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J.Moncef

Quatre jeunes
a c c u s é s
dans une

affaire d’association de
malfaiteurs et vol ont
comparu hier devant le
tribunal criminel. Ces
mis en cause qui
s'étaient fait passer
pour des passeurs de
harragas avaient mis au
point un plan pour
voler leurs victimes
qu'ils attiraient via les
réseaux sociaux ou par
appels téléphoniques.
Ainsi un grand nombre
de victimes ont ré-
pondu à l'offre des ar-
naqueurs qui leurs
donnaient des rendez
vous dans des endroits
isolés pour les  délester
de leur argent sous la
menace des armes
blanches.
Cette affaire a éclaté

au début du mois de
janvier de cette année
suite à des informa-
tions reçues par la po-
lice, qui a élaboré une
souricière au suspects.
Les prévenus ont été
arrêtés par une pa-
trouille des éléments

sécuritaires à proximité
d’une plage déserte à
Arzew. Les malfaiteurs
avaient réalisé deux
opérations, la première
le 31 décembre 2019 et
la seconde le 3 janvier
2020. Lors de leur ar-
restation à bord d’une
Renault Clio, des épées
utilisées dans leurs
agressions ont été sai-
sies par les éléments sé-
curitaires. Confrontés
aux faits ces quatre mis
en cause nieront les ac-
cusations. Un taxieur
clandestin, expliquera

avoir transporté des
jeunes mais il ignorait
ce qu’ils allaient faire.
Hier, à la barre du tri-
bunal criminel, le prin-
cipal accusé fera
plusieurs déclarations,
tout en chargeant un
autre mis en cause qui
était absent de l’au-
dience.
Les trois autres accu-

sés nieront les faits.
Quant à l’une des 07
victimes, elle témoi-
gnera à l’audience, ac-
cusant le dénommé
M.A comme étant l’ins-

tigateur de ces faits «
c’est lui qui nous a
contacté et le jour où je
l’ai rencontré, il se trou-
vait avec le taxieur
clandestin » dira cette
victime. Concernant la
somme qu’elle devait
débourser pour ce
voyage la victime dira
avoir versé 35 millions.
Le représentant du mi-
nistère public insistera
sur cette nouvelle
forme de criminalité et
requit la peine de
quinze ans contre les
mis en cause.  

Bekkaï Omar

Les autorités espagnoles,
en coordination avec les

services de sécurité algériens à
Tlemcen, ont expulsé via Alme-
ria par car-ferry, 98 immigrés
clandestins (harragas), origi-
naires de plusieurs wilayas du
centre et de l'ouest de l'Algérie.

Hier, lors de leur débarquement
à la gare maritime de Gha-
zaouet, ces «passagers» excep-
tionnels ont été reçus par des
médecins et infirmières qui ont
supervisé l'opération de
contrôle de leur état de santé
dans le cadre du protocole lié au
Coronavirus. Parallèlement, et
en coordination avec l’Associa-

tion « Ad Fratres », les travail-
leurs de la commune de Gha-
zaouet, ont fourni des repas
chauds à ces harragas, tandis
que les autorités de la wilaya de
Tlemcen a assuré leur  trans-
port par bus vers leurs wilayas
de résidence, selon Kebati Mo-
hammed, président de ladite
Association.

Tribunal criminel de première instance de la Cour d’Oran

De faux passeurs de harragas 
jugés pour vol

Tiaret
Saisie de 2850 comprimés 

psychotropes et 
deux véhicules

Encore une fois, les éléments de la bri-
gade de recherches et d'intervention

(BRI) relevant de la police judiciaire de Tiaret,
viennent de mettre la main sur une importante
quantité de psychotropes ce week-end. L’opé-
ration a été effectuée lors d'un barrage dressé
à l'entrée sud de la ville de Tiaret suite à des
informations fournies sur deux voitures tou-
ristiques immatriculées à l'Est du Pays soup-
çonnées de transport de la drogue. 
Une fois interceptées, les deux véhicules ont

fait l'objet d'une minutieuse fouille qui a per-
mis aux policiers de découvrir une quantité de
2850 comprimés psychotropes, de marque
Pregabaline, destinée à la vente dans les hauts
plateaux. 
La quantité et les deux véhicules ont été sai-

sis et les deux dealers présentés à la justice et
placés en détention provisoire. Pour rappel,
une semaine auparavant, les mêmes services
ont réussi dans une opération similaire à tra-
vers laquelle à saisir 2849 comprimés de la
même marque.

Mascara
Saisie de 650 comprimés

hallucinogènes
I. Yacine

Une quantité de 650 comprimés hallu-
cinogènes de divers types a été saisie,

avant-hier, par des policiers à Mascara lors
d’une opération qui s’est soldée par l’arresta-
tion de deux trafiquants, âgés de 30 et 31 ans,
à bord de deux véhicules au niveau de l’entrée
ouest de la ville, plus précisément à d’Ain
Fares, à 13 km de Mascara. 
Le contrôle sécuritaire des deux véhicules a

permis de retrouver à l’intérieur du premier
une somme d’argent en monnaie nationale et
en devises, alors qu’une quantité de 585 com-
primés hallucinogènes a été retrouvée dans le
second véhicule, parfaitement dissimulée dans
un sachet en plastique sous le siège du conduc-
teur. La perquisition des domiciles des mis en
cause a permis de mettre la main sur une autre
quantité de 65 comprimés hallucinogènes de
divers types. Présentés devant la justice, ils ont
été placés en détention.  

Ghazaouet 
98 harragas expulsés par les autorités espagnoles 
accueillis au port par l’Association « Ad Fratres »
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Les logements commu-
naux squattés il y a

quelques semaines par 62 fa-
milles à hai El Louz (Les Aman-
diers) font l’objet d’une enquête
diligentée par les services de la
sûreté de wilaya. Il s'est avéré
selon nos sources que les squat-
teurs habitaient dans le bidon-
ville d'El Hassi et que leurs
habitations illicites de fortune
ont été démolies par les services
compétents. 

Se retrouvant à la rue ils ont
commis plus grave squattant des
logements appartenant à autrui.
En fait, les logements des com-
munaux ont été construit en
2003 sans être distribués aux tra-
vailleurs de la commune, à cause

du nombre de dossiers de de-
mandeurs trop élevé  par rap-
port à celui des logements
disponibles. Par ailleurs, et non
loin des Amandiers, un terrain
agricole qui venait d’être libéré
des habitations illicites, vient
d’être squatté par des individus,
apprend-on des mêmes sources.
En effet, une clôture a été érigée
secrètement il y a quelques
jours, afin de faire office de
cache-misère. 

Plus grave encore, l’enquête
serait déclenchée suite à la dé-
couverte d’un réseau spécial qui
fait du trafic de terrains agricoles
au niveau d’El Hassi et Coca.
Des sommes importantes sont
déboursées par des individus,
qui engagent leur argent pour
acheter illicitement une parcelle

de terrain, en sachant qu’il sera
un jour ou l’autre récupéré.
Selon des habitants de cette ré-
gion de la commune d’Oran : «
Les clients sont rassurés par ces
parties, qu’aucune opération
d’éradication ne visera ces terres
agricoles. ».

Après les espaces forestiers
qui sont désormais le lieu des
plus grands bidonvilles d’Oran,
c’est désormais au tour des ter-
rains agricoles d’être ciblés par
cette mafia qui ne rate aucune
occasion pour vendre ces biens
illicitement, et gagner de l’ar-
gent. Selon un citoyens : « Ce
commerce fleurit à El Hassi et
Coca tant qu’il y aura des ache-
teurs, c’est aux responsables de la
wilaya d’y remédier et d’accen-
tuer le contrôle de ces zones. ». 

Après les logements des communaux des terres agricoles squattées 

La mafia du foncier sévit encore à El Hassi

S.O

Quatre prétendants pour
le poste de président de

la commission de la Santé et de
l’Environnement de l’assemblée
populaire de wilaya (APW) sont
entrés en compétition pour rem-
placer M. Belagraa Djamel,
nommé à la tête de la direction
de l’Epic Oran Propreté, suite au
départ à la retraite de M. Taybi
Mohamed.  

M. Belagraa Djamel, n’a tou-
tefois pas encore signé sa démis-
sion de la commission de la
Santé et de l’Environnement,
alors que la réglementation en
vigueur, oblige chaque responsa-
ble nommé à d'autres fonctions
à valider son départ par une dé-
mission.

Pour rappel, le nouveau di-
recteur de l’Epic Oran Propreté,

a irrité d’un dossier très lourd,
notamment une situation finan-
cière asphyxiante, liée à un défi-
cit de l’ordre de 150 milliards de
CTS, représentant des rede-
vances non recouvertes auprès
des communes contractantes
avec cette entreprise.

Il est question aussi de faire
face à de multiples dysfonction-
nements dans cette Epic à carac-
tère commercial comptant plus
de 800 employés, ainsi qu'un
parc roulant  vétuste devant
transporter  plus de 160 tonnes
de déchets ménagers et indus-
triels quotidiennement.  

S'agissant des concurrents
pour le poste  vacant, en dépit
du règlement régissant la com-
mission de la Santé et de l’envi-
ronnement, interdisant à ses
membres  de prétendre au poste
de président, quatre d'entre ces

derniers  ont présenté leurs can-
didatures, apprend-on.

Le départ du président de
cette commission, est  le 2ème
mouvement enregistré depuis le
début de l’année au sein de
l’APW, après que le départ du
président de la commission de
l’habitat  pour des considéra-
tions personnelles, alors que le
poste de vice-président de
l’APW est toujours vacant de-
puis la nomination Abdelkader
Meliani, à la place du Pr Mo-
hammed Boubaker depuis 2018.

Ce vide laissé au poste de
vice-président de l’APW, a sou-
levé de multiples interrogations,
cependant dans les coulisses de
l'APW, cette situation est due à
la peur de  voir naître des dis-
cordes parmi plusieurs membres
qui désirent occuper ce poste.

Hamra. Fouzia

Plus d'une cinquantaine
de chauffeurs de taxi

inter-wilayas ont observé un sit-
in, hier, devant le siège de la wi-
laya pour demander à nouveau
la reprise de leur activité.

C'est  le quatrième sit-in ob-
servé depuis celui du 24 novem-
bre à la place Aissa Messaoudi.

Les contestataires ont solli-
cité cette fois-ci le médiateur de
la République M.Baghli afin de
soulever leurs appels de repren-
dre leurs activités de transport
suspendues pour des raisons sa-

nitaires depuis le mois de mars
dernier. Selon les déclarations
des représentants des protesta-
taires : " On a été reçus par le
wali d'Oran le 20 novembre, il
nous a expliqué que la décision
de la reprise de nos activités re-
lève des hauts responsables de
l’Etat, mais aujourd'hui on est là
pour savoir pourquoi les
taxieurs des autres wilayas  ont
encaissé la prime du Covid-19
contrairement à nous » dira
notre interlocuteur. Et d’ajouter
« On veut également un direc-
teur de transport pour Oran, ce
n'est pas possible que ce secteur

dans la deuxième ville d'Algérie
reste sans directeur,celui qui as-
sure l'intérim nous a ditqu’il est
impossible d'encaisser la prime
tant que vous avez des dettes
avec la CASNOS ramenez
d'abord le certificat de mise à
jour et on verra après pour la
prime. »Furieux, les taxieurs as-
surant les lignes inter-wilayas
dénoncent leur marginalisation,
et font part de leurs inquiétudes
de cet arrêt de travail qui dure
depuis des mois.Notant qu’un
groupe de représentants a été
reçu par le médiateur du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune.

APW
Rude concurrence pour le poste du président 

de la commission de la Santé et de l'Environnement 

un nouveau sit-in pour la reprise de l'activité
Les taxieurs inter-wilayas maintiennent la pression

Aéroport d’Oran« Ahmed Ben Bella »
Le premier vol à destination

de Mecheria avec 
11 passagers !

S.O

L’aéroport d’Oran Ahmed Ben Bella d’Es Sénia, a repris
hier dimanche les vols intérieurs à l’instar des autres

aéroports du pays, en assurant sa première liaison entre la
ville d'Oran et la ville de Mechria. 11 voyageurs était à bord
de cet avion alors que du même aéroport Ahmed Ben Bella
devaient décoller 5 vols pour différentes destination dont
Alger et  des villes du sud du pays. Selon le programme établi
par la campagne nationale Air Algérie, les vols intérieurs à
partir ou vers l’aéroport d’Oran se poursuivent ce lundi avec
les liaisons vers  Adrar-Tindouf-Béchar et Timimoun. La pre-
mière journée de la reprise des vols intérieurs a été caracté-
risée par la mise en place d’un protocole sanitaire strict de
prévention contre la propagation de l’épidémie de coronavi-
rus (Covid-19), avec l’installation de point de contrôle ther-
mique et de désinfection pour les voyageurs ainsi que
l’obligation du port de masque de protection et la distancia-
tion physique. Les équipes spéciales auront la tâche quant à
elles de procéder à la désinfection des avions à chaque atter-
rissage apprend-on des responsables de l’Aérogare. L’aéroport
d'Oran connaît donc un retour au service après 254 jours
d’arrêt, soit depuis le mois de mars dernier en raison de la
crise sanitaire, et assurera avec les autres aéroports du pays
50% du service minimum en attendant la reprise totale des
activités selon les recommandations du 1er ministère. 1080
billets ont été vendus par Air Algérie pour ce premier jour de
reprise des vols à travers 13 aéroports. 

Le protocole sanitaire 
de la DGSN pour 

la reprise des vols intérieurs 
Assia  Nadri

Les vols intérieurs au niveau de l’aéroport  Ahmed Ben
Bella ont repris hier dimanche, suite à l’annonce de re-

prise faite il y a quelques jours par les hautes autorités du
pays. 

Dans ce cadre,  les services de la sûreté de wilaya sur ins-
truction de la Direction Générale de la Sûreté Nationale
(DGSN) ont mis en œuvre un plan spécial pour garantir la
sécuritédes voyageurs, et prévenir contre la propagation du
coronavirus.

Le protocole sanitaire consiste au respect strict des me-
sures préventives par les agents de la police des frontières
comme le port du masque, des gants, le gel hydroalcoolique,
ainsi que l’appareil de mesure de température, sans oublier le
respect de la distanciation physique, la réduction du temps
du contrôle des documents de voyage, la mise en place des
guichets d’orientations et les conseils au profit des voyageurs. 

Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sont prévues
au niveau des aéroports pour l’application stricte des mesures
du contrôle de sécurité et des mesures préventives tout le long
du parcours des voyageurs (air de stationnement, les points
de contrôles, salles d’embarquements…). Les instructions de
la DGSN insistent sur la coordination permanente avec l’en-
semble des partenaires de sécurité et les employés au sein de
l’aéroport(EGSA, les entreprises des transports).  Il est à sa-
voir que l’aéroport  international Ahmed Ben Bella recevra à
l’occasion de cette reprise, son premier vol international en
provenance de Paris, le 10 décembre prochain dans le cadre
de rapatriement  des algériens bloqués en France.
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A.Sahraoui

M. AbdelkhalekSayouda,
Wali de Mascara, a reçu
samedi, M.ArezkiBaraki,

Ministre des ressources en eau, qui a
inspecté de nombreuxprojets de son
secteur, en présence du Président de
l’APW, du Secrétairegénéral de la wi-
laya, des autorités de sécurité, des re-
présentants duParlement, des cadres
du ministère et des cadres de la Direc-
tion des ressourcesen eau et de la
presse.Au début de cette visite, le mi-
nistre s'est vu présenter desexplications
de la part du directeur général de
l'Agence nationale des barrageset des
grands transferts, sur le projet d'ali-
menter les trois communes, Oued
ElAbtal, Sidi Abdeljebbar et Ain Frah,
eneau potable du barrage de Oued al-
Taht, en plus de raccorder huit (8)
douars,dans les zones d'ombre avec le
même réseau, le groupement résiden-
tiellesecondaire de Ain Bouras Le di-
recteur de l'Unité de l’Algérienne des
Eaux, afait une brève présentation des
tâches les plus importantes de l'unité.
Leministre fut informé de la situation
financière de l'unité, notamment ce

quiétait lié à l'endettement. Sur le
même site, le ministre a supervisé la cé-
rémoniede transfert de l'exploitation
du périmètre d'irrigation de Ghris,
1200hectares de la direction des res-
sources en eau, à l’Office National de
l'Irrigation et del'Assainissement de
l'Eau. La visite s’est poursuivi, où il a su-
pervisé lelancement des travaux de rac-
cordement de la commune de Sahelia
à l'eau potableà partir du barrage
d’Oued al-Taht. Pour rappel, cette opé-
ration s'inscritdans un projet de raccor-
dement et d'alimentation en eau
potable de trois communesde la daïra
d’Oued El Abtal. Dans la commune de
Tizi, le ministre a superviséle démar-
rage des travaux d'un puits artésien, qui
fait partie du programme deréalisation
de 07 puits profonds à travers la wilaya.
Le Ministre, accompagnédu wali, a
participé à une séance radiophonique
au siège de la Radio deMascara, sur le
secteur des ressourcesen eau. Le Minis-
tre a fourni des explications sur l'im-
portant projetd'approvisionnement en
eau potable des trois communes, en
plus du projet de réhabilitation du bar-
rage Ech-chorfa et du renouvellement
de son équipement etde la deuxième

partie des paniers de boue du barrage
de Bouhanifia pour une enveloppefi-
nancière estimé à 1,4 milliard Da, et le
renouvèlement mécanique du barrage
Fergoug , pourune enveloppe finan-
cière estimée à 80 milliards de cen-
times. Après cela, ladélégation officielle
s'est rendue au barrage d'Ec-chorfa et a
supervisé lelancement des travaux de
réhabilitation du barrage, qui com-
prend 03 phases,dont la première est le
traitement des fondations, la deuxième
concerne lacréation d’un système de
l'évacuateur de crue, la troisième
concerne lerenouvellement des équipe-
ments hydromécaniques. Concernant
la station detraitement des eaux de Mo-
hammadia, le ministre a ordonné au
directeur généralde l'office national de
l'assainissement de remettre en service,
le projet en mai prochain, comme il a
ordonné au directeur des ressources en
eau, de choisir un site pourl'achève-
ment d'une station d'assainissement
dans la ville de Mascara. Il aégalement
ordonné la sortie d'une commission au
barrage de Bouhanifa pourinspecter le
problème de l'embouchure des eaux
usées du même barrage et trouverdes
solutions techniques.

Mascara

Le Ministre des ressources 
en eau s’enquit desprojets de son secteur

Bekkaï Omar

Le chargé de communication au
Musée national public d'art et

d'histoire de Tlemcen, a révélé samed,
que la collection monétaire découverte
dans la commune d'Aïn Ghoraba dans
la daïra deMansourah, a été publié sous
forme de catalogue libellé «Le trésor
numismatique découvert dans la com-
mune d'Aïn Ghoraba », conservé audit
Musée. Ce catalogue tient lieu de guide
numismatique dédié à l'étude de la col-
lection de pièces de monnaie qui a été
découverte par hasard dans la com-
mune d'Ain Ghoraba. Il s’agit de pièces
ottomanes frappées en Algérie et
alaouites frappées au Maroc, dont la

plupart remontent à la seconde moitié
du 12éme siècle de notre ère (18éme
siècle après JC).Ce guide représente le
fruit des efforts, d'un groupe de cher-
cheurs pendant deux années complètes
de travail continu, afin de préparer les
fiches techniques dans le laboratoire et
d'élaborer des textes descriptifs, qu'ils
soient archéologiques ou historiques,
en coordination avec un groupe de ca-
dres et d'employés du Musée public
d'art et d'histoire de Tlemcen sous la
supervision et le suivi de Benazza Nou-
reddine, directeur dudit musée et la su-
pervision scientifique du professeur
Saleh Youcef Benqoraïba. Ce numéro
sera accessible aux spécialistes. Dans ce
sillage, un colloque scientifique est

prévu sur ce thème dès que la situation
sanitaire s’améliore. Pour sa part, Cha-
kroun Abdelkader, un spécialiste de la
numismatique, a révélé que « les an-
ciennes pièces et monnaies algériennes
ont besoin de plus de recherche et aussi
la nécessité de créer des catalogues et
des encyclopédies détaillées, sur les dif-
férentes époques et civilisations histo-
riques, qui ont traversé l'Algérie, les
identifier comme une forme d'identité
nationale. Mais qu'il reste encore beau-
coup à faire, en matière de protection
des sites historiques, qui recèlent de tels
trésors » comme il a souligné la néces-
sité de la lutte contre le pillage du pa-
trimoine matériel et la contrebande
internationale.

Tlemcen 
Découvertes des pièces de monnaie datant 

des périodes ottomane et alaouite àAïn Ghoraba

El Bayadh
Un programme
pour répondre
« régulièrement »

aux besoins de 25
zones reculées 
en gaz butane

A.Sahraoui

La Direction de l'énergie de la wi-
laya d'El-Bayadh a engagé un

programme pour répondre aux besoins
des habitants de 25 zones reculées,
pour les approvisionner en gaz butane
"régulièrement", notamment avec l’ap-
parition de la saison hivernale, ont an-
noncé hier des responsables de cette
direction. Le chef de service des carbu-
rants et de la protection des biens,
Noureddine Ben Ali, a déclaré qu'une
réunion s'était tenue récemment à la
direction de l'énergie avecdes P/ APC
de la wilaya d'El-Bayedh afin de prépa-
rer un plan de distribution de gaz bu-
tane aux différentes régions de la
wilaya, y compris les zones d'ombre,
pour répondre aux besoins de ses habi-
tants compte tenu des conditions mé-
téorologiques de l'hiver qui caractérise
la région, par sa température très
basse.À cet égard, 25 zones reculées
ont été recensées et un programme a
été mis en place au profit de leurs ha-
bitants pour assurer une distribution
régulière de ce matériel vital, à l'instar
des zones de Ouafag, Maktar, Chaâ-
baAl-Beida, GouiratLahabar, Sidi Hadj
Eddine, M’nigel, Bouslah,
Mouilha,Boughrara, ainsi que les vil-
lages et groupements d’habitatséloi-
gnés.Ces zones susmentionnées sont
réparties sur 14 communes, sur un
total de 22 communes de la wilaya,
selon le même porte-parole, qui a
ajouté qu'à travers les zones susmen-
tionnées, des points de vente et de col-
lecte de bouteilles de gaz butane seront
affectés au profit des résidents de ces
zones.

Le même porte-parole a souligné
que le centre d'embouteillage de gaz
butane,de l’entreprise Naftal situé dans
la capitale de la wilaya, fournit actuel-
lement 4 mille bouteilles de gaz par
jour et peut augmenter sa capacité de
remplissage à 8 mille bouteilles de gaz
par jour selon les besoins des ci-
toyens.Un centre a également été dési-
gné pour le stockage des bouteilles de
gaz butane dans la municipalité d'El-
Obeid, Sidi Cheikh, afin d'assurer un
approvisionnement permanent de cette
substance dans les régions du sud de la
wilaya.

A.Sahraoui

Les régions Est de la wilaya de
Saïda, se sont réveillées cou-

vertes de blanc, plus particulièrement
Oum Addoud, Oued Falit, Moulay
Larbi. Les différentes montagnes et bâ-
timents de la région, et même les rues
étaient blanches, et l'épaisseur de la

neige à certains endroits a atteint cinq
centimètres. La joie fut à l’occasion im-
mense, pour les agriculteurs de la ré-
gion qui se sont beaucoup réjouis de
cette neige, qui a refait son apparition,
après une longue absence, d’autant que
la région est connue pour son caractère
agricole et pastoral. Les chutes de neige
qui durent depuis la nuit du vendredi,

n’ont causé aucune perte et les condi-
tions étaient normales et aucune diffi-
culté particulière n’a été enregistrée vu
que la région est connue pour son ter-
rain difficile et ces zones montagneuses
à la lumière du froid extrême qui carac-
térise la région à cette période de l'an-
née, où la température atteint parfois
cinq degrés sous zéro.

Saida 
La neige s’installe sur les régions

Est de la wilaya
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Abdelaziz Djerad

L'Algérie prend acte "avec une grande préoccupation"
la poursuite du paiement des rançons

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
affirmé hier que l'Al-

gérie prenait acte, "avec une
grande préoccupation", de la
poursuite des transferts, au
profit des groupes terroristes,
de fonds colossaux au titre de
rançons pour la libération des
otages, soulignant qu'il s'agit
d'une démarche qui sape les
efforts de lutte antiterroriste.

Dans son allocution aux
travaux de la 14e Session ex-
traordinaire de la Conférence
des chefs d'Etat et de Gouver-
nement de l'Union africaine
(UA) "Faire taire les armes en
Afrique", tenus en visioconfé-
rence, le Premier ministre a
déclaré: "l'Algérie prend acte,
avec une grande préoccupa-
tion, de la poursuite des trans-
ferts, au profit de groupes
terroristes, de fonds colossaux
au titre de rançons pour la li-
bération des otages. Une dé-
marche qui sape nos efforts de
lutte antiterroriste".

M.Djerad a affirmé, dans
son intervention, l'attache-
ment de l'Algérie à "poursui-
vre sa contribution aux efforts
africains communs pour atté-
nuer l'impact de cette pandé-
mie sur les peuples du
continent", relevant que cette
pandémie "a négativement
impacté de nos actions visant
à débarrasser notre continent
des conflits armés, et à faire
taire les armes en Afrique".

Dans cette optique, le Pre-
mier ministre a souligné l'im-
pératif de "consolider la
concertation afin d'éradiquer
l'extrémisme violent, lutter
contre le terrorisme et assé-
cher les sources de son finan-
cement".Aussi, a-t-il mis
l'accent sur l'importance de "la
concrétisation des décisions
onusiennes relatives à l'em-
bargo sur les armes dans les
zones de conflits, la recons-
truction des capacités natio-
nales pour sécuriser les stocks
d'armes et de munitions, et la
lutte contre le trafic illicite des
armes légères et de petit cali-
bre".

Et de relever, par la même
occasion, la nécessité d'oeu-
vrer pour "que les frontières
communes entre pays afri-
cains ne se transforment en
source de conflits et de me-
naces pour la sécurité et la
stabilité, accélérer la défini-
tion et la délimitation des
frontières entre les Etats et

veiller au respect rigoureux du
principe de l'UA sur le respect
des frontières héritées à l'in-
dépendance".

Partant de l'importance du
triptyque paix, sécurité et dé-
veloppement, "il est impératif
de traiter les causes des me-
naces sécuritaires et conflits,
essentiellement la marginali-
sation, la pauvreté, la priva-
tion, et l'absence de
perspective réelles de déve-
loppement", a ajouté le Pre-
mier ministre.

Il affirmé, à cet égard, le
soutien de l'Algérie aux "ef-
forts visant le rétablissement
de la sécurité et de la stabilité
dans le Sahel à travers le ren-
forcement des capacités natio-
nales des pays concernés,
dans le cadre de la coopéra-
tion bilatérale ou les méca-
nismes multilatérales, à
l'instar du Comité d'Etats ma-
jors opérationnels conjoints
(CEMOC) ou l'Unité de fu-
sion et de liaison (UFL)".

En sa qualité de président
du Comité de suivi, l'Algérie
poursuit "l'appui de la mise en
œuvre de l'Accord de paix et
de réconciliation au Mali, issu
du processus d'Alger, en tant
que cadre global pour faire
face aux multiples défis aux-
quels est confronté ce pays
frère", a-t-il rappelé.

S'agissant de la crise en
Libye, l'Algérie, poursuit le
Premier ministre, "n'a ménagé
aucun effort pour rapprocher
les vues des frères libyens en
appui au processus de règle-
ment onusien, à l'effet de
trouver une solution politique
consensuelle préservant la sé-
curité, la stabilité et l'unité de

la Libye, loin de toute inter-
vention étrangère, dans le res-
pect de la volonté du peuple
libyen frère".

Dans le même contexte, M.
Djerad a expliqué que "le par-
tenariat de l'UA avec l'ONU et
d'autres partenaires a donné
des résultats concrets dans la
gestion de nombreux conflits
et de leur atténuation dans le
cadre du principe +Solutions
africaines aux problèmes afri-
cains+", affirmant, par là
même, que "mettre un terme
définitif aux conflits dans
notre continent demeure l'ob-
jectif escompté".

A l'approche de la date
symbolique que nous avons
retenue pour le bilan de nos
efforts en vue de faire taire les
armes à travers notre conti-
nent, "l'Algérie est favorable à
la recommandation de proro-
gation de ces délais de 10 an-
nées supplémentaires, avec
une évaluation périodique
biannuelle, en vue de mainte-
nir la dynamique de notre ac-
tion collective visant à
permettre à l'Afrique de vivre
dans la paix et la sécurité".

Clôturant son allocution, le
Premier ministre a affirmé
que "le renforcement de la
concertation sur la mise en
œuvre de l'approche globale
de l'Agenda continental 2063
est à même conférer davan-
tage d'efficience à notre action
commune pour un traitement
radical des causes des crises
en Afrique, et de nous rappro-
cher davantage de la concréti-
sation de notre engagement
de ne pas léguer le poids des
conflits aux génération fu-
tures".

Transport aérien 
Les vols commerciaux 

internationaux suspendus
jusqu'à nouvel ordre

Le ministère des Transports a annoncé samedi dans un commu-
niqué que " les vols internationaux de et vers l'Algérie concerneront
seulement le rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger, mais pas
les vols commerciaux pour lesquels les hautes autorités n'ont pris au-
cune décision, et demeurent ainsi suspendus jusqu'à nouvel ordre".

Reprise des vols domestiques 
05 vols hebdomadaires depuis
Biskra et 01 vol depuis Sétif 

Les vols domestiques ont repris dimanche de et vers l’aéroport Mo-
hamed Khider de Biskra après près de neuf mois de suspension à
cause de la pandémie de la Covid-19 avec la programmation de cinq
vols hebdomadaires. "Toutes les mesures de prévention ont été prises
en coordination avec les services de l’aéroport dans le strict respect
du protocole sanitaire tout en demeurant vigilant face à d’éventuels
imprévus", a assuré le directeur de wilaya des transports

Le transport urbain de et vers l’aéroport a également repris avec la
mise en œuvre du protocole sanitaire de prévention de la Covid-19,
selon la même source.

Un vol hebdomadaire entre Alger/Sétif est programmé depuis l’aé-
roport 8 mai 1945 de Sétif par la compagnie nationale Air Algérie.

Le vol Alger/Sétif est programmé chaque mardi avec un départ
d’Alger vers 8h00 et un retour à 9h35, selon le directeur de l’aéroport,
Mohamed Lamine Ayfa qui a assuré que toutes les mesures de pré-
vention contre le covid-19 ont été prises dont l’installation de caméras
thermiques à l’entrée de l’aérogare, l’utilisation de thermomètres ma-
nuels pour le contrôle systématique des passagers.

Covid-19 
Aides financières 

pour les Scanners et les tests
Le gouvernement a décidé l'octroi d'aides financières aux citoyens

dans les frais engagées pour les examens de scanner et autres tests
PCR et antigéniques pour diagnostiquer les contaminations à la
Covid-19, a indiqué un communiqué des services du premier minis-
tre ayant sanctionné samedi un Conseil interministériel présidé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Algérie-Tchéquie
Un mémorandum de coopération

minière bientôt conclu
Le mémorandum définira les nombreux domaines de coopération

notamment la recherche, l'exploration et l'exploitation minière, la for-
mation (en collaboration avec l'Institut algérien des Mines), la gestion
des projets miniers, la reconversion d'anciennes mines en zones tou-
ristiques, l'hygiène et la sécurité dans l'exploitation des mines, a pré-
cisé la même source.

Tous ces axes de coopérations ont été convenu lors de l'entretien
entre le ministre des Mines, Mohamed Arkab, et l'Ambassadrice de
la République de Tchéquie en Algérie, Mme Lenka Pokorna.

Par Fatima B.
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La Société nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, a
consenti près de 800 millions

de dinars de dons au profit de la lutte
contre la propagation de la Covid-19 en
Algérie, depuis le début de la pandémie
en mars dernier, a-t-on appris di-
manche du Groupe public.

Ces dons ont été octroyés à diffé-
rentes infrastructures sanitaires à tra-
vers le pays, notamment sous forme
d’équipements médicaux au profit de
l’Institut Pasteur d’Algérie, de la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH) et
des hôpitaux.

De plus, les travailleurs de Sonatrach
ont contribué à titre volontaire à hau-
teur de 530 millions de dinars de dons
versés au profit du compte de solidarité
destiné à recevoir les dons et contribu-
tions de soutien à l’effort national de
lutte contre la pandémie de la Covid-
19.Le Groupe public a également doté
plusieurs wilayas du pays, notamment
dans le Sud, de près de 400.000
masques de protection, près de 5.500 li-
tres de gel hydro-alcoolique et d’impor-
tantes quantités de produits
désinfectants pour un montant de plus
de 44 millions DA.

Le Groupe public a également fi-

nancé l’acquisition au profit de la PCH
d’équipements médicaux pour un mon-
tant de plus de 114 millions DA.

Toujours dans le cadre de son pro-
gramme de lutte contre la propagation
de la pandémie, Sonatrach a en outre
aidé les laboratoires de l’Université des
Sciences et des Technologies Houari
Boumediene d’Alger pour l’acquisition
de produits servant à la fabrication de
produits antiseptiques.

Contacté par l’APS, Mounir Sakhri,
directeur de la communication au sein
de la Société nationale des hydrocar-
bures, a indiqué que "Sonatrach a ins-
crit cette lutte comme une priorité afin
de préserver, d’abord, la santé de ses tra-
vailleurs, puis afin de maintenir notre
outil de production en activité et, ainsi,
contribuer efficacement aux efforts
consentis par les autorités publiques et
les services sanitaires du pays pour lut-

ter contre la propagation de la Covid-
19".

"La responsabilité sociétale de Sona-
trach est une politique sociale visant à
soutenir et à promouvoir les domaines
sportif, culturel et social", a rappelé M.
Sakhri, expliquant que l’objectif est de
renforcer les liens sociétaux dans un
cadre durable. L’autre objectif, a-t-il fait
savoir, est d’apporter le soutien à la po-
litique de développement économique
du pays.Selon lui, Sonatrach continuera
à accompagner et à valoriser les diffé-
rents composants de la société dans le
cadre de la politique des pouvoirs pu-
blics "car elle fait de la responsabilité so-
ciétale une priorité inscrite dans le
cadre d’une stratégie durable".

De plus, M. Sakhri a indiqué que
l’entreprise effectue un dépistage systé-
matique de ses employés et prend en
charge le suivi des cas positifs.

"Ces mesures ont pour but de préser-
ver la santé des travailleurs de Sona-
trach mais aussi de maintenir la
productivité de l’ensemble des installa-
tions de l’entreprise", a-t-il souligné,
ajoutant que cela est permis par la mise
en place d’un protocole sanitaire conçu
par l’entreprise et validé par les autorités
sanitaires du pays.

Covid-19

Sonatrach octroie des dons à hauteur 
de 800 millions de dinars depuis mars

Le Groupe Industriel des Ciments
d’Algérie (GICA) a franchi la

barre d’un million de tonnes d’exporta-
tion de clinker en 2020 à destination de
plusieurs marchés internationaux, a in-
diqué dimanche un communiqué du
groupe public.

Ces résultats ont été réalisés en dépit
des effets de la propagation de la pan-
démie du Covid-19 sur le marché inter-
national, a fait savoir la même source.

Le Groupe, lors de sa première année
d’exportation en 2018, avait réalisé
272.196 tonnes de ciment et de clinker,
passant à 519 051 tonnes en 2019, avant
de dépasser un million (01) de tonnes
de clinker, à fin novembre 2020, soit
une évolution de plus de 100 % par rap-
port à 2019, lit-on dans le document.

Durant les années 2018 et 2019, le
groupe GICA a pénétré plusieurs mar-
chés du continent africain à savoir : la
Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le
Bénin et la Guinée. Outre les marchés
des pays africains, le Groupe s’est intro-
duit en Amérique Latine et Caraïbes à
savoir le Brésil, le Pérou, la République
dominicaine et Haïti.

Malgré les contraintes engendrées
par la crise sanitaire que traverse le pays
notamment la réduction des effectifs à
50%, les restrictions imposées aux dé-
placements des camions de transport
de ciment et la baisse de la production,
pendant plus de 3 mois, le Groupe
GICA a réussi à enregistrer une dyna-
mique sans précédent en 2020, en aug-
mentant fortement ses exportations et
en pénétrant de nouveaux marchés à
l’international. 

Cette performance, poursuit la
même source, n’a été rendue possible
que grâce aux efforts consentis par les
pouvoirs publics, pour encourager l’in-
vestissement productif, ce qui a permis
de hisser l’Algérie au rang de pays ex-
portateurs de clinker et ciment et de
contribuer à diversifier les exportations
hors hydrocarbures, dans une logique
de substitution-importation.

Leader national de l’industrie du ci-
ment, le Groupe GICA s’est lancée ré-
cemment dans l’exploitation et la
transformation de marbre suite à la re-
prise de l’Unité de Guelma et la carrière
ONYX de Mahouna en 2018, qui
étaient détenues par l’Entreprise Natio-
nale de marbre (Enamarbre).

Le Groupe, à travers sa filiale, la So-

ciété de Maintenance de l’Est (SME), a
également réussi à mettre en place une
nouvelle solution de contrôle et de
diagnostic destinée aux opérateurs na-
tionaux de l’industrie du ciment, por-
tant inspection de l’alignement des
fours de cimenteries.

Cette prestation, qui était assurée au-
paravant par des experts étrangers pour
un montant allant de 20.000 à 30.000
euros par intervention, devra permettre
à l’Algérie, qui compte une trentaine de
lignes de production de ciment des ci-
menteries publiques et privées, d’écono-
miser des devises.

Pour rappel, le Groupe GICA a été
élu "Meilleur cimentier" en Algérie, par
le portail AfrikaCem, dans le cadre des
AfrikaCem Awards 2020.Les Afrika-
Cem Awards récompensent les entre-
prises et les personnalités de l'industrie
du ciment en Afrique, qui ont fait
preuve d'excellence dans leurs marchés,
régions et domaines respectifs.

Le Groupe compte actuellement 23
filiales spécialisées notamment dans la
production de ciment, des granulats et
du béton prêt à l’emploi, l’assistance
technique, le montage et la mainte-
nance industriels et la formation.

Ciment 
Le Groupe GICA dépasse un million de tonnes d’exportation



Ministre des Finances
Formation 
des cadres 

institutionnels sur la
Loi organique relative
aux lois de Finances
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrah-

mane a présidé la cérémonie de lancement du
programme de formation des cadres de différents sec-
teurs pour la mise en oeuvre efficace du cadre budgétaire
prévu par la Loi organique18-15 relative aux lois de Fi-
nances (LOLF).

Intervenant à l'occasion de la première session de for-
mation, le ministre a fait savoir que "cette session consti-
tue une première étape de formation intégrant les bases
principales de généralisation des concepts de la LOLF
afin que l'ensemble des acteurs des administrations, des
ministères et des différents organismes du pays puissent
assimiler la teneur de cette réforme".

"Ce programme, engagé par les services du ministère
des Finances, se veut non seulement un programme de
formation et d'information en matière de réforme bud-
gétaire mais aussi un programme d'échange et de par-
tage", a-t-il souligné.

Il a en outre fait observer que "ce programme de for-
mation traduit l'importance accordée au renforcement
des capacités des acteurs budgétaires pour leur permet-
tre "d'exercer efficacement leurs attribution".

Selon lui, le but da la réforme budgétaire est de mai-
triser les dépenses publiques et de les orienter vers des
projets  économiquement efficaces.

"Les dispositions de la nouvelle Loi organique a pour
objectif de faciliter le passage d'une logique budgétaire
de moyens vers une logique budgétaire de résultats", a-
t-il affirmé.

Ainsi, M. Benabderrahmane a rappelé que la réforme
budgétaire portera sur l'application des principes de
bonne gouvernance et reposera sur la gestion par la per-
formance, la modernisation et l'informatisation des ou-
tils budgétaires ainsi que sur la transparence et la
maitrise des risques.

Par ailleurs, lors d'un point de presse en marge de
cette rencontre, le ministre des Finances a fait savoir que
la LF 2021 intègre d'ores et déjà le concept de rationali-
sation des dépenses publiques et leur orientation vers les
projets porteurs de valeur ajoutée.

Les mécanismes budgétaires de la LOLF sont ainsi
mis en œuvre progressivement jusqu'à un niveau inté-
gral fixé à 2023.

D'autre part, M. Benabderrahmane a indiqué que le
premier pas vers la transparence est la publication du
"budget citoyen" sur le site du ministère des Finances.

"Chaque citoyen a la possibilité de consulter les re-
cettes et la destination des dépenses de l'Etat ainsi que
les recettes fiscales et parafiscales ainsi que l'affectation
de ces dépenses", a-t-il assuré.

De plus, le ministre a annoncé que lors de la semaine
en cours, un site interactif du ministère des Finances
sera inauguré, permettant à l'ensemble des citoyens et
des opérateurs économiques d'accéder aux différentes
directions générales du ministère des Finances. Ils au-
ront également la possibilité de faire part de leurs préoc-
cupations en matière bancaire ou sur les questions
d'assurance.

Interrogé sur le financement du déficit budgétaire, le
ministre a appelé à "ne pas dramatiser", soulignant que
l'économie nationale possède de nombreux atouts qu'elle
n'a pas encore déployés.
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Le GECF s’engage à renforcer 
la sécurité énergétique mondiale

Le Forum des pays ex-
portateurs de gaz
(GECF) s’est engagé à

renforcer la sécurité énergétique
mondiale en tant que fournis-
seur fiable du gaz naturel,
comme importante source
d'énergie.

"Les pays membres du GECF
sont parmi les producteurs les
moins chers au monde et sont
capables de résister à la tempête
actuelle. Nous comprenons notre
devoir envers le monde et nous
nous engageons à renforcer la sé-
curité énergétique mondiale en
tant que fournisseurs fiables de
cette importante source d'éner-
gie" a déclaré le Sg du Forum
Yury Sentyurin, cité dans un
communiqué du GECF publié
sur son site web.

Participant à la 7e Conférence
ministérielle sur le gaz, organisée
virtuellement par la Malaisie en
fin de la semaine écoulée, M .

Sentyurin a souligné que le gaz
naturel deviendra la principale
source du mix énergétique mon-
dial d'ici le milieu du siècle, aug-
mentant sa part de 23%
actuellement à 28%.

Il a également déclaré : "alors
que le monde atteint le bout du
tunnel de la pandémie, il aura
besoin d'un partenaire énergé-
tique qui peut aider à prévenir la
dégradation de l'environnement,
assurer un approvisionnement
énergétique stable et ininter-
rompu et apporter une énergie
abordable et fiable pour tous. Le
gaz naturel est ce partenaire".

Faisant écho au thème du
Forum ministériel, intitulé "vers
une reprise et une prospérité
partagée: opportunités de gaz
naturel pour un monde durable",
M .Sentyurin a déclaré que "le
GECF souhaite souligner le rôle
fondamental du gaz naturel non
seulement en tant que carburant

de choix pour la reprise écono-
mique, mais aussi comme parte-
naire à long terme pour assurer
la prospérité pour tous".

La réunion de haut niveau a
embrassé la croissance exponen-
tielle du gaz naturel depuis la
première édition en 2008 et a
mis en évidence le rôle du gaz
naturel en ce qui concerne le
renforcement de la sécurité éner-
gétique et la facilitation d'une
transition énergétique ordonnée
dans un monde de plus en plus
contraint en carbone, note le
communiqué du GECF.

La plupart des ministres de
l'Energie qui ont pris la parole
lors de la conférence ont identifié
l'Asie comme le principal nœud
de la demande de gaz naturel en
raison de la croissance démogra-
phique, des engagements envi-
ronnementaux et de la
suppression progressive du char-
bon, selon la même source.

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

présenté, dimanche à Alger, au
ministre italien des Affaires
Etrangères et de la Coopération
Internationale, M. Luigi Di
Maio, le nouveau cadre juridique
et réglementaire que l’Algérie
s’apprête à mettre en place dans
l’objectif d'encourager l'investis-
sement notamment étranger.

Lors d'une rencontre tenue au
siège du ministère, à l'occasion
de la visite de travail qu'il effec-
tue en Algérie, M. Aït Ali a éva-
lué avec le ministre italien les
relations économiques bilatérale
notamment dans le secteur in-

dustriel et abordé les domaines
représentant des opportunités de
partenariat comme la méca-
nique, l’agroalimentaire, l’agri-
culture, les mines, l’énergie et les
énergies renouvelables, a indiqué
un communiqué du ministère.

"Nous sommes en train de fi-
naliser le nouveau code de l’in-
vestissement, incluant des
dispositions très claires, qui va
apporter des garanties" aux in-
vestisseurs dans les différentes
phases de la mise en œuvre de
leurs investissements en Algérie,
a souligné  le ministre.

La mise en œuvre de ce code
permettra de rendre le climat des

affaires en Algérie "plus sécurisé
et fluide et facilitera l’acte d’in-
vestir notamment pour les inves-
tisseurs étrangers", a-t-il
soutenu, exprimant la volonté de
l’Algérie à "nouer des partena-
riats fructueux avec la partie ita-
lienne". De son côté, le ministre
italien a estimé que ces nouvelles
dispositions permettront de
créer de nouvelles opportunités
d’investissement entre les deux
pays méditerranéens.

Il a affiché, à cette occasion,
"l’intérêt des opérateurs italiens
d’investir en Algérie notamment
la communauté italienne établie
en Algérie".

Algérie-Italie   
Aït Ali Braham présente au ministre italien
des AE les facilitations accordées aux IDE
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L’équipe nationale de
handball prendra part à
un tournoi amical de

préparation à Varsovie (Pologne),
du 26 au 29 décembre, en vue du
Mondial 2021 en Egypte (13-31
janvier), a annoncé samedi soir la
Fédération algérienne de handball
(FAHB).

Outre l’Algérie, ce tournoi verra
la participation de la Pologne
(pays hôte), de la Russie et de la
Biélorussie, précise la même
source.

L'Algérie entamera le tournoi le
27 décembre face à la Biélorussie,
avant d'affronter la Pologne (28
décembre) puis la Russie (29 dé-
cembre).      

Avant ce tournoi, l'équipe na-
tionale affrontera à deux reprises
son homologue polonaise les 21 et
22 décembre.

Le Sept national a entamé
mardi dernier un stage bloqué à
Alger, sous la houlette du sélec-
tionneur français Alain Portes, en
présence de 21 joueurs.

Après ce regroupement qui
s'étalera jusqu'au 9 décembre, les
coéquipiers de Messaoud Berkous
s’envoleront pour la Pologne, dans
ce qui sera la première étape pré-
compétitive.

L'équipe nationale disputera
aussi deux matchs amicaux face à
son homologue bahreïnie à Ma-
nama, en marge d’un stage qui dé-
butera à la fin du mois courant.

Elle s'envolera pour le Caire le
11 janvier prochain pour prendre
part au Championnat du monde.  

Handball

L’Algérie présente au tournoi de Varsovie
en préparation du Mondial-2021

USM Alger 
ierry Froger futur

entraineur des Usmistes
La direction de l'USM Alger a annoncé ce sa-

medi qu'un accord a été trouvé avec ierry
Froger afin de prendre en charge la barre tech-
nique du club de Soustara.Selon la même source,
le technicien français, architecte du dernier titre
de champion des Rouge et Noir, remporté durant
la saison 2018-2019, s'engagera pour une durée
d'une année.A titre de rappel, l’USMA était drivée
par François Ciccolini, avant que ce dernier ne soit
limogé pour faute grave, après avoir boycotté la cé-
rémonie protocolaire de remise des médailles, lors
de la Super coupe d’Algérie.La direction du club
avait ensuite pris la décision de nommer Benaraïbi
Bouziane, ex-entraineur adjoint de Ciccolini, à la
tête de l’équipe.En championnat, l’USMA occupe
la 16e position (1 pts) après avoir disputé deux
matchs. Le premier a été perdu à domicile face à
l’ES Sétif (0-2) et le second est un match nul ra-
mené de Béchar, ce samedi, face à la JS Saoura (2-
2).

Algérie 
« tous Bentaleb », le message

fort des joueurs de Sétif
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 personne.» Dimanche der-
nier, le consultant Steffen Freund a dépassé les
bornes et tenu des propos racistes à la télévision
allemande au moment de commenter la situation
de Nabil Bentaleb, mis à l’écart par Schalke 04.Ces
propos ont évidemment choqué au pays des Fen-
necs où le sélectionneur Djamel Belmadi a estimé
mercredi que c’est «toute l’Algérie qui est visée».
Preuve supplémentaire ce samedi avec le geste des
joueurs de l’ES Sétif qui ont déployé une banderole
avec la phrase «Non au racisme ! Nous sommes
tous Nabil Bentaleb», accompagnée du visage du
milieu de terrain en photo avant leur match de
championnat contre Relizane (1-1). Un message
qui devrait parvenir jusqu’en Allemagne !

Ligue 1 
Serrar intègre la direction

de l’ES Sétif
La direction de l’ES Sétif a annoncé, ce sa-

medi dans un communiqué de presse pu-
blié sur Facebook, l’arrivée d’Abdelhakim Serrar
au poste de porte-parole et conseiller du club.

L’ancien dirigeant de l’ESS retrouve la direction
de l’Entente avec qui il a remporté huit trophées
en trois ans en tant que président. « En ma qualité
de directeur général de l'ES Sétif, j'ai nommé Ab-
delhakim Serrar au poste de conseiller et porte-
parole du club. », a confié Fahd Halfaia.Pour
rappel, le directeur général de la formation séti-
fienne fait lui aussi son retour au sein du club. Il a
vu sa suspension de fonctions levée, cette semaine,
par le conseil d’administration.À noter que le tech-
nicien algérien de 59 ans, Abdelhakim Serrar, avait
signé à l’USM Blida, il y a quelques semaines, au
poste de manager général.

2e journée de Ligue 1
Le "syndrome" des nuls continue de plus belle

Les matches se suivent et se
ressemblent. La 2e jour-

née du championnat de Ligue 1
de football, jouée vendredi et sa-
medi, a été marquée une fois de
plus par une série de nuls (6 sur
8), ce qui donne un total de 10
rencontres sans vainqueur de-
puis l'entame de la saison foot-

ballistique 2020-2021.
Seules l'AS Aïn M'lila (ven-

dredi) et l'ASO Chlef (samedi),
vainqueurs respectifs du NC
Magra (3-2) et du WA Tlemcen
(1-0), échappent à ce "syndrome"
de nuls.Après deux journées, pas
moins de 16 clubs sur 18 ont ob-
tenu au moins un nul, alors que 7
en comptent deux en deux sorties.
A l'issue de cette seconde journée,
trois équipes sont en tête du clas-
sement avec quatre points au
compteur. Il s'agit de l'ES Sétif, de
la JS Saoura et de l'inattendue US
Biskra, toutes accrochées sur leur
terrain.=L'ESS, qui restait sur un
authentique exploit à Alger devant
l'USMA (2-0), n'a pu gagner dans
son antre du 8-Mai-1945 devant le

RC Relizane (1-1). Menés au score
à la mi-temps sur un penalty de
l'inévitable Hitala (44e) et amoin-
dris par l'expulsion de Kendouci,
les Sétifiens ont réussi à rétablir
l'équilibre grâce à une jolie tête de
Saïdi (54e), sans toutefois arriver
à leurs fins.Au contraire, ils doi-
vent une fière chandelle à leur gar-
dien Khedaïria qui a sauvé son
équipe d'une défaite certaine.De
son côté, la JSS s'est contentée de
partager les points avec son adver-
saire du jour, l'USMA, pourtant
privée de plusieurs titulaires posi-
tifs au Covid-19 (2-2).Le sort du
match s'est joué entre les 51e et
57e minutes au cours desquelles 3
buts ont été inscrits. Aux locaux

Hamidi (21e) et Messaoudi (55e
sur penalty), les "Usmistes" ont ré-
pondu par Zouari (51e) et Re-
douani (57e). Ce nul redonne
espoir aux "Rouge et Noir", après
leur sortie ratée de samedi der-
nier.Le 3e co-leader, l'USB, qui
évolue pour la 2e fois à domicile,
n'a pu forcer la muraille du NA
Husseïn-Dey qui signe un 2e nul
consécutif, cette fois-ci sur un
score blanc (0-0).Le dernier
match au programme de samedi
est revenu à l'ASO Chlef, victo-
rieuse du derby de l'Ouest devant
le WA Tlemcen (1-0) grâce à
Beldjillali (18e) qui confirme ses
qualités de buteur (3 réalisations
au total).
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Evans Chebet remporte 
le marathon de Valence

Egypte 
Al-Ahly gagne la Coupe

et s’offre un triplé

Et de trois pour Al-Ahly ! Après le championnat d'Egypte
(pour la 42eme fois de son histoire) et la Ligue des Cham-

pions (pour la 9eme fois), le club cairote a remporté samedi la
Coupe d'Egypte aux dépens de Tala'ea El Geish. Le trophée, le
37eme à rejoindre la vitrine des Diables Rouges, s'est joué aux
tirs au but (3-2), après que la partie se soit achevée sur le score
d' un but partout.La moisson n'est peut-être pas terminée pour
Al-Ahly, puisque le "club du siècle" doit encore disputer la Su-
percoupe d'Afrique, la Supercoupe d'Egypte et la Coupe du
monde des clubs.

« Fiasco », « hara-kiri », « erreurs
fatales »... le Barça étrillé 

par la presse espagnole

La presse sportive espagnole n'est pas tendre dimanche avec
le Barça, battu (1-2) chez le modeste Cadix samedi sur

deux « erreurs fatales » (Mundo Deportivo). Un « fiasco » (Sport)
qui relègue un club « en chute libre » (Marca) « à 12 points de
l'Atlético (le leader) et 3 de la relégation » (AS).Le Catalan Sport
lance une consultation auprès de ses lecteurs : « Le Barça a-t-il
déjà dit au revoir à la Liga après seulement dix matches ? ».
Mundo Deportivo, autre quotidien de Barcelone, s'inquiète plus
largement. « Le plus grave n'est pas ces trois points perdus mais
l'effet que produit un tel match sur le vestiaire, le club et les sup-
porters ».

« Fragilité psychologique »
Les journaux ciblent le deuxième but décisif de Cadix (Ne-

gredo, 63e), concédé sur une erreur conjuguée de Lenglet et Ter
Stegen, Mingueza ayant déjà offert l'ouverture du score à Gime-
nez (8e). « Un nouveau but fatal donné par le Barça par manque
de concentration », regrette Sport. « Ce Barça donne un senti-
ment de fragilité, plus psychologique que physique », pointe
Mundo Deportivo.À Madrid, Marca tacle « une défense centrale
que (l'entraîneur) Ronald Koeman mettrait au frigo s'il avait
d'autres solutions ». « Lenglet incarne ce qu'est le Barça : une
équipe moyenne quand elle se relâche ».

Manchester United 
Edinson Cavani, comme Anthony
Martial, souffre d'une blessure 

musculaire

Son remplacement à la pause de West Ham - Manchester
United, samedi (1-3), n'était pas tactique : comme An-

thony Martial, sorti à l'heure de jeu, Edinson Cavani souffre
d'une blessure musculaire.La victoire renversante de Manchester
United à West Ham, samedi (3-1), coûte cher à Ole Gunnar
Solskjaer. Outre Anthony Martial, sorti à l'heure de jeu (62e) en
se tenant la cuisse droite, l'entraîneur des Red Devils compte un
autre joueur incertain avant le déplacement décisif en Ligue des
champions mardi en Allemagne contre le RB Leipzig : Edinson
Cavani.L'Uruguayen, qui n'était pas réapparu à la pause pour
une raison que l'on pensait tactique souffre lui aussi d'une bles-
sure musculaire, a dit « OGS » après la rencontre, sans en préci-
ser la gravité.Les deux joueurs doivent subir des examens
complémentaires. À Leipzig, MU devra au moins faire match nul
pour se qualifier pour les 8es de finale.

Le semi-marathon a
un nouveau roi. En
effet, ce dimanche

matin, Kibiwott Kandie a lar-
gement battu le record du
monde de la spécialité, du
côté de Valence en Espagne.
Le Kenyan, aujourd'hui âgé
de 24 ans, a ainsi établi un

temps de 57'32, soit 29'' de
mieux que la précédente
marque qui appartenait, de-
puis 2019, au triple cham-
pion du monde de la
spécialité Geoffrey Kamwo-
ror et qui s'élevait ainsi à
58'01. Pour réaliser cet ex-
ploit, Kandie, en accélérant

ainsi notamment peu après le
18eme kilomètre tout en
maintenant ce rythme
jusqu'au terme de la course,
s'est notamment offert le
scalp du tout récent cham-
pion du monde de la spécia-
lité, à savoir Jacob Kiplimo,
sacré il y a un peu moins de
deux mois, du côté de Gdy-
nia en Pologne et qui n'a,
cette fois, rien pu faire.

Chez les dames, la course
a été remportée par la re-
cordwoman du monde du
1500 mètres, à savoir Gen-
zebe Dibaba, qui a signé un
temps de 1h05'18 et a ainsi
également devancé Sheila
Chepkirui (1h05'40) mais
également Senbere Teferi
(1h05'51).

Inter 
Hakimi, le doublé et l’hommage

Confronté à la récente
perte de son statut de

titulaire à l’Inter Milan, Ach-
raf Hakimi a répondu sur le
terrain ce samedi en Serie A
contre Bologne (3-1). 

Aligné d’entrée, le piston
droit a inscrit un doublé qui
a permis à son équipe de
s’imposer, d’abord en mar-
quant sur un bel enchaîne-
ment contrôle-frappe après
avoir été lancé en profon-

deur par Brozovic (45e) puis
sur une frappe du gauche à
l’entrée de la surface après
une incursion côté droit
(70e). 

Le Marocain en a profité
pour soulever son maillot
et laisser apparaître un t-
shirt au nom de Moha-
med Abarhoun, son
compatriote décédé mer-
credi d’un cancer à l’âge de
31 ans. La classe.

Semi-marathon 

Le record du monde explosé par Kandie

Le Kenyan Evans Che-
bet a remporté ce di-

manche le marathon de
Valence en 2h03'00 devant
son compatriote Lauwrence
Cherono (2h03'04) et l'Éthio-
pien Birhanu Legese
(2h03'16). Partis trente mi-
nutes après les athlètes du
semi-marathon où Kibiwott
Kandie a battu le record du
monde, les marathoniens
n'ont pas non plus traîné, ce
dimanche matin dans les
rues de Valence. Après un
sublime mano a mano dans
les deux derniers kilomètres,
le Kenyan Evans Chebet a
devancé son compatriote
Lauwrence Cherono en l'at-
taquant dans l'ultime ligne
droite pour porter le record
de l'épreuve à 2h03'00.Der-
rière lui, Cherono, au palma-
rès bien garni sur la route
(victoires aux marathons

d'Amsterdam, Chicago et
Boston notamment) termine
en 2h03'04, alors que l'Éthio-
pien Birhanu Legese com-
plète le podium en 2h03'16.

Jepchirchir supersonique
Double championne du

monde du semi-marathon
(2016 et 2020), la Kényane

Peres Jepchirchir a de nou-
veau frappé fort ce dimanche
à Valence en s'imposant sur
le marathon en 2h17'16, de-
venant la cinquième perfor-
meuse mondiale de l'histoire.
Elle devance sa compatriote
Joyciline Jepkosgei (2h18'40)
et la Namibienne Helalia Jo-
hannes (2h19'52).



10 Monde Lundi 7 décembre 2020
CAP OUEST

L'Afrique du Sud a
appelé samedi le
Conseil de sécurité

des Nations Unies à soutenir
la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara Occiden-
tal (MINURSO) en vue de
lui permettre d'honorer son
mandat initial tel que défini
par la Résolution 690 (1991)
et toutes les résolutions ulté-
rieures concernant la tenue
d'un référendum, libre et
équitable, sur l'autodétermi-
nation au Sahara occidental.

Selon un document publié
par le Conseil de sécurité sur
les positions des Etats mem-
bres concernant la question
du Sahara occidental, rap-
porté par les médias sah-
raouis, l'Afrique du Sud a
proposé au Conseil de sécu-
rité d'"effectuer une visite
dans les territoires occupés,
comme ce fut le cas en 1995,
à l'effet d'évaluer la situation

sur le terrain, et mettre un
terme à l'impasse politique
actuelle entre les deux par-
ties", ajoutant que la question
du Sahara occidental re-
quiert l'attention du Conseil
et ne doit pas être traitée dif-
féremment.

A ce titre, l’Afrique du Sud
préconise "davantage de
coordination officielle entre
le Conseil de sécurité et
l'Union africaine (UA) en ce
qui concerne le Sahara occi-
dental", au même titre que
les autres questions traitées
par ledit conseil."Le Conseil
de sécurité est également
tenu de revoir ses méthodes
de travail et de mener ses tra-
vaux de manière transpa-
rente et équitable, le
traitement réservé à la ques-
tion du Sahara occidental
compromettant la capacité
du conseil à opérer de réels
changements sur le terrain et
à aller de l'avant vers un rè-

glement de ce problème", a
affirmé l'Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud a égale-
ment rappelé le "rôle pivot"
dévolu au Conseil de sécurité
pour ce qui est du règlement
de la question sahraouie,
selon la même source.Et de
réitérer sa profonde convic-
tion quant au nécessaire atta-
chement à la légalité
internationale pour le règle-
ment du dossier du Sahara
Occidental, et l'impératif
pour les deux parties (Maroc
et Polisario) de s’en tenir aux
résolutions du Conseil de sé-
curité et des lois internatio-
nales.

L’Afrique du Sud a appelé
le Conseil de sécurité à agir
de manière à ne pas permet-
tre de dissocier la réalité po-
litique de la légalité
internationale car, ajoute-t-
elle, cela risque de porter at-
teinte à l’ordre sur lequel
repose  l’ONU.

Mali
Le colonel Malick Diaw élu à la tête
du Conseil national de transition

Le colonel Malick Diaw, a été élu samedi à la tête du Conseil
national de transition (CNT), un organe législatif, ont rap-

porté plusieurs médias locaux.Le Conseil, qui compte 121 sièges
et regroupe des partis politiques, des représentants de la société
civile, des syndicats et des militaires, était réuni à Bamako pour
sa session inaugurale au centre internationale de conférence de
Bamako.Seul candidat à la présidence du CNT, le colonel Malick
Diaw a été élu par acclamation. Depuis quelques semaines son
nom circulait déjà sur les réseaux sociaux comme probable pré-
sident du conseil, ce qui a été confirmé par son élection.La mise
en place de cet organe législatif de la transition est prévue par la
charte de la transition qui stipule en son article 14 qu’il sera com-
posé de 121 membres répartis entre les forces vives de la nation.
Et l’article 15 de la charte stipule que "le Conseil  de la transition
est présidé par une personnalité civile et militaire élue en son
sein".Les officiers de l'armé ont remis le pouvoir entre septembre
et octobre à un gouvernement intérimaire, censé diriger le pays
pendant 18 mois avant la tenue d'élections.Les autorités ma-
liennes ont communiqué jeudi la composition de ce futur organe
législatif de la transition censée rétablir l'ordre
constitutionnel.Après la désignation d'un président, d'un Pre-
mier ministre et d'un gouvernement de transition entre fin sep-
tembre et début octobre, il restait aux autorités mises en place
après le changement politique du 18 août à créer le troisième or-
gane, législatif, de cette période transitoire.

En marge du conflit au Tigré
L'armée soudanaise reprend une
partie du triangle d'el-Fashaga

La tension monte à la frontière entre l’Éthiopie et le Soudan,
notamment dans la région du triangle d’el-Fashaga, une

zone dont la démarcation pose problème entre les deux pays de-
puis des décennies. Or, à la faveur du conflit au Tigré, l’armée
soudanaise a pris possession d’une partie de ce territoire agri-
cole.Le tiangle d’el-Fashaga s’étend sur 250 km2. Cette zone fertile
représente des milliers d’hectares de terres cultivables. Un enjeu
économique et alimentaire crucial pour les habitants.Revendi-
quée par le Soudan et l’Éthiopie, la région est connue pour sa
violence et ses trafics. Or, depuis plusieurs semaines, les soldats
éthiopiens déployés dans le secteur sont partis renforcer les
troupes au Tigré.L’armée soudanaise aurait donc profité du retrait
des troupes éthiopiennes. Selon plusieurs sources, les soldats de
Khartoum auraient ainsi repris les secteurs de Kurdia, du Jebel
Tayara et même de Khor Yabis, qui était occupé par les Éthio-
piens depuis 25 ans. Un comité local soudanais a alors parlé
d’une « restauration de la souveraineté soudanaise ».

De nombreuses forces présentes
La frontière autour du triangle d’el-Fashaga n’a jamais été clai-

rement délimitée depuis la décolonisation. La zone a donc tou-
jours été source de tensions. Les armées soudanaise et
éthiopienne y ont une présence et se sont même directement af-
frontées en mai. Un comité conjoint avait alors été créé pour évi-
ter un bain de sang. Mais les réunions n’ont pas permis de régler
la question frontalière.S’ajoute à cela du trafic, notamment
d’armes, et la présence de miliciens éthiopiens appelés Shia qui
servent de supplétifs aux ENDF. Ils s’adonnent régulièrement aux
raids, kidnappings et meurtres. Mais avec le conflit au Tigré, les
forces soudanaises semblent prendre l’ascendant sur la zone. Il y
a une semaine, elles ont même arrêté Halka Asar, un puissant
chef de milice éthiopien suspecté de nombreuses attaques dans
la zone.

Sahara Occidental 

L'Afrique du Sud appelle le Conseil
de sécurité à appuyer la MINURSO

Les unités de l'Armée
de libération popu-

laire sahraouie (ALPS) conti-
nuent de lancer des attaques
ciblées contre des sites de re-
tranchement militaires des
forces marocaines derrière le
mur de la honte, a indiqué le
communiqué militaire n  23
rendu public par le ministère
de la Défense sahraoui.

Les unités de l'ALPS ont
lancé, "vendredi et samedi,
des attaques ciblées contre
les brèches des forces d'occu-

pation marocaine derrière le
mur de l'humiliation et de la
honte, notamment à Gou-
rara dans la ville d'Al Farsia,
Rous Es-sebti et Cheidhmya
à Mehbes ainsi que Galb
Dhalem à Tichla ou encore à
Aadim Oum Jloud à Aous-
serd", précise la même
source.Les attaques des uni-
tés de l'armée sahraouie se
poursuivent ainsi, "en infli-
geant à l'occupation maro-
caine plus de pertes
matérielles et humaines le

long du mur de la honte", a
souligné la même source.

A noter que l'Armée sah-
raouie lance quotidienne-
ment d'intenses offensives le
long des sites de retranche-
ment des forces d'occupation
marocaines, suite à la viola-
tion par le régime royal du
cessez-le-feu et le ciblage
de civils sahraouis désar-
més qui manifestaient pa-
cifiquement devant la
brèche illégale d'El Guer-
guerat.

L'APLS poursuit le bombardement 
des sites militaires marocains 
pour le 23e jour consécutif
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L’engin a été découvert sur
un chantier de construc-
tion. D’après les autori-

tés, l’opération pourrait durer
jusqu’à la soirée.

L'opération est courante mais
toujours impressionnante. Quelque
12 800 personnes ont été évacuées
dimanche à Francfort, capitale fi-
nancière de l'Allemagne, afin de
permettre le désamorçage d'une
bombe britannique de 500 kg datant
de la Seconde Guerre mondiale. A
la mi-journée, la police était encore
en train de s'assurer que tous les ha-
bitants concernés avaient bien quitté
les lieux, relate le Frankfurter Allge-
meine Zeitung.La bombe a été trou-

vée sur un chantier de construction
du quartier de Gallus et le site a dû
être bouclé dans un rayon de 700 m
en raison des dégâts que pourrait
causer l'engin s'il devait exploser. En
raison des restrictions dues à la pan-
démie de Covid-19, l'opération
pourrait prendre du temps et se
poursuivre en soirée, d'après les au-
torités qui ont monté une cellule de
coordination.

Le 6 décembre 2020 à 14h13
L'opération est courante mais

toujours impressionnante. Quelque
12 800 personnes ont été évacuées
dimanche à Francfort, capitale fi-
nancière de l'Allemagne, afin de

permettre le désamorçage d'une
bombe britannique de 500 kg datant
de la Seconde Guerre mondiale. A
la mi-journée, la police était encore
en train de s'assurer que tous les ha-
bitants concernés avaient bien quitté
les lieux, relate le Frankfurter Allge-
meine Zeitung.La bombe a été trou-
vée sur un chantier de construction
du quartier de Gallus et le site a dû
être bouclé dans un rayon de 700 m
en raison des dégâts que pourrait
causer l'engin s'il devait exploser. En
raison des restrictions dues à la pan-
démie de Covid-19, l'opération
pourrait prendre du temps et se
poursuivre en soirée, d'après les au-
torités qui ont monté une cellule de
coordination.L'Allemagne demeure
jonchée de bombes qui n'ont pas ex-
plosé et qui sont souvent trouvées
sur des chantiers de construction,
75 ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

65 000 évacués en 2017
Sept bombes ont été ainsi dés-

amorcées cette année après avoir été
découvertes sur le premier site eu-
ropéen Tesla de voitures électriques
qui doit voir le jour près de Berlin
en 2021. 

D'autres l'ont été cette année à
Cologne (ouest) et à Dortmund
(ouest).En 2017, la découverte à
Francfort d'une bombe de 1,4 tonne
avait provoqué l'évacuation de 65
000 personnes, la plus grande opé-
ration d'évacuation en Europe de-
puis 1945.

Allemagne 

Une bombe de la Seconde Guerre
mondiale désamorcée, 

près de 13 000 évacués à Francfort
Six patients décèdent au
Pakistan faute d'oxygène
Au moins six personnes souffrant du

Covid-19 sont décédées dans un hôpital de
Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan,
après avoir été laissées sans apport suffi-
sant en oxygène. Les autorités ont dénoncé
une « négligence criminelle ». Ce manque
d'oxygène a affecté quelque 200 personnes
« dont 96 souffrant du Covid-19 », a pré-
cisé un porte-parole de l'hôpital, Farhad
Khan. En même temps, il a accusé une
compagnie basée à Rawalpindi, qui fournit
l'hôpital en oxygène, de ne pas avoir été ca-
pable « de répondre à une demande crois-
sante. »

La reine Elizabeth
bientôt vaccinée
contre le Covid-19
La reine d'Angleterre Elizabeth II rece-

vra dans les prochaines semaines le vaccin
Pfizer-BioNTech, selon la presse britan-
nique. La souveraine, âgée de 94 ans, et
son mari le prince Philip, 99 ans, seront
tous les deux vaccinés en priorité en raison
de leur âge et non en vertu d'un traitement
préférentiel, a indiqué le journal Mail on
Sunday. Selon ce journal, ces membres les
plus âgés de la famille royale rendront pu-
blique cette vaccination afin « d'encoura-
ger le plus grand nombre à se faire
vacciner », alors que les autorités redou-
tent que les militants anti-vaccin ne sè-
ment le doute dans la population.

Nouveau record des
contaminations et de
décès aux Etats-Unis

Le pays a enregistré pour la troisième
journée consécutive, un nombre record de
contaminations au coronavirus en 24
heures avec près de 230 000 cas, Selon
l'université Johns-Hopkins, 2 527 per-
sonnes sont décédées sur les dernières 24
heures. Depuis deux semaines, le nombre
quotidien de décès aux États-Unis est ré-
gulièrement supérieur à 2000, comme
c'était le cas au printemps, lors du pic de la
première vague de la pandémie. Des res-
ponsables sanitaires avaient prévenu d'un
risque de remontée des contaminations
après que des millions d'Américains ont
voyagé la semaine dernière pour célébrer
la grande fête de anksgiving, malgré
leurs appels à éviter les déplacements.

Chine
La faillite d'un géant de l'immobilier en ligne
met des milliers de locataires à la rue

Danke Appartment était ré-
cemment encore considé-

rée comme une des étoiles
montantes du secteur en Chine. La
vacance des appartements pendant
la crise sanitaire et les difficultés fi-
nancières ont entraîné une vague
d’expulsions et la colère sur les ré-

seaux sociaux.
ura été de courte durée. Moins

d’un an après, Danke Appartment,
qui signifie « coquille d’œuf » en
mandarin, est en cessation de paie-
ment. Des dizaines de milliers de lo-
cataires se retrouvent menacés
d'expulsions et des centaines de mil-
liers de propriétaires ne perçoivent
plus de loyers.Né du désir des auto-
rités d’élargir le marché de la loca-

tion, notamment aux jeunes qui y
ont difficilement accès, le modèle
consistait à louer sur le long terme
aux propriétaires des biens qui
étaient parfois rafraîchis avant d’être
reloués à des locataires. En échange
de remises, ces derniers étaient invi-
tés à régler leur loyer plusieurs mois
à l’avance.

Colère et désespoir des expulsés
Mais c’était sans compter le

Covid-19 qui au printemps dernier
a vidé une partie des 415 000 appar-
tements gérés par ce géant de la lo-
cation en ligne. Sur les réseaux
sociaux, la colère des expulsés contre
la « coquille vide » a ému l’opinion.
Notamment le récit d’une jeune

femme brisant le lavabo de sa salle
de bain, d’une autre dans les rues
froides avec ses valises ou encore
cette lettre de désespoir laissé avant
son suicide par un locataire d’une
vingtaine d’années menacé d’expul-
sion à Canton.Une situation qui a
fait réagir les médias d’État. « Les au-
torités ne peuvent pas laisser les ex-
ploiteurs s’enfuir », a écrit l’agence
Chine Nouvelle. L’industrie et le ré-
gulateur doivent revoir le modèle
commercial, fait savoir de son côté
le Quotidien du Peuple sur son
compte officiel Weibo. Selon l’agence
Reuters, la ville de Pékin serait en
pourparlers avec des actionnaires de
la plateforme Danke pour une nou-
velle levée de fonds.
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BÉLIER : Au travail, vous aurez intérêt à
écouter les conseils que vous prodiguera
votre entourage de travail. Certes, ils ne

vous plairont pas outre mesure, car on vous
prêchera surtout la modération.

TAUREAU : Grâce à la configuration as-
trale d'aujourd'hui, vous pourrez équilibrer
votre budget, voire même améliorer vos re-

venus, à condition d'avoir la tête sur les
épaules. Seule la prudence sera payante, res-

tez lucide !
GÉMEAUX : Mars sera là pour vous

aider à soigner votre ligne. Si vous pensiez à
un régime, ce sera pile le moment de vous y

mettre. Pas question de vous martyriser
pour autant. Manger équilibré et n'oubliez

pas quelques petits abdominaux en rentrant
chez vous.

CANCER : Besoin de calcium. Ne négli-
gez pas les aliments riches en cet élément.

Mangez des yaourts, du fromage/ Essayez le
fromage légèrement salé, pauvre en matières

grasses. Le gruyère vous conviendra très
bien.

LION : Les astres vous inclineront à faire
preuve de bon sens. Il ne sera pas inutile de
penser que la gestion de vos finances doit

suivre certaines règles objectives.
VIERGE : Sur le plan matériel, les soucis

risquent de s'accumuler au cours de la jour-
née. Vous n'aurez guère le sens des réalités,
si bien que vous serez tenté de consacrer de
trop grosses sommes d'argent à vos loisirs.

Veillez à préserver un bon équilibre en
toutes choses.

BALANCE : Vous aurez envie de briller,
de vous imposer et de vous hisser le plus ra-

pidement à la première place dans votre
métier. Pour cela, vous serez même prêt à
jouer des coudes ou à faire jouer des per-

sonnes en votre faveur.
SCORPION : Vous serez en mesure de

réaliser d'excellentes transactions finan-
cières. Vous pourrez même consolider votre
situation matérielle en envisageant des pla-

cements à long terme : la journée y sera par-
ticulièrement favorable.

SAGITTAIRE : Votre horizon profession-
nel sera bien dégagé. Tout devrait en effet

aller pour le mieux, puisque vous bénéficiez
en ce moment d'une bonne dose de chance
grâce à la présence de Jupiter et de Neptune

dans votre Ciel. Uranus.
CAPRICORNE : Vos finances se porte-

ront bien, mais ce n'est pas une raison pour
vous lacher. D'un côté, Mars vous poussera
à surévaluer vos possibilités ou vous forcera

à des dépenses imprévues.
VERSEAU : Vous aurez les pieds sur

terre. Cet aspect de Neptune affirmera votre
sens des affaires, et bon nombre d'entre

vous s'attacheront sérieusement à remplir
leur bas de laine.

POISSONS : Avec l'influence de Vénus
dans votre Ciel, la chance financière devrait
se manifester. Votre famille pourrait vous

gratifier de largesses qui vous permettraient.

Une bonne santé
intestinale passe
par un bon transit

mais aussi par un bon équili-
bre de notre microbiote (la
flore intestinale). Ces colonies
de microbes qui habitent

notre intestin sont d'une ex-
trême importance pour bar-
rer la route aux toxiques. Pour
les chouchouter, on opte pour
des aliments champions de la
digestion. Légumes et fruits
en premier lieu.

Comment consommer da-
vantage de fibres au 

quotidien ?
Associez légumes + fécu-

lents dans votre assiette (to-
mates + quinoa ;  petits pois +
oignons). Autre option :
consommez des céréales
complètes plutôt que raffi-
nées. Commencez toujours
vos repas avec un petit bol de
crudités. 

Enfin, ajoutez quelques
graines à vos smoothies de
fruits, bowls.

Perdre du poids : quels aliments choisir
pour bien digérer ?

La raison pour laquelle certaines per-
sonnes perdent plus de cheveux en hiver

et à la fin de l'automne serait liée au soleil. En
effet, lorsque le soleil brille en été, notre corps
produit plus de cheveux pour couvrir nos cuirs
chevelus et ainsi nous protéger du soleil. En au-
tomne et en hiver, les jours sont plus courts et
par conséquent il y a moins de soleil, ce qui
pousse votre corps à revenir à son niveau de
production capillaire de base. Cependant, si
vous vous êtes habitué à votre chevelure esti-
vale, il peut être difficile de voir s’en aller la
masse de cheveux gagnée en été. Si vos pro-
blèmes persistes, consulter le dermatologue est
la meilleure solution. Il pourra définir la source
du problème et ainsi vous donner un traite-
ment adapté.  

Chute de cheveux hivernale 
comment ça se passe ?

Lisser ses cheveux sans chaleur ?
Oui, oui, c'est possible 

avec cette technique infaillible 
Comme les recettes de

grands-mères sont tou-
jours les meilleures et qu'elles
ne nous déçoivent jamais, on a
décidé d'en suivre une de plus
pour le bien-être de nos che-
veux. Cette astuce infaillible
s'appelle le kardoune. Origi-
naire d'Algérie et plus précisé-
ment de la Kabylie, le
kardoune est un long ruban
servant à lisser les cheveux na-
turellement depuis la nuit des
temps. Ce ruban magique, est
une tradition transmise de
mère en fille depuis des géné-
rations dans les pays du Ma-
grheb et qui a fait ses preuves.
À la fois un moyen de lisser ses
cheveux sans leur infliger de
chaleur, le kardoune est aussi
une excellente coiffure protec-
trice pour la nuit. Cette tech-
nique nous permet de garder

nos cheveux soyeux et en
bonne santé tout en profitant
pleinement d'une chevelure lis-
sée.

Un masque visage
maison épicé pour
éliminer les points

noirs

Pour donner un coup
d’éclat à votre visage en

éliminant les points noirs, mé-
langez une cuillère à café de
curcuma avec une cuillère à
café de miel et une cuillère à
café de lait. Mélangez bien
pour obtenir une pâte homo-
gène. Appliquez sur le visage et
laissez poser 15 à 20 minutes.
Rincez à l’eau claire et dites au-
revoir à vos points noirs.
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SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Effronterie
2 - Fondement - Chevalier ou chevalière ?
3 - Exciteront
4 - Brillant virtuose - Grimpeur brésilien - Mis au courant
5 - Installent un corps pesant - Carte
6 - Queue-de-cochon - Négation
7 - Changea - Percé en biais
8 - Gaëliques - Du matin - Douleur
9 - A prendre en compte désormais - Filles pas trés futées - Hexaèdre
à points
10- Hormone mâle

Verticalement

A - Parfaitement
B - Revenu ecclésiastique - Déchet organique
C - Cantine à vaches - Arrêts de circulation
D - Liste de fautes - Côté rose de bonne heure
E - Obstacles liquides 
F - Support de balle - Rien mais vieux - Petit ennui
G - Mettrait en rogne 
H - La publicité l'illumine - Pourvue d'un tuteur
I - Ville de corrida - Cest le numéro 38
J - Limpide - Groupe trés étoilé 
K - Il vaut bien le cobalt - Torrent d'Engadine
L - Plongée dans la tristesse 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Réponse :un calendrier

En hiver, j'ai perdu presque
toute mes feuilles.

Pourtant, je ne suis pas un
arbre.

Un pigeon a sauvé 200 soldats
durant la Première Guerre 

mondiale !

En 1918, durant l’offensive Meuse-
Argonne, l’un des plus grands
conflits de la Première Guerre

mondiale, 500 soldats américains
dirigés par le major Charles Whit-

tlesey ont été pris au piège dans
une colline entourée d’allemands.
Après un jour, il n’en restait que

200 soldats.Le major Whittlesey a
envoyé deux messages par deux pi-
geon demandant aux Américains
de l’aide, mais ces deux derniers

ont été abattus. 

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AGE AERE ANIER ASSAUT CINEMAS INITIAIS ETONNERAIT
AMI AFAR AIRTE ATONIE ENTORSE MIREUSES IMPLORERAS
ARA AGAS DORER FIERES IDEALES ORNERAIT
ARE AILS FERRA ISOLEE IMAGEES
BEE AIMA LENTE PINGRE PRORATA - 11 -
EAU ANTE LILAS RIANTE SUAVITE RODAILLERAI
EST BETE ROSIT RUSERA TRANSES
FLA ECRU TENUE SOLIDE
LIS ETES VASES SURGIR
PAS GRIL
RAI IRAS
ROT ISSU
SET MOTO
UNE RITE
STEM
UNIS
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Hippodrome de Zemmouri

1 - UMA
Y. MEZIANI 2.300 m
02-09-2019 2.225 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 16 pts
09-09-2019 2.325 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
23-09-2019 2.225 m 1ère T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m 6ème
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.400 m distancée
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble, ce qui pourrait bien avantager
ses chances pour effacer ses der-
niers échecs. Elle peut prétendre à
une place d’autant plus qu’elle va
partir une nouvelle fois avec Y. Me-
ziani.
Conclusion : Une possibilité.

2 - AXARRO
R. TARZOUT 2.300 m
02-05-2019 2.525 m distancé
A. BENHABRIA 2.500 m 16 pts
13-05-2019 2.550 m 10ème
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
24-05-2019 2.450 m distancé
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
21-06-2019 2.550 m distancé
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
11-07-2019 2.325 m 8ème
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable dans ce genre de
confrontation. Ses prochaines sor-
ties sont à surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
3 - VALSEUR DAIDOU
AL. TIAR 2.300 m
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 distancé
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
03-12-2020 2.600 m N.P
A. CHELLAL 2.600 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit à cause de ses dernières ten-
tatives. A surveiller dans de meil-
leures conditions.
Conclusion : A revoir.
4 - BLITZY GIRLY

H. AGUENOU 2.300 m
28-11-2019 2.625 m distancée
H. AGUENOU 2.600 m 13 pts
12-03-2020 2.625 m distancée
H. AGUENOU 2.600 m 10 pts
09-11-2020 2.300 m distancée
N. TIAR 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m 4ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.325 m 7ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
Elle est engagée dans un parcours à
son entière convenance. Donc, il est
difficile de la juger sur sa récente
tentative enregistré sur 2.325m. Ses
grandes capacités lui donnent une
chance logique pour négocier une
place honorable avec H. Aguenou.
Conclusion : Une priorité.
5 - EDINA DE LA CAMBE
H. DIREM 2.300 m
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
03-12-2020 2.600 m N.P
M. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
genre d’épreuve. Ses chances sont
pratiquement nulles, et ce, malgré

son changement de driver.
Conclusion : A revoir.
6 - UPPERCUT DJIMY
S. FILIRI 2.300 m
23-12-2019 2.425 m 11ème
M. BENCHOUK 2.400 m 15 pts
09-03-2020 2.200 m distancé
M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m arrêté
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m arrêté
S. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m 10ème
S. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
Malheureux à plusieurs reprises
consécutives, que ce soit sur les
courtes ou les longues distances.
Ses chances sont nulles dans ce
prix, et ce, malgré son changement
de driver sur 2.300m.
Conclusion : A revoir.
7 - ASYMETRIQUE

M. BENCHOUK 2.300 m
08-08-2019 2.550 m 3ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.300 m 10 pts
15-08-2019 2.425 m 5ème T.N.C
W. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
05-09-2019 2.625 m arrêté
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m distancé
Y. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 6ème
Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
Certes, il n’a pas montré grand-
chose lors de ses dernières tenta-
tives, mais il est difficile de
condamner ses chances. Le par-
cours du jour lui convient pour
tirer son épingle du jeu. 
Conclusion : Une priorité.

8 - COCOLUPIN
C. SAFSAF 2.300 m
05-12-2019 2.625 m distancé
A. CHELLAL 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 10ème

AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.800 m distancé
A. SAHRAOUI 2.800 m 14 pts
10-02-2020 2.400 m distancé
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m distancé
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
Fautif à trois reprises consécutives
sur 2.300, 2.400 et 2.800m. Il est
difficile de le négliger dans ce prix.
A retenir en possibilité sous les or-
dres de C. Safsaf.
Conclusion : Une possibilité.
9 - VERDI DES LIARDS
RK. FOUZER 2.300 m
10-02-2020 2.400 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m distancé
R. TARZOUT 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.300 m 8ème
R. TARZOUT 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m 8ème
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
09-03-2020 2.200 m distancé
N. TIAR 2.200 m 13 pts
Eloigné des pistes depuis le mois de
mars dernier. 
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable à cause de son
manque de compétition. 
Il est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.
10 - UNIVERS DE L'AUBE
N. TIAR 2.325 m
26-12-2019 2.850 m 6ème
R. FEKHARDJI 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.525 m 5ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.625 m 3ème D.H
N. TIAR 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 7ème
N. TIAR 2.700 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m distancé
N. TIAR 2.400 m 13 pts
Certes, il n’a pas montré grand-
chose à deux reprises consécutives,
mais il faut quand même l’avoir à
l’œil. 
A retenir en priorité dans ce genre
de course, parce qu’il possède les
moyens pour faire très mal d’une
sortie à l’autre.
Conclusion : Une priorité.

11 - UN HEROS DES VENTS
Y. BELHABCHIA 2.325 m
23-01-2020 2.525 m 10ème
S. FILIRI 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 4ème T.N.C
S. FILIRI 2.600 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m 5ème T.N.C
S. FILIRI 2.300 m 11 pts
05-03-2020 2.525 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 9ème
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
Il ne faut pas le juger sur son der-
nier échec enregistré sur 2.425m.
Ses lointaines bonnes perfor-
mances peuvent lui faciliter la tâche
pour tirer son épingle du jeu sur les
2.325m.
Conclusion : Une priorité.
12 - ECLAIR DE RAGE
A. SAHRAOUI 2.350 m
28-07-2019 2.450 m 6ème
M. BRETON 2.425 m 9 pts
07-08-2019 2.925 m distancé
L.J. LEGROS 2.900 m 16 pts
09-11-2020 2.300 m 3ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
23-11-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
Elle s’est formidablement compor-
tée depuis son premier pas à Zem-
mouri. Le parcours du jour est à
son entière convenance, ce qui va
certainement l’avantager pour
jouer les premiers rôles de ce prix. 
Conclusion : Une priorité.
13 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.350 m
02-01-2020 2.350 m 7ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
05-03-2020 2.525 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
09-11-2020 2.350 m 7ème
S. MEZIANI 2.300 m 13 pts
26-11-2020 2.400 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 8ème 
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager avec son driver habituel.
Elle demeure compétitive pour un
accessit.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

S. AMAROUAYECHE
L. BOUDJEMAA
M.S. BENRABEH
LE PETIT HARAS
MME H. DIREM
F. HAMIANE
T. BELHABCHIA
N. BOUZAHAR
AEK NOUGHA
W. SMIDA
S. AGGACHI
A. CHAABANE
K. MEZIANI

1   UMA (0)
2   AXARRO (0)
3   VALSEUR DAIDOU (0)
4   BLITZY GIRLY
5   EDINA DE LA CAMBE (0)
6   UPPERCUT DJIMY
7   ASYMETRIQUE (0)
8   COCOLUPIN (0)
9   VERDI DES LIARDS
10   UNIVERS DE L’AUBE
11   UN HEROS DES VENTS
12   ECLAIRE DE RAGE
13   TOUNDRA PERRINE

CHEVAUX

Y. MEZIANI
R. TARZOUT
AL. TIAR
H. AGUENOU
H. DIREM
S. FILIRI
M. BENCHOUK
C. SAFSAF
RK. FOUZER
N. TIAR
Y. BELHABCHIA
A. SAHRAOUI
N. MEZIANI

DRIVERS

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

DIST. ENTRAINEURS

Y. MEZIANI
B. SLIMI
A. CHELLAL
H. AGUENOU
PROPRIETAIRE
S. FILIRI
PROPRIETAIRE
C. SAFSAF
PROPRIETAIRE
S. SAHRAOUI
PROPRIETAIRE
MS. CHAABANE
S. MEZIANI

Départ de la première course à 15H - Prix: Ufada
Distance : 2.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
12 - 5 - 13 - 4 - 1

PRONOSTIC
Pari Quinté

12 - 13 - 4 - 10 - 11 - 7
Surprise : 8Outsider : 1

Champ F : 12 - 13 - 4 - 10 - X
Champ F : 12 - 13 - 4 - X - 11
Champ D : 12 - 13 - 4 - X - X
12 - 4 - 13 - 10 - 11 - 8 - 1

PRONOSTIC
Pari Quarté

12 - 13 - 4 - 10 - 11
Surprise : 7  Outsider : 8
Champ F : 12 - 13 - 4 - X
Champ F : 12 - 13 - X - 10
Champ D : 12 - 13 - X - X
12 - 4 - 13 - 10 - 11 - 8

PRONOSTIC
Pari Tiercé
12 - 13 - 4 - 10

Surprise : 11 Outsider : 7
Champ F : 12 - 13 - X
Champ F : 12 - X - 4
Champ F : X - 13 - 4
12 - 4 - 13 - 10 - 11
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