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AFFAIRE «GB PHARMA»

Les jugements confirmés par la Cour d’Alger

INDICE MONDIAL DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

L’Algérie gagne 29 places en 2020
TRIBUNAL DE TIPASA

Report du procès de Kamel Chikhi poursuivi dans
une affaire de corruption

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière
mercredi pour
confirmer Goudjil
au poste de
président

L
e Conseil de la Nation
tiendra mercredi une

séance plénière
consacrée à l’élection
pour la confirmation de
M. Salah  Goudjil, en
qualité de Président du
conseil, indique
dimanche un
communiqué  de cette
institution. La tenue de
cette séance a été
décidée au cours d’une
réunion du Bureau du
Conseil élargie aux
Présidents des groupes
parlementaires et au
questeur,  présidée par
M. Goudjil, président du
Conseil de la Nation par
intérim,  «conformément
aux v£ux exprimés par
les groupes
parlementaires
représentés  au sein du
Conseil de la Nation
(Parti du Front de
libération nationale,
tiers Présidentiel et
Rassemblement national
démocratique)», précise
le  communiqué. Cette
réunion a été consacrée,
également, à l’»examen
du rôle nanti du  Conseil
de la Nation en cette
période cruciale de
l’histoire du pays qui  vit
à l’orée de la nouvelle
République dont le
président de la
République,  M.
Abdelmadjid Tebboune,
s’évertue depuis son
élection à la
magistrature  suprême à
en jeter les jalons, ce qui
contribuera
indéniablement à
revitaliser la
complémentarité de
l’action institutionnelle
de l’Etat  conformément
aux orientations du
président de la
République relatives à la
préservation de la
stabilité
institutionnelle»,
souligne la même
source.

Noreddine Oumessaoud

En effet, en fin du novem
bre dernier, le tribunal
de Sidi M’hamed (Al-

ger) avait prononcé, dans la
même affaire, une peine de 5
ans de prison ferme à l’en-
contre de deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal,
et acquitté l’ancien ministre
des Transports et des Tra-
vaux publics, et directeur de
campagne de l’ex-Président,
Abdelghani Zaâlane. Ainsi,
Ouyahia et Sellal sont accu-
sés d’octroi de privilèges in-

justifiés au Groupe Condor et
à ses filiales, dont des facili-
tations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de
médicaments “”GB Pharma»
outre l’abus de pourvoir dans
la conclusion de marchés
avec l’opérateur public de
téléphonie mobile «Mobilis».

Quant à eux, les frères
Benhamadi sont également
poursuivis pour participation
au financement de la campa-

gne électorale de l’ex-Prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, à
travers un compte bancaire
ouvert spécialement pour re-
cueillir les apports financiers
de parties sans aucun lien
avec l’élection.

A rappeler que le Procu-
reur général près la Cour d’Al-
ger a requis, la semaine pas-
sée, une peine de 10 ans de
prison assortie d’une amen-
de de 1 million de dinars con-

tre les anciens Premiers mi-
nistres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia et 3 ans de
prison contre l’ancien minis-
tre, Abdelghani Zaalane, pour-
suivis pour corruption dans
l’affaire de «GB Pharma», fi-
liale du groupe Condor, pro-
priété de la famille Benhama-
di et le financement occulte
de la campagne électorale de
l’ex-Président de la Républi-
que, Abdelaziz Bouteflika. Le

procureur général avait éga-
lement requis la saisie des
objets confisqués énoncés
dans le procès-verbal du rap-
port du conseiller-instructeur
près la Cour suprême.

Fin novembre dernier, rap-
pelons-le, le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait pro-
noncé dans cette affaire une
peine de 5 ans de prison fer-
me à l’encontre de Ouyahia
et Sellal, et acquitté l’ancien
ministre des Transports et
des Travaux publics, et di-
recteur de campagne de l’ex
Président Bouteflika, Abdel-
ghani Zaâlane.

La Cour d’Alger a confirmé hier les jugements rendus en première
instance contre les mis en cause impliqués dans l’affaire de «GB

pharma» et le financement occulte de la campagne  électorale de la
présidentielle annulée d’avril 2019.

Le tribunal de Tipasa a décidé, di-
manche, le  report du procès de

l’homme d’affaires Kamel Chikhi dit
«El boucher»,  accusé dans une affai-
re de corruption, au 14 mars prochain.
Ce 3eme report consécutif, depuis la
première audience du 17 janvier  der-
nier, est dû à la grève de la défense,
qui fait suite à la grève des  avocats
du barreau de Blida, depuis jeudi der-
nier, pour protester contre la  mise en
détention provisoire d’un avocat.

A noter que le conseil de l’ordre des
avocats de Blida relevant de l’Union
nationale des Ordres des avocats, a
annoncé, à l’issue de sa réunion de
mercredi soir, sa décision de boycot-
ter l’activité judiciaire, à partir de  jeu-
di, au niveau des cours de justice de
Blida, Tipasa, Ain Defla et Chlef,  ain-
si qu’au niveau de l’ensemble des tri-
bunaux administratifs et du  tribunal
militaire Kamel Chikhi, qui avait fait
l’objet d’un mandat de dépôt émis à
son  encontre par le juge d’instruction
près le tribunal de Tipasa, le 15  octo-
bre dernier, est poursuivi dans cette
affaire, au même titre que trois  autres
accusés (un notaire et deux employés)
pour «octroi d’indus  avantages», «ré-
duction d’impôts et de taxes sans auto-

risation», «abus de  fonction» et «ob-
tention d’intérêts de façon illégale».

Après leur présentation, le 15 octo-
bre dernier, devant le parquet de  Ti-
pasa, le dossier de l’affaire a été trans-
féré au juge d’instruction, qui  a ordon-
né la mise en détention provisoire de
Kamel Chikhi et le placement  des
autres accusés sous contrôle judiciai-
re. Cette affaire remonte à 2016, lors-
que l’accusé Kamel Chikhi a signé,
chez  un notaire agréé de la ville de
Tipasa, un contrat de transfert d’une
propriété foncière (lui appartenant),
sise à Ain Benian (ouest Alger), à  une
société à responsabilité limitée (pro-
motion immobilière), dont il était  as-
socié et gérant.

Il a bénéficié au titre de ce contrat
d’une réduction d’impôts, en ne  ver-
sant qu’un taux de 1% des taxes dues
fixées à 5%.

Un fait considéré en violation avec
la législation en vigueur, ayant  requis
l’ouverture d’une enquête judiciaire en
2018 et l’engagement de  poursuites à
son encontre, en application de la loi
sur la corruption. Les enquêtes réali-
sées dans cette affaire ont fait ressor-
tir que le Trésor  public a subi une
perte estimée à 15 millions de DA.

La Chambre d’accusation près la
Cour d’Alger a  refusé dimanche

la demande de libération du prévenu
Ali Ghediri, poursuivi  pour partici-
pation en temps de paix à une entre-
prise visant à fragiliser le  moral de
l’Armée nationale populaire (ANP),
et renvoyé son dossier devant  le Tri-
bunal criminel, a-t-on appris d’une
source judiciaire.  «La Chambre d’ac-

cusation a notifié dimanche à la dé-
fense du prévenu sa  décision por-
tant refus de sa libération et renvoi
de son dossier devant le  tribunal cri-
minel», a précisé la même source.
Retraité de l’ANP, le Général-major
Ali Ghediri est en détention depuis
juin 2019 pour «participation en
temps de paix à une entreprise vi-
sant à  fragiliser le moral de l’Armée».

Cour d’Alger

La chambre d’accusation renvoi le dossier
d’Ali Ghediri  devant le tribunal criminel

Samir Hamiche

L’
Algérie a gagné 29 places dans
le classement mondial du com-

merce électronique de l’année 2020
établi par la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Déve-
loppement (CNUCED).

Dans son communiqué publié, hier,
dimanche, le ministère de la Poste et
des Télécommunications a fait savoir
que l’Algérie est passée de la 109e
(bilan de 2019) à la 80e place au ni-
veau mondial, selon le dernier rap-
port annuel de la CNUCED.

Au niveau du continent africain,
l’Algérie est classée quatrième, et ce,
grâce aux résultats enregistrés dans
le domaine du commerce électroni-
que. La pandémie du coronavirus est
à l’origine du développement et de la
généralisation de l’utilisation du com-
merce électronique. «Selon le dernier
rapport annuel publié par la Confé-
rence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement sur le
commerce électronique, l’Algérie a
fait des progrès significatifs estimés
à 29 rangs au niveau mondial, alors
qu’elle passait de la 109e à la 80e
place au niveau mondial, se classant
ainsi quatrième en Afrique», indique
le communiqué du ministère de la
Poste et des Télécommunications.

Le ministère a précisé dans son
communiqué qu’il ressort du rapport
de l’ONU que «l’Algérie fait partie des
quatre pays qui ont fait les plus grands
progrès au niveau mondial selon le
même indice, avec le Brésil (progres-
sant de 10 places), le Ghana (progres-
sant de 20 places) et la République
du Laos (en progressant de 11 pla-
ces). La même source a affirmé que
ce «rapport se base sur un certain
nombre d’indicateurs, représentés
dans la prévalence de l’utilisation d’In-
ternet, sa sécurité, son inclusion fi-
nancière, ainsi que la fiabilité des ser-
vices postaux selon le classement de
l’Union postale universelle».

Il est à signaler que la première
place en Afrique revient à l’Île Mauri-

ce qui occupe la 69e place au niveau
mondial. L’Île Maurice est suivie par
l’Afrique du Sud qui occupe la deuxiè-
me place africaine et 73ème mon-
dial puis la Tunisie qui vient en 3ème
position et 77ème au niveau mon-
dial. La cinquième place, derrière l’Al-
gérie (4ème), revient au Ghana qui
occupe la 81ème mondiale.

Pour ce qui est des autres pays afri-
cains, il y a la Libye (6ème, 85ème),
Kenya (7ème, 88ème), le Nigéria
(8ème, 94ème), et le Maroc (9ème,
95ème). La tête du classement mon-
dial est occupée par la Suisse pour la
première fois, juste avant les Pays-
Bas (2ème), selon le rapport de l’or-
ganisme onusien. Le Danemark arri-
ve à la 3ème place, Singapour (4ème),
le Royaume-Uni (5ème), l’Allemagne
(6ème), Finlande (7ème), Irlande
(8ème), Norvège (9ème) et Hong
Kong (Chine)(10ème).

Quant au bas du tableau, des pays
africains sont classés derniers dont
le Niger (152ème), Tchad (151ème)
et le Burundi (150ème).

Il est à signaler que la CNUCED a
précisé que l’édition 2020 de l’indice
comprend quelques changements par
rapport à l’année précédente. Dans
les 10 premières places, Hong Kong
(Chine) remplace l’Australie. Parmi
les 10 premières économies en dé-
veloppement, Oman remplace la Tur-
quie. Les quatre plus fortes hausses
des scores de l’indice ont été enre-
gistrées dans les pays en développe-
ment - Algérie, Brésil, Ghana et Ré-
publique démocratique populaire lao,
dont les scores ont bondi d’au moins
cinq points, en grande partie grâce
aux améliorations significatives de la
fiabilité postale. Le Costa Rica est de-
venu le pays le plus performant en
Amérique latine et Caraïbes (ALC),
remplaçant le Chili.

«L’île Maurice a conservé le
meilleur score en Afrique subsaha-
rienne, de même que le Belarus ob-
tient de nouveau le meilleur score des
économies en transition», précise le
rapport de la CNUCED.

Le président Tebboune signe le décret portant dissolution de l’APN
L

e président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale,  a signé le décret présidentiel portant dissolution de l’Assemblée populaire

nationale (APN). Dans un discours à la Nation, jeudi dernier, le président Tebboune avait  annoncé la
dissolution de la Chambre basse du Parlement et l’organisation  d’élections législatives anticipées.
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DANS UN NOUVEAU BILAN

153 nouveaux cas,
136 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Cent cinquante-trois (153) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136
guérisons et 3 décès ont été  enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé diman-
che, à Alger  le porte-parole du Comité scientifi-
que  de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel  Fourar.

Un destin commun

Les décisions prises par le président de
la République et annoncées dans son dis-
cours de jeudi dernier, sont des décisions
fortes, courageuses et franches. Le prési-
dent Tebboune  a usé des droits que lui
accordent la Constitution pour prendre les
décisions qui vont dans l’intérêt suprême
de la nation et qui permettent un début
d’apaisement nécessaire pour continuer la
grande transformation que connaît le pays
ces derniers mois.

Mais le Président a besoin en ce mo-
ment délicat que traverse la nation, de l’ap-
pui et de l’adhésion des nouvelles forces
vives de la nation. Il a besoin d’un socle
populaire fort sur lequel il peut s’adosser
pour continuer ses grandes reformes pou-
vant mener à la concrétisation des idéaux
du mouvement du 22 février 2019 et ouvrir
les perspectives d’une société débarras-
sée du poids du passé et de sa gestion
chaotique qui nous a mené à l’impasse que
nous connaissons aujourd’hui.

Ceux qui continuent à privilégier la su-
renchère et la confrontation ne sont pas
forcément ceux qui ont raison. Car
aujourd’hui, il s’agit d’aller vers le compro-
mis et le dialogue pour permettre à l’Algé-
rie et à toutes ses composantes, quelles
que soient leurs différences, de travailler
avec ce seul objectif d’édifier réellement et
concrètement la nouvelle Algérie tant es-
pérée par les millions d’Algériens qui se
sont mobilisées lors du hirak, qui a permis
la fin d’un système corrompu et dangereux
pour l’unité  du pays.

Le Président a tendu sa main aux jeu-
nes et aux forces novatrices de la société,
et il a besoin de cette unité des rangs pour
pouvoir vaincre les forces de la régres-
sion et du statut quo qui sont encore puis-
santes dans les sérails du pouvoir. Ne pas
saisir cette opportunité du changement et
faire le jeu de ces officines qui ne pensent
qu’à leurs étroits intérêts partisans, c’est
faire le choix de l’inertie et même du refus
de voir les choses vraiment avancer dans
le bon sens.

L’Algérie est aujourd’hui à un tournant
décisif de son histoire et ce serait un gâ-
chis incommensurable que de ne pas sai-
sir cette opportunité qui s’offre à nous pour
enclencher ce changement qui nous ap-
pelle, et qui ne peut se faire que dans l’uni-
té et la ferme conviction du destin com-
mun, et dans le respect de nos différences
politiques et sociétales.

Les jeunes peuvent aujourd’hui se dé-
faire de toutes ces tutelles qui veulent leur
imposer leur vision. Ils sont même invités
par le président de la République à pren-
dre leur destin en main, à se présenter aux
prochaines élections et à travailler aux
multiples changements qu’ils espèrent de
l’intérieur même des institutions du pays.

Par Abdelmadjid Blidi

RUMEURS SUR UNE PARTICIPATION DE L’ANP AU G5 SAHEL

Le MDN dément les allégations
Pour le ministère, ces allégations ne sont que «des intox qui ne peuvent provenir que d’ignares à la
solde des services du Makhzen marocain et sionistes». L’accusation est directe et la réponse à cette

offensive médiatique est tout aussi cinglante.

EXAMENS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

La révision des informations des candidats prévue du 1er au 15 mars

Le Président Tebboune préside une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité

Yahia Bourit

Les rumeurs sur une pré-
tendue participation des
éléments de l’Armée na-

tionale populaire dans des mis-
sions en dehors des frontières
nationales ont été fermement dé-
menties par le ministère de la
Défense nationale, dans un com-
muniqué rendu public. Les ru-
meurs en question se voulaient
d’ailleurs assez précises, puis-
que la supposée intervention al-
gérienne serait programmée
sous le commandement de puis-
sances étrangères dans le ca-
dre du G5 Sahel. Ce sont autant
d’allégations mensongères dé-
noncées par le communiqué du
MDN. «Certaines parties et por-
te-voix de la discorde ont relayé
via leurs pages et comptes sub-
versifs sur les réseaux sociaux
des allégations dénuées de tout
fondement, proférant que les ac-
tions et les opérations menées
par l’institution militaire, au ni-

veau interne et externe, répon-
dent à des agendas et des ins-
tructions émanant de parties
étrangères, et que l’ANP s’ap-
prête à envoyer des troupes pour
participer à des missions mili-
taires en dehors de nos frontiè-
res nationales sous le chapeau
de puissances étrangères dans
le cadre du G5 Sahel, ce qui est
faux et inadmissible», dénonce
le MDN. Pour le ministère, ces
allégations ne sont que «des in-
tox qui ne peuvent provenir que
d’ignares à la solde des servi-
ces du Makhzen marocain et
sionistes». L’accusation est di-
recte et la réponse à cette offen-
sive médiatique est tout aussi
cinglante. A ce propos, le même
communiqué rapporte que  le
MDN «dément catégoriquement
toutes ces allégations tendan-
cieuses et manœuvres sournoi-
ses, à travers lesquelles leurs
auteurs croient pouvoir semer le
trouble et déstabiliser le pays».
Cette mise au point apportée à

de fausses révélations, sans
fondement, le ministère de la
défense nationale «rassure l’opi-
nion publique que l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, n’a jamais été, et
ne sera jamais soumise dans
ses actions qu’à l’autorité de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, Chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Dé-
fense nationale». Une affirmation
qui a le mérite de la clarté, ame-
nant le communiqué à souligner
que tout acte militaire est confor-
me «à ses missions constitution-
nelles explicites et aux lois de la
République, dans la défense de la
souveraineté, de l’intégrité et de la
sécurité nationales».

Le MDN a rappelé, également,
que «la participation de l’Armée
nationale populaire en dehors
des frontières du pays relève de
la décision du peuple algérien,
conformément aux dispositions
de la Constitution de la Républi-
que». Cette procédure est pré-

vue par la Constitution qui obli-
ge le chef de l’Etat à consulter
les deux Chambres du Parle-
ment, avant d’autoriser une mis-
sion de l’ANP à l’étranger, et ce,
dans le cadre du maintien de la
paix sous l’autorité de l’Onu ou
de l’UA. Tant que le Parlement
n’a pas été réuni, il n’y aura ja-
mais un seul soldat algérien en
mission à l’étranger.

Le MDN qui a certainement me-
suré à sa juste valeur la réaction
des Algériens salue «le discerne-
ment des citoyens, conscients des
conspirations et des complots qui
se trament contre l’Algérie, désor-
mais connus de tous». D’ailleurs
cette rumeur fait justement partie
de la guerre de quatrième généra-
tion menée contre l’Algérie. Par-
tant de là,  «et dans l’intérêt suprê-
me de la Nation, nous les appe-
lons à davantage de vigilance
quant aux fake-news colportées qui
visent désespérément à nuire à la
stabilité de la Nation», conclut le
communiqué du MDN.

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre

de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche, une réu-
nion périodique du Haut Conseil de Sécu-
rité consacrée à l’évaluation de la situa-
tion générale du pays, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune a présidé, dimanche 21 février 2021,
une réunion périodique du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à l’évaluation de la si-
tuation générale du pays sur les plans sé-
curitaire, politique et économique», lit-on
dans le communiqué. «Après avoir écouté
les interventions des membres du Haut Con-
seil de Sécurité sur les questions inscrites
à l’ordre du jour, le président de la Républi-

que a donné ses instructions aux respon-
sables, chacun dans son  domaine de com-
pétence», ajoute la même source. «Aussi,
le Président Tebboune a salué les efforts
consentis pour la préservation de la stabili-

té générale du pays, notamment ce qui a
trait à la lutte contre le nouveau coronavi-
rus (COVID-19) et le lancement réussi de
l’opération de vaccination anti-covid», con-
clut le communiqué.

Samir Hamiche

Le ministère de l’Éducation nationale
lancera du 1er au 15 mars 2021 une

opération de vérification des informations
des candidats aux différents examens pour
confirmer leurs inscriptions.

C’est ce qu’a annoncé la tutelle dans un
communiqué rendu public, hier, précisant
que cette opération concerne les candidats
qui poursuivent leur scolarité et les candi-
dats libres.

La période «de vérification des informa-
tions personnelles» des candidats aux exa-
mens nationaux (session 2021), s’étalera
du 1er au 15 mars 2021, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

L’objectif est d’éviter les erreurs de trans-
cription des informations personnelles des
candidats.

Le communiqué de la tutelle a expliqué
que «dans le cadre de l’organisation des
examens nationaux (session 2021), le mi-

nistère de l’Education nationale informe
l’ensemble des candidats scolarisés et li-
bres, que l’opération de vérification des
informations pour la confirmation de l’ins-
cription et de l’exactitude des informations
personnelles des candidats débutera du
1er au 15 mars 2021».

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation
a affirmé que la méthode d’inscription et de
vérification pour les candidats scolarisés
aura lieu en ligne à travers la plateforme
numérique alors que les candidats libres
seront appelés à faire le déplacement aux
sites de l’Onec (Office national des exa-
mens et concours).

Sur ce point, la tutelle assure que «Pour
les candidats scolarisés, l’opération d’ins-
cription sera effectuée à travers la plate-
forme numérique du ministère par les di-
recteurs des établissements et via les si-
tes de l’Office national des examens et
concours (ONEC) par les candidats eux-
mêmes pour consulter leurs informations,

en introduisant le nom d’utilisateur et le
code secret de chaque candidat figurant
sur l’accusé de réception du dossier d’ins-
cription».

La tutelle précise qu’il sera possible pour
les candidats de notifier au directeur de
l’établissement en cas d’erreur dans l’en-
registrement de leurs informations. «Les
candidats scolarisés peuvent également
s’inscrire via l’espace dédié aux parents
d’élèves sur la plateforme numérique»,
ajoute la même source.

Pour ce qui est des candidats libres, l’ins-
cription se fera sur les deux sites de
l’ONEC consacrés aux examens du bac-
calauréat et du Brevet d’enseignement
moyen (BEM), indique le communiqué du
ministère de l’Éducation nationale.

La tutelle précise enfin que «les candi-
dats en question doivent notifier la direc-
tion de l’Education dont ils relèvent, des
corrections nécessaires par écrit avant le
18 mars au plus tard».
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PHARMACEUTIQUE

Le CNOP «condamne fermement» les appels à la grève du SNAPO

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le président Tebboune procède
à un remaniement ministériel

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, a signé dimanche le décret présidentiel n 78 portant remaniement ministériel, a indiqué un communiqué de

la présidence de la République. En vertu de ce décret, sont nommés mesdames et messieurs:

CORONAVIRUS

Réception d’un don d’équipements médicaux offert
par la communauté algérienne établie à l’étranger

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

5 morts et 164
blessés en 24

heures
Cinq (5) personnes

sont décédées et 164
autres  ont été blessées
dans plusieurs accidents

de la circulation
survenus à  travers le

territoire national durant
les dernières 24 heures,

indique  dimanche un
bilan de la Direction

générale de la Protection
civile (DGPC).

Outre les accidents de
la route, les éléments de

la Protection civile sont
intervenus pour

prodiguer des soins de
première urgence à 13

personnes
incommodées par le

monoxyde de carbone
(Co) émanant d’appareils

de  chauffage et de
chauffe-bains de leurs

domiciles dans les
wilayas de  Tlemcen,

Médéa, Mascara et El-
Tarf.

Les secours de la
Protection civile sont,

par ailleurs, intervenus
suite à  deux (2)

explosions distinctes de
gaz de ville dans des
appartements, l’une

survenue à Laghouat
causant des blessures à

17 personnes, et l’autre à
Constantine, provoquant
uniquement des dégâts

matériels.

MAROC
Poursuite des

manifestations à
Fnideq contre la
dégradation de

la situation
économique
Des centaines de

personnes ont continué
leur  mouvement de
protestation dans la

province de M’diq-Fnideq
dans le nord du  Maroc

contre la dégradation de
la situation économique,
ont rapporté les  médias.

Les manifestants ont
bravé pour le troisième

vendredi consécutif
l’interdiction des

autorités locales de tout
rassemblement.

Lourdement  impactés
par la fermeture des

frontières avec l’enclave
espagnole Ceuta,  les

habitants de Fnideq qui
pour la plupart gagnent

leur vie à travers le
commerce informel

entre les frontières, sont
sortis protester une

nouvelle  fois contre la
détérioration des

conditions de vie dans la
ville.

Cette nouvelle
manifestation intervient

trois jours après le
verdict du  tribunal de
Tetouan, condamnant

quatre jeunes, dont un
membre du Parti al  Adl
wal Ihsane, arrêtés lors

du premier sit-in du 5
février.

La première
manifestation a

commencé le vendredi 5
février.

Un don constitué de matériels et équipements
médicaux destiné aux personnes atteintes de

la Covid-19 dans les hôpitaux  algériens, offert par
les associations «Algériens solidaires» et «Se-
cours  islamique de France», a été réceptionné
dimanche à Alger.

Ce don offert à l’Association des Oulémas mu-
sulmans algériens comprend 6  conteneurs conte-
nant 139 plateformes et 5200 valises (contenant
chacune 10  divers équipements médicaux), des-
tiné au profit des personnes atteintes du  Corona-
virus.  Le Comité de secours de l’Association en-
tamera, en coordination avec le  ministère de la

Santé, de la population et de la réforme hospitaliè-
re et  l’association «Algériens solidaires», la dis-
tribution de ce don aux régions  et hôpitaux qui
enregistrent un manque en équipements médicaux
en vue de  faire face à la Covid-19.

Le président de l’Association des Oulémas
musulmans algériens, Abderrezak  Guessoum a
salué cette initiative, précisant que ces équipe-
ments sont  destinés également au corps médical.
Il a fait savoir que les trois Associations achemi-
neront ce don mercredi  au ministère de la Santé
qui prendra en charge sa distribution aux  diffé-
rents établissements hospitaliers «de façon équi-

table et en fonction  du nombre de la population et
du taux de la propagation du Coronavirus». Le re-
présentant de l’association «Algériens solidaires»,
Azzeddine Haddad  a indiqué que ce don «est un
gage de fidélité» de la communauté nationale  éta-
blie à l’étranger pour leur pays, mettant en avant le
rôle de l’ensemble  des partenaires dans cette
opération de solidarité en vue de faire face à  la
pandémie de Covid-19.

De son côté, le président du comité de secours
de l’Association des  Oulémas musulmans algé-
riens, Amar Talbiou a souligné la qualité de ces
équipements «efficaces».

Le Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens  (CNOP) «condam-

ne fermement» les déclarations, pu-
blications et appels à la  grève et boy-
cott des commandes par le Syndicat
national algérien des  pharmaciens
d’officine (SNAPO), a indiqué diman-
che le président du Conseil,  Abdelk-
rim Touahria dans un communiqué
publié par son organisation  profes-
sionnelle. Le CNOP «condamne sans
réserve les agissements et déclara-
tions du SNAPO  qui à défaut de pro-
positions constructives pour amélio-
rer la situation de  notre profession et
la préservation de la santé de nos
concitoyens, s’isole  de l’ensemble
de la profession et verse dans des
polémiques diffamatoires»,  selon le
communiqué. Il a salué, par la même,
«la solidarité, le courage et les ef-
forts  consentis par l’ensemble de la
corporation pharmaceutique pour fai-
re face à  la crise sanitaire liée au
covid-19, qui a bousculée les systè-
mes de sante  de la planète entière et

à laquelle il continue à faire face»,
affirme le  CNOP dans son commu-
niqué, en réitérant son soutien aux
réformes engagées et  auxquelles il
est associé aux côtés des autres ac-
teurs pour développer le  secteur de
la pharmacie.

L’ADPHA: LES RUPTURES

SONT DUES À DES

PROBLÈMES EN AMONT

Dans un communiqué distinct, en
réponse à la grève blanche du SNA-
PO entamée depuis une semaine,
l’Association algérienne des distri-
buteurs  pharmaceutiques ADPHA a
estimé préférable, «de faire prévaloir
le dialogue  et la recherche de solu-
tions constructives, impliquant pro-
ducteurs,  distributeurs et pharma-
ciens d’officines en concertation étroi-
te avec les  autorités publiques com-
pétentes». Rappelant que l’ensemble
des acteurs de la chaine du médica-
ment sont  soumis «aux mêmes con-
traintes et aux mêmes règles et vi-

sent le même  objectif», l’ADPHA
estime que «le SNAPO se trompe de
cible en s’attaquant  aux distribu-
teurs». Selon cette association pro-
fessionnelle, les ruptures n’ont pas
pour  origine une quelconque prati-
que «malsaine» des distributeurs,
mais elles  tiennent à des problèmes
inhérents au fonctionnement du mode
de régulation. «Ces problèmes se
sont toujours rapportés aux retards
des autorisations de  programmes
d’importation, aux limites du systè-
me d’enregistrement, à la  gestion des
interdictions d’importation et à l’ab-
sence d’un système  d’informations.
Ce sont ces problèmes en amont qui
dérèglent la  distribution et non l’in-
verse», explique l’organisation pro-
fessionnelle des  distributeurs phar-
maceutiques. Elle fait observer
qu’une réorganisation est engagée,
estimant  «raisonnable de faire preu-
ve de patience et de compréhension,
pour un  phénomène persistant de-
puis plusieurs années et ainsi pou-

voir apprécier  dans la durée et sur
pièce, ce qui en résultera concrète-
ment sur le  terrain». Pour l’ADPHA,
tout responsable au niveau de la fi-
lière pharmaceutique  nationale de-
vrait garder à l’esprit la période ex-
ceptionnellement perturbée  que tra-
verse l’économie nationale. «Dans un
tel contexte, les acteurs principaux
du secteur, à l’image du  SNAPO,
devraient s’en tenir à un minimum de
réserve et ne devraient pas  alimen-
ter les inquiétudes qui s’expriment au
niveau de la population. Il y  a plu-
sieurs solutions plus apaisantes et
moins contestables de dénoncer le
phénomène des ruptures», observe
l’ADPHA. Samedi, le SNAPO a ap-
pelé, via un communiqué publié sur
sa page Facebook,  à reconduire la
grève blanche lancée il y a une se-
maine «en raison de la  situation qui
caractérise le marché du médicament,
et l’enregistrement de  nombreux
médicaments en situation de rupture
depuis plusieurs mois».

-Abdelaziz Djerad : Premier ministre.
-Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires
étrangères.
-Kamel Beldjoud: Ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire.
-Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice,
garde des Sceaux.
-Aïmene Benabderrahmane : ministre des
Finances.
-Mohamed Arkab: ministre de l’Energie et des
Mines.
-Chems Eddine Chitour : ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables.
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit.
-Youcef Belmehdi: ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education
nationale.
-Abdelbaki Benziane: ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
-Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.
-Malika Bendouda: ministre de la Culture et des

Arts.
-Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des
Sports.
-Hocine Cherhabil: ministre de la Numérisation
et des Statistiques.
-Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des
Télécommunications.
-Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme.
-Mohamed Bacha: ministre de l’Industrie.
-Abdelhamid Hemdani : ministre de l’Agriculture
et du Développement rural.
-Tarek Belaribi: ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville.
-Kamel Rezig: ministre du Commerce.
-Ammar Belhimer: ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement.
-Kamel Nasri: ministre des Travaux publics et
des Transports.
-Mustapha Kamel Mihoubi: ministre des
Ressources en eau.
-Mohamed Ali Boughazi: ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial.
-Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.
-El-Hachemi Djaâboub: ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale.
-Bessma Azouar: ministre des Relations avec le
Parlement.
-Dalila Boudjemaa: ministre de l’Environnement.
-Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad:
ministre de l’industrie pharmaceutique.
-Nassim Diafat: ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entreprises.
-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance et des starts-up.
- Ismail Mesbah: Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière chargé de la Réforme
hospitalière.
-Salima Souakri : Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée
du sport d’élite.
-Yahia Boukhari: Secrétaire général du
Gouvernement.
En vertu de ce remaniement ministériel, le
Président de la République a décidé de réduire
le nombre des départements ministériels et de
se focaliser sur l’efficacité sur le terrain par
l’implication de nouvelles compétences.
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THÉÂTRE

L’apport d’une élite d’artistes martyrs en faveur
de la cause nationale mis en lumière

CONSTANTINE

Développer le théâtre
pour renouer avec le public

à l’ère du numérique

Les participants à une rencontre sur le  théâtre organisée samedi
après- midi au théâtre régional de Constantine  Mohamed Tahar

Fergani ont insisté sur «l’importance de développer le  théâtre pour
renouer avec le public à l’ère du numérique». «La révolution numéri-
que est un fait accompli d’où l’importance de  s’adapter avec cette
nouvelle donne à travers des projets de recherches à  initier par des
spécialistes en la matière en vue de développer le théâtre  pour capter
le public», a estimé Mourad Djeghri, animateur de la rencontre  intitu-
lée «La scène théâtrale, réalités et perspectives».

Le tournant numérique a eu un impact sur la présence du public aux
spectacles vivants, a déclaré le même intervenant qui a appelé à  «l’éla-
boration de projets de recherches et de formations permettant de  re-
lancer cet art et attirer le public». Dans ce cadre, M. Djeghri a indiqué
que «les projets de recherches à  développer dans ce sens, doivent
être axés sur le fonctionnement des  théâtres, la qualité des spectacles
proposés au public et la continuité des  représentations».

Pour sa part, Mohamed Gharnaout, spécialiste du domaine culturel
est  revenu sur l’évolution de la présence du public au fil du temps,
relevant  que la courbe a considérablement baissé avec le développe-
ment numérique qui  a métamorphosé les comportements, les habitu-
des et les réflexes, notamment  parmi les jeunes générations. Insistant
sur l’importance de la communication, la même source a plaidé  pour
une «relation permanente et continue avec les écoles, les universités,
les structures de formation professionnelle et autres secteurs en rap-
port  direct avec les jeunes». Cette rencontre à laquelle ont assisté des
connaisseurs du spectacle  vivant de l’ancienne et de la nouvelle
génération a été mise à profit pour  «visionner» des séquences de
spectacles théâtraux réalisés par le théâtre  de Constantine comme
«El Kelma» et «El Intihar» entre autres.

GHARDAÏA

La promotion de Tamazight passe
par sa pratique quotidienne

La sauvegarde, la protection
et la promotion  de la lan
gue Tamazight passent iné-

luctablement par sa pratique quo-
tidienne,  son enseignement et par
la production littéraire et artisti-
que, estiment  des linguistes de la
région du M’Zab à l’occasion de
la célébration de la  journée inter-
nationale de la langue maternelle
(21 février). Des spécialistes de
la langue amazighe dans la région
du M’Zab, ont  loué la place de Ta-
mazight dans la récente révision
de la constitution, qui l’a consacré
langue officielle, et ont appelé à son
intégration dans les  chantiers de
la réforme et de la modernisation
de l’administration en vue  d’amé-
liorer les relations entre l’admi-
nistration et les citoyens.

«L’introduction de l’enseigne-
ment de cette langue maternelle
dans le  système éducatif doit être
élargie au cycle préscolaire, à la
formation et  également au cycle
universitaire avec la création d’un
centre de recherche  et d’étude»,
a estimé Bakir Metahri, jeune uni-
versitaire et chercheur dans  la
langue locale. Pour les Ghar-
daouis, Tamazight locale est for-
tement pratiquée entre les  ci-
toyens à différents niveaux. Il est
également constaté son utilisation
dans les supports d’information et
de communication, en particulier
les  sites web, la radio, les réu-

nions, ce qui contribue à sa pro-
motion, a-t-il  précisé. De son côté,
le professeur de langue amazighe
à Ghardaïa, Ishak.M, estime  que
la promotion de cette langue et de
sa culture «passe nécessairement
par  la mise en valeur d’activités
artistiques et culturelles et non
pas  seulement à travers son en-
seignement». «Mon expérience
professionnelle montre que l’art
dramatique, les activités  théâ-
trales sont des moyens appro-
priés pour la promotion de la lan-
gue et de  la culture amazigh qui
constituent un capital fondamen-
tal de notre  personnalité et d’iden-
tité», a-t-il souligné.

L’Algérie a réalisé des «avan-
cées significatives» pour la pro-
motion et  l’enrichissement de l’en-
seignement de Tamazight dans
toute sa diversité et  ses treize
variantes parlés en Algérie, a
souligné, pour sa part, Brahim
Abdesslam, un chercheur sur la
langue amazighe locale. Pour ce
chercheur et membre de la fon-
dation de «Aydelsite» (matinée)
pour  la promotion de la culture
tamazight, «la conjugaison des
efforts de  l ’ensemble des ac-
teurs, institutions, individus et col-
lectivités est  indispensable pour
la promotion de Tamazight».

«Le renforcement de la place de
la culture et de la langue amazighe
au  sein du tissu culturel national

nécessite des études de recher-
ches  linguistiques, une production
littéraire, la traduction à partir des
autres  langues vers Tamazight et
la formation des enseignants. Il est
également  important d’inciter la po-
pulation à la lecture», a indiqué
M.Abdesslam.

Pour cela, a-t-il relevé, «notre fon-
dation (Ayedeliste) a organisé un
cycle de formation de formateur
de l’enseignement de la langue
locale au  profit de 32 personnes
dont des femmes en vue d’inté-
grer cette langue et la  culture
amazighe locale dans le projet so-
ciétal, a-t-il ajouté.

Se félicitant par ailleurs, de l’in-
tégration de la langue amazighe au
sein  des programmes scolaires
dans la wilaya, M. Abdessalam a
indiqué que la  radio locale diffuse
quotidiennement des émissions dé-
diées à la femme, à la  famille et un
programme d’information en Tama-
zight. Ajouter à cela la production
générale et variée dédiée au large
public  amazigh, la chaine 4 de
l’ENTV diffuse quotidiennement des
émissions  culturelles de divertis-
sement et d’information ainsi que
le lancement par  l’agence de pres-
se Algérie Presse Service (APS)
d’un site en Tamazight, ont  per-
mis d’offrir l’actualité en langue
amazighe tant pour le public que
pour  les professionnels du secteur,
a souligné le linguiste.

Des chercheurs et des aca
démiciens ont mis en

avant, samedi à Alger, le rôle
joué par une élite de chouhada
de la Guerre  de libération na-
tionale dans les domaines du
théâtre, poésie, art narratif  et
chant pour faire connaitre la
cause nationale et sensibiliser
le peuple  à la lutte pour la libé-
ration de l’Algérie.

Intervenant lors de la séance
matinale d’un symposium orga-
nisée à la  mémoire des chahid
Ahmed Reda Houhou et Moha-
med Boudia par le Théâtre  Na-
tional Algérien (TNA) sous le
thème «Les Art istes Martyrs,
dialect ique de  l ’encre et du
sang», Dr. Ahcene Tlilani a évo-
qué le rôle «actif» joué par  une
él i te d’art istes martyrs de la
guerre de l ibérat ion et  leurs
contributions art ist iques pour
faire connaitre la cause natio-
nale et  préserver l’identité al-
gérienne, citant une douzaine
dont les chahid Ahmed  Reda
Houhou, A l i  Maach i ,  Rab ie
Bouchama, Mouloud Feraoun et
Larbi Tébssi.

Lors de cette rencontre, ins-
crite dans le cadre de la com-
mémoration de la  Journée du
chahid, le conférencier a rappe-
lé le rôle de la troupe  artistique
du Front de libération nationale

(FLN), créée en 1958 en  Tuni-
sie, dans la médiatisation de la
Guerre de libération et de ses va-
leurs  humanitaires, à travers ses
productions théâtrales «Vers la
lumière», «Le  sang des libres»,
«Les enfants de la Casbah» et
«Les immortels».

Le conférencier a abordé, dans
le cadre de l ’activité des étu-
diants  algériens en Tunisie, le
théâtre joué en dialecte, notam-
ment la pièce «La  mort des ty-
rans» de l’écrivain Abdallah Re-
kibi, ainsi que l’expérience  théâ-
trale en langue française, avec
la pièce «Le cadavre encerclé»
de  l’écrivain Kateb Yacine. Dé-
plorant la perte de nombreux tex-
tes du théâtre de la résistance,
comme  l’oeuvre de Mustapaha
Lachraf «La dernière barrière»
ainsi que plusieurs  pièces de
théâtrales radiophoniques de Sa-
lah Kherfi, il a plaidé pour la  ré-
habilitation de ce patrimoine na-
tional. Pour sa part, le chercheur
Idris Karkoua de l’université Sidi
Bel Abbès a  longuement évoqué
l’expérience d’écriture du chahid
de Ahmed Réda Houhou,  mar-
quée par la résistance et l’oppo-
sition à la pensée coloniale, no-
tamment  dans ses écrits littérai-
res, art ist iques et journal ist i -
ques, mettant  l’accent sur son
théâtrale caricaturale. Sa maitri-

se de la langue française et son
style sat ir ique lui  ont servi
d’atouts pour dénoncer la situa-
tion dans laquelle était confiné le
peuple  algérien à tous les ni-
veaux tout en échappant à la cen-
sure de l’occupant  français, a rele-
vé le conférencier soulignant l’inte-
raction entre son  instruction, sa
maturité politique et son militantis-
me dans son expérience  théâtrale
et artistique.  Evoquant sa biogra-
phie, il a rappelé que Réda Houhou
a été interpellé  suite à l’assassinat
d’un brigadier de police français et
emprisonné à  Koudia (Constanti-
ne), le 29 mars 1956 avant d’être
transféré à la prison de  Djebel El
Ouahch exécuté par balles avec 08
autres de ses compagnons et  je-
tés dans un charnier.

A l’aube de l’indépendance, les
restes mortuaires  de ces chou-
hada ont été enterrés au cimetiè-
re d’El Khroub (Constantine). Le
chercheur a appelé, dans ce silla-
ge, à la relance du grand projet
culturel prôné par le chahid Réda
Houhou en 1956, sur la culture et
la  littérature en Algérie. Interve-
nant, dans le même cadre, le Dr.
Abdelkrim Benaissa de l’univer-
sité  de Tlemcen a mis en avant
la contribution du théâtre algérien
dans la  consécration de la révo-
lution et de la résistance grâce
aux instruments  dramaturgiques.

MILA

Présentation de trois publications
au lancement du café culturel

La maison de la culture Mebarek El Mili de Mila a  accueilli samedi
le lancement d’un café culturel marqué par une exposition  d’arts

plastiques et la présentation de trois publications d’auteurs  locaux.
Initié par des intellectuels de Mila, cet évènement culturel qui a connu
la participation d’invités des wilayas de Jijel et Constantine a connu
l’organisation d’une exposition du plasticien et calligraphe Bellout Yaya
de la ville de Teleghema. Diplômé en 1983 de l’Ecole des beaux-arts
de Constantine, cet artiste qui  a exposé aux Etats-Unis, aux Emirats
arabes unis, en Jordanie et en France  a présenté plusieurs de ses
£uvres consacrées au patrimoine local.

Le premier ouvrage présenté durant ce café culturel a été “”Oubour’’
de  Douadi Boussela, un recueil de nouvelles sur l’émigration des
Algériens  sous l’occupation française et les souffrances de ces émi-
grés loin de leurs  proches et de leur patrie. Djamel Baali a de son côté
présenté son recueil de 30 poèmes intitulé  ”Jadilet edhil’’, tandis que
le jeune Bilal Settaf a dévoilé à  l’assistance sa ”Kimiaa el hayat’’, une
série de textes en prose sur, dit-il, ”l’égarement et l’autarcie des jeunes
d’aujourd’hui qui voient  leurs rêves s’effriter chaque jour davantage’’.
L’assistance, composée d’écrivains, de professionnels du théâtre, de
musiciens et d’intellectuels de divers horizons a débattu dans “”une
ambiance cordiale’’ les ouvrages présentés dans le hall de la maison
de la  culture, dans une tentative visant à rompre avec le cadre habituel
pour ces  rencontres culturelles.

FRANCE

L’Algérie participe au festival virtuel
«Mobile Film Festival Africa»

Le court métrage «Manjich» (je ne viens pas) du  réalisateur algé
rien, Mustapha Benghernaout, participe à la 1ère édition du  festi-

val français virtuel «Mobile Film Festival Africa», qui se poursuivra
jusqu’au 17 mars prochain, selon le site électronique du festival. Ce
court métrage (70 secondes), consacré à la question de l’émigration
clandestine, est disponible sur la plateforme officielle du festival et ses
pages officielles sur les réseaux sociaux. Un total de 51 films repré-
sentant 23 pays africains portant sur différents  thèmes, dont la Fem-
me, les droits de l’Homme, l’environnement et la  pandémie de covid-
19, sont en compétition lors de ce festival, dont  l’objectif  est de dénicher
de nouveaux talents dans le domaine de la  réalisation cinématographi-
que et de les encourager à réaliser des films  avec leurs propres moyens.
Ce festival est dédié à la réalisation de courts métrages, via les  Smart-
phones, d’une durée d’une (1) à deux minutes, précise la même sour-
ce,  ajoutant que les prix seront remis mars prochain en Tunisie.
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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

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

J.M 2022 :
Ambiance de marasme

et d’incertitudes...
Dans un communiqué adressé au début de février en cours,

à un journal, le Comité d’organisation des Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022 avait annoncé le lancement d’un «con-
cours artistique pour le design de la médaille des jeux. Une
annonce, faite à peine une semaine avant les échéances
fixées pour ce concours. Le communiqué indiquait en effet
que « les participants auront du 7 au 21 février pour soumet-
tre leurs propositions en les envoyant par email à
concours@oran2022.com ». Ce qui semble déjà risible et
pénalisant pour les artistes qui peaufinent leur création avec
une maquette plus représentative qu’un simple dessin sur
papier.  Le communiqué indiquait également  que «Le règle-
ment et les conditions de participation sont disponibles sur le
site web www.oran2022.com et les créations seront triées,
soumises au vote du grand public sur les réseaux sociaux et
par la suite évaluées par un jury de professionnels». On aurait
pu applaudir et soutenir cette initiative s’il elle n’était pas  mal-
heureusement truffée d’anomalies, d’improvisations et de
carences bien visibles, reflétant un flagrant manque de sé-
rieux et de crédibilité. En réalité, la médaille des jeux ne né-
cessite pas forcément une recherche artistique avancée car
elle doit le plus souvent reprendre le Logo des jeux. Un Logo
qui a été déjà « conçu » et arrêté, sans aucun appel à con-
cours ou implication des citoyens oranais. Un Logo qui a été
d’ailleurs  longuement critiqué et moqué sur les réseaux so-
ciaux. Par ailleurs, en visitant le site officiel « Oran2022.com »,
on se rend compte que ni  «le règlement ni les conditions de
participation au concours de conception de la médaille »
n’existent sur ce portail. On remarque aussi que ce site,
oran2022.com,  fait l’impasse totale sur la présentation et la
promotion de la ville d’Oran qui accueillera les compétitions.
On sait qu’un premier site internet dédié aux JM, sous le lien
https://jmoran2021.com avait été créé et mis en ligne l’an
dernier par l’agence nationale ANEP. Un site aujourd’hui inac-
cessible car abandonné  pour on ne sait quelle raison. Mais
son lien d’accès, sans aucun accès,  figure à ce jour sur la
page d’accueil du site officiel de la Wilaya. Ce qui reflète, il
faut l’admettre, un certain laxisme et un manque de coordina-
tion totale entre les différents acteurs et institutions chargés
de promouvoir l’image des JM 2022 et de la ville d’accueil.
Sans vouloir porter atteinte  à l’honnêteté intellectuelle des
responsables concernés, on ne peut que constater en matiè-
re de communication et de promotion du prochain événe-
ment un certain déficit de réflexion et de maturation des ac-
tions annoncées. On sait en réalité que dès l’annonce du
succès de la candidature d’Oran aux JM, les procédures d’or-
ganisation des structures et de préparation avaient pris un
bien mauvais départ. En moins de quatre ans, le comité d’or-
ganisation allait connaître pas moins de trois responsables
successifs nommés à sa direction. On se souvient qu’un
tout premier Logo et une maquette de médaille avaient
été conçus et réalisés en catimini par le premier respon-
sable installé à la direction du Comité. A ce jour, les « mau-
vaises langues » locales dénoncent  le fonctionnement en
vase clos et un manque de transparence contraire aux va-
leurs de la démocratie participative. Difficile de croire à une
amélioration des conditions de préparation des prochains JM
dans une telle ambiance de marasme, de tâtonnements et
d’incertitude ? Ainsi va Oran.

CCO

185 récitants du Coran honorés
Cent quatre-vingt cinq (185) récitants

et  récitantes de 26 wilayas, ayant
achevé l’apprentissage du Coran dans le
cadre de la lecture électronique initiée par
l’école «Chatibia» de  récitation et de lec-
ture du Coran d’Oran, ont été honorés
lors d’une  cérémonie organisée samedi
au Centre des conventions «Mohamed
Benahmed»  d’Oran. Dans une allocution
lors de cette cérémonie, à laquelle ont
assisté les  autorités de wilaya, de cheikhs
de zaouias et de représentants de la  so-
ciété civile, le directeur des affaires reli-
gieuses et wakfs, Amrouche  Messaoud

a indiqué que ces récitants venus de 26
wilayas ont participé au  camp coranique
d’été organisé par l’école «Chatibia» du 5
juillet au 20  juillet. Cette 4e promotion de
l’école «Chatibia», baptisée au nom de
«promotion  novembriste» devait être ho-
norée lors des festivités célébrant  l’an-
niversaire du déclenchement de la ré-
volution du 1er novembre, mais la  cé-
rémonie a été reportée, à cause de la
situation marquée par la pandémie  du
coronavirus, au mois de février cou-
rant à l’occasion de la journée  natio-
nale du chahid, a-t-il souligné. Le wali

d’Oran Messaoud Djari a déclaré, pour sa
part que «Oran est  devenue une ville du
savoir et d’ulémas et vivier des récitants
du Coran».

L’ensemble des récitants du Coran dont
des étudiants en diverses  spécialités (mé-
decine, pharmacie, génie civile, chimie, in-
formatique, ....)  ont été honorés à cette
occasion. La cérémonie, à laquelle ont as-
sisté des familles des honorés, a donné
lieu à un récital d’Inchad, animé par la
troupe «El Wafa» et à la remise de  diplô-
mes aux récitants du Coran dont la majo-
rité des femmes.

WILAYA D’ORAN

Création d’une commission pour le suivi des procédures
de placement des demandeurs d’emploi

Une commissions chargée du
suivi des procédures  de pla-

cement des demandeurs d’emploi
dans des entreprises et  adminis-
trations a été créée dans la wilaya
d’Oran, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.

La création de cette commission
entre dans le cadre des efforts de
prise  en charge des préoccupa-
tions des citoyens, notamment cel-
les liées à  l’emploi et l’insertion
des jeunes dans des postes d’em-
ploi stables au  niveau des diffé-
rentes entreprises et sociétés, pu-

bliques et privées,  implantées dans
la wilaya, a-t-on indiqué.

La commission est composée
d’un président à savoir le chef de
cabinet du  wali, ainsi que des di-
recteurs de l’Emploi et de l’Indus-
trie et des Mines,  en plus du prési-
dent de la Commission de déve-
loppement local, de  l’équipement,
de l’investissement et de l’emploi
de l’Assemblée populaire  de wi-
laya (APW), selon la même sour-
ce. Elle comprend également
d’autres membres, à savoir le di-
recteur de la  Caisse nationale d’as-

surance sociale des salar iés
(CNAS) d’Oran et la directrice de
l’annexe d’Oran de l’Agence na-
tionale de l’emploi (ANEM), qui
est chargée du secrétariat de la
commission, en plus des chefs
de daïras  concernés.

La commission se déplace aux
sièges des sociétés publiques et
privées pour  collecter les offres
d’emploi et veille au suivi de l’opé-
ration de  placement des jeunes
chômeurs, notamment dans les
communes et les daïras de  leur
résidence, a-t-on encore fait savoir.

INSPECTION VETERINAIRE

Campagne de vaccination des vaches
contre la brucellose

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités vétéri-

naires  les services de l’inspection
vétérinaire de la direction de l’agri-
culture qui relèvent de la wilaya
d’Oran ont lancé une vaste campa-
gne de vaccination du bétail éle-
vé dans les exploitations agri-
coles. Ces services signalent
que les éleveurs doivent veiller
à la vaccination des animaux
élevés dans leurs exploitations
et respecter le calendrier arrêté

par les services concernés pour
empêcher que les animaux contrac-
tent des maladies et contaminent
le reste du troupeau.

Dans le même cadre ils préci-
sent que tous les moyens ont été
déployés et tous les efforts ont été
fournis par les équipes des dits ser-
vices qui chapotent la campagne
pour le bon déroulement et la
réussite de l’opération .

Le but de la campagne est de
permettre aux éleveurs de main-
tenir leur bétail sain et de les éle-
ver selon les normes sanitaires rè-

glementaires exigées .En marge de
cette opération les mêmes services
ont sensibilisé également les éle-
veurs sur l’importance de faire vac-
ciner leur bétail pour protéger la ri-
chesse animale. Cette opération de
vaccination du bétail a concerné
l’ensemble des exploitations des
diverses communes qui relèvent
de la wilaya d’Oran pour com-
battre les maladies animales à
savoir entre autres les vaches
pour lutter contre la brucellose
et le cheptel contre la peste des
petits ruminants .

L’EHU COMMUNIQUE SON BILAN ANNUEL

10.789 interventions chirurgicales
effectuées en 2020

Fethi Mohamed

L ’établissement hospitalier
universitaire d’Oran EHU a
communiqué, hier, son bilan

annuel de l’année écoulé. 10.789
interventions chirurgicales ont étés
réalisées durant cette période. Le
nombre des malades admis a at-
teint 7906 pour 39480 journées
d’hospitalisation. Concernant l’ac-
tivité du service de gynécologie
obstétrique, 23168 consultations
ont étés réalisées et 2895 accou-
chements par voie basse ainsi que
2684 césariennes. Durant la même
période, 12183 séances de chimio-
thérapie ont été réalisées pour 3165
malades. La chimiothérapie (appe-
lée aussi chimio) est un traitement
du cancer, qui repose sur l’utilisa-
tion de médicaments.

Elle vise à éliminer les cellules
cancéreuses quel que soit l’endroit

où elles se trouvent dans le corps.
Y compris celles qui n’ont pas été
repérées par les examens d’ima-
gerie. La chimiothérapie agit soit
en les détruisant directement, soit
en les empêchant de se multiplier.
La chimiothérapie agit par voie gé-
nérale. On parle aussi de traitement
systémique. Concernant le nombre
de consultations spécialisées,
91548 ont été effectués au niveau
des services médicaux et 123701
dans les services chirurgicaux.

Notons qu’en 2020, 79547 exa-
mens d’imagerie médicale ont été
réalisés à l’EHU ainsi que 927135
examens biologiques. Pour rappel,
L’établissement hospitalier et uni-
versitaire d’Oran projette d’acqué-
rir cette année de nouveaux maté-
riels notamment des équipements
liés à la chirurgie laparoscopie, en
vue de développer cette discipline
qui reste le point fort de notre hôpi-

tal, qui envisage d’une manière dé-
terminée à généraliser cette disci-
pline dans toutes les activités de la
chirurgie en particulier la gynéco-
logie obstétrique et l’Urologie.

De ce fait l’EHU d’Oran prévoit
d’acquérir des colonnes de Coelio-
chirurgie, effectuer la construction
de 05 salles opératoires ainsi que
le renouvellement des moyens
d’éclairage des salles opératoires
et les tables d’opération. En outre,
le service de neurochirurgie de
l’EHU d’Oran sera doté d’un appa-
reil de neuronavigation pour permet-
tre de développer la neurochirurgie
et d’aller sur des opérations poin-
tues. D’autres équipements seront
aussi acquis, à l’instar de nouveau
gamma caméra pour la médecine
nucléaire, des respirateurs, et des
moyens de réanimation appropriés
pour développer l’anesthésie-réa-
nimation pédiatrique.
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Nouvelles brèves régionales
CONSTANTINE

- Une centaine d’arbres d’ornement ont été mis en terre samedi  à
Ali Mendjeli, à l’initiative de l’établissement de l’aménagement
extérieur des villes d’Ain Nahas et d’Ali Mendjeli (EAVANAM).
L’opération est inscrite dans le cadre des activités marquant la
célébration de la journée nationale de la ville, programmée le 20
février  de chaque année, a précisé le responsable de cet établisse-
ment, Mohamed  Amine Serdouk. «L’organisation de cette action de
plantation qui a ciblé les unités de  voisinage (UV) 1 et 6, a pour
objectif de participer au programme de  reboisement 2021, au côté
des services concernés à savoir la Conservation  des forêts, la
direction des services agricoles (DSA), la Chambre de  l’agricultu-
re de la wilaya en plus des associations activant dans ce  domai-
ne’’, a affirmé le même responsable.

L’opération à laquelle ont pris part des services de la direction de
l’environnement et des membres de l’association de la protection
de la  nature et de l’environnement (APNE), vise surtout à rattraper
le déficit  d’espaces boisés dans cette grande agglomération fai-
sant partie des  nouveaux pôles urbains de la wilaya de Constanti-
ne, a-t-il noté, soulignant  que les moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés par les  services de cet établisse-
ment afin d’assurer le bon déroulement de cette  action.

BECHAR
- Les services spécialisés des sûretés de daïras et de wilaya de

Bechar ont enregistré un (1) décès et 26 blessés, dans 24 acci-
dents de  circulation routière survenus en milieu urbain durant les
mois de décembre  2020 et janvier 2021, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication  et d’orientation de la sureté de wilaya.
C’est le facteur humain, notamment le non respect du code de la
route, la  vitesse, le respect de al distance de sécurité entre véhicu-
les et la manque  de concentration des conducteurs, qui est à l’ori-
gine de ces accidents,  a-t-on précisé. Des campagnes de préven-
tion des accidents de la circulation routières  ainsi que des barra-
ges de contrôle et de dissuasion de conducteurs sont  périodique-
ment initiées par les mêmes services spécialisés de la sureté de
wilaya, dans le but de préserver les conducteurs des accidents de
circulation et faire respecter les règles de conduite de véhicules, en
milieu urbain et sur le réseau routier de la wilaya.

TIARET
Mise en service d’un projet d’approvisionnement

en gaz naturel de  170 foyers

Pas moins de 170 foyers de la commune de Sidi  El Hosni (wilaya de
Tiaret) ont bénéficié du projet d’approvisionnement en  gaz naturel,

mis en service jeudi dans le cadre du programme de la  célébration de
la journée nationale du Chahid. Le wali de Tiaret, Mohamed Amine
Dramchi a procédé à l’inauguration de ce  projet dont ont bénéficié 170
familles habitant la zone des coupoles de  Sidi Adda  relevant de la
commune de Sidi El Hosni, considérée comme une  zone d’ombre. Le
directeur de l’énergie de la wilaya, Miloud Boudjella a fait savoir  qu’une
enveloppe de 11 millions DA a été consacrée à cette opération, dans  le
cadre du programme 2020 financé par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales.

Ce programme comprend la célébration de la journée nationale du
Chahid ,  la récompense des familles du chahid Missoum Belabbes,
ainsi que la  projection du film documentaire intitulé «Chahid eddhabit»
(officier  martyr) mettant en exergue le parcours combattant du chahid
Hamdani Adda  dit «Si Othmane» .   Cette oeuvre réalisée par Abdelha-
lim Hafed Zerrouki est une production de  l’établissement du cinéma de
jeunes sous la houlette de la direction des  moudjahidine et ayant
droits et du musée du moudjahid de la wilaya. Une exposition sur
l’artisanat a été organisée aussi au centre commercial  des «97 lo-
caux» à haï «Sonatiba» au chef-lieu de wilaya, où ont pris part  des
artisans exerçant différentes activités et métiers.

AIN TÉMOUCHENT
Akram Minari 1er lauréat du Salon national de

la  photographie

L’artiste Akram Minari de la wilaya de  Tiaret a décroché le premier
prix du concours de la meilleure photo au 3e  Salon national de la

photographie, organisé par la maison de la culture  «Aissa Messaou-
di» d’Ain Tméouchent, a annoncé le jury. Le deuxième prix dans cette
manifestation organisée sous le slogan «La  photo à l’ère du coronavi-
rus» a été remporté par l’artiste photographe  Ghizlene Missoum de la
wilaya de Tiaret et le troisième par l’artiste Sid  Ahmed Benkhelifa de
la wilaya de Relizane, a indiqué la présidente du jury,  Noura Zair. Mme
Zair a souligné que le salon national a enregistré une évolution  sensi-
ble par rapport à la première édition avec la participation d’£uvres  de
valeur lors de cette édition en dépit de la conjoncture difficile pour  la
prise de photos, marquée par la pandémie du Covid-19.

CONSTANTINE

La SACHEV plaide en faveur d’une reprise
balisée des interventions chirurgicales

Les participants au premier
Webinaire de la  Société al
gérienne de chirurgie endo-

crinienne et viscérale (SACHEV)
consacré à la problématique de pri-
se en charge chirurgicale des ma-
lades en  période de Covid-19, tenu
samedi après-midi par visioconfé-
rence, plaident  en faveur d’une
“”reprise balisée des interventions
chirurgicales des  pathologies en-
docriniennes’’, a indiqué à l’APS
le président de cette  association.
“”Ce Webinaire a constitué une oc-
casion pour mettre l’accent sur la
nécessité de reprendre l’activité
chirurgicale, avec des balises tou-
tefois,  notamment à travers la mise
en place de circuits de prise en
charge des  patients pour que l’ar-
riéré des opérations chirurgicales
cesse  d’augmenter’’, a affirmé le
Pr. Messaoud Bendridi, également
chef de  service de chirurgie de

l’établissement hospitalier de Di-
douche Mourad  (Constantine).

Selon le président de la SA-
CHEV, “”il devient urgent de re-
prendre les  interventions chirur-
gicales des pathologies endocri-
niennes et viscérales  notam-
ment, et ce, en prenant en consi-
dération la sécurité du malade et
sa  survie, au regard du déclin
des cas de contaminations par la
Covid-19 en  Algérie’’.

Pr. Bendridi a fait état, dans ce
contexte, d’une instruction  minis-
térielle adressée aux directeurs de
la santé en vue de relancer les
interventions chirurgicales dans
les établissements de santé pu-
blique,  citant à cet effet le cas
du service de chirurgie de l’hô-
pital de Didouche  Mourad, ré-
quisitionné pour la prise en char-
ge des malades atteints de  Covid-
19, mais qui accueille, selon lui,

“”entre 0 et 4 malades depuis  en-
viron quatre mois’’.

En cette période sanitaire iné-
dite, cette association vise à ex-
plorer les  stratégies de prise en
charge chirurgicale des patholo-
gies endocriniennes,  digestives
et viscérales afin d’éclairer les
chirurgiens sur la meilleure  dé-
marche thérapeutique à même
d’assurer au patient et au person-
nel soignant  une sécurité du par-
cours de soins et d’optimiser les
résultats du  traitement sans perte
de chance de survie’’, a souligné
la même source.

La SACHEV compte 27 mem-
bres fondateurs, en majorité de
jeunes chirurgiens  du secteur
public et privé, issus de 17 wi-
layas du pays dont Béchar, Adrar,
Tissemsilt, Oran, Alger, Bordj Bou
Arreridj, Batna, Ain Temouchent
et  Constantine, a-t-on indiqué.

KHENCHELA

Caravanes médicales dans les zones d’ombre
de 20 communes

Des caravanes médicales en
solidarité avec  les habitants

des zones d’ombre des 20 com-
munes de la wilaya ont été lan-
cée  par l’Etablissement hospi-
ta l ier  spécia l isé (EHS) Salh i
Belgacem de  Khenchela, a in-
diqué dimanche son directeur
Benbella Laghrour.

L’EHS Salhi  Belgacem en
coordination avec l’établissement
public de santé  de proximité de
Khenchela a entamé à la fin de la
semaine passée le  programme
tracé par la Direction locale de
la santé pour  Le programme des
caravanes, lancées la semaine
passée par L’EHS Salhi  Belga-
cem en coordination avec l’éta-
blissement public de santé de
proximité  de Khenchela, consis-
te en des consultations médica-
les dans diverses  spécialités en

faveur des habitants des zones
d’ombre, a précisé à l’APS M.

Laghrour. Les villages Bekar et
Mtirchou, dans l a  commune
d’Ain Touila, ont été les  pre-
miers ciblés par les médecins
de ces caravanes qui y ont ef-
fec tué 246  consu l ta t ions de
médecine générale, de pédia-
tr ie et gynécologie avec  pré-
sentat ion de médicaments en
plus de 26 tests de dépistage
précoce du  cancer du col utérin
et 15 vaccinations d’enfants, se-
lon la même source.

La destination suivante a été
les deux villages Djemri et Did-
mit, dans la  commune de N’si-
gha, où 88 consultations médica-
les générales et spécialisées  ont
été effectuées, outre 16 tests de
dépistage du cancer du col de
l’utérus, la consultation de 16

femmes enceintes et la remise
de  médicaments à sept autres
malades, a ajouté M. Laghrour.

La psychologue, membre du
staff médical de la caravane, a
effectué 40  consultations dans
ces quatre villages avec la pour-
suite de la prise en  charge psy-
chologique par les établ isse-
ments hospitaliers les plus pro-
ches,  a indiqué le directeur
L’EHS Salhi  Be lgacem.

Q u a t r e  ( 4 )  a u t r e s  z o n e s
d ’ombre  dans  deux  commu-
nes  se ron t  concernées  à  la
f i n  de  l a  sema ine  en  cou rs
par les act ions médicales de
ces  ca ravanes  qu i  s ’ i n sc r i -
vent dans le cadre du devoir
de  so l idar i té  avec  les  ca té -
gor ies  soc ia les v ivant  dans
la précari té dans les zones
d’ombre, a-t-on souligné.

EMPLOI À TIZI-OUZOU

Intégration de près de 5.000 personnes
dans des postes de travail en 2020

Pas moins de 4.862 bénéficiai
res de  différents dispositifs

d’aide à l’emploi ont été intégrés
dans des postes  de travail à Tizi-
Ouzou en 2020, rapporte diman-
che un communiqué de la  direc-
t ion locale de l ’Emploi  (DE).
L’opération d’intégration, menée
en application du décret exécutif
portant  intégration des bénéficiai-
res du dispositif d’aide à l’inser-
tion  professionnelle (DAIP) et à
l’insertion sociale des diplômés
(PID), a été  répartie sur trois
phases et a concerné 1067 bé-
néficiaires ayant cumulé  plus de
08 ans d’expérience, 1.143 ayant
entre 03 et 08 ans d’expérience,
ainsi que 2652 autres bénéficiai-
res, souligne le document, dont
l’APS  détient une copie. A cela
s’ajoute, est-il noté, 853 arrêtés

d’ intégrat ions établ is et visés
respectivement par la fonction
publique et les contrôleurs finan-
ciers à la  date du 15 février en
cours, et qui seront intégrés dans
leurs postes en  fonction des be-
soins des différents secteurs.

S’agissant des emplois créés
durant la même période, le docu-
ment de la DE  avance un total de
13.683 emplois, dont 1.239 dans
le cadre du DAIP, 158  dans le
cadre du Contrat de travail aidé
(CTA), 10.150 dans celui  de
l’ANEM, 336 dans le cadre de
l’ANSEJ, 316 de la CNAC, 925
de l’ANGEM et 559  par la fonc-
tion publique.

Les demandes d’emplois enre-
gistrées au niveau de l’antenne
locale de  l’Agence national de
l ’emploi  (ANEM) s’élèvent à

12.591 durant cette même  an-
née, qui a vu le placement de
10.150 demandeurs, soit 80.61%
des  demandes, dont 9.159 dans
le secteur économique privé.
Concernant l’activité des diffé-
rents dispositifs d’aide à la créa-
tion de  projets, ANADE, CNAC
et ANGEM, il est indiqué que 906
projets ont été  financés ayant
permis la création de 1.571 em-
plois. La même source indique
concernant l’octroi de 20% de la
commande publique  aux micro-
entreprises ANSEJ/ CNAC,
qu’un total de 37 marchés d’un
montant  global de plus de 144
mill ions Da ayant généré 152
emploi supplémentaires  ont été
confiés à des entreprises créées
dans le cadre de ces dispositifs
durant la même période.
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Le pyromane
de la forêt Tanzara écroué

ALGÉRIE TÉLÉCOM À M’SILA

Mise en chantier
«avant la fin du premier trimestre

2021» de 11 projets « idoom  fibre»
Onze (11) projets portant sur le raccordement  en technologie «idoom

fibre» seront entamés «avant la fin du premier  trimestre 2021» à
travers plusieurs communes de la wilaya de M’sila ont  annoncé ,
dimanche les services de la direction locale d’Algérie Telecom. Cette
technologie basée sur l’utilisation de la fibre optique, offre un  haut débit
de l’internet allant jusqu’à 100 mégabit, cible 3000 ménages  répartis
sur plusieurs quartiers des villes notamment a-t-on détaillé de  même
source ajoutant que ce service touche le téléphone fixe , 4 GLTE et
IDOOM FIBRE . La wilaya de M’sila a connu, en 2020, la réalisation de
06 projets portant  sur la pose de cette technologie «idoom fibr»  au
profit des abonnés  relevant des communes de M’sila, Ouled Derradj,
Bousaada et Berhoum, d’une  capacité de 8192 accès a-t-on indiqué.
Les réalisations portant sur la modernisation du réseau téléphonique
touche actuellement les 47 communes que compte la wilaya de M’sila
ont  conclu les services d’Algérie télécom.

BLIDA

Approvisionnement momentané des habitants
de Chréa par citernes de gaz

L’approvisionnement en gaz des
habitants de la  région monta-

gneuse de Chréa, sur les hauteurs
de Blida, se fera par  citernes «en
guise de solution provisoire» en at-
tendant la concrétisation  de l’opé-
ration de raccordement de cette ré-
gion au réseau de gaz naturel,  a-t-
on appris du directeur de l’énergie
de la wilaya Amar Douidi.

Dans le cadre des efforts visant
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens et à les soulager de la
quête quotidienne de bonbonnes de
gaz,  «nous avons décidé de re-
courir à une solution provisoire
consistant en  l’approvisionnement
des habitants de Chréa en gaz par
citernes, en  attendant le raccor-
dement de cette région monta-
gneuse au réseau de gaz  natu-
rel», a indiqué à l’APS le direc-
teur local de l’énergie, Amar Doui-
di. Cette solution provisoire, «bien
accueillie par de nombreux habi-
tants»,  selon le même responsa-
ble, consiste en «l’installation de
citernes de gaz  d’une capacité

suffisante pour couvrir les besoins
de chaque foyer, pour  huit mois, à
proximité de chaque habitation,
dont le propriétaire aura  exprimé
une demande pour bénéficier de
cette prestation», a-t-il expliqué.

M. Douidi a lancé, à ce titre, un
appel aux habitants de la région
désireux de bénéficier de cette
prestation, à se «rapprocher des
services  de la Direction de l’éner-
gie, dans la commune d’Ouled Aich,
pour  l’introduction d’une demande
pour l’installation d’une citerne de
gaz, qui  sera effectuée par l’entre-
prise Naftal», a-t-il observé.

Une commission, présidée par
la Direction de l’énergie et englo-
bant des  représentants de diffé-
rents secteurs, dont l’environne-
ment, la protection  civile, l’agri-
culture et l’entreprise Naftal, a été
constituée en vue  d’étudier les
demandes en question et s’assu-
rer de la réunion des  conditions
de sécurité dans le périmètre im-
médiat des foyers concernés. «Les
familles désireuses de bénéficier

de cette prestation doivent  débour-
ser un montant de 470.000 DA qui
sera totalement remboursé par
l’entreprise Naftal après la récu-
pération de la citerne de gaz, afin
de  procéder à la concrétisation
du projet de raccordement des
foyers au réseau  de gaz natu-
rel», a indiqué M. Douidi.

Il a fait état de la réception, par
ses services, de nombreuses de-
mandes  émanant d’habitants de
cette région qui compte près de 400
âmes, ainsi que  de propriétaires
d’hôtels et de chalets devant assu-
rer les meilleurs  conditions d’ac-
cueil aux touristes qui affluent vers
cette région durant  les périodes de
chutes de neige notamment. Le di-
recteur de l’énergie a indiqué que le
coût de réalisation du projet  de rac-
cordement de la région de Chréa au
réseau de gaz naturel, sur une  dis-
tance de 33 km, est de 1,1 milliard
de DA. «Un montant considérable
qu’on s’attelle à réunir en vue de la
concrétisation de ce projet dans les
plus brefs délais», a-t-il dit.

CHLEF

Rôle des programmes radiophoniques
dans l’enrichissement de la langue

amazighe et à sa généralisation

L es émissions radiophoni
ques sont à même de  con
tribuer à l’enrichissement

du vocabulaire de la langue ama-
zighe dans  toutes ses variantes
et à la généralisation de son usa-
ge par les  différentes catégories
de la société, ont affirmé samedi
à Chlef les  participants à une
rencontre sur le «Rôle des pro-
grammes radiophoniques  dans
la promotion de la langue Amazi-
ghe». Les intervenants à la ren-
contre, abritée par la maison de
la culture de  Chlef et organisée
par le Haut commissariat à
l’amazighité (HCA) dans le  ca-
dre de la célébration des festivi-
tés officielles de la Journée  in-
ternationale de la langue mater-
nelle, ont souligné le «rôle joué
par de  nombreux programmes et
émissions radiophoniques, émis
par différentes  stations nationa-
les et régionales, dans l’enrichis-
sement du vocabulaire de  la lan-
gue amazighe et la réappropria-
tion de termes oubliés». «La Ra-
dio algérienne, de même que ses
stations nationales et régionales,
œuvrent, à travers des program-
mes interactifs, des entretiens,
des enquêtes  et des informa-
tions, à la promotion de la lan-
gue amazighe», a indiqué à
l’APS la directrice de la produc-
tion, à la coordination des radios
régionales, Ratiba Slimani.

Elle a fait état de l’existence
de «26 radios régionales diffu-
sant des  programmes en langue
Tamazight, à des taux allant de 1
à 70 %», a-t-elle  dit, estimant
que «même si les émissions ra-
diophoniques semblent  ordinai-

res, cela n’empêche pas qu’el-
les contribuent, dans le fond, à
la  promotion de la langue ama-
zighe, en remettant au goût du
jour, certains  termes oubliés».
«L’exercice et la pratique de la
langue à travers ces émissions,
permet la  récupération de diver-
ses locutions et expressions dif-
féremment parlées  d’une région
à une autre», a-t-elle soutenu.

L’universitaire Boudjemâa Ma-
mouni a souligné, quant à lui, que
l’auditeur  trouve dans les émis-
sions radiophoniques diffusés en
langue amazighe «une  réponse à
ses besoins et à ses attentes,
d’autant plus qu’elles s’adressent
à lui dans sa langue maternelle ce
qui lui permet de comprendre le
message  d’une part, et d’autre
part, contribue à la remise au goût
du jour de  certains termes et à
leur enrichissement, avec
d’autres mots», a-t-il  indiqué.

Il a cité, à titre d’exemple, cer-
tains mots en Tamazight, dont les
«recherches ont prouvé qu’i ls
sont communs à de nombreuses
régions et ce,  grâce à des émis-
sions diffusées par la radio lo-
cale de Chlef, dont Ahraou,  Ab-
kar, Asserveh, Ayettoum, et Ah-
zaou, entre autres.

M. Mamouni a également esti-
mé que l’acte de «traduction, de
et vers  Tamazight, permet aux
journalistes de faire des recher-
ches dans les  dictionnaires et
dans la langue parlée des per-
sonnes âgées ce qui contribue  à
l ’enrichissement de la langue
maternelle». «Les programmes
radiophoniques qui s’intéressent
également au patrimoine  cultu-

rel participent à la mise en lumière
d’un lexique et d’un vocabulaire
ignorés par les générations actuel-
les et qui sont considérés comme
de  nouveaux acquis linguistiques,
pour elles», a-t-il assuré.

A noter que la Radio de Chlef a
entamé la diffusion de program-
mes en  langue Tamazight, dans
le dialecte local «Chenoui» de-
puis 2006, avec un  volume ho-
raire de 52 minutes par semaine,
porté à 120 minutes/semaine en
2011, avant d’atteindre une heure
de diffusion par jour, soit un taux
de  12% du volume de diffusion
en langue arabe.

Dans son allocution, à l’ouver-
ture officielle du programme de
célébration  de la Journée inter-
nationale de la langue maternel-
le, le secrétaire général  du HCA,
Si El Hachemi Assad, a déclaré
que la Radio algérienne, avec ses
différentes stations, «a constitué
un partenaire actif dans la va-
lor isat ion  et  le renforcement
des composants  de l ’ ident i té
nationale et dans la  contribu-
t ion à la promotion et à l ’em-
ploi des langues de la société
à  t ravers les ondes,  tout  en
accompagnant le HCA dans la dé-
marche de  conf irmation de
l’existence de la langue amazi-
ghe à travers différentes  régions
du pays», a-t-il indiqué.

Le programme de cette mani-
festation se poursuivra, demain
dimanche, par  une visite du siè-
ge de l’association «Tifaouine» à
Beni Haoua, l’animation  d’une
conférence thématique et d’une
rencontre avec des enseignants
de  langue amazighe.

PROJET D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE À TOUGGOURT

Les travaux enregistrent 50 %
de réalisation

Les travaux de réalisation d’un entrepôt  frigorifique, dans la cir
conscription administrative de Touggourt (160 km  au Nord d’Ouar-

gla) ont avancé de 50 %, ont indiqué dimanche des  responsables
locaux des services agricoles. Livrable avant la fin 2021, le projet en
cours de concrétisation sur une  superficie globale de deux (2) hecta-
res au niveau de la commune de  Touggourt, constitue un véritable
acquis pour consolider les capacités de  stockage de produits agroali-
mentaires, a affirmé à l’APS le directeur  délégué du secteur, Mahrez
Aoun. D’une capacité de 4.000 m3, cette future infrastructure permet-
tra, une  fois opérationnelle, de renforcer et d’augmenter les capacités
locales en  matière de stockage de produits de large consommation,
d’origine végétale  et animale, a-t-il souligné. Ce projet vise aussi à
absorber le surplus de production agricole, en vue  d’asseoir un équi-
libre entre l’offre et la demande, a ajouté ce  responsable. S’agissant de
l’impact social, ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’un  programme
national sur le développement des capacités de stockage de  produits
agroalimentaires, piloté par la Société nationale de froid  (FRIGOME-
DIT), va générer de nombreux emplois directs et indirects au profit  de
la main d’œuvre locale notamment, a-t-il révélé.

M. Bekkar

Un berger vient d’être arrêté et
placé en détention pour avoir

été à l’origine d’un incendie dans
une forêt. Les éléments de la bri-
gade de gendarmerie de Benachi-
ba entamaient une patrouille de
routine quand ils ont découvert un
foyer d’un incendie dans ses dé-

buts dans la forêt de Tanzara, re-
levant de la commune de Bena-
chiba qui s’étale sur une superfi-
cie de deux hectares d’arbres
d’Alep. Aussitôt le feu éteint par
les sapeurs pompiers, le pyroma-
ne fut appréhendé. Il exerçait l’ac-
tivité de berger et avoua qu’il avait
mis le feu afin d’agrandir la super-
ficie de sa terre agricole.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Deux morts et deux blessés
dans un accident sur l’autoroute

Deux (02) personnes ont trouvé la  mort et deux (02) autres
ont été blessées dans un accident de la route  survenu

samedi soir sur l’autoroute est-ouest à la région «Hamam El
Biban»  (commune El Mhir à l’est de Bordj Bou Arreridj), a-t-on
appris des services  de la protection civile. L’accident est du à
une collision entre deux véhicules touristiques  entrainant la
mort de deux personnes de sexe féminin (54 et 14 ans) dont la
première victime a rendu l’âme sur le coup alors que la deuxiè-
me a succombé  à ses blessures à l’hôpital de El Mansourah, a
précisé la même source.

Les services de la protection civile ont prodigué les pre-
miers soins aux  deux autres personnes  blessées avant de les
évacuer à l’Etablissement de  santé publique à El Mhir. Les
victimes ont été évacuées à la morgue de l’hôpital Lakhder
Bouzidi au  chef-lieu de la wilaya. Les juridictions territoriale-
ment compétentes ont  diligenté une enquête pour définir les
circonstances de l’accident, a  ajouté la source.
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Le Sénégal commence avec le vaccin
Sinopharm

C’est en s’appuyant sur 200 000 doses du laboratoire chinois que le Sénégal va
entamer d’ici fin février sa campagne de vaccination des personnes à risque.

A lors qu’au niveau international
des appels de personnalités

comme Antonio Gutteres, secrétai-
re général des Nations unies, et Em-
manuel Macron, président de la Ré-
publique française, se multiplient
pour une mise à disposition dans
les meilleurs délais de vaccins anti-
Covid-19 au profit des pays pau-
vres indépendamment des disposi-
tifs comme Covax, les pays africains
ouvrent les uns après les autres leur
séquence vaccination en se faisant
livrer les premières doses. Pour
l’essentiel, celles-ci sont souvent
russes (Spoutnik V) ou chinoises
(Sinopharm), conduisant à des
commentaires sur une diplomatie
du vaccin. Ce mercredi, le Sénégal
a reçu 200 000 doses du vaccin
contre le Covid-19 du laboratoire
chinois Sinopharm, ce qui doit lui
permettre de lancer d’ici à la fin fé-
vrier une campagne de vaccination
des personnes à risque. La cargai-
son partie de Chine est arrivée dans

la soirée à bord d’un avion de la
compagnie nationale Air Sénégal,
selon des images de la télévision
nationale RTS.

Les vaccins acquis 3,3 millions
d’euros…

Présent pour sa réception à l’aé-
roport international Blaise-Diagne,
à une cinquantaine de kilomètres
de Dakar, le président Macky Sall a
promis le démarrage rapide de la
vaccination. « Je lance un appel à
toutes les populations pour une ad-
hésion totale à notre stratégie », a-
t-il dit en précisant que les vaccins
avaient été acquis « sur le budget
propre » de l’État. Le montant de la
transaction n’a pas été officielle-
ment annoncé, mais le journal gou-
vernemental Le Soleil a indiqué qu’il
s’agissait de 2,2 milliards de francs
CFA (3,3 millions d’euros), selon
l’AFP.

… pour mettre en oeuvre une
campagne…

Les premiers bénéficiaires de

cette campagne seront quelque 20
000 membres du personnel de san-
té et les plus de 60 ans présentant
des comorbidités, soit environ 3 %
des 16 millions de Sénégalais. Ils
seront suivis par les personnes at-
teintes de maladies chroniques (3
% de la population) et les plus de
60 ans sans comorbidité (17 %). Le
vaccin de Sinopharm, qui revendi-
que une efficacité de 79 %, a déjà
servi dans plusieurs pays africains,
dont les Seychelles, le Zimbabwe,
l’Égypte et la Guinée équatoriale.

… dans un bon tempo par
rapport aux pays voisins

S’il démarre son programme,
comme prévu, fin février, le Séné-
gal, où près de 32 000 contamina-
tions et 769 décès ont été recen-
sés, prendra de l’avance sur ses
voisins ouest-africains. Le Mali pré-
voit de démarrer ses opérations en
avril. En Guinée, seules quelques
personnalités, dont le président Al-
pha Condé, ont jusqu’à présent reçu
des doses du vaccin russe Spout-
nik V dans le cadre d’un program-
me expérimental. Le Sénégal de-
vrait également recevoir, à une date
encore inconnue, des doses du
vaccin britannique AstraZeneca
dans le cadre du dispositif interna-
tional Covax, dont l’objectif est de
fournir suffisamment de doses pour
vacciner jusqu’à 20 % de la popu-
lation des pays participants avant
la fin de l’année.

TEXAS
Pannes monstres, canalisations gelées, sénateur envolé

Des températures jusqu’à -18 °C
ont été enregistrées dans cet

Etat américain plutôt habitué aux
canicules qu’aux vagues de froid.

Le Texas, Etat du sud des Etats-
Unis, est touché depuis près d’une
semaine par une vague de froid po-
laire sans précédent, avec des tem-
pératures 15 à 20 degrés sous la
normale. Selon les médias améri-
cains, au moins 40 personnes se-
raient mortes ces derniers jours à
cause de cet épisode de froid gla-
cial, et ce alors que de nombreuses
polémiques ont éclaté dans l’Etat.
Entre coupures d’électricité, cana-
lisations gelées et un sénateur exi-
lé en vacances sous le soleil du
Mexique, franceinfo vous explique
les conséquences de cet épisode
climatique exceptionnel.

Quelle est l’ampleur de cette
vague de froid ?

Depuis le 15 février, les 30 mil-
lions d’habitants de cet Etat ont dû
affronter un froid extrême, alors
qu’ils sont plutôt habitués des va-
gues de chaleur. Les températures
sont descendues jusqu’à -18 °C à
Dallas, le 16 février, soit près de 30
degrés de moins que les normales
saisonnières, habituellement entre
10 et 15 °C. Le thermomètre vient à
peine de repasser au-dessus de
zéro.

Les tempêtes de neige qui frap-
pent les Etats-Unis depuis plusieurs

jours devraient s’apaiser durant le
week-end, en particulier dans le sud
du pays, selon les services météo-
rologiques américains (NWS). «La
semaine anormalement froide
qu’ont connue les plaines du Sud
prendra fin ce week-end à mesure
qu’une dépression apportera un air
plus chaud», ont-ils affirmé vendredi
19 février.

Quelles sont les conséquences
pour les Texans ?

Au total, plus de deux millions de
foyers ont été privés d’électricité
dans le Texas. Samedi, plus de 60
000 foyers restaient sans électrici-
té, alors que les autorités s’effor-
cent de rétablir le courant. Une pan-
ne géante liée à une trop forte de-
mande d’énergie, que les structu-
res n’ont pas pu gérer : l’ERCOT,
organisation chargée de gérer

l’électricité au Texas, a annoncé un
nouveau record avec un pic de con-
sommation à 69 000 mégawatts.
Sursollicitées par les habitants,
l’ensemble des ressources énergé-
tiques de l’Etat ont progressive-
ment cédé face à la demande crois-
sante et la difficulté de fonctionne-
ment en raison du froid qui gelait
les installations, comme l’explique
le Guardian (lien en anglais).

Les habitants du Texas ont aussi
dû faire face à des ruptures de ca-
nalisations occasionnées par le gel.
En raison de ces problèmes d’ali-
mentation en eau, il a été conseillé
à quelque sept millions de Texans
de faire bouillir l’eau avant de la
consommer ou de l’utiliser pour la
cuisine. Dans plusieurs localités,
des distributions d’eau potable ont
été organisées.

EQUATEUR
Le socialiste Arauz et le

conservateur Lasso au second
tour de la présidentielle

L e socialiste Andrés Arauz, dauphin de l’ex-président Rafael Cor
rea, et le conservateur Guillermo Lasso s’affronteront au second

tour de l’élection présidentielle prévu le 11 avril en Equateur, en proie
à une crise économique aggravée par la pandémie. Le jeune écono-
miste Andrés Arauz s’est placé en tête du premier tour du 7 février
avec 32,72% des voix contre 19,74% à l’ex-banquier de droite Guillermo
Lasso et 19,39% au leader indigène de gauche Yaku Perez. Ces résul-
tats définitifs, proclamés par le secrétaire du Conseil national électoral
(CNE) Santiago Vallejo dans la nuit de samedi à dimanche, ont été
approuvés par quatre des cinq membres du CNE présents à l’issue
d’une longue session
initiée samedi matin et
qui s’est achevée tard
dans la nuit. Le vain-
queur du second tour
succèdera au président
sortant Lenin Moreno,
ex-allié du président
Correa (2007-2017), qui
ne se représentait pas
et terminera son mandat
de quatre ans le 24 mai. L’avocat écologiste Yaku Perez, candidat du
parti Pachakutik, bras politique du mouvement indigène, a dénoncé
une fraude en faveur de son adversaire de droite, qui l’a devancé de
peu. «Au 3e jour (du décompte préliminaire) nous étions à la deuxième
place et au 4e jour, ils nous mettent à la troisième place. C’est de la
fraude!», a-t-il affirmé samedi depuis Riobamba (sud).

Le leader indigène avait demandé, en vain, un nouveau décompte
des voix au CNE et il pourrait désormais légalement contester devant
la justice ces résultats définitifs du premier tour, auquel ont participé
16 candidats.

- Corréisme et anti-corréisme -
Le centriste Xavier Hervas du parti Alliance démocratique s’est

placé quatrième avec 15,68%, les autres candidats étant autour de 2%.
«Aujourd’hui, la démocratie a triomphé. Nous allons à ce second

tour avec énergie et optimisme», a affirmé Guillermo Lasso, dans un
communiqué publié après la proclamation des résultats définitifs. Ce
conservateur, âgé de 65 ans et qui se présente pour la troisième fois à
la présidentielle sous la bannière de son mouvement Créer des oppor-
tunités (Creo, droite), est le principal opposant à Rafael Correa. Il avait
été vaincu dès le premier tour en 2013 face à l’ancien président, puis à
nouveau battu en 2017 mais de seulement deux points au second tour
par Lenin Moreno. Outre un affrontement entre la gauche et la droite,
«s’annonce la lutte corréisme-anticorréisme», a déclaré à l’AFP le
politologue Esteban Nichols de l’université andine Simon Bolivar, se-
lon lequel Lasso va devoir «chercher des alliances avec des antago-
nistes» tels que les partisans de Perez et de Hervas. Andrés Arauz, 36
ans, ancien ministre de Correa et candidat de la coalition Union pour
l’espérance (Unes, gauche), n’a pas réussi à l’emporter dès le premier
tour comme son mentor en 2009 et 2013, faute d’avoir la majorité des
voix plus une ou au moins 40% des voix avec dix points d’avance sur
le suivant. Selon M. Nichols, il a capté l’électorat de l’ancien président,
qui vit en Belgique, pays de son épouse, depuis son départ du pouvoir
et a été condamné l’année dernière par contumace à huit ans de prison
pour corruption. «Par lui-même, il ne génère pas de voix. Les gens ont
voté pour Correa», a estimé l’analyste.

- Mobilisation indigène -
Les indigènes, qui représentant 7% des 17,4 millions d’habitants du

pays, se sont mobilisés pour soutenir leur candidat, premier autochto-
ne à parvenir aussi loin à une présidentielle en Equateur. Après des
vigies pacifiques devant le CNE, ils ont entamé mercredi une «marche
pour la démocratie» depuis Loja (sud), proche de la frontière avec le
Pérou, comptant atteindre Quito mardi prochain. Yaku Perez, qui diri-
ge cette marche, a prévu l’arrivée dans la capitale «de fleuves de
personnes, de fleuves de coeurs pour dire que notre vote se défend,
notre vote ne se vole pas. Il faut récupérer les voix!». Face au retard
dans la proclamation des résultats, près de deux semaines après le
premier tour, et à l’étroite marge entre Lasso et Perez, l’ONU et l’Orga-
nisation des états américains (OEA) ont appelé à la «transparence».
L’entité de contrôle des fonctionnaires en Equateur a de son côté de-
mandé samedi au CNE der lui permettre d’effectuer un audit du systè-
me informatique électoral avant le second tour pour «garantir néces-
saire transparence, sécurité juridique, légitimité, usage adéquat des
ressources publiques et favoriser un climat de confiance». Le 7 février,
quelque 13,1 millions d’Equatoriens étaient également appelés à dési-
gner les 137 députés du parlement monocaméral. Aucun parti n’y a
remporté la majorité, mais le corréisme y sera la principale force poli-
tique avec une cinquantaine de sièges dans ce petit andin exportateur
de pétrole, dont la crise économique s’est aggravée avec la pandémie
du coronavirus et l’instabilité des cours du pétrole.
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Hassi Ameur faut-il le rappe
ler que c’est le plus jeune
club amateur de sport. Le

Rajah de Hassi Ameur s’empare du
Podium de la pétanque nationale,
le président de cette association du
Rajah est également issu d’une fa-
mille sportive – Mokhtar Serrik.
La vedette de cette triplette égale-
ment fils d’une famille sportive ou
son père feu Khaldi Mohamed, un
ancien crossmen, footballeur puis
grand joueur de pétanque dont So-
fiane Khaldi le fils aîné semble être
devenu un grand spécialiste de cette
discipline ô combien prisée par les
amateurs de la boule de fer.
Les résultats obtenus avec ses coé-
quipiers en disaient long. Les autres
que sont  Daour Mustapha, Chami
Djillali , Missoum Houcine, actuel-
lement en excellente santé ont déjà
remportés plusieurs tournois régio-
naux et nationaux . Ainsi après le

titre d’Oran, ils récidivent en ga-
gnant le festival des boules d’or de
Tiaret et devraient participer à Kou-
ba pour la grande finale. Ainsi, le
village de Hassi Ameur qui enre-
gistre plusieurs clubs de pétanque

semble dominer cette discipline
mais malheureusement ne dispose
point de Boulodrome digne de ce
nom. Dommage pour ces clubs qui
doivent toujours se déplacer dans
d’autres boulodromes plus adé-
quats  Pour cette victoire il faut féli-
citer toute l’équipe du « Rajah » qui
a mis du baume au cœur  à l’alen-
tour du village.
Les autorités locales doivent s’im-
pliquer tout en donnant le geste pour
sortir de l’ombre cette équipe qui
doit maintenant penser plus grand
à savoir jouer des tournois natio-
naux et pourquoi pas régionaux au
niveau maghrébin sans oublier la
construction d’un boulodrome qui à
coup sur fera des émules.
Bon vent à monsieur Mokhtar Ser-
rik et toute son équipe pour les ré-
sultats obtenus et aussi Inchallah à
d’autres victoires. A signaler la par-
faite organisation de ce festival très
réussi qui s’est déroulé en salle de
Tiaret.

FESTIVAL DE PÉTANQUE : BOULE D’OR DE TIARET

Le Rajah de Hassi Ameur remporte
le titre par équipes

Le village de Hassi Ameur a goûté à la joie de la victoire lors du festival de Pétanque
en représentant la jeunesse.

LIGUE 1

Le MC Oran demande une dérogation
pour recruter un gardien de but

La direction du MC Oran va formuler une demande  dans les pro
chaines heures pour bénéficier d’une dérogation afin de  recruter

«en urgence» un gardien de but en remplacement d’Houssam Lima-
ne,  «out» pour la suite de la saison à cause d’une blessure. Un
dossier médical du portier oranais, qui a subi dernièrement une  opé-
ration chirurgicale suite à une méchante blessure contractée lors du
match perdu à Sétif (4-1), sera transféré à la commission médicale de
la  Fédération algérienne de football (FAF), a-t-on appris dimanche de
la  direction du MCO. Le staff technique du Mouloudia a jugé néces-
saire d’engager «dans les  meilleurs délais» un nouveau portier pour
seconder l’actuel gardien  titulaire et capitaine de l’équipe, Oussama
Litim, précise-t-on de même  source. Les «Hamraoua», qui restent
sur deux victoires de suite contre l’US Biskra  (6-0) à domicile et le
CS Constantine (3-1) en déplacement, occupent la  quatrième place
au classement avec 24 points après 14 matchs joués.

LIGUE 1 (15E JOURNÉE)

L’affiche MCA-JSK fixée au 27 février
L’affiche de la 15e journée du championnat de  Ligue 1 entre le MC

Alger et la JS Kabylie se jouera le samedi 27 février  au stade
olympique du 5-Juillet (16h00), selon le programme dévoilé  diman-
che par la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site  officiel.
Six rencontres se joueront la veille, dont celle du co-leader l’Olympi-
que  Médéa face au CS Constantine. Le match CA Bordj Bou Arréridj
- CR Belouizdad, programmé vendredi,  devrait être reporté à une
date ultérieure en raison de l’engagement du  club algérois en Ligue
des champions d’Afrique.  «Dans le cas où la CAF programme le
match CRB - Mamelodi Sundowns le 27 ou  28 février, le match
CABBA-CRB sera reporté à une date ultérieure», a  précisé la LFP.
Le Chabab devait recevoir mardi les Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs,  dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules (Gr. B)
de la Ligue  des champions, mais le match s’achemine vers une
délocalisation à Dar  Es-Salaam (Tanzanie) le 28 février, en attendant
l’aval de la Confédération  africaine (CAF). Sur demande du club
algérois, la Fédération algérienne (FAF) a saisi la  CAF pour reporter
et délocaliser ce match, en raison des risques de  contamination au
variant sud-africain de coronavirus.

LIGUE 1 (CLASSEMENT DES BUTEURS)

Khalfallah rejoint Beldjilali en tête
L’attaquant de l’Olympique Médéa Hicham  Khalfallah, auteur d’un but

samedi lors de la défaite concédée en  déplacement face au Para-
dou AC (2-1), a rejoint le milieu offensif de l’ASO  Chlef Kaddour
Beldjilali, en tête du classement des buteurs de la Ligue 1  algérienne
de football, avec 7 buts chacun, à l’occasion de la 14e journée. Consi-
déré comme l’un des attaquants les plus en verve ces dernières  jour-
nées, Khalfallah (29 ans) a ouvert le score, avant que son équipe ne
marque le pas par la suite, concédant sa première défaite depuis dix
journées. Khalfallah restait sur un doublé signé lors de la victoire à la
maison face au NA Husseïn-Dey (2-1), lors de la 13e journée. De son
côté, Beldjilali est resté muet lors du naufrage de son équipe à  domicile
face à la JS Saoura (0-6). Beldjilali et Khalfallah sont talonnés de près
par Hamza Koudri (USM  Alger) et Billel Zaïdi (JS Saoura), avec 6 buts
chacun. Dans ce classement des buteurs, le quatuor de tête est suivi
par trois  joueurs qui comptent cinq buts chacun : Hamza Belahouel
(CR Belouizdad),  Mohamed Amine Amoura (ES Sétif) et Adil Djabout
(AS Aïn M’lila). Cette 14e journée a été tronquée de quatre rencontres
: JSM Skikda - MC  Alger, ES Sétif - AS Aïn M’lila, NC Magra - CR
Belouizdad et JS Kabylie -  RC Relizane, reportées en raison de l’en-
gagement du MCA, du CRB, de la JSK  et de l’ESS dans les compéti-
tions africaines interclubs.

O.BÉJA

Ibrahim Farhi engagé
jusqu’à la fin de la saison

L’O.Béja annonce, samedi, sur sa page officielle  Facebook, qu’il
vient de s’attacher les services du joueur algérien Ibrahim  Farhi

Benhalima, jusqu’à la fin de la saison en cours. L’Algérien (23 ans)
figurait parmi les joueurs recrutés l’été dernier par  le Club Africain
mais qui n’ont pas été qualifiés à cause de la sanction  d’interdiction
de recrutement infligée au club tunisois par la fédération  internatio-
nale de football. L’ancien joueur de l’USM Alger et de la JS Saoura
(Algérie) occupe le  poste de milieu offensif. Deux autres joueurs
algériens signataires au Club Africain, sont également  concernés
par la sanction d’interdiction de recrutement. Il s’agit de  Chérif El
Ouzzani (ex-MC Alger) et Benayada (ex-CS Constantine).

L’ASM Oran est dans l’obligation
de «justifier  sur le terrain» son

statut de favori à l’accession en Li-
gue 1 de football,  a estimé diman-
che son entraîneur Kamel Mouas-
sa. «Certes, notre équipe est favo-
rite pour la montée en Ligue 1, mais
c’est  la réalité du terrain qui tran-
chera les heureux lauréats en fin de
saison»,  a déclaré le coach à l’APS.
Il s’agit là, selon le même techni-
cien, d’un «message à l’adresse des
joueurs, censés redoubler d’efforts
et garder leur concentration tout au
long de l’exercice pour atteindre l’ob-
jectif fixé, surtout que la bataille
autour des deux tickets donnant ac-
cès à l’élite sera très rude». Les lea-
ders des trois groupes qui compo-
sent la Ligue 2 cette saison  dispute-

ront des play-offs à l’issue du cham-
pionnat pour désigner les deux  for-
mations qui accéderont en fin de
saison, suivant le système de  com-
pétition appliqué cette saison dans
ce palier, rappelle-t-on. L’ASMO a
obtenu, samedi, sa première victoi-
re de la saison après avoir  battu en
déplacement la JSM Tiaret (2-1), se
rachetant du nul concédé lors  de la
première journée face au RCB Oued
R’hiou (0-0). Une contre-performan-
ce que le coach Mouassa, qui a réus-
si l’accession en  Ligue 1 avec l’AS-
MO en 2014, a imputé à la non qua-
lification, lors de cette  rencontre, des
nouvelles recrues, l’obligeant à ali-
gner une équipe composée  essen-
tiellement de joueurs issus de la ca-
tégorie des moins de 21 ans. La di-

rection de la formation de hai «M’di-
na J’dida» n’a obtenu les  licences
de ses 13 nouveaux joueurs que jeudi
passé, après s’être acquittée  d’une
somme de 13 millions de dinars, soit
50% des dettes du club envers  d’an-
ciens joueurs, pour lever l’interdic-
tion de recrutement dont elle  faisait
l’objet. En revanche, l’entraîneur
Mouassa, qui a rejoint le club quel-
ques jours  seulement avant le début
du championnat, a dirigé pour le
deuxième match de  rang ses pou-
lains à partir des tribunes. L’enfant
de Guelma devrait  bénéficier de sa
licence au cours de cette semaine,
«après la signature de  son contrat
dans les prochaines heures», a-t-
on appris de la direction des  «Vert
et Blanc».

LIGUE 2

L’ASM Oran doit confirmer
sur le terrain son statut de favori

Le club sportif amateur marathon
d’Oran (CSMO) a  fait un bond

qualitatif en décrochant la deuxiè-
me place au classement par  équi-
pes du championnat d’Algérie de
cross (seniors) qui s’est déroulé
samedi à Tizi-Ouzou, et ce pour sa
deuxième participation dans cette
épreuve. Créée en 2019 et classée
à la quatrième position lors de la pré-
cédente  édition tenue à Oran, cette
formation «a confirmé pour l’occa-
sion sa  progression» dans une com-
pétition dominée depuis plusieurs
années par  l’équipe du Centre de
préparation des équipes nationales
militaires de Ben  Aknoun (Alger),
s’est réjoui son président, Noured-
dine Abaïdia. Le même responsable
a estimé, dans une déclaration à
l’APS, que son équipe  a réalisé l’ob-

jectif qu’elle s’est tracée avant son
déplacement vers  Tizi-Ouzou, sou-
lignant : «Après notre qualification
acquise à l’issue du  championnat
régional déroulé à Tlemcen, nous
avons parié sur une place sur  le
podium lors du championnat natio-
nal, et Dieu merci, nous avons at-
teint  notre objectif». Cet ancien cou-
reur international dans la spécialité
de marathon a déclaré,  en outre,
que «le CSMO est le premier club
oranais à avoir réalisé cette  place
dans l’histoire du championnat na-
tional de cross, ce qui constitue
une grande fierté pour nous». Et
d’ajouter : «Il est clair que ce résul-
tat va nous motiver davantage  pour
continuer sur la même ligne de con-
duite qu’on s’est tracée lors de la
création de notre club et qui vise

tout simplement à relancer la spé-
cialité  des courses de fond et de
demi-fond à Oran». En dépit de la
domination totale des athlètes du
Centre de préparation des  équipes
nationales militaires, deux athlètes
du CSMO, en l’occurrence Hamza
Yousfi et Abdi Okba, ont réussi à
obtenir les 6e et 9e places  respec-
tivement au classement individuel,
a encore signalé le patron du club
oranais. Noureddine Abaïdia a, au
passage, souhaité bénéficier de
«plus d’égard» de  la part des auto-
rités locales afin d’aider son club à
réussir de «meilleurs  résultats» à
l’avenir, rappelant que le CSMO n’a
reçu que 200.000 dinars en  guise
de subvention cette saison. Cette
dernière émane de la direction  lo-
cale de la jeunesse et des sports.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE CROSS

Bond qualitatif des seniors du CSM Oran

Ph.Adda.B
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CAN-2021

La sélection algérienne U17
en regroupement à Alger

La sélection algérienne des moins de 17 ans est  en regroupement
depuis samedi au Centre technique national de Sidi-Moussa  (Al-

ger), pour un stage de préparation qui se poursuivra jusqu’à vendredi,
a  indiqué dimanche la Fédération algérienne de football (FAF). Ce
stage s’inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations (CAN U17), prévue du 13 au 31 mars au Maroc
et dont  le tirage au sort sera effectué mercredi  en Mauritanie, en
marge de la CAN U20. Outre l’Algérie et le Maroc (pays hôte), dix
autres pays ont validé leur  billet pour la phase finale : l’Afrique du
Sud, le Cameroun, le Congo, la  Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria,
l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal et  la Zambie.  Le sélectionneur
national, Mohamed Lacete, a retenu un groupe de 23  joueurs pour ce
stage, qui sera suivi de deux joutes amicales, les 3 et 7  mars contre
la sélection U17 de Côte d’Ivoire.

Les 23 joueurs retenus :   Boumenguche Abdelaziz (Acédémie de la
FAF), Hamza Boualem (USM Alger),  Boudedja Amayes (JS Kabylie),
Zaoui Salah-Eddine (Académie de la FAF),  Hanfoug Fouad (CR Be-
louizdad), Zakaria Aït Ziane (ES Sétif), Mohra  Abderrezzak (DRB
Tadjenanet), Bouzahzah Ouanisse (Académie de la FAF),  Benahmed
Zine-Eddine (RC Relizane), Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek
Mohamed Abdelaziz (Paradou AC), Mohamed Kerroum (Académie de
la FAF),  Brahim Belas (CR Belouizdad), Akhrib Lahlou (JS Kabylie),
Djelalda Mohamed  (Paradou AC), Garat Anes (Paradou AC), Khou-
mani Abdelhak (JS Saoura),  Zaïmèche Rafik (Paradou AC), Omar
Mohamed Rafik (Académie de la FAF), Nadji  Bouchaoui (MC Alger),
Benallal Mohamed (JS Saoura), Redouani Chems-Eddine  (JS Bordj
Mén’l) et Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO Chlef).

ESPAGNE

L’Atlético Madrid s’incline
à domicile contre Levante

E n attendant les autorisa
tions d’usage, la sélection
de Côte d’Ivoire des  U17,

qualifiée à la prochaine CAN de la
catégorie, disputera deux  rencon-
tres amicales face à notre sélec-
tion nationale dans le cadre de sa
préparation pour cette phase finale
qui s’annonce très relevée», a indi-
qué  l’instance fédérale dans un
communiqué. Selon une source
autorisée, les joueurs du sélection-
ner Mohamed Lacete  devraient dis-
puter deux autres matchs de prépa-
ration à Alger, contre un  adversaire

qui reste à désigner. La sélection
algérienne des U17 a validé son
billet pour la phase finale  de la
CAN-2021 en terminant en tête du
classement du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF)
disputé à Alger du 18 au 24 janvier.
Les  «Verts» se sont imposés face
à la Libye (3-2), avant de faire match
nul  contre la Tunisie (1-1). L’uni-
que participation de l’Algérie à la
CAN des U17 date de 2009, lors de
l’édition disputée à domicile, qui
avait vu les joueurs de l’ancien
sélectionneur Athmane Ibrir attein-

dre la finale, perdue face à la Gam-
bie  (3-1). Les coéquipiers du por-
tier Hamza Boualem (USM Alger)
seront fixés sur  leurs adversaires
à la CAN-2021 mercredi, à l’occa-
sion du tirage au sort  prévu en
marge de la CAN-2021 des moins
de 20 ans qui se déroule en  Mauri-
tanie. Outre l’Algérie et le Maroc
(pays hôte), dix autres pays ont
validé leur  billet pour la phase fina-
le : l’Afrique du Sud, le Cameroun,
le Congo, la  Côte d’Ivoire, le Mali,
le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie,
le Sénégal et  la Zambie.

CAN-2021 (U17) ALGÉRIE

Double confrontation en amical face
à la Côte d’Ivoire les 3 et 7 mars à Alger

 La sélection algérienne de football des moins de  17 ans (U17) jouera une double
confrontation en amical face à la Côte  d’Ivoire, les 3 et 7 mars à Alger, en vue de la

Coupe d’Afrique des nations  (CAN-2021) prévue au Maroc du 13 au 31 mars, a
annoncé la Fédération  algérienne (FAF) samedi soir sur son site officiel.

«

La JS Saoura s’est provisoire
ment emparée de la  troisième

marche du podium, en ramenant une
large victoire de son  déplacement
chez l’ASO Chlef (6-0), samedi,
lors de la 14e journée de Ligue  1,
ayant vu la révélation de ce début
de saison, l’Olympique Médéa  con-
naître un coup d’arrêt face au  Pa-
radou AC (2-1). La JS Saoura sous
la direction de son entraineur inté-
rimaire Mustapha  Djalit qui a suc-
cédé à Meziane Ighil, a signé le sco-
re le plus large de  journée contre
l’ASO grâce notamment à un dou-
blé Hamza Zaïdi. Avec 26 points au
compteur, la JSS revient à une lon-
gueur de l’Olympique  Médéa (2e),
qui s’est inclinée à Alger devant  le
Paradou AC (2-1). L’OM qui restait
sur une belle série pensait avoir fait
le plus difficile  en ouvrant le score
par Khalfallah (45'+5), mais c’etait
sans compter sur  l’abnegation et
surtout le talent des jeunes Pacis-
tes, lesquels ont  renversé leur ad-

versaire grâce à Boucif (46') et
Messibah (73' sp). En dépit de cet-
te défaite, l’OM reste co-leader avec
l’ESS Sétif (27  points), mais avec
deux matchs en plus par rapport à
l’Aigle noir, qui se  consacre ac-
tuellement à la Coupe de la Confé-
dération. Autre bonne opération réa-
lisée ce samedi, celle du WA Tlem-
cen, qui a su  profiter de l’avantage
du terrain pour remporter une im-
portante victoire  contre la lanterne
rouge le CA Bordj Bou Arréridj (3-
1) et grâce auquel il  se hisse provi-
soirement à la 13e place avec 14
points, au moment où les  Criquets
restent scotchés à la 20e et derniè-
re position avec seulement  quatre
unités au compteur. Vendredi, en
ouverture de cette 14e journée, c’est
le MC Oran qui avait  tiré le meilleur
profit des matchs joués ce jour-là,
car il avait réussi  une belle remon-
tée au classement général, après
sa précieuse victoire chez  le CS
Constantine (3-1), et qui l’avait pro-

visoirement hissé sur la  troisième
marche du podium, avec 24 points,
avant que la JSS ne l’en évince  ce
samedi, après sa large victoire à
Chlef.  De son côté, l’USM Alger,
qui s’était présentée à Biskra avec
la ferme  intention de se racheter de
sa précédente défaite à domicile
contre l’AS  Aïn M’lila, a essuyé un
nouveau revers, en s’inclinant sur
un but de Hamza  Salem à la 51e.
Un résultat qui arrange les affaires
des gars des «Ziban», désormais
ex  “quo avec le CSC à la 15e place
avec 13 points pour chaque club,
alors que  les «Rouge et Noir» res-
tent figés dans leur 10e place, avec
18 unités au  compteur. Enfin, dans
le bas de tableau, le duel des mal-
classés NA Hussein Dey -  USM Bel-
Abbès s’est terminé sans vainqueur
(1-1). Les choses avaient pourtant
bien démarré pour les locaux qui ont
réussi à  débloquer la situation dès
la 13e minute grâce à un penalty de
Rachid  Nadji.

L’OM freiné par Paradou, la JS Saoura sur le podium

La direction du Besiktas (Div.1
turque de  football) aurait enta-

mé des discussions avec Leices-
ter City (Premier League  anglaise)
pour le transfert définitif de l’ailier
international algérien  Rachid Ghez-
zal, prêté une saison au club stam-
bouliote, rapporte dimanche la  pres-
se locale. Le club anglais aurait fixé
un rendez-vous à la direction du
Besiktas au  terme de la saison en
cours. Les Anglais espèrent céder
le joueur algérien  contre un chè-
que de 5 millions d’euros, précise

la même source. Ghezzal (28 ans)
a réussi à faire l’unanimité autour
de lui, occupant la  tête du classe-
ment des passeurs du champion-
nat turc avec 10 offrandes,  alors
qu’il vient d’ouvrir son compteur
buts, lundi dernier lors de la  vic-
toire décrochée en déplacement
face à Genclerbirligi (3-0), dans
le  cadre de la 24e journée.
Blessé aux adducteurs lors de
cette même rencontre, Ghezzal
devrait être  éloigné des terrains
pour une période de deux semai-

nes. Un véritable coup  d’arrêt
pour l’Algérien, qui a disputé 17
matchs en tant que t i tulaire.
Ghezzal avait  rejoint le club
stambouliote en octobre dernier,
pour un  prêt d’un an en prove-
nance de Leicester City avec le-
quel il est sous  contrat jusqu’en
2022. Il avait rallié Leicester en 2018
en provenance de l’AS Monaco
contre un  chèque de 14 millions
d’euros, mais n’a joué que 23
matchs sous le maillot  des
«Foxes» pour seulement 3 buts.

TRANSFERTS

Besiktas entame les négociations
avec Leicester City  pour Ghezzal

Leader du championnat d’Espagne, l’Atlético  Madrid a concédé à
domicile sa deuxième défaite de la saison en Liga contre  Levante

2-0 samedi pour la 24e journée, une défaillance regrettable à trois
jours d’affronter Chelsea en 8e de finale aller de C1. Les Colchoneros
ont plié sur une frappe du capitaine de Levante José Luis  Morales
déviée par Felipe (30e) puis une deuxième réalisation dans le but  vide
de Jorge De Frutos (90e+5), et offrent ainsi une chance au Real  Ma-
drid, qui se déplace à Valladolid en soirée de s’approcher à trois
points  d’eux en tête du classement. Malgré le retour de plusieurs
cadres qui étaient absents en raison du  Covid-19 (Joao Felix comme
titulaire, Moussa Dembélé et Thomas Lemar sur le  banc), l’Atlético a
concédé sa première défaite de la saison à domicile en  Liga, et met un
terme à sa belle série de onze matches consécutifs sans  défaite en
championnat (sa dernière défaite remontait au derby de Madrid  face
au Real, le 12 décembre, 2-0). Sur ses quatre derniers matches, de-
puis début février, l’Atlético compile  2 nuls, 1 revers et 1 victoire.

ALLEMAGNE

Le Bayern battu 2-1 à Francfort, concède
sa 3ème défaite de la saison

Le Bayern Munich a concédé samedi à  Francfort sa troisième défai
te de la saison (2-1) en Bundesliga, la  deuxième en 2021, à trois

jours de son 8es de finale en Ligue des champions  face à la Lazio
Rome. Cette défaite donne à Leipzig l’occasion de revenir dimanche à
deux points  après 22 journées, s’il s’impose chez le Hertha Berlin.
Daichi Kamada (1-0, 12e) et Amin Younes (2-0, 31e) ont récompensé
l’Eintracht de son début de match quasi-parfait.  En deuxième période,
le «Rekordmeister» a marqué par l’inévitable Robert  Lewandowski,
auteur de son 26e but de la saison en championnat.  Francfort reste
quatrième (à égalité de points avec le 3e Wolfsburg) mais  revient à
sept points du Bayern.

Les Championnats du monde ju
niors 2021  (garçons et filles),

initialement prévus en mars, ont
été décalés au mois  de mai pro-
chain à Djeddah, en Arabie saou-
dite, a annoncé la Fédération  in-
ternationale d’haltérophilie (IWF)
sur son site officiel. La compéti-

tion aura lieu du 23 au 31 mai, a
indiqué le communiqué de  l’ins-
tance internationale de la disci-
pline, fixant la date l imite des
inscriptions préliminaires au 23
février. Néanmoins, les athlètes
qui ont été inscrits avant le 10
décembre 2020  (date limite ini-

tiale avant le report) sont toujours
dans le système et  n’ont pas à
être réinscrits. Depuis 2018, il
est obligatoire d’inscrire tous les
athlètes avant la date  limite d’ins-
cription préliminaire en cas de
championnats du monde (jeunes
/  juniors / seniors).
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Le rendez-vous des juniors décalé au mois de mai



Bélier 21-03 / 20-04
Ce lundi 22 février, vous

saurez quoi répondre à vos détrac-
teurs. C’est le moment de vous pen-
cher sur vos relations difficiles. Vo-
tre énergie se canalisera plus vo-
lontiers dans les échanges avec l’en-
tourage, c’est ainsi que vous re-
trouverez vos marques.

Taureau 21-04 / 21-05

La journée est stressante
et un peu compliquée. Cependant,
au fil des heures, les choses s’adou-
cissent. Ne vous détendez pas trop,
ne baissez pas la garde. Vous êtes
maintenant en train de semer les
graines d’importantes structures qui
vous soutiendront plus tard.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce lundi 22 février, vous

êtes plus agréable avec les autres,
cela vous ouvre des portes insoup-
çonnées ! Malgré vos bonnes in-
tentions, il y a nécessité de réviser
encore votre hygiène de vie et de
l’équilibrer selon vos vrais besoins.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce lundi 22 février, vous

aurez des facilités à trouver un
compromis, à vous engager fer-
mement, vous serez fier de vos ac-
tions. Il serait positif d’anticiper les
conséquences de vos excès, et à
gagner en juste dosage dans vos
dépenses d’énergie

Lion 23-07 / 23-08
Ne vous forcez pas à faire

durer des discussions qui ne vous
intéressent pas. Soyez authentique
sans pudeur inutile. Vous disposez
d’une forme musculaire en hausse,
c’est le moment de vous consacrer
au sport, de vous dépenser davan-
tage.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce lundi 22 février, vous

fréquentez peut-être trop de per-
sonnes, vous vous engouffrez dans
un tourbillon qui n’a pas vraiment
de sens et qui, la plupart du temps,
ne vous apporte pas grand-chose.
Il faut vous recentrer sur vos ob-
jectifs personnels et vous y tenir.

Balance 24-09 / 23-10
Ce lundi 22 février, vous

êtes plus sociable et ouvert aux
idées des autres, vous voyez la vie
avec plus d’optimisme. Ne vous
imposez pas pour autant. Des peti-
tes pauses en musique ou dans vos
passions personnelles vous res-
sourceraient idéalement au moral
comme au physique.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce lundi 22 février, vous

allez avec zèle affronter une situa-
tion épineuse et vous la démêlerez
avec succès et habileté. C’est en
passant à la vitesse inférieure que
vous irez mieux. Ralentissez, vous
retrouverez votre énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce lundi 22 février, vous

aurez le coeur léger et serez plus
disponible aux autres. Profitez-en
pour vous mettre en paix avec
votre entourage. Vous devez tem-
pérer vos mouvements, vos impul-
sions, vous éviterez de vous dis-
perser et de vous faire mal.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce lundi 22 février, vous

allez avoir confiance en vous, ce
qui pourrait vous entraîner dans
des rapports de force. Tempérez-
vous... Votre énergie de fond est
renforcée grâce à la qualité de vo-
tre sommeil. Vous le sentez positi-
vement, poursuivez en ce sens.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce lundi 22 février, vous

serez doté d’une meilleure confian-
ce en vous, ainsi que d’un besoin
profond de matérialiser vos rêves.
C’est la grande forme et vous gé-
rez vos énergies avec davantage
de doigté sans le laisser transparaî-
tre aux yeux de votre entourage.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce lundi 22 février, vous

avez besoin d’en savoir plus avant
de prendre une décision qui enga-
ge votre avenir. Prenez du temps.
Il y a autour de vous trop d’agita-
tion pour vous ressourcer effica-
cement, il serait bon de cloisonner
davantage votre intimité.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°959

N°959Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 22 février

Horizontalement:
1. Capacité d’invention.-2. Bien nourrie !

Mouvement passager.-3. Aller ailleurs.-4. Il œuvre
en amateur.-5. Arrivé à la corde. Agir en traître.-6.
Largeur pour la couturière. Comité d’ouvriers.
Espèce de société.-7. Seulement à moi. À main, pour
madame.-8.Accès au grenier. Plante à bulbe.-9.
Département 27. Tel un vêtement large.-10. Vis,
existes. Prendre de l’eau.

Verticalement:
1. Capacité à gober.-2. Ristourne ou rabais.

Passage urbain.-3. Enlève les poils. Un mois.-4.
Mangeoire à cochon. Robe de cigare.-5. Elévation
de terre.-6. Saison des tournesols. Récipient avec
anse.-7. Galerie vitrée. Une corde de violon.-8. Sujet
ordinaire. Non répétitif. Directions de bateaux.-9.
Femmes d’oncles. Ibiza aux Baléares.-10. Désigne
le lieu. Abîmer la peinture d’une carrosserie.

Horizontalement:
1-CACHECACHE-2-ARRET
. N A I N - 3 - S T U P I D E . L . - 4 -
S . S A R I . C A L - 5 -
ET.TENTURE-6-T.PIRE.RAT-
7-TROT.RIEN.-8-E.TER.C.TA-
9 - . N E . U S I N E R - 1 0 -
FIENTE.USE.

Verticalement:
1-CASSETTE.F-2-ART.T.R.NI-
3 - C R U S . P O T E E - 4 -
H E P A T I T E . N - 5 -
ETIRER.RUT-6-C.DINER.SE-
7-ANE.T. ICI . -8 -CA.CURE
. N U - 9 - H I L A R A N T E S - 1 0 -
EN.LET.ARE.

1943 : Hans Scholl, Sophie
Scholl et Christoph Probst, pre-
miers membres de La Rose
blanche jugés par le Volksge-
richtshof, sont guillotinés le jour
même de leur condamnation à
mort dans la prison de Stadel-
heim près de Munich.

1944 : à Paris, Robert Des-
nos est arrêté par la Gestapo.

1964 : le Ghana devient une
République socialiste à parti
unique.

1966 : le Premier ministre
ougandais Milton Obote fait
arrêter cinq de ses ministres et
prend les pleins pouvoirs.

1972 : tentative de putsch
menée par Ange Diawara en
République populaire du Con-
go.

1974 : le Pakistan recon-
naît l’indépendance de son an-
cienne province orientale de-
venue le Bangladesh.

1975 : le gouvernement mi-
litaire d’Addis-Abeba annonce
que 2 300 guérilleros ont été
tués au combat en Érythrée.

1979 : L’indépendance de
Sainte-Lucie est proclamée,
sous l’égide de John Compton

1996 : Jacques Chirac, pré-
sident de la république, annon-
ce la fin du service militaire
obligatoire et la professionnali-
sation des armées.
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Leona Stevenson est la fille du patron d'une importante chaîne
de pharmacies. Infirme, clouée au lit, elle se retrouve seule
dans son grand appartement au centre de New York. Par erreur,
elle entend une conversation téléphonique : deux hommes
préparent le meurtre d'une femme pour la nuit même. Elle
appelle la police, mais n'est pas prise au sérieux...
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21:05

La grande saga de nos montagnes, les Alpes Paris Police 1900

21:05

Je te promets

21:05

Les aventuriers de l'Arche perdue Raccrochez, c'est une erreur !

Notre Sélection
THE DARK KNIGHT RISES
Depuis huit ans, Batman, alias Bruce Wayne, endosse la responsa-
bilité de la mort d'Harvey Dent. Huit ans que, reclus dans son manoir,
il n'a pas revêtit sa tunique, huit ans que le commissaire Gordon
s'attache à éradiquer la criminalité à Gotham, huit ans encore que le
silence entourant la mort du procureur est préservé... Mais l'appa-
rente tranquillité dans laquelle est plongée Gotham depuis toutes
ces années va subitement s'arrêter lorsque Bane, surnommé l'hom-
me au masque, surgit avec la ferme intention d'anéantir la ville.
Bruce Wayne doit alors reprendre ses activités de justicier…

21:05
Je voulais juste rentrer chez moi

23:25

21:05

SAISON 1 : EPISODE 5/8. Meg est tombé sous le charme de
Gabriel Sabran, tandis que de plus en plus d'éléments
apparaissent à charge contre lui dans l'enquête sur le
meurtre de Joséphine. Ce rapprochement fait d'elle un
témoin particulièrement gênant pour les Guérin et le père
de Gabriel. Puybaraud a, quant à lui, reçu l'ordre du ministre
de l'Intérieur de faire une rafle au sein des Ligues.

Les triplés doivent partir au cabanon familial pour le vider
parce que Florence l'a mis en vente. Une bonne raison pour
faire table rase des souvenirs pour Mathis ! Maud vit mal sa
rupture avec Tanguy. Quant à Michaël, il a invité la troupe du
théâtre dont Olivia, sa nouvelle conquête, pour le plus grand
malheur de Maud. Michaël va devoir choisir son camp !…
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Un jour
Une Star

Virginia Davis, dite Geena

Davis est une actrice,
productrice et scénariste
américaine, née le 21 janvier
1956 à Wareham, au
Massachusetts.
Elle a également été
mannequin et archère  de
haut niveau.
Elle se marie la première fois
avec Richard Emmolo de 1982
à 1983. Puis de 1987 à 1990, à
l’acteur Jeff Goldblum. De
1993 à 1998, elle fut mariée
au réalisateur Renny Harlin.
Elle a été mariée au
chirurgien Reza Jarrahy de
2001 à 2017. Ils ont trois
enfants : Alizeh Keshvar Davis
Jarrahy, née 10 avril 2002 et
des jumeaux : Kaiis Steven
Jarrahy et Kian William
Jarrahy, nés le 6 mai 2004.
Lors de la campagne pour
l’élection présidentielle
américaine de 2016, elle
soutient Hillary Clinton
En juillet 1999, elle participe
au tournoi qualificatif afin
d’intégrer l’équipe des États-
Unis de tir à l’arc pour
l’épreuve par équipe aux Jeux
olympiques d’été de 2000 à
Sydney. Classée 24e sur 300,
elle ne sera pas retenue.

Longtemps restées le dernier territoire sauvage de notre pays,
les Alpes sont aujourd'hui un espace de loisirs et d'évasion.
Ce documentaire retrace leur histoire au cours du siècle
passé. À travers des images d'archives exclusives et des
témoignages poignants de paysans, de promoteurs,
d'ingénieurs, de champions ou même d'alpinistes,…

En 1936, alors qu'il est à la recherche d'une idole sacrée en pleine
jungle péruvienne, Indiana Jones échappe de justesse à une
embuscade. Redevenu professeur universitaire d'archéologie,
Jones reçoit la mission de récupérer le médaillon de Râ, que
détient son ancienne «fiancée», Marion Ravenwood, maintenant
tenancière d'un bar au fin fond du Népal...

En septembre 1986, les corps de deux enfants sont découverts
dans la banlieue de Metz. C'est le début de ce qui va devenir
«L'affaire Patrick Dils», une des erreurs judiciaires les plus
emblématiques dans les annales de la justice. Au-delà de
l'erreur judiciaire, c'est surtout l'histoire du combat d'une mère
qui va se transformer en guerrière pour affronter la machine
judiciaire...
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Coronavirus: La Chine recense sept nouveaux cas
La Chine a recensé 7 nouveaux

cas confirmés de contamina-

tion au coronavirus au cours des

vingt-quatre dernières heures,

contre 8 la veille, ont rapporté

dimanche les autorités sanitai-

res. Dans un communiqué, la

Commission nationale de la

santé a indiqué que tous les

nouveaux cas concernaient des

personnes arrivées de l’étranger.

Selon les données de la com-

Plus de 3 kg de kif traité saisis à Tlemcen

Nuageux AversesPartiellement
couvert

Min 4°C
Max 14°C

Min 9°C
Max 17°C

Min 9°C
Max 17°C

mission, 89.831 infections ont

été confirmées en Chine conti-

nentale. Aucun décès supplé-

mentaire n’a été enregistré di-

manche. Le bilan de l’épidémie

dans le pays s’élève à 4.636 morts.

Mascara

Deux morts et un blessé dans
un accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre  a été blessée

dans un accident survenu dimanche sur la route nationale 17

(RN 17) entre les communes de Hacine et de Bouhanifia dans la

wilaya de  Mascara, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Selon la cellule de communication de la Direction de la protec-

tion civile,  l’accident de la route s’est produit lorsque deux véhi-

cules sont entrés en  collision faisant un mort sur place, à savoir

le chauffeur de la première  voiture et une fillette, et un blessé, le

conducteur de la deuxième. Les éléments du centre avancé de la

protection civile de la commune de  Hacine sont intervenus pour

secourir le blessé et le transférer à la salle  des soins de cette

commune, alors que les corps des deux victimes ont été  éva-

cuées à la morgue de la même structure sanitaire, a-t-on indiqué.

Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête

pour  déterminer les circonstances de l’accident.

Malgré l’explosion d’un de ses moteurs

Un vol de United Airlines se pose sans dommage à Denver
Un appareil de la compagnie

aérienne  américaine Uni-

ted Airlines avec plus de 200

personnes à son bord a effec-

tué  samedi un atterrissage

d’urgence en toute sécurité à

l’aéroport  international de

Denver après l’explosion de son

moteur droit en plein vol.  Aucun

blessé n’a été signalé.

«Le vol 328 de Denver à Hono-

lulu a connu une panne de mo-

teur peu après son  départ. Il

est retourné à Denver en toute

sécurité et a été accueilli par  les

équipes d’urgence par mesure

de précaution», selon un com-

muniqué de la  compagnie aé-

rienne.    Le Boeing 777-200 avait

décollé à 12H15 heure locale

(19H15 GMT). Il a  fait demi-tour

et s’est posé en toute sécurité

vers 13H30 (20H30 GMT) après

que son équipage a signalé un

problème de moteur, selon les

médias locaux. Les débris tom-

Les éléments de la police de

la sûreté de wilaya  de Tlem-

cen ont saisi plus de 3 kg de kif

traité et 650 comprimés  psycho-

tropes et arrêté un (1) suspect,

indique dimanche un communi-

qué des  services de la Sûreté

nationale.

Cette opération, menée par la

brigade de lutte contre les stu-

péfiants,  intervient après «ex-

ploitation d’informations fai-

sant état d’un individu  s’adon-

nant au trafic de drogue au ni-

veau de son domicile.  Après

identification du suspect, les

éléments de la police, en  coor-

dination avec le Parquet territo-

rialement compétent, ont saisi,

à  l’issue de la  perquisition du

domicile du mis en cause, une

quantité de  kif traité de  3,080

kg, 650 comprimés psychotropes

et une somme d’argent», note le

communiqué. Le prévenu a été

déféré devant le procureur de la

République territorialement

compétent.

France /grippe aviaire

Pas de risque connu «à ce jour» pour les humains

Le gouvernement français a assuré que le virus de  la grippe

aviaire H5N8 présent sur des volailles en France ne présentait,  «à

ce jour», pas de risque de transmission à l’Homme, ajoutant que des

comparaisons sont en cours avec le virus ayant contaminé des per-

sonnes en  Russie. «A ce jour, 130 séquences virales complètes ont

ainsi été obtenues. Aucune  des analyses réalisées par l’Anses (Agen-

ce de sécurité sanitaire) n’a  montré de propriétés laissant craindre

un risque de transmission à l’Homme  du virus de l’influenza aviaire

présent sur des volailles en France», selon  un communiqué des

ministères de l’Agriculture et de la Santé dont se font  écho diman-

che les médias du pays. Une comparaison entre le virus russe et

celui présent en France sera  d’ailleurs faite par les services compé-

tents, ajoutent les deux ministères.

«Les équipes de l’Anses étudient avec la plus grande attention

les  informations, en particulier le séquençage du virus détecté

chez les  personnes contaminées et leur comparaison avec les

virus circulant chez les  volailles en France», soulignent les mê-

mes sources qui affirment que les  résultats de la comparaison

seront communiqués «dès que possible». Selon les deux ministè-

res, l’épizootie d’ influenza aviaire, qui sévit en  France et en parti-

culier dans le Sud-ouest, depuis décembre 2020 avec 466  foyers

détectés à ce jour, «a connu un net ralentissement» depuis plu-

sieurs  semaines, grâce à l’abattage préventif de plus de trois

mi llions de  volailles. Cette s tratégie «continuera d’être appli-

quée sur toute nouvelle suspicion  dans le sud-ouest pour juguler

au plus vite tout risque de dissémination du  virus», affirment-ils.

La Russie a annoncé samedi avoir détecté le premier cas de trans-

mission à  l’être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire,

ajoutant avoir  informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

de cette «découverte  importante».

bés de l’avion se sont éparpillés

dans trois quartiers  résidentiels

différents, ont déclaré les auto-

rités, ajoutant qu’aucun  blessé

au sol n’a été signalé.

L
e Phocéa, un yacht qui a ap-

partenu à plusieurs gran-

des fortunes, dont l’homme

d’affaires français Bernard Tapie,

a coulé au large de la Malaisie

quelques jours après avoir pris

feu, ont annoncé dimanche les

autorités. Les gardes-côtes ma-

laisiens ont indiqué que le Pho-

céa, un voilier de près de 75 mè-

tres, a sombré vendredi matin à

proximité de l’île touristique de

Langkawi au lendemain d’un in-

cendie qui a dévasté ce quatre-

mâts. « Nous pensons qu’il a cou-

lé vendredi, vers 5 heures ou 6

heures du matin », a déclaré à

l’Agence France-Presse Mohamad

Zawawi Abdullah, un haut res-

ponsable des gardes-côtes, pré-

cisant que l’agent responsable du

yacht en avait été informé. Cons-

truit à Toulon pour le navigateur

Alain Colas en 1976, le yacht est

surtout connu pour avoir appar-

tenu à Bernard Tapie dans les

années 1980 et 1990.

Après la faillite de l’entrepre-

neur, il avait été racheté, en 1997,

par la Libanaise Mouna Ayoub

pour 36,5 millions de francs (7,5

millions d’euros au prix actuel),

selon des médias.

Malaisie

Le « Phocéa », ancien yacht de Bernard Tapie, a coulé

Covid-19

Au moins 2.461.254 décès dans le monde
La pandémie du nouveau co

ronavirus (Covid-19)  a fait au

moins 2.461.254 décès dans le

monde depuis son apparition

fin  décembre 2019, selon un bi-

lan établi à partir de sources

officielles  dimanche. Plus de

111.052.530 cas d’infection ont

été diagnostiqués depuis le

début  de l’épidémie, dont au

moins 68.096.900 personnes

sont aujourd’hui  considérées

comme guéries.  Sur la journée

de samedi, 9.185 nouveaux dé-

cès et 402.202 nouveaux cas ont

été recensés dans le monde. Les

pays qui ont enregistré le plus

de nouveaux décès dans leurs

derniers  bilans sont les Etats-

Unis avec 2.098 nouveaux morts,

le Brésil (1.212) et  le Mexique

(832). Les Etats-Unis sont le pays

le plus touché tant en nombre

de morts que de  cas, avec

497.648 décès pour 28.077.638

cas recensés, selon le compta-

ge de  l’université Johns Hop-

kins. Après les Etats-Unis, les

pays les plus touchés sont le

Brésil avec  245.977 morts et

10.139.148 cas, le Mexique avec

179.797 morts (2.038.276  cas),

l’Inde avec 156.302 morts

(10.991.651 cas), et le Royaume-

Uni avec  120.365 morts

(4.105.675 cas). Parmi les pays

les plus durement touchés, la

Belgique est celui qui  déplore

le plus grand nombre de morts

par rapport à sa population,

avec 189  décès pour 100.000 ha-

bitants, suivie par la Slovénie

(181), la République  tchèque

(179), le Royaume-Uni (177) et

l’Italie (158). L’Europe totalisait

dimanche à 11H00 GMT 828.061

décès pour 36.446.781  cas, l’Amé-

rique latine et les Caraïbes

658.013 décès (20.686.089 cas),

les  Etats-Unis et le Canada

519.269 décès (28.920.370 cas),

l’Asie 251.739  décès (15.889.949

cas), le Moyen-Orient 102.221

décès (5.256.858 cas),...

Mexique

Arrivée de la première livraison de vaccins de Sinovac

Le Mexique a reçu la première livraison de  vaccins contre le

COVID-19 fabriqués par la société chinoise Sinovac, ont  rap-

porté dimanche les autorités.  Les vaccins sont arrivés environ

une semaine après le feu vert donné par  la Commission fédé-

rale mexicaine de protection contre les risques  sanitaires à

l’utilisation d’urgence des vaccins de Sinovac et de CanSino

Biologics.  Leur arrivée a marqué de nouvelles avancées et

d’importants triomphes dans  la coopération entre les deux

pays, a estimé l’ambassadeur de Chine au  Mexique, Zhu Qin-

gqiao, à l’aéroport.  «L’achèvement de la livraison des vaccins

montre, une fois de plus, que  les peuples chinois et mexicain

sont des frères et s£urs proches, et cela  reflète la grande

importance accordée par la Chine aux relations  sino-mexicai-

nes», a-t-il déclaré.


