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464 nouveaux cas, 
12 décès et 429
guérisons en 24h

Il s’est adressé au peuple depuis l’Allemagne

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
RASSURE LES ALGÉRIENS

P 5

Depuis son lieu de convalescence en Allemagne, le Président Abdelmadjid
Tebboune, serein,  a rassuré le peuple algérien sur sa santé, affirmant
que son retour au pays se fera dans deux ou trois semaines.  Dans un

discours télévisé, le Président Tebboune a remercié Dieu pour son rétablissement
et a rendu hommage aux médecins algériens de l’hôpital militaire d’Alger et ceux
de l’hôpital de l’Allemagne où il a été évacué en urgence il y plus de 45 jours. Dans
son message aux Algériens, il affirmé qu’il était au courant de tout ce qui se passait
au pays, durant son hospitalisation et qu'il lui arrivait même de donner
des instructions à la Présidence.
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J.Moncef

Neuf personnes dont
deux se trouvant

sous contrôle judi-
ciaire parmi lesquels un poli-
cier, accusés dans l’affaire du

braquage du convoyeur de
fonds de la société télépho-
nique OPPO ont comparu

devant le tribunal criminel
d’Oran. Le représentant du
ministère public a requis à

leur encontre la peine de
vingt ans de réclusion. Les

auteurs des faits ont subtilisé
lors de cette opération la

somme de 6,590 milliards de
centimes, la somme qui de-

vait être versé à la banque en
date du 18 Juin 2017.  

Le véhicule assurant le convoi

a été braqué aux environs de
10h30 par deux  véhicules, dont
un camion frigorifique de
marque Kia qui lui a barré la
route et une Atos qui s’est mis à
l’arrière empêchant toute ma-
nœuvre de marche arrière.
Comme s’ils s’étaient entrainés au
braquage, les malfrats ont en une
fraction de seconde réussi à
mobiliser les agents assurant le
transport de fond en les asper-
geant de gaz lacrymogène. Ils se
sont ensuite emparés des deux
sacs contenant l’argent. La nou-
velle du braquage a vite fait de
faire le tour de la ville, les ser-
vices de sécurité devaient ainsi
résoudre cette affaire dans les
plus brefs délais. 

L’enquête diligentée par les
éléments de la police judicaire,
s’est basée sur la triangulation
des appels téléphonique dans le
périmètre où cette attaque a eu

lieu, ce qui a permis d’identifier
et de localiser les mis en cause.
Il s’est avéré,  que le plan du
braquage a été dressé par un
travailleur de cette entreprise.
Quant au policier, il aurait été
au courant de ce vol mais n’y
avait pas participé et n’avait pas
averti ses supérieurs. 

Le principal prévenu qui est
son voisin lui avait parlé de son
plan lui demandant de partici-
per au braquage, mais il a re-
fusé. 

Hier à la barre du tribunal
criminel, les mis en cause ont
tenté de minimiser les faits
pour échapper à une lourde
condamnation. 

Ils ont déclaré n’avoir pris
qu’un sac d’argent. 

De son côté le policer réfu-
tera les accusations portées
contre lui. L’affaire est en délibé-
ration.

A.Nadri

Le représentant du droit pu-
blic de la chambre pénale

de la Cour d’Oran, a requis une
peine de 03 ans de prison ferme
à l’encontre d’un homme d’affaire
âgé d’une quarantaine d’années,
impliqué dans une affaire de dé-

tournement de 09 milliards et
400 millions de cts et falsification
de documents officielsd’une so-
ciété étrangère spécialisée dans
l’importation de gazon artificiel.
L’accusé a été accusé de falsifica-
tion des factures et des reçus de
paiement, après avoir pénétré au
sein du siège de la société, volant

le sceau du responsable. Le mis
en cause a été arrêté au mois de
mai 2019 suite à une plainte dé-
posée par le responsable de la so-
ciété. A la barre le mis en cause a
nié les faits affirmant que c’était
un coup monté par le directeur
de la société, avec lequel il avait
déjà un conflit judiciaire    

Tribunal Criminel

20 ans de prison requis contre les braqueurs
du convoyeur de fonds d’OPPO 

Mascara
90 personnes arrêtées
par des policiers

en un mois 
I. Yacine

Pas moins de 90 personnes, présumées impli-
quées dans divers délits et infractions, ont été

arrêtées lors des 82 descentes opérées, durant le mois
de novembre 2020, dans les refuges dites de crimi-
nels et autres points qualifiés de sensibles à travers
le tissu urbain de la ville de Mascara et autres loca-
lités de la wilaya.Présentés devant les tribunaux
compétents, 67 présumés mis en cause ont été placés
en détention alors que les autres ont bénéficié des
différentes formules de libération.Les motifs des ar-
restations sont, entre autre, le port d’armes blanches
prohibées sans motif légal, détention et trafic de stu-
péfiants et psychotropes. Ces opérations ont permis,
en outre, d’arrêter 16 présumés recherchés par la jus-
tice.

Saisiede 262 unités 
de boissons alcoolisées
I. Yacine 

Une quantité de 262 unités de boissons alcoo-
lisées destinées à être revendues de façon il-

licite a été saisi, avant-hier, par des policiers de la
Sûreté de wilaya de Mascara lors de la perquisition
d’un domicile d’une femme,à la Zhun 8, en plein
centre ville de Mascara.

Saisiede 700 comprimés
hallucinogènes 
à Mohammadia

I. Yacine 

Une quantité de 714 comprimés hallucino-
gènes de divers types ainsi que des morceaux

de kif traité pesant 1,7 grammesont été saisie, avant-
hier, par des policiers à Mohammadia, à Mascara.
L’opération a eu lieu suite à l’arrestation d’un dealer
en flagrant délitde détention de 15 comprimés hal-
lucinogènes de divers types, ainsi que de kif traité
découpé en morceaux préparés à la vente pesant 1,7
gramme. La perquisition de son domicile a permis
de mettre la main sur une autre quantité de 699
comprimés hallucinogènes de divers types dissimu-
lés dans la cuisine. Présentés devant la justice, le mis
en cause et son complice ont été placé en détention. 

Cour d’Oran
03 ans de prison requis à l’encontre d’un homme
d’affaire pour détournement de 09 milliards cts

Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule
de communication de la

sûreté, de la wilaya d'Ain Temou-
chent, les éléments de la PJ de la
sûreté de la daira de Benisaf. Ex-
ploitant des informations sûres
en rapport avec l'activité d'un in-

dividu suspecté d’appartenir à un
réseau de propagation de psy-
chotropes au niveau du centre-
ville, les policiers ont multiplié
les recherches et les investiga-
tions qui ont conduit à son iden-
tification, ce samedi. Obtenant
un avis de perquisition par le
procureur de la république, les

enquêteurs de la PJ ont procédé
à son arrestation avec en sa pos-
session de 268 comprimés de
psychotropes dissimulés à l'inté-
rieur d'un placard en bois. Ré-
pondant aux initiales de A.O (24
ans), le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt par le par-
quet de Benisaf. 

Ain Témouchent
Arrestation d'un narcotrafiquant en sa possession 

de 268 comprimés de psychotropes 
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Après des années d’attente
et d’angoisse, les citoyens
ayant déposés un dossier

de logement à points pourront fina-
lement voir le bout du tunnel. En
effet, selon des sources de la daïra
d’Oran, la première liste des bénéfi-
ciaires de logement sociaux sera pu-
bliée à partir du mois de janvier
2021. Les enquêtes menées par la
commission de l’habitat relevant de
la daïra d’Oran, ont été finalisées,
après l’étude de plus de 82.000 dos-
siers à points, ce nombre important
a été assainis pour atteindre les
45.000, puis à 23.000, en validant au
bout du compte 17.000 dossiers à
points éligibles au logement social.

Toutefois, les premiers bénéfi-
ciaires seront sélectionnés selon la
priorité et d’autres critères réglemen-
taires.

Le quota de logements destiné à
cette catégorie de demandeurs, ap-
prend-on, est de l’ordre de 3000 à
4000 unités LPL, alors que la liste des
bénéficiaires sera publiée sur plu-

sieurs étapes. Par ailleurs, il serait
possible de déposer des recours
concernant des réserves portées sur
des indus bénéficiaires dont les noms
seront publiés sur cette liste, en pré-
sentant les preuves nécessaires et par
les voies réglementaires.

Les services de la daïra d’Oran,
sont finalement prêts à publier une
première liste de bénéficiaires de
dossiers à points après plus de 2 ans
d’études et de réévaluation. Une dé-
cision qui va alléger un tant soit peu
la pression exercée sur les autorités
locales par des milliers de deman-
deurs de logements sociaux, qui
commencent à user de moyens de
protestation violentes pourexprimer
leur désespoir, à l’exemple de l’inci-
dent de vendredi dernier.

En effet, plusieurs familles rési-
dants au bidonville de Kouchet El
Djir, ont quitté leurs habitations pré-
caires après un affaissement de ter-
rain qui a failli coûter la vie à une
petite fille, et n’ont trouvé d’après eux,
d’autres alternatives que d’occuper
des logements sociaux dans quatre
immeubles au niveau du site des 900

unités LPL d’El Barki.
Il aura fallu, l’intervention des ser-

vices de police qui ont difficilement
réussi à évacuerces logements.

Les autorités de la wilaya et suite à
la multiplication des incidents liés à
la crise de logements, ont donné des
instructions, notamment aux ser-
vices de la daïra d’Oran pour publier
les listes des bénéficiaires de loge-
ments sociaux.

Par ailleurs, les détenteurs des
dossiers à point, ont lancé récem-
ment un appel au wali d’Oran, pour
prendre en charge les familles néces-
siteuses résidant notamment dans les
immeubles menaçant ruine, en sug-
gérant d’établir la liste des bénéfi-
ciaires selon l’ancienneté du dossier,
et dont la date de dépôt pour certains
remonte aux années 1970.

Pour rappel, le chef de daïra
d’Oran, M. Mourad Rahmouni, a été
pointé du doigt à maintes reprises
par les demandeurs de logements so-
ciaux, qui ont multiplié les critiques
à son égard suite aux décalages répé-
titifs dans l’affichage des listes des bé-
néficiairesde dossiers à points.

Daïra d’Oran

La liste des bénéficiaires des logements
" à points" sera dévoilée en janvier

Jalil M.

Les scènes des ordures ména-
gères qui jonchent les rues et

les cités de la commune d’Oran sont
devenues banales aux yeux des res-
ponsables des délégations urbaines,
qui admettent que leurs secteurs
soient aussi sales et aussi délabrés.
D’un quartier à un autre et d’une cité
à une autre, les bacs à ordures débor-
dent de déchets, ce qui confirment
l’insouciance des responsables de

l’APC et même ceux de la wilaya. 
Ces lieux qui offrent une mauvaise

image à la deuxième ville du pays, ne
sont pourtant pas loin des regards, à
l’image de la rue Mohamed Boudiaf
(ex-Mostaganem) qui fait partie de
l’itinéraire du Tramway d’Oran. 

Cet axe qui sépare le secteur ur-
bain El Emir et celui de Sidi El Ba-
chir (Plateau) est désormais
synonyme de saleté et d’odeurs nau-
séabondes qui se dégagent des déver-
sements des eaux usées. Non loin de

la rue Mostaganem, les escaliers de
la célèbre Gare d’Oran sont égale-
ment couverts de déchets de tout
genre, sans qu’un responsable de
l’APC ne daigne prendre en charge ce
passage des riverains, qui sera encore
très emprunté après la réouverture
des gares aux voyageurs. Malheureu-
sement, les années passent et l’image
de celle qu’on surnomme El Bahia, se
dégrade davantage, en attendant des
élus dignes de ce statut et de cette
responsabilité.  

Secteurs urbains Sidi El Bachir et El Emir
Ces ordures qui reflètent 

la nonchalance des responsables 

Tafraoui
La Sonelgaz rétablit

l’électricité
S.O 

Les équipes de la société de distribu-
tion de gaz et d’électricité (Sonel-

gaz), ont effectué plusieurs interventions
pour rétablir le courant électrique à tra-
vers plusieurs localités au Sud de la wilaya
suite aux dernières rafales de vents ayant
atteints les 70km/h, mais aussi au niveau
zones d’habitations alimentées par le cen-
tre de transformation électrique d’El
Braya, qui a récemment fait l’objet d’un in-
cendie. La région Tafraoui, a été la plus
touchée par les coupures répétitives d’élec-
tricité avec une moyenne de 20 coupures
en l’espace de quelques jours seulement,
avant l’intervention des équipes de la So-
nelgaz pour rétablir la situation. A signa-
ler, qu'unnombre important d'appels de
réclamation sur le numéro vert (3303), a
été reçu par les services de dépannage de
la part des habitants de Tafraoui. La direc-
tion de distribution Est (SDE) d’Es Sénia,
a informé les citoyens dans un communi-
qué, que les dernières coupures sont liées
à la modification de la source d’alimenta-
tion à partir de « Aghbir » suite à l’accident
survenu au niveau du centre de transfor-
mation d’El Braya, indiquant que la situa-
tion est revenue progressivement à la
normale.

Université d'Oran 
2 Mohammed Ben Ahmed

Webinaires au
thème: "Initiation

à la recherche
qualitative"

F.BF.B

La maison du doctorant de l'univer-
sité d'Oran 2 Mohammed Ben

Ahmed, a élaboré un programme de we-
binaire pour les doctorants. Dans ce cadre,
un webinaire a eu lieu le samedi 12 dé-
cembre 2020 et restera en ligne jusqu'à la
tenue du prochain webinaire. Le thème du
webinaire en cours, est "Initiation à la re-
cherche qualitative". Il est assuré par Ka-
milaGhidouche Ait-Yahia, Professeure à
l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales
(EHEC) – pôle universitaire de Koléa –
Tipaza - et Directrice de la programma-
tion de la recherche, de l’évaluation et de
la prospective au niveau de la DGRSDT
(Direction générale de la Recherche scien-
tifique et du Développement technolo-
gique). Selon le communiqué diffusé par
la cellule de communication de l’univer-
sité d’Oran Mohamed Ben Ahmed, « Le
but de ces webinaires est d'aider les doc-
torants dans leurs recherches ».
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I. Yacine

Le Croissant rouge
algérien (CRA)
de Mascara pour-

suit ses actions de solida-
rité, en cette période de
grand froid, en vers les
établissements de scolari-
sation et de santé. Avant-
hier, le directeur de la
Santé et de la population
(DSP), Mohamed Amri, a
reçu une importante
quantité de couvertures
estimée, selon le président
de la section locale du
CRA, Benali Drir, de 600
couvertures au profit des

Établissements publics
hospitaliers (EPH) de
Mascara, Ghriss, Tighen-
nif, Mohammadia et Sig.

Ainsi que de 30 autres
couvertures au profit de
l’Établissement hospitalier
spécialisé Mère et enfant

de Mascara. Cette opéra-
tion intervient après la
distribution, début de se-
maine, de 330 chauffages
dont 230 chauffages à gaz
de ville, au profit des
écoles primaires et 100 au-
tres chauffages à gaz bu-

tane, au profit des familles
nécessiteuses, à travers
les différentes localités
qualifiées de zones d’om-
bres. En outre, pas moins
de 500 couffins alimen-
taires ont été distribués
aux familles démunies
dans le cadre des opéra-
tions de solidarité soute-
nues par le wali de
Mascara, Abdelkhalek-
Saiouda, dira M. Drir Be-
nali, président de la
section locale du CRA,
déterminé à poursuivre les
actions de solidarité tout
au long de cette période
hivernale.   

Mascara

Le CRA poursuit ses actions de solidarité

A.Sahraoui

La commission de wilaya char-
gée de préparer le plan logis-

tique et de préparer l’opération de
vaccination contre le virus Corona a
été installée, au niveau de Mostaga-
nem en fin de semaine, selon la Cel-
lule d'information de la wilaya, qui a
indiqué que cette commission, est di-
rigée par le wali Issa Boulahia et se
compose des services de sécurité et
des cadres des secteurs de la santé,
Education, formation professionnelle,
activité sociale, jeunesse et sports,
commerce, transports, énergie, admi-
nistration locale, le doyen de l'Univer-
sité de Mostaganem, la protection
civile, scouts islamiques et Croissant-
Rouge Algérien. La même source a
ajouté que ce comité travaillera à
prendre toutes les dispositions pour le
transport, le stockage et la distribution
du vaccin contre le virus Corona.

De son côté, et sur la base de l'ins-
truction du ministère de la Santé,
adressée aux différentes directions de

wilayas de la santé, les sollicitant à re-
censer les moyens de refroidissement
et de stockage disponibles, au niveau
des établissements hospitaliers et uni-
versitaires, et même dans les établis-
sements privés, et de dénombrer les
lieux appropriés de tout type et les uti-
lisateurs qui effectueront les opéra-
tions de vaccination et déterminer les
zones reculées ,telles que les zones
montagneuses et les douars, inspecter
les installations et les moyens, et pré-
parer des rapports sur les obstacles
tout en soumettant des propositions
pour y remédier. Le directeur de la
santé de la wilaya de Mostaganem a
présenté la stratégie développée par
son autorité pour répondre à l'instruc-
tion, comme il l'a révélé, lors de la réu-
nion tenue au siège de la wilaya, avec
les responsables de la wilaya d’oùle re-
censement de sept (7) Chambres
froides, situées au niveau des établis-
sements hospitaliers de la wilaya, avec
possibilité d'inclure les chambres
froides de l'université, ainsi que celles
des établissements privés. Il a été sug-

géré de créer une unité centrale de
stockage afin de conserver le vaccin,
en plus de proposer l'utilisation d'au
moins 12 camions de transport quo-
tidiennement.Il aaussi révélé, que 36
unités fixes, de vaccination apparte-
nant au secteur de la santé ont été dé-
nombrées, au niveau des 32
communes de la wilaya, et 42 autres
unités hors du secteur, à l’instar des
salles de soins et autres installations
appartenant à d'autres secteurs.

De son côté le wali, a souligné la
nécessité d'adopter une stratégie sys-
tématique pour l’opération, afin
qu'elle puisse se dérouler dans de
bonnes conditions, tout en prenant
toutes les précautions, procédures et
mesures pour assurer sa réussite. Le
wali a, dans ce sens, instruit le direc-
teur des transports à s’assurer du bon
déroulement lors de l’opération de
transfert des vaccins. 

Le directeur de la santé a été chargé
de préparer une fiche technique pour
les centres de vaccination en fonction
des spécifications à suivre. 

Les dernières précipitations ont
renforcé les trois barrages

(Chelliff, Kerada et Kramis) de la wi-
laya de Mostaganem par un apport de
8 millions de mètres cubes d'eau, a-t-
on appris samedi du directeur des
ressources en eau, Moussa Lebgaa. La
pluviométrie, enregistrée dans les
deux dernières semaines, a dépassé 55
millimètres, augmentant le niveau
d'eau du barrage de OuedChellif de
18 à 24 millions m3, soit 50 pour cent
de sa capacité de stockage estimée à
50 millions m3. Le barrage de Oued

Kramis d'une capacité totale de 45
millions m3 a enregistré un apport de
plus de 1,6 million m3, après que son
niveau a été complètement réduit
dans les derniers mois et a été aban-
donné comme ressource pour appro-
visionner les habitants des
communes-est de la wilaya de Mosta-
ganem et de trois communes de la wi-
laya de Relizane en août dernier,
a-t-on indiqué. La wilaya s’appuie ac-
tuellement en matière d'approvision-
nement en eau potable sur la station
de dessalement de l'eau de mer de So-

nacter (commune de Mostaganem),
qui produit 200.000 m3 par jour, le
couloir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO), dont la capacité est réduite à
40.000 m3/jour et 15 puits équipés et
remis en service dernièrement pour
fournir 4 000 m3 /j , selon M. Lebgaa.
La wilaya nécessite toujours 50 000
m3/j pour revenir à la situation nor-
male après que la capacité de produc-
tion d'eau potable a diminué en
raison de la sécheresse et de la baisse
de la pluviométrie de 305.000 à
244.000 m3/j actuellement.

Mostaganem 
Inauguration de la commission 

pour la vaccination contre le Covid-19

Sidi Bel Abbes
Un programme
important 

pour développer
l'agriculture dans les

zones d'ombre

La wilaya de Sidi Bel Abbes
s'est lancée dans un impor-

tant programme pour le développe-
ment du secteur agricole dans les
zones d'ombre.Dans cette optique,
le wali de sidi bel abbèsMustapha
Limani a expliqué que la wilaya, qui
est un pôle agricole par excellence,
a bénéficié d’un important pro-
gramme lié au secteur agricole dans
le cadre des programmes de déve-
loppement des zones d'ombre ap-
prouvés par le Président de la
République, M. Abdelmajid Teb-
boune, dans le cadre d'une stratégie
visant à développer le secteur, que
ce soit dans l'irrigation, le logement
rural, la mise en valeur des terres et
l'extension du réseau de l’électricité
rurale et autres, avantd’ajouter que
dans le cadre de cette stratégie, la
wilaya de Sidi Bel Abbès a entamé
plusieurs mesures et procédures
fondées sur la mise en connexion
des investisseurs agricoles avec
l'électricité rurale et les énergies re-
nouvelables, ainsi que la poursuite-
desrecensements des investisseurs
en manque de couverture élec-
trique. Ce programme comprend
également l'ouverture et l’aménage-
ment de routes rurales pour briser
l'isolement des résidents des zones
couvertes par le programme de déve-
loppement des zones d'ombre, ainsi
que la mise en place de pôles agricoles
pour la production de divers filières
agricoles et animales et le dévelop-
pement des zones irriguées, ainsi
que le forage de puits et autres.

Apport de 8 millions m3 d'eau pour les barrages
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tIl s’est adressé au peuple depuis l’Allemagne

Le Président Tebboune rassure les Algériens
J.M

Depuis son lieu de convales-
cence en Allemagne, le Pré-
sident Abdelmadjid

Tebboune, serein,  a rassuré le peuple
algérien sur sa santé, affirmant que son
retour au pays se fera dans deux ou trois
semaines.  Dans un discours télévisé, le
Président Tebboune a remercié Dieu
pour son rétablissement et a rendu
hommage aux médecins algériens de
l’hôpital militaire d’Alger et ceux de
l’hôpital de l’Allemagne où il a été éva-
cué en urgence il y plus de 45 jours.
Dans son message aux Algériens, il af-
firmé qu’il était au courant de tout ce
qui se passait au pays, durant son hos-
pitalisation et qu'il lui arrivait même de
donner des instructions à la Présidence.

Sur le volet politique Tebboune a dé-
claré que l’Algérie est forte, même plus
forte que certains le pensent.

Le Président a promis que, dès son

retour au bercail, il entamera la nou-
velle phase de la création de la nou-
velle Algérie  dont la concretisation a
commencé avec l'adoption de la

Constitution. Le Président Tebboune
a réitéré que la priorité est de  bâtir
une économie forte, diversifiée, géné-
ratrice de richesses et créatrice d'em-

plois pour arriver à renforcer la sécu-
rité alimentaire du pays et de le met-
tre à l'abri de la dépendance aux
hydrocarbures.

Le ministre des Fi-
nances, Aymen Be-

nabderrahmane, a déclaré
hier à Alger que l’accompa-
gnement financier de l’Etat
aux entreprises publiques
sera conditionné par la
modernisation de leur
mode de gestion et qu’un
cahier de charges définis-
sant les conditions d’accès
de ces entreprises au sou-
tien financier étatique sera
bientôt mis en place.

"Le cahier de charges en
question sera élaboré par le
Trésor public, les banques
publiques et les entreprises
industrielles publiques", a
indiqué M. Benabderrah-
mane à la presse, en marge
d'une cérémonie consacrée
au lancement officiel du
portail électronique du mi-
nistère.

"Le conditionnement de
l’aide aux entreprises est
une pratique universelle",
a-t-il tenu à préciser, expli-
quant que cela permettra à
l’Etat de faire des évalua-
tions périodiques sur la
manière dont ces crédits

sont utilisés par leur béné-
ficiaires.

"Nous tenons à préser-
ver le tissu industriel na-
tional et toutes les
entreprises publiques ou
privées seront accompa-
gnées par l’Etat d’une ma-
nière ou d’une autre mais
nous serons très regardants
sur le mode de gouver-
nance et sur le manage-
ment de ces entreprises", a
affirmé le ministre, ajou-
tant que l’Etat doit s’assu-
rer que l’argent consacré
pour ces entreprises sera
utilisé à bon escient.

Selon ses propos, l’objec-
tif était de relancer les en-
treprises économiques à
travers un accompagne-
ment effectif qui leur per-
mettra de surmonter le
problème de l’endettement
structurel qui entrave leur
développement.

Le ministre a admis que
les opérations d’assainisse-
ment effectuées dans le
passé n’ont pas porté leurs
fruits. Preuve en est: les
entreprises publiques de-

meurent déficitaires d’où
l’impératif, pour lui, de
changer les anciennes mé-
thodes de soutien aux en-
treprises.

"Il y a eu effectivement
des entreprises nationales
qui ont bénéficié d’un
fonds d’assainissement qui
dépassait les milles mil-
liards de dinars depuis une
dizaine d’années, mais leur
situation actuelle n’est pas
reluisante", a-t-il regretté,
expliquant cela par le fait
que l’Etat, à l’époque, ne
leur avait pas exigé des
conditions rigoureuses les
obligeant à adapter leur
gouvernance aux condi-
tions du marché.

"Mais, dorénavant, il n’y
aura plus de versement
d’aide financière sans une
révision préalable du mode
de gouvernance des struc-
tures de ces entreprises qui
doit être adapté aux be-
soins du marché algérien
mais surtout à la qualité de
la production qui va être
destinée à l’exportation", a-
t-il conclu.

Calgaz-Algérie 
Exportation 

de gaz industriels 
vers la Tunisie

Une opération d'exportation de gaz industriels vers la
Tunisie a été lancée par la Société algérienne privée

spécialisée dans la production de gaz industriels (Calgaz-
Algérie), implantée à Ouargla, a-t-on appris dimanche des
responsables de cette entreprise.

L'opération s'inscrit dans le cadre d'un contrat de parte-
nariat à long terme portant sur l'exportation vers la Tunisie
de gaz industriels, à savoir l'azote et l'oxygène liquéfiés, a
précisé à l'APS le directeur de l'unité d'Ouargla de Calgaz-
Algérie, Nadjib Khedim.

Il s'agit de la deuxième action du genre après celle effec-
tuée l'an dernier pour approvisionner la Libye en gaz indus-
triels (27.000 litres d'oxygène et azote liquéfiés), utilisés dans
divers secteurs, tels que l'industrie agro-alimentaire et la
santé, a affirmé le responsable.

Calgaz-Algérie est une entreprise qui assure, à travers ses
deux unités d'Ouargla et Laghouat, la production, la com-
mercialisation et la distribution des gaz de l'air sur tout le
territoire national.

Elle s'emploie à accompagner le développement écono-
mique du pays dans les domaines pétrolier, gazier, pétrochi-
mique et autres, selon une présentation de l'entreprise.

L'approvisionnement des structures hospitalières en oxy-
gène liquide fait partie des missions de l'entreprise qui dis-
pose d'une capacité de production journalière de 334
tonnes, ainsi que d'une large flotte de distribution pour as-
surer l'acheminement de ses produits vers ses clients, est-il
précisé.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-
19), l'entreprise a alimenté, à titre gracieux, 256 structures
hospitalières dans 36 wilayas du pays avec une quantité de
1.130.000 litres d'oxygène médical, pour répondre à leurs
besoins en la matière, dans le cadre d'une large action de so-
lidarité menée depuis le début de la crise sanitaire, a rappelé
le directeur de son unité d'Ouargla.

Aymen Benabderrahmane
L'aide financière aux entreprises 

publiques sera conditionnée 
par une bonne gouvernance
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Les travaux de la
105ème réunion du

conseil ministériel de
l’Organisation des pays
Arabes Exportateurs du
Pétrole (OPAEP), ont dé-
buté hier à Alger sous la
présidence du ministre de
l’Energie, Abdelmadjid
Attar.

Lors de cette session
qui se tiendra par visio-
conférence, les ministres
arabes de l'Energie discu-
teront du projet relatif au
budget prévisionnel de
l'Organisation pétrolière
pour l’année 2021.

A l’ordre du jour figure
aussi le rapport du Secré-
taire général sur les activi-
tés du secrétariat de
l'Organisation. Les parti-
cipants focaliseront égale-
ment leur discussion sur
la situation de l’industrie
pétrolière mondiale. Le

Conseil abordera, par ail-
leurs, les voies et moyens
pour redynamiser et dé-
velopper les activités du
Secrétariat de l'OPAEP en
tenant compte des nou-
veaux changements opé-
rés au niveau mondial
ainsi que la tenue du
12ème Congrès arabe sur
l'énergie.

L'OPAEP a été fondée

en 1968 par le Koweït, la
Libye et l'Arabie saoudite.
L'Algérie y a adhéré en
1970. Elle compte aussi,
les Emirats Arabes Unis,
le Qatar, le Bahreïn, l’Irak,
L’Egypte et la Syrie.

Etabli au Koweït, l’Or-
ganisation qui regroupe
dix pays membres, a pour
principale mission la
coordination des poli-

tiques énergétiques des
pays arabes dans le but de
promouvoir leur dévelop-
pement économique.

Sur le plan régional, elle
organise la coopération
sur le développement du
pétrole, les projets com-
muns et l'intégration ré-
gionale, précise la même
source.

Les micro-entreprises et les
start-up doivent être impli-

quées, notamment en ôtant les en-
traves bureaucratiques, dans les
différents projets de développement
du renouvelable et de l'efficacité
énergétique en Algérie, a estimé
hier à Alger, le ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé
des micro-entreprises, Nassim Dia-
fat.

En marge d'une réunion de tra-
vail avec le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renou-
velables, Chem Eddine Chitour, M.
Diafat a souligné l'intérêt d'impli-
quer les jeunes à la tête de PME et
de micro-entreprises dans le déve-
loppement des projets liés au dé-
ploiement des énergies
renouvelables et à l'efficacité éner-
gétique, notamment en ôtant de-
vant eux les entraves
bureaucratiques.

Il s'agit, pour M. Diafat de juger
la capacité des petites entreprises
selon leur savoir-faire et non en exi-
geant systématiquement des di-
plômes universitaires pour mener à
bien les différents projets du secteur
du renouvelable.

"Il s'agit pour cette réunion de
définir comment la ressource de la
jeunesse peut apporter sa contribu-
tion à ce secteur important", a indi-

qué M. Diafat, ajoutant que la
micro-entreprise peut activer dans
ce secteur en apportant une grande
valeur ajoutée à travers la phase
d'études ou dans la réalisation.

Concédant des manques concer-
nant l'aspect de la formation, le mi-
nistre délégué a fait savoir que cela
est en cours de prise en charge par
son département ministériel en col-
laboration avec l'ensemble des mi-
nistères concernés.

"Il y a aussi la thématique des
plans de charge. Beaucoup d'entre-
prises existantes n'ont pas bénéfi-
cié de plans de charges car d'autres
grandes entreprises locales ou
étrangères se sont accaparé ces
marchés, ou bien parce que ces
petites entreprises n'ont pas pu
avoir la visibilité nécessaire", a
constaté M. Diafat, soulignant
l'intérêt pour ces micro-entre-
prises et PME de se regrouper en
groupements ou en coopératives,
tout en s'appuyant sur le soutien
du ministère délégué.

M. Diafat a en outre cité le poten-
tiel dont dispose le pays, notam-
ment grâce à des porteurs de projet
et d'idées innovantes ayant un im-
pact direct sur l'économie natio-
nale.

"Nous avons d'ailleurs pu créer
des partenariats entre des micro-

entreprises de l'Ansej avec une en-
treprise publique pour la fabrica-
tion de prototypes de pivots
d'irrigation fonctionnant à énergie
solaire", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le ministre de la
Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables a énuméré les
différents types de projet pouvant
bénéficier de l'apport de micro-en-
treprises et de PME locales, notam-
ment dans la rénovation du vieux
bâti dans le cadre de l'implémenta-
tion du concept d'efficacité énergé-
tique.

Selon le ministre, l'objectif à
terme est de créer des micro-entre-
prises créatrices de valeur ajoutée
travers l'ensemble des wilayas afin
d'économiser l'énergie, notamment
à travers un fonds dédié par le mi-
nistère.

Il a également évoqué l'apport de
plans de charge aux micro-entre-
prises en leur offrant la possibilité
d'installer des chauffe-eau solaires,
de matériaux d'isolation de l'habitat
et de bâches d'eau pour récupérer
les eaux de pluies.

De plus, M. Chitour a également
souligné le potentiel de petites en-
treprises dans le cadre de l'installa-
tion des kits Sirghaz pour parvenir
à l'objectif national de 200.000 vé-
hicules roulant au GPL.

Pétrole 

Début des travaux de la 105ème réunion
du conseil ministériel de l'OPAEP

FAO
2021 sera 
l'Année 

internationale
des fruits 

et des légumes

L'Assemblée générale des Na-
tions Unies a déclaré?2021

Année internationale des fruits et
des légumes, a annoncé l'Organisa-
tion des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO) sur
son site Web. "Cette Année interna-
tionale des fruits et des légumes qui
sera célébrée en 2021, offre une oc-
casion exceptionnelle de sensibiliser
le public sur le rôle important des
fruits et des légumes dans la nutri-
tion, la sécurité alimentaire et la
santé humaine, ainsi que dans la réa-
lisation des objectifs de développe-
ment durable des Nations Unies", a
précisé la FAO

Une telle initiative donnera une
plus grande visibilité aux petits pro-
ducteurs et attirera l’attention sur la
sécurité alimentaire et la nutrition, a
relevé la même source tout en notant
que l’année internationale des fruits
et des légumes pourra servir de
tremplin pour la réalisation des ob-
jectifs de développement durable
(ODD) à l’horizon 2030.

La FAO a notamment souligné
que cette initiative va renforcer la ca-
pacité de tous les pays, en particulier
les pays en développement, d’adop-
ter des approches et des technologies
novatrices dans la lutte contre les
pertes et gaspillages de fruits et lé-
gumes."L’innovation et le recours à
des technologies et des infrastruc-
tures améliorées sont déterminants
pour accroître l’efficience et la pro-
ductivité des chaînes d’approvision-
nement en fruits et légumes afin de
réduire les pertes et gaspillages", a
relevé la même source. 

La FAO a considéré dans le même
sillage que la culture des fruits et des
légumes peut contribuer à une meil-
leure qualité de vie pour les agricul-
teurs familiaux et leurs
communautés, ajoutant qu'elle en-
gendre des revenus, crée des moyens
d’existence, améliore la sécurité ali-
mentaire et la nutrition, et renforce
la résilience grâce à la gestion dura-
ble des ressources locales et à la pro-
motion de l’agrobiodiversité.

Impliquer PME et micro-entreprises
dans le développement de la transition énergétique
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Covid-19

Reprise des études universitaires en groupes
dans des conditions exceptionnelles

Les étudiants universi-
taires rejoindront, de-
main, les

établissements universitaires
dans des conditions exception-
nelles marquées par la propa-
gation du nouveau
coronavirus, après la reprise
des cours à distance depuis
deux semaines.

A l’occasion de la rentrée
universitaire 2020-2021, le mi-
nistre de l’Enseignement et de
la recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane, avait fait état
de l’application "stricte" d’un
protocole sanitaire pour le
mode d’enseignement en pré-
sentiel, et l’adoption du sys-
tème de groupes qui
concernera le tiers des élèves et
uniquement les matières essen-
tielles. L’enseignement en mode
présentiel sera assuré pour une
moyenne de 12 semaines par
semestre et le reste des cours
seront dispensés en ligne, avait-
il précisé.

Le ministre a appelé la com-
munauté universitaire à
concourir à la réussite de cette
rentrée, au titre de laquelle les
établissements universitaires et
les instituts accueilleront ex-
ceptionnellement 279.959 nou-
veaux étudiants, lesquels seront
concernés également par les
modes d’enseignement en pré-
sentiel et à distance.

A l’occasion de la reprise des
cours à distance, le Premier
responsable du secteur a rap-
pelé dans un message que le
ministère avait recouru, depuis
le deuxième semestre 2019, à
des modes alternatifs, en raison
de la pandémie du nouveau co-
ronavirus, en l'occurrence «les
modes d’enseignement à dis-
tance et l’utilisation des diffé-
rents supports multimédias
disponibles». «Il s’agit d’une ex-
périence relativement nouvelle
et nous n’avons pas tous les cri-
tères nécessaires réunis pour la
concrétiser, notamment en ce
qui a trait à la connexion ré-
seau vu le faible débit internet».

Le ministre a affirmé, en
outre, que ce mode d’enseigne-
ment avait permis d’organiser
les cours à distance et de para-
chever les programmes
d’études, en sus d’organiser des

activités pédagogiques en pré-
sentiel et d’évaluer les étu-
diants, dans le respect du
protocole sanitaire, et ce à tra-
vers la répartition des étudiants
en groupes, et l’application des
mesures de protection aussi
bien au niveau des établisse-
ments de l’enseignement supé-
rieur que des structures des
œuvres universitaires.

Le premier responsable du
secteur a estimé que le mode
d’enseignement à distance et en
présentiel où le nombre des
étudiants est limité, avait per-
mis de clôturer l’année univer-
sitaire 2019-2020 dans des
conditions "acceptables", dans
la majorité des établissements
universitaires, de même qu’il
avait permis aux établissements
et à la famille universitaires, en
tête de laquelle les enseignants
chercheurs, d’acquérir "une ex-
périence précieuse" en cette
matière à travers la maitrise des
approches pédagogiques et le
développement de moyens et
outils à l’image des plateformes
d’enseignement et numériques,
ainsi que l’adoption de nou-
velles méthodes dans les rela-
tions pédagogiques entre
enseignant et étudiant.     

Relevant que le ministère a
finalisé 90 % de ces plateformes
relatives à chaque établisse-
ment universitaire, le ministre
a indiqué que ses services s’ap-
prêtaient à "remédier aux diffi-
cultés enregistrées dans
l’application de ce mode d’en-
seignement, notamment ce qui
a trait au principe de l’interac-
tivité entre l'enseignant et l'étu-
diant, outre les questions liées
à l’élargissement du réseau in-
ternet pour élever le volume de
débit et ce en collaboration
avec Algérie Télécom". 

De son côté, le Secrétaire gé-
néral de l’Union nationale de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, affi-
liée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
Messaoud Amarna, a déclaré à
l’APS que le mode d’enseigne-
ment à distance se voulait un
modèle pédagogique et "un
choix stratégique à adopter im-
pérativement dans ce contexte
sanitaire inédit", soulignant

que sa réussite nécessite "la
mobilisation de tous les
moyens matériels et  humains".

De leur côté, les organisa-
tions estudiantines ont appelé à
l'application stricte du proto-
cole sanitaire. A ce propos, le
SG de l'Union générale des étu-
diants algériens (UGEA), Nad-
jib Mebarki, a relevé quelques
lacunes dues au manque d'ex-
périence face à cette pandémie
durant le deuxième semestre
de l'année universitaire écou-
lée, appelant tout un chacun à
respecter les gestes barrières.

Au sujet du e-learning, M.
Mebarki a fait savoir que les or-
ganisations estudiantines
étaient les premières à opter
pour cette méthode d'ensei-
gnement en tant que "choix
unique" en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle, mais
aussi pour hisser l'université al-
gérienne aux rangs des grands
universités.

S'agissant des citoyens des
zones d'ombre, le même res-
ponsable a indiqué qu'il était
possible de recourir aux ver-
sions papier et à l'exploitation
des salles informatiques mobi-
lisées au niveau des universités
et des cités universitaires.

Pour sa part, le Secrétaire
national de l'Alliance pour le
renouveau estudiantin national
(AREN), Hamza Radjai, a salué
la méthode d'enseignement en
présentiel adoptée par le minis-
tère, ajoutant que l'enseigne-
ment par groupes est la
méthode la plus adéquate pour
assurer la continuité des cours.

Il a rappelé, dans ce
contexte, que son organisation
allait continuer à renforcer le
rôle de ses structures à travers
la formation et la garantie des
mécanismes logistiques au pro-
fit des étudiants notamment
internet à très haut débit.

Evoquant les habitants des
zones enclavées, M. Radjai a
appelé à l'ouverture des biblio-
thèques communales et à rap-
procher les prestations et
services des étudiants pour leur
permettre de suivre leurs cours
et à l'ouverture de lignes de
transport collectif en vue de
leur permettre également de se
déplacer à l'université. 

Lutte contre la corruption 
Renforcer les mécanismes
de contrôle des projets 

en Afrique
La Banque africaine de développement (BAD)

renforce ses outils de vérification et de contrôle
des projets en collaboration avec le Bureau de l'inté-
grité et de la lutte contre la corruption (PIAC), a af-
firmé cette institution.

Cité dans un communiqué publié sur son site web
sur un récent webinaire organisé à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre la corruption,
la directrice du Département des opérations non sou-
veraines et de l’appui au secteur privé, Kodeidja Diallo,
a relevé que face à la situation sanitaire, la Banque
avait créé de nouveaux outils pour la vérification et le
contrôle des projets.

"Nous essayons de trouver des normes durant cette
situation difficile, mais la Banque renforce surtout ces
mécanismes avec PIAC. Nous devons utiliser les res-
sources internes pour nous assurer que la Banque
continue de maintenir ses valeurs et l’intégrité", a-t-
elle fait savoir.

Pour sa part, le chargé des relations avec les action-
naires au niveau de la BAD, Modibo Touré, a salué, au
nom du président de la Banque, Akinwumi Adesina,
la contribution des experts à la réflexion sur la néces-
sité de la lutte contre la corruption dans le contexte de
Covid-19.

Il a, dans ce cadre ajouté "nous devons faire preuve
d’innovation pour renforcer les pratiques de lutte
contre la corruption. Malgré les défis, nous continue-
rons d’adapter nos processus afin de mener à bien nos
projets dans un environnement sans corruption. Il faut
arriver à se relever avec intégrité face à la pandémie",
a-t-il conclu.

Les experts internationaux participants à cette table
ronde ont estimé que le terrain était "favorable à la
fraude et à la corruption, compte tenu du recours per-
pétuel à l’urgence", rapporte par la BAD.

"Il ne faut pas recourir toujours à l’urgence en si-
tuation de crise. Cela expose à un péril permanent", a
estimé Luc Marius Ibriga, contrôleur général d’Etat
(Burkina Faso) cité par le communiqué.

Pour Sennye Obuseng, économiste et expert en
gouvernance à Speck Dynamic (Botswana), il faut ren-
forcer les mécanismes afin d’aboutir à des appels d’of-
fres transparents, basés sur la réglementation.

"Même en situation de crise, comme la pandémie
de Covid-19, il est possible de faire des appels d’offres
corrects, des vérifications d’usage, a constaté l’expert
en gouvernance. Renforçons les arsenaux juridiques
plutôt que d’invoquer les pouvoirs d’urgence", a-t-il
déclaré.

Il a, à ce propos, souligné le besoin d’institutions ju-
diciaires fortes, indépendantes et courageuses."Si nous
voulons protéger les ressources publiques, il n’y a pas
d’autres moyens que de renforcer le suivi, l’évaluation
et les processus d’audit et de redevabilité. Ceux qui lut-
tent contre la fraude et la corruption doivent créer une
culture de bons citoyens" a-t-il ajouté.

Initiée par le PIAC de la BAD, la table ronde vir-
tuelle portait sur le thème "Rétablir avec l’intégrité..
Adapter la lutte contre la corruption à la nouvelle nor-
malité".

Le PIAC est responsable de la prévention, de la dis-
suasion et des enquêtes sur la corruption, la fraude et
d’autres pratiques passibles de sanctions dans les opé-
rations financées par le Groupe de la BAD.
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L'Algérie a décroché neuf
médailles (3 or, 4 argent
et 2 bronze) lors de la

phase finale du championnat
arabe jeunes Open des échecs, dis-
putée vendredi et samedi en ligne.

Les médailles d'or sont l'oeuvre
d'Amine Acherchour (U6 O),
Saoussane Aissani (U8 G) et
Manel Nassr (U16 G).

Les quatre médailles d'argent

ont été décrochées par Naila Nour
Ramoul (U10 G), Abdeljalil Bidi
(U14 O), Chahrazed Djerroud
(U14 G) et Lina Nassr U20 G),
tandis que Mohamed Walid Belat-
tar (U12 O) et Nesrine Boubendir
(U12 O) se sont contentés du
bronze.L'Algérie a participé à cette
phase finale avec 30 échéphiles : 14
qualifiés du tour préliminaire et 16
sélectionnés par la Fédération al-

gérienne des échecs.
La compétition a été disputée

selon le système de 11 rondes à la
cadence de trois minutes plus deux
secondes par coup.Cette manifes-
tation sportive, organisée par
l'Union arabe des jeux d'échecs, a
enregistré la participation de plus
de 800 échéphiles filles et garçons
âgés de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20
ans de 21 pays.

Championnat arabe jeunes Open des échecs

9 médailles pour l'Algérie 
dont 3 en or

LDC CAF 
La rencontre MC

Alger-Buffles 
reprogrammée

Le match retour du tour préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique entre le

MC Alger et les Buffles du Borgou, non disputé
le 4 décembre dernier à Alger en raison de l’ab-
sence des Béninois, sera rejouée, a indiqué la
CAF aux clubs concernés.

La CAF a statué sur l’affaire du match retour
devant opposer le MC Alger aux Buffles de Bor-
gou, comptant pour le tour préliminaire retour
de la Ligue des champions d’Afrique. La rencon-
tre sera purement et simplement rejouée. C’est
ce qu’on peut retenir de la note de la CAF adres-
sée aux différentes parties concernées. Selon
l’instance dirigeante, le match sera joué soit en
Algérie (s’ils arrivent à trouver un accord avec
les autorités algériennes pour laisser atterrir ex-
ceptionnellement un avion transportant la dé-
légation béninoise), soit au Maroc (dans le cas
contraire).Le club béninois n’avait pas pu effec-
tuer le déplacement à Alger pour affronter le
MCA le 4 décembre dernier au stade du 5-Juil-
let, arguant l’« absence de vols suite à la ferme-
ture de l’espace aérien en Algérie en raison de la
pandémie de coronavirus ».Finalement, la com-
mission d’organisation des compétitions inter-
clubs de la Confédération africaine de football
(CAF) a décidé de reprogrammer cette rencon-
tre entre le 17 et le 21 décembre, selon le prési-
dent du Conseil d’administration du MCA,
Abdenacer Almas.Les dirigeants du MC Alger
seraient d’accord pour rejouer le match à la
seule condition qu’il soit programmé sur le sol
algérien. A rappeler que lors de la première
manche disputée à Porto-Novo, les deux
équipes n’avaient pu se départager (1-1). Le
vainqueur de cette double confrontation affron-
tera au premier tour les Tunisiens du CS
Sfaxien.

Décès du footballeur 
algérien Aymen Meziane

Le footballeur algérien Aymen Meziane est
décédé dans la nuit de samedi à di-

manche l’âge de 25 ans, quelques jours après
avoir été victime d’un accident vasculaire céré-
bral (AVC), a-t-on appris auprès de son club
formateur, le SA Mohammadia (Division natio-
nale amateur).Le défunt a subi une opération
chirurgicale au niveau du centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) d’Oran, où il était admis juste
après son AVC, mais sans parvenir à reprendre
ses esprits, a indiqué la même source, informant
qu’il sera inhumé dimanche après la prière du
"Dohr" au cimetière Sidi-Abdelkader de Mo-
hammadia (wilaya de Mascara).Ayant fait ses
premières classes au SAM, le joueur a porté les
couleurs de l’équipe première de son club for-
mateur durant cinq ans, avant de rejoindre le
CRB Ben Badis (DNA), où il est resté deux sai-
sons. Son dernier club étant le CAS Abdelmou-
men (Inter-régions) qu’il a rejoint lors de la
deuxième phase de la saison passée.

Lutte/Coupe du monde (1re journée/gréco-romaine) 
Les Algériens Fergat et Ouakali éliminés

Les Algériens Abdelkarim
Fergat et Abdelkrim Oua-

kali ont été éliminés samedi de
l'épreuve gréco-romaine de la
Coupe du monde de luttes asso-
ciées  (messieurs et dames), qui se
déroule du 12 au 18 décembre
dans la capitale serbe Belgrade.

Engagé directement en quarts
de finale, Fergat (55 kg) a été sorti
par le Turc Serif Kilic, issu des
qualifications (00-10), tandis
qu'Ouakali (77 kg) a été battu en
16es de finale par le Kirghiz Akz-
hol Makhmudol (4-7).

Plus tôt dans la journée, leur
compatriote Bachir Sid Azara (87

kg) avait été éliminé en quarts de
finale par l'Iranien Hossein
Ahmad Nouri (2-5), après avoir

passé dans un premier temps
l'écueil de l'Azéri Islam Abbasov
(2-1).

Judo/Championnats d’Afrique
Les Algériens pour engranger 

"le maximum de points" olympiques
Une sélection algérienne

composée de six judokas
seulement, au lieu des 18 initiale-
ment annoncés, prendra part aux
41es Championnats d'Afrique se-
niors, prévus à Madagascar du 17
au 20 décembre, avec l'objectif
d'engranger "le maximum de
points" pour une qualification aux
jeux Olympiques (JO) de Tokyo.

Il s’agit de Fethi Nourine (-73
kg), Abderrahmane Benamadi (-
90 kg) et Mohamed Sofiane Belre-
kaa (+100 kg) chez les messieurs,

ainsi que d'Amina Belkadi (-63
kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg) en
dames.Selon une source fédérale,
la billetterie devait coûter à elle
seule pour la délégation algé-
rienne, presque 1,3 milliard de
centimes, soit 42,5 millions par
personne, un montant "en dehors
des capacités financières de la fé-
dération".

Sur les objectifs, le DTN s'est
montré optimiste, malgré la
conjoncture actuelle (Covid-19)

qui a contraint les athlètes à se
contenter d'une préparation en Al-
gérie et les a privés de compéti-
tions internationales, à l'image des
Opens de Yaoundé et de Dakar, où
ils pouvaient engranger des points
supplémentaires en vue d'une qua-
lification aux JO-2020.

Outre l'individuel, les judokas
algériens participeront, selon la
réglementation, à la compétition
par équipes mixte (3x3) qui est
aussi une épreuve retenue aux
JO.
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Frank Lampard (Chelsea) 
« Nous devons

rebondir mardi »

Ole Gunnar Solskjaer 
(Manchester United) 

« Le match nul, 
un résultat juste »

Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de
Manchester United, est plutôt satisfait

de la performance de ses joueurs contre Man-
chester City (0-0), ce samedi en Premier
League, quelques jours après leur élimination
en Ligue des champions.Ole Gunnar Solsk-
jaer (entraîneur de Manchester United, après
le match nul face à Manchester City) : « Nous
avons eu une grosse déception cette semaine.
Mais les joueurs se sont relevés, ils ont tra-
vaillé dur pour se préparer pour ce match.
C'est très satisfaisant. Ils ont eu une attitude
exceptionnelle. Nous avons eu de grands mo-
ments, notamment en défense. En seconde
période, City nous a donné du fil à retordre.
Nous avons bien défendu et résisté. Au niveau
de l'attitude et du mental, les joueurs ont été
excellents. Je suis content de ce clean sheet. »

MLS 
Columbus Crew

s'offre 
son 2eme sacre

Douze ans après, le Columbus Crew a
remporté samedi, le deuxième sacre

de son histoire en dominant de la tête et des
épaules, les Seattle Sounders (3-0). L'exploit
est d'autant plus significatif que la franchise
de l'État de Washington était tenante du titre
de la MLS, le championnat nord-américain.
La finale se déroulait au MAPFRE Stadium
dans l'Ohio, l'antre de Columbus devant 1500
spectateurs. Dès le premier quart d'heure de
la rencontre, les joueurs de Caleb Porter se
montraient les plus dangereux grâce à Gyasi
Zardes qui voyait son tir capté par le gardien
suisse de Seattle, Stefan Frei (17'). Dans la fou-
lée, Columbus Crew mettait de plus en plus
de pression sur Seattle et peu avant la demi-
heure de jeu, Lucas Zelarayan trouvait la faille
sur son pied gauche (1-0, 25'). Quelques mi-
nutes après l'ouverture du score, Derrick
Étienne punissait une deuxième fois les Soun-
ders (2-0, 31').À dix minutes du terme, Lucas
Zelarayan, élu MVP de la finale, s'offrait un
doublé d'une sublime frappe du gauche dans
la lucarne de Frei, scellait de ce fait, le sort du
match. Pourtant privés de deux joueurs stars
Darlington Nagbe et Pedro Santos, positifs au
Covid-19 avant le match, les joueurs de Caleb
Porter sont parvenus à totalement dominer le
tenant du titre, vainqueur deux fois en cinq
ans du championnat nord-américain. «
Quand vous avez une vision qui est forte,
quand vous donnez de la valeur à votre objec-
tif et que vous avez un groupe de gars qui
adhèrent à tout cela, personne ne peut les em-
pêcher d'en arriver là », déclarait l'entraîneur
de la franchise de l'Ohio. Pour accéder à la fi-
nale, Columbus Crew s'est défait de New En-
gland (1-0) dans la conférence Est et les
Seattle Sounders ont pris le meilleur sur Min-
nesota United (3-2) à l'Ouest.

Un quatuor d’arbitres ni-
gérians pour JSK-US
Gendarmerie

La première rencontre continen-

tale de la JS Kabylie, face aux nigé-
riens de l’US Gendarmerie, sera ar-
bitrée par un quatuor Nigerian
emmené par Quadri Ololade Ade-

bimpe.
« La commission d'arbitrage de la

confédération africaine de football
a désigné un quatuor Nigerian pour
officier le match qui opposera le 22
décembre prochain l'US Gendar-
merie nationale du Niger à la JS Ka-
bylie pour le compte du second tour
de la coupe de la CAF », a indiqué
la direction du club kabyle dans un
récent communiqué de presse.

Les coéquipiers de Rezki Ham-
roune essayeront de se relancer
après un début de saison très délicat
en Ligue 1. Ils entameront leur
compagne africaine le 22 décembre
prochain.

CAF CC 

Un quatuor d’arbitres nigérians
pour JSK-US Gendarmerie

Frank Lampard (entraîneur
de Chelsea, après la défaite

face à Everton) : « Je continue de
lire que nous avons le groupe le
plus fort de ce Championnat.

Je ne comprends pas parce
qu'autour, il y a des équipes qui ont
gagné des titres ces trois ou quatre
dernières années. 

Ces équipes ont des joueurs qui
marquent une trentaine de buts par
an. Elles ont des joueurs qui ont
remporté la Ligue des champions. 

Ce n'est pas notre cas. Nous
avons de jeunes joueurs, quelques-
uns seulement ont remporté des ti-
tres.

Mais nous avons surtout des
joueurs qui débutent en Premier
League, de jeunes joueurs qui
jouaient en deuxième division. 

Nous sommes dans un processus
de travail et ce qui est arrivé ce soir
peut arriver. Je n'aime pas cela mais
c'est un défi. Nous devons re-
bondir mardi face aux Wolves.»

Lucien Favre (Dortmund) 
« Nous avons été mauvais »

Lucien Favre, l'entraî-
neur du Borussia
Dortmund, tente

d'analyser la lourde défaite de
son équipe face à Stuttgart (1-5)
ce samedi lors de la 11e journée

de Bundesliga.
Lucien Favre (entraîneur du Bo-

russia Dortmund, après la défaite

face à Stuttgart) : « C'est difficile
d'analyser ce résultat. 

Nous n'étions pas assez bons,
surtout au niveau de la possession
de balle. C'était trop facile pour
Stuttgart. 

La première période a été très
difficile. Nous avons égalisé et
c'était satisfaisant. Mais ensuite, dès

le début de la seconde période,
nous avons pris un but. Nous avons
joué en prenant beaucoup de
risques et nous avons perdu le bal-
lon. 

Nous n'avons pas su être pa-
tients. Stuttgart en a profité et a
contre-attaqué. Pour résumer, nous
avons été mauvais. »

Ce samedi, les Merengue ont en-
chaîné, à l'occasion de la 13eme

journée de Liga, en s'imposant contre
l'Atlético de Madrid (2-0), pour reve-
nir officiellement à trois points de son
adversaire d'un soir, et se relancer ainsi
également dans la course au titre. Une
situation qui s'est ainsi nettement amé-
liorée, ce qui n'est forcément pas pour
déplaire à Zinédine Zidane lui-même.
Ce samedi soir, à l'occasion de la tra-
ditionnelle conférence de presse
d'après-match, l'entraîneur du Real
Madrid a ainsi notamment déclaré : «

Je pense que nous nous sommes amé-
liorés. Nous avons confirmé les résul-
tats aujourd'hui des deux premiers
matchs, celui de Séville, nous avons
passé notre tour contre le Borussia, et
aujourd'hui nous avons joué un très bon
match. Je pense que nous nous sommes
très bien battus de la première minute
jusqu'à la fin et c'est la différence. Nous
pouvons être heureux. Nous n'avons rien
fêté parce que nous n'avons rien gagné,
mais ce n'est que trois points. Mais nous
devons être satisfaits du travail accompli
et bien fait. »

Zidane 
« Nous avons joué un très bon match »
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La décision de Donald
Trump sur la préten-
due souveraineté du

Maroc sur le Sahara occidental
n'est qu'une "déclaration" que
la future administration du
président élu Joe Biden peut
facilement ne pas approuver, a
déclaré samedi Sarah Yerkes,
membre du programme
Moyen-Orient du Carnegie
Endowment for International

Peace, citée par le New York
Times.

Dans une interview publiée
par le journal, Mme Yerkes a
indiqué que la décision de
Trump n'"est qu'une déclara-
tion sur laquelle Joe Biden peut
facilement affirmer que son
administration ne l’approuve
pas, et de soutenir ainsi, un rè-
glement de cette situation par
les Nations Unies".

Elle a ajouté que cette déci-
sion "est valable au moins
jusqu’au 20 janvier 2021, le
jour où le président élu Joe
Biden sera assermenté en tant
que président des Etats-Unis".

Sur cette même lancée, le
journal américain a souligné
que la décision du président
Trump "met les Etats-Unis en
désaccord avec l’opinion pu-
blique mondiale".

La déclaration finale de la Confé-
rence interparlementaire euro-

péenne de solidarité avec le peuple
sahraoui a appelé, via la plateforme
numérique, la communauté interna-
tionale à agir pour mettre fin au statu
quo dans le règlement politique du
conflit au Sahara occidental et à œu-
vrer, en urgence, pour le respect des
droits inaliénables du peuple sah-
raoui, à travers l’organisation d’un ré-
férendum d’autodétermination.La
déclaration ayant sanctionné les tra-
vaux de la réunion virtuelle dont
l’APS avait obtenu une copie, avait ap-
pelé le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, à mettre fin
"au statu quo et à agir en urgence
pour respecter les droits inaliénables
du peuple sahraoui, notamment par
la mise en œuvre de la résolution 1514
de 1960 de l'Assemblée générale des
Nations Unies".Les participants ont
appelé l'Union européenne (UE) et la
communauté internationale à "agir
légalement pour régler le conflit au
Sahara occidental, en organisant un
référendum d’autodétermination
pour le peuple sahraoui".

Ils ont également appelé "les pays eu-
ropéens à agir en urgence pour recon-
naître la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), qui est membre
de l'Union africaine (UA)".

La déclaration finale a "fermement"
condamné la violation par le Maroc de
l'accord de cessez-le-feu signé en 1991
à travers son "intervention militaire
contre des civils sahraouis dans la zone
tampon d’El-Guerguerat à la frontière
internationale sud du Sahara occiden-
tal, le 13 novembre 2020, et la répres-
sion de la population sahraouie dans les
territoires occupés".

Ils ont condamné, en outre, "la décla-
ration unilatérale du président améri-
cain sortant, Donald Trump jeudi
dernier qui constitue "une violation fla-
grante de la Charte des Nations unies et
de toutes les résolutions internationales
onusiennes et de l'Union africaine
(UA)".

Soulignant que "le Sahara occidental
n'est pas à vendre, ni à troquer", les par-
ticipants ont affirmé que "l'accord
conclu entre le Maroc et les Etats unis
constitue une haute trahison vis-à-vis
des peuples sahraoui et palestinien".

Le Parlement européen (PE) consi-
dère que la poursuite du conflit au Sa-
hara occidental "depuis plusieurs
décennies, conjugué à l'incapacité des
Nations unies à garantir les droits du
peuple sahraoui, principalement son
droit à l'autodétermination, sont à l'ori-
gine de la persistance de la situation ac-
tuelle".La déclaration a rappelé
également la responsabilité de l'UE qui
a soutenu "à travers des accords com-
merciaux illégaux et une ignorance to-
tale des résolutions de la Cour de justice

de l'Union européenne (CJUE)", l'occu-
pation marocaine et sapé les efforts des
Nations unies pour la paix".Appelant le
Conseil des droits de l'Homme des Na-
tions unies et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) à "agir rapi-
dement afin de libérer tous les détenus
politiques sahraouis incarcérés dans les
prisons marocaines, ladite déclaration
a mis en avant "la pleine solidarité avec
le peuple sahraoui en cette période dif-
ficile et sa détermination à oeuvrer
pour arracher sa liberté".

Kenya
Les députés doivent 

rendre de l'argent à l'État
Une fois n’est pas coutume, au Kenya, les parle-

mentaires vont devoir rendre de l’argent à l’État.
Hier la Haute Cour de justice a demandé aux 416 élus de
rembourser dix millions de dollars. Cette somme cor-
respond à une allocation logement qu’ils touchent depuis
plus de deux ans. Un soutien financier qu’ils avaient voté
en leur propre faveur, suscitant un tollé dans le
pays.Chaque parlementaire aura un an pour rembourser
plus de 24 000 dollars. Un somme conséquente vue le ni-
veau de vie kényan, mais beaucoup plus accessible pour
les élus.Il y a deux ans, ils avaient voté pour que cette al-
location logement soit ajoutée à leurs salaires déjà
confortables, suscitant un tollé au sein de la société ci-
vile.La Commission des salaires avait porté l’affaire en
justice. Cette institution indépendante chargée de fixer
les rémunérations des fonctionnaires est la bête noire de
nombreux élus kényans.Elle a fini par l’emporter devant
la Haute Cour. ande Kuria, son avocat, a déclaré qu’au-
cun fonctionnaire ne pouvait déterminer son propre sa-
laire. « Cette allocation est anticonstitutionnelle, nulle et
non avenue », a-t-il dit.Les élus eux se plaignaient que
leurs émoluments n’avaient pas été revalorisés depuis
2013 et que leurs collègues des précédentes mandatures
étaient mieux payés. Des arguments qui avaient outré
bon nombre d’ONG.En effet, selon une étude du FMI,
les parlementaires kényans sont les 2e mieux payés du
monde après les Nigérians. Leur salaire mensuel oscille
autour de 7000 dollars, mais peut dépasser les 13 000
grâce à de multiples allocations et défraiements. Ils ont
accès à des prêts de plusieurs dizaines de milliers de dol-
lars à des taux très faibles, une assurance médicale géné-
reuse, ainsi que des indemnités en tout genre pour leurs
participations aux sessions et comités dont ils sont mem-
bres.

Sahara occidental

La décision de Trump n'est qu'une
"déclaration" que l'administration

Biden peut ne pas approuver

Conférence de solidarité avec le peuple sahraoui
Appel à l'organisation du référendum d'autodétermination
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Depuis une semaine, la
région autonome du
Kurdistan irakien est

secouée par des manifestations
particulièrement violentes. Au
moins sept personnes sont
mortes ces derniers jours, et des
dizaines d'autres ont été blessées.
Ces protestataires accusent les
autorités d'être responsables de
la grave crise budgétaire que tra-
verse la région.

Ces scènes de violences sont
plutôt rares au Kurdistan irakien.
Il y a évidemment des manifesta-
tions de temps en temps dans le
nord de l'Irak, mais elles prennent
rarement la même ampleur, car
depuis une semaine, on observe
en effet dans la province de Sou-
leimaniye, des affrontements
entre les manifestants et les forces
de l'ordre.

Des sièges de partis politiques
ont été incendiés, et les forces de
sécurité ont tiré à balles réelles,

selon des témoins sur place. Il y a
déjà eu beaucoup de blessés, mais
aussi des morts. Face à ces vio-
lences, plusieurs organisations
des droits de l'homme ont ex-
primé leur inquiétude.

Le président irakien, lui-même
Kurde, a également réagi, affir-
mant que « la violence n’était pas
la solution pour répondre aux de-
mandes légitimes des citoyens ».

À l'international, la France s'est
également exprimée sur le sujet,
en se disant préoccupée face à la
situation en cours.

Mettre fin à la corruption

Ces manifestations rappellent
un peu celles qui avaient éclaté en
octobre 2019 à Bagdad et dans le
sud de l'Irak. Quand on parle aux
manifestants dans le nord du
pays, on retrouve beaucoup des
discours que l'on entendait l'an-
née dernière, mais qui visent cette

fois les autorités kurdes du nord
de l'Irak, et non celles centrales à
Bagdad.

Ces manifestants sont dans les
rues car la région traverse actuel-
lement une crise budgétaire et ils
estiment que les autorités n'ont
pas su gérer cette crise. Il faut
quand même souligner que le
gouvernement régional ne paye
quasiment plus les salaires de ses
fonctionnaires depuis des mois
maintenant, au mieux, une in-
fime partie de leur montant.

Les manifestants expriment
donc aujourd'hui leur lassitude.
Ils demandent des réformes ma-
jeures, et puis surtout la fin de la
corruption. Aucune réaction en
provenance des autorités n'a su
pour l'instant calmer cette colère.
Les autorités d'ailleurs, accusent
le mouvement d'être infiltré par
des éléments extérieurs, avec
pour but de déstabiliser le parti
au pouvoir.

Kurdistan irakien

Les violentes manifestations contre
la crise budgétaire se poursuivent

L'Allemagne décrète
un confinement partiel

L'Allemagne a décrété un confinement partiel à
partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier avec la fer-
meture annoncée ce dimanche par la chancelière
Angela Merkel des commerces « non-essentiels »,
ainsi que les écoles et crèches, face à la deuxième
vague de virus.

Plus d'un millier de nouveaux
cas en Corée du Sud, un record

La Corée du Sud fait état ce dimanche de 1 030
nouveaux cas de coronavirus, un record qui illustre
les difficultés de Séoul à contenir sa troisième vague
épidémique. Le pays a longtemps été érigé en mo-
dèle de gestion de la crise sanitaire, et ce à la faveur
d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des
personnes entrées en contact avec les malades, mais
aussi d'un grand respect des consignes de distancia-
tion sociale.

Le nombre de malades
en réanimation en baisse

en France
Le nombre de patients en réanimation est en

baisse ces dernières 24 heures, à 2 851, soit 23 de
moins que la veille. Cet indicateur, utile pour éva-
luer la pression sur les services hospitaliers, était en-
core mercredi supérieur à 3 000.

L'Italie totalise le plus
grand nombre 

de morts en Europe
Le ministre italien de la Santé a annoncé que 64

036 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le
début de l'épidémie. Il déplore 649 morts supplé-
mentaires en vingt-quatre heures et 19 903 nou-
veaux cas positifs.

Transport aérien
L'Union européenne valide le soutien de la France à Corsair

La Commission européenne ap-
prouve les mesures de soutien de

la France à Corsair, pour près de 137
millions d’euros. Corsair est la troi-
sième compagnie française, après Air
France, les compagnies du groupe Du-
breuil Air Caraïbes et French Bee. Elle
emploie 1 100 personnes. Depuis le
début de la pandémie qui a cloué les
avions au sol, Bruxelles a accepté que
les Etats viennent au secours de leurs
compagnies aériennes au bord du gouf-
fre.

Corsair était déjà en difficulté avant
la pandémie et ce coup de pouce de 137
millions, des reports d’impôts, des prêts
participatifs principalement, fait partie
d’un plan de reprise global de près de
300 millions d’euros, signé le mois der-
nier entre Corsair, l’État et un consor-
tium d’une quinzaine d’investisseurs
antillais, qui deviendra actionnaire à
100%.

La Commission européenne estime
que Corsair pourra donc maintenir les
vols vers « les territoires français d’ou-

tre-mer, sans fausser indûment la
concurrence dans le marché unique ».
Ce à quoi elle veille.

Assouplissement en matière 
d'aides publiques

Depuis le début du confinement au
printemps, Bruxelles a dû assouplir
temporairement ses règles en matière
d’aides publiques. Air France-KLM a
pu bénéficier ainsi d’un soutien de la
France et des Pays-Bas de 7 millions

d’euros au total. En Allemagne, Luf-
tanza a reçu une aide publique de 9 mil-
liards d'euros. Sa filiale, Brussels
Airlines, a aussi été soutenue par l’Etat
belge.

Des millions d’euros de capitaux pu-
blics ont aussi été accordés par leurs
gouvernements respectifs à la compa-
gnie italienne Alitalia, au transporteur
roumain Blue Air ou encore à SATA
Air Açores (SATA). Des prêts et des re-
ports d’impôts que ces compagnies de-
vront toutefois, rembourser un jour.  
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BÉLIER : Si vous avez des enfants, vous
aurez une décision à prendre les concer-

nant. Avec vos parents, la communication
sera momentanément plus difficile. Mais en

même temps.
TAUREAU : Tous les travailleurs du signe

tireront de grandes satisfactions de leur ac-
tivité. La journée sera défavorable aux asso-

ciations professionnelles. 
GÉMEAUX : Concernant votre santé, les

planètes seront d'une bienveillante neutra-
lité. Aucune d'elles ne viendra exercer une
action néfaste quelconque. A vous donc de
jouer avec sagesse pour préserver et aug-

menter votre vitalité.
CANCER : Ce n'est plus de l'énergie vi-

tale, c'est de l'électricité sous haute tension !
A force de cumuler, comme vous le faites,
des journées de travail et des soirées qui

s'éternisent, c'est votre résistance nerveuse
que vous épuisez .

LION : Avec cet aspect de Saturne, vous
vous entendrez parfaitement avec vos pa-
rents. En plus, vous profiterez de l'expé-
rience et de la philosophie qu'ils ont pu

acquérir au cours de leur existence passée.
VIERGE : Subissant les turbulences de la
planète Neptune, tablez sur votre ténacité

pour vaincre les obstacles qui vous séparent
de vos objectifs. Vous serez probablement
décontenancé par la tournure de certains

événements si vous ne vous y êtes pas bien
préparé.

BALANCE : Votre manque de mesure et
de pondération vous vaudra des reproches
que vous estimerez évidemment injustifiées
mais qui, en réalité, devraient vous inciter à

réfléchir. Reconnaissez vos torts !
SCORPION : Des changements dans

votre situation personnelle ou profession-
nelle pourront vous perturber et vous fati-

guer. Bougez, faites du sport, cultivez le sens
de l'humour : vous apaiserez ainsi votre sys-
tème nerveux, et tout rentrera dans l'ordre.

SAGITTAIRE : Vous manquez de tonus ?
Vous avez l'impression de porter toutes les
misères du monde sur vos épaules ? Alors,

chouchoutez-vous, en allant chez le coiffeur
ou en vous offrant une séance de shiatsu ou

de réflexologie.
CAPRICORNE : Il faudra vous méfier de

Mars. Cette planète n'est pas négative par
nature ; elle va même réveiller votre envie

d'améliorer votre équilibre financier, ce qui
est évidemment une bonne chose.
VERSEAU : Soyez vigilant sur le plan

professionnel. Attention aux conflits avec
vos supérieurs, qui pourraient avoir de sé-
rieuses conséquences. Attention aussi aux

actions impulsives, qui risquent de déstabi-
liser votre situation. 

POISSONS : Vous serez habile et ferez
même preuve d'un flair vraiment exception-
nel. Vous parviendrez notamment à récupé-

rer des biens qui vous appartiennent mais
dont vous n'aviez pas la jouissance pleine et

entière.

Ce qui est sûr, c'est que
cette année, on va

mettre notre peau à l'hon-

neur. Le look so glam, c'est
mettre en lumière la beauté
de notre visage. Pour cela, il

est primordial d'avoir une
peau préparée à recevoir cette
dose de luminosité qu'on
s'apprête à lui donner en
2021. On ne lésine pas sur les
crèmes ultra hydratantes, les
soins et une bonne hygiène de
vie. Notre peau se doit d'être
glowy à souhait sans être
grasse pour autant. Le look
so glam est LA tendance la
plus canon qui va mettre
notre teint à l'honneur pour
qu'on soit le rayon de lumière
de 2021.

Tendance make-up 2021  un teint illuminé
pour la nouvelle année

Mélanger 1 banane, 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive, 2 cuillères à soupe de

miel liquide et 1 jaune d’œuf à l’aide d’un
mixeur, jusqu’à obtenir une pâte fluide, sans
grumeaux. A noter que, s'il y a un peu trop
de préparation, ce soin se conserve quelques
jours au réfrigérateur, sous film ou dans une

boîte hermétique.

Pour appliquer ce masque cheveux maison
(2 fois par semaine en cas de cheveux très cas-
sants), humidifier à l'eau chaude la chevelure
démêlée, l'essorer et poser le masque avec les
doigts.Recouvrir les cheveux humides de film
alimentaire ou d'une serviette chaude pendant
30 min au moins.

Rincer, laver et sécher.
A savoir aussi : L’enveloppement sous papier

film (ou serviette chaude) permet à la chaleur
de rendre le masque plus efficace.Autre solu-
tion maison efficace pour les cheveux secs et
cassants, le bain d'huile. La technique est sim-
ple et viendra à bout des cheveux ternes et abi-
més.

La recette facile du masque capillaire pour soigner
les cheveux secs et/ou les cheveux abimés 

Tendances coloration 2021
le smoky hair, c'est quoi ?

Inspiré du smoky eye,
le smoky hair consiste

à créer un fondu de couleur
allant de la plus claire à la
plus intense. Plus précisé-
ment, dans cette technique,
on associe à notre couleur
de chevelure principale
d'autres nuances afin d'y
former un dégradé harmo-
nieux et léger. Les mèches
plus fines que celle d'un ba-
layage classique donnent
un effet fumé et apporte de
l'éclat à n'importe quelle
chevelure. Ce qui fait du
smoky hair la coloration
idéale pour les fêtes !

Le smoky hair  comment
l'entretenir ?

Lors d'une coloration, les
cheveux se fragilisent, rai-
son pour laquelle il faut ins-
taurer une routine capillaire
adaptée afin d'entretenir sa
coloration tout en prenant
soin de ses cheveux. Une co-

loration demande un inves-
tissement à long terme, par
exemple avec des cheveux
colorés, on ne lésine plus sur
l'utilisation de l'après-sham-
poing ou des masques qui
doublent leur importance
sur cheveux colorés. En
rayon, on choisit les colora-
tions spécialement conçues
de pour les cheveux colorés
en faisant attention à la
composition, on évite, bien
sûr, les produits à base de
sulfates et de parabènes.

Le régime

Avoir du volume, c'est
bien, mais avec des
cheveux en bonne

santé, c'est mieux. Si l'on pensait
que pour donner de l'épaisseur à
notre chevelure il fallait lui infli-
ger un traitement des plus mons-
trueux, on sait maintenant que
c'est possible par la douceur. Des
soins, des rendez-vous réguliers
chez notre coiffeurs préférés, un
bon choix de produits et le tour
est joué. Maintenant que les sa-
lons de coiffure ont rouverts, c'est
le moment idéal pour offrir à vos
cheveux tout les traitements qu'ils
méritent et ils vous les rendront
en étant volumineux à souhait.

Les astuces pour des cheveux
volumineux et en bonne santé
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Réponse : le grand huit

Quel est le manège préféré 
des sept nains 

de Blanche-Neige ?

Selon les scientifiques, commen-
cer le travail avant 10h est une

forme de torture !

Si vous détestez vous réveillez tôt,
vous avez probablement raison.

Paul Kelley , un chercheur à l’Uni-
versité d’Oxford a découvert que «
la forme la plus courante de la tor-

ture moderne » est de forcer les
gens à commencer à travailler

avant 10h. Le docteur Paul Kelley
a déclaré qu’avant l’âge de 55 ans,
le rythme circadien des adultes est
totalement désynchronisé par rap-
port aux heures de travail habi-

tuelles, ce qui amène à des
conséquences négatives sur nos
performances, notre humeur et

notre santé mentale. 

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Dialogue secret
2 - Formes impossibles à traduire
3 - Popularité - Dans le texte - Eau turinoise
4 - Scène sur scène - Couper la mèche
5 - Esprit de la maisonnée - Réveurs antiques
6 - A la mode - Décomposée
7 - Lien pour les côtes - Conformiste qui se dit anticonformiste
8 - Poisse
9 - Ne convint pas - Donc bien appris - Gibier de vieux gaulois
10- Véhicule à benne basculante - Initiales pontifiantes

Verticalement

A - Modifient un état social
B - Qui nous fait bénéficier de sa fragrance - Vachement amoureuse
C - Cours de Niamey - Cité fromagère
D - Support de tête - Train de marin
E - Elément d'un tout - Tache cutanée
F - Il fait 576 mètres en Chine - Solidement bâtie
G - Résultant - Sautée
H - Sympathique à première vue - Assortit
I - Ramenarde
J - Anciens rites - Premier verger
K - Cantine à vaches - Liste des rédacteurs
L - Unité trés répandue sur les divans - Coupe-choux 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARE ACRE AUSSI CRIENT ACHETER ARGENTES ABAISSERA
AVE CAPE ESSAI ENERVE EBERLUE LAMAISME ASSURERAS
EGO CHEZ ETAPE ETRAVE EVENTEE MECREANT
ERE ECRU RAIES EVASEE LEVRIER REPASEE
EST ENTE SPIRE NIERAS TACHERAS - 11 -
ETE ETRE TESTE ODORAT MECHANCETES
EUS IDEE PORTES TRESORIERES
KIR IREZ TANTES
PUE KILT TAVELA
RIA MARE USERAI
SES NEES
SUR OEIL
TER PUNI
RIEN
RUEE
SEVE
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Hippodrome de Zemmouri

1 - BLITZY GIRLY
H. AGUENOU 2.400 m
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
07-12-2020 2.300 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour confirmer son dernier acces-
sit.
Conclusion : Une priorité.

2 - VESUVIA
M. HAMLIL 2.400 m
23-01-2020 2.500 m 11ème
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m distancée
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 7ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
02-03-2020 2.400 m 7ème
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
05-03-2020 2.500 m 8ème
S. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
3 - EDINA DE LA CAMBE
H. DIREM 2.400m
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 distancée
M. BENCJEKIDEL 2.600 m 13 pts
07-12-2020 2.300 m 7ème
H. DIREM 2.300 m 13 pts
Elle n’aura pas la partie facile pour
espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

4 - AXARRO
R. TARZOUT 2.400 m
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
07-12-2020 2.300 m 4ème T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
priorité sur les 2.400m.
Conclusion : Une priorité.
5 - COCOLUPIN
C. SAFSAF 2.400 m
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
07-12-2020 2.300 m distancé
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts

Il peut prétendre à une place dans
cette épreuve.
Conclusion : Une possibilité.
6 - UN HEROS DES VENTS
Y. BELHABCHIA 2.425 m
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 4èmeT.N.c
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 9ème
Y. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
07-12-2020 2.325 m 6ème
Y. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
chance, vu ses derniers échecs.
Conclusion : A revoir.

7 - UMA
Y. MEZIANI 2.425 m
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
07-12-2020 2.300 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
chance logique sur 2.425m.
Conclusion : Une priorité.
8 - TOUNDRA PERRINE
N. MEZIANI 2.425 m
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
07-12-2020 2.350 m 8ème
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place avec son driver ha-
bituel.
Conclusion : Une possibilité.
9- VORTEX D’ANJOU
S. MEZIANI 2.425 m
24-02-2020 2.325 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 15 pts
02-03-2020 2.425 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
12-11-2020 2.425 m 9ème
S. MEZIANI 2.400 m 13 pts
26-11-2020 2.400 m 8ème
S. MEZIANI 2.400 m 13 pts
30-11-2020 2.450 m 10ème
S. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
place dans ce genre de confronta-
tion.
Conclusion : A revoir.
10 - BOUMBERTO DE PO
N. TIAR 2.425 m
07-10-2019 2.800 m 5ème 1'18''2
Q. DAOUGABEL 2.800 m 16 pts 
18-10-2019 2.800 m 12ème
A. PACHA 2.800 m 15 pts
16-11-2020 2.200 m 2ème T.N.C
N. TIAR 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.350 m 3ème T.N.C
N. TIAR 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.450 m 7ème
AL. TIAR 2.400 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour arracher une place honorable.
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée avec N.Tiar.
Conclusion : Une priorité.

11 - FLORA'S SECRET
AL. BENDJEKIDEL 2.425 m
17-11-2019 2.850 m distancée
S. DIEUDONNE 2.850 m 12 pts
09-11-2020 2.300 m 4ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
16-11-2020 2.225 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
23-11-2020 2.350 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 5ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble sur les 2.425m.
Conclusion : Une priorité.
12 - DRAGA D’ALOUETTE
T. BELHABCHIA 2.450 m
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 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
30-11-2020 2.425 m 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
10-12-2020 2.525 m 2ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de son recul. Ses prochaines sorties
sont à surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
13 - ECLAIR DE RAGE
A. SAHRAOUI 2.450 m
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
07-12-2020 2.350 m 3ème
A. SSAHRAOUI 2.300 m 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour arracher une place honorable
sur 2.450m.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

LE PETIT HARAS
AEK NOUGHA
MME H. DIREM
L. BOUDJEMAA
N. BOUZAHAR
S. AGGACHI
S. AMAROUYACHE
K. MEZIANI
K. MEZIANI
Y. HAMDANI
M. BENDJEKIDEL
MME H. DIREM
A. CHAABANE

1   BLITZY GIRLY
2   VESUVIA
3   EDINA DE LA CAMBE (0)
4   AXARRO (0)
5   COCOLUPIN (0)
6   UN HEROS DU VENT
7   UMA (0)
8   TOUNDRA PERRINE
9   VORTEX D’ANJOU
10   BOUMBERTO DE PO
11   FLORA’S SECRET
12   DRAGA D’ALOUETTE
13   ECLAIRE DE RAGE

CHEVAUX

H. AGUENOU
M. HAMLIL
H. DIREM
R. TARZOUT
C. SAFSAF
Y. BELHABCHIA
Y. MEZIANI
N. MEZIANI
S. MEZIANI
N. TIAR
AL. BENDJEKIDEL
T. BELHABCHIA
A. SAHRAOUI

DRIVERS

2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.450
2.450

DIST. ENTRAINEURS

H. AGUENOU
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
B. SLIMI
C. SAFSAF
PROPRIETAIRE
Y. MEZIANI
S. MEZIANI
S. MEZIANI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MS. CHAABANE

Départ de la première course à 15H - Prix: Ullière
Distance : 2.400 mètres - Allocation : 400.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
9 - 7 - 4 - 5 - 13

PRONOSTIC
Pari Quinté

11 - 10 - 13 - 4 - 1 - 7
Surprise : 8 Outsider : 5

Champ F : 11 - 10 - 13 - 4 -X
Champ F : 11 - 10 - 13 - X - 1
Champ D : 11 - 10 - 13 - X - X
10 - 11 - 13 - 4 - 8 - 1 - 5

PRONOSTIC
Pari Quarté

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

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

PRONOSTIC
Pari Tiercé
11 - 10 - 13 - 4

Surprise : 1 Outsider : 7
Champ F : 11 - 10 - X
Champ F : 11 - X - 13
Champ F : X - 10 - 13
10 - 11 - 13 - 4 - 8



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

