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VACCIN ANTI-COVID-19

La Chine fait un don de 200.000 doses pour l’Algérie

ZEGHMATI À PROPOS DE LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

«Elle est conforme aux standards internationaux»
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a dénoncé, jeudi dernier, des «voix malveillantes» qui
remettent en cause la prise en charge des prisonniers au niveau des établissements pénitentiaires du pays. Intervenant

lors de la cérémonie d’installation de M. Essaid Zerb dans les fonctions de nouveau directeur général de
l’Administration pénitentiaire et de réinsertion, le ministre a mis en avant la conformité de la gestion des établissements

pénitentiaires de l’Algérie aux normes internationales.

Le Gouvernement
publie son bilan
d’activité 2020
L

e Gouvernement
conduit par le Premier

ministre, Abdelaziz
Djerad, a, dans une
première initiative du
genre, publié sur son site
Internet son bilan
d’activité 2020 dans le
cadre de la mise en
œuvre du Programme du
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Le bilan publié
mercredi sur le site
Internet du Premier
ministère
(www.premier-
ministre.gov.dz) ainsi
que sur sa page
Facebook présente les
résultats soumis par les
différents secteurs
ministériels en 2020. Le
bilan comprend deux
annexes relatives
respectivement aux
résultats sectoriels au
titre du Plan de relance
économique et aux
réalisations globales
dans le cadre du même
Plan.

SABRI BOUKADOUM
«La gestion de la
migration exige une
approche inclusive»

Noreddine Oumessaoud

La Chine va faire, dans les prochains jours, un
don de 200.000 doses du vaccin chinois anti-

Covid-19 pour l’Algérie.
En effet, l’ambassade de Chine en Algérie a in-

diqué jeudi, sur sa page Facebook, que l’empire
du milieu accorde «toutes les facilitations» à l’Al-
gérie pour l’acquisition du vaccin chinois.

En détaillant, l’ambassadeur de la République
populaire de Chine en Algérie, Li Lianhe, a indiqué
à l’APS que le Gouvernement chinois «a décidé
de faire don à l’Algérie de 200.000 doses du vac-
cin produit par la société chinoise Sinopharm, le-
quel sera réceptionné dans les quelques prochains
jours», tout en exprimant par la même la disposi-
tion de son pays «à continuer à apporter l’appui et
l’aide nécessaires, selon les besoins exprimés
par l’Algérie», étant donné que la Chine «est un
ami précieux et cher à l’Algérie». Selon le diplo-
mate, la Chine «s’apprête» à accorder toutes les
facilitations à l’Algérie pour l’acquisition du vac-
cin chinois, «en vue de l’aider à endiguer la pan-
démie et permettre un retour à la normale de la vie
socioéconomique le plus vite possible».

Dans le même contexte, le diplomate chinois a
affirmé que les deux pays «se sont entraidés en
toute solidarité pour faire face aux difficultés, s’éri-
geant en modèle d’unité et de coopération au sein
de la communauté internationale en matière de
lutte contre la pandémie», tout en rappelant que
l’Algérie «fut parmi les premiers pays à avoir ap-

porté une aide médicale urgente à la Chine, de
même que le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait adressé, lors de l’appari-
tion de la pandémie, un message de solidarité et
de condoléances à son homologue chinois, Xi
Jinping». Ce beau geste de l’Algérie, estime le
diplomate, a été récompensé par un don fait par la
Chine, son gouvernement, son ambassade à Al-
ger, ses sociétés et sa communauté établie en
Algérie, sous forme d’une grande quantité de mas-
ques de protection, de tests rapides, de respira-
teurs et autres produits pour faire face à la pandé-
mie, au profit du peuple algérien ami, outre l’envoi
d’une équipe d’experts médicaux pour contribuer
à la lutte contre le nouveau coronavirus».

Par ailleurs, l’ambassadeur a fait état de 5 vac-
cins chinois anti-covid qui sont actuellement au
stade 3 des tests cliniques hors-Chine, affirmant
que ces vaccins sont «efficaces et sûrs», selon
les tests effectués. Il dira en outre que le Gouver-
nement de son pays a donné, à ce jour, «son auto-
risation conditionnelle de mise sur le marché pour
deux types de vaccins chinois, en l’occurrence
les vaccins “Sinopharm” et “Sinovac”». Selon lui,
le Gouvernement chinois a lancé la campagne de
vaccination des catégories de la population les
plus à risque dans le pays, et à la date du 9 février
en cours, 40.52 millions de doses de vaccin ont
été distribuées en Chine», ajoutant que plus de dix
pays, dont les Emirats arabes unis, le Bahrein,
l’Egypte, la Jordanie, la Turquie, l’Indonésie et le
Brésil «ont donné leur approbation pour l’utilisa-

tion des vaccins chinois qui ont prouvé leur inno-
cuité et efficacité».

DES AIDES POUR PLUS DE 50 PAYS

Le diplomate chinois a affirmé que la Chine «a
coopéré récemment avec d’autres pays, notam-
ment ceux en développement, et n’a ménagé aucun
effort pour leur apporter aide et assistance». Le
Gouvernement chinois a décidé d’apporter ses
aides en vaccin à l’Algérie et à plus de 50 pays en
développement», a-t-il fait savoir, soulignant que
l’adhésion de son pays à l’initiative+Covax+ de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) per-
mettra la garantie de 10 millions de doses de vac-
cin à cette dernière pour «répondre aux besoins
urgents des pays en développement».

Le diplomate chinois est revenu, en outre, sur le
soutien apporté par le Gouvernement de son pays
aux entreprises chinoises en matière de recher-
che, de développement et de production de vac-
cins «en partenariat» avec des firmes et des labo-
ratoires étrangers, en sus de l’exportation des vac-
cins chinois vers les pays ayant exprimé «un be-
soin urgent».

Il a souligné, par ailleurs, que la Chine «a ex-
porté et exportera ses vaccins vers plus de 20
Etats», soulignant l’attachement de son pays au
concept «d’une société pour la santé commune de
l’humanité et la coopération» avec les autres pays
dans la lutte contre la pandémie, ce qui concourra
à remporter «la victoire mondiale» contre la pan-
démie dans «un futur proche».

Samir Hamiche

A la même occasion, le minis-
tre a dénoncé ceux qui criti-
quent la prise en charge au

sein de ces structures en dépit des
efforts consentis aussi bien par les
pouvoirs publics que par les différen-
tes parties concernées par ce sec-
teur. «En dépit des efforts considéra-
bles consentis par le personnel de
l’administration pénitentiaire et le
soutien de l’Etat pour l’humanisation
des conditions carcérales, des voix
malveillantes s’élèvent de temps à
autre pour remettre en cause les con-
ditions de prise en charge à l’inté-
rieur des établissements pénitentiai-
res», a-t-il déclaré.

Outre les voix qui invoquent des
mauvaises conditions carcérales,
M. Zeghmati a aussi évoqué certai-
nes parties qui estiment que les con-
ditions dans les prisons sont compa-
rables à celles des hôtels 5 étoiles.

D’autres parties «accusent les
mêmes établissements pénitentiaires
de faire office d’hôtels 5 étoiles, com-
me si elles veulent les contraindre à
limiter la qualité des services prodi-

gués», a-t-il indiqué.
Le ministre, en guise de réponse,

a appuyé ses dires en citant les rap-
ports des missions d’inspection me-
nées par des organisations interna-
tionales au niveau des établisse-
ments pénitentiaires du pays.

Sur ce point, le ministre a indiqué
que les établissements pénitentiaires
en Algérie «assurent tous un niveau
de services conforme aux standards
internationaux».

Il a ainsi cité les rapports établis
par plusieurs instances et institutions
nationales et internationales, dont des
Organisations non gouvernementales
(ONG), après des constats sur le ter-
rain qui se sont déroulés «en toute
transparence».

M. Zeghmati a aussi mis en avant
le travail d’insertion sociale effectuée
au niveau des prisons et mise en pla-
ce au profit des détenus.

«Seuls les ingrats peuvent nier les
exploits de nos établissements péni-
tentiaires en termes de prise en char-
ge aux côtés de l’insertion sociale à
travers l’action pénitentiaire, et dont
certains sont devenus des ateliers
ouverts pour l’éclosion de différents

talents». Le ministre a rappelé qu’au
niveau des établissements pénitenti-
aires, de nombreux prisonniers ont
pu passer les épreuves du BAC et
des examens universitaires.

Il a affirmé que les résultats des
examens au sein de ces centres
«prouvent, chaque année, que la réa-
lité de nos établissements pénitenti-
aires est contraire à ce qu’ils préten-
dent».

Le garde des sceaux a souligné
que l’Algérie entend faire «de l’envi-
ronnement clos dans la vie du déte-
nu, une exception, et de l’action péni-
tentiaire et de l’éducation, tous pa-
liers confondus, une règle».

Revenant à l’installation de M. Es-
said Zerb dans les fonctions de nou-
veau directeur général de l’Adminis-
tration pénitentiaire et de réinsertion,
le ministre a précisé qu’il s’agissait
de la première fois où un directeur
général de l’administration pénitenti-
aire est nommé parmi les cadres qui
ont évolué dans ce corps.

M. Zeghmati a considéré ce pas
comme «un message que le Prési-
dent de la République veut adresser
à ce corps, en lui exprimant toute sa

confiance et son plein encourage-
ment pour ses cadres et employés».

Le ministre a affirmé que le prési-
dent de la République a voulu donner
un nouveau souffle au secteur péni-
tentiaire à travers cette nomination.

Le garde des sceaux a évoqué aus-
si la gestion au sein des prisons du-
rant la crise sanitaire due à la pandé-
mie de la Covid-19. Il a ainsi salué la
compétence et la discipline de cette
catégorie dans la gestion des établis-
sements pénitentiaires durant les dif-
férentes périodes, dont la dernière fut
la pandémie du coronavirus.

Pour ce qui est du parcours de
M. Essaid Zerb, il est diplômé de
l’Ecole nationale des personnels de
l’administration pénitentiaire de Sidi
Bel Abbes/promotion 1994.

Il a occupé plusieurs postes, dont
le dernier était directeur de l’établis-
sement pénitentiaire d’El Harrach, où
il «a fait preuve d’une grande compé-
tence, outre ses hautes capacités de
gestion malgré toutes les circonstan-
ces que traverse le pays». C’est du-
rant l’année 2016 qu’il accède au gra-
de d’officier Commissaire division-
naire, plus haut grade dans ce corps.

L
e ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a
affirmé, jeudi, que la
migration avec toutes
ses dimensions était liée
à l’histoire de
l’humanité, soulignant
que sa gestion exigeait
une approche inclusive
avec la contribution de
tout un chacun dans le
cadre de la coopération
et du respect mutuel.
Dans un tweet illustré du
premier migrant algérien
en Amérique en 1892,
dont la photo se trouve
actuellement au Musée
de la migration de l’île
«Ellis Island» à New
York, M. Boukadoum a
indiqué que la migration
«avec toutes ses
dimensions est
étroitement liée à
l’histoire de l’humanité».
«Si la gestion de la
migration pose, de
temps à autres, des
interrogations entre
Etats, sa résolution ne
saurait intervenir qu’à
travers une approche
inclusive dans le cadre
de la coopération et du
respect mutuel».
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CORONAVIRUS

182 nouveaux cas,
157 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Cent quatre-vingt-deux (182) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 157
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi
à Alger  le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la  pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Un tournant

Le discours est fort, clair et pragmatique.
Le président de la République a confirmé
ce jeudi par les mots et les gestes son atta-
chement et sa volonté de répondre aux
aspirations du changement exprimées
depuis le 22 février 2019 par le hirak, mais
aussi de continuer l’édification de la nou-
velle Algérie qui coupera tous les ponts
avec la gestion chaotique et les dérives de
toutes sortes de ces dernières années.

La première des décisions à retenir est
la dissolution de l’Apn, une institution qui
est loin de représenter les aspirations du
peuple et qui pour beaucoup de citoyens
ne peut et n’a jamais été la résultante du
choix populaire, mais un fait du prince dans
un système pourri et de cooptation fait pour
et par les mêmes cercles avec l’unique
souci de défendre les privilèges d’une
même caste. Un dilemme profond qui a
fait de la députation une profession pour
certains apparatchiks qui infestent le par-
lement depuis plus d’une vingtaine d’an-
nées, autrement dit des personnages qui
sont reconduits à chaque élection et jamais
réellement réélus. Un fait qui a fait que cer-
tains députés ont grandement profité de
leur immunité jusqu’à arriver à l’impunité
et se croire tout permis. Désormais c’est
fini et les vieux meubles seront cette fois
délogés du palais de Zighoud Youcef.

L’autre décision à retenir c’est ce rema-
niement ministériel qui verra les ministres
qui ont failli débarqués de leurs postes et
remplacés par des hommes et des fem-
mes plus compétents et capables de rele-
ver les innombrables défis auxquels fait
face la nation. Des ministres qui ont déçu
aussi bien le président que le citoyen, com-
me l’a clairement signifié le chef de l’Etat
qui a déclaré que :

«Un remaniement ministériel sera opé-
ré et annoncé dans les prochaines 48 heu-
res», et touchera «les secteurs ayant enre-
gistré, à notre sens et du point de vue des
citoyens, des lacunes en termes de règle-
ment des problèmes».

L’autre décision forte du président Teb-
boune, c’est la grâce qui sera accordée aux
détenus du hirak. Un geste de bonne vo-
lonté du chef de l’Etat en direction des jeu-
nes hirakistes et un signe de la sincérité
du président à mener toutes les réformes
à leur terme et bâtir ensemble cette nou-
velle Algérie plus démocratique, plus tolé-
rante qui aspire à un avenir meilleur.

Clairement, l’Algérie est en train d’amor-
cer un virage historique et de s’engager dans
une toute nouvelle ère où elle aura besoin
de la conjugaison des efforts de tous ses
enfants. C’est peut être là une occasion uni-
que de voir enfin cette Algérie rêvée par nos
valeureux chouhada se concrétiser sur le
terrain. Et c’est le défi que nous devons tous
relever comme un seul homme.

Par Abdelmadjid Blidi

DISSOLUTION DE L’APN, GRÂCE AU PROFIT DES DÉTENUS ET REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL

Les grandes décisions du Président Tebboune
Abordant la date-anniversaire qui cadre son discours aux Algériens, le chef de l’Etat a rappelé les

sacrifices des Chouhada pour «une Algérie indépendante, gérée par ses enfants», estimant que «les
enseignements de ces sacrifices prennent aujourd’hui tout leur sens au regard de ceux qui n’hésitent

pas à vendre au plus bas prix cette patrie, si précieuse».

Anissa Mesdouf

Trois grandes décisions et
une détermination sans
faille d’ouvrir un nouveau

chapitre politique en Algérie.
Dans son discours à la nation
qui a coïncidé avec la célébra-
tion de la journée nationale du
Chahid, le président Tebboune
a montré une grande volonté
d’aller au fond des choses pour
aplanir tous les différends sus-
ceptibles de brouiller le mes-
sage du chef de l’Etat en rap-
port avec l’édification de la nou-
velle Algérie. Grâce présiden-
tielle à la faveur de l’ensemble
des détenus, définitivement
condamnés ou en cours de ju-
gement, dissolution de l’As-
semblée nationale populaire et
remaniement du gouvernement,
auront été les principales an-
nonces du président de la Ré-
publique, en sus de l’installa-
tion de la Cour constitutionnel-
le et autres observatoires et
hauts Conseils prévus par la
Constitution du 1er novembre
2020.

Abordant la date-anniversai-
re qui cadre son discours aux
Algériens, le chef de l’Etat a
rappelé les sacrifices des Chou-
hada pour «une Algérie indé-
pendante, gérée par ses en-
fants», estimant que «les ensei-
gnements de ces sacrifices

prennent aujourd’hui tout leur
sens au regard de ceux qui n’hé-
sitent pas à vendre au plus bas
prix cette patrie, si précieuse».
Rappelant les décisions prises
pour soulager les plus démunis
parmi les Algériens, à l’image
de la défiscalisation des salai-
res de 30.000 et moins, et le
relèvement du SNMG à 20.000
Dinars, Abdelmadjid Tebboune
a souligné le fait que «l’objectif
de toutes ces décisions est de
faire profiter les Algériens de
l’argent qui était détourné à tra-
vers la surfacturation et l’inves-
tissement dans des pays
étrangers». La gestion de la
Covid-19 a été citée par le pré-
sident comme un bel exemple
de solidarité entre Algériens
qu’il a d’ailleurs remerciés
pour leur patience vis-à-vis
des mesures prises pour jugu-
ler la propagation du Coronavi-
rus, «des mesures qui avaient
fait l’objet de critiques à l’étran-
ger mais qui sont aujourd’hui
suivies, et nous en sommes
fiers», a-t-il insisté. Annonçant
à ce propos la production lo-
calement du vaccin dans un
délai de 6 à 7 mois, il a affirmé
qu’une «autre bataille», celle
du redressement économique,
soulignant les «mesures que
nous avons prises, notamment
de solidarité, d’aide et d’atté-
nuation de l’incidence de la

crise sur les opérateurs éco-
nomiques, ont permis de sur-
monter cette conjoncture au
moindre préjudice». Cela étant
dit, le temps était venu de se
lancer dans «l’édification de
l’économie et de l’investisse-
ment», a insisté le Président
Tebboune.

Abordant les chantiers insti-
tutionnels et politiques ouverts
durant la première année de son
mandat, le président a annoncé
sa décision de «dissoudre l’As-
semblée populaire nationale
(APN) pour passer, de suite, à
des élections où l’argent, sale
ou pas, n’aura point de place,
des élections qui ouvriront la
voie aux jeunes», exhortant ces
derniers à «investir les institu-
tions politiques à la faveur des
encouragements de l’Etat, et ce
à travers la prise en charge
d’une grande partie du finance-
ment de leur campagne électo-
rale». Et pour réussir ce ren-
dez-vous électoral et éviter tout
parasitage de l’action politique
engagée depuis le 12 décem-
bre 2019, le Président de la
République a annoncé la signa-
ture d’un «décret portant grâce
présidentielle au profit d’une
trentaine de détenus, jugés dé-
finitivement, et de 55 à 60
autres, dont les jugements n’ont
pas encore été rendus par la
justice, et qui seront ce soir ou

demain parmi les leurs».
D’autre part et affirmant

«avoir pris connaissance des
critiques dûment faites par les
citoyens» concernant la faible
performance de «certaines auto-
rités locales et nombre de sec-
teurs ministériels», il a indiqué
avoir décidé «d’opérer un rema-
niement ministériel, qui sera
annoncé dans les prochaines
48 heures», a-t-il déclaré pré-
cisant que ce remaniement
«concernera les secteurs ayant
enregistré, à notre sens et du
point de vue des citoyens, des
lacunes dans l’accomplisse-
ment des missions et le règle-
ment des problèmes du ci-
toyen».

Le chef de l’Etat annoncera
également le lancement d’im-
portants chantiers, dont celui de
«la finalisation d’ici une semai-
ne d’un premier texte permet-
tant l’installation de l’Observa-
toire national de la société civi-
le», d’un deuxième chantier
pour la finalisation, dans 15 à
20 jours, des textes portant ins-
tallation du Conseil supérieur de
la jeunesse, et d’un autre pour
«la création de la Cour consti-
tutionnelle». Au plan de la poli-
tique étrangère, le chef de l’Etat
a réitéré les positions immua-
bles de l’Algérie quant aux sou-
tiens des causes justes, de la
Palestine et le Sahara occiden-
tal et le travail accompli sur les
dossiers malien et libyen.SLIMANE CHENINE

L’Algérie «ciblée» dans son unité nationale
Le président de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), Slimane Chenine, a affirmé,jeudi
à Alger, que l’Algérie était «ciblée dans son unité
nationale», plaidant pour que le Hirak béni, dont
le 2e anniversaire sera le 22 février, «soit une
plus value» dans la vie politique. «L’Algérie est
ciblé dans son unité nationale, des parties veu-
lent la voir plongée dans la fitna pour que soient
détournés le peuple et l’Etat des véritables objec-
tifs et aspirations», a déclaré M. Chenine à la pres-
se en marge d’une exposition de photos et de
livres organisée au siège de l’Assemblée dans le
cadre de la célébration de Journée nationale du
chahid. Elle (l’Algérie) «est également ciblée en
raison de ses valeurs et principes, notamment la
défense des peuples aspirant à leur autodétermi-
nation», a-t-il souligné, ajoutant que «nous som-
mes, aujourd’hui, appelés à asseoir un véritable
projet national, prôné par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, à partir des
bases fondamentales, en tête desquelles les li-
bertés et leur préservation, tel que confirmé dans
la Constitution de novembre 2020». Il a plaidé, en
outre, pour l’édification de l’Algérie sur la base
d’un «projet national qui préserve au peuple algé-
rien sa dignité et lui garantit une vie décente et la
liberté dans son pays».

Relevant la célébration, dans quelques jours,
du 2e anniversaire du Hirak béni, «constitution-
nalisé et décrété Journée nationale», M. Chenine
a déclaré «nous voulons qu’il soit une plus value
dans notre vie politique et non un motif de Fitna et
de division entre les Algériens». «Le changement
en Algérie a été amorcé et se poursuit», a-t-il
soutenu, ajoutant que «le changement serein voulu

par le Président Tebboune est opéré à tous les
niveaux, tant administratifs que politiques» et qu’il
est «une réponse aux revendications raisonna-
bles du Hirak et du peuple, cautionnées par toute
personne sage et sensée».

Mettant en garde contre «les plans élaborés en
dehors de l’Algérie», il a salué le nationalisme de
la jeunesse algérienne, «véritable bouclier face à
tous les complots ourdis contre notre pays».

A une question sur les cyber attaques,
M. Chenine a affirmé que l’Algérie avait des for-
ces relevant du ministère de la Défense nationale
(MDN) et des services de sécurité qui «veillent
sur sa sécurité ainsi que des experts et des ca-
dres capables de garantir sa défense, et qu’ils le
font loin de toute médiatisation». Il a exhorté, dans
ce sens les Algériens à «ne pas oublier qu’ils
sont les descendants des chouhada» et que «l’en-
nemi d’hier n’a toujours pas accepté sa défaite
durant la guerre de libération». Par ailleurs,
M. Chenine s’est félicité du «saut qualitatif» réali-
sé par l’Algérie dans le domaine des libertés et
de dialogue politique, initié par le Président Teb-
boune avec les différentes forces politiques. «Un
dialogue qui n’exclut personne à moins qu’on
veuille l’être», a-t-il dit. S’agissant de la Journée
du Chahid, le président de l’APN a estimé que
cette date rappelle à tout un chacun la responsa-
bilité du serment fait aux chouhada, mettant en
avant la commémoration, durant ce mois égale-
ment, du 61e anniversaire des explosions nu-
cléaires, qui rappelle au peuple algérien «le véri-
table génocide et le crime contre l’humanité com-
mis par un colonisateur impitoyable, et qui reste-
ront à jamais indélébiles».

JOURNÉE DU CHAHID
Djerad: Les Algériens

engagés dans un
projet national pour
une Algérie nouvelle

libérée
des stigmates de

la colonisation
L

es Algériens sont engagés
dans un projet national pour

une Algérie nouvelle libérée des
stigmates de la colonisation, a
affirmé jeudi le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad. «Le 18 fé-
vrier est une date qui nous rap-
pelle que l’affranchissement du
joug colonial était le fruit de
lourds sacrifices consentis par
des hommes et des femmes dé-
voués à leur patrie», a écrit
M. Djerad sur sa page Face-
book et son compte Twitter à
l’occasion de la Journée du cha-
hid. «Aujourd’hui, nous sommes
engagés dans un projet natio-
nal pour une Algérie nouvelle,
libérée des stigmates de la co-
lonisation, des tabous et des
obstacles entravant les volon-
tés et les initiatives», a encore
écrit le Premier ministre. «L’Al-
gérie est forte de sa jeunesse
et l’heure est au resserrement
des rangs pour mieux la servir
(...), c’est là que revêt tout son
sens la fidélité au serment des
chouhadas».
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De nombreuses
publications
à l’occasion
du deuxième
anniversaire
du Hirak
du 22 février 2019
A

 la veille de la célébration
du deuxième anniversaire

du Hirak du 22 février 2019,
décrété en février 2020
journée nationale de la
fraternité et de la cohésion
peuple-armée pour la
démocratie, de nombreux
ouvrages d’écrivains et
journalistes reviennent sur la
chronologie des événements
et les événements marquants
ayant précédés ce
soulèvement populaire.

Dans un style journalistique
l’écrivain et journaliste
Abdelkader Harichane
propose un journal de bord
d’une année de
manifestations populaires,
documentant les slogans,
discours, prises de positions
et autres faits marquants
dans son ouvrage «Journal du
Hirak, le sursaut algérien»
paru aux éditions «Saihi».

L’auteur détaille avec
minutie, en 235 pages,
l’évolution des événements
depuis la préparation des
élections présidentielles
d’avril 2019, la candidature du
Président sortant Abdelaziz
Bouteflika à un cinquième
mandat, sa démission et la
série de procès pour les
affaires de corruption en
appuyant les faits par des
extraits des principaux
médias algériens et
internationaux. Dans le
même style le journaliste
Mahdi Boukhalfa revient dans
«La marche d’un peuple, les
graines de la colère» sur près
de deux ans de crise politique,
économique et sociale,
principale cause de l’explosion
du mouvement populaire du
22 février 2019.

Cet ouvrage de 143 pages
publié aux «Editions du net»,
et qui sera bientôt publié chez
un éditeur algériens, est la
suite du précédent livre de
Mahdi Boukhalfa «La
révolution du 22 février, de la
contestation à la chute des
Bouteflika» paru en 2019.

Le romancier et nouvelliste
Mohamed Djaafar a, quant à
lui, publié un recueil de
chroniques intitulé «Vivre
debout», aux éditions «El
Qobia» où il met à plat des
concepts sociaux et politiques
en confrontant la
compréhension et les réalités
d’avant et d’après le
mouvement populaire du 22
février 2019. Paru aux
éditions «Amine Presse»,
l’ouvrage «L’armée aux côtés
du peuple» du journaliste
Abdelaziz Houmad met en
avant, pour sa part, le rôle de
l’Armée nationale populaire
dans «l’accompagnement du
peuple dans ses
revendications légitimes».

Les éditions El Qobia ont
également publié pour
l’occasion les ouvrages en
langue arabe «Les vents du
hirak» du journaliste Khalil
Beneddine et «Le printemps
de la colère» de l’écrivain et
homme politique Mahieddine
Amimour. Le journaliste
Ferhat Zait restitue lui aussi
le déroulement des
événements depuis le 22
février 2019 dans son ouvrage
intitulé «Du coeur du Hirak».

JOURNÉE DE LA COHÉSION ENTRE LE PEUPLE ET SON ARMÉE

Emergence d’un projet politique pacifique
qui se concrétise dans la nouvelle Algérie

L’Algérie, qui célèbrera lundi prochain le 2e anniversaire du Hirak populaire, poursuit la concrétisation des
revendications de changement scandées lors des manifestations populaires pacifiques, et ce, dans le cadre de l’«Algérie
nouvelle» que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé à édifier Inédit de par son ampleur et
ses revendications et caractérisé par la cohésion entre le peuple et son armée, l’élan populaire du 22 février 2019 aura

marqué un tournant dans l’histoire du pays en opérant une véritable rupture avec les anciennes pratiques.

Le mouvement populaire accompagné et protégé par l’ANP

En effet, les revendications portées ont cons-
titué une plateforme pour tous les change--
ments qui continuent à se matérialiser à ce

jour. Des changements que s’est engagé à con-
crétiser le Président Tebboune qui a affirmé, à
maintes occasions, que «le Hirak béni a protégé
le pays de l’effondrement total». Après la mise en
échec du projet de 5e mandat de l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika, qui a plié sous la pression
continue de la rue et grâce à l’application des
articles 7 et 8 de la Constitution, les événements
se sont accélérés pour faire tomber dans leur
sillage tout un système au pouvoir depuis plus de
deux décennies. Les revendications du Hirak se
sont, dès lors, étendus à la lutte contre la corrup-
tion, avec la poursuite de tous ceux qui l’incarne,
et à l’organisation d’une élection présidentielle
libre et transparente traduisant une autre deman-
de politique du Hirak: un changement démocrati-
que pacifique à même d’éviter au pays le pire. Le
changement escompté a commencé à s’opérer,
dans le cadre de la satisfaction de ces revendi-
cations, notamment avec le début des procès de
personnalités politiques dans la pyramide du pou-
voir et d’autres issues du monde de la finance et
ayant fait main basse sur l’économie nationale.
Le Hirak aura ainsi percé à jour l’ampleur de la
corruption politico-financière. Ces procès, une
première dans l’histoire de l’Algérie, continuent
à ce jour de révéler les proportions de ce fléau.

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE...

PREMIER PAS VERS LE CHANGEMENT
DANS UN VOYAGE DE MILLE MILES

Dix mois après son déclenchement, le Hirak
populaire a ouvert la voie à une élection Prési-
dentielle remportée par M. Abdelmadjid Tebbou-
ne qui a veillé, dès le départ, à valoriser le rôle de
ce Hirak sans lequel «l’Etat national frôlait l’ef-
fondrement, à l’instar de certains pays, aujourd’hui
à la recherche de médiations pour régler leurs
problèmes», saluant le peuple algérien qui a «fait

preuve de conscience et est parvenu à déjouer le
complot». Le 12 décembre 2019, le peuple algé-
rien a «répondu à l’appel du devoir national et
remis l’Algérie sur les rails de la légalité consti-
tutionnelle et de la légitimité populaire», a-t-il sou-
tenu, considérant que «le grand succès de
l’échéance présidentielle est le fruit du Hirak po-
pulaire béni». En guise de reconnaissance à ce
Hirak, le Président Tebboune a décrété le 22 fé-
vrier de chaque année «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie», constitutionnalisé le
Hirak dans le préambule de la Constitution (amen-
dée ultérieurement) dans lequel il est indiqué
qu’»en approuvant cette Constitution, œuvre de
son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit
de sa détermination et produit de mutations poli-
tiques sociales profondes, le peuple entend con-
sacrer plus solennellement que jamais la primauté
du droit». En concrétisation de son programme
électoral, le Président Tebboune a annoncé, dès
son accession à la magistrature suprême, l’ouver-
ture des ateliers du changement, entamés par
l’installation du Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions sur la révision de la Cons-
titution, et pris la décision de soumettre ce projet
à un référendum populaire, après adoption du texte
par le parlement.

En organisant ce référendum le 1er novembre
2020, le Président Tebboune aura concrétiser l’un
de ses principaux engagements politiques, à la
faveur de l’approbation de cette révision «con-
sensuelle» qui balisera le chemin à d’autres ré-
formes programmées dans le plan d’action prési-
dentiel pour l’édification de l’Algérie nouvelle re-
vendiquée par le Hirak populaire. La révision de
la Loi suprême du pays a porté sur plusieurs axes
essentiels ayant trait aux plus importantes re-
vendications soumises par le Hirak, en tête des-
quelles, la garantie des droits fondamentaux et
des libertés publiques, la consolidation de la sé-
paration et de l’équilibre entre les pouvoirs, ainsi

que la constitutionnalisation de leur rôle de con-
trôle, à l’instar de la Haute autorité de transparen-
ce, de prévention et de lutte contre la corruption
et de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). En consolidation du rôle de la base
populaire et de ses acteurs, un nouvel article a
été inséré concernant l’Observatoire national de
la société civile qui est un organe consultatif pla-
cé auprès du Président de la République chargé
d’émettre des avis et recommandations relatives
aux préoccupations de la société civile.

L’amendement constitutionnel finalisé, l’Algé-
rie s’apprête à ouvrir d’autres grands chantiers,
ayant pour objectif, la consécration effective de
la démocratie et la concrétisation réelle de l’Etat
de Droit, ainsi que la consolidation des libertés
fondamentales. Au cœur de ces réformes, figure
la révision de la Loi portant régime électoral qui
constitue pour le Président de la République, une
condition principale pour «la moralisation de la
vie politique et la réhabilitation des instances
élues, à travers la nouvelle loi électorale».

La nouvelle Loi devra déterminer clairement
des standards et des conditions de candidature,
tout en garantissant « la criminalisation de l’ar-
gent sale dans l’action politique et de l’chat des
voix et des consciences».

En effet, il a été procédé à l’installation d’une
Commission d’experts qui a été chargée de l’éla-
boration de l’avant-projet de révision de la loi
organique portant régime électoral, laquelle avait
présenté, mi-février, au Président de la Républi-
que, les orientations tirées de l’examen des pro-
positions reçues de la part des partis politiques
concernant ce projet. Les agendas futures renfer-
ment un ensemble de projets, tous allant dans le
sens de la concrétisation des revendications du
Hirak, à l’instar de la révision de la Loi sur les
partis politiques et de la tenue d’élections légis-
latives et locales qui déboucheront sur la consé-
cration de la voix du peuple qui y a contribué un
certain 22 février.

L’ Armée nationale populaire (ANP) s’est at-
tachée depuis l’émergence du «Hirak», le

22 février 2019, à accompagner ce mouvement
populaire salvateur qui a pris corps pour s’oppo-
ser à un 5ème mandat de l’ex-président Abdela-
ziz Bouteflika, synonyme de poursuite de l’usur-
pation du pouvoir par des forces extraconstitu-
tionnelles, réclamer des réformes profondes et
sauver le pays de périls certains. Affirmant sa
«pleine adhésion» aux revendications légitimes
du peuple, le Commandement de l’ANP avait sa-
lué «le grand sens de civisme, de conscience, de
maturité et le patriotisme inégalé» ayant caracté-
risé les marches pacifiques du «Hirak», depuis
le 22 février 2019 (Journée de la cohésion entre
le peuple et son armée), qui ont suscité l’admira-
tion de par le monde et au cours desquelles, et en
dépit de leur ampleur, pas une goutte de sang n’a
été versée. De son côté, le peuple a exprimé son
soutien et son attachement à «son armée» en
scandant les slogans «djeich chaab khawa
khawa» (l’armée et le peuple sont frères») et «sil-
miya, silmiya» (pacifique, pacifique), entendus
sur tout le territoire national et traduisant la vo-
lonté de réformer profondément le pays mais en
veillant jalousement à préserver sa stabilité et
son unité. Le souci permanent de sauvegarder la
stabilité du pays s’est manifesté à chacune des
interventions du défunt général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense

nationale, chef d’état-major de l’ANP, durant les
semaines qui ont suivi le déclenchement du «Hi-
rak». Le 5 mars 2019, il avait appelé le peuple à
«s’ériger en rempart» contre tout ce qui pourrait
exposer le pays à des «menaces aux retombées
imprévisibles» et contre ceux qui «veulent (le)
ramener aux douloureuses années de braises»
du terrorisme.

Le 26 mars, le défunt Gaïd Salah avait soutenu
que la solution de la crise politique à laquelle
était confronté le pays résidait dans l’application
de l’article 102 de la Constitution, stipulant que
lorsque le président de la République, pour cau-
se de maladie grave et durable, se trouve dans
l’impossibilité d’exercer ses missions, le Con-
seil constitutionnel se réunit de plein droit, et après
avoir vérifié la réalité de cet empêchement par
tous les moyens appropriés, propose, à l’unani-
mité, au Parlement de déclarer l’état d’empêche-
ment». Gaïd Salah avait invoqué aussi les arti-
cles 7 et 8 de la Constitution qui stipulent, res-
pectivement, que «le peuple est la source de tout
pouvoir» et qu’il «exerce sa souveraineté par l’in-
termédiaire des institutions qu’il se donne et aus-
si par voie de référendum et par l’intermédiaire
de ses représentants élus».

Dans ce contexte, le président Bouteflika avait
présenté le 2 avril sa démission après plusieurs
semaines de manifestations populaires contre sa
candidature à un 5ème mandat.

LA VOIE CONSTITUTIONNELLE POUR

PRÉSERVER LA PATRIE DES RISQUES
DE DÉSTABILISATION, DE CHAOS

En raison de l’impossibilité d’organiser l’élection
présidentielle à la date du 18 avril, comme prévu initia-
lement, suite au déclenchement du «Hirak», et celle
prévue le 4 juillet, pour cause d’absence de dossier de
candidature validé par le Conseil constitutionnel, le
président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensa-
lah, avait assumé les fonctions de chef de l’Etat jus-
qu’au scrutin présidentiel du 12 décembre 2019 qui
avait vu l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême. Dans des interventions ayant
précédé cette élection, Gaïd Salah avait mis l’accent
sur l’attachement de l’ANP à la voie constitutionnelle,
à travers l’organisation d’une élection présidentielle
dans les «meilleurs délais». La recherche d’une solu-
tion à la crise politique loin du cadre constitutionnel
expose le pays au risque de «basculer dans le cha-
os», avait-il mis en garde. La lutte contre la corruption
étant l’une des principales revendications populaires,
Gaïd Salah, décédé le 23 décembre 2019, avait ex-
horté la justice à mener cette lutte avec détermination
et équité. A la veille du référendum du 1er novembre
2020, son successeur à la tête de l’état-major, le géné-
ral de corps d’armée Saïd Chanegriha, avait affirmé
que l’ANP, partant de ses missions constitutionnelles,
considère que «la sécurité et la stabilité (du) pays,
l’intégrité et la souveraineté de son peuple sont un
legs sacré» qui lui incombe.
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IL A ATTEINT LES 65 DOLLARS/BARIL

La hausse des cours de pétrole due à des facteurs climatiques

RÉACTIVATION DU DOSSIER DE LA MÉMOIRE

Goudjil: «Tout le mérite revient
au Président Tebboune»

Le président du Conseil de la nation par intérim, M. Salah Goudjil, a affirmé jeudi à Alger, que «tout le mérite» revient
au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la réactivation du dossier de la Mémoire.

ABDELMADJID CHIKHI

«Le peuple algérien ne renoncera jamais à sa Mémoire»

Noreddine Oumessaoud

L’ amélioration des cours de Brent, qui ont dé-
passé, ces derniers jours, 64 USD/baril, est

due à la vague inattendue de froid qui a envahi les
Etats-Unis d’Amérique (USA) et d’autres pays.

Cette déclaration a été faite jeudi par le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar en marge d’une
plénière consacrée aux questions orales au Con-
seil de la Nation. «Le Brent est actuellement à
plus de 64 USD et franchira peut-être même ce
seuil, au regard de la vague de froid qui a envahi
les USA entrainant l’arrêt des forages de gaz et de
pétrole», a déclaré M. Attar qui dira en outre que
«la production des USA a baissé, ces derniers
jours, de 3 millions de baril/j en raison des condi-
tions climatiques rigoureuses inattendues, a-t-il
ajouté estimant, toutefois, que «la prudence doit
rester de mise, car l’amélioration des conditions
météorologiques peut induire une baisse des prix».

Le ministre a estimé que l’amélioration des mois
derniers s’explique, également, par le respect du

plafond de la production, aussi bien par les pays
producteurs (Opep) que par leurs alliés, dans le
cadre de l’Accord Opep+, en vue d’un équilibre
entre l’offre et la demande en soutien aux prix. A
ce titre, M. Attar a salué la baisse de production
de l’Arabie Saoudite, premier producteur au sein
de l’Opep, d’un million b/j estimant qu’un baril en-
tre 60 et 65 USD «est favorablement accueilli» par
l’Opep.

Il a souligné, en fin, que la disponibilité du vaccin
contre la Covid-19 dans les pays consommateurs,
en Europe, en Amérique et en Asie, a favorisé une
reprise de l’activité économique mondiale, notam-
ment le transport maritime et aérien, confronté à
une forte récession lors de la crise sanitaire.

Par ailleurs, le baril de Brent ou brut de mer du
nord, pour livraison en avril a reculé de 0,64% à
Londres, à 63,93 dollars. Il a toutefois atteint pen-
dant la séance 65,52 dollars, un prix plus vu de-
puis janvier 2020. Tandis que le baril américain de
WTIWTI pour le mois de mars a perdu 1,01%, à
60,52 dollars. Il a cependant touché pendant la

journée 62,26 dollars, une première en plus d’un
an. Les cours des deux barils de référence se sont
en outre appréciés de près de 25% depuis le début
de l’année.

Selon les chiffres diffusés jeudi par l’Agence
américaine d’Information sur l’Energie (EIA), les
réserves commerciales de pétrole brut aux États-
Unis ont chuté la semaine dernière de 7,3 millions
de barils (MB), reculant pour la quatrième semai-
ne de suite et dépassant les attentes des analys-
tes, qui avaient tablé sur une baisse de 2,2 MB.

«Bien que le dernier rapport de l’EIA soit de
nature haussière pour les cours, le WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une variation de pétrole
brut faisant office de standard dans la fixation du
cours du brut et comme matière première pour les
contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New
York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée
dans l’énergie a du mal à dépasser son récent
sommet de 62 dollars par baril», explique Bart
Melek de TD Securities.

Le conseiller auprès du président
de la République, chargé des ar-

chives et de la Mémoire nationale, Ab-
delmadjid Chikhi a déclaré, jeudi, que le
peuple algérien «ne renoncera jamais à
sa Mémoire». Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une cérémonie de
distinction de lauréats de diverses acti-

vités culturelles et sportives, organisée
par le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique à
l’occasion de la célébration de la Jour-
née nationale du Chahid, M. Chikhi a in-
diqué que «le peuple algérien ne renon-
cera jamais à sa Mémoire, car étant le
sens même de son existence et la

source de sa fierté». «L’Algérie est
face à des défis majeurs en ce qui
concerne la Mémoire, cette Mémoire
que certains veulent effacer», a-t-il
soutenu, soulignant que «le peuple
algérien n’y renoncera jamais», car les
peuples sans Mémoire sont «des corps
sans âmes», voila pourquoi les Algériens

doivent être fiers de leur Mémoire. A l’oc-
casion, M. Chikhi a également appelé les
chercheurs dans tous les domaines à
«rassembler les bribes de notre histoire
et à les étudier objectivement et chrono-
logiquement», insistant sur la coordina-
tion entre les historiens spécialisés dans
l’écriture de l’histoire.

P résidant une séance
plénière au Conseil de
la nation consacrée

aux questions orales,
M. Goudjil a indiqué que «le
mérite, tout le mérite de la
réactivation de ce dossier
revient au Président de la
République», rappelant éga-
lement «les autres acquis
réalisés sous la houlette du
Président Tebboune et liés à
ce dossier, notamment l’ins-
titution du 8 mai Journée na-
tionale de la Mémoire». Par-
mi les autres acquis, il a cité

«le lancement de la chaîne
de télévision dédiée à l’his-
toire et à la Mémoire, et la
réactivation du dossier de la
Mémoire commune entre l’Al-
gérie et la France».

Sur ce dernier point,
M. Goudjil a précisé que «le
rapport élaboré par l’histo-
rien français, Benjamin Sto-
ra, reste une affaire franco-
française et que la position
de l’Algérie concernant cet-
te question sera connue en
temps opportun», soulignant
que «la colonisation françai-

se ne se limite pas à la seu-
le période de la glorieuse
Révolution (1954-1962) mais
elle s’étale du 5 juillet 1830
au 5 juillet 1962». Le prési-
dent du Conseil de la nation
par intérim, a abordé dans
son intervention, plusieurs
autres points liés à l’actua-
lité nationale notamment la
célébration, dans quelques
jours, de la journée de la co-
hésion nationale entre le
peuple et son armée pour la
démocratie, «une journée
marquant l’anniversaire du

Hirak béni qui coïncide avec
le 22 février». Il a rappelé, à
cet égard, «les positions de
principes de la politique
étrangère de l’Algérie basés
sur la non-ingérence dans
les affaires internes des
autres pays, comme elle ré-
fute toute ingérence dans ses
affaires internes». Il a cité,
dans ce contexte, «les tenta-
tives d’ingérence dans les
affaires de notre pays orches-
trées par des parties qui n’ar-
rivent pas à assimiler le fait
que l’Algérie est sur la voie

d’enracinement de la pratique
démocratique ainsi que les
évolutions enregistrés à tous
les niveaux», évoquant, dans
le même sillage, «la situation
vécue par nombre de pays
voisins», tout en rappelant les
positions de l’Algérie à ce
sujet. Il a, enfin, réitéré, par
la même occasion, «son sou-
lagement après le retour du
Président Tebboune au pays,
sain et sauf afin de poursui-
vre ses missions nobles et
historiques au service de l’Al-
gérie».

RÉFÉRENT RELIGIEUX

Signature d’une convention de coopération entre
le secteur de la Communication et le HCI

Le Haut conseil islamique (HCI) et le ministère
de la Communication ont signé, jeudi, une con-

vention portant sur la consolidation du partenariat
et de la coopération bilatérales, dans l’objectif de
préserver le référant religieux national sur la scè-
ne médiatique. En vertu de cette convention, les
deux parties s’engagent, sur la base de «l’égalité
et de l’intérêt mutuel», à concrétiser les formes de
la coopération scientifique et culturelle, à l’effet de
«concrétiser des objectifs communs».

Selon ladite convention signée conjointement
par le Président du HCI, Bouabdellah Ghlamallah
et le ministre de la Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer, cette coopé-
ration s’appuiera sur une action commune, à même
de consacrer le service public en matière d’infor-

mation religieuse, sur la base du référent religieux
national et de ses constantes.

Le ministère accompagnera les principales ac-
tivités du HCI, notamment celles inhérentes à la
coopération, aux colloques, conférences et jour-
nées d’études. Cette coopération doit tenir compte
de la compétence scientifique et morale, ainsi que
du sérieux dans la présentation des produits reli-
gieux dans les médias, selon ladite convention
qui prévoit également l’établissement d’une coo-
pération en matière d’orientation religieuse et de
diffusion de la culture islamique dans les diffé-
rents médias, conformément aux exigences du
référent religieux national.

Les deux parties s’emploieront également à
échanger les publications, les connaissances, les

expériences et les informations scientifiques, ain-
si qu’à réaliser des recherches scientifiques et
des études spécialisées dans les domaines mé-
diatique et religieux.

Les deux parties qui bénéficieront également de
sessions de formation, tout en tirant profit des ex-
périences au sein des deux institutions, s’engage-
ront chacune, à mettre en exergue les activités de
l’autre partie signataire, via son site web et les
différents réseaux sociaux. Elles concrétiseront,
en vertu de la présente convention, des projets de
coopération dont l’objet, les modalités de mise en
oeuvre et de financement seront déterminés ulté-
rieurement. Ladite Convention entre en vigueur à
la date de sa signature, pour une durée de 5 ans
renouvelable, révisable et modifiable.

ELECTRICITÉ
Le tarif moyen

appliqué au
citoyen «inférieur

au coût réel»
 Le ministre de

l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a affirmé jeudi à

Alger que le tarif moyen
de l’électricité appliqué

aux citoyens était de 4,01
DA/kWh, un prix inférieur

au coût réel de 5,4 DA/
kWh. A une question sur

le tarif d’électricité
appliqué aux clients et le

coût réel de la production,
lors d’une plénière du

Conseil de la Nation
consacrée aux questions
orales, le ministre a fait

savoir que «le prix de
l’électricité pour le

citoyen a été défini par la
Commission de régulation

de l’électricité et du gaz
(CREG)», précisant que

cette tarification prend en
compte «la préservation

du pouvoir d’achat des
faibles revenus».
Rappelant que la

tarification est opérée sur
quatre tranches, le

ministre a indiqué que la
première tranche

concerne la
consommation inférieure
à 500 kW au prix de 1.77

DA/kWh, la deuxième
entre 5001 et 1.000 kW

au prix de 4,17 DA/kWh,
la troisième entre 1001 et

4000kW au prix de 4,18
DA/kWh et la dernière

tranche concerne la
consommation supérieure

à 4.000 kW au prix de
5,47 DA/kWh. S’agissant
du coût de production, le

ministre a fait savoir qu’il
variait en fonction de la
station et du carburant

utilisé. Le coût de
production dépasse les 16

DA/kW au niveau des
stations électriques,
notamment dans les
régions du Sud et les

zones enclavées où le
gasoil est utilisé pour

produire l’électricité, a-t-il
ajouté. Pour ce qui est de

la subvention de l’Etat
aux prix de l’électricité,
M. Attar a rappelé que

98% de la production
était issue du gaz naturel,
ajoutant que la Sonatrach

propose un prix
préférentiel de 10,78 DA/

unité thermique.
«Ce prix est dix fois

inférieur au prix
international du gaz, ce

qui témoigne de la
subvention indirecte de

l’Etat à l’électricité», a-t-il
insisté. Le premier

responsable du secteur a
mis en avant, par ailleurs,
la subvention de l’Etat en

faveur de la facture
d’électricité dans les
régions enclavées, à

l’image du Sud et des
Hauts plateaux à raison

d’une consommation
autour de 12.000 kW/an,

rappelant le soutien en
matière de réduction des

factures des familles et
des paysans dans 10

wilayas du Sud à savoir,
Adrar, Béchar, Biskra, El

Oued, Ghardaïa, Illizi,
Laghouat, Ouargla,

Tamanrasset et Tindouf.
La subvention concerne

également des clients
exerçant d’autres

activités économiques
dans le Sud, a-t-il encore

ajouté.
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EL TARF
L’usage de la langue française par
l’écrivain martyr Mouloud Feraoun,

un moyen de résistance

L’usage de la langue française par l’écrivain  chahid Mouloud Fe
raoun (1913-1962) «n’était pas un choix, mais une  obligation et un

excellent moyen de résistance et d’affirmation de soi», a  affirmé jeudi
une enseignante de l’université 20 août 1955 de Skikda lors  d’un
séminaire en ligne dédié aux écrivains martyrs de la glorieuse Guerre
de libération nationale organisé par l’université Chadli Bendjedid d’El
Tarf. «L’écriture dans la langue française chez l’auteur du «Fils du
pauvre» lui  a permis de contribuer, à sa manière, dans la lutte anti
coloniale et à  poursuivre un combat sans merci jusqu’à son assassi-
nat par l’OAS, le 15  mars 1962", a précisé Yamina Benachour lors du
séminaire tenu dans le cadre  de la commémoration annuelle, le 18
février, de la Journée nationale du  Chahid. Relevant que cette date
constitue une halte pour se remémorer les  sacrifices des femmes et
hommes de lettres engagés, l’universitaire a  ajouté que Mouloud Fe-
raoun «a su, par la plume et le choix des mots, jouer  un rôle capital
dans l’éveil de la conscience du peuple et sa  sensibilisation vis-
à-vis de la lutte armée». Evoquant cette dialectique de l’encre et
du sang, l’universitaire Yamina  Benachour a signalé que les écrits
des nombreux écrivains martyrs, dont  Mouloud Feraoun, constitue-
ront à jamais «l’empreinte indélébile traduisant  cette lutte farouche
menée durant la longue nuit coloniale».

L’intervenante a également cité les «remarquables» contributions
des  écrivains algériens engagés dont Mohamed Dib, Kateb Yacine et
Mouloud  Mammeri dont les écrits continuent, à ce jour, à fasciner le
lecteur. «S’intéressant à la vie des siens, leurs traditions et leurs
coutumes  ainsi qu’aux grands sacrifices des paysans, les écrivains
martyrs ont pu  exprimer avec précision la marginalisation et le malai-
se vécu par un peuple  assoiffé de liberté», a-t-elle relevé. Plusieurs
thématiques traitant des contributions de nombreux autres  écrivains
martyrs ont été développés durant cette rencontre en ligne,  organisée
à l’initiative du laboratoire du patrimoine et études  linguistiques de
l’université Chadli Bendjedid, en étroite collaboration  avec, entre autres,
la maison de la culture, le musée d’El Tarf et le  centre islamique, a
précisé le directeur du laboratoire, Abdellatif Heni. Rappeléant l’impor-
tance de ces rencontres-débats consacrés à cette période  détermi-
nante du pays, M. Heni a indiqué que les participants à ce séminaire
en ligne ont saisi cette opportunité pour débattre des importantes  con-
tributions des auteurs martyrs constituant ce panorama littéraire et
leur rôle déterminant dans la mobilisation du peuple et sa participation
à la lutte armée pour le recouvrement de l’indépendance.

Loi de 1854 et la déportation des Algériens
en Nouvelle Calédonie, un autre exemple

sur la répression coloniale française

Le réalisateur Saïd Oulmi a affirmé jeudi à Alger  que son film documentaire sur
les Algériens déportés en Nouvelle Calédonie  par la France coloniale mettait à

nu la cruauté de la loi de 1854  instituant les bagnes coloniaux qui fait partie
intégrante de l’arsenal de  répression promulgué contre les Algériens. «La déporta-
tion des Algériens en Nouvelle Calédonie entre 1864 et 1897, en  vertu de la loi de
1854 instituant les bagnes coloniaux, est l’une des lois  françaises ayant codifié
la répression, tout comme le code de l’indigénat,  communément appelé
décret Crémieux et la loi sur la conscription», a  indiqué M. Oulmi, à l’occa-
sion de la projection d’une partie de son  documentaire «Témoins de la
Mémoire ... les déportés en Nouvelle  Calédonie», lors d’une conférence
historique organisée par l’Organisation  nationale pour la préservation de la
Mémoire et la transmission du message  des martyrs.

Et d’ajouter que la France avait choisi des bagnes isolés et lointains  pour
éteindre tout espoir chez ces Algériens de retourner un jour à la mère  patrie, les
privant ainsi de leur droit d’appartenance à la terre et à  l’Islam. A l’issue de la
projection de son documentaire, le réalisateur a expliqué  que selon les recherches
et études consacrées à ce sujet, «le pénible  voyage de l’exil s’est déroulé dans des
conditions inhumaines», précisant  que ces déportés avaient été mis dans des
cages en fer très étroites, ayant  causé la mort d’un grand nombre d’entre eux et pis
encore certains avaient  été jetés dans la mer». Par ailleurs, M. Oulmi a dit avoir
terminé le montage d’un nouveau  documentaire intitulé «L’exil vers l’enfer de
Guyane (1850-1939)», qui sera  projeté prochainement.  Ce documentaire se veut une
suite de la série «Témoins de la Mémoire» qui  s’intéresse aux Algériens déportés vers
des bagnes et des lieux lointains  et inconnus, au nombre de 20.000 Algériens .

TINDOUF

Le mouvement national algérien
a milité aussi pour la libération

de l’ensemble du Maghreb arabe

Le mouvement national algé
rien a milité aussi  pour la
libération de l’ensemble du

Maghreb arabe, a affirmé, lors
d’une  rencontre jeudi à Tindouf,
Mohamed Lahcène Zeghidi, ensei-
gnant d’histoire à  l’Université d’Al-
ger. ”Le mouvement national algé-
rien, qui s’est épanoui au début du
20ème  siècle, n’a pas défendu sa
seule cause, mais a milité aussi
pour la  libération de l’ensemble
du Maghreb arabe’’, a affirmé le
conférencier à  cette rencontre te-
nue dans le cadre de la 21ème se-
maine culturelle et  historique pla-
cée sous le signe ”Ensemble pour
célébrer la journée du  Chahid’’.
Ainsi, a été fondée en juin 1926
l’Etoile Nord-africaine, avec un
objectif  de militantisme et de for-
mation d’une génération révolution-
naire qui  s’épanouira au début de
1954 à travers la génération de la
glorieuse  Révolution du 1er No-
vembre 1954, a-t-il souligné. Et
d’ajouter que, de par son contact

avec les mouvements de libération
à  travers le monde, le mouvement
national algérien a pu transmettre
des  messages et former une géné-
ration dont le regard n’était pas por-
té  uniquement sur soi mais sur tout
son environnement. Le ministre sa-
hraoui délégué auprès du Premier
ministre, chargé des  affaires éco-
nomiques, Mohamed Fadel Moha-
med Mouloud, a indiqué, de son
côté, que la commémoration de la
journée nationale du Chahid est une
occasion propice pour se remémo-
rer les sacrifices consentis pour la
liberté  et l’indépendance. Des sa-
crifices énormes consentis pour la
liberté et l’indépendance par les
martyrs de la Révolution algérien-
ne qui ont payé de leur vie dans une
guerre de libération qui a eu un
grand retentissement dans le mon-
de, a  changé les équilibres et à mis
en échec toute la stratégie colonia-
le dans  la région, a-t-il soutenu. La
Révolution algérienne a joué un
grand rôle dans l’éveil de la  cons-

cience nationale des peuples de la
région, dont le peuple sahraoui qui
a été parmi ceux ayant été influencé
par la Révolution algérienne et qui
s’en est inspiré pour l’éveil de la
conscience de ses enfants. Pour sa
part, le président de l’association
Mechaal Echahid, Mohamed Abad,
a réitéré le soutien de l’association
à la cause sahraouie. Il a affirmé, à ce
propos, que la signature d’une conven-
tion de  fraternité, d’amitié et de solidari-
té entre l’association Mechaal Echa-
hid  et le réseau des journalistes
soutenant la cause sahraouie, avec
la  collaboration de l’organisation
des enfants de chouhada sahraouis,
constitue une confirmation de ce
soutien constant. Cette convention
confirme le soutien à la lutte du peu-
ple sahraoui pour  l’autodétermina-
tion, et traduit la volonté de faire con-
naitre sa culture et  son histoire, en
plus de consacrer des festivals cul-
turels et artistiques,  ainsi que des
tournois sportifs en soutien à la cau-
se sahraouie, a conclu  M. Abad.

TIZI-OUZOU

Plaidoyer pour la promotion des langues maternelles
Des universitaires ont souligné,

jeudi à  Tizi-Ouzou, la néces-
sité de planifier une politique lin-
guistique pour la  promotion des
langues maternelles, lors d’un dé-
bat au forum de la radio  locale à la
veille de la journée internationale
de la langue maternelle (21  fé-
vrier). La promotion des langues
maternelles, Tamazight et l’arabe
algérien,  requiert «la mise en
£uvre d’une politique qui devra
prendre en compte et  traduire la
réalité plurilinguistique du pays et
de laquelle découleront  des lois
d’application pour permettre à ces
langues d’être préservées et  pro-
mues», ont-ils estimé. La consé-
cration de ces deux langues dans
les textes juridiques du pays,  ont-
ils relevé, «n’est pas suffisante
pour permettre leur promotion»,
faisant savoir que cette consécra-
tion «devra être assortie par la

mise en  place d’institutions et de
moyens adéquats». Relevant, dans
ce sillage, la différence entre la lan-
gue maternelle et la  langue acadé-
mique enseignée, l’enseignant de
tamazight au département de  lan-
gue et culture amazighes (DLCA) de
l’Université Mouloud Mammeri (UM-
MTO),  Remdane Achour, a considéré
que ce débat doit être tranché par les
scientifiques. «C’est aux scientifi-
ques de trancher le débat entre lan-
gue académique et  orale», a-t-il
affirmé, soulignant que «la langue,
dont la préservation  dépend de sa
pratique, ne peut être soustraite à
son environnement». Et de plaider,
à ce titre, pour «des aménagements
linguistiques qui ne  doivent pas
prendre en compte uniquement la
langue en soit, mais aussi, son  en-
vironnement et son évolution». De
son côté, Malika Sabri, de la même
université, a évoqué les contrain-

tes  rencontrées dans l’enseigne-
ment des langues maternelles avec
leur large  éventail de dialectes et
de variantes, en préconisant «la
mise en œuvre  d’outils scientifiques
permettant la définition des langues
à enseigner». Elle a, en outre, averti
contre «les influences» subies,
aujourd’hui, par  les langues mater-
nelles en Algérie, qui, a-t-elle dit,
peuvent être  «préjudiciables». «La
réalité plurilinguistique du pays n’est
pas à l’abri des influences  impli-
quées par le développement des
moyens de communication et appel-
lent à  un effort de préservation», a-
t-elle estimé. Le phénomène d’in-
fluence est, également, remarqué
dans l’enseignement  préscolaire,
étape fondamentale d’apprentissa-
ge, où il est constaté «une  prédomi-
nance d’enseignement des langues
étrangères au détriment des langues
maternelles locales», a-t-elle jugé.

Parution de «Comme une bouteille à la mer»,
un recueil de nouvelles signé Mohamed Djaafar

Les difficultés du quotidien du citoyen
lambda,  source de mal-vie éprou-

vante et de stress permanant, sont au
coeur du  dernier recueil de nouvelles de
l’écrivain Mohamed Djaafar intitulé «Com-
me  une bouteille à la mer», publié ré-
cemment. Edité récemment aux éditions
El Qobia, ce recueil de nouvelles de 99
pages  est un récit d’histoires inspirées
du quotidien des citoyens, confrontés au
quotidien à des problèmes qui rendent
leur vie «insupportable».

Ecrites entre 2010 et 2014, ces nou-
velles mettent en scène des histoires  de
«petites gens» qui font face aux problè-
mes de la surpopulation urbaine,  des
embouteillages, de l’insalubrité et d’autres
soucis qui compromettent  tout change-
ment vers une vie meilleure.   A travers le
prisme de la vie quotidienne d’un ba-
layeur, d’un responsable  de la sécurité

d’une cité universitaire, ou encore d’un
écolier, l’auteur  restitue le quotidien de la
jeunesse et sa vision des choses en plus
de confronter la réalité des villes
d’aujourd’hui et celle des premières  an-
nées de l’indépendance, avec une pointe
de dérision et d’humour.  Agrémentées de
petites anecdotes, ces histoires révèlent
au lecteur les  secrets des protagonistes,
décrits dans leurs traits de caractère et
caractéristiques physiques.

En filigrane, ces nouvelles dont certai-
nes ont été distinguées, donnent un  aper-
çu sur la citoyenneté, les rapports sociaux,
le chômage et les attentes  des habitants
des villes qui aspirent à une vie meilleure.
Le narrateur  porte ainsi un regard critique
sur une société, prise dans la tourmente
de  la corruption, la bureaucratie et la rétro-
gression et tire la sonnette  d’alarme sur ces
phénomènes qui empoisonnent la vie des

citoyens. Dans une autre nouvelle Moha-
med Djaafar dresse un tableau d’une partie
de  l’histoire contemporaine de l’Algérie à tra-
vers un dialogue de fiction  entre les martyrs
Amirouche et Si El Haoues qui se tiennent
informés,  depuis les cieux, de l’évolution
du pays et du quotidien de leurs proches.

Natif de Bordj Bou Arreridj en 1955,
Mohamed Djaafar a fait ses études à  la
faculté de droit d’Alger, puis opte pour des
études de documentation  dans la capitale
belge, Bruxelles, avant de s’orienter vers
la carrière  militaire. Retraité, il publie de
nombreuses contributions politiques dans
la presse  nationale.

Mohamed Djaafar a également publié
les romans «Les oiseaux de la  nuit» (2014)
et « Long est le chemin» (2018), une saga
historique sur  l’Algérie sous occupation
coloniale, et un recueil de chroniques inti-
tulé  «Vivre debout», sorti en janvier 2021.

ANNIVERSAIRE
Joyeux anniversaire khalo

Mohamed BELHOUCINE.

En cette belle occasion,  les familles

BELHOUCINE et BEN LAKHDAR se

joignent à moi pour te souhaiter une

longue vie parsemée de bonheur et

de belles choses.

Ta nièce Soraya
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:12

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:22

�El Maghreb.....18:48

�El Ichaâ..........20:11
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P U B L I C I T É

HAI BOUAMAMA
Trois dealers interpellés

avec 222 comprimés de Prégabaline

UNIVERSITÉ D’ORAN 2
Journée de sensibilisation sur l’importance

de la vaccination contre le Covid-19

Le centre payeur régional d’Oran baptisé
du nom du chahid Rahou Mohamed

Le commandant de la deuxième
Région Militaire (2e  RM), le

Général Major Hadj Laroussi Dja-
mel a procédé, jeudi à Oran, à la
dénomination du centre payeur de
cette région militaire du nom du
chahid Rahou Mohamed dit
«Sayah». La dénomination de cet-
te structure militaire, sise à Oran-
ouest a eu lieu  lors d’une cérémo-
nie supervisée par le chef de la 2e
RM, en présence d’un  représen-
tant des services des finances du
ministère de la Défense nationale
et des cadres de la Région Militai-
re et de la famille du chahid.

Dans une allocution prononcée
à cette occasion, le directeur du
centre  payeur régional, le lieute-
nant colonel Chorfi Salah a indiqué
que «cette  dénomination a lieu en
application des décisions du haut
commandement de  l’Armée Natio-
nale Populaire de baptiser les dif-
férentes structures de l’ANP  aux
noms de chouhada et de moudjahi-
dine de la Glorieuse Guerre de  li-

bération nationale à l’occasion de
la Journée nationale du chahid».

Le lieutenant colonel Chorfi a
exprimé sa fierté mais aussi sa  sa-
tisfaction quant à la dénomination
de cette structure militaire au nom
du  chahid et héros Rahou Moha-
med, fils du chahid et héros Rahou
Boutlelis,  tombés au champ
d’honneur. De son côté, la sœur
du chahid Mme Rahou Zohra a
fait part de ses  «remerciements
et  de sa reconnaissance à
l’ANP, digne hérit iére de l ’Ar-
mée  de Libération Nationale
(ALN), quant à la dénomination
du centre payeur  régional d’Oran
au nom du chahid Rahou Mohamed
en reconaissance des  sacrifices
des chouhada pour une Algérie
souveraine et stable.

Le chahid Rahou Mohamed, nom
de guerre «Sayah» est né le 1er
août 1935  dans la région d’El-An-
çor à Oran. Fils de Rahou Boutle-
lis et Bennouis  Badra,  le chahid a
poursuivi ses études à l’école co-

ranique du douar  Rehailia de Bout-
lelis où il a appris le Coran dés son
jeune âge et a grandi  dans une fa-
mille qui a donné à la Glorieuse
guerre de libération nationale  19
chahid de ses meilleurs enfants.

Si Sayah a fait partie du premier
contingent ayant rejoint les rangs
de la  Glorieuse Guerre de libéra-
tion nationale, sachant que son par-
cours de  militant a débuté à la fer-
me de son père qui était un centre
de refuge des  moudjahidine, qui y
trouvaient le gîte, la nourriture et les
soins, avant  d’adhérer, en 1956, à
l’organisation civile du Front de Li-
baration  Nationale.

Le chahid a joué un rôle prépon-
dérant dans la coordination et  l’or-
ganisation, dans le secret absolu,
entre les différentes cellules  acti-
vant dans les villes et les villages
limitrophes. Le chahid est tombé au
champ d’honneur le 2 avril 1958 en
compagnie de son  père, après
avoir été détectés par les forces
coloniales françaises.

Tirer les leçons des sacrifices des chouhada
pour édifier l’Algérie nouvelle

Les participants à une rencontre
sur  «l’université algérienne et

le message du chahid» ouverte
mercredi à  l’université d’Oran 1
«Ahmed Ben Bella» ont appelé à
tirer les leçons des  sacrifices
de chouhada pour édifier l’Algé-
rie nouvelle. «Les chouhada ont
sacrifié tout ce qu’ils ont de plus
cher pour  l’indépendance de l’Al-
gérie et nous devons les pren-
dre comme exemple et  tirer les
leçons pour poursuivre la bataille
de l’édification et de la  construc-
tion de l’Algérie nouvelle», ont-ils
souligné lors de cette  rencontre

organisée à l ’occasion de la
journée nationale du chahid à
laquelle ont assisté les autori-
tés locales, le corps universi-
taire et des  étudiants.

«Nous devons nous inspirer du
courage et de la bravoure de ces
hommes dans  la poursuite de l’édi-
fication de l’Algérie dont ils avaient
rêvé et pour  laquelle ils se sont
sacrifiés», a déclaré le directeur de
wilaya des  moudjahidine et ayants
droit, Hachemi Afif, dans son inter-
vention, soulignant que «tout le
peuple est appelé à préserver la
mémoire nationale  d’où commen-

ce l’édification de son avenir». L’as-
sistance a suivi une communica-
tion de Mohamed Belhadj du dépar-
tement  d’histoire de l’université
d’Oran 1 «Ahmed Ben Bella» dans
laquelle il a  abordé les messages
envoyés par des chouhada à leurs
familles avant de  tomber au champ
d’honneur dont le chahid guillotiné
Ahmed Zabana.

Cette rencontre a constitué une
occasion pour des moudjahidine de
livrer  des témoignages sur leur
participation à la glorieuse guerre
de libération  nationale et a été mise
à profit pour les honorer.

NOUVEAU PÔLE URBAIN AHMED ZABANA

De nouveaux équipements
seront réalisés

Fethi Mohamed

L e nouveau pôle Ahmed Za
bana représente une exten
sion urbanistique importante

à l’ouest d’Oran où plus de 20.000
logements sont en cours de réali-
sation en majorité de type location
vente AADL. Malgré les structures
et les équipements publics réali-
sés dans ce pôle, une insuffisance
en matière d’établissements sco-
laires y est enregistrée.

Le wali d’Oran a donné avant-
hier le coup d’envoi des travaux de
deux nouveaux lycées, une poly-
clinique et un CEM pour une enve-
loppe financière de plus de 120
milliards de cts. Ces structures
entrent dans le cadre du program-
me de la direction des équipements
publics qui vise la réalisation de
10 structures selon les explications
du directeur des équipements pu-
blics de la wilaya, Aissi Fouad, 4
établissements scolaires ont été
réalisés sur place. Mais cela reste
insuffisant, notamment pour la par-
tie sud de ce pôle. Les services

concernés sont en attente du finan-
cement pour la réalisation de 5
groupements scolaires qui seront
implantés dans la partie sud de ce
nouveau pôle urbain, où les pre-
miers logements AADL prévus pour
la distribution cette année seront
réceptionnés dès le mois prochain.

Le nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana a été longtemps confronté
au retard de l’exécution des diffé-
rents réseaux, pénalisés également
par la nature rocheuse du sol, ce
qui pénalise les travaux de terras-
sement. Le délai des projets lan-
cés avant-hier varie entre 9 et 14
mois, mais le wali d’Oran a été ca-
tégorique sur le fait que ces délais
devaient être revus à la baisse pour
permettre la réception de ces pro-
jets avant décembre prochain.

Le directeur des équipements
publics a expliqué que la réalisa-
tion de la polyclinique a été faite en
coordination avec la direction de la
santé. Il est à rappeler que le nou-
veau pôle urbain, Ahmed Zabana
s’étend sur une superficie de 1340
hectares, et pourra accueillir

250.000 habitants. Espérant que les
opérations d’urbanisme seront res-
pectées sur place, pour donner à
ce nouveau pôle urbain une nou-
velle dimension et pour éviter les
erreurs du passé, qui ont transfor-
mé les nouvelles cités à Oran en
cités dortoirs dépourvus de struc-
tures d’accompagnement, ce qui a
pénalisé largement le cadre de vie
des citoyens. Le nouveau pôle ur-
bain d’Ahmed Zabana selon des
spécialistes ne sera pas une nou-
velle ville comme celle de Sidi Ab-
dallah à Alger, mais un nouveau
pôle important pour la capitale de
l’Ouest, et viendra s’ajouter à
d’autres pôles urbains réalisés ces
dernières années, comme celui
d’Oued Tlélat, Gdyel ainsi que Bel-
gaid à l’est de la ville. Le nouveau
pôle urbain d’Ahmed Zabana méri-
te toute l’attention des services con-
cernés pour le renforcement notam-
ment des équipements, le transport
et le raccordement des divers ré-
seaux, comme un nombre important
de logements seront distribués sur
place dans les mois à venir.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des manifestations

qu’abrite l’université d’Oran 2, les
services du bureau d’Oran du fo-
rum national des jeunes ont orga-
nisé une journée de sensibilisa-
tion et d’information sur l’impor-
tance de la vaccination contre le
Covid-19. Elle s’est déroulée jeu-
di au niveau du département de
droit et des sciences politiques
de l’université. A cet effet, les ani-
mateurs de cette rencontre ont
donné des explications aux étu-
diants universitaires, aux ensei-
gnants et à toute la famille univer-
sitaire pour se faire vacciner con-
tre ce virus pour notamment, arri-
ver à lutter contre la propagation
de l’épidémie du virus pour es-
sayer d’arriver à briser la chaine
de contamination et arriver à at-
teindre le niveau zéro nouveau cas

positif et sortir le pays de la crise
sanitaire qui sévit et qui a plongé
le pays dans des conditions as-
sez difficiles et qui s’est répercu-
tée négativement sur tous les
plans. Des médecins ont présenté
une conférence pour donner une
vision scientifique sur la campa-
gne de vaccination contre le virus
et pour informer les citoyens que
le vaccin n’a aucun effet négatif
sur le corps humain et qu’un grand
nombre de citoyens ont déjà été
vaccinés et il n’y a pas eu d’effet
secondaire enregistré. Pour le bon
déroulement de cette journée, les
services en question ont notam-
ment déployé tous les efforts pour
bien faire passer le message cor-
rectement pour atteindre les ob-
jectifs visés concernant la cam-
pagne de vaccination. Des dé-
pliants d’information sur cette
campagne ont été distribués en
marge de cette journée.

Fériel.B

La guerre sans merci que mènent les
hommes de la police d’Oran contre

la commercialisation des stupéfiants et
les dealers n’est pas finie car le phéno-
mène prend de plus en plus de l’am-
pleur. En effet, une autre bande de mal-
faiteurs spécialisée dans la commercia-
lisation des psychotropes a été interpel-
lée ce week-end par les éléments de la
police de la 22ème sûreté urbaine au
niveau du quartier Bouamama.

Les enquêteurs ont agi suite à des
informations parvenues à leurs servi-
ces faisant état de l’existence de trois
individus âgés entre 26 et 36 ans, acti-
vant dans la commercialisation des stu-

péfiants dans le milieu des jeunes du
quartier Bouamama « ex-El Hassi».

Une enquête a été aussitôt ouverte.
Les investigations ont conduit à l’identifi-
cation des mis en cause qui ont été mis
sous surveillance, ils ont été pris en fla-
grant délit en possession des 222 com-
primés de Prégabaline 300 mg, plus une
somme d’argent estimés à 16 millions
de centimes, représentant les revenus
de la vente de cette drogue.

Les mis en cause ont été placés en
garde à vue en attendant leur présenta-
tion devant le parquet demain dimanche
pour répondre des chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs, détention
et commercialisation de stupéfiants.
L’affaire suit son cours.
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SIDI BEL ABBÉS

Remise de clefs
de 846 logements à Télagh,
Hassi Zahana et Sidi Lahcen

Saisie de 244 comprimés
psychotropes

SIDI LAHCEN

Quatre personnes ont failli perdre
la vie suite à l’inhalation du CO

PÉNÉTRANTE DJEN DJEN-EL EULMA

Des mise en demeure adressées
aux maîtres d’oeuvre pour le retard accusé

L’Algérienne des autoroutes
(ADA) a adressé des  mise
en demeure au collectif des

maîtres d’œuvre en charge du pro-
jet de  réalisation de la pénétrante
autoroutière Djen Djen (Jijel)-El
Eulma  (Sétif), en raison du retard
accusé dans la cadence de réali-
sation des  travaux, a indiqué jeu-
di le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali. Répondant à la
question d’un sénateur sur le pro-
jet de la pénétrante  autoroutière
Djen Djen-El Eulma qui avait dé-
marré en 2014, lors d’une  séance
plénière consacrée aux questions
orales, M. Chiali a reconnu que «le
projet en question accuse effecti-
vement un retard, dépassant de loin
les  délais de réception fixés dans
le contrat (72 mois)», soulignant
que face à  la lenteur enregistrée
dans le rythme de réalisation, l’ADA
a adressé, en  sa qualité de chef
de projet, des mises en demeure

au collectif des maîtres œuvre».
Le ministre a ajouté que ces maî-
tres d’oeuvre se sont engagés à
rattraper  le retard accusé et à ga-
rantir les moyens matériels et hu-
mains nécessaires  pour la réali-
sation dudit projet, soulignant que
le collectif des maîtres  d’oeuvre
s’engage à mettre en place un plan
opérationnel pour doter le  chan-
tier en moyens matériels et hu-
mains nécessaires, adaptés à un
projet  d’une telle envergure.

M. Chiali a déclaré que le taux
d’avancement des travaux de la pé-
nétrante  de l’autoroute Djen Djen
(Jijel)-El Eulma (Sétif) avait atteint
42,5%,  soulignant que le taux
d’avancement du forage du tunnel
de 3.695 mètres de  long a progres-
sé de 64%. Parmi les raisons qui
ont exacerbé le retard du projet, M.
Chiali a  souligné le relief acciden-
té de la région et un glissement de
terrain (qui  nécessite des études

et des solutions coûteuses), le
croisement du tracé de  la route et
du canal de déviation du barrage
de Tabellout (Jijel) en plusieurs
points, en plus de la crise sanitai-
re mondiale (Covid-19). M.Chiali
a souligné l’importance économi-
que et sociale de ce projet de  110
kilomètres de long, qui concerne
trois wilayas, à savoir Jijel avec
un  tronçon de 45 kilomètres, Mila
sur un tronçon de 15 kilomètres et
Sétif sur  50 kilomètres. Pour rap-
pel, ce projet, qui s’inscrit dans le
cadre du Plan d’orientation  des
routes et autoroutes 2005-2025, a
été confié à la société italienne
Rizzani et à l’entreprise algérien-
ne SAPTA, et un contrat a été si-
gné avec  une société de sous-
traitance turque et un bureau
d’étude algéro-français  qui a été
chargé de suivre l’avancement
des travaux et leur conformité aux
normes internationales.

AÏN DEFLA

Attribution de 24 logements sociaux aux citoyens de
la commune de Bathia

La célébration de la Journée na
tionale du  chahid a été mar-

quée à Aïn Defla par l’attribution
de 24 logements publics  locatifs
(LPL) au profit de citoyens de la
commune de Bathia (75 km au sud
du chef-lieu de wilaya).

Une cérémonie a été ainsi orga-
nisée l’après-midi,  à l ’occasion
au niveau  de la villa d’hôte sise
au siège de la wilaya, en pré-
sence des heureux  bénéficiai-
res et des autorités locales et
du wali, Embarek el Bar.

Les bénéficiaires de l’opération
ont mis en exergue l’impact d’un
habitat  décent dans l’amélioration
des conditions de vie des citoyens.
Auparavant, le wali de Aïn Defla a
donné le coup d’envoi du cross
scolaire  à partir de la place des
martyrs sise au centre-ville de Aïn

Defla, une  épreuve à laquelle 500
élèves du cycle primaire de diffé-
rentes communes de  la wilaya ont
pris part. A la cité du chahid Saâïda-
ni de Aïn Defla, il a été procédé à la
mise en  service d’une salle de
soins offrant différentes prestations
sanitaires aux  habitants.

La célébration la Journée natio-
nale du chahid a donné lieu à
l’inauguration à Aïn Bénian (60 km
au nord-est du chef-lieu de wilaya)
d’une salle de sports spécialisée
baptisée Abdelhamid Kermali
(1931-2013)  avec attribution de
matériel sportif par la Direction de
la jeunesse et des  sports (DJS).

Intervenant à l’occasion, le wali
de Aïn Defla a exhorté les respon-
sables  locaux à faciliter aux jeu-
nes l’accés à cette salle, appelant
à encourager  l’activité sportive au

sein de cette frange de la so-
ciété. «Il faut faciliter aux jeu-
nes l ’accés à cette sal le af in
qu’ils puissent  s’adonner à leur
activité sport ive favorite, une
action qui s’inscrit dans  le ca-
dre de l’encouragement de la pra-
tique sportive de façon générale»,
a-t-il souligné.

Une opération de reboisement
symbolique a été organisée à l’oc-
casion, aux  abords de cette nou-
velle infrastructure sportive. La
maison de la culture Emir Abdelk-
ader de Aïn Defla a, de son côté,
abrité une exposition d’arts plas-
tiques consacrée aux héros de la
Guerre de  libération nationale. Un
concert de musique andalouse a
également été organisé par la
même  occasion par la troupe
Youssoufia de Miliana.

NAAMA

Réinhumation prochaine des ossements
de trois martyrs

Une opération d’exhumation
des ossements de  trois chou-

hada a été effectuée jeudi par la
direction des moudjahidine et
ayants droit de Nâama en collabo-
ration avec le bureau de wilaya de
l’Organisation nationale des mou-
djahidine (ONM) pour être réinhu-
més dans  les prochains jours, a-t-
on appris du responsable de cette
direction  Khelifa  Bahloul. Il s’agit
des chouhada Zahzouh Kaddour,
Boudinar Miloud et Ghellab Moha-
med  tombés au champ d’honneur
dans la région de «Rdjem Ladraa»
(commune d’El  Bayodh) dont les
ossements seront réinhumés au
carré des martyrs de la  daira de
Mécheria, a indiqué à la presse M.
Bahloul à l’occasion de la  célé-
bration de la journée nationale du
chahid. Par ailleurs, la direction

des moudjahidine oeuvre à réali-
ser un ouvrage  bibliographique de
chouhada de la guerre de libéra-
tion de la wilaya de  Nâama «qui
sera prêt dans les brefs délais», a
indiqué la même source. Parmi les
autres travaux supervisés par la
direction, qui sont  actuellement à
leur phase finale, figurent la prépa-
ration d’une série  historique audio-
visuelle comportant des enregistre-
ments de témoignages et  d’inter-
ventions de moudjahidine de la wi-
laya, d’universitaires et de  cher-
cheurs sur différents événements
historiques qui ont eu lieu dans la
région Sud-ouest du pays, a-t-on
ajouté. Cette série retrace différen-
tes périodes historiques dont cel-
les de la  résistance populaire diri-
gée par Cheikh Bouamama, la ré-
sistance d’Ouled  Sidi Cheikh con-

tre le colonialisme français, du
mouvement national et du  déclen-
chement de la glorieuse guerre de
libération nationale avec son lot
de batailles et hauts faits de guer-
re. La célébration de la Journée
nationale du chahid a été marquée
à Nâama par  une cérémonie de
recueillement des autorités de wi-
laya et de la famille  révolution-
naire, au carré des martyrs de la
commune de Asla, par la lecture
de la Fatiha du Livre saint à la mé-
moire des chouhada, ainsi que le
dépôt  d’une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative. En outre,
le moudjahid Moulay Mohamed a
été honoré à cette occasion, le
centre de repos des moudjahidine
du village d’Ain Ouarka a été visi-
té et  une opération de reboise-
ment a été organisée.

M. Bekkar

Les éléments de la deuxième
sûreté urbaine de Sidi bel Ab-

bés ont mis fin aux activités d’un
dealer de vingt ans au niveau du
quartier Sorecor de Bel Abbés. Le
narcotrafiquant fut appréhendé à

bord de son véhicule de marque
Citroën C Elysée en posses-
sion de 112 comprimés psycho-
tropes, et après la perquisition
de son domicile, la police a sai-
si 132 autres comprimés que
l’inculpé envisageait de vendre
dans la ville de SBA.

M. Bekkar

Un drame a été évité de jus
tesse en fin d’après-midi

d’avant-hier jeudi au niveau de la
cité des 20 logements au chef lieu
de la daïra de Sidi Lahcen (4 km à
l’ouest de SBA).

C’était vers 17 heures et 45 mi-
nutes que les 14 éléments de la
protection civile sont intervenus

pour secourir quatre membres
d’une même famille ayant perdu
connaissance suite à l’inhalation
du monoxyde de carbone émanant
de leur chauffe-eau. Les quatre
victimes sauvées de justesse
étaient âgées entre 5 et 42 ans,
rapporte la protection civile qui a
utilisé les gros moyens dans son
intervention dont deux ambulan-
ces et un camion citerne.

M. Bekkar

Dans la journée de jeudi 18 fé
vrier célébrant la commémo-

ration de la journée du Chahid, les
autorités locales à leur tête le wali
Mustafa Limani, ont procédé à la
remise des clefs de 846 loge-
ments, toutes formules confon-
dues, à leurs bénéficiaires.

Cette cérémonie a eu lieu à la
salle des conférences de la wi-
laya de Sidi Bel Abbés. Les 846
bénéficiaires sont répartis comme
suit : 616 logements à Télagh, 130

autres unités à Hassi Zahana, et
enfin 100 logements à Sidi Lah-
cen. Dans le cadre du programme
du logement rural, 71 citoyens ont
reçu ce même jour des aides fi-
nancières étatiques afin qu’ils
puissent entamer la construction
de leurs maisons à travers le ter-
ritoire de la wilaya, alors que sept
promoteurs ont bénéficié d’agré-
ments par la commission de la
wilaya dans le cadre d’encoura-
gement pour une nouvelle dyna-
mique dans le domaine de la pro-
motion immobilière.
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UNE OPÉRATION D’ÉMIGRATION
CLANDESTINE DÉJOUÉE

14 personnes arrêtées
dont une femme enceinte

et ses trois enfants

Le chauffage
dans les classes d'écoles

fonctionne au propane

Enfin la reprise des 180
logements LSP par l’OPGI

COVID-19

Distribution de quarante mille
masques aux citoyens

MOSTAGANEM

Le wali préside les festivités
de célébration de la journée du chahid

Charef.N

La journée nationale du cha
hid qui intervient cette année
dans une conjoncture parti-

culière marquée par le débat sur
la question mémorielle a été célé-
brée avant-hier à Mostaganem, à
l’instar des autres régions du pays.

Plusieurs manifestations ont été
organisées à l’occasion, rappelant
les sacrifices suprêmes des chou-
hadas pour que vive l’Algérie libre
et indépendante. Ainsi, les festivi-
tés officielles à Mostaganem pré-
sidées par le wali ont débuté au
faubourg populaire et ancestral de
Tigditt qui compte à lui seul cent
dix huit chahids de 1956 à 1962.
Dans ce faubourg, le wali, accom-

pagné du P/APW, des membres de
la commission de la sécurité de
wilaya et de membres de la famille
révolutionnaire, a assisté à la le-
vée des couleurs à la place des
martyrs en présence des citoyens.

Ensuite, le wali et la délégation
qui l’accompagnait se sont rendus
au cimetière des martyrs dans la
commune de Sayada pour se re-
cueillir à la mémoire de ceux qui
ont consenti de suprêmes sacrifi-
ces pour que nous vivions libres
et indépendants. Des arbres ont
été plantés dans ce cimetière à
l’occasion. Puis le wali a rendu
visite à la femme du chahid Ghali.
Les doyens scouts se sont rendus
au musée du chahid de Sidi Ali.
Ce musée était un camp de tortu-

res de 1956 à 1962 où des milliers
de patriotes ont été assassinés par
les soldats français, le plus sou-
vent après des séances de tortu-
res terribles et barbares.

Ensuite, les doyens se sont ren-
dus au cimetière « carré des mar-
tyrs » pour se recueillir à la mé-
moire du chahid Benabdelmalek
Ramdane, membre des vingt deux
tombé au champ d’honneur le qua-
tre novembre 1954, les armes à la
main à la forêt de Ouled Larbi dans
la commune de Sidi Lakhdar. Les
chahid ne doivent jamais être
oubliés. Dans le Coran, le chahid
est cité cinquante cinq (55) fois.
Ainsi, cette figure est dans l’esprit
collectif qui rend vivace  le patrio-
tisme chez l’Algérien.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Des promoteurs instruits par le wali de commencer les travaux
de 580 logements LPA pour s’éviter de graves sanctions

Charef.N

Accompagné du P/APW et des
directeurs de l’exécutif, le wali

a entrepris une visite de travail et
d’inspection pour s’assurer de visu,
de l’avancement des travaux de cer-
tains projets et donner des instruc-
tions le cas échéant pour accélérer
leur réalisation, en tenant compte
de la qualité évidemment, en vue
de leur achèvement dans les dé-
lais impartis. Ainsi, dans la com-
mune de Mazagran le wali a écouté
un exposé fait par le directeur de
l’habitat relatif au projet de cinq
cents logements promotionnels
aidés que doivent réaliser sept pro-
moteurs qui sont très en retard, ce
à quoi, le wali mécontent a donné
des instructions fermes  aux pro-
moteurs de commencer en même
temps les travaux immédiatement,
et en cas de manquement, les sub-
ventions seront rejetées. Dans la

commune d’Ouled El Kheir, le di-
recteur de wilaya de la protection
civile s’est exprimé au wali sur la
nécessité et les désirs des ci-
toyens de faire de l’ancienne ca-
serne des gardes communaux, une
unité des pompiers.

Les travaux d’aménagement sont
en cours. La route de wilaya 13 sur
une distance de onze kilomètres
reliant Oued El Kheir à la route na-
tionale 20 a été réhabilitée pour cent
millions de dinars. Le wali l’a inau-
gurée et a instruit le P/APC de la
commune d’aménager les pistes
pour alléger les peines des ci-
toyens. Le chef de l’exécutif de la
wilaya a inauguré l’échangeur tout
en donnant le coup d’envoi de sa
mise en service sur la bretelle re-
liant l’autoroute est Ouest, à la gran-
de satisfaction des habitants de la
région. Le wali a également procé-
dé au lancement de mise en servi-
ce d’une salle de soins à Sidi Lad-

jel dans la commune de Oued El
Kheir. A cette occasion, le wali a
instruit les responsables concernés
d’activer pour équiper les cinquan-
te trois salles de soins réparties à
travers la wilaya. Le projet de renfor-
cement et de réhabilitation de l’alimen-
tation en eau potable au profit des
populations de six douars dont les
travaux accusent un taux d’avan-
cement de 60%, a été inspecté par
le premier responsable de la wilaya.

Au cours de la visite, le wali a
entendu les préoccupations des ci-
toyens et promis de les étudier et
de les prendre en charge selon les
priorités. A cet effet, le wali a char-
gé la commission que préside le
secrétaire général et qui comprend
les directeurs des ressources en
eau, des travaux publics, le chef de
daïra d’Ain Tédlés et le P/APC
d’Oued El Kheir, qui entreprendra
dimanche prochain une visite au
douar Selmia et autres.

TISSEMSILT

Démarches pour achever le projet de création d’une banque
de données numériques sur la wilaya IV historique

La Fondation de la mémoire de
la wilaya IV  historique œuvre

à achever le projet de création
d’une banque de données  numéri-
ques sur cette wilaya historique, a
souligné jeudi à Boukaid (Tissem-
silt) la vice-présidente de cette fon-
dation, Naima Mahdid.

Les démarches portent actuel-
lement sur l’achèvement des ba-
ses de données  recueillies ces
dernières années grâce à l’enre-
gistrement de témoignages de
moudjahidine et de personnes
ayant vécu la Guerre de libération
nationale  ainsi que la collecte de
photos et de documents, a indiqué
Mme Mahdid, en  marge d’un hom-
mage rendu aux témoins de la Fon-
dation de la mémoire de la  wilaya
IV historique dans la commune de
Boukaid à l’occasion de la jour-
née  nationale du Chahid. «La ban-
que de données numériques sur la

wilaya IV historique permettra de
mieux faire connaître l’histoire de
cette wilaya durant la glorieuse
Guerre  de libération nationale»,
a-t-elle déclaré, annonçant que la
fondation a  mis en oeuvre cette
année un riche programme, notam-
ment des colloques et  rencontres
sur l’histoire de cette wilaya, en
plus d’enregistrer des  témoigna-
ges et collecter d’anciens docu-
ments et photos.

Elle a fait savoir que la fonda-
tion a réussi, depuis 2008, à enre-
gistrer  6.000 témoignages faits par
des moudjahidine et des person-
nes ayant vécu  les événements
de la glorieuse Guerre de libéra-
tion nationale, en plus du fait que
la fondation dispose de 3.000 ban-
des vidéo. L’hommage, organisé à
l’initiative de la fondation, a été mis
à profit  pour honorer de nombreux
moudjahidine de la commune de

Boukaid, qui avaient  l ivré ces
dernières années, des témoigna-
ges à la fondation, en plus de la
tenue d’une exposition historique
à cette occasion et la projection
d’un  documentaire de témoigna-
ges vivants de moudjahidine de la
wilaya IV  historique.

Par ailleurs, les autorités de wi-
laya de Tissemsilt ont procédé, en
compagnie de membres de la fa-
mille révolutionnaire à l’occasion
de la  célébration de la journée na-
tionale du Chahid, à l’inauguration
au  chef-lieu de wilaya d’une nou-
velle école primaire baptisée au
nom du chahid  «Gharbi Bekkai»
et d’un CEM au nom du «chahid
Badrani Omar». La célébration de
cette journée nationale a été mar-
quée par des activités  sportives
et un spectacle organisé au com-
plexe omnisports «chahid Djillali
Bounaama» de Tissemsilt.

Charef.N

Aujourd’hui, dans plusieurs
communes de la wilaya de

Mostaganem, trente ou quaran-
te mille masques seront distri-

bués aux citoyens dans le ca-
dre des mesures de préven-
tion pour éviter la contamina-
tion de la Covid-19.

C e t t e  i n f o r m a t i o n  a  é t é
donnée par le wali.

Charef.N

Les cent quatre vingt loge
ments « LSP » non ache-

v é s  e t  a b a n d o n n é s  d e p u i s
des années par le promoteur
qui  a pr is  la  fu i te,  préoccu-
pent beaucoup leurs bénéf i -
ciaires qui ne cessent d’aler-
ter les responsables concer-

nés. Ains i ,  le  wal i  a  chargé
l ’OPGI de reprendre les tra-
vaux pour achever lesdits lo-
gements s i tués à Benabdel-
malek Ramdane.
Les travaux seront  ent repr is
t r è s  p r o c h a i n e m e n t  p o u r
mettre f in au calvaire qui  v i -
v e n t  c e s  c i t o y e n s  d e p u i s
des années.

Charef.N

Dans le contexte des orien
tations de président de la

république tendant au dévelop-
pement local, notamment dans
les zones d’ombre, le wali, ac-
tivant dans ce sens en entraî-
nant les directeurs de l ’exé-
cutif et les P/APC, est parve-
nu  à  fa i re  fonc t ionner  les
chauffages au gaz « propane »
dans cent dix neuf écoles im-
plantées dans une trentaine de
communes de  la  w i laya  de
Mostaganem.

Le reste des écoles seront
éga lement  a l imentées  en
propane pour faire fonctionner
les  chauf fages. A ins i ,  une
convent ion a été signée par
les responsables de la wilaya
et de Naftal pour la l ivraison

régulière du propane. L’opéra-
tion touchera toutes les éco-
les d’ici la fin de ce mois.

Les  é lèves  n ’auront  p lus
f ro id  dans  les  c lasses .  En
mat iè re  de  déve loppement
dans les zones d’ombre suivi
de très prés par le wali, deux
centaines de projets touchant
à l ’alimentation en eau pota-
b le ,  à  l ’assa in issement ,  à
l ’électr i f ication à l ’aménage-
ment de routes et de pistes,
on t  é té  conc ré t i sés  e t  ce r -
t a i n s  e n  c o u r s  d ’ a c h è v e -
ment ,  à  la  grande sat is fac-
t ion des populations.

L’act ion est  poursuiv ie en
tenant compte des priorités et
des disponibilités financières.
Tout est fait pour rattraper le
retard accumulé durant  des
décennies.

Charef.N

Exploitant des informations
que leur ont fai t  parvenir

des c i toyens par  té léphone
grâce à la politique de proxi-
mité bien développée, les élé-
ments de la brigade de lutte
contre l’émigration clandestine
sont parvenus à déjouer une
opération d’émigration « clan-
destine » et arrêter quatorze
personnes dont une femme en-
ceinte et ses trois enfants, qua-
tre marocains et un mineur.

Les policiers ont également
saisi une barque équipée d’un
moteur, sept jerricans conte-
nant chacun trente litres d’es-
sence, trois bidons, deux con-
tenant chacun cinq litres d’hui-

le et un litre, trois gilets de sau-
vetage et une boussole, ainsi
qu’une voiture automobile de
marque « Symbol ».

C’est à la plage de moulin Pi-
garre, située à un kilomètre de
Mostaganem, que les mis en
cause ont été arrêtés de nuit.
Pour  préc is ion ,  les  gardes-
côtes ont arrêté les huit per-
sonnes dont la femme encein-
te et ses trois enfants qui se
trouvaient à bord de ladite bar-
que en mer, et qu’ils ont remis
à la police.

Les mis en cause ont été pré-
sentés au parquet pour prépa-
ratifs et organisation de sortie
clandestinement du terr i toire
national par voie marit ime et
mise en danger de mineurs.
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ROYAUME-UNI

La galère d’étudiants étrangers
appauvris par la pandémie

«C’est dur d’acheter de la nourriture, les prix sont tellement plus élevés
qu’en Inde»: sans travail ni aide de l’Etat, les jeunes étudiants étrangers

venus, comme Jay Patel, au Royaume-Uni réaliser leurs rêves
s’y trouvent plongés dans la pauvreté à cause de la pandémie.

Malgré la pluie, des dizaines
de jeunes comme lui, ca
puches sur la tête et cabas

à la main, s’agglutinent devant le
petit local de l’association Newham
Community Project, à l’Est de Lon-
dres, pour récupérer du riz, quel-
ques légumes et autres denrées ali-
mentaires.

«La condition pour que je vienne
au Royaume-Uni, c’était que je ne
demande pas d’argent à mes pa-
rents une fois sur place», confie Jay
Patel, 19 ans, étudiant à l’universi-
té de Greenwich. «Je n’ai pas parlé
à mon père de ma situation car la
pandémie, c’est dur pour eux aus-
si».

Sans l’aide de cette banque ali-
mentaire, qui effectue des distribu-
tions trois soirs par semaine, «cela
serait difficile» pour lui et ses colo-
cataires, entre les frais d’universi-
té très élevés et le coût de la vie à
Londres: «On serait sans doute af-
famés».

«Je suis vraiment arrivé au
mauvais moment», soupire-t-il.
Destination très prisée des étu-

diants étrangers, le Royaume-Uni
est le pays d’Europe le plus en-
deuillé par la pandémie (environ
120.000 morts), mais aussi celui
ayant subi la plus forte crise éco-
nomique. L’Angleterre est soumise
depuis le début de l’année à son

troisième confinement, rendant qua-
si impossible de trouver un job étu-
diant.

- «Besoin énorme» -
Malgré le froid et la pluie, la queue

devant le local atteint 300 mètres
de 19h00 à 23h00. Les bénévoles
saluent les habitués.

A l’intérieur, ils s’affairent pour
servir au plus vite les étudiants, se
lançant les paquets de riz à la vo-
lée. Au sol, des centaines de sacs
de nourriture, soigneusement pré-
parés à l’avance, proposent de quoi
confectionner des repas végéta-
riens ou hallal.

Cette association ultra-locale,
ancrée dans la communauté indien-
ne de l’est londonien, a commencé
ses distributions lors du premier
confinement, quand a commencé le
Ramadan. «Au début, on distribuait
20 colis par jour», explique Elyas
Ismail, son dirigeant. «En trois se-
maines, on est passé à plus de 800
étudiants!»

«Le besoin est énorme. On fait
ça depuis dix mois maintenant et
leur nombre ne cesse d’augmenter»,
a-t-il ajouté, estimant subvenir dé-
sormais aux besoins d’environ
2.000 foyers par semaine, parfois
des colocations où s’entassent une
quinzaine d’étudiants, les loyers
étant très élevés à Londres.

Les plus touchés par la crise

sont les jeunes non-européens, qui
étaient, selon l’Agence statistique
de l’Éducation supérieure, plus de
400.000 à venir en 2020, principa-
lement de Chine ou d’Inde.

Dans le quartier de Newham, 99%
de ceux qui viennent chercher à
manger sont Indiens: de «pauvres
étudiants» dont «les parents ont
parfois dû vendre les bijoux» de fa-
mille pour les faire partir, se désole
Elias.

«A cause de leur type de visa, ils
n’ont pas accès aux aides financiè-
res du gouvernement ou des uni-
versités», renchérit Aamena Ismail,
bénévole de 21 ans, qui estime que
«le gouvernement doit faire quelque
chose contre cette politique injus-
te».

«C’est vraiment un crève-coeur.
Ils sont venus avec leurs espoirs
d’une meilleure vie et soudain, le
Covid est arrivé et a tout détruit»,
ajoute-t-elle.

- «Rêves» brisés -
C’est un peu le sentiment d’Alpef

Shaik, 23 ans, venu au Royaume-
Uni réaliser le «rêve» de ses pa-
rents qu’il «reçoive la vraie éduca-
tion» qu’eux n’ont jamais eue.

Six mois après son arrivée, le
confinement est arrivé. «Depuis tout
va de mal en pis», explique l’étu-
diant en master à l’université d’East
London.

Entre le manque d’argent, l’ab-
sence de vie sociale et les cours
en ligne, «cela ne vaut pas le coup»
de venir étudier en ce moment au
Royaume-Uni, estime-t-il: «Je paye
pour une Rolls Royce, et je reçois
une vieille Toyota basique».

Mohammed Ahmed, 25 ans, vient
lui se ravitailler depuis trois mois.
Il a suivi sa femme, qui étudie à la
BPP University. «Nous avions
beaucoup d’attentes en venant vi-
vre au Royaume-Uni, et à cause de
la pandémie, elles ont été déçues»,
soupire-t-il. «Si cela continue, on
devra rentrer au pays. On ne peut
pas survivre comme ça».

Les emballages alimentaires auraient
très peu de chance de propager le virus

A ux Etats-Unis, la FDA assure que le risque de contracter le virus
à partir des aliments et des emballages reste «extrêmement faible». En

touchant des emballages alimentaires ou certains aliments au supermarché,
de nombreuses personnes ont peur de contracter le Covid-19. Qu’en est-il
vraiment ? Selon les dernières déclarations de la Food and Drug Administra-
tion des États-Unis, il est très peu probable qu’une contamination puisse se
faire via des emballages alimentaires.
«Les consommateurs doivent être rassurés, car nous continuons de croire,
sur la base de notre compréhension des informations scientifiques fiables
actuellement disponibles et appuyés par un consensus scientifique interna-
tional, que les aliments mangés et les emballages alimentaires touchés sont
très peu susceptibles de propager le SRAS-CoV-2», affirme une nouvelle fois
la FDA dans un communiqué.

Une contamination via des surgelés ?
Aux Etats-Unis, les trois agences ont déclaré vouloir souligner le manque

de preuves crédibles suggérant que les aliments ou leurs emballages pou-
vaient être associés à la transmission du virus.

«Le Covid-19 est une maladie respiratoire qui se propage d’une personne
à l’autre, contrairement aux virus d’origine alimentaire qui peuvent rendre les
gens malades à cause des aliments contaminés. Étant donné que le nombre
de particules virales qui pourraient théoriquement être captées en touchant
une surface serait très faible et que la quantité nécessaire pour l’infection par
inhalation orale serait très élevée, les risques d’infection en touchant la surfa-
ce des emballages alimentaires ou en mangeant des aliments est considérée
comme extrêmement faible», a résumé la FDA.

 L’Allemagne désigne un directeur des vaccins
pour accélérer la production

L e gouvernement allemand va
nommer un directeur des vac-

cins pour assurer la coordination
avec les laboratoires et accélérer
la livraison des doses de vaccins
contre le COVID-19, a confirmé
vendredi le ministre de la Santé,
Jens Spahn. Christoph Krupp, an-

cien directeur de l’agence fédérale
de services immobiliers, sera à la
tête d’un groupe de travail chargé
de stimuler la production de vac-
cins et d’accroître les capacités de
réserve du pays en vue d’une pro-
chaine pandémie, a déclaré Jens
Spahn. Le magazine allemand Der

Spiegel, le premier à rapporter cet-
te information, a indiqué la mission
de Christoph Krupp sera de veiller
à ce que les laboratoires aient suf-
fisamment de matières premières
afin d’éviter des goulots d’étrangle-
ment dans les chaînes d’approvi-
sionnement. Le déploiement des
vaccins en Allemagne a démarré
lentement en raison notamment de
livraisons de doses plus faibles que
prévu de la part des laboratoires
Pfizer et de son partenaire BioN-
Tech, et d’AstraZeneca

Jeudi, un peu moins de trois mil-
lions de personnes avaient été vac-
cinées en Allemagne, soit environ
3,6% de la population, une propor-
tion semblable à celle de la France.

LISBONNE
Un cimetière «débordé»
par les morts du Covid

«On est débordés!», se lamente Ricardo Pereira en tassant la terre
argileuse entre les tombes creusées sans relâche dans une parcelle

du plus grand cimetière de Lisbonne, vite remplie de morts du Covid-19
identifiés par un simple numéro. «Cette parcelle de terre s’est remplie en
une cinquantaine de jours alors que normalement cela prend près d’un
an», explique à l’AFP, bêche à la main, ce fossoyeur de 36 ans, employé
dans le cimetière du Alto de Sao Joao, qui surplombe l’estuaire du Tage.
La journée de travail de son équipe de fossoyeurs débute par l’inhuma-
tion de deux personnes sans ressources d’un centre social de Lisbonne,
dont on soupçonne qu’elles ont été emportées par le Covid, précise
Fausto Caridade, responsable de ce cimetière lisboète. Alors, à l’arrivée
du corbillard, qu’aucun proche n’accompagne, les quatre ouvriers du
cimetière enfilent par précaution la tenue réglementaire pour les inhuma-
tions de morts du Covid: masque, gants bleus et une combinaison blan-
che de protection qui les couvre de la tête aux pieds. Les deux cercueils
sont mis sous terre côte à côte, alors qu’il ne reste presque plus de
places disponibles dans cette section du cimetière, où s’alignent les
tombes que l’on ne distingue que grâce au numéro inscrit sur un petit
écriteau planté dans la terre fraîchement remuée.

- «Se rendre compte de la réalité» -
Dans l’allée centrale de cette section, ouverte fin décembre pour ac-

cueillir en majorité des morts du Covid-19, les couronnes de fleurs enco-
re fraîches s’entassent tandis qu’une pelleteuse orange est prête à re-
prendre du service pour creuser de nouvelles tombes. «Il faudrait que
les gens viennent ici pour se rendre compte de la réalité», se désole
Maria Joao Costa, venue enterrer sa mère, décédée du Covid à 80 ans.
«Il y a encore deux semaines, ma mère recevait pourtant la première
dose du vaccin» dans sa maison de retraite, raconte, émue, cette aide
soignante vêtue de noir, en regardant le portrait de sa mère qu’elle tient
dans ses mains. Depuis le début de l’année, le Portugal a enregistré
chaque jour une moyenne de 180 décès provoqués par le coronavirus.
Hors micro-Etats, c’est le sixième pays d’Europe, et du monde, affichant
le plus lourd bilan en rapport avec sa population.

Avec un peu plus de 1.500 morts par million d’habitants depuis le
début de la pandémie, il arrivait derrière l’Italie mais devant les Etats-
Unis ou l’Espagne voisine.

Confiné depuis la mi-janvier, le pays a vu le rythme des nouvelles
contagions chuter fortement, et le nombre de décès quotidiens est retom-
bé à environ une centaine par jour après un record de plus de 300, mais
le nombre d’enterrements reste toujours très élevé.

- Pic de mortalité historique -
«Il y a toujours beaucoup de corps dans les morgues qui attendent

d’être inhumés», explique le fossoyeur Ricardo Pereira. Et, sur les dix
inhumations prévues dans la journée au cimetière du Alto de Sao Joao,
le plus grand de la capitale portugaise, la moitié sont des victimes du
Covid. Sur l’allée principale du cimetière, au milieu des mausolées blancs,
se dresse l’un des trois crématoriums de la ville qui, depuis le début de
l’année, fonctionne à plein régime, du matin au soir. En temps normal, au
mois de janvier, le nombre de crémations à Lisbonne s’élève à une
douzaine par jour. «Actuellement, ils fonctionnent à leur capacité maxi-
male, avec plus d’une vingtaine» de crémations par jour, indique Sara
Gonçalves, responsable de la mairie de Lisbonne en charge de la ges-
tion des cimetières.
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CE RETOUR, SALUÉ PAR LES SCIENTIFIQUES
ET DIPLOMATE

Les États-Unis officiellement de retour
dans l’accord de Paris sur le climat

L es États-Unis ont officielle
ment fait leur retour vendredi
dans l’accord de Paris sur le

climat, relançant la lutte mondiale
contre le changement climatique,
alors que l’administration Biden
s’est engagée à réduire drastique-
ment les émissions de gaz à effet
de serre du pays.

Ce retour, salué par les scientifi-
ques et diplomates, intervient 30
jours après la décision prise par le
président Joe Biden dès le premier
jour de son entrée en fonction.

Depuis la signature du pacte en
2015 par près de 200 États, les
États-Unis ont été le seul pays à en
sortir. L’ancien président Donald
Trump, à l’origine de cette décision,
affirmait que l’action en faveur du
climat coûterait trop cher.

L’envoyé américain pour le cli-

mat, John Kerry, participera vendre-
di à des événements virtuels pour
marquer ce retour, y compris avec
les ambassadeurs du Royaume-
Uni et d’Italie, le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guter-
res, et l’envoyé de spécial l’ONU
pour l’ambition et les solutions en
faveur du climat, Michael Bloom-
berg.

Joe Biden a promis que les
Etats-Unis s’engageront vers la
neutralité carbone d’ici 2050. Se-
lon les scientifiques, cet objectif est
conforme à ce qui est nécessaire.
Mais ils soulignent que les émis-
sions mondiales doivent diminuer
de moitié d’ici 2030 pour prévenir
les effets les plus dévastateurs du
réchauffement climatique.

John Kerry et Gina McCarthy,
conseillère nationale en matière de

climat, élaborent de nouvelles ré-
glementations et incitations visant
à accélérer le déploiement d’éner-
gies propres et la transition des
combustibles fossiles.

Ces mesures constitueront l’épi-
ne dorsale du prochain objectif de
réduction des émissions de
Washington, ou Contributrions dé-
terminées au niveau national
(CDN), qui sera annoncé avant le
sommet international sur le climat
que Joe Biden accueillera le 22
avril. La prochaine conférence des
Nations unies sur le climat aura lieu
en novembre à Glasgow, en Écos-
se. Le président américain a égale-
ment signé plus d’une douzaine de
décrets relatifs au changement cli-
matique et a mobilisé toutes les
agences fédérales pour aider à dé-
finir la réponse du gouvernement.

Malgré l’enthousiasme suscité
par le retour des États-Unis à la ta-
ble des négociations, les objectifs
climatiques de Joe Biden se heur-
tent à des difficultés politiques aux
États-Unis, à l’opposition des en-
treprises du secteur des énergies
fossiles et à une certaine inquiétu-
de des dirigeants étrangers quant à
la volte-face des États-Unis en
matière de politique climatique.

«Il y a beaucoup de chemin à
parcourir, mais l’espoir de Paris est
vivant et fort», a déclaré Rachel
Cleetus, chargée du suivi des poli-
tiques climatiques à l’Union of Con-
cerned Scientists.

CAUCASE DU SUD
En Géorgie, démission surprise du Premier ministre

L es manifestations de l’opposi
tion qui conteste les résultats

des législatives du 31 octobre mon-
tent en intensité. Doit-on s’attendre
à une nouvelle révolution en Géor-
gie??

“Attention, le Mouvement natio-
nal uni [MNU, parti de l’ex-prési-
dent de Géorgie Mikheïl Saakachvi-
li] nous pousse vers une guerre ci-
vile?!” met en garde le journal géor-
gien Sakartvelos Respoublika.

Les mouvements de protestation
de l’opposition qui ont commencé
au lendemain des élections légis-
latives du 31 octobre se sont inten-
sifiés le 8 novembre. Des échauf-
fourées musclées avec la police ont

eu lieu, alors que plusieurs milliers
de personnes manifestaient, ce di-
manche, dans la capitale Tbilissi
devant le siège de la Commission
électorale, pour contester les résul-
tats du scrutin, remporté avec 48 %
des voix par le parti Rêve géorgien,
au pouvoir depuis 2012.

Seul le parti victorieux a
reconnu les résultats

Ce résultat permet au Rêve géor-
gien, dirigé par le milliardaire Bid-
zina Ivanichvili, de former un gou-
vernement sans avoir à coaliser
avec l’opposition. Une coalition
composée du parti de Saakachvili
et de quatre autres formations a
obtenu 27 % des voix. Au total, deux

coalitions et sept partis sont entrés
au Parlement, mais aucun, à part le
Rêve géorgien, n’a reconnu les ré-
sultats du scrutin.

Les partis accusent – sans preu-
ve aucune et alors que les obser-
vateurs internationaux ont reconnu
la légitimité et la bonne tenue des
élections – le pouvoir de falsifica-
tions et refusent d’entrer au Parle-
ment. L’opposition n’est pas avare
en exigences : limogeage de la pré-
sidente de la Commission électo-
rale Tamara Jvania, tenue de nou-
velles élections, libération de “pri-
sonniers politiques”. À défaut, elle
promet la “désobéissance civile” et
des “manifestations illimitées”

Ted Cruz, sénateur du Texas, fuit
à Cancun en pleine tempête

Ted Cruz a pris l’avion pour Cancun mercredi, après avoir appelé
les Texans, confrontés à une vague de froid sans précédent, à ne

pas prendre de risques. «  Avec le recul, je ne l’aurais pas fait. » Le
sénateur du Texas Ted Cruz, qui avait pris l’avion pour Cancun avec
sa famille mercredi 17 février, a dû écourter son séjour face à la polé-
mique. Son État traverse une vague de froid meurtrière. Et cette esca-
pade touristique a rapidement fait jaser. Face à l’avalanche de criti-
ques, il a décidé de rentrer. La polémique a débuté lorsque des photos
ont circulé le montrant à l’aéroport de Houston, puis à bord d’un avion
vers la célèbre destination touristique tropicale, située dans la pénin-
sule mexicaine du Yucatan. Dans un communiqué, le sénateur a expli-
qué que, l’école ayant été annulée pour la semaine, ses filles avaient
exprimé le souhait de voyager avec des amis. « Voulant être un bon
père, j’ai pris l’avion avec elles hier soir », a-t-il avancé. « Je suis,
comme mon équipe, en contact permanent avec les responsables lo-
caux pour déterminer ce qui s’est passé au Texas », a-t-il poursuivi,
évoquant les coupures d’électricité qui ont frappé l’État. Quelques
heures plus tard, il a reconnu que c’était « évidemment une erreur ».

Plus de 300 000 foyers texans toujours sans électricité
Lors d’une interview radio lundi, Ted Cruz avait mis en garde les

habitants de son État contre les graves perturbations météorologiques
à venir, soulignant qu’elles pourraient faire de nombreuses victimes. «
Ne prenez aucun risque. Assurez-vous que votre famille est à l’abri, ne
quittez pas votre maison et prenez soin de vos enfants », avait-il décla-
ré. Plus de 300 000 foyers étaient encore privés d’électricité jeudi au
Texas où des températures polaires ont provoqué une envolée specta-
culaire de la consommation d’électricité. Avec de nombreuses usines
de traitement d’eau paralysées, plus de 10 millions de Texans subis-
saient un problème d’approvisionnement et une majorité d’entre eux
étaient contraints de faire bouillir leur eau pour la rendre potable. Dans
l’ensemble des États-Unis, la tempête a provoqué la mort d’une tren-
taine de personnes.

Le président du Parti démocrate au Texas réclame
 la démission de Ted Cruz

Celui qui avait un temps été affublé du surnom moqueur de « Lyin’
Ted » (« Ted le menteur ») par Donald Trump s’est rapidement vu
attribuer un nouveau surnom sur Twitter : « Flyin’ Ted » (« Ted le volant
»). Candidat lors de la primaire républicaine pour la Maison-Blanche
en 2016, Ted Cruz est régulièrement cité comme possible candidat du
« Grand Old Party » en 2024. Élu pour la première fois au Sénat en
2012, il a été réélu de justesse en 2018 face à Beto O’Rourke, alors
figure montante du Parti démocrate. Gilberto Hinojosa, président du
Parti démocrate au Texas, a appelé le sénateur à démissionner. « Que
Ted Cruz s’envole pour le Mexique pendant que les Texans meurent
dans le froid n’est pas surprenant mais est profondément troublant », a-
t-il écrit, déplorant qu’il « abandonne » son État.Interrogée lors de son
point de presse quotidien sur l’escapade au soleil du sénateur républi-
cain, Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, a manié l’ironie. «
Je n’ai pas de précisions à vous donner sur la localisation exacte de
Ted Cruz », a-t-elle répondu. « Nous nous concentrons sur la mobilisa-
tion face à cette tempête hivernale ». L’humoriste Trevor Noah, qui
anime le Daily Show, a lui évoqué sur Twitter une scène « déchirante »
: « Un habitant du Texas contraint de faire plus de 2 700 kilomètres pour
trouver de l’eau, de l’électricité et de la chaleur. »

JANET YELLEN
Pas de levée des taxes US sur les
produits chinois dans l’immédiat

L es Etats-Unis vont maintenir pour le moment les taxes imposées
sur des milliards de dollars de produits chinois par l’administration de

l’ancien président Donald Trump, a déclaré jeudi la secrétaire au Trésor,
ajoutant toutefois que Washington déciderait de l’approche à adopter après un
examen approfondi. S’exprimant dans un entretien à la chaîne CNBC, Janet
Yellen a ajouté que la nouvelle administration américaine attendait de la Chine
qu’elle respecte les engagements pris en matière de commerce, en référence
notamment à l’accord signé par les deux plus grandes puissances économi-
ques mondiales début 2020. «Pour le moment, nous maintenons en place les
droits de douane instaurés par l’administration Trump (...) et nous évaluerons
avec le temps ce que nous considérons approprié», a-t-elle dit.

A la question de savoir si ces taxes douanières étaient efficaces, Janet
Yellen a hésité, puis a répondu: «Nous allons regarder cela». La Maison
blanche a indiqué le mois dernier qu’elle allait examiner toutes les mesures
de sécurité nationale décidées par Donald Trump, dont l’accord commercial
dit de «phase 1» entre Washington et Pékin ratifié par l’ancien président.

Cet accord a permis d’apaiser les tensions sino-américaines après de
longs mois d’une guerre commerciale nuisible, mais la plupart des droits de
douane réciproques instaurés par les Etats-Unis et la Chine sont restés en
place depuis lors.

Joe Biden, qui a exprimé son souhait de réparer les liens avec les alliés de
Washington, a adopté une ligne dure à l’égard de Pékin, prévenant notamment
cette semaine que la Chine subirait des répercussions pour les violations aux
droits de l’homme qu’elle commet.
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SIDI BEL ABBÉS
EN ATTENDANT LA RÉHABILITATION DES
TERRAINS SIDI DJILALI ET KOURA

300 millions pour la pose du
tartan au stade El Bayadha

Le stade de proximité d’inter quartier El Bayadha sis au quartier
Sidi Yacine de Bel Abbés juste à côté de la maternité, connait

depuis deux semaines déjà, des travaux de réhabilitation de son ter-
rain de football. Initialement érigé en tuf, le stade El Bayadha fait donc
peau neuve (comme le montre la photo) et c’est toute une nouvelle
pelouse qui est installée ou presque puisque les travaux vont bientôt
être terminés. Selon le président de la commission des sports auprès
de la commune de Sidi Bel Abbés, Abbés Berrouane nous informa que
ce projet côte une enveloppe budgétaire de 300 millions de centimes.
«D’autres terrains de football de proximité sont aussi concernés par le
revêtement en pelouse synthétique à l’instar des stades de Sidi Djilali
près de la station du tramway de la daïra et celui dit Koura sis au
quartier Perrin qui sont en net état de dégradation», nous confie Ber-
rouane. A noter que la wilaya de Sidi Bel Abbés a bénéficié d’un grand
chantier de construction de stades de proximités (matico) dont 63 sta-
des sont érigés à travers les 52 communes de la wilaya.     B. Didéne

LIGUE 2

L’ASM Oran et l’OM Arzew obtiennent
les licences de leurs nouvelles recrues

Les deux clubs oranais évoluant en Ligue 2 de  football, l’ASM Oran
et l’OM Arzew, ont réussi jeudi à obtenir les licences  de leurs

nouvelles recrues après avoir régularisé leur situation respective
auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges, a-t-on ap-
pris  auprès de leurs directions. L’ASMO jouera ainsi avec 13 nou-
veaux joueurs recrutés au cours du  mercato estival, en plus des six
éléments de l’effectif de la saison passée  qui n’ont pas été qualifiés
pour prendre part à la rencontre de la première  journée, a précisé la
même source. En revanche, le nouvel entraineur de  l’équipe, Kamel
Mouassa, n’a pas obtenu sa licence. Les gars de «Medina Jdida»
vont ainsi se présenter à Tiaret, pour  affronter le JSMT samedi au
stade Ahmed-Gaïd, avec un effectif au complet  après avoir aligné
une équipe composé essentiellement de joueurs de  l’équipe de la
réserve lors de la première journée. Dans ce match, les  «Vert et
Blanc» ont été accroché à domicile par le RCB Oued Rhiou (0-0).
Idem pour l’OMA, qui s’était incliné lors de la première journée sur le
terrain du MCB Oued Sly (1-0) et qui aura l’occasion de se racheter
de  cette défaite en accueillant l’US Remchi, samedi pour le compte
de la  deuxième journée, en misant sur ses nouveaux joueurs.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES
CLUBS (MESSIEURS)

La 18ème édition fin mars au Caire
La 18e édition du Championnat d’Afrique des  clubs de volley-ball

(messieurs), se déroulera du 31 mars au 12 avril au  Caire (Egyp-
te), a annoncé jeudi la Confédération africaine de la discipline  (CAVB).
La précédente édition, également prévue dans la capitale égyptienne
en  mars 2020, avait été reportée à une date ultérieure avant d’être
annulée en  raison de la pandémie mondiale de coronavirus (Covid-19).
Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAVB a fixé le 25
février comme date limite d’inscription et le 18 mars comme date finale
de  confirmation de la participation. Le vainqueur du trophée représen-
tera le continent africain au Championnat  du monde des clubs.

L’entraineur Bouakkaz débutera dimanche

L’entraineur Mouaz Bouakkaz débutera dimanche sa   nouvelle
mission à la tête de la barre technique de l’USM Bel-Abbes (L1 de

football), a-t-on appris jeudi auprès de son premier assistant Moulay
Haddou.  Le technicien Suisso-tunisien avait signé son contrat avec la
formation   de la «Mekerra» depuis un peu plus de deux semaines, mais
il n’a pu prendre   ses nouvelles fonctions à cause de conflits internes
au sein du club.  «Tout est rentré dans l’ordre. Le directeur général,
Abbes Morsli, nous   a relancé pour nous confier la barre technique de
son équipe et nous avons   convenu de débuter le travail dimanche
prochain», a déclaré Haddou à l’APS.  L’USMBA, qui traverse une
crise multidimensionnelle, est sans entraineur   depuis la première
journée du championnat de L1, soit depuis le départ de   Lyamine
Boughrara. Cette situation a valu aux Vert Rouge un parcours   déce-
vant après 13 journées, puisqu’ils occupent la 17e place (4e relégable)
avec dix points.  L’absence sur le banc d’un entraineur en chef a égale-
ment coûté à la   direction du club des amendes à répétition de la part de
la Ligue de   football professionnel, en vertu des règlements de la
direction technique   nationale, rappelle-t-on.  L’équipe rendra visite au
NA Hussein Dey, vendredi dans le cadre de la   14e journée.

C ’est très difficile de trou
ver un pays neutre pour
accueillir cette  rencontre,

d’autant que la Confédération afri-
caine (CAF) nous a accordé un
délai de 48 heures, qui expire sa-
medi à minuit, pour trouver un sta-
de en  dehors de l’Algérie. Ce n’est
pas évident de trouver un pays qui
accepte  d’abriter cette rencontre,
car cela représente un risque réel
de  propagation du virus. Nous at-
tendons des nouvelles dans les pro-
chaines  heures de la part de l’ins-
tance continentale», a indiqué Kou-
richi à la  radio nationale. La Fédé-
ration algérienne (FAF) a demandé
à la CAF de reporter ce match  sui-
te à une demande formulée par le
club algérois.

La décision du report a été prise
au terme d’une réunion tenue mer-
credi au  ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, en  présence du Conseil
scientifique de suivi de la pandé-
mie de Covid-19, des  représen-
tants du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) et du  directeur
du pôle compétitif du Chabab. Le
Pr. Mohamed Bekkat Berkani,

membre de la Commission natio-
nale de veille  et de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19,
avait appelé lundi à  travers l’APS
à la délocalisation de ce match,
estimant que «le déroulement  de
cette rencontre sur le sol algérien
représente un risque réel. La  situa-
tion en Afrique du Sud est hors de
contrôle». Pour essayer de trouver
une solution à cette situation excep-
tionnelle, la  CAF compte se réunir
vendredi avec les trois clubs sud-
africains engagés  dans ses com-
pétitions : Mamelodi Sundowns,

Kaizer Chiefs et Orlando  Pirates.
«Le but de la réunion est une tenta-
tive de la CAF de trouver une  voie
à suivre entre toutes les parties
concernées», explique l’instance
continentale.

 «Le problème est toujours posé.
Je pense que la CAF va autoriser
les clubs  sud-africains à jouer leurs
matchs à domicile et en déplace-
ment, tout en  suivant un protocole
sanitaire draconien, comme propo-
sé par la Commission  nationale de
veille et de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19,  mais rejeté
par la CAF. L’instance africaine a
proposé de délocaliser ce  match
avec des mesures sanitaires plus
ou moins allégées». Dans un com-
muniqué publié vendredi sur son
site officiel, la FAF a indiqué  que le
non-respect de la décision (délo-
calisation du match, ndlr)  entraîne-
rait l’application du règlement Co-
vid-19 stipulé ci-dessous : «Si une
équipe hôte ne peut pas organiser
le match ou ne peut pas recevoir
une autre équipe pour une absence
d’autorisation gouvernementale,
cette  équipe sera considérée com-
me ayant perdu le match 2-0».

LIGUE DES CHAMPIONS-KOURICHI:

«Pas évident de trouver un pays neutre
pour CRB-Mamelodi Sundowns»

Le directeur du pôle compétitif du CR  Belouizdad, Taoufik Kourichi, a déclaré
vendredi qu’il n’était «pas  évident» de trouver un pays neutre pour accueillir  le

match face aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns, fixé initialement au  23 février
à Alger dans le cadre de la 2e journée (Gr. B) de la Ligue des  champions, mais

reporté en raison des risques de contamination au variant  sud-africain de
coronavirus.

«

La sélection algérienne de foot
ball s’est  maintenue à la 31e

place au classement de la Fédéra-
tion internationale  (Fifa), dont l’édi-
tion du mois de février a été publiée
jeudi. Sur le plan continental, l’Al-
gérie conserve sa troisième place,
devancée  par le Sénégal (20e) et
la Tunisie (26e).
Qualifiée avant terme pour la Cou-
pe d’Afrique des nations CAN-2021,
reportée à 2022, l’équipe nationale
reprendra du service en mars pro-
chain  en disputant les deux der-
niers matchs des éliminatoires : en
déplacement  face à la Zambie (90e)

et à domicile devant le Botswana
(146e). Pour le premier classement
mondial de l’année 2021, un total
de 43 matches  d’équipes A (dont
un disputé en décembre 2020) ont
été pris en compte,  précise l’ins-
tance mondiale sur son site officiel.
L’événement le plus important de
ces dernières semaines a été le
championnat d’Afrique des nations
CHAN-2021 au Cameroun, réservé
aux  joueurs locaux, avec un total
de 32 matches disputés.  «Ces ren-
contres ainsi que les 11 matches
restants à disputer sont  considé-
rés comme des matches amicaux

car le CHAN ne comprend que des
joueurs évoluant dans les cham-
pionnats nationaux des pays parti-
cipants»,  explique la Fifa. Toujours
sur le plan africaine, le Maroc (33,
+ 2), vainqueur du CHAN, et  le Mali
(54e, + 3), finaliste, signent les
meilleures progressions. La  Gui-
née (72e, + 1), troisième, et le Con-
go (90e, + 1), quart de finaliste,  ont
également progressé. Les 32 pre-
mières places du classement n’ont
pas changé depuis fin 2020. La
Belgique, la France, le Brésil, l’An-
gleterre et le Portugal restent aux
premières places.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie se maintient à la 31ème place

Le RC Relizane devra accueillir
ses adversaires,  pendant la pé-

riode de fermeture de son stade, à
Oued R’hiou (Relizane) ou  Chlef,
a-t-on appris jeudi auprès du staff
technique de cette formation de  Li-
gue 1 de football. Une décision fi-
nale sera prise dans ce registre au
début de la semaine  prochaine afin
d’entamer les procédures d’usage
auprès des services  concernés,
ainsi que de la Ligue de football pro-
fessionnel, a indiqué à  l’APS l’en-
traîneur-adjoint, Sebah Benyagoub.
Le stade Tahar-Zoughari, lieu de do-
miciliation habituel du RCR, a fer-
mé  ses portes à l’issue du match
face à la JSM Skikda (2-1), joué
samedi passé  dans le cadre de la

13e journée de championnat, pour
permettre le lancement  des travaux
de pose d’une nouvelle pelouse syn-
thétique de 6e génération,  rappel-
le-t-on. La direction de la jeunesse
et des sports de Relizane s’est en-
tendue avec  l’entreprise réalisatri-
ce pour achever les travaux au bout
de 40 jours,  durant lesquels le «Ra-
pid» devra accueillir ses adversai-
res en dehors de  ses bases.
«Même si la direction du club a pris
ses dispositions pour trouver un
autre lieu de domiciliation, il n’en
demeure pas moins que l’espoir
d’accueillir l’USM Bel-Abbès, le 5
mars prochain, soit notre prochain
match  à domicile au stade Tahar-
Zoughari, est permis, puisque l’en-

treprise  réalisatrice n’a pas écarté
l’éventualité d’achever les travaux
avant cette  date», a encore précisé
le premier assistant de Si Tahar
Cherif El  Ouezzani. Le RCR sera
contraint au repos ce week-end
après le report de son match en  dé-
placement contre la JS Kabylie en
raison des obligations africaines
des  «Canaris». L’équipe rendra vi-
site au NA Hussein-Dey lors de la
journée suivante  (15e), avant de
recevoir l’USMBA, dans le derby
de l’Ouest, pour le compte  de la
16e journée. Le «Rapid», qui reste
sur deux victoires de rang après
une série de  contre-performances,
a réussi à se hisser à la 10e place
avec 17 points.

LIGUE 1

Le RC Relizane sera domicilié à Oued R’hiou ou Chlef
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CROSS/JOURNÉE MONDIALE
DES SPORTS MILITAIRES

Large participation à travers
toutes les wilayas du pays

La journée mondiale des sports militaires  «l’amitié par le sport»,
coïncidant avec l’anniversaire de la création du  Conseil internatio-

nal du sport militaire, a été marquée par une large  participation des
représentants de différentes structures centrales, les  Commande-
ments des Forces et des régions militaires, indique jeudi un  commu-
niqué du ministère de la défense nationale (MDN). Le coup d’envoi
officiel de cette manifestation a été donné au niveau de  l’académie
militaire de Cherchell en 1ère région militaire, par le  Commandant de
l’académie, en présence du chef du service des sports  militaires,
relevant du département Emploi-Préparation de l’Etat-Major de  l’Ar-
mée Nationale Populaire.  «Cet évènement a été marqué par une large
participation des deux sexes et  un esprit de compétitivité de haut
niveau entre concurrents de différentes  tranches d’âge, ce qui reflète
le grand intérêt porté par le Haut  Commandement de l’ANP à la prati-
que sportive dans les rangs, en vue   d’améliorer la condition physique
et les aptitudes sportives des  personnels.», lit-on dans le communi-
qué du MDN. A Oran, quelque 1.025 athlètes de différents âges et
grades, issus des  unités militaires de la 2e Région Militaire (2e RM),
ont pris part au cross  de la journée internationale des sports militai-
res, disputée sur la piste  du deuxième régiment du transport et de la
circulation «Chahid Belkacem  Haddadine’’ à Essenia. Chapeautée
par le lieutenant-colonel Boukhamla Sofiane, chef service des  sports
militaires (2e RM), cette manifestation a connu une concurrence  in-
tense entre les participants, et ce, sur un parcours de 8 km pour les
hommes et 4 km mètres pour les femmes. Même chose à Ouargla, où
prés d’un millier d’athlètes de différentes  catégories d’âge, représen-
tant les commandements et unités relevant de la  4eme RM, ont pris
part au cross militaire, disputé sur un parcours de 5 km. En procédant
au coup d’envoi de cette manifestation sportive, au nom du  comman-
dant de la 4ème RM, le commandant des forces aériennes de la même
RM,  le général Brahim Brahmi, a mis en relief l’importance de la
compétition,  notamment en matière de préparation physique et psy-
chologique des éléments  de l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi
que la promotion de l’esprit  sportif et le respect des règles de la
concurrence loyale. A l’issue des différentes compétitions, des mé-
dailles et des prix ont été  décernés aux candidats qui se sont distin-
gués durant cet évènement organisé  chaque année dans divers pays
du monde à l’occasion de la création du  Conseil international des
sports militaires en 1948.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Boulaya élu meilleur joueur
du mois de janvier

Le milieu offensif international algérien du FC  Metz, Farid Boulaya,
a été élu meilleur joueur du mois de janvier de Ligue  1 française,

trophée décerné par l’Union nationale de football  professionnel (UNFP),
devant notamment le milieu offensif brésilien du  Paris SG, Neymar. Le
joueur algérien a été élu avec 40% des votes, devant Neymar (36%) et
l’attaquant allemand de l’AS Monaco, Kevin Volland (24%). Considéré
comme l’un des joueurs les plus réguliers de la Ligue 1  française,
Boulaya (27 ans)  a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives
en 5 rencontres  disputées le mois dernier. Il a été élu joueur du mois de
décembre de son club. Il compte au total  cinq buts et quatre passes
décisives depuis le début de la saison. Pour rappel, l’attaquant interna-
tional algérien de Montpellier HSC, Andy  Delort, avait reçu en novem-
bre dernier le trophée de l’UNFP.

SERIE A

Buffon écope d’une amende
de 5.000 euros

Le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon  a écopé jeudi
d’une amende de 5.000 euros pour avoir utilisé «une  expression

blasphématoire» lors d’un match à Parme le 19 décembre, a  annoncé
la Fédération italienne. La légende italienne de 43 ans, recordman du
nombre de matches joués en  Serie A (653 à ce jour), avait vertement
harangué son coéquipier Manolo  Portanova lors de la victoire 4-0 des
Bianconeri. L’incident, qui avait  échappé aux caméras de télévision,
avait été capté dans un enregistrement  audio. Le blasphème figure
dans le code de la justice sportive italienne. Depuis  2010 en Italie,
plusieurs sanctions ont été prises contre des joueurs ou  des entraî-
neurs ayant eu des propos considérés comme un manque de respect
à  Dieu ou au sacré. Mais les sanctions sont plus nombreuses cette
saison, en raison des stades  sans public qui permettent aux micros et
aux caméras de capter les propos  échangés par les joueurs ou les
dirigeants.

C ’est une grave blessure
musculaire, une déchiru
re d’un tendon. Sur un  tir

(à l’entraînement), il a ressenti une
douleur intense, il n’y avait eu
aucun signe avant-coureur», a pré-
cisé le coach du Bayern. Selon des
médias allemands, le milieu de ter-
rain de 26 ans pourrait être  absent
jusqu’à six mois et serait donc con-
traint de déclarer forfait pour  l’Euro-
2020, reprogrammé du 11 juin au 11
juillet 2021 en raison du  Covid-19.
«J’ai parlé avec lui ce matin (ven-
dredi). Il a déjà été opéré, mais nous
ne connaissons pas encore les ré-
sultats», a précisé Flick lors de sa
conférence de presse à la veille du
match de Bundesliga à Francfort.
Tolisso avait toujours été un deuxiè-

me choix cette saison pour Hansi
Flick, qui ne l’a titularisé que sept
fois en 22 journées de Bundesliga.
Le champion du monde 2018 a beau-
coup été freiné par les blessures
ces  trois dernières années. En
2018-2019, il a manqué une grande

partie de la  saison, de septembre à
mars, à cause d’une rupture des li-
gaments croisés. La saison derniè-
re, il a été absent deux mois et demi,
d’avril à juin  (alors que le cham-
pionnat avait repris après l’interrup-
tion due au  Covid-19), en raison
d’une opération à une cheville. Et
cette saison,  l’ancien Lyonnais avait
déjà raté six matches pour deux bles-
sures  musculaires différentes. En
partie sans doute à cause de ces
blessures, Tolisso ne s’est jamais
vraiment imposé au Bayern depuis
son arrivée en 2017 en provenance
de Lyon,  pour 41,5 millions d’euros,
ce qui avait fait de lui à l’époque le
joueur  le plus cher jamais acheté
par le Bayern (record battu depuis
par Lucas  Hernandez, 80 millions).

Le Français Tolisso gravement blessé,
devrait manquer l’Euro

L’international français du Bayern  Munich Corentin Tolisso a été opéré vendredi
d’une grave déchirure d’un  tendon musculaire d’une cuisse qui devrait le priver de

l’Euro, son  entraîneur Hansi Flick évoquant vendredi «une longue absence».

Le président sortant de la Fédé
ration algérienne  de sport et tra-

vail (FAST), Abdelkrim Chouchaoui,
a été réélu pour un  quatrième man-
dat olympique (2021-2024) de suite
à la tête de cette  instance, lors de
l’assemblée générale élective
(AGE) tenue vendredi à  Alger. Seul
candidat en lice pour le poste de pré-
sident, Abdelkrim Chouchaoui a  ré-
colté 31 voix contre un seul bulletin
+Non+ et trois nuls, parmi les 35
membres de l’AG présents (sur 37),
en présence de la représentante du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sarah Lemgherbi.
“”L’AGE ainsi que l’AG ordinaire se

sont déroulées dans de très bonnes
conditions, les membres ont montré
un sens de responsabilité et de  sé-
rénité. Les commissions installées
ont fait un excellent travail et je  tiens
à les féliciter. Aujourd’hui, les mem-
bres ont adressé un message très
fort qui est la continuité dans le tra-
vail et du programme de développe-
ment  que nous avons initié en dé-
cembre 2009'’, a indiqué à l’APS,
Abdelkrim  Chouchaoui, à l’issue du
scrutin. Et d’enchaîner: “”Nous al-
lons amorcer ce mandat avec des
assises qui vont  prendre en consi-
dération la situation sanitaire actuelle
que traverse le  pays pour réfléchir

comment réaliser nos programmes
et aussi inventer  d’autres activités.
Aussi, nous allons aborder les ac-
quis qu’a réalisés la  fédération sur
plusieurs plans et volets’’. Outre
l’élection du président, les membres
de l’AG ont également élu le  nou-
veau Bureau fédéral, composé de
huit personnes. Pour rappel, un neu-
vième candidat, en l’occurrence
Nacer Bouamama,  président de la
Ligue de Tiaret, avait également pos-
tulé dans la même  perspective, mais
son dossier a finalement été rejeté
car «il ne s’était  pas acquitté de ses
cotisations pendant l’Assemblée
générale ordinaire».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORT ET TRAVAIL:

Abdelkrim Chouchaoui réélu pour  un quatrième mandat de suite

Le président de la FIFA, Gianni
Infantino a  entamé, mardi, une

tournée en Afrique, avec une pre-
mière étape en  Mauritanie qui ac-
cueille actuellement  la CAN (U17)
suivie d’une escale de  quelques
heures au Sénégal, à quelques se-
maines des élections de la  Confé-
dération africaine de football pré-
vues le 12 mars prochain au Ma-
roc. Lors de sa brève visite  au Sé-
négal, Infantino a été reçu par le
président sénégalais Macky Sall où
les échanges ont porté sur le  déve-
loppement du football sur le conti-
nent et sur la façon dont la FIFA  peut
aider les associations membres afri-
caines à atteindre le plus haut  ni-

veau sur la scène internationale. Les
discussions ont aussi porté sur l’or-
ganisation au Sénégal des  Jeux
olympiques de la jeunesse 2026,
premier événement olympique de
l’histoire à se disputer en Afrique,
et sur l’inauguration du nouveau sta-
de  de Dakar, prévue pour 2022. Le
premier responsable de la FIFA a
évoqué aussi la date du 12  mars
qui coïncide avec le renouvellement
des structures de la Confédération
africaine de football (CAF). « Ce
n’est pas uniquement la présiden-
ce (de la  CAF) qui sera en jeu le 12
mars, mais aussi l’élection des
membres  africains à la Fifa et les
membres du comité exécutif , c’est

très  important», a-t-il relevé. Avant
le Sénégal, le président de la FIFA
s’était rendu, mardi en  Mauritanie,
comme une première étape de sa
tournée africaine. Accueilli par le
président de la fédération maurita-
nienne de football  Ahmed Yaya,
candidat à la présidence de la CAF,
il s’est entretenu avant  son départ
avec le chef de l’état mauritanien. «
La conversation que j’ai pu avoir
avec le président Mohamed Cheikh
El Ghazouani s’est révélée très
positive. Son soutien au dévelop-
pement du  football non seulement
en Mauritanie, mais aussi dans l’en-
semble du Sahel,  est une excel-
lente nouvelle».

ELECTION DE LA CAF

Le président de la FIFA en tournée en Afrique

Le Russe Daniil Medvedev, 4e
mondial, s’est  qualifié pour la

finale du tournoi de tennis de l’Open
d’Australie, en  dominant vendredi
à Melbourne le Grec Stefanos Tit-
sipas (6e) 6-4, 6-2, 7-5.
«Ca n’a pas été facile, mais je suis
content d’avoir réussi à me  repren-
dre, en particulier à quelques mo-
ments tendus sur mon service, et je
suis très content d’être en finale»,
a-t-il réagi à l’issue de la partie. Il

est assuré de monter pour la pre-
mière fois sur le podium de la  hié-
rarchie mondiale lundi, et pourrait
même se hisser à la deuxième pla-
ce  en cas de titre. Medvedev (25
ans) se qualifie pour sa deuxième
finale de Grand Chelem où  il af-
frontera dimanche le N.1 mondial et
tenant du titre Novak Djokovic,
vainqueur jeudi face au Russe As-
lan Karatsev (114e) 6-3, 6-4, 6-2.
Tsitsipas (22 ans) avait livré un

combat exceptionnel pour écarter
l’Espagnol Raf’l Nadal en quarts,
en réussissant l’exploit de remon-
ter un  handicap de deux sets. Mais
après trois demies en Majeur (avec
également  l’Open d’Australie 2019
et Roland-Garros 2020), il n’atteint
encore pas la  finale. Medvedev a
étendu sa série à douze victoires
d’affilée sur des joueurs du  Top 10,
depuis sa défaite en demies de l’US
Open 2020 contre Thiem.

OPEN D’AUSTRALIE

Medvedev domine Tsitsipas et rejoint Djokovic en finale

«



Bélier 21-03 / 20-04

Vous avez dans votre jeu
une carte maîtresse. À vous de la
jouer sans vous poser tant de ques-
tions ! Vous serez mieux armé pour
affronter les problèmes qui vous
freinent, la forme morale est au
beau fixe.

Taureau 21-04 / 21-05

L’ambiance s’apaise et vous
vous sentez davantage en phase
avec l’univers. Profitez-en pour
décompresser un peu et faire la paix
avec votre partenaire ou vos amis.
Vous faites aussi preuve d’une créa-
tivité intense aujourd’hui et vous
multipliez les coups de génie.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous voici prêt à faire des
concessions qui vont enrichir vo-
tre vie sociale positivement. Si vous
êtes seul aujourd’hui, c’est le mo-
ment de sortir et de provoquer de
nouvelles rencontres. La chance est
avec vous !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos désirs et les voyages
semblent liés. Ne ratez pas l’oppor-
tunité de vous échapper quelques
jours, cette trêve vous ressource-
ra durablement. Par ailleurs, si vous
avez eu des problèmes avec quel-
qu’un, c’est un excellent moment
pour vous réconcilier.

Lion 23-07 / 23-08

Votre façon d’être direct
vous fera résolument gagner des
points et vous simplifiera la vie.
Vous vous sentez en pleine forme,
ne pas disperser votre énergie dans
des activités trop diversifiées les
unes des autres sera pour vous un
challenge.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez l’occasion de
résoudre un conflit avec l’un de
vos proches. Le fait de pardonner
vous libérera plus que vous ne le
pensez. Votre irritabilité concernant
les maladresses des autres révèle
en réalité un surmenage que vous
devez prendre en compte absolu-
ment.

Balance 24-09 / 23-10

Un besoin de changement
mental se fait sentir, vous avez be-
soin de sortir des affres du quoti-
dien pour préserver votre forme.
Vous aurez l’occasion de vous rap-
procher de vos vraies valeurs avec
de nouvelles connaissances.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos dialogues domineront
la journée et font naître en vous
un nouvel élan d’optimisme cons-
tructif, de possibilités d’association.
Vous soulageriez vos tensions ner-
veuses en allant au contact de la
nature, des végétaux.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vos nerfs seront éprou-

vés, aujourd’hui. Vous tenterez de
désarmer vos adversaires en vous
montrant agressif. Essayez de mo-
dérer vos paroles et surveillez vo-
tre sommeil pour retrouver bien-
être et sérénité. Vous avez vraiment
besoin de récupérer en vous re-
posant. Pensez-y !

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre émotivité est accrue
aujourd’hui. Remettez à un autre
jour les décisions importantes, ra-
lentissez la cadence. Rendre servi-
ce sera votre lot aujourd’hui. Ne le
faites pas en boudant, on vous ren-
verra l’ascenseur.

Verseau 21-01 / 18-02
La chance est de votre côté

pour vous sortir d’un souci qui vous
freine depuis le mois dernier. Votre
rythme actuel vous incite même
malgré vous à tirer sur la corde,
pensez à vous délasser totalement
lorsque c’est enfin possible.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous sortirez d’un souci
matériel de poids aujourd’hui. Vo-
tre fierté sera fondée. La fatigue que
vous éprouvez est un signal à pren-
dre en compte, votre qualité de
sommeil est à revoir. Faites des ef-
forts dans ce sens !

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°957

N°957
Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 20 février

Horizontalement:

1-Demeure dans une grande demeure.-2.
Pas un. Groupe fermé.-3. Série de règles. Cela
petit. Vieille note.-4. Séparé des autres. L’âne
l’est doublement.-5. Gagnant des batailles.
Formule d’épitaphe.-6. Sommet pointu. Fixée par
le destin.-7. Chef d’une organisation. Bande de
vichy.-8. Qui a de la méthode.-9. Mettre sous la
terre.-10. Il a son gardien. Saison de l’aoûtement.
Personnel intime.

Verticalement:

1-Attendu que. Belle assurance.-2. Il fait
des saisies.-3. Division de pièce. Entre minime
et junior.-4. Il fait cesser de battre le cœur. Chose
donnée.-5. Marque le but. Ouverture étroite.-6.
Assemblage de tickets.-7. (De  même) nature.De
nombreux siècles.-8. Remplace monsieur. Être
aussi bon que.-9. Mollusque céphalopode. Pour
lier.-10. Dur à convaincre. Femme de mon fils.

Horizontalement:
1 - P R E F E C T U R E - 2 - R E N O M

. A N O N - 3 - E N F U M E R .T . - 4 -

SOL.ANEMIE-5-.VETIR .ARC-6-

FER.LORS.R-7-OR .ALLO.TU-8-

R.B.OEUFS.-9-EDENTEE.AN-10-

ROC.ESSORE.

Verticalement:
1-PRES.FORER-2-RENOVER.DO-

3-ENFLER .BEC-4-FOU.T.A.N.-5-

EMMAILLOTE-6-C. ENROLEES-7-

TARE .ROUES -8-UN.MAS.F.O-9-

ROTIR .TSAR-10-EN .ECRU .NE

116 : l’empereur romain Tra-
jan reçoit du Sénat le titre de
Parthicus.

197 : fin de la bataille de
Lugdunum, actuelle ville de
Lyon qui avait embrassé la
cause de Clodius Albinus face
à Septime Sévère.

1472 : les îles Orcades et
les Shetlands sont mises en
gage par la Norvège comme
dot pour la princesse Margue-
rite de Danemark.

1499 : bataille de Hard qui
oppose les Trois Ligues et les
Confédérés suisses contre la
Ligue de Souabe et les forces
de Maximilien Ier.

1547 : Édouard VI est cou-
ronné roi d’Angleterre et d’Ir-
lande en l’abbaye de West-
minster.

1631 : les princes protes-
tants allemands s’allient avec
le roi de Suède Gustave II
Adolphe, dans le cadre de la
guerre de Trente Ans.

1685 : René-Robert Cave-
lier de La Salle fonde Fort Saint-
Louis au Texas.

1755 : le général britanni-
que Edward Braddock arrive
en Virginie pour prendre le com-
mandement de toutes les trou-
pes britanniques en Amérique.

1789 : le roi Gustave III de
Suède impose la loi d’Union et
de Sécurité au Riksdag.
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UNE GENTILLE PETITE POUPÉE. Lors d'un dîner de famille organisé
chez Phil et Claire, les langues se délient. Alex laisse entendre
que Haley ne serait plus vierge. Gloria découvre un secret à
propos de Claire, et Luke aide Manny à impressionner une fille…
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21:05

Meurtres à Pont-l'Évêque Lyon - Toulouse

21:05

The Voice

21:05

Les routes les plus dangereuses du monde Modern Family

Notre Sélection
PLAYBACK
Harold Van Wyck est à la tête de la Midas Electronics, une société
qui fabrique des gadgets électroniques appartenant à sa belle-
mère, Margaret Midas. Harold a épousé Elizabeth Midas, une
jeune femme invalide qui ne peut se déplacer qu'en chaise rou-
lante... Un soir, Margaret annonce à Harold qu'elle est au courant
de ses escapades extra-conjugales, et exige sa démission pour le
lendemain matin... Van Wyck décide alors de se débarrasser de sa
belle-mère. La villa des Midas étant placée sous haute surveillance
électronique, Harold doit la jouer fine... Lors de l'enquête sur le
meurtre de Margaret, le lieutenant Columbo demande à voir l'enre-
gistrement du système de surveillance

21:05
Les comiques préférés des Français

21:05

21:05

17e journée - Top 14.
23:00 CANAL FOOTBALL CLUB, LE DÉBRIEF. Juste après le match du
samedi soir, l'équipe du «Canal football club» revient pour 50
minutes de débrief. Réactions à chaud et humeurs en plateau
font le sel de l'émission qui met toujours l'accent sur l'utilisation
des statistiques maison. Karim Bennani fera son entrée et fera le
point sur les rencontres déjà jouée de la journée de Ligue 1

Entre une équipe de coachs renouvelée, des talents qui remontent
sur scène, des règles inédites, des invités prestigieux et une nouvelle
étape des «cross-battles» bientôt au programme, cette saison réserve
son lot de surprises. Les téléspectateurs peuvent notamment
découvrir du slam ou du chant mongol dès l'étape des auditions à
l'aveugle, où les coachs ont toujours la possibilité de bloquer un
autre coach et l'empêcher ainsi de recruter un talent...
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Un jour
Une Star

Miranda Otto est une actrice
australienne née le 15
décembre 1967 à Brisbane
(Australie).
Fille de l’acteur Barry Otto,
elle est diplômée de l’Insti-
tut national d’art dramatique.
Elle commence sa carrière en
Australie et accède à la
notoriété par le personnage
d’Éowyn dans la saga cinéma-
tographique Le Seigneur des
anneaux de Peter Jackson. Dès
lors, elle alterne blockbus-
ters et projets indépendants.
À la télévision, elle porte
plusieurs séries éphémères
et parvient à faire un retour
au premier plan avec la série
fantastique Les Nouvelles
Aventures de Sabrina.
En 1997, Otto a commencé une
relation avec l’acteur Richard
Roxburgh, rencontré sur le
tournage de Doing Time for
Patsy Cline. Leur relation s’est
terminée en 2000, car ils ne
pouvaient pas se voir souvent
en raison de leurs plannings
très chargés.
Le 1er janvier 2003, elle
épouse l’acteur Peter O’Brien,
rencontré sur la pièce de
théâtre Une maison de poupée.
Otto et O’Brien ont une fille
Darcey, qui est née le 1er avril
2005. La grossesse l’a presque
forcée à abandonner son rôle
pour La Guerre des mondes.

Le juge Daniel, magistrat devenu célèbre après l'affaire du
braquage d'un fourgon à Lisieux dans les années 1980, est
retrouvé pendu dans l'ancienne prison de Pont-l'Évêque,
surnommée la «Joyeuse Prison». En effet, à cette époque,
l'établissement pénitentiaire était devenu une sorte de
prison folklorique sous la direction d'un gardien-chef qui
préférait être aimé de ses détenus plutôt que d'être craint...

L'AUTOROUTE DE TOUS LES EXTRÊMES. Des États-Unis à la
Roumanie, partez à la découverte des routes les plus
accidentogènes aux quatre coins de la planète et découvrez quels
moyens les autorités locales mettent en oeuvre pour garantir la
sécurité des automobilistes…

Une grande soirée pour découvrir le classement de vos comiques
préférés. Laurence Boccolini dévoilera les noms de celles et
ceux que vous avez plébiscités lors du grand sondage Ifop annuel.
Cette soirée placée sous le signe de l'humour sera l'occasion
de retrouver Laurent Gerra pour son grand retour à la télévision.
Muriel Robin, pour ses trente ans de carrière, reviendra sur
quelques-uns de ses plus grands sketches...



Samedi 20 Février 2021

ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Egypte: Reprise des vols libyens à destination du Caire

Assassinat d’Hervé Gourdel

Le principal accusé condamné à la peine capitale

Les autorités égyptiennes ont

annoncé, jeudi, la reprise des

vols en provenance de la Libye,

après une suspension de plus

d’un an, selon les médias locaux.

Le journal «Al-Ahram» a rapporté

d’après la déclaration du directeur

de l’Autorité égyptienne de l’avia-

tion civile, Ashraf Noyer, que «les

autorités ont approuvé la reprise

des vols de Libyan Airlines vers

l’Egypte». Noyer a également pré-

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 6 gr de cocaïne

Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain Fekroune, wilaya d’Oum

El Bouaghi ont saisi 6,23 gr de cocaïne et 52 comprimés psycho-

tropes, a indiqué vendredi un communiqué de la cellule de com-

munication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

L’enquête dans cette affaire a été ouverte suite à des informations

relatives à la commercialisation de drogue et substances halluci-

nogènes à laquelle s’adonne un groupe d’ individus dans un local

commercial, a précisé la même source, soulignant que les poli-

ciers, menés d’un mandat de perquisition ont fouillé le local si-

gnalé. L’opération s’est soldée outre la saisie de 6,23 gr de cocaï-

ne, 52 comprimés psychotropes et une somme d’argent constituant

les revenus de la commercialisation de ces produits, par l’arresta-

tion de deux présumés coupables, âgés de 32 et 33 ans, a encore

détaillé le document. Après le parachèvement des procédures ju-

diciaires d’usage, les deux individus ont été déférés devant le

Parquet de Aïn Fekroune pour «détention et commercialisation de

drogue et psychotropes dans le cadre d’une organisation criminel-

le», a conclu la même source.

L
e tribunal de Dar El Beida

(Alger) a condamné jeudi à

la peine capitale Malek

Hamzaoui, principal accusé

dans l’assassinat du ressortis-

sant et alpiniste français Hervé

Gourdel, en septembre 2014. Les

six autres accusés poursuivis

dans cette affaire, pour non dé-

nonciation de crime et héberge-

ment, sans autorisation, du tou-

riste français ont été acquittés.

Le parquet avait auparavant

requis la même peine pour le

principal accusé et trois (3) ans

de prison et 100.000 DA d’amen-

de ont été, par ailleurs, requis

à l’encontre de six autres accu-

sés. Malek Hamzaoui est pour-

suivi pour rapt, torture et homi-

cide volontaire avec prémédita-

tion, et association d’un groupe

terroriste.

Hervé Gourdel (55 ans), s’était

rendu dans le massif monta-

gneux du Djurdjura pour y effec-

tuer de l’alpinisme. Il y avait été

enlevé le 21 septembre 2014, de

nuit, près du vi llage d’Ait Oua-

bane dans la Commune d’Akbil,

par le groupe dénommé «Jound

Al-Khilafa («les soldats du cali-

fat»). Il se trouvait à bord d’une

voiture, en compagnie d’amis

algériens qui ont été libérés par

les ravisseurs. Trois jours plus

tard (le 24 septembre), Hervé

Gourdel avait été décapité. Sa

dépouille avait été retrouvée et

rapatriée en France en janvier

2015. Le groupe terroriste (Jound

Al-Khilafa) en avait revendiqué

l’acte en «représailles à l’enga-

gement de la France aux côtés

des Etats-Unis dans les frap-

pes» contre le groupe terroriste

Etat islamique (EI) en Irak. Dès

la décapitation de l’otage fran-

çais, les forces de l’ANP s’étaient

lancées à la recherche du grou-

pe terroriste et effectué un ra-

tissage dans la zone, théâtre de

l’assassinat. Les recherches en-
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cisé que la reprise des vols entre

la Libye et l’Egypte devait commen-

cer jeudi, en provenance de l’aéro-

port Benina de Benghazi (nord-est)

vers l’aéroport Burj Al Arab

d’Alexandrie (nord)».

Assassinat d’une jeune fille à Tizi-Ouzou

Le père, auteur du crime arrêté

La jeune fille (S. S), dont le corps décapité a été retrouvé lundi dernier

au niveau d’une décharge dans la commune d’Yakourène à l’Est de

Tizi-Ouzou, a été tuée par son père le dénommé (S.A), a indiqué jeudi

lors d’une conférence de presse le procureur de la République près le

tribunal d’Azazga El Hadj Aggoune. «Niant son crime dans un premier

temps, il a fini, après son arrestation avant hier, par reconnaître les faits

et donner des détails sur son forfait, à savoir la décapitation du corps à

l’aide d’un outil tranchant dans la salle de bain, avant de montrer aux

enquêteurs l’endroit où il s’en est débarrassé», a précisé le procureur de

la République près le tribunal d’Azazga.

Présenté jeudi devant le procureur, il a été placé sous mandat de

dépôt pour «homicide volontaire avec préméditation et guet-apens»,

conformément aux dispositions du code pénal, en attendant son juge-

ment. S’agissant des motivations et du mobile du crime, ainsi que d’éven-

tuels précédents judiciaires de l’auteur du crime, le procureur s’est con-

tenté d’assurer que «le plus important est son arrestation». Revenant

sur la genèse de l’affaire, le procureur a indiqué que les deux parents se

sont présentés séparément en date du 07 février en cours auprès des

services de sécurité pour signaler la disparition de leur fille mineure

résidant avec son père à Tizi-Fliki (Azazga).

Après ouverture d’une enquête, les services compétents ont décou-

vert, lundi dernier en fin de journée à Yakourène, le corps décapité de la

victime, appelée également K.S, ainsi que des parties démembrées.

«Suite à un appel de la gendarmerie d’Yakourène, nous nous sommes

déplacés sur les lieux en compagnie des services concernés et nous

avons découvert deux organes d’un corps féminin».

Il s’agit, a-t-il détaillé, «d’une tête détachée d’un corps et un pied

gauche imbibé d’essence et portant des brûlures. Après concordances

des parties découvertes avec la photo de la victime et la confirmation de

sa mère, il a été décidé la perquisition du domicile du père qui avait

permis la découverte d’éléments scientifiques probants prouvant son

implication dans ce crime».

treprises pendant plus de trois

mois avaient permis de retrou-

ver, puis de mettre hors d’état

de nuire, trois des terroristes

impliqués dans l’assassinat du

touriste français.

Il s’agit de Laâredj Ayoub, éli-

miné le 9 octobre 2014, de Bel-

hout Ahmed, tué le 14 novem-

bre et de Abdelmalek Gouri,

abattu le 22 décembre de la

même année dans la région des

Issers (65 km à l’est d`Alger). A

la tête de ce groupe terroriste,

Abdelmalek Gouri avait reven-

diqué être l’auteur du rapt et de

la décapitation de Gourdel.

El Bayadh

Saisie de 85 kg de kif traité

Les éléments de la gendarmerie nationale dans la wilaya

d’El Baydah ont démantelé un réseau criminel composé de 5

individus et opéré la saisie de 85 kg de kif traité, a-t-on appris

jeudi de ce corps de sécurité. L’opération a été menée par des

éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationa-

le de Brizina suite à des informations faisant état d’un réseau

criminel qui s’apprêtait à faire écouler une quantité de kif trai-

té à travers la wilaya. Un plan mis en oeuvre a permis de décou-

vrir 85 kg de kif traité à bord d’un véhicule au niveau de la route

reliant les communes de Brizina et Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on

ajouté. Les prévenus ont été présentés jeudi devant le procu-

reur de la république prés le tribunal d’El Bayadh.

Naissance
Les familles SENHADJI,

MOSTAFA TOUNSI et HADDAD,
ont l’immense plaisir d’annoncer
la naissance d’un petit bout chou,
MOSTAFA TOUNSI ZAID, 

Venu égayer le foyer de papa FETHI et Maman
LAMIA, le ce 18 février 2021.

Félicitations aux parents et prompt rétablissement
à la maman.

M’sila

Détention provisoire de 3 individus pour homicide
volontaire et non dénonciation d’un crime

El Tarf

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans l’émigration clandestine
Les services du premier arrondis-

sement d’El Kala de la sûreté de

wilaya d’El Tarf sont parvenus à dé-

manteler un réseau spécialisé

dans l’organisation de traversées

clandestines par voie maritime, a-

t-on appris, vendredi, auprès du

chargé de la communication de ce

corps de sécurité.

Exploitant une information fai-

sant état de l’existence d’un réseau

national spécialisé dans les ten-

tatives d’émigration clandestine en

mer via les plages d’El Tarf et An-

naba, et ce, moyennant des som-

mes d’argent conséquentes, les

services de police ont ouvert une

enquête qui a permis d’identifier

six présumés coupables, a indiqué

le commissaire principal Moha-

med Karim Labidi. Six (06) «pas-

seurs» constituant un réseau spé-

cialisé dans ce trafic, ont été ap-

préhendés en flagrant délit à bord

d’un hors-bord en compagnie de

15 candidats à l’émigration clan-

destine, a ajouté la même source,

précisant que d’importants équi-

pements utilisés dans le cadre de

ce voyage clandestin ainsi que 400

litres de carburant ont été récupé-

rés en sus de devises et autres

moyens de communication. Pour-

suivis pour «planification de tra-

versées clandestines» quatre (04)

d’entre eux ont été placés sous

mandat de dépôt et deux (02)

autres sous contrôle judiciaire, a

précisé la même source.

Des citations directes de com-

parution ont été notifiées aux can-

didats à l’émigration clandestine

appréhendés dans le cadre de cet-

te affaire, a indiqué le commissai-

re principal Labidi en rappelant

que plus d’une trentaine de ré-

seaux spécialisés dans l’émigra-

tion clandestine à destination de

la Sardaigne par la voie maritime

a été démantelée durant l’année

écoulée, dans la wilaya d’El Tarf.

Le magistrat instructeur près le

tribunal de Hammam Delaâ

dans la wilaya de M’sila a ordon-

né dans la nuit de mercredi à jeudi

la mise en détention provisoire de

trois (3) individus, impliqués dans

une affaire d’homicide volontaire

et de non dénonciation de crime, a

annoncé, jeudi la cellule de com-

munication du groupement terri-

torial de la Gendarmerie nationa-

le. Un présumé coupable est pour-

suivi dans cette affaire pour homi-

cide volontaire et vol de bétail, tan-

dis que deux autres sont accusés

de non dénonciation d’un crime a-

t-on expliqué ajoutant que les im-

pliqués dans cette affaire ont été

arrêtés suite à une enquête lan-

cée depuis trois mois et menée par

la brigade de la Gendarmerie de

Tarmount. L’affaire remonte au 3

octobre 2020, lorsque les éléments

de la Gendarmerie nationale ont

reçu un appel téléphonique faisant

état d’un vol de bétail suivi de l’as-

sassinat d’un éleveur à son domi-

cile situé au village, Lamhidat, re-

levant de la commune de Tar-

mount.

Une enquête a été ainsi ouverte

et l’exploitation des données de

la scène du crime et d’autres élé-

ments se sont soldés par l’arresta-

tion de ces trois individus impli-

qués dans cette affaire dont deux

ont acheté le troupeau volé et n’ont

pas dénoncé le crime, a-t- on ex-

pliqué de même source.


