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SNTF

Reprise de dessertes sur les grandes lignes dès aujourd’hui

ROUTE TRANSSAHARIENNE

Le projet sera totalement achevé d’ici juin prochain
La réception du projet de la route transsaharienne reliant Alger à la ville de Lagos, au Nigeria, traversant plusieurs

pays africains est prévue pour le mois de juin de l’année en cours.

AFFAIRE «GB
PHARMA»
Des peines de 10
ans de prison
requises contre
Ouyahia  et Sellal
et 3 ans contre
Zaalane
L

e Procureur général
près la Cour d’Alger a

requis, dimanche, une
peine de 10 ans de
prison assortie d’une
amende de 1  million de
dinars contre les anciens
Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal  et
Ahmed Ouyahia et 3 ans
de prison contre l’ancien
ministre, Abdelghani
Zaalane, poursuivis pour
corruption dans l’affaire
de «GB Pharma», filiale
du groupe Condor,
propriété de la famille
Benhamadi et le
financement  occulte de
la campagne électorale
de l’ex-Président de la
République,  Abdelaziz
Bouteflika.  Le procureur
général a également
requis la saisie des
objets confisqués
énoncés dans le procès-
verbal du rapport du
conseiller-instructeur
près la  Cour suprême.

Fin novembre dernier,
le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait
prononcé dans cette
affaire une peine de 5
ans de prison ferme à
l’encontre  de Ouyahia et
Sellal, et acquitté
l’ancien ministre des
Transports et des
Travaux publics, et
directeur de campagne
de l’ex Président
Bouteflika,  Abdelghani
Zaâlane. Ouyahia et
Sellal sont accusés
d’octroi de privilèges
injustifiés au  Groupe
Condor et à ses filiales,
dont des facilitations
pour la réalisation  d’une
usine de fabrication de
médicaments «GB
Pharma».

DEMANDE ET RETRAIT EN LIGNE DU CASIER JUDICIAIRE

Lancement du service ce lundi
L

e dispositif de demande et de retrait à distance  de la version
électronique du casier judiciaire sera lancé officiellement  lundi

au siège de la Direction générale de la modernisation de la justice à
Bir Mourad Rais, a indiqué dimanche un communiqué du ministère
de la  Justice.  «Dans le cadre de la concrétisation de la
modernisation des prestations  judiciaires, adoptée par le ministère
de la Justice en matière de  simplification des démarches
d’obtention à distance des documents de  justice,  il sera procédé au
lancement officiel du dispositif de demande et  de retrait à distance
du casier judiciaire (bulletin N 3),  lundi 15  février 2021, à partir de
10h00, au siège de la Direction générale de la  modernisation de la
justice à Bir Mourad Rais», lit-on dans le communiqué. Devenant
désormais «entièrement électronique», ce service «épargnera au
citoyen la contrainte du déplacement vers l’enceinte judiciaire, et
ce au  titre du programme de numérisation et de modernisation de
la structure  d’état civil et de l’amélioration du service public dans
le secteur de la  Justice».  Ce service, qui vise également à
« renforcer les mécanismes à même de  rapprocher
l’Administration du citoyen, figure parmi les  plus importants  axes
prioritaires que le Gouvernement a tenu à concrétiser en matière
d’e-gouvernance et de lutte contre la bureaucratie

Noreddine O

Après plus d’un mois de la repri-
se de son activité des trains de

voyageurs, la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) a an-
noncé hier la reprise du trafic ferro-
viaire sur les grandes lignes dès
aujourd’hui.

Ainsi, la SNTF estime que cette
action rentre dans le cadre de la re-
prise progressive de la circulation
des trains de transport des voya-
geurs. « La reprise du trafic ferroviai-
re sur la relation : Alger- Constantine

- Annaba et retour, ainsi que l’ajout
de deux trains sur la relation Alger-
Oran et retour et ce, à compter
d’aujourd’hui, lundi, indique-t-on. Il
s’agit entre autre de la ligne « Alger –
Constantine - Annaba : départ à 6h25,
le samedi, lundi et mercredi » et de «
Annaba – Constantine - Alger : dé-
part à 6h10 le dimanche, mardi et jeudi
». Dans ce sens, le communiqué de
la SNTF précise que ces trains des-
serviront les gares des grandes vil-
les, notamment: Bouira, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, El Eulma, Constanti-
ne, Skikda et Annaba. L’autre ligne

concernée c’est bien « Alger – Oran :
départ à 6h10 et 14h00, avec arrêts
dans les grandes gares » et « Oran –
Alger : départ à 6h10 et 14h00, avec
arrêts dans les grandes gares. »

La SNTF informe par ailleurs, que
les relations assurées par des trains
couchettes sont actuellement inter-
rompues, en application du protocole
sanitaire. Aussi, la circulation des
trains dont les horaires coïncident
avec les heures de confinement par-
tiel à domicile, reprendra progressi-
vement selon l’évolution de la situa-
tion sanitaire. Cette reprise, souli-

gnons-le, intervient après la décision
des autorités publiques, de la reprise
progressive et contrôlée de l’activité
du transport inter-wilayas des voya-
geurs. A rappeler que la Société na-
tionale des transports ferroviaires
(SNTF) avait repris ses activités des
trains voyageurs, régionaux et gran-
des lignes depuis le 4 janvier der-
nier.  Les horaires de départ et de
retour peuvent être consultés sur le
site web de la SNTF (www.sntf.dz) et
sur les plateformes des réseaux so-
ciaux de l’entreprise, a fait savoir la
SNTF appelant les voyageurs à res-
pecter scrupuleusement les consi-
gnes sanitaires et les mesures de dis-
tanciation sociale.

Samir Hamiche

Le projet qui s’entend sur
une longueur de plus
de 4000 kilomètres

sera livré en été prochain
après l’achèvement de l’en-
semble des travaux dont les
dernières retouches sont en
cours de finalisation par une
société algérienne.

Le ministre des Travaux
publics et ministre par in-
térim des Transports, Fa-
rouk Chiali, qui en a fait
l’annonce, hier, lors de son
passage sur les ondes de
la chaîne III de la Radio
nationale, a indiqué qu’une
cérémonie est programmée
au Niger pour annoncer la
livraison du projet.

Le ministre a indiqué que
les derniers tronçons qui res-
tent à finaliser se trouvent au
Niger et seront achevés d’ici
mai ou juin prochain. Il a in-

diqué que ce projet africain
structurant dispose aussi de
branches reliant d’autres
pays de la région, à savoir la
Tunisie, le Mali.

M. Chiali a indiqué que la
transsaharienne se transfor-
mera en autoroute au niveau
de l’Algérie, et ce, grâce aux
travaux qui sont en cours,
assurant que plusieurs
liaisons routières au Sud du
pays seront renforcées par le
projet ayant une dimension
africaine. « Tous les projets
de routes au niveau du Sud
ont été retenus comme des
projets prioritaires, parce que
le développement du pays va
être orienté vers l’Afrique
subsaharienne », a-t-il sou-
ligné. Il a ainsi cité, entre
autres, le renforcement de la
route reliant Adrar- Reggan-
Bordj Badji Mokhtar sur un
linéaire de 550 kilomètres,
ainsi que les routes Taman-

rasset-Ain Guezzam et Ta-
manrasset-Ain Salah.

Le ministre a fait savoir que
la transsaharienne englobe
la route nationale (RN 1)
qui avait été intégrée dans
le projet. Le ministre a indi-
qué aussi que des travaux
ont été engagés pour sa
transformation en autoroute
dans certains endroits.Il, ain-
si, a indiqué que les récents
projets ont permis d’avoir
une autoroute d’Alger jus-
qu’à Ghardaïa.

«Le 28 octobre dernier,
nous avons ouvert à la cir-
culation le tronçon Chiffa-
Berrouaghia sur 52 kilomè-
tres et la RN 1 transformée
en autoroute par endroits ce
qui permet d’avoir 550 kilo-
mètres d’autoroute entre Al-
ger-Ghardaïa. Il nous reste
à peine 7 kilomètres à ter-
miner», a-t-il détaillé. Le mi-
nistre n’a pas omis d’évo-

quer un certain nombre de
projets dont la réalisation est
en cours dans quelques wi-
layas du Nord du pays. Il a
cité dans ce cadre le projet
de l’autoroute Tiaret-Reliza-
ne (52 kilomètres), dont l’étu-
de est finalisée, ainsi que le
projet de l’autoroute Tènes-
Tissemsilt-Tiaret (220 kilo-
mètres). Selon le ministre,
le projet de Tènes-Tissem-
silt est en cours de réalisa-
tion au niveau de Chlef et l’ob-
jectif tracé est de l’achever
dans les prochains mois, a-
t-il noté, alors qu’au niveau
de Tissemsilt-Ain Defla, la
route est pratiquement dé-
doublée, a-t-il soutenu.

Comme ce fut le cas pour
la plupart des départements
ministériels, la tutelle porte
un intérêt particulier pour les
zones d’ombre. À ce propos,
le membre du gouvernement
a annoncé la réalisation des

routes au niveau des zones
d’ombre, considérant que ce
projet comme une des «prio-
rités» du secteur.

En termes d’enveloppes
financières prévues pour fi-
nancer les projets du secteur,
M. Chiali a affirmé qu’un bud-
get de 63 milliards DA a été
débloqué pour l’année 2021,
destiné notamment pour l’en-
tretien du réseau routier, dont
40 milliards DA seront mobi-
lisés avec le ministère de l’In-
térieur pour les chemins
communaux et de wilayas et
13 milliards DA pour les rou-
tes nationales.

Le ministre a affirmé enfin,
pour ce qui est de la récep-
tion totale de l’autoroute Est-
Ouest, que les engagements
pris par les entreprises de
réalisation seraient de livrer
d’ici le 5 juillet prochain les
52 kilomètres les plus impor-
tants d’un tronçon restant.

COMMERCE

Les travailleurs du secteur en grève dès aujourd’hui
Noreddine Oumessaoud

La Fédération nationale des tra-
vailleurs du secteur du Commer-

ce entame dès aujourd’hui, lundi, une
grève à l’échelle nationale d’une du-
rée de trois jours. La Fédération, af-
filiée au Syndicat national autono-
me des travailleurs de la Fonction
publique, a précisé dans un commu-
niqué, posté sur sa page officielle
facebook, d’un mouvement de grève
de 3 jours prévu à partir d’aujourd’hui
et qui sera reconduit du 23 au 25 du
mois en cours.

Les protestataire ont affirmé en
outre que les portes du dialogue
ouvertes avec la tutelle pour tenter
de trouver des solutions objectives

aux problèmes soulevés et afin no-
tamment d’éviter le durcissement de
la contestation.

A rappeler qu’une rencontre a été
tenue le 18 janvier dernier au siège
du ministère du Commerce avec le
Syndicat national des travailleurs du
secteur du Commerce (SNTC) et la
Fédération nationale des travailleurs
du commerce avec la tutelle. Cette
rencontre, selon le ministère de tu-
telle, a été une occasion pour infor-
mer les partenaires sociaux des
mesures prises par les autorités pu-
bliques compétentes concernant la
demande d’autorisation exception-
nelle pour la révision du système in-
demnitaire, avec l’introduction de la
prime d’astreinte tel que stipulé dans

l’article 7 du statut particulier des
fonctionnaires du secteur du Com-
merce, en sus du dépôt du statut par-
ticulier du secteur auprès de l’ins-
tance compétente dans les plus brefs
délais.

Concernant la promotion sur la
base du diplôme, le ministère a fait
état de la promotion de 107 employés
en 2020, soulignant sa détermination
à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour la régularisation de
la situation de tous les cas en sus-
pens dans cette catégorie. En ap-
plication de la dérogation du Pre-
mier ministre pour la promotion sur
la base du diplôme, la situation de
1.962 employés est en cours de ré-
gularisation.
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Par Abdelmadjid Blidi

Accélérer le pas
Les chiffres de la contamination au

cronavirus, annoncés chaque jour en
Algérie, sont toujours des plus rassu-
rants. En effet les cas de contamination
comme les cas de décès sont au plus
bas, puisque toujours en dessous des
300 pour les nouveaux malades et
moins de sept pour les décès.

Des chiffres rassurants certes, mais
presque trop rassurants serions nous
tentés de dire. Car ce contrôle manifes-
te de l’épidémie a créé en parallèle un
esprit de relâchement de plus en plus
remarqué chez la population. En effet
les gestes barrières sont presque inexis-
tants aussi bien dans les lieux ouverts
que dans les lieus fermés.

Dans les transports, dans les lieux de
commerce ou n’importe où ailleurs, les
gens portant la bavette sont de plus en
plus rares. Dans certains endroits on est
ahuris de voir qu’aucune personne ne
porte le masque et aucune distanciation
n’est respectée.

Les gens ont de plus en plus tendan-
ce à vivre comme si le virus n’existait
plus. Même les campagnes de préven-
tion ont tendance à se raréfier, et on vit
dans une ambiance bizarre où tout sem-
ble être fait et vécu comme si le virus
faisait déjà partie du passé.

Pourtant on est bien loin de cette faus-
se vérité, car si il est vrai que la propa-
gation du virus est sous contrôle, il n’em-
pêche que la maladie continue de frap-
per est d’endeuiller un peu partout. Et ce
qui est encore plus inquiétant, ce sont
certaines déclarations de spécialistes
algériens, qui tout en reconnaissant que
le premier virus, tel que nous l’avons
connu jusque là, connaît une stagnation
certaine, il reste qu’à ce moment précis,
le virus finira incontestablement par
muter. Et cette mutation est le plus grand
danger qui nous guette à présent, selon
ces mêmes spécialistes.

La prochaine vague qui pourrait frap-
per serait d’une grande violence selon
la même source, et si d’ici là, nous
n’aurions pas repris nos bons réflexes
de protection, on court tout droit vers la
catastrophe. Il y a certes la vaccination
qui donne ce semblant de quiétude,
mais il faut reconnaître que la campa-
gne est bien loin d’avoir connu sa vites-
se de croisière.

Le salut ne peut venir que de là, cer-
tes, mais cette campagne doit passer à
une étape supérieure, avec d’abord l’ac-
quisition de quantités plus signifiante de
doses de vaccin et une campagne qui
se doit d’être massive à ce moment pré-
cis où le virus est au plus bas dans sa
propagation. Car après cela les choses
seront bien plus compliquées à gérer.

DES CHEFS DE PARTIS REÇUS PAR LE CHEF DE L’ETAT

Le président Tebboune poursuit
ses consultations politiques

Cette série de rencontres permettra au chef de l’Etat de tâter le pouls de la scène nationale et, partant,
construire des passerelles entre l’institution présidentielle et la classe politique, afin d’aboutir à un

consensus sur la nécessité de recourir aux urnes pour édifier un système politique, proche des
desiderata des électeurs.

ABDELMADJID ATTAR

Vers la révision de la loi de 2002 sur l’électricité à travers
l’intégration du renouvelable

L’Amenokal de l’Ahaggar félicite le Président de la République pour son  rétablissement

Anissa Mesdouf

Le président de la Républi-
que a entamé un proces
sus de rencontres politi-

que appelé à durer dans le
temps. En effet, après les
audiences accordées aux res-
ponsables des formations politi-
ques de Jil Jadid, Bina et Front
El Moustaqbel, avant-hier, le
chef de l’Etat a reçu, hier, le pré-
sident du MSP, le premier se-
crétaire du FFS et le président
d’El Islah. Cela fait donc 6 for-
mations politiques reçues en
deux jours. Il y a dans cette dé-
marche une volonté présidentiel-
le de baliser le terrain pour réus-
sir les prochaines échéances
électorales. Cette perspective
qui intéresse la classe politique
nationale au premier chef n’in-
terdit pas les discussions sur
d’autres questions qui intéres-
sent la société dans son ensem-

ble. A travers ces rencontres et
la nature des débats qu’ouvre le
président Tebboune avec les re-
présentants des partis, une nou-
velle approche semble se maté-
rialiser dans la communication
présidentielle. L’on retiendra cet-
te impression au regard du com-
muniqué rendu public par le MSP
où « la situation politique, écono-
mique, sociale et externe du pays,
ainsi que les initiatives qu’il (le
président de la République)
compte prendre », ont été abor-
dées. Le même communiqué sou-
ligne également que «le président
du MSP a exposé, concernant les
divers dossiers, les points de vue
du mouvement à même de per-
mettre de réaliser la relance éco-
nomique, de concrétiser la digni-
té du citoyen en améliorant ses
conditions de vie et de protéger
le pays des dangers régionaux et
mondiaux». Un large aréopage de
dossiers qui permet au parti isla-

miste de transmettre ses préoc-
cupations, par la voix de son pré-
sident Abderrezak Makri, au plus
haut responsable de l’Etat.

L’autre «grosse cylindrée» de
l’opposition reçue par
M. Tebboune est le FFS, dont la
délégation a été conduite par
Youcef Aouchiche. Le parti du
défunt Ait Ahmed n’a pas com-
muniqué sur le contenu des dis-
cussions, mais le fait d’avoir ré-
pondu positivement à l’invitation
du chef de l’Etat traduit la possi-
bilité d’un dialogue serein. Il s’agit
d’une première depuis des an-
nées pour le FFS. Depuis la ren-
contre de Hocine Ait Ahmed avec
le Chef de l’Etat démissionnaire
en 1998, en l’occurrence, Liami-
ne Zeroual, aucun responsable
du FFS n’avait rencontré l’ancien
président, Abdelaziz Bouteflika.
Outre ces deux formations, le
président Tebboune a accordé
une audience au président du

mouvement El Islah, Filali Ghou-
ni, rapporte un communiqué de la
Présidence de la République. Le
mouvement El Islah, représenté
à l’APN et partie prenante de tou-
tes les échéances électorales, est
l’un des soutiens à la démarche
du président de la République.

Cette série de rencontres per-
mettra au chef de l’Etat de tâter le
pouls de la scène nationale et,
partant, construire des passerel-
les entre l’institution présidentiel-
le et la classe politique, afin
d’aboutir à un consensus sur la
nécessité de recourir aux urnes
pour édifier un système politique,
proche des desiderata des élec-
teurs. Il reste bien entendu à réus-
sir les prochaines échéances
électorales, à travers un taux de
participations aux scrutins assez
importants pour fermer la porte à
l’idée de transition et s’engager
sérieusement dans l’édification
d’un Etat démocratique et fort.

L’ Aménokal de l’Ahaggar
Ahmed Idaber a  adres-

sé, en son nom personnel et
au nom des notables et habi-
tants de  l’Ahaggar (Taman-
rasset), ses sincères félicita-
tions au Président de la  Ré-

publique pour son rétablisse-
ment. Dans une déclaration
dimanche à l’APS, M.Ahmed
Idaber a indiqué aussi que  la
population et les notables de
l’Ahaggar accueillent avec une
joie  profonde le retour du Prési-

dent de la République au pays,
en vue de  poursuivre son pro-
gramme électoral, portant leurs
espoirs sur la personne  du Pré-
sident pour concrétiser davan-
tage d’acquis, à échelles natio-
nale et  locale. Ils implorent, en

outre, Allah le Tout puissant pour
qu’il lui accorde la  santé et lui
prête longue vie afin de poursui-
vre l’action d’édification de  l’Al-
gérie et de préservation de sa
sécurité de toute menace, a con-
clu  l’Aménokal de l’Ahaggar.

La loi régissant la production, le trans-
port et  la distribution d’électricité sera

prochainement révisée en y intégrant  l’as-
pect des énergies renouvelables (EnR), a
indiqué dimanche à Alger le  ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar.

Présidant une rencontre nationale avec
les directeurs régionaux de la  Société al-
gérienne de distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG), le  ministre a fait savoir que
la loi régissant la production, le transport et
la distribution d’électricité et de gaz sera
prochainement révisée en y  intégrant l’as-
pect des énergies renouvelables «à travers
son amendement ou  bien la mise en place
d’une nouvelle loi».

Le premier responsable du secteur de
l’Energie a énuméré les différentes  initiati-
ves de développement du secteur notam-
ment à travers la loi sur  l’électricité de 2002
«dont une trentaine de textes d’application
n’ont pas  été promulgués».

«Il y a également le programme ambitieux
d’EnR de 22.000 MW décidé en 2011  lui
même renouvelé en 2015 mais toujours sans
réalisation, suivi de la  création d’une filiale
dédiée spécialement aux EnR en 2013,
SKTM qui ne  produit que 354 MW de re-
nouvelable», a-t-il rappelé, soulignant l’in-
térêt  de faire le constat du secteur dans la
transparence.

Par ailleurs, M. Attar a évoqué les prépa-
ratifs de la commémoration du 24  février
1971 soit le 50e anniversaire de l’annonce

de la nationalisation  des hydrocarbures,
soulignant l’un des aspects en phase de
devenir «la  préoccupation majeure pour le
long terme : la sécurité ou l’indépendance
énergétique du pays».

Dans cette optique, le ministre a considé-
ré le cinquantenaire du 24  février comme
«le cinquantenaire de la rupture dans le sec-
teur énergétique,  à travers la transition vers
une nouvelle ère où la source énergétique,
sa  transformation, l’énergie produite et dis-
tribuée et son usage ne seront  plus les mê-
mes qu’ils sont aujourd’hui».

Concernant le programme de développe-
ment de Sonelgaz, le ministre a estimé  que
les besoins énergétiques du pays d’ici 2030
seront en deçà des  prévisions du plan de
développement du Groupe public.

«Il faut donc baisser le nombre de projets
destinés à hisser la capacité  de production
d’électricité à partir du gaz naturel et inves-
tir dans les  EnR. On pourrait éventuelle-
ment diviser les investissements en deux
proportions égales entre le conventionnel
et le renouvelable», a-t-il  proposé.

Selon lui, Sonelgaz disposait en 2020
d’une capacité de production  installée de
23.391 MW presqu’entièrement à gaz et pré-
voit d’atteindre  38.000 MW en 2030 alors
que le besoin maximal à cette échéance
sera de  27.000 MW. En outre, M. Attar a
expliqué que le recours aux nouvelles res-
sources  d’énergie et aux nouvelles techno-
logies dans le secteur nécessite d’engager

«l’adaptation des réseaux de transport et de
distribution, créer un marché  de l’électrici-
té et in fine amender la loi sur l’électricité ou
en établir  une».

Pour sa part, le ministre des Energies
renouvelables et de la Transition  énergéti-
que, Chems Eddine Chitour, a soulevé l’in-
térêt de l’implication de  l’ensemble des
acteurs du secteur mais aussi l’implication
de l’ensemble  des autres secteurs et des
citoyens pour réussir la transition énergéti-
que. Il a fait savoir que le KW de solaire
coûte désormais moins cher que le KW
d’énergie conventionnelle, d’où l’intérêt, a-
t-il dit, de développer les  concepts des EnR
et d’efficacité énergétique.

M. Chitour a ainsi mentionné les différen-
tes réunions l’ayant impliqué  avec les res-
ponsables d’autres départements ministé-
riels afin de  concrétiser les premiers ja-
lons du nouveau modèle énergétique du
pays.

Il a ainsi cité l’Habitat à travers la prépa-
ration d’un cahier de charges  pour la prise
en considération de l’efficacité énergétique,
le transport,  avec la conversion des véhi-
cules vers le GPL, et le Diesel-fuel ainsi
que  le lancement de la locomotion électri-
que, l’Intérieur avec l’installation  de pan-
neaux solaires au niveau des établissements
scolaires et la Poste et  les télécommunica-
tions avec la commercialisation de lampes
à basse  consommation au niveau des bu-
reaux de poste.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

198 nouveaux cas,
183 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent quatre vingt dix-huit (198) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 183
guérisons et 4 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé di-
manche à Alger  le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la  pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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61e ANNIVERSAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES À REGGANE

Une halte pour se remémorer
les grands sacrifices des Algériens

A L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE  DE LA RADIO

Belhimer souligne le «grand intérêt» accordé par l’Algérie nouvelle aux médias nationaux
Le ministre de la Communication, porte-parole du  Gouvernement, Ammar Belhimer a mis en avant, samedi à Alger, le «grand  intérêt» accordé
par l’Algérie nouvelle aux médias nationaux, sous le haut  patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, insistant  sur le rôle

«primordial» de la Radio nationale dans la couverture et le  traitement médiatiques du dossier Covid-19.

MDN
Reddition
d’un terroriste aux
autorités militaires
à Bordj Badji Mokhtar
U

n terroriste, en possession
d’un pistolet  mitrailleur,

s’est rendu, samedi, aux
autorités militaires à Bordj
Badji  Mokhtar en 6ème Région
militaire, indique dimanche un
communiqué du  ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des forces  de l’Armée
nationale populaire et des
services de sécurité, un
terroriste  s’est rendu, samedi
13 février 2021, aux autorités
militaires à Bordj Badji
Mokhtar en 6ème Région
militaire», précise la même
source.

«Il s’agit du dénommé
+Abdoukel Mahfoud+, dit
+Ahmed+ qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012.
Ledit terroriste avait en sa
possession, un  pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov
et deux chargeurs de
munitions»,  ajoute le
communiqué.

«Ces résultats réitèrent,
encore une fois, l’efficacité de
l’approche  adoptée par le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire et des
efforts consentis sur le terrain
afin de venir à bout du fléau du
terrorisme dans notre pays, et
asseoir la sécurité et la
quiétude à travers  l’ensemble
du territoire national», souligne
la même source.

Dans son allocution à l’oc-
casion de la célébration de
la Journée mondiale  de la

Radio sous le slogan: «La radio, un
accompagnateur permanent de la
société en toutes circonstances et
crises, la pandémie du coronavirus
comme  échantillon», M. Belhimer
a affirmé que le haut parrainage du
Président de  la République, Abdel-
madjid Tebboune, de cette célébra-
tion reflète «le grand  intérêt que
l’Algérie nouvelle accorde aux mé-
dias nationaux», au sein  desquels
la Radio algérienne, a-t-il dit, «a joué
un rôle pionnier dans la  résistance
contre l’occupation abjecte et dans
l’expression des  préoccupations et
aspirations du citoyen». Pour le mi-
nistre, les radios nationales et thé-
matiques, ainsi que les  stations
radios de proximité, ont joué un rôle
«primordial» dans la  couverture et
le traitement médiatiques du dos-
sier Covid-19, indiquant que  l’in-
fection au coronavirus d’un nombre
de journalistes et de la famille de  la
radio centrale et locale «n’a pas em-
pêché la famille de cette  institution
prestigieuse de poursuivre sa mis-
sion au service du citoyen,  malgré
la conjoncture difficile et la gravité
de la pandémie». Après avoir ex-
primé son respect pour tous ceux
qui ont accompagné le  citoyen en

permanence pendant près d’un an
de l’apparition de la pandémie  du
nouveau coronavirus à travers di-
vers «programmes adaptés et in-
novants  diffusés en différentes lan-
gues sur les ondes de la Radio», le
porte-parole  du Gouvernement a
expliqué que ce média a su, notam-
ment grâce à l’Internet  et aux dos-
siers podcasts qui permettent
d’écouter des programmes de lon-
gue  durée au moment choisi, com-
ment «s’adapter à l’évolution tech-
nologique en  cours».

A cette occasion, il a rappelé que
la Radio algérienne a su, depuis des
années, comment construire une
relation de confiance avec ses audi-
teurs, et  «c’est ce que nous veillons
à consolider, a-t-il dit, en dévelop-
pant ses  outils de travail, sa numé-
risation, et l’élargissement du ré-
seau des médias  locaux et de
proximité».

De son côté, le DG de la Radio
algérienne, Mohamed Baghali, a in-
diqué que  la célébration de la jour-
née mondiale de la Radio, qui inter-
vient cette  année dans des circons-
tances particulières, lors desquel-
les les peuples du  monde ont par-
tagé les mêmes souffrances en
même temps, est l’occasion de
mettre en exergue le rôle de la Ra-
dio dans l’accompagnement de la

société  dans la gestion de cette
pandémie. «Chaque auditeur objec-
tif ne peut qu’être en admiration de-
vant le rôle et  les missions nobles
de la Radio (...) dans la sensibilisa-
tion et  l’accompagnement des opé-
rations de solidarité des instances
officielles et  des acteurs de la so-
ciété», et ce grâce à la «forte» par-
ticipation des  véritables acteurs des
différentes instances et institutions,
particulièrement dans  les secteurs
de la santé, l’institution de l’Armée
nationale populaire (ANP), les col-
lectivités locales et les associa-
tions,  a-t-il soutenu.

A cette occasion, M. Baghali a
annoncé le prolongement, dans les
prochains  jours, des horaires de
diffusion de la Radio Coran, lancée
par l’ancien  directeur général,
l’écrivain et romancier, feu Tahar
Ouettar, pour une  diffusion 24/24h,
à la demande des auditeurs, pour la
consécration de  l’orientation reli-
gieuse modérée et tolérante de l’Etat
algérien».

Il a fait état, en outre, de l’hom-
mage rendu au Moudjahid et ancien
directeur général de la Radio algé-
rienne entre 1991 et 1995, Lamine
Bechichi, en baptisant la salle de
spectacles de la Radio de son nom.
Pour rappel, feu Bechichi, dont un
hommage lui a été rendu par le mi-

nistre  de la Communication, en pré-
sence des membres de sa famille,
a participé au  processus d’édifica-
tion de l’Algérie et à l’enrichisse-
ment du patrimoine  culturel natio-
nal. Il a occupé, en outre, plusieurs
postes, dont directeur  de l’Institut
national de la Musique et ministre
de la Communication en  1995.

LA CRISE SANITAIRE

DONNE UNE LEÇON AU

CITOYEN POUR REVOIR

SON  QUOTIDIEN

Ont participé à cette célébration,
plusieurs responsables représen-
tant  différentes institutions de l’Etat,
dont le président de l’Agence natio-
nale  de la sécurité sanitaire, Pr
Kamel Senhadji qui considère que
la  catastrophe sanitaire vécue à
travers le monde «nous a donné une
leçon pour  revoir tous les aspects
de notre vie quotidienne».

«Nous sommes tenus d’opérer un
changement radical dans tous les
domaines»,  a-t-il dit. Evoquant cette
pandémie sur les plans sanitaire et
scientifique, Pr.  Senhadji a indiqué
que cette catastrophe sanitaire a
contraint les savants  à procéder,
en peu de temps, à une analyse
moléculaire du virus et à  trouver
des solutions rapides notamment le
vaccin dont l’élaboration durait  des

années par le passé. Aujourd’hui,
la société est plus consciencieuse
et a acquis une culture  scientifique
et préventive, a-t-il dit, d’où le nom-
bre «réduit» de cas de  grippe sai-
sonnière, d’autant que le citoyen
respecte le protocole  sanitaire. De
son côté, le représentant du Minis-
tère de la Défense nationale, le
Colonel Abdelhamid Harrat a salué
le rôle de la radio nationale, évo-
quant  les actions menées par le
ministère durant la conjoncture dif-
ficile qu’a  traversée l’Algérie, no-
tamment la pandémie du coronavi-
rus. Il a rappelé que le ministère
avait assuré, depuis le début, tous
les  moyens nécessaires pour faire
face à ce virus, en garantissant les
moyens  de transport et l’aide au
citoyen, particulièrement dans le
Sud, outre la  conversion d’un hôtel
en hôpital au profit des malades.

Au terme de cette célébration, le
ministre de la Communication a
inauguré  la salle de spectacles
Lamine Bechichi, en présence du
Directeur général de  l’Agence Al-
gérie presse service (APS),
Fakhreddine Beldi, du directeur
général de l’Etablissement public
de télévision (EPTV),  Ahmed Ben-
sebane et  du président de l’Autori-
té de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), Mohamed  Louber.

Condoléances
de Belhimer suite
au décès
de la journaliste
Selma Herraz
L

e ministre de la
Communication, porte-

parole du  Gouvernement,
Ammar Belhimer a
présenté, dimanche, ses
condoléances et sa
compassion à la famille
de la journaliste au
journal «El Khabar»,
Selma  Herraz, décédée
samedi, ainsi qu’à
l’ensemble de la
corporation.  Le ministre
de la Communication
«présente ses
condoléances les plus
attristées et l’expression
de toute sa compassion à
la famille de la  défunte,
ainsi qu’à toute la
corporation, priant Allah
Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte
Miséricorde et de prêter
patience et assistance à
sa  famille», lit-on dans la
page Facebook du
ministère de la
Communication.
Spécialisée dans des
questions de la société, la
défunte journaliste avait
obtenu plusieurs prix,
dont celui de star de la
presse écrite pour l’année
2015.  Elle avait été
auparavant lauréate du
même prix, lors de la 4e
édition en  2014.  De son
vrai nom, Selma Hanak,
la défunte avait exercé
pendant plus de 15  ans
au journal El-Khabar.

La célébration du 61e anniversaire des essais  nucléai-
res français à Reggane, se veut l’occasion pour se

remémorer les  sacrifices énormes, les hauts faits et la
souffrance des enfants du peuple  algérien, a affirmé same-
di à Reggane (150 km au Sud d’Adrar), la ministre  de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme,  Kaouter Krikou.  Supervisant en compagnie du
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du  Travail familial,
Mohamed Hamidou, du ministre délégué chargé de  l’envi-
ronnement saharien , Hamza Al Sid Cheikh, du Secrétaire
général (SG)  du ministère des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebika, la  célébration du 61e anniversaire des
essais nucléaires français à Reggane,  Mme Krikou a indi-
qué que la célébration de cet anniversaire, se voulait une
halte pour se remémorer les sacrifices énormes, les hauts
faits et la  souffrance des enfants du peuple algérien.  Elle
se veut également une opportunité d’évoquer la souffrance
des  habitants suite à ce crime moral, physique et économi-
que», a ajouté la  ministre qui a réitéré la position constante
de l’Algérie vis-à-vis des  crimes coloniaux.

 «L’Etat se solidarise face à cette souffrance et persévère
en vue de  dédommager ses dégâts, le tout dans son cadre
spécial», a assuré la  ministre avant de réaffirmer « la fidé-
lité au serment».  Affirmant que son secteur £uvre à la prise
en charge des personnes aux  besoins spécifiques et des
victimes de cette douloureuse tragédie, Mme  Krikou a rap-
pelé qu’elle avait donné des instructions, au cours de l’an-
nées  écoulée, pour la révision du taux d’handicap de ces
victimes et  l’augmentation de la pension de nuisance de
4.000 Da à 10.000 Da.

De son côté, le ministre du Tourisme, Mohamed Hamidou
a indiqué que ce  triste souvenir demeure ancré dans l’es-
prit du peuple algérien, car il  s’agit là d’un crime nucléaire
perpétré par le colonialisme français  «contre l’humanité, la
faune et la flore», dont les effets «visibles»  démontrent que
le peuple algérien «a arraché son indépendance par de
grands  sacrifices et a payé un lourd tribut». Soulignant les
efforts de son secteur dans la contribution au  développe-

ment économique de la région par l’octroi, à cette occasion,
de  décisions d’accès aux projets de réalisation de structu-
res et d’agences  touristiques, M. Hamidou a exprimé la
solidarité de l’Etat et  l’accompagnement des opérateurs
touristiques dont les activités ont été  suspendues en raison
de la pandémie du COVID-19.

Le ministre délégué chargé de l’environnement saharien,
Hamza Al Sid Chikh  a, pour sa part, déclaré que la commé-
moration du 61ème anniversaire des  essais nucléaires
français dans la région de Reggan est l’occasion pour  rap-
peler le crime abject commis par la France contre les en-
fants du peuple  algérien, relevant «la détermination de l’Etat
à rester aux côtés des  citoyens et à traiter les questions
souveraines du pays comme c’était le  cas du dossier des
cranes des résistants algériens. Et d’ajouter que le secteur
de l’environnement accompagnera les efforts  déployés sur
le terrain par le ministère de la Défense nationale en matiè-
re  d’élimination des déchets nucléaires préjudiciables au
citoyen et à  l’environnement saharien, notamment par l’ac-
complissement de la pose de le  clôture autour du périmètre
des essais nucléaires à Reggan en vue  d’endiguer les
émanations radioactives.

De son côté, le SG du ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droits,  Laïd rebika a considéré que la préservation
de la mémoire nationale est un  devoir sacré, étant une
partie de la souveraineté nationale et l’un des  fondements
de l’Algérie nouvelle, indiquant que la célébration de cette
commémoration vise à faire connaitre aux jeunes l’histoire
de leur Nation  ainsi que les faits héroïques pour leur faire
prendre conscience de la  grandeur de l’Algérie qui émane
des sacrifices dont l’Histoire témoigne. A travers ces éta-
pes de l’histoire, nos vaillants martyrs ont laissé un  legs de
valeurs et de principes nationaux authentiques desquels
les  générations tirent les valeurs d’entraide et de solidarité,
a-t-il dit,  évoquant dans ce sens la caravane de solidarité
avec la population de  Reggane, initiée par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droits,  avec la participation de
départements ministériels et entreprises  économiques.
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Peinture Inauguration de l’exposition collective
«Bouffées de couleurs»

3ÈME FESTIVAL DU MONODRAME DE CARTHAGE

Trois oeuvres algériennes
au programme

Les pièces de théâtre, «ma chaussure», «une femme  à
deux têtes» et «El Moulaqqine» (le souffleur) prennent part au

3e  Festival international du monodrame de Carthage (Tunisie),
prévu du 25 au  28 mars prochains, annoncent les organisateurs.
Seul monodrame en compétition sur les trois représentant l’Algé-
rie,  «Hidaï» (ma chaussure), produit par l’association «Skamla»
de Tipasa et mis  en scène par le jeune Mahdi Kasdi, sur un texte
de l’Irakien Ali Labadi,  concourra aux côtés de dix autres specta-
cles de huit pays. Le texte, dense et poignant, de ce monodrame
traite d’une quête existentielle de soi, à travers une série de ques-
tions relatives au droit  élémentaire à une vie décente, adressées
à une chaussure, témoin de toutes  les errances et du nombre
incalculable de pas perdus dans la vie.

«Hidaï», sera en compétition avec les monodrames, «Soheil»
(Palestine), «El  Maréchal» (Lybie), «Youcef ou Hamed» (Bénin),
«Woudjoud» (Bahrein), «Azhar»  et «Fard oud» (Irak), «Moumou
djiâne» (Maroc), «Hareb min/ila ed’dawla el  islamiya» (Tunisie),
«Lakta min omrek» (Egypte). Produit par l’association «El Forsa-
ne» de Saïda et mis en scène par  Mustapha Bouri sur une adap-
tation d’un texte de l’Italien Alberto Moravia,  le monodrame, «Imra
a bi r’sayne» (une femme à deux têtes) raconte  l’histoire de
Zahra, une jeune maman célibataire qui finit par perdre la  raison
après avoir assassiné son mari le jour de son mariage. Le spec-
tacle «El Moulaqqine» (le souffleur), de la Coopérative «Ed’difa»
de Sidi Bel Abbès, mis en scène par Mohamed Bekriti sur un
texte du poète  saoudien Ahmed El Mella, propose, quant à lui,
une projection de la réalité  dans ses divers domaines, endurée
par les différentes couches de la société  à l’instar de l’artiste et
du comédien, injustement isolé et marginalisé.

Les spectacles «Imra a bi r’sayne» et «El Moulaqqine», sont
programmés  hors compétition avec des monodrames comme «Akd
Djokesta» (Tunisie), «El hariq» (Lybie) et «Ya khawf âakka» (Pa-
lestine/Liban). Lors de cette édition, les organisateurs prévoient
de rendre hommage au  dramaturge et comédien algérien Lamri
Kaouane, ainsi qu’à d’autres artistes  de renom. L’universitaire et
critique algérien, Ahcène Tlilani siègera parmi les  membres du
jury, également composé par la comédienne tunisienne Mouna
Nour  Eddine, Mohamed Saif El Afkham des Emirats Arabes Unis
et Mohamed Sebai du  Maroc.

En marge des représentations théâtrales, des ateliers de for-
mation seront  organisés et encadrés par des professionnels du
4e art de différents pays,  à l’instar de celui concernant «la maîtri-
se du corps et du mouvement dans  l’espace scénique» qui sera
animé par la comédienne et metteure en scène  algérienne, Tou-
nes Ait Ali. Créé en 2018, le Festival international du monodrame
de Carthage vise à offrir un espace d’expression à part à un genre
théâtral aussi exigeant et  pluridisciplinaire qui met en valeur les
performances individuelles des  comédiens. cette 3ème édition
initialement prévue en 2020 été reportée pour  l’année en cours
pour cause de pandémie de la Covid-19.

U ne exposition collective
d’arts plastiques  regrou
pant les œuvres de plu-

sieurs artistes peintres issus de
différentes  tendances artistiques
s’est ouverte samedi au public à
Alger. Organisée à la galerie d’art
Mohamed-Racim par l’établisse-
ment Arts et  culture de la wilaya
d’Alger, l’exposition intitulée
«Bouffées de couleurs»  réunit les
toiles de cinq plasticiens qui ont
alterné entre l’abstrait, le  figuratif
et l’abstrait lyrique, en mettant en
valeur les couleurs et les  formes.
Dans un nouvel élan de recherche
des couleurs, la plasticienne Nari-
mane  Sadat, propose au visiteur
une vingtaine de toiles réalisées
avec des  techniques mixtes pour
faire ressortir des couleurs pures.
Optant pour de petits formats, l’ar-
tiste utilise des couleurs ternes
pour illustrer des éléments déco-

ratifs naturels comme la végétation.
Pour sa part, Madjid Guemroud,
connu pour son penchant pour la
peinture  abstraite, participe à cette
exposition avec cinq toiles qui si-
gnent son  retour vers le figuratif,
un choix qui lui permet, dit-il, d’il-
lustrer des  pensées à travers un
«éclatement» de couleurs maitrisé.
«Mes toiles sont un reflet de ce que
vivent les habitants de la  Méditer-
ranée, particulièrement les Afri-
cains, symbolisé par des silhouet-
tes  anonymes en mouvement»,
explique l’artiste.

Smail Ouchène, quant à lui, pré-
sente dans ses toiles abstraites
appuyés par des éléments figura-
tifs, des silhouettes tourmentées
dans un éclatement  de couleurs où
le bleu, le rouge et le noir prédomi-
nent.  Alliant parfaitement le con-
traste clair-obscur, l’artiste fait jaillir
à  travers ses peintures différents

sentiments de joie, de colère ou en-
core de  résilience.  Dans la même
approche artistique, Abderrahmane
Bekhti fait la synthèse de  l’abstrait
et du figuratif, donnant à voir des toi-
les «savamment»  harmonisées
avec des couleurs et des traits «mai-
trisés». Il propose un  portrait de fem-
me, regard dirigé vers le bas avec
un fond abstrait ou une  oeuvre évo-
quant la pandémie de coronavirus à
travers un portrait de femme,  les
yeux fermés, entourée d’illustration
évoquant la vie, la mort et  l’espoir.
Enfin Tayeb Bennabes prend part à
cette manifestation picturale avec
huit  toiles abstraites qui magnifient
les couleurs froides dans une  at-
mosphère  harmonieuse contrastée par
des touches d’une palette chaude évo-
quant  l’éruption et la matière.  Organi-
sée par l’Etablissement Arts et Cultu-
re, l’exposition est ouverte au  pu-
blic jusqu’au 13 mars prochain.

CONSTANTINE

Antique ville de Tiddis, une merveille
architecturale en quête de valorisation

Perchée sur une colline et érigée en escaliers, l’antique ville de Tiddis, située
dans la commune de Beni H’midane, à 30 km au nord-ouest de Constantine,

est une merveille architecturale et d’ingénierie en quête de valorisation

Ancien village berbère nom
mé Taddart ou Ras Eddar,
comme l’appellent les  ha-

bitants de la région, Tiddis ou
“Castellum Tidditanorum’’ dérou-
le plus  de 3000 ans d’histoire al-
lant de l’ère libyque à byzantine
en passant par  les périodes puni-
que et romaine. Mais en dépit
de ce prestigieux passé,  elle
demeure méconnue par  des
générations. Mise au jour par
l ’archéologue français André
Berthier à partir de 1940,  Tad-
dart, la ville militaire romaine bâ-
tie pour protéger l’antique Cirta
”lutte’’ pour un statut de site ex-
ceptionnel témoin de passage de
plusieurs civilisations.
Tiddis, en quête de mise

en valeur et de
sauvegarde

Lancé en 2014 dans le cadre
des préparatifs de l’événement
Constantine,  capitale 2015 de la
culture arabe, avec l’espoir de fai-
re émerger Tiddis,  le plan perma-
nent de mise en valeur et de sau-
vegarde des sites archéologiques
(PPMVSSA) de Taddart n’est tou-
jours pas ficelé. Le directeur lo-
cal de la Culture et des Arts, Aribi
Zitouni a assuré que  le PPMVSA
est “”au stade de l’enquête publi-
que, l’ultime étape avant le  dépôt
du plan de la mise en valeur et de
sauvegarde pour approbation à
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) puis par l’Assemblée po-
pulaire  nationale (APN)’’. Une
fois débattu et approuvé, la démar-
che sera soldée par la promulga-
tion  d’un décret ministériel per-
mettant la mise en valeur du site à
travers des  opérations de sauve-
garde structurées et réglemen-
tées, a-t-il expliqué. Et de détailler
: “”L’étude du plan permanent de
mise en valeur et de  sauvegarde
des sites archéologiques

PPMVSSA consacrée à la ville de
Tiddis  a impliqué toutes les par-
ties concernées, élus, responsa-
bles de l’exécutif  et universitai-
res’’. Le responsable a relevé que
les opérations d’éclairage du site
Tiddis et  l’installation des signali-
sations seront les premières dé-
marches à  entreprendre dès la
validation du PPMVSSA, rappe-
lant que des opérations  d’accom-
pagnement dont la réhabilitation de
la voie d’accès vers ce site  ar-
chéologiques ont été déjà lancés
par les autorités locales.

Sur le site, le responsable de la
sécurité, Ameur Talbi, a affirmé
connaître de père en fils l’histoire
de chaque pavé de cette ville anti-
que. ”Dès mon jeune âge, j’accom-
pagnais mon père et grand-père,
qui était  apprenti de l’archéologue
André Berthier sur le site, c’est un
peu chez moi  ici’’, confie-t-il à
l’APS. Grimpant la colline sur la-
quelle Tiddis est bâtie en escalier,
le  responsable de la sécurité et le
guide des lieux remonte l’histoire
d’un  site enchanteur et présente
les vestiges du site. Pour lui, la
propreté et  la sécurité des lieux
sont une autre manière de mettre
Tiddis en valeur.

10 agents de sécurité et de pré-
vention se relayent sur le site pour
assurer sa sécurité et sa propreté,
appuyés dans notre mission par les
services de sécurité, qui envoient
fréquemment des patrouilles et à
tout  moment de la journée’’, a in-
diqué M. Talbi, affirmant que ce site
est  visité aussi bien par des na-
tionaux que des étrangers du qua-
tre coins du  monde’’. En véritable
connaisseur du site, M. Tabli ra-
conte Tiddis, depuis la  bazina,
tombe commune circulaire propre
à la période numide, qui interpelle
de loin le visiteur, à l’arc marquant
l’entrée de la cité forteresse en

passant par les vestiges des ther-
mes, d’une huilerie et des temples.
Le  plus captivant également pour
les visiteurs, selon le responsable
de la  sécurité, est le génie et la
technicité adoptés dans cette cité
pour relier  les citernes et le grand
réservoir d’eau, pour l’alimentation
en eau des  habitants.

Promouvoir Tiddis grâce
aux réseaux sociaux

Sur les 40 hectares que compte
la cité antique de Tiddis, seuls 7 ha
soit  environ 20% ont été fouillés et
répertoriés, a souligné pour sa part
la  responsable locale de l’Office
de gestion et d’exploitation des
biens  culturels (OGEBC), Widad
Bouzahzah. ”En moyenne 1200 per-
sonnes par mois visitent le site Tid-
dis et des pics  sont enregistrés
durant le printemps et l’automne’’,
a-t-elle affirmé,  relevant que l’OBE-
BC, chargé de la gestion de Tiddis
£uvre pour  ”promouvoir la cité et
faire connaître son histoire’’. Et de
souligner : ”L’OGEBC s’emploie
à travers les supports  technolo-
giques d’information et de com-
munication notamment sur ses
pages  officielles de l’Office sur
les réseaux sociaux, à mettre en
lumière Tiddis  et la valeur des ves-
tiges mis au jour ainsi qu’à infor-
mer sur les  nouveautés en matière
de gestion du site’’.

”La ville qui était une forteresse
avancée pour protéger Cirta des
attaques étrangères, recèle des rui-
nes témoignant de la succession
des  civilisations depuis la nuit des
temps ”, a indiqué la responsable,
rappelant de l’existence sur ce site
de monuments mortuaires collec-
tifs,  des dolmens et un mobilier
funéraire, témoignant du passa-
ge de v ie i l les  c iv i l isat ions  et
suscitant la curiosité de nombreux
passionnés d’histoire. Décès de la cinéaste tunisienne

Moufida Tlatli
La réalisatrice scénariste et monteuse Moufida  Tlatli

est décédée, dimanche, à l’âge de 74 ans, a annoncé la
presse  tunisienne. Née en 1947, Moufida Tlatli a étudié le
cinéma à Paris, avant de travailler  à la télévision françai-
se comme scénariste et directrice de production.

De retour en Tunisien en 1972, elle reçoit d’abord une
distinction de  mérite pour l’ensemble des années pas-
sées comme monteuse, avant de  connaître le succès avec
le film «Commentira awwalane», et de s’intéresser  ensui-
te à la réalisation et signer son premier long métrage «Les
silences  du palais» en 1994.

«Un film qui lui ressemble tellement», de l’avis de plu-
sieurs cinéastes,  qui lui vaudra une série de distinctions,
notamment le Tanit d’Or des JCC  2014 et la caméra d’or au
festival de Cannes la même année. La défunte a écrit et réa-
lisé trois longs métrages, « Le silence des  palais», (1994),
«La saison des hommes» (2000) et «Nadia et Sarra» en 2004.

En 2011, elle a été nommé au poste de ministre de la
Culture dans le gouvernement de Mohamed El Ghennou-
chi. Comme monteuse, Moufida Tlatli a collaboré avec plu-
sieurs réalisateurs  tunisiens et étrangers de renoms, à
l’instar de Merzak Allouache dans «Omar  Gatlatou», Fa-
rouk Belloufa «Nahla», Tayeb El Ouahichi «Dhil el Ard»,
Michel Khelifi «Edh’Dhakira el khesba», Mahmoud Ben Ma-
hmoud «Abbour», Nacer Khemir  «El Haïmoun» et Farid
Boughedir dans «Halfaouine».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:16

�El Maghreb.....18:39

�El Ichaâ..........20:03

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

OUEST TRIBUNE 15/02/2021

P U B L I C I T É

Retards et dysfonctionnements
récurrents

La 3eme session ordinaire de l’APW d’Oran, qui s’est dé-
roulée mercredi le 10 février dernier  dans l’hémicycle de la
wilaya, a été en grande partie consacrée au dossier du loge-
ment, l’une des préoccupations premières de nombreux ci-
toyens oranais qui attendent, parfois depuis trois décennies,
l’attribution d’un toit décent.   Le wali d’Oran, Messaoud Jari,
n’a pas manqué de rappeler que le secteur du logement à
Oran fait l’objet d’un suivi quotidien de la part des responsa-
bles locaux concernés.  «Il s’agit, a-t-il dit, de l’une de nos
priorités dans notre plan de travail».  Evoquant les projets qui
étaient à l’arrêt depuis des années, le chef de l’exécutif a
annoncé la reprise des travaux de 2500 logements, sur un
total de 5.000 logements dont les travaux étaient à l’arrêt. Le
wali a précisé que «des cellules ont été installées pour le
suivi de l’avancement des projets de logement à Oued Tlelat
et au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana». Concernant les
logements AADL, le wali a indiqué que «les travaux d’amé-
nagement se poursuivent, et que l’on espère la réception d’un
quota initial de 7800 logements à la fin de ce premier trimes-
tre 2021 en cours». Le wali a également déclaré que le pro-
gramme global de distribution prévu durant cette année 2021
compte plus de 40.000 logements dont 18.000 logements
AADL. Des chiffres et des données qui, selon bon nombre
d’observateurs, s’inscrivent dans une volonté de rassurer l’opi-
nion et de partager un optimisme sans limites, malgré toutes
les contraintes, les retards, et les paradoxes qui gangrènent
ce dossier du logement depuis plusieurs décennies. On sait
que certaines opérations d’affectation de logements pré-
vues en début d’année ont déjà été retardées, reportées
pour certaines de deux à trois mois, suite aux retards en-
registrés dans la finition de travaux d’aménagement exté-
rieur ou d’addiction aux réseaux. Et comme le précise «une
mauvaise langue» locale, quand un responsable, Minis-
tre ou Wali, lui-même utilise le vocable «on espère que...
«, c’est bien la preuve que rien n’est encore bien «ficelé»
en termes de programmation, et d’évaluation de l’avance-
ment des chantiers. En réalité, les chantiers  de réalisation de
nouveaux logements n’échappent pas eux non plus à cette
fatalité des retards et des dysfonctionnements qui touchent,
depuis des lustres, la majorité des grands et petits projets
initiés et lancés dans la capitale oranaise...

HAI GOURINE

Réhabilitation de la route principale
et de l’éclairage public

Fériel.B

Un autre corps a été retrouvé
sans vie ce samedi à 21h à

la cité 230 logements cité Fel-
laoucen dans la localité de Bous-
fer Plage. Il s’agit d’une femme

âgée de 57 ans, retrouvé morte
dans son domicile familial.

Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se sont
rendus sur les lieux ou ils ont
constaté que le corps était en bon
état et ne portait aucune blessu-

re ou trace de violence. La fem-
me serait morte suite à un arrêt
cardiaque. Seule l ’enquête
ouverte par la gendarmerie na-
tionale de la brigade de Bousfer
va déterminer les circonstance
de cette tragédie.

..Et le corps d’une femme découvert à Bousfer-village

DÉCOUVERTES MACABRES

Un quinquagénaire retrouvé mort à Arzew
Fériel.B

Après avoir reçu l’appel de se
cours venant d’un citoyen dé-

clarant l’existence d’un corps sans
vie dans un appartement sis au 260
logements,  cité les Plateaux dans

la localité d’Arzew, les éléments de
la protection civile de l’unité d’in-
tervention de cette localité se sont
rendus vers 20h30 ce samedi sur
les lieux où ils ont constaté le
corps d’un homme âgé de 57 ans
mort dans son appartement sis au

4ème étage. Le corps de la victime
ne portait aucune trace de violen-
ce. Il a été déposé à la morgue de
l’hôpital d’El Mohgoun pour une
éventuelle autopsie, tandis que la
police judiciaire de la sûreté de daïra
d’Arzew procède à l’enquête.

LES GENÊTS

Le corps d’un étudiant noyé, repêché
Fériel.B

Une heure après sa noyade,
le corps d’un jeune étudiant

a été repêché par les éléments
de la protection civile dans la
matinée de samedi dernier à la
plage les Genets. En effet, l’ap-
pel de secours a été reçu vers
10h faisant état de cas de noya-
de. Les éléments de la brigade
marine de la protection civile se
sont dépêchés sur les lieux où
ils ont  procédé à une opération

de recherche.  Le corps de la vic-
time a été repêché à 300 m de la
plage et à 9 m de profondeur, a
rapporté hier la protection civi-
le. Il s’agit d’un jeune étudiant
âgé de 21 ans, originaire de la
wilaya d’Adrar et qui faisait ses
études à l’université d’Oran.

Poussée par un vent de folie,
la victime était descendue à l’eau
pour se baigner, malgré que ce
ne soit pas le moment de la bai-
gnade, mais il aurait relevé un
défi pour gagner un pari, mais il

a payé de sa vie ! Il ne portait
qu’un «short» lors de son repê-
chage. Les éléments de la pro-
tection civile  ont constaté que le
pauvre étudiant avait des bleus
sur le visage qui laisse croire à
l’hypothèse qu’i l  ait heurté un
rocher. Alors que sa dépouille a
été déposée à la morgue   de l’hô-
pital Benzerdjeb d’Oran, une en-
quête est ouverte par les élé-
ments de la police pour détermi-
ner les vraies circonstances de
ce drame.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program-
me des divers projets de dé-

veloppements à concrétiser au ni-
veau des diverses communes éloi-
gnées de la wilaya d’Oran, plu-
sieurs opérations sont en cours.

A cet effet ,il a été signalé qu’au
niveau de haï Gourine ,les travaux
de réhabilitation de la route prin-
cipale reliant le  hai à la commune
d’El Mouhgoune sur une longueur
d’environ  02 kilomètres ont été
effectués et finalisés selon les nor-

mes réglementaires exigées pour
une bonne circulation routière.
Ainsi les automobilistes qui em-
pruntent cette route au quotidien
conduiront confortablement sans
se soucier de faire des détours et
de fausses manœuvres pour évi-
ter les crevasses et les nids de
poules qui réapparaissent et s’in-
crustent sur les voies publiques
ce qui endommage en grande par-
tie les véhicules .

Dans le même cadre, il a été
signalé qu’une autre opération est
inscrite concernant le renouvel-

lement et  le renforcement du
réseau de l’éclairage public au
niveau du quartier.

Ces projets vont apporter un
plus aux habitants du haï et vont
améliorer notamment les condi-
tions de vie et surtout répondre
positivement à leurs besoins et à
leurs demandes sur tous les
plans .Pour le bon déroulement
des chantiers les services con-
cernés déploient tous les moyens
humains et matériels et fournis-
sent tout les efforts pour atteindre
les objectifs visés.

TRANSPORT FERROVIAIRE

De nouvelles dessertes
entre Oran et Alger

Fethi Mohamed

L a société nat ionale du
t r a n s p o r t f e r r o v i a i r e
(SNTF)  a annoncé hier de

nouvelles dessertes des gran-
des lignes notamment entre Al-
ger et Oran. La direction régio-
nale de la SNTF à Oran a expli-
qué que dans le cadre de l’amé-
lioration des services et répondre
aux doléances des voyageurs,deux
dessertes supplémentaires entre
Alger et Oran ont ètè program-
mées à partir d’aujourd’hui (Lun-
di). Le premier départ par train
simple est prévu à 06h10, deux
autres par train Coradia à 08h00
et 10h00 et le dernier départ à
partir de la gare d’Oran se fera à
14h00 par train simple. Notons

que la reprise des activités des
trains voyageurs, régionaux et
grandes lignes a été faite le 03
janvier dernier. Pour rappel, la
crise sanitaire du Covid-19 a im-
mobilisé les trains de la SNTF

pendant plus de 09 mois, ce qui a
engendré des pertes à la socié-
té. À l’ouest du pays, alors que
la société tablait sur le transport
de 03 millions de voyageurs, 20%
de ce chiffre a été réalisé.
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LE SECTEUR SAUVEGARDÉ DU VIEUX KSAR D’OUARGLA

Plus de 30 anciennes bâtisses à restaurer
ALGER

Trois individus arrêtés en flagrant délit
dans une affaire de vol par effraction

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger,  représentés par la
7ème sûreté urbaine de Bordj El Bahri, relevant de la  sûreté de la

circonscription administrative de Dar El Beida, ont arrêté  trois indivi-
dus suspects dans une affaire de vol par effraction en flagrant  délit, a
indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale de la  sûreté
nationale (DGSN). L’opération a été rendue possible suite à des pa-
trouilles nocturnes  intensives menées au niveau du territoire de com-
pétence par les éléments de  la septième sûreté urbaine de Bordj El
Bahri, et précisément au niveau du  quartier de Galloul, où un individu
suspect a attiré leur attention et a  tenté de fuire en voyant les policiers.
L’individu en question tentait en compagnie de deux autres individus
de  voler un magasin de vente de téléphones portables. Par ailleurs, et
dans le cadre de l’opération du contrôle périodique des  activités com-
merciales menée par les services de la sûreté de la wilaya  d’Alger, et
en application des mesures préventives contre la propagation du  nou-
veau coronavirus (Covid-19), les mêmes services de  police ont pu grâce
aux statistiques qu’ils ont enregistré au cours de la période allant du 01  au 07
février, prendre plusieurs mesures administratives légales relatives  aux
opérations de contrôle, au cours desquelles 2348 opérations de contrôle  ont
été menées dans les magasins ou les commerces, ainsi que 2238
opérations de contrôle par les services de police et le comité mixte de
wilayas, tandis que 283 infractions  ont été enregistrées. Plusieurs
mesures administratives ont également été prises, suite à ces  infrac-
tions, à savoir :»269 mises en demeures et 14 procédures de fermeture
immédiate des commerces», ajoute le communiqué.

M’SILA

Réception «au premier semestre 2021» de 50 cantines scolaires

des travaux et  mise en services de
ces structures ont expliqué les mê-
mes services, notant  qu’une enve-
loppe financière de l’ordre de 570
millions de dinars a été  allouée,
courant 2020-2021pour l’améliora-
tion des repas servis aux écoliers

Le projet portant réalisation et
équipement de  40 cantines sco-

laires localisées dans plusieurs
communes de la wilaya de  M’sila
sera réceptionné «avant la fin du
premier semestre 2021», ont  indi-
qué, dimanche les services de la
wilaya. Dans les détails, 33 canti-
nes scolaires sont actuellement en
chantier et  17 autres en phase de
démarrage des travaux, selon les
mêmes services qui  ont ajouté
qu’une opération séparée portant
sur la réfection de16 cantines  sco-
laires est en phase de finition. La
même source a relevé que pas
moins de 4000 élèves bénéficieront
des  services de ces 50 cantines
scolaires après parachèvement

de 690 écoles reparties à travers
les 47 communes de la wilaya de
M’sila. Les services de la wilaya
ont également souligné que 152 000
scolarisés du palier primaire, à M’si-
la, dans ses zones d’ombre notam-
ment, bénéficient  de repas chaud.

BOUIRA

Plus de 7.500 dossiers de logements sociaux examinés
P lus de 7.500 demandes de lo

gements sociaux ont  été exa-
minées par les commissions d’en-
quête de la wilaya en prévision de
la  distribution prochaine de plus
unités, a-t-on appris, dimanche, des
services de la wilaya. «Quinze bri-
gades (commissions) d’enquête ont
examiné jusqu’à présent 7.531  dos-
siers de demandes de logements
sociaux pour la municipalité de
Bouira»,  a expliqué la cellule de la
communication de la wilaya dans
un communiqué. Suite aux protes-
tations que connaît depuis plusieurs
mois la ville de  Bouira, le wali
Lekhal Ayat Abdeslam s’est réuni,
samedi soir, avec des  représen-
tants de la société civile et de quar-
tiers ainsi qu’avec le  président de

l’Assemblée populaire communale
(APC) est les responsables de  la
Daïra, pour apporter des éclaircis-
sements sur le cours des enquêtes
concernant les logements sociaux
à Bouira, a-t-on précisé.

Selon le même communiqué,
«des enquêtes administratives se-
ront lancées  très bientôt pour exa-
miner 5.693 autres dossiers intro-
duits auprès de  l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) et de l’agence foncière de
la wilaya (AGFW)». Ainsi, les ser-
vices de la Daira ont appelé tous
les souscripteurs à réactualiser
leurs dossiers avant le 18 février
en cours en prévision de l’établis-
sement de la liste définitive des bé-
néficiaires, est-il souligné.

Dans ce contexte, le premier ma-
gistrat de la wilaya, a réitéré son
engagement à assurer une distri-
bution «équitable et transparente»
des  logements sociaux, dont l’opé-
ration devrait se faire dans les pro-
chaines  semaines. «Aucune ano-
malie ou violation de la loi dans
l’établissement de la liste  des bé-
néficiaires ne sera tolérée. Je
veillerai en personne à ce que le  cours
de l’opération soit transparent et équi-
table», a insisté M. Lekhal  Ayat. Le
même responsable a saisi cette
occasion pour écouter, les  préoc-
cupations des jeunes, des repré-
sentants des quartiers de la ville et
de la société civile, présents à la
réunion et dont la majorité réclame
l’amélioration des conditions de vie.

Au total, 34 anciennes bâtis
ses du vieux ksar  d’Ouar
gla seront restaurées à la

faveur d’un plan de préservation du
secteur sauvegardé au niveau de
ce site patrimonial, dont les tra-
vaux ont  été lancés dernière-
ment, a-t-on appris dimanche des
services de la wilaya. L’opéra-
tion de restauration, dont le suivi
a été confié à des bureaux  d’étu-
des agréés par le ministère de la
Culture et des Arts et chargés de
la  préservation du cachet archi-
tectural du ksar, a été lancée grâ-
ce à des  aides accordées au titre

d’un plan d’envergure de restaura-
tion et de  résorption de l’habitat pré-
caire en milieu urbanistique ancien.

Pour ce faire, une tranche de 179
aides, sur un total de 2.000 aides
retenues pour les différentes com-
munes de la wilaya, a été affectée
aux  occupants de ce site ancien, a
déclaré le wali d’Ouargla, Aboubakr-
Seddik  Boucetta, lors de l’inspec-
tion du chantier de restauration des
bâtisses du  ksar. Les services de
la wilaya accordent tout l’intérêt
voulu à cette  opération, a fait sa-
voir le wali avant de mettre l’accent
sur le  renforcement des efforts de

protection des différents ksour de
la wilaya,  legs culturel et histori-
que et sites touristiques. «Il appar-
tient d’opter pour les matières pre-
mières locales dans les  opérations
de restauration et de reconstruc-
tion en vue de préserver le  cachet
architectural et la valeur historique
de ce patrimoine ancestral», a  sou-
ligné le wali d’Ouargla, avant de
signaler que les autorités locales
accompagnent et soutiennent les
entreprises spécialisées dans la
restauration des sites archéologi-
ques et historiques.

Le président de l’association
pour la culture et la réforme du
vieux ksar  d’Ouargla, Hacène
Boughaba, révélé, pour sa part,
que l’aide accordée à la  restau-
ration a été limitée à 700.000 DA
octroyée en tranches aux  bé-
néficiaires titulaires d’actes de pro-
priété foncière.

Plus de 300 bâtisses, sur un to-
tal de 2.300 unités, nécessitant des
travaux de restauration ont été re-
censées au niveau du vieux ksar
d’Ouargla, a avancé M. Boughaba.
S’agissant des bâtisses qui se sont
effondrées ou d’autres menaçant
ruine,  la même source a fait part
de l’élaboration par les services de
la commune  d’un programme de
restauration des façades  extérieu-
res et de relevage et  nettoyage des
décombres à l’intérieur du ksar.

Nouvelles brèves régionales
EL TARF

Les services de la police relevant de la sûreté de wilaya d’El  Tarf
ont saisi plus de 80 kg de viandes rouges, impropres à la consom-
mation  au niveau de la commune de Besbes, a-t-on appris samedi
auprès du chargé de  la communication de ce corps de sécurité.
S’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le commerce informel,
la  répression de la fraude et la protection du consommateur, les
services  concernés ont saisi, lors d’une sortie inopinée ciblant
différents  commerces de cette commune de l’Ouest de la wilaya,
pas moins de 82 kg de  viandes avariées, a ajouté le commissaire
principal, Mohamed Karim Labidi. Selon la même source, le bou-
cher mis en cause proposait à la vente sa  marchandise impropre à
la consommation sans se soucier des risques que cela  pouvait
comporter sur la santé. Soumise au contrôle vétérinaire relevant de
la direction des services  agricoles qui a confirmé que cette mar-
chandise était impropre à la  consommation et a été “”aussitôt dé-
truite’’, a-t-on soutenu. Un dossier judiciaire a été, par ailleurs,
élaboré et transmis au tribunal  correctionnel de compétence de-
vant lequel comparaitra ce contrevenant pour  répondre du délit qui
lui est reproché, a conclu le même responsable.

TIZI-OUZOU
Des journalistes de la radio nationale et de la radio locale  de

Tizi-Ouzou ont mis en exergue samedi, à l’occasion de la journée
mondiale de la radio, le rôle de celle-ci dans la gestion des situa-
tions de  crise, à travers leur expérience durant la lutte contre la
pandémie de  coronavirus. Intervenant lors d’une émission spécia-
le de la radio locale, consacrée au  sujet, des journalistes de la
radio nationale chaine 3 et chaine 2, et de  la radio locale, ont
souligné «l’importance» du rôle de ce média dans la  prévention et
la gestion des situations de crises.  Rappelant le rôle historique de
la radio durant le mouvement et la guerre  de libération nationales
ainsi qu’à l’occasion de plusieurs épreuves vécues  par le pays, ils
ont estimé que la radio a été «un moyen des plus efficace  dans la
lutte contre cette pandémie de coronavirus». La facilité aussi bien
que la rapidité de transmission de l’information  qu’offre la radio a
permis aux gens de s’informer à temps réel sur la  réalité de propa-
gation de cette pandémie et partant, de prendre leurs  précautions et
de se prémunir, ont-ils souligné. le rôle «prépondérant» joué par la
radio durant le tremblement de terre de  Boumerdès de mai 2003, en
permettant la communication et la transmission  des informations à
temps réel, a été rappelé.

TEBESSA
La brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants et de  substan-

ces psychotropes de la sûreté de wilaya de Tébessa a saisi  5.325
comprimés, classés substances hallucinogènes, rapporte un com-
muniqué de  presse de la cellule de communication et relations
publiques de ce corps  sécuritaire. «L’opération a été réalisée sur la
base d’informations indiquant une  activité suspecte d’une person-
ne dans une commune frontalière pour conclure  un accord d’achat
et de vente d’une quantité importante de comprimés  hallucinogè-
nes provenant de la contrebande», a précisé la même source.
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La police sensibilise
contre le covid dans le CFPA

JOURNÉE DE LA LANGUE MATERNELLE

Rencontre les 20 et 21 février à Chlef sur la langue amazighe (HCA)

TAMANRASSET

Début de la vaccination
contre le Covid-19

L'opération de vaccination contre le  coronavirus (Covid-19) a débu
té dimanche dans la wilaya de Tamanrasset,  a-t-on constaté. L’opé-

ration a été lancée au niveau du quartier Adriane (chef-lieu de  wilaya),
et se déroule dans de bonnes conditions. La wilaya de Tamanrasset a
reçu un premier lot de vaccin anti-covid-19,  composé de 370 doses qui
seront attribuées aux 23 espaces de vaccination à  travers différentes
structures de santé, en plus de 11 équipes mobiles  destinées aux
populations nomades et des habitants des zones enclavées, a  précisé
le directeur local de la santé et de la population (DSP), Mustapha
Zenagui. En marge du lancement de la campagne, le wali de Tamanras-
set, Mustapha  Koriche, a indiqué que le vaccin sera réparti équitable-
ment entre les  collectivités de la wilaya, y compris les wilayas délé-
guées d’In-Salah et  In-Guezzam, en signalant que la wilaya bénéficie-
ra de quantités  supplémentaires du vaccin pour permettre au plus
grand nombre possible de  citoyens de se faire vacciner.

Pour sa part, Dr.Lyès Akhamoukh, membre du comité scientifique de
suivi de  l’évolution du Covid-19, a fait savoir que le stockage de la quantité de
vaccin réceptionnée se fait dans les conditions appropriées. Le même prati-
cien a mis l’accent, par ailleurs, sur l’importance de respecter les
règles de prévention pour lutter contre la propagation du  virus.

BLIDA

Saisie de trois kg de kif traité
Les services de la Gendarmerie nationale de Blida  ont saisi trois (3)

kg de kif traité et arrêté un dealer accusé également  de vol à main
armée et de destruction des biens d’autrui, a-t-on appris,  samedi,
auprès de la cellule de communication du groupement territorial de  la
gendarmerie nationale. Agé de 37 ans, le suspect a été arrêté par des
éléments de la brigade  territoriale de la gendarmerie nationale de
Chréa, soutenus par la brigade  de sécurité et d’intervention de Blida.  Il
a été poursuivi pour «possession et transport de drogue (kif traité)  pour
la vendre», et «vol à main armée avec destruction volontaire des biens
d’autrui», a-t-on ajouté de même source. La perquisition du domicile du
prévenu a abouti à la saisie de trois (3)  kg de kif traité, quatre (4) armes
blanches de grand calibre et d’un  montant de 22.000 DA, issu de la
vente de cette quantité de drogue. Le suspect a été présenté devant les
autorités judiciaires compétentes, a précisé la même source.

CHLEF

Réception prochaine de cinq infrastructures de jeunes
Le secteur de la jeunesse et des

sports de la  wilaya de Chlef
sera prochainement renforcé de
cinq (5) nouvelles  infrastructures
de jeunes à l’effet de redynamiser
le secteur au niveau  local, a-t-on
appris, samedi, du directeur de l’Of-
fice des établissements  de jeunes
(ODEJ). Il s’agit ainsi de la «ré-
ception prochaine de cinq nouvel-
les  infrastructures de jeunes à
Ouled Farés, à Chlef (siège de la
commune) mais  aussi à Sidi Ab-
derrahmane, susceptibles de redy-
namiser le secteur au niveau  lo-
cal, a indiqué à l’APS, Lesnami
Lhadj, soulignant le parachèvement
des  travaux de ces structures, dans
l’attente de leur équipement «dans
les  prochains jours», a-t-il préci-
sé. Il s’agit, a t-il ajouté, d’une
auberge de jeunes d’une capacité
de 50  lits, devant être réception-
née au siège de la commune de
Chlef, une maison  de jeunes au
pôle universitaire d’Ouled Farés, un

complexe sportif de  proximité, une
auberge de jeunesse ainsi qu’une
maison de jeunes dans la  commu-
ne de Sidi Abderrahmane. Souli-
gnant l’importance de ces structu-
res en matière de divertissement
des jeunes de la région ,M.Lesnami
a appelé les associations activant
dans  ce domaine, à «assurer leur
exploitation idoine et d’en faire un
point  d’attraction des jeunes de
manière à contribuer à la lutte con-
tre les  fléaux sociaux mais aussi à
encourager l’émergence de leurs
talents et  dons». Selon le directeur
de l’ODEJ de Chlef, la wilaya comp-
te actuellement 72  établissements
de jeunes, repartis sur ses 35 com-
munes. «Ce nombre d’établisse-
ments sera porté à 78 à la fin de
l’année en cours,  vu le taux d’avan-
cement des chantiers de l’auberge
de jeunes de l’Oued Sly  et des com-
plexes sportifs de proximité des com-
munes de Chettia et de l’Oued  Fod-
da», a-t-il fait savoir. S’agissant de la

reprise des activités des jeunes, au
regard de la  situation épidémiolo-
gique et des mesures de prévention
contre la Covid-19, M.Lesnami a
souligné que «la majorité des sal-
les et maisons de jeunes ont  repris
progressivement leurs activités
conformément au protocole sanitai-
re préventif, au moment où les
auberges et camps de jeunes de-
meurent fermés»,  a-t-il indiqué.

A noter l’organisation, la semai-
ne dernière, au niveau de l’ODEJ,
d’une  session de formation sur les
«Techniques de communications et
de  plaidoirie», au profit des cadres
du mouvement associatif de la com-
mune  d’Ouled Abdelkader, dans le
cadre du soutien accordé aux as-
sociations. Les projets du soutien
ont bénéficié d’un financement, au
titre Programme  de renforcement
des capacités des acteurs du déve-
loppement local (CapDel)  entre le
gouvernement algérien, l’Union
Européenne et le PNUD.

Le Haut Commissariat à l’Ama
zighité (HCA)  organise, les 20

et 21 février, une rencontre à Chlef
sur la place de la  langue amazighe
dans les systèmes de l’enseigne-
ment et de la communication,  à l’oc-
casion de la Journée internationale
de la langue maternelle, célébrée
le 21 février de chaque année, indi-
que dimanche un communiqué du
HCA. Dans le cadre des célébra-
tions de cette journée consacrée le
21 février de  chaque année, par
l’Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la  Science et la
Culture (Unesco), la place de la lan-
gue amazighe dans les  systèmes
de l’enseignement et de la commu-
nication dans son volet  radiopho-
nique, ainsi qu’autour des efforts du
mouvement associatif dans la  col-
lecte, la sauvegarde et la recher-
che dans le domaine du patrimoine

matériel et immatériel à travers le
territoire national notamment, sera
au  centre de cette rencontre.

Des expositions de livres, inter-
faces audios-visuelles et de pro-
duits  artisanaux, ainsi qu’une sé-
rie de conférences et d’activités lit-
téraires  culturelles et artistiques,
programmées par le HCA au siège
de la wilaya de  Chlef, seront ani-
mées par des académiciens, des
responsables d’associations  et en-
seignants de la langue amazighe
dans la wilaya de Chlef et ses  dif-
férentes régions, à Béni Haoua et à
Zebboudja. Selon les organisa-
teurs, cette rencontre est considé-
rée comme «une  opportunité de
dialogue et de débat pour consoli-
der la place de la langue  amazighe
dans les systèmes de l’Education
nationale et de la communication
entrepreneuriale, notamment dans

le secteur radiophonique à travers
les  programmes d’expression ama-
zighe diffusés sur les ondes des dif-
férentes chaînes locales et natio-
nales».  Le HCA a rappelé, dans ce
cadre, que la consécration de ta-
mazight par la  Constitution comme
langue nationale et officielle signi-
fie «l’exploration et l’étude des
voies et moyens devant permettre
la généralisation progressive de cet-
te langue ancestrale, ainsi que son en-
seignement et sa  promotion à travers
la diffusion radiophonique».

«La pluralité linguistique, dès
l’âge de la petite enfance, encou-
rage la  diversité culturel le et
l ’ i nc lus ion  des  langues  u t i l i -
sées en Algérie dans  le systè-
me éducatif et la vie sociale en
général, consolide la cohésion  so-
ciale et alimente la solidarité entre
les individus», ajoute le Hca.

ADRAR

Recueil des témoignages sur l’âpre lutte algérienne
pour le recouvrement de l’indépendance

Le secrétaire général (SG) du
ministère des  Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Re-

bika, a appelé, dimanche dans la
wilaya déléguée de Timimoun
(Adrar), à faire connaitre aux jeu-
nes la  glorieuse histoire de leur
pays, à travers le recueil de témoi-
gnages  vivants sur l’âpre lutte du
peuple algérien pour le recouvrement
de son indépendance. M.Rebika s’ex-
primait, au troisième jour de sa vi-
site de travail dans la  wilaya, lors
de sa visite d’un centre de tortures
où les forces coloniales françaises

exerçaient d’abominables exactions
durant les interrogatoires de  mou-
djahidine de la guerre de libération.
Il a mis l’accent, à ce titre, sur l’im-
portance de l’écriture de  l’Histoire
pour lever le voile sur les crimes
français, une mesure à même  d’im-
muniser les générations futures et
transmettre le message des Chou-
hada, a-t-il souligné lors de cette
visite qui entre dans le cadre de la
commémoration du 61ème anniver-
saire des explosions nucléaires
françaises à Reggane (Adrar).
S’agissant de cette commémora-

tion, M.Rebika a mis en avant les
travaux du  séminaire scientifique
qui ont révélé les compétences
scientifiques  algériennes concer-
nant le suivi de ce dossier avec des
techniques modernes  susceptibles
de faire la lumière, sur la base de
preuves scientifiques, sur  ces cri-
mes nucléaires, ainsi que sur la ré-
habilitation des zones affectées.
Lors de sa visite d’un centre de re-
pos pour Moudjahidine, veuves de
Chouhada et Ayants-droit, M.Rebika a
indiqué qu’un travail est en cours au
ministère de tutelle pour la réouver-
ture de cette structure, dans le  res-
pect des mesures de prévention sa-
nitaire contre la Covid-19. Le SG
du ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit a visité, au terme
de sa tournée de travail dans la wi-
laya déléguée de Timimoun, une  ex-
position de travaux et produits de la
femme rurale et de la femme au
foyer, ainsi que des dispositifs d’em-
ploi prévus pour l’accompagnement
de  cette catégorie de la société.

M. Bekkar

Dans le cadre de ses activi
tés de voisinage et de

proximité avec les différentes
souches de la société, la sûre-
té de Sidi bel Abbés entame des
sorties de sensibilisation à tra-
vers les différents centres de la
formation professionnelle.

Des cadres de la police vont
donc assurer des communica-
tions envers les stagiaires sur
les gestes d’hygiène, de précau-
tion et de protection contre le
coronavirus , ainsi que des con-
seils sur les dangers des fléaux
sociaux tels la consommation

des drogues. Ces sort ies de
la police dans les centres de
la format ion professionnel le
précédent  la prochaine ren-
trée professionnelle du mois
de mars qui verra l ’ouverture
de plus de six milles places pé-
dagogiques.

A souligner que la direction
de la sûreté de Sidi bel Abbés a
bénéficié jeudi dernier d’un im-
portant lot de protection contre
le covid-19 émanant de la wi-
laya  dont  12 .000 masques,
245 f lacons et  100 l i t res de
gèle désinfectant, 5.000 gants
et deux appareils de mesure de
température.
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Fermeture de frontières en Allemagne
malgré les critiques de l’UE

Au poste-frontière de Kiefersfelden entre l’Allemagne et l’Autriche
les passages se font désormais au compte-goutte. Masque sur le visage,

des policiers emmitouflés dans d’épais anoraks jaunes
et bonnets face aux températures polaires filtrent la circulation.

B erlin a en grande partie fer
mé dimanche ses frontières
avec la République tchèque

et le Tyrol autrichien pour tenter de
contenir la diffusion des très conta-
gieux variants du coronavirus, pro-
voquant des frictions avec l’Union
européenne.

«Les personnes qui ne font pas
partie des quelques exceptions auto-
risées ne pourront pas entrer» sur
le territoire allemand, a prévenu le
ministre de l’Intérieur Horst Seeho-
fer dans l’édition dominicale du
quotidien Bild.

C’est le cas notamment à Kiefer-
sfelden où les véhicules sont scru-
puleusement contrôlés.

Seuls autorisés à passer: les Al-
lemands, les personnes résidant
dans le pays ainsi que les fronta-
liers et professions jugées straté-
giques, comme le transport de mar-
chandises, sous condition de pou-
voir présenter un test PCR négatif
très récent au coronavirus.

- Trains suspendus -
Un important dispositif d’un mil-

lier de policiers est mobilisé pour
assurer ces contrôles. La compa-
gnie ferroviaire Deutsche Bahn a
suspendu ses liaisons avec ces
zones et dimanche matin la police
effectuait des contrôles aux arrivées
de l’aéroport de Francfort.

Ces restrictions ont été décidées

en raison des craintes du gouver-
nement allemand d’une nouvelle
vague de contamination au Covid-
19 provenant des variants britanni-
que et sud-africain du virus. Or la
République tchèque, la Slovaquie
et la région autrichienne du Tyrol
sont considérées par Berlin com-
me à haut risque.

Des contrôles aux frontières
pourraient aussi être prochainement
instaurés à la frontière avec la Mo-
selle, département français où la
circulation des variants est parti-
culièrement active.

«Il faut empêcher au mieux toute
nouvelle intrusion», fait valoir le
ministre de l’Intérieur du Bade-Wur-
temberg, une région voisine de la
Bavière.

En République tchèque, des auto-
mobilistes se sont dépêchés de
passer samedi la frontière, avant
l’entrée en vigueur des restrictions.

«Nous sommes curieux de sa-
voir ce qui va se passer ensuite car
avoir un test chaque semaine, et le
payer en plus, ce serait un désas-
tre», a déclaré à l’AFP, au poste-
frontière de Rozvadov, Milan Vacul-
ka, un chauffeur de camion pressé
de passer la frontière et de gagner
la France.

- Mesures “erronées” -
Ces mesures frontalières ne sont

pas du goût de l’Union européenne,

qui craint comme au printemps
2020 la tentation du «chacun pour
soi» des pays du bloc face à la pan-
démie.

«Je peux comprendre la peur
face aux mutations du coronavirus
mais il faut dire la vérité qui est que
le virus ne se laissera pas arrêter
par des frontières fermées», a dé-
ploré la commissaire européenne à
la Santé Stella Kyriakides diman-
che dans le quotidien allemand
Augsburger Allgemeine.

«La seule chose qui aide ce sont
les vaccins et les mesures de pré-
caution sanitaires, il est à mon avis
erroné de revenir comme en mars
2020 à une Europe des frontières
fermées», a-t-elle ajouté.

Ces critiques ont provoqué l’ire
du ministre allemand de l’Intérieur,
au moment où la Commission euro-
péenne est elle-même sous le feu
des critiques en Allemagne pour la
lenteur de la campagne de vacci-
nation.

«Maintenant ça suffit!», s’est ex-
clamé Horst Seehofer dans le quo-
tidien Bild, la Commission «a com-
mis assez d’erreurs» comme cela
«et devrait nous soutenir plutôt que
nous mettre des bâtons dans les
roues avec ses conseils».

L’Allemagne vient chez elle de
décider de maintenir jusqu’au 7
mars au moins l’essentiel du confi-
nement partiel de sa population face
à la pandémie, même si le nombre
d’infections recule lentement.

En République tchèque, pays qui
figure parmi les principaux touchés
en Europe, avec plus d’un million
de cas déclarés pour moins de 11
millions d’habitants, trois cantons,
dont deux jouxtant la frontière al-
lemande, ont été placés sous clo-
che jeudi en raison de la prévalen-
ce du variant britannique du coro-
navirus. Le Tyrol, isolé depuis
mercredi par le gouvernement de
Vienne, est lui considéré comme
le plus gros foyer européen du va-
riant sud-africain.

COVID-19
Le Royaume-Uni atteint les 15 millions

de vaccinés et aborde une nouvelle
phase de sa campagne

Sur le point de parvenir à son objectif de vacciner contre le corona-
virus 15 millions de personnes prioritaires, le Royaume-Uni amorce une

nouvelle phase de sa campagne, auprès des plus de 65 ans.
Pays le plus durement frappé en Europe avec près de 117.000 morts, le

Royaume-Uni a déployé une campagne de vaccination massive et le Premier
ministre Boris Johnson doit annoncer le 22 février sa «feuille de route» pour
sortir du confinement, le troisième, instauré début janvier contre une explo-
sion de l’épidémie due au variant plus contagieux apparu dans le Kent.

Vaccination des 65-69 ans
A partir de lundi commenceront à être vaccinées les personnes

âgées de 65 à 69 ans et les personnes «cliniquement vulnérables», a
annoncé dimanche dans un communiqué le service public de santé, le
NHS. «Le programme de vaccination continue à une vitesse jamais
vue et, alors que nous sommes sur le point d’offrir un vaccin à tous
ceux qui se trouvent dans les quatre premiers groupes prioritaires d’ici
à lundi, nous sommes déterminés à soutenir cet élan en l’étendant
davantage», a déclaré dans un communiqué le ministre de la Santé
Matt Hancock. Ces quatre catégories, qui regroupent plus de 70 ans,
soignants en première ligne, employés et résidents des maisons de
retraite et les patients les plus vulnérables, représentent 15 millions de
personnes, sur une population totale de 66 millions.

Selon les derniers chiffres publiés samedi, 14.556.827 personnes
ont reçu une première dose, 534.869 une deuxième, jusqu’à vendredi
inclus. Le journal conservateur Sunday Telegraph affirme que le gou-
vernement a atteint son objectif d’offrir un vaccin à 14,9 millions de
personnes samedi, avec un jour d’avance sur le calendrier prévu.

Vers un assouplissement des restrictions?
Devant les chaînes de télévision britanniques Boris Johnson s’est

montré «optimiste» samedi quant à la possibilité d’aller vers un assou-
plissement «prudent» des restrictions, en marge d’une visite à une
usine de vaccins. Il espère pouvoir rouvrir les écoles le 8 mars et
selon le Sunday Telegraph citant une source gouvernementale, il sera
possible à cette date de rencontrer une personne en-dehors de son
foyer en extérieur, pour un café sur un banc ou un pique-nique dans un
parc. Le gouvernement veut avoir vacciné d’ici fin avril avec une pre-
mière dose 99% des personnes qui risquent de mourir du coronavirus.
Contre l’importation de nouveaux variants, à partir de lundi entrera en
vigueur le système de quarantaine à l’hôtel obligatoire pour les rési-
dents britanniques ou irlandais arrivant de 33 pays à risque, en prove-
nance desquels les arrivées pour les non-résidents sont interdites.

SOUS L’OEIL DE LA BANQUE MONDIALE
Premier arrivage de vaccins Covid au Liban

L e Liban a reçu samedi ses premiers doses de vaccin-
contre le COVID-19 avec l’aide de la Banque mondiale,

qui a prévenu qu’elle surveillerait la campagne de vacci-
nation afin de s’assurer que ces doses seront adminis-
trées en priorité aux personnes les plus vulnérables.

Quelque 28.500 doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont
arrivées à l’aéroport de Beyrouth, premier lot d’un total
de 2,1 millions de doses attendues en plusieurs étapes
tout au long de l’année.

Les services sanitaires espèrent que le début de la
vaccination permettra d’alléger la pression sur les hôpi-
taux du pays, déjà confrontés depuis plus d’un an à une
grave financière, à laquelle s’est ajoutée l’explosion dans
le port de Beyrouth en août dernier, qui a fait plus de 200
morts et des milliers de blessés.

Pour financer l’achat des doses, la Banque mondiale a
réaffecté 34 millions de dollars initialement prévus pour
un autre projet sanitaire au Liban.

«Nous SURVEILLERONS une distribution équitable
et transparente pour les groupes PRIORITAIRES», a
prévenu son vice-président régional, Ferid Belhadj, sur

Twitter.
Il a précisé que les personnes âgées et les soignants

seraient les premiers vaccinés, et mis en garde contre
tout passe-droit.

Le Liban a commandé également 2,7 millions de doses
via le système COVAX destiné aux pays pauvres et des
négociations sont en cours pour l’achat de 1,5 million de
doses du vaccin d’AstraZeneca, selon des responsa-
bles du gouvernement.

Le nombre commandé jusqu’à présent devrait permet-
tre de vacciner environ la moitié de la population liba-
naise, qui compte plus de six millions d’habitants dont
au moins un million de réfugiés syriens.

Près d’un mois après avoir imposé un confinement
strict pour endiguer l’épidémie de coronavirus, ce qui a
provoqué des manifestations, le gouvernement libanais
commencé cette semaine à lever certaines restrictions.
La plupart des commerces restent cependant fermés et
le couvre-feu de 24 heures a été maintenu.

L’épidémie a fait près de 4.000 morts dans le pays, qui
a connu une flambée des contaminations en janvier.
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Ce qui attend l’ex-président Donald
Trump après son acquittement

«Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again,
ne fait que commencer», a-t-il affirmé, après le vote du Sénat.

L e Congrès américain a acquit
té Donald Trump,  samedi 13
février, à l’issue de son deuxiè-

me procès en destitution. Un peu
de plus de trois semaines après la
passation de pouvoir avec Joe Bi-
den, une autre page se tourne. Pour-
tant, Donald Trump n’a pas dit son
dernier mot. Réagissant au verdict
du Sénat, il a semblé prendre date
pour l’avenir : «Notre mouvement
magnifique, historique et patriotique,
Make America Great Again, ne fait
que commencer», a-t-il affirmé.
Alors, à court et moyen terme,
qu’est-ce qui attend le magnat de
l’immobilier ?

La relance de son empire
économique

Hôtels luxueux, propriétés immo-
bilières huppées, parcours de golf…
Pour commencer, l’ancien président
devrait être occupé par la reprise
de son empire économique, la
Trump Organization. Il devra «le
maintenir à flot, car il fait face à une
baisse de revenus en raison de la
pandémie et d’une image ternie»,
expose la BBC (lien en anglais).
Avant qu’il ne devienne président,
«la marque Trump était très puis-
sante», souligne auprès de l’AFP
Melissa Aronczyk, professeure en
communication à l’université de
Rutgers dans le New Jersey. Les
quatre ans de mandat de Donald
Trump, marqués par des prises de
position extrêmes et l’assaut du
Capitole par ses partisans, ont ren-
du périlleuses les affaires de la dy-
nastie. La marque Trump est deve-
nue «toxique» car associée au cha-
os, au racisme, résume Tim Calk-
ins, professeur de marketing à la
Kellogg School of Management de
l’université Northwestern.

De nombreuses entreprises ont
d’ailleurs coupé leurs liens ou pris
leurs distances avec Donald Trump.
Signature Bank a commencé à fer-
mer des comptes du président, se-
lon une porte-parole, tandis que la
Deutsche Bank ne veut plus faire
affaire avec lui, selon le New York
Times (lien en anglais). A New York,
le maire démocrate Bill de Blasio a
mis fin aux contrats qui permettaient
à la Trump Organization de gérer
des attractions de Central Park et
un terrain de golf du Bronx. En 2022,
le PGA Tour, plus important cham-
pionnat de golf du monde, ne pas-
sera pas par le Trump National, à
Bedminster (New Jersey). «Notre
marque était en jeu», a expliqué
Seth Waugh, directeur général de
l’instance organisatrice.

Des affaires judiciaires en
cours

Sur le plan judiciaire, Donald
Trump a perdu son immunité prési-
dentielle. Il va donc devoir faire face
à plusieurs affaires.

En première ligne, l’enquête sur
de possibles allégations de fraude
fiscale, fraude aux assurances, ou
fraude bancaire menée par le pro-
cureur de Manhattan, Cyrus Vance.

C’est dans ce cadre que l’ex-avo-
cat personnel du président Michael
Cohen, qui purge actuellement une
peine de prison, a été réinterrogé. Il
avait affirmé au Congrès que Do-
nald Trump et sa société gonflaient
ou réduisaient artificiellement la va-
leur de leurs actifs, pour alternati-
vement obtenir des prêts bancaires
ou réduire leurs impôts.

La procureure démocrate de
l’Etat de New York, Letitia James,
enquête aussi sur ces dernières
allégations. Si ces accusations

étaient avérées, elles exposeraient
l’ex-président à une possible incar-
cération.

Autres dossiers en cours : des
plaintes pour diffamation lancées
par plusieurs femmes que Donald
Trump a accusées de mensonges.
Il s’agit de l’actrice porno Stormy
Daniels, qui affirme avoir eu une
relation avec Donald Trump en
2006, de l’ancienne chroniqueuse
E. Jean Carroll, qui affirme avoir
été violée par l’ex-magnat de l’im-
mobilier au milieu des années 1990,
et de Summer Zervos, ancienne
candidate de l’émission «The Ap-
prentice» qui accuse Donald Trump
d’agression sexuelle. Outre ces
procédures, le président risque éga-
lement des poursuites «pour obs-
truction à la justice et incitation à la
fraude électorale», liste 20 Minutes.

Un retour en politique pour 2024
?

Sur le plan politique enfin, le vote
du Sénat offre à Donald Trump l’oc-
casion de reprendre l’un de ses ar-
guments de campagne favoris : se
poser en martyr. «Cela peut être un
cri de ralliement : marteler qu’il a
été pris pour cible par la gauche et
par la presse, de manière injuste»,
souligne Capri Cafaro, ex-élue dé-
mocrate et enseignante à l’Ameri-
can University.

Après l’assaut du Capitole le 6
janvier, nombre de responsables
républicains ont toutefois pris leurs
distances, ce qui constitue un han-
dicap de taille en vue d’une éven-
tuelle reconquête, même si sa ca-
pacité à galvaniser les foules reste
un atout de poids. Sans mandat élec-
tif, privé de son compte Twitter, re-
clus dans son club de golf de Mar-
a-Lago, à plus de 1 300 kilomètres
de Washington, il pourrait avoir à
présent du mal à se faire entendre.

D’autant que la prochaine
échéance présidentielle aiguise
déjà les appétits. L’une des préten-
dantes possibles à l’investiture ré-
publicaine, Nikki Haley, a déjà cou-
pé les ponts et estimé qu’il était
hors-jeu pour les échéances à ve-
nir : «Il a pris un chemin qu’il
n’aurait pas dû prendre et nous
n’aurions pas dû le suivre et nous
n’aurions pas dû l’écouter. Nous ne
devons jamais laisser cela recom-
mencer.»

BIRMANIE
Des milliers de manifestants

à nouveau dans les rues

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les
rues des grandes villes de Birmanie pour le neuvième jour consé-

cutif dimanche, après une nuit pendant laquelle des habitants ont formé
des patrouilles par crainte d’enlèvements ou de violences initiés par
les militaires au pouvoir.

Des étudiants vêtus de blanc ont manifesté dans les rues de la plus
grande ville du pays, Rangoun, en demandant la libération d’Aung San
Suu Kyi qui est détenue depuis le coup d’Etat du 1er février.

Un convoi composé d’autocars actionnant leurs avertisseurs a rou-
lé lentement à travers les rues de la capitale économique birmane.

A Naypyitaw, la capitale administrative, ce sont des motos et des
voitures qui ont défilé dans la ville. A Dawei, une ville côtière du Sud-
Est, un orchestre de tambours protégé du soleil par des auvents a
entraîné la foule.

A Waimaw, dans l’Etat Kachin, dans le nord du pays, les manifes-
tants ont longé les rives du fleuve Irrawaddy en chantant des chants
révolutionnaires.

Dans tout le pays, de nombreux protestataires brandissaient le por-
trait d’Aung San Suu Kyi, dont la détention, au motif qu’elle aurait
importé des talkie-walkies, doit officiellement se terminer lundi. Son
avocat, Khin Maung Zaw, n’a pu être joint pour détailler les prochaines
étapes de la procédure.

Plus de 384 personnes sont détenues depuis le coup d’Etat, selon
l’Association d’aide aux prisonniers politiques, une ONG, après plu-
sieurs vagues d’arrestations nocturnes.

Le slogan «Arrêtez les enlèvements de nuit» a fleuri sur les pancar-
tes des manifestants à Rangoun.

Samedi soir, des habitants de Rangoun et Mandalay, la deuxième
ville du pays, ont formé des patrouilles pour se protéger contre de
nouveaux rapts ou des agressions, la junte ayant récemment ordonné
la libération de 23.000 prisonniers.

Dans plusieurs quartiers, des groupes de jeunes gens ont frappé sur
des casseroles pour sonner l’alerte dès qu’ils apercevaient des per-
sonnes suspectes.

«Nous pensons que les militaires cherchent à provoquer des violen-
ces à l’aide de ces criminels en les infiltrant au sein de manifestations
pacifiques», a expliqué Tin Myint, habitant du quartier de Sanchaung à
Rangoun, qui a interpellé avec sa patrouille un groupe de quatre per-
sonnes soupçonné de vouloir commettre une attaque.

En 1988, lors des manifestations pour la démocratie, a-t-il rappelé,
l’armée avait été déjà accusée d’avoir relâché des délinquants afin de
déclencher des violences et de justifier sa reprise en main.

L’armée birmane a annoncé samedi la suspension de plusieurs arti-
cles de loi encadrant les activités des services de sécurité et ordonné
l’arrestation de figures du mouvement de protestation contre le coup
d’Etat du 1er février.

Elections régionales à suspense en Catalogne sur fond de coronavirus

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche
en Catalogne pour des élections régiona-

les qui permettront au mouvement indépen-
dantiste de jauger ses forces dans un con-
texte plombé par l’épidémie de coronavirus.

Quel que soit le résultat - que les partis
séparatistes soient reconduits ou que les
socialistes, qui dirigent l’Espagne, l’empor-
tent - personne ne s’attend à une répétition
du bras de fer de 2017 entre la région et le
pouvoir central. Cette année-là, le 27 octo-
bre, les séparatistes majoritaires au Parle-
ment régional avaient proclamé unilatérale-
ment l’indépendance de la région. Le gouver-
nement conservateur de Mariano Rajoy avait
répliqué en plaçant la région sous tutelle.

Neuf leaders indépendantistes ont été con-
damnés par la suite, en 2019, à de la prison
ferme pour sédition. Les élections serviront
néanmoins de baromètre pour la popularité
des séparatistes et pourraient affecter la tra-
jectoire du mouvement dans les années à
venir. Les sondages prédisent une faible par-
ticipation, les électeurs redoutant les risques
de contamination au coronavirus dans les bu-
reaux de vote, dont les horaires d’ouverture
ont été aménagés avec un créneau spécial
pour les personnes à risque. Les socialistes,
opposés à l’indépendance mais ouverts au
dialogue, sont donnés légèrement favoris
mais ils auront besoin du soutien d’autres
partis pour composer le premier gouverne-

ment régional anti-indépendance en neuf ans.
En 2017, les élections avaient été rempor-

tées par le parti centriste Ciutadans, opposé
à l’indépendance, avec 25% des voix mais
en s’alliant, les partis indépendantistes Junts
(centre droit) et Esquerra Republicana de Ca-
talunya (gauche) étaient parvenus à consti-
tuer une majorité à même de gouverner.

Les tensions autour de la question sépara-
tiste se sont atténuées aujourd’hui, et la cam-
pagne électorale est restée largement centrée
autour de la gestion de la crise sanitaire. La
Catalogne est l’une des régions les plus tou-
chées d’Espagne par le coronavirus, avec près
de 10.000 morts. «Il est temps de se réconci-
lier, de bâtir des ponts, un dialogue et de cher-

cher des accords au sein de la Catalogne», a
plaidé le candidat socialiste Salvador Illa, qui
a quitté son poste de ministre de la Santé du
gouvernement de Pedro Sanchez il y a deux
semaines. Salvador Illa a exclu de solliciter le
soutien du parti d’extrême droite Vox, qui pour-
rait entrer pour la première fois au Parlement
catalan. Si les séparatistes parviennent à gar-
der le contrôle de l’assemblée régionale, rien
n’indique cependant qu’ils choisiront la voie
d’une nouvelle confrontation avec Madrid.
«Nous avons toujours dit qu’il est mieux de
s’entendre sur un référendum avec l’Espa-
gne», a déclaré Pere Aragones, l’actuel pré-
sident par intérim de la Généralité, l’exécutif
catalan, et candidat d’Esquerra.
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MJS

Le décret exécutif relatif au non cumul entre
les responsabilités entre en vigueur

Le décret exécutif modifiant et complétant le  décret exécutif n.15-
340 du 28/12/2015 relatif au non cumul entre la  responsabilité

exécutive et élective et la responsabilité administrative au  sein des
structures d’organisation et d’animation sportives, est devenu  effec-
tif, suite à sa parution dans la dernière édition du Journal officiel
(JO). Ce décret exécutif du non cumul concerne «les titulaires de la
fonction  élective de président ou membre élu du bureau exécutif
d’une fédération,  ligue, club ou association sportive, avec ladite
fonction au sein des  structures d’organisation et d’animation sporti-
ves de la même discipline ou  d’une autre discipline sportive, les
fonctionnaires nommés aux postes  supérieurs, les fonctionnaires
nommés aux postes supérieurs de chef de  service ou de bureau».
Sont également concernés par ce décret exécutif, «les fonctionnaires
nommés aux postes supérieurs de chefs de service, de département
ou de  bureau ou de chef d’unité des sports d’établissement public à
caractère  administratif ou d’établissement public à caractère indus-
triel et  commercial, les fonctionnaires nommés aux postes supé-
rieurs d’inspecteur  coordinateur ou attaché communal des sports»,
selon le JO N.9 de 2021. Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, avait présenté  le 3 février dernier, en conseil du
gouvernement, un exposé sur ce document  qui étend les cas de non
cumul à des catégories de fonctionnaires de son  secteur qui n’ont
pas été prévus dans les dispositions du décret exécutif  n.15-340 en
vigueur.  «Les nouvelles dispositions apportent plus de précisions
aux cas et  situations de non cumul de responsabilités ce qui permet-
trait de mieux  lutter contre les risques de conflits d’intérêts et d’abus
d’autorité et  préserver ainsi l’éthique et la morale sportives», selon
un communiqué du  Premier ministère du 3 février.

FORMATION

Le 4ème module pour l’obtention de la
licence CAF-A du 28 février au 4 mars

Vingt-quatre candidats à l’obtention de la  licence d’entraîneur CAF-
A prendront part à un quatrième module de  formation, prévu du 28

février au 4 mars à Alger, a indiqué dimanche la  Fédération algérien-
ne de football (FAF). Un module qui sera assuré par les instructeurs
de la Confédération  africaine de football (CAF), à savoir Ameur Cha-
fik, Abdelkrim Benaouda,  Boualem Laroum, Foued Chiha, Taoufik
Korichi et Nacer-Eddine Sadi. «Ces techniciens ont concocté un
programme théorique et pratique, qui  répond fidèlement aux exigen-
ces de la DTN (Direction technique nationale),  de prodiguer une
formation de haut niveau», a précisé l’instance fédérale  dans un
communiqué. Le troisième module de cette formation a été supervisé
par deux  inspecteurs de la CAF, en l’occurrence Belhassen Malou-
che (directeur  technique régional FIFA et membre de la commission
technique CAF) et Sgheir  Zouita (instructeur élite CAF et DTN de la
Fédération tunisienne de  football).  Leur présence s’inscrivait dans
le cadre de la validation du dossier de  formation de la FAF pour le
CAF-coaching, et qui devrait parvenir  prochainement à la FAF.

ITALIE

Le leader Milan chute
à La Spezia

L’AC Milan, leader du Championnat d’Italie, a  chuté sur la pelouse
du promu La Spezia (0-2) samedi lors de la 22e jounée  de Serie A,

offrant l’occasion à l’Inter Milan de prendre la tête en cas de  succès
dimanche contre la Lazio Rome. Les Rossoneri, qui avaient une belle
occasion d’accroître leur avance sur  la Juventus (3e) après la défai-
te des Bianconeri à Naples (0-1) en début de  soirée, ont été battus
dans les domaines qui sont habituellement leurs  points forts: la viva-
cité et la combativité. Et ce contre une équipe de  Ligurie qui n’était
que 16e avant le match. La Spezia, loin d’avoir usurpé son succès, a
bousculé Milan du début à la  fin du match. Giulio Maggiore a ouvert
la marque de près au terme d’un joli  mouvement collectif à une
touche de balle (56e) puis Simone Bastoni a corsé  l’addition d’une
frappe lourde (67e). Nul doute que les nouveaux propriétaires améri-
cains de La Spezia, l’homme  d’affaires Robert Platek et sa famille,
ont dû apprécier cet exploit pour  leur tout premier match à la tête du
club, qui vit sa toute première saison  dans l’élite. Les Rossoneri, qui
n’ont pas signé un seul tir cadré en 90 minutes,  concèdent leur
troisième défaite de la saison en championnat. De quoi  donner raison
à leur entraîneur Stefano Pioli qui redoutait vendredi un  défaut de
concentration de son équipe, malgré le retour de plusieurs  titulaires
(Calhanoglu, Bennacer, Kj’r). L’Inter Milan, deuxième à deux points
de l’AC MIlan, se voit ainsi offrir  une nouvelle chance de s’asseoir
dans le fauteuil de leader en cas de  victoire dimanche à San Siro
contre la Lazio (6e).

Cette demande a été faite après
l’échec de la direction ora
naise de  fournir tous les do-

cuments exigés par la DCGF dans
les délais fixés, à  savoir le 11 fé-
vrier, et ce, pour la deuxième fois
de suite. Cela expose  l’équipe à
une défalcation d’un point en plus
d’une amende financière de
300.000 dinars, comme deuxième
sanction après avoir déjà fait l’ob-
jet d’une  amende de 200.000 di-
nars lors de l’expiration du premier
délai, le 10  janvier passé. La même
source a précisé qu’il restait enco-
re un dernier document à  établir
pour compléter le dossier en ques-

tion. Il s’agit du procès-verbal  de
l’assemblée générale des actionnai-
res qui devrait se tenir dans les
prochains jours pour adopter le bi-
lan financier de l’exercice 2019.
L’absence du président du Conseil
d’administration, Tayeb Mahiaoui,
qui se  trouve actuellement en Fran-
ce pour des «raisons de santé» et
qui ne devrait  rentrer au pays que
jeudi prochain, a retardé la tenue
de l’assemblée  générale des ac-
tionnaires, selon le motif évoqué par
la direction du club  dans sa do-
léance. Par ailleurs, le MCO devrait
annoncer lundi le nom du nouvel
entraîneur  devant succéder à Omar

Belatoui, a-t-on indiqué de même
source, assurant  que la direction
du club n’a pas l’intention de se
séparer de Belatoui qui  sera invité
à faire partie du staff technique, lui
qui avait remplacé  Bernard Casoni
après le départ de ce dernier au bout
de huit journées. C’est Kheïreddine
Madoui qui est en pôle position pour
prendre les rênes  techniques des
«Hamraoua», quatrièmes au clas-
sement après 13 journées, même
si le président Mahiaoui est en né-
gociations avec d’autres techni-
ciens, à  l’image de Nabil Neghiz,
Mouaz Bouakaz et Abderrahmane
Mehdaoui, a-t-on  signalé.

MC ORAN

Un autre délai demandé pour compléter
le dossier de licence professionnelle

La direction du MC Oran a demandé un autre délai  pour compléter son dossier
relatif à la demande de la licence  professionnelle auprès la Direction de contrôle de
gestion et des finances  (DCGF), relevant de la Fédération algérienne de football, a-t-

on appris  dimanche de ce club de Ligue 1.

B. Didène

Ce qu’avait vécu l’USMBA ven
dredi passé dans le cadre de la

treizième journée du championnat
de ligue 1 reste inédit et surtout la-
mentable. Comment expliquer qu’un
arbitre de la trempe de Redouane
Necib se trompe bizarrement et re-
fuse un but valable inscrit par l’at-
taquant de l’USMBA Itim qui exploi-
ta un ballon mal capté du gardien
suite au tir de son coéquipier Moua-
ki. L’arbitre Necib siffla un hors jeu
imaginaire et priva ainsi l’equipe
belabesienne d’un but valable. C’est
la bêtise de trop de notre arbitrage
malade qui a marqué la rencontre
privant El Khadra des trois points
de la victoire face au PAC. Cette
treizième journée de la ligue une,

mettant au prise le club local de
l’USM Bel Abbés et son hôte le
Paradou AC a été entachée par un
arbitrage scandaleux après celui
contre Ain M’lila où l’arbitre Bou-
cetta siffla un pénalty cadeau en
faveur de l’ASAM . Ces deux ac-
tions ont engendré une colère sans
précédent de la part des supporters
d’El Khadra, car ces derniers affir-
ment que si l’USMBA a été victime
de cinq pénaltys sifflés en faveur
de ses adversaires depuis le coup
d’envoi de l’exercice 2020-2021, ce
but refusé par le refree Necib mon-
tre à quel point le club de Bel Abbés
est victime d’erreurs d’arbitrage fla-
grantes en l’absence de ses diri-
geants tous mêlés à des querelles
intestinales sans fin.Revenant à la
partie d’avant-hier entre l’USMBA

et le PAC, qui a connu des actions
ratées de part et d’autre, le but refu-
sé a été mentionné par l’ex arbitre
international Mohamed Bichari qui
évoqua lors d’une émission télé il y
a trois jours, que l’arbitre du match
USMBA – PAC, Necib a refusé&
illégalement le but belabbésien pour
un hors jeu non fondé. Bien sûr, l’ar-
bitre Necib sera sans doute sanc-
tionné par la commission d’arbitra-
ge qui va le placer au ‘frigo’ pour
quelques semaines et il pourra re-
prendre son sifflet. Concernant l’ad-
ministration au sein de l’USMBA,
on continue le bricolage tout en dé-
signant un préparateur physique
dont le nom est Baghdad Hamek qui
se chargea de diriger l’équipe face
au PAC en succédant aux Boughra-
ra et Hachemi. Sans commentaire !

USM BEL ABBÉS

El Khadra encore victime d’erreurs d’arbitrage

Kheïreddine Madoui a été officiel
lement désigné  nouvel entraî-

neur du MC Oran, a indiqué diman-
che la direction de ce club de  Ligue
1 de football. Le successeur d’Omar
Belatoui, qui avait à son tour rem-
placé Bernard  Casoni, a été pré-
senté à la presse après avoir signé
un contrat s’étalant  jusqu’à la fin
de la saison en cours, a précisé à
l’APS, Rafik Cherak, le  chargé de

communication et de marketing au
sein du club phare de la  capitale de
l’Ouest. Le même responsable a fait
savoir, en outre, que Belatoui, qui
avait  demandé lui-même à partir
au milieu de la semaine passée,
«peut, s’il le  souhaitait, poursuivre
sa mission au sein du staff techni-
que, en tant  qu’entraîneur-adjoint»,
soit la même fonction qu’il occupait
sous Casoni. La première sortie de

Madoui, qui a entraîné la saison
passée le club  saoudien d’Al
Taawoun, aura lieu le week-end pro-
chain lors du match en  déplace-
ment contre le CS Constantine pour
le compte de la 14e journée. Le
MCO, qui reste sur une large vic-
toire à domicile contre l’US Biskra
(6-0) vendredi passé, occupe la 5e
place au classement avec 25 points,
rappelle-t-on.

Madoui nouvel entraîneur du MC Oran
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LIGUE 1 FRANÇAISE - MONTPELLIER

Delort de nouveau blessé
aux ischios-jambiers

L’attaquant international algérien de  Montpellier, Andy Delort a con
tracté une nouvelle blessure aux  ischios-jambiers, samedi soir

lors de la victoire en déplacement de son  équipe chez l’Olympique
lyonnais (2-1), ce qui devrait l’éloigner des  terrains pendant un cer-
tain temps.  Le champion d’Afrique 2019 s’était déjà blessé à ce ni-
veau au mois de  janvier dernier. Samedi, il a cédé sa place à la 46'. La
première mi-temps a été toutefois  suffisante pour l’avant-centre de 29
ans de se montrer une nouvelle fois  décisif et de contribuer à la perfor-
mance de son équipe, puisque c’est lui  qui a servi son coéquipier, Téji
Savanier, sur l’action du premier but. C’est la 8e passe décisive pour
Delort cette saison, lui qui compte  également 9 buts personnels en 19
apparitions avec le MHSC. L’Algérien  devrait bientôt subir de nouveaux
examens médicaux pour être fixé sur la  nature de sa blessure et surtout
connaître la durée exacte de son  indisponibilité.

LIGUE 1 FRANÇAISE (25E J) LYON - MONTPELLIER
(1-2)-BENLAMRI:

«Nous allons rectifier» le tir
Le défenseur international algérien de  l’Olympique lyonnais, Dja

mel Benlamri, reste confiant quant à la capacité  de son équipe à
«rectifier» le tir, après la défaite concédée samedi soir à  domicile face
à Montpellier HSC (1-2), dans le cadre de la 25e journée de  la Ligue
1 française de football. «Tous les matches sont importants pour nous,
on les prépare tous  sérieusement. Le championnat est encore long, on
va jouer jusqu’au bout et  on va rectifier», a réagi Benlamri au micro de
Canal+, à l’issue de la  partie. Benlamri, arrivé durant l’intersaison en
provenance d’Al-Shabab (Arabie  Saoudite), a fait son apparition en
première période (25e), en remplacement  du Brésilien Marcelo, sorti
sur blessure. L’OL a raté une belle occasion de préserver sa position de
leader, occupée  désormais provisoirement par le Paris SG, vainqueur
samedi à domicile de  l’OGC Nice (2-1). «On n’a pas de chance
aujourd’hui. C’est le football, on va continuer à  travailler. On s’est créé
beaucoup d’occasions, alors que Montpellier n’a  créé qu’une ou deux
occasions... mais ils ont été plus efficaces que nous.  C’est dommage,
c’est le football», a-t-il ajouté. L’autre international algérien de l’OL,
l’attaquant Islam Slimani,  signataire d’un contrat de 18 mois en janvier,
a été incorporé à la 72e  minute en remplacement de Houssem Aouar. Il
s’agit d’un véritable coup d’arrêt pour l’OL, qui restait sur quatre  victoi-
res de suite, dont deux en déplacement. Lors des deux prochaines
journées, les Lyonnais effectueront deux voyages de rang, pour affron-
ter le  Stade Brestois (19 février) et l’Olympique Marseille (28 février).

TUNISIE - ES TUNIS

Gravement blessé, l’Algérien
Tougaï opéré avec succès

Le défenseur algérien de l’ES Tunis (Div.1  tunisienne de football)
Mohamed Amine Tougaï, victime d’une fracture au  niveau du talon,

a été opéré avec succès samedi soir à Tunis, a annoncé le  club
tunisois dans un communiqué.
«L’intervention chirurgicale réalisée par le Dr. Moncef Ben Abid à
notre  défenseur central s’est bien déroulée, le joueur va quitter la
clinique  lundi, alors que sa durée d’indisponibilité sera fixée ultérieu-
rement», a  indiqué l’Espérance sur sa page officielle Facebook. For-
mant la charnière centrale de l’EST avec l’autre défenseur algérien
Abdelkader Bedrane, Tougaï (21 ans) s’est blessé samedi, lors du
match  disputé à domicile face aux Sénégalais de Teungueth FC (2-1),
dans le cadre  de la 1re journée (Gr. D) de la phase de poules de la
Ligue des champions  d’Afrique.

FCO DIJON

Benzia a rejoué avec l’équipe réserve
Le milieu offensif international algérien  Yassine Benzia, absent des

terrains depuis mai 2020 en raison d’une grave  blessure à la main,
a repris la compétition samedi avec l’équipe réserve du  FCO Dijon,
son actuel club employeur qui évolue en première division  française
de football. Le joueur de 26 ans, formé par l’Olympique lyonnais, s’était
gravement  blessé à la main gauche dans un accident de buggy surve-
nu il y a environ  neuf mois.
Après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une  gref-
fe de la peau l’été dernier, il a dû continuer à porter une attelle  jusqu’à
récemment. Après avoir reçu le feu vert de son médecin traitant, Ben-
zia a pu  reprendre les entraînements depuis peu, avant de retrouver la
compétition à  travers l’équipe réserve de Dijon, qui a disputé un
match amical contre  l’AS Nancy-Lorraine. Pour un début, le staff
technique bourguignon a évité de trop épuiser son  international algé-
rien, en ne le laissant sur le terrain que pendant 70  minutes.

PARA-ATHLÉTISME / GP FAZZA

L’Algérie remporte cinq médailles
lors de la dernière journée

La sélection algérienne de para-athlétisme  (handisport) a clôturé sa participation au
Grand-Prix de Fazza à Dubaï, en  remportant lors de la dernière journée cinq

médailles (1 or et 4 argent),  terminant à la 5e place sur 45 pays classés.

Dans les épreuves de la 4e et
dernière journée, samedi
soir, la lanceuse  Safia Dje-

lal (F57) s’est adjugée le vermeil
du concours de poids, classes  ju-
melées F56/57, avec un jet de
10,88m réussi à son 6e et dernier
essai,  synonyme de 1002 points.
Cette performance lui vaut, selon son
entraîneur,  la 4e meilleure perfor-
mance mondiale de l’année. Au
même concours, les Algériennes
Nassima Saïfi et Nadia Medjmedj,
qui  devaient prendre part à la com-
pétition, ne se sont pas présentées
en raison  de blessure. La moisson
algérienne lors de la journée de sa-
medi s’est poursuivie avec  l’argent
de Gasmi Mounia (poids F31/31/51),

Mourad Bachir (poids/F55),  Sofia-
ne Hamdi (400 mètres/T37) et Sid
Ali Bouzourine (400 mètres/T36).
Bouzourine a non seulement rem-
porté la 2e place, mais aussi réussi
à  pulvériser le record d’Afrique de
la distance du 400m de sa classe
avec un  chrono de 58.26. Un nou-
veau record qui s’ajoute à celui réa-
lisé par la  lanceuse de javelot, clas-
se 46, Achoura Boukoufa (33,79 m).
Pour leur part, les athlètes Lynda
Hamri et Kerfas Nacer-Eddine se
sont  contentés, respectivement, de
la 4e place en longueur (5,29m et un
total à  729 pts) et la 9e position au
5000 mètres, couru en 15:45.65. Par
contre, l’athlète Samir Nouioua
(T46), expérimenté dans ce genre

de  rendez-vous, a brillé par son ab-
sence aux épreuves du 400 et 1500
mètres,  dans lesquelles il s’était ins-
crit depuis plusieurs jours, après
autorisation de son entraîneur. Avec
un total de 25 médailles dont 9 or,
l’Algérie termine le rendez-vous  de
Fazza en 5e position sur 45 pays
classés. Le podium est revenu à la
Thaïlande (14 or, 13 argent, 12 bron-
ze), l’Ouzbékistan (13 or, 5 argent, 6
bronze) et l’Inde (11 or, 6 argent et 6
bronze). L’Algérie était représentée
au 12e Grand-Prix de Fazza par 18
athlètes  dont sept dames. De l’avis
de l’ensemble des entraîneurs algé-
riens, ces résultats auraient  pu être
meilleurs sans le Covid-19 et le con-
finement qui s’en est suivi.  Cette
situation très difficile a affecté la pré-
paration des athlètes. «Pour ces rai-
sons, on ne peut qu’être satisfaits
des prestations des  athlètes. Ils re-
prennent progressivement. Le mee-
ting de Fazza, leur  première com-
pétition depuis plus de 10 mois, leur
a permis de reprendre  confiance. A
nous de redoubler d’efforts, quatre
mois seulement nous  séparent des
Jeux paralympiques de Tokyo, où
nous visons de bonnes  performan-
ces», ont indiqué les techniciens al-
gériens présents à Dubaï, lors  d’une
réunion de travail tenue par les res-
ponsables de la délégation.

Le staff technique du RC Reliza
ne se réunira  mardi avec le pré-

sident de ce club de Ligue 1 de foot-
ball pour trancher le  lieu de domi-
ciliation de l’équipe après la ferme-
ture du stade  Tahar-Zoughari afin
de l’équiper d’une nouvelle pelou-
se, a-t-on appris  dimanche de l’en-
traîneur-adjoint.
«Pour le moment, nous n’avons pas
une idée précise sur notre prochain
lieu  de domiciliation, nous avons
convenu avec le président du club
de nous  réunir mardi pour trancher
le sujet», a déclaré Sebah Benya-
goub à l’APS. Le même technicien
a fait savoir, en outre, que l’éven-
tualité de voir son  équipe accueillir
au stade Mohamed-Boumezrag
(Chlef) ses prochains  adversaires

«n’est pas à écarter». Le stade Ta-
har-Zoughari a fermé ses portes à
l’issue du match RCR-JSM  Skikda
(2-1), joué samedi dans le cadre de
la 13e journée de championnat,  pour
permettre le lancement des travaux
de pose d’une nouvelle pelouse
synthétique de 6e génération, rap-
pelle-t-on. La direction de la jeunes-
se et des sports de Relizane s’est
entendue avec l’entreprise réalisa-
trice d’achever les travaux au bout
de 40 jours, durant  lesquels le «Ra-
pid» devra accueillir ses adversai-
res en dehors de ses  bases. «Cer-
tes, on sera handicapés par le fait
de jouer loin de nos bases, mais
nous avons tant attendu la pose
d’une nouvelle pelouse dans notre
stade, vu  que l’actuelle, qui s’est

nettement détériorée, a causé plu-
sieurs blessures  à nos joueurs»,
a encore dit le premier assistant
de Si Tahar Cherif El  Ouezzani
à la barre technique du RCR qui
retrouve l ’é l i te cette saison
après quatre années passées au
purgatoire. Le RCR sera contraint
au repos le week-end prochain
après le report de son  match en
déplacement contre la JS Kabylie
en raison des obligations  africai-
nes des «Canaris».
Les protégés de Cherif El Ouezza-
ni rendront  visite au NA Hussein-
Dey lors de la journée suivante. Le
«Rapid», qui reste sur deux victoi-
res de rang après une série de  con-
tre-performances, a réussi à se his-
ser à la 10e place avec 17 points.

RC RELIZANE

Le staff technique pas encore fixé sur le  nouveau lieu de domiciliation

Serena Williams s’est qualifiée
aux quarts  de finale de l’Open

d’Australie en battant la Bélarusse
Aryna Sabalenka  (7e) en trois sets
6-4, 2-6, 6-4, dimanche à Melbour-
ne. L’Américaine affrontera la N.2
mondiale Simona Halep ou la Polo-
naise Iga  Swiatek (17e) pour une
place dans le dernier carré. A 39
ans, la cadette des soeurs Williams
court toujours après le record  ab-
solu de 24 trophées majeurs établi
par l’Australienne Margaret Court
dans  les années 1960-1970. «Je

suis contente de m’être sortie de ce
match, ce n’était pas facile, je  sa-
vais que ça ne le serait pas», a dé-
claré l’ex-N.1 mondiale aujourd’hui
11e. «Je sentais que j’étais là, que
je manquais juste quelques coups».
Si Sabalenka (22 ans) a obtenu les
deux premières occasions de break,
à 3  partout, l’Américaine, à l’expé-
rience, a su breaker au moment
idéal, à 5-4,  pour empocher le pre-
mier set. Dans le deuxième, son
efficacité au service, tant son pour-
centage de  première balle (36%)

que sa réussite derrière sa secon-
de (24%), a trop  plongé pour lui
permettre de résister à la furia de
Sabalenka.
Serena Williams a su resserrer les
boulons dans la manche décisive,
même  si la Bélarusse a d’abord
recollé de 3-1 à 4-4 avant de cra-
quer. Il s’agira du 54e quart de fina-
le en Grand Chelem de sa presti-
gieuse  carrière. C’est à Melbourne
en 2017 que la championne améri-
caine s’est offert son  23e sacre
majeur.

OPEN D’AUSTRALIE

Serena Williams en quarts de finale aux dépens de Sabalenka
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Bélier 21-03 / 20-04
Le climat sera à l’insoucian-

ce, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour
améliorer votre façon de vivre au
quotidien, pensez aussi à rétablir
votre équilibre alimentaire.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous ne supportez plus

certaines contraintes mais pour le
faire savoir vous n’utilisez pas la
bonne méthode. Votre esprit sur-
chauffé réclame son quota d’éva-
sion et de repos, mettez-vous au
vert, ou mettez du vert dans votre
assiette.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Gaiement buté sur vos

positions, vous risquez de provo-
quer malgré tout un conflit dans
votre entourage.

Vous avez besoin de recharger
vos batteries et de privilégier da-
vantage la qualité de votre som-
meil.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous risquez des décep-
tions si vous aidez ceux qui ne veu-
lent pas l’être... Pensez à vous da-
vantage ! Trop insouciant, vous
auriez besoin de ralentir le rythme,
vous en faites trop d’un coup, le
calme et l’évasion à la fois vous sont
nécessaires.

Lion 23-07 / 23-08
Le temps est votre meilleur

allié, vous aurez aujourd’hui l’oc-
casion d’en avoir la certitude con-
crète. Cette journée est riche d’en-
seignements si vous prenez le temps
d’observer les autres, autrement.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous trouverez des satis-

factions là ou précisément vous
pensiez trouver des problèmes à
résoudre. C’est en passant à la vi-
tesse inférieure que vous serez le
plus efficace. Ralentissez le tempo
et vous retrouverez toute votre
énergie.

Balance 24-09 / 23-10

Cette journée sera tran-
quille en dépit de vos appréhen-
sions. Rien ne s’oppose à ce que
vous vous occupiez de vous ! C’est
dans la détente morale que vous
trouverez le plus sûr moyen de
vous ressourcer aujourd’hui. Éva-
dez-vous dans la pratique d’un art.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos réflexions vous pous-

sent malgré vous à la distraction,
ne vous lancez pas dans des tâches
de fond.

Vous sentez votre endurance
s’accroître, il serait bon de persé-
vérer sur cette voie et de parfaire
votre hygiène de vie.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Cette fois, vous ne vous

laissez pas faire et avec le sourire...
Vous désarmerez par votre calme.
Un sentiment de bien être intérieur
vous permet de relativiser bon nom-
bre de vos idées, le calme vous ren-
force.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous devrez faire appel à

votre patience dans un sens cons-
tructif, surtout pour éviter des im-
passes relationnelles. Vous vous
sentez pousser des ailes pour agir
de vos mains.

Votre énergie est omniprésente
aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02
La remise en question que

vous faites est bénéfique et vous
incite à davantage d’affirmations
face aux autres.

Vous avez besoin de ralentir le
rythme et de vous oxygéner. Une
grande promenade vous remettrait
en phase.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes prêt à faire de
gros efforts pour le plaisir de vous
sentir progresser.

Vous vous épanouirez en bon-
ne compagnie.

La platitude de certaines person-
nes vous aidera à comprendre le
fond de vos motivations.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°953

N°953Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 15 Févr

Horizontalement:
1. Poudre à prendre en urgence.-2. Facile à

rouler. S’exprime en pourcentage.-3. Contracter les
muscles d’une partie du corps.-4. Maintenu en
pression.-5. Meneuse de jeu. Dans le sang.-6. Arbre
toujours vert. Oiseau cajoleur.-7. Fleur des rois.
Déterminer la place.-8. Elle tombe de haut ! D’elle
ou de lui.-9. Brillante désormais. Une saison.-10. La
base des paniers. Mesures de surface.

Verticalement:
1. Vu avant date.À gratter pour rire. Bande

non doublée.-2. Vendues à perte.-3. Pensez à une
toile. Costume féminin, en Inde.-4. C’est une
opinion. Ouvre le journal.-5. Sont très attendus.
Terminaison verbale.-6. Petit clou.-7. Temps très
long.-8. Dont le lit est vide. Arriver à la corde.-9.
Dit entre potes. Lance les graines. Il a les bras en
croix.-10. Peut être du luxe. Non avenues.

Horizontalement:
1-RATTRAPAGE-2-EBAHI
.ANON-3-ALESER.UT-4-
MICA.RECTO-5-AS .TERRIEN-
6-TSAR.E.M.N-7-.ETAT.PESE-8-
ISOLOIR.O.-9-F.LEUCEMIE-
10-SIL.SITARS.

Verticalement:
1-RE.MAT.IFS-2-ABAISSES
. I - 3 - T A L C . A T O L L - 4 -
T H E A T R A L E . - 5 -
RIS.E.TOUS-6-A.ERRE.ICI-
7 - P A R E R . P R E T- 8 - A N
.CIME.MA-9-GOUTE.SOIR-
10-ENTONNE.ES.

706 : Justinien II fait exécuter
Léonce et Tibère III dans l’hippo-
drome de Constantinople.
Xe siècle
901 : possible date du couronne-

ment de Louis III, empereur d’Al-
lemagne.
XIe siècle
1002 : Arduin d’Ivrée se fait

couronner roi d’Italie.
XIIe siècle
1152 : l’empereur du Saint-Em-

pire romain germanique Conrad III
meurt à Bamberg, sans avoir pu
être couronné en Italie, ni laisser
le royaume d’Allemagne à son fils.
XVIe siècle
1515 : entrée du cortège royal

de François Ier dans Paris, après
son couronnement à Saint-Denis1.
1575 : mariage, dans la cathé-

drale de Reims, du roi de France
Henri III avec Louise de Lorraine.
1589 : le duc de Mayenne entre

à Paris et est proclamé lieute-
nant-général du royaume par la
Ligue catholique.
XVIIe siècle
1625 : Champlain est confirmé

comme lieutenant du vice-roi de
Nouvelle-France.
XVIIIe siècle
1714 : à Paris, Louis XIV force le

Parlement à enregistrer la bulle
Unigenitus.
1794 : en France, la Convention

nationale adopte un pavillon natio-
nal dessiné par le peintre Jacques-
Louis David. C’est ce dessin qui,
en 1812, sera adopté pour tous les
drapeaux bleu blanc rouge.
1798 : la république est procla-

mée à Rome, après la prise de la
ville par les Français ; le pape Pie
VI, qui refuse de renoncer à son
pouvoir temporel, est placé par
les Français en résidence surveillée
à Valence (Drôme).
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Le matin du 6 novembre 1943, Henrich Himmler, Reichfurher
des SS, recevait le message suivant : «L'aigle s'est envolé».
C'était la confirmation qu'un groupe de parachutistes
allemands avait débarqué en Angleterre, avec pour mission
d'enlever Wiston Churchill, le Premier ministre. Hitler avait
donné cet ordre à l'amiral Canaris, qui dirigeait les services
secrets allemands...

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un
virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques
incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger
qu'ils représentent pour la société et parqués dans des camps.
Ruby, l'une des plus puissantes d'entre eux, parvient à s'en
échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la
recherche d'un refuge...

COURTISAN OU REBELLE ?. Le complot contre le Régent se
retourne contre la duchesse du Maine. Voltaire, naïf et vaniteux,
manque de se faire tuer par un indicateur de police. Sa vie
amoureuse se partage désormais entre une comédienne et
une riche marquise. La mort touche son ami Génonville... elle
vient frôler Voltaire dangereusement...
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21:05

La faille Paris Police 1900

21:05

Je te promets

21:05

L'Aigle s'est envolé Darkest Minds : rébellion

Notre Sélection
THE DARK KNIGHT, LE CHEVALIER NOIR
La mafia fait toujours sa loi à Gotham City, malgré les efforts de
la police et la lassitude de la population. Pourtant, un homme
se bat au grand jour et redonne espoir à la ville : le procureur
Harvey Dent. Associé au lieutenant Gordon dans sa quête de
justice, il est également aidé de l'ange gardien silencieux de
la ville : Batman. À trois, ils déstabilisent peu à peu la pègre,
jusqu'à ce qu'ils se heurtent à un nouvel obstacle de taille. Un
dénommé Joker, individu fantasque grimé en clown, cachant
sous son maquillage de vilaines cicatrices au visage, fait régner
la terreur à coups de braquages et de prises d'otages…

21:05
Les aventures du jeune Voltaire

21:05

21:05

L'inspecteur Jouin s'est épris de Jeanne, une jeune avocate
au caractère bien trempé, qui ne peut exercer mais officie,
auprès de Maître Weidmann dans le quartier juif. Elle décide
de l'aider dans l'affaire Berger. Meg reçoit chez elle madame
Lépine, dont le penchant pour les paradis artificiels n'a pas
échappé à Puybaraud…

La famille Gallo part pour la plage aujourd'hui, mais les parents vont
devoir se serrer les coudes face aux enfants qui ne vont pas leur
laisser de répit. Dans le présent, Michaël et Mathis sont contraints
de passer une soirée ensemble et cela risque d'être explosif ! Tanguy
et Maud font le point après deux mois de régime drastique. Agnès
passe une soirée seule avec Amidou, qui va lui faire des révélations
qui auront l'effet d'une bombe
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Un jour
Une Star

Lisa Rinna est une actrice
américaine et un modèle
Playboy, née le 11 juillet 1963
à Newport Beach, Californie
(États-Unis ).
Elle est mariée depuis 1997 à
Harry Hamlin et ont deux
filles, Delilah - Belle (née le
10/06/1998) et Amelia - Gray
(née le 13/06/2001).
Lisa Rinna commence sa
carrière dans la sitcom
américaine Valerie. En 1992,
l’actrice décroche le rôle de
Billie Holliday Reed dans le
feuilleton Des jours et des vies.
Elle quitte le soap en 1995
pour en rejoindre un autre
l’année suivante, Melrose
Place. Elle reprend le rôle
initialement obtenu par
Hunter Tylo. En effet, cette-
dernière a été viré par Aaron
Spelling après avoir annon-
cée qu’elle était enceinte et
après avoir quitté Amour,
Gloire et Beauté, pensant que
son personnage de Taylor
McBride deviendrait régulier.
Il le deviendra1. Après avoir
été remerciée par la produc-
tion, elle apparaît en guest-
star dans plusieurs séries
comme Touche pas à mes filles
et Veronica Mars.

Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le
trompe, il décide de la tuer en mettant au point le crime
parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du drame,
l'inspecteur Rob Nunally a deux surprises : la victime n'est
pas morte et c'est la femme avec laquelle il avait une liaison...
Avec Crawford, qui a avoué la tentative d'homicide, Willy
Beachum,…
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La Tunisie enregistre 1.049 nouvelles infections et 47 décès

Tunisie

Des manifestants dénoncent «l’ingérence de la France
dans les affaires intérieures» de leur pays

La Tunisie a enregis tré 1.049
nouvelles  infections au co-

ronavirus et 47 décès au cours
des dernières 24 heures, a  in-
diqué le ministère tunisien de

la Santé. Le pays compte au to-

tal 222.504 cas d’infection con-

firmés depuis le 2 mars  2020 et

7.508 décès, a précisé le minis-

tère  dans un communiqué.   En

BMS

Des vents forts souffleront sur plusieurs wilayas
du sud du pays

Des vents forts souffleront de lundi à mardi,  parfois en rafales
avec des soulèvements de sable réduisant fortement la  visi-

bilité, sur plusieurs wilayas du sud du pays, indique dimanche un
bulletin météorologique spécial (BMS) du Centre national des pré-
visions  météorologiques. Les wilayas concernées par ce BMS, dont
la validité court de lundi (6h00)  à mardi (6h00), sont: Adrar, Tin-
douf, sud de Ouarglan sud de Ghardaïa, nord  d’Illizi et nord de
Tamanrasset, précise la même source. Les vents souffleront d’Est
à Nord-Est à une vitesse estimée entre 60 et  70 km/h avec des
rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h.

D
es membres de la «cam-
pagne tunisienne pour le
boycott et la lutte contre

la normalisation avec l’entité
sioniste» ont  manifesté same-
di à proximité de l’ambassade
de France à Tunis pour  protes-
ter contre «l’ingérence de la
France dans les affaires inté-
rieures de  la Tunisie», rapporte
dimanche l’agence de presse
TAP. Une forte présence policiè-
re était déployée à proximité de
l’ambassade et  sur l’ensemble
de l’Avenue Habib Bourguiba,
principale artère de la  capita-
le, selon l’agence. Lors de ce re-
groupement, le coordinateur de
la campagne, Ghassen Ben  Khe-
lifa, a dénoncé «le soutien con-
tinu» de la France aux «répres-
sions»  menées en Tunisie «de-
puis le régime de Ben Ali» et aux
actions de violence  exercées
contre «les jeunes militants»
lors des récents mouvements de
protestation. M. Ben Khalifa a,
dans ce contexte, réclamé la re-
mise en liberté des  manifes-
tants arrêtés lors de ces mouve-
ments de contestation, fusti-
geant en  outre, «la politique

coloniale» de la France et le

«capitalisme  impérialiste qui

opprime les catégories populai-

res». Le coordinateur de la «cam-

pagne tunisienne pour le boy-

cott et la lutte  contre la norma-

lisation avec l’entité sioniste»,

a  appelé le président  Français

Emmanuel Macron à la «libéra-

tion immédiate et sans condi-

tions», du  Libanais Georges

Ibrahim Abdallah, incarcéré en

France depuis trente ans  pour

ses positions «contre le sionis-

me».  Les manifestants ont éga-

lement appelé à la remise en

Japon

Un séisme au large de Fukushima
fait au moins 100 blessés

Le tremblement de terre de magnitude 7,3 n’a pas endommagé
les centrales nucléaires du Nord-Est, déjà frappées par la ca-

tastrophe de 2011. Plus de peur que de mal. Plus d’une centaine
de personnes ont été blessées au Japon dans un séisme de
magnitude 7,3 au large de Fukushima (Nord-Est) qui a effrayé le
pays près de dix ans après le tsunami qui avait entraîné un acci-
dent nucléaire majeur dans la centrale de cette région, ont an-
noncé dimanche 14 février 2021 les autorités. Le séisme, survenu
samedi peu après 23 heures (14 heures GMT), a fait 114 blessés,
dont six grièvement atteints dans la région, mais aussi aux alen-
tours de Tokyo où i l a été fortement ressenti. Suivi de plusieurs
répliques dans la nuit, il n’a pas provoqué de tsunami.Aucun
décès ou dégât matériels majeurs n’étaient signalés dimanche
matin et aucune anomalie n’a été détectée sur les centrales
nucléaires des zones touchées, les mêmes que celles frappées
par la catastrophe de 2011. Le 11 mars 2011, un séisme de ma-
gnitude 9 accompagné d’un gigantesque raz-de-marée avaient
fait 18 000 morts et disparus et gravement endommagé la cen-
trale nucléaire de Fukushima Daiichi.
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date du 12 février, 1.481 patients

étaient hospitalisés sur un to-

tal de  9.667 hospitalisations

depuis le début de la crise sa-

nitaire.

liberté du dirigeant  palestinien

Ahmed Saadet, détenu par les

autorités d’occupation  israé-

liennes. De son côté, le militant

de gauche, Hassan Ben Yahia a,

critiqué  «l’ingérence du minis-

tère français des Affaires étran-

gères dans les  affaires intérieu-

res de la Tunisie», l’appelant à

«cesser toute ingérence»  dans

les affaires intérieures du pays.

Les manifestants ont brandi des

slogans hostiles à «la normali-

sation avec  l’entité sioniste» et

à «la politique coloniale» de la

France, a ajouté la  TAP.

Indonésie

Le mont Sinabung entre en éruption

Le mont Sinabung, relevant de la province  indonésienne de Su-
matra du Nord, a de nouveau éclaté, projetant des nuages

chauds et de la lave incandescente jusqu’à deux kilomètres de
distance,  rapporte l’agence géologique locale. «L’éruption s’est
produite dans la nuit du vendredi 12 février et la lave  aurait glissé
vers l’est et le sud-est du du sommet volcanique», a déclaré  Ar-
men Putra, chef du poste d’observation du mont Sinabung. Le vol-
can a également craché des nuages chauds à une hauteur d’envi-
ron un  kilomètre vers l’est, le sud-est et le sud du sommet volca-
nique, a-t-il  précisé. L’état d’alerte au niveau du cratère volcani-
que a été relevé à son 3ème  niveau, a fait observer le responsa-
ble géologique, ajoutant que des  secousses sismiques, qui ont
duré 159 secondes, ont accompagné l’explosion  volcanique.

Yémen

Des dizaines de morts lors de combats dans le nord du pays

Des éléments armés du mou-
vement «Ansarullah»  (Hou-

this) au Yémen ont intensifié
leurs attaques pour s’emparer
de la ville  de Marib, dernier
bastion du pouvoir dans le Nord,
et des dizaines de  Houthis sont
morts ces dernières 24 heures,
selon des responsables  mili-
taires des forces gouvernemen-

tales. Marib est située à envi-

ron 120km à l’est de Sanaa, la

capitale du pays  contrôlée de-

puis 2014 par les Houthis. Leurs

membres tentent de s’en  em-

parer depuis un an, et la ba-

tai lle s’est intensifiée ces der-

niers jours. Au cours des derniè-

res heures, les Houthis ont dé-

ployé un grand nombre de  leurs

éléments armés et lancé des at-

taques à partir de divers fronts

contre  Marib, une ville riche en

pétrole, ont indiqué des respon-

sables militaires  des forces

gouvernementales.

Selon ces sources, les vio-

lences, qui se sont déroulées

sous les raids de  la coalition

dirigée par Ryadh, ont tué 16

membres des forces loyalistes

et  blessé 21 autres, tandis
que «des dizaines de morts»

ont été recensés dans  le

camp des Houthis.

Le Yémen connaît la pire crise

humanitaire dans le monde se-

lon l’ONU, avec  des dizaines de

milliers de morts, des millions

de déplacés et une  population

au bord de la famine. Des agen-

ces onusiennes ont averti que

la moitié des enfants de moins

de  cinq ans pourrait souffrir de

«malnutrition aiguë» en 2021.

Crue subite en Inde

Des corps retirés d’un tunnel, le bilan grimpe
à 43 morts et 161 disparus

Des sauveteurs en Inde ont commencé dimanche à éva-
cuer des corps retrouvés dans un tunnel plein de boue,

une semaine après la crue subite meurtrière qui a dévasté
une vallée himalayenne dans le Nord du pays.Selon le der-
nier bilan en date des autorités, 43 personnes sont mortes
dans la catastrophe et 161 autres restent portées dispa-
rues. Un mur d’eau s’est violemment abattu sur la vallée de
Rishiganga dans l’Etat de l’Uttarakhand détruisant tout sur
son passage. Le phénomène a été d’abord attribué à la rup-
ture d’un glacier himalayen mais d’autres hypothèses sont
envisagées, dont la formation d’un lac glaciaire, due à la
fonte d’un glacier, dont les rives auraient cédé.

Lubumbashi  (RDC)

11 morts dans les attaques de deux sites militaires
Onze personnes ont été tuées

dimanche lors de l’attaque de
deux sites militaires par des mili-
ciens armés  à Lubumbashi,
deuxième ville de la République
démocratique du Congo, selon  un
bilan officiel. «Pour l’instant, le bi-
lan fait état de onze morts, (dont)
six morts du  côté des insurgés,
quatre éléments des forces de l’or-

dre et un civil», a  déclaré Ghislain

Robert Lubaba Buluma, maire de

la ville de Lubumbashi.

Dimanche matin, des bruits de

balles ont été entendus dans plu-

sieurs  quartiers de Lubumbashi,

selon des médias.

«Deux sites militaires ont été la

cible des attaques des (miliciens

indépendantistes) Bakata-Katan-

ga. Il s’agit du camp militaire de

Kimbembe  et celui de Kibati», a

déclaré Jeff Mbiya Kadima, un res-

ponsable de la  société civile.

L’incursion a eu lieu «ce matin

(dimanche) à Lubumbashi, et la ville

n’est  pas encore calme», avait dit

de son côté l’abbé Fortuné Mbayo,

un autre  responsable de structu-

res de la société civile.


