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Beldjoud salue le rôle «vital et fonctionnel» de l’élément féminin
dans la Protection civile

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune préside
ce dimanche une
réunion du Conseil
des ministres
L

e Président de la
République, Chef

suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche une
réunion du Conseil des
ministres, a indiqué samedi
un communiqué de la
Présidence de la
République. «Le Président
de la République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune,
présidera, dimanche 07
mars 2021, une réunion du
Conseil des ministres,
consacrée à un projet
d’ordonnance portant loi
organique relative au
régime électoral», lit-on
dans le communiqué.

KHENCHELA
Découverte d’un
site archéologique
romain au village
Metirchou
U

n site archéologique
datant de l’époque

romaine vient d’être
découvert au village
Metirchou dans la commune
d’Ain Touila wilaya de
Khenchela, a-t-on indiqué
samedi à la direction locale
de la culture et des arts. «Il
s’agit d’une chambre
funéraire romaine mise au
jour la semaine passée», a
précisé à l’APS Ikoubane
Hamdi, chef du bureau des
sites archéologiques à la
direction de la culture et
des arts.

Découverte sur le bord
d’un oued sur un site
agricole près du village
Metirchou, «la chambre
funéraire construite avec de
gros blocs de pierre taillée
se trouve dans un bon état
de conservation», a ajouté
le même cadre.

La découverte a été faite
suite à une plainte déposée
auprès de la brigade de
gendarmerie de la
commune d’Ain Touila
relative à des fouilles
entreprises par des
inconnus, selon la même
source.

La direction de la culture,
en concertation avec
l’assemblée populaire
communale d’Ain Touila, a
pris les dispositions légales
pour protéger ce site, en se
constituant partie civile
dans le cadre de cette
affaire, en plus d’avoir
informé le ministère de
tutelle.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-

gement du territoire, Kamel Beldjoud
a salué, samedi à Alger, le rôle «vi-
tal et fonctionnel» de la femme dans
les rangs de la protection civile, se
félicitant de ses performances, au
côté de l’homme, pour faire face aux
périls et servir la Patrie.

Dans une allocution lors d’une
cérémonie à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale de la
femme au niveau de l’Unité nationa-
le d’instruction et d’intervention re-
levant de la Protection civile de Dar
El-Beida (Alger), M. Beldjour a sa-
lué «le rôle vital et fonctionnel de
l’élément féminin dans le secteur de
la Protection civile et le profession-
nalisme de sa performance qui le
hisse à des niveaux mondiaux», réaf-
firmant l’engagement de l’Etat «l’ac-
compagner et le soutenir en le ren-
forçant en moyens indispensables
pour la préservation de ces acquis,
des vies, des biens et de l’environ-
nement».

«Nous sommes fiers, aujourd’hui,
de la femme dans les rangs de la
Protection civile, qu’elle soit tra-
vailleuse, fonctionnaire ou cadre,
compétente et performante au côté
de l’homme, tous enfants de l’Algé-
rie déterminés à affronter les périls
et à être au service de la Patrie et du
citoyen», a déclaré le ministre. Après

avoir adressé ses vœux à l’ensem-
ble des Algériennes à l’occasion de
leur Journée mondiale, le ministre a
mis en avant «la ferveur de la fem-
me algérienne dans l’accomplisse-
ment de sa fonction sociétale, édu-
cative et publique», soulignant qu’el-
le «est la citoyenne qui aspire à l’Al-
gérie nouvelle, forte d’un décollage
économique, d’un développement et
d’un tissu social solide à identité al-
gérienne».

M. Beldjoud a rappelé, à l’occa-
sion, que le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a ac-
cordé, dans son programme, un in-
térêt particulier à la femme, visant à
la promouvoir et à lui permettre de
consolider sa participation dans les
domaines, politique et socio-écono-
mique. A ce propos le ministre affir-
mé que l’Etat «a décrété des mesu-
res de protection de la femme de tou-
te violence la menaçant et encoura-
gé les opportunités de sa participa-
tion à la vie publique et à la vie poli-
tique en particulier». «L’Etat a mis
en place également une protection
pour la femme au foyer, en lui assu-
rant la protection sociale, en recon-
naissance de sa contribution à la sta-
bilité sociale, éducative et de la so-
ciété». Relevant que cette cérémo-
nie intervient après la célébration de
la Journée mondiale de la Protec-
tion civile, le 01 mars de chaque

année, le ministre a indiqué que
«l’Algérie fait face à une conjonctu-
re sanitaire sans précédant, induite
par la propagation du Coronavirus
(Covid-19), face à laquelle l’Etat
s’est mobilisé avec tous ses moyens
humains et matériels, en application
d’une stratégie scientifique étudiée
sous la conduite du Président de la
République, axée sur la lutte et la
prévention. «Une stratégie supervi-
sée par le Premier ministre à tra-
vers le staff gouvernemental, avec
pour but, la préservation de la santé
des citoyens», a-t-il ajouté.

Le ministre a salué les cadres et
personnels de la Protection civile
pour le rôle qu’ils ont accompli en
première ligne de la lutte contre l’épi-
démie de Covid-19, aux côtés des
corps de sécurité, des personnels
de santé et de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), soulignant qu’«ils
n’ont ménagé aucun effort en matiè-
re d’intervention, d’accompagne-
ment des patients et de sensibilisa-
tion des citoyens». A son arrivée à
l’Unité nationale d’instruction et d’in-
tervention (UNII) de la Protection ci-
vile, le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire, qui était accom-
pagné du directeur général de la Pro-
tection civile, le colonel Boualem
Boughlef, a déposé une gerbe de
fleurs à la mémoire des martyrs du

devoir. Lors de sa tournée à travers
les structures de l’UNII, M. Beldjoud
a reçu des explications sur le rôle
des femmes dans les rangs de la
Protection civile et les missions im-
portantes, jadis réservées aux hom-
mes, qu’elles assument aujourd’hui,
notamment la recherche et le sau-
vetage en zones accidentées (14
femmes à travers 23 wilayas), la
plongée (10 femmes à l’échelle na-
tionale), le secours aérien et le se-
cours médicalisé (88 femmes mé-
decins urgentistes) et la recherche
et le sauvetage sous les décombres
et la recherche cynotechnique en
forêts (10 femmes à l’échelle natio-
nale). Le ministre et le colonel Bou-
ghlef ont, par la suite, présidé la cé-
rémonie de remise des grades et de
promotion de femmes de la Protec-
tion civile et remis les clés de loge-
ments AADL à des femmes bénéfi-
ciaires dans le cadre de l’améliora-
tion du niveau de vie des person-
nels. La sous-lieutenant Belhadj Djel-
loul Alia de l’Unité principale de la
Protection civile de Relizane, qui a
pris en charge 16 accouchements
d’urgence dans des ambulances ou
à domicile durant le confinement
sanitaire, a été honorée pour son
abnégation et son dévouement. Le
directeur général de la Protection
civile a par la même occasion hono-
ré des femmes journalistes.

INFO-GUERRE

Nécessité de l’amélioration des contenus
médiatiques de la presse algérienne

Dans une communi-
cation intitulée «ra-
dioscopie du paysa-

ge médiatique algérien» ani-
mée lors d’une journée
d’étude sur la guerre de l’in-
formation organisée par
l’Institut national d’études de
stratégie globale (INESG),
le journaliste Mustapha Ait
Mouhoub a considéré que,
pour faire face aux flux mé-
diatiques extérieurs, sou-
vent destinés à saper le mo-
ral des Algériens et porter
atteinte à la crédibilité des
institutions les plus névral-
giques de l’Etat, qu’il fallait
«réhabiliter le modèle mé-
diatique national et amélio-
rer son efficacité». Faisant

état d’incapacité du modèle
médiatique national à «dis-
qualifier», auprès d’une par-
tie de son opinion publique,
les contenus informatifs sub-
versifs, l’intervenant, il a
souligné que la «bataille de
production de contenus na-
tionaux prime sur les velléi-
tés de contrôle, qui s’avèrent
d’ailleurs inutiles avec la gé-
néralisation de l’accès à l’in-
ternet». Abondant dans le
même sens, le chercheur
Ahmed Kateb a plaidé pour
un retour à un service public
médiatique «fort, efficient et
efficace, afin de rétablir la
confiance entre le peuple et
les médias publics». Pour ce
faire, M. Kateb a insisté, dans

son intervention intitulée
«Les médias en temps de cri-
se, quelle stratégie pour quel
public?», sur la réhabilitation
des médias publics notam-
ment par la révision de leurs
cahiers des charges et leur
donner de nouvelles visions
et missions. Pour sa part Dr.
Ahmed Adimi, qui a donné
une communication sur «L’in-
fo-guerre: caractéristiques,
outils et stratégies de riposte
(s)», a appelé à la création
d’une chaine de télévision
internationale à même de por-
ter la voix de l’Algérie à
l’étranger». Le directeur gé-
néral de l’INESG, Abdelaziz
Medjahed, qui a procédé à
l’ouverture officielle des tra-

vaux de cette rencontre de deux
jours, a affirmé l’«importance
de mettre la lumière sur la guer-
re de l’information dont l’Al-
gérie est ciblée depuis déjà
longtemps, notamment ces
derniers mois». Plusieurs
thématiques d’actualité rela-
tives, notamment, aux «Stra-
tégies médiatiques en temps
de crise», aux «Principaux
dangers de la cyber-sécurité
en Algérie» et aux «Enjeux

de la communication institu-
tionnelle dans la gestion de
crise» sont au menu de cette
rencontre.

Il sera question, également,
de traiter, durant les deux
jours de cette rencontre, les
cotés, théorique et concep-
tuel, de l’info-guerre, de la
guerre de quatrième généra-
tion, du soft power, des guer-
res cybernétique et la guerre
économique.

L’amélioration des contenus médiatiques de la presse algérienne,
notamment publique, en vue de faire face à la propagande, la

désinformation et les fake-news, est désormais incontournable dans
un monde mondialisé et dominé par les nouvelles technologies

d’information et le numérique, ont estimé samedi des participants à
une journée d’information sur la guerre d’information.
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Tout un peuple
à convaincre

Faut-il assumer, une bonne fois pour
toute, le phénomène abstentionniste qui
caractérise toutes les échéances électo-
rales depuis l’ouverture du champ politi-
que ? Actuellement, fait dominant du
paysage politique, la réduction de l’acte
électoral à sa plus simple expression est
certainement bien plus compliquée que
ce que dit une partie de l’opposition. En
rejetant la faute sur le pouvoir, cette op-
position insinue qu’en participant aux
scrutins électoraux, elle réglerait le pro-
blème. Mais lorsque même avec l’en-
semble du spectre politique, l’on enre-
gistre tout de même une forte absten-
tion, on ne sait plus quoi penser, sauf peut
être à assumer un état de fait et travailler
collectivement sur le discours, les cam-
pagnes et la manière de mener les «bar-
ques partisanes» pour convaincre l’Al-
gérien moyen. Pour l’heure, ce que l’on
constate à chaque rendez-vous avec les
urnes, ce sont des candidats et leurs re-
présentants sans punch, au point où l’on
a l’impression que les arguments qu’ils
avancent ne sont pas totalement les
leurs. En ces temps d’apprentissage dé-
mocratique, c’est bien le cas de le dire
avec la foule qui investit la rue, le poids
d’un parti politique est de moins en moins
une affaire d’accointance avec certains
« centres de décisions », mais sa capa-
cité à formuler un discours convaincant
appuyé sur une démarche qui donne des
résultats palpables. En d’autres termes,
c’est le travail qui, désormais, devra
payer et pas les postures.

La nouvelle loi électorale qui opte pour
les listes ouvertes est un signe qui ne
trompe pas sur la volonté de l’Etat de lais-
ser les partis se débrouiller tous seuls.
Le coup de semonce du dernier référen-
dum constitutionnelle où les chiffres n’ont
pas été gonflés illustre bien une certaine
détermination à ne plus «aider» les par-
tis en organisant les «élections des quo-
tas». A la démocratie de s’exprimer plei-
nement. Et cette démocratie donne l’im-
pression d’avoir beaucoup de mal à s’im-
poser au sein d’une société en rupture
totale avec une classe politique qui a
fonctionné en vase clos, prioritairement
préoccupée par les appréciations qu’ont
d’elle les «décideurs».

Compte tenu de cette réalité incontour-
nable ne faut-il pas changer de paradig-
me et ne plus souhaiter des participa-
tions massives aux prochaines élections
pour acter l’exercice démocratique, mais
travailler à crédibiliser la pratique politi-
que au quotidien en faisant en sorte à ce
que chaque élu, même mal élu, serve
véritablement la société.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

156 nouveaux cas,
122 guérisons et 3 décès
ces dernières 24 heures

Cent cinquante-six (156) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 122 guérisons et 3

décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé samedi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus,  Dr Djamel Fourar.

VARIANT BRITANNIQUE DU CORONAVIRUS

Le nombre de contaminations passe à 8 cas
Le nombre de contaminations par le variant britannique a atteint ces dernières heures huit cas. Le

bilan des contaminations a grimpé par rapport au bilan initial publié jeudi dernier par l’Institut
Pasteur d’Algérie qui a confirmé la détection de six cas.

CORONAVIRUS

2 millions de doses de vaccin attendues ce mois de mars

Samir Hamiche

Le Directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algé-
rie (IPA), Fawzi Derrar,

a confirmé vendredi soir lors
de son passage sur une émis-
sion hebdomadaire de la té-
lévision publique la détection
par les services de l’IPA de
deux nouveaux cas de la sou-
che britannique de SARS-
CoV-2, ce qui porte le nom-
bre global à huit.

«Le nombre des contamina-
tions par le variant britannique
a passé de six à huit cas», a
déclaré M. Derrar sur le pla-
teau de la télévision publique.
M. Derrar a affirmé que les
deux nouveaux cas se trouvent
sous contrôle, l’un à l’hôpital
El Kettar alors que l’autre est
sous surveillance à l’établis-
sement de Rouiba. «Les deux
cas sont stables et sous con-
trôle», a-t-il indiqué. Le DG de
l’IPA a fait savoir également
que dix autres cas suspectés

d’être contaminés par le va-
riant britannique sont en cours
de diagnostic pour confirmer
ou informer qu’il s’agit bien ou
non de la nouvelle souche.

Pour faire face au risque de
propagation de la nouvelle sou-
che britannique, M. Derrar a
insisté sur l’impératif de reve-
nir à l’application des mesures
barrières. Il s’agit notamment
des mesures de prévention et
de protection contre le corona-
virus décrétées depuis l’avè-
nement des premiers cas du
coronavirus en Algérie, à sa-
voir le port du masque, la dis-
tanciation physique et l’utilisa-
tion du gel hydroalcoolique.

Avant que le nombre des
contaminations par la souche
anglaise n’atteigne ces derniè-
res heures 8 cas, l’IPA a con-
firmé jeudi dernier la contami-
nation de six personnes par le
mutant, via un communiqué
publié sur sa page Facebook.
«Dans la continuité des acti-
vités de séquençage des vi-

rus SARS-CoV-2 mises en
place par l’Institut Pasteur
d’Algérie dans le contexte de
surveillance des variants cir-
culant actuellement dans le
monde, et suite à la confirma-
tion le 25 février dernier de
deux cas porteurs du variant
britannique à Alger, six autres
cas porteurs de ce même va-
riant ont été détectés ce jour
04 mars 2021, au niveau des
laboratoires de l’IPA», indique
le communiqué. «Il s’agit de
quatre sujets contacts, détec-
tés dans le cadre des enquê-
tes épidémiologiques autour
de l’un des deux premiers cas
et de deux nouveaux cas, ac-
tuellement en isolement au ni-
veau de l’EHS d’El-Kettar et
de l’EPH de Rouiba», a préci-
sé l’IPA.

Pour ce qui est des deux
premiers cas, leur détection
remonte au 25 février dernier.
Le premier cas est un membre
du personnel de santé de
l’EHS de Psychiatrie de Ché-

raga (isolé actuellement) et le
second est un immigré venant
de France pour l’enterrement
de son père.

Il est à signaler que les auto-
rités sanitaires ont affirmé à
plusieurs reprises que les
vaccins acquis par l’Algérie ou
qui le seront à l’avenir sont
tous efficaces contre les diffé-
rents variants de SARS-CoV-
2. En attendant que la campa-
gne de vaccination, entamée
fin janvier dernier, atteigne sa
vitesse de croisière pour faire
bénéficier un maximum de ci-
toyens, en vue d’arriver à l’im-
munité de groupe, les mesu-
res barrières restent, à pré-
sent, le meilleur moyen de lut-
te contre le coronavirus et ses
variants.

Plusieurs spécialistes et
professionnels de la santé en
Algérie ont insisté sur l’impé-
ratif de revenir aux mesures
de prévention et de protection
et d’éviter tout relâchement
dans leur application.

Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie recevra au courant de ce
mois de mars 1,8 million de doses

de vaccin anti-covid19 dans le cadre du
mécanisme Covax

C’est ce qu’a annoncé, hier, Wahiba
Hadjoudj, la directrice de la pharmacie au
ministère de la Santé, dans une déclara-
tion à la radio Chaine 3, précisant que cet
important lot représente le quota alloué à
l’Algérie au titre du trimestre mars-avril-
mai en assurant qu’un autre quota est pré-
vu pour le prochain semestre. Elle a salué
à cet effet, les efforts des organismes qui
veillent à garantir l’équité dans la distribu-
tion du vaccin, particulièrement dans ce
contexte marqué par la course entre les
pays pour son acquisition.

Pour rappel, le groupe pharmaceutique
public Saidal avait annoncé le lancement
incessant de la production du vaccin-
anti-Covid-19 russe «Stpunik-V». L’an-
nonce a été faite par le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Benbah-
med, qui a indiqué que Saidal bénéficie-
ra exclusivement du transfert technolo-
gique avec la partie russe.

A rappeler en outre que la même res-
ponsable avait indiqué au mois de février
passé que le quota de l’Algérie du vaccin
contre le coronavirus, dans le cadre du
Groupe «Covax», oscillait entre 12 et 16
millions de doses, ce qui est à même d’as-
surer une vaccination de 20% de la po-
pulation, conformément à ce qui a été
convenu au sein du groupe et de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS).

Le Pr. Hadjoudj avait indiqué, à propos
des différentes étapes franchies dans les
négociations avec les laboratoires pro-
ducteurs du vaccin contre le coronavi-
rus, depuis le 20 août 2020, soit dans un
cadre multilatéral au titre des dispositifs
+Covax+, ou dans un cadre bilatéral di-
rectement avec les laboratoires concer-
nés, que ces discussions avaient été «
extrêmement difficiles». Elle avait rap-
pelé par la même occasion les premiers
contacts avec ces parties, soit en ce qui
concerne le cadre collectif +Covax+ ou
le second, depuis aout 2020 jusqu’à la
signature de ces mémorandums d’enten-
te pour l’acquisition de ces vaccins, en
passant par les négociations avec les
ambassadeurs des pays producteurs du
vaccin accrédités en Algérie.

FEMMES BÉNÉFICIAIRES DE MICRO-CRÉDITS

Krikou appelle à exploiter les plateformes numériques
pour commercialiser leurs produits

La ministre de la Solidarité,
de la Famille et de la Con-

dition de la femme, Kaoutar
Krikou a mis en avant, samedi
depuis Khenchela, «l’impor-
tance d’exploiter les différen-
tes plateformes numériques à
l’effet de faciliter la promotion
et la commercialisation des
produits fabriqués par les fem-
mes au foyer bénéficiaires des
différents dispositifs de sou-
tien». La ministre a exhorté,
dans ce sens, les responsa-
bles de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (AN-
GEM), à la «nécessité de pro-
mouvoir, via la plateforme nu-
mérique de l’Agence, les dif-
férents produits fabriqués par

les femmes bénéficiaires du
microcrédit, en vue de facili-
ter l’opération de commercia-
lisation de leurs produits». Elle
s’exprimait en marge du coup
d’envoi d’une caravane de so-
lidarité et de sensibilisation
vers les zones d’ombre, sous
le slogan «Encourager la fem-
me au foyer à adhérer au pro-
cessus de production nationa-
le», dans le cadre d’une visite
de travail dans la région. Mme
Krikou a assuré, à l’occasion,
du soutien de son département
ministériel aux projets que les
femmes des zones d’ombre,
notamment les femmes au
foyer, œuvrent à concrétiser
dans le cadre de leur démar-

che à parvenir à l’autosuffi-
sance et à appuyer l’économie
locale, ainsi que de son en-
couragement de ces femmes
à adhérer et à participer au
processus de production na-
tionale.

Visitant l’exposition dédiée
aux tapis et à l’artisanat au ni-
veau de la bibliothèque muni-
cipale de la commune de Ba-
bar, la ministre s’est félicitée
de l’orientation des porteurs
de projets vers l’investisse-
ment dans le secteur de l’arti-
sanat, tout en les invitant à
poursuivre le travail, en vue
de promouvoir le tapis de Ba-
bar au plan local et internatio-
nal. Après avoir écouté les

préoccupations des artisanes
bénéficiant du soutien au titre
de l’ANGEM concernant le
problème de commercialisa-
tion, notamment pendant la
pandémie de Coronavirus,
Mme Krikou a invité le direc-
teur local de Tourisme, d’Arti-
sanat et du Travail familial, à
coordonner avec les artisanes
spécialisées dans la confec-
tion du tapis de Babar, à l’effet
d’ouvrir des lieux d’exposition
au niveau des établissements
d’hôtellerie et de tourisme,
dans le but de faciliter l’opéra-
tion de commercialisation de
leur produits et contribuer ain-
si à la promotion de la produc-
tion nationale.



5
Ouest Tribune

Dimanche 7 Mars 2021EVÈNEMENT

EL-KARAMA

Mohamed Daoui plébiscité SG du parti

MARCHES

Samir Bouakouir met en garde contre un «dangereux
magma» qui attise la colère populaire

SAHARAOCCIDENTAL

La militante sahraouie Sultana Khaya victime
d’une tentative d’élimination physique

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

6 décès
et 393

blessés en
48 heures

Six (6) personnes ont

trouvé la mort et 393

autres ont été blessées

dans des accidents de la

circulation survenus à

travers différentes

régions du pays durant

les dernières 48 heures,

selon un bilan publié

samedi par la Protection

civile.

Les secours de la

Protection civile sont

intervenus également

durant cette période

pour prodiguer les

premiers soins à 19

personnes incommodées

par le monoxyde de

carbone émanant

d’appareils de chauffage

à travers plusieurs

wilayas. A Tlemcen, les

unités de la Protection

civile sont intervenus

pour évacuer le corps

d’une personne âgée de

43 ans, décédée

d’asphyxie par le

monoxyde de carbone.

La Protection civile a été

sollicitée, en outre, pour

l’extinction de dix (10)

incendies urbains,

industriels et divers à

travers les wilayas

d’Alger, de Boumerdès,

Bordj Bou Arréridj,

Constantine, Annaba,

Médéa, Tipaza, M’Sila,

et Adrar. Par ailleurs, un

total de 450 agents, tous

grades confondus, et 88

ambulances, ainsi que 41

engins d’incendie ont été

mobilisés durant la

même période par la

direction générale de la

Protection civile pour

effectuer des opérations

de sensibilisation des

citoyens et de

désinfection générale

des quartiers à travers

41wilayas, dans le cadre

de la lutte contre la

propagation de la

pandémie du

Coronavirus (Covid-19).

Selon la même source,

les unités de la

Protection civile ont

effectué, durant cette

période, 118 opérations

de sensibilisation à

travers 22 wilayas (78

communes) pour

rappeler aux citoyens la

nécessité de respecter le

confinement et les

règles de distanciation

sociale, ainsi que 89

opérations de

désinfection générale à

travers 19 wilayas (48

communes). Les

opérations de

désinfection ont touché

l’ensemble des

infrastructures, édifices

publics et privés,

quartiers et ruelles,

conclut le communiqué

de la Protection civile.

FFS

La solution politique passe par un dialogue «sans exclusive»

Le conseiller du premier secrétaire national
du parti du Front des forces socialises (FFS),
Samir Bouakouir, a appelé «les militants de la

démocratie et du progrès» à se démarquer
d’un «dangereux magma» qui «attise la
colère populaire et cherche à dévoyer les

légitimes aspirations des Algériens à la paix, à
la liberté et à la justice sociale».

dans une contribution publiée
sur les réseaux sociaux. Se-
lon lui, «ce magma est formé
d’une alliance objective et
contre-nature entre anciens
oligarques de la +Issaba+
forts de leurs relais toujours
présents au sein des appa-
reils de l’Etat, des leaders
autoproclamés du Hirak plus
soucieux de préserver une
fausse notoriété que de ser-
vir l’intérêt national, des dé-
tracteurs de l’Etat social, des
islamistes radicaux, affichés
en tant que tels ou dissimu-

«I l est temps pour les pa-
triotes et, plus généra-
lement les militants de

la démocratie et du progrès,
notamment ceux engagés
dans le mouvement populai-
re, de se démarquer claire-
ment, au risque d’être com-
plices, et de dénoncer ce dan-
gereux magma qui attise la
colère populaire et qui cher-
che à dévoyer les légitimes
aspirations des Algériennes
et des Algériens à la paix, à
la liberté et à la justice so-
ciale», a écrit M. Bouakouir

lés, à l’étranger, derrière cet-
te notion ambiguë d’+Etat ci-
vil+ et, enfin, des partisans du
séparatisme au nord mais
surtout au sud du pays, là où
sont concentrées les riches-
ses naturelles de l’Algérie
convoitées par les puissan-

ces étrangères». Estimant
que la «ligne de fracture n’est
pas entre le peuple et le pou-
voir (...)», M. Bouakouir a sou-
ligné qu’elle est entre «ceux
qui veulent construire le chan-
gement avec des moyens pa-
cifiques, institutionnels et po-

litiques et ceux qui veulent
entretenir l’immobilisme, créer
un climat délétère et anxiogè-
ne et tenter de provoquer l’af-
frontement et la violence pour
replonger le pays dans
l’avant-22 février 2019 ou
dans les années 90». Pour lui,
«la maîtrise de la situation
politique et sécuritaire passe
par des initiatives fortes sus-
ceptibles d’impulser une vraie
dynamique politique, institu-
tionnelle et électorale» et que
«la construction d’un puissant
front intérieur nécessite un
vrai dialogue avec les élites
et les forces politiques et so-
ciales crédibles». Il a appelé
à mettre en échec «toutes les
manœuvres dilatoires, ouver-
tes ou occultes, visant à met-
tre face à face l’Armée et une
rue exposée à toutes les ma-
nipulations».

Le Front des forces socialistes
(FFS) a réaffirmé samedi la né-

cessité d’une «solution politique par
le dialogue sans exclusive», appe-
lant à persévérer «avec détermina-
tion» dans cette démarche qui est «la
seule voie possible et réaliste».
«Nous devons continuer à affirmer la
nécessité d’une solution politique par

le dialogue sans exclusive et persé-
vérer avec détermination dans cette
démarche, car elle est la seule voie
possible et réaliste», a indiqué le FFS
dans une Déclaration de son Instance
présidentielle à l’ouverture des tra-
vaux de la session extraordinaire du
Conseil national du parti. Le parti a
souligné la nécessité de «continuer à

affirmer (...) que tout en restant ouvert
au dialogue, aux critiques et à la coo-
pération, nous resterons inflexibles
face à tout désir d’ingérence et d’at-
teinte à la souveraineté et à l’intégrité
de notre pays». «Mais, nous nous de-
vions, comme nous l’avons toujours
fait à chaque moment déterminant de
l’histoire de notre pays, assumer et

exercer nos responsabilités, car les
enjeux dépassent plus que jamais
aujourd’hui les considérations de per-
sonne ou d’appareils», a-t-il souligné.
Concernant les prochaines échéances
électorales, il a précisé que le Con-
seil national du parti, «une fois ces
échéances convoquées, aura à en
débattre et à prendre position».

Le président par intérim du parti El Karama,
Mohamed Daoui a été plébiscité samedi à Alger
au poste de Secrétaire général (SG) du parti. Le
plébiscite de M. Daoui est intervenu à la majorité
au bout d’une votation à mains levées lors d’un
congrès extraordinaire lors duquel certains arti-
cles des statuts du parti El Karama ont été modi-
fiés «en adaptation avec la nouvelle situation du
pays et des lois régissant les partis». Pour
M. Daoudi, ces amendements concernent des af-
faires administratives et organisationnelles con-
sistant en premier lieu en le changement de titre
du poste du sommet (Secrétaire général au lieu de

président du parti) et la création d’un poste du
Vice-secrétaire général. En ce qui concerne le
changement de nom du parti, le nouveau SG a
précisé que cela «a été reporté pour le prochain
congrès qui jouit de toutes les prérogatives de ce
choix ou de maintien du nom actuel». Par la même
occasion, il a salué «l’ambiance démocratique» qui
a marqué le congrès, la qualifiant de «signe positif»
qui pourrait permettre au parti «d’aller de l’avant»
dans ses programmes. Le même responsable a en
outre assuré l’opinion publique nationale, notam-
ment les jeunes, que son parti «est sur la bonne
voie», d’autant que plus de deux tiers des Mouhafa-

date de sa formation politique sont composées des
jeunes», promettant de permettre au parti d’occuper
une place prépondérante à l’avenir» au regard des
nouvelles lois. Le SG du parti El Karama a égale-
ment saisi l’occasion pour appeler les militants de
son parti à œuvrer davantage afin de «attirer» un
plus grand nombre de jeunes à travers le territoire
national, et ce en préparation aux prochaines
échéances électorales. Les travaux du congrès
extraordinaire ont vu l’adoption des deux rapports
financier et moral de la période de présidence de
Daoui (depuis septembre 2019) et des débats autour
des questions concernant le parti.

La militante sahraouie Sul-
tana Khaya a été victime,

vendredi soir, d’une tentative
de liquidation physique par
«une substance dangereuse»
jetée sur elle par «des balta-
guia» de l’Etat d’occupation
marocaine, exhortant tous les
Hommes épris de liberté dans
le Monde à agir en urgence
pour la protection des civils
sahraouis sans défense con-
tre «la répression systémati-
que» du régime du Makhzen.
Depuis sa résidence sur-
veillée dans la ville occupée
de Boujdour, Mme Sultana

Khaya a précisé à l’APS dans
un appel téléphonique que
«des baltaguia cagoulés des
forces d’occupation marocai-
ne ont attaqué son domicile,
en lui jetant une substance
dangereuse, qui pourrait être
un mélange de brai et d’aci-
de». Relatant dans une vidéo
les détails de «l’attaque bruta-
le» dont elle a fait l’objet, la mili-
tante des droits de l’homme af-
firme que «l’Etat d’occupation
marocaine cherche à l’éliminer
physiquement ainsi que sa
sœur», rappelant «les tentatives
de l’occupant marocain de

l’éborgner». Elle a fait savoir, en
outre, que la substance que lui
ont jeté «les baltaguia du régi-
me marocain» lui a causé une
thrombose de l’œil gauche»,
rappelant qu’elle avait «déjà du
mal à voir avec cet œil en rai-
son d’une précédente attaque
par des éléments du Makhzen
lors d’une manifestation estu-
diantine contre l’occupation
marocaine». La vidéo de la nou-
velle attaque des éléments de
la sécurité marocaine filmée par
la militante sahraouie montre
des personnes cagoulées et
confirme la présence d’une

substance noire sur son visa-
ge. Sultana Khaya rappelle,
dans le même contexte, que
son domicile avait été «jeudi
vers 02h00 la cible d’une ten-
tative d’introduction par «les
forces de l’occupation maro-
caine» Affirmant que sa vie et
celle de sa famille est en dan-
ger, elle dénonce également
«la torture psychologique et la
répression barbare», appelant
tous les Hommes épris de li-
berté dans le Monde à agir en
urgence pour protéger les ci-
vils sahraouis de «la répres-
sion menée par les forces de

l’occupation marocaine» Pour
la militante sahraouie Sulta-
na Kheya «la répression sys-
tématique» dans les villes sa-
hraouies occupées est une
honte pour toute l’Humanité»,
assurant que «le peuple sa-
hraoui ne renoncera point à
son droit légitime à l’édifica-
tion de la RASD sur l’ensem-
ble de ses territoires». Sulta-
na Khiya qui a subi des
«agressions successives»
depuis l’attaque de sa maison,
le 13 février dernier, a échap-
pé mardi passé, à une tentati-
ve d’assassinat.
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OUANID HOURIA

Un savoir-faire idoine pour perpétuer
le tapis de Selmana à Tissemsilt

Ouanid Houria, 43 ans, versée dans la confection des tapis traditionnels, s'attelle
depuis des années à promouvoir et à préserver cet héritage ancestral

dans la région de Laayoune, à Tissemsilt

A u niveau de son atelier,
ouvert au village de Sel
mana, cette dame prend

en charge quatre femmes qui s'ini-
tient à la fabrication du tapis  tradi-
tionnel, se distinguant par sa qua-
lité du tissage et des produits  uti-
lisés, répondant aux goûts et aux
attentes des acquéreurs.

Le tapis de la région de Selma-
na est réputé par sa couleur blan-
che, comme  celui fabriqué par les
artisans de la localité de Ksar Chel-
lal, dont le  produit jouit d'une répu-
tation internationale. Les tapis de
Mme Ounid Houria sont tissés à la
main «à l'ancienne». Elle  utilise
des outils ancestraux et des bro-
ches comme «Kholala», «Kar-
dach»,  «L'mensedj», et autres pei-
gnes. Ses travaux sont composés
de dessins et  formes diverses
transmis par la mémoire collecti-
ve, nécessitant tout un  savoir-fai-
re et une précision dans le détail.

«J'ai appris le tissage des tapis
avec ma grand-mère, Hadj Khadra,
qui m'a  initiée aux secrets de cet
art traditionnel», explique l'artisa-
ne,  précisant que son atelier a été
mis en place avec les microcré-
dits octroyés  par l'ANGEM. Mme
Ouanid a pu faire connaitre ses pro-
duits et assuré leur promotion,

durant ces cinq dernières années,
en prenant part à 35 salons et  ex-
positions à dimension nationale et
régionale et autres semaines  cul-
turelles.  «Ces événements m'ont
permis de vendre mes tapis et
nouer des professionnels et une
clientèle des wilayas avoisinantes
comme Djelfa,  Tiaret et Aïn Defla»,
a-t-elle assuré. En 2017, un de ses
tapis a été estampillé par le centre
régional  d'estampillage de Tipasa.

L'opération a permis de promou-
voir davantage les  travaux de cette
dame, rappelle-t-on. Malgré ces
succès, Mme Ouanid ne s'est pas
empêchée d'évoquer les  problèmes
que rencontre ce créneau comme
les difficultés en matière  d'appro-
visionnement en matières premiè-
res (la laine), l'inexistence des
outils traditionnels utilisés dans le
tissage ou encore, l'absence  d'es-
paces de commercialisation des
tapis dans les principales villes de
la  wilaya comme Tissemsilt, The-
niet El Had et Bordj Bounaama ou
au niveau des  espaces touristiques
comme le parc naturel de Theniet
El Had ou la station  thermale de
Sidi Slimane.

Cibler les zones d'ombre
Par ailleurs, avec la collabora-

tion de l'association locale «El

Abrar», de  la Chambre de l'artisa-
nat et des métiers (CAM) et la direc-
tion de l'ANGEM,  l'artisane de Sel-
mana a contribué à la réalisation de
plusieurs projets  visant à dévelop-
per cette pratique ancestrale au ni-
veau des zones d'ombre  de la wi-
laya. «Avant la fin du premier se-
mestre de l'année en cours, je con-
tribuerai i à  l'ouverture de deux ate-
liers dans les deux zones d'ombre
de Khenq Ennehar  et El Kettar, re-
levant de la commune de Lâayoun.
Ce qui permettra de  prendre en char-
ge quatre femmes de chaque agglo-
mérations», a-t-elle  annoncé.

«Avec l'association El Abrar dont
je suis membre, nous ambitionnons
d'intégrer un grand nombre de fem-
mes des zones d'ombre dans le cré-
neau de  la tapisserie traditionnelle.
Notre objectif est d'encourager ces
femmes à  pratiquer ce métier, de
créer des opportunités d'emploi et
promouvoir le  produit local».

Outre ces initiatives, l'artisane de
Selmana compte ouvrir au chef-lieu
de  wilaya un espace pour commer-
cialiser ses produits, «pour conqué-
rir de  nouveaux clients et renforcer
davantage la réputation du tapis de
Selmana  et le distinguer des pro-
duits des autres régions du pays»,
précise-t-elle

WARDA MAÂMERI

Une femme de fer aux doigts
de fée

Sur les hauteurs de la localité de Ain  Smara (20 km au Sud-Ouest
de Constantine) retentit le nom et la popularité  de Warda Maâmeri,

une ferronnière qui s'est frayée un chemin dans un métier  d'hommes
faisant d'elle une femme de fer aux doigts de fée. Défiant la rudesse de
cette profession, dès l'âge de 24 ans, Warda a  appris de son oncle la
ferronnerie et contribué au prolongement d'une  tradition ancestrale,
concrétisant de ce fait son rêve à rebours des  préjugés, marquant la
particularité à Constantine du choix de la femme pour  une profession
habituellement masculine. Unique ferronnière d'art à Constantine, Warda
se charge personnellement du  transport de la matière première et de la
préparation d’ouvrages de  différents gabarits en utilisant des outils de
choc et des instruments  lourds, ainsi que l'élaboration de designs
modernes et la confection de  styles créatifs inspirés par des formes
nouvelles adaptées à la demande des  clients.

Façonnant le fer à sa disposition, Warda manie savamment les
coups de  marteau et d'étampe sur le métal qui ont façonné ses ouvra-
ges mais aussi sa  personnalité bien trempée et l'ambition qu'elle
porte. «Pentures en forme de rinceaux, portes, grilles, vérandas, ram-
pes ou  objets d’art, la forme finale de l'ouvrage me fascine et me
rappelle le  façonnage minutieux de chaque pièce soumise à un traite-
ment spécial,  notamment le passage de l’adoucissement du fer au
durcissement de la  confection pour forger un produit d’art», a-t-elle
souligné. Et de poursuivre : «De la ferronnerie populaire ou arti-
sanale à la  ferronnerie d'art ou celle du bâtiment, j'ai appris à me
perfectionner et à  donner vie à des objets d'ornements architec-
turaux en fer forgé», précisant  que la plupart de ses ouvrages en
ferronnerie ont été réalisés «dans un  délai n'excédant pas trois jours».

Plus qu'un métier, une vocation
«Avant d'être envahie par la passion de ce métier, j'étais une fille

ordinaire, puis je me suis laissée emporter par ce que je ressentais en
découvrant le charme du forgeage, j'ai trouvé ma vocation, ce qui était
le  plus essentiel pour moi», confie-t-elle. «C'est là où je suis née»,
ajoute Warda qui considère que “”porter le  fardeau de la responsabi-
lité d'un atelier, concilier vie professionnelle et  vie de famille, et sup-
porter le regard de la société envers la question de  la différence, en
exerçant un métier majoritairement masculin, rendaient  difficile la
concrétisation de mon rêve».

Estimant qu'il faut avoir du caractère pour relever le défi, la  ferron-
nière constantinoise, travaille toujours, à 34 ans, avec le même  en-
chantement et se revoit encore la toute jeune femme enthousiaste
qu'elle  était au tout début de son parcours. «Je me suis tant battue pour
arriver jusque-là et aujourd'hui je cherche à  acquérir plus d'autonomie
et avoir un atelier propre à moi en vue de  réaliser mes objectifs et
devenir auto-entrepreneur», a-t-elle martelé. Rencontré devant l’ate-
lier de la ferronière, Kamel. A, un client parmi les  plus anciens de
Warda, a confié à l’APS avoir connu la jeune ferronnière  dès le début
de son parcours, il y a plus de 10 ans.

«En signe de reconnaissance pour son obstination et son dévoue-
ment, je lui  confie toujours des commandes qu'elle réalise avec une
touche de  somptuosité à un coût raisonnable qui convient à toutes les
bourses»,  a-t-il renchérit. Selon son cousin, Abderrahmane Maâme-
ri, «les débuts de Warda dans ce  métier majoritairement mas-
culin, n'étaient pas si aisés, mais elle ne se  préoccupait pas
de l'avis des autres et se consacrait pleinement à son  travail
grâce aux encouragements des membres de la famille, notamment
ceux  de son défunt père». «Warda, a-t-il dit, a surmonté toutes les
difficultés rencontrées dans son  environnement social et gagné une
notoriété qui ne cesse de grandir».

Et de poursuivre : «J'ai travaillé comme apprenti chez ma cousine
durant  deux ans, au cours desquelles j'ai appris d'elle énormément de
choses en  peu de temps». «Le regard des gens envers Warda a
changé avec le temps, car les clients  affluent désormais de toutes
parts, que ce soit des habitants de la commune  de Ain Smara, des
entreprises industrielles, des associations et même des  clients des
wilayas limitrophes», a-t-il assuré.

EL TARF

Wahiba, Seloua et Manel, des «chevalières» face aux flammes
Wahiba Dine, Seloua Saâda

ne et Manel Louami,  trois
femmes courageuses et volontai-
res, travaillant dans les rangs de
la  Protection civile de la wilaya
d'El Tarf, sont un exemple concret
du  renforcement, d'année en an-
née, de la présence des «cheva-
lières du feu»  dans ce secteur. Aux
côtés de leurs collègues hommes,
les trois «soldats du feu», ont su
faire preuve au quotidien, de leurs
compétence et efficacité  particu-
lièrement en cette période de crise
sanitaire, a indiqué à l'APS le  di-
recteur local de la Protection civi-
le, le colonel Abdelaziz Melbous.
Bien qu’elles ne représentent
qu'une faible part (5%) des effec-
tifs,  estimés à 938 agents, les trois
femmes pompiers, universitaires
de  formation, «accomplissent
avec ardeur leur mission et s'in-
vestissent avec  la même passion,
énergie et efficacité que leurs ca-
marades de la gent  masculine»,
souligne la même source. Rencon-
trées lors de la célébration de la jour-
née internationale de la  Protection
civile, lundi dernier, ces femmes sa-
peurs-pompiers ont déclaré  qu'elles
«partagent avec leurs collègues les
mêmes responsabilités, avec  profes-
sionnalisme et dextérité». «En tant que
femme sapeur-pompier, je me suis
attelée depuis le premier  jour de
mon recrutement il y a 11 ans, à
exercer mon métier avec énergie
et  efficacité», affirme le capitaine
Wahiba, dont le grade a été décer-
né au  cours de cette journée, con-
fiant remplir ses missions avec

«conscience et  professionnalis-
me». Ingénieure de formation, dans
la spécialité biologie, cette mère de
deux  enfants qui a intégré la pro-
tection civile à l'issue d'une forma-
tion de 9  mois, à l’école nationale
de Bordj El Bahri à Alger, a été en-
couragée au  départ par son père,
ensuite par ses collègues et son
mari. «Disponibilité, persévérance
et sens de la responsabilité sont la
clé de  toute réussite», a humble-
ment indiqué cette capitaine qui est
aujourd'hui  chef de bureau char-
gée de l’acquisition des produits
parapharmaceutiques au  niveau de
l’unité principale de Ain El Assel.
Doter les agents d'intervention de
moyens de protection sur le lieu de
l'intervention pour éviter toute éven-
tuel risque de contamination, était  l'une
de ses principales missions accom-
plies avec conscience et grande  res-
ponsabilité. Durant la période de pan-
démie de Covid-19, elle avait décidé
de ne pas  bénéficier des dispositions
du président de la république en faveur
des  mères ayant des enfants en bas
âge, préférant demeurer sur le ter-
rain aux  côtés de ses collègues.
Deux médecins totalement

engagées
L'intégration de deux femmes

médecins généralistes, les premiè-
res dans ce  corps constitué forte-
ment sollicité au lendemain de l'ap-
parition de cette  pandémie dans cette
wilaya frontalière, a été salutaire pour
tous. Toutes deux originaires de la wi-
laya d'El Tarf, Seloua et Manel sont
deux  trentenaires dont le destin a
voulu qu'elles deviennent médecins

et sauver  des vies en exerçant dans
un corps au sein duquel elles n'ont
jamais pensé  intégrer un jour. Après
une courte expérience profession-
nelle, ces deux lieutenants ont  inté-
gré les rangs des sapeurs-pompiers
au mois d’avril 2020, en qualité de
responsables de l'infirmerie. Ces
“”soldats de l’urgence’’ ont travaillé
durement au cours de la crise  sani-
taire qui a exigé une disponibilité en-
tière sur le terrain, notamment  l’ur-
gente mobilisation de l’ensemble
des moyens de protection  (combi-
naisons, gants et lunettes) pour pro-
téger les agents d’intervention.
“”Sauver des vies humaines était un
rêve d'enfance et le métier de  pom-
piers n’a fait que confirmer davantage
notre ambition», ont-elles  confié. S'ap-
prêtant à s'envoler en justes noces,
Seloua soutient tout comme sa  collè-
gue nouvellement mariée, que «ce tra-
vail périlleux n'est pas l'apanage  des
hommes, mais nécessite néanmoins un
sérieux investissement dans le  tra-
vail et un total engagement». Ces
deux médecins ont assuré durant les
derniers mois, entre autres, des
sessions de formation au profit des
agents chargés de la protection, de
la  désinfection des ambulances et
du matériel, mais aussi concernant
la  conduite à tenir devant une fem-
me au moment de l'accouchement
en période de  Covid 19. D’autres
sessions consacrées au secouris-
me et à la sensibilisation des  ci-
toyens à l’importance du respect des
mesures de lutte contre la Covid 19,
ont été en outre confiées à ces fem-
mes sapeurs-pompiers.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:58

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:29

�El Maghreb.....19:00

�El Ichaâ..........20:21

ORAN

POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT

Vaste opération de nettoyage

Dossier Logements :
Oran tourne en rond
depuis cinquante ans
Pourquoi, depuis plus de trente ans, les autorités lo-

cales ne cessent, presque tous les trois ans,  de comp-
ter et recompter les bâtisses qui risquent de s’effondrer,
alors que tous les Oranais anonymes connaissent  bien
et depuis longtemps les sites d’habitat à hauts risques
d’effondrement. On peut admettre que les responsables
concernés sont à chaque fois inquiétés  par la très pro-
bable augmentation du nombre d’immeubles vétustes
devant être classés au registre des démolitions. Une
hausse qui s’explique par l’absence d’interventions et
la rareté des opérations de maintenance, de conforte-
ment et de réhabilitation des immeubles du vieux bâti.
Des actions qui, en principe, devraient être lancées
aussitôt après l’achèvement d’une opération de recen-
sement. Des actions qui figurent de surcroît dans les
obligations premières de l’Etat à assurer la sécurité des
biens et des personnes en danger. Au fil du temps, des
décennies, cette «non assistance à immeuble en dan-
ger» est devenue une banalité installée dans le quoti-
dien de la cité. Seuls les tragiques effondrements cau-
sant parfois la mort d’une famille entière, provoquent
évidemment, durant quelques jours, l’émoi et la colère
des habitants. Mais le spectre des effondrements mor-
tels ne perturbe en rien la timide stratégie de prise en
charge et de traitement de ce dossier si important. Pour
illustrer le  propos, on peut citer en exemple le parcours
défaillant du vieux projet de réhabilitation du quartier
historique de Sidi El Houari , ou encore l’état des lieux
lamentable de certains anciens quartiers tels que les
Planteurs et Ras El Ain. Depuis des lustres, le vieux
bâti et le cadre urbain en général, souffrent de ces opé-
rations de replâtrage et d’ornement de quelques  faça-
des voulant cacher la réalité d’un terrain miné par le
laxisme, l’incompétence et la fuite en avant. Il est vrai
que les pouvoirs publics n’ont jamais eu  la capacité et
les moyens de répondre efficacement à l’impératif de
recasement des flux de population venant s’installer
dans le vieux bâti et les bidonvilles. Des mouvements
de population de diverses natures qui ne sont jamais
maîtrisés, ni dans le temps ni dans l’espace, et qui ag-
gravent d’année en année la problématique de lutte con-
tre le fléau. Tant il est vrai que le déficit en logement est
tellement énorme qu’il ne suffit même pas à répondre
au seul «besoin démographique» des collectivités con-
cernées. Tous les cinq ans, des actions  de recense-
ment d’immeubles à risque et de familles occupant le
vieux bâti ou le bidonville sont annoncées, et chaque
année  des opérations de relogement très médiatisées,
sont organisées en grande pompe.  Une forme de po-
pulisme et de démagogie indécente qui ne saurait ca-
cher l’échec consommé de cette politique du logement
menée depuis cinquante ans.

Hroniqued'OranC

   S.Benali

BOUSFER

Un mort et deux blessés dans un accident de la route
Une personne a trouvé la

mort et deux autres ont  été
blessées dans un accident de
la route survenu, vendredi, à
l’entrée de  la Plage Corales
dans la commune de Bousfer
(Oran), ont indiqué les  servi-
ces de la protection civile.

Selon la protection civile, l’ac-
cident est survenu suite à la col-

lision de  deux véhicules au ni-
veau de l’entrée de la Plage de
Corales dans la commune  de
Bousfer, faisant un mort sur pla-
ce (24 ans) et deux blessés (25
et 28  ans).

Sitôt alertée, l’unité de la pro-
tection civile de Bousfer a prodi-
gué les  premiers soins aux bles-
sés qui ont été transférés aux Ur-

gences de l’Hôpital  Medjeber
Tami dans la commune d’Ain El
Turk, alors que le corps de la  vic-
time a été transporté vers la mor-
gue du même Hôpital, selon la
même  source.  Les services de la
Gendarmerie nationale de Bousfer
ont ouvert une enquête  pour déter-
miner les circonstances de cet ac-
cident, conclut la même source.

ES-SENIA

Un mort et deux blessés
dans un accident de la route

Une personne est morte et deux autres ont été  blessées à
différents degrés de gravité dans un accident de la route,

survenu samedi dans un passage à niveau dans l'agglomération
d'Aïn El-Beida  relevant de la commune d'Es-Senia (Oran), a-t-on
appris des services de la  protection civile. Cet accident est
survenu suite à une collision entre une voiture de  tourisme et un
train de transport de voyageurs reliant Oran à  Aïn-Temouchent, à
hauteur d'un passage à niveau à Aïn El-Beida causant la  mort sur les
lieux de l'accident d'un homme âgé de 40 ans et des blessures  de
différents degrés de gravité à deux personnes âgées de 30 ans, se
trouvant tous les trois à bord du véhicule, a-t-on indiqué.

Sitôt alertée, l'unité de la protection civile d'Es-Senia est inter-
venue  vers 11 heures pour prodiguer les soins nécessaires aux
deux blessés, qui  avaient perdu connaissance, avant de les
évacuer vers le service des  urgences médico-chirurgicales du
centre hospitalier universitaire d'Oran  (CHUO), alors que le corps
de la  victime de l'accident a été transféré à  la morgue du même
hôpital, selon la même source. De leur côté, les services de la
gendarmerie nationale ont ouvert une  enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident.

Bekhaouda Samira

Une vaste campagne de net
toyage a été organisée au ni-

veau de l’ensemble des secteurs
urbains de la commune qui relè-
vent de la wilaya d’Oran surtout au
niveau des quartiers qui comptent
des points noirs .Cette manifesta-
tion a vu la participation des élé-
ments des services de nettoiement
des différentes secteurs qui ont
contribué à cette opération par des
moyens humains et matériels à
savoir entre autres des camions
,des bennes tasseuses, et des
agents de nettoiement .Les béné-
voles des associations qui activent
dans le domaine de la protection

de l’environnement et les membres
des comités des quartiers ont aus-
si pris part à la campagne .Cette
initiative a pour but d’éradiquer les
points noirs qui s’incrustent dans
divers lieux et récidivent à la suite
des  déchets jetés par certains ci-
toyens d’une manière anarchique .
Elle va permettre également de re-
donner une belle image aux quar-
tiers et également améliorer les
conditions de vie des habitants, pour
se débarrasser des décharges illi-
cites qui poussent et prolifèrent à
grande vitesse.

Cette action rentre également
dans le cadre du programme des
activités de la protection et de la
préservation de l’environnement et

pour assurer une vie sans pollution
suite à la demande des citoyens et
pour répondre à leur préoccupation
concernant le volet hygiène des
quartiers. Plusieurs réunions ont été
tenues pour débattre de ce pro-
blème et pour concrétiser cette
manifestation .Pour maintenir les
quartiers propres de grands ef-
forts doivent être fournis sur tous
les plans avec  la contribution
des citoyens pour atteindre les
objectifs visés en matière d’hy-
giène surtout durant cette pério-
de de crise sanitaire suite à la pro-
pagation de l’épidémie du covid19.

Les quartiers doivent rester pro-
pres selon les consignes préventi-
ves sanitaires pour lutter contre le
dit virus. A cet effet, les services
concernés s’impliquent sur le ter-
rain pour maintenir la salubrité à
travers les quartiers de la com-
mune. Cette opération a touché
entre autres les hais  d’El Hamri
surtout à coté du marché où les
déchets des légumes restent et
s’entassent à la fin de chaque
journée devant les habitations du
dit lieu ,d’El Badr et de Bouama-
ma où l’insalubrité est constatée.

LA MINISTRE LA CULTURE INSPECTE SON SECTEUR

«Les salles de cinéma seront
récupérées par le ministère»

Fethi Mohamed

La ministre de la culture Mali
ka Bendouda a effectué hier
une visite d’inspection à

Oran. Le premier point de cette vi-
site a été le centre commercial
Senia Center ou un cinéma multi-
plex composé de 03 salles de ci-
néma d’une capacité de 600 pla-
ces est en cours de réalisation. Sur
place, la ministre a rappelé l’im-
portance de la culture cinématogra-
phique dans la société algérienne
et la nécessité d’offrir la possibilité

aux jeunes notamment les étudiants
à accéder à ces salles de cinémas
grâce à des tarifs et des formules
spéciaux et inculquer cette culture
également aux enfants.

Le Ministère va accompagner
l’investisseur financièrement pour
finaliser ce projet ambitieux qui ap-
portera un plus pour Oran. Malika
Bendouda a inauguré également le
théâtre « La Fourmi », le premier
théâtre privé en Algérie d’une ca-
pacité de 120 places. Elle a assis-
té à un spectacle de marionnettes
en présence de plusieurs figures

de la scène médiatique dans la
2eme ville du pays. La ministre a
insisté en marge de cette inaugura-
tion sur l’importance de l’investis-
sement culturel qui demeure l’un
des axes principaux du plan d’ac-
tion du secteur de la culture, qui veut
attirer de plus en plus d’investis-
seurs privés dans le but de réaliser
de nouvelles salles de cinéma et
des théâtres en un délai réduit, ce
qui allégera le fardeau du finance-
ment pour l’Etat vu la conjecture fi-
nancière actuelle du Pays.

La ministre s’est réjouie de l’exis-
tence du savoir faire local pour la
réalisation de ces structures. Elle
a également inauguré un nouveau
siège pour la direction de la culture
à Oran au niveau de la zone des
sièges à Bir El Djir.  Lors d’un point
de presse, la ministre a rappelé que
les salles de cinéma seront récu-
pérées par le ministère. Un cahier
de charge sera élaboré pour offrir
l’opportunité aux artistes d’exploi-
ter ces salles de cinéma. Et pour
protéger les droits des artistes, un
décret exécutif est en cours de pro-
mulgation pour préserver les droits
des artistes lors des contrats de tra-
vail signé avec des producteurs.
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Brèves régionales
AIN DEFLA

-Trois individus s'adonnant au trafic illicite de psychotropes ont
été arrêtés à Zeddine, à 60 km au sud du chef-lieu de wilaya de Ain
Defla,  par les services de sécurité qui ont saisi en leur possession
505  comprimés, a-t-on appris, vendredi, de la cellule de communi-
cation et des  relations publiques de la sûreté de wilaya. «Suite à
des informations faisant état de trois individus s'adonnant au  trafic
des psychotropes au niveau de la ville de Zeddine et ses environs
et  qui recouraient à des taxis dans leurs déplacements en vue
d'échapper au  contrôle des services de sécurité, les éléments de la
Brigade de  Renseignements et d'Intervention (BRI) relevant du
service de la police  judiciaire de la sûreté de wilaya ont mis en
place un plan minutieux visant  leur arrestation», a-t-on souligné.
Après avoir identifié les membres de la bande âgés entre 26 et 38
ans, les  policiers, les ont surveillés de très près, arrêtant deux
d'entre eux au  milieu de la semaine en cours à l'entrée de Zeddine
à bord d'un véhicule,  dont la fouille leur a permis de mettre la main
sur 505 comprimés  psychotropes de type Prégabaline (300 mg), a-
t-on fait savoir. Acculés, les deux individus ont dénoncé un de leur
acolyte impliqué dans  leur activité. Ce dernier a été arrêté à son
tour, quelque temps après au  niveau de la même ville, a-t-on dé-
taillé, faisant état de la découverte à  l’intérieur de son domicile de
téléphones portables que les membres de la  bande utilisaient pour
communiquer entre eux. Présentés, jeudi, devant les instances ju-
diciaires de Aïn Defla en vertu  d'un P.V dressé à leur encontre
portant sur le grief de «détention de  substances psychotropes en
vue de leur vente» , les mis en cause ont été  placés sous mandat de
dépôt, a-t-on indiqué de même source.

MOSTAGANEM
- Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont  enre-

gistré, l’année dernière, une baisse du nombre d’accidents de la
circulation en milieu urbain par rapport à 2019, a-t-on appris auprès
de la  cellule de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Le bilan annuel des activités des unités de la
sureté de circulation  signale que le nombre d’accidents de la route
enregistrés sur le territoire  de compétence de la police a connu,
l’an dernier, une légère baisse par  rapport à 2019 avec en parallèle
avec une baisse du nombre de morts et de  blessés. Ainsi, 408
accidents de la circulation ont été enregistrés en 2020 faisant  14
morts et 500 blessés à des degrés différents de gravité contre 441
accidents causant 15 morts et 559 blessés en 2019, a-t-on précisé.
Les unités de sécurité routière ont contrôlé 45.000 véhicules lors de
patrouilles pédestres et motorisées et à travers le radar, relevant
15.235  délits et infractions, le retrait de 4.203 permis de conduire et
la mise en  fourrière de 737 véhicules.

CONSTANTINE
- Un total 441 clients de la Société de l’eau et de  l’assainisse-

ment de Constantine (Seaco) ont recouru au paiement en ligne  des
factures de consommation d’eau potable durant 2020, a indiqué à
l’APS,  la responsable de la communication de cette entreprise,
Wassila Benchaoui. Cette responsable a précisé, à ce propos, que
le mode de paiement en ligne  par carte interbancaire (CIB) et la
carte d’Algérie Poste Edahabia, initié  à partir de janvier 2020, a
constitué une alternative aux clients de la  Seaco ne souhaitant pas
faire le déplacement dans les agences commerciales,  notamment
durant l’épidémie de coronavirus, et ce, par le biais d’un espace
client créé à cet effet sur le site de l’entreprise. La même source a
également fait savoir que le nombre de clients redevables  à la
Seaco s’élève à 260 350 au 31 décembre dernier, un nombre  cor-
respondant à celui des clients de l’entreprise qui ne sont pas ac-
quittés  du paiement de leur consommation d’eau potable au cours
de l’année 2020,  soulignant qu’en dépit du cumul des factures
impayées l’entreprise n’a pas  procédé à la suspension de l’alimen-
tation en eau potable des foyers.

EL TARF

 Trois ans de prison ferme à l’encontre
de 3 anciens P/APC d’El Chatt

Le tribunal correctionnel d’El
Kala (El Tarf) a  condamné

la semaine écoulée, trois (3) an-
ciens présidents de l ’assem-
blée  populaire communale d’El
Chatt à trois (3) ans de prison
ferme chacun,  assortis d’une
amende de 600.000 DA chacun,
a-t-on appris, vendredi, de  sour-
ces judiciaires.

Les trois présidents de cette
collectivité locale, dont le der-

nier avait  été suspendu il y a
plus d’un an à titre conservatoi-
re dans le cadre des  poursuites
judiciaires engagées contre lui,
sont poursuivis pour des délits
allant de  «l’octroi de  p r i v i lè -
ges injustif iés, abus de fonc-
tion et passation de  marchés
publics contraires à la régle-
mentation en vigueur», a ajou-
té la   même source. L’enquête
diligentée par les services com-

pétents avait révélée  l ’ impli-
cation des trois élus dans des
affaires liées  à «une mauvai-
se gestion  des deniers publics»,
a-t-on encore signalé.

Il convient de rappeler qu’au
total, neuf (9) présidents d'APC
de cette  wilaya frontalière qui
compte 24 communes, en sus
d’autres élus, ont été  poursui-
vis en justice dans des affaires
de corruption.

TIZI-OUZOU

Formation sur la fabrication
de fromages au profit de la femme rurale

Une formation sur les Tech
niques d'élevage  bovin et
la fabrication de fromages

au profit des femmes rurales is-
sues des wilayas du Centre et de
ressortissantes de la République
arabe sahraouie et démocratique
(RASD), a  été lancée, vendredi
à Tizi-Ouzou, par l 'association
nationale Forum appui  et promo-
tion de la femme rurale, a-t-on
constaté. Prévue initialement au
centre de formation profession-
nelle de la commune  de Sidi
Naamane, cette formation orga-
nisée en collaboration avec la
chambre  d'agriculture de wilaya
de Tizi-Ouzou et le Conseil na-
tional de la filière  lait, a eu lieu
finalement au niveau de l'Institut
de formation  professionnelle de
Oued Fali.

Pas moins de 45 femmes, dont
une vingtaine issue de la wilaya
de  Tizi-Ouzou, cinq invi tées
d'honneur du Sahara Occidental
et le reste venues  d'une dizaine
de wilayas du Centre du pays,
participent à cette formation  de
trois jours. «Le but de cette ini-
tiative est d'accompagner la fem-
me rurale à travers la  formation
afin de lui donner un outil pour
créer sa propre activité  généra-
trice de revenus, en exploitant les

ressources disponibles dans son
territoire», a indiqué à l'APS, la
vice-présidente du Forum appui
et  promotion de la femme rurale,
Dalila Aoues. La participation des
femmes sahraouies rentre dans
le cadre de la  solidarité qui lie
l'Algérie à la RASD.

Ces dernières une fois formées
vont  à leur tour former leurs con-
citoyennes sahraouies aux tech-
niques d'élevage  bovin et de fa-
brication de fromages, a-t-on ap-
pris de même source. A l'issue
de cette formation, des diplômes
validés par le secteur de la  For-
mation professionnelle seront re-
mis aux participantes, a indiqué
Mme  Aoues, rappelant, à ce ti-
tre, qu'une convention a été si-
gnée entre son  association et le
ministère de la Formation et de
l'Enseignement  professionnels.

Grâce à ce diplôme, les fem-
mes formées pourront se rappro-
cher des  organismes publ ics
d'aide à la création d'emplois pour
lancer leurs propres  projets de
micro-entreprise de fabrication
de fromage art isanal ou unité
d’élevage, a-t-elle souligné.

Les cinq femmes sahraouies
présentent à Tizi-Ouzou dans le
cadre de cette  formation qui sera
clôturée le 8 mars par une expo-

sition des produits du  terroir et
une cérémonie de remises de di-
plômes, ont salué cette initiati-
ve  et la «position immuable et
honorable» de l'Algérie vis-à-vis
de la  question sahraouie.

La représentante de la direc-
tion de promotion de la femme
sahraouie,  Ouarda Hamoudi a
souligné que cette formation est
une opportunité pour un  échan-
ge d'expériences et de savoir-
faire, que, elle et ses compatrio-
tes  présentes à cette session,
vont à leur tour partager avec
leurs  concitoyennes. «Elle est
aussi une occasion pour rappe-
ler qu'il y a un peuple (Sahraoui)
qui lutte pour son indépendan-
ce», a-t-elle dit avant de dénon-
cer «la guerre  que vit son peu-
ple suite à la violation, le 13 no-
vembre dernier, de  l’accord de
cessez-le-feu, signé en 1991
sous l'égide de l'ONU, par le  co-
lonialisme marocain».

«Une guerre que le Makhzen,
qui cherche toujours à gagner
du temps après  29 ans de re-
cherche d'une solution pacif i-
que, met à profit pour dilapider
les richesses du Sahara occi-
d e n t a l  n o t a m m e n t  l e s  r e s -
sou rces  ha l i eu t i ques  e t   l e
phosphate», a-t-el le déploré .

JOURNÉES DE SENSIBILISATION SUR LA PROMOTION
DE LA CULTURE ENVIRONNEMENTALE

Nettoiement et reboisement à Constantine
P lusieurs activités de nettoie

ment et de  reboisement ont
été organisées, vendredi à Cons-
tantine, à l'ouverture de la  pre-
mière édition des journées de
sensibilisation sur «la promotion
de la  culture environnementale
dans la communauté et l'utilisa-
tion des déchets  ménagers pour
atteindre les objectifs de déve-
loppement durable». Organisée à
l'initiative de l'association natio-
nale pour la promotion de  la cul-
ture environnementale et des
énergies renouvelables, cette
manifestation devant se poursui-
vre jusqu'à dimanche prochain,
ciblera en  particulier les élèves
et les étudiants considérés com-
me le «maillon fort»  de la straté-
gie nationale de promotion envi-
ronnementale pour un  dévelop-
pement durable, selon les orga-
nisateurs. Le coup d'envoi de
cette manifestation de sensibili-
sation, a eu lieu  depuis la cité
700 logements à l'unité de voisi-
nage UV20, dans la  circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli,
et a impliqué une centaine  d'en-
fants venus participer aux ac-
tions de sensibilisation sur  l'en-
vironnement en compagnie de
leurs parents. Au terme des ac-
tions de nettoiement et de reboi-
sement effectuées dans ce  quar-
tier, et auxquelles ont participé
des éléments de la police urbai-
ne, la  direction locale de l'envi-
ronnement et la Conservation des

forêts, des bacs  à ordures mé-
nagères octroyés par l 'Agence
nationale des ordures AND, par-
tie  prenante de cette opération
de sensibilisation, ont été instal-
lés dans les  différents recoins
de la cité. «Ces actions visent à
inciter et encourager les citoyens
à respecter  l'hygiène de l'envi-
ronnement», a déclaré à l'APS la
présidente locale de  l'associa-
tion organisatrice de l'évènement,
Amel El Abed.
Selon la même source, les pre-
mières journées de sensibilisa-
tion sur «la  promotion de la cul-
ture environnementale dans la
communauté et  l'utilisation des
déchets ménagers pour atteindre
les objectifs de  développement
durable», s ' inscr ivent dans le
cadre du programme de  l'asso-
ciat ion pour «réussir le projet
national de tri et de valorisation
des déchets ménagers lancé
avec le concours du secteur de
l'environnement». Des ateliers de
sensibilisation sur l ' importance
du tri et la valorisation  des dé-
chets ménagers et autres forma-
tions et apprentissages sur la
transformation des déchets orga-
niques en engrais naturels, ont
été  également organisés à cette
occasion. Plusieurs autres acti-
vités de terrain et des distrac-
tions sont prévues  samedi à la
forêt d'El Baâraouia (El Khroub),
où des opérations de  nettoiement
et de reboisement seront effec-

tuées par les participants,  a-t-
on fait savoir. La manifestation
sera clôturée, dimanche, par l'or-
ganisat ion d'une  conférence
scientifique sur les dangers de
la pollution et les techniques  mo-
dernes de mobi l isat ion et de
sensibilisation sur le tri et le re-
cyclage  des déchets ménagers
à l'Ecole nationale supérieure de
biotechnologie  (ENSB), a sou-
ligné Mme El Abed.
Cette première édition des jour-
nées de sensibi l isat ion sur la
promotion de  la culture envi-
ronnementale dans la commu-
nauté est organisée en  colla-
boration avec l'Agence nationa-
le des déchets (AND), la Con-
servation  locale des forêts et
l'Ecole nationale supérieure de
biotechnologie (ENSB).
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SIDI BEL ABBÉS

Un programme de jumelage
entre les sûretés de Bel-Abbés

et d’Ain Témouchent

NÂAMA

Coup d’envoi des portes ouvertes
sur les Forces aériennes

La manifestation «portes ouvertes sur les Forces  aériennes» a
débuté jeudi à l’école de spécialisation en chasse aérienne  «Cha-

hid Bourouis Mohamed» de Mecheria (Nâama) relevant de la deuxième
Région militaire. «Cette manifestation informative constitue une occa-
sion pour les citoyens  pour connaître les moyens mis en £uvre, le
degré de professionnalisme et la  compétence qui caractérisent l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) de manière  générale et les Forces
aériennes en particulier», a souligné le commandant  air de la deuxiè-
me Région militaire, le général major Douiaissia Abdelkrim,  à l’ouver-
ture de cette manifestation au nom du commandant des Forces  aérien-
nes, le général major Laraba Mahmoud.

«C’est également une occasion pour mieux informer le public sur
l’arme des  forces aériennes et ses équipements, ainsi que ses mis-
sions et le matériel  pédagogique et d’enseignement dont dispose les
écoles de formation dans le  domaine de l’aviation», a-t-il déclaré. Le
même responsable a indiqué que l’intérêt du public, présent à ces
portes ouvertes, permet de faire connaitre les efforts considérables
déployés dans la formation des militaires dans les différentes discipli-
nes  (aviation, techniques, domaines de navigation, météo et entretien,
entre  autres), en plus de mettre en exergue les efforts d’acquisition de
matériel  moderne et la participation des forces aériennes, en un temps
record, à des  ponts aériens pour répondre aux besoins du pays en
matériel, équipements et  vaccins pour faire face à la crise sanitaire
engendrée par la pandémie de  la Covid-19.

Le général major Douaissia Abdelkrim a souligné, d’autre part, que
cette  manifestation de communication, qui s’inscrit dans le cadre du
plan général  de communication de l’ANP pour l’année 2021, approuvé
par le Haut  commandement de l’ANP pour la valorisation des relations
Armée-Nation,  suscite l’engouement des jeunes algériens pour rallier
l’ANP en général et  les Forces aériennes en particulier. Cette manifes-
tation de deux jours, qui a vu la présence des autorités  locales et qui a
enregistré une affluence remarquable des citoyens à son  premier jour,
a été marquée par la projection de documentaires sur les  Forces
aériennes, en plus de la tenue d’une exposition comprenant plusieurs
ailes mettant en exergue des modèles d’avion d’entrainement de der-
nière  génération, ainsi que du matériel d’armement de défense aérien-
ne, des  avions de transport, des hélicoptères, des équipements
de recherche et de  sauvetage, des escadrons aériens, des ate-
liers de maintenance d’avions et  autres. Une aile est réservée à l’infor-
mation sur les procédures permettant  d’accéder aux écoles spéciali-
sées relevant des Forces aériennes.

GHARDAÏA

Les zaouïas et écoles coraniques contribuent
à la préservation du référentiel religieux national

Le Conseiller du président de
la République,  chargé des
zaouïas et associations reli-

gieuses, Aissa Belakhdar, a  souli-
gné, vendredi depuis Ghardaïa , que
«les zaouïas et les écoles  corani-
ques ont toujours contribué à la pré-
servation des spécificités  nationa-
les et civilisationnelles notamment,
le référentiel religieux  national basé
sur les principes de fraternité, de
respect mutuel et du  vivre ensem-
ble». S'exprimant à l'APS en mar-
ge d'une visite dans la Zaouïa «El
Houda wa  Diya», M. Belakhdar a
mis l’accent sur la nécessité de
mettre en place des  canaux de sen-
sibilisation ayant pour objectif de
faire connaitre les rôles  éducatifs,
sociaux, économiques et histori-
ques des zaouïas et écoles  cora-
niques en Algérie, particulièrement
dans la préservation de notre  iden-
tité et de nos valeurs du vivre en-
semble dans la diversité. «Connues
pour leur rayonnement religieux et
spirituel dans notre pays, les

zaouïas et écoles coraniques ont
remplis depuis des siècles leurs
missions  d’enseignement spirituel
authentique en conformité avec les
valeurs  identitaires de la nation al-
gérienne inspirée du livre saint le
Coran et la  Sunna du messager
d'Allah le prophète Mohamed (QSS-
SL)» a-t-il précisé ,  ajoutant que
«ces lieux religieux ont également
forgé dans le combat mené  contre
les différentes forces coloniales ,
le patriotisme et l'unité  nationale».

«La zaouïa a constamment don-
né l’exemple par son action en ma-
tière de  conciliation et de propaga-
tion des valeurs de solidarité, d’en-
traide, de  patriotisme et de confra-
ternité entre les composantes du
peuple algérien»,  a-t-il dit . «Le pré-
sident de la république M. Abdel-
madjid Tebboune £uvre pour faire
de  l'Algérie nouvelle un havre de
paix, de coexistence et du vivre
ensemble»,  a-t-il déclaré . «Les
écoles coraniques et Zaouïas de
Ghardaïa constituent un modèle à

suivre en Algérie pour promouvoir
la culture du respect mutuel et du
vivre  ensemble dans la diversité
des rites», a-t-il rappelé.  Cette vi-
site dans la wilaya de Ghardaïa a
pour objectif d'écouter la  société
civile , les membres des zaouïas et
écoles coraniques pour trouver  des
moyens à même d'améliorer l'ensei-
gnement religieux et de le moderni-
ser,  a indiqué M. Belakhdar. Ac-
compagné du wali de Ghardaïa ,
Boualem Amrani et des élus locaux
, le  Conseiller du président de la
République a assisté à une céré-
monie  religieuse qui s’est déroulée
dans un climat de recueillement et
de piété  dans la zaouïa «El Houda
wa Diya» et qui a été marquée par
la déclamation  de versets du saint
coran. Le Conseiller du président
de la République chargé des
zaouïas et  associations religieu-
ses visitera au cours de cette tour-
née de plusieurs  jours des structu-
res religieuses réparties à travers
la wilaya de Ghardaïa .

BECHAR

Saisie de plus de 16 quintaux de kif traité en 2020
P lus de 16 quintaux (1.694,147

kg) de kif  traité et 9.221 com-
primés de psychotropes, ont été
saisis en 2020 à travers  la wilaya
de Bechar par les différentes uni-
tés et brigades anti-drogue de  la
sûreté de wilaya , a-t-on appris sa-
medi auprès de la cellule de  com-
munication et des relations publi-
ques de cette structure sécuritaire.

Ces saisies ont été opérées au
cours de 354 affaires criminelles
de  détention et commercialisation
illégale de drogue et autres psycho-
tropes  dont 184 affaires liées à la
détention et commercialisation de
kif traité  et 170 autres de trafic illé-
gale de psychotropes impliquant

453 individus,  a-t-on précisé. Ces
affaires criminelles ont pu être dili-
gentées grâce au soutien et à  l'ap-
port des différents partenaires sé-
curitaires exerçants sur le terrain
avec les mêmes unités et brigades
spécialisées dans la lutte anti-dro-
gue de  la sûreté de wilaya, ce qui a
permis le démantèlement de plu-
sieurs réseaux  nationaux et inter-
nationaux de narcotrafiquants et
crimes organisés dans le  trafic in-
ternational de drogue et son ache-
minement vers différentes régions
du pays à partir de la wilaya de
Bechar à destination de cette ré-
gion où  vers d'autres régions du
pays, a-t-on souligné.

En marge de ces opérations anti-
drogue, il a été procédé durant la
même  année à la saisie aussi de
102.532 unités de différents pro-
duits de tabacs  (Tabacs à chi-
quer, cigarettes de contre bande,
tabacs pour narguilé  (Mouassal)
et charbon de narguilé), 20 autres
unités de produits  pyrotechni-
ques et 53 tonnes de farine et un
véhicule touristique et ce dans  le
cadre de la lutte contre la contre-
bande, a-t-on ajouté.

Ces importantes saisies ont eu
lieu au cours des 13 affaires liées à
la  contrebande auxquelles été im-
pliqués 22 présumés contreban-
diers, a-t-on  fait savoir.

PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE BENI-SLIMANE

Le spectre de la sécheresse «risque d’hypothéquer»
la saison agricole

Le spectre de la sécheresse
«risque  d'hypothéquer sé-

rieusement» la saison céréaliè-
re 2021 et la production de  pom-
me de terre d'arrière saison au ni-
veau du périmètre irrigué de  Beni-
Slimane, est de Médéa, suite à la
baisse du niveau du barrage  d'ir-
rigation de la commune, a décla-
ré à l 'APS, le président de la
chambre  locale d'agriculture.

«Le faible niveau de remplis-
sage du barrage de Beni-Slima-
ne, qui a atteint  sa cote d'alerte,
en raison du manque de pluvio-
métrie, avec un stock d'à  peine 8
millions de M3, soit moins du tiers
de sa capacité de stockage  théori-
que, qui est de 30 millions de M3, a
aggravé une situation déjà  difficile
pour les exploitants agricoles de la
région  dont les cultures sont me-
nacées par la sécheresse», a
expliqué le président  de la cham-
bre, Mustapha Zegoumi. Ces
deux facteurs conjugués risquent

«d'anéantir» les efforts de dizai-
nes  d'exploitants agricoles qui
ont investis beaucoup d'argent
dans la culture  de céréales et
de pomme de terre d'arrière sai-
son, faute d'une solution à  l'épi-
neux problème de manque d'eau,
a-t-il signalé, précisant que seul
un  apport hydrique supplémen-
taire et d'appoint, assuré par ce
barrage, est en  mesure de sau-
ver la saison agricole et éviter la
ruine des exploitants qui  activent
au niveau du périmètre irrigué de
Beni-Sl imane, qui s'étend sur
2000 hectares. Selon Zegoumi,
un apport hydrique de 4 millions
de M3 «suffit» pour  irriguer les
2000 hectares de céréales et de
pomme de terre, comme  alternati-
ve au manque de précipitations,
nécessaires aux développement
naturel des culture, affirmant qu'une
demande a été introduite auprès du
ministère des ressources en eau
afin d'autoriser le pompage, à partir

de ce  barrage, de la quantité d'eau
en question. Face à cette situa-
tion, la chambre locale de l'agri-
culture multiplie les  actions de
sensibi l isation auprès des ex-
ploitants agricoles de la région,
et des autres communes confron-
tés au même problème, afin d'adop-
ter un  planning d'irrigation d'ap-
point «plus économe en eau», en
espaçant les  journées d'irrigation
et réduire les quantités d'eau réser-
vées aux champs  de culture, a fait
savoir ce responsable.

Le but de ce travail de proximité,
inverser la tendance actuelle en
matière d'irrigation, au demeurant
traditionnelle, qui mobilise beau-
coup  d'eau, pour des méthodes d'ir-
rigation économes et adaptées à
chaque type de  culture, de sor-
te à pouvoir préserver les ra-
res ressources hydr iques qui
existent dans la région et à ré-
duire les pertes de production,
a-t-il  conclu.

M. Bekkar

Les  sûretés des wilayas de
Sidi Bel Abbés  et d’Ain Té-

mouchent ont entamé un vaste
programme de jumelage concer-
nant leurs activités organisées
conjointement. A Témouchent par
exemple, plusieurs activités de
proximité sont au programme vi-
sant à sensibiliser surtout les jeu-
nes sur les fléaux sociaux qui peu-
vent les toucher, ainsi que des
conseils de conduite sur les rou-
tes afin d’éviter les risques d’ac-
cidents de circulation, ou encore
les risques que peut engendrer la

mauvaise utilisation de l’internet,
sans oublier des visites organi-
sées aux centres scientifiques
pour jeunes tels le CPSJ (Centre
Polyvalent de Sauvegarde de la
Jeunesse) sis dans la commune
d’Ain Tolba (A.Témouchent) et
le CISA (Centre Intermédiaire
de Soins en Addictologie). Tou-
jours dans le cadre de ce jume-
lage entre les deux sûretés, la
police a rendu visite à un an-
cien policier.  Au menu aussi
une joute de football mettant
aux prises la formation de la poli-
ce de Témouchent et les jeunes
de la cité 120 logements.
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USA
Le Sénat progresse vers l’adoption du plan de relance Biden

IRAK

 Le pape reçu par l'ayatollah chiite Sistani
lors d’une rencontre historique
L’une des rencontres religieuses les plus importantes de l’histoire a débuté ce samedi

matin en Irak: pour la première fois, le pape François, chef des 1,3 milliard
de catholiques du monde, a été reçu par le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute

autorité religieuse de nombreux musulmans chiites d’Irak et d’ailleurs.

A près avoir rencontré le cler
gé catholique à son arrivée
vendredi à Bagdad, le pape

argentin de 84 ans tend la main à
l’islam chiite en se rendant chez le
dignitaire de 90 ans qui n’apparaît
jamais en public, dans sa modeste
maison de la ville sainte de Najaf, à
200 km au sud de Bagdad. Les deux
hommes ont débuté leur entretien à
huis-clos, qui devait durer près
d’une heure, deux ans après que le
pape François a signé avec le grand
imam d’Al-Azhar, institution de l’is-

lam sunnite en Egypte, un «docu-
ment sur la fraternité humaine».De
cette rencontre au sommet n’ont fil-
tré que deux choses. Une photo des
deux hommes: le grand ayatollah,
turban noir et tenue assortie, et à sa
gauche le pape, tout de blanc vêtu
et flanqué de cardinaux en chapes
rouges et noires. Et, surtout, un
communiqué du bureau du grand
ayatollah dans lequel il a assuré au
pape «l’attention qu’il porte au fait
que les citoyens chrétiens vivent
comme tous les Irakiens en paix et

en sécurité, forts de tous leurs droits
constitutionnels», indique le texte.

A l’issue de cet entretien, le pape
François s’est rendu dans la ville
de Ur pour une prière oecuménique
au cours de laquelle il a de nou-
veau plaidé pour que «la liberté de
conscience et la liberté religieuse
soient respectées et reconnues par-
tout».

«Ce sont des droits fondamen-
taux parce qu’ils rendent l’homme
libre de contempler le Ciel pour le-
quel il a été créé», a ajouté le sou-
verain pontife dans un pays musul-
man où les chrétiens, qui représen-
tent 1% de la population, se disent
souvent victimes de discrimina-
tions.

Il a par ailleurs dénoncé «le ter-
rorisme qui abuse la religion» face
à des dignitaires musulmans, yazi-
dis, zoroastriens et sabéens.

«Hostilité, extrémisme et violen-
ce (...) sont des trahisons de la reli-
gion. Et nous, croyants, nous ne
pouvons pas nous taire lorsque le
terrorisme abuse de la religion. Au
contraire, c’est à nous de dissiper
avec clarté les malentendus», a-t-il
déclaré.

Les démocrates du Sénat améri
cain ont progressé samedi vers

l’adoption du plan de relance de
1.900 milliards de dollars (1.594
milliards d’euros) de l’administra-
tion Biden, repoussant les tentati-
ves républicaines de modifier le
projet lors d’une session marathon
qui avait commencé la veille.

Face à des républicains unis
dans l’opposition, les démocrates
qui contrôlent étroitement la cham-
bre doivent s’assurer le soutien de
leurs 50 membres afin de faire pas-
ser le plan conçu pour contrer l’im-
pact du coronavirus, comme ils es-
pèrent le faire ce week-end.

Les progrès ont été interrompus
pendant plus de 11 heures alors que
les démocrates négociaient un
compromis sur les allocations chô-
mage pour satisfaire les centristes,
principalement le sénateur Joe Man-
chin, qui craignaient que le plan
n’entraîne une surchauffe de l’éco-
nomie.

Cette question résolue, la cham-
bre a ensuite voté sur certaines des
centaines de propositions visant à
modifier le projet de loi.

Les démocrates ont rejeté une
proposition républicaine qui aurait
réduit le plan de relance à 650 mil-
liards de dollars ; une qui aurait
pénalisé des États comme New
York ayant sous-estimé les décès
en maisons de retraite ; et une aurait
qui aurait obligé les écoles à pro-
poser des cours en présence afin
d’obtenir des aides fédérales.

Confrontés à leur plus grave cri-
se sanitaire depuis un siècle, les

Etats-Unis ont recensé plus de
521.000 décès liés au coronavirus.

Le plan de relance, qui inclut le
financement des vaccins et des four-
nitures médicales, étend l’aide au
chômage et fournit une nouvelle
série d’aides financières d’urgen-
ce aux ménages, aux petites entre-
prises et aux autorités locales, bé-
néficie selon les sondages d’opi-
nion d’un large soutien.

Les démocrates espèrent ame-
ner Joe Biden à signer une loi avant
que certains avantages actuels
n’expirent le 14 mars.

Alors que le projet prévoyait jus-
qu’à présent une allocation chôma-
ge fédérale de 400 dollars par se-
maine s’ajoutant aux aides de l’Etat
jusqu’au 29 août, un compromis a
été trouvé qui fixerait la prestation
à 300 dollars par semaine mais
l’étendrait jusqu’au 6 septembre,
selon un assistant démocrate. Les
premiers 10.200 dollars seraient
exonérés d’impôts.

Le compromis, dont la Maison
Blanche a fait savoir qu’il était sou-
tenu par Joe Biden, prolonge éga-
lement un allégement fiscal pour les
entreprises d’une année supplé-
mentaire, jusqu’en 2026.

Si le Sénat adopte le projet de
loi, la Chambre des représentants
des États-Unis devra approuver ces
changements avant que Joe Biden
puisse le signer.

Les républicains ont largement
soutenu les plans précédents pour
lutter contre le coronavirus et re-
lancer la plus grande économie du
monde, qui a perdu 9,5 millions
d’emplois depuis l’année dernière.

Mais avec l’accession de Joe
Biden à la Maison Blanche et celle
des démocrates au Congrès, ils ont
critiqué ce projet de loi comme étant
trop coûteux. Le taux de chômage
aux États-Unis, bien que toujours
élevé à 6,2% le mois dernier, a bais-
sé par rapport à 6,3% enregistrés
en janvier.

TIGRÉ
Le Conseil de sécurité

de l’ONU en échec, bloqué
par Pékin et Moscou

La Chine et la Russie ont bloqué vendredi soir l’adoption d’une dé
claration du Conseil de sécurité de l’ONU demandant la «fin

des violences» au Tigré en Ethiopie, entraînant l’abandon du pro-
jet de texte après deux jours de négociations.

Il «n’y a pas de consensus» et «il n’est pas prévu d’aller plus
loin», a déclaré à l’AFP un diplomate sous couvert d’anonymat.
«Il n’y aura pas» de déclaration, a confirmé un autre diplomate,
également sous couvert d’anonymat.

Selon un troisième diplomate, la Chine a bloqué le projet en
exigeant d’enlever du projet de texte, maintes fois remanié depuis
jeudi matin, une mention du Conseil de sécurité réclamant la «fin
des violences au Tigré».

Cette demande était inacceptable pour les Occidentaux et l’Ir-
lande, membre non permanent du Conseil de sécurité et rédactri-
ce du projet de déclaration.

La Russie s’est jointe à l’opposition de la Chine. L’Inde a aussi
fait barrage au texte, mais in fine pour un détail mineur qui néces-
sitait un petit amendement, selon des diplomates.

Pékin et Moscou, auprès desquels aucun commentaire n’a pu
être obtenu dans l’immédiat, considèrent que le conflit armé au
Tigré depuis début novembre relève d’une «affaire intérieure».

Selon un diplomate, les deux capitales auraient accepté un
texte sous condition qu’il ne porte que sur la situation humanitaire
dans cette région dissidente du nord de l’Ethiopie.

Jeudi matin, le Conseil de sécurité de l’ONU avait tenu une
visioconférence à huis clos sur le Tigré, mais déjà sans pouvoir
s’entendre sur une déclaration commune. Une poursuite de négo-
ciations avait cependant été décidée.

Pour la première fois depuis le début du conflit, les pays afri-
cains membres du Conseil — Kenya, Niger, Tunisie —, qui privi-
légiaient jusqu’alors une résolution de la crise via une médiation
de l’Union africaine, avaient affirmé leur accord pour l’adoption
d’une déclaration du Conseil de sécurité.

«Ce n’était plus tenable» pour les Africains, au vu de l’aggrava-
tion de la crise, relevait alors un diplomate auprès de l’AFP.

Lors de la visioconférence du Conseil de sécurité, le secrétai-
re général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitai-
res, Mark Lowcock, avait réclamé que l’Erythrée retire ses trou-
pes du Tigré. «Les forces de défense de l’Erythrée doivent quitter
l’Ethiopie et elles ne doivent pas être autorisées à continuer leur
campagne de destruction avant leur départ», avait-il insisté.

Un peu plus tôt à Genève, la haute-commissaire de l’ONU aux
droits humains, Michelle Bachelet, avait accusé l’armée érythréen-
ne d’atrocités au Tigré.

De manière plus générale, elle avait appelé à une «enquête
objective et indépendante», après avoir «corroboré de graves vio-
lations» susceptibles de constituer des «crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité» au Tigré.

Vendredi, l’organisation Human Rights Watch (HRW) a affirmé
que les soldats érythréens avaient tué des centaines de civils, y
compris des enfants, dans un massacre perpétré en novembre à
Aksoum, dans la région éthiopienne du Tigré.

Ce rapport est le deuxième d’envergure à documenter le mas-
sacre d’Aksoum (ou Axoum), après celui la semaine dernière
d’Amnesty Internat ional qui décrivai t  comment les troupes
érythréennes «se sont déchaînées et ont méthodiquement tué des
centaines de civils de sang-froid».

Ces conclusions s’inscrivent dans un contexte d’inquiétude
croissante de la communauté internationale sur les atrocités pré-
sumées commises par les troupes érythréennes qui ont combat-
tu, aux côtés de l’armée fédérale, les autorités dissidentes du
Tigré lors d’une opération militaire lancée par Addis Abeba début
novembre.

Selon le rapport d’HRW, les forces éthiopiennes et érythréen-
nes sont entrées le 20 novembre dans Aksoum, un des hauts lieux
de l’Eglise chrétienne orthodoxe inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Auparavant, la ville avait été la cible de tirs
d’artil lerie lourde «à l’aveugle», tuant des civils. Les soldats
érythréens se sont alors livrés à «des pillages à grande échelle»
sous le regard passif de leurs homologues éthiopiens, indique le
rapport.

Le massacre a débuté le 28 novembre, après que des combat-
tants tigréens ont attaqué des soldats érythréens avec l’aide d’ha-
bitants, détaille HRW.

Tout comme Amnesty, HRW estime en l’état impossible de four-
nir un bilan exact, mais selon ses estimations, «plus de 200 civils
ont très certainement été tués durant les seuls 28 et 29 novem-
bre». La semaine dernière, l’AFP s’est rendue dans le village
tigréen de Dengolat où les responsables religieux ont assuré que
les troupes érythréennes avaient exécuté 164 civils.



11
Ouest Tribune

Dimanche 7 Mars 2021INTERNATIONAL
RÉFORMES DE LA POLICE AUX ETATS-UNIS

Pas de grand soir, mais des petits pas
ici et là

Neuf mois après la mort de George Floyd, les Etats-Unis n’ont pas engagé de remise
à plat radicale mais continuent d’avancer à petits pas, mesurés et localisés, pour

mieux lutter contre les violences et le racisme au sein des forces de l’ordre.

L e supplice du quadragénaire
noir, asphyxié par un policier
blanc le 25 mai à Minneapolis

(Minnesota, nord des Etats-Unis),
a suscité une onde de choc et con-
duit des foules indignées à battre le
pavé pendant des semaines pour
réclamer des réformes.

Que reste-t-il de cette mobilisa-
tion exceptionnelle au moment où
s’ouvre le procès de Derek Chau-
vin, le policier accusé de ce meur-
tre?

Le principal acquis est dans les
têtes: si la minorité noire dénonçait
depuis des années les abus com-
mis à son encontre, la majorité des
Américains, notamment la popula-
tion blanche, conservait jusque là
une haute image des policiers.

«Il y avait cette idée que si les
agents commettaient des violences,
c’était parce qu’ils étaient exposés
à des violences», rappelle Kate
Levine, professeure à la faculté de
droit Cardozo à New York. «Les vi-
déos, les manifestations, les récits
de victimes ont mis à mal cette pré-
somption».

Avec la mort de George Floyd,
«des gens qui n’avaient jamais eu
à penser aux violences policières
ont dû le faire, même si c’est dé-
plaisant», ajoute Tracie Keesee, une
ancienne policière noire cofonda-
trice du Center For Policing Equity.

Dès juin, les appels à des chan-
gements radicaux, notamment à
«couper les fonds de la police» ont
résonné dans tout le pays.

«Pour calmer les esprits», selon
Mme Keesee, plusieurs mesures
ont été immédiatement adoptées:
certaines villes ont banni les pri-
ses d’étranglement, d’autres ont
rendu publics les dossiers discipli-
naires de leurs agents, renforcé leur
formation, etc.

Une proposition de loi, s’atta-
quant à la large immunité dont jouis-
sent les policiers, a été adoptée à
la Chambre des représentants et
doit désormais être discutée au
Sénat.Plus largement, les Etats-
Unis se sont engagés dans une re-
lecture de leur histoire et ont dé-
boulonné de nombreuses statues,
incarnant notamment leur passé
esclavagiste. Mais, en pleine cam-
pagne électorale, les débats ont pris
une tournure politique. Tandis que
la criminalité s’envolait dans les
grandes villes, Donald Trump s’est
posé en garant de «la loi et de l’or-
dre» et a accusé les démocrates de
laxisme.

Dans ce contexte, les réformes
radicales ont été abandonnées. «Il
y a eu une brève tentative à Min-
neapolis», où le conseil municipal
avait promis de «démanteler» ses
forces de l’ordre, mais «ils n’ont
rien fait» au bout du compte, rap-
pelle Mme Levine.

A New York, les coupes d’un mil-
liard de dollars dans le budget de la
police, décidées en juin, ont été si-
gnificativement réduites et étalées
dans le temps. Quant à la réforme
fédérale, elle a été enterrée une

première fois par le Sénat.
Et sur le terrain, la situation n’a

pas évolué: un millier de person-
nes ont encore succombé sous les
balles de la police en 2020, dont
28% d’Afro-Américains, alors qu’ils
ne représentent que 12% de la po-
pulation.

Et la justice a renoncé à poursui-
vre des agents responsables de la
mort d’Afro-Américains non armés,
comme Breonna Taylor, abattue
dans son appartement du Kentuc-
ky, ou Daniel Prude, étouffé pen-
dant une crise psychotique près de
New York.

Malgré tout, «les discussions se
poursuivent» parce que «les diri-
geants savent que certaines cho-
ses ne sont plus acceptables», es-
time Tracie Keesee.

Le président Joe Biden, élu grâ-
ce au soutien d’une majorité d’Afro-
Américains, a promis que la lutte
contre le racisme serait une de ses
priorités. Au Congrès, la Chambre
a de nouveau adopté son projet de
réforme de la police et les démo-
crates espèrent un compromis avec
les sénateurs républicains.

Les Etats ne sont pas en reste:
l’Illinois vient d’adopter une large
réforme pénale qui, entre autres, fixe
de nouvelles règles pour les tech-
niques d’arrestation, le Maryland
envisage d’augmenter les peines
pour les agents violents...

Aux Etats-Unis, il y a 18.000 for-
ces de police distinctes (FBI, pa-
trouilles des Etats, polices munici-
pales, shérifs des comtés...). C’est
un handicap car il «ne peut pas y
avoir de large réforme» qui s’appli-
que partout, mais ça autorise des
expérimentations, relève Mme Le-
vine. Ainsi Berkeley, une ville pro-
gressiste de Californie, vient-elle
d’interdire la plupart des contrôles
routiers, afin de limiter les interac-
tions entre la police et la popula-
tion. «Les Etats-Unis sont à la croi-
sée des chemins», juge Mme
Keesee. «Dans l’histoire, on s’est
souvent retrouvés à la case départ»,
rappelle-t-elle. Cette fois, «on a une
chance de faire différemment,
même si je réalise que tout dépen-
dra de l’endroit où les gens vivent».

ROYAUME-UNI
Le prince Philip transféré dans un autre hôpital de Londres

ALLEMAGNE
La justice suspend le placement

sous surveillance de l’AfD
Le tribunal administratif de Cologne a suspendu vendredi le place

ment sous surveillance du parti d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD) par les services de renseignement intérieurs, une
mesure qu’il a jugée incompatible avec le droit de chaque parti à un
traitement équitable.L’information avait été révélée par l’hebdomadaire
Der Spiegel mercredi et confirmée à Reuters par une source informée
de la décision. L’Office fédéral de protection de la Constitution (BfV)
soupçonne l’AfD d’actions contraires à la Constitution, avait précisé
cette source.Dans un communiqué, le tribunal de Cologne a jugé que la
décision constituait une ingérence «inacceptable» dans le processus
démocratique et une violation du droit à un traitement équitable pour
tous les partis politiques garanti par la Constitution.Il a ajouté que le
BfV aurait dû s’assurer que cette surveillance restait confidentielle.

A l’approche des élections législatives fédérales de septembre, l’AfD
est actuellement donné quatrième dans les sondages.

Avant d’être placé sous surveillance, le parti anti-immigration avait
déjà obtenu en justice que le BfV ne mentionne pas publiquement le fait
qu’il menait des investigations sur la formation, au nom de l’équité des
partis face aux électeurs.

Le président honoraire de l’AfD, Alexander Gauland, s’est félicité du
nouveau jugement, «une gifle pour le BfV».

Le BfV n’a fait aucun commentaire sur la décision du tribunal de
Cologne, où se trouve son siège. Il peut faire appel devant une plus
haute cour administrative, celle de Münster.

SÉNÉGAL
Le pays sous haute tension après

l’arrestation d’Ousmane Sonko
Ce qui n’était au départ qu’une sombre affaire de mœurs dérape en

crise politique. Elle cristallise les rancœurs d’une jeunesse qui
rejette le pouvoir actuel. «Le Sénégal s’embrase» titre RFI. Pour Jeu-
ne Afrique, «la colère tourne à l’émeute». France 24 de son côté retient
que «des média sont suspendus». Tandis qu’Amnesty dénonce «des
atteintes aux droits humains».

Le ton général est très alarmiste au lendemain des émeutes qui ont
touché plusieurs villes du Sénégal. A Bignona en Casamance, un jeu-
ne conducteur de moto-taxi a été tué par balle. Tout le monde craint un
débordement généralisé, qui illustrerait la cristallisation des «frustra-
tions de la population», selon les termes du journal Le Monde.

Au départ, tout commence par une sombre affaire de mœurs. Ous-
mane Sonko, figure de l’opposition candidat à la dernière présidentiel-
le, est accusé de «viols et menace de mort», par une employée d’un
salon de massage. Selon elle, Sonko, client habituel aurait exigé des
«faveurs sexuelles».Depuis début février l’enquête est en cours. Mais
l’accusé se montre peu coopératif. Ousmane Sonko dénonce une ma-
chination pour l’écarter du jeu politique. Son avocat, lui, met en avant
la qualité de député de son client et réclame la levée de son immunité
avant d’aller plus avant dans l’enquête. Or Ousmane Sonko est égale-
ment chef d’un parti politique le Pastef (Patriotes du Sénégal pour le
travail, l’éthique et la fraternité).Et dès l’annonce des faits qui lui sont
reprochés, début février, des dizaines de jeunes sympathisants ont
commencé à manifester pour soutenir leur leader.De fil en aiguille, le
ton est devenu très politique. D’autant que le discours de rupture de
Sonko fédère de nombreux jeunes qui ne veulent plus du pouvoir ac-
tuel, sur fond de crise économique et sanitaire. Ainsi, c’est un cortège
qui a accompagné mercredi 3 mars le leader politique au tribunal où il
devait être entendu.

Explosion de violences
La situation a vite dégénéré en affrontements avec les forces de

l’ordre. L’arrestation d’Ousmane Sonko pour troubles à l’ordre public
n’a fait qu’aggraver la situation, et a multiplié les actions des jeunes
dans plusieurs villes.Selon le site internet Seneweb les violences se
poursuivent vendredi 5 mars dans les rues de Sédhiou en Casamance,
région dont est originaire Ousmane Sonko. Une région qui sort à peine
d’un long conflit mené par des rebelles séparatistes. «Les manifes-
tants, en transe, s’attaquent aux institutions. La gouvernance, la mai-
rie, l’inspection d’académie, l’inspection des Eaux et Forêts et Chas-
se, la nouvelle place publique ont été caillassées», rapporte Seneweb.
C’est également en Casamance que le premier mort a été déploré.

Les autorités semblent débordées par les agissements de jeunes
déterminés. Des commerces ont été pillés. Des témoins, vidéo à l’ap-
pui  rapportent que des routes ont été coupées, des véhicules caillas-
sés, sans que les forces de l’ordre n’interviennent.

A l’inverse, des observateurs notamment Amnesty International dé-
noncent l’excès de certaines opérations de police et la présence d’hom-
mes en civils dans des opérations de maintien de l’ordre.

«L’Etat ne doit pas permettre la présence d’individus non identifiés
comme faisant partie des forces de l’ordre pour des opérations de
maintien de l’ordre, ni l’usage excessif de la force dont ils ont fait
preuve. Ce sont des évidentes violations du droit international des
droits humains» a averti Amnesty international.

L e prince, qui fêtera son centiè
me anniversaire en juin, restera

« plusieurs jours [à l’hôpital] pour
poursuivre son traitement », a pré-
cisé le Palais.Le prince Philip, 99
ans, époux de la reine Elizabeth II,
a été transféré vendredi 5 mars 2021
dans un hôpital privé de Londres où
il avait été admis mi-février pour une
infection, après une intervention
cardiaque dans un autre établisse-
ment, a annoncé le palais de Buc-
kingham. «Après l’intervention réa-
lisée avec succès sur le duc d’Édim-
bourg à l’hôpital St Bartholomew’s
mercredi, Son Altesse Royale a été

transférée à l’hôpital King Edward
VII ce matin », a précisé le palais
dans un communiqué. Le prince, qui

fêtera son centième anniversaire en
juin, y restera «plusieurs jours pour
poursuivre son traitement », a-t-il
ajouté.Hospitalisé depuis le 16 fé-

vrier, le prince Philip avait été
transféré lundi à l’hôpital St Bartho-
lomew’s, dans le centre de Londres,
et avait subi une « ?intervention? » pour
un problème cardiaque dans cet éta-
blissement, doté du plus grand service
cardiovasculaire spécialisé en Euro-
pe. Ce transfert avait fait craindre une
détérioration de son état de santé, mais
mercredi, sa belle-fille Camilla, épou-
se du prince héritier Charles, avait in-
diqué que celui-ci était «en légère amé-
lioration».
Il «souffre par moments », avait ajouté
la duchesse de Cornouailles, ajoutant :
«Nous croisons les doigts ».
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Le coach Bouakkaz a failli à sa première mission avant hier face à
son ancienne équipe de Mina. A Chlef, le RC Relizane de Chérif El

Ouazzani n’a pas raté l’occasion d’ajouter les trois points de son
succès face à l’USMBA qui s’enfonce encore plus bas au classement
avec cette 17ème place synonyme de relégation.

Le Rapid a eu son salut suite au but inscrit par Aoued à la 13ème
minute de jeu alors que, du côté de la Mekerra, Soltani rata un pénalty
à un quart d’heure du sifflet final de l’arbitre de la rencontre Gamouh.
A vrai dire, il fallait s’attendre à cette défaite presque programmée vu
la tension qui sévit dans la maison de l’USMBA avec ce bras de fer
Henani-Bengourine, et le ras-le-bol des joueurs qui ont brandi la
menace de la grève en cas de non satisfaction de leurs doléances qui
se résument dans une meilleure prise en charge et de considération
en supportant la misère dans l’hôtel du club à l’OPOW, puisqu’ils
revendiquent leurs primes des derniers résultats positifs acquis. Ce
scénario risque de continuer dés aujourd’hui car les joueurs veulent
faire entendre leurs voix devant l’incapacité de l’entraîneur Moez
Bouakkaz qui n’a aucun pouvoir face à cette anarchie qui règne dans
le club.                                                                                   B. Didéne

CAN 2021 (QUALIF/ 5ÈME-6ÈME JOURNÉES) ZAMBIE

33 joueurs convoqués pour
affronter l’Algérie et le Zimbabwe
Le sélectionneur de l’équipe nationale de Zambie,  le Serbe Milutin

“Micho” Sredojevic a convoqué 33 joueurs en prévision des  deux
derniers matchs de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations
«Cameroun 2021», contre l’Algérie et le Zimbabwe fin mars en cours.
Micho a rappelé l’attaquant en forme de Buildcon Buildcon Brian
Mwila  (Buildcon) qui avait pris part à la rencontre remportée contre
l’Algérie  lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.  Le
Serbe a également convoqué le défenseur du TP Mazembe Kabaso
Chongo  et le duo de Red Bull de Salzburg: Enock Mwepu et Patson
Daka . La Zambie accueillera l’Algérie le 25 mars avant de se rendre
à Harare  quatre jours plus tard pour affronter le Zimbabwe pour le
compte des deux  dernières journées  des qualifications du groupe H.
En prévision de ces deux matchs décisifs, les hommes de Micho
entament ce  week-end un stage à Lusaka avec les joueurs locaux en
attendant l’arrivée  des joueurs évoluant à l’étrangers lors de la fenê-
tre internationale de la  FIFA . L’Algérie (qualifiée) est en tête du
groupe H avec 10 points devant le  Zimbabwe avec cinq points. Les
zèbres du Botswana ont quatre points tandis  que la Zambie est
lanterne rouge avec trois points.

LIGUE 1

Le MC Oran enfin éligible à la
licence du club professionnel

Le MC Oran est devenu le 20e et dernier club de  la Ligue 1 à être
déclaré éligible à l’obtention de la Licence du club  professionnel

(LCP), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF)  samedi.
Selon la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de
la  Fédération algérienne de football (FAF), la SSPA MC Oran a
complété les  documents qui manquaient à son dossier dÆobtention
de la LCP pour la saison  2020/2021, avec une réserve relative à la
certification des comptes du  bilan de l'exercice 2019 par le commis-
saire aux comptes. Le 12 janvier dernier, la commission de discipline
de la Ligue de football  professionnel (LFP) avait annoncé avoir ac-
cordé un deuxième délai de 30  jours, à compter du 11 janvier 2021, à
dix clubs de Ligue 1 suite au  «non-respect de dépôt des documents
pour l’obtention de la licence  professionnelle». Suite à ce retard, la
commission de discipline a procédé à l'application  de l’article 19 du
code disciplinaire, infligeant une amende de 200.000  dinars à chacun
d’entre eux. '

L es Algérois ont été surpris
d'entrée, en concédant
l'ouverture du score  dès la 4e

minute de jeu. Sur une mauvaise
relance dans l'axe du gardien de  but
Taoufik Moussaoui, l'ancien atta-
quant du CABB Arreridj Mohamed
Abderrahmane Al-Ghorbal, s'est
retrouvé pratiquement seul devant
le  gardien, et ne s'est fait prier pour
donner l'avantage à son équipe. Un
scénario inattendu pour les coéqui-
piers du capitaine Nessakh, qui a
ont  complétement raté l'entame de
la partie face à une équipe souda-
naise bien  en place. Manquant de
concentration, notamment dans le
secteur offensif, le CRB n'a  enre-
gistré aucune occasion notable,
laissant l'adversaire contrôler à son
avantage les débats, et aurait même
pu corser l'addition à deux reprises.
Avec trois joueurs à vocation of-
fensive (Sayoud û Koukpo û Ngom-

bo), le  Chabab s'est montré jus-
que-là impuissant, avant que le
Béninois Marcelin  Koukpo, de re-
tour d'une suspension, ne débloque
la situation et parvient à  remettre
les pendules à l'heure peu avant la
pause (43e) d'une belle  talonnade
en pleine surface.
Après la pause, le Chabab est re-
venu avec l'intention de prendre
l'avantage, en exerçant un pressing
haut dans le camp soudanais, mais
sans  pour autant inquiéter la vigi-
lance du portier Ali Abdallah Abou
Achrine. La sortie sur blessure du
maître à jour belouizdadi Amir
Sayoud (64e), est  venue chambou-
ler les plans de l'entraîneur Franck
Dumas, ce qui a contraint  le Cha-
bab a baissé du rythme.
Durant le dernier quart d'heure de
la partie, le club champion d'Algé-
rie  sortant a poussé en attaque, jus-
qu'à obtenir un penalty en fin de

match,  malheureusement raté par
le rentrant Bellahouel (90e+1) Un
mauvais résultat qui compromet
sérieusement les chances du CRB
pour la  qualification aux quarts de
finale, et qui intervient quelques
jours après  la lourde défaite con-
cédée à Dar Es-Salaam (Tanzanie)
face aux  Sud-africains de Mame-
lodi Sundowns (1-5).
Cette rencontre qui devait se  jouer
à Alger a été délocalisée en raison
du variant sud-africain du  Covid-
19. Dans l’autre match de cette pou-
le, le club congolais du TP Mazem-
be (2e, 2  pts) et Mamelodi Sun-
downs (1er, 6 pts), s’affronteront
samedi à Lubumbashi  (14h00, al-
gériennes) dans une véritable affi-
che. Lors de la 4e journée, prévue
mardi 16 mars, le Chabab se ren-
dra à Khartoum  pour défier Al-Hi-
lal, alors que Mamelodi Sundowns
recevra le TP Mazembe.

CRB - AL-HILAL

Impuissant, le Chabab hypothèque
ses chances pour les quarts

Méconnaissable, le CR Belouizdad a raté une  belle occasion de relancer ses chances
en Ligue des champions d'Afrique de  football, en concédant le match nul (1-1) face
aux Soudanais d'Al-Hilal,  vendredi soir au stade du 5-juillet d'Alger, à l'occasion de

la 3e journée  (Gr.B).

RC RELIZANE 1– USM BEL ABBÉS 0

Une défaite qui enfonce la Mekerra

Le président de la Fédération sé
négalaise  de football (FSF),

Augustin Senghor, a annoncé dans
un communiqué avoir  accepté
l'»accord de Rabat» qui prévoit
d’élire le Sud-Africain Patrice  Mot-
sepe à la présidence de la Confé-
dération africaine de football (CAF).
«Après une concertation avec les
autorités sénégalaises au cours
des  discussions de Rabat et l'aval
du comité d'urgence de la FSF lors
de sa  réunion du 2 mars, qui tient
compte du contexte particulier de
cette  campagne, nous avons déci-
dé d'accepter la proposition con-
sensuelle qui nous  a été soumise
par la Fifa, le Maroc et l'Egypte au
nom de l'intérêt du  football africain
que nous avons mis en avant dans
notre profession de  foi», a-t-il affir-
mé. «C'est la meilleure décision que
nous puissions prendre après une
analyse lucide de la situation ac-

tuelle de la CAF et l'impérieuse né-
cessité  de privilégier une synergie
d'actions de toutes les compéten-
ces pour la  redresser : une équipe
(...) pour relever le football africain»,
a ajouté  le président de la FSF.
Il précise que les discussions ont
«abouti à un accord de principe
comprenant deux points».
Le premier est «un axe program-
matique consistant à  convenir d'un
programme commun de manage-
ment issu de la synthèse des  ma-
nifestes des quatre candidats, et qui
devrait être largement partagé  ul-
térieurement avec l'ensemble des
associations membres et acteurs
du  football africain, dans une dé-
marche participative et inclusive
d'appropriation collective».
Le second est «un axe de gouver-
nance collégiale et concertée ba-
sée sur  la répartition consensuelle
des fonctions au sein du bureau du

comité  exécutif, entre les candi-
dats en lice, à savoir MM. Patrice
Motsepe,  Augustin Senghor, Ahmed
Yahya et Jacques Anouma, avec
des attributions bien  définies et
complémentaires».
Les parties concernées ont décidé
de conclure l'accord en question à
Nouakchott, ce samedi, affirme M.
Senghor dans le communiqué. Il est
arrivé  vendredi en Mauritanie. «Le
retrait de ma candidature à la prési-
dence au profit d'un autre  candidat
ne sera pas partagé par tous pour
des raisons diverses. J'en suis
conscient, mais j'estime que c'est
la bonne décision», a expliqué le
président de la FSF.  En vertu de
l'»accord de Rabat», Augustin Sen-
ghor deviendra le premier  vice-pré-
sident de la CAF, et Ahmed Yahya,
le deuxième vice-président. Un
poste de conseiller devrait revenir
à Jacques Anouma.

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Le Sénégalais Augustin Senghor retire sa candidature

Le président sortant, Sofiane
Zahi, a été réélu  à la tête de la

Fédération algérienne de gymnas-
tique (FAG) pour le mandat  olym-
pique 2021-2024, lors de l’assem-
blée générale élective (AGE) tenue
samedi à Alger. Seul candidat en
lice pour le poste de président, Zahi
a obtenu 26 voix  des 31 membres
présents ayant le droit de vote, à
savoir 15 ligues, les  huit meilleurs
clubs ainsi que huit membres com-
posant l’ex-bureau fédéral. «L’opé-
ration de vote s’est déroulée dans
de bonnes conditions et dans un  cli-
mat de transparence et de sérénité.
Avec l’aide de toute la famille  gym-
nique, je pense que nous pouvons
réaliser beaucoup de choses dans
l’avenir. Ce deuxième mandat sera

celui de la confirmation de tout ce
qui a  été fait jusque-là», a déclaré à
l’APS le président de la FAG à l’is-
sue de  sa réélection. Evoquant sa
nouvelle stratégie pour le dévelop-
pement de la discipline dans  les
quatre prochaines années, Zahi a
indiqué que la priorité ira à la  forma-
tion des entraîneurs dans les diffé-
rents styles, l’accompagnement des
jeunes talents ainsi que la création
de nouvelles ligues de wilaya pour
atteindre 20 ligues d’ici à l’année
prochaine. «La gymnastique est une
discipline très complexe qui aura
besoin de  beaucoup de moyens hu-
mains et matériels. Les jeunes ta-
lents doivent être  accompagnés dès
leur plus jeune âge pour prétendre
au haut niveau. Les  pôles de déve-

loppement sont la base de notre stra-
tégie, à l’image de  l’académie de
Télemly et la salle fédérale de Bab-
Ezzouar à Alger. Nous  avons un
projet prometteur pour la réorgani-
sation des salles privées qui  de-
vraient avoir un agrément délivré par
la FAG pour qu’elles puissent  prati-
quer leurs activités, ce qui nous per-
mettra d’avoir une petite  ressource
financière», a-t-il proposé. Le prési-
dent de la FAG a également affirmé
son objectif de qualifier deux  athlè-
tes aux  prochains Jeux olympiques
de Tokyo. Outre le président, l’as-
semblée générale a également pro-
cédé à l’élection  du nouveau bu-
reau exécutif, composé de huit mem-
bres dont deux femmes, sur  les dix
candidats en lice.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE GYMNASTIQUE

Sofiane Zahi réélu au poste de président
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Le président de la Fédération al
gérienne de  football (FAF)

Kheïreddine Zetchi, dont la candi-
dature aux élections du  Conseil
de la Fédération internationale
(Fifa) a été validée par le  Tribu-
nal arbitral de sport (TAS) de Lau-
sanne (Suisse), s'est dit vendredi
«soulagé» d'être réhabilité, à une
semaine du rendez-vous électo-
ral, prévu  en marge de l'assem-
blée générale élective (AGE) de
la Confédération  africaine (CAF),
le 12 mars à Rabat (Maroc). «Dieu
merci, mon recours déposé au ni-
veau du TAS a été accepté et je
suis  de nouveau candidat pour un siège au Conseil  de la Fifa. Je
regrette le temps perdu depuis le refus de mon dossier, qui  aurait pu
me permettre de réaliser un grand travail  pour promouvoir ma candi-
dature. Maintenant, je vais reprendre ma campagne,  quitte à travailler
24/24 heures pour mettre tous les atouts de mon côté en  vue de ces
élections », a indiqué Zetchi sur les ondes de la radio  nationale.
«Rejetée par la Fifa le 26 janvier dernier, la candidature de Zetchi a été
finalement validée par le TAS. L'instance internationale a rejeté le
dossier de Zetchi pour avoir omis de signaler deux suspensions anté-
rieures  sur le plan national (2016) et continental (2018). Zetchi est de
nouveau candidat pour arracher l’un des deux sièges libérés  en fin de
mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et  l'Egyp-
tien Hani Abo Rida, en compagnie de trois autres candidatures : Fawzi
Lekdjaâ (Maroc), Gustavo Ndong Edo (Guinée équatoriale), et Abo
Rida, ce  dernier brigue un second mandat. «J'avais entamé ma cam-
pagne en janvier au Cameroun lors du championnat  d'Afrique des
nations CHAN-2021 (réservé aux joueurs locaux, ndlr), mais  elle a
été interrompue après le rejet de ma candidature. Je vais reprendre
contact avec les présidents de fédérations au cours de la semaine, je
reste  confiant même si la mission s'annonce d'ores et déjà difficile»,
a-t-il  ajouté, soulignant que son départ pour Rabat se fera le mercredi
10 mars,  soit à deux jours des élections. Par ailleurs, le président de
la FAF a indiqué que son instance était dans  l'attente d'une autorisa-
tion de la part du ministère de la jeunesse et des  sports (MJS) pour
pouvoir organiser une assemblée générale extraordinaire  (AGEx)
pour la mise en conformité des nouveaux statuts, comme l'exige la
Fifa. «Nous sommes dans l'attente du feu vert du MJS en toute séréni-
té, pour  l'organisation d'une assemblée extraordinaire, afin d'amender
les nouveaux  statuts, sur demande de la Fifa, avec qui nous avons
enclenché un processus  pour cette opération depuis novembre 2019»,
a-t-il souligné. Avant de conclure : «J'espère qu'on pourra organiser
l'AGEx dans les plus  brefs délais, afin de fixer ensuite la date de
l'assemblée ordinaire,  suivie par l'assemblée élective. L'équipe natio-
nale a besoin de plus de  sérénité, elle qui s'apprête à entamer les
éliminatoires de la Coupe du  monde 2022 (juin, ndlr). Je souhaite que
notre football national soit dans  le calme pour permette à notre sélec-
tion d'aller au bout dans ses  éliminatoires et se qualifier pour le
Mondial 2022 au Qatar. Nous n'avons  pas besoin d'être perturbés. La
feuille de route est tracée dès le début,  j'espère qu'on retrouvera plus
de sérénité dans l'intérêt de football  algérien».

FC BARCELONE

Font, Freixa et Laporta en course
dimanche pour la présidence du club

Le nouveau président du FC Barcelone sera  connu dimanche à
l’issue des élections auxquelles prennent part trois  candidats,

Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta, et dont le vainqueur  est
appelé à donner un nouveau souffle au club catalan, en difficulté.
Initialement prévue pour le 24 janvier dernier, l’échéance des élec-
tions  a été reportée de six semaines, soit au 7 mars, en raison des
restrictions  sanitaires dues à la pandémie de Covid-19. Selon la
presse catalane, le candidat favori est Joan Laporta. Ce dernier  a déjà
été président du Barça entre 2003 et 2010.   Parmi les 110.290 socios
ayant le droit de vote selon les chiffres du  Barça, 22.811 ont demandé
à voter par courrier et 87.479 seront donc  attendus dimanche dans les
bureaux de votes pour déposer leur bulletin dans  l’urne en personne
(soit 79,3% de l’électorat). Les lieux de vote en présentiel ont été
réduits de 10 à 6, mais ce scrutin  sera tout de même le premier de
l’histoire du club à être organisé dans  plusieurs lieux de vote en
même temps. Entre 08h00 et 20h00 GMT dimanche, il sera donc pos-
sible de voter de  manière physique au Camp Nou à Barcelone, bien
sûr, mais aussi à Gérone,  Tarragone, Tortosa, Lleida et en Andorre,
pour ouvrir une nouvelle page  dans l’histoire du Barça.

L’Aigle noir sétifien avait tenu
bon pendant pratiquement tout
le match et  semblait sur le

point de repartir avec un nul vierge
de Biskra, lorsque  Salah-Eddine
Harrari a surgi, pour offrir un pré-
cieux succès à l’équipe  locale (87').
Néanmoins, malgré la défaite, l’En-
tente reste solide leader, avec 30
points, alors que l’USB remonte à
la 15e place, a égalité de points
avec  l’ASO Chlef, qui compte éga-
lement 16 unités, mais qui n’a pas
encore  disputé son match de la 16e
journée, car sa confrontation avec

l’AS Aïn  M’lila est prévue samedi.
La meilleure affaire du jour, c’est
JS Kabylie qui l’a réalisée, du moins
sur le plan comptable, car du point
de vue technique, l’Olympique de
Médéa  lui avait bien tenu tête, et
pendant pratiquement tout le match.
Les visiteurs avaient même donné
des sueurs froides aux Canaris, en
égalisant par Keniche (78') et ce
n’est qu’à la (90'+1) que Benabdi
avait  réussi à redonner l’avantage
aux siens (2-1), alors que le pre-
mier but  kabyle avait été inscrit par
le capitaine Arezki Hamroune (38').

Une victoire à l’arrachée donc pour
le club du Djurdjura, mais qui vaut
son pesant d’or, car il permet aux
Canaris de rejoindre le MC Oran à
la 4e  place, avec 27 points. Du
moins, provisoirement, puisqu’à
l’instar de l’ASO  Chlef, les gars
d’El Hamri disputeront leur match
de la 16e journée samedi,  en se
déplaçant chez la JSM Skikda (19e/
8 pts). Autre victoire importante,
celle du RC Relizane, qui a petite-
ment dominé  l’USM Bel-Abbès (1-
0), grâce à Aoued (32'), se hissant
par la même occasion  au 8e rang,
à égalité de points avec le Paradou
AC et le CR Belouizdad, qui  comp-
tent également vingt points. Du
moins, pour l’instant, car le Chabab
compte cinq matchs en moins par
rapport au RCR.  De son côté, le
WA Tlemcen a été accroché à do-
micile par le NC Magra  (2-2), alors
que le NA Hussein Dey a difficile-
ment perdu chez le CS  Constanti-
ne (2-1). Les buts des Sanafir ont
été l’£uvre de Yettou (33') et Amo-
krane (67'),  alors que côté Nasria,
c’est le vétéran Rabie Meftah (bien-
tôt 36 ans) qui  avait momentané-
ment égalisé à la 54'.

LIGUE 1 (16ÈME JOURNÉE)

L’ESS tombe à Biskra,
la JSK au pied du podium

L’Entente de Sétif, actuel leader de la Ligue 1  algérienne de football, s’est inclinée
(1-0) chez l’US Biskra, vendredi  après-midi, pour le compte de la 16e journée, ayant
vu la JS Kabylie  remporter une victoire à l’arrachée contre l’Olympique de Médéa
(2-1), et  grâce à laquelle elle revient à seulement trois points de la première  place.

ELECTIONS DE LA FIFA

Zetchi se dit
«Soulagé d’être réhabilité»

Le départ de la sélection algérien
ne des moins  de 17 ans pour le

Maroc pour prendre part à la CAN-
2021, initialement prévu  ce same-
di, a été reporté en raison de la dé-
cision de fermeture de l’espace
aérien marocain jusqu'au 21 mars,
a indiqué la Fédération algérienne
de  football (FAF). Selon la même
source, la date de déplacement des
joueurs de Mohamed Lacete  pour
le Maroc reste à arrêter. La déci-
sion des autorités marocaines de
fermer l’espace aérien est liée à
l'évolution de la situation sanitaire
en  rapport avec les nouveaux va-
riants de la Covid-19. Le premier
match amical des Algériens, prévu
le 7 mars contre la Côte  d’Ivoire au
Maroc, est désormais incertain. Un
second match est au  programme
contre la Zambie le 10 mars. En at-

tendant leur départ, les coéquipiers
du gardien de but Hamza Boualem
poursuivent leur préparation au
Centre technique national de Sidi
Moussa  (Alger) en prévision de la
Coupe d’Afrique des nations U17
qui aura lieu au  Maroc du 13 au 31
mars. Sur le terrain, le sélection-
neur national Mohamed Lacete a
dirigé dans  l’après-midi de vendre-
di une séance d'entraînement avec
l’ensemble de  l'effectif, mettant l'ac-
cent sur les aspects technico-tacti-
ques. D’autre part, le staff techni-
que national a procédé au rempla-
cement de  trois joueurs, à savoir
Djelalda Mohamed (Paradou AC),
Kalem Mahdi (Stade  Rennais, Fran-
ce) et Khetir Rayan (FC Istres,
France) par respectivement  Boui-
chaoui Nadji (USM Alger), Akhrib
Lahlou (JS Kabylie) et Zaoui  Sa-

lah-Eddine (Académie FAF), selon
la même source, sans préciser les
raisons. Versée dans le groupe B,
l’Algérie débutera le tournoi le 14
mars face  au Congo, avant de croi-
ser le fer avec la Tanzanie (17 mars)
puis le  Nigeria (20 mars). L’unique
participation de l’Algérie à la CAN
des U17 date de 2009, lors de  l’édi-
tion disputée à domicile, qui avait
vu les joueurs de l’ancien  sélec-
tionneur Athmane Ibrir atteindre la
finale, perdue face à la Gambie  (3-
1). Le tournoi verra également la
participation du Maroc (pays hôte),
de  l’Afrique du Sud, du Cameroun,
de la Côte d'Ivoire, du Mali, de
l'Ouganda,  du Sénégal et de la Zam-
bie.   Les deux premiers de chacun
des trois groupes ainsi que les deux
meilleurs  troisièmes se qualifient
pour les quarts de finale.

CAN U17

Report du départ de la sélection algérienne pour le Maroc

La police britannique a demandé
vendredi aux  instances du foot-

ball professionnel une meilleure
coopération pour lutter  contre le ra-
cisme en ligne et dans les stades.
Plusieurs joueurs comme Anthony
Martial et Marcus Rashford à Man-
chester  United, ou Reece James, à
Chelsea, ont été la cible d’insultes
et  d’attaques racistes sur les ré-
seaux sociaux ces dernières semai-
nes. Selon la BBC, le chef adjoint de
la police Mark Roberts, en charge
de la  sécurité dans le football bri-

tannique, craint une recrudescence
des propos  et actes haineux lors-
que les supporters pourront de nou-
veau aller au stade,  une fois les
mesures sanitaires levées. «Avant
le confinement, nous observions déjà
une hausse (des actes à  caractère
raciste)», a expliqué Mark Roberts à
la BBC, demandant aux clubs  de
«se préparer» dès à présent. «Il est
arrivé que la police essaie de con-
tacter un joueur et se soit  heurtée à
un mur au niveau du club», a-t-il ajou-
té. «Et le joueur se pose  ouverte-

ment la question: +Que fait la poli-
ce? Pourquoi ne me  contacte-t-elle
pas?+». Il souhaiterait dorénavant
voir les quatre divisions profession-
nelles  (Premier League, Cham-
pionship, League One et League
Two) réaliser un suivi  hebdomadai-
re des actes racistes. Et chaque club
disposerait d’un officier  de liaison
au sein de la police les jours de match
pour mieux les gérer. Mark Roberts
a par ailleurs dénoncé l’inaction des
responsables des géants  des ré-
seaux sociaux (Facebook, Twitter...).

ANGLETERRE

La police s’impatiente face au racisme dans le foot



Bélier 21-03 / 20-04
La profondeur de vos

convictions sera communicative.
Exprimez-vous sans fausse pudeur
les messages passent. Surveillez la
qualité de votre sommeil et rééva-
luez objectivement votre alimenta-
tion, à doser selon vos véritables
besoins.

Taureau 21-04 / 21-05
Un ciel bienveillant facilite

vos échanges. C’est le moment
d’approfondir vos relations tout en
douceur. Une impression de fati-
gue entrave vos activités, la répon-
se se trouve dans la qualité de vo-
tre sommeil. Ne négligez pas ce
point !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous êtes chatouilleux, ir-

ritable... Trop émotif aujourd’hui
pour vous frotter à tout le monde,
soyez sélectif. N’en faites pas tant,
vous vous surmenez sans vraiment
le ressentir. Il serait temps de pren-
dre du repos.

 Cancer 22-06 / 22-07
Un programme à la hau-

teur de vos énergies grandissantes
vient colorer votre humeur et dy-
namiser l’ensemble de votre exis-
tence et de vos motivations. Vous
devez agir (avec prudence toute-
fois), avancer avec confiance, croi-
re en vous et éviter de regarder en
arrière.

Lion 23-07 / 23-08
Une discussion ancienne

remonte en surface. C’est le mo-
ment de poser vos conditions clai-
rement avec vos proches. C’est sur
le plan nerveux que vous aurez
besoin de repos, n’hésitez pas à
plonger dans les plaisirs et loisirs
que vous préférez.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous trouvez facilement

un consensus. Un peu de friture
sur la ligne ? Arrondissez les an-
gles, vous savez si bien le faire. Un
joli moment en duoou une créa-
tion inspirée sont au programme
de cette belle journée.

Balance 24-09 / 23-10
Vous tendez à fuir les véri-

tés matérielles. Vous avez besoin de
repos et d’évasion à la fois. C’est
sur le plan nerveux que vous avez
besoin de repos, n’hésitez pas à
plonger dans les plaisirs et loisirs
que vous affectionnez.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous évoluerez vers vos

rêves, cela vous distrait du présent.
Concentrez-vous sur les détails
pratiques. Vos forces ne sont pas
un puits sans fond... Vous vous
surmenez sans en avoir conscien-
ce, il faut ralentir votre tempo !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre émotivité tend à

vous jouer des tours, tâchez de
rester objectif avant de juger défi-
nitivement d’une situation. Un be-
soin de farniente se fait sentir, à juste
titre. Évitez les efforts violents
aujourd’hui.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous croquez la vie sans

la moindre retenue, n’attachez pas
trop d’importance à des détails !
Respirez plus largement, cela vous
aidera à trouver le calme indispen-
sable aux remaniements que vous
mettez en place.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous avez du mal à ren-

trer dans la course sociale. Ne fai-
tes pas d’efforts pour rien, réflé-
chissez avant de vous lancer. Vous
aurez les coudées franches et da-
vantage de confiance autour de
vous pour agir selon vos théories.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous n’avez aucun problè-

me pour vous affirmer et faire pas-
ser vos idées et opinions en dou-
ceur. Votre forme morale et physi-
que est au beau fixe ! Vous consa-
crer à un loisir qui vous tient à
coeur serait le bienvenu.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°970

N°970Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 7 Mars

Horizontalement:
1. Division d’un écrit en prose.-2. Dense du

ventre. S’oppose à la négligence.-3. L’or du pauvre.
Fameux rayon.-4. Prête pour le bain. Petit rat des
champs.-5. Sorte de cruche. Monstre marin
séduisant !-6. Élabore une BD.-7. Matière jaune.
Bouche cornée. Clair, explicite.-8. Qui a atteint son
minimum.-9. Princes musulmans. Ils sont en
gousses.-10. Bruit de la fin. Jeune persan.

Verticalement:
1. Veine populaire. Être aux pieds de.-2.

Fidéliser un lecteur. À bibi.-3. Admises à un examen.
Vu au gymnase.-4. Bonne carte au jeu. L’homme des
basses besognes.-5. Prise d’eau. Qui sont à lui.-6.
Plus svelte.-7. Donc en sécurité. Le mois du muguet.-
8. Ses tuyaux sont fumeux. Trône dans le gazon.-9.
Annonce le renouveau.-10. Est mis avant la date. Il
fait partie des règles. Épreuve de validité.

Horizontalement:
1-CHERCHEUSE-2-AUTEL
.CLAN-3- .MATELOT.T-4-
S O I R . O P E R A - 5 -
.U.ALTERES-6-TRACE.SI.S-
7 - A . S T U C . E T E - 8 - N A
.ERREUR.-9-N.FERU.ROC-
10-EVASE.BETE

Verticalement:
1-CA.S.TANNE-2-HUMOUR
. A . V - 3 - E TA I . A S . F A - 4 -
R E T R A C T E E S - 5 - C L E
.LEURRE-6-H.LOT.CRU.-7-
E C O P E S . E . B - 8 -
U L T E R I E U R E - 9 - S A
.RE.TROT-10-ENTASSE.CE

1902 : victoire de Koos de
la Rey à la bataille de Twee-
bosch pendant la seconde guer-
re des Boers.

 1918 : signature d’un traité
d’alliance entre le Reich et la
Finlande, liant fortement les
deux pays l’un à l’autre.

1936 : Hitler viole les ac-
cords de pacte de Locarno et le
traité de Versailles en occupant
et remilitarisant la Rhénanie.

1945 : franchissement du
Rhin par les Alliés sur le pont
de Remagen et entrée des trou-
pes américaines en Allemagne.

1949 : résolution 70 du Con-
seil de sécurité des Nations
unies, sur la tutelle de zones
stratégiques.

1951 : le Premier ministre
iranien Haj Ali Razmara est as-
sassiné par un fanatique des
Fedayin de l’Islam ; l’Anglo-
Iranian Oil Company et autres
sociétés étrangères seront en-
suite nationalisées.

1954 : l’URSS remporte le
mondial de hockey sur glace
dès sa première participation.

1957 : résolution 124 du
Conseil de sécurité des Nations
unies, sur l’admission d’un nou-
veau membre, le Ghana.

1962 : ouverture de la Con-
férence d’Évian sur l’Algérie.

1963 : début d’une campa-
gne du Front de libération du
Québec, des cocktails molotov
sont lancés sur des cibles mili-
taires en région montréalaise.
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À l'aube du XXe siècle, Angel Deverell, orpheline de père et
adolescente fantasque, se morfond dans une bourgade
anglaise, entre son collège et la petite épicerie de sa mère.
Pour s'évader, elle noircit des pages d'aventures
romanesques. Alors qu'un éditeur londonien accepte
précocement de la publier, la jeune fi lle rencontre un
fulgurant succès qui nourrit sa mégalomanie...
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21:05

Les carnets de Max Liebermann Platini, le dernier romantique

21:05

Lucy

21:05

Zone interdite Angel

Notre Sélection

21.05 L'ESPION QUI M'A LARGUÉE
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se retrou-
vent embarquées malgré elles dans une conspiration internationa-
le lorsque l'ex-petit ami d'Audrey débarque à son appartement pour-
suivi par une équipe d'assassins. Les deux jeunes femmes sont
contraintes d'échapper à leurs poursuivants à travers toute l'Europe,
tout en tentant de sauver le monde avec l'aide d'un agent au charme
«so british»

23.15 CHRONIQUES CRIMINELLES (MAGAZINE)

21:05

21:05

21:05

Alors que beaucoup aujourd'hui ne le connaissent que par
ses fonctions de dirigeant, voici un véritable «film d'époque»
qui raconte quinze années de la carrière incroyable d'un des
plus grands footballeurs de l'Histoire, du milieu des années
1970 a l'ère moderne des années 1980. Une époque aussi,
inoubliable, incomparable, entre grand spectacle et
médiatisation, argent et parfois violence...

À la suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
une étudiante, Lucy, voit ses capacités intellectuelles se
développer à l'infini. Elle acquiert des pouvoirs illimités.
Elle exerce un contrôle sur son environnement : les ondes,
l'électricité, la matière et le temps. Elle a également la
faculté de changer instantanément d'apparence et fait de
la télékinésie...
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Un jour
Une Star

Erica Carroll est
une actrice canadienne,
née en Colombie-Britan-

nique.
Elle est principalement
connue pour les rôles de
Dottie Ramsey dans la
série américaine Le cœur a
ses raisons et d’Hannah
dans Supernatural.

Erica est la benjamine
d’une famille
d’immigrant irlandais originaire
de Dublin. Elle passe la
majeure partie de son
enfance entre Fort St.
John et Duncan en Colombie

britannique. Alors qu’elle
commence à danser dès
l’âge de 4 ans, elle s’orien-
te plutôt vers une carrière
d’actrice. Elle rejoint
la American Academy of

Dramatic Arts située à Los
Angeles puis The Gaiety
School of Acting à Dublin.
Kitty McShane, actrice
irlandaise est sa grand
tante.

LES MENSONGES DE L'ESPRIT. Au début du XXe siècle, à Vienne.
Max Liebermann, un brillant médecin qui a étudié avec le
célèbre psychanalyste Sigmund Freud, collabore avec Oskar
Rheinhardt, un inspecteur de police autrichien pour résoudre
les enquêtes criminelles les plus complexes. Cette fois, c'est
le comportement soudainement étrange de son neveu Daniel,
qui pousse Max à enquêter avec Oskar…

PRISONS FRANÇAISES : LA VRAIE VIE DES DÉTENUS. Après la vague
massive de libérations liée au premier confinement, la population
carcérale est pourtant repartie à la hausse. Les prisons françaises
comptent aujourd'hui 62 673 détenus, soit 4 000 de plus qu'il y a
six mois. Aujourd'hui, presque 700 prisonniers dorment sur le sol.
Surpopulation carcérale, niveau de suicide en prison parmi les
plus élevés d'Europe, il y a un an, le 30 janvier 2020,…

Dans l'Oregon, dans les années 1850, Charlie et Eli Sisters, chasseurs
de primes, évoluent dans un monde sauvage et hostile. Ils ont du
sang sur les mains, celui de criminels et d'innocents, et pour cause :
ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. Alors qu'ils traquent un
chercheur d'or ayant volé leur patron, le Commodore, Charlie accepte
son destin meurtrier tandis qu'Eli commence à montrer des signes
de fatigue face à cette violence...

Les frères Sisters



Dimanche 7 Mars 2021

ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Averses NuageuxPluie

Egypte

Un accident de la route fait 20 morts à Gizeh

V
ingt personnes ont été

tuées et cinq autres bles-

sées lorsqu’un minibus et

un camion sont entrés en colli-

sion sur l’autoroute égyptienne

d’El-Kureimat dans la province de

Gizeh, près de la capitale, Le Cai-

re, a rapporté samedi l’agence

Ahram Online. «Le pneu du ca-

mion a explosé, entraînant la

collision avec le minibus qui rou-

lait dans la direction opposée»,

a déclaré le site d’information de

l’Etat, citant un fonctionnaire du

ministère de la Santé.

«Les morts et les blessés ont

été évacués dans des ambulan-

ces vers les hôpitaux voisins», a

indiqué le fonctionnaire.

Selon une déclaration des

autorités, le chauffeur du ca-

mion a été arrêté et une enquê-

te est en cours pour déterminer

la cause de l’accident. Au cours

des dernières années, l’Egypte

a modernisé son réseau routier,

en créant de nouvelles routes

et de nouveaux ponts, et en ré-

 Sûreté de wilaya d’Alger

Saisie de près de 30 kg de drogue et arrestation
de 4 suspects

La brigade de la Police judi-

ciaire relevant de la Sûreté

de la circonscription adminis-

trative de Draria a saisi près de

30 kg de drogue et arrêté qua-

tre (4) suspects constituant une

bande criminelle spécialisée

dans le trafic de drogue qui

étaient sur le point d’écouler

leur marchandise dans la capi-

tale, selon les services de la

Sûreté de wilaya d’Alger. La bri-

gade de la Police judiciaire a

lancé des investigations sur la

base d’informations qui ont

mené à l’arrestation de deux (2)

individus en possession de

4,519 kg de drogue (cannabis),

a indiqué la même source, pré-

cisant que la perquisition du

domicile du principal suspect

s’est soldée par la saisie de

24,5 kg de drogue et d’une som-

me de 594.000 DA. Tous les sus-

pects dans cette affaire ont été

arrêtés, dont le frère du princi-

pal suspect et un autre indivi-

du faisant l’objet de deux man-

dats d’arrêt dans deux affaires

de trafic de drogue. L’opération

s’est également soldée par la

saisie de neuf (9) téléphones

portables et deux (2) véhicules.

Après parachèvement des pro-

cédures légales en vigueur, les

suspects ont été présentés de-

vant le Procureur de la Répu-

blique territorialement compé-

tent. Par ailleurs, la brigade de

la Police judiciaire relevant de

la Sûreté de la circonscription

administrative de Birtouta a

arrêté un individu faisant l’ob-

jet d’un mandat d’arrêt lancé

par le Tribunal criminel de pre-

mière instance près la Cour d’Al-

ger pour falsification de docu-

ments administratifs et infrac-

tion au code maritime en vue

de «l’obtention de la nationa-

lité algérienne pour un navire

avec une immatriculation frau-

duleuse». Le mis en cause a été

déféré devant la juridiction ter-

ritorialement compétente.
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Pérou

Un ex-footballeur candidat
à la présidentielle

L’ ancien joueur de foot professionnel George Forsyth, en

tête dans les sondages pour l’élection présidentielle du

11 avril au Pérou, a obtenu vendredi l’autorisation de se pré-

senter au scrutin après une première décision contraire. Le Jury

national des élections (JNE), l’autorité électorale, a annulé une

décision de l’organe électoral de Lima qui avait interdit à Geor-

ge Forsyth de se porter candidat pour une omission dans sa

déclaration de patrimoine. «Ils ne voulaient même pas qu’un

nouveau parti, avec des jeunes, des gens d’expérience, postule,

ou ose postuler», a déclaré l’ex-sportif en saluant la décision

du JNE. Forsyth, né dans la capitale vénézuélienne Caracas il y a

38 ans, est devenu célèbre en étant le gardien de but du club

Alianza Lima. Ce fils d’un diplomate péruvien et d’une Miss

Chili a été élu en 2019 maire de La Victoria, un district de la

province de la capitale. Il fait la course en tête dans les sonda-

ges mais sa cote a chuté: il recueillait 18% d’intentions de vote

en décembre et désormais seulement 11%, un point devant l’ex-

député Yonhy Lescano, selon l’institut Ipsos. Tous deux sont de

centre droit. Derrière eux se trouvent deux femmes: la candida-

te à deux élections présidentielles Keiko Fujimori (droite popu-

liste) et Veronika Mendoza (gauche), déjà candidate une fois

au scrutin. Le JNE a également autorisé les candidatures de

deux autres personnes auparavant empêchées de se présenter,

notamment l’entrepreneur ultra-conservateur Rafael Lopez Alia-

ga, qui aime se faire appeler le «Bolsonaro péruvien», en réfé-

rence au président brésilien d’extrême droite. Il recueille 3%

des intentions de vote. Les Péruviens éliront le 11 avril parmi 18

candidats le successeur du président par intérim Francisco Sa-

gasti, qui ne se représente pas. Le Congrès sera par ailleurs

renouvelé, après plusieurs crises politiques depuis 2016.

parant ceux qui existaient déjà

afin de réduire le nombre d’acci-

dents de la route.

Etats-Unis

Un 2ème législateur américain poursuit
Trump pour l’assaut du Capitole

Le représentant démocrate Eric

Swalwell, l’un des neuf res-

ponsables du procès en desti-

tution, a déposé vendredi une

plainte devant la justice, accu-

sant l’ancien président Donald

Trump d’avoir encouragé l’émeu-

te meurtrière du Capitole du 6

janvier. Les 65 pages du procès

civil accusent l’ancien président,

son fils aîné Donald Trump Jr,

l’avocat Rudy Giuliani et le re-

présentant républicain Mo

Brooks d’avoir conspiré pour

bloquer la victoire électorale du

président Joe Biden, d’avoir in-

cité à l’émeute du Capitole,

d’avoir aidé et encouragé des

voies de fait, d’avoir commis des

crimes fondés sur des préjugés,

ainsi que d’avoir infligé inten-

tionnellement une détresse

émotionnelle.

«Les événements horribles du

6 janvier ont été une conséquen-

ce directe et prévisible des ac-

tes illégaux», indique la plain-

te, ajoutant : «En tant que tels,

les défendeurs sont responsa-

bles des blessures et des des-

tructions qui ont suivi».

Il s’agit du deuxième procès

intenté par un membre du Con-

grès en exercice pour reprocher

à M. Trump d’avoir incité à

l’émeute. Le président du Comi-

té de la Chambre des représen-

tants sur la sécurité intérieure,

Bennie Thompson, ainsi que le

groupe de défense des droits

civils, la National Association

for the Advancement of Colored

People, ont déposé leur propre

plainte contre MM. Trump et Giu-

liani le mois dernier, les accu-

sant d’avoir conspiré pour em-

pêcher le Congrès de confirmer

la victoire de M. Biden.

L’émeute a interrompu le dé-

compte des votes électoraux au

Congrès en passe d’entériner la

victoire de Biden le 6 janvier, tout

en faisant cinq victimes, dont un

policier du Capitole.

Presse

Décès du journaliste Redouane Zizi à l’âge de 60 ans
Le journaliste Redouane Zizi

est décédé samedi  matin

à Alger à l’âge de 60 ans des

suites d’un arrêt cardiaque, a-

t-on  appris auprès de ses

proches. Natif du quartier de

Bab El-Oued, à Alger, Redoua-

ne Zizi est décédé à 8h30  à

l’hôpital spécialisé des ma-

ladies cardiaques de Clairval,

a-t-on précisé. Ancien journa-

liste et fondateur du quoti-

dien «Le Matin», le défunt a

rejoint le journal «Le Jeune

indépendant» où il a été res-

ponsable de la  page cultu-

relle pendant plus de dix an-

nées. Epoux de Nacima Cha-

bani, journaliste à El-Watan,

le défunt était père de  deux

enfants.

Covid-19

Au moins 2.581.034 personnes mortes dans le monde
La pandémie du nouveau co-

ronavirus (Covid-19) a fait au

moins 2.581.034 morts dans le

monde, depuis l’apparition de

la maladie fin décembre 2019,

selon un nouveau bilan établi

par des médias à partir de sour-

ces officielles samedi.

Plus de 116.031.470 cas d’in-

fection ont été officiellement

diagnostiqués depuis le début

de l’épidémie.

Les chiffres se fondent sur

les bilans communiqués quo-

tidiennement par les autorités

sanitaires de chaque pays et

excluent les révisions réali-

sées a posteriori par des orga-

nismes statistiques, comme en

Russie, en Espagne et au Royau-

me-Uni. Sur la journée de ven-

dredi, 10.685 nouveaux décès et

450.657 nouveaux cas ont été re-

censés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le

plus de nouveaux décès dans

leurs derniers bilans sont les

Etats-Unis avec 2.530 nouveaux

morts, le Brésil (1.800) et le Mexi-

que (712).


