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B.B Lazreg

De sources bien infor-
mées, l’on vient d’ap-
prendre que neuf

jeunes personnes ont été ad-
mises avant-hier à  l’hôpital
Youssef Demergi de Tiaret pour
intoxication alimentaire, ils au-
raient consommé de l’alcool fre-
laté. Notre source indique que

cinq parmi les neuf admis à
l’EPH, sont morts dans la nuit
de dimanche et d’autres dans la
matinée d’hier. Par ailleurs,
quatre autres victimes de cette
intoxication, sont admises au
service comateux, leur état de
santé est stationnaire.Les vic-
times sont âgées entre 26 et 53
ans. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circons-

tances de ce drame ainsi que les
responsabilités. 
Les responsables de cet éta-

blissement hospitalier ont
confirmé les décès sans pour
autant donner les causes réelles
de cette mort, laissant ainsi l’avis
au médecin légiste qui est le seul
habilité à se prononcer sur la
cause de la mort des cinq jeunes
hommes.

J.Moncef 

M.A, prévenu dans l’affaire des
187 kg de kif saisi à bord d’un vé-
hicule de marque Express à
Maghnia,   a été jugé hier par le
tribunal criminel de première
instance de la cour d’Oran. Il a été
condamné à quinze ans de réclu-
sion, alors, que le représentant du
ministère public a requis à son
encontre la perpétuité. Cette af-
faire remonte au 31 octobre 2013,
lorsque la quantité de kif suscitée
soit les 187 kg ont été découvert
dans un véhicule de marque ex-
press et que B.A, B.M et A.M et
B.Halima ont été arrêtés. A.M.
qui est également impliqué dans

l’affaire des 23,36 quintaux de kif
saisis à Ain el Beida, a indiqué
que les 187 kg de kif, appartient à
B.A. expliquant qu’il avait la mis-
sion d’assurer le transport des
stupéfiants contre des sommes al-
lant de 10 et 8 millions de cen-
times. 
Pour sa part  la femme mêlée à

cette affaire expliquera  être
venue à Maghnia pour acheter un
lot de terrain et que le premier ac-
cusé est son ami d’enfance. L’en-
quête a révélé que les mis en
cause dans les affaires des 23
quintaux de kif et des 100 KG de
kif saisis dans une ferme à ain el
beida, sont les mêmes que ceux
des 187 kg de Maghnia qui a

éclaté 10 mois plus tard que les
premières. Le principal mis en
cause dans les trois affaires est
B.A. qui le jour du procès de l’af-
faire des 100Kg  a été déchargé
par un agent  sécuritaire qui avait
confié en pleine audience que ce
dernier, est un indicateur  et qu’il
l’a aidé à résoudre l’affaire des 100
kg de kif. 
Cité hier à la barre du tribunal

criminel, M.A. n’ira pas par qua-
tre chemins,  il a reconnu les ac-
cusations retenues contre lui,
expliquant qu’il se trouvait dans
une situation difficile ayant grand
besoin d’argent. Sa défense de-
mandera les circonstances atté-
nuantes. 

Tiaret

Mort de 05 jeunes après avoir
consommé de l’alcool frelaté 

Police judiciaire 
3000 unités de boissons 

alcoolisées saisies à Sidi El Houari
Assia Nadri

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité de
toutes formes, particulièrement la commercia-

lisation illicite de boissons alcoolisées, les éléments de
la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya
d’Oran, ont arrêté un repris de justice âgé de 35 ans ac-
tivant dans la contrebande d’alcool. Les éléments de la
P.J, qui avaient exploité des informations reçues, selon
lesquelles il y avait une activité suspecte de commercia-
lisation informelle de boissons alcoolisées à partir d’un
logement abandonné à Sidi El Houari, ont fini par élu-
cidée cette affaire. Le lieu indiqué a été mis sous sur-
veillance, après avoir enregistré des mouvements
suspects de personnes dans ce lieu, les éléments de la
P.J ont procédé une perquisition qui s’est soldée par la
saisie de 3000 unités de boissons alcoolisées de diffé-
rents types, ainsi qu’une somme d’argent d’une valeur
de plus de 6 millions cts. Les procédures légales judi-
ciaires ont été établis à l’encontre du mis en cause qui
sera présenté devant la justice. 

17ème sûreté urbaine
Saisie de 900 capsules 
de psychotropes

Assia Nadri

Un réseau de trafiquants de drogue composés de
deux individus dont un  repris de justice, âgés

de 26 ans et 39 ans, a été démantelé et une quantité de
900 comprimés psychotropes saisie par les éléments de
police relevant de la 17ème sûreté urbaine de wilaya
d’Oran. Les deux mis en cause, étaient très organisés.
Le premier transportait la marchandise prohibée dans
son véhicule et assurait la vente aux petits consomma-
teurs de psychotropes et le second, faisait le guet à bord
d’une motocyclette. Suite à une filature et une surveil-
lance des suspects, les éléments de la 17ème sûreté ur-
baine, ont arrêté le chauffeur de la motocyclette en
possession de trois armes blanches prohibées (couteau
de boucher)  et la somme de 28.000 DA dissimulées
sous son jogging. Poursuivant les investigations les
mêmes services ont réussi à mettre hors d’état de nuire
l’accusé principal dans cette affaire, à bord, d’une voiture
de modèle (Symbole) qui a été soumise à une fouille. il
y a été découvert la quantité de 900 comprimés psycho-
tropes  de la marque (Pregabaline), soigneusement ca-
chés  dans le coffre arrière, ainsi que la somme de  3.000
DA. Les procédures légales judiciaires ont été établies à
l’encontre des mis en cause qui seront présentés devant
la justice pour leurs implication dans la détention et la
commercialisation de substances psychotropes ainsi
que la possession  d’armes blanches prohibées

Tribunal criminel de la Cour d’Oran   
15 ans de prison pour le trafic 
de 187 Kg de kif à Maghnia

Assia Nadri

Les éléments de la brigade
de recherche et d’inter-

vention  relevant de la police ju-
diciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, ont appréhendé un in-
dividu âgé de 33 ans, ayant des
antécédents judiciaires, activant
au sein d’un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de
drogue. L’opération a eu lieu
suite à des renseignements  par-
venus à la brigade faisant état
qu’un individu prenait de son

domicile un lieu de stockage et
de commercialisation de
drogue. 
Ce dernier a été soumis à une

surveillance par lesdits services.
Le mis en cause a été arrêté près
de son domicile en possession
05 kg de kif traité dissimulés
dans un sac à do. En vertu d’un
mandat de perquisition délivré
par le procureur  de la répu-
blique près le tribunal de Fil-
laoucène, la perquisition de son
domicile a été effectuée par les
policiers. Dans sa chambre à

coucher ont été découvert dans
une boite à pharmacie 19 mor-
ceaux de kif traité d’un poids
total de 17.4 grammes de kif,
prêts à la vente, des armes
blanches de différents types
(cutter,  02 sabres, une hache,
un couteau de modèle okapi),
ainsi qu’une importante
somme, 266 millions cts. 
Les procédures  légales judi-

ciaires ont été établis à l’encon-
tre de mis en cause en attendant
sa comparution devant la jus-
tice.

BRI 
Arrestation d’un dealer et saisie de 05kg
de kif et 266millions cts à Gambetta 
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Protestation des transpor-
teurs inter-wilayas à la station
de l’USTO

Les ‘’taxieurs’’
demandent lareprise

de l’activité 
Jalil M.

Les dommages collatéraux de la pandé-
mie du Coronavirus et les mesures de

prévention imposées par l’Etat sont innom-
brables, pratiquement tous les secteurs ont
été touchés par cette situation. Parmi ces sec-
teurs, le transport en commun est l’un des
plus touchés. En effet, après les longs mois
d’arrêt forcé depuis avril dernier, certains
transporteurs ont été autorisés à reprendre
leurs activités dans le cadre du déconfine-
ment décidé à la fin du mois d’août dernier,
seul le transport des personnes assuré par les
taxis  inter-wilayas est resté gelé. Une situa-
tion qui a suscité la grogne des « Taxieurs »
qui ont affiché hier leur ras-le-bol quant à
cette situation qui n’a que trop duré. Dès les
premières heures de la matinée, des dizaines
de chauffeurs assurant les lignes de plusieurs
wilayas de l’ouest, se sont regroupés à la sta-
tion de l’USTO afin de revendiquer une re-
prise du travail après toute cette période
d’arrêt. Brandissant des pancartes et scan-
dant haut et fort « On va mourir de faim, on
veut nourrir nos familles », une façon de lan-
cer un message aux autorités locales, et à tra-
vers eux, les hauts responsables de l’Etat, afin
qu’ils réfléchissent à relancer le transport
inter-wilayas dans le cadre du protocole sa-
nitaire à l’instar de tous les autres catégories
de transport dans le tissu urbain. Selon un
représentant des protestataires : « La longue
période d’arrêt a touché violemment les
transporteurs de taxis inter-wilayas, dont la
quasi-totalité sont des responsables de fa-
milles, depuis le début de la pandémie, plu-
sieurs d’entre eux se sont reconvertis en taxi
clandestins, puisqu’ils n’ont pas de quoi faire
face aux dépenses quotidiennes de la vie
ainsi que l’entretien du véhicule ». Et d’ajou-
ter : « Regardez à quelques mètres de nous,
une dizaine de voitures venues de plusieurs
wilayas attendent leurs clients pour faire le
voyage dans l’informel et dans l’insécurité to-
tale, sans qu’ils soient inquiétés par la police,
alors que nous qui sommes des transpor-
teurs réguliers vis-à-vis à la loi et les services
des impôts, on chôme, ceci est inacceptable
».

Les protestataires, qui ne sont pas à leur
premier mouvement, affirment qu’ils ne vont
pas baisser les bras, et ils comptent élargir
leur protestation jusqu’à obtenir gain de
cause auprès des responsables de l’Etat. Ils af-
firment dans ce cadre qu’ils sont prêts à se
soumettre à toutes les conditions qui seront
imposées par le ministère de la Santé quant
au respect des gestes barrières et de mettre
tous les moyens au profit des voyageurs. Des
mouvements ont été rappelons-le, observés
dans plusieurs autres wilayas par les chauf-
feurs de taxis assurant le transport inter-wi-
laya à l’exemple de ceux exerçant dans la
wilaya de Tiaret. 

S.O

L’union nationale des travail-
leurs de l’Education et de la
Formation (UNPEF), vient

d’annoncer qu’il observera un mouve-
ment de protestation et un arrêt de tra-
vail demain mercredi, pour dénoncer
ce qu’il a qualifié comme la politique
de la sourde oreille, des ministères de
l’Education nationale et de la Santé, à
leur revendications.

Le syndicat a pour mémoire me-
nacé de recourir à la grève, revendi-
quant  l’amélioration des conditions
sanitaires de lutte contre la Covid-19
et la diminution du volume horaire
des enseignants, ainsi que l’ouverture
de nouveaux postes aux diplômés de
l’Ecole supérieure des enseignants afin
de combler le manque d’enseignants
accusé dans plusieurs matières.

L'UNPEF a entre autres envoyé une

correspondance au ministre de la
Santé et de la Réforme hospitalière, dé-
nonçant sa dernière sortie médiatique,
dans laquelle le ministre a déclaré que
les contaminations dans les établisse-
ments scolaires étaient importées des
lieux de  rassemblements comme les
cafétérias.

Dans un communiqué, dont « Cap
Ouest » détient une copie, l'UNPEF
exprime son étonnement, suite à la
déclaration du ministre de la Santé,
qui impute aux travailleurs de l’Educa-
tion nationale d’importer le Virus dans
les établissements scolaires.

Par ailleurs, le syndicat a exposé
dans son communiqué des conditions
de travail dites « intempestives »  à l’oc-
casion de la rentrée scolaire, expli-
quant que les responsables du secteur,
étaient inacceptables de garantir les
moyens nécessaires contre la propaga-
tion du coronavirus pour les travail-

leurs du secteur et les élèves, appellent
à mettre les moyens nécessaires, no-
tamment dans les écoles primaires.

Dans le résumé de ses revendica-
tions, l’UNPEF, campe sur sa demande
initiale de faire une « révision globale
des horaires de travail, d’alléger les
séances, réinstaurer le samedi comme
jour de repos légal et prendre en consi-
dération les surcharges qui affecte né-
gativement sur les travailleurs  du
secteur de la formation et de l’ensei-
gnement.

Il est question entre autre de rééva-
luer le système de gestion des écoles
primaire par les collectivités locales,
qui a montré ses limites, d’augmenter
le budget de fonctionnement des
écoles moyennes et secondaires, et de
trouver une solution au problème de
logement des enseignants exerçant en
dehors de leurs wilaya de résidence en
cette période de crise sanitaire.      

Réviser les horaires, alléger les séances et réinstaurer le samedi comme jour de repos 

L’UNPEF en grève ce mercredi

S.O

En application de l'ordonnance
ministérielle entrant dans le

cadre du plan d’urgence pour conte-
nir la propagation du Coronavirus
(Covid-19),  ordonnant, la nomina-
tion d’un coordinateur général dans
chaque établissement hospitalier de
prise en charge des cas de Covid-19,
la direction générale du centre hos-
pitalo-universitaire d’Oran (Dr. Ben-
zerdjeb), a procédé à l’installation du

Dr. Mohammed Abed Khouidmi,
dans ce poste, après approbation à
l’unanimité du conseil scientifique de
l’hôpital. Cette nouvelle nomination
d’un coordinateur, a pour objectif de
faciliter le travail des différentes
équipes médicales et paramédicales
au sein du CHUO  et assurer une
meilleure coordination avec les 03
autres établissements de santé de la
wilaya d’Oran qui verront à leur tour
la nomination de responsables dans
le même poste. Pour rappel, le Dr.

Khouidmi, est un médecin urgen-
tiste qui occupe au même titre le
poste de directeur adjoint des activi-
tés paramédicales relevant de la di-
rection des activités médicales et
paramédicales du CHUO.  A signaler
qu’à l’instar des autres wilayas du
pays, Oran connaît depuis plusieurs
jours un rebond inquiétant en
termes de moyenne de contamina-
tion dépassant les 83 cas chaque jour
et un taux d’occupation élevé en lit
hospitalier et de réanimation.        

CHUO - Plan d’urgence contre le Covid-19
Nomination du Dr. M. Abed Khouidmi 

au poste de coordinateur général 

 S.O

La caisse de wilaya d’aide et de
promotion des activités des

jeunes, a permis depuis sa création à
la subvention de pas moins de 1257
associations dont 646 associations
sportives et 611 autres de jeunes, ap-
prend-on de sources proches de ce
dossier.

Cette caisse, relève-t-on, a été
créée afin de promouvoir les activités
sportives et celles des jeunes dans la
wilaya d’Oran, en offrant des aides
foncières sur la base de contrats de
subvention et de suivi des activités de
ces associations.

Dans le domaine sportif, pas
moins de 646 associations et clubs
sportifs amateurs ont bénéficié de ces
subventions, dont 35 ligues sportives
dans différentes disciplines, ainsi que

221 associations sportives et 390
clubs de jeunesse.    

Dans le même cadre, une partie
du budget que détient cette caisse,
été allouée pour des projets et des
aides en équipement, à l’instar de la
réalisation d’une salle omnisports
dans la commune d’El Kerma, un
stade de proximité à Hai Es Sabah et
la réhabilitation du terrain du stade
de proximité à Mediouni.

Par ailleurs, et dans le cadre de
l’accompagnement des programmes
futurs des activités sportives et de
jeunesse, la caisse de wilaya prévoit
l’accompagnement de diverses acti-
vités. Dans le secteur des sports, la
caisse de wilaya mettra les moyens
nécessaires, pour l’accompagnement
des tournois sportifs entrant dans le
cadre des préparatifs  des athlètes
pour les jeux méditerranéens dans

différentes disciplines.
-Les activités commémoratives du

déclenchement de la guerre de la Ré-
volution, et du double anniversaire
de la fête  l’indépendance et de la jeu-
nesse

- La saison estivale 2021
- Le Salon nationale de l’innova-

tion des jeunes
- Le plan bleu (sortie en mer pour

les enfants et jeunes des quartiers dé-
favorisés)

-Les colonies de vacances pour les
enfants du sud du pays, et les enfants
de la RASD, issues des camps de ré-
fugiés de Tindouf.

Le plan de financement de ces ac-
tivités, relève-t-on, a été d’ores et déjà
établi par le conseil d’administration
de cette Caisse après avoir étudié les
différentes propositions émises par
les clubs et les associations.

Caisse de wilaya d’aide et de promotion des activités des jeunes
1257 clubs et associations subventionnés à Oran
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A.Sahraoui

Dans le cadre de la prise
en charge des per-

sonnes touchées par
les incendies de forêt, le convoi de
solidarité du Croissant-Rouge al-

gérien a débarqué dimanche à
Chlef, circulant dans la commune

de Ouad Goussine, transportant
plus de 40 colis alimentaires ainsi

que diverses aides au profit des
personnes touchées par les récents
incendies dans la région de Ouad

Goussine, à l'instar de 8 autres wi-
laya. 

Le secrétaire général du Comité
du Croissant-Rouge algérien, M.
«Sabaihia DJilali» a affirmé que «
juste après que les incendies qui ont
touché la région, des membres du
Comité du Croissant-Rouge de

Chlef se sont précipités à la région
pour connaître l'ampleur des pertes
subies par les populations et les fa-
milles, d'autant plus que ces der-
nières sont dans le besoin et que leur
source de subsistance est l'agricul-
ture, en particulier les arbres frui-
tiers comme les oliviers, les poires,
les abeilles et autres produits de sai-
son». Après avoir recensé les familles
touchées lors de plusieurs visites sur
le terrain, 44 colis alimentaires ont
été fournis ainsi que du matériel de
nettoyage, des vêtements et des
couvertures. De leur côté, les fa-
milles touchées par les incendies
de forêt, ont apprécié cette initia-
tive caritative, qu'ils considèrent
comme une preuve de la cohésion
et de la solidarité des populations.
Avant-hier, des membres de la po-
lice judiciaire de la Sûreté de l'État
de Chlef ont arrêté 11 personnes

âgées de 25 à 70 ans originaires des
communes de la région nord de la
wilaya. L'opération est intervenue
après des rechercheset des en-
quêtes visant à découvrir les des-
sous de ces incendies afin d'arrêter
les suspects. Le processus a abouti
à leur identification. 

Il a été saisi en leur possession,
de bouteilles remplies d'essence
préparées dans le même but, en
plus des téléphones portables, qui
ont été utilisés dans leurs commu-
nications pour mettre en œuvre
leurs plans criminels. Un dossier
pénal a été dressé contre les sus-
pects, sur le cas de l'incendie déli-
béré de biens forestiers, afin de
réaliser des intérêts économiques,
ce qui a porté atteinteà la sûreté de
l'Etat, saisie de biens publics. Les
suspects ont été envoyés devant le
tribunal de Ténès.

Chlef 

Le croissant rouge à la rescousse des familles 
touchées par les incendies de forêt à Oued Goussine

Ain Temouchent
La CASNOS
s'ouvre aux

commerçants et
petits métiers

de la daïra
d'Ain El Arbaa
Boualem Belhadri

Les autorités de la daira
citée, ont mis à la disposi-

tion de la caisse d'assurance des
non-salariés un local qui fera of-
fice de guichet de proximité pour
les assurés sociaux, au chef-lieu
de daïra Ain El Arbaa, qui a subi
un aménagement. Cette antenne
est tombée à point nommé, car la
daïra compte plus de 10 mille ex-
ploitants agricoles et quelque 300
ouvriers au niveau de la zone in-
dustrielle de Tamzourah, en plus
des autres assurés des différents
secteurs économiques et admi-
nistratifs. Les autorités de la daïra
ont répondu aux instructions du
wali, prises lors de sa dernière vi-
site dans la région. 

Tlemcen 
29 familles bénéficient

d'un logement
social à Koudia

Bekkaï Omar

29 familles qui vivaient dans
un bidonville dans le faubourg de
Koudia dans la commune de
Tlemcen, ont poussé un soupir
de soulagement, après de longues
années de souffrances, ils vien-
nent de bénéficier d’un logement
social. D'autres opérations de re-
logement suivront, et  concerne-
ront également des sites
précaires. A ce titre, on envisage
de transférer prochainement 56
familles vers des logements so-
ciaux. Par ailleurs, les bénéfi-
ciaires des 1000 logements
sociaux situés à Ouzidane dans la
commune de Chetouane, appel-
lent les autorités à accélérer la re-
mise des clés des appartements à
leurs propriétaires dont la livrai-
son accuse un retard notable.

A.Sahraoui

Le secteur de la pêche dans la
wilaya de Tlemcen connaît

depuis quelques années une certaine
avancée, surtout avec l’avènement de
l’aquaculture qui fut intégrée dans le
domaine de la pêche et où la ville cô-
tière de Honein lança sa première
ferme aquacole "Aquadora". Cette
dernière fut implantée au large de la
ville et rentra en production en
2016, avec une capacité de 600
tonnes annuellement, elle produit la
daurade et le loup de mer. Elle dis-
pose de 12 cages flottantes de 23 mè-
tres de diamètre a-t-on indiqué à la
direction locale de la Pêche et des
Ressources halieutiques. Dans le
cadre de la stratégie nationale de dé-
veloppement durable du secteur et
grâce aux efforts consentis par des
investisseurs privés afin de dévelop-
per l'aquaculture marine dans la ré-
gion, la production annuelle
halieutique de la wilaya de Tlemcen,
qui avoisine les 9.000 tonnes, sera
sans aucun doute, plus renforcée,
par l’apport d’une autre ferme, fruit
d'un investissement de 15 millions
DA, qui sera opérationnelle dès la
pose des cages flottantes prévue à
partir de cette semaine, à Honein,
par le nouveau investisseur privé ,
Achour Fouad, responsable de la so-
ciété "Royaume du poisson". Selon

ce dernier, son entreprise créera 20
postes de travail au départ, avec une
capacité de production annuelle de
l'ordre de 600 tonnes, entre daurades
et loups de mer. A la direction locale
chargée du secteur, on estime que la
production de ces deux espèces sera
confortée notamment après l'instal-
lation des cages flottantes de la ferme
"Aymenfish", qui sera, quant à elle,
implantée au large de Marsat Ben
M'hidi.

Un nouveau domaine dans l’aqua-
culture verra son jour avec « la
conchyliculture » au niveau de la
plage de Mâarouf, à MsirdaFouaga
(daïra de Marsat Ben M’hidi). Dans
ce cadre, deux investisseurs mettent
actuellement les dernières retouches
pour lancer deux fermes pour l’éle-
vage des moules, une filière inexis-
tante jusque-là dans la wilaya de
Tlemcen. Une première ferme est
réalisée à 90%, a assuré son proprié-
taire, Ammouri Sid Ahmed, signa-
lant le recrutement de 12 jeunes,
dont des plongeurs et des manœu-
vres. Le projet, qui a nécessité 24
millions DA, devrait être lancé dans
deux mois après l'acquisition de
naissains de qualité. La capacité de
production de cette ferme est esti-
mée à 80 tonnes par an. De son côté,
Benhlima Kamel, qui a créé sa ferme
dans le cadre du dispositif de l'AN-
SEJ, attend lui aussi l'importation de

naissains pour démarrer son activité.
Pour ce jeune investisseur, son ob-
jectif est de se lancer aussi dans la
production d'huitres. Avec la
concrétisation de tous ces projets en
cours, l'objectif ciblé par la direction
locale de la Pêche et des Ressources
halieutiques est d'atteindre une pro-
duction supplémentaire aquacole de
3.000 tonnes par an à l'horizon
2024. Avec ses nouveaux investis-
sements, le secteur de la pêche
dans la wilaya de Tlemcen connaî-
tra un essor certain, et ces côtes
connaîtront des activités plus ren-
forcées grâce aux postes de travail
crées. Des métiers manuelles liés à
la mer et longtemps négligés, refe-
ront surfaces à coup sûr et lesquels
avec l’apport de la technologie, ne
feront qu’améliorer le rendement
et la production halieutique au
grand bonheur du citoyen qui
pourra dans l’avenir proche se per-
mettre des poissonsjusque-là exo-
tiques.Le port de Honein, qui
renait de ces cendres, est aussi
concerné par la construction et la
réparation des bateaux de pêche et
plus particulièrement des thoniers
par l'entreprise "Techno naval", qui
selon son gérant, Benabbas Abdel-
madjid « projette, aussi de construire
des sardiniers, des petits métiers et
même des catamarans de transport
maritime »

Tlemcen
De nouvelles visions pour l'aquaculture marine
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Algérie-Turquie

Les échanges commerciaux peuvent atteindre 5 mds de dollars

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et
la Turquie peuvent atteindre "facilement"

les 5 milliards de dollars par an, a indi-
qué hier l’ambassadrice turque à Alger, Mahinur

Ozdemir Goktas, appelant les deux pays à travail-
ler pour la conclusion d’un accord de libre échange
qui favoriserait un partenariat gagnant-gagnant.

Intervenant lors de la 4ème édition "Les débats
de la Confédération algérienne du patronat citoyen

(CAPC)-international", l’ambassadrice turque a
souligné que l’objectif fixé par les présidents des
deux pays d’atteindre les 5 milliards de dollars

d’échanges était "possible" appelant à la mobilisa-
tion des opérateurs économiques algériens et turcs,
notamment ceux du secteur privé, pour la réalisa-

tion de cet objectif.

Elle rappelé, à ce propos, que le montant des
échanges bilatéraux oscillent entre 3,5 et 4,2 milliards
de dollars en état d’équilibre pour les deux parties.

Lors de cette rencontre virtuelle organisée autour
du thème: "Quelles type de partenariat et de coopé-
ration entre l’Algérie et la Turquie en perspective du
Post Covid-19 ?", Mme Goktas, a mis l’accent sur la
qualité des relations politiques et économiques pou-
vant aider à accroitre le volume des échanges entre les
deux pays.

"Nous pensons qu’avec la signature d’un accord de
libre échanges avec l’Algérie va permettre d’accroitre
nos échanges dans le cadre d’un partenariat gagnant-
gagnant", a affirmé l’ambassadrice estimant que le
marché algérien  "est attrayant" pour les investisseurs
turcs.

Selon la diplomate turque, plus de 1.200 entreprises
turques sont en activité en Algérie dont trente (30)
sont des investisseurs directes avec un montant de 3,5
milliards de dollars, employant plus de 10.000 per-
sonnes.

A l’échelle africaine, l’Algérie est le deuxième par-
tenaire commerciale de la Turquie et septième en ma-
tière d’investissement direct.

Dans l’objectif de faciliter la prise de contact et d’ac-
compagnement des opérateurs des deux pays, l’am-
bassadrice a annoncé la mise en place d’un formulaire

électronique permettant aux chefs d’entreprises algé-
riens et turcs d’exprimer leurs besoins et leurs attentes
en matière d’investissement et d’affaires.

Mme Goktas a fait savoir que la commission mixte
algéro-turque se tiendra au début de 2021 lors de la-
quelle une visite d’une délégation d’hommes d’affaires
turcs sera organisée à Alger.

Répondant aux questions des participants à cette
conférence concernant notamment l’arrêt de certains
projets turcs à cause de la pandémie Covid-19, l’am-
bassadrice a indiqué que des vols spéciaux allaient se
faire prochainement entre les deux destinations, à rai-
son d’un vol par semaine, ajoutant que des autorisa-
tions ont été obtenues pour effectuer ces dessertes
avec le respect strict des règles sanitaires.

Ces vols spéciaux permettront, a-t-elle dit, à des
grandes sociétés de poursuivre leurs projets et de por-
ter assistance technique aux entreprises algériennes.

Pour sa part, le Président de la CAPC, Sami Agli, a
mis en exergue les réformes économiques entreprises
par le gouvernement, lesquelles sont en faveur des in-
vestisseurs étrangers, citant notamment la suppres-
sion de la règle 49/51% régissant les IDE.

Relevant que le processus de développement éco-

nomique entrepris par la Turquie au début des années
1980 est similaire à celui engagé par l’Algérie, M. Agli,
a appelé la partie turque à faire bénéficier l’Algérie de
son expertise et savoir faire.

Il a plaidé également pour l’intensification des
échanges et des visites de délégations entre les deux
pays ainsi que la participation des opérateurs algé-
riens à des évènements économiques majeurs en Tur-
quie.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a mis en

avant lors d'un entretien avec
l'ambassadeur des Emirats
Arabes Unis (EAU) en Algérie,
la nécessité de relancer le
conseil d'affaires algéro-émi-
rati en vue de renforcer la coo-
pération bilatérale et d'attirer
davantage d'investissements, a
indiqué un communiqué du
ministère.

"Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a eu, le dimanche
22 novembre 2020, des entre-
tiens en visioconférence avec
l'ambassadeur des Emirats
Arabes Unis en Algérie, Youcef
Saïf Khamis Subaa Al Ali, au

cours desquels les deux parties
ont abordé les voies et moyens
de promouvoir la coopération
commerciale entre les deux
pays", précise le communiqué,
ajoutant que cette rencontre a
été l'occasion pour évaluer le vo-
lume d'échanges commerciaux
entre les deux parties.

Se félicitant de "l'évolution
positive enregistrée dans le do-
maine de la coopération bilaté-
rale", M. Rezig a relevé la
nécessité de relancer dans les
plus brefs délais un conseil d'af-
faires algéro-émirati, afin d'atti-
rer davantage d'investissements".

Le ministre a également invité
les opérateurs économiques

émiratis à accéder au marché al-
gérien,  rappelant les nombreux
avantages accordés aux investis-
seurs étrangers à la faveur des
réformes économiques et com-
merciales adoptées par le Gou-
vernement pour diversifier les
exportations hors hydrocar-
bures.

De son côté, l'ambassadeur
émirati en Algérie a affirmé
"l'engagement de son pays à re-
lever le niveau d'échanges com-
merciaux avec l'Algérie dans
divers domaines", soulignant par
ailleurs la nécessité d'examiner
tous les moyens à même de
contribuer au développement
des économies des deux pays.

Ministère de l’Industrie 
Grand intérêt des entreprises

canadiennes pour
l’investissement en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Bra-
ham a appelé, les entreprises canadiennes à

créer des investissements durables en Algérie dans
divers secteurs, a indiqué un communiqué du mi-
nistère.

"Le ministre de l’Industrie, a reçu, lundi au siège
du ministère, l’Ambassadeur du Canada en Algérie,
Christopher Wilkie, à qui il a expliqué la nouvelle
orientation économique et les réformes engagées
dernièrement pour améliorer le climat des affaires
et instaurer un cadre législatif et réglementaire sta-
ble et durable notamment pour les investissements
étrangers", précise la même source.

Il a, dans ce cadre, appelé les entreprises cana-
diennes à "s’inscrire dans cette nouvelle démarche
et à créer des investissements durables en Algérie
notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire,
de l’agriculture et des mines".

Au cours de cette audience, les deux parties ont
également évalué l’état des relations économiques
bilatérales, qui "demeurent en deçà des attentes en
dépit du grand potentiel existant entre les deux
pays, et les moyens de les développer notamment
dans le domaine industriel", ajoute le communiqué.

Pour sa part, l’ambassadeur canadien a exprimé
la volonté de son pays à saisir les grandes potentia-
lités que recèlent l’Algérie et le Canada tout en affi-
chant l’intérêt des entreprises canadiennes pour
l’investissement en Algérie.

Algérie-Emirats Arabes Unis 
Relancer le conseil d'affaires 

pour attirer davantage d'investissements
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Les conditions d’exemption de
taxes sur les composants ac-

quis par les sous-traitants
nationaux dans le cadre de leur acti-

vité ainsi que les conditions de dé-
douanement des équipements de

production rénovés ont été fixées dans
le Journal officiel n 67. Ainsi, le décret

exécutif n 20-311 du 15 novembre
2020 relatif à l’exemption de droits de

douane et de la taxe sur la valeur
ajoutée, des composants et matières

premières, importés ou acquis locale-
ment par les sous-traitants, dans le

cadre de leurs activités a fixé les
conditions d’éligibilité concernant les

opérateurs économiques.

Selon ce texte, conformément aux
dispositions de l’article 55 de la loi n 20-
07 de juin 2020 portant loi de finances
complémentaire pour 2020, "sont
exemptés des droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée, les compo-
sants et matières premières importés ou
acquis localement par les sous-traitants
dans le cadre de leurs activités de pro-
duction d’ensembles et de sous-ensem-
bles destinés aux produits et
équipements de l’industrie nationale".

Ces composants doivent être desti-
nés aux industries mécaniques, électro-

niques et électriques ainsi qu’à la main-
tenance des équipements de produc-
tion des différents secteurs d’activités et
à la production de pièces de rechange
et composants pour tous usages.

L’exemption est accordée pour une
période de deux (2) ans renouvelable,
lit-on dans le décret.

Le bénéfice de l’exemption prévue
par le présent décret, est subordonné à
la souscription au cahier des charges et
à l'obtention préalable d'une décision
de bénéfice d’exemption délivrée par le
ministre chargé de l’industrie, dans un
délai n’excédant pas les trente (30) jours,
à compter de la date de délivrance du
récépissé de dépôt du dossier, a-t-on in-
diqué. L'exemption des droits de
douane et de la taxe sur la valeur ajou-
tée est accordée, annuellement, à comp-
ter de la date d’obtention de la décision

de bénéfice d’exemption.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle

des engagements et du suivi du dispo-
sitif, un comité technique ministériel,
dénommé le « comité » est créé à tra-
vers le présent décret et présidé par un
représentant du ministre chargé de l’in-
dustrie.

Les modalités d’octroi de l’autorisa-
tion de dédouanement des équipe-
ments de production rénovés fixées

D’autre part, le décret exécutif n 20-
312 du 15 novembre 2020 portant
conditions et modalités d’octroi de l’au-
torisation de dédouanement des
chaînes et équipements de production
rénovés, dans le cadre d’activités de
production de biens et services a égale-
ment été fixé.

Selon ce texte, le dédouanement des
chaînes et équipements de production

rénovés est soumis à une autorisation
préalable délivrée par le ministre chargé
de l’industrie sous forme de décision.

"Sont éligibles à l’autorisation de dé-
douanement, les opérateurs écono-
miques dûment enregistrés au registre
du commerce, dans le cadre d’une créa-
tion ou d’une extension de capacité de
production de biens et services et dont
l’activité est directement liée à celle
pour laquelle est destinée la chaîne ou
l’équipement de production, objet du
présent décret", fait savoir le décret.

De plus, les bénéficiaires doivent dis-
poser et justifier d’une infrastructure
appropriée à la mise en exploitation de
la chaîne importée.

De plus, les chaînes et les équipe-
ments de production ne doivent pas dé-
passer dix (10) années d’utilisation.
Toutefois, l’ancienneté des chaînes et
équipements de production rénovés ne
peut excéder cinq (5) ans pour l’indus-
trie agroalimentaire et deux (2) ans
pour l’industrie pharmaceutique et pa-
rapharmaceutique. L’autorisation de dé-
douanement est délivrée par le ministre
chargé de l’industrie dans un délai n’ex-
cédant pas les trente (30) jours qui sui-
vent la date de délivrance du récépissé
de dépôt après avis conforme du comité
technique.  La durée de validité de cette
autorisation est de douze (12) mois, à
compter de la date de sa signature. 

Industrie

Les conditions d’exemption de taxes sur les composants de sous-traitance
et de dédouanement d’équipements rénovés fixées

Conformément aux dispositions de l’article 60
de la loi n  20-07 du 4 juin 2020 portant loi de

finances complémentaire pour 2020, les matières pre-
mières importées ou acquises localement, ainsi que
les composants acquis auprès de sous-traitants acti-
vant dans la production d’ensembles et de sous-en-
sembles destinés aux produits et équipements
électroniques et électroménagers, sont exemptés des
droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée,
rappelle le texte. De même que sont soumis au taux
de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe
sur la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensem-
bles et accessoires importés, séparément ou groupés,
par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration
demandé, est-il-souligné. Cependant, "les équipe-
ments téléphoniques mobiles ainsi que les équipe-
ments informatiques, sont exclus du champ
d’application du présent décret". Selon le texte, le bé-
néfice du régime fiscal préférentiel est subordonné à
la souscription au cahier des charges et à l'obtention
préalable d’une décision d’évaluation technique. La
décision d’évaluation technique est délivrée à l’inté-
ressé par le ministre chargé de l’industrie dans un
délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date
de la remise du récépissé de dépôt.

A noter que le cahier des charges porté par le décret
exécutif stipule que pour les produits électroména-
gers, le taux d’intégration initial doit être compris
entre 30% et 60%, selon la catégorie de sous-produit
d’électroménager. Ce taux doit être porté jusqu’à 60%
ou 80% à terme (24 mois) également selon le type de
sous-produit. Concernant les produits électriques et
Electroniques grand public (EGP), le taux d’intégra-
tion initial est fixé entre 20 et 40% selon la sous-caté-
gorie de produit, pour atteindre à terme 50 % ou  60
% selon le type de sous-produit.

Concernant la production de matériel électronique
à usage médical, le taux d’intégration initial est fixé à
10 % et doit être porté à 40 % à partir de la troisième
année de production.

"Après atteinte du  taux d’intégration final exigé
pour chaque produit, tel que fixé à l’article 5 du cahier
des charges, les  décisions d’évaluation technique sont
renouvelables annuellement", indique le décret.

Par ailleurs, il est créé auprès du ministre chargé de
l’industrie, un comité technique interministériel pré-
sidé par le ministre ou son représentant, chargé
d’émettre un avis sur les demandes d’obtention des dé-
cisions d’évaluation technique, et sur le retrait ou la
suspension des décisions d’évaluation technique et de

veiller au respect  des engagements pris par les opé-
rateurs concernés au titre du cahier des charges. De
plus, le ministre chargé de l’industrie peut désigner
une commission ad hoc, chargée de diligenter des
contrôles tout au long des cycles d’exploitation des en-
treprises relevant des producteurs bénéficiaires des
décisions d’évaluation technique. 

Par ailleurs, "à l’entrée en vigueur du présent décret,
les opérateurs activant dans le domaine de montage
des produits et équipements électroniques et électro-
ménagers n’ayant pas atteint les taux d’intégration
fixés peuvent continuer à exercer leurs activités, en
s’acquittant des droits et taxes fixés par le tarif doua-
nier pour chaque composant et/ ou parties importés
séparément", note le texte.

De plus, l’importation des Kit de produits électro-
niques et électroménagers destinés à l’assemblage, est
soumise aux droits et taxes applicables aux produits
finis.

L’article 25 de ce décret exécutif, les dispositions du
décret exécutif n 2000-74 d’avril 2000, modifié et
complété, fixant les conditions d’identification des ac-
tivités de production à partir de collections destinées
aux industries de montage et aux collections dites
"CKD" est abrogé.

Journal officiel n 67
Les modalités d'admission au régime fiscal préférentiel 

pour la production électronique et électroménager fixées
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Aléas naturels

Les interventions ont coûté à l'Algérie
545 milliards de DA ces 16 dernières années
R.N 

Les interventions lors
de la survenance
d'aléas naturels tels

que les séismes, les inondations
et les feux de forêts ont coûté à
l'Algérie 545 milliards de DA au
cours des 16 dernières années, a
indiqué dimanche à Alger le dé-
légué national aux risques ma-
jeurs, Afra Hamid.

M. Afra a précisé que "l'Algé-
rie a déboursé entre 2004 (date
de la promulgation de la loi sur
la prévention des risques ma-
jeurs et la gestion des catas-
trophes dans le cadre du
développement durable) et
2019, pas moins de 545 mil-
liards de DA au titre des inter-
ventions suite à des séismes, des
inondations et des feux de fo-

rêts". 
Le responsable a, dans ce

contexte, mis l'accent sur l'im-
pérative adaptation aux nou-
veaux concepts de gestion des
grandes catastrophes, confor-
mément au cadre de Sendai
pour la réduction des risques de
catastrophes, lequel insiste sur
la nécessité de passer de la ges-
tion des catastrophes à la ges-
tion des risques qui en
découlent. 

Il a, à cet égard, fait état de
la promulgation prochaine du
décret portant révision de l'or-
ganisation de la Délégation
nationale aux risques majeurs,
en application des instructions
données par le Premier minis-
tre lors de la dernière rencon-
tre gouvernement-walis, mais
aussi du cadre de Sendai. 

Signalons que M.Abdelaziz
Djerad avait annoncé la révi-
sion du fonctionnement de
certaines structures relevant
du secteur de l'Intérieur à
l'instar de la Délégation natio-
nale aux risques majeurs qui
doit, a-t-il dit, "avoir une vi-
sion prospective et anticipa-
tive sur les aléas naturels" pour
éviter que les feux de forêts et
les inondations enregistrés ces
dernières années ne se repro-
duisent. 

L'Algérie a adopté, dès
2004, une politique de préven-
tion des risques majeurs par la
mise en place d'une loi définis-
sant 15 aléas naturels et tech-
nologiques, ainsi que les
modalités de prévention et
d'intervention lors de leur sur-
venance.

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati a présenté, dimanche,
un exposé sur le projet de loi re-
latif à la prévention et à la lutte
contre les crimes de kidnapping
devant la Commission des Af-
faires juridiques, administra-
tives, des droits de l'Homme, de
l'organisation locale, de l'amé-
nagement du territoire et du dé-
coupage territorial, du Conseil
de la nation.

Lors de cette réunion qui
s'est déroulée en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, M.
Zeghmati a présenté les axes les
plus importants prévues dans le
projet notamment en ce qui
concerne les peines durcies al-
lant jusqu'à la perpétuité, voire
la peine capitale, selon la gravité
de l’acte commis et son inci-
dence, outre une amende pou-
vant atteindre 2 millions DA".

Le ministre a évoqué égale-
ment "les conditions d’aggrava-
tion de la peine concernant la
qualité de l’auteur ou de la vic-
time et les circonstances atté-
nuantes induisant un
allégement de la peine s'il est
mis fin délibérément au kidnap-
ping, ce qui est susceptible de
protéger la victime et de dissua-
der le kidnappeur de commet-
tre son méfait".

Concernant les peines dur-
cies que prévoit le projet de loi,
le ministre a précisé que "l'en-
semble des peines énoncées

sont à caractère pénal", souli-
gnant que dans le cas de kid-
napping d'enfant, le législateur
a "prévu deux peines: la perpé-
tuité ou la peine capitale".

"Les mesures coercitives ne
s’arrêtent pas là, puisqu’elles
vont jusqu’à priver les auteurs
de ce genre de crimes de béné-
ficier des circonstances atté-
nuantes et de bénéficier d’une
adaptation de la peine. Autre-
ment dit, ils ne pourront pas bé-
néficier d’une autorisation de
sortie, de la semi-liberté, du pla-
cement dans un atelier à l’exté-
rieur ou de la liberté
conditionnelle et sont par
conséquent contraints à passer
la totalité de leur peine dans un
espace clos", a-t-il ajouté.

Le projet ne permet pas aux
kidnappeurs de bénéficier des
circonstances atténuantes, no-
tamment si ces crimes sont per-
pétrés contre des enfants, en cas
de recours à la torture, à la vio-
lence sexuelle ou à la demande
de rançon.

Le ministre a également fait
état de la possibilité pour le Par-
quet général de déclencher sys-
tématiquement l’action
publique même en l’absence de
plainte, précisant que les asso-
ciations et les organismes acti-
vant dans le domaine de la
protection des droits de
l'homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte de-
vant les juridictions et se consti-
tuer partie civile avec

réclamation de réparations.
M.Zeghmati a, par ailleurs,

indiqué que le projet de loi
consacrait un chapitre à la pro-
tection des victimes d'enlève-
ments, prévoyant leur prise en
charge sanitaire, psychologique
et sociale et la facilitation de
leur accès à la justice.

Le ministre a évoqué l’aspect
préventif prévu dans le texte de
loi, relevant le rôle de l’Etat dans
l’élaboration d’une stratégie na-
tionale de prévention contre le
crime d’enlèvement et des stra-
tégies locales élaborées et mises
en œuvre par les organismes
publics avec la participation de
la société civile.

La prévention porte égale-
ment sur l'adoption de méca-
nismes de veille et d'alerte
précoce et la réalisation d'études
sur leurs causes pour en identi-
fier les motifs (...), avec la mise
en place d'un système informa-
tique national sur les crimes de
kidnapping en vue de faciliter le
travail des organes chargés de la
prévention, a-t-il dit.

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux a affirmé en
outre que le projet de loi tend à
adapter la législation nationale
à l’évolution des formes de
crimes de kidnapping.A noter
que les députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
avaient adopté, mardi dernier, le
projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre le kid-
napping.t

Conseil de la Nation
Le projet de loi contre les crimes

de kidnapping présenté

Finance islamique 
Les produits répondent

aux attentes 
de nombreux algériens

La mise en place de l’activité "finance islamique" répond
aux attentes et doléances de nombreux Algériens expri-

mant une "préférence pour les produits conformes à leur
conviction religieuse", a affirmé dimanche à Ghardaïa le prési-
dent directeur général du Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Mo-
hamed Dahmani.

S’exprimant lors de la cérémonie inaugurale du lancement, à
partir du siège de l’agence 113 de l’activité "finance islamique",
en présence du wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, d’élus et de
responsables des agences du réseau de banque rattaché au CPA
de Ghardaïa, M. Dahmani a souligné que "la religion musul-
mane, qui fait partie de notre vie quotidienne, motive les Algé-
riens à préférer les produits conformes à la Chariâa".

Pour le Pdg du CPA, les produits de la finance islamique, pro-
posés sous le slogan "nos valeurs nous inspirent", le sont après
l’avis du Haut conseil islamique (HCI), d’Ouléma, des conseils
internes et autres comités consultatifs locaux pour assurer et ga-
rantir le respect de la Chariâa dans les opérations bancaires.

Le CPA propose ainsi une gamme de neuf (9) nouveaux pro-
duits de la finance, conformes aux préceptes de la chariâa isla-
mique, après avoir été certifiés par le Comité Chariâa de la
Banque et le HCI et obtenu l'agrément de la Banque d'Algérie.

Ces produits concernent les dépôts et le financement comme
le compte courant islamique, le compte chèque islamique, le
compte épargne islamique, le compte d'investissement isla-
mique, l'offre Mourabaha Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que l'offre
Idjara immobilier et équipements, a détaillé M. Dahmani.

Pour commercialiser ces nouveaux produits financiers, le
CPA a créé, au niveau de chaque agence, un guichet dédié à cet
effet, avec un personnel pluridisciplinaire formé au préalable,
a-t-il souligné, en annonçant que plusieurs nouvelles agences
du CPA seront ouvertes notamment à Illizi, In-Salah, Timi-
moun et Djanet dans l’extrême sud du pays, ainsi qu’au niveau
des Hauts plateaux.

Le CPA compte également ouvrir prochainement une grande
agence dédiée exclusivement à la finance Islamique au niveau
de la grande Mosquée d’Alger, a fait savoir M. Dahmani.Pour le
Pdg du CPA, "il faudra quelques mois de vulgarisation pour voir
un engouement sur ces produits de la finance conforme à la
Chariâa".

Auparavant, le même responsable avait tenu une réunion
avec l’ensemble des responsables des agences du CPA affiliées à
la direction régionale de Ghardaïa (Djelfa, Laghouat, Ghardaïa
et Ouargla).

Décès de l'ancien ministre
de la Communication 

Abderrachid Boukerzaza

L'ancien ministre de la Communication, Abderrachid
Boukerzaza, est décédé lundi à l'âge de 65 ans des suites

d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.
Né le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt a occupé le poste de

ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, en 2007 et celui de ministre délégué chargé de la Ville
en 2006.

Il a également été membre de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) pour le parti du Front de libération nationale
(FLN) entre 1997 et 2002, et secrétaire général de l'Union na-
tionale de la jeunesse algérienne (UNJA) entre 1986 et 1999.
Entre 1977 et 1986, il était enseignant à l'Université de
Constantine.

Le défunt sera inhumé aujourd'hui après la prière du Dohr
au cimetière de Garidi à Kouba (Alger).
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Le 37e Championnat
d'Afrique des clubs
vainqueurs de

coupe, prévu à Alger du 31
mars au 9 avril 2021, sera dé-
calé de deux mois sur de-
mande de la Fédération
algérienne de handball
(FAHB), a-t-on appris di-
manche de l’instance fédé-
rale."Nous avons saisi la
Confédération africaine
(CAHB) pour décaler le
début de la compétition de
deux mois, en raison de la si-
tuation sanitaire liée à la pan-

démie de Covid-19. Les clubs
algériens qui vont prendre
part à cette échéances n’ont
pas encore repris les entraîne-
ments, je pense qu’il sera plus
que nécessaire de leur accor-
der plus de temps pour pré-
parer ce rendez-vous", a
indiqué à l’APS le président
de la FAHB, Habib Labane.Le
36e Championnat d'Afrique
des clubs vainqueurs de
coupe devait se jouer en Al-
gérie du 29 mars au 9 avril
2020 mais a été reporté une
première fois en raison de la

pandémie de Covid-19, avant
d'être annulé par la CAHB.
L’Algérie s’était vu réattribuer
l’organisation de cette compé-
tition par l’instance continen-
tale."Notre demande
formulée auprès de la CAHB
sera reçue favorablement, au
vu de la situation sanitaire ex-
ceptionnelle que traversent
l’Afrique et le monde entier.
Nous avons de bonnes rela-
tions avec l’instance conti-
nentale, il n’y aura aucun
problème dans ce sens", a-t-il
conclu.

Hand / Championnat d’Afrique des vainqueurs de coupe

Le tournoi décalé 
de deux mois

Foot / Ligue 1 - USM Alger 
L’entraîneur Ciccolini limogé

pour "faute grave"

Le président du Conseil d’administration de la
SSPA/USM Alger, Achour Djelloul, a annoncé di-

manche le limogeage de l’entraîneur français François Cicco-
lini pour "faute grave", après avoir boycotté la cérémonie
protocolaire de remise des médailles, lors de la Supercoupe
d’Algérie de football, disputée et perdue samedi soir face au
CR Belouizdad (1-2), au stade du 5-Juillet."Ciccolini a fauté,
il doit payer. Nous avons pris la décision de le limoger, elle lui
sera notifiée aujourd’hui. Il était déçu par la défaite, mais ce
n’est nullement une raison pour ne pas respecter la cérémonie
protocolaire. Il a été prié de monter à la tribune pour recevoir
sa médaille, mais il a campé sur sa position. Nous sommes
frustrés et indignés par son comportement", a indiqué à l’APS
le premier responsable du club.Ciccolini, arrivé durant l’in-
tersaison, n’aura pas fait long feu, et devient le premier tech-
nicien limogé, avant même le début du championnat, prévu
le week-end prochain."Ces comportements sont étrangers à
l’USMA. Nous ne sommes pas prêts de laisser faire, sans pren-
dre les mesures qu’il faut. Même Antar Yahia (directeur spor-
tif, ndlr) a été surpris par l’attitude de Ciccolini, ce dernier n'a
donné aucun signe de vie depuis hier (samedi) soir. Nous al-
lons charger l’entraîneur-adjoint d’assurer l’intérim, jusqu’à la
désignation d’un nouvel entraîneur", a-t-il ajouté.

BÉTIS SÉVILLE 
Aissa Mandi testé positif au Covid-19

Le Covid-19 n’épargne pas les cadres de l’équipe nationale
d’Algérie ces derniers jours, surtout après leur retour de

la sélection. Après Bensebaini et Brahimi, c’est au tour d’Aissa
Mandi d’être testé positif.

Le défenseur du Bétis Séville a été testé positif avant le
match qui oppose son club à l’Athletic Bilbao ce lundi en clô-
ture de la 10è journée du championnat espagnol. Toutefois,
selon les informations rendues publiques par son club, il ne
présente aucun symptôme.La formation espagnole ajoute par
ailleurs que tous les autres joueurs de l’équipe ont été testés
négatifs.Comme l’exige le protocole sanitaire, Aissa Mandi a
été mis en quarantaine et suivra un traitement.Ramy Bense-
baini avait été testé positif jeudi dernier à son retour en Alle-
magne et au sein de son club, le Borussia Mönchengladbach.
Ceci, après le rassemblement avec la sélection algérienne en
vue des matchs des éliminatoires contre le Zimbabwe. Il en
était de même pour Yacine Brahimi.

ANDY DELORT 
« Il faut rester sur cette dynamique »
Andy Delort, a brillé avec son club de Montpellier, avec

deux puissants buts marqués avec les coups de tête lors
de la rencontre face à Strasbourg. En effet, l’international al-
gérien a marqué son premier but à la 13e minute et le second
à la 31e minute.« C’était un peu compliqué, on avait l’impres-
sion d’entrée qu’on avait tué le match, et on fait des petites er-
reurs. Il y a eu cette situation avec la VAR où Lala aurait pu
tirer jusqu’à ce qu’il marque le penalty. Ça nous a mis un petit
coup à la mi-temps, le coach nous a bien bougés, on a bien
parlé. Mentalement ces matchs là, quand tu les gagnes ça fait
du bien parce que ce n’était pas évident. On avait le moral à la
baisse en fin de première mi-temps, on a su revenir; ça fait
une preuve de caractère de notre équipe. A chaque fois on ar-
rive à revenir, ces matchs à l’extérieur qui font du bien aussi,
on a pris beaucoup de confiance ces derniers temps. Il faut
rester sur cette dynamique là et enchainer et prendre le plus
de points possibles », a confié Andy Delort.

Hand / Championnat national 
Labane laisse planer le doute 

sur la saison 2019-2020
Le président de la Fédé-

ration algérienne de
handball (FAHB), Habib La-
bane, a reconnu dimanche
que la reprise du champion-
nat national, suspendu de-
puis mars dernier, "sera très
complexe à réaliser", au vu de
la situation sanitaire liée au
coronavirus (Covid-19).

"Les salles sont toujours
fermées, les clubs n’ont pas
encore repris les entraîne-
ments. Je pense que l’idée de
poursuivre le précédent exer-
cice semble très complexe à
réaliser. La préservation de la
santé d’autrui est le plus im-
portant aujourd’hui, même si
nous avons des plans en tête",
a indiqué à l’APS le premier
responsable de la FAHB.

"La reprise des entraîne-
ments et du championnat ne
dépend pas de nous. Nous
devons attendre le feu vert
des autorités. Je comprends
qu’il s’agit d’une situation dif-

ficile à vivre pour nos clubs,
mais au risque de me répéter,
c’est plus fort que nous", a-t-
il ajouté.

Avant de poursuivre : "Si
les clubs seront autorisés à re-
prendre les entraînements au
plus tard en février, on aura la
possibilité de poursuivre la
saison 2019-2020, tout en an-
nulant celle de 2020-2021.
On en aura pour deux mois
de compétition. Ca reste une
probabilité. Sinon, nous se-
rons obligés d’entamer la sai-
son 2020-2021, tout en

trouvant la bonne formule
pour désigner le champion,
les promus et les relégués de
l’exercice précédent".

Habib Labane a tenu à rap-
peler que son instance avait
toujours souhaité la reprise
de la compétition et aller au
terme de la saison 2019-
2020."Nous sommes la pre-
mière fédération qui avait
décidé de reprendre le cham-
pionnat, une fois les condi-
tions réunies. Mais il semble
aujourd’hui que cela échappe
à notre volonté", a-t-il conclu.
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L’affiche entre l’USM Alger et
l’ES Sétif, comptant pour la pre-

mière journée du championnat de
Ligue 1, se jouera samedi prochain au
stade Omar-Hamadi (16h00), selon le
programme des matchs dévoilé di-
manche soir par la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site.

Cette journée inaugurale de la sai-
son 2020-2021 débutera vendredi avec
quatre matchs au menu.

Quatre autres rencontres sont pro-

grammées le lendemain samedi.
Deux matchs sont reportés à une

date ultérieure : USM Bel-Abbès - MC
Alger et AS Aïn M’lila - CR Belouiz-
dad.En effet, les deux clubs algérois
seront engagés samedi et dimanche
prochains au tour préliminaire (aller)
de la Ligue des champions
d’Afrique.L’instance dirigeante de la
compétition nationale a également
communiqué le calendrier du mois de
décembre du championnat, soit de la

deuxième jusqu’à la sixième
journée.Pour rappel, l'ensemble des
matchs de la saison se disputeront ex-
ceptionnellement à huis clos, dans le
cadre des mesures décidées pour en-
diguer la propagation du Covid-19.

Programme de la 1re journée : 
Vendredi 27 novembre : 

CS Constantine - WA Tlemcen
(14h30) NA Husseïn-Dey - MC Oran
(14h30) RC Relizane - Paradou AC
(15h00) JS Kabylie - CA Bordj Bou
Arreridj (16h00). 

Samedi 28 novembre : 
O.Médéa - JS Saoura (14h30) NC

Magra - ASO Chlef (14h30) US Biskra
- JSM Skikda (15h00) USM Alger - ES
Sétif (16h00) Reportés : USM Bel-
Abbès - MC Alger AS Aïn M'lila - CR
Belouizdad.

Le calendrier du mois de décem-
bre : 2e journée : 4 et 5 décembre 3e
journée : 11 et 12 décembre 4e jour-
née : 18 décembre 5e journée : 22 dé-

cembre 6e journée : 26 décembre.

Foot / Ligue 1 (1re journée) 
Le choc USMA-ESS fixé à samedi prochain

Liverpool 
Naby Keita

encore blessé…

Miné par de nombreuses bles-
sures depuis son arrivée à Li-

verpool, Naby Keita a été contraint de
céder sa place à la 53e minute du choc
contre Leicester (3-0) ce dimanche en
Premier League après avoir ressenti
une pointe derrière la cuisse droite.

«Il a senti quelque chose aux ischio-
jambiers et n’a pas pu continuer à
jouer, sinon il serait resté sur le ter-
rain», a commenté l’entraîneur des
Reds, Jürgen Klopp, en conférence de
presse. Jusque-là auteur d’un excellent
match, le milieu de terrain doit passer
des examens complémentaires en
début de semaine.

Le Guinéen rejoint notamment Van
Dijk, Alexander-Arnold, Gomez,
Henderson ou encore iago Alcan-
tara au sein d’une infirmerie bien
remplie…

Italie 
Bennacer passeur

et grandiose face
au Napoli

Dans le choc de cette huitième
journée entre le Milan et le

Napoli au San Paolo, les Rossoneri se
sont imposés sur le score de trois buts
à un au San Paolo avec une master-
class d'ismaël Bennacer passeur déci-
sif sur le dernier but milanais. 

Titularisé comme à son habitude au
milieu de terrain avec Franck Kessié,
Bennacer a offert ce soit une presta-
tion de rang en étant très bon dans la
récupérations et dans les duels phy-
siques dans cette zone du terrain.
L'ancien joueur d'Empoli était l'un des
joueurs qui a réussi le plus de tacles
dans ce match avec cinq interventions
réussies  sur cinq tentatives.

Précieux dans le travail défensif, le
dossard n°4 a aussi grandement parti-
cipé au jeu offensif en essayant d'ali-
menter les attaquants par de bonnes
passes et l'une d'elles a été décisive
dans les derniers instants du match.
Dans le temps additionnel, Bennacer
a lancé le jeune ailier norvégien Hauge
qui trompe le gardien napolitain à la
conclusion d'un mouvement sur le
côté gauche et marque ainsi son tout
premier but avec le Milan AC.

Un but qui vient parachever la pres-
tation réussi des hommes de Stefano
Pioli face aux Partenopei, et une vic-
toire précieuse  (1-3) qui permet au
Milan de rester leader du champion-
nat après huit journées disputées.

CAF 

Le président Ahmad suspendu 
5 ans par la FIFA ! 

Coup de théâtre ce lundi !
Comme pressenti depuis
plusieurs semaines, le pré-

sident de la Confédération africaine
de football (CAF), Ahmad Ahmad, a
été lourdement sanctionné par la
Commission d’Éthique indépendante
de la FIFA, qui vient de le suspendre
de toute activité relative au football
(administrative, sportive et autre) aux
niveaux national et international pour
une durée de 5 ans ! Cela signifie que
le Malgache, élu en mars 2017, ne
pourra pas briguer sa propre succes-
sion lors de l’élection présidentielle
programmée le 12 mars 2021.

Le dirigeant a été reconnu coupa-
bles «d’avoir enfreint les art. 15 (De-
voir de loyauté), 20 (Acceptation et
distribution de cadeaux ou autres
avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de
l’édition 2020 du Code d’éthique de la
FIFA, ainsi que l’art. 28 (Détourne-
ment de fonds) de son édition 2018.»
Les charges retenues contre le boss du
football africain portent sur «diverses
questions liées à la gouvernance de la
CAF, dont l’organisation et le finance-
ment d’un pèlerinage à La Mecque
(Oumra), ses accointances avec l’en-
treprise d’équipement sportif Tactical
Steel et d’autres activités.»

4 candidats à sa succession

«Dans sa décision, qui a fait suite à
une longue audition, la chambre de

jugement de la Commission d’Éthique
a établi, sur la base des informations
recueillies par la chambre d’instruc-
tion, que M. Ahmad avait manqué à
son devoir de loyauté, accordé des ca-
deaux et d’autres avantages, géré des
fonds de manière inappropriée et
abusé de sa fonction de président de
la CAF», ajoute la FIFA, qui lui a éga-
lement infligé une amende de 200 000
francs suisses.

Récemment nommé président de la
CAF par intérim suite au test positif
d’Ahmad au coronavirus, le Congolais
Constant Omari va donc voir son
mandat prolongé de quelques mois.
Ensuite, l’Ivoirien Jacques Anouma, le
Sud-Africain Patrice Motsepe, le
Mauritanien Ahmed Yahya, et le Sé-
négalais Augustin Senghor, tous can-
didats déclarés, se disputeront la
succession du Malgache.
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L'Association sahraouie des
victimes des mines antiper-
sonnel (ASAVIM) a

condamné la pose ,par les forces d’oc-
cupation marocaine, de milliers de
mines anti-personnel et anti-char au-
tour d'un nouveau mur érigé le 13 no-
vembre courant dans la région
d’El-Guerguerat, imputant au Maroc
l’entière responsabilité des pertes en vie
humaine causées par ces engins.

Dans communiqué rapporté par
l’Agence de presse sahraouie (SPS),
l'ASAVIM a appelé la Communauté in-
ternationale et l'ensemble des instances
concernées, plus particulièrement la
Campagne internationale pour inter-
dire les mines (ICBL), et la Coalition
internationale contre les bombes à
sous-munitions, à faire pression sur le
Maroc pour l'amener à appliquer les
exigences du Droit humanitaire inter-

national, notamment dans son volet re-
latif à l’interdiction de l’utilisation des
mines anti-personnel et des bombes à
fragmentation.

Estimant que cet acte "sape les efforts
de paix que la Communauté internatio-
nale n’a eu de cesse de déployer et d’ap-
peler à leur application", l’Association
sahraouie impute au Maroc l’entière
responsabilité de l’enregistrement de
nouvelles victimes du fait de son refus
de s’engager à signer la Convention sur
l’interdiction des mines et des bombes
à fragmentation.

Pour l’ASAVIM, "la pose des mines
qui est un acte condamnable et consi-
déré comme un crime contre l’huma-
nité, aggrave la souffrance des civils
désarmés et les différentes séquelles dé-
coulant de leur utilisation dispropor-
tionnée au Sahara occidental, sapant
même les efforts fournis par l'ONU
dans ce domaine ces dernières années".

Affirmant "faire tout son possible, de
concert avec les acteurs internationaux
et locaux, pour éviter qu’il y ait de nou-
velles victimes", l'Association a réitéré
son soutien et son accompagnement
aux efforts nationaux et internationaux
déployés en la matière.

L'Agence de l'ONU pour
les réfugiés palestiniens en

urgence financière

L'agence de l'ONU pour les
réfugiés palestiniens sera

t-elle en mesure de maintenir ses
services jusqu'à la fin de l'année
? L'UNRWA évoque une situa-
tion d'urgence: elle dit avoir be-
soin de 70 millions de dollars
pour boucler son budget 2020.
Une réunion de son conseil de
gouvernance a lieu ce lundi. Elle
espère obtenir cette somme des
États donateurs, faute de quoi
elle risque de devoir suspendre
des services essentiels.

Avec Donald Trump,
l'UNRWA a perdu le soutien des
États-Unis, le premier contribu-
teur au budget de l'agence. Mais
sans être en guerre ouverte
contre elle comme l'est l'admi-
nistration américaine actuelle,
d'autres États se montrent aussi
plus réticents à mettre la main à
la poche.Sur la question des ré-
fugiés palestiniens, sujet de dis-
corde entre les parties en conflit,
« le discours s'est nettement raidi
» reconnait une source diploma-
tique. Les Émirats Arabes Unis
n'ont ainsi apporté aucune
contribution en 2020 et l'Arabie
saoudite a promis 50 millions de
dollars, mais n'en a versé que la
moitié.Désormais, l'agence se dit
en incapacité de payer la totalité
des salaires de ses employés sans
nouvelle rentrée financière. Et
elle met en garde: les écoles
pourraient être fermées si elle
n'obtient pas de rallonge. Plus de
500 000 élèves pourraient être
privés d'éducation jusqu'au
début de l'année prochaine. Si
elle doit se retrouver confrontée
à la nécessité de faire des choix
sur les services à interrompre,
l'agence, en période de pandé-
mie, privilégiera ses centres de
santé.

Au sein de l'UNRWA, l'inquié-
tude pour cette fin d'année est
réelle. Les responsables de
l'agence espèrent profiter de cette
réunion du conseil de gouver-
nance pour mobiliser les dona-
teurs, notamment ceux du Golfe.
Les tensions sont montées ces
derniers mois entre la direction
palestinienne et les pays de cette
région, après l'annonce par les
Émirats Arabes Unis et Bahreïn
d'une normalisation de leurs re-
lations avec Israël.

Sahara occidental

L'ASAVIM condamne la pose de nouvelles mines
autour d'un nouveau mur à El-Guerguerat

L'ancien président mauritanien,
Sidi Mohamed Ould Cheikh Ab-

dallahi, est décédé dans la nuit de di-
manche à lundi à Nouakchott à l'âge de
82 ans suite à un malaise cardiaque, a
indiqué sa famille.M. Abdallahi s'est
éteint dans la soirée de dimanche à
Nouakchott suite à un malaise car-

diaque, ont indiqué ses proches.L'an-
cien président avait subi dernièrement
une opération de cathéter à l'étranger.
Il était rentré en Mauritanie il y'a deux
semaines, selon les médias maurita-
niens.Sidi Mohamed Ould Cheikh Ab-
dallahi avait été élu président en 2007
avant d'être renversé le 6 août 2008 par

un coup d'Etat militaire. Il avait occupé
plusieurs postes de ministre (Econo-
mie, Hydrolique et Energie, Pêche et
Affaires maritimes). La présidence
mauritanienne a annoncé, dans un
communiqué lundi, un deuil national
de trois jours et des obsèques nationales
sans en préciser de date.

Mauritanie
Décès de l'ancien président Sidi Ould

Cheikh Abdallahi

Élections au Burkina Faso
Dans certaines régions, des bureaux 

de vote sont restés fermés
Les Burkinabè se rendaient  aux

urnes, hier, dimanche 22 novem-
bre, pour les élections présidentielle et
législatives. Le vote s’est déroulé dans le
calme sur l’ensemble du territoire.
Même si plusieurs bureaux de vote n’ont
pas ouvert suite à la menace sécuritaire.

Le président de la Céni a déclaré que
des difficultés ont été constatées sur le
terrain, notamment le problème sécu-
ritaire dans certaines localités de l’Est
et du Sahel. Dans la Tapoa, dans la ré-
gion de l’Est, 224 bureaux de vote n’ont
pas ouvert sur un total de 335. C’est
dans cette province que des groupes
d’hommes armés ont menacé de repré-

sailles les populations de plusieurs vil-
lages si elles se rendaient aux urnes. «
On a dit à des populations que celui qui
plonge son doigt dans l'encre indélébile
peut dire adieu à son doigt » a souligné
Ahmed Newton Barry.

Fermeture avant l'heure

Des bureaux de vote ont fermé avant
l’heure prévue, suite à des menaces.
C’était le cas à Markoye, dans la région
du Sahel. Quant aux  populations de
Tin-Akoff, elles n’ont pas voté. Aucun
bureau n’a ouvert dans cette commune.
Le matériel de vote et les agents électo-

raux  n’ont pas été déployés sur place.
Même scénario dans la région du Cen-
tre-Est où des bureaux sont restés fer-
més.

Environ 300 000 personnes n’ont
pas pu voter

Dans la région du Nord, l’ab-
sence, ou l’arrivée tardive, des
forces de sécurité dans certains
bureaux a été signalée. Selon la
Céni, ce sont environ 300 000
personnes qui n’ont pas pu
voter suite à cette menace sécu-
ritaire.
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Les protestataires, qui
rejettent le budget
national 2021, qui ne

prévoit pas d'augmentation
des dépenses sociales, récla-
ment le départ du président
Giammattei, un médecin de
64 ans, au pouvoir depuis jan-
vier 2020. « Je préfère mourir
en tant que rebelle plutôt que
vivre en tant qu'esclave » et «
Giammattei, dehors », pou-
vait-on lire sur des banderoles
de manifestants réunis sur la
place centrale, en face de l'an-
cien siège du gouvernement,
dans le centre historique de la
capitale, a constaté un photo-
graphe de l'AFP. Les manifes-
tations de dimanche se sont
déroulées jusqu'à présent de
manière pacifique, au lende-
main de l'incendie du siège du
Parlement par un groupe de
manifestants.

« Un véritable coup d'Etat
»Le chef de l'Etat a publié di-
manche un communiqué ap-
pelant au dialogue, tout en
assurant que les actions vio-
lentes de samedi était le fait de

« groupes minoritaires qui
cherchent à imposer un véri-
table coup d'Etat ». « Ce n'est
qu'à travers le dialogue et le
rassemblement (...) que notre
pays pourra surmonter les
défis qu'il affronte aujourd'hui
», a-t-il encore écrit. De son
côté, le secrétaire général de
l'Organisation des Etats amé-
ricains (OEA), Luis Almagro,
et la Commission interaméri-
caine des droits humains ont
critiqué le budget ainsi que la
violence exercée contre les
manifestants, après avoir
condamné les incidents au
Parlement.Lors de la manifes-
tation de samedi devant le
Parlement, la police avait in-
terpellé près de 40 personnes
dont deux mineurs, selon la
Cour suprême de justice. La
Croix-Rouge a indiqué avoir
soigné une cinquantaine de
manifestants. Une quinzaine
ont été hospitalisés, dont l'un
dans un état grave mais stable,
selon les hôpitaux Roosevelt
et San Juan de Dios.

Pas d'argent pour la santé

ou l'éducation
Le Congrès du pays a

adopté cette semaine un bud-
get pour 2021 de près de 12,8
milliards de dollars, supérieur
de 25% à celui de 2020. Ce-
pendant, la majorité des fonds
sont destinés à des chantiers
d'infrastructures confiés au
secteur privé et le budget ne
prévoit pas d'augmenter les
crédits alloués à la santé et à
l'éducation, ni à la lutte contre
la pauvreté et la malnutrition
infantile, qui touche près de la
moitié des enfants de moins
de cinq ans. Des Guatémal-
tèques mécontents dénoncent
aussi l'opacité des ressources
pour faire face à la pandémie
du nouveau coronavirus ou la
création d'un poste de super-
ministre attribué à un jeune
proche du président.

Le vice-président, Guil-
lermo Castillo, qui s'était déjà
démarqué du président et lui
avait demandé de démission-
ner en même temps que lui «
pour le bien du pays », a de-
mandé, dimanche, à la justice
d'enquêter sur l'incendie des
bureaux du parlement mais
aussi sur la répression poli-
cière. L'université de San Car-
los, la seule publique du pays,
a appelé à une grève natio-
nale, ce lundi 23 novembre.
Le Comité de développement
paysan (Codeca) a annoncé
qu'il bloquerait les routes im-
portantes du Guatemala le
même jour.

Guatemala

Le départ du président Giammattei
toujours réclamé par les manifestants

Les Etats-Unis espèrent vacciner
bientôt

Les Etats-Unis espèrent commencer leur campagne de vac-
cination contre le Covid-19 avant la mi-décembre, sitôt obtenue
l'approbation des autorités sanitaires, a déclaré dimanche un
haut responsable de l'opération gouvernementale pour les vac-
cins. Une fois lancée cette campagne de vaccination massive, le
pays peut s'attendre à atteindre une « immunité collective » au
mois de mai, a-t-il ajouté.

Shanghai 
Dépistage massif à l'aéroport après six cas
Les employés du plus grand aéroport international de Shan-

ghai (est de la Chine) étaient soumis ce lundi à un dépistage
massif après quelques cas de Covid-19 dans la métropole, liés à
des employés du fret aérien. La métropole de 24 millions d'ha-
bitants a fait état en novembre de six malades locaux du Covid-
19 liés à l'aéroport international de Pudong. La plupart des cas
ont été détectés ces derniers jours.

Guinée 
Le gouvernement interdit les manifestations

au nom de la lutte anti-Covid
Le gouvernement guinéen annonce l'interdiction de grandes

manifestations politiques dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre
en invoquant le Covid-19, mais l'opposition dénonce une ins-
trumentalisation de la pandémie pour faire taire les adversaires
du président Alpha Condé. L'interdiction, présentée comme un
« rappel » par le gouvernement, est énoncée alors que le parti
du principal adversaire d'Alpha Condé à la récente présiden-
tielle appelait à manifester mercredi.

Fin du confinement en vue
en Angleterre

Le gouvernement britannique a annoncé que le confinement
instauré en Angleterre pour quatre semaines ne sera pas pro-
longé au-delà du 2 décembre, date à laquelle cette province bri-
tannique retournera à un système de restrictions locales. Au
Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe, chaque pro-
vince britannique décide de sa propre stratégie face à la crise
sanitaire.

Le président ukrainien guéri
du coronavirus

« J'ai enfin un résultat négatif au test au coronavirus », an-
nonce Volodymyr Zelensky sur Facebook, deux semaines après
avoir été testé positif. Tout sourire dans une vidéo, il a précisé
être de retour dans son bureau à la présidence. Le chef d'Etat
de 42 ans n'a eu que des symptômes légers, s'isolant d'abord à
domicile puis dans une clinique gouvernementale, selon sa
porte-parole. « Nous devons comprendre ces nouveaux risques
et nous protéger au maximum » avec des « masques médicaux
», « la distanciation sociale », des « vitamines » et « l'isolement
» des malades, a ajouté le chef de l'Etat.

La Chine s'apprête à lan-
cer sur la Lune une

sonde destinée à collecter des
roches lunaires. Une première
depuis plus de quarante ans.

La fusée Longue-Marche 5
qui propulsera l'engin est en
place sur le pas de tir du centre
de lancement spatial de Wen-
chang, sur l'île tropicale de
Hainan, selon les médias offi-
ciels. Le lancement pourrait
intervenir mardi matin (heure
locale). Comme à son habi-
tude, la Chine n'a pas annoncé
de date ni d'horaire précis, l'es-
pace étant considéré comme
un domaine sensible.Cette
mission Chang'e 5 – du nom

d'une déesse de la Lune dans la
mythologie chinoise – consti-
tue la nouvelle étape de l'am-
bitieux programme spatial
chinois, qui avait frappé un
grand coup début 2019 en fai-
sant atterrir un engin sur la
face cachée de la Lune, une
première mondiale.La sonde
qui sera envoyée cette fois-ci a
pour objectif de collecter des
poussières et des roches lu-
naires, notamment en creu-
sant le sol jusqu'à une
profondeur de deux mètres,
puis de les renvoyer sur Terre.
Ces échantillons pourraient
ensuite aider les scientifiques à
mieux comprendre l'histoire

de la Lune.Il s'agit de la pre-
mière tentative de ramener
des roches lunaires depuis la
mission inhabitée Luna 24,
menée avec succès par l'ex-
URSS en 1976.

Si tout va bien, la sonde chi-
noise devrait atterrir sur l'astre
lunaire fin novembre. Le re-
tour des échantillons sur
Terre devrait intervenir
vers début ou mi-décem-
bre.La Chine a déjà fait at-
terrir deux petits robots
téléguidés sur le sol lu-
naire lors des missions
Chang'e 3, en 2013, et
Chang'e 4, débutée en
2018.

La Chine va envoyer une sonde sur la Lune
pour récupérer des échantillons
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--GGEEHH≤≤ÉÉAA GG◊◊≤≤ƒƒ¥¥ hh GGŸŸüü°°ÉÉQQjj∞∞ GGdd≤≤††°°ÉÉFF««áá fifiØØƒƒXXáá GGEE¤¤ MMÚÚ GGddØØüü°°ππ ‘‘ eeƒƒVV°°ƒƒ´́
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CAP OUEST

BÉLIER : Grâce au bon influx de Saturne,
les questions familiales, quelque épineuses
qu'elles soient, aboutiront à une solution à

partir d'aujourd'hui. L'atmosphère deviendra
harmonieuse.

TAUREAU : Vous aurez intérêt à ménager
la susceptibilité de votre entourage familial.
Si vous en faites voir de toutes les couleurs à
vos proches, ils vous mèneront la vie dure.
GÉMEAUX : Méfiez-vous des conseils er-

ronés de certains de vos proches en matière
de placements et investissements. Demandez

plutôt conseil à de vrais spécialistes.
CANCER : Rien de bien important à si-

gnaler sur le plan familial. Les relations avec
les personnes plus âgées de votre famille se-
ront harmonieuses. Si vous êtes parent soyez
un peu plus attentif : l'un de vos enfants tra-
verse peut-être une phase de doute et d'an-

goisse.
LION : N'empruntez pas d'argent au-

jourd'hui, car vous auriez par la suite bien du
mal à rembourser les dettes contractées cette

fois-ci et auriez bien des soucis à ce sujet.
VIERGE : Vous aurez envie de faire des

dépenses importantes pour améliorer le
confort de votre intérieur ; allez-y sans hési-
tation : l'ambiance astrale sera très propice à
votre projet, même si vous devez emprunter

pour le réaliser.
BALANCE : Grâce au duo Mercure-Vénus

en bonne position dans votre Ciel, ce sera la
grande forme et le sourire. Pluton, de son
côté, devrait maintenir votre énergie mais
vous exposera aussi à un petit risque d'en-

torse. Alors attention aux escaliers !
SCORPION : De nombreuses activités

liées aux finances seront particulièrement fa-
vorisées ce jour, notamment le commerce et
les voyages. Des transactions immobilières
pourront enfin aboutir comme vous le sou-

haitiez.
SAGITTAIRE :Même si Jupiter vous

pousse à avoir des comportements excessifs,
évitez de tomber dans le piège de la déme-

sure. Si vous êtes tracassé par quelques kilos
en trop, une alimentation allégée en graisses

et en sucre devrait vous aider à retrouver
votre ligne.

CAPRICORNE : Cet aspect de Saturne
vous aidera à obtenir quelques gains supplé-
mentaires et à organiser au mieux votre bud-

get. Attention au côté négatif de cette
influence : elle pourra vous donner des en-
vies d'achats très difficilement contrôlables.
VERSEAU : Le Soleil, Vénus et Pluton in-

fluenceront ensemble votre secteur travail, ce
qui marquera dans votre carrière un tour-
nant d'envergure que vous attendez. Cette
fois, grâce à la présence bienveillante de

Vénus.
POISSONS : Les influences planétaires fa-

voriseront les transactions financières im-
portantes. Si vous devez effectuer des

placements ou réaliser une opération immo-
bilière, vous serez très bien inspiré au-

jourd'hui.

Un masque idéal pour
tous les types de che-

veux – effet brillant, fortifiant,
booste la pousse des cheveux,
réparateur…

Prendre deux cuillères à
soupe d’huile de coco (op-

tionnel :
ajouter trois gouttes

d’huile essentielle d’ ylang-
ylang).

Faire fondre l’ huile de coco
en la faisant chauffer légère-
ment dans un bol dans un bain
d’eau chaude.

Appliquer sur les cheveux
mèche par mèche en répartis-
sant bien l’huile, sans en met-
tre trop. Couvrir avec une
serviette ou une charlotte pour
garder la chaleur, et laisser
poser 1 h. Puis éliminer à l’aide
d’un shampoing.

ON HYDRATE ET ON EXFOLIE 

Pour une
mine écla-

tante, il est primor-
dial d’avoir une
bonne routine de
soin, que l’on va
réitérer matin et
soir. Voici les
étapes indispensa-
bles:

On nettoie: on
ne cesse de le répé-
ter, le démaquillage
le soir et le net-
toyage du visage le
matin sont indis-
pensables pour
avoir un joli teint!
En effet, si on ne
nettoie pas correc-
tement la peau
matin et soir, les
impuretés mais
aussi la pollution, le
sébum et le maquil-
lage vont boucher
les pores et ternir le
teint. De plus, les
impuretés empê-
chent le renouvelle-
ment cellulaire de
la peau, ce qui aura
pour conséquence
d’accélérer son
v i e i l l i s s e m e n t .
Quand on vous dit
que c’est l’étape à ne
pas zapper!On hy-
drate: après avoir
bien nettoyé la
peau, il ne faut pas
oublier de l’hydra-
ter. Pour se faire,

choisissez une
crème qui activera
sa régénération cel-
lulaire. Vous pou-
vez aussi utiliser en
complément un
sérum riche en vi-
tamine C, qui vous
aidera à raviver
l’éclat de votre peau
et à la protéger du
vieillissement. Vous
ne savez pas com-
ment le choisir?
Nous vous don-
nons trois conseils
en or pour choisir
un sérum efficace
dans cet article.On
exfolie: une à deux
fois par semaine,
exfoliez délicate-

ment votre peau
afin de nettoyer en
profondeur vos
pores. Ensuite,
posez un masque
purifiant pour
contrer les attaques
extérieures. Une
bonne habitude à
prendre en au-
tomne, et en hiver,
pour autant que
votre peau ne soit
pas trop irritée par
le froid. Si vous re-
cherchez quelques
conseils utiles pour
choisir le bon rituel
beauté selon la sai-
son, vous les trou-
verez dans cet
article!

1. LAVEZ VOS CHEVEUX LE SOIR
… et laissez-les sécher naturellement. Rien

de pire que l’air chaud du sèche-cheveux pour
les cheveux statiques. Si toutefois vous ne pou-
vez pas envisager de dormir avec les cheveux
mouillés (inutile de prendre froid!), réglez
simplement votre sèche-cheveux sur une tem-
pérature froide ou moyenne plutôt que
chaude.

2. ÉVITEZ LA BROSSE EN PLASTIQUE
Pour démêler vos cheveux, évitez à tout prix

les peignes et brosses en plastique. Optez plu-
tôt pour un modèle fabriqué à partir de ma-
tières naturelles, comme une brosse en poils
de sanglier ou un peigne en corne. Pour un ré-
sultat optimal, n’hésitez pas à pulvériser un
soin pour cheveux secs sur les poils de la
brosse avant de vous démêler les cheveux.

ASTUCES POUR ÉVITER L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE
VVeenneezz   àà   bboouutt   ddee   ccee   pprroobbll èèmmee   

ggrrââccee   àà   qquuee llqquueess   ggeesstteess   ss iimmppllee ss

Masque
cheveu maison

à l’huile de coco
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Réponse :C'est de perdre son

sang-froid !

Quelle est la seule chose
qui fait peur à Dracula ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 10 - - 11 -
BIT AIRS AGAPE ARENES ARBITRE ASSOMMERAS CAPSULERAIT
CEP ARTE BERNE ARISEE ASSAINI DEMANDERAIS
EMU EDAM DAMER DESTIN BUISSON ENTERREMENT
MAT ISSU MITES ETALER RANGERA
ORE PAYA NIOLO LARDER SUIVAIT
POT RADE NOTRE OPEREE URINERA
PUR RAME NURSE ORDURE VOULUES
RIA RASE PERTE RACEES
ROI SALE RAIMU RENOIR
SAC TARN RAIRE ROUSSI
SOU TEND SENES TETARD
YEN TRAM TISSE VERITE

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin - Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales
6 - Commissions - Rendit le parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon - érapeute spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes occasions
9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain réputé riche

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue difforme
G - Elle passe son temps à la plage - 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Hippopotomonstrosesquippeda-
liophobie 

est la peur des mots longs !

Il y a beaucoup de phobies intéres-
santes mais aussi bizarres. Comme
par exemple la Dendrophobie qui

est la peur des arbres ou la blenno-
phobie qui est la peur de la boue,

la néophobie qui est la crainte exa-
gérée de tout ce qui est nouveau ou
inconnu. Il y a aussi la phobie des

mots trop longs qui a, parmi toutes
les phobies, le nom le plus cruel et
le plus ironique : Hippopotomons-

trosesquippedaliophobie.
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Hippodrome de Tiaret

1 - TAMAME
M. DJELLOULI 58 kg
01-10-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 10 pts
29-10-2019 1.600 m 4ème
M. DJELLOULI 56 kg 14 pts
04-02-2020 1.400 m 2ème
R. BELMORSELI 58 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 4ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 5ème
M. DJELLOULI 58 kg 13 pts
A retenir en très bonne place
avec son jockey habituel et sur
sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.
2 - BAHR EL ARABE
WF. DJELLAOUI 56 kg
30-04-2019 1.500 m 5ème
K. HAOUA 58 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 10 pts
29-10-2019 1.000 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 55 kg 11 pts
03-03-2020 1.500 m 3ème
K. HAOUA 56 kg 13 pts
02-11-2020 1.300 m 3ème
M. DJELLOULI 58 kg 13 pts
Le parcours du jour lui est favo-
rable pour jouer les premiers
rôles.
Conclusion : Une priorité.

3 - TIARTI
AZ. ATHMANA 56 kg
11-02-2020 1.400 m 9ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
18-02-2020 1.700 m 9ème

AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
03-03-2020 1.500 m 2ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 4ème
AZ. ATHMANA 54 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 4ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour négocier une place hono-
rable parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.

4 - BOUNTY
EH. BOUBEKEUR 56 kg
10-09-2019 1.500 m 12ème
B. FEGHOULI 53 kg 13 pts
19-11-2019 1.000 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 16 pts
07-01-2020 1.300 m 9ème
B. KHALDI 55 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 7ème
JJ/ HO. EL FERTAS 52 kg 10 pts
11-02-2020 1.400 m 11ème
EH. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
Ses derniers échecs ne lui don-
nent aucune chance pour espé-
rer se défendre.
Conclusion : A revoir.
5 - QUAZORLA M'HARECHE
JJ/ ABN. ASLI 56 kg
07-11-2020 1.000 m 11ème
L. BOUBEKEUR 52 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie fa-
cile pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

6 - DAIMOUR
S. DOUDARI 56 kg
20-09-2019 1.400 m 4ème

K. RAHMOUNE 54 kg 15 pts
11-11-2019 1.400 m 6ème
K. RAHMOUNE 54 kg 18 pts
04-12-2019 1.500 m 3ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
11-12-2019 1.400 m 3ème
K. RAHMOUNE 54 kg 14 pts
25-12-2019 1.600 m 12ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
Le changement de monte lui
convient pour prétendre à une
place dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.
7 - KENZAT EL HIDHAB
K. RAHMOUNE 54 kg
20-12-2019 1.600 m 6ème
K. RAHMOUNE 54 kg 10 pts
31-01-2020 1.500 m 7ème
K. RAHMOUNE 55 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 3ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
03-03-2020 1.500 m 6ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
16-03-2020 1.500 m 12ème
M. HEBCHI 53 kg 17 pts
A retenir en priorité dans ce
prix, et ce, malgré son dernier
échec.
Conclusion : Une priorité.
8 - CALIF DU SERSOU
L. BOUBEKEUR 54 kg
24-09-2019 1.400 m 12ème
B. KHALDI 55 kg 13 pts
01-10-2019 1.000 m 5ème
K. BOUBEUR 53 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 4ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 11 pts

14-11-2019 1.100 m 5ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
17-03-2020 1.300 m 11ème
B. KHALDI 57 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près sur les
courtes distances.
Conclusion : A revoir.

9 - CHABAB
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg
16-07-2019 1.500 m 13ème
L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 12ème
M. BENYAMINA 54 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m retiré
L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
03-03-2020 1.500 m 11ème
W. HAMOUL 53 kg 13 pts
07-11-2020 1.000 m 6ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
Il est difficile de le retenir dans
un parcours qui n'est pas en sa
faveur.
Conclusion : A revoir.
10 - BADOUIAT EL MESK
K. HAOUA 54 kg
24-11-2018 1.500 m 3ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
22-12-2018 1.300 m 1ère T.N.C
K. HAOUA 54 kg 17 pts
29-01-2019 1.300 m 5ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
05-03-2019 1.500 m 7ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
09-03-2019 1.300 m 2ème
K. HAOUA 54 kg 16 pts
A retenir en très bonne place
d'autant qu'elle va partir
comme d'habitude avec K.
Haoua.
Conclusion : Une priorité.

11 - AFOUS
AP/ MD. ASLI 53,5 kg
31-10-2019 1.300 m 1er T.N.C
L. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 4ème

R. BELMORSELI 57 kg 17 pts
10-03-2020 1.700 m 7ème
AP/ MD. ASLI 53 kg 13 pts
07-11-2020 1.000 m 2ème
AP/ MD. ASLI 49,5 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 5ème
AP/ MD. ASLI 52,5 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit dans un parcours qui
lui convient.
Conclusion : Une priorité.
12 - DJEBEL AMOUR
M. BELMORSELI 51 kg
30-07-2019 1.300 m 13ème
L. BOUBEKEUR 52 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 13ème
M. BELMORSELI 50 kg 13 pts
01-10-2019 1.000 m 12ème
M. BELMORSELI 50 kg 13 pts
03-03-2020 1.500 m 12ème
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg 13 pts
07-11-2020 1.000 m 12ème
AK. DJELLOULI 53 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple fi-
guration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
13 - JABETMTAR

JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg
07-01-2020 1.300 m 6ème
JJ/ OH. EL FERTAS 51 kg 13 pts
20-01-2020 1.100 m 3ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
03-02-2020 1.000 m 7ème
WF. DJELLAOUI 55,5 kg 14 pts
17-03-2020 1.300 m 6ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 13ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie fa-
cile pour espérer se défendre
dans ce prix. 
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près face à des
concurrents plus faibles.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

H. METIDJI
A. AOUSSAT
F. METIDJI
MN. METIDJI
MR. KHALDI
AM. BETTAHAR
AM. BETTAHAR
MN. METIDJI
A. AOUSSAT
AH. FEGHOULI
ST. BENZADI
HARAS NATIONAL
B. FEGHOULI

1   TAMAME
2   BAHR EL ARABE
3   TIARTI
4   BOUNTY
5   QUAZORLA M'HARECHE (0)
6   DAIMOUR
7   KENZAT EL HIDHAB
8   CALIF DU SERSOU
9   CHABAB
10   BADOUIAT EL MESK
11   AFOUS
12   DJEBEL AMOUR
13   JABETMTAR

CHEVAUX

M. DJELLOULI
WF. DJELLAOUI
AZ. ATHMANA
EH. BOUBEKEUR
JJ/ ABN. ASLI
S. DOUDARI
K. RAHMOUNE
L. BOUBEKEUR
AP/ EH. DJELLOULI
K. HAOUA
AP/ MD. ASLI
M. BELMORSELI
JJ/ HA. EL FERTAS

JOCKEYS

58
56
56
56
56
56
54
54
54
54
53.5
51
50

PDS ENTRAINEURS

H. DJELLOULI
D. DJELLOULI
H. FATMI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
L. RAHMOUNE
L. RAHMOUNE
PROPRIETAIRE
D. DJELLOULI
K. FEGHOULI
K. ASLI
K. ASLI
YS. BADAOUI

Départ de la première course à 15H - Prix: Cherik Faycal
Distance : 1.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
1 - 5 - 12 - 9 - 13 /R4

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 1 - 3 - 10 - 11 - 7
Surprise : 6

Champ F : 2 - 1 - 3 - 10 - X
Champ F : 2 - 1 - 3 - X - 11
Champ D : 2 - 1 - 3 - X - X
2 - 3 - 1 - 10 - 11 - 6 - 7

PRONOSTIC
Pari Quarté

2 - 1 - 3 - 10 - 11
Surprise : 7  Outsider : 6
Champ F : 2 - 1 - 3 - X
Champ F : 2 - 1 - X - 10
Champ D : 2 - 1 - X - X
2 - 3 - 1 - 10 - 11 - 6

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 1 - 3 - 10

Surprise : 11 Outsider : 7
Champ F : 2 - 1 - X
Champ F : 2 - X - 3
Champ F : X - 1 - 3
2 - 3 - 1 - 10 - 11

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

CDS
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