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CAP OUEST

J.Moncef 

La première session criminelle de
première instance débutera le 14

mars prochain avec 182 affaires elle s’éten-
dra jusqu’au 25 mai. Il importe de souli-
gner qu’il s’agit d’une session dont les
affaires porteront essentiellement sur le
trafic des stupéfiants, de terrorisme et de
détournements. Selon le rôle de cette
même session on remarque que sur l’en-
semble des 182 affaires, plus de 160 affaires
portent sur le trafic des stupéfiants, et 14

affaires se rapportent au terrorisme.
Concernant les affaires de trafic de stupé-
fiants, il s’agit entre autres de nouvelles af-
faires ainsi que d’autres renvoyées lors de
précédentes session criminels telle que l’af-
faire du fils du fameux « Zendjabil ». Cette
affaire avait éclaté au début  de l’année
2017, ayant permis la saisie de plus de trois
quintaux de kif traité et la neutralisation
d'un réseau composé de trois individus
dont le fils Zendjabil. Le trafic de stupé-
fiants connait une montée vertigineuse, le
Maroc tente d’inonder notre pays de

drogues, la résine de cannabis que ce pays
veut réglementer la plantation. En fait si le
taux des affaires de trafic de stupéfiants
est élevé représentant plus de 87% des
affaires inscrites à la première session
criminelle de 2021, c’est nos services de
sécurités en premier lieu les détache-
ments de l’armée, les douanes, la police
et la gendarmerie sont aux aguets face
aux trafiquants de drogue. Preuve en est
les tonnes de kif traité saisis par les forces
de l’armée sur nos frontières. L’Algérie est
bien gardée.

O.A Zahra

Le tribunal de première instance
près la cour criminelle d’Oran, a

condamnée à 04 ans de prison ferme, un
homme âgé de 20 ans répondant aux ini-
tiales de B.B, inculpé dans une affaire
d’agression sexuelle contre une mineure.
Dans la même affaire, un jeune de 18 ans
répondant aux initiales de Y.A a été
condamné à  02 ans de prison ferme pour
détournement de mineur, alors que les
parents de B.B, accusés de non assistance
à une mineure kidnappée ont été inno-
centés.
Cette affaire, a eu lieu à Oued Tlélat,

lorsque la victime âgée de 16 ans, a fugué
du domicile familiale après que sa mère a
découvert qu’elle été en liaison dange-
reuse avec un adulte, ce qui l’a obligé à lui

confisquer son téléphone portable et la
surveillée de près. L'adolescente a réussi
à quitter la maison tôt le matin sans que
sa famille l'aperçoive, et s’est dirigée vers
la commune d’Oued Tlélat, errant d’un
endroit à l’autre. C’est au niveau du mar-
ché de cette ville, que le premier mis en
cause B.B, s’est approché de la victime lui
proposant de l’aider après qu’elle lui a ra-
conté son histoire. Profitant de la détresse
de cette adolescente, B.B a contacté son
complice Y.A, et ont conduit la fille dans
une maison abandonnée au « Douar Tou-
miate ». Le premier mis en cause qui s’est
retrouvé tout seul avec sa victime a violé
cette adolescente, avant de la conduire
chez ses parents qui ont contacté la fa-
mille de la victime sans pour autant sa-
voir que leur fils avait commis
l’irréparable. La victime qui a été

conduite par ses parents aux services de
police a déclaré qu’elle a fait l’objet d’une
agression sexuelle de la part de B.B, affir-
mant qu’elle s’est rendue à cette maison
abandonnée au Douar Toumiat de son
plein gré avec les deux mis en cause qui
le soir venu ont consommé de l’alcool et
la drogue. Le rapport du médecin légiste
auprès du CHUO a confirmé, en effet,
que la victime a été agressée sexuelle-
ment. Lors de l’audience, B.B a tenté de
nier les faits retenus contre lui, prétextant
qu’il a uniquement voulu aider la victime
qui tentait de mettre fin à ses jours, accu-
sant par la suite son complice Y.A de son
viol. Les parents de B.B, ont quant à eux
affirmé qu’ils ont immédiatement
contacté les parents de l’adolescente après
que leur fils l’ait ramené chez eux, niant
toute tentative de dissimuler l’affaire. 

Première session criminelle de première instance
de cette année
Plus de 87 % des affaires
enrôlées ont trait au trafic

de stupéfiants 

Sûreté de wilaya
La jeune Aya
retrouvée

saine et sauve
par la police
J.M

Les services de la sû-
reté de wilaya d’Oran

a rendu public ce lundi un
communiqué de presse
dans lequel elle félicite la fa-
mille de l’adolescente Z. Aya
âgée de 14 ans, qui a été re-
trouvée saine eu sauve après
avoir été portée disparue le
mercredi 28 février dernier.
Selon les services de police,
l’opération de recherches
lancée immédiatement, a
permis de retrouver Aya en
un temps record, et dans la
même journée.
La sûreté de wilaya af-

firme que son rôle est d’être
toujours au service du ci-
toyen, avec la mobilisation
des moyens humains  et lo-
gistiques  en cas d’urgence.
Elle rappelle également

que les numéros verts 1584,
104 et 17 sont au service des
Oranais 24/24h.  

Tribunal d’Oran
4 ans de prison ferme  pour le viol d’une mineure 

Zahra

La cour d’appel près le tribunal
d’Oran a ouvert le procès pour es-

croquerie et tentative d’organisation de
voyage de migrants clandestins, dans le-
quel est poursuivi un jeune homme, qui
a été condamné par le tribunal de pre-
mière instance à 01 an de prison ferme. 
Cette affaire survenue dans la com-

mune de Bousfer a été traitée par les élé-
ments de la gendarmerie nationale, qui et
lors d’une opération de contrôle routier
de routine, ont interpellé deux indivi-
dus qui se trouvaient à bord d’un véhi-
cule au village de Fellaoucen.  L’un des
deux mis en cause, un ressortissant de
nationalité marocaine a révélé aux ser-
vices de sécurité qu’il tentait de traver-
ser la méditerranée avec l’aide du mis

en cause pour la somme de 60 millions
de cts. Les investigations, ont révélés
que le mis en cause tentait d’escroquer le
ressortissant marocain en lui promettant
de le faire participer à une traversée clan-
destine de la méditerranée, alors que le
but était juste de lui prendre son argent.
Lors du réquisitoire le ministère public a
demandé que la peine maximale soit in-
fligée au mis en cause.  

Bousfer
Un organisateur de voyages pour migrant 
clandestins risque 01 an de prison ferme

Fekrinho aurait
été découvert mort
à Cap Rousseau
J.M

Disparu depuis mercredi
dernier, le jeune You-

tubeur Fekri Benchennane
connu sous le nom de ‘’Fe-
krinho’’ aurait été trouvé corps
sans âme au niveau du lieu-dit
‘’Cap Rousseau’’ à Ain Franine.
Selon nos sources, la famille du
défunt aurait reconnu Fe-
krinho à travers ses vêtements,
en attendant le communiqué
final des services de la protec-
tion civile et ceux de la sécu-
rité. Le cadavre repêché sera
soumis à une autopsie Pour
s’assure de l’identité du défunt.
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Les enquêtes menées par la
commission de logement
dans la daïra d’Oran, ont per-

mis à ce jour d’assainir la liste des de-
mandeurs, découvrant 5129
demandeurs ayant déjà bénéficié de lo-
gement dans le cadre des différentes
formules, a indiqué hier lors d’une
conférence de presse, le chef de daïra
d’Oran, M. Mourad Rahmouni.

Les cas découverts par la commis-
sion seront incessamment communi-
qués avant l’affichage de la liste finale
des bénéficiaires, a indiqué le même
responsable, ajoutant que la commis-
sion du logement de la daïra d’Oran,
qui entamé son travail le 10 décembre
2020, a étudié à ce jour pas moins de
16.135 dossiers.Concernant les dos-
siers à points, le chef de daïra n’a pas
donné de date précise quant à l’affi-
chage de la liste des bénéficiaires des
3.900 logements dédiés à ces deman-

deurs dont une grande partie est ins-
crite dans les années 70 et 80, indi-
quant que des enquêtes minutieuses
sont menées, et que l’opération est dans
sa phase finale. L’affichage de la liste
des bénéficiaires durant ce mois de
mars a été écarté par le chef de daïra
d’Oran, suite aux derniers rebondisse-
ments dans les enquêtes des dossiers à
point. La commission qui a obligé les
demandeurs de joindre dans leur dos-
sier des photos récentes des logements
qu’ils occupent, a découvert qu’un bon
nombre de ces demandeurs ont changé
de résidence, d’où la décision de faire
des sorties inopinées

Dans le même cadre, le chef de daïra
n’a pas caché que la tâche de la com-
mission est difficile, une mission selon
lui qui a été accentuée par le nombre
important des demandeurs sur un
cumul de plus de 30 ans, ajoutant que
pas moins de 40% des enquêtes effec-
tuées auparavant ont été annulées et re-
nouvelées.Dans ce sens, il indique que

le nombre des dossiers de demandeurs
a été assaini pour passer de 99.700 à
43.000 dossiers lors de la première
opération d’assainissement effectuée
entre 2017 et 2018, pour augmenter à
47.800 en 2018, ajoutant que 34.958
dossiers ont été inscrits entre la pé-
riode allant de 1975 à 2014, alors que
le reste entre 2014 et la période allant
de 2019 à 2020.

Par ailleurs,  le chef de daïra a pré-
cisé que l’opération d’étude de dossiers
a connu des complications entravant
son déroulement dans les délais atten-
dus, puisqu’une bonne partie de de-
mandeurs a présenté des dossiers
manquants et ont été appelés à les
compléter, précisant que des centaines
de cas n’ont pas joint leurs bulletin de
paie et justification de revenus à leurs
dossiers respectifs, une pièce indispen-
sable notamment dans les dossiers à
points pour déterminer calculer leur
éligibilité de bénéficier d’un logement
social. 

Pas de date avancée pour la distribution des logements « A Points » 

« 5129 demandeurs exclus 
par la commission de daira »

Chahmi B.

Le siège du cabinet a abrité, hier, une
réunion de l’exécutif communal de

l’APC d’Oran pour débattre les 16 points
inscrits pour la prochaine assemblée géné-
rale qui aura lieu le jeudi 11 mars prochain,
et ce, en présence des élus et de cadres de
la commune. En termes de subvenions,

trois des six enveloppes de la wilaya sont
destinées à financer les charges du person-
nel, deux pour les opérations de solidarité
et une pour des travaux d’amélioration ur-
baine. A noter que les autres points entrent
dans le cadre des orientations du ministère
de tutelle, spécialement dans la valorisation
des biens de la commune.Dans ce même
contexte, deux marchés seront lancés pour

la fourniture de denrées alimentaires pour
la restauration des élèves du cycle primaire
dans les cantines scolaires.Enfin, une déli-
bération permettra la création d’une direc-
tion communale chargée de la santé
publique, et cela, conformément au décret
exécutif N° 368 du 08 décembre 2020, por-
tant réorganisation des bureaux d’hygiènes
communaux.

Exécutif communal
16 dossiers à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée

Hamra.fouzia

Les employés de la division d’hy-
giène et de l’assainissement (DHA)

ont observé hier un arrêt de travail pen-
dant la matinée, protestant contre la dé-
charge des ordures ménagères collectées
au parc de la DHA, suite au mouvement
de grève des travailleurs de l’EPIC-CET.
Ces derniers, ont, rappelant-le, bloqué
l’accès des 5 centres d’enfouissement tech-
nique de la wilaya aux camions de col-
lectes des ordures venus des différentes

communes pour décharger. Selon le di-
recteur de la DHA M. Ouali : « L’accès
aux centres d’enfouissement est bloqué,
on est en train de décharger les ordures
collectées à travers la commune d’Oran
au parc de la DHA, les employés n’ont pas
supporté les odeurs nauséabondes qui se
dégagent. On s’est réunis avec le collectif
des travailleurs, en leurs expliquant qu’on
ne va accepter le déchargement que des
ordures prélevées à travers la commune
d’Oran jusqu’à reprise des activités des
centres d’enfouissement.». Notre interlo-

cuteur a ajouté : «  Nous avons refusé hier
l’accès aux camions de collecte des or-
dures de la commune de Bir El Djir et de
la localité de Belgaïd, chaque commune
doit trouver solution à ces déchets.».  Le
problème de déchargement des ordures
collectées quotidiennement à travers les
cités d’Oran, risque de s’aggraver, si la
grève des travailleurs de l’EPIC CET
continu. Ayant contacté un des travail-
leurs du CET, on saura que « La grève est
maintenue jusqu’à satisfaction des reven-
dications par le wali.». 

Conséquences de la grève des travailleurs du CET 
Les ordures ménagères collectées déchargées 

au parc de la DHA, colère des communaux 

Une commission d’emploi
est chargée de l’étude des dos-
siers

Placement de
8413 jeunes dans

différents secteurs
Fatima B.

Depuis octobre 2020, 8879 offres
d'emploi ont été reçues par la wi-

laya d’Oran, avec le placement de 8413
jeunes dans des postes de travail à travers
la wilaya en attendent une réponse des ins-
titutions et des entreprises pour le reste des
demandes. 

Signalons que 113 jeunes bénéficieront
de formation dans des spécialités rares et
indispensables, notamment dans les do-
maines de la construction, des travaux pu-
blics, et même du tourisme. Il est question
aussi de la création de 370 postes dans les
micro-entreprises, et l'intégration de 798
bénéficiaires des dispositifs d'aide à l’inser-
tion professionnelle et sociale.

Afin d'offrir le plus grand nombre pos-
sible d'emplois aux jeunes au niveau de la
wilaya, une commission de promotion de
l'emploi a été récemment chargée du suivi
des procédures et des conditions de place-
ments des demandeurs au niveau de toutes
les institutions et entreprises situées au ni-
veau de la région. La commission vise prin-
cipalement à la prise en charge optimale
des préoccupations des demandeurs d'em-
ploi, la transparence et l’efficacité dans le
traitement des offres et veiller à ce que les
entreprises étrangères respectent leurs obli-
gations d'employer, de former et de déve-
lopper le transfert des savoirs et
d'expérience. La commission a entamé ses
activités en recevant des représentants de
jeunes chômeurs dans les communes des
daïras d'Arzew et de Béthioua, où les
préoccupations des jeunes ont été enten-
dues.  L’organisation nationale pour la pro-
motion de la jeunesse et l'emploi (ONPJE)
a également été reçue afin de clarifier et
d'expliquer les objectifs tracés par la com-
mission, qui a exprimé sa satisfaction et
son soutien à l'initiative.

La commission a également mis en place
un programme de communication avec les
différentes institutions situées dans les dif-
férentes zones industrielles et zones d'acti-
vités dans toutes les communes d’Oran,
afin d'assurer l'insertion du plus grand
nombre possible de jeunes dans la wilaya.

S.O

Le directeur du Centre de recherche en Anthropo-
logie Sociale et Culturelle (Crasc Oran), M. Djilali

Mestari, a dévoilé récemment un nouveau projet entrant
dans le cadre du développement des communes, intitulé
« Madinati », (Ma ville).Ce projet, a accompli une étude
sur le terrain de 26 communes, impliquant divers inter-
venants, à l’instar des élus locaux, les responsables de
l’administration locale, des universitaires et des écono-
mistes.L’objectif est d’établir par la suite une feuille de
route dont le souci premier est de relancer le dévelop-

pement dans les communes et dans différents secteurs,
a précisé, le Dr. Mesrati, en marge de la conférence tenue
ce dimanche au Crasc d’Oran, à l’occasion de la célébra-
tion du 229ème anniversaire de la libération d’Oran de
l’emprise espagnole.

Cette visioconférence débat, qui a réuni, des histo-
riens, anthropologues et des

sociologues, avait pour but de faire un diagnostic sur
le parcours de la wilaya d’Oran sur les plans historiques,
le développement et les changements opéré sur la civili-
sation locale, a précisé le même responsable, ajoutant
que le Crasc a lancé plusieurs initiatives dans ce sens

plusieurs initiatives, notamment des projets liés à la mé-
moire et les mécanismes de développement intercom-
munale.Le coup d’envoi de cette manifestation par
visioconférence donné par le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique, M. Ab-
delbaki Benziane, a été organisé en collaboration avec le
laboratoire des études de communication et d’informa-
tion de l’université de Mostaganem, sous le thème «
Oran, la ville du savoir et du vivre ensemble ».

Par ailleurs, cet événement à été l’occasion, pour or-
ganiser une vente dédicace de l'ouvrage «Oran
1732/1912» du Dr. Sadek Benkada.

Madinati", un nouveau projet du CRASC pour le développement des communes
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L’institut privé de forma-
tion « le Phare » réalisé
par le groupe des sociétés

Hasnaoui (GSH), a été inauguré
jeudi par le wali de Sidi Bel Abbes
et le PDG du Groupe, M. Brahim
Hasnaoui. Situé au quartier El
Makam, au milieu de l’ensemble
immobilier conçu et réalisé par le
GSH, est en fait un investissement
de nouveau genre du groupe qui
croit en la nécessité d’investir  dans
les ressources humaine en assurant
une formation adéquate et conti-
nue. 

Le Phare dispose d’une capacité
d’accueil de 360 apprenants et dis-
pense des formations de courte,
moyenne et longue durées ainsi
que des formations à la carte, selon
les besoins des entreprises et autres

organismes économiques. Mana-
gement, ressources humaines,
comptabilité et fiscalité, manage-
ment de la qualité hygiène, com-
munication et marketing, sciences
juridiques, métiers manuels liés au
bâtiment et aux travaux publics
sont, entre autres, les formations
proposées par le Phare. 

Dans l’ingénierie standard, des
formations en Master of Business
Administration (MBA) pour une
durée de 18 à 24 mois adaptées au
contexte et aux réalités algériennes
y sont dispensées. Pour les métiers
de maîtrise, des BTS (24 mois dont
6 mois de stage pratique en entre-
prise) et des cursus de formation à
la demande sont déjà lancés.  Ce
centre dispose d’un internat d’une
capacité d’accueil de 174 lits et de
restauration pour accueillir des sta-
giaires et des étudiants de tout

l’Ouest algérien et même de niveau
national et pourquoi pas interna-
tional.  

Le Phare dispose aussi de 2 am-
phithéâtres de 75 places chacun, 6
salles de cours, des salles de réu-
nion, une bibliothèque portant le
nom de Mohamed Arkoun, un
data-center et une salle informa-
tique. 

Cet institut a obtenu plusieurs
certifications dans la qualité du
management et s’appuie sur un
staff d’enseignants issus des univer-
sités algériennes et d’écoles de for-
mation étrangères. 

«En perspective de la mise
œuvre de l’University Corporate, le
Phare aura pour vocation de
constituer un bassin de compé-
tences managerielles à l’échelle ré-
gionale», précise M. Omar
Hasnaoui. 

Sidi Bel Abbès 

Inauguration du centre 
de formation « Le Phare » 

R.Abdou 

La distribution de logements
sociaux rime avec colère ci-

toyenne et parfois des affronte-
ments, d’où la peur des
responsables locaux d’afficher les
listes de bénéficiaires de ce type de
logements d’autant plus que l’offre
est toujours dérisoire par apport à

la demande. C’est le cas dans la lo-
calité de Chetouane située à une
quarantaine de kilomètres de la ca-
pitale de la Mekerra Sidi Bel Abbes.
Le  président de l’assemblée popu-
laire communale de Chetouane, a
refusé de distribué les 20 loge-
ments sociaux dont il dispose. La
commission chargée d’établir cette
liste s’est retrouvée mains liées, face

à la demande importante. Alors
que la commune ne dispose que de
20 logements, la demande est de
l’ordre de 500 familles. Le maire,
après consentement des responsa-
bles de la daira, a reporté l’opéra-
tion de distribution des 20
logements sociaux, en attendant
d'inscrire un projet de 140 habita-
tions rurales groupées.

Sidi Bel Abbes
Report de la distribution de 20 logements 

sociaux à Chetouane

Ain Temouchent
Des conventions solides
pour un partenariat

d'avenir entre l'université
et le secteur de la pêche
Boualem Belhadri 

Le recteur de l’université d’Ain Te-
mouchent, le directeur de la

pêche, le directeur de l’environnement,
le professeur Boumediene Beladjine de
l’institut des sciences maritimes d’Oran
et le directeur et des cadres de l’institut
des sciences électrotechniques d’Oran
ainsi que les représentant de la chambre
de la pêche et de la station de Benisaf,
ont visité la station expérimentale des
ressources halieutiques « L’Aquarium »
de Benisaf rattaché au centre national de
recherche  et de développement de la
pêche et l’aquaculture de Bousmail
(Alger). à l’issue de cette visite a été
conclu la multiplication des rencontres
à l’échelle de l’université d’Ain Temou-
chent pour dégager un programme de
travail commun pour lequel l’université
participe dans le développement du sec-
teur de la pêche et aquaculture avec en
première ligne l’exploitation rationnelle
et efficiente de la station, un appoint im-
portant à la wilaya dans le domaine de
la recherche scientifique et les activités
touristiques et environnementales. A
l’issue de cette rencontre au sommet
qui a eu lieu avant-hier, les deux par-
ties devaient se revoir dans un proche
avenir pour concrétiser les engage-
ments pris sur le terrain.  Rappelons
qu’en novembre dernier le ministre de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique et son homologue
chargé de la pêche des ressources ha-
lieutiques et aquaculture ont signé des
conventions cadre de coopération et
de partenariat à partir desquelles
s’inscrivent au titre du rapprochement
de l’entreprise de l’université, et la ga-
rantie de l’ouverture du secteur de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique sur l’environne-
ment économique national et
international. Ces conventions revê-
tent une grande importance, elles
fixent les domaines d'intérêt commun
et les modalités de mise en œuvre des
programmes de coopération bilaté-
rale, ce qui permettra, de répondre
aux objectifs prioritaires consistant en
la mise en place d'une stratégie pour
l'étude des projets, la formation,
l'échange de connaissances techniques
et scientifiques, et ce en sus de per-
mettre aux apprenants d'effectuer des
actions sur le terrain en milieux profes-
sionnel.
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Les citoyens rassurés 

Le Président Tebboune maintient 
la fermeture des frontières 

Hafida B.  

Le Président de la répu-
blique Abdelmadji Teb-
boune maintient la

fermeture des frontières et de
l'espace aérien, une sage décision
vu la propagation du variant du
covid 19, notamment le Britan-
nique (anglais) dont deux cas ont
déjà été signalés dans notre pays.
L’un de ces cas, est un ressortis-
sant Algérien vivant en France
venu assister à l’enterrement d’un
proche. En fait la France, où la
diaspora algérienne se compte
par millions est le pays où le va-
riant anglais du COVID 19 est
majoritaire. 

Selon Jérôme Salomon, le di-
recteur général de la santé de
l’hexagone, « cette mutation du
virus représente désormais 53%
des cas positifs ». Le variant an-
glais concerne à peu près la moi-

tié des personnes atteintes de la
Covid en France. Ce variant est
encore plus contagieux que le
virus en lui-même, d’où la néces-
sité de garder les frontières de
l’Algérie fermées disent les spé-
cialistes de la santé. 

A Oran, les citoyens ont été
soulagés par la décision de leur
Président, « Nous avions peur
que la pression faites par nos
émigrés qui sont d’ailleurs des
parents à nous puisque nous
avons tous un frère, une sœur,
une tante un oncle ou autre de
l’autre coté de la mer qui veut
rentrer au bled, puisse faire flé-
cher notre  président, mais sa rai-
son l’a emporté et il a gardé les
frontières fermées afin que le
virus soit contenu et combattu.»
dira un retraité sui a deux en-
fants en France. D’autres per-
sonnes consultées à propos du
maintien de la fermeture des

frontières diront, « C’est une sage
et raisonnable décision que nous
approuvons. ». L’Algérie est le
pays qui enregistre le moins de
nouveau cas et de décès dus au
COVID 19 dans le monde, ceci
est le résultat d’une bonne ges-
tion de la situation. 

La fermeture des frontières
s’est avérée pour des dirigeants
de pays occidentaux et autres qui
critiquaient d’ailleurs la décision
de notre président, comme la
seule solution pour empêcher la
propagation de la pandémie. En
conseil des ministres le Président
de la République, a instruit la
poursuite du programme de vac-
cination anti-Covid 19, tout en
ordonnant la poursuite des
contacts avec le partenaire russe
pour faire aboutir le projet de
production du vaccin Spoutnik
V en Algérie, dans les plus brefs
délais. 

Le Gouvernement a décidé, sur
instruction du président de la

République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, de proroger de quinze (15)
jours le confinement partiel à domicile
de 22 heures à 05 heures dans dix-neuf
(19) wilayas du pays à compter d’au-
jourd’hui, dans le cadre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus (Covid-19),
indique hier un communiqué des ser-
vices du Premier ministre 

Covid-19
Le confinement partiel à domicile

prorogé dans 19 wilayas

Le Président Tebboune
ordonne l’accélération de
la remise en production de
l’usine des huiles de Jijel
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune a ordonné dimanche, lors du
Conseil des ministres tenu sous sa présidence, d’ac-
célérer la remise en production de l’usine des huiles
végétales de Jijel.

Selon un communiqué de la présidence de la Ré-
publique, le Président Tebboune "a chargé le ministre
du Commerce de la recherche d'une solution immé-
diate pour engager le transfert de propriété de l'usine
de Jijel de production de l'huile de table suite aux ju-
gements définitifs rendus contre les anciens proprié-
taires, et à accélérer sa remise en production".

Le Président de la république a donné, par ailleurs,
des instructions pour l'activation effective des dispo-
sitions de la loi sur la concurrence interdisant le mo-
nopole et la pénurie. Il a ordonné, également, la
révision des mécanismes de subvention du fourrage
et aliments de bétails en vue de l'orientation ration-
nelle vers la consolidation de la production nationale
et la réduction de la facture des importations, de ma-
nière à garantir la stabilité des prix des viandes sur le
marché national. M. Tebboune a insisté, dans ce sens,
sur la lutte contre la spéculation.

Dans ce cadre, il a ordonné d'associer les éleveurs
dans l'augmentation de la production de viandes et
la réduction de la facture de l'importation avec enga-
gement de l'Etat à la subvention du fourrage et à leur
encouragement, selon le communiqué.

Récupération du foncier industriel inexploité

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a également ordonné la récupération de
toutes les assiettes de foncier industriel attribuées
mais non exploitées à ce jour. 

"Après avoir écouté l'exposé du ministre de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales sur le fonctionne-
ment de la Commission d'aide à la définition des
sites, la promotion de l'investissement et la régulation
du foncier, en sus d'un état des lieux sur le foncier in-
dustriel, le Président Tebboune a ordonné  la récupé-
ration de toutes les assiettes industrielles, des milliers,
attribuées mais non exploitées à ce jour", lit-on dans
un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président de la République a également donné
des instructions portant sur "l'impératif d'associer les
représentants des investisseurs et du patronat dans
l'accompagnement et la promotion de l'investisse-
ment, en tant que partenaires dans le développement
et acteur principal pour la relance de l'économie na-
tionale".

Le Président Tebboune a ordonné "l'assainisse-
ment des accumulations négatives caractérisant, par
le passé, la politique du ministère de l'Industrie, en
adéquation avec les textes juridiques et la nouvelle
orientation de la politique industrielle".

Dans le cadre de ses orientations relatives à la pro-
motion de l'investissement et à la régulation du fon-
cier industriel, le Président de la République a en
outre ordonné le placement des zones d'activités sous
la tutelle et à disposition des présidents des Assem-
blées populaires communales (APC) pour définir les
besoins de chaque région en termes d'activités et l'ou-
verture de la voie devant les start-up.
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Dépistage du Covid-19
Le virement des

aides financières
entamé en février
par la CNAS et la

CASNOS
Les caisses de la Sécurité sociale ont entamé

début février le virement des aides finan-
cières aux assurés sociaux concernés par les frais
des examens de scanner, tests PCR et antigénique
pour le dépistage de la Covid-19, a-t-on appris
lundi auprès du ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale. "La Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale de la sécurité so-
ciale des non-salariés(CASNOS) ont entamé, au
début du mois de février, le virement des aides fi-
nancières sur les comptes CCP des assurés so-
ciaux concernés par les frais des examens de
scanner et tests PCR et antigénique pour le dé-
pistage de la Covid-19", a affirmé le directeur gé-
néral par intérim de la sécurité sociale au
ministère, Faouzi Haouam, dans une déclaration
à l'APS. Le même responsable a expliqué que
cette procédure a été formalisée par un arrêté in-
terministériel (Finances-Travail de l'Emploi et de
la Sécurité Sociale), rappelant que l'engagement
des dépenses financières nécessite un ancrage ju-
ridique. A cet effet, M. Haouam a souligné que
les deux caisses ont été mobilisées pour prendre
toutes les dispositions en vue d'assurer le meil-
leur accueil aux citoyens qui se présentent pour
déposer leurs demandes, afin de réussir cette
opération. Il a fait savoir que la CNAS et la CAS-
NOS ont commencé, janvier dernier, à recevoir
les demandes émanant des assurés sociaux affi-
liés, déposées et traitées au niveau des centres
payeurs (CP) d’affiliation. "La première vague de
demandes était importante" et l'opération "néces-
sitait un délai de traitement" des dossiers, a-t-il
argué, sans pour autant donner de statistiques
des dossiers réceptionnés. Néanmoins, il a tenu
à rassurer que "toutes les demandes déposées au
niveau des CP, ont été traitées par la CNAS et la
CASNOS". "Pour bénéficier de ces rembourse-
ments financiers, les concernés doivent présenter
uniquement l’ordonnance médicale et le résultat
de l’examen du scanner thoracique pour le dépis-
tage de la COVID-19 ainsi que les tests PCR et
rapide antigénique", a-t-il rappelé.En application
des instructions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement
avait décidé l'octroi d'aides financières aux ci-
toyens dans les frais engagés pour les examens de
scanner et autres tests PCR et antigéniques pour
diagnostiquer les contaminations à la Covid-19,
d’un montant de 5.000 DA pour les frais engagés
au titre de l’examen du scanner thoracique
COVID-19, 3.500 DA pour les frais engagés au
titre du test RT- PCR COVID-19, et 1.500 DA
pour les frais engagés au titre du test rapide anti-
génique COVID-19.En vigueur depuis le 1er jan-
vier 2021, pour une durée de six (6) mois, cette
mesure est "renouvelable en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique", rappelle-
ton.

Djerad félicite les agents 
de la Protection civile à l'occasion

de leur Journée mondiale
Le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad a félicité
hier les agents de la Pro-

tection civile, hommes et femmes,
à l'occasion de leur Journée mon-
diale, et leur a exprimé sa grati-
tude pour ce qu'ils ont donné au
pays "avec courage et profession-
nalisme".

"A l'occasion de votre journée
mondiale, je tiens à exprimer ma
gratitude aux agents de la Protec-
tion civile, hommes et femmes,
pour ce que vous avez donné au
pays avec courage et profession-
nalisme. 

Vous avez incarné les valeurs
humanitaires en vous mobilisant
pour secourir et sauver les vies

face à la pandémie Covid-19.
Nous n'oublierons jamais vos col-
lègues, morts en martyrs pour
sauver les autres. 

Leurs noms sont inscrits sur le
registre des chouhada du devoir
de la Protection civile", a tweeté le
Premier ministre.

Le ministre de l'Energie et
des Mines Mohamed

Arkab a mis l'accent, dimanche à
Alger, sur l'impératif de poursui-
vre les efforts en vue du renouvè-
lement des réserves en
hydrocarbures et de l'augmenta-
tion de la production, indique un
communiqué du ministère.

Lors d'une réunion avec les ca-
dres centraux du ministère, M.
Arkab a appelé à "la poursuite de
l'action afin de garantir la sécurité
énergétique et à davantage d'ef-
forts pour renouveler les réserves
en hydrocarbures du pays et aug-

menter la production", note la
même source. Le premier respon-
sable du secteur a donné les ins-
tructions nécessaires concernant
le projet de mine de fer de Gara
Djebilet et de projet de phosphate
à l'est du pays, lesquels consti-
tuent "une priorité absolue devant
être concrétisée dans les plus brefs
délais", a-t-il estimé. Par ailleurs,
M. Arkab a instruit les cadres du
ministère à l'effet d'œuvrer avec
les institutions du secteur pour
"l'amélioration de la qualité des
services et l'accès du citoyen et
des différents secteurs productifs

du pays aux meilleurs services,
notamment l'énergie". Concer-
nant l'opération de fusion des sec-
teurs des mines et de l'énergie, le
ministre a appelé à ''l'achèvement
de l'opération de fusion de ma-
nière rapide et efficace dans le
souci de se focaliser sur les projets
et les grands chantiers du sec-
teur". M. Arkab a souligné, en
outre, que "l'Etat algérien, à tra-
vers le secteur de l'Energie et des
mines, est pleinement engagé à
relever tous les défis et les enjeux
rencontrés actuellement et à l'ave-
nir", conclut la source.

Energie
Poursuivre les efforts pour renouveler
les réserves et augmenter la production

Le Crédit Populaire d'Algé-
rie (CPA) lancera "dans

une semaine ou quinze jours au
plus tard" l’application "Mobile
banking" devant permettre aux
clients d'effectuer des opérations
bancaires à partir d'un téléphone
mobile pour davantage d’efficacité
et célérité dans la gestion de leurs
activités et affaires, a annoncé di-
manche le P-dg de cette banque
publique, Mohamed Dahmani.

En plus des service E-paiment
et de la plateforme e-banking déjà
opérationnels au profit de ses
clients, le CPA "prévoit le lance-
ment dans 15 jours au plus tard,
l’application Mobile banking of-

frant une série d’avantages liés à la
mobilité notamment, car permet-
tant aux clients d’exécuter des
opérations financières de manière
simple et flexible", a précisé M.
Dahmani dans une déclaration à
l’APS.

Réitérant l’engagement du CPA
à "développer ses services pour
mieux répondre aux exigences
des concitoyens", le même res-
ponsable a indiqué que cette
banque publique s’emploie à tra-
vers une stratégie s’adaptant avec
les normes de la modernisation et
la numérisation à offrir des ser-
vices modernes, innovants et
concurrentiels.

S’agissant du service de la fi-
nance islamique, M. Dahmani a
indiqué que conformément au
programme de déploiement ar-
rêté à ce titre, les produits de cette
finance seront disponibles dans
100 agences bancaires relevant du
CPA à l’échelle nationale "d’ici fin
juin 2021".

Faisant état d’un "grand en-
gouement" manifesté pour cette
formule de financement isla-
mique, le même responsable a in-
diqué que cela constitue ‘’une
motivation pour renforcer et ap-
puyer davantage les efforts dé-
ployés dans ce sens pour toucher
le maximum des concitoyens’’.

Crédit populaire d’Algérie 
Le service Mobile banking

"opérationnel dans 15 jours"
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Des quantités importantes de
kif traité s'élevant à 2013,86
quintaux, introduites via

les frontières avec le Maroc, ainsi que
6.261.775 comprimés psychotropes
ont été saisis par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP)
qui ont arrêté également 3183 narco-
trafiquants durant la période allant du
1er janvier 2017 au 24 février 2021, in-
dique lundi un bilan opérationnel de
l'ANP.
Dans le cadre de la lutte contre la

campagne menée par des réseaux in-
ternationaux connus pour leurs ac-
cointances avec le régime du Makhzen
en vue d'inonder l'Algérie avec la
drogue, les détachements de l'ANP ont
saisi 486,5 quintaux de kif traité en
2017, 246,9 quintaux en 2018, 478,15
quintaux en 2019, 703,2 quintaux en
2020 et 99,11 quintaux depuis le début
de l'année 2021.
Ils ont également arrêté 549 narco-

trafiquants en 2017, 611 en 2018, 723
en 2019, 1028 en 2020 et 272 en 2021.
Le bilan de l'ANP fait état, en outre,

de la saisie de 1272028 comprimés
psychotropes en 2017, 509828 compri-
més en 2018, 470758 comprimés en
2019, 3611868 comprimés en 2020 et
397293 comprimés psychotropes en
2021."A cause de ses immuables posi-
tions envers les causes justes dans le
monde et dans la région, l’Algérie est
en ligne de mire des réseaux interna-
tionaux alliés avec des pays de la ré-
gion dont les intentions politiques sont
sournoises, avec à leur tête le régime
du Makhzen", est-il souligné dans ce
bilan.Selon la même source, "ces ré-
seaux s’efforce à atteindre l’épine dor-
sale de notre société que représente la
jeunesse, et ce à travers l’achemine-
ment de tous types de drogues"."Le ré-
gime marocain use de tous les moyens
pour faire écouler et vendre ses
drogues en dehors de ses frontières, et
ce en faisant fi de la sécurité et la sta-
bilité des pays du voisinage", regrette-
t-elle, pointant du doigt "l’impunité
assurée par le régime du Makhzen aux
narcotrafiquants et aux réseaux de
narcotrafic".
Cette impunité "est expliquée par les

tentatives du Makhzen à voiler ses
multiples échecs économiques et pour
apaiser l’ébullition sociale".
"La pauvreté prend de l’ampleur au

Maroc et le chômage s’installe de plus
en plus parmi les jeunes. C’est pour-
quoi, le régime marocain ferme les
yeux sur la contrebande et le narcotra-
fic. De surcroit, il encourage et motive
ses éléments postés sur ses frontières
pour faciliter l’acheminement des
tonnes de drogues vers l’Algérie", re-
lève le bilan. Pour faire face à ces "cam-

pagnes acharnées", l’ANP "déploie
d’énormes et intenses efforts pour la
sécurisation des frontières nationales
et dans la lutte contre la criminalité or-
ganisée notamment les bandes de nar-
cotrafic, à travers une stratégie globale
adaptée aux méthodes des bandes de
narcotrafiquants et les pays derrière
elles, le Makhzen en particulier", af-
firme-t-on."Cette stratégie s’avère effi-
cace à travers les opérations de qualité
menées dans le cadre de la lutte contre
le narcotrafic", ajoute-t-on.          Ce-
pendant, "le Maroc poursuit sa poli-
tique visant à inonder l’Algérie avec la
drogue qui est devenue une menace
contre la sécurité et la stabilité natio-
nales surtout qu’elle vise la catégorie la
plus vulnérable en l’occurrence nos
jeunes", déplore la même source.
Le régime du Makhzen, poursuit-

elle, "instrumentalise, donc, la drogue
pour essayer de cacher ses échecs éco-
nomiques et sociaux". "En fait, la
drogue et les psychotropes constituent
un business rentable et épanoui au
point où ils n’ont pas été affectés éco-
nomiquement par la pandémie Covid-
19 qui a secoué les échanges
commerciaux dans le monde. Au
contraire, les bandes de narcotrafic ont
multiplié récemment leurs activités",
souligne-t-on. Citant un rapport de
l’Office de l’Organisation des Nations
unies concerné par la lutte contre les
stupéfiants et le crime pour l’année
2020 relatif aux répercussions de la
pandémie Covid-19 sur le marché de
drogues dans le monde, la même
source soutient que "le Maroc de-

meure une zone favorite pour la pro-
duction et l’exportation du cannabis".

Plans marocains pour déstabili-
ser la région du Sahel

Le rapport de l’ONU publié en août
2020, "a mis en garde contre la pour-
suite, d’une façon régulière et stable, de
production et d’exportation du canna-
bis et de haschich depuis le Maroc vers
les pays du voisinage et du Sahel, ce
qui contribue au financement des
groupes terroristes actifs et à la désta-
bilisation de la région à cause de l’in-
terconnexion qui existe entre les
bandes de narcotrafic et les groupes
terroristes activant dans la région où
ces groupes assurent une couverture
sécuritaire aux narcotrafiquants en
contrepartie d’une part des rentes des
opérations de narcotrafic". De même,
le rapport de l’Observatoire européen
de la Drogue et de la toxicomanie, pu-
blié en juin 2020, souligne que "le
Maroc est considéré comme le premier
fournisseur de l’Europe en haschich et
cannabis, avec un taux de 72% du total
des drogues saisies en Espagne seule-
ment".Dans un rapport adressé au pré-
sident du Conseil de Sécurité de
l’ONU, le coordonnateur du groupe
d’experts sur le Mali, Albert Barume,
relève que "le flux de stupéfiants le plus
régulier et le plus stable en provenance
du Maroc, transite par la Mauritanie et
le Mali, puis par le Niger jusqu’en
Libye, et que l’implication des groupes
armés dans la criminalité organisée
continue d’évoluer principalement au-

tour de l’acheminement du haschich
marocain, ce qui engendre des affron-
tements meurtriers tout au long des
frontières marocaines".Ledit rapport
évoque "des affrontements, en juillet
dernier, relatifs à un convoi d’achemi-
nement de drogues vers le Niger, et
souligne aussi que ces violents conflits
peuvent pousser certains groupes
armés à la violation de l’accord de ces-
sez-le-feu poussant les parties concer-
nées par la lutte conjointe contre la
criminalité organisée de redoubler
d’efforts afin de venir à bout des flux
de drogues".Pour illustrer, le groupe
d’experts a évoqué "le dernier procès
dans le cadre des efforts de lutte contre
les stupéfiants en avril 2020 où la Cour
suprême de Niamey a prononcé son
verdict contre des individus arrêtés à
cause de leur implication dans des
opérations internationales de narco-
trafic".Selon la même source, "les évè-
nements remontent à avril 2018 où
une grande quantité (10 tonnes) de
haschich acheminée depuis le Maroc
vers le Niger, a transité par la Maurita-
nie, le Mali et Burkina Faso, dans des
camions frigorifiques"."La grande par-
tie de ces drogues (07 tonnes) a été
transférée de Niamey jusqu’en Libye.
Et après des arrestations qui ont duré
deux mois, les autorités nigériennes
ont pu saisir plus de deux tonnes de
cette même substance. Suite à quoi le
marocain dénommé Andelali Boutekla
a été condamné à trois ans d’emprison-
nement, alors que son partenaire Ali
Boulehya a pris la fuite et est retourné
au Maroc", ajoute-t-on encore.

MDN 

Arrestation de 3183 narcotrafiquants et saisie de plus
de 2000 qx de kif traité entre 2017 et 2021
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La Fédération al-
gérienne de bas-
ket-ball (FABB)

a proposé aux présidents
des clubs de la Super-Di-
vision, réunis dimanche à
Alger, la date du 17 avril
pour débuter la nouvelle
saison et une formule de
compétition composée de
quatre poules de cinq
équipes chacune.

A l'issue de cette troi-
sième réunion entre la
FABB et les clubs de la
Super-Division, aucune

décision finale dans l'op-
tique d'une reprise de la
compétition n'a été trou-
vée, puisqu'une partie des
clubs souhaite reprendre
le championnat, alors que
l'autre partie, minée par
des problèmes financiers
et la fronde des joueurs,
opte plutôt pour une nou-
velle saison blanche.Face à
cette impasse, le président
sortant de la FABB, Rabah
Bouarifi, a indiqué à l'APS
que son instance allait
adresser un courrier offi-

ciel aux clubs afin de
confirmer leur engage-
ment pour le démarrage
de la saison avec cette for-
mule de compétition iné-
dite, répartissant les 20
clubs de la Super-Division
en quatre groupes, afin de
garantir une quinzaine de
matchs pour chaque
équipe.

Réunion entre prési-
dents 

de club samedi pro-
chain

Divisés sur une éven-
tuelle reprise de la compé-
tition, les présidents de
club ont convenu à se réu-
nir samedi prochain à
Bordj Bou Arréridj pour
prendre une décision col-
lective qui arrange toutes
les parties.Le président de

Rouiba CB, Halim Time-
zouert, a déploré "la ges-
tion du basket en Algérie",
mais opte pour une re-
prise du championnat
"afin de sauver ce qui reste
et permettre aux joueurs
de rester compétitifs en
vue des prochaines sai-
sons".

Dans le même sillage,
le président de l'USM
Alger, Abdelhamid Khe-
baz, a proposé d'organiser
des réunions de sensibili-
sation avec les joueurs
afin de les convaincre à re-
prendre la
compétition.De son côté,
le président de l'US Sétif,
Abdeslam Djeroudi, a es-
timé qu'"une reprise de la
compétition avec une for-
mule qui s'étalera sur qua-
tre mois, va amplifier les
problèmes financiers des
clubs".

Début de la Super-Division

La FABB propose le 17 avril, 
les clubs divisés

CAN TOTAL U17 MAROC
2021 

L’équipe nationale 
des U17 regagne 

le Maroc le samedi 
6 mars prochain

En prévision de la CAN TOTAL U17
qui aura lieu au Maroc du 13 au 31

mars prochains, treize joueurs évoluant en
France sont arrivés hier, dimanche 28 fé-
vrier, à Alger et ont regagné directementle
Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa.Ce lundi, les protégés de Moha-
med LACETE ont une séance d’entraîne-
ment dans la matinée (10h00), alors que
dans l’après-midi ils ont rendez-vous pour
des examens IRM dans le cadre de la pré-
paration de leur dossier médical pour la
CAN.Une séance nocturne pourrait être
programmée par le staff technique pour
compléter le travail de cette journée.Par
ailleurs, et lors de la réunion du Bureau fé-
déral qui s’est tenue hier au siège de la Fé-
dération, il a été décidé à ce que la
délégation de l’équipe nationale des U17
regagne le Maroc plus tôt que prévu, soit
le samedi 6 mars afin que la sélection
puisse disputer au moins deux rencontres
amicales de préparation.

Serie A 
Ghoulam titulaire
et passeur contre 

Benevento

Après sa belle entrée en jeu en Eu-
ropa League face à Grenade,

Faouzi Ghoulam s'est vu offrir sa
deuxième titularisation de la saison en
Serie A, pour la réception de Benevento et
de nouveau il n'a pas déçu.En effet ce n'est
que la deuxième fois de la saison que le la-
téral gauche algérien est titulaire en Serie
A (la première était face à l'Atalanta en dé-
cembre). Il a été préféré à Mario Rui,
Elmas ou encore Hysaj pour tenir le cou-
loir face à Benevento afin de se reprendre
en championnat après une défaite à Ber-
game.Ghoulam est impliqué sur l'ouver-
ture du score signée Mertens à la 34e
minute puisque sur une balle qui traine
dans la surface, Insigne s'efface et le laisse
placer un centre fort vers le point de pe-
nalty vers le belge qui marque. Bien qu'en
position de hors-jeu Mertens bénéficie du
fait que le ballon touche un adversaire
avant d'arriver vers lui. Naples s'impose fi-
nalement 2-0 grâce un autre but de Poli-
tano.

Athlétisme 
Nouveau record d'Algérie du 5000 m juniors garçons
Le jeune marcheur algérien

Souhail Abderrahmane
Aloui a établi un nouveau record
national (juniors) du 5.000 mètres,
avec un chrono de 20:04.15, lors du
Championnat hivernal de Béjaïa,
clôturé samedi soir dans le stade
d'athlétisme de Souk Letnine.

L'ancien record national chez les
moins de 20 ans était détenu par

Amine Djerfaoui en 21:15.76 que le
marcheur du CA Tlemcen avait réa-
lisé le 6 août 2006 en Tunisie.Aloui
est sociétaire du club SARA Batna,
et selon la Fédération algérienne
d'athlétisme, il est encadré actuelle-
ment par les techniciens Hakim La-
ghouil et Hicham Kihal.

Le même jour, pendant la
même compétition, la mar-

cheuse Souad Azzi avait établi
un nouveau record national du
5000 mètres (dames) en
22:57.La sociétaire du club
local, MB Béjaïa, a ainsi amé-
lioré de 18 secondes l'ancien re-
cord, détenu par Dounia Kara
depuis juillet 1996 à Yaoundé
(Cameroun), avec un chrono
de 23:15.

Bureau fédéral 
Les modalités de la coupe de la ligue arrêtées
Décidée lors de la

réunion du Bu-
reau fédéral du 26 janvier
2021 pour remplacer la
traditionnelle Coupe
d’Algérie, la Coupe de la
Ligue 2021 a fait l’objet
d’un exposé de la part de
M. Abdelkrim ME-
DAOUAR, Président de
la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) qui a
présenté les modalités de
son organisation et de son
déroulement.

Deux variantes ont été
proposées aux membres
du Bureau fédéral qui ont
opté pour le système sui-
vant :

Les clubs concernés :
les 20 formations de la
Ligue 1 professionnelle.La

période de déroulement :
cette compétition démar-
rera dès la fin de la phase-
aller et après le mercato.

Les 4 clubs engagés en
Coupes africaine set clas-
sés premiers lors de la sai-
son 2019/2020, mais
également confrontés à
l’accumulation de matchs
en retard, en l’occurrence
le CR Belouizdad, le MC
Alger, l’Entente de Sétif et
la JS Kabylie, sont exemp-
tés du tour préliminaire
dans le cadre d’un accom-
pagnement de ces repré-
sentants du football
algérien.

Huit (08) clubs sur les
16 restants seront tirés au
sort pour disputer un tour
préliminaire qui permet-

tra la qualification de qua-
tre (04) équipes. Les qua-
tre (04) clubs qualifiés
auxquels s’ajouteront les
quatre (04) exemptés ainsi
que les huit (08) restants
disputeront un huitième
de finale après un tirage
au sort.

Les tours suivants se-
ront disputés de manière
classique avec un quart de
finale, des demi-finales et

une finale, soit un total de
4* à 5 rencontres à dispu-
ter par un club pour at-
teindre l’ultime stade.
Enfin, le premier club tiré
au sort recevra sur son
terrain et à huis-clos.Lors
de cette réunion, il a été
décidé de la date du pro-
chain mercato qui débu-
tera le lundi 22 mars et
prendra fin le dimanche
11 avril 2021 à minuit.
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Limogé de son poste
de sélectionneur à
l’issue de l’élimina-

tion en 8es de finale de la
CAN 2019 contre le Nigeria
(2-3), Clarence Seedorf
continue à peser sur les fi-

nances de la Fédération ca-
merounaise (Fecafoot). Le
technicien néerlandais avait
en effet saisi la FIFA pour
contester son licenciement
jugé «abusif». 

Dans une correspondance

adressée à la Fecafoot, la
commission du statut du
joueur s’est prononcée di-
manche et a jugé sa plainte
«partiellement recevable».

Par conséquent, la Feca-
foot a été sommée de régler
316 000 euros (207 millions
de FCFA) sous 30 jours en
guise de dédommagement à
l’ancien milieu de terrain du
Milan AC. Cette sanction
risque d’impacter fortement
les comptes de l’instance…
Rappelons que le Cameroun
est désormais dirigé par le
Portugais Toni Conceição,
tandis que Seedorf n’est tou-
jours pas parvenu à rebondir.

Classement ATP 
Djokovic égale le record de Federer

Il y a le nombre de titres
en Grand Chelem, mais

le nombre de semaines pas-
sées à la première place
mondiale est également une
statistique qui compte énor-
mément pour les tennismen.
Et ce lundi, Novak Djokovic,
qui a remporté deux Majeurs
de moins que ses rivaux
Roger Federer et Rafael
Nadal, écrit une petite page
d'histoire en égalant le record
du Suisse du nombre de se-
maines passées sur le trône
de l'ATP. Le Serbe débute en
effet la 310eme semaine de sa
carrière en tant que joueur le
mieux classé, et battra ce fa-
meux record lundi prochain.
Le récent vainqueur de
l'Open d'Australie a atteint
pour la première fois cette

place le 4 juillet 2011, à 24
ans, puis l'a occupée durant
cinq périodes différentes,
dont une période de 122 se-
maines entre juillet 2014 et
novembre 2016. Selon les
chiffres de l'ATP, Novak Djo-
kovic a remporté 387 matchs
et en a perdu 53 en tant
que n°1 mondial, dont
117 victoires et 30
défaites lorsqu'il af-
fronte des joueurs
du Top 10 et 39
victoires et 13 dé-
faites lorsqu'il dis-
pute une finale.
Rappelons que les
semaines entre le
23 mars et le 23 août 2020
ne comptent pas dans le
bilan, puisque le classe-
ment ATP avait été gelé

en raison de la
pandémie de
coronavirus.

Les villes hôtes pour la phase
de groupes de la Coupe 

de l'AFC désignées

Les sites centralisés de neuf des dix groupes de la Coupe de
l'AFC 2021 ont été annoncés ce lundi.Amman (Jordanie)

et Singapour accueilleront chacune deux groupes de la Coupe
AFC (la seconde plus prestigieuse des compétitions interclubs
asiatiques). Manama au Bahreïn, Mâle aux Maldives ainsi que
Douchanbé au Tadjikistan, Bichkek au Kirghizistan et Hong
Kong accueilleront également un groupe à la reprise de la com-
pétition en avril. Les villes hôtes du groupe G en Asie du Sud-
Est n'ont pas encore été choisies.

L'édition 2020 annulée en raison de la pandémie

L'édition 2020 de la Coupe de l'AFC a été annulée en raison
de la pandémie de Covid-19, lorsque les règlements de quaran-
taine de nombreux pays ont rendu les voyages internationaux
presque impossibles.L'année dernière, la Ligue des champions
asiatique, la plus importante compétition de clubs en Asie, s'est
déroulée malgré les difficultés, le Qatar accueillant la majorité
du tournoi de manière centralisée. Le club sud-coréen Ulsan
Hyundai a remporté ce titre en battant Persépolis (Iran) en finale
à Doha.

Diego Simeone égale Luis Aragones
au nombre de victoires 
avec l'Atlético de Madrid

Avec la victoire contre Villarreal (2-0), Diego Simeone a
égalé Luis Aragones au nombre de victoires obtenues en

tant que coach de l'Atlético de Madrid. L'Argentin entre un peu
plus dans l'histoire du club.Diego Simeone était déjà l'entraîneur
le plus titré de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Avec la victoire
de son équipe à Villarreal (2-0) dimanche, « El Cholo » vient
d'asseoir un peu plus son empreinte sur le club madrilène. Avec
308 victoires, il égale le record de succès pour un coach avec les
Colchoneros, qui appartenait à Luis Aragones. Retour en chiffres
et en déclarations sur les neuf saisons de Diego Simeone à l'At-
lético de Madrid.

José Mourinho, après la victoire 
de Tottenham face à Burnley 

« Gareth Bale n'a jamais été 
en aussi bonne forme »

José Mourinho (entraîneur de Tottenham, après la victoire
de Tottenham 4-0 face à Burnley pour le compte de la 26e

journée de Premier League) : « Gareth Bale est un joueur très ex-
périmenté. Il connaît son corps mieux que personne. Ça serait
très facile pour moi de dire que j'ai parfaitement géré la situation.
Mais je ne suis pas ce genre de personne. Il sait qu'on est là pour
l'aider à être un joueur de football heureux. Je suis très heureux
pour lui, mais il est celui qui ressent les choses. Parfois des gens
écrivent des choses, et parfois certains parmi vous aiment ima-
giner des histoires. Vous avez besoin d'écrire des histoires, et par-
fois vous aimez dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais il n'y
a pas un seul coach au monde qui ne ferait pas jouer Gareth Bale
alors qu'il est en parfaite condition. Il n'y en a pas un seul. Il n'a
jamais été en aussi bonne forme. Il ne s'agit pas seulement de ses
deux buts marqués, il s'agit aussi de sa performance physique. Je
suis heureux pour l'équipe car il nous a aidés à gagner, c'est le
plus important. »

FIFA 

Le Cameroun condamné 
à verser 316 000€ à Seedorf !

En fin de contrat avec
Manchester City, Ser-

gio Aguero pourrait être l’un
des grands acteurs du pro-
chain mercato estival. 

La situation économique
actuelle empêche la plupart
des clubs européens d’inves-
tir des grosses sommes.
Ainsi, le prochain mercato
pourrait être celui des
joueurs en fin de contrat ! Il
y a bien sûr Lionel Messi, qui
pourrait quitter le FC Barce-

lone. Un dossier qui n’a pas
échappé au Paris Saint-Ger-
main... qui semble également
suivre un proche de La
Pulga. Il s’agirait de Sergio
Aguero, lui aussi en fin de
contrat à Manchester City,
qui pourrait donc rejoindre
le PSG sans la moindre in-
demnité de transfert.  

La Juventus prêt
à batailler pour Aguero 

Mais le PSG est loin d’être
seul sur le coup ! D’après les
informations de Virgilio, la
Juventus suivrait de très près
la situation de Sergio
Aguero. Ce dernier est un
profil très apprécié à Turin,
où une grande révolution
semble se dessiner en at-
taque. Reste à savoir si
Aguero préfèrera aller jouer
avec Cristiano Ronaldo à la
Juventus, ou avec Neymar et
peut-être Messi, au PSG.

Mercato - PSG 
Leonardo connait son principal 

adversaire pour Aguero !
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Les unités de
l'Armée po-
pulaire de

libération sahraouie
(ALPS) ont mené
neuf nouvelles at-
taques contre les po-
sitions de l'armée
d'occupation maro-
caine tout au long
du mur de la
"honte", a indiqué
dimanche le minis-
tère sahraoui de la
Défense.

Selon le commu-
niqué n 109, rap-
porté par l'Agence de
presse sahraouie
(SPS), "les combat-
tants de l'ALPS ont

mené un violent
b o m b a r d e m e n t
contre les sites des
forces d'occupation
dans la zone de Ross
Lakteitira dans le
secteur de Houza et
un bombardement
ciblé visant les sol-
dats retranchés dans
la région de Ross
Dirt, toujours à
Houza".

Ils ont également
bombardé "les posi-
tions des soldats des
forces d'occupation
dans la région de
Gilb Azlim dans le
secteur de Tichla et
ont mené un bom-

bardement contre
des soldats maro-
cains retranchés à
l'extrémité d'Akarart
dans le secteur de
Touizgui, observant
ainsi des panaches
de fumée s'élevant de
la base ciblé".Le
communiqué a
ajouté que "les com-
battants de l'ALPS
ont bombardé les
positions des forces
d'occupation dans la
région de Ross Sabti
relevant du  secteur
de Mahbes"."Des dé-
tachements avancés
de l'Armée sahraouie
ont bombardé les

forces d'occupaiton
dans la région de
Laksib à Touizgui, et
ont mené un bom-
bardement contre les
forces d'occupation
dans la zone de Laa-
ran dans le secteur
de Touizgui", sou-
ligne la même
source.Ils ont égale-
ment bombardé des
positions des forces
d'occupation dans la
zone d'Agararat Al-
Arabi, toujours dans
le secteur de Touiz-
gui, et un bombarde-
ment ciblant des
positions des soldats
marocains dans la
zone Azim Um Aj-
loud dans le secteur
Aousserd".

Les attaques de
l’ALPS se poursui-
vent contre les posi-
tions de
retranchement des
forces de l’occupant
marocain postées le
long du mur de la
honte, a conclu le
communiqué.

L'ALPS mène neuf nouvelles
attaques contre les forces 
d'occupation marocaines

Démission du président du Conseil
national du PJD

Le président du Conseil
national du parti

pour la Justice et le Dévelop-
pement (PJD) au Maroc,
Driss El Azami Idrissi, a
présenté sa démission de son
poste et du secrétariat géné-
ral du parti, en raison des
"désaccords internes relatifs
à la direction que prend le
parti".

Après la démission du mi-
nistre d'Etat chargé des
Droits de l'Homme Musta-
pha Ramid, un des leaders
du PJD qui conduit la coali-
tion gouvernementale au
Maroc, c'est au tour de Driss
El Azami Idrissi d'annoncer
son départ des instances du
parti.Dans sa lettre de démis-
sion, El Azami Idrissi, qui est
aussi Maire de Fès, a affirmé
ne plus pouvoir "tolérer ou
comprendre, ni expliquer ou
accepter ce qui se passe à l'in-
térieur du parti, ni le changer

et donc je ne veux pas en être
témoin", a-t-il indiqué.

L'ex numéro 2 du PJD, a
regretté l'état actuel du parti,
ses positions qu'il juge non
conformes à ses principes.
"Je sais que cette décision est
difficile et que son impact
l'est encore plus, mais les
choses ne peuvent plus
continuer ainsi", a ajouté le
PJDiste.Plus loin, le dirigeant
a précisé que le Parti doit re-
voir son approche refusant
que le PJD ait adopté une
posture réactive plutôt que
proactive et qu'il accepte
toutes les décisions exécu-
tives.

"Il faut que de telles posi-
tions difficiles soient prises,
pour que le parti puisse se
rassembler, reprenne l'initia-
tive, renouvelle son approche
et interroge la direction
avant qu'il ne soit trop tard",
a-t-il insisté.

Il y a quelques mois, c'est
le président du Conseil de la
ville de Casablanca, Abdela-
ziz El Omari qui avait an-
noncé son départ du
secrétariat général du parti. 

La raison étant la récente
décision de normalisation
des relations entre le régime
marocain et l'entité
sioniste.En effet, depuis la si-
gnature par le chef du gou-
vernement marocain Saad
Eddine al-Othmani de la dé-
cision de normalisation des
relations entre le régime ma-
rocain et l'entité sioniste en
contrepartie la reconnais-
sance par l'ex président amé-
ricain Donald Trump, de la
prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal, le PJD parti au pouvoir,
connait des perturbations in-
ternes relatives à des désac-
cords entrainant des
démissions successives.

Création d'un groupe
d'amitié parlementaire

entre l'Ouganda et la RASD
Un groupe interparlementaire d'amitié entre la République

de l'Ouganda et la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a été créé dimanche, lors d'une cérémonie organi-
sée à l'ambassade sahraouie à Kampala, a rapporté lundi l'agence
de presse SPS.L'annonce de la création d'un tel groupe à l'occasion
du 45e anniversaire de la proclamation de la RASD, célébrée le
27 février, "traduit le fort soutien de l'Ouganda à la lutte du peuple
sahraoui contre l'occupation illégale par le Maroc de certaines
parties de la République sahraouie", a souligné l'Assemblée na-
tionale ougandaise.S'exprimant à cette occasion, le Chargé d'af-
faires de l'ambassade sahraouie, M. Mohamed Ali Mohamed, a,
pour sa part, informé les participants à la cérémonie, de la reprise
de la guerre au Sahara occidental, à la suite de la violation par le
Maroc du cessez-le-feu conclu en 1991 sous les auspices des Na-
tions unies et de l'Union africaine (UA), après l'agression lancée
le 13 novembre dernier par l'occupant contre des manifestants
sahraouis pacifiques à El-Guerguerat.Il a également souligné "la
grave situation des droits de l'Homme dans les territoires sah-
raouis occupés, dans le sud du Maroc et à l'intérieur des sites uni-
versitaires".Des membres du Mouvement ougandais de solidarité
avec le Sahara occidental a pris part à la cérémonie organisée à
l'ambassade sahraouie à Kampala, selon SPS.

Maroc
Une quinzaine d'associations
font front commun contre 

la normalisation
Une quinzaine d'associations, de groupes politiques et syn-

dicaux au Maroc ont décidé de faire front commun contre
la normalisation des relations entre le royaume et l’entité sioniste,
rapporte lundi la presse locale, citant un communiqué du secré-
tariat du nouveau front.Quinze groupes politiques, syndicaux, de
défense des droits de l'Homme, de jeunesse, de femmes et d'as-
sociations qui résistent à la normalisation et soutiennent la cause
palestinienne se sont réunis au siège de l'association marocaine
des droits de l'Homme à Rabat, le dimanche en assemblée géné-
rale pour décider de la suite à donner à la signature officielle "hon-
teuse" de l'Etat marocain de l'accord de normalisation avec l'entité
sioniste "usurpatrice", souligne le communiqué relayé par des mé-
dias marocains.Le document précise qu'"un tiers des participants
étaient présents et les deux autres tiers ont participé à distance
pour établir un cadre unifié visant à abandonner et à résister à la
normalisation".A l'issue des travaux, l'Assemblée générale a dé-
cidé de nommer ce cadre "Le Front marocain de soutien à la Pa-
lestine et contre la normalisation" et a élu un secrétariat national
composé de 17 membres.Afin de présenter les conclusions et les
résultats de l'assemblée générale fondatrice, et de présenter le
front, ses objectifs et son programme de lutte à l'opinion publique
marocaine et internationale, le secrétariat organisera une confé-
rence de presse le jeudi, a-t-on indiqué.Après l'annonce de la nor-
malisation en décembre par l'ex-président américain, Donald
Trump, plusieurs manifestations de protestation contre cette dé-
cision du régime marocain ont été organisées dans plusieurs villes
du royaume.Début février, le Groupe d'action national pour la
Palestine au Maroc a appelé à renouveler la mobilisation continue
des Marocains, pour organiser des rassemblements populaires
d'envergure contre l'accord de normalisation, qui menace la sta-
bilité de toute la région, dénonçant "la politique du chantage et
de diabolisation menée par le régime contre les Marocains libres
qui rejettent toute relation avec l'entité sioniste".Le président de
l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wih-
mane, a qualifie de "désastre" la normalisation des relations entre
le régime marocain et l'entité sioniste.
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Les Nations unies appel-
lent lundi 1er mars à un
financement « immédiat

» pour prévenir une famine à
grande échelle au Yémen. Lors
d'une conférence de donateurs or-
ganisée ce jour, l'Onu espère récol-
ter près de 4 milliards de dollars.
Sur le terrain les violences se sont
récemment intensifiées à Marib.
Les rebelles Houthis tentent de
prendre le contrôle ce dernier bas-
tion du gouvernement dans le
Nord du pays.

Voilà plus d'un an que les re-
belles houthis visent Marib à l'est
de la capitale Sanaa qu'ils contrô-
lent déjà. Marib est une grande
ville de 2 millions d'habitants mais
c'est aussi le chef-lieu d'une pro-
vince riche en champs pétroliers.
Ce territoire représente pour
l'heure le dernier bastion des forces
pro-gouvernementales soutenues
par la coalition menée par l'Arabie

saoudite. 
Depuis le 8 février dernier les

forces houthies ont lancé une nou-
velle offensive en direction de
Marib. Les combats aériens et aux
sols sont intenses et les forces loya-
listes semblent peiner à repousser
les Houthis malgré le soutien de
l'aviation menée par Riyad.Le
nombre exact de morts causés par
ces combats est flou. Il serait de
plusieurs dizaines par jour dans les
deux camps. Les combats se rap-
prochent petit à petit de la ville de
Marib et les ONG craignent un
exode d'ampleur, du jamais vu de-
puis le début de la guerre il y a sept
ans. Elles appellent donc la com-
munauté internationale à redou-
bler d'effort pour arriver à un
cessez-le-feu.

Une conférence des donateurs
pour le Yémen

Plus de 100 gouvernements et
donateurs particuliers participent
à la réunion virtuelle des dona-
teurs, -co-organisée par la Suède et
la Suisse. Car la situation de pénu-
rie alimentaire est grave, explique
Bashir Omar, porte-parole de la
Croix rouge internationale pour le
Yémen, joint par Adam Diabira
pour MCD. 

« Le Yémen a d’abord besoin de
mettre fin à cette guerre et de trou-
ver une solution pacifique. » Les
besoins sont d'ordre sanitaire et lo-
gistique « pour faire face à la flam-
bée des épidémies comme la
diphtérie, le choléra et maintenant
le Covid-19. » Mais aussi alimen-
taires, car « plus de 17 millions des
Yéménites ne peuvent plus accéder
aux produits alimentaires, et cer-
taines régions du pays sont mena-
cées de famine ; l’eau potable se fait
rare car les canalisations ont été
détruites par cette guerre qui n’a
que trop duré. »Or l'an dernier, les
Nations unies n'avaient pu réunir
que la moitié de la somme néces-
saire. 

Il a manqué quelque 1,5 milliard
de dollars sur les 3,4 milliards né-
cessaires l'année dernière. Et dans
le contexte actuel de pandémie de
Covid-19, la chute des finance-
ments a empiré la situation finan-
cière de l'organisation. « Pour la
plupart des gens, la vie au Yémen
est désormais insupportable. La
période de l'enfance est désormais
un enfer. Cette guerre est en train
de faire disparaître toute une géné-
ration de Yéménites », a déclaré le
secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres qui a ap-
pelé à ne pas « se détourner du
Yémen ».

Yémen

Alors que la bataille de Marib fait rage, 
les Nations unies appellent à une aide 

«immédiate»

L'Allemagne restreint les passages depuis la Moselle

L'Allemagne va restreindre les passages à sa
frontière en provenance de France après avoir

classé le département de Moselle en zone Covid à
haut risque.  

« Le département français de Moselle sera consi-
déré à partir du 2 mars à 00h00 comme zone affectée
par les variants » du virus du Covid-19, a indiqué ce
dimanche le ministère allemand de la Santé. Il s'agit
de la catégorie la plus élevée dans l'échelle de risque
en Allemagne pour le coronavirus, qui en compte
trois.

En conséquence, les personnes voulant entrer en
Allemagne depuis la Moselle devront présenter à par-
tir de mardi minuit un test PCR ou antigénique, avec
prélèvement de moins de 48 heures. « Une obligation

de déclaration électronique à chaque entrée sur le ter-
ritoire allemand » sera également obligatoire, a ajouté
la préfecture de ce département dans un communi-
qué.

La préfecture a également annoncé que « les entre-
prises publiques et privées de transports collectifs ne
pourront plus franchir la frontière », bus et tram entre
la Moselle et la Sarre étant « interrompus ».

« Décision extrêmement brutale »

« Je regrette cette décision allemande parce qu'elle
implique un certain nombre de ralentissements, de
difficultés aux frontières pour non pas des mouve-
ments touristiques mais de travail », a réagi le secré-

taire d'État français aux Affaires européennes Clé-
ment Beaune. Le président de la région Grand-Est,
qui inclut la Moselle, Jean Rottner, s'est pour sa part
dit « surpris » par une « décision extrêmement brutale
».Contrairement à ce qu'elle a déjà mis en place avec
la République tchèque et le Tyrol autrichien – et
comme elle l'avait fait au printemps 2020 à la frontière
française –, l'Allemagne n'a cependant pas l'intention
d'introduire à sa frontière avec la Moselle des
contrôles de douanes permanents. « La frontière ne
sera pas fermée », a indiqué dimanche à l'AFP un
porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur. Les
contrôles policiers doivent être aléatoires et à l'inté-
rieur du territoire allemand dans la zone frontalière,
a-t-il précisé.

Covid-19 
Un rapport alerte 

sur la contamination
par voie aérienne

Les systèmes de ventilation, dans les
immeubles présentent un risque élevé

de propagation du coronavirus. C’est la
conclusion d'un rapport préliminaire rendu
public vendredi en Australie-Occidentale. 

Il avait été diligenté après la détection
d’un nouveau cas de coronavirus fin janvier,
le premier en dix mois dans cet État austra-
lien, qui avait provoqué le confinement pen-
dant six jours de la ville de Perth. 

Ces découvertes inquiètent, alors que
d'autres cas « mystère » sont apparus dans
des lieux clos dans plusieurs pays asiatiques,
où l'hypothèse d'une transmission aérienne
du virus est la plus probable.

Et si au final, la distanciation physique ne
suffisait pas ? C’est la conclusion inquiétante
d’un rapport commandé par l’État d’Austra-
lie-Occidentale, après qu’un vigile d'un
hôtel où sont placés ceux qui reviennent de
l’étranger en quarantaine, a contracté le
virus. Il avait pourtant respecté à la lettre le
protocole sanitaire et n’avait jamais été en
contact direct avec les personnes confinées
dans cet hôtel.

Dès lors, l’hypothèse la plus probable,
c’est que le virus a circulé dans l’hôtel, à tra-
vers son système de ventilation et qu’il peut
donc se transmettre par voie aérienne. Une
piste envisagée aussi à Melbourne, où des
cas récents, également apparus dans des hô-
tels dédiés à la quarantaine, n’ont pas trouvé
d’autres explications.

Même phénomène dans plusieurs pays
d'Asie

La transmission aérienne du virus est
également envisagée dans plusieurs pays
asiatiques, où des contaminations, surve-
nues dans des restaurants les transports en
commun ou encore dans les appartements
d’un même immeuble, ne peuvent pas être
le résultat de contacts entre personnes.
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L’horoscope 
du jour

BÉLIER : Pris entre le désir d'être un
complice pour vos enfants, et l'obligation
de leur imposer une discipline, vous ne

parviendrez pas à adopter une attitude co-
hérente. C'est pourtant ce qu'ils attendent

de vous !
TAUREAU : Bonne ambiance en fa-

mille. Vous aurez à cœur de faire régner
l'harmonie. Vos proches, parents et en-

fants, seront de leur côté en une forme su-
perbe. La fin de la journée aura des

chances d'être particulièrement animée et
chaleureuse.

GÉMEAUX : Excellentes perspectives
sur le plan matériel. Si vous devez effec-

tuer une transaction délicate, Uranus vous
indiquera les démarches à faire, les pièges

à éviter ainsi que le comportement à
adopter.

CANCER : A cause des influx astraux
adverses, évitez, pour le moment, les

transactions ou les argumentations trop
longues ; sinon, ne les supportant pas,

vous risquez de commettre des erreurs de
jugement.

LION : Vous aurez la possibilité de réa-
liser de bons placements à long terme.

Evitez, autant que possible, les opérations
boursières aujourd'hui car, sous l'influence

de Pluton en mauvais aspect.
VIERGE : Pluton ne sera pas forcément

négatif et pourra même vous valoir une
certaine chance. Mais la Lune n'est jamais

très favorable sur le plan financier. 
BALANCE : Pluton vous rendra ambi-
tieux, très ambitieux même. Avec de

nettes chances de succès. Vous irez au
bout de vos idées et de vos projets. Mais
attention : vous allez devoir défendre vos

idées.
SCORPION : Jupiter vous portera

chance! Vous aurez droit à une vie conju-
gale très sereine: vous retrouverez une vé-
ritable complicité avec votre conjoint, et la
joie de vivre régnera au sein de votre cou-

ple. Célibataire, avec Mercure.
SAGITTAIRE : Les astres aiguiseront

votre intuition. Vous aurez donc intérêt à
promouvoir vos idées les plus novatrices,
à présenter vos projets de création : vos
supérieurs sauront les apprécier et les

prendre en compte.
CAPRICORNE : Journée très positive

et enrichissante. Des propositions intéres-
santes vous seront faites. Vous aborderez

des domaines nouveaux où vous vous sen-
tirez bien.

VERSEAU : Pluton aura un impact né-
gatif sur le plan professionnel. Résultat :
d'un côté, votre ambition sera en hausse,
et vous aurez envie de réussir ; mais de

l'autre.
POISSONS : Enfin un déblocage à l'ho-

rizon, grâce à la planète Uranus ! Les ef-
forts que vous avez fournis depuis

longtemps commenceront à porter leurs
fruits. 

En parallèle, pour évi-
ter d’avoir une peau
desséchée, il est re-

commandé de boire 2 cuillères
à soupe par jour d’huile de
germe de blé, très riche en vi-
tamine E. La naturopathe
préconise aussi de se supplé-
menter pendant trois mois
avec de l’huile de bourrache,
d’onagre ou de foie de morue
ainsi qu’en zinc.

Pour avoir une belle peau, il
faut également éliminer les
toxines. Cela peut passer par
la consommation de tisane de
romarin, de pensée sauvage,
de reine des prés ou de pilo-
selle mais aussi par le fait de
faire transpirer régulièrement
votre peau en faisant du sport
ou un sauna facial. Une fois
par semaine, vous pouvez réa-
liser un bain de vapeur. 

Placez votre visage 10 mi-
nutes  (ou 5 mn pour les
peaux sensibles) au-dessus
d’un bol d’eau chaude dans le-
quel vous aurez mis 2 ou 3
gouttes d’huile essentielle de
tea tree. Et enchainez en appli-

quant un masque à l’argile par
exemple.

Enfin, hydratez votre peau
au quotidien en mélangeant et
appliquant sur celle-ci 2
gouttes d’huile essentielle de
Bois de Hô et 3 gouttes d’huile
végétale de germe de blé.Et
pour avoir un teint éclatant,

pensez à l’hydrolat de rose. 
« Aussi bien adaptée aux

peaux sèches qu’aux peaux
grasses, l’eau de rose est indi-
quée pour nettoyer son visage
le matin. Elle est réputée pour
ses vertus tonifiantes et puri-
fiantes. Coup de fouet assuré !
», glisse la naturopathe.

Des astuces complémentaires
pour bichonner sa peau

Le bicarbonate de soude est doté de mille
et une propriétés. Vous pouvez vous en

servir pour préparer un masque maison un peu
particulier : il s’agit de faire une pâte de mas-

sage pour le cuir chevelu. Mélangez-en simple-
ment deux cuillères à café bien remplies avec
une cuillère à soupe de miel, jusqu’à obtenir
une pâte sans grumeaux. Offrez-vous ensuite

un petit massage crânien de cinq à dix minutes
avec cette pâte, qui absorbera l’excès d’huile de

vos cheveux gras.

Le miel et le bicarbonate de soude 
: un masque maison qui étonne

Vous faites souvent attention aux éti-
quettes de vos cosmétiques préférés,

mais saviez-vous que vos pinceaux étaient
conçus en poils naturels d'animaux ? Certains

tout du moins. Autant dire que le bien-être
animal n'est pas vraiment en première ligne
lorsque vous cherchez "LE" pinceau qui vous
permettra de réaliser un contouring parfait.
Heureusement, les marques sont de plus en
plus nombreuses à proposer des alternatives

qui ne sont pas forcément moins efficaces. Un
brin moins souples, les pinceaux en poils syn-
thétiques permettent tout aussi bien d'appli-
quer le fond de teint, l'anticerne, ou encore le

rouge à lèvres. Et si vous en choisissez avec des
manches en bois certifiés, ça sera encore

mieux.

Des pinceaux oui, mais pas n'importe lesquels
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Réponse : tous les ans

Quelle année Noël et le Jour de

l'An ont-ils eu lieu la même
année ?

La vitesse du vent le plus fort ja-
mais enregistré est de 512 km/h !

Ce record de rafale a été enregistré
lors d’une série de tornades qui ont
frappé l’Etat d’Oklahoma City, aux
Etats-Unis le 3 mai 1999. Près de
70 tornades ont été observées cau-
sant la mort de 40 personnes et la
destruction de centaines de mai-

sons.

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme

Verticalement

A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme 

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST AIRS AINEE ALESEE AILLERA ANTENNES BOOKMAKER
LES AISE ELOGE ANANAS DESSINE EPISSURE REALISERA
OBI DECA EPIER ASELLE ETRANGE ETEINTES
ONU ESSE ETAME LISSES NETSUKE PANORAMA
PRE ETES GRUGE PERLEE NUISANT SABRERAS - 11 -
SIL INNE MELES SERTIE POULAIN UTILISEE CABARETIERS
SOT MUES NETTE STRESS
TUE NEES RUILA

OTAI TURNE
RIAS
SEIN
SENT
SISE
STEM
SUAI
TEES
ULVE
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Hippodrome Kaid-Ahmed de Tiaret

1 - FAKHR EL MESK
K. HAOUA 58 kg
10-11-2020 1.400 m 12ème
JJ/ HO. EL FERTAS 51 kg 13 pts
28-11-2020 1.300 m 6ème
K. HAOUA 57 kg 13 pts
19-12-2020 1.000 m 2ème 
K. HAOUA 56 kg 14 pts
05-01-2021 1.400 m 5ème
JJ/ HO. EL FERTAS 51,5 kg 13 pts
27-01-2021 1.400 m 9ème
JJ/ HO. EL FERTAS 51,5 kg 13 pts
Il demeure compétitive pour un
accessit, et ce, malgré son der-
nier échec.
Conclusion : Une priorité.

2 - YATEJ
JJ/ ABN. ASLI 57 kg
30-07-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 14ème
H. BELMORSELI 52 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 10ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration pour garnir les stalles
comme il nous a habitués.
Conclusion : A revoir.

3 - ARZAQ
WF. DJELLAOUI 57 kg 
02-01-2021 1.400 m 12ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
05-01-2021 1.400 m 10ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
02-02-2021 1.000 m 5ème
R. BELMORSELI 53 kg 14 pts
09-02-2021 1.300 m 3ème
R. BELMORSELI 53 kg 14 pts
16-02-2021 1.400 m 2ème
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour participer activement à
l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.

4 - CHOKRI
L. BOUBEKEUR 56 kg
23-12-2019 1.600 m 11ème
A. KHELIF 55 kg 13 pts
27-01-2020 1.200 m 3ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
10-02-2020 1.400 m 5ème
KH. NAIR 55 kg 13 pts
17-02-2020 1.400 m 3ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 16 pts
24-02-2020 1.600 m retiré
W. HAMOUL 55 kg 13 pts
Ses lointaines bonnes perfor-
mances peuvent lui faciliter la
tâche, et ce, malgré son dernier
échec.
Conclusion : Une priorité.

5 - KOROY
B. BENSAID 56 kg
07-05-2018 1.200 m 1erT.N.C
M. BOULESBAA 56 kg 15 pts
21-05-2018 1.100 m 1erT.N.C
M. BOULESBAA 56 kg 13 pts
12-01-2021 1.300 m 12ème
AB.BOULESBAA 54 kg 13 pts
02-02-2021 1.000 m 2ème
B. BENSAID 57 kg 14 pts
09-02-2021 1.300 m 4ème
AZ. ATHMANA 55 kg 14 pts
Le parcours du jour lui convient
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

6 - EL AMIRA
B. KHALDI 56 kg
08-12-2020 1.000 m 8ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
19-12-2020 1.000 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 14 pts
22-12-2020 1.400 m 8ème
B. KHALDI 55 kg 13 pts
27-01-2021 1.400 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 13 pts
02-02-2021 1.000 m 6ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 14 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

7 - CHEMS EL MESK
H. BELMORSELI 55 kg
03-03-2020 1.500 m 4ème
AP/ MD. ASLI 49,5 kg 13 pts
02-11-2020 1.300 m 6ème
JJ/ HA. EL FERTAS 52 kg 13 pts
14-11-2020 1.000 m 6ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50kg 13 pts
01-12-2020 1.300 m 6ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts
26-12-2020 1.300 m 9ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait
bien influencer ses chances sur
1.300m. A surveiller dans de
meilleures conditions.
Conclusion : A revoir.

8 - CHAOUQ
AP/ MD. ASLI 54,5 kg
19-12-2020 1.000 m 8ème
YS. BADAOUI 56 kg 14 pts
02-01-2021 1.400 m 3ème
K.HAOUA 55 kg 13 pts
12-01-2021 1.300 m 4ème
K. HAOUA 57 kg 13 pts
09-02-2021 1.300 m 5ème
W. HAMOUL 57 kg 14 pts
16-02-2021 1.400 m 5ème
AP/ MD. ASLI 54,5 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit, vu ses derniers acces-
sits qui ont eu lieu sur 1.300 et
1.400m.
Conclusion : Une priorité.

9 - EL KAID
AZ. ATHMANA 54 kg
18-02-2020 1.000 m 2ème
M. BOULESBAA 55 kg 10 pts
03-03-2020 1.300 m 5ème
M. BOULESBAA 56 kg10 pts
12-01-2021 1.300 m 8ème
B. BENSAID 57 kg 13 pts
09-02-2021 1.300 m 8ème
B. BENSAID 57 kg 14 pts
16-02-2021 1.400 m 4ème
AZ. ATHMANA 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée d’autant qu’il va partir
une nouvelle fois avec Athmana.
Conclusion : Une priorité.
10 - EL FORSENE

R. BELMORSELI 54 kg
08-12-2020 1.000 m 7ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
02-01-2021 1.400 m 10ème
M.BELMORSELI 51 kg 13 pts
12-01-2021 1.300 m 7ème
M. BELMORSELI 51 kg 13 pts
02-02-2021 1.000 m 7ème
M. BELMORSELI 51,5 kg 14 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans
ce prix.
Conclusion : A revoir.
11 - TARAB EL ARABE
K. RAHMOUNE 54 kg
18-12-2019 1.200 m 1er T.N.C
K. RAHMOUNE 56 kg 14 pts

28-02-2020 1.200 m 8ème
H. RAACHE 57 kg 15 pts
03-03-2020 1.500 m 7ème
H. RAACHE 57 kg 13 pts
16-03-2020 1.500 m 9ème
S. DOUDARI 55 kg 17 pts
04-02-2021 1.000 m 3ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
lui faciliter la tâche pour confir-
mer son dernier accessit.
Conclusion : Une possibilité.
12 - VIA MHARECHE
W. HAMOUL 53 kg 
08-12-2020 1.000 m 6ème
F. AMMAR 52 kg 13 pts
19-12-2020 1.000 m 3ème
F. AMMAR 52 kg 14 pts
02-01-2021 1.400 m 7ème
F. AMMAR 52 kg 13pts
12-01-2021 1.300 m 2ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
09-02-2021 1.300 m 10ème
AH. CHAABI 54 kg 14 pts
A retenir en possibilité, parce
qu’elle possède les moyens pour
effacer son dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.
13 - LEITH MHARECHE
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg
Course d’entrée, on attendra
pour juger son premier pas sur
1.300m.
Conclusion : Inédite.

Fiche technique: Tiercé-Quarté-Quinté

Par Zeggai Abdelkader

Turf

PROPRIETAIRES
B. FEGHOULI
F. METIDJI
B. BENARBIA
B. BENARBIA
AEK AOUAD
M. DILMI
AH. FEGHOULI
AB. BOUMEDIENE
ABZ. AOUED
HARAS NATIONAL
M. KOUSKOUS
MR. KHALDI
H. DU MEHARECHE

1    FAKHR EL MESK
2    YATEJ
3    ARZAQ (0)
4    CHOKRI
5    KOROY
6    EL AMIRA
7    CHEMS EL MESK
8    CHAOUQ
9    EL KAID
10    EL FORSENE (0)
11    TARAB EL ARABE
12    VIA MHARECHE
13    LEITHMHARECHE

CHEVAUX ENTRAINEURS
YS. BADAOUI
F. BENZEFRIT
M. MESSAOUD
PROPRIETAIRE
K. HABBES
PROPRIETAIRE
YS. BADAOUI
YS. BADAOUI
K. HABBES
K. ASLI
L. RAHMOUNE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

K. HAOUA
JJ/ ABN. ASLI
WF. DJELLAOUI
L. BOUBEKEUR
B. BENSAID
B. KHALDI
H. BBELMORSELI
AP/ MD. ASLI
AZ. ATHMANA
R. BELMORSELI
K. RAHMOUNE
W. HAMOUL
JJ/ HO. EL FERTAS

JOCKEYS

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Mansour - CAGNOTTE
Distance : 1.300 mètres - Dotation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté
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5 - 3 - 9 - 1 - 8 - 4
Possibilités: 11 - 12

Champ F : 5 - 3 - 9 - 1 - X
Champ F : 5 - 3 - 9 - X - 8
Champ D : 5 - 3 - 9 - X - X
3 - 5 - 9 - 1 - 8 - 11 - 12

PARI QUARTE
5 - 3 - 9 - 1 - 8

Possibilités: 4 - 11
Champ F : 5 - 3 - 9 - X
Champ F : 5 - 3 - X - 1
Champ D : 5 - 3 - X - X
3 - 5 - 9 - 1 - 8 - 11

PARI TIERCE
5 - 3 - 9 - 1

Possibilités: 8 - 4
Champ F : 5 - 3 - X
Champ F : 5 - X - 9
Champ F : X - 3 - 9
3 - 5 - 9 - 1 - 8

Résultats P.M.U

Lundi 01/02/2021
Paris Tiercé-Quarté-Quinté: 6-11-9-8-2 /R. 1

Hippodrome de Zemmouri
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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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