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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Près de 16.000 inscrits sur la plateforme numérique
La plateforme numérique lancée par le ministère de la Santé pour faciliter l’accès à la vaccination contre le

coronavirus a suscité de l’engouement où près de 16 000 personnes y sont déjà inscrites.

Samir Hamiche

La tutelle a communiqué,
hier, des statistiques
détaillées sur les tran-

ches d’âge des personnes
inscrites sur la plateforme
jusqu’au 7 mars dernier en
vue de prendre un rendez-
vous, dont une grande partie
souffrait de pathologiques
chroniques.

Ainsi, sur 15.910 person-
nes désirant se faire vacci-
ner inscrites sur la platefor-
me numérique jusqu’au 7
mars, 11.684 sont âgées de
«50 ans et plus», soit 73%
dont 8.613 ont des maladies
chroniques, soit 70%, indi-
que la tutelle.

La plateforme numérique
est parmi les outils mis en
place par le département de
Abderrahmane Benbouzid
pour assurer un meilleur ac-
cès au vaccin, et ce, selon la
priorité et tenant compte de
la répartition des doses sur
les centres de vaccination.

La convocation des ci-
toyens pour se faire vacci-
ner est basée sur l’ordre de
priorité, a indiqué le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. «Après le lan-
cement de la campagne de
vaccination, le 30 janvier
2021, et la plateforme numé-
rique dédiée à l’inscription et
la fixation des rendez-vous

aux établissements publics
de santé de proximité
(EPSP), en fonction de la
réception des doses, ces ci-
toyens seront convoqués
«par ordre de priorité» pour
recevoir leurs doses au ni-
veau de ces établissements»,
a-t-il souligné. Il a aussi ras-
suré que tous les citoyens qui
se sont inscrits sur la plate-
forme bénéficieront de la vac-
cination au moment opportun.

Interrogé sur les person-
nes ayant fait leurs inscrip-
tions au niveau des EPSP
pour bénéficier de la campa-
gne de vaccination, le res-
ponsable a précisé que «ces
derniers seront insérés sur
la liste de la plateforme nu-
mérique, car cette opération
a été lancée quelques jours
après leur inscription». Le Dr
Fourar a affirmé que les ser-
vices concernés convoque-
ront les citoyens inscrits soit
par SMS ou par appels télé-
phoniques.

Par ailleurs, le responsa-
ble a nié l’existence de diffé-
rence entre les secteurs pu-
blic ou privé en ce qui con-
cerne l’accès des personnels
de la santé à la vaccination.
«Il n’y a aucune différence
entre les deux secteurs pu-
blic et privé, appelant tout à
chacun à s’inscrire sur la
plateforme numérique en vue
de bénéficier de cette opéra-
tion qu’il a qualifié de «sou-
ple et flexible», a-t-il dit.

S’agissant de l’état d’avan-
cement de la campagne de
vaccination, le Dr Fourar a
affirmé que toutes les doses
des vaccins importées, à ce
jour, ont été administrées, à
l’exception de quantités du
vaccin chinois.

Il est à signaler qu’outre la
vaccination, des profession-
nels de la santé réitèrent leurs
appels au retour à l’applica-
tion des mesures de préven-
tion et de protection contre le
coronavirus. Ainsi, un appel
dans ce sens a été lancé par
le Chef du service du labora-
toire des analyses biologi-
ques à l’Établissement hos-
pitalier public (EHP) à Roui-
ba, Pr Kamel Djenouhat.

Il a mis l’accent sur l’im-
pératif de respecter les me-
sures préventives pour rédui-
re le nombre de contamina-
tions à la Covid-19, compa-
rativement aux pays voisins
et européens, déplorant «le
relâchement constaté ces
derniers jours chez certaines
catégories sociales».

Celui qui occupe aussi la
fonction de président de l’As-
sociation algérienne d’immu-
nologie (SAI), a indiqué que
la propagation de variants no-
tamment la souche britanni-
que qui se propage dans cer-
tains pays y compris quel-
ques cas enregistrés en Al-
gérie, pourrait mener à une
nouvelle vague de ces va-
riants, si les «gestes barriè-

res ne sont pas respectés».
Dans le but de passer un

été calme, il a appelé les pou-
voirs publics à maintenir «les
mesures préventives», no-
tamment le port de masques,
les qualifiant de «moyen effi-
cace pour endiguer la pan-
démie».

Le responsable a insisté
sur le port de masques, une
option facile à appliquer, se-
lon lui, par rapport à la dis-
tanciation physique. «Il est
difficile de respecter la dis-
tanciation physique entre les
citoyens notamment dans les
moyens de transport et les
lieux très fréquentés, c’est
pourquoi il est impératif de
porter des masques et d’aé-
rer ces endroits en vue d’em-
pêcher la propagation du vi-
rus», a-t-il expliqué.

Quant aux personnes con-
taminées par les variants du
virus, le même spécialiste a
recommandé l’«isolement de
tous les patients, en les gar-
dant au niveau des hôpitaux,
afin de rompre la chaîne de
contamination et d’éviter ain-
si une nouvelle vague de cette
souche».

À propos des nouveaux
vaccins, M. Djenouhat a af-
firmé que le citoyen algérien
était le seul à «remettre en
cause leur efficacité», con-
trairement aux autres ci-
toyens de par le monde, ajou-
tant que l’efficacité des vac-
cins commercialisés «varie

entre 70 et 95%».
Même ceux dont l’efficaci-

té est inférieure à 70%, pour-
raient atteindre les 100%
chez les cas graves, a-t-il
expliqué, citant certaines
études ayant démontré l’in-
nocuité de ces vaccins qui
n’ont aucun effet secondaire
grave.

Par ailleurs, M. Djenouhat
a insisté sur la vaccination
massive de manière graduel-
le en fonction des doses re-
çues afin d’atteindre 70% de
la population, et ce pour rom-
pre la chaîne de contamina-
tion.

Pour sa part, le Pr. Riad
Mahiaoui, membre du Comi-
té scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, a fait savoir que
le respect des gestes barriè-
res et la vaccination d’un
grand nombre de la popula-
tion, étaient deux «moyens
indissociables» pour freiner
le virus qui désormais
«coexiste avec nous».

Le Pr Mahiaoui, qui rappel-
le que le monde musulman
dont l’Algérie s’apprête à ac-
cueillir le Ramadhan, appel-
le à la vigilance durant le mois
sacré. Il a indiqué que la so-
ciété doit faire preuve d’un
haut sens des responsabili-
tés, tant collectivement qu’in-
dividuellement, lors de l’ac-
complissement de la prière
de «Tarawih» dans le but de
faire face à la pandémie.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
7 morts et

157 blessés

en 24 heures

S
ept (7) personnes ont
trouvé la mort et 157

autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas
du pays, indique lundi un
communiqué de la
Protection civile.
Concernant les activités
de lutte contre la
propagation du
coronavirus, les unités de
la Protection civile ont
effectué 51 opérations de
sensibilisation à travers 9
wilayas (36 communes),
rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement et les règles
de la distanciation
sociale, ainsi que 34
opérations de
désinfection générale à
travers 6 wilayas (22
communes). Les
éléments de la Protection
civile sont intervenus, par
ailleurs, pour porter
secours à 2 ouvriers de la
commune d’Adrar, dont
l’un est décédé suite a
l’inhalation de gaz
toxique au cours de
travaux de nettoyage
d’un avaloir d’une
canalisation d’eaux usées.
Les unités de la
Protection civile sont,
également, intervenues
durant la même période,
pour éteindre 3 incendies
urbains et divers,
prodiguant les premiers
soins à 20 personnes
incommodées par la
fumée: 11 dans la wilaya
de Constantine et 9 dans
la wilaya de Sidi Bel
Abbes.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Boughazi met en exergue les capacités de la femme algérienne
en matière de développement économique

Boukadoum rend hommage
aux journalistes algériens victimes

du crash aérien au Vietnam
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-

doum s’est remémoré, lundi, le 47e anniversaire de
la tragédie ayant endeuillé la famille de la presse, un 8
mars 1974, en se recueillant à la mémoire des 15 journa-
listes algériens décédés dans un crash aérien au Viet-
nam. «Nous commémorons aujourd’hui le 47e anniver-
saire de la tragédie ayant endeuillé la famille de la pres-
se algérienne, le 8 mars 1974, en nous recueillant à la
mémoire des 15 journalistes algériens décédés dans le
crash d’avion qui les transportait dans le cadre de la
couverture d’une visite de travail de l’ancien Président
de la République, Houari Boumediene au Vietnam», a
tweeté le ministre sur son compte officiel. Pour rappel,
l’accident d’avion qui transportait les journalistes algé-
riens et neuf autres vietnamiens, en sus de trois mem-
bres de l’équipage, était survenu à Hanoi un 8 mars 1974
lors d’une visite de travail de l’ancien Président Boume-
diene au Vietnam.

Le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, Mo-

hamed Ali Boughazi a affirmé, lundi à
Alger, que les femmes algériennes
notamment celles activant dans le
domaine du tourisme et de l’artisanat
jouissaient de «grandes capacités»,
leur permettant de contribuer au dé-
veloppement économique, en vue de
libérer le pays de la dépendance aux
hydrocarbures. Dans son allocution,
lors d’une cérémonie organisée en
l’honneur des femmes cadres et des
travailleuses du secteur, à l’occasion
de la célébration de la Journée inter-
nationale de la Femme, le ministre
s’est dit profondément convaincu que
les femmes algériennes possédaient
toutes les capacités scientifiques et
créatives, leur permettant de partici-

per avec force à l’édification de l’Al-
gérie de l’espoir, marchant sur les tra-
ces de leurs aïeules au rôle impor-
tant durant la Guerre de libération na-
tionale». Appelant les cadres, les tra-

vailleuses et les artisanes à «fournir
davantage d’efforts en vue de relever
les défis dans leurs domaines res-
pectifs et promouvoir le pays au rang
des pays développés, le ministre a
souligné que l’Algérie «recèle des po-
tentialités l’habilitant à réaliser le dé-
veloppement et la maitrise de la tech-
nologie».

M. Boughazi a réaffirmé l’engage-
ment du Président de la République
à mettre en œuvre une politique effi-
cace visant à promouvoir et à per-
mettre à la femme d’accéder à tous
les domaines notamment le domaine
politique, en passant outre la politi-
que des quotas, afin de renforcer sa
présence lors des prochaines
échéances électorales et réaliser la
parité homme-femme».
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La mémoire sert

à combattre

les horreurs
Le débat mémoriel algéro-français

prend de plus en plus de poids dans les
sphères politico-médiatiques en Algérie
et en France, depuis la remise du rapport
Stora au président français, Emmanuel
Macron. Dans cette nouvelle atmosphè-
re, dont on ne peut pas vraiment soupe-
ser la lourdeur, la France a un objectif pas
encore très lisible et l’Algérie entend faire
admettre la cruauté du système colonial.
La démarche algérienne est dénuée de
calculs politiciens. Il s’agit de dire à l’hu-
manité ce qu’était la colonisation de peu-
plement pour que pareille chose ne puis-
se pas se reproduire. Et il faut pour cela
que les Français d’aujourd’hui sachent le
mal profond causé par le colonialisme,
comme ils ont été mis au courant de l’hor-
reur nazie et du drame de l’esclavage.

A ce propos, justement, en Algérie on
n’oubliera jamais la violence inouïe du
système colonial français. Faut-il après
tant d’années d’indépendance, ressortir le
sujet ? La réponse est bien entendu oui.
Et pour cause, la France officielle
d’aujourd’hui continue de trouver quel-
ques «qualités» à sa présence en Algé-
rie. Le pouvoir à Paris ne le dit pas à hau-
te voix, mais il est indéniable que la com-
munication politique de ce pays n’est pas
très nette, notamment sur la question des
crimes coloniaux. Même si Emmanuel
Macron a officiellement reconnu les as-
sassinats de Ali Boumendjel et Maurice
Audin par l’Etat français, il reste dans le
discours officiel a quelques relents de
«biens faits de la colonisation».

L’on sent bien cette tendance à la «glo-
rification» d’un passé pourri », non pas
dans les discours des politiques, mais
dans les travaux audiovisuels que l’on a
produit tout au long des 59 dernières an-
nées. Les documentaires français sur l’ère
coloniale tentent systématiquement de trou-
ver des circonstances atténuantes. En
d’autres termes, ils veulent bien reconnaître
la cruauté du système colonial, mais évo-
quent systématiquement l’alibi de la réac-
tion à la violence révolutionnaire.

Ils invitent leur auditoire à méditer sur
des «faits» et font du Premier novembre
1954, le point de départ d’argumentaires.
Les plus « osés » de leurs films docu-
mentaires sur l’Algérie effleurent à peine
le massacre de mai 1945. C’est pour cet-
te raison qu’il est impératif de commémo-
rer toutes les journées qui symbolisent
l’horreur coloniale. Des enfumades de
Mostaganem jusqu’aux meurtres de ma-
nifestants du 17 octobre 1961, en pas-
sant par la torture érigée en système.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

148 nouveaux cas,
123 guérisons et 5 décès

en 24 heures
Cent quarante-huit (148 ) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 123
guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé lundi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

ÉNERGIE

Le pétrole franchit la barre des 70 dollars/baril

LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AU RÉGIME ÉLECTORAL
ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES

Cap sur la convocation du corps électoral
Après son adoption par le Conseil des ministres, la loi organique relative au régime électoral sera

promulguée par ordonnance, ce qui ouvrira la voie à la convocation du corps électoral par le président
de la République. C’est la prochaine étape du processus.

COUR D’ALGER

3 ans de prison ferme à l’encontre du directeur
de la chaîne Ennahar dit Anis Rahmani

Yahia Bourit

Le projet d’ordonnance por-
tant loi organique relative
au Régime électoral a été

adopté avant-hier par le Conseil
des ministres. Présidée par le
chef de l’Etat, la réunion a per-
mis de mettre en lumière les in-
tentions présidentielles en ma-
tière de lutte contre l’argent sale
et la promotion de la jeunesse et
de l’élément féminin dans les
institutions élues de la Républi-
que. L’intervention du président
Tebboune montre, à ce propos,
l’intérêt central qu’il accorde à
la promotion effective de la dé-
mocratie et de la transparence
dans l’acte électoral, notamment.

C’est ainsi, que le président
de la République a mis l’accent
sur «le bannissement dans tou-
tes les étapes du processus
électoral de l’argent, sous tou-
tes ses formes, notamment l’ar-
gent sale, en concrétisation du
principe d’égalité des chances
entre candidats». On retiendra
également dans le communiqué
de la présidence de la Républi-
que, sanctionnant la réunion du
Conseil des ministres, l’insis-
tance du président Tebboune

sur «la moralisation de la vie
politique en barrant la route à
toute tentative de manipulation
consacrée par l’ancien Code
électoral et le recours impératif
aux Commissaires aux comp-
tes et Comptables agréés issus
des wilayas mêmes des candi-
dats pour le contrôle minutieux
des sources de financement
ainsi que la définition, avec pré-
cision, de la notion, des élé-
ments et étapes de la campa-
gne électorale avec bannisse-
ment de l’exploitation de la si-
tuation sociale des citoyens
durant les campagnes électo-
rales, à travers des scènes dont
le citoyen a pris conscience
aujourd’hui.» Le propos du chef
de l’Etat est on ne peut plus
clair et la volonté d’édifier une
scène politique débarrassée des
relents de la corruption est plus
qu’évidente.

Dans l’œuvre du «rafraîchis-
sement» de la composante hu-
maine de la classe politique, le
président de la République a
préconisé dans son intervention
«la révision de la condition d’âge
pour la candidature des jeunes
et relèvement, à la moitié au lieu
du tiers, de leur quota sur les

listes électorales». Ce souci du
rajeunissement de la représen-
tation parlementaire et locale «
est illustré par l’ordre présiden-
tiel d’augmenter «au tiers, du
quota des jeunes universitaires
sur les listes électorales, en ap-
pui aux compétences nationales
et diplômés des universités à
travers tout le pays».

L’autre engagement ferme du
Président concerne «l’encoura-
gement de la représentation de
la femme, en parité et égalité,
sur les listes électorales afin
d’abroger le système des quo-
tas». Une promesse que Abdel-
madjid Tebboune compte tenir.
Sur un autre chapitre on retien-
dra l’instruction présidentielle
de «la prise en compte du nou-
veau découpage administratif
dans la répartition des sièges
électoraux aux niveaux local et
national ainsi que la condition
des signatures en faveur des
candidats indépendants et des
partis politiques».

Il y a lieu de rappeler, par
ailleurs, qu’à l’occasion de l’en-
trevue qu’il a accordé à des res-
ponsables de médias nationaux
début du mois en cours, le Pré-
sident Tebboune, avait assuré

que la Loi électorale amendée
devra «permettre l’émergence
de compétences, mais aussi la
lutte contre l’argent sale qui pro-
lifère encore au sein de la so-
ciété». Cela tout en insistant que
les prochaines élections «ne
ressembleront en rien à celles
du passé».

Ce projet de loi vise «la défi-
nition des principes fondamen-
taux et règles régissant le régi-
me électoral, la concrétisation
des principes constitutionnels
d’indépendance et de neutralité
de l’ANIE». Il évoque également
«la consécration de la démo-
cratie, l’alternance au pouvoir
et la moralisation de la vie poli-
tique, la garantie de la partici-
pation des citoyens et de la so-
ciété civile à la vie politique et
la garantie de libre choix, loin
de toute influence matérielle».

Il y a lieu de relever qu’après
son adoption par le Conseil des
ministres, la loi organique rela-
tive au régime électoral sera
promulguée par ordonnance,
ce qui ouvrira la voie à la con-
vocation du corps électoral par
le président de la République.
C’est la prochaine étape du
processus.

Noreddine Oumessaoud

Le cours du Brent a franchi hier la barre
des 70 dollars pour la première fois de-

puis mai 2019, après l’attaque des installa-
tions du géant Aramco en Arabie saoudite et
sur fond d’optimisme quant à une reprise
économique mondiale.

Ainsi, le baril de l’or noir de la mer du
Nord gagnait lundi 2,11% à 70,89 dollars.
Voilà plusieurs semaines que le cours du
Brent ou brut de mer du Nord, pour la fixa-
tion des prix du pétrole est orienté à la haus-
se. Il y a un mois, il avait dépassé les 60
dollars, pour la première fois depuis plus
d’un an, dopé par des perspectives de re-
prise de la demande de pétrole en raison du
redémarrage de l’économie mondiale.

Dimanche, des éclats d’obus provenant
d’un missile balistique sont tombés près du
quartier résidentiel de Saudi Aramco dans la
ville de Dahran, où vivent des milliers d’em-
ployés de l’entreprise et leurs familles, sans
faire de victimes ni de dégâts, selon le minis-
tère saoudien de l’Energie. Alors que les ana-

lystes envisageaient des divergences entre
les deux poids lourds de l’alliance, la Russie
et l’Arabie saoudite, la réunion a été bouclée
en moins de trois heures et a débouché sur la
décision de n’augmenter qu’à la marge la
production de l’or noir le mois prochain.

Les niveaux de production de mars se-
ront maintenus en avril avec des exemp-
tions pour la Russie et le Kazakhstan, qui
pourront augmenter leur offre de 150.000
barils quotidiens par jour. Ce sont ensuite
les termes de l’accord de l’OPEP+ qui ont
fait bondir les cours du brut au-delà de 5%.

Les investisseurs ont également digéré
les données publiées par l’Agence améri-
caine d’information sur l’énergie (EIA) mer-
credi, faisant état de stocks d’essence en
chute de 13,6 millions de barils aux États-
Unis la semaine dernière, signe encoura-
geant pour la reprise de la demande de l‘or
noir. Ce volume a suffisamment marqué les
esprits pour mettre de côté la hausse de
21,6 millions de barils des stocks de brut,
qui est toutefois la plus forte hausse hebdo-
madaire depuis 1982, date à laquelle l’EIA a
commencé à diffuser ses statistiques.

La Cour d’Alger a condamné,
lundi, à 3 ans de prison fer-

me assortis d’une amende de
50.000 da, le président directeur
général (PDG) de la chaîne En-
nahar, Mohamed Mokkadem dit
Anis Rahmani, poursuivi pour
enregistrement et diffusion, à tra-

vers sa chaîne Ennahar, d’une
communication téléphonique
qu’il avait eue avec un officier
de l’Armée nationale populaire
(ANP), sans autorisation préala-
ble. La Cour a également décidé
la confiscation des saisies, outre
son acquittement des accusa-

tions de diffamation et d’outrage
à un officier durant l’exercice de
ses fonctions. Pour rappel, le
Procureur général près la Cour
d’Alger avait requis le 10 février
dernier une peine de dix (10) ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 DA à l’en-

contre du Directeur général du
groupe Ennahar. Une peine de
cinq (5) ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 100.000
DA, avait été prononcée le 15
novembre dernier, par le tribu-
nal de Bir Mourad Rais (Alger) à
son encontre.
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CRUE DE L’OUED MEKNASSA À CHLEF

Poursuite des recherches pour retrouver les disparus
Les recherches pour retrouver les trois personnes emportées par la crue de l’Oued Meknassa à Chlef, suite aux pluies

diluviennes enregistrées dans la nuit de samedi, se poursuivaient pour le 3ème jour consécutif, a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.

CHEMS EDDINE CHITOUR

Un avis d’appel d’offres pour réaliser 1.000 MW lancé en juin

JOURNÉE
INTERNATIONALE

DE LA FEMME
Le ministère des

Moudjahidine
honore des

moudjahidate et
des ayants droit

Le ministère des
Moudjahidine et Ayants-

droit a honoré, lundi au
siège du ministère, des

moudjahidate, des veuves
et de filles de chouhada et
moudjahidine, à l’occasion

de la célébration de la
Journée internationale de

la Femme. Le secrétaire
général du ministère des

Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebika

a mis en avant les
sacrifices et les hauts faits

de la femme algérienne
pendant la période

coloniale française, mais
aussi après

l’indépendance, rappelant
les positions nobles des

Algériennes ayant changé
le cours de l’histoire,

préservé la dignité du
pays et réalisé sa liberté».

«La femme algérienne
arbore, à cette occasion,

ses réalisations et
sacrifices colossaux», a-t-

il souligné, saluant «sa
participation à l’éducation

des générations», ainsi
que son rôle aux côtés de

l’homme dans «la
consolidation du présent

et de l’avenir». La
cérémonie a été marquée

par la projection d’un
documentaire sur la lutte

de la femme algérienne
pendant la guerre de

libération nationale et une
communication sur le

thème «Rôle de la femme
: passé et avenir». A cette

occasion, des
moudjahidate dont Hadj

Mehfoud Ouardia dite
Fella, Ouis Ouali et

Khadija Belguambour ainsi
que la moudjahidate et la

veuve du moudjahid
Ahmed Gaid, Khadija

Tlemçani ont été
distinguées.

LUTTE CONTRE L’UTILISATION CRIMINELLE DES TIC

L’Algérie candidate à la présidence du Comité d’élaboration de la convention internationale
Le ministre de la Justice, Garde

des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati a fait savoir lundi que l’Algérie
avait présenté sa candidature pour
la présidence du Comité spécial
chargé d’élaborer une convention
internationale globale sur la lutte
contre l’utilisation des technologies
de l’information et des communica-
tions (TIC) à des fins criminelles.
Prenant part au 14e Congrès des
Nations Unies pour la prévention du
crime et la justice pénale qui se tient
à Kyoto (Japon), M. Zeghmati a in-
diqué que l’Algérie «profondément
inquiète de la montée préoccupan-
te de la cybercriminalité, se félicite
de la création du Comité spécial
chargé d’élaborer une convention
internationale globale sur la lutte
contre l’utilisation des technologies
de l’information et des communica-

tions (TIC) à des fins criminelles,
en vertu de la résolution de l’As-
semblée générale de l’ONU 74/
247». Il a relevé, dans ce cadre, que
l’Algérie avait présenté sa candi-
dature pour la présidence de ce
comité.

Le ministre qui s’exprimait en vi-
sioconférence a affirmé que l’Algé-
rie,tout en se félicitant du thème re-
tenu pour le congrès, «demeure
convaincue que le développement
durable et la suprématie de la loi
sont intimement liés».

Respectueuse de la convention
onusienne de lutte contre la crimi-
nalité transfrontalière et ses proto-
coles, l’Algérie œuvre en perma-
nence à adapter son arsenal juridi-
que national avec les conventions
et normes internationales pertinen-
tes. Elle reconnait, poursuit le mi-

nistre, «le rôle du mécanisme
d’examen dans l’amélioration de la
mise en oeuvre des conventions
onusiennes de lutte contre la cor-
ruption et la criminalité organisée
transfrontalière, et son apport en
matière d’assistance technique aux
pays qui en ont besoin».

«La situation particulière que
connaît l’Algérie du fait de sa posi-
tion géographique et de l’impact des
situations sécuritaire, politique et
économique dans son entourage,
autant de facteurs qui forment un
terreau fertile pour la prolifération
du trafic des migrants et des de-
mandes de rançons», a relevé le
ministre. Aussi, a-t-il rappelé, la
proximité géographique de l’Algé-
rie de «l’un des plus grands cen-
tres de production et d’exportation
de cannabis. Une situation qui en-

gendre trafic illicite des stupéfiants,
blanchiment d’argent et corruption,
en témoignent, a-t-il dit, les analy-
ses et rapports rendus par l’Office
des Nations Unies contre la drogue
et le crime (ONUDC).

Le Garde des Sceaux a égale-
ment mis en avant l’intérêt accordé
par le Congrès aux nouvelles for-
mes de criminalité et à la question
du trafic des biens culturels, notam-
ment les atteintes au patrimoine
culturel mondial, rappelant à l’oc-
casion que l’Algérie a de tout temps
mis en garde contre la corrélation
entre l’instabilité politique et sécu-
ritaire et le pullulement des activi-
tés criminelles organisées, sous
toutes leurs formes.

S’agissant de la lutte contre la
criminalité transnationale organisée
et la corruption, M. Zeghmati a re-

levé qu’en dépit des «résultats po-
sitifs» réalisés dans le cadre de la
mise en œuvre des deux conven-
tions onusiennes pertinentes, «il est
regrettable de voir encore des bar-
rières se dresser devant le recou-
vrement d’avoirs».

Il a réitéré l’appel lancé par l’Al-
gérie en direction de «tous les états
membres pour l’application de leurs
engagements internationaux et à
une intensification des efforts pour
faciliter le recouvrement des
avoirs». «L’Algérie affirme que l’ad-
ministration, la gestion et l’utilisa-
tion des avoirs recouvrés relèvent
en premier lieu de la responsabilité
de l’Etat demandeur», a-t-il souli-
gné, notant l’importance de «recou-
vrer les avoirs sans condition dans
le strict respect des droits souve-
rains des Etats».

En effet, un dispositif important
d’agents de la Protection civile
et de brigades cynotechniques

a été déployé aux abords de l’Oued
Meknassa, en plus d’éléments de la
Gendarmerie nationale et de person-
nes bénévoles issues de la région
qui participent aux recherches dans
l’espoir de retrouver les trois dispa-
rus, à savoir deux fillettes et un gar-
çon, âgés entre 7 et 12 ans, a-t-on
constaté.

«Les opérations de recherche des
disparus se poursuivent pour le 3eme
jour consécutif, à travers la mobilisa-
tion de 500 agents (de différents gra-
des) de la Protection civile, 24 plon-
geurs et des brigades cynotechni-
ques», a indiqué, à l’APS, le capitaine
Yahia Messaadia. Assurant que les

unités de la Protection civile sont dé-
ployées tout au long des berges de
l’Oued Meknassa, il a signalé que la
«baisse du niveau des eaux et l’amé-
lioration de la visibilité, ont permis
d’élargir les recherches et de mettre
en place un nouveau plan de recher-
che ciblant le fond du cours d’eau et
ses berges, jusqu’aux mares d’eau
avoisinantes», a-t-il souligné.

Le responsable a, également, si-
gnalé le remplacement des premiè-
res équipes d’interventions durant les
catastrophes naturelles, dépêchées
des wilayas d’Ain Defla, Relizane, et
Blida, par d’autres équipes venues
de Sidi Belabbes, Boumerdes et Tis-
semessilt, en vue du relèvement du
niveau d’alerte des brigades de re-
cherche. «Ces équipes, spécialisées

dans les interventions durant les ca-
tastrophes naturelles, jouissent d’une
autonomie totale, en termes de logis-
tique et vivres notamment, pour une
durée de 48 heures», a-t-il affirmé.

Les opérations de recherches
sont, également, marquées par une
contribution massive des habitants
de la région, reflétant la solidarité
existante entre la société et les auto-
rités locales, en vue d’atténuer l’im-
pact de cette catastrophe naturelle
qui a frappé la wilaya de Chlef, sur
les familles des victimes.

A noter que sur instruction du pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, une délégation minis-
térielle composée des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,

des Ressources en eau, du Com-
merce, ainsi que de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme, s’est rendue di-
manche soir sur les lieux, pour as-
sister aux funérailles des sept victi-
mes de la crue de l’Oued Meknassa
et afin de s’enquérir de l’ampleur des
dégâts et présenter leurs condoléan-
ces aux familles des victimes.

Pour rappel, de fortes précipita-
tions ont été enregistrées, samedi
soir à Chlef, provoquant la crue de
l’Oued Meknassa, qui a emporté trois
(3) véhicules et a causé la mort de
sept personnes (deux femmes, trois
hommes et deux enfants). Tandis que
des recherches sont toujours en
cours pour trouver trois (3) enfants
portés disparus.

L’ avis d’appel d’offres pour la production de
1.000 mégawatts (MW) de source photovol-

taïque sera lancé le mois de juin prochain, a annon-
cé lundi à Alger le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables, Chems Eddi-
ne Chitour. «Le projet concerne dix wilayas du Sud
avec 100 MW pour chacune», a indiqué M. Chitour
lors d’un point de presse, en marge de la cérémonie
officielle d’inauguration du Salon de l’électricité et
des énergies renouvelables (SEER). «Nous avons
préalablement préparé ce programme avec des
experts qui ont fait des études d’impact sur l’agri-
culture et l’environnement dans les dix wilayas con-
cernées et nous avons eu l’accord de principe des
autorités locales pour le lancement de ce projet «,
a-t-il ajouté. Dans ce sens, le ministre a souligné
que la concrétisation de ce projet permettra à l’Al-
gérie de franchir un pas «considérable» vers les
énergies renouvelables : «Si on arrive a produire
1.000 MW, nous allons gagner 300 millions de mè-
tres cubes de gaz «, a-t-il fait valoir. En parallèle, il
a affirmé que son département oeuvre pour la lan-
cement d’une société dédiée aux énergies renou-
velables, invitant les sociétés publiques Sonatrach
et Sonelgaz à contribuer à sa création. « Il faut que
cette société naisse. C’est une obligation», a-t-il
insisté, ajoutant que «si la transition énergétique a
des chances de réussir en Algérie ce sera grâce à

Sonatrach et Sonelgaz». Evoquant l’importance du
développement des énergies renouvelables,
M. Chitour a estimé que la transition énergétique
était «inéluctable « pour l’Algérie. «Nous avons con-
sommé de l’énergie fossile durant 50 années, le
moment est venu pour nous d’adopter une politique
énergétique basée sur la rationalisation de la con-
sommation et la promotion des énergies renouvela-
bles», a-t-il insisté.

L’Algérie n’est pas en mesure que continuer à
consommer 800 millions de mètre cubes de gaz par
semaine, selon le ministre rappelant que 80 % de la
consommation énergétique était englouti par le sec-
teur des Transports, de l’Habitat et du résidentiel.
Dans ce contexte, il a fait savoir que son départe-
ment travaille avec le ministère de l’Habitat pour un
nouveau cahier de charges qui sera appliqué des
2022. «Nous avons exigé que les nouvelles habita-
tions soient respectueuses de l’environnement et
du principe de l’économie des ressources, et qu’el-
les soient dotées de bâche d’eau pour recueillir les
eaux de pluviales «, a-t-il détaillé. Le ministre a
évoqué, en outre, les actions menées entre sont
département et plusieurs institutions afin d’intégrer
la locomotion électrique en Algérie. En outre, il a
affirmé que le pays préparait son modèle énergéti-
que en faisant des projections sur 2030 afin de dé-
finir les modèles de consommations appropriées.

Ce plan inclusif a besoins de toutes les compéten-
ces du pays, selon le ministre. Présent à l’inaugu-
ration officielle du salon, le ministre délégué chargé
de l’Economie du savoir et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid, a déclaré que l’Algérie adopte un
nouveau modèle économique «plus ambitieux» basé
sur le principe du développement durable, estimant
que la jeunesse est la locomotive de ce change-
ment. Il a rappelé que son secteur entamé des me-
sures pour inciter ces jeunes à innover à travers un
nouveau cadre réglementaire pour financer les jeu-
nes porteurs de projets.

«L’Algérie a besoin plus que jamais d’innovation
dans tous les secteurs et particulièrement dans le
secteur énergétique», a-t-il avancé, en promettant
son soutien aux entreprises innovantes rencontrées
lors de ce salon. Organisé au Palais des exposi-
tions de la Safex sous le slogan : «Innovation écolo-
gique», la 4e édition du SEER regroupe une soixan-
te d’exposants sur une superficie de 1.000 m2. Cet
évènement de quatre jours a vu la participation de
plusieurs sociétés et organismes du secteur éner-
gétique dont Sonelgaz, le Commissariat aux Ener-
gies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique
(CEREFE), le Centre de Recherche en Technolo-
gie des Semi-conducteurs pour l’Energétique (CRT-
SE) et le Centre de Recherche dans le domaine des
Energies Renouvelables
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MALIKA BENDOUDA

Le dossier de classement de la musique Raï
redéposé auprès de l’Unesco fin mars 2021

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

Des bustes en bronze de Larbi Ben M’hidi,
Maurice Audin et Krim Belkacem à Alger

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Ouverture à Alger d’une
exposition d’oeuvres artistiques

réalisées par des femmes
La ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda a présidé

dimanche à Alger l’ouverture de l’exposition «She  Entrepreneurs»,
dédiée à l’entrepreunariat féminin dans le domaine culturel  organisée
au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à l’occasion de la Journée
internationale de la Femme. Dans son allocution d’ouverture, la minis-
tre a déclaré que «le choix de  célébrer la fête internationale de la
Femme en tant que femme d’affaire ou  porteuse d’idées économiques
visait à permettre à la femme de jouer  pleinement son rôle dans l’éco-
nomie nationale au même titre que celui  qu’elle joue au sein de la
société et la famille».

La ministre a réaffirmé que son département «£uvre à s’orienter vers
la  production culturelle et l’investissement économique avec l’asso-
ciation de  toutes les catégories de la société», rappelant, dans ce
cadre, «la  rencontre nationale des clubs de lecture organisée récem-
ment ainsi que les  rendez-vous économiques prévus dans ce sens
dont «le Forum de l’économie  culturelle». Cette exposition artistique
qui s’étalera jusqu’au 9 mars en cours a vu la  participation de plus de
40 femmes artistes et artisanes issues des  différentes wilayas du pays
et sera marquée par des conférences et diverses  activités artistiques.

CONSTANTINE

9.000 ouvrages octroyés
à la bibliothèque de la résidence
universitaire filles de Ain El Bey

Neuf mille (9.000) ouvrages ont été  octroyés dimanche à la biblio
thèque de la résidence universitaire filles de  Ain El Bey, sise au

chef-lieu de wilaya de Constantine, à l'initiative de  la bibliothèque
principale Mustapha Nettour, a-t-on appris de la  responsable de cette
structure. «L'opération qui vise à encourager la lecture, notamment en
milieu  universitaire, a été organisée à l'occasion de la célébration de
la Journée  internationale de la femme (8 mars)», a précisé, à ce
propos, la  responsable de cette bibliothèque Ouafia Derouaz. La même
responsable a indiqué, dans ce contexte, que «l'initiative aura  égale-
ment pour objectif de renforcer le lien entre la bibliothèque et le  lecteur
et d’animer l'activité culturelle dans les cités universitaires de  la
wilaya». Un riche programme dédié à la célébration de cette journée a
été, par  ailleurs, établi par les services de la bibliothèque principale
Mustapha  Nettour de Constantine, avec la collaboration du bureau de
wilaya de  l'Académie algérienne de l'action humanitaire et des droits
de l'homme,  dont l'inauguration d'un Salon exposant plus de 150 ouvra-
ges d'écrivaines  algériennes, à l'instar d'Assia Djebar, Z'hour Ounis-
si, Rabia Djelti, Leila  Aslaoui et Fatima Benchaâlal. «Le but de l'orga-
nisation de cette manifestation est d'encourager la  lecture et offrir aux
étudiantes l'opportunité de trouver des ouvrages,  manuels et livres liés
aux divers domaines du savoir et des sciences»,  selon Mme Derouaz. Un
atelier autour de l'art d'écriture destiné aux jeunes écrivaines, dont  des
étudiantes universitaires en fin de cycle qui commencent à écrire des
petits ouvrages de poésie, a été aussi au programme de cette journée
à  laquelle ont pris part des clubs culturels de jeunes dont les clubs
«Tenouin», «Djoussour Ennahda», «Cirta li El Fane» et «El Fikr oua El
Ibdaâ». Par ailleurs, des attestations et des cadeaux symboliques ont
été  distribués au profit d'une trentaine de femmes des secteurs de
l'éducation,  la santé et la culture, des employées des bibliothèques
municipales, de la  sûreté de wilaya et autres membres de l'Académie
algérienne de l'action  humanitaire et des droits de l'homme et ce, lors
d'une cérémonie tenue en  présence des cadres du secteur de la cultu-
re. Aussi, sept (7) jeunes poétesses, à savoir Lynda Guidoum, Rokiya
Hedjeriss, Hiba Henache, Chaima Zouaoui, Hakima Djoumana, Sihem
Cheriet et  Belkis Henchi, ont été honorées en clôture des activités
marquant les  festivités de célébration de cette journée.

ART CONTEMPORAIN

Kader Attia nommé commissaire de la Biennale
d’art contemporain de Berlin  2022

Le dossier de classement de
la musique Raï sur la  liste
du patrimoine culturel imma-

tériel sera déposé à nouveau à la
fin mars  en cours, au niveau de
l’Organisation des Nations Unies
pour l’Education,  la Science et
la Culture (Unesco), après son
enrichissement avec de  nou-
veaux éléments, a déclaré la
ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda.

Dans une déclaration à l’APS,
en marge de l’ouverture de l’expo-
sition «She  Entrepreneurs», dé-
diée à l’entrepreneuriat féminin
dans le domaine culturel organi-
sée au Palais de la Culture Moufdi-

Zakaria, la ministre a indiqué que
le dossier de classement de la mu-
sique Raï sur la liste du patrimoine
culturel immatériel sera déposé à
nouveau au nom de l’Algérie à la fin
mars  courant», étant donné que
notre pays est le «berceau» de ce
style musical,  réaffirmant que l’Al-
gérie était déterminée à inscrire la
musique Raï sur la  liste du patri-
moine culturel immatériel».

La tutelle a demandé de retirer
ce dossier, initialement proposé à
la 15e  session du Comité intergou-
vernemental pour la sauvegarde du
patrimoine  culturel immatériel, te-
nue en décembre dernier, afin de
pouvoir le  «renforcer et l’enrichir

en fonction des observations émi-
ses par l’Unesco». «Un comité d’ex-
perts et de chercheurs du Centre
national des recherches  préhistori-
ques anthropologiques et historiques
(CNRPAH), ainsi que des  associa-
tions et des personnalités intéres-
sées par la musique Raï £uvrent à
enrichir ce dossier avec de nou-
veaux éléments», a-t-elle précisé.

«L’Etat algérien mise sur le patri-
moine culturel algérien pour la  sau-
vegarde de son identité et la diver-
sification de ses ressources», a
souligné la ministre, saluant «les
efforts de la société civile dans le
renforcement et l’enrichissement du
dossier de la musique Raï».

Des bustes en bronze à l’effi
gie des chahids  Larbi Ben

M’idi, Maurice Audin et Krim Belk-
acem seront installés à Alger le  18
mars, à l’occasion de la fête de la
victoire, a indiqué à l’APS le  pré-
sident de l’APC d’Alger centre, Ab-
delhakim Bettache. L’installation
de ces bustes se veut un homma-
ge à ces «symboles et à leur  par-
cours historique et révolutionnai-
re, en tant martyrs, politiciens et
dirigeants administratifs», a-t-il
déclaré, précisant que le buste du
Chahid Lardi Ben M’hidi sera éri-
gé à la Rue Larbi Ben M’hidi et ceux
de  Maurice Audin et de Krim Bel-
kacem au niveau des deux places
hyponymes.  D’une hauteur de 1,30
mètres, ces bustes seront scellés
sur des socles en  marbre de 2,5
mètres sur lesquels seront appo-
sés des plaques commémoratives
en langues arabe, amazighe, fran-
çaise et anglaise, a fait savoir le
directeur du renouveau et de l’amé-
nagement du territoire à l’APC,
Assef  Benali. La réalisation de ces
trois bustes, à 493 millions de cen-
times chacun,  s’inscrit dans le
cadre du programme d’action de
l’APC d’Alger pour  l’exercice
2020. Ces bustes sont réalisés par
le sculpteur Fares Mohand Seghir
(bien Fares  Mohand Seghir), qui a

été choisi au terme d’un appel d’of-
fres national  supervisé par une
commission d’évaluation relevant
de la commune et sur la  base d’un
cahier de charges.

Dans le cadre de la réalisation
de ces bustes, la direction des Mou-
djahidine a été «informée» concer-
nant le format et le profils  histori-
ques, ainsi que le Haut commissa-
riat à l’amazighité (HCA) qui a  su-
pervisé le texte d’introduction d’ac-
compagnement les plaques  com-
mémoratives en langue amazigh, a
souligné M.Benali. L’un des mem-
bres fondateurs du parti du Front de
libération nationale,  Larbi Ben M'hi-
di (1923-1957) s’est vu confié, pen-
dant la Guerre de  libération, le com-
mandement de l’Oranie. A l`issue
du congrès, il est élevé  au grade
de colonel, nommé au Comité de
coordination et d`exécution et se
voit confier la zone autonome d’Al-
ger pour organiser les premières
opérations contre l’occupant fran-
çais avant son arrestation et son
assassinat sous la torture. De son
côté, le jeune militant communiste
et enseignant de mathématiques
Maurice Audin (1932-1957) était
connu pour sa grande croyance en
la  justesse de la cause algérienne
et sa lutte pour la liberté des Algé-
riens.  Le 11 juin 1957, pendant la

bataille d’Alger, Maurice Audin, 25
ans, est  arrêté par les parachutis-
tes du général Massu devant sa fa-
mille, avant  d’être torturé. Le jeune
assistant à la faculté d’Alger n’en
est jamais  revenu, et l’armée fran-
çaise a fait disparaître son corps.
En 2018, le président français Em-
manuel Macron avait reconnu publi-
quement  et au nom de la Républi-
que française, ce crime affirmant
qu’Audin avait été  torturé puis as-
sassiné ou torturé jusqu’à la mort
par l’armée française  pendant la
guerre de libération.

Quant à Krim Belkacem (1922-
1970), l’un des dirigeants de la ré-
volution et  du FLN, il avait participé
au congrès de la Soummam et diri-
gé la délégation  du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) lors des  négocia-
tions, qui ont abouti aux accords
d’Evian en 1962. La commune d’Al-
ger Centre avait précédemment éri-
gé en 2019 une statue  complète
du roi Massinissa au niveau du
parc Tafourah et quatre autres
statues au parc de Port-Saïd
(commune de la Casbah) repré-
sentant les  célèbres acteurs du
théâtre algérien, à savoir Kelthoum,
de son vrai nom  Aicha Adjouri, Mo-
hamed Boudia, Azzedine Medjoubi,
et Abdelkader Alloula.

OUARGLA

Le comédien Abdelkrim Kâarar
n’est plus

Le comédien Abdelkrim Kâarar est décédé dimanche à Ouargla à
l’âge de 73 ans, a-t-on appris auprès de la direction  locale de la

Culture. Né à Ain Makhlouf (wilaya de Guelma), l’artiste avait étudié
les arts  dramatiques à l’Institut national du cinéma à Ben Aknoun
(Alger) durant les  années (1964 -1966). Parmi ces expériences pro-
fessionnelles cinématographiques et télévisuelles  figurent «Le ciel et
les affaires», «La voie», «Patrouille à l’Est», «  Douleur», « Diplôme»
et autres. Installé à Ouargla depuis plusieurs années, le défunt a tra-
vaillé au cours  de sa carrière avec plusieurs réalisateurs à l’instar de
Amar Laskri,  Mohamed Hazorli, Mohamed Bouamari, Mohamed Slim
Riad, Djamel Fezzaz et  Tayeb Mefti. La dépouille du défunt sera inhu-
mée au cimetière de la ville de Ain  Makhlouf.

L’artiste franco-algérien Kader
Attia a été  nommé commissai-

re de la 12e Biennale d’art con-
temporain de Berlin  (Allemagne)
prévue en 2022, selon le site Web
de l’événement. Le comité de sé-
lection de la Biennale, composé
d’éminents artistes  européens et
internationaux, a désigné l’artiste
franco-algérien Kader  Attia com-
missaire de la 12 édition de la Bien-
nale d’art contemporain de  Berlin.

Il sera seul aux manettes de cet
événement. Sa pratique artistique,
notamment autour de la notion de
«réparation», se  veut un moyen
de résistance culturelle, mais aussi
un moyen pour une  société ou un

individu de se réapproprier son his-
toire et son identité. Né en France
en 1970, Kader Attia est un artiste
contemporain  franco-algérien très
en vue. Il a étudié la philosophie et
l’art à Paris  (France) et à Barcelo-
ne (Espagne) et a vécu plusieurs
années en République  démocrati-
que du Congo et en Amérique du
sud. Ses travaux sont notamment
axés sur les thématiques de l’in-
justice  sociale, des sociétés mar-
ginalisées et du post-colonialisme.

Sa pratique  est multiple et en-
globe installation, vidéo, sculpture,
etc. Cet artiste qui vit entre Berlin
et Paris a participé à la Biennale de
Venise (Italie), à la Biennale de Bu-

san (Corée du sud) et à la Biennale
de  l’art africain contemporain de
Dakar «Dak’Art» (Sénégal).

Il a également organisé plusieurs
expositions individuelles et collec-
tives  dans plusieurs musées à tra-
vers le monde. En 2014, il reçoit le
Prix de l’Académie des arts de Ber-
lin et, en 2016,  le Prix Marcel-Du-
champ (plus prestigieux prix d’art
contemporain en  France).

En 2015, l’Africa Art Market Re-
port a classé Kader Attia huitième
artiste  africain le plus coté. Le clas-
sement répertorie les 100 artistes
africains  contemporains les mieux
cotés sur le marché de l’art, selon
Jeune  Afrique.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un nom d’artiste
pour un futur cinéma privé ?
En visite  samedi dernier à la wilaya d’Oran, la ministre de

la culture Malika Bendouda s’est rendue au centre commer-
cial Senia Center où un cinéma multiplex composé de 03
salles d’une capacité de 600 places est en cours de réalisa-
tion. Une première occasion pour la ministre de rappeler l’im-
portance de la culture cinématographique et la nécessité d’of-
frir aux jeunes notamment les étudiants  la possibilité d’accé-
der à ces salles de cinéma «grâce à des tarifs et des formules
spéciaux et inculquer cette culture également aux enfants».
La ministère a également laissé entendre que le gouverne-
ment allait accompagner financièrement  l’investisseur privé
pour finaliser ce projet  qui «apportera, a-t-elle dit,  un plus
pour Oran». Malika Bendouda a également inauguré  «le
théâtre La Fourmi «,  une salle de spectacles polyvalente de
120 places, dédiée nous dit-on aux représentations théâtra-
les. La ministre a exprimé sa satisfaction face à «l’importance
de l’investissement culturel ... qui veut attirer de plus en plus
d’opérateurs  privés dans le but de réaliser de nouvelles sal-
les de cinéma et des théâtres en un délai réduit». Ce qui, a-t-
elle dit, «allégera le fardeau du financement par l’Etat vu la
conjoncture financière actuelle du pays». En d’autres termes,
le représentante de l’Etat estime que la Culture est loin d’être
un secteur prioritaire et vital, nécessitant de gros efforts de
financement d’infrastructures par l’argent public, et qui doit
être confié à quelques rares opérateurs privés, certes ama-
teurs d’art et de culture, mais qui ne construisent une salle de
spectacle ou un cinéma qu’en accompagnement à leur gran-
de infrastructure hôtelière ou commerciale. Contrairement à
ce que peuvent penser certaines élites culturelles mobilisées
autour du théâtre et des cinémas privés, ces actions, aussi
louables soient-elles n’influent en rien sur le lamentable dé-
périssement du secteur culturel dans la société, notamment
à Oran, où seules quelques rares associations animent  le
paysage culturel, artistique, littéraire. Des actions qui, très
souvent, notent les «mauvaises langues» sont organisées
avec le partenariat de l’institut français ou de l’Institut espa-
gnol Cervantès. Ce qui montre bien, s’il le fallait, l’incapacité
des structures officielles locales à pouvoir dynamiser et pro-
mouvoir ce secteur depuis longtemps en panne de sérieux et
de créativité. L’intrusion du secteur privé dans des projets
d’investissement à caractère culturel est certes une démar-
che à soutenir et à applaudir. Mais encore faut-il bien cerner
le contenu et les objectifs des programmes culturels envisa-
gés dans ces futures enceintes privées déjà  controversées...
On sait que le petit animal , la Fourmi, est porteur d’une belle
symbolique de travail et de courage. Mais comme le soulignent
«les mauvaises langues locales», Oran compte bon nombre de
grands artistes, comédiens, écrivains, ou journalistes décé-
dés, dont le nom mériterait d’être gravés au fronton  d’un
infrastructure culturelle  réalisée par un privé.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DU 8 MARS

Les femmes d’Oran à l’honneur

UNE GRANDE OPÉRATION DE NETTOIEMENT

D’importants moyens mobilisés
Fethi Mohamed

Une grande opération de net
toiement a été organisée

dans la ville d’Oran. Cette cam-
pagne de volontariat a touché
plusieurs points noirs recensés
suite aux grandes quantités de
déchets ménagers observés à
Oran ces derniers jours notam-
ment suite à l’arrêt des conces-

sionnaires privés de collecte des
déchets qui à duré 5 jours.

Cette grande campagne a tou-
ché 12 délégations communales
et a ciblé 42 points recensés aupa-
ravant. Les services concernés ont
mobilisé d’importants moyens hu-
mains et matériels des différents
secteurs de l’exécutif et les en-
treprises. 55 camions d’une ca-
pacité de 15 tonnes, 11  Bulldo-

zer, 07 pelles, 13 semi-remorques
et un camion citerne ainsi que 320
agents. L’opération a permis la
collecte de 400 sacs de déchets
en plastique et plus de 850 ton-
nes de déchets solides et ména-
gères en 85 rotations vers le CET
de Hassi Bounif et celui de Sidi
Chahmi. L’opération va se poursui-
vre pour toucher les autres com-
munes du groupement d’Oran.

PREPARATIFS DES JEUX MEDITERRANEENS

Une campagne de sensibilisation dans les universités
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des préparatifs de

l’évènement sportif très important
tant attendu par les oranais que va
abriter la wilaya en l’occurrence
les jeux méditerranéens, les ser-
vices du comité de formation et
de volontariat du dit évènement
ont organisé une campagne de
sensibilisation sur les prépara-
tifs du dit évènement .

Cette manifestation est au profit
des étudiants universitaires .Dans
le même cadre ,il a été signalé que
durant cette manifestation ,les dits
services sont arrivés à inscrire
quelque 200 étudiants universitai-

res comme bénévoles pour partici-
per aux préparatifs des dits jeux
.La dite opération se poursuit dans
les autres universités pour permet-
tre à d’autres étudiants d’avoir la
possibilité de s’inscrire également
,les enseignants de la langue an-
glaise des cycles moyen et secon-
daire qui relèvent du secteur de
l’éducation intéressés sont aussi
invités à s’inscrire pour pouvoir
s’adhérer pour participer bénévo-
lement à l’accueil des groupes des
invités VIP qui viendront des pays
étrangers pour assister au dit évé-
nement et visiter les lieux .

Les étudiants bénévoles inscrits
pourront notamment participer aux
activités du programme des prépa-

ratifs des dits jeux .Pour le bon dé-
roulement du dit évènement inter-
national grandiose tant attendu par
les oranais selon les normes règle-
mentaires exigées ,les préparatifs
se poursuivent et tout les services
de l’ensemble des secteurs de la
wilaya doivent s’impliquer sur tout
les plans pour atteindre les objec-
tifs visés et donner une image ho-
norable de la wilaya et promou-
voir en marge du dit événement
la destination Oran en organi-
sant notamment des circuits tou-
ristiques au profit des visiteurs
étrangers vers les sites histori-
ques et monuments importants qui
marquent la wilaya et qui relatent
l’existence des différentes ères.

Hiba.B

A  l’instar des villes d’Algé
rie, et du Monde entier, Oran,
a été aussi au rendez-vous

pour rendre hommage à ses fem-
mes à l’occasion de la journée in-
ternationale des femmes coïncidant
avec le 8 mars de chaque année.
En effet, M. Djari, wali d’Oran, a
présidé ce lundi une cérémonie  qui
a eu lieu au siège de la wilaya ,  en
l’honneur des femmes oranaises en
présence des autorités locales , ci-
viles et militaires , et femmes re-
présentantes  des corps constitués
( la police, l’ANP, la  Gendarmerie
nationale , la douane algérienne et
la protection civile...et autres ), des
femmes d’affaires , des femmes
médecins, journalistes , avocates ,
artistes , et de plusieurs secteurs.
Dans son allocution en cette occa-

sion, le wali d’Oran, a exprimé sa
joie d’organiser de cette cérémo-
nie en l ’honneur des femmes
d’Oran : «Je suis ravi de me re-
trouver ici avec vous mes chè-
res dames, pour  partager avec
vous votre joie en cette journée
spéciale du 8 Mars », a déclaré
le wali d’Oran.

Il a souligné le rôle important que
joue la femme dans le développe-
ment du pays. Mr.Djari a salué les
femmes présentes  « Malgré la pan-
démie, j’ai insisté à organiser cette
modeste cérémonie en reconnais-
sance à vos  efforts et en valorisa-
tion de vos compétences dans tous
les domaines en générale ».

Pour rappel, « La Journée inter-
nationale des femmes » ou, égale-
ment appelée « la journée interna-
tionale des droits des femmes »
dans certains pays,  est célébrée

le 8 mars. C’est une journée inter-
nationale  mettant en avant la lutte
pour les droits des femmes et no-
tamment pour la réduction des iné-
galités par rapport aux hommes.

Cette journée est issue de l’his-
toire des luttes féministes menées
sur les continents européen et amé-
ricain. Le 28 février 1909, une « Jour-
née nationale de la femme » est
célébrée aux États-Unis à l’appel
du Parti socialiste d’Amérique.

À la suite d’une proposition de
Clara Zetkin en août 1910, l’Inter-
nationale socialiste des femmes
célèbre le 19 mars 1911,  la pre-
mière « Journée internationale
des femmes » et revendique le
droi t  de vote des femmes, le
droit au travail et la fin des dis-
criminations au travail. Depuis,
des rassemblements et mani-
festations ont lieu tous les ans.

OUEST TRIBUNE 08/03/2021

P U B L I C I T É

Maître HABIB BENYKHLEF
Commissaire –Priseur prés le Tribunal de Mascara

37, Rue Menaouer Djebbar –Mascara
Tél : 045-72-47-05/0770182207

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AVEC SOUMISSION CACHETEES UNIQUEMENT

A la demande de SOTRAVIT Ex ONCV sis à son Parc Route de
Matemore Mascara
Date de la vente le : 15/03/2021 à son siège, Route de Matemore
Mascara

Lot 01 : Divers charrues agricoles- Lot 02 : Lot de ferraille – Lot 03 :
Outillages divers et autres (voir listing)

Conditions de vente : habituelle, voir cahier des charges,
(lieu de visite Ferme Komar Ghriss).

Le commissaire Priseur
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EL-OUED

Une dizaine d'opérations chirurgicales
sur des séquelles de brûlures

Une dizaine d'enfants issus de familles  défavorisées de la wilaya
d'El-Oued, présentant des séquelles de brûlures,  ont bénéficié

d'interventions chirurgicales spécialisées initiées dans le  cadre du
jumelage entre l'établissement hospitalier spécialisé «EHS-Bachir
Bennacer» (El-Oued) et le centre hospitalo-universitaire «CHU-Ibn-
Sina»  (Annaba), a-t-on appris lundi de la direction de la santé et de la
population (DSP) d'El-Oued. Menées par un staff médical composé de
sept spécialistes, dont cinq  réanimateurs-anesthésistes et conduit
par le Pr.Fadila Attou, chef de  service des brûlés au CHU-Ibn-Sina et
spécialiste en brûlures et chirurgie  plastique, ces interventions ont
profité à des enfants âgés de 6 mois à 13  ans, expliqué le médecin-
coordinateur à la DSP d'El-Oued, Abdelkader  Laouini.

Une centaine d'enfants, issus de différentes wilayas, ont bénéficié,
dans  le cadre de ce jumelage, de consultations médicales spéciali-
sées  préliminaires aux interventions. Le programme de cette action
prévoit également une journée de formation au  profit des corps médi-
cal et paramédical de l'EHS-Bachir Bennacer, encadrée  par Pr.Fadila
Attou, sur les phases et modes de diagnostic des cas de  brûlures
d'enfants. Outre l'organisation prochaine de consultations et d'inter-
ventions  chirurgicales spécialisées aux enfants présentant des défi-
gurations causés  par d'anciennes brûlures, il sera procédé à l'ouver-
ture prochaine d'une  unité de traitement des brûlures au niveau de
l'EHS-Bachir Bennacer, a-t-on  fait savoir à la DSP d'El-Oued.

M’SILA

140 millions de dinars
pour l'entretien des écoles primaires

Une enveloppe financière de 140 millions de  dinars a été allouée
au titre de l'exercice 2021 pour l'entretien des  écoles primaires

dans plusieurs communes de la wilaya de M'sila, ont  annoncé lundi
les services de la wilaya. Puisé du Fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ce  montant permettra l'entretien de plus de
300 écoles, a précisé la même  source, ajoutant que l'opération d'entre-
tien des écoles primaires se  poursuivra pour toucher l'ensemble de
ces établissements à travers la  wilaya. La wilaya de M'sila vise à
travers les opérations d'entretien des écoles  du cycle primaire à amé-
liorer les conditions de scolarité des élèves notamment ceux des zo-
nes d'ombre, ont indiqué les mêmes services. Composé de 690 écoles
primaires, le parc des établissements scolaires de  la wilaya de M'sila
fait l'objet de plusieurs opérations de réhabilitation  dont la réalisation
de 40 cantines scolaires et de nouvelles classes et la  mise en place
du transport scolaire, ont conclu les services de la wilaya.

UNIVERSITÉ LARBI TÉBESSI DE TÉBESSA

L’histoire révolutionnaire de l’Algérie, source
d’inspiration pour le peuple sahraoui

Le membre du Secrétariat national du Front  Polisario et Secrétaire
international des étudiants sahraouis, Moulay  Mohamed Brahim, a

affirmé dimanche lors d’une rencontre tenue à  l’Université Larbi Té-
bessi (Tébessa), que “”l’histoire révolutionnaire de  l’Algérie est une
source d’inspiration pour le peuple sahraoui dans sa  lutte pour recou-
vrer sa souveraineté et son indépendance’’. A la tête d’une délégation
de la République arabe sahraouie démocratique  (RASD) dans le ca-
dre d’une tournée dans les universités algériennes pour  informer la
communauté universitaire sur la situation dans les territoires  sahraouis
occupés, Moulay Mohamed Brahim a indiqué que “”le combat des
Algériens pendant plus de 130 années et leur résistance face au  colo-
nialisme français constitue une source d’inspiration pour tous les  peu-
ples opprimés dans leur lutte pour recouvrer leur souveraineté’’. Le
membre du Secrétariat national du Front Polisario a également salué
la  position inébranlable de l’Algérie dans la défense du droit à  l’auto-
détermination et son soutien aux peuples qui vivent encore sous  l’op-
pression du colonialisme, notamment ceux de la Palestine et du Saha-
ra  occidental, ainsi que sa contribution effective à l’internationalisa-
tion de  leurs causes. “”Les dernières évolutions au Sahara occidental
nécessitent la  sensibilisation de l’opinion publique internationale sur
la question  sahraouie et la lutte de son peuple pour sa pleine souverai-
neté sur ses  terres spoliées par l’occupation marocaine», a déclaré M.
Moulay. La délégation sahraouie a entamé récemment une série de sorties
sur le  terrain pour informer la communauté universitaire sur la situa-
tion dans les  territoires sahraouis occupés, a rappelé la même source,
soulignant que  l’autre objectif de ces rencontres est de s’enquérir des
conditions de  séjour et de formation des étudiants sahraouis dans les
universités  algériennes. De son côté, le recteur de l’Université Larbi
Tébessi, Amar Boudalaâ, a  affirmé que son établissement s’emploie à
mettre à la disposition des  étudiants sahraouis les moyens nécessai-
res à la poursuite de leurs études  dans de bonnes conditions.

CONSTANTINE

Formation sur l’entreprenariat
pour 20 femmes porteuses de projets

Une session de formation sur
les techniques  de l'entre
prenariat au profit de 20

femmes porteuses de projets a été
lancée lundi dans la wilaya de Cons-
tantine, à l'initiative de l'Agence  na-
tionale de gestion du microcrédit
(ANGEM), a indiqué à l'APS le  res-
ponsable de l'antenne locale de cet
organisme, Sami Hebbache. Selon
ce responsable, cette session de
formation de deux jours a ciblé  no-
tamment 10 femmes rurales, por-
teuses de projets des zones d'om-
bre  activant dans différents cré-
neaux à l'instar des secteurs de
l'agriculture  et de l'artisanat, préci-
sant que l'objectif principal est d'en-
richir les  connaissances de cette
frange sociale et d'échanger les
expériences dans ce  domaine, et à
l'occasion de la journée mondiale
de la femme. Encadrée par des res-
ponsables et des conseillers de
l'orientation de  l'ANGEM, la forma-
tion, a déclaré la même source,
s'inscrit aussi dans le  cadre de la
nouvelle stratégie de l'Etat visant
le développement des  activités des
micro-entreprises et la promotion de

l'économie nationale. Par ailleurs,
dans le cadre d'un riche program-
me d'activités organisé à  l'occa-
sion du 8 mars, le wali de Constan-
tine, Ahmed Abdelhafid Saci, a  don-
né dans la commune de Ibn Ziad le
coup d'envoi d'une exposition de
micro-entreprises productives, gé-
rées par des femmes des zones
d'ombre,  portant sur divers do-
maines à l'instar de l'apiculture
relevant du secteur  agricole, la
poterie et la broderie faisant partie
de l'artisanat ainsi que  d'autres fi-
lières du secteur des services.

Tenue au complexe sportif de cet-
te commune, située au Nord-Ouest
de  Constantine, l'exposition regrou-
pe 20 participantes de plusieurs
mechtas de  cette localité à carac-
tère agricole, dont les zones d'om-
bre de Ain Ben  Sebaâ, El Melha et
Oueldjet El Kadi. Cette manifesta-
tion a été organisée par l'annexe
locale de l'ANGEM, la  direction de
l'action sociale (DAS) , l'Agence de
développement sociale  (ADS) en
plus d'autres partenaires à l'instar
de la Conservation des  forêts, les
Chambres de l'agriculture et de l'ar-

tisanat et des métiers, et  ce, dans
le cadre des directives du ministè-
re de la Solidarité, de la  famille et
de la condition de la femme visant
à faire connaitre la  production de
la femme rurale, un élément quali-
fié d'important qui  contribuera à la
promotion des zones d'ombre, a fait
savoir la directrice  de l'action so-
ciale, Samia Gouah. Par ailleurs,
une exposition de tableaux et de
photographies de plusieurs  poé-
tesses et femmes martyrs de la
guerre de libération algérienne à
l'instar de Fadila Saâdane et Has-
siba Ben Bouali, a été organisée à
la  maison de la culture Malek Had-
dad en présence du secrétaire gé-
néral (SG) de  la wilaya de Cons-
tantine, Abdelhamid Akhrouf et des
autorités locales  civiles et militai-
res. Les présents ont également as-
sisté dans la salle de spectacles
de cette  même structure à la pro-
jection d’un film documentaire sur
les femmes  martyrs de la révolu-
tion intitulé «Djamilet Thairet» et
un autre sur le  parcours littéraire
et créatif de la défunte Nadjia Abir,
avant d'honorer  sa famille.

TIZI-OUZOU

La femme rurale émancipée et fortement impliquée dans la société

Secouant le lourd fardeau des in
terdits qui  leur ont été imposés

par une société patriarcale, les fem-
mes rurales,  sexagénaires et plus
notamment, de la wilaya de Tizi-
Ouzou, s'émancipent et  offrent un
bel exemple de leur implication ac-
tive dans la société. Le phénomène
est nouveau, remonte à quelques
années seulement et concerne  une
tranche d'âge qui a connu la sou-
mission à l'interdiction de travailler,
d'étudier, de faire le marché, de par-
ticiper à des activités sportives et
autres. Si l'émancipation de la jeu-
ne femme est une réalité dans les
villages de  Kabylie, où la femme
de 50 ans ou moins, a fait ou suit
des études  universitaires, travaille
et accède à des postes importants,
pratique ses  loisirs, les plus de 50
ans et notamment celle âgées de
60 ans et au-delà,  se sont émanci-
pées discrètement et progressive-
ment pour s'exposer enfin, en  plein
jour, comme acteur incontournable
dans le développement et le  bien-
être de leur communauté.

L’action écologique,
libératrice de la femme rurale

Cette démarche d'émancipation
des femmes rurales est née dans le
sillage  des campagnes de préser-
vation de l'environnement. Les opé-
rations de  nettoyage lancées par
des associations et comités de vil-
lages ont  progressivement suscité
l'intérêt de la gent féminine qui s'est
organisée  pour contribuer, elle aus-
si, à cet élan d'amélioration du ca-
dre de vie dans  lequel elles évo-
luent. De participantes, elles devien-
nent organisatrices et prennent des
initiatives en lançant, elles même,
des opérations de nettoyages et
d'embellissement de leurs villages,
de réhabilitation des maisons  tra-
ditionnelles et autres activités qui

se déroulent dans une ambiance
bon-enfant, truffée de rires et de ta-
quineries comme seules les fem-
mes  rurales, qui ont gardé l'art de
la réplique de leurs aïeules, savent
lancer. Plus impliquées que leurs
concitoyennes citadines dans la vie
communautaires, elles vivent plei-
nement leur émancipation. Elles
sont  présentes partout, ignorant les
«qu'on dira-t-on», et encourageant
d'autres  à faire comme elles. Les
conférences sur les maladies chro-
niques en général et celles touchant
les femmes en particulier, les ren-
contres de sensibilisation et de  for-
mation sur la création d'emplois en
milieu rural, notamment en  agricul-
ture et artisanat, les cours d'alpha-
bétisation, les randonnées et  autres
activités sportives les attirent en
nombre de plus en plus  grandis-
sant, dans une sorte d'avidité à rat-
traper le temps perdu.

Un comité de village
au féminin

C'est dans cette démarche que
des femmes du village Ath Aziz dans
la  commue d'Illoula Oumalou (Est
de la wilaya) osent «l'inimaginable»,
en  créant un comité de village com-
posé exclusivement de femmes en
septembre  2020. Composé de jeunes
universitaires, mais aussi de femmes
plus âgées, pour  une meilleure repré-
sentation de la communauté villageoi-
se, ce comité, dont  les membres ont
été élues lors d'une assemblé gé-
nérale, s'est fixé pour  mission de
se mettre au service du village et
contribuer à l'amélioration  du cadre
de vie aux côtés des hommes. Mais de
toutes les régions de Tizi-Ouzou, la
localité de Bouzeguène et  celle qui
sort du lot grâce à un mouvement fémi-
nin très actif ayant inscrit  à son comp-
te deux actions importantes qui ont
enflammé les réseaux sociaux. La

première est l'£uvre de l'associa-
tion «Afous Deg fous» (main dans
la  main), à caractère humanitaire
et social, du village Ahriq créée en
2015,  qui a construit une salle de
soins afin d'éviter aux malades,
notamment les  vieux et ceux souf-
frant de pathologies lourdes et han-
dicapantes, les longs  déplace-
ments vers la ville de Bouzeguène
pour se soigner. L'idée est née
d'une proposition d'une malade non-
voyante, à qui les  membres de cette
association rendaient visite, dans
le cadre de ses  missions pour lui
prodiguer des soins, se souvient
Tassadit membre de cette  organi-
sation de la société civile.

L'initiative a été vite adoptée par
l'association féminine qui l'a pro-
posée au comité de village d'Ahriq,
lequel a encouragé les femmes à
relever le défi, a-t-elle ajouté. Une
collecte de fonds a été lancée et
une fois la somme nécessaire pour
la  concrétisation du projet réunie,
les travaux ont aussitôt démarré
pour être  achevés au bout de sept
mois seulement, a ajouté Tassadit.
En octobre dernier, les femmes de
Bouzeguène récidivent, déterminées
à  arracher plus d'espace au sein de la
société, et enflamment la toile en  or-
ganisant un tournoi de football exclu-
sivement féminin. Un mini tournoi
organisé par l'association fémini-
ne du village Sahel qui a opposé
l'équipe  de ce même village à cel-
le de Tabouda (commune d'Illoula
Ouamlou). La vue des septuagé-
naires jouant au ballon rond n'a pas
laissé le public  indifférent et beau-
coup ont salué cette l’initiative,
souhaitant sa  généralisation à
d'autres villages et pourquoi pas
aux villes, où la femme  est parfois
moins impliquée que sa cons£ur
des villages.
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Prés de deux millions de bombonnes
de gaz vendues en 2020

Neuf personnes sauvées d’un incendie
au Rocher

TLEMCEN
Workshop sur les techniques de collage,

du croquis et de la photographie

EL TARF
Mort par électrocution d'un homme à El Chatt

Un homme est décédé dimanche après-midi par  électrocution au
niveau de la commune d'El Chatt, a-t-on appris du chargé  de

communication de la direction de la Protection civile d'El Tarf. Selon le
lieutenant Seif Eddine Madaci, la victime âgée de 48 ans a été  mortel-
lement foudroyée par une décharge électrique au contact d'un poteau
électrique, au niveau de la cité 600 logements sise à El Chatt. Aussitôt
alertés, les agents de la Protection civile se sont rendus sur le  lieu du
drame où ils ont confirmé le décès de la victime, père de quatre  en-
fants, a ajouté la même source. Le corps inanimé de la victime a été
acheminé vers la morgue pour les  besoins de l'autopsie, a souligné la
même source, ajoutant qu'une enquête a  été ouverte pour déterminer
les causes et les circonstances exactes de ce  drame.

BECHAR

Ouverture de deux cafés pour femmes

Deux (2) cafés pour femmes
ont été ouverts à  Bechar à
l'initiative de Meriem Ima-

ne Abidine, Bachiri Kaouter et Djel-
louli  Roza, respectivement archi-
tecte, ingénieur en télécommunica-
tion et  licenciée en langue anglai-
se. «J'ai ouvert +El Moulhima
Flowers+ pour créer un véritable
espace public  dédié uniquement
aux femmes à l’effet de mettre en
place un environnement  social de
rencontre entre femmes de différen-
tes catégories sociales et  intellec-
tuelles», a indiqué Mme Abidine.

Différentes boissons allant du
café, thé et rafraîchissants, sont
proposées aux clientes, dont une
grande majorité d'enseignantes à
l'université et dans les lycées,
d'avocates et de fonctionnaires
d'administrations locales, qui ont
bien accueilli la création de ce genre
de cafés spécifiques aux femmes,
a-t-elle souligné. «Malgré ma for-
mation universitaire d'architecte, j'ai
voulu accéder à ce  genre d'activi-
tés commerciales et démontrer par
là que la gente féminine  pouvait
intégrer des segments d'activités
commerciales et économiques  ré-
servés jusque-là aux hommes», a

expliqué Mme Abidine en encoura-
geant  toutes les femmes ou jeu-
nes, universitaire ou pas, à s'inves-
tir dans de  tels créneaux ou autres
activités et créer leurs propres en-
treprises  créatrices d'emplois et
génératrices de richesse.

«Prochainement, je compte
ouvrir un salon culturel dans mon
café pour la  promotion et la vulga-
risation du savoir auprès des fem-
mes de ma région»,  a-t-elle ajouté.
Au café «Caramella», créé par Ba-
chiri Kaouter et Djellouli Roza au
centre-ville de Bechar, la clientèle
ne désemplit pas de 7h30 du matin
jusqu’à 19 heures. «Nous avons
créé Caramella dans le but de met-
tre en place un lieu propice  de ren-
contre des femmes de toutes les
catégories sociales, ce qui a eu un
vif succès dès le départ, du fait que
notre clientèle est composée de
femmes fonctionnaires, d'avocates,
de cadres d'entreprises, de méde-
cins   mais aussi de femmes aux
foyers», a signalé Melle Bachiri
Kaouter. En plus de la satisfaction
des besoins de notre clientèle en
différentes  boissons et prestations
de services, nous avons ouvert un
espace dédié à la  lecture où sont

proposés aux clientes des ouvra-
ges et revues en langue  nationale,
française et anglaise, et nous pré-
voyons au sein même de  «Cara-
mella» un espace de débats sur
différents thèmes et sujets liés
aux  femmes dans le but de faire
du café un lieu culturel, a tenu à
souligner  Melle Bachiri.

«J'incite et encourage les fem-
mes à rejoindre le monde de  l'en-
trepreneuriat et créer leurs propres
entreprises ou activités,  notamment
dans des créneaux liés au tourisme
et aux activités commerciales  spé-
cifiques aux produits féminins», a-
t-elle ajouté. «L'ouverture de ces
cafés pour femmes a été bien reçue
et nous n'avons pas  eu de problè-
me avec le voisinage qui a bien ac-
cueilli nos activités, ce qui  est très
encourageant», ont affirmé les gé-
rantes de ces deux cafés dont  l'ac-
tivité est une première dans le
Sud du pays. Ce genre de lieux
conviviaux, qui sont nouveaux à
Bechar, constitue une  bonne cho-
se pour les femmes, travailleu-
ses ou pas, car permettant des
rencontres entre femmes, ont esti-
mé des clientèles rencontrées dans
ces  espaces publics.

Un workshop sur les techniques
de collage, du  croquis et l'art

de la photographie se tient tout au
long de cette semaine  à la maison
de la culture «Abdelkader Alloula»
au profit de jeunes artistes  femmes du
pays. Encadré par de grands artistes
tels que Hachemi Ameur, Djeffal Adle-
ne et  Guerziz Mohamed, des ensei-
gnants aux écoles des beaux-arts
de Mostaganem et  d'Alger, ce
workshop permet à la trentaine de
filles présentes de parfaire  leurs
techniques et de réaliser des
£uvres qui sont exposées à la ga-
lerie  d'art de la maison de culture.
Co-organisé avec le Centre des arts
et des expositions (CAREX) de
Tlemcen  à l’occasion de la célé-
bration de la journée mondiale de
la femme, il a  permis aux artistes
en herbe de réaliser des œuvres
de qualité, selon des  connaisseurs
rencontrés sur place. Pour l'atelier
photographique, les filles partici-

pantes ont réalisé  également une
série de photographies liées au thè-
me de la femme, exposées  au nom-
breux public. La célébration de la
journée internationale de la femme
a été marquée à  Tlemcen par l'or-
ganisation d'un récital poétique fé-
minin par le club de la  poésie «Sidi
Boumediéne» avec la participation
très distinguée de  l'écrivaine algé-
rienne, Meriem Ardjoune et de la
poétesse, Aicha  Belaidouni, qui ont
rendu un vibrant hommage à la fem-
me algérienne  palestinienne pour
tous les sacrifices consentis. Le
savoir-faire de la femme tlemcenien-
ne a été également mis en exergue
à  travers des expositions d'arts
culinaires, d'habits traditionnels et
de  l'artisanat organisées au palais
de la culture «Abdelkrim Dali» au
Centre  national d'interprétation du
costume traditionnel algérien d'El
Mechouar. Des femmes comme
Merad Djamila dans la décoration

sur céramique, Fouzia  Kelkoul qui
excelle dans la poterie traditionnel-
le de la région de Bider et  qui a eu
plusieurs distinctions ou Fadéla Ka-
dem qui tente depuis des années  à
valoriser l'art culinaire de Tlemcen
à travers ses plats et aussi ses  gâ-
teaux, ont figuré à cette occasion
parmi les centaines de femmes qui
ont  exposé leurs produits affichant
une grande fierté de la place et du
rôle  joué par les femmes dans l'éco-
nomie de leurs familles et de la ré-
gion de  manière générale. Le sport
féminin n'a pas été du reste puisque
l'association de wilaya de  Tlemcen
de promotion et de développement du
sport au milieu des femmes a  égale-
ment participé avec un match de gala
en football entre deux équipes de
Tlemcen et de Sidi Bel-Abbes, en
plus d'une série d'exhibitions en
sports  de combats (kick boxing,
karaté, vo vienam, boxe,.. ), d'aéro-
bic,  d'haltérophilie et d'athlétisme.

MOSTAGANEM
Création de plus de 21.000 postes d’emploi en 2020

P lus de 21.000 postes d'emploi
ont été  créés durant l'année

2020 au niveau de la wilaya de Mos-
taganem, a-t-on  appris dimanche
du directeur de l'emploi de la wi-
laya. Bachir Mechti a déclaré à
l'APS qu'il a été procédé, globale-
ment à la  création de 21.790 pos-
tes d'emploi dont 801 postes perma-
nents, ce qui a  contribué à stabiliser le
taux de chômage au niveau de la wi-
laya aux  environs de 10 pc. Il a souli-
gné que les offres d'emploi qui ont été
introduites au niveau de  l'agence d'em-
ploi de la wilaya, l'année écoulée, ont
atteint durant la même  période
4.924 offres en majorité dans le
secteur privé à savoir 3.741  offres,
contre 26.214 demandes de travail

enregistrées. L'agence de l'emploi
de la wilaya a procédé l'année écou-
lée à  l'installation de 3864 deman-
des de travail, dans le cadre du tra-
vail  classique et 165 bénéficiaires
des dispositifs d'aide d'insertion
professionnelle ( DAIP) et de con-
trat de travail aidé ( CTA), a ajouté
le  même responsable Le dispositif
de l'agence nationale d'appui et de dé-
veloppement de  l'entreprenariat a con-
tribué à créer 171 postes d'emploi per-
manent par le  financement de plus de
84 projets dans différents domaines
aussi importants  que l'agriculture,
le Bâtiment, les travaux publics, les
métiers et les  services qui s'ajou-
tent aux 201 postes d'emploi per-
manents ayant été crée à  travers

la Caisse nationale de l'assurance
chômage pour quelque 94 projets,
selon le directeur de l'emploi. Du-
rant cette période, 778 personnes
ont bénéficié d'aide à l'insertion  pro-
fessionnelle et sociale, en applica-
tion de l'instruction  interministérielle
portant sur la régulation de cette
catégorie et qui concerne dans la
wilaya de Mostaganem 9.494 béné-
ficiaires du  contrat-pré-emploi , a-
t-on expliqué. M. Mechti a expliqué
que le nombre de postes d'emploi
qui ont été crées  durant l'année 2020
a connu une baisse sensible notam-
ment à cause de  l'impact de la pan-
démie du Covid-19 sur le marché
du travail et sur la  cadence écono-
mique de façon générale.

M. Bekkar

La direction de l’énergie de Sidi
Bel Abbés a enregistré durant l’an-
née passée, le chiffre important de
prés de deux millions de bombon-
nes de gaz vendues, soit exacte-
ment 1.986.230 bouteilles de gaz
vendues en 2020. La société éta-
tique Naftal a vendu 1.005.604 uni-
tés alors que le partenaire privé
Souass a vendu 980.626 bombon-
nes. La direction de l’énergie si-
gne ainsi une baisse de vente du-
rant l’année précédente et cela est
lié au raccordement de plus de
5.000 foyers au réseau du gaz de

ville à travers tout le territoire de
la wilaya de Sidi bel Abbés. En
outre, la capacité de production de
la wilaya est estimée à 15.000
bombonnes par jour, entre la so-
ciété Naftal qui produit quotidien-
nement 9.000 bouteilles et celle
du privé la SARLSTPP qui pro-
duit 6000 unités. Pour sa part,
Naftal projette à élargir sa capaci-
té de stockage afin d’augmenter
la production. Ce projet concerne
l’ajout de quatre nouveaux réser-
voirs pour stocker le gaz butane
et propane. Deux sphères d’une
capacité de 2.000 mètres cubes
et deux autres de 3.000 m3.

M. Bekkar

Un incendie s’est déclaré à la
mi-journée d’avant hier di-

manche au niveau des disjonc-
teurs du courant électrique dans
le bâtiment dit Mejdoub de la cité
150 logements du quartier Rocher.

Les fumées denses ont failli as-
phyxier les locataires et ce sont
neuf vies qui ont été sauvées par
les éléments de la protection civi-

le à l’aide d’une échelle mécani-
que. Les victimes sont âgées en-
tre 10 et 61 ans.

Cette opération de sauvetage de
la part de la protection civile de
Sidi Bel Abbés a nécessité l’in-
tervention d’une trentaine de sa-
peurs pompiers tous grades con-
fondus, et la réquisition de gros
moyens dont trois camions citer-
nes, une échelle mécanique et
trois ambulances.
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LIBAN

 «Journée de la colère» sur fond
d’une nouvelle dégringolade monétaire

Des manifestants ont bloqué lundi plusieurs axes routiers à travers le Liban, y
compris les principales artères menant vers la capitale, sur fond d’une nouvelle

dépréciation de la monnaie locale et d’une impasse politique persistante.

S elon des journalistes de
l’AFP, la plupart des entrées
de Beyrouth sont bloquées

depuis le matin par des protestatai-
res, mobilisés sous diverses ban-
nières, dont celle de la «Journée de
la colère».Ils ont incendié des ben-
nes à ordures et des pneus, provo-
quant des colonnes de fumée noire
au-dessus de la capitale.Selon
l’agence nationale d’information
(ANI), les manifestants ont égale-
ment bloqué plusieurs routes au sud
de Beyrouth, à Tripoli et dans l’Ak-
kar (nord), ainsi que dans la vallée
de la Bekaa (sud-est).Ces derniers
jours, la livre libanaise a connu une
nouvelle dégringolade, s’effondrant
de plus de 80% et battant tous les
records atteints depuis le début de
l’effondrement économique du pays

il y a un an et demi. Le billet vert a
frôlé les 11.000 livres sur le mar-
ché noir —contre un taux officiel
toujours maintenu à 1.507 livres
pour un dollar—, provoquant une
nouvelle flambée des prix. L’infla-
tion avait déjà atteint plus de 140%
en 2020, selon le Fonds monétaire
international.«Nous avons bloqué
toutes les routes aujourd’hui pour
dire à tout le monde: c’est fini», lan-
ce Pascale Nohra, une manifestan-
te à Jal el Dib, au nord de Beyrouth.
«Nous n’avons plus rien à perdre.
Même notre dignité nous l’avons
perdue».«Nous voulons que tout le
monde soit solidaire et descende
dans la rue pour revendiquer ses
droits, car la crise touche tous les
Libanais et toutes les communau-
tés» religieuses, poursuit-elle, dans

un pays multiconfessionnel et poli-
tiquement polarisé. Accusée de cor-
ruption et d’avoir mené le pays vers
la faillite, la classe dirigeante liba-
naise est dans le collimateur de la
population. D’autant que, faute d’en-
tente entre partis au pouvoir, le pays
reste sans gouvernement depuis
sept mois. «La chute du taux de
change n’est que la poursuite d’une
nette tendance baissière (...) depuis
le début de la crise et l’inaction po-
litique concomitante», résume Mo-
hammad Faour, chercheur en Fi-
nances à l’Université de Dublin.
Lundi, l’Observatoire de la crise à
l’Université américaine de Bey-
routh a mis en garde contre les re-
tombées de cette nouvelle chute
monétaire, estimant que «le pire
n’était pas encore arrivé».

BIRMANIE
Deux manifestants tués, appels

à un blocage de l’économie

Deux manifestants ont été tués lundi en Birmanie, touchés par bal
les à la tête selon des témoins, tandis que des usines, des ban-

ques et des commerces sont restés fermés à Rangoun, la plus grande
ville du pays, à la suite d’un appel syndical à une paralysie de l’écono-
mie dans le cadre du mouvement de contestation contre le coup d’Etat
militaire du 1er février. Sur Facebook, des photos montrent les corps
de deux hommes gisant dans la rue à Myitkyina, dans le nord du pays.
Selon des témoins, les deux victimes participaient à une manifestation
lorsque la police a tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacry-
mogènes. Plusieurs personnes ont ensuite été touchées par des tirs
provenant de bâtiments à proximité.

Un témoin, âgé de 20 ans, a précisé à Reuters que deux personnes
avaient reçu une balle dans la tête et étaient mortes sur le coup. Trois
autres personnes ont été blessées.

«C’est inhumain de tuer des civils non armés», a dénoncé ce té-
moin. «Nous devrions avoir le droit de manifester pacifiquement.»

On ignore dans l’immédiat qui sont les auteurs de ces tirs. La police
et l’armée étaient déployées pour cette manifestation, ont déclaré les
témoins. Les forces birmanes ont tué plus de 50 personnes depuis le
putsch du 1er février, selon une estimation fournie la semaine dernière
par les Nations unies.

Des manifestations ont à nouveau eu lieu lundi à Rangoun, à Manda-
lay, la deuxième ville du pays, et dans plusieurs autres localités, mon-
trent des vidéos publiées sur Facebook.

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes tout
en dénonçant la répression de la junte militaire, les manifestants ont
agité des drapeaux fabriqués à partir de sarongs pour femmes ou en
ont installé sur des fils tendus à travers les rues pour tenter de dissua-
der policiers et militaires alors que, selon une croyance locale, mar-
cher sous des sarongs pour femmes porte malchance aux hommes.

Selon des témoins, les forces de sécurité ont effectué des tirs de
sommation en différents lieux du pays avec l’objectif d’empêcher les
manifestants de se rassembler. Elles ont aussi multiplié les contrôles
routiers dans le centre de Rangoun.

LES GRANDS COMMERCES FERMÉS À RANGOUN
Les médias officiels ont rapporté que les forces de sécurité mainte-

naient une présence dans les hôpitaux et dans les universités dans le
cadre d’efforts de maintien de l’ordre. Au moins neuf syndicats repré-
sentant des secteurs tels que la construction, l’agriculture et la pro-
duction manufacturière ont appelé «tout le peuple de Birmanie» à ces-
ser le travail pour protester contre le renversement de la dirigeante
Aung San Suu Kyi après la large victoire de sa Ligue nationale pour la
démocratie (LND) aux dernières élections en novembre. Permettre la
poursuite de l’activité économique aiderait l’armée «alors qu’elle ré-
prime l’énergie du peuple birman», écrivent dans un communiqué les
organisations syndicales. A Rangoun, seuls quelques petits salons de
thé ont ouverts, selon des témoins. Les grands centres commerciaux
ont été fermés et le travail dans les usines a été interrompu. Maung
Saungkha, l’un des chefs de file de la contestation, a exhorté lundi sur
Facebook les femmes à s’élever avec force contre le coup d’Etat
tandis que Nay Chi, l’une des organisatrices du mouvement à base de
sarongs, a qualifié les femmes de «révolutionnaires». «Notre peuple
n’est pas armé mais sage. (La junte) essaie de gouverner par la peur,
mais nous lutterons contre cette peur», a-t-elle déclaré à Reuters.
Dans un communiqué publié lundi, l’armée a déclaré avoir arrêté 41
personnes la veille. L’appel des syndicats intervient après la mort en
garde à vue d’un responsable du parti d’Aung San Suu Kyi, survenue
dans la nuit de samedi à dimanche. Khin Maung Latt avait travaillé
comme directeur de campagne pour l’un des deux députés musulmans
élus en 2020. Ba Myo Thein, membre de la chambre haute du Parle-
ment dissoute après le coup d’Etat, a déclaré que des informations
faisaient état de traces de coups sur la tête et le corps de Khin Maung
Latt, suscitant des soupçons de mauvais traitements. La police du
quartier de Pabedan à Rangoun, où Khin Maung Latt a été arrêté same-
di soir, a refusé de s’exprimer. Un porte-parole de l’armée n’a pas
répondu aux demandes de commentaires. L’armée a déclaré qu’elle
agissait dans le respect de la loi face aux manifestations.

MORT DE GEORGE FLOYD
Ouverture du procès du policier Derek Chauvin

La ville de Minneapolis est déjà
sous très haute surveillance.

C’est ici que doit s’ouvrir ce lundi
le procès de Derek Chauvin, offi-
cier de police responsable de la
mort de George Floyd, un Afro-amé-
ricain qu’il avait maintenu menotté
et étranglé au sol jusqu’à sa suffo-
cation, malgré les suppliques de ce
dernier. Interpellé quelques jours
après les faits, le policier avait été
incarcéré en compagnie de trois
autres officiers présents au moment
des faits, puis libéré sous caution
dans l’attente d’un procès. Ils ont
entre temps été congédiés de la po-
lice. L’annonce de la mort de cet
homme de 46 ans avait causé une
flambée de violences dans plusieurs
villes du pays, y compris dans cette
importante cité du Minnesota. La
mobilisation, qui a ouvert un débat
de fond aux États-Unis sur les mé-
thodes de la police et le passé racis-
te du pays, s’est tassée à l’automne.
Mais, à l’approche du procès, elle a
repris à Minneapolis, où plusieurs
rassemblements ont eu lieu ce
week-end. Afin d’éviter de nouveaux
heurts, les autorités ont décidé de
barricader le palais de justice où le
procès se tiendra: le bâtiment a été
entouré de trois rangées de blocs de
béton surplombés par des barbelés,
détaille l’agence Associated Press.
Le 25 mai dernier, Derek Chauvin
était intervenu avec trois collègues
afin d’arrêter George Floyd, soup-
çonné d’avoir utilisé un faux billet de
vingt dollars pour s’acheter un pa-
quet de cigarettes. En pleine rue, et
devant des passants effarés, le poli-
cier était resté agenouillé pendant
près de neuf minutes sur le cou du
quadragénaire noir, menotté et pla-
qué au sol, bien que celui-ci ait lan-
cé à vingt reprises: «Je ne peux pas
respirer». Ce furent ses derniers mots
et ils sont devenus le cri de rallie-
ment de millions de manifestants qui,
alertés par une vidéo du drame, sont
descendus dans les rues de Miami
à Los Angeles, mais aussi Londres,

Paris ou Sydney pour réclamer jus-
tice. D’un point de vue judiciaire,
Derek Chauvin est accusé de meur-
tre au deuxième degré et d’homici-
de involontaire. Il risque la prison à
perpétuité. Comme le note AP, dès
les premiers jours de l’enquête, le
policier semblait prêt à plaider cou-
pable de meurtre au troisième de-
gré, ce qui lui aurait évité toute pour-
suite fédérale. Ce deal avait été refusé
par le secrétaire à la Justice d’alors,
William Barr, qui jugeait l’enquête
trop peu avancée.

Trois semaines de sélection
du jury

Ce lundi, le procès devrait débu-
ter par l’importante sélection du jury,
étape qui de-
vrait durer
trois semai-
nes. Le pro-
cès entrera
ensuite dans
le vif du sujet
le 29 mars.
L’accusation,
qui aura la
parole en
premier, ten-
tera de démontrer que Derek Chau-
vin avait «l’intention» de causer des
souffrances, et qu’il ne s’agit pas
d’une simple négligence.

Pour ce faire, elle s’appuiera sur
la vidéo du drame: celle-ci montre
que le policier a maintenu la pres-
sion sur le cou de George Floyd,
même une fois celui-ci devenu in-
conscient et son pouls indétectable.
La défense soutiendra pour sa part
que Derek Chauvin a agi conformé-
ment à sa formation et que le qua-
dragénaire noir est mort d’une over-
dose au fentanyl. L’autopsie a mon-
tré qu’il avait consommé cet opiacé
de synthèse mais identifié la «com-
pression de son cou» comme cause
de la mort. Le jury devrait se retirer
pour délibérer dans la seconde moi-
tié d’avril. Son verdict devra être ren-
du à l’unanimité des douze membres.
Ce procès est extrêmement attendu

par la famille de la victime. «Je veux
que justice soit rendue», a déclaré à
l’AFP son oncle Selwyn Jones, tout
en exprimant sa méfiance envers un
«système» qui, dans le passé, a
souvent exonéré les policiers. Se-
lon lui, si Derek Chauvin échappe à
la prison, «les gens vont se déchaî-
ner». Cependant, coronavirus obli-
ge, les proches de George Floyd, ne
pourront pas tout accéder à la salle
d’audience. Seul un membre de la
famille à la fois pourra assister au
procès dans un mécanisme de rota-
tion, afin de respecter les distancia-
tions sociales, précise ABCNews.
En outre, «tout masque ou vêtement
contenant une image, un logo, des

lettres ou des chiffres visibles» se-
ront interdits, affirment les autorités.
Malgré les renforts policiers et les bar-
ricades, de nombreuses manifestations
sont attendues dans la ville dans les
heures à venir. «Cela ne va pas nous
dissuader de protester. Nous sommes
déterminés à faire entendre notre voix»,
a ainsi déclaré à AP Linden Gawboy,
une militante de la Twin Cities Coali-
tion 4 Justice 4 Jamar. «Il va y avoir
une très forte émotion de tous les cô-
tés, et nous serons prêts», a estimé
Tim Walz, gouverneur démocrate du
Minnesota. Ces derniers jours, le Con-
seil municipal de Minneapolis avait an-
noncé le recrutement de plusieurs in-
fluenceurs qui auraient du couvrir le
procès, et dont le rôle aurait été de
partager des «messages approu-
vés» par les autorités.

Sous le feu des critiques, la ville
a finalement fait marche arrière.
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La Corée du Sud va davantage
financer la présence militaire des USA

La Corée du Sud va augmenter sa contribution au coût des forces américaines
stationnées dans le pays dans le cadre d’un accord conclu avec les États-Unis,

a annoncé dimanche le département d’État américain.

L ’accord reflète l’engagement
de l’administration Biden à
«revigorer et moderniser nos

alliances démocratiques autour du
monde pour faire progresser notre
sécurité et notre prospérité commu-
nes», a déclaré une porte-parole du
département d’Etat.

D’une durée de six ans, il rem-
placera un précédent accord arrivé
à échéance fin 2019.

Le projet inclut une «augmenta-
tion significative négociée des con-

tributions de soutien du pays hôte»,
non précisée par le département
d’Etat.

Alors qu’environ 28.500 soldats
américains sont stationnés en Co-
rée du Sud, la porte-parole a préci-
sé que plus de 90% des contribu-
tions de Séoul au titre de l’accord
précédent étaient retournés direc-
tement dans l’économie sud-co-
réenne.

Les négociations avaient été blo-
quées après que l’ancien président

américain Donald Trump avait re-
jeté l’offre de Séoul de payer 13%
de plus, pour un total d’environ 1
milliard de dollars par an, et exigé
jusqu’à 5 milliards de dollars.

Séoul verse actuellement à
Washington environ 920 millions de
dollars par an. L’accord de principe
doit encore être approuvé par la
Corée du Sud.

Le président américain Joe Bi-
den a promis de revitaliser les al-
liances américaines après quatre
ans de tensions sous Donald Trump
et de construire un front uni pour
répondre aux défis posés par la
Russie, la Chine et l’Iran.

La Corée du Sud a commencé à
financer la présence des troupes
américaines sur son territoire au
début des années 1990, après avoir
reconstruit son économie dévastée
par la guerre.

Les deux pays ont signé un traité
de défense mutuelle à la fin de la
guerre de Corée 1950-1953, qui a
servi de base au stationnement des
forces américaines en Corée du
Sud.

YÉMEN
Les Houthis ciblent un site pétrolier de Saudi Aramco

Les Houthis du Yémen ont lancé
des drones et tiré des missiles

dimanche sur des installations de
la compagnie pétrolière saoudien-
ne Aramco et sur des cibles militai-
res dans des villes saoudiennes,
ce que Ryad a qualifié d’attaque
manquée contre la sécurité éner-
gétique mondiale de la part du grou-
pe affilié au régime iranien.

Le ministère saoudien de l’Éner-
gie a déclaré qu’un chantier de stoc-
kage de pétrole à Ras Tanura, site
d’une raffinerie et plus grande ins-
tallation de chargement de pétrole
en mer au monde, avait été attaqué
avec un drone venant de la mer. Le
ministère de la Défense a précisé
que le drone armé avait été inter-
cepté et détruit avant d’atteindre sa
cible.

Le ministère a également décla-
ré que des éclats de missile étaient
tombés à Dhahran près d’un com-
plexe résidentiel utilisé par Saudi
Aramco, la plus grande compagnie
pétrolière au monde, ajoutant

qu’aucune attaque n’avait fait de
victimes ou entraîné des pertes
matérielles.

«De tels actes de sabotage ne
visent pas seulement le Royaume
d’Arabie saoudite, mais aussi la
sécurité et la stabilité des approvi-
sionnements énergétiques dans le
monde, et donc, l’économie mon-
diale», a déclaré un porte-parole du
ministère dans un communiqué aux
médias d’Etat.

Plus tôt dimanche, la coalition
militaire dirigée par l’Arabie saou-
dite luttant contre les Houthis avait
intercepté 12 drones armés visant
des «cibles civiles».

Les sites attaqués se trouvent sur
la côte du Golfe, dans la province
orientale, où la plupart des installa-
tions de production et d’exportation
d’Aramco sont installées.

L’Arabie saoudite, premier expor-
tateur mondial de pétrole, avait subi
en 2019 une attaque de grande am-
pleur de missiles et de drones con-
tre des installations pétrolières à

quelques kilomètres de celles tou-
chées dimanche, que Ryad avait
imputé à l’Iran malgré le démenti de
Téhéran.

Cette attaque avait contraint
l’Arabie saoudite à suspendre plus
de la moitié de sa production de brut,
provoquant une flambée des prix.

La coalition conduite par l’Ara-
bie saoudite avait annoncé plus tôt
dimanche le bombardement de plu-
sieurs cibles appartenant aux Hou-
this après des attaques de drones
lancées par leur mouvement.

Les Houthis multiplient depuis
plusieurs mois les offensives trans-
frontalières vers l’Arabie saoudite.

Les rebelles chiites soutenus par
l’Iran ont revendiqué l’an dernier des
attaques à l’aide de drones contre
plusieurs installations d’Aramco,
dont le plus grand site mondial de
transformation de brut.

En réponse, la coalition mène
régulièrement des frappes aérien-
nes contre des territoires détenus
par les Houthis.

GRANDE BRETAGNE
Le prince William effondré après

l’interview de Meghan et Harry

Ce dimanche 7 mars marquait la diffusion de l’interview tant atten
due de Meghan Markle et Harry par CBS. Si Buckingham Palace

a dû trembler devant les révélations choc de la duchesse et le duc de
Sussex, le prince William, lui, est «effondré».

Une interview explosive, qui aurait sûrement pu être évitée si Me-
ghan Markle et Harry, d’un côté, et la famille royale de l’autre, avaient
pu discuter et mettre tout sur table. Mais le mal n’a pas pu être évité et
le prince William s’est retrouvé «effondré» après l’interview de la du-
chesse et du duc de Sussex, ce dimanche 7 mars. Son père, le prince
Charles, serait dans le même état, selon le Mirror. Mon père et mon
frère sont prisonniers, a confié Harry à Oprah Winfrey. Ils ne peuvent
pas le quitter».

Au sujet du prince William, le fils cadet de Lady Diana et du prince
Charles a expliqué qu’ils étaient «sur des trajectoires différentes».
Après avoir eu vent du comportement de Meghan Markle avec les
membres de leur staff à Kensington Palace, c’est le prince William qui
aurait accéléré le processus d’implosion des Fab Four, comme les
deux couples étaient surnommés. C’est cela qui a mené à cette sépa-
ration complète avec Harry. Mais le duc de Sussex semble continuer
d’espérer que les choses puissent s’arranger. «Le temps guérit tout, je
l’espère», a déclaré Harry. Si le prince William et le prince Charles ont
été «effondrés» suite à cette interview explosive, la reine Elizabeth ne
l’aurait pas regardée. La monarque aurait néanmoins eu un rapport
complet de ce qui y a été dit. Jusqu’ici le sentiment qui règne du côté de
la famille royale est celui de continuer de penser qu’il y avait une
meilleure solution pour gérer cette crise qu’un tel déballage médiati-
que. «Une grande partie du sentiment est qu’Harry ne lui a pas néces-
sairement expliqué que c’était un marathon et non un sprint, avant
qu’ils ne soient tous les deux totalement emportés, pensant que tout le
monde était contre eux», a confié une source. Néanmoins, il y aurait
toujours la même volonté présente de vouloir réparer ces relations
aujourd’hui brisées. Après avoir pris du recul, tout le monde devrait
pouvoir comprendre comment ils en sont arrivés là.

LE PAPE FRANÇOIS CONCLUT
SA VISITE EN IRAK

 «On espère qu’il se souviendra
de nous»

C’est par un tour de stade en papamobile que le pape François a
entamé sa dernière messe en territoire irakien, après avoir effec-

tué plus tôt dans la journée une prière à Mossoul pour les victimes de
la guerre. Une occasion pour lui de saluer la foule nombreuse réunie
pour l’occasion. Dans les gradins, les fidèles agitaient des drapeaux
du Vatican et du
Kurdistan au passa-
ge du souverain
pontife. L’homélie
s’est voulue un
message de paix
évoquant les années
sombres qu’a traver-
sé le pays. «Nous
sommes là pour voir ce saint homme et nous espérons qu’il va nous
combler de sa bonté», explique un habitant, qui tente de croiser le regard
du pape depuis les gradins. La messe a été célébrée selon le rite latin,
mais cela n’a pas empêché des tonalités très orientales. Des ballons
blancs ont été lâchés dans le ciel le temps d’un alléluia et d’une lecture
de l’Évangile en arabe. Le Credo a également été chanté en chaldéen.
Dans son homélie, le pape est inévitablement revenu sur les années
noires que vient de vivre l’Irak.
«En plus de nettoyer notre cœur, nous avons aussi besoin de nous laver
les mains, de nous sentir responsable sans se contenter de regarder
quand nos frères et nos sœurs souffrent.»
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FCB TÉLAGH

Une préparation soutenue
du Feth de Haffaf

La ville de Télagh située au sud de Sidi Bel Abbés vibre depuis deux saisons au
rythme de la balle ronde et le club phare de la région sud, le Feth Club de Football de

Télagh. La cerise sur le gâteau est l’accession historique en inter régions, soit la
troisième division avec le récent remaniement opéré par la FAF.

B. Didène

Depuis l’annonce de l’acces
sion en inter régions ouest,
les dirigeants du FCB Téla-

gh et à leur tête le président Khaldi
Farid, ont recouru à un recrutement
de choix afin d’assumer les ambi-
tions des supporters des rouge et
blanc. Tout ce beau monde est dri-
vé depuis un mois par l’ex meneur
de jeu de l’USM Bel Abbés des an-
nées 1980, Redouane Haffaf qui
nous a informés il y a quelques jours
sur la préparation d’avant saison.
Haffaf dira : « Nous avons gardé
prés de 70 pour cent de l’effectif
passé tout en recrutant des joueurs
expérimentés tels Bndjebara, Oua-
la, Fidouh et récemment le gardien
Brika. Puis, et sur instruction de la
ligue, nous avons promu une dizai-
ne de jeunes de cru en équipe pre-
mière. J’ai entamé tôt la prépara-
tion, aussitôt après avoir eu le feu
vert de la commission sanitaire, soit
le six du mois de février dernier
avec premièrement, une préparation
physique et générale et ensuite, des
entraînements spécifiques avec
mon staff technique. »

A propos du staff technique du
FCBT, il se compose donc de Haf-
faf Redouane comme entraîneur en
chef, son adjoint Oundandji Abdel-
kader fils de l’ex coach de Télagh,
feu Kaddour, et l’entraîneur des gar-
diens, Ali Sebbar. Le Feth a disputé

cinq joutes amicales en prévision
du championnat qui débutera le 19
du mois de mars en cours. Ces
matchs amicaux se sont soldés par
un match nul, une défaite et trois
victoires. La ligne offensive du Feth
a carburé en inscrivant une moyen-
ne de prés de trois buts par matchs
(14 réalisations dont 4 de l’œuvre
de Fekir). Par contre, la défense
souffre en concédant neuf buts. A
ce titre, Haffaf s’explique : « A prio-
ri, nous avons atteint les 60% des
objectifs de notre préparation mais
si mes attaquants carburent, la li-
gne défensive est en souffrance
surtout suite à des erreurs indivi-

duelles et au niveau des gardiens.
Nous devons donc revoir notre co-
pie avec mon coéquipier et entraî-
neur des gardiens Sebbar. »

 Avec cet effectif de qualité, il
semble que le maintient est une prio-
rité selon les dirigeants qui ne veu-
lent pas précipiter les événements.
Il faut dire que la composition du
FCB Télagh est riche avec des
joueurs capés tels le gardien Mo-
hamed Brika, le défenseur Bendje-
bara Abdelkader, l’ailier Ouala Ben
Attou, et les attaquants Amarouche
Adel, Bouarfa Zakaria, Farah Djila-
li, Bousmaha Mohamed, Mebarki
ishak, et le reste du groupe tels Fi-
douh, Harmel, Djaber, Chahid et Ben
Moumene. Enfin, et si le coup d’en-
voi est fixé pour le 19 ou 20 Mars
face à l’IS Tighennif, le FCB Téla-
gh souffre d’une crise financière
aiguë, car le club n’a pas encore
bénéficié d’aucune aide étatique.
Un SOS est donc lancé aux autori-
tés locales telles l’APC et la daïra
et la wilaya pour subvenir aux be-
soins de l’équipe.

Résultats des matchs
amicaux du FCB Télagh:

FCB Télagh  3 /
Equipe militaire de Ras El Ma 3

JS Sig 1 / FCB Télagh 3
FCB Télagh 3 / JS Emir Abdelkader 4
FCB télagh 3 / CRB Bougtob 1

Nasr Sénia  0 / FCB Télagh 2

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

La suspension infligée à Ahmad
Ahmad réduite à 2 ans

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé  lundi avoir réduit la
suspension infligée au président de la Confédération  africaine de

football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, de cinq à deux ans. Le
TAS a rendu sa décision suite à l'appel déposé par Ahmad Ahmad
contre  la décision de la Chambre de jugement de la Commission
d'éthique de la  FIFA, rendue le 19 novembre 2020. A la tête de la CAF
depuis 2017, le Malgache est donc inéligible pour  succéder à lui
même à la tête de l'instance continentale dont l’élection  est prévue le
12 mars à Rabat (Maroc). La formation arbitrale du TAS a partielle-
ment admis l'appel et réduit la  durée de la suspension imposée à M.
Ahmad à 2 ans, à compter de ce jour,  moins la période de suspension
déjà subie entre le 19 novembre 2020 et le  29 janvier 2021. Elle a
également réduit l'amende, fixée désormais à 50.000  CHF, précise le
TAS.  Dans la décision attaquée, la Chambre de jugement de la Com-
mission  d'éthique de la FIFA avait constaté que M. Ahmad a commis
«plusieurs  infractions» au Code d'éthique de la FIFA (CDE). Une inter-
diction de  participer à toute activité liée au football sur le plan national
et  international pour une durée de 5 ans ainsi qu'une amende de 200.000
CHF  lui avaient été infligées.  Dans son appel au TAS, M. Ahmad a
demandé l’annulation de la décision  attaquée. En accord avec le Mal-
gache et la FIFA, une procédure accélérée a  été menée et une audien-
ce a eu lieu par vidéoconférence les 2 et 3 mars  2021. La formation
arbitrale en charge de cette affaire, après avoir délibéré,  a reconnu M.
Ahmad coupable de violation du CDE pour les infractions  suivantes : -
Violation des articles 20 et 28 CDE : non comptabilisation de  diverses
transactions financières, acceptation de paiement en liquide,  vire-
ments bancaires de bonus et indemnités sans base contractuelle ou
règlementaire, - Violation des articles 20, 25 et 28 CDE : distribution de
cadeaux et détournement de fonds (utilisation de l'argent de la CAF
pour  contribuer au financement d'une invitation à un pèlerinage à la
Mecque  (Omra) en faveur de certains présidents de fédérations natio-
nales,  invitation sans rapport direct avec le football, à l'inverse du reste
de la  décision, cette infraction n'a été retenue qu'à la majorité de la
Formation  et non pas à l'unanimité). En revanche, la Formation a libéré
M. Ahmad de toute infraction liée aux  contrats  «Tactical Steel» : la
Formation considère que les pièces au dossier ne  permettent pas de
conclure que M. Ahmad ait tiré un quelconque avantage  personnel
notamment dans le cadre de la transaction avec Tactical Steel  pour
l’équipement du Championnat d'Afrique des nations 2018 (pas de  vio-
lation du devoir de loyauté et pas d'abus de pouvoir).

WA TLEMCEN

Les joueurs en grève, l'entraineur
Benchadli appelle au «dialogue»

L ’entraineur du WA Tlemcen, Djamel Benchadli s'est  dit lundi
«compréhensif» vis-à-vis de ses joueurs qui ont boudé  l'entraine-

ment de la veille pour réclamer la régularisation de leur  situation
financière, souhaitant que les dirigeants débloquent la situation  rapi-
dement en prônant le dialogue. «Le manager général de l'équipe m'a
appelé pour m'informer du refus des  joueurs de prendre part à la
séance de la reprise dimanche, à laquelle je  me suis absenté pour
des raisons personnelles. J'ai pris attache avec les  cadres de l'équi-
pe et ces derniers m'ont fait savoir qu'ils ont agi de la  sorte parce
qu'ils n'ont pas été payés depuis 5 mois», a déclaré Benchadli  à
l'APS. Le technicien oranais n'a pas caché ses appréhensions de
«l'impact  négatif» sur l'équipe si cette grève venait d'être prolongée,
surtout qu'il  ne s'agit pas de la première fois que les joueurs sèchent
l'entrainement  pour le même motif. Il a, en outre, appelé les dirigeants
à prôner «le dialogue» avec leurs  protégés, soulignant que «la crise
financière à laquelle est confronté le  club n'est pas propre au WAT,
mais elle concerne pratiquement tous les  clubs». Benchadli, qui a
succédé il y a quelques semaines à Aziz Abbes, a  estimé «primor-
dial» de préserver le «bon état d'esprit» qu'il a réussi  d'instaurer au
sein du groupe depuis quelques temps.

COUPE DU BRÉSIL

 Victoire finale de Palmeiras
Palmeiras s’est adjugé la Coupe du Brésil  2020 en battant en

finale retour le Grêmio 2-0 (aller: 0-1) dimanche à Sao  Paulo,
épilogue d’une riche saison qui l’aura vu également remporter la
seconde Copa Libertadores de son histoire. L’attaquant Wesley (52e)
et le milieu remplaçant Gabriel Menino (84e) ont  marqué les deux
buts du «Verdao», lui permettant une remontada après la  défaite 1-0
à Porto Alegre. Il s’agit de la quatrième Coupe du Brésil de son
histoire pour Palmeiras,  dont le capitaine est Felipe Melo. La forma-
tion entraînée par le Portugais Abel Ferreira avait auparavant  déjà
remporté le Championnat de l’Etat de Sao Paulo et la Copa Libertado-
res  (1-0 contre un autre club brésilien, Santos, fin janvier).

L ’assemblée générale élective
(AGE) de la  Fédération algé-

rienne handisport (FAH) se tiendra
le samedi 27 mars à Alger  (10h00),
a indiqué le directoire chargé de la
gestion des affaires de  l’instance
fédérale. Les points à l’ordre du jour
de cette AGE porteront sur l’élec-
tion du  bureau de vote, la présenta-
tion des candidats au poste de pré-
sident ainsi  que la liste des postu-
lants au bureau exécutif de la fédé-
ration, composé de  treize person-
nes dont le président. L’assemblée

élective de la FAH sera précédée,
le jeudi 18 mars, par la  tenue de
l’assemblée générale ordinaire
(AGO) qui sera consacrée à  plu-
sieurs points, dont l’examen des
bilans moral et financier de l’exer-
cice  2020 et celui du mandat olym-
pique achevé (2017-2020). Aussi,
il sera procédé lors de cette AGO
à l’élection des commissions de
candidatures, de recours et de pas-
sation de consignes, en vue de la
tenue  de l’AGE. Il est à rappeler
que la FAH est gérée, depuis fin no-

vembre, par un  directoire chargé
de la gestion des affaires couran-
tes et d’assurer la  continuité des
activités de la fédération pour le
reste de la durée de  l’actuel man-
dat olympique. La désignation dudit
directoire est intervenue après la
suspension actée  par le ministère
dea Jeunesse et des Sports (MJS)
à l’encontre du  désormais ex-pré-
sident Mohamed Hachefa et des
membres du bureau exécut i f ,
«sur la base d’un rapport de l’ins-
pection générale du MJS».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT

L’AG élective fixée au 27 mars à Alger

La direction du RCB Oued Rhiou
a été sommée de  trouver un

autre stade pour domicilier les pro-
chaines rencontres de son  équipe
en championnat de Ligue 2 de foot-
ball après l'annulation par la  Ligue
nationale du football amateur
(LNFA) de l’homologation du stade
communal de Oued Rhiou. La LNFA
a indiqué, lundi dans un communi-
qué publié sur son site  officiel, que
cette décision est motivée par des

«rapports défavorables»  des offi-
ciels des précédents matchs joués
par le RCBO sur son terrain. L'ins-
tance qui gère le championnat du
deuxième palier a exhorté la  direc-
tion du club relevant de la wilaya de
Relizane de lui communiquer,  dans
les meilleurs délais, le nouveau lieu
de domiciliation de son équipe,
exigeant que le stade choisi soit
«dument homologué par les servi-
ces  concernés».

LIGUE 2

La LNFA annule l’homologation
du stade de Oued Rhiou
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Le défenseur international algé
 rien de l’ES  Sahel, Houcine

Ben Ayada, a été convoqué par le
sélectionneur de l’équipe  d’Al-
gérie, Djamel Belmadi, pour les
matches contre la Zambie et le
Botswana, prévus les 25 et 29
mars dans le cadre des 5e et 6e
journées des  qualifications à la
CAN-2021, annonce le club tuni-
sien sur Facebook. Ben Ayada (28
ans) a rejoint le club de la «Perle
du Sahel» durant le  mercato d’hi-
ver après avoir résilié son con-
trat avec le Club africain,  interdit
de recrutement par la FIFA.
Le défenseur algérien a été di-
manche l’artisan de la victoire

des  «Etoilés» avec deux passes décisives face à l’AS Soliman (2-0),
pour le  compte de la 16e journée de championnat. L’Algérie affrontera
la Zambie le 25 mars à Lusaka avant d’accueillir le  Botswana le 29
mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L’Algérie (qualifiée) est en
tête du groupe H avec 10 points devant le  Zimbabwe avec cinq points.
Les «Zèbres» du Botswana ont quatre points  tandis que la Zambie est
lanterne rouge avec trois points.

NAPLES

Rupture des ligaments croisés
pour Ghoulam

Le défenseur algérien de Naples, Faouzi Ghoulam,  a été victime
d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche et devra  se

faire opérer durant la journée, a annoncé lundi le club de football du
Sud de l’Italie. «Les examens ont montré une rupture du ligament
croisé antérieur du  ménisque médial du genou gauche. Ghoulam,
assisté du responsable du staff  médical, le Dr. Canonico, sera opéré
par le professeur Mariani aujourd’hui  (lundi) à Villa Stuart (clinique à
Rome, ndlr)», a écrit la SSC Napoli sur  son site internet. L’arrière
gauche algérien avait passé plus tôt dans la journée des examens
médicaux approfondis à Rome pour connaître la nature exacte de la
blessure  et la durée d’indisponibilité. La chaîne Sky Sport était la
première à évoquer une rupture des ligaments  croisés pour Ghoulam,
sorti dimanche soir dès la 22e minute du match  remporté à domicile
face à Bologne (3-1).

La rencontre ESS-JSK reportée
à une date ultérieure

La rencontre opposant l’ES Sétif à la JS  Kabylie, pour le compte de
la 17e journée de la Ligue 1 professionnelle de  football, a été

reportée à une date ultérieure, a indiqué la Ligue de  football profes-
sionnel dimanche sur son site officiel. «Suite à la décision de la Con-
fédération Africaine de Football de  programmer le match ES Sétif-
Orlando Pirates (Afrique du sud), comptant  pour la 1ére journée de la
Coupe de la Confédération, prévue le 10 mars au  stade d’Accra (Gha-
na), la ligue de football professionnel décide de  reporter le match de la
17e journée du championnat de Ligue 1 qui devait  opposer l’ES Sétif
à la JS Kabylie.», a souligné la LFP dans un communiqué. «Prévue
initialement le samedi 13 mars 2021, cette rencontre a été  repoussée
à une date ultérieure, afin de permettre aux deux clubs de mieux  pré-
parer leurs matchs de coupe d’Afrique.»,  a-t-on ajouté. Versée dans le
groupe A, l’ESS évoluera avec Enyimba FC (Nigeria), Ahly  Benghazi
(Libye), et Orlando Pirates (Afrique du Sud). De son côté, la JSK qui
rencontrera le Coton Sport du Cameroun mercredi le  10 mars à Tizi-
Ouzou, pour le compte de la 1ere journée, affrontera dans le  cadre du
groupe B le NAPSA Stars (Zambie) et Renaissance de Berkane  (Ma-
roc), tenant du titre.

COUPE DE FRANCE

L’OM éliminé par les amateurs
du Canet (4ème division)

L’Olympique de Marseille, déjà éprouvé par  une saison médiocre, a
été éliminé dimanche à Perpignan dès le stade des  16es de finale

de Coupe de France par les amateurs du Canet-en-Roussillon  (2-1)
qui évoluent en National 2, l’équivalent de la 4e division française.
Le club olympien, actuellement huitième du championnat de France, a
été  battu par des buts de Jérémy Posteraro (21e) et Yohan Baï (71e)
pour le  dernier match sur le banc de Nasser Larguet, entraîneur inté-
rimaire qui  laissera sa place la semaine prochaine à l’Argentin Jorge
Sampaoli.

La situation financière «diffici
le» que traverse la formation
de la  capitale de l'Ouest ne

permet pas à sa direction d'honorer
les «gros  salaires» des deux
joueurs recrutés lors du mercato
estival, a indiqué à  l'APS, Rafik
Cherrak, responsable de la commu-
nication et du marketing au  club.
Cette décision est motivée aussi par
le fait que les concernés, arrivés
l'été passé en provenance du MC
Alger, sont sortis des plans de  l'en-
traîneur Kheïreddine Madoui. «Ce
dernier a donné d'ailleurs son ac-
cord  pour résilier leurs contrats»,
a encore précisé la même source.

Le président du MCO, Tayeb Ma-
hiaoui, entend convoquer Nekkache
et  Derrardja dans les prochains
jours pour tenter de trouver avec
eux un  accord permettant la rési-
liation à l'amiable de leurs contrats
qui expirent  en juin 2022, a souli-
gné le même responsable. Les deux
joueurs étaient titulaires à part en-
tière en début de saison  lorsque
l'équipe était entraînée par le Fran-
çais Bernard Casoni, leur coach  au
MCA, avant qu'ils ne soient relé-
gués sur le banc de touche après le
départ du technicien français au
bout de huit journées de champion-
nat,  rappelle-t-on. Au MCO, l'on

estime que Nekkache et Derrardja,
qui évoluent dans le  secteur offen-
sif, «n'ont pas apporté le plus es-
compté par rapport aux  salaires
exorbitants qu'ils touchent», a ex-
pliqué Rafik Cherrak, faisant  sa-
voir au passage que son club son-
ge à renforcer ses rangs par un gar-
dien  de but, un avant-centre et un
meneur de jeu lors du prochain
mercato. Les «Hamraoua» traver-
sent une période faste sur le plan
sportif cette  saison, comme l'attes-
te la première place au classement
qu'ils partagent  avec l'ES Sétif (30
pts chacun), mais avec deux
matchs de plus que les  Sétifiens.

MC ORAN

Vers la résiliation des contrats
de Nekkache et Derrardja

La direction du MC Oran entend résilier à  l'amiable les contrats de ses deux joueurs,
Hichem Nekkache et Walid  Derrardja, avant l'ouverture du prochain mercato prévu

du 22 mars au 12  avril, a-t-on appris lundi de ce club de Ligue 1 de football.

La JS Kabylie a récupéré trois
joueurs blessés  en prévision de

son prochain match contre le Coton
Sport Garoua, prévu  mercredi
(20h00) au stade du 1er-Novembre,
pour le compte de la première  jour-
née de la phase de poules de la Cou-
pe de la Confédération de football,
groupe  B. Il s’agit de l’attaquant Kad-
dour Chérif, du milieu de terrain Mo-
hamed  Benchaïra et du défenseur
Badreddine Souyad, ayant tous re-

pris du service  en ce début de se-
maine et qui  «seront opérationnel»
pour la réception du  représentant
camerounais. Blessé contre l’USM
Alger, Kaddour Chérif a été le pre-
mier à réintégrer le  groupe dès sa-
medi, alors que ses coéquipiers Ben-
chaïra et Souyad lui ont  emboîté le
pas le lendemain, à l’occasion de la
séance d’entraînement  effectuée di-
manche après-midi, au stade du 1er-
Novembre.  Benchaïra qui s’était bles-

sé au nez lors du précédent match de
championnat  contre l’Olympique de
Médéa (ndlr, victoire 2-1), et étant
donné que les  examens médicaux
passés dans la foulée n’ont rien révé-
lé de grave, ce  joueur a reçu le feu
vert du staff médical pour réintégrer
le groupe.  De son côté, le défenseur
Badreddine Souyad s’était contenté
d’un  entraînement spécifique, mais il
devrait pouvoir réintégrer le groupe à
partir de ce lundi.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JSK récupère trois blessés avant d’accueillir le Coton Sport

L'entraîneur français de l'USM Al
ger, Thierry  Froger, a été limo-

gé de son poste, a annoncé le club
pensionnaire de la  Ligue 1 de foot-
ball dimanche soir dans un com-
muniqué. «La direction de l'USMA
a décidé de se séparer de l'entraî-
neur Thierry  Froger et de son ad-
joint Benaraïbi Bouziane. L'entraî-
neur des gardiens de  but Mohamed
Benhamou et le préparateur physi-
que Nicolas Baup ont été  mainte-
nus à leurs postes respectifs», a
indiqué l'USMA sur sa page  offi-

cielle Facebook. Arrivé sur le banc
du club de Soustara en décembre
dernier, Froger fait  les frais de la
défaite concédée samedi dans le
derby disputé au stade de  Dar El-
Beïda face au Paradou AC (2-1),
dans le cadre de la 16e journée de
championnat. «Le nouvel entraîneur
sera connu dans les prochaines heu-
res», ajoute  l'USMA. Selon une
source proche du club, les noms de
Nabil Neghiz et Mounir  Zeghdoud
ont été cités pour reprendre la bar-
re technique.

USM ALGER

L’entraîneur Thierry Froger limogé

Quatre mois après la démission
de Josep  Maria Bartomeu et

onze ans après avoir laissé son
poste, Joan Laporta a été  élu prési-
dent du FC Barcelone dimanche et
devra diriger la reconstruction  d’un
club qui a perdu sa place d’épou-
vantail sur le continent européen.
Annoncé favori, Laporta a écrasé le
scrutin avec 54,28% des votes
(30.184  voix), devant les deux autres
candidats Victor Font (16.679 voix,
29,99%)  et Toni Freixa (4.769 voix,
8,58%) selon les chiffres officiels du
Barça. Des chiffres célébrés avec
ardeur par Laporta, qui a chanté
l’hymne du  Barça et sauté dans les
bras de ses proches, tout sourire,
avant de  déboucher le champagne.
Il a également reçu les félicitations
de Font et  Freixa. S’il reste pour

beaucoup de socios celui qui a amor-
cé l’ère du «grand  Barça», avec
Guardiola, Xavi, Iniesta, Messi et
douze titres en poche,  Laporta se
retrouve face à un immense chan-
tier de reconstruction. Le premier
dossier brûlant concerne l’avenir de
Messi. L’Argentin de 33  ans, qui
avait souhaité mettre les voiles l’été
dernier avant de se  raviser, n’a
encore rien décidé... mais est offi-
ciellement libre de  négocier sa sor-
tie vers un autre club depuis le 1er
janvier. La Pulga (puce, en espa-
gnol) est venue déposer son bulle-
tin dans l’urne  accompagné de son
fils Thiago dimanche matin: une
grande première pour la  légende
argentine, qui ne s’était jusqu’alors
jamais prononcé lors d’un  scrutin
présidentiel de son club. Le deuxiè-

me gros chantier sera économique:
avec plus d’un milliard d’euros
(1,173 Mds d’EUR) de dette à long
terme, et 730,6 M d’EUR à trouver
d’ici  fin juin, Laporta devra négo-
cier un échelonnement avec les
créanciers... et  discuter avec le
vestiaire pour une éventuelle dimi-
nution des salaires. D’autres dos-
siers s’empilent: le retard des tra-
vaux de rénovation du Camp  Nou
qui devaient être lancés en 2017,
mais ont à peine commencé, ou
encore  la crise sportive et le man-
que criant de résultats, alors que le
Barça n’a  plus rien gagné depuis
avril 2019 et qu’il se déplace sur le
terrain du  Paris SG mercredi en 8e
de finale retour de Ligue des cham-
pions, après  avoir été sèchement
battu 4-1 à l’aller.

FC BARCELONE

Laporta élu président, la reconstruction peut commencer

CAN-2021

Ben Ayada convoqué par Belmadi



Bélier 21-03 / 20-04

Vous ne vous cacherez pas
derrière votre petit doigt... C’est le
ménage par le vide que vous allez
faire aujourd’hui malgré vous ! Vos
activités vous sortent de la tran-
quillité dont vous avez besoin pour
récupérer sur le plan nerveux.

Taureau 21-04 / 21-05

D’humeur enjouée, plus
détendu, votre optimisme est au
rendez-vous. Idéal pour aplanir un
conflit. Vous avez la forme et vous
saurez concrètement la mettre à
profit, le tout sera de vous arrêter
avant la fatigue totale.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Un besoin d’action vous
pousse à prendre des décisions
hâtives, soyez objectifs dans vos
choix. Vous auriez besoin de vous
mettre au vert pendant quelques
jours, vous êtes surmené sur le plan
moral, ménagez-vous du temps
uniquement pour vous.taire.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous n’éprouverez pas de
difficultés à vous sentir en harmo-
nie dans votre milieu, positivement.
C’est sur le plan mental que vous
avez besoin de repos, n’hésitez pas
à plonger dans les plaisirs et loisirs
que vous affectionnez.

Lion 23-07 / 23-08

Si vous voulez éviter tou-
te remise en question, il vous est
vivement conseillé de favoriser le
dialogue plutôt que la fuite. Par
contre, si vous envisagez de vous
établir dans une relation claire et
bien définie, c’est le moment où ja-
mais.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez besoin de sortir
de votre routine. Faites-le sans at-
tendre d’être complètement saturé
! Vous sentez votre endurance s’ap-
profondir, il serait bon de persévé-
rer sur cette voie et de parfaire
votre hygiène de vie.

Balance 24-09 / 23-10

La dureté de certaines
personnes vous aidera à compren-
dre bien des choses... Ne vous fâ-
chez pas pour autant ! Votre en-
tourage vous pousse trop loin et
cela heurte votre sensibilité. Ne
boudez pas, laissez couler les dé-
tails sans importance.

Scorpion 24-10 / 22-11

         La sensibilité dont vous
faites preuve sera votre meilleur
atout, vous vous féliciterez d’avoir
été patient ces derniers jours, ce
qui vient à vous aujourd’hui est la
conséquence de vos actes passés.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Un retard vous oblige à
patienter... Mais vos objectifs ne
sont pas remis en cause, restez cal-
me avec votre entourage. Votre
sommeil sera plus réparateur que
d’habitude. Profitez-en pour repar-
tir du bon pied.

Capricorne 22-12 / 20-01

C’est le vague général qui
règne aujourd’hui. Profitez-en pour
vous reposer, tirez le rideau. C’est
vous qui risquez aujourd’hui
d’épuiser votre entourage ! Ména-
gez vos nerfs ainsi que ceux des
autres.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre onde de mystère est
plus forte que vous ne le pensez,
votre besoin de paix peut être as-
souvi autrement. Mais c’est la plei-
ne forme. Tout irait mieux encore si
vous faites en sorte d’équilibrer vos
menus sur la durée.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est le moment de faire
avancer vos projets les plus sérieux
et de donner un coup de collier
décisif. Vous auriez tout intérêt à
réduire de votre alimentation tout
ce qui est sucre et graisses, votre
système digestif réclame ces efforts.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°972

N°972Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 9 mars

Horizontalement:
1.Ôtant les congères.-2. De l’eau stagnante.

Marquée par l’emploi.-3. Ustensile de coiffeur.-4.
Elle se promène sans but.-5. C’est comme une
envolée. Fait du classement.-6. Devant le capital.
Animaux à cornes.-7.Découpé à belles dents. À feu,
pour le fusil.-8. Tentée avec audace.-9. Sert à nourrir
les bêtes. Pas fou.-10. Que vous pourriez réciter. Le
lot de chacun.

Verticalement:
1-Guère enjoués.-2. Saison des beaux jours.

Cartable d’écolier. Adverbe de lieu.-3. Qui font
preuve de crédulité. Bel échassier égyptien.-4.
Réunit en un tout.-5. Espèce d’âne.-6. Une
préposition. Atteinte de lassitude.-7. Participe
d’avoir. Bien allongées.-8. Mais c’est bien sûr !-9.
Arrivé en maternité. Vieux seigneur. Façon de dire
oui.-10. Repas liquides. Cent sen, à Tokyo.

Horizontalement:
1-ACCELERANT-2-SAINE
.EMUE-3 - .RE .SAVOIR-4 -
C A L M E M E N T . - 5 . O C
.USE.T.L-6-ROBE.UT.CA-7-
. L A T I T U D E S - 8 - C A R
.LE.ODE-9- INDU.RIMER-
10-ETEND.FERS.

Verticalement:
1 - A S . C O R . C I E - 2 -
C A R A C O L A N T- 3 - C I E L
.BARDE-4-EN.MUET.UN-5-
LESES .IL.D-6-E.AMEUTER.-
7 -REVE.TU. IF -8 -AMONT
.DOME-9-NUIT.CEDER-10-
TER.LASERS

1009 : première mention de
la Lituanie dans les Annales de
Quedlinbourg.

1309 : Clément V fixe la
résidence papale à Avignon («
captivité de Babylone »).

1451 : mariage de Louis XI
et de Charlotte de Savoie.

1500 : départ de l’expédi-
tion de Pedro Álvares Cabral
vers l’Amérique du Sud.

1524 : procession à Notre-
Dame de Paris, par François
Ier, le lendemain de son re-
merciement au Parlement de
Paris, après d’ultimes hostili-
tés, défaite(s), «trahison»,
avec les impériaux1.

1589 : signature du traité
de Bytom et Bedzin. Maximi-
lien III d’Autriche renonce à
ses droits sur la couronne de
Pologne.

1762 : condamnation à mort
de Jean Calas2.

1765 : verdict de réhabilita-
tion de Jean Calas2.

1780 : victoire espagnole à
la bataille de Fort Charlotte
pendant la guerre d’indépen-
dance américaine.

1796 : Napoléon Bonapar-
te épouse Joséphine de Beau-
harnais.

1831 : la Légion étrangère
est créée par l’ordonnance du
roi des Français Louis-Philippe.
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LES DESSOUS DE LA MODE À BAS PRIX. Renouveler en permanence
sa garde-robe sans se ruiner : rien de plus simple aujourd'hui.
Tandis que les marques qui font le pari de vendre exclusivement
en ligne se multiplient, l'achat de vêtements tient désormais
pour beaucoup d'entre nous du loisir à part entière. Une tendance
entretenue par les nouveaux acteurs de la fast fashion sur les
réseaux sociaux qui, via un marketing subtil,…
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21:05

La doc et le véto Tout simplement noir

21:05

S.W.A.T

21:05

90' enquêtes Fast Fashion

Notre Sélection

21.05 Cold Case, à la
recherche du coupable
AFFAIRE CHRISTOPHE DOIRE. On recense 1000 homicides cha-
que année en France. Malgré les investigations de la justi-
ce, 150 restent non élucidés, parfois de nombreuses an-
nées après. Ce sont les fameux «cold case». Avec l'aide des
plus grands experts, Carole Rousseau a réenquêté sur ces
crimes non résolus, dans l'espoir de trouver de nouvelles
pistes et de découvrir enfin la vérité. Ce numéro s'intéresse
l'affaire Christophe Doire...

21:05

21:05

21:05

JP enchaîne les castings mais ne parvient pas à faire décoller
sa carrière. Pour faire parler de lui, il décide d'être le Martin
Luther King français. À l'occasion de l'abolition de l'esclavage,
JP décide d'organiser une grande marche de contestation noire
en France. Une idée louable dont l'organisation va se
compliquer, entre véritable activisme et grand opportunisme...

EL DIABLO. Informée du lieu et de l'heure d'atterrissage d'un avion
chargé de drogue, l'équipe tente, avec la brigade des stups,
d'interpeller les trafiquants. L'opération capote quand l'appareil
les repère et redécolle avant de s'écraser un peu plus loin dans la
banlieue de Los Angeles. La traque doit alors se poursuivre au sol.
Côté vie privée, Hondo tente de recoller les morceaux avec Nichelle
et Luca appréhende son retour sur le terrain…
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Un jour
Une Star

Dakota Fanning est une
actrice américaine, née le 23
février 1994 à Conyers
(Géorgie, États-Unis d’Améri-
que). Elle est la sœur de
l’actrice Elle Fanning.
Elle est révélée en 2002 à
l’âge de 8 ans dans le film
Sam, je suis Sam avec Sean
Penn. Puis par le blockbuster
de science-fiction La Guerre

des mondes, de Steven
Spielberg.
Par la suite, elle apparait
dans des films beaucoup
moins exposés médiatique-
ment. Seule exception, son
rôle de Jane Volturi dans la
populaire saga fantastique
pour adolescents Twilight,
entre 2009 et 2012.
En 2020, elle sera à l’affiche
du second long-métrage en
anglais de Mélanie Laurent
intitulé The Nightingale (en),

un film historique dans lequel

elle jouera pour la première

fois aux côtés de sa sœur Elle

Fanning.

À Valerande-les-Chantelles, un village auvergnat qui se meurt,
l'installation d'un médecin en plein désert médical est un
véritable événement. Mais la nouvelle arrivante, jeune
diplômée, parisienne et ambitieuse, est contrainte de
partager le cabinet d'un vieux vétérinaire taciturne et découvre
avec amertume la dure réalité d'une France oubliée.
Résistera-t-elle longtemps à la tentation de partir ?…

TACOS, COUSCOUS, POKE BOWL : LES SECRETS DE NOS PLATS
EXOTIQUES PRÉFÉRÉS. «90' enquêtes» s'intéresse à la pause
déjeuner, à laquelle nous ne consacrons plus qu'une demi-heure,
soit trois fois moins que dans les années 1970. Et dépensons 10
euros en moyenne. Et pour ce repas de midi, la nouvelle tendance
est aux plats au goût exotique : tacos, couscous ou poke bowl... Et
sur ce créneau très rentable, la concurrence est féroce...

LE RAID RACONTÉ DE L'INTÉRIEUR : 35 ANS D'INTERVENTIONS
À HAUT RISQUE. Cagoulés et vêtus de noir, ils montent en
première ligne, au péril de leur vie, lors des pires crises
qu'affronte l'État. Ce sont les hommes du Raid, ces policiers
que le pouvoir envoie face aux preneurs d'otages, aux
criminels, aux terroristes...

35 ans d'interventions à haut risque
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Bashar al-Assad et sa femme testés positifs au coronavirus
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Médéa

Dissolution de l’APC de Tlet-Douair,
après des mois de blocage

L’ assemblée populaire communale (APC) de Tlet-Douair vient

d’être dissoute sur décision du wali de Médéa, suite à la

situation de blocage qui prévalait au sein de cette assemblée

depuis plusieurs mois, a-t-on appris lundi auprès des services de

la wilaya. Cette situation de blocage, qui dure depuis plus de trois

mois, a engendré des dysfonctionnements qui se sont répercutés

négativement sur la gestion des affaires de la commune et celles

des citoyens, a-t-on expliqué. La décision de dissolution inter-

vient, a-t-on ajouté, après le constat de dysfonctionnement dans

la gestion de l’APC de Tlet-Douair, notamment le retard mis dans

l’approbation du budget de la commune, la répartition des sub-

ventions financières, le retard également dans le lancement et

l’exécution des projets affectés à la commune. La gestion des af-

faires courantes de l’APC a été confiée, a-t-on précisé, au secrétai-

re général de la commune, afin d’assurer la continuité, d’une part,

du service public, et d’autre part, la prise en charge des préoccupa-

tions des citoyens et préserver les intérêts de la commune.

Sonatrach

Hekkar 5ème meilleur PDG
du Moyen-Orient selon Forbes

Le président-directeur général

de la compagnie nationale

des hydrocarbures Sonatrach,

Toufik Hekkar, a été classé, par

la revue spécialisée «Forbes

Middle East», comme «cinquiè-

me meilleur PDG» dans la liste

annuelle des patrons les plus

puissants du Moyen-Orient de

l’année 2021, en reconnaissan-

ce à leurs «contributions signi-

ficatives» aux économies de la

région. Dans son classement, le

magasine a tenu compte du fait

que M. Hekkar dirige les projets

de Sonatrach visant à investir 40

milliards de dollars au cours

des cinq prochaines années et

ce pour augmenter ses niveaux

de production au moment où

l’Algérie cherche à relancer son

industrie pétrolière. Il a été

mentionné également que le

PDG de Sonatrach est à la tête

d’un groupe qui avait réalisé un

chiffre d’affaires de 35 milliards

de dollars et un bénéfice net de

2,5 milliards de dollars en 2019

et qui compte plus de 200.000

employés, ainsi que 154 filia-

les. M. Hekkar, qui a pris la di-

rection de Sonatrach en septem-

bre 2020, est au service de la

compagnie pétrolière depuis

plus de 25 ans, a souligné en

outre Forbes tout en rappelant

que le gouvernement avait de-

mandé au groupe pétrolier de

réduire de moitié son budget de

dépenses 2020, de 14 milliards

de dollars à 7 milliards de dol-

lars en raison de l’impact du

COVID-19 sur le prix du pétrole.

Le classement de Forbes a con-

cerné les dirigeants d’entrepri-

ses issus de 24 nationalités, re-

présentant 21 secteurs. L’Arabie

saoudite est arrivée en tête de

liste avec 18 président-direc-

teurs généraux, suivie par les

Emirats arabes unis et l’Egypte

avec 16 PDG chacun.

Guinée: Décès de l’historien Djibril Tansir Niane
L’ écrivain et historien gui-

néen, Djibril Tamsir Niane,

intellectuel de grande réputa-

tion et contributeur à l’Histoire

générale de l’Afrique de

l’Unesco, est décédé lundi à

l’âge de 89 ans, rapportent des

médias, citant son petit-fils.

Djibril Tamsir Niane a succom-

bé au Covid-19 à Dakar, au Sé-

négal, où il vivait ces dernières

années et où il avait été hospi-

talisé, a annoncé son petit-fils

et homonyme Djibril Tamsir

Niane. «C’est une perte énor-

me pour notre pays pour tout

ce qu’il représentait. C ’était une

bibliothèque, mais il a consi-

gné par écrit son savoir et main-

tenant, c’est à nous de trans-

mettre cet héritage à travers no-

tamment sa bibliothèque, qu’il

avait fondée et qui porte son nom

à Conakry», a-t-il expliqué.

Le nombre de condamnés pour corruption
en Chine a baissé en 2020 mais est resté
élevé, à plus de 20.000 personnes, dont
certaines ont écopé de la peine capitale,
selon un rapport officiel publié lundi.

U
n total de 22.000

procès pour cor-

ruption se sont

tenus en 2020 concer-

nant environ 26.000 per-

sonnes, selon le rap-

port de la Cour populai-

re suprême, remis lun-

di aux députés actuel-

lement réunis en ses-

sion parlementaire an-

nuelle à Pékin. L’an pas-

sé, en première instan-

ce, 99,93% des 1,53 mil-

lion d’accusés au total

passés devant la justi-

ce dans des affaires pé-

nales ont été condam-

nés, d’après la même

source. Parmi les 26.000

personnes jugées pour

corruption, l’écrasante

majorité a ainsi été

condamnée mais ce

chiffre représente une

baisse d’environ 3.000

condamnations par rap-

port à 2019. Ces 12 der-

niers mois, plusieurs

affaires ont impliqué de

«hauts responsables».

Zhao Zhengyong, l’ex-

chef du Parti communis-

te chinois (PCC) dans la

province du Shaanxi

(nord), qui avait accep-

té 97 millions d’euros de

pots-de-vin, a été con-

damné à mort avec sur-

sis — une peine géné-

ralement commuée en

prison à vie. La campa-

gne anti-corruption du

président chinois Xi

Jinping a déjà sanction-

né au moins 1,5 million

de cadres du PCC, a-t-on

indiqué.

Covid-19

Au moins 2.593.872 décès dans le monde
La pandémie du nou

veau coronavirus

(Covid-19) a fait au

moins 2.593.872 décès

dans le monde depuis

son apparition fin dé-

cembre 2019, selon un

bilan établi à partir de

sources officielles lun-

di. Plus de 116.768.620

cas d’infection ont été

diagnostiqués depuis

le début de l’épidémie.

Sur la journée de di-

manche, 5.034 nou-

veaux décès et 360.341

nouveaux cas ont été

recensés dans le mon-

de. Les pays qui ont

enregistré le plus de

nouveaux décès dans

leurs derniers bilans

sont le Brésil avec 1.086

nouveaux morts, les

Etats-Unis (617) et la

Russie (379).

Les Etats-Unis sont

le pays le plus touché

tant en nombre de

morts que de cas, avec

525.035 décès pour

28.999.266 cas recen-

sés, selon le comptage

de l’université Johns

Hopkins. Après les

Etats-Unis, les pays les

plus touchés sont le

Brésil avec 265.411

morts et 11.019.344 cas,

le Mexique avec 190.604

morts (2.128.600 cas),

l’Inde avec 157.853

morts (11.229.398 cas),

et le Royaume-Uni avec

124.419 morts (4.218.520

cas).

Parmi les pays les

plus durement touchés,

la République tchèque

est celui qui déplore le

plus grand nombre de

morts par rapport à sa

population, avec 204

décès pour 100.000 ha-

bitants, suivi par la

Belgique (192), la Slo-

vénie (187), le Royau-

me-Uni (183) et le Mon-

ténégro (170). L’Europe

totalisait lundi à 11H00

GMT 875.206 décès pour

38.693.968 cas, l’Améri-

que latine et les Caraï-

bes 698.466 décès

(22.089.230 cas), les

Etats-Unis et le Cana-

da 547.270 décès

(29.885.362 cas), l’Asie

259.877 décès

(16.375.872 cas), le

Moyen-Orient 106.333

décès (5.722.679 cas),

l’Afrique 105.767 décès

(3.968.760 cas), et

l’Océanie 953 décès

(32.757 cas). Ce bilan a

été réalisé à partir de

données collectées par

des agences auprès

des autorités compé-

tentes et des informa-

tions de l’Organisation

mondiale de la santé

(OMS).

L e président syrien,

Bashar al-Assad, et

son épouse, Asma al-

Assad, ont été testés

positifs au coronavirus

(Covid-19), indique la

Présidence syrienne

qui affirme leur mise

en quarantaine. Le

communiqué relayé

par des médias, a in-

diqué que Bashar al-

Assad et son épouse

Asma ont été soumis

à un test de dépistage

du Covid-19, suite à

l’apparition des symp-

tômes correspondant

à la contamination au

coronavirus. «Les ré-

sultats du test ont con-

firmé leur infection par

la Covid-19'’, ajoute le

communiqué.

La même source a

rappelé qu’Al-Assad et

sa femme se portent

bien et que leur état

de santé est jugé sta-

ble. Ils continuent

d’exercer leur travail

pendant leur période

de quarantaine à do-

micile, qui durera en-

tre deux et trois se-

maines».

Mostaganem : Saisie de 3 kg de kif traité
et arrestation de trois personnes

Le service de la Police judiciaire de la Sûreté urbaine de

Mazaghran (Mostaganem) a saisi 3 kg de kif traité et arrêté

trois personnes, a-t-on appris lundi auprès des services de la

Sûreté de wilaya (SW). Sur la base d’informations faisant état

d’une personne en possession d’une quantité de kif traité, les

policiers ont mené une perquisition au domicile du suspect où

3 kg de kif répartis sur 36 plaquettes ont été découverts, a-t-on

indiqué. Le suspect a été arrêté, de même que son frère et une

autre personne, selon la même source, qui a souligné qu’une

procédure judiciaire a été engagée à leur encontre pour les

présenter devant le procureur de la République près le tribunal

de Mostaganem pour trafic de drogue.


