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ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE ENTRE
MM. TEBBOUNE
ET MACRON
Les perspectives
du développement
de la coopération
bilatérale évoquées
L

e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu samedi un appel
téléphonique du président de la
République Française, Emmanuel
Macron, lors duquel ils «ont
passé en revue les perspectives
du développement des relations
bilatérales», indique un
communiqué de la présidence de
la République. Lors de cet
entretien téléphonique, les deux
présidents ont convenu de
«poursuivre la coordination entre
les deux parties en vue de
booster la coopération bilatérale
dans divers domaines et
rapprocher les vues sur certains
dossiers», précise le
communiqué.

GRÂCE
PRÉSIDENTIELLE
33 détenus élargis
et procédures en cours
pour les autres
T

rente trois (33) détenus dont
21 condamnés définitivement

à des peines de prison ferme
pour des actes liés à l’utilisation
des réseaux sociaux ou commis
lors de rassemblements, et 12
n’ayant pas écopé de peines
définitives, mais impliqués dans
des actes similaires ont été
élargis, vendredi, dans le cadre
des mesures de grâce décidées
jeudi par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, indique communiqué
du ministère de la Justice.

«A l’occasion de la Journée du
Chahid et du deuxième
anniversaire du Hirak populaire
béni, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décrété des mesures
de grâce présidentielle en faveur
de 21 détenus condamnés
définitivement à des peines de
prison ferme pour des actes liés
à l’utilisation des réseaux
sociaux ou commis lors de
rassemblements.

Tous ces détenus ont été mis
en liberté vendredi 19 février
2021», précise le communiqué
du ministère.

Les juridictions compétentes
ont procédé «à partir de la date
d’aujourd’hui à l’élargissement
des détenus n’ayant pas écopé
de peines définitives, impliqués
dans des actes similaires.

Le nombre global de détenus
élargis, des deux catégories,
s’élève à l’heure de la rédaction
de ce communiqué, à 33 détenus
et les procédures de mise en
liberté se poursuivent pour les
autres», précise le document.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

12 morts et 420 blessés en 48 heures

AADL 2

Raccordement de 92.000 unités aux réseaux
d’électricité et de gaz en 2021

Plus de 92 000 logements AADL 2 seront raccordés prochainement à l’électricité et au gaz en prévision de leur
livraison au cours de l’année 2021. Ce chiffre a été rendu public, hier, lors d’une journée d’évaluation des résultats du
bilan de l’année 2020 et les perspectives de 2021, organisée, hier, à Alger conjointement entre l’AADL et la Sonelgaz.

Samir Hamiche

P résent à ce rendez-
vous en compagnie
du premier responsa-

ble de la Sonelgaz, le Di-
recteur général de l’AADL
Tarek Belaribi, a indiqué
que son organisme vise à
lever les entraves pour
pouvoir livrer les logements
dans les délais impartis.

Le même responsable a
affirmé que l’AADL travaille
en coordination avec la So-
ciété nationale de distribu-
tion d’électricité et de gaz
(la Sonelgaz) et d’une ma-
nière anticipée afin d’appro-
visionner les logements en
gaz et en électricité avant
leur livraison.

M. Belaribi a indiqué
qu’un programme d’actions

et les modalités d’encadre-
ment avec les Directions ré-
gionales au niveau national
seront examinés par l’AA-
DL et la SADEG, précisant
que l’objectif est de répon-
dre aux attentes des sous-
cripteurs.

«Les deux entreprises vi-
sent à mettre en œuvre des
travaux répondant aux at-
tentes des souscripteurs,
en prenant les précautions
nécessaires avant les dé-
lais de distribution», a-t-il
indiqué.

Le DG de l’AADL annon-
ce à la même occasion,
s’agissant de la remise des
décisions d’affectation aux
souscripteurs, le lancement
d’une opération nationale
en mars prochain, avec la
programmation de la remi-

se des décisions pour cha-
que projet, dont l’état
d’avancement des travaux
atteint 75%.

Pour ce qui est du paie-
ment, l’AADL compte inté-
grer le paiement électroni-
que dans les différentes dé-
marches qui seront menées
par les souscripteurs.

Sur ce volet, M. Belaribi
a affirmé à propos du paie-
ment des factures de loyer
et autres, qu’il y aura la
mise en place avec le Cré-
dit populaire algérien
(CPA) du paiement électro-
nique, précisant que le
souscripteur aura le choix
entre la banque et la poste.

Par ailleurs, M. Belaribi
a fait savoir également que
l’Agence examinera la pro-
position du projet d’unifica-

tion des factures avec la So-
nelgaz.

De son côté, le Prési-
dent-Directeur général de la
SADEG, Mourad Ladjal, a
affirmé qu’en 2020, plus de
62.000 logements ont été
raccordés à énergie. Il a
indiqué aussi que durant
l’année passée, plusieurs
réunions périodiques entre
les deux parties ont eu lieu.

Il a affirmé, dans ce sens,
que son entreprise s’em-
ployait à éviter au citoyen
de se retrouver dans un lo-
gement sans sources
d’énergie, d’autant que la
distribution des logements
non dotés d’énergie est in-
terdite désormais.

M. Ladjal se veut rassu-
rant en indiquant que tous
les logements AADL seront

raccordés à l’énergie et li-
vrés dans les délais fixés
initialement. «Il n’y aura
aucun obstacle... et tous les
logements AADL seront
dotés d’électricité et de gaz
dans les délais impartis»,
a-t-il ajouté.

S’agissant des moyens
de travail, il a assuré que
les équipements sont dis-
ponibles, rappelant la mo-
bilisation de la société dans
la réalisation des program-
mes destinés aux zones
d’ombre, aux exploitations
et aux périmètres agricoles.

À la fin de son interven-
tion, M. Ladjal a évoqué les
modes de paiement, préci-
sant qu’outre le e-paiement,
mis en service depuis
2018, le paiement par pos-
te reste toujours disponible.

Noreddine O

Douze personnes ont trouvé la
mort et 420 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la rou-
te survenus durant la période du 18
au 20 février en cours à travers plu-
sieurs wilayas du pays.

Les éléments de la Protection ci-
vile ont «effectué 374 interventions
durant cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la circulation à
travers plusieurs wilayas, causant
12 personnes décédées et 420

autres blessées», a indiqué hier un
communiqué de la protection civi-
le, affirmant que les victimes ont
été prises en charge sur les lieux,
puis évacuées vers les structures
sanitaires.

En outre, la protection civile a
déploré le décès d’un nourrisson
âgé de 9 mois et 7 autres person-
nes blessées dans une explosion
de gaz de ville survenue durant la
même période dans une habitation
à Batna, poursuit la même source
ajoutant que 6 incendies urbains et

divers ont été circonscris, stoppant
leur propagation à travers les wi-
layas de Khenchela, Tissemsilt,
Tamanrasset, Tizi Ouzou et M’Si-
la. Ainsi, l’intervention de la Pro-
tection civile durant ces dernières
48 heures a permis de «prodiguer
des soins de premières urgences
à 27 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone CO éma-
nant des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles à travers les wilayas
d’Alger, Médéa, Sidi Bel Abbes,

Djelfa, Oum El Bouaghi, El Bayadh
et Tlemcen», souligne le commu-
niqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la Co-
vid-19, les unités de la protection
civile ont effectué durant les der-
nières 48 heures, 97 opérations de
sensibilisation à travers 16 wilayas
(62 communes) et 85 opérations de
désinfection générale à travers 14
wilayas (49 communes), ayant tou-
ché l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés.

Les secteurs de l’agroalimentaire et de l’agri-
culture sont parmi les principaux secteurs

identifiés pour renforcer les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire a indi-
qué, samedi à Alger, le directeur général du
Centre arabo-africain d’investissement et de dé-
veloppement (CAAID), Amine Boutalbi. «L’Al-
gérie vise à renforcer les échanges commer-
ciaux avec la Côte d’Ivoire dans divers domai-
nes, particulièrement celui de l’agroalimentaire
et l’agriculture qui sont les points forts des deux
pays», a expliqué M.  Boutalbi lors du Forum
algéro-ivorien, organisé par visioconférence.

Il a ajouté que la Côte d’Ivoire représente pour
l’Algérie «la porte» vers l’Afrique de l’ouest et
«la plaque tournante» commerciale dans cette
région de par sa proximité avec 14 pays du con-

tient». S’agissant du Forum, le responsable a
souligné qu’il a permis de réunir près de 300
hommes d’affaires des deux pays, en plus d’en-
viron 700 opérateurs inscrits sur la plateforme
des rencontres B2B (business to business)
ayant permis la programmation de plus de 120
rencontres entre les opérateurs économiques
algériens et ivoiriens.

M. Boutalbi a, par ailleurs, fait état de l’im-
portance de ce genre de rendez-vous afin de
«mieux cibler» les produits à exporter mais
aussi à importer, selon les besoins des deux
économies. Il a, en outre, indiqué que ce forum
permettra d’établir des contacts directs entre
les acteurs économiques algériens et ivoi-
riens, évitant, à l’occasion, «les surcoûts en-
gendrés par les intermédiaires».

M. Boutalbi a, de plus, mis l’accent sur l’op-
portunité d’exploiter les avantages douaniers et
fiscaux qu’offrent les accords de la Zone de
libre-échange continentale africaine (Zlecaf) qui
ont pris effet en janvier dernier.

Pour sa part, le directeur général de Trust
Assurance, Abdelhakim Hadjou, en sa qualité
de modérateur, a rappelé le marché de 1,2 mil-
liards d’habitants que représentent les 53 pays
africains qui ont ratifié les accords de la Zlecaf.

Déplorant que le volume des échanges
commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique ne
représente que 15% de ses échanges exté-
rieures, Il a indiqué que l’objectif escompté
à l’horizon 2030 et d’atteindre 51% à travers
divers secteurs tels que l’agriculture, l’in-
dustrie, la santé et les services.

FORUM ALGÉRO-IVORIEN

L’agroalimentaire et l’agriculture principaux secteurs pour
renforcer les échanges entre les deux pays
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

164 nouveaux cas,
143 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Cent soixante-quatre (164) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 143
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé sa-
medi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Les grands défis du
gouvernement

L’Algérie nouvelle tourne une page. Le
remaniement ministériel, dont l’objet n’est
pas un rééquilibrage politique, mais une
recherche de plus d’efficacité, amène à
penser que pour le chef de l’Etat la fonction
d’un gouvernement est prioritairement de
gouverner et pas montrer «patte blanche»
à un quelconque groupe politique. Abdel-
madjid Tebboune a été on ne peut plus
clair, à savoir que sa décision émane du
constat qu’il a lui même fait, mais égale-
ment du mécontentement des Algériens
par rapport à certains secteurs.

Cela étant dit, il convient de souligner
que cette recherche de l’efficacité est dans
l’ADN du haut fonctionnaire qu’a été le Pré-
sident, durant plusieurs décennies. Son
parcours de commis de l’Etat l’a amené à
faire le tour du pays, en tant que wali, mais
aussi en tant que ministre où il a sillonné le
pays pour lancer et inspecter de grands
projets dans l’habitat notamment.

Son insistance à ouvrir le dossier des zo-
nes sombres avec l’idée d’en finir assez vite,
sans trop de dépenses, tient de son expé-
rience de terrain. En réalité, M Tebboune
doit être plus à l’aise sur le terrain qu’entre
les quatre murs d’un bureau. Mais il est clair
que sa longue expérience lui permet d’en-
trevoir ce qui a marché et ce qui a moins
bien fonctionné à la lecture de rapports. En
la circonstance du remaniement ministériel,
on peut supposer que les correctifs apporte-
ront plus d’efficacité sur le terrain.

Ce remaniement qui intervient quelques
mois après un réajustement de l’équipe
drivée par Abdelaziz Djerad donnera à
l’opinion nationale l’occasion d’apprécier
le style de gouvernance du président de la
République. En plus d’être un homme de
dossiers, Abdelmadjid Tebboune cherche
surtout à voir et même toucher du doigt la
réalité du terrain. D’ailleurs, les premières
décisions prises sur les zones d’ombres et
les cantines scolaires en témoignent.

Cela sur le plan du principe et du nou-
veau style de gouvernance. Au delà de cet
aspect des choses, il y a lieu de s’arrêter sur
le grand intérêt qu’accorde le chef de l’Etat à
l’exploitation des mines et surtout à une réelle
prise en charge des régions sud du pays.
Connaissant très bien cette partie du pays
pour y avoir exercé son métier d’administra-
teur durant de longues années, le président
de la République doit sans doute apprécier
l’apport qu’elle peut amener au développe-
ment de la nation. Déjà nourricière de toute
la société algérienne de par le pétrole qu’el-
le lui offre généreusement, la terre du sud
passe pour être l’avenir du pays en matière
de minerais à forte valeur ajoutée, comme
en énergie renouvelable. Ce sont là les deux
grands défis de l’exécutif.

Par Nabil G

LES BANQUES PUBLIQUES INSTRUITES PAR LE MINISTÈRE
DES FINANCES

L’étude des crédits n’excédera pas 30 jours
Ce délai ne doit pas demeurer une sorte de secrets de banquiers mais, communiqué à la clientèle. Et

celle-ci sera en droit de réclamer des explications aux banques, en cas de dépassement de délais,
sans l’obtention de réponse. Cela met le banquier devant l’obligation de résultat, même si cela prend

des allures de grands défis à relever.

Nadera Belkacemi

Le financement de l’écono-
mie est l’un des princi-
paux leviers de la croissan-

ce. En Algérie, cet acte essentiel
dans la chaîne de la mise en
œuvre de projets viables et
créateurs d’emploi est souvent
décrié par les opérateurs éco-
nomiques, comme le Talon
d’Achille des banques publi-
ques. Pour solutionner cette
problématique, le ministère des
Finances a instruit les banques
publiques à l’effet de réduire les
délais de traitement des dos-
siers de crédits. Dans le docu-
ment ministériel mis en ligne
sur le site du ministère des Fi-
nance, il est stipulé que ces
délais d’études ne devraient pas
dépasser les 30 jours.

 L’objectif de pareille incita-
tion est de fluidifier l’opération
d’octroi de crédit bancaire et,
partant, dynamiser l’acte éco-
nomique en Algérie. L’instruc-
tion insiste également sur la
nécessité «d’assurer la qualité
de la communication et de l’in-
formation du client pour une
bonne compréhension des pro-

cédures». Une efficacité dans
l’acte bancaire qui évitera, se-
lon le ministère des Finances
«un allongement injustifié du
délai de traitement, le plus sou-
vent dû au manque de docu-
ments et de pièces constructi-
ves du dossier».

Le délai de 30 jours ne doit
pas demeurer une sorte de se-
crets de banquiers mais, com-
muniqué à la clientèle. Et celle-
ci sera en droit de réclamer des
explications aux banques, en
cas de dépassement de délais,
sans l’obtention de réponse.
Cela met le banquier devant
l’obligation de résultat, même si
cela prend des allures de grands
défis à relever. Mais le ministè-
re n’en démord pas et instruit
les banques à l’effet de «pren-
dre toute mesure jugée néces-
saire, pour assurer une amélio-
ration significative de ce pro-
cessus, notamment en ce qui
concerne la qualité de la com-
munication et de l’information
qui doit être mise à la disposi-
tion de la clientèle, au niveau
des agences et des sites inter-
net des banques publiques».
Une volonté de transparence et

d’efficacité qui, on n’en doute
pas, sera appréciée par les
opérateurs économiques qui
savent désormais à quoi s’en
tenir.

Ce n’est pas tout. Le ministè-
re appelle les banques publi-
ques à mettre en place les pro-
cédures et les circuits d’infor-
mation qui assureront un traite-
ment «optimal» et dans les dé-
lais requis des dossiers de cré-
dits. «Dans le même temps, il
est nécessaire d’inscrire les
structures et les personnels
chargés de la clientèle et de
l’étude des dossiers de crédit
dans une logique de performan-
ce et de productivité, afin que la
fonction financement puisse
connaitre les améliorations
qualitatives indispensables,
permettant un alignement rapi-
dement de cette fonction sur les
meilleures pratiques internatio-
nales en la matière», selon l’ins-
truction. A charge pour chaque
banque d’«organiser et codifier
ses processus de décision, en
matière de traitement des dos-
siers de crédit et en assurer le
respect», souligne l’instruction
ministérielle qui rappelle éga-

lement la responsabilité des
banques publiques dans le fi-
nancement de l’économie étant
donné qu’elles ont une position
dominante dans la sphère finan-
cière nationale. «Le respect de
ces processus et de ce délai
constitue un des critères les
plus importants déterminant la
perception de la clientèle sur la
qualité des services et la per-
formance des banques publi-
ques», affirme l’instruction.

Quant aux conditions d’ac-
cueil et d’orientation de la clien-
tèle, le ministère estime impé-
ratif d’accorder à ces aspects
«hautement stratégiques» pour
l’image de marque des banques,
«toute l’importance dans le pro-
cessus de la gestion quotidien-
ne des services. Ainsi, il est
désormais exigé de chaque
banque d’accorder le plus grand
intérêt à l’accueil, en organi-
sant, notamment, des espaces
dédiés pour le confort des
clients». De la bonne exécution
de cette instruction dépendra la
relance des investissements.
Mais rien n’est acquis. Une ins-
truction ne peut faire la pluie et
le beau temps…

RÉACTIONS

Le Conseil de la Nation satisfait de «la franchise» et «la clarté»
du discours du Président Tebboune

YOUCEF BELMAHDI

Les slogans scandés lors du Hirak confirment l’attachement des Algériens à leur histoire
Le ministre des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, a affirmé sa-
medi à Alger que les slogans
scandés par les Algériens, lors
du Hirak, étaient «une confirma-
tion de leur attachement à leu
histoire et à leur patrie».

«Les slogans, puisés de la
Glorieuse guerre de libération
et de la Déclaration de Novem-
bre, scandés par le peuple al-
gérien, le 22 février 2019, dans
des manifestations pacifiques
ont confirmé à tous que les Al-

gériens demeurent attachés à
leur histoire et leur patrie, et
n’ont en nullement dévié», a
précisé le ministre dans une
déclaration à Dar el Coran, à la
veille du deuxième anniversai-
re du Hirak populaire.

«Ceux qui sont sortis le 22
février «n’ont jamais dévié de
l’Algérie, qu’ils ont voulu Ré-
publique démocratique fondée
sur les principes et valeurs de
l’Islam, comme l’ont rêvé nos
ancêtres», a soutenu M. Belma-
hdi mettant en avant des slo-

gans «novembristes, inspirés
de nos héros et symboles ainsi
que de la Déclaration du 1er
Novembre 1954».

Pour M. Belmahdi, cette Jour-
née «mérite la commémoration
car beaucoup misaient sur la fin
de l’Algérie, comme cela avait
été le cas lors de la décennie
noire qu’a traversé notre pays».
A cette occasion, le ministre a
exhorté les jeunes à «préser-
ver le Message des Chouhada,
qui se sont sacrifiés pour leur
offrir l’indépendance et la liber-

té», saluant également «le rôle
des mosquées et des écoles
coraniques dans «la préserva-
tion de l’identité de l’Algérie tout
au long des siècles».

 «Un rôle que les mosquées
continuent à jouer, à travers l’ac-
compagnement des hautes
autorités du pays en toutes
circonstances,  no tamment
aujourd’hui par la sensibilisa-
tion à l’impératif de préserver
la vie dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Corona-
virus», a-t-il conclu.

Le Conseil de la Nation a exprimé, sa-
medi, sa «profonde satisfaction» de la

«franchise» et de la «clarté» du discours
du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, adressé jeudi soir à la
nation, indique un communiqué du bureau
de la chambre haute du Parlement.

«Le bureau du Conseil de la Nation, pré-
sidé par M. Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim, a suivi
avec un grand intérêt le discours adressé
jeudi par le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, à la nation.

Le bureau du Conseil de la Nation
tient à cet égard à exprimer sa profonde
satisfaction quant à la franchise et la
clarté qui ont caractérisé ce discours
(...)», lit-on dans le communiqué. Le dis-

cours du Président Tebboune «augure
de l’entame par l’Algérie d’une période
cruciale et importante dans son histoire
qui aboutira sans nul doute au retour de
la parole au peuple en sa qualité de
source de tout pouvoir et de la légitimi-
té aux institutions de l’Etat, car il com-
porte autant de signes qui posent les
jalons de l’édification de la nouvelle Ré-
publique», estime la même source.

«Ce discours est un bilan de tout ce
qui a été entrepris et réalisé durant l’an-
née écoulée en dépit de la pandémie de
la Covid-19 qui a affecté l’ensemble des
pays du monde. Il constitue en outre,
une preuve irréfutable de la sincérité de
la relation qui lie le Président de la Ré-
publique au peuple dans une période

cruciale pour le devenir du pays qui
exige évaluation, réforme et redresse-
ment», souligne le communiqué.

Saluant les «décisions historiques»
prises par le Président de la Républi-
que dans son discours, le bureau du
Conseil de la Nation a affirmé que «le
temps est venu pour tout un chacun à
mettre en avant l’esprit nationaliste et à
placer l’intérêt du pays et de la collecti-
vité au-dessus de tout intérêt person-
nel», appelant, à cet égard, la société
civile, la classe politique, les élites in-
tellectuelles et l’ensemble des institu-
tions nationales à «contribuer à l’éla-
boration et à la mise en œuvre de stra-
tégies pour cette nouvelle étape et à la
dynamique de développement».
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FAHEM BOUKADOUS, JOURNALISTE ET ANCIEN DÉTENU POLITIQUE TUNISIEN

L’ambassadeur du Maroc en Tunisie tente «désespérément»
de «manipuler la société civile»

AGRICULTURE

Protéger le patrimoine génétique végétal contre le changement climatique

Des partis politiques saluent les décisions du Président Tebboune
Plusieurs partis politiques ont salué vendredi les décisions annoncées jeudi par le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune dans son discours à la nation, estimant qu’elles «constituent un indicateur de réforme profonde»
à même de «consolider le lien de confiance» entre le citoyen et son Etat. Dans ce cadre, le Mouvement El Islah s’est

félicité de la teneur du discours du Président de la République, estimant que la grâce présidentielle en faveur de nombre
de détenus était un signe d’apaisement qui consacre l’Etat de droit et les libertés.

KARIM YOUNES
L’Etat s’est

engagé à
apporter le

soutien
nécessaire aux
personnes aux

besoins
spécifiques

Le ministre d’Etat,
médiateur de la

République,  Karim
Younes a affirmé, jeudi à

Batna, que la catégorie
des personnes aux

besoins spécifiques «est
au cœur des

préoccupations du
Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune» et pour
laquelle l’Etat s’est

engagé à  apporter tout
son soutien». Présidant

la clôture de la caravane
de solidarité avec les

personnes aux  besoins
spécifiques destinés aux

zones d’ombre,
organisée par

l’association  «Espoir et
action pour les

personnes atteintes de
handicap moteur» au

complexe sportif du 1er
novembre 1954 au chef-

lieu de la wilaya, M.
Karim  Younes a indiqué

que «le Président de la
République soutient
cette  catégorie, de

même qu’il y’a des lois
garantissant sa prise en

charge mais  qui
nécessitent uniquement
leur actualisation». Les
personnes aux besoins

spécifiques dans la
société algérienne

jouissent  pleinement de
leurs droits, dans le

cadre de la loi,
notamment en matière

d’emploi et de logement,
a-t-il souligné, appelant

à accorder davantage
d’intérêt aux personnes

handicapées pour les
protéger contre toutes

formes  de
marginalisation et

d’exclusion. Après avoir
valorisé les efforts de

l’Association, le
Médiateur de la

République a mis en
avant le rôle de l’action

associative dans
l’amélioration des

conditions de vie des
personnes handicapées,
appelant à  diffuser les
valeurs de solidarité et
de fraternité au sein de

la société. A cette
occasion, des

équipements ont été
distribués à des

personnes aux  besoins
spécifiques originaires

de différentes
communes de la wilaya.

Le journaliste et ancien détenu po-
litique tunisien, Fahem Bouka-

dous, a dénoncé des «manœuvres
désespérées» de l’ambassadeur
marocain à Tunis, Hassan Tariq, qui
tente de «manipuler» la société ci-
vile tunisienne et cacher l’état de ré-
gression sévère des droits humains
au Maroc.

L’ambassadeur marocain à Tunis
mène, ces derniers jours, une «cam-
pagne de communication» en direc-
tion d’organisations de défense de
droits humains, de journalistes,
d’écrivains et d’universitaires tuni-
siens avec lesquels il évoque, entre

autres, des questions liées aux droits
de l’Homme, à un «moment où la so-
ciété civile tunisienne exprime son
soutien aux militants et journalistes
sahraouis emprisonnés, torturés,
mutilés et assiégés par le Mekhzen»,
affirme Fahem Boukadous dans un
tweet. Selon le journaliste, l’ambas-
sadeur mène sa campagne au mo-
ment où les Tunisiens rejettent le deal
passé entre le régime marocain et
l’entité sioniste, s’insurgeant contre
le fait que «le régime marocain loue
les bienfaits de l’établissement de
relations commerciales et économi-
ques avec les bourreaux du peuple

palestinien». Le militant a rappelé le
«grand mécontentement» exprimé par
les autorités marocaines lorsque la
société civile tunisienne s’était pro-
noncée en faveur du respect des li-
bertés, des droits de l’Homme et de
la justice au Maroc. Par ailleurs, les
autorités marocaines avaient quali-
fié les organisations tunisiennes de
défense de droits humains de «cin-
quième colonne, empruntant le lan-
gage de diabolisation qui a régné, en
Tunisie, à l’époque de la dictature»,
signale-t-il. Il évoquera particulière-
ment, la réaction des autorités maro-
caines lorsque des organisations tu-

nisiennes avaient diffusé un commu-
niqué pour exprimer leur solidarité
avec l’historien et défenseur des
droits de l’Homme marocain, Maâti
Monjib, accusé de porter «atteinte à
la sécurité des institutions de l’Etat».

 Fahem Boukadous relève en outre
que les «mensonges» diffusés sur les
médias et les réseaux sociaux maro-
cains contre les organisations tuni-
siennes des droits de l’Homme «sont
gérés par des parties proches des
services de renseignement maro-
cains», affirmant ne pas pouvoir ima-
giner que «l’ambassadeur marocain
à Tunis soit étranger à ce cercle».

Pour cette formation po-
litique, le discours du
Président Tebboune,

était «rassurant pour les Al-
gériens, concernant la situa-
tion générale du pays», met-
tant en exergue son «fort at-
tachement à consolider la co-
hésion nationale pour relever
les différents défis et faire
face à tous les dangers qui
guettent l’Algérie».

Le Mouvement El Islah a
souligné «la détermination du
Président de la République
de concrétiser ses engage-
ments électoraux, notamment
en ce qui concerne le dos-
sier social relatif à l’amélio-
ration du cadre de vie des
citoyens et remédier aux pré-
cédentes lacunes ainsi que
l’allègement des retombés de
la pandémie de Coronavirus
dans le pays».

Affirmant l’existence
«d’une forte volonté politique
pour parachever les divers
chantiers de l’Algérie nou-
velle en vue de concrétiser
les réformes politique et so-

cioéconomique dans le pays,
en tête desquelles les réfor-
mes politiques, institution-
nelles et juridiques», le parti
a relevé «la satisfaction par
le Président Tebboune de la
revendication de remanie-
ment ministériel concernant
les secteurs à faibles perfor-
mances».

Pour sa part, le Mouve-
ment de la société pour la paix
(MSP) a salué la teneur du
discours du Président Teb-
boune, mettant en avant «son
engagement à aller vers des
élections qui déboucheront
sur de nouvelles institutions
légitimes et crédibles, des
institutions qui reflètent réel-
lement la volonté populaire».

Le MSP a également loué
les autres engagements an-
noncés dans le discours du
Président, dont «la grâce dé-
cidée en faveur des détenus
politiques , la création de par-
tis politiques et associations
à travers une simple notifi-
cation outre son engagement
quant aux causes internatio-

nales justes, notamment la
cause palestinienne et le droit
du peuple sahraoui à l’auto-
détermination».

Dans ce contexte, le parti
du Front de libération natio-
nale (FLN) a estimé que «le
bilan présenté par le prési-
dent de la République et les
mesures annoncés, ainsi que
les décisions qu’il entend
prendre sont susceptibles de
renforcer la confiance entre
le Président et son peuple et
réaliser les aspirations des
Algériens au changement et
à la réforme.

Le parti El Wassit Es-
siyassi a salué la teneur du
discours du président de la
République, exprimant sa
disponibilité à adhérer «au
processus de réédification
des institutions constitution-
nelles via des élections trans-
parentes et régulières, dans
le cadre d’un régime électo-
ral qui place tous les parte-
naires politiques sur le même
pied d’égalité sans conditions
préalables». Le membre fon-

dateur du Rassemblement
pour le «nouveau proces-
sus», Moundir Boudena a
qualifié depuis Khenchela le
discours du président de la
République de «fort» et a re-
levé que ce discours appelle
à «la nécessité de susciter
un changement dans l’actuel-
le scène politique pour créer
une dynamique devant con-
tribuer à faire sortir la classe
politique de sa léthargie».

De son côté, l’Organisa-
tion nationale des moudjahi-
dine (ONM) a valorisé «les
décisions importantes», con-
tenues dans le discours du
président de la République
susceptibles d’insuffler une
nouvelle dynamique à la nou-
velle action institutionnelle, et
de relancer le développement
national, en donnant plus de
chances aux jeunes pour in-
tégrer la vie politique».

L’ONM a exprimé sa
«grande satisfaction» quant
à la décision de grâce prési-
dentielle en faveur des déte-
nus condamnés. Le Mouve-

ment El-Bina a affirmé, dans
un communiqué, que le dis-
cours du Président Tebbou-
ne «renferme des décisions
politiques importantes qui
augurent d’une véritable ré-
forme en profondeur». Le parti
s’est également félicité de
l’hommage rendu par le Pré-
sident de la République au
«Hirak authentique béni» et
de l’intérêt accordé à la jeu-
nesse dans le projet de nou-
velle Algérie.

Le Front El-Moustakbal a
évoqué pour sa part les «dé-
cisions courageuses» prises
par le Président Tebboune à
l’occasion de la Journée na-
tionale du Chahid et du 2e
anniversaire du Hirak popu-
laire, dont la dissolution de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le remaniement
ministériel prévu dans les
prochaines heures, la grâce
en faveur de certains déte-
nus et l’installation de l’Ob-
servatoire national de la so-
ciété civile et du Conseil su-
périeur de la jeunesse.

Le changement climatique menace le patrimoi-
ne génétique végétal du pays, ce qui risque

d’accentuer davantage sa dépendance aux impor-
tations de graines de semences, a alerté un cher-
cheur de l’Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA), préconisant des mesures urgentes
pour préserver ce patrimoine. «Des mesures de-
vraient être déployées en urgence pour préserver
les espèces locales et la diversité génétique con-
tre les impacts des changements climatiques», a
recommandé le Dr Chebouti Abderrezak, dans un
entretien à l’APS. Estimant que la sécurité ali-
mentaire du pays passe systématiquement par la
préservation de son patrimoine génétique végétal,
M. Chebouti a souligné que la détention d’une va-
riabilité génétique élevée, conservée de manière
fiable permettrait de répondre rapidement à la crois-
sance des besoins du secteur agricole. «A partir
de nos graines locales, nous pouvons développer
de nouvelles variétés à haut rendement, de haute
valeur nutritionnelle et résistantes au stress hy-

drique, ce qui nous permettra de se passer des
importations des graines», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, cet expert agronome a mis en gar-
de contre l’utilisation des variétés améliorées im-
portées, au détriment des ressources génétiques
locales, pour motif d’augmenter les rendements.
Selon lui, cette solution «facile», adaptée par des
agriculteurs pour faire face à la demande crois-
sante des populations, n’est pas sans risque. Ces
changements, parfois radicaux dans les pratiques
agricoles des autochtones, a-t-il averti, auront pour
conséquence «la disparition progressive de nos
variétés de graines, pourtant mieux adaptées aux
conditions climatiques locales». Estimant que la
préservation des variétés locales des cultures stra-
tégiques constitue le gage d’une sécurité alimen-
taire durable du pays, l’expert recommande no-
tamment de conserver «en priorités» des variétés
locales des cultures stratégiques telles les grai-
nes de céréales, les légumineuses alimentaires
et les fourrages. «Le choix de ces cultures est

justifié par leur place stratégique dans l’économie
nationale «, a-t-il argué.

Il a rappelé, à ce titre, que la filière céréalière
connaît une dépendance accrue aux importations
avec plus de six millions de tonnes de produits
céréaliers annuellement, d’où la nécessité, selon
lui, de conserver les semences de blé locales et
de les développer pour avoir un meilleur rende-
ment à l’hectare. Il en est de même pour les grai-
nes des légumineuses. «La demande des légu-
mes secs, qui ont toujours fait partie de nos ali-
ments de base, ne cesse d’augmenter», a-t-il fait
constater en précisant que l’Algérie importe an-
nuellement 2 millions de quintaux de légumes sec
pour 250 millions de dollars. Quant aux fourrages,
il a assuré que l’amélioration de la production four-
ragère, à travers la conservation et le développe-
ment des semences locales, est nécessaire pour
faire accroître la production nationale en lait et en
viandes rouges et de limiter ainsi les importations
surtout en ce qui concerne la poudre de lait.
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Une famille sauvée in extremis
d’une asphyxieLa Coordination de la citoyen

neté durable d’Oran a  créé
récemment le Prix «bon ci-

toyen» à l’effet d’inciter les ci-
toyens à  fournir davantage d’ef-
forts pour concrétiser des travaux
de promotion de la  ville d’Oran, a-
t-on appris samedi du président de
la Coordination, Hamid  Guenou-
ne. Le Prix est décerné en échan-
ge de la persévérance dans la pro-
motion de la ville d’Oran, dans les
domaines sociaux, économiques,
culturels, sportifs  et autres, a indi-
qué, à l’APS, M. Ghenoune en
marge de la deuxième édition  de
la manifestation «Oran raconte sa
citoyenneté», organisée à l’occa-
sion  de la Journée nationale de la
ville. L’objectif du Prix «bon ci-
toyen» à décerner une à deux fois
par an est  d’honorer des personnes
méritantes qui se sont distinguées par
leurs  efforts selon leurs spécialités,
en plus de motiver les citoyens à
£uvrer  davantage à promouvoir la
ville dans divers domaines pour
améliorer les  conditions de vie des
habitants, a-t-on souligné.

A l’occasion de cette édition or-
ganisée sous le slogan «Oran ra-
conte sa  citoyenneté», la Coordi-
nation de la citoyenneté durable a
décerné le prix  du bon citoyen au
défunt Benguesmia Chadli Noured-
dine, qui fut président de  l’asso-
ciation culturelle de la ville d’Oran

pour sa contribution à l’animation
du mouvement culturel dans la vil-
le, a indiqué le président de  la Coor-
dination. La Coordination a décer-
né, début 2021, le Prix «bon Ci-
toyen» à Leila  Zerguit, rédactrice
en chef au journal «El Djoumhou-
ria» paraissant à Oran,  qui avait
remporté le Prix du Président de la
République du journaliste  profes-
sionnel dans sa sixième édition à
l’occasion de la célébration de la
journée nationale de la presse, se-
lon M. Ghenoune.

La rencontre organisée samedi a
été marquée par la signature d’une
convention entre la Coordination de
la citoyenneté durable et le Centre
national de recherche en Anthropo-
logie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, dans le but de former des
membres de la Coordination et des
adhérents d’associations versées
dans les domaines de la citoyenne-
té et de  la protection de l’environ-

nement. En vertu de cette conven-
tion, qui durera trois ans, la Coordi-
nation,  initiatrice de cette rencontre
en collaboration avec le CRASC,
£uvrera à la  mise en œuvre du pro-
jet «Madinati», selon M. Guenoune
selon qui la  Coordination se con-
centrera sur l’aspect urbain inclus
dans ce projet,  présenté à l’occa-
sion de cette rencontre par le cher-
cheur Bendeddouche  Djamel du
même Centre. Cette édition a per-
mis de présenter une conférence sur
l’ancrage de la  citoyenneté par Dr
Mestari Djillali, directeur du CRASC et
la publication  de recommandations dont
celles de permettre aux citoyens de
participer à  l’animation de leurs
villes,quartiers et villages, d’ancrer
l’esprit de  citoyenneté et de volon-
tariat dans des projets avantageux
pour le citoyen  et la société et
d’adopter une charte impliquant les
jeunes aux ateliers de  créativité et
d’innovation suivant leurs besoins.

NOUVEAU PÔLE URBAIN D’ORAN

Lancement prochain de la réalisation d’un siège
de sureté urbaine et un CEM

Un siège de sureté urbaine et
un collège d’enseignement

moyen (CEM) seront lancés pro-
chainement en travaux au niveau
du nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana» dans la commune de Mis-
serghine  (Oran), a-t-on appris
vendredi du directeur des équipe-
ments publics de la  wilaya.

Aîssa Fouad a indiqué à l’APS
que parallèlement à la réception de
quotas de nouveaux logements au
niveau du pôle urbain «Ahmed Za-
bana» de  Misserghine de 20.000
logements, extensibles à 50.000
unités, dans les  années à venir,
«il est nécessaire de réaliser des
dizaines d’équipements  publics,

lesquels sont en cours d’études au
niveau du ministère des  Finances»,
affirmant qu’il sera procédé à la dis-
tribution de 17.000  logements de
type «location-vente» (AADL) jus-
qu’à juillet prochain.

Il est prévu le lancement en réa-
lisation du siège de la sureté urbai-
ne et  un CEM et ce, pour améliorer
les conditions de scolarisation des
élèves et  en leur évitant le dépla-
cement vers d’autres établisse-
ments, sachant que  ces deux pro-
jets seront entamés au mois de mars
prochain, après achèvement  des
procédures administratives relati-
ves à l’octroi des marchés, a-t-il
ajouté, en faisant observer que les

délais de réalisation varieront entre
10 et 12 mois au maximum.

Il sera procédé, durant la semai-
ne en cours, à la réalisation de trois
(3)  établissements éducatifs dont
deux lycées, d’une capacité chacu-
ne  d’environs 1.000 places péda-
gogiques, une polyclinique dotée de
différents  services, à l’instar d’une
unité pour les urgences, un service
de  radiologie, et autres à savoir les
laboratoires et les services de  pé-
diatrie et de maternité.

Pour rappel, le nouveau pôle ur-
bain «Ahmed Zabana» dispose ac-
tuellement de  4 groupements sco-
laires dont 3 sont opérationnels et
un autre fin prêt,  a-t-on indiqué.

CNAC D’ORAN

Rencontres prochaines avec des jeunes
des zones d’ombre pour recenser leurs besoins

L’Antenne de la Caisse natio
nale d’assurance  chômage

(CNAC) d’Oran organisera, bien-
tôt, des rencontres avec des jeu-
nes  des zones d’ombre de diffé-
rentes communes de la wilaya afin
de recenser  leurs besoins et les
aider à créer des micro-entrepri-
ses, a-t-on appris  mercredi du di-
recteur local de la CNAC.

Des visites, qui seront menées
avec les antennes d’Oran de la
Caisse  nationale de soutien et de
développement de l’entrepreneu-
riat  (ANADE, ex: Ansej) et de
l’Agence nationale de  gestion du
micro-crédit (ANGEM), toucheront
les 26 zones d’ombre dans la  wi-

laya d’Oran, dans le but de se rap-
procher des jeunes de ces zones et
connaitre leurs préoccupations,
surtout en matière d’emploi, a dé-
claré  Rabah Aimouche. Il a souligné
qu’il s’agit de contact direct avec des
jeunes pour  connaitre leurs besoins
et leurs compétences et les orienter
vers  différents dispositifs de sou-
tien à l’emploi dont la CNAC qui
œuvre à  encourager les chômeurs
à l’investissement dans des projets
productifs en  agriculture et indus-
trie, entre autres. Cette initiative in-
tervient dans le cadre du program-
me visant le  développement des
zones d’ombre de la wilaya, où les
prestations de la CNAC  et autres

dispositifs seront expliqués, notam-
ment en ce qui concerne  l’accom-
pagnement à créer des petites et
moyennes entreprises (PME) dans
des  activités dont la pêche, l’agri-
culture et le bâtiment, et les procé-
dures de  financement pour les pos-
tulants de crédits et de rembourse-
ment et les  mesures incitatives dans
ce cadre. Les prestations non finan-
cières fournies par la CNAC seront
mises en  exergue, à l’instar de la
formation des porteurs de projets sur
la gestion  de micro-entreprises, les
mécanismes de leur développement
et  l’accompagnement des porteurs
de projets pour une durée de pas
moins de  trois ans.

AVENUE SIDI CHAHMI

Découverte d’un corps
en décomposition d’un septuagénaire

Fériel.B

Le pire a été évité en fin de
semaine écoulée au quartier

Cavaignac où une famille a été
sauvée in extremis d’une as-
phyxie certaine. En effet, le dra-
me s’est produit à 17h à la rue
Cheriet Ali Cherif dans le quar-
tier de Cavaignac. Une collégien-
ne est rentrée de l’école lorsqu’el-
le à découvert les membres de
sa famille étendus par terre, in-
conscients. Elle a commencé à
crier et a alerté les voisins.

Ces derniers sont venus au se-
cours, ils ont constaté que les vic-
times respiraient encore. Ils ont
tout de suite alerté la protection
civile. Les sapeurs-pompiers de
l’unité principale d’intervention se
sont dépêchés sur les lieux où
ils ont fait leur constat. Un couple
âgé d’une cinquantaine d’années
et leurs trois enfants ont été victi-
mes d’une asphyxie au gaz de
monoxyde de carbone due à une
fuite provenant du chauffe eau.
Les victimes éprouvaient une
grande difficulté pour respirer. Les
trois enfants étaient les plus en
détresse respiratoire, ils ont été
évacués en urgence par les pom-

piers vers l’hôpital tandis que les
parents ont été secourus sur pla-
ce. Le père était rentré du boulot et
est allé prendre sa douche, et le
chauffe-eau était à l’origine de la
fuite de gaz. Le temps de prendre
sa douche, le «tueur silencieux» a
fait son effet, avant de se rendre
compte de la fuite de gaz, le père,
son épouse et les enfants qui se
trouvaient à l’intérieur de la mai-
son ont perdu connaissance. Heu-
reusement que leur fille aînée est
arrivée à ce moment, sinon le dra-
me aurait été inévitable.

Cette famille habite sur le toit d’un
ancien immeuble à Cavaignac où
l’installation du chauffe-eau et la
tuyauterie laisse à désirer et la salle
de bain manquait d’aération. Les
éléments de la police de la sûreté
urbaine étaient présents sur place
également, et procédaient à une
enquête. Malheureusement, bien
des gens ne sont pas conscients
du danger de ce tueur qui ne pré-
vient pas ; il tue sournoisement.

A ce propos, la protection civile
et depuis quelque temps organise
des journées de sensibilisation au
danger du gaz de monoxyde de
carbone au profit des citoyens pour
éviter le pire.

Fériel.B

Il était 14h jeudi dernier, quand
les éléments de la protection

civile de l’unité principale d’in-
tervention ont reçu un appel de la
police. Un cadavre avait été dé-
couvert à l’avenue Sidi Chahmi.
Une équipe s’est dépêchée sur
les lieux. Arrivés sur place, les
sapeurs-pompiers ont constaté le

corps en état de décomposition
avancé d’un homme âgé de plus
de 70 ans. La victime se trouvait
dans son domicile.

Selon la protection civile, le
corps ne portait aucune blessure.
Il a été évacué vers la morgue de
l’hôpital Dr Benzerdjeb, tandis
qu’une enquête est ouverte par la
protection civile pour déterminer les
circonstances de cette affaire.

Des ateliers de métiers artisanaux
au profit des zones d’ombre

La Chambre d’artisanat et des métiers d’Oran  (CAM) lan
cera des ateliers pour sensibiliser des populations des

zones d’ombre et la femme rurale à adhérer aux métiers
d’artisanat et au travail  familial, a-t-on appris dimanche du
directeur de la chambre. Les ateliers, qui se tiendront en
collaboration avec la direction du  Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, cibleront des zones  d’ombre et les
femmes rurales productives des communes de Tafraoui et
de  Boufatis, a indiqué Khalid Tahraoui en marge d’une ren-
contre organisée au  centre et à la maison de l’artisanat à
hai Es-sabah (est d’Oran). Douze (12) associations locales
à caractère touristique, artisanal,  culturel et social, pren-
dront part à ces ateliers qui concerneront  plusieurs activi-
tés d’artisanat, dont la couture, les gâteaux  traditionnels,
la boulangerie, la coiffure, le bâtiment, l’électricité et  la
plomberie, a-t-on précisé.

L’opération, qui sera lancée prochainement, vise à sensibili-
ser les  habitants des zones d’ombre et la femme rurale pro-
ductive des deux communes  précitées à créer des micro-en-
treprises ou des ateliers d’artisanat en leur  assurant accom-
pagnement pour concrétiser leurs projets au titre du  disposi-
tif de l’Agence nationale du micro-crédit (AN GEM), a-t-on
souligné. La Chambre d’artisanat et des métiers d’Oran oeuvre
à la prise en charge  des personnes remplissant les conditions
d’accès aux centres de formation  professionnelle pour l’ob-
tention de diplôme de qualification leur  permettant de concré-
tiser leurs projets et leurs idées dans les métiers  précités.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VILLE

Création à Oran du Prix «bon citoyen»
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:12

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:22

�El Maghreb.....18:48

�El Ichaâ..........20:11

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des chantiers
d’aménagement urbain
à l’arrêt et abandonnés
Les habitants des cités 870 et 350 logements à Yagh-

moracen, ont récemment lancé par le biais d’un journal
de la presse locale, un énième appel au wali d’Oran, lui
demandant d’intervenir pour mettre un terme à la dégra-
dation de leur cadre de vie. Les habitants de ces cités
affirment avoir sollicité, en vain, tous les services concer-
nés, en premier lieu ceux de l’APC d’Oran, pour deman-
der la reprise et l’achèvement des travaux d’un projet
d’amélioration urbaine lancé il y a quelque temps dans
leur cité puis malheureusement abandonné, laissant les
lieux dans un décor de chantier. Il faut dire que ce genre
de situation est loin d’être le lot de ces seules cités à Ma-
raval, qui ont la chance d’avoir des habitants organisés
en comité actif et dynamiques, engageant des actions pour
attirer l’attention des pouvoirs publics sur leurs préoccu-
pations. D’autres quartiers et cités d’habitat, notamment
la cité des 1245 Lgts entre les HLM et l’USTO, souffrent
depuis plus de six ans du même fléau causant la dégra-
dation et la clochardisation du cadre de vie de vie collec-
tif. Le chantier d’amélioration et d’aménagement urbain
lancé à l’époque a été arrêté et abandonné par l’entrepri-
se concernée, pour d’obscures raisons liées à un non paie-
ment d’une première tranche de travaux ayant consisté
au rafistolage des bordures de trottoirs et au décapage
des allées. Certaines «mauvaises langues» locales par-
lent cependant de dérives dans l’attribution à un seul opé-
rateur privé de presque tous les sites retenus pour des
projets d’aménagements urbains à travers la ville d’Oran.
Un opérateur, disent-ils, qui n’aurait ni l’envergure ni la
capacité ni les moyens de prendre en charge l’ensemble
de ces opérations. Fatalement, l’abandon du chantier ne
pouvait au fil du temps qu’aggraver les désagréments et
la laideur du décor urbain dans cette cité oubliée et margi-
nalisée, malgré toutes les interventions et requêtes des habi-
tants. Il est vrai que deux ou trois anciens walis avaient ordon-
né à des responsables de secteurs divers, dont la direction
des travaux publics, celle du logement, et l’OPGI, de se ren-
dre sur les lieux pour analyser et cerner toutes les lacunes
constatées. Et surtout pour programmer des actions visant à
restaurer et réhabiliter le cadre urbain dégradé. Mais après
ces visites, datant déjà de plus de deux ans, rien n’a été
enregistré par les habitants qui déplorent cette indifféren-
ce des pouvoirs publics ressentie comme une forme de
mépris envers les citoyens. Jusqu’à quand ?

MUSÉE «AHMED  ZABANA»

Une exposition d’arts plastiques
sur l’histoire d’Oran

Le Musée national public «Ahmed Zabana» d’Oran a  ouvert,
dimanche, une exposition d’art plastique mettant en exergue

l’histoire et les sites pittoresques de la capitale de l’Ouest du
pays  intitulée «Oran à travers les peintures du musée».

L’exposition comprend 19 tableaux d’artistes plasticiens algé-
riens, dont  Afif Cherfaoui, Abdelkader Belkhorissat et le Fran-
çais Jean Taillet,  inspirés par la beauté des paysages d’Oran, sa
richesse historique et ses  sites archéologiques. Ces £uvres,
dont une partie est conservée dans des entrepôts et une autre
exposée dans la salle des Beaux-arts de la Fondation muséale
«Ahmed  Zabana», traitent de plusieurs monuments et sites dont
le port de pêche, le  fort de «Santa Cruz», un café populaire, des
paysages naturels d’Oran et  ses plages.

La manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 4 mars prochain,
s’inscrit  dans le cadre du programme d’animation de l’année en
cours et vise à mettre  en valeur le patrimoine de la ville d’Oran,
a souligné Leila Boutaleb,  chargée de la communication et de
l’animation au Musée national public  «Ahmed Zabana».

FORMATION

Projet de partenariat entre TAYAL et la CCIO
Les représentants de la SPA

TAYAL,spécialisée dans  les
industries textiles et de la Cham-
bre de commerce et d’industrie de
l’Oranie (CCIO) se sont engagés,
mercredi à Oran, à concrétiser un
ambitieux projet de formation.

La décision de lancer ce projet a
été prise lors d’une rencontre ayant
regroupé au siège de la CCIO, un
représentant du Directeur général
de  l’Algérienne des industries tex-
tiles TAYAL, le directeur de la
CCIO, un  représentant de «Evi-
dencia Business Academy» et des
experts et académiciens  algériens
spécialisés, à l’effet de renforcer

les capacités de formation et
d’informations et de réaliser des
études conjointes mobilisant les
compétences.

 Devant être signée en mars pro-
chain au siège de «TAYAL», un
complexe intégré des métiers du
textile, implanté dans la zone de
Sidi Khettab  (Relizane) la con-
vention de coopération prévoit
outre une formation  qualifiante
et diplomante, le développement
des échanges en matière  d’étu-
des et de veille stratégique, no-
tamment celles liées à la politi-
que de  développement, les stra-
tégies sectorielles et à la concer-

tation sur des  questions d’utilité et
de promotion de toute initiative éco-
nomique Le responsable du dépar-
tement de communication et des
relations publiques  de la société
«Tayal», Yasser Takie Eddine Ab-
desselam, représentant du  Di-
recteur général de l’Algérienne
des industries textiles, Mehmet
G'kdémir,  s’est félicité de ce par-
tenariat avec la CCIO et son in-
terface «Evidencia», comme
structures d’accompagnement, qui
devrait, selon lui, contribuer à  «ti-
rer vers le haut la croissance de ce
groupe et valoriser ses attentes  par
un transfert de solutions».

PROTECTION DES FORÊTS ET DES ZONES HUMIDES

Un dispositif d’intervention rapide et ferme
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités pour la protec-

tion des espaces forestiers et des
zones humides et les autres lieux
qui ont une importance environne-
mentale qui relèvent de la wilaya
d’Oran, les services des unités de
la protection de l’environnement de
la gendarmerie multiplient les ef-
forts sur le terrain en étoffant les
tournées au niveau des lieux pour
veiller à la préservation des forêts
des incendies et des zones humi-

des des agressions. Ce program-
me est notamment concrétisé en
coordination avec les services de
la direction de l’environnement et
de ceux de la conservation des fo-
rêts de la wilaya d’Oran. Les servi-
ces sus cités mettent les bouchées
double pour atteindre les objectifs
visés pour notamment protéger les
espaces forestiers des incendies
et l’environnement des agressions
et de la pollution qui peuvent en-
trainer des désagréments et des
incidences qui se répercutent né-
gativement sur les lieux. Dans le

même cadre, il a été signalé que
les services sus cités s’impliquent
pour veiller à traiter les problèmes
qui se posent en ces lieux le plutôt
possible pour éviter la détérioration
des espaces forestiers et des zo-
nes humides. Ainsi, toutes les dis-
positions sont prises pour lutter
contre les dégâts en général au ni-
veau de ces lieux. Les services
concernés participent également
aux différentes et nombreuses ac-
tions vertes, à savoir, les campa-
gnes d’arborisation pour notamment
multiplier les espaces verts.

RETENU POUR LES JEUX MÉDITERRANÉENS DE 2022

Un projet de piscine olympique
à Ain El Türck attend son permis de construire

Karim.B

Les jeux méditerranéens que
s’apprête à accueillir la ville
d’Oran en 2022, soit dans

moins de deux ans, revêtent une
grande importance pour la métro-
pole oranaise et par delà pour tout
le pays, comme tiennent à le souli-
gner à chaque occasion, les pou-
voirs publics à Oran, notamment
le wali M Djari qui suit en per-
sonne les travaux de réalisation
des différentes infrastructures
sportives, dont principalement,
le village olympique avec toutes
ses dépendances.

Et comme martelé à chaque fois
par ceux à qui échoit la gestion de
ce dossier, la qualité des travaux

mais surtout les délais de leur achè-
vement constituent le cheval de ba-
taille des autorités locales qui tien-
nent à ce que tout soit prêt pour le
jour «J». Si, à chaque intervention
du wali, les réserves techniques ou
financières sont souvent levées
pour l’avancement du projet, il n’en
demeure pas moins que certains
couacs persistent encore, notam-
ment dans la commune d’Aïn El
Türck, retenue comme zone d’ap-
pui pour ces JM 2022, où certaines
infrastructures hôtelières et sporti-
ves à l’exemple de l’Institut Natio-
nal de la Formation de la Jeunesse
et des Sports ( l’ex CREPS), se-
ront réquisitionnés pour l’accueil
d’une partie des délégations spor-
tives devant participer à ces jeux.

Et ce, aux côtés d’autres projets
sportifs prévus également pour ces
Jeux et initiés par des opérateurs
privés, à l’instar de la piscine et
salle de fitness de Trouville (La
Turquoise), dont le propriétaire at-
tend le permis de construire.

Interrogé sur le non-lancement de
son chantier, et ce à moins de deux
ans du début de l’événement sportif
international, ce dernier déclare que
malgré les recommandations du
wali d’Oran pour débloquer les si-
tuations en suspens, notamment
celles afférentes aux projets pro-
grammés dans le cadre de ces jeux
méditerranéens, l’administration ne
lui a pas encore délivré le docu-
ment en question, à savoir le per-
mis de construire pour commencer
à lancer les travaux de la piscine,
qui sera conçue en charpente mé-
tallique conformément aux normes
internationales.

L’opérateur signale qu’il est en
possession d’une attestation de la
wilaya qui a inscrit son projet parmi
les infrastructures sportives rete-
nues pour l’accueil de l’événement
sportif de 2022. De nombreuses cor-
respondances ont été adressées
aux services concernés, dira l’opé-
rateur du projet la (Turquoise), sans
réponse pour l’heure, alors que la
demande du permis de construire
avait été déposée, il y a un peu plus
de 2 ans. Néanmoins, il confie gar-
der confiance en l’actuelle adminis-
tration locale de la wilaya d’Oran
pour faire avancer le dossier.
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EL TARF

Saisie de près de 350 grammes
de mercure blanc à Boutheldja

Pas moins de 343,26 grammes de mercure blanc  destinés à la
contrebande ont été saisis dans la daïra de Boutheldja  relevant de

la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris samedi du chargé de  communication
de la sûreté de wilaya. Agissant sur la base d’une information faisant
état d’une tentative de  contrebande par un individu issu d’une wilaya
du centre du pays, les  services de la sûreté de daïra de Boutheldja ont
ouvert une enquête qui s’est soldée par l’identification du présumé
coupable, a ajouté le  commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.

Le mis en cause a été appréhendé à bord d’un taxi, à l’entrée ouest
de la  ville de Boutheldja, a précisé la même source, signalant qu’après
une  fouille minutieuse du véhicule, ce produit sensible transporté
dans des  flacons a été récupéré.

Le contrebandier, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté alors
qu’il  s’apprêtait à se rendre dans une localité frontalière pour écouler
illégalement cette quantité de mercure blanc, a-t-on relevé. Poursuivi
pour «contrebande de mercure et vente illégale», le mis en cause  sera
présenté “”incessamment’’ devant le magistrat instructeur près le  tri-
bunal territorialement compétent, a précisé le chargé de communica-
tion  de la sûreté de wilaya d’El Tarf.

BATNA

Décès d’un bébé et 7 blessés dans
une fuite de gaz suivie d’explosion

Une fuite de gaz suivie d’une explosion à  l’intérieur d’une habita
tion à la cité Tamechtat dans la ville de Batna, a  causé le décès

d’un bébé de 7 mois et des blessures à sept (07) personnes,  a-t-on
appris vendredi auprès du chargé de communication des services
locaux de la protection civile. Les personnes blessées, dont un jeune
dans un état critique, ont été  traitées sur les lieux du sinistre puis
évacuées vers les structures de  santé, a précisé à l’APS, le capitaine
Zohir Nekaâ, détaillant que les  premiers indices relèvent une fuite sur
une bonbonne de gaz butane suivie  d’explosion. Le sinistre a causé
des dégâts matériels importants dont l’effondrement de  six (6) murs
intérieurs et extérieurs de la bâtisse,  l’effondrement de  deux pièces
de la même demeure et l’apparition de fissures sur les murs  d’une
habitation mitoyenne, a-t-on souligné. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour déterminer les  causes de cet accident.

TRAFIC DE PSYCHOTROPES

Deux individus arrêtés
et plus de 1 230 unités saisies

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté récemment à Khé
mis Miliana deux individus (27 et 37 ans) s’adonnant  au trafic

illicite des comprimés psychotropes dont ils ont saisi 1.236  unités,
a-t-on appris vendredi de la cellule de communication et des  rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya.

Suite à des informations faisant état d’un individu procédant au
stockage  d’une importante quantité de psychotropes au niveau de
son domicile situé à  la cité Halaïmi de Khémis Miliana en vue de la
revendre, les éléments de la  3ème sûreté urbaine de la même ville
ont mis en place un plan minutieux  visant son arrestation, a-t-on
indiqué. Après avoir identifié le présumé coupable, les policiers,
munis d’un  mandat de perquisition, l’ont arrêté alors qu’il s’apprêtait
à sortir de  son domicile, dont la fouille minutieuse leur a permis de
trouver un sac en  plastique contenant 1231 comprimés psychotro-
pes (dont une quantité  importée) et 3 flacons de solutions hallucino-
gènes, a-t-on fait savoir.

Deux haches, trois téléphones portables ainsi qu’une somme de
44 000  dinars découlant des revenus de son activité répréhensible
ont également  été retrouvés, a-t-on encore détaillé.

CONSTANTINE / COVID-19

Décroissance démographique en 2020
La pandémie de la Covid-19 a induit une décroissance démographique

en 2020 dans la capitale de L’Est, qui, contrairement à la courbe exponentielle
observée les dernières années, a plutôt connu un recul des naissances avec,

en toile de fond, une baisse des mariages

L’onde de choc induite par la
Covid-19 a en effet entrainé
une diminution,  l’année der-

nière, du nombre des nouveaux nés
à Constantine de près de 2.200  par
rapport à l’année 2019, a affirmé à
l’APS Hilal Bouderbala, directeur
de la Réglementation et des Affai-
res générales (DRAG) de la com-
mune de  Constantine. Les servi-
ces de l’état civil du chef-lieu de
wilaya ont enregistré en 2020  un
total de 26.224 nouveaux nés à
Constantine, dont 12 756 filles et 13
295  garçons contre 28 416 nou-
veau-nés en 2019 (13 749 filles et
14 661  garçons). «Avant la pandé-
mie de la Covid-19, les naissances
étaient constamment en  hausse ces
dernières années contrairement à
2020 où les services de l’état  civil
ont enregistré un recul des chiffres
des nouveaux nés», a-t-il  renchéri,
imputant notamment ce déclin aux
répercussions de l’épidémie de  co-
ronavirus sur le quotidien des Cons-
tantinois. Un constat similaire a été
fait s’agissant les actes de mariage
délivrés  en 2020 qui s’élèvent à
2.991, contre 3.970 délivrés au
cours de l’exercice  2019, relève la
même source, rappelant la suspen-
sion temporaire de la  délivrance
des actes de mariages visant à
mettre un terme aux fêtes de  ma-
riages et aux regroupements fami-
liaux pour lutter contre la propaga-
tion  du coronavirus décidée par les
hautes autorités du pays.

Autre paramètre invoqué par M.
Bouderbala, la «diminution des éva-
cuations  et des transferts» des par-
turientes vers le centre hospitalo-
universitaire  Dr. Benbadis (CHUC)
à partir des wilayas voisines qui a
impacté, selon lui, le nombre des
naissances consignées dans les re-
gistres de l’état civil de  la ville de
Constantine, la commune-mère
vers laquelle converge la majorité
des citoyens de la wilaya et même
ceux des wilayas limitrophes. Un
constat corroboré par le directeur

local de la santé (DSP), Mohamed
Adil Daâs, qui a fait état d’une dimi-
nution du nombre des évacuations
des  femmes enceintes des autres
wilayas vers les établissements
sanitaires de  Constantine depuis
l’apparition de la pandémie de la
Covid-19. «La Covid-19  a démon-
tré que certaines wilayas comme
Mila et Oum El Bouaghi dispo-
sent des  capacités et des res-
sources humaines pour la prise
en charge des  parturientes au ni-
veau de leurs propres structures
sanitaires», a souligné  M. Daâs.

Il a précisé que «pendant plu-
sieurs années, Constantine a eu à
gérer un  nombre considérable de
transferts abusifs, des autres wi-
layas, de  parturientes dont l’état de
santé n’est nullement préoccupant».
«Depuis l’émergence de l’épidémie
de la Covid-19, nous accueillons
exclusivement les prégnantes ori-
ginaires de la wilaya de Constanti-
ne,  exception faite pour quelques
femmes de Jijel et Khenchela né-
cessitant une  prise en charge et
une assistance médicale pointues»,
a-t-il précisé.

Rush sur le privé
Au plus fort de l’épidémie, néces-

sitant la mise en place d’une batte-
rie de  mesures préventives stric-
tes et des confinements reconduc-
tibles, la peur  générée par cette
maladie a incité les citoyens à dé-
serter les  établissements de santé
publique et à opter davantage pour
les structures  de santé de proximi-
té ou les cliniques privées, a souli-
gné M. Daâs. «Pour de nombreux
citoyens, le CHUC était devenu sy-
nonyme de foyer  potentiel de la
Covid-19 du fait d’abriter plusieurs
unités dédiées à cette  maladie très
contagieuse, au point où même le
service des urgences était  vide par
moments, à contrario des cliniques
privées qui devaient faire face  au
rush de nombreuses femmes en-
ceintes», a relevé la même source.
Un choix motivé, estime-t-il, par les

conventions signées entre la
CNAS et certaines cliniques pri-
vées dans le cadre du décret exé-
cutif 20-60 du 24  mars 2020, défi-
nissant la convention-type conclue
entre les organismes de  sécurité
sociale et les établissements hos-
pitaliers privés (EHP) concernant
la prise en charge des accouche-
ments. Nombreuses à proposer des
prestations en gynécologie-obsté-
trique, en sus  de conditions de pri-
se en charge jugées adéquates, les
cliniques privées de  Constantine
ont ainsi eu le vent en poupe du-
rant la pandémie de Covid-19,  drai-
nant un nombre important de partu-
rientes au regard de la hausse du
nombre de naissances enregis-
trées en 2020 par ces structures.

«L’année dernière, notre établis-
sement a recensé 1.577 naissan-
ces vivantes  multipliant pratique-
ment par deux le nombre des nour-
rissons mis au monde  par voie bas-
se ou par césarienne, en compa-
raison avec l’année 2019», a  indi-
qué à l’APS Sihem Goumeidane,
maitresse sage-femme exerçant à
la  clinique médico-chirurgicale
Boukerrou, au chef-lieu de wilaya.
Attribuant cette hausse à «l’appré-
hension de certaines femmes d’ac-
coucher  au CHUC par crainte
d’une contamination par le corona-
virus», cette  sage-femme estime
par ailleurs que «les mesures d’hy-
giène strictes, le port  obligatoire
de la bavette par les parturientes
jusqu’à leur sortie et  l’interdiction
des visites à ce jour, ont prémuni
le personnel soignant de  la clini-
que contre la Covid-19 et rassuré
les patients». Autre incidence du
coronavirus sur la vie des citoyens,
dont le quotidien  a été profondé-
ment marqué par les nombreuses
mesures préventives visant à  bri-
ser la chaine de contamination par
le coronavirus, l’endeuillement de
nombreuses familles constantinoi-
ses dont plusieurs membres ont été
parfois  contaminés par le virus.

Campagne de sensibilisation sur les dangers
des appareils de chauffage non-conformes

Une campagne de sensibilisa
tion sur les  dangers des ap-

pareils de chauffage non-confor-
mes aux normes exigées a été  lan-
cée jeudi à Constantine par la So-
ciété algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG), a
indiqué la responsable de la  com-
munication de la concession loca-
le de l’électricité et du gaz naturel.
S’inscrivant dans le cadre des ac-
tions de sensibilisation sur les ris-
ques  de la mauvaise utilisation du
gaz naturel, entamée au mois d’oc-
tobre  dernier, cette initiative per-
mettra de sillonner les points de
vente à  travers les 12 communes
de la wilaya, notamment les maga-
sins  d’électroménagers « afin de
sensibiliser les vendeurs mais
aussi les  consommateurs quant
aux dangers des appareils de

chauffage non-conformes  aux exi-
gences de sécurité», a précisé
Mme Ouahiba Takhrist. Lancée en
coordination avec l’Association
de protection et orientation du
consommateur et son environne-
ment (APOCE), cette campagne
vise à «inculquer  chez les com-
merçants et les consommateurs
une culture d’exigence des  cri-
tères de sécurité avant l’acquisi-
tion des appareils à gaz combus-
tible  domestiques, dont la mar-
que de fabrication contrôlée et
jugée conforme par  le ministère
du Commerce, l’étanchéité du cir-
cuit du gaz au niveau de  l’appa-
reil, le certificat de garantie et le
mode d’utilisation et  d’entretien»,
a fait savoir Mme Takhrist.

La campagne prévoit également
l’organisation de journées de  sen-

sibilisation sur «la nécessité de
l’acquisition d’appareils de chauf-
fage  à gaz conformes» dans les
différents établissements scolai-
res de la wilaya,  où une séance
pédagogique sera dispensée aux
élèves et des dépliants leur  se-
ront distribués pour transmettre
ces consignes à leurs parents,
a- t-elle  ajouté. En outre, des
journées portes ouvertes seront
tenues dans les  agglomérations
à forte densité de population ainsi
que les zones d’ombre de  la wi-
laya de Constantine afin de mettre
l’accent sur les dangers des  ap-
pareils de chauffage non-confor-
mes aux normes exigées ainsi que
les  problèmes d’installation et
d’entretien, où une simulation d’un
appareil  défaillant sera présen-
tée, a fait savoir Mme Takhrist.

AÏN DEFLA

Un mort et trois blessés
dans un accident de la route

Une (1) personne est décédée et trois (3)  autres ont été blessées
dans un accident de la circulation survenu vendredi  à Ain Defla,

a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection  civile.
L’accident a eu lieu sur le chemin de wilaya (CW) n  33 au lieu-dit
«Esswayague» relevant de la commune de Aïn Defla lorsqu’un véhicu-
le  touristique a dérapé avant de se renverser et de percuter un arbre,
causant le décès d’une femme (71 ans) et des blessures plus ou moins
graves à trois  autres passagers âgés entre 6 et 45 ans, a-t-on précisé
de même source. Les victimes ont été transférées à la morgue et au
service des urgences de  l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) du
chef-lieu de wilaya, a-t-on  fait savoir.
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275 zones d’ombre approvisionnées
en gaz propane en 2021

Un total de 275 zones d’ombre seront ”approvisionnées en gaz
propane en citernes’’ dans plusieurs communes de  M’sila, ont

annoncé samedi les services de la wilaya. La nouvelle technique d’ap-
provisionnement en gaz propane à travers  l’installation d’une ou plu-
sieurs citernes en fonction du nombre de foyers  d’une zone d’ombre
ciblée, sera réalisée à moindre cout en comparaison au  raccordement
au réseau de gaz naturel, a expliqué la même source. L’entreprise
publique Naftal se chargera de l’installation des citernes,  des équipe-
ments et l’alimentation en gaz propane, a-t-on précisé.

Le mode de paiement sera prochainement arrêté en concertation
avec les  bénéficiaires de l’opération, a-t-on noté de même source, qui
a indiqué que  l’approvisionnement en gaz propane permettra aux abon-
nés l’utilisation des  appareils de chauffages, chauffe-bains et autres.
La wilaya de M’sila, rappelle-t-on, a consacré pour l’exercice 2020-
2021  une enveloppe financière de plus de 600 millions de dinars pour
la  généralisation de l’approvisionnement en gaz propane en citernes,
dont 19  ont déjà été installées et équipées dans des localités relavant
de la  commune de Ain El Hadjel.

OUARGLA

Vers la réouverture de laboratoires
de contrôle de qualité au niveau

de trois postes frontaliers

BORDJ BOU ARRERIDJ
Des projets au profit des zones d’ombre

de la commune de Hamadia

Plusieurs zones d’ombre relevant de  la commune de Hamadia (au
Sud de Bordj Bou Arreridj) ont bénéficié jeudi de  nouveaux projets

à même de contribuer à l’amélioration des conditions de  vie de leurs
habitants. Ainsi, à l’occasion de la Journée nationale du chahid, le wali
de Mila, Mohamed Benmalek a inauguré une cantine scolaire dans le
village de  Bouarous, visant à améliorer les conditions de scolarisation
des élèves et  leur assurer des repas chauds, en présence des autori-
tés civiles et  militaires, de moudjahidine et des enfants de chouhada.
Le village d’Oued Lakhdar a également bénéficié de la mise en service
de  l’éclairage public en LED, en plus de l’inauguration d’un tronçon de
la  route nationale reliant cette localité à la commune de Belimour sur
une  distance de cinq (5) km. Quant au village Rebiiyate, il a bénéficié
de l’éclairage public en LED,  du renouvellement du réseau d’assainis-
sement et l’inauguration d’un tronçon  routier.

Le coup d’envoi a été par ailleurs donné dans ce village à une cara-
vane  médicale qui sillonnera les différents quartiers de la commune
pour  sensibiliser quant à l’importance de la prévention contre l’épidé-
mie de  Covid-19 et le nécessaire dépistage précoce du cancer du sein. La
caravane aura également comme mission de procéder à la vaccination  con-
tre la grippe saisonnière. La délégation de wilaya a procédé également
à la commémoration de cette  journée historique en lançant une vaste
opération de reboisement dans le  cimetière des chouhada de la com-
mune de Hamadia, portant sur la plantation  de 3.658 arbustes.

GHARDAÏA

La mise à niveau de 201 Km au sud
d’El Menea achevée en mai prochain

Les travaux de mise à niveau
et modernisation  du tronçon
routier de la route nationale

RN-1 sur une distance de 201 Km
reliant la ville d’El Menea à la limi-
te territoriale de la wilaya de  Ta-
manrasset seront achevés en mai
prochain, a-t-on appris samedi
auprès de  la direction des Travaux
publics (DTP) de Ghardaïa. Les
chantiers de ce projet, qui ont été
scindés en plusieurs tranches, ont
atteint actuellement un taux de réa-
lisation estimé à 90%, et il ne reste
qu’une vingtaine de kilomètres à
bitumer, a indiqué le DTP, Ali Teg-
gar. Une fois achevée, cette route
contribuera fortement à optimiser
les  conditions de sécurité routière
et de transport entre le nord et l’ex-
trême  sud du pays , a-t-il ajouté.

Le lancement de ce projet struc-
turant, dont le coût global est esti-
mé à  plus de 3 milliards dinars, a
été dicté par l’état d’épuisement et
de  dégradation avancé qu’a connu
ce tronçon de la RN-1 reliant le nord
et le  sud du pays à l’effet des aléas
climatiques et du trafic des poids
lourd, a  expliqué le responsable
du secteur. La mise à niveau de cet

axe important a permis de le rendre
conforme aux  normes des routes
nationales «sur le plan géométri-
que’’ par l’élargissement de la
chaussée à 7,6 M avec des accote-
ments de 2 X 2,5 et l’éradication de
la multitude de «point noirs» sur cet
axe, ayant à maintes fois été le  théâ-
tre d’accidents meurtriers, a souli-
gné le responsable.

Une action de renouvellement et
de modernisation de la signalisa-
tion  verticale (balise virage, bor-
nes kilométriques, panneaux de si-
gnalisation  toutes catégories) ain-
si que l’aménagement des intersec-
tions importants a  été engagée en
parallèle et au fur et à mesure de la
livraison des tronçons  réalisés
avec également une signalisation
horizontale, a indiqué M. Teggar. Un
Tronçon d’une quinzaine de kilo-
mètres de cette route à l’entrée sud
de  la ville d’El Menea a bénéficié
d’un dédoublement et d’une opéra-
tion  d’aménagement ainsi que la
réalisation d’un rondpoint rendant
l’entrée sud  d’El Menea comme un
boulevard moderne bien structuré
avec un éclairage  public. Ce seg-
ment de route de 15 Km sous forme

d’une voie express dédoublée a été
mis en exploitation par les respon-
sables des travaux publics de la
wilaya  déléguée d’El Menea jeudi
dernier. La modernisation et le ren-
forcement de cet axe routier est de
nature à  améliorer la fluidité du tra-
fic, la sécurité routière, en parti-
cul ier au niveau de certains
points noirs et réduire la durée
du trajet sur l’axe  routier (RN-1)
très fréquenté entre Ghardaïa et
l’extrême sud, tout en  contribuant
à favoriser l’essor économique et
social des wilayas du sud et  l’ex-
trême sud avoisinantes.

Un autre projet de mise à ni-
veau, de modernisation et de ren-
forcement du  tronçon de la RN-51
reliant El Menea et la limite admi-
nistrative de la  wilaya d’Adrar sur
une distance de 136 Km est égale-
ment en cours de  réalisation, a éga-
lement fait savoir le DTP.

Les travaux de réhabilitation et
de renforcement de ce tronçon ont
atteint  également un taux «appré-
ciable’’ de réalisation et une action
de  renouvellement et de moderni-
sation de la signalisation verticale
et  horizontale ainsi que l’aménage-
ment des intersections importantes
a été  engagée en parallèle et au fur
et à mesure la livraison des tron-
çons  réalisés.

Le patrimoine routier de la wilaya
de Ghardaïa est constitué d’un ré-
seau  routier de 1.037 km de route
nationale (sans tenir compte des 50
km de la  route d’évitement de la
vallée du M’Zab non encore clas-
sée), dont une  cinquantaine de ki-
lomètres dédoublées, de 292 Km de
chemins de wilaya et  463 de che-
mins communaux, dont 258 revê-
tus. Le trafic enregistré à Ghardaïa
sur la RN-1 vers le nord du pays est
estimé à 15.000 véhicules par jour,
dont 30% de poids lourd et 3.000
véhicules vers le sud du pays, dont
40% de Poids lourd, selon les  sta-
tistiques de la DTP .

MÉDÉA

Mise en exploitation de nouvelles structures sanitaires
De nouvelles structures sanitai

res de proximité  ont été mi-
ses en exploitation dans de nom-
breuses localités de la wilaya de
Médéa en vue d’élargir la couver-
ture sanitaire aux zones enclavées
et  assurer la prise en charge médi-
cale de leurs habitants, a-t-on ap-
pris  samedi du directeur local de
la Santé et de la Population (DSP).

Dans le but de garantir un servi-
ce médical de proximité à même de
répondre  aux attentes et besoins
des habitants des zones isolées,
six salles de soins de proximité ont
été ouvertes dans des régions step-
piques et l’est de  la wilaya de Mé-
déa, a souligné le DSP, Mohamed
Cheggouri. Il fait état, à ce propos,
de l’ouverture et l’entrée en exploi-
tation de  deux salles de soins de
proximité à Merazik et Naim dans
la localité de  Chahbounia (117 km
au sud de Médéa), de deux structu-
res similaires à Ouled  Mbarek et

El-Maleh, commune de Boughezoul
(88 km du chef-lieu de wilaya),  une
salles de soins à Ouled Abdelmou-
la, commune de Bouaiche (extrê-
me sud de  la wilaya) et à Sidi-
Lakroute dans la localité de Beni-
Slimane (est de  Médéa).

Un personnel médical réduit as-
sure diverses prestations médica-
les  (consultations et soins d’urgen-
ce), évitant ainsi aux habitants de
ces  régions de longs déplacements

vers les grandes structures sani-
taires,  a-t-il expliqué.

Le responsable a annoncé, en
outre, l’ouverture d’une polycli-
nique dans la  commune de Ben-
chicao (19 km à l’est de Médéa),
dotée d’un personnel médical  et
d’équipements médicaux à même
d’assurer une bonne pr ise en
charge  médicale des habitants
de la commune et les résidents
des villages  limitrophes.

Des laboratoires de contrôle de qualité seront  «bientôt» rouverts au
niveau de trois postes frontaliers dans le sud du  pays, a-t-on

appris auprès de la direction du Commerce de la wilaya  d’Ouargla. Les
laboratoires auront pour mission principale d’assurer le contrôle de
qualité de la marchandise au niveau des postes frontaliers de Taleb-
Larbi  (El-Oued), Debdab (Illizi) et Ain-Guezzam (Tamanrasset), a
précisé le  directeur local du secteur, Ayachi Amrouni, lors d’une ren-
contre nationale  organisée en visioconférence sur le système régle-
mentaire de contrôle de la  qualité et la protection du consommateur.

Le contrôle de la conformité aux frontières avant le dédouanement
concerne, entre autres, les produits alimentaires, les produits cosmé-
tiques  et les produits industriels, a-t-il expliqué. La réouverture de ces
laboratoires de contrôle aux frontières vise à garantir une meilleurs
protection de la santé et de la sécurité des consommateurs notamment,
a souligné le responsable.
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VACCIN

Plus de 200 millions de doses
administrées dans le monde,

45% dans les pays du G7
Plus de 200 millions de doses de vaccins antiCovid ont été administrées
dans au moins 107 pays ou territoires, dont 45% dans les pays riches

du G7, selon un bilan de l’AFP samedi.

A  10H00 GMT, au moins
201.042.149 doses avaient
été administrées dans le

monde, selon un comptage réalisé
par l’AFP à partir de sources offi-
cielles. Ce chiffre est toutefois
sous-estimé, car deux grands pays,
la Chine et la Russie, n’ont pas com-
muniqué de nouvelles données de-
puis une dizaine de jours.

Quelque 45% des injections ont
été réalisées dans les pays du G7,

qui n’hébergent pourtant que 10%
de la population mondiale.

Ses sept membres (Etats-Unis,
Canada, Royaume-Uni, Allemagne,
France, Italie, Japon) ont pris ven-
dredi des engagements en faveur
d’une meilleure répartition des do-
ses avec les pays pauvres. Ils ont
annoncé plus que doubler leur sou-
tien collectif à la vaccination anti-
Covid, à 7,5 milliards de dollars,
notamment via le programme onu-

sien Covax, piloté par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS).

A ce jour, plus de neuf doses sur
dix (92%) ont été administrées dans
des pays à revenu «élevé» ou «in-
termédiaire de la tranche supérieu-
re» (au sens de la Banque mondia-
le, qui ne concentrent qu’une gros-
se moitié de la population mondiale
(53%). Parmi les 29 pays à «fai-
ble» revenu, seuls la Guinée et le
Rwanda ont commencé à vacciner.

Israël est, de loin, le pays le plus
en avance, près de la moitié (49%)
de sa population ayant reçu au
moins une injection.

Un Israélien sur trois (33%) a
même reçu la seconde dose, com-
plétant ainsi le processus de vac-
cination.

Parmi les autres pays qui ont
passé la barre des 10% de popula-
tion ayant reçu au moins une dose
figurent notamment le Royaume-Uni
(25%), Bahrein (16%), les Etats-
Unis (13%), le Chili (12%), les Sey-
chelles (43%) et les Maldives
(12%). Au regard du nombre de do-
ses administrées aux Emirats ara-
bes unis, entre 25% et 50% de sa
population a reçu au moins une in-
jection, mais le pays ne communi-
que pas de chiffre plus précis sur le
nombre de personnes concernées.

En valeur absolue, ce sont les
Etats-Unis qui font la course en tête,
avec 59,6 millions de doses admi-
nistrées, devant la Chine (40,5 mil-
lions au 9 février), le Royaume-Uni
(17,5 millions), l’Inde (10,7 mil-
lions) et Israël (7,1 millions).

Joe Biden affirme aux Américains
que «les vaccins sont sûrs»

«S’il vous plaît, pour vous, votre
famille, votre communauté, ce

pays, prenez le vaccin quand ce
sera votre tour et qu’il sera disponi-
ble», a dit l’homme fort de la Mai-
son-Blanche. Le nouveau président
des États-Unis a tenu à rassurer la
population. Ce vendredi, Joe Biden
a profité d’une visite vendredi dans
une usine Pfizer fabriquant un vac-
cin contre le coronavirus pour as-
surer aux Américains que le remè-
de était sûr et qu’il serait la clé vers
la fin de la pandémie. Le Démocra-
te, qui a fait de la lutte contre le
Covid-19 sa principale priorité de-
puis son entrée en fonctions le 20
janvier, s’est adressé à ceux de ses
compatriotes se disant sceptiques
sur les vaccins, qui ont été produits
à une vitesse record face à la crise
sanitaire mondiale. «Les vaccins
sont sûrs. S’il vous plaît, pour vous,
votre famille, votre communauté, ce
pays, prenez le vaccin quand ce
sera votre tour et qu’il sera disponi-
ble. C’est comme ça que nous vain-
crons cette pandémie», a dit le pré-
sident, en assurant que les compa-
gnies fabriquant les vaccins étaient

«méticuleuses.»«S’il y a un mes-
sage à faire parvenir à tout le mon-
de dans ce pays, c’est celui-ci: les
vaccins sont sûrs», a-t-il insisté.

Premier défi majeur
de l’administration Biden

Selon le président, l’objectif d’ad-
ministrer un million d’injections par
jour pour arriver à 100 millions pen-
dant les 100 premiers jours de son
mandat est en bonne voie pour être
dépassé, avec une moyenne actuel-
le de 1,7 million d’injections quoti-
diennes. Avec un bilan qui va bien-

tôt atteindre les 500.000 morts aux
Etats-Unis, Joe Biden a dit ne pas
vouloir se risquer à des prédictions
sur la date de la fin de la crise.

Mais il a affirmé que 600 millions
de doses (assez pour couvrir pres-
que tout le pays) devraient être prê-
tes d’ici la fin juillet.

«Je crois que nous allons nous
rapprocher de la normalité d’ici la
fin de cette année. Si Dieu le veut,
ce Noël sera différent de celui qui
l’a précédé, mais je ne peux pas
m’y engager», a-t-il dit.

Hausse des cas de contamination
en Italie

L ’Italie a fait état vendredi d’une hausse des infections quotidiennes
par le coronavirus. Le ministère de la Santé a annoncé 15.479 cas

supplémentaires contre 13.762 la veille, et de 348 nouveaux décès
contre 347 jeudi.

Un peu plus de 297.000 tests de dépistage ont été réalisés vendredi,
contre 288.458 la veille.

Au total, l’Italie a enregistré 95.235 décès liés au COVID-19 depuis
l’apparition de l’épidémie en février 2020, soit le deuxième plus grand
nombre de morts en Europe après la Grande-Bretagne et le septième
au monde. Le pays a dénombré 2,78 millions de cas de contamination
à ce jour.

Les patients hospitalisés avec le COVID-19 - sans compter ceux en
soins intensifs - étaient au nombre de 17.831 vendredi, contre 17.963
un jour plus tôt.

Les autorités ont également signalé 151 nouvelles admissions dans
les unités de soins intensifs, contre 177 jeudi. Le nombre total de
patients en soins intensifs a légèrement augmenté, passant de 2.045 à
2.059.

Le Royaume-Uni signale 12.027
nouveaux cas et 533 décès

L e Royaume-Uni a signalé vendredi 533 décès supplémentaires
dus au COVID-19, un nombre en hausse comparé aux 454 morts

recensés la veille.
Les autorités sanitaires ont aussi annoncé un nombre de nouveaux

cas globalement stable à 12.027, tandis que plus de 16,8 millions de
personnes ont déjà reçu la première dose d’un vaccin contre le coro-
navirus.

Plus de 9.000 nouveaux cas
recensés en Allemagne

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 2.378.883, soit 9.164 cas de plus que la

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

L’institut fait aussi état de 490 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 67.696 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

La Chine fait état
de 8 nouveaux cas

La Chine a recensé 8 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 10

la veille, ont rapporté samedi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a indi-

qué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes arrivées
de l’étranger. Selon les données de la commission, 89.824 infections
ont été confirmées en Chine continentale.

Aucun décès supplémentaire n’a été enregistré samedi. Le bilan de
l’épidémie dans le pays s’élève à 4.636 morts.
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La fébrile attente des migrants pour
entrer légalement aux Etats-Unis
Un premier groupe de demandeurs d’asile a franchi vendredi la frontière
des Etats-Unis dans le cadre des réformes de l’immigration du président

Joe Biden, tandis que des centaines d’autres attendent nerveusement
au Mexique l’autorisation d’entrer sur le sol américain.

Un groupe de 25 personnes a
traversé la frontière califor
nienne pour être conduit

dans un hôtel, a déclaré un respon-
sable sous couvert d’anonymat d’un
refuge basé à San Diego.

Dans le cadre du programme
«Restez au Mexique» de l’ex-pré-
sident Donald Trump, les deman-
deurs d’asile étaient contraints d’at-
tendre que leur dossier soit instruit.
L’administration de Biden a annon-
cé il y a une semaine que la pre-
mière étape visant à démanteler ce
programme controversé commen-
cerait vendredi.

Un Cubain, une Salvadorienne et
un Hondurien racontent à l’AFP leur
long voyage et l’attente depuis plus
d’un an de pouvoir poursuivre leurs
démarches légales.

- «Tragicomédie» -
L’avocat cubain Joel Fernandez

a parcouru onze pays pendant 271
jours avant d’atteindre la ville de
Matamoros, au nord-est du Mexi-
que, en janvier 2020.

«C’est une tragicomédie. On vit
des moments tristes, puis des mo-
ments de joie», déclare l’homme de
52 ans parmi les 500 migrants de
diverses nationalités hébergés dans
un camp de réfugié auquel Washing-
ton donnera la priorité.

Mais l’atmosphère s’est tendue

ces derniers jours. Jeudi midi, le
camp a été fermé en prévision du
passage de la frontière. «Maintenant,
c’est un moment triste parce que
personne ne sait rien. Le stress
s’accumule», dit-il.

Il sait qu’il devra passer une test
de dépistage du Covid-19 et qu’il y
a un ordre de démantèlement du
camp, mais ne sait quand.

Aux Etats-Unis, un cousin l’at-
tend et lui offrira du travail dans un
restaurant. Sa famille est restée à
Cuba. «J’ai résisté à toutes les
épreuves que Dieu m’a fait traver-
ser dans ce difficile voyage, et j’en
suis sorti vivant. J’espère mainte-
nant être récompensé : obtenir un
permis de résidence, travailler, et
faire venir ma femme et mes en-
fants».

- «Aider les migrants» -
Victime de violences domesti-

ques, cette Salvadorienne de 37 ans
a quitté son pays en août 2019 avec
ses quatre enfants. Arriver à Ciu-
dad Juárez (dans l’Etat mexicain
de Chihuahua) et traverser illéga-
lement le fleuve Rio Grande lui a
coûté «une grosse somme d’argent»
mais «après trois jours ils nous ont
renvoyés», raconte-t-elle, désireu-
se de conserver l’anonymat.

Elle a pu trouver refuge dans la
ville frontalière et a obtenu audien-

ce en décembre 2019 devant un tri-
bunal américain où elle a exposé
les menaces qu’elle dit subir au
Salvador.

«Mais avec le Covid et la politi-
que de l’autre président (Donald
Trump), cela a été très lent».
Aujourd’hui elle «demande à Dieu
de donner la sagesse au président
Biden pour aider les migrants», en
dévoilant son rêve de pouvoir don-
ner une instruction à ses enfants et
se disant usée par l’épreuve qu’el-
le traverse: «c’est difficile d’être
forte devant ses enfants et leur sou-
tenir que tout va bien se passer
quand on a l’impression que le mon-
de s’écroule autour de soi».

- «J’ai confiance» -
José Madrid, un charpentier hon-

durien de 40 ans, a déjà goûté au
«rêve américain» en 2014. «Je suis
arrivé en avion, j’avais un visa de
travail, mais j’ai été exploité et j’ai
démissionné. J’ai travaillé dans plu-
sieurs endroits en situation irrégu-
lière puis je suis tombé malade»,
raconte-t-il.

Après avoir subi une opération
cardiaque en 2017 grâce au pro-
gramme Medicaid, il a retrouvé un
emploi. Mais suite à un accident de
la route il a été remis aux services
d’immigration puis a été expulsé en
août 2018. «Au Honduras, j’ai frap-
pé à des portes mais personne ne
m’a aidé, la seule issue était de
partir».

Sans argent il a repris la direc-
tion du Mexique en avril 2019. «Dieu
m’a accompagné et je suis arrivé
sans encombre». Dans sa deman-
de d’asile, il compte faire valoir ses
besoins de soins médicaux qui lui
ont été refusés au Honduras, mais
aucun avocat spécialisé dans les
questions d’immigration ne veut
prendre sa défense. «Certains me
disent que je perds mon temps, mais
j’ai confiance que ce nouveau pro-
gramme d’immigration aura quelque
chose pour moi», veut-il croire.

ETATS-UNIS
Les Texans, transis de froid, font la queue pour obtenir de l’eau potable

Un froid polaire et des tempê
tes de neige frappent les

Etats-Unis depuis plusieurs
jours. Cet épisode cl imatique
devrait toutefois se calmer ce
week-end.

Des températures inédites.
Des Texans exaspérés ont fait la
queue pendant des heures pour
obtenir de l’eau potable, vendre-
di 19 février, après qu’une vague
de froid polaire sans précédent
et mortelle a laissé des millions
de personnes sans électricité ni
eau pendant des jours.

Cet épisode climatique extrê-
me a fait des ravages à travers
le sud et le centre des Etats-Unis
cette semaine, coûtant la vie à
au moins 40 personnes, selon les
médias américains.

A travers le Texas, l ’un des
Etats les plus durement touchés,
le courant a été rétabli par en-
droits mais de nombreux habi-
tants manquent toujours d’eau
potable.

Toutefois, le froid polaire et les
tempêtes de neige devraient pro-
gressivement se calmer ce week-
end, en particulier dans le sud
du pays, selon les services mé-
téorologiques américains (NWS).

Des milliers de foyers privés
d’électricité

Plus de 115 000 foyers étaient
encore privés d’électricité dans
le «Lone Star State», vendredi
soir, alors que les autorités s’ef-
forcent de rétablir le courant, se-
lon le site poweroutage.us, et
plus de 110 000 en Louisiane et

dans le Mississippi. Les habitants
du Texas doivent aussi faire face
à des ruptures de canalisations
en raison du gel. En raison de
ces problèmes d’alimentation en
eau, il a été conseillé à quelque
sept millions de Texans de faire
bouillir l’eau avant de la consom-
mer ou de l’utiliser pour la cuisi-
ne. Joe Biden doit signer une
nouvelle déclaration d’urgence
pour le Texas.

Le président américain a aus-
si affirmé qu’il avait prévu de se
rendre dans cet Etat frontalier du
Mexique, mais qu’il ne souhaitait
pas que sa visite soit «un far-
deau» de plus.

La date exacte de son dépla-
cement sera précisée au début
de la semaine prochaine.

BIRMANIE
Au moins un mort lors d’une

manifestation anti-junte
A u moins une personne a été tuée et cinq autres ont été blessées,

samedi, à Mandalay, dans le centre de la Birmanie, lorsque des policiers
ont tiré à balles réelles sur des manifestants mobilisés contre le coup d’État
militaire du 1er février. Au moins une personne a perdu la vie et cinq autres ont
été blessées, samedi 20 février, à Mandalay, dans le centre de la Birmanie,
lorsque des policiers ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui protes-
taient contre la junte et le putsch du 1er février, a indiqué une équipe médicale
à l’AFP. Plusieurs centaines de policiers sont intervenus sur un chantier
naval de la deuxième ville du pays, faisant craindre des arrestations d’em-
ployés mobilisés contre le coup d’État. Des manifestants ont alors tapé sur
des casseroles pour tenter d’empêcher les interpellations, mais la police a
tiré. Un médecin sur place confirme l’usage de balles réelles. «Nous avons
reçu six hommes atteints de blessures par balles, dont deux atteints griève-
ment», a déclaré un soignant à l’AFP. Plus tard, un décès était annoncé par
les services médicaux de Mandalay. Plus tôt dans la matinée, plusieurs
milliers de manifestants pro-démocratie s’étaient rassemblés à Rangoun, la
capitale économique du pays, pour rendre hommage à Mya Thwate Thwate
Khaing. Cette jeune femme de 20 ans est décédée la veille après avoir reçu
une balle dans la tête, le 9 février, lors d’une manifestation à Naypyidaw, la
capitale administrative de la Birmanie, violemment réprimée par les forces de
l’ordre. Les manifestants, qui comportent dans leurs rangs des représentants
des nombreuses minorités ethniques en costume traditionnel, réclament le
retour du gouvernement civil, la libération des détenus et l’abolition de la
Constitution très favorable aux militaires. Près de la célèbre pagode Shweda-
gon, dans le centre-ville, une couronne mortuaire a été déposée en hommage
à Mya Thwate Thwate Khaing, première victime de la répression des géné-
raux. «La balle qui l’a transpercée a touché toutes nos têtes», a déclaré un
contestataire. «Tu es notre martyre», a écrit un autre, en déposant une rose
blanche au pied de son portrait. La jeune fille a été ciblée à la tête par un tir à
balles réelles, selon des médecins. Les autorités affirment, elles, que seuls
des projectiles en caoutchouc ont été utilisés ce jour-là par les forces de
l’ordre. Un service funéraire doit avoir lieu dimanche. Près de trois semaines
après le putsch du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d’Aung
San Suu Kyi et mis fin à une fragile transition démocratique de 10 ans, le
concert de protestations internationales et l’annonce de nouvelles sanctions
n’infléchissent pas les généraux. Les connexions internet ont été quasiment
coupées pour la sixième nuit consécutive, avant d’être restaurées dans la
matinée. L’encyclopédie en ligne Wikipédia a, elle, été bloquée dans toutes
les langues.

Centaines d’arrestations
Les interpellations se poursuivent avec près de 550 personnes arrêtées en

moins de trois semaines (responsables politiques, fonctionnaires grévistes,
moines, activistes...), d’après une ONG d’assistance aux prisonniers politi-
ques. Seules une quarantaine ont été relâchées. Les manifestations, qui ont
rassemblé ces deux dernières semaines des centaines de milliers de Bir-
mans à travers tout le pays, sont largement pacifiques, mais les forces de
l’ordre n’ont pas hésité à avoir recours aux canons à eau, ainsi qu’à des tirs de
gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc.

À Myitkyina, dans le nord, de petits groupes de contestataires ont été
dispersés, vendredi, par la police et des militaires armés de matraques, selon
des vidéos en ligne et des témoins.

Une enseignante, qui était sur place et se cache désormais par crainte
d’être arrêtée, a déclaré à l’AFP avoir assisté à des dizaines d’interpellations.
La junte a pour sa part fait état du décès, en début de semaine, d’un policier.

La peur des représailles est très forte en Birmanie où les deux derniers
soulèvements populaires de 1988 et 2007 ont été réprimés dans le sang par
l’armée. Malgré cela, parallèlement aux rassemblements, les appels à la
désobéissance civile se poursuivent avec des médecins, enseignants, con-
trôleurs aériens et cheminots toujours en grève. À Monywa (centre), un soldat
a fait le salut à trois doigts, en geste de résistance, avant de rejoindre une
manifestation, d’après des images diffusées sur les réseaux sociaux. Des
hommes l’ont fait boire et il a participé au rassemblement sous l’emprise de la
boisson, a assuré le journal Global New Light Of Myanmar, qui appartient à
l’État, ajoutant que le militaire allait être poursuivi. Des cuisiniers de Manda-
lay (centre) ont aussi répondu à leur manière aux appels, en gravant le visage
d’Aung San Suu Kyi sur des pastèques décoratives.

Nouvelles sanctions ?
La crise reste au cœur de l’agenda international. Les ministres des Affaires

étrangères de l’Union européenne se réuniront lundi pour discuter d’éventuel-
les mesures contre l’armée. «Sanctionner certains chefs militaires est sym-
boliquement important, mais n’aura pas d’impact significatif», a averti l’ONG
Burma Campaign UK. «Il est peu probable qu’ils aient des avoirs à geler dans
l’Union européenne, et une interdiction de visa n’équivaut à rien de plus qu’à
une interdiction de vacances», a-t-elle ajouté, plaidant pour des mesures
coercitives élargies aux puissants conglomérats contrôlés par les militaires.

À ce jour, les État-Unis, qui ont condamné «toute violence envers le peuple
de Birmanie», n’ont annoncé que des sanctions ciblées contre certains géné-
raux tout comme le Royaume-Uni, l’ancienne puissance coloniale, et le Cana-
da. Pékin et Moscou, alliés traditionnels de l’armée birmane aux Nations
unies, considèrent la crise comme «une affaire intérieure» au pays. Aung San
Suu Kyi, 75 ans, tenue au secret depuis son arrestation, est inculpée pour des
motifs non politiques, accusée d’avoir importé «illégalement» des talkie-wal-
kies et d’avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles.
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Le MC Oran s’est emparé seul de la troisième  marche du podium,
en ramenant une précieuse victoire de son déplacement  chez le

CS Constantine (3-1), vendredi lors de la 14e journée de Ligue 1  qui
a vu l’USM Alger concéder une deuxième défaite consécutive, en
s’inclinant (1-0) chez l’US Biskra. C’est cependant l’exploit du MCO
qui a le plus fait sensation en ouverture  de la 14e journée, devant se
poursuivre samedi, car ayant permis aux gars  d’»El Hamri» de
porter leur capital à 24 points et de réaliser au passage  la plus belle
remontée en tête du classement général. Un succès assuré par Zou-
bir Motrani (4'), Boualem Mesmoudi (32') et  Mohamed Bachir Bel-
loumi (77'), au moment où Abdelhakim Amokrane avait  réduit mo-
mentanément l’écart  à la 72e pour les «Sanafir» qui restent scot-
chés à la 14e place, avec  seulement treize unités au compteur. De
son côté, l’USM Alger, qui s’est présentée à Biskra avec l’intention
de  se racheter de sa précédente défaite à domicile contre l’AS Aïn
M’lila, a  essuyé un nouveau revers, en s’inclinant sur un but de
Hamza Salem à la  51e. Un résultat qui arrange parfaitement les
affaires des gars des «Ziban»,  désormais ex “quo avec le CSC à la
14e place avec 13 points pour chaque  club, alors que les «Rouge et
Noir» restent figés dans leur neuvième place  avec 18 unités au
compteur. Enfin, dans le bas de tableau, le duel des mal-classés NA
Hussein Dey -  USM Bel-Abbès s’est terminé sans vainqueur, puis-
que les deux antagonistes  se sont séparé sur un score de parité (1-
1). Les choses avaient pourtant bien démarré pour les locaux qui ont
réussi à  débloquer la situation dès la 13e minute grâce à un penalty
de Rachid  Nadji. Mais à force d’insister, les visiteurs ont eux aussi
réussi à  obtenir un penalty à la 70e, transformé par l’attaquant Ali
Haroun (1-1). Les péripéties de cette 14e journée se poursuivront
samedi, avec le  déroulement de trois autres rencontres, à savoir
Paradou AC - Olympique  Médéa (14h30), WA Tlemcen - CA Bordj
Bou Arréridj (15h00) et ASO Chlef - JS  Saoura (15h00). Pour ce qui
est des quatre matchs restants, ils ont été reportés à une  date
ultérieure, en raison de la participation de l’ESS, du CRB, du MCA et
de la JSK aux différentes joutes continentales. Le MC Alger et le CR
Belouizdad doivent se déplacer respectivement chez la  JSM Skikda
et le NC Magra, alors que l’ES Sétif et la JS Kabylie sont  appelées
à recevoir respectivement l’AS Aïn M’lila et le RC Relizane.

LIGUE DES CHAMPIONS (2ÈME JOURNÉE)

Trio arbitral marocain pour MCA - EST
La Confédération africaine de football (CAF)  a désigné l’arbitre

marocain Redouane Jyied pour diriger le match MC Alger  - ES
Tunis, mardi prochain au stade du 5-Juillet à Alger (20h00), pour le
compte de la 2e journée de la Ligue des champions (groupe D). L’ar-
bitre central Jyied sera assisté de ses compatriotes Lahcen Azka et
Mustapha Akerkad, selon l’instance continentale. Le 4e arbitre étant
Karim  Sabri. Lors de la 1re journée, le MC Alger et le Zamalek
d’Egypte ont fait match  nul (0-0) au Caire, alors que l’ES Tunis s’est
imposée à domicile devant  Teungueth du Sénégal (2-1).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (16ES DE
FINALE BIS RETOUR)

Un trio tunisien pour JSK-Stade malien
La Commission d’arbitrage de la Confédération  africaine de foot

ball (CAF) a remplacé le trio guinéen qui devait officier  dimanche
le match retour des 16es de finale bis de la Coupe de la  Confédéra-
tion entre la JS Kabylie et le Stade malien par un trio tunisien,  conduit
par le referee principal, Selmi Sadok. Ce dernier sera assisté de ses
compatriotes Khalil Hassani et Youssef  Jemmy, au moment où un
autre Tunisien, Amir Loucif, a été désigné comme  quatrième arbitre,
a indiqué vendredi le représentant algérien. Initialement, la Commis-
sion d’arbitrage de la CAF avait désigné un trio  arbitral guinéen,
composé d’Ahmed Sekou Touré comme directeur principal  avec la
collaboration de ses compatriotes Sidiki Sidibé et Mamady Tere  com-
me premier et deuxième assistants et  Ousmane Jacob Camara (Gui-
née) comme quatrième arbitre. Mais ce staff n’a pu  faire le déplace-
ment à Tizi-Ouzou. Le match est prévu dimanche (16h00) au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou  et le vainqueur se qualifiera pour la
phase de poules de la Coupe de la  Confédération.

B. Didène

Avant-hier, et dans le cadre de
la quatorzième journée du
championnat de la nationale

Une, les camarades du capitaine
Hamza ont montré deux visages,
une prestation médiocre en premiè-
re période et un niveau nettement
supérieur en deuxième mi-temps.
Après onze minutes du coup d’en-
voi donné par l’arbitre Ibrir, l’ailier

gauche du NAHD Chouiter pénétra
dans la surface de réparation et fut
bousculé par Ouertani. Le referee
siffla immédiatement un pénalty
suite à cette action litigieuse. Une
sentence transformée par Nadji
Rachid à la 13ème minute qui a pris
à contre pied le gardien belabbé-
sien Zaârat. La réaction des visi-
teuses était timide suite au tir non
cadré de Smahi sept minutes plus
tard. Les algérois ont failli doubler

la mise notamment aux 26ème et
32ème minutes de jeu par Chouiter
mais Zaarat était vigilent ce jour là.
Avant la pause, Hamza profita d’un
coup franc de son coéquipier Baou-
che et inquiéta le portier local Ben-
chelef à huit minutes de la pause.

Après le repos, on a vu une autre
équipe de l’USMBA qui domina son
sujet. A la 66ème minute, l’ex atta-
quant de l’USMBA qui joue sous les
couleurs or et sang du NAHD tou-
cha le cuir de son bras et pénalty
sifflé par l’arbitre qui demanda l’avis
de son assistant Menacer. Long-
temps contesté, ce pénalty fut trans-
formé par Haroune Ali à la 70ème
minute et c’est ce nul qui départa-
gea les deux équipes malgré les
actions ratée de Itim (USMBA) à la
88ème minute sur une intervention
en deux temps de Benchelef et sur-
tout la transversale de Benayad
dans la même minute. Désormais,
cette série de pénalties sifflés par
nos arbitres continue en absence
d’un VAR pourtant nécessaire.
Qu’attend donc la tutelle?

LIGUE UNE: 14ÈME JOURNÉE

NA HUSSEIN DEY 1- USM BEL ABBÉS 1

Encore une histoire de penalties à défaut du VAR
Ce point ramené chez le NAHD au stade du 20 Août d’Alger reste très important sur

le plan moral surtout après les récents revers de l’USMBA.

Le MC Oran a réussi sa première
victoire en  déplacement en s’im-

posant vendredi face au CS Cons-
tantine (3-1), lors du  match joué au
stade d’El-Khroub pour le compte
de la 14e journée, et  pendant lequel
l’attaque oranaise a de nouveau frap-
pé fort. Ce succès, le deuxième de
rang des «Hamraoua» après le car-
ton qu’ils ont  infligé à l’US Biskra
(6-1) lors de la journée d’avant, leur
permet de  monter sur le podium avec
24 points. De quoi inciter ses fans à
se remettre  à rêver.

Courant après un premier titre
depuis 1996, date de sa consécra-
tion  en Coupe d’Algérie, le MCO
progresse de match en match, s’est
réjoui son  nouvel entraineur, Kheï-
reddine Madoui, intronisé à la tête
de la barre  technique dimanche der-
nier. «C’est une victoire méritée face
à une bonne équipe constantinoise.
Personnellement, j’ai suivi les pré-
cédentes rencontres du MCO et je
constate que l’équipe progresse de
match en match. Ce qui me conforte
le  plus, est que tous les joueurs,
quel que soit le compartiment où ils
évoluent, cherchent à marquer des
buts, ce qui explique la bonne santé
de  notre ligne offensive», a déclaré
le seul entraineur algérien à avoir
décroché la Ligue des champions
africaine (sous sa forme actuelle).

Les propos de l’ancien coach de l’ES
Sétif sont traduits par cette  premiè-
re place des Oranais au classement
de la meilleure attaque du  cham-
pionnat avec un total de 21 buts. Une
«moisson» à laquelle ont  contribué
pas moins de 12 joueurs de l’effectif,
dont le nouveau «joker» de  l’équipe,
le jeune Mohamed Bachir Belloumi,
qui a remis ça face au CSC en  ins-
crivant son deuxième but de rang
quelques instants après son entrée
en  jeu. Et si le club phare de la capi-
tale de l’Ouest se présente comme
un  sérieux candidat pour jouer les
premiers rôles, c’est grâce aussi,
selon  les observateurs, au travail
de continuité assuré par Omar Be-
latoui présent  dans le staff techni-
que depuis l’intersaison, en dépit des

changements  intervenus dans ce re-
gistre. L’ancien défenseur internatio-
nal avait accompagné le Français,
Bernard  Casoni dans la préparation
d’intersaison, avant de lui succéder
après huit  journées de champion-
nat. L’arrivée de Madoui ne va fina-
lement pas précipiter le départ de
Belatoui, contrairement à ce qu’on
pensait dans les coulisses du club,
puisque l’intéressé a affirmé, après
le match face au CSC, qu’il n’avait
pas l’intention de jeter l’éponge. Une
décision saluée, du reste, par le nou-
veau patron technique de la  forma-
tion d’El-Bahia, qui a d’ailleurs mis
en avant le «mérite» de Belatoui  et
le reste du staff «dans les résultats
probants de l’équipe depuis le  début
de la saison».

Le MC Oran tout feu, tout flamme

Bachir Chennafi, sociétaire du
club local de  l’IRB El Kantara,

a remporté le contre-la-montre de
la Coupe d’Algérie  cycliste (ca-
dets), disputée vendredi à Biskra.
Auteur d’un chrono de 13:42.02,
Chennafi a devancé son coéquipier
à  l’IRBEK, Mounir Laloui, entré en
deuxième position avec un chrono

de  13:51.20, au moment où Ismaïl
Haddad, sociétaire du Mouloudia
d’Alger a  complété le podium, en
13:54.79. Cinquante-huit cyclistes
étaient au départ de cette première
étape de la  Coupe d’Algérie, dis-
putée sous forme d’un contre-la-
montre individuel, sur  une distan-
ce de 9,34 km. Cependant, seuls 57

cyclistes ont franchi la ligne  d’arri-
vée, car Bakari Mohamed Islam
(ECSBA) a abandonné la course à
mi-parcours. La deuxième étape,
prévue samedi, se déroulera sur un
circuit fermé de  8,83 km, que les
participants devront parcourir cinq
fois, pour une  distance totale de
44,15 km.

CYCLISME / COUPE D’ALGÉRIE (CADETS)

Bachir Chennafi remporte la première étape

L’USMA en chute libre
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Les deux représentants algériens en Coupe de la  Confédération
africaine de football, la JS Kabylie et l’ES Sétif,  accueilleront

dimanche respectivement le Stade malien (16h00) et les  Ghanéens
d’Asante Kotoko (18h00), avec l’objectif de valider leur billet  pour la
phase de poules, à l’occasion des 16es de finale «bis» (retour) de  la
compétition. Lors de la première manche disputée dimanche dernier,
l’Entente a réalisé  une excellente opération en allant s’imposer à
Accra (2-1), alors que la  JSK s’est inclinée dans le temps additionnel
à Bamako face au Stade malien  (2-1). Si l’ESS, finaliste malheureux
de cette compétition en 2009, partira  avantagée par son précieux
succès, la JSK est appelée à renverser la vapeur  dans son antre du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou. «C’est vrai que nous avons réalisé une
victoire en dehors de nos bases,  mais cela ne veut nullement dire que
nous sommes qualifiés. Nous allons  aborder cette seconde manche
en toute sérénité, avec l’intention de  confirmer notre succès et valider
notre billet pour le prochain tour», a  indiqué l’entraîneur tunisien de
l’Entente, Nabil Kouki. De son côté, la JSK devra sortir le grand jeu
pour passer l’écueil du  Stade malien, qui a dû attendre le temps
additionnel pour arracher la  victoire à l’aller grâce à un penalty. «La
défaite concédée à Bamako est surmontable. On aurait aimé terminer
le  match 1-1, mais l’arbitre a accordé un penalty à l’adversaire durant
le  temps additionnel. Je pense qu’on a les possibilités de gagner et se
qualifier. On sait ce qu’on doit faire maintenant. On doit gagner et on
doit marquer des buts. Il faut aussi mettre beaucoup d’intensité dès
l’entame du match», a indiqué le coach français des «Canaris», Denis
Lavagne, soulignant l’importance de «jouer l’offensive» tout en restant
«prudents sur le plan défensif et bien se positionner pour ne pas se
faire  surprendre». En cas de qualification, l’ESS et la JSK seront
fixées sur leurs  adversaires en phase de poules lundi prochain, à
l’occasion du tirage au  sort prévu au siège de la CAF au Caire (Egyp-
te) à 14h00 (algériennes).

FÉDÉRATION DES LUTTES ASSOCIÉES

Adoption des bilans, la commission
de candidatures installée

Les membres de l’Assemblée générale ordinaire  (AGO) de la Fé
dération algérienne des luttes associées (FALA), ont adopté  sa-

medi à Alger les bilans moral et financier de l’exercice 2020 et installé
la commission de candidatures en vue de l’organisation de l’AG élec-
tive,  prévue le 4 mars prochain (09h00) au siège du Comité olympique
et sportif  algérien (COA). Après avoir observé une minute de silence
à la mémoire du défunt Rabah  Chebbah, ancien président de la FALA,
les membres ont entamé les travaux de  l’AGO, marqués par la pré-
sence de 37 membres sur les 39 que compte l’AG. Les membres de
l’AG ont procédé d’abord à l’élection des commissions de  candidatu-
res, de recours et de passation de consignes, en vue de  l’assemblée
générale élective AGE, prévue le 4 mars au siège du COA. La com-
mission de candidatures est composée de trois membres : Saadi  Lar-
bi (Oran), Hireche Mohamed-Amine (Alger) et Djeghegh Abdenacer
(Blida). Trois membres ont été également désignés au sein de la
commission de  recours : Belhogat Lotfi (Sidi Bel Abbès), Mameche
Abdelouahab (Mostaganem)  et Benamara Mohamed (Tipasa). La com-
mission de passation de consignes est constituée de deux membres :
Lotfi Amrat et Dahache Azzedine. Les membres de l’AG ont procédé
par la suite à la lecture et l’adoption  du bilan moral pour l’exercice
2020 par 22 membres sur les 23 à voix  délibératives (13 ligues et 10
meilleurs clubs). Même chose pour le bilan financier 2020 qui a été
approuvé par 22 membres  sur les 23 à voix délibératives. A signaler
que  la période de dépôt de candidatures a été fixée du  dimanche 21
février au jeudi 25 février à 17h00. Hamza Doghdogh occupe le poste
de président par intérim de la FALA,  après le décès le 8 décembre
dernier de Rabah Chebbah, président de  l’instance fédérale durant
deux mandats olympiques (2013-2016 et  2017-2020).

Après le Sénégalais Augustin
Senghor, le Mauritanien Ah
med Yahya,  l’Ivoirien Jac-

ques Anouma a plaidé le statu quo,
vendredi lors de la  présentation de
son programme. «Mon choix, c’est
une Coupe d’Afrique des nations
tous les deux ans»,  a indiqué le
président Anouma, précisant toute-
fois que sa position n’est  pas figée.
La périodicité de la CAN, compéti-
tion phare du football africain,  re-
vient souvent dans les débats no-
tamment auprès des clubs euro-
péens  employeurs des internatio-
naux africains, principalement de-
puis l’intérêt  porté au débat par le

président de la Fifa, Gianni Infan-
tino. S’exprimant lors d’un séminai-
re à Rabat (Maroc), en février 2020,
le  président Infantino avait émis le
souhait de voir la CAN se jouer dé-
sormais  tous les quatre ans et non
plus tous les deux ans «pour la ren-
dre plus  commercialement viable et
attrayante». Interrogé sur ses rela-
tions avec ses deux concurrents
ouest-africains,  le président Anou-
ma a indiqué que les discussions se
poursuivent entre  candidats pour une
candidature unique. «Les négocia-
tions continuent avec les candidats
de la sous-région.  Elles ne seront
pas faciles, je parle avec eux, j’ai

parlé avec Senghor et  Ahmed (Ya-
hya) qui m’a d’ailleurs invité à la fi-
nale du tournoi U20 et ça me  va droit
au c£ur», a dit l’ancien président de
la FIF. Avant de rejoindre la Maurita-
nie où se jouera la finale de la CAN
U20  le 6 mars, le président Anouma
a annoncé qu’il va effectuer une vi-
site au  Sénégal ce samedi. Outre
ces trois candidats, Ahmad Ahmad,
candidat à sa propre  succession, et
le président des Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud), Patrice
Motsepe, aspirent également à diri-
ger la CAF. L’élection à la présiden-
ce de la CAF aura lieu le 12 mars à
Rabat  (Maroc).

ELECTIONS DE LA CAF

Trois candidats sont pour le maintien
de la CAN chaque deux ans

Les trois candidats ouest-africains à la présidence de la Confédération africaine de
football (CAF) sont pour le  maintien de la périodicité actuelle de la Coupe d’Afrique

des nations (CAN) seniors qui se tient de tous les deux ans.

L’Ivoirien Jacques Anouma, can
didat à la  présidence de la Con-

fédération africaine de football
(CAF) lors de  l’élection prévue le
12 mars prochain, a annoncé ven-
dredi à Abidjan vouloir  «réformer
la gouvernance et la gestion» d’une
«Confédération malade».
«Nous ferons en sorte que toutes
les décisions soient marquées du
sceau de  l’éthique et de l’équité», a
déclaré Anouma, lors de sa premiè-
re grande  conférence de presse
depuis l’annonce de sa candidatu-
re à la présidence de  la CAF. Outre
la réforme, l’ancien président de la

Fédération ivoirienne de  football
(FIF) a aussi décliné son program-
me axé sur trois points :  renforce-
ment des capacités des acteurs lo-
caux, rétablissement des  équilibres
financiers et valorisation des com-
pétences internes à travers la  dé-
tection de nouveaux talents. «Je
veux m’atteler à un véritable pro-
gramme de restauration de la CAF :
son administration, ses ambitions,
avec à sa tête un comité exécutif
soudé.  Pour cela, la modernité, la
responsabilité et la transparence
seront les  valeurs au coeur de mon
action», a-t-il affirmé. Jacques Anou-

ma est en lice avec trois autres can-
didats pour succéder au  Malgache
Ahmad Ahmad, suspendu cinq ans
par la FIFA en novembre pour  dé-
tournements de fonds : Patrice Mot-
sepe (Afrique du Sud), Augustin
Senghor  (Sénégal) et Ahmed Ya-
hya (Mauritanie). L’ancien membre
du comité exécutif de la FIFA a évo-
qué la possibilité de  trouver un ac-
cord avec Augustin Senghor pour
soutenir celui des deux hommes  qui
sera le mieux placé après le pre-
mier tour de scrutin. «Nous som-
mes en négociation. J’étais le pre-
mier à faire le pas.

PRÉSIDENCE DE LA CAF

L’Ivoirien Anouma veut réformer une «Confédération malade»

Le président de la ligue d’athlé
tisme d’Oran,  Brahim Amour a

estimé samedi que son instance
n’est pas responsable de  l’absen-
ce d’aucun représentant lors de l’as-
semblée générale (AG) ordinaire
de la Fédération algérienne de la
discipline, ce qui lui a valu d’être
interdite de vote lors de l’AG électi-
ve qui sera refaite mardi. «Le motif
évoqué pour nous priver de notre
droit de voter lors de l’AG  élective
a trait à notre absence lors de l’AG
ordinaire de la FAA, alors  qu’à
l’époque, notre ligue n’avait pas
encore élu son président», a  souli-
gné ce responsable dans une dé-

claration à l’APS. «La programma-
tion de l’AG élective de notre ligue
n’est pas du ressort  de cette der-
nière. C’est la direction locale de la
jeunesse et des sports  qui s’en
charge et cette dernière a program-
mé notre AG le 25 janvier, soit  le
lendemain de l’AG ordinaire de la
FAA», a-t-il poursuivi. Brahim
Amour, qui a été élu pour un nou-
veau mandat à la tête de la  ligue
d’Oran d’athlétisme, a fait savoir,
en outre, avoir transmis un  recours
aux services concernés au niveau
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), «dans l’espoir de
nous rétablir dans nos droits». Il a

rappelé, au passage, qu’il avait par-
ticipé «le plus normalement du
monde à l’AG élective de la FAA en
début de ce mois», et dont les ré-
sultats  ont été annulés par la com-
mission du suivi du processus du
renouvellement  des instances spor-
tives relevant du MJS. Pour rappel,
le candidat perdant lors de l’AG
élective de la FAA,  Yacine Louil a
formulé un recours auprès de la
commission nationale de  suivi du
processus de renouvellement des
instances sportives, qui a décidé
en milieu de semaine d’invalider les
résultats des premières élections
remportées par Farid Boukaïs.

ÉLECTION FAA

Interdite de vote lors de l’AG élective, la ligue d’Oran
d’athlétisme  se défend

L’attaquant international français
du Real  Madrid, Karim Benze-

ma, blessé, est incertain pour le 8e
de finale (aller)  de Ligue des cham-
pions mercredi prochain en dépla-
cement face aux Italiens  de l’Ata-
lanta Bergame.
L’attaquant français n’a pas pris part
à l’entraînement au centre de  Val-
debebas vendredi matin. Le coach
du Real Madrid Zinédine Zidane a
indiqué qu’il ne ferait pas le dépla-
cement avec l’équipe pour le match

de  Liga samedi sur le terrain du
Real Valladolid (21h00). «Il ne sera
pas avec nous demain.
Il a un problème et parce qu’il est
apparu hier (jeudi), il ne sera pas là
demain (samedi). Nous verrons
pour  la semaine prochaine», a ex-
pliqué l’entraîneur du Real en con-
férence de  presse, sans dévoiler
la nature de la blessure. L’absence
du joueur de 33 ans à Bergame
mercredi serait un coup dur pour
les Madrilènes. Le Français a mar-

qué 17 fois toutes compétitions con-
fondues  cette saison. «Nous sa-
vons ce que Karim nous apporte et
combien il est important pour  nous.
Mais nous devons faire face et le
faire revenir au plus vite, comme
les autres», a déclaré Zidane. Le
Real Madrid, 2e de la Liga à six
points de l’Atlético Madrid mais
avec  un match disputé en plus, a
connu de nombreuses blessures
ces dernières  semaines dans son
effectif.

LIGUE DES CHAMPIONS - REAL MADRID

Blessé, Benzema  incertain face  à l’Atalanta Bergame mercredi

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (16ES DE
FINALE «BIS» RETOUR)

L’ESS pour  finir le travail,
 la JSK sommée de réagir



Bélier 21-03 / 20-04

Vous provoquez la chan-
ce par votre confiance. Laissez ve-
nir les événements sans rien forcer.
Vous êtes surmené, mais c’est à croi-
re que vous le voulez... Ralentir
vous semblera plus difficile que de
continuer sur cette lancée.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous vous sentez animé
d’une forte bienveillance envers
votre entourage. Votre vie affecti-
ve éclipse tous les tracas mineurs
du quotidien. Vous attirez de nou-
velles connaissances favorables à
votre avenir, restez réceptif à la
nouveauté.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous avez rarement autant
de chance, les événements vous
sont favorables et vous pouvez
rendre votre vie bien plus agréa-
ble. Vous êtes plus responsable, ce
soit au niveau professionnel, finan-
cier, sentimental ou familial, vous
avez le vent en poupe.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez besoin de ra-
lentir, ne vous isolez pas pour
autant. Faites-le sans culpabiliser ni
vous inquiéter ! Vous auriez besoin
de faire un sport d’endurance pour
trouver un meilleur équilibre, dé-
pensez-vous en progression.

Lion 23-07 / 23-08

L’ambiance sera légère,
vous vous sentez plus libre de pro-
fiter de la vie, suivez vos élans !
Tendu vers vos réalisations, vous
êtes sur les nerfs sans vous en ren-
dre compte, accordez-vous une
trêve sans rien faire d’autre que
vous abandonner à vos rêveries.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre fermeté excessive
peut vous mener à des voies sans
issues. Réfléchissez à deux fois
avant d’affirmer votre ligne de
conduite. Quelques contrariétés
deviennent des idées fixes, cher-
chez des nuances.

Balance 24-09 / 23-10

Vous exaltez la joie de vi-
vre et la bonne humeur, voilà qui
va faire plaisir à votre entourage.
Surveillez votre tension, vous se-
rez tendu sans en avoir conscien-
ce, prenez du temps pour vous
couper de tous vos combats.

Scorpion 24-10 / 22-11

Donnez-vous le temps de
réfléchir en profondeur avant
d’agir. Cela vous ouvrira des por-
tes insoupçonnées. Il est temps de
lever le pied dans vos activités phy-
siques... Laissez faire les autres,
pour une fois !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez des idées posi-
tives et fécondes. Mais le moment
d’agir n’est pas encore venu, met-
tez un plan au point avant tout
autre chose. Vous serez un vrai
rouleau compresseur malgré vous.
Attaquez-vous aux rivalités sans
attendre davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous désarçonnez votre
entourage par le recul que vous
adoptez, attention à ne pas vous
isoler. Surveillez votre assiette, vous
avez abusé de bonnes choses, un
régime arriverait à point nommé
pour rétablir votre équilibre.

Verseau 21-01 / 18-02

La précision de vos idées
est positive. Exprimez-vous sans
masques, vos messages circulent et
trouvent des échos favorables. Le
climat est constructif et gratifiant sur
le plan personnel. Cela vous met
du baume au coeur et vous fait
gagner en confiance.

        Poissons 19-02 / 20-03

Les réalités pratiques vous
seront moins supportables
aujourd’hui, faites une trêve. Vous
avez besoin de recharger vos bat-
teries nerveuses, offrez-vous l’éva-
sion dont vous avez besoin, cela
vous fera le plus grand bien.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°958

N°958Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 21 février

Horizontalement:
1. Quand se dérober devient un jeu d’enfant.-

2. Action de goal. Simplet au jardin.-3. Sans
intelligence.-4. Tenue d’Indienne. Dureté dans une
main.-5. Héros du septième art. Elle fait tapisserie.-
6. Encore moins bien. Surmulot dans l’égout.-7.
Allure du cheval. Aucune chose.-8. Après bis. Rien
qu’à toi.-9. Plus attendu. Fraiser ou tourner.-10.
Excrément de poule. Employé couramment.

Verticalement:
1. Trésor de prince.-2. BD, par exemple. Non

répétit i f .-3. I ls intéressent l ’œnologue. Plat
consistant.-4. Inflammation du foie.-5. Allonger en
tirant. Temps de chaleur.-6. S’alimenter en soirée.
Direction du Vaucluse.-7. Méfiez-vous de son dos !
Indique l’endroit.-8. Cent dans un a. Traitement
médical. Sans dessous.-9. Irrésistiblement drôles.-
10. Annonce l’année. Terme sportif. Coin de jardin.

Horizontalement:
1 - C H A T E L A I N E - 2 -
A U C U N . C L A N - 3 - R I T E
.CA.UT-4- .SEUL.BETE-5-
AS.R.CIGIT-6-PIC.FATALE-7-
L E A D E R . L E . - 8 -
O R D O N N E E . B - 9 - M
.ENTERRER-10-BUT.ETE.TU

Verticalement:
1 - C A R . A P L O M B - 2 -
H U I S S I E R . U - 3 - A C T E
.CADET-4-TUEUR.DON.-5-
E N . L . F E N T E - 6 - L . C .
CARNET-7-ACABIT.ERE-8-
IL .EGALER.-9-NAUTILE
.ET-10-ENTETE.BRU

1808 : les forces de Fré-
déric de Buxhoeveden
prennent Hämeenlinna
sans déclaration de guer-
re, déclenchant la guerre
de Finlande.

1809 : capitulation de
Saragosse face aux for-
ces napoléoniennes pen-
dant la guerre d’Espagne.

1816 : mariage de
Guillaume des Pays-Bas et
Anna Pavlovna.

1838 : Samuel Morse
présente son télégraphe
électrique devant le pré-
sident américain Martin
Van Buren.

1846 : soulèvement de
Cracovie.

1848 : publication du Ma-
nifeste du Parti communis-
te par Karl Marx et Frie-
drich Engels.

1849 : victoire Britanni-
ques décisive à la bataille
de Gujrat pendant la Se-
conde Guerre anglo-sikhe.

1862 : victoire d’Henry
Hopkins Sibley à la bataille
de Valverde pendant la
guerre de Sécession.
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Tout le monde se souvient de la fameuse photo du «Che», prise
par Alberto Korda, mais sa vie privée demeure peu connue. Qui
était Ernesto Rafael Guevara, ce compagnon de route de la
révolution castriste, devenu une personnalité mythique après
son assassinat, en 1967, en Bolivie ?…
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21:05

Les carnets de Max Liebermann PSG - Monaco

21:05

Charlie et la chocolaterie

21:05

Zone interdite Le Che en toute intimité

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
UN RAYON DE SOLEIL. Le 22 mars 1964, Hilary West, à peine âgée de 17

ans, accouche au St. Mary, un foyer pour filles mères. Peu après, son

cadavre est retrouvé dans un champ. Trente-deux ans plus tard, alors

qu'elle vient d'apprendre qu'elle avait été adoptée, Barbara, la fille

d'Hilary, demande à Lilly Rush d'arrêter l'assassin de sa mère biolo-

gique. Les agents de la Crim' découvrent qu'Hilary n'avait pas l'inten-

tion d'abandonner son bébé ; décision à laquelle s'opposaient vive-

ment soeur Margaret, la responsable du foyer, mais aussi sa mère

qui souhaitait pour elle un avenir meilleur, et son petit ami Huck qui

ne se voyait pas du tout père à son âge

21:05
Première année

23:25

21:05

26e journée - Ligue 1
23:00 SUSPIRIA. Allemagne, 1977. Totalement désemparée, Patricia
est persuadée que des sorcières la poursuivent et que des
événements terribles ont eu lieu dans l'immeuble où son psy la
reçoit en consultation... Des années plus tard, Susie Banion, jeune
danseuse américaine, vient passer une audition dans une école
de danse renommée, installée dans ce même immeuble...

Le petit Charlie habite avec ses parents et ses grands-parents une
vieille bicoque délabrée. Chaque soir, avant de s'endormir, il aperçoit
la formidable usine de chocolat qui alimente ses rêves. Alors que,
mystérieusement, d'énormes quantités de chocolat continuent d'être
fabriquées, personne ne semble y travailler. Un jour, Willy Wonka, le
propriétaire, fait une annonce fracassante : il s'apprête à ouvrir les
portes de sa célèbre usine et à en révéler «tous ses secrets…
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Un jour
Une Star

Hannah Murray , née le 1er juillet
1989 à Bristol, est une actrice
britannique.
Elle est principalement connue
pour avoir joué le rôle de Cassie
Ainsworth dans la série britanni-
que Skins. Elle joue également
le rôle de Vère (Gilly dans la
version originale) dans la série
télévisée Game of Thrones.
Après avoir appris que des
auditions se déroulaient dans le
théâtre de sa ville natale,
Hannah Murray décide de se
présenter, et est alors retenue
pour tenir un rôle dans la série
télévisée Skins. Dans la série,
elle y incarne Cassie, une
adolescente rêveuse et anorexi-
que. Hannah joue ce rôle
pendant les deux premières
saisons de la série en 2007 et
2008 sur la chaîne tv E4, jusqu’à
ce que la distribution originale
soit remplacée par une nouvelle
génération d’acteurs.
Elle a décerné la récompense du
meilleur artiste solo aux NME
Awards de 2007 en compagnie
de Mike Bailey. En mai 2008,
elle fait ses débuts au théâtre
dans That Face ; une production
dans le West End, au théâtre
Duke of York’s Theatre.

LA JUSTICE DE L'INCONSCIENT. Au début du XXe siècle, à Vienne.
Une jeune femme, allongée sur un divan dans une longue
robe blanche, est retrouvée morte chez elle. Est-ce un suicide ?
L'arme n'a pas été retrouvée. Est-ce un assassinat ? La porte
est fermée de l'intérieur. Alors que l'inspecteur Rheinhardt,
un policier autrichien, prend les commandes de l'enquête,
qui s'annonce étrange, son supérieur,…

QUAND LES MÉDECINS REDONNENT L'ESPOIR : DANS LES COULISSES
D'OPÉRATIONS MIRACLES. En exclusivité pendant près de trois ans,
nous avons suivi la plus extraordinaire des histoires médicales :
la première greffe d'utérus jamais réalisée en France. Depuis
octobre 2018, le professeur Jean-Marc Ayoubi et son équipe sont
engagés corps et âme dans cette aventure...

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement
que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues
et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants
devront s'acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves
d'aujourd'hui et les espérances de demain…
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ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Scandale en Argentine

Le ministre de la santé vaccinait ses amis au siège du ministère

Le président argentin Alberto

Fernandez a demandé ven-

dredi la démission du minis-

tre de la Santé, qui proposait à

ses amis de se faire vacciner

au ministère sans prendre ren-

dez-vous dans un hôpital. M

Fernandez «a instruit le chef du

gouvernement (Santiago Ca-

fiero) de demander la démis-

sion du ministre de la Santé»,

Ginés Gonzalez Garcia, selon

une source gouvernementale.

C’est le journalis te Horacio

Verbitsky, 71 ans - l’un des pre-

miers à enquêter sur le mé-

Dubaï assure que la princesse Latifa est «prise
en charge chez elle»

Nuageux NuageuxNuageux

Min 5°C
Max 24°C

Min 11°C
Max 22°C

Min 10°C
Max 27°C

canisme de «vols de la mort»

pendant la dictature dans son

livre «El Vuelo» publié en

1995 - qui a raconté lui-même

à la radio s’être fait vacciner

au ministère suivant les in-

dications de son vieil  ami le

ministre.

Laghouat

17 blessés dans une explosion de gaz dans un
appartement

Dix-sept (17)

personnes ont été

blessées, dont

deux dans un état

grave, suite à une

explosion de gaz

survenue samedi

dans l’apparte-

ment d’un immeu-

ble de la cité El-

Mehafir dans la

ville de Laghouat,

a-t-on appris

auprès de la pro-

tection civile de la

wilaya. L’accident causé par une fuite de gaz a provoqué égale-

ment des dégâts aux habitations voisines et des véhicules en

stationnement près de l’immeuble, a précisé le chargé de com-

munication à la direction de la protection civivle, le lieutenant

Walid Nekmouche. Les blessés ont été pris en charge au niveau

de l’établissement public hospitalier «240 lits» de Laghouat,

ont indiqué les responsables de la direction locale de la santé

et de la population (DSP). Le wali de Laghouat, Abdelkader Bra-

dai, s’est aussitôt rendu au lieu de l’accident où il a donné des

instructions pour la prise en charge des familles affectées par

le sinistre en les logeant provisoirement en attendant la réha-

bilitation totale de leur immeuble. Les deux blessés (une fem-

me et un homme), dont l’état est jugé grave, seront évacués à

Alger à bord d’un hélicoptère, a indiqué le wali.

Etats-Unis

Spectaculaires images de l’atterrissage
de Perseverance sur Mars

Le rover Perseverance suspen-

du à deux mètres du sol juste

avant son atterrissage, la surfa-

ce de Mars en couleur: la Nasa

a publié vendredi plusieurs

nouvelles images exceptionnel-

les au lendemain de l’arrivée

de sa nouvelle mission sur la

planète rouge. Lors de la phase

finale de son atterrissage, sur

les 20 derniers mètres, le véhi-

cule a été lentement déposé au

sol suspendu par trois câbles

depuis l’étage de descente — un

engin équipé de huit rétrofu-

sées ayant fini de le ralentir

dans sa descente. La photo, iné-

dite, a été prise depuis le des-

sous de cet étage de descente,

et montre ainsi le dessus du

rover, ses six roues déployées,

et sous lui, le sol martien. «Vous

pouvez voir la poussière soule-

vée par les moteurs», s’est émer-

veillé Adam Steltzner, ingénieur

en chef de Perseverance, en dé-

voilant le cliché lors d’une con-

férence de presse. Une autre

image, cette fois prise par la

sonde MRO en orbite autour de

Mars, a capturé la descente jus-

te avant cette étape: on peut y

voir, en zoomant, le rover proté-

gé par sa capsule d’entrée dans

l’atmosphère, freiné par son

immense parachute supersoni-

que, gonflé à bloc. Sur une troi-

sième photo, la première en

couleur envoyée par Perseveran-

ce de la surface de Mars, l’om-

bre du véhicule se dessine sur

le sol, où se trouvent quelques

roches, et au loin à l’horizon, un

relief — comme l’ombre d’une

falaise. A la vue de ces images,

«les équipes étaient déchaî-

nées», a raconté Pauline Hwang,

en charge des opérations sur la

surface martienne.

«Le groupe de messages de

l’équipe scientifique s’est en-

flammé, ils disaient +regarde

ça+, +regarde ça+!» Sur une qua-

trième image, elle aussi en cou-

leur, on peut voir un bout de

l’une des six roues du véhicule,

et la surface de la planète rou-

ge — plutôt  jaune,  même s i

la  couleur  doi t  encore  être

légèrement corr igée.

La princesse Latifa est prise en

charge chez elle», assure la

famille royale de Dubaï dans un

communiqué de l’ambassade à

Londres publié ce vendredi,

alors que l’ONU demandait

quelques heures plus tôt des

preuves de vie de la fille du sou-

verain de Dubaï. Dans une vidéo

filmée avec un téléphone por-

table diffusée mardi par les

médias britanniques, la prin-

cesse Latifa disait être retenue

en «otage» et craindre pour sa

vie. En 2018, Latifa al-Maktoum

annonçait dans une vidéo dif-

fusée sur Youtube vouloir fuir

son pays. Au bord des larmes,

elle disait avoir été «torturée»

et «emprisonnée pendant trois

ans» par son père après une pre-

mière tentative d’évasion,

quand elle n’était qu’adolescen-

te, en 2002.

Indonésie

Les inondations paralysent la capitale Jakarta
Des quartiers entiers de la ca-

pitale indonésienne Jakar-

ta et des dizaines de routes

principales ont été inondées

samedi après des pluies torren-

tielles survenues pendant la

nuit, entrainant également

l’évacuation de plus de 1.300

habitants dans des abris tem-

poraires. Dans certaines parties

de cette vi lle d’Asie du Sud-est,

le niveau de l’eau atteignait

entre 1,2 et 2,7 mètres. Sur cer-

taines images, on pouvait voir

des sauveteurs venir en aide

aux personnes âgées et aux en-

fants dans des maisons des

quartiers sud et est de la ville,

particulièrement touchés. Des

voitures étaient également sub-

mergées dans des rues engor-

gées d’eau. Le porte-parole de

l’agence nationale des secours,

Yusuf Latif, cité par des médias,

a déclaré que les inondations

avaient été provoquées par des

pluies torrentielles. «Il pleut

depuis hier soir et de façon par-

ticulièrement intense en raison

des conditions climatiques ex-

trêmes à Jakarta», a-t-il ajouté.

«Notre priorité, c’est de nous

occuper des enfants, des bébés

et des personnes âgées», a-t-il

dit, précisant que pour l’instant

aucune victime n’avait été signa-

lée. Mégalopole d’environ 30

millions d’habitants, Jakarta est

régulièrement victime d’inonda-

tions pendant la saison des

pluies. L’année dernière, la vi l-

le avait connu l’une des inon-

dations les plus meurtrières

depuis des années, avec des

averses ayant également entrai-

né des glissements de terrain.

Au moins 67 personnes avaient

alors trouvé la mort à Jakarta et

dans les villes avoisinantes, les

eaux des crues atteignant par-

fois le deuxième étage de cer-

tains bâtiments après le débor-

dement des rivières.

Mostaganem

L’accident de la balançoire géante
est du à une défaillance mécanique

L’
enquête préliminaire des

services de la sûreté de

wilaya de Mostaganem a

conclu que la chute de l’attrac-

tion de la «balançoire géante»,

survenu vendredi soir dans un

des espaces du parc de loisirs

«Mostaland», au chef lieu de

wilaya, est due à une défaillan-

ce mécanique, a-t-on appris sa-

medi de ce corps de sécurité.

Un communiqué de la sûreté

de wilaya, dont une copie a été

remise l’APS, a indiqué que des

éléments de la police judiciai-

re et de la police scientifique

se sont rendus sur les lieux de

l’accident ou l’enquête et le

constat préliminaires ont fait

ressortir que la balançoire

géante est tombée d’une hau-

teur de quelques mètres en rai-

son d’une défaillance dans

l’équilibre des câbles de leva-

ge de cette attraction.

Selon le même communiqué,

les services de police ont enre-

gistré 14 blessés à différents

degrés de gravité, que les am-

bulances des services de la pro-

tection civile ont transférés à

l’hôpital «Ernesto Che Guevara»

de Mostaganem, soulignant que

les blessés ont reçu les soins

nécessaires et quitté vendredi

soir le service des urgences

médico-chirurgicales, à l’excep-

tion d’une seule personne qui

a été gardée à l’hôpital jusqu’à

samedi. Le wali de Mostaganem,

le procureur général de la Cour

de justice et le procureur de la

République près le tribunal de

Mostaganem ont été informés

des faits.

L’enquête ouverte au niveau

de la 8e sûreté urbaine, térrito-

rialement compétente, se pour-

suit, a-t-on fait savoir.


