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R.L

Une quantité de kif
traité s’élevant à
plus de 10 quin-

taux, introduite via les fron-
tières avec le Maroc, a été
saisie et 13 narcotrafiquants
ont été arrêtés par des déta-
chements combinés de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP), durant la période du
18 au 24 novembre, selon un
bilan publié mercredi par le
ministère de la Défense na-

tionale (MDN). La quantité
de kif traité saisie est précisé-
ment de l’ordre de (10) quin-
taux et (94,850)
kilogrammes. Dans le datai,
selon le communiqué du
MDN, "les services de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont saisi
(08) quintaux et (01) kilo-
gramme de kif traité dans di-
verses opérations à Naâma,
alors que 4 narcotrafiquants
ont été arrêtés et 145,550 ki-
logrammes de la même subs-

tance et (330) grammes de
cocaïne ont été saisis lors
d’autres opérations menées à
Tlemcen".

Selon la même source,
"(09) narcotrafiquants ont été
appréhendés, (148,3) kilo-
grammes de kif traité et
(4686) comprimés psycho-
tropes ont été saisis lors
d'opérations distinctes me-
nées  à, Tipaza, Boumerdes,
Guelma, El-Tarf, Skikda,
Oran, Aïn Témouchent, Bis-
kra et Tébessa".

R.L

Dans le cadre de la
lutte contre l’émigra-

tion clandestine, durant la
période du 18 au 24 novem-
bre, les Garde-côtes et les ser-
vices de la Gendarmerie
nationale ont réussi à mettre
en échec des tentatives d'émi-
gration clandestine et ont

procédé au sauvetage de
(112) individus à bord d'em-
barcations de construction
artisanales à Oran, Aïn Té-
mouchent, Mostaganem et
Tlemcen, alors que (67)
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen,
Adrar, El-Oued, El-Tarf,
Ghardaïa et Tébessa, in-

dique le MDN dans un
communiqué. Le MDN a es-
timé, à ce titre, que ces "mul-
tiples opérations ayant
abouti à des résultats quali-
tatifs", "reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance
et la disponibilité perma-
nentes de nos Forces armées
à travers tout le territoire na-
tional".

MDN

Saisie de plus de 10 quintaux
de kif en provenance 

du Maroc en une semaine

16ème sûreté urbaine
Un escroc subtilise 

450 millions à ses victimes
AssiaNadri

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, et l’atteinte aux biens
et aux personnes, les éléments de la police relevant de la 16ème

sûreté urbaine de la wilaya d’Oran, ont réussi en un temps record à appré-
hender un individu âgé de 30 ans, impliqué dans une affaire de vol via le
réseau social « Facebook ». Cet individu avait mis son appartement à ven-
dre pour le prix de 450 millions, 

Deux personnes qui étaient intéressées par cette offre se sont déplacées
pour la visite de l’appartement, avant de retrouver victimes d’une agression
à l’arme blanche de la part du vendeur, qui les a menacés par une hache
avant de subtiliser les 450 millions apportés par les deux personnes.  

L’arrestation a été effectuée suite à une plainte faisant état qu’un individu
a commis un vol sous la menace d’une arme blanche. Les procédures lé-
gales judiciaires ont été établies à l’encontre du mis en cause en attendant
sa comparution devant la justice.

Tiaret
Une bande de cambrioleurs démantelée 

B.B. Lazreg

Les éléments de la 10ème sûreté  urbaine, relevant du la sûreté de wi-
laya de Tiaret ont mis fin aux agissements d’une bande de cambrio-

leurs au grand soulagement de la population locale. Les membres de cette
bande au nombre de 04 âgés de la vingtaine, répondront à l’inculpation
d’association de malfaiteurs spécialisée dans le vol par effraction, selon un
communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya qui
précise que cette affaire remonte à la semaine dernière, à la suite d'une
plainte officielle déposée par la victime auprès des services de sécurité ur-
baine, suite au vol commis dans son appartement situé  dans un quartier
de la ville de Tiaret par des inconnus. Les assaillants ont dérobé un Télé-
viseur GM et une somme d’argent importante estimée à 160 millions de
centimes. Les policiers ont procédé au prélèvement des empreintes digi-
tales dans le lieu du cambriolage. Ceci a permis de d’identifier et d’arrêter
les quatre personnes impliquées dans l'affaire avec la restitution du télévi-
seur  et seulement 2,3 millions de cts de la somme volée. Les quatre mis
en cause  ont été déférés devant le Procureur de la République au tribunal
de Tiaret, où il a renvoyé le dossier aux procédures immédiates de com-
parution, une ordonnance de mise en détention provisoire a été émise à
leur encontre.

Ain Temouchent
Arrestation d'un réseau de narcotrafiquants 
et saisie de 2146 comprimés psychotropes 

Boualem. Belhadri 

La police judiciaire de la sûreté d'El Amria dans la wilaya d'Ain Te-
mouchent a démantelé un réseau spécialisé dans le transport, l'écou-

lement et la commercialisation des psychotropes selon un communiqué
de la sûreté de wilaya. Les informations recueillies font état d'agissements
suspects de personnes avant la mise en vigueur du  confinement partiel.
Une enquête a été déclenchée, aboutissant à l'arrestation des membres du
réseauA.B (35 ans), T.O (32 ans) et  T.S (18ans), à la sortie ouest de la ville
en de flagrant délit. Ils étaient en possession de 2146 comprimés de psy-
chotropes, 05 téléphones portables et 80.000 D.A.

Lutte contre l’émigration clandestine   
112 Harragas interceptés à Oran,  

Aïn Témouchent, Mostaganem et Tlemcen

AssiaNadri

Dans le cadre de la
lutte contre la crimi-

nalité sous toutes formes, no-
tamment la
commercialisation illicite de
drogues et de stupéfiants, les
éléments de la police relevant
de la 17ème sûreté urbaine de
la wilaya d’Oran, ont réussi
lors de deux opérations dis-
tinctes à mettre hors d’état de
nuire deux dealers de quar-
tiers, âgés de 26 ans et 39 ans.
La première opération, a
concerné un dealer qui est un

repris de justice vendant le
kif traité à partir de son do-
micile. Le mis en cause a été
arrêté près de son domicile
en possession de 3.8 millions
de cts. 

En vertu d’un mandat de
perquisition délivré par le
procureur de la république
près le tribunal de  Fellaou-
cen, le domicile a été soumis
à une fouille qui s’est soldée
par la découverte 119 gde kif
traité sous forme de 43 bâ-
tonnés, ainsi qu’un cutter. Par
ailleurs sur la base d’informa-
tions disant qu’un dealer dis-

simulait  les substances psy-
chotropes dans un compteur
d’eau dans l’un des immeu-
bles de quartier Cavaignac,
les policiers ont pris le sus-
pect en flagrant délit. Il était
en possession de 03 bâtonnés
de kif traité, 09 comprimés
psychotropes de différentes
marques, ainsi qu’une
somme d’argent estimée par
5000DA. 

Les procédures légales ju-
dicaires ont été établies à l’en-
contre des mis en cause qui
seront présentés devant la
justice.

17ème sûreté urbaine
Arrestation de deux dealers de quartiers



3Cap sur OranJeudi 26 novembre 2020
CAP OUEST

Jalil M.

Annoncé, avant-hier,
dans ces mêmes co-

lonnes, le mouve-
ment de grève auquel avait

appelé l’Union Nationale des
Professionnels de l’Education

et de la Formation (UNPEF) a
connu une grande participa-

tion à Oran où le taux annoncé
par le coordinateur de la wi-

laya Mahrez Hammouda a été
de 68,78 %, ce qui est selon lui

un message clair aux responsa-
bles du secteur et ceux de l’Etat
afin de revoir ce programme et
ce protocole sanitaire instaurés

par la tutelle. 

Selon le représentant de l’UN-
PEF : « Plusieurs établissements
éducatifs ont répondu à 100% à

notre débrayage, notamment au
centre-ville, Ain El Kerma, Gdyel,
Mers El Hadjadj, sincèrement, on
s’attendait pas à un tel suivi, mais
cela prouve que le personnel de
l’Education est épuisépar ce
rythme infernal et cette charge de
travail, dans des conditions si dif-
ficiles ». Quant aux revendications
de l’UNPEF, Mahrez Hammouda
dira : « Il faut que le système de
scolarisation soit revu en cette pé-
riode de pandémie pour la sécu-
rité des élèves et celle des
enseignants et le personnel des
établissements, ainsi que le retour
au créneau de 5 jours de travail
par semaine. De plus on a dé-
noncé les propos du ministre de la
Santé Abderrahmane Benbouzid,
qui a accusé les enseignants et les
travailleurs d’être derrière la propa-
gation du virus au sein des écoles,
des CEM et des lycées, et cela est

inadmissible. » 
Par ailleurs, l’union a réédité son

souhait de voir la gestion des écoles
primaire passer des collectivités lo-
cales à la direction de l’Education,
et d’appuyer les ressources finan-
cières des établissements éducatifs
des trois paliers, créer de nouveaux
postes budgétaires notamment
pour les étudiants de l’école supé-
rieure des enseignants.

Selon des observateurs, cette
grève n’aurait pas eu lieu, car avant
d’approuver ce système avant la re-
prise des cours, les syndicats auto-
nomes, se sont réunis avec le
ministre de l’Education et ont ac-
cepté le protocole et le système de
scolarisation des élèves des 3 pa-
liers. 

Le premier ministre Abdelaziz
Djerad avait affirmé il y a quelques
jours, que l’arrêt des cours scolaires
n’est pas posé actuellement.      

Plusieurs établissements scolaires paralysés hier

La grève de l’UNPEF suivie 
à plus de 68% à Oran

Jalil M.

L’ambiance au niveau des services de l’état civil
relevant des secteurs urbains de la commune

d’Oran est très tendue ces derniers jours. En effet, des
altercations entre les citoyens et les préposés aux gui-
chets sont quasi-quotidiennes et pour cause, la pénu-
rie des documents officiels de l’Etat civil qui ne sont
pas assez disponibles. Cette situation a pénalisé à la
fois les citoyens et les fonctionnaires du service. Ces
derniers affirment qu’ils ne peuvent rien à faire, si les
documents ne leurs sont pas fournis. Dans certains
secteurs urbains, les employés se débrouillent eux-
mêmes pour trouver un document pour des citoyens
qui sont pressés pour collecter les pièces d’un dossier

important. C’est le cas au SU Sidi El Bachir (ex-Pla-
teau) qui est très sollicité par les citoyens dont les
proches sont hospitalisés au CHUO.

D’autres secteurs ont opté pour la rationalisation
des documents. Ces dernières semaines, Ils ne déli-
vrent qu’une seule copie, au lieu de deux auparavant.
Pour les citoyens cette situation est complètement
anormale, selon eux : « Comment ça se fait qu’une an-
tenne APC qui ne possède pas assez de documents de
l’état civil, qui ne sont même pas disponibles afin
qu’on puisse les acheter s’il le faut » dira un jeune. Et
d’ajouter : « Pour un simple extrait de naissance il faut
venir tôt le matin et présenter ta pièce d’identité, il
n’est désormais attribué qu’à l’intéressé lui-même, il
faut donc venir en famille à la mairie !» martèlera-t-

il avec ironie.
Dans ces services réputés par une désorganisation

indescriptible, ce manque en documents très deman-
dés par les citoyens à l’image de l’extrait de naissance,
la fiche familiale, les actes de mariage et de décès, peut
alimenter la tension entre les citoyens et les préposés
aux guichets. Afin d’en savoir plus, nous avons
contacté le secrétaire général de l’APC, qui nous a
confirmé ce problème rencontré par les différentes dé-
légations. Selon lui, cela est dû à l’approvisionnement
de l’imprimerie de l’Etat, qui n’est pas suffisant. De
plus, a-t-il, déclaré, les documents très demandés
comme l’extrait de naissance, sont désormais valides
pendant 10 ans, et ce afin d’alléger la pression sur les
guichets.

Commune d’Oran
Pénurie de documents de l’état civil à travers les secteurs urbains

Bir El Djir
L’école « Ahmed
Chater » fermée 
pour absence 
de moyens

H.N 

Après une fermeture de 48 heures,
l’école primaire « Ahmed Chater

» sise à Bir El Djir, a rouvert ses portes. La
décision de fermeture a été prise par la di-
rectrice de cet établissement scolaire, à
cause du manque de moyens qui entrave
le bon fonctionnement de cette école et
la prise en, charge adéquate des élèves
et encadrement pédagogique en cette
période de pandémie du COVID 19.
Cette fermeture, n’a pas été appréciée
par les parents des élèves qui ont ob-
servé un sit-in de protestation. « Le chef
de la daïra de Bir El Djir, mis au fait du
problème par les parents d’élèves qu’il a
reçu a requis l’intervention de la com-
mission de l’Education relevant de
l’APW, la fédération des parents d’élèves
et la direction de l’Education », a
confié, Mme MoufidaDiab. Cette af-
faire inédite a fini par être résolue, et
l’école à rouvert ses portes aux élèves.
Selon la présidente de la commission de
l’éducation relevant de l’APW, « Les au-
torités locales ont décidé de consacrer
une enveloppe financière, après l’éva-
luation des insuffisances par la direc-
tion de l’Administration locale.». Il sera
question, de réhabiliter la cour de ré-
création, l’installation d’un réservoir
d’eau, l’ouverture de la cantine scolaire
et la révision de la liste des bénéficiaires
de l’allocation de 5.000 Da pour les
élèves issus de familles défavorisées
dont bon nombre n’a pas eu droit. « Suite
au mouvement de protestation organisé
par les parents d’élèves, la directrice a été
transférée de cette école et un nouveau di-
recteur par intérim a été installé », ap-
prend-on de même source.    
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Boualem. Belhadri

Le chef de la daira
d'Ain El Arbaa (32
km à l'est d'Ain Te-

mouchent), accompagné du
SG de l'APC et du subdivi-
sionnaire des travaux publics,

s'est rendu, avant-hier, aux
GHI (Groupements d'Habita-
tions Individuelles) de Sidi
Ameur et Dzira qui comp-
tent environ 300 foyers, pour
superviser les aménage-
ments de réhabilitation des
réseaux routiers des deux lo-

tissements qui datent des an-
nées 80 et 90 du siècle dernier.
Il est à noter que le SG de
l'APC fait office du chargé de
la gestion des affaires de la
municipalité, car le maire est
suspendu depuis plusieurs
mois. 

Ain Temouchent

Aménagement des réseaux routiers de deux GHI
datant des années 80 et 90 du siècle dernier

Mostaganem  
Protection de l’environnement

La wilaya et la société 
civile passent à l’acte

A.Sahraoui

Dans le cadre d'une coordination et d'un travail conjoint
entre associations à caractère environnemental, une

séance de travail s'est tenuele mardià la Maison de l'Environ-
nement de Mostaganem, au cours de laquelle, la Direction de
l'Environnement, la protection du littorale, l'Association Vie
pour l'Environnement et l'Océan,de Sidi Ali, l'Organisation
Algérienne pour l'Environnement et la Citoyenneté, ainsi que
l'Académie d'Action Humanitaire et des Droits de l'Homme.
La réunion, portait sur les campagnes de volontariat,nettoya-
gedes forêts, leur protection et reboiser les zones brûlées. La
réunion a aussi porté sur le programme de la wilaya concer-
nant la campagne de boisement et de propreté dans toutes les
forêts de Mostaganem, sous la supervision de la conservation
des forêts et en coordination avec la Direction de l’environne-
ment, ainsi que la participation de la Maison de l’environne-
ment et de la société civile active dans le domaine de
l’environnement et du conservatoire national du littoral et plu-
sieurs secteurs qui souhaitent participer à ces campagnes, les
citoyens et tous les amis de l'environnement.

Prochaine réception du nouveau
siège dela radio locale

Le nouveau siège de la radio locale de Mostaganem sera
reçu d'ici quelques jours, selon ce qui a été annoncé

mardi par le directeur de wilaya des équipements publics,
Ahmed Bergham. M. Bergham a déclaré dans un communi-
qué que le pourcentage d'achèvement de cette installationsi-
tuée à l'entrée sud de la ville, pour laquelle la wilaya de
Mostaganem a alloué un montant de 60 millions de dinars, a
été achevé à près de 100pour cent.Des travaux techniques liés
aux réseaux internes (médias automatisés et Internet) et des
expérimentations techniques liées à la diffusion et à la trans-
mission sont actuellement en cours au niveau de cette instal-
lation, en coordination avec les services centraux de la Radio
nationale et de la Direction régionale de la radio et de la télé-
vision et l'équipe technique de la station locale avant d'achever
les parties restantes, selon le même responsable.De son côté,
la directrice de la radio locale Mostaganem, Fatima Belhadj
Yousfi, a déclaré dans un communiqué « que le transfert vers
le nouveau siège aura lieu 10 jours avant le début de l'utilisa-
tion effective de cette installation, qui devrait être dans les
tousprochains jours » Mme Belhadj Youssefi a déclaré que « la
date proposée pour l'inauguration de ce bâtiment est le 16 dé-
cembre, à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire
de la création de la radio secrète (la voie de l’Algérie libre et
combattante), un événement historique qui a eu un impact
important sur la contribution des médias nationaux à la glo-
rieuse révolution de novembre ».Le même responsable a dé-
claré que « le nouveau siège contribuera à améliorer les
services médiatiques de la radio et les conditions de travail de
la presse et des équipes techniques et mettra fin aux souf-
frances que les professionnels subissent depuis 16 ans dans
l'ancien bâtiment en raison de son étanchéité et de son usure
».Concernant les zones que les émissions radio n'atteignent
pas à la station locale (zones d'ombre), Mme Belhadj Youssefi
a expliqué que les efforts se poursuivent en coordination avec
les autorités locales et centrales pour acquérir une tour (co-
lonne) pour transporter l'émetteur afin de couvrir le côté Est
de la wilaya (Aachâacha), améliorer la capture du signal et uni-
fier la fréquence de diffusion en Hertz.

BoualemBelahadri

Une course contre la
montre s'opère à Sidi

Safi et Ain Bessal en vue de
pouvoir terminer, avant la fin
de l'année, les équipements
publics du secteur de l'éduca-
tion nationale.  En présence
des responsables des subdivi-
sions de l'hydraulique,des

équipements publics, le chef
de daïra et les élus locaux, ont
visité les chantiers des loge-
ments de fonction rattachés
au lycée Brahim Mohamed de
Sidi Safi. 

Les responsables, ont été
instruits pour inviter les en-
treprises de réalisation, à
vouloir renforcer les chan-
tiers en moyens de réalisa-

tion, afin de pouvoir livrer les
projets dans les délais
contractuels. Aussi la déléga-
tion conduite par Ataoui
Messaoud, le chef de daira,
s'est rendue à la localité d'Ain
Bessal, dans la commune de
l’émir Abdelkader, pour ins-
pecter le projet d'une cantine
scolaire de l'école primaire
Belabès Mohamed. 

Ain Temouchent
Le chef de daïraAtaoui Messaoud en tournée

d'inspection et de travail à Sidi Safi                          

A.Sahraoui

Dans le cadre du suivi de
l’application des pro-

grammes de développement à
travers les différentes com-
munes, pour améliorer le cadre
de vie des citoyens et lèverait
l'isolement des zones d'ombre,
les travaux dans la daïra de Ha-
madnase poursuivent pour le
projet de renouvellement du
principal canal d'eau potable à
partir d'un réservoir de 1000 m3

à El Hamadna, au profit des ré-
sidents de la commune. L’amé-
nagement des rues du quartier
de 165 logements dans le centre
d'El-Hamadna, ainsi que ceux
de la cité Bourokba, et ceci dans
un délai ne dépassant pas 6
mois. De leurs côté, les habi-
tants du douar d'Al-Akarif,ont
bénéficié d'un projet d’un ré-
seau d'eau potable à partir d'un
réservoir de 700 m3.Les douars
Ouled Abed, An-Nawasriya et
Al-Barayïa, ont également béné-

ficié d'un projet de réalisation
d'un canal principal d'approvi-
sionnement en eau potable, à
partir d'un réservoir de 1000 m3
à Mahdia, dont les travaux sont
en cours.Dans le cadre des tra-
vaux visant à assurer la proxi-
mité des services de santé avec
les habitants des douars, la salle
de soins du douar Ouled Abed à
El Hamadna a bénéficié d'une
opération de restauration et les
travaux sont sur le point de
s'achever.

Relizane
Plusieurs projets en cours de réalisation

pour les douars d’El Hamadna

A.Sahraoui

Le wali de Sidi Bel
Abbes, M. Limani Mos-

tapha, a lors de son discours
d’ouverture, des travaux de la
journée d’étude sur la gestion
intégrée des déchets, qui a lieu
dans la grande salle de confé-
rences de la wilaya, souligné
l’importance de développer la
stratégie nationale de gestion
intégrée des déchets et d’élar-
gir cette stratégie pour mieux
s’adapter aux réalités locales et
en faire l’une des branches im-
portantes de l’économie éclai-

rante.Dans ce contexte, l'im-
portance de l'accord conclu
entre le ministère de l'Envi-
ronnement, le ministère de
l'Intérieur, les collectivités lo-
cales et l'urbanisme en coopé-
ration avec l'Agence nationale
des déchets pour réglementer
et contrôler la gestion des dé-
chets au niveau des centres de
décharge selon les normes in-
ternationales approuvées,
ainsi que l'examen et l'inspec-
tion de ces centres par des ex-
perts en prévision de tout
déséquilibre.

Les interventions des pré-

sents à cette journée d’étude,
ontétalé les difficultés que ren-
contrent les groupes locaux
dans la gestion des déchets en
raison du manque de res-
sources matérielles. Il est à
rappeler que,le président de
l'assemblée populaire de la wi-
laya, le secrétaire général de
l'Etat, les chefs de départe-
ments et de communes, les di-
recteurs exécutifs, les élus des
institutions locales et pu-
bliques et privées, ainsi que les
acteurs locaux de la société ci-
vile, ont participé à cette jour-
née d’étude.

Sidi Belabbès
Elargir la stratégie de gestion intégrée des déchets
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Réunion de Djerad avec les walis

La situation sanitaire et l'approvisionnement en eau potable au menu

L'évaluation des mesures prises dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie du
coronavirus (Covid-19) et les disposi-

tifs particuliers et opérationnels à mettre en œuvre
pour l'approvisionnement en eau potable ont été au
menu d'une réunion présidée mardi par le Premier

ministre, M. Abdelaziz Djerad, avec les walis.
Ont pris part à cette réunion, tenue par visio-

conférence, les ministres de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du territoire, de
l’Education nationale, de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, de l’Agriculture

et du Développement rural ainsi que le ministre des
Ressources en eau, indique un communiqué des

services du Premier ministre.

Cette réunion a été consacrée en premier lieu à
"l’évaluation des mesures prises dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie du coronavirus ainsi que les
dispositions à prendre, notamment pour renforcer les
capacités au niveau des établissements hospitaliers en
matière de lits d’hospitalisation et de réanimation",
précise la même source.

Dans le même cadre, "la situation sanitaire au ni-
veau des établissements scolaires a été examinée avec
la présentation du dispositif de suivi spécifique mis
en place par le secteur de l’éducation nationale au ni-
veau central et local avec l’évaluation des besoins en
matière de moyens supplémentaires de prévention, de
protection et de désinfection".

En second lieu, la réunion a examiné "les dispositifs
particuliers et opérationnels à mettre en œuvre par
les walis, en coordination avec les secteurs concernés,
pour la sécurisation de l’approvisionnement de la po-
pulation en eau potable afin de pallier au déficit plu-
viométrique suite à la vague de sécheresse que
traverse notre pays", ajoute le communiqué.

Quant au volet consacré au système de prévention
contre les inondations, "un état des lieux a été pré-
senté ainsi que sur les actions à mener dans l’immé-
diat durant la saison automnale et hivernale".

A la fin de la réunion, le Premier ministre a instruit
les walis à l’effet d’"accroitre le degré de vigilance face
à la récente recrudescence de l’épidémie du Covid-19,
tout en axant les efforts sur l’amélioration de la prise
en charge de l’hospitalisation des patients".

Le Premier ministre a chargé aussi les walis de
"veiller à la mobilisation de brigades de contrôle com-
posées notamment des inspecteurs du corps de l’édu-
cation nationale et les personnels de la santé scolaire
pour effectuer un contrôle permanent et rigoureux de
l’application du protocole sanitaire dans chaque éta-
blissement scolaire et de veiller à la répartition équi-
table et continue en moyens de prévention et de
protection au niveau de ces établissements".

En outre, M. Djerad a demandé aux walis d’"impli-
quer les associations de parents d’élèves dans le dis-
positif de suivi de la situation sanitaire au niveau des
écoles, des collèges et des lycées afin de les mobiliser
davantage dans les efforts sensibilisation et de com-
munication sur l’importance du respect des mesures
préventives contre la propagation de l’épidémie en vue

d’améliorer". Sur un autre plan, le Premier ministre a
chargé les walis d’"entreprendre toutes les actions né-
cessaires en vue d’améliorer l’approvisionnement du
citoyen en eau potable aussi bien au niveau des villes
que dans les zones d’ombre". Aussi, il les a instruit
d’"examiner avec diligence les demandes introduites
pour le forage de puits notamment pour l’agriculture".

Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur la né-
cessité de "renforcer les actions de proximité et le
contact des autorités locales ainsi que les responsables
de services déconcentrés de l’Etat avec les citoyens
pour être à leur écoute et prendre en charge leurs
préoccupations". De même qu’il a demandé à "assurer
une meilleure coordination entre les différents ser-
vices de l’Etat au plan central et local dans la gestion
des dossiers qui ont un impact direct sur la vie des ci-
toyens". Enfin, le Premier ministre a souligné l’impor-
tance de "poursuivre les actions de communication et
sensibilisation en direction des citoyens, particulière-
ment autour du respect des protocoles sanitaires et
des mesures de prévention et de protection".

Le Moudjahid et ancien président
de l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), Said Bouhadja, est décédé
hier à l'aube à l'âge de 82 ans à l'hôpital
Mustapha Pacha d'Algérie des suites
d'une longue maladie.

Plusieurs fois Mouhafadh au sein du
parti du Front de Libération Nationale,
le défunt était membre du Bureau poli-
tique de ce parti, des années durant,
jusqu'a sa dernière composante en août
dernier. Il a été député du FLN de 1997
à 2002, avant d'être élu président de
l'APN en 2017. Son mandat contro-

versé durera une année, soit jusqu'à oc-
tobre 2018.

Chanegriha présente ses condoléances
à la famille du défunt

Saïd Chanegriha, a présenté, hier, ses
condoléances à la famille de Saïd Bou-
hadja, exprimant sa "profonde compas-
sion".

Le Général de Corps d'Armée, Saïd
CHANEGRIHA, Chef d'Etat-Major de
l'ANP, présente en son nom et au nom
de l'ensemble des personnels de l'ANP,
ses sincères condoléances et sa pro-
fonde compassion à la famille du dé-
funt, priant Allah, le Tout-Puissant,
d’accorder au défunt sa Sainte miséri-
corde, de l'accueillir en son vaste para-
dis parmi les martyrs et les valeureux
saints et d'octroyer à sa famille et ses
proches tout le courage et la force en
cette dure épreuve", écrit Chanegriha.

"A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons", a-t-il conclu.

Djerad présente ses condoléances
à la famille du défunt

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a présenté ses sincères condo-
léances à la famille de Saïd Bouhadja

"Nous avons perdu le moudjahid et
ancien président de l'APN, Saïd Bou-
hadja, parti après un riche parcours de
militant qu'il a entamé avec la Guerre
de libération nationale et poursuivi lors
du pluralisme politique durant lequel il
fut acteur et témoin d'évènements mar-
quants", a écrit M. Djerad dans un post
sur sa page Facebook.

"Je présente à la famille du défunt et
à ses compagnons mes sincères condo-
léances, priant Dieu le Tout-puissant de
lui accorder sa sainte miséricorde, de
l'accueillir en son Vaste Paradis et de
combler sa famille du courage et de la
patience", a-t-il conclu.

Belhimer présente ses 
condoléances à la famille du défunt
Le ministre de la Communication,

porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a présenté ses sin-
cères condoléances à la famille du
moudjahid et ancien président de l’As-
semblée populaire nationale (APN),
Saïd Bouhadja.

Saïd Bouhadja "a rejoint très tôt les
rangs de la Révolution de libération
nationale. Après l’indépendance, il
occupera plusieurs postes de respon-
sabilité au sein du parti du Front de
libération nationale (FLN) et de l'ins-
titution législative avant d'être élu, en
2017, président de l’Assemblée popu-
laire nationale", a écrit M. Belhimer
dans son message de condoléances.

En cette douloureuse épreuve, le
ministre a présenté à la famille de
Saïd Bouhadja "ses sincères condo-
léances, priant Dieu Tout-Puissant
d'entourer le défunt de Sa sainte mi-
séricorde, de l'accueillir en Son vaste
paradis parmi les martyrs et les saints
et d’accorder patience et réconfort à ses
proches".

Le moudjahid et ancien président de l'APN Said Bouhadja n'est plus
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Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a
affirmé mardi à Alger, que

l'Etat poursuivra la prise en charge des
retombées de la crise sanitaire en rai-
son de la pandémie de Covid-19 en
maintenant les affectations des aides
publiques, afin de préserver le pou-
voir d'achat des catégories vulnérables
de la société et ce en dépit des difficul-
tés financières.

Répondant aux questions des
membres du Conseil de la Nation sur
le texte de la Loi de Finances 2021 lors
d'une plénière présidée par M. Salah
Goudjil, Président du Conseil de la
nation par intérim, en présence de
plusieurs membres du Gouverne-
ment, le ministre a fait savoir que le
déficit budgétaire prévu dans ce texte
était dû au niveau des dépenses, diffi-
ciles à réduire actuellement.

Ces dépenses portent essentielle-
ment sur les cotisations sociales visant
à préserver le pouvoir d'achat du ci-
toyen, la consécration d'affectations
supplémentaires pour la prise en
charge des dépenses du dispositif
d'insertion professionnelle et des dé-
penses fiscales résultant de l'exonéra-
tion de l'Impôt sur le revenu global
(IRG) sur les salaires inférieurs à
30.000 DA et la poursuite des efforts
de l'Etat face à la crise sanitaire due à
la pandémie de covid-19, a poursuivi
le ministre.

Concernant l'élargissement de l'as-
siette fiscale et la simplification des

procédures fiscales, M. Benabderrah-
mane a souligné que la modernisation
de l'administration des impôts à tra-
vers la numérisation de ses activités,
la simplification de ses procédures et
le développement de ses outils d'inter-
vention constitue un défi en vue
d'améliorer la qualité des services.

Les procédures figurant dans le
texte de la loi de Finances 2021 per-
mettent le rapprochement de l'admi-
nistration des impôts des
contribuables et le rétablissement de
la confiance bilatérale, a-t-il assuré.

Il a souligné que les mesures de
simplification incluses, à l'instar de
l'impérative déclaration électronique,
sont à même d'élargir l'assiette fiscale
et de rapprocher l'administration des
impôts des contribuables.

Le ministre a indiqué qu’il sera
procédé à l’extension du champ de la
franchise de la TVA appliquée aux

marchandises à titre de don parve-
nues de l'étranger, pour toucher les
marchandises à titre de don au niveau
national, ce qui permettra de générer
des recettes de l'investissement à
moyen terme.        

Concernant la fiscalité locale, le
ministre des Finances a précisé que
les pouvoirs publics avaient consenti
des efforts considérables en matière
d’équipement des collectivités locales
en ressources fiscales et parafiscales, à
l’effet de leur permettre d’exercer les
missions qui leur incombent et ren-
forcer leur indépendance financière
pour préserver le principe de décen-
tralisation.

Le ministre a souligné que 2% des
recettes de la fiscalité pétrolière
étaient consacrés au Fonds du déve-
loppement des régions du Sud et 3%
au Fonds du développement des
Hauts-plateaux.

Benabderrahmane

L'Etat poursuivra la prise en charge
des catégories vulnérables

Inflation 
Un taux 

annuel moyen
de 2,2% à fin 
octobre 2020

Le taux d'inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2,2 % à fin octobre

dernier, a-t-on appris hier auprès de l'Of-
fice national des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à octobre 2020, est le
taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois
de novembre 2019 à octobre 2020 par rap-
port à la période allant de novembre 2018
à octobre 2019.

La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de l'in-
dice du prix du mois d'octobre 2020 par
rapport à celui du mois de septembre 2020,
est de +1,7%, a indiqué l'Office.

En termes d'évolution mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont affiché une hausse de 3,4 %,
conséquence d'une augmentation des prix
des produits agricoles frais (+6,4%)

Cette hausse des produits agricoles frais
est induite par l'augmentation des prix de
l'ensemble des produits relevant de cette
catégorie, notamment, la viande de poulet
(+31,5%), les fruits frais (18,2%), les œufs
(6,8%), les légumes (+3,3%) et la pomme
de terre avec (9,1%).

Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une hausse modé-
rée de 0,6% durant le mois d'octobre
dernier et par rapport au mois de septem-
bre 2020, selon l'organisme des statistiques

Cette variation haussière est due au re-
lèvement des prix d'un certain nombre de
produits, essentiellement la semoule avec
(+6%) et les pâtes alimentaires avec
(11,1%).

Les prix des produits manufacturés ont
enregistré un taux de +0,5%, alors que ceux
des services se sont caractérisés par une
stagnation.

Par groupe de biens et de services, les
prix du groupe divers ont connu une
hausse de 1,3%, ceux du groupes "habille-
ment chaussures" ont enregistré une hausse
de 0,5%, le reste des biens est services s'est
caractérisé, soit par des variations modérés,
soit par des stagnations.

Durant les dix premiers mois de l'année
en cours, les prix à la consommation, ont
connu une hausse de 2,2%, malgré une lé-
gère baisse, de 0,2% des biens alimentaires,
induite, notamment par un recul de près de
1,2% des prix des produits agricoles frais.

Cette variation haussière enregistrée du-
rant les dix premiers mois de 2020 s'ex-
plique par des hausses de +0,8% des
produits alimentaires industriels, de +5,2%
des biens manufacturés et de +1,8% des
services.

En 2019, le taux d'inflation en Algérie
avait atteint 2%.

Les membres des commissions
de recours relatives à l’activité

de construction de véhicules et celle
de concessionnaires de véhicules
neufs ont été désignés pour un man-
dat de trois ans, en vertu de deux ar-
rêtés ministériels publiés au journal
officiel n 68.

Il s’agit en premier de l’arrêté,
signé le 9 novembre 2020 portant
désignation des membres de la com-
mission de recours relative à l’exer-
cice de l’activité de construction de
véhicules.

Cette désignation vient en appli-
cation des dispositions de l’article 21
du décret exécutif du 19 août 2020
fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de construc-
tion de véhicules, à la commission
de recours relative à l’exercice de
l’activité de construction de véhi-
cules, pour un mandat de trois an-
nées .

Selon le texte, les membres dési-
gnés représentent trois ministères, à

savoir, l’Industrie, les Finances, le
commerce et enfin représentant de
la chambre algérienne de commerce
et d’industrie.

Signé également le 9 novembre, le
second arrêté porte sur la désigna-
tion des membres de la commission
de recours relative à l’exercice de
l’activité de concessionnaires de vé-
hicules neufs, et ce en application
des dispositions de l’article 44 du dé-
cret exécutif d’août 2020 fixant les
conditions et les modalités d’exer-
cice de l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs, à la commission
de recours relative au dispositif de
concessionnaires de véhicules neufs,
pour un mandat également de trois
années.

Cette nouvelle commission est
composée de cinq membres, dont
trois représentent les ministères de
l’Industrie, des Finances et du Com-
merce.

Un représentant de la chambre
algérienne de commerce et d’indus-

trie, et une, représentante du conseil
national de la concurrence sont éga-
lement membre de la Commission.

Selon l’article 44 de décret exécu-
tif de mois d’août dernier, le mandat
des membres de la commission de
recours, cesse, automatiquement,
avec la cessation de leurs fonctions,
au sein de la structure au titre de la-
quelle ils ont été désignés.

Les deux commissions fixent leur
règlement intérieur et déterminent
leur fonctionnement et les modali-
tés de leur saisine dès leurs pre-
mières réunions. Ce règlement
intérieur est approuvé par le minis-
tre de l’industrie.

Chaque commission se prononce
sur les recours introduits dans un
délai maximal de 30 jours, à comp-
ter de la date de réception du re-
cours par la commission, qui sera
soumis au ministre de l’industrie
pour statuer en conséquence et no-
tifier à l’opérateur la décision défini-
tive.

Industrie automobile 
Un mandat de 3 ans pour les membres

des commissions de recours
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Sénat

Zeghmati présente le projet de loi relatif à la protection 
et la lutte contre les crimes d'enlèvement

Le ministre  de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati

a présenté hier le projet de loi relatif à
la protection et la lutte contre les crimes
d'enlèvement devant les membres du
Conseil de la nation, et ce lors d'une
plénière présidée par Salah Goudjil,
président par intérim du Conseil en
présence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar.

M. Zeghmati a affirmé, dans ce
cadre, que ce texte de loi vise à "adapter
la législation nationale au développe-
ment du crime sous toutes ses formes",
soulignant que les crimes d'enlèvement,
un phénomène "étranger à notre so-
ciété et contraire à nos valeurs", figu-
rent parmi "les crimes les plus
dangereux auxquels fait face le monde
aujourd'hui".

Criminalisant toutes les formes d'en-
lèvement, le texte prévoit des peines sé-
vères allant jusqu'à la perpétuité ou la
peine capitale selon la gravité du crime
commis et ses répercussions, outre une
amende allant jusqu'à 2 millions Da.

Elaboré en 54 articles, le projet de loi
précise les circonstances aggravantes
qui sont liées à "la qualité de l’auteur ou
de la victime" ainsi que les excuses ab-
solutoires et les circonstances atté-
nuantes induisant une suppression ou
l'allégement de la peine, s’il est mis fin
délibérément à l’enlèvement. Cela pro-
tégera la victime et encouragera l’auteur
du crime à y renoncer.

Concernant les peines durcies que
prévoit le projet de loi, "l'ensemble des
peines énoncées sont à caractère pénal".
Dans le cas de d'enlèvement d'enfant, le
législateur a "prévu deux peines: la per-
pétuité ou la peine capitale".

Les mesures coercitives ne s’arrêtent
pas là, selon le texte, puisqu’elles vont
jusqu’à priver les auteurs de ce genre de
crimes de bénéficier des circonstances
atténuantes et de bénéficier d’une adap-
tation de la peine. Autrement dit, ils ne
pourront pas bénéficier d’une autorisa-
tion de sortie, de la semi-liberté, du pla-
cement dans un atelier à l’extérieur ou
de la liberté conditionnelle et sont par

conséquent contraints à passer la tota-
lité de leur peine dans un espace clos.

Le projet ne permet pas aux auteurs
de ces crimes de bénéficier des circons-
tances atténuantes, notamment si ces
crimes sont perpétrés contre des en-
fants, en cas de recours à la torture, à la
violence sexuelle ou à la demande de
rançon.

Ledit projet de loi prévoit la possibi-
lité pour le Parquet général de déclen-
cher systématiquement l’action
publique même en l’absence de plainte.

En vertu du même texte, les associa-
tions et les organismes activant dans le
domaine de la protection des droits de
l'homme pourront porter plainte de-
vant les juridictions et se constituer
partie civile avec demande de répara-
tion.

Le projet de loi consacre un chapitre
à la protection des victimes d'enlève-
ment, prévoyant leur prise en charge
sanitaire et socio-psychologique et la
facilitation de leur accès à la justice.

Concernant l’aspect préventif, le
texte prévoit la mise en place par l’Etat
d’une stratégie nationale et de stratégies
locales pour prévenir les crimes d'enlè-
vement, lesquelles sont élaborées et
mises en œuvre par les organismes pu-
blics avec la participation de la société
civile. La prévention porte également
sur l'adoption de mécanismes de veille
et d'alerte précoce et la réalisation
d'études sur leurs causes pour en iden-
tifier les motifs (...), avec la mise en
place d'un système informatique natio-
nal sur les crimes de kidnapping en vue
de faciliter le travail des organes char-
gés de la prévention.

Des membres du Conseil 
de la nation 

saluent la teneur du texte

Des membres du Conseil de la na-
tion ont salué, mercredi à Alger, la te-
neur du projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre les crimes

d'enlèvement, insistant sur l’application
de la peine capitale à l'encontre des au-
teurs de ces crimes pour endiguer cette
forme de criminalité.

Dans ce sens, les membres Ahmed
Bouziane et Mohamed Ben Toba du
tiers présidentiel ainsi que Fateh Talbi
du Rassemblement national démocra-
tique (RND) ont appelé à "appliquer la
peine de mort et ne pas se contenter de
la prononcer, étant l’unique moyen
pour dissuader ce type dangereux de
criminalité".

De leur côté, les membres Mohamed
Zakaria (Tiers présidentiel) et Dhiaed-
dine Blehabri (Front de libération na-
tionale, FLN) ont insisté sur
l’application "effective" de la peine capi-
tale à l’encontre des auteurs de ces
crimes, pour "freiner de type de crime
étranger à notre société".

Ils ont souligné l’importance de l’éla-
boration d’études sociales pour déter-
miner les causes de ces crimes
d’enlèvement, à travers la mobilisation
de psychologues, sociologues et diffé-
rents intervenants, insistant sur l’impé-
ratif d’organiser des campagnes de
sensibilisation avec la participation de
la société civile. "Il faut appliquer les
peines maximales à l’encontre des au-
teurs d’enlèvement, y compris la peine
capitale", a martelé le membre Abdeka-
der Grinik (FLN) qui qualifie cela de
"revendication populaire" à appliquer
sur le terrain.

Dans son rapport préliminaire, la
Commission des affaires juridiques, ad-
ministratives et des droits de l'homme
a affirmé que le texte "intervient pour
combler le vide juridique enregistré
dans la législation nationale en matière
des crimes d'enlèvement, notamment à
la lumière de l'exacerbation de ce crime
dans notre pays".

Elle a également salué la teneur de ce
projet de loi, soulignant, à ce propos, la
nécessité de la stricte application de ses
dispositions, afin de lutter contre ces
crimes et de dissuader les criminels.

L’Assemblée populaire nationale
prendra part aujourd’hui à un we-

binaire sur "l'impact de la crise Covid-19
sur la mise en oeuvre des ODD et le rôle
des parlements", organisé par l'Union in-
terparlementaire (UIP) en collaboration
avec la Commission économique et so-
ciale pour l’Asie occidentale (CESAO), in-
dique mercredi un communiqué de
l'APN.

Les participants à ce webinaire se pen-
cheront sur le rôle des parlements arabes
dans la lutte contre la crise actuelle du

point de vue agenda pour le développe-
ment durable à l'horizon 2020. La ren-
contre fournira aux parlementaires un
cadre pour échanger les expériences et les
enseignements tirés de la crise Covid-19.

Il sera également question du débat au-
tour des principales conclusions du Rap-
port 2020 des pays arabes sur le
développement durable, notamment l'état
d'avancement des ODD dans la région, a
précisé la même source. Le député Moha-
med Djellab représentera l'APN aux tra-
vaux de ce webinaire.

L'APN participe à un webinaire sur l'impact de la Covid-19 
sur la mise en œuvre des ODD
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Le président de la
Fédération inter-
nationale de foot-

ball (Fifa), Gianni
Infantino, a fait savoir que
22 pays, dont l’Algérie, se
sont inscrits pour prendre
part à la Coupe arabe des
nations, prévue au Qatar
du 1er au 18 décembre
2021, rapporte l’instance
mondiale mardi soir sur
son site officiel.

"Nous sommes ravis que
22 équipes du monde arabe
aient accepté de participer
à la Coupe arabe de la Fifa
2021, qui aura lieu dans les
stades de la prochaine
Coupe du monde, et nous
sommes impatients de voir
les meilleures équipes de la
région s'affronter pour le

titre. Grâce au football, ce
tournoi réunira plus de 450
millions de personnes de
toute la région et contri-
buera, à n'en pas douter, à
y accroître l'enthousiasme
alors que la toute première
Coupe du monde de la Fifa
organisée au Moyen-
Orient et dans le monde
arabe approche à grands
pas", a indiqué le patron de
la Fifa, cité par la même
source.

Les 22 équipes partici-
pantes sont : 

Algérie, Arabie saou-
dite, Bahreïn, Comores,
Djibouti, Egypte, Emirats
arabes unis, Irak, Jorda-
nie, Koweït, Liban, Libye,
Maroc, Mauritanie,

Oman, Palestine, Qatar,
Somalie, Soudan, Syrie,
Tunisie et Yémen. Les 16
équipes qui participeront à
la phase finale seront ré-
parties en quatre groupes,
dont les deux premiers se
qualifieront pour les quarts
de finale. 

Au total, 32 matches se
tiendront sur 18 jours.

Infantino s’exprimait
lors d'une visite au stade
Lusaïl de Doha, qui ac-
cueillera la finale de la
Coupe du monde Qatar-
2022. Il a notamment ex-
pliqué qu'il s'attendait à ce
que ce tournoi régional
réunisse des millions
d'amateurs de football de
tout le Moyen-Orient et du
monde arabe.

Coupe arabe de la Fifa 2021 
22 pays dont l’Algérie confirment 

leur participation

Antar Yahia 
"Ciccolini a commis

une faute irréparable"

Le directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia, a estimé mardi
que l'entraineur François Ciccolini a fait une "faute irréparable"

en s'abstenant à monter à la tribune officielle pour recevoir sa médaille,
à l'issue de la rencontre de la Supercoupe perdue face au CR Belouizdad
(1-2) samedi soir au stade 5 juillet (Alger)."Pour être simple, l’entraî-
neur Ciccolini a commis une faute irréparable. Cette erreur est impar-
donnable et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le
limoger", a déclaré Antar Yahia au site du club algérois.Engagé en août
dernier, Ciccolini a été démis de ses fonctions dimanche pour " faute
grave", après avoir boycotté la cérémonie de remise des médailles, lors
de la Supercoupe d’Algérie de football.Vingt quatre heures après le li-
mogeage du technicien français, la direction de l'USM Alger a désigné
Benaraïbi Bouziane entraîneur en chef de l’USM Alger.Agé de 51 ans,
il exerçait jusque-là en tant qu’entraîneur-adjoint à l'’USMA. Bouziane
a occupé plusieurs postes au sein de prestigieux clubs français, dont
l'AS Monaco et le Stade Rennais. Il est détenteur de deux hauts di-
plômes : AFC Pro et UEFA A."Nous avons confié l'équipe à Benaraïbi
Bouziane. J'ai confiance en lui personnellement. Nous allons tout faire
pour l'aider" a t-il affirmé.Le club phare de "Soustara" entamera la nou-
velle saison de Ligue 1, samedi prochain à domicile face à l’ES Sétif, en
match prévu au stade Omar-Hamadi (16h00), à l’occasion de la pre-
mière journée.

SHALKE 04 
Amine Harit et Nabil Bentaleb,

sanctionnés par le club

ASchalke 04, Amine Harit et Nabil Bentaleb vont devoir s’entraî-
ner à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre. Ainsi

en ont décidé les dirigeants du club allemand, qui ont sanctionné les
deux joueurs pour leur niveau de jeu jugé insuffisant.

Sorti dès la 39è minute lors de la défaite de Shalke 04 à domicile
contre le VfL Wolfsbourg (0-2) à l’occasion de la 8è journée de Bun-
desliga, Amine Harit est entré directement aux vestiaires, sans passer
par le banc de touche. Une attitude qui a irrité le directeur sportif de
Shalke, qui en a profité pour tacler le Marocain, notamment en ce qui
concerne le niveau de son jeu :

«Je suis très déçu d’Amine Harit car il a un potentiel incroyable, mais
il n’a pas été capable de le convertir en performance ces derniers mois.
Sa manière de sortir du terrain, après avoir été remplacé n’est pas ac-
ceptable. Je lui en parlerai bien sûr en début de semaine», a lâché Jochen
Schneider dans les colonnes du quotidien allemand Ruhr Nachrichten.

Ce mardi, Schalke 04 a décidé de sévir. La formation allemande a
rendu publique un communiqué annonçant que l’ancien joueur du FC
Nantes est sanctionné et s’entraînera à l’écart du groupe professionnel
jusqu’à nouvel ordre. Il en est de même pour Nabil Bentaleb, dont les
performances sont également jugées insuffisantes.

Schalke vit un début de saison difficile en Bundesliga et pointe à la
18è et dernière place au classement, avec seulement 3 points pris en 8
journées.

Cette sanction réussira-t-elle à réveiller les deux joueurs et à les faire
jouer à leur meilleur niveau ?

Fédération algérienne de handisport
Le président Hachfa et son bureau

suspendus
Le président de la Fé-

dération algérienne
de handisport (FAH), Mo-
hamed Hachfa, et son bu-
reau fédéral, ont été
suspendus suite à un rap-
port de l'inspection géné-
rale du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), a appris l'APS mardi
du MJS."Le président
Hachfa et son bureau fédé-
ral ont été suspendus suite
à un rapport de l'inspec-
tion générale du ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Un directoire a été installé
pour gérer les affaires cou-
rantes", a précisé la même
source, sans détailler les
motifs derrière cette déci-
sion.Cette dernière inter-

vient dans le cadre des vi-
sites de contrôle et d'ins-
pection au niveau de
différentes fédérations na-
tionales, en vue de la pro-
chaine opération de
renouvellement des ins-
tances sportives.Avant la
FAH, les présidents de fé-

dérations et membres des
bureaux fédéraux de deux
instances (boxe et body-
building, fitness et power-
liing) avaient été
suspendus suite à des vi-
sites de contrôle de l'ins-
pection générale relevant
de la tutelle.
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Zlatan Ibrahimovic n'a pas ter-
miné d'enchanter les observa-

teurs. Dimanche face à Naples,
l'attaquant de 39 ans a encore été décisif
en inscrivant un doublé en faveur de
l'AC Milan lors du succès de son équipe
(3-1).Si il manquera le match face à
Lille, jeudi soir en Ligue Europa
(18h55) en raison d'une douleur au bi-
ceps fémoral de la cuisse gauche, il
pourra se consoler avec une nouvelle
récompense obtenue sur le plan indivi-
duel. En effet, Ibrahimovic a été désigné
Ballon d'Or suédois 2020 par le jury du
quotidien Aonbladet.C'est la 12e fois
de sa carrière qu'il obtient ce titre.
Avant cette édition 2020, le lauréat des
éditions 2018 et 2019 avait été le défen-
seur central de Manchester United, Vic-

tor Lindelöf.

Ibrahimovic dédie le trophée aux
fans absents des stades

Dans son discours de remerciement,
Ibrahimovic a eu une pensée pour les
fans, en cette période de matchs sans
spectateurs. "On dit généralement que
le douzième homme sur le terrain, ce
sont les fans. Et c'est le douzième Ballon
d'Or, donc ce sera le Ballon d'Or des
fans. Dommage qu'ils ne soient pas au-
torisés à entrer dans les stades à profiter
de ce que nous faisons. C'est très vide
sans eux. J'espère que tout reviendra à
la normale, pour que les fans puissent
vivre et apprécier ce que nous faisons
sur le terrain, car ce n'est pas la même
chose de jouer sans fans".

Suède 
Ibrahimovic élu Ballon d'Or suédois 2020

Ligue des champions 
Quatre clubs

déjà qualifiés, cinq
sont éliminés

En s'imposant, ce mardi, qua-
tre clubs sont déjà qualifiés

pour les huitièmes de finale : Chel-
sea, Séville, la Juventus Turin et le
Barça. Rennes, Krasnodar, le Zé-
nith Saint-Pétersbourg, le Dynamo
Kiev et Ferencvaros sont déjà éli-
minés.

Invaincus dans le groupe E, et
après leur victoire contre Rennes
(2-1) et Krasnodar (1-2), Chelsea
et Séville sont d'ores et déjà quali-
fiés pour les huitièmes de finale. Le
Barça et la Juventus, qui se sont
aussi imposés, face à Kiev (4-0) et
à Ferencvaros (2-1), ont aussi dé-
croché leur ticket pour les phases
finales de la Ligue des champions.

L'Open d'Australie
pourrait être reporté

d'une à deux semaines

Un report d'une ou deux se-
maines du prochain Open

d'Australie, censé débuter le 18
janvier 2021, est désormais « très
probable », en raison des restric-
tions liées à la lutte contre la pan-
démie de Covid-19, a déclaré
mercredi Martin Pakula, le minis-
tre des Sports du gouvernement de
l'État de Victoria.

« Je continue de penser qu'il est
beaucoup plus probable que ce soit
un délai plus court que plus long »,
a ajouté Pakula. Alors que des né-
gociations sont toujours en cours,
le ministre australien s'est dit
convaincu que le premier tournoi
du Grand Chelem de la saison se
déroulerait au début de l'année
2021.

Entraînements et quarantaine
« Nous devons juste être pa-

tients et accepter la situation. C'est
difficile pour tout le monde, avait
déclaré samedi l'Espagnol Rafael
Nadal, le n° 2 mondial. Nous de-
vons être flexibles et trouver un
moyen de jouer autant de tournois
que possible l'an prochain. »

Dimanche, Craig Tiley avait in-
diqué que des décisions au sujet de
l'Open d'Australie seraient « bien-
tôt prises ». La question d'autoriser
les joueurs à s'entraîner lors de leur
période de quarantaine continue
de faire l'objet de discussions.

Les onze finalistes pour 
e Best sont connus

Si la pandémie de coronavirus a
eu raison de l’édition 2020 du
Ballon d’or, la Fifa n’a pas re-

noncé à désigner le meilleur joueur de
l’année. Malgré les effets de la Covid-19,
les trophées e Best seront en effet dé-
cernés en janvier prochain. L’occasion
de connaître le successeur de Lionel
Messi au titre de meilleur joueur.

La Fifa a d’ailleurs dévoilé ce mer-
credi le nom des onze finalistes en lice
pour le trophé: iago Alcantara,

Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne,
Robert Lewandowski, Sadio Mané,
Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ney-
mar, Sergio Ramos, Mohamed Salah
et Virgil van Dijk ont été retenus.

Seulement deux joueurs du Bayern
Et comme en 2018, lorsque Luka Mo-
dric avait été sacré, le titre pourrait
échapper au tandem Lionel Messi-Cris-
tiano Ronaldo. 

Si le Portugais a connu une année
faste sur le plan individuel, la Juventus

Turin a cédé en huitièmes de finale de
la Ligue des champions. Surtout, Ro-
bert Lewandowski livre une année ex-
ceptionnelle.

Autant sur le plan individuel avec 38
buts en 34 matches que collectif, le
Bayern ayant en effet tout gagné.On no-
tera d’ailleurs avec surprise que seuls
deux Bavarois ont été retenus (Lewan-
dowski, Alcantara). C’est moins qu’à Li-
verpool (Van Dijk, Salah, Mané) et
autant qu’au PSG (Neymar, Mbappé).

Athlète féminine de l'année 
Les cinq finalistes dévoilées

Sifan Hassan et Elaine ompson
font partie des cinq finalistes

pour le trophée d'athlète féminine de
l'année, dévoilées mardi par World

Athletics.
L'Éthiopienne Letesenbet Gidey (5

000 m), la Néerlandaise Sifan Hassan
(demi-fond, fond), la Kenyane Peres
Jepchirchir (semi-marathon), la Véné-
zuélienne Yulimar Rojas (triple saut) et
la Jamaïcaine Elaine ompson-Herah
(100 m) sont les cinq athlètes désignées
par les votants pour être finalistes du
trophée d'athlète féminine de l'année.

Aucune des cinq athlètes n'a jamais
remporté cette distinction. La lauréate
sera connue le 5 décembre prochain,
lors du gala virtuel de World Athletics.
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En ce 25 novembre, Jour-
née internationale pour

l’élimination de la violence à
l'égard des femmes, les principales
organisations féministes de Tur-
quie organisent des rassemble-
ments à travers le pays. Elles
réclament notamment des me-
sures concrètes pour empêcher les
féminicides. Elles restent mobili-
sées malgré la répression quasi-
systématique des manifestations
en Turquie.« Dans la rue pour nos
droits, pour nos vies et les unes
pour les autres. » C’est avec ce slo-
gan que des milliers de femmes

sont
appelées à manifester à travers la
Turquie au risque d’être dispersées
par des gaz lacrymogènes ou
même arrêtées comme ça arrive
régulièrement.« Rien de ce que
nous faisons ne constitue un
crime, estime Fidan Ataselim, se-
crétaire générale de la plateforme
« Nous stopperons les féminicides
». Le crime, c’est d’accorder des
circonstances atténuantes aux
meurtriers de femmes quand ils
comparaissent devant la justice. Si
le gouvernement est sincère
quand il prône une “ tolérance

zéro ” face aux violences, qu’il le
prouve en cessant d’attaquer les
femmes qui luttent. »Fidan Atase-
lim ne croit pas en ce gouverne-
ment qui envisageait, l’été dernier,
de se retirer de la Convention du
Conseil de l’Europe sur la préven-
tion et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes. Mais elle est
optimiste pour l’avenir du mouve-
ment féministe en Turquie : « Je
vois des progrès. Nous sommes
dans une période où les mouve-
ments de femmes sont de mieux
en mieux organisés et où les
femmes ont pris courage. Nous
sommes soudées les unes aux au-
tres. Il nous faudra peut-être
payer un certain prix, mais je suis
sûre que grâce à notre lutte et mal-
gré les attaques que nous subirons
encore, de plus en plus de femmes
vivront, et vivront libres. »Selon
les chiffres officiels, depuis le
début de l’année, 234 femmes ont
été tuées par un homme en Tur-
quie, souvent par leur conjoint ou
leur ex-conjoint.

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l'égard des femmes 

Les féministes de Turquie appellent
à des rassemblements

Tokyo impose des restrictions
face à la montée des infections
Les autorités de Tokyo ont demandé à ses ha-

bitants d'éviter les sorties non essentielles et de-
mandé aux commerces servant de l'alcool de
fermer plus tôt alors que le nombre d'infections
au coronavirus est en augmentation. Aucun de
ces appels n'est cependant contraignant. Même
l'état d'urgence déclaré au printemps lors du
premier pic d'infections n'a pas sanctionné les
habitants qui ont défié les appels à rester chez
eux ou les établissements ayant refusé de fermer
leurs portes.

Plus de 170 000 décès au Brésil
Le pays Brésil a fait état de 31 100 nouveaux

cas de contamination au coronavirus et 190
décès supplémentaires au cours des vingt-qua-
tre dernières heures. Le bilan s'élève désormais
à 6 118 708 millions d'infections et 170 115
décès dans le pays depuis le début de l'épidé-
mie.

Covid à Gaza
La situation pourrait

devenir hors de contrôle
Le ministère de la Santé de la bande de Gaza

ne cache plus son inquiétude : le nombre de cas
de coronavirus augmente rapidement dans
cette enclave palestinienne et le système hospi-
talier pourrait être rapidement débordé. Pour
le moment, certaines procédures médicales
non-essentielles ont été reportées. Mais la dé-
gradation de la situation sanitaire se poursuit à
un rythme rapide.

Les Maliennes attendent une loi
depuis plus de trois ans

Les barrières socio-cultu-
relles pèsent sur les victimes

d'agressions au Mali, provoquant
une autocensure qui limitent le
nombre de dénonciations et em-
pêche les poursuites pénales
contre les auteurs de ces crimes.
Un texte de loi est en préparation
mais cela fait des années qu'il
stagne à l'état de projet.Viols,
agressions physiques ou psycholo-

giques, violences conjugales ou de
rue, les femmes maliennes sont
quotidiennement victimes. Mais
très peu osent en parler. Un avant-
projet de loi sur les violences ba-
sées sur le genre existe pourtant. «
Pour minimiser les risques en cas
de dénonciation. À chaque fois
qu’une femme veut porter plainte,
les pesanteurs socio-culturelles
sont là. Quand vous voulez dénon-

cer un cas de violence conjugale
par exemple, vous aurez forcément
la pression de la famille. Même la
pression des enfants. Donc ce sont
ces barrières qu’il faut lever. Avec
une loi, il y aura davantage de dé-
nonciation », plaide Maître Ma-
riam Traoré, avocate au sein de
l’association de défense des droits
des femmes Wildaf-Mali qui juge
ce dispositif indispensable.

Albanie
Une femme sur deux serait victime de violences, 

selon un rapport de l’ONU
Les mouvements de libération de

la parole type « #MeToo » n’ont
pas trouvé beaucoup d’échos dans cette
société conservatrice et très patriarcale.
Pourtant, certaines arrivent à trouver le
courage de faire face aux stigmatisa-
tions.Raconter son histoire pour don-
ner du courage à celles qui se taisent. Il
y a 20 ans, Ina Kasimati a choisi de gar-
der son enfant contre l’avis de son mari
et de sa belle-famille. Pendant presque
3 ans, elle a souffert le calvaire sous les
coups de son conjoint.

« La violence physique, c’est…, c’est
quelque chose d’affreux. Ce n’est pas
seulement la violence d’un moment, ce
n’est pas seulement la violence d’une

année, mais ça t’accompagne… ça t’ac-
compagne toute ta vie. Et quand tu vois
une autre femme qui souffre, cette vio-
lence se manifeste à nouveau en toi. »

Au bord du gouffre, Ina a décidé de
partir et d’élever seule son enfant. Si les
divorces sont aujourd’hui fréquents en
Albanie, ils restent très mal vus dans
cette société patriarcale où la femme
mariée est souvent perçue comme la «
propriété » du mari. Enseignante, Ina
tient à changer le regard des femmes
sur leurs conditions : « Tu ne dois pas
accepter qu’un homme te violente.
Qu’est-ce que c’est cette forme d’amour
? Il n’y a pas d’amour avec de la vio-
lence. Un homme qui te frappe n’est pas

un homme qui t’aime. »Libérer la pa-
role et briser les tabous, c’est le but du
livre qu’Elga Mitre a lancé sur internet.
Avec ces pinceaux, elle donne des
formes et des couleurs aux témoignages
comme celui d’Ina.« Il ne faut pas atten-
dre qu’une femme soit assassinée pour
se rappeler qu’il y a de la violence dans
les familles. Et c’est ça, le but de mon
livre : qu’en le lisant certaines femmes
se disent " Ok, je ne suis pas la seule à
avoir vécu ça, je ne suis pas responsable
de ce qui m’arrive. " »

En juin dernier, des milliers de
jeunes ont défilé dans les rues de Tirana
pour dénoncer le viol sordide d’une
adolescente. Elga Mitre compte sur

cette nouvelle génération pour changer
les choses.   « Si tu as décidé de parler
des violences, les gens vont te regarder
de façon épouvantée. Mais bon, il faut
que les choses changent. Et j’espère
beaucoup que la jeune génération qui a
grandi avec une autre mentalité et des
idées plus ouvertes, elle pourra appor-
ter du changement. »                                                   

Selon un rapport de l’ONU de 2019,
une Albanaise sur deux serait victime
de violences domestiques. Figure du fé-
minisme local, Sevim Arbana salue le
récent durcissement des peines pour les
auteurs de ces violences. Mais avec un
État encore largement absent, elle reste
prudente.
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MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

WILAYA D'EL BAYADH 
AVIS D'APPL'L D'OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC
EXIGENCE DE CAPCITES MINIMALES N°…../2020 

Un avis d'appel d'offre national est Iancé pour la réalisation des
travaux de :

OBJET RÉALISATION D'UN GROUPE SCOLAIRE TYPE « D » A
EL BAYADH -EN LOT UNIQUE-

A : Bloc pédagogique et administration       D : Logement de fonction F4 
B : Sanitaires      E : Poste transformateur 
C : Cantine       F : VRD et mur de clôture
ELIGIBILITE DES CANDIDATS
1- Capacité professionnelle : Seules les entreprises Qualifiées à la

catégorie 04 et plus, dont l'activité principale est bâtiment sont autori-
sés à soumissionner (Justifié par un Certificat de' qualification valide
et une classification  professionnelle 4 ou plus comme activité princi-
pale valide) 

2- Capacité technique : 
-Référence professionnelles : Ayant déjà réalisé, 01 projet de

construction catégorie B et plus. Justifié par une attestation de bonne
exécution d'ouvrage public montrant le montant des travaux et la
consistance des travaux) 

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les
cahiers des charges au siège de la DEP a coté du siège de la Daira d'El
Bayadh 

Les offres accompagnées obligatoirement des pièces et documents
exigés par la réglementation en vigueur à savoir. 

1- DOSSIER DE CANDIDATURE : 
- la déclaration de candidature selon le modèle ci-joint. Cacheté

et signe
-la déclaration de probité selon le modèle ci-joint cacheté et signe
-Les statuts de l'entreprise ou protocole d'accord' pour les grou-

pements 
-Le certificat de qualification professionnelle (catégorie 04 et plus,

dont l'activité principale est bâtiment). 
-Référence professionnelles : 01 projet de construction catégorie

B et plus Justifié par une attestation de bonne exécution délivré par un
maitre d'ouvrage public montrant le montant des travaux et la consis-
tance des travaux)

-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés dé-
livrée par le CNRC année concernée 

-Le casier judiciaire original valide datant de moins de trois mois
du responsable de l'entreprise signataire. 

-Les  moyens matériels : matériels en propriétés justifiés par les
cartes grises et assurance en cour de validité pour matériels roulants.
PV d'huissier de justice récente (moins de six mois) pour matériels fixe
ou contrat de location notarié pour une durée qui couvre délai de réa-
lisation 

-Les moyens humains : Les moyens humains doivent être justifiés
déclaration à la DAS ou affiliation CNAS, 

copie du diplôme ou attestations de réussite pour l'encadrement) 
-les bilans financiers des trois dernières années 2017-2018-2019

visés par les services des impôts. 
-Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS.
-Copier de registre de commerce électronique, 
-Extrait de rôle apuré ou echanciant de paiement 

2- OFFRE TECHNIQUE COMPREND LES PIECES SUI-
VANTES : 

-une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint cacheté et
signé 

-le présent cahier des charges portant à la dernière page, la men-
tion manuscrite « lu et accepté » 

- mémoire technique justificatif (annexe) 
- attestation de visite du site 
- planning prévisionnel des travaux 
3- OFFRE FINANCIERE : elle comprend : 
-Lettre de soumission dûment remplie et signée selon modèle ci-

joint: 
-Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé 
- Le devis quantitatif et estimatif détaillé dûment rempli et signé. 
(Les chiffres doivent être clairs et lisibles et ne contiennent pas

des surcharges et des ratures). 
NB : - L'évaluation des offres financières ne concerne que ceux

dont l'offre technique était de 50 points ou plus 
Les entreprises peuvent retirer le cahier des charges dés le premier

jour de la parution de l'avis dans le BOMOP et les journaux quotidiens. 
Ces documents doivent etre déposés à la DIRECTION DES

EQUIPEMENTS PUBLICS D'EL BAYADH 
Le dossier de candidature l'offre technique et l'offre financière

sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dé-
nomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offre ainsi
que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre
financière » selon de le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir
que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres -
appel d'offres n° ……. L'objet de l'appel d'offres » . Celle-ci doit par-
venir au service contractant à la date et l'heure limite de dépôt des of-
fres. Si l'enveloppe extérieure n'est pas cachetée et marquée comme
indiqué ci-dessus le service contractant ne saura en aucun cas respon-
sable lorsque l'offre est égarée ou qu'elle est ouverte prématurément.
Toute offre reçue par le service contractant après expiration de la durée
de préparation des offres, sera écartée et/ou renvoyée au soumission-
naire sans que les enveloppes intérieures ne soient ouverte. 

« A NE PAS OUVRIR » 
OBJET : REALISATION D'UN GROUPE SCOLAIRE TYPE 

« D » A EL BAYADH -EN LOT UNIQUE-
La durée de préparation des offres est fixée à : 15 jours, à partir

de la première parution de l'avis dans le BOMOP et les journaux quo-
tidiens, date de dépôt des offres est fixée le jour correspondant au der-
nier jour de la préparation des offres avant 14 :30 min. 

L'ouverture des dossiers de candidature, des offres techniques et
financières sera faite par la commission d'ouverture et évaluation des
offres en séance publique et en présence de l'ensemble des soumission-
naires le meme jour de dépot des offre à 14 :30 min au siège de la Di-
rection des Equipements Publics. Les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours. 

LE DIRECTEUR 
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BÉLIER : Le travail vous semblera bien
pesant aujourd'hui. Ne vous exténuez pas
pour l'instant : Mercure viendra bientôt
rafraîchir votre énergie. Sélectionnez et
simplifiez votre emploi du temps, pour

être plus efficace.
TAUREAU : Peut-être envisagez-vous

une association d'affaires actuellement ?
Songez à votre susceptibilité, à votre ten-
dance à vous replier sur vous-même dès

qu'il y a un problème.
GÉMEAUX : La gestion des finances fa-

miliales vous posera des problèmes au-
jourd'hui. Vous essaierez d'instaurer un

programme d'économies, mais vos
proches rechigneront.

CANCER : Vous pourriez compter sur
l'appui de Jupiter pour voir une nette amé-
lioration de l'état de vos finances. Le coup

de chance pure ne devra pas être exclu.
Néanmoins, il est plus probable que les

rentrées d'argent les plus significatives ré-
sulteront de l'exploitation d'une bonne

idée.
LION : Vous vous démènerez pour

améliorer votre standing, car il vous plaît
toujours de montrer des signes extérieurs

de richesse pour épater la galerie.
VIERGE : Votre sommeil risque d'être

perturbé. Mais vous ferez de nombreux
rêves intéressants : notez-les, ils sont au-
tant de précieuses indications sur votre

évolution personnelle.
BALANCE : Ne vous fiez pas aveuglé-

ment aux statistiques et aux sondages.
Votre expérience sera, du moins pour le
moment, un guide plus sûr. Dans votre
travail, faites preuve de plus de bon sens

que de raisonnement.
SCORPION : Dans votre vie familiale,

vous vous attacherez à rechercher la tran-
quillité, l'harmonie, et vous réussirez à

créer une ambiance très chaleureuse chez
vous.

SAGITTAIRE : L'influence du Soleil
dans le secteur argent vous incitera à amé-
liorer vos revenus. Mais attention à Mars,

qui pourra dans le même temps vous
pousser à trop dépenser.

CAPRICORNE : Excellentes perspec-
tives financières, grâce aux planètes qui

vous sont dans l'ensemble favorables mais
surtout grâce aux étoiles fixes. C'est donc
le moment ou jamais d'effectuer des opé-

rations ou des investissements.

VERSEAU : Le défi que vous lancera
Uranus, sera de renforcer un tonus mus-
culaire un peu raplapla. Gymnastique ré-
gulière et marche à pied vous tenteront.

POISSONS : Ceux d'entre vous qui gé-
reront sagement leur budget termineront
le mois en beauté. Les autres, qui auront
dépensé sans compter, auront du mal à

boucler leur budget !

Celles qui ont le teint brouillé et qui
veulent une peau lumineuse en

quelques instants.

Ingrédients
1/2 concombre
1 yaourt
Comment le préparer ?
Epluchez le concombre, car les pesti-

cides se trouvent à la surface de la peau.
OU optez pour un légume bio. Coupez-
le en morceaux et mixez-le tout simple-
ment avec le yaourt. Appliquez la pâte
obtenue sur votre visage et laissez poser
15 minutes.

Propriétés du concombre
Gorgé d'eau, le concombre hydrate la

peau, la nettoie et lui donne de l'éclat.
Plein de vitamine C, il est connu pour ses
qualités assainissantes et astringentes.

Comment appliquer
votre masque ?

Avant tout, démaquil-
lez soigneusement

votre peau pour la débarras-
ser de ses impuretés. Appli-
quez le masque sur le cou et
le visage en évitant le contour
des yeux, puis rincez à l'eau
tiède. Pour vous démaquiller,
utilisez une huile végétale
comme l'huile de coco, ou
l'huile de jojoba que vous
trouvez facilement sur Ama-
zon. Elles sont plus naturelles
et moins agressives qu'un dé-
maquillant classique, et elles
viennent libérer votre peau

des impuretés et du maquil-
lage tout en douceur.

Pour vous faciliter la tâche,
utilisez un pinceau brosse ap-
plicateur ou une spatule en
plastique. Si vous voulez la
jouer comme en institut, lais-
sez-vous tenter par le kit
complet des ustensiles pour
masque dans lequel vous re-
trouverez un bol, un bâtonnet
pour masque, une brosse
pour masque et enfin une
cuillère à mesurer. Avec cela,
vous serez parées pour une
veritable session bien-être.

Testé et approuvé par la rédaction, ce sham-
poing sec s’adapte à toutes les couleurs de

cheveux! Il suffit simplement d’ajouter un colorant
naturel selon celle-ci. Pour réaliser ce shampooing
sec naturel, il vous faudra:

- 2 cuillères à soupe de maïzena
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
- 1 goutte d’huile essentielle d’arbre à thé (tea

tree) ou de citron

Selon votre couleur de cheveux
Pour les brunes: on ajoute une cuillère à soupe

de cacao en poudre
Pour les blondes: on ajoute une cuillère à soupe

de poudre de gingembre
Pour les rousses: on ajoute une cuillère à soupe

de poudre de cannelle
Lorsque notre poudre est prête, on utilise un pin-

ceau (un ancien pinceau à maquillage par exemple)

pour déposer la poudre sur l’ensemble de notre cuir
chevelu. On insiste principalement sur les racines,
sans jamais trop descendre sur les longueurs. Pour
bien faire pénétrer la poudre, on masse son crâne
avec la pulpe de ses doigts. On laisse poser 2 à 5 mi-
nutes, puis on brosse énergiquement la tête en ar-
rière, puis en avant. Et voilà, vos cheveux sont
propres, volumineux, et vous avez évité un passage
sous la douche!

Shampooing sec maison
Une recette qui s’adapte à notre couleur de cheveux!

Masque visage 
clarifiant au concombre

Ce27-11-2020,
l’adorable

 « Oumaima » 
sifflera sa 2ème 

bougie, entourée de
ses proches.

En cette heureuse 
occasion, la famille « Rahaoui » 

notamment les parents souhaitent
à leur princesse une longue vie
pleine de bonheur, de réussite 

et de prospérité.
À tes 100 ans inchallah

ANNIVERSAIRE
La famille « Hakou »

souhaite un très
bon anniversaire 

à la ravissante 
« Dounia Anfel »
qui bouclera le 

27-11-2020 ses 11
ans. Ces parents ainsi

que tous les membres de la famille
lui souhaitent une réussite dans sa

vie ainsi que dans ses études.
A tes 100 ans… 

ANNIVERSAIRE
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Réponse :Douzième ou douzaine

Quel mot a 8 lettres, 
et lorsqu'on lui en enlève 3, 

on obtient 12 ?

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Rapport de simultanéité
2 - Portes de gastéropodes - Inutilisable
3 - Sorti du lit - Dégages
4 - Bouts de bois - Lunaire
5 - Barbaresques - Se fait du cinéma
6 - A voile et à vapeur - Déclaration - Cantine rapide
7 - Base de calcul - Racaille
8 - C'est-à-dire en petit - Prêts à appareiller
9 - Propage - Fruits de cotignac
10- Fragrance - Défalquée

Verticalement
A - Charpentes apparentes
B - Oeuvrais - Guide de mine
C - Fils d'une fille de mon père - Bien à lui
D - Inventeraient
E - Il mettait les troubadours d'accord - Principe vital - Armure d'in-
dex
F - Obstacle - Napperons
G - Sous-le-vent en Polynésie - Quand il est contre, c'est haut pour le
ténor - Numéro 24
H - Suçoter - Unité transcendantale du moi
I - Maisons où il y a un monde fou - Cité carnavalesque
J - Font connaître 
K - Base de bouchons
L - Porteur de quartier - Lieu de corrections 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Les Égyptiens anciens croyaient
que le cœur est formé à partir
d’une goutte de sang du cœur de

la mère !

Les Égyptien anciens croyaient que
l’âme humaine est composée de

cinq parties : Ren (le nom), Ba (la
personnalité), Ka (l’énergie vitale),
Sheut (l’ombre), Ib (le cœur). En

plus de ces composants de l’âme il y
a le corps humain appelé ha, par-
fois haw, qui signifie approximati-
vement la somme des parties du

corps. Dans la religion de l’Egypte
antique, le cœur était considéré

comme la clé de l’au-delà. Pour les
anciens Égyptiens, le cœur est le

siège de l’émotion, de la pensée, de
la volonté et de l’intention. 

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIR AMIE ACIER CATINS ARISERA RELEVERA ASSIEGERA
ERE ERSE AIDEE CIREES ASEPSIE VAURIENS ECOUTERAS
LIS FIEE ANSES GARAGE ATTITRE NAUFRAGES
MER FOIE GARER MAIRES CREPUES
NET FORT GEREE PATRON ENOUEES
OTE FROC GUERI RATINE NESCAFE
POU GALA MARIS ROUGIS PECHEUR
ROI HERE NOTEE - 10 -
URE MIDI TORRENTIEL
MUNI - 11 -
PATE AGREERAIENT
PESE RATTRAPERAS
PURE
RAFT
RUEE
SEVE
TIRS
TSAR
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Hippodrome de Zemmouri

1 - BISCOTTE DE CARSI
N. HADDOUCHE 2.400 m
25-11-2019 2.450 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
09-12-2019 2.350 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 7ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m distancée
N. HADDOUCHE 2.300 m 11 pts
Sa participation à l'arrivée n'est pas
envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.
2 - VORTEX D’ANJOU
S. MEZIANI 2.400 m
10-02-2020 2.400 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
24-02-2020 2.325 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.425 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
12-11-2020 2.425 m 8ème
S. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Ses chances sont nulles dans ce
prix, mais ses prochaines sorties
sont à surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
3 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.400 m
05-12-2019 2.650 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 8ème
N. MEZIANI 2.800 m 14 pts

02-01-2020 2.350 m 7ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
05-03-2020 2.525 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
09-11-2020 2.350 m 6ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Elle est à retenir en priorité dans ce
genre de confrontation sur 2.400m.
Conclusion : Une priorité.
4 - DELINE GALBE

Y. MEZIANI 2.425 m
17-02-2020 2.225 m distancée
Y. MEZIANI 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts
09-03-2020 2.250 m 6ème
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
16-03-2020 2.325 m distancée
Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts
19-11-2020 2.525 m N.P
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tâche pour espérer se défen-
dre.
Conclusion : A revoir.

5 - DALRIADA
AM. BENDJEKIDEL 2.425 m
17-02-2020 2.200 m 7ème
F. BENDJEKIDEL 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.300 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m distancé
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.225 m 1ère T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.200m 13 pts
Elle est à retenir en très bonne place
dans le jumelé gagnant.

Conclusion : Une priorité.
6 - VICTOIRE DU VERGER
C. SAFSAF 2.425 m
18-11-2019 2.100 m tombé
R. TARZOUT 2.100 m 14 pts
02-12-2019 2.500 m distancée
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.300 m 1ère T.N.C
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m distancée
A. SAHRAOUI 2.400 m 15 pts
02-01-2020 2.325 m 3ème T.N.C
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de son manque de compétition. A
surveiller de plus près lors de ses
prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.
7 - VIPSOS DE GUEZ
A. SAHRAOUI 2.425 m
19-12-2019 2.550 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
16-01-2020 2.525 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.650 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
09-11-2020 2.350 m 2ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
Il est à retenir en très bonne place
dans un parcours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.
8 - VIOLINE LEGRAND
N. TIAR 2.425 m
23-01-2020 2.525 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.650 m 9ème
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts

20-02-2020 2.350 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.300 m 11 pts
27-02-2020 2.825 m 8ème
ABM. BOUBAKRI 2.800 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 6ème 
N. TIAR 2.400 m 13 pts
Elle aura une chance pour tirer son
épingle du jeu dans ce genre de
confrontation.
Conclusion : Une possibilité.
9 - UHLAN DARCHE
R. TARZOUT 2.425 m
16-01-2020 2.500 m 7ème
R. TARZOUT 2.500 m 10 pts
06-02-2020 2.625 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
05-03-2020 2.525 m 7ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 5ème T.N.C
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
19-11-2020 2.550 m 7ème
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
10 - AMERICAN JONES
Y. BELHABCHIA 2.425 m
30-01-2020 2.625 m 6ème
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 8ème
T. BELHABCHIA 2.700 m 13 pts
05-03-2020 2.550 m distancé
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 3ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
19-11-2020 2.550 m 9ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
Il aura une chance pour prétendre
à une place, et ce, malgré son der-
nier échec.
Conclusion : Une possibilité.
11 - COLIBRI DU VIVIER
H. DIREM 2.425 m
17-02-2020 2.250 m 5ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.350 m distancé
T. BELHABCHIA 2.300 m 15 pts

02-03-2020 2.425 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 4ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
19-11-2020 2.550 m 5ème T.N.C
H. DIREM 2.500 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, vu es bonnes performances
enregistrées lors de ses dernières
sorties.
Conclusion : Une priorité.
12 - UGO DE LA MARCHE
ABM. BOUBAKRI 2.425 m
06-01-2020 2.225 m arrêté
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
27-01-2020 2.225 m 7ème
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
24-02-2020 2.325 m 1er T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 15 pts
05-03-2020 2.525 m 3ème
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
négocier une place honorable dans
un parcours à son entière conve-
nance. A retenir en très bonne place
sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.

13 - CHER AMI
AL. BENDJEKIDEL 2.450 m
30-01-2020 2.600 m 1er T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 2ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.700 m 13 pts
27-02-2020 2.825 m distancé
AL. BENDJEKIDEL 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.625 m 2ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 10 pts
19-11-2020 2.550 m 9ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent lui
faciliter la tâche pour effacer son
dernier échec. Il demeure compéti-
tif pour un accessit d'autant qu'il va
partir avec son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

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

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

CHEVAUX

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

DRIVERS

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

DIST. ENTRAINEURS

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

Départ de la première course à 15H - Prix: Juanita
Distance : 2.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
1 - 12 - 13 - 9 - 7 / R2

PRONOSTIC
Pari Quinté

5 - 7 - 12 - 13 - 3 - 11
Surprise : 10 Outsider : 8
Champ F : 5 - 7 - 12 - 13 - X
Champ F : 5 - 7 - 12 - X - 3
Champ D : 5 - 7 - 12 - X - X
5 - 12 - 7 - 13 - 10 - 3 - 8

PRONOSTIC
Pari Quarté

5 - 7 - 12 - 13 - 3
Surprise : 10  Outsider : 8
Champ F : 5 - 7 - 12 - X
Champ F : 5 - 7 - X - 13
Champ D : 5 - 7 - X - X
5 - 12 - 7 - 13 - 10 - 3

PRONOSTIC
Pari Tiercé
5 - 7 - 12 - 13

Surprise : 3 Outsider : 11
Champ F : 5 - 7 - X
Champ F : 5 - X - 12
Champ F : X - 7 - 12
5 - 12 - 7 - 13 - 10
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