dans le même sil-
lage, la direction des ressources en
eau de Mascara, a commencé à ap-
provisionner environ 35 mille per-
sonnes en eau potable du barrage de
Oued al-Taht, au niveau de trois
communes de la daîra de Oued El
Abtal, classées parmi les zones d'om-
bre, qui ont beaucoup et longtemps
souffert des ravages de la soif aiguë,
le projet est en fait  un ajout précieux
pour le développement local dans la
daïra de Oued El Abtal, après que la
population ait vécu de longues pé-
riodes de coupure de l’eau avant la ré-
ception de ce projet.

A.Sahraoui

La sous-commission du suivi de
la situation sanitaire de l’épidé-

mie COVID 19 de la wilaya de Bechar,
a décidé de la réouverture de quelques
mosquées des villages et des agglomé-
rations urbaines, afin d’alléger la pres-
sion sur les mosquées déjà ouvertes,
surtout depuis la reprise de la prière
du vendredi (Salat El Joumoua). Cette
sous-commission a été créée afin de
suivre le taux d’exécution des mesures

préventives contre la propagation du
virus corona. 

D’autres mesures pour renforcer la
lutte contre l’épidémie, comme le
contrôle des entrées de la wilaya, à
partir de Béni Ounif, Laksabi et Ha-
makir. 

De leurs côté les services du com-
merce ont entamé l’opération de sen-
sibilisation des propriétaires de café,
des restaurants pour la non utilisation
des chaises et des tables à partir de la
semaine prochaine, afin d’éviter la

transmission du virus et se contenter
à servir des repas portables. Les trans-
porteurs publics et les taxieurs, ont
aussi été touchés par la sensibilisation
sans oublier les usagers de ces moyens
de transports et ce pour porter les ba-
vettes (masques), le respect de la dis-
tanciation et des mesures de
préventions. De leurs côtés les élèves
des écoles ont été sensibilisés sur le
port des masques afin de ne pas se
contaminer et ne pas propager le
virus.

Bechar 
Elargissement pour l’ouverture  des mosquées au niveau des villages

R.R

La wilaya de Relizane prévoit une
production de plus de 460.000

quintaux d’olives durant la campagne
de récolte de la saison 2020-2021,
selon la direction des services agri-
coles (DSA).

Selon les prévisions cette campagne,
qui a débuté le mois d’octobre dernier,

devra toucher une superficie de 7.735
sur 11.588 hectares de la superficie
globale d’oliviers dont la wilaya dis-
pose. La campagne de récolte a touché,
à ce jour, une superficie de plus de
2.500 ha avec une production dépas-
sant les 128.000 quintaux, selon la
même source, qui a fait savoir que
l’opération de récolte se déroule dans
de bonnes conditions et il est attendu

que l’oléiculture réalise, cette saison,
un rendement de 50 quintaux à l’hec-
tare, notamment dans les zones
connues pour leur importante pro-
duction comme Oued Rhiou,Yellel et
Jdiouia. 

La variété d'olive cultivée dans la
wilaya est "la sigoise" à un taux de 80%
et le restant est "la sevillane", a-t-on in-
diqué. 

Relizane
Une récolte de plus de 460.000 quintaux d’olives en prévision   

A.Sahraoui

Le Professeur Mohammed Sa-
lami a entamé la journée

d'étude de sensibilisation organisée
par l’APW de Sidi Belabbès sur la pan-
démie Corona, en évoquant le thème
du monde du virus, y compris Covid
19, en indiquant ses caractéristiques,
ses symptômes et ses modes de trans-
mission, en se concentrant notam-
ment sur les moyens à suivre pour la
prévenir par les autorités locales, les
équipes médicales et paramédicales et
les services du secteur de la santé,
pour prendre en charge les personnes
infectées par le virus et limiter la pro-
pagation de cette épidémie, tandis que
Kamal Zaouali, chef du conseil scien-
tifique religieux de la wilaya, a fourni
des conseils importants sur la façon de
faire face à cette épidémie d'un point

de vue religieux. La dernière interven-
tion fut présentée par le Dr Omar
Mouhieddine, qui a montré la diffé-
rence entre la grippe saisonnière et le
virus Corona et comment traiter cha-
cun d'entre eux. Pour Rosal Abbasia,
rapporteuse du Comité de la santé de
l'Assemblée Populaire de Wilaya, de
présenter un ensemble de recomman-
dations sur la journée d’étude qui de-
mandent aux communes et aux
administrations concernées de fournir
toutes les exigences liées à la lutte
contre Covid 19, ainsi que la nécessité
d'activer les unités d'examen scolaire
et les unités de santé dans les rési-
dences universitaires afin de suivre les
élèves, les étudiants universitaires et
les stagiaires des centres de forma-
tions, et d’encadrer la société civile et
lui donner les moyens nécessaires
pour accompagner les services

concernés dans les opérations de sté-
rilisation et de nettoyage et exiger des
directions des transports, de l'agricul-
ture et du commerce qu'elles adhèrent
au protocole sanitaire des travailleurs
de leurs secteurs. En marge de cette
journée d'étude, un groupe de béné-
voles, de travailleurs et de personnes à
faible revenu qui affrontent en pre-
mière ligne le Covid 19, ont été hono-
rés, à l'instar des travailleurs de
l'assainissement, des gardes de sécurité
et des chauffeurs de camion du service
Dahmani Slimane, spécialisée dans le
traitement des personnes atteintes du
virus, ainsi que l’hôpital universitaire
Hassani Abdelkader et l’entreprise Na-
dhif Com. Et le centre technique d’en-
fouissement et la cellule de
stérilisation et de désinfection de la
commune et l’unité l’algérienne des
eaux.

Sidi Belabbès 
Des recommandations d’appui des unités 

de santé scolaires et universitaires



Actualité 5Mardi 17 novembre 2020
CAP OUEST

Tribunal de Cherchell 

Les commanditaires des incendies
criminels des forêts de Gouraya

seraient à l’étranger

 F.B 

Dans un point de
presse animé au
siège du tribunal

de Cherchell en vue d'infor-
mer l’opinion publique sur l’af-
faire des incendies de la forêt
de Gouraya, le procureur de la
République, Kamel Chenoufi,
a annoncé l’arrestation d’une
"bande de malfaiteurs soup-
çonnés d’être impliqués dans
ces incendies suspects", préci-
sant qu’il s’agit de "19 indivi-
dus entendus par le juge
d’instruction près du même
tribunal qui a ordonné leur
mise en détention provisoire
et la délivrance d’un mandat
d’arrêt international à l’encon-
tre de quatre autres suspects se
trouvant à l’étranger, en plus
de deux autres sur le territoire
national". Ainsi les comman-
ditaires de cet incendie sont à
l’étranger, leur but étant de dé-
stabiliser le pays et provoqué
le chaos. Le procureur de la

République, Kamel Chenoufi,
a indiqué que les services de la
gendarmerie nationale et de la
sûreté de wilaya de Tipasa ont
mené, suite à l’ouverture d’une
instruction judiciaire, des "en-
quêtes et de larges investiga-
tions pour déterminer les
causes du déclenchement si-
multané des incendies à tra-
vers plusieurs régions de la
wilaya, causant la mort de
deux personnes, en plus de dé-
gâts considérables occasionnés
aux biens des citoyens, entre
habitations, ressources ani-
male, agricole et forestière". A
noter que les services de la
gendarmerie nationale avaient
arrêté, dans le cadre de deux
affaires distinctes, trois indivi-
dus suspectés d’être impliqués
dans le déclenchement de feux
de forêts à Menaceur et Sidi
Amar, dans la nuit du 9 au 10
novembre courant, avant leur
présentation devant le parquet
de Cherchell, qui a placé l’un
d’eux en détention provisoire

et deux autres sous contrôle
judiciaire. Pour rappel, des in-
cendies de forêts avaient été
déclarés dans la nuit du 6 au 7
novembre courant à Tipasa, au
même titre que 10 autres wi-
layas du pays, causant la mort
à deux personnes brûlées vives
à Gouraya, en plus de dégâts
occasionnés à 45 habitations,
dont les familles sont deve-
nues sinistrés, outre la perte de
500 ha de pin d’Alep et d’autres
dégâts considérables dans le
secteur agricole. Lors de sa vi-
site dans la ville de Gouraya,
où il a présenté ses condo-
léances aux familles des deux
victimes décédées, et pour
s’enquérir de l’ampleur des dé-
gâts occasionnés par ces feux,
le premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait affirmé que "l’hy-
pothèse de l’acte criminel
n’était pas à écarter". Il avait
annoncé l’ouverture d’enquêtes
profondes, assurant que la "loi
sera rigoureusement appli-
quée". 

Le tribunal de Kolea (Ti-
paza) a décidé, lundi,

de reporter le procès de
Karim Tabou, porte-parole
officiel de l'Union démo-
cratique et sociale (UDS,
non agréé), au 30 novem-
bre.

La présidente de l'au-
dience a annoncé le report,
pour la 7eme fois consécu-
tive, du procès de Karim

Tabou, poursuivi pour "at-
teinte au moral de l'armée"
depuis septembre 2019, suite à
la demande de sa défense.

Le tribunal de koléa avait
rejeté lors de la dernière au-
dience, du 26 octobre
écoulé, la demande de la
défense de Karim Tabou re-
lative à la levée de la procé-
dure de contrôle judiciaire.

Le parquet du tribunal de

Koléa avait renvoyé l'affaire
devant le juge d'instruction
qui a ordonné le 11 septem-
bre 2019 le placement en
détention provisoire de
Karim Tabou, qui a été ar-
rêté le 12 septembre 2019.

La chambre d'accusa-
tion de la Cour de Tipaza
avait décidé le 25 septem-
bre 2019 de placer l'accusé
sous contrôle judiciaire.

Tribunal de Sidi M'hamed 
Ouverture du procès 
des frères Benhamadi,
propriétaires du groupe

Condor

Le procès des frères Benhamadi, propriétaires du
groupe "Condor" pour les produits électroménagers et

électroniques, impliqués dans des affaires liées essentielle-
ment à la corruption, s'est ouvert lundi au Tribunal de Sidi
M'hamed à Alger.

L’affaire du groupe Condor concerne, notamment, une de
ses filiales "Spa Gp Pharma", spécialisée dans l'industrie
pharmaceutique, dans ses volets relatifs à la réalisation
d'une usine dans la zone industrielle de Sidi Abdallah
(Ouest d'Alger) et à l'importation de médicaments.

Parmi les personnes jugées, figurent Abderrahmane Ben-
hamadi, gérant et actionnaire du groupe Condor, ses frères,
Smail, Abdelkrim, Amar et Moussa Benhamadi, ancien mi-
nistre des Télécommunications, récemment décédé après
sa contamination par la Covid-19.

Les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que les anciens ministres des Tra-
vaux publics, Abdelghani Zaalane et de l'Industrie, Abdes-
salem Bouchouareb (en fuite à l'étranger), sont également
impliqués dans l'affaire.

Les principaux accusés sont jugés, entre autres, pour
d'"indus avantages" dont aurait bénéficié le groupe Condor,
à travers des marchés publics que ses filiales auraient obte-
nus.

Le même dossier concerne une quarantaine de personnes
et six sociétés appartenant à la famille Benhamadi, présen-
tées au procès comme personnes morales poursuivies pour
"blanchiment d’argent", "dilapidation et utilisation de fonds
de banque", et "financement occulte de partis politiques et
de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika pour un
5e mandat présidentiel".

Lors de son audition par le président de la séance, l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal a nié en bloc tous les
faits retenus contre lui, affirmant qu'il n'avait "aucun lien,
ni de près ni de loin, avec l'affaire de la Spa Gp Pharma".

Il a expliqué que cette société "a conclu son contrat de
concession et a obtenu un espace pour la réalisation d'une
unité d'industrie pharmaceutique dans la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, alors qu'il n'était pas encore à la tête du gou-
vernement".

Il a ajouté qu'"un premier ministre, même s'il préside le
Conseil national d'investissement (CNI), n'a pas les préro-
gatives d'octroi, de contrôle ou de suivi d'un projet d'inves-
tissement", précisant que cela "relevait des prérogatives et
de la responsabilité de l'agence nationale du développement
industriel (ANDI) et de la partie ayant octroyé le contrat de
concession".

Pour lui, cette affaire "concerne l'ancien wali d'Alger et la
société concernée".

Sur ce même point, l'ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, qui répondait aux questions du juge par visiocon-
férence depuis la prison d'El-Abadla (Bechar), a indiqué
que "ces questions concernent d'une manière directe les col-
lectivités locales, à leur tête la wilaya, et non pas la Chefferie
du gouvernement".

Niant lui aussi les accusations contre lui, Ouyahia a ajouté
qu'" un premier ministre n'est pas responsable des retards
enregistrés dans la réalisation de projets d'investissement"
et que " le non respect d'un cahier des charges relève des
responsabilités de l'autorité ayant signé l'octroi de la conces-
sion foncière et non du chef du gouvernement".

Tribunal de Koléa 
Le procès de Karim Tabou reporté

au 30 novembre
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Le réseau du Crédit popu-
laire algérien (CPA) pas-
sera de 153 à 160

agences à travers le pays en fin
d’année en cours, a-t-on appris
dimanche à Tiaret du Président
directeur général de cette banque
publique Mohamed Dahmani.

"Le nombre des agences CPA
va augmenter à travers le terri-
toire national pour passer de 153
à 160 agences à la fin de l’année
en cours, concrétisant ainsi le
plan de déploiement et de moder-
nisation du réseau bancaire et de
son implication dans la politique
économique du pays", a précisé
M. Dahmani lors de l’inaugura-
tion de l’agence 428 à Tiaret, la
deuxième du genre dans la wi-
laya. "L’extension du réseau du
CPA est survenue avec cette nette

conviction de l’administration de
cette banque de contribuer de
manière effective à l’investisse-
ment et au développement local",
a déclaré le même responsable

"Le Crédit populaire algérien
veille à assurer des produits qui
évoluent en fonction de la de-
mande du marché, dont le finan-
cement islamique qu’assurent à
présent quatre agences à travers le
pays dont la nouvelle agence de
Tiaret", a-t-il souligné, affirmant
que la wilaya de Tiaret dispose
d'atouts et de potentialités écono-
miques considérables à intégrer
dans le programme de déploie-
ment et de modernisation.

L’agence 428 du CPA à Tiaret
offre de nouveaux produits, dont
le service de la fonctionnalité sans
contact ou à distance, et procè-

dera prochainement au finance-
ment destiné aux innovateurs
avec l’offre "Sahel Mahel" et "Sahel
Nachati", dédiés particulièrement
aux petites et moyennes entre-
prises (PME), selon M. Dahmani,
qui a fait savoir que 190.000 de
ces entreprises sont financées par
le CPA à travers le territoire na-
tional.

Le Président directeur général
du CPA a visité, en compagnie du
wali de Tiaret, Mohamed Dram-
chi, les structures de cette nou-
velle agence, réalisée pour un
coût de 35 millions DA et dotée
d’équipements modernes et de
commodités pour un meilleur ac-
cueil des clients, selon l’exposé
présenté par la directrice du dé-
veloppement des projets de cette
banque, Sihem Tibersi.

Crédit populaire algérien

Extension du réseau à 160 agences
à la fin de l'année en cours

HCA
Report du colloque

national sur 
"la cartographie

linguistique 
amazighe"

Le Haut commissariat à l’amazighité (HCA)
a annoncé dimanche le report à une date

ultérieure du colloque national sur "la cartogra-
phie linguistique amazighe", prévu initialement
du 21 au 23 novembre courant, en raison de la
situation épidémiologique.

Les préparatifs pour la tenue du colloque, or-
ganisé par le HCA en coordination avec l’univer-
sité Ahmed Deraia d’Adrar, "étaient en voie
d’achèvement si ce n'est l’expansion du coronavi-
rus qui a imposé le report du colloque à une date
ultérieure". Le HCA porte à la connaissance de
l’opinion publique ainsi que des chercheurs et
férus du devenir de la langue amazighe que "les
préparatifs pour la tenue de l’événement sont à
pied d’œuvre pour l’organiser au moment oppor-
tun une fois la situation pandémique circons-
crite", a indiqué la même source.

Elle rappelle également que le colloque visait
à "examiner et préserver le trésor de la langue
amazighe sous toutes ses variantes linguistiques
à l’échelle nationale mais également à démontrer
à quel point elle demeure éternellement liée à
l’Algérie, terre et peuple".

Le Secrétaire général du HCA, Hachemi Assad
avait annoncé, jeudi lors d’un point de presse au
siège de la wilaya d’Adrar en présence du Wali
d’Adrar et du recteur de l’université Ahmed De-
raia, le programme du colloque, invitant à "la
mobilisation de tous pour s’adapter à toute ur-
gence, notamment le report de la manifestation".

Le ministre de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Ben-

bouzid, a affirmé dimanche à Alger que "les cas sé-
vères ou de décès auprès des diabétiques atteints du
coronavirus sont observés en grande partie chez les
personnes âgées de 65 ans et plus".

S’exprimant lors d'une rencontre scientifique à l'oc-
casion de la célébration de la Journée mondiale du
diabète, (14 novembre) en présence du ministre dé-
légué chargé de la Réforme hospitalière, Pr. Smail
Mesbah, le ministre a précisé que le diabète "n’aggrave
pas le risque de contamination au Covid-19 mais peut
toutefois être à l’origine de symptômes aigus et de
complications en cas de contamination".

Le ministre a insisté sur "la sensibilisation aux me-
sures préventives permettant d'éviter à cette catégorie
de malades une contamination au virus", appelant à
"l’importance du contrôle  strict du diabète et au ren-
forcement du contrôle de la glycémie et de l’acétone,
tout en consultant le médecin le plus tôt possible pour
commencer les mesures correctives en cas de soupçon
d’atteinte au Covid-19".

Pr. Benbouzid a estimé que "la maitrise anticipée

de la glycémie peut aider à mieux contrôler la conta-
mination au Covid-19", soulignant que la période ex-
ceptionnelle de propagation du coronavirus nécessite
"la consolidation et la poursuite des mesures prises à
travers l’association continue du mouvement associa-
tif ". Le ministre de la Santé s’est félicité, par ailleurs,
du rôle des caravanes médicales pluridisciplinaires
qui ont "ciblé les populations des zones d’ombre de
certaines wilayas où une rupture de la prise en charge
sanitaire a été enregistrée en raison de l'épidémie".

De même qu'il a cité l'apport de la clinique mobile
et la contribution de l’Association du réseau algérien
des jeunes et des directions de la santé qui ont mené
des campagnes à l’effet de sensibiliser et de dépister le
diabète, d’une part, et assurer des soins au niveau de
ces zones, d’autres part.

De son coté, Pr. Samia Zekri, spécialiste en méde-
cine interne à la clinique Arezki Kahal relevant de
l'EPH Bir Traria, a présenté un exposé sur le diabète
et sa relation avec la covid-19, qualifiant les deux ma-
ladies de "duo dangereux" sur la santé des malades
diabétiques, notamment les personnes âgées.

Pour protéger les diabétiques de la menace du

Covid-19, la spécialiste a appelé à "l'impératif de gar-
der un œil attentif à la stabilité de la glycémie notam-
ment auprès des catégories présentant des
comorbidités, à l'instar de l'obésité, des maladies car-
diaques et l'hypertension".

"Une fois que les malades diabétiques, qui ignorent
leur maladie, sont touchés par le coronavirus, ils se-
ront victime d'instabilité glycémique", a-t-elle expli-
qué, relevant, dans ce sens, l'apparition de "plusieurs
symptômes" chez cette catégorie, notamment la chute
de cheveux et le besoin pressant de l'insuline.

Compte tenu de la conjoncture sanitaire difficile
due à la propagation du coronavirus, la spécialiste a
appelé cette catégorie de malades à "l'impératif de pré-
server le stock d'insuline et le glucomètre afin de ga-
rantir la protection à l'aide de ces matériels
nécessaires".

Elle a regretté, en outre, la réticence de certains ma-
lade à se rendre aux hôpitaux afin de recevoir les soins
nécessaires par peur du Covid-19, leur causant ainsi
des complications sanitaires, en raison de la sédenta-
rité, des mauvaises habitudes alimentaires, la fatigue
et la dépression.

Diabétiques 
Les cas sévères ou de décès 

au Covid-19 observés chez les 65 ans et plus
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Covid-19

Les mesures de prévention
et de protection renforcées

Le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, a arrêté des

dispositions supplémentaires
de renforcement des mesures

de prévention et de protection,
engagées par les pouvoirs pu-

blics dans la gestion de la crise
sanitaire liée à la propagation
de la pandémie du Coronavi-

rus (Covid-19), indique di-
manche un communiqué des

services du Premier ministre,
dont voici le texte intégral:

"En application des instruc-
tions de Monsieur le Pré-
sident de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale et au
terme des consultations avec le co-
mité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l'autorité sanitaire, le
Premier ministre, Monsieur Abdela-
ziz Djerad, a arrêté des dispositions
supplémentaires de renforcement des
mesures de prévention et de protec-
tion, engagées par les pouvoirs pu-
blics dans la gestion de la crise
sanitaire.

Au même titre que la démarche
d’allégement, qui a été engagée de
façon progressive et contrôlée, ces
mesures supplémentaires de consoli-
dation et qui visent à "préserver la
santé des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propagation du
Coronavirus (COVID-19), seront
mises en œuvre graduellement en
fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique.

Ces mesures se déclinent
comme suit :

En matière de confinement partiel
à domicile :

- La mesure de confinement partiel
à domicile de vingt heures (20)
jusqu’au lendemain à cinq (5) heures
du matin est applicable pour les trente
deux (32) wilayas suivantes : Adrar,
Laghouat, oum El Bouaghi, Batna,
Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constan-
tine, Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran,
Illizi,  Bordj Bou Arréridj, Bou-
merdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras Tipaza et Ain
Temouchent.

- Ne sont pas concernées par la me-
sure de confinement à domicile les
seize (16) wilayas suivantes : Chlef ,
Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda,
Skikda, Sidi Bel Abbes, Mostaganem,
Mascara, El Bayadh, El Tarf, Mila, Ain
Defla, Naâma, Ghardaia et Relizane.

Les walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la mo-
dulation des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination.

- Ces mesures de confinement sont
applicables, à compter du mardi 17
novembre 2020, pendant une durée
de quinze (15) jours.

Pour les activités commerciales :
-  La prorogation de la mesure de

fermeture, pour une période de
quinze (15) jours, des marchés de
ventes des véhicules d’occasion au ni-
veau de l’ensemble du territoire natio-
nal.

- La fermeture, pour une période
de quinze (15) jours, des activités sui-
vantes :

Les salles omnisports et les salles de
sport.

Les lieux de plaisance, de détente,
les espaces récréatifs et de loisirs et les
plages.

Les maisons de jeunes.
Les centres culturels.
- La fermeture est applicable dans

les trente deux (32) wilayas concer-
nées par le confinement partiel à do-
micile, à savoir : 

Adrar, Laghouat, Oum El Boua-

ghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, An-
naba, Guelma, Constantine, Médéa,
M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi,  Bordj
Bou Arréridj, Boumerdes, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza et Ain Temouchent.

- La limitation, pour une période
de quinze (15) jours, du temps d’acti-
vités de certains commerces qui de-
vront cesser toute activité à partir de
quinze (15) heures.

- La limitation du temps d’activités
est applicable dans les trente deux
(32) wilayas concernées par le confi-
nement partiel à domicile.

- Les activités concernées par la
mesure de limitation du temps d’acti-
vités sont :

Le commerce des appareils électro-
ménagers.

Le commerce d’articles ménagers et
de décoration.

Le commerce de literies et tissus
d’ameublement.

Le commerce d’articles de sport.
Le commerce de jeux et de jouets.
Les lieux de concentration de com-

merces.
Les salons de coiffure pour

hommes et pour femmes.
Les pâtisseries et confiseries.
Les cafés, restaurations et fast-food

limitent leurs activités uniquement la
vente à emporter et sont également
soumis à l’obligation de fermeture à
partir de 15 heures.

Toutefois, les walis pourront pro-
céder à leur fermeture immédiate en
cas d’infraction aux mesures édictées
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du COVID-19.

S’agissant des marchés ordinaires et

des marchés hebdomadaires, un dis-
positif de contrôle sera mis en place
par les services compétents afin de
s’assurer du respect des mesures de
prévention et de protection ainsi que
de l’application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur à
l’encontre des contrevenants. Leur fer-
meture immédiate sera prononcée, en
cas d’infraction aux mesures édictées
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du COVID-19.

Par ailleurs, le Gouvernement
rappelle la mesure d'interdiction, à
travers le territoire national, de tout
type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision et autres
événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières, les-
quels constituent des facteurs de
propagation de l’épidémie.

De même qu’il tient à rappeler
l’interdiction qui concerne les réu-
nions et assemblées générales orga-
nisées par certaines institutions.

Les walis sont instruits à l’effet de
veiller au respect de cette interdiction
et de faire application des sanctions
réglementaires à l’encontre des
contrevenants ainsi que les proprié-
taires des lieux accueillant ces regrou-
pements.

Enfin, le Gouvernement rappelle la
phase préoccupante que connait le
pays au plan de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique et invite les ci-
toyens à davantage de mobilisation et
de discipline pour freiner la propaga-
tion de l’épidémie et relever ce défi sa-
nitaire majeur auquel fait face la
nation, à l’instar de tous les pays dans
le monde".
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Après quatre victoires
consécutives, l’Algérie a
lâché ses premiers points

dans les éliminatoires de la CAN
2021 en concédant le match nul face
au Zimbabwe (2-2) ce lundi à Ha-
rare. Mais ce point permet aux te-
nants du titre d’assurer l’essentiel en
assurant mathématiquement leur
qualification pour la phase finale
avant même les deux dernières
journées.Bien entrés dans la partie,
les hommes de Djamel Belmadi ob-
tenaient beaucoup de coups francs
dans ce match haché et les Fennecs
trouvaient la faille après la demi-
heure de jeu sur une tête surpuis-

sante de Delort, sur un centre d’He-
laimia (34e). Dans la foulée, Mahrez
enfonçait le clou en marquant au
terme d’un magnifique enchaîne-
ment aile de pigeon-double crochet
(38e). Quel but !Mais les Warriors
commençaient à réagir et Musona,
après avoir vu M’Bolhi détourner
son coup franc sur la barre, rédui-
sait le score juste avant la pause sur
un autre coup franc cette fois en
pleine lucarne (43e). 

Les locaux poussaient fort au re-
tour des vestiaires et M’Bolhi devait
s’employer avant de trembler sur des
ratés de Kadewere puis Musona. A
la recherche d’un second souffle, les

Algériens avaient de plus en plus de
mal à se dégager et Dube arrachait
l’égalisation sur corner (82e).

Un résultat plutôt mérité au vu
de la physionomie du match avec
une seconde période clairement à
l’avantage du Zimbabwe, 2e avec
provisoirement deux points
d’avance sur la Zambie qui se rend
au Botswana à 17h.

l’Algérie rate le sans-faute 
mais pas la qualif ’ !

Foot / Ligue des champions
CRB - Al Nasr 

le 29 novembre
au 5-Juillet

Le CR Belouizdad, champion d'Algé-
rie en titre, a annoncé dimanche soir

avoir choisi d'affronter Al Nasr de Libye le
29 novembre au 5-Juillet (Alger) en match
aller du tour préliminaire de la Ligue des
champions africaine de football.

La Confédération africaine de football
(CAF) avait accordé aux différents clubs
engagés dans ce tour préliminaire de C1 le
choix entre trois dates : le 27, le 28 ou le 29
du mois courant. Finalement, après
concertation avec le staff technique, la di-
rection des "Rouge et Blanc" a choisi la date
du dimanche 29 novembre.

"Le coup d'envoi du match contre Al
Nasr de Libye sera donné à 17h00 au stade
du 5-Juillet",  a précisé le club algérois.

Ce match se jouera à huis clos, en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus
qui continue à sévir en Algérie, comme
partout à travers le monde.Le match retour
aura lieu à l'extérieur, entre le 4 et le 6 dé-
cembre.

En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la double confron-
tation entre l'Armée patriotique rwandaise
et Gor Mahia (Kenya).

Le représentant algérien accueillerait
son adversaire à l'aller le 22 ou le 23 décem-
bre, avant de se déplacer pour le match re-
tour, qui aura lieu le 5 ou le 6 janvier 2021.

TUNISIE 
Le début de la ligue
1 très compromis

Les clubs de la Ligue 1 tunisienne
vont devoir encore attendre avant de

débuter la nouvelle saison. Une décision du
gouvernement compromet la reprise du
championnat de première division.

Initialement prévue pour débuter le
week end prochain, la Ligue 1 sera pro-
bablement reporté par la Fédération.
Avec la hausse des cas du Coronavirus,
l’état d’urgence sanitaire a été prolongée
par les autorités du pays. Et toutes les
manifestations et rassemblements de plus
de quatre personnes sont prohibés
jusqu’au 6 décembre prochain. Une déci-
sion qui met en doute la reprise de la
Ligue 1 à la date indiquée.

Même si une note officielle n’est pas
encore sortie par la Fédération pour un
report du début de la Ligue 1, tout à l’air.
Avec ces nouvelles restrictions, sauf dé-
rogation spéciale, les clubs de l’élite ne
pourront pas retrouver la compétition
dès la fin de la semaine prochaine.

Les Comores à un point 
d’une qualification historique !

Les Comores n’ont jamais été
aussi proches d’une première

participation historique à la CAN !
Ce dimanche, les Cœlacanthes se
sont imposés face au Kenya (2-1)
dans leur Stade de Malouzini à l’oc-
casion de la 4e journée des élimina-
toires et ce succès leur ouvre
presque les portes de la phase finale
!D’abord en tête grâce à un but d’El
Fardou Ben Mohamed (21e), les

hommes d’Amir Abdou ont
concédé l’égalisation par Cliff Nya-
kaya avant la mi-temps (36e). Mais
le jeune attaquant de l’AC Ajaccio,
Faiz Mattoir (20 ans), qui honorait
sa deuxième sélection, a ensuite
signé une percée gagnante côté
droit et permis de remettre son pays
en tête au retour des vestiaires (49e)
!Malgré les assauts des Harambee
Stars, qu’ils avaient tenus en échec à

l’extérieur à l’aller (1-1), les Como-
riens ont ensuite résisté jusqu’au
bout. 

Ils n’auront besoin que d’un point
lors de la prochaine journée à domi-
cile face au Togo en mars 2021 pour
valider leur billet !Le classement du
groupe G : Comores 8 points,
Egypte 5 pts (un match en moins),
Kenya 3 pts, Togo 1 pt (un match en
moins).

Sport / Algérie 
Décès de Rachid Salem, 

un des doyens du karaté national
Rachid Salem, un des doyens

du karaté national n'est plus,
a annoncé dimanche soir la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAK), en présentant des condo-
léances officielles à la famille du dé-
funt.

Outre sa riche carrière en tant

qu'athlète, Salem était resté fameux
dans les annales du karaté national
surtout pour avoir été le premier
sportif de l'Algérie indépendante à
décrocher la fameuse ceinture noire
en karaté.

Un succès ayant ouvert la voie à
d'autres karatékas, qui avec le

temps, et à force de travail et de sa-
crifice, ont réussi à atteindre des
grades beaucoup plus élevés.

Parmi ces Sensei (ndlr, Grands-
Maîtres) Mr Abdelkader Adjal, l'ac-
tuel Directeur technique des
équipes nationales algériennes, qui
possède la 8e Dan.

Le classement : 

Algérie ................10 points,
Zimbabwe ..................5 pts, 

Zambie 3 pts (un match en moins),
Botswana 1 pt (un match en moins)
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Vainqueur d’un match fou à
l’aller (3-2), la Guinée

équatoriale a de nouveau battu la
Libye (1-0) ce dimanche à Bata et
en présence de spectateurs pour le
compte de la 4e journée des élimi-
natoires de la CAN 2021. Un mis-
sile d’Iban Edu rentré avec l’aide de
la barre (27e) a fait le bonheur du
Nzalang Nacional qui relègue les
Chevaliers de la Méditerranée et la
Tanzanie à trois longueurs pour se
détacher provisoirement à la 2e
place du groupe J des élimina-
toires, à trois unités du leader tu-
nisien. La Tanzanie accueillera les
Aigles de Carthage mardi dans

l’autre match de cette poule où la
lutte pour la 2e place pourrait faire
rage jusqu’au bout.

Le classement du groupe J : Tu-

nisie 9 points (un match en
moins), Guinée Equatoriale 6 pts,
Tanzanie 3 pts (un match en
moins), Libye 3 pts

La Guinée équatoriale enfonce 
le clou contre la Libye

Le Burundi revient
sur la Mauritanie

L’ancien Caennais Saido Ntibazonkiza
est décidément en forme ! Déjà auteur

du but égalisateur mercredi à l’aller sur un
splendide coup franc (1-1), l’actuel ailier des
Young Africans (Tanzanie) a inscrit un dou-
blé qui a permis au Burundi de prendre le
meilleur sur la Mauritanie (3-1) ce dimanche
à Bujumbura à l’occasion de la 4e journée des
éliminatoires de la CAN 2021. Ce succès per-
met aux Hirondelles, 3es, de se relancer en
revenant à un petit point de leur victime du
jour, 2e.

D’abord buteur d’un plat du pied à la
conclusion d’un beau mouvement collectif
(6e), Ntibazonkiza a ensuite assisté impuis-
sant à l’égalisation mauritanienne signée
Amadou Niass à bout portant sur une remise
impeccable de Bessam (27e). Mais les Hiron-
delles ont pris leur adversaire à la gorge dès
le retour des vestiaires sur une tête plon-
geante de Ndayishimiye qui a permis de re-
donner l’avantage aux locaux (46e), avant que
Ntibazonkiza marque un doublé sur un nou-
veau coup franc pour permettre à son pays
de faire le break (55e).

Malgré quelques coups de chaud comme
cette frappe de iam qui a obligé le gardien
local à s’employer, les Burundais ont tenu bon
et décrochent un précieux succès. Avec un
point pris sur les deux derniers matchs, les
Mauritaniens sont en revanche les grands
perdants de cette fenêtre de novembre dans
ce groupe E.

Le classement du groupe E : Maroc 7
points (un match en moins), Mauritanie 5
pts, Burundi 4 pts, Centrafrique 3 pts (un
match en moins)

Programme de La 4e
journée des éliminatoires

de la CAN 2021
Mardi 17 novembre 
Namibie – Mali, à Windhoek (groupe A)
Soudan – Ghana, à Khartoum (groupe C)
Angola – RD Congo, à Luanda (groupe D)
Centrafrique – Maroc, à Douala (Came-

roun)(groupe E)
Rwanda – Cap-Vert, à Kigali (groupe F)
Togo – Égypte, à Lomé (groupe G)
Tanzanie – Tunisie, à Dar es Salaam

(Groupe J)
Madagascar – Côte d’Ivoire, à Taomasina

(groupe K)
Éthiopie – Niger, à Bahir Dar (groupe K)
Sierra Leone – Nigeria, à Freetown

(groupe L)
Lesotho – Bénin, à Maseru (groupe L)

CAN 2021 (Q) 

Mané qualifie le Sénégal, 
la Guinée attendra

Vainqueur de la Guinée
Bissau grâce à un but
de Mané en fin de

match (1-0), le Sénégal est devenu
ce dimanche le premier qualifié
pour la phase finale de la CAN
2021 à l’occasion de la 4e journée
des éliminatoires. Tenue en échec
au Tchad (1-1), la Guinée est bien
placée mais devra patienter.

Guinée-Bissau 0–1 Sénégal
(groupe I)

Finaliste malheureux de la pré-
cédente édition, le Sénégal est le
premier qualifié pour la phase fi-
nale de la CAN 2021 ! Les Lions
ont validé leur billet en enchaînant
une quatrième victoire consécutive
sur le terrain de la Guinée Bissau
(1-0). Longtemps en manque de
réalisme, Sadio Mané a inscrit le
but libérateur dans les dernières
minutes.Face à des Djurtus sans
complexes et à l’origine de la pre-
mière occasion du match sur un tir
de Mama Baldé bien repoussé par
Edouard Mendy, les visiteurs ont
globalement affiché un visage très
brouillon dans ce match haché. A
deux reprises, Mané a d’ailleurs eu
l’occasion d’ouvrir le score en pre-

mière période, mais il s’est d’abord
gêné avec Boulaye Dia et a tiré
dans le petit filet, avant de man-
quer à nouveau le cadre sur une re-
prise dans la surface.

Ce manque de réalisme obli-
geait Mendy à rester vigilant à l’au-
tre bout du terrain et à réaliser une
parade déterminante après la
pause sur une tête de Djalo. En su-
périorité numérique durant la der-
nière demi-heure suite à
l’expulsion de Bura après un
deuxième carton jaune consécutif
à une faute litigieuse sur Ismaïla
Sarr, les Sénégalais mettaient la
pression devant le but
adverse.Mais Mané puis Dia bu-
taient sur Mendes sur une grosse
double occasion, avant que Sarr ne
commette un énorme raté à bout
portant. Finalement, l’ailier de Li-
verpool profitait d’un relais avec
Habib Diallo pour enfin trouver la
faille suite à une incursion côté
gauche (82e). De quoi libérer les
hommes d’Aliou Cissé, même si un
nul leur aurait aussi suffi pour se
qualifier !

Tchad 1–1 Guinée (groupe A)
Au terme d’un match équilibré

et indécis, le Tchad et la Guinée
ont partagé les points à N’Dja-
mena (1-1). Après sa victoire étri-
quée à l’aller (1-0), le Syli National
a pourtant pris les devants sur une
sublime frappe de l’extérieur de la
surface de Naby Keita (23e). Mais
Ahmat a égalisé juste avant la
pause sur une belle reprise acroba-
tique dans la surface (45e). Un nul
mérité à la mi-temps car les Sao
avaient fait mieux que se défendre,
eux qui se sont créés autant d’occa-
sions que les Guinéens.

Même en seconde période, ce
match accroché aurait pu basculer
d’un côté comme de l’autre, mais
Boniface Haba a notamment gâché
une belle occasion côté guinéen
avant que les Tchadiens ne soient
réduits à dix suite à l’expulsion de
Mbangossoum en toute fin de par-
tie. Avec ce nul, les hommes de Di-
dier Six prennent provisoirement
un point d’avance sur le Mali en
tête du groupe et ils seront très
proches de la qualification si la Na-
mibie ne bat pas les Aigles mardi.
Même s’il marque enfin son pre-
mier point, le Tchad est en re-
vanche quasiment éliminé en dépit
de sa courageuse prestation.
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Deux (02) avions mi-
litaires relevant des
Forces Aériennes

Algériennes, chargés de 60
tonnes d’aides humanitaires
destinées au peuple sahraoui
dans les camps des réfugiés sont
arrivés, lundi matin, à l’aéroport
Commandant Ferradj de Tin-
douf.Ces aides constituées de
denrées alimentaires et de ma-
tériels pharmaceutiques ont été
chargées, dimanche, depuis la
Base Militaire de Boufarik
(Blida) par les autorités civiles et
militaires, à destination de la
wilaya de Tindouf, en collabo-
ration avec les cadres du Crois-
sant rouge algérien (CRA).Lors
de la supervision de l’opération
de chargement de ces aides, en
présence du Commandant de la
Base aérienne de Boufarik, le
général Djenadbia Faouzi, de
l'Ambassadeur de la République
Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD) à Alger, Abdelkader
Taleb Omar et du représentant
du Haut Commissariat aux Ré-
fugies en Algérie, Agostino

Mulas, la présidente du CRA,
Mme Saïda Benhabiles a affirmé
que ces aides sont constituées
de denrées alimentaires de pre-
mière nécessité et de produits
désinfectants.Cette initiative
humanitaire s’inscrit dans le
cadre du "soutien constant et in-
défectible du peuple algérien au
peuple sahraoui frère qui vit des
conditions humanitaires diffi-
ciles", a ajouté Mme Benhabiles,
saluant le rôle de l’Armée natio-

nale populaire (ANP) dans "le
soutien des opérations humani-
taires de manière générale, ainsi
que celles menées par le CRA, le
bras humanitaire des pouvoirs
publics".A cette occasion, l’am-
bassadeur sahraoui a présenté
ses remerciements au peuple al-
gérien pour son soutien au peu-
ple sahraoui, saluant les efforts
de l’ANP dans l’acheminement
des aides humanitaires aux ré-
fugiés sahraouis.

Syrie 
Décès du ministre 

des Affaires étrangères
Walid Mouallem

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid
Mouallem, est mort lundi à l'aube à l'âge de 79

ans, a annoncé le gouvernement syrien.Chef de la di-
plomatie depuis 2006, Mouallem était déjà en poste
quand le conflit syrien a éclaté en 2011.Sa dernière ap-
parition publique remonte à jeudi et vendredi à l'oc-
casion d'une conférence organisée par la Syrie pour
discuter du retour de millions de réfugiés chassés par
le conflit. Il était apparu affaibli et deux hommes l'ai-
daient à marcher pour entrer dans la salle.Le gouver-
nement a annoncé lundi "avec tristesse" le décès à
l'aube de ce "vétéran de la diplomatie", qui s'est fait
connaître pour "ses positions patriotiques honora-
bles", selon un communiqué repris par l'agence de
presse officielle Sana.Les obsèques auront lieu lundi
après-midi à Damas, où il était né, a précisé
l'agence.Mouallem occupait également le poste de vice-
Premier ministre. Il avait été ambassadeur à Washington
de 1990 à 1999, selon Sana.Ayant eu une carrière de di-
plomate en Arabie saoudite, en Espagne et en Angleterre
notamment, il avait été nommé ambassadeur de Syrie en
Roumanieen 1975.Marié et père de trois enfants, il est
l'auteur de quatre ouvrages d'Histoire, notamment sur
la Syrie ou le conflit palestinien.

Le Qatar et la Tunisie 
souhaitent une conférence
« occidentalo-islamique »
Les deux pays veulent promouvoir un dialogue

avec l'Occident pour éviter les confusions entre
les « vrais objectifs de l'islam et le terrorisme ».Le
monde musulman et l'Occident, réunis autour d'une
table. C'est ce que souhaitent le président tunisien Kaïs
Saïed et le Qatar. Lors d'une conférence de presse, di-
manche 15 novembre, les deux pays ont annoncé vou-
loir promouvoir le dialogue entre les musulmans et
l'Occident, en proposant d'organiser une « conférence
occidentalo-islamique […] visant à créer une meil-
leure compréhension et à surmonter les obstacles qui
apparaissent après certaines opérations terroristes »,
a déclaré le président de la Tunisie.Selon Kaïs Saïed,
cité par l'agence d'État qatarienne, cette conférence
occidentalo-islamique aurait également pour but d'«
éviter de confondre les musulmans avec ces extré-
mistes qui prétendent être musulmans », car il est «
nécessaire de faire la différence entre les vrais objectifs
de l'islam et le terrorisme, qui n'a absolument rien à
voir avec l'islam ». Il n'a pas donné plus de détails sur
cette conférence.

Une réponse à Emmanuel Macron ?
Cette initiative semble être une réponse aux ré-

centes remarques du président français Emmanuel
Macron, selon qui l'islam est « en crise », après une
série d'attaques djihadistes en France. Le mois dernier,
le président français avait dévoilé une stratégie pour
défendre son pays contre « l'islamisme radical », s'at-
tirant une pluie de critiques à travers le monde mu-
sulman.Kaïs Saïed et une importante délégation
tunisienne se trouvaient au Qatar pour une visite
d'État de trois jours, durant laquelle les deux pays ont
également discuté du conflit en Libye, selon le minis-
tère qatarien des Affaires étrangères, qui n'a pas donné
plus de détails.

Arrivée de 60 tonnes d'aides humanitaires
destinées au peuple sahraoui 

à l'aéroport de Tindouf

Un groupe de manifes-
tants d''"Extinction Re-

bellion Otepoti" et de "Justice
environnementale Otepoti" ont
manifesté lundi à Dunedin en
Nouvelle-Zélande en solidarité
avec le peuple sahraoui et em-
pêché des camions de deux en-
treprises agricoles "Ballance
Agri-Nutrients" et Ravensdown
qui achètent du phosphate du
Sahara occidental occupé d'en-
trer dans un dépôt d'engrais,
rapportent des médias
locaux.Les manifestants ont
"empêché les camions d'entrer
dans un dépôt d'engrais de Du-
nedin ce matin", affirmant que
les directeurs généraux des
deux entreprises avaient "du
sang sur les mains", écrit le quo-
tidien Otago Daily Times.Un
porte-parole de la manifestation
de Dunedin, Jack Brazil, a dé-
claré qu'ils étaient là pour arrê-
ter les affaires comme
d'habitude, car les affaires cou-
rantes de Ballance finançaient la
guerre", en référence à l'agres-
sion marocaine contre les civils
sahraouis à el Guerguarat."Nous

empêcherons que le phosphate
de sang volé soit ramassé et dis-
tribué le long du whenua par
acte de solidarité", a déclaré un
porte-parole de la manifestation
de Dunedin, Jack Brazil.Après
un cessez-le-feu vieux de près
de trois décennies, les forces
d'occupation marocaines ont
lancé vendredi une agression
contre les civils sahraouis paci-
fiques dans la région d'El Guer-
guarat, située dans une zone
tampon contrôlée par les Na-
tions Unies en violation fla-
grante du cessez-le-feu de
1991."Nous avons eu des amis
au Sahara occidental qui nous
ont envoyé des photos, docu-
mentant la brutalité et la vio-
lence qu'ils subissent", a déclaré
M. Brasil.Ravensdown et Bal-
lance étaient deux des dernières
entreprises indépendantes au
monde à acheter encore du
phosphate du Sahara occiden-
tal, a-t-il déclaré. "Ils financent
la guerre maintenant ... il y a des
vies humaines en jeu", a-t-il dé-
ploré."Extinction Rebellion
Otepot"i et "Environmental Jus-

tice Otepoti" veulent que les en-
treprises trouvent une autre
source. "Leur financement de
ceci ... c'est ce qui maintient l'in-
térêt commercial du phosphate
par le Maroc", affirment-
ils.Mark Wynne a déclaré, pour
sa part, que "l'ONU a un cadre
pour gérer le commerce dans
les zones classées comme non
autonomes". Le Sahara occiden-
tal est un territoire non auto-
nome et sujet à un différend
complexe qui dure depuis plus
de 40 ans, a-t-il déclaré.Son
équipe de direction et ses direc-
teurs se sont rendus régulière-
ment au Sahara occidental pour
y évaluer le respect du cadre des
Nations Unies et de ses propres
critères juridiques et
éthiques.La roche phosphatée
Ballance provenant du Sahara
occidental représentait environ
70% de son approvisionnement
en roche et était utilisée pour fa-
briquer du superphosphate.En
2018, la Haute Cour d'Afrique
du Sud a saisi une cargaison de
phosphate à destination de la
Nouvelle-Zélande.

Nouvelle-Zélande
Des manifestants bloquent un dépôt 

de fertilisants en solidarité avec le peuple sahraoui
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Le gouvernement natio-
naliste et ultraconser-
vateur a décliné jusqu’à

maintenant le transfert de ma-
lades vers l’Allemagne, alors que
la pandémie progresse rapide-
ment.

« Nie », c’est le non ferme op-
posé par le gouvernement polo-
nais aux propositions
allemandes de soutien dans la
lutte contre le Covid-19. Alors
que la Pologne a enregistré au
mois d’octobre une surmortalité
de plus de 40 % par rapport à la
moyenne des années 2016-2019
et que ses hôpitaux laissent de
plus en plus de malades sur le
pas de la porte, le parti national-
conservateur au pouvoir, Droit
et justice (PiS), ne veut pas don-
ner à ses électeurs l’impression
d’être redevable envers son voi-
sin occidental après avoir si sou-
vent flatté la fierté nationale et
alimenté le ressentiment antial-
lemand.Quoique l’Allemagne

doive, elle aussi, faire actuelle-
ment face à une courbe ascen-
dante des contaminations, ses
capacités hospitalières sont les
plus élevées d’Europe. Cela lui a
permis d’accueillir dès le prin-
temps des patients transportés
de France et d’Italie, auxquels
s’ajoutent désormais d’autres
pays européens comme la Bel-
gique, les Pays-Bas et la Répu-
blique tchèque. Dans un Tweet

diffusé le 21 octobre en polonais,
en français, en allemand et en
tchèque, le ministre des affaires
européennes, Michael Roth, a
d’ailleurs rappelé l’importance
de la « solidarité en ces temps
difficiles » et l’aide apportée par
l’Allemagne à ses « voisins et par-
tenaires européens pour proté-
ger la santé des populations et
combattre efficacement la pan-
démie de coronavirus ».

Face au Covid-19, la Pologne refuse
l’aide allemande

La Moldavie 
se choisit une

femme 
pro-européenne,
Maia Sandu,

comme présidente

La candidate pro-européenne Maia Sandu
devient la première femme présidente de-

puis l’indépendance du pays en 1991. Elle tota-
lise 57% des voix à l’issue du second tour de
l’élection présidentielle, contre 43% pour le pré-
sident sortant, le pro-Kremlin Igor Dodon.
L’avance notable de Maia Sandu lui est garantie
par la mobilisation record de la diaspora, qu’elle
remporte à plus de 90%.

Les échos des feux d’artifice ont résonné
jusque tard dans la nuit, à Chisinau, la capitale
que Maia Sandu a largement conquise. Diplô-
mée de Harvard, ancienne économiste de la
Banque mondiale, elle crée la surprise en triom-
phant d’un Igor Dodon omniprésent. Preuve
que son programme de réformes libérales et de
lutte contre la corruption ont séduit l’électorat,
dans le pays même comme dans les circonscrip-
tions de l’étranger. Environ 260 000 Moldaves,
un nombre record, se sont mobilisés à travers le
monde pour voter.

Ancrage démocratique

Les résultats du second tour sont aussi une
preuve de la bonne tenue du scrutin, même si
les deux candidats s’accusent d’irrégularités. La
Moldavie démontrerait ainsi son ancrage démo-
cratique et son désir de changement. Reste que
Maia Sandu entend réformer l’État et le système
judiciaire, réduire la corruption à néant, redres-
ser l’économie, résoudre le cas du territoire sé-
cessionniste de Transnistrie, pousser pour
l’intégration européenne de son pays et conser-
ver de bonnes relations avec la Russie, le tout
sans contrôler ni le Parlement ni le gouverne-
ment. Pour Maia Sandu, son élection n’est
qu’une première étape sur un long chemin.

La Havane se rouvre au tou-
risme. Après plus de sept

mois de fermeture, due à l’épidé-
mie de coronavirus, l’aéroport de
la capitale cubaine reprend du
service. Le pays considère avoir
controlé la propagation de la
Covid-19 avec 7 590 cas sur un
11,2 millions d’habitants. Cuba
rouvre donc ses frontières au tou-
risme international, un secteur
crucial pour l’économie du pays
déjà en grande difficulté.

L’aéroport José Marti de La
Havane prêt pour la « nouvelle
normalité ». C’est ainsi qu’on ap-
pelle ici la situation adaptée à la

présence du coronavirus. À l'ar-
rivée à l’aéroport un test PCR
sera effectué à tous les voyageurs
qui devront payer une taxe sani-
taire de 30 dollars afin de couvrir
les coûts du protocole de sécurité
mis en place par Cuba. 

Les touristes seront ensuite
amenés à s’isoler durant quelques
jours, comme l’explique le doc-
teur Duran, en charge du suivi de
l’épidémie dans le pays : « Un
voyageur qui entre dans notre
pays devra refaire un test PCR au
cinquième jour, parce qu’il arrive
que le jour de l’arrivée le virus ne
soit pas encore détectable. Et au

cinquième jour, il peut apparaî-
tre, donc le voyageur devra limi-
ter ses déplacements durant 5-6
jours. »

Cuba rouvre ses frontières
avec un protocole sanitaire stricte
car le pays a besoin du tourisme
après plus de 8 mois de ferme-
ture, mais ne peut pas se permet-
tre une crise sanitaire. 

En grandes difficultés écono-
miques, aggravées par les sanc-
tions américaines, le pays fait
face à l’épidémie dans un
contexte de crise économique et
compte sur le tourisme pour re-
lancer l’économie.

Cuba rouvre l'aéroport de La Havane après
plus de sept mois de fermeture due à la pandémie

Le Mexique a atteint ce week-end le million de
cas de coronavirus. Le pays s‘approche égale-

ment des 100 000 décès recensés officiellement. Une
récente hausse des hospitalisations dans la capitale,
Mexico, a conduit les autorités à prendre de nouvelles
mesures de contention.

Au Mexique, la mairie de la capitale Mexico a in-
terrompu son programme de réouverture pour fer-
mer à nouveau les bars de la capitale afin de prévenir
une saturation des hôpitaux que les autorités ont
réussi à éviter jusqu’ici.

Malgré les premiers signes d’une remontée hiver-

nale des contagions dans le sillage de l’Europe, les au-
torités mexicaines ont assuré qu’un couvre-feu ou un
confinement à la française était pour l’heure exclu,
dans un pays où plus de la moitié de la population vit
dans la plus grande précarité.

Tirer les leçons de la première vague

Pour ne pas reposer uniquement sur la mise à l’ar-
rêt de la vie économique du pays, la ville de Mexico a
tiré les leçons de la première vague de la pandémie et
décidé de miser sur de nouvelles mesures comme le

traçage des convives dans les restaurants, le porte-à-
porte dans les quartiers les plus touchés pour détecter
les cas et les prendre en charge à l'hôpital le plus tôt
possible, et la multiplication des tests Covid, que le
Mexique a notoirement peu utilisés depuis le début
de la pandémie. L’arrivée prochaine de tests antigé-
niques, plus simples, plus économiques et plus rapides
que les tests PCR, pourrait aider le Mexique à mieux
cerner la propagation du virus sans sacrifier son éco-
nomie ou son éducation, puisque les écoles sont tou-
jours fermées dans un pays où de nombreux élèves
n’ont pas de quoi suivre les cours à la maison.

Covid-19
Avec un million de cas, le Mexique prend

de nouvelles mesures
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Toujours rayonnante
et pétillante, la

chanteuse a partagé avec
nous sa routine make-up
secrète, pour être canon au
quotidien. Voici ses astuces
!

Magnifique au naturel,
Shy'm aime aussi prendre
le temps de se maquiller.
Mais quelle est donc sa

routine beauté préférée au
quotidien ?

Tout d'abord, l'interprète
de Et Alors ! travaille son
regard : elle commence par
brosser ses sourcils pour un
effet naturel, puis à l'aide
d'un pinceau fin et d'un
fard marron foncé, elle en
remplit les zones moins
denses, par petites touches
et en suivant la ligne de son

sourcil. Une touche de
mascara noir pour allonger
ses cils, et hop !

Sur la bouche, Shy'm uti-
lise un crayon nude pour
en tracer le contour puis
elle ajoute une touche de
gloss en tapotant, d'une
teinte proche de celle de ses
lèvres, pour rester dans le
naturel.

Pour finir, la chanteuse
utilise du blush corail sur
ses pommettes pour don-
ner un coup d'éclat à son
visage, et terminer son
make-up. Son astuce : sou-
rire, pour rehausser ses
pommettes et bien appli-
quer son blush, en forme de
8.

Dans la vie d'un
cheveu, il existe 3
phases, celle de

pousse, de régression et de
repos. Elles ne sont pas les
mêmes d'un individu à l'au-
tre. Ainsi, la phase de pousse
peut varier de 1 à 10 ans, la
phase de chute (= régression)
d'1 à 3 semaines et la phase
de repos, de 2 à 12 mois. Dif-
férents facteurs influencent
ces phases et c'est ce qui peut
donner l'impression d'avoir
des cheveux qui poussent
moins vite ou d'avoir les che-
veux qui tombent davantage.

Mes cheveux ne poussent
plus : prenez soin de vous au

global
Nous avons beau penser

que prendre soin de ses che-
veux c'est éviter les colora-
tions et les lissages ou encore
faire un bon bain d'huile 1 fois
par semaine, ce n'est pourtant
pas le plus important, même
si c'est toujours bien de le
faire. En effet, notre manière
de vivre a un impact direct sur
notre chevelure. Des cheveux
sains passent par un mode de
vie sain. Un corps sain c'est
avant tout une bonne hygiène
de vie sur le plan nutritif,
avoir assez de repos mais aussi
ménager son esprit. Il n'y a
pas de meilleur moyen de
prendre soin de son corps que
de prendre soin de son esprit.

Mes cheveux ne poussent
plus : quelques aides à ne

pas zapper...
Pour favoriser la pousse de

nos cheveux, on peut utiliser
des produits topiques (à poser
directement sur le cuir che-
velu) enrichis en arginine. À
appliquer en réalisant douce-
ment des massages en mouve-
ments circulaires. Bien
reproduire ce soin pendant 3
minutes environ quotidienne-
ment. Il est aussi important
d'oxygéner ses cheveux en fa-
vorisant les lavages avec du
shampoing doux pour les dé-
barrasser des particules et les
brosser doucement avec une
brosse à poils doux. La tech-
nique idéale, c'est de les réunir
dans une main enqueue-de-
chevalet de commencer à

brosser ces longueurs pour
d'éviter de tirer sur les racines.

Mes cheveux ne poussent
plus : quelques produits à

éviter
Les composants de votre

shampoing, de certains médi-
caments ou contraceptifs peu-
vent être un facteur du
ralentissement de votre
pousse de cheveux. Pour votre
routine capillaire, favorisez
des produits sans sulfate, pro-
duit qui agresse votre cheve-
lure. 

De plus, si vous fumez, en
plus de nuire à votre santé,
vous nuisez à la pousse de vos
cheveux. En effet, les compo-
sants de la cigarette empê-
chent la bonne oxygénation
de votre cuire chevelu

Pourquoi mes cheveux ne 
poussent plus ? Voici les causes

les plus courantes...

L’horoscope 
du jour

La routine beauté 
de Shy'm en 

5 min chrono

BÉLIER : Ne vous laissez pas
rouiller ; pratiquez un peu de

sport, même si votre emploi du
temps est déjà très chargé. Buvez
beaucoup d'eau et ne négligez pas

votre sommeil.
TAUREAU : Uranus conti-

nuera à apporter de la surprise
dans vos revenus, pour votre plus
grand bénéfice d'ailleurs. Le So-

leil et Mercure, de leur côté.
GÉMEAUX : Ne remettez pas

continuellement au lendemain
des démarches importantes

concernant vos biens matériels. Si
vous pouvez mettre un peu d'ar-

gent de côté.

CANCER : Poursuivez toujours vos objectifs
en évitant de douter de vos capacités mentales

et physiques. Sachez que la motivation.
LION : Ne vous tracassez pas si quelqu'un

cherche à freiner vos ambitions. Surtout pas de
réactions violentes ou inconsidérées : ce sera
très mal vu et vous attirera des ennuis. Vous
aurez votre revanche bientôt sous une forme

ou une autre.
VIERGE : Dans le domaine professionnel, ce

ne sera pas le moment de refuser la lutte. Sous
la houlette de Mars en bons aspects, vous serez
en mesure de dépasser vos adversaires et de ga-

gner glorieusement la partie.
BALANCE : Aucun coup dur ne serait à re-

douter pour vos finances ; mais ne vous atten-
dez pas non plus à des rentrées d'argent

mirobolantes. 
SCORPION : Rien à craindre sur le plan fi-

nancier si vous restez prudent et raisonnable.
Mais si vous avez tendance à être dépensier ou

impulsif en affaires, attention !

SAGITTAIRE : Mercure vous apportera
de petites rentrées d'argent, mais il pourra

vous inciter à les dépenser aussitôt. Par
chance, il est accompagné par le Soleil.
CAPRICORNE : Vous aurez tout intérêt

à vous remonter les manches, à ne pas mé-
nager vos efforts pour mettre en oeuvre

une création, produire ou réaliser quelque
chose de neuf dans votre vie profession-

nelle.
VERSEAU : En présence de deux in-

fluences contradictoires, celle de Pluton et
celle de Saturne, vous devrez vous montrer

prudent dans vos dépenses et dans vos
transactions. 

POISSONS : La présence de Vénus dans
le secteur financier n'inspire a priori au-

cune inquiétude, car il s'agit d'une planète
par nature assez positive. Montrez-vous

tout de même prudent. Couvrir votre en-
tourage de cadeaux est très appréciable, à
condition que votre générosité ne vienne

pas compromettre l'équilibre de votre bud-
get.
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CAP OUEST

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Catégoriques
2 - Spécialiste en miroiterie - Bois de menuiserie
3 - Objets magiques - Petite bourguignonne
4 - Profond estuaire - Le rut les provoque
5 - Début d'ulcère - Frappe un bon coup - Sujet trés vague
6 - Impose - Il vaut bien l'étain - Poème à chanter
7 - Se dirigera - Ile atlantique - Vitesses acquises
8 - Limpidités
9 - Se rebeller comme un âne - Bien capable - Feuilleté
10- Trés importantes

Verticalement

A - Assemblée désordonnée
B - Fonder - Traditions
C - Oiseau de marais - Femelles palmipèdes
D - Pays du Golfe - Temps de règne
E - A moi - Se montre utile
F - Couguards - Manière d'être
G - Textures - Groupe de graines
H - Genre de mésange
I - Point de sortie - Authentique
J - Pouffé - Riches décors
K - Action incidente - Voie de berge
L - Appel urgent - Centaure empoisonnant 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

80% des personnes mentent sur
leur taille, leur poids et leur âge

dans les sites de rencontre !

Les nouvelles technologies et les
smartphones en particulier ont
transformé de nombreux aspects

de notre société, y compris la façon
dont les gens établissent des rela-
tions romantiques et ce avec l’ap-
parition des sites de rencontre en

ligne. Il n’a pas fallu très longtemps
pour les entrepreneurs de l’Internet
à se focaliser sur les sites de ren-
contres en ligne devenus rapide-
ment une industrie massive qui
semble continuer de croître.

Réponse :un oeuf

Je suis une petite boîte sans
couvercle, sans charnière et
sans clé avec un petit objet

doré à l'intérieur.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA AMER AGORA AGNELA ADULEES ALTITUDE INUTILISE
ARE ASIE CRETE CASHER EPRISES PEDESTRE TABELLION
CAL DOIT ERATO ERINES MASSAIT
ERS EGAL ETETE RETIRE RUMINAS
GRE ELAN LASSE SURETE TELESKI - 11 -
ILE ELUE NINAS TESTEE URETERE BABIROUSSAS
IRA EMIR NUAGE
IVE ERES OTITE
MUR LAVE RIANT
OUR LEST SERAS
RUT LOBA SEVES
SAR OIES TETON
SIC ORES VESTE
STO OSER
TAS SEIN
SEMA
USAS
UTAH
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Hippodrome de Tiaret

1 - EL AMIRA
B. KHALDI 56 kg

03-03-2020 1.300 m 9ème

AZ. ATHMANA 54 kg 10 pts

17-03-2020 1.300 m 7ème

WF. DJELLAOUI 56 kg 9 pts

Elle ne va pas avoir la partie fa-

cile pour espérer se défendre

dans cette confrontation.

Conclusion : A revoir.

2 - EZZAIM
WF. DJELLAOUI 55 kg

18-02-2020 1.000 m 4ème

WF. DJELLAOUI 56,5 kg 10 pts

03-03-2020 1.300 m 6ème

WF. DJELLAOUI 55 kg 10 pts

10-11-2020 1.400 m 8ème

W. HAMOUL 53 kg 13 pts

Sa participation à l’arrivée est

assurée dans un parcours à son

entière convenance.

Conclusion : Une priorité.

3 - EL MOUTASSADIR D'HEM

M. BENYAMINA 55 kg

17-03-2020 1.300 m 6ème

AP/ EH. DJELLOULI 52 kg 9 pts

05-11-2020 1.000 m 3ème

AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts

Il aura une chance pour arra-

cher une place entre les mains

de Benyamina.

Conclusion : Une priorité.

4 - ELKA
AZ. ATHMANA 55 kg

04-02-2020    900 m 7ème

L. BOUBEKEUR 51,5 kg 13 pts

18-02-2020 1.000 m 9ème

D. BOUBAKRI 53 kg 10 pts

03-03-2020 1.300 m 8ème

K. RAHMOUNE 54 kg 10 pts

Certes, elle n’a pas montré

grand-chose récemment, mais il

faut quand même l’avoir à l’oeil.

A retenir en possibilité avec

Athmana. 

Conclusion : Une possibilité.

5 - AL MINIA
K. HAOUA 54 kg

05-11-2020 1.000 m 5ème

JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts

Le changement de monte lui

convient sur 1.300m. Elle aura

une chance pour négocier une

place, vu son premier pas sur

1.000m.

Conclusion : Une priorité.

6 - EL GHARBAA D'HEM
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg

18-02-2020 1.000 m 3ème

W. HAMOUL 53 kg 10 pts

03-03-2020 1.300 m 7ème

M. DJELLOULI 56,5 kg 10 pts

17-03-2020 1.300 m 4ème

M. DJELLOULI 55 kg 9 pts

14-11-2020 1.000 m 8ème

W. HAMOUL 54 kg 13 pts

Il ne faut pas la juger sur son

dernier échec. 

Elle demeure compétitive pour

un accessit dans un parcours à

son entière convenance.

Conclusion : Une priorité.

7 - EL MORDJENE
W. HAMOUL 54 kg

04-02-2020    900 m 11ème

WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts

18-02-2020 1.000 m 7ème

R. BELMORSELI 54 kg 10 pts

05-11-2020 1.000 m 4ème

W. HAMOUL 53 kg 13 pts

Il vient de tirer son épingle du

jeu sur une courte distance. 

A retenir en priorité d’autant

qu’il va partir une nouvelle fois

avec W. Hamoul.

Conclusion : Une priorité.

8 - ROSHEDI DE DILMI
R. BELMORSELI 54 kg

05-11-2020 1.000 m 9ème

D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts

14-11-2020 1.000 m 9ème

AK.DJELLOULI 52 kg 13 pts

Le changement de monte n’y

peut rien pour lui dans ce genre

de confrontation. 

Ses chances sont pratiquement

nulles sur 1.300m.

Conclusion : A revoir.

9 - EL HADIA
L. BOUBEKEUR 53 kg

05-11-2020 1.000 m 7ème

L. BOUBEKEUR 52 kg 13 pts

Il est difficile de la retenir dans

ce prix. A surveiller dans de

meilleures conditions lors de

ses prochaines sorties.

Conclusion : A revoir.

10 - SERDJ EL MESK
F. AMMAR 52 kg

05-11-2020 1.000 m 11ème

F. AMMAR 53 kg 13 pts

Sa seule tentative ne plaide pas

en sa faveur. 

Ses chances sont nulles même

s’il va partir une nouvelle fois

avec F. Ammar.

Conclusion : A revoir.

11 - EL MORCHID
AK. DJELLOULI 52 kg

Course d’entrée, on attendra

pour juger ses chances avec AK.

Djellouli sur 1.300m.

Conclusion : Inédit

12 - HADIL EL MESK
JJ/ HA. EL FERTAS 50,5 kg

18-02-2020 1.000 m 10ème

JJ/ HO. EL FERTAS 53 kg 10 pts

17-03-2020 1.300 m 9ème

R. BELMORSELI 54 kg 9 pts

05-11-2020 1.000 m 2ème

JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg 13 pts

Son dernier accessit qui a eu

lieu sur 1.000m pourrait bien

avantager ses chances pour se

confirmer sur les 1.300m.

Conclusion : Une priorité.

13 - MORTAJEZ
AP/ MD. ASLI 49,5 kg

04-02-2020    900 m 8ème

W. HAMOUL 54 kg 13 pts

05-11-2020 1.000 m 6ème

AK. DJELLOULI 53 kg 13 pts

Il aura une chance pour préten-

dre à une place, et ce, malgré ses

derniers échecs enregistrés sur

900 et 1.000m.

Conclusion : Une possibilité.

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

PROPRIETAIRES

M. DILMI
M. DILMI
D. DJELLOULI
F. METIDJI
B. FEGHOULI
H. METIDJI
D. DJELLOULI
AM. BETTAHER
AB. KAID
B. FEGHOULI
D. DJELLOULI
HARAS EL MESK
AM. BETTAHER

1   EL AMIRA
2   EZZAIM
3   EL MOUTASSADER D’HEM
4   ELKA
5   AL MINIA
6   EL GHARBAA D’HEM
7   EL MORDJENE
8   ROSHEDI DE DILMI
9   EL HADIA
10   SERDJ EL MESK
11   EL MORCHID
12   HADIL EL MESK
13   MORTADJEZ

CHEVAUX

B. KHALDI
WF. DJELLAOUI
M. BENYAMINA
AZ. ATHMANA
K. HAOUA
AP/ EH. DJELLOULI
W. HAMOUL
R. BELMORSELI
L. BOUBEKEUR
F. AMMAR
AK. DJELLOULI
JJ/ HA. EL FERTAS
AP/ MD. ASLI

JOCKEYS

56
55
55
55
54
54
54
54
53
52
52
50.5
49.5

PDS ENTRAINEURS

WF. DJELLAOUI
WF. DJELLAOUI
H. DJELLOULI
H. FATMI
K. FEGHOULI
H. DJELLOULI
M. DJELLOULI
S. ROUANE
PROPRIETAIRE
YS. BADAOUI
PROPRIETAIRE
YS. BADAOUI
S. ROUANE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: El-Munjiz
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri

Paris Tiercé-Quarté-Quinté
9 - 3 - 11 - 2 - 1 / R 5-13

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 5 - 6 - 7 - 3 - 12
Surprise : 13 Outsider : 4
Champ F : 2 - 5 - 6 - 7 - X
Champ F : 2 - 5 - 6 - X - 3
Champ D : 2 - 5 - 6 - X - X
2 - 6 - 5 - 7 - 3 - 13 - 4

PRONOSTIC
Pari Quarté
2 - 5 - 6 - 7 - 3

Surprise : 12 Outsider : 13
Champ F : 2 - 5 - 6 - X
Champ F : 2 - 5 - X - 7
Champ D : 2 - 5 - X - X
2 - 6 - 5 - 7 - 3 - 13

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 5 - 6 - 7

Surprise : 3 Outsider : 12
Champ F : 2 - 5 - X
Champ F : 2 - X - 6
Champ F : X - 5 - 6
2 - 6 - 5 - 7 - 3

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

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

