
L’expulsion otage de l’intervention
des forces de l’ordre

Squat des 54 logements des
communaux de Bouamama

P 3

400 violations au
protocole sanitaire 

enregistrées par la police

Tlemcen

P 3

Une plate-forme de revendications et une
demande de concertation avec la tutelle

Fédération nationale des travailleurs
des collectivités locale et de l’administration

P 3

Un nouveau village
touristique à Taghit

Bechar

P 4

Ouverture  d’un troisième 
service pour les malades 

du Covid-19

CHU d’Oran

P 2

16 quintaux de Kif traités 
saisis dans les wilayas 
de l'ouest de l'Algérie

MDN

P 2

N° 1944 Mercredi 18 novembre 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

LA LIQUIDITÉ SERA DISPONIBLE DANS TOUS
LES BUREAUX À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL

P 7

Pollution des unités industrielles de Hassi Ameur
LES HABITANTS DE LA CITÉ 200 LOGEMENTS
CRIENT À LA CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE  

P 3

1002 nouveaux cas, 
18 décès et 455
guérisons en 24h

Wilaya d’Oran

Remplacement Remplacement 
des autorisations des autorisations 

de circulation à partir de circulation à partir 
du 1er  décembre du 1er  décembre 

P 3

Algérie Poste



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 Mercredi 18 november 2020

CAP OUEST

S.O

Suite au re-
bond des
contami-

nations à la Covid-
19 enregistré dans

la wilaya d’Oran, à
l’instar d’autres wi-

layas du Pays, le
centre hospitalo-

universitaire
d’Oran (CHUO), a
ouvert hier matin
une 3ème unité
pour la prise en

charge des malades
du coronavirus, au
niveau du service
de pneumologie. 

Ce service, comp-
tant trois sections
pour accueillir les
cas urgents de ma-
lades, notamment
les cancéreux, est
doté de lits de réani-

mation et des équi-
pements de respira-
tion dont 152 unités
d’oxygène  et un ré-
servoir pour parer à
toute demande. En
fait, le CHUO est en
constante coordina-
tion avec la commis-
sion scientifique
locale, dans le but

d’assurer la meilleure
prise en charge des
patients souffrant du
covid 19 qui affluent
quotidiennement.
Signalons que le re-
bond des contami-
nations, a poussé les
services du CHUO à
réaménager plu-
sieurs services, no-

tamment le service
de réanimation qui
se trouve actuelle-
ment en face des ser-
vices d’urgence doté
d’un accès direct. Le
service de chirurgie
générale (pavillon)
14 a quant à lui été
doté de 60 lits et
d’une unité de prise
d'échantillons d’ana-
lyses.
Pour rappel, la di-

rection du CHUO
Dr Benzerdjeb, a dé-
claré dans un com-
muniqué sur sa
page officielle « Fa-
cebook » depuis
quelques jours,
qu’elle vient de dé-
poser une demande
auprès des services
compétents pour la
réception de pas
moins de 3.000 uni-
tés de test PCR.       

F.B

Durant la période du
10 au 17 novembre

2020, à l’issue de multiples
opérations, des unités et des
détachements de l'Armée
Nationale Populaire ont ont
arrêté, en coordination avec
les différents services de sé-
curité, (45) narcotrafiquants
et saisi, lors d'opérations dis-
tinctes, d’énormes quantités
de kif traité s’élevant à (16)
quintaux et (21,762) kilo-
grammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec
le Maroc. A ce titre, un déta-
chement de l’ANP a inter-
cepté, en coordination avec
les services de la Gendarme-
rie Nationale et ceux des

Douanes, deux (02) narco-
trafiquants et saisi (09) quin-
taux et (56,05) kilogrammes,
dans des opérations dis-
tinctes à Naâma, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP ont arrêté, en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté Nationale à Oran,
(06) narcotrafiquants et saisi
une autre quantité de la
même substance, s’élevant à
(02) quintaux et (84,5) kilo-
grammes. Dans le même sil-
lage, (37) narcotrafiquants
ont été appréhendés,
(381,212) kilogrammes de
kif traité et (252221) compri-
més psychotropes ont été
saisis lors d'opérations dis-
tinctes menées à Béchar,
Tlemcen, Mostaganem, Réli-

zane, Constantine, Tébessa,
Batna, Oum El-Bouaghi,
Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla
et Djelfa. Dans un autre
contexte, les Garde-côtes et
les services de la Gendarme-
rie Nationale ont réussi à
mettre en échec des tenta-
tives d'émigration clandes-
tine et ont procédé au
sauvetage de (290) individus
à bord d'embarcations pneu-
matiques et artisanales à An-
naba, Skikda, El-Tarf,
Boumerdès, Oran, Mostaga-
nem, Ain Témouchent et
Tlemcen, alors que (108) im-
migrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
arrêtés à Illizi, Tlemcen,
Adrar, Sidi-Bel-Abbès et El-
Tarf.

CHU d’Oran

Ouverture  d’un troisième service
pour les malades du Covid-19 

Oran
Saisie de 40 grammes 

de cocaïne à Sid El Houari
A.Nadri

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans le milieu
urbain, notamment la commercialisation illicite de

drogue particulièrement les drogues dures, les éléments de la bri-
gade de recherche et d’intervention de la police judiciaire rele-
vant de la sûreté de wilaya d’Oran, ont réussi à mettre hors d’état
de nuire 03 individus âgés entre 25 et 35 ans, activant dans le tra-
fic de drogues dures. L’opération est survenue suite à des infor-
mations faisant état qu’un individu commercialisait de la drogue.
Après la surveillance et le suivie des déplacements du suspect, il
a été arrêté à Hai  Sidi El Houari en possession de 40 grammes
de cocaïne. Poursuivant les investigations lesdits services ont  dé-
couvert que le mis en cause avait deux complices qui ont été à
leur tour arrêtés devant leurs domiciles au même quartier. Les
procédures légales judiciaires ont été établis à l’encontre des mis
en cause qui seront présentés devant la justice.

Tlemcen
400 violations au protocole 

sanitaire enregistrées par la police
B.O

Le chargé de la cellule  de communication et des relations
publiques de la sureté de wilaya de Tlemcen en l’occur-

rence, Fethallah Fekih, a indiqué que « Les services de police de
Tlemcen ne ménagent pas d’efforts et de moyens pour s’assurer du
respect des mesures de prévention contre la propagation de la pan-
démie du covid 19, qu’il s’agisse du protocole sanitaires ou des ho-
raires de confinement partiel à domicile.». A Tlemcen comme dans
les autres wilayas d’ailleurs, la police est intransigeante face aux in-
fracteurs. Lors d’une opération de police dans la ville de Tlemcen
ont été enregistrées, 201 violations au port du masque, 22 à la dis-
tanciation sociale et 87 violations au confinement partiel. On notera
à l’issue de cette opération la mise en fourrière de 66 véhicules et
30 motos. Par ailleurs, les policiers ont établis 47 P.V pour des
commerçants et 63 autres pour des transporteurs pour non-res-
pect du protocole sanitaire de prévention. A Tlemcen 4 mariages
ont été interrompus par les forces de police.

Tlemcen
Saisie de 3543 unités 
de boissons alcoolisées

B.O

Hier, les forces de police ont saisi une importante quantité
de boissons alcoolisées estimée à 3.543 unités de types et

de tailles diverses. Lors de cette opération 04 personnes ont été ap-
préhendées. Les mis en cause étaient en possession de deux armes
blanches, un couteau et un sabre. Ils ont été présentés à la justice. 

MDN
16 quintaux de Kif traités saisis dans
les wilayas de l'ouest de l'Algérie
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Pollution des unités indus-
trielles de Hassi Ameur

Les habitants 
de la cité 200 logements
crient à la catastrophe

écologique 
S.P/H.N

Les habitants de la cité des 200
logements sociaux à Hassi

Ameur, lancent un appel de détresse
aux autorités locales, face à ce qu’ils
ont décrits comme une catastrophe
écologique, due au déversement des
eaux polluants des unités indus-
trielles, et les risques sanitaires liés
à cette situation. In situ, nous avons
été frappés par la présence d’un petit
lac d’eaux usées provenant selon les
riverains « des unités de la zone in-
dustrielle ». les eaux usées ruisselant
tout autour de cette cité dégagent
des odeurs nauséabondes. Les habi-
tants font état aussi de la multiplica-
tion des insectes et des rongeurs qui
ont trouvé un climat propice pour se
proliférer ce qui risque prochaine-
ment de transformer les lieux en un
foyer de maladies à transmission
hydrique, et autres infections liées
aux insectes et les rats. Cette situa-
tion, révèle-t-on, vient une nouvelle
fois soulever de multiples interroga-
tions sur le sort du budget colossal
injecté par les pouvoirs publics pour
mettre fin à la pollution au niveau
de la zone industrielle de Hassi
Ameur.

Des projets qui se sont avérés
selon les habitants, inutiles voire
trempeurs, puisqu’il s’agissait uni-
quement d’opérations de bricolage,
comme se fut le cas pour le projet de
réhabilitation inachevé, qui a en-
glouti 600 millions de cts, qui n’a pas
été achevé poussant les habitants à
sortir dans la rue pour manifester, et
l’ouverture d’une enquête par les res-
ponsables. 

Pour rappel, la zone industrielle
de Hassi Ameur, englobe, pas moins
de 50 unités industrielles dont bon
nombre apprend-on ne respecte au-
cunement les mesures légales liées
au traitement des déchets polluants
et toxiques. Les habitants de cette
cité, réclament l’intervention rapide
des autorités de la wilaya et la direc-
tion de l’Environnement, les invi-
tants à venir faire le constat des
dégâts causés par les unités indus-
trielles, et mettre en place un plan
efficace pour mettre fin à une situa-
tion qui dure depuis des années au
détriment des habitants de Hassi
Ameur proies à différentes mala-
dies.   

S.O

La wilaya d'Oran a an-
noncé, ce mardi, l'an-

nulation des
anciennes autorisations exception-

nelles de circulation délivrées aupa-
ravant par ses services au profit des

institutions publiques et privées et
leur remplacement par un nouveau

modèle d'autorisation actualisé,
suite à la reconduction du confine-
ment partiel, dans le cadre des me-

sures de gestion de la crise sanitaire
du fait de la propagation de la pan-

démie du covid 19. 

Cette décision apprend-on
concerne, aussi toutes les personnes
possédant déjà des autorisations de
circulation délivrées depuis février
dernier. Celles-ci, seront considérées
caducs, à partir du 1er  décembre

2020.  Dans un communiqué les ser-
vices de la wilaya d’Oran, indiquent
l’entame des opérations de remplace-
ment progressive des autorisations de
circulation, suite à la réadaptation des
horaires de confinement partiel à d
travers tout le territoire de la wilaya
de 20H00 au lendemain à 05H00,
ajoutant que les personnes désirant
renouveler leurs autorisations, sont

priées de se rapprocher des orga-
nismes compétents, à savoir les ser-
vices de la DRAG, et les daïras avant
le 30 novembre 2020. 

Les demandeurs seront appelés à
présenter l’ancienne autorisation de
circulation, ainsi que d’autres docu-
ments nécessaires pour son renouvel-
lement, apprend-on du même
communiqué.

Wilaya d’Oran

Remplacement des autorisations 
de circulation à partir du 1er  décembre 

Hafida B.

Regroupant les travailleurs de
1541 communes, 511 daira, 48

wilaya et différentes administrations,
la fédération nationale des travailleurs
des collectivités locales et de l’admi-
nistration relevant de l’union générale
des travailleurs algériens UGTA,
après avoir adressé une plate-forme
de revendications qui n’a pas enregis-
tré de suite, demande une audience à
la tutelle, au ministre de l’intérieur et
des collectivités locales pour exposer
les problèmes des travailleurs.

M.Meliani, le secrétaire chargé de
l’information de la fédération natio-
nale des collectivités locale et de l’ad-
ministration, a indiqué que « La
plate-forme de revendication adressée
le 06 octobre 2020 au ministère de tu-

telle compte 20 points aussi impor-
tants les uns que les autres.». Il citera
entre autres, la révision des lois fon-
damentales relatives aux travailleurs
des collectivités locales et des élé-
ments de la protection civile, la « per-
manisation » des contractuels du
DAIP, DAS, et CDD, l’augmentation
de la valeur du point indiciaire qui
doit passer de 45 D.A à 90 D.A, la
création d’une direction spéciale pour
les agences foncière au niveau de la
tutelle, lever le gel sur le remplace-
ment des travailleurs retraités et dé-
cédés et relancer le recrutement et les
concours pour les agents de la protec-
tion civile. Dans cette plate-forme, la
fédération nationale des travailleurs
des collectivités locales et de l’admi-
nistration demande, la révision de la
charte d’habillement, l’équité dans l’at-

tribution des primes, notamment
celle destinée aux travailleurs du sud,
la prime de risque et de contagion et
celle des travailleurs au guichet. La ré-
vision du salaire minimal pour bé-
néficier d’un logement social qui est
de l’ordre de 24.000 D.A, est un
point important dira M.Meliani ex-
pliquant que « Les travailleurs des
communes, notamment ceux rele-
vant de la fonction publique sont les
moins payés au niveau national, il y
a des catégories dont les salaires ne
permettent même pas de postuler
pour un logement social. ». D’autres
revendications toutes aussi impor-
tantes ont été relevées par la fédéra-
tion nationale des travailleurs des
collectivités locale et de l’administra-
tion dont le bureau exécutif a été ins-
tallé le 24 aout 2020.

Fédération nationale des travailleurs des collectivités locale et de l’administration
Une plate-forme de revendications 

et une demande de concertation avec la tutelle

Hamra.Fouzia 

Les 54 logements des commu-
naux de Hai Bouamama sont

squattés depuis samedi dernier par
soixante familles qui refusent d’en
sortir. Les squatteurs affirment que,
ces logements sont abandonnés de-
puis 22 ans et qu’ils n’ont fait que
prendre possession d’un bien dont les
propriétaires ne semblent pas en avoir
besoin. Le fait que les squatteurs n’ont
pas été expulsés suscite moult inter-

rogations, à ce propos on s’est rendu
au secteur urbain Bouamama territo-
rialement compétent, pour demander
des explications au délégué du secteur
M.Dinar Badreddine. Il dira, « J'ai
établi un rapport détaillé sur les faits
du squat des 54 logements des com-
munaux et j’ai transmis une copie à la
14ème  sûreté urbaine, une autre au
président de l'assemblée populaire
communale, le maire. J’ai aussi signé
le PV d'expulsion qui a été transmis
aux forces de l'ordre pour exécution,

mais à ce jour je n’ai pas eu de ré-
ponse. ». Dinar Badreddine précisera,
« L’expulsion ne peut se faire sans la
présence de la force de l’ordre public.
». Le délégué du secteur confiera, «
Nous avons appris que certains squat-
teurs ont revendu les appartements à
50 millions à des tiers personnes. ». Il
ajoutera, « Si le maire et le syndicat
s’étaient mis d’accords sur la distribu-
tion de ces logements aux commu-
naux on ne serait pas arrivé à cette
situation.». 

Squat des 54 logements des communaux de Bouamama
L’expulsion otage de l’intervention des forces de l’ordre
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 A.Sahraoui

Depuis environ deux mois,
de nombreuses zones recu-
lées de la région Ouest,

frontalières et du Sud de la wilaya de
Tlemcen souffrent du manque du lait
subventionné au prix de 25 Da. Les ci-
toyens ont enregistré une absence to-
tale du sachet de lait au niveau des
magasins commerciaux, où selon la
population, les véhicules de distribu-
tion de lait subventionnés ont disparu
de la vue, et le lait n'arrive plus aux
magasins des villages et des douars.
Les citoyens de Maghnia, Marsat Ben
M’hidi, Bab Al-Assa, Al-Souani, Beni
Bousaid, Beni Snous, Sidi al-Jilali, Lâa-

richa, Al-Qor, lâazayel et Beni Bahdel
se sont plaints de l'absence du lait sur
leurs marchés, et ont mentionné que
la majorité de la population se sont
trouvés dans l’obligation d’acheter en
contrepartie du lait de vache à 55 Da
le litre. Cela n'est pas adéquat pour le
pouvoir d'achat des citoyens vivant
dans les villages des communes sus-
mentionnées. Les représentants de la
société civile dans ces zones, ont solli-
cité une enquêter sur les distributeurs
de lait et à se pencher sur les points de
vente qui sont se sont concentrés uni-
quement aux zones urbaines de la wi-
laya, négligeant par-là, les douars et les
villages. Une source de l’entreprise
L’onalait, le fournisseur de lait, a

confirmé que quotidiennement 80.000
litres de lait subventionné, dont 70.000
litres sont distribués rien qu'à Tlem-
cen, et le reste du quota de la produc-
tion est destiné à la distribution, dans
les principaux départements par 30
distributeurs contractants avec l’entre-
prise. La Direction du Commerce a
déclaré à propos de la crise laitière
dans les zones reculées qu'elle affectera
des équipes d'inspections et de
contrôles dans les communes pour
contrôler les prix et connaître le seuil
minimum de distribution du lait sub-
ventionné pour assurer la disponibilité
et l’application du prix en vigueur
convenu par le ministère du Com-
merce.

Tlemcen

Inspection des zones touchées par la pénurie du laitTiaret
Les agriculteurs
et les éleveurs

inquiets devant
l’absence
de pluie

A.Sahraoui

Il semblerait que les pluies de la fin
de l'automne qui tardent à venir
dans de nombreuses régions du

pays et plus particulièrement dans la wi-
laya de Tiaret soulèvent de grandes in-
quiétudes parmi les agriculteurs et les
éleveurs, qui guettent la pluie en cette pé-
riode qui est considérée comme celle du
début de la saison des semailles et des la-
bours. « La saison d'automne touche à sa
fin et les pluies  tardent affirme un éle-
veur avec tristesse « la situation est diffi-
cile nous rencontrons des difficultés
pour fournir du fourrage à nos moutons,
car le pâturage sera encore insuffisant et
les moutons auront du mal à obtenir de
la nourriture, ce qui affectera leur pro-
ductivité et leur qualité, et le manque de
pluie affectera l'agriculteur ce qui obli-
gera de nombreux agriculteurs à recourir
au processus d'irrigation avec du maté-
riel agricole destiné à l'irrigation en rai-
son de la fin des pluies d'automne, ce qui
peut affecter négativement le rendement
des cultures agricoles » ajoutant que « les
années précédentes,  nous dépendions de
l'eau de pluie pour arroser les céréales.
Cependant, cette année, nous avions eu
recours à l'irrigation au goutte-à-goutte
pour assurer un bon rendement, mais les
agriculteurs qui ne disposent pas de ma-
tériel d'arrosage restent les plus touchés
dans le cas où il ne pleuvra pas ».Les
agriculteurs ont refusé d'entamer le pro-
cessus de labour et de semailles et
d'agrandissement des superficies de
semis de céréales de toutes sortes,
molles, dures et même d'orge, ce qui a
accru la peur des éleveurs. De leurs côté
les spécialistes ont affirmé qu'ils espé-
raient le bien et attendaient une pluie sal-
vatrice. Ils prévoient qu'à partir du 25 de
ce mois, il y aura une menace de séche-
resse mais pas de sécheresse.

A.Sahraoui

En application des directives
des hautes autorités de l’Etat,

pour la lutte contre la propagation du
coronavirus et des mesures de pré-
ventions prises dans ce sens, le co-
mité scientifique de wilaya de suivi
de l'évolution de la pandémie du co-
ronavirus, a pris des mesures de fer-
metures des marchés du bétail, des

voitures d’occasion et des espaces
commerciaux dès vendredi prochain,
jusqu’à nouvel ordre. 

Pour renforcer la lutte contre le
covid-19, le même comité a entrepris
d’affecter une enveloppe de 2 mil-
lions de DA du budget de la Wilaya
au profit du secteur de la santé pour
l’acquisition de tests PCR pour des
tests de dépistage. Sur le terrain et en
application des mesures coercitives

contre les auteurs des infractions des
mesures de préventions contre l’épi-
démie, des inspecteurs de la direc-
tion du contrôle et des prix, ont suite
à des contrôles opérés, proposé la
fermeture à titre temporaire de 91
commerces de vente de produits de
consommation. Tout contrevenant
sera sanctionné conformément à la
réglementation en vigueur, a souli-
gné le comité.

Mostaganem
Fermeture des marchés du bétail, des voitures d’occasion

et des espaces commerciaux de Mesra

 A.Sahraoui

Totalisant une capacité d’accueil de 120 lits,
le nouveau village touristique de 45 cham-

bres, sera ouvert en décembre prochain aux tou-
ristes à Taghit, (97 km au sud de Bechar), a-t-on
appris. Ce nouveau site touristique est doté d’un
apport de 80 lits à travers un camping réalisé en
son sein, dans l’unique but de répondre à la de-
mande des touristes en ce type d’hébergement et

d’accueil, a-t-on indiqué.119 millions dinars, ont
été dégagé par l’ONAT au titre du développement
de ses infrastructures d’hébergement et d’accueil
des touristes nationaux et étrangers pour les
zones du sud du pays. 

Il est à rappeler que l’ONAT, a ouvert un vil-
lage similaire à proximité de l’oasis de Touzdit
qui relève de la commune d’Igli (160 km au sud
de Bechar). Ce village touristique de seize (16)
appartements totalisant une capacité d’accueil de

plus de 200 lits, et ce grâce à la reconversion d’un
ancien village agricole inachevé en ce genre de
village spécifique avec un investissement de 16
millions dinars. Cette structure, localisée dans
une zone disposant de potentialités naturelles,
archéologiques et touristiques, a permis depuis
plus de deux années l’accueil de centaines de tou-
ristes nationaux et étrangers, qui ont apprécier
ce site et les paysages de son environnement im-
médiat

Bechar
Un nouveau village touristique à Taghit

A.Sahraoui

Au niveau du Secrétariat géné-
ral de la wilaya de Tlemcen,

une convention est à l'étude pour la
restauration des logements de diffé-
rentes formules sociales et participa-
tives, puisque 43 entreprises ont été
désignées pour réhabiliter les réseaux
d'égouts et les toitures, réhabiliter les
escaliers intérieurs et peindre les fa-
çades, et ceci par étapes. 

Les communes de d’El Mansoura,
Tlemcen, El Hennaya, Nedroma,
Maghnia, Hammam Bougharara,

Remchi, Sebdou, Sidi DJilali, Che-
touan, Beni Smail et d'autres qui ont
des bâtiments usés. 

Dans le cadre du processus de res-
tauration, la Direction du logement a
déclaré qu'il y avait 2 890 logements
en attente d’aménagement des réseaux
vitaux. Selon la même direction, le
quota de logements actuellement
concerné par le processus d’aménage-
ment s'élève à 7482 unités dans les
communes de Mansoura, Tlemcen,
ouled Mimoun, El Hennaya, Ain Ta-
lout, Ghazaouet, MsirdaLefouaqa,
Marsat Ben Mhidi et Beni Senous. La

Direction du logement a confirmé que
la première phase de la restauration a
pris fin récemment après avoir touché
environ 660 logements, dont Ain
Ghraba, Beni Bou-Said, Sabra « ilot
un», Bouhlou, Beni Mester, Sabâa-
chioukhs, Beni ouarsous et Al Souani.
Les opérations ont été prises en
charge par des conventions et d'autres
par des contrats avec les services com-
pétents. La Direction poursuivra le
suivi du processus de restauration des
quartiers résidentiels après avoir ter-
miné l'étude des logements program-
més.

Tlemcen
Lancement d'une opération 

de restauration de 13000 maisons
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Procès de l'affaire des frères Benhamadi 

Auditions d’anciens 
hauts responsables

Le procès dans les af-
faires de corruption im-
pliquant les frères

Benhamdi, s’est poursuivi, dans
l’après-midi de lundi au Tribunal
de Sidi M’hamed (Alger), par
l’audition d’anciens hauts res-
ponsables qui ont, unanime-
ment, nié avoir octroyé d’indus
avantages aux propriétaires du
Groupe Condor.

Première affaire à avoir été
examinée, celle inhérente à l’oc-
troi d’une assiette foncière en
2014 en prévision de la réalisa-
tion d’un centre dédié aux brûlés
à Skikda. Un projet au sujet du-
quel l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a assuré
"n’avoir été ni l’ordonnateur ni le
maître d’ouvrage", faisant savoir
que c’est le directeur de la santé
et de la population (DSP) de
cette wilaya qui en a été "le pre-
mier responsable".

La seconde affaire examinée

est celle ayant trait à deux
contrats conclus en 2015 et 2016
entre le Groupe Condor et l’opé-
rateur public de téléphonie mo-
bile, Mobilis, et au sujet desquels
les deux ex-Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ont été entendus, sa-
chant que ce dernier est inter-
venu en visioconférence depuis
la prison de Abadla (Béchar) où
il est détenu depuis plusieurs
mois. Répondant aux interpella-
tions du président de l’audience,
les deux accusés ont soutenu que
les contrats en question ont vu le
jour "conformément au règle-
ment intérieur de Mobilis", Sellal
ayant insisté sur le fait que l’af-
faire était "purement écono-
mique" et qu’elle n’obéissait pas à
la loi sur les marchés publics et
dans laquelle "la puissance pu-
blique n’a rien à voir".

Auparavant, le juge avait rap-
pelé le préjudice causé à la ba-

lance commerciale de Mobilis
conséquemment aux irrégulari-
tés contenues dans le marché en
question et qui était estimé à 53
milliards de centimes.

Tour à tour, Sellal ainsi que
l’ancien ministre des Travaux pu-
blics, Abdelghani Zaalane, ont
été entendus dans le cadre de la
3ème affaire examinée par le Tri-
bunal, à savoir celle liée au "fi-
nancement occulte" de la
campagne électorale de l’ancien
président de la République, Ab-
delaziz Bouteflika.

Les deux accusés ont assuré
n’être pas au courant de l’exis-
tence de deux comptes bancaires
alimentés, l’un par les deniers
publics et le second par des do-
nateurs particuliers, dont le
Groupe appartenant aux frères
Benhamadi. Le montant octroyé
par ces derniers a été de l’ordre
de 5 milliards de centimes, a rap-
pelé le juge.

Le tribunal de première ins-
tance de Tipasa a pro-

noncé, mardi, le report, au 28
novembre courant, du procès de
deux affaires de corruption im-
pliquant l'ex-wali d’Alger, Abdel-
kader Zoukh, accusé également
dans une troisième affaire de
corruption, enrôlée à la même
date. Le tribunal de Tipasa a dé-
cidé l’enrôlement de ces trois af-
faires pour le même jour (samedi
28 novembre) en vue de "garantir
un procès équitable", comme ex-
pliqué par le président du tribu-
nal, et en réponse à la requête du
parquet et de la défense, qui a
motivé sa demande, par l’absence
de l’avocat principal constitué
pour défendre l’accusé. Suite à la
décision de report, le président
du tribunal a souligné qu’il "n’y
aura plus de report à l’avenir",
car, a-t-il dit, "les avocats de la
défense ont eu le temps néces-
saire pour étudier les trois dos-
siers et préparer leurs défense".
L’ex wali d’Alger, dont le procès se
déroule au tribunal de Tipasa
conformément à la procédure de
privilège de juridiction, est pour-
suivi dans trois affaires de cor-
ruption, dont une reportée pour
la 3eme fois consécutive, et les
deux autres reportées pour la

2eme fois.
Dans la première affaire, Ab-

delkader Zoukh comparait en
tant qu’accusé principal. 11 per-
sonnes sont citées comme té-
moins, dont l’ex -ministre
Abdelghani Zaalane, poursuivi
dans une autre affaire avec d'au-
tres accusés arrêtés, parmi les-
quels Tahkout Mahieddine,
Tahkout Rachid, Tahkout Bilal,
et Tahkout Hamid.

Les chefs d’accusation retenus
contre l’ex-wali d’Alger, dans
cette affaire, sont "offre délibéré
de privilèges non justifiés à un
tiers lors de la conclusion d’un
marché et d’accords illégaux, cor-
ruption dans l'attribution de
marchés publics et de contrats,
dilapidation de deniers publics,
abus de fonction, conflit d’inté-
rêts, et offre d’exonérations fis-
cales et de réductions sans
justificatif légal".

Dans la 2eme affaire, dans la-
quelle Zoukh comparaîtra égale-
ment, en tant qu’accusé
principal, au moment ou Ali
Haddad, arrêté dans d’autres af-
faires, sera cité en tant que té-
moin, aux côtés d'autres parties.
Les chefs d’accusation retenus
contre l'ex-wali d'Alger dans
cette affaire sont l'"offre de privi-

lèges non justifiés à un tiers, et
abus de fonction", selon l'arrêt de
renvoi du tribunal.

Pour ce qui est de la 3eme af-
faire, dans laquelle nombre de té-
moins sont cités, dont l’ancien
directeur général de la sûreté na-
tionale (DGSN) Abdelghani
Hamel, l'ex-wali d’Alger est pour-
suivi pour, notamment, "dilapi-
dation délibérée de deniers
publics par un fonctionnaire",
"utilisation illégale de biens et de
deniers publics qui lui ont été
confiés en vertu de sa fonction",
"abus de fonction et violation des
lois et règlements dans le but
d’obtention d’avantages pour un
tiers".

Le procès de l'ex-wali d'Alger
Abdelkader Zoukh se déroule à
Tipasa, au titre de la procédure
de privilège de juridiction, qui
stipule qu'un haut fonctionnaire
doit être jugé par un tribunal ne
relevant pas la compétence terri-
toriale des faits pour lesquels il
est poursuivi, sachant que les
faits de cette affaire se sont dé-
roulés dans la wilaya d'Alger. Le
Conseiller enquêteur auprès de
la Cour suprême, avait précé-
demment ordonné la mise sous
contrôle judiciaire de l’ex wali
d’Alger, rappelle-t-on.

APN
Adoption
du projet

de loi relatif 
à la prévention 

et à la lutte contre
l'enlèvement

Les membres de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) ont adopté, mardi à Alger,

le projet de loi relatif à la protection et la lutte
contre les crimes d'enlèvement et ce lors d'une
séance plénière présidée par M. Slimane Che-
nine, président de l'APN, en présence du minis-
tre  de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, et de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.

Ce projet criminalisant toutes les formes
d'enlèvement, s'inscrit dans le cadre de l'adap-
tation permanente de la législation nationale à
l'évolution des formes des crimes d'enlèvement
qui constituent une atteinte à la sécurité pu-
blique.

Ce texte qui englobe 54 articles, prévoit des
peines sévères allant jusqu'à la perpétuité ou la
peine capitale selon la gravité du crime commis
et ses répercussions, outre une amende allant
jusqu'à 2 millions Da.

Ledit projet définit également les circons-
tances aggravantes qui ont trait à la qualité de
l'auteur du crime ou de la victime.

Il définit également les excuses absolutoires
et les circonstances atténuantes induisant une
suppression ou une atténuation de la peine, s'il
est mis délibérément fin à l'enlèvement, en vue
de protéger la victime et encourager l'auteur de
ce crime à revenir sur son acte.

Selon ce projet de loi, le parquet peut déclen-
cher systématiquement l'action publique, même
en l'absence de plainte. Les associations et orga-
nismes activant dans le domaine de la protec-
tion des droits de l'homme pourront, en vertu
du même texte, porter plainte devant les juridic-
tions et se constituer partie civile avec demande
de réparation.

Par ailleurs, le même texte consacre un cha-
pitre à la protection des victimes d'enlèvement,
prévoyant leur prise en charge sanitaire et socio-
psychologique et la facilitation de leur accès à la
justice.

En ce qui concerne l'aspect préventif, le projet
stipule que l'Etat prévoit la mise en place par
l'Etat d'une stratégie nationale de protection des
victimes d'enlèvement et de stratégies locales
tracées et mises en œuvre par les organismes
publics avec la participation de la société civile.            

La prévention passe également par l'adoption
de mécanismes de veille, d'alerte et de détection
précoce et la réalisation d'études sur leurs causes
en vue de comprendre leurs motifs (...) avec la
mise en place d'un système national  informatisé
sur les enlèvements criminels afin de faciliter le
travail des organes en charge de la prévention.

Tribunal de Tipasa
Report du procès d’Abdelkader 

Zoukh au 28 novembre
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Le président du Syndicat
national des Praticiens de
la Santé publique

(SNPSP), Dr Lyés Merabet, a
plaidé, mardi à Alger, pour l'ouver-
ture de structures de santé exclusi-
vement dédiées à la Covid-19 et
l'exploitation d'autres en dehors du
secteur, insistant sur le "renforce-
ment" des moyens de protection
des professionnels de la santé.

"Il y a lieu de revoir plus sérieu-
sement et plus rapidement la ma-
nière de prendre en charge
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, à travers l'ouverture de
structures hospitalières spéciale-
ment dédiées à la Covid-19. Actuel-
lement, tous les services affichent
complets,  y compris en soins in-
tensifs où nous avons du mal à
placer les malades", a déclaré Dr
Merabet, sur les ondes de la
Radio nationale.

En sus de consacrer des struc-
tures de santé à la prise en charge
de cette pandémie, ce dernier a
réitéré son appel pour "l'exploita-
tion d'autres espaces", en dehors
du secteur de la santé, citant
l'exemple du Palais des Exposi-
tions (Safex) à Alger, tout en pré-
conisant également des "lieux de
confinement" des personnes
contaminées afin de les "isoler"
du reste de la population et "cas-
ser ainsi la chaîne de transmis-
sions".

"Nous pouvons aller rapide-
ment dans ce sens, tant que nous
avons les moyens et le temps", a-
t-il recommandé, rappelant les
expériences positives menées par
certains pays étrangers au début

de l'apparition de la pandémie
mondiale.

Tout en soulignant que cette
mesure assurerait "en même
temps, un confinement pour le
personnel de la santé", Dr. Mera-
bet a ajouté que cette option per-
mettrait également "la prise en
charge des autres besoins en soins
et que les contaminations en
hausse au Coronavirus ne cessent
de greffer". "Il y a une instruction
pour dégager d'autres structures
en dehors des hôpitaux, comme
les polycliniques, afin de les
consacrer à la prise en charge du
Coronavirus. Cela n'est pas suffi-
sant en raison de la saturation de
ces structures et ne fera que com-
pliquer le travail des profession-
nels de la santé, tout en pénalisant
les malades", a-t-il expliqué.

Tout en regrettant des "demi-
mesures qui ne répondent pas
convenablement aux besoins", il a,
par ailleurs, déploré "l'absence du
concours des citoyens" dans la lutte
contre la propagation du virus, en
raison du non-respect des mesures-
barrières sans cesse recommandées,
appelant ces derniers à "déclarer
obligatoirement" leur positivité
éventuelle dans leur entourage.

10.000 contaminations parmi
les blouses blanches

Abordant la situation des profes-
sionnels de la santé face à la recru-
descence des cas de
contaminations, Dr Merabet qua-
lifie ces derniers de "victimes col-
latérales" de la situation actuelle,
assurant que le nombre des conta-

minations parmi leurs rangs se
situe autour de 10.000 cas.

"Il y a un mois, nous avions re-
censé entre 8000 à 8500 cas d'in-
fections dans les secteurs public
et privé. Aujourd'hui, nous en
sommes facilement à quelques
10.000 cas, parmi  lesquels 136
décès dont 116 dans le corps des
praticiens médicaux", a-t-il dé-
taillé, avant de relever que le
corps médical fait face, depuis 3
semaines, à "une pression conti-
nuelle et terrible".

Par conséquent, il a préconisé
que "la priorité des priorités est le
renforcement des moyens de pro-
tection" du personnel de la santé,
faisant observer "un relâchement"
constaté, à plusieurs niveaux, à la
faveur de l'amélioration de la si-
tuation épidémiologique et ce, "y
compris" s'agissant de la protec-
tion des blouses blanches.

Et de plaider, à ce propos, pour
le dépistage de l'ensemble du corps
médical de sorte à "identifier le per-
sonnel atteint, d'une part et à em-
pêcher d'autres contaminations par
ce dernier, aussi bien en milieu pro-
fessionnel que familial, d'autre part,
a-t-il argumenté, notant que les soi-
gnants constituent "un facteur de
propagation" du virus.

Tout en recommandant, en
outre, un "dépistage ciblé" du reste
de la population, le président du
SNPSP a défendu l'implication de la
Sécurité sociale dans la prise en
charge des tests de dépistage de la
Covid-19,  avant de remettre en
cause, par ailleurs, l'éthique et la
pratique médicale de "certains la-
boratoires privés".

Coronavirus

Plaidoyer pour l’ouverture de structures
spéciales de santé et autres

Efficacité énergétique 
Une commission

mixte pour
l'identification

des filières 
de formations
prioritaires

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-

lables, Chems Eddine Chitour, et la
ministre de la Formation et de l'Ensei-
gnement professionnels, Hoyem Ben-
freha, ont convenu d'installer une
commission mixte composée d’experts
des deux secteurs ayant pour mission
l’identification des filières de forma-
tions prioritaires dans le domaine de
l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables, a indiqué lundi un com-
muniqué.

"Dans le cadre des consultations in-
tersectorielles initiées par le ministre
de la Transition énergétique et des
énergies renouvelables avec les autres
départements ministériels ayant pour
objectif la définition et l’élaboration
d’une feuille de route sectorielle en ma-
tière de transition énergétique et
d’énergies renouvelables, M. Chems
Eddine Chitour a été reçu le dimanche
15 novembre par la ministre de la For-
mation et de l'enseignement profes-
sionnels Hoyem Benfreha", a précisé le
communiqué du ministère de la Tran-
sition énergétique.

Au cours de cette rencontre, "les
deux parties ont convenu de conjuguer
leu rs efforts de façon à mettre en place
une offre de formation professionnelle
adaptée et en mesure de répondre aux
besoins du marché de l’efficacité éner-
gétique et des énergies renouvelables",
a ajouté la même source.

Afin de permettre une concrétisa-
tion effective et un suivi permanent de
ce programme de partenariat entre les
deux secteurs, les deux ministres ont
décidé los de cette réunion d’installer
une commission mixte composée d’ex-
perts des deux secteurs et qui aura
parmi ses missions :

L’identification des filières de forma-
tions prioritaires dans le domaine de
l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables au niveau local et qui
tiendraient compte des spécificités de
chaque région.

Cette commission se chargera éga-
lement de la mise en place d’un pro-
gramme de formation pour les
spécialités en relation avec la transition
énergétique et les énergies renouvela-
bles, a-t-on conclu de même source.

Le dialogue interculturel et in-
terreligieux est devenu une

"nécessité" pour faire face aux "me-
naces contre la sécurité internatio-
nale", a déclaré mardi, la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda dans son intervention
lors de la conférence internationale
virtuelle sur la "tolérance entre les
cultures pour un monde meilleur",
indique un communiqué du minis-
tère.

S'exprimant lors de cette confé-
rence virtuelle organisée par l'Or-
ganisation arabe pour l'éducation,

la culture et les sciences (ALECSO)
et de l'Institut international pour la
paix (IPI), à l'occasion de la célé-
bration de la Journée internationale
de la tolérance, Malika Bendouda a
mis en exergue "le rôle de la culture
dans l'établissement des passerelles
de communication et de rappro-
chement entre les peuples et ce
qu'elle recèle comme valeurs hu-
manistes qui prônent la paix et la
solidarité et rejettent la violence et
la haine".

Pour la ministre le dialogue in-
terculturel et interreligieux s'est

imposé comme une nécessité pour
"faire face à l'extrémisme, à la vio-
lence et au terrorisme".

Elle a également évoqué "la
grande diversité culturelle de l'Al-
gérie" qu'elle considère comme un
"facteur d'harmonie" entre les ci-
toyens de ce "vaste pays fort d'une
histoire de 2.4 million d'années",
lit-on dans le communiqué.

Cette conférence a été organisée,
"en vue de consolider les voies de
dialogue et de paix dans la région
euro-méditerranéenne, la région
du Sahel et Sahélo-sahélienne".

Malika Bendouda
Le dialogue interculturel et interreligieux,

une "nécessité" face aux "menaces 
contre la sécurité internationale"
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Algérie Poste

La liquidité sera disponible dans tous 
les bureaux à travers le territoire national

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Bra-
him Boumzar, a assuré,

mardi à Alger à la veille du versement
des pensions de retraite et des ayants-
droit, que "la liquidité sera disponible
dans tous les bureaux de poste à tra-
vers le territoire national".

"La liquidité est disponible et les ci-
toyens doivent respecter les mesures
préventives et la distanciation sociale
pour prévenir la propagation de
Covid-19", a déclaré le ministre qui
donnait le coup d’envoi d’une cam-
pagne nationale de désinfection des
bureaux de poste au niveau national.

Il a fait observer que les neuf jours
consacrés au retrait de ces pensions (à
partir du 18 de chaque mois) sont de-
venus insuffisants. "A cet effet, nous
œuvrons à prolonger cette période (à

partir du 15 de chaque mois) et ce
après l'aval du ministère du Travail, de
l'emploi et de la Sécurité sociale et de
la Caisse des retraites", a-t-il précisé.

Dans le même sillage, le ministre a

rappelé toutes les mesures et facilités
adoptées par le secteur en vue d'allé-
ger la pression sur le personnel d’Al-
gérie Poste, notamment le respect des
mesures barrières et la distanciation

sociale.
Il s’agit également des facilités des-

tinées aux retraités qui peuvent retirer
leurs pensions en vertu d'une "procu-
ration exceptionnelle", a ajouté le mi-
nistre soulignant que cette procédure
"permet à la personne qui ne souhaite
pas se déplacer aux bureaux de poste
d'autoriser une autre personne agis-
sant en son nom à effectuer l’opéra-
tion, et ce afin de réduire les
déplacements des personnes, en par-
ticulier des personnes âgées, qui sont
les plus vulnérables à l'infection par le
virus".

Par ailleurs, le ministre a rappelé la
possibilité d'utiliser les guichets auto-
matiques bancaires (GAB), ainsi que
le recours aux services d’é-paiement
d'Algérie Poste et le télépaiement des
factures.

Le Sahara Blend, le brut de réfé-
rence algérien a maintenu sa

troisième place du brut le plus cher du
panier des pétroles de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) en 2020, et ce, malgré un im-
portant recul, selon les données de
l’Organisation.

"La moyenne annuelle des prix du
brut algérien est passée de 64,20 dol-
lars/baril en 2019 à 41,27 dollars en
2020 (jusqu’a octobre 2020), occupant
la troisième place du brut le plus cher
de la composante du panier de l’Opep
(13 bruts) en 2020, après l’Emirati
Murban (42,31 dollars/baril) et l’Ango-
lais Girassol (41,59 dollars/baril)", pré-
cise l’Opep dans son dernier rapport
mensuel.

En 2019, le Sahara Blend a été le
sixième brut le plus cher, après l'Ango-

lais Girassol (66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro (65,74 dol-
lars/baril), le Nigerian Bonny light
(65,63 dollars/baril), le Saoudien Arab
light (64,96 dollars/baril), et l'Emirati
Murban (64,72 dollars/baril).

Par rapport à l’année précédente, le
panier de l'Opep (ORB) était en baisse
de 23,34 dollars, ou 36,5%, de 63,91
dollars/b en 2019 à une moyenne de
40,57 dollars/b jusqu'à présent cette
année, selon les chiffres de l'Organisa-
tion.

Un recul de 1,22 dollars 
le mois d’octobre

Sur le mois d’octobre dernier seul,
les cours du brut algérien ont atteint
39,76 dollars le baril contre 40,98 dol-
lars en septembre dernier, soit une

baisse de 1,22 dollars, soit, 3,0 %.
Cette baisse a touché toutes les va-

leurs du panier de l’Opep (ORB). Sur
une base mensuelle, l'ORB a diminué
de 1,46 dollars, ou 3,5%, pour atteindre
une moyenne de 40,08 dollars/b.

"La baisse de la valeur de l’ORB a été
supérieure à autres références au
comptant et à terme en raison de la
baisse des prix de vente officiels et des
différentiels de pétrole brut pendant
presque tous les grades", explique
l’Opep.

Ainsi, les composants du panier
ouest et nord-africain à savoir, Bonny
Light (Nigeria), Djeno (Congo), Es
Sider(Libya) Girassol (Angola), Rabi
Light (Gabon), Sahara Blend (Algérie)
et Zafiro (Equatorial Guinea), ont
chuté en octobre de  2,1%, en
moyenne, à 38,48 dollars le baril".

Les autres bruts de l’Opep, à savoir,
Arab Light ( Arabie Saoudite), Basrah
Light,(Iraq), Iran Heavy (Iran) et Ko-
weït Export (Kuwait) ont chuté de 1,67
dollars, ou 4,0% en moyenne, pour
s'établir à 40,39 dollars le baril.

L’Emirati Murban a diminué de
2,0%, en moyenne, pour s'établir à
41,06 dollars /b, tandis que le Merey, le
brut de référence du Venezuela a le
plus diminué, chutant de 1,99 dollars,
soit 7,1%, en moyenne, pour se stabili-
ser à 26 ,23 dollars le baril.

Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de ré-
férence de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une prime ad-
ditionnelle pour ses qualités physico-

chimiques appréciées par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend et les au-

tres composants de panier de l’Opep
intervient dans un contexte de chute
des prix au comptant du pétrole brut
qui ont reculé en octobre pour le
deuxième mois consécutif, de même
que les prix à terme.

"La reprise saine attendue de la de-
mande mondiale de pétrole au 4eme
trimestre de 2020 ralentissait et les dé-
bits mondiaux des raffineries est resté
faible au milieu d'une deuxième vague
sévère d'infections au COVID-19 dans
plusieurs régions du monde’’, explique
l’Organisation.

Les attentes d'une augmentation de
l'offre de pétrole brut dans les mois à
venir ont également pesé sur les prix au
comptant, selon la même source.

En novembre, le brut de l’Opep a dé-
buté le mois à 35,89 dollars avant de
s’établir entre 42 et 43 dollars.

Cette progression des prix de l’or
noir intervient dans un contexte mon-
dial d’espoir de reprise de la demande
mondial d’énergie affectée par la pan-
démie du Covid-19.

Cet espoir est nourri par l'annonce
par le groupe pharmaceutique Pfizer
que le vaccin développé avec l'alle-
mand BioNTech contre le Covid-19 ré-
duisait de 90% le risque de tomber
malade du virus.

Les prix restent aussi soutenus par la
possibilité d’une nouvelle intervention
des pays de l’Opep+ pour soutenir les
prix et retrouver un équilibre du mar-
ché pétrolier.

Opep
Le Sahara Blend d'Algérie maintient sa 3e place

du brut le plus cher en 2020
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La Fédération bahreïnie de
handball a annoncé avoir
conclu un accord avec son

homologue algérienne pour la pro-
grammation de deux matchs ami-
caux en janvier prochain à
Manama, dans le cadre de la prépa-
ration des deux sélections en vue du
Championnat du monde 2021,
prévu en Egypte du 13 au 31 janvier.

Selon les termes de cet accord, les
sélections bahreïnie et algérienne
s'affronteront les 8 et 10 janvier
2021 à Manama avant de s'envoler
pour l'Egypte pour prendre part à la
27e édition du Mondial.

La sélection algérienne, sous la
conduite de l'entraîneur français
Alain Portes, avait entamé sa prépa-

ration en septembre dernier (18-28)
au Centre de regroupement des
sportifs d'élite de Seraïdi (Annaba),
après plusieurs mois d'inactivité en
raison de la pandémie de Covid-19.

Mais le coronavirus est venu une
nouvelle fois perturber cette prépa-
ration avec l'annulation du stage des
joueurs locaux prévu en octobre à
Alger, en raison de la découverte de
cas de Covid-19 au sein du groupe.
Le Sept algérien est depuis à l'ar-
rêt.Au Mondial-2021, l'équipe na-
tionale fait partie du groupe F aux
côtés du Maroc, du Portugal et de
l'Islande.Les camarades de Mes-
saoud Berkous débuteront le tour-
noi contre le Maroc le 14 janvier
avant d'affronter respectivement

l'Islande (16 janvier) puis le Portu-
gal (18 janvier).

De son côté, la sélection bahreï-
nie a débuté sa préparation en octo-
bre dernier avec un stage à domicile
avant de se rendre en Egypte pour
une double confrontation perdue
contre le Sept égyptien.

Le Bahreïn devrait prendre
part dans les prochains jours à un

tournoi international.
Au Mondial-2021, le

Bahreïn, dont ce sera la
quatrième participation à
un Championnat du
monde, figure dans le
groupe D aux côtés du Da-
nemark, de l'Argentine et
du Congo.

Mondial 2021 – Préparation 

Double confrontation amicale
Algéro-Bahreïnie en janvier

EN 
Premier but en match
officiel pour Delort

L’attaquant du Montpellier HSC,
Andy Delort a débloqué hier son

compteur but avec la sélection nationale
en match officiel en inscrivant le premier
but des Verts face au Zimbabwe (2-2) dans
le cadre de la quatrième journée des éli-
minatoires de la CAN-2022.

Suite à un centre servi par Halaimia
côté droit, Delort titularisé à la place de
Bounedjah a repris ce centre de la tête ne
laissant aucune chance au gardien adverse.

Le numéro 15 des Verts s'est montré
très satisfait de sa réalisation en réagissant
sur son compte Twitter :  « Qualification
en poche et premier but en match officiel.
Merci Réda Halaimia. Oui, c’était une tête,
juste une tête, le pied ça sera pour une
prochaine fois ».

Notons que Delort a déjà inscrit un but
avec les Verts lors du match amical face au
Mali (3-2), organisé dans le cadre de la
préparation des Vers à la CAN- 2019 en
Égypte.

Aile de pigeon-double
crochet… Le but de
dingue de Mahrez !

Le latéral gauche du Zimbabwe
Adam Chicksen se souviendra

longtemps de son match contre l’Algérie
(1-2, en cours) ce lundi dans les élimina-
toires de la CAN 2021. Avant la mi-temps,
le Warrior a en effet été humilié par le ca-
pitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, qui l’a
débordé côté droit en enchaînant aile de
pigeon et double crochet avant de
conclure d’une frappe croisée. Un but ma-
gnifique !

Le but inscrit hier par Riyad Mahrez
face au Zimbabwe a Harare n'a pas fini
faire parler de lui et déjà plusieurs médias
espagnols se demandent si cette réalisa-
tion n'est pas l'une des plus belles de 2020.

AS, Marca ou encore Mundo Deportivo
pensent que ce but est un candidat sérieux
au prix Puskas de la FIFA qui récompense
le meilleur but de l'année.

LEICESTER CITY 
Islam Slimani à l’AS Saint-Etienne cet hiver ?

Très en difficulté depuis la
quatrième journée de Ligue

1 (3 victoires, 1 nul) et sur une série
de six défaites de rang en cham-
pionnat, l’AS Saint-Etienne compte
se renforcer en janvier prochain.

Toujours en quête d’un renfort
après avoir raté le recrutement de
M’Baye Niang, le club ligérien étu-
dierait la possibilité de recruter
Islam Slimani lors du prochain mer-
cato d’hiver. C’est ce que croit savoir

L’Equipe.
Très bon avec l’AS Monaco lors

de la saison 2019-2020 (9 buts et 7
passes décisives en 18 matches de
Ligue 1), l’avant-centre algérien n’a
pas réussi à quitter Leicester City où
il est devenu indésirable. Sous
contrat avec les Foxes jusqu’en juin
2021, l’ancien joueur du Sporting n’a
disputé que 19 minutes en Premier
League cette saison. Pour retrouver
du temps de jeu, il sera certaine-

ment ouvert à un prêt en janvier.
D’après L’Equipe, les bonnes rela-

tions entre les deux clubs avec le ré-
cent transfert de Wesley Fofana en
Angleterre pourraient faciliter les
négociations. Mais les choses ne se-
ront pas faciles pour l’AS Saint-
Etienne dans ce dossier puisqu’il ne
dispose que d’une enveloppe de 1,5
million d’euros pour le finaliser. En
plus, Islam Slimani émarge à envi-
ron 380 000 euros mensuels.

Le Botswana bat la Zambie (1-0)
Le Botswana s’est imposé face à la

Zambie (1-0), ce lundi à Francis-
town en match comptant pour la 4e
journée (groupe H) des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN 2021, prévue en 2022 au
Cameroun.L’unique réalisation de la

partie a été inscrite à la 6e minute
par l’entremise de Mosha Gao-
laolwe.

A la suite de ce succès étriqué, le
premier dans ces éliminatoires, le
Botswana remonte à la 3e position,
avec 4 points, alors que la Zambie

rétrograde à la 4e place (3 pts).De
leur côté, les Verts ont assuré
leur participation à la phase fi-
nale de la CAN en allant rame-
ner le nul de leur déplacement
à Harare face au Zimbabwe (2-
2).



9Cap SportifMercredi 18  novembre 2020
CAP OUEST

La 4e journée des élimina-
toires de la CAN 2021 se

poursuivait ce lundi avec deux
matchs nuls 0-0 au goût bien dif-
férent pour le Burkina Faso et le
Congo.

En déplacement au Malawi, le
Burkina Faso a ramené un point
plutôt positif (0-0) qui permet
aux Etalons de virer seul en tête
du groupe avec 4 points d’avance
sur leur adversaire du jour, 3e, ce
qui leur donne une petite marge
de sécurité avant les deux der-
nières journées. Le Soudan du
Sud a surpris l’Ouganda (1-0)
dans l’autre match de la poule.

Le Congo risque en revanche
de regretter le match nul concédé
sur le terrain de l’Eswatini (0-0).
Alors qu’une victoire leur aurait
quasiment permis de valider leur
qualification, les hommes de
Valdo ont manqué le coche. Ils

restent 2es avec 4 unités d’avance
sur la Guinée Bissau et recevront
le Sénégal déjà qualifié avant de se
déplacer chez les Djurtus à l’occa-
sion d’une dernière journée po-
tentiellement décisive. L’Eswatini
est, elle, officiellement éliminée.

Le Burkina Faso s’accroche, 
le Congo manque le coche

Le Cameroun fait le plein
contre le Mozambique

Qualifié d’office en tant que pays-hôte de la
CAN 2021, le Cameroun a connu un mois

de novembre fructueux. Vainqueurs 4-1 à Douala à
l’aller, les Lions Indomptables ont de nouveau pris
le meilleur sur le Mozambique (2-0) ce lundi à Ma-
puto dans le cadre de la 4e journée des qualifica-
tions.Et les Mambas ne pourront s’en prendre qu’à
eux-mêmes, eux qui ont eu l’occasion de prendre les
devants sur un penalty envoyé sur le poteau
d’Onana par Reginaldo ! La sanction a été immé-
diate quatre minutes plus tard avec le réalisme ca-
merounais incarné par Vincent Aboubakar, déjà
auteur d’un doublé à l’aller, qui a ouvert le score sur
un bel enchaînement contrôle de la poitrine-frappe
dans la surface (26e).Déjà passeur sur le premier
but, Ngamaleu (Young Boys Berne) a ensuite remis
ça en seconde période en adressant un caviar à Ta-
bekou, qui a surgi au second poteau pour le 2-0
(73e). Avant et après ce but, Ratifo a loupé deux
énormes occasions pour les locaux. Confirmation
que toute la différence entre les deux sélections s’est
faite sur une question de réalisme. Ces deux défaites
mettent en tout cas en danger le Mozambique qui
suivra avec attention Rwanda-Cap Vert mardi.

Le classement du groupe F :
Cameroun 10 points, Mozambique 4 pts, Cap

Vert 3 pts (un match en moins), Rwanda 1 pt (un
match en moins)

L’Afrique du Sud évite le
bide, pas l’Ouganda

Opposés à des nations modestes ce lundi à
l’occasion de la 4e journée des éliminatoires

de la CAN 2021, l’Afrique du Sud et l’Ouganda ont
connu des fortunes diverses. Si les Bafana Bafana
ont fini par disposer de Sao Tomé sur le fil (4-2), en
revanche l’Ouganda a chuté face au Soudan du Sud
(0-1).

Sao Tomé et Principe 2–4 Afrique du Sud
(groupe C)

En vertu d’un accord entre les deux fédérations,
l’Afrique du Sud, victorieuse 2-0 il y a quelques jours
à l’aller, accueillait à nouveau Sao Tomé et Principe
à Port Elizabeth. Et contrairement à ce que le score
peut laisser penser (4-2), les Bafana Bafana ont eu
énormément de mal à s’imposer, eux qui ont at-
tendu la 87e minute pour prendre un avantage dé-
finitif.Jocy a même ouvert le score pour la sélection
insulaire (12e), mais Zwane a égalisé avant la pause
(39e). Tau a ensuite donné l’avantage aux locaux
(70e), mais Harramiz a égalisé très rapidement
(75e). Zwane (87e) et Tau (88e), tous deux auteurs
d’un doublé, ont finalement arraché une victoire
précieuse qui permet aux Sud-Africains de rejoin-
dre provisoirement le Ghana en tête de la poule avec
6 points d’avance sur le Soudan en attendant le Sou-
dan-Ghana de mardi.

Soudan du Sud 1–0 Ouganda (groupe B)
Jusqu’alors leader invaincu de la poule avec le

Burkina Faso, l’Ouganda a concédé une défaite sur-
prise face au Soudan du Sud (0-1) dans un match
qui était en plus délocalisé à Nairobi au Kenya.
Cette partie a basculé à la 35e minute lorsqu’Aucho
a été exclu après avoir provoqué un penalty trans-
formé par Tito Okello, auteur du seul but de la par-
tie. Ensuite, les Cranes n’ont jamais su revenir… Le
Soudan du Sud reste ainsi en vie et revient à 4 points
de sa victime du jour et de la 2e place.

CAN 2021 (Q) 

Le Gabon perd sur le terrain, 
la CAF statuera

Le groupe D des élimina-
toires de la CAN 2021
change de leader. En tête

avant le coup d’envoi de cette 4e
journée, le Gabon s’est incliné en
Gambie (1-2) ce lundi, cédant son
fauteuil aux Scorpions (les deux
sélections comptent le même
nombre de points mais les Gam-
biens ont marqué plus de
buts).Avec deux grosses occa-
sions ratées par Boupendza puis
Bouanga, les Panthères ont laissé
passer leur chance en première
période. Et le tournant du match
est intervenu au retour des ves-
tiaires lorsque le gardien des visi-
teurs, Mfa Mezui, s’est

complétement troué en ratant un
dégagement, offrant l’ouverture
du score sur un plateau à Modou
Barrow (49e). De quoi booster les
locaux qui se sont heurtés à deux
reprises au dernier rempart gabo-
nais avant que Musa Barrow ne
signe le but du break au point de
penalty (79e). La réduction du
score d’Ecuele Manga, de la tête
sur un coup franc de Bouanga, est
intervenue bien trop tardivement
(89e) pour laisser espérer un
match nul aux hommes de Patrice
Neveu.Voilà pour le verdict du
terrain, mais il n’est pas exclu que
ce match connaisse des rebondis-
sements dans les jours ou se-

maines à venir. Avant la partie, la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a en effet annoncé
qu’elle va saisir ses instances dis-
ciplinaires «suite à la rétention de
l’équipe nationale du Gabon à
l’aéroport de Banjul (Gambie)»
où Pierre-Emerick Aubameyang
et sa bande ont été bloqués par les
autorités locales une bonne partie
de la nuit précédent le match. Il
serait étonnant que les
éventuelles sanctions ail-
lent jusqu’à annuler le ré-
sultat de la partie, mais
sait-on jamais au vu de
l’ampleur prise par cette af-
faire…
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Le président de la Com-
mission de l’Union
africaine (UA),

Moussa Faki, a exprimé sa pro-
fonde préoccupation suite aux
derniers développements au Sa-
hara Occidental occupé, insis-
tant sur le règlement du conflit
sahraoui en tant que question
de décolonisation.     

Lors de son audience avec
l’ambassadeur sahraoui en
Ethiopie et représentant perma-
nent auprès de l’UA, Lamine
Abaali, au siège de la Commis-
sion à Addis Abeba, M. Faki a
exprimé sa profonde préoccu-
pation suite aux derniers déve-
loppements survenus dans la
région d’El Guerguerat, qu'il
suit de près.

"La cause sahraouie a trop
duré d'où l'impératif de son rè-
glement en tant que question de
décolonisation en premier lieu,
tout en en appuyant les efforts
de l’ONU dans ce sens", a-t-il
soutenu.

Le président de la Commis-
sion de l’UA a présenté, par ail-
leurs, ses remerciements au
Président Brahim Ghali, ainsi
qu'à la partie sahraouie pour
l'exposé détaillé présenté sur la
situation en République arabe
sahraouie démocratique
(RASD).

A l’entame de la rencontre,
l’ambassadeur sahraoui a pré-
senté un exposé détaillé sur les
derniers développements  de la
question sahraouie, au regard
du retour de la confrontation
armée entre la RASD et le
Maroc, mettant en exergue  les

causes à l’origine de la décision
du retour à la lutte armée près
de 29 ans après le cessez-le-feu.

Pour le diplomate sahraoui,
l’obstination et l'intransigeance
du Maroc, son mépris de la lé-
galité internationale et son obs-
truction du processus de paix
mené par les Nations Unies et
l’Organisation de l’Unité afri-
caine (OUA) au Sahara Occi-
dental sont les principales
raisons du retour de la guerre
dans la région, outre l'inaction
et le laxisme de l’ONU face aux
entraves marocaines, sous
toutes ses formes, visant à ou-
trepasser le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination,  à
ses violations répétées des droits
de l’homme dans les territoires
sahraouis occupés et au pillage
de leurs richesses naturelles.

Les violations et manœuvres
enregistrées durant les quatre
dernières décennies dénotent
clairement l’absence de volonté
et de sérieux dans le respect de
l’accord du plan du règlement

de l’ONU et de l’OUA signé en
1991, tenant le Maroc pour res-
ponsable des répercussions dé-
sastreuses induites par la fin de
l’accord du cessez-le-feu.    

"Le fait d’encourager l’Etat
occupant marocain d’une quel-
conque manière à enfreindre la
légalité internationale, a eu un
grand impact sur l’inachève-
ment de l'application des diffé-
rentes étapes du Plan de
règlement qui est la feuille de
route pour l’organisation du ré-
férendum d’autodétermination
du peuple sahraoui, un droit
inaliénable et imprescriptible
pour quelque raison que ce
soit", a-t-il dit.  

Le diplomate sahraoui a réaf-
firmé au président de la Com-
mission africaine que le peuple
sahraoui avait accordé assez de
temps à l’ONU et à l’UA pour
assumer leurs responsabilités
historiques et traiter pacifique-
ment ce dossier, conformément
aux décisions de la légalité in-
ternationale.

Transition au Mali 
Le PM malien insiste
sur la mise en œuvre
de l’Accord d'Alger

Le Premier ministre malien, Moctar Ouane, a in-
sisté lundi sur l’importance d’"inclure tous les

segments de la nation malienne à la mise en œuvre de
l’accord pour la paix et la réconciliation au

Mali (APR), issu du processus d’Alger, pour un pro-
cessus véritablement inclusif, apaisé et plus efficace.

M.Ouane, a affirmé, dans un discours prononcé
lors de l’ouverture des travaux de la 41e session ordi-
naire du Comité de suivi de l'Accord (CSA) au siège
de la MINUSMA à Bamako, que "le moment est sans
doute venu d’insuffler un nouvel élan au processus de
paix", ajoutant que la durée relativement courte de la
Transition (18 mois) "exige de faire des choix et de dé-
finir des priorités claires dont la mise en œuvre don-
nera un nouvel élan à l’APR".

Pour cela, "il faudrait l’engagement sans faille de
toutes les composantes de la nation malienne", a-t-il
insisté.

Le Premier ministre malien a indiqué, dans ce sens,
que la mise en œuvre "intelligente et diligente de
l’APR", qui en constitue un des piliers, figure en bonne
place dans la Feuille de route de la transition adoptée
à l’issue des concertations nationales des 10, 11 et 12
septembre 2020 et elle demeurera une priorité pen-
dant la transition.

Le Chef du gouvernement malien s'est dit
"conscient des attentes légitimes des concitoyens et
des contraintes temporelles", invitant les participants
à réfléchir prioritairement aux quatre points pour per-
mettre de réaliser des avancées qualitatives".

En premier lieu, souligne M. Moctar Ouane, "il y a
la question de la redynamisation du processus de dés-
armement, démobilisation et réinsertion (DDR)".

Il a affirmé que le gouvernement accordera toute
l’importance nécessaire à la réalisation de cette prio-
rité car l’ineffectivité du DDR maintient le pays dans
une spirale de violence dangereuse pour la cohésion
sociale et la réconciliation.

Concernant le deuxième point, il porte sur l’accé-
lération des réformes politiques et institutionnelles: à
cet égard, il a rappelé que la Feuille de route de la
Transition consacre un axe entier à la prise en compte
des réformes politiques et institutionnelles.

Quant au troisième point, il plaide en faveur d’un
soutien aux actions de développement : la situation
des écoles qui est particulièrement préoccupante, en-
viron 25% des établissements sont fermés et plus de
115 000 enfants affectés.

Le Premier ministre a exprimé sa "satisfaction après
l’annonce faite par le Commissaire Paix et sécurité
de l’Union africaine, de la création, sous l’égide de
l’UA, d’un Groupe de soutien à la Transition au
Mali incluant des partenaires bi et multilatéraux du
Mali".

Au quatrième point, il a souligné que la relance
du chantier de la réconciliation nationale est une
priorité stratégique majeure de la Transition telle que
stipulée dans la Feuille de route adoptée à l’issue des
concertations nationales de septembre 2020. A cet
effet, il a évoqué les questions de justice transitionnelle
et la création des conditions favorisant le retour des
déplacés et des réfugiés.

Sahara Occidental
La Commission de l’UA insiste 

sur le règlement du conflit

Le président de l'Assem-
blée générale de l'ONU,

Volkan Bozkir, a dénoncé lundi
"l'inefficacité" du Conseil de sé-
curité, critiquant "les intérêts
concurrents" de ses membres à
l'ouverture d'un vaste débat sur
la réforme de cette instance.

"A de nombreuses reprises, le
Conseil a failli à sa responsabi-
lité de maintenir la paix et la sé-
curité internationales", a relevé
l'ancien ministre turc. "Les inté-
rêts concurrents de ses mem-
bres et le recours fréquent au
droit de veto ont limité l'effica-
cité du Conseil de sécurité", a-t-

il ajouté.Depuis le déclenche-
ment de la pandémie de Covid-
19 en début d'année, le Conseil
de sécurité n'a tenu que très peu
de réunions consacrées au virus.
Il lui a fallu plus de trois mois
pour dépasser des divergences
entre les Etats-Unis et la Chine
pour adopter le 1er juillet une
résolution appelant à davantage
de coopération internationale,
et à soutenir un appel du secré-
taire général à un cessez-le-feu
dans les pays en conflit afin de
faciliter la lutte contre la mala-
die.Lors du débat, les 193 mem-
bres de l'ONU doivent parler du

recours au droit de veto, privi-
lège des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis, Chine, Russie,
France et Royaume-Uni), de
l'élargissement de l'instance, de
sa représentativité régionale et
de ses méthodes de travail.Le
Conseil de sécurité, qui peut dé-
cider de sanctions internatio-
nales et d'un recours à la force
dans la monde, compte 15
membres: outre les cinq mem-
bres permanents, dix membres
non permanents pour un man-
dat de deux ans, dont la moitié
est renouvelée tous les ans.

ONU
Le président de l'Assemblée générale 

dénonce l'inefficacité du Conseil de sécurité
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En Mauritanie, plus de
900 000 élèves ont re-
pris les cours ce lundi

16 novembre au titre de la ren-
trée scolaire 2020-2021. Une
rentrée scolaire qui intervient en
période de pandémie du coro-
navirus. La crise sanitaire avait
entraîné une suspension des
cours durant de neuf mois.

La rentrée scolarie aurait dû
se faire le 2 octobre dernier.
A Nouakchott, les responsa-

bles des établissements scolaires

disent avoir pris toutes les me-
sures de sécurité sanitaires pour
les élèves et les enseignants. Le
dispositif sanitaire, a été mis en
place à l’entrée de chaque éta-
blissement.

C’est notamment le cas dans
la cité scolaire Le Sahel où RFI
s'est rendu. Ana, douze ans,
nous énumère les règles sani-
taires à respecter, tandis que le
directeur de l'établissement pri-
maire fait le détail des équipe-
ments : lavabos, savon, gel
hydroalcoolique, distancia-

tion.... 
Le secrétaire général du syn-

dicat de l’enseignement, Sidi
Idoumou Boudidé, dénonce l’in-
suffisance des conditions sani-
taires dans les régions de
l’intérieur : seul dispositif selon
lui quelques masques distribués
aux enseignants mais rien pour
les élèves.  Le ministre de l’Edu-
cation nationale soutient au
contraire que le gouvernement a
pris toutes les dispositions né-
cessaires pour faire face à la pan-
démie dans toutes les écoles.

Covid-19

Rentrée des classes en Mauritanie
après neuf mois de suspension

Inde
Le Covid-19 aurait contaminé

près de 50% des habitants 
du centre de New Delhi

En Inde, près d’un habitant sur deux du centre
de la capitale aurait été contaminé par le

Covid-19 révèle une nouvelle étude sérologique
menée ces dernières semaines. Cela rapprocherait
New Delhi, l’une des villes les plus touchées par le
virus, de l’immunité communautaire.Le centre de
New Delhi est la partie historique de la capitale, com-
posée de ruelles étroites et surpeuplées, et abrite les
marchés de grossistes et d’artisans qui attirent les
foules. C’est donc le contexte idéal pour une propa-
gation du Covid-19.Selon cette étude sérologique
réalisée en octobre, 49,5% des 580 000 habitants de
ce quartier ont contracté le virus, souvent de manière
asymptomatique. Ceci offre à ces personnes une im-
munité temporaire. Par contre, en dehors de ce quar-
tier, cette protection est plus limitée. Sur toute la ville,
seulement 25,5% des habitants ont des traces du
virus dans leur organisme.La capitale connait en ce
moment une nouvelle vague de contamination, cau-
sée par les attroupements pendant cette période de
festivals. Plus de 7000 cas sont enregistrés par jour,
soit près de 20% de tous les cas cas détectés en
Inde.Le gouvernement fédéral prévoit d’ouvrir en ur-
gence de nouveaux lits de soins intensifs et de dé-
ployer des médecins militaires pour soutenir les
civils.

La tempête Vamco touche le
Vietnam après avoir fait 67

morts aux Philippines
Après avoir durement touché les Philippines

où le bilan s'est alourdi à 67 morts, la tempête
Vamco s’est abattue aujourd’hui sur le Vietnam. En
prévision de son arrivée, les autorités vietnamiennes
ont évacué près de 650 000 personnes dans sept pro-
vinces côtières du centre du pays pour tenter de ré-
duire le nombre de victimes.C’est une année noire
pour le centre du Vietnam qui voit les tempêtes s’en-
chaîner les une après les autres. La tempête Vamco
est la dernière d’une série de 13 tempêtes ayant tou-
ché les côtes vietnamiennes depuis le début de l’an-
née. Les 6 dernières semaines ont été
particulièrement difficiles, les intempéries ayant pro-
voqué des inondations et des glissements de terrain
qui ont fait – selon les derniers chiffres - au moins
159 morts et 70 disparus.Si la tempête Vamco s’est af-
faiblie depuis son passage sur les Philippines, des
vents de près de 100 km/heure ont causé des degâts
importants, déracinant des arbres et soufflant les toits
de maisons. Des maisons déjà fragilisées par le pas-
sage des précédentes tempêtes qui ont détruit, selon
la Croix-Rouge, plus de 400 000 habitations.Des
routes et des ponts ont également été emportés et de
nombreux champs détruits, laissant au moins 150
000 personnes en danger immédiat de pénurie ali-
mentaire.Pour venir en aide aux sinistrés, de nom-
breuses collectes de vêtements et de nourritures sont
organisées spontanément par de nombreux habi-
tants, notamment dans les grandes villes, Hanoi et
Ho Chi Minh Ville, épargnées par les tempêtes.Selon
les derniers bulletins météo, les pluies diluviennes
devraient perdurer jusqu’à lundi.

Ce lundi 16 novembre, la
société de biotechnologie

Moderna a annoncé avoir trouvé
un vaccin efficace à près de 95 %
contre le Covid-19. La semaine
dernière, c’était le géant pharma-
ceutique Pfizer et son associé al-
lemand BioNtech qui
annonçaient avoir trouvé un vac-
cin efficace à 90 %. Les États-
Unis espèrent vacciner 20
millions d’Américains dès le
mois de décembre.

Moderna a déjà lancé la pro-
duction et assure pouvoir vacci-
ner 20 millions d’Américains dès

le mois de décembre. En priorité
des personnes âgées ou à risque,
puis 25 autres millions à partir
de janvier. Après sa phase 3 de
test, ce vaccin a été jugé efficace
à 94,5 %.C'est un taux « très im-
pressionnant », selon le docteur
Anthony Fauci. L’épidémiolo-
giste le plus respecté des États-
Unis espérait au mieux un vaccin
efficace à 75 %. D’autant que c’est
la première fois que des vaccins
sont trouvés aussi vite. En
moyenne, il faut compter une di-
zaine d’années pour développer
un vaccin en temps normal.

Tous les Américains vaccinés
d'ici avril 2021 ?

Les États-Unis peuvent aussi
compter sur le vaccin annoncé
par le géant américain Pfizer la
semaine dernière, très similaire à
celui de Moderna, et sur celui de
Johnson and Johnson annoncé
pour janvier.Au total avec tous
ces vaccins, le pays espère être
capable de vacciner l’ensemble de
leur population d’ici avril, même
si ces vaccins doivent encore re-
cevoir leurs autorisations de
mise sur le marché américain.

Les États-Unis espèrent vacciner 20 millions
de personnes d'ici la fin de l'année

La Russie enregistre un
nouveau record de décès

quotidiens dus au Covid-19 avec
442 morts, l'épidémie s'aggra-
vant en régions où les exemples
d'hôpitaux débordés ou de
morgues pleines se multiplient.
Les autorités russes ont jusqu'ici
exclu tout nouveau confinement

national, estimant que des me-
sures restrictives comme celles
imposées au printemps seraient
trop dommageables pour l'éco-
nomie.Au total, 33 931 malades
sont décédés du coronavirus de-
puis le début de la pandémie.
Mais ce bilan reflétant une léta-
lité bien moindre qu'ailleurs

dans le monde est sujet à cau-
tion, les autorités russes ne re-
censant que les décès qui, après
autopsie, ont pour cause pre-
mière établie le coronavirus. Les
données démographiques de la période
mars-septembre 2020 témoignent d'une
surmortalité de 117 107 décès par rap-
port à la même période de 2019.

Record de décès en Russie
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eNQUeTe COMMODO eT INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran  
……Rue Acimi Smail n° 03 local n°01, Akid Lotfi-ORAN-
Sur une demande de Monsieur  HAMMAZ Faycal ABDeLMADJID  
Pour une durée de 30 jours à partir de la date de parution du présent avis dans la presse nationale
écrite (arabe et français), pour demande d'exploitation d'une Salle de sport plurale d'activité.
Les observations seront recueillies au bureau d'hygiène et santé publique: du service technique

de la délégation communale El Akid Lotfi Oran  où un registre est déposé à cet effet. 
Inspecteurs Directeur
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Vous avez un peu de
ventre et souhaitez

le perdre sans mettre en
danger votre santé ni faire
de régime drastique ? Le
vinaigre de cidre est un re-
mède naturel pour net-
toyer le colon qui stimule
la digestion et aide à re-
nouveler la flore intesti-
nale. Il sera donc parfait
pour gommer notre petit
bidon.

Cependant, attention, il
ne faut pas consommer le
vinaigre de cidre n'importe
comment afin qu'il soit un
véritable atout pour la santé
et notre ventre. Pour être
efficace, il faut faire une
cure dans le cadre d'une ali-
mentation variée et équili-
brée. La diététicienne et
nutritionniste Léa Zubira
conseille d'en boire à jeun
le matin, 30 minutes avant
votre petit-déjeuner. Met-
tez trois cuillères à soupe de
vinaigre de cidre dans un

verre avec 200 ml d'eau et
c'est prêt.La modèle et You-
tubeuse Sundai Love pro-
pose une boisson à base de
vinaigre de cidre qui va ac-
célérer un peu plus votre
transit. Dans votre réci-
pient déposez quatre cuil-
lères à soupe de vinaigre de
cidre, une cuillère à café de
curcuma, du gingembre et
deux cuillères à soupe de
jus de citron puis remplis-
sez et mélangez avec 200 ml
d'eau. Si le goût est trop
fort, vous pouvez ajouter
une cuillère de miel.

Perdre du poids : avec
le vinaigre de cidre, cer-
taines précautions sont à

prendre en compte
En effet, le vinaigre de

cidre peut augmenter l'éro-
sion des dents et l'usure de
l'émail. Ne buvez jamais di-
rectement le liquide, diluez
le toujours dans  l'eau au
risque de vous brûler l'œso-
phage.

Il existe certaines as-
tuces qui nous donne-
ront un coup de jeune

en deux temps, trois mouve-
ments.

Coiffure : la frange, aussi
appelée "la fontaine 

de jouvence de la coiffure"
Coiffure de notre jeunesse,

la frange est un excellent
moyen de dissimuler les traits
vieillissant de votre visage. Inu-
tile d'opter pour une frange
trop pleine, à défaut de paraître
sévère et d'annuler l'effet anti-
âge. Adoptez la longueur et le
style qui conviennent le mieux
à la forme et aux caractéris-
tiques de votre visage. Par

exemple, si vous avez un petit
front, inutile de vous cacher
sous une longue frange droite,
choisissez plutôt une frange
loose émoussé vers les côtés.

Coiffure anti-âge : on passe
au court !

Les coupes courte donnent
automatiquement une appa-
rence plus confiante et plus
jeune. Plus structuré, ces coif-
fures encadrent le visage et di-
rigent les yeux vers nos
meilleurs traits.

Coiffure anti-âge : le vo-
lume, nouvel allié pour

contrer les rides
Avec le temps, nos cheveux

s'affinent, pour garder un effet
énergétique n'hésitez pas à
jouer avec le volume. Le vo-
lume fait gagner du dyna-
misme au visage et donne un
air plus jeune. Si vos boucles
ont perdu de la vivacité avec les
années, utilisez des bigoudis ou
optez pour des tresses pour
leur donner un aspect plus
fourni.

Coiffure anti-âge : travail-
lez votre couleur

Évitez le combo racines
grises et teinture fade ! Une
belle couleur attire l'œil et
donne du punch à votre visage.
Pour celles qui voient déjà ap-
paraître des cheveux blancs,
rien ne vous empêche d'adop-
ter une belle coloration poivre-
sel, qui rendra votre visage
lumineux. Si vous aimez la
couleur et les colorations de
tout genre, misez sur une
bonne routine capillaire, les
cheveux en bonne santé font
gagner des années.

Coiffures  les meilleures astuces capillaires
qui nous font paraîtr plus jeune

L’horoscope 
du jour

Perdre du poids  voici l'ingrédient
naturel inattendu pour avoir 

le ventre plat

BÉLIER : Avec Mars en cette
position dans votre ciel, vous

allez déployer une énergie sans
faille au service de votre carrière. 

TAUREAU : Les aspects maté-
riels et financiers seront priori-
taires. Certains natifs recevront
une somme d'argent imprévue. 

lières.
GÉMEAUX : Nette améliora-

tion côté santé. Cette fois, vous
devriez retrouver un bon tonus.
Ceux d'entre vous qui souffrent
d'insomnies, notamment, pour-
ront enfin avoir un vrai sommeil

réparateur.

CANCER : Vous rencontrez en ce moment
des difficultés financières ? Ne comptez pas sur
les astres, car aucun d'eux ne semble disposé à

vous sortir du présent bourbier.
LION : Si vous souhaitez obtenir d'impor-

tants appuis financiers, votre requête aura de
grandes chances d'être acceptée à la faveur de

cet aspect de Pluton.
VIERGE : Côté finances, le flou artistique ne

sera pas autorisé cette fois. En d'autres termes,
vous devrez surveiller de très près l'état de vos

comptes et vous assurer que vous vous êtes
correctement acquitté des factures, traites, et

impôts.
BALANCE : Avec Jupiter en cet aspect, vous

serez plutôt gâté sur le plan santé, à condition
de prendre un minimum de précautions.

Mieux vaudrait, par exemple.
SCORPION : Vénus étant une planète par

nature bénéfique, elle vous protégera et vous
évitera les difficultés financières importantes.
Mais attention à Pluton : remettez à plus tard

les achats qui ne sont pas indispensables

SAGITTAIRE : Soyez vigilant sur le
plan professionnel. Attention aux conflits
avec vos supérieurs, qui pourraient avoir

de sérieuses conséquences. Attention aussi
aux actions impulsives, qui risquent de dé-

stabiliser votre situation. Evitez aussi de
prendre des risques physiques, de faire des

efforts excessifs.
CAPRICORNE : Des changements dans

votre situation personnelle ou profession-
nelle pourront vous perturber et vous fati-

guer. Bougez, faites du sport, cultivez le
sens de l'humour : vous apaiserez ainsi
votre système nerveux, et tout rentrera

dans l'ordre.
VERSEAU : Malgré vos irrésistibles en-

vies de dépense, dont quelques-unes sont
d'ailleurs parfaitement légitimes, songez à

faire des économies.
POISSONS : Evitez de vous lancer dans

des transactions financières importantes
aujourd'hui. Vous auriez une fâcheuse ten-
dance à tout compliquer, bref, à vous mé-

langer un peu les pinceaux.

Antidépresseurs naturels : quels nutriments et vitamines chercher ?
Le cerveau a besoin de

nutriments spécifiques
pour fonctionner, ce qui tombe
à point nommé puisque divers
aliments s'imposent comme la
recette du bonheur toute trou-
vée pour l'y aider. D'un côté, les
nutriments riches en oméga-3
se placent dans notre ligne de
mire, puisqu'ils agissent sur les

messages chimiques cérébraux
tels que la sérotonine et la do-
pamine, qui régulent l'humeur.

D'autre part, les aliments
contenant des vitamines B9,
B12 et B6 tiennent un rôle im-
portant, puisqu'ils favorisent la
production de neuro-trans-
metteurs, comme le théorisent
diverses études qui révèlent un

lien entre une carence en vita-
mine D et l'état dépressif.

En marge on retient la
tryptophane présente dans
les noix et certains légumes
verts, qui est un acide aminé
précurseur de la mélatonine
et de la sérotonine, autre-
ment dit l'hormone du bon-
heur.2
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- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE AMER CESSE AMIRAL ARISENT ALERTERA ARGENTERA
API BANS CRAWL CEPAGE EMOULUE ASSIETTE ESSENTIEL
COL CERF ELUES CHENAL FUSELEE DOMINERA ITERATION
EST ERSE IMITE ETAPES LIMITEE GELATINE
GEL GUES LIPPE GADGET RHINITE
IDE GUET SERIN LIMEUR SEPARAS - 11 -
IRE ILES SEULS SAISIE EPAISSIRENT
POU PETE TERNI STAGES
REG ROND TEMPES
ROI SECS TURNES
RUS SWAP
TAN TUAI
TOT

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Suppression des marques distinctives
2 - Idiotisme venu des Etats-Unis
3 - Découvris - Mesure de temps
4 - Fanfaronner - Bulbes aromatiques
5 - Personnage important que l'on ne voit jamais
6 - Vallées envahies - Placera verticalement
7 - Un ton sous mi - Support de soc
8 - Blanchira - Vache par amour divin
9 - Bouquiné - Entreront en action
10- Proscrire - Sage

Verticalement

A - Chanson de gondolier
B - Pris contact avec l'eau - Les autres
C - Voisin des tibétains
D - Scènes de l'aficionado - Terrain
E - Elles n'ont plus cours à Rome - Parfois clope
F - Point de chute du premier aviateur - Mangeur de buffet
G - Petit singe à queue prenante - Divaguer
H - Elément de lustre - Elles doivent être plus têtues que leurs sujets
I - Emploi du temps - Unité agraire 
J - Détachées du contexte - Père de ragots
K - Non mentionné - Lombes
L - Arrivés parmi nous - Protection si elle est anglaise 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

En France, un cambriolage sur-
vient toutes les 90 secondes !

Ces dernières années, le nombre de
cambriolages a explosé en France,
en effet, selon l’Observatoire natio-

nal de la délinquance et des ré-
ponses pénales on enregistre

chaque année environ 352 000
cambriolages, soit une effraction

toutes les 90 secondes.
Et selon les statistiques ce chiffre
n’arrête pas d’augmenter, sachant

que seulement six ménages sur dix
portent plainte quand ils sont vic-

times d’une effraction.

Réponse :allumette

Qu'est-ce qui est long, dure et
rouge au bout ?
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - GAMRET BAZER
H. ZAABOUB 58 kg

19-02-2020 1.100 m retirée

H. ZAABOUB 59 kg 17 pts

18-03-2020 1.300 m 13ème

AB. ATALLAH 55 kg 13 pts

Son premier pas ne plaide pas

en sa faveur. Ses chances sont

pratiquement nulles dans ce

prix.

Conclusion : A revoir.

2 - HILAL EZAMAN
AB. CHENAFI 56 kg

05-02-2020    900 m 6ème

AB. CHENAFI 54 kg 13 pts

04-03-2020 1.200 m 7ème

B. GACEM 55 kg 14 pts

11-11-2020 1.100 m 2ème

AB. CHENAFI 54 kg 13 pts

Son dernier accessit lui donne

une chance logique pour négo-

cier une place honorable avec

son jockey habituel.

Conclusion : Une priorité.

3 - BLADI NOUR
A. HAMIDI 56 kg

19-02-2020 1.100 m 5ème

JJ/ A. HAMIDI 58 kg 17 pts

18-03-2020 1.300 m 11ème

AB. CHENAFI 53 kg 13 pts

11-11-2020 1.100 m 10ème

B. TARCHAG 57,5 kg 13 pts

Il est à revoir dans de meilleures

conditions lors de ses pro-

chaines sorties.

Conclusion : A revoir.

4 - LIZA AL HOCEIN
CH. ATALLAH 56 kg

01-02-2020    900 m 6ème

JJ/ A. HAMIDI 56 kg 12 pts

11-11-2020 1.100 m 7ème

SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts

Le changement de monte

convient à sa participation dans

cette course, ce qui pourrait

bien l'avantager pour tirer son

épingle du jeu.

Conclusion : Une priorité.

5 - FARAH SAKHRA
B. TARCHAG 56 kg

05-02-2020    900 m 10ème

JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts

19-02-2020 1.100 m 2ème

B. TARCHAG 57,5 kg 17 pts

04-03-2020 1.200 m 6ème

JJ/ A. HAMIDI 57,5 kg 14 pts

18-03-2020 1.300 m 5ème

JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts

Elle est à retenir en très bonne

place dans un parcours à son

entière convenance.

Conclusion : Une priorité.

6 - SAADA
A. LACHI 55 kg

11-11-2020 1.100 m 9ème

H. ZAABOUB 59,5 kg 13 pts

Sa participation dans cette

épreuve n'est qu'une simple fi-

guration pour garnir les stalles.

Conclusion : A revoir.

7 - NEDJMA DE DILMI
M. BOUCHAMA 55 kg

01-02-2020    900 m 4ème

CH. ATALLAH 54,5 kg 12 pts

04-03-2020 1.200 m 4ème

T. LAZREG 54 kg 14 pts

18-03-2020 1.300 m 6ème

T. LAZREG 54 kg 13 pts

Elle ne va pas avoir de difficile

pour jouer les premiers rôles de

ce prix.

Conclusion : Une priorité.

8 - LALLA EL BAHIA
NI. TRAD 55 kg

05-02-2020    900 m 12ème

M. HARECHE 50 kg 13 pts

19-02-2020 1.100 m retirée

JJ/ A. HAMIDI 57 kg 17 pts

11-11-2020 1.100 m 11ème

AB. ATALLAH 56,5 kg 13 pts

Le changement de monte ne lui

facilite pas la tâche dans ce

genre d'épreuve.

Conclusion : A revoir.

9 - HILLAL EL BARAKA
AB. ATALLAH 54 kg

04-03-2020 1.200 m 9ème

JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 14 pts

18-03-2020 1.300 m 8ème

JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts

11-11-2020 1.100 m 3ème

AB. ATALLAH 55,5 kg 13 pts

Sa participation à l'arrivée est

assurée pour une place honora-

ble.

Conclusion : Une priorité.

10 - BENHIDAR AL HOCEIN
A. HADDOUCHE 53 kg

18-03-2020 1.300 m 3ème

A. HEBRI 53 kg 13 pts

15-11-2020 1.200 m 9ème

A. HADDOUCHE 52 kg 13 pts

Il peut prétendre à une place, et

ce, malgré son dernier échec.

Conclusion : Une possibilité.

11 - ROSFAOUIA
A. HEBRI 53 kg

305-02-2020    900 m 7ème

T. LAZREG 54 kg 13 pts

04-03-2020 1.200 m 14ème

AB. ATALLAH 55 kg 14 pts

11-11-2020 1.100 m 4ème

CH. ATALLAH 54 kg 13 pts

Elle demeure compétitive pour

un accessit avec A. Hebri.

Conclusion : Une priorité.

12 - BOUCHRA DE DILMI
SF. BOUHOUCH 51 kg

18-03-2020 1.300 m 7ème

O. CHEBBAH 54 kg 13 pts

11-11-2020 1.100 m 5ème

M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts

Son dernier accessit qui a eu

lieu sur 1.100m pourrait bien

avantager ses chances.

Conclusion : Une possibilité.

13 - DALAL ROHI
M. HARECHE 50 kg

05-02-2020    900 m 11ème

AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts

19-02-2020 1.100 m 6ème

AB. BOULESBAA 56 kg 17 pts

04-03-2020 1.200 m 8ème

H. RAACHE 55 kg 14 pts

18-03-2020 1.300 m 10ème

A. LACHI 55 kg 13 pts

11-11-2020 1.100 m 12ème

A. HAMIDI 56 kg 13 pts

Sa participation à l'arrivée n'est

pas envisageable, et ce, malgré

son changement de monte. 

A surveiller de plus près lors de

ses prochaines sorties.

Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB
A. HANNACHI
O. AZIZ
MR. DJEBBAR
AB. TEBIB
T. DILMI
T. DILMI
AD. LAGRAA
A. LEHAS
A. HANNACHI
T. DILMI
T. DILMI
M. SEBTI

1   GAMRET BAZER (0)
2   HILAL EZAMAN
3   BLADI NOUR (0)
4   LIZA AL HOCIEN
5   FARAH SAKHRA
6   SAADA (0)
7   NEDJMA DE DILMI
8   LALLA EL BAHIA
9   HILLAL EL BARAKA (0)
10   BENHIDAR AL HOCIEN
11   ROSFAOUIA
12   BOUCHRA DE DILMI
13   DALAL ROHI

CHEVAUX

H. ZAABOUB
AB. CHENAFI
A. HAMIDI
CH. ATALLAH
B. TARCHAG
A. LACHI
M. BOUCHAMA
NI. TRAD
AB. ATALLAH
A. HADDOUCHE
A. HEBRI
SF. BOUHOUCH
M. HARECHE

JOCKEYS

58
56
56
56
56
55
55
55
53
53
53
52
51

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
H. DJEBBAR
MED. HAMIDI
S. SAADOUNE
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
A. DJEBBAR
H. DJEBBAR
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
AB. KARA

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Aïn Azal
Distance : 1.200 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté

2 - 12 - 6 - 7 - 5 / R3

PRONOSTIC
Pari Quinté

7 - 2 - 9 - 5 - 4 - 11
Surprise : 10 Outsider : 12
Champ F : 7 - 2 - 9 - 5 - x
Champ F : 7 - 2 - 9 - X - 4
Champ D : 7 - 2 - 9 - X - X
7 - 2 - 5 - 9 - 4 - 10 - 11

PRONOSTIC
Pari Quarté
7 - 2 - 9 - 5 - 4

Surprise : 11 Outsider : 10
Champ F : 7 - 2 - 9 - X
Champ F : 7 - 2 - X - 5
Champ D : 7 - 2 - X - X
7 - 2 - 5 - 9 - 4 - 10

PRONOSTIC
Pari Tiercé
7 - 2 - 9 - 5

Surprise : 4 Outsider : 11
Champ F : 7 - 2 - X
Champ F : 7 - X - 9
Champ F : X - 2 - 9
7 - 2 - 5 - 9 - 4

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

CDS
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