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PROMOUVOIR LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

Boukadoum annonce plusieurs mesures
INTERNET FIXE

L’Algérie
va passer
à des
débits
minimums
supérieurs
L’

augmentation du
débit internet fixe

minimum de 2 à 4
Mégabits/seconde
(Mbps) en Algérie n’est
que le début d’un
programme
d’amélioration de la
connexion internet
visant à aller vers des
débits minimums
supérieurs, a indiqué
jeudi à Alger le ministre
de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim Boumzar.
L´Algérie s’est engagée à
améliorer davantage la
connexion internet et a
décidé d’augmenter le
débit minimum de 2 à 4
Mbps pour près de 2
millions de foyers, mais
ce débit (4 Mbps) «reste
insuffisant», a expliqué
M. Boumzar à l’APS.
«Cette augmentation du
débit minimum n’est
qu’un début et nous
allons passer à des
débits supérieurs», a-t-il
promis, en marge d’une
rencontre au siège du
ministère. Pour rappel,
Algérie Télécom a
annoncé mercredi
dernier avoir lancé des
essais techniques en vue
de permettre à 2
millions d’abonnés de
doubler le débit de la
connexion Internet. Le
ministre a, dans ce sens,
fait savoir que «ces tests
techniques effectués, ces
derniers jours, sur le
territoire national, sont
concluants». Sur un autre
plan, M. Boumzar a
indiqué qu’ «Algérie
Télécom va valider des
offres relatives aux
différents autres débits
auprès de l´Autorité de
régulation de la Poste et
des communications
électroniques (ARPCE),
afin d’encourager les
abonnés à migrer vers
des débits plus
importants».

 M. Boumzar avait
déclaré, en janvier
dernier à l’APS, que le
débit internet minimum
sera augmenté en
Algérie, l’objectif à court
terme étant d’arriver à
un débit de 4 à 8 mégas
permettant ainsi un
accès aisé à la vidéo
haute définition et
autres contenus à valeur
ajoutée.

Samir Hamiche

La mise en place de ces dispo-
sitions a été annoncée, jeudi
dernier, par le ministre des Af-

faires étrangères, Sabri Boukadoum,
en vue de contribuer concrètement à
la promotion de la diplomatie écono-
mique, dont notamment la mise en
place d’un réseau interactif des char-
gés d’affaires économiques et com-
merciales auprès de nos missions
diplomatiques et consulaires à tra-
vers le monde.

Il a affirmé que ces mesures s’ins-
crivent dans le cadre de la mise en
œuvre des recommandations de la
conférence nationale sur le Plan de
relance pour une nouvelle économie,
présidée en août dernier par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait souligné alors
«l’impératif d’œuvrer à l’édification
d’une économie nationale diversifiée
à même de renforcer notre sécurité
alimentaire et immuniser notre Na-
tion contre la dépendance excessive
au secteur des hydrocarbures».

M. Boukadoum, qui intervenait lors
d’une rencontre sur la promotion de
la diplomatie économique au minis-
tère des Affaires étrangères, a affir-
mé que l’adaptation du dispositif di-
plomatique est nécessaire pour lui
permettre de contribuer concrètement
à l’aboutissement du Plan de relance
économique tracé.

Lors de cette rencontre à laquelle
ont pris part plusieurs membres du
Gouvernement ainsi que du président
du Conseil national économique, so-
cial et environnemental (CNESE),
Reda Tir, du gouverneur de la Ban-
que d’Algérie et des représentants
d’organes nationaux, d’entreprises et
d’organisations patronales, le MAE
a annoncé la mise en application
d’une série de propositions issues du
groupe de travail, mis sur pied en
octobre 2020.

Détaillant ces propositions, il a in-
diqué que celles-ci portent sur «la
création d’un réseau interactif pour
les chargés d’affaires économiques
et commerciales auprès de nos mis-
sions diplomatiques et consulaires à
travers le monde, l’ouverture d’un
bureau d’information au niveau du
ministère des Affaires étrangères
pour l’accueil des opérateurs et ex-
portateurs algériens et le renforce-
ment de la Direction de promotion et
de soutien des échanges économi-
ques, en tant que structure centrale
et axiale de la diplomatie économi-

que». Le ministre a indiqué aussi que
ces dispositions portent aussi sur la
création d’un portail de la diplomatie
économique sur le site électronique
du ministère et le lancement d’un pro-
gramme de formation sur la diploma-
tie économique au profit des diplo-
mates concernés par le mouvement
annuel, ajoutant que cette formation
doit s’étendre, à l’avenir, à l’ensem-
ble des diplomates.

Un appel a été adressé par
M. Boukadoum aux membres des
missions diplomatiques algériennes
à l’étranger pour travailler à promou-
voir les produits nationaux et attirer
les investissements étrangers.

Il a indiqué dans ce sillage que «les
chefs des représentations diplomati-
ques et consulaires ont été appelés à
intensifier les efforts et à élaborer des
rapports périodiques sur les disposi-
tifs en place dans les pays d’accré-
ditation en vue de promouvoir les pro-
duits nationaux et attirer les investis-
sements étrangers», a souligné le
chef de la diplomatie précisant que
l’objectif étant de «permettre à l’ad-
ministration centrale de suivre et éva-
luer leur performance dans ce domai-
ne».

Le ministre a détaillé les buts des
mesures annoncées, précisant que
celles-ci visent essentiellement à
«œuvrer de concert et en coordina-
tion avec les organes et instances de
l’Etat chargées de tous les volets (fi-
nancier, commercial, transport, logis-
tique, législation et autres) afin de
contribuer à la réalisation des objec-
tifs tracés par le président de la Ré-
publique».

Il a indiqué que ces dispositions
permettront aussi de rester à l’écou-
te et au service des opérateurs éco-
nomiques en matière d’information,
de soutien et d’accompagnement.

Le ministre a ensuite listé les do-
maines concernés par les mesures
attendues de la diplomatie. Il s’agit
de l’agriculteur, l’artisan, le produc-
teur et l’industriel en passant par les
instances législatives, les ministères
de tutelle, les organes d’appui, les
banques, les organisations patrona-
les, les services de logistique, les
douanes et autres.

Pour M. Boukadoum «cette mis-
sion, collective, exige la coordination,
l’efficacité et l’engagement de résul-
tat de tout un chacun pour gagner la
bataille de l’édification d’une écono-
mie forte, diversifiée et intégrée dans
l’économie mondiale».

Le chef de la diplomatie algérien-

ne n’a pas omis de souligner qu’une
telle démarche ne saurait aboutir sans
la finalisation des mesures inhéren-
tes, en particulier le développement
du réseau bancaire, à travers l’ouver-
ture d’agences en Europe et en Afri-
que, l’augmentation des offres de fret
aérien et maritime et de transport ter-
restre pour la région sahélo-saharien-
ne et l’Afrique de l’ouest, ainsi que
l’ouverture de nouveaux points fron-
taliers avec nos voisins pour déve-
lopper le commerce bilatéral.

Parmi les évènements annoncés
pour faire la promotion aux produits
algériens, le ministre cite l’organisa-
tion de foires et salons du produit
national dans les États de la région
et de journées d’information en Euro-
pe, en Asie et en Amérique sur les
potentialités du marché algérien et
les opportunités d’investissement,
outre l’envoi de missions commer-
ciales dans les marchés ciblés en
vue d’accroître le volume des expor-
tations hors hydrocarbures et renfor-
cer nos recettes en devises.

Par ailleurs, le ministre a appelé
tout un chacun à contribuer à cet ef-
fort collectif pour stimuler la crois-
sance économique et construire une
économie nationale forte fondée sur
l’exploitation optimale des nombreux
atouts de l’Algérie.

De son côté, le directeur de la pro-
motion et du soutien des échanges
économiques au ministère, Rabah
Fassih, a indiqué jeudi dernier que
trois principales mesures ont été lan-
cées par le ministère des Affaires
étrangères (MAE) dans le cadre du
développement de la diplomatie éco-
nomique du pays, dans l’objectif de
soutenir les opérateurs économiques
nationaux à exporter et les opérateurs
étrangers à investir en Algérie.

Intervenant lors d’un point de pres-
se en marge de la cérémonie d’inau-
guration du BIPIE par le ministre du
secteur, Sabri Boukadoum, M. Fassih
a affirmé que ces mesures consis-
tent en la création du Bureau d’infor-
mation et de promotion des investis-
sements et des exportations (BIPIE),
la formation des diplomates chargés
des affaires économiques et commer-
ciales au niveau des représentations
diplomatiques algériennes à l’étran-

ger ainsi que la création d’une rubri-
que web sur le site du MAE dédiée à
la diplomatie économique.

Évoquant la mission de le BIPIE
qui dépend de la Direction de la pro-
motion et du soutien des échanges
économiques du ministère, son direc-
teur a affirmé qu’elle vise à recevoir
les opérateurs économiques notam-
ment les exportateurs afin de bénéfi-
cier des informations et de la docu-
mentation sur les conditions d’accès
aux marchés extérieurs.

M. Fassih a indiqué dans ce cadre
qu’il existe un réseau des chargés
des affaires économiques et commer-
ciales que les opérateurs nationaux
peuvent contacter au niveau des re-
présentations diplomatiques algé-
riennes à l’étranger.

«Ce Bureau offre aux opérateurs
des informations sur des projets, des
appels d’offres ou des propositions
de partenariat outre l’organisation de
cycles de formation dans le domaine
de la diplomatie économique», a-t-il
détaillé.

Le responsable a également évo-
qué une autre principale mesure de
développement de la diplomatie éco-
nomique du pays qui concerne la for-
mation des diplomates appelés à oc-
cuper les fonctions de chargés des
affaires économiques et commercia-
les au niveau des représentations
diplomatiques algériennes, à travers
des conférences académiques dans
le domaine de la diplomatie commer-
ciale et de l’anglais commercial ain-
si que d’autres conférences thémati-
ques.

«De plus, des visites sur site se-
ront organisées au niveau des pôles
d’exportation pour permettre aux di-
plomates en formation d’avoir une
idée concrète sur le potentiel algé-
rien à l’export et être informés de la
préoccupation de nos opérateurs sur
place», a assuré M. Fassih.

Il est à signaler enfin que le MAE
lancera sur son site web un portail
web sur la diplomatie économique
offrant un ensemble d’informations
destinées aux opérateurs, concernant
les conditions d’accès aux marchés
extérieurs pour les Algériens, et les
avantages accordés par l’Etat pour
les investisseurs étrangers.

L’Algérie a décidé d’encourager le développement de la
diplomatie économique pour promouvoir les produits
nationaux et attirer les investissements étrangers. Cet
objectif s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités
visant à asseoir une nouvelle économie diversifiée avec

l’impératif de réduire la grande dépendance du pays aux
revenus des hydrocarbures.
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Un relâchement
inquiétant

Les chiffres donnés quotidiennement par le
conseil scientifique chargé du suivi de la pandé-
mie du coronavirus sont toujours en dessous des
200 cas, alors que le nombre des décès ne dé-
passe pas les 5 par jour.

Des chiffres rassurants qui ont poussé les auto-
rités publiques à alléger de manière remarquée
les restrictions observées jusque là avec l’ouver-
ture de la quasi totalité des commerces, des lieux
de sport, de la reprise de tous les moyens de
transport à l’exception de ceux vers l’étranger
puisque les frontières restent toujours fermées à
ce jour. Une situation qui donne cette impres-
sion que la vie a repris son cours normal au point
de croire que nous sommes presque revenus à
la vie d’avant.

A cela, il faut ajouter que l’Algérie a commencé
sa campagne de vaccination depuis la fin du mois
de janvier dernier avec l’arrivée de trois vaccins
différents. Enfin, à première vue, nous avons là
tous les ingrédients de la sortie de crise.

Mais, c’est peut être là le piège qui nous guette
et qui nous guettait depuis le début de la crise
sanitaire. Car face à tous ces développements
et à toutes ces décisions, les citoyens ne sont
plus devant une simple impression mais face à
une conviction.

En effet, une grande majorité des Algériens
semblent, malheureusement, convaincus que le
coronavirus fait désormais partie du passé. Ils
en sont tellement convaincus qu’ils ont décidé
de «se débarrasser’ de tous les gestes barriè-
res. Fini le masque, fini la distanciation physi-
que, fini le lavage des mains. La légèreté a pris
le dessus sur la précaution. On se sert la main,
on s’enlace, on s’entasse dans les transports, on
se pousse dans les lieux de commerce, on s’en-
tremêle dans les bureaux de poste, dans les res-
taurants et les cafés les postillons voyagent allè-
grement, et on a même droit à des cortèges de
mariages en plein centre-ville, et le bouquet fi-
nal a été atteint avec la reprise des marches po-
pulaires, où on crie face contre face et sans ba-
vette. Pour résumer, on est revenu aux habitu-
des d’avant mars 2020.

L’autre jour, dans un radio-trottoir, sur les on-
des de la radio nationale, les déclarations de
citoyens interrogés font froid au dos. Certains
diront même avec forte conviction : « le virus
c’est fini. Un an c’est beaucoup et aucun virus ne
reste un an».

Voilà où en est, malheureusement, aujourd’hui
la conviction de beaucoup de citoyens. Un relâ-
chement que nous payerons forcément dans les
jours et les semaines à venir. Et ce n’est pas la
lente et timide campagne de vaccination qui pour-
ra changer ce qui semble inéluctable. Il est ur-
gent de se ressaisir et de changer de comporte-
ment avant de voir la situation échapper à tout
contrôle, d’autant plus que des sources sûres
avancent la détection en Algérie de cas de va-
riants anglais du virus qui est, pour rappel, 70 %
plus contagieux.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

183 nouveaux cas,
159 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent quatre vingt trois (183) nouveaux cas  confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 159 guérisons et 4 décès
ont été  enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé vendredi à Alger  le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la  pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

RÉCEPTION DE VACCIN CHINOIS ET DÉCOUVERTE DU VARIANT BRITANNIQUE

Covid-19 : la vigilance est toujours de mise !
A côté d’une actualité qui présage d’une prise en charge qualitative de la pandémie de la

Covid-19, la menace plane sur l’emballement des contaminations, après la détection à Alger du
variant britannique du virus, réputé très contagieux.

APRÈS AVOIR ÉTÉ REÇU PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE

Le président Ghali appelle à l’intervention des organisations
des droits de l’Homme pour protéger les Sahraouis

ALPS

Poursuite des attaques contre les forces d’occupation marocaine

Nadera Belkacemi

Après une éclipse de
quelques semaines
en raison de la bais-

se des contaminations, l’ac-
tualité sanitaire revient au
devant de la scène avec la
réception d’un important lot de
vaccin du laboratoire chinois
Sinopharme et l’apparition à
Alger du variant britannique,
diagnostiqué chez deux per-
sonnes. Ces deux nouvelles
viennent donc rappeler aux
Algériens que la Covid-19
demeure encore une réalité
quotidienne et qu’il faut comp-
ter avec dans les toutes pro-
chaines semaines. L’accélé-
ration du rythme de vaccina-
tion du personnel de Santé,
des personnes âgées et cel-
les atteintes de maladies
chroniques rapprochent donc
la société de l’immunité col-
lective. Même si l’on n’est
encore loin, les 200.000 do-
ses de vaccin anti-Covid-19
Sinopharm, don de la Répu-
blique populaire de Chine à
l’Algérie apportent leur lots
de satisfaction. La cargaison
a été réceptionnée mercredi
soir à l’aéroport militaire de

Boufarik. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, qui a réceptionné
les vaccins en présence de
l’ambassadeur Chinois à Al-
ger, a indiqué que la livraison
du vaccin chinois «vient com-
pléter le dispositif de lutte
contre la pandémie. Ce pro-
cessus se poursuivra et il y
aura d’autres livraisons du
vaccin anti-Covid-19 jusqu’à
satisfaction complète des
besoins du pays avant la fin
de l’année». Ammar Belhimer
a tenu à l’occasion à remer-
cier les membres de l’Armée
nationale populaire (ANP),
«pour l’effort qu’ils ont con-
senti pour assurer ces livrai-
sons en de bonnes conditions,
notamment les forces aérien-
nes», tout en appelant les ci-
toyens à respecter les mesu-
res et précaution en usage.

Une lettre de remerciement
du Premier ministre Abdela-
ziz Djerad à son homologue
chinois a été remise par le
ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouver-
nement, à l’ambassadeur
chinois en Algérie, Li Lianhe,
lors d’une cérémonie tenue au

salon d’honneur de l’aéroport
militaire.

A côté de cette actualité qui
présage d’une prise en char-
ge qualitative de la pandémie
de la Covid-19, la menace
plane sur l’emballement des
contaminations, après la dé-
tection à Alger du variant bri-
tannique du virus, réputé très
contagieux. «L’Institut Pas-
teur d’Algérie a détecté sur
des PCR positives, datées du
19 février 2021, deux variants
britanniques portant les mu-
tations N501Y et D614G avec
délétion des positions 69-79,
qui sont des signatures gé-
nétiques de ce variant (Dé-
tecté pour la première fois le
20 septembre 2020 dans la
ville de Kent en Grande Bre-
tagne», a souligné l’Institut
sur sa page Facebook.

Il a précisé que «ces deux
souches mutantes ont été dé-
tectées chez un membre du
personnel de santé de l’EHS
de Psychiatrie de Cheraga
(isolé actuellement) et chez un
immigré venant de France pour
l’enterrement de son père».

Selon l’Institut Pasteur,
«des alertes ont eu lieu aupa-
ravant (notamment au CHU

Beni Messous et récemment
à l’EPH Zmirli) et dont les
résultats de la recherche des
quatre variants (de Grande
Bretagne, d’Afrique du Sud,
du Brésil et du Japon) ont été
négatifs (souche classique)».
Il a été ainsi retenu que sur le
plan épidémiologique, «l’Al-
gérie a enregistré ces derniè-
res semaines une certaine
stabilité du nombre de cas de
contamination par le corona-
virus Covid-19», a constaté
l’Institut, qui a rappelé que «la
grande attention portée aux
mesures de distanciation so-
ciale et le port de masque de
protection dans le cadre du
protocole sanitaire sont les
meilleurs garants du maintien
de la stabilité enregistrée ac-
tuellement». Le communiqué
de l’Institut Pasteur d’Alger
se veut quelque peu rassu-
rant, mais la grande vigilan-
ce est de mise, sachant que
le taux de vaccination demeu-
re encore très faible pour
qu’on puisse compter sur lui,
face au variant britannique.
L’observance des gestes
barrière est, en effet, le seul
moyen efficace d’éviter une
flambée des contaminations.

Les unités de l’Armée po-
pulaire de libération sa-

hraouis (ALPS) ont poursuivi
jeudi leurs attaques contre les
forces d’occupation marocai-
ne le long du mur de la «hon-
te», a indiqué un communiqué
du ministère sahraoui de la

Défense. Selon le communi-
qué militaire N 106 rapporté
par l’Agence de presse sa-
hraouie (SPS) «les unités
avancées de l’ALPS ont
mené, mercredi, des attaques
contre les positions de l’armée
d’occupation marocaine dans

les zones de Farsiya et de
Labeir (secteur de Farsiya)».
«Jeudi, des unités de l’ALPS
ont ciblé les positions des for-
ces de l’occupation marocai-
ne dans la zones de Gararat
Al-Arbi et Laaram dans le sec-
teur d’Atouizki», a ajouté la

même source. «Les attaques
de l’ALPS se poursuivent con-
tre les positions des forces de
l’occupant marocain postées le
long du mur de la honte leur infli-
geant des pertes humaines et
matérielles considérables», a
conclu le communiqué.

Le président sahraoui, Brahim Ghali
a appelé, jeudi, les organisations in-

ternationales de défense des droits de
l’Homme à intervenir pour protéger les
citoyens sahraouis sans défense con-
tre les violations des forces d’occupa-
tion marocaines, dénonçant les sévices
infligés au peuple sahraoui. Dans une
déclaration à la presse au terme de
l’audience que lui a accordée le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, le président sahraoui a dénoncé
les violations infligées par les forces
d’occupation marocaines au peuple sa-
hraoui sans défense, affirmant «nous
dénonçons ces pratiques et appelons
les organisations internationales de dé-
fense des droits de l’Homme à accéder
au territoire assiégé pour protéger les
citoyens sahraouis sans défense».
M. Ghali a affirmé avoir évoqué avec le
Président Tebboune «la situation pré-
valant sur les plans régional, africain et
international, notamment après la récente

agression marocaine menée en viola-
tion de l’accord de cessez-le-feu, signé
entre le Front Polisario et le Royaume
marocain sous l’égide de l’ONU pour
l’organisation d’un référendum sur l’auto-
détermination du peuple sahraoui».

Soulignant que le «peuple sahraoui a
été contraint, suite à cette agression, à
reprendre la lutte armée afin d’obtenir
son droit à la liberté, à l’indépendance
et à l’autodétermination», le Président
Ghali a indiqué que le peuple sahraoui
avait donné «suffisamment de temps à
la communauté internationale, près de
30 ans, pour la mise en œuvre du plan
de règlement pour l’organisation d’un
référendum sur l’autodétermination».

Pour le président sahraoui, cet ob-
jectif n’a pas pu être atteint en raison
des «entraves dressées continuelle-
ment par le Maroc devant l’effort onu-
sien en faveur de la décolonisation de la
dernière colonie en Afrique, du silence
de la communauté internationale con-

cernant les obstacles du Maroc et les
violations des droits de l’Homme contre
les citoyens sahraouis sans défense
dans les territoires occupés.

M. Ghali a évoqué «les femmes sa-
hraouies malmenées quotidiennement
dans les rues, car elles ont osé revendi-
quer l’application de la légalité interna-
tionale et permettre à leur peuple d’ac-
céder à l’autodétermination et à l’indé-
pendance».

Concernant l’audience qui lui a été ac-
cordée par le Président Tebboune,
M. Ghali a fait savoir que «le président
de la République lui a réservé un accueil
fraternel, deux jours avant les célébra-
tions du 45e anniversaire de la procla-
mation de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD)», relevant avoir
«félicité le Président Tebboune pour son
rétablissement et pour le retour de l’Al-
gérie sur les plans, régional et internatio-
nal», avant de qualifier cette rencontre
de «fructueuse et fraternelle».



4
Ouest Tribune
Samedi 27 Février 2021 EVÈNEMENT

NACER MEHAL

La nationalisation des hydrocarbures constituait
une décision «absolue» pour l’Algérie

La nationalisation des hydrocarbures constituait une décision «absolue» et un «objectif essentiel» de la politique de
développement de l’Algérie et de la souveraineté nationale sur ses ressources naturelles, a souligné, l’ancien ministre de
la Communication, Nacer Mehal, qui était ce jour-là, envoyé à Hassi Messaoud, en tant que journaliste venu assurer la

couverture médiatique de cet évènement historique.

SAMIR BOUAKOUIR

Le mot d’ordre «Dawla madania Machi Askaria» n’est pas inspiré
du congrès de la Soummam

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DGF, ALI MAHMOUDI

Les feux de forêts enregistrés au mois de février sont «criminels» et «volontaires»

MAE

L’Algérie
«condamne
fermement»
les violences
postélectorales
au Niger

L’
Algérie «suit de
près» la situation au

Niger et «condamne
fermement» les actes de
violences survenus dans
ce pays au lendemain de
la publication des
résultats de l’élection
présidentielle, indique
jeudi un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères. «L’Algérie
suit de près la situation
qui prévaut dans la
République sœur du
Niger, marquée par
certaines scènes de
violences intervenues au
lendemain de la
publication des résultats
de l’élection
présidentielle proclamée
par la Commission
électorale nationale
indépendante (CENI)»,
indique le communiqué.
«Elle condamne
fermement ces actes de
violences et en appelle à
l’apaisement, au calme
et à la raison. Elle
encourage tous les
acteurs politiques à
respecter les résultats du
processus électoral et à
recourir aux voies
légales et au dialogue
pour exprimer leurs
doléances», poursuit le
ministère. «L’Algérie
exprime son
attachement à la
préservation de la
stabilité de ce pays frère
et réitère sa disponibilité
à œuvrer, avec les
autorités nigériennes au
renforcement des
puissants liens de
fraternité et de
coopération et à la
promotion de la stabilité
et de la prospérité dans
la région», conclut le
communiqué. Le
candidat du Parti pour la
démocratie et le
socialisme (PNDS-
Tarayya), Mohamed
Bazoum, a emporté la
présidentielle au Niger
avec (55,75%) des voix
face à son adversaire
Mahamane Ousmane
(44,25%), avait annoncé
mardi la CENI.

S’exprimant à l’émis-
sion LSA-direct du
quotidien national Le

Soir d’Algérie, diffusée mer-
credi soir sur sa page Face-
book, M. Mehal a apporté son
témoignage en qualité d’en-
voyé spécial de l’agence APS
à la base de production de
Hassi Messaoud, sur cette
journée du 24 février 1971
marquant la nationalisation
des hydrocarbures. «La pri-
se de contrôle des hydrocar-
bures était une question défi-
nitive et absolue. C’était un
objectif essentiel de la politi-

que de développement de
l’Algérie qui passe par la ré-
cupération de ressources
naturelles», a-t-il précisé. Il
a rappelé aussi que cette dé-
cision s’inscrivait dans un
processus de récupération et
de parachèvement de la sou-
veraineté nationale et de pri-
se de contrôle de toutes les
richesses de l’économie na-
tionale, notamment les terres
agricoles en 1966, les finan-
ces et les assurances, ainsi
que les mines. Relatant les
conditions d’accomplisse-
ment de sa mission, Nacer

Mehal a affirmé qu’une équi-
pe de dix journalistes avait
été acheminée de l’aéroport
international d’Alger vers
Hassi Messaoud, le matin
même de la journée du 24 fé-
vrier, sans savoir au préala-
ble que le défunt président
Houari Boumediene allait
annoncer la nationalisation
des hydrocarbures. «On a
rencontré des jeunes ingé-
nieurs et techniciens algé-
riens qui étaient d’un enthou-
siasme extraordinaire prêts
pour assurer la prise de con-
trôle de la base de produc-

tion. Pour cela, ils ont du tra-
vailler H24 pour se préparer.
Grâce à leur volonté et à leur
enthousiasme, que ce qui
avait semblé pour certains
impossible a été finalement
réalisé», a-t-il mentionné,
tout en évoquant son article
écrit à l’époque et qui a été
repris par le quotidien El
Moudjahid, intitulé «les tor-
chères brulent toujours» à
Hassi-Messaoud. «Il faut ren-
dre un hommage à cette équi-
pe d’ingénieurs et de techni-
ciens algériens extraordinai-
res. Ils n’étaient pas vraiment

nombreux. Mais, ils avaient
réussi à assurer la produc-
tion, malgré le départ des
techniciens français», a-t-il
tenu à souligner. «Nous ne
pouvons qu’être fiers de cet-
te épopée, parce qu’elle cons-
titue une des plus belles pa-
ges de l’histoire de notre
pays, nous devons savoir
comment la transmettre aux
jeunes pour ne jamais oublier
ce qui avait été fait par des
personnes sincères qui
n’avaient jamais touché à
l’argent de l’Algérie», a-t-il
préconisé.

L’ assimilation du mot d’ordre
«Dawla madani Machi Aska-

ria» à «la primauté du politique sur le
militaire», énoncé dans les résolu-
tions du Congrès de Soummam, est
une «escroquerie majeure», a indi-
qué Samir Bouakouir, conseiller du
premier secrétaire national du parti
du Front des forces socialises (FFS),
dans une contribution parue jeudi.

Samir Bouakouir a souligné, dans
sa contribution, publiée sur sa page
facebook et sur les colonnes de quo-
tidiens nationaux, que «Dawla mada-
ni Machi Askaria (Etat civil et non
pas Etat militaire)» n’est pas «une
inspiration soummamienne» et que
«l’escroquerie majeure» réside dans
son assimilation «avec celui énoncé
dans les résolutions du congrès de
la Soummam, à savoir la «primauté
du politique sur le militaire» qui ne
postulait en aucune manière «l’éloi-
gnement du militaire du processus

décisionnel politique». L’introduction
de ce «mot d’ordre», dirigée contre
l’Armée, souligne M.Bouakouir, «n’est
pas fortuite en particulier dans un
contexte de fragilisation de l’Etat na-
tional en prise avec un environne-
ment régional très instable et poten-
tiellement menaçant pour la sécurité
nationale».

Ainsi, ce mot d’ordre «introduit in-
sidieusement dans le Hirak», après
la chute du régime de Bouteflika, en
chassant le mot d’ordre initial
«Djeich-chaab, Khawa-khawa», char-
rie une «charge historique» qui, ra-
menée à la réalité algérienne, vise à
replonger le pays dans les années
1990", écrit le conseiller du premier
secrétaire du FFS. Le principe de «la
primauté du politique sur le militai-
re», émanant du Congrès de la Soum-
mam, «ne signifie pas autre chose
que la mise en œuvre d’un proces-
sus politique démocratique avec l’en-

gagement et l’accompagnement de
l’Institution militaire», lit-on encore
dans la contribution de Samir
Bouakouir, considérant que c’en est
une «une nécessité historique, urgen-
te et vitale», pour préserver la paix
civile, en finir avec les «révolutions
de palais» et restituer enfin l’Etat à la
Nation. M. Bouakouir pense que la
confusion «sciemment entretenue»
entre les deux mots d’ordre vient «dis-
simuler et nourrir cette alliance ob-
jective, conjoncturelle, entre les par-
tisans de +Califat islamique + et ceux
de + Tamazgha+», qui ont le «même
acharnement pour déconstruire la
conscience nationale et délégitimer
le premier novembre 1954». L’auteur
de la contribution estime que la no-
tion de «Tamazgha», «relevant plus
du fantasme néo-colonial que d’une
réalité historiquement pertinente»,
ajoutant qu’il s’agit d’un «subtil dé-
tournement de la légitime revendica-

tion nationale Amazigh telle que for-
mulée au moment des événements
d’avril 1980».

Samir Bouakouir a souligné, dans
sa contribution, que la notion «Tama-
zgha» projette «non pas un ensem-
ble nord-africain inter-étatique», mais
un «vague espace géo-culturel et
politique qui présuppose la dissolu-
tion des cadres nationaux».

Il ajoute qu’elle rejoint la notion
«Califat islamique» «en cherchant à
encourager et à organiser les dissi-
dences tribales, ethniques et régio-
nalistes».

Le conseiller du premier secrétai-
re national du FFS a conclu sa con-
tribution par appeler à «raviver l’es-
prit nationaliste du 22 février 2019,
aujourd’hui perverti», pour que puis-
se émerger, estime-t-il, «une vraie
force politique, patriotique et démo-
cratique qui aura pour tâche de para-
chever le projet national».

Un total de 37 foyers de feu de forêts ont été
enregistrés durant le mois de février en cours,

a indiqué jeudi le Directeur général des forêts
(DGF), Ali Mahmoudi, dénonçant des incendies «vo-
lontaires» et «criminels» provoqués par des per-
sonnes malintentionnées cherchant à entendre les
superficies de zones déboisées.

S’exprimant sur les ondes de la radio algérienne,
M. Mahmoudi a estimé qu’il était «vraiment dom-
mageable qu’on recense des départs de feu durant
le mois de février», soit au milieu de la saison hi-
vernale. «Nous avons enregistré de journées de
Sirocco durant le mois de février notamment les 5,
6 et le 21, durant lesquelles nous avons connu des
départs de feu de forêt. Des personnes malinten-
tionnées guettaient la moindre hausse de tempéra-
ture pour mettre le feu des espaces verdoyants. A
Sidi Bel Abbès, à titre d’exemple, nous avons perdu
deux (02) hectares de pins d’Alep», a-t-il expliqué.
Parmi les autres régions touchées par les incen-
dies, le DGF a cité la wilaya de Béjaia, où des feux
provoqués sur des terrains privés avaient atteint
des terrains du domaine public de l’Etat et la wilaya

de Jijel qui avait enregistré durant la nuit du 6 fé-
vrier (18h à 20h) 19 départs de feu. Pour faire face
à ces actes «criminels» et renforcer les moyens de
lutte contre ce phénomène notamment dans les ré-
gions où il est enregistré une absence des agents
des forêts, la Direction générale des forêts devrait
recevoir prochainement des drones spécifiques à
ses missions et à celle de la Protection civile, qui
seront fournis par les services du ministère de l’En-
seignement supérieur et la recherche scientifique.
L’administration des forêts sera également renfor-
cée par l’acquisition de 80 nouveaux autres véhicu-
les, a-t-il fait savoir, indiquant que la commende est
passée avec l’usine de Tiaret relevant du secteur
de l’Industrie militaire.

Une flotte composée de 15 camions citernes sera
aussi mise prochainement à la disposition de la
DGF pour renforcer les moyens de lutte contre les
incendies. Toujours dans le même contexte,
M. Mahmoudi a fait état d’une récente réunion avec
les responsables de la compagnie publique Tassili
Airlines, en vue de mettre au service de son admi-
nistration des petits avions de lutte contre les in-

cendies, qui peuvent s’alimenter, a-t-il mentionné, à
partir des barrages dont dispose l’Algérie, tout en
précisant que la décision finale reste du ressort des
plus hautes instances de l’Etat. Evoquant le bilan
des incendies enregistrés durant l’été 2020, le même
responsable a fait état de 44.000 hectares consu-
més par les feux de forêts, donnant lieu, selon lui, à
l’interpellation de plus de 70 personnes par les ser-
vices de la gendarmerie et de la police.

En matière d’indemnisation des victimes de ces
incendies, l’intervenant a assuré qu’une enveloppe
financière d’une valeur totale de 600 millions de
dinars a été dégagée par le ministère de l’Agricultu-
re, dans le cadre du le fonds de développement
rural, pour intervenir sur les wilayas ou des dégâts
ont été enregistrés chez des particuliers. La mis-
sion de reconstitution végétale et arboriculture est
confiée à l’administration des forêts et ce qui relève
des élevages et des bâtiments a été confiée aux
Services agricoles, a-t-il fait savoir tout en men-
tionnant que l’opération est en cours dans certaines
wilayas, alors que d’autres régions du pays ont clô-
turé les opérations d’indemnisation.
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BUREAUCRATIE

Le message fort de Hamdani à ses directeurs de wilayas

EDUCATION NATIONALE

L’impératif de former la ressource humaine pour améliorer
la qualité de l’école algérienne

COMMERCE

Rezig s’enquiert des préparatifs en prévision du mois de Ramadan

ONS

Le taux
d’inflation

annuel à
2,6 % à fin

janvier

Le taux d’inflation
moyen annuel en Algérie

a atteint 2,6% à fin
janvier dernier, a appris

l’APS jeudi auprès de
l’Office national des

statistiques (ONS). Le
taux d’inflation moyen
annuel de janvier 2021

représente l’évolution de
l’indice des prix à la

consommation sur la
période allant de février
2020 à janvier 2021 par
rapport à celle allant de

février 2019 à janvier
2020. Quant à la

variation mensuelle des
prix à la consommation,

qui est l’évolution de
l’indice du prix du mois

de janvier 2021 par
rapport à celui du mois
de décembre 2020, elle

est de +0,6%, selon
l’Office. En termes

d’évolution et par
catégorie de produits, les

prix des biens
alimentaires ont affiché
une augmentation 1,0%,

une variation induite,
aussi bien par l’évolution

des produits agricoles
frais que, par celle des

produits alimentaires
industriels. Les produits
agricole frais ont connu
ainsi un relèvement du

prix de 1,3%. Ce
relèvement s’explique

principalement par une
hausse des prix des

viandes rouges (+0,9%),
des légumes (+6,7%) et

du poissons (+8,5%). Les
prix des produits

alimentaires industriels
ont connu également
une hausse de 0,8%,

traduisant un
relèvement des prix de

certains produits,
notamment, les laits,

fromages et dérivés
(+0,5%), les huiles et

graisses (+4,4%) et les
sucres et produits sucrés

(+2,3%). Les prix des
produits manufacturés

ont augmenté de +0,3%
et les services (+0,1%).
Par type de biens et de

services, les prix des
groupes «habillement

chaussures» ont
enregistré une hausse de

0,6%, ceux du groupe
«divers» également
(+0,6%), le reste des

groupes s’est caractérisé,
soit par des variations
modérés, soit par des

stagnations. Durant
toute l’année 2020, le

taux d’inflation a atteint
2,4 % contre 2% l’année

d’avant.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a pré-
sidé, par visioconférence, une réunion de

coordination avec les cadres centraux du ministère
et des directeurs du commerce des 58 wilayas du
pays, indique un communiqué du ministère. Cette
réunion, tenue jeudi, a été consacrée à l’examen

des préparatifs en prévision du mois de Ramadhan,
notamment en termes de régulation des marchés à
l’effet d’assurer la disponibilité des produits de lar-
ge consommation, précise le même communiqué.
Lors de cette rencontre qui a réuni également les
neuf directeurs régionaux du commerce, M. Rezig

s’est enquis de l’état d’application des mesures re-
latives à la prévention contre le coronavirus (CO-
VID-19), ajoute la même source. Le ministre du
Commerce a donné une série d’instructions pour le
respect strict par les commerçants du protocole
sanitaire, conclut le communiqué.

Le ministre de l’Education nationa-
le, Mohamed Ouadjaout, a insisté,

vendredi à Alger, sur l’impérative for-
mation de la ressource humaine en
matière de gestion des examens sco-
laires nationaux, des concours et des
examens professionnels en vue
d’améliorer le rendement et la perfor-
mance du système éducatif et la qua-
lité de l’école algérienne. Présidant
l’ouverture d’une session de forma-
tion pour le développement des com-
pétences des directeurs de l’Educa-
tion des wilayas, consacrée au thème
«l’organisation des examens scolai-

res nationaux, des concours et des
examens professionnels», M. Ouad-
jaout a mis l’accent sur l’importance
de la formation continue de l’adminis-
trateur dans le secteur de l’Education
à même de lui permettre de bénéficier
d’une formation administrative et pé-
dagogique visant l’amélioration du
«niveau de rendement professionnel».

Le ministère s’attèle à «améliorer
le rendement du système éducatif,
notamment à travers la maitrise des
différents aspects de l’opération d’or-
ganisation des examens scolaires
nationaux, des concours et des exa-

mens professionnels», soulignant que
cette opération était complexe et exi-
geait une année de préparation.

Compte tenu de l’importance de ces
examens, le ministre a fait savoir que
les superviseurs sont tenus de con-
trôler les différents aspects liés à la
gestion des différentes étapes de ces
examens, notamment en ce qui con-
cerne les textes qui les régissent,
outre la mobilisation des moyens ma-
tériels et humains nécessaires pour
l’amélioration du niveau du service
public dans ce domaine. M. Ouadjaout
a plaidé, dans ce sens, pour «la coor-

dination collective en vue de l’amélio-
ration du rendement du système édu-
catif à même de lui permettre de faire
face aux défis imposés par les nou-
veautés mondiales enregistrées dans
le domaine de l’Education». Lors de
cette session de formation qui s’étale-
ra sur deux jours, il sera procédé à
l’organisation de trois ateliers sur les
mesures organisationnelles relatives
aux examens scolaires, l’organisation
de concours et d’examens profession-
nels et les méthodes de traitement de
toutes les problématiques possibles
lors de l’organisation de ces concours.

Noreddine Oumessaoud

«J’ai remarqué qu’il y a
des responsables lo-
caux quasiment ab-

sents sur le terrain dans cer-
taines wilayas où les agricul-
teurs sont livrés a eux même
sans aucun accompagne-
ment», a averti M. Hemdani,
dans son intervention tenue
lors d’une réunion d’évalua-
tion de l’état d’avancement de
la mise en œuvre de la feuille
de route 2020-2024.

Selon le ministre, «certains
refusent même de recevoir les
agriculteurs et les éleveurs ne
serait-ce qu’une fois par se-
maine alors qu’ils sont cen-
sés les recevoir tous les
jours».

Dans le même le sens, il a
estimé que les responsables
locaux dans certaines wilayas
sont encore loin des objectifs
tracés dans le cadre de cette
feuille de route notamment en
ce qui concerne l’application
du dispositif relatif à l’aliment
de bétail subventionné (son et
orge) et l’électrification des
exploitations agricoles.

Ainsi, indique-t-il, la mise
en œuvre de cette feuille de
route (qui concerne entres
autres la préparation de la
campagne labour semailles,
la récolte et l’électrification),
ne devrait pas se transformer
en un slogan creux, à cause

des contraintes bureaucrati-
ques, mais elle doit se tradui-
re sur le terrain à travers des
actions concrètes pour répon-
dre aux attentes des pouvoirs
publics qui misent beaucoup
sur le secteur pour diversifier
l’économie nationale et rédui-
re les importations. «La feuille
de route devrait également
répondre aux attentes des
agriculteurs et des partenai-
res du secteur, a-t-il ajouté.
M. Hemdani, a affirmé en outre
que cette rencontre avec les
cadres et les acteurs du sec-
teur activant au niveau local
et national avait justement
pour objectif de faire le point
sur l’état de l’avancement des
projets inscrits dans la feuille
de route tracée depuis six
mois par son secteur. Il s’agis-
sait, explique le ministre, de
la première rencontre consa-
crée entièrement à l’électrifi-
cation, qui a associé en plus
des acteurs de son secteur,
des responsables de la So-
ciété algérienne de distribu-
tion de l’électricité et de gaz
(SADEG).

Le but, a-t-il poursuivi, c’est
de «coordonner nos actions
afin d’accélérer le raccorde-
ment électrique des exploita-
tions agricoles à travers tou-
tes les wilayas du pays».

Le ministre a souligné par
ailleurs sur la nécessité des
évaluations périodiques des

projets sur le terrain, estimant
qu’il ne faudrait pas attendre
les bilans annuels ou la fin du
projet pour faire le point. «Je
ne conçois pas qu’on puisse
lancer des programmes sans
fixer des objectifs, sans fixer
la période de réalisation et
sans faire des évaluations ré-
gulières sur le terrain», a-t-il
déclaré à la presse.

D’ailleurs, il a insisté sur le
travail de proximité et l’impli-
cation effective des responsa-
bles sur le terrain afin de cer-
ner les contraintes et de les
surmonter à temps.

Dans le même contexte, le
ministre a insisté sur l’inves-
tissement structurel, affirmant
que la signature aujourd’hui
de contrats de performances
entre les représentants de
l’administration centrales et
les responsables des servi-
ces agricoles des 48 wilayas
s’inscrit dans cette approche.

Le but de ces contrats de
performance c’est de définir
le rôle des responsables et
leur engagement dans la réa-
lisation des objectifs tracés
dans la feuille de route 2020-
2024 ainsi que leur disponibi-
lité de servir les intérêts des
agriculteurs, les éleveurs et
de l’économie nationale», a-t-
il conclu.

LES DSA TENUS PAR

L’OBLIGATION DE

RÉSULTATS

Le ministère de l’Agricultu-
re et du Développement rural
et les directions des services
agricoles (DSA) des 48 wi-
layas ont signé des contrats
de performances visant à dé-
finir le rôle des responsables
et leur engagement dans la
réalisation des objectifs de la
feuille de route 2020-2024.
Selon le ministre, le but de ces
contrats de performance était
de «définir le rôle des respon-
sables et leur engagement
dans la réalisation des objec-
tifs tracés dans la feuille de
route 2020-2024 ainsi que leur
disponibilité pour servir les
intérêts des agriculteurs, les
éleveurs et de l’économie na-
tionale».

Pour sa part, le directeur
central des statistiques agri-
coles et des systèmes d’in-
formation au ministère, Ah-
med Badani, a expliqué que
le but principal de ces con-
trats, élaborés de façon con-
sensuelle entre l’administra-
tion centrale et les DSA, était
de «définir une vision à court
et à moyen terme sur les pro-
jets à réaliser dans un délai
déterminé dans le cadre d’un
engagement entre les deux

parties». Il a précisé que ces
contrats de performance ont
été élaborés par filière et par
wilaya, pour la période 2020-
2024, ajoutant qu’il y aura une
évaluation trimestrielle des
taux de réalisation des pro-
jets contenus dans ces con-
trats par rapport aux objectifs
fixés, ce qui nous permettra
de statuer sur l’état d’avance-
ment de chaque wilaya». Il a
estimé que la concrétisation
de ces objectifs «nécessite
une mobilisation de l’ensem-
ble des acteurs et une impli-
cation sur le terrain».

Le Contrat de performance
2020-2024, tel que défini par
le ministère, est une «décla-
ration l’intention conjointe et
solidaire entre l’administra-
tion centrale et l’administra-
tion locale portant engagement
de réalisation d’objectifs tra-
cés par le ministère dans la
feuille de route» pour cette
période. Ces contrats, élabo-
rés par wilaya et déclinés par
commune, traitent de l’écono-
mie agricole, pour tout ce qui
a trait aux productions agri-
coles, avec une attention par-
ticulière pour les produits clés
concourant à la sécurité ali-
mentaire du pays. L’objectif
principal de ces contrats con-
siste à avoir une vision à court
et moyen termes en matière
de productions annuelles par
wilaya et par filière pour la pé-
riode 2020-2024, et ce à tra-
vers la mobilisation et l’ac-
compagnement de l’ensemble
des acteurs économiques du
secteur, notamment les agri-
culteurs et les éleveurs, en
vue d’assurer la sécurité ali-
mentaire et valoriser les pro-
duits forestiers.

Il est nécessaire de rompre avec les vielles
pratiques bureaucratiques qui entravent le
secteur de l’agriculture et de sortir sur le

terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement
des projets en cours. C’est en effet, le message

envoyé jeudi à Alger, par le ministre de
l’Agriculture et du développement rural,

Abdelhamid Hemdani, aux directeurs
agricoles de wilayas.
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AMAZIGH

Le rôle «précurseur» de Mammeri
soulignée à Tizi-Ouzou

Le rôle précurseur de  l’écrivain-anthropologue Mouloud Mammeri
dans la préservation du patrimoine  culturel immatériel amazigh a

été souligné jeudi à Tizi-Ouzou lors d’une  conférence à l’occasion
des activités commémoratives du 32ème anniversaire  de sa dispari-
tion. Le panel d’universitaires est revenu sur l’importance que requiert
aujourd’hui les travaux de Mammeri qui s’inscrivent dans la continuité
du  travail inauguré par ses aînés et contemporains à l’image de Moha-
med Saïd  Boulifa, les frères Amrouche, El Mouhoub et Taouès, Bélaïd
Ait Ali et  d’autres. Hacène Hellouane, enseignant à l’Université por-
tant le nom de l’écrivain,  a souligné que «de par toute son £uvre,
Mammeri n’a fait qu’expliciter la  culture savante au peuple et hisser la
culture populaire pour lui donner  une dimension académique et mon-
trer que ce patrimoine est digne d’intérêt  et est l’égal du reste du patrimoine
universel». Mammeri, soutiendra-t-il, «voulait grandir et voir sa culture et son
identité émerger, et il avait compris qu’il ne pouvait grandir tout seul et  qu’il lui
fallait faire grandir avec lui toute sa tribu, les siens, sa  culture et sa
langue, d’où son intérêt pour le patrimoine culturel des  siens». «Ayant
tété aux deux mamelles du savoir ancestral et universel, il était  cons-
cient que la valeur du savoir et de la culture populaires n’était pas
moindre et que c’était ainsi que sont nées les grandes civilisations,
prises en charge, ensuite, par des scientifiques qui leur ont données
une  dimension académique», a-t-il souligné.

Se faisant, dira-t-il, il s’est mis à l’£uvre pour «simplifier le savoir
académique et faire grandir le populaire en commençant par traiter
deux  piliers sa culture, Si Mohand Ou Mhand et cheikh Mohand Ou
L’hocine, ainsi  que d’autres poètes qu’il a déterrés Smail Azikiw,
Mohand Saïd Amlikech,  Youcef Oulefki, qui avaient, chacun, marqué
son époque». Et pour mettre en exergue la dimension de cette culture,
Mammeri, a  rappelé l’universitaire, «a été aux quatre coins du pays et
de toute la  région d’Afrique du Nord pour déterrer dans chacune ce qui
fait sa  particularité, et c’est ainsi qu’il a fait connaître et sauver l’Ahel-
lil du  Gourrara, aujourd’hui, hissé au rang de patrimoine universel».
De son côté, Takfarinas Nait Chabane, enseignant à la même universi-
té, a  mis en exergue, lors de son intervention, l’importance des tra-
vaux  linguistiques de Mammeri qui ont «doté la langue d’outils qui
permettent  son usage, aussi bien en Lybie, qu’en Algérie ou au Ma-
roc». Relevant, à son tour, ce «souci de sauvegarde» de sa culture
chez Mammeri,  Naït Chabane, fait observer que l’écrivain «n’a rien
inventé, mais, a tout  juste exploité, grâce à son érudition et son intel-
ligence, les contenus des  variantes de la langue et l’a développée
pour la hisser à un rang de langue  vernaculaire».

Dans le même sillage, il fera remarquer, également, que Mammeri
«avait  d’abord commencé à rédiger ses travaux de sauvegarde de sa
culture en  français, mais, s’est ensuite, mis à le faire dans sa propre
langue, pour  mieux la matérialiser».

GUELMA

Découverte de 6 sites archéologiques
de l’époque romaine depuis  2019

Six (6) découvertes de sites archéologiques  remontant à l’époque
romaine ont été faites depuis 2019 début 2021 dans  diverses

localités de la wilaya de Guelma, a indiqué jeudi Fouzia  Boukhen-
zioua spécialiste en archéologie attachée à la conservation à la  direc-
tion locale de la culture et des arts. Ces sites qui ont fait l’objet d’exa-
men archéologique n’étaient pas  classés et ne figuraient sur aucune
liste de recensement des services de la  culture, selon la même sour-
ce. La plus récente de ces découvertes a été faite début 2021 dans la
commune  de Guelat Bousbaa au cours des travaux de réalisation
d’une route, a  rappelé Mme Boukhenzioua, soulignant qu’il s’agissait
de quatre (4)  squelettes humains dont trois complets, sept gravures
votives, des poteries  et une stèle votive dédiée à une divinité locale de
l’ère romaine. Le plus important des autres sites se trouve à Mechta
Ain Fars dans la  commune d’Ain El Arbi. Sa découverte a été fortuite-
ment faite lors des  travaux d’extension de la mosquée du village, a
indiqué la spécialiste,  ajoutant qu’une fouille de sauvetage a été enga-
gée par le Centre national  de recherche en archéologie révélant une
grande entreprise agricole  fortifiée de l’époque romaine. Les fouilles
ont permis d’exhumer divers vestiges dont des pierres polis  romains,
des pièces de poteries, une grande partie d’un pressoir d’olives  et de
gros pilons pour pulvériser les céréales, a précisé Fouzia  Boukhen-
zioua. L’année 2020 a connu, en outre, l’importante découverte à Tak-
taka, dans la  commune d’Oued Cheham, d’un site archéologique ro-
main où les équipes de la  direction de wilaya de la culture ont trouvé
des ossements humains, des  pierres polis, des pièces de poteries, un
partie d’une porte, une sépulture  et les vestiges d’un mur, a-t-elle
ajouté. Les autres sites ont été trouvés à Mechta Betoum, dans la
commune de  Hammam Debagh (stèle avec des inscriptions latines),
Bouchegouf (vestiges  de pressoir et pilon de l’époque romaine) et à
Ain Regada (vestiges  funéraires dont deux squelettes humains, piè-
ces de poteries et tuiles), a  souligné la même cadre.

Vers la création d’un dictionnaire numérique toponymique algérien

JOURNÉE NATIONALE DE LA CASBAH

Hommage à la moudjahida symbole
Djamila Boupacha et à des figures révolutionnaires

Un hommage a été rendu,
jeudi à Alger, à la  moudja
hida symbole Djamila Bou-

pacha, ainsi qu’à la moudjahida
Hassiba  Benyelles et au moudja-
hid Mahmoud Arabji, en reconnais-
sance de leur rôle  lors de la Guer-
re de Libération Nationale dans le
quartier de la Casbah, et  ce à l’oc-
casion de la célébration de la Jour-
née nationale de la Casbah.  Orga-
nisée par le ministère des Moudja-
hidine et des Ayants-droit et le
ministère de la Culture et des Arts
au niveau du Centre des arts et de
la  culture du Bastion 23 (Alger), la
cérémonie d’hommage qui a vu la
présence  de figures historiques et
estudiantines, se veut une recon-
naissance de  leurs efforts consen-
tis lors de la Bataille d’Alger (1957-
1962).  La moudjahida Djamila
Boupacha qui est parmi les sym-
boles de la Guerre de  Libération
Nationale les plus importants dans
le réseau des fidayiate du  quartier
de la Casbah, avait posé des bom-
bes qui ont ciblé plusieurs sites
des forces d’occupation dans la
ville d’Alger.  Le Secrétaire géné-
ral (SG) du ministère des Moudja-
hidine, Laid Rebika a  affirmé, dans

son allocution d’ouverture de la ren-
contre que la moudjahida  faisait
partie des héroïnes de la Bataille
d’Alger, indiquant que cet  homma-
ge se veut « un geste de reconnais-
sance» à cette femme héroïne et à
tous les artisans de l’histoire du
pays, en vue de préserver la Mé-
moire  historique et ses symboles».
Rappelant «l’attention particulière
accordée par le Président de la  Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne à l’Histoire nationale et à notre
patrimoine authentique, soulignée à
maintes reprises dans ses orienta-
tions,  l’intervenant a appelé à «élar-
gir la restauration des monuments
historiques  pour témoigner, au fil
des générations, du lourd tribut que
notre peuple a  payé pour faire face
à la barbarie de l’occupation colo-
niale et pouvoir  vivre librement et
dignement sur sa terre, fier de son
passé duquel il  s’inspire pour fa-
çonner son avenir dans une vérita-
ble démocratie et justice  sociale».

La rencontre a été l’occasion
pour le SG du ministère des Moud-
jahidine et  ayants- droit de rappe-
ler le rôle de la Casbah d’Alger en
tant que bastion  de la Glorieuse
révolution de libération, où des fem-

mes et hommes brillants  sont nés
et où les belles images de lutte ar-
mée ont été enregistrées en vue  de
la libération du pays et de la défen-
se de l’honneur et de la dignité  hu-
maine.  De son côté, l’emblémati-
que Moudjahida Djamila Boubacha
a salué dans son  intervention cette
initiative et ce geste et souligné son
optimisme quant  au degré de cons-
cience chez les jeunes algériens qui
sont appelés à faire  montre de «pru-
dence et de vigilance contre tout ce
qui se trame contre  l’Algérie et son
unité», relevant à ce titre la néces-
sité pour ces jeunes  de «jouer leur
rôle dans l’édification du pays».  Elle
a également évoqué des stations de
son parcours de lutte devant les  tri-
bunaux coloniaux après sa déten-
tion en 1960, puis sa condamnation
à la  peine de mort, suite à sa parti-
cipation, en compagnie des Moud-
jahidate  Djamila Bouhired, Baya
Hocine et autres, aux opérations de
fidai par des  bombes. Cela devint
une affaire d’opinion publique inter-
nationale car ayant  trait à la mise à
nu de la torture brutale exercée par
l’armée française  dans les geôles,
en attirant la sympathie des gran-
des personnalités  politiques et cul-
turelles dans le monde.  Pour sa
part, la chercheuse Nabila Larbas a
tenu à évoquer les stations  les plus
importantes de la lutte révolutionnai-
re dans le quartier de la Casbah du-
rant la période 1954-1962 et le rôle
militaire des groupes  révolutionnai-
res dans la région libérée (4è ré-
gion), rappelant les actes  criminels
menés par l’armée d’occupation fran-
çaise, notamment en 1957, à  l’ins-
tar du blocus, des barrages de sé-
curité et des actes de torture, de
détention, de perquisition et de viol.
De son côté, l’universitaire Moha-
med Tayeb Laagab a passé en re-
vue le  sujet de «l’identité urbaine
de la ville de la Casbah en rappelant
les  circonstances historiques dans
lesquelles la ville d’Alger fut créée».

Le Haut conseil de la langue
arabe a lancé,  mercredi à Al-

ger, le projet de création d’un dic-
tionnaire numérique  toponymique
algérien qui permettra «la présen-
tation et l’identification des  lieux
en Algérie», avec une «meilleure
compréhension de la profondeur
historique et culturelle de leurs sé-
mantiques», a déclaré le président
du  conseil, Salah Belaid.

Salah Belaid a déclaré depuis
le siège de l’institution qu’il dirige,
lors  de l’ouverture des travaux de
la première rencontre nationale sur
le  dictionnaire toponymique algé-
rien, que le but escompté à travers
la  création de ce repère numéri-
que, réalisé en collaboration avec
le Centre de  recherches en an-
thropologie sociale et culturelle
d’Oran (Crasc), était «la  mise en
exergue de la manière dont les
noms de lieux sont choisis» et la
compréhension de leurs «différen-
tes sémantiques», pour une
«meilleure  connaissance de l’his-
toire et du patrimoine immatériel

de notre pays». Poursuivant dans
son élan, le président du conseil ex-
plique que ce  dictionnaire, sur le-
quel travaille une équipe de cher-
cheurs de plusieurs  universités,
était nécessaire pour comprendre
l’»évolution de la société  algérien-
ne et ses particularités», au delà de
connaitre les  caractéristiques «cul-
turelles, civilisationnelles et socia-
les» et  distinguer ce qui est «lo-
cal» de ce qui est «étranger» à la
société  algérienne.

Lancé au début de l’année 2021,
ce projet sera présenté en version
papier  et ultérieurement en «sup-
por t  numér ique,  sous forme
d’une application et  d’un site
électronique», pour le voir fina-
lisé «à la fin l’année», a  expli-
qué la présidente de la rencon-
tre et une des membres de ce
projet, la  chercheuse à l’universi-
té de Tlemcen, Fatima Louati.

La chercheuse à l’université de
Tlemcen a précisé que le diction-
naire  toponymique algérien, desti-
né aux personnes, aux ministères,

aux  différentes institutions, acadé-
miques et culturelles, ainsi qu’aux
instituts de recherches  a l l a i t
«couv r i r  l es  58  w i l ayas  du
pays.»  De son côté, le direc-
teur de l’unité de recherche sur
la Culture, la  communication,
la littérature, les langues et les
arts du Crasc, Abdelkr im  Ha-
mou, a appelé à «unifier la ter-
minologie et les caractères lit-
téraires»  lors de l’élaboration de ce
dictionnaire qui doit être soumis aux
«normes  internationales» pour lui
donner un «aspect universel» et fa-
ciliter son  «accès aux étrangers».

Organisée dans le cadre de la cé-
lébration de la Journée internatio-
nale de  la langue maternelle, la pre-
mière rencontre nationale sur le dic-
tionnaire  numérique toponymique
algérien a été marquée par l’inter-
vention de  plusieurs chercheurs
de différentes universités sur les
appellations  données à différents
lieux d’Algérie, à l’instar de Blida,
Tlemcen,  Tamanrasset, Annaba ou
encore Ghardaia.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:09

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:25

�El Maghreb.....18:52

�El Ichaâ..........20:15

ORAN

ANADE

12 entreprises versées dans le domaine
de la pêche défaillantes

Une session de formation
au profit des associations

et des groupes de volontariat
Une session de formation a été lancée jeudi à Aïn  El-Turck, au

profit des associations et des groupes de volontariat  rattachés à
la ligue de wilaya des associations actives initiatrice de la  session
sous le slogan «La société civile vers la distinction et le  professionna-
lisme». A l’ouverture de cette session de formation, qui a vu la présen-
ce de 150  participants issus de 81 associations locales et six groupes
de  volontariat, le wali d’Oran, Messaoud Djari, a souligné l’importance
accordée par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune
à la  société civile, qui avait souligné qu’il est le premier allié pour la
réalisation de l’intégrité de l’Etat et partie prenante dans l’équation de
la démocratie participative.

Le wali a relevé les facilités décidées par le président de la Républi-
que  au profit des initiateurs d’associations communales de bienfai-
sance et de  solidarité, ainsi que les comités de quartiers et des agglo-
mérations,  notamment  la réduction de la durée d’étude des dossiers à
10 jours et  l’ouverture d’espaces pour l’organisation de rencontres
entre les  associations. Messaoud Djari a affirmé que le mouvement
associatif a connu une reprise  grâce à sa mobilisation aux côtés des
institutions de l’Etat tout au long  de l’année écoulée, avec des activi-
tés axées sur la solidarité à l’ère de  la pandémie de la Covid-19. «Les
associations ont fait preuve d’un civisme inégalé et ont contribué de
manière efficace à l’effort national visant à lutter contre la propagation
de cette pandémie», a déclaré le wali d’Oran, appelant les associa-
tions à  mieux s’organiser et à coordonner avec les institutions de
l’Etat, en plus  du partenariat, la consultation permanente et la structu-
ration au niveau  des communes et des daïras sous forme de fédéra-
tions et d’organisations  afin que la société civile ait une place et des
capacités plus grands.

De son côté, le président de la ligue des associations actives de la
wilaya d’Oran, Miloud Messabih, a souligné que les sessions de
formation de  ce type sont à même d’organiser les actions et de
s’imprégner le  professionnalisme pour la promotion du travail
associatif et la  participation avec une plus grande efficacité à
l’édification de l’Algérie  nouvelle. Durant cette session de forma-
tion, qui s’étale sur trois jours, quatre  ateliers sont programmés
abordant, entre autres, «le rôle du président  d’association dans
sa tâche de leader», «l’activation du travail  administratif des
secrétaires généraux des associations», «la gestion des  secré-
taires financiers au sein des associations» et «la consolidation de
l’information dans le volontariat».

MOURAD  BOUDJENANE

Ouverture des inscriptions des guides touristiques,
en prévision des jeux méditerranéens

Dans le cadre de la crimina
lité sous toutes ses for-

mes, surtout celle liée à l’attein-
te à la santé publique, les élé-
ments de la gendarmerie natio-
nale de la brigade d’Arzew ont
découvert en fin de cette semai-
ne un atelier clandestin de fa-
brication de «Cachir» dans les
conditions déplorables, a-t-on
appris ce vendredi auprès de
ce corps de sécurité.

En effet, dans le cadre de la
lutte contre la tricherie sur les
produits alimentaires, les gen-
darmes d’Arzew et agissant sur
des informations faisant savoir
de l’existence d’un atelier clan-
destin de fabrication de «ca-
chir», une vaste opération a été
menée en collaboration avec
les services de la direction lo-
cale de commerce. Les gendar-
mes se sont rendus sur les
lieux où ils ont perquisitionné
cet atelier situé dans le lieu dit
«oued Tefah» dans la localité

d’Arzew, où ils ont découvert un
garage dans une maison, trans-
formé en un atelier clandestin
de fabrication de ce produit ali-
mentaire.

L’opération a permis aux en-
quêteurs de mettre la main sur
du poulet congelé, 23 kg de
graisse de bœuf, 130 kg d’oli-
ve verte, ainsi que diverses
épices. Un matériel de fabri-
cation a été ainsi saisi à sa-
voir des fours, 3 frigos, et ma-
tériel de découpage. L’exper-
tise a confirmé la non confor-
mité de ce produit, qui repré-
sente un danger sur la santé
du consommateur, a souligné
la gendarmerie nationale. Si-
gnalons que cet atelier clan-
destin a été fermé et le pro-
priétaire de l’atelier sera tra-
duit devant la justice à l’is-
sue de l’enquête préliminaire,
a précisé la même source.

L’affaire suit son cours.
Fériel.B

ARZEW

Un atelier clandestin
de fabrication de cachir découvert

EN MARGE DES VACANCES DE PRINTEMPS

Campagne de sensibilisation sur les incidents
de la route au niveau des ronds points

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités de
proximité qu’organise les

services de la section de la sécuri-
té routière qui relèvent du groupe-
ment de la gendarmerie de la wi-
laya d’Oran, des journées de sen-
sibilisation sur la prévention rou-
tière seront tenues durant la pério-
de qui s’étale du 09 au 15 du mois
prochain. Cette campagne qui coïn-
cide avec les vacances scolaires
de printemps se déroulera sous le
slogan suivant « protège ta famille

et profite de tes vacances ».Cette
manifestation a été programmée
suite à une étude faite par lesdits
services sur les accidents de la
route durant l’année écoulée.

Elle va permettre de sensibili-
ser sur les divers dangers des ac-
cidents de la route et se tiendra au
niveau d’un grand nombre de ronds
points de la wilaya. Cette manifes-
tation sera au profit des automobi-
listes et des conducteurs de motos
en premier lieu. Elle a pour but de
lutter contre le fléau qui hante les
routes et qui cause des désagré-
ments et des pertes humaines et

matériels intenses. A cet effet, ces
services vont déployer tous les
moyens humains et matériels et vont
fournir tous les efforts dans le do-
maine pour le bon déroulement de
cette campagne et pour essayer de
bien faire passer le message cor-
rectement aux usagers des routes
sur tous les plans pour atteindre les
objectifs visés et pour lutter contre
les incidents de la circulation. Dans
le même cadre, il a été signalé qu’en
marge de cette campagne, des dé-
pliants d’information et de préven-
tion sur le thème en question seront
distribués aux automobilistes.

L ’antenne de wilaya d’Oran de
l’Agence nationale  d’appui et

de développement de l’entreprena-
riat (ANADE) a recensé 12  entre-
prises versées dans le domaine de
la pêche défaillantes, dont trois
avaient introduit une requête pour
la révision de l’échéancier de  rem-
boursement de leurs dettes, a-t-on
appris jeudi du chef de service
chargé du suivi du recouvrement
de cette antenne.

Ces entreprises défaillantes fi-
gurent parmi 200 entreprises du
secteur qui sont inscrites dans la
plateforme numérique de l’antenne
d’Oran de  l’ANADE, a indiqué, à
l’APS, Heddar Djamel Eddine, en
marge d’une rencontre  de sensibi-
lisation dédiée aux professionnels
de la mer, en présence de  repré-
sentants de divers dispositifs de
soutien à la création de petites et
moyennes entreprises (PME) et de
la direction régionale de l’Ouest de
la  Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR).

La révision du calendrier de paie-
ment des dettes des entreprises
défaillantes entre dans le cadre
d’une série de mesures, suite à un
accord  conclu, au mois d’août der-
nier, entre l’ANADE, différentes
banques  nationales et le Fonds
national de garantie des crédits aux
PME (FGAR). M. Heddar a exhor-
té les entreprises, dans ce sens,
quant à la nécessité de s’inscrire
dans la plateforme électronique
pour pouvoir bénéficier des  servi-
ces offerts par l’agence, que ce soit
pour le rééchelonnement des  prêts
ou pour régler les divers problèmes
auxquels sont confrontés les  jeunes
chefs d’entreprises, soulignant que
nombre de professionnels de la  mer
ne sont pas au courant de cette plate-
forme en dépit des campagnes de
sensibilisation et d’information.

Dans le détail, Il existe, actuel-
lement 12 entreprises versées
dans le créneau de la pêche à Oran
qui sont en situation de défaillance
pour  n’avoir pas honoré leurs en-

gagements, selon les données four-
nies. A noter que l’étude d’un calen-
drier de rééchelonnement des det-
tes a été bouclée et les dossiers
sont actuellement déposés au ni-
veau de la BADR,  tandis que le
dossier des trois entreprises ayant
demandé la révision de  leur dette
est en cours d’étude, à la différence
des entreprises  défaillantes qui
n’ont pas déposé un dossier de dif-
férer le remboursement  de leur cré-
dits, selon la même source. Pour
sa part, le directeur régional ouest
de la BADR a souligné que ce me-
sures permettront aux entreprises
défaillantes de renouer avec leur
activité à travers l’effacement de la
totalité des pénalités d’arriérés de
paiement, ainsi que l’annulation de l’ap-
plication du taux d’intérêt des  crédits
bancaires de 5,5 pour cent, en plsu
de revoir le calendrier dont le  dé-
lais de remboursement est de 5 ans.

La demande de révision de
l’échéancier de remboursement des
dettes et du dossier doivent être
déposés  avant le 31 décembre
2021, a-t-on annoncé. Le même res-
ponsable estime que ces mesures
se veulent une occasion de plus
pour ces entrepreneurs d’en tirer
profit car elles interviennent dans
une nouvelle ère, du moins pour
ceux qui s’engagent à régulariser
l’ensemble de leurs dus dans les
délais acceptables avec un calen-
drier de  remboursement.

La direction du tourisme et de
l’artisanat et du  travail familial

de la wilaya d’Oran a annoncé
l’ouverture des inscriptions  pour
devenir guide touristique, en prévi-
sion des préparatifs des Jeux  mé-
diterranéens qui auront lieu en
2022 dans la capitale de l’Ouest
algérien, a-t-on appris jeudi auprès
de cette instance.

Les inscriptions seront envoyées
via la plateforme numérique nationale
(portail) «http.mtaff.gov.dz» mis ré-
cemment en service par le mi-
nistère du  Tourisme, de l’Artisa-

nat et du Travail familial, alors
que les dossiers de  candidatu-
res postulant pour guide touris-
t ique local ou national seront
déposés directement au niveau
de la direction du secteur à Oran,
a indiqué  à l’APS, le chef de ser-
vice de suivi des activités touristi-
ques, Mourad  Boudjenane.

Les candidats postulant pour
cette spécialité répondre à un pro-
fil où est  exigé notamment un di-
plôme supérieur en histoire, arts,
archéologie,  tourisme, sciences
naturelles ou architecture et autres

spécialités et la  maitrise d’au moins
deux langues étrangères en plus de
la langue arabe,  a-t-on fait savoir.

En ce qui concerne, le guide tou-
ristique au niveau local, le postu-
lant  doit être titulaire d’un diplôme
attestant sa qualification  profes-
sionnelle, de même qu’un diplôme
de technicien supérieur dans le  do-
maine touristique et autres, maitri-
sant une langue étrangère en plus
de l’arabe et d’autres critères, à
savoir l’âge de 21 ans pour pour les
deux catégories (guide local ou na-
tional), selon la même source.



8
Ouest Tribune
Samedi 27 Février 2021 REGION

Arrestation d’un individu
en possession de cent vingt

comprimés psychotropes

MOSTAGANEM 

Journée d’information sur les
crédits accordés par la BADR

Arrestation d’un repris de justice
en possession de 128 comprimés

psychotropes et de 90 grammes de kif

Découverte d’un cadavre

EL TARF

Le Coran et le hadith, une référence
pour un enseignement de qualité

de la langue arabe et sa rhétorique

Le recours au texte coranique
et au hadith du  prophète
(QSSSL) en tant que référen-

ces pour un enseignement de qua-
lité de  la langue arabe et sa rhéto-
rique a été mis en avant jeudi à El
Tarf par des  participants à un sé-
minaire international en ligne sur
ce thème organisé  par le labora-
toire du patrimoine et des études
linguistiques relevant de  l’uni-
versité Chadli Bendjedid.

Dans une intervention intitulée
«Le texte coranique et le hadith en-
tre  présence et absence de la rhé-
torique dans la langue arabe»,  Fa-
rid Aouf,  enseignant de l’université
Mohamed Sedik Yahia de Jijel, a
estimé que  l’absence du texte co-
ranique et du hadith dans les ma-
nuels de la langue just i f ie,
aujourd’hui, «le faible niveau de

ses apprenants». «Ce constat a été
relevé au niveau des trois paliers
de l’enseignement», a  souligné
l’intervenant qui a soutenu que ce
travail de recherche visait à  cer-
ner les raisons de cette situation
et à proposer des solutions  «di-
dactiques» se basant sur le texte
coranique et le hadith pour permet-
tre  à cette langue de reprendre la
place qui lui sied.

Tout en insistant sur l’importance
de réviser les programmes didacti-
ques  et d’axer sur l’enseignement
de cette langue, sa littérature et sa
rhétorique en se référant au Coran
et au hadith, des intervenants ont
été  unanimes à signaler que ces
deux supports didactiques «sont ac-
tuellement  absents ou faiblement
présents dans les manuels de l’en-
seignement de cette  langue».

Aussi, a-t-on préconisé de revoir
les programmes éducatifs et £uvrer
pour  que le Saint coran et le hadith
soient à nouveau inclus dans la di-
dactique  de la langue arabe afin
d’améliorer le niveau des appre-
nants. Plusieurs autres thèmes se
rapportant au recours au texte co-
ranique et au  hadith pour un ensei-
gnement de qualité de la langue
arabe ont été débattus  par les par-
ticipants représentants les diffé-
rentes universités nationales  et
celles de Turquie, du Maroc, de
Tunisie, des Emirats arabes unis
et du  Sultanat d’Oman.

Plusieurs institutions ont pris
part à ce séminaire international
en ligne  dont le centre culturel
islamique d’ El Tarf, la maison
de la culture ainsi  que l’asso-
ciation locale «Sinaat El Ghad».

UGSCA

La société civile «joue un rôle fondamental»
dans l’instauration d’une véritable citoyenneté

La société civile «est le vrai par
tenaire  capable de jouer un rôle

fondamental» dans l’instauration
d’une véritable  citoyenneté au sein
de la société, ont souligné jeudi à
Bouira des  participants à une ren-
contre organisée par l’Union géné-
rale de la société  civile algérienne
(UGSCA). Au cours de cette confé-
rence organisée à l’université Akli
Mohand Oulhadj  de Bouira, les dif-
férents intervenants ont mis en va-
leur le rôle des  organisations de la
société civile dans la sensibilisa-
tion sur les  différentes questions
d’actualité, ainsi que sur l’instaura-
tion d’une  véritable citoyenneté.

«La société civile est un parte-
naire indispensable pour l’Etat et
pour le  citoyen, dont le rôle est de
rétablir et consolider les liens de
confiance  et de partenariat entre
ces deux parties», a estimé Nas-
sim Oulmi, président  du bureau lo-

cal de l’UGSCA. Pour sa part, le
professeur Saâd Sellami, membre
du bureau national de  l’UGSCA, a
saisi cette occasion pour souligner
l’importance que revêt les  articles
contenus dans la nouvelle Consti-
tution, et qui ont redonné un rôle
majeur pour la participation de la
société civile dans la gestion des
affaires du pays. «La relation entre
la société civile et l’Etat doit être
traduite par une  véritable gestion
participative et ce dans le cadre de
la bonne gouvernance  censée don-
ner au concept de la citoyenneté son
vrai sens», a-t-il insisté.

Les participants à la rencontre
ont, en outre, jugé que l’existence
d’une  conscience collective et de
l’union sont indispensables pour la
mise en  place d’un véritable pro-
cessus de citoyenneté. «Cette cons-
cience collective et union s’ajoutent
à d’autres éléments  fondamentaux

relatifs aux droits et aux devoirs
des citoyens. Tous ces  éléments
sont indispensables pour l’instau-
ration d’un Etat de droit capable  de
faire face aux défis auquel est con-
fronté le pays», a encore souligné
l’enseignante Zaâoud Nedjma, qui
participait à la rencontre.

«Ces éléments fondamentaux
doivent renforcer plus la confiance
entre  l’Etat et le citoyen, et ils peu-
vent consolider davantage la légi-
timité des  institutions d’une Algé-
rie nouvelle fondée sur le respect
strict de la  Constitution et des
constantes nationales», a-t-elle
ajouté dans son  intervention.

L’intervenante a plaidé, entre
autres, pour la prise en charge des
différentes préoccupations du ci-
toyen afin de pouvoir rétablir la
confiance  qui le lie à son Etat et
pour pouvoir jeter les jalons d’un
véritable Etat  de droit.

TISSEMSILT

123 nouvelles opérations de développement des zones d’ombre

La wilaya de Tissemsilt a béné
ficié,  dernièrement, de 123 nou-

velles opérations de développement
destinées aux  zones d’ombre, a
annoncé jeudi le wali, Abbès Ba-
daoui. En présidant les travaux du
conseil de l’exécutif de wilaya, il a
souligné  que ces opérations se-
ront destinés à satisfaire les besoins

de  développement des zones d’om-
bre recensées dans la wilaya dans
les domaines  de l’alimentation en
eau potable et de raccordement au
réseau  d’assainissement notam-
ment, dans le cadre des plans com-
munaux de  développement (PCD),
des programmes sectoriels, du bud-
get des communes,  indiquant qu’el-

les seront lancés à court terme. Le
même responsable a instruit les
présidents d’APC d’accorder un
grand  intérêt au développement
des zones d’ombre et de décider
de l’urgence des  opérations dont
ont besoin les populations de ces
centres ruraux éloignées. Le direc-
teur de la programmation et du sui-
vi du budget de la wilaya,  Abdel-
halim Foul a fait part, lors de cette
rencontre, de la concrétisation  à
ce jour de 155 opérations de déve-
loppement en faveur des zones
d’ombre au  titre des PCD, signa-
lant que 24 autres sont en cours de
réalisation. L’ordre du jour des tra-
vaux du conseil de l’’exécutif a
comporté  laprésentation du plan
d’action élaboré par la direction de
la jeunesse et  des sports pour la
prochaine saison estivale.

Charef.N

Le directeur régional de la
banque de l’agriculture et du

développement rural (BADR) a
présidé une réunion ayant regrou-
pé les directeurs des agences
relevant de son secteur finan-
cier, des fellahs et des jeunes
désireux de créer des entrepri-
ses. Ainsi, le directeur régional
a, dans son intervention, expli-

qué les avantages (crédits)
qu’accordent la BADR aux agri-
culteurs et à ceux désireux de
créer des entreprises, notamment
dans le domaine de l’agroalimen-
taire, et les nouveaux mécanis-
mes introduits pour les facilités
des crédits. Un débat s’est ins-
tauré et des questions étaient
posées par des membres de
l’assistance pour en savoir plus
sur l’octroi de crédits.

Charef.N

Dans l’après midi de mercredi
dernier, un quinquagénaire a

été retrouvé sans vie, coincé en-
tre deux rochers au bas des falai-
ses de la salamandre, cité bal-
néaire dans la commune de Mos-

taganem, le corps de la victime
qui serait tombé du haut des falai-
ses il y a quelques jours, a été
retiré par les pompiers. La dé-
pouille a été transportée à l’hôpi-
tal où une autopsie sera pratiquée.
Une enquête est ouverte par la
quatrième sûreté urbaine.

Charef.N

Agissant suite à des informa
tions qui leur sont parve-

nues , faisant état qu’un jeune
s’adonnait à la commercialisa-
tion de psychotropes et de kif,
les éléments de la brigade mo-
bile de police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Mostaganem

sont parvenus à arrêter ce jeune,
un repris de justice devant son
domicile. En vertu d’un mandat
de perquis i t ion,  ce domici le
a été fouillé par les policiers
qui  découvrent  128 compr i -
més psychotropes, 90 gram-
mes de kif. Présenté au par-
quet, le mis en cause a été placé
en détention préventive.

Charef.N

Exploitant des informations,
les éléments de la brigade

mobile de police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem son parvenus a arrêter
un individu, âgé de trente neuf

ans en possession de cent vingt
comprimés psychotropes et de
cinquante cinq mille dinars. Le
mis en cause qui a été présen-
té au parquet et puis placé en
détention préventive ut i l isait
une voiture automobile de luxe
pour écouler des psychotropes.

CONSTANTINE

Saisie de près de 7,5 kg
de kif traité

Une quantité de 7,478 kg de kif traité a  été
saisie par les éléments de la police judiciaire

de la 9e sureté urbaine  de Constantine, rap-
porte vendredi un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques de la
Sureté de wilaya.

La saisie a été effectuée suite à des investi-
gations menées par des  enquêteurs de la 9e
sureté urbaine sur une activité suspecte d’un
individu,  âgé de 36 ans qui s’adonnait à la ven-
te en gros de kif traité, indique le  document.
Les investigations ont permis aux policiers de
confirmer la présence d’une  quantité de kif,
au domicile du suspect, ajoute le texte.

Munis d’un mandat de perquisition, les enquê-
teurs ont investi le domicile  du présumé cou-
pable. La fouille des lieux a permis de décou-
vrir 7,478 kg  sous forme de colis et plaquettes,
a-t-on détaillé. Après le parachèvement des pro-
cédures judiciaires, un dossier pénal à  l’en-
contre du mis en cause a été établi pour ”dé-
tention, stockage et vente  de kif’’.
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Un motocycliste mortellement
fauché par une Hilux à Téghalimet

SIDI BEL ABBÉS

270 familles raccordées au gaz
de ville à Mostefa Ben Brahim

SAIDA

Plus de 150 familles bénéficient du gaz naturel à Ain Skhouna

MANIFESTATIONS DU 27 FÉVRIER 1962 À OUARGLA

Symbole de l’unité nationale

Les Manifestations du 27 fé
vrier 1962 à Ouargla  sont «un
symbole de l’unité nationale»

lors desquelles le peuple algérien
a  prouvé qu’il ne s’est pas plié
aux pressions de la France colo-
niale, ont  estimé des historiens et
des experts en questions stratégi-
ques.   S’exprimant lors d’une con-
férence historique au Musée na-
tional du  moudjahid, à l’occasion
du 59e anniversaire des Manifes-
tations d’Ouargla,  le 27 février
1962, intitulée « Le Sahara algé-
rien dans la stratégie  coloniale fran-
çaise», l’expert Ahmed Kerrouche
a indiqué que ces  manifestations
se veulent « un symbole de l’unité
nationale, à travers  lesquelles le
peuple algérien a prouvé son atta-
chement à l’unité  territoriale».

Pour M. Kerrouche, la France a
promulgué des lois reflétant «ses
intentions malsaines» vis-à-vis du
Sahara algérien, notamment après
1956,  en envisageant sérieuse-
ment de séparer le Sahara du res-
te des régions du  pays, à travers
la Loi du 7 août 1957 qui a divisé
le Sahara en deux  départements,
Saoura et les Oasis, en sus de la
désignation d’un ministre  du Sa-
hara et de l’affectation d’un budget
spécial.  La France avait une stra-
tégie de grande envergure dans le

Sahara algérien,  en sens qu’elle
entendait garder son prolongement
stratégique dans les  colonies afri-
caines.  Plus précis, l’intervenant
évoque «la politique destructrice»
pratiquée  par la France dans le
Sahara, en y menant des essais
nucléaires à «Reggane»  et «In Ye-
ker», violant ainsi le législation in-
ternationale et ne se  souciant guè-
re des répercussions sanitaires et
environnementales sur le  popula-
tion et les pays limitrophes et qui
sont toujours palpables.

Il a également mis en avant la
position des notables de la région
qui ne  se sont pas pliés aux pres-
sions ni aux avances de la France,
citant  notamment Cheikh Bayoudh
à Oued Mizab, Gaid Laid à Ouar-
gla ainsi que le  chef la Zaouia Ti-
djania et le héro El Hadj Mohamed
Akhamokh de Tamanrasset  et bien
d’autres. Pour sa part, le SG du
ministère des Moudjahidine et des
Ayant-droits,  Laid Rebika a indi-
qué que les politiques colonialis-
tes adoptées dans le  grand sud
visaient principalement à effacer
l’entité algérienne. «A l’instar de
leurs concitoyens du nord, de l’est
et de l’ouest, les  Algériens du sud
ont lutté contre les soldats fran-
çais et les partisans de  l’occiden-
talisation et de la christianisation

préservant ainsi l’identité  natio-
nale», a-t-il poursuivi. De son côté,
l’expert et chercheurs de l’histoire
de la révolution  algérienne, Ahmed
Mizabe a indiqué que les manifes-
tations de Ouargla  portent «des
symboliques stratégiques», politi-
ques et militaires, voire  même di-
plomatiques, soutenant que «la dé-
légation française dépêchée par le
général Charles De Gaule à Ouar-
gla était accompagnée d’une impor-
tante  délégation onusienne».

L’invitation de cette dernière avait
pour objectif  de convaincre l’opi-
nion internationale du découpage de
l’Algérie. Ces manifestations cons-
tituaient «une force» ayant balisé le
terrain pour  les négociateurs algé-
riens à Evian d’affirmer leurs posi-
tions fermes  concernant l’intégrité
territoriale, la souveraineté natio-
nale comme  stipulé dans la décla-
ration du premier novembre, feuille
de route pour les  cadres de la ré-
volution de libération. Intervenant
à cette occasion, le professeur Ais-
sa Kacimi a estimé que ces  mani-
festations sont intervenues pour
affirmer les principes et les  cons-
tantes de la révolution à savoir, l’in-
tégrité du sol et l’unité du  peuple
algérien», ajoutant qu’elles ont dé-
joué les intentions  «machiavéli-
ques» de De Gaule.

CHLEF

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans la falsification de la monnaie nationale

Une bande spécialisée dans la
falsification de la  monnaie na-

tionale a été neutralisée par la bri-
gade criminelle de la sureté  de wi-
laya de Chlef, qui a saisi une som-
me de plus de 660.000 DA en faux
billets, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la cellule d’information de ce
corps sécuritaire.

Selon le chargé de l’information,
le commissaire de police Cherif An-
koud,  la brigade criminelle rele-

vant du service de la police judi-
ciaire a mis  hors d’état de nuire
une bande spécialisée dans la fal-
sification de la  monnaie nationale,
avec l’arrestation de trois person-
nes âgées de 30 à 36  ans, et la
saisie de plus de 660.000 DA en
faux billets. Cette opération a été
réalisée, a-t-il ajouté, grâce à l’ex-
ploitation  d’informations portant sur
deux individus qui s’apprêtaient à
écouler de  faux billets, suite à quoi

un plan a été mis en place, ayant
permis  l’arrestation des suspects
à bords d’un camion immatriculé à
Chlef, est-il  précisé de même sour-
ce. La fouille du véhicule en ques-
tion a permis la découverte d’une
somme de  662.000 DA en faux
billet, représentés par 258 billets de
2000 DA et 146  billets de 1000 DA.
Les investigations réalisées dans
cette affaire ont, également, permis
la  découverte de l’existence d’un
3eme complice qui a été identifié et
arrêté  dans la ville de Chlef, selon
la même source, signalant que cet-
te bande  s’apprêtait à écouler ces
faux billets au niveau des marchés
de bétail de  la région.

Après achèvement des procédu-
res judiciaires à leur encontre, les
suspects  ont été transférés vers le
parquet de Chlef pour les chefs d’in-
culpation de  «constitution d’une
association de malfaiteurs en vue
de commettre le délit  d’émission,
distribution, vente et écoulement de
faux billets en monnaie  nationale».

Pas moins de 152 familles de la
commune d’Ain  Skhouna

(Saida) ont bénéf ic ié du rac-
cordement au réseau du gaz na-
turel,  a-t-on appris jeudi du di-
recteur de la Société de distri-
bution de  d’électricité et du gaz.

Benahmed Karim a précisé que
120 foyers à la cité 120 logements
ont été  raccordés mercredi soir, de
même que 32 autres dans la zone

d’ombre de  «Zaouia» dans la com-
mune d’Ain Skhouna. La longueur
totale du réseau du gaz naturel réa-
lisés à travers les deux  agglomé-
rations atteint plus de 8 kilomètres,
par la Société de distribution  de
l’électricité et du gaz pour une en-
veloppe financière estimée à 21,200
millions de DA, a-t-il indiqué, an-
nonçant qu’il est prévu aussi que
sept  familles de la zone de Zaouia

bénéficient d’une opération similai-
re dans  les prochains jours.

La Société de distribution de
l’électricité et du gaz a enregistré,
l’an  dernier, le raccordement de plus
de 6.000 foyers au réseau du gaz
naturel  dont 3.840 à travers les zo-
nes d’ombre. Le taux de couverture
globale au  réseau du gaz naturel a
atteint, dans la wilaya de Saida, 80
pour cent,  a-t-on fait savoir.

M. Bekkar

Dans le cadre des festivités de
la journée du 24 févier com-

mémorant la nationalisation des
hydrocarbures, près de 270 fa-
milles vivant dans des zones
d’ombre ont bénéficié du confort
du gaz naturel après des décen-
nies de souffrances et de calvaire
en quête de bonbonnes de gaz.

C’était le wali de Sidi Bel Ab-
bés, Mustafa Limani qui a donné
le coup d’envoi de l’approvision-
nement des foyers en gaz de ville
en se rendant premièrement au vil-
lage Louza relevant de la commu-
ne de Zerouala où 150 familles ont
reçu pour la première fois le gaz
de ville. Un projet qui entre dans
le cadre de la caisse de solidarité
pour les collectivités locales et qui

débuta en 2018 comme l’a souli-
gné le directeur local de l’énergie,
Djelloul Rebboud. Le raccorde-
ment de ces 150 familles du villa-
ge Louza a nécessité une enve-
loppe budgétaire de 35 millions
dinars pour un réseau d’une dis-
tance de 14 kilomètres.

La seconde zone d’ombre qui
bénéficia aussi du gaz de ville est
le village Gouassam relevant de
la commune de Tilmouni. Un pro-
jet qui coûta 5,6 millions dinars
pour un réseau de plus de deux
kilomètres. Ce sont donc 120 fa-
milles qui ont pu voir leurs cuisi-
nières enfin fonctionner au gaz de
ville. A signaler que ces deux ré-
gions relèvent de la daïra de Mos-
tefa Ben Brahim où la délégation
a baptisé une nouvelle station ser-
vice au niveau de la RN 92.

M. Bekkar

Un motocycliste âgé de 40 ans
a trouvé la mort au début de

la soirée de mercredi à jeudi vers

19 heures sur la RN 13 entre les
localités de Téghalimet et Télagh.
La victime a été fauchée par un
véhicule utilitaire de marque Toyo-
ta Hilux.
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COVID-19

Biden affirme que les Etats-Unis sont «en avance
de plusieurs semaines» sur la vaccination

Les Etats-Unis sont «en avance de plusieurs semaines» sur le programme
de vaccination contre le Covid-19, s’est félicité jeudi Joe Biden, qui avait promis

100 millions de doses administrées en 100 jours à sa prise de fonctions en janvier.

«Je suis là aujourd’hui pour dire
que nous sommes à mi-che
min, avec 50 millions de do-

ses en seulement 37 jours depuis
que je suis devenu président», a-t-
il déclaré. «C’est en avance de plu-
sieurs semaines».

Un troisième vaccin en cours
d’autorisation

«Nous allons dans la bonne direc-
tion malgré le bazar dont nous avons
hérité de la part de la précédente
administration», a-t-il ajouté à pro-
pos du gouvernement de Donald

Trump. Pour autant, «ce n’est pas
le moment de baisser la garde», a-
t-il averti, en demandant aux Amé-
ricains de continuer à respecter les
gestes barrières. Deux vaccins sont
actuellement autorisés aux Etats-
Unis, ceux de Pfizer/BioNTech et
de Moderna. Chacun a promis de
livrer 300 millions de doses avant
la fin du mois de juillet, soit de quoi
vacciner la quasi-totalité de la po-
pulation américaine. Un troisième
vaccin, celui de Johnson & John-
son, qui ne nécessite qu’une dose,

devrait très prochainement venir
encore renforcer l’effort. Un comité
consultatif de l’Agence américaine
des médicaments (FDA) doit se
réunir ce vendredi pour examiner
son autorisation en urgence, qui
pourrait intervenir dès la fin de la
semaine. L’entreprise américaine
s’est engagée à acheminer 100 mil-
lions de doses aux Etats-Unis avant
la fin du mois de juin.

«Des progrès encore
plus rapides» en mars

«Si la FDA approuve l’autorisa-
tion de ce vaccin, nous avons un
dispositif pour le distribuer aussi
rapidement que Johnson & John-
son peut» suivre, a-t-il déclaré.
«Nous allons faire des progrès en-
core plus rapides concernant les
vaccins en général en mars», a-t-il
par ailleurs ajouté, précisant qu’il
donnerait plus de détails à ce sujet
après le rendu de la décision de la
FDA. Joe Biden a promis qu’il s’ex-
primerait de nouveau sur la situa-
tion de l’épidémie et de la campa-
gne de vaccination à chaque nou-
veau palier de 50 millions de doses
injectées franchi.

RUSSIE
Le tourisme vaccinal, effet secondaire du Spoutnik V

Les autorités russes ont déposé
une demande auprès de l’Agen-

ce européenne du médicament pour
que leur vaccin Spoutnik V soit mis
en vente sur le marché. Las d’at-
tendre la mise en circulation d’un
sérum à grande échelle, nombreux
sont ceux qui se rendent directe-
ment à Moscou pour se faire vacci-
ner. Le vaccin russe Spoutnik V est
désormais utilisé dans 37 pays,
selon un communiqué du Fonds
russe d’investissements directs,
qui assure la promotion du vaccin
sur la scène internationale, publié
jeudi 25 février. Mais certains n’at-
tendent pas que les doses viennent
à eux. À défaut de touristes habi-
tuels, la place rouge et sa célèbre
galerie marchande voient défiler les
candidats au vaccin Spoutnik V.

Étudiant bangladais à la Haute École
d’économie de Moscou, Azeem
vient recevoir sa deuxième dose de
vaccin. «La première dose, c’était
très douloureux, le lendemain
j’avais de la fièvre, mal à la tête et
dans tout le corps», explique-t-il au
micro de France 24. Pourtant,
Azeem est ravi de pouvoir se faire
vacciner. «C’est le premier vaccin
au monde et je pense qu’il est très
bien. Je connais des étudiants ici,
ils sont vietnamiens, indonésiens,
américains, italiens, et ils se sont
aussi fait vacciner».

Sans passeport russe, et
vaccinée en cinq minutes

Toutefois, avec des frontières tou-
jours partiellement fermées, diffici-
le pour les étrangers de faire le voya-
ge. Alors ceux qui viennent exprès

sont avant tout des Russes. Arbo-
rant fièrement son certificat de vac-
cination, Alina espère qu’il sera re-
connu en Allemagne, où elle réside.
Elle repart après un séjour vaccinal
d’un peu plus d’un mois à Moscou. «En
Allemagne, le processus de vaccina-
tion ne se mettra pas en place avant un
an voire plus», dit-elle. «Si je me fai-
sais vacciner là-bas, je devrais être
mise sur liste d’attente.

Ici je n’avais même pas mon passe-
port russe, et j’ai été vaccinée en cinq
minutes».

Officiellement, à Moscou, seuls les
Russes ont pour l’instant droit au vac-
cin, mais dans les faits, les règles sont
bien plus souples. Fort du succès de
Spoutnik V, le président russe, Vladi-
mir Poutine, espère le voir bientôt con-
quérir le marché européen.

«JE NE SAIS PLUS DU TOUT OÙ ON EN EST»

Les Parisiens partagés sur l’idée d’un reconfinement strict

Début de la campagne
de vaccination en Corée du Sud

L a Corée du Sud a lancé sa campagne de vaccination contre le
COVID-19 vendredi, prévoyant de commencer à administrer le

vaccin développé par AstraZeneca à ses personnels de santé et à
certains résidents de maisons de retraite.

Samedi, 117.000 doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech
seront administrées à près de 55.000 travailleurs de la santé travaillant
dans des unités de soins réservées au coronavirus.

Ces doses de vaccin seront fournies à la Corée du Sud par le pro-
gramme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités souhaitent administrer une première dose de vaccin à
272.000 personnes d’ici le mois de mars, et la deuxième d’ici le mois
de mai.

Des experts de santé ont néanmoins émis des doutes quant à la
réalisation de l’objectif ambitieux de la Corée du Sud, qui prévoit de
protéger 10 millions de personnes vulnérables d’ici le mois de juillet,
et d’atteindre l’immunité collective au mois de novembre.

Près de 10.000 nouveaux
cas déclarés en Allemagne

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 2.424.684, soit 9.997 cas de plus que la

veille, selon les données rapportées vendredi par l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses.

L’institut fait aussi état de 394 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 69.519 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

Face à la flambée de l’épidémie de Covid-19, certaines voix
s’élèvent pour demander des mesures strictes. C’est le cas de

la mairie de Paris, qui souhaite trois semaines de confinement
dans la capitale.
Faut-il un reconfinement strict, pour pouvoir mieux vivre après ?
Pour certains Parisiens, l’idée n’est pas mauvaise et permettrait
de remettre les compteurs à zéro face à l’épidémie de Covid-19.
«Ces dernières semaines et ces derniers mois, c’était assez flou,
regrette Yoann, un jeune passant. Les confinements partiels, les
demi-mesures qui ont été prises...»

Le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire a
annoncé jeudi 25 février sur franceinfo avoir proposé au gouverne-
ment un confinement strict de trois semaines, pour ensuite «avoir
la perspective de tout rouvrir» à l’issue de cette période, y compris
les bars, les restaurants et les lieux culturels.

«Moi, j’ai 25 ans et je préfère qu’on fasse un confinement sec,
total, complet et qu’on puisse repartir sur de bonnes bases et re-
prendre notre vie comme avant», explique Yoann.

Le jeune homme explique qu’il rêve de retourner au cinéma et

d’aller au bar avec des amis.
«On est complètement désorientés.»

Pour d’autres, il est plus difficile de s’imaginer une nouvelle fois
confinés, d’autant plus que différentes mesures sanitaires s’en-
chaînent depuis des mois.

«Qu’est-ce que ça veut dire confiner maintenant ?, s’interroge
Caroline. Parce qu’il y a tout un tas de sortes de confinements
depuis le début. Je ne sais plus du tout où on en est, ce qui est
efficace. Même dans la communauté scientifique, les gens ne sont
pas d’accord. On est vraiment perdu et de toute façon, on n’a pas le
choix.»

Certains se résignent, d’autres s’inquiètent à l’idée d’être à nou-
veau enfermés seuls chez eux.

«C’est trop, franchement on n’en peut plus», confie Thérèse, qui
vit seule et craint de se retrouver plus isolée qu’elle ne l’est déjà.

La mairie de Paris propose également «le recours au télétravail
de façon obligatoire et des mesures ciblées sur les commerçants».
Elle les fera remonter au gouvernement au début de la semaine
prochaine.
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LA POLICE CHASSE LES MANIFESTANTS

Nouvelles tensions à Rangoun
Des centaines de manifestants anti-coup d’État ont de nouveau été dispersés

par la police anti-émeute birmane, vendredi, à Rangoun. Au moins
deux personnes ont été arrêtées dont un reporter japonais,
 frappé à la tête puis détenu dans un poste de police local.

L a police anti-émeute birmane
s’est déployée, vendredi 26
février, à la mi-journée, autour

des carrefours-clés de Rangoun
pour disperser des centaines de ma-
nifestants anti-coup d’État rassem-
blés pour demander le retour de la
démocratie et la libération d’Aung
San Suu Kyi.

La Birmanie est traversé par une
vague de colère qui a vu jusqu’à
des centaines de milliers de mani-
festants dans la rue quotidienne-
ment contre la junte au pouvoir de-
puis le putsch du 1er février.

Dans certaines villes, la police
et l’armée ont usé de la force, mais
à Rangoun, les autorités ont fait preu-
ve de retenue jusqu’ici, se conten-
tant de présence et de barricades à
plusieurs points stratégiques de la
capitale économique du pays.

«Frappé à la tête avec une
matraque»

Vendredi, la police anti-émeute a
avancé sur les manifestants, pour
la plupart assis et scandant des slo-
gans pro-démocratie, pour les som-
mer de se disperser.

Au moins deux personnes ont été

arrêtées, dont un reporter japonais
indépendant Hiroki Kitazumi, et la
police a dégagé la principale artè-
re, obligeant les manifestants et les
journalistes à se déporter dans les
rues secondaires.

Selon des témoins de la scène,
le journaliste «a été frappé à la tête
avec une matraque mais il portait
un casque», a publié son assistant
Linn Nyan Htun sur Facebook, ajou-
tant qu’il était en contact avec l’am-
bassade du Japon.

Un policier a nié que Hiroki Kita-
zumi ait été battu, mais a confirmé
que le journaliste avait été détenu
dans un poste de police local et
serait libéré après avoir déposé sa
déclaration.

Près du carrefour Myaynigone,
un quartier résidentiel, les manifes-
tants ont érigé des barrières avec
des tables et du barbelé pour em-
pêcher les policiers de les arrêter.

Près d’un autre carrefour en cen-
tre-ville, Hledan, les manifestants
s’éloignaient de l’artère principale
en courant alors que la police se
rapprochait d’eux lentement et ali-
gnés. «Si vous ne le faites pas, nous

devrons vous disperser par la for-
ce !», a annoncé la police par mé-
gaphone.

Une fois la circulation rétablie,
certains automobilistes lançaient le
salut à trois doigts, un symbole de
résistance.

Tirs à balles réelles
Aucun blessé n’a été rapporté,

mais la tension à Rangoun est vive
depuis jeudi, quand un rassemble-
ment pro-militaire a été toléré dans
une zone du centre-ville habituelle-
ment interdite aux manifestants. Des
affrontements entre habitants pro-
démocratie et militants pro-armée
munis de bâtons, de lance-pierres
et certains de couteaux, avaient
alors éclatés.

Jeudi soir, Tamwe, un quartier de
Rangoun a vu des soldats et des
policiers se rassembler pour met-
tre fin à une petite manifestation
contre un responsable municipal
nommé par la junte.

Selon le journal d’État Mirror
Daily, vendredi, les autorités ont
déployé des grenades assourdis-
santes et tiré à balles réelles en l’air
pour disperser les manifestants.

Vingt-trois personnes «seront
confrontées à des actions confor-
mément à la loi», est-il écrit dans
l’organe officiel.

Depuis le coup d’État, quatre per-
sonnes ont trouvé la mort lors de
manifestations, une autre est décé-
dée au cours d’une patrouille noc-
turne, tandis que l’armée a signalé
de son côté qu’au moins un policier
avait été tué.

Par ailleurs, plus de 720 person-
nes ont été arrêtées.

Nouveau rapt de masse dans une école pour jeunes
filles au Nigeria

Des centaines de jeunes filles
ont été enlevées, dans la nuit

de jeudi à vendredi, par des hom-
mes armés qui ont envahi les dor-
toirs d’une école du nord-est du Ni-
geria, selon des sources locales.

Un nouveau kidnapping de mas-
se au Nigeria. Dans la nuit du jeudi
25 au vendredi 16 février, des di-
zaines d’hommes armés ont enva-
hi une école, dans le nord-est du

pays, et enlevés un grand nombre
de jeunes filles, selon des sources
locales. «Plus de 300 filles sont tou-
jours portées disparues», a expli-
qué à l’AFP un professeur à l’école
de Jangebe, dans l’État de Zamfa-
ra, qui souhaite garder l’anonymat.

«Je suis sur la route vers Jange-
be», a déclaré de son côté Sadi
Kawaye, un père dont deux filles
ont été enlevées. «J’ai reçu un ap-

pel pour m’informer que des ban-
dits avaient kidnappé des élèves»,
a-t-il souligné. Il s’agit d’un nouvel
enlèvement de masse contre ran-
çon dans cette région, où des grou-
pes armés, appelés des «bandits»
terrorisent les populations, volent
du bétail et pillent les villages.

Troisième enlèvement en trois
mois

La semaine dernière, 42 enfants
ont été enlevés dans l’État du Ni-
ger, dans le centre-ouest du Nige-
ria, et plus de 300 garçons avaient
également été enlevés, début dé-
cembre, à Kankara dans l’État de
Katsina. Ces bandes criminelles se
cachent souvent dans des camps,
dans la forêt de Rugu, qui s’étend
sur quatre États du nord et du centre
du Nigeria : ceux de Katsina, de Zam-
fara, de Kaduna, et du Niger.

Ces criminels sont motivés par
l’appât du gain, mais certains ont tis-
sé des liens forts avec les groupes
jihadistes présents dans le nord-est.
Ces violences ont fait plus de 8 000
morts depuis 2011, et forcé plus de
200 000 personnes à fuir leur domi-
cile, selon un rapport du groupe de
réflexion International Crisis Group
(ICG) publié en mai 2020.

ESPAGNE
L’ex-roi Juan Carlos a versé près
de 4,4 millions d’euros au fisc

Juan Carlos, ancien roi d’Espagne visé par plusieurs enquêtes judi
ciaires, avait quitté son pays en août pour gagner Abu Dhabi. Il a

versé près de 4,4 millions d’euros au fisc afin de régulariser sa situa-
tion, a annoncé vendredi dans un communiqué son avocat.

L’ancien roi d’Espagne Juan Carlos, en exil à Abu Dhabi et visé par
plusieurs enquêtes judiciaires, a versé près de 4,4 millions d’euros au
fisc afin de régulariser sa situation, a annoncé vendredi dans un com-
muniqué son avocat, confirmant ainsi des informations de presse.

Ce versement a pour but de régulariser des vols en jet privé dont
l’ancien monarque avait bénéficié et qui avaient été payés par une
fondation basée au Liechtenstein appartenant à l’un de ses cousins
éloignés.

L’Australie autorise la reprise
des vols du Boeing 737 MAX

L ’autorité de la sécurité de l’aviation civile en Australie a annoncé
vendredi qu’elle autorisait la reprise des vols du Boeing 737 MAX.

«Nous sommes convaincus de la sécurité des avions», a déclaré
Graeme Crawford, chef de l’agence australienne.

Le régulateur australien a accepté les exigences de remise en ser-
vice fixées par la FAA américaine comme certificat de type pour le 737
MAX, a-t-il ajouté.

L’Australie est le premier pays en Asie-Pacifique à avoir levé l’inter-
diction qui pesait depuis deux ans sur le 737 MAX.

Aucune compagnie aérienne australienne ne compte de 737 MAX,
mais Fidji Airways et Singapore Airlines utilisaient ces avions pour
leurs vols vers l’Australie.

USA
La police du Capitole «submergée»

par l’ampleur de l’attaque du 6 janvier

La police du Capitole de Washington était au courant de la possibi-
lité d’actes violents de la part d’extrémistes armés lorsque le bâti-

ment a été attaqué le 6 janvier dernier par des partisans de l’ancien
président Donald Trump, mais a rapidement été submergée par les
«insurgés», selon Yogananda Pittman, cheffe intérimaire de la police
du Capitole.

Les renseignements recueillis avant l’assaut suggéraient que le
rassemblement des «trumpistes» devant le siège du Congrès attirerait
des «membres de milices armées, des suprémacistes blancs et
d’autres groupes extrémistes», écrit-elle dans un témoignage préparé
en vue de son audition jeudi devant une commission.

Les partisans de Trump voient le 6 janvier comme la dernière occa-
sion d’annuler les résultats de l’élection présidentielle du 3 novembre
et leur sentiment de désespoir et de déception «pourrait les inciter à
devenir plus violents», ont estimé le 3 janvier les services de rensei-
gnement de l’ICCD (Division du renseignement et de la coordination
inter-agences), qu’elle dirigeait.

«Alors que la police du Capitole était prête à neutraliser et à éloigner
les individus ou les groupes violents parmi les manifestants, elle a été
rapidement submergée par des milliers d’insurgés (dont beaucoup
armés) qui ont immédiatement et sans provocation commencé à atta-
quer des policiers, à contourner les barrières et à refuser d’obéir aux
ordres de la police», ajoute Yogananda Pittman dans son témoignage.

«La police du Capitole s’était préparée en s’appuyant sur les infor-
mations recueillies auprès d’agences partenaires de maintien de l’or-
dre comme le FBI et d’autres membres de la communauté du rensei-
gnement, dont aucun n’a indiqué le risque d’une insurrection de masse
de cette ampleur.»

Cinq personnes dont un policier sont mortes au cours de l’assaut,
qui a retardé de plusieurs heures la certification par le Congrès de la
victoire de Joe Biden.

Plus de 200 personnes ont été inculpées jusqu’à présent pour leur
participation à l’émeute, notamment des personnes liées à des grou-
pes d’extrême droite tels que les Oath Keepers et les Proud Boys.
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LIGUE 1 (16ÈME JOURNÉE)

Report des matchs CABBA-MCA
et CRB-JSS

Les rencontres CABBA - MCA et CRB - JSS,  comptant pour la 16e
journée du championnat de Ligue 1, sont reportées à  une date

ultérieure en raison de la participation des deux clubs algérois  en
Ligue des champions d’Afrique, selon le programme publié jeudi par
la  Ligue de football professionnel (LFP). Le MC Alger se rendra au
Sénégal pour affronter Teungueth FC le 5 mars à  Thiès et le CR
Belouizdad accueillera les Soudanais d’Al-Hilal pour le  compte de la
3e journée de la Ligue des champions. La 16e journée de Ligue 1, qui
se déroulera les vendredi 5 et samedi 6  mars, propose plusieurs
affiches, à l’instar des matchs JS Kabylie -  Olympique Médéa, Para-
dou AC - USM Alger ou encore US Biskra - ES Sétif. Pour rappel, la
15e journée se déroulera ce week-end (26-27 février) et  sera ampu-
tée du match CA Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad.

LIGUE 2

L’ancien international Boukessassa intègre
le staff  technique de l’IRB El Kerma

L’ancien international algérien, Kouider  Boukessassa, entame une
nouvelle expérience de l’autre côté de la barrière,  près de dix ans

après avoir raccroché les crampons, en intégrant le staff  technique
de l’IRB El Kerma, nouveau promu en Ligue 2 de football. Boukes-
sassa a été désigné entraîneur-adjoint au sein de l’équipe première
de cette formation de la banlieue d’Oran, pour assister l’actuel coach
principal, Nassim Sefraoui, dont les débuts avec les «Kermaoua»
n’ont pas  été satisfaisants, a-t-on appris jeudi auprès de la direction
de l’IRBEK. Boukessassa a fait ses débuts en tant que joueur au sein
d’un petit club  de sa ville natale, le RCG Oran (1992-1996). Il a été
ensuite transféré au  MC Oran, où il est resté quatre ans. Il part
ensuite pour la capitale pour jouer au CR Belouizdad, où il a eu  du
mal à gagner une place de titulaire. Il a remporté tout de même avec
cette équipe un titre de champion d’Algérie en 2001. En 2003, après
trois  saisons passées dans la capitale, il retourna à Oran, où il a joué
pendant  quatre ans pour le MCO et l’ASMO. Il part ensuite à Béjaïa
pour jouer à la JSMB, remportant la coupe  d’Algérie en 2008. Il a
comptabilisé 71 matchs en première division avec  cette équipe entre
2007 et 2010, inscrivant neuf buts. Il va terminer sa  carrière dans sa
ville natale, pour jouer une dernière saison au MCO en  2011. En
équipe nationale, Boukessassa compte 10 sélections entre 1998 et
2001,  inscrivant trois buts. L’ancien attaquant entend profiter de sa
riche expérience sur les terrains  pour aider sa nouvelle équipe qui
table sur le maintien en L2 pour sa  première expérience à ce niveau.

Avec l’arrivée de Bouakkaz à la barre technique de l’USMBA, l’on
se demande qui commande au niveau de la direction du club tant

que le PCA a refusé l’arrivée du coach suisso-tunisien. A priori, c’est
toute une bande d’entraineurs qui se succèdent depuis deux ans tout
en commençant avec Bouakkaz (avec son va et vient), Bouzidi, Yai-
che, Boughrara et encore Bouakkaz. Ce dernier a fait venir avec lui
un autre staff composé des Hamek comme préparateur physique,
Karim Saoula en tant qu’entraineur des gardiens, et enfin, Haddou
Moulay tel un adjoint de l’entraineur en chef. Tout ce beau monde n’a
pas perçu le moindre centime et personne ne sait la clause de leurs
contrats et surtout leurs salaires. A priori, seul le manager qui les a
fait venir (remercié par le PCA mais qui continue de diriger le club)
déteint les secrets des coûts exorbitants de ces entraineurs. La suite
tout le monde la connait, ces coachs vont attendre le bon moment de
s’éclipser sous prétexte que l’environnement de l’USMBA est mal-
sain alors qu’ils savaient cela avant de signer leurs contrats. Ils vont
donc poursuivre le club à la commission des litiges afin d’obtenir gain
de cause et déposer leurs grosses. C’est dans ce contexte scanda-
leux que l’USMBA est dirigée. On sait maintenant pourquoi l’USMBA
est endettée jusqu’au cou et tant pis pour le club chérie du regretté
Abdelkader Hassani.                                                            B. Didène

USM BEL ABBÉS

Qui payera ces entraineurs
au nombre infini ?

Harrag s’est blessé lors de la
réception des Tunisiens de
l’ES Tunis  (1-1), mardi der-

nier, dans le cadre de la 2e journée
(Gr.D) de la phase de  poules de la
Ligue des champions d’Afrique. «A
l’issue des deux séances effectuées
en salle, Harrag va rater le match
face à la JSK. Le staff technique a
décidé de ne prendre aucun risque
avec  le joueur, pour lui permettre
d’être prêt pour le prochain rendez-

vous de  la Ligue des champions»,
a indiqué le MCA dans un commu-
niqué. En revanche, le club algé-
rois va devoir compter de nouveau
sur les  services du milieu offensif
Mehdi Benaldjia, ce dernier revient
d’une  blessure qui l’a éloigné des
terrains pendant plusieurs semai-
nes. Auréolée de sa qualification
pour la phase de poules de la Cou-
pe de la  Confédération, la JSK (6e,
21 pts) constituera un sérieux client

pour le  MCA (9e, 19 pts), qui n’a
plus gagné face aux «Canaris» à
domicile depuis  la saison 2017-
2018 (2-0 au stade Omar-Hamadi,
ndlr). La 15e journée débute ce ven-
dredi avec cinq matchs au program-
me : O. Médéa  - CS Constantine
(15h00), JS Saoura - US Biskra
(15h00), NA Husseïn-Dey -  RC
Relizane (15h00), USM Alger - NC
Magra  (16h00), et USM Bel-Abbès
- JSM  Skikda (16h00).

LIGUE 1 (15ÈME JOURNÉE) MC ALGER

Blessé, Harrag forfait face à la JSK
Le milieu de terrain du MC Alger Chamseddine  Harrag, victime d’une contracture
musculaire, a déclaré forfait pour le  match à domicile face à la JS Kabylie, samedi

au stade olympique du  5-juillet (16h00), comptant pour la 15e journée du
championnat de Ligue 1  de football, a annoncé vendredi le «Doyen» sur sa page

officielle Facebook.

Le MC Oran, qui respire la forme
depuis quelques  journées, ten-

tera samedi de chasser la guigne
qui le poursuit dans ses  matchs
contre le Paradou AC, sa «bête noi-
re» depuis une quinzaine d’années.
Auréolé de ses deux précieuses vic-
toires lors des deux précédentes
journées contre l’US Biskra (6-0)
et le CS Constantine (3-1), le Mou-
loudia  veut mettre un terme à la
domination de son adversaire algé-
rois lors de la  réception de cette
équipe dans le cadre de la 15e jour-
née de la Ligue 1 de  football.
En effet, depuis la première con-
frontation entre les deux équipes,
qui  remonte au 24 novembre 2005
à Oran, le MCO n’a gagné qu’une
seule fois face  au PAC contre 7

défaites et un nul. Les «Pacistes»
ont réussi d’ailleurs à l’emporter à
trois reprises contre  un nul et une
défaite à Oran, alors qu’à Alger, les
«Hamraoua» sont rentrés  bre-
douilles chez eux de chacun de
leurs précédents quatre matchs sur
le  terrain du PAC.
En termes de chiffres toujours, l’at-
taque oranaise à inscrit 7 buts lors
des neuf rencontres face au PAC,
alors que la défense en a encais-
sé 13. Ces statistiques sont pri-
ses en considération par le nou-
vel entraîneur du  MCO, Kheïred-
dine Madoui, à l’occasion de sa
deuxième sortie à la tête de la
barre technique du club phare de
la capitale de l’Ouest. «Je sais
que le PAC ne réussit générale-

ment pas au MCO, mais les
matchs ne  se ressemblent pas.
Nous avons bien préparé le ren-
dez-vous et les deux  précédentes
belles victoires que l’équipe a réus-
sies permet aux joueurs  d’aborder
la rencontre avec un moral gonflé à
bloc», déclare l’ancien coach  séti-
fien à l’APS.
Madoui reste persuadé néanmoins
que la mission de ses protégés sera
«très  difficile contre une équipe qui
pratique un beau football et qui ris-
que de  faire mal si on laisse des
espaces à ses joueurs qui sont
vifs et très  rapides», a-t-il préve-
nu. Avant la 15e journée, le MCO
occupe la quatrième place avec 24
points,  alors que le PAC pointe à la
7e position avec 20 unités.

LIGUE 1 (15ÈME JOURNÉE)

Le MC Oran, en pleine forme, face à sa «bête noire»

Le candidat sud-africain Patrice
Motsepe a  présenté ce jeudi à

Sandton, son programme en 10
points pour la présidence  de la
Confédération africaine de football
(CAF) dont les élections auront  lieu
le 12 mars prochain à Rabat (Ma-
roc). Le milliardaire sud-africain a
souligné la nécessité d’attirer les  in-
vestissements du secteur privé dans
le foot africain, en présence  notam-
ment de l’homme d’affaires congo-
lais Moïse Katumbi, président du TP
Mazembre, venu le soutenir.  L’as-
pect financier, justement, le pousse
à privilégier, pour le moment,  une
CAN organisée tous les 2 ans plutôt
que tous les 4 ans, même si ce  point
précis ne figure pas dans son pro-
gramme : « Nous devons restructu-
rer  la Coupe d’Afrique des nations

dans les deux années qui viennent.
Il y a eu  des discussions pour sa-
voir si elle devrait se dérouler tous
les 4 ans ou  tous les 2 ans. Person-
nellement, au départ, je pense qu’el-
le devrait rester  tous les 2 ans. Nous
avons besoin de l’argent des com-
pétitions de la CAF «  . D’autre part,
le patron du club Mamelodi Sun-
downs assuré qu’il ne veut pas  dé-
placer le siège de la CAF du Caire, «
Il n’y a pas d’intention de  déplacer
le siège de la CAF du Caire en Afri-
que du Sud «, a-t-il insisté A une
question sur un soutien supposé à
sa personne de la part de du  patron
de la Fédération internationale
(FIFA) Gianni Infantino, le candidat
sud-africain a répondu avec un sou-
rire,» Ils ont dit la même chose au
sujet du président de la Fédération

de Mauritanie [Ahmed Yahya, Ndlr]
«. Parmi ses soutiens présents dans
la salle, hormis Moïse Katumbi, on
trouve les présidents des fédéra-
tions d’Afrique du Sud, du Mozam-
bique, du  Nigeria... Celui du Con-
seil des associations de football en
Afrique  australe (Cosafa), le Zim-
babwéen Philip Chiyangwa, affiche
sa confiance.  Pour lui, Patrice
Motsepe peut atteindre  35 voix sur
les 54 possibles lors  de l’élection
du président de la CAF du 12 mars
à Rabat. En 2017, le Cosafa  avait
accompagné le Malgache Ahmad
jusqu’à la victoire. Outre Motsepe,
trois autres candidats sont en cour-
se pour la succession  du Malga-
che Ahmad Ahmad, dont la candi-
dature a été rejetée en interne par
le Comité exécutif.

ELECTIONS DE LA CAF

Patrice Motsepe dévoile un programme en 10 points

L ’entraîneur de l’ASO Chlef Na
dir Leknaoui, a  décidé  de dé-

missionner de son poste, quelques
jours après la lourde défaite  con-
cédée  à domicile face à la JS Saou-
ra (6-0), a appris l’APS vendredi
auprès du  pensionnaire de la Ligue
1 de football. Arrivé en janvier der-
nier en provenance du NA Husseïn-
Dey, Leknaoui n’a  pas fait long feu
sur le banc de la formation chéli-

fienne, lui qui s’était  engagé pour
un contrat renouvelable qui courait
jusqu’à la fin de la  saison. En at-
tendant la désignation d’un nouvel
entraîneur, la direction du club a
confié l’intérim au technicien Fodil
Moussi, qui avait débuté la saison
en  tant qu’entraîneur en chef, avant
d’être relégué en tant qu’adjoint avec
l’arrivée de Leknaoui. Les coéqui-
piers de l’actuel meilleur co-buteur

du championnat Kaddour  Beldjila-
li, effectueront un déplacement pé-
rilleux samedi à Sétif, pour  affron-
ter le co-leader l’ES Sétif au stade
du 8-mai 1945 (15h00), dans le
cadre de la 15e journée. Avec deux
matchs en retard, l’ASO Chlef poin-
te à la 12e place au  classement
avec 16 points, à cinq longueurs
d’avance sur le premier  relégable
l’USM Bel-Abbès (11 points).

LIGUE 1 (ASO CHLEF)

L’entraîneur Leknaoui jette l’éponge
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La justice interne de la Fifa a annoncé jeudi  que Franz Beckenbauer
ne peut être poursuivi dans l’enquête ouverte en 2016  portant sur

les conditions d’attribution de la Coupe du monde de football  2006 à
l’Allemagne car les faits sont prescrits. «La chambre de jugement de
la commission d’éthique indépendante a statué  que le comportement
de Franz Beckenbauer, de Theo Zwanziger et de Horst R.  Schmidt
(...) ne peut faire l’objet de poursuites en raison de l’expiration  du délai
de prescription», a-t-elle annoncé dans un communiqué. La justice
interne de la Fifa a décidé que le délai de prescription avait  expiré en
2012 concernant Beckenbauer, et en 2015 pour Zwanziger et Schmid.
En mars 2016, la chambre d’instruction de la commission d’éthique de
la  Fifa avait annoncé avoir ouvert une enquête sur les conditions
d’attribution de la Coupe du monde de football 2006 à l’Allemagne,
visant  le «Kaiser», Franz Beckenbauer, en qualité de président du
Comité de  candidature puis d’organisation du Mondial-2006. L’enquê-
te s’intéressait également à d’autres responsables, parmi lesquels
Horst Schmidt, en tant qu’ancien secrétaire général de la Fédération
allemande de football (DFB), et Theo Zwanziger, ex-président de la
DFB. La justice interne de la Fifa avait alors indiqué que Beckenbau-
eur et  Zwanziger étaient soupçonnés de corruption, pour avoir reçu
«des paiements  et des contrats indus en échange d’un avantage dans
le processus de  sélection pour le Mondial 2006».

Thierry Henry quitte Montréal
pour «raisons familiales»

Le Français Thierry Henry a quitté pour  «raisons familiales» ses
fonctions d’entraîneur du CF Montréal, équipe du  Championnat

nord-américain de football (MLS) qu’il dirigeait depuis 2019, a  annon-
cé jeudi le club canadien. L’ancien international français (43 ans), un
temps cité pour reprendre le  club anglais de Bournemouth (D2) qui a
finalement opté pour un autre  technicien, a expliqué n’avoir pas pu
voir ses enfants, restés au  Royaume-Uni, en raison de la pandémie de
Covid-19. Il a évoqué une année «extrêmement difficile personnelle-
ment» pour  justifier sa décision, selon des propos rapportés dans un
communiqué du CF  Montréal. «C’est avec le coeur lourd que j’ai
décidé de prendre cette décision», a  expliqué Henry dans ce commu-
niqué. «La séparation est trop douloureuse pour  moi et mes enfants.
Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres  et quitter le
CF Montréal», a ajouté le champion du monde 1998, qui avait  pris les
rênes de Montréal à la fin de l’année 2019. Le directeur sportif du club
canadien, Olivier Renard, a lui indiqué que  «le départ de Thierry est
malheureux et prématuré car c’était très  prometteur». Henry est tou-
jours le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (51 buts). Sous sa
direction, l’Impact Montréal, rebaptisé par la suite CF Montréal,  a
connu une saison 2020 moyenne: l’équipe a été sortie en quarts de
finale  de la Ligue des champions de la Concacaf, la confédération
d’Amérique  centrale et du nord, et éliminée en barrages des play-offs
de MLS fin 2020.

CYCLISME/U’ TOUR

Le Danois Jonas Vingegaard
vainqueur de la 5ème étape

Le cycliste danois Jonas Vingegaard (Jumbo) a  enlevé la 5e étape
de l’U’ Tour, jeudi, à l’arrivée à Jebel Jais, le point  le plus haut de

l’épreuve, devant le Slovène Tadej Pogacar (U’ Emirates),  toujours
leader de la course au général. A l’altitude de 1.489 mètres, Vingegaard
a précédé de peu l’avant-garde du  premier peloton réglé par Pogacar
devant son dauphin et tenant du titre, le  Britannique Adam Yates. Le
Danois est sorti de ce groupe à l’approche de la flamme rouge du  der-
nier kilomètre pour rejoindre et dépasser à 250 mètres de la ligne le
Kazakh Alexey Lutsenko, rescapé d’une échappée partie de loin. Vinge-
gaard, 24 ans, a remporté sa deuxième victoire dans le WorldTour  après
une étape du Tour de Pologne en 2019. Au classement général, Pogacar
compte désormais une avance de 45 secondes  sur Adam Yates avant
les deux dernières journées favorables aux sprinteurs.

Je pense que nous avons hé
rité d’un groupe relativement
équilibré. Si le  Nigeria, un

mondialiste, semble avoir un cran
au-dessus, nous partons à  chan-
ces égales avec la Tanzanie et le
Congo. Nous allons nous préparer
en  conséquence pour l’objectif de
passer en quarts de finale», a dé-
claré à  l’APS le DTN. Les joueurs
du sélectionneur Mohamed Lacet
entameront le tournoi le 14  mars
prochain en affrontant le Congo,
avant de croiser le fer avec la  Tan-
zanie (17 mars)  puis le Nigeria (20
mars). «Le plus important dans ce
genre de rendez-vous est de bien
entamer la  compétition, d’où la né-
cessité de remporter notre premier
match face au  Congo, pour pouvoir
bien gérer la suite du parcours. Une
chose sûre, nous  allons faire le
maximum pour réussir notre cam-
pagne au Maroc», a-t-il  ajouté. En
matière d’effectif, le DTN de la FAF

a indiqué que l’équipe nationale
«sera privée des services de deux
joueurs évoluant à l’étranger : le
milieu  de terrain défensif du FC
Paris (France) Ilan Bacha, et  l’at-
taquant de  Queens Park Rangers
(Angleterre) Ryan Kolli, blessés».

== La Côte d’Ivoire, unique spar-
ring-partner avant la CAN ==

31 joueurs, dont 14 évoluant à
l’étranger, entreront en stage à par-
tir de  ce vendredi, qui s’étalera jus-
qu’au 9 mars, jour de départ pour le
Maroc, à  bord d’un vol spécial.
Concernant le programme de pré-
paration, l’équipe nationale va «fi-
nalement  se contenter de la double
confrontation face à la Côte d’Ivoi-
re, les 3 et 7  mars à Alger, en rai-
son de la défection de l’Ouganda,
qui a décliné  l’invitation à la der-
nière minute», a souligné Ameur
Chafik, au moment où  la DTN am-
bitionnait d’organiser jusqu’à qua-
tre tests amicaux. L’équipe natio-

nale des U17 prendra part à la CAN-
2021 grâce à la première  place dé-
crochée à l’issue du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF)  dis-
puté à Alger du 18 au 24 janvier der-
nier, en présence de la Tunisie et
de la Libye. L’unique participation
de l’Algérie à la CAN des U17 date
de 2009, lors de  l’édition disputée à
domicile, qui avait vu les joueurs de
l’ancien  sélectionneur Athmane
Ibrir atteindre la finale, perdue face
à la Gambie  (3-1). Douze sélec-
tions scindées en trois groupes de
quatre prendront part à la  phase
finale. Il s’agit de l’Algérie, du Ma-
roc (pays hôte), de l’Afrique du
Sud, du Cameroun, du Congo, de la
Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigeria,
de  l’Ouganda, de la Tanzanie, du
Sénégal et de la Zambie.   Les deux
premiers de chacun des trois grou-
pes, ainsi que les deux  meilleurs
troisièmes se qualifient pour les
quarts de finale.

CAN-2021 (U17) TIRAGE AU SORT-AMEUR CHAFIK:

«Nous avons hérité d’un groupe
relativement équilibré»

Le directeur technique national (DTN) de la  Fédération algérienne de football (FAF)
Ameur Chafik, a qualifié jeudi de  «relativement équilibré» le groupe B où figure

l’équipe nationale des moins  de 17 ans (U17), lors de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Maroc  (13-31 mars), estimant que le Nigeria semble être «un cran au-

dessus».
«

Le match Zambie-Algérie comp
tant pour la  cinquième journée

des qualifications à la Coupe d’Afri-
que des nations CAN  2021, (GR:H)
se déroulera le jeudi 25 mars 2021
au Lusaka-Heroes National  Sta-
dium (21h00), a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
jeudi. Cette rencontre sera arbitrée
par un quatuor Comorien composé
de  Ali  Mohamed Adelaid, assisté
de Soulaimane Amaldine et Saïd
Omar Chebli. Le  quatrième arbitre
est  Mohamed Athoumani, alors que

le commissaire du match  est Kha-
lid Abdallah Mohamed (Tanzanie).
L’assesseur est Jean-Claude La-
brosse  des Seychelles. Le match
Algérie- Botswana, comptant pour
la 6ème et dernière journée aura  lieu
le lundi 29 mars au stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida à 20h00.
La rencontre sera officiée par un qua-
tuor Burkinabé sous la conduite de
Jean Ouattara qui sera assisté de
Seydou Tiama et Habib Judic’l
Oumar  Sanou, alors que le quatriè-
me arbitre est Vincent Kabore. Le

commissaire du  match est le Tuni-
sien Boussairi Boujlel, et l’asses-
seur est le Marocain  Mohamed
Guezzaz. L’équipe nationale s’est
qualifiée à la CAN-2021 au Came-
roun suite au  match nul décroché à
Harare face au Zimbabwe (2-2), le
16 novembre dernier  à l’occasion
de la 4e journée des qualifications.
Au classement, l’Algérie caracole en
tête avec 10 points, devant le  Zim-
babwe (5 points) et le Botswana (4
points), alors que la Zambie ferme la
marche (3 points).

CAN 2021 (QUALIFICATIONS/ 5 ET 6ÈME JOURNÉES )

Dates et lieux des matchs contre la Zambie
et Botswana fixés

ATTRIBUTION DU MONDIAL 2006

Beckenbauer échappe
à la justice interne de la Fifa

L’Ajax Amsterdam, qui a encore
battu Lille,  mais aussi Arsenal,

les Glasgow Rangers et Grenade,
qui a sorti Naples, se  sont qualifiés
jeudi pour les 8es de finale de la Li-
gue Europa, dans la  foulée de Tot-
tenham mercredi. Les Spurs avaient
logiquement validé leur billet face
aux Autrichiens de  Wolfsberg. L’Ajax
a soigneusement évité un exploit des
Dogues, en  commençant par pren-
dre l’avantage sur un coup franc re-

pris de la tête par  Klaassen (15e).
Finaliste malheureux de la Ligue
Europa 2017, l’Ajax a ensuite neu-
tralisé  des Lillois qui avaient pro-
mis de se battre mais sont forcément
plus  concernés en ce moment par
leur place de leader de la Ligue 1
française. Le  suspense n’a duré que
dix minutes, entre un penalty égali-
sateur de Yazici  (78e) et le but de la
victoire par Neres (88e). Un autre
finaliste malheureux (en 2019), Ar-

senal, s’est qualifié jeudi  après avoir
obtenu le nul sur la pelouse de Ben-
fica à l’aller (1-1).  C’était tout sauf
une promenade de santé et les Gun-
ners de Mik’l Arteta  ont sorti l’artil-
lerie lourde pour venir à bout des
Portugais (3-2). L’exploit de ce dé-
but de soirée est venu du stade Die-
go Armando-Maradona,  à Naples,
où les courageux Espagnols de Gre-
nade ont réussi à préserver in  ex-
tremis leur avantage de l’aller (2-0).

LIGUE EUROPA

L’Ajax et Arsenal imitent Tottenham, Naples éliminé

Décimé ces dernières semaines
par les  blessures, le Bayern

Munich peut à nouveau souffler: ses
milieux de terrain  Thomas Müller
et Serge Gnabry ont repris l’entraî-
nement jeudi. Müller avait dû s’iso-
ler pendant 15 jours après avoir été
contrôlé positif  au Covid-19 tandis
que Gnabry souffrait d’une légère

déchirure à une  cuisse. Le cham-
pion du monde 2014 de 31 ans avait
dû quitter le groupe  précipitamment
juste avant la finale de la Coupe du
monde des clubs au  Qatar, rempor-
tée par les siens 1-0 face aux Tigres
mexicains il y a deux  semaines. Le
chef de l’équipe médicale des Ba-
varois, Holger Broich, a estimé que

Müller n’était plus contagieux et l’a
autorisé à reprendre un entraînement
mais individuel, a indiqué le club
dans un communiqué. A l’inverse,
Gnabry, 25 ans, a pu lui rejoindre le
groupe pour la première  fois depuis
sa déchirure musculaire survenue
en finale contre les Tigres  lors du
mondial des club.

BAYERN MUNICH

Müller et Gnabry de retour à l’entraînement
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Bélier 21-03 / 20-04

Si vous parvenez à con-
trôler votre frénésie de dépenses...
Tout se passera bien ! Vos besoins
de mouvements s’accroissent, vous
courrez dans tous les sens, canali-
sez votre énergie dans la pratique
d’une activité sportive, cela vous
fera le plus grand bien.

Taureau 21-04 / 21-05

Cette journée sera teintée
de paix. C’est le moment de penser
davantage à de menus détails inti-
mes ! Réfléchissez avant de vous
lancer dans des projets d’enver-
gure, ne confondez pas votre op-
timisme avec forme olympique.

Gémeaux 22-05/ 21-06

La clarté de vos propos
fera des fans dans votre entoura-
ge, vous saurez défendre votre cau-
se avec vigueur. Vous aurez l’assu-
rance intérieure pour faire face à
vos obligations mais vous y gagne-
riez à lâcher prise intellectuellement.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos relations avec les plus
jeunes et les enfants vous mettent
du baume au coeur. Vos échanges
seront des plus harmonieux. Gar-
dez les pieds sur terre si vous sor-
tez, ne présumez pas que vous se-
rez invincible...

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez bénéficier d’une
assistance utile qui prendra toute
son ampleur très vite. La pleine for-
me est au rendez-vous, vous aurez
des ailes pour vivre vos désirs, mais
moins d’énergie pour les actions
subtiles, mettez la pédale douce.

Vierge 24-08 / 23-09

Entre une mélancolie dif-
fuse et une rage de vivre, vous
alternez tant bien que mal, tour-
nez-vous sur l’avenir ! La pleine
forme revient à vous, vous avez
des fourmis dans les talons, faire
de l’exercice serait idéal pour ren-
forcer votre organisme.

Balance 24-09 / 23-10

Votre réalisme vous aide-
ra à relativiser vos attentes. Soyez
patient et misez plutôt sur la qualité
que sur la rapidité... Vous voici d’at-
taque pour vous consacrer à des
travaux domestiques de fond...

Scorpion 24-10 / 22-11

La conjoncture est très
active, vous avez l’esprit en effer-
vescence, vous êtes bien décidé à
avancer. Votre forme morale né-
cessite malgré tout du repos, la fa-
tigue physique ne ferait qu’ampli-
fier ce phénomène.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre impulsivité vous
pousse au conflit, vous cherchez
la petite bête sans vous en rendre
compte. Ainsi ne soyez pas surpris
de créer quelques étincelles autour
de vous. Ce n’est pas la super for-
me. Il vous est conseillé de mettre
un frein à vos excès.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez trouver des sou-
tiens utiles qui prendront toute leur
ampleur le mois prochain. Les con-
tacts sont favorisés ! Vous gagne-
riez en bien être intérieur à vous
consacrer un peu plus à votre
confort de vie, à améliorer votre
quotidien à ce niveau.

Verseau 21-01 / 18-02

Les déplacements de cour-
te durée sont favorisés. Vous avez
besoin de sortir de votre quotidien,
ce mouvement sera régénérateur.
La forme morale est excellente, vous
serez bien disposé pour entrepren-
dre des changements positifs dans
votre mode de vie.

Poissons 19-02 / 20-03

Les discussions de la veille
vous ont soulagé. Leur suite est
positive, poursuivez votre route !
La forme revient en force grâce à
votre état d’esprit plus optimiste.
Vous pourriez tirer pleinement profit
des bonnes résolutions que vous
ferez.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°963

N°963Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 27 Févr

Horizontalement:
1. Cherchant l ’erreur.-2. Survei l ler

étroitement. Souverain russe.-3. Immensité étoilée.
À ta pomme.-4. Noir, c’est le pétrole. À jeter. Dent
pointue.-5. Décèle le secret. Mot de surprise.-6. Sert
à joindre. Afin de supposer. Couvert de mie.-7.
Renfort du menuisier. Plaisir humide.-8. Rouge sur
un coquelicot. Devant la date.-9. Au goût spécial.
Accusé anonyme.-10. Grande chapelle. Principe
moral.

Verticalement:
1. Montre bien. Ancien poème. Passereau

bavard.-2. Œuvre théâtrale chantée.-3. Partie de
voile. Table de découpe.-4. Au buffet bien garni…
Presque un frère.-5. Vite portés à l’ire.-6. Collège
d’autrefois. Change l’air.-7. Période de fortes
températures. Il mûrit en été.-8.Bat la dame.
Monture entêtée.-9. Pays, État. L’anonyme le tait.-
10. Canal allant jusqu’aux bronches. Enfin arrivé !

Horizontalement:
1-TRANSFERER-2-ROSEE
.TETE-3-ETC.CARPE. -4 -
PIED.ROUND-5-A.T.ICI.DO-6-
SŒUR.TRUC-7-.PS.ISSUS.-8-
NA.CSA.E.A-9-ELLA .LURON-
10-ŒILLET.US.

Verticalement:
1-TREPAS.NEO-2-ROTI

.OPALE-3-ASCETES.LI-4-
NE.D.U.CAL-5-SEC.IRIS.L-6-

F.ARC.SALE-7-ETROITS.UT-8-
REPU .RUER.-9-

ETENDUS.OU-10-
RE.DOC.ANS.

1902 : Breaker Morant et
Peter Handcock sont exécu-
tés pour crimes de guerre.

1913 : fin du procès de la «
bande à Bonnot » en France.

1929 : la Turquie adhère au
protocole Litvinov (en), signé
par la Russie, l’Estonie, la Let-
tonie, la Pologne et la Rou-
manie, en vue d’une renon-
ciation à la guerre.

1933 : incendie du Reichs-
tag à Berlin.

1942 : victoire japonaise lors
de la première bataille de la
mer de Java pendant la guer-
re du Pacifique.

1943 : protestation des fem-
mes allemandes sur la Ro-
senstraße de Berlin contre l’ar-
restation de leurs époux juifs.

1944 : massacre de Khaï-
bakh en Tchétchénie.

1947 : résolution no 19 du
Conseil de sécurité des Na-
tions unies relative aux inci-
dents survenus dans le dé-
troit de Corfou.

1953 : signature de l’Accord
de Londres sur les dettes, re-
latif à l’allégement de dette
de la RFA envers ses pays
créanciers.

1957 : lancement de la «
Campagne des cent fleurs »
par Mao Zedong.

1962 : bombardement du
palais de l’indépendance à
Saïgon au Viêt Nam.

1973 : occupation de Woun-
ded Knee par l’American In-
dian Movement.

1976 : déclaration d’indé-
pendance de la République
arabe sahraouie démocratique
à Bir Lehlou.
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SAISON 10 : EPISODE 3/22 - Le 5-0 enquête sur le meurtre d'un
plongeur retrouvé près de l'épave d'un avion disparu dans les
années 80 et dont les raisons du crash sont restées
mystérieuses. De son côté, McGarrett, récemment menacé par
une bombe à son domicile, enquête avec l'agent Quinn Liu à
qui il propose de rejoindre l'équipe
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21:05

Police de caractères La Rochelle - Toulouse

21:05

The Voice

21:05

Antarctica, sur les traces de l'empereur Hawaii 5-0

Notre Sélection
21.05 COLUMBO
PLEIN CADRE. Critique d'art très célèbre, Dale Kingston met au point
un plan diabolique... Sachant que son oncle, Monsieur Matthews,
qui possède la plus riche collection d'oeuvres d'art au monde, l'a
déshérité, il décide purement et simplement de l'assassiner, et
de lui dérober deux tableaux d'une valeur inestimable... C'est
avec la complicité de Tracy O'Connor, étudiante aux beaux arts,
que le sinistre individu réalise ses sombres desseins. Mais il
n'hésite pas à tuer la jeune femme et à maquiller le crime en
accident, après avoir récupéré les tableaux volés... Lorsque
Columbo annonce à Kingston la mort de Tracy, il trouve étrange
que le critique nie fermement connaître l'étudiante

21:05

21:05

21:05

15E JOURNÉE, MATCH DE RETARD - TOP 14. Après 15 matchs, Toulouse
était leader avec deux points d'avance sur La Rochelle. C'est donc un
vrai choc au sommet qui aura lieu ce soir sous l'oeil attentif du
Racing 92, en embuscade derrière ces deux équipes. Déjà vainqueur
au match aller (39-23), Toulouse arrive en favori, affichant une série
de 7 victoires consécutives dans le Top 14. Mais les Rochelais ont les
armes pour faire tomber le leader …

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

Un meurtre déguisé en suicide a été commis dans un lycée hôtelier
de la banlieue lilloise. Le capitaine Louise Poquelin, nordiste pure
souche et mère célibataire débordée, est en charge de l'enquête
avec son binôme, le capitaine Etienne de Beaumont, un flic aux
origines aristocratiques. Tous deux se retrouvent ainsi embarqués
au coeur d'une vengeance où chaque découverte révèle une réalité
bien plus glaçante à chaque fois...

Protégé en apparence des aléas du dérèglement climatique,
l'Antarctique subit à distance les conséquences néfastes des
activités humaines. Ce continent gelé d'environ 13 millions de
kilomètres carrés a longtemps été préservé, notamment grâce
à un traité international qui interdit l'exploitation de son
territoire à des fins non pacifiques, et y proscrit également les
essais nucléaires...

«Surprise sur prise» revient avec des caméras cachées inédites.
On retrouve ainsi Tom Villa dans le rôle historique de Marcel
Beliveau.La famille de «Surprise sur prise» s'agrandit avec des
nouveaux piégeurs et piégés : vous découvrirez notamment Cyril
Féraud qui pense être en direct à la télévision, piégé par Faustine
Bollaert avec la complicité d'Iris Mittenaere ; Michel Cymes,
l'arroseur arrosé, piégé par Bruno Solo et Stéphane Freiss…

Surprise sur prise
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Un jour
Une Star

Kim Hunter, de son vrai nom
Janet Cole, est une actrice
américaine née le 12
novembre 1922 à Détroit et
décédée le 11 septembre
2002 à New York, élevée en
Floride.
Kim Hunter étudie à l'Actors
Studio et fait ses débuts sur
les planches de Miami en
novembre 1939 dans Penny
Wise.
Remarquée par des
producteurs, elle signe un
contrat avec David O.
Selznick et tourne son
premier film en 1943 (La
Septième Victime de Mark
Robson). La même année elle
partage l'affiche avec Ginger
Rogers de Tender Comrade
d'Edward Dmytryk, dont le
récit de femmes vivant en
communauté pendant la
Seconde Guerre mondiale lui
vaut d'être suspectée de
sympathies communistes.
Elle continue à tourner
quelques films mais le
maccarthysme la tient
éloignée d'Hollywood et la
fait se concentrer sur sa
carrière théâtrale.
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Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de Saïd Djabelkhir reporté au 1 avril prochain
Le tribunal correctionnel de

Sidi M’hamed (Alger), a repor-

té jeudi le procès du dénommé

Saïd Djabelkhir au 1 avril pro-

chain. Le report du procès in-

tervient à la demande de la
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Chlef

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine de 12 personnes à El Marsa

Une tentative d’émigration clandestine de 12 personnes

issues de wilayas voisines de Chlef, à partir du littoral de la

wilaya, a été mise en échec par des éléments de la police d’El

Marsa (nord-ouest de Chlef), a indiqué, jeudi, un communiqué

des services de la sureté de wilaya. Dans le cadre de la lutte

contre l’émigration clandestine, la police d’El Marsa a déjoué

une tentative d’émigration clandestine de 12 personnes, âgées

entre 22 et 38 ans, et issues de wilayas voisines, est-il indiqué

dans le même communiqué, signalant que l’opération a été

réalisée grâce à des informations portant sur un groupe de

personnes qui ont collecté une somme de 1.300.000 DA, en vue

de l’achat d’une barque de pêche et du nécessaire utilisé lors

de la traversée clandestine par mer. Suite à quoi une instruc-

tion judiciaire a été lancée suivie de recherches et investiga-

tions, est-il précisé de même source. L’opération a permis l’ar-

restation des 12 suspects, qui se préparaient à une opération

d’émigration clandestine à partir de l’une des plages de la ville

d’El Marsa, avec la saisie d’une barque en bois et d’un moteur,

avant leur acheminement vers le siège de la brigade pour la

poursuite de l’enquête. Les suspects ont été présentés devant

le tribunal de Ténés, pour le chef d’ inculpation de «planifica-

tion d’une sortie illégale du territoire national pour plusieurs

personnes dans le but d’obtention d’un intérêt financier», et

«sortie illégale du territoire national».

Tlemcen

Plus de 197 kg de drogues saisis et un réseau
criminel démantelé

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi, dans

des opérations distinctes, plus de 197 kg de drogue et déman-

telé un réseau criminel, indique vendredi un service de la sûreté

nationale. La première affaire, traitée par la brigade mobile de

la police judiciaire de Sabra, a permis le démantèlement d’un

réseau criminel activant dans le trafic de drogues et la saisie de

73,8 kg de kif traité. Dans la deuxième affaire, menée par la sûre-

té de daïra de Beni Snous, une quantité de 124 kg de drogues a

été saisie à bord d’un véhicule dont le propriétaire a tenté de

prendre la fuite au niveau du barrage sécuritaire. Les mis en

cause ont été déférés devant le Parquet territorialement compé-

tent, conclut le communiqué.

Décès du P/APC d’Ain Babouche

Le parquet ordonne l’ouverture
d’une enquête préliminaire

L
e parquet de la Ré

publique près le

tribunal d’Oum El

Bouaghi a ordonné

l’ouverture d’une en-

quête préliminaire ap-

profondie pour déter-

miner les circonstan-

ces de découverte du

corps sans vie du pré-

sident de l’Assemblée

populaire communale

(APC) d’Ain Babouche,

wilaya d’Oum El Boua-

ghi, indique jeudi un

communiqué du par-

quet. «Conformément

aux dispositions de

l’article 11 du code de

procédure pénale, et

dans le but d’éclairer

l’opinion publique sur

les conditions de dé-

couverte du corps sans

vie du dénommé (L.T),

président de l’APC d’Ain

Babouche, les services

de la police judiciaire

de la sûreté de daira

d’Ain Babouche ont

reçu, en date du 25 fé-

vrier aux environs de

8.00, un appel télépho-

nique faisant état d’un

corps sans vie calciné

dans le bureau du mai-

re d’Ain Babouche»,

précise le communiqué

du parquet. «Saisi,

nous nous sommes im-

médiatement déplacés

en compagnie de la po-

lice judiciaire compé-

tente et avons consta-

té, en présence de la

police scientifique, le

corps et pris les mesu-

res juridiques et tech-

niques nécessaires», a

Haïti

Des morts dont le directeur d’une
prison lors d’une évasion

Mali

Huit militaires maliens tués
dans une attaque

Au moins huit militaires ma-

liens ont été tués jeudi soir

dans une attaque contre un poste

de gendarmerie à la sortie de la

ville de Bandiagara, dans le centre

du Mali, où sévissent des groupes

terroristes, ont indiqué vendredi

des sources sécuritaire et locale.

«Entre 21H00 et 22H00, il y a eu une

attaque contre le détachement de

la gendarmerie de Bandiagara par

les individus armés non identi-

fiés», a indiqué une source mili-

taire, citée par des médias. «Le bi-

lan provisoire est de huit morts et

neuf blessés, dont cinq graves», a-

t-il ajouté. «Les échanges de tirs

ont duré parce que les assaillants

étaient en nombre important», a

dit le porte-parole d’un collectif

d’associations du pays dogon, Ada-

ma Dionko.

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert

ajouté la même source.

Le parquet de la Répu-

blique a ordonné, par

la suite, une autopsie

du corps pour détermi-

ner les causes du dé-

cès et l’ouverture d’une

enquête préliminaire

approfondie pour dé-

terminer ses circons-

tances.

La protection civile

avait indiqué dans un

communiqué que les

éléments de l’unité

d’Ain Babouche ont

évacué vers la morgue

de l’hôpital Mohamed

Boudiaf du chef-lieu de

wilaya, le cadavre de la

victime âgée de 58 ans,

retrouvée inanimée

dans son bureau et at-

teinte de brûlures de

«troisième degré» au

niveau du visage et de

la poitrine.

Gabon

Deux ministres testés positifs au Covid-19

Deux membres du gouvernement gabonais, en l’occurrence le

ministre de l’Agriculture et celui de l’Environnement ont été

testés positifs au Covid-19. Le ministre de l’Agriculture, Biendi

Maganga Moussavou a attesté dans une vidéo sous forme de

témoignage qu’ i l a été testé positif. «J’ai moi-même été testé

positif à la Covid-19. J’ai moi-même lutté contre cette maladie. Je

sais ce que c’est d’être malade et de voir sa capacité physique

diminuer», a déclaré M. Moussavou . Pour sa part, le ministre de

l’Environnement, Lee White, a annoncé sa positivité à la Covid-19

au cours de la 5e session de l’Assemblée des Nations unies pour

l’environnement (UNEA-5), tenue le 22 février 2021 par visioconfé-

rence. «J’ai été testé positif vendredi dernier et je suis actuelle-

ment confiné chez moi», a-t-il déclaré à l’adresse de ses interlo-

cuteurs depuis son domicile. Le Gabon est confronté depuis le

début de l’année 2021 à une nouvelle vague de propagation du

coronavirus. De même, il a découvert le premier cas du nouveau

variant britannique à Franceville (Est). Pour faire face à la haus-

se des cas positifs, de nouvelles mesures restrictives ont été

édictées par le gouvernement pour aplatir la courbe.

Saisie de près de 23 kg de kif traité à El Kala

P lusieurs personnes dont le

directeur d’une prison ont

été tuées jeudi en banlieue

de la capitale haïtienne Port-

au-Prince, où plusieurs déte-

nus se sont évadés, a indiqué

la police. «L’ inspecteur divi-

sionnaire Paul Hector Joseph,

qui est le responsable de la

prison civile de Croix des Bou-

quets, a été tué dans la pri-

son», a annoncé à Gary Desro-

siers, porte-parole de la poli-

ce nationale haïtienne.

«Plusieurs détenus se sont

évadés», a-t-il confirmé sans

pouvoir en préciser le nombre.

Au moins six personnes ont été

tuées par balle dans les rues

proches du centre carcéral, a

constaté un photographe.

Leurs identités n’ont pas pu

être déterminées. A la mi-jour-

née, les riverains de l’établis-

sement pénitentiaire situé au

coeur du centre-ville ont témoi-

gné avoir entendu des rafales

de tirs. Des photos et vidéos

d’hommes s’échappant de la

prison ont ensuite rapidement

circulé sur les réseaux sociaux.

Des commerçants d’habits d’oc-

casion, qui travaillent dans un

marché jouxtant la prison, ont

rapporté avoir été contraints de

céder leur marchandise à des

détenus qui venaient de s’éva-

der. Un large dispositif de for-

ces de l’ordre a été mobi lisé

autour de la prison dont le con-

trôle a été repris au cours de

l’après-midi.

En 2014, plus de 300 détenus

avaient déjà réussi à s’enfuir de

cette prison de haute sécurité,

construite grâce à un finance-

ment du Canada et inaugurée

en 2012.

Les services de la sûreté de

daïra d’El Kala (El Tarf ) ont

réussi à démanteler un réseau

de 12 trafiquants de drogue

opérant à l’Est du pays, en pos-

session de près de 23 kg de kif

traité, a-t-on appris, jeudi,

auprès de la sureté de wilaya.

Agissant sur la base d’une in-

formation faisant état des agis-

sements d’un réseau constitué

de douze (12) contrebandiers

spécialisés dans le trafic de

drogue, les services de police

sont parvenus à identifier les

présumés auteurs qui s’apprê-

taient à écouler, par étapes, la

«marchandise», a ajouté le

chargé de communication de

la sureté de wilaya, le commis-

saire principal Mohamed Ka-

rim Labidi. Un premier compli-

ce a été appréhendé à bord de

son véhicule, intercepté au ni-

veau de la ville d’ El Kala, en

possession de 4 kg de kif trai-

té, «minutieusement» dissi-

mulés, a précisé la même sour-

ce, signalant que cette quanti-

té de drogue était acheminée

depuis la wilaya de Annaba

pour être écoulée au niveau de

cette ville de l’extrême nord Est

du pays. Près de 19 autres kg

de kif traité ont été, également,

saisis dans un domicile appar-

tenant à l’un des complices de

ce réseau, a-t-on souligné,

ajoutant, par ailleurs, que

dans le cadre de l’extension

des compétences, quatre (04)

autres complices ont été arrê-

tés au niveau de la wilaya de

Annaba. Au total, 12 trafi-

quants, âgés entre 20 et 40 ans,

ont été arrêtés par les services

de police qui ont également

procédé à la saisie de trois (03)

véhicules utilisés dans le ca-

dre des déplacements de ces

contrebandiers ainsi qu’une

importante somme d’argent is-

sue des revenus du trafic de

drogue, a-t-on noté.

Les mis en cause, originai-

res des wilaya d’Tarf et Anna-

ba, seront présentés «inces-

samment» devant le magistrat

instructeur près le tribunal d’El

Kala pour «constitution d’un

réseau spécialisé dans le tra-

fic de kif traité», a conclu le

commissaire Labidi.

défense de l’accusé, Saïd Dja-

belkhir, poursuivi pour «offen-

se à l’Islam».


