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J.Moncef

Accusé du grief
d’homicide volon-
taire un ex mi-

liaire des forces spéciale âgé
de 60 ans a comparu devant
le tribunal criminel pour ré-
pondre des griefs retenus
contre lui après avoir tué son
épouse. Suite aux délibéra-
tions le prévenu arrivera  à
sauver sa tête après que la
parquet a requis contre lui la
peine capitale et a été
condamné à la perpétuité.
Les faits remontent à l’année
2019, la victime étant la se-
conde épouse de ce mis en
cause divorcé après une vie
commune qui a duré plu-
sieurs  années mais étaient
empruntés de plusieurs  inci-
dents. La seconde épouse qui
est la victime était à peine

âgée de 24 ans. La vie conju-
gale du mis en cause avec sa
jeune femme ne sera pas des
plus calmes. 
Il s’est mis à la suspecter à

chaque fois, lui posant des
questions de plus en plus ac-
cablantes. Pour une quel-
conque  faute il l’accablait
d’insultes. Mais le pire arri-
vera lorsqu’il a commencé à
suspecter ses appels télépho-
niques. 
Outragé par le comporte-

ment de son époux la jeune
femme ne le supportait plus
et avait peur de lui. 
Lors d’un premier inci-

dent entre le couple, la jeune
femme a tenté de fuir en sau-
tant  d’une fenêtre, elle a été
victime d’une fracture. La
jeune femme a quitté le do-
micile conjugal pendant 18
mois qu’elle a passé chez ses

parents. Après l’insistance de
son mari elle a rejoint le do-
micile conjugal, mais elle
avait toujours aussi peur de
son mari, chose qu’elle a
confié à sa mère. 
La victime n’avait pas tort

puisqu’un coup de couteau
mortel lui a été porté par son
mari. Arrêté et confronté aux
faits ce prévenu fera plu-
sieurs  déclarations  mais les
preuves concrètes retenues
contre lui, telle que les taches
de sang découvertes sur lui
l’accableront.
A la barre du tribunal cri-

minel l’accusé tentera par
tous les moyens de minimi-
ser les faits, allant jusqu’à
souiller la mémoire de la dé-
funte. 
La défense a demandé de

lui accorder les circonstances
atténuantes.

Amira B. 

Le wali de Mostaganem,
Aissa Boulahia, a dé-

cidé de la fermeture à titre
conservatoire du parc d’at-
traction Mostaland après l’ac-
cident qui y a été enregistré le
vendredi. 
L’effroyable scène de cet ac-

cident, un manège devenu in-
contrôlable alors que des
dizaines de personnes étaient
à son bord, a fait le tour des
réseaux sociaux. 
« Dix (10) personnes ont

été blessées à différents de-
grés suite à cet accident de
manège survenu au niveau du

parc d'attraction et de loisirs
"Mostaland" à Mostaganem »,
selon la direction de wilaya
de la Protection civile. 
"Les unités de la pro-

tection civile sont inter-
venues vendredi vers
19h00 pour l'évacuation
de 10 victimes blessées à
différents degrés suite à
un accident de manège
survenu au niveau du
parc d'attraction et de loi-
sirs "Mostaland"", a indiqué
la protection civile dans un
communiqué. 
Après avoir prodigué les

premiers soins aux blessés, les
éléments de la protection ci-

vile ont évacué les victimes
vers les urgences médicales à
l'hôpital "Ernesto Che Gue-
vara", précise la même
source.
Suite à cet incident, le wali

de Mostaganem, Aissa Boula-
hia, a décidé de dépêcher une
commission technique pour
lui transférer samedi un rap-
port sur l'accident, a souligné
un communiqué des services
de la wilaya. 
Pour leur part, les ser-

vices de la sûreté de la wi-
laya de Mostaganem ont
ouvert une enquête pour dé-
finir les causes de cet inci-
dent.

Tribunal criminel 

La perpétuité 
retenue contre
un homme qui 
a tué sa femme 

Accidents de la circulation
12 morts et 420 blessés

en 48 heures

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 420 au-
tres sont blessées dans des accidents de la route sur-

venus durant la période du 18 au 20 février en cours à
travers plusieurs wilayas du pays, indique samedi un com-
muniqué de la protection civile. Les éléments de la Protec-
tion civile ont " effectué 374 interventions durant cette
période, suite à plusieurs accidents de la circulation à tra-
vers plusieurs wilayas, causant 12 personnes décédées et
420 autres blessées", ajoute le communiqué, affirmant que
les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis éva-
cuées vers les structures sanitaires.

Batna 
Décès d’un bébé et 7 
blessés dans une fuite 
de gaz suivie d’explosion  

Une fuite de gaz suivie d’une explosion à l’intérieur
d’une habitation à la cité Tamechtat dans la ville de

Batna, a causé le décès d’un bébé de 7 mois et des blessures
à sept (07) personnes, a-t-on appris vendredi auprès du
chargé de communication des services locaux de la protec-
tion civile.
Les personnes blessées, dont un jeune dans un état cri-

tique, ont été traitées sur les lieux du sinistre puis évacuées
vers les structures de santé, a précisé à l’APS, le capitaine
Zohir Nekaâ, détaillant que les premiers indices relèvent
une fuite sur une bonbonne de gaz butane suivie d’explo-
sion. Le sinistre a causé des dégâts matériels importants
dont l'effondrement de six (6) murs intérieurs et extérieurs
de la bâtisse,  l’effondrement de deux pièces de la même de-
meure et l’apparition de fissures sur les murs d’une habita-
tion mitoyenne, a-t-on souligné. Une enquête a été ouverte
par les services compétents pour déterminer les causes de
cet accident.

Mostaganem 
Fermeture de Mostaland après l’accident
d’un manège ayant fait 10 blessés

J.Moncef
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J.M

C’est un rapport, le moins
qu’on puisse dire, acca-
blant qui vient d’être éta-

bli par la commission mixte des
ministères de l’Habitat et celui de
l’Intérieur, à propos des soupçons
de corruption dans le secteur de
l’urbanisme dans les communes
d’Oran, Bir El Djir, Es-Sénia, Sidi
Ben Yebka, Ain Turck et El Kerma.
La commission qui a entamé sa
tournée d’inspection la semaine
dernière, était composée de trois
cadres et un contrôleur principal du
ministère de l’Intérieur, leur mis-
sion est de mener une enquête ap-
profondie sur les attributions
douteuses de parcelles de terrain et
autres autorisations et permis de
construire au détriment des lois en

vigueur. Des pratiques qui ont
donné lieu à des habitations illicites
et un monopole d’une mafia qui a
su tirer profit de ce laisser-aller
pour s’enrichir davantage. L’Etat
avait appelé les walis à veiller au
respect des délais réglementaires
pour la délivrance des actes d'ur-
banisme ou la notification du
refus motivé par l'autorité compé-
tente, en renforçant les dispositifs
de contrôle et de suivi adéquats et
périodiques. Or dans les com-
munes suscitées de la wilaya
d’Oran, les instructions données
dans le cadre des mesures rela-
tives à la débureaucratisation et à
l'allégement des procédures affé-
rentes aux actes d'urbanisme fixés
par le décret exécutif 15-19 du
25/01/2015 pour la délivrance des
actes d'urbanisme ou la notification

du refus motivé, par l'autorité com-
pétente, n’ont vraisemblablement
pas été prises en considération. Au
niveau local, les dépassements et
les scandales font toujours parler
d’eux, avec des permis de
construire accordés aux promo-
teurs privés et des coopératives
cédées à des particuliers sans
prendre en compte les lois régis-
sant ce secteur ô combien sensi-
ble. Selon nos sources, la
commission a noté dans son rap-
port les noms de plusieurs res-
ponsables de la wilaya qui ont une
relation de près ou de loin par cette
anarchie qui a défiguré la ville
d’Oran. Le dossier est désormais au
niveau des hautes autorités de l’Etat,
qui devront trancher sur le probable
plainte qui pourra être déposée au-
près de la justice.

Une commission des ministères de l’Intérieur et de l’Habitat à Oran

Des responsables de la wilaya rattrapés
par des scandales d’urbanisme

Bir El Djir
Une réunion avec la

société civile vire au
règlement de comptes

S.O

La rencontre organisée entre les auto-
rités de la wilaya et les différents ac-

teurs de la société civile de la daïra de Bir El
Djir, censée donner un nouvel élan pour le
développement de cette daïra, s’est déroulée
en contre-courant des objectifs assignés.

La société civile conviée pour tracer les
objectifs de développement local en compa-
gnie des autorités, comme décidé par les
hautes autorités du pays, s’est retrouvée ce
vendredi, divisée entre deux courants rivaux,
laissant place à des accusations mutuelles et
des règlements de comptes, obligeant ainsi,
la délégation envoyée par le wali à se reti-
rer de cette rencontre.  

Le désordre créé a été de telle intensité,
relève-t-on, que des personnes ont même
tenté de manifester dans la rue, obligeant
le président de la commission d’écoute, le
directeur du Logement et celui de la Jeu-
nesse et des sports à quitter la salle, en
l’absence du chef de daïra de Bir El Djir, en
congé maladie pour une durée de 15 jours.

La réunion a été plutôt speed, après seu-
lement 15 minutes de chahut, elle a pris
fin. Des représentants de la société civile
se sont illustrés par des accusations mu-
tuelles, dont un courant appelant à lutter
contre la corruption au sein de la wilaya et
la daïra d’Oran. De l’autre côté un groupe
de représentants a dénoncé la mauvaise
gestion des responsables de la commune
de Bir El Djir.

Pour rappel, c’est la 7ème rencontre avec
la société civile que les autorités de la wi-
laya tentent d’organiser pour désamorcer
plusieurs dossiers épineux, mais la majo-
rité des rencontres s’est déroulée dans une
tension particulière, suite aux difficultés
dans la communication avec bon nombre
de représentants d’associations et la divi-
sion qui règne au sein de la société civile.

H.N

Le problème de gestion des déchets ménagers
auquel fait face la commune d’Oran depuis une

dizaine de jours, a transformé plusieurs quartiers de
la ville d’Oran, en dépotoirs à ciel ouvert, où les scènes
hideuses de la saleté qui jonche les rues et les odeurs
nauséabondes qui s’en dégagent, font partie du quoti-
dien des citoyens.

Hier, les habitants du quartier « Chahid Si Toufik »
à Sidi El Houari, ont manifesté leur ras-le-bol, quant
à l’absence des agents de collecte des ordures ména-
gères depuis plus d’une semaine, transformant leur

quartier où réside pas moins de 350 familles, en  une
décharge à ciel ouvert, à chaque coin de rue on re-
trouve des amas d’ordures. Cette réalité amère dénon-
cée par les habitants, coïncide malheureusement avec
la célébration de la journée de la ville le 20 février de
chaque année, une journée qui devrait être le symbole
selon eux, de la propreté et d’un environnement sain.

La commune d’Oran qui n'arrive plus à joindre les
deux bouts financièrement, a décidé récemment de
travailler uniquement avec l’Epic propreté de wilaya,
suite à son incapacité de payer les redevances des en-
treprises sous-traitantes qui ont multiplié leurs mou-
vements de grève. L’EPIC n’arrive pas à faire face aux

tonnes d’ordures ménagères jetées chaque jour par les
citoyens, avec les moyens dont elle dispose elle ne
peut pas également couvrir toute la commune. Les ci-
toyens de la ville d’Oran, restent tout de même per-
plexes quant à la capacité des responsables
communaux à gérer le problème de la collecte des or-
dures ménagers et l’aspect environnemental de la ville
en général avec les capacités actuelles dont ils dispo-
sent. La tâche sera encore plus rude, estiment les ci-
toyens à l’approche du mois de Ramadhan et la saison
estivale où le volume des déchets ménagers augmente
à Oran de façon exponentielle avec l’arrivée de mil-
liers de visiteurs. 

Sidi El Houari
Grogne des habitants de la cité « Chahid Si Toufik » 

à cause des ordures ménagères
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Boualem Belhadri 

Selon un communiqué
de l’établissement pu-
blic de la santé pu-

blique (EPSP) de Hammam
Bou Hadjar, dans la wilaya
d’Ain Temouchent, le staff di-
rectionnel organisera une cara-
vane de dépistage et de
sensibilisation sur les maladies
des reins, du diabète, de l’hyper
-tension artérielle (HTA) et au-

tres pathologies chroniques.
Assurant une couverture de
huit communes, l’EPSP met à
la connaissance des popula-
tions un planning de passage
répertorié  comme il suit :
Tamzourah (21.02), Oued
Sebbah (23.02), Sidi Boume-
diene (25.02), (Ain El Beida)
Hammam Bou Hadjar (27.02),
Oued Berkeche (03.03 et
Hammam Bou Hadjar (04.03).
Cette campagne de dépistage

précoce des pathologies citées
plus haut devait, selon toute
vraisemblance, se poursuivra
pour toucher les autres com-
munes à savoir Ain El Arbaa
(chef-lieu de daïra), Hassasna,
Chentouf. Les visites médi-
cales, les radios et autres pros-
pections sont dispensées
gratuitement, d’après le com-
muniqué diffusé vendredi au
large public des communes des
deux daïras. 

Ain Temouchent

L' EPSP de Hammam Bou Hadjar lance une
campagne de dépistage précoce des maladies

chroniques à travers 06 communes

Boualem. Belhadri

Les éléments de l'armée de
libération nationale, de la

protection civile et de la conser-
vation des forêts de la wilaya
d'Ain Temouchent, ont mené,
jeudi dernier, une campagne de
reboisement au lieu dit "forêt de
Sassel", un couvert végétal qui
s'étend sur plus de 1000 hec-
tares et qui fait l'objet, ces der-
nières années, d'incendies. Le
sinistre s'élève à plusieurs di-
zaines d'hectare. Coïncidant
avec la célébration nationale du
chahid, l'opération de reboise-

ment vise également à regarnir
les espaces incendiés. Les plants
mis en terre sont à essence pin
d'Alep. C'est le cépage dominant
dans cette forêt qui regarde la mer
et la plage de Sassel. En somme, pas
moins de 1000 à 1500 pieds ont été
plantés. L'opération entre dans le
cadre de la grande campagne de re-
boisement lancée par les autorités
compétentes à l'échelle natio-
nale. Elle a eu pour thème " un
citoyen, un arbre." 

La même opération à Tiaret

Dans la wilaya de Tiaret,

dans le cadre de la reprise de la
compagne de reboisement ou-
verte organisée en coordination
avec divers services de sécurité
et autorités locales, et pour cé-
lébrer la journée nationale du
Chahid 18 février ainsi que le
renforcement du lien «Armée-
Nation», des éléments de l'Ar-
mée Nationale Populaire ont
participé, jeudi 18 février 2021,
à une large campagne de reboi-
sement au niveau de la com-
mune de Meghila, Daïra de
Frenda wilaya de Tiaret. cette
zone relève soulignons le de la
/2ème R.M.

Les militaires, les pompiers 
et les forestiers reboisent la forêt de Sassel

R.R

L’artiste AkramMinari de
la wilaya de Tiaret a dé-

croché le premier prix du
concours de la meilleure photo
au 3e Salon national de la pho-
tographie, organisé par la mai-
son de la culture
"AissaMessaoudi" d'Ain
Tméouchent, a annoncé le jury.

Le deuxième prix dans cette
manifestation organisée sous le
slogan "La photo à l’ère du coro-
navirus" a été remporté par l’ar-
tiste photographe
GhizleneMissoum de la wilaya
de Tiaret et le troisième par l’ar-
tiste Sid Ahmed Benkhelifa de

la wilaya de Relizane, a indiqué
la présidente du jury, Noura
Zair.

Mme Zair a souligné que le
salon national a enregistré une
évolution sensible par rapport à
la première édition avec la par-
ticipation d’œuvres de valeur
lors de cette édition en dépit de
la conjoncture difficile pour la
prise de photos, marquée par la
pandémie du Covid-19.

La photo, qui a remporté le
titre de cette édition, a traité du
cas d'une femme âgée infectée
par Covid 19 recevant des soins
de son mari. L’artiste AkramMi-
nari a affirmé qu'il s'agissait
d'une scène réelle qu'il tentait

de transmettre à travers la
photo.

AkramMinari, n’est pas à son
premier titre, il a déjà remporté
de nombreux titres nationaux et
internationaux dans le domaine
de la photographie, le plus ré-
cent au concours international
de la photo du patrimoine en
France, en plus de la médaille
d'argent dans un concours in-
ternational en Malaisie l'année
dernière.

Ouverte mercredi, cette ma-
nifestation a vu la participation
de 36 artistes photographes de
différentes wilayas du pays dont
Laghouat, Tiaret, Constantine
et Ouargla. 

3e Salon national de la photographie 
AkramMinari 1er lauréat 

du Salon national de la photographie

Mostaganem
Perturbation dans 

l’alimentation en eau
dans 06 communes

Amira B.

Les habitants des communes de Hassi Ma-
mèche, de Hassiane, d’Aïn Tédelès, de Khei-

reddine, d’Aïn  Boudinar, de Sidi Belattarsouffrent
des perturbations dans la  distribution de l’eau po-
table. La cause, de cette perturbation, est l’arrêt,
depuis mercredi, de la station de traitement des
eaux du système de transfert des eaux du couloir
Mostaganem-Arzew-Oran (MAO). L’unité de wi-
laya de l’ADE a mis en place un programme d’ur-
gence pour approvisionner la population de ces
communes en eau potable à partir de la  station
de dessalement d’eau de mer de Sonacter. Un nou-
veau calendrier a été établi, les communes de la
partie sud (Aïn Tédelès, Sour, Oued El-Kheir,
Kheireddine, Aïn Boudinar et Sidi Belattar) seront
alimentées, quotidiennement, en moyenne 11
heures par jour, et 17 douars relevant de ces com-
munes en moyenne 11 heures un jour sur trois,
selon l’ADE.  L’Algérienne des eaux a rassuré que
le calendrier normal de distribution de l’eau pota-
ble reprendra dès le redémarrage de l’activité de
la station.

El Bayadh 
Plus de 300 

autorisations de forage
de puits octroyées

R.R

Plus de 300 autorisations de forage de puits
destinés à l’irrigation agricole ont été oc-

troyées de l’année dernière au début de l’année en
cours, a-t-on appris jeudi du directeur des res-
sources en eau. BelmrirDjebbar a indiqué que
l’opération d’octroi des autorisations de forage de
puits destinés à l’irrigation agricole se poursuit,
en coordination avec les commissions des services
des daïras chargées de recevoir et de transmettre
les dossiers à la direction des ressources en eau et
à l’Agence nationale des ressources en eau qui étu-
die les dossiers.Le même responsable a indiqué
que 85 autorisations pour le renouvellement des
forages et de nettoyage des puits ont été octroyées,
alors que 45 dossiers ont été transmis à l’Agence
nationale des ressources en eau pour étude. D’au-
tre part, le niveau d’eau au barrage de Brizina,
d’une capacité de stockage de 123 millions de mè-
tres cubes destinés essentiellement à l’irrigation
agricole, connaît une baisse.

Cet ouvrage hydrique enregistre actuellement
50 millions de mètres cubes en raison de la faible
pluviométrie, a-t-on fait savoir. Le même respon-
sable a fait part de la programmation de plusieurs
opérations de plantation d’arbres aux abords de ce
barrage, afin de le protéger contre l’érosion du sol
qui provoque son envasement. 
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Après son discours à la nation 

Des partis politiques saluent les décisions du Président Tebboune

Plusieurs partis politiques ont
salué vendredi les décisions
annoncées jeudi par le Prési-

dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune dans son discours à la nation,
estimant qu'elles "constituent un indi-
cateur de réforme profonde" à même de
"consolider le lien de confiance" entre
le citoyen et son Etat.

Dans ce cadre,  le Mouvement El
Islah s'est félicité de la teneur du dis-
cours du Président de la République, es-
timant que la grâce présidentielle en
faveur de nombre de détenus était un
signe d'apaisement qui consacre l'Etat
de droit et les libertés.

Pour cette formation politique, le
discours du Président Tebboune, était
"rassurant pour les Algériens, concer-
nant la situation générale du pays",
mettant en exergue son "fort attache-
ment à consolider la cohésion nationale
pour relever les différents défis et faire
face à tous les dangers qui guettent l'Al-
gérie".

Le Mouvement El Islah a souligné
"la détermination du Président de la
République de concrétiser ses engage-
ments électoraux, notamment en ce qui
concerne le dossier social relatif à
l'amélioration du cadre de vie des ci-
toyens et remédier aux précédentes la-
cunes ainsi que l'allègement des
retombés de la pandémie de Coronavi-
rus dans le pays".

Affirmant l'existence "d'une forte vo-
lonté politique pour parachever les di-
vers chantiers de l'Algérie nouvelle en
vue de concrétiser les réformes poli-
tique et socioéconomique dans le pays,

en tête desquelles les réformes poli-
tiques, institutionnelles et juridiques",
le parti a relevé "la satisfaction par le
Président Tebboune de la revendication
de remaniement ministériel concernant
les secteurs à faibles performances".

Pour sa part, le Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP) a salué la te-
neur du discours du Président
Tebboune, mettant en avant "son enga-
gement à aller vers des élections qui dé-
boucheront sur de nouvelles
institutions légitimes et crédibles, des
institutions qui reflètent réellement la
volonté populaire".

Le MSP a également loué les autres
engagements annoncés dans le discours
du Président, dont "la grâce décidée en
faveur des détenus politiques , la créa-
tion de partis politiques et associations
à travers une simple notification outre
son engagement quant aux causes inter-
nationales justes, notamment la cause
palestinienne et le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination".

Dans ce contexte, le parti du Front de

libération nationale (FLN) a estimé que
"le bilan présenté par le président de la
République et les mesures annoncés,
ainsi que les décisions qu'il entend
prendre sont susceptibles de renforcer
la confiance entre le Président et son
peuple et réaliser les aspirations des Al-
gériens au changement et à la réforme.

Le parti El Wassit Essiyassi a salué la
teneur du discours du président de la
République, exprimant sa disponibilité
à adhérer "au processus de réédification
des institutions constitutionnelles via
des élections transparentes et régu-
lières, dans le cadre d'un régime électo-
ral qui place tous les partenaires
politiques sur le même pied d'égalité
sans conditions préalables". 

Le membre fondateur du Rassemble-
ment pour le "nouveau processus",
Moundir Boudena a qualifié depuis
Khenchela le discours du président de
la République de "fort" et a relevé que
ce discours appelle à "la nécessité de
susciter un changement dans l'actuelle
scène politique pour créer une dyna-

mique devant contribuer à faire sortir
la classe politique de sa léthargie".

De son côté, l'Organisation nationale
des moudjahidine (ONM) a valorisé
"les décisions importantes", contenues
dans le discours du président de la Ré-
publique susceptibles d'insuffler une
nouvelle dynamique à la nouvelle ac-
tion institutionnelle, et de relancer le
développement national, en donnant
plus de chances aux jeunes pour inté-
grer la vie politique".

L'ONM a exprimé sa "grande satis-
faction" quant à la décision de grâce
présidentielle en faveur des détenus
condamnés.

Le Mouvement El-Bina a affirmé,
dans un communiqué, que le discours
du Président Tebboune "renferme des
décisions politiques importantes qui
augurent d'une véritable réforme en
profondeur".

Le parti s'est également félicité de
l'hommage rendu par le Président de la
République au "Hirak authentique
béni" et de l'intérêt accordé à la jeunesse
dans le projet de nouvelle Algérie.

Le Front El-Moustakbal a évoqué
pour sa part les "décisions coura-
geuses"prises par le Président Tebboune
à l'occasion de la Journée nationale du
Chahid et du 2e anniversaire du Hirak
populaire, dont la dissolution de l'As-
semblée populaire nationale (APN), le
remaniement ministériel prévu dans les
prochaines heures, la grâce en faveur de
certains détenus et l'installation de
l'Observatoire national de la société ci-
vile et du Conseil supérieur de la jeu-
nesse.

L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-
Antar Daoud, qui a été reçu vendredi par le

président du Sénat français, Gérard Larchera, a réi-
téré la disponibilité de la partie algérienne à conso-
lider la coopération bilatérale dans tous les
domaines, conformément à la volonté exprimée
par les Présidents Abdelmadjid Tebboune et Em-
manuel Macron.

Se félicitant de la "qualité des relations" entre les
institutions parlementaires des deux pays, M.
Daoud a réitéré "la disponibilité de la partie algé-
rienne à consolider la coopération bilatérale dans
tous les domaines, conformément à la volonté ex-
primée par les deux chefs d’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune et Emmanuel Macron, de travailler de
concert sur les dossiers d’intérêt commun, notam-
ment économiques, les questions régionales et le dos-
sier de la mémoire".

Par ailleurs, l’entretien a été l’occasion d’aborder
longuement les questions régionales. Les deux res-
ponsables ont ainsi "salué" la formation d’une autorité
exécutive intérimaire en Libye, marquant le soutien
de leurs pays aux efforts des Nations-unies pour une
réconciliation inter-libyenne, en dehors de toute in-

terférence étrangère.
Concernant le Mali, les discussions ont permis de

relever "la satisfaction des différentes parties" quant à
la tenue le 11 février 2021 à Kidal, de la 5ème réunion
de haut niveau du Comité de suivi de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, qui a vu la participa-
tion, par visioconférence, du ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

A propos des autres développements au Sahel, il a
été souligné "l’importance de renforcer les méca-
nismes de coopération internationale en matière de
lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfron-
talier et leur connexion avec les divers trafics : drogue,
armes, migration clandestine".

Soulevant la question du Sahara occidental, l’am-
bassadeur qui a tenu à signaler la gravité de la situa-
tion dans ce territoire occupé, induite par la reprise
du langage des armes entre le royaume du Maroc et
le Front Polisario, a rappelé "la position constante de
l’Algérie en faveur de l’exercice par le peuple sahraoui
de son droit inaliénable à l’autodétermination, confor-
mément aux principes de la chartes des Nations Unies
et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
et de l’Assemblée générale".

De son côté et après avoir exprimé "ses meilleurs
vœux de santé" à l’endroit du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune et "plein succès dans
ses missions", le président Larcher s’est "félicité de la
solidité des liens de coopération existant entre les
deux pays dans tous les domaines et la volonté poli-
tique affichée de part et d’autre de leur insuffler une
dynamique nouvelle".

Lors de cette rencontre, il a été aussi procédé à un
large échange sur l’état des relations bilatérales entre
les deux pays et les perspectives de renforcement de
la coopération parlementaire.

A ce titre, M. Larcher a fait part de sa "détermina-
tion à œuvrer pour la densification des échanges avec
le Conseil de la nation à travers, d’une part, la tenue
dans les meilleurs délais du 2ème Forum de coopéra-
tion parlementaire de haut niveau et d’autre part, la
mise en place d’un nouveau mécanisme de concerta-
tion sur les principaux enjeux de l’agenda internatio-
nal".

L’entretien a porté aussi sur les échéances bilatérales
à venir, en mettant l’accent sur la 5ème réunion du
Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN),
dont les travaux sont prévus  prochainement à Alger.

L’ambassadeur d’Algérie en France plaide 
pour la consolidation de la coopération
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Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a
affirmé jeudi à Alger que le tarif moyen de
l'électricité appliqué aux citoyens était de

4,01 DA/kWh, un prix inférieur au coût réel de 5,4
DA/kWh.

A une question sur le tarif d'électricité appliqué aux
clients et le coût réel de la production, lors d'une plé-
nière du Conseil de la Nation consacrée aux questions
orales, le ministre a fait savoir que "le prix de l'élec-
tricité pour le citoyen a été défini par la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz (CREG)", pré-
cisant que cette tarification prend en compte "la pré-
servation du pouvoir d'achat des faibles revenus".

Rappelant que la tarification est opérée sur quatre
tranches, le ministre a indiqué que la première
tranche concerne la consommation inférieure à 500
kW au prix de 1.77 DA/kWh, la deuxième entre 5001
et 1.000 kW au prix de 4,17 DA/kWh, la troisième
entre 1001 et 4000kW au prix de 4,18 DA/kWh et la
dernière tranche concerne la consommation supé-
rieure à 4.000 kW au prix de 5,47 DA/kWh.

S'agissant du coût de production, le ministre a fait
savoir qu'il variait en fonction de la station et du car-
burant utilisé. Le coût de production dépasse les 16
DA/kW au niveau des stations électriques, notam-
ment dans les régions du Sud et les zones enclavées
où le gasoil est utilisé pour produire l'électricité, a-t-
il ajouté. Pour ce qui est de la subvention de l'Etat aux
prix de l'électricité, M. Attar a rappelé que 98% de la
production était issue du gaz naturel, ajoutant que la
Sonatrach propose un prix préférentiel de 10,78 DA/
unité thermique. "Ce prix est dix fois inférieur au prix
international du gaz, ce qui témoigne de la subvention
indirecte de l'Etat à l'électricité", a-t-il insisté.

Le premier responsable du secteur a mis en avant,
par ailleurs, la subvention de l'Etat en faveur de la fac-
ture d'électricité dans les régions enclavées, à l'image
du Sud et des Hauts plateaux à raison d'une  consom-
mation autour de 12.000 kW/an, rappelant le soutien
en matière de réduction des factures des familles et
des paysans dans 10 wilayas du Sud à savoir, Adrar,
Béchar, Biskra, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Laghouat,

Ouargla, Tamanrasset et Tindouf.
La subvention concerne également des clients exer-

çant d'autres activités économiques dans le Sud, a-t-
il encore ajouté.

Les prix des carburants dans les stations
de services inférieurs aux coûts de production

Concernant les carburants, le ministre de l'Energie
a indiqué que "l'approvisionnement est assuré par les
raffineries d'Alger, d'Oran, de Skikda et d'Arziw avec
une capacité de production annuelle de 10,5 millions
de tonnes, dont 2,1 millions de tonnes d'essence et 8,4
millions de tonnes de gasoil.

Le coût de production réel des carburant s'élève à
66,10 DA/L pour l'essence normal, 61,93 DA/L pour
le  super, 65,4/1 lDA/L pour le sans plombe et 22,37
DA/L pour le gasoil, a-t-il précisé.

Dans ce cadre, M. Attar a souligné que les prix des
carburants au niveau des stations de services sont
beaucoup plus bas que les coûts de la production, et
ce, grâce à la politique de subventions.

La consommation nationale des carburants a at-
teint l'année dernière 12,5 millions de tonnes, dont
3,3 millions de tonnes d'essence et 9,2 millions de
tonnes de gasoil, a rappelé le ministre.

Relevant la hausse de la consommation durant la
dernière décennie, en passant de 11,3 millions de
tonnes en 2010 à 14,4 millions de tonnes en  2019, M.
Attar a indiqué que "face à cette tendance haussière,
l'Etat a dû se tourner vers l'importation" des carbu-
rants. Une importation qui a atteint son pic en 2013,
avec 4,3 millions de tonnes pour une facture de 4,3
milliards de dollars, a rappelé M. Attar imputant cette
hausse au programme de réhabilitation de la raffinerie
du nord du pays.

Le coût moyen de l'essence sans plomb importée
(TTC) est de 105,6 DA, a-t-il détaillé ajoutant que
l'importation du gasoil est beaucoup plus coûteuse
que sa production localement.

L'Algérie demeure parmi les pays enregistrant les
plus bas prix de carburants, elle occupe la 9ème place
au niveau mondial pour l'essence et la 5ème pour le
gasoil.

Electricité

Le tarif moyen appliqué au citoyen "inférieur au coût réel"

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a affirmé jeudi à Alger que

l'Agence d'amélioration et de développement du lo-
gement (AADL) s'employait, en application des orien-
tations du ministère, à améliorer les prestations des
parties communes, qui enregistrent des lacunes dans
certaines cités.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales
au Conseil de la nation, le ministre a précisé que
l'AADL, s'appuie actuellement sur des micro entre-
prises en tant que solution à même de garantir de
meilleurs prestations, appelant les locataires à faire
preuve de civisme et du sens de la communauté, qui
requiert la préservation de ces parties, propriété com-
mune de tous les habitants.

Concernant les pannes de certaines ascenseurs au
niveau de la cité de Kadri à Tiaret, le ministre a fait
savoir que les responsables de l'AADL ont pris les me-
sures nécessaires et que certains ascenseurs fonction-
nent régulièrement.

Admettant que les pannes récurrentes des ascen-
seurs dans plusieurs sites est un vrai casse tête pour
l'Agence, il a assuré qu'elle veille à leur réparation, "sa-
chant que les pièces de rechange sont importées de
l'étranger à des prix élevés et de très loin par rapport
aux contributions des locataires".

S'agissant de l'éclairage à l'intérieur des immeubles,
les services de l'AADL ont réglé ce problème au ni-
veau de toute la cité en question, a indiqué le minis-
tre.

Concernant le remplissage des sous sols en eau, le
ministre a fait état d'un accord avec l'Office national
d'assainissement au niveau de la wilaya de Tiaret pour
entamer l'assainissement dans les meilleurs délais.

Quant au refus de certains sous-directeurs de
l'AADL de recevoir les citoyens, le ministre a affirmé
qu''il instruira l'envoi d'une commission d'enquête à
ce sujet".

Pour ce qui est des actes définitifs, M. Nasri a fait
savoir qu'une plateforme numérique est en voie de dé-

veloppement par l'AADL pour la prise en charge de
cette question, dans les prochains jours.

Par ailleurs, il a ajouté que le ministère a entamé
l'étude des recours déposés par les sous-scripteurs au
titre du programme AADL 2.

Concernant le retard accusé dans la réalisation de
logements à Tebessa, notamment le programme de lo-
gements publics locatifs (LPL), le ministre a affirmé
que la wilaya avait bénéficié, depuis 2006, d'un pro-
gramme de 17.500 unités, dont 14.462 unités achevées
et 3.038 en cours de réalisation avec un taux d'avan-
cement variant entre 25 et 90%.

Pour le programme LPL au chef-lieu de la wilaya
de Tebessa, le nombre des logements inscrits et lancés
s'élève à 6.000 unités, dont 3.758 unités achevées et
2.242 en cours de réalisation à des taux d'avancement
de 30 et 90%. La réalisation de 549 unités a connu un
arrêt suite à une résiliation de contrats, a fait savoir le
ministre assurant que de nouveaux contrats seront si-
gnés avec d'autres entreprises.

Kamel Nasri
L'AADL s'emploie à l'amélioration des prestations des parties communes
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Journée de la cohésion entre le peuple et son armée

Emergence d'un projet politique pacifique

L'Algérie, qui célèbrera lundi
prochain le 2e anniversaire
du Hirak populaire, poursuit

la concrétisation des revendications
de changement scandées lors des ma-
nifestations populaires pacifiques, et
ce, dans le cadre de l'"Algérie nou-
velle" que le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, s'est
engagé à édifier.

Inédit de par son ampleur et ses re-
vendications et caractérisé par la co-
hésion entre le peuple et son armée,
l'élan populaire du 22 février 2019
aura marqué un tournant dans l'his-
toire du pays en opérant une véritable
rupture avec les anciennes pratiques.
En effet, les revendications portées
ont constitué une plateforme pour
tous les changements qui continuent
à se matérialiser à ce jour. Des chan-
gements que s'est engagé à concrétiser
le Président Tebboune qui a affirmé, à
maintes occasions, que "le Hirak béni
a protégé le pays de l'effondrement
total".

Après la mise en échec du projet de
5e mandat de l'ex-président Abdelaziz
Bouteflika, qui a plié sous la pression
continue de la rue et grâce à l'applica-
tion des articles 7 et 8 de la Constitu-
tion, les événements se sont accélérés
pour faire tomber dans leur sillage
tout un système au pouvoir depuis
plus de deux décennies. Les revendi-
cations du Hirak se sont, dès lors,
étendus à la lutte contre la corruption,
avec la poursuite de tous ceux qui l'in-
carne, et à l'organisation d'une élec-
tion présidentielle libre et
transparente traduisant une autre de-
mande politique du Hirak: un chan-
gement démocratique pacifique à
même d'éviter au pays le pire.

Le changement escompté a com-
mencé à s'opérer, dans le cadre de la
satisfaction de ces revendications, no-
tamment avec le début des procès de
personnalités politiques dans la pyra-
mide du pouvoir et d'autres issues du
monde de la finance et ayant fait main
basse sur l'économie nationale. Le
Hirak aura ainsi percé à jour l'am-
pleur de la corruption politico-finan-
cière. Ces procès, une première dans
l'histoire de l'Algérie, continuent à ce
jour de révéler les proportions de ce
fléau.

Présidentielle du 12 décembre
...premier pas vers le changement

dans un voyage de mille miles

Dix mois après son déclenchement,
le Hirak populaire a ouvert la voie à
une élection Présidentielle remportée
par M. Abdelmadjid Tebboune qui a

veillé, dès le départ, à valoriser le rôle
de ce Hirak sans lequel "l'Etat national
frôlait l'effondrement, à l'instar de
certains pays, aujourd'hui  à la re-
cherche de médiations pour régler
leurs problèmes", saluant le peuple al-
gérien qui a "fait preuve de conscience
et est parvenu à déjouer le complot".

Le 12 décembre 2019, le peuple al-
gérien a "répondu à l'appel du devoir
national et remis l'Algérie sur les rails
de la légalité constitutionnelle et de la
légitimité populaire", a-t-il soutenu,
considérant que "le grand succès de
l'échéance présidentielle est le fruit du
Hirak populaire béni".

En guise de reconnaissance à ce
Hirak, le Président Tebboune a dé-
crété le 22 février de chaque année
"Journée nationale de la fraternité et
de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie", constitu-
tionnalisé le Hirak dans le préambule
de la Constitution (amendée ultérieu-
rement) dans lequel il est indiqué
qu'"en approuvant cette Constitution,
œuvre de son génie propre, reflet de
ses aspirations, fruit de sa détermina-
tion et produit de mutations poli-
tiques sociales profondes, le peuple
entend consacrer plus solennellement
que jamais la primauté du droit".

En concrétisation de son pro-
gramme électoral, le Président Teb-
boune a annoncé, dès son accession à
la magistrature suprême, l'ouverture
des ateliers du changement, entamés
par l'installation du Comité d'experts
chargé de formuler des propositions
sur la révision de la Constitution, et

pris la décision de soumettre ce projet
à un référendum populaire, après
adoption du texte par le parlement.

En organisant ce référendum le 1er
novembre 2020, le Président Teb-
boune aura concrétiser l'un de ses
principaux engagements politiques, à
la faveur de l'approbation de cette ré-
vision "consensuelle" qui balisera le
chemin à d'autres réformes program-
mées dans le plan d'action présiden-
tiel pour l'édification de l'Algérie
nouvelle revendiquée par le Hirak po-
pulaire.

La révision de la Loi suprême du
pays a porté sur plusieurs axes essen-
tiels ayant trait aux plus importantes
revendications soumises par le Hirak,
en tête desquelles, la garantie des
droits fondamentaux et des libertés
publiques, la consolidation de la sépa-
ration et de l'équilibre entre les pou-
voirs, ainsi que la
constitutionnalisation de leur rôle de
contrôle, à l'instar de la Haute autorité
de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption et de l'Au-
torité nationale indépendante des
élections (ANIE).

En consolidation du rôle de la base
populaire et de ses acteurs, un nouvel
article a été inséré concernant l'Ob-
servatoire national de la société civile
qui est un organe consultatif placé au-
près du Président de la République
chargé d'émettre des avis et recom-
mandations relatives aux préoccupa-
tions de la société civile.

L'amendement constitutionnel fi-
nalisé, l'Algérie s'apprête à ouvrir

d'autres grands chantiers, ayant pour
objectif, la consécration effective de la
démocratie et la concrétisation réelle
de l'Etat de Droit, ainsi que la conso-
lidation des libertés fondamentales.

Au cœur de ces réformes, figure la
révision de la Loi portant régime élec-
toral qui constitue pour le Président
de la République, une condition prin-
cipale pour "la moralisation de la vie
politique et  la réhabilitation des ins-
tances élues, à travers la nouvelle loi
électorale".

La nouvelle Loi devra déterminer
clairement des standards et des condi-
tions de candidature, tout en garan-
tissant " la criminalisation de
l'argent sale dans l'action politique
et de l'chat des voix et des
consciences".

En effet, il a été procédé à l'instal-
lation d'une Commission d'experts
qui a été chargée de l'élaboration de
l'avant-projet de révision de la loi
organique portant régime électoral,
laquelle avait présenté, mi-février, au
Président de la République, les orien-
tations tirées de l'examen des propo-
sitions reçues de la part des partis
politiques concernant ce projet.

Les agendas futures renferment un
ensemble de projets, tous allant dans
le sens de la concrétisation des reven-
dications du Hirak, à l'instar de la ré-
vision de la Loi sur les partis
politiques et de la tenue d'élections lé-
gislatives et locales qui déboucheront
sur la consécration de la voix du peu-
ple qui y a contribué un certain 22 fé-
vrier.
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Bachir Chennafi, sociétaire
du club local de l'IRB El
Kantara, a remporté le

contre-la-montre de la Coupe d'Algé-

rie cycliste (cadets), disputée ven-
dredi à Biskra.

Auteur d'un chrono de 13:42.02,
Chennafi a devancé son coéquipier à

l'IRBEK, Mounir Laloui, entré en
deuxième position avec un chrono de
13:51.20, au moment où Ismaïl Had-
dad, sociétaire du Mouloudia d'Alger
a complété le podium, en 13:54.79.

Cinquante-huit cyclistes étaient au
départ de cette première étape de la
Coupe d'Algérie, disputée sous forme
d'un contre-la-montre individuel, sur
une distance de 9,34 km. Cependant,
seuls 57 cyclistes ont franchi la ligne
d'arrivée, car Bakari Mohamed Islam
(ECSBA) a abandonné la course à mi-
parcours.La deuxième étape, prévue
samedi, se déroulera sur un circuit
fermé de 8,83 km, que les participants
devront parcourir cinq fois, pour une
distance totale de 44,15 km.

Cyclisme-Coupe d'Algérie

Bachir Chennafi remporte la 1ère étape

Le président de la Fédération al-
gérienne de kempo (AKF), Hi-

cham Ouhlima, a été élu pour un
second mandat consécutif à la tête de
l'instance, à l'issue de l'Assemblée gé-
nérale élective (AGE) pour le mandat
olympique 2021-2024 organisée ven-
dredi à Alger.

Hicham Ouhlima, seul candidat à
sa propre succession, a raflé la totalité
des 20 voix des 20 membres de l'AG
autorisés à voter.

"C'est une lourde tâche qui nous at-
tend, surtout que l'AKF est une jeune
fédération et la discipline a encore be-

soin d'efforts et de persévérance pour
sa promotion à travers tout le terri-
toire national, en dépit de son lance-
ment en 1976", a déclaré le président
de l'instance.Et d'ajouter: "La mission
qui m'attend lors de ce mandat olym-
pique consiste à poursuivre la promo-
tion de cet art martial, comme je
l'avais tracé lors de mon premier
mandat, avec l'aide des membres du
bureau exécutif, tout en poursuivant
la création des ligues de wilaya, sa-
chant que seules cinq ligues sont opé-
rationnelles jusque-là".

Le président de l'AKF estime que

"le nombre de ligues est encore insuf-
fisant, alors que cette discipline est
pratiquée à travers 35 wilayas".

L'instance fédérale va s'atteler à
préparer la sélection nationale au pro-
chain Championnat du monde prévu
en octobre en Tunisie, précédé par les
Jeux Mondiaux programmés au mois
d'avril à Lisbonne (Portugal).

Il y a lieu de souligner qu'Ouhlima
est le premier président de la fédéra-
tion, après son élection en mai 2018,
date coïncidant avec la création de
l'AKF, pour le reste du mandat olym-
pique 2017-2020.

AKF
Hicham Ouhlima réélu président 

pour un second mandat

La CAF a décidé d’organiser le
tirage au sort de la Coupe

d’Afrique des Nations U17 Total,
Maroc 2021 en Mauritanie le 24 Fé-
vrier en marge de la CAN U20.

Douze (12) équipes sont qualifiées
à la phase finale qui aura lieu au
Maroc du 13 au 31 mars 2021, il s’agit
de l’Algérie, du Maroc (pays hôte), de
l’Afrique du Sud, du Cameroun, du
Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mali,
du Nigéria, de l’Ouganda, de la Tan-
zanie, du Sénégal et de la Zambie.

Procédure du tirage au sort :

Le pays hôte, le Maroc, est versé
dans le chapeau A et placé dans la po-
sition A1.Le Cameroun, détenteur du
trophée et le Nigéria, l’équipe classée
quatrième de la dernière édition se-
ront respectivement dans les cha-
peaux B et C au niveau 1 dans les
positions B1 et C1.La Tanzanie, le Sé-
négal et l’Ouganda, les équipes quali-
fiées à la phase finale de la dernière
édition mais éliminées aux matches de

groupe seront au niveau 2.

L’Algérie et les six autres équipes
seront dans Pot 3 et versées dans les
groupes selon la procédure suivante :

– La 1ère équipe tirée sera dans la
position A3.

– La 2ème équipe tirée sera dans la
position B3.

– La 3ème équipe tirée sera dans la
position C3.

– La 4ème équipe tirée sera dans la
position A4.

– La 5ème équipe tirée sera dans
la position B4.

– La 6ème équipe tirée sera dans
la position C4

Rappel des pots :

• POT A : Maroc, Cameroun et
Nigéria.

• POT B : Tanzanie, Sénégal et
Ouganda.

• POT C : Algérie, Afrique du
Sud, Congo, Côte d’Ivoire, Mali et
Zambie.

CAN TOTAL U17 MAROC 2021 
Tirage au sort le 24 février en Mauritanie

SERIE A
Naples retrouve

Koulibaly 
et Ghoulam,

guéris du Covid

Bonne nouvelle pour Naples ! Le
Sénégalais Kalidou Koulibaly et

l’Algérien Faouzi Ghoulam sont guéris
du Covid-19.Naples, décimé par les
blessures, va retrouver ses défenseurs
Kalidou Koulibaly et Faouzi Ghoulam,
guéris du Covid-19, pour son déplace-
ment périlleux dimanche sur la pe-
louse de l’Atalanta Bergame.
«Ghoulam et Koulibaly sont guéris», a
annoncé vendredi le club napolitain
sur Twitter, sonnant le retour dans le
groupe des deux joueurs en quaran-
taine depuis le 5 février.Testés positifs
au Coronavirus depuis plusieurs se-
maines, les défenseurs sénégalais et al-
gérien sont désormais hors de danger.
Contrôlés positifs le 05 Février der-
nier, Kalidou Koulibaly et Faouzi
Ghoulam recouvrent la santé. Après
deux semaines en isolement, le défen-
seur central sénégalais et le latéral al-
gérien sont de retour dans l’effectif de
Naples. L’absence de ces derniers sur-
tout le colosse central sénégalais a im-
pacté négativement les résultats du
club.

Linarès 
« Ne pas faire

n’importe quoi
avec Benzia »

David Linarès, l’entraineur du
Dijon FCO, a fait, une nou-

velle fois, le point sur la situation de
l’international algérien, Yassine Ben-
zia.« On est en discussions avec le
joueur, il y a beaucoup de membres du
staff qui sont à l’écoute de son évolu-
tion depuis sa blessure qui est quand
même un accident dramatique et im-
portant », a confié le coach dijonnais
en conférence de presse.Pour rappel,
Yassine Benzia a retrouvé la compéti-
tion, il y a quelques jours, avec la ré-
serve du DFCO. Absent des terrains
depuis février 2020, l’Algérien s’était
gravement blessé à la main gauche à la
suite d'un accident de buggy.David Li-
narès a enchainé : « Son ressenti était
plutôt bon, c’est encourageant. L’idée
est de ne pas faire n’importe quoi. La
reprise, la réathlétisation et la compé-
tition sont des choses complètement
différentes. Aujourd’hui, il a validé une
échéance par rapport au retour de la
compétition au niveau de la réserve. Il
y a encore du chemin à parcourir. »
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Le tirage au sort de la
phase de poules de la
Coupe de la Confédé-

ration africaine de football
(CAF) aura lieu lundi au Caire
(Egypte) à partir de 14h00 (al-
gériennes), a annoncé jeudi
soir l'instance continentale sur
son site officiel.

La manche aller du
deuxième tour préliminaire ad-
ditionnel de la Coupe de la
Confédération s’est déroulée les
13 et 14 février, tandis que les
matches retour auront lieu di-
manche. Les vainqueurs à l’is-
sue des deux manches de cette

dernière étape de la phase pré-
liminaire se qualifieront pour la
phase de groupes.

Hormis le tenant du titre RS
Berkane (Maroc), qualifié d'of-
fice pour la phase de groupes de
l’édition actuelle, quinze places
restent à pourvoir afin de com-
pléter le quota de quatre
groupes de quatre équipes.

L'Algérie est représentée
dans cette épreuve par l'ES Sétif
et la JS Kabylie. Lors de la pre-
mière manche du deuxième
tour préliminaire additionnel,
l'Entente est allée s'imposer à
Accra face aux Ghanéens

d'Asante Kotoko (2-1), alors
que la JSK s'est inclinée à Ba-
mako face au Stade malien (2-
1).

Voici par ailleurs le calen-
drier de la phase de poules de
la Coupe de la Confédération :

- 1re journée - 10 mars
2021

- 2e journée - 17 mars
2021

- 3e journée - 4 avril
2021

- 4e journée - 11 avril
2021

- 5e journée - 21 avril
2021

- 6e journée - 28 avril
2021

- Quarts de Finale - 16
mai (aller) / 23 mai 2021 (re-
tour)

- Demi-finales - 20 juin
(aller) / 27 juin 2021 (retour)

- Finale - 10 juillet 2021
(match unique).

Liga 
Le Betis enchaîne 

mais perd Fekir
Le Betis

Séville
a eu du mal,

mais il a réussi l'essen-
tiel : obtenir les trois points face
à Getafe (1-0), en ouverture de
la 24e journée de Liga. Il a fallu
un penalty de l'entrant Borja
Iglesias, en fin de rencontre,

pour que l'équipe andalouse
s'envole vers la victoire (84e).
Le Betis avait déjà bénéficié
d'un penalty quelques minutes
plus tôt, mais Canales l'avait
raté (76e).Si l'expulsion de Wil-
liam Carvalho, dans le temps
additionnel, n'a rien changé, le
Betis risque de payer un peu

plus la sortie prématurée de
Nabil Fekir. Victime d'une lé-
sion musculaire, le milieu a dû
sortir avant le quart d'heure de
jeu.En attendant de connaître la
durée de l'indisponibilité de
son Français, la formation du
vétéran Joaquin est remontée à
la sixième place.

Benzema,
un problème
de plus !

Mais quel vi-
sage aura le

Real Madrid mer-
credi prochain
contre l’Atalanta, en
8e de finale aller de
la Ligue des cham-
pions ? Après avoir perdu
son capitaine vedette Ser-
gio Ramos pour deux
mois, puis son latéral droit Dani Carvajal pour autant de
temps, la formation de Zinédine Zidane pourrait faire sans
son incontournable Karim Benzema pour le déplacement
à Bergame.

« KB9 » n’a pas participé à la dernière séance d’entraî-
nement à la Ciudad Real, vendredi, à la veille d’une ren-
contre à Valladolid. L’attaquant de 33 ans a inscrit son 17e
but de la saison dimanche dernier contre Valence (2-0),
mais a pris un gros coup lors de cette même rencontre.
Selon Marca, il est forfait pour la rencontre de Liga et in-
certain pour défier la Dea de Gian Piero Gasperini.

Mariano Diaz en pointe

A l’approche de ce choc en Champions, « Zizou » n’a
d’ailleurs enregistré aucun retour à l’entraînement ce ven-
dredi. Comme Sergio Ramos et Dani Carvajal, les Alvaro
Odriozola, Marcelo, Fede Valverde et Rodrygo sont à l’ar-
rêt, mais Eder Militao et Eden Hazard poursuivent leur
réathlétisation en salle et sont proches de retrouver les ter-
rains. Suffisamment pour être opérationnels contre l’Ata-
lanta ?En attendant, c’est Mariano Diaz (1 but en 12
matches toutes compétitions confondues cette saison) qui
va évoluer à la pointe de l’attaque du Real, accompagné par
Marco Asensio et Vinicius au sein du trio offensif des Me-
rengues.

FALA 
Adoption des bilans, 

la commission 
de candidatures installée

Les membres de l'Assemblée générale ordinaire
(AGO) de la Fédération algérienne des luttes asso-

ciées (FALA), ont adopté samedi à Alger les bilans moral
et financier de l'exercice 2020 et installé la commission de
candidatures en vue de l'organisation de l'AG élective, pré-
vue le 4 mars prochain (09h00) au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA).

Les membres de l'AG ont procédé d'abord à l'élection
des commissions de candidatures, de recours et de passa-
tion de consignes, en vue de l'assemblée générale élective
AGE, prévue le 4 mars au siège du COA.La commission
de candidatures est composée de trois membres : Saadi
Larbi (Oran), Hireche Mohamed-Amine (Alger) et Dje-
ghegh Abdenacer (Blida).

Trois membres ont été également désignés au sein de la
commission de recours : Belhogat Lotfi (Sidi Bel Abbès),
Mameche Abdelouahab (Mostaganem) et Benamara Mo-
hamed (Tipasa).La commission de passation de consignes
est constituée de deux membres :Lotfi Amrat et Dahache
Azzedine.

Coupe de la CAF

Le tirage au sort 
de la phase de poules lundi

Jennifer Brady n'est pas
passée totalement au tra-

vers de sa première finale de
Grand Chelem, samedi, à Mel-
bourne, mais Naomi Osaka a
su faire respecter son rang (n°3
mondiale) et son expérience
largement supérieure de ce
genre d'événements. La Japo-
naise a battu l'Américaine en
finale de l'Open d'Australie, 6-
4, 6-3 en 1h17 et c'est la lo-
gique qui l'a emportée.

D'ailleurs, c'est bien Osaka
qui a réalisé le meilleur départ
dans cette finale, se procurant
après un gros quart d'heure une
balle de 4-1 qu'elle a gâchée par
un revers long de ligne trop
long. Brady a alors trouvé un

peu mieux ses repères, au ser-
vice et en coup droit, tandis
qu'Osaka se mettait en mode
flottement.

À 4-4 et 30/40 sur son ser-
vice, la Japonaise a connu son
moment le plus périlleux de la
finale. Elle a sauvé cette balle de
break d'un coup droit croisé su-
perbement enroulé. Et à 5-4,
Brady a mené 40/15 avant d'en-
chaîner une faute directe en re-
vers, une double faute et deux
coups droits complètement
manqués, dont le dernier, sur
balle de set, ressemblait à un
penalty, suite à un retour dé-
centré d'Osaka (6-4, en 41 mi-
nutes).

Quatrième titre sur ses huit
derniers tournois du Grand

Chelem

Naomi Osaka, qui a sauvé
en cours de quinzaine deux
balles de match, contre Gar-
biñe Muguruza en huitième
de finale (4-6, 6-4, 7-5), a
remporté quatre des huit
derniers tournois du Grand
Chelem où elle s'est alignée,
à savoir l'US Open 2018,
l'Open d'Australie 2019, l'US
Open 2020 et, donc, l'Open
d'Australie 2021. La voilà de
retour à la 2e place mon-
diale, mais avec de vrais airs
de number one. Et elle n'a
que 23 ans.

Naomi Osaka domine Jennifer Brady et décroche
son quatrième titre du Grand Chelem
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La Fondation américaine RF Kennedy pour
les droits de l’Homme a lancé un appel à la
nouvelle administration Biden pour l'inci-

ter à "annuler la décision dommageable" de Trump
sur la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental.WASHINGTON - La Fondation
américaine RF Kennedy pour les droits de l’Homme
a lancé un appel à la nouvelle administration Biden
pour l'inciter à "annuler la décision dommageable"
de Trump sur la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental.

"Pour que la situation ne s'aggrave pas davantage,
l'administration Biden doit rapidement annuler la dé-
cision dommageable de Trump sur le Sahara occiden-
tal en déclarant son désaccord avec elle, (et) soutenir
activement un effort de règlement de l'ONU redyna-
misé", écrit la présidente de la fondation RF Kennedy.

Kerry Kennedy explique que, "cela comprend la
nomination d'un nouvel Envoyé personnel pour le Sa-
hara occidental, un poste critique qui n'a pas été
pourvu depuis plus de 18 mois, ainsi que l'inclusion
d'un mandat de droits de l'homme attendu depuis
longtemps à la mission de maintien de la paix des Na-

tions Unies dans la région".
Elle rappelle que, "pendant la campagne électorale,

Biden a promis que l'Amérique donnerait à nouveau
l'exemple dans les affaires internationales", estimant
qu'"il s'agit d'un premier test clé".

Rappelant également que la reconnaissance par
l'administration Trump de la "prétendue" souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental fait suite à
l'agression militaire marocaine dans la brêche d'el
Gueguerat, le 13 novembre 2020 qui a menacé l'ac-
cord de cessez-le-feu déjà fragile avec le Front Polisa-
rio, Kerry Kennedy estime "qu'en tant que personne
qui travaille activement pour la paix dans la région
depuis des années, il est clair que l'administration
Trump joue avec le feu".

"En décembre 2020, l'administration (Trump) a
troqué le droit sahraoui à l'autodétermination - le
mandat sur lequel les Etats-Unis eux-mêmes ont été
formés - contre un accord dans lequel le Maroc re-
connaît l'entité sioniste, ignorant des décennies d'ef-
forts menés par les Nations Unies (ONU) pour
parvenir à un accord entre le Front Polisario et le
Maroc", déplore la présidente de la fondation Ken-

nedy.
"Alors que les victoires sont claires pour l'entité sio-

niste et le Maroc, le peuple sahraoui est à nouveau
vulnérable et ignoré", ajoute la fille de Robert Ken-
nedy, faisant savoir "qu'en tant que l'une des rares or-
ganisations de défense des droits de l'homme
autorisées par les autorités (marocaines) à visiter le
territoire, nous savons que les choses n'ont fait qu'em-
pirer".

Elle a notamment cité le cas de la militante sah-
raouie, Aminatou Haidar qui en décembre dernier, "a
commencé à subir une nouvelle vague d'harcèlement,
y compris une surveillance constante et une cam-
pagne de dénigrement, après avoir annoncé la créa-
tion d'une nouvelle organisation de défense du peuple
sahraoui".

Regrettant la non tenue d'un référendum sur l’au-
todétermination au Sahara occidental promis depuis
longtemps, Kerry Kennedy a, en outre, rappelé que
des Sahraouis vivant dans la région "sont contraints
de vivre dans un état d'oppression dans lequel ils vi-
vent depuis près de quatre décennies,entraînant des
effets négatifs à long terme sur leur culture et leur
bien-être général".

"Malgré les obligations internationales du Maroc
en matière de droits humains, il existe une impunité
quasi absolue pour les exactions commises contre le
peuple sahraoui, qui vit dans un état de peur et d'op-
pression constante", déplore également la présidente
de la fondation Kennedy, assurant que, "dans le Sa-
hara occidental sous contrôle marocain, la présence
écrasante des forces de sécurité, les violations des
droits à la vie, à la liberté, à l'intégrité personnelle et à
la liberté d'expression, de réunion et d'association
créent un état de peur et d'intimidation qui viole l'état
de droit et le respect des droits de l'homme du peuple
sahraoui".

"Il n'y a pratiquement pas de poursuites des viola-
tions des droits de l'homme, et les fonctionnaires res-
ponsables des violations et de la torture marchent
librement dans les rues", a-t-elle martelé.

Fondation Kennedy 

Appel à annuler la décision de Trump 
sur le Sahara occidental

Les forces d'occupation marocaines mènent une vaste campagne
d'arrestations de militants sahraouis

Le membre de l'Instance sah-
raouie contre l'occupation ma-

rocaine (ISACOM), Omar Salem El
Mami, a alerté vendredi sur la vaste
campagne d'arrestations de militants
sahraouis menée par les forces d'occu-
pation marocaines, appelant les orga-
nisations des droits de l'homme à
intervenir en urgence pour sauver les
civils sahraouis sans défense.

Dans une déclaration à l'APS, Omar
Salem El Mami, également président de
l'Association sahraouie contre la tor-
ture, dans la ville occupée de Dakhla, a
mis en garde contre la "dangereuse es-
calade" à laquelle se livrent les forces
d'occupation marocaines dans les villes
occupées du Sahara occidental, notam-
ment contre les militants et les défen-
seurs des droits de qui mettent à nu la

politique de répression du régime ma-
rocain.

L'Etat d'occupation intente des pour-
suites contre les militants sahraouis sur
la base de dossiers montés de toutes
pièces, a-t-il dit, citant notamment les
militants Ghali Hamdi Albu Bohla et
Mohamed Nafi Othman Suleiman Bot-
sofra.Le militant sahraoui a par ailleurs
rappelé les violations dangereuses dans
les villes occupées et le blocus imposé
au domicile de la militante Sultana
Khaya depuis plus de 94 jours, ainsi que
l'agression brutale et la torture contre
les militants sahraouis dans les geôles
marocaines.Omer Salem a en outre
condamné les actes de harcèlement
contre les militants sahraouis au niveau
des points de contrôle dressés par le ré-
gime marocain dans les différents quar-

tiers et au niveau des entrées des villes
sahraouies occupées, exhortant les or-
ganisations internationales de défense
des droits de l'homme à agir en urgence

pour lever le blocus sur les villes sah-
raouies et mettre à nu les violations fla-
grantes des droits de l'homme dans le
Sahara occidental.
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Deux personnes ont été
tuées et au moins une
trentaine ont été

blessées samedi 20 février à
Mandalay, deuxième ville de
Birmanie, lorsque des policiers
ont tiré sur des manifestants qui
protestaient contre la junte. Plu-
sieurs milliers de contestataires
sont de nouveau descendus dans
les rues de Rangoun, la capitale
économique.  

Les forces de sécurité ont tiré
à balles réelles sur des manifes-
tants samedi à Mandalay,
deuxième ville de Birmanie, fai-
sant deux morts et au moins une
trentaine de blessés, ont indiqué
des membres du personnel mé-
dical à l'AFP. Plusieurs centaines
de policiers étaient intervenus

sur un chantier naval de la ville,
faisant craindre des arrestations
d'employés mobilisés contre le
coup d'État. Des manifestants ont
alors tapé sur des casseroles pour
tenter d'empêcher les interpella-
tions, mais la police a tiré.

Parmi les deux personnes
tuées, un mineur a reçu une balle
dans la tête, ont indiqué les se-
couristes, ajoutant que « la moitié
des victimes ont été visées par
des tirs à balles réelles ».

Hommage à la manifestante
tuée

Par ailleurs, des milliers de
personnes se sont rassemblées,
non seulement à Mandalay, mais
aussi Rangoun, pour rendre

hommage à Mya wate wate
Khaing, l'épicière de 20 ans décé-
dée vendredi après avoir passé
dix jours en soins intensifs. 

Les protestataires tenaient des
pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire : « Tu es notre martyre »,
ou encore : « La balle qui l'a
transpercée a touché toutes nos
têtes ».Selon les médecins, la
jeune fille a été ciblée à la tête par
un tir à balles réelles. De son
côté, les autorités affirment que
seuls des projectiles en caout-
chouc ont été utilisés ce jour-là
par les forces de l'ordre.

À l'étranger, appel à mani-
fester devant les ambassades

Cette jeune femme est la pre-
mière victime de la répression
des militaires. Vendredi, dans le
nord de la Birmanie, des petits
groupes de contestataires ont été
dispersés par la police et des mi-
litaires armés de matraques,
selon des vidéos en ligne et des
témoins.Malgré la peur des re-
présailles violentes par l’armée,
les appels à la désobéissance ci-
vile se poursuivent. Le militant
exilé Min Ko Naing a par ailleurs
appelé ses compatriotes de la
diaspora à manifester devant les
ambassades de leur pays ce sa-
medi après-midi pour soutenir le
mouvement birman.

Manifestations en Birmanie

Deux tués et plusieurs blessés 
par des tirs de la police

Géorgie
25 personnes arrêtées après une manifestation

contre une décision du Parlement
En Géorgie, 25 manifestants ont été arrêtés

vendredi. C’est un nouvel épisode de la crise
que traverse le pays, laquelle a conduit à la démis-
sion du Premier ministre Guiorgui Gakharia
jeudi.

Les derniers soubresauts de la crise politique que
traverse la Géorgie sont liés à la décision du parti
au pouvoir cette semaine de lever l’immunité par-
lementaire de Nika Mélia, le chef du principal parti
d’opposition. Cette affaire pose la question de la dy-
namique démocratique qui anime la Géorgie, la-
quelle fait figure d’exception dans l’ancien espace
soviétique, encore très influencé par l’autoritarisme
du régime de la Russie voisine.

Les manifestants voulaient installer des tentes
devant le siège du Parlement, sur l’avenue Rousta-
véli, l’élégante artère du centre de Tbilissi. C’est là
que se déroulent depuis trois décennies tous les
mouvements politiques, manifestations et autres ré-
volutions qui secouent la petite république du Cau-
case du Sud.Ils voulaient protester contre la
décision du gouvernement de lever l’immunité de
Nika Mélia, le chef du Mouvement National Uni, le
principal parti d’opposition. La police ne l’a pas en-

tendu de cette oreille et a entrepris de démonter les
tentes et a arrêté 25 militants dans la journée.Le
Parti au pouvoir, contrôlé par l’oligarque Bidzina
Ivanichvili, est accusé par les défenseurs des droits
de l’homme d’avoir violé la loi pourtant très per-
missive en Géorgie en matière de droit de rassem-
blement. Lassé de l’occupation du parvis du
Parlement par divers mouvements de protestation
ces dernières années, le pouvoir a prétexté récem-
ment des travaux d’aménagement urbain, notam-
ment d’imposants bacs de verdure de style
moderne, afin de comprimer cet espace, sans doute
le plus politique de la jeune démocratie géorgienne.

Covid-19 au Japon
La vaccination débute
avec l'identification

d'un nouveau variant
du virus

Un nouveau variant du Covid-19 a été mis
à jour au Japon et cela inquiète les autori-

tés sanitaires alors que le pays vient tout juste de
lancer la première étape de sa campagne de vacci-
nation. Des doses sont destinées dans un premier
temps à quelques 40 000 employés du secteur mé-
dical.

Selon l’Institut japonais des maladies infec-
tieuses, ce nouveau variant du Covid-19 a été dé-
tecté sur 91 personnes, dans les environs de Tokyo
et sur deux voyageurs, à leur arrivée dans deux aé-
roports de la capitale nippone. Le Japon effectue
un dépistage systématique des personnes arrivant
de l’étranger.

Le nouveau variant est différent de ceux venus
du Brésil, de la Grande-Bretagne et de l’Afrique du
Sud, ce qui peut nuire à l’efficacité des vaccins que
le Japon a commencé à distribuer cette semaine
seulement, deux mois après les États-Unis. Le
porte-parole du gouvernement japonais craint que
ce nouveau variant soit plus contagieux que les
souches précédentes.Par ailleurs, cinq membres
du personnel d’un centre de rétention de Tokyo et
39 détenus étrangers, ont été testés positifs au
Covid-19. Ils ont été isolés en quarantaine, aucun
cas ne paraît grave.

Les défenseurs des droits de l’homme critiquent
les mauvaises conditions de vie dans les centres de
rétention au Japon, où sont aussi détenus des de-
mandeurs d’asile.

Espagne
Manifestations de soutien
au rappeur Pablo Hasél,

Pedro Sanchez monte 
au créneau

De nouvelles manifestations ont eu lieu ven-
dredi soir notamment en Catalogne, pour

la quatrième nuit consécutive, suite à l'incarcéra-
tion du rappeur Pablo Hasél, en début de semaine.
Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a
condamné des violences inacceptables.

Deux personnes ont été arrêtées à Barcelone et
deux autres à Gérone, en Catalogne, tandis que
huit policiers ont été blessés dans les affronte-
ments, a précisé la police. Six personnes ont été lé-
gèrement blessées, a-t-on indiqué par ailleurs de
source médicale.

Aux cris de « Pablo Hasél, liberté ! » des mani-
festants ont lancé vendredi des bouteilles contre
les policiers qui entouraient le siège de la police
nationale à Barcelone, avant que des groupes ca-
goulés ne s'en prennent aux vitrines d'agences
bancaires et de commerces de la ville, dont plu-
sieurs ont été mis à sac, selon la police.
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Le quotidien « Cap Ouest » recrute des
correspondants maitrisant la langue
française, dans les wilayas suivantes :

Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. 
Prière d’adresser votre demande

accompagnée de votre CV à l’adresse
suivante :

redaction@capouest.info 
ou nous contacter au numéro 
de tél suivant : 0770.65.93.89

N°ANEP   2131001214 21/02/2021 N°ANEP   2131001191 21/02/2021

  

suvisé.

E

ENQUETE COMMODO 
ET INCOMMODO 

Il sera procédé à une enquête de commodo
et incommodo à Oran ……………………
….
…..Cité Khemisti 2000 logementsbt d3 en-
trée d3a N°50, Akid Lotfi , Oran 
Sur une demande de Monsieur  FREH
BRAHIM MOHAMED
Pour une durée de 15 jours à partir de la
date de parution du présent avis dans la
presse nationale écrite (arabe et français )
pour demande d’exploitation d’UN RES-
TAURANT .
Les observations seront recueillies au bu-
reau d’hygiène et santé publique du service
technique de la délégation communale El
Akid Lotfi Oran ou un registre est déposé
à cet effet.
Inspecteurs       Directeur 

21/01/2021
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L’horoscope 
du jour

BÉLIER : Côté santé, les planètes fai-
sant preuve d'une bienveillante neutralité
à votre égard, vous pourrez vous laisser
aller quelque peu à la gourmandise. Ce-

pendant.
TAUREAU : Votre santé ne vous don-

nera guère de soucis. En cas de migraine,
un juste équilibre alimentaire suffirait à

remettre de l'ordre. 
GÉMEAUX : Vous serez bien déter-

miné à améliorer votre situation profes-
sionnelle. Seulement, ce n'est pas gagné

d'avance. 
CANCER : Dynamisme en hausse

grâce à Mars, planète de l'énergie. Vous
déborderez de tonus, et vous refuserez de
rester inactif. Veillez tout de même à ne
pas prendre trop de risques : les sports

dangereux et autres défis pourront vous
fatiguer plus que vous ne le pensez.
LION : Les changements que vous êtes

en train d'opérer auront de bonnes ré-
percussions sur votre situation finan-

cière. 
VIERGE : Votre punch demandera à

être bien géré pour être efficace. Tout
sera question de rythme : trouver le

vôtre, respecter celui des autres, et ne pas
vous énerver si les choses n'avancent pas

aussi vite que vous le souhaiteriez.
BALANCE : Votre situation financière
devrait s'améliorer grâce au soutien

d'Uranus. Si vous avez des choix impor-
tants à faire, vous commencerez à y voir
plus clair et aurez cette fois en main des
éléments fiables pour pouvoir bientôt

prendre une décision.
SCORPION : Avec cet aspect de Nep-

tune, vous serez soutenu par un fort cou-
rant de chance touchant le plan financier.
Evidemment, il ne s'agira pas de vous li-
vrer à n'importe quel achat, ni de pren-

dre trop de risques concernant vos
placements. 

SAGITTAIRE : Avec Pluton, nombre
d'entre vous vont passer la journée à ré-
organiser leur budget, ou à tenter de re-

voir leurs placements et leurs
investissements. Mais les décisions à
prendre ne seront pas tellement évi-

dentes.
CAPRICORNE : Cette journée, relati-

vement calme, sera marquée surtout par
la nécessité de remettre de l'ordre dans
vos finances, d'accumuler des biens et
d'assurer matériellement votre avenir.

VERSEAU : Cette configuration de Nep-
tune n'est pas encourageante lorsqu'il
s'agit de stabilité financière. Dépenses

imprévues ou rentrées d'argent retardées
sont alors possibles. 

POISSONS : Côté argent, surveillez-
vous de près ! Le fameux bon sens qui
vous permet généralement de réaliser
d'excellentes affaires vous fera cruelle-

ment défaut cette fois. Redoublez de vi-
gilance.

Grâce à leur compo-
sition 100% natu-
relle, les bains

d’huile sont doux pour la che-
velure, en plus d’être efficaces.
On peut donc se permettre
d’en faire une fois par se-

maine, surtout lorsqu’ils sont
très secs. 

Pour les cheveux qui ont
tendance à devenir gras plus
vite, Emilie Jolibois recom-
mande de n’en faire qu’une fois
par mois. « On n’hésite pas à

mettre de l’huile uniquement
sur les pointes et non pas sur
les racines si vos cheveux sont
mixtes ou à tendance grasse ».

Le bain d’huile s’applique
avant un shampoing afin d’être
bien rincé par la suite. Il se
rince plus ou moins bien selon
l’épaisseur de la chevelure. On
peut enlever l'excès de gras en
un seul shampoing, mais par-
fois, il en nécessitera deux. Il
est évidemment impossible de
rincer son bain d’huile uni-
quement avec de l’eau, il est
primordial de laver ses che-
veux par la suite avec des
shampoings adéquats. On pri-
vilégie les shampoings sans
sulfate ni silicone qui favori-
sent le bien-être de nos che-
veux.

Quand faire un bain d’huile végétale ?

Qui aurait cru que vous pourriez utiliser
le chocolat pour combattre les rides?

Essayez ce masque de beauté au miel au choco-
lat noir pour une peau jeune et rayonnante.

Ingrédients

1/8 tasse de miel pur, biologique
3 à 5 carrés de chocolat noir, fondu
2 cuillères à café de farine d’avoine moulue

(vous pouvez la broyer dans un mélangeur)
1 cuillère à soupe de yogourt nature à la

grecque
Mélanger tous les ingrédients dans une pâte

lisse et crémeuse. Masser sur le visage en mas-
sant doucement et circulairement. Laisser agir
15 minutes et rincer abondamment à l’eau tiède.

Masque chocolat et miel

Sur Instagram, les in-
fluenceuses les plus en

vogue du moment ne jurent
que par leur smoky eye doré.
Pour le porter à merveille, on
opte pour un teint nude avec
des touches de rosé. Le doré
sur les paupières est à lui seul
très voyant. Il n’est donc pas
nécessaire d’encombrer le
reste de son visage avec un
teint trop maquillé ou une
bouche trop sombre. On opte
pour un jolie blush rose pou-
dré et un rouge à lèvre nude
ou un baume teinté. Pour ac-
centuer son smoky doré, on
peut ajouter un trait d’eye
liner qui va ouvrir davantage
le regard.

Comment adopter le smoky eye doré ? 
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La peine de prison la plus longue
de l’histoire !

En 1972, un facteur espagnol du
nom de Gabriel March Granados a
écopé d’une peine de 384 912 an-
nées de prison pour ne pas avoir
distribué au total 42 768 lettres,

soit un ratio de 9 ans de prison par
lettres. Cette peine a été requise par
le procureur mais Gabriel n’a passé
que 14 ans derrière les barreaux.

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Il fait faire ses courses par des pigeons
2 - Officier général - Anatidés femelles
3 - Parfois trés durs - Pas eux, ni vous
4 - Marquant moralement - Il vaut bien le colbalt
5 - Septième grecque - Mettre dans une situation sans issue
6 - Machine à classer - Tuteur
7 - Estonie en V.O. - Beau papillon
8 - Parera - Guide de mine
9 - Patrie des illibériens - Manufacture
10- Passes au crible - Armes de scorpions

Verticalement

A - Jeux de patience
B - Sauter - Note de chef
C - Remises d'objets - 
D - Bout de bois - Individus
E - Genre de cétacé
F - Céréales - Possédés
G - Ils sont heureux quand ils ont une bonne mine
H - Siège du commandement - Négation - Coup de commando
I - Fréquentera assidument - Gros mot de bébé
J - Antique nourrice - Habiller la main
K - Maladie sanguine
L - Presque sèche - Le champion 

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

Solutions  

Réponse :un oeuf

J'ai une cage sans barreau, ni

porte ni fenêtre. 
Qui suis-je ?

- 2 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
LA ARME ALITE CITERA ALARMES DESSINAS ABIMERENT

ARTE BASSE EMPIRE EGERIES ASSESSEUR
- 3 - EPIA EMUES INDUES ETAGERA DESTINAIS
ERS ESAU ERRER INEGAL ETIRERA RESSASSAI
ETE ESTE ETAMA ISOLER ETREINS - 11 -
HIC IBIS NORME PIVERT SASSEES PARACHUTERA
PEU LEST STERE RANIME SEPARER - 10 -
SOS OTAN UNIES RIEUSE TRISTES GASPILLENT
SON RARE TETRAS
SENE TRESSE
SETS
TAUX
TAXI
TINT
VIES
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Hippodrome Guirri Aissa Ben Saker de Barika

1 - READ ME
S. DOUDARI 59 lg
11-01-2020 1.500 m 3ème
D. BOUBAKRI 53 kg 11 pts
17-01-2020 1.700 m 4ème
D. BOUBAKRI 55 kg 10 pts
31-01-2020 1.800 m 1er 1'56''
D. BOUBAKRI 51 kg 10 pts
06-03-2020 2.400 m 3ème
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
13-03-2020 1.800 m 3ème
D. BOUBAKRI 56 kg 13 pts
Il est à retenir en priorité dans
un parcours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.

2 - HEIZIA
A. LECHEHAB 57 kg
21-04-2019 1.000 m 1ère T.N.C
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
07-06-2019 1.400 m 1ère 1’49’’
A. LECHEHAB 57 kg 7 pts
30-06-2019 1.600 m 11ème
T. LAZREG 55 kg 16 pts
01-03-2020 1.400 m retirée
CH. ATALLAH 53 kg 18 pts
A surveiller de plus près lors de
ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.

3 - NAIF
AP/ A. BENZERGA 56 kg
08-11-2019 1.000 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 14 pts
24-11-2019 1.400 m 16ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
22-12-2019 1.200 m 7ème
T. KOUAOUCI 53 kg 16 pts
Il n’aura aucune chance pour es-
pérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

4 - DERBI
AB. ATALLAH 56 kg
23-06-2019 1.700 m 1er T.N.C
S. DOUDARI 57 kg 7 pts
12-01-2020 1.200 m 2ème
S. DOUDARI 56 kg 18 pts
17-01-2020 1.700 m 8ème
S. DOUDARI 57 kg 10 pts
14-02-2020 1.400 m 1er 1’33’’
S. DOUDARI 57 kg 13 pts
13-03-2020 1.800 m 2ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
A retenir en priorité, et ce, mal-
gré son manque de compétition.
Conclusion : Une priorité.

5 - EL GRINGA
B. GACEM 56 kg
27-12-2019 1.500 m 9ème
O. CHEBBAH 53 kg 13 pts
12-01-2020 1.200 m 13ème
D. MECHAGUEB 55 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 4ème
B. GACEM 55 kg 18 pts
13-03-2020 1.800 m 10ème

AH. CHAABI 50 kg 13 pts
31-01-2021 1.200 m 10ème
AH. CHAABI 55 kg 18 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.
6 - JAZZ PRESTIGE

Y. LOUCIFI 56 kg
22-12-2019 1.200 m 14ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 pts 16 pts
19-01-2020 1.000 m 11ème
Y. LOUCIFI 55 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 17ème
Y. LOUCIFI 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 12ème
AB. LEBID 52 kg 18 pts
31-01-2021 1.200 m 8ème
Y. LOUCIFI 56 kg 18 pts
Ses chances sont nulles dans un
parcours qui n’est pas en sa fa-
veur.
Conclusion : A revoir.

7 - BANDIDAR
S. BENYETTOU 56 kg
10-02-2019 1.700 m 4ème
A. KOUAOUCI 56 kg 15 pts
15-03-2019 2.000 m 11ème
A. ATTIA 52 kg 13 pts
29-03-2019 2.000 m 8ème
M. SENOUCI 57 kg 16 pts
26-04-2019 1.700 m 7ème
A. ATTIA 53 kg 13 pts
19-01-2020 1.000 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 53 kg 18 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

8 - TADANO
M. MEROUANI 55 kg
05-10-2019 1.200 m 2ème
O. CHEBBAH 53 kg 11 pts
20-10-2019 1.300 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
17-11-2019 1.400 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
15-12-2019 1.600 m 5ème
O. CHEBBAH 53 kg 10 pts
31-01-2021 1.200 m 6ème
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
Il aura une chance pour préten-
dre à une place.
Conclusion : Une possibilité.
9 - OUAHDANIA

A. LACHI 55 kg
08-12-2019 1.400 m 10ème
T. LAZREG 54 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 4ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 8ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
08-03-2020 1.300 m 1ère 1’21’’
A. DJEBBAR 55 kg 18 pts

10-01-2021 1.300 m 5ème
A. LACHI 54 kg 13 pts
Le parcours du jour n’est pas en
sa faveur sur 1.400m.
Conclusion : A revoir.

10 - ESPERAZA
S. DOUDARI 55 kg
10-11-2019 1.600 m 15ème
O. CHEBBAH 53 kg 16 pts
08-12-2019 1.400 m 4ème
JJ/ SH. BENYETTOU 46 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 18 pts
16-02-2020 1.300 m 11ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 3ème
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
08-03-2020 1.300 m 3ème
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.
11 - AMIRAT EL MAIDAN
S. HELLAL 55 kg
23-06-2019 1.700 m 4ème
D. MECHAGUEB 56 kg 7 pts
20-10-2019 1.300 m 3ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
17-11-2019 1.400 m 3ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
06-12-2019 1.700 m 1ère T.N.C
S. HELLAL 54 kg 10 pts
10-01-2021 1.300 m 2ème
S. HELLAL 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour arracher une place hono-
rable.
Conclusion : Une priorité.
12 - ROSE EL MESK

AH. CHAABI 55 kg
25-10-2019 1.600 m 1ère T.N.C
A. ATTIA 54 kg 10 pts
06-12-2019 1.700 m 8ème
A. ATTIA53 kg 10 pts
17-01-2020 1.700 m 3ème
T. LAZREG 56 kg 10 pts

13-03-2020 1.800 m 5ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
10-01-2021 1.300 m 3ème
A. ATTIA 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

13 - DHAHIRA
H. RAACHE 55 kg
16-11-2018 1.000 m 2ème
T. LAZREG 54 kg 8 pts
28-12-2018 1.400 m 3ème
M. SENOUCI 54 kg 6 pts
15-02-2019 1.700 m 3ème
A. KOUAOUCI 56 kg 13 pts
01-03-2019 1.500 m 15ème
A. AIDA 54 kg 16 pts
31-01-2021 1.200 m 4ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
A retenir en possibilité dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : Une possibilité.

14 - TOBNA
A. KOUAOUCI 55 kg
06-01-2021 1.200 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 15 pts
14-02-2021 1.300 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir dans
un parcours plus difficile.
Conclusion : A revoir.

15 - GALO
B. TARCHAG 55 kg
08-12-2019 1.400 m 3ème
O. CHEBBAH 54 kg 14 pts
17-01-2020 1.700 m 6ème
O. CHEBBAH 53 kg 10 pts
26-01-2020 1.700 m 3ème
A. KOUAOUCI 55 kg 15 pts
13-03-2020 1.800 m 6ème
A. ATTIA 52 kg 13 pts
10-01-2021 1.300 m 7ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.

16 - ROTIKA
O. CHEBBAH 54 kg
17-01-2020 1.700 m 5ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
26-01-2020 1.700 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 15 pts
08-03-2020 1.300 m 12ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
13-03-2020 1.800 m 4ème
O. CHEBBAH 53 kg 13 pts
10-01-2021 1.300 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour arracher une place.
Conclusion : Une priorité.

17 - SILVETTE
CH. ATALLAH 54 kg
03-04-2019 1.800 m 1ère T.N.C
CH. ATALLAH 56 kg 12 pts
04-09-2019 1.500 m 1ère T.N.C
CH. ATALLAH 56 kg 10 pts
18-09-2019 1.700 m 2ème
A. DJEBBAR 56 kg 5 pts
26-01-2020 1.700 m 7ème
AB. ATALLAH 56 kg 15 pts
10-01-2021 1.300 m tombé
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour
un accessit avec CH. Atallah.
Conclusion : Une priorité.
18 - HINDHAMIA

JJ/ SH. BENYETTOU 52 kg
31-01-2020 1.800 m 7ème
T. BAGUIRA 56 kg 10 pts
16-02-2020 1.300 m 5ème
CH. ATALLAH 53 kg 18 pts
01-03-2020 1.400 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
13-03-2020 1.800 m 9ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
10-01-2021 1.300 m 9ème
H. RAACHE 55 kg 13 pts
Ses derniers échecs ne lui facili-
tent pas la tâche. 
A surveiller de plus près lors de
ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique: Tiercé-Quarté-Quinté

Par Zeggai Abdelkader

Turf

PROPRIETAIRES
A. GUERAOUI
A. RAS EL GHERAB
AB. CHEMCHAM
M. DHAIRI
O. BOUSAHA
AZ. REHOUET
A. GUERAOUI
H. BENTEBBI
CB. MISSAOUI
KH. RAS GHORAB
S. GRAOUI
A. SID
KH. KHEDIME
B. BENKORICHI
H. RAS GHORAB
A. RAS EL GHERAB
W. HARCHA
A. RAS EL GHERAB

1    READ ME
2    HEIZIA
3    NAIF
4    DERBI
5    EL GRINGA
6    JAZZ PRESTIGE
7    BANDIDAR
8    TADANO
9    OUAHDANIA
10    ESPERAZA
11    AMIRAT EL MAIDAN
12    ROSE EL MESK (0)
13    DHAHIRA
14    TOBNA
15    GALO
16    ROTIKA
17    SILVETTE
18    HINDHAMIA

CHEVAUX ENTRAINEURS
B. LAOUFI
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
D. MILLES
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
O. CHEBBAH
M. HARCHA
A. CHEBBAH

D. BOUBAKRI
A. LECHEHAB
AP/ A. BENZERGA
AB. ATALLAH
B. GACEM
Y. LOUCIFI
S. BENYETTOU
M. MEROUANI
A. LACHI
S. DOUDARI
S. HELLAL
AH. CHAABI
H. RAACHE
A. KOUAOUCI
B. TARCHAG
O. CHEBBAH
CH. ATALLAH
JJ/ SH. BENYETTOU

DRIVERS

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Koubabi Nouari
Distance : 1.400 mètres - Dotation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

PR
O
NO

ST
IC
S PARI QUINTE

11 - 12 - 16 - 1 - 17 - 4
Possibilités: 8 - 13

Champ F : 11 - 12 - 16 - 1 - X
Champ F : 11 - 12 - 16 - X - 17
Champ D : 11 - 12 - 16 - X - X
11 - 12 - 1 - 16 - 17 - 8 - 13

PARI QUARTE
11 - 12 - 16 - 1 - 17
Possibilités: 4 - 8

Champ F : 11 - 12 - 16 - X
Champ F : 11 - 12 - X - 1
Champ D : 11 - 12 - X - X
11 - 12 - 1 - 16 - 17 - 8

PARI TIERCE
11 - 12 - 16 - 1

Possibilités: 17 - 4
Champ F : 11 - 12 - X
Champ F : 11 - X - 16
Champ F : X - 12 - 16
11 - 12 - 1 - 16 - 17

Résultats P.M.U

Samedi 21/02/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 2-5-7-4-10/R8

Hippodrome de Zemmouri

59
57
57
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
52

PDS
15
8
18
12
14
16
10
17
5
11
9
1
8
4
3
7
13
2

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 
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