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AMMAR BELHIMER

«L’Algérie nouvelle fera face
à quiconque oserait l’attaquer»

La nouvelle Algérie qui se repose sur les revendications du mouvement populaire fera face aux
différentes attaques qui viseront le pays que ce soit par la voie médiatique ou par un autre moyen.

PRÉSIDENCE
Le Président Tebboune décide

de promouvoir 10
circonscriptions administratives
du Sud en wilayas à part entière

Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid  Tebboune a décidé de promouvoir dix

(10) circonscriptions administratives  du Sud
en wilayas à part entière, et nommé des walis et
des secrétaires  généraux à la tête de ces wi-
layas, a indiqué dimanche un communiqué de la
Présidence de la République.

«Conformément à la loi relative à l’organisa-
tion territoriale du pays, le  Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé de
promouvoir  dix (10) circonscriptions adminis-
tratives du Sud en wilayas à part entière.  Il
s’agit des wilayas de: Timimoune, Bordj Badji
Mokhtar, Béni Abbès, Ouled  Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair, El
Menia.  Dans ce cadre, le Président de la Répu-
blique a nommé au poste de wali,  messieurs :  -
Youcef Bechlaoui, wali de Timimoun,  -  Othma-
ne Abdelaziz, wali de Bordj Badji Mokhtar,  -
Aissa Aziz Bouras, wali d’Ouled Djellal,  - Saad
Chenouf, wali de Béni Abbès,  - Ibrahim Ghemi-
red, wali d’In Salah,  - Mehdi Bouchareb, wali
d’In Guezzam,  - Nacer Sebaa, wali de Toug-
gourt,  - Benabdallah Chaib Eddour, wali de Dja-
net,  - Aissa Aissat, wali d’El M’ghair,  - Boube-
keur Lansari, wali d’El Menia.

Sont nommés Secrétaires Généraux des wi-
layas susmentionnées, messieurs: -Abdelkrim
Lamouri, secrétaire général de la wilaya de Ti-
mimoune, -Mohamed Lansari, secrétaire géné-
ral de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, -Abdel-
fettah Benkarkoura, secrétaire général de la
wilaya de Ouled  Djellal, - Mohamed Chlef, se-
crétaire général de la wilaya de Béni Abbès, -
Djilali Yahmi, secrétaire général de la wilaya de
In Salah, -Rabie Nakib, secrétaire général de la
wilaya de Ain-Guezzam ,  -Kaci Amrane, secré-
taire général de la wilaya de Touggourt, -Abde-
laziz Djaouadi, secrétaire général de la wilaya
de Djanet, -Kamel Hadji, secrétaire général de
la wilaya de El M’Ghair,  -Noureddine Refsa,
secrétaire général de la wilaya d’ El Menia.

Air Algérie

Des perturbations des vols
de et vers le Sud-Est pour  mauvaises

conditions météorologiques

L’ ensemble des vols de la compagnie aé-
rienne  nationale, Air Algérie, de et vers

le Sud-Est du pays connaitront des  perturba-
tions, ainsi que d’éventuelles annulations, en
raison des  conditions métrologiques défavo-
rables, a annoncé lundi la compagnie dans un
communiqué. «En raison d’une visibilité nul-
le, due à des conditions métrologiques  défa-
vorables, l’ensemble des vols d’Air Algérie de
et vers les aéroports du  Sud-Est du pays se-
ront touchés par des perturbations», a indiqué
le  document. Ces conditions météorologiques
«pourrait même entrainer des annulations de
vols de et vers ces aéroports du Sud-Est», a
précisé la même source. La compagnie a sou-
ligné, par ailleurs, que «cette alerte demeure
en  vigueur jusqu’à amélioration des condi-
tions climatiques».

Samir Hamiche

C’est ce qu’a affirmé en
substance, dans un
entretien accordé di-

manche dernier au quotidien «El
Djemhouria», le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhi-
mer. «L’Algérie nouvelle, bâtie
sur les «revendications légiti-
mes» du Hirak populaire authen-
tique, fera face à quiconque ose-
rait l’attaquer, médiatiquement
ou par tout autre moyen», a-t-il
indiqué. Le ministre a affirmé que
le peuple algérien se dressera
contre les desseins des parties
qui menacent la paix et la sécu-
rité du pays.

«Le peuple algérien «est suf-
fisamment conscient et n’auto-
risera pas à ce type de manœu-
vres tramées contre son pays
de menacer la stabilité et la paix
régnantes, d’autant plus qu’il
avait subi les affres du colonia-
lisme, puis le terrorisme des
années durant», a-t-il ajouté.

Affirmant que l’Algérie conti-
nue à se référer aux principes
de droit et de justice, M. Belhi-
mer a affirmé que «le grand chan-
tier lancé il y a une année, com-
mence à porter sobrement ses
fruits».

Et d’ajouter : «Les positions
de l’Algérie «sont fondées sur
les considérations du droit, de
la justice et de l’honneur, et l’Al-
gérie ne déviera guère de ses
positions ni elle marchandera
ses principes». Il a affirmé que
l’amendement de la Constitution,
une revendication du mouve-
ment populaire, a été concrétisé
par le chef de l’État.

«La preuve la plus tangible
serait la concrétisation par le
Président de la République de
son engagement, à travers
l’amendement de la Constitution
tel que l’aurait souhaité le peu-
ple et soulevé par les jeunes
lors du Hirak populaire béni», a-
t-il soutenu.

Le ministre a continué dans
ce sillage en affirmant que la
Constitution de 2020 est «un
gage pour mettre le train de l’édi-
fication sur les rails, à juste ti-
tre», dira-t-il, indiquant que les
auteurs participants à son éla-
boration, parmi l’élite, les cadres
universitaires et les compéten-

ces politiques, «contribuent
aujourd’hui de manière intense
à l’enrichissement des textes
réglementaires y afférents, tels
que le projet de loi électorale et
le projet de loi sur les partis po-
litiques». Il a affirmé qu’ils con-
tribuent, poursuit-il, à enrichir «la
loi relative à l’information, la-
quelle sera soumise à des amen-
dements à même de démontrer
les efforts de l’Etat pour la pro-
motion des libertés, et renforcer
le rôle des moyens d’informa-
tion, comme partenaire efficace
dans le redressement de l’Etat,
voire un accompagnateur des
efforts déployés dans le déve-
loppement».

Pour le ministre, les jeunes
sont aujourd’hui tout à fait cons-
cients que l’Algérie de demain
ne saura être édifiée sans une
participation forte et efficace à
la reconstitution des institutions
législatives ainsi qu’aux efforts
sincères et idées constructives.

Il a affirmé que la construc-
tion de l’Algérie de demain ne
pourra avoir lieu sans «la mise
en échec de toute tentative vi-
sant la dispersion de la cohé-
sion nationale, renforcée
d’ailleurs par les bras du peuple
et de son armée lors du Hirak du
22 février», soulignant que «l’ère
de l’allégeance est révolue».

Pour ce qui est de la nouvelle
loi électorale, M. Belhimer a af-
firmé que la mouture du projet
de loi propose des «solutions
efficientes pour extirper la cor-
ruption qui a porté atteinte à
l’image de l’Algérie et miné l’ac-
tion de ses institutions, y com-
pris les institutions élues qui ont
eu affaire à l’argent sale et la
corruption, pour acheter les voix
et les consciences et mettre à
l’écart les compétences pro-
bes». Il a assuré que le texte ren-
ferme également des «règles re-
latives au financement de la
campagne électorale, lequel fi-
nancement a été limité par un
article dudit avant-projet, aux ap-
ports des partis politiques, aux
contributions personnelles du
candidat, aux dons monétaires
ou en nature provenant des ci-
toyens, ainsi qu’aux aides éven-
tuelles de l’Etat pour les jeunes
candidats». Il est question aus-
si dans l’article, «d’un possible
remboursement par l’Etat d’une

partie des dépenses de la cam-
pagne électorale».

Après avoir affirmé qu’»il n’y
a aucun inconvénient» à ce que
la mouture de cet amendement
soit diffusée, M. Belhimer a pré-
cisé que « le travail est en cours
en vue de la distribuer aux par-
tis politiques, en vue de sollici-
ter leurs avis et enrichir le débat
avant la soumission de la mou-
ture finale», ajoutant que les
orientations du Président Teb-
boune soulignent « un nécessai-
re achèvement dans les plus
brefs délais, de l’élaboration de
l’avant-projet, en préparation des
prochaines échéances». Abor-
dant le dossier de la mémoire,
le ministre a indiqué que l’Algé-
rie y «accorde «une grande im-
portance» et £œuvre « à plu-
sieurs niveaux, à recueillir les
informations et les données in-
dispensables au parachèvement
du processus de récupération
des archives, à l’effet de con-
damner les crimes du colonia-
lisme français inique et d’infor-
mer les générations, de la réali-
té vécue et endurée par nos
aïeuls, tout au long d’un siècle
et demi de barbarie coloniale».

Il a assuré que les démarches
entreprises par la partie françai-
se dans ce cadre iront, si elles
respectent un caractère scienti-
fique et impartial, dans le sens
d’une mise à nu des vérités qui
condamnent la France colonia-
le, même si cette dernière a ten-
té de les occulter et de nier la
réalité qui est toujours vécue par
les enfants du peuple algérien
dans notre Sahara transformé à
l’époque par le colonisateur en
champs pour essais.

VÉHICULES : LE

DOSSIER TRAITÉ SELON

DES CONDITIONS

GARANTISSANT

L’APPROVISIONNEMENT

DU MARCHÉ

S’agissant du dossier de l’im-
portation des voitures, M. Belhi-
mer a affirmé que ce dossier a
été confié à une commission
ministérielle compétente prési-
dée par le ministre de l’Indus-
trie. Il a fait savoir que cette com-
mission remplissait ses mis-
sions sur étapes et selon des
conditions susceptibles d’appro-
visionner le marché en véhicu-

les avec des caractéristiques
requises pour la protection du
citoyen et de l’économie natio-
nale».

Il a affirmé que l’héritage des
«usines de gonflage pneumati-
que» est à l’origine de la sta-
gnation du marché de véhicules.

Il a ainsi expliqué que la pres-
sion dans cette affaire s’expli-
que par «la stagnation» qui mar-
que le marché de véhicules en
raison de «l’héritage des usines
de +gonflage pneumatique+ et
de leurs répercussions sur
l’économie nationale sans que
le citoyen n’en bénéficie».

Il a rappelé, dans ce cadre,
que le Gouvernement «a rouvert
le dossier avec l’objectif de ser-
vir l’intérêt général et instaurer
une véritable industrie automo-
bile, l’autorisation d’importation
étant conditionnée par la créa-
tion d’unités de production avec
un taux d’intégration très élevé
à l’avenir». Aussi, a-t-il évoqué
l’amélioration du climat d’inves-
tissement à la faveur de la bat-
terie de textes de loi que s’attèle
à élaborer et publier le Gouver-
nement, tous secteurs confon-
dus, en concertation avec l’en-
semble des partenaires. Abor-
dant la relance de l’économie
nationale, le ministre de la Com-
munication dira que la réalisa-
tion de cette relance exige de
«garantir au produit national une
place sur les marchés mon-
diaux». Il faudra d’abord «assu-
rer la disponibilité de tous les
produits sur le marché local, à
travers la création des pôles de
productions spécialisés dans
les différentes régions du pays»,
a-t-il ajouté.

Il a également souligné que
l’Algérie est «un pays pivot» et
joue «un rôle majeur» dans le
continent africain, estimant qu’il
«est temps de l’exploiter écono-
miquement en tissant des parte-
nariats permanents mutuelle-
ment bénéfiques pour tous les
pays du continent».

M. Belhimer a indiqué enfin
en ce qui concerne le bilan de
son secteur, que tous les ate-
liers et les actions entreprises
jusqu’à ce jour s’inscrivent dans
le cadre d’un «plan d’action mis
en place en concertation avec
tous les acteurs et les profes-
sionnels du secteur».
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177 nouveaux cas,
149 guérisons

et 3 décès en 24 heures
Cent soixante dix-sept (177) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 149
guérisons et 3 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
lundi, à Alger le  porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Un idéal commun

Les Algériens ont fêté, hier, le deuxième
anniversaire du mouvement populaire. Ils
l’ont fait dignement, à la hauteur de la di-
mension historique d’un acte citoyen qui a
ému la planète et marqué d’une pierre blan-
che le parcours d’une nation, née dans la
douleur du combat anti-colonial, grandie
dans des questionnements démocratiques
qui ont dérivé en une guerre sanglante qui
a failli emporter l’Etat et aujourd’hui pleine
d’assurance et prônant le combat pacifi-
que comme seule et unique alternative à
l’accomplissement du rêve des Martyrs, de
tous les martyrs.

Ceux des résistances héroïques au 19e
siècle contre l’armée conquérante et sau-
vage, ceux de la guerre d’indépendance
contre la même armée, soutenue par les
forces de l’Otan, ceux de la décennie des
années 90 qui ont défendu au péril de leur
vie l’idéal républicain et démocratique de
leurs prédécesseurs, ceux du printemps
noir, pour qu’éclore la dimension amazigh
de l’identité du pays.

Le sang de tous ces martyrs qui ont ac-
compagné l’émergence de la nation Algé-
rie coule dans les Algériens d’aujourd’hui.
La transmission révolutionnaire n’a rien
perdu de sa substance.

Les Algériens qui sont sortis, hier, et ceux
qui ont décidé de ne pas prendre part aux
marches sont tous des descendants d’hom-
mes et de femmes qui ont cru en la desti-
née algérienne. Comme les générations
précédentes, ils ont choisi leurs armes.
C’est le pacifisme. Ils ne sont pas d’accord
avec les thèses développées par l’Etat, ils
le disent haut et fort, dans la dignité, la fier-
té et le courage propres aux Algériens.

Cet Etat qui a réussi parfois et échoué
par ailleurs, a lui aussi compris tout le sens
du combat citoyen de ces deux dernières
années. Il sait parfaitement que le vœu des
millions de citoyens n’est pas de détruire
leur pays, bien au contraire. Ils veulent en
faire l’un des plus grands au monde. Ils le
disent aux dirigeants et sentent au plus pro-
fond d’eux-mêmes que ce n’est qu’une
question de temps. Ils ne cherchent pas la
reddition de l’Etat, mais son confortement.

C’est cela qui fait la beauté et l’originali-
té du Hirak algérien. Et c’est cet attache-
ment viscéral au pays, à son histoire et au
rêve fou d’en faire une puissance respec-
tée qui émerveille les autres nations de la
planète.

Même si nous autres Algériens sommes
dures avec nous-mêmes et nos dirigeants,
nous dégageons une image unique auprès
des autres sociétés de par le monde. Ceux
qui comprennent notre spécificité, nous ap-
plaudissent.

Par Nabil G

REMANIEMENT MINISTÉRIEL

De nouvelles têtes et une ambition
de réparer les erreurs

En tout, 7 ministres, 3 ministres délégués et un secrétaire d’Etat ont quitté le gouvernement. Le ministère
qui intéresse les Algériens, à savoir celui de l’Habitat a, lui aussi, changé de tête et c’est l’ancien directeur

général de l’AADL, Tarek Belaribi, qui en prend les rennes en remplacement de Kamel Nasri.

TAYEB ZITOUNI

Le Hirak populaire, «un évènement historique charnière»
pour la  préservation de l’intégrité de l’Algérie

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Rassemblement de citoyens

Nadera Belkacemi

Moins de ministres,
moins de secrétaires
d’Etat et de ministres

délégués, quelques nouveaux
visages, et des revenants. Le
remaniement ministériel, opéré
avant-hier par le chef de l’Etat a
marqué le souci du président de
la République de ne pas «désé-
quilibrer» l’équipe gouvernemen-
tale à quelques mois d’une
échéance politique majeure.
L’essentiel pour Abdelmadjid
Tebboune tient à l’efficacité de
l’exécutif qui se mettra au servi-
ce des citoyens. C’est d’ailleurs
le vœu exprimé par le chef de
l’Etat à l’annonce du remanie-
ment. Dans le détail, on retien-
dra que le remaniement a tou-
ché le secteur économique, tout
en ramenant l’effectif gouverne-
mental à 34 ministères. Cela

s’est fait notamment grâce à des
fusions entre deux départe-
ments, l’image des Mines qui
«phagocyte» l’Energie. Les deux
départements n’en font qu’un
dans le nouveau gouvernement
et c’est Mohamed Arkab qui
prend désormais le porte-feuille
de l’Energie et des Mines. Le
désormais ancien ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, quit-
te le gouvernement. Un autre
départ d’importance a été celui
de Ferhat Ait Ali Braham qui quit-
te le ministère de l’Industrie. Il a
été remplacé par Mohamed Ba-
cha, docteur en économie, qui a
fait l’essentiel de sa carrière
dans l’administration économi-
que centrale. Le secteur de la
Numérisation et des Statistiques,
dont on a relevé quelques re-
tards dans la mise en œuvre des
instructions présidentielles a été
confié à Hocine Cherhabil en

remplacement de Mounir Kha-
led Berrah.

Un ministère qui intéresse les
Algériens, à savoir celui de l’Ha-
bitat a, lui aussi, changé de tête
et c’est l’ancien directeur géné-
ral de l’AADL, Tarek Belaribi, qui
en prend les rennes en rempla-
cement de Kamel Nasri. Ce der-
nier ne quitte pas le gouverne-
ment, puisqu’il prend le porte-
feuille des Travaux publics et
des Transports, en remplace-
ment de Farouk Chiali, qui fait
partie des partants. Le président
de la République a en outre con-
fié le secteur des Ressources
en eau à Mustapha Kamel Mi-
houbi qui remplace Arezki Ber-
raki, de même que Mohamed Ali
Boughazi, nommé ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial à la place de
Mohamed Hamidou. Dans la sé-
rie des revenants, on retiendra

le nom de Dalila Boudjemaa, qui
revient à l’Environnement et
remplace Nassira Ben Harrats,
alors que le secrétaire général
du gouvernement, Yahia
Boukhari a été maintenu.

En tout, 7 ministres, 3 minis-
tres délégués et un secrétaire
d’Etat ont quitté le gouvernement.
Il s’agit de Abdelmadjid Attar,
Ferhat Ait Ali Braham, Mounir
Khaled Berrah, Farouk Chiali,
Arezki Berraki,

Mohamed Hamidou, Nassira
Ben Harrats, outre Hamza Al Sidi
Cheikh (ministre délégué char-
gé de l’environnement saharien),
Aissa Bekkai (ministre délégué
chargé du Commerce extérieur),
Bachir Youcef Sehairi (chargé
de l’Industrie cinématographi-
que) et Mohamed-Cherif Belmi-
houb (ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
la prospective).

Des citoyens se sont rassemblés lundi
à Alger  pour marquer le deuxième

anniversaire du Hirak, le 22 février, date
consacrée pat le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,  «journée
nationale de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et  son armée pour la démo-
cratie», réitérant leur attachement au ca-
ractère  pacifique du mouvement et aux
idéaux du 1er Novembre, ont constaté des
journalistes de l’APS. Malgré une météo
capricieuse et des restrictions imposées
par la pandémie  du Coronavirus, les ci-
toyens, pour la plupart drapés de l’emblè-
me national,  se sont rués, dès la matinée,
vers les principales artères de la capitale
où ils se sont regroupés.  Des rassemble-
ments ont, ainsi, eu lieu, comme à l’accou-
tumé, au niveau des  lieux habituels du
hirak, à l’instar de la Place Maurice Audin,

du  Boulevard Zighoud Youcef, la Grande-
Poste, la rue Didouche Mourad et le  Bou-
levard Amirouche, au milieu d’un impor-
tant dispositif sécuritaire. Brandissant des
banderoles et pancartes à la gloire des
valeureux chouhada  qui se sont sacrifiés
pour que l’Algérie recouvre son indépen-
dance, les  manifestants ont scandé des
slogans à travers lesquels ils ont appelé à
préserver l’unité nationale, tout en affirmant
que «l’Algérie demeure une  ligne rouge à
ne pas franchir». Les manifestants ont,
aussi, exigé la libération des personnes
encore en  détention arrêtées dans le ca-
dre du hirak. Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, avait décrété
jeudi  dernier, une grâce présidentielle en
faveur d’un nombre de détenus arrêtés  pour
des actes liés à l’utilisation des réseaux
sociaux ou commis lors de  rassemble-

ments, alors que les procédures de mise
en liberté se poursuivent  pour les autres.
Dans un discours à la Nation, le président
Tebboune a rappelé que toutes  les revendi-
cations du Hirak béni et authentique ont été
satisfaites par la  nouvelle Constitution,
s’gissant des libertés individuelles et col-
lectives,  et de la valorisation de la société
civile pour en faire un acteur  «effectif».
«Nous allons poursuivre dans cette dyna-
mique pour que la voix  de la société civile
soit de plus en plus entendue», s’est-il en-
gagé. Le hirak, constitutionalisé, a été dé-
crété Journée de la cohésion entre le  peu-
ple et son armée pour la démocratie. Il s’agit
d’un mouvement populaire  qui a suscité
l’admiration de par le monde du fait
qu’aucune victime n’a  été déplorée depuis
le début des marches populaires pacifi-
ques, le 22  février 2019.

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit,

Tayeb Zitouni a affirmé, lundi, à
l’occasion de la célébration de
la  Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion peu-
ple-armée pour la  démocratie,
que le Hirak populaire était «un
évènement historique charniè-
re  contribuant à la préserva-
tion de l’intégrité de l’Algérie,
saluant  l’accompagnement par
l’Armée nationale populaire
(ANP) du Hirak pacifique. Dans
une allocution lue en son nom
par le secrétaire général du mi-
nistère,  Laid Rebika, lors d’une
conférence organisée à cette
occasion, M. Zitouni a  indiqué
que «ce Hirak populaire pacifi-
que et civilisé pour le  change-

ment  démocratique, la justice
sociale et l’Etat de droit, a con-
tribué à la  préservation de l’in-
tégrité de l’Algérie et au renfor-
cement des liens de  cohésion
entre les enfants de la patrie».
Qualifiant le Hirak populaire
«d’acquis historique émanant
d’une volonté  libre et d’un con-
sensus national souverain», M.
Zitouni a appelé tout un  chacun
à «se dresser tel un seul hom-
me derrière le principe novem-
briste  pour faire face aux diffé-
rents défis». Le ministre a ex-
horté les générations «à s’ap-
puyer sur la pensée nationale
sous-tendant le projet national
civilisationnel dont les fonde-
ments sont  puisés de la réfé-
rence novembriste» et ce en vue

de «parachever la marche  de
l’Algérie nouvelle, concevoir un
avenir prometteur et partant,

réaliser  d’avantage d’acquis».
Après avoir salué «les efforts
de l’ANP dans l’accompagne-
ment du Hirak  populaire, la pro-
tection des institutions de l’Etat
et la préservation du  pays con-
tre les prédateurs», M. Zitouni
a affirmé que cette armée «qui
est  le bouclier de la nation et
son rempart impénétrable, est
déterminée à  s’acquitter de ses
missions constitutionnelles et à
préserver l’unité de la  patrie».
Les participants à cette confé-
rence ont mis en exergue le rôle
de l’ANP  dans l’accompagne-
ment du Hirak qui appelle à une
justice sociale. Un film docu-
mentaire sur le mouvement po-
pulaire du 22 février 2019 a été
projeté à cette occasion.
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Le Brent entame la semaine à 63 dollars/baril
Les cours du pétrole ont entamé la semaine en hausse hier, stimulés par une offre américaine toujours perturbée par le

passage d’une vague de froid la semaine dernière.

UPM

L’Algérie présente aux ateliers sur la E-gouvernance

HISTOIRE

Mettre les colons et les colonisés sur un pied d’égalité, une  nouvelle
forme de «déni» et de «domination»

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

7 morts et 208

blessés ces

dernières 24

heures
Sept (7) personnes ont

trouvé la mort et 208
autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation survenus à

travers le territoire
national au cours des
dernières 24 heures,

indique  lundi un
communiqué de la

Protection civile.  Le
bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya
de Tamanrasset où  trois

(3) personnes sont
décédées et 16 autres

ont été blessées suite au
renversement d’un

camion sur la RN 1, au
niveau de la commune

d’In Salah,  précise la
même source. Par

ailleurs, les éléments de
la Protection civile sont

intervenus pour  éteindre
5 incendies urbains,

industriels et divers à
Alger, T izi-Ouzou,  Oum
El Bouaghi et Oran. Au

niveau de cette dernière
wilaya, 3 personnes
incommodées par la

fumée suite à un
incendie qui s’est déclaré

dans des  habitations
illicites a la cité Kimou,

dans la commune
d’Essenia, ont été

traitées sur place puis
évacuées vers l’hôpital
local. Durant la même

période, 19 feux de forêt
et de maquis, favorisés
par des  vents violents,

se sont déclarés à
travers les wilayas de

Boumerdes,  Bouira,
Bordj Bou Arreridj, Jijel,

Tizi-Ouzou, Tipasa et
Bejaia,  nécessitant la

mobilisation par les
services de la Protection

civile  d’importants
moyens humains et

matériels pour venir à
bout de ces foyers.

Concernant les activités
de lutte contre la

propagation du
coronavirus,  les unités

de la Protection civile
ont effectué 54

opérations de
sensibilisation à travers

6 wilayas (30
communes), rappelant

aux citoyens  la
nécessité de respecter le

confinement et les
règles de distanciation

sociale, ainsi que 38
opérations de

désinfection générale à
travers 4  wilayas (17

communes).

ARMÉE POPULAIRE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE

Saisie de drogue provenant du Maroc

Noreddine Oumessaoud

Hier matin, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison

en avril gagnait 0,76% à Lon-
dres par rapport à la clôture
de vendredi, à 63,39 dollars.
Le baril américain de WTI
pour le mois de mars, dont
c’est le dernier jour de cota-
tion, grimpait dans le même
temps de 0,69% à 59,65 dol-
lars. Les cours des deux ba-

rils de référence restent pro-
ches de leurs records en plus
d’un an atteints jeudi dernier,
à respectivement 65,52 dol-
lars et 62,26 dollars, des prix
plus vus depuis janvier 2020.
L’Etat du Texas, poumon
énergétique américain, a été
touché la semaine dernière
par une masse d’air froid ve-
nue de l’Arctique.

Cet épisode climatique
extrême, qui a fait des rava-
ges à travers le Sud et le

centre des Etats-Unis, a en-
traîné l’arrêt de 40% de la
production pétrolière du pays,
selon des analystes, un res-
serrement de l’offre qui pous-
se les prix à la hausse.

Les ingénieurs sont désor-
mais confrontés aux domma-
ges causés par la glace sur
les infrastructures, d’après
les spécialistes soulignant
qu’il faudrait probablement un
certain temps avant que la
production américaine ne re-

vienne à la normale. Le mar-
ché s’intéresse également de
près aux signaux envoyés
par les membres de l’Opep+.
Ces derniers se retrouvent
avec les autres producteurs
de l’alliance le 4 mars pour
leur deuxième sommet inter-
ministériel de l’année.

Par ailleurs, l’Irak a déci-
dé de geler son premier ac-
cord de paiement anticipé de
son pétrole brut, qui devait
aider le pays à accroître ses

recettes publiques, du fait de
l’augmentation des cours, a
déclaré dimanche le minis-
tre irakien du Pétrole dans un
entretien à l’antenne régiona-
le de la BBC en langue ara-
be. «Nous craignions que les
prix du pétrole ne dépassent
pas les 40 dollars lorsque
nous avons annoncé cet ac-
cord pour la première fois de
l’histoire de l’Irak», avait dé-
claré Ihsan Abdoul Djabbar à
la chaîne de télévision.

Noreddine O

Le ministre délégué auprès du
Premier Ministre, chargé de

l’Economie de la connaissance et
des Startups, Yacine Oualid, a parti-
cipé hier à l’ouverture des ateliers de
l’Union Pour la Méditerranée (UPM)
sur la E-gouvernance.

Ces ateliers, indique un communi-
qué du ministère, ont été organisés
par l’UPM, le ministère délégué char-

gé de l’Economie de la Connaissan-
ce et des startups, l’Agence de coo-
pération internationale allemande
(GIZ) et le cluster estonien des TIC.
Ils ont comme objectifs de partager
les expériences en matière de digita-
lisation des administrations publi-
ques et ont été marqués par la pré-
sence d’experts internationaux en la
matière et d’un nombre important de
représentants de différents ministè-
res algériens, précise-t-on.

Les ateliers ont traité plusieurs su-
jets relatifs notamment à l’interopé-
rabilité, le cadre juridique de la E-
gouvernance, le développement des
compétences numériques, la sécuri-
té et gestion des données et les pro-
cédures de transactions simplifiées
pour les entreprises, ajoute le com-
muniqué.

Il est à souligner que l’Algérie a
fait de «grands progrès» en matiè-
re de développement de l’E-gou-

vernance, gagnant 20 places entre
2016 et 2018 passant du 150ème
au 130ème rang, selon une étude
réalisée en 2018 par le départe-
ment des affaires économiques et
sociales de l ’ONU. Ainsi, selon
l’ONU, ces progrès qui touchent
également d’autre pays africains,
mettent en évidence les efforts ré-
gionaux pour suivre les tendances
mondiales en matière de dévelop-
pement technologique.

Mettre sur un pied d’égalité les colons rame-
nés  d’Europe par l’administration française

en 1830 et le peuple algérien  «torturé, violé, dépla-
cé, spolié et clochardisé» pendant 132 ans de  co-
lonisation, c’est prolonger une nouvelle forme de
«déni» et de  «domination», lit-on dans un Manifeste
rendu public lundi par un groupe de  militants anti-
colonialistes et d’universitaires établis en France.
Dans ce manifeste, dont l’APS détient une copie,
ces derniers affirment  que «colons et colonisés
n’étaient pas sur un pied d’égalité...cette  popula-
tion indigène a été décimée de 1830 à 1962 faisant
des centaines de  milliers de victimes, morts, tortu-
rées, violées, déplacées, spoliées et  clochardi-
sées». «Cette réalité est indiscutable et vouloir la
noyer par  quelques rapports dans un traitement
symétrique c’est prolonger une  nouvelle forme de
déni et de domination sous couvert de paternalisme
inacceptable», soutiennent-ils.

Ce «Manifeste pour la reconnaissance et la répa-
ration des crimes et  dommages coloniaux français
en Algérie» a été cosigné par Louisette  Ighilahriz,
militante nationaliste, Henri Pouillot, militant  anti-
colonialiste-antiraciste, Olivier Le Cour Grandmai-
son, universitaire  français et Seddik Larkeche, in-
tellectuel franco-algérien.  Le rapport de Benjamin

Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie  «ré-
pond à un objectif politique qu’il a bien voulu réali-
ser pour des  raisons étranges mais certaines :
édulcorer les responsabilités avec un  entre deux
savamment orchestré laissant supposer l’égalité
de traitement  des protagonistes pour neutraliser la
reconnaissance de la responsabilité  unilatérale de
la France coloniale en Algérie», ont souligné les
auteurs du  manifeste.

Ainsi, la France, selon le Manifeste, a déployé
une batterie de  «stratagèmes» pour ne pas être
inquiétée sur son passé colonial en  «exigeant aux
algériens d’approuver une clause d’amnistie» et en
promulguant des «lois d’amnisties», notamment la
loi de 2005 vantant les  mérites de la colonisation
française en Algérie. «Ultime insulte aux  victimes
algériennes qu’on torturait symboliquement à nou-
veau», lit-on  encore dans le manifeste.  Pour ce qui
est de la reconnaissance de la France de ses res-
ponsabilités  des crimes et dommages coloniaux,
les auteurs du Manifeste soulignent que  c’est «iné-
luctablement accepter l’idée d’une réparation politi-
que et  financière» que l’ancienne force coloniale
craint le plus. La peur de  reconnaissance s’expli-
que aussi par « la crainte de devoir rendre des
comptes d’une manière singulière aux enfants de

colonisés qui constituent  le principal des popula-
tions habitant les banlieues populaires françaises»,
est-il souligné. La reconnaissance des crimes con-
tre l’humanité commis en Algérie durant la  coloni-
sation ne peut pas avoir lieu sans réparation finan-
cière, le  nettoyage des nombreux sites nucléaires
et chimiques pollués par la France  dans le sud
algérien. «C’est une question de droit et de justice
universelle car tout dommage ouvre droit à répara-
tion lorsqu’il est  certain, ce qui est le cas en Algé-
rie. Sauf si on considère la colonisation  française
en Algérie comme une £uvre positive comme la
France tente de le  faire croire depuis la promulga-
tion de la loi du 23 février 2005 qui est un  outrage
supplémentaire à la dignité des algériens», pour-
suivent les  rédacteurs du manifeste.  Ils estiment
que «La France ne peut échapper à cette réparation
intégrale  car sa responsabilité est pleinement en-
gagée», considérant que  «c’est une question de
dignité et d’identité des algériens».  Sur la nature de
la réparation, les co-rédacteurs du document pen-
sent que  la France devra suivre l’exemple «des
grandes nations démocratiques comme  l’Italie qui,
en 2008, a indemnisé la Lybie à hauteur de 3.4 mil-
liards  d’euros pour l’avoir colonisé de 1911 à 1942,
mais aussi l’Angleterre avec  le Kenya, les Etats
unis et le Canada avec les amérindiens ou encore
l’Australie avec les aborigènes. L’Allemagne a ac-
cepté, depuis 2015, le  principe de responsabilité et
de réparation de ses crimes coloniaux avec  les
Namibiens... La France elle même s’est fait indem-
niser de l’occupation  allemande durant les premiè-
re et seconde guerres mondiales à hauteurs de  plu-
sieurs milliards d’euros d’aujourd’hui».

 Dans cette contribution, les auteurs ont abordé
également le fait  colonial dans toute son «ignomi-
nie» qui se traduit par «les massacres qui  se sont
étalés sur près de cent-trente années, avec une
évolution passant  des enfumades au moment de
la conquête, aux massacres successifs de  villa-
ges entiers comme Beni Oudjehane, pour aller
vers les crimes contre  l’Humanité du 8 mai 45
sans oublier les attentats tels celui de la rue de
Thèbes à Alger».

Une unité des forces de
l’Armée  populaire de li-

bération sahraouie (APLS) re-
levant de la 1ere région  mili-
taire (secteur opérationnel du
Doukj l ibéré),  a saisi  des
quantités  importantes de dro-
gue, dans le cadre de la pro-
tection des frontières et des
territoires sahraouis libérés et
la lutte contre la criminalité
sous toutes  ses formes, a in-
diqué lundi un communiqué du

ministère sahraoui de la  Dé-
fense. Selon le communiqué,
rapporté par l’Agence de pres-
se sahraouie (SPS), «la
quantité saisie est estimée à
200 kg de haschisch traité,
provenant du   Royaume du
Maroc, sachant que les servi-
ces de renseignement maro-
cains  utilisent ce trafic pour
financer le crime organisé et
les groupes  terroristes acti-
vant dans les régions du Sa-

hel et du Sahara, en particu-
lier  au nord du Mali. Ces quan-
tités de drogue sont écoulées à
travers des bases  de l’armée
marocaine au niveau de la cein-
ture de la honte, en vue de les
introduire en Mauritanie, paye
frère, et même sur le territoire
malien». Le communiqué a sou-
ligné que «malgré l’intensifica-
tion des combats le long  du mur
marocain, cela n’a pas empê-
ché les appareils officiels ma-

rocains de  poursuivre leur po-
litique d’inondation de la région
avec les  drogues qui  consti-
tue un réelle menace pour sa
sécurité».

Le ministère sahraoui de la
Défense a expliqué que la quan-
tité de drogue  saisie avait été
détruite et brûlée en présence
du représentant du parquet  gé-
néral et du coordonnateur de la
région et de son état major, jeu-
di  dernier.
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ES-SÉNIA

Incendie dans six habitations
précaires à Es-Sénia

Un incendie s’est déclaré dimanche dans six (6)  habitations pré
caires au niveau du bidonville «CUMO» dans la commune  d’Es-

Sénia (Oran) ayant conduit à une asphyxie légère de trois femmes,
a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Sitôt
alertés, les services de la protection civile se sont déplacés sur
les lieux du sinistre, où ils ont pu circonscrire les flammes et
empêché  leur propagation au reste des habitations de fortune
voisines, a-t-on  indiqué, soulignant que les causes de l’incendie
demeurent, pour l’heure,  inconnues.

Les agents de la protection civile ont réussi à secourir trois (3)
femmes,  âgée entre 27 et 31 ans, qui souffraient d’une gêne respiratoi-
re en leur  prodiguant les soins nécessaires sur place avant de les
évacuer à la  polyclinique d’Es-Sénia, a-t-on ajouté. Pas moins de 96
agents de la protection civile tous grades confondus, de  même que 14
engins de différents types et six véhicules de secours ont été  mobili-
sés pour cette intervention, a-t-on indiqué de même source.

HOSPICE DE PERSONNES ÂGÉES
DE MISSERGHINE

Plantation d’arbres fruitiers
L 'association d’ornithologie et de protection de l’environnement

et  des animaux «ChafiaAllah» d’Oran a lancé récemment une
initiative de  plantation d’arbres fruitiers à l’hospice de personnes
âgées de la commune  de Misserghine, a-t-on appris des initiateurs. A
ce titre, 500 arbres de différents fruits ont été plantés sur un (1)  hecta-
re, a indiqué le président de l’association qui £uvre à concrétiser  son
programme de reboisement et de plantation d’arbres fruitiers avec le
concours de la Conservation des forêts d’Oran. Première du genre au
niveau d’Oran, l “opération a été menée en étroite  collaboration avec
la Fédération des chasseurs de la wilaya, a ajouté  ChafiaAllah
Maamar qui a signalé la plantation de 100 abricotiers, pêchers
et pommiers, entre autres . L”association «ChafiaAllah» envi-
sage d’élargir  cette expérience .

EL HAMRI

Une bande de voleurs mise

hors d’état de nuire

Fériel.B

D ans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, surtout

celle liée à l’atteinte des person-
nes et des biens, une bande de
malfaiteurs, composée de trois in-
dividus, repris de justice, âgés
entre 20 et 30 ans, et spéciali-
sée dans le vol par effraction à
l ’ intér ieur des voitures vient
d’être mise hors d’état de nuire
par les éléments de la police de
la 5ème sûreté urbaine.

En effet, un individu s’est pré-
senté au commissariat pour décla-
rer avoir été victime de vol à l’inté-

rieur de son véhicule de type «Shac-
man» garé au niveau du quartier
Médioni. Il s’est avéré que les mis
en cause se sont emparés d’une
somme d’argent estimée à 100 mil-
lions de centimes, utilisant les
moyens techniques.

Une vaste enquête a été diligen-
tée par les policiers. L’enquête a
conduit à l’identification du princi-
pal mis en cause. Il a été localisé,
puis arrêté. Conduit au commissa-
riat, il a divulgué l’identité de ses
deux complices.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion, délivré par monsieur le procu-
reur de la république près le tribu-
nal d’El Othmania, les éléments de

la police se sont rendus aux domici-
les de ces mis en cause où ils ont
découvert une somme d’argent esti-
mée à 24 millions de centimes, qui
représente le reste de l’argent volé.
Selon la cellule de presse de la sû-
reté de wilaya, un des mis en cause
a tenté de s’enfuir par la maison de
la voisine qui a causé la panique
chez cette dernière.

Les deux voleurs ont fini dans
les filets de la police. Ils ont été
présentés hier devant le  procu-
reur de la république pour répon-
dre des chefs d’inculpation d’as-
sociation de malfaiteurs , vol qua-
lifié et recel. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.

P U B L I C I T É
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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

Ouverture des cafés
et ... recul du masque
et de la distanciation

Depuis quelques jours à Oran, «la vie normale» semble
reprendre son cours après l’ouverture des cafés et des res-
taurants. Dans les quartiers populaires et les grandes cités
d’habitat, comme aux HLM/USTO, la majorité des jeunes, et
des moins jeunes, semblent ravis de retrouver leurs tables et
leurs chaises pour s’asseoir de longues heures durant de-
vant un thé ou un café, et de refaire le monde, chacun selon
son profil et sa vision. Il est vrai que beaucoup parmi eux sont
des sans-emplois, désœuvrés, livrés au système de la «dé-
brouille», parfois de la vente illicite de produits divers collec-
tés ou achetés on ne sait comment. A Oran, comme sans
doute ailleurs, le café du quartier reste la seule destination
prisée par cette catégorie de population enfermée dans la
morosité du quotidien et l’absence d’horizons. Certains par-
mi eux n’ont jamais vu ou connu un grand écran de projection
de films, tant il est vrai qu’à Oran les anciennes salles de
cinéma n’existent plus depuis très longtemps. Les deux gran-
des salles de cinémas de la Commune restent fermées, et la
cinémathèque n’est fréquentée que par quelques amateurs,
amoureux du septième art, en quête de loisirs ou d’évasion.
Ainsi, après les grandes restrictions imposées par l’épidé-
mie depuis plusieurs mois, les Oranais semblent presque
oublier les risques et le danger du virus pourtant encore bel
et bien présent. Il suffit d’observer les groupes attablés au
café, les clients dans les magasins et les marchés, les pas-
sagers dans les transports urbains, taxis et autobus, pour se
rendre compte de l’ampleur de ce «relâchement» dans l’ob-
servation des règles sanitaires, port du masque et distancia-
tion. Un relâchement accentué semble-t-il par les dernières
mesures d’allégement et d’ouverture de tous les commer-
ces, dictées évidemment par la baisse drastique des reve-
nus des ménages et de la consommation. Bon nombre d’ob-
servateurs et commentateurs estiment, à tort ou à raison, que
le gouvernement se serait trop empressé de prendre cette
décision d’ouverture des cafés et des restaurants. En l’absen-
ce de débat public sur la question, on ne peut se forger un
avis crédible et pertinent, sans risque de tomber dans la cri-
tique abusive ou les simples spéculations. Il faut admettre
que les gérants des cafés, bars et restaurants sont aujourd’hui
ravis de pouvoir travailler presque comme avant. «Mais ce
n’est plus comme avant... déclare ce gérant de café populai-
re qui se rend bien compte que l’épidémie du coronavirus
a laissé des traces indélébiles dans les mentalités et le
fonctionnement de la vie en communauté. Avec le début
de campagne de vaccination, certains experts avertis avan-
cent l’argument d’une probable immunité collective pouvant,
disent-ils, paradoxalement être accélérée par... cette levée
partielle des restrictions...

Conférence sur la réalité des blogs littéraires
et culturels en Algérie demain

OUEST TRIBUNE 23/02/2021

CCP 4331866 Clé 00

L
e thème «réalité des blogs lit
téraires et  culturels en Algé-

rie» sera au centre d’une confé-
rence prévue demain à Oran, a-
t -on appr is  lundi  auprès des
organisateurs .

Organisée par le Centre de
recherche en anthropologie so-
ciale et  cul turel le (CRASC)
d’Oran, cette conférence débat-

tra des problématiques  l iées
aux blogs littéraires et culturels
en Algérie qui ont connu  derniè-
rement une recrudescence.

Cette rencontre, qui verra la
présence de bloggeurs, vise à
aborder la  réalité des blogs,
leurs fondateurs, les contextes
de leur création, leur  évolution
et les stratégies de leur position-

nement sur la scène littéraire,  a-
t-on souligné. Cette conférence,
qui sera animée par des cher-
cheurs du CRASC, traitera  éga-
lement de l ’ impact de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19  sur la scène culturelle
où toutes les activités culturel-
les ordinaires se  sont versées
dans le monde virtuel.

LE THÉÂTRE EN MILIEU UNIVERSITAIRE

Des sessions de formation pour les étudiants
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités culturelles et

artistiques qui est concrétisé au
niveau de divers lieux de la wi-
laya pour découvrir les doués du
théâtre dans le milieu universi-
taire, une formation est organi-
sée par les services de l’asso-
ciation « louelouètte el fène » au
profit des étudiants universitai-
res de la wilaya d’Oran.

A cet effet, les services de
l ’associat ion en coordinat ion

avec ceux du club «bessmètte
el mouhèndisse » lancent des
sessions de formation.Les séan-
ces sont constituées d’un grou-
pe d’une vingtaine d’étudiants
universitaires et les cours s’éta-
lent sur une période de 20 heu-
res pour chaque session.

Les formations sont plus ba-
sées sur les cours pratiques que
théoriques. A la fin de cette for-
mation les stagiaires vont pré-
senter un travail sur le théâtre.
Dans le même cadre, les mêmes
services ont signalé que le but

de cette initiative est d’inculquer
dans le mil ieu universitaire la
culture du théâtre et de permet-
tre aux jeunes qui s’intéressent
à ce secteur de pouvoir le prati-
quer et de notamment avoir l’occa-
sion de connaitre leurs capacités
dans le domaine en bénéficiant de
cette formation en faisant leurs pre-
mières preuves. Dans le même
cadre, l’association essaye d’en-
courager également les étudiants
à activer dans le secteur culturel
pour notamment percer entre
autres dans le théâtre.

SENSIBILISATION SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

La police sur le terrain

Fethi Mohamed

Les services de police de la
sûreté de la wilaya d’Oran
ont poursuivi leur plan de

sensibilisation contre les accidents
de la route notamment pour les en-
fants qui sont les chauffeurs de
demain. Dans ce cadre, les poli-
ciers ont organisé une campagne
de sensibilisation à l’école le com-
mandant Ferradj en présence de
policiers du service de la sûreté
publique et un psychologue du ser-
vice de wilaya de santé et des acti-
vités sportives et en coordination
avec l’association nationale de lut-
te contre les accidents de la route.

Cette campagne a permis la dis-
tribution de 50 dépliants et de rap-
peler les gestes préventives con-
tre la pandémie aux enfants. Cette
initiative a été saluée par le cadre
éducatif de cette école. Notons que
trois cent quatre-vingt-douze (392)
enfants sont décédés durant l’an-
née scolaire 2017-2018, la plupart

des victimes ont été déplorées sur
les chemins des différents établis-
sements éducatifs. Les enfants sont
amenés à être des usagers de la
route dès leur plus jeune âge.

Accompagnés par leurs parents
au départ, les enfants deviennent
progressivement autonomes et
ceci, qu’ils soient piétons, à vélo
ou plus tard, à l’âge de la majorité,
conducteurs. En tant qu’usagers de
la route, les enfants doivent être
sensibilisés tôt sur les règles de la
sécurité routière. Pour cela, les
parents jouent un rôle primordial.

Les pouvoirs publics et différen-
tes associations mènent égale-
ment des actions de sensibilisation
à l’attention des plus jeunes. Pour
rappel, le facteur humain reste la
principale cause de ces accidents
qui endeuillent les familles à Oran,
la vitesse excessive et le non res-
pect du code de la route restent les
causes principales du terrorisme
des routes. Parmi ce facteur hu-
main figure dans 95% des cas des

jeunes âgés entre 18 et 25 ans.
Donc des jeunes ayant des nou-
veaux permis. Ce qui reflète que
ces jeunes peuvent être la cause à
tout moment d’accidents mortels sur
les routes surtout avec le non res-
pect du code de la route.

De plus en plus de jeunes con-
ducteurs perdent la vie au volant, à
la recherche d’une sensation
d’adrénaline, ces jeunes n’hésitent
pas à dépasser la vitesse autori-
sée et effectuer des dépassements
et des manœuvres dangereuses.
Les accidents de la route entraînent
des pertes économiques considé-
rables pour ceux qui en sont victi-
mes, leur famille et les pays dans
leur ensemble. Ces pertes provien-
nent du coût des traitements et des
pertes de productivité pour ceux
qui en meurent ou restent handi-
capés à la suite de leurs blessu-
res, ainsi que pour les membres
des familles qui doivent interrom-
pre leur travail ou leur scolarité pour
s’occuper des blessés.
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE À MÉDÉA

Plus de deux millions
de DA injectés

dans des travaux de réparation
Une dotation financière de plus de deux millions  de Da a été injec

tée dans les travaux de réparation du réseau électrique,  alimen-
tant plusieurs localités de la wilaya de Médéa, endommagé par des
actes de vols perpétrés, durant l’année 2020 et début de l’année en
cours,  a-t-on appris lundi, auprès de la direction local de distribution
de  l’électricité et du gaz. Le préjudice financier des dégâts occasion-
nés au réseau de distribution  électrique s’élève à 2,3 millions de Da,
a indiqué la même source,  précisant que les services techniques de la
direction locale de  distribution d’électricité et du gaz avaient recen-
sés, durant la période  mentionnée, 24 cas d’agressions sur des infras-
tructures du réseau de  distribution électrique local.

Les cas de vols de câbles électriques enregistrés ont été localisés
dans  des zones isolées de neuf communes de la wilaya, à savoir
Benchicao,  Ouzera, Souagui, Guel-el-Kebir, Djouab, Robeia, Mihoub,
Mezghena et  El-Haoudine, a-t-on signalé, assurant que le rem-
placement du réseau  détérioré est pris en charge, le jour même,
afin de garantir la continuité  du service public et éviter de péna-
liser les abonnés alimentés par ce  réseau.

GHARDAÏA

Fauteuils roulants et matelas médicalisés
pour des retraités handicapés

Une quinzaine de fauteuils
roulants et des  matelas mé
dicalisés «anti-escarre» ont

été distribués «gracieusement» aux
retraités souffrant d’un handicap de
mobilité dans la commune d’El
Ateuf  (Ghardaïa) dans le cadre
d’une opération de prise en charge
des retraités  de la région, a appris
lundi l’APS auprès des services de
la caisse locale  des retraités (CNR)
Initiée par l’Association caritative
«En Nour» des personnes aux be-
soins  spécifiques d’El Ateuf en
collaboration avec l’office national
d’appareillages et accessoires pour
personnes handicapées (ONAA-
PH) et la  caisse des retraités loca-
le, cette action entamée samedi, a
ciblé les  retraités atteints d’handi-
cap de mobilité et de maladies chro-
niques  dépistés au cours des con-
sultations à domicile effectuées par
l’assistante  sociale de la CNR lo-

cale et un médecin volontaire mem-
bre de l’association.

La distribution de fauteuils rou-
lants et matelas médicalisés dans
la  localité qui s’est déroulée dans
un climat de ferveur et de piété en
présence du directeur locale de la
caisse locale des retraités, Rachid
Aouissi, a enregistré un impact bé-
néfique, recueillant de bonnes  im-
pressions parmi les bénéficiaires
particulièrement les retraités.

«Cette action de solidarité avec
les retraités n’est pas isolée, mais
elle  fait suite à plusieurs opérations
de prise en charge et de distribution
de  matériels médicaux et appa-
reillages», a fait savoir une as-
sistante sociale  de la caisse des
retraités de Ghardaïa, Dahbia
Benamrouz. Pas moins de 200 vi-
sites à domicile sont effectuées an-
nuellement auprès de  retraités pour
s’enquérir de leur état de santé et

les ayants droits, a  souligné Mlle
Benamrouz, précisant que durant
l’année 2020, 196 visites à  do-
micile ont été effectuées avec
une remise de onze fauteuils
roulants, dix  matelas médicali-
sés, dix appareils auditifs, des
cannes et des béquilles au  profit
des retraités touchés par la préca-
rité et la vulnérabilité.

De nombreux retraités et les
membres de l’association «En
nour» se sont  félicités de cette ini-
tiative louable, mettant en avant
l’importance de  promouvoir davan-
tage les actions de solidarité, au
profit de cette  catégorie sociale
notamment les plus démunies. Les
initiateurs de cette opération, envi-
sagent également d’organiser
«prochainement» d’autres initiati-
ves visant la prise en charge des
retraités vulnérables dans les
autres localités de la wilaya.

BOUIRA

Relance des chantiers LSP et LPA
Tous les projets de logements

de type  socio-participatif
(LSP) et promotionnel aidé (LPA)
«ont été relancés à  Bouira», et ce
après un retard du essentiellement
à des contraintes  techniques, ad-
ministratives et à des litiges, a
annoncé dimanche le wali  Lekhal
Ayat Abdeslam. Dans un commu-
niqué remis dimanche à la presse,
le premier magistrat de la  wilaya
a tenu à rassurer les souscripteurs
quant à la relance de tous les  chan-
tiers LSP et LPA à Bouira pour ré-
pondre à la demande enregistrée.

«Tous les chantiers LSP et LPA
ont été relancés après la levée de
toutes  les contraintes administra-
tives, techniques et de litiges», a
assuré M.  Lekhal Ayat. Quant aux
projets dont les dossiers ont été
introduits en justice, à  l’image du
chantier des 109 unités LSP à Raf-
four (Est de Bouira), et le  projet
des 80 logements promotionnels

aidés à Lakhdaria (Ouest) ainsi que
les 30 autres unités du même type
(LPA) à Bordj Khris (Sud), le même
responsable a tenu à préciser
qu’ils seront tous relancés une fois
une  décision de justice est prise à
ce propos.

Par ailleurs, une rencontre de-
vra réunir prochainement le chef
de  l’exécutif avec les différents
services concernés pour examiner
l’évolution  de ces projets de loge-
ments en cours de réalisation à
Bouira. «Cette rencontre se dérou-
lera dans les prochains jours avec
la  participation des services ad-
ministratifs, techniques, ainsi que
les  promoteurs publics et privés
et des représentants de souscrip-
teurs des  programmes LSP (Lo-
gements socio-participatif), et LPA
(logement  promotionnel aidé)»,
est-il précisé dans le communiqué
de la wilaya. Ainsi, les représen-
tants des souscripteurs de ces

deux programmes de  logements
(LSP et LPA) sont appelés à se
rapprocher de la cellule d’écoute
et du suivi mise en place au siège
de la wilaya. Une autre rencontre
devra aussi regrouper prochaine-
ment M. Lekhal Ayat  avec les
souscripteurs des programmes de
l’agence de l’amélioration de  lo-
gement (AADL). «Cette rencontre
aura lieu dans les prochaines se-
maines en  présence des repré-
sentants des souscripteurs du
programme AADL afin de  faire la
lumière sur l’évolution des pro-
jets», a expliqué le wali dans le
même communiqué.

Jeudi dernier, des dizaines de
souscripteurs au programme 2013
de l’AADL  ont observé un sit-in
devant le siège local de l’agence
AADL pour dénoncer  et protester
contre le retard enregistré dans la
réalisation et la  distribution de
leurs logements.

JIJEL

250 millions de DA consacrés à la réalisation
d’une trémie et réhabilitation d’une autre à Taher

L ’Assemblée populaire de la
commune (APC) de  Taher

(20 km au Sud-est de Jijel) a al-
loué une enveloppe financière de
plus  de 250 millions de dinars
pour l’achèvement d’une nouvel-
le trémie au  centre-ville  et  la
réhabi l i tat ion de l ’ancien tun-
nel à l’entrée Est de la  même
commune dans le but de met-
tre un terme à l’asphyxie de la
ville et de  fluidifier la circula-
t ion ,  a  ind iqué d imanche,  le
président de cette  collectivité
locale, Abdelouahab Yahiaoui.

Dans ce contexte, le même res-
ponsable a affirmé à l’APS qu’une
enveloppe  financière de plus de
250 millions de dinars a été ac-
cordée pour la  concrétisation de
«deux opérations importantes»,
une trémie dans la cité  Zaâmou-

che, tandis que la seconde opé-
ration concerne la réhabilitation
de  l’ancien tunnel situé à l’en-
trée Est de la ville.

Le même responsable a rele-
vé, en outre, que ces deux opéra-
tions  permettront de trouver une
solution au trafic et de le rendre
plus fluide,  assurant que l’opé-
ration de réhabilitation de l’an-
cien tunnel d’une  longueur de 128
mètres et d’une largeur de 6 mè-
tres, datant de l’époque  colonia-
le, a récemment démarré à la fa-
veur d’actions de bénévolat vi-
sant à  le nettoyer afin de permet-
tre au bureau d’études de prépa-
rer une fiche  technique détaillée.

La même source a fait état, par
ailleurs, d’une enveloppe finan-
cière  d’environ 120 millions de
DA al louée dans le cadre du

Fonds de solidarité  et de garan-
tie des collectivités locales pour
concrétiser l’opération.

Selon M. Yahiaoui, les travaux
devraient commencer «prochai-
nement» pour  réaliser une nou-
velle trémie dans le quartier Zaâ-
mouche, considéré comme un
«point noir» en raison de la den-
sité du trafic automobile pour une
enveloppe financière d’environ
130 millions de DA.

L’édi le a révélé, enf in, que
deux investisseurs ont exprimé
leur souhait  de réaliser un par-
king à étages à l’entrée de la vil-
le, et dont la demande  sera étu-
diée par les autorités locales ce
qui permettra, dit-il, si le  projet
se concrétise à l’avenir, de ré-
duire significativement le pro-
blème  du stationnement.

TLEMCEN

Saisie de plus de 4 kg de kif traité
Les services de la sûreté de daira de Beni  Boussaid (Tlem

cen) ont saisi 4,400 kg de kif traité, a indiqué lundi un  commu-
niqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’opération a eu lieu suite à l’exploitation d’informations faisant
état  d’un groupe de personnes activant dans le trafic de drogue.
La mise en  oeuvre d’un plan a permis aux policiers d’arrêter les
quatre mis en cause  et la saisie de la quantité de drogue et de
deux véhicules et une somme  d’argent, a-t-on fait savoir. Une
procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des quatre préve-
nus  arrêtés pour les présenter devant la justice.

REPEUPLEMENT DES  ZONES DÉSERTÉES

2500 aides rurales
à l’auto-construction

Un quota de 2500 aides à l’auto-construction a  été distribué
aux communes de la wilaya de Médéa, dans le cadre de la

promotion de l’habitat rural et la fixation des populations au ni-
veau de  leurs zones de résidence d’origine, a-t-on appris lundi
auprès des services  de la wilaya. Le quota d’aides est appelé,
selon la même source, à satisfaire les  nombreuses demandes
exprimées par les citoyens pour cette formule  d’habitat, adaptée
au milieu rural, offrir une solution pour les demandeurs  d’autres
types de logements et favoriser le repeuplement de certaines zo-
nes  désertées au cours des dernières années.

La dotation de chaque commune s’est faite, suivant le nombre
de population  et les demandes formulées, dans ce sens, par
les dites communes, a-t-on  ajouté, précisant que les prési-
dents des assemblées populaires communales (APC) ont été
instruits pour entamer, sans tarder, à l ’examen des deman-
des  déposées et fixer la liste des bénéficiaires éligibles à cette
aide de  l’état.

PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

La Sûreté d’Alger intensifie les
opérations de contrôle périodique

des activités commerciales
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  intensi

fié les opérations de contrôle périodique des activités
commerciales  dans le cadre des mesures de prévention
contre le Coronavirus, enregistrant  au cours de la période
allant du 8 au 14 février , 360 mises en demeure et  20
mesures de fermeture immédiate des commerces, a indi-
qué, dimanche, un  communiqué des services de la Sûreté
nationale (SN).

Les mêmes services ont également enregistré 2603 opé-
rations de contrôle de  commerce ou de locaux.  Plusieurs
mesures administratives ont également été prises, suite à
ces  infractions, à savoir :»360 mises en demeures et 20
procédures de fermeture  immédiate des commerces»,  lit-
on dans le communiqué.
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Plus de 3.000 appels reçus sur
les deux numéros verts en janvier

SIDI BEL ABBÉS

La sombre image
du jardin public

MOSTAGANEM 

Célébration des anniversaires de l’UGTA
et de la nationalisation des hydrocarbures

Charef.N

Demain 24 février, seront cé
lébrés à Mostaganem à
l’instar des autres régions

du pays le soixante cinquième an-
niversaire de la création de l’union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), et le cinquantième anni-
versaire de la nationalisation des
hydrocarbures. Ainsi, mercredi, le
wali, les responsables du bureau
de wilaya de l’union générale des
travailleurs algériens assisteront à
la levée des couleurs. Une récep-
tion serait organisée. Pour l’histoi-
re, l’UGTA a été créé le 24 février
1956 par le martyr Aissat Idir avec
la collaboration d’autres patriotes
pour encadrer et mobiliser les tra-
vailleurs algériens au profit de la
guerre de libération nationale.

La nationalisation des hydrocar-
bures a eu lieu le 24 février 1971
par le président défunt Houari Bou-
mèdienne. Cette nationalisation a
marqué un tournant décisif dans le
parachèvement du processus de
recouvrement de la souveraineté
nationale. Pour rappel, les décou-
vertes au Sahara de réserves éner-
gétiques ‘pétrole et gaz) en 1954 et
1956 et qui devraient être exploités
à partir de 1958 par les français ont
remodelé la vision de ces derniers
sur l’Algérie qui se trouvait à cette
date à sa troisième année de guer-
re contre la France coloniale. Sa-
chant que leur domination était
compromise en Algérie, les français
ont fait fi des réalités géographiques
historiques et humaines de l’espa-
ce et du peuple algérien. Les fran-
çais ont alors pris des mesures
pour dépecer l’Algérie aux seules
fins de piller son pétrole et autres
ressources. Dans leur tentative
d’amputer l’Algérie de son territoi-
re du Sud, les français ont adopté
une série de textes législatifs, à
savoir, la création d’un territoire du
Sud avec établissement d’une fron-
tière entre le nord et le Sahara et

constitution d’un commandement
militaire en 1958. Les colonialistes
voulaient par ce procédé réduire
l’Algérie à ses régions du nord. En
outre, en voulant se maintenir dans
le Sahara, les français ont renforcé
leurs pressions politique, écono-
mique et militaire sur des pays
africains dont la France a recon-
nu l’indépendance à contre cœur.
Aussi, des conspirations visant
à couper le Sahara de l’Algérie
étaient entreprises par les colonia-
listes français. En 1958, un projet
de république saharienne fut pré-
senté par le député des oasis à des
élites sahariennes.

Maitre de cet immense réservoir
d’énergie qui est le Sahara, l’impé-
rialisme français aurait perpétué sa
domination économique et militai-
re, non seulement sur l’Algérie mais
également sur une grande partie de
notre continent africain correspon-
dant à l’ancien empire colonial fran-
çais, mais il fallait d’abord convain-
cre les notables. C’est un député
du deuxième collège, agent des
milieux ultras colonialistes qui a été
chargé par le gouvernement fran-
çais d’exécuter cette tâche (rendre
le Sahara français). Cependant,
une opposition systématique affi-
chée par les gens du sud, notam-
ment les notables épousant les po-
sitions du FLN, le plan sus évoqué
échoua.  Ainsi, le député en ques-
tion fit arrêter par les colonialis-
tes l’un des chefs de la zaouia
Tidjania. Aussi, les arrestations
se multiplièrent dans les rangs
des Algériens du sud.

La population ne désarme pas et
les actions des fidais contre les
français et leurs intérêts s’intensi-
fient. La répression est terrible. Des
manifestations populaires sont or-
ganisées par le FLN dans les gran-
des villes du Sud. Les travailleurs
algériens dans les champs pétro-
liers manifestent leur soutien à la
cause algérienne par des actions
concrètes. Plus de mille cinq cent

d’entre eux furent déportés dans des
camps du nord du pays. Les fran-
çais tentent par des procédés sata-
niques de dresser les Mozabites,
les sunnites. L’intervention des res-
ponsables du FLN fait déjouer ce
plan par les deux parties qui accen-
tuent leur soutien à la cause algé-
rienne. Ainsi, à cause de la ques-
tion du Sahara, les négociations
entre le gouvernement français et
le FLN piétinèrent. Le Sahara est
désormais partie intégrante de l’Al-
gérie. Les manifestations populai-
res hostiles à la France coloniale
dans les villes du Sud et les atta-
ques menées par l’armée de libéra-
tion nationale sur l’ensemble du ter-
ritoire national contre les forces
coloniales ont amené les officiels
et officieux français à s’apercevoir
qu’ils ont perdu la bataille en Algé-
rie et qu’il fallait négocier sur des
bases sérieuses. C’est alors
qu’après plusieurs mois des négo-
ciations difficiles entre les déléga-
tions algérienne et française, le ces-
sez le feu a pris effet le 19 mars
1962. Le cinq juillet de la même an-
née, l’indépendance de l’Algérie a
été reconnue par la France. Cepen-
dant, ce pays continuait de s’acca-
parer des richesses pétrolières et
du gaz algériens. Les français n’ont
jamais voulu entendre les doléan-
ces algériennes pour un partage
équitable de ces richesses. Les al-
gériens ne croisèrent pas les bras
et le conseil de la révolution dirigé
par Boumediene prit la décision de
nationaliser les hydrocarbures le 24
février 1971. C’est Boumediene lui-
même qui a fait la déclaration ce
jour là à l’occasion de la célébra-
tion du quinzième anniversaire de
la création de l’UGTA. La Sonatrach,
créée en 1963, a pris totalement en
charge l’industrie pétrolière. Les
quelques cadres de cette société
nationale ont pris miraculeusement
la relève des français, en faisant
preuve d’une géniale maîtrise de
l’outil de production.

TISSEMSILT

Ouverture de «la semaine de la mémoire et de l’histoire»

«Mouloud Kacim Naït Belkacem»
de Tissemsilt, comporte des  expo-
sitions de photos de chouhada de
la wilaya quatre historique dans la
région de l’Ouarsenis dont le com-
mandant de cette région, chahid
Djillali  Bounâama et le comman-
dant de la zone 3, chahid Djillali
Boudernane. Des communications
sont également programmées, de
même que des conférences  sur dif-
férents sujets abordant, entre autres,
les bataillons de l’Armée de  libé-
ration nationale de la wilaya IV  his-

La manifestation «semaine de la
mémoire et  de l’histoire»  s’est

ouverte, dimanche dans la wilaya
de Tissemsilt, sous  le slogan «hal-
tes historiques pour se souvenir
des vertus des chouhada»,  a-t-on
appris des organisateurs. Initiée par
le musée de wilaya du moudjahid
en collaboration avec la  direction
des moudjahidine et ayants droit et
la maison de culture de  Tissemsilt
dans le cadre de la célébration de
la journée nationale du  chahid, cette
manifestation a vu l’organisation de
plusieurs activités  culturelles et
intellectuelles au profit d’élèves
d’établissements  scolaires, de sta-
giaires de centres de formation et
d’étudiants de  l’université «Ahmed
Ben Yahia El Wancharissi» de Tis-
semsilt, a indiqué le  directeur du
musée. Mohamed Ajed a fait savoir
que le programme des activités,
lancées à la  maison de culture

torique et les batailles dans  l’Ouar-
senis durant la guerre de libération,
qui seront animées par des  spécia-
listes, des chercheurs, des ensei-
gnants universitaires et des  moud-
jahidine de la wilaya, selon la
même source. Des vidéos sur
l’histoire de la guerre de libéra-
tion nationale seront  projetées
et des visites au musée du mou-
djahid au profit d’élèves  d’éta-
blissements scolaires et de forma-
tion et des étudiants universitaires
sont aussi programmées.

M. Bekkar

La sûreté de wilaya de Sidi
bel Abbés a enregistré du-

rant le premier mois de l’année,
pas moins de trois mille appels
reçus au niveau de ses diffé-
rents standards.

Les appels reçus sur les deux
numéros verts, le 15-48 et le 17
concernent des dénonciations
de crimes et d’accidents, ou des
demandes d’informations. Ain-

si, la sûreté de SBA a enregis-
tré 2.473 appels sur le numéro
15-48 et 546 autres reçus sur
le 17. Concernant les appels
de demandes pour réclamer
l ’ intervent ion de la pol ice, i l
y a eu 775 appels durant le
mois de janvier dernier, ajou-
tés  aux 38 appels de signale-
ment d’accidents de circulation,
et enfin, 1.039 appels pour sol-
liciter des renseignements de la
part de la police.

Saisie de 4.000 dinars
en faux billets

M. Bekkar

Les éléments de la quinziè
me sûreté urbaine de Sidi

bel Abbés ont arrêté deux per-
sonnes, une femme de 20 ans
et son ami, en possession de
faux billets d’argent. C’est au

niveau du rond point de la route
Téssala menant vers l’autorou-
te est-ouest, que les deux indi-
vidus furent appréhendés à bord
d’une voiture de marque Pican-
to en possession de quatre faux
billets de 1.000 dinars portant
les mêmes numéros de série.

M. Bekkar

Bâti pendant l’ère coloniale,
le jardin public du centre

ville de Bel Abbés est désor-
mais dans un état lamentable.
On se rappelle que beaucoup
d’arbres centenaires ont été
simplement coupés, puis on
avait investi des milliards pour
sa réhabilitation et le résultat fut
loin des attentes.

D’ex responsables sont poin-
tés du doigt pour avoir défiguré
le jardin public tout comme ce
fut le cas pour le lac Sidi Moha-
med Benali qui consomma des
dizaines de milliards de centi-
mes pour rien car ce site para-
disiaque était nettement mieux
avant sa réhabilitation.

Concernant le jardin public de
Sidi Bel Abbés, il était le pou-
mon de toute la ville en se si-
tuant en plein centre ville. Le
tracé du tramway n’a fait qu’em-
bellir cette partie de la Mekerra
menant vers le quartier Sakiya
Hamra (ex Faubourg Thiers).
Contrairement à ce que les ci-

toyens attendaient,  le jardin
présente plusieurs anomalies
dont notamment des animaux
vivant le calvaire.

Quelques animaux et oiseaux
sont gardés en cage tels les
trois lamas, quelques singes et
colombes, des dindons, et une
pauvre gazelle. Le prix de l’en-
trée au jardin public est fixé à
50 dinars pour des jeux d’en-
fants (balançoires) totalement
dégradés. De plus, les jeunes
vendeurs de bonbons et ballons
ont été récemment chassés du
jardin, un jardin où il n’y a aucun
parking sinon, les visiteurs en
voiture sont à la merci de faux
parkingeurs qui vous ac-
cueillent avec leurs gourdins.

Pourtant, i l  suff i t  de peti ts
moyens afin de créer des aires
de détente aux enfants. Le plus
bel exemple à suivre certaine-
ment nous vient de la commune
de Ténira (à 20 km au sud de
SBA). Des jeunes qui ont créé
bénévolement une aire pour la
pratique de sports au niveau de
la forêt Lala Kheïra.
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COVID-19 EN INDE

Nouvelles restrictions à Bombay après
une hausse des contaminations

L’État indien le plus touché par le Covid-19, dont sa capitale Bombay, a imposé lundi
de nouvelles restrictions sans écarter l’idée d’un autre confinement, en raison de la

hausse des contaminations alors que la vaste campagne de vaccination est en retard.

L a plus forte recrudescence
épidémique a été enregistrée
ces dernières semaines dans

l’État occidental du Maharashtra de
110 millions d’habitants. Cette ré-
gion, qui abrite Bombay, capitale
économique de l’Inde, est aussi la
plus endeuillée, comptant près de
52.000 décès depuis le début de la
pandémie. Le nombre de nouvelles
contaminations quotidiennes dans
le Maharashtra rattrape les niveaux
connus en octobre au plus fort de la
pandémie. En conséquence, des
restrictions sont entrées en vigueur
lundi, dont l’interdiction de tout ras-
semblement religieux, social et po-
litique. Le Premier ministre de l’Etat
Uddhav Thackeray s’est déclaré
dimanche «inquiet de la gravité
d’une deuxième vague si elle de-
vait frapper l’État».

«Le mantra (principe) simple est
de porter un masque, de respecter
la discipline et d’éviter le confine-
ment. Nous réexaminerons la situa-
tion dans les huit prochains jours
pour nous prononcer sur un confi-
nement», a-t-il ajouté.

Le dur confinement imposé en
Inde en mars dernier a été si large-
ment assoupli, que les familles in-
diennes ont pu à nouveau convier
des mariages fastueux et les tour-

nois de cricket se dérouler en pu-
blic, même si le nombre de partici-
pants est encore plafonné.

L’Inde avait connu un pic de plus
de 97.000 contaminations quotidien-
nes en septembre, avant de tomber
à un peu moins de 9.000 début fé-
vrier mais, selon les données du
ministère de la Santé, on dénom-
brait une hausse lundi à 14.000 nou-
veaux cas au total.

Actuellement, le pays ne compte
que 150.000 cas de Covid-19 ac-
tifs, selon les données du gouver-
nement.

L’Inde est le deuxième pays le
plus touché au monde en nombre
de contaminations après les États-
Unis, pour une population de 1,3
milliard d’habitants, soit quatre fois
plus nombreuse. Plus de 11 millions
de cas et 156.000 décès y ont été
enregistrés depuis le début de la
pandémie.

-»L’accent principal» sur le
vaccin -

A New Delhi, capitale de 20 mil-
lions d’habitants, on ne recensait
lundi que 46 nouveaux cas et deux
décès.

Pour le vendeur de légumes Rad-
hekrishna Negi, les affaires sont
revenues à la normale. «J’en ai
marre du corona. J’ai subi tant de

pertes l’an dernier», dit-il à l’AFP,
«pour moi, le corona, c’est terminé.
Je n’ai plus peur du virus mainte-
nant. Ma famille va bien, je vais
bien, il n’y a pas de raison de s’in-
quiéter».

En revanche, d’autres habitants
se disent toujours préoccupés par
le virus. «Si nous observons la si-
tuation dans le monde entier, par-
tout où ils ont baissé la garde les
cas ont encore augmenté», déclare
Gaurav Kumar, 44 ans, agent com-
mercial et marketing. «Nous ne pou-
vons pas nous permettre de pren-
dre les choses à la légère, consi-
dérant la taille de notre population
et l’historique récent des cas».

«Tout le monde semble croire que
le corona a disparu de notre pays.
Moi, je ne le crois pas», souligne
Seema Arora, une femme au foyer
de 30 ans, «les gens sont idiots».

Pour Anand Krishnan, professeur
à l’hôpital AIIMS de Delhi, il est trop
tôt pour affirmer qu’une nouvelle
vague se prépare, mais il estime
que «l’accent principal» devrait être
mis sur le respect des gestes bar-
rières comme les masques et sur
les vaccins.

L’Inde a commencé à vacciner les
personnels de santé depuis la mi-
janvier et souhaite la vaccination
de 300 millions de personnes, d’ici
juillet, soit 600 millions de doses.
Mais au rythme actuel de 11,1 mil-
lions de vaccins administrés, cela
risque de prendre plusieurs années.

De son côté, Adar Poonawalla,
patron du plus grand fabricant de
vaccins au monde Serum Institute
of India (SII), a appelé dimanche les
pays en attente d’approvisionne-
ment en vaccins contre le Covid-19
à être «patients», ayant reçu l’ordre
d’accorder la priorité aux «énormes
besoins» de l’Inde. Interrogé par
l’AFP, un porte-parole de l’entrepri-
se a refusé de commenter cette in-
formation.

Sanofi va aider Johnson & Johnson à fabriquer
son vaccin en France

Sanofi va produire en France le
vaccin contre le Covid-19 de

son concurrent américain Johnson
& Johnson, comme il s’apprête éga-
lement à le faire pour Pfizer-BioN-
Tech, faute de pouvoir proposer à ce
stade son propre vaccin pour lequel
il a lancé un nouvel essai clinique
lundi sur des volontai-
res. Sanofi se chargera
de la formulation et du
remplissage des flacons
sur son site de Marcy-
l’Etoile, près de Lyon, «à
partir du troisième tri-
mestre», «à un rythme
d’environ 12 millions de
doses par mois», affirme dans un
communiqué le laboratoire qui pré-
cise garder pour «priorité» la mise
au point de ses deux candidats-vac-
cins. «Notre ambition, c’est d’en fai-
re le plus possible, si on peut en fai-

re plus pourquoi pas», a précisé à
l’AFP le vice-président exécutif de
Sanofi Pasteur, la branche vaccins
de Sanofi, Thomas Triomphe. C’est
la deuxième fois que Sanofi met au
service de la concurrence ses outils
de production: il fabriquera à partir
de l’été dans son usine allemande

de Francfort plus de 125 millions de
doses du vaccin à ARN messager
mis au point par Pfizer-BioNTech. Il
a également annoncé lundi qu’il dé-
butait une nouvelle étude de phase 2
de son principal candidat-vaccin dé-

veloppé avec le britannique GSK et
utilisant la technologie de la protéi-
ne recombinante, espérant le mettre
à disposition au quatrième trimes-
tre. Il était initialement prévu pour l’été
2021. «Cette nouvelle étude de pha-
se II évaluera le potentiel d’une for-
mulation affinée d’antigènes dans le

but d’obtenir une
réponse immuni-
taire optimale, en
particulier chez
les adultes plus
âgés», explique-t-
il. Le laboratoire
développe égale-
ment un second

candidat-vaccin avec la société
américaine Translate Bio, reposant
sur la technologie plus récente de
l’ARN messager (celle utilisée par
les vaccins de Pfizer/BioNTech et
de Moderna, déjà autorisés).

COVID-19 AUX ÉTATS-UNIS
Selon le Dr Fauci, le port

du masque pourrait s’avérer
nécessaire jusqu’en 2022

La réponse tient en quelques mots. Le Dr Anthony Fauci, l’immuno
logue en charge de la riposte de la Maison Blanche contre l’épidé-

mie de Covid-19, prédit que les États-Unis devraient approcher un
«degré de normalité» à l’automne ou l’hiver prochain. Interrogé diman-
che par CNN, l’expert estime par ailleurs qu’il est «tout à fait possible»
que les Américains soient encore contraints de porter le masque en
2022. Alors que le nombre de morts dues à la pandémie aux États-Unis
approche les 500.000, Anthony Fauci insiste, comme Joe Biden l’a fait
durant sa campagne
présidentielle, sur l’im-
portance du port du
masque. Un change-
ment capital par rapport
à la stratégie de Donald
Trump, qui négligeait
largement les gestes
barrières et le masque.

«Rien de tel depuis
la grippe de 1918»
Faisant le constat que

le tribut payé par son pays en un an est immense, le conseiller du
président américain a jugé la situation «vraiment terrible». D’où l’ab-
solue nécessité, à ses yeux, de continuer à respecter les mesures
sanitaires. «C’est historique. Nous n’avons rien connu de tel depuis
102 ans. Depuis l’épidémie de grippe de 1918. Dans plusieurs décen-
nies, les gens en parleront encore comme d’un terrible moment de
l’histoire», s’est désolé Anthony Fauci.

Depuis deux semaines toutefois, les États-Unis enregistrent une
baisse des contaminations relevées quotidiennement. Par ailleurs,
plus d’un million et demi de personnes sont vaccinées chaque jour.

L’Italie inquiète face aux variants et
aux attroupements du week-end

L ’inquiétude est montée d’un cran ce week-end en Italie face à la
propagation des variants du coronavirus et aux attroupements dans les

grandes villes, favorisés par une météo particulièrement clémente.
«Je suis inquiet évidemment. Le regain des contagions est dû en grande

partie au variant anglais», a estimé Massimo Galli, l’un des plus éminents
virologues italiens, qui exerce à l’hôpital Sacco de Milan, dans un entretien
publié dimanche par le quotidien romain Il Messaggero. «Toutes les données
vont dans la direction de l’augmentation des nouveaux cas».

Une impossible distanciation sociale
En dépit de l’appel à «rester chez soi» lancé vendredi par l’Institut supé-

rieur de la santé (ISS), l’organisme chargé de conseiller le gouvernement
dans la lutte contre le Covid, des foules se sont déversées dans les rues,
parcs et fronts de mer de plusieurs villes italiennes pour profiter du temps
particulièrement ensoleillé et clément régnant ce week-end sur la péninsule.
Samedi et dimanche à Rome, la Via del Corso, l’une des principales artères
commerçantes du centre historique, a dû être fermée au public: l’afflux de
passants était tel qu’il empêchait le maintien de la distanciation sociale. Mê-
mes scènes d’attroupement dans les autres grandes villes, notamment à
Milan le long des Navigli, les canaux ponctués de bars et restaurants du
centre-ville, et à Naples sur le front de mer, pris d’assaut par les habitants,
tandis que les plages et bars d’Ostie, la localité balnéaire la plus proche de
Rome, étaient aussi envahis par les badauds.

Neuf régions classées en zone «orange»
Dimanche, face à la progression des variants, trois régions italiennes

classées «jaune» (risque modéré) sont passées officiellement en «orange»,
(risque moyen): l’Emilie-Romagne (région de Bologne, nord), la Campanie
(région de Naples, sud), et la petite région de Molise (centre). Au total, neuf
régions sur une vingtaine sont classées «orange», toutes les autres étant
«jaune». Le passage en «orange» implique notamment des limitations drasti-
ques aux déplacements hors de sa propre commune et la fermeture au public
des bars et des restaurants, qui dans les régions «jaune» peuvent accueillir
des clients jusqu’à 17h GMT. En outre, certaines régions ont créé des zones
«rouge» (risque élevé) dans certaines parties de leur territoire, comme l’Om-
brie (centre), le Haut-Adige (nord) et le Latium (région de Rome), qui a ainsi
décidé d’isoler les communes de Colleferro et Carpineto Romano, situées
aux portes de la capitale italienne, «à cause de la forte incidence et de la
présence du variant anglais».

Entre 40 à 50% des cas positifs aux variants
Selon une étude du Conseil national de la Recherche (CNR) citée diman-

che par le journal La Repubblica, les variants représenteraient entre 40 et
50% du total des cas positifs dans les régions ayant enregistré une hausse
rapide des cas. Ce serait notamment le cas des Abruzzes (sud), des Mar-
ches, de la Toscane, de l’Ombrie (centre), du Haut-Adige et du Trentin (nord).
L’Italie a enregistré dimanche 13.452 nouveaux cas et 232 décès. Depuis le
début de pandémie, le bilan est de 2,8 millions de cas et 95.718 morts.
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La France veut restituer les
«biens mal acquis» aux populations

 Les députés français ont voté un mécanisme visant à restituer aux populations
les avoirs confisqués par la justice, via de l’aide au développement.

A près la condamnation en fé
vrier 2020 de Teodorin
Obiang Nguema, fils du pré-

sident de la Guinée équatoriale, à
trois ans de prison avec sursis, 30
millions d’euros d’amende et des
confiscations, la question de la res-
titution des avoirs confisqués en
France dans le cadre des affaires
de « biens mal acquis » est deve-
nue un enjeu majeur. En effet, faut-
il le rappeler, Teodorin Obiang Ngue-
ma était accusé de s’être constitué
un patrimoine mobilier et immobi-
lier de plusieurs millions d’euros en
France. Le tribunal correctionnel qui
a prononcé la condamnation avait
souligné qu’il serait « moralement
injustifié pour l’État prononçant la
confiscation de bénéficier de celle-
ci sans égard aux conséquences
de l’infraction ». Faute de mécanis-
me de restitution, en l’état actuel, le
droit français ne permet pas de res-
tituer les fonds issus de la -confis-
cation des biens mal -acquis, ils
sont rattachés directement en re-
cettes au budget général de l’État
français.

Combler le vide législatif
Le sujet a fait son chemin chez

les élus français avec une proposi-
tion de loi du sénateur Jean-Pierre
Sueur, adopté en 2019. La semaine
dernière, l’Assemblée nationale
française a planché sur le projet de
loi de programmation relatif au dé-
veloppement solidaire. Ce texte
majeur doit revisiter les modalités
de la politique de développement de
la France. L’objectif pour le chef de
la diplomatie française, Jean-Yves
Le Drian est de « faire plus et mieux
», en recentrant notamment l’aide
publique française sur l’Afrique
subsaharienne et les dons plutôt
que les prêts. C’est dans ce con-
texte qu’a été introduit un mécanis-
me législatif qui prévoit de « resti-
tuer » aux populations, via des pro-
jets de développement, les avoirs
confisqués par la justice française
dans les affaires de « biens mal
acquis » de dirigeants étrangers
indélicats. Jusqu’ici, leurs victimes,
c’est-à-dire les populations spo-
liées, n’en voyaient pas la couleur.
Dans l’hémicycle, le secrétaire
d’État Jean-Baptiste Lemoyne a in-
sisté sur l’importance « de financer
des actions de coopération et dé-
veloppement au plus près des po-

pulations » concernées par ces af-
faires de spoliation d’argent public
à des fins privées.
Que prévoit concrètement le texte ?

Un rapport parlementaire des
députés Jean-Luc Warsmann (LR)
et Laurent Saint-Martin (LREM) pré-
conisait déjà de renforcer l’Agence
de gestion et de recouvrement des
avoirs saisis et confisqués
(Agrasc), en créant des antennes
régionales pour mieux saisir et iden-
tifier les biens mal acquis.

Dans leur rapport intitulé « Inves-
tir pour mieux saisir, confisquer
pour mieux sanctionner », les dé-
putés ont plaidé concernant les «
biens mal acquis » par des diri-
geants étrangers en France pour un
« modèle de restitution sur mesure
», avec la création d’une cellule ad
hoc au sein du ministère des Affai-
res étrangères afin de « mettre en
œuvre un mécanisme de réaffecta-
tion sociale des BMA » via le finan-
cement de projets de développe-
ments par l’Agence française de
développement (AFD) « au profit
des populations victimes de corrup-
tion internationale ».

Des amendements ont été dépo-
sés pour faire figurer dans la loi une
procédure de restitution des biens
mal acquis, confisqués par la justi-
ce, via justement de l’aide au déve-
loppement. Ces amendements de la
majorité ont été adoptés en premiè-
re lecture du projet de loi de pro-
grammation sur le développement.
En les soutenant, le gouvernement
a promis la création d’une ligne bud-
gétaire spécifique. Les recettes pro-
viendraient de « la cession des
biens confisqués aux personnes
définitivement condamnées pour
blanchiment, recel ou blanchiment
de recel ou d’autres infractions spé-
cifiques du Code pénal », selon les
amendements adoptés.

Vers la fin de l’impunité ?
Le rapporteur Hervé Berville

(LREM) a souligné le « large con-
sensus » sur cette « nécessité
d’avancer fortement sur la restitu-
tion des biens mal acquis ». La non
inscrite Émilie Cariou s’est réjouie
d’« un premier pas », mais a redou-
té que la mesure n’ait « pas de por-
tée normative immédiate ». Comme
d’autres parlementaires, elle a aussi
appelé à ce que les fonds soient «
très clairement fléchés vers les

populations spoliées ».
La France a longtemps fait figure

de destination privilégiée pour les
« biens mal acquis » de riches per-
sonnalités liées à des dirigeants
politiques, notamment africains. Le
10 février 2020, la cour d’appel de
Paris a condamné Teodorin Obiang,
également vice-président de la Gui-
née équatoriale, à trois ans de pri-
son avec sursis, 30 millions
d’euros d’amende et des confisca-
tions, pour s’être bâti frauduleuse-
ment un patrimoine considérable en
France. Malabo a dénoncé une «
ingérence inacceptable » de la jus-
tice française. Fin 2020, la Guinée
équatoriale a été déboutée par la
Cour internationale de justice, la
plus haute juridiction des Nations
unies, dans un bras de fer juridique
entourant cette affaire. Depuis 2005,
la convention des Nations unies
contre la corruption a posé comme
principe du droit international la res-
titution des avoirs détournés. Mais
il faut que l’État spolié et l’État re-
celeur se mettent d’accord.

En mars 2019, 22 affaires de
biens mal acquis étaient confiées
au Parquet national financier (PNF).
L’an dernier, une première restitu-
tion a déjà eu lieu avec l’Ouzbékis-
tan. Le pays avait récupéré 10 mil-
lions d’euros de la vente du duplex
de Gulnara Karimova, la fille de l’an-
cien président Islam Karimov. Dans
ce sillage, l’un des biens du fils
Obiang Nguema pourrait être reven-
du prochainement. Il s’agit d’un im-
meuble situé avenue Foch et éva-
lué à plus de 100 millions d’euros,
dont la Cour de cassation doit con-
firmer d’ici l’été la sanction contre
l’Équato-Guinéen. Pour l’ONG
Transparency International France,
« les députés ont l’occasion avec
ce texte de porter un coup sévère à
la grande corruption internationale,
en incorporant dans le droit fran-
çais un mécanisme de restitution
des avoirs illicites » aux popula-
tions victimes de la corruption. Mais
« il faut s’assurer que la réforme
aura une réelle portée normative »,
met en garde son président, Patrick
Lefas. Des procédures judiciaires
contre d’anciens ou actuels diri-
geants du Gabon ou du Congo-
Brazzaville à ce jour en cours. Le
vote de ce texte est prévu le 2 mars,
avant son examen au Sénat.

Des juges finlandais enquêtent
au Liberia sur un criminel

de guerre réfugié en Finlande
Des magistrats finlandais s’apprêtent à juger Gibril Massaquoi, un

Libérien réfugié en Finlande depuis 2008. La justice finlandaise
permet de poursuivre l’auteur de crimes graves commis à l’étranger.

La justice finlandaise brave le temps et la géographie. Les enquê-
teurs d’un tribunal finlandais se sont rendus le 18 février 2021 dans
une zone rurale du nord du Liberia où l’ancien chef rebelle qu’ils sont
chargés de juger, Gibril Massaquoi, est accusé d’avoir commis une
série crimes de guerre et contre l’humanité. Cet homme de 51 ans avait
été arrêté en mars 2020 à Tampere, en Finlande, où il vit depuis 2008,
après la mobilisation d’ONG qui le soupçonnaient d’être un ancien
chef de guerre. Par la voix de ses avocats, il a nié toute implication à
l’ouverture de son procès. La justice finlandaise permet de poursuivre
les auteurs de crimes graves commis à l’étranger.

Dans des villages martyrs du Liberia
Les magistrats finlandais ont visité le village de Kamatahun, à l’ouest

du Liberia, dans une région montagneuse proche de la frontière sierra-
léonaise. Accompagnés des autorités locales, ils ont inspecté les res-
tes de maisons incendiées pendant l’une des pires guerres du conti-
nent africain, qui a fait 250 000 morts et des millions de déplacés.

A Kamatahun, des témoins l’accusent d’avoir ordonné d’enfermer
des civils, dont des enfants, dans deux bâtiments avant de les réduire
en cendres. Les juges devaient se rendre dans un autre village, Yan-
dohun, où l’ex-chef rebelle est également accusé d’avoir commis des
atrocités.

Ange de la mort
Surnommé à l’époque «l’Ange Gabriel», il encourt la perpétuité pour

meurtres, «crimes de guerre aggravés» et «crimes contre l’humanité
aggravés» qu’il est accusé d’avoir commis ou ordonnés entre 1999 et
2003. Il était alors un haut responsable du Front révolutionnaire uni
(RUF), un groupe armé sierra-léonais dirigé par le caporal Foday San-
koh, proche de l’ex-chef de guerre libérien (devenu président) Charles
Taylor, condamné depuis à 50 ans de prison par la Cour pénale interna-
tionale. La guerre civile en Sierra-Leone était une extension de celle
conduite au Liberia voisin depuis fin 1989 par Charles Taylor. En jan-
vier 1999, le RUF et ses alliés issus d’une ex-junte militaire ont lancé
un assaut sur Freetown, occupée plus de trois semaines au prix de 6
000 morts. L’objectif de cette guerre était le contrôle des zones dia-
mantifères. Les combattants du RUF, souvent drogués, se sont rendus
tristement célèbres pour avoir commis des meurtres, des viols systé-
matiques, des enlèvements, des amputations, auxquelles la plupart
des victimes n’ont pas survécu faute de soins, et pour avoir kidnappé
des milliers d’enfants obligés de combattre dans leurs rangs.

Gibril Massaquoi comparaît pour une litanie d’accusations de cri-
mes, viols et d’actes de torture commis en personne ou par ses sol-
dats, selon le dossier d’accusation de près de 4 000 pages compilées
par la justice finlandaise. La cour de Tampere prévoit de revenir en
Finlande en mai 2021 pour deux mois supplémentaires d’audience,
avec un verdict attendu en septembre.

L’UE va multiplier ses sanctions malgré
leur peu d’effet contre la Russie

Russie, Venezuela, Hong Kong, Bélarus: réunis lundi à Bruxelles,
les ministres des Affaires étrangères de l’UE vont sévir contre les

violations des droits dans ces pays et se sont dits «prêts» à sanction-
ner le coup d’Etat militaire en Birmanie — mais les sanctions ciblées
ont peu d’effet, déplorent les partisans d’actions plus musclées. L’op-
posant russe Alexeï Navalny l’a dit crûment aux députés européens en
novembre 2020, pendant sa convalescence en Allemagne où il a été
soigné après avoir été empoisonné en Russie. «L’UE devrait cibler
l’argent, les oligarques, pas seulement les anciens oligarques, mais
les nouveaux, membres du cercle proche de Poutine», a-t-il lancé.

Alexeï Navalny a été arrêté à son retour à Moscou en janvier et il
accumule depuis les condamnations. L’UE dénonce une politisation de
la justice et exige sa libération. En vain. Les Européens ont donc
décidé de sévir: ils vont actionner lundi leur nouveau régime de sanc-
tions droits de l’homme. La décision sera prise au cours d’une réunion
des ministres de Affaires étrangères à Bruxelles et les mesures seront
effectives pour le sommet européen des 25 et 26 mars. «Une très large
majorité soutient l’adoption de nouvelles sanctions», a affirmé le mi-
nistre roumain Bogdan Aurescu à son arrivée à la réunion. «Je prévois
des sanctions (...) et suis impatiente de voir une UE unie», a renchéri
la Suédoise Ann Linde. Les proches d’Alexeï Navalny leur ont soumis
des listes de personnalités du premier cercle du président, mais «il
n’est guère possible de sanctionner les oligarques. Nous ne pouvons
agir que contre des fonctionnaires, et cela uniquement si nous avons
des preuves», a souligné le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean
Asselborn. Le chef de la diplomatie autrichienne Alexander Schallen-
berg a confirmé cette explication et dit s’attendre à des sanctions
ciblées contre «des responsables de l’appareil policier et judiciaire».

Les sanctions européennes consistent en une interdiction de visa et
un gel des avoirs dans l’UE pour les personnes ou entités concernées.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

(PHASE DE POULES)

L’ESS et la JSK fixées sur leurs adversaires
Les deux représentants algériens en Coupe de  la Confédération de

football: l’ES Sétif et la JS Kabylie, sont désormais  fixées sur
leurs adversaires en phase de poules de l’épreuve, à l’issue du  tira-
ge au sort effectué lundi au siège de la CAF au Caire (Egypte). L’En-
tente, versée dans le groupe A, évoluera aux côtés d’Enyimba  (Nige-
ria), d’Orlando Pirates (Afrique du Sud), et du Ahly Benghazi (Libye),
alors que la JS Kabylie affrontera dans le groupe B le RS Berkane
(Maroc),  tenant du trophée, Coton Sport (Cameroun), et Napsa Stars
(Zambie). L’ESS s’est qualifiée aux dépens des Ghanéens d’Asante
Kotoko (aller :  2-1, retour : 0-0), alors que la JSK a éliminé le Stade
malien (aller :  1-2, retour : 1-0). La phase de poules débutera le
mercredi 10 mars, avec le déroulement de la  1re journée, alors que la
6e et dernière journée est fixée au mercredi 28  avril.

Voici p ar ailleurs la composition des quatre groupes :
Groupe A : Enyimba (Nigeria), ES Sétif (Algérie) Orlando Pirates

(Afrique  du Sud), Ahly Benghazi (Libye)
Groupe B :  RS Berkane (Maroc), JS Kabylie (Algérie), Coton Sport

(Cameroun), Napsa Stars (Zambie)
Groupe C :  ES Sahel (Tunisie) ou Young Buffaloes (Eswatini), CS

Sfaxien  (Tunisie), Salitas FC (Burkina Faso), ASC Jaaraf (Sénégal)
Groupe D :  Raja Casablanca (Maroc), Pyramids FC (Egypte), Nkana
FC  (Maroc), Namungo FC (Tanzanie) ou CD Primeiro de Agosto
(Angola).

LIGUE DES CHAMPIONS

CRB - Mamelodi Sundowns
le 28 février en Tanzanie

Le match CR Belouizdad - Mamelodi Sundowns,  comptant pour la
2e journée du groupe B de la Ligue des champions, se  jouera le 28

février (14h00 algériennes) au stade Benjamin-Mkapa de Dar  Es-
Salaam (Tanzanie), a annoncé lundi la commission d’organisation
des  compétitions interclubs de la Confédération africaine de football
(CAF). Cette rencontre, prévue initialement mardi à Alger, a été repor-
tée suite à  la demande formulée par le club algérois et transmise par
la Fédération  algérienne (FAF) à la CAF, en raison des risques de
contamination au  variant sud-africain de coronavirus.  Suite à cette
demande, la CAF a validé ce report, tout en accordant un  délai de 48
heures au CRB, pour lui permettre de trouver un pays neutre  pour
jouer cette rencontre. Outre la désignation de ce match, la CAF a
également indiqué que la  rencontre WA Casablanca - Kaizer Chiefs
FC, reportée pour le même motif, a  été programmée pour le 28 février
au stade du 4-Août (17h00) d’Ouagadougou  (Burkina Faso). L’Afri-
que du Sud traverse une deuxième vague de coronavirus, largement
causée par un variant local, réputé plus contagieux.

LIGUE 1 (15ÈME JOURNÉE)

Report du match CA Bordj Bou
Arréridj - CR  Belouizdad

La rencontre entre le CA Bordj Bou Arréridj et  le CR Belouizdad,
comptant pour la 15e journée du championnat d’Algérie de  Ligue

1 et prévue initialement  vendredi, a été reportée à une date  ultérieu-
re, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel (LFP). Le report
de cette rencontre a été acté suite à la décision de la  Confédération
africaine de football de programmer le match CR Belouizdad -  Mame-
lodi Sundowns, comptant pour la 2e journée de Ligue des champions
d’Afrique, pour dimanche prochain au stade Benjamin-Mkapa de Dar
Es-Salaam  (Tanzanie).

JSM TIARET

Fin de mission pour Mecheri
La direction de la JSM Tiaret a résilié lundi le  contrat de son

entraîneur Abdellah Mecheri, et ce, 48 heures après la  défaite à
domicile de son équipe face à l’ASM Oran pour le compte de la
deuxième journée de la Ligue 2 de football. «Nous avons trouvé un
terrain d’entente avec Mecheri pour mettre un terme  à notre collabo-
ration. L’entraîneur ne peut assurer pleinement sa mission  au sein du
club pour des raisons personnelles», a déclaré à l’APS,  Noureddine
Zerrouki, membre de la direction de cette formation de l’Ouest  du
pays. A propos du successeur de Mecheri, le même responsable a
fait savoir que  la direction du club étudiera dans les prochaines
heures les propositions  que va formuler le manager général, Aït
Mouloud. La JSMT, qui retrouve la deuxième division après plu-
sieurs années passées  dans le palier inférieur, a mal entamé le
championnat en concédant un nul  face à l’US Remchi (1-1) dans un
match comptant pour la première journée  joué à Tlemcen, avant de
perdre sur son terrain face à l’ASM Oran (2-1).

B.Didène

Un scénario inattendu à cau
se du bras de fer entre le pré
sident du club, le PCA Ab-

delghani Henani et l’ex manager
Bengourine Sofiane. Ce dernier, et

malgré l’annonce du président du
conseil d’administration à savoir
qu’il est limogé ainsi que le DG
Morsli et le secrétaire Bouanani. Ce
qui fait donc que le PCA Henani re-
fuse catégoriquement l’arrivée de
Bouakkaz et il a déclaré qu’il était

le seul habilité à engager un entrai-
neur et que Bouakkaz a été recruté
par un DG limogé.
Ce feuilleton risque de perdurer
alors que la séance de la reprise a
bien eu lieu sur la pelouse synthéti-
que de l’OPOW du 24  Février de
Sidi Bel Abbés sous la houlette du
suisso-tunisien, Moez Bouakkaz.
Ce nouveau staff technique se
compose donc de Bouakkaz com-
me entraîneur en chef, Haddou
Moulay comme entraîneur ad-
joint, et l’entraîneur des gardiens
Saoula Krim, tout en écartant l’ex
entraîneur et enfant du club, Ha-
chemi Bekhedda. Or, et jusqu’à
hier lundi, Bouakkaz n’était pas
encore qualifié et c’est l’USMBA
qui payera les frais en se présen-
tant peut-être pour son quatorziè-
me match de vendredi prochain face
au JSM Skikda sans coach.

USM BEL ABBÉS

Hachemi écarté, Bouakkaz dirige
la reprise et attend sa qualification

Comme attendu, l’entraîneur Bouakkaz Moez a regagné la Mekerra il y a deux jours
pour driver le club phare de la Mekerra.

Le MC Oran a trouvé en son me
neur de jeu, Benamar  Mellal, un

véritable stratège comme l’attestent
ses sept offrandes depuis  le début
de la saison dont trois lors de la
victoire des siens sur le  terrain du
CS Constantine (3-1), samedi pas-
sé dans le cadre de la 14e  journée
de la Ligue 1 de football.
Cette distinction a été saluée par le
nouvel entraineur des «Hamraoua»,
Kheireddine Madoui, qui n’a pas tari
d’éloges sur l’enfant de Mascara,
estimant que «les stades algériens
sont privés de joueurs de son profil
depuis le départ à la retraite des
meneurs de jeu légendaires du
championnat algérien, à l’image de
Lakhdar Belloumi et Abdelkader
Meziani». Le joueur de 27 ans avait
rejoint le club phare de la capitale
de  l’Ouest du pays lors de l’été

2019 en provenance du CA Bordj
Bou Arreridj.  Il a également porté
les couleurs de l’USM El Harrach,
la JSM Béjaïa, ainsi  que le club de
sa ville natale, le GC Mascara, soit
le même club qui a  enfanté l’an-
cienne star de la sélection algérien-
ne, Lakhdar Belloumi.
Mellal a attribué son ascension re-
marquable cette saison à «la liber-
té  que (lui) accorde le staff techni-
que sur le terrain», ajoutant que cela
l’a  énormément aidé à faire étalage
de ses qualités techniques. Le me-
neur de jeu s’est illustré notamment
dans l’exécution des balles  arrê-
tées, devenues un atout de taille
pour l’équipe oranaise qui a mar-
qué  plusieurs buts en profitant de
cette situation, dont deux signés de
la tête  par le défenseur central,
Boualem Masmoudi, contre le MC

Alger et le CS  Constantine, après
deux balles arrêtées magistrale-
ment exécutées par le  numéro 10
du MCO. Ce dernier est impliqué
aussi dans 9 des 21 buts marqués
par les siens,  puisqu’il compte éga-
lement, outre les sept passes déci-
sives, deux  réalisations dans son
compteur buts. Son mérite s’avère
ainsi énorme dans  cette première
place que partage le Mouloudia avec
la JS Saoura au  classement de la
meilleure attaque du championnat.
En s’illustrant de la sorte, Mellal
ambitionne naturellement à taper
dans l’£il du sélectionneur de l’équi-
pe nationale des joueurs locaux,
Madjid Bougherra, pour lui donner
la chance de faire partie du groupe
qui  participera aux prochaines
échéances de cette sélection, a-t-il
souhaité.

Le MC Oran tient en Mellal son nouveau maitre à jouer

Le MC Alger recevra l’Espéran
ce de Tunis, mardi  au stade du

5-Juillet (Alger, 20h00), avec l’in-
tention de confirmer ses  ambitions
en Ligue des champions d’Afrique
de football, à l’occasion de la  2e
journée (Gr. D) de la phase de pou-
les. Ayant réussi à tenir en échec
en déplacement les Egyptiens du
Zamalek,  vice-champions d’Afri-
que (0-0) lors de la première jour-
née, le «Doyen»  devra impérati-
vement l’emporter pour bonifier
le point décroché au Caire et  ter-
miner au moins co-leader au ter-
me de cette 2e journée. L’ES Tu-
nis, difficile vainqueur à domici-
le des Sénégalais de Teungueth
FC  (2-1), s’est déplacée à Alger
avec la ferme intention de confir-
mer son  statut de favori de cette
poule. Le quadruple détenteur du
trophée, où évoluent cinq joueurs
algériens,  sera un sérieux client
pour le MC Alger, d’où l’impor-
tance de rester  vigilant face à

une équipe capable de poser des
problèmes aux joueurs de  l’en-
traîneur Abdelkader Amrani et
même revenir avec le gain du
match. «C’est un match difficile,
on en est conscients car l’adver-
saire est plus  expérimenté que
nous dans cette compéti t ion,
mais on ne doit pas se  sous-es-
timer, car on a tout pour réussir.
Il faut se serrer les coudes et
mettre les bouchées doubles afin
de réussir notre pari. On doit tout
faire  pour gagner, j’espère que la
chance sera de notre côté pour avoir
le  dernier mot», a indiqué le bu-
teur-maison du Mouloudia, Samy
Frioui. Sur le plan de l’effectif, le
club algérois devra se passer des
services  de deux joueurs : le me-
neur de jeu Abderrahmane Bourdim
et le milieu  offensif Billel Benald-
jia, blessés. Idem pour l’Espéran-
ce, qui sera privée des services de
ses deux gardiens  de but, à savoir
l’international Moez Bencherifa

(Covid-19) et Rami  Djeridi, ainsi
que du défenseur algérien Moha-
med Amine Tougaï et de  l’ailier
droit R’d Fedaâ, blessés. Les qua-
tre autres joueurs algériens de
l’EST (Lyes Chetti, Abdelkader
Bedrane, Abderraouf Benguit et
Abderrahmane Meziane) font par-
tie des 22  joueurs retenus par l’en-
traîneur Mouïne Chaâbani. Cette
rencontre sera dirigée par un trio
arbitral marocain, conduit par  Re-
douane Jiyed, lequel sera assisté
de ses compatriotes Lahcen Azgaou
et  Mustapha Akerdad. Dans l’autre
match du groupe D, le club sénéga-
lais de Teungueth FC tentera  de
créer la sensation en visant la vic-
toire à la maison face au Zamalek.
L’autre représentant algérien dans
cette épreuve, le CR Belouizdad,
devrait recevoir Mamelodi Sun-
downs dimanche prochain en Tan-
zanie. Le Chabab devait accueillir
mardi les Sud-africains, dans le
cadre de la  2e journée (Gr. B).

LIGUE DES CHAMPIONS / MC ALGER - ES TUNIS

Les Algérois pour confirmer leurs ambitions
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HANDBALL/TOURNOI QUALIFICATIF AUX
JO DE TOKYO

L’équipe algérienne en stage
de préparation en France

L’équipe algérienne de handball effectuera, à  partir de fin février un
stage de préparation en France en prévision de sa  participation au

tournoi de qualification pour les jeux olympiques de  Tokyo, prévu à
Berlin à compter du 12 mars prochain, a-t-on appris lundi  auprès de la
Fédération algérienne de handball (FAH).
 Ce stage de préparation sera suivi aussi bien par les joueurs locaux
que  par ceux évoluant à l’étranger. «L’équipe algérienne se rendra fin
février en France, pour un regroupement  en prévision du tournoi de
Berlin qualificatif aux JO de Tokyo», a indiqué  le président de la FAH,
Habib Labane, à l’APS. «Actuellement, nous préparons le déplace-
ment des joueurs vers la France.

FESTIVAL NATIONAL DES JEUX
ET SPORTS TRADITIONNELS

Plus de 100 participants
attendus en mars à Bechar

Quelque 150 participants sont attendus au 22e  festival national des
sports et jeux traditionnels, prévu les 26 et 27 mars  à Bechar, a-t-

on appris lundi auprès du président de la ligue de wilaya de  cette
discipline. «Les participants issus d’une dizaine de ligues de wilaya et
clubs de  différentes régions du pays spécialisés dans ces jeux et
sports  traditionnels prendront part aux compétions prévues au titre de
ce  festival, parmi lesquelles le Matreg (bâton), Kora (balle), Kherbga
(jeu de  dames sur sable), Sig (bâtonnets de roseaux) et le grimper de
palmier», a  indiqué Lotfi Mansouri. «Cette manifestation sportive initiée
par la Fédération nationale des jeux  et sports traditionnels (FNSJT),
avec la contribution du secteur de la  jeunesse et des sports, a pour
objectif d’offrir un espace de compétition  aux joueurs spécialisés dans
ces disciplines et de contribuer à la  pérennisation de ces jeux et sports
traditionnels ancestraux», a expliqué  Mansouri, également membre du
comité d’organisation de cette manifestation.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

L’ESS se qualifie à la phase de poules
L’ES Sétif s’est qualifiée à la phase de poules  de la Coupe de la

Confédération africaine de football, après son match nul  (0-0)
devant les Ghanéens d’Asante Kotoko, pour le compte de la manche
retour des 16es de finale «bis», disputée dimanche au stade 8 mai
1945 de  Sétif.  Lors de la première manche disputée dimanche der-
nier, l’Entente avait  réalisé une excellente opération en allant s’impo-
ser à Accra (2-1),  De son côté, la JS Kabylie, deuxième représentant
en Coupe de la  Confédération africaine de football, a également validé
son billet pour la  phase de poules, en battant le Stade Malien sur le
score de 1 à 0 (aller  1-2).
L’ESS et la JSK seront fixées sur leurs adversaires en phase de
poules  lundi prochain, à l’occasion du tirage au sort prévu au siège de
la CAF au  Caire (Egypte) à 14h00 (algériennes).

Les travaux de pose de la nouvelle pelouse  du stade Benabdelma
lek Ramdane (chef-lieu de Constantine) seront entamés  «en avril

prochain» après l’achèvement des procédures administratives, a  dé-
claré dimanche, le directeur de la jeunesse et des sports (DJS). S’ex-
primant dans une déclaration à l’APS, M. Kamel Kaynou, a indiqué que
ce stade a été fermé au mois de décembre dernier en raison de la
détérioration de sa pelouse, soulignant que la wilaya avait alloué une
enveloppe financière de 25 millions de dinars pour financer les travaux
de  pose de la nouvelle pelouse synthétique. La réalisation de cette
opération permettra au club du CS Constantine,  pensionnaire de la
Ligue 1 de football, de disputer les rencontres du  championnat à domi-
cile au stade Benabdelmalek Ramdane au lieu de celui  d’Abed Hamdani
(commune d’El Khroub), a expliqué le même responsable.

L’entraineur du club ghanéen, Jo
hnson Smith a déclaré à la pres-

se :»Le  plus important est que mon
équipe a fourni un bon match de-
vant un  adversaire imposant qui
joue du bon football. Mes joueurs
se sont donnés à  fond. Je remercie
les Algériens, pour leur chaleureux
accueil tout au long  du séjour de
l’équipe’’. De son côté, le coach de
l’ES Sétif, Nabil El Kouki, appro-
ché par les  représentants de la
presse à sa sortie du stade, a dé-
claré :»Nous avons  perdu beau-
coup d’occasions pour inscrire des
buts et tuer le match dans les  pre-

mières minutes  et ceci a permis à
l’équipe adverse de prendre  con-
fiance. Et d’ajouter «j’avais déjà
déclaré que la qualification pour la
phase des  poules se joue en match
aller et c’était vrai. J’étais conscient
de la  difficulté de la mission en match
retour». «Nous avons réalisé le plus
important qui est la qualification et
l’équipe  est prête à faire face à tout
adversaire dans la  phase de poules
de cette  compétition africaine. Le
palmarès de l’ES Sétif lui impose de
jouer pour  le titre. Bravo à mes
joueurs.’’. L’ES Sétif s’est qualifiée
à la phase de poules de la Coupe de

la  Confédération africaine de foot-
ball, après son match nul (0-0) de-
vant les  Ghanéens d’Asante Koto-
ko, pour le compte de la manche re-
tour des 16es de  finale «bis», dis-
putée dimanche au stade 8 mai 1945
de Sétif. Lors de la première man-
che disputée dimanche dernier, l’En-
tente avait  réalisé une excellente
opération en allant s’imposer à Ac-
cra (2-1). Dans le cadre des mesu-
res sanitaires imposées pour la lut-
te contre le  coronavirus, la CAF a
suspendu les conférences de pres-
se organisées  habituellement
après les matchs.

ES SÉTIF-ASANTE KOTOKO

Déclarations des entraineurs
Au sortir dimanche soir, du stade 8 mai 1945 à  Sétif, après le match ES Sétif et

l’équipe ghanéenne Asante Kotoko pour le  compte de la manche retour des 16es de
finale «bis», de la Coupe de la  Confédération africaine de football, où l’entente

sportive sétifienne s’est  qualifiée à la phase de poules, les entraineurs des deux clubs
se sont  exprimés à l»issue du match.

La direction du CS Constantine
(Ligue 1) a  décidé de libérer les

attaquants Youcef Djahnit et Adam
Redjimi en  prévision du renforce-
ment de l’effectif lors du prochain
mercato, a  déclaré, dimanche, le
directeur sportif de l’équipe cons-
tantinois, Yacine  Bezzaz.
Ces deux joueurs ont été avisés
aujourd’hui par la direction du club
de  leur libération du fait qu’ils ne
font plus partie des plans de  l’en-
traineur de l’équipe, Miloud Hamdi,
a indiqué dans une déclaration à

l’APS, M. Bezzaz, soulignant que
cette décision a été prise en vue
d’entamer la préparation de la pha-
se de renforcement du comparti-
ment  offensif par de nouveaux
joueurs lors du la période du mer-
cato, prévue au  mois de mars pro-
chain. Et d’ajouter : «nous allons
engager les négociations et les dé-
marches  administratives nécessai-
res de la libération de ces deux élé-
ments avec  leurs managers», as-
surant que la direction s’emploiera
à régler les impayés  de ces joueurs

dans les prochains délais». Par
ailleurs, le directeur sportif du CS
Constantine a révélé que le  défen-
seur, Ahmed Maameri, rejoindra
«prochainement», à titre de prêt, un
autre club de Ligue 1.
Il a également fait savoir que la pis-
te de l’ancien défenseur des  Sana-
firs, Hocine Benayada, a été aban-
donnée, du fait que ce dernier est à
l’affut d’une autre expérience à
l’étranger après l’échec de celle
qu’il  avait tenté avec le club afri-
cain (Tunisie).

CS CONSTANTINE

La direction décide de libérer
les attaquants Djahnit et Redjimi

Samir Zaoui vient d’être désigné
à  la tête de la barre technique

du CA Bordj Bou Arreridj (ligne1  pro-
fessionnelle de football) en rempla-
cement d’Abdennour Bousbiâ, a-t-
on  appris dimanche auprès de l’ad-
ministration du club. La décision est
venue après la défaite 3/1 devant WA
Tlemcen et le  limogeage de Bous-

biâ qui drivait le club depuis la 8ème
journée du  championnat suite à la
démission de son prédécesseur Bi-
lal Dziri, a indiqué  à l’APS, la même
source. L’administration du club qui
entend ainsi mettre fin à la série de
défaites successives essuyées par
le CABBA a fixé à Samir Zaoui, an-
cien  joueur international, l’objectif

d’assurer le maintien, a ajouté la
même  source. Le nouveau coach
entamera le travail ce lundi au stade
“”20 août 1955'’  avec la préparation
du prochain match face au CR Be-
louizdad. Le CABBA est lanterne
rouge avec quatre points et zéro vic-
toire après 14  journées de cham-
pionnat de ligue 1 professionnelle.(

CA BORDJ BOU ARRERIDJ

Samir Zaoui nouvel entraîneur

STADE BENABDELMALEK DE CONSTANTINE

Lancement «prochain» des travaux
de pose de la nouvelle pelouse

La JS Kabylie a validé son billet
pour la phase  de poules de la

Coupe de la Confédération africaine
de football, en  s’imposant devant le
Stade malien sur le score de 1 à 0
(mi-temps : 1-0), à  l’issue de la man-
che retour des 16es de finale «bis»,
disputée dimanche au  stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou. L’unique
but de la rencontre a été inscrit par
Badr-Eddine Souyad à la 5e  minute

de jeu pour la JSK.  Les «Jaune et
Vert», qui ont profité du report du
match de la 14e journée  de cham-
pionnat contre le RC Relizane pour
peaufiner leur préparation, ont  évo-
lué au grand complet, un atout pour
le staff technique qui a présenté  son
effectif-type face à une formation
malienne très accrocheuse. La JSK
doit sa qualification essentiellement
à la fraîcheur physique des  joueurs

qui y ont cru même s’ils n’ont pas
livré un grand match devant un  ad-
versaire qui a créé énormément de
difficultés aux coéquipiers de
Hamroune.    Au match aller, le cham-
pion du Mali s’était difficilement im-
posé face aux  Kabyles qui tenaient
en main le résultat du match nul, si
ce n’est ce  penalty inscrit par Ma-
madou Coulibaly à la 90'+4, donnant
l’avantage à son  équipe (2-1).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JSK bat le Stade malien (1-0) et se qualifie aux poules

Les deux représentants algériens
en Coupe de  la Confédération

de football, l’ES Sétif et la JS Ka-
bylie, débuteront la  phase de pou-
les à domicile le 10 mars prochain,
en recevant les  Sud-africains d’Or-
lando Pirates et les Camerounais
de Coton Sport, selon le  tirage au

sort effectué lundi au siège de la
CAF au Caire (Egypte). Toutefois,
l’Entente pourrait voir sa première
sortie à domicile  délocalisée dans
un autre pays, en raison des risques
de contamination au  variant sud-afri-
cain de coronavirus. Versée dans le
groupe A, l’ESS, finaliste de l’épreu-

ve en 2009, se  déplacera ensuite deux
fois de suite, d’abord en Tunisie ou
en Egypte, pour  donner la réplique
aux Libyens du Ahly Benghazi, à l’oc-
casion de la 2e  journée (17 mars),
avant de se rendre à Aba (Nigeria)
pour défier Enyimba,  en clôture de la
phase aller.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (PHASE DE POULES)

L’ESS et la JSK débuteront à domicile



Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes peu disposé à
discuter calmement. Attendez-vous
à ce que cela déplaise à ceux qui
vous entourent. Vous avez gran-
dement besoin de chasser vos ten-
sions au travers d’activités telles que
le dessin, la musique, etc. Pensez-y
rapidement !

Taureau 21-04 / 21-05
Votre gentillesse vous por-

tera chance, vous vous sentez utile
et on vous renverra l’ascenseur.
Vous serez amené à creuser des
conversations très positives qui
sauront vous redonner l’énergie
morale qui vous faisait défaut.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre optimisme remonte
encore d’un cran, c’est le moment
de profiter pleinement des bonnes
choses. Il y a trop de mouvements
autour de vous, reconnaissez vos
véritables limites, cela vous fatigue
nerveusement, cherchez plutôt le
calme.

 Cancer 22-06 / 22-07

Une personne plus âgée
que vous saura vous apaiser posi-
tivement et vous faire réfléchir dans
la bonne direction. Vous êtes aspi-
ré à profiter de la vie et à vous
consacrer à ce que vous aimez, un
peu de tempérance serait la bien-
venue.

Lion 23-07 / 23-08

Vous n’aurez pas de diffi-
culté à argumenter votre point de
vue... N’en faites pas trop malgré
tout, restez diplomate. L’efferves-
cence cérébrale que vous connais-
sez pourrait vous amener à faire
des excès au plan physique.

Vierge 24-08 / 23-09

Il y a de grandes transfor-
mations désormais possibles dans
votre vie. Misez sur la durée pour
mettre ces changements en prati-
que, vous avez tout à y gagner.
Mettez cartes sur table dans vos
dialogues.

Balance 24-09 / 23-10
Il est temps de mettre vos

droits en évidence. Ne montez pas
sur vos grands chevaux pour
autant, ça n’irait pas plus vite. Vous
êtes toujours en haut de la vague
côté forme. Évitez de vous disper-
ser, n’oubliez pas quelles sont vos
priorités.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos discours pleins de
charme et de tact envoûtent ceux
que vous souhaitez convaincre et
le résultat de vos échanges pour-
rait dépasser vos espérances. Ne
laissez pas passer cette journée sans
engranger de beaux succès qui fa-
ciliteront vos investigations futures.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre rigueur morale vous

incite à tester votre entourage, un
tri naturel s’opère, mais contrôlez
vos ardeurs. Vous ressentez un réel
besoin de profiter des plaisirs de la
vie, n’hésitez pas, vous en avez
besoin.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous vous sentez animé
d’une forte bienveillance envers
votre entourage. Votre vie affecti-
ve éclipse tout le reste. Votre vitali-
té est soutenue par votre moral,
vous voyez la vie en rose ! Vous
avez malgré tout besoin de boire
davantage pour hydrater votre
organisme.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir l’occasion
de dire le fond de votre pensée.
Sans blesser votre auditoire ! Les
idées fusent, vous êtes tenté
d’agir... Trop prématurément et
sans doser vos forces au préalable,
tempérez-vous !

Poissons 19-02 / 20-03

Les déplacements sont fa-
vorisés, aujourd’hui. Vous avez
besoin de sortir de votre quotidien,
ce mouvement sera régénérateur.
Vous vous surmenez sans en avoir
conscience, il faut ralentir en fin de
journée.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°960

N°960Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 23 février

Horizontalement:
1. Donnant le feu vert.-2. Arme ancienne. La

crique.-3. Fâcheuse manie. Il a au moins un enfant.-
4. Mal en bouche. Sert à montrer.-5. Caractère du
style. Parées d’ornements.-6. Décision du
gouvernement.-7. Après le numéro bis. Marier devant
la maire.-8. Article contracté. Chose réelle.-9.
Répartit le courrier. Voisine de Madame. Concerne
l’intérieur.-10. Frappe un grand coup. Bon à changer.

Verticalement:
1. Pas bien haut. Y mit donc les mains.-2.

Rebelle près du front. On préfère humer les bonnes.-
3. Rire sottement. Ville d’Issois.-4. Pour moi.
Appelle la biche.-5. Impression de bien-être.-6.
Pendant d’avoir. Cent mètres carrés.-7. Grosse
araignée velue.-8. Amateur de chardons. C’est
nickel.-9. Notre-Seigneur. Elles frappent les
aveugles.-10. Sont comme les chefs. Lanière de cuir.

Horizontalement:
1-CREATIV ITE-2 -REPUE
.ELAN-3-EMIGRER.N. -4 -
D I L E T T A N T E - 5 - U S E
.RENIER-6-LE.CE.D.SA-7-
I.MA.SAC.F-8-TRAPPE.AIL-
9 - E U R E . A M P L E - 1 0 -
.ES.PUISER

Verticalement:
1-CREDULITE.-2-REMISE
. R U E - 3 - E P I L E . M A R S - 4 -
A U G E . C A P E . - 5 -
TERTRE.P.P-6-I.ETE.SEAU-
7 - V E R A N D A . M I - 8 -
IL.NI.CAPS-9-TANTES.ILE-
10-EN.ERAFLER.

1903 : Cuba loue « à per-
pétuité » la baie de Guantána-
mo aux États-Unis.

1904 : pour 10 millions de
dollars, les États-Unis prennent
le contrôle de la zone du canal
de Panama.

1905 :Paul Harris et trois
entrepreneurs fondent le Ro-
tary Club, premier club de ser-
vice mondial.
début de la bataille de

Moukden entre Russes et Ja-
ponais.

1933 : le Japon entreprend
l’occupation de la Chine, au
nord de la Grande Muraille.

1934 : Léopold III devient
roi des Belges.

1937 : fin du congrès du Kuo-
mintang, qui refuse l’éventua-
lité d’une action commune avec
Mao Zedong contre les Japo-
nais.

1943 : éruption-naissance du
volcan Paricutín au Mexique.

1944 : Joseph Staline abolit
la République autonome de
Tchétchénie ; un million d’ha-
bitants sont exilés.
la bataille d’Eniwetok se con-

clut par une victoire américai-
ne pendant la guerre du Pacifi-
que.

1945 : libération de Manille
par les troupes américaines.
capitulation des forces alle-

mandes à Poznan (Pologne)
face aux troupes soviéto-polo-
naises.
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Angleterre, 1939. La guerre contre l'Allemagne vient d'être déclarée.
Âgé d'à peine 30 ans, Alan Turing, mathématicien britannique de
génie, est recruté par le gouvernement de Sa Majesté pour percer le
secret d'Enigma, la machine de codage nazie. Mais ce jeune scientifique
solitaire va devoir collaborer avec une équipe de cryptographes qui ne
tardent pas à éprouver les plus grandes difficultés à travailler avec cet
homme qu'ils jugent arrogant et asocial...
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21:05

Crimes parfaits Judy

21:05

S.W.A.T

21:05

La fabrique de l'ignorance Imitation Game

Notre Sélection
HÔTEL TRANSYLVANIE 2
Aujourd'hui est un grand jour. L'hôtel brille de mille feux pour
célébrer le mariage de Mavis et Johnny. L'occasion pour la fa-
mille du marié de faire la connaissance de celle de l'heureuse
élue. Une expérience pour le moins étonnante ! Seul manque à
l'appel le grand-père de Mavis, un vampire «vieille école» qui
n'aurait jamais accepté l'union de sa petite-fille avec un hu-
main. Peu de temps après, Mavis annonce à son père une gran-
de nouvelle : elle attend un heureux événement. Mais le bébé
sera-t-il vampire ou humain ? C'est la grande question qui en-
toure la naissance…

21:05
Nous paysans

23:25

21:05

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres
pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town.
Voilà trente ans qu'elle est devenue une star planétaire
grâce au «Magicien d'Oz». Elle qui a débuté son travail
d'artiste à l'âge de 2 ans chante depuis maintenant plus de
quatre décennies pour gagner sa vie et elle est épuisée...

LA PAIX DES GANGS. Le S.W.A.T doit réparer les dégâts après
une opération qui a mal tourné. Les chefs de gang les plus
dangereux de Los Angeles sont regroupés dans un hôtel rempli
de civils, et ils sont prêts à tout pour s'échapper. Comme si la
tâche n'était pas assez ardue, Luca doit également se soucier
de son frère, Terry. Le journaliste est passé outre le périmètre
bouclé par les forces de l'ordre pour filmer l'événement,…
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Un jour
Une Star

Estella Warren est une actrice,
mannequin et nageuse
synchronisée canadienne,
née le 23 décembre 1978 à
Peterborough (Ontario).
Estella Warren pratique très
jeune la natation synchroni-
sée et devient membre de
l’équipe du Canada à l’âge de
19 ans. Elle déménage à
Toronto pour se consacrer à
ce sport et est présélection-
née pour les Jeux olympiques
d’été de 1996 à Atlanta, mais
elle préfère finalement la
carrière de mannequin.
Elle s’installe alors aux États-
Unis et décroche des campa-
gnes publicitaires pour
Cacharel (photographe Jean-
Paul Goude, 1996), Andrew
Marc (en), Perry Ellis, Naf Naf
(photographe Philippe
Robert, 2000), Nine West (en).
Elle est l’égérie de Chanel et
apparaît à deux reprises, en
1998 et 2000, dans les films
publicitaires Le Chaperon
Rouge du parfum No 5 de
Chanel réalisés par Luc
Besson et sur les affiches
signées par Jean-Paul Goude
(1999 et 2000).

COMME UN FROID ENTRE NOUS. Le propriétaire d'un restaurant
de montagne enferme un de ses employés saisonniers dans
une chambre froide. Le lendemain, il déplace le cadavre de
son employé mort de froid dans une crevasse en montagne
pour faire croire à un accident. Mais pourquoi ? C'est ce
qu'Agnès va devoir découvrir.

Pourquoi a-t-il fallu des décennies pour admettre
officiellement que le tabac était dangereux pour la santé ?
Comment expliquer qu'une part importante de la population
croie toujours que les activités humaines sont sans
conséquence sur le changement climatique ? Les pesticides
néonicotinoïdes sont-ils vraiment responsables de la
surmortalité des abeilles ?…

C'est l'histoire de nos grands-parents et de nos arrière-grands-
parents. L'histoire d'une incroyable épopée, celle des paysans
français qui, en à peine un siècle, ont vu leur monde être
profondément bouleversé. Alors qu'ils constituaient autrefois
la grande majorité du pays, ils ne sont plus aujourd'hui qu'une
infime minorité, mais se retrouvent confrontés à un défi
immense : comment continuer à nourrir la France ?…
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60 migrants secourus dans la Manche
Soixante migrants - dont des

femmes et des  enfants - qui
tentaient de rejoindre les cô-
tes britanniques sur des  em-
barcations de fortune ont été
secourus en mer lundi, dans la
Manche, ont  annoncé les auto-

rités françaises. Un patrouilleur

de la Marine  nationale a ré-

cupéré à  son bord 27 naufra-

gés  dont l’embarcation se trou-

vait en panne moteur à environ

13 kilomètres  au  nord de Ca-

lais,  a indiqué la préfecture

Trois décès et 16 blessés dans

un accident de la circulation survenu

entre In Salah et El-Menia

Ensoleillé dans
l'ensemble

Averses
Nuageux dans

l'ensemble

Min 8°C
Max 14°C

Min 9°C
Max 17°C

Min 8°C
Max 16°C

maritime de la Manche et de

la Mer  du Nord, dans un com-

muniqué. Peu après, une autre

embarcation en panne moteur

à une quinzaine de  kilomètres

au nord d’Escalles a fait appel

aux secours.

COVID-19

La Chine ne compte plus aucune zone à risque

Lundi, les dernières zones à risque moyen  existantes sur la
partie continentale de la Chine ont abaissé leur niveau  de

risque au COVID-19 à un niveau bas, marquant l’élimination de
toutes les  zones à risque moyen et élevé d’infection au virus sur
la partie  continentale. Le centre de la lutte contre l’épidémie du
Heilongjiang, province du  nord-est de la Chine, a pris la décision
lundi de rétrograder le district  de Wangkui, où des foyers d’infec-
tions ont été signalés début janvier, en  zone à faible risque, car
aucun nouveau cas confirmé ou asymptomatique n’a  été enregis-
tré au cours des deux dernières semaines. Avant la décision du
Heilongjiang, Shijiazhuang, capitale de la province  chinoise du
Hebei (nord), a annoncé que l’arrondissement de Gaocheng se-
rait  rétrogradé lundi en zone à faible risque, après que ses quar-
tiers n’ont  signalé aucun nouveau cas confirmé lors du dépistage
au cours des deux  dernières semaines.

Trois (3) personnes ont trouvé
la mort et  16 autres ont été

blessées, dimanche soir, dans un
accident suite au  renversement
d’un camion entre In Salah et El-
Menia, a-t-on appris des  servi-
ces de la Protection civile à Ta-
manrasset. Selon la même sour-
ce, les éléments de l’unité se-
condaire de la Protection  civile
d’In Salah, sont intervenus hier
à 21h27m, suite au renversement
d’un camion à 55 km au nord d’In
Salah sur la route menant vers

El-Mania. Cet accident a fait 03

morts et 16 blessés à différents

degrés, a affirmé  le chargé de

l’information de la protection ci-

vile à Tamanrasset, le  lieutenant

Mouatssi Abdelfettah. La même

source a précisé qu’un camion

anti-incendie et deux ambulan-

ces  (02) de la Protection civile

avaient été mobilisés pour trans-

férer les  morts et les blessés vers

l’hôpital d’In Salah. Une enquête

a été ouverte pour déterminer les

circonstances de  l’accident.

Béjaïa

80 hectares de végétations
brûlés dans des feux

simultanés

P
as moins de 80
hectares de cou-
vert végétal ont

brûlé dans la nuit du
dimanche à lundi dans
la wilaya de Bejaia,
dont les  foyers d’in-
cendie simultanés
n’ont épargné aucune
espèce, indique un
communiqué de la pro-
tection civile.

Au total 31 feux ont
été déplorés durant un
laps de temps, affec-
tant les  essences fo-
restières et les arbres
fruitiers, notamment
les oliviers, ainsi  que
celles courantes dont
les maquis et la brous-
saille, y est-t-il précisé.
Le même communiqué,

souligne que ces

foyers d’incendies ont

été  répertoriés sur l’en-

semble du territoire de

la wilaya, autant à l’Est

(Tichy, Aokas, Souk-El-

Tenine, Draa-El-Gaid) et

l’ouest (Sakket, Bouli-

mat)  qu’au sud, notam-

ment le massif de Moka

(Ighil Ali).

Les causes de ces in-

cendies, exceptionnels

en cette période humi-

de de  l’année et surve-

nus à des heures tardi-

ves de la nuit, n’ont pas

été  précisés. Il reste

cependant que la mé-

téo a été un facteur fa-

vorable et accablant,

marquée par le souf-

flement, à partir de

l’après-midi du diman-

che, de vents  très forts

et l’apparition, d’un cli-

mat à effet de serre,

une conjonction  de

chaleur et de grisaille

qui, à priori, a facilité

la progression des

flammes, a-t-on expli-

qué. Lundi matin tous

les feux ont été

éteints, a-t-on ajouté.

Deux pêcheurs amateurs se
sont perdus en mer  diman-

che soir après s’être aventurés à
bord de leur barque pour retirer
leurs filets jetés dans l’eau quel-
ques heures plutôt, apprend-on
lundi  auprès de la protection ci-
vile. Les deux pêcheurs «étaient
montés à bord de leur barque et
s’affairaient à  faire rentrer leurs
filets», raconte un de leur cousin
(les deux disparus  ayant un lien
de parenté), affirmant que de-
puis ils n’ont pas donné signe  de

vie.  «J’espère que leur embarca-

tion ne s’est pas retournée»,  ajou-

te-t-il  craignant le pire, car au

moment de leur disparition, la

mer était dans une  forte situa-

tion de houle et un vent violent

soufflait sur la région. Sitôt l’aler-

te donnée, des recherches me-

nées conjointement par les gar-

des  côtes et la protection civile

ont été engagées. Durant toute

la soirée,  toute la côte jusqu’à

Jijel a été quadrillée, soutient-

on. Ce matin, les recherches, ar-

rêtées durant la nuit, ont repris

de plus  belle avec l’appui de ci-

toyens bénévoles, pour les dé-

tecter ou trouver des  signes de

leur rejet par la mer. Les deux

pêcheurs, un âgé de 37 ans, en-

seignant de son état et père de

deux filles, l’autre de 35 ans, cé-

libataire et sur le point de con-

voler en  juste noce, ont des liens

de cousinage entre eux et rési-

dent tous deux à El-Maghra, dans

la commune de Boukhlifa à 12

km à l’est de Béjaïa.

Béjaïa

Deux pêcheurs d’El-Maghra perdus en mer

E nviron 8,8 millions d’habi-
tants du Texas, soit le tiers

de la population de l’Etat, fai-
saient encore face à des problè-
mes d’approvisionnement en
eau dimanche soir, selon la chaî-
ne CNN citant les autorités,
après la vague de froid excep-
tionnelle qui a provoqué l’arrêt
des centrales électriques la se-
maine dernière.

Les autorités conseillent en-
core à des millions de Texans
de faire bouillir l’eau avant de
l’utiliser même si toutes les
centrales électriques ont été
remises en service au cours du
week-end et que l’électricité a
été rétablie dans la plupart des
foyers alors que le climat est
revenu à la normale.

Toutefois à Houston, la plus
grande ville de l’Etat, les auto-

rités ont déclaré que l’eau était

potable et que les habitants

pouvaient l’utiliser sans la fai-

re bouillir depuis dimanche.

La Commission sur la qualité

de l’environnement du Texas n’a

pas répondu à une demande de

commentaires concernant les

informations de CNN.

Le gouverneur du Texas, Greg

Abbott, a déclaré tard dimanche

avoir rejoint la garde aérienne

et la garde nationale du Texas

ainsi que l’armée américaine

pour distribuer de l’eau.

«Environ 3,5 millions de bou-

teilles d’eau ont été livrées», a-

t-il déclaré dans un tweet.

Etats-Unis

Un tiers des Texans confrontés à des problèmes
d’approvisionnement en eau

Nouvelle-Zélande

Des dizaines de «dauphins-pilotes»
s’échouent sur le littoral

Les autorités néo-zélandaises
étaient mobilisées ce lundi

pour tenter de sauver plusieurs
dizaines de «dauphins-pilotes»
piégés sur un cordon littoral de
l’extrême nord de l’Île du Sud,
un lieu où s’échouent souvent
des groupes de globicéphales.

Le ministère de la Conserva-
tion (DOC) a précisé que les 49
mammifères avaient été décou-
verts ce lundi matin sur Fa-
rewell Spit, une langue sableu-
se à 90 kilomètres au nord de
la ville de Nelson. En milieu

d’après-midi, au moins neuf

globicéphales étaient morts et

une soixantaine de personnes

s’efforçaient de garder les

autres en vie dans l’espoir

qu’ils puissent regagner le lar-

ge avec la marée, a précisé le

DOC. «Des spécialistes des

mammifères marins vont parti-

ciper aux opérations de remise

à flot et à leurs soins sur la pla-

ge, en tâchant de les maintenir

dans une atmosphère de fraî-

cheur et d’humidité», a expli-

qué une porte-parole du DOC.


