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F.B 

Treize (13) éléments
de soutien aux
groupes terroristes

ont été arrêtés à Khenchela et
à Tiaret par des détachements
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), durant la pé-
riode du 2 au 8 décembre,
indique mercredi un bilan
opérationnel de l'ANP. Des
détachements de l'ANP ont
également découvert et dé-
truit (12) abris pour terro-
ristes, trois (03) bombes de
confection artisanale, des ou-
tils de détonation et d'autres
objets à Bordj Bou Arreridj,
Jijel, Skikda et Boumerdès. 
Plus de 22 quintaux de kif

saisis par les forces de l’ANP  
« D’énormes quantités de

kif traité s’élevant à (22) quin-
taux et (20,675) kilo-
grammes, ayant été
introduites via les frontières
avec le Maroc", ont été saisies
lors d'opérations distinctes,
par des détachements combi-
nés de l'ANP, en coordination
avec les différents services de
sécurité », indique le même
communiqué. Le MDN a an-
noncé également l'arrestation
de "(28) narcotrafiquants"
durant la même période. Dé-
taillant ces opérations exécu-
tées "dans la dynamique des
efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multi-
forme", le MDN a précisé que
"des détachements combinés
de l'ANP ont saisi à Nâama
(14) quintaux et (83,5) kilo-

grammes de kif traité, tandis
que (08) narcotrafiquants ont
été arrêtés et (06) quintaux et
(84) kilogrammes de kif traité
et (1440) comprimés psycho-
tropes ainsi qu'une somme
d'argent d'un montant de
(240) millions de centimes et
(6270) euros ont été saisis à
Béchar". Dans le même sil-
lage, les services de la Gen-
darmerie nationale et des
Garde-frontières "ont appré-
hendé (20) narcotrafiquants
et saisi (53,175) kilogrammes
de la même substance et
(25913) comprimés psycho-
tropes, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Tlemcen,
Oran, Sétif, Souk Ahras, Ré-
lizane, Boumerdès, Blida, La-
ghouat et Tébessa", a-t-on
ajouté.

J.Moncef  

Trois mis en cause dont
deux femmes ont

comparu devant le tribunal
criminel de première ins-
tance pour répondre des
griefs d’association de malfai-
teur vol et recel. Ces derniers
ont été condamnés à la peine
de cinq années de réclusion.
Le parquet a requis à leur en-
contre dix (10) années de pri-
son ferme.  Selon les faits
cette affaire remontent au 23
janvier 2019, lorsqu’un un
ressortissant Turc, I.K, a dé-
posé une plainte contre deux
jeunes femmes. La victime a
déclaré avoir rencontré une
des mise en cause dans un
salon de thé à Hai El Akid
Lotfi, et qu’il l’a invité chez
lui. La jeune femme a ré-
pondu favorablement à son
invitation mais elle viendra
accompagner de son amie.
Les deux jeunes femmes ont
passé la nuit chez le turc qui
sera surpris à son réveil le
lendemain de leur dispari-

tion en emportant deux télé-
phones portable, la somme
de 26.000 D.A, un micro por-
table et les clés de sa voiture
qui se trouvait dans le parc
jouxtant son habitation. La
victime se soulagera de re-
trouver son véhicule mais
constatera que des objets y
ont été volés à savoir, l’argent
qu’il avait mis dans le coffre
et des documents. Une en-
quête a été ouverte et la pre-
mière mise en cause, en
l’occurrence A.I, a été identi-
fiée et localisée dans la loca-
lité de  Hassi Ameur où elle
réside. Appréhendée, elle
était en possession de
8000DA ainsi que de plu-
sieurs habits neufs qu’elle ve-
nait d’acheter. Sa complice
K.I, a été à son tour arrêtée
en possession de la somme
de plus de 56 000DA. Inter-
rogé cette dernière, dira que
sa copine A.I, l’avait invité à
une soirée organisée chez un
turc et qu’après avoir eu une
relation charnel avec lui, elle
a mis main basse sur tout ce

qui se trouvait dans le domi-
cile de ce dernier alors qu’il
dormait, puis elle s’est empa-
rée de l’argent qui se trouvait
dans le véhicule qu’elle a re-
mise à D.F un agent d’hy-
giène à la commune.
Interrogé A.I. fera les mêmes
déclarations que sa copine.
Une souricière a été dressée à
D.F avec l’aide de A.I. lors de
son arrestation D.F était en
possession de 118.500 D.A.
Confronté aux faits, il les
niera toutefois la perquisition
de son domicile l’accablera.
En fait, la somme de 330 mil-
lions de centimes ainsi que
d’autres effets appartenant à
la victime y ont été décou-
verts. Cités à la barre si les
deux jeunes filles reconnai-
tront les accusations retenues
contre elles. Le prévenu lui
aussi reconnaitra les faits
mais tentera de se disculper
du vol commis à l’intérieur
du domicile de la victime. Le
représentant du ministère
public requis contre ce trio la
peine de dix ans de réclusion

MDN

Arrestation de 13 éléments de soutien
aux groupes terroristes en une semaine

Hai El Akid Lotfi 
Saisie de 87 kg de viande
avariée chez un Boucher  

Hamra.Fouzia

Les services d'hy-
giènes relevant du

secteur urbain El Akid
Lotfi en collaboration
avec les inspecteurs de la
DCP et les services de la
neuvième sûreté urbaine
ont saisi hier  87 kg de
viandes congelé  impro-
pre à la consommation
chez un boucher ayant
pignon sur rue dans ce
quartier.  La viande en
question, qui devait ser-

vir à la fabrication de merguez se trouvait dans un congélateur
mais était d’une couleur noirâtre. Selon l’analyse effectuée sur un
prélèvement de cette viande, elle était impropre à la consomma-
tion étant avariée depuis 06 mois.    Plusieurs autres magasins du
secteur urbain  El Akid Lotfi  ont fait l'objet de l'inspection de
cette commission dans le cadre de la lutte contre la commercia-
lisation de produits nocifs pour la santé des citoyens. Le délégué
de ce secteur urbain en l’occurrence, M.Kaddouri Mohamed, qui
veille à chaque fois à accompagner les différentes commissions
d’inspection et de contrôle des commerces releva nt de sa juri-
diction a indiqué, « Une lute sans merci est engagée contre les
commerçants véreux, qui ne cherchent et qu’à s’enrichir quitte à
empoisonner les citoyens avec des produits impropres à la
consommation.».  La viande saisie chez ce boucher a été détruite
sur place et un P.V a été dressé contre le gérant. 

Tlemcen
Le professeur du CHUT Hadjadj Aoul
Mourad succombe au Covid-19

Bekkaï Omar

Hier, le secteur de la santé à Tlemcen a été bouleversé par
la nouvelle du décès du professeur du CHUT Hadjadj

Aoul Mourad la cinquantaine, après avoir lutté pendant une se-
maine contre le virus Covid-19. Le défunt a été admis au coma
suite à son infection fatale par le Coronavirus. Il occupait le poste
de chef du service pneumo-physiologie au niveau de l’établisse-
ment hospitalo- universitaire TidjaniDamerdji de
Tlemcen(CHUT) ; parallèlement il présidait le comité de suivi
de l’évolution de la  Covid 19 au niveau de Tlemcen. Suite à cette
disparition, le Wali de Tlemcen, Amoumen Marmouri, accom-
pagné du directeur du CHUT Mazouni Nasreddine et  autorités
locales civiles et militaires, a présenté ses condoléances à la fa-
mille du défunt qui était sur le front depuis mars dernier dans le
cadre de la  lutte contre la pandémie de Coronavirus. Rappelons
que la wilaya de Tlemcen a enregistré depuis le début de l’épidé-
mie,  600 cas d’infections à la Covid-19 dont 304 décès déploré.

Affaire du turc séduit par une voleuse 
05 ans de prison pour la séductrice et ses complices
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Hafida B.

Al’issue d’une conven-
tion signée entre le
gérant de la clinique

Iris et la CNAS suite au décret
exécutif signé en mars 2020 pour
diminuer la tension sur les struc-
tures de santé publique surtout
en cette période de pandémie du
Covid-19, différentes prestations
médicales seront assurées aux af-
filés sociaux au niveau de cette
clinique. Ceci est une bonne
nouvelle mais la meilleure est
que les femmes à terme de gros-
sesse pourront accoucher gratui-
tement à la clinique IRIS, sur
simple présentation de leur carte
Chifa. Ainsi le souci du prix de
l’accouchement excessif que re-
doutaient les jeunes couples, dis-
paraitra pour peu qu’ils soient

couverts au niveau de la CNAS.
L’accouchement à la clinique
IRIS se fera dans les meilleures
conditions dont peut rêver une
femme pour mettre au monde
son bébé. 

En fait, la clinique « Iris », dis-
pose d’un service de gynécologie
répondant aux normes mon-
diales qui n’a rien à envier à ceux
des hôpitaux d’Europe. En sus le
personnel médical du service gy-
nécologie est composé de
femmes. 

Ainsi la femme qui se rendra
pour accouchement à la clinique
IRIS sera prise en charge depuis
son entrée au service jusqu’à sa
délivrance même en cas de césa-
rienne par des femmes. On peut
dire que le service gynécologie
de cette clinique est « au féminin
», comptant une gynécologue,

une réanimatrice, une pédiatre,
une anesthésiste, une  instru-
mentiste, une  sage femme est
des infirmières. « Il faut savoir
que la contractualisation des
soins reste l’objectif fondamental
de la nouvelle politique de santé
depuis la signature de la nouvelle
loi sanitaire. 

Nous autres spécialistes de la
santé du secteur privé devons ap-
porter notre contribution dans la
prise en charge des malades et
assurer une couverture sanitaire
optimale aux citoyens. », dira le
Docteur Kamel Messaoud Nacer,
propriétaire et gérant de la cli-
nique. Pour le bonheur des Algé-
riens, d’autres conventions seront
signées avec d’autres cliniques
privées dans le cadre de la nou-
velle politique de la santé en Al-
gérie.

La première clinique privée conventionnée avec la CNAS 

L’accouchement gratuit 
à la clinique « IRIS »

Jalil M.

La direction de l’Education
d’Oran s’apprête à régler

les dossiers des enseignants vaca-
taires, en leur offrant des postes
budgétaires. Cette mesure vise à
combler le déficit enregistré dans
le secteur, à travers plusieurs éta-
blissements, dans des matières
essentielles pour le cursus, à
cause du départ en nombre à la
retraite des anciens profs.

Une liste sera établie portant
les noms des candidats qui ont
réussi leur examen en 2017 et
2018. Ce pas, figure, rappelons-
le, dans la plateforme des reven-
dications soulevées par les
syndicats de l’Education lors des

dernières protestations. Rappe-
lons que la direction de l’Educa-
tion avait recouru à 200
enseignants vacataires afin de re-
médier à la carence dans les 3 pa-
liers, primaire, moyen et
secondaire. En dépit de cette me-
sure, le problème persistait tou-
jours dans des matières
importantes comme l’Arabe, le
Français le Math et les sciences
naturelles, ce qui a encombré
l’emploi du temps de certains en-
seignants qui faisaient pratique-
ment le double travail, en
s’occupant de plus de classes.

La nouvelle annoncée par la
tutelle, a réjoui des centaines
d’enseignants vacataires et ceux
des listes de réserves qui comp-

tabilisent plusieurs années d’ex-
périence, mais ne sont toujours
pas titulaires dans un poste sta-
ble. 

Le secteur de l’Education est
chamboulé cette année par le
protocole sanitaire imposé par le
ministère de la Santé afin de pro-
téger les enfants scolarisés, les
enseignants et même les travail-
leurs des établissements scolaires
du virus Corona. Avec des scola-
risations d’un jour sur deux, l’an-
née, sera logue, éprouvante et
pleine de soucis, car le temps
passe et le programme doit être
accompli, ce qui amène certains
profs à raccourcir les leçons sans
pour autant s’assurer que le mes-
sage passe correctement à l’élève. 

Déficit de profs dans les trois 03 paliers
La direction de l’Education recourt

aux enseignants réservistes

Sidi Chahmi
Des coupures 
quotidiennes 
d’électricité 

qui durent plus
de…10 heures !

J.M

Les habitants de la commune de Sidi Chahmi se
plaignent des coupures récurrentes du réseau

électrique. Depuis plusieurs jours, le phénomène a
pris de l’ampleur atteignant plus de 10 heures passées
sans électricité. Les ménages font face à des difficul-
tés, notamment durant la nuit, qu’elles passent dans
l’obscurité totale. En cette période hivernale, la situa-
tion est encore plus difficile à supporter. Les équipes
de la SADEG-Es-Sénia sont appelées à s’expliquer en
rendant public un communiqué dans lequel ils dé-
taillent les causes de ces pannes préjudiciables.

Selon un habitant de ce quartier : « Depuis l’incen-
die qui ravagé le poste électrique il y a quelques jours,
les coupures d’électricité sont devenues répétitives au
centre de Sidi Chahmi, alors que les autres localités
avoisinantes ne souffrent pas de ce problème, que la
Sonelgaz prenne en charge ce souci, qui a déjà causé
des dégâts dans les foyers. » nous dira-t-il.

Nous reviendront dans nos prochaines éditions
pour plus de détails sur ce problème. 

Complexe de sidérurgie "Tosyali" 
de Béthioua 
Exportation de 8.000

tonnes de fil machine
vers la Roumanie

et l’Italie

Le complexe de sidérurgie "Tosyali" de Béthioua
a procédé à l’exportation 8.000 tonnes de fil

machine vers la Roumanie et l’Italie, a-t-on appris,
mardi, auprès de la cellule de communication de
cette aciérie.

Deux cargaisons faisant partie d’une opération
d’exportation, la troisième du genre de ce produit et
la neuvième pour les divers produits du complexe au
titre de l’année en cours, ont été embarqués, mardi, à
partir des ports de Mostaganem et d’Arzew(Oran), a
expliqué la même source.

Il s’agit de 5.000 tonnes de fil machine à partir du
port de Mostaganem vers le port de Braila (Rouma-
nie) et de 3.000 tonnes supplémentaires depuis le
port d’Arzew vers le port de Catania (Italie), a-t-on
souligné.

Pour rappel, le complexe "Tosyali" a exporté, du-
rant l’année en cours, plus de 67.000 tonnes de rond
à béton vers l’Angleterre, le Canada et les Etats Unis
d’Amérique (USA) et près de 3.000 tonnes de tubes
d’acier de gros tonnage par conteneurs ainsi que plus
de 3.000 tonnes de fil machine au Sénégal.
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Boualem. Belhadri

Selon le directeur de la
santé de la wilaya d'Ain
Temouchent, une enve-

loppe de 22 millions de dinars a
été allouée à son secteur par
l'APW pour subvenir aux besoins
urgents des hôpitaux de référence
de prise en charge des malades at-
teints de Covid-19.   

Il   s'agit en l'occurrence   des
établissements   publics   de   santé
de   proximité (EPSP) deBenisaf,
Ain Temouchent et Hammam Bou
Hadjar. 

Invité à donner une situation
épidémiologique générale sur la
pandémie, l'autorité en question, il
a jugé que les chiffres sont encore

élevés à l'échelle de la wilaya mais
la situation est maîtrisable eu
égard aux efforts déployés par les
pouvoirs publics. Interrogé sur les
projets qui ont fait l'objet de gel,

ces derniers temps, le directeur de
la santé avait reconnu ce fait et
laissé entendre des possibilités à
vouloir lever le gel, dans les pro-
chains jours. 

Ain Temouchent

22 millions de dinars pour les besoins
des hôpitaux de référence-covid-19

Nâama 
Plus de 1700
apprenants

inscrits aux cours
d'alphabétisation 
A.Sahraoui

1773 apprenants, se sont inscrits à des
cours d'alphabétisation dans la wilaya de
Nâama pour la saison 2020-2021, selon
l'attaché de l’Office national d'alphabétisa-
tion et d'enseignement des adultes.

Le début des cours a été lancée progres-
sivement, en adoptant le système de
groupe à raison de 10 élèves dans chaque
groupe dans le strict respect, de toutes les
conditions et des mesures préventives,
conformes au protocole sanitaire, pour
faire face à l'épidémie du Coronavirus
covid19, a affirmé le directeur de l’annexe
Mr Mansouri Mohamed. il a indiqué que
« Cette rentrée, qui intervient après l'inter-
ruption que ce type d'enseignement depuis
mars dernier en raison de la pandémie, est
limitée aux groupes présentes dans les
écoles primaires et se poursuivra plus tard
et progressivement, en fonction de l'ouver-
ture et de la mise à disposition de salles
d'accueil et d'enseignement, réparties dans
les zones urbaines et rurales de la wilaya,
ajouta le même responsable ». Et de pour-
suivre, que l'inscription d'environ 1300 ap-
prenants a été reportée jusqu'à ce que les
conditions pédagogiques appropriées
soient offertes, en raison de l'application de
mesures visant à limiter la propagation du
virus Covid-19, notamment au niveau des
mosquées, du Centre culturel islamique et
de ses antennes, et des structures d'accueil
appartenant à certains secteurs et parte-
naires associatifs. 

La même source, a indiqué que la pé-
riode d'inscription, pour ceux qui souhai-
tent rejoindre les bancs des études, via les
classes d'alphabétisation de l'annexe de l’of-
fice dans la wilaya de Nâama, restera ou-
verte jusqu'au 31 décembre, et peut être
prolongée en fonction de l'évolution de la
situation épidémiologique liée au Corona-
virus. 

L'accent sera mis au cours de la période
d'enseignement actuelle, au niveau des
groupes éducatifs ouverts à ce jour, sur la
conduite de cours de rattrapage et de tests
d'évaluation pour les apprenants, afin de
faire face aux conséquences de l'interrup-
tion de la période d'enseignement, à tra-
vers ces classes, qui s'est étendue sur
plusieurs mois. En parallèle, l’office pour-
suit un programme global, qui touche les
différentes régions de la wilaya, en coordi-
nation avec un certain nombre de parte-
naires et la société civile pour encourager
la scolarisation dans les classes d'alphabé-
tisation, en mettant l'accent sur la nécessité
de respecter les mesures préventives et le
protocole sanitaire.

Boualem. Belhadri

Les souscripteurs de loge-
ments ruraux, de la com-

mune de l’Émir Abdelkader, dans
la wilaya d'Ain Temouchent, peu-
vent formaliser les demandes de

raccordements en énergie élec-
trique auprès de l'agence de Sonel-
gaz de la daira de Benisaf. 

C’est ce qu'a tenu à préciser hier,
le maire. Selon lui, les souscrip-
teurs doivent être munis de leur
dossier et s'entendre sur les moda-

lités de paiement. 
La pièce capitale est le certificat

de conformité indiquant que la
réalisation a été faite selon les ins-
truments d'urbanismes dûment
délivrés par les services habilités,
de la wilaya. 

Commune Emir Abdelkader d’Ain Temouchent
Les habitants invités à déposer les demandes 

de raccordement auprès de la Sonelgaz

Bouregba Rachid

La wilaya de Saïda a bénéficié
dernièrement d’un nouvel éta-

blissement de maternité d’une capa-
cité de 200 lits, a déclaré le responsable

des ressources humaines et la planifi-
cation au niveau de la direction de la
santé.Un établissement d’une telle
contenance, va permettre sûrement de
suppléer le manque enregistré depuis
quelques années, au sein de l’actuel

établissement Hamdane Bakhta, qui
ne répond plus aux besoins de la wi-
laya qui connait par conséquent une
augmentation plus intense du taux des
naissances, rendant difficiles les efforts
des staffs médicaux. 

Saida 
Une nouvelle maternité 
de 200 lits pour la wilaya

La wilaya de Mostaganem a
enregistré la cueillette de plus

de 110.000 quintaux d’olives, lors de
la campagne de cueillette 2019-
2020, a-t-on appris.

Un bilan provisoire du service de
production et d’appui technique, fait
état de la cueillette, à ce jour sur
4.921hectares sur un total de 6.470
ha (76 pour cent), de 110.057 quin-
taux.

Le rendement (récolte intense ou
isolée) n’a pas dépassé 23 qx/ha,
alorsque les estimations premières
tablaient cette année sur une pro-
duction de220.000 qx avec un ren-

dement de 34 qx/ha, a-t-on souli-
gné.La production oléicole destinée
à la consommation, a enregistré
uneperturbation dans la wilaya de
Mostaganem ces dernières années,
pour desraisons techniques, liées
notamment aux méthodes conven-
tionnelles decueillette et aux
moyens d’irrigation , qui conduisent
souvent à une baissedu rendement à
l’hectare en dessous de 20 quintaux,
a expliqué la mêmesource.La culture
des variétés “Sigoise et “Chemlal” est
répandue dans les régionsmonta-
gneuses de la Dahra dans les com-
munes de Achaacha et Sidi Lakhdar

etdans le plateau de Mostaganem
dans les communes d’Ain Tédelès,
Bouguirat, Hassi Mameche et Ain
Nouissy. 

Pour rappel, la wilaya de Mosta-
ganem a enregistré une production
de 212.252quintaux lors de la cam-
pagne de récolte 2018-2019, ce qui
lui a permisd’occuper le 14e rang au
niveau national et de contribuer
avec 2,4 pourcent à la production
nationale. La récolte a été acheminée
vers les marchésdirectement en l’ab-
sence d’huileries ou unité de trans-
formation en huiled’olive
localement.

Mostaganem
Cueillette de plus de 110.000 qx d’olives 
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Journée internationale de la lutte contre la corruption

L’Algérie a réalisé
plusieurs acquis en 2020

L’Algérie a réalisé
cette année plu-
sieurs "acquis"

dans la promotion de la dé-
mocratie participative, la
consécration de l’Etat des
institutions et le renforce-
ment des capacités des or-
ganes de lutte contre la
corruption, a indiqué mer-
credi à Alger le président
de l'Organe national de
prévention et de lutte
contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour.

Dans une allocution à
l’occasion de la célébration
de la Journée internatio-
nale de lutte contre la cor-
ruption (9 décembre) au
Centre international de
conférences (CIC), en pré-
sence du conseiller du Pré-
sident de la République
chargé du mouvement as-
sociatif et de la commu-
nauté nationale à l'étranger,
Nazih Berramdane, et du
Directeur général de l'Ins-
titut national des études
stratégiques globales
(INESG), Abdelaziz Med-
jahed, et de la Représen-
tante résidente du
Programme des Nations
Unies pour le développe-
ment (PNUD) en Algérie,
Blerta Aliko, M. Kour a
précisé que cette célébra-
tion "est marquée cette
année en Algérie par la réa-
lisation de plusieurs acquis
dans la promotion de la dé-
mocratie participative, la
consécration de l’Etat des
institutions et le renforce-
ment des capacités des or-
ganes de lutte contre la
corruption, au titre de la
nouvelle Constitution".

En effet, "la Loi fonda-
mentale comprend des dis-
positions qui reflètent
l'engagement de l'Algérie à
l'égard des conventions in-
ternationales en matière de
prévention et de lutte
contre la corruption, tel
que stipulé dans son
préambule", a-t-il expliqué.

Et d’ajouter que l’amen-
dement constitutionnel "a
renforcé la place et les ca-
pacités des organes de lutte
contre la corruption, no-
tamment à travers la créa-
tion de la Haute autorité de

transparence, de préven-
tion et de lutte contre la
corruption en tant qu’ins-
tance de contrôle à laquelle
la Constitution a conféré la
mission de contribuer au
renforcement des capacités
des acteurs de la société ci-
vile engagés dans la lutte
contre la corruption".

L’Organe national de
prévention et de lutte
contre la corruption s’em-
ploie à "trouver les méca-
nismes nécessaires à la
consécration et à l’opéra-
tionnalisation du rôle de la
société civile dans la pré-
vention et la lutte contre la
corruption", d’où le lance-
ment du projet de Réseau
national pour l’intégrité
(RNI), a fait savoir le res-
ponsable.  Dans ce cadre,
l’ONPLC a choisi, cette
année, de célébrer la Jour-
née internationale de lutte
contre la corruption par
l'organisation d'une visio-
conférence sur le thème "Le
Réseau national pour l'inté-
grité (RNI), mécanisme
d'appui au rôle de la société
civile dans la prévention et
la lutte contre la corrup-
tion", a dit M. Kour.

Selon lui, la création de
ce réseau est "la première
initiative du genre depuis la
ratification par l'Algérie de
la Convention des Nations
Unies contre la corrup-
tion". Lancée par l’ONPLC
lors d’une rencontre avec
des représentants de la so-
ciété civile, le 5 octobre
dernier, l’initiative a été
"très bien accueillie".

Ce projet vise à "soutenir
la participation de la so-
ciété civile dans la promo-
tion de l’intégrité et la lutte
contre la corruption, en
développant ses capacités
et en le dotant des outils
nécessaires". De surcroit,
l’activité du RNI sera axée
sur "la promotion des ac-
tions de sensibilisation, la
formation contre les dan-
gers de la corruption,
ainsi que sur le soutien du
rôle de la société civile
comme dispositif de vigi-
lance et d’alerte à travers
des mécanismes efficaces
pour signaler toute cor-

ruption et protéger les
lanceurs d'alerte".

Dans un autre contexte,
le président de l’ONPLC a
passé en revue les objec-
tifs de l’avant-projet de la
stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre
la corruption 2021-2025,
citant notamment "la pro-
motion de la culture anti-
corruption au sein de la
société, la consolidation
de la démocratie partici-
pative et du contrôle so-
ciétal dans la gestion des
affaires publiques, la re-
lance du rôle du mouve-
ment associatif,
l’implication des médias
et l’encouragement de tout
signalement de corrup-
tion". "Les efforts de lutte
contre la corruption ne
peuvent être couronnés
de succès que par la
conjugaison des efforts et
la coordination entre les
différents acteurs", a sou-
ligné M. Kour, affirmant
que son Organe "aspire à
un partenariat plus effi-
cace et plus complémen-
taire avec les
organisations de la société
civile". "La lutte contre la
corruption requiert, en
cette phase décisive, de
faire montre de responsa-
bilité et d’œuvrer à la réa-
lisation des objectifs
escomptés, à savoir l’ins-
tauration de l’état de droit,
le renforcement de la
confiance citoyen-institu-
tions, la réhabilitation de
l’échelle des valeurs natio-
nales à l’ombre d’une nou-
velle Algérie
anticorruption", a-t-il
conclu. Cette rencontre
animée par des experts
nationaux et internatio-
naux et à laquelle pren-
nent part des
représentants de la société
civile et d’instances gou-
vernementales, vise
l’échange d’informations,
de success-stories et des
meilleures pratiques au-
tour des outils de promo-
tion de la coopération
avec les organisations de
la société civile tout en
créant des canaux pour
rester en contact.

La disponibilité 
des Médicaments en rupture

connaitra une 
"nette amélioration" fin janvier

Le directeur général de l’Agence nationale du médicament
(ANM), Kamel Mansouri a assuré, hier à Alger que la dis-

ponibilité des médicaments en rupture d'approvisionnement au
niveau du marché algérien connaitra une "nette amélioration" à
la fin du mois de janvier 2021.

Tout en reconnaissant que le marché local du médicament a
connu des ruptures de près de 100 médicaments, M. Mansouri a
affirmé, sur les ondes de la chaine III de la Radio nationale, que
toutes les mesures ont été prises par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique pour améliorer le fonctionnement du marché
et assurer la disponibilité de l'ensemble des produits pharmaceu-
tiques.

Campagne nationale
pour éliminer les facteurs

de congestion routière

La DGSN a mobilisé pour cette opération qui "a eu lieu en
coordination avec les services spécialisés relevant des col-

lectivités locales", "tous les moyens humains et matériels pour
éliminer les obstacles et barrières placés anarchiquement et qui
constituent un véritable danger pour les piétons et les usagers de
la voie publique", précise le communiqué.

Plusieurs citoyens et utilisateurs des réseaux sociaux ont salué
cette initiative et exprimé leur désir de contribuer à cette opéra-
tion à travers le signalement de ces pratiques illégales préjudi-
ciables à l'ordre public.

GATMA compte acquérir
six navires pour

le transport des céréales

Le Groupe algérien de transport maritime compte acquérir
six navires pour le transport des céréales afin d'accroitre

sa part en cette matière contrôlée par des sociétés étrangères, a
indiqué, mardi le président directeur général du Groupe, Smain
Larbi Ghomri lors de son audition par la Commission des trans-
ports et des télécommunications de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN).

Le Pdg de GATMA a évoqué, lors de cette séance, "l'acquisi-
tion de six navires pour le transport des céréales avec l'élabora-
tion d'un projet pour acquérir des porte-conteneurs en vue de
se lancer dans la forte compétition imposée par les sociétés étran-
gères", lit-on dans un communiqué de l'APN.

Par Fatima B.
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Le premier rapport élaboré
par le Commissariat aux
Energies Renouvelables et

à l’Efficacité Energétique (CEREFE)
est une "bonne base" de travail pour
réussir la transition énergétique, a
soutenu mercredi le Cluster Energie
Solaire, tout appelant à sa concréti-
sation. "Le rapport a le mérite de
mettre des mots sur les maux mais
aussi d’ébaucher la direction à suivre
pour réussir la transition énergé-
tique de notre pays en fournissant
une multitude de pistes que les pou-
voirs publics n’ont pas le droit
d’ignorer ou de minimiser. Il en va
de l’avenir de notre pays, l’Algérie’’, a
précisé ce groupement des entre-
prises et acteurs nationaux exerçant
dans la chaine de valeur du solaire.

Considérant le document de CE-
REFE comme "une bonne base de
travail pour entamer sans délai sa
concrétisation", le Cluster a affiché
son soutien à "toutes les actions
concrètes, réfléchies et maturées que
les pouvoirs publics auront à
mener". Pour ce groupement, ces
actions, seront d’autant plus effi-
caces que toutes les potentialités na-
tionales seront associées et mises en
valeurs pour la réussite des pro-
grammes nationaux qui doivent se
transformer en plans d’action détail-
lés, planifiés et soutenus au bénéfice
de la collectivité et de l’économie na-
tionale . Mise en place des méca-
nismes simples accompagnés des
financements appropriés pour les
investisseurs

Revenant sur le contenu du rap-
port de la CEREFE, ce groupement
souligne que le document s’est inté-
ressé de manière "détaillée à la pro-
blématique de l’état d’avancement de

la transition énergétique dans notre
pays en se focalisant sur ses deux
principaux piliers".

Il s’agit en premier, selon la même
source, des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique afin de savoir
où on en est depuis 2011, date du
lancement des deux programmes
nationaux relatifs l’un aux énergies
renouvelables et l’autre à l’efficacité
énergétique.

"Le passage en revue de ces deux
programmes sur près d’une décen-
nie a montré que les ambitions affi-
chées par le pays n’ont pas été
atteints faute d’une action concertée,
continue, soutenue, menée dans la
précipitation et l’improvisation",
note le communiqué.

Le résultat est "un échec d’une
politique énergétique axée exclusi-
vement sur le recours aux énergies
fossiles bradées à des prix soutenues
ayant entrainés une forte croissance
de la demande en carburants, en
électricité, en chaleur, etc. insoute-
nables dans la durée et surtout peu
soucieuse de laisser une partie aux
générations futures", soutient le
Cluster. Il souligne aussi que la ré-
sistance au changement face à de
nouvelles techniques, le manque de
compétence nécessaire à une meil-
leure maitrise de nouvelles sources
d’énergie, l’absence de suivi et le
manque d’évaluation sont le fait d’un
capital humain "non préparé" à in-
tégrer les nouvelles dimensions né-
cessaires à leurs intégrations dans
des réseaux électriques fonctionnant
dans un seul sens alors que l’échange
d’énergie devient la règle et non l’ex-
ception. En second, le rapport, sug-
gère des pistes afin de ne pas
reproduire les échecs du passé et de

lancer une transition énergétique vi-
tale pour le pays.

Ces pistes ont fait leurs preuves à
l’échelle internationale, et sont sus-
ceptibles de contourner les obstacles
et barrières en mettant en place les
fondements d’un tournant qui
soient mis en place dès que possible,
affirme le Cluster.

Le mode de gestion doit aussi
évoluer pour transformer le
consommateur passif en présumer
(producteur et consommateur en
même temps), le réseau unidirec-
tionnel vers un réseau bidirection-
nel, abandonner le modèle d’une
production centralisée vers une pro-
duction décentralisée au plus près
des centres de consommation, re-
penser le réseau en une multitude
de mini-réseaux connectés ou isolés,
intégrer la digitalisation, etc, sou-
tient ce groupement.

Il s’agit aussi, selon le même orga-
nisme, de remettre à plat la régle-
mentation afin de l’adapter aux
nouvelles exigences de modernité
basées sur l’optimisation des moyens
de production, de transport et de
distribution, le raccordement et la
connectivité de nouveaux éléments
comme le véhicule électrique, l’inté-
gration des moyens de stockage, etc.

"Cela doit se faire en mettant en
place des mécanismes simples ac-
compagnés de financements appro-
priés pour les investisseurs, qu’il
s’agisse d’un ménage, d’un industriel
ou mettant en place des mécanismes
simples accompagnés de finance-
ments appropriés pour les investis-
seurs, conclu le communiqué signé
par, le président du Conseil d’admi-
nistration du Cluster, Mustapha Aït
Chafaa.

Rapport de la CEREFE 

Une "bonne base" de travail pour
réussir la transition énergétique Hemdani et

l'ambassadeur de
Suisse examinent
les perspectives
de coopération

bilatérale

Le ministre de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Abdelhamid

Hemdani, a reçu, mardi au siège du minis-
tère, l'ambassadeur de Suisse en Algérie,
Lukas Rosenkranz, avec lequel il a examiné
les perspectives de coopération et de par-
tenariat entre l'Algérie et la Suisse dans les
domaines de l'agriculture et de l'agroali-
mentaire, indique un communiqué du mi-
nistère.

Lors de cette audience qui s'est déroulée
en présence de cadres du ministère, les
deux parties ont relevé "une réelle volonté
pour le renforcement des relations bilaté-
rales et l'intensification des opportunités de
coopération dans le domaine de l'agricul-
ture, notamment en ce qui concerne le
transfert de l'expérience technique, de
technologie et de formation, outre la valo-
risation des produits agricoles", note la
source.

M.Hemdani a présenté un exposé sur les
principaux axes contenus dans la feuille du
route du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, tirée du programme
du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, et qui vise l'augmentation de
la production et de la productivité, parti-
culièrement dans les filières stratégiques,
en sus du développement de l'agroalimen-
taire à même de réduire les importations.

Il a souligné, en outre, d'autres axes re-
latifs à la valorisation de la production
agricole et la présence du cadre réglemen-
taire spécifique à l'étiquetage des produits
agricoles, outre l'intérêt porté au dévelop-
pement de l'agriculture biologique grâce à
la création d'une direction chargée de ce
domaine.

Le ministre a mis en avant également les
incitations offertes aux investisseurs natio-
naux et étrangers pour la réalisation d'in-
vestissements fructueux ainsi que la
position stratégique de l'Algérie dans le
marché africain.

Pour sa part, M. Rosenkranz a proposé
plusieurs domaines de partenariat entre les
deux pays dans le secteur agricole, notam-
ment de tirer profit de l'expérience de la
Suisse concernant l'organisation de coopé-
ratives, outre la formation en matière de la
production laitière et l'organisation de
concours de produits locaux en Algérie.

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des

micro-entreprises, Nassim Diafat a
examiné, mardi au siège du minis-
tère, avec l'ambassadrice de Turquie
en Algérie, Mahinur Ozdemir Gok-
tas, les moyens de relancer la coopé-
ration entre l'Algérie et la Turquie
dans le secteur des micro-entre-
prises en échangeant les expériences
des deux pays et en explorant les
voies permettant de les encourager
et de les renforcer, indique un com-
muniqué du ministère délégué.

Lors de cette audience, le minis-

tre délégué a souligné la nécessité de
créer un cadre juridique permettant
aux porteurs de micro-projets des
deux pays d'entrer en contact et
d'échanger leurs expériences respec-
tives, notamment dans les domaines
pionniers en Turquie, à l’instar de
l’industrie du textile, de l'habille-
ment et de l’industrie de transfor-
mation, précise la même source.

De son côté, la diplomatie turque
a relevé que son pays se félicitait de
cette coopération avec l’Algérie, qui
est un partenaire économique im-
portant pour son pays, évoquant la

disponibilité de l’ambassade de Tur-
quie de réunir toutes les conditions
favorables au succès de ce volet de
coopération bilatérale et permettre
aux micro-entreprises des deux pays
d’exploiter toutes les opportunités
d'affaires offertes par les économies
des deux pays, ajoute la même
source. Au terme de la rencontre, les
deux parties ont convenu d'organi-
ser prochainement des réunions
entre les responsables des deux sec-
teurs des deux pays afin de réaliser
les différents objectifs communs,
conclut le communiqué.

Micro-Entreprises
Diafat s’entretient avec l'ambassadrice 

deTurquie
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Les modalités d’exercice de l’activité 
d’information en ligne fixées

Le décret exécutif fixant les mo-
dalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne et la

diffusion de mise au point ou rectifica-
tion sur le site électronique a été publié
dans le dernier numéro du Journal offi-
ciel. Selon le décret, il est entendu par
l’activité d’information en ligne, "tout
service de communication écrite en
ligne au sens de l’article 67 de la loi or-
ganique 12-05 du 12 janvier 2012, et
tout service de communication audio-
visuelle en ligne (Web TV et Web
Radio) au sens de l’article 69 de la loi
organique 12-05 du 12 janvier 2012". Le
texte de loi stipule que "l’activité d’in-
formation en ligne ne constitue pas un
outil de promotion ou un accessoire
d’une activité industrielle ou commer-
ciale", ajoutant que "dans tous les cas,

ne peuvent être reconnus comme un
service d’information en ligne, les ser-
vices de communication au public en
ligne dont l’objet principal est la diffu-
sion de messages publicitaires ou d’an-
nonces, sous quelque forme que ce
soit". Il est précisé que l’activité d’infor-
mation en ligne est exercée par toute
personne physique de nationalité algé-
rienne ou personne morale de droit al-
gérien dont le capital est détenu par des
personnes physiques ou morales de na-
tionalité algérienne. 

Les conditions de création d’un
site électronique d’information»  

Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne doit être déten-
teur d’un diplôme universitaire ou d’un

diplôme reconnu équivalent, avoir une
expérience de trois (3) années dans le
domaine de l’information, être de na-
tionalité algérienne, jouir de ses droits
civils, n’avoir pas fait l'objet de condam-
nation pour crimes de diffamation,
d’injure, d’insulte, d’outrage, de discri-
mination ou de haine et l’incitation à
ces crimes. 

Le décret précise que l’activité d’in-
formation en ligne est soumise à la pu-
blication à travers un site électronique,
dont l’hébergement est exclusivement
domicilié, physiquement et logique-
ment en Algérie, avec une extension du
nom de domaine ".dz". L’article 7 stipule
que l'entreprise détentrice de l’organe
d’information en ligne est tenu de dé-
clarer et de justifier l’origine des fonds
constituant le capital social et ceux né-
cessaires à sa gestion, conformément à
la législation et à la réglementation en
vigueur. 

Une même personne physique ou
morale de droit algérien ne peut possé-
der, contrôler ou diriger plus d’un or-
gane d’information générale en ligne,
relève le texte de loi, qui précise qu’une
même personne physique ou morale de
droit algérien ne peut être actionnaire
dans plus d’un organe d’information
générale en ligne.

L’article 10 de ladite loi énonce que
tout organe d’information en ligne est
tenu de publier en permanence sur son
site électronique, les mentions qui doi-
vent contenir les nom, prénoms et

l’adresse du directeur responsable de
l’organe d’information en ligne,
l’adresse du siège social et la raison so-
ciale de l'entreprise détentrice de l’or-
gane d’information en ligne, le numéro
d’enregistrement, le numéro de télé-
phone et l’adresse électronique de l’or-
gane d’information en ligne ainsi que
l’hébergeur.

L’organe d’information en ligne est
tenu d’employer, à titre permanent, au
moins, un journaliste professionnel,
note le texte de loi, qui souligne que le
directeur responsable de l’organe d’in-
formation en ligne doit adapter son
offre et fournir aux internautes, des es-
paces de contribution modérés, à tra-
vers une procédure électronique
facilement reconnaissable, directement
accessible et disponible en permanence.

Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne est tenu de pren-
dre les mesures et les moyens appro-
priés de lutte contre les contenus
illicites, notamment tout contenu com-
portant une incitation à la haine, à la
violence ou à la discrimination à raison
de l’origine régionale, d’une prétendue
race, de la religion ou de l’opinion poli-
tique ou idéologique ou genre.

Les personnes physiques ou morales
exerçant une activité d’information en
ligne sont tenues de se conformer aux
dispositions du présent décret dans un
délai de douze (12) mois, à compter de
la publication du présent décret au
Journal officiel, conclut le texte de loi.

Un décret exécutif portant chan-
gement de dénomination et ré-

organisation de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) a
été publié au Journal officiel (JO) n 70.

Ainsi, l’Ansej est désormais dé-
nommé "Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade)", selon le décret exécutif n 20-
329 du 22 novembre 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n 96-296
du 8 septembre 1996 portant création
et fixant les statuts de l'agence nationale
de soutien à l'emploi des jeunes, et
changeant sa dénomination.

Outre ses missions fixées dans l’an-
cien statut, l’agence est chargée de met-
tre en oeuvre toute mesure de nature à
permettre la mobilisation et l'utilisa-
tion, dans les délais impartis, de res-
sources extérieurs destinées au
financement de la création d'activités
en faveur des jeunes, conformément à
la législation et à la réglementation en
vigueur. Elle a aussi pour missions

d'élaborer la cartographie nationale des
activités pouvant être créées par les
jeunes promoteurs et sa mise à jour pé-
riodiquement conjointement avec les
secteurs concernés, d'encourager la
mise en place et le développement des
écosystèmes en fonction des opportu-
nités d'investissement offertes par les
différents secteurs et qui répondent aux
besoins du marché local et/ou national,
et de veiller à la modernisation et à la
normalisation du processus de création,
d'accompagnement et de suivi des
micro-entreprises. L’Anade est chargée
d'élaborer et de développer des outils de
Business Intelligence, dans une dé-
marche prospective, dans le but d'un
développement économique équilibré
et efficace, de moderniser et de numé-
riser les outils de gestion de l'agence et
du dispositif de création des micro-en-
treprises, d'encourager l'échange d'ex-
périence à travers les programmes des
organismes internationaux et des par-
tenariats avec les agences étrangères

d'appui et de promotion de l'entrepre-
neuriat et de la micro-entreprise, et
d'assurer la gestion des micro-zones
d'activités spécialisées, aménagées au
profit des micro-entreprises.Pour l'ac-
complissement de ses missions, l'agence
dispose de structures centrales (direc-
tions centrales et inspection générale)
et de structures locales (agences de wi-
laya et des antennes locales dont la
compétence territoriale est fixée par ar-
rêté du ministre chargé de la micro-en-
treprise). Concernant le conseil
d'orientation de l’agence, il est composé
des représentants des ministres chargés
de la micro entreprise, des affaires
étrangères, de l'intérieur, des finances,
de la solidarité nationale, de l'industrie,
du commerce, du travail, ainsi que du
secrétaire permanent du Fonds de cau-
tion mutuelle de garantie risques/cré-
dits jeunes promoteurs ou son
représentant, du président de l'Associa-
tion des banques et établissements fi-
nanciers (Abef) ou son représentant

avec deux représentants des organisa-
tions des jeunes promoteurs, les plus re-
présentatives au plan national. Quant
au Comité de surveillance, il est com-
posé de quatre membres élus par le
conseil d'orientation pour une durée
d'une (1) année renouvelable, précise le
texte ajoutant que son président est élu
parmi ses membres, pour une période
d'une année. Le Comité se réunit, en
session ordinaire sur convocation de
son président et peut se réunir en ses-
sion extraordinaire, en tant que de be-
soin, à la demande du président du
conseil d'orientation ou de la moitié
(1/2) de ses membres en présence du
directeur général ou de son représen-
tant. Selon le même décret, signé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,le
directeur général de l'agence est assisté
dans l'exercice de ses fonctions par un
Secrétaire général, un inspecteur géné-
ral, des directeurs centraux et des
conseillers,  dont un conseiller juri-
dique.

L’Ansej devient l’Agence nationale d'appui 
et de développement de l'entrepreneuriat
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L’affaire avait fait
grand bruit. Le

mois dernier, à la
veille d’un match capital dans

les éliminatoires de la CAN
2021, les joueurs de la sélection
du Gabon avaient été bloqués
durant plusieurs heures à l’aé-
roport à leur arrivée en Gam-
bie, au point d’être obligés d’y
passer une bonne partie de la

nuit en dormant à même le sol.
Battues 2-1 sur le terrain, les

Panthères avaient ensuite saisi
la Confédération africaine de

football (CAF) afin de dénoncer
l’attitude de leur hôte.

Le jury disciplinaire de la CAF
a rendu son verdict ce mardi et
celui-ci n’est clairement pas favo-
rable aux Gabonais, qui espé-
raient que le match soit donné à
rejouer ou perdu par la Gambie
sur tapis vert. Si l’instance pana-
fricaine admet que «la Fédéra-
tion gambienne n’a pas respecté
les valeurs de loyauté, d’intégrité
sportives et les règles du fair-play
concernant l’accueil de la déléga-
tion gabonaise», elle a toutefois

décidé de limiter ses sanctions à
«une amende de 100.000 USD
(Cent Mille Dollars Américains)
dont 50.000 USD (Cinquante
Mille Dollars Américains) avec
sursis à condition que la fédéra-
tion gambienne ne soit pas re-
connue coupable d’une
infraction similaire au cours des
vingt-quatre (24) prochains
mois».Plus surprenant encore, la
Fédération gabonaise (Fegafoot)
devra elle aussi s’acquitter d’une
amende en raison du comporte-
ment de son capitaine Pierre-
Emerick Aubameyang qui a
«publiquement diffusé sur les ré-
seaux sociaux des contenus of-
fensants et dégradants, portant
atteinte à l’honneur et à l’image
de la Confédération Africaine de
Football.» «Beau travail la CAF,
c’est comme si on était revenu
dans les années 1990», avait no-
tamment écrit le Gunner en pu-
bliant des photos de ses
coéquipiers bloqués à l’aéroport.
Ce comportement vaudra une
amende de 10 000 USD (Dix
Mille Dollars Américains) à la
Fegafoot. Des décisions qui ris-
quent de faire grincer des dents
au Gabon…

CAN 2021 (Q) 

La Gambie s’en tire avec une amende,
Aubameyang réprimandé par la CAF !

Doukha rejoue
avec son club 

Al Raed

Touché par la Covid-19 comme de nom-
breux joueurs internationaux après le re-

groupement de l'EN, le portier international
algérien Azzedine Doukha a rejoué avant-hier avec
son club Al Raed face à Al Hilal .Azzedine Doukha
et ses coéquipiers se sont inclinés dans les der-
nières minutes du temps réglementaire sur le score
de 1-0 mais l'ancien de l'USMH a été très bon du-
rant cette rencontre.Doukha a sauvé son équipe à
plusieurs reprises et il a réalisé de très beaux arrêts,
il a même été élu homme du match par les suppor-
ters du club .

Qatar 
Belhadj passeur
face à Al Duhail

Nadir Belhadj est décidément inusable. À 38
ans passés, l'ancien international algérien

continue à briller en championnat.Le latéral
gauche Nadir Belhadj a assuré la victoire pour son
équipe Al Sailiya face à Al Duhail en délivrant la
passe décisive du second but des siens. Le vétéran
algérien, reconverti milieu de terrain, a déposé le
ballon sur la tête du défenseur sénégalais Kara qui
a doublé la mise  à la 38e minute.

Score final 2-1 pour Al Sailiya qui a crée la sur-
prise en s'imposant face au champion de la saison
dernière.

FC SÉVILLE 
Youssef En-Nesyri, heureux
pour ses performances

Youssef En-Nesyri a signé mardi soir un
doublé face à Rennes, permettant au FC Sé-

ville de s’imposer (3-1) lors de la dernière journée
de la phase de poules de la Ligue des
champions.L’attaquant international marocain,
Youssef En-Nesyri, n’en finit pas d’enchaîner les
bonnes performances avec le FC Séville en ce
début de saison. Le Lion de l’Atlas, s’est une nou-
velle fois distingué, en inscrivant un doublé face à
Rennes en Champions League.«  Il y a eu de beaux
buts et je suis content du travail de l’équipe, en plus
d’accumuler du temps de jeu. Je vais continuer à
travailler, » a déclaré Youssef En-Nesyri à l’issue du
match.Et d’ajouter : « Je suis très content des huit
buts que j’ai marqués (toutes compétitions confon-
dues) et je travaillerai pour marquer davantage. Je
dois attaquer mais je dois aussi défendre. »Pour
conclure, le Lion de l’Atlas, qui a marqué quatre
buts en Ligue des Champions, a assuré que cette
victoire donne confiance pour la suite de la com-
pétition. « Nous avons joué pour gagner ce match
malgré notre classement. On devait l’aborder
comme les autres matchs et maintenant nous de-
vons penser au prochain match. Nous penserons à
Getafe dès demain car la victoire aura son impor-
tance ».

Dortmund 
Moukoko fait tomber un record 

africain en LdC
C’était inévitable. Après

être devenu le mois
dernier le plus jeune joueur de
l’histoire de la Bundesliga à 16
ans et un jour, l’attaquant du

Borussia Dortmund, Youssoufa
Moukoko, s’est emparé du
même record en Ligue des

champions mardi, en entrant
en jeu à la 58e minute du

match contre le Zénith Saint-
Pétersbourg (2-1).

Le natif de Yaoundé, âgé de 16
ans et 18 jours, efface ainsi le re-
cord du Nigérian Celestine Ba-

bayaro (16 ans et 85 jours). Et il
s’agit malheureusement d’un re-
cord qu’on peut considérer

comme perdu pour l’Afrique
puisque, sportivement, Moukoko
est international U20 allemand…

Qatar 
Bounedjah buteur face à Al Wakrah

Pour le retour du cham-
pionnat du Qatar, l'atta-

quant international algérien
Baghdad Bounedjah a inscrit un
nouveau en championnat face à
la formation d'Al Wakrah lors de
la victoire de son équipe sur le
score de 4-1 . L'attaquant d'Al
Sadd a été titularisé face aux co-

équipier de Mohamed Benyettou
qui était titulaire lui aussi, Bou-
nedjah a permis à son équipe
d'avoir un avantage de deux buts
après avoir inscrit le troisième de
club suite à un joli travail indivi-
duel conclu par une jolie frappe
croisée qui a heurté le poteau
avant de continuer son chemin

dans les filets adverses .Score
final de ce match 4-1 pour Al
Sadd qui continue à être lea-
der du championnat cette
saison .Il s'agit de son 4e but
en championnat cette saison,
son 8e de la saison ave ceux
marqués en Champions
League.
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Coupe du monde 2022 
Le Qatar va participer aux

qualifications européennes

L'information a été révélée par
le quotidien anglais e Inde-

pendent avant d'être officialisée
mardi soir. Le Qatar devrait intégrer
un groupe de qualifications de la
zone Europe à la Coupe du monde
2022, qu'il disputera en tant que pays
organisateur, dans l'optique de jouer
des matches de préparation.

Des matches sur le sol européen
Il s'agirait forcément de l'un des

quatre groupes ne comprenant que
cinq équipes et, si l'on prend en
compte la phase finale de la Ligue
des nations (du 6 au 10 octobre
2021) qui réunira la France, l'Es-
pagne, l'Italie et la Belgique, ce serait
nécessairement le groupe A, com-
prenant le Portugal, la Serbie, l'Ir-
lande, le Luxembourg et
l'Azerbaïdjan.

Ces sélections affronteront le
Qatar lors des journées où elles au-
raient dû être exemptes. Ces rencon-
tres, qui serviront de préparation au
Qatar, 59e nation mondiale, n'auront
aucune incidence sur le classement
du groupe. Pour rappel, le Qatar
avait participé à la Copa America
2019.

Pour éviter à leurs adversaires des
déplacements lointains, les joueurs
de Felix Sanchez Bas disputeront
leurs rencontres «à domicile» sur le
sol européen, indique encore la fé-
dération qatarie. L'UEFA rappelle de
son côté que la France, pays hôte de
l'Euro-2016, avait bénéficié du
même dispositif de préparation en
jouant des matches amicaux dans
l'un des groupes de qualification.

La 3e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football,
prévue vendredi et samedi,

sera marquée par le choc entre la JS
Kabylie, à la recherche de son pre-
mier succès, et le tenant du titre CR
Belouizdad, alors que le premier

derby algérois de la saison : Paradou
AC – MC Alger, sera également à sui-

vre.
Après deux matchs nuls de suite, la

JSK espère décrocher sa première vic-
toire de la saison, face à un adversaire
qui ne lui réussi pas souvent dans son
antre du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou.Le Chabab, auréolé de sa quali-
fication au prochain tour de la Ligue
des champions d’Afrique, compte réus-
sir ses débuts en championnat, après
avoir réalisé jusque-là trois succès en
autant de matchs, d'abord en Super-
coupe d'Algérie face à l’USM Alger (2-
1), et à deux reprises contre les Libyens
d’Al-Nasr en C1, sur le même score (2-
0).L'ES Sétif (4 pts), tenue en échec chez
elle par le RC Relizane (1-1) après un
premier succès à l'extérieur face à
l'USM Alger (2-0), sera en appel pour
défier l'USM Bel-Abbès (1 point),
minée par les problèmes internes.

Battue mardi à domicile face au MC
Alger (1-2) en mise à jour de la 1re
journée, l’USMBA doit sortir le grand
jeu pour s’offrir l’Entente, capable de
damer le pion à la formation de la "Me-
kerra", dont l’entraîneur Lyamine Bou-
gherara a décidé de boycotter l’équipe
en raison de la non qualification des
nouvelles recrues.

Le Paradou AC (2 pts) et le MCA (3
pts) s’affronteront au stade de Dar El-
Beida, à l’occasion du premier derby al-
gérois de la saison. Les statistiques sont
largement en faveur du "Doyen", qui n’a
jamais perdu face au PAC, depuis l'ac-
cession de ce dernier parmi l’élite.

L'US Biskra, qui a joué ses deux pre-
miers matchs à la maison, soldés par
une victoire face à la JSM Skikda (1-0)
et un match nul face au NA Husseïn-
Dey (0-0), se rendra à l’Est du pays à

l’occasion de son premier déplacement
pour défier le NC Magra (3 pts), dont
le secteur offensif est pour le moment
le plus efficace du championnat avec 4
buts en deux rencontres.Le NA Hus-
seïn-Dey (2 pts), aura une belle occa-
sion d’empocher son premier succès, en
accueillant l'AS Aïn M’lila (3 pts), qui a
démarré du bon pied en l'emportant à
domicile contre le NC Magra (2-1),
grâce à un doublé de son attaquant De-
mane.De son côté, le RC Relizane (2
pts) aura à cœur d’amorcer son départ,
en recevant la JS Saoura (4 pts), dans
une mission qui reste difficile pour les
joueurs de l’entraîneur Si Tahar Chérif
El-Ouezzani, d’autant plus que la for-
mation de Béchar est capable de repar-
tir avec les trois points de la
victoire.L'Olympique Médéa qui a raté
son départ en s'inclinant d’entrée face à
la JS Saoura (0-1), est appelé à se rache-
ter pour éviter de sombrer dans le
doute. Le Champion de la Ligue 2 la
saison dernière sera l'hôte du MC Oran
(2 pts), tenu en échec lors de la 2e jour-
née à domicile face à la JS Kabylie (0-
0).L’USM Alger (1 point), dont la barre
technique a été fortement perturbée en
ce début de saison avec déjà deux chan-
gements opérés, se rendra à l’Ouest du
pays pour défier le WA Tlemcen (1

point), dans ce qui sera le deuxième dé-
placement de rang pour les Algérois,
auteurs d’un match nul le week-end
dernier à Béchar face à la JSS (2-2).Le
nouvel entraîneur français ierry Fro-
ger, attendu ce mercredi à Alger, devrait
diriger son premier match sur le banc
de l'USMA, lui qui avait déjà entraîné le
club algérois lors de la saison 2018-
2019.Le WAT, battu le week-end der-
nier dans le derby de l'Ouest face à
l’ASO Chlef (1-0), devra impérative-
ment réagir pour éviter de se compli-
quer la tâche pour son retour parmi
l’élite.La JSM Skikda, battue lors de la
première journée à Biskra (1-0) avant
de voir son match en déplacement face
au CR Belouizdad reporté, disputera
son premier match à domicile face au
CABB Arreridj (2 pts).

En retrouvant le palier supérieur
après 33 ans d’absence, la JSMS espère
retrouver la sérénité, face à une équipe
du CABBA, capable du meilleur
comme du pire.Enfin, le CS Constan-
tine (2 pts) recevra l’ASO Chlef (3 pts)
avec la ferme intention de décrocher la
première victoire, en s’appuyant notam-
ment sur sa nouvelle recrue et buteur
Mohamed Bentahar, auteur d’un dou-
blé lors du dernier match à Alger face
au Paradou AC (2-2).

3e journée de Ligue 1

Choc à Tizi-Ouzou, premier derby
algérois de la saison à Dar El-Beida

3e journée : le programme 

 Vendredi 11 décembre :
- CA Bordj Bou Arréridj (14h00)
RC Relizane..............................JS Saoura (14h00)
O Médéa.....................................MC Oran (14h00)
NA Husseïn........................Dey - AS Aïn M’lila (14h30)
JS Kabylie...................................CR Belouizdad (15h00)
Paradou AC................................MC Alger (15h00)

  Samedi 12 décembre :

NC Magra...........................US Biskra (14h00)
USM Bel-Abbès........................ES Sétif (14h00)
CS Constantine.............................ASO Chlef (14h30)
WA Tlemcen .....................USM Alger (15h00)
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Le Bureau permanent du Secrétariat géné-
ral du Front Polisario s'est félicité de l’ap-
pel lancé par l'Union africaine (UA) pour

trouver une solution juste et durable à la cause sah-
raouie basée sur le droit du peuple du Sahara occi-
dental à l’autodétermination, a indiqué mercredi

l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Dans un communiqué sanctionnant ses travaux,

tenus sous la présidence de Brahim Ghali, président
de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD), et SG du Front Polisario, le Bureau perma-
nent s’est félicité de l’appel lancé par l'UA à l'adresse

des deux pays membres, la RASD et le Maroc, pour
trouver une solution juste et durable à ce conflit basée
sur les principes et les objectifs de l’UA, ainsi que le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation.La réunion a vu la présentation d'un exposé
sur les travaux du 14e sommet extraordinaire de l’UA
tenu récemment sur  "Faire taire les armes: créer des
conditions favorables au développement de l'Afrique",
a relevé la même source.A ce propos, le bureau per-
manent s’est dit "satisfait quant aux résultats et conclu-
sions de cet évènement continental ayant donné lieu
à l’isolation de l’ennemi et la condamnation de ses vi-

sées expansionnistes, tout en réitérant l’attachement
aux principes et la charte de l’Union africaine"."La Ré-
publique sahraouie qui est membre fondateur de
l’Union africaine (UA), et devant la gravité de cette
agression marocaine, demande avec insistance, à obli-
ger le Royaume marocain à respecter totalement les
objectifs et principes de l’Acte constitutif ( adopté en
juillet 2000 au Togo) qu’il avait signé et adopté sans
aucune réserve après son adhésion l’UA et l’amener
en mettre fin à son occupation illégale de parties du
territoire sahraoui", avait déclaré le Président Ghali
lors des travaux de ce Sommet.  

Pour rappel, la cause sahraouie a été réinscrite de
nouveau à l’agenda du Conseil de paix et sécurité
(CPS) de l’UA, en vertu d’un projet de décision pré-
senté par le Royaume de Lesotho et entériné, di-
manche, lors de la 14e Session extraordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de
l’UA, tenue sous le thème "Faire taire les armes en
Afrique".  La décision jette la lumière sur les derniers
développements survenus en République sahraouie
suite à l’agression marocaine et intervient pour mettre
un terme aux tentatives du Maroc d’écarter l’organi-
sation africaine des efforts visant à trouver une solu-
tion au conflit au Sahara occidental qui puisse
garantir au peuple sahraoui son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indépendance.

Le sommet extraordinaire tenu sous le thème "Faire
taire les armes en Afrique" avait débattu des derniers
développements au Sahara occidental qui a été men-
tionné dans quatre rapports différents.Lors de ce som-
met, plusieurs chefs africains avaient exprimé leur
soutien au droit du peuple du Sahara occidental à
l’auto-détermination et à l’indépendance et appelé
l’UA et l’ONU à assumer leurs responsabilités respec-
tives en matière de décolonisation dans le continent
africain.

Le Polisario se félicite de l’appel lancé par l'UA pour trouver 
une solution juste et durable à la question sahraouie

Le Maroc ne peut plus se sous-
traire aux décisions de l'Union

africaine (UA) qui assumera cette fois
ses missions à l’égard de la question de
décolonisation au Sahara occidental, un
de ses pays membres et fondateurs, a
estimé mardi la conseillère du président
sahraoui, Nanna Lebatt Rachid.

Dans une déclaration à l'APS, Mme
Nanna Lebatt Rachid a précisé que "le
Makhzen use de tous les subterfuges
pour empêcher l'Union africaine de
s'acquitter de ses missions à l’égard de
la question de décolonisation au Sahara
occidental", rappelant, à cet égard, l’en-
têtement opposé par le Maroc aux pré-
cédentes démarches de l'UA lorsqu'elle
a désigné un envoyé spécial pour le Sa-
hara occidental et envoyé des commis-
sions de surveillance des droits de
l'homme dans les territoires sahraouis
occupés.

"Aujourd'hui, il ne fait aucun doute
que l'Union africaine, à travers le
Conseil de paix et de sécurité, assumera
ses missions à l’égard de la question de

décolonisation d'un de ses pays mem-
bres et fondateurs", a souligné la res-
ponsable sahraouie, soutenant
qu’"après son adhésion à l’Union afri-
caine, le Maroc ne peut plus se sous-
traire aux décisions de l'organisation".

«Le plan perfide du Maroc tend non
seulement à neutraliser la position de
l’UA vis-à-vis du règlement de la cause
sahraouie, mais également à neutraliser
la cause sahraouie au niveau des prin-
cipales institutions internationales pou-
vant parvenir à une solution équitable
à cette question et la soutenir à juste
titre», a-t-elle souligné.

Se félicitant de la présidence par
l’Afrique du Sud, en tant que pays axial
dans le continent noir, du Conseil de
sécurité, la responsable sahraouie a pré-
cisé que «le soutien à la justesse de la
cause sahraouie est un facteur impor-
tant voire déterminant, en ce sens que
la présidence assuré par ce pays durant
ce mois permettra sans doute aux
membres du Conseil de sécurité d'avoir
une véritable image sur la réalité de la

situation au Sahara occidental».
Mme. Lebat Rachid a imputé à la

France la responsabilité du retard ac-
cusé dans le processus de décolonisa-
tion au Sahara occidental, du fait de «la
protection qu’elle apporte, en tant que
membre permanent du Conseil de sé-
curité, au régime du Makhzen».

C’est, en effet, un «système sournois»
qui «sous couvert de la protection des
libertés et de la démocratie, déploie ses
relais coloniaux dans la région», a-t-elle
déploré.

L’appel de la France à la relance du
processus de règlement onusien dé-
montre que l’occupation marocaine
l’implique, une nouvelle fois, dans une
deuxième guerre au Sahara Occiden-
tal», a-t-elle dit, faisant observer que «ni
la France, ni le Maroc ne prévoyaient
une guerre et n’étaient sûrement pas
prêts à la mener».

La question sahraouie a été réinscrite
à l’agenda du Conseil de paix et de sé-
curité (CPS) de l’Union africaine (UA),
suite à l’approbation dimanche dernier

d’un projet de décision présenté par le
royaume du Lesotho lors du 14e som-
met des Chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union sous le thème « Faire
taire les armes ».

La décision "demande au Conseil
paix et sécurité de l'UA, conformément
aux dispositions pertinentes de son
protocole, d'engager les deux parties,
tous les deux membres de l'Union Afri-
caine, afin de remédier à la situation
(sur le terrain) en vue de préparer les
conditions pour un nouveau cessez-le-
feu et de parvenir à une solution dura-
ble au conflit qui prévoit
l'autodétermination au Sahara occiden-
tal".

La solution juste du conflit du Sahara
Occidental, ajoute le document, doit
être aussi "conforme aux décisions et
résolutions pertinentes de l'Union Afri-
caine et de l'ONU ainsi qu'objectifs et
principes de l'acte constitutif de l'UA"
qui, il y a lieu de rappeler, insiste sur le
strict respect du principe d'intangibilité
des frontières héritées à la colonisation. 

Le Maroc ne peut plus se soustraire aux décisions de l'UA
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Un revers cinglant pour
Donald Trump : la
Cour suprême rejette

sans ménagement ses recours
pour faire annuler le vote en
Pennsylvanie où les résultats ont
pourtant déjà été certifiés.

La décision tient en une phrase,
une ligne lapidaire : la demande

présentée à la Cour est rejetée.
Sans même motiver son rejet, la
plus haute juridiction des États-
Unis refuse net de se saisir de la
demande d’annulation de la certi-
fication des résultats en Pennsyl-
vanie.Sans désaccord d’aucun de
ses neuf membres, la Cour met
ainsi un terme définitif aux re-

cours de Donald Trump pour
faire annuler plus de 2 millions de
votes par correspondance dans cet
État clé du pays. Une déconvenue
de plus, mais cette fois fatale pour
le camp Trump.En première ins-
tance et en appel déjà, ses avocats
s’étaient humiliés devant les tribu-
naux de Pennsylvanie. Face à leurs
accusations de fraudes électorales
sans la moindre preuve, un juge
fédéral avait même dénoncé un «
Frankeinstein juridique ».Cette
fois, l’estocade finale est portée par
une Cour suprême dont Donald
Trump espérait beaucoup, après
avoir lui-même nommé trois de
ses membres, portant à 6 sur 9 le
nombre de juges conservateurs.
Difficile dans ces conditions pour
le président sortant de dénoncer
un complot démocrate.

Présidentielle américaine

La Cour suprême rejette les recours 
de Trump en Pennsylvanie

En Suède, des taxis au service
du dépistage du Covid-19

Au volant de son taxi stockholmois, Jotta Ni-
kopoulou enchaîne les livraisons de tests du
Covid-19, un moyen pour les autorités de la ca-
pitale suédoise de renforcer leurs capacités de dé-
pistage, et pour les sociétés de taxis de combler le
manque à gagner causé par la pandémie.

Deux sociétés de taxis assurent actuellement la
tâche. Ensemble, elles distribuent quelque 25 000
tests par semaine à Stockholm et ses environs,
selon l'hôpital universitaire Karolinska, dans une
région qui dépiste entre 45 000 et 52 000 per-
sonnes chaque semaine.

L e vaccin Pfizer/BioNTech
déconseillé au Royaume-Uni
en cas d'importantes allergies

Les autorités sanitaires britanniques ont dé-
conseillé d'inoculer le vaccin de Pfizer et BioN-
Tech contre le nouveau coronavirus aux
personnes ayant eu dans le passé d' « importantes
réactions allergiques ». Deux personnes ont eu
une importante réaction lors de la première in-
jection. « Les deux se remettent bien ». Ces deux
personnes sont sujettes aux allergies au point de
garder toujours de l'adrénaline sur elles. Par
conséquent, l'agence britannique du médicament,
la MHRA, a émis une recommandation afin de
ne pas vacciner « toute personne ayant un histo-
rique de réaction allergique importante à des vac-
cins, des médicaments ou de la nourriture
(comme des réactions anaphylactiques ou ceux à
qui il a été conseillé de porter un injecteur d'adré-
naline ».

Merkel appelle à de nouvelles
restrictions face à la hausse 

des cas en Allemagne
Angela Merkel appelle ce mercredi à de nou-

velles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'en-
semble de l'Allemagne, où les mesures existantes
se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre
de cas de Covid-19.

Les Emirats approuvent
le vaccin de Sinopharm
Les Emirats arabe unis approuvent ce mercredi

le vaccin contre le coronavirus produit par le
géant pharmaceutique chinois Sinopharm, affir-
mant qu'il était efficace à 86 % au regard des
conclusions des analyses de phase III. Le minis-
tère de la Santé « a annoncé l'enregistrement offi-
ciel » du vaccin, indique l'agence de presse
étatique WAM, sans autre précision.

L'Allemagne envisage de reprendre
des expulsions vers la Syrie

L'Allemagne fut en 2015 à la
pointe de l'accueil des Syriens

fuyant la guerre civile. Elle envisage
aujourd'hui d'autoriser le renvoi
dans leur pays de ceux coupables de
crimes ou considérés comme dan-
gereux, soulevant une question épi-
neuse.D'ici vendredi, le ministre
fédéral de l'Intérieur, Horst Seehofer,
favorable à une reprise des expul-
sions sous conditions, doit se pro-
noncer avec ses 16 collègues des
États régionaux sur une telle me-
sure.Cette décision ouvrirait une
brèche dans un pays qui a accueilli
quelque 790.000 Syriens depuis dix
ans et compte désormais la plus
grosse communauté syrienne en
Europe.L'Allemagne a décrété de-
puis 2012 un moratoire sur les ex-
pulsions vers la Syrie en raison du
conflit sanglant qui a fait en près de
dix ans plus de 380.000 morts, jeté
des millions de personnes sur les
routes de l'exil, et transformé le pays
dirigé d'une main de fer par Bachar
al-Assad en champ de ruines.

"Cas par cas"

Mais le conservateur Horst See-
hofer souhaite désormais un exa-
men "au cas par cas au moins pour
les criminels et les personnes consi-
dérées comme dangereuses".Ce mo-
ratoire, reconduit chaque semestre,
"ne peut pas s'appliquer sans excep-
tion", a fait valoir une porte-parole
de M. Seehofer, soulevant l'ire de la
gauche et des Verts ainsi que des or-
ganisations de défense des droits de
l'Homme.Pour le ministre, il s'agit

d'envoyer "un signal" aux délin-
quants syriens qui commettent des
forfaits ou mettent en danger la sé-
curité de l'État en leur montrant
qu'ils "ont perdu leur droit de sé-
journer en Allemagne".Concrète-
ment, cette volonté politique se
heurterait à des obstacles pratiques
de taille. A l'instar des autres pays
occidentaux, Berlin a rompu ses re-
lations diplomatiques avec Damas et
ne dispose donc plus d'interlocuteur
sur place.Les dirigeants des États ré-
gionaux dirigés par les conserva-
teurs de la chancelière Angela
Merkel sont dans l'ensemble favora-
bles à une inflexion de cette inter-
diction générale.A l'inverse, dans les
Länder où les sociaux-démocrates
sont au pouvoir, l'idée du ministre
suscite la désapprobation.

"Populiste"

Le ministre de l'Intérieur de u-
ringe, le social-démocrate Georg
Maier, a dénoncé la dérive "popu-
liste" de Horst Seehofer.Le projet in-
tervient après une attaque islamiste
présumée attribuée à un réfugié sy-
rien aux nombreux antécédents ju-
diciaires et qui a relancé le débat sur
l'accueil des demandeurs d'asile.Fin
octobre, ce jeune Syrien, arrivé en
Allemagne au plus fort de la "crise"
migratoire en 2015, avait été arrêté,
soupçonné du meurtre à l'arme
blanche d'un touriste allemand à
Dresde.Or il avait déjà fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales,
notamment pour avoir tenté de re-
cruter des soutiens à une organisa-

tion considérée comme terroriste.Le
parti d'extrême droite Alternative
pour l'Allemagne (AfD), qui a mis
l'immigration, la sécurité et l'islam
au coeur de son agenda, réclame
aussi la reprise des expulsions vers
la Syrie.

Cette formation a connu un essor
important à la suite de l'afflux de de-
mandeurs d'asile en 2015 et 2016,
instrumentalisant à des fins poli-
tiques plusieurs faits divers impli-
quant des migrants.Les ONG sont
quant à elles vent debout contre ce
projet. Le régime de Bachar al-
Assad continue "d'être responsable
d'enlèvements, de torture systéma-
tique et d'exécutions de dizaines de
milliers de personnes", selon le se-
crétaire général de l'antenne alle-
mande d'Amnesty International,
Markus Beeko.Dans un rapport
confidentiel révélé par le quotidien
Tagesspiegel, le ministère des Af-
faires étrangères considère lui aussi
la situation sécuritaire "volatile" et
"la situation humanitaire et écono-
mique toujours très mauvaise".L'Al-
lemagne procède déjà régulièrement
à des renvois d'Afghans déboutés du
droit d'asile, assurant que certaines
régions d'Afghanistan sont sûres.Le
nombre de Syriens déposant une
demande d'asile en Allemagne a
considérablement reculé depuis
2017, mais la Syrie demeure le pre-
mier pays d'origine des requé-
rants.De janvier à fin septembre,
26.775 demandes ont été déposées
par des Syriens. Dans plus de 88 %
des cas, ils se sont vus accorder une
protection.
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BÉLIER : Les finances seront bonnes.
Vous n'aurez pas trop de souci à vous faire,
et vous pourriez même toucher des arriérés
si on vous doit de l'argent. Mais pour cer-

tains natifs.
TAUREAU : Tout ira bien si vous gérez

sagement votre budget et ne prenez aucune
initiative hasardeuse. Mais si vous commen-

cez à envisager des opérations financières
importantes, méfiez-vous : le risque de faire

les mauvais choix sera grand.
GÉMEAUX : Avec votre pouvoir de per-

suasion, allié à un solide bon sens, vous
réussirez à mener à bien une transaction fi-
nancière qui s'annonçait pourtant très diffi-

cile. Mais ne vous endormez pas sur vos
lauriers.

CANCER : Mercure s'occupera de vos fi-
nances. Profitez de la présence du maître de
l'intelligence, de la communication et de la
débrouillardise pour vous occuper de vos

comptes, rencontrer votre banquier ou réor-
ganiser vos placements, par exemple.

LION : Stimulé par Mars qui diffuse toute
son énergie dans votre signe, vous serez to-
nique, mais vous risquez aussi d'être plus

sensible aux petits maux en rapport avec la
tête. Rien de bien méchant cependant.
VIERGE : Uranus et Neptune vont être la

cause d'un peu d'instabilité dans le domaine
financier. Par son côté soudain et inattendu,
Uranus pourrait vous obliger à faire face à

des dépenses imprévues.
BALANCE : Côté travail, de nouvelles
responsabilités pourraient vous être

confiées. Et si vous souhaitez changer radi-
calement d'orientation ou monter votre pro-

pre affaire, ce sera le meilleur moment de
vous lancer. 

SCORPION : Sur le plan professionnel,
vous ne serez plus soumis à l'influence pe-

sante de Saturne, qui n'a cessé dernièrement
de vous mettre des bâtons dans les roues.
Vous avez désormais le champ libre pour

agir, et vos grands projets, si longtemps re-
tardés.

SAGITTAIRE : Vous serez en bonne
forme grâce à l'influence de Mars dans votre

signe. La protection de cette planète vous
vaudra un moral en nette hausse, ce qui

aura des répercussions positives sur votre
résistance physique.

CAPRICORNE : Ne prenez pas d'impor-
tantes décisions concernant votre avenir
professionnel aujourd'hui. Comme vous
serez soumis à des influences contradic-

toires et perturbantes
VERSEAU : Avec l'influence de plusieurs

astres bienveillants, pensez, cette fois, à faire
des placements. Faites-vous conseiller. Vous
pourriez trouver une nouvelle source de re-

venus. 
POISSONS : Si vous êtes au chômage de-

puis un certain temps, ne vous découragez
pas, car vous allez bénéficier de l'appui de

Mercure.

Un peu à la manière
des professionnels de

la coiffure, l’astuce consiste à
tremper une serviette dans
une bassine d’eau tiède à

chaude. Une fois les huiles ap-
pliquées sur la chevelure, on
essore le linge en faisant at-
tention de ne pas se brûler.
Puis, on enroule ses lon-

gueurs dans la serviette,
comme on le ferait à la sortir
de la douche. La chaleur et
l’humidité auront pour effet
d’ouvrir les écailles de nos
cheveux, permettant ainsi
une meilleure répartition des
huiles à l’intérieur de la fibre.
Une fois le linge complète-
ment refroidi, on peut l’enle-
ver en attendant que la pose
finisse (entre 30 minutes et 3
heures au total). Résultat: nos
cheveux sont deux fois plus
nourris, brillants et hydratés !

Une astuce cheveux toute simple pour
décupler les effets de son bain d’huiles

Une alimentation saine présente de
nombreux avantages. Lorsque nous

mangeons bien, nous dormons mieux, avons
plus d'énergie ainsi qu'une meilleure concen-
tration. De plus, une bonne alimentation nous
permet d'obtenir tous les nutriments essentiels
dont notre corps a besoin.

Cependant, le pouvoir d'une bonne alimen-
tation ne s'arrête pas là. On retrouve souvent
les signes d'une mauvaise alimentation sur
notre peau. Par exemple : l'acné, l'eczéma, ou
même le psoriasis surgissent, dans certains cas,
à cause d'une alimentation favorable à leur dé-
veloppement. Consommer certains aliments,
peut s'avérer plus utile que toutes les routines
beautés que vous avez testé jusqu'ici ! Et
contrairement à ce que l'on croit, une alimen-

tation saine ne consiste pas à éviter tous les ali-
ments gras ou sucrés de son alimentation ou
manger que des fruits et légumes. Il s'agit de
manger une grande variété d'aliments dans les
bonnes quantités pour donner à notre corps,
les vitamines et nutriments qu'il a besoin.

Alimentation saine quelle importance
pour la peau ?

Bien se réveiller le
matin...

Le matin, il est impor-
tant de se détendre,

de s'accorder un peu temps
pour soi afin de bien se ré-
veiller et d'être en forme
pour le reste de la journée.
Pour cela, il y a plusieurs
techniques notamment
miser sur les étirements. En
effet, ils favorisent une meil-
leure circulation de l'oxy-

gène vers le cerveau et les
muscles, permettant ainsi
d'augmenter le niveau de
notre énergie. Mais il est im-
portant de ne pas négliger
notre choix concernant la
boisson matinale que l'on va
prendre. é, smoothie,
matcha.... vous avez le choix
pour booster votre énergie.

Le chocolat pour
un masque visage

maison antioxydant

On n’y pense pas forcé-
ment, mais le chocolat est

un merveilleux antioxydant, très
puissant pour lutter contre les
signes de l’âge. Faites fondre au
bain marie 8 carrés de chocolat
noir puis ajoutez une cuillère à
soupe d’huile d’amande douce.
Une fois tiède, appliquez ce
masque visage maison sur votre
peau puis laissez poser 15 à 20
minutes. Rincez à l’eau claire.
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Horizontalement
1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour l'araignée - Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de comédien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais romains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire raccourci - Star souvent capri-
cieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise

Verticalement

A - Moitié des régions froides
B - Entretenir en soi - Quatre pour César
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone
D - Démontrerai
E - Bien nettoyés - Forme de désert
F - Entrelaça - Forte tête
G - Désinence verbale - Vite avalée
H - Décourage - Bien élu mais trés réduit
I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles
J - Faire vivre - Symbole de blancheur
K - Empêcha d'agir - Considérable
L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au début 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Réponse :le cinéma

Pourquoi les lézards aiment-
ils les vieux murs ?

La première bande dessinée 
d’Europe !

La bande dessinée est un moyen
utilisé pour exprimer des idées par
les images, souvent combinées avec
des textes et d’autres informations
visuelles. La BD prend souvent la
forme de séquences juxtaposées

d’images avec et des dispositifs tex-
tuels tels que des bulles de dialogue
et des onomatopées qui indiquent
des effets sonores ou d’autres infor-
mations. L’histoire de la BD a suivi
des chemins différents dans les dif-
férentes cultures. Selon les histo-

riens cet art existe depuis des
dizaines de siècles. Au milieu du

20e siècle, la bande dessinée a
prospéré en particulier aux États-

Unis, en Europe occidentale.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AMI ACES AILEE AEREES AVIVERA CABESTAN OUVERTURES
ARA ACNE ARSIN ASTERS CAPTERA DIRECTES
BAT AVEC ASSIS CEINTS EMACIEE ELECTEUR
ECU BORE AVERS DRAMES ETERNUE ENUCLEER
ERE CEDA IRAIT ECOLES IRRADIE
ILE CEPS LUTTA EVOLUE NOSTOCS
OUR EIRE OUSTE IMITAS TISSONS
REA EPEE PRIER PROBES
ROI ESSE SCOOP RAMURE
ROT LIRE TESTS STERES
SAS OIES TETAS
SIS RASE TUILE
SUC SAIT
TAEL
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Hippodrome de Zemmouri

1 - UNIVERS DE L'AUBE
N. TIAR 2.500 m
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
07-12-2020 2.325 m N.P
N. TIAR 2.300 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit avec son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.
2 - BISCOTTE DE CARSI
N. HADDOUCHE 2.525 m
23-01-2020 2.550 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 7ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m distancée
N. HADDOUCHE 2.300 m 11 pts
26-11-2020 2.400 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
30-11-2020 2.450 m N.P
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable même si elle va partir
une nouvelle fois avec N. Had-
douche.
Conclusion : A revoir.
3 - AYANNA D'OGER
S. FOUZER 2.525 m
30-12-2019 2.550 m 7ème
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m tombé

R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 8ème
A. SAHRAOUI 2.200 m 4 pts
16-11-2020 2.200 m 5ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m 1ère T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
Elle est à retenir en possibilité dans
ce genre de confrontation.
Conclusion : Une possibilité.
4 - DELINE GALBE

Y. MEZIANI 2.525 m
24-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts
09-03-2020 2.250 m 6ème
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
16-03-2020 2.325 m distancée
Y. MEZIANI 2.300 m 15 pts
19-11-2020 2.525 m 8ème
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m distancée
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Il est associé avec son driver habi-
tuel, ce qui pourrait bien avantager
ses chances.
Conclusion : Une possibilité.

5 - DALRIADA
AM. BENDJEKIDEL 2.525 m
24-02-2020 2.300 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m distancé
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
09-11-2020 2.300 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.225 m 1ère T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.200m 13 pts
26-11-2020 2.425 m distancée

AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
6 - VICTOIRE DU VERGER
C. SAFSAF 2.525 m
02-12-2019 2.500 m distancée
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.300 m 1ère T.N.C
A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m distancée
A. SAHRAOUI 2.400 m 15 pts
02-01-2020 2.325 m distancée
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m 7ème
C. SAFSAF 2.400 m 13 pts
Il est difficile de la retenir dans un
parcours qui n’est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
7 - VERONE QUEEN

M. HAMLIL 2.525 m
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
03-12-2020 2.600 m N.P
Y. MEZIANI 2.600 m 13 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles à cause de sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.
8 - ENDURO DU SPORT
N. MEZIANI 2.525 m
26-05-2019 2.825 m distancé

M. MESTRE SUNER 2.825 m 12 pts
16-06-2019 2.600 m 6ème
Mlle M. COLLET 2.600 m 18 pts
23-06-2019 2.800 m 10ème
A. J. SALA RIERA 2.800 m 15 pts
16-03-2020 2.300 m 1er T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 15 pts
12-11-2020 2.425 m N.P
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
9 - DRAGA D’ALOUETTE
T. BELHABCHIA 2.525 m
16-03-2020 2.350 m distancée
T. BELHABCHIA 2.300 m 15 pts
09-11-2020 2.300 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.200 m distancée
T. BELHABCHIA 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.300 m 5ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m N.P
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable sur une longue dis-
tance.
Conclusion : A revoir.
10 - FIRE DU SAPTEL
A. BENHABRIA 2.525 m
19-05-2019 3.425 m 9ème
M. PERRIL 3.400 m 16 pts
21-07-2019 2.875 m 8ème
F. BLANDIN 2.850 m 14 pts
18-08-2019 2.775 m 12ème
A. BLANDIN 2.750 m 16 pts
25-08-2019 3.150 m distancé
ST. MARTIN 3.125 m 14 pts
30-11-2020 2.400 m N.P
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
A retenir en priorité d’autant qu’il
va partir une nouvelle fois avec A.
Benhabria.
Conclusion : Une priorité.

11 - ECLAIRE DU MARGAS
R. TARZOUT 2.525 m
30-06-2019 2.500 m distancée
T. RADOUX 2.500 m 16 pts
31-07-2019 2.150 m 7ème
F. CLOZIER 2.150 m 11 pts
24-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.400 m 1ère T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
16-03-2020 2.325 m N.P
A. CHELLAL 2.300 m 15 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
12 - VIOLINE LEGRAND
AL. TIAR 2.550 m
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
03-12-2020 2.625 m 5ème T.N.C
AL. TIAR 2.600 m 13 pts
A retenir en priorité, vu sa récente
sortie qui a eu lieu sur 2.625m.
Conclusion : Une priorité.
13 - VIPSOS DE GUEZ
A. SAHRAOUI 2.550 m
16-01-2020 2.525 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.650 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
09-11-2020 2.350 m 2ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
12-11-2020 2.450 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
26-11-2020 2.425 m distancé
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

W. SMIDA
R. MEZIANI
H. GUEROUI
DIREM/MEZIANI
AM. BENDJEKIDEL
B. SAFSAF
Y. MEZIANI
K. MEZIANI
MME H. DIREM
A. HAMIANE
M. BOUDJEMAA
A. TIAR
A. CHAABANE

1   UNIVERS DE L’AUBE
2   BISCOTTE DE CARSI (0)
3   AYANNA D’OGER (0)
4   DELINE GALBE
5   DALRIADA
6   VICTOIRE DU VERGER (0)
7   VERONE QUEEN
8   ENDURO DU SPORT
9   DRAGA D’ALOUETTE
10   FIRE DU SAPTEL
11   ECLAIRE DU MARGAS (0)
12   VIOLINE LEGRAND (0)
13   VIPSOS DE GUEZ

CHEVAUX

N. TIAR
N. HADDOUCHE
S. FOUZER
Y. MEZIANI
AM. BENDJEKIDEL
C. SAFSAF
M. HAMLIL
N. MEZIANI
T. BELHABCHIA
A. BENHABRIA
R. TARZOUT
AL. TIAR
A. SAHRAOUI

DRIVERS

2.500
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.550
2.550

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: Iona de Drujon - CAGNOTTE
Distance : 2.500 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
9 - 5 - 4 - 7 - 11 R/8

PRONOSTIC
Pari Quinté

13 - 8 - 10 - 11 - 1 - 12
Surprise : 4 Outsider : 3

Champ F : 13 - 8 - 10 - 11 - X
Champ F : 13 - 8 - 10 - X - 1
Champ D : 13 - 8 - 10 - X - X
13 - 10 - 11 - 8 - 1 - 4 - 3

PRONOSTIC
Pari Quarté

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

PRONOSTIC
Pari Tiercé
13 - 8 - 10 - 11

Surprise : 1 Outsider : 12
Champ F : 13 - 8 - X
Champ F : 13 - X - 10
Champ F : X - 8 - 10
13 - 10 - 11 - 8 - 1
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