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Oran 

Démantèlement d’une
bande de cambrioleurs à

Benfréha

Les éléments de la brigade territoriale de la gen-
darmerie nationale de Benfréha, daïra de Gdyel

(Oran), ont démantelé, un réseau criminel organisé
spécialisé dans les cambriolages, composé de 4 per-
sonnes, selon la cellule de communication du groupe-
ment d’Oran de ce corps de sécurité. Cette opération a
permis la récupération d'une somme de 4,74 millions
de dinars et des bijoux d’une valeur de 1,54 million DA,
a-t-on indiqué lors de la présentation de cette affaire à
la presse au niveau du siège de la brigade de Benfréha.
Les 4 suspects sont âgés entre 18 et 21 ans. L’enquête sur
cette affaire a été enclenchée suite à une plainte déposée
par une victime de cambriolage de son habitation, a-t-
on expliqué, ajoutant que les enquêteurs ont réussi, en
un laps de temps très court, à identifier les suspects, qui
ont déjà à leur actif plusieurs cambriolages dans la
même localité. Après perquisition des domiciles des
suspects, les enquêteurs ont trouvé plusieurs sommes
d’argent d'un total de 4,74 millions de dinars et plu-
sieurs bijoux en or dont la valeur est estimée à 1,54 mil-
lion de dinars et ont procédé à l’arrestation des 4
individus, qui ont été présentés, lundi, devant la justice,
ajoute-t-on de même source.

Ghardaïa 

Saisie de plus 4,15 kg de
kif traité à El-Menea

Au moins 4,15 kilogrammes de kif traité destinés
à alimenter le marché local ont été saisis par la

brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) à El-Menea
(Sud de Ghardaïa) qui ont également arrêté deux pré-
sumés dealers, a indiqué lundi la cellule de communi-
cation de la sûreté de la wilaya de Ghardaïa.
La drogue, dissimulée sous forme de plaquettes à

l’intérieur d’un véhicule, a été découverte lors d’une
opération minutieusement préparée sur la base d’infor-
mations précises, menée par les services de la police sur
la RN-1 à l’entrée d’El-Menea, a précisé la source dans
un communiqué.
Les deux individus (19 et 28 ans) interpellés à bord

du véhicule chargé de drogue, détenaient également
une somme de 51.600 DA issue de la vente de kif Traité,
a-t-on ajouté.
Présentés à la police judiciaire d’El-Menea pour

complément d’enquête, sous la supervision du parquet,
les mis en cause seront déférés devant la justice pour
association de malfaiteurs et détention et commercia-
lisation de drogue.

J.Moncef 

Accusés dans une af-
faire d’homicide vo-
lontaire avec

préméditation et non dénoncia-
tion de crime deux mis en cause
dont une femme, ont comparu
devant le tribunal criminel de
première instance de la cour
d'Oran. Suite aux délibérations
le mis en cause a été condamné
à la peine capitale alors que la
jeune femme a été acquittée. Le
représentant du ministère pu-
blic a requis la peine capitale
contre le principal mis en cause
et la peine de cinq ans de réclu-
sion contre sa complice.  Les
faits de cette affaire remontent
au mois de juin 2018, dans la
ville d’Arzew. La victime qui
n’est autre que l’ex épouse du
principal accusé et la mère de
ses enfants  a été violemment
assassinée, elle a reçu plusieurs
coups de couteau puis a été

étouffée avec son châle.  Ce jour
là, le mis en cause qui avait au
préalable tout préparé,  a attiré
son ex S.A. vers la maison de
son frère où il lui a porté 23
coups de couteau selon le rap-
port du légiste. Ne se contentant
pas de cela, il l’a étouffé avec le
châle qu’elle portait sur ses che-
veux. Selon les aveux du mis en
cause Z.H âgé de 33 ans, une
fois le crime commis, il a en-
roulé le cadavre dans une cou-
verture et l’a mis sous une
banquette. Il a poursuivit que
B.H. est venue ensuite et l’a aidé
à nettoyer les lieux. Confrontée

à ces accusations B.H. les réfu-
tera niant s’être trouvée dans
le lieu du crime au moment
des faits. Cités tous les deux
à a barre du tribunal crimi-
nel, la jeune femme B.H,
maintiendra ses dires affir-
mant qu’elle est innocente.
Quant au principale accusé,
il expliquera son gestes par le
faits que son ex épouse  avait
refusé de reprendre la vie com-
mune avec lui. La défense de
B.H. a demandé son acquitte-
ment alors que celle de Z.H. a
plaidé les circonstances atté-
nuantes.  

Cinq (5) personnes ont
trouvé la mort et douze

(12) autres ont été blessées di-
manche à Aïn Defla dans un ca-
rambolage survenu sur le
tronçon de l’autoroute Est-
Ouest, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la Protec-

tion civile dans un bilan provi-
soire. L'accident s'est produit à
hauteur du lieu-dit Sidi Abed
relevant de la commune d’Aïn
Soltane lorsqu’en voulant tra-
verser la route, un automobi-
liste en panne s’est fait
percuter par une voiture, dé-

cédant sur le coup, a-t-on pré-
cisé. 
Une panique s’en est suivie,

ce qui a provoqué un caram-
bolage impliquant cinq véhi-
cules et deux semi-remorques
dans lequel 4 autres personnes
ont trouvé la mort.

Tribunal criminel de première instance

La peine capitale pour l’assassin
de sa femme à 23 coups de couteau

Aïn Defla
Cinq morts et douze blessés 

dans un carambolage

B.B. Lazreg

Un jeune agriculteur âgé
de 34 ans a perdu la vie,

avant-hier, lorsqu’il procédait
aux travaux de gros-labours
dans son périmètre agricole,
situé entre les communes Ra-

houia (Tiaret) et Oued Esselam,
commune limitrophe relevant
de la wilaya de Relizane, a-t-on
appris de sources hospita-
lières. L’accident est survenu
lorsque le tracteur qu’il
conduisait s’est renversé. La
victime a rendu l’âme sur le

coup et son corps a été déposé
au niveau de l’hôpital « Tidja-
niHeddam » de Rahouia. Les
éléments de la Gendarmerie
de la commune d’Oued Esse-
lam  pour déterminer les
causes réelles de cet accident
douloureux.

Tiaret
Un jeune fellah écrasé mortellement 

par son tracteur à Rahouia
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Hafida B.

Les auxiliaires en anesthé-
sie et réanimation de
santé publique ont ob-

servé hier, de 09h00 à 11h00, un
sit-in dans l’enceinte du CHU
d’Oran, à l’instar de leurs collègues
au niveau national. Les protesta-
taires relevant du Syndicat national
autonome des auxiliaires médicaux
en anesthésie et réanimation de
santé publique (Snaamarsp), sont à
leur premier débrayage.Or,ils ne
comptent pas en rester là, si leurs
revendications ne sont pas prises
en charge. 

Le délégué des auxiliaires en
anesthésie et réanimation de la wi-
laya d’Oran relevant du Snaa-
marsp, M.Yaiche Mustapha a
déclaré à ce propos, « Cette action
de protestation est une apostrophe
à la tutelle soit le ministère de la
santé auprès duquel nous avons
déposé en mars dernier une plate-
forme de revendications qui est
resté sans suite. Le sit-in pacifique
d’aujourd’hui sera suivi de dé-
brayages cycliques et même d’une

grève générale si la tutelle continue
à faire la sourde oreille à nos reven-
dications légitimes.».  Notre inter-
locuteur a précisé que « Lors des
débrayages le service sera assuré
par les auxiliaires anesthésistes sauf
urgence vitale.».Abordant la plate-
forme de revendication, M.Yaiche
Mustapha, dira qu’elle comporte 08
points dont, une couverture juri-
dique, la révision de la loi fonda-
mentale la promulgation d’un
statut particulier 11-235 du 06 juil-
let 2011 lié à l’exercice de la fonc-
tion, la participation du Snaamarsp
à l’élaboration des lois et règle-

ments régissant la fonction d’auxi-
liaires médicaux en anesthésie et
réanimation, une nomenclature
des actes pour éviter toute confu-
sion et définir les tâches et rôles
que cette corporation et la création
d’instituts pour la formation des
anesthésistes pour une formation
qualifiante du niveau BAC+4 et
pouvoir ainsi revaloriser le di-
plôme de l’auxiliaire médical en
anesthésie-réanimation. Le Snaa-
marsp appelle également à installer
un Conseil de l’ordre des anesthé-
sistes pour contribuer à la promo-
tion de la santé publique.

CHU d’Oran 

Débrayage des auxiliaires
en anesthésie et réanimations 

J.M

Des dizaines de familles du
bidonville « La Gare » à

Es-Sénia se sont soulevés contre
ce qu’ils ont qualifié de margina-
lisation de la part des responsa-
bles de la wilaya et ceux e la
daïra. 

Les protestataires regrettent le
fait qu’ils ne soient pas concernés
par les opérations de relogement
à l’instar des 240 familles de l’an-
cien bidonville « El Virage » près
du cimentière Ain El Beida.
Selon l’un des habitants de « La

Gare » : « On est là depuis 30 ans,
on a tous les critères pour qu’on
soit relogés, mais les années pas-
sent, et les promesses se succè-
dent sans concret, les autorités
qui prévoient de reloger les rési-
dents du bidonville ‘’Cumo’’ qui
est apparu en 2008, ont peut-être
oublié que des familles vivent de-
vant La Gare d’Es-Sénia depuis
plus de 30 ans. » dira-t-il.

Rappelons que les opérations
de relogement à la daïra d’Es-
Sénia sont remises aux calendes
grecques, avec le relogement des
habitants d’El Virage seulement

durant les 20 dernières années.
Une mère de famille dira : « On
souffre, chaque année on prie
Dieu que ça sera la dernière pour
nous dans ce bidonville, en hiver
les eaux stagnent, et nécessitent
au moins une semaine pour que
les agents de la protection civile
arrivent à absorber les inonda-
tions, jusqu’à quand on restera
marginalisés comme ça ? » 

Les habitants espèrent trouver
une oreille attentive de la part des
responsables de la wilaya, eux qui
ne croient plus aux promesses du
maire et du chef de la daïra.

Es-Sénia
Les habitants du bidonville « La Gare » en grogne

S.O

Les aides financières  au profit
des zones d’ombre de la wi-

laya d’Oran, seront revues à la
hausse pour atteindre les 48 mil-
liards de DA à l’horizon 2021. Le
but, est de mettre en œuvre tous les
projets destinés à l’amélioration de
la qualité de vie des citoyens de ces
zones. Pour ce faire, le plan de dé-

veloppement communal consacre
pas moins de 60% de son budget
pour l’injecter dans les zones d’om-
bre de la wilaya d’Oran, eu égard
des multiples revendications liées
à divers aspects d’une vie décente,
soulevées par les habitants de ces
zones.A noter, que la commission
de wilaya de suivi des projets dans
les zones d’ombre, continue sa
tournée.Cette fois-ci, la commis-

sion a fait une halte dans daïra de
Oued Tlélat, notamment au niveau
des localités éparses d’El Chkalil,
El Toumiat et Mahdia.A Tafraoui,
la priorité à été donnée pour des
projets de branchement au réseau
d’alimentation en eau potable et
celui de l’assainissement et la réali-
sation d’un puits de 450 m de pro-
fondeur, d’un montant global de
l’ordre de 13 milliards de cts.  

Plan communalde développement (PCD)
60% du programme réservé aux zones d’ombre

Daïra de Oued Tlélat
Plusieurs projets 
de développement
dans les zones 

d’ombre réceptionnés
S.O

Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme de développement des

zones d’ombre et suivant les recommanda-
tions du wali d’Oran, la commission de wi-
laya de suivi des projets dans ses zones, s’est
rendue dimanche au niveau de la daïra de
Oued Tlélat.Cette commission présidée par
le directeur de l’Administration locale, a
sillonné les différente zones d’ombre de cette
daïra, pour s’enquérir du taux d’avancement
et la qualité des travaux effectués, en pré-
sence de la chef de daïra de Oued Tlélat, des
responsables de l’exécutif relevant de plu-
sieurs secteurs concernées, et les P/APC.Les
zones d'ombres inspectées étaient Oued Tlé-
lat, Boufatis et Tafraoui, qui ont bénéficié de
plusieurs projets dont certains ont été finali-
sés, alors que 10 autres projets seront récep-
tionnés au courant de l’année 2021
apprend-on sur place.Ces projets sont répar-
tis relève-t-on comme suit : La commune de
Oued Tlélat, bénéficiera d’un projet de liai-
son routière reliant respectivement les
douars de M’Fatiha, El Moualek, Chmalil et
la ferme si Antar (Projet en cours de réalisa-
tion), et le branchement des foyers du Douar
Chmalil, au réseau de distribution de gaz de
ville

Dans cette localité, la commission s’est
rendue à l’école primaire «Sbit Lakhdar»
pour s’enquérir des conditions de scolarisa-
tion des élèves, notamment en termes de la
restauration, le chauffage et le transport sco-
laire.

Dans le même cadre, la commune de Bou-
fatis, bénéficiera quant à elle, de trois projets
: Le premier concerne le bitumage de la route
nationale N°13, à Arzew dans sa partie re-
liant Oued Tlélat à Boufatis, le désenclave-
ment de la zone de Forêt Moulay Ismail et
dont les travaux sont en cours et en dernier,
l’étude de réalisation d’un réseau d’assainis-
sement dans la même localité.

La commune de Tafraoui, qui a bénéficié
du plus grand nombre de projets de dévelop-
pement, connaîtra en 2021, la concrétisation
de plusieurs projets et dont certains ont été
d’ores et déjà lancés, comme la réalisation de
deux puits de 450 et 250 mètres de profon-
deur.

Achèvement du projet de réhabilitation du
tronçon routier reliant Tafraoui à Sidi Gha-
lem sur une distance de 2km, avec un budget
de 16 millions de DA.

Par ailleurs, un projet de réhabilitation et
réaménagement d’un bâtiment communal
en une maison de jeunes, d’un coût estimé à
5 millions de Da a été lancé depuis quelques
jours, au même titre que les travaux de réha-
bilitation urbaine lancés au village de Slai-
mia.
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Mascara 
La daïra de  Ghriss affiche

dans la transparence la liste
des  bénéficiaires 

des  logements sociaux
A.Sahraoui

La daïra de Ghriss de la wilaya de Mas-
cara, a dans le cadre de communication

avec ses citoyens, opté pour la transparence en
affichant, la liste nominative (provisoire) des
candidats bénéficiaires des Logements sociaux
de typesLogements Publics Locatifs des quotas
158/160 et de 40/40, au niveau de la daïra de
Ghriss. La liste nominative est accompagnée
des photos des personnes candidates. Pour
mieux, passer l’information auprès des concer-
nés, la daïra n’a pas omis de publier la liste,
dans son site de facebook. Cette méthode de
communication positive qui reste à encourager
au niveau des autres administrations pu-
bliques, évitera de multiples tracasseries autant
pour l’administration que pour le citoyen.
Ainsi les faux candidats seront vite débusqués
et seuls les méritants, pourront bénéficier de
plein droit de logements. 

Sidi Bel abbés
Les artistes-peintres locaux

montent  au créneau 
R.Abdou

La galerie d’art« Tayeb Noura » opéra-
tionnelle depuis 5 annéesau cœurde la-

capitale de la Mekerra Sidi Belabbes sera, selon
nos sourcesd’informations, désormais déloca-
lisée vers un autre site   sur décisiondes respon-
sablesde wilaya de SidiBelabbes.Cette décision
surprenante chez les amateursde l’art pictu-
raln’a pas été sans créerune consternation. «
Nous sommes étonnés par l’annonce dela fer-
meture de cet espace culturel qui a été le fiefde
rassemblementde nombreux artistes-peintres
locaux et même de ceux venus d’autres régions
dupays dans un cadre de formation, d’exposi-
tion et d’échanges d’expériences.» disent des ar-
tistes qui comptent s’opposer à cette décision
de la wilaya.« Une mobilisation des artistes est
prévue pour appeler le wali à renoncer à cette
décision. ».

BelhadriBoualem

Conduisant une délégation
assez restreinte, Si El Ha-
chemi Assad, le secrétaire

général du haut-commissariat de
l’amazighité (HCA) est en visite de
travail, de deux jours, dans la wilaya
d’Ain Temouchent, à compter du
lundi 28 décembre 2020. Accompa-
gné de M’Hamed Moumen, d’El
Afifi Tahar, respectivement wali et
P/APW ainsi que des élus des deux
chambres hautes du parlement, M.
Assad s’est rendu à l’école Harchaoui

Mohamed, un établissement pilote
connu par des excellents résultats
qu’il réalise chaque année. Les éco-
liers ont présenté une chanson enga-
gée en langue tamazigh, prônant
l’Algérie et les efforts louables enga-
gés par l’Etat dans le domaine de
l’émancipation et la promotion de la
langue, à travers les huit daïras, de la
wilaya, totalisant un effectif de 3138
élèves répartis entre 119 groupes pé-
dagogiques dont 60 classes de niveau
4 et 59 de niveau 5. « Les élèves, tous
des arabophones sont excellents et
arrivent à suivre sans difficultés »

dira une enseignante. La délégation
s’est rendu ensuite à la stèle de Sy-
phax, sise à Rechgoun, non loin de
l’embouchure de la Tafna. Une im-
portante et vaste esplanade ajoute,
de la beauté à la stèle arborée aussi
par un paysage fantastique. C’est à ce
niveau qu’une grande exposition fut
érigée ; elle raconte une suite d’épo-
pées fabuleuses et héroïques depuis
220 avant J-C. Si El Hachemi Assad
a eu d’amples explications fournies
sur les lieux par représentants de la
culture connaissant parfaitement
l’histoire de cette région.

Ain Temouchent

Le secrétaire général du haut-commissariat
de l'amazighité hôte de Syphax

HachemiDjamel

Le nouvel hôpital de la daira
d’El Hassasna, vient de

connaître un heureux événement, la
première opération d’accouchement.
En effet, l’Etablissement Publique de
Santé de HassasnaMazzouz Abdel-
kader, a vécu sa première naissance
dans son service de maternité et le
hasard a voulu que cette première
opération, donne naissance à des ju-

meaux pour une mère qui vientd’ac-
coucher pour la première fois. L’ac-
couchement s’est déroulé dans les
meilleurs conditions, grâce au per-
sonnel médical et en particulier au
savoir-faire de l’expérimentée sage-
femme MeskiaBloufa, qui fut juste-
ment affectée par les pouvoirs
publics au service de maternité de
cet établissement, dans le cadre de la
politique de renforcement des hôpi-
taux des régions éloignées par du

personnel ayant de l’expérience. La
population de Hassasna et en parti-
culier la gent féminine, a accueilli
avec satisfaction la mise en fonction
de ce service, lequel va leur épargner
des multiples et onéreux déplace-
ments vers les hôpitaux hors de la
daïra. De leurs côtés, les établisse-
ments publics de santé limitrophes,
vont connaître moins de pression
des flux de patientes, à l’exemple de
l’hôpital Hamdane Bakhta.

Saida 
Première opération d'accouchement 

à l'hôpital de Hassasna

A.Sahraoui

Dans le cadre de ses sorties
sur terrain à travers les com-

munes,le walide RelizaneMoulatiAt-
tallaha effectué une visite de terrain
dans les communes d'Ain Al-Rahma
et d'Al-Qalaa dans la daïra de Yellel,
pour connaître dans quelle mesure
les instructions et les directives, ont
été appliquées pour l'avancement
des travaux des différents projets, en
cours de réalisation au niveau des

communes de la daïra. 
Dans la commune d'Ain Al-

Rahma, l'occasion était de mettre en
place un chantier de creusement
d'un puits artésien dans le douar
d’Ouled Bouzid reliant le douar
Ouled M’barak pour alimenter en
eau potable les habitants du
douar.Le Wali, a également inspecté
les travaux de la route reliant le
douar de ToualbiaàSemmar et la
commune d’Al-Qalaa. Dans la zone
d'Al-Baraq dans la commune d'Al-

Qalaa, le Wali a inspecté la salle de
sport du martyr "Chairi Mokhtar"
pour déterminer dans quelle mesure
les instructions sont mises en œuvre
par rapport à sa dernière visite dans
la zone, concernant la mise en place
de la salle il a chargé le directeur de
la jeunesse et des sports de travailler
avec le directeur des travaux publics
afin d'accélérer le processus d'amé-
nagement et de pavage de l’espace
devant l’entrée de la salle et d’accélé-
rer l’opération de son équipement.

Relizane 
Le wali MoulatiAttallah en inspection à Yellel 
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Industrie pharmaceutique

Signature d’arrêtés 
pour relancer la production locale

Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abder-
rahmane Djamel Lotfi

Benbahmed, a paraphé plusieurs
arrêtés ministériels permettant la
relance de la production locale
des médicaments et les produits
pharmaceutiques, a indiqué di-
manche un communiqué du mi-
nistère. "Dans le cadre de la
continuité du processus de mise
en place d'un nouveau cadre rè-
glementaire régissant l'enregistre-
ment des produits

pharmaceutiques et après publica-
tion des trois décrets exécutifs re-
latifs à l'enregistrement des
médicaments, l'homologation des
dispositifs médicaux et le comité
économique, le ministre de l'In-
dustrie pharmaceutique, Abder-
rahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a procédé samedi, à
la signature de huit (8) arrêtés", a
précisé la même source.

Il s'agit d'un arrêté fixant le
modèle du formulaire de la de-
mande de pré-soumission des

produits pharmaceutiques soumis
à l'enregistrement, un arrêté
fixant la composition du dossier
d'enregistrements des médica-
ments à usage de la médecine hu-
maine, ainsi qu'un arrêté portant
désignation du président et des
membres de la commission d'en-
registrement des produits phar-
maceutiques à usage de la
médecine humaine.Le ministre a
également signé un arrêté fixant la
procédure de l'évaluation docu-
mentaire et/ou technique du dos-
sier d'enregistrement et la liste des
médicaments concernés, un arrêté
portant missions, composition or-
ganisation et fonctionnement du
comité d'experts cliniciens et un
autre arrêté portant désignation
du Président et des membres de la
commission d'homologation des
dispositifs médicaux.

Deux autres arrêtés ont égale-
ment été signés, à savoir un arrêté
portant désignation du président
et des membres du Comité écono-
mique intersectoriel des médica-
ments et un arrêté fixant la
procédure de fixation des prix
médicaments par le comité éco-
nomique intersectoriel.

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so-

ciale a fait état, dimanche, de la
suppression de la condition liée à
l’obligation de fournir le certificat
de résidence pour l’inscription des
demandeurs d’emploi à travers les
Agences locales de l’emploi
(ALEM) dans les wilayas du Nord

et de son maintien pour les dix wi-
layas du Sud. Le ministère a indi-
qué dans un communiqué rendu
public, que "la condition de pré-
sentation du certificat de résidence
pour l’inscription des demandeurs
d’emploi à travers les ALEM dans
les wilayas du Nord du pays, a été
supprimée". La condition de four-

nir le certificat de résidence est
toutefois maintenue pour l'inscrip-
tion dans les dix wilayas du Sud
(Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Bé-
char, Tindouf ,Tamanrasset, Illizi,
Adrar, El Oued et Biskra), et ce au
regard du "marché de travail dans
ces wilayas, qui est soumis à des
mesures et instructions spéciales". 

Demandeurs d'emploi
Le certificat de résidence annulé

pour le Nord, maintenu pour le Sud 

Dans un communiqué le
Centre national du registre

de commerce (CNRC) a annoncé,
que les guichets de ses antennes lo-
cales à travers 48 wilayas resteront
exceptionnellement ouvertes après
les heures de travail légales, et ce
jusqu’au 31 décembre 2020, pour
permettre aux opérateurs de para-
chever la mise en conformité de
leurs extraits du registre du com-

merce selon le format électronique. 
Cette mesure "intervient pour

permettre aux commerçants et
opérateurs économiques n’ayant
pas procédé à la mise en confor-
mité de leurs extraits du registre du
commerce par l’insertion du code
électronique "RCE" de le faire
avant expiration du délai légal de
mise en conformité au Registre du
commerce électronique (RCE) fixé

au 31 décembre 2020", Selon la
même source. A cet effet, tous les
moyens matériels et humains ont
été mobilisés pour permettre à
tous les commerçants et opérateurs
économiques de régulariser leur si-
tuation dans les meilleures condi-
tions et assurer la réussite de cette
opération à laquelle le CNRC ac-
corde la priorité, précise le com-
muniqué.

Centre national du registre de commerce 
Les antennes du CNRC ouvertes après les heures

de travail légales jusqu’au 31 décembre

Sonelgaz
Signature d’une
convention de

coopération avec
la société libyenne

GECOL
Le Groupe Sonelgaz et la société éner-

gétique libyenne Général Electric
Company (GECOL) ont signé dimanche à
Alger une nouvelle convention de coopéra-
tion élargissant ainsi la coopération entre les
deux entités à la production, au transport et
à la distribution d'électricité et de gaz, selon
le P-dg de Sonelgaz, Chaher Boulekhras.

Lors d'un point de presse en marge de la
cérémonie de signature en présence du repré-
sentant diplomatique de l'Ambassade de
Libye en Algérie, Mohamed El-Jlidi, M. Bou-
lekhras a fait savoir que cette nouvelle
convention de coopération fait suite à celle
précédemment paraphée entre les deux en-
treprises dans le domaine de la production,
précisant que ce partenariat est désormais
élargi au transport et à la distribution d'élec-
tricité et de gaz ainsi qu'aux énergies renou-
velables et à l'aspect de la formation. Selon le
P-dg de Sonelgaz, la dynamique de coopéra-
tion avec la Libye s'effectue dans le cadre d'un
partenariat gagnant-gagnant. Pour sa part, le
président du Conseil d'administration de
GECOL, Wiam El-Abdeli, a fait savoir que
cette coopération entre dans le cadre de la
poursuite des échanges ayant eu lieu entre les
équipes des deux entreprises suite à l'inter-
vention des techniciens de Sonelgaz au mois
d'octobre dernier pour la réparation et la re-
mise en état de la centrale électrique libyenne
de Khoms d'une capacité de 500 MW en
moins de 10 jours. 

Des prix décernés aux équipes 
de Sonelgaz dépêchées en Libye en octobre

Par ailleurs, le P-dg de Sonelgaz a été in-
terrogé quant au raccordement des zones
d'ombre à l'électricité et au gaz à travers le ter-
ritoire national.

Il a indiqué à ce propos qu'un plan d'ur-
gence a été mis en place pour éliminer pro-
gressivement les zones d'ombre. Selon M.
Boulakhras, les premières statistiques éva-
luent à 3.700 zones d'ombre à travers le pays
et près de 4.000 s'agissant de l'absence de rac-
cordement en gaz.

Le même responsable a fait savoir qu'en
2020, plus de 1.800 zones d'ombre ont été
raccordées au réseau électrique et gazier,
ajoutant que qu'avant même le début de ce
programme, "Sonelgaz avait entrepris de pré-
financer ces projets de raccordement des
zones d'ombre à travers le pays".

Lors de cette cérémonie, des prix ont été
décernés aux équipes de Sonelgaz dépêchées
en Libye en octobre dernier afin de procéder
à la réparation de la centrale de production
électrique de Khoms
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Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, les mesures
de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus prises en Algérie
ont constitué, en 2020, un élément fa-
vorisant le processus de numérisation
dans divers secteurs d'activité, ce qui a
permis de résorber, un tant soit peu, les
retards accumulés dans ce domaine. 

En effet, de nouvelles formes de
communication ont été adoptées de-
puis l'entrée en vigueur, en mars der-
nier, du confinement sanitaire,
accélérant, de ce fait, la numérisation
de l'administration et de plusieurs sec-
teurs d'activité. Le télétravail et les vi-
sioconférences, via des plateformes
numériques et applications novatrices,
ont ainsi connu un essor difficilement
envisageable avant la pandémie, la plu-
part des institutions et entreprises éco-
nomiques n'y étant pas été préparées,
a expliqué à l'APS Abderrafiq Khe-
nifsa, spécialiste dans le domaine des
technologies de l'information et des té-
lécommunications.

"Dans le sillage de la pandémie du
Covid-19, le scepticisme initial à
l’égard des outils de communication et
du travail à domicile s’est évaporé et ces
techniques se sont ainsi démocratisées
dans le pays. La crise sanitaire a eu,
également, un effet accélérateur du
processus de numérisation de la plus
part des secteurs d'activités", a-t-il es-
timé. Cette crise sanitaire a, ainsi, hâté
la mise en place de l'ambitieux plan
d’action du gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du président
de la République qui préconise la nu-
mérisation tous azimuts des secteurs
d'activités, soutenu par une stratégie à
même d'encourager notamment les dé-

veloppeurs de plateformes et applica-
tions.

C'est à la faveur de ce programme
qu'il y a eu, cette année, une baisse des
prix de l'ADSL et une réorganisation
du spectre national des fréquences et
ce, dans le but de tirer davantage profit
des réseaux internet fixe et mobile
pour relancer la machine économique.

Toutes ces dispositions et mesures
de numérisation ont eu pour consé-
quence la généralisation du télétravail
et le recourt à la visioconférence. De-
puis, les réunions institutionnelles et
événements se déroulent pour la plus
part à distance.

La Covid-19 a été également un fac-
teur pour introduire, par exemple, le
téléenseignement au niveau des uni-
versités et lancer les consultations mé-
dicales via des plateformes de
télémédecine.

Un autre pas a été franchi dans le
processus de numérisation des docu-
ments administratifs et dans la lutte
contre la bureaucratie en Algérie. Dés-
ormais, les documents de l'Etat civil
peuvent être retirés via une plateforme
numérique dédiée à cet effet, une pre-
mière dans le pays.

Le défi de réussir 
la transition numérique

Dans le prolongement de ces me-
sures pratiques, un ministère dédié ex-
clusivement à la numérisation et aux
statistiques a été créé dans le but, no-
tamment, de "rattraper les retards" en-
registrés dans ce processus de
numérisation et relever les défis écono-
miques et technologiques.

La transition numérique s’applique

ainsi à plusieurs niveaux, dont la nu-
mérisation de l’administration centrale
et la dématérialisation des différentes
prestations publiques.

D'autres secteurs ont également été
touchés par la numérisation, à l'image
de la Santé à travers le projet de phar-
macie électronique, d'un hôpital nu-
mérique et de la numérisation des
relations contractuelles avec les ins-
tances de la sécurité sociale.

Le secteur de la Justice n'est pas en
reste, compte tenu des nombreux
chantiers ouverts tels que la numérisa-
tion du dossier judiciaire, la concréti-
sation de la notification électronique
des documents judiciaires, le lance-
ment du parquet électronique et l'in-
troduction des plaintes et requêtes à
distance.

La pandémie a été aussi une oppor-
tunité pour d'autres secteurs de mo-
derniser leurs infrastructures,
conformément aux instructions du
président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, qui a appelé les secteurs
économiques et financiers à intégrer,
dans les plus brefs délais, le monde des
services électroniques afin d'éliminer
"l’opacité qui y est sciemment entrete-
nue".

Dans ce sens, le secteur du Com-
merce a lancé plusieurs projets tels que
le système informatique pour le
contrôle des marchandises importées,
alors que celui de la Finance a engagé
une opération de numérisation des tré-
soreries des 48 wilayas et lancé un sys-
tème informatique permettant aux
contribuables de s’acquitter de leurs
obligations fiscales à distance.

A travers toutes ces actions, le gou-
vernement aspire réussir la transition
numérique à la faveur d'une stratégie
structurée, inclusive et systémique.

En ce sens, l'année 2021 s'annonce
comme étant le point de départ pour
asseoir une économie numérique,
adossée à un système d'information
gouvernemental d'aide à la décision.

La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) a lancé,

hier à Alger, "Jil CAPC" dans le but de
renforcer le travail participatif entre
l'entreprenariat des jeunes pour la créa-
tion de la richesse et des emplois, et as-
seoir une base économique jeune forte
à même de contribuer à la relance de
l'économie.

A cette occasion, la première édition
du séminaire "Jil CAPC" a été organisée
sous le slogan "Les coordinateurs des
wilayas se mobilisent" avec la participa-
tion de tous les membres du bureau na-
tional de Jil CAPC, soit plus de 20
coordinateurs de wilaya, et ce, en vue
de présenter le plan d'action de Jil
CAPC "axé sur le rôle crucial des jeunes
innovateurs au niveau local en matière
de création de la richesse et des emploi".

Dans son allocution, le président de
la CAPC, Mohamed Sami Agli, a af-
firmé que "Jil CAPC", qui sera à l'écoute
des jeunes talents et créateurs vise "à as-
seoir une base solide, cohérente et en-
gagée dans le cadre d'un
environnement participatif regroupant
les jeunes entrepreneurs, parmi les por-
teurs de projets et startupeurs".

Qualifiant ce lancement d'"évène-
ment important", il a précisé que "Jil
CAPC" mise principalement sur les
jeunes entrepreneurs au niveau local,
en étant à l'écoute de leurs préoccupa-
tions et en leur offrant un accompagne-
ment pour la valorisation de leur rôle
dans le processus de développement.

Il a rappelé, dans ce sens, le capital de
l'Algérie en jeunes diplômés universi-
taires et l'impératif actuellement d'ex-

ploiter ces énergies dans divers do-
maines.

Et d'ajouter que 25 présidents ont été
installés en novembre dernier à la tête
des bureaux de wilayas afin de renforcer
la présence de Jil CAPC et mobiliser le
plus grand nombre de jeunes entrepre-
neurs et définir les obstacles entravant
leurs projets.

De son coté, le président de Jil
CAPC, Chemseddine Zitouni, a fait sa-
voir que les coordonnateurs ont pour
mission la représentation des membres
de leurs wilayas et l'encadrement des
jeunes entrepreneurs ainsi que les nou-
veaux porteurs de projets.

A ce propos, M. Zitouni a déclaré
l'approche de "Jil CAPC" repose sur l'in-
novation et l'entrepreneuriat accélérée
pour assurer l'efficience de l'économie

et des entreprises.

Des propositions pour la pérennité
de l'activité économique

Par ailleurs, M. Agli a indiqué que la
CAPC, en sa qualité de partenaire éco-
nomique, avait formulé aux Autorités
publiques, plusieurs propositions, de-
puis le début de la crise sanitaire
(covid-19), en vue de l'accompagner
des entreprises dans la préservation de
leurs activités économiques, et partant,
la protection des emplois.

"L'année 2021 doit être celle du dé-
collage économique", a-t-il soutenu,
mettant en avant l'importance du tra-
vail participatif, collectif et solidaire
pour surmonter les séquelles de la crise
sanitaire.

La numérisation en Algérie boostée 
par ...la pandémie du Covid-19

Lancement officiel de "Jil CAPC" au profit
des jeunes porteurs de projets
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Session 2021

Inscriptions aux examens 
de fin de cycle du 3 au 28 janvier

Les inscriptions des
candidats aux exa-
mens de fin de cycle

pour la session 2021 s’étale-
ront du 3 au 28 janvier pro-
chain, a annoncé, hier, le
ministère de l'Education na-
tionale dans un communi-
qué.

"Dans le cadre de l'organi-
sation des trois examens de
fin de cycle pour la session
2021, le ministère de l'Educa-
tion nationale informe tous
les élèves scolarisés concernés
par les trois examens (l'exa-
men de fin de cycle primaire,

l'examen du brevet d'ensei-
gnement moyen et l'examen
du baccalauréat) et tous les
candidats libres désirant pas-
ser les examens du BEM et du
Baccalauréat, que l’opération
d'inscription pour la session
2021 débutera le dimanche 03
janvier jusqu’au jeudi 28 jan-
vier", a précisé la même
source. Cette session sera or-
ganisée "selon les mêmes pro-
cédures et conditions
applicables lors des sessions
précédentes sans aucun chan-
gement, qu'il s'agisse des
conditions d'inscription ou

des droits d'inscription", a
souligné la même source.

Pour les candidats scolari-
sés, "l’opération d’inscription
s'effectuera au niveau des éta-
blissements d'éducation via la
plateforme numérique du mi-
nistère de l’Education par les
directeurs d'établissements".

Quant aux inscriptions des
candidats libres aux examens
du BEM et du Baccalauréat,
elles s'effectueront sur les
deux sites de l'Office national
des examens et concours
(ONEC), a conclu le commu-
niqué.

2020
L'année du débat 

sur le statut
et la prise 

en charge des artistes
en temps de crise

Le secteur de la culture en Algérie, comme dans
tous les pays du monde aura été sérieusement im-

pacté par la pandémie de coronavirus qui a imposé un
gel des activités culturelle pendant plus de neuf mois du-
rant l'année écoulée ce qui a sérieusement relancé le
débat sur les droits, les statuts et la prise en charge des
artistes et techniciens en temps de crise.

En Algérie de nombreux corps de métier comme les
musiciens, les comédiens, les danseurs et chorégraphes,
les plasticiens ou encore les techniciens du cinéma et du
théâtre ont été contraints de cesser leurs activités et de
se retrouver sans revenus depuis le gel des activités cul-
turelles et des spectacles en mars dernier, une situation
qui a relancé le débat sur le statut juridique des artistes
et donné naissance à des organisations syndicales repré-
sentatives de ces métiers.

Au début de la pandémie l'Unesco avait lancé l'initia-
tive "RésiliArt" qui donne la parole aux professionnels de
la culture pour mettre en lumière l'état actuel des indus-
tries créatives à travers quelques 230 débats virtuels dans
116 pays, dont l'Algérie, pour mieux traverser cette si-
tuation d'urgence culturelle.

De nombreux artistes et responsables algériens de la
culture avaient pris part à ces rencontres pour débattre
de la place de l'artiste dans le système professionnel et
juridique algériens, en vue de proposer des modes de ré-
flexion adaptés à la réalité et définissant les axes et orien-
tations législatives à l'effet d'élaborer un projet de loi
algérien sur le statut de l'artiste.

Le ministère de la Culture et des Arts avait lancé, en
mai dernier, une opération de soutien financier au profit
des artistes impactés par le Coronavirus avec le concours
de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisin
(ONDA) et qui avait touché quelques 3400 artistes à la
fin du mois de novembre.

Naissance de deux nouvelles organisations 
représentatives

Face à cette situation de précarité un collectif de mu-
siciens a décidé en octobre dernier de créer la coordina-
tion syndicale des musiciens d'Alger qui compte plus de
300 adhérents et dont la revendication essentielle reste
"l'adoption d'un statut de l'artiste" pour améliorer la
condition sociale de l'artiste et faire valoir l'apport de ce
dernier à la société.

Une autre organisation a également vu le jour peu de
temps avant cette période de pandémie, le Collectif des
techniciens du cinéma en Algérie (CTCA), et compte
plus de 500 adhérents.

Les membres de ce collectif avaient pris part à la ren-
contre sur le cinéma organisée par le ministère de la Cul-
ture en février dernier, avant d'être reçu par des cadres
du ministère de la Culture et des Arts pour discuter du
statut des professionnels du cinéma, de la situation socio-
professionnelle des travailleurs du cinéma, de la carte
professionnelle du cinéma, et de la formation et du re-
cyclage dans ce domaine.

Entretien téléphonique entre 
Djerad et son homologue chinois

Le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a eu

hier un entretien télépho-
nique avec son homologue
chinois, M. Li Keqiang, au
cours duquel ils ont réitéré
l'attachement "ferme" des
deux pays à poursuivre la
concertation bilatérale pour la
mise en œuvre des projets et
programmes de coopération
convenus au titre du Partena-
riat stratégique global algéro-
chinois.

"Ce deuxième entretien té-
léphonique, qui suit celui que

les deux Premiers ministres
ont eu le 31 mars 2020, a été
l’occasion de passer en revue
l'état et les perspectives des
relations bilatérales dans le
cadre du Partenariat straté-
gique global liant l'Algérie et
la Chine", indique un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre.

Outre la satisfaction expri-
mée par les deux parties
quant à la qualité de la coopé-
ration bilatérale et la disponi-
bilité des deux pays à la
renforcer davantage, les deux

Premiers ministres ont égale-
ment abordé l’ensemble des
questions liées à la coordina-
tion des efforts des deux pays
dans la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19.

Les deux Premiers minis-
tres ont, enfin, réitéré "l'atta-
chement ferme des deux pays
à poursuivre la concertation
bilatérale pour la mise en
œuvre des projets et pro-
grammes de coopération
convenus au titre du Partena-
riat stratégique global algéro-
chinois".

Sonatrach engagée à soutenir
les opérations de solidarité nationale

La Société nationale des
hydrocarbures Sona-

trach a réitéré hier dans un
communiqué, son engage-
ment à soutenir toutes les opé-
rations de solidarité nationale.

"Sonatrach s’engage à ap-
porter son soutien constant et
durable à toutes les opérations
de solidarité nationale", a pré-
cisé le groupe public dans un

communiqué publié sur sa
page facebook. Soulignant "sa
fidélité à ses engagements en
sa qualité d’Entreprise Ci-
toyenne", Sonatrach souligne
qu’elle a , à travers sa Direction
des œuvres sociales, organisé
une caravane médicale au ni-
veau de la wilaya de Béchar.

Cette caravane médicale est
composée de plusieurs méde-

cins spécialistes, à savoir des
neurologues, des ORL et des
cancérologues, selon la même
source.

Ils auront pour mission
"d’effectuer des consultations
et des interventions chirurgi-
cales, à titre gracieux, aux ha-
bitants de la région", ajoute le
Groupe dans son communi-
qué.
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L'équipe nationale de hand-
ball, s'est inclinée dimanche
face à la Russie 24 à 30 (mi-

temps : 7-14), dans le cadre du tour-
noi amical préparatoire qui se
déroule à Jastrzebie-Zdroj (Pologne),
en vue du Mondial-2021 en Egypte
(13-31 janvier).

L'ailier droit de la sélection natio-
nale Redouane Saker (JSE Skikda), est
sorti sur blessure au bout de 10 mi-
nutes de jeu.

Les coéquipiers de Mustapha Hadj
Sadok disputeront leur deuxième et
dernier match dans le cadre de ce ren-
dez-vous préparatoire, lundi face à la
Pologne (17h30, algériennes). La Bié-
lorussie qui devait prendre part à ce
tournoi a fini par renoncer.

Le Sept algérien, à pied d’oeuvre de-
puis dix jours en Pologne, pour son
premier stage précompétitif, s’est im-
posé face à la Pologne (26-23), avant
de s’incliner face au même adversaire

(24-26), pour ses deux premiers
matchs amicaux disputés les 21 et 22
décembre.

Les joueurs du sélectionneur Alain
Portes effectueront un ultime stage
précompétitif à Manama (Bahreïn) à
partir du 6 janvier, avec au menu deux
matchs amicaux face à la sélection lo-
cale les 8 et 10 janvier. Le départ pour

le Caire se fera à partir de Manama le
11 janvier.

Au Mondial-2021, l’Algérie fait par-
tie du groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l'Islande. Les Algé-
riens débuteront le tournoi contre le
Maroc le 14 janvier avant d'affronter
respectivement l'Islande (16 janvier)
puis le Portugal (18 janvier).

Hand/Mondial-2021

L’Algérie s'incline face à la Russie (24-30)
NAPLES

Faouzi Ghoulam
ciblé par deux

clubs

Revenu dans les plans de Gen-
naro Gattuso, qui dit compter

sur lui cette saison, Faouzi Ghoulam
pourrait toutefois quitter Naples cet
hiver.

A en croire le Corriere dello Sport,
le défenseur algérien reste toujours
convoité en dépit de sa situation chez
les Partenopei. 

Le média italien indique en effet
que l’ancien joueur de l’AS Saint-
Etienne est dans le viseur de deux
clubs européens.

Sans citer le nom de ces deux for-
mations, le Corriere dello Sport a pré-
cisé toutefois qu’il ne s’agit pas de
clubs italiens. Le mercato hivernal
s’ouvre le vendredi 1er janvier
2021.Faouzi Ghoulam, il faut le rappe-
ler, est sous contrat avec le Napoli
jusqu’en juin 2022.

Al Ahly sports club
élu club du siècle 2001
– 2021du Moye Orient

Ce samedi 27 décembre 2020 a
eu lieu la cérémonie de récom-

pense des Globe Soccer Awards dans
la ville de Dubaï. Et le club égyptien de
Al Ahly, a été élu le club le plus cou-
ronné des championnats de football
du Moyen-Orient de 2001 à 2021.

C’est une distinction qui va faire
plaisir au football égyptien en particu-
lier et au monde du football africain
en général. Le club de Al Ahly élu club
le plus titré des championnats du
Moyen-Orient.

En effet, en ce jour du samedi 27
décembre 2020, du côté de Dubaï, se
tenait les Globe Soccer Awards, un
évènement annuel, organisé par l’As-
sociation européenne des clubs et l’As-
sociation européenne des agents de
joueurs, et qui récompense les meil-
leurs joueurs, clubs, entraineurs et
agents du siècle et de l’année en cours.
Le club égyptien de Al Ahly a reçu une
distinction qui fait de lui le meilleur
club du Moyen-Orient.

Fondé le 24 Avril 1907, le club a
glané 38 trophées depuis 2001 jusqu’à
ce jour, dont 13 titres de champion
d’Egypte, 6 coupes d’Egypte, 11 Super
coupe d’Egypte, 7 Champions League
CAF, 6 Caf Super League, et une
Coupe de la confédération.

Avec un tel palmarès, le club pré-
sidé par Mr Mahmoud El Khatib, est
désormais sur le toit de la zone du
Moyen-Orient.

SELECTION NATIONALE U17 
ALGERIE – SENEGAL (0 à 1), 

un très bon test pour les jeunes de Lacete
Dans le cadre de sa préparation

pour le tournoi UNAF U17,
qui aura lieu en janvier prochain, la
sélection nationale des U17 s’est incli-
née ce dimanche 27 décembre 2020 en
amical face à son homologue sénéga-
laise sur le score de (0 à 1) sur la pe-
louse du stade du 5 juillet 1962.

Le sélectionneur national, Moha-
med LACETE a procédé à une vérita-
ble revue d’effectif en alignant en
priorité les joueurs binationaux vu
qu’ils ne pourront pas prendre part à
la seconde rencontre prévue ce mardi
dans le même stade.

La partie a été très disputée entre les
deux sélections, avec un rythme et un
engagement digne d’une joute offi-

cielle. Le jeu a été plaisant et surtout
porté vers l’avant de part et d’autre.Les
coéquipiers du capitaine LALAM ont
été très entreprenants face à des séné-
galais bien organisés et très vifs sur le
porteur du ballon. Et si la première
mi-temps a été plutôt équilibrée, le
début de la seconde a été à l’avantage
des algériens qui se sont montrés plus
actifs obligeant le bloc sénégalais à re-
culer d’un cran derrière et opter pour
des contres.Et c’est contre le cours du
jeu que les Lionceaux vont réussir à
ouvrir la marque en se procurant un
penalty suite à une incursion dans la
surface et une faute du gardien Hamza
BOUALEM sur l’attaquant Mamadou
GNING, transformé astucieusement

par Ibou SANE (69’).Les algériens
vont se procurer deux belles occasions
pour rétablir l’équilibre, mais la viva-
cité des sénégalais dans les duels en a
décidé autrement.Au cours de cette
deuxième période, le staff technique a
procédé à sept changements, afin de
donner la possibilité à un maximum
de joueurs de s’exprimer et de faire une
évaluation plus précise.Le sélection-
neur national et ses adjoints ont été sa-
tisfaits du rendement de leurs joueurs,
malgré la défaite, et comptent poursui-
vre leur évaluation lors de la deuxième
rencontre face à une bonne équipe sé-
négalaise en alignant, cette fois, des
joueurs tous issus du championnat
local.

CAN U20 
La Tunisie dernier qualifié !

La Tunisie revient de loin ! Pays-
hôte du tournoi qualificatif en

Zone Afrique du Nord pour la CAN
des moins de 20 ans, les Aiglons de

Carthage se sont emparés du 12e et
dernier billet pour la phase finale en
arrachant la victoire contre la Libye (1-
0) ce dimanche à Radès.

Avant ce dénouement, les joueurs
de Maher Kanzari ont longtemps
concédé un match nul qui les éliminait
virtuellement tout en qualifiant leur
adversaire, qui s’est procuré les meil-
leures situations. Mais ce sont les lo-
caux, par l’intermédiaire de Chiheb
Laabidi, de la tête, qui ont inscrit le
seul but sur un centre d’Hassan Ayari
(85e).

Les Tunisiens rejoignent ainsi
parmi les qualifiés la Gambie, l’Ou-
ganda, la Tanzanie, la Namibie, le Mo-
zambique, le Ghana, le Burkina Faso,
la Centrafrique, le Cameroun, le
Maroc et la Mauritanie, pays-hôte de
ce tournoi qui aura lieu du 14 février
au 4 mars prochains.
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Schalke 04 

Christian Gross
nommé entraîneur

Pas encore prêt, Roger 
Federer renonce à l'Open

d'Australie

Après avoir longtemps laissé planer le suspense
quant à sa participation à l'Open d'Australie (8-

21 février), Roger Federer a tranché. Le Suisse (39 ans)
a décidé de renoncer au premier tournoi du Grand
Chelem de l'année 2021, a fait savoir son agent Tony
Godsick à Associated Press.Godsick a précisé que la
reprise de Federer - toujours tracassé par son genou
droit malgré deux opérations subies en 2020, l'une en
février, l'autre en juin - se ferait sans doute lors d'un
tournoi programmé fin février.Le Suisse, qui s'entraîne
actuellement à Dubai, n'a pas disputé le moindre tournoi depuis
l'Open d'Australie 2020, où il avait été éliminé en demi-finale
par Novak Djokovic le 30 janvier.

Liverpool 
Joel Matip sort sur blessure

Déjà privé de Van Dijk et Gomez, le manager des Reds Jürgen Klopp a perdu un autre
défenseur central, le Camerounais Matip, face à West Bromwich, ce dimanche.Il

avait idéalement lancé son match, avec une passe décisive pour Sadio Mané. Mais Joel
Matip a été contraint de céder sa place avec Liverpool face à West Bromwich, ce dimanche.
L'international camerounais, longtemps indisponible à la suite d'une blessure en juin, s'est
blessé à la suite d'une glissade, se touchant à l'aine, et le jeune Rhys Williams (19 ans) l'a
remplacé à la 60e minute.Une nouvelle tuile en défense centrale pour Jürgen Klopp, qui
doit déjà composer sans Virgil Van Dijk ni Joe Gomez.

Atlético 
Vers un départ 
de Diego Costa ?

Diego Costa n’a plus que six mois de contrat avec son club
de l’Atlético Madrid. Mais, l’ancien buteur de Chelsea n’a

pas l’intention d’attendre l'été pour changer d’air. Le quotidien
AS vient de révéler qu’il a fait part aux dirigeants des Mate-
lassiers de sa volonté de partir dès le mois de janvier. Un
choix motivé par des raisons personnelles.Il y a quelques
jours, celui qui compte 24 capes avec la Roja avait pourtant

indiqué qu’il laisserait la direction du club le soin de décider de son avenir et qu’il se plierait
au choix décrété. Sa position aurait donc évolué ces derniers jours. A noter qu’il ne fait plus
vraiment partie des plans de Diego Simeone du côté du Wanda Metropolitano. Ce dernier
ne l’a fait jouer que 207 minutes cette saison.

Direction la Chine ou le Brésil pour Diego Costa ?
Diego Costa avait été annoncé en Angleterre il n’y pas si longtemps. A présent, deux au-

tres destinations émergent comme probables le concernant. La première c’est la Chine, où
il pourrait s’offrir le dernier gros contrat de sa carrière. Et la deuxième c’est le Brésil, son
pays d’origine et où il n’a pas encore pu monnayer son talent.

Portugal 
Le Sporting toujours invaincu après

sa victoire à Belenenses
En s'imposant (2-1) sur la pelouse de Belenenses, lors de la 11e journée du Cham-

pionnat du Portugal, le Sporting reste invaincu et conforte sa place de leader.Le Spor-
ting est allé gagner sur le terrain du Belenenses SAD (2-1), ce dimanche, lors de la 11e
journée du Championnat du Portugal. Alors que le jeune Tiago Tomas (22 ans) a ouvert la
marque dès la 5e, les locaux ont alors très vite réagi grâce à Miguel Cardoso (14e).Et même
si ce dernier a manqué un penalty, quelques minutes plus tard (16e), le Sporting en a profité
pour reprendre l'avantage à la 24e à la suite d'une réalisation de Joao Mario. En seconde
période, l'expulsion de Tomas Ribeiro, suite à un deuxième carton jaune (77e), a permis
aux joueurs du Sporting de converser leur avantage.

Alors que
S c h a l k e
04 vit un

début de saison des
plus compliqués, le
club allemand a an-
noncé ce dimanche
la nomination de
Christian Gross au
poste d'entraîneur.

Schalke 04, lan-
terne rouge de la
Bundesliga, a limogé
son technicien Ma-
nuel Baum pour le
remplacer par le très
expérimenté Chris-
tian Gross, dont l'ob-
jectif numéro 1 sera
d’éviter la relégation
au club de la Ruhr en
deuxième partie de
saison. 

Gross, 66 ans,
signe un bail de six
mois, lui qui est lié
avec Schalke jusqu’à
la fin de la saison en

cours. 
Le quatuor d'ad-

joints Onur Cinel,
Naldo, Matthias
Kreutzer et Simon
Henzler l'épaulera
dans sa tâche. De
quoi relancer Nabil
Bentaleb ? L'interna-
tional algérien est
mis au placard par la
formation allemande
depuis plusieurs

mois.
Récemment en

charge d'Al-Ahly,
Gross est passé par
Tottenham ou en-
core Stuttgart dans
sa carrière de coach.
Pour rappel, Schalke
04 n’a pris que quatre
petites unités sur ses
13 premières ren-
contres de Bundes-
liga.

Bayern Munich 
Robert Lewandowski, 
une année au sommet

Robert Lewan-
dowski a

enfin obtenu la ré-
compense indivi-
duelle derrière
laquelle il courrait
depuis si longtemps
: le trophée e Best
de meilleur joueur
de la saison décerné
par la FIFA. Même
s'il n'y a pas eu de
Ballon d'Or cette
année, le Polonais a
obtenu les honneurs
qu'il méritait. Il faut
dire que cette année
2020 a été incroyable
pour lui. Ce trophée
individuel rejoint
tous les autres titres
obtenus au cours de
la saison avec le
Bayern Munich :

DFB-Pokal, Bundes-
liga, Ligue des
Champions, Super-
coupe d'Allemagne,
Supercoupe d'Eu-
rope. Dans les trois
premières compéti-
tions citées, le natif
de Varsovie y est allé
de son titre de meil-
leur buteur. Une
preuve de plus que
son rendement est
incomparable à ce
qui se fait ailleurs.

En 2020, Robert
Lewandowski a
marqué 45 buts
toutes compétitions
confondues. En Eu-
rope, personne n'a
fait aussi bien que
lui. Pour devancer
Cristiano Ronaldo,

le joueur de 31 ans
n'a eu besoin que 40
matchs. Il sort d'une
année 2020 remar-
quable avec une
moyenne d'un but
toutes les 78 minutes
jouées. Le quintuple
meilleur buteur de la
Bundesliga est d'une
régularité folle. C'est
la quatrième année
civile consécutive
qu'il termine avec
plus de 40 buts mar-
qués. Pour y arriver
en 2020, le joueur de
32 ans a inscrit dix
doublés, un triplé et
un quadruplé. Dans
le club qui a survolé
l'année civile, le Po-
lonais n'a jamais
marqué pour rien.
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Des centaines de Ma-
rocains ont organisé
samedi de nouvelles

manifestations de protestation
dans plusieurs villes du pays
contre la normalisation entre le
régime marocain et l'entité sio-
niste, condamnant les crimes
commis par l’occupant israélien
en Palestine occupée.

La normalisation des rela-
tions entre le Makhzen et l'en-
tité sioniste a été officialisée
après l'atterrissage, mardi der-
nier à Rabat, du premier vol
commercial en provenance d'Is-
raël aux termes d'un accord an-
noncé le 10 décembre et conclu
en échange d'une reconnais-
sance par le président américain
sortant Donald Trump de la
prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental,
rappelle-t-on.

L'accord a été vivement dé-
noncé par le peuple marocain.
Plusieurs sources médiatiques
locales ont rapporté dimanche
que des centaines de Marocains
étaient sortis la veille à Casa-
blanca en guise de contestation
contre la normalisation bran-
dissant l’emblème palestinien et
des pancartes condamnant les
crimes commis par l’occupant
israélien en Palestine occupée.

Des manifestations similaires
ont eu lieu également dans la
ville de Mohammedia sous le
slogan "la normalisation est une
trahison", en guise de soutien
au peuple palestinien.

Ces protestations ont eu lieu

alors que les services de sécurité
marocains à Rabat ont refusé, il
y a deux semaines, d’autoriser la
tenue d’un sit-in de dénoncia-
tion contre la normalisation
prévu devant le parlement.

Le Maroc a déjà connu ces
derniers jours une série de ma-
nifestations pour dénoncer l'ac-
cord de normalisation entre le
régime et l'entité sioniste.

Dans ce contexte, le parti
marocain Annahj Addimocrati
a vigoureusement condamné
récemment la décision du
Makhzen de normaliser les re-
lations avec l'entité sioniste, ap-
pelant toutes les forces vives et
l'ensemble des citoyens à la "re-
jeter" et à "s'unir pour la faire
avorter".

Pour le parti Annahj Addi-
mocrati la normalisation est
"une trahison et un coup de poi-
gnard dans le dos du peuple pa-
lestinien et à sa cause juste", car
il s'agit d'une décision qui, a-t-
il expliqué, "fait fi de la position
du peuple marocain et des
forces vives et démocratiques
qui soutiennent la cause pales-
tinienne".

Annahj Addimocrati a ainsi
réitéré "sa solidarité et son sou-
tien inconditionnels au peuple
palestinien résistant, à travers
ses factions de lutte, pour dispo-
ser de son avenir, établir son
Etat démocratique et pour le re-
tour des réfugiés", appelant
"tous les peuples du monde à
soutenir le peuple palestinien
dans sa lutte juste et légitime

pour le recouvrement de ses
droits entiers".

Pour sa part, l'organisation
marocaine de soutien aux
causes de la nation a annoncé
son rejet à l'accord de normali-
sation Maroc/Israël, y voyant
une démarche "unilatérale et ir-
réfléchie qui aura des inci-
dences négatives sur la cause
palestinienne ainsi que sur l'his-
toire, la stabilité, l'avenir et les
relations régionales du Maroc".

Côté palestinien, le mouve-
ment de résistance "Hamas" a
condamné la normalisation des
relations entre le régime maro-
cain et l'entité sioniste la quali-
fiant de "grande déception pour
le peuple palestinien et sa
cause".

"Nous condamnons la signa-
ture de l'accord de normalisa-
tion entre le Maroc et
l'occupation israélienne, et nous
la considérons comme une
grande déception pour le peu-
ple palestinien et sa cause", a
déclaré récemment le porte-pa-
role du Hamas Sami Abu Zuhri
sur Twitter.Le mouvement a
également exprimé son mécon-
tentement face à la signature
par le Premier ministre maro-
cain, Saad-Eddine el Othmani,
de l'accord et "nous le considé-
rons comme un échec majeur
pour le Parti de la justice et du
développement (PJD)".

"Nous appelons à rectifier
cette faute afin de préserver le
statut du Maroc et l'histoire du
Parti", a déclaré Abu Zuhri.

Un célèbre hacker 
américain dévoile

un plan macain 
de diffamation 
des pays voisins

Le célèbre hacker Chris Coleman, pirate de plu-
sieurs sites officiels et mails de hauts responsa-

bles marocains, a démasqué un plan malveillant ourdi
par le Makhzen en filigrane française dans l'objectif de
diffamer les pays voisins et entamer leur stabilité.

Le Maroc a mis en place une stratégie "malveillante"
visant à noircir l'image de l'Algérie, en ce sens que les
renseignements marocains font passer une entreprise
française, qu'ils ont créée, pour une couverture per-
mettant d'exécuter leurs objectifs, a révélé le cracker.

A cet effet, les renseignements marocains ont eu re-
cours à "l'argent et à d'autres moyens" rien que pour
mener des campagnes d'hostilités à l'encontre du voi-
sinage, notamment contre l'Algérie.

Selon Chris Coleman, le plan du Makhzen tend à
créer une société écran en France, avant d'opter pour
entreprise de communications et institution, dont le
siège se situe à 105 boulevard Haussman à Paris, pré-
sidée par Olivier Le Picard et Gaetan de Royer. L'en-
treprise en question est censée être orientée vers la
prestations de services en communication, or elle tra-
vaille, finalement, pour le compte des renseignements
marocains et s'adonne aux fake-news et à la propa-
gande.

Et de rappeler que la société, sbire du Makhzen de-
puis des années en France, s'acharne principalement
contre l'Algérie et le Front Polisario, en menant des
campagnes d'information pernicieuses.

Faisant état de "documents et preuves matériels en
sa possession", le hacker affirme l'existence d'une coor-
dination entre les responsables de la société et des
hauts gradés marocains, en ce sens que "bien des ren-
contres périodiques sont tenues entre les deux parties,
et lors desquelles s'échangent les instructions et les rap-
ports".

Citant plusieurs sources médiatiques, le hacker amé-
ricain a indiqué que "les responsables de cette société
sont depuis 2005 sous les ordres des renseignements
extérieurs marocains, dans le cadre d'un contrat inti-
tulé +programme de communication institutionnelle
entre la France et le Royaume du Maroc+".

Les documents trouvés dans un des courriels utilisés
par le fonctionnaire de la Cour royale, Mourad El
Ghoul instruisent de la nécessité de "surveiller l'Algé-
rie", une phrase codée indiquant l'impératif de ternir
l'image de l'Algérie et du Polisario.

Le Makhzen a également confié au duo Olivier Le
Picard et Gaetan de Royer d'autres missions, notam-
ment "le suivi de l'actualité et de l'évolution de la situa-
tion en Algérie, de ses relations avec les pays et de
toutes ses activités politiques et économiques, ainsi que
l'analyse et la fabrication de vidéos avec des images et
des actualités, en sus d'autres tâches liées à l'examen et
à la propagande".

Les "deux agents français travaillant pour le compte
des renseignements marocains" touchent d'énormes
sommes d'argent du fait des services qu'ils prodiguent
au profit du Royaume, en sus d'autres privilèges tels les
appartements de luxe dans les tours des villes touris-
tiques marocaines où ils sont autorisés à se livrer à des
pratiques interdites comme "le tourisme sexuel et la
toxicomanie", a conclu le hacker.

Maroc

Manifestations dans plusieurs villes
contre la normalisation avec Israël
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Une centaine de tentes
abritant des réfugiés
syriens ont été incen-

diées samedi 26 décembre dans le
nord du Liban par des membres
d’un clan familial après une al-
tercation. Quelque 600 per-
sonnes, des femmes et des enfants
en majorité, ont été forcées de fuir
après des tirs et l’explosion de
bonbonnes de gaz. Après l’inci-
dent l’armée libanaise a annoncé
l’arrestation de deux Libanais et
six Syriens, et la saisie d’armes et
de munitions.

L’incendie du camp dans la ré-
gion de Minié est le dernier d’une
série d’incidents qui ont opposé
des Libanais et des réfugiés sy-
riens ces dernières semaines. Ils se
multiplient et sont aggravés par la
crise économique qui frappe aussi
bien les Libanais que le million et
demi de Syriens - soit le quart de
la population - réfugiés au Liban
depuis des années.Si l’incendie du
camp s’est produit dans une région
à majorité sunnite, comme le sont
la plupart des Syriens au Liban,
270 familles syriennes avaient été
chassés fin novembre de la localité
chrétienne de Bécharré après le

meurtre d’un habitant.Des repré-
sailles collectives de moindre am-
pleur ont eu lieu dans d’autres
régions, semant un fort sentiment
d’insécurité parmi les réfugiés sy-
riens présents dans toutes les ré-
gions du pays. Beaucoup n’osent
plus se déplacer et préfèrent rester
terrés dans leurs campements de
fortune ou leur lieu de résidence.

Une crise économique qui ag-
grave les tensions entre Libanais

et réfugiés syriens

La crise économique libanaise
a encore aggravé ces tensions. Près
de la moitié de la population ac-
tive libanaise est sans emploi et la
crise économique sans précédent
qui frappe le Liban a doublé en
l’espace d’un an le nombre de per-
sonnes vivant sous le seuil de pau-
vreté, qui est passé de 27 % à 60
%.Les Libanais soupçonnent les
Syriens de se livrer à une concur-
rence déloyale : ils les accusent de
provoquer une hausse des prix,
une baisse des salaires en prati-
quant le dumping, voire d’être à
l’origine de ruptures de stocks de
certains produits de consomma-

tion.Pourtant, les réfugiés vivent
dans des conditions encore pires
que celles des Libanais et sur tous
les plans. Le chômage touche près
de 60 % des déplacés, et 7 % d’en-
tre eux seraient menacés d’expul-
sion des régions où ils ont trouvé
abri, parfois depuis dix ans, selon
Assem Abi Ali, directeur du dé-
partement des réfugiés au minis-
tère des Affaires sociales.Cette
tension sociale va sans doute s’am-
plifier dans les semaines et les
mois à venir en raison de la dété-
rioration globale prévue par les
experts.L’État est en faillite finan-
cière et n’a plus les moyens de sub-
venir aux besoins basiques des
Libanais et des autres communau-
tés présentes dans le pays. Il se
tourne alors vers les agences des
Nations unies et vers les ONG
pour l’aide aux déplacés et aux ré-
fugiés.Sous l’impulsion du prési-
dent de la République Michel
Aoun, le Liban réclame le retour
volontaire des réfugiés dans leurs
pays, lorsque les conditions de sé-
curité le permettent et cela sans
attendre une solution politique à
la crise syrienne. Mais l’ONU et la
communauté internationale ne
soutiennent pas cette option. Et
les divergences interlibanaises
empêchent toute coordination
avec Damas.Les opérations de re-
tour organisées ces 15 derniers
mois ont permis le retour de 200
000 réfugiés. Mais ce processus
s’est ralenti depuis l’éclatement du
mouvement de contestation à l’au-
tomne 2019.Face à tous ces obsta-
cles, l’État se contente de jouer le
rôle du policier qui, faute de pré-
vention, intervient après le crime.

Liban

La tension s’accroit entre Libanais 
et réfugiés syriens sous fond de crise

Etats-Unis, Brésil 
et Inde pays les plus touchés
Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le

plus de décès (333 140) et de cas (19,14 millions)
depuis le début de la pandémie, devant le Brésil
(191 139 morts pour 7,48 millions de cas) et l'Inde
(147 901 morts pour 10,21 millions de cas).

En Belgique, des résidents de maisons
de retraite reçoivent les premiers vaccins

Les premières doses du vaccin Pfizer-BioNtech
ont été injectées quasi simultanément en fin de ma-
tinée à des résidents d'une maison de retraite à
Puurs, ville flamande où se trouve l'usine dans la-
quelle il est produit, et de deux autres établisse-
ments, à Mons en Wallonie, et à
Woluwe-Saint-Pierre, en région bruxelloise. La
campagne de vaccination ne devrait toutefois véri-
tablement commencer qu'à partir des 4 et 5 janvier.

Léger retard dans la livraison
de vaccins Pfizer à huit pays

européens
Les livraisons de vaccins contre le Covid-19 à

huit pays européens, dont l'Espagne, subiront un
léger retard en raison d'un problème logistique à
l'usine Pfizer en Belgique, annonce ce lundi le mi-
nistère espagnol de la Santé au lendemain du lan-
cement de la campagne de vaccination dans l'UE.
« Pfizer Espagne indique qu'il a été informé cette
nuit par son usine de Puurs (Belgique) du retard
des envois à huit pays européens, dont l'Espagne,
en raison d'un problème dans le processus de char-
gement et d'envoi », affirme le ministère dans un
communiqué, sans préciser quels sont les sept au-
tres pays affectés.

L'Espagne devait normalement recevoir ce lundi
350 000 doses du vaccin fabriqué par les labora-
toires Pfizer et BioNTech.

L'Afrique du Sud
dépasse le million 

de cas positifs
L'Afrique du Sud est devenu le premier pays

africain à dépasser le million de contaminations,
après l'annonce des derniers chiffres par son mi-
nistre de la Santé. En pleine deuxième vague de
pandémie et alors qu'une variante plus transmissi-
ble du coronavirus est responsable d'une grande
majorité des nouveaux cas, le pays le plus touché
du continent africain a officiellement comptabilisé
1 004 413 cas positifs et 26 735 morts.

Explosion de Nashville
L'auteur, Anthony Warner, est mort 

dans la déflagration
ÀNashville, dans le Tennes-

see, l’enquête se poursuit
après l’explosion d’un camping-
car, survenue vendredi 25 décem-
bre. Dimanche 27 décembre, dans
la soirée, la police a révélé l’iden-
tité du suspect : il s'agit d'un
homme de 63 ans du nom d'An-
thony Quinn Warner. Il est mort
dans la déflagration.

À en croire la presse améri-
caine, Anthony Quinn Warner vi-
vait en reclus. L'homme a travaillé
durant des années dans l'électro-
nique. Dimanche, il est devenu of-
ficiellement le principal suspect
dans l’explosion de vendredi

matin. Les autorités ont confirmé
sa responsabilité et sa mort, lors
d'une conférence de presse donnée
dimanche 27 décembre :

« Le Bureau du FBI du Tennes-
see a effectué des analyses ADN
sur des restes de dépouilles récu-
pérés sur le site de l’explosion. Ces
traces correspondent au suspect. »

Les raisons de son action 
encore inexpliquées

Les enquêteurs ajoutent que le
camping-car était bien enregistré
au nom d’Anthony Quinn Warner.
L’homme se trouvait bien à bord

du véhicule au moment de l’explo-
sion. Il est décédé.

Lors de la conférence de presse,
la police a assuré qu’il avait agi seul
et que la ville était désormais en
sécurité :« On vérifie encore des
pistes, mais à l’heure actuelle, rien
n’indique que quelqu’un d’autre
était impliqué. On a vérifié les ca-
méras de surveillance, on n’a vu
personne d’autre. »L’enquête va se
poursuivre pour tenter de déter-
miner les raisons qui ont pu pous-
ser Anthony Warner à passer à
l’acte. L'explosion a blessé trois
personnes et causé d'importants
dégâts matériels à Nashville.
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L’horoscope 
du jour

BÉLIER : Tout pourra bouger dans votre
travail, mais ce sera pour une amélioration,
car cela vous obligera à chercher une situa-

tion mieux adaptée à vos besoins et à vos ca-
pacités.

TAUREAU : Grâce à Mars, planète du dy-
namisme et de l'énergie, votre résistance

physique et nerveuse sera en hausse, et vous
aurez besoin de bouger pour vous sentir

bien dans votre peau.
GÉMEAUX : Pas de problèmes à prévoir.

Cependant, soyez vigilant si vous devez réa-
liser une opération immobilière. L'affaire
n'est peut-être pas aussi prometteuse que

vous croyez.
CANCER : Vos relations avec votre en-

tourage familial seront plus positives que ces
derniers temps. Vous vous démènerez pour

offrir confort et bien-être à vos proches.
LION : Vous aurez un punch de première

classe. En plus, vous saurez allier l'efficacité
à la diplomatie. Bref, vous aurez tous les

atouts en main pour récolter les succès pro-
fessionnels.

VIERGE : De l'énergie, vous en aurez à
revendre ! Vous aurez envie d'atteindre très

rapidement vos objectifs. Il ne sera certaine-
ment pas bon de chercher à vous mettre des

bâtons dans les roues.
BALANCE : Dans le travail, les change-

ments ne vous dérangeront pas si vous ac-
ceptez d'en jouer le jeu et de vous impliquer
à fond. Essayez e coordonner vos diverses

activités quotidiennes, en négligeant les dé-
tails.

SCORPION : Vénus n'est pas maléfique
par nature et ne devrait donc rien provoquer

de réellement ennuyeux sur le plan santé.
Mais Vénus est la planète de la gourmandise

! Attention, donc, à ne pas trop abuser.
SAGITTAIRE : Sous l'aiguillon de Mars,

vous devrez vous efforcer de mener une vie
raisonnable. Votre bon sens vous indiquera

les choses auxquelles il faut renoncer
comme celle qu'il faut faire pour vous sentir

en forme.
CAPRICORNE : La configuration astrale

donne de fortes indications d'avantages dont
vous serez bénéficiaire. Ceux-ci pourront

prendre la forme de cadeaux, d'une offre de
voyage, etc.

VERSEAU : Pluton ne formant aucune
combinaison astrale avec les autres planètes,

vous devriez pouvoir gérer votre budget
sans histoire. A l'abri des coups durs, vous

ne pourrez pas non plus compter sur la
chance pour mettre du beurre dans les épi-

nards !
POISSONS : Votre vie financière n'étant

plus affectée par Saturne, qui gênait votre
expansion, vous aurez beaucoup moins de
mal que dernièrement à boucler vos fins de
mois. Quelques natifs bien organisés vont
même pouvoir faire quelques économies.
Mais attention à la Lune, qui pourra vous
mettre face à une importante dépense im-

prévue.

Autrefois nommé "nec-
tar des dieux", le miel

est un ingrédient à ne surtout
pas négliger pour une peau en
bonne santé. Antibactérien,
anti-inflammatoire et antioxy-
dants, il est un allié de taille
que l'on retrouve aujourd'hui
souvent dans nos cosmétiques.
Riche en vitamine B et vita-
mine C, minéraux, oligoélé-
ments, et acides aminés, il
permet la régénération de
l'épiderme. Les enzymes du
miel, produisent du peroxyde
d'hydrogène ce qui permet une
cicatrisation de la peau plus ra-
pide. Le miel est aussi un véri-
table actif anti-âge grâce à sa
teneur en acide gras qui lui
donne un rôle protecteur. Pour
notre plus grand bonheur, le
miel est l'allié beauté de toutes

les peaux et satisfera davantage
celles sèches et irritées.

Comment utiliser le miel
pour avoir une jolie peau ?
1. Le miel s'utilise parfaite-

ment en masque pour lutter
contre les impuretés et les pe-
tits invités indésirables de
notre visage. Pour cela, une

fois par semaine :
2. Mélanger une cuillère à

café de miel pur avec une cuil-
lère à soupe d'huile d'olive et
un jaune d'œuf
3. Laisser poser 10 à 20 mi-

nutes
4. Rincer à l'eau chaude
5. Résultat ? Un teint frais et

lumineux à souhait.

Quels sont les bienfaits du miel 
sur notre peau ?

Les mains, comme le
visage, les pieds et le

reste du corps, aussi ont be-
soin d’être exfoliées pour re-
tirer les cellules mortes.

Mode d’emploi : 
Mélangez dans un bol, 2

cuillères à soupe de sel fin

de cuisine, une bonne cuil-
lère à soupe d’huile végétale
d’olive (ou une autre huile
végétale comme la noisette
ou l’amande douce) et ajou-
tez le jus d’un demi-citron.
Massez vos mains avant de
rincer abondamment à l’eau
tiède.

Un gommage 
sel citron

Tous les bienfaits insoupçonnés
de l’eau de riz

Là où l’eau de cuis-
son a déjà fait
toutes ses preuves,

c’est dans le domaine capil-
laire. Utilisée en spray sur

les racines une à deux fois
par jour, elle accélère consi-
dérablement la pousse de
nos cheveux. Mais elle peut
également être utilisée en
eau de rinçage, un peu
comme le vinaigre de cidre. 

Pour ce faire, rien 
de plus simple:

après avoir lavé et essoré
nos cheveux, on les im-
merge dans l’eau de riz. Puis,
on après les avoir essorés
une dernière fois, on les en-
roule dans un vieux t-shirt.
Résultat: des cheveux doux
et brillants…Naturellement!

Pour une cure sur 5 jours, à
boire 30 minutes avant chaque
repas :

Ingrédients :
200 ml d'eau
2 cc de vinaigre de cidre bio

de préférence
1 cc de miel

Préparation :
1. Faire chauffer de l'eau sans

la porter à ébullition
2. Sortir du feu et ajouter le

cidre et le miel.
3. Bien mélanger.
4. Si le goût est trop acide, ne

pas hésiter à ajouter un peu de
jus d'orange ou du jus pomme.

Comment utiliser
le vinaigre de cidre
en boisson détox
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Solutions  

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Basée sur l'apparence
2 - Bien vendre - Marque de forme nominale
3 - Pièges - Pèserai le carton
4 - Temps de règne - Tomberons d'accord
5 - Il nous fait bien rire - Pillage
6 - A la mode - Nettoiera la bête
7 - Matière de pâtisserie - Fleuve naissant - Patrie d'Abraham
8 - Lourde charge - Germandrée
9 - Galvanisera
10- Filière - Le type du milieu

Verticalement

A - Draisienne
B - Petit instrument à vent - Mot de liaison
C - Epousailles - Comblé
D - Extrait - Consentir
E - Article de souk - Gelée
F - Hanneton des roses - Feuilleté
G - Courts mais larges - Pronom pour les autres
H - Modeste
I - Raller - S'exprimer brutalement
J - Bassina - Fresque moderne
K - Bêtisier - Ton de do
L - Effilées 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Comment prendre des belles pho-
tos vintage comme un pro

Après avoir publié un article sur la
première photo en vraies couleurs,
voici comment réaliser une photo
vintage comme un pro. C’est dans
une recherche nostalgique d’esthé-
tisme et d’authenticité que la photo
vintage refait surface aujourd’hui.
Les jolies photos vintage sont im-
parfaites, elles possèdent des cou-

leurs un peu passées et vieillies avec
des aspérités, bien loin des photos
lisses et propres que produisent les
appareils numériques d’aujourd’hui
et c’est ce qui plait. Pour réaliser ce
genre de photos, il existe plusieurs
techniques sympas à adopter dès

maintenant.

Réponse : le feu

Tant que je vis, je dévore 
Dès que je bois, c'est la mort.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AMAN AMENE ANNEES GALERIE ASEPSIES BATELIERS
ANE EIRE AMOUR CABANE GALETAS EGARERAS CACAHUETE
ERS ENTE ANGES CETACE HELERAI RINCERAS ECLAIRERA
ICI EROS ATONE EPELER LOSANGE GARNEMENT
ION HATE CARIE ESSIEU PASSADE REUNIRAIS
NEE LACE CEANS INERTE
OIE LESA ENEMA NUAGES
ONU MESA ERRAI SUERAS -
RAT MISE RHONE TONTES
SEC PALU
TER PESA
URE RIEN
RUEE
SETS - 11
TARA ADORERAIENT
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Hippodrome de Tiaret

1 - AL HAWAJER
K. HAOUA 58 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
15-12-2020 1.700 m 2ème 
K. HAOUA 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

2 - TAMAME
R. BELMORSELI 58 kg
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
15-12-2020 1.700 m 8ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit sur sa distance de prédilec-
tion.
Conclusion : Une priorité.

3 - THAWEB
K. RAHMOUNE 58 kg
31-01-2020 1.500 m 3ème
M. HEBCHI 55 kg 13 pts
18-02-2020 1.700 m 3ème
K. RAHMOUNE 56 kg 13 pts

10-03-2020 1.700 m 2ème
K. RAHMOUNE 57 kg 13 pts
01-12-2020 1.300 m 5ème
S. DOUDARI 58 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 1er T.N.C
K. RAHMOUNE 57 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
jouer les premiers rôles dans le tri-
plé.
Conclusion : Une priorité.

4 - TAMAYOUZ
EH. BOUBEKEUR 58 kg
07-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
18-02-2020 1.700 m 6ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
10-03-2020 1.700 m 7ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager, et ce, malgré son
manque de compétition.
Conclusion : Une possibilité.

5 - CHABBA
M. BENYAMINA 57 kg
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 6ème
F. AMMAR 54 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 4ème
M. BENYAMINA 56 kg 13 pts
15-12-2020 1.700 m 9ème

M. BENYAMINA 56 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.

6 - CHERAH
M. BELMORSELI 56 kg
01-10-2019 1.400 m 8ème
JJ/ ABN. ASLI 46,5 kg 10 pts
07-10-2019 1.200 m 7ème
L. BOUBEKEUR 51 kg 13 pts
17-03-2020 1.300 m 1er T.N.C
AP/ MD. ASLI 49,5 kg 13 pts
02-11-2020 1.300 m 8ème
L. BOUBKEUR 54 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 9ème
L. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable, et ce, malgré son
changement de monte.
Conclusion : A revoir.

7 - DARRAZ
AP/ CH. CHAABANE 55 kg
11-02-2020 1.400 m 4ème
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
03-03-2020 1.500 m 1er T.N.C
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
02-11-2020 1.300 m 9ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 6ème
M. BELMORSELI 55 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 9ème
M. BELMORSELI 55 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder une
place à cause de ses dernières tenta-
tives.
Conclusion : A revoir.
8 - MALIK MEHARECHE

S. DOUDARI 55 kg
07-11-2020 1.000 m 5ème
M. BENYAMINA 54 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 9ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
28-11-2020 1.300 m 7ème
F. AMMAR 57 kg 13 pts
12-12-2020 1.300 m 3ème
S. DOUDARI 55kg 13 pts
26-12-2020 1.300 m 8ème
JJ/ HO. EL FERTAS 52,5 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
9 - CHEIKH EL ARABE
H. RAACHE 55 kg
06-12-2019 1.400 m retire
H. RAACHE 56 kg 13 pts
25-12-2019 1.600 m 4ème
H. RAACHE 54 kg 13 pts
31-12-2019 1.300 m 7ème
H. RAACHE 56 kg 14 pts
18-02-2020 1.700 m 4ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
23-02-2020 1.700 m 6ème
H. RAACHE 56 kg 14 pts
Ses grandes capacités peuvent lui
faciliter la tâche pour arracher un
accessit.
Conclusion : Une priorité.
10 - FADHL EL MESK

AP/ MD. ASLI 52,5 kg
04-02-2020    900 m 2ème
R. BELMORSELI 55,5 kg 13 pts
03-03-2020 1.300 m 2ème
R. BELMORSELI 56 kg 10 pts
10-11-2020 1.400 m 3ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
05-12-2020 1.400 m 2ème 
K. HAOUA 54 kg 13 pts
Ses derniers accessits lui donnent
une chance logique pour négocier
une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
11 - JABETMTAR

JJ/ HO. EL FERTAS 51 kg

03-02-2020 1.000 m 7ème
WF. DJELLAOUI 55,5 kg 14 pts
17-03-2020 1.300 m 6ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
10-11-2020 1.400 m 11ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts
24-11-2020 1.400 m 11ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts
28-11-2020 1.300 m 9ème
JJ/ HO. EEL FERTAS 50,5 kg 13 pts
Sa participation dans cette épreuve
n’est qu’une simple figuration pour
garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
12 - EL GHARBAA D'HEM
W. HAMOUL 54 kg
03-03-2020 1.300 m 7ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 10 pts
17-03-2020 1.300 m 4ème
M. DJELLOULI 55 kg 9 pts
14-11-2020 1.000 m 8ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
17-11-2020 1.300 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 13 pts
22-12-2020 1.400 m 5ème 
W. HAMOUL 52 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir dans un
parcours qui n’est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
13 - CHOHRAT EL MESK
D. BOUBAKRI 51 kg
26-02-2019 1.300 m 3ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
23-06-2019 1.400 m retirée
A. DALI 54 kg 14 pts
03-07-2019 1.200 m 10ème
A. DALI 53 kg 17 pts
19-07-2019 1.200 m 5ème
A. DALI 53 kg 17 pts
27-07-2019 1.300 m 6ème
MS. GUEHIOUCHE 58 kg 15 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place d’autant qu’elle est
bien montée dans ce prix sur les
pistes de Tiaret.
Conclusion : Une possibilité.

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

PROPRIETAIRES

AH. FEGHOULI
H. METIDJI
AM. BETTAHER
F. METIDJI
Y. METIDJI
HARAS NATIONAL
AL. FEGHOULI
H. DU MEHARECHE
M. SELLAMI
B. FEGHOULI
B. FEGHOULI
H. METIDJI
AL. BENDJEKIDEL

1   AL HAWAJER
2   TAMAME
3   THAWEB
4   TAMAYOUZ
5   CHABBA
6   CHERAH (0)
7   DARRAZ
8   MALIK MEHARECHE (0)
9   CHEIKH EL ARABE
10   FADHL EL MESK
11   JABETMTAR
12   EL GHARBAA D’HEM
13   CHOHRAT EL MESK

CHEVAUX

K. HAOUA
R. BELMORSELI
K. RAHMOUNE
EH. BOUBEKEUR
M. BENYAMINA
M. BELMORSELI
AP/ CH. CHAABANE
S. DOUDARI
H. RAACHE
AP/ MD. ASLI
JJ/ HO. EL FERTAS
W. HAMOUL
D. BOUBAKRI

JOCKEYS

58
58
58
58
57
56
55
55
55
52.5
51
51
51

PDS ENTRAINEURS

K. FEGHOULI
M. DJELLOULI
L. RAHMOUNE
H. DJELLOULI
F. BENZEFRIT
K. ASLI
PROPRIETAIRE
S. ROUANE
H. RAACHE
K. FEGHOULI
YS. BADAOUI
H. DJELLOULI
AD. FEGHOULI

Départ de la première course à 15H - Prix: Libas
Distance : 1.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
11 - 12 - 10 - 5 - 1

PRONOSTIC
Pari Quinté

1 - 3 - 2 - 10 - 5 - 9
Surprise : 4 Outsider : 13
Champ F : 1 - 3 - 2 - 10 - X
Champ F : 1 - 3 - 2 - X - 5
Champ D : 1 - 3 - 2 - X - X
3 - 1 - 2 - 10 - 9 - 5 - 4

PRONOSTIC
Pari Quarté
1 - 3 - 2 - 10 - 5

Surprise : 9 Outsider : 4
Champ F : 1 - 3 - 2 - X
Champ F : 1 - 3 - X - 10
Champ D : 1 - 3 - X - X
3 - 1 - 2 - 10 - 9 - 5

PRONOSTIC
Pari Tiercé
1 - 3 - 2 - 10

Surprise : 5 Outsider : 9
Champ F : 1 - 3 - X
Champ F : 1 - X - 2
Champ F : X - 3 - 2
3 - 1 - 2 - 10 - 9

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

CDS
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