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J.Moncef 

Six mis en cause jugés dans l’af-
faire des 150,50 kg de kif ont
comparu devant le tribunal cri-

minel d’appel.Suite aux délibérations,
trois ont été acquittés et les trois autres
ont écopés de la peine de douze ans de
réclusion. Rappelons que ces derniers
jugés précédemment par le tribunal cri-
minel avaient été condamnés à des
peines de douze et quinze ans de prison.  
Les six mis en cause avaient répon-

dusau grief de trafic de stupéfiant. 
Les faits remontent au 22 juin 2016,

lorsque les éléments de la gendarmerie,
se trouvant à l’entrée de la localité d’El
Aricha, ont intercepté un camion sus-
pect conduit par le dénommé B.Y qui
était en compagnie de son frère B.A.

La fouille de ce camion, a permis de
saisir la quantité de 150,500 kg de kif.
Un troisième mis en cause se trouvant à
bord d’une voiture qui faisait le guide a
été également arrêté. Suite aux informa-
tions reçues,les éléments sécuritaires, se
sont rendus à El Ménéadans la wilaya de
Ghardaïa, où résidait le propriétaire du
véhicule guide, un certain B.AEK qui
restera introuvable. Confronté à ces faits
les deux premiers mis en cause arrêtés
avec les stupéfiants donneront des dé-
clarations différentes, B.Ydira avoir
trouvé ce kif au niveau d’une décharge
près de la ville de Sebdou et qu’il l’avait
pris pour l’écouler à Hassi Messaoud.
Quant à B.Ail soutiendra que son seul
tort est de s’être trouver avec B.Y et qu’il
ignorait qu’il transportait du kif à bord
du camion. D’autres arrestations sui-

vront ces premières l’un d’eux avaient
plusieurs appels téléphonique avec les
deux premiers un plan a été mis en
place par les gendarmes en vue de l’ar-
rêter. Ils lui ont fait croire qu’ils vou-
laient acheter des stupéfiants. Cités à la
barre du tribunal criminel les mis en
causes tenteront chacun de se disculper.
Le conducteur  du camion intercepté
avec le kif reconnaitra transporter cette
marchandise, tout en tentant de déchar-
ger son frée qui se trouvait avec lui. Le-
quel niera savoir ce qui se trouvait dans
ce véhicule. 
Les autres mis en cause chez qui au-

cune quantité de drogue n’a été saisie
nieront les accusations portées à leur
encontre. Le représentant du ministère
public requis la peine maximale contre
les éléments de réseau.  

R.N

"Dans le cadre de la lutte contre lacriminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du narco-
trafic dans notre pays, des détache-
ments combinés de l'Armée Nationale
Populaire ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité,
(17) narcotrafiquants et saisi, lors d'opé-
rations distinctes, d’énormes quantités

de kif traité s’élevant à (07) quintaux et
(09) kilogrammes, ayant été introduites
via les frontières avec le Maroc", indique
le MDN dans un communiqué. 
Dans le détail, les Garde-frontières

ont saisi (513,25) kilogrammes de kif
traité à Naâma, alors qu’un Détache-
ment de l’ANP a arrêté, en coordination
avec les services de la Sûreté Nationale
à Béchar, (02) narcotrafiquants et saisi
une autre quantité de la même subs-
tance s’élevant à (156) kilogrammes,

ainsi que (469866) comprimés psycho-
tropes.Dans le même sillage, la même
source a ajouté que "les services de la
Gendarmerie Nationale et des Garde-
frontières ont appréhendé (15) narco-
trafiquants et saisi (39,75)
kilogrammes de kif traité et (47395)
comprimés psychotropes, lors d'opéra-
tions distinctes menées à Alger, Batna,
Tlemcen, Bordj Bou-Arreridj, Tébessa,
Sétif, Relizane, Oum El Bouaghi et El-
Tarf ".

Tribunal criminel d’appel 

Affaire de 150 kg de kif, 03 condamnations
à 12 ans et 03 acquittements

Mascara
Saisie de

193.200 unités de
tabac à chiquer
contrefait

I. Yacine

Une quantité de 193200
unités de tabac à chi-

quer de divers types contrefait
au centre-ville de Mascara a
été saisie, avant-hier, par des
policiers de la BRI. En outre,
cinq individus, âgés entre 33
et 45 ans, impliqués dans cette
affaire ont été arrêtés. L’opéra-
tion a eu lieu au cours du
contrôle administratif et sécu-
ritaire de deux véhicules où
48000 unités de la dite subs-
tance a été découvertes dans le
premier véhicule et 145.200
autres unités retrouvées dans
le second véhicule. L’enquête
avec les deux trafiquants arrê-
tés a abouti à l’identification
de leur fournisseur, âgé de 45
ans, ainsi que celle de deux au-
tres individus propriétaires de
la marchandise saisie. Il s’est
avéré aussi que les factures
présentées aux éléments de la
police étaient falsifiées et ne
concordaient pas avec les pro-
duits saisis.

Tighennif 
Saisie de 1,10
kg de kif traité

I. Yacine

Une quantité de 1010
grammes de kif traité,

en forme de dix plaquettes a
été saisie, avant-hier, par des
policiers de la BRI dans la ville
de Tighennif, à 20 km de Mas-
cara lors d’une opération qui
s’est soldée également par la
mise hors d’état de nuire de
deux dealers, âgés de 28 et 29
ans. Présentés devant le par-
quet, les mis en cause seront
écroués.

ANP 
Saisie de plus de 7 quintaux de kif traité 

dans des opérations distinctes

R.N

Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et lors d’une opération de re-

cherche et de ratissage menée dans la
localité d'Oued Bouayache près de la
commune d'El-Ancer à Jijel en 5e Région
Militaire, "un détachement de l’Armée
Nationale Populaire a abattu, le 1er dé-
cembre 2020, trois (03) terroristes et saisi
trois (03) pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, cinq (05) chargeurs garnis,
une (01) grenade, une grande quantité de
munitions et d'autres objets, tandis que
d’autres détachements de l’ANP ont dé-

couvert et détruit, à Jijel, Skikda et Bordj
Bou-Arreridj, (16) casemates pour terro-
ristes contenant une (01) bombe de
confection artisanale, une quantité de
munitions, des denrées alimentaires, des
effets de couchage et d’autres objets", a
rappelé le communiqué.D’autre part, des
détachements de l'ANP ont "intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Illizi et Tindouf, (58) indivi-
dus et saisi (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et une quantité de
munitions, (18) véhicules, (248) groupes
électrogènes, (220) marteaux pi-
queurs,(03) détecteurs de métaux, (328)

sacs de mélange de pierres et d'or brut,
ainsi que d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite,
en sus de (1,125) tonne de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande".
Lors d'opérations distinctes menées à

Rélizane, El Oued, Biskra, Ghardaïa,
Batna, Chlef et Tébessa, les services de la
Gendarmerie nationale ont "arrêté trois
(03) individus, et saisi (09) fusils de chasse
et (160,27) quintaux de tabacs, ainsi que
(21024) unités d’articles pyrotechniques,
(2091) caméras de surveillance, (129)
smartphones et (9392) unités de diffé-
rentes boissons", a fait savoir le MDN.

Lutte contre le terrorisme  
03 terroristes abattus et des armes saisies



Stade olympique d’Oran 
La pelouse 

hybride fin prête
pour être 

réceptionnée
La pelouse hybride du nouveau stade de

40.000 places d'Oran, dont les travaux sont
en voie d'achèvement, est fin prête pour être ré-
ceptionnée par les services concernés, a-t-on ap-
pris mardi du directeur de l’entreprise réalisatrice
Farid Bousaâd.La clôture du chantier a été effec-
tuée lundi après le traçage du terrain et la pose des
bois, a-t-il informé, ajoutant que la pelouse est
ainsi "disposée pour accueillir la compétition".

Il a, en outre, fait savoir que son entreprise a été
également chargée de l’entretien de l’herbe pour
une durée d’une année, assurant que toutes les dis-
positions ont été prises pour que ce dernier "garde
sa splendeur". En dépit d’un problème lié à l’ap-
provisionnement en eau d’arrosage de la pelouse,
intervenu l’été dernier et qui avait sérieusement af-
fecté l’herbe, le terrain du nouveau stade d’Oran a
vite retrouvé sa verdure, a rassuré M. Boussaâd.

La pelouse hybride en question, qui a coûté 170
millions DA, est dotée d'un système d'arrosage uti-
lisé pour la première fois dans les enceintes de
football en Afrique, a-t-il rappelé.

Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par or-
dinateur dont le programmateur est accordé à la
station de météo de l'aéroport international
d'Oran par wifi, a-t-il expliqué.

Cité des 1377 logts AADL Bir El Djir
La mosquée « Ettaqwa »

lance une opération 
de nettoyage du cimetière 

de Ain El Beida
A.Sahraoui

Dans le cadre des campagnes de bénévolats,
les jeunes de la mosquée « Ettaqwa » de la

cité 1377 logements AADL, Bir El Djir, se portent
volontaires pour une opération de nettoyage du ci-
metière d’Ain El Beida, d’Oran. Cette opération fut
décidée suite au constat de visu relevé sur les lieux,
d’où les détritus qui jonchaient, dans divers en-
droits du cimetière. 

Devant la situation actuelle que traverse notre
pays à l’instar des autres dans le monde et où nous
avons besoin si besoin de propreté et d’hygiène, les
jeunes de la mosquée cité plus haut, ont dans ce
sens rassemblé les nécessaires et outils comme les
sachets en plastique pour les poubelles, les bavettes
de protection, les gants, les produits de désinfec-
tions et ce pour rendre le cimetière, les lieux de
passage et les bancs, plus propres. L’opération aura
lieu demain vendredi le matin et est permise à
toute personne désirant y participer. 
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Fatima B.

Bon nombre de médica-
ments destinés aux per-
sonnes présentant des

maladies chroniques tel le diabète
ou encore l’asthme ou l’hyper-ten-
sion ne trouvent plus les médica-
ments dont ils ont besoin depuis
quelques jours. Même les médica-
ments génériques ne sont plus dis-
ponibles au niveau des officines,
c’est le constat fait par les malades
à leur dépend car leur traitement
étant vital notamment pour les in-
sulinodépendants qui ne trouvent
pas l’insuline qu’ils utilisent le soir
à travers Oran. La pénurie des mé-

dicaments dont parlent les ci-
toyens et les pharmaciens ne se li-
mite pas à la wilaya d’Oran, le
problème st national selon les dé-
clarations du président du syndicat
national les pharmaciens d’offi-
cines (snapo), Messaoud Belembri.
Sur les ondes de la radio national
il a fait savoir que, plus de 300 mé-
dicaments, don ceux produits lo-
calement, tous essentiels les unes
que les autres sont introuvables. Il
a indiqué, « Les médicaments en
rupture concernent toutes les pa-
thologies notamment les maladies
chroniques tel que le diabète,
l’asthme et les maladies mentales.
». M.MessaoudBelembri, a relevé

que « même le paracétamol pour-
tant produit localement enregistre
une pénurie.». Abordant la cause
de cette pénurie, il a déclaré «
qu’elle est le résultat du retard ac-
cumulé dans le signature des pro-
grammes d’importation après le
transfert de cette prérogative du
ministère de la santé vers le minis-
tère de l’industrie pharmaceutique,
ainsi que la réduction de le facture
les importations à un taux avoisi-
nant le quart, soit 500 millions de
dollars par an, sans pour autant
garantir une production locale en
mesure de palier au manque et évi-
ter  les pénuries de médicaments.
». 

Les pharmaciens tirent la sonnette d’alarme 

Pénurie de 300 médicaments selon
le président du SNAPO 

Fatima B. 

Le dossier des écoles contami-
nées par l’amiante que l’on

croyait classer remonte en surface
suite à un rapport établi par la com-
mission de l’Education relevant de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW). 

Les membres de cette commis-
sion la plus active de l’APW d’Oran
effectuant des sorties d’inspection
en collaboration avec la fédération
des parents d’élèves, ont découvert
deux écoles contaminées par
l’amiante mettant ainsi en danger les
enfants qui y sont scolarisés. La pre-
mière école est sise dans la com-
mune d’El Ançor et la seconde dans
la localité d’Ain El Bia. S’agissant de

l’école d’El Ançor qui présenteéga-
lement un problème de surcharge
des classes avec 500 élèves, « la  di-
rection de l’éducation avait décidé
de procéder au transfert des élèves
vers d’autres établissements sco-
laires, mais s’est rétractée. », ap-
prend-on de bonne source. La
deuxième école contaminée à
l’Amiante est celle appelée « Bou-
khariBoukahri » dans la commune
d’Ain El Bia. 

Selon la commission de l’Educa-
tion de l’APW, « L’adjoint du P/APC
et la chef de daïra, ont proposé un
terrain pour la réalisation d’un éta-
blissement scolaire en remplace-
ment à celui contenant l’amiante, un
projet qui a été présenté au chef de
l’exécutif. ». Ce dernier a été égale-

ment destinataire du rapport de la
commission de l’éducation de
l’APW qui demande l’éradication
des écoles contaminées par
l’amiante pour ensuite récupérer
leurs assiettes et y bâtir des établis-
sements scolaires selon les normes
et ne constituant aucun danger pour
la santé des élèves. 

Rappelons qu’en 2010, les autori-
tés locales s’étaient engagées à raser
tous les établissements scolaires
amiantés de la wilaya, mais l’opéra-
tion a vite fait d’être abandonnée. 

Dans le cadre de cette opération,
quelques écoles primaires, réparties
à travers la ville on été rasés par les
services concernés ou désaffectées
mais là s’est posé le problème de leur
squat par des familles. 

Commission de l’éducation de l’APW 
Des écoles contaminées à l’amiante 

à Ain El Bia et El Ançor

Jalil M.

Hier matin des travailleurs
de la commune d’Oran se

sont rassemblés devant le siège de
la recette communale réclamant
les primes dont ils sont été privés,
à savoir la prime du covid 19 de
5000 D.A, que la majorité d’entre
eux n’ont pas perçu et celle de la
scolarité de leurs enfants de 3000
D.A qu’ils n’ont pas reçu ni en 2019
ni en 2020 ou encore la prime de
rendement. Les communaux se
sont ensuite rendus au siège de la
wilaya où ils ont remis au DAL une
lettre adressée au wali d’Oran
qu’ils interpellent à propos de la si-
tuation de non-suite à leurs préoc-

cupations socio-professionnelles.
Dans cette lettre ainsi que dans
une autre adressée au nouveau se-
crétaire général de la commune
d’Oran, les communaux rappellent
que la situation ne fait que perdu-
rer, sans que leurs doléances ne
soient concrétisées sur le terrain.
Parmi les problèmes soulevés, les
primes de scolarité de 2019 et 2020
qui n’ont pas été versées, tout
comme les primes du rendement
et celles du Covid-19. De plus, les
travailleurs de la commune rappel-
lent que le rééchelonnement est
toujours en stand-by, et ce depuis
10 ans, sans la moindre explication
des décideurs. Ils déplorent égale-
ment le retard constaté lors du ver-

sement mensuel des salaires, et
l’anarchie qui règne dans les ser-
vices de l’APC qui nécessitent
selon eux, une restructuration. Les
communaux rappellent que le 15
novembre lors de la session de
l’APW le wali avait rassuré que
leurs préoccupations seront prises
en considération et que des ins-
tructions ont été données pour sa-
tisfaire l’ensemble de leurs
doléances.  Cependant rien n’a été
fait ce qui a amené les représen-
tants des travailleurs à persister sur
ce dossier, appelant les responsa-
bles de ce retard notamment les
services des finances à activer les
démarches afin de débloquer la si-
tuation.

Commune d’Oran  
Les communaux, ces laissés pour compte

qui ont ras le bol  
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Boualem. Belhadri

Le chef de daira d'El
Amria, dans la wi-
laya d'Ain Témou-

chent, a présidé une réunion
de travail, ce mardi 01 décem-
bre. Y ont pris part les maires
des cinq communes que
compte la daïra à savoir El
Amria, Bouzedjar, El M'Said,

OuledBoudjemaa et Hassi El
Ghella ainsi que les responsa-
bles des services techniques
relevant des secteurs du
BTPH et autres représentants
concernés. A été mis en revue
la situation des projets en
cours de réalisation ou en
voie d'achèvement,tous sec-
teurs et programmes confon-
dus. Les zones d'ombre et les

problèmes recensés à même
de les traduire en proposi-
tions d'inscription pour
chaque commune ont focalisé
l'attention des autorités de la
daira notamment celles expri-
més lors de la rencontre des
citoyens avec le wali en pré-
sence du représentant du chef
du gouvernement chargé des
associations. 

Ain Témouchent : commission technique de la daira d'El Amria

La situation des projets 
de développement local au menu 

BOUREGBA RACHID

Près de 80 opérations
entre réalisation et ré-

habilitation dont a bénéficié
la wilaya de Saida ces deux
dernières années, ont été réa-
lisé,dans le cadre des travaux
d’utilité publique au profit du
secteur de la jeunesse et des
sports à travers les communes
de la wilaya. Le premier res-
ponsable du secteur en l’oc-
currence MrMeberki Bachir
souligna que « C’est en fait un
vaste programme,selon lequel
la wilaya de Saida commen-
cera peu à peu à se rattraper
». Des dizaines d’infrastruc-
tures sportives seront récep-
tionnées courant 2020. Les
nouvelles structures ont été
réalisées dans la commune de
Saida ayant bénéficié de plus
de 20stades en gazon synthé-
tique plantésà travers de di-
zaines de quartiers au
chef–lieu, a précisé avant-hier
le premier responsable du

secteur, lors d’une rencontre
consacrée à la présentation du
bilan des activités du premier
semestre de l’année 2020.
Selon notre interlocuteur les
nouvelles infrastructures au
chef-lieu ont été achevées,
elles devraient être opéra-
tionnelles dans les pro-
chaines semaines relevant
que d’autres opérations, affi-
chent un taux d’avancement
acceptable. S’agissantdes 20
stades de proximité, leur li-
vraison sera entamée dans
quelques jours. Pour les ter-
rains communaux M Me-
barki a fait savoir qu’ils
seront opérationnels dans
un proche futur, après avoir
bénéficié d’une vaste opéra-
tion d’aménagement,telle le
revêtement en gazon syn-
thétique de terrains de foot-
ball, en outre les stades des
daïras de Hassasnaet de
ouled Brahim, sont opéra-
tionnels depuis l’année der-
nière.M Mebarki Bachir a

souligné l’importance de va-
loriser et préserver les infra-
structures sportives et les
acquis du secteur. Il est à sa-
voir, que plusieurs communes
ont bénéficié d’une nouvelle
opération d’aménagement, ré-
novation et extension, pour
plus de 19 millions DA dans
le cadre de la concrétisation
du programme d’action ini-
tiées par le ministère de la
jeunesse et des sports, comme
la réalisation de 3 piscines et
de 2 salles omnisport de 500
places à Youb et Ain El Had-
jar, ainsi que des établisse-
ments destinés aux activités
des jeunes sportifs. Par
contre, un accent a été mis sur
la deuxième tranche du pro-
gramme, précisant que les
chantiers étaient en pleine
course afin d’achevertous les
projets. 

Il s’agit d’un programme «
combat » mené sans relâche
pour rattraper les retards en-
registrés.

Saida :Secteur de la jeunesse et des sports
Achever les programmes d’action

avant la fin d’année  

A.Sahraoui

C’est en présence des
autorités civiles et mi-

litaires de la wilaya et dans la
salle de sport « EsSalem » de
la nouvelle ville, que M.
Kamel Touchene, wali d’El
Bayadh, a supervisé lundi, la
cérémonie de remise des dé-
cisions et des clés aux bénéfi-
ciaires de logements sociaux.
Le processus comprend 1 430
bénéficiaires sous forme de
logements publics locatifs
dans la commune d’El-

Bayadh d’un quota de 1500, et
c'est dans une cérémonie
symbolique, qui a concerné
un échantillon de 150 bénéfi-
ciaires, ceci afin de respecter
les mesures préventives pour
faire face à l'épidémie de
Covid 19. Le processus de
distribution se poursuivra à
l’office de la promotion et de
la gestion immobilière pour
inclure le reste des bénéfi-
ciaires, en leur remettant les
clés.  Il convient de rappeler
que la liste initiale a été an-
noncée mi-janvier, et la lote-

rie des sites a été organisé le
13 octobre, dans des circons-
tances normales, où les ci-
toyens ont pu connaître leur
logement. 

Ce pôle résidentiel a
connu un rythme accéléré en
parallèle au respect de toutes
les normes techniques en
matière de qualité des tra-
vaux, ainsi qu'en matière de
l’aménagement extérieure et
des divers réseaux , et ceci afin
de permettre aux bénéficiaires
d’habiter leur logement avant
la période hivernale.

EL Bayadh
Distribution de 1430 logements sociaux

Mostaganem : Hôpital universitaire deKharouba
Ouverture partielle 

des services fin décembre
A.Sahraoui

L’hôpital universitaire de 240 lits de Kharouba de la wilaya
de Mostaganem, annonce l’ouverture prochaine partielle de

ses services. Cette décision a été prise lors d’une visite inopinée du
wali, Aïssa Boulahia, à ce projet. Ainsi les responsables de la santé
au niveau local se sont engagés pour l’ouverture des services de ra-
diologie et du laboratoire d’analyses médicales de cet établissement
hospitalier dès le 30 décembre prochain. Quant à l’ouverture du
restant des services pour la prise en charge des malades, parallèle-
ment aux opérations techniques de test du matériel et des équipe-
ments médicaux et la formation de l’équipe administrative et
professionnelle menée actuellement par un staff de médecins spé-
cialistes, elle se fera au début de l’année prochaine. Le wali, s’est en-
quit lors de sa présence sur les lieux, de l’état d’avancement des
travaux en cours pour lever toutes les réserves qui ont été signalées
lors des visites précédentes ainsi que les nouveaux équipements li-
vrés aux services de santé, mercredi dernier, et qui étaient néces-
saires en prévision de l’ouverture de cet établissement hospitalier.
Cette infrastructure de santé regroupe en son sein nombre de
structures et de pavillons médicaux, à l’instar du service de chi-
rurgie composée de 6 salles d’opérations, un service de traitement
aux rayons X, à la médecine légale, un pavillon des urgences mé-
dico-chirurgicales, doté d'une rampe d’atterrissage d’hélicoptères
en cas d’urgence extrême, selon le responsable du secteur. Le taux
de réalisation de cette nouvelle infrastructure sanitaire, qui s’est
érigée en hôpital universitaire en septembre dernier, est de 98%,
le tout pour un coût global de près de 3 milliards DA, à laquelle il
faut ajouter une enveloppe pour financer l’opération d’équipement
en matériel médical estimé à 1, 25 milliard DA.

Mascara 
Le wali se concerte 

avec les investisseurs
A.Sahraoui

Dans le cadre de la promotion du développement local et
du soutien à l'investissement dans la wilaya de Mascara,

hiermercredi, le wali, M. SayoudaAbdelkhalek, a tenu une réunion
avec certains investisseurs en présence du secrétaire général de la
wilaya et de tous les directeurs desadministrations et des institu-
tions publiques concernés par le dossier d'investissement.

La session a été consacrée à l'étude des difficultés et des préoc-
cupations des investisseurs avec ces administrations, la plupart
d'entre eux ont achevé des projets ou sur le point de lesachever, et
d'autres n'ont pas encore commencé leur mise en œuvre.Le wali a
entamé son discours sur l'importance de l'investissement et sur le
fait qu'il s'agit du moyen le plus efficace de parvenir à une économie
alternative et de la nécessité de créer une économie locale en raison
des qualifications de la wilaya, ce qui en fait un domaine d'emploi pour
l'économie. Ajoutant qu’après une étude approfondie des dossiers, il
est devenu clair que la plupart des difficultés n'exigent pas le rejet com-
plet par certaines directions.La parole fut ensuite donnée aux inves-
tisseurs, afin de soulever leurs préoccupations les plus importantes,
telles que l'électricité, l'approvisionnement en eau, et les obstacles au
niveau de certaines administrations. M. le wali a assuré que toutes les
préoccupations soulevées par les investisseurs seront prises en compte,
en plus d'un suivi sérieux pour résoudre leurs problèmes et de pour-
suivre les réunions avec tous les investisseurs afin de résoudre tous
Les problèmes soulevés.En revanche, le reste des projets nécessite
des sorties sur le terrain et une nouvelle étude des dossiers qui doi-
vent être tranchés dans un délai d'une semaine au maximum. Au
final, M. le Wali a souligné que les réunions avec les investisseurs
se poursuivraient successivement afin d'améliorer le climat d'in-
vestissement dans la wilaya et confirmer l'idée de Place aux meil-
leurs, aux gens de bonnes intentions et point de place pour les
délinquants et les spéculateurs.
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Ressources en eau 

L’Algérien reçoit 50% de son besoin
en eau par an selon la moyenne

fixée par les nations unies

Fatima B.

L’Algérie souffre d’un stress
hydrique, elle est classée
29ème au monde selon le
classement de World Re-
sources Institute (Organisa-
tion mondiale de recherche).
Selon Le ministre des Res-
sources en Eau, Arezki Ber-
raki le potentiel national en
ressources hydriques ne dé-
passe pas 23,2 milliards de
mètres cubes par an. Il a in-
diqué que « Ce volume insuf-
fisant donne une moyenne
annuelle de 540 mètres cubes
par an et par habitant alors
que la moyenne mondiale

fixée par les Nations Unis est
de 1000 mètres cubes. ». Ceci
dit, l’Algérien ne reçoit que
50% de son besoin en eau par
an si on se referait à la
moyenne mondiale. Invo-
quant le taux de remplissage
des barrages le ministre des
ressources en eau taux de
remplissage, a affirmé qu’il
est de l’ordre de 39% au ni-
veau national, avec 22 qui ont
connu un taux de remplis-
sage allant de 50 %jusqu’à
100%, alors que le taux des
autres barrages variait entre
50 % et 25 % voire même
moins pour certains. Le mi-
nistre a précisé que les der-

nières précipitations enregis-
trées dans plusieurs wilaya
ces deux derniers jours (le 29
et 30 novembre) ont permis
de compenser le manque in-
duit par le tresse hydrique et
de reconstituer les réserves
du pays en ressources hy-
driques. S’agissant de la pro-
duction en eau de l’année
hydrique 2019/2020, le mi-
nistre a indiqué qu’elle a at-
teint 11,96 milliards de
mètres cubes, dont 34% ont
été destinés pour l’alimenta-
tion en eau potable, 64%
pour l’irrigation des terres
agricoles et 2% au secteur de
l’industrie.

Par Fatima B. 

Pêche
Facilitations pour 

l'obtention des licences
d'acquisition de matériel

de navigation

Le ministère de la pêche a annoncé dans un commu-
niqué des facilitations en matière de démarches ad-

ministratives liées aux licences d'acquisition du matériel de
navigation maritime. Cette décision a été prise à l’issue
d’une réunion  en visioconférence regroupant le ministre
de la Pêche et des Produits halieutiques avec le ministre de
la Poste et des Télécommunications, pour examiner les me-
sures incitatives à même de faciliter le travail des profes-
sionnels de la pêche et aplanir les obstacles bureaucratiques
auxquels ils sont confrontés, selon le communiqué du mi-
nistère. « Faciliter le travail des professionnels de la pêche
et à réduire les obstacles bureaucratiques, et ce en adéqua-
tion avec la nouvelle stratégie du secteur de la pêche et des
produits halieutiques, adoptée par le Gouvernement pour
le prochain quinquennat (2020/2024), a précisé le commu-
niqué publié sur la page Facebook du ministère. 

Ouverture du capital 
de deux banques publiques
à travers la Bourse d'Alger

en 2021

L'ouverture du capital de deux (02) banques publiques
aura lieu courant 2021 à travers la Bourse d'Alger

dans le cadre des réformes gouvernementales du système
financier national, a indiqué mardi à Alger le ministre des
Finances, Aymene Benabderrahmane.

Lors d'un point de presse en marge de l'inauguration de
la première agence CNEP-Banque dédiée exclusivement à
la finance islamique, le ministre a fait savoir que "l'ouver-
ture du capital de deux premières banques publiques se fera
courant 2021 à travers la Bourse d'Alger", sans dévoiler
l'identité des deux banques.

Les bureaux de change
pour les non-résidents 

Le ministre des Finances, Aymene Benabderrahmane
a annoncé que les bureaux de change, qui ouvriront

à travers le pays seront destinés aux non résidants comme
dans l'ensemble des pays dans le monde. "Il faut qu'on com-
prenne que les bureaux de change dans ces pays sont desti-
nés aux flux de touristes et non à leurs propres citoyens",
a-t-il expliqué, précisant que la réglementation pour les bu-
reaux de change existe en Algérie depuis les années 90, sa-
chant que la Banque d'Algérie a délivré un grand nombre
d'agréments, mais seule une cinquantaine est en cours
d'utilisation au niveau des grands établissements hôteliers
notamment.

Le prix du panier de
l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole
(OPEP), dont le pétrole brut
algérien, s’est maintenu à prés
de 47 dollars à la veille d’une
réunion importante des si-
gnataires de la déclaration de
coopération.

Selon les données de l’Or-
ganisation publiées jeudi sur
son site web ‘’le panier de ré-
férence de l'OPEP (ORB),
s’est établi à 46,72 dollars le
baril mardi, après voir débu-
ter la semaine à 46,43 dollars.

L’ORB maintient le niveau
de plus de 46 dollars en ce
début décembre , et ce en at-
tendant les décisions qui se-
ront prises jeudi par les
producteurs de l’Opep et leur
alliés à l’occasion de la tenue
de la 12eme réunion ministé-
rielle des membres de l’Opep
et Non Opep .

Il s’agit d’un niveau le plus
important que ceux enregis-
trés durant les précédents
mois, à cause notamment de
recul de la demande mon-
diale sur l’énergie affectée par
la pandémie de Covid-19. 

Cette amélioration a dé-
buté en fin de mois écoulée,
et intervient suite aux les
nouvelles annonces par diffé-
rents laboratoires dans le
monde sur l’efficacité d’un
vaccin réduisant le risque
d’atteinte de la Covid-19 et la
possibilité d’entamer des
campagnes massives de vac-
cination.

C’est dans ce contexte que
les cours de l’or noir connais-
sent une amélioration, d’ail-
leurs, le baril de Brent de la
mer du Nord, côté sur le
marché de Londres, sur le-
quel est établi le pétrole algé-
rien, a terminé la séance de

mardi à 47,42 dollars.
La 12eme réunion minis-

térielle de l’Opep et Non
Opep prévue pour demain
jeudi, par vidéoconférence
examinera la possibilité de la
prolongation de seuil actuel
de la baisse de la production
qui est de 7,7 millions de
barils par jours au delà de
2020.

Après la 180e réunion de
la Conférence de l’Opep ,
tenue lundi sous la prési-
dence de l’Algérie, les 13
pays membres de l’Organi-
sation des pays explorateurs
de pétrole (Opep) poursui-
vent depuis mardi les
consultations avec leurs al-
liés pour un consensus
adapté à la demande pétro-
lière, au marché pétrolier, et
à l'ensemble des pays pro-
ducteurs avant la prise de
décision finale jeudi.t

Pétrole 
Le Brut de l'Opep à 46,72 dollars
à la veille de la réunion de l’Opep

Par Fatima B.
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Le ministère de l'Education natio-
nale a autorisé les établissements

d'enseignement à recourir, exception-
nellement, aux avoirs arrêtés au 31

décembre 2019 pour l'acquisition de
moyens de prévention du coronavi-

rus, a indiqué le ministère mardi
dans un communiqué.

"Après avoir arrêté le bilan
des avoirs des comptes
hors budget au niveau

des établissements d'enseignement et
en application de l'instruction du mi-

nistre du secteur, les établissements
sont autorisés à utiliser, exceptionnel-

lement, les avoirs arrêtés au 31 décem-
bre 2019, issus des affectations

budgétaires pour l'acquisition des
moyens de prévention de la pandémie

Covid-19", précise la même source.
Il s'agit pour les établissements ayant

enregistré des avoirs aux comptes hors
budget, de verser ces avoirs aux
comptes des collèges et lycées où sont
implantées des unités de dépistage et de
suivi, les chefs des établissements de-
vant, eux, se charger de l'opération de
l'acquisition dans le cadre du respect ri-
goureux des textes réglementaires en
vigueur.

Une telle démarche "s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés par le minis-
tère de l'Education nationale pour ca-
drer avec la conjoncture sanitaire
exceptionnelle que traverse le pays, et

concrétise les mesures de prévention du
coronavirus édictées par les pouvoirs
publics, en application du protocole sa-

nitaire mis en place au profit du secteur
de l'Education nationale", a conclu le
communiqué.

Covid-19 

Les établissements scolaires autorisés à utiliser les avoirs
arrêtés pour l'acquisition des moyens de protection

Djaaboub et Overvest
évoquent la coopération

dans les domaines
du travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, El Hachemi Djaaboub a passé

en revue, mardi, avec l’ambassadeur et Coordonna-
teur résident du système des Nations Unies en Algé-
rie, Eric Overvest, les relations de coopération dans
les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale, a indiqué, hier, un communiqué du minis-
tère.

Lors de cette audience, les deux parties ont
échangé sur les projets de coopération communs
avec les agences onusiennes notamment l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD),
précise la même source.

A cette occasion, le ministre a évoqué les objectifs
du développement durable (ODD) ayant trait au sec-
teur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
rappelant que le secteur est concerné par quatre ob-
jectifs, en l'occurrence l’élimination de la pauvreté
sous toutes ses formes et partout dans le monde, la
promotion de la croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein-emploi, l’emploi produc-
tif et le travail décent pour tous, ajoute le communi-
qué.  

L'ambassadeur onusien s'est félicité, de son côté,
de "l’état d’avancement de la mise en œuvre des qua-
tre ODD en lien avec le secteur du travail, de l’emploi
et de la sécurité sociale", lesquels s’inscrivent dans le
cadre du Plan du développement durable d’ici à
2030, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU.        

M.Djaaboub et Overvest ont convenu de poursui-
vre les discussions sur les voies et moyens du déve-
loppement de la coopération bilatérale, en mettant à
profit les expertises et les expériences du système des
Nations Unies et ses agences concernées, conclut la
même source.

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a

reçu mardi à Alger, l’ambassa-
deur de Croatie en Algérie, Ilija
ZELALIC, avec lequel il a exa-
miné les relations économiques
bilatérales et les perspectives de
leur renforcement, notamment
dans le secteur de l’industrie, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère.

Lors de cette rencontre, tenue
au siège du ministère, "les rela-

tions économiques algéro-
croates, notamment dans le do-
maine industriel, ont été
examinées dans l’objectif de les
renforcer davantage", a souligné
le document.

A cette occasion, M. Ait Ali
Braham a souligné que "l’Algérie
est favorable à toute forme de
coopération mutuellement béné-
fique avec la partie croate".

De son côté, l’ambassadeur
croate a cité les secteurs qui peu-

vent faire l’objet de  "partenariats
fructueux" entre l’Algérie et la
Croatie à l’instar de l’industrie,
l’industrie navale, les micros, pe-
tites et moyennes entreprises,
l’agriculture et le tourisme.

Les deux parties ont enfin
convenu d’organiser des mis-
sions d’affaires pour les hommes
d’affaires algériens et croates afin
de bien cerner le potentiel de
coopération et cibler les oppor-
tunités de partenariat.

Le ministre de l’industrie et l’ambassadeur
de Croatie examinent les relations

La ministre de l’Environne-
ment, Nassira Benharrats

a convenu, mardi à Alger, avec
l’ambassadrice de la République
de Grèce à Alger, Nike Ekaterini
Koutrakou de la mise en place
d’un cadre juridique pour la
concrétisation dets axes de coo-
pération dans le domaine envi-
ronnemental entre les deux pays,
indique un communiqué du mi-
nistère.

Les deux parties ont souligné
« la nécessité d’œuvrer de
concert pour bâtir les fonde-
ments d’un partenariat au ser-
vice des intérêts communs des
deux pays », indique-t-on de
même source.

Lors de cette rencontre qui
s’est déroulée au siège du minis-
tère, les deux parties ont débattu
des voies d’échange d'expé-
riences dans le domaine de la di-

versité biologique et en matière
d’atténuation des effets des chan-
gements climatiques, de la for-
mation et de la sensibilisation.

Mme Benharrats a exprimé sa
disposition à œuvrer pour la
concrétisation du développe-
ment durable et la concrétisation
de la stratégie du secteur.Lors de

ces discussions, les deux parties
ont évoqué les mécanismes de
relance des relations de coopéra-
tion entre l’Algérie et la Grèce
dans le domaine de l’environne-
ment outre l’impact de la pandé-
mie de la Covid-19 et les moyens
d’adaptation pour préserver l’en-
vironnement.

Environnement
Un cadre juridique pour concrétiser

les axes de la coopération algéro-grecque



Blanchiment d'argent et fi-
nancement du terrorisme
Le Gouvernement

examine la création
d'un comité 
d'évaluation

Le Gouvernement a écouté hier, lors
d'une réunion présidée par le Pre-

mier ministre, Abdelaziz Djerad, un ex-
posé présenté par le ministre des
Finances portant création du comité na-
tional d’évaluation des risques de blanchi-
ment d’argent, de financement du
terrorisme et du financement de la proli-
fération des armes de destruction mas-
sive.

La création de ce dispositif réglemen-
taire et technique , dont le ministre des fi-
nances a exposé les missions,
l'organisation et le fonctionnement, inter-
vient dans le cadre du "renforcement du
dispositif national de lutte contre le blan-
chiment d’argent, le financement du ter-
rorisme et afin d’inscrire notre pays dans
les standards internationaux en la ma-
tière, notamment les recommandations
du Groupe d’Action Financière (GAFI)",
a indiqué un communiqué des services
du Premier ministre.Au titre de ses mis-
sions, ce comité est notamment chargé
d’élaborer la stratégie nationale de lutte
contre le blanchiment d’argent, le finan-
cement du terrorisme et le financement
de la prolifération des armes de destruc-
tion massive.

En outre, le gouvernement a écouté un
autre exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à deux (02) projets de dé-
crets exécutifs fixant les conditions et mo-
dalités d’exécution des crédits de
paiement disponibles pendant la période
complémentaire et les modalités d’ins-
cription et d’emploi des fonds de
concours au titre des programmes ins-
crits au budget de l’Etat.

Le premier projet de décret exécutif
vise l’instauration de plus de rigueur et
d’assurer une meilleure maîtrise de l’exé-
cution du budget de l’Etat, étant donné
que cette mesure ne concerne que cer-
tains programmes et pour des cas excep-
tionnels et dûment justifiés.

Quant au second projet de texte, il a
pour objet de fixer les modalités d’ins-
cription et d’emploi des fonds de
concours au titre des programmes ins-
crits au budget de l’Etat.

Il vise ainsi à encadrer la procédure liée
à l’utilisation des fonds de concours et à
assurer un meilleur suivi de ces fonds qui
ne doivent être employés que pour les
opérations pour lesquelles elles ont été
données, selon le communiqué.
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Asphyxie au CO 

La Protection civile appelle au espect 
des consignes de sécurité

La Protection civile a appelé
Hier les citoyens à respecter
les consignes de sécurité

face à la recrudescence, ces derniers
jours, des cas d’asphyxie au mo-
noxyde de carbone (CO), ayant fait
12 morts en novembre dernier à tra-
vers le pays.

"La prévention reste un moyen
très efficace pour réduire les risques
liés à ce type d’accidents domes-
tiques", précise un communiqué de
la Direction générale de la Protection
civile qui invite les citoyens à respec-
ter les consignes de sécurité afin de
préserver et protéger leur vie.

Il est ainsi relevé "12 décès et 278
autres secourus d’une mort certaine
par les éléments de la Protection ci-
vile depuis le début du mois de no-

vembre 2020 intoxiquées par un gaz
très dangereux redoutable et discret
en l'occurrence le monoxyde de car-
bone". Il s'agit de cas enregistrés le
plus souvent dans les habitations, de-
meures et locaux, ajoute la même
source, qui note que cette recrudes-
cence des cas d’asphyxie est due à la
baisse de températures et les condi-
tions climatiques qui favorisent l’uti-
lisation massive des différents
dispositifs de chauffage notamment
en cette période de grand froid, aug-
mentant les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone.

"Ces tragédies sont généralement
dues à des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l’absence de ven-
tilation, un défaut d’entretien, l’utili-
sation de certains appareils qui ne

sont pas destinés au chauffage et de
la vétusté des appareils de chauf-
fage...", explique-t-on.

La Protection civile conseille ainsi
à ventiler le logement lors de l’utili-
sation des appareils de chauffage, à
ne pas utiliser comme moyens de
chauffage la Tabouna ou des appa-
reils de cuisson, à faire entretenir et
régler régulièrement les appareils de
chauffage et le chauffe eau par un
professionnel et ne pas laisser un
moteur de voiture en marche dans
un garage fermé.

Elle invite, enfin, les citoyens, en
cas de sinistre, à appeler le numéro
d'urgence (14) et le numéro vert
(1021) en précisant l’adresse exacte et
la nature de l’accident pour une prise
en charge rapide et efficace.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a insisté, lors

d'une réunion avec les directeurs
régionaux, sur le renforcement du
contrôle de la mise en œuvre des
gestes barrières, notamment au ni-
veau des zones frontalières afin de
lutter contre la propagation de la
Covid-19, indique un communiqué
du ministère du Commerce.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, mardi en
visioconférence en compagnie du
ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur Aïssa Bekkaï, une
réunion de coordination avec les
directeurs régionaux du Com-
merce, s'inscrivant dans le cadre
des réunions périodiques pour le
suivi des mesures de lutte contre la
propagation du coronavirus, in-
dique un communiqué du minis-

tère publié sur sa page Facebook.
Lors de cette rencontre, M. Rezig

a appelé à la poursuite des actions
de sensibilisation et de contrôle no-
tamment dans les points fronta-
liers, saluant, dans ce sens, les
efforts consentis par tous les cadres
et les fonctionnaires du secteur.

De son côté, M. Bekkaï a salué
"les efforts de tous", évoquant des
dossiers relatifs au Commerce ex-
térieur et l'impératif d'accélérer la
finalisation du fichier national des
opérateurs économiques.

Pour rappel, le ministre avait
donné, récemment, une série d'ins-
tructions fermes aux directeurs
quand à l'impératif d'être présent
sur le terrain tout au long de la se-
maine et de rester mobilisés en
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle.

Il a plaidé également pour le
suivi de la mise en oeuvre de toutes
les mesures prises par le Gouverne-
ment dans l'objectif de juguler la
propagation de la pandémie, outre
la coordination, sous l'autorité des
walis de la République, afin de
prendre chaque décision urgente
devant protéger la santé du citoyen.

M. Rezig a appelé, en outre, les
partenaires professionnels à main-
tenir renforcée la vigilance et la
sensibilisation aux dangers de la
pandémie de la Covid-19, et ce
lors, d'une réunion en présence du
Secrétaire général de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Hazab Ben-
chahra et du président de l’Associa-
tion nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Hadj Tahar Bou-
lenouar.

Kamel Rezig
Les directeurs du Commerce appelés renforcer

le contrôle en zones frontalières
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Le coureur cycliste algé-
rien Youcef Reguigui

(Terengganu Cycling Team) est
nommé pour le pour le titre du
meilleur cycliste africain de
l'année 2020, ont annoncé les
organisateurs.Youcef Reguigui
avait pris la 3e place du Tro-
phée cycliste africain de l'année
2019, remporté Sud-africain
Daryl Impey.Le coureur algé-
rien s'est distingué en 2020 en
remportant notamment la 5e
étape de  la Tropicale Amissa
Bongo, une première pour le
cyclisme algérien. Il avait ter-
miné l'épreuve à la 4e place
avec un chrono de 22h22:29,
soit à 6 secondes seulement du
Français Jordan Levasseur qui
a enlevé le maillot jaune de ce
tour devant l'Erythréen Nat-
nael Tesfazion.Outre le cham-
pion algérien, la liste des
nommés est composée de neuf
autres coureurs, selon la liste

dévoilée par les organisateurs
de la Tropicale Amissa
Bongo.Ce trophée créé en 2012
a pour but de récompenser le
coureur qui par ses résultats
sur le continent et sur le reste
de la planète, a le plus contri-
bué à faire rayonner et à faire
connaître le cyclisme
africain.Le jury présidé par
Bernard Hinault le quintuple
vainqueur du Tour de France
est composé de directeurs
sportifs, d’entraîneurs, de diri-
geants, de coureurs africains,
de journalistes africains et eu-
ropéens.

Ils devront voter pour dési-
gner le successeur de Natnael
Berhane (2012), Louis
Meintjes (2013, 2017), Mekseb
Debesay (2014), Daniel Tekle-
haimanot (2015), Tesfom Oku-
bamariam (2016), Joseph
Areruya (2018) et Daryl Impey
(2019).

Les résultats seront procla-
més le 16 décembre prochain.

Les 10 Nommés:
Reguigui Youcef

(Algérie/Terengganu Cycling
Team)
Daumont Paul (Burkina

Faso)
Debesay Yakob (Erythrée –

Groupama-FDJ Conti)
Girmay Biniam (Erythrée-

Nippo Delko)
Mulu Hailemichael (Ethio-

pie - Nippo Delko)
Impey Daryl (Afrique du

Sud – Mitchelton Scott)
Kamzong Clovis (Came-

roun - SNH)
Mugisha Moise (Rwanda -

SACA)
Mulubrhan Henok (Ery-

thrée – NTT Continental
Team)
Tesfatsion Natnael (Ery-

thrée - NTT Continenal
Team).

Trophée du meilleur cycliste africain 2020
L’Algérien Youcef Reguigui nommé

SELECTION U20 
Les jeunes verts fin prêts pour

le tournoi UNAF

La sélection nationale U20 a disputé, mardi 1erdécembre
2020, deux rencontres amicales, l’une, à 10h du matin,

au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa face aux
U21 du NAHussein-Dey (2 à 2) et la deuxième, dans l’après-
midi à 15h, contre l’équipe de l’O Médéa (3 à 1).

Ces deux matches ont permis au sélectionneur national, M.
SaberBENSMAIN de s’attarder sur l’état de forme de ses
joueurs à moins de deux semaines du début du tournoi UNAF
U20.Face au NA Hussein-Dey, le coach national a présenté un
effectif compétitif composé de : YAKOUBI – BOUKERMA
(HAMIDI, 75’)-ZAOUCHI (BEKKOUCHE, 63’) – TAMIMI
– BEN MAMI -TITRAOUI (BOURAS, 63’) – DADDA
(BARA, 63’) – BOUZIDA (ARFI, 70’) – SRYER (DJAK-
NOUN, 70’) – BEKRAR.Les buts ont été l’œuvre de BEKRAR
à la 40e seconde et à la 65’sur pénalty suite à une faute sur
RAHMANI. Les Sang et Or ont, de leur côté, profité de deux
balles arrêtées pour scorer à la 30e et 55e minutes.Lors de la
seconde rencontre, c’est l’équipe formée des MAACHOU –
HAMIDI-BEKKOUCHE – AZZI – MANSER – BOURAS –
BARA – ARFI-BELKHEIR(BOUKERMA)-ZEROUKI (BA-
KRAR, 36’) – BELLOUMI(DADDA, 81’) qui a été alignée.

Les Verts ont été menés au score dès la 20e minute du début
du match avant que Zerrouki ne nivelle la marque à la 33e mi-
nute. Belloumi sur coup franc direct (55’) et Bekkouche ag-
gravent la marque et permettent à l’EN de l’emporter (3 à 1).

Plus de peur que de mal pour Zerrouki
Juste après son but signé sur penalty, le jeune Zerrouki n’a

pu éviter la sortie du gardien de but de l’OM qui cherchait à
intercepter le ballon qui l’a violemment heurté.Cela a nécessité
son évacuation à l’hôpital, et après examen il s’est avéré que sa
blessure n’est pas aussi grave ce qui lui a permis de rejoindre
ses coéquipiers au CTN.Le rassemblement des U20 se termine
le jeudi 3 décembre. Les joueurs reviendront le 7 de ce mois
au CTN pour un ultime regroupement avant le départ vers
Tunis pour disputer le tournoi UNAF U20.

FAF 
vingt-cinq (25) candidats pour l’ob-

tention de la Licence CAF ‘’A’’
B.L

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) à annoncer la relance

des sessions de formation pour l’obtention de la Licence CAF
‘’A’’ saison 2020-2021 suite au feu vert du département de dé-
veloppement de la Confédération africaine de football (CAF)
obtenu le mercredi 4 novembre 2020.Une commission d’exa-
minassions des dossiers des postulants à la formation de la li-
cence CAF « A » a retenu un premier groupe de vingt-cinq
(25) candidats, conformément à la nouvelle réglementation
de l’instance du football africain.

Le premier stage de la formation, qui compte cinq (05) mo-
dules, aura lieu du 05 au 09 décembre 2020 à l‘hôtel MEHDI
à Staoueli, à Alger. L’accueil se fera à l‘hôtel le vendredi 04 dé-
cembre 2020 à partir de 16h30. Les frais de la participation
sont fixés à 40.000.00 DA (quarante mille dinars).Ce stage, qui
s’inscrit dans le cadre de la convention « CAF- COACHING
», est susceptible d’une visite d’inspection inopinée qui a pour
objet de valider le dossier de formation de chaque fédération
et signé par la suite la ‘’Convention Coaching’’, une fois fina-
lisée.La Confédération africaine de football (CAF) cible à tra-
vers cette formation à produire de la qualité et cherche
l’objectivité, la crédibilité et de la reconnaissance par les autres
confédérations.

Sidi-Moussa 
Réception du terrain gazonné 

"T3" le 20 décembre
La réception du terrain en

gazon naturel, appelé
T3, du Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi-Moussa
(Alger) est prévue pour le 20
de ce mois.  Sur son site officiel,
la Fédération algérienne de
football (FAF) a précisé que ce
projet a porté sur la transfor-
mation dudit terrain, qui était
en revêtement synthétique, en
pelouse naturelle.

Le CTN de Sidi-Moussa dis-
posera désormais de trois ter-
rains en herbe dont un destiné
exclusivement à l’équipe natio-
nale (T1), un deuxième dont le
gazon a été déplaqué pour être

installé au Centre technique
régional de Khemis Miliana
(Aïn Defla) et le tout nouveau
T3, en plus d’un quatrième ter-
rain qui, lui, reste en revête-
ment synthétique."Ce projet

d'engazonnement a été réalisé
par l’équipe spécialisée relevant
du CTN et sur les fonds pro-
pres de la Fédération algé-
rienne de football", souligne la
FAF.
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 
Le programme de la 2ème journée

Boudebouz 
« Je me sens bien 
à Saint-Etienne »

Ayant récemment été réintégré au
groupe de l’AS Saint-Etienne,

l’international algérien, Ryad Boude-
bouz, est revenu sur sa situation au sein
du club du Forez et son départ raté en di-
rection du Qatar.

« Je me sens bien ici, j’ai fait un an et
franchement, il y a eu ce qui s’est passé
avec le Covid, je n’ai pas voulu partir sur
cette situation. J’ai envie de faire plus, je
veux essayer de démontrer plus », a
confié l’ancien de Montpellier en préam-
bule au micro de Téléfoot.

Ryad Boudebouz a enchainé au sujet
de l’intérêt du Qatar SC : « J’ai eu une op-
portunité de partir, je suis allé voir mais
ce n’est pas ce que je recherche. J’ai envie
de rester encore ici et prouver que j’ai ma
place dans ce club. »

« J’essaye de travailler sereinement, de
ne pas me prendre la tête parce qu’il y a
des choses plus graves dans la vie. Moi je
vais tout donner pour ce club, j’ai envie
de faire beaucoup ici. Y’a un grand club,
y’a des supporters, tout est réuni pour
réussir », a conclu le milieu de terrain of-
fensif des Verts.

Abeid 
« Il faut se remettre

en question »

Le milieu de terrain du FC Nantes,
Mehdi Abeid, a évoqué la situa-

tion délicate des Canaris après la succes-
sion des mauvais résultats durant les
derniers mois.  

« Je pense qu'il n'y a pas de calcul à
faire. On doit tout donner sur le terrain.
Un championnat c'est long. Il faut don-
ner au maximum, remonter le moral de
l'équipe pour ramener les meilleurs ré-
sultats possibles. Surtout sur les matches
qui arrivent », a confié le champion
d’Afrique dans un entretien accordé à
France Bleu.

Pour rappel, les hommes de l’ancien
sélectionneur de l’équipe d’Algérie,
Christian Gourcuff, sont à la 14e place
du classement de Ligue 1 à cinq points
du premier relégable.

Mehdi Abeid a ajouté : « Il y a beau-
coup de choses à changer, il faut se re-
mettre en question et repartir le plus vite
possible. Il n'y a plus de calcul à faire. »

« Il faut se donner les moyens, qu'on
reste soudé, qu'on ait des discussions sur
les erreurs qu'on a pu faire, et repartir de
l'avant. Ce n'est pas un coup d'arrêt. On
n'est pas au fond du trou même si on doit
réagir le plus vite possible », a conclu l’in-
ternational algérien au sujet de la suite
de la compétition.

Comme chaque année,
l’UEFA a dévoilé ce mardi
sa liste des 50 joueurs rete-

nus pour prétendre à une place
dans l’équipe type de l’année. 

Ils étaient 6 l’an passé, mais
cette fois ils ne sont que
deux Africains à figurer
dans cette présélection. 

Il s’agit sans surprise
des ailiers Mohamed Salah et
Sadio Mané, sacrés champions
d’Angleterre avec Liverpool et
qui ont récemment été retenus
parmi les 11 nommés pour le

prix de Joueur de l’année
FIFA e Best.

Au vu de la campagne déce-
vante des Reds en Ligue des
champions la saison dernière (éli-
mination en 8es de finale), leurs
chances de figurer dans le onze
type, comme cela avait été le
cas pour Mané l’an passé, s’an-
noncent tout de même relati-
vement minces. 

Le choix reviendra aux in-
ternautes, invités à voter
jusqu’au mois de janvier sur le
site officiel de l’UEFA.

Galatasaray 
« Au Sénégal, il mangeait des crocodiles »…
Mbaye Diagne victime de racisme à la télé

Après l’Algérien de Schalke
04, Nabil Bentaleb, vic-

time des commentaires racistes
de l’ancien international alle-
mand Steffen Freund prononcés
sur un plateau TV, l’attaquant de
Galatasaray, Mbaye Diagne, vient
d’être confronté à une situation à
peu près similaire en Turquie.

En direct sur la chaîne A Spor,
l’ancien international turc Emre
Bol a en effet tenu des propos
inadmissibles au sujet du Sénéga-
lais. 

«Il vient du Sénégal, il y a
mangé des crocodiles, on ne sait
pas s’il a été à l’école ou pas…», a
lâché le consultant. 

Ces déclarations ont été
condamnées avec fermeté par

Galatasaray qui a annoncé avoir
enclenché des poursuites judi-
ciaires pour défendre son buteur,

auteur de 6 réalisations en 12 appa-
ritions cette saison toutes compéti-
tions confondues.

Equipe type UEFA 

Les 50 nommés avec
Salah et Mané

La 2ème journée du cham-
pionnat de Ligue1 se jouera

ce week end 4/5 décembre. Deux
matches en seniors sont reportés à
une date ultérieure. Il s’agit des ren-
contres qui concernent le MC
Alger et le CR Belouizdad engagés
dans les compétitions retour de la
ligue des champions d’Afrique.

Les matches suivant seront
retransmis par l’ENTV :

PAC – CSC,
MCO – JSK,
ESS – RCR

ASO – WAT

Programme de vendredi 4 Décembre :
ASAM – NCM........................14:00-Ain M'lila Khelifi Zoubir
CABBA – USMBA ..........14:00-B.B.Arréridj - 20 Août 1955 -
PAC – CSC ..............................15:00- Hydra - Ahmed FALEK 
MCO – JSK ................................16:00-Oran - Ahmed Zabana 

Programme de samed 5 Décembre :
USB – NAHD ..........................14:00-Biskra -18 fevrier El Alia
JSS – USMA ................................14:00-Bechar - 20 Août 1955
ESS – RCR ..........................................15:00-Sétif - 8 Mai 1945 
ASO – WAT ....................16:00-Chlef - Mohamed Boumezrag 



10 Monde Jeudi 3 décembre 2020
CAP OUEST

Le Sous-secrétaire d'Etat par-
lementaire aux Arts, à l'Héri-

tage et au Tourisme du cabinet
fantôme britannique, Alex Sobel

a interpellé son gouvernement
sur la situation des détenus poli-
tiques sahraouis dans les geôles
marocaines, particulièrement

celle du détenu politique Yahia
Mohamed El Hafedh Iza incar-
céré à la prison de Bouizakarne
au sud du Maroc, et dont la fa-
mille ignore le sort depuis le 9

octobre dernier.

Alex Sobel s’est rensei-
gné sur les résultats des
débats qu’a eu le gou-

vernement britannique avec l’am-
bassade du Maroc à Londres sur
le déroulement du procès du dé-
tenu politique sahraoui devant la
Cour d’appel de Marrakech le 21
octobre 2020, a rapporté mardi
l’Agence de presse sahraouie
(SPS).

Pour sa part, le député Maurice
Karham du Parti des travaillistes
de l’arrondissement d’Islington a
demandé au ministère britan-
nique des Affaires étrangères de
protester auprès de l’ambassade
du Maroc concernant la répres-
sion des civils dans les territoires
du Sahara occidental sous occu-
pation marocaine, et l’interdiction
de voyage et de déplacement pour
les militants des droits de
l’Homme, suite à la dernière esca-
lade entre le Front Polisario et le
Maroc.

De son côté, le député de
Stockport, Navendu Mishra, re-
présentant du même parti a de-
mandé au ministre d’Etat chargé
de la région MENA de soulever,
avec le Maroc, les questions et les
rapports relatifs à la détention ar-
bitraire et les harcèlements plus
fréquents des forces marocaines
contre les sahraouis dans la ville
de Laâyoune occupée.

Dans ce même contexte, le dé-
puté Kim Johnson du Parti Tra-
vailliste pour le district de
Liverpool, a appelé le Gouverne-
ment à interpeller le Maroc sur les
rapports relatifs aux actes d’har-
cèlement dont sont victimes les
prisonniers civils sahraouis dans
la prison de Kenitra.

Les termes de l’accord de ces-
sez-le-feu conclu, rappelle-t-on,
en 1991, entre les deux parties au
conflit (le Maroc et le Front Poli-

sario) sous l’égide des Nations
unies, interdisent toute présence
militaire dans la zone démilitari-
sée.

Le député Alan Brown, ex-Pré-
sident du Groupe parlementaire
de solidarité avec le peuple sah-
raoui et porte-parole du SNP
(Parti national écossais), a appelé
le ministère britannique des Af-
faires étrangères (Foreign Office)
à interpeller le Gouvernement
marocain sur l’assignation à rési-
dence de défenseurs sahraouis des
droits de l’Homme.

Répondant aux questions sou-
levées par les députés, le ministre
d’Etat pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, James Cleverly,
a réaffirmé que le Gouvernement
"suit de près la situation au Sahara
occidental", et continue de prôner
la désescalade et la reprise du pro-
cessus politique dirigé par l’ONU.

Liban
Une conférence

d'aide humanitaire
présidée par Paris

pour tenter 
de sauver l'économie

Une conférence d'aide humanitaire pour
le Liban est organisée ce mercredi 2 dé-
cembre en fin de journée. La réunion
prend la forme d'une visioconférence pour
cause de Covid-19. C'est une initiative de la
France en lien avec les Nations unies. Il
s'agit de mobiliser des fonds pour un pays
qui traverse une crise économique sans
précédent.

En août dernier, juste après la gigan-
tesque explosion du port de Beyrouth, une
première conférence de ce type avait per-
mis de débloquer 250 millions d'euros
d'aide d'urgence. 

Ce mercredi à Paris, des pays donateurs,
des organisations internationales et des
ONG seront de nouveau au rendez-vous,
alors que le Liban continue de s'enfoncer
dans la crise.

Hyperinflation, dévaluation, dette, chô-
mage, population qui sombre dans la pau-
vreté... Dans son tout dernier rapport la
Banque mondiale égrène les chiffres du
naufrage et parle d'une « dépression ardue
et prolongée » ayant pour cause « l'absence
délibérée d'une action politique efficace de
la part des autorités ».

La classe dirigeante est clairement mon-
trée du doigt, alors que depuis des mois, le
Liban est à la recherche d'un gouverne-
ment avec le risque de voir les mêmes
forces politiques produire les mêmes résul-
tats.

La répression marocaine au Sahara occidental

Des parlementaires britanniques
interpellent leur gouvernement 

Le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a réaf-

firmé mardi la position de l'ONU en fa-
veur de la solution à deux Etats pour le
conflit israélo-palestinien.   

"J'espère que les récents événements
encourageront les dirigeants palesti-
niens et israéliens à s'engager à nouveau
dans des négociations significatives,
avec le soutien de la communauté inter-

nationale, en vue d'une solution à deux
Etats, et créeront des occasions de coo-
pération régionale", a déclaré le chef des
Nations Unies lors d'une réunion vir-
tuelle marquant la Journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple
palestinien, qui tombe le 29 novembre,
après avoir évoqué les évolutions posi-
tives et négatives concernant la situa-
tion de ce conflit qui dure depuis des
décennies.  

"Seule une solution à deux Etats réa-
lisant les aspirations nationales légi-
times des Palestiniens et des Israéliens
peut conduire à une paix durable", a
noté M. Guterres.  

"Les Nations Unies restent engagées
à soutenir les Palestiniens et les Israé-
liens pour résoudre le conflit", a-t-il

ajouté.   
Le haut responsable de l'ONU a af-

firmé que la position des Nations Unies
est définie par les résolutions du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale ainsi que par le droit interna-
tional et les accords bilatéraux. Le cadre
capable de réaliser les aspirations légi-
times des deux peuples est celui de deux
Etats, vivant côte à côte dans la paix et
la sécurité, sur la base des frontières de
1967, et avec Al Qods comme capitale
commune.  "En cette Journée interna-
tionale de solidarité, renouvelons notre
engagement envers le peuple palesti-
nien dans sa quête pour réaliser ses
droits inaliénables et construire un ave-
nir de paix, de justice, de sécurité et de
dignité", a déclaré M. Guterres. 

Le conflit israélo-palestinien
Le SG de l'ONU se dit à nouveau 

en faveur de la solution à deux Etats
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Ce sont les conséquences
concrètes de la gestion de
l’environnement par Jaïr

Bolsonaro. On savait le
président brésilien climato-

sceptique, cette année, les
données officielles de l'Ins-

titut National de Re-
cherches spatiales (INPE)

brésilien, qui analyse les
images satellites, le confir-
ment. La déforestation en

Amazonie brésilienne a at-
teint son plus haut niveau

depuis douze ans.

Une surface déboi-
sée plus large que
la Jamaïque, plus

de 11 000 kilomètres carrés
détruits en 12 mois. En cette
année marquée par la pan-
démie et une croissance en
panne ou en fort recul un
peu partout dans le monde,
« le Brésil est probablement
le seul émetteur majeur de
gaz à effet de serre qui a
réussi à augmenter ses émis-
sions ». C’est un collectif
d’ONG brésiliennes qui le
dit.

Au total, ce sont les des-
tructions les plus impor-
tantes depuis 12 ans. En

2008, près de 13 000 kilomè-
tres carrés avaient été dé-
truits. C’était 8 ans avant
l’entrée en vigueur de l’Ac-
cord de Paris sur le climat.

Pressions de Joe Biden

Cet Accord de Paris, Joe
Biden a promis d’y faire re-
tourner les États-Unis. Mais
plus que ça : le président
américain fraîchement élu
veut faire pression sur les au-
tres. Encore candidat en oc-
tobre dernier, Joe Biden
avait menacé le Brésil de «

conséquences économiques
significatives » si la défores-
tation se poursuivait en
Amazonie.

Il n’est pas question de
subir des pressions, lui avait
alors répondu le président
brésilien, Jaïr Bolsonaro. Les
forêts comme l'Amazonie
jouent un rôle essentiel dans
le contrôle du changement
climatique en raison de leur
capacité à absorber le car-
bone. Mais lorsque les arbres
meurent ou sont brûlés, ils
rejettent à nouveau le car-
bone dans l'environnement.

Brésil

La déforestation de l’Amazonie
atteint son plus haut niveau

depuis 12 ans Vaccin gratuit
au Japon

Le Japon fournira gratuitement des vaccins contre le
COvid-19 aux 126 millions d'habitants du pays, en

vertu d'un projet de loi adopté au moment où l'archipel fait
face à une recrudescence des infections.

Le Japon a déjà précommandé des vaccins pour 60 mil-
lions de personnes auprès de l'entreprise pharmaceutique
Pfizer et pour 25 millions de personnes supplémentaires
auprès de la société de biotechnologie Moderna. Il a égale-
ment confirmé qu'il recevrait 120 millions de doses du vac-
cin d'AstraZeneca.

la Californie s’attend 
à une explosion des cas 

La situation devient très compliquée dans certains
États, notamment en Californie, détaille le San Fran-

cisco Chronicle. Face à l’augmentation du nombre de cas
et au risque de saturation des services de réanimation d’ici
à la mi-décembre, les autorités locales pourraient annoncer
de nouvelles mesures restrictives cette semaine, prévient le
journal. « Le mois de décembre sera probablement encore
plus sombre à mesure que les cas se multiplient pendant et
après les vacances de anksgiving, ont expliqué hier des
responsables de la santé publique ». Des propos également
repris par le gouverneur Gavin Newsom, précise le quoti-
dien. L’urgence est donc de mise aux États-Unis, d’où l’ac-
célération de certains laboratoires pour obtenir une
autorisation de mise sur le marché de leur vaccin.

Singapour
Un bébé naît avec 
des anticorps contre 

le Covid-19

Aldrin Ng Chan n’a que quelques semaines mais il
intrigue déjà les scientifiques du monde entier.

Lorsque l’OMS confesse encore une grande ignorance sur
la façon dont le coronavirus affecte ou non un fœtus in
utero, ce bébé singapourien pose plus de questions qu’il ne
répond aux interrogations des scientifiques. Car Aldrin est
né avec des anticorps lui permettant de résister au virus,
que sa mère avait attrapé en Europe en mars avant de ren-
trer à Singapour. 

Plus étonnant encore pour les scientifiques : la jeune
mère testée, depuis, négative au Covid-19 ne détient, elle,
plus d’anticorps dans son organisme. 

L’hypothèse avancée jusqu’ici par l’équipe médicale qui
a suivi ce cas atypique est que la femme enceinte a transmis
tous ses anticorps à son futur enfant. Les médecins ne sa-
vent cependant pas combien de temps ces derniers reste-
ront dans l’organisme du bébé, ni quel est leur degré
d’efficacité face au coronavirus.

La jeune maman et son enfant ont donc assuré qu’ils se
prêteraient volontiers aux recherches en cours afin d’aider
à percer tous les mystères du Covid-19.

Iran
Le Parlement vote une loi visant

à accélérer le programme nucléaire
Quatre jours après

l'assassinat du phy-
sicien nucléaire Mohsen
Fakhrizadeh, attribué à Is-
raël, le Parlement iranien,
dominé par les conservateurs
a voté en urgence une loi qui
vise à accélérer le pro-
gramme nucléaire et menace
de réduire la coopération
avec l'Agence internationale
de l'énergie atomique
(AIEA).

Malgré le désaccord du
gouvernement, le Parlement
a voté à une très grande ma-
jorité cette loi qui comporte
des points importants qui
sont contraires à l'accord nu-
cléaire de 2015 avec les
grandes puissances et qui a
été abandonné par les États-
Unis.

Selon cette loi, le gouver-

nement doit immédiate-
ment reprendre ses activités
pour faire de l'enrichisse-
ment d'uranium à 20%.
Dans l'accord nucléaire,
l'enrichissement est limité à
3,5% jusqu'en 2024. Elle de-
mande aussi l'utilisation de
centrifugeuses ultra-mo-
dernes.

Relations bancaires

Pour le président du Par-
lement, cette loi a pour ob-
jectif d'obliger les pays
européens à prendre des
mesures pour permettre à
l'Iran d'avoir des relations
bancaires normales avec le
reste du monde et exporter
son pétrole. « Cela fait plu-
sieurs années que nous ap-
pliquons nos engagements

dans le cadre de l'accord
nucléaire, mais les pays occi-
dentaux n'appliquent pas
leurs propres engagements.
En réalité, le Parlement a mis
fin aujourd'hui à ce sens
unique », dit-il.

Mais Mohammad Bagher
Ghalibaf a ajouté que si les
Européens prenaient des me-
sures concrètes pour appli-
quer leurs engagements,
notamment pour neutraliser
les sanctions américaines ou
bien si ces sanctions sont
suspendues par le nouveau
président américain Joe
Biden, l'Iran pourrait renon-
cer à appliquer cette loi.

Dans le cas contraire, la loi
prévoit aussi de limiter les
inspections poussées de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique.
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BÉLIER : Vu cette ambiance astrale, si
vous n'êtes pas disposé à faire quelques ef-

forts pour favoriser la vie en commun, vous
risquez d'être confronté à de sérieux pro-

blèmes familiaux.

TAUREAU : Avec Mars en excellente
configuration, vous prendrez des mesures
énergiques pour être en meilleure forme
physique et pour transformer votre look.

GÉMEAUX : Attention à l'impact de Jupi-
ter mal aspecté ! Cet astre habituellement
bénéfique pourra vous souffler des envies

d'achat impulsif plutôt inutiles.

CANCER : Pluton en aspect harmonique
pourra vous permettre de vous enrichir,

mais seulement si vous contrôlez les excès
propres à cette planète. En effet, Pluton rend
très audacieux, et vous risquez de faire des

choix périlleux.
LION : Vous vous révélerez le pilier de

l'édifice familial. Avec votre sens de l'organi-
sation et une remarquable rapidité de déci-

sion.

VIERGE : Votre secteur de la famille sera
toujours influencé par Uranus, Neptune et
la Lune, qui vont tous les trois former des

configurations plutôt positives aujourd'hui.

BALANCE : Les planètes vous promet-
tent une chance certaine sur le plan finan-
cier. Mais vous devrez éviter de voir trop

grand dans vos entreprises, car vous pour-
riez vous laisser aller à prendre des risques

inutiles.

SCORPION : Sous l'impulsion de Mer-
cure, vos facultés intellectuelles connaîtront
à partir d'aujourd'hui un développement ac-

céléré.

SAGITTAIRE : Cet aspect de Mercure
sera très favorable au travail : pouvoir de

concentration accru, sens de synthèse, es-
prit de stratégie renforcé, capacité de cerner

l'essentiel d'un problème.

CAPRICORNE : Sur le plan santé, pareil
mouvement de Saturne est une claire invita-
tion à la discipline et à une plus grande ré-

gularité dans les habitudes de vie.

VERSEAU : Dans votre métier, redoublez
de vigilance. Votre jugement sera brouillé
par un excès de confiance en vous, et vous
vous croirez invulnérable. C'est ce moment
que pourraient choisir vos adversaires pour

vous attaquer. Alors, prudence !

POISSONS : Grâce à la foi que vous avez
en ce que vous faites, vous saurez communi-
quer votre ardeur à votre entourage profes-

sionnel, ce qui vous permettra des
réalisations constructives.

Le secret de cette tech-
nique de coloration ré-

side dans la largeur des

mèches. On retrouve généra-
lement deux grandes mèches
blondes (plus claires que les

autres) de part et d’autre du
visage, ainsi qu’une multitude
de reflets qui s’intensifient sur
les pointes.

Le balayage "englobe" le vi-
sage, et lui donne un aspect
plus défini. Si certaines les
préfèrent dans des coloris
cendré, polaire ou miel, elles
restent néanmoins toujours
blondes. 

Il faudra donc passer par la
case décoloration, et donc
miser sur une nouvelle rou-
tine capillaire hydratante et
anti reflet jaunes.

Tendance balayage 2021 on opte pour un balayage "sculptant" !

Le fameux palper-rouler a su traverser les
générations et cela pour une seule et

bonne raison : ça marche ! Mais ce que vous ne
savez sûrement pas, c’est qu’il n’existe pas un
mais 3 massages à appliquer. Le 1er consiste à
littéralement pétrir la peau. Pour celles qui ont
l’habitude de faire leur pain elles-mêmes, cette
étape sera d’une facilité déconcertante. Pour les
autres, il s’agit d’effectuer des va-et-vient à l’ho-
rizontal puis à la verticale en coinçant un pli de
la peau entre ses deux mains comme lorsqu’on
pétrit du pain.2ème étape, la plus redoutée, le

palper-rouler… La technique : on attrape l’objet
du délit, autrement dit, nos bourrelets et on les
pince tout en les faisant rouler du bas vers le
haut. Dernière étape, la plus fun, les percus-
sions. On tapote, on tapote !

Il faut utiliser toute la paume de sa main et
être énergétique pour bien stimuler la circula-
tion sanguine. Terminez par un lissage doux du
bas vers le haut toujours, histoire que le mot
massage ait tout de même un sens… N’oubliez
pas d’utiliser de l’huile pour faciliter les mou-
vements.

Le massage anti-cellulite : adoptez les bons gestes en 3 étapes

Tendance coiffure 2021 : voici la coupe de
cheveux la plus recherchée !

Avec 222 580 recherches
par mois, le carré se classe

à la première position de la
coupe de cheveux la plus re-
cherchée sur Google ! Et ce,
dans les 52 pays européens et
mondiaux. Il faut dire que cette
coupe est indémodable ! Elle a
traversé les années et reste
malgré tout, un It dont on ne
se lasse pas. Il en existe pour
tous les goûts : carré court,
carré long, carré plongeant, dé-
gradé, flou, wavy… Cette coif-

fure ne cesse de se réinventer et
s’adapte à la perfection à tous
les visages, peu importe la na-
ture de vos cheveux. C’est
pourquoi, toutes les cheve-
lures, qu’elles soient épaisses,
fines, lisses, ou bouclées, ne
peuvent se refuser un beau
carré. Le carré a aussi séduit
toutes les célébrités : Taylor
Swi l’a arboré durant plu-
sieurs années, Kaia Gerber en
a fait sa marque de fabrique,
mais aussi Kendall Jenner, Dua

Lipa, Emma Stone ou encore
Lucy Hale. Elles nous ont
toutes montré comment adop-
ter cette coupe intemporelle.
En deuxième position des
coupes les plus recherchées, on
trouve le chignon avec 85 890
recherches par mois en
moyenne, suivi de très près par
la frange (85 830 recherches
par mois). 
Alors, prêt.e.s à prendre ren-
dez-vous chez le coiffeur pour
un carré associé à une frange ?



JEUX14 Jeudi 3 décembre 2020

CAP OUEST

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Ouvrage qui fait pleurer puis rire
2 - Trés cohérent - Pronom pour eux
3 - Brûlez tout pour améliorer - Germandrées
4 - Finaude - Parfum maritime
5 - Difficile à avaler - Enlaidir
6 - Faiseur d'histoires extraordinaires - Gamin - Saint qui fait danser
7 - Etal pour abats 
8 - Finale - Il a un poisson rigolo
9 - Eliminèrent - Bride
10- Eclaircirez le sous-bois

Verticalement

A - Guérisseur
B - Trés kitsch - Feuilletés
C - Bons morceaux de moëlle
D - Avalée sans précautions - Pouffera
E - Gouffre - Exprimer sans parler
F - Union économique - Stimulent
G - Place de Novembre - Guide de mine
H - Personnel - Oeuvre lyrique
I - Chaîne de Crête - Bien parti
J - Serez en désaccord
K - Point dans le bleu - Possédé - A la mode
L - Diminuer le pavillon 

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Cet homme a jonglé
avec trois tronçonneuses en

marche 94 fois !

Le canadien Ian Stewart a réalisé
cet incroyable record le 25 Septem-
bre de 2011, il détient ainsi le re-
cord mondial du plus grand

nombre de jonglerie de tronçon-
neuses en marche. Il a fallu seule-
ment 37 secondes au jongleur pour

réaliser cet exploit.

Réponse :Il leur faut tous les

deux beaucoup d'adresse

Quelle ressemblance 
y a-t-il entre un facteur 

et un jongleur?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE ATRE ANSEE ALIZES ERAFLER BURETTES STEINBOCK
ARE BEER AROBE AMPLES JUBILER JETERENT
CAP CIEL AVANT COPIAT UTILISE ONEREUSE
ECU ERRA AVARE ESTRAN ORIENTES - 10 -
EST ESAU ETUDE NANTIS ABERRANCES
LEZ IDEM OUSTE PESEES LESERAIENT
NEE ITOU PEPES PILLAS
NET MALT PRIER ROUERA
OBI RAPTS SOSIES - 11 -
OST TANTE TRAITE ELEMENTAIRE
RAS TIRES
REA USINA
RIT
SAS
TAS
UBE



15
CAP OUEST

euxJJeudi 3 décembre 2020



N° 1957 Jeudi 3 décembre 2020

Hippodrome de Zemmouri

1 - VERONE QUEEN
Y. MEZIANI 2.600 m
20-01-2020 2.450 m 9ème
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m arrêtée
Y. MEZIANI 2.600 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m distancée
Y. MEZIANI 2.300 m 11 pts
12-11-2020 2.425 m 7ème
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
19-11-2020 2.525 m 11ème
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
Ses derniers échecs ne lui donnent
aucune chance dans ce prix.
Conclusion : A revoir.
2 - VALSEUR DAIDOU
A. CHELLAL 2.600 m
09-11-2020 2.325 m arrêté
W. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.400 m arrêté
AL. TIAR 2.400 m 13 pts
16-11-2020 2.250 m 7ème
AL. TIAR 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.325 m arrêté
AL. TIAR 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.400 m N.P
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.
3 - EDINA DE LA CAMBE
M. BENCJEKIDEL 2.600 m
28-07-2019 3.450 m 8ème
J. LELOUTRE 3.450 m 16 pts
18-08-2020 2.750 m distancée
J. LELOUTRE 2.750 m 14 pts

12-11-2020 2.400 m 8ème
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m arrêtée
Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m 8ème
Y. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
Malheureuse depuis son premier
pas sur les pistes de Zemmouri.
Conclusion : A revoir.
4 - OPALE BONHEUR
S. MEZIANI 2.600 m
02-12-2019 2.525 m 9ème
S. MEZIANI 2.525 m 13 pts
09-12-2019 2.325 m 6ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m 9ème
SM. MEZIANI 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.225 m 6ème
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.325 m 9ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Ses chances sont nulles dans un
parcours qui n’est pas en sa faveur
sur 2.600m.
Conclusion : A revoir.
5 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
C. SAFSAF 2.600 m
17-02-2020 2.200 m 6ème
C. SAFSAF 2.200 m 14 pts
02-03-2020 2.400 m 8ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
09-03-2020 2.200 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
16-03-2020 2.300 m distancé
R. FEKHARDJI 2.300 m 15 pts
16-11-2020 2.250 m retiré
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts

Il aura une chance pour prétendre
à une place d’autant qu’il va partir
une nouvelle fois avec C. Safsaf.
Conclusion : Une possibilité.
6 - FRENCH DESIGN
M. HAMLIL 2.625 m
16-01-2020 2.525 m distancé
M. BENCHOUK 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.625 m retiré
M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m distancé
M. BENCHOUK 2.700 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m distancé
M. BENCHOUK 2.300 m 11 pts
19-11-2020 2.550 m retiré
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
place avec Hamlil.
Conclusion : A revoir.
7 - VIOLINE LEGRAND
AL. TIAR 2.625 m
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
26-11-2020 2.425 m distancée
N. TIAR 2.400 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager pour prétendre à une
place.
Conclusion : Une priorité.
8 - COLIBRI DU VIVIER
H. DIREM 2.625 m

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
26-11-2020 2.425 m 3ème T.N.C
H. DIREM 2.400 m 13 pts
Ses bonnes performances peuvent
lui faciliter la tâche sur les 2.625m.
Conclusion : Une priorité.
9 - TAIGA DE CIVRAC
N. MEZIANI 2.650 m
13-02-2020 2.725 m 6ème
N. MEZIANI 2.700 m 13 pts
27-02-2020 2.825 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.650 m 7ème
N. MEZIANI 2.600 m 10 pts
09-11-2020 2.350 m 1ère T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
19-11-2020 2.525 m 1ère T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles dans
ce prix.
Conclusion : Une priorité.
10 - VIEUX COPAIN

N. HADDOUCHE 2.600 m
09-01-2020 2.400 m 1er T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 10ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.700 m 13 pts
27-02-2020 2.825 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.625 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.600 m 10 pts
A retenir en priorité dans ce prix, et
ce, malgré son manque de compéti-
tion.
Conclusion : Une priorité.

11 - AMICALEMENT NOTRE
N. TIAR 2.600 m
06-02-2020 2.650 m 1er T.N.C
R. FEKHARDJI 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.700 m 13 pts
27-02-2020 2.825 m 3ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.650 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.600 m 10 pts
19-11-2020 2.575 m 4ème T.N.C
N. TIAR 2.500 m 13 pts
Il est à retenir en très bonne place
parmi les cinq premiers.
Conclusion : Une priorité.
12 - DOLLY DESBOIS
A. BENAYAD 2.675 m
19-12-2019 2.550 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.575 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.675 m distancée
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.775 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.700 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour négocier une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
13 - ECLAIRE DE L’ELLE
Y. BELGANCHIA 2.675 m
30-01-2020 2.650 m 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.750 m distancée
Y. BELHABCHIA 2.700 m 13 pts
27-02-2020 2.850 m R.A.P
Y. BELHABCHIA 2.800 m 13 pts
12-03-2020 2.650 m 1ère T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.600 m 10 pts
19-11-2020 2.575 m 3ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
Elle aura une chance sérieuse pour
négocier une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

Y. MEZIANI
M.S. BENRABEH
MME H. DIREM
O. MEZIANI
B. SAFSAF
MME H. DIREM
A. TIAR
MME H. DIREM
O. MEZIANI
R. MEZIANI
A. TIAR
A. BENAYAD
MME H. DIREM

1   VERONE QUENN
2   VALSEUR DAIDOU (0)
3   EDINA DE LA CAMBE
4   OPALE BONHEUR
5   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)
6   FRENCH DESIGN
7   VIOLINE LEGRAND (0)
8   COLIBRI DU VIVIER (0)
9   TAIGA DE CIVRAC
10   VIEUX COPAIN (0)
11   AMICALEMENT NOTRE (0)
12   DOLLY DESBOIS (0)
13   ECLAIR DE L’ELLE

CHEVAUX

Y. MEZIANI
A. CHELLAL
M. BENCHOUK
S. MEZIANI
C. SAFSAF
M. HAMLIL
AL. TIAR
H. DIREM
N. MEZIANI
N. HADDOUCHE
N. TIAR
A. BENAYAD
Y. BELHABCHIA

DRIVERS

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.625
2.625
2.625
2.650
2.650
2.650
2.675
2.675

DIST. ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
A. CHELLAL
PROPRIETAIRE
S. MEZIANI
C. SAFSAF
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
S. MEZIANI
N. HADDOUCHE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H - Prix: Vicarius - CAGNOTTE
Distance : 2.600 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
7 - 5 - 6 - 8 - 4 / R10

PRONOSTIC
Pari Quinté

9 - 13 - 11 - 12 - 8 - 10
Surprise : 5 Outsider : 7

Champ F : 9 - 13 - 11 - 12 - X
Champ F : 9 - 13 - 11 - X - 8
Champ D : 9 - 13 - 11 - X - X
13 - 9 - 11 - 8 - 5 - 7 - 12

PRONOSTIC
Pari Quarté

9 - 13 - 11 - 12 - 8
Surprise : 10  Outsider : 5
Champ F : 9 - 13 - 11 - X
Champ F : 9 - 13 - X - 12
Champ D : 9 - 13 - X - X
13 - 9 - 11 - 8 - 5 - 7

PRONOSTIC
Pari Tiercé
9 - 13 - 11 - 12

Surprise : 8 Outsider : 10
Champ F : 9 - 13 - X
Champ F : 9 - X - 11
Champ F : X - 13 - 11
13 - 9 - 11 - 8 - 5
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