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ANP

Plus de 3 quintaux de Kif saisis en une semaine
Les éléments de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, en une

semaine, à travers le territoire national, 50 narcotrafiquants et saisi des quantités de kif traité s’élevant à 359
kilogrammes, ainsi que 27379 comprimés psychotropes.

ACQUIS SOCIOPROFESSIONNELS

 La SNTF rassure ses employés

GENDARMERIE NATIONALE

Le Général Gouasmia en visite à l’Ecole des sous-officiers de Sidi Bel-Abbès et au Centre d’instruction de Nâama

Le Musée Central
de l’Armée célèbre
la journée nationale
du Chahid
L

e Musée Central de
l’Armée a organisé

mercredi une cérémonie
sous le thème «18 février...
message du Chahid aux
nouvelles générations», en
hommage aux glorieux
chouhada de l’Algérie à
l’occasion de la Journée
nationale du Chahid, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). Cette
manifestation a été
présidée par le Général-
Major Boualam Maddi,
directeur de la
Communication, de
l’Information et de
l’Orientation de l’Etat-Major
de l’Armée Nationale
Populaire, en présence
d’officiers et de cadres de
l’Armée Nationale
Populaire, de professeurs
universitaires et d’élèves de
quelques établissements
d’enseignement, a précisé
la même source. Cet
événement a vu la
projection d’un film
documentaire sous le titre
«Pour ne pas oublier nos
martyrs», d’une
intervention du professeur
Yahiaoui Djamel, de
témoignages de
moudjahidine, ainsi qu’une
exposition photographiques
organisée au niveau du hall
du musée.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

Un mort
et 147
blessés en
24 heures
U

ne (1) personne a

trouvé la mort et

147 autres ont été
blessées dans plusieurs

accidents de la

circulation enregistrés

durant les dernières 24

heures à travers le
territoire national, selon

un bilan établi mercredi

par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a
été signalé dans la

wilaya d’Alger qui a

enregistré le décès d’une

personne heurtée par un

véhicule sur l’autoroute
menant de Dar El Beïda

vers Alger centre, au

niveau de la commune

d’Hussein Dey, précise le

bilan. Durant la même
période, les unités de la

Protection civile ont

prodigué des soins de

premières urgence à «11

personnes incommodées
par le monoxyde de

carbone émanant

d’appareils de chauffage

et de chauffe-bain à
l’intérieur des domiciles

à travers les wilayas de

Tébessa, Alger, Jijel,

Naâma et Constantine».

 Les secours de la
Protection civile ont

également procédé à

l’extinction de «six (6)

incendies urbains,

industriels et divers dans
les wilayas d’Adrar,

Blida, Annaba, Bouira et

Tlemcen». S’agissant des

activités de lutte contre

la propagation du
coronavirus (Covid-19),

les unités de la

Protection civile ont

effectué «63 opérations
de sensibilisation à

travers 15 wilayas (37

communes)», pour

rappeler aux citoyens la

nécessité de respecter le
confinement et les

règles de la distanciation

physique. Elles ont

effectué aussi «48

opérations de
désinfection générale à

travers 13 wilayas (30

communes), touchant

l’ensemble des

infrastructures et
édifices publics et privés,

quartiers et ruelles». La

DGPC a mobilisé pour les

deux opérations «209
agents, tous grades

confondus, 43

ambulances et 25 engins

d’incendie», conclut le

bilan de la Protection.

FFS

Le président Tebboune est «réceptif et très à l’écoute»

Noreddine O

Cette opération, indique
le MDN dans un com-
muniqué, rentre dans

le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en
continuité des efforts inten-
ses visant à venir à bout du
fléau du narcotrafic dans no-
tre pays. Ces opérations re-
flètent également la dynami-

que des efforts visant à as-
seoir la sécurité et la séréni-
té sur l’ensemble du territoi-
re national.

Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP ont intercep-
té, à Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 213 individus et saisi
28 véhicules, 81 groupes
électrogènes, 46 marteaux
piqueurs, 24 tonnes de mé-

lange de pierres et d’or brut,
des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’or-
paillage illicite, tandis que 18
autres individus ont été arrê-
tés, et un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, 12 fu-
sils de chasse, un pistolet
automatique, (5490) unités de
différentes boissons et
(2610) unités de tabacs ont

été saisis lors d’opérations
distinctes menées à Ouargla,
Ghardaïa, El-Oued, Cons-
tantine, Sétif, Batna, Mila,
Mascara et Bordj Badji Mo-
khtar. De même, des tentati-
ves de contrebande de gran-
des quantités de carburants
s’élevant à 10165 litres ont
été déjouées à Tébessa, El-
Tarf et Souk Ahras. Dans un
autre contexte, les Garde-

côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clan-
destine de 53 individus dont
10 marocains, à bord d’em-
barcations de construction
artisanale à Oran, Mostaga-
nem et Aïn Témouchent, alors
que 108 immigrants clandes-
tins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à
Tlemcen, Nâama, Ouargla,
Ghardaïa et Adrar.

Le Général Noureddine Gouasmia,
Commandant de la Gendarmerie

Nationale (GN), a effectué, les 16 et
17 février, une visite de travail et d’ins-
pection à l’Ecole des sous-officiers de
la GN à Sidi Bel-Abbès et au Centre
d’instruction de la GN à Nâama afin
de s’enquérir de près du processus
de formation, indique mercredi un com-
muniqué du Commandement de la GN.
«Le Général Noureddine Gouasmia,
Commandant de la Gendarmerie Na-

tionale a effectué, les 16 et 17 février,
une visite de travail et d’inspection à
l’Ecole des sous-officiers de la GN à
Sidi Bel-Abbès et au Centre d’instruc-
tion de la GN à Nâama afin de s’en-
quérir du processus de formation»,
note le communiqué. Selon le com-
muniqué, cette visite s’inscrit dans le
cadre de «l’intérêt accordé par le Com-
mandement de la GN aux fonctionnai-
res de la GN, catégories des sous-
officiers et d’homme de troupe (HDT),

à même de mettre en exergue leur rôle
axial, aux côtés des autres catégories
de fonctionnaires de l’institution, pour
relever les défis actuels avec profession-
nalisme en vue de garantir la sécurité et
l’ordre publics». A cette occasion, le com-
mandant de la GN a pris connaissance
des différentes formations dispensées
à l’Ecole, où il a assisté à des exerci-
ces pratiques et à des cours types sur
la formation, outre l’inspection des in-
frastructures pédagogiques. Le Géné-

ral Noureddine Gouasmia a tenu, en-
suite, une réunion avec les cadres for-
mateurs et les stagiaires durant laquel-
le il a mis en avant l’intérêt accordé
par le Commandement de la GN à la
formation, appelant à l’impératif de re-
doubler d’efforts afin de promouvoir
la formation dans le cadre d’un pro-
cessus de réhabilitation qualitative
des fonctionnaires de la GN dans le
souci de garantir la sécurité et la sé-
rénité publiques.

Noreddine O

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a
rassuré, dans un communiqué, ses employés quant à la

préservation et le maintien de leurs acquis socioprofession-
nels. «Suite aux préoccupations soulevées par certains em-
ployés de la SNTF, la Direction Générale tient à rassurer et à
informer tous les travailleurs de l’entreprise que les acquis
socioprofessionnels fixés à travers la convention collective,
les protocoles d’accords et les instructions en vigueur, de-
meurent applicables sans changements, notamment en ce qui
concerne l’attribution de majoration pour les heures supplé-
mentaires», a précisé la même source sur sa page Facebook.

L’Entreprise a également assuré que la régularisation des
déroulements des carrières à tous les niveaux «est actuelle-
ment prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’actions relatif à la gestion des ressources humaines,

mis en place par la direction générale». Elle a, par ailleurs,
souligné que la gestion des œuvres sociales, notamment le
volet concernant l’octroi des prêts et secours, régis par l’ins-
truction du 10 novembre 2009, actualisée par la note du 19
novembre 2019, «reste en vigueur et ce, jusqu’à l’assainisse-
ment de la situation des œuvres sociales, suite aux réserves
émises par le commissaire aux comptes».

Il est à rappeler que depuis son installation à la tête de la
SNTF, le nouveau PDG, Karim Ayache a entamé son plan de
réorganisation de la société. Il a ainsi, déclenché un audit
interne afin de pouvoir travailler dans la transparence.

Cette action de rassurer les employés, vient pour anticiper
les mouvements de protestations que connait cette entreprise
publique chaque année sans aucun prévis. Ainsi, le PDG de la
SNTF veut gagner la confiance des employés et couper le
chemin aux personnes qui ne cessent de déclencher les grè-
ves, pénalisant le citoyen et l’entreprise.

L
e conseiller du premier se-
crétaire du parti du Front

des forces socialistes (FFS),
Samir Bouakouir a souligné
mercredi que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune est «ouvert» à tou-
tes les questions, «ne rejet-
te» aucun débat et est «ré-
ceptif et très à l’écoute».
Dans un entretien accordé au
journal électronique «La pa-
trie news», M. Bouakouir a
indiqué que le Président Teb-
boune s’est montré, lors de
l’audience qu’il a eue avec les
dirigeants du FFS lundi

dernier,»ouvert à toutes les
questions, ne rejette aucun
débat et donne la totale im-
pression de vouloir bien fai-
re». Il a, dans le même ca-
dre, rappelé que «l’institution
militaire est une ligne rouge,
absolument infranchissable,
de même que l’unité de la
patrie».

M. Bouakouir a égale-
ment affirmé que le Prési-
dent s’est montré, lors de
cette audience, «réceptif et
très à l’écoute des deman-
des formulées par son par-
ti». Précisant que la rencon-

tre avec le président Tebbou-
ne a duré pas moins de deux
heures et demi, le cadre di-
rigeant du FFS a estimé que
même si «des mesures
d’apaisement urgentes s’im-
posent, il s’agit avant tout de
libérer les champs médiati-
ques et politiques» car, pour
lui, «la parole n’est le plus
souvent donnée qu’aux ex-
trêmes». «Une élection n’est
dès lors pas une priorité pour
le FFS, sachant que des préa-
lables doivent être satisfaits
auparavant», a-t-il déclaré,
soulignant qu’un «vote ne se

résume pas seulement au
jour du scrutin». Revenu à ce
propos sur le mouvement po-
pulaire le «hirak»,
M. Bouakouir a rappelé que
celui-ci «n’a jamais désigné
de représentants, ni deman-
dé à dialoguer avec le pou-
voir».

«C’est là le rôle premier
de l’élite politique», a-t-il
soutenu, relevant que «la
récupération dont il fait l’ob-
jet a fait de lui une nébu-
leuse et un instrument de ré-
gression tombé aux mains de
ceux qui œuvrent à attenter

l’Algérie».
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COVID-19

178 nouveaux cas,
159 guérisons

et 2 décès en 24 heures
Cent soixante-dix-huit (178) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 159
guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mer-
credi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Sortir du pétrole avec
l’argent du pétrole

Les prix du pétrole ont flirté, hier, avec
les 64 dollars. Des niveaux appréciables
susceptibles de permettre aux finances du
pays de gonfler quelque peu et donner un
peu de répit au gouvernement. Il sera, en
principe possible de dégeler quelques pro-
jets, créer de l’emploi, faire tourner la ma-
chine économique et espérer une crois-
sance positive au bout du tunnel sanitaire
que l’Algérie traverse depuis près d’une
année déjà.

Est-ce à dire que l’Algérie est sortie de la
zone rouge pour ne plus y retourner ? La
réponse est assurément non. Et double-
ment. D’abord parce qu’à 64 dollars le ba-
ril, les finances du pays se porteront mieux,
mais demeureront très instables, ensuite
rien ne dit que l’or noir connaîtra une autre
plongée. Et plus important encore, les Al-
gériens ne sont pas censés s’adosser sur
les hydrocarbures pour vivre. C’est d’autant
plus vrai que les moyens humains et intel-
lectuels existent pour faire faire au pays un
grand bond en avant, sans passer par la
case pétrole. Les compétences dans de
nombreux secteurs sont d’ailleurs en train
d’éclore à la faveur justement de la situa-
tion financière difficile que traverse le pays.
Les Algériens produisent ce que leur pays
ne peut plus importer, dans le médicament,
l’industrie, l’agroalimentaire et dans bien
d’autres domaines.

De véritables projets dans le solaire, les
mines, l’industrie et les services, dont cer-
tains sont en phase de maturation au plan
opérationnel sont en train d’être montés.
Faute de bonne médiatisation sans doute,
ils ne sont pas portés à la connaissance du
grand public. On retiendra, parmi les alter-
natives aux hydrocarbures, l’industrie du
Solaire. Actuellement à ses premiers bal-
butiements, la stratégie nationale a néan-
moins le mérite d’exister et surtout de s’ap-
puyer sur les énergies renouvelables. Et
Dieu sait notre immense et inépuisable ré-
serve en la matière. Et l’insistance que l’on
devine aisément dans la recherche de so-
lution satisfaisante pour l’exploitation de
ces gisements finira sans doute un jour par
porter leurs fruits au sens où un laboratoi-
re algérien implanté en Algérie finira par
découvrir la formule qui permettra une ex-
ploitation pérenne et économique de l’éner-
gie solaire à toutes heures de la journée. Il
est vrai, en effet, que le couple gaz-pétrole
n’est pas éternel pour cause de limite de
l’énergie fossile. La petite embellie finan-
cière consécutive à la hausse des cours
de l’or noir doit justement être orientée pour
le développement de cette alternative.
L’énergie solaire n’est qu’un exemple par-
mi d’autres…

Par Nabil.G

VACCINS CONTRE LE CORONAVIRUS

Réception fin février de près
d’un million de doses

Une quantité avoisinant un million de doses du vaccin anti-Covid-19 sera reçue par l’Algérie durant
le mois de février en cours grâce au dispositif onusien Covax. Après la grande attente du mois de

janvier dernier et l’arrivée enfin du vaccin russe Sputnik V, le pays va acquérir dans les prochains
jours d’importantes quantités de doses produites par des laboratoires chinois.

Le Bureau du Conseil de la nation réitère son soutien à l’approche
du Président Tebboune dans l’édification de la nouvelle République

Samir Hamiche

C’est ce qu’a annoncé
mardi dernier au Con-
seil de la Nation le

ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, lors d’une journée par-
lementaire sur «La pandémie du
coronavirus en Algérie et la stra-
tégie de vaccination».

Chiffres à l’appui, M. Benbou-
zid a indiqué que «l’Algérie re-
cevra, février en cours, 200.000
doses de vaccins chinois et
outre 700.000 à 800.000 doses
dans le cadre du groupe CO-
VAX du vaccin anti covid-19 en
attendant l’arrivée, ultérieure-
ment, d’autres quantités».

Pour le ministre, le retour à
la vie normale dépendra de la
vaccination, assurant que le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
tenu sa promesse concernant
l’acquisition en janvier du vac-
cin.

Le ministre, qui a appelé les
citoyens à se faire vacciner, a
insisté sur l’impératif pour les
médias et les partenaires so-
ciaux de s’impliquer dans les

campagnes de sensibilisation
pour mettre en avant l’importan-
ce de la vaccination et de sa
généralisation.

Outre l’arrivée des doses de
vaccins contre le coronavirus
dans les tous prochains jours à
travers le dispositif Covax, une
quantité supplémentaire sera
acquise par l’Algérie à travers
le mécanisme mis en place par
l’Union africaine (UA).

La quantité dont l’acquisition
est prévue pour le mois d’avril
prochain peut atteindre 9 mil-
lions de doses, a indiqué au
cours de la même journée par-
lementaire, la directrice de phar-
macie et des équipements mé-
dicaux au ministère de la San-
té, Wahiba Hadjoudj.

«L’Algérie recevra, fin avril,
9 millions de doses de vaccin
dans le cadre de l’Institut afri-
cain pour la prévention des épi-
démies relevant de l’Union afri-
caine (UA)», a-t-elle annoncé.

Le processus d’acquisition
marqué par des discussions et
négociations entre les différen-
tes parties a duré une année,
ajoute la même responsable.

«Les négociations menées
avec les différents laboratoires

à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, couronnées par l’obten-
tion de l’Algérie de son quota
de vaccins auprès de plusieurs
laboratoires», a-t-elle rappelé.

Elle a dans ce cadre expli-
qué la raison de la diversifica-
tion de la provenance des diffé-
rents vaccins. «Aucun pays ne
serait en mesure d’obtenir son
quota de vaccin auprès d’un
même laboratoire, vu la forte
demande mondiale sur cette
substance vitale en la conjonc-
ture actuelle», a-t-elle indiqué.

De son côté, le directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur, Dr
Fawzi Derrar, a indiqué que l’ac-
quisition des vaccins s’est ba-
sée sur «les choix et recom-
mandations du Conseil scienti-
fique, assurant qu’«ils répon-
dent aux normes et critères de
sécurité sanitaire et d’efficaci-
té en vigueur».

Au cours de la même journée
parlementaire, un plan stratégi-
que mis en place par le minis-
tère, depuis janvier dernier,
dans le cadre de la campagne
de vaccination, conformément
aux instructions données par le
président de la République, a
été présenté par le directeur de

la prévention et de la promotion
de la santé au ministère, Dr Dja-
mel Fourar.

Il a fait savoir qu’une plate-
forme numérique a été mise en
place dont la mission est de
suivre le déroulement de la
campagne de vaccination, à tra-
vers le territoire national avec
la garantie d’une distribution
équitable, en tenant compte de
la densité de la population dans
chaque région.

Par ailleurs, les scénarios envi-
sagés par le ministère pour favori-
ser l’accès des catégories ciblées
au vaccin et atteindre un taux de
couverture de 70% de la popula-
tion sur une durée d’une année ont
été détaillés par le Dr Fourar.

Cette démarche vise à stop-
per la chaîne de contamination
communautaire, et partant con-
courir à l’aboutissement de la
campagne en faveur de 20 mil-
lions de citoyens.

Enfin, le Dr Fourar a appelé,
dans ce sens, l’ensemble des
acteurs sur le terrain à mobili-
ser les citoyens et à les inciter
à la vaccination pour rétablir la
confiance et mettre fin aux ru-
meurs relayées par les scepti-
ques via les réseaux sociaux.

Le Bureau du Conseil de la nation a réi-
téré son soutien à l’approche du Prési-

dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, allant dans le sens de l’édification
de la nouvelle République, notamment par
l’ouverture sur les différents acteurs politi-
ques, indique mercredi un communiqué du
Conseil de la nation.

Le Bureau du Conseil de la nation, réuni
sous l’égide de son président par intérim,
Salah Goudjil, et élargi aux présidents des
groupes parlementaires et au questeur par-
lementaire, a tenu à «réitérer ses positions
constantes et immuables de soutien à l’ap-
proche adoptée et suivie par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne qui, après s’être rétabli des suites de
son infection à la Covid-19, poursuit ses
missions nobles et historiques et son
œuvre d’édification de la nouvelle Répu-
blique, notamment par l’ouverture sur les
différents acteurs politiques», précise la
même source.

Le Bureau du Conseil de la nation esti-
me que «cette ouverture est un autre indi-
ce positif et une preuve irréfutable de la
volonté sincère du président de la Répu-
blique de résoudre la problématique struc-
turelle qui a caractérisé la politique géné-
rale du pays et son redressement dans le
cadre d’une méthodologie prospective et
participative tendant à la moralisation de
la vie publique et la concrétisation de la
bonne gouvernance, en fournissant les
garanties politiques et juridiques consen-
suelles à même d’enraciner la pratique dé-
mocratique, de manière à permettre au pays
de s’orienter vers l’avenir en toute con-

fiance, de rétablir la confiance du citoyen
en les Institutions de l’Etat et de renforcer
la cohésion sociale».

En outre, la réunion du Bureau du Con-
seil de la nation a été consacrée à l’exa-
men de «diverses questions liées au fonc-
tionnement du Conseil dans le but d’amé-
liorer les méthodes de travail et de relever
le niveau de performance en matière d’exé-
cution de l’activité parlementaire ainsi que
l’examen du programme d’action des Com-
missions permanentes du Conseil, la si-
tuation des questions orales et écrites
transmises au Bureau et la proclamation
de la vacation du siège d’un membre Con-
seil de la nation», ajoute le communiqué.

Concernant les points inscrits à l’ordre
du jour de la réunion et après étude de la
situation des questions orales et écrites
qui lui ont été transmises, le Bureau du
Conseil de la nation a décidé de transférer
14 questions orales et 4 questions écrites
au gouvernement, car elles «remplissent
les conditions réglementaires requises».
Le Bureau du Conseil de la nation a pro-
clamé à l’occasion la vacance du siège de
M. Samir Kacimi, membre du Conseil de
la nation représentant la wilaya de Blida,
pour cause de décès et ce, conformément
aux dispositions de la loi organique 19-08
relative à la loi électorale, notamment l’ar-
ticle 132, ajoute la même source.

Au cours de cette réunion, le Bureau du
Conseil de la nation a approuvé les propo-
sitions du programme d’action des com-
missions permanentes, notamment en ma-
tière de séances d’audition des membres
du gouvernement et des missions d’infor-

mation provisoires. Dans ce contexte, il a
été décidé la tenue d’une séance d’audi-
tion du ministre des Mines, qu’organisera
la Commission des affaires économiques
et financières au Conseil de la nation, autour
du thème «la stratégie nationale de déve-
loppement et de valorisation des ressour-
ces minières en Algérie», le mardi 23 fé-
vrier 2021. Il a été, en outre, décidé la pro-
grammation d’une mission d’information
provisoire de la Commission de l’équipe-
ment et du développement local au niveau
de la wilaya de Médéa, le dimanche 28 fé-
vrier 2021.

Par ailleurs et à l’occasion de la Jour-
née nationale du Chahid, coïncidant avec
le 18 février de chaque année, le Bureau
du Conseil de la nation «s’incline avec res-
pect et résignation à la mémoire de tous
ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour
l’indépendance de l’Algérie et la libération
de son peuple du joug colonial, un sacrifi-
ce pour lequel ils ont été bénis par Allah le
Tout-Puissant qui leur a accordé gloire éter-
nelle». A cette occasion, le Bureau du Con-
seil de la nation a estimé que «le proces-
sus d’édification et de construction en
cours est un défi et une bataille sans fin, ce
qui exige de nos valeureux jeunes filles et
jeunes garçons de s’inspirer, en ce jour
glorieux, du sacrifice de leurs aînés, les
enseignements à même de leur permettre
de persévérer dans la voie d’édification de
la nouvelle République et de celle du ren-
forcement de l’immunité et de la préserva-
tion du pays des dangers qui le guettent
dans son environnement immédiat», con-
clut le communiqué.
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JUSTICE
Instructions aux

juridictions pour faciliter
aux enseignants

chercheurs et étudiants
l’accès à l’information
Le ministère de la Justice a
fait état mercredi dans un

communiqué d’instructions
invitant les différentes

juridictions sur le territoire
national à l’impératif

d’accueillir les enseignants
chercheurs et les étudiants

universitaires et leur faciliter
l’accès aux informations

demandées dans le cadre de la
réalisation de recherches ou de

mémoires. La même source a
cité une note émanant du

directeur général des
ressources humaines en date

du 15 février 2021 invitant les
présidents et procureurs

généraux près les cours de
justice ainsi que les présidents

et commissaires d’Etat près les
tribunaux administratifs à «la

nécessité d’accueillir les
enseignants chercheurs et les

étudiants universitaires et leur
faciliter l’accès aux

informations demandées dans
le cadre de la réalisation de

recherches ou de mémoires».
La note a relevé, dans le même

sens, l’impératif respect des
«spécificités de l’action

judiciaire, notamment le
respect du secret de

l’instruction, de la vie privée, et
des données à caractère

personnel». Ces facilitations
interviennent dans le cadre de

la «mise en œuvre des accords
de coopération conclus entre

les juridictions et les
différentes universités visant à
renforcer le partenariat dans le
domaine de la formation et des

échanges scientifiques», a
conclu la même source.

APLS
Poursuite des attaques

contre les forces
d’occupation marocaine

Les unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouis (APLS) ont poursuivi
leurs attaques contre les

retranchements de l’armée de
l’occupation marocaine au

niveau du mur de sable pour le
97e jour consécutif, a indiqué

mardi un communiqué du
ministère sahraoui de la

Défense. Selon le communiqué
militaire rapporté par l’Agence
de presse sahraouie (SPS) «les
unités avancées de l’APLS ont

mené, lundi 15 février, des
attaques contre les positions de
l’armée d’occupation marocaine

dans la zone de Agueraret
Achedida relevant du secteur

d’El Fersia».
«Mardi, des unités de l’APLS

ont ciblé les positions de
retranchement des forces de

l’occupation dans les zones de
Rous Fedra Lebir relevant du

secteur d’El Fersia», ajoute la
même source. Des

bombardements destructeurs
ont également ciblé, selon la

communiqué, des positions de
l’armée d’occupation derrière le
mur de honte dans «la zone de
Sebkhet Tnouchad relevant du
secteur de Mehbes et la zone

de Agouiret Ould Ablal (secteur
de Mehbes). Les attaques de

l’APLS se poursuivent contre les
positions de retranchement des

forces de l’occupant marocain
postées le long du mur de la

honte, a conclu le communiqué.

AMMAR BELHIMER

L’Etat a béni le Hirak et satisfait ses revendications
légitimes dans des délais «records»

L’Etat algérien a «béni, protégé et constitutionnalisé le Hirak populaire et satisfait ses revendications légitimes
dans des délais records», a déclaré le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar

Belhimer, mercredi au journal électronique «Algérie maintenant».

ALGÉRIE

Le nombre d’internautes a augmenté de 3,6 millions en une année
Le nombre d’utilisateurs d’internet en Algérie

a augmenté de 3,6 millions en l’espace d’une
année pour atteindre un total de 26,35 millions,
selon le dernier rapport du site web datareportal,
spécialisé dans les statistiques relatives à
l´internet fixe et mobile dans le monde.

L´Algérie comptait 26,35 millions d’utilisa-
teurs internet au 31 janvier 2021, ce qui repré-
sente une hausse de 3,6 millions (16%) depuis
janvier 2020, précise le rapport qui contient
aussi les statistiques relatives aux médias so-
ciaux et le commerce électronique, ainsi que

les tendances et informations sur l’état du nu-
mérique dans le monde. Ce chiffre représente
le nombre d’utilisateurs effectifs d’internet et
non le nombre d’abonnés à internet en Algérie
qui était de 41,8 millions au troisième trimestre
de 2020, selon le dernier rapport de l’Autorité
de Régulation de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE). Le site datare-
portal relève, en outre, que le taux de pénétra-
tion d’Internet en Algérie était de 59,6% en jan-
vier 2021, sur une population estimée à 44,23
millions (source Onu). Le nombre d’utilisateurs

de médias sociaux (Facebook, Youtube, Insta-
gram, Tweeter etc...) en Algérie a également
connu une évolution au 31 janvier 2021. Quel-
que 3 millions de nouveaux utilisateurs de mé-
dias sociaux ont été enregistrés, soit une aug-
mentation de 13,6% en une année, portant ainsi
le nombre total d´utilisateurs de ces applications
à 25 millions, soit 56,5% de la population totale,
estime datareportal. La majorité des utilisateurs
des médias sociaux (24,48 millions, soit 97,9%)
utilisent le mobile (smartphone, tablettes...) pour
se connecter à ces réseaux.

Rappelant que l’Algé-
rie célèbrera, le 22
février, la Journée

nationale de la fraternité et
de la cohésion peuple-ar-
mée pour la démocratie,
«instituée par le Président
de la République en 2020
en tant que gage entre l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) et la Nation et renou-
vellement du serment de
protéger la patrie et de con-
crétiser son développe-
ment», M. Belhimer a affir-
mé que «si certains veulent
faire du Hirak un fonds de
commerce et un moyen de
pression pour déstabiliser
l’Algérie et susciter la fit-
na, le citoyen est bien
conscient que l’Etat a béni,
protégé et constitutionnali-
sé le Hirak populaire et sa-
tisfait ses revendications
légitimes dans des délais
records».

S’agissant des appels à
sortir dans la rue à cette
occasion, le ministre a
souligné l’impératif de «fai-
re montre du plus haut de-
gré de conscience, de dis-
cipline et de citoyenneté po-
sitive afin de contribuer à
l’élimination de la pandé-
mie du Coronavirus, et de
mesurer les risques d’une
participation, en cette con-
joncture précise, à une
quelconque action, dont les
initiateurs n’ont pas forcé-
ment des visées innocen-
tes».

A une question sur le re-
tour du Président de la Ré-
publique après avoir subi
une intervention chirurgica-
le réussie en Allemagne, M.
Belhimer a estimé que «la
reprise de ses activités au
même rythme intensif
qu’avant atteste de son ré-
tablissement total», préci-
sant que le Président de la
République «suivait, durant
la période de ses soins et
sa convalescence, les af-
faires du pays et l’évolution
de la situation et donnait les

instructions nécessaires
pour la prise en charge des
aspects touchant au quoti-
dien du citoyen, notamment
la scolarité des élèves
dans les régions isolées et
les zones d’ombre». A ce
propos, M. Belhimer a réi-
téré son appel à la vigilan-
ce et la prudence contre les
fake news et les rumeurs
tendancieuses relayées via
les réseaux sociaux «dans
le cadre d’une sale guerre
électronique ciblant notre
pays».

Pour le ministre de la
Communication, Porte pa-
role du Gouvernement, «la
franchise et la transparen-
ce adoptées, dès le début,
dans la communication sur
l’état de santé du président
de la République, ont mis à
nu les intentions malsaines
des ennemis de l’Algérie et
leurs valets qui se sont
acharnés à dramatiser la
situation et à manipuler le
citoyen par le mensonge,
notamment en faisant circu-
ler de fausses allégations
sur son décès -Puisse Dieu
lui prête longue vie- ou sur
de prétendus conflits pour
le pouvoir, voir au sein du
pouvoir».

Soulignant «l’acharne-
ment dont fait l’objet l’Al-
gérie à travers des plans
hostiles visant sa stabilité,
le démarrage prometteur de
son économique et le retour
de sa diplomatie active, M.
Belhimer a salué, «la ma-
turité et la conscience des
Algériens en termes de
renforcement du front inter-
ne et de mise en échec des
plans des haineux et des
prédateurs qui guettent no-
tre pays, notamment par
des cyberattaques con-
trées par les honorables
patriotes».

LE RAPPORT STORA
SUR LA MÉMOIRE,

«EN DEÇÀ DES
ATTENTES ET NON

OBJECTIF»

Concernant le rapport de
l’historien français Benja-
min Stora sur le dossier
mémoriel, le ministre a mis
en avant la position «fran-
che et claire» du président
de la République, qui avait
affirmé, à l’occasion du 75e
anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945 : «notre
histoire demeurera toujours
au premier plan des préoc-
cupations de l’Algérie nou-
velle et de sa jeunesse, une
histoire que nous ne sau-
rions, en aucun cas, omet-
tre dans nos relations
étrangères».

Rappelant que «l’unani-
mité d’organisations, d’ex-
perts, d’universitaires et de
personnalités nationales,
voire même de certains
Français honnêtes à reje-
ter le rapport Stora, car «en
deçà des attentes» et «non
objectif», M. Belhimer a re-
levé «la mise sur un même
pied d’égalité de la victime
et du bourreau».

Ce document, qui «renie
tous les faits historiques
occulte les revendications
légitimes de l’Algérie, en
particulier la reconnais-
sance officielle par la Fran-
ce des crimes de guerre et
des crimes contre l’huma-
nité, perpétrés durant les
130 années de l’occupation
de l’Algérie», a-t-il ajouté.
Pour le ministre de la Com-
munication, «les intentions
malveillantes et l’implica-
tion de parties étrangères
dans des complots contre
l’Algérie ne sont plus un se-
cret, mais des faits avérés,
mis à jour par des rapports
de spécialistes internatio-
naux et les actes hostiles
déclarés ouvertement con-
tre notre pays». Affirmant
que «les machinations et
autres manigances se pour-
suivent, aujourd’hui, pour
nuire à l’Algérie par tous les
moyens, y compris le re-
cours systématique à la
cyberguerre», il a rappelé,

dans ce contexte, que Fa-
cebook avait annoncé «la
suppression de comptes
visant, par des attaques,
plusieurs Etats, dont l’Al-
gérie». «Certains de ces
comptes étaient liés à des
membres de l’Armée fran-
çaise», avait précisé Face-
book. Le ministre a évoqué,
également «le démantèle-
ment, en novembre 2020,
par Facebook de sept (7)
réseaux activant en faux
comptes et pages dans cinq
pays, dont le Maroc, pour
nuire à l’Algérie, notam-
ment l’institution militaire
nationale, et inciter à l’at-
teinte à la sûreté, à l’unité
et à la stabilité de notre
pays».

La société Kaspersky a,
pour sa part, révélé que l’Al-
gérie «est le pays le plus
menacé dans le cyberes-
pace, avec des attaques
contre 44% des utilisa-
teurs», a ajouté M. Belhi-
mer, précisant que Kas-
persky a classé l’Algérie
en 2018, «1er pays arabe
et 14e au monde à être ex-
posé aux cyberattaques».
Par ailleurs, et concernant
le secteur, le ministre est
revenu sur l’activité de
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), qui a
mis fin récemment aux «dé-
passements» de certaines
chaînes de télévision «à tra-
vers des rappels à l’ordre,
des avertissements, des
mises en garde ou des dé-
cisions de suspension».
«Certains dépassements
sont passibles du retrait de
l’autorisation d’exercice
d’une activité audiovisuel-
le, ce que nous ne souhai-
tons pas», a-t-il souligné.
Evoquant, dans ce sens,
certains programmes TV
versant dans la violence et
autres comportements né-
gatifs, notamment durant le
Ramadhan, le ministre a
estimé que la presse natio-
nale, et précisément les

chaînes TV privées «doi-
vent éviter tout ce qui pour-
rait attenter à l’identité et
aux fondements de la na-
tion et aux spécificités de
la société». Cependant, il
a tenu à saluer «les contri-
butions positives» d’autres
chaînes privées et leurs
efforts considérables pour
assurer la couverture des
échéances électorales et le
traitement médiatique du
dossier de la pandémie du
nouveau Coronavirus.

«Les chaînes algérien-
nes, quelle que soit leur vo-
cation, sont régies sans
exclusive par les lois en
vigueur et la loi est claire
et applicable à tous sous
peine des dispositions ad-
ministratives et juridi-
ques», a-t-il soutenu, dans
ce contexte.

Concernant le projet de
production du vaccin Sput-
nik V en Algérie, le Porte-
parole du Gouvernement a
précisé que ce projet «s’in-
crit dans le cadre de l’ap-
plication des instructions
du président Abdelmadjid
Tebboune et les négocia-
tions sont avancées avec
le partenaire russe, qui a
fait part de sa disponibilité
à accompagner notre pays
dans ce projet visant à pro-
duire le vaccin localement
en quantités importantes».
Ce projet, a-t-il poursuivi,
«permettra à l’Algérie de
passer du statut de pays
importateur à celui de pays
producteur, dans la deuxiè-
me phase de l’opération,
notamment à destination
des pays voisins».

Qual i f ié de «sol ides»
les relations entre l’Algé-
rie et la Russie, M. Belhi-
mer s’est félicité de l’at-
tachement des deux pays
à œuvrer à «leur consoli-
dation et diversification,
notamment en prévision
des échéances bilatéra-
les inscrites à l’agenda de
leur coopération».
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GAMBETTA

Un homme découvert mort
sur la chaussée

BIR EL DJIR

Une bande de voleurs mise hors
d’état de nuire

IL EST MORT EN TENTANT DE SAUVER SES VOISINS

L’émission « Dja Zaïr » rend
hommage à Othmane Fakhardji

UN IMPORTANT ÉQUIPEMENT ET MÉDICAMENTS DENTAIRES SAISIS

 Un «faux» dentiste arrêté à Bir El Djir

Fériel.B

On aura tout vu à Oran ! après
les faux billets, les faux pas-

seports, les faux officiers de l’ar-
mée , c’est le tour aux faux méde-
cins maintenant . En effet, un faux
dentiste a été arrêté par la brigade
criminelle relevant de la police ju-
diciaire de la sûreté d’Oran.

Ce joli coup de filet est le fruit
d’une minutieuse  enquête des
hommes de la section de protec-
tion des biens, relevant de la bri-
gade criminelle. Il s’est avéré que
le mis en cause âgé de 35 ans se
faisait passer  pour un dentiste. Il
avait ouvert un cabinet dentaire à
Bir El djir , sans autorisation et
sans diplôme surtout . Les policiers
enquêteurs ont fermé la «fameu-
se»  clinique dentaire et ont procé-
dé à l’enquête, ouverte suite à des
informations parvenues à leur ser-
vice et faisant état de l’existence

d’un faux dentiste qui exerce illé-
galement depuis quelques temps.

Il s’est avéré qu’il prescrivait des
ordonnances,  procédait à des ex-
tractions de dents et même à des
chirurgies dentaires. Munis d’un
mandat de perquisition, délivré par
monsieur le Procureur près le tri-
bunal de Fellaoucen,  les éléments
de la police se son rendu sur les
lieux , accompagnés d’un docteur
en chirurgie dentaire et membre du
conseil de l’ordre des dentistes de
la région ouest qui a confirmé que
le mis en cause ne figure pas sur la
liste des dentistes d’Oran.

La perquisition de la cette clini-
que dentaire clandestine a été sol-
dée par la saisie d’une somme
d’argent estimée à 42 millions de
centimes, qui représente des
soins prodigués aux patients , un
important matériel médical den-
taire a été saisis ainsi que des mé-
dicaments, injectons et produits

d’anesthésie  et dossiers malades ,
comme on a pu constaté nous même
hier lors d’un point de presse orga-
nisé au niveau du siège de la sure-
té de wilaya d’Oran.

Le mis en cause a été conduit
au parquet juste après pour com-
paraître devant monsieur le Pro-
cureur de la république pour ré-
pondre au chefs d’ inculpat ion
mise en danger de la santé d’autrui,
violation des obligations de sécuri-
té et exercice illégale d’une profes-
sion légalement réglementée.

Il a été placé sous mandat de dé-
pôt par le juge d’instruction, en at-
tendant son procès. il est important
de signaler que ce n’est pas la pre-
mière affaire  de ce genre d’usurpa-
tion de fonction liée à la profession
médicale traité par la police d’Oran
, car un «faux»  médecin a été inter-
pellé l’année passée  à hai El Louz
«ex-Les amandiers», apprend-t-on
hier des services de la police d’Oran.

UNIVERSITÉ D’ORAN 2 MOHAMED BEN AHMED

L’équilibre psychologique
chez le startuper en débat

Fethi Mohamed

L ’université d’Oran 2 Moha
med Ben Ahmed  organisera
aujourd’hui une conférence

débat sur « L’équilibre psychologi-
que chez le startuper» à l’audito-
rium Ameur M’hamed à la Faculté
des Sciences de la Terre et de
l’Univers. Cette conférence débat
sera animée par Le dr. Djalila Fati-
ma Rahali qui est la 1ère psycho-
logue en Algérie et dans le monde
arabe à se spécialiser en CyberP-
sychologie (1999) à travers ses re-
cherches académiques en e-coun-
seling et e-psychothérapie.

Avec un background profession-
nel inédit, 17 ans comme psycho-
logue de travail recruteur à Sonel-
gaz, un statut de haut cadre en e-
communication et e-tourisme et
des projets en psychopédagogie,
elle fini par fonder sa propre star-
tup « NafsiyaTECH » vouée à l’in-
novation technologique, formation
et entreprenariat en santé mentale
. Sa startup a été élue en 2020
meilleure startup santé en Algérie
au HackAlgeria et classée parmi
les 10 meilleures startups en Afri-

que au ChallengeAppAfrique. Cher-
cheure en cybercomportements et
cybercriminalité, consultante et
Mentor des Google Developers
Groups, et Women Tech Makers en
Algérie, ses équipes ont été lauréats
du 1ère et 3ème prix au Hackathon
de Dubai2020 et cela parmi 15 pays,
ce qui leur a valu les félicitations
de Monsieur le Président de la Ré-
publique. Entre autres, Dr Rahali a
conçu une Application mondiale tri-
lingue nommée « CoronaPhobiaP-
syTest « qui sera disponible en lan-
gue Tamazight et qui met en action
« Nafsani Al Khayr », une initiative
nationale d’intervention psycholo-
gique à distance qu’elle a créée et
qui compte, actuellement 115 psy-
chologues cliniciens bénévoles
dans 37 wilayas.

Dr. Rahali est aussi Ambassadri-
ce du Cluster Digital Africa, confé-
rencière incontournable aux évène-
ments nationaux et internationaux
à l’instar de NAPEC, ISCA, SECU-
RA NORTH AFRICA, ICT Maghreb
et MOOC-e-Santé, Formatic et Fo-
rensic Science en France, Allema-
gne et Luxembourg. Dr. Rahali s’est
fixé un nouvel objectif qui est d’ac-

compagner les startups dans le vo-
let du Bien-être en entreprenariat et
de la formation en matière de ges-
tion de stress et résilience.

Il est a noter que l’éco système
des Startups en Algérie connait un
engouement sans précédent surtout
après la création d’un ministère dé-
légué auprès du premier minis-
tre chargé d’accompagner toute
startup innovante dans son par-
cours et mieux encore la labéli-
ser puis la booster financièrement
via un fond qui lui a été dédié. Hors
selon des études, 9/10 des startups
finissent par l’échec.

Dr. Rahali, psychologue et startu-
peuse va  lors de cette conférence
présenter les facteurs d’échec in-
sistant sur le déséquilibre psycho-
logique que les startupers peuvent
expérimenter et qui peut facilement
les mener à la dépression, à l’an-
xiété généralisée, au burn-out etc.
Elle donnera le secret de la réus-
site aux porteurs de projets et fu-
turs entrepreneurs et les astuces
à mettre en place face à la pres-
sion de la dyade motivation-défis
dans un écosystème d’affaires qui
ne pardonne pas.

N.G

Un hommage continu est ren
du à Othmane Fakhardji,

technicien à l’EPTV, à travers
l’émission touristique « Dja Zaïr
» présentée par Nessrine Aroua.

Pour rappel, le défunt est dé-
cédé en juillet dernier des suites
de ses brûlures après avoir porté
secours à ses voisins victimes
d’une explosion de gaz chez eux.

Il a travaillé sur les 14 épiso-
des de cette émission en tant que
preneur de son mais le destin a
fait qu’il n’a pas assisté à son lan-
cement sur la chaine publique.
Pour lui rendre hommage, son

nom et sa photo ont été intégrés
dans le générique des dix épiso-
des qui ont déjà été diffusés sur le
petit écran alors qu’il reste encore
quatre autres épisodes à venir.

Nessrine Aroua se souvient de
lui comme étant un grand profes-
sionnel, reconnu de tous et qu’il
laisse un grand v ide dans la
s ta t ion  rég iona le  d ’Oran de
l ’EPTV. L’émission« Dja Zaïr
» a pour but de promouvoir le
tourisme dans différentes ré-
gions du pays et a été diffusée
au courant de 2020 alors que
les épisodes sur Biskra et Ghar-
daïa entre autres seront dispo-
nibles prochainement.

ILS ONT AGRESSÉ 13 PERSONNES

Deux malfaiteurs arrêtés
à cité Perret

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celle liée
à l’atteinte des personnes et des
biens, une bande de malfaiteurs,
composée de cinq individus, dont
des repris de justice , âgés entre
21 et 25 ans, et  spécialisée
dans le vol par effraction à l’in-
térieurs des  magasins vient
d’être mise hors d’état de nui-
re par les éléments de la poli-
ce de la sûreté de daïra. En ef-
fet, suite à des plaintes de 13 vic-

times de vol à l’intérieur de leurs
lieux de commerce, une vaste en-
quête a été diligentée par les poli-
ciers. Elle  a conduit à l’identifica-
tion du principal mis en cause. Il a
été localisé, puis arrêté.

Ses complices ont été identifiés
au cours de l’enquête.   Les mem-
bres de cette bande de voleurs ont
été présentés avant hier devant le
Procureur de la République près
le tribunal de Felloucen  pour ré-
pondre des chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs, vol
qualifié et recel. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.

Fériel.B

Les éléments de la police de
la 17éme sûreté urbaine ont

réussi à mettre la main sur deux
voleurs qui ont semé la peur par-
mi les habitants de la cité Mou-
loud Feroun «ex- cité Perret « et
ses environs. En effet, deux re-
pris de justice âgés de 21 et 37
ans qui se sont spécialisés dans
le vol avec agression  sous me-
nace d’armes blanches  ont fait
l’objet d’une vaste enquête ouver-
te par les policiers de la 17éme
S.U. suite à une plaine d’une vic-

time qui a déclaré avoir été agres-
sée par deux individus qui por-
taient des armes blanches pour
s’emparer de sa motocyclette. Les
investigations menées par les po-
liciers ont conduit à la  localisation
et l’arrestation des deux mis en
cause. L’enquête a révélé que 12
autres personnes ont été victimes
de ces voleurs. Ils ont été présenté
mardi  devant le parquet sous les  chefs
accusation  d’association de malfai-
teurs, vol sous menaces d’armes
blanches,a ainsi que coups et blessu-
res volontaires. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt.

Fériel.B

Le corps d’un sexagénaire a
été découvert mardi dernier

à 16h sur la voie publique dans
le quartier de Gambetta. Aus-
sitôt alertés ,les éléments de
la protection civile se sont dé-
pêchés sur les lieux où ils ont
constaté le corps de la victime
sur la chaussée.

Il ne portait aucune trace de
violence. Son cadavre a été
transporté à  la morgue de l’hô-

pital 1er  novembre à L’usto tan-
dis qu’une enquête a été ouver-
te par les éléments de police  de
la 3eme sureté urbaine afin de
déterminer les circonstances de
ce drame. Rappelons qu’un
autre corps d’un homme âgé de
57ans a été retrouvé dimanche
dernier  sur la voie publique au
niveau dela localité de Mers El
Hadjadj ex Port aux Poules. Une
enquête judiciaire est en cours
menée par les éléments de la
gendarmerie nationale.
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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

La stratégie d’aménagement
urbain de la grande

cité oranaise...
Il y a quelques jours, des dizaines d’habitants des im-

meubles dits «Batimate Taliane» à haï Seddikia se sont
encore une fois rassemblés pour bloquer la circulation
sur le périphérique devant la cité avec des pneus usés et
des blocs de pierre. Une action engagée pour protester
contre les retards enregistrés dans la livraison des loge-
ments qui leur sont attribués avant démolition de ces bâ-
timents en «préfabriqué»,   installés  il y a quarante ans
pour reloger les sinistrés du vieux bâti menaçant ruine au
quartier de Sidi El Houari. Des sinistrés installés aupara-
vant sous les tentes des anciens camps de recasement,
dans des conditions d’hygiène et de sécurité lamentables
et ignobles. C’est dire combien les logements de «Bati-
mat Etalian» étaient à l’époque accueillis par les plus de
350 familles concernées avec un soulagement et une joie
débordante. Il y a près d’une dizaine d’années, les autori-
tés locales de l’époque avaient enfin admis que les habi-
tants de «batimat Etalian», menacés disait-on, par l’amian-
te dans les murs et les plafonds, devraient être relogés
ailleurs. Un projet de réalisation de plus de 1 000 loge-
ments a donc été initié, et lancé, pour recaser les occu-
pants de Batimat Etalian. L’ancien Wali Boudiaf avait
même accepté d’attribuer un logement pour chacune des
familles occupant le même appartement à «Batimat Ta-
lian». Mais ce projet de relogement initialement prévu en
mars 2016, allait être reporté à plusieurs reprises, à Juin
2017, puis en décembre 2018. En 2019 l’ex-wali d’Oran,
M. Djellaoui Abdelkader, allait à son tour annoncer un
relogement pour le premier trimestre 2020. Mais le coro-
navirus frappait déjà à la porte et allait chambouler les
calendriers. Les responsables locaux concernés ont alors
annoncé que le projet sera livré au courant du premier
trimestre de l’année 2021 en cours. Il est vrai que ce pro-
jet de 1200 logements dédié au recasement des habi-
tants de Batimat Etalian est presque achevé, mais reste
pénalisé par les éternelles contraintes et insuffisances
liées aux procédures de suivi et de paiement à l’opérateur
des tranches de travaux achevées. Par ailleurs on se sou-
vient qu’un ancien wali, devenu ministre de la santé, avait
à l’époque suggéré d’affecter le site récupéré après dé-
molition des préfabriqués, à un projet de réalisation d’un
«mini Wall-Street regroupant les organismes financiers,
les banques, les assurances et autres grands opéra-
teurs..». En réalité, disaient les mauvaises langues loca-
les, il s’agissait  de récupérer ce site urbain, à très haute
valeur urbaine et marchande, «pour le morceler et le dis-
tribuer aux pontes du pouvoir de l’époque...». Aujourd’hui,
heureusement, les temps et les discours ont changé. Le
site en question sera aménagé en grand parc urbain à
vocation culturelle... Pourquoi pas, estiment quelques ex-
perts en aménagement urbain...  même s’ils émettent de
sérieuses réserves sur les contours et le contenu du pro-
jet. Un projet suspecté d’être choisi et  imposé, pour des
considérations politiques propres à la conjoncture actuel-
le, et non pour des raisons économiques, sociales et ar-
chitecturales, devant dicter la stratégie d’aménagement
urbain de la grande cité oranaise...

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DU CHAHID À AÏN EL TÜRCK

Un vibrant hommage rendu
aux martyrs du devoir

Appel à associer les enfants de moudjahidine dans l’effort
de  préservation de la mémoire révolutionnaire

S’inspirer des valeurs et principes des chouhada pour relever les défis

AGRICULTURE

200 actions de partenariat avec les privés en 2020 pour l’élevage des animaux
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme pour l’amé
lioration et le développement des ac-

tivités qui relèvent du secteur de l’agricul-
ture au niveau de la wilaya d’Oran, durant
l’année 2020, les services de la chambre
de l’agriculture ont signalé que quelque 200
actions de partenariat ont été conclues avec

les privés concernant l’exercice des acti-
vités dans le domaine de l’élevage des
ovins, des bovins et de la volaille.

A cet effet , ces services ont signalé que
tout les efforts humains et matériels sont
fournis sur tous les plans et toutes les dis-
positions sont prises par le secteur pour
atteindre les objectifs visés et pour satis-
faire les demandes d’investissement et per-

mettre surtout aux partenaires d’améliorer
leur production et de maintenir en vie leurs
activités. Dans le même cadre , les inves-
tisseurs permettent par le biais de la con-
crétisation de leurs projets de créer des
postes d’emplois dans les différentes filiè-
res agricoles et dérivées et participent au
programme d’action pour lutter contre le
chômage dans la société en embauchant

les jeunes pour exercer un métier stable
dans le secteur agricole .

Les services de la CAM proposent éga-
lement des formations dans les filières agri-
coles pour permettre d’acquérir les techni-
ques adéquates et pour notamment les per-
fectionner en matière d’élevage des ani-
maux selon les normes règlementaires exi-
gées dans les exploitations agricoles.

Karim.B

A l’occasion de la journée na
tionale du Chahid, coïnci
dant avec le 18 février, un

vibrant hommage a été rendu, hier
au centre de la Mutuelle de Bouis-
seville aux martyrs de la révolu-
tion, en présence des autorités ci-
viles et militaires de la daïra, re-
haussée par le chef de la daïra
M. Mellouk, de la famille révolution-
naire, enfants de chouhadas et de
Moudjahidines, de la société civi-
le, représentée par M. Zouaoui, de
l’association des Non-voyants re-
présentée par M. Rachid, de la fé-
dération des parents d’élèves re-
présentée par Mme Berrahal Kha-

didja ainsi que des responsables
des bureaux de daïra et de wilaya
de l’UNFA, Mme Othmani Lila et
Mme Mahi Cherifa, l’organisatrice
de cet événement.

Dans son allocution, le chef de
daïra a tenu à assurer que le
meilleur moyen de rendre homma-
ge aux martyrs de la révolution, est
de continuer leur œuvre par des
actions au quotidien et veiller à
transmettre aux générations futu-
res le message du sacrifice des
hommes et femmes qui ont donné
leurs vies pour le recouvrement de
l’indépendance de l’Algérie et la
dignité des Algériens.

M. Meguenni, fils de Chahid, rap-
pellera pour sa part, que la journée

du Chahid a commencé un 1er no-
vembre, date de la mort au champ
d’honneur du 1er Chahid. Mme Mahi
Cherifa, soulignera que cette date
du 18 février, est une journée parti-
culière dans le sens où, elle consti-
tue une étape essentielle dans le
recouvrement de la souveraineté
nationale. Il y a lieu de savoir qu’une
conférence débat sera consacrée
l’après midi à « la femme algérien-
ne, entre le passé, le passé et le
futur) au siège de l’UNFA à Oran.

Des cadeaux symboliques ont
été remis à des parents de fils de
chahid, dont le frère de Tayeb Nem-
miche. La commémoration sera
clôturée avec la lecture d’une Sou-
rate du Coran et l’hymne nationale.

Les participants à une conféren
ce, organisée à  l’occasion de

la célébration du 28e anniversaire
de la création de  l’Organisation na-
tionale des enfants des moudjahi-
dine, ont appelé à faire  participer
les enfants de moudjhidine à l’ef-
fort de préservation de la  mémoire
et de l’histoire de la glorieuse ré-
volution de novembre.

Le secrétaire de wilaya de l’or-
ganisation, Mourad Ghezali a affir-
mé que  son instance adhère entiè-
rement aux efforts de l’Etat visant
à renforcer  l’écriture de l’histoire
et le parcours combattant des mou-
djahidine durant  la glorieuse lutte
armée pour la libération du pays du
joug colonial,  appelant les diffé-
rents acteurs, à l’instar de l’Orga-
nisation des enfants  de moudjahi-
dine à adhérer à cet effort et à con-
tribuer à la préservation de  cette

précieuse mémoire au profit des
générations montantes.

Dans ce sens, il a abordé des
projets lancés récemment par le
secrétariat  de wilaya de l’Organi-
sation des enfants de moudjahidi-
ne, dont celui de  collecte de  té-
moignages des moudjahidine de la
wilaya 5 historique en  s’appuyant
sur les écrits, les récits et les outils
audiovisuels, avec le  concours
d’enseignants chercheurs spécia-
lisés dans l’histoire de la guerre
de libération nationale de l’univer-
sité d’Oran et d’autres.

A l’adresse des membres de l’or-
ganisation des enfants de moudja-
hidine, M.  Ghezali, a déclaré «en
tant que fils de moudjahidine, il est
plus aisé pour  nous de contribuer
par des travaux pour préserver no-
tre glorieuse  révolution en consul-
tant les archives (documentation)

et les récits par des  moyens di-
vers», faisant remarquer que ceci
constitue une matière importante
pour l’écriture de l’histoire au profit
des chercheurs académiciens et
historiens. Pour sa part, Mohamed
Belhadj de l’université d’Oran a mis
l’accent sur  l’importance de la do-
cumentation à travers les témoigna-
ges depuis les  sources et l’écritu-
re de récits transmis par voie orale,
expliquant que le domaine de la re-
cherche du parcours du combat
héroïque de la lutte armée algérien-
ne contre l’occupant français né-
cessite plus d’efforts. Cette confé-
rence a été une occasion pour ho-
norer nombre de moudjahidine, à
l’instar du moudjahid défunt le Com-
mandant Bouziani Mohamed alias
«Belaaredj» et de représentants
d’instances, organisations et mé-
dias locaux  et nationaux.

Les participants à une rencontre
organisée mardi  à Oran à l’oc-

casion de la célébration de la Jour-
née nationale du chahid ont  appelé
à s’inspirer des valeurs et nobles
principes qui animaient les  chou-
hada dans leur combat pour pré-
server la patrie et relever les défis.

«Les valeurs et nobles principes
pour lesquels sont tombés les chou-
hada au  champ d’honneur doivent
nous inspirer pour préserver le
pays et relever les  défis actuels
dans tous les domaines», a decla-
ré la directrice du Centre  national
d’appareillages orthopédiques pour
les invalides de la Guerre de  libé-
ration nationale et ayant droits,
Benyettou Zoulikha, représentante
du  ministère des Moudjahidine et
Ayant droits, à l’ouverture du col-

loque  national. «Les jeunes géné-
rations ont besoin de tels principes
et valeurs pour  poursuivre l’édifi-
cation de la Nation et élever son
rang sur la scène  internationale»,
a-t-elle déclaré, soulignant que «les
filles et fils  d’Algérie oeuvrent à
l’édification d’une nouvelle Algérie
fidèle aux  chouhada».

Pour sa part, le président de l’As-
sociation nationale des grands in-
valides  de la Guerre de libération
nationale, Hai Abdennebi a consi-
déré que cette  rencontre est orga-
nisée en hommage aux martyrs,
saluant d’autre part  l’Armée natio-
nale populaire et les divers servi-
ces de sécurité qui assurent  la pro-
tection et la sauvegarde de la sou-
veraineté nationale, des frontières
du pays et veillent à sa sécurité et

celle des citoyens. L’assistance a
suivi une intervention de l’ensei-
gnant universitaire,  Lahcen Zeghi-
di, sur le chahid Lahcen Zeghidi qui
activait à Oran et à Ain  Temouchent.
Emprisonné par l’administration
coloniale française et libéré  en oc-
tobre 1957, Boutlélis fut enlevé et
exécuté. La tombe du valeureux
chahid demeure inconnue.

La rencontre, à laquelle ont as-
sisté les autorités locales et des
grands  invalides de la Guerre de
libération nationale de différentes
régions du  pays, a été mise à
profit pour honorer les familles
des chahids  Benabdelmalek
Benramdane, Hamou Boutlélis,
Zeddour Brahim Belkacem, Brahi-
mi  Abdelkader, Rahou Kada et du
défunt moudjajihd Fertas Mohamed.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Réception de 19.000 lits
pour les cités universitaires

fin juin à Alger et Blida
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la  Recherche scien

tifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, mardi à Blida, la  réception
de 19.000 nouveaux lits en cours de réalisation au profit des  cités
universitaires d’Alger et Blida vers la fin juin. Dans une déclaration à
la presse en marge de sa visite d’inspection à Blida, le ministre a
annoncé la réception vers la fin juin de près de  19.000 lits à Sidi
Abdellah- Alger (11.000 lits) et El Afroune-Blida (8.000  lits), relevant
que la réception des lits au niveau de ces cités  universitaires devra
permettre de fermer les cités dégradées qui  bénéficieront d’opération
de réhabilitation pour une future exploitation. «Cette mesure s’inscrit
dans le cadre des mesures prises à court terme par  la tutelle pour
prendre en charge les préoccupation des étudiants en vue  d’assurer
un meilleur cadre de vie aux étudiants», a précisé le ministre  citant la
formation des intervenants des cités universitaires sur la  préservation
des situations des ces structures dont la création de prix  dédiés aux
meilleures cités universitaires aux différents niveaux.   Conformément
aux orientations du Président de la République, le système  des œuvres
universitaires fait l’objet d’une réforme e vue d’améliorer les  condi-
tions d’hébergement, de restauration, de transport et de bourses, a
souligné M. Benziane ajoutant qu’à «court terme, la gestion des servi-
ces  offerts aux étudiants sera améliorée tandis qu’à long terme il sera
procédé  à des mesures profondes de réforme du système des £uvres
universitaires»,  a-t-il expliqué. Le système des £uvres universitaires
n’a fait l’objet d’aucune véritable  réforme profonde depuis l’indépen-
dance ce qui a contribué à l’accumulation  des problèmes et crises en
termes de gestion, mais aussi de la situation  des cités universitaires»,
a fait observer le ministre. Par ailleurs, le ministre a révélé dans une
allocution prononcée devant  les étudiants de l’Ecole supérieure d’hy-
draulique, que parmi les priorités  du secteur actuellement figure, l’éla-
boration de la mouture finale de la  loi d’orientation de l’enseignement
supérieur, qui a été réalisée sur la  base de nombreuses évaluations et
à différents niveaux afin de connaître  les dysfonctionnements, que ce
soit au niveau du système  licence-master-doctorat (LMD), ou au ni-
veau pédagogique, administratif et  de gestion, qui a fait l’objet d’une
large participation et concertation  dans le but de lever tous les dys-
fonctionnements observés et rendre le  système national d’enseigne-
ment supérieur plus cohérent et mieux adapté aux  développements de
l’enseignement supérieur dans le monde.

«Cela ne saurait intervenir qu’à travers la modernisation des méca-
nismes  de gouvernance des universités, et la concrétisation du projet
d’entreprise en tant qu’outil de gestion tourné vers l’avenir, outre la
création d’une  agence pour assurer la qualité et l’accréditation acadé-
mique, la promotion  des libertés académiques, l’indépendance scien-
tifique, et l’ouverture de  l’Université à ses environnement interne et
externe», a déclaré le  ministre. Pour cela, le ministre estime qu’il est
nécessaire de «passer à un autre  type de gouvernance universitaire
qui mette fin à la dépendance totale à  l’aide de l’Etat en recourant à de
nouveaux mécanismes de financement  innovants tels que la fournitu-
re de services et la création  sous-entreprises à même de fournir des
ressources de financements privés et  renforcer l’indépendance de
l’institution». Il convient de noter qu’au cours de cette réunion, plu-
sieurs  préoccupations et problèmes ont été soulevés par les étu-
diants, des  professeurs et des professionnels du secteur, dont les plus
importants  étaient la détérioration des prestations dans les résiden-
ces universitaires  et l’insécurité.  Dans ce contexte, le ministre a recom-
mandé aux directeurs d’établissements  universitaires d’améliorer la qualité
des prestations liées à la  restauration et au transport et pour veiller à l’hygiène
et offrir un bon  cadre de vie dans les cités universitaires. Ils ont appelé, en
outre, à l’impératif d’effectuer des visites d’inspection de manière pé-
riodique et de veiller à l’intensification des  commissions d’enquête et
d’inspection au niveau des résidences  universitaires. Répondant à
une question d’un étudiant sur «l’annulation de l’inscription  à un se-
cond diplôme de licence», le ministre a fait savoir que cette loi  remon-
tait à 1971 et non pas à 2020, soulignant que la priorité dans  l’inscrip-
tion est accordé aux nouveaux bacheliers et qu’il s’agit de la  disponi-
bilité des structures pédagogiques pour contenir tous les étudiants.  Le
nombre des nouveaux bacheliers s’élève à 280.000 bacheliers  an-
nuellement, a-t-il précisé. Le ministre a affirmé qu’une demande a été
adressée aux présidents et  directeurs des établissements universitai-
res afin d’effectuer un  recensement de leurs capacités pédagogiques,
relevant l’ouverture de  spécialités dans ce domaine selon la disponi-
bilité». Lors de sa visite, le ministre a procédé à l’inauguration de
nombre de  structures pédagogiques, de recherche et de services,
notamment un centre  d’enseignement intensif des langues étrangères
(CEIL) à l’université Ali  Lounici (El Affroun), une salle de conférence,
un restaurant et une  résidence universitaires d’une capacité de 2000
lits, outre le lancement  d’un projet de réalisation de 1.500 sièges
pédagogiques. A l’université Saad Dahlab (Soumaa), le ministre a
inauguré une plateforme  biotechnologique de la reproduction anima-
lière, un complexe sportif et une  résidence universitaire (1.000 lits),
outre un pavillon comportant nombre  de laboratoires de recherche
scientifique à l’Ecole nationale supérieure  d’Hydraulique (ENSH).

AIN DEFLA

Une banque de données pour récolter les témoignages
des moudjahidine de la wilaya 4 historique

Une banque de données in
hérente aux  témoignages
des moudjahidine ayant ac-

tivé au niveau de la wilaya 4  histo-
rique est en cours réalisation en vue
de préserver la mémoire  collective
et de permettre aux chercheurs en
histoire d’en tirer profit, a  affirmé
mardi à Bathia (75 km au sud de
Aïn Defla), la vice-présidente de  la
Fondation de la mémoire de la wi-
laya 4 historique. « Nous nous atte-
lons, depuis quelque temps, à met-
tre en place une banque  de don-
nées inhérentes aux témoignages
des moudjahidines,  encore en vie,
ayant activé au niveau de la wilaya
4 historique en vue de préserver la
mémoire collective et de permettre
aux chercheurs en histoire d’en ti-
rer  profit », a précisé Naïma Mehdi
au cours d’un hommage rendu aux
moudjahidines de la région de Ba-
thia ayant fait des témoignages se
rapportant à la révolution armée.
Placée sous le slogan « unissons-
nous pour préserver la mémoire de
nos  aïeux », cette opération vise à
collecter le maximum de  témoigna-
ges de  moudjahidines dans le but
de contribuer à « la pérennité du
message de  novembre ».

Selon elle, cette banque de don-
née hébergée (une sorte de plate-
forme  numérisée), dotée d’un logi-
ciel d’exploitation ainsi qu’une base
de données  de chaque moudjahid
ayant fait un témoignage, permettra
à toute personne en  quête d’infor-
mations d’y accéder, atteignant l’axe
de recherche souhaité. S’attardant
sur l’hommage rendu aux moudja-
hidines ayant fait des  témoignages
se rapportant à la révolution armée,
elle a souligné que cet  état de fait
constitue la « moindre des choses
» susceptibles d’être faites  à des
personnes dont le souci consiste à
contribuer à éclairer l’opinion  (na-
tionale et internationale) sur un su-
jet d’une importance capitale. «
Depuis 1998, des moudjahidines
ayant pris part à la révolution ar-
mée ont  pris attache avec la fonda-
tion de la mémoire de la wilaya 4
historique, ne  ménageant aucun
effort pour nous éclairer sur bien

des aspects, c’est  pourquoi, nous
avons jugé opportun de leur remet-
tre un CD contenant  l’intégralité de
leurs témoignages », a-t-elle fait
savoir. Pour elle, les témoignages
faits, le plus souvent, de manière
spontanée de  la part des acteurs
(encore en vie) ayant pris part à la
révolution armée  atteste de la con-
fiance placée en la fondation de la
wilaya 4, observant  que cet acte
contribue à tisser des passerelles
entre l’actuelle génération  et celle
de novembre 1954. « Les moudjahi-
dines se sont assurément donnés à
fond car après avoir pris  les armes
pour s’élever tel un seul homme
contre l’indu occupant, ils se  sont
investis, au lendemain de l’indépen-
dance, dans l’action visant  l’édifi-
cation du pays, n’hésitant pas, au
passage de faire des témoignages
sur ce pan de l’histoire de l’Algérie
», s’est-elle félicité. Et d’ajouter à
l’adresse de la vingtaine de moud-
jahidines présents : « Ces  témoi-
gnages (sonores) représentent bien
des aspects pour vous et je  n’exa-
gèrerais point en affirmant que vous
allez les préserver comme la  pru-
nelle de vos yeux, laissant le soin à
vos enfants et petits-enfants de  les
perpétuer et, par ricochet, contribuer
à la préservation de la mémoire
collective », a-t-elle noté.

D’autres opérations du genre tou-
cheront des régions de la wilaya 4 à
la  faveur de la célébration d’évène-
ments se rapportant à la révolution
armée  et au combat héroïque du
peuple algérien visant son indépen-
dance, a-t-elle  fait savoir.  Obser-
vant que la collecte des témoigna-
ges des moudjahidines ayant pris
part à la révolution n’est guère une
opération facile, le responsable de
l’antenne locale de la Fondation de
la mémoire de la wilaya 4 histori-
que,  Belghalem Boukadoum, a in-
vité ceux qui sont encore en vie à
se rapprocher  de la fondation en
vue de contribuer à « la pérennité
du message de  novembre » « La
collecte des témoignages des mou-
djahidines ayant pris part à la  révo-
lution armée est loin de constituer
une sinécure. C’est un travail de

longue haleine au regard d’un cer-
tain nombre de paramètres qu’il y
a lieu  de prendre en ligne de comp-
te, mais en dépit de cela nous res-
tons attentifs  à tout ce que nos frè-
res peuvent nous dire à ce propos
», a-t-il soutenu. Relevant que la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) a emporté bien  de mou-
djahidines, elle a invité ceux qui
sont encore en vie à se rapprocher
de la fondation en vue de contri-
buer à « la pérennité du message
de  novembre à la faveur des pas-
serelles tissées avec la jeune gé-
nération» D’autres opérations du
genre toucheront des régions de la
wilaya 4 à la  faveur de la célébra-
tion d’évènements se rapportant à
la révolution armée  et au combat
héroïque du peuple algérien visant
son indépendance, a-t-elle  fait sa-
voir. Le SG de l’antenne de l’Orga-
nisation Nationale des Moudjahi-
dines (ONM) de  Tissemsilt, Red-
houane Touak, a, pour sa part, a
mis en exergue les  sacrifices des
martyrs dans le recouvrement de
l’indépendance du pays.

« Près de 60 ans après le recou-
vrement de l’indépendance du
pays, des  informations font état,
de temps à autre, de la découverte
cimetières  collectifs attestant des
sacrifices consentis pour le recou-
vrement de  l’indépendance du
pays », a-t-il souligné, exhortant les
jeunes générations  à s’inspirer du
parcours de leurs glorieux aïeux et
à marcher dans leur  sillage. Lui
emboîtant le pas, le moudjahid Ba-
chir Chérif Ahmed a mis l’accent
sur  la nécessité, pour les jeunes,
de s’armer de la science et du sa-
voir dans  le processus visant l’édi-
fication du pays, faisant état de plus
de 1 000  martyrs dénombrés à
Bathia et ses environs.

La démarche lente (nombre d’en-
tre eux sont des octogénaires), les
moudjahidines de la région de Ba-
thia n’en ont pas moins salué l’ini-
tiative  de la Fondation de la wilaya
4 historique, faisant part de leur
volonté à  contribuer à toute action
visant la consolidation de l’unité
des enfants du  pays.

GHARDAÏA

Réactivation et renforcement du dispositif de veille
des maladies exotiques et grippe aviaire

Le dispositif de veille et d’alerte
de toutes  maladies exotiques,

particulièrement la grippe aviaire,
vient d’être  réactivé et renforcé sur
l’ensemble des communes de la wi-
laya de Ghardaïa,  a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).

Ce dispositif de veille et de vigi-
lance, auquel sont associés l’en-
semble  des acteurs intervenants
dans la lutte contre les zoonoses et
autres  maladies avifaunes, en par-
ticulier les services de l’agricultu-
re et  vétérinaires, les forêts, les
membres du Réseau national des ob-
servateurs ornithologiesalgériens
(R.N.O.O.A, régions Sud-est II), a été
renforcé par  la participation des
agriculteurs et éleveurs apicoles, a
expliqué le DSA  de Ghardaïa,

M.Boualem Madani. Des cellules de
veille, composées de compétences
diverses (agronomes, vétérinaires
et ornithologues) susceptibles de
fournir des données fiables  sur toute
mortalité avifaune observée dans
les différentes localités de la  wi-
laya, ont été installées à titre pré-
ventif, suite à la détection d’une  forte
mortalité avifaune due à un virus
propre à l’espèce aviaire ayant  tou-
ché une exploitation d’élevage avi-
cole à Ain-Fekroune (Oum El-Boua-
ghi) à  l’Est du pays, a-t-il ajouté.
Des prospections «in-situ» quasi-
quotidiennes sont organisées par
ces  cellules de veille au niveau des
différents périmètres agricoles, les
Oasis  et les fermes avicoles, ainsi
que les sites très fréquentés par les
oiseaux  migrateurs notamment la

zone humide naturelle du lac Se-
bkhat El-Maleh et  les sites aquati-
ques artificiels, pour déceler ou
retrouver les indices de  morbidité
et mortalité avifaune, a indiqué de
son coté à l’APS le  responsable
du R.N.O.O.A pour la région Sud/
Est et chef du bureau de la  protec-
tion de la flore et de la faune à de la
conservation des forêts de  Ghar-
daia, Abdelwhab Chedad.
Il existe dans la wilaya de Ghar-
daïa quatre zones humides natu-
relles non  classées et cinq si-
tes aquat iques art i f ic ie ls de-
venus au f i l  des années des
lieux de nidification et un pas-
sage obligé d’une avifaune mi-
gratrice  estimée ,selon le re-
censemen t de janvier dernier,
à10.786 oiseaux  migrateurs.
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Bilan des activités en 2020
de la Sûreté de wilaya

«BIR DJENEB» (CHLEF)

Un témoin silencieux des sacrifices
des chouhada et des crimes coloniaux

Bir Djeneb», un site naturel de
la région  d’Ouled Abdallah,
relevant de la commune de

Boukadir (25 km à l’ouest de  Chlef)
est l’un des témoins historiques des
sacrifices consentis par des  chou-
hadas de nombreuses wilayas du
pays, qui demeure à ce jour, silen-
cieux  sur les crimes coloniaux. Des
chercheurs et des témoins estiment
que «Bir Djeneb» requiert des  étu-
des et des recherches susceptibles
de lever le voile sur les secrets  en-
fouis dans ce lieu, dont les profon-
deurs portent, à ce jour, les  osse-
ments des martyrs de la Révolu-
tion. «Ce puits restera le témoin si-
lencieux de l’exécution par l’armée
française, en 1957, de huit valeu-
reux martyrs de cette région, dont
Brahim  Kaidjounia, Djaafer Abed,
Attou Tahar, Aïssa Serandi et son
fils  Abderrahmane», a indiqué Ab-
delaziz Saber, chercheur dans l’his-
toire de la  région. Il a souligné l’im-
pératif effectuer des recherches his-
toriques et des  études approfon-
dies sur les différents crimes com-
mis dans ce lieu et de  déterminer
le nombre réel de chouhada, de ré-
volutionnaires et de civils,  qui ont
péri dans les profondeurs du puits.
Selon le même historien, «Bir Dje-
neb», communément appelé «le
puits du  diable», «puits du Djin» et
«Ghar Lehmam» (trou des pi-
geons), est une  ouverture dans la
terre, large d’environ 50 m de dia-
mètre et d’une  profondeur inson-
dable.  Entouré de nombreuses grot-
tes, le puits se serait formé par la
dissolution  géologique qui se pro-
duit généralement dans les régions
calcaires, relève  Saber. Le cher-
cheur, accompagné d’une équipe de
géologues, se rend régulièrement

sur site, pour étudier des change-
ments naturels qui y surviennent,
dans  l’espoir, dit-il, de «percer
scientifiquement ses secrets et
contribuer à  sa valorisation au plan
historique, d’autant plus qu’il s’agit
d’un lieu  intimement lié à l’Histoire
et au combat de la région de Bou-
kadir contre le  colonialisme fran-
çais». Chaque année, à la veille de
la commémoration de la Journée
du Chahid (18  février), de nom-
breux habitants de cette région
font une visite à «Bir  Djeneb»,
qui est une zone entourée de mon-
tagnes et d’Oueds, située à près
de six km du siège de la commune
de Boukadir. Sur place, les visi-
teurs se remémorent les sacrifi-
ces des chouhada, tout  en dé-
nonçant les crimes atroces com-
mis par le colonisateur dans ces
lieux,  malgré les dizaines d’années
écoulées après ces faits.

Parmi eux Mohamed Medjadji, un
enfant de la région et fils de Cha-
hid, qui  a raconté à l’APS, «l’ab-
sence d’humanisme chez le colo-
nisateur français,  qui ramenait sur
les lieux des moudjahidine, des ré-
sistants et même des  civils pour
les jeter dans les profondeurs in-
sondables de ce puits». M. Medja-
dji s’est remémoré à l’occasion, le
«courage et la bravoure» du  Cha-
hid Abderrahmane Serandi, qui at-
tendait son tour pour mourir, après
avoir vu son père jeté dans le puits,
sous ses yeux. A la dernière minu-
te,  le vaillant Chahid s’est accro-
ché à un militaire français qu’il a
emporté  avec lui dans les profon-
deurs de «Bir Djeneb «, sous les
regards ahuris des  autres militai-
res. M. Mohamed Guamouri (76
ans), un autre enfant de la région, a

appelé,  quant à lui, à l’impératif d’un
changement du nom de ce puits,
dans la  nouvelle Algérie, pour le
nommer «le puits de l’Histoire», car,
il est «un  témoin historique de la
barbarie du colonisateur et un lieu
ayant  «accueilli» un nombre incon-
nu de chouhada jetés dans ses pro-
fondeurs et qui  de plus n’étaient
pas seulement issus de Boukadir,
mais de différentes  régions du pays
«, a-t-il dit. Et de poursuivre: «cette
zone était interdite aux locaux du-
rant l’époque  du colonialisme. Et si
les militaires trouvaient un civil
dans les  environs, ils le jetaient
dans ce puits, qui demeurera un té-
moin des crimes  de la France colo-
niale, requérant davantage d’intérêt
pour sa valorisation  et la préserva-
tion de l’histoire de cette région «, a
souligné M. Guamouri. Un autre
défenseur actif du patrimoine de la
région, Abdelmalek Fellahi,  égale-
ment membre du mouvement asso-
ciatif local, £uvre, quant à lui, pour
la  collecte et l’enregistrement de
toutes les données historiques en
relation  avec ce site, en prenant
contact avec tous les habitants de
la région, les  moudjahidines et les
enfants de chouhadas encore en vie,
aux fins de  collecter leurs témoigna-
ges vivants. M.Fellahi a, également,
lancé un appel aux autorités locales en
vue d’  «accorder davantage d’intérêt
au site de Bir Djeneb qui renferme,
affirme-t-il, «une grande partie de
l’histoire de la région et des  sacri-
fices de ses chouhada». «Bir Dje-
neb a grand besoin d’être mis en
lumière et d’être exploité à des  fins
de documentation de manière à
constituer un trait d’union entre la
génération de la Révolution et celle
d’aujourd’hui», a-t-il soutenu.

«

BECHAR

Une enveloppe de 10 milliards de DA pour l’étude
et réalisation d’un CHU

Une enveloppe financière de 10
milliards de DA  a été dégagée par
l’Etat pour l’étude et la réalisation
d’un centre  hospitalo-universitaire
(CHU) à Bechar, a-t-on appris mer-
credi de la  direction locale de la
Santé et de la Population (DSP).
Après la levée du gel sur cet im-
portant projet, un comité technique
a été  mis en place pour la concré-
tisation de cette opération, présidé
par le chef  de l’exécutif de la wi-
laya, et il a été procédé au choix
d’une assiette  foncière de 24 hec-
tares pour l’implantation de ce futur
CHU de rayonnement  régional, a
indiqué le DSP par intérim, Moulay
Abderrahmane. Ce projet de CHU,
tant souhaité par la population et
les professionnels de  la santé, ren-
forcera la prise en charge des soins,
de médecine générale et  spéciali-
sée, en plus de permettre la forma-
tion théorique et pratique des  fu-
turs professionnels médicaux, per-
sonnels paramédicaux et cher-
cheurs en  sciences médicales
dans le Sud-ouest, et ce en étroite
coordination avec la  faculté de

médecine de l’université «Tahri
Mohamed» de Bechar, a-t-il  souli-
gné. Cette structure hospitalo-uni-
versitaire d’une capacité de 600 lits,
est  déjà confortée par l’existence
de plusieurs structures hospitaliè-
res  d’importance, à l’exemple du
centre régional anticancéreux, l’hô-
pital  «Mohamed Boudiaf» dédié à
la sante Mère-Enfant, la clinique
ophtalmologique  de l’amitié algéro-
cubaine, et des projets hospitaliers
en voie de  réalisation dans la wi-
laya, a ajouté M.Moulay. Il s’agit des
projets d’un hôpital de 120 lits au
chef lieu de daira  d’Abadla (88 km
au sud de Bechar) dont les travaux
sont à 60% d’avancement  et qui a
bénéficié récemment d’une opéra-
tion d’acquisition des équipements,
et d’un hôpital psychiatrique de 120
lits à Bechar dont les travaux sont
à  75% d’avancement et qui vient
lui aussi de bénéficier d’une opéra-
tion  d’équipement au titre de l’an-
née budgétaire 2021, a précisé le
responsable. Outre ces structures
de santé, deux autres hôpitaux de
60 lits chacun vont  être ouverts

dans la région frontalière de Béni-
Ounif (110 km au nord de  Bechar)
et à Kerzaz (350 km au sud de Be-
char), dans le cadre du  renforce-
ment de la carte de santé de la wi-
laya. Ces structures seront dotées
de personnels médicaux spéciali-
sés au cours  de la sortie de promo-
tions de praticiens spécialisés des
différentes  facultés du pays en
2021, a-t-on expliqué à la DSP.

Aussi, la wilaya compte sept (7)
polycliniques de 40 lits qui sont en
voie d’achèvement avec des taux
d’avancement des travaux variant
de 55% à  98%, dont trois (3) à tra-
vers dans les groupements urbains
de la commune de  Bechar et une
(1) respectivement dans les com-
munes de Ksabi, Béni-Yekhlef,
Ouled-Khodeir et Mechraa Houari-
Boumediene. La réalisation de ces
structures vise l’amélioration et la
modernisation  de la prise en char-
ge préliminaire des malades à tra-
vers ces collectivités  dont certai-
nes sont éloignées des grands cen-
tres hospitaliers de la région,  selon
le DSP par intérim de Bechar.

SIDI BEL ABBÉS

804 véhicules contrôlés
et 55 motos saisies

Un sexagénaire mortellement
fauché par un train

Rencontre régionale
des médiateurs délégués

Charef.N

La criminalité à connu une lé
gère hausse dans la wilaya de

Mostaganem durant l’année écou-
lée par rapport à 2019. En effet,
durant 2020, les services de la sû-
reté de wilaya ont enregistré cinq
mille six cent cinquante huit affai-
res, soit une augmentation de cent
vingt trois affaires par rapport à
l’année 2019. Ainsi, le taux de cet-
te hausse est de 1,37%.

Les crimes ayant touchée les
personnes se sont élevés à mille
cent dix neuf alors avec une bais-
se de 194 affaires, et celles con-
tre les biens, elles ont atteint 1483,
accusant une baisse de 148 affai-
res par rapport à 2019- Les affai-
res liées au trafic de stupéfiants
enregistrées en 2020, ont atteint
280 et une saisie de 227 kilogram-
mes de kif, 14 grammes de dro-
gue dure, dix neuf mille quatre cent
comprimés psychotropes et
soixante dix mille bouteilles de
boissons alcoolisées.

Une augmentation est enregis-
trée dans ces affaires. Sept cent
trois personnes ont été arrêtées
en 2020 pour port d’armes blan-
ches. Cent vingt cinq affaires liées
au crime économique et cent sept
aux finances ont été traitées en
2020. La lutte contre l’émigration
clandestine s’est soldée par l’ar-
restation de quatre cent cinquante

sept personnes dont des femmes
et des mineurs, et la saisie d’em-
barcations par la police et les gar-
des-côtes. Un démantèlement d’un
réseau de trafiquants d’armes a
permis à la police d’arrêter les
membres et de saisir onze pisto-
lets. Un autre réseau international
de trafic de véhicules a été neu-
tralisé et neuf voitures de luxe ont
été saisies. En matière de sécuri-
té publique, quatre mille deux cent
trois permis de conduire ont été
retirés et treize mille cinq cent cinq
amendes forfaitaires ont été dres-
sées pour sanctionner des con-
ducteurs, auteurs de contraven-
tions, au code de la route.

Quatre cent huit accidents de la
route ont été enregistrés dans les
zones urbaines de la wilaya , cau-
sant la mort de quatorze person-
nes et des blessures à cinq cents
autres -980 commerces ont été
fermés en vertu des arrêtés des
autori tés compétentes- vingt
deux mille huit cent soixante
treize appels téléphoniques des
citoyens ont été enregistrés par
le standard de la police.

La lutte contre la Covid-19,
les services de la sûreté de wi-
laya ont mené en 2020 prés de
vingt mille opérations de sensi-
bilisation, et relevé 8.713 con-
traventions pour non port du mas-
que et 1489 pour non respect des
mesures du protocole sanitaire.

Charef. N

Aujourd’hui, le médiateur de
la république, Karim Younes

préside à Mascara une réunion
avec les délégués des wilayas de
Mostaganem, Oran, Ain Témouchent
, Chlef, Saida , Naâma et El Bayadh.

M. Bekkar

Dans son récent bilan dressé
il y a quelques jours, la di-

rection de la sûreté de Sidi Bel
Abbés a enregistré durant le mois
de janvier dernier, 70 opérations
de police effectuées qui ont per-

mis l’étude de cas de 72 person-
nes dont 21 impliquées dans des
crimes et incarcérées.

Dans ce même contexte, la po-
lice a procédé aux contrôles de
pas moins de 804 véhicules et
la saisie de 55 motos pour di-
verses infractions.

M. Bekkar

Dans la matinée d’hier mercre
di, et aux alentours de 09 h et

34 minutes, le train de voyageurs
assurant la desserte entre Tlem-

cen vers Oran en passant par Sidi
Bel Abbés, a fauché un sexagé-
naire de 61 ans, répondant aux
initiales de B.J. La victime a été
tuée sur le coup prés des quar-
tiers de Sidi Djillali et Béni Ameur.
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COVID 19

L’Afrique du Sud propose ses vaccins
AstraZeneca à l’Union africaine

Le pays avait acquis un million de doses du vaccin AstraZeneca, devenu trop
encombrant.

L es autorités sud-africaines
s’impatientent face à un en
combrant stock de vaccins

AstraZeneca – dont l’efficacité a été
mise en doute contre le variant lo-
cal du virus – dont elles voudraient
bien se débarrasser. Après avoir
émis le souhait de les vendre, la
solution pourrait venir de l’Union
africaine. Une semaine après avoir
reporté sa campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19, le pays va
peut-être proposer le million de do-
ses en sa possession à l’organisa-
tion panafricaine. « Les doses que
nous avons achetées ont été pro-
posées à l’Union africaine pour être
distribuées aux pays qui ont déjà
exprimé un intérêt pour l’acquisi-
tion du stock », a déclaré ce mardi
au Parlement le ministre de la San-
té, Zweli Mkhize. Ainsi, « il n’y aura
pas d’argent gâché », a-t-il assuré.

Un million de doses à partager
L’Afrique du Sud devait commen-

cer à immuniser sa population de
59 millions d’habitants la semaine

dernière, avec un million de doses
du vaccin britannique AstraZeneca-
Oxford manufacturées par le Serum
Institute of India (SII). Ce premier
lot avait été réceptionné début fé-
vrier en grande pompe, en présen-
ce du président Cyril Ramaphosa
sur le tarmac. Une livraison sup-
plémentaire de 500 000 doses était
prévue. Les prochains engage-
ments avec AstraZeneca seront
guidés par « une approche dirigée
par la science », a seulement expli-
qué le ministre. Une étude de l’uni-
versité du Witwatersrand, à Johan-
nesburg, révélant une efficacité «
limitée » du vaccin britannique con-
tre le nouveau variant sud-africain,
baptisé 501Y.V2, avait contraint le
gouvernement à suspendre sa cam-
pagne de vaccination.

Les experts de l’OMS ont toute-
fois recommandé l’utilisation du
vaccin d’AstraZeneca dans les
pays où des variants sont présents.

L’UA a sécurisé l’acquisition d’en-
viron 270 millions de doses de vac-

cin pour le continent et a récem-
ment déclaré qu’elle « n’écarterai(t)
pas » les vaccins d’AstraZeneca.
Le Malawi a déjà déclaré poursui-
vre l’achat de ces vaccins. L’Afri-
que du Sud traverse une deuxième
vague de coronavirus, largement
causée par le nouveau variant, ré-
puté plus contagieux. Officiellement
le plus touché du continent, le pays
compte près de 1,5 million de cas
d’infection et plus de 48 000 décès.
Mais les courbes de chiffres se sont
récemment infléchies, les nou-
veaux cas passant sous la barre
des 2 000 par jour, contre plus de
20 000 fin décembre.

« Plus facile à administrer »
À la traîne dans la course à la

vaccination, l’Afrique du Sud doit
recevoir cette semaine les premiè-
res 80 000 doses de vaccin du la-
boratoire Johnson & Johnson, qui
lui permettront de finalement lancer
les premières injections. Ce vac-
cin « n’a pas besoin d’un niveau de
réfrigération élevé, donc il est plus
facile à administrer », a déclaré à
l’AFP le virologiste sud-africain
Tulio de Oliveira, à la tête de l’équi-
pe de chercheurs qui a découvert
le variant sud-africain. Au total, 9
millions de doses ont été comman-
dées. Ces vaccins seront complé-
tés par 20 millions de doses du la-
boratoire américain Pfizer. Et l’Afri-
que du Sud recevra d’autres lots
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l’UA. Le gouverne-
ment a pour objectif de vacciner 67
% de sa population d’ici à la fin de
l’année.

Londres appelle à une trêve mondiale
pour permettre les vaccinations anti-COVID

L a Grande-Bretagne va appeler
mercredi à une résolution au

Conseil de sécurité de l’Onu visant
à aider à négocier des cessez-le-
feu pour que les personnes se trou-
vant dans des zones de conflit puis-
sent être vaccinées contre le coro-
navirus, citant le devoir moral du
Conseil de protéger les plus vulné-
rables.

Le ministre britannique des Af-
faires étrangères, Dominic Raab, va
présider une réunion virtuelle du
Conseil de sécurité lors de laquelle
sera discutée la menace planant sur
plus de 160 millions de personnes
qui vivent dans des zones d’insta-
bilité et de conflit, comme le Yé-
men, le Soudan, la Somalie et
l’Ethiopie.

«Nous avons un devoir moral
d’agir, et une nécessité stratégique
de faire front commun pour vaincre
ce virus», a déclaré le secrétaire
au Foreign Office dans un commu-
niqué.

Dominic Raab entend aussi ex-
horter les pays membres de l’Onu
à favoriser ensemble un accès équi-
table aux vaccins contre le COVID-
19, prévenant que les variants du
coronavirus vont se propager dans

les zones où le vaccin n’aura pas
été administré, laissant planer la
menace de nouvelles vagues de la
pandémie à travers le monde.

Cette réunion pourrait servir de
révélateur sur le niveau de coopé-
ration à l’Onu entre la Chine et les
Etats-Unis depuis l’arrivée de l’ad-
ministration de Joe Biden le mois
dernier.

Les tensions entre Pékin et
Washington sous l’administration
de Donald Trump s’étaient ampli-
fiées à propos de la pandémie de

coronavirus, notamment aux Na-
tions unies, et il avait ainsi fallu l’an
dernier plus de trois mois pour que
le Conseil de sécurité soutienne
l’appel du secrétaire général de
l’Onu, Antonio Guterres, à une trê-
ve mondiale face à la crise sanitai-
re.

L’administration Trump a accusé
Pékin de manque de transparence
sur la pandémie et déclaré que cet-
te attitude avait aggravé la situation
sanitaire. La Chine a rejeté ces ac-
cusations.

Un nouveau variant inquiétant
du virus découvert par

des chercheurs britanniques
Connu sous le nom de B1525, celui-ci a été détectée par séquença

ge du génome dans 13 pays dont le Danemark, les Etats-Unis, le
Nigéria, le Royaume-Uni ou encore la France.

Un nouveau nouveau variant. Après le variant B.1.1.7 en provenan-
ce du Royaume-Uni, une nouvelle variation du Covid-19, connu sous
le nom de B1525, a fait son apparition. Ce dernier a fait l’objet d’un
rapport des chercheurs de l’université d’Edimbourg (Ecosse), qui af-
firment que cette mutation a été détectée par séquençage du génome
du Sars-CoV-2 dans 13 pays. Les plus touchés sont le Royaume-Uni
(39 cas), le Danemark (35 cas), le Nigéria (29 cas) et les Etats-Unis
(10 cas). Il y aurait 5 cas en France, d’après l’étude, repérée par The
Guardian (en anglais).

Ce variant contiendrait un certain nombre de mutations préoccupan-
tes, notamment la mutation E484K située sur la protéine Spike du
virus, qui joue un rôle important pour aider le virus à pénétrer dans les
cellules. C’est cette mutation qui est notamment présente dans des
variants apparus en Afrique du Sud et au Brésil. Une découverte qui
inquiète alors que des études ont montré que, grâce à cette mutation, le
coronavirus serait capable d’échapper en partie aux anticorps, ce qui
atténuerait l’efficacité des vaccins. Les premiers cas identifiés datent
de mi-décembre et ont été découverts au Royaume-Uni et au Nigéria,
rapporte l’étude.

Une bonne nouvelle quand même pour le vaccin ?
«Nous ne savons pas encore dans quelle mesure ce nouveau va-

riant se propagera, mais s’il réussit, on peut supposer que l’immunité
contre tout vaccin ou infection antérieure sera atténuée», a déclaré au
Guardian Simon Clarke, professeur agrégé de microbiologie cellulaire
à l’université de Reading. Mais Jonathan Stoye, virologue et responsa-
ble de recherche au Francis Crick Institute de Londres, voit dans cette
nouvelle mutation un avantage pour les laboratoires.
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Selon un sondage, 53%
des Républicains voteraient Trump

lors de la prochaine primaire

Dans leur majorité, les séna
teurs républicains n’ont pas
voulu accabler leur ancien

chef, permettant ainsi l’acquitte-
ment de Donald Trump, samedi,
dans le second procès en impea-
chment qui lui était fait. Pourtant,
l’appareil du parti cherche lui aussi
à tourner la page d’un mandat chao-
tique à l’épilogue hystérique: l’in-

vasion du Congrès, le 6 janvier der-
nier, par des partisans de Donald
Trump. Les cadres républicains en
sont toutefois pour leurs frais jus-
qu’ici. Non seulement leur électo-
rat ne lâche pas l’ancien président,
mais il le plébiscite plutôt. C’est en
tout cas l’enseignement d’un son-
dage conduit par l’institut Morning
Consult pour le site d’information
Politico et livré mardi.

81% d’opinions favorables
Dans cette étude réalisée après

le procès en destitution de l’ex-pré-
sident des Etats-Unis devant le
Sénat, on lit que 53% des Républi-
cains voteraient à nouveau pour
Donald Trump si la primaire répu-
blicaine avait lieu aujourd’hui. La
statistique est impressionnante, et
elle l’est davantage encore rappor-
tée aux scores de ses concurrents
éventuels. Les mieux cotés après
lui sont ainsi pointés à 6%. Il s’agit
de Nikki Haley, ex-ambassadrice
américaine à l’ONU et... de fils de
Donald Trump, Donald Trump Jr.

Tous les autres, dont Mitt Romney,
Marco Rubio, Ted Cruz, sont flas-
hés à 5%.

Et la popularité de Donald Trump
va bien au-delà de la grosse moitié
de militants qui lui donneraient leur
voix dans une campagne pour la
désignation du parti. Selon Morning
Consult, il recueille 81% d’opinions
positives auprès de l’ensemble des
sympathisants. Il faut noter que le
tableau est moins glorieux si l’on
prend en compte le peuple améri-
cain dans son intégralité: là, il ne
trouve que 34% d’échos favorables.

Mais cette impopularité en-de-
hors de son clan n’est décidément
pas de nature à obscurcir le ciel de
Donald Trump chez les Républi-
cains. Ainsi, ils sont 59% à décla-
rer vouloir le voir jouer un rôle im-
portant dans leur parti à l’avenir.
C’est une hausse de 18 points par
rapport à un sondage similaire, con-
duit pour sa part le 7 janvier, au len-
demain donc de l’intrusion de la fou-
le dans le Capitole.

BIRMANIE
Les manifestants bloquent la circulation

pour empêcher la répression

Les manifestants contre le coup
d’Etat en Birmanie ont décidé

mercredi de bloquer la circulation,
prétextant que leur voiture est en
panne afin d’empêcher les fourgons
de police et les véhicules de l’ar-
mée de se déplacer pour réprimer
les protestataires.

Les appels à une «campagne de
voiture en panne» se sont rapide-
ment répandus sur les réseaux so-

ciaux, à l’appui de nombreuses ima-
ges montrant des voitures bloquées
au milieu de la chaussée, les ca-
pots relevés, en raison d’une pré-
tendue panne.

«Tout le monde est confronté à
des difficultés», raconte Thein
Naing, un chauffeur de taxi qui a
pris part aux manifestations à Ran-
goun, la capitale économique, après
avoir renoncé à travailler ce mer-

credi, en raison de la flambée du
prix de l’essence et du blocage de
la circulation.

Les organisateurs de cette cam-
pagne espèrent réunir des millions
de personnes à Sule, dans le cen-
tre de Rangoun.

«Garez votre “voiture en panne”
à 11 heures du matin et aidez les
manifestants à se rendre à Sule dès
que possible», a déclaré Maung
Saung Kha, l’un des activistes du
mouvement.

L’armée a pris le pouvoir le 1er
février en Birmanie et décrété l’état
d’urgence pour une durée d’un an,
en contestant le résultat des élec-
tions législatives de novembre der-
nier largement remportées par la
Ligue nationale pour la démocratie
(LND), le parti d’Aung San Suu Kyi.

Depuis, la dirigeante birmane a
été inculpée pour infraction à la lé-
gislation en vigueur sur les impor-
tations et la police a demandé son
placement en détention. Des mil-
liers de personnes ont également
été arrêtées.

NUCLÉAIRE
L’Iran attend des actes, pas des paroles, dit Khamenei

TCHAD
35 morts dans des affrontements

entre éleveurs et cultivateurs
Au moins 35 personnes ont été tuées, dont un militaire, dans des

affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad,
en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés, a indiqué
mercredi à l’AFP le secrétaire général de la province.

Des cultivateurs «ont été attaqués par des coupeurs de route. Cette
attaque a fait un mort et deux blessés», a indiqué Mara Maad. En
représailles, les cultivateurs, qui accusent les éleveurs d’être respon-
sables, «ont attaqué lundi une zone où vivent les éleveurs» dans la
province du Salamat, dans le sud-est du Tchad. Au total, «ces affronte-
ments intercommunautaires ont fait 35 morts dont un militaire», a-t-il
déclaré. Des forces de l’ordre ont été déployées dans la province. Le
retour au calme est intervenu lundi après-midi.

«Ce drame est parti d’un incident avec des coupeurs de route», des
voleurs armés qui opèrent en embuscades sur les routes. «Cette fois-
ci, ce n’est pas lié à la dévastation d’un champ», a estimé Mara Maad.

Les combats entre communautés sont fréquents dans le sud du
Tchad, où nombre d’habitants sont armés. Ils opposent principalement
éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones sédentaires, qui
accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en fai-
sant paître leurs animaux.

Fin novembre, au moins 22 personnes avaient été tuées dans des
affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le département de la
Kabbia, dans le sud du pays, après la destruction d’un champ par des
bœufs. Et entre décembre et début janvier, près de 50 personnes sont
mortes au Tchad dans d’autres conflits entre tribus.

Le sud du Tchad, au climat et à la végétation plus cléments, attire
depuis longtemps les éleveurs des zones sahéliennes désertiques du
nord, et est une région de transhumance. Certaines communautés no-
mades arabes s’y sont installées de longue date et s’opposent aux
agriculteurs autochtones dans des conflits fonciers.

Au Nigeria, «des centaines» d’élèves
enlevés par des hommes armés

Des centaines d’élèves d’un pensionnat situé dans le nord du Nige
ria ont été enlevés mardi soir tandis qu’au moins un étudiant a été

abattu, selon un responsable local. Le président Buhari a ordonné
mercredi une opération de sauvetage.

Des hommes armés ont envahi, mardi 16 février dans la soirée, un
pensionnat situé dans l’État du Niger, dans le nord du Nigeria, où ils ont
enlevé «des centaines d’élèves» et plusieurs professeurs, ont affirmé
à l’AFP un responsable local et une source sécuritaire.

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a condamné mercredi
l’enlèvement des élèves et ordonné une opération de sauvetage, selon
un communiqué, qui ajoute que le nombre d’élèves et de membres du
personnel enlevés reste indéterminé.

«Des bandits sont entrés dans le collège gouvernemental de Kagara
la nuit dernière et ont enlevé des centaines d’élèves et leurs profes-
seurs», a déclaré un responsable local de la zone, qui a demandé à
rester anonyme.

«Un des membres du personnel et certains élèves ont réussi à
s’échapper. Le personnel a confirmé qu’un étudiant avait été abattu»
lors de l’attaque, a ajouté ce responsable.

Cet établissement d’enseignement secondaire compte environ 1 000
élèves, mais on ne connaît pas pour l’heure le nombre exact d’adoles-
cents enlevés.

Ce rapt massif intervient deux mois après l’enlèvement de 344 ado-
lescents dans un pensionnat de l’État voisin de Katsina par des grou-
pes criminels. Après négociations avec les autorités, les élèves avaient
été libérés une semaine plus tard.

Quelque 8 000 personnes tuées depuis 2011
Depuis près de dix ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en

proie aux violences de groupes criminels qualifiés localement de «ban-
dits», qui multiplient les enlèvements contre rançon et les vols de
bétail.

Les habitants ont mis sur pied des groupes d’autodéfense pour se
protéger, sans parvenir toutefois à mettre un terme aux violences, qui
ont causé la mort de quelque 8 000 personnes depuis 2011.

Ces bandes criminelles sont motivées par l’appât du gain, mais
certaines ont tissé des liens forts avec les groupes jihadistes présents
dans le Nord-Est. Notamment celles qui avaient kidnappé les 344
élèves en décembre.

Ces groupes armés avaient agi pour le compte du groupe jihadiste
Boko Haram, qui avait revendiqué le rapt dans une vidéo, mais dont le
bastion se trouve à des centaines de kilomètres, dans le nord-est du
Nigeria.

Les adolescents de Kankara avaient été libérés après une semaine
de captivité à la suite de négociations entre ces gangs et les gouverne-
ments de Katsina et Zamfara.

Le 9 février, le responsable de ce rapt, un chef de groupe armé
appelé Awwalun Daudawa, s’est rendu aux autorités en échange d’un
accord d’amnistie.

L ’Iran attend des actes, pas des
paroles, de la part des puissan-

ces occidentales impliquées dans
l’accord de 2015 sur son program-
me nucléaire, a déclaré mercredi le
guide suprême Ali Khamenei. «Nous
avons entendu beaucoup de belles
paroles et de promesses qui, con-
frontées à la réalité, n’ont pas été
tenues, et des décisions opposées
ont même été prises. Les paroles et
les promesses ne servent à rien.
Cette fois (nous ne voulons) que des
actes de la part de la partie adverse

et nous agirons également de la sor-
te», a-t-il déclaré dans un discours
retransmis à la télévision. Le nou-
veau président américain Joe Biden
s’est montré favorable à un retour
des Etats-Unis dans l’accord de
Vienne sur le nucléaire iranien si
Téhéran respecte ses propres en-
gagements. Son prédécesseur Do-
nald Trump a retiré les Etats-Unis
de cet accord en 2018 et a réimposé
des sanctions américaines dans le
cadre d’une stratégie de «pression
maximale» contre l’Iran. A la suite

de ce retrait américain, la Républi-
que islamique s’est elle aussi pro-
gressivement affranchie de ses obli-
gations prévues par cet accord. Elle
a annoncé lundi qu’elle mettrait fin
aux inspections surprises de l’Agen-
ce internationale de l’Energie atomi-
que dès la semaine prochaine si les
autres parties prenantes à l’accord de
2015 ne respectent pas leurs obliga-
tions. Les autorités iraniennes assu-
rent cependant qu’elles peuvent reve-
nir aux termes de l’accord si les Etats-
Unis lèvent leurs sanctions.
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La Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) des
clubs professionnels de la Fédération algérienne de football et

après avoir pris connaissance des arguments présentés par les deux
clubs MC Oran et USM Bel Abbes. La commission de discipline
accorde un dernier délai de grâce de 15 jours à compter du 15 février
2021, pour que les deux clubs se conforment aux instructions de la
FAF. La commission de discipline de la Ligue de football Profession-
nel annonce qu’elle a procédé à l’application des dispositions du
code disciplinaire de la FAF pour le non-respect du dépôt des docu-
ments pour l’octroi de licence de club professionnel. Elle a donc émit
la somme de 300.000 DA d’amende à l’encontre de l’USMBA et le
MCO, les deux seuls clubs à ne pas encore compléter le dossier
d’octroi de licence de club professionnel. C’est donc dans ce contex-
te catastrophique que le club phare de la Mekerra ira défier demain
vendredi à partir de 14h30, le NAHD au stade du 20 Août à Alger,
toujours une formation de l’USMBA sans entraineur depuis donc la
seconde journée du championnat. Une vraie débandade et un dépla-
cement risqué des coéquipiers de Hamza.                         B. Didène

PROCÈS FIFA

Le parquet fait appel de
l’acquittement d’Al-Khelaïfi

Le parquet suisse a fait appel de  l’acquittement en octobre dernier
de Nasser Al-Khelaïfi, patron de beIN  Media et du Paris SG, dans

une affaire de droits TV impliquant également  l’ex-numéro 2 de la
Fifa Jérôme Valcke. Premier des multiples scandales du football
mondial à aboutir à une  décision judiciaire en Suisse, ce procès
devant le Tribunal fédéral de  Bellinzone s’était soldé par un revers
quasi-total pour l’accusation. Après avoir reçu en janvier le jugement
motivé, le Ministère public de la  confédération (MPC) a donc «dépo-
sé une déclaration d’appel en février» pour  solliciter «la condamna-
tion des trois accusés», a indiqué une porte-parole,  confirmant une
information du journal L’Equipe. Dans le volet le plus médiatisé, Nas-
ser Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke  étaient accusés d’avoir conclu un
pacte dans le dos de la Fifa, relevant de  la «gestion déloyale» et
passible de cinq ans de prison

LIGUE 1 - USM ALGER

Le Burkinabè Belem passe la visite médicale
L’attaquant international burkinabè de l’USM  Alger (Ligue 1 de

football), Hamed Belem (21 ans), a passé la visite  médicale d’usa-
ge après avoir paraphé son contrat d’une durée de deux ans et  demi,
a annoncé mardi le club algérois sur sa page officielle Facebook. La
formation usmiste a publié une vidéo montrant Belem à son arrivée au
stade Omar-Hamadi (Bologhine) ainsi que des photos de son maillot
rouge et  noir, floqué du numéro 13 au dos. «Je suis vraiment très
content de m’engager avec l’USMA. L’ancien  attaquant Balbone m’a
beaucoup parlé de l’USMA, en me disant que c’est une  très bonne
équipe qui m’aidera à progresser et à aller très loin. Je dis  aux
supporters usmistes que je ne vais pas vous décevoir et que je ferai
de  mon mieux pour les satisfaire», a déclaré le nouvel attaquant
burkinabè à  l’issue de la traditionnelle visite médicale. Le contrat de
l’ancien sociétaire du FC Rahimo (Div.1/Burkina Faso) court  jus-
qu’en 2023.  Il est arrivé lundi à Alger à bord d’un vol spécial en
provenance du Mali,  en compagnie de la délégation de la JS Kabylie,
représentant algérien en  Coupe de la Confédération africaine de
football, qui s’est inclinée devant  le Stade malien (2-1), en match
aller des 16es de finale «bis», disputé  dimanche à Bamako.

La direction du club a été des
tinataire d’une correspon
dance de la  Fédération al-

gérienne (FAF), l’informant que le
match est maintenu à sa  date initia-
le. L’instance fédérale a demandé au
CRB de renforcer les  mesures pour
l’application stricte du protocole sa-
nitaire», a indiqué le  Chabab dans
un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. Le Pr. Mohamed

Bekkat Berkani, membre de la Com-
mission nationale de veille  et de suivi
de l’évolution de la pandémie de Co-
vid-19, a appelé lundi à la  délocali-
sation du match de Ligue des cham-
pions CR Belouizdad-Mamelodi
Sundowns (Gr. B), prévu le 23 fé-
vrier à Alger, en raison des risques
de  contamination au variant sud-afri-
cain. Dans la correspondance adres-
sée par la FAF au CRB, publiée sur

la page  officielle Facebook, l’ins-
tance fédérale a demandé au club
algérois de  «renforcer d’une façon
draconienne les conditions sanitaires
afin de  préserver la santé des parti-
cipants à cette rencontres»,  en rai-
son du  variant qui s’est répandu en
Afrique du Sud. Ce variant du Covid-
19 a été découvert pour la première
fois en octobre  dernier en Afrique du
Sud. Le virus, très contagieux, s’est
répandu à  travers le pays depuis plu-
sieurs semaines, entraînant de nom-
breux décès  dans les quartiers pau-
vres où les habitants n’ont pas la pos-
sibilité de  respecter les gestes bar-
rières. Lors de la première journée,
disputée samedi, le CRB est allé te-
nir en  échec à Lubumbashi les Con-
golais du TP Mazembe (0-0), alors
que Mamelodi  Sundowns s’est im-
posé à domicile face aux Soudanais
d’Al-Hilal (2-0).

LIGUE DES CHAMPIONS (COVID-19)

Le match CR Belouizdad-Mamelodi

Sundowns maintenu au 23 février
Le match CR Belouizdad- Mamelodi Sundowns (Gr. B), comptant pour la 2e journée

(Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, est
maintenu pour le mardi 23 février au stade du 5-juillet (14h00), a annoncé le club

pensionnaire de la Ligue 1 mercredi .

Le co-leader du championnat de
Ligue 1 de  football, l’Olympique

Médéa, tentera de prendre seul les
commandes en  affrontant en dé-
placement le Paradou AC, alors que
la lanterne rouge le CA  Bordj Bou
Arréridj doit réagir à l’Ouest face
au WA Tlemcen, à l’occasion  de la
14e journée, prévue vendredi et
samedi. L’OM (27 pts), qui reste sur
une impressionnante série de dix
matchs sans  défaite, dont huit vic-
toires, aura une belle occasion de
s’emparer  provisoirement de la tête
du classement, en défiant une équi-
pe du PAC (10e,  17 pts), fébrile à
domicile. Les joueurs de l’entraîneur
Chérif Hadjar ont les moyens non
seulement de  préserver leur série
d’invincibilité, mais surtout de s’im-
poser au stade de  Dar El-Beïda (Al-
ger), d’autant que les statistiques
plaident en leur  faveur, avec un bi-
lan de 13 points pris sur 18 possi-

bles en dehors de leurs  bases. La
JS Saoura (3e, 23 pts), où le contrat
de l’entraîneur Meziane Ighil a  été
résilié à l’amiable lundi, effectuera
un déplacement périlleux à  l’Ouest
pour croiser le fer avec l’ASO Chlef
(12e, 16 pts), sommée de  réagir
après sa défaite concédée en dépla-
cement à Médéa (2-1). Les Chéli-
fiens, battus qu’une seule fois de-
puis le début de la saison à  domicile
(par la JS Kabylie, 2-0 ndlr), parti-
ront favoris, même si la JSS,  qui
reste sur deux victoire de suite à
Béchar, aura des atouts à faire  va-
loir. Le MC Oran (5e, 21 pts), dirigé
sur le banc par le nouvel entraîneur
Kheïreddine Madoui, se rendra à
l’Est pour défier le CS Constantine
(13e,  13 pts). Les Oranais, larges
vainqueurs lors de la précédente
journée à la  maison de l’US Biskra
(6-0), tenteront de confirmer leur
réveil face au  CSC, qui semble re-

trouver son équilibre en alignant deux
succès de suite. De son côté, l’USM
Alger (8e, 18 pts), stoppée net dans
son élan suite à  la surprenante dé-
faite essuyée à domicile face à l’AS
Aïn M’lila (1-0), se  rendra au Sud du
pays pour affronter l’US Biskra (17e,
10 pts), humiliée le  week-end der-
nier à Oran. Une lourde défaite 6-0
qui a entraîné des  démissions en
cascade aussi bien au niveau du staff
technique, qu’au niveau  de la direc-
tion. A Alger, le NA Husseïn-Dey (13e,
13 pts), battu le week-end dernier à
Médéa (2-1), abordera la réception
de l’USM Bel-Abbès (16e, 10 pts)
avec  l’intention de se racheter et
surtout de s’éloigner de la zone de
turbulences. Toutefois, le Nasria est
appelé plus que jamais à améliorer
ses  statistiques sur son terrain, puis-
que les coéquipiers de Mohamed
Rabie  Meftah n’ont récolté que 6
points sur 18 possibles.

LIGUE 1 (14ÈME JOURNÉE)

Médéa pour prendre les commandes

La Commission nationale de sui
vi et de  renouvellement des ins-

tances des structures sportives a
relevé des  «anomalies» et «irrégu-
larités» ayant émaillé les travaux
de l’assemblée  générale élective
(AGE) de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA),  tenue le 8 fé-
vrier, et décidé donc de l’invalider,
a-t-elle indiqué mardi. La commis-
sion a examiné dimanche les re-
cours introduits par trois membres
statutaires de l’assemblée généra-
le de la FAA, en l’occurrence Louail
Yacine, Benmissi Kamel et Sakhri
Sid Ali, au sujet des «anomalies»
et  «entraves» signalées lors de
l’assemblée générale élective de la
FAA. Sur la forme, la commission a
accepté les deux recours introduits

par  Louail et Sakhri et rejeté celui
de Benmissi pour «absence de si-
gnature de  l’intéressé». Dans son
procès-verbal (PV), la commission
explique avoir relevé la «non  affi-
liation du CSA/MCA durant la sai-
son sportive 2020-2021, en appli-
cation  de l’article 5 des statuts de
la FAA» et «la signature de la feuille
d’émargement par un membre du
bureau exécutif sortant de la FAA
pour le  compte des ligues de Ta-
manrasset, Illizi et Adrar, (ce qui a)
faussé la  déclaration du quorum
statutaire».  Il a été également cons-
taté «l’accès et la participation des
ligues de  Tamanrasset, Illizi et
Adrar aux travaux de l’AGE sans
avoir au préalable  présenté les do-
cuments obligatoires d’accrédita-

tion (mandatements et/ou  procès-
verbaux de renouvellement visés
par leurs DJS respectives  confor-
mément au point II-5 de la note mé-
thodologique n.01 du 20 janvier
2021». Aussi, la ligue de Tissem-
silt et le club MCA ont présenté «des
procès-verbaux de renouvellement
non visés par leurs DJS respecti-
ves  conformément au point II-5 de
la note méthodologique n.01 du 20
janvier  2021», tandis que «la coti-
sation des membres lors de l’as-
semblée générale  élective (est) en
contradiction avec les dispositions
de (ladite) note  méthodologique,
notamment les ligues de wilayas de
Tamanrasset, Tiaret,  Skikda, M’si-
la, Oran, Naâma, et les CSA NR
Draria, ASAPC, IRCW et MCA».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’ATHLÉTISME

Ce qui est reproché à l’AG élective invalidée

LIGUE UNE : 14ÈME JOURNÉE

NA HUSSEIN DEY - USM BEL ABBÉS

Amende de 30 millions et délais
de 15 jours à l’USMBA par la DCGF
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ELECTION DU CIO

Soutien de l’ACNOA à la
candidature de Thomas Bach

L’Association des Comités nationaux olympiques  d’Afrique (AC
NOA) a annoncé, dans sa dernière newsletter, son soutien total  à

la candidature de l’actuel président du Comité International Olympi-
que  (CIO), Thomas Bach, seul candidat à sa propre succession à la
tête de  l’instance olympique pour un nouveau mandat olympique. «
L’Afrique et ses athlètes apportent, de toutes leurs forces et  coeur,
leur soutien au président Thomas Bach pour continuer l’£uvre  excep-
tionnelle qu’il a engagé pour l’intérêt du mouvement olympique. Son
management judicieux et sa disponibilité dans les moments cruciaux
que nous  avons vécu et en particulier en ces temps de terrible pandé-
mie, nous  confirment dans notre très sérieuse volonté de lui apporter
un soutien  indéfectible dans ses nobles fonctions», a indiqué la lettre
de l’ACNOA,  signé par son président, l’Algérien Mustapha Berraf,
également membre du  CIO. Bach est éligible pour quatre autres an-
nées après s’être vu confier un  mandat de huit ans, en 2013. Son
dernier mandat à la tête du CIO s’amorcera  après la cérémonie de
clôture des Jeux olympiques de Tokyo, le 8 août  prochain.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES JEUX

ET SPORTS TRADITIONNELS

Deux candidats en lice
pour la présidence

Deux candidatures pour le poste de président de  la Fédération
algérienne des jeux et sports traditionnels (FAJST) ont été  ac-

ceptées et concourront lors de l’Assemblée générale élective (AGE)
pour  le cycle olympique 2021-2024, samedi à l’Office des structures
de la  jeunesse de la wilaya de Béchar, a appris l’APS mercredi
auprès de  l’instance fédérale. “”Les 25 membres de l’AG de l’instance
fédérale à voix délibératives  auront à choisir entre Mabrouk Hamzaoui
(vice-président de la Ligue de  Béchar et membre sortant du bureau
fédéral) et Boualem Yakoubi (président  de la Ligue de Saïda)’’, a indi-
qué le chargé de la communication de la  FAJST, Ghouti Hameurlaine.
Le nouveau élu succédera au président sortant Mamouni Bouterfas, qui
a  refusé de briguer un troisième mandat de suite. En outre, onze candi-
dats seront en lice pour le bureau fédéral qui compte  sept membres. Il
s’agit de Ghouti Hameurlaine (Ligue de Tlemcen),  Abderrahmane Azouz
(Tlemcen), Abdeslam Hamoudi (Adrar), Mohamed Nair (Aïn  Témou-
chent), El-Habib Arach (Mascara), Mokhtar Zedjoui (Tiaret), Ahmed Tibi
(Tiaret), Mohamed Ben Chaib (Oran), Mourad Hadj-Heni (Chlef), Dja-
miai  Sahraoui (Mostaganem) et Lotfi Mansouri (Béchar). Cette AGE a
été précédée de l’AG ordinaire, tenue le 6 février dernier et  marquée par
l’adoption des bilans moral et financier 2020 ainsi que du  bilan du
mandat olympique 2017-2020, à l’unanimité.

L’attaquant international algérien  de Montpellier Andy Delort, sorti à
la pause lors de la victoire en  déplacement contre l’Olympique

lyonnais (2-1) samedi dernier, a été victime  d’une rechute de la lésion
qui l’avait éloigné récemment des terrains  pendant quinze jours, rap-
porte la presse locale mardi. Selon France Bleu Hérault, les ischios
sont de nouveau touchés au même  endroit. Une absence au moins
aussi longue est à prévoir pour le buteur  montpelliérain, qui manque-
rait donc Rennes, Reims et Lorient mais pourrait  viser le derby contre
Nîmes (14 mars) pour revenir. Le champion d’Afrique 2019 s’était déjà
blessé à ce niveau au mois de  janvier dernier. Delort a été décisif
avec son équipe cette saison avec 8e passes  décisives et 9 buts en
19 apparitions avec le MHSC.

Le DRBT s’était en effet impo
sé (1-0) chez le MC El Eulma,
au moment où le  RCK et

l’ABS ont battu sur un score identi-
que de 3-1 et en déplacement,  res-
pectivement le WR M’sila et l’USM
Blida, s’emparant par la même oc-
casion  de la tête du classement
dans leurs groupes respectifs. Un
leadership qu’ils pourraient conso-
lider ce week-end, en profitant  no-
tamment de l’avantage du terrain,
pour engranger trois nouveaux
points et  creuser ainsi l’écart sur
leurs concurrents directs, surtout
que plusieurs  parmi ces derniers
devront jouer en déplacement.
Outre ces duels directs pour le lea-
dership, cette deuxième journée
sera  marquée par d’autres confron-

tations intéressantes qui vaudront
tout autant  le détour, car s’inscri-
vent également dans la course aux
premiers rôles.
Parmi elles, MSP Batna - US
Chaouia, USM Khenchela - AS
Khroub et surtout  MO Constantine
- USM Annaba. Ce qui sera égale-
ment le cas dans le groupe Centre,
entre la JSM Béjaïa et  l’USM Bli-
da, qui seront appelées à se res-
saisir au cours de cette deuxième
journée, car ayant moins bien dé-
marré que les autres clubs susci-
tés. En effet, la JSMB s’était con-
tentée d’un nul (0-0) dans le grand
derby de  «Yemma Gouraya» face
au MOB, alors que l’USMB s’était
fait surprendre à  domicile par l’ABS.
Quoique, ce jour-là, des problèmes

internes avaient contraint les «Vert
et  Blanc» à évoluer avec l’équipe
réserve, ce qui explique en grande
partie ce  revers inattendu à domi-
cile, car leurs jeunes n’avaient pas
pu rivaliser  avec les seniors aguer-
ris de Boussaâda. Enfin, à l’Ouest,
ce sont les derbies JSM Tiaret -
ASM Oran et OM Arzew -  US Rem-
chi qui devraient le plus accaparer
l’attention. L’ASMO et l’USR auront
le plus à se racheter car ayant con-
cédé des nuls à  domicile au cours
de la précédente journée. En effet,
le club de «M’dina  J’dida» a été
accroché par le RCB Oued R’hiou
(0-0) et Remchi par la JSM  Tiaret
(1-1), faisant que ces derbies se-
ront peut-être l’occasion pour eux
de se racheter.

LIGUE 2 (2ÈME JOURNÉE)

Entre rachat et confirmation
Le DRB Tadjenanet, le RC Kouba et l’Amel  Boussaâda, seuls clubs de Ligue 2 à
avoir démarré l’exercice 2021 par des  victoires en déplacement, seront appelés à

confirmer cette entrée en trombe  en accueillant respectivement le CA Batna, le MO
Béjaïa et l’USM El  Harrach, ce week-end pour le compte de la 2e journée.

La Lazio Rome devra s’expliquer
devant un  tribunal fédéral sur

de possibles violations des proto-
coles sanitaires sur  le Covid-19,
après des tests positifs dans le club
en octobre et novembre,  a annoncé
mardi la Fédération italienne. Au
terme d’une enquête ouverte début
novembre, le procureur fédéral a
décidé de renvoyer devant le tribu-
nal le club laziale, son président
Claudio Lotito ainsi que deux res-
ponsables du secteur médical. Il

leur est reproché de possibles «vio-
lations des normes fédérales» et un
«non-respect des protocoles sani-
taires en vigueur», selon le com-
muniqué de  la Fédération. Pour
ces motifs, la Lazio encourt des
sanctions pouvant aller, selon la
gravité des faits, d’une amende à
une exclusion du championnat,
en passant  par des points de
pénalité. Les dirigeants laziali
sont accusés de ne pas avoir
alerté leurs autorités  locales de

santé après les tests positifs de
huit «membres» du club (sans
distinction entre joueurs ou en-
cadrement), fin octobre à la veille
d’un  match de Ligue des cham-
pions à Bruges, puis début no-
vembre avant un autre  match de
C1 à Saint-Pétersbourg. La Fédé-
ration reproche aussi à la Lazio de
«ne pas avoir empêché» trois
joueurs de participer à un entraîne-
ment collectif le 3 novembre, mal-
gré un  test positif la veille.

COVID-19

La Lazio rattrapée par de possibles violations
des normes sanitaires

Cent-vingt (120) athlètes de la
Gendarmerie  nationale, dont

14 dames, ont pris part à la 6e édi-
tion du championnat  national inter-
unités d’athlétisme, lancée mardi à
Annaba. Organisée au stade du
colonel Chabou au centre ville d’An-
naba en  présence des autorités ci-
viles et militaires, cette manifesta-
tion a pour  but d’inculquer la cultu-
re de la compétitivité sportive chez
les éléments  de la Gendarmerie
issus des différentes unités répar-
ties à travers le pays,  a-t-on signa-

lé. Ce championnat permettra éga-
lement de hisser le niveau de pré-
paration   des éléments de ce corps
sécuritaire en prévision des diffé-
rentes  compétitions sportives mili-
taires en sus de la sélection des
talents  qualifiés pour représenter
l’équipe nationale militaire d’athlé-
tisme, a  t-on souligné. Issus des
différents commandements régio-
naux de la GN, ainsi que les  unités
des Gardes-frontières, les athlètes
participants se rivaliseront,  durant
trois (3) jours, pour remporter les

CHAMPIONNAT NATIONAL INTER-UNITÉS D’ATHLÉTISME

DE LA GENDARMERIE

120 athlètes prennent part à la 6ème édition
épreuves de sprint, de fond et  de
demi-fond, à savoir les courses de
100 mètres, 800 mètres, 1500 mè-
tres  et 3.000 mètres et 5.000 mè-
tres en sus de l’épreuve du lancer.
Cette édition, marquée par la parti-
cipation des athlètes féminins pour
la première fois, a été organisée par
le commandement de la cinquième
région de la Gendarmerie nationale
en coordination avec la direction
de la  Jeunesse et des sports
(DJS) et la ligue de wilaya d’ath-
létisme d’Annaba.

L’attaquant international algérien d’Al Sadd du  Qatar, Ba
ghdad Bounedjah, a pris la deuxième place du classement

du  meilleur footballeur arabe évoluant dans les championnats
arabes de l’année  2020, selon les résultats du référendum
annuel organisé par l’Union arabe  de la presse sportive
(UAPS), dévoilés mardi. La première place est revenue au
Tunisien d’Al Ahly d’Egypte, Ali Maaloul,  alors que le Syrien
Omar Al Souma (Al Ahly Djeddah) a terminé à la 3e place  du
podium. Un autre algérien, Ryad Mahrez (Manchester City)
s’est distingué lors de  ce référendum annuel, en s’adjugeant
également la deuxième place du  classement du meilleur joueur
arabe exerçant dans les championnats  étrangers, devancé
par l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool). Le Marocain  Achraf
Hakimi (Inter Milan) complète le podium.

RÉFÉRENDUM DE L’UAPS

Bounedjah deuxième meilleur footballeur évoluant
dans les championnats arabes

MONTPELLIER

Rechute confirmée
pour Andy Delort
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez l’art et la ma-
nière d’éviter des complications et
de montrer plus fermement vos
valeurs sans détours.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre vie affective sera au-
devant de la scène, sortez de votre
réserve sans tarder ! Vous avez
besoin de recharger vos batteries
et de privilégier davantage la qua-
lité de votre sommeil pour vraiment
y parvenir.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous vous pencherez sur
votre vie professionnelle avec ratio-
nalisme. Améliorer les choses devient
votre priorité. Vous avez besoin
d’équilibrer vos énergies, entre activi-
té et détente, repos et action, il vous
faut trouver le bon dosage.

 Cancer 22-06 / 22-07

Un projet capital est en
train de voir le jour. Vous devrez
compter avec le temps pour ga-
gner. Votre désinvolture en ce qui
concerne votre hygiène de vie
devrait vous interpeller, vous man-
quez de qualité de sommeil.

Lion 23-07 / 23-08

On pourrait vous appor-
ter de bonnes nouvelles sur l’avan-
cement d’un projet mais le plan fa-
milial se montre plus problémati-
que. Ne délaissez surtout pas les
vôtres au profit de vos ambitions.
Vous pourriez le payer cher !

Vierge 24-08 / 23-09

Votre bonne humeur sus-
cite la reconnaissance de votre en-
tourage. Grand ciel bleu en vue et
loisirs en perspective. Vous aurez
la sensation que tout sera trop pré-
cipité autour de vous, vous allez
devoir puiser dans vos ressources
cachées.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a des découvertes en
vue dans votre entourage,
aujourd’hui. Soyez compréhensif
et prenez du recul avant de réa-
gir... Vous faites preuve de plus de
pragmatisme qu’à l’ordinaire. Vous
éprouvez un besoin de vous po-
ser, vous serez ainsi plus efficace.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez avoir des retom-
bées positives de vos initiatives d’il
y a trois semaines. La dispersion de
vos énergies peut vous faire croire
à un manque d’efficacité, vous avez
simplement besoin de vous évader
de votre quotidien.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre endurance est en
hausse, mais ne surestimez pas vos
forces morales. Vous avez besoin
de calme autour de vous. Vos ob-
servations réalistes vous mènent à
de justes conclusions... C’est le mo-
ment de découvrir les vrais amis.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il sera nécessaire de pren-
dre des renseignements avant de
prendre une décision qui vous en-
gage. Vous bénéficiez d’influx pla-
nétaires qui rehaussent votre for-
me morale, vous avancez dans la
bonne direction.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre sens des réalités ris-
que d’assombrir votre bonne hu-
meur. Gardez une part d’insoucian-
ce sans culpabiliser. C’est la jour-
née idéale pour entreprendre une
activité sportive sur le long terme,
aujourd’hui.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos pensées vous permet-
tent d’anticiper bien des choses,
aujourd’hui. Mais le moment d’agir
n’est pas encore venu. Vous ne sau-
rez plus où donner de la tête. Ména-
gez votre énergie, vous en aurez be-
soin pour atteindre vos objectifs.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°956

N°956Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 18 Févr

Horizontalement:
1. Moulins pour l’Allier.-2. Bonne opinion.

Jeune obstiné.-3. Remplir de fumée.-4. Unité
monétaire du Pérou. Manque de globules rouges.-5.
Donner de l’étoffe. Partie de cercle.-6. Utile pour
repasser. (Dès) ce moment.-7. Matière de bon cœur.
Refrain de combiné. Tenu secret.-8. On ne peut pas
faire d’omelette sans en casser.-9. Condamnée à la
mie. Une pige.-10. Un vrai dur. Mené tambour
battant.

Verticalement:
1. À côté. Œuvrer pour le tunnel.-2. Remettre

à neuf. Degré de la gamme.-3. Augmenter de volume.
Pointe de grue.-4. Dingue des échecs.-5. Comme un
bébé.-6. Engagées dans la troupe.-7. Poids du
contenant. Peuvent aller jusqu’à cinq pour un
carrosse.-8. Le premier nombre. Maison de
Provence.-9. Transformer dans le four. Ancien
souverain russe.-10. Ou dans. Non préparé. Mis au
monde.

Horizontalement:
1 - S A C C A G E A N T - 2 -
TRAIN.TRIE-3-ATRE.CET.N-
4 - R E P L I E R . E T - 5 - . R E
.D.NOTE-6-PESTIFEREE-7-
AS.ROULE.S-8-P .MUTILEE.-
9 - A P I C . T E . V I - 1 0 -
SUE.LESTES.

Verticalement:
1-STAR.PAPAS.ARTERES.
P U - 3 - C A R P E S . M I E - 4 -
CIEL.TRUC.-5-AN.IDIOT.L-6-
G . C E . F U I T E - 7 -
E T E R N E L L E S - 8 -
ART.OREE.T-9-NI.ETE.EVE-
10-TENTEES.IS.

1813 : le tsar Alexandre Ier entre
dans la ville de Varsovie.
1814 : bataille de Montereau.
1846 : en Galicie polonaise, dans
les régions soumises aux Autri-
chiens, les paysans s’arment et
se soulèvent. La ville de Cracovie
se libère pendant quatre jours, mais
cède vite devant les troupes rus-
ses et autrichiennes. Le 6 novem-
bre, elle sera annexée par l’Empire
d’Autriche.
1853 : le roi de Birmanie Pagan
Min est contraint d’abdiquer en
faveur de son demi-frère Mindon
Min.
1858 : troisième apparition ma-
riale à Lourdes.
1859 : occupation de Saïgon par
les Français.
1861 : Jefferson Davis est investi
président des États confédérés
d’Amérique pendant la guerre de
Sécession.
1871 : le gouverneur Pierre Den-
fert-Rochereau fait évacuer Bel-
fort devant l’invasion prussienne.
1873 : le révolutionnaire bulgare
Vasil Levski est pendu par l’Empi-
re ottoman.
1878 : le meurtre de John Tuns-
tall déclenche la guerre du comté
de Lincoln.
1879 : formation d’un gouverne-
ment conservateur Disraeli en Gran-
de-Bretagne[réf. nécessair e].
révolte contre le khédive d’Égypte.
1882 : l’Équipe d’Angleterre de foot-
ball écrase celle d’Irlande 13 à 0.
1884 : les forces du général Gor-
don atteignent Khartoum (Soudan)
pendant la guerre des mahdistes.
1887 : chute du Royaume du Bé-
nin devant l’armée britannique.
1899 : Émile Loubet devient le
VIIIe président de la IIIe Républi-
que Française en succédant à Fé-
lix Faure.
1900 : premier jour de la bataille
de Paardeberg, parfois appelé Bloo-
dy Sunday, pendant la Seconde guer-
re des Boers.
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ARIANE. Ariane arrive en retard à cause d'une histoire de chat et
d'Uber, excuse que Dayan met en doute : s'agit-il de masquer
son ressentiment pour avoir été éconduite lors de la dernière
séance ? En sortant de leur rendez-vous, la jeune femme fait
une rencontre surprenante…
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Notre Sélection
LARGO WINCH

Nerio Winch, un vieil homme d'affaires à la tête d'un empire
financier de dix milliards de dollars, n'a ni enfants ni héritiers
potentiels. Il décide alors d'adopter secrètement un orphelin
yougoslave du nom de Largo Winczlav pour assurer la continui-
té de son groupe. Lorsque Nerio meurt assassiné par un cadre
du groupe, Largo, âgé de 26 ans, hérite donc de toute sa fortune
et se retrouve à la tête de l'énorme empire financier qu'est le
Groupe W. Tractations, coups montés, OPA, action, magoui lles,
détournements, sont les ingrédients de sa nouvelle vie dans
l'univers de la haute finance…
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Il ne s’est pas senti bien ce
mardi 16 février dans la soi-
rée. Aussi le médecin de la
maison royale a-t-il été dépê-
ché auprès du prince Philip,
avant de prendre la décision
de l’éloigner du château de
Windsor et de le faire admet-
tre à l’hôpital King Edward VII
à Londres. Pour plus de sécu-
rité, a même indiqué le Pa-
lais. En raison de son très
grand âge (rappelons qu’il
soufflera sa centième bougie
en juin prochain), l’époux de
sa Très Gracieuse Majesté est
surveillé comme le lait sur le
feu.

Le duc d’Edimbourg, tou-
jours selon le porte-parole de
Buckingham, devrait rester en
observation encore quelques
jours. Gageons qu’il ressorte
en pleine forme et avec toute
la causticité qu’on lui connaît.
Le mari d’Elisabeth II, qui a
effectué sa dernière appari-
tion publique en juillet 2020,
se serait d’ailleurs rendu tran-
quillement en voiture à l’hô-
pital (un trajet d’une quaran-
taine de minutes tout de
même!) et non pas dans une
ambulance roulant à tom-
beau ouvert. D ’où le ouf de
soulagement que nous pou-
vons pousser car tout ceci ne
revêt pas de caractère d’ur-
gence. Du moins en apparen-
ce. Le palais assure que le duc
d’Edimbourg, qui a été vacci-
né aux premières heures de
janvier tout comme la souve-
raine, ne souffrirait par
ailleurs pas de la Covid 19.

De son côté, la monarque
n’a pas choisi de rentrer sur
Londres et poursuit son con-
finement dans les allées de
son château préféré, Windsor
où elle vivait jusqu’à présent
avec le prince Philip.

Le prince
Philip, 99 ans,

hospitalisé
d’urgence
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Saison 1 : Episode 7/10. À la merci de Jimmy Baxter, Michael est
en mauvaise posture. Au tribunal, l'étau se resserre lorsque
sa hiérarchie lui demande de frapper un grand coup pour
l'exemple, contre la criminalité qui gangrène la ville. Lee
est prise au piège d'une double injonction : garder son job
ou continuer à oeuvrer pour faire éclater la vérité dans le
meurtre de Kofi…

RÉALITÉS VIRTUELLES. La Section de recherches enquête sur le
meurtre de Thomas Lemoine, devenu célèbre après avoir sauvé
une jeune femme d'un incendie meurtrier. Quand Bernier et
son équipe découvrent qu'il allait l'épouser, les gendarmes
ont du mal à croire au conte de fées...

Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à
sa nouvelle vie... c'est le cas d'Hubert Jacquin, qui passe le
plus clair de son temps à déprimer devant sa télé dans son
immense appartement. Un beau jour, suite à un quiproquo,
sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante
baroudeuse à la recherche d'un logement, s'invite chez lui !…

Après leur spectaculaire braquage de banque à distance,
un an auparavant, où ils avaient réussi à déjouer les plans
du FBI, les Quatre Cavaliers, surnommés «les Robin des Bois
des temps modernes», sont chargés d'une nouvelle mission
par «l' il», sous la responsabilité de Dylan Rhodes. Il s'agit
d'infiltrer la société Octa, qui vole des informations aux
utilisateurs de son nouveau logiciel...

«DÉLINQUANCE : AGRICULTEURS À BOUT DE NERFS». William est un
éleveur inquiet. Depuis plusieurs semaines, il se rend chaque nuit
dans ses prés pour surveiller ses moutons et ses brebis. Et chaque
matin, il les recompte pour vérifier qu'aucune bête n'a été volée. Car
dans l'arrière-pays nantais, de nombreux éleveurs comme lui sont
victimes de vols de moutons : un préjudice financier, et surtout moral,
le fruit de leur travail qui s'envole et une angoisse permanente…
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Washington autorise une vente d’armes à l’Egypte

Corée du Nord

Première apparition publique en un an de l’épouse de Kim

Le gouvernement américain
de Joe Biden a approuvé mar-

di une vente d’armes de près
de 200 millions de dollars à
l’Egypte mais s’est engagé à fai-
re pression sur la question des

droits humains après qu’un

militant américain a évoqué un

harcèlement de sa famille. L’ad-

ministration Biden, qui s’est

engagée à cesser de soutenir

les opérations saoudiennes

El Bayadh

Deux morts dans un accident

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route
survenu mercredi dans la commune de Brizina (wilaya d’El

Bayadh), a-t-on appris auprès des services de la protection civile.
L’accident s’est produit au niveau de la route nationale (RN 107) à
l’entrée sud de Brizina suite à une collision entre un véhicule
utilitaire et un motocycle causant la mort de deux personnes âgées
de 10 et 41 ans qui étaient à bord de la moto. Les corps des victi-
mes ont été déposés à la morgue de la polyclinique de Brizina. Les
services de la sûreté compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de l’accident.

L’
épouse du dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un, Ri
Sol-ju, a effectué mercre-

di sa première apparition publi-
que en plus d’un an, selon la
presse officielle à Pyongyang, en
assistant à un concert organisé
lors de l’un des principaux jours
fériés dans le pays.

Le journal officiel du Parti des
travailleurs au pouvoir, le Ro-
dong Sinmun, a publié des pho-
tos du couple prenant part à
l’événement organisé au jour de
l’anniversaire du défunt père de
Kim Jong-un et ancien numéro
un nord-coréen, Kim Jong Il.

Ri, qui accompagne tradition-
nellement Kim lors des princi-
paux événements publics,
n’avait plus été vue en public
depuis janvier 2020, alimentant
des spéculations sur son état
de santé ou une possible gros-

sesse. A Séoul, les services du

renseignement sud-coréen ont

indiqué mardi à des parlemen-

taires que Ri s’était abstenue de

prendre part à des activités en
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dans le conflit au Yémen et qui

réexamine une vente d’avions

de combat aux Emirats arabes

unis, a déclaré avoir approuvé

la vente de 168 missiles tacti-

ques à l’Egypte.

Tribunal de Chéraga

Hichem Aboud condamné à 7 ans de prison ferme,
Meghzi et Kharrat à 2 ans dont un avec sursis

Le Tribunal de Chéraga (Alger)
a prononcé mercredi une pei-

ne de sept (7) ans de prison fer-
me avec l’émission d’un mandat
d’arrêt international contre Hi-
chem Aboud et une peine de

deux (2) ans de prison dont un

(1) avec sursis contre Meghzi

Mouloud et Kharrat Amor, avec

la confiscation de tous les biens

saisis. Le tribunal n’a pas rete-

nu la charge d’«atteinte à l’uni-

té nationale» contre Meghzi

Mouloud et Kharrat Amor.

Les trois prévenus étaient

accusés par le dénommé So-

fiane, fils du Général-major à

la retraite, Khaled Nezzar,

d’avoir divulgué des informa-

tions confidentielles sur sa

famille (Nezzar).

Ils étaient également pour-

suivis pour «atteinte à l’unité

nationale» et «participation à

une entreprise de démoralisa-

tion de l’armée». Le procureur

de la République près le tribu-

nal de Chéraga avait requis, la

semaine dernière, des peines

de dix (10) ans de prison contre

Hichem Aboud et de quatre (4)

ans contre Meghzi Mouloud et

Kharrat Amor.

Tizi-Ouzou

Arrestation d’un fabricant d’armes
à feux et munitions

Un individu a été arrêté à Ouadhias, sud-ouest de Tizi-Ouzou,
pour fabrication et vente d’armes à feu et munitions sans auto-

risation, rapporte mercredi un communiqué de la Sûreté de wi-
laya. Des investigations menées par la brigade criminelle de la
police judiciaire de cette localité ont permis l’identification et
l’arrestation de cet individu et la découverte à son domicile d’ar-
mes à feux et de munitions, précise le texte. Selon le communi-
qué, deux armes de poing de fabrication artisanale, 118 cartou-
ches et douilles de différents calibres, un canon d’arme à feu, des
billes de plomb, des accessoires de nettoyage, deux épées artisa-
nales (sabres), d’autres armes blanches et un taser à impulsion
électrique, ont été saisis sur place. Après instruction d’une procé-
dure judiciaire à son encontre, l’individu a été présenté, mardi, au
parquet de Draâ El-Mizan, qui l’a placé en détention préventive
pour «fabrication et vente d’armes à feu, munitions et armes blan-
ches sans autorisation», conclut le document.

Ramadhan

Lancement du concours de récitation du Saint Coran
et du hadith en avril prochain

Les festivités du concours de
récitation du Coran et du ha-

dith seront lancées à travers les
mosquées d’Alger en avri l pro-
chain, et ce, dans le cadre des
préparatifs des activités du
mois de ramadhan, a-t-on ap-
pris mardi auprès du directeur
des Affaires religieuses et des
Wakfs de la wilaya d’Alger, Zou-
hir Boudraâ.

«Dans le cadre des activités
religieuses et culturelles rela-
tives à la célébration de Leilat
El Qadr, 27ème jour du mois de
Ramadhan 2021/1442, la direc-
tion des Affaires religieuses et
des Wakfs de la wi laya d’Alger
organisera un concours de réci-

tation du Coran et du hadith», a

fait savoir M. Boudraâ dans une

déclaration à l’APS. Selon le

même responsable, le concours

se déroulera au niveau des cir-

conscriptions de la wilayas d’Al-

ger le 24 avril prochain, ajoutant

que les comptes rendus des

lauréats seront transmis au ser-

vice culturelle de la direction

avant la date du 27 avril.

La mosquée «Omar Ibn El

Khettab» de la commune de

Belouizdad devra abriter le con-

cours final en date du 1er mai

2021", a-t-il précisé. Le même

intervenant a souligné que le

concours comporte 5 sections de

compétitions entre les candi-

dats lesquelles concernent la

récitation et la psalmodie du

saint Coran», ajoutant que

«l’âge du candidat ne doit pas

dépasser les 25 ans pour cette

catégorie». Concernant la 2e ca-

tégorie, «elle concerne la réci-

tation du saint Coran, à la con-

dition que l’âge du candidat ne

dépasse pas 20 ans», a-t-il ajou-

té, soulignant que «les autres

catégories seront réparties sur

la récitation de la moitié et du

quart du saint Coran pour les

candidats âgés entre 13 et 16

ans». La dernière catégorie con-

cerne la récitation de 40 hadith

pour les candidats âgés de

moins de 12 ans».

extérieur par précaution face à

la crise sanitaire du coronavi-

rus. La Corée du Nord n’a rap-

porté à ce jour aucun cas confir-

mé d’infection.

Bouira

Un agent de Sonelgaz meurt
électrocuté à Bir Ghbalou

Un agent du district d’électricité relevant du service d’exploi-
tation de la Direction de distribution de l’électricité et du

gaz (DDE) de Bouira a trouvé la mort mercredi lors d’une inter-
vention sur une ligne de haute tension à Bir Ghbalou (Ouest de
Bouira), a-t-on appris auprès des services de la Protection civi-
le. Agé de 46 ans, l’agent de Sonelgaz est mort électrocuté, alors
qu’il intervenait sur une ligne de haute tension au lieu-dit
Haouch Vitour à Bir Ghbalou, a-t-on ajouté de même source. «Le
quadragénaire est originaire de Beni Slimane relevant de la
wilaya voisine de Médéa», a expliqué à l’APS le chargé de la
communication de la Protection civile, le sous-lieutenant Ab-
dat Youcef. Le corps sans vie de la victime a été transporté à la
morgue de l’hôpital d’Ain Bessam (Ouest de Bouira). Une en-
quête a été ouverte par les services de la Gendarmerie natio-
nale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

Bouira

Un quadragénaire mortellement
heurté par un train à Bechloul

U n quadragénaire, violemment heurté mercredi matin par
un train de transport de voyageurs à Bechloul (Est de Boui-

ra), est décédé sur place, ont indiqué les services de la protec-
tion civile. L’accident s’est produit dans la ville de Bechloul lors-
que la victime âgée de 44 ans a traversé la voie ferrée avant
d’être violemment fauché par un train de transport de voya-
geurs assurant la desserte entre Béjaïa et Alger. «Le jeune hom-
me est mort sur le coup et sa dépouille a été transportée à la
morgue de l’hôpital de Bechloul», a expliqué le chargé de la
communication de la protection civile, le sous-lieutenant Ab-
dat Youcef. Une enquête a été ouverte par les services de la
police pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

Covid-19

Décès du vice-président de Zanzibar

Le vice-président de la région autonome de Zanzibar en Tanzanie,
Seif Sharif Hamad, est décédé mercredi à l’hôpital al Muhimbili, à

Dar es Salaam, où il était hospitalisé depuis le 9 février en raison du
Covid-19, ont annoncé les autorités. L’infection au coronavirus et
l’hospitalisation à Zanzibar de M. Hamad, leader de l’opposition
locale depuis plus de 30 ans, avait été rendue publique le 31 janvier
par son parti, l’ACT Wazalendo. «Hamad est mort ce matin à l’hôpital
national Muhimbili, à Dar es Salaam, où il était hospitalisé depuis
le 9 février de cette année», a déclaré mercredi à la télévision, Ali
Hassan Mwinyi, président de Zanzibar.


