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J.Moncef 

Mis en cause dans l’affaire
des 08 quintaux de kif

saisis à benkrama,
M.S.A. après opposition contre le
verdict rendu à son encontre par

contumace,  a comparu hier devant
le tribunal criminel de première ins-
tance de la cour d’Oran. Suite aux
délibérations ce prévenu devant ré-
pondre du grief de trafic de stupé-
fiants a été condamné à 12 ans de

réclusion sachant que le représentant
du ministère public a requis à son en-
contre la perpétuité. Il importe à si-
gnaler que ce mis en cause qui vit en

Belgique et a été cité dans plusieurs af-
faires de trafic de stupéfiants. 

L’affaire des 810,74 kg de kif re-
monte au 2  Mai 2008, lorsque suite à
des informations les gendarmes de
Maghnia ont ouvert une enquête qui a
permis de localiser et d’identifier les
mis en cause et le lieu où était caché la
drogue. Une perquisition a été opérée
au niveau de la maison suspecte, ap-
partenant à B.Y. située dans un petit
village à proximité de la frontière al-
géro-Marocaine. Une opération qui a

permis de saisir la quantité de kif citée
plus haut et l’arrestation du dénommé
B.Y. et un autre mis en cause A.A. Ces
deux derniers donneront chacun une
version différente des faits. Si le dé-
nommé A.A. niera en bloc les griefs
retenus à son encontre, affirmant que
c’est grâce aux informations qu’il avait
transmise à la gendarmerie que cette
saisis  a put avoir lieu, B.Y., reconnaîtra
avoir caché ce kif au niveau d’un han-
gar de son domicile se trouvant dans
la localité de Benkrama. Il expliquera
également qu’il était spécialisé dans la
contrebande du Mazout et que suite à
un accident où il endommagea la voi-
ture qu’un tiers lui avait prêté, il s’est
retrouvé pris dans cet engrenage de
trafic de kif. En effet, le propriétaire de
ce véhicule lui proposera de l’aider
dans le transport du kif et son stockage
pour s’acquitter de sa dette évaluée à
prés de 30 millions. C’est là que le nom
de M.S.A. a été cité aux cotés de grands
trafiquants de kif, dont « El Fikh », très
connu comme étant l’un des princi-
paux fournisseurs des trafiquants  al-
gériens, en résine de cannabis. Les
noms d’autres grands baron ont été
cités dans cette affaire, à l’exemple de
l’indétrônable « Pokémone » de son

vrai nom Ain Ouezane Mohamed de
mère  marocaine et de père algérien, «
Ras El Ghoula » ainsi que les illustres
K.Rachid appelé « Oueld Aouita » et le
fameux «  Echbika ». Des noms cités
dans les plus grandes de trafic de stu-
péfiants  où d’énormes quantités de kif
ont été saisies au niveau de la frontière
Est Ouest. Il importe également de
souligner que ces grands barons arri-
vent toujours à prendre la fuite, faisant
endosser t les plus importantes
condamnations à leurs hommes de
mains. Hier à la barre du tribunal cri-
minel M.S.A. niera les accusations re-
tenues contre lui, chargeant son cousin
paternel qui porte le même nom que
lui,  « il s’agit d’un homonyme » dira ce
dernier, renchérissant, « Je me trouvais
en Belgique où je suis établi et lorsque
j’ai appris que je me trouvais sous l’effet
de plusieurs mandats d’arrêt je me suis
décidé à me rendre dans mon  pays
afin d’éclairer la situation ». Le prési-
dent de l’audience qui lui prêtait une
ouïe attentive, lui rétorquera que, « du-
rant l’année 2008, il était encore en Al-
gérie ». Sa défense insistera sur les
dires de son client expliquant qu’il
s’agit là d’une erreur tout en deman-
dant son acquittement.  

J.Moncef 

L’affaire des comprimés d’ecs-
tasy saisis au niveau de la bri-

gade de la gendarmerie d’Ain
Témouchent, mettant en cause un
gendarme et son épouse a été jugée
mardi, par le tribunal criminel d’appel
de la cour d’Oran. Cette affaire re-
monte au mois de septembre 2015,
lorsque la mise en cause B.A. épouse
de M.B. un gendarme a été arrêtée par
la police de la wilaya d’Ain Témoun-
chent, en possession de 1370 compri-
més d’ecstasy. Interrogée elle passera
aux aveux. La perquisition du domi-
cile de B.A, sis au niveau de la brigade
de la gendarmerie d’Ain temouchent,
s’était soldée par la découverte de
3650 autres comprimés psychotropes.
La mise en cause qui avait reconnu les
faits, les réfutera par la suite, citant

son époux comme étant le maillon es-
sentiel de cette affaire. Elle a dit que «
son mari a connu un couple de maro-
cain qui leur rendait visité souvent et
que suite à une des ces visites elle a
trouvé ces comprimés ». Ayant de-
mandé des explications à son mari
selon ses dites, il lui aurait répondu,
qu’il s’agit de vitamines et qu’elle
n’avait pas à y touché. Cependant en
besoin d’argent elle a commencé à
vendre ces comprimés à son voisin
dans son village natal, à raison  de 500
D.A l’unité. Ce dernier a été arrêté à
son tour. Confronté aux  faits il les re-
connaitra. Quant à l’époux au mo-
ment des faits, il se remettait d’une
dépression aigue qu’il venait  de subir
et se trouvait en soins à Oran. Inter-
rogé à son retour il niera les accusa-
tions retenues contre lui.  Mais sa
confrontation avec son épouse le

chargera. Citée à la barre du tribunal
criminel l’épouse fera volte face et
dira avoir cru qu’il s’agit de vitamine
j’ai voulu les vendre pour avoir un peu
d’argent, alors que l’un des accusés
déjà acquittés en première instance
niera les accusations retenues contre
lui.  
Quant au gendarme il tentera par

tous les moyens de se disculper. Ce-
pendant il a été confronté aux faits
d’une autre affaire relative à la contre-
bande de cigarettes. A ce propos, il
dira avoir activé dans la vente de ci-
garettes en dehors de ses heures de
travail. Le représentant du ministère
public requit les peines de 5 et 15 ans
contre les deux époux et leur com-
plice. Suite aux délibérations les mis
en cause ont été condamné 15 ans de
réclusion et un acquittement a été
prononcé contre leur complice.  

Tribunal criminel de première instance 

12 ans de prison pour trafic 
de 08 quintaux de  kif à benkrama  

Ain Temouchent
Saisie de 

3,4 kg de kif 
Boualem Belhadri 

Impliqué,  dans  une affaire d’écou-lement,  de propagande et de dissi-
mulation de drogue, un réseau a été
démantelé par la brigade de recherche et
d’investigation (BRI), de la sûreté de la
wilaya d’Ain Temouchent, selon un com-
muniqué émis par  la cellule de commu-
nication. Mettant en œuvre les moyens
techniques et scientifiques, les officiers
de la BRI ont arrêté deux personnes, à
bord d’un véhicule Renault Clio 3 qui
étaient en possession de 3,4 kg de kif
traité. Il s’agit de B.A (32 ans) et R.H (34
ans). Exploitant les premiers éléments de
l’enquête les policiers, après plusieurs avis
d’extension de compétence, ont réussi à
identifier le troisième suspect, actuelle-
ment en fuite. Les mis en cause  compa-
raitront devant le tribunal d’El Amria. 

TIARET
Plus de 10.400 

unités de boissons
alcoolisées saisies

à Hammadia
B.B.Lazreg

Dans le cadre de la lutte contre
toutes les formes de la crimina-

lité affectant l'économie nationale, les
éléments de la gendarmerie nationale de
la brigade de Hammadia sise à 60 KM à
l’Est de Tiaret  ont  réussi  à saisir d'im-
portantes quantités de boissons alcooli-
sées, qui étaient dissimulées  dans l'un
des  logements ruraux  au douar Ezzilane
dans la commune  de Hammadia. Après
avoir terminé les procédures légales, le
bâtiment a été perquisitionné,  10.488
unités de boissons alcoolisées de diffé-
rentes tailles et types y ont été décou-
vertes. La marchandise de contrebande
saisie était constituée de 1440 packs de
vin rouge et 9048 canettes de bière de
marque Beaufort. Le dossier a été trans-
mis aux instances judiciaires et les deux
mis en cause seront présentés incessam-
ment devant le procureur de la répu-
blique.

Tribunal criminel d’appel
Affaire de l’ecsta saisie dans la brigade de gendarmerie 
d’Ain Témounchent : 15 ans de prison pour le couple 
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Rebond inquiétant des contaminations
au covid 19

Des cliniques privées 
et l’hôpital des grands
brûlés à la rescousse

S.O/HN

Les responsables du secteur de la Santé dans la wilaya
d’Oran, viennent de se mettre en alerte maximale,

suite au rebond inquiétant des contaminations par le Co-
ronavirus (Covid-19) au niveau local  après l’enregistre-
ment d’une moyenne quotidienne de 83 cas positifs depuis
plusieurs jours. Les responsables du secteur, alertent donc
sur la courbe ascendante des contaminations qui se rap-
proche ainsi d’un taux critique de 120 à 180 cas quotidien
ce qui engendre la saturation en termes de lits hospitaliers
au niveau des établissements de la santé public dans la wi-
laya. Le directeur de la Santé et de la population de la wi-
laya d’Oran, M. Abdenacer Boudaa, n’a pas caché, ses
inquiétudes lors de son intervention à l’occasion de la
2ème session ordinaire de l’APW, quant à la situation épi-
démiologique  qui se dégrade jour après jours dans la wi-
laya d’Oran, estimant que la probabilité d’arriver  dans l’état
actuel à 180 cas de contaminations quotidiens n’est  pas à
écarter. « Dans cette situation, les services du CHUO et
l’EHUO ne seront plus en mesure de prendre en charge à
eux seuls ce nombre important de patients, ce qui obligera
la direction de la Santé de faire appel à 26 cliniques privées
d’une capacité de 730 lits et l’aménagement si nécessaire
de 1.000 autres lits au niveau du Centre de convention
d’Oran (Ahmed Ben Hmed) ».  

31 décès er 718 cas de contamination 
depuis le début du mois de novembre 

M. Boudaa, qui s’est incliné à la mémoire du défunt SG
de la direction de la Santé emporté par l’épidémie, a exposé
devant les membres de l’APW, le travail consentis à ce jour
pour lutter contre la propagation du Coronavirus, et les
difficultés enregistrées depuis la mi-octobre dernier date
du début du rebond des contaminations. Selon les chiffres
communiqués par le premier responsable du secteur, le
taux des contaminations ne cesse de croître passant de di-
zaines de cas en été à 83 depuis le début du mois de no-
vembre qui a enregistré au total 31 morts et 718  personnes
guéris. Depuis le début de l’épidémie, la wilaya d’Oran à
enregistré 8656 cas, 250 décès et 7263 guérissions, a indi-
qué le directeur de la Santé,  qui a précisé que pas moins
de 20 milles tests PCR ont été effectués durant cette pé-
riode. Concernant la multiplication des cas de contamina-
tion, M. Booudaa a estimé que  la situation est due
relâchement des citoyens quant à l’application des mesures
barrière, et l’arrivée de la saison automne-hiver,  ou on
passe à un climat qui favorise l’apparition  de la grippe ce
qui complique d'avantage la situation. « La direction de la
Santé mobilisera tous les moyens nécessaires, en cas ou la
wilaya franchira le cap de 120 cas de contamination par
jour » a soutenu M.Abdenacer Boudaa, ajoutant « qu’il  se-
rait nécessaire dans cette phase de garantir  plus de 1100
lits supplémentaires,  ce qui est possible avec l’ouverture
de l’hôpital 240 lits à Gdyel, l’hôpital des grands brûlés à
l’Usto et  de mobiliser  90 médecins de réanimation et 600
spécialistes ».  Le même responsable a indiqué que la 3ème
phase à prévoir et celle de 180 cas quotidiens, ou la direc-
tion de la Santé compte faire appel aux cliniques privées
en mobilisant 73 médecins dans les services de réanima-
tion et 735 spécialistes et d’acquérir 25 ambulances médi-
calisées supplémentaires pour appuyer  le parc roulant de
57 ambulances déjà en service. 

Hamra.Fouzia

Une cinquantaine
d'élèves de pre-
mière année se-

condaires domiciliés dans la
localité de Hassi Ameur, n’ont
pas rejoint les classes depuis

la rentrée scolaire, chaque
jour, ils observent un sit-in
devant les portes du lycée «

Mohamed Ghazali » sis dans
la commune de Hassi Bounif.  

Ces 50 élèves qui ont décro-
ché le passage au cycle secon-
daire, étaient scolarisés dans
un CEM de la localité où ils ré-
sident « Hassi Ameur », à la
rentrée des classes, ils se sont
présentés au lycée « Mohamed
Ghazali » de Hassi Bounif
croyant qu’ils y ont été affecté,
or sur place, on leur a commu-
niqué qu’à cause de la sur-
charge, ils ont été orientés vers

le lycée de la commune de
Hassi Bne Okba. Les jeunes ly-
céens et leurs parents refusent
cette affectation. « Je pensais
que l’admission des élèves de
Hssi Ameur, au lycée de Hassi
Bounif, qui se trouve la plus
prête de notre localité dé-
pourvu d’un établissement
scolaire du cycle secondaire, se
faisait automatiquement. La
nouvelle de l’admission de nos
enfants au lycée de Hassi Ben
nous est tombée dessus telle la
foudre. », dira un parent
d’élève. Un autre rétorquera, «
Le directeur du lycée « Moha-
med Ghazali », a refusé d'en-
registrer nos enfants dans les
classes de première année se-
condaires pour éviter la sur-
charge dans les classes en
cette période de pandémie. Il
nous a orienté vers deux ly-
cées à Hassi Ben Okba qui se
trouvent bien loin de notre

localité. ».Notre interlocuteur
a précisé, « les 50 élèves de
Hassi Ameur qui sont passé
en première année secondaire
sont dans leur majorité des
filles, donc il est inconceva-
ble de les éloigner autant
dans l’absence des moyens
de transport.». De leur coté,
les 

les associations de Hassi
Bounif se sont rassemblées
aujourd'hui pour signer des
pétitions et organisé une
journée de protestations en
compagnie de ses élèves et
leurs parents. «  Nous de-
mandons au Wali d'Oran
d'intervenir pour ouvrir une
nouvelle classe au lycée « Mo-
hamed Ghazali » pour ces 50
élèves. ». Signalons que la
commune de Hassi Bounif qui
compte plus de 50.000 habi-
tants, ne dispose que de deux
lycées.

Hassi Bounif 

50 élèves de 1ère année 
secondaire toujours à la rue

A.Nadri

Pour la énième
fois les services

de police, ont avorté
des tentatives de tra-
versée de la mort.
Cette fois-ci, lors
d’opérations dis-
tinctes, trois réseaux
de passeurs ont été dé-
mantelés par les élé-
ments de la sûreté de
la daïra d’Ain Turck en
collaboration avec les
éléments de la sûreté
urbaine  de Bousfer,
relevant de la sûreté de
la wilaya d’Oran. 08
individus âgés entre
30 ans et 40 ans, ayant
des antécédents judi-
ciaires ont été arrêtés
dans le cadre des en-
quêtes sur ces affaires.

Les éléments de la
sûreté de daira d’Ain
El Turck et ceux de la

sûreté urbaine de
Bousfer, aguerris aux
enquêtes sur les ré-
seaux meurtriers de
passeurs, ont exploité
des informations qui
leur ont été fournies
par le réseau d’infor-
mateurs qu’ils ont
d’ailleurs,  créé pour
arriver à sauver les
vies des candidats à
l’émigration clandes-

tine en arrêtant les
passeurs sui ont fait
fortune en s’aventu-
rant dans la grande
bleu mettant en dan-
ger de mort des per-
sonnes vulnérables.
Selon le communiqué
de la sûreté de wilaya
d’Oran,  l’information
faisait état que trois ré-
seaux de passeurs pla-
nifiaient des départs à
partir  d’une plage iso-
lée de Bousfer vers les
côtes ibériques. La mi-
nutieuse enquête dili-
gentée par les
éléments de la police a
déterminé les lieux de
stockage du matériel
naviguant et à identi-
fier les membres de

ces réseaux de pas-
seurs. Une décente de
police a eu lieu, per-
mettant  la saisie de
deux embarcations
ainsi que deux mo-
teurs de marques
CANOT de 80 CV et
MERCURY de 115
CV, 02 boussoles, 03
véhicules qui servaient
au déplacement du
matériel, 09 télé-
phones portables ainsi
qu’une somme d’ar-
gent d’une valeur de
10 millions de cts. Les
procédures légales ju-
diciaires ont été établis
à l’encontre des mis en
cause en attendant
leur comparution de-
vant la justice.

Ain Turck 
03 réseaux  de passeurs démantelés par la police   
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A.Sahraoui

Les autorités locales de la wi-
laya de Mostaganem, ont pu-
blié la liste nominative

provisoire des bénéficiaires du pro-
gramme de 690 logements LPA 2018
de la Daïra de Mostaganem. Quant à
la liste nominative des 850 bénéfi-
ciaires du même type LPA 2019, elle
est en pleine étude et préparation. Les
autorités locales précisent qu’elles pu-
blieront régulièrement les listes des bé-
néficiaires du même programme de
logements dans les autres daïras. Le
wali de Mostaganem Aïssa Boulahia,
a inspecté hier le projet des 500 loge-
ments LPL dans la commune de Ben

Abdelmalek Ramdane, qui a connu un
taux de travaux de 100%, alors que les
travaux d’aménagement extérieurs res-
tent en retard. Devant cet état de fait,
le wali a donné des instructions fermes

pour la finition des travaux dans les
meilleurs délais et le raccordement
avec les différents réseaux de gaz, de
l’eau, de l’électricité et des évacuations
sanitaires.

Mostaganem

Publication de la liste des bénéficiaires 
des 690 logements  LPA /2018

Relizane
Rareté aigue
des manuels
scolaires à

Oued R’hiou
et Mazouna

A.Sahraoui

Des parents d'élèves se plai-
gnent de la grave pénurie

de manuels de tous les niveaux de
l'enseignem dans les communes
d’Oued R’hiou et Mazouna,  malgré
l'écoulement de plusieurs semaines
depuis le début de la nouvelle
année scolaire.  C'est ce qui les a
poussé à exprimer leur profonde
déception et leur mécontentement
face au chaos que connaissent les
points de vente dans ces com-
munes,  particulièrement le point
de vente du chef-lieu de la wilaya,
qui continue quotidiennement et
depuis la reprise de la saison sco-
laire 2020-2021, à provoquer des
files d'attente et un rassemblement
des parents d’élèves, afin d'acheter
des livres pour leurs enfants scola-
risés, malgré les risques encourus
par la propagation et la contamina-
tionpar la pandémie Corona. La
souffrance des parents est plus
grande pour ceux qui viennent des
communes, villages et douars loin-
tains de la wilaya, au seul point de
vente de Relizane, en poursuivant
leurs recherches des livres scolaires
au milieu des craintes de la propa-
gation du virus Corona. Des pa-
rents déclarent que cette souffrance
se renouvelle avec le début de
chaque saison scolaire, s’interro-
geant sur les raisons de la rareté des
manuels au niveau des points de
vente et dans la plupart des établis-
sements scolaires des différents pa-
liers d’enseignement. Cette
situation se répercute négativement
sur le rendement du niveau scolaire
des élèves en plus d’autres pro-
blèmes à l’exemple des surcharges
des classes dans un certain nombre
d'établissements.

Bekkai omar

Hier, l'Association culturelle et
sociale d'Agadir a organisé une

campagne de don de sang sous le slo-
gan "Vous êtes la goutte, vous êtes la
vie". Selon le président de l'association,
Ahmed Abdel Karim, qui a révélé en
exclusivité au "Cap ouest" que la cam-
pagne se déroulait au niveau du Centre
culturel« les frère Khamis »de Che-
touane. Une quarantaine de personnes

ont répondu à l’appel de l’association,
indiquant que «  30 poches de sang de
différents groupes sanguins ont été col-
lectées, sous la supervision de médecins
et d'infirmières qualifiés, qui pour l’oc-
casion se sont tenus au respect strict des
mesures de prévention et du protocole
sanitaire contre la pandémie du coro-
navirus covd19, telles qu’édictées par les
pouvoirs publics concernés, d'autant
plus que le virus Corona continue de se
propager avec force jour après jour ».

Le processus de don de sang a été en-
cadré par l'Association des consomma-
teurs de Tlemcen, ainsi que d’autres
associations, qui ont tous mis l'accent
sur le renouvellement de ces cam-
pagnes caritatives qui permettraient de
sauver un patient alité. Il reste à indi-
quer que l'Association Cheikh Senoussi
du village El fahse dans la commune de
Beni Snouss a également réussi à col-
lecter 51 poches de sang après avoir or-
ganisé une campagne de dons de sang.

TLEMCEN
81 poches de sang collectées à Chetouane et Beni Snouss

A.Sahraoui 

Le Syndicat national des travailleurs de l'éduca-
tion et de la formation de Tlemcen a demandé

au directeur de la wilaya du secteur de l'éducation, au
wali de la wilaya et au comité scientifique d'agir pour
résoudre le problème du manque criant de mesures
préventives au niveau de tous les établissements d'en-
seignement en intensifiant les patrouilles pour
contrôler les élèves et les enseignants avant la propa-

gation des infectionsau virus Corona qui a été enre-
gistrée, dans quatre écoles comme celles de «Mahi
Youcef» à Ouzidan commune de Chetouan,  «Bel-
mahi Boulnour» dans la commune de Remchi,  «Afif
Tlemçani» dans la ville de Tlemcen «et Mohammed
Maghbar» dans la commune de Maghnia, dans les-
quels les cas confirmés de Covid 19 sont apparus,
faute de moyens de prévention, ce qui a augmenté la
crainte parmi le personnel enseignant, selon un com-
muniqué du syndicat de la formation et de l’éducation.

Ce dernier s’est plaint, sur la base des déclarations des
travailleurs et des professionnels du secteur, des su-
perviseurs et des assistants, de la répartition du vo-
lume horaire aléatoire qui les surchargeait et
provoquait unedéfectuosité dans leurs tâches au sein
des établissements d'enseignement des trois paliers,
bien qu'ils aient tenté de soulever leur souci à la di-
rection de l'éducation de mieux organiser, les volumes
horaires. Le syndicat a relevé le manque de matériel
de stérilisation et des masques. 

Tlemcen 
Des cas de corona enregistrés dans 4 écoles

A.Sahraoui

Le wali de la wilaya de Tissem-
silt Badaoui Abbès, a donné

des instructions pour une meilleure
coordination entre les responsables
des différents secteurs au niveau
local, pour une meilleure fluidité
dans le règlement des problèmes de
développement. Concernant les
conditions de travail dans les établis-
sements de santé et les centres de

santé de proximité, le wali, a affirmé
mettre tous les efforts et moyens pos-
sibles, pour résoudre les problèmes et
remédier aux déséquilibres dont
souffrent les établissements du sec-
teur et ce en les renforçant par des
équipements médicaux adéquats
selon les moyens de la wilaya, tout en
leur fournissant des ambulances, du
matériel d’oxygène et de la respiration
artificielle dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie

coronavirus covid-19. Dans ce
contexte, le wali a ordonné expressé-
ment de mettre l’ambulance des ser-
vices de la wilaya à la disposition de
l’Hôpital « Mère et Enfant » de la wi-
laya, avec l’approvisionnement de cet
hôpital en matériel d’oxygénation, au
cours des prochains jours. Comme il
a ordonné de mettre à la disposition
des médecins contrôleurs en missions
au niveau de la wilaya, des moyens de
transports.

Tissemsilt
Le wali ordonne de mettre l’ambulance de la wilaya

à la disposition de l’hôpital « Mère et Enfant »
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MDN 

Arrestation du terroriste appelé «
Maïs » à Timiaouine 

dans la wilaya de Tamanrasset

R.N

"Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à l'exploitation du ren-
seignement sécuritaire, les services
spécialisés du Ministère de la Dé-
fense Nationale ont appréhendé, le
16 novembre 2020 à Timiaouine/ Ta-
manrasset en 6ème Région Militaire,
le terroriste El Hocine Ould Amar
Ould Maghnia, dit +Maïs+", indique
un communiqué du MDN. Le terro-
riste, âgé de 32 ans, a été arrêté "après

un minutieux suivi de ses mouve-
ments douteux, dès son entrée en ter-
ritoire national", ajoute le MDN,
soulignant que ce terroriste "compte
parmi ceux qui ont bénéficié de l'ac-
cord ayant abouti, après des négocia-
tions conduites par des parties
étrangères, à la libération par les
autorités maliennes de plus de
(200) terroristes le mois d'octobre
écoulé, et ce, en plus du versement
d'une importante rançon au profit
des groupes terroristes, en échange

de la libération de trois otages".
"Cet exploit vient confirmer, une

nouvelle fois, la détermination des
unités de l'Armée Nationale Popu-
laire à poursuivre leurs réalisations
dans le domaine de la lutte antiter-
roriste", s'est félicité le MDN, sou-
lignant que cet exploit "dévoile, sur
un autre plan, ces pratiques dou-
teuses, contraires aux résolutions
onusiennes incriminant le verse-
ment de rançons aux groupes ter-
roristes".

La section antiterroriste et de
crime transnational organisé, créée le
15 novembre courant, a entamé l'ins-
truction judiciaire dans le premier
dossier relevant de son ressort, a in-
diqué mardi un communiqué du
parquet de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed.

"Suite à l’entrée en vigueur de l’or-
donnance 04-20 modifiant et com-

plétant le code de procédure pénale,
et en application de ses dispositions
relatives à la création d’une section
antiterroriste et de crime transnatio-
nal organisé à compétence nationale,
le juge d’instruction près ladite sec-
tion a été saisi du premier dossier ju-
diciaire de l’accusé D.M poursuivi
pour crime d'enrôlement dans une
organisation terroriste, conformé-

ment aux dispositions des articles 87
bis et 87bis 6 du code pénal", précise
la même source.

Le juge d’instruction près la sec-
tion antiterroriste et de crime
transnational organisé a entamé les
procédures de l’instruction judi-
ciaire du dossier conformément
aux dispositions juridiques en vi-
gueur, ajoute le communiqué.

Cour d’Alger
Tahkout
condamné 
à 14 ans de 

prison ferme,
Ouyahia 

et Sellal à 5 ans
de réclusion

La Cour d’Alger (chambre
pénale) a condamné mer-

credi l'homme d'affaires Mahie-
dine Tahkout à 14 de prison ferme
et les deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal à une peine 5 ans de
réclusion, tous inculpés dans des
affaires de corruption.

Les anciens ministres Youcef
Yousfi et Ammar Ghoul ont écopé
de 18 mois avec sursis.

Le juge a également prononcé
l'acquittement en faveur de l'an-
cien ministre Abdelghani Zaa-
lane.

Le Procureur général près la
Cour d’Alger (chambre pénale)
avait requis le  8 novembre der-
nier des peines de 18 ans de pri-
son ferme à l'encontre de
l'homme d'affaires, Mahieddine
Tahkout, et 12 années de prison
ferme à l’encontre des Ex-Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, poursuivis
pour des faits liés à la corruption.

Le représentant du parquet a
également requis une amende de
8 millions de Da à l’encontre de
Tahkout, et 3 millions de DA pour
chacun des deux accusés, Sellal et
d’Ouyahia, avec confiscation de
tous leurs biens.

Le Procureur général avait éga-
lement requis une peine de dix
(10) ans de prison à l’encontre des
anciens ministres, Youcef Yousfi,
Ammar Ghoul et Abdelghani
Zaalane, ainsi qu’une peine de 6
ans de prison ferme à l'encontre
de l’ancien wali de Skikda, Faouzi
Belhocine.

Tribunal de Sidi M’hamed
Instruction judiciaire du premier
dossier de la section antiterroriste

R.N

Cinq individus suspectés
d’avoir déclenché, les incen-

dies à travers quatre forêts de la
commune d’Oued Guoussine, rele-
vant de la daïra de Beni Haoua
dans la wilaya de Chlef, dans la nuit
du 6 au 7 Novembre courant, ont
été arrêtés par les unités de la bri-
gade territoriale de la gendarmerie
nationale de Ténès (Chlef), selon
un communiqué de ce corps sécu-
ritaire. 

Le travail d'investigations et lin-
tensification de la collecte de ren-
seignements visant à déterminer les
circonstances de ces feux de forêts
ont permis d'identifier les mis en
cause dans cette catastrophe envi-
ronnementale, ayant occasionné
des dégâts considérables à la res-
source animale et forestière, de
même qu’aux biens des agriculteurs
et riverains de ces forêts, est-il sou-
ligné de même source. 

Le même communiqué a signalé
l’arrestation de 10 autres personnes

pour atteinte contre la propriété
d’autrui et des domaines des forêts.
Les suspects seront présentés de-
vant les autorités judiciaires de
Ténès, dès l'achèvement des en-
quêtes dans cette affaire. 

Rappelons que dix-neuf indivi-
dus soupçonnés d’être impliqués
dans le déclenchement, dans la nuit
du 6 au 7 novembre courant, des
incendies au niveau des forêts de
Gouraya, ont été arrêtés par les ser-
vices de la police judiciaire de Ti-
pasa.

Incendies de forêts de l’Oued Guoussine à Chlef
Arrestation de cinq individus
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Le ministre délégué de l'Economie
de la connaissance et des Startups,
Yacine El-Mehdi Oualid a souligné

lors de son intervention à une confé-
rence virtuelle sur l'entrepreneuriat,

la nécessité de s’appuyer sur l’innova-
tion pour stimuler la croissance éco-

nomique en Algérie.

Oualid a estimé que "l’Algérie
est confrontée actuelle-
ment à de grands défis, le

plus important étant le passage d'un
modèle économique basé sur les reve-
nus pétroliers à une économie plus du-
rable, plus résiliente et plus
ambitieuse", selon un communiqué de
l’ambassade des Etats-Unis à Alger, qui
a organisé mardi cette conférence vir-
tuelle intitulée "Entrepreneuriat en Al-
gérie : défis et opportunités".

Appelant à une "plus grande inno-
vation pour stimuler la croissance éco-
nomique", le ministre délégué a déclaré
que "pour résoudre les problèmes de
demain, nous avons besoin de nou-
velles solutions et idées aujourd'hui".

Lors de sa présentation, M. Oualid
a souligné les "progrès" réalisés récem-
ment en Algérie en termes de mise à
disposition de ressources pour les en-
trepreneurs, à travers notamment la
création d'un nouveau fonds public
dédié à l'investissement dans les star-

tups, baptisé "Algerian Start-up Fund".
S’ajoute à cela, le lancement du pre-

mier accélérateur public de startups
"Algeria Venture", qui "offre des finan-
cements, des formations, du coaching
et tout ce dont une startup a besoin
pour démarrer", a-t-il soutenu.

De son coté, le chargé d'affaires à
l'ambassade des Etats-Unis, Gautam
Rana, a réaffirmé "l’engagement" de
l'ambassade à favoriser l'esprit d'entre-
prise et à diversifier l'économie en Al-
gérie.

"L'entrepreneuriat, l'innovation et la
prise de risque sont profondément an-
crés dans la structure des Etats-Unis",
a déclaré M. Rana évoquant de célèbres
entrepreneurs américains tels que
Steve Jobs, Jeff Bezos et Elon Musk qui
ont vécu "l’essence même du rêve amé-
ricain".

Rana a mis en exergue également les
différents programmes de l'ambassade
des Etats-Unis, visant à aider les Algé-
riens à développer des compétences
entrepreneuriales et professionnelles, à
leur tête l’Initiative de Partenariat pour
le Moyen-Orient (MEPI) du gouverne-
ment américain, qui a soutenu de
nombreux projets d'entrepreneuriat en
Algérie, notamment l'"Algerian Startup
Initiative" et "World Learning".

Selon le communiqué de l’ambas-

sade, les derniers projets d'entrepre-
neuriat du MEPI ont permis la forma-
tion de milliers de jeunes
entrepreneurs, le lancement de cen-
taines de nouvelles entreprises et la sta-
bilité de dizaines d'entreprises
émergentes dans plus de 20 wilayas à
travers le pays.

La conférence virtuelle sur l’entre-
preneuriat a réuni aussi les entrepre-
neurs algériens, Ahmed Ramy
Mebrouk, fondateur du réseau artis-
tique Feynan et leader de NRecylci, qui
ambitionne à devenir le premier éco-
système de recyclage en Algérie, Chada
El Islam Benmahcene, la directrice gé-
nérale de la future ENTROGX Aca-
demy, Yacine Rahmoun de l'Algerian
Startup Initiative ainsi que Mehdi Ben-
toumi et Hamza Koudri de l'ONG
World Learning.

Cette conférence virtuelle organi-
sée par l’ambassade des Etats-Unis
s’inscrit dans le cadre de la célébra-
tion de la  "Semaine mondiale de l’en-
trepreneuriat".

Célébré dans plus de 180 pays, cet
événement a pour objectif de "per-
mettre à quiconque, n'importe où, de
l'Amérique à l'Algérie, de démarrer
et de développer une entreprise plus
facilement", selon le communiqué.

Start-ups 

S'appuyer sur l’innovation pour stimuler
la croissance économique

Agriculture 
Hamdani évoque 
le renforcement 
de la coopération

avec la représentante
résidente du PNUD

Le ministre de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Abdelhamid

Hamdani, a reçu mardi en audience, la re-
présentante résidente du Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, Blerta Aliko, avec la-
quelle il a évoqué les projets de partenariat
en cours et le renforcement de la coopéra-
tion entre les deux parties, a indiqué le mi-
nistère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée
en présence des cadres du secteur, les deux
parties ont passé en revue les projets de par-
tenariat en cours de réalisation notamment
dans le domaine des forêts et examiné les
possibilités de renforcer et de diversifier la
coopération dans les différents domaines
relevant de la compétences du PNUD, a
précisé la même source.

La rencontre a permis de faire le point
sur l’état et les perspectives de coopération
entre l’Algérie et le PNUD dans le domaine
de l’agriculture et du développement rural,
a ajouté le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont
procédé à l’évaluation de l’état d’avancement
des trois (03) projets de coopération en
cours portant sur l’élaboration d'une straté-
gie nationale et d'un cadre juridique et ins-
titutionnel sur l'accès aux ressources
génétiques, le partage juste et équitable des
avantages (APA) découlant de leur utilisa-
tion et des connaissances traditionnelles en
ligne avec la Convention sur la diversité
biologique et son Protocole de Nagoya en
Algérie.

Ils ont également évalué l’état d’avance-
ment de la mise en œuvre initiale du plan
de gestion intégrée du complexe de zones
humides Guerbes-Sanhadja-Skikda : Réha-
bilitation et valorisation à travers l’utilisa-
tion rationnelle des ressources en eau ainsi
que la gestion durable et restauration des
terres dans le bassin versant du barrage de
Koudiat Acerdoune.

Au cours de l'entretien, il a été question
aussi de l’élargissement de la coopération
technique à d’autres domaines relevant de
la compétence du PNUD.

Les producteurs l'Opep+ ont contri-
bué à réduire l'offre mondiale de pé-
trole d'environ 1,6 milliard de barils
depuis mai dernier, a indiqué l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
sur son site web.

"Entre mai et octobre 2020, les pays
membres de l'OPEP et les pays non
membres de l'Organisation ont contri-
bué à réduire l'offre mondiale d'envi-
ron 1,6 milliard de barils, y compris
des ajustements volontaires, ce qui a
été essentiel au rééquilibrage du mar-
ché", a précisé l’Opep dans un commu-
niqué publié mardi soir à l’issu de la
24éme réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC) .

L'accord de l’Opep+ en vigueur a été
entamé en début mai dernier avec une
réduction de la production pétrolière
de 9,7 mb/j avant de passer au retrait
volontaire actuel du marché qui est de
7,7 millions de barils prévu jusqu’à la
fin de l’année en cours.

Selon les données du Comité tech-
nique mixte (JTC) de l’Opep+ présen-
tées lors de la réunion du JMMC , "les
pays ont compensé les volumes précé-
demment surproduits. Cela a conduit
à atteindre un niveau de 99,5% des en-
gagements d'ajustement de la produc-
tion depuis mai ".

A cette occasion, le JMMC a réaf-
firmé l'importance cruciale d’adhérer à
la pleine conformité et de compenser
les volumes surproduits, afin d'attein-
dre l'objectif de rééquilibrage du mar-
ché et d’éviter tout retard indu dans le
processus, rapporte l’Opep.

Les contributions positives conti-
nues de la Déclaration de coopération
(DoC) pour soutenir un rééquilibrage
du marché mondial du pétrole confor-
mément aux décisions prises lors de la
10e réunion ministérielle extraordi-
naire de l’Opep+ le 12 avril dernier
pour ajuster baisse de la production
globale de pétrole brut , ont été aussi
soulignées lors de la réunion du
JMMC.

A cela s’ajoute les décisions prises
à l'unanimité lors de la 179ème réu-
nion de la Conférence de l'OPEP et
de la 11ème réunion ministérielle de
l'OPEP et des non-OPEP le 6 juin
2020 .

Il a été également noté que des
mesures plus strictes de confinement
du COVID-19 sur tous les conti-
nents, y compris des verrouillages
complets , ont un ‘’impact sur le re-
bond de la demande de pétrole et que
les risques et incertitudes sous-ja-
cents restent élevés’’.

A cet effet, "tous les pays partici-
pants doivent être vigilants, proactifs
et prêts à agir, si nécessaire, selon les
exigences du marché", recommande
le JMMC.

Les recommandations du Comité
seront transmises à la 12e réunion
ministérielle de l'OPEP et non-OPEP,
prévue, par vidéoconférence le 1er
décembre prochain, selon le commu-
niqué final du JMMC.Cette réunion
sera précédée, le 30 novembre par la
180éme réunion de la Conférence
ministérielle de l’Opep qui sera pré-
sidée par l’Algérie.

Le ministre de l’Energie, président
de la Conférence de l’OPEP, Abdel-
madjid Attar, présent à la réunion du
JMMC a souligné la nécessité pour
tous les signataires de la déclaration
de coopération "à maintenir le cap et
à rester déterminés à honorer nos en-
gagements respectif, en ces temps
difficiles".

"Nous devons rester flexibles et ré-
silients - prêts à nous adapter à la dy-
namique en constante évolution du
marché", a-t-il plaidé dans son allocu-
tion. Les prochaines réunions du JTC
et du JMMC sont prévues respective-
ment pour le 16 et le 17 décembre pro-
chain.

Pétrole 
L’Opep a réduit environ 1,6 milliard 

de barils depuis mai 2020
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Ministre de la Pêche et des Productions halieutiques

Préparation d'un cahier de charge relatif 
aux investissements de l'industrie aquacole

Le ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Sid Ahmed

Ferroukhi, a annoncé mardi à Alger
l’élaboration d’un nouveau cahier de
charge liés aux financements des in-
vestissements dans le secteur de l'in-

dustrie aquacole.

S'exprimant à l'issue de la clô-
ture du premier atelier national
sur la promotion de l’industrie

du secteur aquacole tenu par visiocon-
férence avec la participation des inves-
tisseurs, des banques et des assurances,
M. Ferroukhi a mis l'accent sur l’intérêt
d'investir dans cette industrie notam-
ment dans la fabrication de cages flot-
tantes.

Le ministre de la Pêche a soutenu
que "cette industrie locale permettra de
réduire le coût du matériel importé en
devise ainsi que les coûts de la produc-
tion halieutique qui se répercutera for-
cément sur le prix du poisson".

Il a précisé que le nouveau cahier de
charges s'appuiera sur la promotion de
l’aquaculture en associant les experts et
les chercheurs et en s’inscrivant dans la
stratégie du développement durable du
secteur à l’horizon 2024.

Lors de cette rencontre, le ministre
de la Pêche a recommandé aux acteurs
du secteur de l’aquaculture à préparer
une plate forme numérique comportant
les données concernant les investisseurs

afin de développer le matériel de l'in-
dustrie aquacole en Algérie.

"La plate forme permettra de créer
une synergie entre les producteurs, les
industriels et les porteurs de projets afin
de développer la production de maté-
riels aquacoles, en fonction des besoins
des opérateurs privés, de manière à ré-
duire progressivement les importa-
tions" a affirmé M. Ferroukhi.

"Il est nécessaire de passer d’une ac-
tivité de subsistance à une pratique
aquacole professionnelle à grande
échelle et moderne, et ce, à travers l’in-
dustrialisation de l’activité de l’aquacul-
ture qui joue un rôle important dans la
production et la croissance écono-
mique", a-t-il fait également savoir.

Les objectifs fixés par la stratégie sec-
torielle se basent, a-t-il poursuivi, sur
l’encouragement de la production na-
tionale par l’investissement et l’accom-
pagnement des porteurs de projets,
notamment en matière de développe-
ment des activités connexes.

Actuellement, la plus grande partie
des équipements utilisés dans l’aquacul-
ture sont importés, ce qui rend onéreux
les coûts de production, ont expliqué
les initiateurs de cet atelier tenu au siège
du ministère, tout en soulevant les diffi-
cultés liées à la réparation ou le rempla-
cement des équipements en panne
entraînent qui entraîne une hausse des
coûts de gestion.

Quant aux investissements réalisés

dans le secteur aquacole, ils ont affirmé
que ce créneau qui est en plein essor
compte plus de 70 fermes aquacoles et
continentales en phase d’exploitation.

Afin d’assurer un développement
stable et durable de cette activité, les
participants à l'atelier ont préconisé de
développer une stratégie permettant de
regrouper les compétences en ingénie-
rie aquacole indispensable au dévelop-
pement d’équipements et de matériels
aquacoles adaptés et répondant aux
normes internationales.

Les experts ont prévenu en outre que
la dépendance excessive de l’importa-
tion des équipements risque d’engen-
drer des facteurs qui limiterait le
développement des activités connexes,
d'où l'impératif de développer cette in-
dustrie.

L'atelier sur le développement de
l'industrie aquacole a permis aux par-
ties prenantes de faire un état des lieux
pour l’identification des capacités de fa-
brication de matériels et d’équipements
d’aquaculture en Algérie.

Cet atelier a permis aussi de discuter
autour des voies et moyens à adopter
permettant de promouvoir et de déve-
lopper un complexe industriel de fabri-
cation de matériels et d’équipements
aquacoles (les cages, filets, flotteurs,
bouées, aussières, chaînes d’amarrage)
pour améliorer l’efficacité des établisse-
ments d’aquaculture.

Le ministre des Fi-
nances, Aïmene Be-

nabderrahmane, a reçu
mardi à Alger l’ambassa-
drice de la République Fédé-
rale d’Allemagne en Algérie,
Elisabeth Wolbers, avec la-
quelle il a évoqué les rela-
tions économiques et
financières entre les deux
pays, a indiqué le ministère
des Finances dans un com-
muniqué.

Lors de cette rencontre,
les deux parties ont passé en
revue l’état des relations éco-
nomiques et financières bi-
latérales, ainsi que les voies
et moyens susceptibles de
leur donner davantage d’es-
sor, dans l’intérêt mutuel des
deux pays, a précisé la
même source.

Le ministre des Finances

a saisi, cette occasion, pour
informer son interlocutrice
sur l’évolution de la situation
économique et financière du
pays, ainsi que les politiques
de réformes engagées par le
gouvernement pour assurer
une relance des activités
économiques et de la crois-
sance, a ajouté le communi-
qué.

Soulignant la bonne en-
tente qui a toujours marqué
les relations entretenues
entre les deux pays, M. Be-
nabderrahmane a souhaité
en outre une implication
plus soutenue des entre-
prises germaniques en Algé-
rie.

Les échanges entre les
deux parties ont porté éga-
lement sur les potentialités
de coopération et les actions

à même de concourir à
l’élargissement du champ de
cette coopération dans les
différents domaines, notam-
ment, celui des finances.

Selon le ministère des Fi-
nances, cette entrevue a
constitué "une opportunité
pour évoquer les possibilités
de faire bénéficier l’Algérie
de l’expérience allemande,
notamment dans la
conduite des réformes de
modernisation".

Pour sa part, Mme Wol-
bers, tout en faisant état de
l’intérêt constant porté par
les entreprises allemandes
pour le marché algérien, a
fait part de "quelques at-
tentes de ces entreprises
pour améliorer davantage le
climat de l’investissement et
de partenariat".

Benabderrahmane évoque 
avec l’ambassadrice d’Allemagne 

les relations économiques

Le DGSN examine avec
l'ambassadeur britannique
les moyens de renforcer 

la coopération

Le directeur général de la sûreté nationale (DGSN),
Khelifa Ounissi, a examiné mardi avec l'ambassadeur

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
en Algérie, Barry Robert Lowen, les moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays, notamment à travers
l’échange d'expériences et d'expertise, l'assistance technique
et la formation spécialisée dans les différents domaines de
la police. Le diplomate britannique "a salué le haut niveau
de professionnalisme de la police algérienne, qui a démon-
tré avec brio son expérience, notamment dans la gestion des
grands événements", a précisé un communiqué de la Direc-
tion générale de la sûreté nationale.

Lors de la rencontre, les deux parties ont également passé
en revue "les activités menées dans divers domaines dans le
cadre de la coopération policière bilatérale".

Le DGSN a, à cette occasion, réaffirmé "la volonté de la
police algérienne de renforcer la coopération policière bi-
latérale à travers l'échange d'expériences et d'expertise, l'as-
sistance technique et la formation spécialisée dans les
différents domaines de la police, notamment en matière de
lutte contre la crime organisé transnational".
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Le match de la
Supercoupe
d ' A l g é r i e

2018/2019  entre
l'USM Alger (cham-
pion) et le CR Belouiz-
dad (vainqueur de la
coupe) prévu le sa-
medi 21 novembre au
stade du 5 juillet, dé-
butera à 20h30 à huis
clos, a annoncé la
Ligue de football pro-
fessionnel (LFP)
mardi.

Le match de la Su-
percoupe d’Algérie
viendra marquer le
début de la saison
2020-2021, et consti-
tuera le premier ren-
dez-vous officiel, huit
mois après la suspen-

sion des compétitions
en raison de la pandé-
mie de coronavirus
(Covid-19).

En prévision de ce
rendez-vous footbal-

listique, la LFP avait
tenu dimanche une
réunion avec les repré-
sentants les deux
clubs, consacrée au
volet organisationnel

de cette rencontre qui
se déroulera sans pu-
blic en raison de la
pandémie de Corona-
virus qui sévit actuel-
lement dans le pays.

Foot/ Supercoupe d'Algérie

Le match USMA-CRB débutera
à 20h30 à huis clos

MCA 
650 000 € à payer
au staff de Casoni

Le Mouloudia d'Alger continue de perdre ses
conflits face à ses anciens employés qui réclament

leurs droits au près de la FIFA. Cette fois c'est l'ancien en-
traineur Bernard Casoni qui a obtenu gain de cause.L'ac-
tuel entraineur du MC Oran qui avait effectué son retour
au MCA pour la saison 2019/2020, n'est finalement resté
que six mois alors qu'il avait signé un contrat de deux
ans.Limogé en décembre dernier il a réclamé l'intégralité
de son contrat et de ses adjoints Hakim Malek et omas
Gornovec , soit 35 000 €/ mois, ce qui porte le montant
total pour les 18 mois restants à près de 650 000 €.La FAF
devrait transmettre officiellement la décision de la FIFA
au club dans les jours qui viennent.

EN 
Bensebaini suspendu face

à la Zambie
Le défenseur du Borussia Mönchengladbach ,Ramy

Bensebaini sera suspendu pour le prochain match
des Verts face à la Zambie au mois de mars prochain pour
le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la
CAN-2022 pour cumul de cartons.Face aux Chipolopolo,
Djamel Belmadi devra composer sans le numéro 21 des
Verts qui a écopé d’un carton jaune lors du dernier match
à Harare face aux Warriors. Un cumul de cartons jaunes
qui entraine la suspension de Bensebaini face à la Zam-
bie, si l’on ajoute l’avertissement écopé lors de la
deuxième journée des éliminatoires dans ce groupe H
face au Botswana à Gaborone (0-1).Une suspension sans
incidence sur le parcours des Verts, qui viennent d'assu-
rer leur qualification au prochain RDV contiental prévu
au Cameroun. Une qualification qui permettra à Djamel
Belmadi d'aborder les deux derniers matchs de ce groupe
avec plus de sérénité avec respectivement un déplace-
ment en Zambie et la réception à domicile du Botswana
en mars prochain.Évoquée lors d'un entretien au média
officiel de la FAF par le sélectionneur, cette suspension
de Ramy Bensebaini devrait donner l'occasion à d'autres
joueurs au poste, à l'image de Mohamed Fares,  de s'il-
lustrer lors de cette confrontation face aux coéquipiers
de Patson Daka.

Ghoulam
« Je reviens de très très loin »
Dans un live Instagram avec le journaliste de beIN

Sport, Bel-Abbès Bouaissi, l’international algé-
rien du Napoli, Faouzi Ghoulam, a évoqué ses dernières
années compliquées.  « C’est vrai que j’ai vécu quelques
années difficiles… Je reviens de très très loin car j’ai eu
des blessures assez graves et me sentir comme je me sens
aujourd’hui est une opportunité et une joie », a confié le
latéral napolitain.Pour rappel, Faouzi Ghoulam a bataillé
pour retrouver son niveau lors des deux dernières saisons
à cause de la succussion de blessures.L’ancien défenseur
de l’AS Saint-Etienne a enchainé : « Je suis passé par
toutes les étapes. Aujourd’hui, je peux m’entrainer sans
douleur comme avant… Je suis revenu à la normale et
c’est une sensation exceptionnelle »« On est toujours im-
patient. Après c’est le football, il y a des choses qui me dé-
passent. Il y a des temps qu’il faut respecter. Aujourd’hui,
physiquement je suis prêt. Il me manque du temps de jeu,
après on verra », a conclu le défenseur algérien au sujet
de son envie d'enchainer les matchs.

Foot / Ligue des champions - Tour préliminaire aller
Un trio arbitral marocain 

pour CRB-Al Nasr

Un trio arbitral maro-
cain a été désigné par

la Confédération africaine de
football pour officier le match
CR Belouizdad - Al Nasr de
Libye, prévu le 29 novembre au
stade 5-Juillet (Alger) pour le
compte du match aller du tour
préliminaire de la Ligue des
champions africaine de foot-

ball.Il s'agit de l'arbitre princi-
pal Djalal Djayed, qui sera as-
sisté de ses compatriotes
Hicham Aït Abbou et Yahia
Nouali, selon la direction du
CRB.La rencontre est prévue à
partir de 17h00 au stade 5-Juil-
let. 

Elle se jouera à huis clos en
raison de la pandémie de nou-

veau coronavirus.
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 vain-
queur de la double confronta-
tion entre l'Armée patriotique
rwandaise et Gor Mahia
(Kenya).

SELECTION U20
Les poulains de Bensmain rassurent

devant la réserve de la JSK

C’est une belle et large
victoire que s’est offerte

la sélection nationale des
moins de 20 ans, ce mardi 17
novembre 2020, au Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa face à l’équipe ré-
serve de la JS Kabylie (5 à 0).

Sur un doublé de MANCER
et des réalisations de BEL-

HAIDJA, BEKRAR et BEL-
LOUMI, les jeunots de Saber-
BENSMAIN ont répondu
positivement aux attentes de
leur sélectionneur qui a tablé
sur un jeu offensif.

La sélection nationale U20 a
confirmé son net progrès
constaté face à l’équipe pre-
mière du CRBelouizdad, en

dépit de la défaite concédée
deux jours plutôt (0-1).

Saber BENSMAIN a présenté
le onze suivant face à la JSK :
Ramdane, Mancer, Bou-

kerma Med, Belkhir, Belhaidja,
Djeloul Abou, Sryer, Bekrar,
Bouchanene, Arfi, Saber

Les joueurs remplaçants
étaient :

Dada, Rahmani, Bekouche,
BoukermaDjeloul, Belloumi

et Bara.
Les U20 poursuivront leur

stage de préparation jusqu’au
jeudi 19 novembre par un
match amical face à l’équipe fa-
nion du MC Alger sur le ter-
rain annexe du 5-juillet
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Même si ce n’est pas encore
mathématique, le Maroc a

quasiment validé sa qualification
pour la phase finale de la CAN
2021 en s’imposant contre la Cen-
trafrique (2-0) mardi à l’occasion
de la 4e journée des qualifications.
Vainqueur au Togo (3-1), l’Egypte
s’en rapproche aussi.

Centrafrique 0–2 Maroc
(groupe E)

Déjà impliqué sur tous les buts à
l’occasion du 4-1 au match aller,
Hakim Ziyech a encore porté le
Maroc, qui a disposé de la Centra-

frique 2-0 à Douala au Cameroun,
où le match était délocalisé. Auteur
de l’ouverture du score sur un coup
franc non coupé (39e), l’ailier de
Chelsea a ensuite adressé un caviar
à En-Nesyri qui a assuré la victoire
des Lions de l’Atlas dans le temps
additionnel (90e). A moins d’une
improbable défaite par 4 buts d’écart
à domicile face au Burundi lors de
la dernière journée, les hommes de
Vahid Halilhodzic seront bien à la
CAN !

Togo 1–3 Egypte (groupe G)
Longue au démarrage dans ces

éliminatoires, l’Egypte est lancée et
a décroché une deuxième victoire
consécutive face au Togo (3-1).
Malgré les absences de Salah et El-
neny, contaminés par le coronavi-
rus, les Pharaons ont rapidement
fait la différence dans ce match sur
des buts d’Afsha (18e) et Mohamed
Sherif (33e). Après le but du KO
signé Trezeguet (52e), Elom Nya-
Vedji a sauvé l’honneur pour les
Eperviers dans les derniers instants
(90e+3). Insuffisant toutefois pour
empêcher l’élimination des locaux.
L’Egypte se trouve quant à elle à un
petit point de la qualif.

Comme si c’était fait pour le Maroc, 
l’Egypte s’en rapproche

La RDC
enfin lancée, 

la Côte d’Ivoire 
va mieux

La RD Congo a profité de la 4e jour-
née des éliminatoires de la CAN

2021 pour décrocher son premier succès
mardi contre l’Angola (1-0.) De son côté,
la Côte d’Ivoire a confirmé son embellie en
ramenant un point de Madagascar (1-1).

Angola 0–1 RD Congo, à Luanda
(groupe D)

Après trois matchs nuls, la RD Congo a
enfin décroché sa première victoire en
s’imposant 1-0 en Angola. Un missile de
Kebano (64e) suffit au bonheur des Léo-
pards qui ont eu chaud sur la fin, les lo-
caux trouvant notamment le poteau sur
coup franc. Ce succès précieux relance to-
talement les coéquipiers de Bakambu qui
reviennent à un petit point du duo de tête
Gambie-Gabon avant les deux dernières
journées.

Madagascar 1–1 Côte d’Ivoire
(groupe K)

Après sa victoire 2-1 à l’aller, la Côte
d’Ivoire a confirmé en affichant un visage
très intéressant sur la pelouse de Madagas-
car (1-1). Nettement dominateurs durant
le premier acte, les Eléphants ont concré-
tisé en ouvrant le score sur un penalty du
spécialiste Kessié consécutif à une main de
Morel (15e). Mais les hommes de Patrice
Beaumelle ne parvenaient pas à enfoncer
le clou et les Barea en profitaient pour éga-
liser contre le cours du jeu au retour des
vestiaires sur une sublime frappe d’Amada
(51e). A l’image de ce tir de Kessié dé-
tourné par Adrien sur la barre avant de re-
bondir juste devant la ligne, la Selefanto
pourra presque nourrir des regrets de ne
pas repartir avec les 3 points…Dans l’autre
match du groupe, l’Ethiopie a disposé du
Niger 3-0. Grâce à des buts de Gebremi-
chael (13e), Mohammed (43e) et Kebede
(70eme), les Antilopes reviennent ainsi à
un point du duo de tête composé de la
Côte d’Ivoire et de Madagascar.

Lesotho 0–0 Bénin (groupe L)
Le Bénin a fait un pas de plus vers la

qualification en ramenant un point du Le-
sotho. Un point derrière le leader nigérian
mais avec 4 unités d’avance sur la Sierra
Leone, 3e, les Ecureuils possèdent une cer-
taine marge.

Rwanda 0–0 Cap-Vert (groupe F)
Comme à l’aller, les deux sélections se

sont neutralisées sur un score nul et vierge
et ne profitent pas des deux défaites du
Mozambique contre le Cameroun même
si, au classement, les Requins Bleus revien-
nent à hauteur des Mambas à la 2e place.

CAN 2021 (Q) 
Mali et Tunisie qualifiés, Ghana 

et Nigeria loupent le coche

La 4e journée des élimina-
toires de la CAN 2021 se
poursuivait mardi. Si le

Mali et la Tunisie en ont profité
pour rejoindre le Sénégal et l’Algé-
rie parmi les qualifiés pour la
phase finale, en revanche le Ghana
et le Nigeria vont devoir patien-
ter…

Namibie 1–2 Mali
(groupe A)

Déjà vainqueur à l’aller (1-0), le
Mali a confirmé en s’imposant en
Namibie (2-1) pour valider son bil-
let. Dangereux d’entrée, les Aigles
ont concrétisé leur bonne entame
sur une frappe de Sekou Koita à
l’entrée de la surface (12e). Moussa
Doumbia a ensuite enfoncé le clou
en marquant dans un angle fermé
(37e). Malgré la réduction du score
instantanée sur une tête de Kam-
bindu (39e), le penalty manqué par
El-Bilal Touré à l’heure de jeu, puis
une frappe namibienne sur le po-

teau en fin de partie, les hommes de
Mohamed Magassouba ont tenu
bon et seront de la partie au Came-
roun !

Tanzanie 1–1 Tunisie (Groupe
J)

Après 3 victoires, la Tunisie a
lâché ses premiers points en faisant
match nul en Tanzanie (1-1), mais
ce résultat suffit au bonheur des Ai-
gles de Carthage puisqu’il leur per-
met de valider leur qualification !
Après avoir trouvé le poteau dès les
premières minutes, Msakni ser-
vait Khaoui dans le dos de la dé-
fense et le Marseillais crucifiait le
portier adverse pour ouvrir le
score (15e). Mais le buteur était
ensuite mis en échec par le poteau
et Salum égalisait au retour des
vestiaires sur une demi-volée
sèche (47e). En raison de multi-
ples ratés de chaque côté, le score
ne bougeait plus et ce ne sont pas les
hommes de Mondher Kebaier qui

s’en plaindront.

Soudan 1–0 Ghana 
(groupe C)

A un point de la qualification, le
Ghana a concédé une mauvaise
opération en s’inclinant sur le fil au
Soudan (0-1). Un but de Mohamed
Abdelrahman (90e+2) remet la
qualification des Black Stars à plus
tard et permet aux Soudanais de se
relancer en restant à trois points du
duo de tête Ghana-Afrique du Sud.

Sierra Leone 0–0 Nigeria
(groupe L)

Le Nigeria aura décidément déçu
en ce mois de novembre. Après
l’improbable remontada concédée à
domicile à l’aller (4-4), les Super Ea-
gles sont restés muets sur la pelouse
de la Sierra Leone (0-0) au retour.
Avec 5 points d’avance sur les Leone
Stars, 3es à deux journées de la fin,
les hommes de Gernot Rohr restent
toutefois idéalement placés.
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L'ambassadeur sahraoui en
Afrique du Sud, M. Mohamed Yes-
lam Bissat, a affirmé que "l'Armée
populaire de libération sahraouie

(APLS) se retrouve dans l'obligation
de défendre sa terre et son peuple
contre l'agression militaire maro-
caine qui a ciblé des manifestants

pacifiques dans la région d’El-Guer-
guerat", soulignant que le Front Po-

lisario ne fera partie d'aucun
processus politique qui ne respecte

pas le droit du peuple sahraoui à la
liberté.

"Quelques jours après que les
forces marocaines ont violé

le cessez-le-feu, signé entre les deux
parties au conflit (Maroc et Front Po-
lisario) en 1991, la situation à El-
Guerguerat est la même dans tous les
espaces et les territoires sahraouis,
ainsi que dans les eaux territoriales", a
déclaré l'ambassadeur sahraoui au
quotidien Echaâb.

"Le Sahara occidental est désormais
une zone de guerre déclarée, après que
les forces d'occupation marocaines

ont ouvert deux nouvelles brèches en
plus de la première illégale qui déjà
existait dans le mur de l'humiliation et
de la honte, ainsi que leur agression
contre des manifestants civils en vio-
lation flagrante du cessez-le-feu", a
ajouté le diplomate sahraoui.

"Il faut comprendre que l'objectif
des Sahraouis n'est pas seulement la
région d’El-Guerguerat qui ne consti-
tue qu’un point de présence de l'occu-
pation marocaine qui s'étend le long
du territoire sahraoui. Ainsi, El-Guer-
guerat est actuellement une zone de
guerre, comme c'est le cas dans tous
les espaces et territoires sahraouis", a-
t-il précisé.

«La guerre se poursuit et notre
armée mène des attaques jour et nuit
contre tous les points de positionne-
ment de l’occupation marocaine, ce
qui signifie que la situation persiste et
le ministère de la Défense sahraoui
annonce régulièrement le bilan des
batailles en cours».

Concernant les efforts diploma-
tiques déployés de par le monde pour
le règlement de la crise, le diplomate

sahraoui a souligné que "cette ques-
tion suscite des réactions un peu par-
tout dans le monde: à New York, à

Washington, à Bruxelles, à Pretoria
et Addis Abbeba", ajoutant que la di-
rection sahraouie a eu plusieurs
contacts et communications visant à
parvenir à une solution, mais nous
n’accepterons aucune solution en de-
hors de la volonté du peuple et son
droit à la liberté et à l’indépendance».

Et d’ajouter: «la République sah-
raouie ne fera partie d'aucun proces-
sus politique qui ne respecte pas le
droit sacré et reconnu au niveau inter-
national du peuple sahraoui à l’indé-
pendance et à la liberté», précisant
qu’il s’agit «du minimum que doit ga-
rantir toute initiative politique nou-
velle dans le cadre de la liberté et de
l’indépendance du Sahara Occiden-
tal».

Concernant les avis mitigés de cer-
tains pays concernant le conflit oppo-
sant le front Polisario et le Maroc, M.
Bissat a rappelé «les positions nobles
exprimées par plusieurs pays amis et
frères, ainsi que des partis politiques,
des syndicats, des organisations et des
médias à travers le monde entier, des
positions qu’il a qualifiées «d’honora-
bles».

Cependant, il a déploré «certaines
positions hostiles soutenant l’ennemi
et l’injustice marocaine, en violation
abject des us et valeurs internatio-
nales».

Le responsable sahraoui a par ail-
leurs saisi l’occasion pour dénoncer la
position de certains pays arabes «qui
s’occupent depuis quelques temps à
ouvrir des consulats ou ce qu’on ap-
pelle les consulats de mauvaise augure
dans la ville occupée d’El Ayoune».

Éthiopie
L’offensive 

au Tigré entre dans
sa phase «finale»,

annonce 
le Premier ministre

L’Éthiopie est plongée depuis deux
semaines dans une spirale de vio-

lence avec l’offensive du gouvernement
contre le Tigré, au nord de la capitale
Addis-Abeba. Il est difficile de connaître
le déroulement précis des combats et le
nombre de victimes, car la province est
toujours coupée du monde. Plus de 27
000 Éthiopiens ont déjà fui vers le Sou-
dan voisin.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a
affirmé, ce mardi matin, que l’offensive
était entrée dans sa phase « finale » pour
reprendre la capitale provinciale, Me-
kele.

Pour l'heure, Mekele reste encore un
bastion du parti tigréen TPLF, mais les
forces gouvernementales s‘en appro-
chent. Elles ont, par exemple, repris ce
lundi la ville d’Alamata, à 120 kilomètres
plus au sud. C’est le moment choisi par
le Premier ministre Abiy Ahmed pour
lancer la dernière phase de l’attaque qui
aura lieu dans les prochains jours, pré-
cise-t-il. Un assaut final nécessaire, selon
lui, car le TPLF n’aurait pas respecté l’ul-
timatum qui lui a été imposé il y a trois
jours, un ultimatum lui demandant de
rendre les armes.

Néanmoins selon certaines sources
diplomatiques, cet assaut final pourrait
être plus compliqué que prévu, d’abord
en raison du terrain montagneux aux
abords de Mekele, et ensuite, car les
forces tigréennes ont prouvé qu’elles sa-
vaient utiliser de l’artillerie lourde.

Un raid aérien a été mené lundi à Me-
kele, proche d’un site de lancement de
roquettes, indique Ocha, le bureau de la
coordination des affaires humanitaires
des Nations unies. Un raid qui aurait tué
des civils, assure de son côté le TPLF.

Après deux semaines de conflit, le
gouvernement est en quête de soutien
populaire et a demandé à tous les Éthio-
piens de respecter une minute de silence
ce mardi matin. Un appel suivi au moins
aux abords de la place centrale d’Addis-
Abeba, Meskel Square.

Des concerts de klaxon ont aussi été
entendus pendant plusieurs minutes.
Mais difficile encore d’évaluer le réel en-
gouement derrière les troupes fédérales,
le conflit étant un sujet assez tabou dans
les rues de la capitale ces derniers jours.

L'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud 
"Nous ne ferons partie d'aucun processus politique

qui ne respecte pas notre droit à la liberté"

Le Collectif des journalistes algériens
solidaires avec le peuple sahraoui
(CJASPS) a appelé, mardi à Alger, le
Maroc à donner libre accès à la presse
internationale pour rapporter les événe-
ments réels du terrain notamment à El-
Guerguerat après l’agression militaire
marocaine perpétrée vendredi passé.

Dans son intervention lors d’une
conférence de solidarité organisée par le
CJASPS, le coordinateur du Collectif,
Mustapha Aït Mouhoub a fait état de
manques en termes de couvertures télé-
visuelles de la situation dans la région,
d'autant sachant, a-t-il dit, "l’informa-
tion étayée d’images est une information
avérée et convaincante eu égard à l’im-
portance que revêt l’image dans la fiabi-
lité des faits".

Le journaliste Aït Mouhoub a
condamné les pratiques du régime ma-

rocain qui adopte le blackout et interdit
l’accès des journalistes à l’information,
citant le cas du correspondant de
l’agence espagnole EFE qui a été ren-
voyé.

"Il est malheureux de constater que le
Maroc n’autorise l’accès qu’aux hommes
de presse partisans de sa cause, ce qui va
à l’encontre du droit à l’information
pour éclairer l’opinion publique sur ce
qui se déroule réellement", a-t-il souli-
gné.

Et de déplorer le blackout exercé y
compris dans les camps sahraouis
pour couvrir la situation sur l’évolu-
tion de la pandémie. A contrario, 15
journalistes exercent librement leur
métier dans les territoires libérés.

Par ailleurs, M. Aït Mouhoub a
pointé du doigt "certaines tribunes de
presse partisanes, pour des raisons po-

litiques ou d’intérêt, lors de la couver-
ture des événements d’El-Guerguerat,
à l’exception de quelques voies".

Il s'est interrogé, du reste, sur la
tendance de la presse pro-marocaine
à aborder la brèche commerciale illé-
gale, occultant le mur de la honte long
de 2744 km, et la quantité de mines
évaluée entre 7 et 9 millions d’unités.
Pourtant, cette même presse n’évoque
jamais le Protocole d’Oslo, la Conven-
tion d’Ottawa sur l’interdiction des
mines antipersonnel ou encore la
Convention de Genève de 2005 rati-
fiée par l’Etat Sahraoui. "Le retour de
l’armée sahraouie à l’action militaire
révélera de facto bien des causes sou-
tenues par des forces occultes, dont la
France qui aide le Maroc à contourner
les engagements internationaux", a-t-
il conclu.

Collectif des journalistes algériens 
Le Maroc doit laisser la presse internationale

accéder aux villes occupées
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C'est une des raisons de la co-
lère de la rue arménienne
contre la signature de l’accord

qui a mis fin à la guerre au Haut-Kara-
bakh, une raison beaucoup évoquée
dans le pays avec ces mots : « L'Azer-
baïdjan ne répondra d'aucun de ses
crimes ». Une référence, entre autres,
aux bombardements de civils, et à l’uti-
lisation de bombes au phosphore, deux
accusations également formulées par
Bakou contre les Arméniens. L’utilisa-
tion du phosphore provoque des bles-
sures très graves et difficiles à soigner
pour les humains, et à moyen et long
terme endommage gravement l’environ-
nement.

À Stepanakert, ils sont de plus en plus
nombreux à ne plus tourner le robinet
pour boire un verre d’eau. Dans la capi-
tale du Haut-Karabakh, on achète de
plus en plus des bouteilles chez l'épicier
pour étancher sa soif. Les armes se sont
tues, mais la pollution laissée par les

bombes au phosphore dans les forêts va
rester, et pour longtemps.

« La fumée du phosphore laisse un
impact immédiat dans la biosphère
avant de se disperser dans l’atmo-
sphère, nous explique Armen Mura-
dyan, recteur de l'université de
médecine d’Erevan. Les forêts et les
terres brûlées sont un danger pour
les animaux, mais aussi les plantes,
les arbres et arbustes. En plus, il n y
a pas que la zone visée qui est at-
teinte en cas de bombardement,
mais tous les environs. Car des éclats
de bombe peuvent se disperser très
loin et ça prend beaucoup de temps
pour que l’environnement revienne à
son état antérieur. »

Disséminés dans les décombres ou
dans le sol, les fragments de bombe au
phosphore peuvent se « réveiller » des
semaines ou des mois plus tard. Ils cau-
sent des dommages dès leur contact
avec l'air.

Guerre du Haut-Karabakh

Les bombes au phosphore,
plaie pour l'environnement

et la santé
L'efficacité du vaccin Pfizer 

révisée à la hausse
Le laboratoire Pfizer a annoncé que l'efficacité de son futur vaccin se-

rait de 95 %, et non plus de 90 %, selon les résultats complets d'un essai
clinique à grande échelle. Cela signifie que 162 membres du groupe pla-
cebo de l'essai ont contracté le Covid-19, contre seulement 8 dans le
groupe vacciné. Le laboratoire Pfizer précise qu'il demandera une auto-
risation de commercialisation « d'ici quelques jours » à l'Agence améri-
caine des médicaments (FDA).

Belgique
Des signes positifs

du confinement
Selon les autorités, « tous les indicateurs sont en baisse » après les me-

sures de confinement imposées fin octobre en Belgique pour lutter
contre la propagation de la pandémie. «Pour la première fois depuis des
semaines, voire depuis plusieurs mois, tous les indicateurs vont dans la
bonne direction, c'est-à-dire qu'ils sont tous en baisse : le nombre d'in-
fections, d'hospitalisations et - pour la première fois - le nombre de décès
», a souligné le porte-parole du gouvernement Yves Van Laethem. Le
Premier ministre Alexander de Croo avait toutefois écarté la semaine
dernière un assouplissement des restrictions.

Outre-Atlantique
Un test rapide à usage 

individuel
Les Etats-Unis autorisent en urgence la mise sur le marché d'un test

rapide à usage individuel pour détecter le Covid-19. L'Agence américaine
des médicaments (FDA) a donné son feu vert à ce test, produit par Lucira
Health, et qui est disponible sur prescription d'un médecin. Selon le site
de l'entreprise, il coûte moins de 50 dollars.

L'Inde s'approche du seuil 
des 10 millions de cas

L'Inde a franchi ce mercredi matin la barre des 8,9 millions de cas
avérés depuis le début de la pandémie. Au cours des dernières 24 heures,
36 617 nouveaux cas ont été détectés dans le pays selon l'université John-
Hopkins. Dans le même temps, le pays a enregistré 474 morts supplé-
mentaires portant à 130 000 le nombre total des décès liés à la pandémie.

Le Brésil menacé d'une
deuxième vague de coronavirus

Déjà durement touché par le coronavirus, le Brésil, deuxième pays le
plus endeuillé au monde, enregistre une hausse des hospitalisations fai-
sant craindre une deuxième vague similaire à celle qui déferle actuelle-
ment sur l'Europe et les Etats-Unis.

Dans ce pays de 212 millions d'habitants où plus de 166 000 personnes
sont mortes du Covid-19, la moyenne mobile de décès quotidiens, qui
était supérieure à 1000 durant un interminable plateau de juin à août,
était tombée sous les 350 en début de semaine dernière. Depuis samedi,
elle est repassée au-dessus de 400. Le gouvernement de l'Etat de Sao
Paulo, le plus peuplé et le premier foyer de contamination du pays, a fait
état d'une hausse de 18 % des hospitalisations de patients du covid-19 la
semaine dernière.

Une nouvelles manifestation pro-
démocratie a eu lieu ce mardi 17

novembre à Bangkok autour du Parle-
ment qui s’était réuni pour discuter d’un
possible amendement la Constitution.
La police a dû faire usage de gaz lacry-
mogènes. L’air était irrespirable ce mardi
soir aux abords du parlement aïlan-
dais. Des centaines de grenades lacry-
mogènes ont été lancées contre les
manifestants qui se protégeaient avec les
moyens du bord, lunette de natation ;
eau mélangée à du dentifrice versée sur
les yeux pour atténuer les effets des gaz.
Des petits groupes se sont relayés pen-
dant des heures sur la ligne de front. Plu-
sieurs ambulances ont emmené les
blessés vers les hôpitaux les plus proches,
sous les applaudissements de la foule.

Mian est élève infirmier, il est venu
aider aux premiers soins, à l’arrière de la

manifestation. « Maintenant la balle est
dans le camp du gouvernement. Il y a
des centaines de parlementaires, qu’ils
fassent leur travail, lance le jeune
homme. Nous, si on obtient la démis-
sion de l’actuel gouvernement, de nou-
velles élections ; on est prêt à tout arrêter,
mais on dirait que tout ce qu’ils savent
faire, c’est de répondre par de la violence
et encore de la violence » Les affronte-
ments avaient commencé dans l’après-
midi avec des groupes de « Chemises
jaunes », des ultra royalistes qui s’oppo-
sent à une modification de la Constitu-
tion qui réduirait les pouvoirs du roi et
qui est l’une des revendications phare du
mouvement étudiant. Ces scènes de gué-
rilla urbaine entre les royalistes et des
partisans d’une réforme rappellent celles
qui avaient précédé le dernier coup
d’État, en 2014.

aïlande
Affrontements entre la police 

et les manifestants 
pro-démocratie à Bangkok
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Dans les nineties,
toute modista

se devait d'avoir sa col-
lection de chouchous
pour en parer sa cheve-
lure dans des coiffures
qui ont pu frôler (voire
largement dépasser) les
limites de l'improbable.
Depuis quelques sai-
sons, il fait son retour
sur nos têtes, au plus
grand plaisir des nostal-
giques. Attention ce-
pendant, la mono
queue-de-cheval sur le
côté, on oublie.

Le chouchou, acces-
soire cheveux indis-

pensable cet automne

Côté style, on peut
choisir d'assortir son

chouchou à sa tenue ou
d'en faire une pièce
forte pour compléter ou
apporter de la person-
nalité à un look.Surtout,
on s'amuse. Velours,
satin, tartan, à fleurs,
métallique, brodé, ou
effet foulard... On joue
avec les textures, les
couleurs, les motifs et
on s'en donne à cœur
joie. Et pour des che-
veux dans le vent (de la
tendance évidemment)
on n'hésite pas à miser
sur une pièce volumi-
neuse, un statement fort
qui s'harmonisera par-
faitement avec la ten-
dance aux manches
bouffantes pour un jeu
de proportions à la
pointe...

Comment avoir de beaux cheveux ? Voici
les meilleures astuces des Coréennes

pour une chevelure de rêve !

L’horoscope 
du jour

Tendance cheveux 
Cet accessoire star des 90s fait

son grand retour pour pimper
nos coiffures d'automne !

BÉLIER : Votre énergie vous
permettra de profiter à cent pour
cent de cette journée, qui promet

d'être animée tant sur le plan
amoureux que dans votre travail.

TAUREAU : Si vous continuez
à gérer sagement votre budget,
vous parviendrez sans trop de

peine à mettre de côté quelques
économies.

GÉMEAUX : Les qualités mo-
rales dans le travail seront favori-
sées. Faites ressortir vos meilleurs
traits pour mériter l'appui et l'es-

time de vos collègues.

CANCER : Sous l'impulsion de Mercure,
vous serez attiré par un mode de vie plus sobre,
et mieux discipliné. Si vous vous laissez guider

par cette gentille planète.
LION : Au travail, vous commencerez la

journée du bon pied. Energique et optimiste,
vous serez décidé à prendre les difficultés à

bras-le-corps et à faire un effort de réalisme,
afin de mieux résoudre les problèmes concrets.

VIERGE : L'ambiance astrale de la journée
aura des effets néfastes sur le secteur du travail.
Certains natifs auront à affronter les inimitiés

d'un collègue ou d'un supérieur.
BALANCE : Profitez bien de cette journée

pour vous reposer. Et aussi pour prendre la
ferme résolution de vivre désormais à un

rythme plus lent. Sinon, vous risqueriez de
passer à côté de certaines choses essentielles.

SCORPION : L'influence conjuguée de trois
planètes de chance sera une bonne aubaine

pour votre situation matérielle. Vous saurez à
la fois vous montrer entreprenant et intuitif, et

vous ne prendrez pas de risques inutiles.

SAGITTAIRE : Ça y est, cette fois, la
fourmi prendra le pas sur la cigale. C'est

l'influence de Mercure en bel aspect qui se
fera nettement sentir. Grâce à cet astre,
vous ferez de bons placements à long

terme.
CAPRICORNE : Ça y est, cette fois, la

fourmi prendra le pas sur la cigale. C'est
l'influence de Mercure en bel aspect qui se

fera nettement sentir. Grâce à cet astre,
vous ferez de bons placements à long

terme.
VERSEAU : On ne se méfie jamais assez

d'un Saturne mal aspecté. Cet astre vous
sera profitable si vous vous montrez pru-
dent, économe et organisé. Mais si vous

jouez les cigales attention, il risque de vous
valoir un contrecoup immédiat !

POISSONS : Deux grosses planètes se
trouveront dans votre secteur santé. L'une,
Saturne, a pour effet de fatiguer et l'autre,
Jupiter, est porteur de chance. Ce curieux
cocktail astral pourra donc se traduire par

une forme chancelante.

Rien de mieux que de
profiter de ce confine-
ment pour prendre

soin de notre chevelure. Cheveux
fatigués et cassants, c'est le mo-
ment idéal pour occuper ses soi-
rées cocooning en testant la
routine capillaire des Coréennes.
On leur a fait confiance nous
faire une peau sans imperfec-
tions aujourd'hui c'est pour
notre chevelure que l'on va les
écouter. 

La recette pour des cheveux
en bonne santé

Si les Coréennes ont bien une
règle d'or pour s'occuper de leurs
cheveux, c'est bien la profondeur.
Pour elles, leurs chevelures
soyeuses et brillantes n'est que le
reflet de la beauté intérieure de
celles-ci. Leur astuce pour des
cheveux en bonne santé est de
prendre le taureau par les cornes
et de traiter le problème d'où il
vient. Alors on dit adieu à son
shampoing sec qui ne fait que ca-
moufler les dégâts et on joue la
carte soins profonds au maxi-

mum !
Astuce n°1 : faire le deuil de

son lisseur ou boucleur préféré
Bien qu'on ne puisse se passer

de ces appareils chauffants qui
nous offrent des coupes toujours
plus délicieuses, il faut se faire
violence et faire un break. Trop
de plaques = moins de cheveux.
Les Coréennes l'ont compris et
ont décidé de remplacer ces ap-
pareils par des crèmes de jour
pour cheveux. Les huiles,
masques et sérums sont des in-
contournables dans leurs salles
de bains. Les huiles et les sérums
sont utilisés uniquement sur les
pointes pour éviter une accumu-
lation de produits et leur donner
du volume. La crème de jour ca-
pillaire, elle, va venir lutter contre
les frisottis indésirables et don-
ner lumière à leurs cheveux.
Alors mesdames, à vos sérums,
prêtes, partez (à la conquête de
votre chevelure de rêve) !

Astuce n°2 : un pH 
de qualité

Vous n'êtes pas une pro de la
chimie ? Nous non plus, mais si

c'est pour nos cheveux alors on
va faire l'effort de s'y intéresser.
Rien de plus important pour
notre cuir chevelu qu'un pH
équilibré. Racines grasses, cuir
chevelu sec, la solution pour y re-
médier se trouve pas plus loin
que dans notre cuisine : du vinai-
gre. Utiliser le vinaigre en le fai-
sant couler sur votre cuir chevelu
et longueur quelques minutes
après votre masque vous aidera à
réguler votre pH. Répétez cette
routine une fois par semaine et
vous deviendrez une chimiste
hors pair (avec des cheveux par-
faits).

Astuce n°3 : détoxifier et hy-
drater

Comme pour le corps, nos
cheveux ont besoin d'une bonne
detox pour se débarrasser de tous
les produits chimiques qu'on leur
a infligé. Si pour notre corps on
passe par des jus aux ingrédients
toujours plus farfelus, rien de
plus simple qu'un bon exfoliant
pour nos cheveux. Visage, corps
et cheveux tout le monde a le
droit à son exfoliant pour dire
adieu à ses peaux mortes et au-
tres résidus indésirables. Atten-
tion, qui dit exfoliant, dit
hydratant. Après avoir bien dé-
capé ses cheveux, il est très im-
portant de les hydrater pour ne
pas qu'ils s'assèchent. On s'em-
pare de notre shampoing revita-
lisant et de nos masques et on
fonce à la guerre contre les che-
veux en déshydratation.
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ANS ACUL ARENE AISEES ANESSES APEUREES EPOUSAIENT
EST NANA EPATA AOUTAT ATTIRAS AROMATES
GIS PINS ERATO EJECTE BERNONS STERERAI
ION SAIS JETER ENTETE CERNERA STERILES - 11 -
MUR SALI PRETA IRREEL ENTIERE ESSARTERAIT
ORS STOP PRIER PORTAS ESCARPE
RAI TRAC PUNIT RAISIN ISOLOIR
RAS TSAR SERUM RIANTS LASSAIS
SEC RUTILA TEMOINS
SES TESTER ZAPPING
STO ZEBRES
TOT

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Gaspillage
2 - Amoureux empressé - Début d'hypothèse
3 - Revenir - Partie du monde
4 - Unité électrique - Agir pour un mouvement
5 - Voisin du jéjunum - Choisir une but
6 - A compter désormais - Chatons - Hallucinogène
7 - Mesure agraire - Guide
8 - Petit clou - Il vaut bien l'étain
9 - Pronom trés personnel - Corbeilles de mousse
10- Il se mit son père à dos - De même mère

Verticalement

A - Sélection naturelle
B - Exemplaire - Chevalier ou chevalière ?
C - Baudroie - Bonne relation
D - Qui fait travaille la terre
E - Cas où le roi lui-même ne peut plus bouger - Assortissent comme
les anciens
F - Elément d'un ensemble - Support de tête
G - Perdirent le cap
H - De l'or pour le labo - Sable mouvant - Voisin de l'équerre
I - Tires profit de ta vache - Trés sombre
J - Cippe - Négation
K - Petits saules - Mitraille japonaise
L - Rejeter la proposition - Ronde ou bourrée, elle reste en mesure 

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

L’argent est le meilleur conduc-
teur d’électricité !

Un conducteur d’électricité est un
matériau qui laisse passer le cou-
rant électrique. Les métaux sont les
types les plus familiers de conduc-
teur d’électricité. Dans les conduc-
teurs métalliques, les particules
chargées sont des électrons.

Le cuivre est le métal le plus utilisé
dans le câblage électrique, cepen-

dant, l’argent est un meilleur
conducteur que ce dernier, mais
l’argent est très cher pour une telle

utilisation.
Il existe aussi des conducteurs non
métalliques, le graphite et tous les
plasmas sont de bons conducteurs

de l’électricité. 

Réponse :un sablier

Plus je me vide, plus je me
rempli, que suis je ?
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Hippodrome de Zemmouri

1 - VERONE QUEEN
M. HAMLIL 2.500 m

30-12-2019 2.525 m 3ème T.N.C

Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts

20-01-2020 2.450 m 9ème

Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts

06-02-2020 2.625 m arrêtée

Y. MEZIANI 2.600 m 13 pts

20-02-2020 2.325 m distancée

Y. MEZIANI 2.300 m 11 pts

12-11-2020 2.425 m 7ème

Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

2 - TAIGA DE CIVRAC
N. MEZIANI 2.500 m

30-01-2020 2.625 m 8ème

N. MEZIANI 2.600 m 13 pts

13-02-2020 2.725 m 6ème

N. MEZIANI 2.700 m 13 pts

27-02-2020 2.825 m 4ème T.N.C

N. MEZIANI 2.800 m 13 pts

12-03-2020 2.650 m 7ème

N. MEZIANI 2.600 m 10 pts

09-11-2020 2.350 m 1ère T.N.C

N. MEZIANI 2.300 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.

3 - DELINE GALBE
Y. MEZIANI 2.500 m

10-02-2020 2.425 m 3ème T.N.C

Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts

17-02-2020 2.225 m distancée

Y. MEZIANI 2.200 m 14 pts

24-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C

Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts

09-03-2020 2.250 m 6ème

Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts

16-03-2020 2.325 m distancée

Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts

Conclusion : A revoir.

4 - FRENCH DESIGN
M. BENCHOUK 2.500 m

09-01-2020 2.425 m 7ème

M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts

16-01-2020 2.525 m distancé

M. BENCHOUK 2.500 m 10 pts

30-01-2020 2.625 m retiré

M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts

13-02-2020 2.725 m distancé

M. BENCHOUK 2.700 m 13 pts

20-02-2020 2.325 m distancé

M. BENCHOUK 2.300 m 11 pts

Conclusion : A revoir.

5 - CALYPSE DE GUEZ
S. FOUZER 2.500 m

13-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C

A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts

20-01-2020 2.450 m 2ème 

A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts

23-01-2020 2.525 m 7ème

A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts

27-02-2020 2.800 m 3ème T.N.C

A. BENHABRIA 2.800 m 13 pts

05-03-2020 2.525 m distancée

A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

6 - ADRENALINE DU VEY
W. BENDJEKIDEL 2.500 m

25-11-2019 2.400 m 2ème

W. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

02-12-2019 2.525 m 1ère T.N.C

W. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts

20-02-2020 2.325 m 7ème

W. BENDJEKIDEL 2.300 m 11 pts

27-02-2020 2.825 m 1ère T.N.C

W. BENDJEKIDEL 2.800 m 13 pts

05-03-2020 2.525 m distancée

AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.

7 - ELISEO DAIRPET
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m

26-12-2019 2.875 m 4ème T.N.C

AM. BENDJEKIDEL 2.800 m 14 pts

16-01-2020 2.575 m 3ème T.N.C

AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 10 pts

30-01-2020 2.675 m 5ème T.N.C

AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts

13-02-2020 2.775 m 9ème

AM. BENDJEKIDEL 2.700 m 13 pts

12-11-2020 2.425 m 1er T.N.C

AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.

8 - CHER AMI
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m

20-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

30-01-2020 2.600 m 1er T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts

13-02-2020 2.725 m 2ème T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.700 m 13 pts

27-02-2020 2.825 m distancé

AL. BENDJEKIDEL 2.800 m 13 pts

12-03-2020 2.625 m 2ème T.N.C

AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 10 pts

Conclusion : Une priorité.

9 - UHLAN DARCHE
R. TARZOUT 2.500 m

09-01-2020 2.425 m 12ème

AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

16-01-2020 2.500 m 7ème

R. TARZOUT 2.500 m 10 pts

06-02-2020 2.625 m 5ème T.N.C

AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts

05-03-2020 2.525 m 7ème

N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts

12-11-2020 2.450 m 5ème T.N.C

R. TARZOUT 2.400 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

10 - AMERICAN JONES
T. BELHABCHIA 2.500 m

09-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C

T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts

30-01-2020 2.625 m 6ème

Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts

13-02-2020 2.725 m 8ème

T. BELHABCHIA 2.700 m 13 pts

05-03-2020 2.550 m distancé

Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts

12-11-2020 2.450 m 3ème T.N.C

T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts

Conclusion : Une possibilité.

11 - COLIBRI DU VIVIER

H. DIREM 2.500 m

10-02-2020 2.425 m 2ème T.N.C

T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts

17-02-2020 2.250 m 5ème T.N.C

T. BELHABCHIA 2.200 m 14 pts

24-02-2020 2.350 m distancé

T. BELHABCHIA 2.300 m 15 pts

02-03-2020 2.425 m 2ème T.N.C

Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts

12-11-2020 2.450 m 4ème T.N.C

Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts

Conclusion : Une possibilité.

12 - AMICALEMENT NOTRE
N. TIAR 2.500 m

23-01-2020 2.550 m 3ème T.N.C

R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts

06-02-2020 2.650 m 1er T.N.C

R. FEKHARDJI 2.600 m 13 pts

13-02-2020 2.725 m 4ème T.N.C

R. FEKHARDJI 2.700 m 13 pts

27-02-2020 2.825 m 3ème T.N.C

R. FEKHARDJI 2.800 m 13 pts

12-03-2020 2.650 m 4ème T.N.C

R. FEKHARDJI 2.600 m 10 pts

Conclusion : Une priorité.

13 - CLAIRE DE L’ELLE
Y. BELHABCHIA 2.500 m

16-01-2020 2.550 m 4ème T.N.C

Y. BELHABCHIA 2.500 m 10 pts

30-01-2020 2.650 m 2ème T.N.C

T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts

13-02-2020 2.750 m distancée

Y. BELHABCHIA 2.700 m 13 pts

27-02-2020 2.850 m R.A.P

Y. BELHABCHIA 2.800 m 13 pts

12-03-2020 2.650 m 1ère T.N.C

Y. BELHABCHIA 2.600 m 10 pts

Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

Y. MEZIANI
O. MEZIANI
DIREM/ MEZIANI
MME H. DIREM
ABBES/ FOUZER
M. BENDJEKIDEL
AM. BENDJEKIDEL
M. BENDJEKIDEL
AM. BENDJEKIDEL
T. BELHABCHIA
MME H. DIREM
T. BELHABCHIA
MME. H. DIREM

1   VERONE QUEEN
2   TAIGA DE CIVRAC
3   DELINE GALBE
4   FRENCH DESIGN
5   CALYPSE DE GUEZ
6   ADRENALINE DU VEY
7   ELISEO DIARPET
8   CHER AMI
9   UHLAN DARCHE (0)
10   AMERICAN JONES (0)
11   COLIBRI DU VIVIER (0)
12   AMICALEMENT NOTRE (0)
13   ECLAIR DE L'ELLE

CHEVAUX

M. HAMLIL
N. MEZIANI
Y. MEZIANI
M. BENCHOUK
S. FOUZER
W. BENDJEKIDEL
AM. BENDJEKIDEL
AL. BENDJEKIDEL
R. TARZOUT
T. BELHABCHIA
H. DIREM
N. TIAR
Y. BELHABCHIA

DRIVERS

2.525
2.525
2.525
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550
2.575
2.575

DIST. ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
S. MEZIANI
Y. MEZIANI
PROPRIETAIRE
R. FOUZER
PROPRIETAIRE
F. BENDJEKIDEL
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Bendjekidel Ahmed
Distance : 2.500 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

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

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 7 - 12 - 13 - 6 - 8
Surprise : 11 Outsider : 10
Champ F : 2 - 7 - 12 - 13 - X
Champ F : 2 - 7 - 12 - X - 6
Champ D : 2 - 7 - 12 - X - X
7 - 2 - 12 - 13 - 6 - 11 - 10

PRONOSTIC
Pari Quarté

2 - 7 - 12 - 13 - 6
Surprise : 8 Outsider : 11
Champ F : 2 - 7 - 12 - X
Champ F : 2 - 7 - X - 13
Champ D : 2 - 7 - X - X
7 - 2 - 12 - 13 - 6 - 11

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 7 - 12 - 13

Surprise : 6 Outsider : 8
Champ F : 2 - 7 - X
Champ F : 2 - X - 12
Champ F : X - 7 - 12
7 - 2 - 12 - 13 - 6



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/

