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 J.Moncef

Le tribunal criminel d’Oran a
condamné hier, le dénommé
B.N âgé d’une cinquantaine

d’années à 18 ans de réclusion dans une
affaire d’homicide et attentat à la pu-
deur. Les faits de cette affaire remontent
au mois de mars 2019, au niveau de haï
El Nour, lorsqu’un jeune homme âgé de
21 ans avait fait une chute mortelle du
cinquième étage d’une habitation. 
Ce qu’on pensait être un suicide s’est

avéré être un crime selon l’enquête
menée par la police. En effet, selon le
rapport final, le corps de la victime por-
tait des traces de strangulations et de
griffures ainsi que des traces d’un acte
sexuel commis,  cependant le décès a
été causé par la chute. Les investigations
ont également déterminé que ce jeune
avait passé la nuit chez le mis en cause,
très connu pour ses fréquentations
douteuses et sa passion pour les bois-
sons alcoolisées. 
Chose confirmée par les témoi-

gnages des voisins, plus grave encore la
mère de ce mis en cause avait même dé-
posé une plainte contre lui l’accusant de

plusieurs tentatives d’abuser d’elle
sexuellement. Cité hier à la barre du tri-
bunal criminel le dénommé B.H ba-
layera d’un bloc toutes les accusations
retenues contre lui.
« Cette affaire a été fomentée contre

moi de toute pièce, j’ai invité ce jeune
homme à passer la nuit chez moi par
charité car il n’avait pas où aller, mais je
ne l’ai pas touché ni tué » dira-t-il.
Des déclarations qui s’opposent avec

le rapport du médecin légiste qui
confirme que le jeune de 21 ans a été
victime de viol et de violence. Le pré-
venu tentera de diriger les débats vers
sa vie difficile, avec sa mère.Mais cela
n’échappera pas au président qui lui, in-

sistera sur les preuves scientifiques et
les témoignages des voisins. 
Cités à témoigner la mère et le frère

de la victime diront ne pouvoir pardon-
ner au mis en cause, ce crime abject. La
défense de la partie civile insistera sur
les investigations entreprises et les té-
moignages des voisins du mis en cause
disant qu'il était connu pour son com-
portement immoral. 
Le représentant du ministère public

a requis la peine capitale insistant sur le
comportement du mis en cause qu’il
qualifiera de cruel puisqu'il ne s'est pas
contenté d'abuser  du jeune homme il
l'a balancé dans le vide, provoquant sa
mort. 

Boualem Belhadri 

Les éléments de la police judiciaire (PJ) de la
sûreté urbaine de Sidi Ben Adda (six kilomè-

tres au nord-ouest d’Ain Témouchent) ont, selon un
communiqué de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya, appréhendé trois narcotrafiquants
à bord d’un véhicule de marque Hyundai. 
Les éléments de la PJ, aidés par leurs homo-

logues de la sûreté de wilaya, avaient mis au point

un dispositif de guet et de contrôle au niveau des
axes routiers, en partance et à destination de Sidi
Ben Adda pour arrêter les suspects qui étaient en
possession de 02 kg et 376 gr de kif traité sous
forme de 23 plaquettes. 
Les mis en cause, L.A (25 ans), B.J (37 ans) et

N.K (40 ans) transportait également, la somme de
468.500 da. Présentés au parquet d’Ain Témou-
chent, les trois mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt.  

Tribunal criminel d'Oran 

18 ans de prison pour l'auteur du crime
maquillé en suicide à Hai El Nour 

Naufrage d'un sardinier
aux Sablettes

Le corps
sans vie d'un

marin repêché
Le corps sans vie d'un des trois ma-
rins disparus au niveau de la

plage "Mazala" (Mohammadia) a été re-
pêché, suite au naufrage d'un navire,
type sardinier, survenu dimanche au ni-
veau de la plage des Sablettes (Baie d'Al-
ger), a indiqué à l'APS, le chargé de la
communication à la Direction générale
de la Protection civile (PC) de la wilaya
d'Alger, Khaled Benkhalfallah.
"L'opération de repêchage s'est dé-

roulée lundi matin aux alentours de 10h
au niveau de la plage +Mazala+ relevant
de la commune de Mohammadia, en
face de l'hôtel Hilton", a fait savoir M.
Benkhalfallah. Selon le même interve-
nant, "le corps sans vie du marin a été
repêché par les plongeurs de la PC à 10
mètres au large de ladite plage et à 7 mè-
tres de profondeur", soulignant que "la
victime a été évacuée vers la morgue du
cimetière d'El-Alia". "Les recherches se
poursuivent pour retrouver les deux au-
tres marins disparus", a-t-il précisé.
Pour rappel, un navire a coulé hier di-

manche au niveau de la Baie d'Alger (les
Sablettes), où 6 marins de l'équipage du
navire (âgés entre 27 et 40 ans), dont le
propriétaire, ont été secourus par les élé-
ments de la Protection civile et des
Gardes-côtes. Une opération de re-
cherche et de sauvetage de trois (03) ma-
rins portés disparus suite au
chavirement de leur embarcation au ni-
veau de la baie d’Alger, a été déclenchée
dimanche par une unité des Garde-
côtes, a indiqué le ministère de la Dé-
fense nationale dans un communiqué.

Ain Témouchent
Saisie de plus de 02 kg de kif traité  à Sidi Ben Adda

AssiaNadri

Agissant sur des informations
parvenues au siège de police sur

une activité suspecte de commercialisa-
tion de psychotropes, les éléments de la
17ème sûreté urbaine, ont appréhendé
un dealer de quartier âgé de 47 ans. En
vertu d’un mandat de perquisition dé-
livré par le procureur de la république

près le tribunal d’Oran, le domicile du
mis en cause a été soumis à une fouille
qui a permis la découverte de 184 com-
primés hallucinogènes de différentes
marques, ainsi qu’une somme d’argent
estimée à 10.000DA. Dans le même
contexte, les éléments de la police rele-
vant de la 13ème sûreté urbaine, ont
mis hors d’état de nuire deux individus
âgés de 25 et 26 ans dont un repris de

justice, activant dans le trafic de
drogues. L’arrestation a eu lieu suite à
une fouille des mis en cause qui  étaient
à bord d’un véhicule de modèle Hyun-
dai. Ils étaient en possession de prés
464g de kif traité et de la somme de 08
millions cts. 
Les mis en cause ont été placés en

détention provisoire en attendant leur
comparution devant la justice.

Opérations de police
Saisie de 184 comprimés hallucinogènes  

et 464g de kif traité à Oran
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Jalil M.

Parallèlement avec le taux
national, la propagation de
la pandémie du Covid-19 à

Oran a sensiblement été ralentie de-
puis quelques jours. Avec un taux de
45 à 55 cas et 1 à deux décès enregis-
trés quotidiennement, les responsa-
bles du secteur de la santé à Oran se
disent rassurés de la stagnation de la
situation en attendant la campagne
de vaccination contre ce virus à par-
tir du mois de février prochain.
Selon le chargé de communication
de la DSP, Youcef Boukhari : « le
nombre des cas positifs enregistrés à
Oran depuis mars dernier, s’élève à
10.000 cas, en ce mois de décembre,
la situation s’est beaucoup améliorée,
on peut dire qu’elle est maitrisée par
le personnel médical, après un re-
cord de 120 cas par jour il y a
quelques semaines ». Le même res-
ponsable ajoutera : « Le taux d’occu-
pation des lits a régressé pour
atteindre les 17%, avec 4 cas admis
en coma seulement. S’agissant du
vaccin anti-corona, la DSP est prête
à accueillir son quota, dès que le mi-

nistère de tutelle approuve l’opéra-
tion, notamment les doses à prendre
dans chaque wilaya. Pour Oran, 3
lieux de stockage répondent aux
normes requis sont prêts à accueillir
plus d’un million de doses » affirme
notre interlocuteur.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Professeur Abderrahmane
Benbouzid avait fait état de "l’élabo-
ration d’une stratégie nationale en
préparation de l’opération de vacci-
nation contre le Coronavirus virus,
dès l’acquisition du vaccin". Le Pre-
mier responsable du Secteur a indi-
qué qu’"un plan a été élaboré dans le
cadre de la Stratégie nationale en
préparation de l’opération de vacci-
nation contre le Coronavirus, qui
aura lieu dès l’acquisition de ce vac-
cin". A cet effet, a fait savoir le minis-
tre, deux commissions ont été mises
sur pied, la première présidée par le
ministre de l’Intérieur, se chargera de
l’aspect logistique et la deuxième,
présidée par le ministre de la Santé,
se chargera, quant à elle, du suivi de
l’opération de vaccination à travers
les établissements de la santé. Ce

vaccin "n’est pas obligatoire, mais il
sera accessible à tout Algérien qui
souhaite se faire vacciner", a indiqué
M. Benbouzid évoquant que la vac-
cination concernera, en priorité, les
personnes atteintes de maladies
chroniques et les personnes âgées.

L’Algérie, a-t-il assuré, "suit dans le
cadre du groupe Covax qui compte
172 pays, dont des pays développés
et autres à revenus faible et moyen,
tous les développements des re-
cherches cliniques, dont certaines
sont au stade 3". Dans ce cadre, le Pr.
Benbouzid a affirmé que "l’Algérie
s’emploie, depuis le mois d’août
écoulé, à acquérir le vaccin dans le
cadre d’un mécanisme organisé, de
concert avec l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), l’Organisa-
tion des nations unies (ONU) et le
groupe Covax".

A ce propos, le ministre de la
Santé a rappelé que le vaccin n’a pas
encore obtenu la préqualification de
l’OMS, d’autant plus que les labora-
toires qui sont à un stade avance des
essais cliniques n’ont pas encore ob-
tenu l’autorisation de sa mise sur le
marché.

Coronavirus

Oran lancera la campagne
de vaccination en février prochain

F.B  

En prévention de la propagation du covid 19
parmi les retraités et dans le but de leur éviter

le rassemblement aux portes des bureaux de poste,
des salles omnisport seront aménagées pour les rece-
voir. Cette louable initiative, a été prise sur instruction
du ministère de la poste et télécommunications et de
la direction générale de la poste d’Algérie. Ainsi en
collaboration avec la direction de la jeunesse et des

sports de la wilaya d’Oran, la direction de wilaya d’Al-
gérie Poste aménagera quatre salles omnisports pour
recevoir les retraités du 19 au 22 du mois en cours,
s’agissant de la période de virement des pensions de
retraite.  Selon un communiqué de la direction de wi-
laya d’Algérie poste, les salles omnisports des  com-
munes d’Oued Tlelat, d’Ain  El Turck, de  Gdyel et de
Hai El Akid Lotfi serviront de bureau de poste pour
le versement des retraites. La grandeur de ces salles
permettra aux retraités de respecter la distanciation

sociale qu’ils ne pouvaient   appliquer devant les bu-
reaux de postes. 

Il est en fait question s’installer des chaises à un in-
tervalle d’un mètre, afin que les retraités puissent at-
tendre leur rôle. La direction d’Algérie poste de la
wilaya d’Oran, qui veille à alléger la procédure de
paiement de ces clients, met également à la disposi-
tion des éléments de la police  et de la protection ci-
vile, des bureaux de poste ambulants, des cars
aménagés qui se rendent dans les casernes.

Algérie Poste 
Des salles omnisports pour le paiement des retraités

Secteur 
de l’Education
189 établissements

scolaires sans 
chauffages

Assia Nadri

Le wali d’Oran Messaoud Djari
vient d’ordonner la création

d’une commission spéciale pour ins-
pecter les établissements scolaires du
cycle primaire à travers les com-
munes de la wilaya. Présidée par le di-
recteur de l’administration locale
(DAL), cette commission a pour mis-
sion d’enregistrer les lacunes mais
aussi à veiller sur l’application du pro-
tocole sanitaire. L’occasion est aussi
pour inciter les responsables des
communes à mettre les bouchées
doubles afin de rattraper les défail-
lances notamment dans les zones
d’ombre. Après une tournée, le DAL
a affirmé que la commission a enre-
gistré dans une première étape des la-
cunes au niveau de 189
établissements primaires, relatives à
la défaillance des chauffages, invo-
quant le problème de communication
entre les directeurs des établissements
et les maires. Quel que soit le motif de
cette défaillance, la situation est que
des enfants scolarisés dans ces établis-
sements souffrent du froid dans les
classes, un problème qui devait être
réglé si les instructions du gouverne-
ment avaient été appliquées.  Le DAL
qui s’est insurgé face à ce constat, a
précisé que « les APC ont bénéficié
des aides financières estimées à 63
milliards cts de la part de la Caisse
Nationale d’assurance Sociale
(CNAS) pour la prise en charge des
lacunes enregistrées dans les écoles
ainsi que l’approvisionnement des
produits de désinfections et de déter-
gents.». Le problème de l’absence des
chauffages dans les classes ne se limite
pas qu’aux établissements du cycle
primaire même ceux du moyen et du
secondaire notamment ceux implan-
tés dans les zones d’ombres sont dans
la même situation.
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Boualem. Belhadri

Se prononçant sur la rentrée
universitaire 2020-2021, ce
lundi 14 décembre 2020, le

professeur Abdelkader Ziadi, l’actuel
Directeur en exercice, avait officiel-
lement annoncé que le centre Belhadj
Bouchaib entame l’année universi-

taire en tant qu'université d’Ain Te-
mouchent. 

Tout le bonheur est pour les 1800
étudiants de première année qui vont
regagner  aujourd'hui  mardi, le cam-
pus et les amphithéâtres. 

Le protocole de santé a été mis au
point avec la plus grande attention,
annonça-t-il,  tout en reconnaissant

les efforts déployés par les autorités
de la wilaya, avec en-tête le Wali, le
P/APW et tout l’encadrement péda-
gogique et administratif de l’univer-
sité. Au départ, il s’agit de rehausser
les instituts en facultés de droit,
sciences économiques, langues
étrangères et sciences et technolo-
gies.

Ain Temouchent 

Pas moins de 1800 étudiants
de première année attendus  

à l'Université Bouchaib Belhadj 

Boualem. Belhadri

Dans les années 90 du siècle
dernier, Oued Azgoun, qui

traverse la ville d'Ain El Arbaa, sur
une longueur de 2 km environ, avait
fait l'objet d'un grand aménagement
dans le but de protéger la ville contre
les inondations, des événements
pluvieux causés par des crues excep-
tionnelles. 

L'oued prend naissance du sous-
bassin versant du nord du Tessala et

déverse ses eaux dans la grande Seb-
kha d'Oran. 

Mais, depuis, des aléas sont venus
ajouter leur lot de problèmes, indui-
sant ainsi des dégâts au corps de
l'oued et aux berges au niveau des
points où l'eau exerce des pressions
importantes lesquelles engendrent
des affaissements. 

Depuis peu, plusieurs personnes
âgées, faute d'une clôture de protec-
tion sont tombées par inadvertance.
La dernière victime en date est B K,

âgé de plus de 76 ans. Il a subi des
fractures qui l'ont rendu infirme,
selon des témoins, membres d'une
association caritative qui lui ont
rendu visite dans son domicile, il y a
quelques jours. Ces derniers ont
lancé, hier, un SOS aux autorités lo-
cales et à travers eux, aux responsa-
bles des ressources en eau pour
prendre en charge la réalisation de
protection des deux côtés de l'Oued.
Leur souhait est de voir les travaux
lancés sans tarder. 

Bekkaï Omar

C’est sous le slogan « Pour un
hiver chaud » qu’une cam-

pagne de solidarité avec les per-
sonnes nécessiteuses, a été lancée au
niveau de plusieurs daïras de la wi-
laya de Tlemcen, dont Tlemcen ville,
Chetouane, Mansourah, Bab El
Assa,Maghnia, Sebdou.  Au niveau
de la commune de Chetouane, le
centre de bienfaisance « Souboulel-
kheïrate » a lancé la 2ème édi-
tion(2020) de la campagne
humanitaire sous le slogan de « Pour
un hiver chaud ». Cette opération

vise la collecte d’effets vestimentaires,
couvertures, chauffages, qui seront
distribués par la suite, aux familles
pauvres résidants au niveau de la
daïra de Chetouane. 

Au titre du bilan de la 1ère édi-
tion(2019), il est fait état de la distri-
bution, de plus de300 lots de
vêtements et autres effets, aux per-
sonnes nécessiteuses. Il faut souli-
gner que ce centre de bienfaisance
relève de la direction des affaires re-
ligieuses de la wilaya de Tlemcen. 

Dans le même sens, 100 paires de
lunettes de vue ont été distribuées
par l’Association « Promotion de l’art

et la culture » aux élèves nécessiteux,
au niveau des écoles primaires de
Chetouane, Mansourah et Aïn Fezza.
Selon son président Lotfi Mecifi, une
collecte d’effets vestimentaires et de
couvertures au profit des personnes
dans le besoin, est en cours au niveau
du siège de ladite Association sis à
Bab Sidi Boumédiène. 

Pour leur part, les SMA de Tlem-
cen, sont selon un cadre de cette
ONG Abdelouahid Hdaïli, impliqués
eux aussi, à travers les différentes
sections, dans cette campagne huma-
nitaire. Dans ce cadre, Il est procédé
à la collecte de chaussures, d’habits

et de couvertures. Avant cela, il a été
effectué, un recensement des foyers
abritant des personnes nécessiteuses.
Par ailleurs, une initiative louable est
à mettre à l’actif de l’Association de
wilaya « Solidarité et espoir » ; il
s’agit de l’implantation de conteneurs
au niveau du quartier Kiffane(Tlem-
cen ville), près de l’hôtel Ibis ; ces ré-
ceptacles, sont destinés à recevoir des
dons tels que les effets vestimentaires
et autres accessoires au profit des ca-
tégories sociales vulnérables, d’au-
tant que Tlemcen est frappée ces
jours-ci par une vague de froid ri-
goureux.

Oued Azgoun d'Ain El Arbaa, un danger 
éminent qui nécessite une protection des berges

Chlef
Un canal
fissuré à 

la station
d'épuration

d'eau de mer
de Maynisse

A.Sahraoui

Les services de la protection ci-
vile, ont confirmé qu'une fis-

sure s'était produite samedi, dans la
conduite d'eau de la station d'épura-
tion d'eau de mer de Maynes, me-
nant au réservoir d'eau d'une
capacité de 3000 mètres cubes. Cette
fissure a conduit à une élévation du
niveau d'eau dans l’oued de chaârir,
ce qui a mis en danger les construc-
tions des bidonvillessituées à l'inté-
rieur de l’oued. La pression
d'écoulement a atteint les «30 bar ».
L'eau s'est infiltrée dans une berge-
rie où le troupeau a pu être sauvé, et
heureusement aucune victime n'a
été enregistrée.L'eau traversant ce
canal a été coupée par les travail-
leurs de la station jusqu'à ce que la
fissure soit réparée.

A.Sahraoui

Dans une expression de solida-
rité avec l'ancien joueur de

l'équipe nationale M.Hadjaoui Samir,
à la veille de son transfert pour la
France, pour traitement, hier, lundi 14
décembre 2020, M. Amoumen Mar-
mouri, Wali de Tlemcen, s’est rendu,
en compagnie du président de l’APW
et du directeur de la jeunesse et des
sports, au domicile du joueur dans la

commune de Tlemcen, qui souffre
d'une grave maladie. Une conversa-
tion a eu lieu, entre Mr Marmouri
Amoumen et le joueur Hadjaoui
Samir, sur son état de santé, et les dé-
tails de l'opération qu'il effectuera à
Paris (France). 

A ce propos, le wali, a affirmé sa so-
lidarité et sa volonté pour porter aide
et assistance, à cette famille, si néces-
saire, tout en exprimant son opti-
misme quant à l’amélioration de l'état

de santé du joueur. 
A cet égard, M. Hadjaoui Samir, a

exprimé toute sa gratitude et ses re-
merciements à tous les responsables
locaux et les hautes autorités du pays,
en particulier le Ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et tous les respon-
sables qui ont contribué à cette œuvre
caritative. En effet, il aura fallu atten-
dre l’intervention du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) afin de
régler le problème de Hadjaoui, sa-

chant que l’espace aérien est fermé de-
puis plusieurs mois à cause de la crise
sanitaire causée par la Covid-19. Il
faut dire que l’ancien portier du WAT,
de l’ASO, de l’ESS et de la JSK souffre
depuis quelques mois d’une sérieuse
anomalie au niveau de l’épaule, qui
nécessite une prise en charge à l’étran-
ger, l’ex-gardien de la sélection natio-
nale Samir Hadjaoui (41 ans) a vu son
vœu de partir se soigner en France
s’exaucer.

Tlemcen :
Le wali rend visite à Hadjaoui Samir

Campagne de solidarité « Pour un hiver chaud »
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Lutte contre le coronavirus

Le vaccin sera forcément 
gratuit pour tous

Le vaccin préconisé contre
le coronavirus sera "forcé-
ment gratuit pour tous", a

annoncé, hier à Alger, le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr Abderrah-
mane Benbouzid, réitérant la dé-
marche "prudentielle" de l'Algérie
quant au choix de ce produit lequel
n'est pas encore "fait ".

"Je ne m'engage pas dans des dé-
cisions régaliennes. Néanmoins, la
médecine a toujours été gratuite en
Algérie, pourquoi voudriez-vous
qu'on fasse payer les citoyens pour
un péril?. Le vaccin contre la Covid-
19 sera donc forcément gratuit pour
toutes les catégories de la popula-
tion", a rétorqué le ministre à une
interpellation de la presse, en marge
d'une rencontre virtuelle, abritée
par le siège de son département,
portant sur "l'accès équitable aux
vaccins contre la Covid-19 en
Afrique".

Aux côtés du Pr Benbouzid,
étaient présents à cette rencontre de
deux jours le ministre délégué à la
Réforme hospitalière, Pr Smail Mes-
bah, ainsi qu'un représentant du mi-
nistre des Finances.

Tout en soulignant que "l'an-
nonce du choix et de la date du vac-
cin relève des attributions du
président de la République ou du
Premier ministre", le ministre de la

Santé a rappelé que ce sont ces der-
niers qui "arbitreront" le choix qui
leur aura été soumis par le Comité
scientifique ad hoc, précisant que,
pour le moment, "le choix définitif
n'a pas encore été fait !" .

"A ce jour, nous avons entrepris
un travail de classement des para-
mètres de qualité, de prix...etc,
parmi les vaccins les plus avancés.
Peut-être que dans quelques jours,
un vaccin donnera de meilleurs ré-
sultats que d'autres", a-t-il explicité,
soulignant l'existence, à ce jour, de
quelques 321 initiatives de re-
cherches de vaccins dans le monde. 

Réaffirmant la démarche "pru-
dentielle" du pays quant au choix du
remède anti-Coronavirus, le même
responsable a réitéré la décision de
l'Algérie d'attendre que le produit
soit "qualifié", à la lumière des expé-
riences des pays déjà engagés dans
la vaccination, rappelant la réduc-
tion de la phase 3 des expérimen-
tions opérée par les laboratoires en
raison de "l'urgence" sanitaire mon-
diale. Interrogé sur le dispositif lo-
gistique lié à la vaccination, le
ministre a estimé que "si le vaccin
sera similaire aux produits que l'Al-
gérie a l'habitude d'utiliser, cela ne
posera aucun problème", rappelant
que le pays "a eu à vacciner 10.000
enfants en une semaine".

En revanche, si le choix est porté

sur un autre vaccin, il y a "toute une
logistique qui est en train d'être étu-
diée" s'agissant, entre autres, de son
transport et de son conditionne-
ment, a-t-il indiqué, avant de rappe-
ler que la stratégie mise en place à
cet effet est axée sur deux "Task
Force".

L'une, qu'il préside lui-même, est
relative au choix, au prix et à la stra-
tégie de vaccination, alors que la se-
conde, impliquant divers
départements ministériels, est char-
gée des aspects liés essentiellement
à l'acquisition, au conditionnement
et à l'acheminement du produit en
question.

La rencontre, dédiée à l'accès des
pays africains aux vaccins contre le
Coronavirus, discutera du finance-
ment, de l'achat ainsi que "des stra-
tégies de distribution, d'engagement
communautaire et de communica-
tion" dans le souci de garantir la
prise en charge du vaccin dans les
Etats du continent, indiquent ses or-
ganisateurs.

Elle réunit 1500 participants,
dont les ministres de la Santé et des
Finances du continent, en sus du
Commissaire aux Affaires sociales
de l'Union africaine (UA), des re-
présentants de l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), des
décideurs politiques des Etats mem-
bres et des chercheurs.

Une caravane de solidarité du
Croissant rouge algérien

(CRA) acheminant 220 tonnes
d’aides humanitaires destinées aux fa-
milles démunies a pris le départ hier
de la wilaya d’Alger vers les zones
d’ombre à travers 48 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.

La présidente du CRA, Saïda Ben-
habyles, qui a donné le coup d’envoi
de cette caravane humanitaire, a fait
savoir que cette dernière qui com-
prend 26 bus et 220 tonnes d’aides,
s’inscrit dans "le cadre de la stratégie
du CRA pour lutter contre la pandé-
mie de la Covid-19, apparue en Algé-
rie en février dernier".

Ces aides sont composées de pro-
duits alimentaires, de produits désin-
fectants, de masques, d’eau minérale,
de lait pour enfants et de couches

pour personnes âgées.
Mme Benhabyles a précisé que

cette caravane comprend un don au
profit du personnel de santé de l’hô-
pital de Aïn Oussara accordé par le
Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD).

Concernant les masques, la prési-
dent du CRA a rappelé qu’il s’agit
d’"un don de solidarité récemment
accordé par l’ambassade de Chine à
Alger, pour encourager le CRA et ex-
primer la solidarité du peuple chinois
avec le peuple algérien en cette "pan-
démie", indiquant que  200.000
masques seront distribués aux fa-
milles et élèves des écoles primaires
des zones d’ombre".

La responsable a précisé que le
CRA compte sur les dons des dona-
teurs, y compris les camions qu’un
bienfaiteur met à sa disposition.

Elle a cité les opérations de solida-
rité destinées à la population nomade
qui a bénéficié de tentes en ces temps
froids, rappelant le renforcement des
capacités des hôpitaux d’Alger, à l’ins-
tar de l’hôpital de Beni Messous, des
hôpitaux de Boufarik et de Blida,
outre certaines structures sanitaires à
Tizi Ouzou (Azazga, Boghni, Tigzirt
et Draâ El Mizan), Mila (Ferdjioua),
Oum el Bouaghi et Aïn Oussara à
Djelfa. Quant aux dons à l’extérieur
du pays, la responsable a souligné que
la politique de l’Etat algérien en ma-
tière d’action humanitaire a été mise
en œuvre à travers des opérations de
solidarité au profit des réfugiés sah-
raouis, des citoyens en Libye, au Mali
et en Côte d’Ivoire, indiquant que ces
aides découlent "des préceptes de l’Is-
lam et ne relèvent pas d’un agenda
politique".

Vols de rapatriement 
Les ressortissants
concernés tenus
de respecter cinq

conditions
La compagnie nationale Air Algé-

rie, a rappelé dans un communi-
qué, les conditions que les ressortissants
algériens bloqués à l’étranger devront res-
pectées pour accéder aux vols de rapa-
triement programmés.

"Dans le cadre du programme de ra-
patriement opéré par Air Algérie, les
conditions suivantes devront être respec-
tées en ce qui concerne le sens étranger-
Algérie", a précisé la compagnie publique
dans un communiqué publié dimanche
soir sur sa page facebook. Air Algérie
énumère cinq conditions, à savoir être
détenteur d’un passeport algérien, être
inscrit auprès des représentations consu-
laires algériennes à l’étranger et avoir un
billet Air Algérie confirmé sur les vols de
rapatriement. S’agissant des conditions
d’ordre sanitaire, les ressortissants algé-
riens bloqués à l'étranger devront être
détenteurs d’une attestation de test PCR
négatif effectué au moins 72 avant le vol.

Ils sont également tenus de renseigner
une fiche d’identification sanitaire, un
document téléchargeable sur leur site in-
ternet.

"Il s’agit d’une attestation que les voya-
geurs doivent remettre au contrôle sani-
taire aux frontières de l’aéroport algérien
de débarquement", explique le commu-
niqué.

Lancés le 4 décembre, le programme
de vols de rapatriement de la compagnie
Air Algérie est à sa deuxième semaine
d’exécution.

Ce programme concerne sept (7) pays
à travers le monde et prévus durant la pé-
riode allant du 4 au 19 décembre
2020.Selon le planning déjà annoncé par
la compagnie, il est programmé pour
cette semaine des vols entre Paris et
Alger les 14 et 16 décembre, tandis que
les vols entre Marseille et Alger sont pro-
grammés les 15 et 17 décembre.

Au départ de l’Espagne, il est prévu un
vol entre Alicante et Alger le 15 décem-
bre.Des vols de rapatriement sont égale-
ment programmés au déplacement au
départ des Emirats Arabes Unis, entre
Dubaï et Alger, les 14, 16 et 19 décembre,
et au départ de l'Egypte avec un vol entre
Le Caire (Egypte) et Alger programmé le
17 décembre.

La compagnie nationale a également
programmé un vol au départ de l’Arabie
saoudite (Djeddah-Alger prévu le 15 dé-
cembre).Pour les ressortissants bloqués
au Canada, il est programmé un vol entre
Montréal et Alger le 18 décembre.

Covid-19/zones d'ombre
Coup d'envoi d'une caravane de solidarité

de 220 tonnes d’aides
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La ministre de la
Formation et de
l’Enseignement

professionnels, Houyam
Ben Friha a affirmé di-
manche à Alger l'engage-
ment de son secteur à
mettre en place les dispo-
sitifs nécessaires au res-
pect du protocole
sanitaire au sein des éta-
blissements de formation
lors de la prochaine ren-
trée prévue pour le di-
manche 20 décembre
2020.

"Le secteur s’engage à
mettre en place tous les
dispositifs et mesures in-
dispensables et néces-
saires au respect strict et
effectif du protocole sani-
taire" au sein des établis-
sements de formation
pour se prémunir du co-
ronavirus lors de la pro-
chaine rentrée
professionnelle, tels que le
port de masques, la désin-
fection des matériels et le
respect de la distanciation
physique, a expliqué la
ministre dans une décla-
ration à la presse en
marge d’une visite d’ins-

pection à l’Institut natio-
nal spécialisé de la forma-
tion professionnelle
(INSFP) à El Harrach.

Dans le même
contexte, Mme. Ben Friha
a fait état de la création
d’une commission de wi-
laya présidée par le direc-
teur départemental de la
formation profession-
nelle, en charge du suivi
du degré d’application de
toutes ces mesures.

Dans le cadre de la nu-
mérisation du secteur, la
ministre a également fait
part des inscriptions qui
se sont déroulées sur la
plateforme "Mihnati" lan-

cée au titre de la rentrée
2020-2021 au profit des
candidats à la formation.

Toujours dans le regis-
tre des inscriptions, Mme.
Ben Friha a fait savoir
qu’une cellule de suivi a
été créée au niveau central
à l’effet d’assister les éta-
blissements en difficultés,
affirmant que "la numéri-
sation du secteur est une
option stratégique irrévo-
cable".

La plateforme numé-
rique a pour vocation de
faciliter la gestion, l’orien-
tation et l’accompagne-
ment des nouveaux
inscrits durant leur par-

cours professionnel.
Elle vient en complé-

ment à la deuxième plate-
forme dite "Takwini"
réservée exclusivement
aux formateurs auxquels
elle propose les divers
programmes et méthodes
de formation pour garan-
tir un enseignement de
qualité.

Dans un autre registre,
la ministre a annoncé la
mise en place de méca-
nismes pour rattraper le
retard observé dans la
soutenance des mémoires
des apprentis en vue de
leur permettre d’obtenir
leur diplôme.

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de

la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a rendu hommage lundi à
Alger à des femmes ayant participé
aux manifestations du 11 décembre
1960, et ce, dans une démarche vi-
sant à mettre en valeur la contribu-
tion de la femme algérienne aux
étapes phares de la glorieuse Guerre
de libération nationale.

A cette occasion, Mme Krikou a

remis des présents symboliques à
ces femmes algériennes qui ont
salué l’initiative et se sont remémo-
rées les manifestations du 11 dé-
cembre 1960. Accompagnée
d'enfants issus des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et d'enfants
aux besoins spécifiques, la ministre
s’est ensuite rendue au Musée natio-
nal du moudjahid au Sanctuaire du
Martyr (Maqam E'chahid) pour
faire connaître à ces enfants la

contribution de la femme algé-
rienne aux différentes étapes de
l'histoire du pays, ainsi que les sym-
boles et les héros de la Révolution
algérienne. 

Dans une déclaration à la presse,
Mme Krikou a précisé que cette vi-
site "se veut une halte de reconnais-
sance et de gratitude" envers cet
échantillon de femmes qui ont par-
ticipé spontanément aux manifes-
tations du 11 décembre 1960 pour
faire entendre la voix des femmes
algériennes sur l’indépendance. La
ministre a souligné avoir tenu à être
accompagnée d’un groupe d’enfants
à cette visite afin de leur inculquer
les nobles valeurs de sacrifice et de
loyauté de leurs aînés et d’assurer
une transmission intergénération-
nelle. La membre du Parlement
arabe de l’enfant Wissam Rebaï de
l'Ecole des non-voyants d'El-
Achour a dit que cette visite avait
permis aux enfants présents d'ap-
prendre davantage sur l’histoire de
l’Algérie.

Formation professionnelle/rentrée 

Le protocole sanitaire
sera appliqué rigoureusement

Soufiane Djilali
Les pays arabes

qui normalisent
leurs relations

avec Israël 
"n'en tirent

aucun bénéfice
particulier"

Les pays arabes qui normalisent leurs
relations avec Israël, "n'en tirent aucun

bénéfice particulier", a déclaré lundi le prési-
dent de Jil Jadid, Soufiane Djilali, soulignant
que l'entité sioniste est fondée sur "une idéo-
logie qui a pour intention de dominer et
contrôler la région".

"Normaliser ses relations avec Israël ce
n'est pas gagner un ami. Des pays arabes ont
normalisé leurs relations avec Israël pensant
que cette normalisation allait leur apporter
une stabilité et peut-être même de la prospé-
rité économique. Ces pays, en réalité, n'en ti-
rent aucun bénéfice particulier", a indiqué M.
Djilali lors de son passage à "L'invité de la ré-
daction" de la chaîne 3 de la Radio nationale.

"Israël est le résultat d'une idéologie. C'est
un pays qui s'est construit sur l'idée messia-
nique du Grand Israël qui doit dominer et
contrôler toute la région, donc il ne fera de
cadeaux à aucun pays arabe", a-t-il ajouté.

Reconnaissant que cette situation crée des
"pressions" sur l'Algérie notamment sur le
plan géopolitique, M. Djilali a souligné, à cet
effet, la nécessité de "ne pas céder à ce genre
de pressions" par le renforcement de la
confiance et le dialogue en interne, et des ins-
titutions démocratiques du pays, a-t-il dit.

Invité, par ailleurs, à s'exprimer sur la dé-
claration du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, faite dimanche depuis
son lieu de convalescence, M. Djilali a quali-
fié l'apparition du chef de l'Etat de "grand
soulagement pour l'Algérie, tout comme
pour l'écrasante majorité des Algériens".

"C'est rassurant pour le pays", a-t-il ajouté,
estimant que le contenu de la déclaration du
président Tebboune affirmait la poursuite des
réformes entamées pour un "renouvellement
très sérieux de la classe politique et des insti-
tutions".

"Reprendre le cours des réformes est une
nécessité maintenant", a-t-il indiqué, esti-
mant que l'accélération de l'élaboration du
projet de loi relatif au régime électoral était
un "très bon signal et signifie que le train des
réformes est sur les mêmes railles vers un
changement profond dans les institutions".

"Une démocratie ça se construit et n'est
pas une forme de libertés débridées. La solu-
tion est d'instaurer un vrai dialogue, d'aller
vers des élections législatives le plus tôt pos-
sible et dégager des institutions crédibles et
représentatives, ensuite avoir un gouverne-
ment de compétences politiques et pas seu-
lement de technocrates", a ajouté M. Djilali.

Hommage aux femmes ayant participé 
aux manifestations du 11 décembre 1960
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Algéria Startup Challenge

43 start-ups prendront part samedi 
prochain à la 2è édition 

Plus d’une quarantaine de
jeunes start-ups porteuses de
projets innovants vont parti-

ciper, samedi prochain à Alger à la
deuxième édition "Algéria Startup
Challenge" (ASC), a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs.

Organisé par l’incubateur de Star-
tup "Capcowork" sous le parrainage
du ministère délégué des Start-ups et
de l’Economie de la connaissance au-
près du Premier ministre, cette
deuxième édition a pour ambition
d’être le tremplin et l’accélérateur de
projets innovants ainsi qu’un véritable
"shaker " social et professionnel.

Ce parrainage offrira aux six (6)
start-ups lauréates une garantie de si-

gnature des contrats dans chaque thé-
matique avec les ministères et les ad-
ministrations publiques concernés, a
expliqué à l’APS l’organisateur du pro-
gramme ASC, M. Abdelfatah Harizi.

"Ces six startups auront également
accès aux dispositifs de financements
auprès de fond d'investissement qui
sera prochainement créé pour les
start-ups et elles seront accompagnées
par une délégation ministérielle tout
au long du programme", a ajouté
M.Harizi. Selon un communiqué de
Capcowork, Il y’aura parmi les théma-
tiques qui seront traitées lors de cette
deuxième édition l’économie circu-
laire, l’entrepreneuriat social, le E-gou-
vernement, le Tourisme, la

Télémédecine et le traitement des dos-
siers ainsi que la logistique, la distri-
bution et le transport.

CapCowork est un incubateur de
startups dédié à la création d’un éco-
système entrepreneurial innovant
dont la dynamique repose sur la pro-
motion et l’encadrement de la jeunesse
algérienne avec le soutien des acteurs
économiques locaux.

Quant à Algeria Startup Challenge
(ASC), c'est un programme qui a pour
but de booster les porteurs de projets
ayant des idées de startup et autres so-
lutions innovantes visant à améliorer
le quotidien du consommateur Algé-
rien ainsi que le développement de
l’économie collaborative.

La Commission préparatoire de
l'Organisation du Traité d'In-

terdiction Complète des Essais Nu-
cléaires (OTICE) tiendra sa 55e
session du 14 au 17 décembre à
Vienne (Autriche), sous la prési-
dence de l'Ambassadrice Faouzia
Mebarki, Représentante permanente
de l'Algérie auprès de l'Office des
Nations unies et des Organisations
internationales à Vienne, indique di-
manche un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

"Le Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires (TICE) consti-
tue un jalon important dans le pro-
cessus de désarmement et de
non-prolifération nucléaires. Ouvert
à la signature en 1996, le Traité a
déjà été signé par 184 Etats et ratifié
par 168 Etats mais, n'est pas encore
entré en vigueur", précise le commu-
niqué.

"L'Algérie a été l'un des premiers
pays à signer le TICE et l'a ratifié en
2003", selon la même source.

Le communiqué ajoute: "La Com-
mission préparatoire est le principal
organe décisionnel dont la mission
est de mener les préparatifs néces-
saires à la mise en œuvre du TICE.
L'élection de l'Algérie à la tête de
cette Commission pour l'année 2020
est un hommage aux efforts engagés
par notre pays en vue d'édifier un
monde exempt d'armes nucléaires et
une reconnaissance du rôle de l'Al-
gérie en tant qu'acteur incontourna-
ble sur la scène internationale".

Durant ce mandat qui prendra fin
le 31 décembre 2020, poursuit le mi-
nistère des Affaires étrangères, "l'Al-
gérie a mené des consultations pour
l'élection du nouveau Secrétaire exé-
cutif, et mis en place des groupes de
réflexion sur de nombreux sujets,

notamment les futures utilisations
des systèmes de calibrage des émis-
sions des gaz nobles".

Le ministère rappelle en outre
dans son communiqué, que "le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Sabri Boukadoum, assure conjointe-
ment avec son homologue allemand
M. Heiko MAAS, la présidence de la
11e Conférence sur la facilitation de
l'entrée en vigueur du Traité d'Inter-
diction Complète des Essais Nu-
cléaires pour la période 2019-2021,
plus connue sous l'appellation de +la
Conférence internationale sur l'arti-
cle XIV+".

Celle-ci, poursuit la même source,
"s'est tenue le 25 Septembre à New
York, et a été couronnée par l'adop-
tion à l'unanimité d'une déclaration
ministérielle exhortant tous les
Etats, qui ne l'ont pas encore fait, à
signer et ratifier le Traité sans délai".

Les pays de l'OPEP+ tiendront une réunion le 4
janvier 2021 pour examiner la situation sur le

marché pétrolier après leur récente décision de pla-
fonner l’augmentation de leur production pétrolière
à 500.000 barils par jour dès le début de l'année pro-
chaine au lieu des deux (2) millions de barils initiale-
ment prévus, a annoncé dimanche le ministre de
l'Energie et président en exercice de la conférence de
l'OPEP, Abdelmadjid Attar.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la
séance de clôture des travaux de la 105e session du
conseil des ministres de l’Energie de l’Organisation

des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP),
tenue par visioconférence, sous la présidence de l'Al-
gérie, M. Attar a précisé que "les pays de l'OPEP+ exa-
mineront, lors de cette réunion, la situation du
marché pétrolier mondial pour prendre la décision
d'augmentation de la production si les prix se stabili-
saient ou dépassaient 50 dollars le baril".

Le président de la conférence de l'OPEP a fait sa-
voir qu’"il a été décidé de tenir une série de réunions
chaque mois, à compter de février prochain, pour sui-
vre la situation sur le marché pétrolier et parvenir
progressivement à l’application d’une augmentation

de la production plafonnée à 500.000 barils, quel que
soit le prix du pétrole sur les marchés mondiaux".

Le groupe OPEP+ avait décidé, après des négocia-
tions, d'augmenter la production pétrolière de ses
membres de 500.000 barils par jour dès janvier pro-
chain au lieu des deux (2) millions de barils par jour
prévus dans l’accord d’avril dernier.

Cette décision est venue sur proposition de l'Algé-
rie, du Koweït et de l'Azerbaïdjan afin de maintenir la
stabilité du prix du pétrole sur le marché mondial, qui
a été impacté par la baisse de la demande engendrée
par la pandémie de Covid-19.

Travaux publics 
Des entreprises

algériennes 
capables d'investir
le marché africain

Des entreprises algériennes
du secteur des travaux pu-

blics disposent de capacités maté-
rielles et humaines suffisantes leur
permettant de s’inscrire dans l’ex-
portation de leurs services notam-
ment au niveau africain, a indiqué
le ministre des Travaux publics, Fa-
rouk Chiali.

"Nous avons constaté que des en-
treprises algériennes aussi bien du
secteur public que privé ont les
compétences et les matériels néces-
saires pour exporter leur savoir
faire et prendre en charge la réali-
sation de certains projets d’infra-
structures au niveau des pays
africains de la région", a souligné
M. Chiali.

Des pays africains, à l’instar du
Mali, du Niger et du Burkina Faso
ont déjà sollicité les services des en-
treprises algériennes afin de parti-
ciper à la réalisation de projets
d’infrastructures, a-t-il fait savoir,
assurant que les pouvoirs publics
examinent les différentes proposi-
tions en vue de faciliter les procé-
dures et les conditions de transfert
de matériels vers ces pays.

Selon le ministre des Travaux pu-
blics, les entreprises algériennes ont
acquis l’expérience et l’expertise suf-
fisante pour envisager ce type d’in-
vestissement, notamment après la
levée des contraintes qui subsistent
dans ce domaine. Cette perspective
est d'autant plus possible avec les
expériences concluantes menées
par certaines sociétés dans la réali-
sation des projets au Niger et au
Burkina Faso, dans le cadre du pro-
jet de la route transsaharienne.

OPEP 
Réunion le 4 janvier prochain pour examiner 

la situation sur le marché pétrolier

L'Algérie préside la 55e session 
de la Commission préparatoire de l'OTICE



8 Cap Sportif Mardi 15 décembre 2020
CAP OUEST

L'Algérien Fergat Ab-
delkrim (55 kg) a
remporté la médaille

de bronze en battant le Mol-
dave Artiom Deleanu, di-
manche pour le compte de la

deuxième journée des épreuves
de lutte gréco-romaine de la
Coupe du monde à Belgrade
(Serbie).

Engagé directement dans le
cadre des quarts de finale, Fer-

gat a été battu samedi par le
Turc Serif Kilic (10-0). L'Algé-
rien a eu par la suite droit à un
combat de repêchage où il a
pris le dessus sur le Roumain
Cristian Vasile Vagiunic (14-
5).De son côté, Abdeldjebar
jebbari (63 kg), jouera la mé-
daille de bronze, après avoir été
battu en demi-finale par l'Hon-
grois Erik Torba.Par ailleurs,
Sid Azara Bachir (87 kg) a été
éliminé samedi en quarts de fi-
nale en perdant devant l'Ira-
nien Hossein Ahmad Nouri
(5-2). En huitièmes de finale,
l'Algérien avait battu l'Azéri
Islam Abbasov (2-1).Même
chose pour Laouni Abdennour
(60 kg), Ouakali Abdelkrim
(77 kg), Doulache Chawki (82
kg) et Boudjemline Adem (97
kg) qui ont été éliminés di-
manche dès le premier tour.

En lutte libre, Kherbache
Abdelhak (57 kg) sera en lice
mercredi, alors que Benattallah
Abdelghani (61 kg) débutera la
compétition le lendemain.

Coupe du monde de Lutte 

Médaille de bronze pour 
Fergat Abdelkrim

Foot/Finale de la Coupe d'Algérie 
militaire

Chanegriha préside 
la cérémonie de la 48e

édition

Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP),

a présidé la cérémonie de la 48e édition de la finale de la
Coupe d'Algérie militaire de football, dimanche à Alger,
indique un communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

Avant le début de cette finale opposant l'équipe du
Commandement des forces terrestres à celle du Comman-
dement de la gendarmerie nationale au Centre de regrou-
pement et de préparation des équipes sportives militaires
de Ben Aknoun, le général de Corps d'Armée a procédé à
l'inauguration de la piscine olympique nouvellement réa-
lisée, "dans le cadre de la stratégie du Haut Commande-
ment, visant la mise à disposition de toutes les
potentialités matérielles et humaines, à même de promou-
voir le sport dans les rangs de l'Armée nationale populaire
et hisser la préparation et l'aptitude physique des person-
nels au niveau escompté", précise la même source.

A cette occasion, le général de Corps d'Armée a suivi
un exposé exhaustif sur le sport militaire, présenté par le
Chef du service des sports militaires du département em-
ploi-préparation de l'Etat-Major de l'ANP, suivi d'une pré-
sentation sur la nouvelle piscine olympique, "une
infrastructure à laquelle le Haut Commandement de
l'ANP a accordé l'attention requise, en la dotant d'équipe-
ments sportifs modernes, selon les critères internationaux
applicables dans ce domaine, et ce, dans le but de réunir
les conditions idoines pour la préparation de nos sportifs
militaires et contribuer à l'obtention, aux plans national et
international, d’excellents résultats qui s’élèvent à l'image
du sport militaire au sein de l'Armée Nationale Popu-
laire".Il a également honoré, entre les deux mi-temps, Mo-
hamed Maouche et Abdelhamid Zouba, anciens joueurs
de l'équipe du Front de libération nationale, ainsi qu'Ab-
derahmane Mahdaoui, entraîneur de l'équipe nationale
militaire de football.

Commission du statut du joueur 
Le dossier de collaboration

avec les intermédiaires finalisé
La Commission du statut du joueur (CSJ) de la Fédé-

ration algérienne de football (FAF), a finalisé le dossier re-
latif aux intermédiaires avec tous les documents y
afférents, notamment le Règlement sur la collaboration
avec les intermédiaires de joueurs, a annoncé dimanche
soir la FAF sur son site officiel.

Il permet d’évaluer et d’assurer un véritable contrôle et
une grande transparence dans les transferts de joueurs,
permettant ainsi à la FAF d’obtenir toutes les informations
concernant tout paiement de quelque nature que ce soit
qui serait effectué par un club, un joueur ou un entraîneur
en faveur d’un intermédiaire, poursuit la même source.

Ce règlement contient par ailleurs un ensemble de dis-
positions qui seront désormais mises en œuvre pour ré-
guler et contrôler l’accès à la profession d’une part et
bénéficier de l’agrément et de l’obtention d’une licence dû-
ment numérotée et enregistrée auprès de la Fédération al-
gérienne de football d’autre part, conclut la FAF.

Badminton 
L’Algérie abritera un tournoi 

international en octobre 2021

La Fédération algérienne
de badminton (FABa)

abritera un tournoi internatio-
nal (Futures series) en octobre
prochain, selon le calendrier
des compétitions pour l’année
2021, actualisé et publié sur le
site de la Fédération mondiale

de la discipline (BWF).
La compétition est pro-

grammée du 20 au 23 octobre
à Alger, mais aucune indica-
tion n'a été donnée sur la caté-
gorie concernée par ce tournoi.

L’Algérie devait abriter en
2020 deux tournois internatio-

naux "Opens" (juniors et se-
niors), mais les deux rendez-
vous ont été annulés par
l’instance internationale, au
même titre que plusieurs com-
pétitions internationales, en
raison de la situation sanitaire
liée à la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19).Les tournois
prévus en Algérie étaient des-
tinés aux seniors (Futures se-
ries) du 22 au 25 octobre et aux
juniors (Futures series) du 26
au 28 du même mois.Dans le
nouveau calendrier de la BWF,
sept autres pays du continent

africain ont été chargés d’orga-
niser des compétitions au
cours de l’année 2021, notam-
ment l’Afrique du Sud qui ac-
cueillera du 15 au 18 février le
Championnat d’Afrique des
nations par équipes mixtes,
ainsi que les Championnats
d’Afrique individuels du 19 au
21 du même mois.Il est à rap-
peler qu’en raison du Covid-19,
la Fédération mondiale de bad-
minton a annulé toutes ses
compétitions inscrites au ca-
lendrier de 2020 et prévues à
partir du mois de mars dernier.
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Fédération algérienne de luttes associées
Hamza Doghdogh désigné 

président par intérim

Qatar 
Belaili buteur et double

passeur

Youcef Belaili n'en finit plus d'impressionner depuis sa signa-
ture en menant son nouveau club Qatar SC vers une qua-

trième victoire en quatre apparitions et enchainant les passes et les
buts.Pour la réception d'Al Sailiya, Belaili va se signaler dès la 11e
minute de jeu en lançant parfaitement son attaquant Okpotu pour
aligner le gardien sorti dans ses pieds.quatre minutes plus tard, il éli-
mine un adverdaire d'un crochet et tente de lancer de nouveau Ok-
potu mais ce dernier est hors-jeu. Le natif d'Oran temporise, laissant
le temps au Nigeria de se remplacer avant de lui offrir la balle doublé
comme sur une balle arrêtée.Juste avant la mi-temps, un autre algé-
rien, Nadir Belhadj, va d'un excellent centre offrir la réduction du
score à Al Sailiya à Kara Mbodji (45'+5').Sous la menace d'une éga-
lisation, Qatar SC va finalement ajouter le troisième but à la 88e par
Belaili au début de l'action et qui bénéficie d'une remise de la tête
d'un coéquipier avant de tromper le gardien Lecompte-Addani.De-
puis sa signature, Youcef Belaili en est à 6 buts et 2 passes en 4 matchs.

Open d'Australie 
Federer finalement absent 

et prêt à prendre sa retraite ?

Durant la cérémonie des Swiss Awards,
Roger Federer a confié qu'il pourrait

ne pas être prêt à temps pour effectuer son
grand retour à l'Open d'Australie. De plus, le
Suisse a également évoqué sa
retraite.Reverra-t-on Roger Federer
fouler un court de tennis ? Rien
n'est moins sûr. Lors de la cérémo-
nie des Swiss Awards, sur la
chaîne SRF, la légende du tennis a
été nommée plus grand sportif
suisse depuis 1950. A cette occa-
sion, le Bâlois en a ainsi profité pour en
dire un peu plus sur son retour en tournoi.
Et alors que ce dernier était prévu pour
l'Open d'Australie 2021, du côté de Mel-
bourne, programmé entre les 18 et 31
janvier prochains, finalement, il pourrait
ne pas avoir lieu à ce moment-là. En
effet, le Suisse a avoué qu'il pourrait ne pas être prêt à temps, se disant
même « juste » et donc peut-être ainsi contraint de faire l'impasse.

QATAR 
Grande contribution 

de Baghdad Bounedjah
dans la victoire

d’Al Sadd

Attaquant phare d’Al Sadd, Baghdad Bou-
nedjah continue sa marche en avant dans

la Qatar Stars League. Il a été prépondérant dans la victoire de son
équipe face à Al Gharafa avec un but et une passe décisive.Pour le
compte de la 9ème journée du championnat qatari, Al Sadd recevait Al
Gharafa dans son stade. A l’arrivée, une belle victoire de l’équipe de Bou-
nedjah sur le score de 4 buts à 1. L’international algérien s’est notamment
illustré dans cette rencontre avec une réalisation à la 90ème minute et
une passe décisive pour Akram Afif à la 84ème minute.Outre la belle
prestation de Baghdad Bounedjah, Sofiane Hanni a été aussi décisif avec
une passe sur le but de son partenaire Ja-cheol Koo.

Ce lundi, l’UEFA
effectuait le tirage
au sort des 8es de

finale de la Ligue des cham-
pions avec à la clé plusieurs
affiches : le PSG d’Idrissa
Gueye (Sénégal) retrouvera
ainsi le FC Barcelone, pen-
dant que le Chelsea
d’Edouard Mendy (Sénégal)
et Hakim Ziyech (Maroc)
défiera l’Atletico Madrid où
Geoffrey Kondogbia (Cen-
trafrique) devrait être inté-
gré à la liste européenne.
Gros choc aussi entre le Li-
verpool de Joël Matip (Ca-
meroun), Naby Keita

(Guinée), Sadio Mané (Sé-
négal) et Mohamed Salah
(Égypte) et le RB Leipzig du
Malien Amadou Haidara.

De son côté, l’Algérien de
Manchester City, Riyad
Mahrez, partira favori face
au Borussia Mönchenglad-
bach de son compatriote
Ramy Bensebaini et du Gui-
néen Ibrahima Traoré. Idem
pour la Juve face au FC
Porto et ses Africains Mou-
hamed Mbaye (Sénégal),
Chancel Mbemba (RDC),
Mamadou Loum (Sénégal),
Moussa Marega (Mali),
Zaidu Sanusi (Nigeria),

Nanu (Cap-Vert) et pour le
tenant du titre, le Bayern
Munich d’Eric-Maxim
Choupo-Moting (Came-
roun), contre la Lazio Rome
de Mohamed Fares (Algé-
rie) et Jean-Daniel Akpa
Akpro (Côte d’Ivoire).Ti-
rage un peu plus ouvert
enfin pour FC Séville des
Marocains Yassine Bou-
nou, Oussama Idrissi et
Youssef En-Nesyri
contre le Borussia Dort-
mund. Matchs aller les
16, 17, 23 et 24 février
2021, retour les 9, 10, 16
et 17 mars.

LDC 

Bensebaini retrouve Mahrez, Marega
contre la Juve, Mané contre Haïdara…

Le tirage des 8es

Les membres du bu-
reau exécutif de la Fé-

dération algérienne de luttes
associées (FALA) ont dési-
gné à l'unanimité Hamza
Doghdogh en tant que pré-
sident par intérim de l'ins-
tance fédérale, en
remplacement de Rabah
Chebbah, décédé mardi der-
nier à l'âge de 55 ans, in-

dique lundi un communi-
qué de la FALA.

Cette décision a été prise
lors d'une réunion du bu-
reau fédéral de la FALA, en
présence du secrétaire géné-
ral du Comité olympique et
sportif algérien (COA),
Rabah Bouarifi ainsi que
d'Amar Brahmia, membre
du bureau exécutif du COA.

Une minute de silence a
été observée par les présents
au début de la réunion,
en hommage au dé-
funt Rabah Cheb-
b a h . A r b i t r e
international, Hamza
Doghdogh occupait
jusque-là le poste de
1er vice-président de
la FALA.
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Abdelhamid Cheb-
choub, a indiqué, hier,
dans une tribune à

l'occasion de la célébration du
60ème anniversaire de la Déclara-
tion sur l'octroi de l'indépendance
aux Pays et aux Peuples coloniaux
(1514),"que l'adoption de cette ré-
solution est venue comme un cri
de révolte lancé par les pays épris
de paix et de justice".

"L'adoption de cette résolution
est venue comme un cri de révolte
lancé par les pays épris de paix et
de justice, plus unis dans l'action
depuis le sursaut de Bandung,
contre le système colonial inhu-
main qui sévissait encore dans
certaines régions du monde, pra-
tiquant l'oppression, l'injustice et
le déni de liberté, contrairement
aux principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies", écrit
M.Chebchoub.Et d'ajouter :" cette
résolution est venue également ré-
sonner comme un écho aux luttes
de libération menées par les peu-
ples d'Asie et d'Afrique, et que la
guerre de libération qui se dérou-
lait en Algérie rapportait quoti-
diennement aux salons feutrés du
Palais des Nations Unies à New
York, les atrocités du colonialisme
et les actes de bravoure du peuple
algérien contre le colonialisme et
sa détermination à l'éradiquer".

A ce propos, M.Chebchoub
souligne que " les manifestations
du 11 décembre 1960 en Algérie,
où les algériens sont sortis en
masse, bravant les baïonnettes des
forces coloniales pour crier haut
et fort leur refus de l'oppression et
leur désir de liberté et d'indépen-
dance, intervenant quelques jours
avant l'adoption de cette résolu-
tion, ont sans doute contribué à
dissuader les votes négatifs et à as-
surer à cette déclaration une très

large adhésion".
Selon le diplomate, "cette réso-

lution avait énoncé les principes
généraux et jeté les bases juri-
diques de l'éradication du système
colonial et elle a servi de cadre ju-
ridique aux Nations Unies pour
mettre en œuvre la décolonisation
des territoires qui étaient admi-
nistrés par les puissances colo-
niales en Afrique et en Asie".

60 ans après, le système colo-
nial persiste

Dans cette tribune, l'Ambassa-
deur d'Algérie regrette l'échec de
l'humanité à éradiquer totale-
ment, soixante ans après l'adop-
tion de cette résolution, le
colonialisme et à parachever cette
œuvre rédemptrice".

"En effet, des territoires inscrits
par les Nations Unies comme ter-
ritoires non-autonomes et dont le
statut final devait être déterminé
dans le cadre de l'application de la
Résolution 1514 XVI ont vu le
processus de leur décolonisation
contrarié du fait de la fuite de
leurs responsabilités par les puis-
sances coloniales occupantes, des
rêves d'empires de certains Etats
ou de l'immobilisme des institu-
tions des Nations Unies", déplore
M.Chebchoub.

Dans ce sens, le diplomate re-
lève que "le Sahara Occidental,
territoire non autonome, inscrit
comme tel par les Nations Unies
en 1963 et qui avait fait l'objet, en
1991, d'un plan de règlement qui
prévoyait de permettre au peuple
sahraoui d'exprimer son droit à
l'autodétermination et à l'indé-
pendance conformément à la Ré-
solution 1514 XV, reste l’exemple
le plus frappant du parjure à la
Charte des Nations Unies".

Et d'enchaîner : "depuis plus de
quarante ans, le peuple sahraoui
attend de l'Organisation des Na-
tions Unies et de son Conseil de
sécurité qu'ils assument leurs res-
ponsabilités et mettent en œuvre
leurs propres décisions concer-
nant ce territoire, dernière colonie
en Afrique, par l'organisation
d'un référendum d'autodétermi-
nation, conformément à la Décla-
ration sur l'octroi de
l'indépendance aux Pays et aux
Peuples coloniaux.

Selon M.Chebchoub,"certaines
puissances ont décidé de détermi-
ner les priorités des défis auxquels
l'humanité doit faire face, sur la
seule base de leurs intérêts mer-
cantiles et de leurs velléités hégé-
moniques".A ce propos,
l'ambassadeur fait observer " que
ces puissances tentent, sous pré-
texte, de pragmatisme,de frapper
d'obsolescence des principes uni-
versels, forgés par l'humanité dans
sa longue marche vers la paix et le
progrès et dont la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux
Pays et aux Peuples coloniaux en
est l'une des étapes"."Cela cache
mal une volonté de faire perdurer,
sous une forme plus élaborée, plus
globale et "plus civilisée", les
mêmes pratiques du temps révo-
lue du colonialisme", a-t-il af-
firmé.M.Chebchoub note à ce
propos que la célébration du
soixantième anniversaire de la
Déclaration 1514 "devrait inter-
peller la communauté internatio-
nale et les puissances de ce monde
et les inciter à faire de nouveau
acte de fidélité aux principes fon-
dateurs de la Charte des Nations
Unies, et à s'engager résolument
dans le parachèvement du proces-
sus de décolonisation, tracé par la
Résolution 1514".

Christopher Ross
L'approche de la communauté
internationale sur la question
sahraouie demeure inchangée

L’ancien émissaire de l’ONU pour le Sahara
occidental, Christopher Ross, affirmé lundi

que la décision du président américain sortant,
Donald Trump de reconnaître une prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental
ne changeait rien à l’approche de la communauté
internationale sur ce conflit, rappelant la position
"claire" de l’Algérie sur le droit des peuples à l'au-
todétermination."En niant ce droit, les Etats-Unis
tourne le dos non seulement à des siècles de sou-
tien à ce principe, y compris en Algérie en 1959,
mais aussi au principe d'annexion des territoires
par la force", indique M. Ross.M.Ross estime qu’il
est "évident que la proclamation du président
américain sortant reconnaissant une souveraineté
qui n’appartient ni à lui ni au Maroc est insensée,
irréfléchie et dangereuse". Il explique que "cette
décision ne change rien à l’approche de la com-
munauté internationale sur le dossier du Sahara
occidental et à la nécessité urgente d’appliquer les
résolutions successives du Conseil de sécurité" re-
latives au dossier sahraoui.Il rappelle à cet égard
que la position de l’Algérie "est claire, elle soutient
le droit des peuples à l’autodétermination", avant
d'ajouter que "l'Administration Trump fait fi de
ce besoin de la manière la plus flagrante, en tour-
nant le dos au principe de l’autodétermina-
tion"."On se demande tous pourquoi le président
Trump a fait cette déclaration vu que depuis le
début de son mandat il y avait de fortes voix qui
lui disaient qu’il ne fallait pas changer la position
des Etats-Unis", s'interroge l’ancien envoyer per-
sonnel du Secrétaire général de l’ONU au Sahara
occidental.Il soutient que la décision de Trump
"va compliquer l’arrivée à un accord et va contri-
buer à une tension dangereuse et croissante" qui
"menace la paix et la sécurité" dans la région.

RDC
Un journaliste disparu

après une attaque attribuée
aux ADF dans l’Est

En République démocratique du Congo,
douze personnes ont été tuées lors d'une

attaque attribuée aux ADF dans l'est du pays,
selon un nouveau bilan de l'armée congolaise. Le
journaliste de la radio communautaire Voice of
Ruwenzori, Pius Manzikala, figurerait parmi les
victimes. Mais le directeur de la radio commu-
nautaire, Ricardo Rupande s'inquiète. Le corps de
leur collègue n'a toujours pas été retrouvé.L’armée
a confirmé qu’il est décédé, mais son corps reste
disparu, parce que personne ne l’a vu et l’armée
elle-même ne nous l’a pas ramené. Selon un res-
capé que nous avons contacté, lorsque les ADF
sont entrés dans le village, de Kassoussou, ils ont
non seulement tué, mais aussi pris en otage cer-
taines personnes parmi lesquelles notre journa-
liste. Et comme ils ont pillé des boutiques, il fallait
utiliser les otages pour transporter le butin. Donc,
il était aussi parmi ceux qui transportaient.

Célébration de la résolution 1514

Un cri de révolte lancé 
par les pays épris de paix
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En Afghanistan, les ta-
libans ont lancé la
nuit dernière une

série d’attaques contre des
points de contrôle dans la pro-
vince de Kandahar dans le sud
du pays. Des attaques simulta-
nées menées dans 5 districts
autour de la capitale provin-
ciale. Les autorités afghanes
disent avoir repoussé l’offen-
sive et avoir tué 51 combat-
tants talibans.

Les violences se poursui-
vent dans le pays alors que les
pourparlers de paix entamés
en septembre dernier se pour-
suivent à Doha au Qatar entre
les talibans et une délégation
envoyée par Kaboul.

Explosions et tirs ont retenti
toute la nuit à travers la pro-
vince de Kandahar. Des di-
zaines de combattants talibans
ont lancé l’assaut contre des
postes de contrôle des forces
gouvernementales. Les autori-
tés afghanes ont répondu au
sol mais aussi par des bombar-
dements. Certains ont raté leur
cible et causé la mort de plu-
sieurs civils dont une famille
de sept membres affirment
certains responsables locaux.

Maintenir la pression 
militaire

C’est à Kandahar qu’est né le
mouvement taliban. Plusieurs

districts de la province sont
sous leur contrôle. Ils ne relâ-
chent pas la pression malgré
les pourparlers de paix à Doha
au Qatar. Les talibans avaient
mené en octobre dernier des
offensives similaires dans la
province voisine du Helmand.

Leur stratégie est de main-
tenir une pression sur le ter-
rain militaire afin de garder
leur position de force à la table
des négociations. Les talibans
disputeraient plus de la moitié
du territoire aux forces de sé-
curité afghanes. Le gouverne-
ment de Kaboul ne cesse de
réclamer un cessez-le-feu, ce
que les insurgés continuent de
refuser.

Afghanistan

Des attaques des talibans dans la province
de Kandahar, au sud du pays

Les États-Unis retirent 
le Soudan de la liste des pays sou-

tenant le terrorisme
Cette mesure avait été prise en 1993 pour punir le Sou-

dan d'avoir hébergé Oussama Ben Laden et plusieurs
militants d’al-Qaïda. Khartoum était accusé de complicité de
certaines opérations terroristes. Avec cette décision, c’est la
fin d’une longue attente pour les Soudanais.Cela faisait 27
ans que le Soudan était sur cette liste. Une sanction qui cou-
pait le pays d’une partie du système financier international
alors que son économie est en crise. La donne a changé avec
la chute de la dictature d’Omar el-Béchir. Le nouveau pouvoir
a élevé au rang de priorité le retrait de cette liste. Il a donné
des gages de bonne volonté. Washington et Khartoum se sont
rapprochés.Puis tout s’est accéléré lorsque le 19 octobre, Do-
nald Trump a annoncé qu’il comptait bien retirer le Soudan
de la liste, en échange de compensations aux victimes des at-
tentats de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya
et en Tanzanie, ainsi que l’attaque contre le navire USS Cole
en 2000. Et Khartoum l’a fait. Le gouvernement a versé 335
millions de dollars.Le 26 octobre, le président américain a
donc envoyé la demande de retrait au Congrès qui avait 45
jours pour faire part d’objections. Ça n’est pas arrivé, donc
Mike Pompeo, le secrétaire d’État, a signé le document enté-
rinant la levée de cette sanction.

Un retour économique et politique
Désormais, le Soudan espère sortir la tête de l'eau au ni-

veau économique. Le pays subit une très grave crise, avec des
pénuries d’essence, de denrées alimentaires, une inflation ga-
lopante. Or cette sanction empêchait le Soudan d’obtenir des
prêts des institutions internationales ou encore un allège-
ment de sa dette extérieure qui s’élève a plus de 60 milliards
de dollars.Tout cela va changer. Le Soudan va revenir sur la
scène internationale, d’un point de vue économique, mais
aussi politique. Avec peut-être la fin d’un statut de paria. Le
Premier ministre soudanais a d’ailleurs expliqué qu’après «
trois décennies d’isolement, le Soudan rejoignait officielle-
ment la communauté internationale. » Abdalla Hamdok a
évoqué de nouvelles possibilités pour « réformer l’économie,
attirer des investissements, créer des opportunités notam-
ment pour les jeunes », etc.Cette levée de sanction va aussi
entraîner un rapprochement avec Israël. C’était une autre
condition américaine : que le Soudan reconnaisse à son tour
l’État hébreux. Ce que le Soudan avait accepté, ajoutant
quand même qu’il ne le ferait pas tant qu’il n’était pas défini-
tivement retiré de la liste. On pourrait donc se diriger vers
un accord formel signé par les Soudanais et les Israéliens en-
térinant la normalisation de leurs relations.

L’inflation reste un problème majeur
Pour autant, cette annonce ne va pas régler tous les pro-

blèmes du Soudan, car il faut encore régler la question de
l’immunité souveraine du pays, c’est-à-dire empêcher que
quelqu’un entame de nouvelles poursuites judiciaires contre
Khartoum pour son passé terroriste. C’est ce que les familles
des victimes des attentats du 11 septembre 2001 aimeraient
faire, même si le rôle du Soudan dans ces attaques n’a jamais
été prouvé. Or Khartoum veut absolument récupérer son im-
munité. Il a même mis les 335 millions de dollars de com-
pensation sur un compte bloqué. Et l’argent ne sera distribué
que si le pays récupère son immunité.Et puis il y a l’économie
soudanaise. Selon le chercheur Jean-Baptiste Galopin, le re-
trait devrait permettre au Soudan de capter les fonds perdus
dans le secteur informel et ainsi stabiliser sa monnaie. En re-
vanche, les risques monétaires, la corruption et l’incertitude
politique de la transition vont continuer à refroidir les inves-
tisseurs qui sont indispensables à la reprise économique. Sans
compter l’inflation qui est le plus gros obstacle actuel.

Syrie
Violents combats entre l'armée et le groupe

EI dans la région désertique centrale
De violents combats op-

posent l’armée sy-
rienne et ses alliés au groupe
État islamique dans le désert
de la Badia dans le centre de la
Syrie. Les affrontements ont
fait au moins 22 morts dans les
deux camps ces dernières 24
heures, selon l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme
(OSDH).L’armée syrienne et
ses alliés sont à l’offensive à
l’ouest de l’Euphrate contre le
groupe État islamique, très
actif dans cette vaste région dé-
sertique du centre de la
Syrie.Les combats se sont in-
tensifiés ce dimanche dans une
zone située entre les provinces

centrale de Homs et Hama et
la province d’Alep, dans le nord
syrien. L’aviation russe a assuré
une couverture aux troupes au
sol et a mené près de 70 raids
en 24 heures, selon l’Observa-
toire syrien des droits de
l’homme. Les troupes gouver-
nementales syriennes tentent
de repousser les combattants
du groupe État islamique vers
l’intérieur du désert après la
multiplication des attaques et
des embuscades des jihadistes
près des routes d’approvision-
nement et des grands axes rou-
tiers. 

L’armée syrienne a lancé si-
multanément des opérations

contre les jihadistes au sud de
la ville de Deir Ezzor, à
l’est.Dans le même temps, le
Hezbollah libanais et d’autres
milices pro-gouvernementales
ont lancé une offensive autour
de la ville d’al-Mayadeen, près
de la frontière avec l’Irak. 

Une dizaine de miliciens
pro-iraniens avaient été tués
par le groupe État islamique
dans cette région la semaine
dernière.Des milliers de jiha-
distes sont actifs dans ces
zones désertiques et se livrent
à des actions de guérilla contre
l’armée syrienne, qui a perdu
plus de 1 000 hommes en 18
mois.
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

  

LE DIRECTEUR
N°ANEP   2031008333 15/12/2020

N°ANEP   2031008329 15/12/2020

N°ANEP   2031008330 15/12/2020

le Directeur de la santé 
Et de la population

Le Président

AVIS DE RECRUTEMENT

Grade Conditions de participationNombre
de postes

Mode de 
recrutement
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15-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
JJ©©∏∏øø GG÷÷ªª©©««áá GGddôôjjÉÉVV°°««áá hh GGddææÉÉOO……

GGddôôjjÉÉVV°°»» GGdd¡¡ÉÉhh…… ddµµôôII GGdd≤≤óóΩΩasc
toc/GGCChh’’OO WWÉÉhh…… YYøø GGff©©≤≤ÉÉOO

LLªª©©««áá YYÉÉeeáá  YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

61//21//0202YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá

41SS¢¢ ÃÃ≤≤ôô GGddææÉÉOO…… hh LLªª©©««áá
YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ

81//21//0202HHææØØùù¢¢ GGŸŸ≤≤ôô hh
GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ bbÉÉOOQQII MMÉÉêê
15-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
JJ©©∏∏øø LLªª©©««áá  GG’’CCHH££ÉÉ∫∫ GGddôôjjÉÉVV°°««áá
HHààÉÉeeõõhhZZáá YYøø GGff©©≤≤ÉÉOO LLªª©©««áá
YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

81//21//0202HHóóGGQQ GGddûû°°ÑÑÉÉÜÜ

SS°°µµáá ee««∏∏ƒƒOO YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 71SS¢¢ hh
LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá jjƒƒΩΩ

12//21//0202‘‘ ffØØùù¢¢
GGŸŸµµÉÉ¿¿ hh GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ hhGG‹‹ ÿÿ††°°ôô

15-12-2020

GGYYÓÓ¿¿

jj©©∏∏øø ffÉÉOO…… QQjjÉÉVV°°»» ggÉÉhh……

GGCCMMÉÉOO…… dd∏∏óóQQGGLLÉÉää GGdd¡¡ƒƒGGFF««áá

HHûû°°©©ÑÑáá GGdd∏∏ëëºº YYøø GGff©©≤≤ÉÉOO

LLªª©©««áá YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

GG÷÷ªª©©áá 81//21//0202YY∏∏≈≈

GGddùù°°ÉÉYYáá 61SS¢¢03ÃÃ≤≤ôô GGddææÉÉOO……..

GGddôôFF««ùù¢¢ HHƒƒOOGGhhOO ggƒƒGGQQ……
15-12-2020

GGYYÓÓ¿¿
JJ©©∏∏øø QQGGHH££áá hh’’FF««áá dd∏∏óóQQGGLLÉÉää
GGdd¡¡ƒƒGGFF««áá dd©©ÚÚ ““ƒƒTT°°ææââ YYøø
GGff©©≤≤ÉÉOO LLªª©©««áá YYÉÉeeáá YYÉÉOOjjáá jjƒƒΩΩ

61//21//0202ÃÃµµààÑÑáá

GGddÑÑÒÒhhÊÊ YY∏∏≈≈ GGddùù°°ÉÉYYáá 01SS¢¢03
hh LLªª©©««áá YYÉÉeeáá GGffààîîÉÉHH««áá  jjƒƒΩΩ

20//10//1202HHææØØùù¢¢ GGŸŸµµÉÉ¿¿
hh GGddõõeeÉÉ¿¿..

GGddôôFF««ùù¢¢ HHƒƒTT°°µµÉÉQQII fifiªªóó..

 
    

15-12-2020

ud6701 °n noisicéd raP «
ed erètsiniM ud0202/21/30

fitin9éd tnemérga nu ,eigrenE’l
noitasirotua tnatrop égororp

ed étivitca’l ed ecicrexe’d
ed noitubirtsid ed te egakcots
noitaérC( sreilortép stiudorp

etnev ed tniop nu’d
à édrocca été a ,)stnarubrac

RAHATTEB rueisnoM
sis ,enimA demmahoM

ed ayaliw ,teraiT ed enummoc
xua tnemémrofnoc TERAIT

fitucéxe tercéd ud snoitisopsid
»3102 lirvA03 ud671/31 °n

15-12-2020

GG÷÷ªª¡¡ƒƒQQjjáá GG÷÷õõGGFFôôjjáá GGddóóÁÁ≤≤ôôGGWW««áá GGddûû°°©©ÑÑ««áá
hh’’jjáá:: ee©©ùù°°µµôô
OOGGFFôôII:: RRggÉÉffáá
HH∏∏óójjáá:: RRggÉÉffáá
GGEEYYÓÓ¿¿ ––≤≤««≥≥ YYªªƒƒee»» eeøø GGLLππ GGŸŸÓÓFFªªáá hh YYóóΩΩ GGŸŸÓÓFFªªáá
jjææ¡¡»» QQFF««ùù¢¢ GGÛÛ∏∏ùù¢¢ GGddûû°°©©ÑÑ»» ddÑÑ∏∏óójjáá RRggÉÉffáá GGEE¤¤ ccÉÉaaáá
GGŸŸƒƒGGWWææÚÚ GGdd≤≤ÉÉWWææÚÚ HHÑÑ∏∏óójjáá RRggÉÉffáá GGff¬¬ SS°°««ûû°°ôô´́ ‘‘ ––≤≤««≥≥

YYªªƒƒee»» MMƒƒ∫∫ GGŸŸÓÓFFªªáá hh YYóóΩΩ GGŸŸÓÓFFªªáá MMƒƒ∫∫ GGSS°°àà¨̈ÓÓ∫∫ fifiππ

eeüü°°ææ∞∞ eeùù°°àà≤≤ÑÑππ dd∏∏ééªª¡¡ƒƒQQ --ee££©©ºº-- GGddµµÉÉFFøø HHëë»» 02eeùù°°µµøø

JJôôbbƒƒ…… YYªªÉÉQQII ))GG(( fifiππ QQbbºº 30))ff¡¡èè GGddûû°°¡¡««óó GGMMªªóó RRHHÉÉffáá((
HHõõggÉÉffáá GGÿÿÉÉUU¢¢ HHÉÉddùù°°««óó // HHƒƒTT°°ÉÉddáá UU°°ÉÉddíí ..

bbóó aaààíí SS°°ééππ dd¡¡òòGG GGdd¨̈ôôVV¢¢ ŸŸóóII 51jjƒƒeeÉÉ ddààùù°°éé««ππ ccππ
GGŸŸÓÓMM¶¶ÉÉää hh GG’’YYÎÎGGVV°°ÉÉää HH©©óó ffûû°°ôô√√ ‘‘ LLôôjjóóJJÚÚ hh PPdd∂∂

ÃÃ≤≤ôô GGÛÛ∏∏ùù¢¢ GGddûû°°©©ÑÑ»» GGddÑÑ∏∏óó…… JJææØØ««òòGG ÙÙààƒƒii GGdd≤≤ôôGGQQ GGddÑÑ∏∏óó……

QQbbºº 42GGŸŸƒƒDDQQññ ‘‘ :: 60//10//0202..
”” JJ©©««ÚÚ GGddùù°°««óó // bbÉÉjjóó…… MMªª««óó QQFF««ùù¢¢ GGdd≤≤ùù°°ºº GGddØØôôYY»»
dd∏∏ààéé¡¡««õõGGää GGdd©©ªªƒƒee««áá HHõõggÉÉffáá ccªªëëÉÉaaßß fifi≤≤≥≥ dd¡¡òòGG GGŸŸûû°°ôôhh´́

jj≤≤ƒƒΩΩ HHééªª™™ GGŸŸÓÓMM¶¶ÉÉää NNÓÓ∫∫ eeóóII GGddààëë≤≤««≥≥ ‘‘ GGLLππ 51
jjƒƒeeÉÉ GGHHààóóGGAA eeøø JJÉÉQQjjïï aaààíí GGddààëë≤≤««≥≥ GGdd©©ªªƒƒee»» 
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Les requins n’ont pas d’os dans

leur corps !

Les requins sont classés comme des

poisson chondrichthyes dont le

squelette est très différent de celui

des poissons osseux et des vertébrés

terrestres. En effet, le squelette des

requins, tout comme celui des

raies, est composé de cartilages, des

tissus conjonctifs souples que l’on

retrouve dans notre nez et nos

oreilles.

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Orpin blanc
2 - Rendras
3 - Cause d'échec - Jointure du bras et de l'épaule
4 - Avance liquide - Buts de promenade en mer - Comme cela mais
plus petit
5 - 79 pour un chimiste - Colorants écarlates
6 - Jeune actrice pleine d'avenir - Mot qui permet de rêver
7 - Laissai loin derrière - Bonnes brises
8 - Suite de lustres - Destins - Fin du combat
9 - Mettre en ordre - Pas trés enthousiaste
10- Cri de bricoleur - Rigoureux

Verticalement

A - Cassera sa pipe
B - Formerai une armée
C - Gouffre naturel - Trés agréable
D - Sollicitera
E - Canton d'Altdorf - Drupes à huile
F - Lieu de culte - Ancienne mais toujours mauvaise conseillère
G - Degré musical - Unité de clochard
H - Attitude passive
I - Hexaèdre à jeter - Evêché de l'Orne - Valeur du silence
J - Echo emplumé - Divin souffleur
K - Résidu de raisin - Cest mieux que mal accompagné
L - Auteurs d'articles divers 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Réponse : On fait do, ré, la, sol...

Que faut-il jouer au piano
pour faire cuire un poisson ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 11 -
ACE AIRE CRISE AEREES EMPALES ULCERERAI ASSAINIRAIT
ANE ASIE EGALE AMASSE MACHERA EGOISTEMENT
EAU EPIS EGARA ASTUCE MORCEAU
GAI HELE ESSOR BARRAI REBUTER
INA ISEO ICONE CLIVEE SEILLES
NUS KSAR OSSUS ETIERS VEINARD
RIT LIAS PERIL MASSUE
TEE MESS RASER ORACLE
MINE RESTE RALLIE
OPES RIENS REMAKE
PRAO ROUES REUNIR
SELS SAPEE SETACE
SEVE SITUE
STAR STORE
TOND VELAI
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Hippodrome de Tiaret

1 - TAMAME
R. BELMORSELI 57 kg
29-10-2019 1.600 m 4ème
M. DJELLOULI 56 kg 14 pts
04-02-2020 1.400 m 2ème
R. BELMORSELI 58 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 4ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 5ème
M. DJELLOULI 58 kg 13 pts
24-11-2020 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 58 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

2 - CHAHD
K. RAHMOUNE 56 kg
14-01-2020 1.400 m 5ème
M. BENYAMINA 57 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 5ème
M. BENYAMINA 57 kg 10 pts
28-02-2020 1.200 m 4ème
K. RAHMOUNE 57 kg 15 pts
16-03-2020 1.500 m 4ème
H. RAACHE 57 kg 17 pts
01-12-2020 1.300 m 1er T.N.C
K. RAHMOUNE 56 kg 13 pts
A retenir en priorité d’autant qu’il
va partir une nouvelle fois avec K.
Rahmoune.
Conclusion : Une priorité.

3 - CHABBA
M. BENYAMINA 56 kg
14-01-2020 1.400 m 2ème
D. BOUBAKRI 52 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 1ère T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 10 pts

18-02-2020 1.700 m 5ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
10-03-2020 1.700 m N.P
F. AMMAR 54 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 4ème
M. BENYAMINA 56 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit dans ce genre de confronta-
tion.
Conclusion : Une priorité.
4 - AL HAWAJER

K. HAOUA 56 kg
14-12-2019 1.800 m 6ème
K. HAOUA 58 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 4ème
K. HAOUA 57 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 5ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
10-03-2020 1.700 m 2ème
K. HAOUA 56 kg 13 pts
02-11-2020 1.300 m N.P
K. HAOUA 55 kg 13 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.
5 - AMIRAT ESAHRA
WF. DJELLAOUI 56 kg
30-04-2019 1.500 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 14 pts
23-12-2019 1.600 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
10-03-2020 1.700 m 1ère T.N.C
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 1ère T.N.C

WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.
6 - SAKHR EL MESK

YS. BADAOUI 56 kg
07-01-2020 1.400 m 2ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 4ème
K. HAOUA 56 kg 10 pts
04-02-2020 1.400 m 7ème
JJ/ HA. EL FERTAS 54 kg 10 pts
02-11-2020 1.300 m 5ème
JJ/ HO. EL FERTAS 52 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m N.P
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances pour préten-
dre à une place.
Conclusion : Une possibilité.
7 - ROSHEDI DE DILMI
AP/ CH. CHAABANE 56 kg
05-11-2020 1.000 m 9ème
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 9ème
AK.DJELLOULI 52 kg 13 pts
17-11-2020 1.300 m 7ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
08-12-2020 1.000 m N.P
K. RAHMOUNE 55 kg 13 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre sur
1.700m.
Conclusion : A revoir.

8 - QUODS
JJ/ ABN. ASLI 56 kg
10-09-2019 1.500 m 11ème

YS. BADAOUI 57 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 10ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 10 pts
07-01-2020 1.300 m 8ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts
20-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
K. HAOUA 54 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m N.P
JJ/ HO. EL FERTAS 53,5 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable dans cette confronta-
tion à cause de son manque de com-
pétition.
Conclusion : A revoir.

9 - CALIGULA
AP/ EH. DJELLOULI 55 kg
21-01-2020 1.400 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 52,5 kg 10 pts
11-02-2020 1.400 m 8ème
AP/ EH. DJELLOULI 53,5 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 1ère T.N.C
AP/ EH. BOUBEKEUR 53,5 kg 16 pts
10-03-2020 1.700 m N.P
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 56 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près dans des par-
cours favorables.
Conclusion : A revoir.
10 - BISKA M'HARECHE
F. AMMAR 54 kg
07-01-2020 1.400 m 7ème
W. HAMOUL 55 kg 10 pts
28-01-2020 1.000 m 1ère T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
10-03-2020 1.700 m 8ème
M. BELMORSELI 55 kg 13 pts
02-11-2020 1.300 m 4ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 2ème
F. AMMAR 54 kg 13 pts
Ses derniers accessits lui donnent
une chance pour se confirmer sur
1.700m.
Conclusion : Une priorité.

11 - CHAOUI
B. KHALDI 53 kg
10-03-2020 1.700 m 10ème
JJ/ HO. EL FERTAS 51 kg 13 pts
07-11-2020 1.000 m 13ème
K. HAOUA 56 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 13ème
H. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
21-11-2020 1.300 m 12ème
B. KHALDI 56 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m retiré
B. KHALDI 55 kg 13 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles à cause de sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

12 -CHERGAR
AP/ MD. ASLI 53 kg
21-01-2020 1.300 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 11ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 113 pts
10-03-2020 1.700 m N.P
AZ. ATHMANA 56 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 7ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder dans
ce genre de confrontation.
Conclusion : A revoir.

13 - AWTAR
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg
23-10-2018 1.000 m 5ème
M. MAHMOUDI 55 kg 14 pts
26-11-2018 1.300 m 3ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m retiré
F. AMMAR 51 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 10ème
YS. BADAOUI 54 kg 10 pts
18-02-2020 1.700 m 13ème
JJ/ HO. EL FERTAS 53 kg 13 pts
Sa participation dans cette épreuve
n’est qu’une simple figuration pour
garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

H. METIDJI
AM. BETTAHER
Y. METIDJI
AH. FEGHOULI
M. DILMI
B. FEGHOULI
AM. BETTAHER
HARAS DE G.T.F.
MN. METIDJI
H. DU MEHARECHE
M. DILMI
F. METIDJI
Y. METIDJI

1   TAMAME
2   CHAHD
3   CHABBA
4   AL HAWAJER
5   AMIRAT ESAHRA
6   SAKHR EL MESK (0)
7   ROSHEDI DE DILMI
8   QUODS
9   CALIGULA
10   BISKA M’HARECHE (0)
11   CHAOUI
12   CHERGAR
13   AWTAR

CHEVAUX

R. BELMORSELI
K. RAHMOUNE
M. BENYAMINA
K. HAOUA
WF. DJELLAOUI
YS. BADAOUI
AP/ CH. CHAABANE
JJ/ ABN. ASLI
AP/ EH. DJELLOULI
F. AMMAR
B. KHALDI
AP/ MD. ASLI
JJ/ HO. EL FERTAS

JOCKEYS

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

PDS ENTRAINEURS

M. DJELLOULI
L. RAHMOUNE
F. BENZEFRIT
K. FEGHOULI
WF. DJELLAOUI
YS. BADAOUI
AL. FEGHOULI
K. FEGHOULI
H. DJELLOULI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. FATMI
F. BENZEFRIT

Départ de la première course à 15H - Prix: Rahane - CAGNOTTE
Distance : 1.700 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri
Paris Tiercé-Quarté-Quinté

11 - 1 - 13 - 7 - 10

PRONOSTIC
Pari Quinté

5 - 4 - 1 - 3 - 2 - 10
Surprise : 6

Champ F : 5 - 4 - 1 - 3 - X
Champ F : 5 - 4 - 1 - X - 2
Champ D : 5 - 4 - 1 - X - X
5 - 4 - 3 - 1 - 10 - 2 - 6

PRONOSTIC
Pari Quarté
5 - 4 - 1 - 3 - 2

Surprise : 10 Outsider : 6
Champ F : 5 - 4 - 1 - X
Champ F : 5 - 4 - X - 3
Champ D : 5 - 4 - X - X
5 - 4 - 3 - 1 - 10 - 2

PRONOSTIC
Pari Tiercé
5 - 4 - 1 - 3

Surprise : 2 Outsider : 10
Champ F : 5 - 4 - X
Champ F : 5 - X - 1
Champ F : X - 4 - 1
5 - 4 - 3 - 1 - 10

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

CDS



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/

