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J.Moncef

Quatre sur les sept mis
en cause dans une af-
faire de trafic de psy-

chotropes ont comparu hier en
audience du tribunal criminel de
première instance.
Aux termes des délibérations,

les 4 accusés ont été condamnés à
13 ans de réclusion, alors que les
deux frères  K.H. et K.B en fuite
écoperont de la perpétuité par
contumace. Tandis que 2 ans de
prison ont été maintenus à l’encon-
tre d’un autre mis en cause qui
était en liberté provisoire. 
Les faits dans cette affaire re-

montent  au 8/10/2015, lorsqu’une
enquête a étéouverte par les élé-
ments de la sûreté de wilaya, sur
un suspect.Appréhendé, le
contrôle de son portable permettra
aux policiers de découvrir que des
appels ont été émis par ce mis en
cause, vers un numéro dont
l’identité de son propriétaire a été
identifiée. 
Il s’agit du bras droit de K.H, un

trafiquant notoire recherché par la
police et cité dans plusieurs autres
affaires. Suivi par la police, il a été
repéré au niveau d’El Hassi à bord
d’une Renault Clio, où il a rencon-
tré un autre complice qui se trou-
vait à bord d’une Seat Ibiza,

portant l’immatriculation de la wi-
laya de Tlemcen. Ce dernier lui re-
mettra deux sachets en plastique.
Sans perdre de temps il se rendra
à Misserghine, où il donnera les
deux sachets reçus à un individu
qui se trouvait à bord d’une
Mazda. 
Ces transactions ont été faites

alors que ce réseau se trouvait sous
surveillance. Avant que l’un de ces
mis en cause ne se rend compte de
cette filature et tentera de prendre
la fuite. Alors que l’un de ces com-
plices se trouvant avec lui jettera
les sacs de la fenêtre de la voiture,
mais il finira par être arrêté. Alors
que le conducteur de la Mazda
prendra la fuite puis abandonnera
son véhicule aux abords d’une
ferme. 
Les sachets sont  récupérés par

la police et leur fouille leur per-
mettra de trouver à l’intérieur

20336 comprimés de marque ecs-
tasy.  
Cités un à un à la barre des ac-

cusés, les prévenus feront des dé-
clarations différentes. Le premier
mis en case reconnaîtra à moitié
les faits, en essayant d’expliquer
qu’il ignorait ce que contenaient
ces sachets, toutefois le président
de l’audience lui fera remarquer si
c’est le cas, pourquoi les a-t-il jetés
par la fenêtre dès qu’il a senti qu’il
était surveillé. 
Quant aux autres mis en cause,

ils insisteront sur les faits qu’aucun
comprimé de psychotropes n’a été
saisi à leur niveau. En entamant
son réquisitoire le représentant du
ministère public dira qu’on est face
à un réseau plus que structuré, une
véritable machine de narcotrafi-
quants dont le but est de brasser de
l’argent, il requit la peine maximale
contre les accusés.  

Les services de la Sûreté de
wilaya de Mostaganem ont

démantelé deux réseaux criminels
composés de 10 personnes, spécia-
lisés dans le trafic de drogue dure
(cocaïne) et de psychotropes.
Selon le chef de la Brigade de re-
cherche et d'investigations (BRI)
du service de wilaya de la police
judiciaire, les deux opérations se
sont soldées par la saisie de près de
10 grammes de cocaïne et plus de
2.200 comprimés psychotropes,
ainsi que trois véhicules, des

sommes en dinars et en devises
étrangères, des téléphones mobiles
et une arme blanche.Le premier
réseau est composé de 03 per-
sonnes arrêtées par la BRI, qui a
saisi une quantité de drogue dure,
à savoir 9,5 grammes de cocaïne
d'une valeur de 170.000 DA.Le se-
cond réseau composé de 07 per-
sonnes a été démantelé suite à
l'exploitation d'informations et la
perquisition des domiciles des sus-
pects, qui s'est soldée par la décou-
verte d'une quantité de 2.208

comprimés psychotropes, ainsi
que des sommes de 170.000 DA,
205 euros et 55 dinars tunisiens
considérés comme des revenus du
trafic de drogue.Lors de l'opéra-
tion, 3 personnes ont été arrêtées
et un véhicule a été saisi, ainsi
qu'une arme blanche de grand for-
mat. Dans cette affaire selon la
même source, 04 mis en cause sont
en fuite et six ont été présentés
lundi, devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem.

L’affaire des 20 336 comprimés d’ecstasy  jugée    

Les 4 mis en cause cités à l’audience
écopent de 13 ans de réclusion  

Mascara
Saisie de stupéfiants

par la sûreté de wilaya
I. Yacine

Une quantité de 15,2 grammes de kif
traité et autres 12 comprimés halluci-

nogènes de divers typesa été saisie, hier, par
des policiers de Mascara lors de la perquisi-
tion du domicile d’un dealer dénommé G.N,
âgé de 19 ans, au centre-ville. L’opération a
permis la mise hors d’état de nuire du dealer
et son fournisseur qui ont été placé en déten-
tion lors de leur présentation devant le par-
quet de Mascara.

Démantèlement d’un
lieu de débauche

I. Yacine

Six personnes, âgées entre 26 et 35 ans,
dont trois femmes ont été arrêtées par

des policiers à Mascara pour prostitution et
création d’un lieu de débauche. L’opération a
eu lieu suite à des appels de dénonciation au
sujet de la principale mis en cause, âgée de 26
ans, qui exploitait son domicile familial situé
au centre-ville de Mascara comme lieu de dé-
bauche.
La perquisition dudit domicile s’est soldée

par l’arrestation de la mise en cause en com-
pagnie de cinq autres individus (dont deux
femmes), et la saisie de comprimés hallucino-
gène et autre arme blanche de sixième catégo-
rie.

Accidents de la circulation 
17 morts 

et 1078 blessés 
en une semaine

Dix-sept (17) personnes ont trouvé la
mort et 1078 autres ont été blessées

dans 963 accidents de la circulation enregis-
trés durant la période du 22 au 28 novembre
à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire
rendu public mardi par les services de la Pro-
tection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans

la wilaya de Tlemcen avec trois morts et qua-
rante blessés suite à trente-cinq accidents de
la route, note la même source.

Mostaganem 
Saisie de 10 gr de cocaïne

et 2200 comprimés psychotropes 



Es-Seddikia
Une mosquée
fermée après 
la découverte
d’un cas de
Covid-19

J.M

Suite à la décision du gouvernement
d’ouvrir les mosquées ayant une capa-

cité supérieure à 500 fidèles et ce, dans le
strict respect des mesures et protocoles
sanitaires de prévention et de protection
contre la propagation du Coronavirus, la
direction des affaires religieuses d’Oran
s’est réunie pour définir les mosquées qui
seront concernées par la réouverture pré-
vue pour ce mercredi 2 décembre rappe-
lons-le. Selon M. BoukhmachaMakhfi, un
responsable au sein de cette direction, le
nombre des mosquées concernées à Oran
sera entre 62 et 70 lieux de prières, qui se-
ront sommés à respecter les mesures d’hy-
giène prise par le ministère de la Santé. 
Auparavant, 300 mosquées ont été ou-
vertes à travers la wilaya, dont la capacité
dépasse les 1000 fidèles. Ces mosquées
ont été tenues à veiller sur la sécurité des
citoyens notamment les personnes âgées,
en respectant les gestes barrières pour évi-
ter la propagation. 
En cas de contamination décelée, le lieu
de prière sera immédiatement fermé pour
la désinfection. C’est ce qui est arrivé à Es-
Seddikia, où la mosquée Abou Bakr Es-
Seddik a été fermée suite à la découverte
d’un cas positif au Covid-19.
Il est relevé également que les walis peu-
vent, "prendre des mesures de prévention
et de protection, en tant que de besoin,
par arrêté et procéder à des inspections
inopinées" pour s’assurer de l’observation
du dispositif mis en place.
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Jalil M.

Une vaste opération
de ravalement des
façades lancée de-

puis quelques mois, com-
mence à donner une nouvelle

image aux anciennes cités
oranaises complètement ter-

nies et longtemps oubliées.
Cette opération est initiée par

la direction locale du loge-
ment consiste sur la peinture

et l’entretien des parties com-
munes.

L’initiative a été très saluée
par les riverains qui ont af-

firmé que ce coup de liing a
rendu à leurs cités le lustre

d’antan. Cela s’ajoute aux
opérations de nettoyage et
d’entretien de l’environne-

ment qui se sont multipliées
depuis le début de cette crise

sanitaire. Où des jeunes de
quartiers se donnent rendez-
vous sur les réseaux sociaux,

afin de collecter les ordures et
nettoyer les espaces verts, le
tout appuyé par une couche

de peinture des trottoirs et
des murs.

Le ravalement des façades est déjà
lancé dans les cités El Yasmine,
l’USTO, Ezzitoune ainsi que plu-
sieurs autres cités qui nécessitaient
une prise en charge de l’Etat.

Selon un père de famille : « Sincè-
rement on redécouvre nos cités,
après toutes ces années d’abandon,
nous en tant que résidants ayant vécu
ici depuis notre naissance, on a
presque oublié que notre cité peut re-
devenir belle en quelques gestes sim-
ples, certains voisins ont toujours
cette intention d’entretenir, élaguer
et nettoyer les cités, mais malheu-
reusement, leur travail est une chi-
mère face aux nombre de
personnes qui ne rendent aucune
importance à l’environnement dans
lequel ils vivent » dira-ils. Et d’ajou-
ter : « Maintenant l’Etat a fait le
gros travail en redonnant de l’éclat
à nos bâtiments, désormais c’est à
nous les habitants de préserver cette
belle image, en se mobilisant chacun
dans son domaine et dans son im-
meuble, pour interdire aux voisins de
jeter les ordures et en entretenant
les espaces réservés aux enfants, et
c’est tout à notre mérite. »

conclura-t-il. Un président d’une
association de quartier à la cité
Housn El Djiouar à l’USTO, a pro-
posé de revenir à l’ancien système
du syndic du bâtiment, qui collecte
les charges mensuelles, pour avoir
un fond pour entretenir les parties
communes des bâtiments, comme
ça les résidents auront toujours
quelqu’un à qui s’adresser. De plus,
ajoute-t-il, l’Etat vient de faciliter
les procédures de la création d’une
association, pourquoi pas donc ne
pas se réunir réglementairement vis-
à-vis de la loi, et devenir un parte-
naire à l’OPGI, la SEOR et la
Sonelgaz et régler ainsi tous les sou-
cis de la cité. Dans une opération
plus grande, l’office de promotion et
de gestion immobilière avait lancé il
y a quelques années, la restauration
du vieux bâti au centre-ville, qui a
également redonné de l’éclat à une
ville d’Oran en quête d’une seconde
jeunesse. 

Une vaste opération de ravalement des façades est lancée

Les cités oranaises retrouvent
leur éclat 

AssiaNadri

Le ruban rouge, signe universel de reconnais-
sance, de soutien et de solidarité envers les

personnes vivant avec le VIH, est porté par de nom-
breuses personnes dans le monde entier, à chaque 01
décembre. 

1988, a été la première année ayant connu la célé-
bration de la journée mondiale de la lutte contre le
VIH. 

Chaque journée mondiale de la lutte contre le
SIDA a une pensée distinctive, le slogan de cette édi-
tion 2020 est « Solidarité mondiale et responsabilité
partagée ».  Avec plus  de 38 millions de personnes
infectées selon l’ONU, le SIDA enregistre 32.000 in-
fections en Algérie. La communauté internationale
commémore cette année cette journée, dans des
conditions très particulières marquées par la propa-
gation de la pandémie du Coronavirus. Cette crise

sanitaire nous a démontré que toute personne qui ne
respecte les gestes barrières, est plus menacée de
choper le virus, et c’est la même chose pour le SIDA
qui se transmet surtout en milieu familial.

Selon les médecins, les séropositifsdoivent pren-
dre plus de précautions et s’en tenir au mesures pré-
ventives et à l’application stricte de consignes de
prise de de médicaments et de traitements. C’est
d’ailleurs ce que le premier responsable du secteur
de la santé confirmera : « l’importance de la lutte
contre le sida particulièrement en cette période de
pandémie, afin de ne pas transmettre d’une manière
ou d’une autre le VIH à d’autres personnes et ren-
forcer par la même occasion leur défense immuni-
taire. »

Dans le même cadre le ministre de la santé, pro-
fesseur Abderrahmane Benbouzid a déclaré qu’« au
cours des 20 dernières années, l’Algérie a réalisé des
progrès en matière de lutte contre le SIDA».

Pour le ministère de tutelle, la célébration de la-
dite Journée mondiale constitue "une opportunité
pour présenter les progrès vers les cibles 90-90-90
aux niveaux global, régional et national, les stratégies
de l’accélération de la riposte dans le cadre de la mise
en œuvre du PNS 2020-2024 dans le contexte de la
Covid-19 ainsi que pour évoquer les mesures inno-
vantes à prendre pour relever les défis actuels et
contribuer aux objectifs ambitieux de mettre fin d’ici
à 2030 au SIDA comme problème de santé pu-
blique".

Le programme de la rencontre portera sur la si-
tuation du VIH/sida dans le monde, dans la région
MENA et au niveau national. Il sera notamment
question des "progrès de la riposte nationale", à tra-
vers les expériences des Centres de Référence pour
la prise en charge du VIH /Sida (CDR) ainsi que de
la contribution des associations en matière de ri-
poste au SIDA dans le contexte Covid-19.

Journée mondiale de la lutte contre le VIH
Sida et Covid-19, les séropositifs doublement menacés
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R.O

L’enseignement hybride
consistant en une al-
ternance d’enseigne-

ment en mode présentiel par
vagues et en mode enseigne-

ment à distance (EAD) est de-
venu impératif à l'Université

Oran 2 Mohamed Ben Ahmed.
Les responsables de cet éta-

blissement de l'enseignement
supérieur veillent ainsi à mo-

derniser le mode d’enseigne-
ment universitaire et à prévenir

les enseignants et les étudiants
des risques de contamination à

la Covid-19.
Durant cette pandémie du

virus Corona, l'Université Oran
2 Mohamed Ben Ahmed a dû

affronter, à l'instar d'autres éta-
blissements de l'enseignement
supérieur du pays, une situa-

tion inédite où l’enseignement à
distance s’est avéré la seule al-

ternative pour assurer la conti-
nuité pédagogique.

Pour Smaïn Balaska, recteur
de l'Université d'Oran 2, égale-

ment directeur de la Conférence
régionale des Universités dans

l'Ouest (CRUO), le mode hy-
bride sera appliqué durant la
nouvelle année universitaire,
voire pour les deux années à

venir.

"Nous nous acheminons vers une pé-
riode où le mode de l'enseignement à
distance s'imposera inéluctablement,
tant que la situation sanitaire reste telle
qu'elle est puisqu'il nous sera impossi-
ble d'appliquer les mesures préventives
de la Covid-19 en mode présentiel dans
les facultés à grande affluence comme
celles des Sciences juridiques, des
Sciences économiques et sociales", a
précisé à l'APS M. Balaska.

Pour lui, le ministère de tutelle a opté
pour le mode hybride alternant entre le
présentiel et l'enseignement à distance.
"A notre niveau, nous avons mis tous
les moyens pour assurer le succès du
système EAD)", a-t-il précisé.

Pour le premier axe de ce mode
qu'est le présentiel, l'Université d'Oran
2 appliquera l'enseignement par vagues,
à raison de deux à trois groupes, de
08H00 à 18H00 selon les facultés. A ce
niveau, tous les moyens ont été mis en
place pour sa réussite, principalement
le transport universitaire, a assuré le
recteur qui n’exclut pas qu’avec le risque

de persistance de cette situation l'ensei-
gnement à distance "va s'imposer".

Le système EAD 
plus qu'une nécessité 

Pour permettre également la réussite
du deuxième axe de l’EAD, tous les
moyens ont également été mobilisés de-
puis plus d'un mois pour préparer la
prochaine année universitaire 2020-
2021, dont le coup d’envoi est prévu le
15 décembre prochain.

Un chantier de formation des ensei-
gnants sur les techniques d'enregistre-
ment de vidéos destinées aux étudiants
de 1ère année Licence, toutes matières
et branches confondues a été initié.

"En l’espace d’un mois seulement,
nous avons filmé l'équivalent de plus de
trois mois de cours pour les premières
années de licence. Nous continuons la
préparation d’autres programmes, au
fur et à mesure", a souligné le recteur.

Par ailleurs, le libre choix a été donné
aux enseignants des autres années uni-
versitaires pour entreprendre des ac-
tions similaires. Tout le corps
enseignant a bénéficié de formations
sur l’utilisation des outils les plus sim-
ples possibles pour enregistrer les
cours, sans avoir recours à un studio
d'enregistrement, a-t-il précisé.

Des chaînes Youtube, dédiées à
chaque faculté, ont été créées. Les liens
des cours seront mis incessamment sur
la plateforme de télé-enseignement. Les
cours seront lancés, dès le 1er décem-
bre, tandis qu'en mode présentiel, la
rentrée universitaire est prévue le 15 dé-
cembre.

"De grands efforts ont été déployés
par les jeunes du centre de calcul de
l’Université, ainsi que par des ensei-
gnants pour la réussite de ce processus.
Ils ont fait preuve d’une disponibilité
sans faille car, malgré les contraintes, ils
ont réussi à trouver les bonnes solu-
tions", a précisé Smaïn Balaska.

L'étudiant au centre 
des préoccupations 

"L'étudiant est l'élément principal de
ce processus. Tout a été fait pour qu'il
ne manque d’aucun moyen nécessaire à
un enseignement à distance réussi", a
assuré le premier responsable de l'uni-
versité Oran 2.

"Nous voulons éviter tout désagré-
ment et dérangement à nos étudiants.
Ceux-ci, dès la confirmation de leur
inscription, une adresse électronique
personnelle leur sera créée avec un
identifiant et un mot de passe. Ils seront
dotés d'un compte dans la plateforme
de télé-enseignement qui leur seront
remis, une fois présenté à leur faculté,
ils pourront suivre les cours à distance",
a-t-on fait savoir.

Les inscriptions se sont également
bien déroulées en mode à distance pour
limiter les déplacements à l'Université.
Il fallait juste que l'étudiant accède à
une plateforme dédiée aux inscriptions,
s’acquitte des frais d'inscription soit par
le biais de la poste ou par la carte ban-
caire, a expliqué le même responsable.

Une fois l'inscription confirmée et les
frais d'inscription réglés, l'établissement
reçoit la confirmation sur la plateforme
"Progress", une attestation d'inscription

et une carte d'étudiant sont remises à
l'étudiant, une fois qu’il se présente à sa
faculté ou le jour de la rentrée univer-
sitaire.

Toutefois, dans certaines régions
éloignées, les étudiants avaient des diffi-
cultés à régler les frais d'inscriptions et
à achever leurs inscriptions. La biblio-
thèque centrale de l’Université et un
centre d'inscriptions ont été dédiés à ces
opérations pour permettre de respecter
les mesures sanitaires à l'accueil des
étudiants, a relevé M. Balaska.

Le ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane, avait déclaré en
septembre dernier que l’enseignement à
distance s’impose selon les exigences de
la modernisation".

"Les efforts du secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scien-
tifique se sont dirigé vers l’adoption de
l’enseignement à distance, la formation
en alternative, en fonction des exi-
gences de la modernisation", a souligné
M. Benziane.  Le ministre a soutenu
que "cette expérience d’enseignement à
distance a été largement saluée par les
acteurs après qu’elle se soit avérée
comme choix primordial à développer
en perspective", avant d’ajouter que "les
établissements universitaires ont fait
preuve de compétences de s’y adapter
en dépit des contraintes rencontrées af-
férentes notamment au faible débit de
l’internet". "Les établissements univer-
sitaires sont sollicités à coordonner avec
les autorités locales et services concer-
nés pour la reprise des activités péda-
gogiques de présence", a lancé le
ministre. 

L’Université Oran 2 au temps de la Covid-19 

Cap sur le mode d’enseignement à distance
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Saida

Le croissant rouge algérien prend
soins de plus de 300 sans-abri

A.Sahraoui

Le centre d'accueil pour sans-
abri du quartier des 400 lo-
gements de la ville de Saida,

qui est supervisé par la commission
de wilaya du Croissant-Rouge algé-
rien, a accueilli plus de 300 per-
sonnes depuis le début de l'opération
le 5 novembre, comme l'a confirmé le
chef de la même commission, Ha-
koumBen Brahim, ajoutant que nous

accueillonsentre 10 et 15 personnes
quotidiennement. Nous hébergeons
les sans-abri tout au long de la saison
hivernale réputée pour son froid ex-
trême et nous leur fournissons de la
fourniture.

L'équipe composée de la Direction
des actions sociales, de la sûreté de
wilaya, du croissant rouge Algérien et
de la protection civile, sillonne les
quartiers et les rues de la ville pour
transporter les personnes sans abri

vers le centre conformément au pro-
tocole sanitaire approuvé pour éviter
l'infection de Covid 19. 

Des soins de santé leurs sont éga-
lement prodigués après des contrôles
médicaux. Avant de conclure, le
même responsable a ajouté que l'ac-
tion humanitaire reste permanente,
afin de porter un coup de main aux
nécessiteux, surtout en hiver,
lorsqu'ils ont besoin de plus d’atten-
tions.

Zones d’ombre
Plus de 184 

milliards de DA
pour la réalisation
de 12.489 projets

de développement

Le Conseiller du Président de la Répu-
blique chargé des zones d’ombre, Ibra-

him Merad, a fait état de l’affectation de plus
de 184 mds DA à la réalisation de 12.489 pro-
jets de développement sur un total de
quelque 33.000 projets destinés aux zones
d’ombre au niveau national.Invité lundi au
Forum de la chaine 1 de la Radio nationale,
M. Merad a indiqué que les visites effectuées
sur le terrain dans différentes régions durant
les derniers mois ont permis de recenser plus
de 15.000 zones d’ombre englobant une po-
pulation de huit millions d’habitants."Sur
32.700 projets de développement proposés
pour ces zones, 12.489 ont été financés pour
un montant dépassant les 184 mds DA", a-t-
il précisé affirmant que "d’ici la fin d’année en
cours, plus de 50% de ces projets seront réa-
lisés afin que l’année 2021 soit celle des zones
d’ombre par excellence".Soulignant que l’Etat
n’a pas consacré un Fonds au développement
des zones d’ombre, M. Merad a fait savoir que
ces projets avaient été financés à partir de res-
sources disponibles dans le cadre des budgets
des wilayas en sus de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales et autres.
"Des fonds qui n’avaient pas été convenable-
ment répartis pour la réalisation des projets
socio-économiques programmés en faveur
des zones d’ombre", a-t-il ajouté.Le budget du
ministère de l'Intérieur comprend, au titre de
la loi de Finances 2021, une enveloppe de 100
milliards de DA pour les Plans communaux
de développement (PCD), a rappelé M.
Merad, précisant que "pas moins de 50 mil-
liards de DA serviront à la couverture des be-
soins des projets des zones d'ombre", sans
parler des affectations d'autres secteurs socio-
économiques.Evoquant l'état d'avancement
des projets financés au profit des  différentes
zones, le Conseiller du Président de la Répu-
blique chargé des zones d’ombre a affirmé que
depuis la décision, en février dernier, du Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en faveur des zones d’ambre, le
nombre de projets achevés était de 5171 pro-
jets (41%) pour une enveloppe de près de 55
milliards DA et celui des projets en cours de
réalisation s’élevait à 4 309 projets (35%),
alors que 3.010 projets n'avaient pas encore
été lancés.M. Merad a saisi l’occasion de rap-
peler la démarche du Président Tebboune qui
a souhaité initier d’abord des opérations "fa-
ciles à réaliser" pour garantir les conditions
de vie ordinaire aux populations de ces zones,
et qui ne nécessitent pas des affectations im-
portantes ni d’énormes moyens.

A.Sahraoui

Lundi matin, les enseignants du
lycée Chabiki Abdelkader de

Ksar Chellala, ont cessé de travailler
pour protester contre le revirement
de la direction de l'éducation,pour
l'ouverture de postes malgré les be-
soins de l'institution.

Le représentant des enseignants a
déclaré, que la manifestation s'inscri-
vait dans le contexte du refus surpre-
nant du directeur de l'éducation

d'ouvrir des postes pour un certain
nombre de matières, malgré la for-
mation des professeurs recrutés dont
les postes avaient été annulés il y a
quelque temps dans
l'enseignement.Les manifestants ont
également soulevé le problème de la
surpopulation, car le nombre d'étu-
diants est proche de 1 200 élèves dans
des groupes qui ont atteint 56, ce qui
a augmenté l'intensité des cours ? Les
professeurs protestataires ont refusé
d'exiger que les étudiants reçoivent

des assistants d'enseignement d'au-
tres institutions, car l'école secon-
daire souffre de surpeuplement, et
c'est l'institution la plus éducative en
termes de nombre au palais d'Al
Shallala, car la commission de re-
cours de l'État n'a pas pris en compte
ce problème.Les manifestants ont
exigé la nécessité de rouvrir les postes
et de prendre en compte les condi-
tions de l'établissement, qui souffre
du grand nombre d'étudiants et de
l'intensité des cours.

Tiaret : ksar Chellala
Protestation des enseignants contre
la direction de l’éducation nationale

A.Sahraoui

En prévision de la prochaine
rentrée (session de février

2021), le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels dans
la wilaya de Relizane a consacré
5.177 nouveaux postes de formation
dans différentes pratiques. Cette ses-
sion a réservé 2.030 places de forma-
tion résidentielle et 1.972 en
apprentissage. Quant aux nouveaux
stagiaires, ils seront répartis sur 120
spécialités de formation par appren-
tissage répertoriées en 21 filières pro-
fessionnelles et 53 spécialités étalées
sur 14 filières en mode résidentiel. En
prévision de la reprise de la forma-

tion professionnelle, reportée au 15
décembre en raison de la situation
sanitaire, la direction du secteur a
pris une somme de mesures préven-
tives pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 et
assurer de meilleures conditions aux
stagiaires. 

Le protocole sanitaire comprend
la fourniture de masques et de pro-
duits désinfectants pour les ensei-
gnants, les formateurs et les
employés, en plus de la désinfection
périodique de tous les établissements
de formation, structures, équipe-
ments, restaurants et internats, salles
de cours et ateliers, a-t-on indiqué.
Cette session se caractérise aussi par

l'ouverture de 60 postes à travers les
passerelles et 165 postes au profit des
détenus des établissements péniten-
tiaires, en plus de 90 postes pour les
personnes aux besoins spécifiques.
Les zones rurales ont aussi été pris en
considération où 30 postes de forma-
tion ont été ouverts. On notera l’ins-
cription de 190 femmes au foyer et
325 autres dans le cadre de la forma-
tion qualifiante et 315 pour les cours
du soir. Il est à savoir que la wilaya de
Relizane compte actuellement 26 éta-
blissements de formation, dont trois
instituts spécialisés et un centre ré-
gional pour handicapés à Oued Dje-
maa qui accueille des stagiaires des
wilayas de l'Ouest du pays.

Relizane : Formation professionnelle
5.177 nouveaux postes de formation

dans différentes pratiques

A.Sahraoui

En application des instruc-
tions de M. Saïd Sâayoud,

wali de Saida, qui vise à prendre en
charge les préoccupations des habi-
tants des zones d'ombre, le chef de
la Daira de Youb, a entrepris lundi

30 novembre une visite de travail et
d’inspection, aux douars de Ouled-
Saada et de Zalaga dans la com-
mune de DouiThabet, en présence
du commandant du bataillon régio-
nal de la gendarmerie nationale de
SidiBoubakar, des élus de l’APC, où
le chef de daira,  a écouté les préoc-

cupations des habitants (approvi-
sionnement en eau potable, éclai-
rage rural et de nombreux
problèmes qui ont harassé les habi-
tants de la région. Le chef de daïra,
leur a promis de trouver des solu-
tions à leurs préoccupations, dans
les plus brefs délais.

Saida : daira de Youb
Le chef de daira en visite d’inspection

aux douars OuledSâada et Zalaga

Par Fatima B.
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La Commission Nationale des
Œuvres Sociales des Travail-
leurs de l'Education

(CNOSTE) a pris la mesure d'instaurer
des primes et des d'indemnités au pro-
fit du personnel du secteur infecté à la
covid-19 et ce dans l'objectif de contri-
buer à la réduction de la facture des
soins, indique le président de la
CNOSTE, Mustapha Benouis.

"Il a été décidé d'octroyer des aides
au profit du personnel du secteur de
l'Education au niveau national pour
les cas dont l'état de santé est jugé cri-
tique, lesquelles s'inscrivent dans le
cadre de la solidarité avec les fonction-
naires en cette conjoncture exception-
nelle et ce à travers l'institution d'une
prime de risque, ou prime covid-19,
estimée à 50.000 DA au profit des en-
seignants et des fonctionnaires testés
positifs", a déclaré à l'APS M. Benouis.

Selon le même responsable, le
concerné doit se rapprocher de la
CNOSTE ou des commissions de wi-
layas pour le dépôt de son dossier mé-
dical avant de procéder au versement
de cette prime sur son compte.               

Il a été décidé, en outre, de prendre
en charge 50% des frais liés aux tests
covid-19, notamment le test PCR ou
scanner, a-t-il assuré, soulignant que
la CNOSTE a signé une convention
avec plusieurs laboratoires et cliniques
privés au niveau national pour l'in-
demnisation des fonctionnaires at-

teints du nouveau coronavirus.Si le
test est effectué dans l'un des labora-
toires conventionnés, ce taux (50%) est
prélevé directement et le concerné
devra payer les 50% restants, à la
condition d'être titulaire d'une carte de
prise en charge, a poursuivi M. Be-
nouis.Dans le cas où ces analyses sont
effectuées dans un laboratoire ou une
clinique non conventionnés, l'indem-
nisation de 50% "demeure maintenue".
Néanmoins, le versement de ce mon-
tant sur le compte de la personne
concernée prendra du temps, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, M. Benouis a rap-
pelé les œuvres sociales "importantes"
dont bénéficient le personnel du sec-
teur, les retraités et les familles prises
en charge.

Il s’agit de la pension d'orphelin qui
est une pension annuelle comprenant

les primes de scolarité, de l’Aid El-Fitr
et de l'Aid El-Adha qui sont accordées
en une seule fois. Elle s’élève à 9000 Da
dans le cas où l'un des parents relève
du secteur et à 12000 Da si les deux
parents relèvent du secteur. Il s’agit
également d’autres allocations et
primes notamment de décès et de veu-
vage.

Concernant la prime de départ, il a
fait état de 15.000 dossiers au niveau
national, dont les titulaires bénéficie-
ront de de cette prime d'ici la fin de
l'année en cours (31 décembre 2020).
Il a également souligné l'importance
des "prêts sociaux" accordés par le Co-
mité au personnel du secteur ayant
pour motif le mariage et l'achat ou la
construction de logements, ainsi que
le prêt exceptionnel, relevant que ce
dernier était "gelé" depuis 2015.

Covid-19 

Une prime pour indemniser le personnel
du secteur de l'éducation touché

Journée mondiale de lutte
contre le Sida 

Des "avancées
appréciables" 

en Algérie
R.N 

L’Algérie a enregistré des "avancées
appréciables" en matière de lutte

contre le VIH/sida, a affirmé, mardi à
Alger, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid, insistant sur
la "poursuite des efforts" dans le contexte
de la crise sanitaire du Coronavirus.

Il a, à ce propos, tenu à "réaffirmer la
volonté de l’Algérie à s’atteler davantage
à réunir tous les moyens afin de renver-
ser le processus de propagation de cette
épidémie mondiale". De même qu’à
"s’inscrire résolument dans la cible am-
bitieuse fixée par l’Onusida, consistant à
mettre fin au Sida d’ici à l’horizon 2030".

Et d’assurer que "cette volonté poli-
tique s’est traduite par une mobilisation
totale du Gouvernement et de l’ensemble
des intervenants et ce, dans un cadre
multisectoriel", avant de souligner "le
maintien" d’un financement conséquent
à hauteur de plus de 95 % sur le seul
budget de l’Etat. L’enjeu étant de garantir,
"à titre gratuit, toutes les prestations né-
cessaires, y compris le dépistage et le
traitement antirétroviral (ARV) pour
ous".

Néanmoins, les comportements à
risque, la faible utilisation des moyens de
protection, la consommation de drogues
injectables, le phénomène de migration,
sont autant de "facteurs de vulnérabilité
imposant le maintien de notre vigi-
lance", met en garde Pr Benbouzid, in-
sistant sur "la volonté de poursuivre les
efforts afin de relever le défi", à travers la
mise en œuvre du Plan national Straté-
gique (PNS) de lutte contre les
IST/VIH/sida 2020 -2024 qui vise à l’op-
timisation de la riposte nationale eu
égard au profil et à la dynamique de l’épi-
démie, en axant les efforts sur les popu-
lations clés et vulnérables au risque VIH
». Le ministre a rappelé l’inscription, de-
puis octobre dernier, de l’Algérie dans la
liste des pays bénéficiaires de la licence
volontaire de Medicines Patent Pool
(MPP)et ViiV Healthcare, lui permettant
d’acquérir la molécule générique du
"Dolutégravir (DTG)" à un prix "très ré-
duit". A ce propos, il s’est engagé à "ac-
tualiser" le guide thérapeutique en
inscrivant ce traitement en "première
ligne" au profit d’environ 80 % des per-
sonnes vivant avec le VIH. Ce qui
contribuera, en même temps, à réduire
la facture annuelle d’importation des
médicaments ART de plus de 6 millions
de dollars, a-t-il noté.

R.N

Les travailleurs de l’ENIEM de
Tizi Ouzou contestent l’arrêt

technique de leur entreprise. Ils ont
entamé vendredi dernier un mouve-
ment de protestation. En fait, l’arrêt
technique de l’Entreprise nationale
des industries électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou a débuté
hier, mardi 1er décembre, pour une
période d'un mois, en raison des
contraintes financières et d'une rup-
ture de stocks de matière première, a
annoncé lundi sa direction générale.
Selon une note sanctionnant la réu-
nion de son Conseil d'administration
(CA), l'entreprise indique être "dans
l'obligation d'opter pour un arrêt
technique d'activité d'une durée d'un
mois (du 01 au 31 décembre), et ce,
conformément à la convention col-
lective de l'entreprise". Le CA, réuni
dimanche, motive sa décision par "la
persistance du blocage de la banque
pour l'octroi des crédits nécessaires
pour le financement des approvision-

nements, la rupture des stocks des
matières premières entraînant de fait
l'arrêt de la production et l'abroga-
tion de la production de l'électromé-
nager à partir de collections CKD".
Par conséquent, l'ensemble des direc-
teurs ont été instruits d'organiser le
départ en congé de leur personnel en
veillant au respect de certains cri-
tères, en premier lieu, l'épuisement
des reliquats des congés annuels, et
ensuite, l'octroi d'un congé technique
pour le personnel ayant consommé
son droit au congé annuel, selon le
même document. 

Concernant la mise en congé tech-
nique, les travailleurs garderont leurs
salaires de base augmentés de l'in-
demnité d'expérience professionnelle
ainsi que du maintien des primes et
indemnités à caractère familial telle
l'indemnité pour salaire unique
(ISU). 

De même qu'il ne sera pas procédé
aux différentes retenues mensuelle
(prêt social, produit ENIEM, produit
UC). Un service minimum sera, tou-

tefois, assurée durant cette période
d'arrêt technique de travail afin de fi-
naliser les travaux à caractère urgent,
tel les travaux d'inventaire, de bilan
et de gestion de la paie, est-il ajouté
dans le document de la direction de
l'entreprise. 

Le président directeur général
(PDG), Djillali Mezouar, a expliqué
le recours à cette décision par "la rup-
ture de stock de matière première au
niveau de l'ensemble des ateliers", et
pointé du doigt "les banques qui ne
(leur) fournissent pas de crédits pour
l'approvisionnement en matière pre-
mière". En février dernier, l'entre-
prise avait bénéficié d'une
autorisation d'achat à l'importation
d'un montant de 1,1 milliards DA qui
lui a permis, a-t-il expliqué, "d'assu-
rer la production jusqu'à octobre
dernier", faisant remarquer, à ce titre,
que "la banque a déjà débité l'entre-
prise de 730 millions DA sur les 1,1
milliard de DA sus-cités avant même
l'expiration de l'échéance de 9 mois",
contractée dans leur accord. 

ENIEM de Tizi-Ouzou 
Les travailleurs contestent la décision 

de l’arrêt technique 
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88% de baisse d’activité dans le secteur des services 

500 000 emplois perdus
à cause de la pandémie

Fatima B.

Intervenant sur les ondes
de la Chaine 3 de la
Radio Algérienne, Mo-

hamed Cherif Benmihoub, mi-
nistre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
prospective, a indiqué que
selon des études préliminaires,
l'épidémie de coronavirus a en-
traîné la perte de 500 000 em-
plois en Algérie. « On n’a pas
des chiffres officiels mais on
peut estimer la perte d’emploi
à 500 000 postes minimum», a
soutenu le ministre délégué au-
près du Premier ministre
chargé de la prospective.  Le

secteur le plus touché est celui
des services, car employant
beaucoup de personnes. Le
secteur des services, compte les
restaurants, les cafétérias et les
petits commerces de tous type
d’activité. « La chute des activi-
tés dans ce secteur avoisine les
88 %, selon des données offi-
cielles de l’Office national des
statistiques », précise l’invité de
la radio, ajoutant que « Le
deuxième secteur très impacté
c’est le BTPH, avec une baise
d’activité de 20 à 25% ». Moha-
med Cherif Benmihoub in-
dique que le gouvernement a
lancé une enquête qui devrait
aboutir à l’identification de

l’impact de la crise sanitaire sur
les ménages et sur les entre-
prises. Les résultats de cette
étude, précise t-ils,  devraient
être dévoilés en janvier 2021.

Concernant le bureau qui
devrait dérouler l’enquête, le
ministre affirme qu’il devait
être choisi dans le courant de la
première semaine de décembre
et il entamera les travaux de
l’enquête juste après. « On
pourra avoir les premiers ré-
sultats à la mi-janvier», ajoute
t-il. « Jusqu’à présent le gouver-
nement s’est basé sur des don-
nées qui maquaient de
précisions d’où l’urgence de
cette étude», a-t-il conclut

Fatima B.

«Dans le cadre de ses ef-
forts visant la promo-

tion et l’amélioration du
cadre de vie outre la protec-
tion de la santé du citoyen et
la propreté de l’environne-
ment, et en vertu de ses pré-
rogatives concernant les
visites d’évaluation et de
contrôle des entreprises clas-
sées pour l’application de la
législation et la réglementa-
tion en vigueur relatives à la
protection de l’environne-
ment, le ministère a effectué,
via les inspecteurs de wilayas,
1.129 visites durant la pé-
riode s’étalant du 01 janvier
au 31 août 2020, ce qui a per-
mis d’enregistrer 1.810 infra-
ctions et de dresser 1.217
PV», indique le ministère de
l’environnement dans un
communiqué. ces contraven-
tion sont relatives à 517 infra-
ctions pour non-conformité
aux contrats administra-

tifs,165 infractions pour des
violations relatives aux dé-
chets dangereux (stockage,
salubrité ) et 137 autres rela-
tives aux déchets ménagers
etc. Et d’ajouter que 59 infra-
ctions relatives à la pollution
de l’air ont été également en-
registrées outre 45 autres
pour tapage et mauvaises
odeurs, 204 pour écoulement
polluant en milieux environ-
nementaux et 76 autres rela-
tives à la détérioration des
écosystèmes et du cadre de
vie.  Le ministère a également
enregistré 25 infractions liées
à l'arrosage aux eaux usées,
368 infractions liées au
manque de mesures de sécu-
rité et d'hygiène, 174 infra-
ctions liées au non-respect
des normes environnemen-
tales et 40 infractions liées à
l’absence de délégué à l'envi-
ronnement. En ce qui
concerne les sanctions, le mi-
nistère a déclaré avoir atteint
1227 PV avec la rédaction de

70 procès de fermeture tem-
poraire, 17 fermetures défini-
tives, 103 mesures juridiques
prises, 392 avertissements of-
ficiels, 564 recommandations,
réserves et avertissements, 68
convocations et blocages de 3
éclosions d'eaux usées. Selon
le ministère, le but de ces vi-
sites d'inspection à travers le
territoire national, est «d’éle-
ver le niveau de la prise de
conscience environnementale
des entreprises et de s’assurer
de leur engagement à appli-
quer les normes adoptées ».
Les équipes d'inspection
continueront de poursuivre
les parties qui enfreignent les
critères et les normes envi-
ronnementales conformé-
ment à la loi et à la
réglementation en vigueur
sur la protection de l'environ-
nement, afin de s'acquitter de
leurs obligations internatio-
nales et de protéger les éco-
systèmes et le milieu naturel,
a affirmé le ministère. 

Ministère de l’environnement
Plus de 1.800 infractions commises
par des entreprises de janvier à août

Air Algérie 
Le rapatriement 

des ressortissants bloqués
à l'étranger se poursuivra
La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé lundi dans

un communiqué la poursuite des vols de rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des voyageurs sou-
haitant rejoindre le pays pour des motifs exceptionnels, exigeant,
tout de même, les résultats d'un test PCR rendus au plus tard 72
heures avant l'embarquement. Bénéficieront également de cette
opération de rapatriement, en application des mesures prises par
les autorités publiques relevant du transport aérien, "les voya-
geurs souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnels
d'urgences notamment d'ordre sanitaire, humanitaire ou en cas
de force majeure à caractère professionnel ou économique". "In-
vités au respect impératif des gestes barrières en vigueur en ma-
tière de prévention du coronavirus, les concernés devront se
munir des résultats du test PCR rendus au plus tard 72 heures
avant la date du départ", rapporte la même source. 

Le retour des étudiants
algériens en Tunisie prévu

samedi prochain 
par voie terrestre

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a indiqué, hier dans un communiqué, que le retour
des étudiants algériens boursiers et non boursiers en formation
résidentielle en Tunisie, aura lieu le samedi 5 décembre à 10h00,
par voie terrestre, à partir d’Annaba. Les étudiants concernés
"sont invités à effectuer impérativement un test PCR au niveau
de leur lieu de résidence avant le départ, (et de) présenter à leur
arrivée à la frontière, une copie du test PCR +négatif+ d'une
durée de validité n'excédant pas 72 heures", ajoute la même
source. Les étudiants sont appelés, également, à "se présenter le
vendredi 4 décembre à la cité universitaire +Bouhdid+ de An-
naba, où ils seront hébergés et regroupés", et à "prendre le départ
de façon groupé, le samedi 5 décembre à 7h00 du matin, par des
moyens de transport mis à disposition par les oeuvre universi-
taires", conclut le communiqué.

Changement climatique
l’Algérie prépare un livre
blanc sur les catastrophes

naturelles
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies re-

nouvelables, Chems Eddine Chitour a annoncé, que son
département préparait, en concertation avec les différents dépar-
tements ministériels un livre blanc sur les impacts des catas-
trophes naturelles induites par les changements climatiques en
Algérie. Le document, qui sera présenté au gouvernement avant
fin décembre, devrait comporter des données chiffrées sur les dé-
gâts enregistrés et les impacts écologiques directs et indirects.
Outre les statistiques sur les pertes engendrées par les catas-
trophes naturelles, le document devrait également contenir des
informations sur les efforts déployés par l’Algérie tant pour la ré-
paration que pour la prévention des calamités. La démarche pré-
conisée consiste à recenser, depuis une vingtaine d’années, tous
les dégâts induits par les changements climatiques d’une façon
pluridimensionnelle. 

En bref ...
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R.S

Le sélectionneur de
l'équipe nationale d'Al-

gérie de football Djamel Bel-
madi, a tenu à apporter son
soutien au milieu internatio-
nal de Schalke 04 (Div.1 alle-
mande) Nabil Bentaleb,
victime de propos racistes en
Allemagne."Je tiens d'abord à
soutenir Bentaleb dans cette
épreuve, non pas pour sa mise
à l’écart, mais du traitement
qu’il vient de subir via les in-
terventions d’un pseudo-
consultant qui cache en réalité
un racisme et une haine avérée
derrière un costume de
consultant ", a réagi Belmadi,
dans un enregistrement so-
nore diffusé mardi sur le site
officiel de la Fédération algé-
rienne (FAF).Présent lors
d’une émission sur la chaîne
sportive allemande Sport 1,
l’ancien international alle-

mand Steffen Freund s’en est
pris violemment à Bentaleb,
écarté quelques jours plus tôt
par son club pour des raisons
disciplinaires. "Bentaleb n’est
pas discipliné en raison de ses
origines franco-algériennes.
Ses origines et sa pauvreté ont
joué un rôle dans la façon dont
il a grandi en tant que per-
sonne", a-t-il déclaré. Le club a
aussitôt réagi via ses canaux
sur les réseaux sociaux : "La
suspension de Nabil Bentaleb
et Amine Harit n’a rien à voir
avec leurs origines ! Cela n’a
fondamentalement rien à
voir". "En tant qu'Algérien, et
sélectionneur de l’équipe na-
tionale, au nom de la Fédéra-
tion algérienne et de notre
pays, on ne peut pas laisser
passer ce genre de propos
scandaleux, offensants sur l’Al-
gérie. A travers Nabil, c’est tout
notre pays qui est visé. Ce

malheureux raciste dénué de
toute conscience, de toute in-
telligence qui n'a pas trouvé
d’autres raisons sur la mise à
l’écart de Nabil, que de s'en
prendre à son origine, sa race,
à son Algérianité", a regretté
Belmadi.Avant de conclure :"
Ce genre de choses ne peuvent
pas rester impunies. Nous de-
vons nous élever contre ce
genre de propos. J’appelle à ce
que toutes les instances du
football : Fédération interna-
tionale (Fifa), Fédération alle-
mande, et club, à réagir
rapidement. On n’acceptera
pas que des propos prononcés
en toute impunité sur un pla-
teau TV  restent impunis.
Nabil a tout mon soutien ".De
son côté, la FAF a condamné
avec fermeté ces " propos dés-
obligeants et teintés de ra-
cisme à l’encontre de
l’international algérien".

Belmadi soutient Bentaleb, victime 
de propos racistes en Allemagne

Canoë-kayak JO
L’organisation des qualifications
africaines en Algérie remise 

en cause

L'organisation du tournoi pré-olympique africain
de la spécialité slalom monoplace de canoë-
kayak (en eau vive) a été attribuée à l'Algérie

mais son déroulement reste toujours en suspens en raison
de la fermeture de l'espace aérien, a appris l'APS mardi
du président de la Fédération algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak (FASACK), Abdelmadjid
Bouaoud.

Sauf qu'avec la fermeture des frontières et la situation
sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), la fédération se
retrouve dans l'embarras pour accueillir cette compéti-
tion prévue en 2021.

Le tournoi africain de slalom monoplace, qualificatif
aux Jeux Olympiques (JO) de Tokyo devait initialement
se dérouler à Huningue (France) en mars dernier, sur dé-
cision de la Fédération internationale de canoë (ICF),
mais la pandémie de coronavirus a finalement tout cham-
boulé.

Comme le Covid-19 a retardé les JO d’une année et par
là même le tournoi qualificatif, les fédérations nationales
africaines se sont concertées pour exprimer leur refus de
voir les qualifications se dérouler en dehors du continent.

Abriter un tel tournoi devrait booster la discipline de
slalom en eau vive, très spectaculaire et attractive. Elle
permettrait aussi de donner une bonne image de l’Algérie,
tant sur le plan organisationnel que sportif et touristique.

En dehors du fait d'organiser le tournoi, la FASACK
avait pour objectif aussi de qualifier "un ou deux" athlètes
aux JO, outre les trois tickets déjà arrachés (deux en avi-
ron et un autre au canoë).

SUPER COUPE D’AFRIQUE 
La RS Berkane ne veut

pas affronter Al Ahly au
Caire

La Renaissance Sportive de Berkane, n’a pas l’in-
tention d’affronter Al Ahly au Caire, dans le

cadre de la Super Coupe d’Afrique.Vainqueur de la
Coupe de la CAF, la RS Berkane devra retrouver Al
Ahly, qui a remporté la Ligue des Champions d’Afrique
vendredi dernier. Cette finale prévue normalement à
Doha au Qatar, a été transférée au Caire, la capitale
d’Egypte. Ce que refuse catégoriquement le club ma-
rocain, qui estime que le match doit se dérouler au
Qatar.Contrairement aux deux précédentes éditions,
qui se sont déroulées au Qatar, la CAF a décidé cette
année de disputer la finale en Egypte. Ce match qui op-
posera Al Ahly, récent vainqueur de la Ligue des
Champions, à la Renaissance Sportive de Berkane,
vainqueur de la Coupe de la Confédération, devrait
avoir lieu au mois de janvier 2021. La formation ma-
rocaine a indiqué qu’elle voulait  disputer ce match
dans un pays neutre, soit hors de l’Egypte et du
Maroc.Pour rappel, un accord avait en effet été signé
entre la CAF et la Fédération qatarie pour que la Super
Coupe d’Afrique se déroule à Doha, dans la capitale qa-
tarie, trois années de suite. Il est à rappeler aussi que la
Confédération africaine de Football avait refusé à l’Es-
pérance Sportive de Tunis, à deux reprises, ces deux
dernières années d’accueillir la Super Coupe d’Afrique,
indiquant qu’un contrat avait été signé avec le Qatar.

USMA 
L’entraineur François Ciccolini suspendu

deux ans par la LFP

L'ex- entraineur de l’USM
Alger Ciccolini François a

été suspendu pour deux ans de
toute fonction et/ou activité en
relation avec le football à comp-
ter du 23 novembre 2020, avec
proposition de radiation à vie
pour transgression de l’obligation
de se soumettre aux cérémonies
protocolaires de la remise des
trophées, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP)
lundi.Le technicien français avait
refusé de monter à la tribune offi-
cielle pour recevoir sa médaille
lors de la rencontre de Super
Coupe entre l’USM Alger et le
CR Bélouizdad jouée le 21 no-

vembre 2020 au stade du 5 juillet.
Engagé en août dernier, Cicco-

lini avait été démis de ses fonc-
tions le 22 novembre pour " faute
grave", après avoir boycotté la cé-
rémonie de remise des médailles,

lors de la Supercoupe d’Algérie de
football. Il a été remplacé le len-
demain par son adjoint  Bena-
raïbi Bouziane, désormais
entraîneur en chef de l’USM
Alger.
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La tenue du match de Premier
League entre Newcastle et

Aston Villa, prévu vendredi soir
pour le compte de la 11e journée, est
incertaine en raison de plusieurs cas
positifs au Covid-19 chez les Mag-
pies, rapportent mardi les médias
britanniques. Dimanche dernier,
l'entraîneur Steve Bruce avait an-
nulé la séance d'entraînement pré-
vue après avoir appris que quatre
joueurs et un membre du staff
étaient positifs au nouveau corona-
virus. Selon e Guardian, le club a
même décidé de fermer complète-
ment son centre d'entraînement qui
ne devrait pas rouvrir avant mer-
credi, au mieux. e Daily Tele-
graph rapporte également que
d'autres cas positifs ont été dépistés

lors de tests dont les résultats sont
arrivés lundi. Si l'entraînement se
tient mercredi, les joueurs pour-
raient venir et repartir immédiate-
ment, sans avoir accès aux
bâtiments, poursuit e Telegraph.
L'effectif et le staff ont été placés à
l'isolement à leur domicile, mais la

situation devient tendue pour New-
castle, déjà privé de 5 éléments sur
blessure lors de sa victoire vendredi
à Crystal Palace. Depuis la reprise
de la Premier League pour finir la
saison précédente, aucun match n'a
été reporté ou annulé en raison de
cas de Covid-19. 

Le match Newcastle-Aston Villa menacé par
des cas de Covid

Open d'Australie 
Les qualifications 

délocalisées en Asie ?

Aen croire Marca, les qualifications de
l'Open d'Australie pourrait se dérou-

ler en Asie. Le quotidien espagnol confirme
par ailleurs que le tournoi devrait bien être
reporté au 1er février.

Open d'Australie 2021, le feuilleton conti-
nue. Maintenant, c'est des qualifications du
premier rendez-vous de l'année en Grand
Chelem dont il est question. A en croire le
dernier éclairage, apporté par Marca, elles ne
devraient pas avoir lieu à huis clos, comme
cela avait été le cas la saison dernière pour
l'US Open ou Roland-Garros. En revanche,
elles devraient se dérouler loin de Mel-
bourne. Ainsi, toujours selon le quotidien es-
pagnol, les joueurs et joueuses contraints de
passer par cette semaine de compétition pro-
grammée avant le tournoi pour avoir une
chance de rejoindre les meilleurs dans le ta-
bleau final devront probablement se rendre
en Asie. Face à la densité annoncée au sein
de la bulle du tournoi, concentrée unique-
ment autour de l'hôtel et du stade, l'organi-
sation aurait en tête de délocaliser les
qualifications dans le continent asiatique.
Dubaï, Doha et Singapour seraient au-
jourd'hui les villes envisagées par Tennis
Australia pour accueillir les matchs début
janvier, sachant que les conditions de jeu
proposées devraient être bien évidemment
les mêmes (ou quasi similaires) que celles de

Melbourne.

L’Inter Milan se penche
sur un défenseur 

de Manchester United

L’Inter Milan se penche sur un défen-
seur de Manchester UnitedUne piste

défensive en Angleterre pour l’Inter Milan.
Antonio Conte souhaite des recrues en

vue du prochain mercato d’hiver. Si en at-
taque, il aimerait obtenir la venue d’Olivier
Giroud (Chelsea), le coach transalpin viserait
également un défenseur central. Pour déni-
cher la perle rare, la formation de l’Inter
Milan pourrait de nouveau se tourner du
côté de l’Angleterre.

En effet selon les dernières informations
parues sur Todofichajes, le nom de Phil Jones
aurait été coché. Sous contrat jusqu’en juin
2023 avec Manchester United, l’international
anglais de 28 ans dispose d’un bon de sortie
pour cet hiver. Encore jamais utilisé par son
entraîneur, il serait estimé à six millions d’eu-
ros.

Les dirigeants Nerrazzuri tenteraient de
boucler ce dossier sous la forme d’un prêt.
Les Red Devils ne seraient pas opposés à
cette proposition mais ces derniers veulent
inclure une obligation d’achat à payer au
mois de juin.

Qualification confirmée pour le Maroc
aux Jeux de Tokyo

L'an prochain, le Maroc par-
ticipera en équipe aux Jeux
olympiques pour la pre-

mière fois de son histoire équestre.
Quatre ans après la première par-

ticipation du Maroc aux JO mais à
titre individuel - il s'agissait alors du
couple Abdelkebir Ouaddar et
Quickly de Kreisker -, le pays ali-
gnera une équipe de saut d'obstacles
complète l'an prochain à Tokyo
pour l'édition 2021 des Jeux.

L'équipe du Maroc avait décroché
sa qualification pour les Jeux de
Tokyo l'an dernier lors du CSIO de
Rabat, mais encore fallait-il valider
cette qualification pour 2021. De-
puis le week-end dernier, c'est chose
faite, Samy Colman, Ali Al Ahrach,
Ghali Boukaa et Abdelkebir Ouad-
dar ayant obtenu le précieux sésame
lors du Sunshine Tour à Vejer de la
Frontera (Espagne).Sous la conduite
du Belge Philippe Lejeune, cham-

pion du monde individuel en 2010,
les « vestes vertes au col rouge » ont
pris samedi la septième place à l'is-
sue de la Coupe des Nations, sur
dix-sept nations engagées.

Les épreuves équestres olym-
piques sont prévues du 24 juillet au

7 août 2021 au Parc équestre de Se-
tagaya, qui avait déjà accueilli les
épreuves d'équitation lors des JO
1964.

À noter que le Maroc est égale-
ment qualifié en individuel pour les
épreuves de dressage.

Des anneaux olympiques géants 
réinstallés à Tokyo

Un ensemble géant d'an-
neaux olympiques, qui fai-

sait l'objet d'une opération de
maintenance, est revenu ce mardi
sur le front de mer à Tokyo où les
responsables locaux espèrent que ce
symbole relancera l'enthousiasme
pour les Jeux reportés à l'été pro-
chain en raison du coronavirus.

Des essais de vaccins promet-
teurs ont renforcé les espoirs de
Tokyo d'organiser finalement les
Jeux olympiques, dont l'ouverture
est désormais prévue pour le 23
juillet 2021 après un report sans

précédent en mars lié à la pandé-
mie.Les anneaux colorés de 69
tonnes avaient été installés dans la
baie d'Odaiba au début de l'année,
lorsque la ville avait commencé le
compte à rebours final des JO, mais
ils avaient été enlevés et remorqués
en août pour des opérations de
maintenance et d'inspection.« Avec
l'installation du symbole olym-
pique, nous aimerions que davan-
tage de gens sentent que
l'événement approche et s'en ré-
jouissent »

Atsushi Yanashimizu,

fonctionnaire de la ville de
Tokyo 

Ils sont revenus mardi avec une
nouvelle couche de peinture et il est
prévu de les éclairer la nuit. « Nous
travaillons très dur pour organiser
des Jeux Olympiques où les gens se
sentiront en sécurité », a déclaré à
la presse Atsushi Yanashimizu,
fonctionnaire de la ville de Tokyo.

« Avec l'installation du symbole
olympique, nous aimerions que da-
vantage de gens sentent que l'évé-
nement approche et s'en réjouissent
», a-t-il dit.
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Des organisations
et personnalités
politiques et par-

lementaires en Suède ont ap-
pelé lundi le Gouvernement
suédois à mettre en œuvre la
décision du parlement,
adoptée à l'unanimité en
2012, laquelle prévoit la re-
connaissance de la Répu-
blique arabe sahraouie
démocratique (RASD), affir-
mant que la mise en œuvre
de ladite décision sera "la ré-
ponse la plus forte à l'agres-
sion marocaine contre le
peuple sahraoui".

Dans une lettre rendue
publique lundi par les mé-
dias suédois, et rapporté par
des sources médiatiques sah-
raouies, la société civile sué-
doise a appelé le
Gouvernement de son pays à
"agir en urgence afin d'impo-
ser l'organisation d'un réfé-
rendum d'autodétermination
au Sahara Occidental, sous
l'égide de l'ONU".

La lettre a par ailleurs ap-
pelé les Nations Unies à "in-
tervenir en vue de faire

cesser les violations des
droits de l'homme commises
au quotidien contre des civils
sahraouis sans défense et des
prisonniers politiques dans
les geôles marocaines".

Enfin, les auteurs dudit
message ont exhorté la Suède
à "réactiver son rôle au sein
de l'Union européenne (UE),
à l'effet d'abroger tous les ac-
cords signés avec le Maroc
incluant les territoires occu-
pés du Sahara Occidental".

A noter que l'Armée po-
pulaire de libération sah-
raouie (APLS) avait lancé des
attaques intenses, le long du
mur de la honte, ayant ciblé
plusieurs sites de retranche-
ment des forces d'occupation
marocaines, après la viola-
tion marocaine de l'accord
de cessez-le-feu en ciblant les
civils sahraouis sans défense
qui manifestaient pacifique-
ment devant la brèche illé-
gale d'El Guerguerat.

Le Maroc vise à amplifier le pillage
des ressources sahraouies en violant

le cessez-le-feu

Le Maroc a pris le risque de violer l'accord de cessez-le-feu
de 1991 signé avec le Front Polisario, pour amplifier son

exploitation économique des territoires sahraouis qu’il occupe
illégalement, déplore la journaliste Gabrielle Lefèvre, spécialiste
de la question sahraouie.

La journaliste a expliqué, dans un article intitulé "Sahara Oc-
cidental : les armes ou la diplomatie ?", publié dans le site d'in-
formation, "Entre Les Lignes", que la route ainsi créée permet de
faire passer vers la Mauritanie et le reste de l’Afrique les camions
chargés des ressources pillées en territoires occupés.                                            

Le 13 novembre, l’armée marocaine a tiré sur des civils sah-
raouis qui manifestaient pacifiquement devant une brèche illé-
gale dans le "mur" érigé par le Maroc pour enclaver les territoires
sahraouis. "Cette brèche permet la circulation de camions à El-
Guerguerat au Sud-Ouest du Sahara occidental, dans la zone
tampon prévue par l'accord de cessez-le-feu de 1991 entre le
Maroc et le Front Polisario sous l'égide de l'ONU", a rappelé la
journaliste basée à Bruxelles.Déjà lorsqu'en mars 2001 l'armée
marocaine a tenté de construire une route goudronnée à travers
la zone tampon d'El-Guerguerat vers la frontière entre le Sahara
occidental et la Mauritanie, l'ONU avertit le Maroc que "la
construction envisagée posait des problèmes délicats et que cer-
taines des activités entreprises pourraient contrevenir l'accord
de cessez-le-feu", rappelle la journaliste. L'ONU n'a alors soulevé
aucune question concernant le "trafic commercial ou civil" dans
la région.                             Gabrielle Lefèvre a également déploré
dans son article, le fait que "le Maroc a tout fait pour empêcher
ce processus d’autodétermination, annexant par la force la plus
grande partie du territoire sahraoui, érigeant un mur totalement
miné, réduisant la population sahraouie à un statut de réfugiée
dans son propre territoire et en Algérie qui accueille et soutient
depuis des décennies des milliers de Sahraouis aidés par l’assis-
tance internationale".                                                          

Pendant ces années, le commerce des ressources ainsi spoliées
"a contribué à l’économie marocaine exclusivement (et notam-
ment à la fortune personnelle du roi)", à la grande satisfaction
de pays européens, a-t-elle poursuivi.  Citant la France, -qui, en
premier sert ses intérêts économiques et militaires au Maroc-,
Mme Lefèvre a également évoqué l’Espagne. Ce pays qui était la
puissance colonisatrice du Sahara occidental, "a laissé le Maroc
s’en emparer illégalement mais il reste légalement la puissance
responsable du sort de son ancienne colonie".                                          

Elle a rappelé à cet effet, que les intérêts économiques espa-
gnols "priment là aussi sur le droit", et les intérêts politiques aussi
"car l’Espagne entend bien garder sa souveraineté en territoire
marocain, de Ceuta et Melilla, vestiges de l’empire colonial et
points de passage terrestre entre le Maroc et l’Europe", et que ceci
constituait un autre point de discorde entre les deux pays, "et
peut-être un élément du chantage exercé par le Maroc sur l’Es-
pagne".

La journaliste a appelé dans son article, l’Union européenne
(UE) "qui prétend sans cesse défendre les valeurs onusiennes et
le droit international",  d'"exercer une pression décisive" sur le
Maroc, afin de rétablir la légalité internationale. "Elle en a le pou-
voir", estime-elle, "encore faut-il qu’elle en ait la volonté poli-
tique", évoquant "son immense faiblesse" face aux violations
meurtrières du droit international par Israël à l’encontre du peu-
ple palestinien, "lui aussi occupé illégalement, lui aussi exploité
et brimé, bombardé, séquestré".

Citant l'exemple de la Syrie et de l’Afghanistan, -attaqués par
les Etats-Unis et des pays européens pour protéger des intérêts
purement économiques-, Mme Lefèvre, estime que "notre
monde décimé par une pandémie grave, à l’économie mondiale
déstabilisée par cette catastrophe sanitaire", ne peut autoriser des
conflits armés dont souffrent des populations civiles prises en
otage.

Reconnaissance de la RASD

"la réponse la plus ferme
à l'agression marocaine"

Le gouvernement sah-
raoui a réagi avec

force, lundi, aux déclarations
"contradictoires" du Chef du
gouvernement marocain,
Saad Eddine El Othmani
concernant la réalité de la si-
tuation à El Guerguerat et
les tentatives de minimiser
la gravité de l'agression ma-
rocaine contre des civils sah-
raouis le 13 novembre
dernier, en violation de l'ac-
cord de cessez-le-feu, a rap-
porté l'Agence de presse
sahraouie (SPS).Le porte-
parole du Gouvernement
sahraoui, ministre de l'Infor-
mation, Hamada Selma
Eddaf a dénoncé les "alléga-
tions fallacieuses" colportées
par le Chef du gouverne-
ment marocain concernant
les évènements d'El Guer-
guerat, arguant que le "dis-
cours officiel marocain est
émaillé de
contradictions".Le ministre
sahraoui a souligné que les
déclarations du Chef du
gouvernement marocain et

les informations publiées
par certains quotidiens
montrent que "l'occupant
marocain continue à mini-
miser son agression dans la
région d'El Guerguerat, la-
quelle constitue une viola-
tion flagrante de l'accord de
cessez-le-feu, voire la raison
directe du déclenchement
des affrontement armés,
après 16 ans de guerre et 6
ans de négociations, au
cours desquels le Maroc
avait tout déployé pour par-
venir à un accord de cessez-
le-feu, en vertu duquel il
s'est engagé à organiser un
référendum d'autodétermi-
nation". Le Porte parole du
Gouvernement sahraoui a
souligné que «les allégations
du chef du gouvernement
marocain mettent à nu les
actions et déclarations
contradictoires de son pays
qui joue le rôle de la victime
alors qu'il est le bour-
reau».«Pis encore, le Maroc
ose qualifier son attaque mi-
litaire du 13 novembre der-

nier de non hostile», a-t-il
déploré, ajoutant qu'«il ne
s'agit là que de mensonges
proférés par le chef d'un
gouvernement qui ne fait
qu’appauvrir davantage le
peuple marocain en l'impli-
quant dans une guerre per-
due d'avance qui
n'engendrera que pertes,
dettes, privation et igno-
rance».«Le désengagement
du Maroc des accords signés
sous l’égide de l’ONU et de
l’Organisation de l’Unité
africaine (UA actuellement)
renvoie le confit au Sahara
Occidental à la case de dé-
part», soutient le porte-pa-
role sahraoui.Le
Gouvernement Sahraoui
impute l'entière responsabi-
lité de cette situation à l’oc-
cupant marocain, appelant
les parties qui le soutiennent
depuis 30 ans à l'obliger à se
retirer des territoires de la
RASD, étant la seule solu-
tion à même d'instaurer la
paix dans la région, a-t-il
soutenu.

Le gouvernement sahraoui réagit aux déclarations
"contradictoires" d'El Othmani
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En reculant sur l'article 24
de la proposition de loi
"Sécurité globale", l'exé-

cutif espère enfin sortir d'une tem-
pête politique qui a fortement fait
tanguer la majorité, mais la suite
s'annonce toujours incertaine et
mouvementée face à une opposi-
tion qui ne désarme pas.

Avec l'annonce lundi de la "ré-
écriture totale" de l'article contro-
versé, dans le sillage d'une réunion
à l'Elysée avec Emmanuel Macron,
exécutif et majorité
LREM/MoDem/Agir espèrent
"lever les doutes" des opposants qui
les accusent d'attaquer les libertés
d'informer et d'expression.

L'article objet de toutes les cri-
tiques, qui prévoit de pénaliser la
diffusion malveillante d'images de
forces de l'ordre, est de fait neutra-
lisé, en attendant son intégration
probable dans le projet de loi "sépa-
ratismes", présenté le 9 décembre
en Conseil des ministres.Après
d'âpres débats à l'Assemblée natio-
nale, les tensions avaient explosé
avec la diffusion sur les réseaux so-
ciaux d'images du tabassage par des
policiers d'un producteur noir à
Paris, puis l'annonce, fustigée par
les parlementaires, d'une commis-
sion indépendante chargée de ré-
écrire l'article conspué par la
gauche, la presse et les défenseurs
des libertés publiques.La "réécri-
ture" annoncée lundi, cette fois par
la majorité, n'est pas, pour la prési-
dente de la commission des Lois à
l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, un
recul: "l'objectif que nous poursui-
vions est intact", a-t-elle assuré
mardi sur RTL en évoquant la vo-
lonté de mieux protéger les poli-
ciers.

Et pour prouver que le gouver-
nement ne veut "pas attenter à la li-
berté de la presse", l'article sera
"retiré la loi de 1881", confirme-t-
elle. 

- "Colère froide" -

La commission des Lois de l'As-
semblée va maintenant consulter
pour "finaliser une proposition re-
mise avant les vacances de fin d'an-
née" selon Matignon. Elle sera
ensuite "soumise par le Premier
ministre au Conseil d'Etat et pourra
après rentrer dans le débat parle-
mentaire dans les mois qui vien-
nent", précise Mme
Braun-Pivet.Reste que la crise aura
fait des dégâts jusque dans les rangs
de la majorité, outrée par le "mé-
pris" supposé de l'exécutif pour son
travail.Il a fallu l'intervention du
chef de l'Etat lundi, d'"une grande
clarté et fermeté" selon une source
gouvernementale, pour trouver
une porte de sortie.Emmanuel Ma-
cron, qui "avait une colère froide"
face à cette situation "assez inédite",
considère qu'elle "a été largement
coproduite", avec une dilution des
responsabilités, a rapporté le chef
de file des députés MoDem Patrick
Mignola mardi sur RFI.Devant les
députés LREM mardi matin, Jean
Castex a toutefois dit "prendre (sa)
part de responsabilité", en les assu-

rant de son souhait d'avoir avec eux
des "relations les plus apaisées, de
confiance et de travail collectifs", a
raconté à l'AFP un
participant.Cette réunion, c'était
"une séance de rabibochage très
convenue", commente un autre.

- "Eléphants macronistes" -

La voie choisie suffira-t-elle à
calmer les opposants au texte, alors
que le reste de la loi "Sécurité glo-
bale" risque de rester marqué du
sceau de cette bataille."Il ne s'agira
pas simplement de changer l'ordre
des mots, des points et des virgules
dans l'article 24", prévient d'ores et
déjà le numéro deux de LFI, Adrien
Quatennens.A gauche, certains sa-
luent la reconnaissance par le mi-
nistre de l'Intérieur Gérald
Darmanin, lors de son audition
lundi par les députés, de l'existence,
"peut-être", de "problèmes structu-
rels" au sein de la police.Mais la
neutralisation de l'article 24 déçoit
une droite qui ne cesse de réclamer
au gouvernement des actes forts
sur les questions sécuritaires. Le
numéro deux de LR Guillaume Pel-
tier a ainsi déploré mardi sur fran-
ceinfo "la main qui tremble"
d'Emmanuel Macron et sa majo-
rité.Quand le gouvernement "re-
cule sur l'article 24, il lâche les
policiers", a résumé le porte-parole
du Rassemblement national Sébas-
tien Chenu sur Public Sénat.Parle-
mentaires de droite comme de
gauche critiquent en outre les
contorsions de l'exécutif pour ten-
ter de calmer une crise politique
qu'il n'a pas su éviter, en pleine
crise sanitaire, économique et so-
ciale.

France 

En neutralisant l'article 24, l'exécutif
espère avoir passé la tempête

Un photographe syrien
blessé, une enquête 

administrative ouverte

Ameer al Halbi, connu notamment
pour avoir couvert la guerre à Alep,

a été blessé à coups de matraque. Il a le nez
cassé et l’arcade sourcilière ouverte.

Reporters sans frontières a dénoncé sa-
medi des violences policières « inacceptables
» contre un photographe syrien, blessé lors
de la manifestation contre le texte de loi « sé-
curité globale » et les violences policières à
Paris. L'AFP a pour sa part demandé une en-
quête de police. Une requête entendue
puisqu'une enquête « administrative interne
» a été ouverte par la police pour établir les
circonstances, selon une source policière.
Elle a été diligentée à la demande de la hié-
rarchie policière et vise à établir comment le
photographe, qui n'a pas encore déposé
plainte, a été blessé.

Collaborateur de Polka Magazine et de
l'AFP, Ameer al Halbi, 24 ans, qui couvrait la
manifestation place de la Bastille à titre in-
dépendant, « a été blessé au visage par un
coup de matraque », a affirmé sur Twitter
Christophe Deloire, secrétaire général de
RSF.

« Toute notre solidarité envers Ameer Al
Halbi. Ces violences policières sont inaccep-
tables. Ameer est venu de Syrie en France
pour s'y réfugier, comme d'ailleurs plusieurs
autres journalistes syriens. Le pays des droits
de l'homme n'a pas à les menacer, mais à les
protéger », a encore tweeté Christophe De-
loire.

Il a également mis en ligne une photo du
photographe, tête bandée, nez encore ensan-
glanté, sur un lit d'hôpital, un cliché signé
par la photojournaliste indépendante Ga-
brielle Cezard. Elle se trouvait aux côtés
d'Ameer Al Halbi et dit l'avoir perdu de vue
au moment d'une charge de la police dans
une petite rue.

« Psychologiquement très touché »
« Nous étions identifiables comme photo-

graphes et tous collés à un mur. On criait
presse ! Presse ! Il y avait des jets de projec-
tiles du côté des manifestants. Puis la police
a mené une charge, matraque à la main », a-
t-elle raconté.

« Ameer était le seul photographe qui ne
portait ni casque, ni brassard. Je l'ai perdu de
vue puis je l'ai retrouvé entouré de gens, le
visage tout ensanglanté et enveloppé de pan-
sements », a-t-elle affirmé. « Il était psycho-
logiquement très touché, il a pleuré, et a dit
qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était mal
de faire des photos », a poursuivi la photo-
graphe.

Le photographe a tenu des propos rassu-
rants sur son état de santé. « Ça va mieux »,
a-t-il confié à l'AFP. « Mais le choc a été très
dur, en particulier au moment où je me suis
retrouvé blessé, saignant fortement au vi-
sage, et bloqué pendant deux heures dans la
manifestation, coincé entre les manifestants
et les policiers qui ne voulaient pas nous lais-
ser sortir pour rejoindre l'hôpital. Là, ce sont
des images de Syrie qui ont envahi ma tête ».
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BÉLIER : Mars pourrait vous stresser et
vous valoir quelques difficultés de sommeil.
Evitez les tranquillisants, qui ne vous vau-
draient rien, et optez pour des méthodes

naturelles.
TAUREAU : Pas de planètes néfastes in-

fluençant votre secteur finances. Cependant,
deux indices vous mettront en garde contre

une augmentation de vos dépenses. Tout
d'abord, Mercure privilégiera l'économie

aux dépens de tout investissement dans les
loisirs. En second lieu.

GÉMEAUX : Voilà le moment idéal pour
mettre au point une stratégie financière de
premier ordre. Vous saurez évaluer au plus
juste les risques à prendre afin de faire fruc-

tifier vos ressources sans compromettre
l'équilibre de votre situation matérielle ac-

tuelle.
CANCER : Grâce à Saturne en aspect fa-

vorable, votre équilibre financier sera désor-
mais plus stable, que vous fassiez partie des
natifs qui ont augmenté leurs revenus de-

puis quelque temps.
LION : Si vous avez la possibilité de faire

une petite sieste dans l'après-midi, ne vous
en privez surtout pas. En effet, la sieste est
hautement salutaire, et il faut s'y plonger

avec délice. 
VIERGE : Un grand élan d'énergie vous

animera aujourd'hui, tout reprendra forme
et deviendra constructif. Mais tout cela seu-

lement à condition de ne pas voir trop
grand ou trop dispendieux.

BALANCE : Votre travail risque d'être
perturbé par des difficultés que vous n'aviez
pas prévues et avec lesquelles il vous faudra

néanmoins compter.
SCORPION : Au travail, les problèmes

que vous avez rencontrés dernièrement
commenceront à trouver des solutions.
Mais vous devrez encore rester vigilant.
Tous les travailleurs du signe tireront de

grandes satisfactions de leur activité.
SAGITTAIRE – Vous aurez un grand be-

soin de repos aujourd'hui. A force de tou-
jours dépasser vos limites, vous risquez fort
de sombrer dans le stress ou le surmenage,
d'autant qu'Uranus ne vous fera pas de ca-

deau.
CAPRICORNE : Si vous avez des enfants,
les astres vous conseilleront de modérer

votre autoritarisme envers eux. Sans vous
montrer laxiste et sans abdiquer votre rôle

d'éducateur.
VERSEAU : Vous n'aurez pas à vous

plaindre : la vie quotidienne dans le cadre
de votre activité professionnelle sera agréa-
ble. Attention cependant à ne pas vous lais-
ser gagner par des mouvements d'humeur

inutiles.
POISSONS : "Aide-toi, le Ciel t'aidera" :

ce vieux proverbe sera vraiment d'actualité
pour vous. Ceux d'entre vous qui géreront
sagement leur budget termineront le mois

en beauté.

Pour donner une seconde jeu-
nesse à votre peau avec un

masque maison anti-rides, misez sur
le thé vert, aux nombreuses vertus
oxydantes. Ouvrez un sachet de thé
vert et mélangez-le dans deux cuil-
lères à soupe de miel. Appliquez sur
le visage en petit massage avant de
laisser poser 15 minutes. Le miel est
hydratant et également antioxydant :
votre peau retrouve douceur et jeu-
nesse.

Une frange rétro qui structure le visage
et s’adapte à toutes les coupes!

Évidemment, cette
fois-ci, on laisse

faire les professionnels!
Dès la prochaine réouver-
ture des salons de coiffure,
on file prendre rendez-
vous pour adopter la nou-
velle frange la plus cool du
moment: la seventies
bangs. Une mèche rideau
très effilée, qui se porte

aussi bien longue que
courte.

L’avantage non négli-
geable, c’est que sa re-
pousse donne une effet
tout aussi rétro à notre
coupe! Volontairement
inspirée de Brigitte Bardot,
la "seventies bangs" a déjà
été adopté par toutes les
filles d’Instagram…

Voici quelques exer-
cices qui vont vous

aider à muscler et renforcer
la fermeté et la tonicité de vos
fesses.

Exercice 1 : asseyez-vous
par terre, les jambes droites
en gardant votre dos droit.

Avancez lentement en vous
aidant de vos bras comme

un balancier en faisant rou-
ler vos fessiers l’un vers l’au-

tre. 
Exercice 2 : posez un

genou sur une chaise, vous
tendez sur le côté la jambe
contraire à la chaise puis

vous ramenez votre jambe
sans que votre pied ne

touche le sol. 
Exercice 3 : en position

quatre pattes, les coudes au
sol et tête rentrée, vous levez
votre jambe pliée sur le côté
et la ramenez sans toucher le

sol.

Des exercices efficaces

Soins visage maison  un
soin anti-rides au thé vert

Cette année, crise sanitaire oblige, un
nouvel acteur a fait son entrée dans

notre routine quotidienne. Le gel hydroalcoo-
lique. Si celui-ci limite la propagation du virus
il a aussi la fâcheuse habitude de dessécher les
mains. Seule parade là aussi : se réhydrater les
mains plusieurs fois par jour, en espaçant de
l’utilisation du gel.

Au quotidien, protégez vos mains et leur
film hydrolipidique de surface au maximum
avec des gants spécifiques lors des activités qui
les sur-sollicitent (ménage, jardinage etc…), et
adoptez des gestes doux lors du lavage des
mains. Privilégiez des nettoyants non-abrasifs,

idéalement au pH 5,5, et tamponnez vos mains
avec délicatesse avec la serviette ou le papier
absorbant lors de l’étape du séchage.

S’adapter au gel hydroalcoolique
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Horizontalement
1 - Reprise
2 - Convenue - Ferraille de samouraï
3 - Excitantes - Symbole du 85
4 - Grande flaque pyrénéenne - Serveur de données - Regarda du coin
de l'oeil
5 - Bonnes à jeter - Forme d'expression de conteur
6 - Département des castrais - Vieux potages
7 - Grands rideaux - A l'état naturel
8 - Donc à compter - Descendu - Canal pour saunier
9 - Chef d'état russe - Préfixe trés amplificateur
10- Sac de voilier - Abhorras

Verticalement

A - Attirante mais souvent au négatif
B - Fêta un évènement - Existe
C - C'est le dernier qui devrait vous habiller - Accessoire de tolet
D - Suspendent - Montré son plaisir
E - Défalquais - Ceinture de geisha
F - Cherche à tromper - Tombée de la nuit
G - Phénomène lumineux - Le mari d'avant
H - Se décide - Couleur de vin
I - Contenant de champagne - Aprés cela, on ne rajoute rien au prix
J - Virtuose - Total 
K - Genre de rollier - Epuisera complètement
L - Poseras n'importe comment 

mm oott ss   cc rroo ii ss éé ssmm oo tt ss   cc aa ss éé ss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

La vitesse des vagues
du tsunami peuvent atteindre

800 km/h !

Tsunami est un mot japonais qui
signifie « vague de port », ce phé-

nomène est généralement engendré
par un glissement de terrain, une
éruption volcanique ou un séisme
dans l’océan provoquant d’énormes

vagues qui peuvent ravager des
villes entières.

Contrairement aux vagues nor-
males de l’océan qui sont générées
par le vent ou les marées qui sont

engendrées par l’attraction gravita-
tionnelle de la Lune et du Soleil,

un tsunami est généré par le dépla-
cement d’un grand volume l’eau.
Ces ondes sous forme de vagues
peuvent se déplacer à une très
grande vitesse atteignant 800

km/h. 

réponse :Son propre souffle

Aussi léger qu'une plume, nul

homme ne peut me retenir des
lunes et des lunes

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CAP CURE ATELE AMATIS DALLEES SORNETTE CONIFERES
ETC EMET EPARS ASTERS LECTURE
ETE EMEU EPATE CHENES LEVURES
HIE ERSE FILAI ESSAIE LOUPERA
ILE ETRE NINAS ETALON RARETES
PAT ITOU PLEBE LUETTE SCALENE
REE OMET REBUT OSERAI VANITES
SUR PNEU SALIE PISTEE
USA TOUR SCORE REFEND
VELU TELLE SEILLE - 10 -
TESTE TUILES EPOUSERAIS
UNITE ILLUSTRAIS
USITE USTENSILES
UTILE
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - GAMRET BAZER
H. ZAABOUB 57 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
25-11-2020 1.300 m 12ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
Malheureuse depuis son pre-
mier pas. Ses chances sont
nulles même si elle va partir une
nouvelle fois avec H. Zaâboub.
Conclusion : A revoir.
2 - BLADI NOUR

A. LACHI 56 kg
19-02-2020 1.100 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 17 pts
18-03-2020 1.300 m 11ème
AB. CHENAFI 53 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 10ème
B. TARCHAG 57,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 10ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
Le parcours qu’il va effectuer lui
convient pour effacer ses der-
niers échecs.
Conclusion : Une priorité.
3 - LALLA EL BAHIA
B. TARCHAG 56 kg

05-02-2020    900 m 12ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m retirée
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 17 pts
11-11-2020 1.100 m 11ème
AB. ATALLAH 56,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

4 - O-CHAINEZ
A. HAMIDI 56 kg
05-02-2020    900 m 9ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
19-02-2020 1.100 m 9ème
A. LACHI 55 kg 17 pts
11-11-2020 1.100 m 6ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 6ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
A retenir en possibilité dans ce
prix d’autant qu’elle cherche vi-
siblement sa course.
Conclusion : Une priorité.
5 - HILLAL EL BARAKA
A. DJEBBAR 56 kg
04-03-2020 1.200 m 9ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 8ème

JJ/ A. DJEBBAR 57 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 3ème
AB. ATALLAH 55,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 6ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit, et ce, malgré son der-
nier échec.
Conclusion : Une priorité.
6 - BENHIDAR AL HOCEIN
AB. CHENAFI 55 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
25-11-2020 1.300 m 8ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
Le parcours du jour lui est favo-
rable pour négocier une place
sur 1.000m.
Conclusion : Une priorité.
7 - 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

25-11-2020 1.300 m 7ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours à son entière
convenance.
Conclusion : Une priorité.

8 - ROSFAOUIA
M. BOUCHAMA 54 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 54,5 kg 13 pts
25-11-2020 1.300 m 9ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour négocier une place ho-
norable sur sa distance préférée.
Conclusion : Une priorité.

9 - SAADA
AB. ATALLAH 54 kg
11-11-2020 1.100 m 9ème
H. ZAABOUB 59,5 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 9ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 12ème
SF. BOUHOUCH 50 kg 13 pts
Le changement de monte
convient à sa participation dans
cette course, ce qui pourrait
bien avantager ses chances.
Conclusion : Une possibilité.
10 - YAMAMA EL BARAKA
A. HADDOUCHE 54 kg
Course d’entrée, on attendra

pour juger son premier pas avec
A. Haddouche
Conclusion : Inédite.
11 - NASR WATEN

A. HEBRI 53 kg
22-11-2020 1.100 m 11ème
AB. CHENAFI 53 kg 13 pts
29-11-2020 1.300 m N.P
AB. CHENAFI 54 kg 15 pts
Il est difficile de lui accorder
une place à cause de ses der-
nières tentatives.
Conclusion : Une possibilité.
12 - DALAL ROHI

SF. BOUHOUCH 50 kg
19-02-2020 1.100 m 6ème
AB. BOULESBAA 56 kg 17 pts
04-03-2020 1.200 m 8ème
H. RAACHE 55 kg 14 pts
18-03-2020 1.300 m 10ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
11-11-2020 1.100 m 12ème
A. HAMIDI 56 kg 13 pts
18-11-2020 1.200 m 11ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
Elle aura une chance pour pré-
tendre à une place.
Conclusion : A revoir.
13 - SARAB LOTOIS

M. HARECHE 50 kg
11-11-2020 1.100 m 8ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
22-11-2020 1.100 m 13ème
M. HARECHE 48 kg 13 pts
Ses premiers pas qui ont eu lieu
sur 1.100m ne plaident pas en sa
faveur.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

L. ZAABOUB
O. AZIZ
AD. LAGRAA
AD. LAGRAA
A. LEHAS
A. HANNACHI
MR. DJEBBAR
T. DILMI
T. DILMI
AZ. LEHAS
A. HANNACHI
M. SEBTI
M. SEBTI

1   GAMRET BAZER (0)
2   BLADI NOUR
3   LALLA EL BAHIA
4   O-CHAINEZ (0)
5   HILLAL EL BARAKA (0)
6   BENHIDAR AL HOCIEN (0)
7   LIZA AL HOCIEN (0)
8   ROSFAOUIA
9   SAADA
10   YAMAMA EL BARAKA
11   NASR WATEN
12   DALAL ROHI (0)
13   SARAB LOTOIS

CHEVAUX

H. ZAABOUB
A. LACHI
B. TARCHAG
A. HAMIDI
A. DJEBBAR
AB. CHENAFI
CH. ATALLAH
M. BOUCHAMA
AB. ATALLAH
A. HADDOUCHE
A. HEBRI
SF. BOUHOUCH
M. HARECHE

JOCKEYS

57
56
56
56
56
55
55
54
54
54
53
50
50

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
A. DJEBBAR
H. DJEBBAR
A. SAADOUNE
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
H. DJEBBAR
AB. KARA
AB. KARA

Départ de la première course à 15H - Prix: Haut Plateaux
Distance : 1.000 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté

4 - 10 - 2 - 8 - 1 /R 6

PRONOSTIC
Pari Quinté

5 - 7 - 2 - 8 - 6 - 4
Surprise : 12 Outsider : 9
Champ F :  5 - 7 - 2 - 8 - X
Champ F : 5 - 7 - 2 - X - 6
Champ D : 5 - 7 - 2 - X - X
5 - 7 - 8 - 2 - 6 - 12 - 4

PRONOSTIC
Pari Quarté
5 - 7 - 2 - 8 - 6

Surprise : 12 Outsider : 4
Champ F : 5 - 7 - 2 - X
Champ F : 5 - 7 - X - 8
Champ D : 5 - 7 - X - X
5 - 7 - 8 - 2 - 6 - 12

PRONOSTIC
Pari Tiercé
5 - 7 - 2 - 8

Surprise : 6 Outsider : 12
Champ F : 5 - 7 - X
Champ F : 5 - X - 2
Champ F : X - 7 - 2
5 - 7 - 8 - 2 - 6

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

CDS
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