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Les autorités civiles et sécuri-
taires de la wilaya d’Oran,
poursuivent leurs efforts

dans le cadre de l’application des me-
sures de confinement partiel pour en-
diguer la propagation du
Coronavirus (Covid-19) qui a connu
un rebond inquiétant depuis plus
d’une semaine. Toutefois et en dépit,
des opérations de contrôle des com-
merces, des véhicules et des espaces
de rassemblements, ponctuées par
des multiples actions de sensibilisa-
tion, les oranais n’ont toujours pas
pris conscience du danger de ce virus,
preuve en est le nombre important
des contraventions établies par les
services de sécurité. Selon les der-

niers chiffres communiqués par les
services compétents de la sûreté de
wilaya d’Oran, le nombre de contra-
ventions établies par les services de
police a connu une nette augmenta-
tion ces dernières semaines, pour
atteindre les 10.000 cas de citoyens
verbalisés  depuis le 10 novembre
dernier, à ce jour et dans plus de la
moitié soit 5513 sont relatifs au non
port du masque de protection.  Du-
rant la même période, les services
de sécurité ont recensé 1739 cas de
violation de la période de confine-
ment à domicile et la mise en four-
rière de 661 voitures et 827
motocyclettes.

Par ailleurs, le responsable auprès
des services de la sécurité publique
relevant de la sûreté de wilaya d’Oran,

a insisté hier sur les ondes de la radio
locale, que le port de masque de pro-
tection par les automobilistes est
strictement obligatoire, en applica-
tion du décret exécutif 128 et 162
publiés en juin 2020 dans le cadre
des mesures complémentaires an-
noncées par le gouvernement.
Par ailleurs au niveau national,

en l’espace de 8 mois soit depuis le
22 mars au 22 novembre 2020, les
services de sécurité ont recensé
un total de 952.000 infractions,
dont 15.212 liées aux rassemble-
ments de plus de deux personnes,
2016 infractions relevées au ni-
veau des bus de transport collectifs,
42278 dans les taxis, et 6218 infra-
ctions de transport de voyageurs sans
autorisation.

J.Moncef  

Jugés et condamnés eux peines dehuit et douze ans de réclusion par
le tribunal criminel de première ins-
tance, quatre mis en cause dans une
affaire de détention transport et com-
mercialisation de stupéfiants par
bande organisées ont comparut de-
vant le tribunal criminel d’appel.  Les
faits de cette affaire remontent au 4
janvier 2018, lorsque des informations
sont parvenues aux éléments sécuri-
taires de la sureté de wilaya d’Oran,
portant sur un réseau de narcotrafi-
quants qui activait entre Oran et

Maghnia utilisant une Renault 25 et
une Toyota hilux.  Une enquête a été
ouverte déterminant que les narcotra-
fiquants allaient emprunter l’axe du
lieu dit le rocher pour prendre ensuite
la route de la corniche supérieure afin
de se rendre à Mers El Kebir pour re-
mettre la marchandise prohibée à un
client. La toyota hilux a été interceptée
et soumise à une fouille qui a permis
la découverte de plus de 49 kilo-
grammes de drogue cachée sous une
bâche, en parallèle, la  Renault 25 qui
sécurisait la route a été arrêtée. Outre
les deux conducteurs des deux véhi-
cules, une troisième personne qui ac-

compagnait le chauffeur de la hilux
avait pris la fuite puis a été rattrapé par
les policiers. Un quatrième mis en
cause a été appréhendé à Ain El Turck,
c’est ce dernier qui devait recevoir
cette quantité de drogue. La perquisi-
tion de son domicile permettra de sai-
sir des  sommes allant de 100 à 240
millions de centime,  ainsi que des
armes blanches. Au cours du procès,
le détenu a reconnu les faits retenus
contre lui. Le représentant du minis-
tère public requis la peine maximale
prévue par la loi. La défense des mis
en cause plaidera les circonstances at-
ténuantes.

Violation des mesures sanitaires de prévention

10.000 contraventions 
en une dizaine de jours à Oran 

Tlemcen

02 brûlés au 3ème degré
dans l’incendie d’une 
librairie á « El Kiffane »

Bekkaï omar

Un terrible incendie s'est déclaré ce matin
vers 11:00 dans une librairie du quartier

« El kiffane » dans la wilaya de Tlemcen, jetant
l'émoi parmi les riverains notamment les com-
merçants et les passant s’agissant d’une zone
commerciale. Le feu a ravagé la librairie, faisant
deux victimes, un homme âgé de 37 ans et d'une
femme âgée de 26 ans, qui présentent selon nos
sources des brûlures au 3ème degré. Les deux
victimes ont été transportées aux UMC de l'hô-
pital  de Tlemcen par les éléments de la protec-
tion civile qui ont préalablement maîtrisé le feu.
Une enquête  a été ouverte par les éléments de la
sûreté urbaine d’El Kiffane pour déterminer la
cause de cet incendie.

MDN 

58,8 kg de kif traité saisis
à Sidi Snouci « Maghnia » 

Bekkaï omar

Hier, lundi, les douanes de Tlemcen et
Maghnia en coordination avec un déta-

chement de l'Armée nationale populaire, ont saisi
58 kilogrammes et 800 grammes de Kif traité, la
marchandise était dissimulée à la place de la roue
de secours d'une voiture touristique. Trois per-
sonnes ont été arrêtées et déférés aux autorités ju-
diciaires compétentes. L'opération a eu lieu à la
suite d'un point de contrôle sur l'autoroute est-
ouest dans la région de Sidi Senousi.

Chetouane

La police récupère un véhicule
volé en un temps record  

Bekkaï omar

Les forces de police de la daïra de Chetouane,
ont récupéré une voiture volée en un temps

record, l'opération a été lancée suite à une plainte
d'un citoyen déclarant que sa voiture " BMW" avait
été volée. L'emplacement du véhicule a été vite lo-
calisé. Les policiers ont récupéré le véhicule et pro-
céder à l’arrestation de deux personnes, dont une
femme âgée d’une vingtaine d’année.

Les personnes impliquées ont été déférées de-
vant le parquet du tribunal de Tlemcen.

Tribunal criminel d’appel
08 et 12 ans de prison pour les mis en cause 

dans l’affaire des 50 kg de kif saisis à Mers El Kebir 

Assia Nadri

La chambre pénale d’Oran a
confirmé la condamnation à

l’encontre d’un trentenaire avec ses
complices, qui ont été déjà condamnés
par des tribunaux militaires, pour leur
implication dans l’organisation des
traversées illégales. 

Pour rappel, les éléments de la bri-
gade de Gendarmerie avaient réussi à
avorter leur tentative de rallier clan-

destinement l’autre rive de la méditer-
ranée. 

Sur les 20 personnes qui étaient
candidats à cette harga il y avait une
dame algéroise, qui a remis 40 mil-
lions au passeur en échange de son
transfert en Espagne puis en France,
où se trouve son mari à cause de la
pandémie du Covid-19. Mais avant le
départ, qui était prévu au mois d’août
dernier, le passeur lui a signifié qu’il
n’y a pas assez de places pour l’emme-

ner dans le « boté » tout en refusant de
lui rembourser les 40 millions versés.
Alertés par cette affaire, les éléments
de la gendarmerie de Kristel, ont
préparé une descente à la plage, où
ils ont réussi à appréhender le mis en
cause avec la victime qui a déclaré
que le passeur lui avait pris l’argent
et a prétexté la non-disponibilité de
places, sans pour autant la rembour-
ser.  L’impliqué a lors de l’audience nié
avoir escroqué la dame.

Chambre pénale de la cour d’Oran
03 ans de prison ferme à l’encontre 

d’un passeur de « Harragas »
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Hafida B. 

Pas moins de 150 consulta-
tions de personnes sus-

pectées de contamination
au Covid-19, sont effectuées quoti-

diennement au niveau du centre
hospitalo-universitaire d’Oran,

(Dr Benzerdjeb), cependant faute
de quantité suffisantes, le test PCR
n’est effectué que pour les cas pré-

sentant les fortement les symp-
tômes de la pandémie. 

En fait si ces personnes se rendent
au CHU d’Oran ou les autres struc-
tures sanitaires publiques, c’est pour
bénéficier gratuitement de ce test
loin d’être à la portée de tous les ci-
toyens, malheureusement la majorité
d’entre eux ne reçoit qu’une ordon-
nance avec un traitement à suivre à
domicile avec une recommandation
de confinement pendant 14 jours.
Ces personnes se retrouvent ainsi
obliger de se rendre chez le privé, la-
boratoires d’analyses et cliniques où
le prix à payer est fort. Si pour le test
de la sérologie, le prix varie entre
2000 D.A et 3000 D.A, le test PCR
qui n’est disponible que chez trois ou

quatre laboratoires et cliniques, est à
un prix irraisonnable, que seul les
plus aisés peuvent se permettre d’au-
tant plus que quand la COVID 19
s’invite chez une famille c’est pour
toucher tous ses membres. Le prix du
test PCR varie entre 10.000 D.A et
15.000 D.A. « Je me suis rendu à la
clinque spécialisée en radiologie et
analyses sis à Hai El Nour, pour ef-
fectuer le test PCR à mes parents, je
pensais qu’il était à 2000 ou 3000 D.A
comme le teste de sérologie, mais en
apprenant que je devais payer 20.000
D.A pour deux tests, j’ai été outré. »,
dira un jeune homme ajoutant, « Si
les personnes aisés peuvent se per-
mettre ce test à ce prix, des milliers
mourront car ils seront diagnosti-
qués tardivement. ». Au niveau d’un
laboratoire du centre ville, le prix est
le même pour le test PCR. Dans ce
laboratoire, ce prix est argumenté
par la cherté du produit et diront que
leur prix est raisonnable par apport
à d’autres labo qui le font à 15.000
DA. L’autre moyen pour détecter le
Covid 19 est le scanner, tout aussi
onéreux que le tes PCR, entre 6000
DA et 10.000 D.A. pour les bourses
moyennes la sérologie reste le seul

moyen de s’assurer s’il y a contami-
nation au COVID 19 ou non. 

Quelle est la différence entre le
test PCR et la sérologie ? 

Le test PCR permet de rechercher
directement le virus. Sa positivité
montre que le patient est en phase
active de la maladie et qu’il est po-
tentiellement contagieux pour son
entourage. Toutefois le PCR fait trop
précocement ou trop tardivement
donne un résultat négatif, ce qui ne
veut pas dire que le sujet n’est pas
contaminé au virus Covid 19. Dans
cette situation la sérologie est néces-
saire pour s’assurer du résultat. Les
tests sérologiques permettent en fait
de montrer que le sujet a été porteur
du virus. En général, des anticorps
de type IgM sont retrouvés à la fin de
la première semaine d’apparition des
signes cliniques, les IgM apparaissant
plus tardivement, le plus souvent à la
fin de la deuxième semaine, toute-
fois, cela semble très variable d’un in-
dividu à l’autre. Chez certains
patients, l’apparition de ces anticorps
est bien plus tardive (jusqu’à 6 se-
maines). 

Covid-19

Le PCR entre 10.000 et 15.000 DA chez
le privé, indignation des citoyens 

H.N

Après plus d’un mois d’attente, les 49 élèves
détenteur de Brevet d’enseignement moyen

(BEM) de la commune de Hassi Ameur ont enfin
rejoint les bancs du lycée. Pour rappel, Cap Ouest a
révélé dans l’une de ses précédentes éditions, la
souffrance des 49 parents d’élèves qui n’ont pas pu
inscrire leurs enfants au lycée « Imam Mohamed El
Ghazali », dans lequel leurs enfants devaient être
orientés. Cette situation a généré un bras de fer

entre les parents d’élèves et l'administration de cet
établissement scolaire qui a prétexté ce rejet par la
surcharge des classes.

Il a fallu attendre l’intervention du service de ré-
glementation de l’Education pour trouver un terrain
d’entente et permettre aux élèves de rejoindre enfin
les établissements scolaires  à l’instar de tous les
élèves de la commune.Les 49 élèves, dont 34 ont été
orientés vers le tronc-commun science et technolo-
gie, et 15 autres vers la branche de littérature, ont
été scindés en trois groupes, une partie a rejoint le

lycée « Imam Mohamed Al Ghazali, une autre au
lycée de Hassi Ben Okba et le troisième groupe a re-
joint le lycée Bekai.

Il est a signalé que le problème de la surcharge
des classes a été enregistré dans plusieurs établisse-
ments scolaires à travers la wilaya notamment dans
les zones périphériques ou des parents d’élèves ont
été obligé de faire le tour des établissements sco-
laires pour trouver une place à leur enfant. La sur-
charge a été, rappelons-le, le point noir de la rentrée
scolaire 2020/2021.

Hassi Bounif 
Les 49 élèves de Hassi Ameur ont enfin rejoint leurs lycées

Ils veulent reprendre le
service 

Les taxieurs 
de l’inter-wilaya
protestent devant 

le siège de la télévision 
Hamra.Fouzia

Les taxieurs assurant les dessertes
inter-wilayas, de la wilaya

d'Oran ont observé hier matin un
mouvement de protestation devant le
siège de la radio nationale RTA. Plus
d'une centaine de taxieurs ont sta-
tionné leurs voitures de taxi tout au
long duBoulevard, créant ainsi un bou-
chon de circulation monstre.  Les pro-
testataires ont déclaré, qu'après 09 mois
d'arrêt de travail, ils n’ont plus un sou
et n’ont même pas de quoi nourrir leurs
familles. M.RabahOthmaniun taxieur,
affilié à l'UGCAA SNTT dira, « Avant
hier ont a organisé un sit-in à  la station
de taxi de l'USTO, mais aucun respon-
sable de la wilaya ne s’est déplacé pour
voir ce que nous demandons. Nous in-
terpellant le Wali pour nous écouter,
nous lui avons d’ailleurs adressé une
correspondance en date du 25 octobre
2020, mais nous n’avons pas reçu de ré-
ponse. ». Un autre taxieurs membres
de l'UGTA SNTT, relève pour sa part,
"Pourquoi les autres wilayas ont ac-
cordé au taxieurs inter-daïra la permis-
sion de reprendre l’activité alors qu’à
Oran, on laisse les clandestins assurer
le transport librement. Nous sommes
prêts à appliquer le protocole sanitaire
dans nos voitures et pour nos clients.
Le taxi qui transportait 07 personnes
ne prendra que 05 pour assurer la dis-
tanciation sociale  taxi qui peut trans-
porter 07 passager transportera  05
personnes pour respecter la distancia-
tion sociale, nous voulons juste travail-
ler et nourrir nos familles. ». Les
taxieurs de l’inter-wilaya ont déclaré
qu’ils reviendront à la charge, si leurs
doléances ne trouvent pas réponse fa-
vorable. 
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Boualem. Belhadri

La hausse des décès provo-
qués par le monoxyde de
carbone, en Algérie, est,

malheureusement, en train de
prendre une allure inquiétante. Il
est à rappeler, qu’en 2016, il a été
enregistré la mort de 117 personnes
dont certaines sont membres d’une
même famille. A ce titre, et en rai-
son de la baisse sensible de la tem-

pérature, en ce mois de novembre,
les usagers font recours, de plus en
plus, aux équipements de chauffage
au gaz naturel.  Dans ce cadre la so-
ciété de distribution de gaz et de
l’électricité de la wilaya d’Ain Te-
mouchent, a invité les utilisateurs
du gaz de ville à procéder à la véri-
fication de leurs appareils, d’une
manière périodique et suivre les
instructions qui visent à prendre les
mesures qui s’imposent notamment

quand il est constaté des défail-
lances nuisant au bon fonctionne-
ment des équipements et pouvant
être la source d’un danger pouvant
hypothéquer la vie des citoyens. En
somme ces erreurs sont dues au
manque de ventilation, à la non-
conformité des équipements de
chauffage, ou encore le mauvais
montage et bien entendu à la mise
en œuvre de ces équipements par
un personnel non qualifié. 

Ain Temouchent

La Sonelgaz sensibilise sur l’utilisation du gaz de ville 
Relizane
Le complexe

textile
« Tayali » 
envisage

d’assurer
25000 postes

de travail
 A.Sahraoui

Afin de faire progresser le dé-
veloppement local de la wi-

laya, et lors de sa première visite
dans la zone industrielle de Sidi
Khattab, ce lundi, le wali de Reli-
zane, en compagnie du président de
l’APW de la wilaya, a dans le cadre
d’une visite de travail et d’inspec-
tion, visité le complexe textile «
Tayali », un des pôles industriels qui
rentre dans le cadre du partenariat
algéro-turc. Au début de la visite, le
wali a écouté une présentation dé-
taillée de cet important pôle indus-
triel de la wilaya, par le directeur
général de « Tayali » en présence du
président et directeur général de
l’entreprise. Le complexe qui est bâti
sur une superficie de 250 hectares, et
qui est considéré comme étant, le
plus grand du genre au niveau afri-
cain, et cet acquis économique s'ins-
crit dans le programme
gouvernemental visant à réduire les
importations et à diversifier l'écono-
mie nationale, et qu'il contribue éga-
lement à la formation de la
main-d'œuvre locale. La phase de
production textile a débuté progres-
sivement, au cours du mois de mars
de l'année 2018. La capacité de pro-
duction totale de cette usine a atteint
30 millions de mètres de fil par an
pour le tissage, 12 mille tonnes pour
la filature et 30 millions de pièces
pour la production de pantalons et
de chemises. Les quantités produites
par le composé de différents types
de tissage permettront également
d'élever les capacités du secteur tex-
tile en Algérie, pour couvrir les be-
soins du marché national et
atteindre les marchés internatio-
naux. Avant la clôture de sa visite, le
wali Atallah Moulati a écouté les dif-
férentes préoccupations qui ont été
soulevées par des cadres de la so-
ciété à qui il a assuré, de prendre en
charge leurs préoccupations, notam-
ment celles liées à l'ouverture de
points de vente. Il a également in-
sisté sur la recherche de solutions
permettant d’accélérer l’activité de ce
complexe, afin d’atteindre sa
deuxième étape, qui permettra l’em-
ploi de 25 000 travailleurs, sachant
que cette entrepriseemploie actuel-
lement environ 2 352 travailleurs.

A.Sahraoui

Les bénéficiaires du projet de 40 lo-
gements du type LPA, se sont ras-

semblés lundi dernier, devant le siège de la
wilaya d'Ain Temouchent dans un mouve-
ment de protestation pacifique, pour expri-
mer leur désarroi, en raison du retard
occasionné dans la réalisation de leurs lo-

gements. Selon les manifestants, environ
20% seulement du projet, qui a commencé
depuis 2013, a été réalisé. 

Cependant, la succession des entre-
prises sur le projet, leur négligence et l’arrêt
des travaux ont empêché l'achèvement et
la livraison des logements dans les délais
prévus. Les bâtisses se trouvent à l’aban-
don, après le départ du dernier entrepre-

neur, bien que les bénéficiaires aient payé
toutes leurs cotisations financières. Malgré
les multiples appels adressés aux autorités
locales, la situation n’a pas pour autant évo-
lué, affirment les contestataires. Les mani-
festants exigeant que le wali intervienne
pour trouver une solution auprès de
l'agence immobilière qui supervise le pro-
jet.

Ain Temouchent
Les bénéficiaires expriment leurs désarrois

devant le retard du projet

Bekkaï Omar

L'unité de détection et de suivi de
l'EPH de Ghazaouet, représentée

par un médecin, un psychologue et des in-
firmières, a lancé hier, une campagne de
sensibilisation contre le Coronavirus en
milieu scolaire, en coordination avec le
médecin coordonnateur de la santé sco-
laire(UDS). Des écoles primaires, des col-

lèges et des lycées de Ghazaouet et Ne-
droma ont été visités dans ce cadre, à l'ins-
tar des écoles Ismail Benomar,  Mosâab Ibn
Omair, Ayyache al-Tayyib, Dahmani Mo-
hammed, et le lycée Omar Ibn Abdel Aziz,
où cette initiative a suscité une grande
adhésion des élèves et de leurs professeurs
pour mettre en œuvre le protocole sani-
taire et à observer les gestes barrière avec
la plus grande rigueur.

De son côté, le directeur de CEM el Ma-
qarri de Tlemcen, BendaoudiAbdennacer,
a révélé qu'au niveau de l'établissement,
toutes les conditions sanitaires sont réu-
nies. 

Il a dans ce sillage précisé,« qu’un agent
d'hygiène est mobilisé dans le cadre de
l’opération de stérilisation, au niveau des
classes, des bureaux et de la salle des pro-
fesseurs ».

Tlemcen 
Campagnes de sensibilisation au Covid19 

en milieu scolaire à Ghazaouet et Nedroma

Bekkaï Omar

La chargée de communication à la di-
rection de la pêche maritime et des

ressources halieutiques de Tlemcen, Laila
kara, a révélé à Cap Ouest que « le proces-
sus de pêche préventive se poursuit à tra-
vers les barrages, de Sidi Abdeli, Beni

Bahdel et El-Mafrouche, et ceci afin d'évi-
ter la mort de poissons après que le niveau
de ces barrages. 

Cette décision est intervenue après les
rapports enregistrés par le département des
pêches pendant la période de sécheresse, et
en conséquence 400 kg de carpes, ont été
capturés dans le barrage d'El-Mafrouche,

4200 kg de carpes capturés a Béni Bahdel
et 4000 kg de carpes dans le barrage de Sidi
Abdelli. Une grande partie de ces poissons
fut acheminée vers les étangs d'irrigation
de certains agriculteurs de Maghnia, Ne-
droma, OuledMimoune, qui ont suivi une
formation, afin d'accéder à la profession de
pisciculteur ». 

Tlemcen
Accélération du délai de fin du processus de pêche préventive 

 A.Sahraoui

Le wali de Mostaganem Aissa Boula-
hya, qui a résilié les contrats à deux

entreprises chargées du projet de 450 loge-
ments, a ordonné de les remplacer dans le
plus brefs délais et de remettre les clés des
logements finis de la commune de Sidi Ali,
dans un délai ne dépassant pas les trois
mois, après avoir achevé les travaux d’amé-

nagement extérieurs et raccorder tous les
réseaux. 

Le premier responsable de la wilaya, a
exprimé son désappointement, en consta-
tant le grand retard enregistré dans les
chantiers concernant les projets des 420 lo-
gements LPL, des 100 logements LPA et
des 200 logements LPL, qui sont program-
més depuis neuf ans, en déclarant «il est in-
croyable que des projets de

logementsdatant de2011, ne soient pas en-
core livrés aux citoyens, alors que des ac-
cords ont été conclus pour les délais de
chaque projet ». Les mêmes reproches ont
été notés lors de savisite à la commune de
Kheireddine, pour les 40 logements pro-
motionnels et les 720 LPL et la réalisation
de 50 LPA programme 2018 et enfin le pro-
jetde 500 LPL programme 2011 dans la
commune de Boudinar.

Mostaganem
Le wali exprime sa colère contre 

les retards enregistrés dans la livraison des projets
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Industrie mécanique militaire

Livraison de 389 camions multifonctions 
Mercedes-Benz à Alger

La Société algérienne de produc-
tion de poids-lourds de marque

Mercedes-Benz "SAPPL-MB", relevant
de la Direction des industries militaires
mécaniques (MDN), a procédé mardi à
la livraison de 389 camions multifonc-
tions et de bus à Alger au profit de 16
institutions militaires et civiles publiques
et privées.

Présent à cette cérémonie, le repré-
sentant de la Direction des industries
militaires au MDN, le colonel Samir Re-
mili, a souligné le travail des employés et
des dirigeants de la SAPPL-MB "qui ont
pu relever le défi en répondant à la de-
mande de nos partenaires ayant trouvé
la qualité et le coût raisonnable en nos
produits et l'efficacité de nos équipe-
ments sur le terrain". Un défi relevé, a-t-
il dit, malgré les conditions sanitaires
que connait le monde actuellement,
ayant eu un impact négatif sur l'écono-
mie mondiale. Ainsi, 320 camions ont
été livrés au profit de la Direction cen-
trale du Matériel, relevant du MDN, 15
au profit de la l’Etablissement central de
construction relevant du MDN, dix (10)
au profit de la société El Baraka
Construction, un (01) camion au profit
de l'Entreprise nationale des grands tra-
vaux pétroliers (ENGTP, filiale de Sona-
trach), quatre (04) au profit de Cosider
Construction (filiale du groupe Cosi-
der), six (06) au profit de l'entreprise pu-
blique de transport Filtrans, deux (02) au
profit de l'entreprise Halliburton et deux
(02) camions au profit de la Société de
maintenance industrielle Somiz.

Il a également été procédé à la livrai-
son de cinq (05) bus de type "Conecto"
au profit de l'Entreprise de transport ur-
bain et suburbain de la wilaya de Blida,
de dix (10) bus au profit de l'Entreprise
de transport urbain et suburbain de la
wilaya de Setif ainsi que de quatorze (14)
camions au profit de six entreprises pri-
vées activant dans divers secteurs écono-
miques.

Dans une allocution lors de la céré-
monie de signature des protocoles de li-
vraison avec les représentants des
organismes et établissements concernés,
le Directeur général de l'Algerian Motors
services-Mercedes Benz (AMS-MB),
Hamoud Tazrouti, a fait savoir que cette
livraison intervient dans le cadre des
orientations de l'Armée Nationale Popu-
laire (ANP) pour la fabrication et la
commercialisation de produits locaux de
qualité internationale avec des pièces de
rechange d'origine et des services effi-
caces d'après-vente.

Il a également fait savoir qu'AMS-MB
compte ouvrir des branches régionales
dans six (06) wilayas dans une première
phase.

"Malgré les retards enregistrés du fait
de la Covid-19, nous avons inauguré la
branche de Tiaret depuis quelques mois.
Il sera procédé également au lancement
d'une branche à Tlemcen d'ici début
2021 ainsi que des branches à Setif et
Oran dès le début du second semestre
2021", a-t-il énuméré, ajoutant que les

branches d'AMS-MB d'Ouargla et de Bé-
char seront lancés courant du troisième
trimestre de l'année prochaine.

De plus, selon M. Tazrouti, l'entre-
prise qu'il dirige compte développer son
réseau de distributeurs agréés à travers
le pays via des conventions qui seront si-
gnées d'ici la fin de l'année en cours afin
de couvrir l'ensemble du territoire natio-
nal.

A noter que cette livraison intervient
dans le cadre de la satisfaction des be-
soins des structures du MDN et des dif-
férentes entreprises nationales publiques
et privées, sous la supervision directe de
la Direction des fabrications militaires
du MDN.

De plus, cette opération s'inscrit dans
le processus du développement des diffé-
rentes industries militaires, notamment
l'industrie mécanique, à la lumière de la
stratégie adoptée par le MDN avec les
différentes structures et entreprises
concernées, visant à relancer l'industrie
nationale avec des produits de qualité,
répondant aux normes internationales.

Une plateforme de la législation
pétrolière africaine sera lancée

le 26 novembre par la BAD, afin de fa-
voriser une meilleure compréhension
des codes pétroliers et lois annexes, a
annoncé la banque africaine. "La Facilité
africaine de soutien juridique (ALSF) et
le Centre africain des ressources natu-
relles tous deux membres du groupe de
la BAD, accueilleront le 26 novembre, le
lancement virtuel de la phase pilote du
projet d’Atlas de la législation pétrolière
africaine (APLA)’’, précise la même
source dans un communiqué publié sur
son site web. La plateforme de l’APLA
est un répertoire des codes pétroliers

africains et des législations connexes qui
vise cinq objectifs spécifiques. Il s’agit
d’aider les pays africains à maximiser les
avantages des ressources pétrolières en
promouvant la transparence, l’accessibi-
lité et la comparaison des lois pétrolières
africaines, faciliter l'élaboration, la révi-
sion et la mise en œuvre des lois pétro-
lières, fournir une base de données
vivante qui catalysera la recherche et les
débats politiques sur les questions juri-
diques et réglementaires et promouvoir
le développement de l'expertise juri-
dique locale sur les lois pétrolières afri-
caines. "En tant que précurseur du
développement de la plate-forme APLA

hébergeant les lois pétrolières, les régle-
mentations et les législations associées
de tous les pays du continent, une phase
pilote a été développée couvrant quatre
pays: le Congo, le Tchad, le Ghana et le
Nigeria’’, a fait savoir la BAD.

Cette plateforme accessible via le lien
https://www.a-pla.org/site/index, a été
alimentée par des étudiants en droit de
haut niveau réunis au sein de l’équipe de
recherche juridique (LRT) .

Selon un communiqué conjoint de
l’ALSF et de la BAD, la LRT a été sélec-
tionnée dans une université africaine de
premier plan qui propose un pro-
gramme spécialisé en droit du pétrole.

Agence nationale des
Déchets
Un salon
virtuel sur 
la gestion des
déchets du 21
au 23 décembre
L'Agence nationale des Déchets

(AND) organise son premier
salon virtuel sur la gestion des dé-
chets du 21 au 23 décembre prochain,
sous le nom de "e Algerian virtual
waste exhibition-AVWE", a indiqué,
lundi dans un communiqué, l'Agence
relevant du ministère de l'Environne-
ment.

Cette manifestation, qui sera ac-
cessible en ligne entre le 21 et le 23
décembre sur le site
www.avwe.and.dz, fait suite aux ins-
tructions de la ministre de l'Environ-
nement, Nassira Benharrats, dans le
cadre de la mise en réseau des acteurs
de la gestion des déchets, précise le
communiqué.

Sous la thématique "La gestion des
déchets dans le contexte de la Covid-
19", le salon connaitra la participation
de nombreux acteurs institutionnels
et économiques, nationaux et interna-
tionaux, dans le domaine de la gestion
des déchets.Il sera animé à travers des
conférences audiovisuelles, des lives
et diverses autres activités relatives à
l'information et à la sensibilisation sur
les dangers liés aux déchets, dédiées
aux enfants. Des pitch pour les por-
teurs de projets et start-up seront éga-
lement organisés et un espace dédié à
l'innovation et à la recherche scienti-
fique sera disponible, détaille l'AND.

Le salon, composé de stands vir-
tuels, reproduit le fonctionnement
d'un salon classique à travers des
conférences et permettant des
échanges d'information et des rela-
tions d'affaires entre exposants et vi-
siteurs, réalisables sur "stand virtuel"
par chat, Skype, email et téléphone via
différentes applications.

développement de la gestion des
déchets, la mise en valeur du rôle de
cette gestion dans la préservation de
l'environnement ainsi que la mise en
exergue du fort potentiel économique
que recèle le secteur, en mesure de
contribuer, comme l'entend la gou-
vernance économique qu'édifie la
nouvelle Algérie, à la création de ri-
chesse et d'emplois à travers l'émer-
gence, à terme, d'une véritable
économie circulaire.

"L'AND invite tous les profession-
nels du secteur de la gestion des dé-
chets et les journalistes qui
s'intéressent à cette activité, à vivre
cette expérience inédite en devenant
les acteurs du salon AVWE", conclut
le communiqué.

BAD 
Lancement d’une plateforme de la législation 

pétrolière africaine le 26 novembre



6 Actualité Mercredi 25 novembre 2020
CAP OUEST

Les travaux de réalisation de
140.000 logements en loca-
tion-vente seront lancés vers

la fin du mois en cours dans un cer-
tain nombre de wilaya, a annoncé
lundi à Aïn Defla, le DG de l’Agence
Nationale de l’Amélioration et du Dé-
veloppement du Logement (AADL),
Belaâribi Mohamed Tahar.

"D’ici à quelques jours, c’est-à-dire
vers la fin du mois en cours, tous les
projets AADL à l’échelle nationale
s’élevant à quelques 140.000 unitées
auront été lancées", a précisé M. Be-
laâribi en marge de la cérémonie d’at-
tribution de 1.800 logements ADDL à
Aïn Defla.

Tout en assurant que le choix des
terrains sur lesquels les constructions
en question seront édifiées a été fait,
il a mis en avant l’importance du res-
pect des normes esthétiques et de réa-
lisation des nouvelles constructions.

Rappelant qu’un total de 30.000 lo-
gements en location-vente sera attri-
bué avant la fin de l’année en cours à
l’échelle nationale, il a fait état de la
volonté de son organisme de poursui-
vre sur cette lancée.

"L’opération d’attribution des loge-
ments entamée durant le mois en
cours ne s’arrêtera pas et l’AADL en li-
vrera chaque fois qu’un quota en
cours de réalisation aura été complè-
tement achevé", a-t-il souligné.

S’attardant sur le quota de 1.800 lo-
gements attribués au profit de la wi-
laya de Aïn Defla lequel englobe

1.200 unités à El Attaf et 600 autres à
Aïn Defla et Sidi Lakhdar à raison de
300 chacune, il s’est félicité des efforts
déployés pour l’achèvement des tra-
vaux dans les délais impartis.

En raison de la crise sanitaire in-
duite par la pandémie du nouveau co-
ronavirus, il a fait état de la mise en
place d’un programme quotidien vi-
sant à remettre les clefs des logements
à un groupe restreint de souscrip-
teurs. "Il est clair que la cérémonie
d’attribution d’aujourd’hui a été sym-
bolique en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus et c’est pour
cette raison que nous avons mis en
place un programme quotidien visant

à remettre les clefs à un groupe res-
treint de souscripteurs dont le nom-
bre oscille entre 50 et 80", a-t-il
précisé. M.Belaâribi a, par ailleurs,
fait état d’un autre quota de 4.400
unités en cours de réalisation à
l’échelle de la wilaya, dont l’avance-
ment des travaux a atteint des taux
"satisfaisants", faisant état de la distri-
bution d’un autre quota avant la fin
de l’année en cours.

A ce quota (4.400 unités) viendra
s’ajouter un autre d’une consistance
de 1.005 unités, a-t-il ajouté, faisant
état de l’installation, "d’ici à quelques
jours", des entreprises chargées de sa
réalisation.

Notant que l’obtention d’un loge-
ment constitue un facteur de stabilité,
de surcroît en ces temps de pandémie,
le wali de Aïn Defla, Embarek El Bar
s’est félicité que le côté esthétique ait
été respecté dans les logements récep-
tionnés. Tout en observant que la wi-
laya de Aïn Defla ne s’est pas vue
attribuée de logements dans le seg-
ment AADL depuis 2013, il a noté
que le quota de 1.800 attribué ce lundi
fait partie d’un total de plus de 7.000
unités.

"Nous avons travaillé d’arrache-
pied pour avoir les terrains et régler
le problème du foncier", a assuré le
chef de l’exécutif, faisant état d’un
programme "ambitieux" de réalisa-
tion de logements AADL pour l’année
2021. La cérémonie symbolique d’at-
tribution de logements a été abritée
par la maison de la Culture Emir Ab-
delkader de Aïn Defla dans une am-
biance empreinte de convivialité en
présence des heureux bénéficiaires.

Au paroxysme de la joie, les sous-
cripteurs ont, à l’unisson, soutenu que
l’attribution d’un logement constituait
"un tournant dans la vie", déplorant
qu’ils aient, des années durant, souf-
fert de la location exorbitante des lo-
gements de la part de particuliers.A la
fin de la cérémonie d’attribution, M.
Belaâribi s’est rendu au site d’El Attaf
(30 km à l’ouest du chef-lieu de wi-
laya) où il a visité un logement mo-
dèle parmi ceux attribués en cette
journée.

AADL

Lancement fin novembre des travaux de réalisation de 140.000 logements

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé

lundi que "le ministère est en passe d'élaborer un pro-
jet de loi sur la publicité, à même de corriger les dys-
fonctionnements enregistrés sur le terrain".

Dans un entretien diffusé sur le site électronique
"Dzair-Tube", le ministre a précisé que "la publicité
nécessite une régulation urgente pour éviter l'anarchie
et certaines pratiques négatives et non profession-
nelles", annonçant que le ministère était en passe
d'"élaborer un projet de loi sur la publicité, à même
de corriger les dysfonctionnements enregistrés sur le
terrain".

"Pour ce faire et à titre transitoire, il a été procédé
à la mise en place de 15 critères objectifs pour béné-
ficier de la publicité publique, ces critères devant être
mis en oeuvre au début du mois de janvier 2021", a-t-
il expliqué.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que la dernière ré-
vision constitutionnelle avait "consacré la liberté de la
presse et renforcé son exercice", ce qui impliquerait
"de tenir compte des derniers développements et des
acquis remportés lors du processus d'adaptation des
lois organiques".

Belhimer a relevé, dans ce cadre, que l'amendement
et l'actualisation de ces lois, "seront opérés conformé-
ment à la vision et aux cadres nouveaux" prévus dans

l'amendement constitutionnel en matière d'informa-
tion et de communication.

"Les cadres juridiques et les textes régissant le sec-
teur de la communication, en tête desquels la loi or-
ganique relative à l'information et la loi sur l'activité
audiovisuelle ainsi que celle sur la publicité consti-
tuent l'objet d'un des ateliers de réforme adoptés", a-
t-il dit.

Affirmant que le ministère "poursuivra l'opération
d'actualisation et d'élaboration des nouveaux textes
en adéquation avec le dernier amendement constitu-
tionnel ainsi que les évolutions que connait le monde
dans le domaine de l'information et de la communi-
cation", le ministre de la Communication a mis en
exergue que le secteur de la communication "veille à
redoubler les efforts pour la réussite de l'opération de
numérisation".

Il a fait savoir, dans ce sens, que "des étapes consi-
dérables" avaient été franchies jusqu'à ce jour dans le
domaine du numérique, notamment depuis le mois
de juin dernier, où la transmission analogique a été
remplacée par la transmission numérique et ce dans
les délais fixés par l'Union internationale des télécom-
munications (UIT)".

Concernant la carte de journaliste, M. Belhimer a
relevé "l'élaboration de la décision relative à la créa-
tion d'une commission provisoire chargée de l'octroi

de la carte de journaliste professionnel et de l'organi-
sation des élections relatives à la formation d'une
commission permanente pour l'octroi de cette carte",
ajoutant que cette commission, composée  d'experts
et de compétences dans le domaine des médias, devra
prendre en charge la mise à niveau et l'examen de tous
les dossiers relatifs à la carte de journaliste profession-
nel en toute transparence, objectivité et intégrité afin
de barrer la route aux intrus de ce métier".

S'agissant des préparatifs de l'organisation de la
presse électronique, le ministre a déclaré que "nous
attendons la promulgation du décret exécutif relatif à
l'activité des médias électroniques dans le Journal offi-
ciel", mettant l'accent sur l'impératif pour tous les sites
électroniques "de se conformer aux dispositions du
décret en question dès sa promulgation".

Concernant les sites électroniques, le porte-parole
du Gouvernement a affirmé que "le ministère a éla-
boré le premier texte juridique régissant le domaine
des médias électroniques en Algérie et lequel
contraint la presse électronique à la domiciliation
sous le domaine (.dz)".

"Le fait de contraindre les sites électroniques à la
domiciliation sous le domaine (.dz) en tant que condi-
tion pour l'accès à la publicité est un facteur permet-
tant de les protéger des piratages et des attaques
étrangères", a poursuivi le ministre.

Belhimer 
Le ministère en passe d'élaborer un projet de loi sur la publicité



Actualité 7Mercredi 25 novembre 2020
CAP OUEST

Covid-19 

120 employés de la Santé décédés 
depuis l'apparition du virus

Le Directeur de la prévention et
la promotion de la santé, Dr.
Djamel Fourar a fait état lundi

de 120 employés du secteur de la santé
décédés et 9.146 autres contaminés de-
puis l'apparition du coronavirus en Al-
gérie. Invité à la radio nationale en
compagnie du ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid et du DG de
l'INSP, Pr. Lyes Rahal, le porte-parole
du Comité de suivi de l'évolution du co-
ronavirus, a précisé, en chiffres, que
"jusque-là 120 employés de la santé,
tous corps confondus, ont trouvé la

mort et 9.146 autres ont été contaminé
par le virus".

Pr. AbderrazakBouamra avait alerté
sur la séroprévalence du Sars-Cov-2 en
milieu professionnel hospitalier, les
professionnels étant "à l'avant-garde
dans la prise en charge des citoyens", in-
diquant que les résultats de l'étude
menée en collaboration avec l'institut
Pasteur d'Alger, ont fait ressortir un
taux de 17,1% des personnels soignants
testés positifs au coronavirus à l'hôpital
Frantz Fanon de Blida.

La wilaya de Blida est considérée

comme l’épicentre de la pandémie en
Algérie et un échantillon précieux pour
l’étude, a souligné Pr. Bouamra, indi-
quant que le taux de séroprévalence
chez les paramédicaux, médecins géné-
ralistes et pharmaciens étaient les plus
touchés, par rapport au personnel ad-
ministratif et autres corps.

De son côté, M. Benbouzid avait jugé
impératif de "protéger ces corps", en
respectant scrupuleusement les gestes
barrières afin de casser la chaîne de
contagion et desserrer l'étau sur les éta-
blissements de santé.

L'Assemblée nationale populaire
(APN) participera aujourd’hui à

une réunion virtuelle ayant pour thème
"la violence à l'égard des femmes en po-
litique", a indiqué hier un communiqué
de la Chambre basse du Parlement.

Cette réunion sera organisée

conjointement par l'Union interparle-
mentaire (UIP) et la Fondation Kofi
Annan, sur le thème "la violence à
l'égard de la femme en politique", et ce
à l'occasion de la Journée internationale
pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes qui coïncide avec le

25 novembre de chaque année, précise
le communiqué.

L'APN sera représenté à cette réu-
nion par la députée Nadia Labidi, en sa
qualité de membre permanent de la dé-
légation parlementaire algérienne au-
près de l'UIP.

"La violence à l'égard des femmes en politique"
L'APN participera aujourd’hui 
à une réunion virtuelle

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri-
Boukadoum, a adressé hier un message

de félicitations à M. Anthony Blinken, pour sa
nomination en tant que secrétaire d'Etat amé-
ricain par le Président élu Joe Biden. "Cher Se-
crétaire d'Etat désigné, je suis ravi d’apprendre
la nouvelle de votre (désignation) en tant que
secrétaire d'Etat par le Président élu Joe Biden
", écrit le chef de la diplomatie algérienne. "J'ai
hâte d'échanger avec vous et de travailler sur de
nombreuses questions, en particulier celles
concernant la paix et la sécurité en Afrique et
en Méditerranée", ajoute M. Boukadoum."Je
vous souhaite plein succès et soyez assuré de
mon engagement personnel à bâtir les meil-
leures relations entre les Etats-Unis et l’Algérie
", conclut le ministre.

Boukadoum félicite Antony Blinken 
pour sa nomination à la tête du Département d’Etat

Mali 
L’Algérie
attachée
à la mise 
en œuvre 
de l’accord
de paix

En sa qualité de chef  de file
de la médiation internatio-

nale et de présidente du Comité
de suivi  de l’accord de paix
(CSA), l’Algérie est attaché à la
mise en œuvre de l’accord de paix
et de réconciliation au  Mali, issu
du processus d’Alger.

Selon, Mediouni Mokhtar, spé-
cialiste des questions sécuritaires,
l’Algérie a déployé d’importants
efforts pour la stabilisation du
Mali à travers la conclusion de
l'Accord d’Alger, et pour  la pré-
servation de la stabilité de ce pays
frère durant les derniers mois,
s'est engagée à apporter son ac-
compagnement à la Transition en
cours.

Dans un récent entretien ac-
cordé mardi à la Radio Algérie in-
ternationale, l’ambassadeur
d’Algérie au Mali, Boualem  Che-
bihi, a indiqué que les travaux de
la 41e session ordinaire du  co-
mité de suivi de l'accord pour la
paix et la réconciliation au Mali,
tenue le 16 novembre en cours
sous la présidence de l’Algérie « a
permis la relance des travaux de
suivi et d’appui à la mise en œuvre
de l’accord,  impactée par la crise
sociopolitique qui frappe ce pays
depuis juin  dernier».

Pour le diplomate algérien,
cette session à laquelle ont assisté
le Premier ministre malien, Moc-
tarOuane et une importante délé-
gation gouvernementale, a
constitué une opportunité pour
écouter les explications du Pre-
mier ministre  sur les actions à
entreprendre pour l’accélération
de la mise en œuvre de cet accord,
issu du processus d’Alger.

«Le Premier ministre malien a
fixé 4 grands axes prioritaires
pour le gouvernement de transi-
tion, à savoir: la dynamisation de
l’opération de désarmement et
l’accélération de la réintégration,
l’accélération des réformes poli-
tiques et institutionnelles, le sou-
tien aux démarches de
développement et la relance des
activités relatives à la réconcilia-
tion nationale», précise M. Che-
bihi
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L'archer algérien Arab
Adoul a pris la 48e po-
sition sur 780 athlètes

classés, dans l'épreuve de l'arc
classique  de la toute première
étape à distance des World Se-
ries de tir à l'arc en salle, dispu-
tée samedi et dimanche, selon le
site de la Fédération internatio-
nale de tir à l’arc (World Ar-
chery).

Arab a récolté un total score
de 579 points sur 600 possibles,
réalisant un score nettement
meilleur que 732 autre concur-
rents de plus d'une cinquan-

taine de pays.La première place
de la spécialité est revenue à
l'Allemand Felix Wieser avec
598 pts, devant le Coréen Oh Jin
Hyek (596 pts) . Le Français
Tom Millon (595 pts) complète
de podium.Lors d'une compéti-
tion officielle de tir à l'arc en
salle, les archers tirent 20 volées
de 3 flèches chacune en deux sé-
ries de 10 volets et en 4 minutes
maximum sur chaque cible du
parcours. Une pause est obser-
vée à la fin de la 10ème volée
puis le tir reprend pour 10 vo-
lées supplémentaires. Un maxi-

mum de 600 points au total
peuvent être cumulés par les ar-
chers.3000 archers issus de 79
pays ont pris part à la toute pre-
mière étape à distance des
World Series ede tir à l'arc en
salle.

"Cette année, le circuit inter-
national en salle combine des
événements officiels de moindre
envergure et des compétitions à
distance", a indiqué l'instance
internationale.La prochaine
étape en ligne des World Series
en salle est prévue les 19 et 20
décembre prochain.

Tir à l'arc/World Series en salle

L’Algérien Arab Adoul en 48e
position à l'arc classique

Lutte
Les Algériens en stage 

de préparation à Souidania

Les athlètes des équipes nationales de lutte juniors
et seniors (garçons et filles) effectueront du 29 no-

vembre au 10 décembre un stage de préparation au Cen-
tre de regroupement et de préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger), en prévision des cham-
pionnats du monde (seniors messieurs), prévus du 12 au
20 décembre en Serbie.

Le staff technique national, composé des entraîneurs
Bendjedaa Mazouz, Aoune Fayçal, Zeghdane Messaoud
et Benrahmoune Mohamed, a convoqué 39 athlètes dont
cinq filles à cette nouvelle phase de préparation.

Les athlètes de l'élite préparent également les pro-
chaines échéances dont le tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo, prévu au mois de mars 2021 à El
Jadida (Maroc).

La FALA a programmé plusieurs stages de préparation
au Centres sportifs de Souidania,Tikjda et Seraidi, avec
le strict respect du protocole sanitaire lié au coronavirus.

SELECTION NATIONALE U15
Les derniers plateaux 

à Blida, Batna et Khroub

Après les journées de prospection organisées à
Sidi-Bel-Abbès et à Sidi-Moussa, le Département

de développement de la Direction technique nationale
(DTN) a poursuivi la même la mission cette fois à Blida,
Batna et Constantine, respectivement les Samedi 07, ven-
dredi 20 et samedi 21 novembre 2020.

A Blida, le sélectionneur national U15, M. Arezki RE-
MANE et ses adjoints M.M. Abdelkrim SABER CHERIF
et Mourad AIT TAHAR ont supervisé 37 joueurs à tra-
vers desoppositions proposées par le Directeur technique
régional (DTR) de Blida, M. Smail HENNI et son équipe.

Plusieurs joueurs ont attiré leur attention et sont sus-
ceptibles de faire partie du premier noyau de la sélection
nationale U15 ou bien de l’Académie U15 qui ouvrira ses
portes prochainement à Sidi-Bel-Abbès.

Le vendredi 20 novembre 2020, les membres de la sé-
lection nationale U15 ont rejoint Batna pour un plateau
zonal qui s’est déroulé au stade communal Mustapha SE-
FOUHI.

Sur deux rencontres disputées, 47 joueurs ont été ob-
servés dont certains ont été inscrits sur les tablettes des
sélectionneurs.

Il y a lieu de souligner au passage la parfaite organisa-
tion de la Ligue régionale de Batna, avec à sa tête M.
Nouredine ABDESSEMED qui n’a laissé rien au hasard.

C’est au Khroub dans le constantinois que la prospec-
tion des joueurs U15 a pris fin, toujours sous la coupe de
la DTN, avec cette fois M.M. Kamel BETINA et Nacer
ABDESSEMED respectivement DTR de Constantine et
d’Annaba.4

Au cours de ce plateau, 42 joueurs ont été supervisés
par M. REMANE et ses assesseurs pour dégager un
noyau qui sera convoqué prochainement pour le plateau
national.

A l’issue de ces plateaux zonaux,le sélectionneur na-
tional et ses adjoints auront ainsisupervisé près de 232
joueurs pour en retenir 91. Ces derniers seront convo-
qués pour le plateau national dans la perspective de lan-
cement de l’Académie de Sidi Bel-Abbès et de la nouvelle
sélection nationale des U15.

Tournoi ITF de Monastir 
Ibbou débutera contre une française

La joueuse de tennis algé-
rienne Inès Ibbou fera

son entrée en lice dans un tour-
noi professionnel féminin ac-
tuellement en cours à Monastir
(Tunisie) contre la Française
Astrid Cirotte (16 ans),  selon le
programme de compétition, dé-
voilé mardi matin par les orga-
nisateurs.

De part son meilleur classe-
ment mondial, l'Algérienne de
21 ans a directement intégré le
tableau final de ce tournoi, et en
tant que tête de série N6, alors
que la jeune française a bénéfi-
cié d'une wild-card (ndlr, invi-
tation).

Dotée d'un prize-money de
15.000 USD, la compétition qui
se déroule sur des courts en sur-
face rapide, a drainé la partici-
pation de certaines joueuses
relativement bien classée sur le
plan mondial, notamment, la
Biélorusse Shalimar Talbi, 357e
chez les professionnelles de la
WTA et tête de série N1 de ce

tournoi.
Après plusieurs semaines

d'arrêt, en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
Ibbou reprendra donc du ser-
vice à l'occasion de ce tournoi,

prévu du 23 au 29 novembre, et
pendant lequel elle compte
réussir un bon parcours. Ce qui
lui permettra de récolter suffi-
samment de points, pour amé-
liorer son classement mondial.  
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Déjà privé de Sergio Ramos, le
Real Madrid déplore égale-

ment le forfait de Karim Benzema
pour son match face à l'Inter Milan.

Le Real Madrid, se prépare à défier
l'Inter à Milan, dans un choc impor-
tantissime pour son avenir européen.
Seulement voilà, le champion d'Es-
pagne va devoir se passer de plusieurs
cadres pour cette rencontre. Alors que

Sergio Ramos est forfait après s'être
blessé avec la sélection espagnole,
voilà que Zidane devra faire sans
Karim Benzema. Le Français est vic-
time d'un souci musculaire contracté
avant la dernière trêve internationale
lors de la défaite à Valence (4-1). Les
deux semaines de coupure n'ont pas
suffi à le remettre en selle. Benzema
n'avait d'ailleurs pas participé au

match à Villarreal en Liga lors du
weekend (1-1). Zizou pourra puiser
dans un vivier de joueurs offensifs
conséquent pour remplacer le natif de
Bron avec notamment Eden Hazard,
Marco Asensio, Rodrygo, Vinicius Ju-
nior ou Lucas Vazquez. À moins que
ZZ n'opte de nouveau pour Mariano
Diaz, titulaire et buteur face au Sous-
marin Jaune.

Real Madrid 
Benzema aussi forfait

Joueur du siècle 
Drogba et Eto’o zappés,

un seul Africai
nommé…

Cette année, l’Association euro-
péenne des clubs (ECA) et l’As-

sociation européenne des agents (EFAA)
ont décidé de décerner le titre de «joueur
du siècle» dont le vainqueur sera connu
le 27 décembre prochain à l’occasion de
la cérémonie des Globe Soccer Awards
qui aura lieu aux Emirats arabes
unis.Parmi la liste de 28 stars du XXIe
siècle retenues pour l’occasion, on re-
trouve un seul Africain aux côtés des
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ro-
naldo (le Brésilien) et autres Zinedine
Zidane : l’Egyptien Mohamed Salah.En
revanche, pas de traces de Didier
Drogba ou de Samuel Eto’o, qui ont
pourtant laissé une plus grande em-
preinte que le Pharaon, qui a encore plu-
sieurs belles années devant lui. Même si
la concurrence est rude, Sadio Mané au-
rait également pu espérer se faire une
place, mais les organisateurs en ont dé-
cidément autrement… Le gagnant sera
désigné sur la base des votes des inter-
nautes.

Les 28 nommés pour le titre 
de « Joueur du siècle » : 

Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy
Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano
Ronaldo, David Beckham, Fabio Canna-
varo, Francesco Totti, Frank Lampard,
Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká,
Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Mo-
dric, Luís Figo, Manuel Neuer, Moha-
med Salah, Neymar, Philipp Lahm,
Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ro-
naldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard,
Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahi-
movic.

La ligue de Diamant
perd un meeting 

en 2021

La Ligue de diamant, le plus impor-
tant circuit de meetings d'athlé-

tisme, a dévoilé mardi son calendrier
réduit de 15 à 14 manches pour 2021
après avoir subi une saison quasi blanche
en raison de la crise sanitaire. Le mee-
ting de Gateshead, qui n'avait pas pu
avoir lieu cette année, disparaît, ne lais-
sant qu'un seul rendez-vous au
Royaume-Uni à Londres le 13 juillet, la
dernière compétition d'envergure avant
les Jeux olympiques de Tokyo reportés
d'un an à l'été 2021 (23 juillet-8 août).
Les treize premières compétitions, dont
l'ouverture à Rabat (Maroc) le 23 mai,
permettront aux athlètes de se qualifier
pour la finale disputée sur deux jours à
Zurich en Suisse les 8 et 9 septembre.

MANCHESTER CITY 

Mahrez pourrait partir lors 
du mercato estival

Aen croire nos confrères de
la BBC, Riyad Mahrez
pourrait quitter Manches-

ter City, lors du prochain mercato es-
tival.

Entre l’international algérien et son
coach Pep Guardiola, ce n’est plus le
grand amour. L’Algérien joue très peu
cette saison, une situation qui visible-
ment créé des tensions entre les deux
hommes. En plus selon la BBC, Man-
chester City, à l’ intention de faire le
ménage l’été prochain, plusieurs
joueurs seront mis à vendre, dont
Mahrez. Arrivé en 2018, l’ancien
joueur de Leicester City n’est pas un ti-
tulaire indiscutable dans l’effectif de
Guardiola.

Riyad Mahrez n’affiche pas des sta-
tistiques convaincantes, en ce début
de saison aussi bien en Premier
League qu’en Ligue des Champions.
Une situation qui  pourrait s’expliquer
par une méforme ou simplement une
baisse de régime provisoire.

Sous contrat jusqu’en 2023, le Fen-
nec ne manque pas de prétendant tout

de même. Le Paris Saint Germain et le
Real Madrid seraient intéressés.

Angleterre 
Un retour partiel du public dans les stades 

à partir du 2 décembre

Confinée depuis un mois, l'An-
gleterre voit le bout du tunnel.

Ce lundi, Boris Johnson, le premier
ministre britannique, a annoncé que
l'issue était en vue. "Nous avons fran-
chi une étape et l'issue est en vue.

Nous devons résister au virus jusqu'à
ce que le dépistage et les vaccins vien-
nent à notre secours et réduisent la
nécessité de restrictions", a-t-il indi-
qué.Un retour, certes limité, du public
dans certains stades du pays va s'opé-

rer, à partir du mercredi 2 décembre.
D'après le gouvernement, les stades
pourront accueillir jusqu'à 50% de
leurs capacités avec une limite fixée à
2 000 ou 4 000 spectateurs selon les
restrictions locales en place.

Toutefois, pour les zones les plus
touchées d'Angleterre, il sera néces-
saire de jouer les rencontres sans les
spectateurs. La Premier League avait,
pour rappel, refusé d'accueillir le pu-
blic dans les stades en septembre, avec
une jauge maximale de 1.000 per-
sonnes."Avec des tests plafonnés
maintenant à 1.000 supporters, nous
pensons que cela n'offrira pas une
vraie occasion de tester convenable-
ment et d'évaluer les mesures mises
en place pour assurer le maximum
de sécurité", avait communiqué
l'instance.
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L'implantation par
le Maroc de mil-
liers de mines an-

tipersonnel et antichar le
long du nouveau mur est
une perte "injustifiée" des
efforts déployés durant de
longues années dans la lutte
anti mines, a affirmé le Bu-
reau sahraoui de coordina-
tion des actions anti-mines
(SMACO)."Sur rapports
fiables parvenus d'El-Guer-
guerat, l’armée de l’occupa-
tion a procédé, après
l’édification du nouveau
mur, à l’implantation de
milliers de mines antiper-
sonnel et antichars", a dé-

noncé le SMACO dans un
communiqué rapporté par
l’agence SPS.Et de relever
"ces explosifs ainsi que la
pollution entrainée par la
sur utilisation des diffé-
rentes munitions feront de
nombreuses victimes
parmi des civils, et aggrave-
ront même la tragédie quo-
tidienne que vivent les
Sahraouis livrés au déplace-
ment et à l’expulsion"."Une
telle attitude ne constitue
pas seulement une trans-
gression éhontée des deux
accords militaires 1 et 2,
sinon une perte injustifiée
des efforts fournis, des an-

nées durant, dans la lutte
anti mines", rapporte
l’agence de presse SPS.Pour
le SMACO, la rupture du
cessez-le-feu par le Maroc
le 13 novembre courant à
El-Guerguarat vient ré-
duire à néant 14 années
d'efforts consentis pour dé-
miner l'est du mur et épu-
rer quelque 149.6 millions
M² des territoires libérées
de la RASD, grâce aux ef-
forts du gouvernement
sahraoui, de l'ONU et d'au-
tres acteurs internationaux.
Cet acte sape aussi les ef-
forts pour un monde sans
mines en 2025, a-t-on
ajouté.  Condamnant l'uti-
lisation des mines, sous
toutes leurs formes, la
même instance a appelé la
communauté internatio-
nale et les organisations in-
ternationales compétentes
à "faire pression sur le
Maroc" pour l'amener à

cesser la pose de ces en-
gins."Le Maroc doit saisir
que la pose de ces mines,
internationalement inter-
dites, en plus de compro-
mettre inéluctablement les
efforts de paix nationaux et
internationaux, est de na-
ture à inciter à la violence et
à ébranler les efforts des
donateurs internationaux",
a ajouté l'instance sah-
raouie. Rappelant enfin que
le "Maroc demeure parmi
les rares pays non signa-
taires de la Convention sur
l'interdiction des mines an-
tipersonnel", le SMACO a
affirmé que le régime ma-
rocain persiste dans l'utili-
sation des mines
antipersonnel en contra-
vention totale des prescrip-
tions du droit international
humanitaire, de la loi sur
les droits de l'homme et des
conventions signées par les
deux parties.

Ethiopie
Le gouvernement prédit la « phase
finale » de l’offensive sur le Tigré
L’offensive militaire menée par le gouverne-

ment éthiopien dans la région dissidente du
Tigré approcherait-elle de son dénouement ? Voilà
désormais trois semaines qu’Addis-Abeba a com-
mencé son « opération de maintien de l’ordre »
dans cette province du nord du pays. L’armée na-
tionale progresse en direction de Makalé, la capi-
tale du Tigré et bastion du Front populaire de
libération du Tigré (FPLT), que le premier minis-
tre, Abiy Ahmed, dit vouloir remplacer par des «
autorités légitimes ».Les forces du gouvernement
fédéral s’approchent sur trois fronts à une centaine
de kilomètres de la ville, et même « à moins de 60
kilomètres », si l’on en croit le ministre adjoint des
affaires étrangères, Redwan Hussein, sans que ces
informations puissent être vérifiées du fait de la
coupure complète des télécommunications dans la
région.La deuxième plus grande ville du Tigré,
Adigrat, échappe maintenant au contrôle du FPLT.
A l’ouest, les cités d’Aksoum et d’Adoua sont égale-
ment tombées, tout comme, au sud, la localité de
Korem. Les combats se déroulant loin des regards
des observateurs, il est difficile d’établir avec certi-
tude la cartographie militaire. Une chose est sûre
cependant : le Tigré est sous blocus militaire et
toutes ses routes d’approvisionnement sont cou-
pées.

« Sauvez-vous »
Cette avancée des soldats fédéraux vers Makalé

est le moment qu’a choisi Abiy Ahmed, au pouvoir
depuis 2018 et lauréat en 2019 du prix Nobel de la
paix, pour lancer un ultimatum de soixante-douze
heures aux autorités tigréennes, le deuxième de-
puis le début du conflit. L’ordre est ainsi donné à
toutes les forces fidèles au FPLT « de se rendre de
façon pacifique pour éviter de nouveaux massacres
et de nouvelles destructions de villes ainsi que pour
éviter d’être condamnés à jamais dans les livres
d’histoire ».Cette mise en demeure a d’ores et déjà
été rejetée par le leader du FPLT, Debretsion Ge-
bremichael, qui a rétorqué que le premier ministre
ne savait pas à qui il s’adressait. « Nous [Tigréens]
sommes des personnes de principe, prêtes à mou-
rir pour défendre notre droit à administrer cette
région », a-t-il réagi lundi auprès de l’Agence
France-Presse (AFP).Abiy Ahmed, lui-même lieu-
tenant-colonel dans l’armée et ancien membre des
services de renseignement, affirme pourtant que
l’offensive est entrée dans sa « troisième et dernière
phase ». Pour atteindre Makalé, l’armée ne lésine
pas sur les moyens, a aussi fait valoir son porte-pa-
role, le colonel Dejene Tsegaye, à la chaîne pu-
blique éthiopienne ETV. « La prochaine bataille
consiste à encercler Makalé avec des chars », an-
nonçait-il en uniforme depuis le Tigré, évoquant
la possibilité de bombardements pour renverser le
parti tigréen. « Sauvez-vous, a-t-il intimé au demi-
million d’habitants de la ville. Des directives vous
ont été communiquées pour vous dissocier de la
junte, après il n’y aura aucune pitié. »Des raids aé-
riens ont déjà eu lieu sur Makalé, notamment sur
son université, faisant de nombreux blessés selon
le parti tigréen, qui a répliqué en tirant des ro-
quettes sur les aéroports de Gondar et Bahir Dar,
respectivement situés à 100 et 220 kilomètres de la
ligne de front, ainsi que sur la capitale de l’Ery-
thrée, Asmara. A Addis-Abeba, on assure que les
frappes aériennes visent uniquement les cibles mi-
litaires et que les précautions à l’égard des civils ex-
pliquent le retard pris dans cette campagne
militaire.

Sahara occidental: l'implantation de milliers de mines

Une perte "injustifiée" des efforts 
de lutte anti mines

Une militante sahraouie des
droits de l’Homme, Mouna

Hamdi El Nafâa Yaya,  a interpellé les
instances internationales, à leur tête,
les Nations unies et le Conseil de sé-
curité, à faire pression sur le régime
marocain pour la libération de tous
les prisonniers politiques sahraouis
détenus dans les geôles maro-
caines.Dans un enregistrement
audio-visuel, la militante des droits
de l'Homme, membre du bureau

exécutif du Collectif des défenseurs
des droits de l'homme sahraouis
(CODESA), a appelé l'ONU, le
Conseil de sécurité, l’Union africaine
(UA), l’Union européenne (UE),le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), ainsi que les organi-
sations internationales de défense
des droits de l’Homme, à exercer des
pressions zsur le régime marocain,
en vue de l’amener à "cesser les pro-
cès illégaux intentés contre les civils

sahraouis, en raison de leurs posi-
tions et opinions politiques".Elle a
également appelé à la libération de
tous les détenus politiques sahraouis
emprisonnés dans les geôles maro-
caines, notamment ceux appartenant
au Groupe Gdeim Izik.La CODESA
avait publié récemment un rapport
sombre sur la situation des droits de
l’Homme dans les territoires sah-
raouis, et des violations marocaines
à l’encontre des sahraouis.

La libération des détenus politiques sahraouis
Les instances internationales appelées à

faire pression sur le Maroc

Egypte
Les trois responsables d'une ONG des droits

de l'homme maintenus en détention
Depuis le 13 novembre, trois

responsables de l’Initiative
égyptienne pour la promotion des
droits personnels (EIPR), ont été in-
carcérés par les autorités égyp-
tiennes. Lundi, Gasser Abdel Razek,
le directeur exécutif de l’ONG, a été
le seul à être entendu par le procu-
reur de la Cour de la sûreté natio-
nale. Ses proches espéraient une
libération,

mais il restera en détention au
moins jusqu’à sa prochaine audi-
tion.En fin d’après-midi, les visages
étaient crispés dans le centre com-
mercial où attendaient la cinquan-
taine de militants et collègues de
Gasser Abdel Razek. Après six

heures d’attente, Negad El Robai, son
avocat est revenu avec de mauvaises
nouvelles : « Il a l’air d’être fatigué et
il a l’air d’avoir froid ! Il dit ça : “ J’ai
froid. Il fait trop froid et ils ne me
donnent pas de vêtements. " Je pense
que l’on va devoir attendre avant de
parler de sa libération. »Arrêté le 19
novembre, Gasser Abdel Razek est
poursuivi avec deux autres de ses
collègues pour  « diffusion de fausses
nouvelles », « atteinte à la sûreté de
l’État » et « appartenance à une orga-
nisation terroriste ». 

Et ceci après une réunion tenue
avec  des ambassadeurs et des diplo-
mates occidentaux au début du mois.

Pour Mohamed Lotfi, le directeur

de l’ECRF, une autre ONG de dé-
fense des droits de l’homme, le mes-
sage est double :

« C’est un message aux ONG
égyptiennes qui ont des relations
avec l’étranger, que ce soit des diplo-
mates, des journalistes, des cher-
cheurs, etc.. 

Mais c’est aussi un message aux
diplomates eux-mêmes pour leur
dire "Ne croyez pas que le gouverne-
ment accepte ce genre de rencontres
ou que des pays partenaires parlent
des droits de l’homme en Égypte ”. 

» Gasser Abdel Razek et ses col-
lègues vont devoir encore attendre
plusieurs jours ou semaines avant de
savoir s’ils pourront être libérés.
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Donald Trump a an-
noncé en début de
soirée, lundi 23 no-

vembre, qu'il permettait l'ouver-
ture du processus de transition
vers l'administration de Joe
Biden, plus de deux semaines
après l'annonce de la victoire du
candidat démocrate dont
l'équipe a salué une étape per-
mettant « un transfert du pou-
voir pacifique ».Donald Trump a
autorisé lundi l'administration
américaine à opérer le processus
de transition pour le président
élu Joe Biden, lui donnant accès
à des fonds et des comptes-ren-
dus, alors même que le président
sortant a promis de continuer à
contester les résultats de l'élec-
tion présidentielle du 3 novem-
bre.Le président républicain
sortant s'est gardé de reconnaître
directement la victoire de Joe
Biden en promettant de poursui-
vre un « juste combat » alors qu'il
multiplie les recours en justice,
sans succès, pour tenter de dé-
montrer des fraudes lors du scru-
tin du 3 novembre. « Néanmoins,
dans le meilleur intérêt de notre
pays, je recommande » que
l'agence gouvernementale char-
gée du transfert du pouvoir fasse
« ce qui est nécessaire concernant
les protocoles, et j'ai demandé à
mon équipe de faire de même »,
a-t-il tweeté.« Je prends ce rôle au
sérieux et, du fait des récents dé-
veloppements liés aux recours ju-
ridiques et aux certifications des
résultats électoraux, je transmets
cette lettre pour rendre les res-
sources et services disponibles
pour vous », écrit Emily Murphy,
la directrice générale des services
de l'administration Trump, dans
une lettre adressée à Joe Biden.

Le camp Biden salue la pers-
pective d'un « transfert paci-

fique du pouvoir »
Cette annonce intervient alors

que le Michigan, État crucial
pour le scrutin du 3 novembre, a
certifié un peu plus tôt les résul-
tats donnant Joe Biden vain-
queur. Les démarches juridiques
de la campagne Trump pour in-
verser les résultats dans des États
clés ont presque toutes échoué. «
Ce qui a déclenché cette recon-
naissance formelle, c'est que le
Michigan a certifié que Joe Biden
avait gagné, la Pennsylvanie éga-
lement, la Géorgie avait déjà été

attribuée à Joe Biden : les États
ont effectué leurs déclarations de
victoire officielle et donc il n'y a
plus de recours possible », ex-
plique Célia Belin, chercheuse
associée au Brookings Institute.

Pour Joe Biden, c’est enfin le
retour à une forme de normalité,
analyse notre correspondant à
San Francisco, Éric de Salve.
Simple détail, le site internet de
la transition vient de changer
d’adresse avec maintenant un très
officiel .gov. Concrètement, en
attendant son investiture le 20
janvier, le président élu va béné-
ficier des 6 millions de dollars de
fonds fédéraux pour financer la
transition. Ses équipes peuvent
maintenant se réunir dans des
bâtiments officiels. Mais surtout,
Joe Biden a maintenant accès aux
briefing secret défense des
agences de renseignements et
aux représentants des agences fé-
dérales, comme le docteur Fauci,
directeur de l’institut des mala-
dies infectieuses, pour préparer
sa riposte face au coronavirus
dont les contamination explosent
aux États-Unis.Dans un commu-
niqué, l'équipe de transition de
Joe Biden a d'ailleurs déclaré
qu'elle débuterait les réunions
avec des représentants du gou-
vernement fédéral afin de discu-
ter de la lutte contre la crise
sanitaire, de sécurité nationale et
d'autres questions. Cette décision
fournit « à la prochaine adminis-
tration les ressources et le sou-
tien nécessaires pour mettre en
œuvre un transfert du pouvoir
pacifique et sans accroc », a salué

un responsable de l'équipe de Joe
Biden, Yohannes Abraham, dans
un communiqué.Pendant ce
temps, Joe Biden n'a pas attendu
pour constituer sa future équipe
gouvernante dévoile progressive-
ment ses visages.À aucun mo-
ment, il ne s'est laissé perturbé
par les recours de Donald Trump
qu'il a balayés comme étant juste
un petit retard temporaire.
Quinze jours plus tard, il est plei-
nement dans la transition.

« Donald Trump gardera ce
récit politique »

C'est donc une avancée à recu-
lons opérée par Donald Trump.
L'actuel locataire de la Maison
Blanche ne reconnaît pas en effet,
à titre personnel, avoir perdu
l'élection. « Il l'a dit, il ne recon-
naît pas sa défaite et considère
qu'il a encore beaucoup d'atouts
pour prouver que c'est lui qui a
gagné. Simplement, il commen-
çait à être sous pression, laquelle
est en train de s'accentuer no-
tamment dans son propre camp
avec certains de ses fidèles,
comme Chris Christie, qui de-
mandaient que les vannes de la
reconnaissance administrative de
la victoire de Joe Biden puissent
se déclencher puisque cette re-
connaissance formelle et admi-
nistrative permet une transition
entre les équipes sortantes et en-
trantes », explique Célia Belin.
En revanche, conclut la spécia-
liste, « Donald Trump gardera ce
récit politique, même s'il n'est
basé sur aucune réalité, pour
construire sa carrière future. »

Donald Trump donne son feu vert
au processus de transition vers

une administration Biden
Shanghai : des centaines

de vols annulés 
après sept cas de Covid

Des centaines de vols ont été annulés  hier
dans le plus grand aéroport international de
Shanghai (est de la Chine), après la découverte
de plusieurs cas de Covid-19 liés à des employés
du fret aérien. La capitale économique chinoise
(24 millions d'habitants) a fait état ce mois-ci de
sept malades locaux. La plupart des cas ont été
détectés ces derniers jours à l'aéroport de Pu-
dong, entraînant un dépistage massif des em-
ployés et un plan de vaccination des travailleurs
à haut risque.

La Russie affirme que son vaccin
Spoutnik V est efficace à 95 %
Il s'agit des résultats préliminaires obtenus sur

des volontaires 42 jours après l'injection de la pre-
mière dose, ont indiqué dans un communiqué le
ministère russe de la Santé et le Fonds souverain
russe impliqué dans le développement de ce vac-
cin. Ils n'ont cependant pas mentionné le nombre
de cas utilisés pour les calculs.

Réduction de la quarantaine 
à l'entrée en Angleterre 

en cas de test négatif
Les voyageurs entrant en Angleterre et soumis

à une quatorzaine pourront à partir de mi-décem-
bre écourter cet isolement en cas de dépistage né-
gatif du nouveau coronavirus cinq jours après leur
arrivée. Cette décision vise à relancer l'industrie du
voyage, et notamment le secteur du transport aé-
rien qui a subi une chute considérable du trafic en
raison des restrictions mises en place pour lutter
contre la pandémie.

Vaccin obligatoire
sur les vols de Qantas
La compagnie aérienne australienne Qantas va

rendre la vaccination contre le Covid-19 obliga-
toire pour tous les passagers de ses vols internatio-
naux. Selon son patron, cette exigence va
probablement devenir « courante » dans le secteur.
Cette obligation d'être vacciné entrera en vigueur
dès qu'un vaccin sera disponible pour le public.
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BÉLIER : Vous déborderez d'une éner-
gie phénoménale. Vous feriez à vous seul
une petite révolution. Tâchez cependant

de vous discipliner, sinon vous risquez de
vous disperser dans tous les sens.
TAUREAU : Soutenu par la planète

Mars, vous saurez canaliser votre énergie
vers des buts positifs et faire preuve d'une

remarquable combativité.
GÉMEAUX : Le bel aspect de Mars

vous permettra de régler à l'amiable des
problèmes familiaux. Les dernières ten-
sions seront résolues, et la vie au foyer
connaîtra une ambiance chaleureuse.

CANCER : Vous vous porterez très
bien. Le seul hic résidera dans le fait que

votre énergie aura du mal à emprunter les
voies qui lui sont réservées et s'agitera

dans tous les sens.
LION : Si vous avez dépassé la mesure,

en ayant cédé à votre mauvaise humeur, il
vous faudra beaucoup de temps et de

bonne volonté pour avoir à nouveau des
rapports harmonieux avec votre entourage

familial.
VIERGE : Vous devrez sans doute re-

voir votre budget à la baisse. Tout en bé-
néficiant des mêmes revenus que

dernièrement, vous déciderez de diminuer
votre train de vie pour des raisons idéolo-

giques ou écologiques.
BALANCE : Si vous vivez en associa-

tion sur le plan professionnel, sachez
qu'un comportement exagérément soup-
çonneux pourrait donner naissance à une

attitude hostile.
SCORPION : Jupiter devrait vous inci-

ter à vous montrer un peu plus prudent
sur le plan financier. La protection dont

vous avez bénéficié dernièrement ne sera
en effet plus aussi efficace.

SAGITTAIRE : Vous lutterez avec
acharnement pour acquérir de meilleures
conditions de travail et, par voie de consé-

quence, améliorer votre situation maté-
rielle. Après quelques difficultés, vous

obtiendrez d'excellents résultats.

CAPRICORNE : Le Soleil et Mercure,
tous deux influençant votre signe, vous

permettront de prendre de bonnes résolu-
tions bénéfiques à votre santé, et surtout,

de vous y tenir : arrêter de fumer, vous
mettre au sport, manger mieux...

VERSEAU : Mettez de l'ordre dans
votre travail, car l'action en dents de scie
n'est pas le meilleur moyen de réussir. Le
moment paraît bien choisi pour vous lan-

cer dans une affaire nouvelle.

POISSONS : Le climat astral de la jour-
née incitera à la circonspection dans les
discussions familiales. Vous aurez suffi-

samment de sens des nuances pour éviter
de tomber dans un despotisme difficile à

supporter.

Tout dépend du modèle pour
lequel vous optez.

Mais généralement, les faux-cils
qu’on retrouve dans le commerce et
qu’on applique seule, à la maison, sont
contenus dans une boite, dans la-
quelle on retrouve également une
colle spéciale et une pince pour faci-
liter la pose.

Il suffit de récupérer la bande de
faux-cils grâce à la pince, de passer
une fine couche de colle prévue à cet
effet et de laisser sécher quelques se-
condes avant d’appliquer les cils syn-
thétiques.

Ainsi, l’adhérence sera bien meil-
leure.

Ensuite, il on réajuste toujours à
l’aide de la pince pour fixer la bande
au ras de vos cils naturels.

Attenez 10 secondes puis appliquez
si vous le souhaitez votre trait d’eyeli-
ner.

Quelles sont les matières
douces et confortables ?

Qui dit tenue
confortable dit

matière confortable, cela
va de soi. Voici le petit
lexique des matières à
privilégier quand on veut
une tenue cocooning.

Le cachemire
En tête, le cachemire,

évidemment. C’est la ma-
tière ultime pour les tenues
confortables. Fibre fine et
très douce, le cachemire
n’est pas toujours facile
d’entretien mais il est d’un
confort absolu. C’est bien
ça le luxe.

Le pilou
Le pilou, ou pilou pilou,

est un tissu pelucheux créé
à partir de coton. On l’ap-
précie particulièrement
sur le pyjama et les grosses
chaussettes.

Le mohair
On dit que la laine mo-

hair est la plus chaude. Son
inconvénient ? Elle a ten-
dance à gratter. Il est donc
conseillé de porter un tee-
shirt sous un pull en mo-
hair.

Le molleton
Le molleton, c’est LA

matière de vos sweats et de
vos pantalons jogging. Il
est généralement réalisé à
partir de fibres de laine, de
coton ou de polyester.

Le velours
Le velours, c’est la dou-

ceur et la chaleur incarnée.
Lisse ou côtelé, le velours
est vraiment la matière de
l’hiver. On le choisira sur
une veste d’intérieure ou
un pantalon large pour
une tenue cocooning et
chic.

Pour soigner ses cheveux abîmés et
secs, on mélange tout simplement

une cuillère à soupe d'huile d'olive avec un
jaune d'oeuf et une cuillère à soupe de jus de

citron (bio de préférence).

On applique le masque maison avant le
shampoing sur les cheveux secs et on laisse
agir pendant dix minutes, sous une serviette
chaude.

On rince et on lave les cheveux avec son
shampoing habituel.

Le citron resserre les écailles et élimine les
dépôts de calcaire.

Ce super-aliment pourra vous aider à re-
trouver une crinière étincelante.

Un masque maison 
pour cheveux

abîmés au citron et à l'huile d'olive

Comment poser 
des faux-cils ?
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Réponse :un timbré

Qu'est-ce qu'un fou qui
travaille à La poste ?

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Supérette
2 - Trouble qui rend l'individu étranger à lui-même
3 - Argent placé dans le milieu - Romances germaniques - Ennui
4 - Prépares la chaîne - Bouclier de Zeus
5 - Trop entendues - Trimer
6 - Vapeurs condensées - Il fait partie du service
7 - Il va lentement au Brésil - Partie du thorax - Non reconnue
8 - Remuées - Obstacle
9 - Comme un cargo vide - Cul-de-basse-fosse
10- Maladies dues à l'amiante

Verticalement

A - Arable
B - Chimérique
C - Dernières demeures - Officier du sultan
D - Ile atlantique - Femmes bien faites
E - Bloquées 
F - Suis au courant - Objet de la poliorcétique
G - Période des bouchons - A compter désormais
H - Marquées par le temps - Nigaud
I - Montagnard français - Saint normand
J - Bien dans le coup - Privés
K - Poème à chanter - Coincé
L - Emprisonneras 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Les personnes qui lisent pendant
au moins 30 minutes par jour vi-
vent plus longtemps que ceux qui

ne lisent pas !

Des chercheurs de l’université de
Yale, aux Etats-Unis, ont mené une
étude sur 3 635 personnes âgées de

plus de 50 ans et ont conclu que
lire pourrait prolonger l’espérance

de vie.
En effet, les résultats de l’étude qui
a été publiée dans la revue Social

Science & Medicine, ont révélé que
ceux qui lisent plus de trois heures

trente par semaine étaient 23%
moins susceptibles de mourir que

ceux qui ne lisent pas du tout pen-
dant les 12 années qui suivent

l’étude.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARE COTE ASILE EBENES AMICAUX ETERNITE HABITUERA
ARS EGAL ELEVE ECUMES ERMITES EXULTERA MINUSCULE
CAP ELAN ELITE EVASER FICELLE PARIERAS OVALISERA
IRE ERRA FRIRE GHETTO LUCIOLE
ISE ITEM IGUES IDOLES
LAS LAME ILOTS INSERE - 11 -
LET NERF IMITA LISSEE CINEMASCOPE
LOI PESO NAGER OTITES FAMILIARITE
OBI PIRE RACES PELAGE
OPE RASE SALIE TATERA
ORE ROSE
POT SEVE
RAD ZERO
RIZ
SIS
USE
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - MAROUANI
H. ZAABOUB 57 kg

01-02-2020    900 m 1er 1'02''

W. BENDJEKIDEL 53 kg 12 pts

04-03-2020 1.200 m 3ème

W. BENDJEKIDEL 56 kg 14 pts

Ses premiers pas aux courses

hippiques plaident en sa faveur.

Conclusion : Une priorité.

2 - BAYANE DE QUEZAQ
KH. DOUKHI 57 kg

Conclusion : Retiré.

3 - ROSFAOUIA
A. HAMIDI 56 kg

05-02-2020    900 m 7ème

T. LAZREG 54 kg 13 pts

04-03-2020 1.200 m 14ème

AB. ATALLAH 55 kg 14 pts

11-11-2020 1.100 m 4ème

CH. ATALLAH 54 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 7ème

A. HEBRI 53 kg 13 pts

Il est difficile de la retenir dans

un parcours qui n'est pas en sa

faveur.

Conclusion : A revoir.

4 - GAMRET BAZER
B. TARCHAG 56 kg

19-02-2020 1.100 m retirée

H. ZAABOUB 59 kg 17 pts

18-03-2020 1.300 m 13ème

AB. ATALLAH 55 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 13ème

H. ZAABOUB 58 kg 13 pts

Sa participation dans cette

épreuve n'est qu'une simple fi-

guration pour garnir les stalles.

Conclusion : A revoir.

5 - LIZA AL HOCEIN
CH. ATALLAH 55 kg

01-02-2020    900 m 6ème

JJ/ A. HAMIDI 56 kg 12 pts

11-11-2020 1.100 m 7ème

SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 4ème

CH. ATALLAH 56 kg 13 pts

Ses prochaines sorties sont à

surveiller de plus près.

Conclusion : A revoir.

6 - NEDJMA DE DILMI
AB. ATALLAH 55 kg

01-02-2020    900 m 4ème

CH. ATALLAH 54,5 kg 12 pts

04-03-2020 1.200 m 4ème

T. LAZREG 54 kg 14 pts

18-03-2020 1.300 m 6ème

T. LAZREG 54 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 1ère T.N.C

M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts

C'est la concurrente directe de

"Nour Echams".

Conclusion : Une priorité.

7 - JEMAAT EL KHEIR
A. LACHI 55 kg

05-02-2020    900 m 5ème

B. TARCHAG 56,5 kg 13 pts

19-02-2020 1.100 m 4ème

W. BENDJEKIDEL 54 kg 17 pts

04-03-2020 1.200 m 12ème

S. BENYETTOU 54 kg 17 pts

18-03-2020 1.300 m 4ème

M. HARECHE 50 kg 13 pts

15-11-2020 1.200 m 3ème

SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts

Ses récents échecs lui donnent

une possibilité pour se défendre

dans ce prix.

Conclusion : Une possibilité.

8 - HILAL EZAMAN
NI. TRAD 55 kg

05-02-2020    900 m 6ème

AB. CHENAFI 54 kg 13 pts

04-03-2020 1.200 m 7ème

B. GACEM 55 kg 14 pts

11-11-2020 1.100 m 2ème

AB. CHENAFI 54 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 3ème

AB. CHENAFI 56 kg 13 pts

Il ne va pas avoir de difficultés

pour participer activement à

l'arrivée.

Conclusion : Une priorité.

9 - NOUR ECHAMS
M. BOUCHAMA 54 kg

19-02-2020 1.100 m 1ère T.N.C

M. BOUCHAMA 55 kg 17 pts

05-02-2020    900 m 3ème

M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts

18-03-2020 1.300 m 1ère T.N.C

M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts

Sa participation à l'arrivée est

assurée pour une place honora-

ble dans le jumelé.

Conclusion : Une priorité.

10 - IZDIHAR DAYEM
A. HEBRI 54 kg

19-02-2020 1.100 m retirée

A. HEBRI 52 kg 17 pts

04-03-2020 1.200 m 10ème

A. HEBRI 52 kg 14 pts

11-11-2020 1.100 m 1ère T.N.C

A. HEBRI 53 kg 13 pts

A retenir en très bonne place

dans un parcours à son entière

convenance.

Conclusion : Une priorité.

11 - BENHIDAR AL HOCEIN

AB. CHENAFI 54 kg

18-03-2020 1.300 m 3ème

A. HEBRI 53 kg 13 pts

15-11-2020 1.200 m 9ème

A. HADDOUCHE 52 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 8ème

A. HADDOUCHE 53 kg 13 pts

Sa participation à l'arrivée n'est

pas envisageable à cause de ses

dernières tentatives.

Conclusion : A revoir.

12 - ROSA DE QUEZAQ
SF. BOUHOUCH 53 kg

05-02-2020    900 m 1ère 1'03''

T. KOUAOUCI 50 kg 13 pts

04-03-2020 1.200 m 13ème

SF. BOUHOUCH 54 kg 14 pts

18-03-2020 1.300 m 2ème

SF. BOUHOUCH 54 kg 13 pts

Le parcours du jour pourrait

bien avantager ses chances pour

négocier un accessit.

Conclusion : Une priorité.

13 - FARAH SAKHRA
M. HARECHE 51 kg

05-02-2020    900 m 10ème

JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts

19-02-2020 1.100 m 2ème

B. TARCHAG 57,5 kg 17 pts

04-03-2020 1.200 m 6ème

JJ/ A. HAMIDI 57,5 kg 14 pts

18-03-2020 1.300 m 5ème

JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts

18-11-2020 1.200 m 5ème

B. TARCHAG 56 kg 13 pts

Elle aura une chance pour pré-

tendre à une place dans ce genre

de confrontation.

Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB
S. BERRAH
T. DILMI
L. ZAABOUB
MR. DJEBBAR
T. DILMI
M. ZAABOUB
A. HANNACHI
T. HAMZA
S. BERRAH
A. HANNACHI
ABH. GUESSOUM
AB. TEBIB

1   MEROUANI
2   BAYANE DE QUEZAQ
3   ROSFAOUIA
4   GAMRET BAZER
5   LIZA AL HOCIEN (0)
6   NEDJMA DE DILMI
7   JEMAAT EL KHEIR
8   HILAL EZAMAN (0)
9   NOUR ESCHAMS
10   IZDIHAR DAYEM
11   BENHIDAR AL HOCIEN
12   ROSA DE QUEZAQ
13   FARAH SAKHRA

CHEVAUX

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

JOCKEYS

57
57
56
56
55
55
55
55
54
54
54
53
51

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
S. SAADOUNE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
H. DJEBBAR
T. HAMZA
A. HELLAL
H. DJEBBAR
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI

Départ de la première course à 15H - Prix: Bazer Sakhra
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
1 - 2 - 7 - 11 - 3 / R10

PRONOSTIC
Pari Quinté

9 - 6 - 8 - 10 - 1 - 12
Surprise : 7

Champ F :  9 - 6 - 8 - 10 - X
Champ F : 9 - 6 - 8 - X - 1
Champ D : 9 - 6 - 8 - X - X
6 - 9 - 8 - 10 - 1 - 7 - 12

PRONOSTIC
Pari Quarté
9 - 6 - 8 - 10 - 1

Surprise : 12 Outsider : 7
Champ F : 9 - 6 - 8 - X
Champ F : 9 - 6 - X - 10
Champ D : 9 - 6 - X - X
6 - 9 - 8 - 10 - 1 - 7

PRONOSTIC
Pari Tiercé
9 - 6 - 8 - 10

Surprise : 1 Outsider : 12
Champ F : 9 - 6 - X
Champ F : 9 - X - 8
Champ F : X - 6 - 8
6 - 9 - 8 - 10 - 1

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

CDS
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