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B.B. Lazreg

Un réseau de trafi-
quants de drogue
composé de trois

individus a été démantelé et
une quantité de 1376 com-
primés psychotropes saisie
par la brigade de la gendar-
merie nationale de Ksar-
Chellala relevant du
groupement de cette institu-
tion, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication
et des relations générales de
ce corps de sécurité. 

Cette opération a eu lieu
suite à des renseignements
parvenus à la brigade faisant
état que trois individus au
centre-ville, étaient en pos-
session d’une grande quan-
tité de substances classées
hallucinogènes dissimulée
dans un appartement de l’un
des trois narcotrafiquants,
dans le but d'être écoulée
dans les milieux de la jeu-

nesse locale. Dès lors, les
éléments de la gendarmerie
nationale ont enclenché une
enquête qui leur a permis
d'identifier le propriétaire de
l’appartement ciblé après
s'être rendus sur les lieux
munis d’une perquisition
délivrée par le procureur de
la république près le tribunal
de Ksar-Chellala. 

Ils ont saisi 1376 capsules

psychotropes et une somme
de 24 millions de centimes
comme revenus des ventes
et procédé à l’arrestation im-
médiate de deux (2) autres
suspects dénoncés par leur
acolyte. 

Ainsi et après parachève-
ment de l’enquête, les trois
mis en cause seront présen-
tés cette semaine devant les
instances judiciaires.                                                                                                                 

Les services de Sûreté
de la wilaya d'Alger

ont arrêté trois (03) individus
impliqués dans diverses af-
faires criminelles, dont deux
pour s'être fait passer pour
des agents de Sonelgaz et un
autre pour le vol d'un local
commercial, a indiqué un

communiqué des services de
la Sûreté nationale.

Les éléments de la Sûreté
nationale ont arrêté deux in-
dividus impliqués dans une
affaire de vol et d'escroque-
rie. Ils se sont fait passer pour
des agents de Sonelgaz pour
encaisser des sommes im-

portantes dans le cadre du
paiement des factures de gaz
et d'électricité, en menaçant
de couper l'alimentation.

Les deux accusés ont été
arrêtés en flagrant délit au ni-
veau d'un quartier à Draria,
après avoir escroqué trois
victimes, récoltant une
somme globale de plus de 20
millions de centimes. Un
autre individu a été arrêté en
flagrant délit de vol par ef-
fraction à Bouzaréah lors du
cambriolage d'un local com-
mercial.

Après le parachèvement
des mesures juridiques, l'ac-
cusé a été présenté devant le
procureur de la République
territorialement compétant
qui a ordonné son placement
en détention préventive.

Ksar-Chellala (Tiaret)

Saisie de 1376 comprimés psychotropes 
et une somme de 24 millions cts

Remchi
La gendarmerie

arrête une personne
en possession 

de boissons alcoolisées 

BekkaiOmar

La gendarmerie nationale de la daïra de Remchi a réussi à sai-
sir 496 unités de boissons alcoolisées qui se trouvaient à bord
d’une voiture de marque Renault Symbol. 

Le propriétaire des marchandises a été arrêté dans le village
de Sabaachioukh sur la route nationale n° 22.Il a été par la suite
déféré aux autorités judiciaires compétentes.

Maghnia
3 personnes arrêtées 
en possession de 60 

chardonnerets

Bekkaiomar

Le commandant du groupement de la gendarmerie natio-
nale de Tlemcen  BrahamiRafik a révélé  à"Cap Ouest"que

les gendarmes de Maghnia avaient réussi à l'entrée de l'autoroute
est-ouest dans la zone appelée Ain El-Hajar, à arrêter 3 personnes
à bord d’une voiture de type Renault Symbolvenant de Maghnia
en direction de Tlemcen. Dans la voiture, les agentsont découvert
60 "chardonneret" interdits de chasse et de commerce en raison
afin de préserver cette souche dispersée d'oiseaux dans les forêt-
salgériennes.Le propriétaire du véhicule et les 2 autres personnes
ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes.

Alger 
Arrestation de trois individus impliqués

dans diverses affaires criminelles 
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CHU d’Oran 
Installation de 13 chefs 
de services au niveau 

du CHU d'Oran
Hamra.Fouzia 

Lors d'une cérémonie conviviale le directeur général
de l'hôpital universitaire Dr Benzerjab  CHU d'Oran

M. Bettayeb El Hadj, a procédé hier matin à l'installation de
13 chef de services de différentes spécialités hospitalières
dans des nouvelles fonctions en remplacements à leurs
confrères mis en retraite. 

Ces derniers  ont été honorés pour  les efforts qu'ils ont
fournis pendant toute une carrière dans le cadre de la santé
public. En présence du staff administratif et Médical la cé-
rémonie s'est déroulée au siège de l'administration du CHU
dans le strict respect du protocole sanitaire.

Le directeur général du CHU M.Bettouf El Hadj a indi-
qué que ses portes sont ouvertes pour les nouveaux chefs
de service installés, réitérant à l’occasion son engage-
ment à améliorer le cadre de travail au niveau du CHU
d'Oran.  

Recrudescence de l’épidémie Covid19 à
Oran

Un manque de moyens 
matériels et humains à l’EHU

et à l’hôpital de Hai El Nedjma 
R.N 

La recrudescence de la pandémie du Covid-19 à
Oran, avec de plus en plus de cas graves, relance

les équipes médicales de l’EHU "1er novembre" d’Oran
et l’hôpital de Haï Nedjma dans un nouveau marathon,
marqué par un manque de moyens matériels et humains,
de l'avis des experts. Les équipes, déjà épuisées par de
longs mois de lutte acharnée contre le "mal invisible", se
retrouvent face à une nouvelle vague, avec des dizaines
de cas graves. A la crèche de l’EHU "1er novembre"
d’Oran, transformée en unité Covid-19 depuis le début
de pandémie, le paysage est affligeant. La quarantaine de
lits réservés aux malades les plus graves sont occupés, et
les patients sont transférés au fur et à mesure à l’hôpital
de Haï Nedjma. Faute de place, les brancards sont trans-
formés en lits de réanimation, branchés à des bouteilles
d’oxygène. Certains sont installés dans les couloirs, en at-
tendant qu’une place se libère au niveau de la crèche ou
à l’hôpital de Haï Nedjma.

Contrairement à la situation ayant prévalu au début de
la première vague, l’ambiance semble plus sereine au-
jourd’hui."La peur a, peu à peu, cédé la place à une cer-
taine routine", confie la cheffe de l’unité Covid-19 de
l’EHU d’Oran, le Pr Dalila Benali. depuis la recrudesence
des cas de covid 19, ceux qui ne sont pas en danger, sont
priés de rentrer chez eux pour se confiner et suivre scru-
puleusement le traitement adapté à leur cas. A l’hôpital
de Haï Nedjma, il ya manque de lits, de respirateurs et
de personnel selon les besoins formulés au directeur de
l’EHU 1ere novembre le Dr Mansouri qui gouverne éga-
lement cet établissement de santé. ce dernier a annoncé
la prochaine réception de 200 lits que la Direction locale
de la santé et de la population mettra à la disposition de
cet établissement hospitalier. 

Fatima B. 

Une année après
la remise des

clés des 102 lo-
gements LPA faisant partie

du programme des 154 D
de Belgaïd, les VRD ne
sont pas encore réalisés

aux grand dam des habi-
tants de cette cité. 

« Lorsque nous avons re-
joint nos logements déjà avec
un retard de prés d’une dizaine
d’années, avec des matières uti-
lisées qui laissent à désirer,
nous avons été sidérés de dé-
couvrir que les travaux de

VRD n’avaient pas été réalisés,
on pensait que le retard était de
quelques mois, le temps que
chacun de nous fasse des tra-
vaux dans son logement, mais
la réalité est qu’il n’y avait
même pas une entreprise char-
gée de la réalisation des VRD
et de l’aménagement extérieur.
», dira un habitant de cette cité
qui a consacré plus de 100 mil-
lions pour rendre son loge-
ment habitable. D’autres
diront, « Il n’y a même pas d’es-
pace pour que nos enfants
puissent jouer nous leur inter-
disons de sortir de peur qu’ils
tombent et se blessent. Les de-
vantures des immeubles et les
alentours sont des pistes, il y a

même des cabres qui émergent
de sous terre, et des bouches
d’égouts apparentes ainsi que
des détritus de constructions.
L’autre grand problème est l’ab-
sence de l’éclairage public qui
fait régner un climat d’insécu-
rité à chaque tombée de nuit.».
Les habitants de la cité des 102
logements LPA de Belgaïd, qui
ont organisé des sit-in sur
place et même aux portes de
l’OPGI, la semaine dernière. «
Trois habitants de notre cité
nous ont représenté auprès du
nouveau D.G de l’OPGI qui les
a reçu pour présenter nos do-
léances. », a indiqué un habi-
tant de cette cité. Suite à cette
entrevue le D.G de l’OPGI s'est
rendu sur les lieux pour
constater de visu les conditions
de vie des habitants de cette
cité et s’entretenir avec eux. Le
D.G de l’OPGI a promis aux ri-
verains d’entreprendre les dé-
marches pour la désignation
d’une entreprise qui sera char-
gée des travaux de VRD dès la
semaine prochaine. Les habi-
tants de la cité des 102 loge-
ments LPA, ont salué
l’initiative du D.G de l’OPGI
qui est venu vers eux, prêtant
une oreille attentive à leurs do-
léances et promettant de régler
leur problème. 

Belgaid 

Une cité livrée sans VRD, grogne 
des habitants des 102 logements LPA

S.O/H.N 

Annoncée en grand
pompe depuis plu-

sieurs jours, et coïncidant avec
la grande campagne lancée si-
multanément ce samedi à tra-
vers plusieurs zones forestières
du pays, détruites par des in-
cendies, la composante de la
société civile de la wilaya
d’Oran était présente en force
pour la campagne de reboise-
ment dans la forêt de Madagh.

Il était question ce samedi
d’une opération de reboise-
ment de 1000 plants , entrant
dans le cadre de la première
phase, qui prévoit la mise en
terre de 3.000 plants pour re-
donner vie au zones sinistrées
de l’une des plus importante
zone forestière de la wilaya
d’Oran. Sur place les autorités

locales, et les associations ap-
puyées par un nombre impor-
tant de volontaires, ont ciblé
par cette compagne le périmè-
tre adjacent aux 400 hectares
détruites par les incendies le
vendredi et samedi du 6 en-
combre dernier. Toutefois,
aucune intervention au ni-
veau de la zone sinistrée ne
sera engagée d’aussitôt, ap-
prend-on de spécialistes, qui
indiquent, qu’il faut attendre
au moins  03 ans pour replan-
ter dans cette zone eu égard
aux spécificités de cette zone
forestière, et qu’il faut laisser
le temps au couvert végétal de
reprendre place.

Par ailleurs cette opéra-
tion, apprend-on, nécessitera
une surveillance des lieux,
notamment par l’instauration
d’une décision interdisant

l’accès des visiteurs et les pâ-
turages. Sur place, nous avons
appris que d’autres opérations
de plantation d’arbustes, seront
lancées incessamment, notam-
ment celle initiée par le réseau
de la citoyenneté et l’environ-
nement, qui prévoit la mise en
terre de 1000 plants jeudi pro-
chain avec l’aide de dizaines de
volontaires. Pour appel, ces
campagnes de reboisement,
ont été précédées par une large
action de nettoiement des
zones sinistrées dans les es-
paces forestiers, qui ont été
marquées par l’implication des
autorités locales, la société ci-
vile et les volontaires de tout
âge, en réponse aux incendies
qui ont causé la perte de 426
hectares dont 100 hectares de
forêts, 200 h de  maquis et 100
hectares de broussailles..   

Oran au rendez vous de la campagne de reboisement nationale  
Plantation de 3.000 plants d’arbres 

à la forêt de Madagh 
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Boualem. Belhadri

L’institut de technologie
moyen agricole spécialisé
(ITMA), d’Ain Temou-

chent, a abrité les travaux d’un ate-

lier de formation, initié conjointe-
ment par les directions des services
agricoles (DSA) et de la formation
et l’enseignement professionnels. Ce
projet entre dans le cadre d’un par-
tenariat entre les deux secteurs, ci-

dessus cités.
La formation touchera les petits

métiers du terroir tes que la taille,
la ferronnerie, l’élevage caprin,
équin, bovin, ovin, avicole et api-
cole et machinisme. 

Ain Temouchent

Mise en route d’un partenariat agriculture- formation
dans le domaine des métiers du terroir

Mostaganem
Les services de

police chassent
les marchands

indus-occupants
du marché
« Aïn Sefra »

A.Sahraoui

Les services de sûreté de la
wilaya de Mostaganem, ont

dans le cadre des mesures de pré-
ventions et de lutte contre le co-
rona virus, vidé le marché « Ain
Sefra » situé au centre-ville, des
marchands illégaux et anarchistes.
Les services de la sûreté ont oc-
cupé très tôt les lieux en appli-
quant un plan sécuritaire, pour
obliger les opérateurs écono-
miques activant dans le secteur,
qui connaît une intense activité
des consommateurs, à respecter
les mesures de préventions contre
le covid 19, comme de porter la
bavette, de respecter la distancia-
tion physique et de fournir les
produits de désinfections et de
stérilisations. Les unités de police,
ont vidé les trottoirs des mar-
chands indus-occupants, et ont
ouvert la rue à la circulation, qui
était occupée et utilisée de façon
anarchique et illicite par les mar-
chands. En marge de cette opéra-
tion, le chef de la sûreté de wilaya
de Mostaganem que « les forces de
la police, ont au cours de la pé-
riode du 11 au 18 Novembre en
cours, contrôlé la densité du res-
pect des directives de préventions
auprès de 875 espaces commer-
ciales » et de préciser que « durant
la même période 5916 dossiers
ont été adressés, contre les trans-
gresseurs des mesures de préven-
tions sanitaires, aux services
judiciaires dont 706 dossiers au
cours de cette semaine. Pour le
même motif 1722 véhicules et
motos été mis à la fourrière mu-
nicipale. Quant infractions pour
non-respect du port des bavettes
depuis avril dernier, 5602 cas ont
été enregistrés dont 669 infra-
ctions au cours de la dernière se-
maine. Concernant les opérations
de sensibilisations pour le respect
des mesures de préventions, les
services de polices ont mené plus
de 12.000 opérations dans ce sens
depuis le mois d’avril dernier,
dont 1115 ces derniers jours » a-
t-il conclut

Belahadri. Boualem

La zone boisée, d’OuledBoudje-
maa, ravagée par un incendie,

il y a environ trois ans, a fait l’objet
d’une campagne de plantations d’ar-
bres à essence forestière, à l’occasion
de la journée nationale de reboise-
ment. Selon la conservation des fo-
rêts, c’est le wali qui a donné le coup
d’envoi de cette opération qui a eu

pour sceau caractéristique « qu’il la
plante », une thématique qui reprend
la fin d’un hadith du prophète Mo-
hamed. Y ont part environ 200 per-
sonnes issues des forces de sécurités,
de la douane, des directions de l’agri-
culture, l’environnement, les res-
sources en eau, la protection civile,
les communes concernées, le crois-
sant rouge algérien, les associations
de l’environnement, la fédération des

chasseurs. 
Selon la conservation cette action

d’envergure a permis la plantation de
3000 plants à essences forestières
dont principalement le pin d’Alep.
Pour le conservateur des forêts, la
campagne aura pour but « de lutter
contre la détérioration du sol et le
développement des zones monta-
gneuses avec en sus l’extension de la
couverture végétale.   

Pas moins de 3000 plants mis en terre dans la forêt de Sassel

Bekkai omar

Amoumen Marmouri le wali de
Tlemcen a donné des instruc-

tions strictes aux différents orga-
nismes concernés de prendre en
charge la frange sociale des « sans-
abri » au niveau des différentes com-
munes de Tlemcen, et ce dans le
cadre des mesures de précautions

liées à la lutte contre la propagation
du virus Corona. Une campagne
d'évacuation et de prise en charge de
tous ceux qui se trouvent dans une si-
tuation sociale particulière fut orga-
nisée au niveau des communes de
Tlemcen, Maghnia, Mansoura et che-
touane, et ce, avec la participation de
la Direction de l'activité sociale DAS,
la police, la gendarmerie nationale, la

protection civile et la Direction de la
santé. 

Il reste à indiquer que des dizaines
de sans-abri ont été évacués et trans-
férés pour hébergement dans un cen-
tre  situé sur le plateau de Lalla Setti,
où ils ont reçu des repas chauds, des
vêtements, en plus d’un bon ham-
mam chaud. Les autorités de Tlemcen
et la DAS.

Tlemcen 
La DAS prend en charge des dizaines de sans-abris

A.Sahraoui

Le groupement régional de la
gendarmerie nationale de

Saïda, a effectué 590 sorties sur le ter-
rain durant la période s’étalant du 18
octobre au 18 novembre dernier, vi-
sant les usagers de la route, dans les
principaux axes, routes nationales, de
wilaya, en plus des lieux publics, des
espaces ouverts, des gares routières et

établissements scolaires. L’opération
a vu la distribution de 5611 dépliants
contenants des conseils et des ins-
tructions importantes sur la circula-
tion routière, afin d’ancrer la culture
de la circulation routière auprès des
différentes catégories de citoyens.

Les autorités locales de la wilaya,
les directions de la santé, de l’éduca-
tion, du transport, de la protection
civile, du croissant rouge Algérien et

l’association nationale de la sécurité
et de la protection sur les routes, ont
toutes contribués à cette opération.
Les services de la gendarmerie natio-
nale, ont lors de ses sorties, insisté
sur la nécessité de contacter le nu-
méro vert 1055 pour signaler les dif-
férentes difficultés et accéder au
réseau tariki dz, qui fut créée pour
connaître la situation sur les routes
avant le départ.

Saïda 
590 sorties effectuées par la gendarmerie nationale en un mois

Bekkai omar

Hier, samedi, depuis la forêt
d'ainFezza dans le daira de

chetouane , le wali de Tlemcen a
donné le coup d’envoi de la campagne
nationale de reboisement, et cela à
l'occasion de la célébration de la Jour-
née nationale du reboisement, qui
portait le slogan "Plantons-le".Il est à
rappeler que dernièrement 290 hec-

tares des forêts de Tlemcen ont été
détruit par des incendies. Au-
jourd'hui, 137000 arbres ont été plan-
tés dans les différentes communes,
telles que Nedroma, Ghazaouet,
Maghnia, Ain Fezza, Sabra et d'au-
tres, et le processus se poursuivra
jusqu'en mars de cette année, où il est
prévu la plantation de quelques
470.000 arbres.

Il reste à souligner que les opéra-

tions de reboisement ont mobilisé
toutes les ressources matérielles et
humaines, avec la participation des
différents services de sécurité tels que
la police, la gendarmerie et l'armée
nationale populaire et la protection
civile en plus de la société civile, des
associations culturelles et sportives et
particulièrement celles activant dans
le domaine environnemental, et des
scouts islamiques.

Tlemcen
137000 arbres plantés et l'opération se poursuivra jusqu'en mars 2020
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Merkel se réjouit que le Président 
Tebboune se soit remis de son infection

au coronavirus
Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, vendredi dans son lieu d’hospi-
talisation en Allemagne, une lettre de
la part de la chancelière allemande,
Mme Angela Merkel, dans laquelle
elle se réjouit qu’il se soit remis de son
infection au coronavirus.

"Mes meilleurs vœux de force et de
courage vous accompagnent pour la
suite de votre convalescence", a écrit
la chancelière allemande dans sa let-
tre.

Le ministre délégué au-
près du Premier minis-

tre, chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat a reçu jeudi l’ambassa-
deur de la République de
Corée en Algérie, Lee Eun
Yong, avec lequel il a évoqué
l’état des relations de coopéra-
tion et de partenariat entre les
deux pays dans le domaine
économique, a indiqué le mi-
nistère délégué dans un com-
muniqué.

A cette occasion, le ministre

a passé en revue la nouvelle
stratégie adoptée par le secteur
des micro-entreprises au plan
local et international, mettant
en avant par la même l’impor-
tance apportée par le président
de la République au créneau
de l’économie des jeunes, placé
au cœur des réformes initiées,
a précisé le communiqué.

M.Diafat a insisté, dans le
même cadre, sur le nécessaire
établissement de liens de coo-
pération bilatérale dans ce do-
maine afin de permettre aux

micro-entreprises algériennes
de tirer profit de ses homo-
logues coréennes.

De son côté, l’ambassadeur
sud-coréen a qualifié l’Algérie
de "partenaire économique et
stratégique aux yeux de son
pays", d’où l’intérêt de booster
les relations bilatérales dans le
domaine des micro-entre-
prises, se disant ouvert à met-
tre en place un programme de
coopération dans les do-
maines évoqués par M. Diafat,
a conclu le communiqué.

Algérie/UNICEF
Signature 

d'un programme
de coopération
pour renforcer 

les droits de l'enfant

Un programme de coopération pour l'année 2021 a
été signé, entre l'Organe national de la protection

et de la promotion de l'enfance (ONPPE) et le bureau de
l'Unicef à Alger dans le but de renforcer les droits de l'en-
fant. 

Le programme de coopération a été signé par la déléguée
nationale à la protection de l'enfance et présidente de
l'ONPPE, Meriem Cherfi et le représentant de l'Unicef à
Alger, Isselmou Boukhary, la veille de la Journée mondiale
des droits de l'enfant, célébrée le 20 novembre de chaque
année, date commémorant l'adoption de la Convention in-
ternationale des droits de l'enfant (CIDE).

Ce programme prévoit, selon les organisateurs, plusieurs
axes liés au renforcement des capacités, à travers l'organi-
sation de sessions de formation destinées à tous les acteurs
dans le domaine de l'enfance, en sus de l'élaboration
d'études de terrain liées au domaine de l'enfance.

A cette occasion, le lancement de campagnes de sensibi-
lisation aux droits de l'enfant a été annoncé.

Ces campagnes, devant être menées sous la supervision
de l'ONPPE et en coordination avec le bureau de l'Unicef à
Alger, prévoient des spots sur les principes fondamentaux
des droits de l'enfant, dont l'accès aux soins, le droit à la pro-
tection et à l'information utile. Des activités organisées avec
la participation des associations locales concernées par le
domaine de l'enfance sont aussi prévues dans le cadre de
ces campagnes.

S'exprimant à cette occasion, Mme Cherfi a expliqué que
la signature de ce programme était motivée par un besoin
d'investissement dans "la ressource humaine", à travers l'or-
ganisation de sessions de formation au profit des acteurs
activant dans le domaine de l'enfance. Il est question, dans
ce cadre, de programmer des rencontres et des journées de
sensibilisation avec la participation de tous les acteurs , no-
tamment la société civile composée de 134 associations na-
tionales et locales activant dans le domaine.

Les efforts seront orientés vers le travail de terrain en vue
de faire connaitre les droits de l'enfant et les mécanismes
mis en place en matière de signalement, à l'instar du nu-
méro vert 11-11, a expliqué la Déléguée nationale.

La même responsable a indiqué que l'Algérie célèbre, à
l'instar des autres pays du monde, la Journée mondiale des
droits de l'enfant, date de l'adoption par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, de la Conven-
tion internationale des droits de l'enfant (CIDE), rappelant
que l'Algérie a ratifié cette convention le 19 décembre 1992.

Mme Cherfi a affirmé que l'Algérie a promulgué plu-
sieurs textes législatifs relatifs à la protection des droits de
l'enfant, citant, dans ce sens, la loi sur la protection de l'en-
fance de juillet 2015, outre les "nouveaux acquis" dans le do-
maine de l'enfance contenus dans la nouvelle Constitution.

Pour sa part, le représentant du bureau de l'Unicef a af-
firmé que l'Algérie était parmi les premiers pays à signer la
CIDE.

Il a réitéré la disponibilité du bureau de l'Unicef à travail-
ler avec l'ONPPE et à œuvrer au renforcement de la coopé-
ration dans le domaine de la promotion de l'enfance.

Algérie/corée du sud
La coopération dans le domaine
des micro-entreprises évoquée

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et

de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a reçu
mardi l'ambassadrice des
Pays-Bas en Algérie, Mme
Janna van der Velde, avec la-
quelle il a convenu d'encou-
rager la coopération entre les
universités des deux pays
dans plusieurs domaines de
formation et de la recherche.

Les deux parties ont pro-
cédé à l’évaluation des rela-
tions de coopération entre
les deux pays en matière
d’enseignement supérieur et
de recherche scientifique,
convenant de promouvoir et
de soutenir la coopération
avec les universités hollan-
daises qui pourraient être des
partenaires importants dans
plusieurs domaines de for-
mation et de la recherche, a

précisé un communiqué du
ministère de l’Enseignement
supérieur, ajoutant qu’un ac-
cord cadre devra être signé
dans ce sens. Cet accord per-
mettra de "faciliter le contact
entre les enseignants cher-
cheurs des deux pays, d’élar-
gir la coopération bilatérale
par la signature d’accord et
de programmes de jumelage
et de partenariat entre les
universités des deux pays à
travers les programmes de
l’Union européenne, tout en
échangeant les visites pour
mieux connaitre les atouts
dont disposent les universi-
tés algériennes et hollan-
daises", a ajouté la même
source. "Lors de cette ren-
contre, les deux parties ont
évalué les relations bilaté-
rales en la matière, estimant
qu’elles demeurent en deçà

des attentes vue les capacités
scientifiques, académique,
matérielles et humaines des
universités des deux pays,
susceptible de donner lieu à
des relations fructueuses", a
ajouté le communiqué.

D’autres domaines de coo-
pération ont été évoqués du-
rant la rencontre,
notamment "l’échange d’ex-
périences dans les domaines
développés de recherche en
agriculture, les techniques et
technologies d’irrigation
non-couteuses".

Les deux parties ont évo-
qué également la coopéra-
tion dans le domaine de
l’agroalimentaire et des éner-
gies renouvelables, secteur
où les deux pays coopèrent à
travers le centre de dévelop-
pement des énergies renou-
velables ".

Algérie/Pays-Bas
Un accord de coopération dans le domaine

de l'enseignement supérieur
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L'Algérie a été élue à
l'unanimité en tant
que membre du Co-

mité sur l'assistance aux vic-
times des mines antipersonnel
pour un mandat de deux ans
(2021 -2022).

L'élection s'est déroulée au
cours des travaux de la 18 ème
Assemblée des Etats parties à
la convention d'interdiction
des mines antipersonnel,
tenus du 16 au 20 novembre
2020.

Le rôle de ce comité , dont
la composition actuelle com-
prend l'Algérie, l'Equateur, la
Thaïlande, et la Suède ,

consiste à soutenir les Etats
parties dans les efforts qu'ils
déploient, au niveau natio-
nal, en présentant des
conclusions et des recom-
mandations, notamment sur
les progrès et les réalisations
enregistrées et sur les diffi-
cultés à régler, afin de ren-
forcer l'assistance aux
victimes.

Les membres dudit comité
siègent également au Comité
de coopération chargé du suivi
des activités inscrites dans le
cadre de la mise en œuvre de
la convention.

Par cette élection, les Etats

parties reconnaissent le rôle
pionnier de l'Algérie dans la
lutte contre les mines anti-
personnel et la prise en
charge des victimes datant
de la guerre de libération na-
tionale.

Pour rappel, la Conven-
tion sur l'interdiction de
l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert
des mines antipersonnel est
entrée en vigueur en Algérie le
9 avril 2002.

Depuis son ouverture à la
signature en 1997, pas moins
de 164 pays ont ratifié ou
adhéré à la convention.

L'Algérie élue membre 
du Comité sur l'assistance aux 

victimes des mines antipersonnel

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé sa-
medi de Tipasa, les services concernés à "accélérer"
les procédures d'indemnisation des agriculteurs tou-
chés par les incendies de forêts enregistrés la nuit du
6 au 7 novembre dans huit wilayas.

"Il est impératif de procéder à l'indemnisation des
agriculteurs sinistrés "dans un délai n'excédant pas le
15 décembre prochain", a-t-il dit insistant sur "l'allè-
gement des procédures administratives" à cet effet.

M. Djerad a évoqué, dans ce sens, les victimes qui
ont péri lors de ces incendies, au nombre de deux
morts, soulignant que le gouvernement "assurera l'in-
demnisation de leurs familles".

Tipasa est la wilaya la plus touchée dernièrement
par des incendies de forêts, avec des pertes estimées à
3.800 hectares dont 820 hectares lors de la nuit du 6
au 7 novembre dernier ayant fait deux morts.

Le Premier ministre a qualifié la journée nationale

de l'arbre "de journée particulière", au vu des "pertes
importantes" occasionnées dernièrement aux forêts,
rappelant que "les enquêtes ont démontré l'acte cri-
minel avec la complicité de parties hostiles à l'étran-
ger".

La forêt est "une richesse nationale qui constituait
jadis un rempart contre le colonisateur qui l'avait sub-
mergé de Napalm", a soutenu M. Djerad, ajoutant que
"les ennemis d'aujourd'hui ont voulu attenter aux fo-
rêts à travers des opérations préméditées, mais notre
réponse sera pacifique en procédant au reboisement".

Le Premier ministre a appelé "tous les Algériens à
planter des arbres, symboles de liberté et de régéné-
ration".

Il a également tenu à souligner que cette journée
coïncide avec la journée internationale des droits de
l'enfant, ajoutant que "l'arbre est le fruit de la vie
comme l'enfant est le fruit de l'humanité".

Souhaitant une "année scolaire réussie aux élèves",
M. Djerad a appelé la famille éducative à davantage
de mobilisation pour se protéger et protéger les élèves,
à travers le strict respect du protocole de préven-
tion contre la Covid-19.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avait donné samedi, en compagnie d'une
délégation ministérielle, à partir de Tipasa, wi-
laya la plus touchée dernièrement par des incen-
dies de forêts, le coup d'envoi de la campagne
nationale de reboisement, à l'occasion de la jour-
née nationale de l'Arbre, sous le solgan "qu'il le
plante".

Cette initiative, organisée dans les hauteurs de
Tipasa, au barrage Boukerdane à Sidi Amar a vu la
participation de jeunes scouts musulmans algériens
(SMA), de cadets de la Nation, de citoyens et d'acteurs
de la société civile.

Incendies de forêts 
Djerad appelle à l'accélération des procédures 

d'indemnisation des agriculteurs

Entretien téléphonique
entre Sabri Boukadoum

et le SG de l'UPM

Le Ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a eu un entretien télépho-

nique  avec le secrétaire général de l'Union pour
la Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, avec le-
quel il a échangé sur les perspectives de la coo-
pération bilatérale, indique samedi un
communiqué du ministère.

"L'entrevue a été une occasion pour les deux
responsables d’échanger sur la coopération bila-
térale entre l'Algérie et cette Organisation régio-
nale, ainsi que sur les perspectives de son
renforcement", précise le ministère des Affaires
étrangères.

Au cours de cet entretien, le ministre et le se-
crétaire général de l'UPM  ont abordé l'état des
préparatifs du 5ème Forum régional de l'UPM,
prévue le 27 novembre 2020. Cet événement,
faut-il le souligner, coïncide cette année avec la
célébration du 25ème anniversaire du processus
de Barcelone, souligne le communiqué.

Dans ce cadre, M. Nasser Kamel a exprimé sa
" satisfaction concernant la participation active
et qualitative de l'Algérie aux dernières activités
de l'UPM organisées dans le cadre des efforts ré-
gionaux pour faire face efficacement aux impacts
socio-économiques de la crise induits par la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19".

De son côté, M. Sabri Boukadoum a " salué les
efforts de l'UPM dans le contexte de la crise sa-
nitaire actuelle et a exposé les efforts consentis
par l'Algérie en la matière".

Le chef de la diplomatie algérienne  a égale-
ment " renouvelé l'engagement de l'Algérie à tra-
vailler de concert avec le secrétariat de l'UPM en
vue de consolider et diversifier leur coopéra-
tion".

Enfin, une visite de travail en Algérie du se-
crétaire général de l’UPM est prévue dès que les
conditions sanitaires le permettent, selon le
communiqué.
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Covid-19

La fermeture des écoles "pas à l'ordre du jour"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a af-
firmé, hier depuis Tipasa, que la fermeture
des écoles en raison de la propagation de la

pandémie du nouveau coronavirus "n'est pas à l'ordre
du jour actuellement", relevant que des contacts sont
en cours avec des laboratoires étrangers pour l'acqui-
sition du vaccin contre la Covid-19.

"Dans l'éventualité où des cas positifs sont enregis-
trés dans les écoles, chaque cas sera traité séparément.
Toutefois, la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre
du jour actuellement", a précisé M. Djerad dans une
déclaration à la presse, lors du coup d'envoi, à partir
du barrage Boukerdane (Tipasa), de la campagne na-
tionale de reboisement à l'occasion de la journée na-
tionale de l'arbre, soulignant que "l'Etat s'acquitte de
ses devoirs et continuera à le faire envers ses citoyens".

Toutes les décisions prises précédemment dans le
cadre de la gestion de la crise de la Covid-19 inter-
viennent "après  consultation du Comité scientifique,

des spécialistes et des scientifiques algériens qui œu-
vrent selon une approche pratique, précise et objec-
tive, tant en Algérie qu'à l'étranger", a poursuivi le
ministre, affirmant que "les décisions et les mesures
sont prises graduellement et au moment opportun".

Il a appelé, en outre, à l'impératif "de respecter les
avis des scientifiques, des médecins et des spécialistes,
loin de tout débat byzantin", en évitant "toute préci-
pitation dans la prise de décisions".

"Y'a-t-il des systèmes dans le monde qui ont fermé
leurs écoles", s'est-il interrogé. Les statistiques "ne sont
pas alarmantes pour aller jusqu'à la fermeture des
écoles", a-t-il soutenu, réitérant son appel à la famille
éducative, aux parents d'élèves et aux syndicats à l'im-
pérative mobilisation pour le strict respect des me-
sures de prévention contre la Covid-19.

Et d'ajouter: "à l'instar des autres pays du monde,
nous sommes en pleine guerre et le respect strict du
protocole de prévention est l'unique solution à même

de faire face à la Covid-19 et de juguler sa propaga-
tion". Djerad a tenu à rappeler que "l’Algérie établissait
actuellement des contacts avec plusieurs laboratoires
pour acquérir le vaccin attendu contre le nouveau co-
ronavirus", rappelant que "tous les scientifiques, les
médecins et les compétences algériennes reconnues à
l’échelle mondiale sont associés à ces négociations
pour s'assurer que l’utilisation de ce vaccin n’engen-
drera aucune complication" sur la santé.

"Toutes les instructions, orientations et recomman-
dations préconisent la vigilance et la prudence avant
l’utilisation d’un quelconque vaccin pour s’assurer de
son innocuité et son efficacité", a-t-il rassuré. 

Sur la hausse des cas de la Covid-19, après une
nette baisse, le Premier ministre a affirmé que "l’Algé-
rie, à l’instar de la première vague de la pandémie
qu'elle a pu contenir, grâce à une approche scienti-
fique rigoureuse, fera face à cette deuxième vague avec
la même détermination".

"On peut dire que la situation est stable en Algérie
par rapport aux taux enregistrés de par le monde", a-
t-il ajouté, estimant qu'"il faut, en même temps, éviter
tout relâchement et ne pas sous-estimer la gravité et
la dangerosité de ce virus".

Après avoir salué le rôle de +l'armée blanche+
(staffs médical et paramédical) mobilisée depuis la
propagation du nouveau coronavirus en Algérie, le
Premier ministre a lancé un appel aux citoyens au
strict respect des mesures préventives, à davantage de
prudence et au sérieux», soulignant que le citoyen au-
jourd'hui "est tenu de prendre en considération cet
appel".

Pour M. Djerad, la lutte contre la propagation du
coronavirus "relève de la responsabilité commune de
tout un chacun, en l’occurrence des pouvoirs publics,
des citoyens et du corps médical". Concernant les ca-
pacités du pays à faire face à cette situation sanitaire,
le Premier ministre a rassuré que «l’Etat dispose de
tous les moyens pour y faire face et réduire les cas de
contamination comme il a déjà fait durant la première
vague de la Covid-19".

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a donné samedi, en compa-

gnie d'une délégation ministérielle, à
partir de Tipasa, wilaya la plus touchée
dernièrement par des incendies de forêts,
le coup d'envoi de la campagne nationale
de reboisement, à l'occasion de la jour-
née nationale de l'Arbre, sous le solgan
"qu'il le plante". A cet effet, 250.000 ar-
bres seront plantés à travers le territoire
national dont 3.000 à Tipasa essentielle-
ment des oliviers, étant la wilaya la plus
touchée par les incendies de forêts sur-
venus dernièrement, avec des pertes es-
timées à 3.800 hectares dont 820 hectares
lors de la nuit du 6 au 7 novembre der-
nier ayant fait deux morts.

Cette initiative, organisée dans les
hauteurs de Tipasa, au barrage Bouker-
dane à Sidi Amar et qui coïncide avec la
journée internationale des droits de l'en-
fant, a vu la participation de jeunes
scouts musulmans algériens (SMA), de
cadets de la Nation, de citoyens et d'ac-

teurs de la société civile. L'Etat compte, à
travers cette initiative, planter lors de la
campagne 2020-2021, plus de 31500.000
arbres à travers le territoire national, tan-
dis que le bilan de la précédente cam-
pagne a connu la plantation de
11500.000 arbres.

Des incendies de forêts s'étaient dé-
clenchés dans la nuit du 6 au 7 novembre
courant dans 8 wilayas du pays, à savoir:
Tlemcen, Blida, Sidi Bel Abbes, Oran,
Chlef, Ain Temouchent, Tipasa et Mos-
taganem. Ces incendies ont ravagé une
superficie globale de 42.338 hectares
causés par 3292 foyers. Le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Cherchell (Ti-
pasa) avait ordonné la mise en détention
provisoire de 20 accusés, le placement
deux autres sous contrôle judiciaire et la
délivrance de mandats d’arrêt contre six
autres, en fuite, pour leur implication
dans le déclenchement des incendies des
forêts de Gouraya ayant causé la mort de
deux personnes.

Campagne nationale de reboisement
Le Premier ministre donne le coup d'envoi à Tipasa
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Le président de
la Ligue de
football pro-

fessionnel (LFP), Abdel-
krim Medouar, a
indiqué vendredi que
son instance était prête
à prendre en charge les
tests PCR de dépistage
du Covid-19, pour l’en-
semble des clubs de la
Ligue 1 professionnelle,
à une semaine du coup
d’envoi de la saison
2020-2021.

Le Bureau fédéral de
laFédération algérienne

(FAF), réuni jeudi, a fini
par trancher définitive-
ment le système de
compétition, en mainte-
nant un championnat à
20 clubs et 38 journées.

"La compétition dé-
butera la semaine pro-
chaine. La phase aller
sera bouclée le 2 mars.
C’est tout à fait normal
que la saison soit clôtu-
rée en juillet ou au plus
tard en août, soit en
pleine période de
grosses chaleurs. Nous
sommes obligés de ter-

miner la saison en été
pour des raisons excep-
tionnelles", a-t-il ajouté.

Avant d’enchaîner :
"La programmation
sera élaborée en concer-
tation avec la télévision
nationale, dans le but de
retransmettre le maxi-
mum de matchs. Nous
allons disputer cinq
journées en décembre
prochain. Les clubs en-
gagés dans les compéti-
tions continentales
verront leurs matchs
avancés ou décalés, tout

sera fait dans la règle de
l’art. Programmer 38
journées parait énorme,
mais on finira par y ar-
river".

Enfin, et en vue de la
reprise des entraîne-
ments des clubs de la
Ligue 2 amateur, Me-
douar a indiqué qu’une
"réunion aura lieu la se-
maine prochaine entre
le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et la
FAF pour aborder le
sujet et prendre les déci-
sions qui s’imposent".

Foot / Ligue 1 

"La LFP prête à prendre en charge
les tests PCR des clubs"

Belmadi
"Belaïli pouvait facilementjouer à

Tottenham ou à l’Atlético Madrid"

Le sélectionneur de l’équipe nationale de
football, Djamel Belmadi, a estimé que l’ai-

lier international Youcef Belaïli, mis à l’écart des
"Verts" pour manque de compétition, pouvait
prétendre à jouer au moins "à Tottenham ou à
l’Atlético Madrid", se disant "fâché" par la gestion
de la carrière du joueur."Le seul souci de Belaïli
est la constance. Un talent de Youcef ajouté au
professionnalisme d’Aïssa Mandi auraient permis
au joueur d’évoluer au moins à Tottenham ou à
l’Atlético Madrid. Je suis sûr de ce que je dis. Il a
tellement de talent. J’aurais voulu qu’il soit plus
constant, avoir un bon environnement autour de
lui, qu’il comprenne qu’une carrière n’est qu’une
seule fois, puis tout est terminé, qu’il ne faut pas
avoir de regrets à la fin de sa carrière. C’est ça ce
qui fait un peu mal", a indiqué Belmadi vendredi
sur les ondes de la Radio nationale."Je l’avais re-
lancé pour le bien de tout le monde, car je connais
ses qualités. Il s’est formidablement bien relancé
en réalisant une belle CAN-2019, il a été perfor-
mant. Mais il a fini par retomber dans ses travers,
ça me fait doublement mal et ça me fâche pour
mon pays, pour le groupe. J’ai toujours du mal à
le digérer. C’est un gentil garçon, je l’aime beau-
coup, j’ai de l’affection pour lui. Il est capable de
hisser son niveau d’implication quand il le veut",
a-t-il ajouté.Avant de conclure : "C’est un joueur
qui a son importance dans le groupe, il le sait, ça
ne tient qu’à lui de se remettre sérieusement au
travail et d’être performant. Ce qui m’intéresse
désormais, c'est ce qu'il va faire maintenant, pour
voir s’il peut revenir ou non en sélection. Belaïli
doit comprendre d’une manière définitive qu’il
faut arrêter d’être dans des hauts et des bas qui
empêchent sa progression et sa constance dans le
haut niveau".

Décès de l’ancien président de
la LIRF Mohamed Boukaroum

L’ancien président de la Ligue inter-régions
de football (LIRF) Mohamed Boukaroum,

est décédé vendredi à l’hôpital de Blida des suites
d’une longue maladie, a annoncé la radio natio-
nale.Ancien membre du Bureau fédéral durant la
présidence de l'ex-patron de la Fédération algé-
rienne (FAF), Mohamed Raouraoua, Boukaroum
a également été joueur avant de se reconvertir en
dirigeant.En août 2019, il avait été élu président
de l’IB Khemis El-Khechna (Div. amateur), dans
ce qui a été son dernier poste dans le monde du
football.

Basket African League 
Le changement de format se précise

La Basket African League
(BAL) va changer le for-

mat initial de compétition que
ses initiateurs prévoyaient de
mettre en place, a indiqué son
président, le Sénégalais Amadou
Gallo Fall.

"Je peux vous dire que cette
première saison se jouera dans
un format différent de ce que
nous avions prévu afin de tenir
compte des réalités et contraintes
liées à la pandémie de la Covid-
19", a fait savoir le président de la
BAL dans un entretien publié
dans l’édition de vendredi du
quotidien sportif sénégalais Re-
cords.

Concernant le nouveau for-
mat, Amadou Gallo Fall a été
avare en détails, il s’est contenté
de dire que l’instance qu’il pré-
side "va explorer toutes les for-
mules possibles de compétition
qui respectent l’intégrité du jeu et
de fournir une belle expérience
sportive et culturelle"."Nous ex-

plorons les différents scénarios
possibles afin d’arrêter une date
qui convienne à tous notamment
aux principales parties prenantes
: notre partenaire la FIBA, les
équipes qui doivent faire le spec-
tacle et le pays hôte", a-t-il
ajouté.Pour rappel, la BAL est
une nouvelle compétition lancée
par la NBA en Afrique, en colla-
boration avec la Fédération inter-

nationale de basket (FIBA). Pré-
vue du 9 au 20 décembre dans la
"bulle" de Kigali (Rwanda), la sai-
son inaugurale de la BAL a été re-
portée à 2021.L’Algérie sera
représentée dans cette compéti-
tion par le GS Pétroliers. Sacrés
champion de la division Ouest,
les Pétroliers ont arraché leur
ticket le 1er décembre 2019 à
Yaoundé (Cameroun).
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La sélection nationale
des moins de 20 ans a

vaincu l’équipe fanion du MC
Alger (3-2), jeudi au CTN de

Sidi Moussa, en match ami-
cal.Quelques jours seulement
après avoir battu l’équipe ré-
serve de la JS Kabylie, les
hommes de Saber Bensmain
ont remporté une nouvelle
victoire. Cette rencontre face
aux Algérois clôture le stage
de préparation du mois de
novembre.

Pour rappel, l’équipe natio-
nale des moins de 20 ans
prendra part au tournoi
UNAF, qualificatif à la CAN
2021 de la catégorie, du 13 au
28 décembre prochain en Tu-
nisie.

EN U20 
Les Verts clôturent le stage 

avec une victoire

LA SUPERCOUPE JUVENTUS-NAPLES 
PROGRAMMÉE EN JANVIER

La Super coupe d'Italie, que se disputeront la Juventus Turin
et Naples, a été programmée le 20 janvier prochain dans

la Péninsule, à Reggio d'Emilie, après deux éditions organisées
en Arabie saoudite, a annoncé vendredi la Ligue italienne de
football. Ce match opposant chaque saison le vainqueur de la
Coupe d'Italie au champion de la Serie A sera disputée pour la
22e fois, en 33 éditions, sur le sol italien. Naples a remporté la
saison dernière la Coupe aux dépens de la Juve en finale, aux tirs
au but, alors que les Turinois ont conquis leur 9e scudetto consé-
cutif. Cette rencontre sera la première entre les deux clubs depuis
le "match fantôme" de début octobre: un match gagné 3-0 sur
tapis vert par la Juve en raison du forfait des Napolitains, qui
n'avaient pas fait le voyage à Turin en raison de deux cas de
Covid-19 dans leur effectif. C'est la première fois que la Super
coupe sera disputée à Reggio d'Emilie, en Emilie-Romagne, dans
le stade de l'équipe de Sassuolo. L'organisation des deux der-
nières éditions de la Super coupe d'Italie en Arabie saoudite avait
suscité de nombreuses contestations en Italie, notamment de la
part des militants des droits humains et des défenseurs des droits
de femmes.

Juventus 
Sami Khedira a une
touche en Angleterre

Placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, le milieu
de terrain Sami Khedira devrait quitter la Juventus Turin

lors du prochain mercato d’hiver. Depuis quelques jours, ce der-
nier négocierait avec ses dirigeants une résiliation de contrat.Une
fois l’accord trouvé avec les Bianconeri, le natif de Stuttgart en-
visagerait de rejoindre la Premier League. Cela tombe bien
puisqu’une formation anglaise serait disposée à l’accueillir au
mois de janvier. Selon e Sun, il s’agit de West Ham. Les Ham-
mers seraient prêts à relancer l’international allemand de 33 ans
en lui proposant un bail d’un an et demi.

Golden Boy 
Haaland sacré

L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund a remporté
le Golden Boy, ce trophée qui récompense le meilleur

joueur européen des moins de 21 ans.Auteur d’une saison 2020
exceptionnelle, riche en buts et en prestations de grande classe,
Erling Haaland en a été récompensé vendredi par un trophée in-
dividuel. Le Norvégien a été élu Golden Boy de l’année, une dis-
tinction décernée par le quotidien italien Tuttosport au meilleur
joueur des moins de 21 ans. Au palmarès, l’avant-centre du Bo-
russia Dortmund succède au Portugais Joao Felix. D’autres
joueurs de renom avaient aussi remporté ce prix par le passé, tels
que Kylian Mbappé ou Mario Balotelli.Au nombre de voix récol-
tées, Haaland devance son coéquipier au Borussia, Jadon Sancho,
mais aussi le latéral du Bayern Alphonso Davies, l’attaquant de
Manchester United Mason Greenwood et aussi la pépite du
Barça, Ansu Fati. Que du beau monde et des joueurs destinés à
régner sur le continent dans les années à venir.

Des statistiques qui donnent le tournis
Haaland a marqué 44 buts toutes compétitions confondues en

2019-2020, dont 16 en 18 matches après son transfert à la mi-
saison de Salzbourg à Dortmund. Parmi tous les joueurs de Bun-
desliga ayant marqué au moins 10 buts la saison dernière, seul le
goleador du Bayern, Robert Lewandowski, avait un meilleur
ratio de buts marqués/minutes jouées que Haaland (81.2 contre
81,7). Durant la campagne en cours, Haaland a inscrit six buts
en autant d'apparitions en Bundesliga. Enfin, le Scandinave a
trouvé le chemin des filets à quatre reprises en trois matches de
Ligue des champions en 2020-2021, portant son total à 11 buts
en 11 matches dans toutes les épreuves. Des chiffres ébouriffants
qui légitiment sa consécration.

France 
Zerkane et Bordeaux s’imposent à Rennes

L’international algé-
rien, Mehdi Zerkane
est parvenu avec son

équipe, les Girondins de Bor-
deaux à ramener les trois
points de la victoire du terrain
du Stade Rennais, hier, pour
le compte de la 11 éme jour-
née du championnat de
France (1-0).Le milieu de ter-
rain algérien de 21 ans a été

incorporé d’entrée par son en-
traineur, Jean- Louis Gasset et
a cédé sa place après une
heure de jeu. Dans l’ensemble,
Zerkane a fait un bon
match.Les Bordelais réalisent
une bonne opération sur le
terrain du Stade Rennais en
empochant trois précieux
points qui leurs permettent de
grappiller quelques places au

classement pour se rappro-
cher un peu plus du la pre-
mière moitié du tableau,
puisqu'ils pointent à la 11 éme
place avec 15 points au comp-
teur.Rappelons que c’est la
deuxième titularisation de
suite en championnat pour le
jeune milieu de terrain algé-
rien avec les Girondins de
Bordeaux.

Isco (Real Madrid) veut s'en aller
En manque de temps de

jeu au Real Madrid,
l'international espagnol Isco
veut quitter le club et l'a fait
savoir à ses dirigeants.Pas ti-
tularisé cette saison en Ligue
des champions, Isco, qui n'a
disputé que 260 minutes de
jeu en Liga, a officiellement
demandé au Real Madrid de
le laisser partir au mercato
d'hiver. Le milieu offensif in-
ternational espagnol en a
parlé avec son entraîneur Zi-

nédine Zidane, qui ne l'en a
pas dissuadé, selon Marca et
AS.Arrivé au Real en 2013,
en provenance de Malaga, il

est sous contrat jusqu'en
2022. Selon AS, le Real de-
manderait entre 60 et 70 M€
pour le joueur de 28 ans.
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Les services de la police maro-
caine ont procédé à l’arresta-
tion de la militante sahraouie,

Khaya Sultana au niveau de l’accès
nord de la ville de Boujdour dans les

territoires sahraouis occupés et ce
après son retour de l’étranger, a indiqué
vendredi l’agence de presse sahraouie
(SPS).

«Suite à l’interdiction par les auto-

rités de l’occupation marocaine de la
militante sahraouie, Aminatou Haidar
de se déplace en Espagne, la police ma-
rocaine a procédé à l’arrestation de sa
concitoyenne Khaya Sultana au niveau
de l’accès nord de Boujdour occupé
après son retour de l’étranger », sou-
ligne la même source.

"Toutes ces tentatives de l’occupant
tendent à intimider les militants sah-
raouis pour les empêcher d’interagir
avec la dernière décision du front po-
pulaire qui a annoncé la fin de l’enga-
gement au cessez-le-feu signé en 1991
entre le Maroc et le Polisario et le re-
tour à la lutte armée suite à l’agression
militaire marocaine ayant ciblé des
manifestants sahraouis à El Guerguerat
», rappelle encore la même source.

Sénégal
Une mystérieuse
maladie frappe

les pêcheurs

Quelque 300 cas de conta-
mination ont d’ores et déjà

été détectés. Le ministère de la
Santé envisage une « origine
toxique ».

De l'aveu même des autorités, le
mystère est total. Au moins 300 pê-
cheurs sénégalais présentent à leur
retour sur terre les symptômes
d'une maladie cutanée dont la
cause demeure inconnue, mais qui
pourrait avoir une « origine
toxique », a indiqué jeudi le minis-
tre de la Santé. « Depuis deux
jours, nous avons vu effectivement
apparaître au niveau de iaroye
(un port au sud de Dakar) une ma-
ladie qui attaque les pêcheurs qui
reviennent de mer, qui souvent ont
des lésions », a déclaré à la presse
le ministre, Abdoulaye Diouf Sarr.

Pas de soupçon d'un caractère 
contagieux

Les médias ont montré des
hommes, tous des pêcheurs, au vi-
sage, à la bouche ou aux membres
atteints de nombreux boutons,
parfois impressionnants. « À ce
jour, nous avons identifié plus de
300 cas et l'identification se pour-
suit au fur et à mesure que les pê-
cheurs reviennent de mer. Parmi
ces cas, on en a 18 qui sont hospi-
talisés et les autres sont pris en
charge dans des endroits dédiés »,
a expliqué le ministre.

Suite à l’apparition de cette in-
fection encore inconnue, nous tra-
vaillons de concert avec le
gouverneur de Dakar pour la prise
en charge. Nous cherchons la
cause pendant que la Direction de
l’action sociale apporte son
concours aux ministères concernés

L'Institut Pasteur et le centre
anti-poison du ministère ont été
sollicités pour analyser les causes
de la maladie, a-t-il dit. « Ce que
nous pouvons dire aujourd'hui,
c'est que ce n'est pas du tout lié à la
Covid parce que les tests Covid ont
été négatifs, et on n'a pas non plus
vu la présence de virus, ce qui bien
sûr peut nous faire penser à une
origine toxique », a dit M. Sarr.

Les services de l'Environnement
vont analyser de l'eau de mer, a-t-
il ajouté. Selon lui, « il n'y a pas de
soupçon » que cette maladie soit
contagieuse puisque « seuls les pê-
cheurs qui reviennent de la mer
sont touchés » et qu'il n'y a pas de
propagation au domicile.

Sahara occidental
Les forces d’occupation marocaine arrêtent

la militante sahraouie Sultana Khaya

Le Collectif des défenseurs des
droits de l'homme sahraouis

(CODESA) a annoncé la création d'un
"Comité pour la protection des civils
sahraouis" pour le suivi des situations
des droits de l'homme dans les terri-
toires sahraouis occupés.

Le "Comité pour la protection des
civils sahraouis" est chargé du "suivi
des situations des droits de l'homme
dans le cadre des travaux de notre Or-
ganisation, en particulier à l'article 04
de la loi fondamentale", a indiqué le
CODESA, ajoutant que le "Bureau exé-

cutif et le Comité administratif se
concentreront sur la compilation de
données et de rapports sur les crimes
et abus confirmés".

Le Codesa a ajouté que "tous les
membres et les citoyens sahraouis en
général sont invités à signaler tous les
cas au Comité de protection des civils
sahraouis".

Le Collectif sahraoui des défenseurs
des droits humains a affirmé sa pleine
volonté de collaborer avec le Comité
international de la Croix-Rouge et
d'autres organisations internationales

compétentes.
Les autorités d'occupation maro-

caines commettent des "crimes de
guerre et contre l'humanité dans les
territoires sahraouis occupés, en se
vengeant sur des manifestants récla-
mant pacifiquement l'indépendance du
Sahara occidental", a alerté mardi la
Commission nationale sahraouie des
droits de l'Homme (CONASADH)
dans une communication lors de la 67e
session de la Commission africaine des
droits de l'Homme et des peuples
(CADHP).

Le CODESA annonce la création d'un "Comité
pour la protection des civils sahraouis"

La diaspora sahraouie en Allemagne proteste 
en ligne contre l'agression marocaine

La diaspora sahraouie en Alle-
magne a protesté en ligne dans

toute l'Allemagne contre l'agression
militaire du Maroc contre les civils
sahraouis à El Guerguarat, en violation
du cessez-le-feu de 1991,  et l'implica-
tion d'entreprises allemandes dans l'ex-
ploitation illégale des ressources du
Sahara occidental occupé.L'armée
d'occupation marocaine a engagé une
agression militaire contre les civils sah-
raouis qui protestaient contre la brèche
illégale dans une zone tampon à el
Guerguarat, "centrale au Maroc afin
d'exporter illégalement des marchan-
dises du Sahara occidental" et le trafic
de drogue.Cette agression constitue
une violation de l'accord de cessez-le-
feu, en particulier de l'accord militaire
n 1 de 1997, a indiqué la diaspora sah-
raouie sur tweeter.La diaspora sah-
raouie en Allemagne a également
protesté en ligne à l'occasion du 45 an-
niversaire des Accords dits de Madrid
de 1975, soulignant que la puissance

coloniale espagnole a vu , dans cet ac-
cord illégal, des "parts dans l'exploita-
tion future du Sahara occidental riche
en ressources"."Le 14 novembre 1975 a
été l'un des pires événements de l'his-
toire des Sahraouis. Nous souffrons en-
core aujourd'hui des conséquences de
l'Arrangement de Madrid, qui a ouvert
la voie à l'occupation illégale de notre
pays d'origine par le Maroc", a déclaré
Andalla Abdallah Aljarrachi de la dias-
pora sahraouie en Allemagne.Dans
une campagne de photos, les Sahraouis
ont attiré l'attention sur le fait que la
dernière colonie en Afrique, le Sahara
occidental, est toujours sous occupa-
tion 60 ans après la décision de déco-
lonisation des Nations
Unies.Contrairement aux arrêts clairs
de la Cour européenne de justice, qui
ont confirmé à plusieurs reprises que
les accords de l'UE avec le Maroc ne
couvrent pas les territoires du Sahara
occidental occupé, l'UE "continue de
faire des affaires avec la puissance oc-

cupante le Maroc sur les ressources du
Sahara occidental", déplore la diaspora
sahraouie,  notant que les "entreprises
allemandes participent également à de
telles transactions et soutiennent ainsi
l'exploitation illégale des ressources
par le Maroc". La diaspora sahraouie a
dénoncé la société K?ster Marine Pro-
teins GmbH, qui commercialise de
grandes quantités de farine de poisson
du Sahara Occidental occupé, et ap-
pelle les sociétés allemandes Siemens,
DHL International GmbH, Heidel-
bergCement, Continental AG et ys-
senKrupp à cesser leurs activités
économiques au Sahara Occidental oc-
cupé, a indiqué Western Sahara re-
saurce Watch (WSRW) dans un
communiqué de presse.

"A l'avenir, les contrats d'activités
économiques au Sahara Occidental oc-
cupé (devraient) être négociés exclusi-
vement avec le Front Polisario",
souligne Emma Lehbib, de la diaspora
sahraouie en Allemagne.
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ÀKaboul,des
a l a r m e s
ont retenti

ce samedi du côté des
ambassades et des en-
treprises dans et au-
tour de la Zone verte,
un quartier fortifié
qui abrite des dizaines
de compagnies inter-
nationales et leurs
employés.

Au moins huit
morts

« Vers 8h40 ce
matin, les terroristes
ont tiré 23 roquettes
sur la ville de Kaboul.
Selon les informa-
tions initiales, huit
personnes ont été
tuées et 31 autres bles-
sées », a déclaré le
porte-parole du mi-
nistre de l'Interieur
Tariq Arian.Des in-
formations confir-
mées par le
porte-parole de la po-
lice de la capitale af-
ghane, Ferdaws
Faramarz, alors que
les explosions se sont
produites dans des

zones densément
peuplées de la capitale
afghane.Des photos
circulaient sur les ré-
seaux sociaux mon-
trant apparemment
des trous occasionnés
par des roquettes dans
plusieurs bâtiments.

« Nous ne tirons
pas à l'aveugle sur
des lieux  publics »

Aucune revendica-
tion n'a pour l'heure
été émise, mais des
responsables afghans
ont accusé les tali-
bans. Zabihullah Mu-
jahid, porte-parole
des insurgés, a cepen-
dant déclaré que l'at-
taque n'avait « rien à

voir » avec le groupe.
« Nous ne tirons pas à
l'aveugle sur des lieux
publics », a-t-il
ajouté.Le ministère de
l'Intérieur a déclaré
que deux petites ex-
plosions de « bombe
collante » avaient été
signalées plus tôt sa-
medi matin, dont une
qui a frappé une voi-
ture de police, tuant
un policier et en bles-
sant trois autres.

Pompeo à Doha
avec les négociateurs

des talibans et du
gouvernement

Ces explosions sur-
viennent alors que des
rencontres sont pré-

vues ce samedi à
Doha entre le secré-
taire d'État américain
Mike Pompeo et les
négociateurs des tali-
bans et du gouverne-
ment afghan, qu'il
doit voir séparément.
Des pourparlers de
paix se tiennent de-
puis septembre dans
la capitale du Qatar,
mais peu d’avancées
sont à signaler.Une
vague de violence se-
coue l'Afghanistan
depuis des mois. Les
talibans se sont pour-
tant engagés à ne pas
attaquer les zones ur-
baines aux termes
d'un accord de retrait
de l'armée améri-
caine.Au cours des six
derniers mois, les tali-
bans ont mené 53 at-
tentats-suicides et
déclenché 1 250 ex-
plosions, qui ont fait 1
210 morts et 2 500
blessés parmi les ci-
vils, a déclaré cette se-
maine le porte-parole
du ministère de l'Inté-
rieur, Tariq Arian.

Afghanistan

Plusieurs explosions endeuillent
le centre de Kaboul

CORONA
La reprise des vols Hong

Kong-Singapour repoussée
après une hausse des cas

La reprise des vols entre Singapour et Hong Kong qui
devait débuter dimanche, dans des conditions de sé-

curité sanitaire drastiques, a été suspendue un jour avant
en raison d'une soudaine hausse des cas de coronavirus
dans cette ville située dans le sud de la Chine.Cette liaison
aérienne devait permettre chaque jour à 200 ressortissants
de chacun de ces deux territoires, présentant un test négatif
au Covid-19, de voyager entre les deux villes sans avoir à
effectuer de quarantaine.

Nouveaux records d'infections 
et de décès en Russie

La Russie enregistre ce samedi de nouveaux records
en termes d'infections et de décès quotidiens du nou-

veau coronavirus, deux jours après avoir dépassé la barre
des deux millions de malades. Les autorités sanitaires rap-
portent 24 822 nouvelles infections ce samedi et 476 nou-
veaux décès, pour un total de 2 064 748 millions de cas
détectés depuis le début de l'année et 35 778 morts.

Covid et pollution 
de l'air

La pandémie du Covid-19 a certes permis une éclair-
cie dans les ciels pollués des grandes métropoles

confinées, mais les experts s'inquiètent surtout d'une rela-
tion possiblement toxique entre la pollution de l'air et le
virus respiratoire. Avec la multiplication des mesures de
confinement un peu partout dans le monde, avec les res-
trictions de circulation et la crise économique, de multiples
études ont montré une chute parfois spectaculaire de la
concentration de certains polluants de l'air aux Etats-Unis,
en Chine ou en Europe.L'impact a été particulièrement vi-
sible pour le dioxyde d'azote (NO2) et les particules. Par
exemple, lors des confinements du printemps, l'Espagne a
vu une baisse de 61 % du NO2 dans l'air, la France de 52 %
ou l'Italie de 48 %, selon l'Agence européenne de l'environ-
nement. Alors que la pollution de l'air serait responsable de
7 millions de morts prématurées chaque année dans le
monde, ces chutes, même temporaires, ont certainement
sauvé des vies, selon certains experts.

La ville de Toronto en « confinement »
à partir de lundi au Canada

La plus grande ville du Canada, Toronto, et une
grande partie de sa banlieue seront placées en «

confinement » à partir de lundi en raison de l'aggravation
de l'épidémie de Covid-19, annonce le Premier ministre de
l'Ontario.

« À compter du lundi 23 novembre à 0h01, Toronto et
Peel seront placées en confinement », indique Doug Ford.
Ce confinement, pendant lequel tous les rassemblements
privés intérieurs seront interdits, durera au moins 28 jours
et les contrevenants s'exposeront à des amendes de 750 dol-
lars canadiens (483 euros).

Alors que les États-Unis
envisagent de placer

les rebelles houthis du Yémen
sur leur liste des « organisa-
tions terroristes », l’ONU a
mis en garde sur les consé-
quences d’une telle décision
sur la population civile.L’ad-
ministration Trump fera tout
ce qu’elle pourra jusqu’au bout
de son mandat pour porter
des coups à l’Iran et ses
proxys. Parmi eux, les rebelles
houthis au Yémen. Mais dans
ce cas, si Washington mettait
sa menace d’inscrire les re-
belles houthis sur leur liste des
« organisations terroristes » à
exécution, ce serait certaine-
ment les civils qui en paie-
raient les conséquences car
cela rendrait bien plus compli-
quées les livraisons d’aide hu-
manitaire.Vendredi, Antonio
Guterres a demandé, sans les
nommer, aux États-Unis « de

ne pas faire tanguer le bateau
». « Nous devons tout faire
pour éviter le risque d’une fa-
mine qui n’aurait probable-
ment pas d’équivalent dans
l’histoire récente, à part peut-
être la tristement fameuse fa-
mine en Éthiopie il y a des
dizaines d’années de cela, a
exhorté le secrétaire général
de l’ONU. Dans cette situation
très fragile au niveau de la fa-
mine, et alors que nous avons
de l’espoir du côté des pour-
parlers, nous pensons qu’une
initiative unilatérale ne serait
probablement pas positive. »

« Nous risquons  une tragédie »

Si les États-Unis inscrivent
les rebelles yéménites sur leur
liste, interagir avec des res-
ponsables houthis, gérer des
impôts, utiliser le système
bancaire, rémunérer du per-
sonnel médical, acheter nour-

riture et pétrole mais aussi ac-
céder à internet pourraient
être entravés.L’ONU s’inquiète
également des répercussions
qu’aurait cette décision sur les
avancées de pourparlers actuel-
lement en négociation.

Comme raisons d'une me-
nace de famine accrue, le chef
de l'ONU évoque une « réduc-
tion drastique » du financement
de l'aide coordonnée par l'ONU
comparé à 2018 et 2019, l'insta-
bilité du rial yéménite et des
obstacles posés par les belligé-
rants aux humanitaires sur le
terrain. « J'exhorte tous ceux
qui ont de l'influence à agir de
toute urgence sur ces questions
pour éviter une catastrophe. À
défaut, nous risquons une tra-
gédie non seulement dans la
perte immédiate de vies, mais
avec des conséquences qui se
répercuteront sans fin à l'ave-
nir », met-il en garde.

Yémen
L'ONU exhorte à ne pas aggraver 
«une situation déjà désastreuse»
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Nos astuces pour le
bichonner, le forti-

fier et lui redonner de la vi-
gueur.

Mangez équilibré
Une bonne alimentation,

c’est le secret d’une belle
peau et d’un cuir chevelu
plus sain. Privilégiez les ali-
ments riches en zinc ( pois-
sons, œufs, viande rouge) et
en cuivre (blé, avoine, soja),
qui boostent l’assimilation
de certains acides aminés
au niveau de la kératine, et
relancent la croissance du
cheveu. Consommez des
omega 3 (saumon, noix),
qui permettent de conser-
ver un cuir chevelu bien hy-
draté. Enfin, n’oubliez pas
les aliments riches en fer
(poisson, lentilles), pour
prévenir la chute.

Brossez vos cheveux
Le brossage n’est pas seu-

lement destiné à démêler
les nœuds… Il débarrasse
les cheveux des résidus de
produits coiffants, des
poussières, des salissures. Il
est aussi idéal pour masser
le cuir chevelu, à condition

de procéder en douceur,
avec une brosse en poils na-
turels. Si vous possédez
deux brosses, vous pouvez
même les utiliser en même
temps, une dans chaque
main, pour gagner en effi-
cacité et en bien-être. Il
peut être pratiqué le matin
au réveil, ou le soir avant le
coucher.

Utilisez des soins aux
huiles essentielles

Appliquez des soins à
base d’huiles essentielles
sur le cuir chevelu, pour le
revitaliser ou l’apaiser selon
la formule choisie. Pour
renforcer leurs actions, réa-
lisez un massage du cuir
chevelu avec des points de
pression le long de la ligne
médiane. De haut en bas si
vous voulez apaiser le cuir
chevelu, de bas en haut si
vous voulez le tonifier. Réa-
lisez ce rituel si possible une
à deux fois par semaine,
pour favoriser les échanges
cellulaires, l’oxygénation et
relancer la microcircula-
tion… et profiter d’un mo-
ment de relaxation intense.

Comment utiliser l'huile 
de ricin ? 

L’horoscope 
du jour

3 conseils pour un cuir
chevelu plus sain

BÉLIER : Ne comptez pas trop
sur vos amis pour résoudre vos
problèmes d'argent, car chacun

tient à sa bourse comme à la pru-
nelle de ses yeux.

TAUREAU : Vous ne manque-
rez pas d'énergie, mais vous

pourriez avoir tendance à la gas-
piller.

GÉMEAUX : Si vous êtes du
premier décan, méfiez-vous de
toute opération financière au-

jourd'hui : elle pourrait se révéler
désastreuse. Pour tous les natifs,
une opportunité touchant l'im-
mobilier pourra s'offrir à eux ;
s'ils laissent passer l'occasion.

CANCER : Tous les travailleurs du signe ti-
reront de grandes satisfactions de leur activité.
Vous aurez de bonnes idées, et vous ramerez

très fort pour les faire accepter.

LION : La plupart d'entre vous peuvent s'at-
tendre à une journée facile sur le plan finan-

cier. Vous n'aurez en principe aucune difficulté
à équilibrer votre budget.

VIERGE : Le souci de protéger votre santé
doit vous inciter à ne pas forcer votre résis-

tance, à ne pas trop tirer sur la corde, mais plu-
tôt à vous laisser porter par le courant.
BALANCE : Vous ne devriez pas avoir de

problème de santé. Vous vous sentirez bien
dans votre peau, les secteurs de votre thème

liés à la santé n'étant influencés par aucune pla-
nète.

SCORPION : Vous rencontrerez des lenteurs
dans votre travail, mais la voie se libérera pro-
gressivement, et vos efforts soutenus devraient

enfin porter leurs fruits.

SAGITTAIRE : Excellente forme grâce à
Vénus en aspect harmonique. Cette pla-
nète va vous valoir une bonne résistance

physique, ainsi qu'un moral en nette
hausse.

CAPRICORNE : Avec vos enfants, le
courant ne passera pas très bien. Vous les
sentirez lointains, presque insaisissables.
Mais vous ne ménagerez pas vos efforts

pour vous rapprocher d'eux.
VERSEAU : Vous n'aurez aucune raison

de craindre la présente configuration pla-
nétaire. Au pire, cette configuration pourra
momentanément provoquer une certaine

nervosité, mais que vous pourrez convertir
tout de suite en énergie positive.

POISSONS : Les obstacles vous stimule-
ront ; vous prendrez un plaisir fou à les

pulvériser. Mais votre goût de la provoca-
tion sera décuplé. Gare à ne vexer per-

sonne!

L'utilisation classique
de l'huile de ricin se
fait généralement par

le masque. Mélangée à d'autres
huiles pour un soin capillaire,
elle peut être utilisée de façon
hebdomadaire. 

Attention cependant à bien
bien bien rincer son masque et
ne laisser aucun résidu bou-
cher votre cuir chevelu. Pour
les cils et les sourcils, on va fa-
voriser l'huile de ricin pure que
l'on va mettre dans un flacon
de mascara vide. Pensez à bien
désinfecter la brosse après
chaque utilisation pour ne pas
contracter de bactéries. Si

après nos astuces vous décidez
d'inclure l'huile de ricin dans
votre skincare routine, veillez à
bien rincer et nettoyer votre vi-

sage pour ne pas boucher vos
pores. Ce serait dommage de
gâcher les bienfaits de l'huile
miracle.

Percer son bouton : le début du calvaire

Selon une dermatologue
américaine, "un bouton,

c’est comme un petit sac qui se
trouve sous la peau et qui
contient du sébum et tout plein
de bactéries. Le percer, c’est

donc diffuser l’ensemble de ce
nid sur toute la peau, aggravant
ainsi la situation". En clair, un
bouton de perdu, dix de re-
trouvés. En plus de disperser
les bactéries de votre bouton,
en utilisant vos mains vous ris-
quez de l'infecter avec celles
qui se cachent sous vos ongles
et sur vos doigts. La clé pour
éviter ce genre de risques, c'est
de s'armer de self-control et de
patience et de le laisse disparaî-
tre seul une fois sa vie de bou-
ton terminée. Enfin, ne pas y
toucher permet d'éviter toutes
cicatrices et autres marques de
son passage.

Comment prévenir les bou-
tons ?

Outre le mental de guerrière
que l'on doit avoir, il existe bien

des manières pour prévenir ces
petites êtres indésirables, et
elles sont assez simples. 

Si avoir une bonne hygiène
de vie est la réponse à beau-
coup de nos problèmes, elle
l'est aussi pour éviter les bon-
bons. En effet, des plats saints
et une activité physique régu-
lière vous éviteront les petits
boutons liés au gras des ali-
ments. 

À ne pas négliger, le bien-
être mental.En effet, les bou-
tons sont aussi une réaction au
stress, au manque de sommeil
et au surmenage donc prenez
soins de votre tête. Ajoutez à
cela quelques soins maison sur
un rythme hebdomadaire pour
chouchouter votre peau et elle
vous le rendra bien.
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SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Arsenal ambulant
2 - Outil de poissonnier - A placer entre la licence et les lettres
3 - Disco avec paroles - Oppressés
4 - Elles comprennent beaucoup de lustres - Ralles - En tête des aou-
tats
5 - Teintas en brun - Province d'Arabie
6 - Un ton sous mi - Symbole de solidité - Il y a là un monde fou
7 - Commentons - Substance qui retient
8 - Coureur australien - Problèmes de jeunesse
9 - Ancien - Expression pleine de fraîcheur - Courroie directionnelle
10- Laisse loin derrière - Butées

Verticalement

A - Intellectuelles
B - Trombidion - Il porte le numéro 54
C - Restes de grappes - Entré dans la famille
D - Il vaut le titane - Gros mollusque
E - Cri d'aficionado - A faire aprés la tétée
F - Qui s'arrête au ras des fesses
G - Déesse agricole - Lumière de fellah
H - Marque de réprobation - Indice de pellicules
I - Coloras joliment - Trés réaliste
J - Dédicadée
K - Mettent à la bonne mesure
L - Centrifugeuses à culottes 

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

L’éléphant mange 200 kg 
de végétaux quotidiennement !

Lés éléphants mangent beaucoup,
ces mammifère ont besoin d’énor-
mément de calories pour nourrir
leur besoin en énergie, et c’est tout
à fait normal pour le plus gros ani-

mal terrestre de notre planète.
Les éléphants mangent à peu près
10 pour cent de leur poids corporel
en nourriture chaque jour, ce qui
fait une moyenne de 200 kilo-

grammes de nourriture composée
de plantes, de fruits et de légumes

quotidiennement.
Ces animaux passent entre 18 et
20 heures par jour à chercher à

manger.

Réponse :Jean

Quelle est le prénom de Neymar ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME ANSE ASSEZ ASILES ATTRAIT ALLAITER GESTICULA
ARA ARME BLEMI BLAMER CIMAISE CRANIENS PESTAIENT
DER EDEN ETANG BLEUIT ELEVAGE ENCLUMES PINCAIENT
EON ERRA EVEIL DEALER EMMELAS PIROGUIER
IDE IRAN LEMME ENTIERE - 11 -
IRE NETS NAVET ISOLANT REVELATIONS
NOM OURS OCREZ LEMMING
PLI RAIE OPERA MELISSE
PRO REAI OTEES OMBRAGE
RIME PELER
SIRE PEPIN
RUGIR
SPRAT
STERE
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - FAHED
H. ZAABOUB 58 kg
23-10-2019 1.100 m retiré
F. CHAABI 55 kg 14 pts
17-11-2019 1.100 m retiré
A. HEBRI 56 kg 18 pts
20-11-2019 1.100 m 6ème
M. HARECHE 56 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 8ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m 8ème
M. HARECHE 53 kg 13 pts
Sa participation à l'arrivée est
assurée dans un parcours à son
entière convenance.
Conclusion : Une priorité.

2 - JA EL KHEIR
KH. DOUKHI 58 kg
08-11-2020 1.100 m 9ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
15-11-2020 1.200 m retiré
KH. DOUKHI 56 kg 13 pts
Il ne fera qu'une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
3 - MAROUANE BAZER
B. TARCHAG 56 kg
04-07-2019 1.300 m 1er 1'41''
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
20-07-2019 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 9ème

A. HEBRI 53 kg 13 pts
20-02-2020 1.300 m retiré
W. BENDJEKIDEL 54 kg 16 pts
15-03-2020 1.000 m 9ème
A. HEBRI 53 kg 17 pts
Ses lointaines bonnes perfor-
mances peuvent lui faciliter la
tâche pour se défendre avec Tar-
chag.
Conclusion : Une priorité.

4 - MONTASAR
A. LACHI 55 kg
27-11-2019 1.500 m 10ème
AP/ NC. MEKIDECHE 52 kg 10 pts
26-02-2020 1.300 m 9ème
A. LACHI 56 kg 14 pts
11-03-2020 1.300 m 12ème
AP/ NC. MEKIDECHE 55 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 12ème
T. LAZREG 54 kg 15 pts
08-11-2020 1.100 m 8ème
AP/ NC. MEKIDECHE 51 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une possibilité.

5 - O-CHAINEZ
NI. TRAD 55 kg 
05-02-2020    900 m 9ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 9ème
A. LACHI 55 kg 17 pts
11-11-2020 1.100 m 6ème

A. LACHI 55 kg 13 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable dans ce genre
de confrontation.
Conclusion : A revoir.
6 - AIN M'HARECHE
AB. ATALLAH 54 kg
03-09-2019 1.300 m 5ème
W. HAMOUL 54 kg 10 pts
17-09-2019 1.000 m 1er T.N.C
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 4ème
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
14-01-2020 1.400 m 12ème
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
14-11-2020 1.200m 11ème
AB. ATALLAH 54,5 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer ses derniers échec.
A retenir en très bonne place
sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.
7 - NAHR EDAJLA

A. HADDOUCHE 54 kg
29-05-2019 1.200 m retiré
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
04-07-2019 1.300 m 8ème
A. LACHI 55 kg 131 pts
24-07-2019 1.100 m 2ème
M. BOUCHAMA 56 kg 18 pts
07-08-2019 1.000 m 8ème
M. BOUCHAMA 56 kg 15 pts

14-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
Il aura une chance pour négo-
cier une place, et ce, malgré son
manque de compétition.
Conclusion : Une priorité.

8 - JA-NOUR
M. BOUCHAMA 54 kg
17-07-2019 1.300 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
14-08-2019 1.300 m 1er 1’38’’
S. BENYETTOU 54 kg 14 pts
16-10-2019 1.300 m retiré
AB. CHENAFI 53 kg 13 pts
10-12-2019 1.000 m retiré
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
08-11-2020 1.100 m 7ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour arracher une place hono-
rable sous les ordres de Bou-
chama.
Conclusion : Une priorité.
9 - ZINE DE CHAILLAC
A. HEBRI 54 kg
18-09-2019 1.300 m 4ème
A. KOUAOUCI 54 kg 17 pts
20-10-2019 1.200 m 12ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 8ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 3ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
18-03-2020 1.300 m 14ème
AB. CHEENAFI 52 kg 15 pts
A retenir en possibilité dans ce
prix, parce qu'il possède les
moyens pour se défendre sur
1.100m.
Conclusion : Une possibilité.

10 - BAR EL AMANE
CH. ATALLAH 54 kg
23-05-2019 1.200 m retirée
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 16 pts
17-08-2019 1.100 m 1ère T.N.C
CH. ATALLAH 53 kg 18 pts
09-10-2019 1.300 m 5ème
CH. ATALLAH 53 kg 13 pts
27-11-2019 1.200 m 12ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
08-11-2020 1.100 m 6ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
Le parcours du jour lui est favo-
rable, ce qui va certainement
avantager ses chances pour effa-
cer ses derniers échecs.
Conclusion : Une priorité.
11 - NASR WATEN

AB. CHENAFI 53 kg
Course d'entrée, on attendra
pour juger son premier pas avec
Chenafi.
Conclusion : Inédit.

12 - SAADA
SF. BOUHOUCH 50 kg
11-11-2020 1.100 m 9ème
H. ZAABOUB 59,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m N.P
A. LACHI 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple fi-
guration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
13 - SARAB LOTOIS

M. HARECHE 48 kg
11-11-2020 1.100 m 8ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder
une place même si elle va partir
avec son jockey habituel.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB
F. ZIDANE
L. ZAABOUB
S. MEKIDECHE
AD. LAGRAA
S. BOUREGHDA
B. HATTABI
T. HAMZA
A. BERRAH
S. BERRAH
A. HANNACHI
T. DILMI
M. SEBTI

1   FAHED
2   JA EL KHEIR
3   MAROUANE BAZER (0)
4   MONTASAR
5   O-CHAINEZ (0)
6   AIN M'HARECHE
7   NAHR EDAJLA
8   JA-NOUR
9   ZINE DE CHAILLAC
10   BAR EL AMANE
11   NASR EL WATEN
12   SAADA (0)
13   SARAB LOTOIS

CHEVAUX

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

JOCKEYS

58
58
56
55
55
54
54
54
54
53
50
48

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED HAMIDI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
T. HAMZA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. DJEBBAR
MED HAMIDI
AB. KARA

Départ de la première course à 15H - Prix: Messaoud Salem Amor    -  Cagnotte
Distance : 1.100 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
2-6-4-1-8

PRONOSTIC
Pari Quinté

6 - 8 - 1 - 7 - 10 - 3
Surprise : 4 Outsider : 9
Champ F : 6 - 8 - 1 - 7 - X
Champ F : 6 - 8 - 1 - X - 10
Champ D : 6 - 8 - 1 - X - X
8 - 6 - 1 - 7 - 10 - 4 - 9

PRONOSTIC
Pari Quarté
6 - 8 - 1 - 7 - 10

Surprise : 3 Outsider : 4
Champ F : 6 - 8 - 1 - X
Champ F : 6 - 8 - X - 7
Champ D : 6 - 8 - X - X
8 - 6 - 1 - 7 - 10 - 4

PRONOSTIC
Pari Tiercé
6 - 8 - 1 - 7

Surprise : 10 Outsider : 3
Champ F : 6 - 8 - X
Champ F : 6 - X - 1
Champ F : X - 8 - 1
8 - 6 - 1 - 7 - 10

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

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

