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COMMERCE DE TROC

Une valeur de plus de 170 millions DA exportée en 2020

LE CHEF DE L’ETAT ADRESSE SES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DES VICTIMES

Le bilan des inondations de Chlef s’alourdit à 7 morts
SAHARA OCCIDENTAL
Le Président
Tebboune
présente ses
condoléances
à son homologue
sahraoui suite au
décès de sa mère
L

e Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
adressé dimanche un
message de
condoléances au
président de la
République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali,
suite au décès de sa
mère, dans lequel il lui a
présenté «ses
condoléances les plus
attristées et ses sincères
sentiments de
compassion». «En cette
douloureuse épreuve qui
a endeuillé votre
aimable famille, suite au
décès de votre mère,
pilier de votre foyer
familial, nous ne
pouvons que nous
résigner face à la
volonté de Dieu», a écrit
le Président Tebboune
dans son message. «En
cette pénible
circonstance, je ne puis
que vous présenter ainsi
qu’à tous les membres
de votre famille mes
condoléances les plus
attristées et mes
sincères sentiments de
compassion, priant Dieu
Le Tout-Puissant de vous
prêter patience et
réconfort et de vous
aider à surmonter ces
moments difficiles et de
combler la défunte de
Ses bienfaits et de
l’accueillir en son vaste
paradis», a conclu
M. Tebboune son
message.

Samir Hamiche

Le corps sans vie de la
septième victime a été
retrouvé dans la mati-

née d’hier, à 10h00, par les
éléments de la Protection ci-
vile qui ont lancé d’intenses
recherches. Il s’agit d’un
sexagénaire dont le corps a
été retrouvé sur l’une des ri-
ves de Oued Meknassa, ont
indiqué à l’agence officielle
APS les services de la Pro-
tection civile. «Les unités et
les équipes de recherche,
après les recherches inten-
ses lancées depuis samedi,
ont retrouvé dans la matinée
de dimanche vers 10h00, le
corps sans vie d’un sexagé-
naire, portant ainsi le bilan de
la crue de l’Oued Meknassa
à 7 morts», a déclaré à
l’APS, le capitaine Yahia
Messaadia. Les recherches

sont toujours en cours pour
tenter de retrouver des dis-
parus qui peuvent être em-
portés par les inondations
causées par la crue de
l’Oued Meknassa suite à des
fortes précipitations qui sont
tombées ces dernières 48
heures.

Il est à rappeler que le bilan
provisoire des services de la
protection civile faisait état
dans la nuit de samedi à 6
morts. Il s’agit de deux fem-
mes, trois hommes et deux
enfants. La crue de l’Oued
Meknassa à l’ouest de Chlef
a également emporté trois vé-
hicules et inondé les maisons
avoisinantes.

Suite à ce drame, le prési-
dent de la République Abdel-
madjidTebboune a adressé
ses condoléances transmi-
ses aux familles des victimes
par le wali de Chlef, Lakhdar

Sedas. M. Sedas a indiqué
dans une déclaration à la pres-
se que «le président de la
République m’a appelé au té-
léphone, suite à la crue de
l’Oued Meknassa, afin de
transmettre ses condoléan-
ces aux familles des victimes
de cette catastrophe naturel-
le, ayant fait 6 morts».

Le même responsable a af-
firmé qu’il s’était rendu aux
domiciles des familles des
victimes pour leur transmet-
tre les condoléances du pré-
sident de la République, en
attendant la prise d’une série
de mesures, dimanche, pour
la prise en charge des victi-
mes de cette catastrophe.

DES UNITÉS DE LA

PROTECTION CIVILE

ENVOYÉES EN

RENFORT

Alors que les opérations de

recherche pour retrouver des
disparus sont toujours en
cours, des unités de Protec-
tion civile ont été envoyées à
partir de la wilaya d’Ain Defla
pour prêter main-forte aux élé-
ments déjà sur place. «37 élé-
ments de différents grades de
la protection civile de Aïn De-
fla ont été envoyés samedi en
soirée vers la commune
d’Oued Sly (Chlef)», indique
la direction locale. «Suite à la
crue de l’oued Meknassa re-
levant de la commune d’Oued
Sly (Chlef), nous avons pro-
cédé, samedi en soirée, à l’en-
voi de 37 éléments de diffé-
rents grades pour prêter main
forte à nos homologues de
cette wilaya», a-t-on souligné.

En sus de l’élément humain
comportant notamment des
plongeurs, cet élan de solida-
rité de la protection civile de
Aïn Defla visant à prêter main

forte à son homologue de Chlef
a également été marquée par
l’envoi de deux ambulances,
d’un bus ainsi qu’un véhicule
de transmissions, a-t-on pré-
cisé. «Nos éléments resteront
à Chlef jusqu’à la fin de l’opé-
ration», a-t-on fait savoir, si-
gnalant que les pompiers en-
voyés disposent d’un haut
degré de célérité et d’efficaci-
té d’intervention acquis à la
faveur de leur mise en alerte
de façon inopinée.

Au niveau de Aïn Defla,
aucune perte humaine n’est à
déplorer à la suite des pluies
diluviennes qui se sont abat-
tues notamment sur la partie
ouest de la wilaya. La même
source a fait état de lancement
d’opérations d’épuisement
des eaux pluviales infiltrées
dans des habitations dans dif-
férents quartiers des commu-
nes d’El Abadia et El Amra.

Le bilan des inondations survenues dans la nuit de samedi à dimanche, à l’ouest de Chlef, suite à la crue de l’Oued
Meknassa, s’est alourdi à 7 morts.

SAHARA OCCIDENTAL

Ould Salek dément tout contact avec le Maroc sur le cessez-le-feu
Le ministre sahraoui des Affaires

étrangères et membre du Secré-
tariat national du front Polisario, Mo-
hamed Salem Ould Salek a affirmé,
samedi, qu’«aucun contact direct ou
indirect n’a été établi entre la Répu-
blique arabe sahraouie démocrati-
que (RASD) et le Royaume du Ma-
roc», insistant qu’«un nouveau ces-
sez-le-feu reste tributaire du respect
total des principes de l’Union afri-
caine (UA)».

En réponse à une question de
l’Agence de presse sahraouie (SPS)
sur les informations relayées par
des sites médiatiques faisant état de
«contacts» sur le cessez-le-feu en-
tre la RASD et l’Etat occupant ma-

rocain, M. Ould Salek a démenti leur
existence entre les deux parties. «Il
n’existe aucun contact direct ou in-
direct entre, d’une part la RASD et
le front Polisario, et d’autre part le
royaume marocain», a-t-il soutenu.

A propos du 14ème Sommet afri-
cain extraordinaire sous le thème
«Faire taire les armes», à l’effet de
parvenir à un nouvel accord de ces-
sez-le-feu et trouver une solution
basée sur le droit du peuple sa-
hraoui, les principes et objectifs de
l’UA et les décisions onusiennes, le
ministre sahraoui a rappelé que
«l’ancien accord de cessez-le-feu
de 1991 a expiré depuis le 13 no-
vembre dernier». «La communauté

internationale est pleinement cons-
ciente que le seul responsable de
cette violation, est le Maroc, en rai-
son de son déni de l’accord signé
avec le Front de libération de la Se-
guia El Hamra et Rio de Oro (Front
Polisario), communément appelé
«plan de règlement ONU-Afrique
1991», a souligné M. Ould Salek,
citant parmi les violations marocai-
nes la récente agression militaire
contre des civils sahraouis devant
la brèche illégale d’El Guerguerat,
faisant fi de l’accord de cessez-le-
feu. Le membre du secrétariat du
Front Polisario a affirmé clairement
que «la guerre déclenchée le 13 no-
vembre dernier, intervient dans le

cadre du droit légitime du peuple sa-
hraoui à défendre ses terres, son
intégrité territoriale et sa souverai-
neté». «La guerre se poursuivra jus-
qu’au respect des conditions fixées
lors du sommet extraordinaire, tenu
sous le thème «Faire taire les ar-
mes» et au respect du droit absolu
du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation et à l’indépendance, et des
frontières de la République sa-
hraouie et l’arrêt de l’occupation de
ses territoires par le Maroc, confor-
mément aux articles 3 et 4 de l’acte
constitutif de l’UA, conformément
aux recommandations du sommet
extraordinaire», a conclu le respon-
sable sahraoui.

Noreddine Oumessaoud

D es produits locaux
d’une valeur globale de

plus de 170 millions dinars
ont été exportés vers les
marchés africains, dans le
cadre du commerce de troc
frontalier au cours de l’année
écoulée.

Ces marchandises ont été
exportées vers le Mali et le
Niger puis vers d’autres pays
africains en échange d’une
valeur de 100 millions de di-
nars de produits importés, a
indiqué le directeur du com-
merce Yousfi Mohamed.

Ces exportations concer-
nent les dattes, du sel domes-
tique, des produits en plasti-
que, de l’aluminium, du fer et
de l’acier, des produits de l’ar-
tisanat et des couvertures,
selon la même source. Les
importations, comportent,
quant à elle, du bétail (Ca-
melins, ovins et bovins) , le
henné, le thé vert, des épi-
ces , la viande séchée , en
plus du maïs blanc, du riz,
des légumineuses sèches et
de certains tissus, a ajouté
le même responsable.

La direction du commerce
d’Adrar s’emploie à sensibi-
liser les opérateurs activant
dans le commerce sur les

opportunités préconisées par
les pouvoirs publics pour
promouvoir le commerce de
troc frontalier, dont l’objectif
de diversifier les exportations
dans le cadre du commerce
extérieur suite à l’élargisse-
ment de la liste à 14 produits
éligibles à l’exportation au ti-
tre du commerce de troc. L’ac-
tivité de commerce de troc
frontalier avec le Niger et le
Mali concerne uniquement
quatre wilayas de l’extrême
sud du pays, à savoir Illizi,

Tamanrasset, Adrar et Tin-
douf, conformément à l’arrê-
té interministériel (Commer-
ce et Finances) publié au
journal officiel N 44.

Il est à rappeler qu’une
quantité de 20 tonnes de dat-
tes a été exportée jeudi de-
puis la wilaya d’Illizi vers le
Mali dans le cadre du com-
merce de troc frontalier. Se-
lon directeur du commerce
Rachid Hammadi, cette mar-
chandise d’un opérateur
économique qui détient une

autorisation habilitant à
exercer le commerce de troc
frontalier sera acheminée
par un poste frontalier ter-
restre de la wilaya de Ta-
manrasset, en coordination
avec les différents services
de sécurité et de douanes
pour sécuriser cette carava-
ne et assurer cet échange
commercial conformément
aux règlements en vigueur ,
avec l’affectation d’un comi-
té spécial pour superviser
l’inspection et le contrôle

des produits et marchandi-
ses destinés au commerce
de troc en termes de qualité
et de sécurité sanitaire.

Ainsi, la wilaya d’Illizi
compte 11 opérateurs écono-
miques activant dans ce type
de commerce qui permet l’ex-
portation de 14 produits al-
gériens, à l’instar des dattes,
sel (brut et de table), couver-
tures, articles d’artisanat, oli-
ves, miel, savon en poudre,
articles en plastique et pro-
duits détergents.
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BELHIMER À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME

«La femme contribue fortement
à l’édification du pays»

Le ministre de la Communication fustige les lectures réductrices, mais note également que les droits de
la femme «nécessitent une contribution qualitative des partenaires comme la société civile, notamment

dans les régions où certaines pratiques négatives continuent à priver les femmes de leurs droits».

8 mars : une date,

un combat
Les Algériennes, à l’instar de toutes

les femmes de la planète, célèbrent
aujourd’hui la fête internationale pour
l’émancipation de la femme, dans une
conjoncture, il faut bien le reconnaître,
très apaisée comparativement à la fin
du 20ème siècle. Même si le combat
pour l’égalité est encore loin d’être fini et
le chemin pour y parvenir semé d’em-
bûches, il demeure que la femme algé-
rienne a réussi à s’imposer dans plu-
sieurs secteur d’activité. Et la dernière
conquête en date n’est autre que la Cons-
titution du 1er novembre 2020, en sus
de la loi organique relative au régime
électorale qui, dans son avant-projet,
consacre la parité dans l’établissement
des listes de candidatures. Ces deux tex-
tes majeures devront à terme permettre
une plus grande présence féminine dans
les instructions élues de la République.
Une vraie victoire sur les forces de l’obs-
curantisme et l’archaïsme, même si le
combat pour traduire les lois sur le ter-
rain doit être mené avec détermination
et courage.

L’histoire retiendra que l’Algérie nou-
velle a fermement décidé à associer la
gente féminine dans la lutte pour le dé-
veloppement du pays. Il est certes vrai
que pareilles expressions peuvent son-
ner creux, voir «propagandistes», mais
elles sont un sens, lorsqu’on se donne
les moyens de les traduire sur le terrain.
Ce qu’il faut retenir dans le package ré-
formateur que propose le chef de l’Etat,
c’est qu’il existe une volonté, une direc-
tion et un objectif à atteindre. Et dans
cette réforme, il est éclairement établi
que la femme a sa place et celle-ci n’est
pas négociable. L’ensemble de la clas-
se politique et les instances du pays est
invité à se conformer à la Constitution et
aux lois de la République. C’est cela le
message présidentielle qu’il s’agira de
faire admettre à toute la société.

En ce huit mars 2021, la République
n’a pas dérogé à la tradition en célébrant
cette journée dédiée à toutes les femmes
algériennes issues de tous les corps de
métier. Une tradition que devra saluer tout
moderniste algérien, car elle reflète clai-
rement une vraie volonté de promouvoir
le rôle de la femme dans la société.

Le chef de l’Etat a promis d’ouvrir à
l’Algérienne la porte de l’exercice politi-
que. Il a tenu sa promesse. Il reste
aujourd’hui à trouver les vrais démocra-
tes qui croient sincèrement à l’émanci-
pation de la femme algérienne et en font
l’une des priorités de leur action pour une
société moderne et prospère. Et là, c’est
un autre combat…

Par Nabil G

CORONAVIRUS

130 nouveaux cas,
118 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Cent trente (130 ) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 118
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
dimanche à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CNDH

Une plateforme numérique interactive pour la prise
en charge des préoccupation des citoyens

DÉCÈS DU JOURNALISTE REDOUANE ZIZI

Belhimer présente ses condoléances à la famille du défunt
et à la corporation de la presse

Nadera Belkacemi

La promotion des droits de la
femme doit être une œuvre col-
lective qui engage l’Etat et l’en-
semble des acteurs de la socié-
té. C’est là la conviction du mi-
nistre de la Communication, por-
te-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer. Dans un mes-
sage de félicitations adressé aux
femmes algériennes, à l’occa-
sion de la journée internationale
de la femme, il a mis en exergue
les droits acquis par les Algé-
riennes estimant qu’ils «sont à
même de contribuer à la promo-
tion de son rôle au sein de la
société et d’effacer l’image sté-
réotypée, conçue par des men-
talités étrangères aux préceptes
de l’Islam qui prône la justice et
la tolérance envers la femme».
En plantant les éléments du dé-
bat, le ministre de la Communi-
cation fustige les lectures réduc-
trices, mais note également que
les droits de la femme «néces-
sitent une contribution qualitati-

ve des partenaires comme la
société civile, notamment dans
les régions où certaines prati-
ques négatives continuent à pri-
ver les femmes de leurs droits».
Le combat est donc pluriel et les
victoires ne sont pas moins con-
crètes. M.Belhimer en veut pour
preuve, les «nouveaux acquis
traduisant la forte volonté politi-
que de conforter les droits de la
femme dans divers domaines».

La femme aujourd’hui «ac-
complit ses devoirs sacrés au
sein de la famille et contribue
fortement à l’édification du pays
sur des bases solides, marchant
sur les traces des chahidate et
moudjahidate de l’Algérie, dont
nous sommes fiers, de généra-
tion en génération, de leurs hauts
faits et sacrifices pour lesquels
nous nous inclinons avec réfé-
rence», souligne-t-il, comme
pour mettre en lumière la trans-
mission générationnelle dans le
combat des femmes algériennes.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a salué

«la conscience politique et la
bravoure dont a fait preuve la
femme algérienne lors de l’élan
national historique et pacifique
pour défendre le pays, aux cô-
tés de son frère l’homme, dans
le cadre du processus de chan-
gement pacifique et démocrati-
que pour l’édification de la nou-
velle République où elle bénéfi-
ciera de tous ses droits, y com-
pris l’accès aux postes de res-
ponsabilité et à la prise de déci-
sions», a indiqué M. Belhimer.

Plaidant pour le secteur, dont
il a la charge, le ministre a indi-
qué que le secteur de la commu-
nication «veille à s’acquitter de
cette tâche, étant parmi les sec-
teurs à forte présence féminine,
y compris dans les postes de
responsabilité tant au niveau
central que régional».

Il rappellera que la Communi-
cation «a toujours eu l’honneur
d’adhérer à toutes les initiatives
et démarches visant la protec-
tion et la promotion des droits de
la femme». Il a, à ce propos, mis

en évidence l’apport du ministè-
re dans la stratégie nationale
pour la promotion et l’intégration
de la femme et celle de la lutte
contre la violence à l’égard des
femmes.

L’Algérie, poursuit le ministre,
«a été parmi les premiers pays»
à ratifier les conventions et trai-
tés relatifs à la garantie et au
renforcement des droits de la
femme dont la femme rurale et
les femmes en difficulté.

Présentement, cette même
femme répond à toutes les solli-
citations de la nation, notamment
en ces temps de pandémie «du
coronavirus où la femme a fait
preuve de détermination aussi
bien dans le corps médical, l’ad-
ministration qu’au sein de l’en-
semble des institutions pour être,
constamment, au service des
citoyens et relever les défis qui
se posent en cette conjoncture
difficile». Le ministre ne croit pas
si bien dire, et si la pandémie
est sous contrôle, la femme y
est pour quelque chose.

Le Conseil national des droits de l’Hom-
me (CNDH) a annoncé, dimanche dans

un communiqué, la mise en place d’une
plateforme numérique «interactive» à la
disposition des citoyens, en vue de rece-
voir et de prendre en charge «leurs péti-
tions, doléances et plaintes» en matière
des droits de l’Homme.

«Dans l’objectif de prendre en charge,
de manière efficace, optimale et rationnel-
le, les préoccupations et les problèmes des
citoyens et de tous les résidants sur le ter-
ritoire national, le CNDH met à leur dispo-
sition une plateforme numérique interacti-
ve pour recevoir leurs pétitions, doléan-

ces et plaintes en matière des droits de
l’Homme», note le communiqué.

Cette plateforme, qui constitue un trait
d’union entre les citoyens et les institu-
tions de l’Etat, sera facile d’accès sur le
lien «www.cndh.org.dz», ajoute la source.

Selon le même communiqué, cette pla-
teforme s’inscrit dans le cadre «des mis-
sions confiées au CNDH, conformément
aux dispositions des articles 211 et 212 de
la Constitution et des dispositions de la loi
n 16-13 du 3 novembre 2016 fixant la com-
position et les modalités de désignation des
membres du CNDH ainsi que les règles
relatives à son organisation et à son fonc-

tionnement». Elle s’inscrit également en
droite ligne de «la modernisation de la po-
litique de l’Etat visant l’instauration des
bases du Gouvernement électronique (e-
gouvernement), afin de rapprocher l’admi-
nistration du citoyen et de jeter les passe-
relles de la communication et de l’interac-
tion entre les citoyens et les différentes
institutions de l’Etat, dans la transparence
et sans discrimination aucune, en applica-
tion de l’article 77 de l’amendement cons-
titutionnel de 2020 qui confère au citoyen
le droit de soumettre des pétitions aux or-
ganes et institutions de l’Etat qui sont te-
nus d’y répondre».

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du Gou-

vernement, Ammar Belhimer a
présenté ses sincères condo-
léances et sa profonde compas-
sion à la famille du journaliste
Redouane Zizi, décédé, same-
di, à l’âge de 60 ans.

«Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer a ap-
pris avec une profonde affliction
la triste nouvelle du décès du
journaliste du quotidien +Le Jeu-
ne Indépendant+ Redouane Zizi
(...)», lit-on dans le message de
condoléances posté sur la page
officielle Facebook du ministè-

re. «En cette douloureuse cir-
constance, le ministre de la
Communication présente ses
sincères condoléances et sa

profonde compassion à la famille
du défunt et à la corporation de
la presse, priant Dieu le Tout
puissant d’accorder au défunt Sa

sainte miséricorde et de prêter à
ses proches patience et récon-
fort». Le journaliste Redouane
Zizi est décédé, samedi, à l’hô-
pital spécialisé des maladies
cardiaques de Clairval (Alger),
à l’âge de 60 ans des suites d’un
arrêt cardiaque. Natif du quar-
tier de Bab El-Oued et ancien
journaliste et fondateur du quoti-
dien «Le Matin», le défunt a re-
joint le journal «Le Jeune Indé-
pendant» où il a été responsable
de la page culturelle pendant
plus de dix années. Le défunt a
été inhumé, samedi après la priè-
re d’El Asr au cimetière d’El
Kettar à Alger.
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CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE

Prés de 169.000 femmes inscrites au registre
du commerce à fin février 2021

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

12 morts et 201
blessés en 24

heures
Douze (12) personnes
sont décédées et 201

autres ont été blessées
dans plusieurs accidents

de la circulation survenus
à travers le territoire

national durant les
dernières 24 heures,
indique dimanche un
bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus

lourd a été enregistré à
Constantine, avec 3 morts

et 2 blessés, suite au
renversement d’un

véhicule en percutant un
arrêt de bus dans la

commune de Abid, a-t-on
souligné. Outre les

accidents de la route, les
éléments de la Protection

civile sont intervenus
pour prodiguer des soins

de première urgence à 16
personnes incommodées

par le monoxyde de
carbone (Co) émanant

d’appareils de chauffage
et de chauffe-bains de

leurs domiciles dans
plusieurs wilayas. Suite

aux intempéries et les
fortes chutes des pluies
enregistrées au niveau

des wilayas de Chlef, Ain
Defla et Tissemsilt, les

secours de la Protection
civile ont repêché les

corps de sept (7)
personnes, emportées par

les eaux de Oued
Meknasa au lieu dit Sidi

Laaroussi, daïra de
Boukadir. Les opérations
de recherche de trois (3)

autres personnes
disparues sont en cours,

a-t-on fait savoir.

MOSTAGANEM
Un dauphin mort

échoué à Ouled
Boughalem

Un dauphin mort a été
retrouvé échoué sur une
plage de la commune de

Ouled Boughalem (est de
Mostaganem), a-t-on

appris dimanche auprès
de la station de wilaya du
Commissariat national du
littoral. Le mammifère a
été rejeté par les vagues

sur la plage de Bahara
(90 km à l’est de

Mostaganem) samedi
soir. Le dauphin fait deux

mètres de longueur et
pèse 120 kilogrammes, a-

t-on indiqué.
Les premiers examens

effectués par le
Commissariat du littoral

ont démontré que ce
poisson découvert dans

un état de décomposition
présente plusieurs coups
au niveau de l’abdomen,

a-t-on fait savoir.
Les services

intervenants constitués
de la brigade de

protection de
l’environnement de la

Gendarmerie nationale,
du Commissariat du

littoral et de la Protection
civile ont enterré le
dauphin suivant les

procédures en vigueur
dans ce genre de cas pour

préserver la santé
publique et la propreté de

l’environnement.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Chanegriha préside une cérémonie en l’honneur
des personnels féminins du MDN

«A  la veille de la cé-
lébration de la jour-
née internationale

de la Femme, correspondant
au 8 mars de chaque année,
Monsieur le Général de
Corps d’Armée Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire,
a présidé le 07 mars 2021,
au siège du ministère de la
Défense nationale, une céré-
monie en l’honneur des per-
sonnels féminins, militaires
et civils, du ministère de la
Défense nationale», souligne
le communiqué.

Dans une allocution pro-
noncée à l’occasion, le Gé-
néral de Corps d’Armée a
adressé à «l’ensemble des
personnels féminins, toutes
catégories confondues, mili-
taires et civiles, relevant de
l’Armée nationale populai-
re, et à travers elles à leurs
familles et proches, (ses)
sincères vœux de santé,
de bonheur, de prospérité
et de réussite», ajoute la
même source.

Le Chef d’Etat-Major de
l’ANP a tenu, dans ce con-
texte, à «saluer les louables
initiatives de l’Etat, à sa tête
Monsieur le président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, en
matière d’équité envers la
femme algérienne».

Selon M. Chanegriha, ses
initiatives traduisent «la dé-
termination des hautes auto-
rités du pays à impliquer la
femme dans tous les domai-
nes de la vie publique, et ce,
au même pied d’égalité avec
l’homme, et à l’encourager à
réaliser son potentiel, à ex-
primer ses talents et à s’ac-
quitter du rôle qui lui est dé-
volu, dans la société et au
sein des institutions de l’Etat,
à travers l’accession aux dif-
férents postes et fonctions de
responsabilité, et la contribu-
tion à la prospérité et au pro-
grès de notre chère Algérie».

A l’aune de ce climat pro-
pice, a-t-il poursuivi, «nous
pouvons constater avec une

immense fierté, la présence
de la femme dans tous les
domaines, où elle avance,
d’un pas sûr et avec mérite,
vers la réalisation de ses
ambitions légitimes, armée
de volonté, de savoir et de
valeurs morales élevées, et
animée par l’espoir d’un ave-
nir meilleur pour elle et pour
sa société». Le Général de
Corps d’Armée a cité, lors de
cette cérémonie, «l’exemple
des inoubliables femmes» al-
gériennes des années 90, qui
ont confronté, de manière
héroïque, la violence du ter-
rorisme barbare.

«Je tiens, en cette occa-
sion, à rendre un vibrant hom-
mage à toutes les femmes
algériennes qui se sont sa-
crifiées, pour la liberté et le
recouvrement de la souverai-
neté, ainsi que toutes celles
qui ont fait face au terrorisme
barbare et ont contribué à
servir leur patrie, avec fidéli-
té et dévouement, pour sau-
vegarder sa sécurité et sa
stabilité», a-t-il affirmé.

Il a cité, à ce titre, «un des
mémorables hauts-faits des
femmes algériennes des an-
nées 90, qui ont confronté,
d’une manière héroïque, le
terrorisme sanguinaire et la
violence aveugle».

«Je me rappelle, avec
énormément de fierté et d’or-
gueil, l’attitude courageuse
d’un groupe de braves ensei-
gnantes, dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbes, qui avaient
volontairement décidé de
remplacer, durant une semai-
ne, leurs collègues assassi-
nées, à la fleur de l’âge, dans
un lâche attentat terroriste»,
a-t-il ajouté.

Le Chef d’Etat-Major de
l’ANP a soutenu que «cet
acte héroïque qui était aussi
un énorme défi, a été gravé
dans la mémoire de tout le

Le nombre des femmes commer-
çantes inscrites au registre de

commerce représente 168.987 à fin
février 2021, dont 155.031 personnes
physiques et 13.956 personnes mo-
rales (gérantes de sociétés), a ap-
pris l’APS auprès du Centre national
du registre de commerce (CNRC).
Les femmes commerçantes repré-
sentent 7,9% du total des commer-
çants inscrits au registre du commer-
ce et qui sont au nombre de 2.145.067
commerçants.

Le CNRC précise que les profes-
sions libérales, les activités agrico-
les, les métiers et le travail artisanal
ne sont pas pris en compte du fait
qu’ils soient encadrés par des dispo-
sitifs législatifs et réglementaires
particuliers. La tranche d’âge qui
compte le plus de femmes d’affaires
exerçant sous le statut de personnes
physiques est celle variant entre 39-
48 ans (25,56%), suivie des 49-58
ans (24,56%) des 29-38 ans
(19,53%), 59-68 ans (13,87%), des
69 ans et plus (11,91%) des 20-28
ans (4,52%) et des 18-19 ans (0,05%).

Par secteur d’activité, les femmes
commerçantes-personnes physiques
exercent notamment dans la distribu-
tion en détail (49,22 % des femmes
exerçant sous ce statut), les services
(38,62 %) la production de biens
(8,78 %) la distribution en gros
(3,17 %), la production artisanale
(0,18 %) et l’exportation (0,02 %). Au

sein de ces catégories d’activités, les
plus exercées sont le commerce de
détail de l’alimentation (18% ) le com-
merce en détail de l’habillement, bi-
jouterie, maroquinerie et produits de
beauté (10,4% ) les services liés aux
transports et annexes (6,8%), le com-
merce de détail d’articles et de fourni-
tures destinés aux activités sportives
et de loisirs, équipements de bureaux
et activités artistiques (6,7%), les ac-
tivités liées à l’hébergement et à la
restauration (6,7%) et les services liés
à la diffusion du courrier, à la presse
et à la télécommunication (4,8%).

Quant aux femmes commerçan-
tes-personnes morales, elles exer-
cent surtout dans les services
(40,02 % des femmes exerçant sous
ce statut), la production de biens
(26,10%) l’importation pour la reven-
te en l’état (14,43 %), la distribution
en gros (9,67 %), la distribution en
détail (7,69 %), la production artisa-
nale (0,95 %) et l’exportation
(1,14 %).

Au sein de ces catégories d’acti-
vités, les plus exercées sont celles
de production ou de transformation
liées au domaine des matériaux de
construction, aux travaux du bâtiment,
grands travaux publics et aux instal-
lations thermiques (7,9%), les entre-
prises d’études, de conseils et d’as-
sistances (7,7%), les services cultu-
rels et récréatifs ( 6,2%), les servi-
ces liés aux transports et services

annexes (4,7%) et l’importation des
matériels et produits divers liés à dif-
férents domaines (4,2%) et l’impor-
tation des matériels, pièces déta-
chées et accessoires liés au domai-
ne mécanique, électrique et l’électro-
nique (4%).

PLUS DE 500 ÉTRANGÈRES

GÉRANTES D’ENTREPRISES

EN ALGÉRIE

S’agissant de la répartition par wi-
laya, les femmes commerçantes sont
implantées en grand nombre dans les
grands pôles économiques et urbains
et particulièrement à Alger qui vient
en tête avec un nombre de 18.560
commerçantes (11% du total national
des femmes d’affaires) , suivie d’Oran
avec 10.791 commerçantes, soit
(6,4%), de Tizi-Ouzou avec 6.333
commerçantes ( 3,7 %), Constantine
avec 6.094 commerçantes (3,6%),
Sidi Bel Abbes avec 5.977 commer-
çantes (3,5% ), Tlemcen avec 5.819
commerçantes (3,4%) et de Blida
avec 5.396 commerçantes (3,2%).
Mise à part Tindouf et Illizi, il existe
39 wilayas dont le nombre de fem-
mes varie entre 1.000 et 5.000 com-
merçantes. En moyenne nationale, le
Centre national du registre du com-
merce relève l’existence de 3.520
femmes commerçantes par wilaya.
Par rapport à la population totale na-
tionale (44,4 millions d’habitants au
1 janvier 2021), il y a une femme

commerçante inscrite au registre du
commerce pour 263 habitants.

 A fin février 2021, le nombre glo-
bal des femmes étrangères gérantes
d’entreprises inscrites au registre du
commerce s’est élevé à 514, soit 321
sociétés, dont la gérante est de na-
tionalité étrangère et 193 femmes per-
sonnes physiques. La part des fem-
mes étrangères gérantes d’entrepri-
ses par rapport au total des commer-
çants étrangers (15.117 commerçants
étrangers) représente 3,4%, soit 7,2%
pour les personnes physiques et 2,6%
pour les personnes morales. S’agis-
sant des personnes morales, le plus
grand nombre se compte chez les
femmes d’affaires chinoises avec 62
gérantes (19,3% des femmes d’affai-
res étrangères-personnes morales),
tunisiennes avec 55 gérantes (17,1%),
françaises avec 37 gérantes (11,5%) ,
turques avec 27 gérantes (8,4%) et
syriennes avec 22 gérantes (6,9%).
Quant aux femmes d’affaires étrangè-
res exerçant sous le statut de person-
nes physiques, le plus grand nombre
est représenté par les Marocaines,
avec 74 commerçantes (38,3% des
femmes d’affaires étrangères-person-
nes physiques), les Tunisiennes avec
39 commerçantes (20,2%), les Syrien-
nes avec 19 commerçantes (9,8%),
les Françaises avec 13 commerçan-
tes (6,7%) et les Chinoises avec 11
commerçantes (5,7%), selon les don-
nées du CNRC.

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé dimanche à Alger,
une cérémonie en l’honneur des personnels féminins, militaires et

civils, du ministère de la Défense nationale (MDN), indique un
communiqué du ministère.

peuple algérien et a amené
les citoyens sans défense à
porter les armes pour com-
battre ces criminels, aux cô-
tés de leurs frères de l’Ar-
mée nationale populaire et
des services de sécurité, et
pour éliminer cette horde éga-
rée et tyrannique».

A l’issue de cette cérémo-
nie à laquelle ont pris part le
secrétaire général du MDN,
des chefs des départements,
du contrôleur général de l’Ar-
mée, des directeurs et chefs
des services centraux du
MDN et de l’Etat-Major de
l’ANP, le Général de Corps
d’Armée a honoré un nombre
de personnels féminins, mi-
litaires et civils exerçant au
niveau des différentes struc-
tures de l’ANP et des servi-
ces de sécurité.
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CHU D'ORAN

De 3 à 4 cas de cancer
de la langue annuellement

Une vaste opération de nettoiement
à travers les communes
du Groupement d'Oran

Une vaste opération de nettoiement et de collecte  des déchets
ayant constitué des points noirs a été organisée, samedi, à  tra-

vers les communes du Groupement d'Oran, a-t-on appris de la direc-
tion de  wilaya de l'environnement. Cette campagne, organisée par la
wilaya d'Oran, portant sur le nettoiement  dans les communes du Grou-
pement d'Oran, touche Oran, Bir El Djir, Es-Sénia,  El Kerma et Sidi
Chahmi dont les quartiers ont connu un accumulation des  déchets, a
indiqué la chargée de communication auprés de la direction  précitée,
Aicha Mansouri. Cette opération, à laquelle ont pris part différentes
directions de  wilaya, des établissements de nettoiement publiques et
privées, des  entreprises chargées des espaces verts et des associa-
tions, intervient pour  lever les déchets cumulés dans les communes
du groupement d'Oran suite à la  grève des travailleurs des centres
d'enfouissement technique la semaine  dernière, a-t-elle souligné.

Un appel a été lancé aux associations environnementales, les comi-
tés de  quartiers, la société civile et la population de la wilaya pour
participer  efficacement en vue de la réussite de cette opération, a-t-on
fait savoir. Des moyens matériels importants dont des camions, des
grues, des bennes et  autres engins ont été mis à la disposition des
participants à cette  opération.

ALLOU RAHOU

Une passionnée de l’agriculture
A 74 ans, Allou Rahou éprouve une grande passion  pour le travail agricole et le

monde rural à Oran et le traduit sur le  terrain à travers les expériences et initiatives
afin d’accompagner la femme rurale

Depuis mon jeune âge, je
m’intéresse au monde de
l'agriculture.  J'appartiens

à une famille de fellahs de la ré-
gion de Boutlelis. Mon grand  bon-
heur est de voir les efforts fournis
durant la saison agricole couron-
nés  de succès et nous en re-
cueillons les fruits», indique cet-
te septuagénaire,  le sourire aux
lèvres cachant le poids et la fati-
gue des années. Le parcours de
cette agricultrice se distingue par
plusieurs expériences  dont la
plantation d'arbres fruitiers et des
plantes, ainsi que l'élevage  de
poules, de lapins et autres activi-
tés agricoles auxquelles elle se
dévoue avec passion et enthou-
siasme dans ses champs de Mis-
serghine et Aïn  El-Kerma.

Animée par une volonté de fer,
Mme Rahou, qui possède une sur-
face plantée  d'oliviers et une autre
d'arbres fruitiers, a réussi à intro-
duire de  nouvelles expériences
pour varier les produits agricoles,
sachant qu'elle a  été la première
femme à Oran à avoir initié le lan-
cement d'un petit projet  de cultu-
re de «l'or jaune», le safran. L'ex-
périence a donné de bons  résul-
tats. Grâce à cette initiative, cet
épice, cédé au prix fort sur les
marchés  internationaux, a fait son
apparition dans la capitale de
l'ouest algérien.  La septuagénai-
re, encouragée par ce succès a
créé, en 2018, la première  asso-
ciation nationale pour la promo-
tion du safran, réunissant les  pro-
ducteurs de ce type de plante.
Avant cette expérience, cette agri-
cultrice a prouvé sa compétence
en  plantant, pour la première fois
à Oran et avec succès, l'arbre de
Moringa,  puis a introduit ce type
d'arbres aux multiples bienfaits à
la forêt de  M'sila d'Oran. Son ac-
tivité dans la diversification des
produits agricoles à Oran ne  s'est

pas arrêtée là, car Mme Rahou ini-
tie également d'autres expériences
au niveau de sa pépinière, en ex-
périmentant des plantes tropicales,
dont  des fruits comme le papaye,
également couronné de succès.
Malgré son âge, cette agricultrice
tient à réaliser son rêve, à savoir la
plantation de plantes aromatiques
et médicinales au niveau de sa fer-
me  d'Aïn El-Kerma (ouest d'Oran),
au vu de l'importance de cette acti-
vité, qui  représente un investis-
sement prometteur dans le domai-
ne de l'industrie de  transformation.

Pour une meilleure vie
de la femme rurale

D’autre part, Mme Allou Rahou
accompagne la femme rurale pour
l'amélioration de ses conditions de
vie, la valorisation de son activité
agricole, et la mise en avant de
ses travaux manuels. L'objectif est
de  rendre cette femme productri-
ce au sens plein du terme. Pour ce
faire, la septuagénaire a fondé, en
2007 à Oran, l'association «El  Yed
Fel yed» (la main dans la main). A
ce propos, Mme Rahou indique que
«le monde rural est un réservoir
d'énormes énergies qu'il faut dé-
couvrir et exploiter. La femme ru-
rale  d'Oran dispose de grandes
compétences dans l'activité agri-
cole et  l'artisanat, nécessitant son
soutien à travers la création de
petits  projets à son profit et dans
le milieu rural dans lequel elle vit».
Dans ce cadre, l 'association a
ouvert un atelier de confection de
tapis et  de couvertures tradition-
nels «El Hanbel Bourabah» au pro-
fit de cette  frange. Après avoir duré
cinq années, le projet s'est arrêté
en raison de  la fermeture de l'uni-
té de tissage appartenant à un pri-
vé de Tlemcen qui  l'approvision-
nait en matière première. Puis, il y
a eu l'ouverture d'un autre atelier
pour la transformation de  l'agile et
la fabrication de mosaïques, ainsi

que la récupération de la  matière
pour sa transformation en objets
d'art pour la décoration. En raison
des us et coutumes empêchant la
femme rurale de se déplacer hors
wilaya pour participer aux exposi-
tions, l 'association en question
prend en  charge cette mission afin
de promouvoir des produits artisa-
naux faits à la  main, afin de les
commercialiser, dans le but d'amé-
liorer leurs revenus,  explique cet-
te agricultrice.

Une participation à une exposi-
tion en France a permis de présen-
ter une  gamme variée de tapis arti-
sanaux de la région de Boutlelis.
Grâce à la formation dédiée à la fa-
brication du savon artisanal naturel,
organisée au Canada, Mme Rahou
organise des sessions de formation
au profit  des femmes activant dans
ce cadre, ainsi que d'autres ses-
sions de formation  sur la produc-
tion de champignons et l'extraction
des huiles essentiels et  végéta-
les.

A cet effet, une école de forma-
tion a été ouverte spécialisée dans
les  métiers traditionnels et les pro-
duits locaux, comme la conserva-
tion des  olives et la confiture. Pour
participer à la promotion du milieu
rural, la présidente de  l'associa-
tion, «el Yed Fel Yed» estime que
l'encouragement du tourisme  rural
dans ces régions, favorisera le dé-
veloppement de l'agriculture de
subsistance et la mise en place des
passerelles entre les habitants des
villes et la campagne, à travers les
voyages organisés pour la décou-
verte  les compétences des fem-
mes rurales et de mieux connaî-
tre leurs produits, ce  qui engen-
drera la repr ise du commerce
dans ces régions. Dans ce ca-
dre, l 'association organise des
sorties aux régions rurales  con-
nues pour leurs produits locaux, à
l'instar des cerises dont regorge la
région d'Aïn Fezza (Tlemcen).

«

PRISE EN CHARGE DES  PRÉOCCUPATIONS DES ARTISTES

Ouverture d’un bureau spécial
La ministre de la Culture et

des Arts, Malika  Bendouda
a chargé, samedi à Oran, la di-
rection de la culture d'ouvrir un
bureau spécial pour la prise en
charge des artistes et de leurs
préoccupations. Mme Bendouda
a indiqué, lors d’une visite de
travail et d'inspection dans  la
wilaya d'Oran, que ce bureau
sera ouvert pour recevoir les
artistes et  écouter leurs préoc-
cupations, ainsi que les accom-
pagner pour régler leurs  problè-
mes. La ministre a déploré les
conditions difficiles que vivent
certains  artistes dues à l'absen-
ce, dans le passé, de lois régis-
sant leur travail et  garantissant
leurs droits, rassurant, dans ce
cadre, sur l'approche de la  pro-
mulgation du décret d'applica-
tion régissant la relation entre
l'artiste  et les producteurs. Elle
a également souligné que le mi-

nistère de la Culture et des Arts
œuvre  à ouvrir les portes du
partenariat avec les privés dans
le domaine culturel  à même de
créer des occasions et de nom-
breuses opportunités d'emploi.

Concernant la préparation des
Jeux méditerranéens prévus à
Oran en 2022,  la ministre a sou-
l igné que le travai l  sui t  son
cours, indiquant qu'une  commis-
sion du ministère de la Culture et
des Arts travaille avec le  minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
pour mettre en place un program-
me  riche qui mettra en relief les
compétences culturelles de cet-
te ville. Au passage, elle déclaré
que les JM 2022 constituent une
opportunité pour  l'attraction des
touristes et la mise en exergue
de tout le potentiel  touristique de
la ville, notant que son ministère
oeuvrera à le mettre en  relief à
travers des films et des program-

mes publicitaires, entre autres. Au
sujet du classement de la chan-
son rai comme patrimoine mon-
dial, la  ministre a affirmé que le
dossier a été retiré en raison de
la fa ib lesse de  son contenu,
ajoutant que le travail pour son
enr ichissement est  en cours
avec la col laborat ion de cher-
cheurs et de spécialistes.

Malika Bendouda a inspecté,
durant sa visite, plusieurs struc-
tures  culturelles. Elle s’est en-
q u i s  n o t a m m e n t  d e  l ' é t a t
d’avancement des travaux  du
complexe du cinéma au centre
c o m m e r c i a l  d ' E s - S e n i a  e t  a
inauguré le  nouveau siège de
la direction de la culture, ainsi
que le théâtre privé «La  four-
mi» à l 'hôtel «Liberté» et s’est
rendue au siège de l'association
«Santé Sidi El-Houari» où elle a
rencontré des représentants de la
société  civile.

De 3 à 4 cas de cancer de la langue, sont  enregistrés annuellement
par le service d'ORL du Centre  hospitalo-universitaire (CHU)

d'Oran, a-t-on appris samedi de la  responsable de ce service.
«De tous les cancers que nous rencontrons quotidiennement, ce
type est de  loin le plus difficile et le plus foudroyant des cancers.
Malheureusement  il reste toujours méconnu chez nous», a préci-
sé à l'APS, Pr. Zoubida  Serradji.

«C'est un cancer qui se développe très rapidement. Sa croissance
est très  rapide et ses complications sont multiples. Il en est ainsi
parce que le  cancer de la bouche est souvent diagnostiqué à un stade
déjà avancé»,  a-t-elle fait savoir. Classiquement, le cancer de la lan-
gue touche avec prédilection le sujet  âgé (de 50 à 60 ans), a-t-elle
expliqué, soulignant «cependant, nous avons  enregistré plusieurs cas
chez la population jeune. J'ai personnellement  reçu des malades de
30, 35 et 38 ans atteintes de ce cancer à des stades  très avancés».
Parmi les causes, Il y’a la mauvaise hygiène buccodentaire, le tabac
aussi  l'alcool, a-t-on fait savoir. Malheureusement, ce type de cancers
ne laisse pas trop de temps au malade,  il s'avère fatale dans la plupart
des cas puisqu'il est diagnostiqué  tardivement, car les gens ignorent
ses symptômes et le confondent avec de  simples lésions de la langue
du au frottement avec les dents, a-t-elle  ajouté.

La symptomatologie des tumeurs de langues est très variable. Elle
peut se manifester par des signes évidents comme une ulcération ou
une  tuméfaction visible sur les bords libres de la langue. Elles peu-
vent  également passer inaperçues ne se révélant que par des otalgies
(manifestation douloureuse localisée au niveau de l’oreille), une légè-
re  gêne à la mastication ou par de simples picotements aux épices. La
personne peut aussi avoir du mal à articuler, décrit la spécialiste,
faisant remarquer qu’il y a souvent une importante perte de poids car la
personne mange beaucoup moins. Pour ce qui est de dépistage préco-
ce, il faut s'assurer d'une bonne santé  buccodentaire et consulter un
dentiste au moins deux fois par an, a-t-elle  conseillé. «Au moindre
symptôme ou à la moindre érosion de la langue aussi petite qu'elle soit,
il faut consulter un médecin», a-t-elle préconisé.
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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

DAIRA D’AIN EL TURCK

16 milliards de centimes pour des projets de développements

CITÉ FELLAOUCEN «EX- EL BARKI»

12 quintaux de câbles de cuivre saisis

RUE  PHILIPPE
Le corps en décomposition
d’un sexagénaire découvert

EN TEMPS DE COVID

Un colloque virtuel
sur la sclérose en plaques
Fethi Mohamed

Merck, acteur majeur dans
le domaine des sciences
et des technologies, a

organisé la 2ème édition de «
Merck MS Day » sous un format
100% virtuel. Plus de 200 neurolo-
gues et experts algériens se sont
connectés à cet événement autour
du thème « Prise en Charge de la
sclérose en plaques en temps de
pandémie ». A travers cette rencon-
tre, Merck s’est donnée pour ambi-
tion de connecter les experts en
neurologie du pays en capitali-
sant sur des technologies de
pointe pour permettre d’une part
au plus grand nombre de spécia-
listes d’accéder aux dernières nou-
veautés sur la prise en charge de
la sclérose en plaques dans un
contexte de crise sanitaire mon-
diale et d’autre part d’avoir l’occa-
sion d’interagir avec des conféren-
ciers de renommée internationale.

« Notre objectif en créant des
rencontres virtuelles telles que «
Merck MS Day » est de faciliter l’ac-
cès aux dernières actualités et re-
commandations internationales et
d’offrir des plateformes d’échanges
interactives entre les différents
spécialistes en neurologie. Le but
ultime étant de garantir aux patients
la meilleure prise en charge possi-
ble surtout dans la conjoncture sa-
nitaire particulière que nous vivons
actuellement » a déclaré le Dr.
Moncef Meklati, Directeur Général
de Merck pour l’Afrique du Nord.

Cette journée scientifique a eu pour
but d’engager la réflexion autour de
communications interactives sur
des sujets tels que les recomman-
dations sur la vaccination contre la
COVID-19 chez les patients souf-
frant de la sclérose en plaques, leur
prise en charge en cette période
singulière ainsi que la planification
familiale. Cet évènement a été ani-
mé par des orateurs de notoriété
mondiale en neurologie qui inter-
viennent régulièrement dans les
plus grands congrès internationaux
en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis.
« La sclérose en plaques est une
maladie qui affecte des personnes
souvent jeunes avec une prédomi-
nance chez les femmes.

Ceci signifie que ce sont sou-
vent des femmes en âge de fonder
une famille qui sont touchées. Dans
le contexte actuel de pandémie, la
prise en charge des patients at-
teints de la sclérose en plaques
nécessite une attention toute parti-
culière. Cette session est une oc-
casion parfaite d’échanger avec la
communauté scientifique sur les re-
commandations pour définir les
meilleures approches thérapeuti-
ques des patients » a affirmé Pr.
Peter Rieckmann.

Le Pr. Smail Daoudi, Chef de
service de Neurologie à l’Hôpital
de Tizi Ouzou a ajouté « la Scléro-
se En Plaques (SEP) maladie neu-
rologique chronique impliquant des
facteurs épigénétiques à la croisée
des chemins entre les facteurs en-
vironnementaux et une susceptibi-

lité génétique. Cette affection du jeu-
ne adulte, survient en pleine pério-
de de projet de vie, touche près d’un
sujet sur 3000 dans le monde. De-
puis quelques années de nombreux
progrès ont été réalisés dans la
connaissance et la prise en charge
de cette maladie. A l’instar des
autres régions du monde son épi-
démiologie en Afrique du Nord est
revue à la hausse en matière d’in-
cidence et de prévalence. Le cons-
tat de cette transition épidémiologi-
que en Algérie à population majori-
tairement jeune est net, avec plus
de 15 000 cas de SEP recensés,
ainsi on estime la prévalence à près
de 35 /100 000 habitants.

Ces données soulignent l’impor-
tance des rencontres entre spécia-
listes à l’instar de la session
d’aujourd‘hui, permettant de réunir
tous les experts en neurologie à tra-
vers tout le territoire algérien afin
d’optimiser la prise en charge du
patient». Notons que Merck est une
entreprise de premier plan en scien-
ces et en technologies dans les
secteurs de santé, des sciences de
la vie et des matériaux de haute
performance. Environ 58.000 em-
ployés travaillent pour développer
des technologies qui améliorent la vie
au quotidien – Des avancés en techno-
logies d’édition du génome, des décou-
vertes de traitements révolutionnaires
pour des maladies graves au déve-
loppements de l’intelligence des ap-
pareils – Merck est partout. En
2019, Merck a généré des ventes
de 16,2 milliards • dans 66 pays.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de l’ensemble des

projets de développements à con-
crétiser au niveau des différentes
daïras qui relèvent de la wilaya
d’Oran, celle d’Ain El Türck a bé-
néficié d’une enveloppe budgétai-
re qui s’élève à quelque 16 milliards
de centimes pour concrétiser en
grande partie, entre autres, des
opérations d’approvisionnement en
eau potable ,la réalisation des ré-
seaux d’assainissement ainsi que
la réhabilitation des routes ,de
l’éclairage public ainsi que de quel-
que travaux de réconfortement de
la falaise qui s’effrite et le traite-

ment des inondations au niveau
d’Ain El Türck.

Dans le même cadre , il a été
signalé que le but de ces opéra-
tions est d’essayer d’améliorer les
conditions et le cadre de vie des
habitants de la cette daïra côtière
qui est constituée de quatre com-
munes qui sont très visitées par les
estivants et les touristes notam-
ment durant la saison haute .Les
services de la daïra mettent les
bouchées double et fournissent tous
les efforts dans le cadre du pro-
gramme des préparatifs de la sai-
son estivale sur tous les plans pour
accueillir les estivants selon les
normes règlementaires exigées et
promouvoir le tourisme au niveau

de la daïra qui connait à chaque été
un afflux important de la population
qui vient de tous les coins du pays
pour passer les vacances et profi-
ter de la mer, de ses vertus et du
soleil . Ainsi tous les moyens sont
déployés par les commerçants
pour cartonner durant l’été en or-
ganisant des foires ,et les arti-
sans t iennent des exposit ions
dans les plages en marge de l’été
pour faire connaitre les produits
du terroir aux visiteurs et profi-
ter de cette aubaine pour montrer
leur savoir faire dans des ateliers
et écouler leurs marchandises. Par
ailleurs, les services culturels ani-
ment les plages par des manifesta-
tions culturelles et artistiques.

Fériel.B

Les éléments de la 20eme  sûre
té urbaine ont réussi un joli coup

où ils ont mis la main sur une quan-
tité de cuivre volé estimée à 12 quin-
taux de câbles au niveau du quar-
tier Fellaoucen «ex- El Barki»,
avons-nous appris hier de la cellu-
le de communication lors d’un point
de presse organisé au siège de la
20eme S.U.

En effet, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité dans toutes

ses formes surtout celle liée à l’at-
teinte à l’économie nationale, un
repris de justice, âgé de 38 ans, a
été interpellé en flagrant délit. L’opé-
ration a eu lieu suite à des informa-
tions parvenues aux éléments de
la police faisant état de l’existence
d’un individu activant dans le vol
des câbles de cuivre. Une enquête
a été diligentée par la police et a
conduit à l’identification et la loca-
lisation du mis en cause. Munis
d’un mandat de perquisition déli-
vré par monsieur le procureur de la

république, les enquêteurs se sont
rendus au domicile du mis en cau-
se où ils ont découvert la quantité
du cuivre volé dissimulée dans le
garage. L’opération s’est soldée par
la saisie d’une somme d’argent es-
timée à 51 millions de centimes,
représentant les revenus de la ven-
te des câbles volés. Le mis en cause
a été présenté hier devant le parquet
pour répondre aux chefs d’accusation
de vol qualifié, recel et destruction
volontaire  des biens de l’État. Il a
été placé sous mandat de dépôt.

Fériel.B

I l était 16h30 de ce samedi
quand les éléments de la pro-

tection civile ont reçu l’appel
de la police de la 7eme sûreté
urbaine. L’objet : une découver-
te macabre au niveau de la rue
Philippe, à hai Derb. Arrivés
sur les lieux, les sapeurs-pom-

piers ont constaté le corps d’un
sexagénaire en état de décom-
position très avancé. Il a été
évacué vers la morgue du cen-
tre hospitalo-universi taire
d’Oran CHUO, pour une éven-
tuelle autopsie, tandis qu’une
enquête est ouverte pour identi-
fier de la victime et déterminer
les circonstances de ce drame.
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Amouchi Omar

Hroniqued'Oran

   S.Benali

Un «plan de transport»
attendu depuis
des années...

L’anarchie qui règne à Oran en matière de transport et de
circulation a  conduit le wali en poste, M Djari, a ordonné aux
services de la Direction concernée d’accélérer les procédu-
res de mise en application du nouveau plan de transport at-
tendu depuis déjà près de dix ans. Annoncé  il y a quelques
temps comme étant achevé et bien ficelé par un bureau d’étu-
des, ce plan de transport n’a  jamais pu être mis en oeuvre
pour diverses raisons liées notamment au rejet par les ac-
teurs-opérateurs concernés, et parfois même par les usa-
gers, de nouvelles dispositions préconisées en matière d’or-
ganisation des différents circuits de transport urbains à tra-
vers la wilaya. On se souvient par exemple que le transfert
des lignes de bus desservant les localités de la zone-est de
la wilaya  vers la nouvelle agence routière à Haï Es Sabah,
avait  suscité un mécontentement général et de vives contes-
tations  des transporteurs, des usagers et des riverains irrités
par l’ampleur des désagréments causés par cette station de
bus implantée dans ce quartier déjà bien saturé par la con-
centration démographique et la croissance urbaine incontrô-
lée. Inscrit dans la première phase de mise en place du nou-
veau plan de transport, ce nouveau terminal de bus subur-
bain, «décidé de manière unilatérale par les pouvoirs pu-
blics» affirment certain, a été  finalement annulé, ou reporté,
indiquent les responsables du secteur, «en attendant que
d’autres propositions émises soient étudiées et prises en con-
sidération». D’autres exemples pourraient être cités, illustrant
le manque de certitudes et de maîtrise des actions d’ajuste-
ment soit disant étudiées et programmées dans les cadre de
ce nouveau plan de transport et de circulation. Un peu plus
tard, le discours officiel allait reprendre les mêmes slogans
affirmant que l’objectif du nouveau plan de transport est de
mettre en adéquation les flux de circulation avec les nouvel-
les infrastructures en cours de réalisation, «lancées  dans le
cadre des Jeux méditerranéens». Comme si le fonctionne-
ment urbain d’une grande ville ne devait dépendre que de cet
événement sportif international devant durer une trentaine de
jours. Les désagréments, les  problèmes et les carences  inex-
tricables ne cessent de ternir l’image et de gangrener le fonc-
tionnement de la cité. Au final, on ne peut encore une fois que
constater et déplorer le manque de rigueur et de maturation qui
pénalise depuis des années ce fameux «plan de transport et
de circulation» en éternelle étude à Oran.

C
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DESTRUCTION DE VÉHICULES À BOUFARIK

Arrestation de six suspects
Six individus présumés impliqués dans la  destruction de nom

breux véhicules garés dans un quartier de la ville,  durant une
dispute entre deux bandes rivales, ont été arrêtés par les  élé-
ments de la sûreté de daïra de Boufarik (Blida), a-t-on appris,
samedi,  auprès de la cellule de presse et des relations publiques
de la sûreté de  wilaya.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toute ses
formes,  notamment les bandes de quartiers, les éléments de la
sûreté de daïra de  Boufarik ont arrêté six individus suspectés
d'être impliqués dans la  destruction de nombreux véhicules ga-
rés dans un quartier de la ville de  Boufarik, théâtre dernièrement
de nombreuses altercations entre deux bandes  se disputant le
contrôle de ce quartier, a-t-on ajouté de même source.

Une enquête a été ouverte suite à la réception sur les numéros
vert de la  sûreté, d'appels de citoyens, se plaignant de disputes
répétées entre deux  bandes ayant abouti à la destruction de nom-
breux véhicules et du fait que  les membres de ces bandes sont
entrés par effraction dans un domicile et  ont semé la terreur au
sein de la population. Cette enquête a permis, selon la même
source, l'identification des  suspects et leur arrestation, avec la
saisie en leur possession de 17 armes  blanches, de différents
calibres, après la perquisition de leur domiciles  familiaux. Ils ont
été présentés devant la justice pour les chefs d'inculpation de ½
constitution et adhésion à des bandes de quartiers et participa-
tion au  délit de destruction volontaire de biens d'autrui.

AUTOMOBILE

Le marché de véhicules
d’occasion de Tidjelabine

reprend du service
Le marché hebdomadaire de véhicules d’occasion  de Tidjela

bine (Est de Boumerdes) a repris, samedi, son activité après
une  fermeture de plusieurs mois, due à l’application des mesures
de lutte  contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Après
plusieurs mois d’inactivité, l’ouverture de cet espace commer-
cial de  renommée nationale a eu lieu aujourd’hui en applica-
tion d’un protocole  sanitaire «rigoureux» exigé par les autori-
tés locales pour tous ses espaces  de vente de véhicules de
différentes catégories (touristiques, utilitaires,  camions). Cette
ouverture avait été reportée à deux reprises, depuis la levée
des  mesures de confinement décidée par les autorités publiques
en février  dernier, suite à de nombreuses réserves émises par
les autorités locales.

Aujourd’hui, une forte affluence, des vendeurs ou des ache-
teurs, ainsi que  les habitués, a été observée sur les lieux, mar-
quant le retour de  l’activité de ce marché qui sera désormais
ouvert une fois chaque deux  semaines, conformément aux mesu-
res de lutte contre la propagation du  coronavirus.

Très prisé par les acheteurs, vendeurs et revendeurs de plu-
sieurs wilayas,  notamment celles du Centre, la réouverture du
marché de Tidjelabine devrait  diminuer la pression sur le marché
automobile, en termes de rareté de  l’offre ou d’augmentation des
prix des véhicules, enregistrés notamment  depuis le début de la
pandémie de Covid-19 ayant engendrée la fermeture de  ce type
d’espaces de ventes de véhicules à travers le territoire national,
selon les observateurs. La capacité de cet espace commercial de
véhicules d’occasion, dont la  création remonte à 1985, est esti-
mée à 3.000 véhicules.

NÂAMA

Fatima Douhadji, une artisane
gardienne du patrimoine locale
Fatima Douhadji, originaire d'Aïn Sefra, dans la wilaya de Nâama, est une femme

passionnée par le patrimoine authentique et s’attelle à faire renaître le métier
de tissage du tapis traditionnel faisant la renommée des ksours des oasis

En tant que présidente d'une
association locale de pro
tection du  patrimoine, Fati-

ma a fait face à de nombreuses
difficultés. Des difficultés  qui ne
l'ont pas empêché de s’imposer
dans le monde de l'artisanat, car
aujourd’hui, elle a brillé et inno-
vé dans le domaine du tissage
des tapis  traditionnels dans la
wilaya et compte à son actif plu-
sieurs participations  dans des
expositions de produits de l'arti-
sanat. Ses produits, exposés au
salon international du tourisme et
des voyages,  au salon national du
tapis de Ghardaïa, ainsi que d’autres
manifestations  dans plusieurs wi-
layas du pays, ont suscité l'admira-
tion des visiteurs. Agée aujourd'hui
de 55 ans, cette artisane relate son
expérience dans le  domaine de l'ar-
tisanat longue de trois décennies.
«J'ai créé mon propre atelier de
tissage dans le cadre du finan-
cement du  microcrédit de la for-
mule d'acquisition de matériel»,
explique-telle.

Et d’ajouter: «J'ai bénéficié
d'un local professionnel dans le
cadre du soutien aux artisans et
je n'ai jamais manqué de partici-
per dans des  initiatives de vo-
lontariat pour la confection de
masques de protection dans  le
cadre de la prévention contre le
virus corona». Fatima Douhadji
a pris part à plusieurs sessions
de qualification  technique des
art isanes débutantes, organi-
sées périodiquement par la
chambre locale de l'artisanat et
des métiers pour accompagner
leurs  projets.  Dans ce cadre,
elle affirme avoir supervisé des
formations pratiques au  profit
d’une cinquantaine d’artisanes,
dans le cadre d'un accord de
partenariat de prise en charge

des stagiaires du secteur de l'en-
seignement  et de la formation pro-
fessionnels. L’intérêt de ces for-
mations est d’enseigner ces mé-
tiers aux jeunes filles  et décou-
vrir de nouvelles compétences
à même de reproduire les créa-
tions  des mères et grand-mè-
res, et de faire renaître de pré-
c ieuses coutumes comme  la
«touiza» (entre-aide collective)
lors du tissage des tapis.

A ce sujet, elle indique que les
femmes du vieux ksar de Sidi
Boutekhil  d'Aïn Sefra, continuent
d'enseigner aux plus jeunes ces
us et coutumes qui  faisaient, il
n'y a pas si longtemps, l 'objet
d'un grand intérêt par les  familles
rurales, dans les campagnes et
les familles des nomades. Toute-
fois, Fatima déplore que l'actuel-
le génération soit peu soucieuse
à  apprendre les secrets de ce
métier ancestral, qui exige une
créativité  technique, de la patien-
ce et de la persévérance.

Dans ce cadre, Fatima assure
la formation des femmes désirant
acquérir les  techniques et les
normes de fabrication des tapis
du point de vue de la  qualité de la
laine, le nombre de nœuds utili-
sé dans le tissage et  l'utilisation
des produits naturels pour la tein-
ture des tapis. Cette artisane es-
time que l'obstacle réside égale-
ment dans la commercialisation
du produit «pur laine» et manuel-
lement réalisé, qui a  baissé en
raison de l'absence de clients et
des touristes ciblant la région  au
vu des conditions de l 'actuelle
crise sanitaire.

Faire du fil de laine
une œuvre d'art

Le tissage du tapis exige un sa-
voir-faire et une grande patien-
ce. A partir  de matières premiè-

res comme le fil, la laine et le
mohair pur, Fatima  confection-
ne de véritables œuvres artisti-
ques aux formes et couleurs
chatoyantes et diverses. El le
s' inspire de l 'architecture des
ksours dans  la création des for-
mes décoratives, des symboles
et des plans de travail  pour la
décoration des tapis (losanges,
tr iangles, marges et autres).
«Les ksours sont des construc-
tions traditionnelles adaptées au
climat de  la région et, à travers
des symboles et des dessins
transmis et hérités  avec préci-
sion, nous pouvons connaître le
milieu dans lequel a été  confec-
tionné chaque tapis», explique-
t-elle, ajoutant que «ce métier
fait  partie du patrimoine et re-
présente une part indéniable de
la mémoire  collective de la ré-
gion». Fatima estime que le ta-
pis n'est pas seulement une piè-
ce de décor de  l'intérieur d'une
maison, mais une véri table
œuvre artistique liée aux  tradi-
tions des ancêtres et à la vie
quotidienne dans le village et la
campagne. «C'est grâce aux fem-
mes qui ont su préserver ce pro-
duit des aléas de la  vague de la
modernité et assurer sa préser-
vation et sa transmission d'une
génération à une autre», souligne
la quinquagénaire. Celui qui con-
temple la maitrise qui caractérise
le tissage des œuvres  réalisées
par Fatima y voit une œuvre d'art
et traditionnel portant des  ima-
ges et des symboles aux formes
symétriques exprimant l'authen-
ticité et  mariant les couleurs
choisies avec soin, comme le
rouge, le noir et le  blanc, le
tout ingénieusement combinés
pour devenir plus attrayants et
resplendissants.

M’SILA

Production de 1,54 million de quintaux de fourrages
Une production de 1,54 million

de quintaux de  fourrages a
été enregistrée à M’sila, au titre de
l’actuelle saison  agricole 2020-
2021, ont indiqué dimanche les
services de la direction de  wi-
laya des services agricoles.
(DSA). Cette production a connu
une augmentation de 40 000 quin-
taux par rapport à  celle réalisée
l’année précédente, ont précisé
les mêmes services, ajoutant
que la quantité est constituée de
fourrages secs, de foin et d'avoine
notamment.

En dépit de cette «légère» aug-
mentation, la production fourragè-
re dans la  wilaya de M'sila reste
«loin de satisfaire la demande des
éleveurs de la  wilaya», a-t-on con-
sidéré de même source, soulignant
que des «campagnes de  sensibi-
lisation aborderont la stratégie du
développement de la production

fourragère». La même source a
également fait savoir que cette stra-
tégie repose sur deux  volets, dont
le premier consiste à sensibiliser
les agriculteurs quant à la  néces-
sité de réserver des parcelles de
terre aux niveaux de leurs  exploi-
tations agricoles pour la plantation
de fourrages verts, d'avoine,  d'or-
ge et de luzerne notamment.

Le deuxième volet concerne la
création de périmètres irrigués  ex-
clusivement consacrés pour la
production des fourrages verts
dans  l’objectif, a-t-on expliqué,
d’en augmenter la production et
de réduire la  consommation des
fourrages secs.

Les services de l'agriculture
œuvrent, parallèlement au soutien
aux  éleveurs d'ovins et de bovins
de la wilaya par l'acquisition de
564.000 qx  d'aliments de bétail en-
tre orge, son et fourrage vert, à en-

courager la  production des four-
rages verts notamment, et ce par
la participation  financière des
Fonds de soutien agricole à la cons-
truction de bassins, de  systèmes
d'irrigation et de forages, a-t-on dé-
taillé de même source,  rappelant
que 10 millions de qx de fourrages
sont consommés annuellement
par le cheptel à M'sila.

Dans la wilaya de M’sila, le pro-
gramme de plantation pastorale
chapeauté  par le Haut-commis-
sariat au développement de la
steppe (HCDS), consistant  en la
mise en terre de l’Atriplex, une
espèce fourragère spécifique aux
régions steppiques, à travers plu-
sieurs communes de la wilaya de
M’sila,  est actuellement à l’arrêt
suite à la non inscription depuis
plusieurs  années de nouveaux
programmes, a-t-on conclu de
même source.

CONSTANTINE

3 morts et 2 blessés
dans un accident de la route

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et  deux (2) autres
ont été blessées dans un accident de la route survenu,

samedi, sur la RN 20 au lieudit Zahana dans la commune
d'Ain Abid (wilaya  de Constantine), a-t-on appris du grou-
pement territorial de la Gendarmerie  nationale.

L'accident a eu lieu suite au dérapage d'un véhicule tou-
ristique dans un  virage, avec à son bord 5 personnes en
provenance d'Ain Reggada, relevant  territorialement de la
wilaya de Guelma en direction de Ain Abid, avant de  heur-
ter un arrêt de bus, selon la même source.

Les dépouilles des trois victimes (un homme et deux
femmes) qui ont rendu  l'âme sur place, ont été tr ansférées
par la protection civi le vers  l 'hôpital d'El Khroub, tan-
dis que les deux personnes blessées (des femmes)  ont
été évacuées vers l 'hôpital universitaire Dr. Benbadis
de Constantine.
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Une Renault Symbol dérape
d’un pont tuant le chauffeur

TISSEMSILT

Plusieurs activités dans le cadre de la
manifestation «printemps des chouhada»
La manifestation «printemps des chouhada» a  été lancée dimanche

avec plusieurs activités afin de revisiter les hauts  faits et les
sacrifices des martyrs pour le recouvrement de l'indépendance,  a-t-on
appris du directeur du musée du moudjahid de la wilaya, initiateur.
Cette manifestation comporte des activités au niveau des écoles pri-
maires,  des établissements culturels, juvéniles et de formation, ainsi
qu’à  l'université de Tissemsilt, dont notamment des expositions de
photos et de  publications sur le parcours des chouhada tombés au
champ d'honneur au mois  de mars durant la guerre de libération natio-
nale, notamment Larbi Ben  M'hidi, Amirouche, Si El Haouès et le
colonel Lotfi, a souligné Mohamed  Adjed. Ces activités, qui se poursui-
vent jusqu'à la fin du mois de mars courant,  prévoient aussi des ren-
contres avec les élèves, les stagiaires et les  étudiants avec les mou-
djahidine de la région. Des documentaires réalisés par le ministère des
Moudjahidine et ayant  droits seront projetés traitant de biographies de
martyrs du mois de mars  appelé «mois des chouhada», en plus d’inter-
prétation de chants patriotiques  par des troupes scolaires et de réci-
tals poétiques sur la révolution animés  par des jeunes de la wilaya. En
outre, le musée de wilaya du moudjahid diffusera, à cette occasion sur
sa page officielle sur les réseaux sociaux, des bulletins et vidéos
abordant l'histoire de chouhada du mois de mars.

OUARGLA

Session de formation sur la plateforme
numérique de la protection civile

Près de 20 cadres chargés de l'information et  la communication au
corps de la protection civile (PC) au niveau de  plusieurs  wilayas

du pays prennent part à une session de formation en  gestion opération-
nelle de la plateforme numérique de la protection civile  ouverte diman-
che à Ouargla. Le programme de cette formation de deux jours prévoit,
à la lumière du  programme national de la protection civile , des cours
théoriques et des  ateliers pratiques sur la gestion de la nouvelle plate-
forme numérique,  l'exploitation des informations opérationnelles d'une
manière précise,  l'utilisation rapide de l'information géographique, l'ex-
ploitation et  l'analyse des donnés opérationnelles et l'unification de la
méthode de  travail inter-directions de ce corps , a expliqué le sous-
directeur de  planification opérationnelle à la direction générale de la
protection  civile (DGPC), le commandant Merizeg Keffous. L'adoption
d'une terminologie informative commune, la coordination entre  diffé-
rentes unités d'intervention de la wilaya et les centre de  coordination
national et de wilayas, l'amélioration des services et des  appels de
secours, l'intervention rapide lors des accidents, font partie de  ce
programme de formation établi par la DGPC, a-t-il expliqué . Le même
responsable a indiqué que cette rencontre régionale de formation  des
cadres chargés de la gestion de la plateforme numérique fait partie de
neuf autres similaires prévues à échelle nationale pour être suivies
d'autres sessions locales au niveau des unités de la protection civile .
Cette plateforme numérique, dont la conception a été confiée à une
entreprises spécialisée, sera mise en œuvre une fois la formation des
cadres sera achevée, a-t-il fait savoir . La rencontre de formation qui a
pour cadre la bibliothèque principale  «Tidjani Mohamed» d'Ouargla,
se déroule avec la participation des cadres de  la protection civile des
wilayas de Tamanrasset, Illizi, El-Oued, Biskra,  Tébessa et Ouargla.

BECHAR

Plus de 80 affaires de cybercriminalité traitées en 2020

VACCIN ANTI-COVID-19
Réception de 5.800 doses supplémentaires du vaccin chinois à Blida

SIDI BEL-ABBÈS

Sarah Zidelmel, une agente
exemplaire de la protection civile

Sarah Zidelmel fait partie du corps de la protection civile de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès. Comme ses autres collègues, elle consacre sa jeunesse

à ce noble métier qu'elle a choisi :porter secours aux autres en danger
et affronter avec courage et abnégation les multiples risques

C'est à l'âge de 22 ans qu'elle
rejoint l'unité d'intervention
et de  formation de ce corps

basé à Alger. Son passage dans
cette structure lui a  permis d'ac-
quérir une formation théorique et
pratique lui permettant  aujourd'hui
de remplir sa mission au sein de
l'unité principale de la  protection
civile de Sidi Bel-Abbès.

«Intégrer le corps de la protec-
tion civile a été un rêve d'enfance.
A  l'école, je restait admirative de-
vant les agents venus nous prodi-
guer des  conseils au titre des dif-
férentes campagnes de sensibili-
sation et de  formation», explique-t-
elle à l'APS. Pour elle, ce choix a
été mûrement réfléchi. «Je rêvais
de porter un jour  la tenue de pom-
pier et le rêve est devenu réalité»,
a ajouté Sarah qui se  dit «cons-
ciente de la mission qui lui ai dévo-
lue». Sans complexe et sans hési-
tation, cette agente de la protection
civile  embarque à bord de camions
d'intervention pour investir le ter-
rain des  différents lieux d'accident
comme les incendies domestiques,
les feux de  forêts, les drames de la

route ou les opérations de recher-
che de personnes  portées dispa-
rues même dans les endroits à dif-
ficile d'accès. «Sauver la vie d'une
personne est pour moi un véritable
bonheur et une  totale satisfaction.

A chaque fois, le sentiment du de-
voir accompli remplit  mon âme»,
explique-t-elle, ajoutant que rien ne
vaut ces moments où l'on  sauve la
vie d'une victime. «Toute la fatigue
et les difficiles efforts  déployés dis-
paraissent comme par enchante-
ment lorsqu'une personne reprend
conscience après son accident»,
précise Sarah.

Un modèle pour tous
A ces multiples interventions au

quotidien, cette femme a été com-
me ses  autres pairs, aux postes
avancés dans la lutte contre la Co-
vid-19. «La tâche n'était pas de tout
repos car il s'agissait d'un danger
de  nouveau genre auquel nous fai-
sions face», précise cette agente,
soulignant  qu'elle veille toujours
au respect, par les autres du confi-
nement sanitaire  afin que ce mal
ne se transmette pas. Sa mission
exige d'elle une mobilisation 24h/

24 pour répondre à toute  éventuali-
té et tout appel au secours.

Ceci ne l'a pas empêchée de
poursuivre, en ses moments de re-
pos, ses études à l'université de for-
mation  continue pour obtenir un di-
plôme dans la gestion des ressour-
ces humaines. Zidelmel veille éga-
lement à entretenir sa condition phy-
sique en pratiquant  le sport. Sa
participation aux différentes compé-
titions inter-directions  régionales
de la protection civile a été couron-
née de succès en obtenant  plu-
sieurs médailles et distinctions.

Dans son lieu de travail, ses col-
lègues ne tarissent pas d'éloges
pour  leur consœur qui fait preuve
de professionnalisme, de courage
et pour son  esprit de sacrifice et
d'abnégation dans le travail.  Pour
le capitaine Kadda Ouaret, char-
gé de la communication de la di-
rection  de ce corps d'interven-
tion à Sidi Bel-Abbès, Sarah est
«l'exemple même  d'une femme
courage qui remplit avec satisfac-
tion et honneur sa mission. Ce  qui
lui vaut le respect et la reconnais-
sance de nous tous»,  reconnait-il.

Au moins 84 affaires liées à la
cybercriminalité ont été trai-

tées en 2020 par l’Unité spéciali-
sée dans la  lutte contre la cyber-
criminalité des services de la Poli-
ce judiciaire (PJ)  de la Sûreté de
wilaya de Bechar, a-t-on appris di-
manche auprès de la  cellule de
communication et des relation pu-
bliques de ce corps sécuritaire.
Suite à des plaintes déposées par
des citoyens, 87 personnes impli-
quées dans ces affaires ont été ar-

rêtées par la police judiciaire, dont
huit (8)  placées en détention pré-
ventive par la justice, a-t-on indi-
qué de même  source. Les affaires
criminelles ont été diligentées par
des policiers spécialisés  de cette
unité locale de lutte contre la cy-
bercriminalité en étroite  coordina-
tion avec la justice, a-t-on signalé.
Aussi, 1.802 autres affaires liées à
des crimes de droits communs,
impliquant 2.267 individus, ont été
menées durant la même période,

dont  86,95 % ont été résolues, a-t-
on détaillé, notant que 694 affaires
d’atteintes aux personnes ont im-
pliqué 694 individus, dont 85 ont été
placés en détention préventive par
la justice et 33 autres sous contrôle
judiciaire. Les mêmes services ont
traité également 609 affaires d’at-
teinte aux biens  ayant impliqué
489 individus, dont 87 ont été pla-
cés en détention  préventive par la
justice et 61 autres sous contrôle
judiciaire, a-t-on  fait savoir.

La wilaya de Blida a reçu un
deuxième lot de  vaccins anti

Covid-19 constitué de 5.800 doses
du vaccin chinois Sinopharm  ré-
ceptionnées par l'Algérie dernière-
ment, a-t-on appris samedi du di-
recteur  local de la santé et de la
population (DSP) Ahmed Djemai.
Le ministère de tutelle a affecté à la
wilaya, un deuxième quota du vac-
cin  anti-Covid-19, constitué de
5.800 doses du vaccin chinois, qui
s'ajouteront  au premier lot compo-
sé de plus de 2.300 doses, a indi-
qué à l’APS le DSP.

Ce nouveau quota sera suivi par
d'autres arrivages qui permettront
«de  vacciner plus de 2000 citoyens
ayant préalablement pris rendez-
vous pour ce  faire», a-t-il dit, ob-
servant que la campagne de vacci-
nation, dont le coup  d'envoi a été
donné le 30 janvier dernier à partir
de Blida, sélectionnée  comme wi-
laya pilote pour l'opération, «enre-
gistre un important engouement  de
la part des citoyens», a observé M.

Djemai. Il a fait part à ce titre, qu’à
ce jour, quelque 1.250 personnes
ont reçu  la première dose de vac-
cin dont 550 relevant du secteur de
la santé, tandis  que 1.217 parmi
elles, ont reçu la deuxième dose de
vaccin, administrée 21  jours après.
Le même responsable a signalé, en
outre, l'élargissement de la campa-
gne de  vaccination, limitée à ses
débuts à la polyclinique de la cité
«El Mouz»,  au centre ville de Bli-
da, à l'Etablissement hospitalier
spécialisé dans la  greffe d'orga-
nes et de tissus affecté à la vacci-
nation des citoyens et des  person-
nels de la santé et à un autre servi-
ce au niveau du même  Etablisse-
ment affecté aux seuls travailleurs
de la santé. Toujours selon Ahmed
Djemai, la wilaya a enregistré ces
deux derniers mois  «une stabilisa-
tion de la situation sanitaire», ayant
permis, a-t-il dit,  «la reprise des
activités au niveau d'un nombre de
services hospitaliers à  l'arrêt, sui-
te à leur affectation à la prise en

charge des malades de la  Covid-
19, dont le service de chirurgie car-
diaque du CHU Franz Fanon, le
service de médecine interne de l’hô-
pital Brahim Tirichine (Ex-Fau-
bourgs) et  le service de chirurgie
générale de l'hôpital de Boufarik»,
a-t-il précisé. A noter que le minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme  hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, avait annon-
cé, en marge d'une visite  d'inspec-
tion effectuée la semaine écoulée à
Blida, la réception attendue,  durant
ce mois de mars, de centaines de
milliers de doses de vaccins contre
la Covid-19. Soulignant que ces ar-
rivages de vaccin contre le nou-
veau coronavirus,  s'ajouteront
aux 300.000 doses déjà récep-
tionnées, à ce jour, «soit 50.000
doses du vaccin russe Spoutnik
V, 50.000 doses du vaccin anglo-
suédois  AstraZeneka et, enfin,
200.000 doses du vaccin chinois
Sinopharm,  réceptionnées le 24
février écoulé, a -t-il précisé.

M. Bekkar

Hier matin, un accident de
circulation mortel est sur-

venu au niveau la commune de
Ras El Ma, à prés de 92 bornes
du chef lieu de wilaya de Sidi

Bel Abbés. C’est une voiture de
marque Renault Symbol qui a
dérapé et tombé d’un petit pont.

Le chauffeur répondant aux
initiales de L.A et âgé de 29
ans, a succombé sur le lieu de
l’accident.
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CHINE

Pékin demande à Washington de lever
les obstacles à la coopération

La Chine est disposée à discuter avec les Etats-Unis dans le «respect mutuel»
si Washington se résout à lever les obstacles «déraisonnables» à la coopération,

a déclaré dimanche le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

L e président américain, Joe Bi
den, a souligné cette semaine
 la «rivalité grandissante» entre

son pays et la Chine tandis que le se-

crétaire d’Etat Antony Blinken la quali-
fiait de «défi majeur» pour les Etats-
Unis. Interrogé sur les tensions sino-
américaines, qu’elles relèvent des lut-

tes d’influence dans la région Indo-Pa-
cifique, des pratiques économiques chi-
noises, de Hong Kong, de Taiwan et des
allégations de violations des droits de
l’homme dans la région chinoise du Xin-
jiang, Wang Yi a promis que jamais Pé-
kin n’accepterait les «accusations et les
dénigrements».

Selon lui, les Etats-Unis utilisent le
prétexte des droits de l’homme et de la
démocratie pour s’ingérer dans les af-
faires des autres pays.

«Il faut que les Etats-Unis le com-
prennent aussi rapidement que possi-
ble, faute de quoi, le monde continuera
de vivre dans l’instabilité», a-t-il décla-
ré. Les différences culturelles entre la
Chine et les Etats-Unis doivent selon
lui être appréhendées avec le plus
grand soin et les deux parties doivent
défendre le principe d’une concurrence
saine au lieu de pointer l’autre du doigt.

Ouest Tribune 08/03/2021

ATTENTATS AU SRI LANKA

Le chef de l’Eglise
catholique exige

une avancée de l’enquête
Le chef de l’Eglise catholique du Sri Lanka a appelé di-

manche le gouvernement à identifier les auteurs des at-
tentats jihadistes de Pâques qui ont fait 279 morts en avril
2019, à l’approche du deuxième anniversaire de ces atta-
ques. Pour commémorer ces attaques, des fidèles, vêtus de
noir, se sont rassemblés en silence devant les églises de la
capitale Colombo. Près de deux ans après ces attentats-
suicides qui ont frappé trois églises et trois hôtels de luxe,
personne n’a été poursuivi bien qu’une enquête les a attri-
bués à une organisation jihadiste locale. Une enquête con-
duite à la demande de l’ancien président Maithripala Sirise-
na et publiée en février, a conclu que l’ex-chef de l’Etat et ses
chefs de services de renseignement devaient être poursui-
vis pour ne pas avoir empêché ces attaques. «Nous devons
établir qui était réellement derrière les attaques», a déclaré
dimanche dans un communiqué le cardinal Malcolm Ranjith,
chef de l’Eglise catholique du Sri Lanka.

«Cela ne concerne pas uniquement les catholiques. Tous
les Sri Lankais ont souffert après cette attaque», a-t-il ajouté.

Des moines bouddhistes se sont joints au cardinal Ranjith
devant l’église St Anthony, qui avait été attaquée. Les mani-
festants brandissaient des banderoles qui demandaient: «qui,
en coulisse, a dirigé l’opération?» et «la loi sera-t-elle appli-
quée contre ceux qui ont fait preuve de négligences?».La
semaine dernière, lors d’une conférence de presse, le cardi-
nal, entouré de familles de victimes, s’était dit mécontent de
l’absence de progrès. Il a appelé les habitants à mettre un
drapeau noir devant chez eux en signe de protestation si,
avant le deuxième anniversaire, les autorités n’avaient pas
identifié les auteurs des attaques. En janvier, le ministère
américain de la Justice avait inculpé trois Sri-Lankais accu-
sés de soutenir le terrorisme, pour leur participation à ces
attaques revendiquées par l’organisation Etat islamique (EI)
au Sri Lanka. Tous trois sont en détention au Sri Lanka mais
à ce jour aucun n’a été formellement inculpé. L’EI avait re-
vendiqué la responsabilité de ces attentats, en les qualifiant
de représailles après les actions de la coalition occidentale
contre le groupe en Syrie. Au moins 45 étrangers étaient
décédés, parmi lesquels cinq Américains.

IRAK

 Le pape François, dans
les ruines de Mossoul

Le pape François poursuit son voyage historique en Irak.
Ce diman-che 7 mars, le souverain pontife s’est rendu à

Mossoul, « capitale du califat » du groupe terroriste État
islamique. Il a constaté les ruines des églises détruites par
les djihadistes. Au total, 14 églises de la province de Ninive
(nord) dont Mossoul est le chef-lieu, ont été détruites dont
sept remontant aux Ve, VIe et VIIe siècle et il a donc fallu
construire une scène pour accueillir le pape dans les ruines
de quatre églises de différentes obédiences, dont l’église al-
Tahira de Mossoul, vieille de plus de 1 000 ans. C’est de là
que le pape s’est adressé à une petite foule sous les youyous
et les cris de « Viva papa ». Sous très haute protection,
François est revenu sur le sort de la communauté chrétienne
d’Irak, l’une des plus vieilles au monde, mais aussi l’une de
celles qui a connu le plus d’exils. « La diminution tragique
des disciples du Christ, ici et dans tout le Moyen-Orient, est
un dommage incalculable, non seulement pour les person-
nes et les communautés intéressées, mais pour la société
elle-même qu’ils laissent derrière eux », a-t-il lancé. Diman-
che est la journée au cours de laquelle gardes du corps et
forces de l’ordre seront le plus en alerte. Car si la visite du
pape est historique, le dispositif sécuritaire déployé pour
l’accueillir l’est tout autant. Les rares kilomètres que le pape
a parcourus par la route l’ont été à bord de voitures blindées.

AFGHANISTAN

L’émissaire US
propose
une relance
du processus
de paix
Z

almay Khalilzad,
l’émissaire américain

pour l’Afghanistan, a
proposé samedi aux
différents belligérants
de relancer totalement
le processus de paix,
suggérant d’instaurer un
gouvernement
intérimaire et
d’organiser une
conférence réunissant
les principaux acteurs du
conflit, a-t-on appris de
sources diplomatiques
et gouvernementales.

Ces propositions ont
toutefois
immédiatement été
rejetées tant par le
gouvernement en place
à Kaboul que par les
taliban, ont dit les
sources de Reuters.

Les négociations de
paix sont au point mort
tandis que la violence
continue d’endeuiller le
pays.Quelque 9.600
soldats de l’Otan, dont
2.500 soldats
américains, sont
déployés en Afghanistan
dans le cadre d’une
mission de formation et
d’encadrement des
forces de sécurité
locales. Le mois dernier,
quatre hauts
représentants de l’Otan
ont déclaré à Reuters
que les troupes
internationales
resteraient en
Afghanistan au-delà de
la date butoir de mai,
quand bien même les
taliban demandent un
retrait total des soldats
étrangers.

Biden signe un
décret pour

faciliter l’accès
au vote

Le président américain Joe Bi-den a signé dimanche un
décret facilitant l’accès au vote des américains, a annoncé la
Maison blanche. Ce décret sera signé le jour du 56e
anniversaire du Bloody Sunday («dimanche sanglant»),
lorsque les forces de l’ordre avaient violemment réprimé une
marche pour les droits civiques à Selma en Alabama. Selon les
termes du décret, les agences fédérales auront 200 jours pour
soumettre un plan d’action visant à étendre l’enregistrement
des votants et à leur fournir des informations sur les élections.

P U B L I C I T É
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Des milliers de manifestants
dans les rues, encore des blessés
Des manifestants se réfugient derrière des boucliers pour se proté

ger face aux forces de l’ordre, le 7 mars 2021 à Bagan (Birmanie).
La répression se poursuit en Birmanie. Plusieurs manifestants pro-

démocratie ont été blessés, dimanche 7 mars, lors de nouveaux ras-
semblements qui ont fait descendre des milliers de personnes dans
les rues après la reprise en main du pouvoir par la junte militaire.

A Bagan, dans le centre du pays, non loin du vaste site archéologi-
que célèbre pour ses pagodes centenaires, des détonations ont été
entendues. «Un adolescent de 18 ans a reçu une balle dans la mâchoi-
re», a relevé auprès de l’AFP un secouriste, tandis qu’un média local
a fait état d’»au moins cinq personnes blessées».A Rangoun, la capi-
tale économique, la police a de nouveau tiré pour disperser des ras-
semblements, les manifestants scandant : «Chassons le dictateur !»,
le chef de la junte Min Aung Hlaing. D’autres rassemblements se sont
tenus à Mandalay (centre), la deuxième ville du pays, et à Dawei (sud),
où plusieurs protestataires ont été tués ces derniers jours.Le mouve-
ment prodémocratie a appelé à une mobilisation massive dimanche et
lundi. «Si nous appelons à la désobéissance civile et à la grève sans
descendre dans les rues, ce n’est pas suffisant. Nous devons mainte-
nir notre combat au plus haut niveau (...) Nous sommes prêts à mou-
rir», a déclaré Maung Saungkha, une des têtes d’affiche de la
contestation.Les médias d’Etat ont averti que les fonctionnaires gré-
vistes «seront licenciés à partir du 8 mars». Ces appels à la grève ont
un impact important sur de nombreux secteurs de l’économie birmane
déjà très fragile, avec des banques incapables de fonctionner, des
hôpitaux fermés et des bureaux ministériels vides.

La peur est dans tous les esprits : plus de 50 personnes ont été tuées
depuis le début de l’insurrection pacifique contre le coup d’Etat du 1er
février. Des images largement diffusées ont montré les forces de sécu-
rité en train de tirer à balles réelles sur des rassemblements et d’em-
porter les corps inanimés de manifestants.

SÉNÉGAL

 De nouveaux appels à manifester
après les violences qui ont fait au

moins quatre morts
Le Sénégal va au-devant de nouvelles journées à hauts risques à partir de lundi, un

collectif formé après l’arrestation du principal opposant au pouvoir ayant appelé
samedi à de nouvelles manifestations.

A près avoir connu pendant
trois jours ses pires troubles
depuis des années, le pays

habituellement considéré comme un
îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest
a connu une relative accalmie sa-
medi. Des actes de saccage et de
pillage ont cependant continué à être
rapportés, y compris contre des
enseignes françaises.

Car la tension est loin d’être re-
tombée. Le collectif Mouvement de
défense de la démocratie (M2D),
comprenant le parti de l’opposant
arrêté, des partis d’opposition et des
organisations contestataires de la
société civile a appelé «à descen-
dre massivement dans les rues» à
partir de lundi. C’est également ce
jour qu’Ousmane Sonko, dont l’ar-
restation a mis le feu aux poudres,
doit être présenté à un juge. La dé-
cision du magistrat de le relâcher
ou de l’écrouer s’annonce lourde de
conséquences.

Le collectif réclame «la libération

immédiate de tous les prisonniers
politiques illégalement et arbitrai-
rement détenus», le rétablissement
du signal suspendu de deux chaî-
nes de télévision accusées d’avoir
diffusé «en boucle» des images des
troubles, et une enquête sur ce qu’il
appelle un «complot» du pouvoir.

Macky Sall, un «apprenti
dictateur»

Depuis mercredi, le Sénégal est
le théâtre depuis d’affrontements
entre jeunes et forces de sécurité,
de pillages et de saccages. Quatre
personnes ont été tuées, disent les
autorités, chiffres difficilement vé-
rifiables d’autres sources alors que
prolifèrent les informations non-vé-
rifiées. L’exaspération ne cesse de
grandir dans la population, touchée
par la dégradation des conditions
de vie depuis le début de la pandé-
mie. L’arrestation d’ Sonko, pres-
senti comme un des principaux con-
currents de celle de 2024, a provo-
qué la colère de ses partisans, mais

aussi, disent de nombreux Séné-
galais. L’exaspération ne cesse de
s’accumuler dans la population,
touchée par la dégradation depuis
le début de la pandémie de Covid-
19 des conditions de vie.

Le collectif M2D s’en est dure-
ment pris au président Macky Sall,
qualifié «d’apprenti dictateur». Il a
perdu «l’autorité morale» pour res-
ter président, a dit un des leaders
du mouvement, Cheikh Tidiane
Dieye.

Ousmane Sonko a été arrêté of-
ficiellement pour trouble à l’ordre
public, alors qu’il se rendait en cor-
tège au tribunal où il était convoqué
pour répondre à des accusations de
viol portées contre lui par une em-
ployée d’un salon de beauté dans
lequel il allait se faire masser pour,
dit-il, soulager ses maux de dos.

Personnalité au profil antisystè-
me, le député crie au complot ourdi
par le président pour l’écarter de la
prochaine présidentielle. Les ma-
nifestations croient au «complot».
Le président a démenti fin février
avoir quoi que ce soit à voir avec
les ennuis judiciaires d’Ousmane
Sonko. Il a depuis gardé le silence,
mais la pression augmente pour
qu’il prenne la parole.

Les manifestants expriment aus-
si une lassitude vis-à-vis du pou-
voir en place. Un certain nombre
montrent la France du doigt, perçue
comme l’un des principaux soutiens
étrangers de Macky Sall. Le minis-
tre de l’Intérieur a appelé au calme
et affirmé que l’Etat emploierait
«tous les moyens nécessaires»
pour rétablir l’ordre.

COVID-19
Les États-Unis pourraient atteindre l’immunité

collective cet été

A ux États-Unis, la vaccination
bat son plein. Le président Joe

Biden a récemment assuré que le
pays disposerait de suffisamment
de vaccins pour chaque adulte d’ici
à fin mai. Et, selon CNN, si les auto-
rités sanitaires continuent à vacci-
ner près de deux millions d’Améri-
cains par jour ? c’est le rythme ac-
tuel ?, alors l’immunité collective
pourrait être atteinte d’ici à mi-sep-
tembre. Il faut aussi prendre en
compte l’immunité naturelle acqui-

se par les personnes ayant déjà at-
trapé le Covid-19 les mois précé-
dents.

Mais l’immunité collective, c’est
quoi ? C’est un stade, dans une épi-
démie comme celle du coronavirus,
où un certain pourcentage de la po-
pulation est protégé contre la mala-
die, ce qui permet de stopper sa
progression. Aux États-Unis, les
experts de la santé, dont Anthony
Fauci, immunologiste réputé et con-
seiller à la Maison-Blanche en ma-

tière de crise sanitaire, estiment
qu’il faut qu’entre 70 et 85 % de la
population soit immunisée pour que
l’épidémie s’arrête.

En réalité, les 70 % pourraient
être atteints plus tôt que prévu. Car
ces estimations ont été faites avec
les données actuelles, qui ne pren-
nent en compte que la livraison et
l’administration des doubles doses
de vaccins Pfizer et Moderna. Sauf
que le vaccin à dose unique John-
son & Johnson a été approuvé.

FACE AU BOND DU CORONAVIRUS

Report des municipales en Finlande
La Finlande va reporter ses élections municipales prévues le mois

prochain jusqu’à la mi-juin, une flambée des cas de contaminations
au coronavirus laissant craindre une faible participation et un possible
pic d’infections après le scrutin, a annoncé samedi le ministre de la
Justice.La Finlande fait partie des pays européens les moins touchés
par la pandémie
mais les autorités
sont en alerte en
raison de l’aug-
mentation récente
des cas et de l’ap-
parition de nouvel-
les variantes dans
le pays, en particu-
lier dans et autour
de la capitale Hel-
sinki. Les élections
municipales qui étaient prévues le 18 avril se tiendront finalement le 13
juin, a annoncé la ministre de la Justice Anna-Maja Henriksson, aver-
tissant que la légitimité du scrutin pourrait être compromise si trop de
personnes restaient chez elles au lieu de voter.

«Le risque que les élections échouent est trop grand», a-t-elle dé-
claré lors d’une conférence de presse.La Finlande compte 309 munici-
palités dirigées par des conseils qui taxent les habitants et régissent
les services de base tels que les soins de santé et l’éducation.Neuf
partis sur 10 actuellement présents au parlement finlandais étaient
favorables du report des élections locales. Seul les Vrais Finlandais,
le parti de droite anti-euro, souhaitait que le scrutin ait lieu le mois
prochain comme prévu.À ce jour, la Finlande a enregistré 61.552 con-
taminations et 767 décès liés au coronavirus, avec 239 personnes
hospitalisées actuellement en raison de l’épidémie.

LIBAN
Le Premier ministre par intérim

menace de cesser ses fonctions
L e premier ministre libanais par intérim, Hassan Diab, a menacé

samedi de cesser d’exercer ses fonctions pour faire pression sur les
responsables politiques afin qu’ils forment un nouveau gouvernement.«Si
l’isolement aide à la formation du cabinet, je suis prêt à y recourir, même
si cela va à l’encontre de mes convictions car cela perturbe tout l’État et
nuit aux Libanais», a dit Hassan Diab lors d’un discours.Le cabinet
d’Hassan Diab a démissionné à la suite de l’explosion du port de Bey-
routh, le 4 août dernier, qui a dévasté des pans entiers de la capitale.Le
Premier ministre désigné Saad al-Hariri a été nommé en octobre mais
n’a jusqu’à présent pas réussi à former un nouveau cabinet en raison de
désaccords avec le président Michel Aoun.
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Adda

En effet une grande ambiance
régnait par les jeunes spor
tifs venus de tous les coins

de la wilaya d’Oran qui agrémen-
taient cette finale qui aussi a été re-
haussé par la présence du D.J.S
d’Oran, du directeur de l’éducation,

CROSS- FINALE DU CHAMPIONNAT SCOLAIRE D’ORAN

Une ambiance familiale
Le Centre équestre Antar Ibn Cheddad d’Es-Senia a été ce samedi le théâtre de

plusieurs finales du cross  du championnat scolaire de la wilaya d’Oran.

de monsieur Kamel Mohamed  pré-
sident de la fédération des parents
d’élèves d’Oran. Plusieurs courses
étaient programmées avec à la clé
différentes catégories sous la hou-
lette du président de la ligue sport
scolaire, bien encadré  par les an-
ciens sportifs qui continuent à aider
bénévolement et ce dans l’intérêt des

jeunes élèves dont messieurs Ab-
delkader Benabbou, Zaouche,Fillali,
Bentazi. On a également remarqué
la présence de monsieur Ammor
Brahim, président de la ligue d’Ath-
létisme d’Oran et de Abaidia, prési-
dent de la ligue Cross et Marathon.
Les courses se sont déroulées par-
faitement où beaucoup de médailles
et coupes ont récompensés les
meilleurs lauréats, ces récompen-
ses ont étaient remises par l pré-
sents. Le temps était à la grisaille
avec un parcours enjolivé par des
flaques d’eau issus de la pluie qui
avait rendue la piste impraticable
mais jouable et cela dans une gran-
de ambiance festive. Ce cross à
permis a beaucoup de jeunes de
connaître le centre équestre sans
oublier la satisfaction de monsieur
Zaouche qui à  la fin des compéti-
tions a su être au devant de cette
finale .Félicitations aux vainqueurs.

Ph.Adda

CAN-2021 (U17)

L’EN attend toujours l’autorisation
pour s’envoler au Maroc

Le Directeur technique national (DTN) de la  Fédération algérienne
de football (FAF), Ameur Chafik, a indiqué dimanche  que l’instan-

ce fédérale attendait  toujours l’autorisation de la part des  autorités
marocaines pour permettre à la sélection des U17 de s’envoler  pour
le Maroc, afin de prendre part à la Coupe d’Afrique des nations  CAN-
2021 de la catégorie (13-31 mars). «Jusqu’à l’heure actuelle, nous
sommes toujours dans l’attente du feu vert  des autorités marocaines
pour nous envoler pour le Maroc. Nous sommes en  train d’éloigner
les joueurs de cet imprévu, d’ailleurs nous avons  programmé un
match amical pour ce dimanche face à la réserve du Paradou AC,  qui
vient remplacer le test qu’on devait disputer au Maroc face à la Côte
d’Ivoire», a indiqué à l’APS le DTN. Le départ de la sélection algé-
rienne des U17 pour le Maroc, initialement  prévu samedi, a été repor-
té «en raison de la décision de fermeture de  l’espace aérien maro-
cain jusqu'au 21 mars. Une décision liée à l'évolution  de la situation
sanitaire en rapport avec les nouveaux variants de la  Covid-19»,
selon les explications de la FAF. Après l’annulation du match face à la
Côte d’Ivoire, même le second test  amical, programmé pour le 10
mars face à la Zambie au Maroc, est incertain. Versée dans le groupe
B, l’Algérie débutera le tournoi le 14 mars face au  Congo, avant de
croiser le fer avec la Tanzanie (17 mars) puis le Nigeria  (20 mars).

ITALIE

La Juventus bat la Lazio 3-1
et reste au contact de la tête

La Juventus Turin, avec Cristiano Ronaldo ménagé  et entré en jeu
en seconde période, a conforté sa troisième place en  s’imposant

à domicile contre la Lazio Rome (3-1), samedi soir lors de la  26e
journée du championnat d’Italie. Cette septième victoire d’affilée à
domicile en Serie A permet à la Juve  (52 pts) de revenir provisoire-
ment à un point de l’AC Milan (2e, 53 pts),  qui se déplace dimanche
sur le terrain du Hellas Vérone (8e). La Juventus compte en outre un
match en moins, qu’elle jouera à Naples  (6e) le 17 mars. La Lazio
(7e) a elle aussi un match en retard à disputer,  le Torino ne s’étant
pas déplacé à Rome mardi dernier lors de la journée  précédente, en
raison de cas de Covid-19 au sein de son effectif. De son côté l’Inter
Milan, solide leader (59 pts), accueillera lundi  l’Atalanta Bergame
(4e, 49 pts) lors de la grande affiche de cette journée.

LIGUE DES CHAMPIONS (GR. D/3ÈME JOURNÉE)

Le MC Alger s’impose en déplacement
devant Teungueth FC

Le MC Alger a réalisé l’exploit de  battre le club sénégalais de
Teungueth FC  sur le score de (1-0), mi-temps  (1-0) en match

comptant pour la troisième journée du groupe D de la Ligue  des
champions de football, disputé samedi à Thies (Sénégal). L’unique
but de la partie a été inscrit par Abdennour Belkheir (14e). C’est la 1re
victoire du «Doyen» dans cette compétition après deux nuls  devant
respectivement le Zamalek d’Egypte (0-0) au Caire et l’ES Tunis  (1-
1) à Alger. L’autre match du groupe D, joué à Radés (Tunis) a vu l’ES
Tunis l’emporter  devant le Zamalek d’Egypte (3-1). A l’issue de cette
journée, l’ES Tunis occupe la1re place avec (7 pts)  devant le MC
Alger (2e- 5 pts), le Zamalek (3 e - 2 points) alors que  Teungueth FC
est lanterne rouge avec un petit point..  Lors de la 4e journée, prévue
mardi 16 mars, le MC Alger reçoit les  Sénégalais de Teungueth alors
que l’ES Tunis se rendra au Caire pour y  rencontrer l’ES Tunis.

Le Bayern renverse Dormund
4-2 et reste seul leader

Un triplé de Lewandowski contre un  doublé de Haaland, et une
victoire 4-2 pour le Bayern contre Dortmund.

Le  «Klassiker» allemand a tenu samedi toutes ses promesses, mais
la logique a  été respectée lors de cette 24e journée. Le Bayern a
pourtant complètement raté son début de match, en encaissant  deux
buts dans les 9 premières minutes. Mais le «Rekordmeister» est une
machine à gagner et l’a de nouveau démontré. Le troisième but du
Bayern a  été marqué par Leon Goretzka. «La qualité est là, c’est
notre identité, notre ADN, cet état d’esprit,  cette capacité à retourner
les matches», s’est félicité Thomas Müller,  «mais évidemment ce
n’est pas dans notre plan de match d’être menés 2-0, ce  n’est pas
super de devoir si souvent revenir au score après avoir été  menés».
Au classement, Munich reste leader avec deux points d’avance sur
Leipzig,  également vainqueur (3-0 à Fribourg). Dortmund est sixiè-
me à quatre points  de la quatrième place qualificative pour la Ligue
des champions.

La pratique sportive chez la fem
me algérienne,  considérée com-

me le leitmotiv de l’Association na-
tionale pour la promotion  et le dé-
veloppement du sport féminin
(ANPDSF), «accuse un retard  con-
sidérable» sur le terrain et néces-
site une impulsion effective, a esti-
mé  la présidente de l’association.
«Considérant l'environnement ap-
proprié et le caractère conservateur
de  notre société, la pratique sporti-
ve est encore sous l'emprise de
certaines  coutumes. Malgré cela,
il y a des femmes qui pratiquent le
sport, mais leur  proportion est tou-
jours insuffisante», a indiqué à l’APS,
la présidente de  l’ANPDSF, Dounia
Hedjab, rappelant que la pratique
sportive reste un  facteur important
pour l’équilibre psychologique et
physique. Créée en 1997 puis réac-
tivée en 2017, l'ANPDSF contribue
à travers sa  présence dans 46 wi-
layas du pays au développement de
la pratique féminine,  tout en prenant
en considération la mutation sociale
qui ne cesse de  s'imposer en Algé-
rie.    «Sachant que la pratique spor-
tive dans les pays musulmans ne
fait pas,  généralement, l'unanimité,
la femme qui a choisi une activité
sportive  quelconque, se lance réel-
lement dans un combat identitaire
d'existence pour  conserver son ac-
culturation traditionnelle et moderne.

De là, notre travail  repose, en gran-
de partie, sur la promotion du sport
de proximité et la  dynamisation de
sa pratique dans un cadre organisé
et sérieux. C’est ce qui  assurera, à
mon sens, l’épanouissement et
l’évolution de la pratique  sportive
féminine chez nous», a avancé la
journaliste. Depuis quelques années,
l’ANPDSF essaye d’établir un dia-
gnostic et déceler  les raisons qui
empêchent la femme de pratiquer le
sport, afin d’en définir  les solutions
possibles et essayer de réunir les
conditions pour un  environnement
propice pour la pratique du sport chez
la femme algérienne,  avec la mobi-
lisation de tous les acteurs dont les
responsables des  fédérations spor-
tives. De l’avis d’anciennes athlè-
tes, aujourd’hui femmes au foyer ou
converties  en entraîneurs, le sport
féminin algérien possède un poten-
tiel important,  pour peu qu’on lui of-
fre les conditions pour lui permettre
de s’exprimer à  travers la formation
et le sport scolaire. Pour ces obser-
vatrices de par leur expérience, le
développement du sport  féminin doit
commencer par l’intensification des
activités sportives  scolaires et uni-
versitaires.  La présidente de
l’ANPDSF abonde dans le même
sens, relevant la nécessité  de met-
tre en place les mécanismes appro-
priés à la promotion du sport  fémi-

nin, aussi bien au niveau des asso-
ciations et des clubs qu’en milieu
scolaire et universitaire. Et d’ajou-
ter qu’il est nécessairement impor-
tant aussi d’»assurer la  promotion
du sport féminin auprès des diffé-
rentes couches sociales, surtout  les
plus vulnérables, à travers la mise à
disposition des leviers de  formation
d'assistance et d'aide à la concep-
tion de projets sportifs  alternatifs et
innovants». Parmi les points pouvant
aider aussi le sport féminin à son
développement  et émancipation, la
responsable a souhaité la «fémini-
sation» des instances  dirigeantes
du sport algérien et leurs encadre-
ments techniques, comme  démar-
che globale et encourageante. «A
mon sens, nos fédérations devraient
se doter d’un plan de féminisation
qui doit être présenté dans le cadre
de la négociation de leur convention
d’objectifs avec le ministère chargé
des sports. Ce travail doit être  ma-
térialisé par la réalisation d’un pa-
norama de plans de féminisation,
instrument de promotion et de diffu-
sion des actions mises en place par
les  fédérations. Il est destiné à favo-
riser les synergies entre les diffé-
rents  acteurs, nationaux et territo-
riaux, à mutualiser les pratiques, les
compétences et les connaissances,
afin d’aller vers plus de mixité dans
le  sport», a souligné Mme Hedjab.

ANPDSF

«La pratique féminine en Algérie accuse du retard»
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JUDO / GRAND PRIX DE TACHKENT

Les Algériennes Ouallal et
Asselah précocement éliminées

Les judokates algériennes Kaouthar Ouallal  (-78 kg) et Sonia Asse
lah (+78 kg) ont été éliminées dimanche du Grand Prix  de Tachkent

(Ouzbékistan), après leurs défaites respectives contre la Russe  Niur-
guiana Nikiforova au premier tour et l’Ukrainienne Yelyzaveta Kalanina
au deuxième tour. Ouallal n’a pas fait le poids contre la Russe, s’incli-
nant par Ippon après  seulement trois minutes et 25 secondes de com-
bat, alors qu’Asselah a bien  passé le premier tour en dominant assez
facilement la Kazakhe Nazgul  Maratova, par Ippon, en seulement trois
minutes et onze secondes de combat. Mais la suite a été moins bonne
pour Asselah, puisqu’elle a perdu de  manière aussi expéditive contre
l’Ukrainienne Yelyzaveta qui l’a balayée  par Ippon, en seulement deux
minutes et sept secondes de combat. Ouallal et Asselah subissent ainsi
le même sort que leurs compatriotes  Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi
Nourine (-73 kg), qui avaient fait leur  entrée en lice la veille et qui
s’étaient fait précocement éliminer. L’Algérie a engagé quatre judokas
dans ce tournoi qualificatif aux Jeux  Olympiques de Tokyo, dont trois
dames qui, avant de rallier Tachkent,  avaient fait escale à Tunis pour
effectuer un dernier stage de préparation.

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR ROUTE

La sélection algérienne à la 2ème place
La sélection algérienne de cyclisme a terminé  à la deuxième place

au classement général des Championnats d’Afrique 2021  sur rou-
te, clôturés samedi soir au Caire (Egypte). L’Algérie a totalisé huit
médailles dans cette compétition : 2 or, 2  argent et 4 bronze, ce qui la
place derrière l’Afrique du Sud, vainqueur  avec 19 médailles (14 or, 3
argent, 2 bronze), au moment où le Rwanda a  complété le podium
avec 13 médailles (1 or, 7 argent et 5 bronze). La sélection algérienne
obtient ainsi le même résultat que lors de la  précédente édition, dispu-
tée la mi-mars 2019 à Baher Dar (Ethiopie) et à  l’issue de laquelle elle
avait terminé deuxième au général. Concernant l’édition 2020 de ces
Championnats d’Afrique sur route, elle a  été reportée plusieurs fois
avant d’être carrément annulée en raison de la  pandémie de nouveau
coronavirus. Les médailles d’or de la sélection nationale ont été obte-
nues par Hamza  Mansouri au contre-la-montre individuel des moins
de 23 ans et par la  sélection des juniors (garçons) au contre-la-
montre par équipes de leur  catégorie. De leur côté, Ayoub Sahiri et
Nassim Saïdi ont décroché l’argent dans les  courses en ligne de leurs
catégories respectives, au moment où Nesrine  Houili a décroché à
elle seule deux médailles de bronze chez les juniors. Les deux autres
médailles en bronze ont été l’oeuvre de la sélection  nationale (se-
niors) au contre-la-montre par équipes et de Youcef Reguigui  dans la
course en ligne des seniors. Quelque 200 coureurs représentant quin-
ze pays, dont 16 Algériens, ont  participé à ces championnats qui se
sont déroulés du 2 au 6 mars dans la  capitale égyptienne.

L2 (4ÈME JOURNÉE)

Le RCK et le RCA s’illustrent,
statu quo à l’Est et l’Ouest

La 4e journée de Ligue 2, jouée vendredi et  samedi, a connu un
nouveau chamboulement en tête du classement au niveau du  grou-

pe Centre, avec l’intronisation du RC Kouba et du RC Arba, alors qu’à
l’Est et l’Ouest, le statu quo a caractérisé le week-end. Au Centre, le
«big derby» algérois RC Kouba - USM El-Harrach est revenu  aux
locaux,  vainqueurs sur leur terrain fétiche de Benhaddad. Un but «en
or» de Noubli (70e) a délogé les Harrachis du fauteuil de leader et
permis  au RCK de l’occuper en compagnie du RC Arba, auteur d’une
précieuse  victoire à Boussaâda (2-0). Les ex-leaders USMH et ES
Ben Aknoun ont enregistré donc leur premier  revers de la saison. Le
nouveau promu, l’ESBA, s’est incliné sur son  terrain devant le MO
Béjaïa (1-0). L’autre formation béjaouie, la JSMB,  revient en force à la
faveur de sa victoire devant l’IR Lakhdaria (2-1) sur  le terrain du stade
de l’Unité maghrébine qui a accueilli son premier match  cette saison
après des travaux de rénovation. Le grand derby de la «Mitidja» a souri
au WA Boufarik devant son voisin  l’USM Blida (1-0). Si le WAB se
replace dans le haut du tableau (3e - 7  pts), à une longueur des co-
leaders, l’USMB continue sa descente aux enfers  en occupant la 11e et
avant-dernière place avec une petite unité, devant le  WR M’sila, tou-
jours à la recherche de son premier point. A l’Est du pays, l’US Chaouia,
tenue en échec par son voisin l’USM  Khenchela (1-1) après 3 victoires
de rang, garde néanmoins jalousement son  fauteuil de leader, suivie à
deux points par l’USM Annaba, auteur d’un  précieux succès à Tadjena-
net (2-1) qui concède sa 1re défaite de la saison.

Cette journée a été caractérisée par le brutal réveil de la lanterne
rouge  le MC El-Eulma qui a atomisé l’AS Khroub (4-1) pour remonter à
la 8e place.  Dans le groupe Ouest, le match au sommet opposant les co-
leaders SKAF  Khemis et MCB Oued Sly a vu la victoire des visiteurs
(2-0), écartant du  coup le club d’El-Khemis de la première place.

Mieux, grâce à sa victoire sur
le terrain de la JSM Skikda
(1-0), la  deuxième de suite

à l'extérieur contre cinq nul et deux
défaites, le  Mouloudia se hisse
pour la première fois cette saison
en tête du classement  en compa-
gnie de l'ESS (30 pts chacun), mais
en comptant deux matchs de plus
que les Sétifiens. Ce parcours réa-
lisé après 16 journées de compéti-
tion a mis de l'eau à la  bouche des
fans oranais qui se remettent dé-
sormais à rêver d'un titre de  cham-
pion qui échappe au club depuis
1993. La fièvre du sacre commen-
ce d'ailleurs à monter crescendo
dans les fiefs  des «Hamraoua», qui
y croient fermement après de lon-
gues années de  scepticisme nour-
ries par d'interminables querelles
intestines entre les  dirigeants qui
se sont succédés aux commandes
de cette formation phare de  la capi-
tale de l'Ouest du pays. Pour le dé-
placement de Skikda, c'est tout

Oran qui a braqué les yeux vers  la
ville pétrochimique de l’Est du pays,
priant pour que les protégés de  l'en-
traîneur Kheïreddine Madoui, dont
il s'agissait de la troisième sortie
sur le banc du MCO, confirment leur
bonne santé du moment. Profitant
de la retransmission télévisée de
la rencontre, les supporters  mou-
loudéens se sont regroupés dans
les cafés pour suivre ensemble la
partie. Une ambiance particulière y
a régné, comme le montrent les  dif-
férentes vidéos postées sur les ré-
seaux sociaux par les supporters,
qui  ont trouvé ainsi le moyen de se
consoler après avoir été privés de
fêter  dans les stades les victoires
des leurs, Covid-19 oblige.

«CULTURE DE LA GAGNE»
Ce n'est pas tout, puisque ces

fans se sont donné le mot pour aller
accueillir comme des héros le ca-
pitaine Oussama Litim et ses coé-
quipiers à  l'entrée d'Oran, que les
Mouloudéens ont ralliée par route.

Une manière de  fêter aussi la com-
munion retrouvée entre la galerie
oranaise et son équipe. Et comme
au MCO l'on piaffe d'impatience
pour se retremper dans l'ambiance
spéciale que seules les rencontres
de football peuvent procurer, des
démarches sont déjà entreprises
pour permettre à un grand nombre
de  supporters de suivre ensemble
les prochaines rencontres de l'équi-
pe sur un  écran géant et leur éviter
ainsi de se regrouper dans les ca-
fés, avec tous  les risquent encou-
rus en ces temps de pandémie. A
cet effet, l'esplanade du jardin pu-
blic Sidi-M'hamed pourrait accueillir
les férus du MCO dès le prochain
match de leur équipe face au CA
Bordj Bou  Arréridj.  Mais du côté
du staff technique oranais, l'on met
en garde contre tout  excès de con-
fiance, du moment que le champion-
nat est encore long. Cela  n'empê-
che toutefois pas Kheïreddine Ma-
doui de valoriser la «culture de la
gagne» de ses joueurs, selon ses
dires. Le coach, qui a remporté la
Ligue des champions africaine
avec l'ES Sétif  en 2014, s'est ré-
joui, en outre, de posséder «un ef-
fectif compact dans tous  les com-
partiments et qui est capable de
damer le pion aux meilleures  équi-
pes du championnat». Cela se pas-
se au moment où le spectre des
sanctions sportives qui pesait  sur
l'équipe a disparu après que la Di-
rection de contrôle de gestion et des
finances a validé samedi le dossier
d'octroi de la licence professionnel-
le  au club. Une décision qui ne fait
que prolonger le rêve des
«Hamraoua».

LIGUE 1

12 ans après, le MC Oran réussit
la passe de quatre

Le MC Oran, complètement métamorphosé depuis  quelques semaines, a enchaîné
samedi sa quatrième victoire de rang en  championnat de Ligue 1 de football, une

prouesse que cette équipe n'a plus  réussie depuis 2009.

Le CR Belouizdad et le MC Alger,
les deux  représentants algé-

riens en Ligue des champions
d’Afrique de football, ont  connu des
fortunes diverses, à l’occasion de
la 3e journée de la phase de  pou-
les, disputée vendredi et samedi.
Si le CRB, versé dans le groupe B,
a été tenu en échec à domicile par
les  Soudanais d’Al-Hilal (1-1) au
stade du 5-Juillet, le «doyen» a réa-
lisé une  excellente opération en
allant s’imposer à Thiès (70 km de
Dakar) face au  club sénégalais de
Teungueth FC (1-0), mettant ainsi
fin à 42 ans de  disette en déplace-
ment en compétitions africaines. Le
Chabab, qui se devait de réagir

après la lourde défaite concédée à
Dar  Es-Salaam (Tanzanie) devant
les Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs (1-5), a  complétement raté
sa sortie face à Al-Hilal. Une con-
tre-performance qui hypothèque les
chances des Belouizdadis pour la
qualification aux quarts de finale.
Dos au mur, le Chabab est contraint
à  l’exploit, dès son prochain ren-
dez-vous, prévu le 16 mars à Khar-
toum face à  Al-Hilal, pour espérer
se repositionner et rester en cour-
se. La défaite des Congolais du TP
Mazembe samedi à domicile face à
Mamelodi  Sundowns (1-2), est ve-
nue donner un brin d’espoir au CRB,
dont le destin  est toujours entre ses

mains. De son côté, le MCA a réus-
si à s’imposer à Thiès grâce à une
réalisation  d’Abdennour Belkheir
(13e). Un succès qui a permis aux
Algérois de monter à  la deuxième
place au classement du groupe D
(5 pts), derrière le leader ES  Tunis
(7 pts), vainqueur à domicile des
vice-champions d’Afrique égyptiens
du Zamalek (3-1). Le MCA, qui res-
tait sur une mauvaise série de sept
matchs sans victoire,  toutes com-
pétitions confondues, est parvenu
à sortir la tête de l’eau, sous  la
houlette du nouvel entraîneur Ab-
delkader Amrani, qui signe pour
l’occasion sa première victoire sur
le banc du Mouloudia.

LIGUE DES CHAMPIONS (3ÈME JOURNÉE)

Le CRB se complique la tâche, le  MCA se relance à Thiès

L'entraîneur Hadj Merine, actuel
lement à la barre  technique du

CR Témouchent, est pressenti pour
diriger l'ASM Oran, a-t-on appris di-
manche de ce club de Ligue 2 de
football. Hadj Merine, qui a déjà exer-
cé au sein de la formation oranaise,

pourrait  effectuer une nouvelle ex-
périence du côté du club de «M'dina
J’dida» s'il venait de résilier son con-
trat avec le nouveau promu en Ligue
2, a précisé  la même source. Entre
le jeune technicien oranais et la di-
rection du CRT, la relation  devrait

en effet arriver à terme plus tôt que
prévu. Les deux dernières  contre-
performances des Témouchentois,
notamment la défaite à domicile  con-
tre le SKAF Khemis, pourrait son-
ner le glas de Hadj Merine, indique-
t-on  du côté de la direction du CRT.

ASM ORAN

L’entraîneur Hadj Merine pressenti



Bélier 21-03 / 20-04

Grâce à un environnement
astral tonique, vous serez en bonne
forme physique et morale. Mais at-
tention aux maladies infectieuses en
raison de l’aspect négatif formé par
Jupiter ! Redoublez de vigilance si vous
appartenez au premier décan.

Taureau 21-04 / 21-05
Aujourd’hui, la planète Mer-

cure vous aidera à mieux communi-
quer avec votre entourage profession-
nel. Ce sera le moment de dialoguer,
de proposer vos idées, voire de négo-
cier. Mais adoptez toujours une attitu-
de souple, un profil bas, même si vous
êtes persuadé d’avoir entièrement rai-
son.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aimez évoluer dans un
cadre agréable. Dépêchez-vous donc
d’aménager votre domicile car, bien-
tôt, vous serez trop préoccupé pour
vous y consacrer. Demandez à tous
les membres de votre famille de vous
aider ; cela contribuera grandement à
consolider la bonne entente générale.

 Cancer 22-06 / 22-07

Neptune formera des aspects
favorables au secteur des biens maté-
riels. Son influence sera efficace ! Gar-
dez-vous cependant d’être trop opti-
miste en prenant des risques finan-
ciers excessifs.

        Lion 23-07 / 23-08

Côté santé, aucun souci en
principe. Quelques rares natifs pour-
ront se ressentir des mauvais aspects
formés par Pluton. Si c’est votre cas,
cherchez l’origine de vos problèmes
dans votre alimentation. Votre régi-
me est sans doute déséquilibré ; vous
retrouverez une bonne forme en le
modifiant.

Vierge 24-08 / 23-09
Grâce à Mercure, qui vous

procurera charme et sens de la diplo-
matie, vous pourrez asseoir votre ima-
ge de novateur dans le domaine pro-
fessionnel. Il est possible que l’on vous
confie un rôle de conseiller. Dans ce
cas, vous accepterez sans réticences.

         Balance 24-09 / 23-10
Tous les travailleurs du si-

gne tireront de grandes satisfactions
de leur activité. Evitez, si possible,
d’effectuer un voyage d’affaires
aujourd’hui. Vous partiriez dans de
mauvaises conditions, et vous auriez
peu de chance d’obtenir de bons résul-
tats. Mais bientôt le vent tournera.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous vous sentirez prison-

nier des contraintes familiales, et cela
risque de vous chagriner un peu. Sa-
chez cependant que vous avez les
qualités nécessaires pour organiser
votre vie de manière à rendre ces
contraintes moins pesantes. Pensez
surtout à déléguer le pouvoir et à vous
méfier du perfectionnisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Probablement vous vous
sentirez débordé, pressé de toutes
parts. Faites simplement ce que vous
pouvez, sans oublier de vous déten-
dre pour retrouver votre harmonie in-
térieure. Cela dit, relooker votre inté-
rieur afin de le rendre plus douillet est
une excellente idée, à condition de ne
pas y laisser votre santé, ni de courir
de risques inutiles. Même si vous êtes
bon bricoleur, certains travaux pour-
raient dépasser vos compétences et
requérir le concours de professionnels.

Capricorne 22-12 / 20-01

Cette configuration astrale
vous permettra d’obtenir une bourse,
ou d’effectuer un voyage d’études
d’une importance capitale pour votre
avenir professionnel. Cependant, la
réalisation de ce projet vous obligera
à de gros sacrifices dans d’autres do-
maines. Bon rendement pour ceux qui
travaillent.

Verseau 21-01 / 18-02

Cette journée, présidée par
Mars, est faste pour l’amitié. Progres-
sez lentement dans les relations ami-
cales que vous allez créer. Vous aurez
tout à gagner en vous montrant plus
sélectif.

Poissons 19-02 / 20-03
Aujourd’hui, tout ce que vous

entreprendrez sur le plan profession-
nel aura les plus grandes chances de
réussir. En plus, vous n’aurez pas vo-
tre pareil pour présenter vos idées et
vos suggestions. Conséquence : de
belles perspectives de promotion.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°971

N°971Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 8 mars

Horizontalement:
1. Écrasant le champignon.-2. Pas contaminée.

Au bord des larmes.-3. Deuxième degré. Le culture.-
4. Sans paniquer.-5. Affirmation du Sud. Détérioré,
vieux.-6. Habit féminin. Chanté autrement. Calcium
symbolique.-7. Libertés d’action.-8. Attendu que.
Largeur de coupon. Création poétique.-9. Contre la
règle. S’entendre comme un toutou et un matou…-
10. Donne une augmentation. Chaînes d’esclaves.

Verticalement:
1. Cœur fort. Gêne la marche. Compagnie

réduite.-2. évoluant en totale liberté.-3. Place des
étoiles. Entouré de lard.-4. Mis avant la date.
Confident sûr. Nombre impair.-5. Fais du tort. Va
avec elle.-6. Rassembler des gens.-7. S’évade ! Caché,
non dit. Arbre des jardins.-8. Cours vers la source.
Sommet arrondi.-9. Parfois blanche. Lâcher pied.-
10. Après le numéro bis. Rayons puissants.

Horizontalement:
1-PARAGRAPHE-2-OBESE
. S O I N - 3 - T O C . L A S E R . - 4 -
. N U E . M U L O T - 5 - A N E
.SIRENE-6-DESSINE.D.-7-
O R . B E C . N E T- 8 - R
.MINIMALE-9-EMIRS.AILS-
10-RALE.MINET.

Verticalement:
1 - P O T . A D O R E R - 2 -
ABONNER.MA-3-RECUES
. M I L - 4 - A S . E . S B I R E - 5 -
GEL.SIENS.-6-R.AMINCI.M-
7-ASSURE.MAI -8-POELE
.NAIN-9-HIRONDELLE-10-
EN.TE.TEST.

1910 : Élisa Deroche de-
vient la première femme à
obtenir son brevet de pilote,
au camp de Châlons.

1917 :les femmes new-yor-
kaises manifestent pour obte-
nir l’égalité des droits avec les
hommes.
début de la « Révolution de

Février » en Russie : à Saint-
Pétersbourg, des ouvrières
manifestent pour réclamer du
pain et le retour de leurs maris
partis au front.

1918 : en Russie, Léon
Trotski démissionne de ses
fonctions de Commissaire du
Peuple aux Affaires étrangè-
res.

1920 : à Damas, l’indépen-
dance du Royaume arabe de
Syrie est proclamée ; Fayçal
devient roi de Syrie.

1921 :Vladimir Ilitch Lénine
décrète le 8 mars journée des
femmes et des ouvrières.
Eduardo Dato Iradier est as-

sassiné par des anarchistes
catalans.

1937 : début de la bataille
de Guadalajara pendant la
guerre d’Espagne.

1942 :
ses infrastructures démolies

par les Britanniques qui l’ont
évacuée, Rangoon, la capitale
birmane, est occupée par les
Japonais.la colonie néerlandai-
se des Indes orientales, l’ac-
tuelle Indonésie, capitule de-
vant l’offensive de l’armée ja-
ponaise. C’est la fin de trois
siècles de présence hollandai-
se sur l’archipel.
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Née en 1921 à Wiesbaden, en Allemagne, où son père officier,
juif français d'origine polonaise, est alors en poste, la jeune
Simone Kaminker grandit à Neuilly-sur-Seine. Lorsqu'en 1940
son père rejoint Charles de Gaulle à Londres, elle abandonne
ses études pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la
famille. Après un peu de secrétariat, Simone se fait des copains
au Café de Flore, le repaire de la bohème parisienne...
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21:05

Secrets d'Histoire Profession

22.05

Je te promets

21:05

Mariés au premier regard Simone Signoret, figure libre

Notre Sélection

21.05 Indiana Jones et la dernière croisade
Quand son père disparaît à Venise, Indiana Jones, renseigné
par Walter Donovan, quitte les États-Unis et se lance sur ses
traces, après avoir reçu son journal. A Venise, il rencontre une
charmante archéologue autrichienne, Elsa Schneider, qui col-
laborait avec son père avant sa disparition. Tous les deux dé-
couvrent, sous une bibliothèque, des catacombes inexplorées
des chevaliers du Graal et une tombe avec une inscription don-
nant des indices sur l'emplacement du Graal. Mais tous deux
sont bientôt pris en chasse par des membres de la confrérie de
l'épée cruciforme, gardiens de ce secret. Indiana apprend en-
suite que son père est séquestré par des Allemands

22:40

22:40

21:05

ACTEUR.TRICE. Toutes et tous ont été nommé(e)s ou
récompensé(e)s aux César : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos,
Vincent Lacoste, Pierre Niney, Karin Viard et Roschdy Zem. Ils
nous racontent comment leur est venue l'envie de ce métier,
comment ils sont arrivés par vocation ou hasard à l'exercer, la
vision qu'ils en avaient avant, celle qu'ils en ont aujourd'hui,
les castings, le choix des rôles...

LA RÉVÉLATION. Alors que Florence s'apprête à partir pour
cinq semaines de tournée, Paul apprend que le batteur du
groupe est l'ex-petit ami de sa femme. On découvre alors
la genèse de leur rencontre et les choix qui auraient pu
conduire Paul à sa propre perte. Au présent, chacun des
triplés fait des choix décisifs pour son avenir…
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Un jour
Une Star

Judy Greer est une actrice
américaine née le 20 juillet
1975 à Détroit.
Elle se fait connaître par les
nombreux rôles de soutien
qu’elle incarne dans des
comédies romantiques telles
que Ce que veulent les femmes,
Un mariage trop parfait, 30 ans
sinon rien, 27 robes, Coup de
foudre à Seattle, Love, et autres
drogues, son registre de
prédilection1.
Elle sait aussi sortir de sa
zone de confort en jouant
dans des productions indé-
pendantes ou des longs
métrages tels que Le V illage,
The Descendants, Carrie, la
vengeance, Jurassic World, Ant-
Man et Halloween.
Entre 2007 et 2012, elle joue
notamment dans quatre
épisodes de Californication
donnant la réplique à David
Duchovny. Elle seconde
Jennifer Aniston dans Coup de
foudre à Seattle, sorti en 2009.
Cette même année, elle
s’engage à prêter sa voix,
jusqu’en 2017, pour la série
d’animation Archer.
Elle continue ses apparitions
en tant qu’invitée dans de
nombreuses séries telles que
Dr House, Urgences, The Big
Bang Theory, How I Met Your
Mother, Modern Family...

JOSÉPHINE BAKER, LA FLEUR AU FUSIL. Dans ce nouvel épisode
inédit de «Secrets d'Histoire», Stéphane Bern nous accueille
en Dordogne, au château des Milandes, encore habité par le
souvenir d'une authentique héroïne du XXe siècle : Joséphine
Baker. Son histoire, c'est celle d'une enfant du Missouri, aux
prises avec la misère et la ségrégation raciale...

Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les
profils de célibataires motivés à rencontrer l'âme soeur et leur ont
fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire
compatible. Cette année, ils ont pu former 7 couples ; leur histoire
commencera avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de
prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils
se rencontreront devant le maire et leur famille...

LA DERNIÈRE CHASSE. Le cadavre d'un chasseur est retrouvé en forêt,
horriblement mutilé, dans une mise en scène qui rappelle la pirsch,
une chasse ancestrale à l'arme blanche. La victime est le jeune héritier
de l'une des plus grandes fortunes européennes, les von Geyersberg.
Alors que Niémans et Camille mettent au jour d'autres disparitions
survenues dans le passé au sein de cette famille, un nouveau membre
est sauvagement assassiné selon le même mode opératoire...

Les rivières pourpres
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Tizi-Ouzou

Sept personnes blessées dans un feu de véhicule

Covid-19

Essais prometteurs pour un médicament par voie orale

Le géant pharmaceutique

Merck et un laboratoire amé-

ricain ont annoncé des progrès

samedi dans la conception d’un

médicament administré par

voie orale contre le Covid-19:

leur antiviral en cours de test a

eu des effets positifs dans la

réduction de la charge virale.

«Sachant qu’il y un besoin

non satisfait de traitements

antiviraux contre le SARS-CoV-

2, nous sommes encouragés

par ces résultats préliminai-

res», a déclaré dans un commu-

niqué Wendy Painter, la cheffe

des médicaments de Ridge-

back Biotherapeutics. Merck a

interrompu fin janvier son tra-

vail sur deux potentiels vaccins

contre le Covid-19 mais conti-

nue ses recherches sur deux

traitements contre la maladie,

dont le molnupiravir, dévelop-

pé avec la société américaine

Ridgeback Bio.

Le médicament a réduit de

façon significative le charge vi-

rale chez les patients au bout

de cinq jours de traitement, a

indiqué l’entreprise samedi

lors d’une réunion avec des

spécialistes des maladies in-

fectieuses. La phase 2a du test

(les essais comptent trois pha-

ses avant la possible commer-

cialisation) a été conduite sur

202 patients non hospitalisés,

ayant le Covid-19 avec des symp-

tômes.

Il n’y a eu aucune alerte en

termes de sécurité, et «sur les

quatre incidents sérieux rap-

portés, aucun n’a été considé-

ré en lien avec le médicament

étudié», a précisé le laboratoi-

re. Des antigrippaux comme

l’oseltamivir (Tamiflu) et le za-

namivir (Relenza) sont parfois

prescrits contre la grippe sai-

sonnière, mais la recherche

peine à trouver un antiviral con-

tre le Covid-19. Les résultats de

cette étude, «à savoir une di-

minution plus rapide de la

charge virale chez des individus

ayant le Covid-19 en phase ini-

tiale et ayant reçu du molnupi-

ravir, sont prometteurs», a as-

suré William F ischer, l’un des

directeurs de l’étude et profes-

seur de médecine à l’Universi-

té de Caroline du Nord.
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Une première sur le marché algérien

Ooredoo lance «Shift» une offre
exceptionnelle pleine d’avantages pour

les professionnels
T oujours à l’écoute des

besoins de ses clients

professionnels, Ooredoo

lance « Shift » sa nouvelle

offre permettant à ses

clients Entreprises de bé-

néficier d’une utilisation

optimale de leurs forfaits

adaptés à leurs besoins et

à leurs budgets.

Ooredoo bouleverse les

règles et crée une offre sur mesure qui se distingue par une

liberté absolue de la consommation du crédit, une exclusivité

hors du commun et une première en Algérie.

Avec cette offre exceptionnelle et flexible, le client peut con-

sommer le forfait ainsi que le bonus mensuel octroyés en fonc-

tion de ses besoins, en appels, en SMS ou bien en internet.

De plus, pour chaque rechargement effectué sur l’un des trois

paliers proposés, le client bénéficie aussi d’un total de crédit

équivalent à trois fois le montant rechargé.

Cette nouvelle offre est destinée aux clients professionnels

des 48 wilayas avec différents paliers de forfaits mensuels :

• Forfait 1000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo +

3000 DA de crédit, valables 30 jours.

• Forfait 2000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo +

6000 DA de crédit, valables 30 jours.

• Forfait 4000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 12

000 DA de crédit, valables 30 jours.

Pour bénéficier des avantages exceptionnels de cette offre, il

suffit de se présenter dans l’un des Espaces Ooredoo, City Shop

Ooredoo ou Espace Service Ooredoo, répartis à travers le terri-

toire national et de soumettre sa demande de souscription.

Cette offre est accessible à partir de la souscription d’une

seule ligne avec un contrat d’engagement d’une année mini-

muM. Aussi le bonus est alloué pour les forfaits mensuels ain-

si que pour les rechargements pendant toute la durée contrac-

tuelle.

Cette offre novatrice d’Ooredoo répond aux besoins et exi-

gences des professionnels en leur proposant des forfaits aux

avantages exceptionnels et adaptés à leurs besoins.

Météo

Averses orageuses sur plusieurs wilayas
du pays à partir de dimanche après-midi

Des pluies, parfois sous for-

me d’averses orageuses,

sont attendues, à partir de di-

manche après-midi, dans plu-

sieurs wilayas du pays, indique

un bulletin météorologique

spécial (BMS) émis par l’Office

national de la météorologie. Les

pluies s’abattront sur les wi-

layas de Saïda, Tiaret, Tissem-

silt, Médéa, Blida, Tipaza, Alger,

Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira,

M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif,

Mila et Constantine, et ce, à par-

tir de 15h00 jusqu’à 22h00, pré-

cise le BMS placé niveau de vi-

gilance «Orange». Les quantités

d’averses estimées dans ces

wilayas oscilleront entre 15 et

25 mm et pouvant atteindre ou

dépasser localement 30mM. Les

averses de pluie sont prévues

également à Tlemcen, Ain Té-

mouchent, Oran, Mostaganem,

Sidi Bel Abbes, Mascara, Reli-

zane, Chlef et Ain Defla à partir

de dimanche à 18h00 jusqu’à

lundi à 18h00, selon le même

BMS. Les quantités d’averses

estimées dans ces wilayas os-

cilleront entre 20 et 30 mm et

pouvant atteindre ou dépasser

localement 40mM. Des rafales

de vent sous orages sont égale-

ment prévues, ajoute la même

source.

Covid-19

Le nombre de cas confirmés en Afrique dépasse les 3,95 millions

Le nombre de cas confirmés

d’infection au nouveau coro-

navirus (Covid-19) en Afrique a

atteint 3.955.148 en date de di-

manche, selon le Centre africain

de contrôle et de prévention des

maladies (CDC Afrique). L’agen-

ce sanitaire de l’Union africai-

ne (UA) a précisé que le nombre

de décès liés à la pandémie

s’élevait à 105.490, tandis que

3.533.574 patients à travers le

continent se sont rétablis de la

maladie. Les pays les plus tou-

chés en nombre de cas positifs

confirmés sont l’Afrique du Sud,

le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et

l’Ethiopie, a indiqué le CDC Afri-

que. L’Afrique du Sud déplore

également 50.647 décès liés à

la maladie, le plus lourd bilan

à ce jour sur le continent, suivie

par l’Egypte (10.954) et le Maroc

(8.676), selon l’agence.

Sept personnes ont été blessées, dont
quatre enfants grièvement brulés, dans
un feu de véhicule survenu, hier samedi,
dans la commune de Ouaguenoune au
nord de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche
un communiqué de la direction de wilaya
de la Protection civile.

S
elon le même do

cument, les élé

ments de la Protec-

tion civile de l’unité

principale de Tizi-

Ouzou sont intervenus

samedi à 18h35 pour

l’extinction d’un feu qui

s’est déclaré dans un

véhicule léger à hau-

teur de Tikoubaïne

dans la commune de

Ouaguenoune, brûlant

sept personnes. Parmi

les blessés, quatre en-

fants âgés de 2 à 4 ans

et demi ont été griève-

ment brûlés et ont été

transférés vers la clini-

que des grands brûlés

d’Alger par les moyens

de la Protection civile

et du CHU de Tizi-

Ouzou, a-t-on précisé.

Les trois autres victi-

mes de l’incendie du

véhicule sont deux

hommes âgés respecti-

vement de 73 et 38 ans

et une femme âgée de

43 ans. Ils ont été légè-

rement atteint par le feu

et ont été pris en char-

ge au niveau du CHU

Tizi-Ouzou, a-t-on ajou-

té de même source.

Sûreté nationale

Plus de 2 tonnes de stupéfiants saisies en janvier et février

Les services de la Sû-

reté nationale ont

procédé, en janvier et

février écoulés, à la sai-

sie de plus de 2 tonnes

et 500 grammes de stu-

péfiants, d’une quanti-

té considérable de pro-

duits psychotropes, ain-

si qu’à l’arrestation de

3558 individus impli-

qués dans la détention

et le trafic de ces pro-

duits, lit-on dans un bi-

lan rendu public di-

manche par la Direction

générale de la Sûreté

nationale (DGSN).

«Dans le cadre des

efforts de lutte contre

la criminalité sous tou-

tes ses formes, les ser-

vice de la police spé-

cialisée dans la lutte

contre les crimes liés

au trafic de stupé-

fiants, ont saisi, lors

des deux mois de jan-

vier et de février 2021,

au niveau national,

près de 2 tonnes de

stupéfiants, 302.091

comprimés psychotro-

pes, ainsi que 4,293 kg

de drogues dures (co-

caïne)», détaille-t-on

dans le communiqué

des services de la

DGSN. Les investigations

et les recherches menées

par les éléments de la

police judiciaire ont per-

mis également de «trai-

ter 4849 affaires et d’ar-

rêter 3558 individus im-

pliqués dans la déten-

tion et le trafic des dro-

gues et des comprimés

psychotropes, ce qui a

permis le démantèle-

ment d’un nombre de ré-

seaux criminels».


