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CAP OUEST

Fatima B. 

Le parquet du tri-
bunal d’Oran a
ouvert, samedi,

une enquête sur les cir-
constances de la mort d'un
jeune homme placé en
garde à vue au siège de la
15e sûreté urbaine, selon
le communiqué diffusé
dans la soirée de samedi

par les services de la sûreté
de wilaya. Le défunt,
k.Bilal âgé de 30 ans, a été
arrêté dans l’après-midi de
la même journée samedi,
suite à une altercation avec
un voisin. K.Bilal avait as-
séné à son voisin I.Ismail,
un coup de couteau. 

En fait, selon le com-
muniqué de la sûreté de
wilaya, les services de po-

lice relevant de la 15e sû-
reté urbaine avaient enre-
gistré une affaire de coups
et blessures volontaires à
l’arme blanche prohibée
au quartier Maraval, suite
à un appel téléphonique
sur le numéro vert (15 48)
faisant état d’une personne
allongée sur le sol. L'en-
quête, immédiatement ou-
verte, a permis d’arrêter

l’individu impliqué dans
cette affaire, a ajouté la
même source, précisant
que l'individu en question,
conduit au siège de la sû-
reté urbaine pour le para-
chèvement de l’enquête,
est décédé vers 20h. Le
procureur de la Répu-
blique territorialement
compétent, accompa-
gné du médecin légiste,
s’étaient rendus sur les
lieux pour constater la
mort du jeune homme
(30 ans) qui était placé
en garde à vue pour une
affaire d'agression. La
nouvelle de la mort de
Bilal a circulée telle une
trainée de poudre à tra-
vers Oran rapportée par
les réseaux sociaux. Un
rassemblement a été ob-
servé par les amis et voi-
sins du défunt devant les
portes de la 15ème sûreté
urbaine. 

Là aussi, la sagesse des
éléments de la police a
permis d’éviter une
confrontations avec des
jeunes emportés par la co-
lère.     

Bekkai omar 

Hier, les policiers de Sabra ont
réussi à saisir une quantité

de substances psychotropes, l'opéra-
tion ayant eu lieu à la suite d'infor-
mations reçues par les services de
sécurité, selon lesquelles il y avait
une activité suspecte de promotion
de substances psychotropes par une
personne dans la ville de Sabra. L’en-
quête a abouti à l'arrestation du sus-
pect, un repris de justice, âgé de 39
ans. Après avoir inspecté sa rési-
dence en coordination avec la jus-
tice, une quantité de substances
estimée à 426 comprimés  et des
armes blanches ont été saisis.

Sûreté de wilaya d’Oran 

Le parquet ouvre une enquête après 
la mort d'un jeune homme en garde à vue

Tribunal criminel d’appel
de la cour d’Oran
Des peines allant de
01 à 05 ans de prison
ferme pour apologie
et appartenance 
à groupes DAESH  

J.Moncef  

19 d’entre les 24 mis en cause cités
dans une affaire d’apologie à groupes
terroristes, création de groupes terro-
ristes et immigration vers un pays
étranger en vu de commettre des actes
terroristes, ont été jugés par le tribunal
criminel d’appel. Ce réseau a été dé-
mantelé et les mis en cause appréhendés
suite à des informations parvenues à la
deuxième région militaire. Une enquête
a été ouverte sur ce réseau  dont les élé-
ments activeraient en Algérie, plus
exactement à Tlemcen  et avaient l’in-
tention de se rendre en Syrie et en Irak
pour  combattre dans les rangs de
DEASH. Les éléments de ce réseau ac-
tivaient en utilisant les réseaux sociaux.
Les investigations ont permis de locali-
ser un des suspects activant dans les
rangs de deash  en Syrie. Le 20.12.2017,
13 membres de ce réseau ont été arrêtés.
Ils activaient sous les ordres d’un cer-
taine L.A. L’enquête a permis de locali-
ser le reste du groupe et d’en arrêter
encore 06 autres personnes alors que 05
sont restés en fuite ils se trouvaient dans
les rangs de DEASH à l’étranger. Ces ar-
restations permettront aux enquêteurs
de saisir du matériel informatique et des
armes blanches à savoir des sabres et
épées qui devaient être utilisé pour exé-
cuter les victimes. Les enquêteurs ont
également localisé le lieu de rencontre
de ce groupe armé, un magasin sis dans
une plage du littoral de la wilaya de
Tlemcen. Cités à la barre du tribunal
criminel d’Oran d’appel, les mis en
cause qui avaient dans leur majorité re-
connu les faits devant les enquêteurs se
rétracteront. Le représentant du minis-
tère public a requis la peine de dix ans
de réclusion, contre les 19 mis en cause.
Aux termes des délibérations, les peines
de  01, 03, 04 et 5 ans de prison ferme
ont été retenues contre ces mis en cause. 

Tlemcen
Saisie de 426 comprimés psychotropes à Sabra 
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Jalil Mehnane

De jour en jour, les
chiffres annon-

cés par le minis-
tère de la Santé quant à

l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, affirment que la

situation va de mal en pis. Avec
une moyenne de plus de 1000

cas par jour, la mobilisation est
primordiale afin d’endiguer

l’avancée de ce virus qui est re-
venu encore plus agressif en

cette saison hivernale. A Oran
8700 cas ont été enregistrés de-

puis le début de la maladie.
Après une tendance baissière

durant le mois de septembre, les
chiffres sont de nouveau sur une

courbe ascendante. Dans cette
deuxième vague, la direction de
la Santé a annoncé plus de 1300

cas qui ont été enregistrés dans
la première quinzaine de ce
mois de novembre, avec une

moyenne de 83 cas par jour. Ce
qui met les services sanitaires

sur le qui-vive, pour contrer ce
raz-de-marée du Covid-19. 

Pour y parvenir, la wilaya d’Oran
compte renforcer la capacité d’accueil
des établissements publics l’EHU et le
CHUO ainsi que l’hôpital de Hai
Nedjma qui reçoit depuis son inaugu-
ration les cas positifs au SARS-COV-2.
Pour renforcer davantage la prise en
charge des patients un autre établisse-
ment en l’occurrence l’hôpital de Gdyel
va entrer en service en accueillant les
malades patients du Coronavirus. Ces
mesures devront atténuer la pression

sur les autres établissements dont cer-
tains sont déjà en saturation.

Pas de protocole au sein des bus

Face aux efforts consentis par l’Etat,
des scènes de citoyens sans masque de
protection, de rassemblements devant
les commerces ou au niveau des cité ou
encore des fêtes de mariages organisées,
prouvent que la mobilisation des Ora-
nais n’est pas encore au rendez-vous, en
dépit du nombre des cas infectés et des
décès déplorés. Par ailleurs, le transport
en commun, qu’on n’a pas pu arrêter
pour ne pas pénaliser les citoyens,
constitue l’autre point noir. En effet, au-
cune mesure de distinction n’est respec-
tée. Des usagers sans bavette et des bus
surchargés, de quoi s’inquiéter sur les
éventuelles contaminations dans des si-
tuations pareilles. 

Si les automobilistes respectent le
port du masque après les mesures dis-

suasives imposées par la police, les bus
eux continuent de détruire les efforts
fournis par les autres, en acceptant de
faire monter des gens sans mesures de
protection. Ce laisser-aller peut nuir à
d’autres usagers notamment les per-
sonnes âgées et les femmes enceinte qui
sont vulnérables.

Le vaccin anti-grippe en atten-
dant le vaccin anti-covid 

Selon des médecins spécialistes, en
attendant la commercialisation des vac-
cins découverts contre le Covid-19, il
faut prendre les précautions afin d’im-
muniser le corps à travers le vaccin an-
tigrippal dont la campagne a été lancée
au début de ce mois de novembre. 

Des efforts déployés par son secteur
pour garantir une prise en charge opti-
male des catégories vulnérables, no-
tamment celle des personnes âgées.
Proposé à plus de 1370 DA, ce vaccin

est disponible au niveau officines
d’Oran. La wilaya avait reçu u premier
quota de 4000 doses en attendant un
nouvel arrivage.  

Pour la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière, la ministre
avait affirmé qu'elle sera généralisée à
l’ensemble des régions du pays, no-
tamment les zones d'ombre.

Elle ciblera, dans un premier
temps, les personnes âgées et les per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques ainsi que les habitants des
zones d'ombre et reculées, a expliqué
Pr. Benbouzid qui a assuré de la dis-
ponibilité du vaccin.

Le 03 novembre, une campagne
nationale de vaccination contre la
grippe saisonnière avait été lancée et se
poursuivra tout au long de la période
automne-hiver. 

En plus des pharmacies, le vaccin est
disponible au niveau des établissements
de santé publique (EPSP).

Avec une moyenne de 83 cas par jour, Oran fait face à une 2e vague féroce 

Coronavirus, les voyants sont au rouge 

A.Nadri

Dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19, les ser-

vices  de la sûreté de wilaya d’Oran, en
présence des cadres de la cellule de
communication, des cadres du bureau
régionale des cellules de la communica-
tion de l’inspection régionale de la po-
lice de l’ouest, ainsi que des cadre du
centre médical et social du service de la
santé et les activités sociales et spor-
tives, ont lancé une grande opération de
sensibilisation des citoyens contre le
virus Corona, les incitant à respecter
les gestes barrières et la distinction
sociale.

Dans ce cadre, 3000 bavettes ont
été distribuées aux citoyens, afin de
limiter la propagation de la pandé-
mie du covid-19, l’opération a
sillonné plusieurs endroits de la
ville, notammentla place des victoires,
la place du Maghreb (ex-la bastille), la
place d’Arme ainsi que marché couvert
de Michelet. 

L’opération s’était aussi une occasion
pour une approche directe entre les ci-
toyens et les services de la police afin de
s’en tenir aux recommandations du pro-
tocole sanitaire contre le coronavirus
telles que le port de la bavette, la désin-
fection des mains par le gel hydroalcoo-
lique et le respect de la distanciation.

Sûreté de wilaya
3000 bavettes  distribuées sur les citoyens 
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Fatima B.

Les membres de l’assemblée
populaire communale de
Sidi Ben Yebka, ont refusé

pour la 4ème fois consécutive de por-
ter leur approbation sur les délibéra-
tions de la session extraordinaire de
l’APW, poursuivant ainsi leur mouve-
ment de boycott qui pénalise l’exer-
cice de l’APC.

Cette situation, relève-t-on, n’a
toujours pas trouvé de dénouement
malgré l’intervention du wali d‘Oran,
qui a tenté de trouver un terrain d’en-
tente entre les élus de l’opposition et
le P/APC.

Lors de cette session extraordi-
naire, le chef de l’exécutif, a,  rappe-
lons-le,  délégué deux responsables,
relevant respectivement de l’Adminis-
tration locale et la direction des Af-
faires générales. On note entre autres
la présence d’un représentant du chef
de daïra, qui ont tous essayé de mettre
fin à ce discorde, qui ne profite à per-
sonne et surtout pas aux milliers
d‘habitants de cette commune, dans
l’attente de  dégeler les projets de dé-
veloppement.

Ces tentatives ont été malheureu-

sement, vouées à l’échec face à la per-
sistance des élus de refuser de discu-
ter tous les points présentés à l’ordre
du jour de l’assemblée extraordinaire,
sur les 9 élus présents 6 ont refusé de
porter leur approbation alors que
deux autres se sont abstenus.

Des projets de développement
dans l’AEP, la Santé et l'Education

nationale, otages de ce gel

Pourtant, l’ordre du jour de cette
session a discuté de points très im-
portants, liés notamment à la présen-
tation du bilan administratif de 2020,
l’exposition  des projets restants de
l'exercice 2019, l’approbation de l’or-
ganigramme au sein des œuvres so-
ciales de la commune.

Il était question aussi, apprend-on,
de discuter de l’ouverture d’un nou-
veau budget d’équipement pour
l'exercice 2020, liée à l’étude de projet
d’alimentation en eau potable», et un
projet d’étude et de suivi pour la réa-
lisation d’une salle de soin à « Ksiba
», une aide en équipement au profit
des établissements et cantines sco-
laires, l’acquisition de bennes à or-
dures et des équipements au profit de

35 agents de collecte d’ordures ména-
gères.

Dans cet ordre du jour, il s’est avéré
que les élus de l’opposition tiennent à
empêcher l’approbation du point lié à
l’offre de marché du projet d’alimen-
tation en eau potable des cités CNEP
800/120/200 et 288, selon plusieurs
considérations et le refus catégorique
de céder les 100/300 logements so-
ciaux destinés à la commune au profit
de 100 bénéficiaires de la commune
d’Arzew.

Les élus, ont par ailleurs, assisté
dans leurs interventions, qu’ils refu-
saient de travailler avec l’actuel prési-
dent de l’APC, qui mène selon eux,
une politique d’exclusion systéma-
tique à leur égard, ainsi que d’autres
accusations, apportées dans leurs rap-
ports  notamment celle liée à la mau-
vaise gestion des affaires de cette
commune.

La séance de cette session extraor-
dinaire a finalement été levée, sans
que le moindre dossier soit approuvé,
mettant ainsi la population de Sidi
Ben Yebka, notamment celle de «Ni-
gria » face à une situation d’attente in-
soutenable de voire des projets de
première nécessité de voir le jour.  

Sidi Ben Yebka attend toujours ses projets de développement

Le bras de fer entre les élus 
et le P/APC au point mort

Visite inopinée du wali
d’Oran au projet de 5000
logements AADL Misser-
ghine
Des instructions
pour accélérer 
les travaux

de branchement
au réseau 
d’eau potable

S.O

La Directeur de l’Urbanisme et de
la construction  la wilaya d’Oran

a reçu hier des instructions strictes de
la part du wali d’Oran Messaoud Djari,
pour achever les travaux de branche-
ment au réseau d’eau potable les 5000
logements ADDL, au pôle urbain de
Misserghine, au plus tard le mois de
décembre prochain et rattraper ce re-
tard qui entrave la distribution de ses
logements achevés depuis plusieurs
mois, apprend-on d’un communiqué
de la cellule de communication et d’in-
formation de la wilaya.  

Le projet en question consiste, re-
lève-t-on, du dédoublement de la sta-
tion de pompage, et la réalisation d’un
réservoir d’une capacité  de 10.000 mè-
tres cube.

Cette visite inopinée, et la décision
d’accélérer les travaux, vient donner un
espoir aux 5.000 souscripteurs de loge-
ments  AADL, de voire l’opération d’at-
tribution de leurs logements se faire
avant la fin de l’année en cours.

Sur place, le chef de l’exécutif a
donné des instructions pour booster le
rythme des travaux, en alimentant les
différents chantiers  par les moyens
matériels nécessaires. Il a entre, som-
mer entre autres le DUC à convoquer
l’entreprise chargée des travaux de réa-
lisation de la station de pompage afin
de définir une date précise pour la li-
vraison de cet ouvrage.

Le communiqué a précisé entre
autre que les travaux d’aménagement
extérieur au niveau des sites abritant
les 5000 logements AADL, ont été fi-
nalisés à 100%, en attendant le dernier
projet du réseau d’alimentation en
eaux potable, qui devrait connaître
une cadence plus rapide à la faveur de
la visite effectuée par le wali.

Si les 5000 logements venaient à être
attribués prochainement, l’AADL aura
attribué pas moins de 9.000 logements
sur les 15.000 unités que l’agence a
promis de les livrer au courant de l’an-
née 2020. 

Hamra.Fouzia

Les employés de la commune de
Benfréha  sollicitent l’interven-

tion du Wali d'Oran, pour pouvoir
encaisser leurs salaires impayés de-
puis 02 mois. Ces  travailleurs ont
déjà observé plusieurs sit-in devant le
siège de la commune en vue d'attirer
l'attention du chef de la daïra de
Gdyel et le P/APC  de la commune de
Benfréha, mais sans résultat. 

Ces travailleurs majoritairement
des chefs de familles, déclarent : «
nous sommes tous contraints à em-
prunter de l'argent pour survivre,
mais là on ne peut plus tendre la
main, les responsables de la com-
mune doivent régler notre problème
» disent-ils. D’autres confieront : «

Achaque fois le P/APC nous assure
que nous allons encaisser nos salaires
et que les états de paie vont être vali-
dés mais à ce jour nous n’avons pas
perçu nos salaires, on se demande où
est passé le  budget de la commune de
Benfréha.». 

Un agent de l'état civil de cette
commune, dira : « Au deuxième sit-
in au siège de la commune de Ben-
fréha, il y a une semaine de cela, le
trésorier communal, nous a assuré
que les salaires allaient être dégagés
dans 3 jours, mais voilà qu’une se-
maine est passée et nous sommes tou-
jours sans un sou ». 

Des travailleurs de cette commune
renchériront : « On ne peut même pas
demander une amélioration du cadre
de travail on est réduit à réclamer

juste nos salaires pour nourrir nos fa-
milles». 

Consulté à ce propos, le maire de
Benfréha et le secrétaire général par
intérim de la commune, ont déclaré :
« Depuis que les ressources fiscales
sont centralisées au niveau d'Alger les
revenus de la commune sont devenus
faibles, nous avons des revenus avec
Knauf, Tapis D’or et d'autres usines de
la zone industrielle, mais nous ne per-
cevons pas leur fiscalité». Ils ajoute-
ront : « Notre grand problème est
d’assurer les frais de fonctionnement
de la commune, en premier lieu les
salaires des travailleurs ». 

Le maire indiquera que « Les com-
munaux recevront bientôt leurs sa-
laires, le chèque a été déposé hier au
service du trésor ». 

Benfréha 
Plus de 140 communaux sans salaires depuis deux mois 

S.O

La direction de l’unité de
production de l'Entreprise

Renault Algérie, de Oued Télat,
entamera aujourd’hui les procé-
dures de libération administrative

des employés désirant quitter cet
unité de production à l’arrêt de-
puis plusieurs moisapprend-on de
sources proches du dossier.

Cette procédure qui s'étalera jusqu'au
7 décembre prochain, concerne dans sa
première phase pas moins de 426

employés des 1.000 employés per-
manents de cette entreprise.

Il faut rappeler entre autres, que
des dizaines d’employés ont refusé la
signature de l’accord de départ
contre des indemnités qu’a proposée
l’entreprise.     

« Renault Algérie » de Oued Tlélat
Des indemnités de départ pour 426 employés
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Ain Temouchent

Mobilisation des moyens des
CET pour désinfecter les édifices
publics à grande fréquentation

Boualem. Belhadri

La direction de l'envi-
ronnement, de la wi-
laya d'Ain

Temouchent, adossée par les
moyens de l'entreprise de ges-
tion des centres d'enfouisse-
ment technique (CET), a
procédé à la désinfection et la
stérilisation des édifices pu-
blics tels que l'institut de la
formation et de l'enseigne-
ment professionnels, les sûre-
tés urbaines et de dairas, la
polyclinique, le centre de santé
des cancéreux, l'agence Mobi-

lis, la direction des impôts, le
siège de l'OPGI, les services
des domaines, la caisse CNAS
et l'agence foncière. Deux
journées bien pleines (18 et 19
novembre) ont permis aux ou-
vriers des CET et aux béné-
voles des différentes
structures, administratives, fi-
nancières, fiscales, foncières,
postales et médicales de passer
à grande lessive, à base d'un
produit, le  5, tous ces édi-
fices publics connaissant quo-
tidiennement des grandes
affluences, d'une façon quoti-
dienne. Ces infrastructures

sont implantées au niveau des
chefs-lieux des communes des
dairas d'Ain Temouchent,
telles que El Amria, El Malah,
Ain El Arbaa, Hammam Bou
Hadjar. Cependant lors de
cette tournée, il a été constaté
une prise de conscience de la
part des citoyens qui ont bien
voulu se conformer au proto-
cole de protection contre le
covid-19 en respectant les me-
sures prises en matière de dis-
tanciation corporelle et du
port des bavettes notamment
au niveau des établissements
scolaires. 

Bekkai Omar

Hier, dans une déclara-
tion exclusive à « Cap

Ouest», le président de l'Asso-
ciation artistique « Portes pour
la culture et les arts de Tlem-
cen », Zaitouni Houari a révélé
qu'il était à pied d’œuvre, avec
les membres de son associa-
tion et l'élite  intellectuelle, à
mettre  les dernières retouches
aux préparatifs pour l’organi-
sation d’une session de forma-
tion au «journalisme culturel»,
à l’intention des  journalistes
(correspondants et perma-
nents), aux reporters et aux

étudiants universitaires, ainsi
qu’à ceux qui s'intéressent au
domaine culturel. Slon Zai-
touni « cette formation durera
trois jours et comprend une
formation en matière de ré-
daction d'articles culturels. A
noter que les frais de la forma-
tion seront pris en charge par
ladite association. Cette ses-
sion spécifique sera sanction-
née par la remise de certificats
de participation, outre la pu-
blication des articles sélection-
nés dans un des titres de la
presse nationale. A ce titre, le
jury sera composé d’un panel
de participants. Cette session

sera encadrée par des journa-
listes et reporters de Tlemcen,
sous la houlette du journaliste
Abdelkader Bouchrif » avant
de conclure, qu’avec les mem-
bres de son association, il
compte rééditer la première
initiative, unique en son genre,
à savoir multiplier la création
de bibliothèques au niveau des
cafés de Tlemcen ainsi qu’au
sein de l’Association, qui a été
la première à diffuser cette
culture à Tlemcen. Une idée
fortement appréciée, qui a sus-
cité l’admiration aussi bien des
habitués des cafés que de la so-
ciété civile.

Sidi Bel Abbès
Atteindre le record de plantation

d’un million cinq cent mille arbres
A.Sahraoui

La campagne de reboisement initiée par les services fo-
restiers de Sidi Bel Abbas, le 25 octobre dernier, coïn-

cidant avec la Journée nationale de l'arbre, se poursuit depuis
le lac Sidi Mohamed Ben Ali, avec la participation de nom-
breuses associations, organes et membres de l'Armée nationale
populaire, du personnel de la protection civile, des agents fo-
restiers et des citoyens afin d'atteindre la plantation de 1 mil-
lion et 500 mille arbres, dépassant ainsi Le nombre de 1
million et 300 mille arbustes enregistrés l'année dernière, ce
qui en a fait un leader national. Le processus, qui est réparti
en étapes successives selon un programme aligné qui se pour-
suivra jusqu'au 21 mars prochain, a vu la contribution effective
des membres de l'Armée nationale populaire à la plantation
de 2500 arbrisseaux dans la forêt d’El Louza dans la commune
de Zerouala, qui a récemment été témoin d'un incendie massif
qui a consommé 108 hectares de végétation et la plantation de
5000 arbustes dans la zone Nqayqich de la commune de Taf-
sourau sud de la wilaya.

Il est aussi prévu la plantation de 50000 arbrisseaux en re-
boisant 250000 hectares dans la forêt de Zaqla située dans la
commune de Taourira avec une densité de 800 arbustes par
hectare, tandis que le groupe de génie rural entreprendra la
plantation de 800 hectares dans le cadre de la restauration du
couvert végétal et de la lutte contre la désertification et 100
hectares pour le traitement des bassins hydrographiques et le
reboisement dans la commune de RajmDamouch, daïra de
Ras El Ma à l'extrême sud de la wilaya. Il y a des dizaines de
milliers d’arbustes que des associations et des sociétaires prin-
cipaux planteront chaque week-end dans différentes régions
du pays afin d'atteindre le nombre susmentionné, qui est de 1
million 500 mille arbustes.

Zemmoura( Relizane)
Des projets en réalisation
pour les zones d’ombres 

A.Sahraoui

Dans le cadre de l’application des programmes de déve-
loppements à travers plusieurs communes de la wilaya

de Relizane dans le but d’améliorer les conditions de vie des
citoyens et sortir de l’isolement les zones d’ombre, des travaux
d’aménagement de la route communale reliant les douars
Ouled Ali à celui de El mahada, sur distance de 2 km6 et le
douar OuledSouid, dans la commune de Zemmoura. D’un
autre côté les travaux d’un réservoir d’eau d’une capacité de
500m3, et la restauration du bureau de poste dans l’optique de
sa prochaine réouverture. Les douars de Rouachdia, Sraoulia,
M’hadat, Ababsa,,Rahmania et Ouled El Hadj, connaissent
des travaux de renforcement en eau potable, et ce en construi-
sant un réservoir d’eau et le raccordement personnel qui sera
opérationnel dans les plus brefs délais. Au chef-lieu de la com-
mune de Zemmoura, des travaux de réaménagement de la
rentrée Ouest de la villese poursuivent en plus de ceux de l’es-
pace de la place publiqueà l’Est de la ville et la réalisation d’un
arrêt de bus. Au niveau de la commune de Mendès, un projet
de création d’une forêt de détente et de loisirs dans la com-
mune Sidi Lazreg qui pourra offrir un espace de repos au pro-
fit des familles et des usagers de la route nationale n°23.  Une
autre route en voie de réalisation de 6,5 km de distance entre
Kenanda et le douar laouabid et la route reliant Ouar et Ou-
ledBoussaid en plus de l’éclairage public.

Tlemcen
L’APCA organise une formation 

au « journalisme culturel »

Bekkaï Omar

Hier, dimanche, au ni-
veau de la place Emir

Abdelkader au lieudit Blass  à
Tlemcen, une campagne de
sensibilisation et de préven-
tion au Coronavirus a été or-
ganisée sur initiative de l’APW,
de  l’APC de Tlemcen, l’EPHS
de Tlemcen, et l'Association
Tagrart. Le président de cette
dernière, Boumediene Khatir
a révélé, que l'opération a vu
une affluence de la part des ci-
toyens. Des dizaines de per-
sonnes ont visité le chapiteau
dressé à cet effet, avant de

subir un diagnostic. A noter
que sur 20 citoyens qui se sont
prêtés au processus de détec-
tion rapide par le biais d’appa-
reils médicaux de pointe, à
travers le prélèvement
d’échantillons de sang, 17 cas
positifs ont été détectés. A ce
titre, ils ont reçu des prescrip-
tions médicales(ordonnances)
pour suivre un traitement à
domicile où ils devront s’as-
treindre à une « quatorzaine ».
A cette occasion, des dépliants
pédagogiques et des masques
médicaux ont été distribués
aux visiteurs du stand. Il
convient d’indiquer dans ce

contexte que Tlemcen a enre-
gistré, dans les 24 heures, le
chiffre inquiétant de 17 cas
confirmés de Coronavirus.La
présidente de la commission
santé auprès de l’APW, Bou-
ghrif Samira, a révélé dans
une déclaration à la radio ré-
gionale de Tlemcen que le
nombre de médecins, infir-
mières et divers personnels
paramédicaux infectés par le
Coronavirus est de 600 cas
au niveau de la wilaya de
Tlemcen et a appelé dans ce
sillage les citoyens à adhérer
aux règles de prévention en la
matière.

600 cas infectés par le Covid-19 au
sein du corps médical et paramédical
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Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée na-

tionale populaire (ANP), a souligné
samedi à Alger la nécessité pour l'ar-
mée d'"élargir le cercle d’intérêt des
fabrications militaires" pour "accéder
aux marchés régionaux, voire même
au marché international", indique un
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

"Dans ce contexte précisément,
nous devons, au sein de l’Armée na-
tionale Populaire, élargir le cercle
d’intérêt des fabrications militaires
pour subvenir non seulement aux be-
soins de l’Armée, des autres corps
constitués et du marché local, mais
aussi pour accéder aux marchés ré-
gionaux, voire même au marché in-
ternational", a-t-il affirmé dans un
allocution prononcée lors d'une réu-
nion de travail avec les directeurs gé-
néraux des établissements industriels
relevant de la direction des Fabrica-
tions militaires. Le Chef d’Etat-major
de l'ANP a mis l'accent également sur
l'importance de "réfléchir sérieuse-
ment à exporter nos produits, qui
doivent être de qualité et répondre
aux normes internationales dans ce
domaine, et ce, en sus de l’instaura-
tion de la transparence et des mé-
thodes de gestion des plus évolués,
ainsi que de l’élévation du taux d’in-
tégration, à même de nous permettre
de faire concurrence aux autres pro-
duits en ce qui concerne la qualité et
les prix, sur la base du coût raisonna-
ble des matières premières et d’une
main-d’œuvre qualifiée, disponibles
localement".

Exprimant "l’intérêt particulier"
qu'il accorde à cette réunion qui
constitue "une opportunité" pour
s'"enquérir du niveau atteint" par les
fabrications militaires en Algérie,
Saïd Chanegriha a rappelé "que nous
voulons, au sein de l’Armée nationale
populaire, qu’elles soient une autre
composante du travail sérieux mené
sur le terrain".

"Ce travail est basé sur une vision
prospective et de long terme, met en
avant la recherche, le développement
et la fabrication militaire, avec ses
branches et spécialités, comme l’une
de nos plus importantes préoccupa-
tions, voire de nos priorités, qui né-
cessitent davantage d’attention et de
parrainage", a-t-il expliqué.

Saïd Chanegriha a souligné égale-
ment "l’impératif d’améliorer en per-
manence les connaissances et les
savoir-faire des cadres et personnels,
de travailler sans répit et avec dé-

vouement pour préserver ces acquis
inestimables, ainsi que de contribuer
avec efficacité à la montée en puis-
sance continue de nos industries mi-
litaires".

Le Général de Corps d’Armée a
souligné, dans ce contexte, "l’intérêt
particulier" qu’il accorde à l’évalua-
tion, "en toute objectivité et impar-
tialité", des étapes franchies jusque-là
dans le domaine des fabrications mi-
litaires avec toutes leurs branches et
spécialités.

"Et c’est à ce titre que tenons à faire
une évaluation, en toute objectivité et
impartialité, des étapes franchies
dans ce domaine, car nous pensons
que malgré notre valorisation des
réalisations concrétisées jusque-là
dans ce domaine important, nous
croyons que nous pouvons en
concrétiser davantage, si l’on procède
à un emploi judicieux et optimal des
potentiels humains dont dispose la
direction des Fabrications militaires,
et si les établissements industriels ar-
rivent à faire bon usage des moyens
et équipements en dotation, et c’est
uniquement de cette manière qu’on
atteindra assurément leurs objectifs
escomptés", a-t-il estimé.

Il s'est dit, à ce titre, "profondé-
ment convaincu que les défis majeurs
dans tous les domaines, ne peuvent
être relevés qu’avec une ferme déter-
mination, imprégnée de persévé-
rance et appuyée par les compétences
requises et les bonnes qualités mo-
rales, à l’instar de l’intégrité, du dé-
vouement et de la conscience des
missions à accomplir, ce qui est à
même d’acquérir la capacité réelle de
concrétiser les objectifs tracés".        

Le Chef d’Etat-major de l'ANP a
exhorté, à l'occasion, l’ensemble des

responsables à consentir davantage
d’efforts pour améliorer le rendement
des établissements des fabrications
militaires, plus particulièrement dans
ces circonstances que traverse le
pays, à cause de la propagation de la
pandémie du Coronavirus.

"Dans ce sillage, je demande à tout
un chacun de consentir davantage
d’efforts pour améliorer le rendement
de nos établissements de fabrications
militaires, notamment à l’aune des
circonstances que traverse notre
pays, à l’instar des autres pays du
monde, en raison de la propagation
de la pandémie du Coronavirus", a-
t-il ajouté.

Cette situation, a-t-il poursuivi,
"exige de nous tous de respecter
strictement les mesures préventives
pour faire face à cette pandémie
mortelle, sans pour autant compro-
mettre nos missions et nos devoirs,
notamment au niveau des établisse-
ments industriels que vous dirigez et
qui emploient un nombre important
de fonctionnaires et d’ouvriers civils
assimilés, dont la présence quoti-
dienne, pour accomplir leurs mis-
sions, exige de respecter
scrupuleusement les consignes appli-
quées dans de telles circonstances ex-
ceptionnelles".

Le Général de Corps d’Armée a
suivi, par la suite, un exposé global
présenté par le Directeur des Fabri-
cations militaires, ainsi que d'autres
exposés présentés par les directeurs
des établissements industriels, por-
tant sur les plans de charges de ces
établissements, la qualité de leurs
produits, ainsi que sur le plan de dé-
veloppement global de l’industrie
militaire en Algérie, ajoute le com-
muniqué.

Chanegriha

Nécessité pour l'ANP d'élargir le cercle
d’intérêt des fabrications militaires

Conseil de la nation
Présentation 

et débat
du PLF 2021
aujourd’hui 

en plénière
Le Conseil de la Nation poursuivra,

lundi en plénière, ses travaux par la pré-
sentation et l'examen du Projet de loi de
finances PLF 2021, a indiqué la Cham-
bre haute du Parlement dimanche dans
un communiqué.

Le PLF 2021 sera présenté la matinée
par le ministre des Finances, s'en suivra
le débat ouvert animé par les sénateurs,
a conclu le communiqué.

Impôt forfaitaire unique 
Des nouveaux
formulaires 

de déclarations
fiscales mis à la
disposition des
contribuables

La Direction générale des Impôts a
annoncé dimanche la mise à dis-

position des contribuables relevant du
régime de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), de nouveaux formulaires de dé-
clarations fiscales.

"La Direction générale des Impôts
porte à la connaissance des contribua-
bles relevant du régime de l’Impôt for-
faitaire unique (IFU), que les nouveaux
formulaires de la déclaration définitive
série Gn 12 bis et de la déclaration défi-
nitive-Nouveaux contribuables- série
Gn 12 ter, sont publiés et téléchargeables
sur le site web de la DGI", a précisé l’Ad-
ministration fiscale sur son site web.

La même source a précisé que ''les
contribuables relevant du régime de
l’IFU, doivent obligatoirement souscrire,
au plus tard le 20 janvier de l’année 2021,
une déclaration définitive (série Gn 12
bis), laquelle doit faire ressortir le chiffre
d’affaires ou les recettes professionnelles
effectivement réalisés''.

S’agissant des nouveaux contribua-
bles, ceux-ci sont tenus de produire "la
déclaration définitive (série Gn 12 ter),
au plus tard le 31 décembre de l’année
2020", a fait savoir la DGI.
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Belhimer

Un programme d’action pour la révision 
des cadres juridiques régissant le secteur

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer a

annoncé, samedi, que son département
avait entamé la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’action reposant  essentielle-
ment sur la révision des cadres juridiques
régissant le secteur, notamment la loi or-
ganique de l’information, la loi sur l’au-
diovisuel et la généralisation de la
numérisation du secteur.

Dans un entretien diffusé sur le site
électronique «Inter News», le ministre a
fait savoir que son département avait
lancé la mise en œuvre de ce programme
à travers des activités et des rencontres,
dont l’organisation d’ateliers thématiques,
sauf que ces activités ont été reportées, en
raison de la conjoncture sanitaire due à la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus. «Nous tentons de trouver

des formules alternatives pour poursuivre
les réformes», a-t-il dit.

«Il faut prendre en considération que
les réformes arrêtées par le ministère de
la Communication dépendent désormais
de la révision de la Constitution et de ce
qui en découlera comme lois organiques
et lois ordinaires», considère M. Belhi-
mer. Pour ce qui est de la carte de presse
professionnelle, le ministre a précisé que
cela exige l’élaboration d’un arrêté portant
création d'une commission provisoire
chargée de l’attribution de la carte et l’or-
ganisation d’élections pour l’installation
d’une commission permanente chargée
de l’attribution de la carte de presse pro-
fessionnelle. A une question sur les lois
régissant le secteur et «le retard» dans la
publication du cahier des charges de l’au-
diovisuel, le ministre a précisé que les
textes régissant l’audiovisuel «existent»,

rappelant qu’ils ont été publiés en 2016.
Le ministre a rappelé, à ce propos, le

décret exécutif 16-220 du 11 août 2016
fixant les conditions et les modalités de
mise en œuvre de l'appel à candidature
pour l'octroi de l'autorisation de création
d'un service de communication audiovi-
suelle thématique, ainsi que le décret exé-
cutif 16-222 du 11 août 2016 portant
cahier des charges générales fixant les rè-
gles imposables à tout service de diffu-
sion télévisuelle ou de diffusion sonore.

M. Belhimer a annoncé que le secteur
de la communication «a entrepris l’élabo-
ration du projet de décret exécutif régis-
sant l’activité des agences de
communication, aussi bien que du projet
d’arrêté portant appel à candidature pour
l’ouverture de services audiovisuels de
droit algérien, diffusés via le satellite al-
gérien ‘ALCOM SAT1’ ».

Concernant l’Entreprise nationale de
communication, d’édition et de publicité
(ANEP) qui a connu récemment un
changement à sa tête, le ministre a précisé
que «celle-ci n’est pas l’unique institution
qui a connu ou qui vas connaître un tel
changement tant dans le secteur de la
communication que dans d’autres sec-
teurs et institutions», indiquant que
«l’Etat demeure fort de ses institutions
d’autant que les efforts individuels se
complètent», en ce sens qu'«investir dans
toutes les contributions est à même de
constituer des ajouts devant développer
la performance de l‘institution en perma-
nence».   

Pour ce qui est de la révision des cri-
tères d’accès à la publicité publique pour
les journaux nationaux, M. Belhimer a
indiqué que «ces règles, au nombre de 15,
fixant l’accès à la publicité publique pour

les journaux qui remplissent ces condi-
tions et ces critères objectifs, entreront en
vigueur à partir de janvier 2021».

Interrogé sur les retombées de la pan-
démie du coronavirus dans la vie pu-
blique, à l'instar de la suspension sine die
du transport interwilayas et la situation
de certains transporteurs privés, M. Bel-
himer a fait savoir que "les retombées de
covid-19 sur les différents aspects de la
vie, dont économiques, sont malheureu-
sement un dénominateur commun entre
tous les pays du monde touchés par cette
pandémie mortelle depuis neuf mois".

Evoquant le Hirak populaire, le minis-
tre a affirmé que "ce mouvement est issu
du peuple qui a décidé de sortir dans des
manifestations pacifiques exemplaires
afin d'exprimer sont refus des dépasse-
ments de l'ancien système envers  toutes
les catégories du peuple et contre un cin-
quième mandat d'un président incapable
d'exercer ses prérogatives constitution-
nelles".

"Partant, l'Algérie nouvelle, sous la
conduite du président de la République,
a "adopté le Hirak populaire à travers sa
constitutionnalisation et la prise en
charge de ses revendications légitimes
dans les 54 engagements contenus dans le
programme du président de la Répu-
blique".

Par conséquent, cette position et la
réalité vécue mettent en échec les agendas
de certaines parties hostiles à l'Algérie
nouvelle, lesquelles prétendent, caressent
le rêve ou manoeuvrent pour faire durer
ce qu'elles appellent le Hirak afin d'appli-
quer des modèles concoctés dans les la-
boratoires du néolibéralisme sous couvert
de nous ‘inculquer’ la démocratie", a sou-
tenu le Porte parole du Gouvernement.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a appelé samedi les parte-

naires professionnels à renforcer le ni-
veau de vigilance et de sensibilisation
aux dangers de la pandémie de la
Covid-19, indique un communiqué du
ministère.

"Dans le cadre des mesures prises par
le Gouvernement pour limiter la pro-
pagation de la Covid-19, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a présidé,ce
samedi 21 novembre 2020 au siège du
ministère, une réunion en présence du
Secrétaire général de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Hazab Benchahra et du pré-
sident de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar", lit-on dans le com-
muniqué du ministère publié sur sa
page Facebook.

Cette réunion intervient dans le
cadre de la série de rencontres tenues
par le ministre avec les partenaires pro-

fessionnels à l'effet de "renforcer le ni-
veau de vigilance et de sensibilisation
aux dangers de la propagation de la
pandémie", a expliqué la même source.

Précisant que cette démarche se tra-
duira par le "renforcement des actions
de sensibilisation et la mobilisation
obligatoire de tout un chacun notam-
ment les commerçants", le ministère a
rappelé que cette catégorie avait déjà
pris part aux précédentes actions de
lutte contra la pandémie aux côtés des
différents services publics.

Le ministre du Commerce avait
émis, jeudi dernier, des instructions
fermes aux directeurs régionaux et de
wilayas concernant l’impératif  d’être
présents sur le terrain 24h/24 et 7j/7 et
de se mobiliser en cette conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle à l’instar des ca-
dres et des fonctionnaires du secteur,
depuis le début de cette pandémie en
mars dernier.

Il s'agit aussi d'assurer le suivi de la

mise en œuvre de l’ensemble des me-
sures décidées par le Gouvernement
pour limiter la propagation de la pan-
démie, aussi bien que la coordination
totale sous la direction des walis de la
République au sujet de toute décision
d’urgence susceptible de protéger la
santé du citoyen.

Le ministère avait décidé auparavant
de la généralisation de la vente des ba-
vettes auprès des différents commer-
çants sans autorisation préalable de la
part du secteur, et ce pour alléger la
pression sur les pharmacies et mettre ce
produit préventif à la portée de tous les
citoyens.

Covid-19 
Rezig appelle partenaires professionnels à renforcer le niveau de vigilance
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Le CR Belouiz-
dad a rem-
porté la

deuxième Super coupe
d'Algérie de son his-
toire, en dominant
l'USM Alger (2-1) en fi-
nale de la 13e édition,
disputée samedi soir au
stade du 5-Juillet
(Alger).

Le Chabab a certes
beaucoup souffert en
deuxième mi-temps,
face au bon retour des
Rouge et Noir, mais sa
confortable avance au
score, assurée dès la pre-
mière demie heure de
jeu, lui a permis de sor-
tir victorieux.

En effet, doté d'un
réalisme inouï, le Cha-
bab était parvenu à
concrétiser les deux pre-
mières occasions qu'il
avait réussi à se procu-
rer en première mi-
temps, tuant le match
pratiquement dès lors.

C'est le meneur de
jeu Amir Sayoud qui
avait ouvert le score, en
transformant un pe-
nalty obtenu par Draoui
(10'), avant que l'atta-
quant international bé-
ninois Marcellin
Koukpo ne double la
mise à la 34', d'un tir
bien placé, après avoir
dribblé le gardien

Guendouz (2-0).Les Us-
mistes, qui avaient com-
plètement raté le coche
en première mi-temps,
ont affiché un meilleur
visage dès le retour des
vestiaires, en se mon-
trant menaçants prati-
quement dès la reprise.

Belkacemi était le
premier à se mettre en
évidence, avec une dou-
ble  tentative à la 55',
mais le gardien Mous-
saoui était à la parade.
Quoique, ce dernier n'a
fait que retarder
l'échéance, car ce même
Belkacemi était revenu à
la charge, six minutes
plus tard, pour offrir
une belle passe en re-
trait à Mahious, grâce à
laquelle il a pu réduir le
score, d'un joli tacle-
glissé (2-1).

Galvanisés par ce but,
les poulains de François
Ciccolini sont aussitôt
repartis à l'attaque, avec
l'espoir d'égaliser, sur-
tout que les joueurs ad-
verses commençaient à
montrer des signes de
fatigue, mais sans suc-
cès.L'excès de précipita-
tion et le manque de
réussite devant le but a
fait que le score reste in-
changé, jusqu'au coup
de sifflet final de l'arbi-
tre principal, Youcef
Gamouh.Il s'agit de la

deuxième Supercoupe
d'Algérie au palmarès
des Belouizdadis, après
celle de 1995, remportée
contre la JS Kabylie (1-
0). Le Chabab avait
animé une autre finale
de Super coupe d'Algé-
rie, en 2017, mais il
l'avait perdue aux tirs au
but, contre l'ES Sétif,
alors que le match s'était
soldé par un nul vierge
(0-0).

Le CRB revient ainsi
à hauteur de l'USM
Alger, qui compte égale-
ment deux Super
coupes d'Algérie à son
palmarès, remportées
en 2013 et en 2016, res-
pectivement contre l'ES
Sétif (2-0) et contre le
MC Alger, sur le même
score.

Avant le coup d'envoi
de cette 13e édition de
la Super coupe d'Algé-
rie, les 22 acteurs ont
observé une minute de
silence, à la mémoire de
trois figures impor-
tantes du football natio-
nal, disparues
dernièrement. Il s'agit
de : Mohand Chérif
Hannachi, ex-président
de la JS Kabylie, Hadj
Mohamed Boukaroum,
ex-président de la Ligue
inter-régions, et Abdel-
krim Mechia, ex-diri-
geant de l'USM Alger.

Football

Le CR Belouizdad remporte la 13e
édition de la Super coupe d'Algérie

Qatar
Belaïli buteur et en

forme pour sa première

Àla surprise générale, l’entraîneur du Qatar
SC a décidé de compter dès le départ sur

son joueur international algérien Youcef Belaili
pour son tout premier match et ce dernier lui a
offert le seul but de la rencontre . 

L'ancien joueur d'Al Ahli a tout fait durant ce
match et sa longue durée des terrains ne s'est pas
faite sentir durant les 91 minutes qu'il a disputé .

Belaili était d'ailleurs derrière le penalty obtenu
par son équipe durant ce match lorsqu'il a servi
magnifiquement en profondeur son attaquant qui
s'est fait bousculer dans la surface. L'arbitre a di-
rectement sifflé un penalty pour le Qatar SC que
Belaili a converti en but et ouvert son compteur
but en championnat cette saison .

Utilisé en meneur de jeu et parfois en second
attaquant, Belaili a beaucoup souffert des inter-
ventions des joueurs adverses qui n'ont pas
trouvé de moyen de le stopper sauf en commet-
tant des fautes sur lui. L'Algérien a été victime
d'un très gros tacle d'un défenseur adverse et il a
quitté le terrain sur civière avant de faire son re-
tour juste après .

L'ancien du MCO est sorti sous l'ovation du
public présent durant ce match qui a été ébloui
par la qualité technique de son nouveau joueur .

France 
Magnifique premier
but pour Abdelli

Titulaire aujourd'hui lors de la réception de
Caen dans le derby normand en Ligue 2

française, l'ailier algérien Himad Abdelli n'a pas
manqué l'occasion pour inscrire son tout premier
but en professionnel 

Le joueur qui a fêté ses 21 ans il y a quelques
jours seulement, a attendu les dernières minutes
de la première période pour montrer tout son ta-
lent.

Abdelli a débuté l'action collective et l'a ter-
miné par une magnifique frappe enroulée à ras
de terre qui a touché le poteau avant de poursui-
vre son chemin dans les filets adverses, après plu-
sieurs une-deux . Score de la première période
1-0 pour le Havre .

Al Rayyan 
Yacine Brahimi positif à la Covid-19

Le milieu de terrain inter-
national algérien d’Al

Rayyan, Yacine Brahimi, est po-
sitif à la Covid-19, a annoncé ce
samedi la formation qatarie sur
son compte Twitter.

« Notre joueur Yacine Brahimi
a contracté la Covid-19 à la suite
de son retour de sélection. Les ré-
sultats de l'examen qu'il a effec-
tué à son arrivée à Doha se sont
avérés positifs. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement »,
a indiqué le club d’Al Rayyan.

Brahimi est le second interna-
tional algérien déclaré positif au
nouveau Coronavirus ce samedi.
En effet, le défenseur du Borussia
Münchengladbach, Ramy Bense-
baini, est également positif à la
Covid-19.

Pour rappel, Brahimi et Ben-
sebaini, ainsi que l’ensemble de la
sélection nationale, sont rentrés
mardi matin de Harare (Zim-
babwe) où ils ont réussi à com-
poster leur billet pour la phase
finale de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2021), prévue en
2022 au Cameroun.

Il n’est pas exclu que d’autres
joueurs de l’EN vont être déclarés
positifs également, dans les pro-
chaines heures, et cela en dépit
du fait de toutes les dispositions
prises par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) afin
d’éviter la propagation du virus
au sein de la sélection.
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Les joueurs des équipes
du Championnat ita-

lien arborent, ce week-end,
un maquillage rouge sur la
joue pour sensibiliser sur la
cause des violences domes-
tiques envers les femmes.

Pour la quatrième année, la
Ligue italienne de football a
décidé de soutenir le combat
contre les violences domes-
tiques envers les femmes.

Ce week-end, pour la 8e
journée journée de cham-

pionnat, les joueurs des diffé-
rentes équipes portent un
trait de maquillage rouge sur
la joue. Ce trait rouge est le
symbole du mouvement initié
par l'association WeWorld
Onlus.

La Serie A se mobilise contre 
les violences faites aux femmes

Bundesliga 
Youssoufa Moukoko (Dortmund)

devient le plus jeune joueur
de l'histoire

Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune joueur de
l'histoire de la Bundesliga en jouant pour Dortmund, à

16 ans et un jour.Le prodige poursuit sa trajectoire incroyable.
Annoncé comme une future star du football, l'attaquant alle-
mand Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune joueur de
l'histoire de la Bundesliga en jouant pour le Borussia Dortmund
à 16 ans et un jour.

Entré en jeu face au Hertha Berlin, il a battu le record établi
par Nuri Sahin (16 ans et 335 jours).

Masters 
La tristesse de Nadal

Pour sa dixième participation à un Masters qu'il n'a jamais
réussi à gagner, Rafael Nadal a été sorti dans le dernier

carré par Daniil Medvedev samedi à Londres, après avoir pour-
tant servi pour le match. Encore raté ! Ce n'est toujours pas cette
année que Rafael Nadal remportera le Masters. Pour sa dixième
participation au tournoi des Maîtres, l'Espagnol, finaliste mal-
heureux à deux reprises (2010 et 2013), s'est cette fois incliné en
demi-finales samedi à Londres, face à Daniil Medvedev (3-6, 7-
6[4], 6-3). "J'ai manqué une belle occasion d'aller en finale et de
gagner ce tournoi, et je suis triste", a-t-il ensuite avoué en confé-
rence de presse. Une belle occasion manquée donc, notamment
car il a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième acte. Mais le
Russe lui a infligé un débreak blanc avant de remporter le tie-
break, puis la troisième manche et donc le match. 

Il ne cherche pas d'excuses
"Il a très bien joué dans ce jeu, et pas moi, regrettait-il encore,

niant avoir ressenti de la pression à ce moment. Je pense avoir
fait suffisamment de choses dans ma carrière pour ne pas me ca-
cher derrière l'excuse de la pression. Parce que j'ai gagné assez
de matchs et de tournois dans des situations encore plus difficiles.
Donc j'ai fait un mauvais jeu et multiplié les erreurs. Et puis dans
le troisième aussi, quand je perds mon service alors que je devais
le gagner, avec une volée facile que j'ai ratée. Ce sont donc les pe-
tits détails qui ont fait la différence. Mais bravo à lui. Encore une
fois, il a très bien joué." 

Bundesliga 
Haaland, quatre buts 

en 32 minutes !

Erling Haaland est reparti comme à ses plus belles heures,
samedi avec Dortmund chez le Hertha Berlin (2-5).

Pendant que Cristiano Ronaldo s'offrait un doublé avec la Juve
face à Cagliari et que Lionel Messi peinait avec le Barça contre
l'Atlético Madrid, Erling Haaland savourait de la meilleure façon
son trophée nouvellement acquis de Golden Boy 2020 en faisant
ce qu'il fait le mieux : marquer des buts. 4 buts pour être tout à
fait exact, soit le premier quadruplé de sa carrière, qu'il a réussi
face au Hertha Berlin en Bundesliga. Le prodige norvégien a
marqué 4 fois (47e, 49e, 62e, 79e), avant de quitter le pré à 5 mi-
nutes de la fin pour laisser sa place à Youssoufa Moukoko, qui
est devenu à 16 ans et un jour le plus jeune joueur de l'histoire
du Championnat allemand. Pour l'anecdote, Au final, le Borussia
Dortmund s'est imposé 5-2 sur le pré de Berlin, Raphaël Guer-
reiro inscrivant le quatrième but de sa formation.

Le Barça annonce que Gerard Piqué
souffre d'une « entorse » au genou droit

Sorti blessé contre
l'Atlético de Madrid
(0-1) ce samedi, le

défenseur du Barça Gerard
Piqué souffre, selon le pre-
mier diagnostic, d'une en-
torse au genou droit.

Sorti à l'heure de jeu lors de
la défaite du Barça sur le ter-

rain de l'Atlético de Madrid
(1-0), Gerard Piqué « souffre
d'une entorse du genou droit
» selon le club catalan, qui
écarte donc pour l'instant
l'hypothèse d'une rupture li-
gamentaire.

« Sergi Roberto souffre
d'une blessure au quadriceps

droit », ajoute le club blau-
grana, alors que ce dernier est
sorti blessé en fin de match,
après une frappe.

« Tous deux vont passer
des examens plus approfondis
pour déterminer la gravité
exacte de leur blessure », pré-
cise le Barça.

Le Barça réalise son pire début 
de saison en Liga depuis 1991

Battu par l'Atlético de
Madrid ce samedi (1-

0), le FC Barcelone réalise
son pire début de saison en
Liga depuis 1991-1992.

Battu par l'Atlético de Ma-
drid ce samedi (1-0), le FC
Barcelone ne compte que 11
points après huit journées de
Liga. Il s'agit tout simplement
de son pire début de saison
en Liga depuis 1991-1992.
Cette saison-là, le Barça de
Cruyff avait également 11
points après huit journées,
mais il avait fini champion
d'Espagne, remportant égale-
ment la Coupe des clubs
champions grâce à un but de
Ronald Koeman contre la
Sampdoria Gênes (1-0).

Ironie du sort, Koeman,

aujourd'hui entraîneur du
Barça, réalise par ailleurs l'un
des pires départs sur le banc
du Barça. Sur les 48 entraî-

neurs de l'histoire du club
blaugrana, seuls onze ont fait
pire que lui après huit
matches.
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L'armée sahraouie a infligé
de lourdes pertes hu-
maines et matérielles aux

forces d’occupation marocaines, en
riposte à l'agression militaire inique
contre les civils sahraouis dans la
brèche illégale d’El-Guerguerat, a
affirmé le président du Comité de
défense et de la sécurité, chargé du
Bureau permanent du Secrétariat
général du Front Polisario et minis-
tre de la Sécurité et de la documen-
tation, Abdallah Lahbib Bilal.

Dans une déclaration à l'APS, le
responsable sahraoui a souligné que
l'armée sahraouie "a réalisé de
grandes victoires face aux forces
d’occupation marocaine et causé
des pertes matérielles et humaines
en une semaine, en riposte à l’agres-
sion marocaine inique contre les ci-
vils désarmés dans la région
d’El-Guerguerat", relevant "le ré-
gime d’occupation marocain qui est
pris au dépourvu, fait un black out
sur les pertes".

Pour le membre du Secrétariat

général du Front Polisario, le Maroc
a commis "l'irréparable en violant le
cessez-le-feu, pensant, à tort, que le
Front Polisario n'allait pas réagir et
qu’il allait se contenter de saisir le
Conseil de sécurité ou le Secrétaire
général des Nations unies"."

La riposte du Front Polisario à
l’agression militaire marocaine a été
rapide, ferme et courageuse, non
seulement au niveau de la brèche
d’El-Guerguerat, mais également
tout au long du mur de la honte", a-t-
il ajouté,  assurant que "le retour à la
lutte armée en riposte aux visées ex-
pansionnistes du Maroc répond à la
volonté du peuple sahraoui de re-
prendre la lutte armée pour la libéra-
tion et l’indépendance".

Affirmant que le champ de bataille
couvrira l'ensemble des territoires
sahraouis occupées, le responsable
sahraoui a mis en exergue "l'afflux des
jeunes sahraouis sur les écoles mili-
taires dont la capacité d'accueil est
saturée"."Le peuple sahraoui a ré-
pondu présent à l'appel de reprise

de l'action armée en vue de recou-
vrer son indépendance", a-t-il expli-
qué, ajoutant que "la diaspora
cherche des moyens permettant de
rejoindre les rangs de l'Armée po-
pulaire de libération sahraouie
(APLS), et manifeste quotidienne-
ment devant les ambassades et consu-
lats de l'occupation marocaine en
Europe".

Le ministre de la Sécurité et de la
Documentation a également rappelé
que l'Etat sahraoui avait de tout temps
œuvré pour un règlement pacifique
de la question sahraouie, conformé-
ment aux exigences de la légitimité
internationale, notant que "l'arme du
peuple sahraoui face à l'occupation
marocaine et ses alliés réside dans la
volonté de fer, la justesse de la cause
et la détermination des sahraouis à
recouvrer la souveraineté". Par ail-
leurs, le ministre a saisi l'occasion
pour d'exprimer "sa fierté des posi-
tions historiques de l'Algérie, pays
aux principes constants à l'égard de
tous les peuples opprimés".

Irak
Des interrogations après

une nouvelle 
attaque du groupe

EI non loin de Badad
Dimanche 22 novembre, la province

de Salaheddine a déclaré trois
jours de deuil après la mort de dix per-
sonnes dans une attaque jihadiste plus tôt,
tandis que certains, en Irak, dénoncent l'in-
capacité des forces armées à éliminer les
cellules clandestines du groupe Etat isla-
mique. Dans le même temps, Washington
a annoncé le retrait prochain de 500 soldats
du pays.Samedi 21 novembre au soir, six
militaires et quatre civils ont péri dans une
embuscade tendue par des jihadistes à en-
viron 200 kilomètres au nord de Bagdad,
indiquent des sources policières. Le mode
opératoire choisi, trois ans après l'annonce
de la victoire sur le groupe EI, reste som-
maire : une bombe placée en bord de route
a explosé au passage d'une voiture de civils
et lorsque des policiers et des membres du
Hachd al-Chaabi - coalition de paramili-
taires désormais intégrés à l'Etat - sont
venus à leur rescousse, ils ont essuyé des
tirs de jihadistes.

Lourds bilans
Par ailleurs, onze Irakiens, dont des

combattants du Hachd, ont été tués il y a
une dizaine de jours dans une attaque à la
grenade sur un poste militaire à l'entrée
ouest de Bagdad. Des bilans lourds dans un
pays qui n'a pas connu d'attentat majeur
depuis au moins trois ans. Toutes ces at-
taques se sont déroulées dans la grande
ceinture sunnite autour de la capitale, où
les troupes irakiennes mènent régulière-
ment des opérations de ratissage et affir-
ment à chaque fois être parvenues à
déloger de nombreux jihadistes.Pour Jamal
al-Dhari, un homme politique sunnite,
cette embuscade « met en lumière les
échecs répétés de la lutte contre le terro-
risme, le gouvernement de Moustafa al-Ka-
zimi doit sérieusement mettre en place une
stratégie nationale (...) et arrêter de se
contenter des "commissions d'enquête" »,
que les autorités annoncent créer après
chaque incident. Selon le député sunnite
Mechaane al-Joubouri, les jihadistes profi-
tent de la géographie accidentée de la zone
montagneuse et désertique pour maintenir
leurs cellules clandestines. Lorsque le bilan
était encore de neuf morts - le dixième a
succombé à ses blessures tôt dimanche à
l'hôpital -, il a tweeté: « Nous avons perdu
neuf martyrs (...) au pied du mont Ma-
khoul que les forces irakiennes assuraient
il y a quelques jours avoir nettoyé ».

Retrait de 500 militaires US
Ces attaques interviennent alors que

Washington a annoncé retirer prochaine-
ment 500 soldats, pour n'en laisser que 2
500 en Irak. La quasi-totalité des troupes
des autres Etats membres de la coalition
anti-EI ont quitté le pays au début de la
pandémie de coronavirus.

Sahara occidental

L’armée a infligé de lourdes pertes 
dans les rangs des forces marocaines

Le Mali suit avec préoccupation
les derniers développements

de la situation au Sahara occidental,
notamment dans la région d'El-Guer-
guerat et appelle à la reprise des né-
gociations pour une solution
"politique négociée, juste et accepta-
ble par toutes les parties", a indiqué
samedi un communiqué du ministère
malien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale.Le Minis-
tère "salue les efforts des pays de la ré-

gion, de l'Union africaine et ceux du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies visant à encourager
les parties à préserver le cessez-le-feu
institué par l'Accord militaire N I
signé entre les parties et l'Organisation
des Nations unies en 1991".Face à la si-
tuation, le MAE malien "exhorte le Se-
crétaire général de l'Organisation des
Nations unies à accélérer le processus
de désignation de son représentant per-
sonnel pour le suivi de ce dossier" et

réitère le soutien du Mali aux efforts du
Secrétaire général pour une "solution
politique négociée, juste et acceptable
par toutes les parties", ajoute le commu-
niqué.Le 23 novembre, à l'aube, les
forces d'occupation marocaines ont
lancé une agression militaire contre les
civils sahraouis sans défense devant la
brèche illégale d'el Guerguarat, en
violation de l'accod de cessez-le-feu
de 1991 signé avec le Front Polisario
sous les auspices des Nations unies.

Sahara occidental
Le Mali appelle à la reprise des négociations

Syrie
Des combattants pro-Iran ont été tués dans 

des raids aériens, dit une ONG
Au moins quatorze combattants

de milices pro-Iran, en majorité
Irakiens, ont été tués dans des raids aé-
riens nocturnes visant leurs positions
dans l'extrême est de la Syrie en guerre,
a rapporté, dimanche 22 novembre,
l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH).Ces frappes, qui ont
été menées samedi 21 novembre au soir
dans la province de Deir Ezzor, à la
frontière avec l'Irak, ont été imputées à
Israël par l'OSDH. 

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne s'est refusé à tout commentaire.
« Plus d'une dizaine de frappes aé-
riennes ont visé des positions de mi-
lices pro-Iran » dans les environs de
Boukamal, ville située tout près de la
frontière, a cependant précisé à l'AFP
Rami Abdel Rahmane, directeur de

l'OSDH. Les bombardements ont tué «
huit Irakiens et six Afghans », a encore
précisé M. Abdel Rahmane. Le secteur
est dominé par les factions pro-Iran re-
groupant souvent des combattants
étrangers.

Centaines de raids
Israël ne revendique pas systémati-

quement ses frappes en Syrie. Mais de-
puis le début du conflit en 2011 en
Syrie, l'Etat hébreu a mené des cen-
taines de raids contre les forces du ré-
gime syrien mais aussi contre celles de
ses alliés, l'Iran et le Hezbollah libanais.
Dans la province de Deir Ezzor, les
forces du régime bénéficient du soutien
de milices étrangères, notamment des
combattants irakiens et iraniens. Dans
cette même province, une alliance de
combattants kurdes et arabes est égale-

ment sur le terrain, soutenue par les
avions de la coalition internationale
emmenée par Washington.

Un conflit complexe
Israël a déjà été pointé du doigt à

plusieurs reprises pour des frappes
dans cette province. 

Mais les informations publiées par
l'OSDH sont rarement corroborées par
les médias étatiques syriens ou par des
sources israéliennes. La coalition inter-
nationale antijihadistes a aussi admis
avoir bombardé des forces prorégime.
Le conflit syrien, déclenché en 2011 par
la répression de manifestations prodé-
mocratie, s'est complexifié au fil des ans
avec l'implication d'une multitude d'ac-
teurs et de puissances étrangères. 

Cette guerre a fait plus de 380 000
morts et des millions de déplacés.
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Le Brésil est sous le choc
après la mort de Joao
Alberto Silveira Frei-

tas, un client noir d’un super-
marché battu à mort par deux
vigiles jeudi soir. Les funérailles
de la victime se sont déroulées
samedi 21 novembre.

Les obsèques de Joao Alberto
Silveira Freitas ont été dominées
par l’émotion et la colère samedi
à Porto Alegre. Émotion de la
famille, tout d’abord : le père de
la victime a souhaité que le ra-
cisme devienne un thème de
débat sur les bancs de l’école
dans un pays où un Noir est as-
sassiné toutes les 23 minutes.
Colère de la fille de la victime
aussi contre la brutalité des vi-
giles, traités d’« ordures ». Co-
lère également d’un proche, qui
s’indigne du fait qu’une em-
ployée du supermarché n’ait
rien fait pour empêcher cet as-
sassinat.

Nouvelles manifestations

Ce Brésilien noir de 40 ans
est mort jeudi dernier après
avoir été roué de coups par des
agents de sécurité blancs d'un
supermarché Carrefour. Selon
les premiers éléments de l'en-
quête, il a reçu des coups de
poing pendant plus de cinq mi-
nutes avant d'être immobilisé
par ses agresseurs et de mourir
asphyxié.

De nouvelles manifestations
de solidarité se sont déroulées
samedi dans plusieurs villes. À
Sao Paulo, la phrase symbole «
Les vies noires comptent » a été
peinte en lettres géantes sur une
grande artère de la ville. 

Bolsonaro refuse d'entendre
parler de racisme

Le mouvement noir améri-
cain « Black Lives Matter » a ap-

porté son soutien au mouve-
ment brésilien. Mais pour le
président et le vice-président
brésilien, le racisme n’existe pas
au Brésil.

Samedi, au début de son dis-
cours au sommet virtuel du G20,
le président Jair Bolsonaro a une
nouvelle fois ignoré les graves
problèmes de racisme structurel
qui minent le Brésil, mettant en
avant le « métissage » du pays et
fustigeant « ceux qui veulent
semer le conflit et la discorde »
en tentant  « d'importer » dans
son pays des « tensions » ra-
ciales « qui ne font pas partie de
son histoire ». « En tant
qu'homme et en tant que prési-
dent, je vois tout le monde de la
même couleur : vert et jaune (les
couleurs du drapeau du Brésil)
», a-t-il aussi affirmé, réitérant
des propos diffusés la veille sur
Twitter, quand il se disait « dal-
tonien ».

Brésil

L'émotion après la mort d'un Noir
tué par des vigiles de supermarché

Un responsable 
de l'OMS craint 
une troisième

vague début 2021
David Nabarro, envoyé spécial de l'Organisa-

tion mondiale de la santé (OMS), prédit ce di-
manche auprès d'un groupe de quotidiens suisses
une troisième vague de l'épidémie de coronavi-
rus début 2021 en Europe si les gouvernements
reproduisent ce qu'il qualifie d'erreur face à la
deuxième vague en cours.

Selon ce responsable, les gouvernements eu-
ropéens n'ont pas su « développer l'infrastructure
nécessaire durant les mois d'été, après avoir maî-
trisé la première vague ».

L'Angleterre sortira
de son confinement

au 2 décembre
Le gouvernement britannique confirme que

le confinement instauré en Angleterre pour qua-
tre semaines ne sera pas prolongé au-delà du 2
décembre, date à laquelle cette province britan-
nique retournera à un système de restrictions lo-
cales pour limiter la deuxième vague du nouveau
coronavirus.

Lundi, le Premier ministre Boris Johnson «
confirmera que le confinement national prendra
fin le 2 décembre et indiquera comment l'Angle-
terre reviendra à un plan de restrictions locales
à trois niveaux », déclare dans un communiqué
Downing street.

12 millions de cas
aux Etats-Unis

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus en-
deuillé du monde par le coronavirus avec 255
800 décès. L'épidémie y progresse hors de
contrôle et le nombre de nouveaux cas quoti-
diens y explose (près de 164 000 lors des der-
nières 24 heures) pour dépasser désormais les 12
millions de malades, selon l'Université Johns
Hopkins.

Près de 1,4 million
de morts dans 

le monde
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au

moins 1 381 915 morts dans le monde depuis
que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de
l'apparition de la maladie fin décembre.

La grippe aviaire, propagée
principalement par le tru-

chement des oiseaux migrateurs,
a été détectée dans plusieurs
fermes néerlandaises depuis oc-
tobre.

Les autorités néerlandaises
ont abattu quelque 190 000 pou-
lets après l’apparition d’une
souche particulièrement conta-
gieuse de la grippe aviaire dans
au moins deux élevages de vo-
lailles, a annoncé dimanche 22
novembre la ministre de l’agri-
culture des Pays-Bas.

Des travailleurs sanitaires ont
abattu environ 100 000 poules
dans un élevage situé à Heken-
dorp, non loin de Gouda
(ouest), et 90 000 poussins dans
un élevage de Witmarsum, dans
la Frise (nord). Dans les deux

cas, les autorités ont soupçonné
« une souche hautement conta-
gieuse de la variante H5 », a pré-
cisé le ministère. « Les deux
fermes ont été nettoyées pour
empêcher la propagation de la
maladie » et aucune autre ferme
d’élevage de volailles n’est située
dans un rayon de 1 kilomètre
autour de ces fermes, a-t-il
ajouté.

Confinement des volailles

La grippe aviaire, propagée
principalement par le truche-
ment des oiseaux migrateurs, a
été détectée dans plusieurs
fermes des Pays-Bas depuis oc-
tobre. Le 23 octobre, la ministre
de l’agriculture néerlandaise,
Carola Schouten, a imposé un

confinement préventif à l’inté-
rieur des bâtiments de toutes les
exploitations avicoles commer-
ciales après la découverte de
deux cygnes morts porteurs
d’une forme hautement conta-
gieuse de la grippe aviaire
H5N8. Après l’apparition de
foyers en Russie et au Kazakhstan
cet été, l’épizootie de grippe aviaire,
qui n’est pas dangereuse pour
l’homme, a progressé récemment
vers l’Europe de l’Ouest, où les ni-
veaux d’alerte ont été relevés. En
France, un deuxième cas de grippe
aviaire a été détecté jeudi dans une
animalerie située dans les Yvelines
(région parisienne), trois jours après
l’annonce d’un premier foyer en
Haute-Corse. La Suède, l’Irlande ou
encore le Royaume-Uni sont égale-
ment touchés.

Grippe aviaire
Les Pays-Bas abattent 190 000 poulets

dans deux élevages 



Deux ans depuis que nous a quitté le
défunt 

SAHRAOUI MOHAMMED
Aujourd’hui fera 2 ans que notre cher
époux, père et grand-père nous a
quitté. En cette circonstance triste, nous
prions tous ceux qui l’ont connu de près ou
de loin de bien vouloir avoir une pensée pieuse en sa mémoire.
Son sourire, sa générosité et sa bonté, nous manquent énor-
mément. Qu’Allah l’accueille en sa vaste paradis. 

la famille SAHRAOUI
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Vous cherchez un re-
mède écologique,

économique et terrible-
ment efficace ? Le marc de
café est votre meilleur allié.
Il s'agit de ce qui reste dans
le filtre de votre cafetière ou
dans la capsule que vous
venez d'utiliser pour prépa-
rer votre café.

La plupart des crèmes
anti-cellulite vendues dans
le commerce regorgent de
marc de café. En effet, la ca-
féine est bien connue pour
son pouvoir stimulant et
drainant. Très riche en vita-
mines et en antioxydants, le
marc de café est un vérita-
ble tueur de graisse. Appli-
qué régulièrement, il
contribue à la diminution
visible de la peau d'orange
et de la cellulite. En bonus,
votre peau sera de plus en
plus douce, car le marc est
aussi un exfoliant efficace !

Crème anticellulite : 
la recette

Mélangez le marc de

votre cafetière à un filet
d'huile végétale, à varier
selon vos envies. Huile
d'olive, huile d'amande
douce, huile d'avocat, huile
d'argan : à vous de choisir la
senteur et les bienfaits qui
vous correspondent.

Appliquez sur les zones
concernées, et massez lon-
guement, pour une péné-
tration adéquate de
l'épiderme. Laissez poser
une dizaine de minutes,
puis rincez abondamment,
et prenez votre douche
comme à l'habitude.

Vous voulez une cure ex-
press avant l'été ? N'hésitez
pas à entourer les zones à
traiter couvertes de la mix-
ture de papier Cellophane.
Après une heure, rincez à
l'eau claire !

Gagnez la guerre contre
les capitons avec ce soin
maison totalement naturel !
Et pensez à rincer les zones
concernées à l'eau froide,
pour galber et tonifier les
tissus !

Comment lutter contre 
les pointes sèches ?

L’horoscope 
du jour

Le marc de café 
contre la cellulite

BÉLIER : Vous aurez la possi-
bilité de régler certains problèmes

professionnels ardus et de faire
bouger les situations qui vous

semblaient bloquées.
TAUREAU : Cette journée sera

exaltante pour tout de qui
concerne votre travail et vos acti-
vités. Vous pourrez effectuer vos
tâches dans des conditions plus

agréables.
GÉMEAUX : Le Soleil et Jupi-

ter, les deux planètes les plus "vi-
taminées" du Zodiaque,

influenceront vos secteurs de
santé. Vous ne manquerez donc
ni de tonus, ni de joie de vivre.

CANCER : Cet aspect de Neptune ne sera
pas très favorable sur le plan professionnel,
dans la mesure où il aura tendance à vous

brouiller les idées, ou à vous placer dans des si-
tuations confuses et compliquées.

LION : Journée paisible en famille, et vous
n'en serez pas fâché. Vous aspiriez à un peu de

calme au foyer, et vous voilà comblé. 
VIERGE : Sur le plan financier, la prudence
s'imposera. Sachez patienter sans enrager.

Avant la fin de la journée un déblocage béné-
fique pourrait intervenir si vous projets et vos
spéculations restent intelligents et raisonna-

bles.
BALANCE : Vous serez à l'abri des pro-

blèmes, mais en même temps vous ne bénéfi-
cierez pas de coups de chance inespérés. Vous

récolterez ce que vous aurez semé.
SCORPION : Des changements se préparent

sur le plan professionnel. N'hésitez pas à de-
mander l'intervention de vos amis pour faire

évoluer la situation en votre faveur. Prenez vos
décisions en connaissance de cause.

SAGITTAIRE : Vous serez en excellente
forme. Seule éventuelle difficulté : vous

serez si actif, vous aurez tellement d'idées et
de projets, que vous pourrez par moments
avoir tendance à vivre sur les nerfs. Pensez

à dormir suffisamment.
CAPRICORNE : Jupiter vous accordera

à nouveau son soutien. Il devrait vous don-
ner un sacré coup de pouce sur le plan pro-

fessionnel. Durant cette journée, votre
image brillera de tous ses feux et vous réali-

serez les ambitions qui vous tiennent à
coeur.

VERSEAU : Puisque vous avez dépensé
sans compter, et en plus pour des gadgets

qui ne servent pas à grand-chose, vous
vous trouverez dans une situation finan-

cière difficile et aurez des remords très pé-
nibles.

POISSONS : L'atmosphère de détente ré-
gnera dans votre milieu familial grâce aux
influx de Mercure. Certains conflits entre

parents et enfants seront résolus et vite ou-
bliés.

Grand classique de la
complainte capil-
laire, les pointes

sèches désespèrent nombre
d’entre nous. Le phénomène
est pourtant naturel, toute la
difficulté consistant à le garder
sous contrôle… et à lutter en
cas de danger ! 

On coupe !
Les fourches sont les ancê-

tres de nos cheveux : les
pointes sont les parties les plus
anciennes, et donc exposées
aux agressions depuis une éter-
nité. Résultat ? Les écailles pro-
tectrices ont déserté, les fibres
exposées sont dédoublées,
froissées, pliées, sur 2 ou 3 cm
de longueur en moyenne.

S’il est possible de lutter
contre l’apparition des
fourches, voire de réparer cer-
taines parties abimées, les
pointes endommagées ne re-
trouveront pas la santé : le seul
moyen de s’en débarrasser est
de les couper ! Le plus souvent
sera le mieux, le simple fait de
couper les pointes abîmées les
empêchant de remonter tou-
jours plus haut. On prévoit une

séance d’épointage tous les
deux à trois mois, dans l’idéal :
mieux vaut couper 1 cm tous
les deux mois que 6 cm une
fois par an.

On protège
Les agressions sont nom-

breuses et les cheveux en
paient le prix : colorations,
shampoings, chaleur, soleil,
pollution, piscine, frotte-
ments… Tous contribuent à
fragiliser les cheveux. Et donc,
à accélérer l’apparition des
pointes sèches !Pour lutter
contre les fourches, on change
sa routine beauté, en commen-
çant par éviter les produits
bourrés de silicones et de sul-
fates, offrant une illusion de
brillance mais asséchant les
cheveux en profondeur. On
préfère les colorations natu-
relles à moins d’en limiter la
fréquence, et on espace les
shampoings grâce au sham-
poing sec.Encore mieux, on
laisse autant que possible sé-
cher les cheveux au naturel,
plutôt qu’à la chaleur du sèche-
cheveux, et on évite le lisseur,
véritable instrument de torture
pour nos pauvres fibres. Et si
vraiment on ne peut pas s’en
passer, on ne l’utilise jamais
sans un soin thermo-protec-
teur, qui diminue l’impact de la
chaleur !Le véritable secret des
pointes protégées ? On les
garde à l’abri ! On se fait plaisir
en usant et abusant de foulards
ou de chapeaux, de tresses ou
de chignons lâches, pour éviter

le frottement imposé aux che-
veux longs. La nuit, on s’offre
une taie d’oreiller en soie ou on
attache et mise là encore sur la
tresse, pour les mêmes raisons.

On soigne
Rien à faire, le vieillissement

des pointes est un phénomène
naturel. À moins de les couper
régulièrement, elles finiront
toujours par refaire leur appa-
rition. Ce qui ne nous empê-
chera pas de lutter, en soignant
comme il se doit nos cheveux
adorés ! On dit soigner, on de-
vrait dire hydrater : comme
l’indique leur nom, les pointes
sèches… sont sèches. Pour les
tenir à distance aussi long-
temps que possible, il nous faut
donc nourrir la fibre et com-
penser tant bien que mal l’ab-
sence de kératine, que la
disparition des écailles ne per-
met plus de retenir.

Avant toute chose, on opte
pour des produits adaptés à
nos cheveux, plus à même de
leur offrir la bonne hydratation
: cheveux colorés, frisés, secs,
etc. On alterne masques hydra-
tants pour les cheveux, huiles
capillaires pour hydrater les
pointes sèches et soins en pro-
fondeur, posés toute la nuit
sous un foulard. Enfin, on
s’amuse avec des recettes de
soin maison 100% naturelles,
conjuguant avocat, œuf,
huile… effet garanti sur les
pointes sèches, à condition de
prévoir un délai suffisant pour
bien rincer !
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SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Système naturel de reconstitution
2 - Berbéris
3 - Pas trés brillants - Passages de l'extérieur à l'intérieur
4 - Effets d'efforts - Il sert à désigner - Place
5 - Devant la science - Filets à alouettes - Epine de rose
6 - Il prend des mesures - Egouttoir
7 - Remis mes chausures en état
8 - Affable - Soldat algérien
9 - Sortie de la presse - Condamné par le concile de Nicée
10- Napperon - Partisan du dernier cri - Filets gazouillants

Verticalement

A - Présentes des similitudes
B - Moitié - Ornement de bassin
C - Logis de bouquin - Flèche
D - Emprisonnent
E - Arivé dans la famille - Moments de détente
F - Sa tenue est légère - Donc à payer - Dans
G - Oterez les produits de lavage
H - Il fallait être Hercule pour le séparer de la terre - Fils de Loth
I - Fierté de cabot - Vieux monsieur
J - Partie d'un ensemble - Perspicacité
K - Soustraites - Confidence
L - Condamnés par le concile d'Ephèse 

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Il y a des chutes d’eau qui peu-
vent couler à l’envers !

Il existe dans notre planète des
milliers de cascades spectaculaires
et sous différentes formes, des cas-
cades cachées, cristallines, sous-
marines, des cascades gelées et
même des chutes de lave. Mais

avez-vous déjà vu des chutes d’eau
qui montent au lieu de descendre ?
Ces cascades qui paraissent défier
la graviter existent bel et bien, en
effet, ce phénomène très rare sur-
vient quand de fortes rafales de

vent soufflent contre l’écoulement
d’une chute d’eau, forçant ainsi le

flux d’eau à monter vers le haut, ce
qui donne un spectacle surréaliste !

Réponse :araignée

Plus je danse et plus je grossis

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 11 -
EST ANES ANSES ABUSEE ACIERIE ALIMENTE RAVINEMENTS
GAZ ANTE NUERA AMANTS CIRAGES CETOINES
ICI ASPE ONDES APOSTA CULTIVE GILETIER
LIS EDAM OSIER ATOUTS RAGEURS INSTITUT
NIE EIRE SONAL ATROCE RARETES LAVASSES
OPE EPEE STORE ESPOIR SERAILS RICOCHER
OSE EURO VENUS ESSORE SONNERA SANTORIN
REG GONG LLANOS UTILITE
SAI HEIN STERES
TOP IBIS
TUE OTEE
SPOT
TOUR
ZEES
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Hippodrome de Zemmouri

1 - AYANNA D'OGER
S. FOUZER 2.300 m
23-12-2019 2.450 m 8ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.550 m 7ème
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m tombé
R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 8ème
A. SAHRAOUI 2.200 m 4 pts
16-11-2020 2.200 m 5ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
chance logique pour arracher une
place honorable.
Conclusion : Une priorité.
2 - UPPERCUT DJIMY
S. BENDJEKIDEL 2.300 m
09-12-2019 2.350 m 9ème
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.425 m 11ème
M. BENCHOUK 2.400 m 15 pts
09-03-2020 2.200 m distancé
M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m arrêté
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m arrêté
S. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
3 - EDINA DE LA CAMBE
Y. BELHABCHIA 2.300 m
07-07-2019 3.100 m distancée
L. DONATI 3.100 m 16 pts
28-07-2019 3.450 m 8ème
J. LELOUTRE 3.450 m 16 pts

18-08-2020 2.750 m distancée
J. LELOUTRE 2.750 m 14 pts
12-11-2020 2.400 m 8ème
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m arrêtée
Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
genre de confrontation avec Y. Bel-
habchia.
Conclusion : A revoir.

4 - UKARIM
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m
04-10-2018 2.300 m 11ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
08-10-2018 2.300 m 10ème
S. FEKHARDJI 2.300 m 13 pts
15-10-2018 2.400 m distancé
R. ABDERRAZAG 2.400 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m 8ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.400 m 11ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit, et ce, malgré son change-
ment de driver sur les 2.300m.
Conclusion : A revoir.
5 - DRAGA D’ALOUETTE
T. BELHABCHIA 2.300 m
20-02-2020 2.325 m distancée
T. BELHABCHIA 2.300 m 11 pts
05-03-2020 2.550 m distancée
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
16-03-2020 2.350 m distancée
T. BELHABCHIA 2.300 m 15 pts
09-11-2020 2.300 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts

16-11-2020 2.200 m distancée
T. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l'avantager pour se défendre avec
son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.

6 - COCOLUPIN
C. SAFSAF 2.300 m
14-11-2019 2.525 m distancé
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m distancé
A. CHELLAL 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 10ème
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.800 m distancé
A. SAHRAOUI 2.800 m 14 pts
10-02-2020 2.400 m distancé
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
Sa participation à l'arrivée n'est pas
envisageable à cause de ses der-
nières tentatives.
Conclusion : A revoir.

7 - UMA
Y. MEZIANI 2.300 m
15-07-2019 2.425 m 9ème
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
29-07-2019 2.325 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
02-09-2019 2.225 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 16 pts
09-09-2019 2.325 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
23-09-2019 2.225 m 1ère T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit avec Y. Meziani.
Conclusion : Une priorité.

8 - BLITZY GIRLY
H. AGUENOU 2.325 m
14-11-2019 2.525 m distancée
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m distancée
H. AGUENOU 2.600 m 13 pts
12-03-2020 2.625 m distancée
H. AGUENOU 2.600 m 10 pts
09-11-2020 2.300 m distancée
N. TIAR 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m 4ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
possibilité pour se confirmer sur
2.325m.
Conclusion : Une possibilité.
9 - ECLAIR DE RAGE
A. SAHRAOUI 2.325 m
06-06-2019 2.800 m 8ème
L.J. LEGROS 2.800 m 15 pts
20-06-2019 2.850 m distancé
L.J. LEGROS 2.850 m 16 pts
28-07-2019 2.450 m 6ème
M. BRETON 2.425 m 9 pts
07-08-2019 2.925 m distancé
L.J. LEGROS 2.900 m 16 pts
09-11-2020 2.300 m 3ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.
10 - OPALE BONHEUR
N. MEZIANI 2.325 m
02-12-2019 2.525 m 9ème
S. MEZIANI 2.525 m 13 pts
09-12-2019 2.325 m 6ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m 9ème
SM. MEZIANI 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.225 m 6ème
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
Elle peut prétendre à une place
d'autant qu'elle va partir une nou-
velle fois avec N. Meziani.
Conclusion : Une possibilité.

11 - VALSEUR DAIDOU
AL. TIAR 2.325 m
02-03-2020 2.400 m arrêté
S. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
12-03-2020 2.600 m 8ème
S. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts
09-11-2020 2.325 m arrêté
W. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.400 m arrêté
AL. TIAR 2.400 m 13 pts
16-11-2020 2.250 m 7ème
AL. TIAR 2.200 m 13 pts
Il est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.
12 - BOUMBERTO DE PO
N. TIAR 2.350 m
25-08-2019 2.400 m distancé
G. GODINEAU 2.400 m 12 pts
08-09-2019 2.825 m distancé
J. CORDEAU 2.800 m 14 pts
07-10-2019 2.800 m 5ème 1'18''2
Q. DAOUGABEL 2.800 m 16 pts 
18-10-2019 2.800 m 12ème
A. PACHA 2.800 m 15 pts
16-11-2020 2.200 m 2ème T.N.C
N. TIAR 2.200 m 13 pts
Sa participation à l'arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
13 - FLORA'S SECRET
AL. BENDJEKIDEL 2.350 m
23-06-2019 2.625 m 11ème
P. PASSCHAELE 2.600 m 12 pts
06-07-2019 2.950 m distancée
G. CRESPEL 2.950 m 10 pts
17-11-2019 2.850 m distancée
S. DIEUDONNE 2.850 m 12 pts
09-11-2020 2.300 m 4ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.225 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
A retenir en très bonne place parmi
les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

HAMDANI/SMIDA
F. HAMIANE
MME H. DIREM
LE PETIT HARAS
MME H. DIREM
N. BOUZAHAR
S. AMAROUAYACHE
LE PETIT HARAS
A. CHAABANE
O. MEZIANI
M.S. BENRABEH
Y. HAMDANI
M. BENDJEKIDEL

1   AYANNA D'OGER (0)
2   UPPERCUT DJYMI (0)
3   EDINA DE LA CAMBE (0)
4   UKARIM
5   DRAGA D'ALOUETTE
6   COCOLUPIN (0)
7   UMA
8   BLITZY GIRLY
9   ECLAIRE DE RAGE (0)
10   OPALE BONHEUR
11   VALSEUR DAIDOU (0)
12   BOUMBERTO DE PO (0)
13   FLORA'S SECRET

CHEVAUX

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

DRIVERS

2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350

DIST. ENTRAINEURS

N. TIAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. AGUENOU
PROPRIETAIRE
C. SAFSAF
Y. MEZIANI
H. AGUENOU
MS. CHAABANE
S. MEZIANI
A. CHELLAL
N. TIAR
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H - Prix: Jiacomo
Distance : 2.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
6 - 8 - 1 - 10 - 9

PRONOSTIC
Pari Quinté

9 - 1 - 12 - 13 - 7 - 5
Surprise : 8 Outsider : 10
Champ F : 9 - 1 - 12 - 13 - X
Champ F : 9 - 1 - 12 - X - 7
Champ D : 9 - 1 - 12 - X - X
1 - 9 - 12 - 7 - 13 - 8 - 10

PRONOSTIC
Pari Quarté

9 - 1 - 12 - 13 - 7
Surprise : 5 Outsider : 8
Champ F : 9 - 1 - 12 - X
Champ F : 9 - 1 - X - 13
Champ D : 9 - 1 - X - X
1 - 9 - 12 - 7 - 13 - 8

PRONOSTIC
Pari Tiercé
9 - 1 - 12 - 13

Surprise : 7 Outsider : 5
Champ F : 9 - 1 - X
Champ F : 9 - X - 12
Champ F : X - 1 - 12
1 - 9 - 12 - 7 - 13



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/

