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SE FÉLICITANT «DES GRANDS PAS»
FRANCHIS PAR LA FEMME ARABE,
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCLARE

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION EN VISITE À ORAN

«L’organisation des JM 2022
est un défi qu’on réussira

tous ensemble»

 «La Constitution de 2020
a consolidé les acquis

de la femme algérienne»

«Continuer à se faire vacciner
malgré l’amélioration

de la situation épidémiologique»

Pr FAWZI DERRAR

CORONAVIRUS: 32 NOUVEAUX CAS, 34 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

 La 2ème opération de rapatriement
depuis Varsovie dans quelques jours
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LA GUERRE EN UKRAINE AFFOLE LES MARCHÉS

Les prix du pétrole frôlent
les 140 dollars
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ALGÉRIE/QATAR
Accélération des discussions pour l’ouverture

de la ligne maritime commerciale reliant les deux pays
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LA GUERRE EN UKRAINE AFFOLE LES MARCHÉS

Les prix du pétrole frôlent les 140 dollars
L’affolement des marchés profite à l’économie nationale qui voit ses recettes en hydrocarbures atteindre des niveaux

historiques. De fait, l’amélioration de la balance commerciale déjà excédentaire en 2021, progressera très sérieusement
pour le premier trimestre de l’année en cours.

RESSORTISSANTS ALGÉRIENS EN UKRAINE

BANQUE
D’ALGÉRIE
La liquidité
bancaire
augmente
à 1.500 milliards
de dinars
L

a liquidité bancaire a
enregistré une hausse

à 1.500 milliards de
dinars à la date du 6
mars courant, a indiqué
lundi à Alger, le
gouverneur de la Banque
d’Algérie, Rostom Fadli.
«Nous avons 1.500
milliards de dinars de
liquidité à hier (ndlr :
dimanche 6 mars)», a-t-
il déclaré lors d’un panel
auquel il a participé, sur
la réglementation
bancaire, tenu dans le
cadre du «Legal Business
Forum», initié par la
startup Legal Doctrine.
Le gouverneur a précisé
que durant la crise de
Covid-19, la banque
centrale «a réussi à
régler la crise de la
liquidité monétaire»,
ajoutant que
«maintenant, nous en
avons pour trois ans de
stock».

Nadera Belkacemi

La planète s’est réveillée, hier, sur une vérita-
ble catastrophe économique. La menace
d’embargo sur le pétrole russe a fait exploser

les compteurs des prix de l’or noir et de l’ensemble
des matière premières. La valeur refuge en cas de
crise très grave qui est l’or a été propulsé pour
atteindre les 2.000 dollars l’once. Un niveau sans
précédent, accaparant une poussée des cours de
pétrole qui ont flirté avec les 140 dollars, à 7 dollars
seulement de son record historique de juillet 2008.

Cette fébrilité des marchés est justifiée par le
fait que des sanctions directes contre les exporta-
tions d’hydrocarbures de Moscou ne sont plus un
concept tabou. Et pour cause, le secrétaire d’Etat
US, Antony Blinken a déclaré quelques heures
avant le crash que les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne discutaient «très activement» de la possi-
bilité d’interdire les importations de pétrole russe.
Une déclaration inattendue compte tenu du poids
du pétrole et du gaz russes dans l’économie euro-
péenne. Les Européens entendent tenir tête aux
Américains. Mais même si l’Allemagne et les
autres pays partenaires des USA parviennent à
faire changer d’avis Blinken, cela perturbera de
toute façon sérieusement l’offre mondiale. «A moins
d’une fin des hostilités, il n’y a pas grand-chose à
l’horizon pour ralentir», estime à ce propos une
note de la National Australia Bank publiée hier.

Une escalade du conflit en Ukraine aurait des
conséquences économiques «dévastatrices» au
niveau mondial, a prévenu samedi le Fonds moné-
taire international (FMI). Outre le conflit lui-même,
les sanctions imposées à la Russie «auront aussi
un impact substantiel sur l’économie mondiale et
les marchés financiers, avec des effets collaté-
raux pour d’autres pays», selon le FMI. En quel-
ques heures, tous les secteurs d’activité sur le
Nikkei ont été laminés, à l’exception, sans surpri-
se, de l’énergie. Que dire donc en cas d’enlise-
ment du conflit russo-ukrainien?

A quelque chose malheur est bon, l’affolement
des marchés profite à l’économie nationale qui voit
ses recettes en hydrocarbures atteindre des niveaux
historiques. De fait, l’amélioration de la balance
commerciale déjà excédentaire en 2021, progres-
sera très sérieusement pour le premier trimestre de
l’année en cours. Les prix du pétrole et du gaz sont
d’ailleurs tellement élevés que l’on peut aisément
s’attendre à une progression significative des ré-
serves de change et à une sérieuse embellie du
Fonds de régulation des réserves, dont l’alimenta-
tion a été décidée dès le mois de janvier dernier.

«L’ALGÉRIE DISPOSE D’UN STOCK DE

CÉRÉALES SUFFISANT JUSQU’À LA FIN

DE L’ANNÉE»

La chance de l’Algérie tient également au fait que
le renchérissement exceptionnel du blé sur les

marchés mondiaux en raison du conflit en Ukraine
ne la touchera pas directement. En effet, le ministre
de l’Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, a affir-
mé que l’Algérie disposait «d’un stock de céréales
suffisant jusqu’à la fin de l’année en cours et ne
sera pas affectée par les changements survenus au
niveau mondial». «L’Algérie a pris toutes les mesu-
res pour assurer la couverture du marché national
et répondre aux besoins des citoyens en céréales»,
a déclaré M. Henni au premier jour de sa visite de
travail et d’inspection dans la wilaya de Souk Ahras,
depuis la ferme «Douar Cheikh Tidjani», spéciali-
sée dans l’élevage bovin et la production laitière,
ajoutant qu’»il y a de fortes pressions au niveau du
marché mondial sur cette matière».

Le ministre a indiqué que l’Algérie disposait d’un
«stock de sécurité» de céréales qui lui permet de
satisfaire tous les besoins des citoyens de maniè-
re régulière, soulignant que la campagne mois-
son-battage se déroule généralement entre juin et
juillet, ce qui permet, selon lui, d’assurer l’appro-
visionnement normal en céréales malgré la crise
mondiale actuelle.

M. Henni a ajouté que la filière des céréales cons-
tituait «une priorité pour le gouvernement et que de
grands efforts sont faits par son secteur pour aug-
menter les capacités de production de céréales à
l’échelle nationale», précisant que les objectifs es-
sentiels du secteur s’appuient sur le développe-
ment de l’agriculture dans les wilayas du sud.

Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie se prépare pour
l’organisation d’une

deuxième opération de rapatrie-
ment des ressortissants algé-
riens qui ont fui la guerre en
Ukraine, et ce, dans les pro-
chains jours.

En effet, cette déclaration a été
faite, hier, à la radio algérienne
par l’ambassadeur d’Algérie en
Pologne, Salem Ait-Chabane,
tout en précisant que cette nou-
velle opération de rapatriement
sera opérée depuis la capitale
polonaise Varsovie. Ainsi, M. Ait-
Chabane a tenu à rassurer les
ressortissants algériens, coin-
cés en Ukraine qui vit sous les
bombardements russes depuis
plus de 10 jours, que la deuxiè-
me opération de rapatriement est
actuellement en préparation. Afin
de bien organiser cette opération,
le diplomate algérien a invité les
ressortissants algériens en
Ukraine à se présenter au siège
de l’ambassade d’Algérie à Var-

sovie en vue de s’inscrire sur une
nouvelle liste de rapatriement.
« Tous les moyens sont en train
d’être mis en place en vue d’as-
surer leur sécurité et leur rapa-
triement dans les meilleures con-
ditions », a-t-il rassuré.

Il est à souligner que l’ambas-
sadeur d’Ukraine en Algérie,
avait indiqué que plus de 2000
étudiants algériens se sont ins-
crits aux établissements de l’en-
seignement supérieur de ce pays
pour l’année universitaire en
cours. A propos de ces chiffres,
le directeur général de la com-
munication et de l’information et
de la documentation au ministè-
re des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Abdelhamid Abdaoui,
avait fait savoir que près de 1400
algériens résidants en Ukraine
avaient traversé vers les pays
voisins, notamment la Pologne
et la Roumanie.

Pour rappel, un ressortissant
algérien est décédé le 27 février,
dans la ville de Kharkiv, deuxiè-

me ville de l’Ukraine, avait an-
noncé dimanche dernier le Mi-
nistère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger.

L’Algérie avait organisé la se-
maine écoulée, la première opé-
ration de rapatriement de 76 res-
sortissants algériens, en prove-
nance de Bucarest (Roumanie),
conformément aux instructions
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune portant
rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens désirant ren-
trer au pays en raison du conflit
en Ukraine.

L’ambassade d’Algérie à Kiev
a annoncé la suspension tempo-
raire de ses activités depuis le
samedi 5 mars dernier. La repré-
sentation diplomatique algérien-
ne a appelé, dans un communi-
qué, tous les ressortissants al-
gériens à entrer en contact avec
ses services et avec les servi-
ces des ambassades d’Algérie
en Pologne, en Hongrie et en
Roumanie.

La 2ème opération de rapatriement
depuis Varsovie dans quelques jours

Le ministre des Transports, Aïssa Bek-
kaï a convenu avec l’ambassadeur

de l’Etat de Qatar à Alger, M. Abdulaziz
Ali Naama de l’accélération des discus-
sions concernant l’ouverture de la ligne
maritime commerciale reliant les deux
pays, en vue de promouvoir les échan-
ges commerciaux et économiques, indi-
que un communiqué du ministère. Lors
d’un entretien, dimanche au siège du mi-
nistère, M. Bekkaï et l’ambassadeur qa-
tari ont évoqué «le développement des
relations de coopération bilatérale dans
divers domaines dans le sillage de la ré-
cente visite du président de la Républi-
que à l’Etat du Qatar et la grande entente
régnant entre les deux pays, notamment
dans le secteur des Transports», ajoute

le communiqué publié sur la page Face-
book officielle du ministère. A cet effet,
les deux parties ont convenu de «suivre
les orientations des dirigeants des deux
pays en matière de développement des
relations bilatérales dans les domaines,
portuaire, maritime et ferroviaire, et d’in-
tensifier l’échange de visites pour dessi-
ner les contours d’une nouvelle stratégie
de coopération bilatérale». Les deux res-
ponsables ont également décidé «d’acti-
ver l’accord aérien signé entre les deux
pays en 1998», affirmant «l’augmentation
progressive des vols aériens entre les
deux pays et la modernisation de l’ac-
cord pour l’adapter aux développements
économiques et commerciaux enregis-
trés dans ce domaine».
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Par Nabil.G

®La femme, l’Etat,
la modernité…

Les Algériennes, à l’instar de toutes les
femmes de la planète, célèbrent
aujourd’hui la journée internationale de la
femme, dans une conjoncture, il faut bien
le reconnaître, très apaisée comparative-
ment aux années précédentes marquées
par la pandémie de la Covid-19 qui rendait
dangereux tout rassemblement.
Aujourd’hui, avec un niveau de contamina-
tion au plus bas, les Algériennes, comme
leurs sœurs du monde entier, à l’exception
de celles qui vivent les affres des guerres et
de la misère, il est possible de célébrer
l’évènement annuel. Cela dit et même si le
combat pour l’égalité est encore loin d’être
fini et le chemin pour y parvenir semé d’em-
bûches, il demeure que la femme algérien-
ne a réussi à s’imposer dans plusieurs sec-
teurs d’activité. Et la dernière conquête en
date n’est autre que sa participation efficiente
dans l’action politique et donc de sa repré-
sentation dans les institutions élues de la
République. Une vraie victoire sur les for-
ces de l’obscurantisme et de l’archaïsme.

L’histoire retiendra que l’intérêt de porter
la femme jusqu’au perron de l’Assemblée
populaire nationale a été fortement expri-
mé par le président de la République. Dans
la confection de la Constitution de novem-
bre 2020, comme dans la lois électorales,
la défense de la femme et de la jeunesse
auront été un trait immuable de la démar-
che du Président Abdelmadjid Tebboune.
Le chef de l’Etat a fait en sorte à ce que
l’ensemble de la classe politique et les ins-
tances du pays se conforment à la Consti-
tution. C’est à travers cette insistance de
tous les instants des centaines de femmes
députés et autres élues dans les Assem-
blées locales fêtent avec fierté cette jour-
née, o ! Combien symbolique.

A la veille du 8 mars 2022, le président
de la République n’a pas dérogé à la tradi-
tion en adressant un message plein d’es-
poir et de soutien à l’endroit de la femme
algérienne. Celle-ci qui est parvenue à exer-
cer tous les métiers a su démontrer que tou-
te tradition sociale se doit de saluer la mo-
dernité à laquelle aspire les femmes en Al-
gérie. l’Etat de son côté assume pleinement
sa volonté politique de promouvoir le rôle
de la femme dans la société.

Cette volonté politique n’est pas née d’hier
et n’a aucun rapport avec aucun calendrier
politique. Le Président Tebboune a promis
d’ouvrir à la femme algérienne la porte de
l’égalité. Il est en train de tenir sa promes-
se. Il reste aujourd’hui à trouver les vrais
démocrates qui croient cisèlement à l’éman-
cipation de la femme algérienne et en font
l’une des priorités de leur action pour une
société moderne et prospère.

Mais à l’heure actuelle, il est aisé de cons-
tater la présence de la femme sur la scène.
Il y a également la détermination du pre-
mier personnage de l’Etat, mais ce qui man-
que, ce sont ces démocrates. Il faut encore
les chercher longtemps .

Trente-deux (32) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 34 guérisons et 2 dé-

cès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, indique lundi le ministère de la Santé dans
un communiqué.

CORONAVIRUS
32 nouveaux cas, 34 guérisons

et 2 décès

SE FÉLICITANT «DES GRANDS PAS» FRANCHIS
PAR LA FEMME ARABE, LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCLARE

«La Constitution de 2020 a consolidé
les acquis de la femme algérienne»

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, par
visioconférence, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, en
coordination avec la Ligue des Etats arabes, sous le thème «La femme arabe...singularité et

aspiration», le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, que la Constitution
de 2020 avait consolidé les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans

l’occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l’Etat.

DROITS DES FEMMES

L’Algérie a réalisé des progrès «très importants»
Le Coordonnateur Résident des Nations-

Unies en Algérie, Alejandro Alvarez a
déclaré, lundi, que l’Algérie avait réalisé
depuis son indépendance de «très impor-
tants» progrès en faveur des droits des
femmes, notamment en matière de scola-
risation des filles. Dans une tribune pu-
bliée à l’occasion de la célébration de la
journée internationale des droits de la fem-
me, M. Alvarez a relevé que «depuis son
indépendance, l’Algérie a réalisé des pro-
grès très importants en faveur des droits
des femmes, notamment la scolarisation
des filles», Il a aussi observé que la pro-
portion des femmes diplômées est «aussi
importante», estimant que le taux de fem-
mes ingénieures «est supérieur à celui de
certains pays développés», ce qui repré-

sente, selon lui, «un réel avantage compa-
ratif pour le pays dont il faut tirer profit».
M. Alvarez indique, dans sa tribune, que
l’Algérie a pris des mesures en faveur de
l’autonomisation des femmes, relevant, à
ce titre, que la volonté d’entreprendre de
la femme algérienne «n’était plus à démon-
trer» et que son adhésion aux mécanis-
mes d’autonomisation «aura certainement
un effet d’entrainement et va libérer des
énergies et créer des emplois».

M. Alvarez a tenu à saluer également
les «grands sacrifices» des femmes face
à la pandémie de coronavirus, en tant que
«médecin, infirmière, agent de santé pu-
blique et travailleuse sociale, ou encore
comme mère de famille». Pour assurer la
promotion de valeurs non-discriminatoires

et inclusives pour l’égalité des chances,
le Coordonnateur Résident de l’ONU a
souligné que l’Algérie a pris «d’importan-
tes mesures juridiques» pour renforcer la
reconnaissance et la criminalisation des
violences basées sur le genre.

Il a affirmé que les Nations-Unies en Al-
gérie «continueront à mettre les droits des
femmes au cœur de leur partenariat avec
l’Etat Algérien comme accélérateur de
l’Agenda 2030 pour le développement du-
rable», en appelant les acteurs nationaux
et la société civile à «unir (leurs) forces
pour élargir le champ des opportunités of-
fertes aux femmes et aux filles algérien-
nes», ce qui constitue, selon lui, une «con-
dition essentielle d’un avenir commun équi-
table et durable».

Abdelmadjid Blidi

Le Président Tebboune a
déclaré, à ce propos, que
« l’Algérie a consacré

dans sa Constitution amendée
en 2020, le principe de parité
entre les deux sexes dans tous
les domaines, professionnel et
électoral, ainsi que la protection
de la femme contre la violence
sous toutes ses formes en tous
lieux et circonstances dans l’es-
pace public et dans les espa-
ces professionnel et privé. Il
s’agit d’un saut qualitatif qui a
renforcé les acquis de la femme
algérienne qui a marqué sa pré-
sence et prouvé sa compétence
dans l’occupation des respon-
sabilités et des hautes fonctions
au sein de l’Etat ».

Sur la scène arabe, le prési-
dent de la République a saisi
cette occasion, pour s’adresser
aux femmes arabes, leur adres-
sant ses «remerciements et es-
time à toutes les femmes ara-
bes exerçant dans le domaine
de la santé pour leurs efforts

dans la lutte contre le Coronavi-
rus (Covid-19) », ajoutant dans
le même contexte, que la Jour-
née internationale de la femme
« intervient cette année dans
des conditions inhabituelles que
nous vivons depuis deux années
à l’image du reste des pays du
monde, impactés par les réper-
cutions de la pandémie de Co-
ronavirus dans tous les aspects
de la vie sanitaire, sociale et
économique », soulignant qu’
« en ces circonstances, plu-
sieurs femmes arabes ont pu
réaliser des acquis dans diffé-
rents domaines se distinguant
avec mérite dans certains, ce
qui leur a permis de décrocher
des prix régionaux et internatio-
naux considérés comme des
médailles de fierté pour notre
nation arabe ». Pour le chef de
l’Etat, « ces résultats ne sont
que le reflet de l’intérêt accordé
par les dirigeants des pays ara-
bes à la femme, partant de la
mise en place d’un cadre juridi-
que favorisant sa promotion et
son autonomisation, ce qui lui a

permis de progresser et de réa-
liser davantage d’acquis dans
plusieurs domaines ».

Le président de la Républi-
que s’est, par ailleurs, félicité,
« des grands pas » franchis par
la femme arabe dans différents
domaines, notamment en tant
qu’ambassadrice et diplomate
auprès des instances de l’ONU
et en tant que savante dans di-
vers domaines scientifiques ce
qui lui a valu des distinctions
au niveau régional et interna-
tional ».

« La femme arabe, a poursui-
vi le Président Tebboune, s’est
également distinguée en gérant
des portefeuilles ministériels
divers dont les Affaires de la fem-
me, la Santé, les Affaires étran-
gères et la Défense mais aussi
en assurant le poste de cheffe
de gouvernement ».

 Le président de la Républi-
que a tenu aussi a salué « le rôle
constant de la femme arabe dans
l’instauration et la préservation
de la paix dans les régions de
conflits armés conformément à

la résolution 1325 qui consacre
la participation paritaire et à part
entière de l’élément féminin aux
opérations de maintien de la paix
pour parvenir à une paix dura-
ble dans les différentes contrées
du monde, tout en rendant un
hommage particulier à la fem-
me palestinienne militante et
résistante », ajoutant que « nous
devons oeuvrer ensemble à l’in-
tensification des efforts et l’uni-
fication des vues pour la conso-
lidation des acquis de la femme
en consacrant son autonomisa-
tion dans tous les domaines no-
tamment les domaines liés à la
technologie avancée et aux tech-
nologies spatiales de pointe».

Le président Tebboune a con-
clu son discours en adressant
ses meilleurs vœux à la femme
arabe, déclarant à ce propos,
« en vous présentant mes
meilleurs voeux à l’occasion de
votre journée internationale, je
demeure confiant en les capa-
cités et compétences de nos
filles et soeurs dans le monde
arabe».

ALGÉRIE/ESPAGNE

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
du président du Gouvernement espagnol

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb-

boune, a reçu, dimanche, un
appel téléphonique du prési-
dent du Gouvernement espa-
gnol, M. Pedro Sanchez, a in-
diqué la Présidence de la Ré-
publique dans un communiqué.

«Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, ce jour, un appel télé-
phonique du président du Gou-
vernement espagnol, M. Pedro

Sanchez, lors duquel il lui a
exprimé ses remerciements à
l’Algérie, en tant que partenai-
re fiable dans le domaine de
l’énergie, affirmant sa volonté
d’oeuvrer au développement et
au renforcement du partenariat
existant entre les deux pays»,
lit-on dans le communiqué.

«A cette occasion, le pré-
sident du Gouvernement es-
pagnol a présenté à Monsieur
le Président, ses sincères

condoléances suite au décès
d’un étudiant algérien en

Ukraine», a conclu le com-
muniqué.
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CAPC

Faire de 2022 l’année de la relance économique
Le patronat affiche sa disposition à accompagner les efforts des hautes autorités en vue de relancer l’économie du pays,

impactée par les répercussions de la pandémie du coronavirus au cours des deux dernières années.

Samir Hamiche

C’est ce qui ressort
de l’intervention du
président de la

Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC),
Sami Agli lors de son passa-
ge, hier, à l’émission «Invité
de la matinée», diffusée par
la chaîne Une de la Radio
nationale. La CAPC, qui a
présenté, samedi dernier à
Alger, un livre blanc sur l’en-
treprise et le développement
économique en Algérie, se
veut une force de proposition
dans le but de réaliser un
développement économique
à travers la prise en charge
des déséquilibres enregis-
trés à plusieurs niveaux. Le
«Livre blanc» de la CAPC de
72 pages contient notamment

une série de propositions sur
les défis à relever dans l’éco-
nomie nationale dont la sé-
curité alimentaire, la transi-
tion énergétique, ainsi que la
transformation numérique.

Évoquant les actions pour
l’année en cours, M. Agli a
déclaré que «2022 doit être
une année de la relance éco-
nomique, comme l’a deman-
dé le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebbou-
ne». Pour le président de la
CAPC, cet objectif ne pour-
rait être atteint que par «un
changement radical du sys-
tème économique en allant
vers les meilleurs modèles
de réussite tout en identifiant
et mettant en évidence les
points forts et les points fai-
bles et tirer toutes les leçons
du passé qu’a connues l’éco-

nomie nationale, surtout pen-
dant la période de la pandé-
mie du coronavirus».

M. Agli a affirmé que l’orga-
nisation patronale qu’il prési-
de «doit être une partie pre-
nante de cette perspective en
jouant un rôle capital et être
une véritable force de propo-
sition qui traduit la situation
réelle vécue par l’opérateur
économique à travers le livre
blanc, qui sera un document
établi pour ouvrir une discus-
sion sérieuse». «Il est temps
d’élaborer un nouveau modè-
le économique qui soit en pha-
se avec les défis auxquels fait
face l’économie nationale sur
le plan local et international»,
a-t-il plaidé.

L’intervenant a affirmé que
la CAPC a remis au président
de la République le livre blanc

qui « contient plusieurs pro-
positions dont les plus impor-
tantes visent à faire avancer
les domaines de la sécurité
alimentaire, de la transition
énergétique et de la transition
numérique ».

Pour M. Agli, ces domaines
sont des secteurs majeurs qu’il
faut privilégier pour parvenir au
développement économique et
sortir de la crise qui a élargi son
impact en raison de la pandé-
mie du coronavirus. Le prési-
dent de l’organisation patronale
a appelé, dans le même cadre,
à criminaliser la bureaucratie
«devenue un obstacle majeur
à la création de richesse et
menaçant l’avenir de la réus-
site économique».

Il convient de rappeler que
le livre blanc de la CAPC,
baptisé «Livre blanc sur l’en-

treprise et le développement
économique : pour une nou-
velle politique de l’entrepri-
se et de l’investissement»,
est destiné à «faire partager
les idées, les réflexions, les
préoccupations et la vision de
l’avenir de l’économie algé-
rienne», a souligné samedi
dernier le Président de la
CAPC, Mohamed Sami Agli,
lors d’une conférence de pres-
se. Il se veut aussi «l’expres-
sion d’une volonté de l’orga-
nisation à prendre des enga-
gements forts dans le cadre
d’un projet national de redres-
sement économique», a-t-il
ajouté, précisant que «faire
de l’entreprise le fer de lance
de tout redressement écono-
mique est une conviction for-
te partagée par l’ensemble
des membres» de la CAPC.

Le prix du
gaz à des

niveaux
records en

Europe
Le prix du gaz naturel
a atteint un nouveau

record historique sur le
marché européen, en

raison des craintes de
perturbations des

approvisionnements. Le
cours du gaz européen

de référence, le TTF
néerlandais, a bondi à un

nouveau record, à 345
euros le mégawattheure

(MWh).
Vers 09H05 GMT, il

gagnait 45% à 280 euros.
Alors que des

sanctions sur l’énergie
russe sont discutées par
les Etats-Unis et l’Union

européenne face à la
crise ukrainienne, les

craintes de perturbations
des exportations en

provenance de Russie,
qui fournit 40% des

importations de gaz
européen, a fait flamber

les cours.
Le baril de Brent de la

mer du Nord avait frôlé
pour sa part les 140
dollars en début de

séance asiatique, proche
de son record absolu de

147,50 dollars atteint en
juillet 2008, avant que

les prix de l’or noir ne se
calment un peu.

Les Etats-Unis et
l’Union européenne

«discutent très
activement» de la

possibilité d’interdire les
importations de pétrole

russe en réponse à la
crise ukrainienne, a

déclaré dimanche le chef
de la diplomatie

américaine Antony
Blinken. La présidente de

la Commission
européenne Ursula von

der Leyen s’est
cependant montrée plus

prudente, évitant
dimanche de mentionner

des interdictions
d’importation. Selon les

analystes, la peur de voir
les approvisionnements
en hydrocarbures et en

matières premières dans
un marché déjà en

surchauffe a entraîné un
«phénomène de

panique» qui a fait
flamber les prix. Dans le

sillage des prix de
l’énergie, ceux des

métaux produits en
Russie grimpaient,

l’aluminium dépassant
pour la première fois la

barre des 4.000 dollars la
tonne tandis que le

cuivre et le palladium
ont touché de nouveaux
plus hauts historiques à
10.845 dollars la tonne

et 3.442,47 dollars l’once
respectivement. Le

nickel, sans atteindre ses
derniers sommets
remontant à 2007,

progressait de plus de
25%, jusqu’à 37.800

dollars.
L’or, considéré comme

valeur refuge, a dépassé
les 2.000 dollars l’once
lundi matin, atteignant

son plus haut niveau
depuis septembre 2020.

SAÏD CHANEGRIHA

Des initiatives prises pour permettre à la femme algérienne
d’occuper «un rôle pivot» au sein de l’ANP

Pr FAWZI DERRAR

«Continuer à se faire vacciner malgré l’amélioration de la situation épidémiologique»
La situation épidémiologique in-

duite par la pandémie du Coro-
navirus s’est «améliorée» en Algé-
rie où les «voyants sont au Vert», a
indiqué lundi à Alger le directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), Pr Fawzi Derrar qui a néan-
moins recommandé de continuer à
se faire vacciner pour éviter des
«scénarios graves» à l’avenir. «Il est
clair que les voyants sont au vert
compte tenu de l’affaiblissement du
virus, mais il faut continuer à se fai-
re vacciner pour éviter des scéna-
rios graves pour les prochaines sai-
sons de froid», a averti Pr Derrar
qui s’exprimait sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio nationale.

Estimant que le «le plus dur est

passé» suite aux précédentes va-
gues de contamination qui ont été
meurtrières, il a fait observer qu’»il
y a des scénarios d’évolution qu’il
faudra prendre en considération
dans le futur pour ne pas se faire
surprendre car la dynamique prise
par ce virus depuis son apparition
et sa diversité sur les plans généti-
que que moléculaire, nous obligent
à rester sur nos gardes».

«Nous observons une adaptation
avec les souches du virus qui circu-
lent actuellement, ce qui laisse pré-
sager que nous aurons probablement
un virus saisonnier, et à ce titre les
sujets non vaccinés risquent de payer
un lourd tribut au cas où il y aura une
nouvelle vague, provoquée par un

nouveau variant», a-t-il encore aver-
ti. A une question relative à une «im-
munité collective» qui aurait été ac-
quise après la dernière vague du va-
riant Omicron, Pr Derrar a expliqué
que «les personnes ayant contracté
le variant Omicron et vaccinées au
temps du variant Delta sont des su-
jets très bien immunisés et protégés
contre le virus de la grippe de maniè-
re générale». En revanche, a-t-il fait
observer, «ceux qui n’ont pas été
vaccinés auparavant et qui ont con-
tracté le variant Omicron par la suite,
vont devenir des sujets vulnérables
aux infections ultérieures, probable-
ment aux sous-variants pouvant éven-
tuellement apparaître plus tard». «En
ce sens, l’immunité induite par la vac-

cination, ajoutée à l’immunité natu-
relle induite par le variant Omicron,
donnent une immunité efficace qui
peut perdurer», a encore expliqué le
DG de l’IPA, qui a regretté que le taux
de vaccination en Algérie ne soit «pas
élevé» pour diverses raisons, notam-
ment à cause de qui est colporté sur
les réseaux sociaux.

Il a encore relevé que «c’est grâce
à la vaccination qu’on est allé plus ra-
pidement vers une immunité collecti-
ve dans les pays où il y a eu un taux
de vaccination très élevé», réitérant
son appel aux Algériens d’aller se fai-
re vacciner d’autant plus que le pays
dispose de près de 10 millions de do-
ses de vaccin anti-Covid dont la vali-
dité s’étale jusqu’en 2023.

Des initiatives ont été prises au sein de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) pour permettre

à la femme d’occuper «un rôle pivot» dans la politi-
que de développement des capacités de l’Armée
algérienne, a affirmé lundi à Alger le Général de
Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Ma-
jor de l’ANP, soulignant que celle-ci est devenue
«un acteur majeur» dans de nombreux domaines.

«Les initiatives se son succédées au sein de
l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Ar-
mée de Libération nationale, pour permettre à la
femme d’occuper un rôle pivot dans le processus
de développement des capacités de nos Forces
armées. Celle-ci est, désormais, un acteur majeur
dans de nombreux domaines qui étaient, jusqu’à
un passé récent, l’apanage de son collègue mas-
culin», a-t-il déclaré lors d’une cérémonie de célé-
bration de la Journée internationale de la Femme,
organisée au siège du ministère de la Défense
nationale. Lors de cette cérémonie organisée en
l’honneur des personnels féminins, militaires et
civils, du ministère de la Défense nationale et des
Corps constitués, en présence du Secrétaire Gé-
néral du ministère, des chefs des Départements,
du Contrôleur général de l’Armée, des Directeurs
et Chefs des Services Centraux du ministère et de

l’Etat-Major de l’ANP, Saïd Chanegriha a rendu
«un vibrant hommage» à la mémoire des femmes
algériennes pour les sacrifices qu’elles ont con-
sentis tout au long de l’histoire.

«A cette occasion, le devoir m’interpelle à ren-
dre un vibrant hommage à la mémoire des femmes
libres et des femmes martyrs de l’Algérie, pour les
sacrifices qu’elles ont consentis tout au long de
notre histoire, à commencer par les résistances
populaires, en passant par la glorieuse révolution
de libération nationale, jusqu’aux années de lutte
contre le terrorisme», a-t-il indiqué. En effet, les
femmes libres et les héroïnes de l’Algérie, a-t-il
poursuivi, «ont fait face, avec une ferme volonté et
une forte détermination, au terrorisme sanguinaire
et à son idéologie obscurantiste, traduite par le
fondamentalisme et le fanatisme religieux, qui con-
damnaient la femme à l’oppression partout où elle
se trouvait, dans la rue, à l’école, à l’université, au
travail, et même au sein de sa famille». Il a estimé,
à ce titre, que «ces idées rétrogrades, qui étaient
le lot quotidien de la femme, ne pouvaient que l’em-
pêcher de s’ouvrir au monde et d’évoluer dans sa
vie socioprofessionnelle». Le Général de Corps
d’Armée a félicité, à l’occasion, les personnels
féminins, toutes catégories confondues, militaires

et civils, rappelant le combat mené par la femme
algérienne pour défendre les valeurs morales et
éthiques de la société et lutter contre les tentati-
ves d’aliénation de l’identité de la nation, de même
qu’il a fait mention des sacrifices consentis par
les femmes libres et les femmes martyrs de l’Al-
gérie, à travers l’histoire.

«La femme algérienne a donné les plus honorifi-
ques images d’héroïsme et a incarné le modèle du
combat et du sacrifice suprême, pour la grandeur
et la souveraineté de la patrie. Ayant hérité, de
mère en fille, les valeurs de la fierté et de la dignité
qu’elle a, à son tour, transmises à des générations
successives, elle a constitué un maillon important
de l’unité et de la cohésion de la société algérien-
ne, durant la période coloniale», a-t-il rappelé.
Selon Chef d’Etat-Major de l’ANP, la femme algé-
rienne «a, ainsi, su préserver les valeurs morales
et éthiques de la société algérienne et s’est dres-
sée en rempart solide contre toutes les tentatives
d’aliénation de l’identité culturelle et civilisation-
nelle de la nation, profondément ancrée dans l’his-
toire». A l’issue, le Général de Corps d’Armée a
tenu à honorer des personnels féminins, militaires
et civils, exerçant au niveau des différentes struc-
tures de l’ANP et des corps de sécurité.
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IMPORTANTS INVESTISSEMENTS RÉALISÉS POUR L’ÉVÉNEMENT

«Nous avons les compétences nécessaires
pour relever le défi lors des JM 2022 »

UN NOMBRE EFFARANT DE PLAGES
D’AÏN EL TURCK POLLUÉES
PAR LE DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES

Les habitants revendiquent
l’intervention du wali

LA MOUDJAHIDA FATIHA ZEMMOUCHI

Symbole de la lutte de la femme contre le  colonialisme

Fethi Mohamed

Le  ministre de la Poste et des
Télécommunications Karim
Bibi Triki a expliqué diman-

che dernier en marge de sa visite à
Oran que son secteur a tracé un
grand défi pour les JM 2022 afin
d’assurer les infrastructures de
base en matière de télécommuni-
cations et une bonne expérience aux
citoyens, athlètes et visiteurs ainsi
que la presse lors de cet événe-
ment sportif. «Nous avons les com-
pétences nécessaires pour réussir
ce défi, ces jeux sont devenus une
occasion pour permettre à chaque
pays organisateur de démontrer ses
qualités en matière de technologies
de communication et de l’informa-
tion, j’espère que les infrastructu-
res seront finalisés à temps pour
assurer une bonne expérience »,

dira-t-il  lors d’une visite au nou-
veau stade d’Oran.

Le ministre a salué l’avancement
réalisé, déclarant qu’« on va enta-
mer les différents essais nécessai-
res ». Il a suivi dans ce cadre, une
présentation sur les projets en
cours au niveau des différentes in-
frastructures qui vont abriter les
jeux. Le directeur local d’Algérie
Télécom a précisé que des équipe-
ments modernes de communica-
tions sont mis en place dans les
infrastructures qui devront abriter
ces jeux, avec l’installation d’un
réseau internet dans ces structu-
res et le renforcement du réseau de
fibre optique pour le système de
surveillance par vidéo.

Le directeur local a donné le taux
d’avancement des travaux notam-
ment dans le nouveau stade d’Oran,
où un réseau de communication de

type Wlan « réseaux locaux sans
fil » de dernière génération a été
installé pour une internet de wifi 06.
372 appareils wifi ont été installés
dans les différents endroits du sta-
de comme les tribunes et la salle
de presse. «Nous avons effectué
aujourd’hui des essais pour 1Go»
dira-t-il. Des essais réussis ont été
également effectués avec la TDA,
pour la diffusion sonore et vidéo à
partir du stade.

Il est à signaler que dans la mati-
née, le ministre des Télécommuni-
cations accompagné du  ministre
de la Numérisation et des Statisti-
ques, Hocine Cherhabil ont procé-
dé à l’ouverture de la 1ère édition
du Salon méditerranéen Digital Ac-
tion. Ce salon réunit plus d’une cin-
quantaine d’exposants activant
dans le numérique et les nouvelles
technologies: Data center, platefor-
mes de Cloud, intégrateurs d’infras-
tructure et de solutions Informati-
ques, intelligence artificielle (IA) et
internet des objets (IOT), fournis-
seurs d’accès internet, opérateurs
de téléphonie, banques et assuran-
ces (monétique), agences digitales,
startups, développeurs d’applica-
tions mobiles, Clubs scientifiques,
indique-t-on dans la présentation de
l’évènement. En plus du format pré-
sentiel, les organisateurs du Digi-
mact ont mis en place une platefor-
me virtuelle accessible via le site
www.digimact.com pour ceux qui ne
peuvent pas se déplacer.

La moudjahida Fatiha Zemmouchi est
un symbole de  la lutte de la femme

algérienne contre le colonialisme français,
avec ses  sacrifices et ses actes héroï-
ques à la fois comme fidaï dans la ville
d’Oran et combattante dans les maquis.
Née en 1938 à Mascara et fille du savant
Saïd Zemmouchi, membre de  l’associa-
tion des oulémas algériens, la moudja-
hida a consacré sa vie,  depuis son
enfance, à la lutte et à la résistance
contre le colonialiste  français. Elle re-
présente l’exemple de la femme attachée
à la cause  nationale, fortement influen-
cée par son environnement familial
empreint de  nationalisme.  Après une
scolarisation dans les cycles primaire
et moyen qu’elle a passée  au quartier
mythique de Mdina Jdida, elle a rejoint le
Collège moderne des  jeunes filles (Lycée
Lotfi, actuellement) pour suivre des étu-
des  secondaires, avant de répondre à
l’appel du Front de libération nationale
(FLN) pour la grève du 19 mai 1956.
Mme Zemmouchi relate cette période à
l’APS: «nous étions cinq ou six  filles algé-
riennes dans cet établissement éducatif,
dont Bedra Baka,  Aouïcha Zelmat, Houa-
ria Bensalah. Nous distribuions les tracts
de l’appel à  la grève afin qu’il trouve un
large écho dans les milieux des étudiants
et  élèves algériens. Nous avons répondu
à l’appel du FLN et arrêté les études,  mais
après la grève nous avons toutes été ex-
pulsées du lycée». L’expulsion du lycée
n’a pas affecté Fatiha Zemmouchi plus
que jamais  décidée à prendre part à la
lutte armée contre le colonialiste français.
Elle a entamé les contacts avec les mili-
tants du FLN pour l’aider à  rejoindre le
maquis.  Son v£u fut exaucé lorsqu’elle a
été chargée par le moudjahid Ahmed

Benalla, dit «Si Bouzid» qui supervisait les
réseaux du Fida à Oran avec le  jeune
Chahid Ali Cherfaoui, de l’aider à exécuter
des opérations de fida,  couronnées de
succès. Elle était chargée du ravitaille-
ment, puis a appris  les soins infirmiers
auprès du défunt docteur Mohamed Se-
ghir Nekkache. En compagnie du chahid
Ali Cherfaoui, Fatiha Zemmouchi a parti-
cipé à  quatre opérations de fida réussies.
Sur décision de Hadj Benalla, Fatiha  Ze-
mouchi a été mutée au centre de com-
mandement de la révolution d’Aïn  Tedles,
à Mostaganem, où elle a appris le ma-
niement des armes à feu en cinq  jours
seulement. Fatiha Zemmouchi fût arrê-
tée en 1956, en compagnie de plusieurs
moudjahidine et moudjahidate, notamment
Khadidja Khatir, Amaria Oudrighi, Kebdani
Fatima et Ahmed Latrache Senouci.

Sauvagement torturée
dans les prisons de Mostaganem

et d’El Malah
Transférés à la prison de Mostaganem,

ils seront sauvagement torturés par  leurs
tortionnaires français. Fatiha se souvient
encore des blessures  profondes et des
maladies causées par les pratiques mons-
trueuses du colonialiste. Fatiha et ses
collègues sont restées environ un mois à
la prison de  Mostaganem, sans cesser
un seul instant leur rôle de militantes, en
sensibilisant les prisonnières sur la né-
cessité de poursuivre la lutte.

Après leur condamnation à six ans de
prison, elles ont été transférées à la  tris-
tement célèbre prison de «Rio Salado»
(El-Malah actuellement), dans la  wilaya
d’Aïn Temouchent, où commença un autre
cycle de tortures qui s’est  poursuivi jus-
qu’à la période de pré-indépendance. «Nos
tortionnaires s’ingéniaient à nous torturer

physiquement et  moralement. Rien ne
les arrêtait, ni la maladie ni la vieillesse»,
se  souvient-elle, en évoquant avec émo-
tion la prisonnière Saâdia, une femme de
74 ans, arrêtée par les soldats français
qui ont tué son époux, son fils et  son frère
devant ses yeux.  «Cette femme héroï-
que a coupé sa langue pour ne pas parler
sous la  torture. Elle est devenue le sym-
bole de la femme algérienne héroïne à
tous  les niveaux», précise-t-elle. Fatiha
Zemmouchi a enduré les pires méthodes
de torture durant six années  d’incarcéra-
tion. Elle s’en souvient, les larmes abon-
dantes. La mort de son père, Cheikh Saïd
Zemmouchi, qu’elle n’avait pas vu pen-
dant  de longues années, a eu un profond
effet sur elle alors qu’elle était en  prison.
Elle a appris son décès par une lettre que
sa tortionnaire  française lui a remis, en lui
disant avec des sarcasmes: «j’ai une bon-
ne  nouvelle pour toi».

«C’était un moment de profonde tris-
tesse. Les prisonniers du bâtiment  réser-
vé aux hommes ont commencé à réciter le
Saint Coran à voix haute et  tous ont accom-
pli la prière de l’absent à la mémoire de mon
père, chose qui  m’a profondément et fière-
ment marquée», relate Fatiha Zemmouchi.
Après le recouvrement de l’indépendance,
la moudjahida a travaillé à la  commune
d’Oran pendant près de deux années.
Membre de l’Union nationale de  la femme
algérienne, elle a participé, dans ce cadre,
à la promotion de la  femme, à sa sensibi-
lisation et à sa prise en charge, à travers
ses  déplacements continus à différentes
régions du pays. Chargée des affaires
sociales au sein de l’organisation fémini-
ne, elle  s’est attelée à prendre en charge
les femmes de chouhada, notamment sur
les plans administratifs.

Rachid Boutlélis

Vivement désappointés et si
dérés, des habitants du chef-

lieu, parmi lesquels figurent des
riverains domiciliés à quelques
mètres du rivage, ont pris attache
avec notre journal pour dénoncer
l’insolente indifférence des déci-
deurs face à l’affligeante recru-
descence du phénomène du dé-
versement des eaux usées dans
la mer. Cette levée des boucliers
des adeptes de la propreté, qui
intervient un peu plus de trois mois
avant l’ouverture de la saison es-
tivale, relance les débats sur cet
infect état de fait, qui ruine sordi-
dement les plages touchées par
ce putride embaumant exécrable-
ment l’air iodé. «Nous avons l’im-
pression que l’on se carne fort
royalement l’oignon du sordide,
enfanté par le déversement des
eaux usées se déversant réguliè-
rement depuis des années dans
la mer, qui se répercute négative-
ment sur notre cadre de vie et celui
du séjour pour des millions de va-
canciers, qui fréquentent la plage
de notre lieu de résidence.

Nous avons vainement saisi les
responsables concernés ces der-
nières années à ce sujet  à tra-
vers plusieurs requêtes pour ten-
ter d’attirer leur attention sur cet-
te situation incongrue, qui ne dit
pas son nom  » ont fait remarquer
avec une pointe de dépit des ha-
bitants de la petite localité Les
Corales avant d’ajouter « que le
déversement des eaux usées
dans la mer, additionné aux fos-
ses septiques, constitue une sour-
ce de maladies à transmission
hydrique en plus des odeurs nau-
séabondes, qui empestent notre
localité. C’est scandaleux et aber-
rant. Nous réitérons notre appel
au wali d’Oran».  Les mêmes in-
terlocuteurs ont dénoncé aussi «
le fait d’avoir toujours recours à
notre époque à des fosses septi-
ques et ce, en raison de l’absen-
ce d’un réseau d’assainissement
», avant d’ajouter avec un vif dé-
sappointement  «à notre humble
avis, la plage Les Corales devrait
faire, pour raison de pollution,
l’objet d’une mise en quarantaine
avec une interdiction de baigna-
de pour le bien des estivants. Nous
nous demandons d’ailleurs pour-
quoi cette mesure n’a pas été dé-
cidée ». Selon le constat établi
sur le terrain, vraisemblablement,
un grand nombre de plages, ja-
lonnant la contrée d’Aïn El Turck,
ne sont malheureusement pas à
l’abri de ce massacre à ciel
ouvert, qui se traduit notamment
à travers les odeurs pestilentiel-
les, émanant de ce déversement
d’eaux usées, qui empestent  l’at-
mosphère et par ricochet expose
la santé publique à de fâcheuses
éventualités.  Il convient de rap-
peler dans ce registre, qu’un rap-
port accablant de la direction du
Tourisme de la wilaya d’Oran a

été dressé à la veille de la derniè-
re saison estivale à travers un
réquisitoire implacable  contre la
gestion des assemblées commu-
nales, qui n’ont jamais pu endi-
guer ce phénomène. Ce rapport à
mis en en exergue le risque que
laisse planer le déversement des
eaux usées sur la baignade dans
les plages infestées par ce phé-
nomène. Le tableau noir dressé
sur l’écoulement continu des eaux
usées,  renseigne on ne peut
mieux, de la situation d’abandon
et de déliquescence entretenue
depuis des années,  qui prévaut
dans cette contrée côtière. Cepen-
dant la question sur la santé pu-
blique dans ce cas en question,
qui surgit notamment chaque été
depuis des années comme un
spectre, a toujours ignoré pour ne
pas secouer le cocotier  et provo-
quer ainsi la panique parmi les
baigneurs  plus particulièrement.
Il est utile, en effet,  de signaler
que les coliformes fécaux, prove-
nant des eaux usées,  constituent
un danger pour la santé des bai-
gneurs.  Dans le rapport en ques-
tion, il est fait état de la possibilité
s’il ne fallait pas interdire par anti-
cipation des plages touchées par les
eaux usées.  Outre les gros pollueurs
que sont les bains maures, les
douches ce sont les garages de
lavage de voitures, qui sont ve-
nus ajouter leur grain de sel dans
cette pollution qui ne dit pas son
nom. Le nombre de ces derniers
s’est accru de manière drastique,
et figurent parmi les principaux
pollueurs en raison des produits
chimiques utilisés pour le lava-
ge.  La sordide cerise sur le gâ-
teau infect, réside à travers le tru-
chement des répugnantes cons-
tructions illicites, comptabilisées
par milliers, et non raccordées
aux réseaux d’assainissement.
Un phénomène dans un phénomè-
ne. Toujours est-il qu’entre les as-
surances des autorités locales,
qui soutiennent mordicus que
presque tous les rejets ont été
éradiqués ou le seront prochai-
nement et la pénible réalité du ter-
rain, il existe un fossé béant. No-
tons qu’en  2015, un recensement
avait révélé l’existence de 399
points de déversement non con-
trôlés des eaux usées dans les
communes côtières relevant de la
wilaya d’Oran. Suprême ironie, le
chiffre a nettement augmenté de-
puis sans pour autant tourmenté les
consciences de ceux chargés de ce
volet. « On s’en tamponne fort civile-
ment le coquillard du déversement
des eaux usées dans la mer et dans
le même piteux contexte de la bis-
cornue et longue coupure d’Aep,
qui dure depuis maintenant deux
mois. Nous sommes sordidement
confrontés à une situation aber-
rante, enfantée par l’abêtissement
et l’indigence des esprits des uns
et des autres » ont lancé à ce pro-
pos des habitants du chef-lieu de
la daïra d’Aïn El Turck.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:03

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:27

�El Maghreb.....18:56

�El Ichaâ..........20:18

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Comment changer
les pratiques et les mentalités?
Bon nombre d’experts des marchés publics ne cessent de

dénoncer la pratique des «prix cassés» utilisée par certains
opérateurs intervenant dans le BTPH afin de décrocher des
contrats notamment dans le domaine de la réalisation ou de
la réfection de routes sur le réseau urbain et périurbain. Une
pratique connue, qui pèse lourdement sur la qualité des tra-
vaux et la durée de vie des ouvrages, mais qui n’empêche
pas les pouvoirs publics, à travers les commissions de mar-
chés, de choisir et retenir des entreprises et des sous-trai-
tants peu soucieux des règles et de la déontologie du métier.
Ces présumés opérateurs ne recherchent en réalité qu’à gon-
fler leur bénéfice en réduisant au maximum leur charges, et
le coût de leur prestations, en utilisant les matériaux les plus
médiocres et donc les moins chers et une main-d’œuvre bon
marché très peu qualifiée. Et cela se vérifie facilement à tra-
vers l’état des lieux de certains projets réceptionnés dans des
conditions de malfaçons et de médiocrité alarmante. II suffit
d’observer, après quelques semaines d’utilisation ou quel-
ques chutes de pluie la dégradation d’une chaussée, l’affais-
sement d’un trottoir, la défaillance de l’étanchéité du toit dans
une école, les pannes de chauffage, voire même les rafisto-
lages opérés en peinture d’immeubles et en  maçonnerie, et
déclarés dignes d’un professionnalisme avancé. Et cela sans
parler des réseaux d’information et d’influence qui semblent
bien contrôler la distribution des marchés de travaux divers
au niveau d’une collectivité locale. Ce qui fait dire aux mau-
vaises langues locales qu’en matière de procédures de lan-
cement et d’attribution de certains marchés le «jeu est sou-
vent truqué» au profit d’une poignée de prestataires bien ins-
tallés dans les rouages d’une administration plutôt dépas-
sée. Bon nombre d’observateurs pointent également du doigt
les modalités de publication des fameux «appels d’offre» à
travers la presse,  mais qui en grande majorité ne concernent
surtout que des «avis d’attribution provisoire de marché»,
des annulations  des «erratums» ou des «mises en demeure
d’achèvement» de certains travaux lancés parfois depuis des
années. Au niveau des commissions de marché, la règle du
«moins-disant» a été soit-disant remplacée par celle du
«mieux-disant» afin de fermer la porte à toutes sortes d’es-
crocs et de médiocres prestataires. Malheureusement, les
maîtres d’ouvrage concernés se montrent plutôt réticents à
écarter le soumissionnaire le moins cher, en invoquant le
déficit de garantie de qualité. Et cela pour différentes raisons
liées en partie à des «réflexes d’auto-préservation» face aux
risques de mauvaises interprétations des initiatives, aussi per-
formantes soient-elles. Comment changer les pratiques et
les mentalités dans cette arène  truffée de défaillances et de
magouilles organisées ?

MOSQUEE DU POLE ABDELHAMID IBN BADIS

La finale du concours des meilleurs
apprenants du coran les 09 et 10 avril

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION EN VISITE À ORAN

«L’organisation des JM 2022
est un défi qu’on réussira tous ensemble»
Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé hier que les jeux

méditerranéens qui vont se dérouler à Oran sont  une occasion pour mettre
en avant la richesse du patrimoine algérien et la promotion des sites touristiques

dans la 2ème ville du pays.

SADEC

Deux stations supplémentaires pour alimenter le complexe
olympique et le village méditerranéen en énergie électrique
La Société de distribution de

l’électricité et du  gaz (SADEC)
d’Oran a réservé deux stations sup-
plémentaires pour alimenter  le com-
plexe olympique et le village médi-
terranéen en énergie électrique, à
travers la ligne d’urgence, pour ga-
rantir la fourniture de l’électricité de
manière continue, selon un commu-
niqué de presse de cette société.

Le communiqué, transmis lundi
à l’APS, précise que le complexe
olympique, avec le stade (40.000
places) et le village méditerranéen
(4.280  lits) ont été raccordés à
l’énergie électrique de la station de
transfert  10/60 kilowatts de Haï
Belgaïd, qui est capable de fournir
l’énergie  nécessaire à travers le

schéma d’alimentation normal.  Le
document a ajouté que «deux sta-
t ions supplémentaires ont été
ajoutées en appoint pour l’alimen-
tat ion en énergie à travers le
schéma  d’urgence pour garantir
la fourniture de l’électricité de ma-
nière  continue».

Un plan de travail exceptionnel
sera mis en place, avec la mobili-
sation de 25 équipes d’agents de
la société, ainsi que les  entre-
prises de sous-traitance relevant
de la société, pour garantir la
célérité et l’efficacité d’interven-
tion tout au long des compétitions
des Jeux Méditerranéens, l’été
prochain, selon la même source.
D’autre part, dans le cadre du ren-

forcement du réseau de distribution
de l’électricité, la direction de la
SADEG d’Oran a réal isé des
programmes  d’investissement
d’une valeur de 15,2 millions de
DA ayant permis de  renouveler
33 km du réseau de distribution,
en plus de la réalisation de  trois
nouveaux transformateurs dans les
communes d’Oran et Bir El-Djir,
ainsi que le renouvellement des
équipements de 14 autres trans-
formateurs  électriques.

La société réalise également 12
prises de courant électrique de la
nouvelle station de transfert 40 2
Mégavolts amper, afin de réduire la
tension sur le reste des stations de
transfert de la wilaya.

Fethi Mohamed

En marge de sa visite aux in
frastructures qui vont ac
cueillir l’événement à l’instar

du nouveau complexe sportif et le
village méditerranéen à Belgaid, le
ministre  dira «ces jeux sont une
occasion pour promouvoir la riches-
se culturelle, artistique et touristi-
que de la wilaya d’Oran, grâce no-
tamment à la contribution des mé-
dias». A moins de 100 jours de cet
événement sportif, le rôle de la pres-
se est primordial selon Mohamed
Bouslimani pour la promotion des
jeux et la sensibilisation des ci-
toyens sur l’importance de cet évé-
nement. «Les citoyens, notamment
ceux d’Oran et des wilayas limitro-
phes, sont les premiers concernés
par ces jeux.

Ils sont les acteurs et l’image du
pays lors de cet événement. Aupa-
ravant des parties dépensaient de
l’argent pour diffuser des fausses
informations et des rumeurs que
l’Algérie ne serait pas prête pour
l’événement. Mais  le concret et la

réalité du terrain sont là grâce aux
médias et du palpable réalisé qui
ont mis à nu  leur propagande. Ces
gens là ont fini par brandir le dra-
peau blanc» dira-t-il. Le ministre a
insisté sur le rôle de la presse na-
tionale pour rapporter toute la splen-
deur et la bonne image de l’Algérie
lors des jeux. Lors de sa visite à
Oran, le ministre était accompagné
des différents directeurs des mé-
dias publics comme l’Entv, la radio
nationale, l’Aps et la TDA.

«Auparavant il y avait beaucoup
de critiques concernant les prépa-
ratifs. Mais je dis aujourd’hui, que
vous n’avez qu’à observer les in-
frastructures réalisées. Il faut les
mettre en exergue au niveau natio-
nal et international. Des fois, quand
il y a un problème à l’étranger, sa
couverture est exagérée par cer-
tains au niveau national. Au con-
traire des réalisations et des efforts
considérables sont consentis par
l’État. La presse nationale doit met-
tre en exergue ces efforts.

La promotion de l’image des jeux
d’Oran et de l’Algérie doit être faite

par la presse nationale qu’elle soit
publique ou privée» explique le mi-
nistre de la Communication. A pro-
pos de cet événement sportif, le
ministre a rappelé que «la phase
d’organisation a été entamée». Il
dira dans ce cadre que «l’Algérie
grâce à ces jeux va prouver qu’elle
sera à la hauteur de l’événement.

C’est un défi que j’espère qu’on
réussira tous. En unissant tous nos
efforts, je suis optimiste qu’on est
capable de démontrer que notre pays
peut organiser ce genre de grands
événements. Je compte dès main-
tenant sur la préparation et la cou-
verture médiatique de cet événe-
ment par la presse écrite audiovi-
suelle et électronique. Il ne faut pas
attendre l’entame des jeux pour le
faire» dira Mohamed Bouslimani,
qui n’a pas manqué dé faire l’éloge
du journaliste algérien. «Le journa-
liste algérien est avant tout un ci-
toyen. Il est le digne descendant de
nos valeureux Chouhadas. Il ac-
complit son devoir ,et sa mission
est connue» a conclu le ministre de
la Communication.

Bekhaouda Samira

La première étape du concours
des meilleurs apprenants du

coran  se déroulera samedi pro-
chain au niveau des mosquées
suivantes à « El Feth »  à Oran, à
« Abi Bakr Es Sadik » à  Akid
Abbès à Ain El Türck, et à Mesre-
ghine puis  à «Othmane Ibn Affa-
ne » à Arzew, à « « Abi Bakr Es
Sadik »à  Gdyel, à « Takwa »à hai
AADL à Bir El Djir.

Par ailleurs, elle a déjà eu lieu
au niveau des mosquées des daï-
ras d’Es Senia , de Oued Tlelat et
de Bethioua. Les candidats  qui

participent à ce programme de
série de compétitions religieu-
ses sont suivis au niveau des
mosquées des diverses daïras
et les meilleurs d’entre eux se-
ront sélectionnés par un jury
consti tué de plusieurs mem-
bres pour pouvoir participer à
la finale de cette édition qui aura
lieu les 09 et 10 du mois prochain
au niveau de la mosquée du pôle
Abdelhamid Ibn Badis.

Les lauréats choisis lors de
cette finale seront primés . Ces
compétitions sont ouvertes à tou-
tes les catégories d’âge et à tous
les niveaux.

P
h.

A
dd

a



8
Ouest Tribune
Mardi 8 Mars 2022 PUBLICITÉ

OUEST TRIBUNE 08/03/2021OUEST TRIBUNE 08/03/2021

OUEST TRIBUNE 08/03/2021

OUEST TRIBUNE 08/03/2021

OUEST TRIBUNE 08/03/2021

OUEST TRIBUNE 08/03/2021



9
Ouest Tribune

Mardi 8 Mars 2022REGION
SIDI BEL ABBÉS

Hausse vertigineuse des prix
des fruits et légumes

MOSTAGANEM

Démantèlement d’un réseau organisant
des traversées clandestines par mer

TIARET

Deux morts et 5 autres blessés dans
un accident de la circulation

Deux personnes sont décédées et cinq autres ont  été blessées
dimanche dans un accident de la circulation survenu dans la  com-

mune de Frenda (Tiaret), a-t-on appris de la direction de la protection
civile de la wilaya. La même source a indiqué que cet accident s’est
produit suite à une  collision entre un taxi collectif et un véhicule lourd
au niveau du chemin  de wilaya (CW 2), faisant deux morts et cinq
blessés graves dont l’âge  varie entre 2 et 41 ans. Les corps sans vie
des deux victimes ont été déposés par les agents de la  protection
civile à la morgue de l’hôpital de Frenda, alors que les blessés  ont été
transportés aux services des urgences médicales de cette structure
sanitaire. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie
nationale  pour déterminer les circonstances de cet accident.

BOUMERDES

Affluence nombreuse à la foire «Roses du printemps»
Une affluence nombreuse de vi

siteurs a  marqué l’ouverture
dimanche à Boumerdes, de l’expo-
sition de plantes et  d’herbes aro-
matiques «Roses du printemps», en
présence des autorités  locales,
d’artisans et de représentants d’as-
sociations. Les visiteurs de cette
foire, en majorité des femmes au
foyer, des  travailleuses, et à un
degré moindre des étudiantes ve-
nues des cités  universitaires, se
sont montrées très intéressées par
les produits  présentés à cette ex-
position, première du genre dans la
wilaya, en  affluant, dès les premiè-
res heures de l’ouverture de cette
foire, pour  acquérir différentes her-
bes aromatiques utilisées en cuisi-
ne, et autres  plantes médicinales
notamment. Outre les roses et
autres fleurs ornementales, le ba-
silic, la menthe, le  persil, la corian-
dre, le romarin, le laurier, le thym et
l’armoise, ont  constitué l’essentiel

des plantes et herbes aromatiques
acquises par les  visiteurs de cette
foire, initiée par la Chambre de l’ar-
tisanat et des  métiers (CAM) de la
wilaya, en coordination avec la
commune de Boumerdes. Selon le
directeur de la CAM, Lakhdhari
Mohamed, cette affluence nombreu-
se  des visiteurs s’explique notam-
ment par le «lieu» de la manifesta-
tion qui se  tient dans un espace
ouvert en plein centre-ville et mi-
toyen à la gare  ferroviaire, et à de
nombreux organismes, services
administratifs et à  l’université, ainsi
que par la diversité des produits
exposés. Une vingtaine d’expo-
sants dont des pépiniéristes et des
vendeurs de  fleurs, issus de diffé-
rentes régions de la wilaya, pren-
nent part à cette  exposition, qui
s’étalera sur un mois. Cette foire,
organisée sous le signe « Boumer-
des, Rose du printemps «, a  pour
objectif principal de relancer l’acti-

vité de culture des plantes  aromati-
ques et médicinales à l’échelle de
la wilaya, la création d’une  dyna-
mique économique dans le domai-
ne, la mise à disposition des pro-
ducteurs  d’un espace adapté à la
commercialisation et à la promotion
de ces  produits, et l’incitation des
jeunes à investir dans cette filière,
a  souligné M. Lakhdhari. La mani-
festation vise également à garantir
un espace propice pour un  échan-
ge d’expériences et de connaissan-
ces entre les pépiniéristes, les  ar-
tisans, les agriculteurs et les pro-
ducteurs, en vue d’insuffler une
dynamique à cette filière, inciter à sa
modernisation et à son expansion,  et
partant intensifier la production et
réduire les prix. De nombreuses di-
rections concernées, dont celles
des forêts,  l’environnement et l’agri-
culture, ont, également, participé à
ce salon, aux  côtés de dispositifs
de soutien à l’emploi des jeunes.

TISSEMSILT

Des opérations chirurgicales en gynécologie-obstétrique
effectuées par des spécialistes du CHU d’Oran

Une équipe médicale formée
de chirurgiens  du Centre

hospitalo-universi taire (CHU)
d’Oran a effectué dimanche des
intervent ions chirurgicales en
gynécologie-obstétrique au ni-
veau de  l’établissement public
hospitalier de Bordj Bounaâma
(Tissemsilt) dans le  cadre des
accords de jumelage entre les
hôpitaux.

L’équipe médicale, forte de 12
médecins spécialistes dont des
anesthésistes et réanimateurs,
effectuera pendant trois jours près

de 60  opérations chirurgicales
en gynécologie-obstétrique au
niveau de  l’établissement public
hospitalier de Bordj Bounaâma,
a indiqué à l’APS le  directeur
de cet établissement de santé
publique, Abdelkader Saâdou.
En outre, plus de 70 femmes ont
bénéficié, dans ce cadre, d’exa-
mens  médicaux spécialisés qui
détermineront s’il y a lieu de su-
bir  l’intervention chirurgicale ou
non. Cette initiative sera clôtu-
rée par l’organisation d’une jour-
née de  formation au profit de

l’équipe médicale et paramédica-
le qui travaille au  sein de l’éta-
blissement public hospitalier de
Bordj Bounaâma dans la  spécia-
lité gynécologie-obstétrique, se-
lon la même source.

D’autre part, M. Saâdou a fait état
de la programmation, «pour bientôt»,
d’examens et d’opérations chirur-
gicales ciblant des enfants malades
au  niveau de cet établissement sa-
nitaire par une équipe de chirurgiens
de  l’établissement hospitalier spé-
cialisé de pédiatrie d’El Menzeh
(ex-Canastel) d’Oran.

L es services de police de
Mostaganem ont  mis fin à
l’activité d’un réseau spé-

cial isé dans l ’organisation  de
t raversées  c landest ines  par
mer composé de six individus,
a-t-on appris  dimanche de la
sûreté de wilaya.

La même source a indiqué que
l’opération est intervenue sur la
base  d’informations parvenues
à la section de lutte contre le tra-
fic de migrants  de la sûreté de

wilaya, suite à une plainte dépo-
sée par une personne selon  la-
quelle un des suspects avec un
complice, lui a proposé une tra-
versée  clandestine à partir de
l’une des plages de Mostaganem
contre une somme de  220.000
dinars, qu’il a versée.

Après avoir avisé le procureur
de la République près le tribunal
de  Mostaganem, la police judi-
ciaire a entamé les investiga-
tions qui ont abouti  à l’arresta-

tion du principal suspect dans
cette affaire et de son compli-
ce ,   a jou te  la  même source .
L’enquête  s ’es t  so ldée par
l’identification des autres mem-
bres de ce  réseau et leur ar-
restation, avec la saisie d’une
embarcation pneumatique.

Les investigations ont égale-
ment démontré que l’un des mem-
bres de ce  réseau attirait les can-
didats à l’émigration clandestine,
dont il faisait  la promotion via
les réseaux sociaux (facebook),
alors que le restant de la  bande
avait  pour tâche d’acquérir  le
matér iel  pour les traversées
clandestines, a-t-on fait savoir.

Accusés d’organisation de sor-
tie illégale du territoire national à
travers  un accès non frontalier,
une procédure judiciaire a été en-
gagée contre les  individus arrê-
tés, qui ont été présentés devant
le procureur de la République
près le tribunal de Mostaganem,
qui a ordonné de placer le  sus-
pect principal en détention provi-
soire et les autres membres du
réseau  sous contrôle judiciaire,
a-t-on ajouté.

3.231 secouristes formés
par la protection civile

M. Bekkar

Il est évident que la montée des
prix des fruits et légumes

n’est pas à son terme,  Les jours
à venir,  caractérisés par les
fortes précipitations que con-
naît la région de la Mekerra,
risquent de compliquer encore
plus la situation.

Déjà et avant les récentes
pluies qui ont commencé vendre-
di dernier, les prix des fruits et
légumes ont connu et connaissent
toujours des hausses vertigineu-
ses et sans précédent surtout
pour les produits de saison. A
commencer par la reines des lé-
gumes chez nous qu’est la pom-
me de terre cédée à des prix va-
rient entre 95 et 114 dinars le kilo,
c’est à dire plus cher que la to-
mate qui fait 80 et 100 dinars,
l’oignon et le poireau coûtent 50

dinars, les artichauts de bonne
qualité avoisinent les 120 et 130
dinars, la carotté se vend à rai-
son de 50 et 60 dinars, de même
pour le navet, le poivron vert coûte
150 dinars alors que le rouge
vaut 240 dinars, la fève est bizar-
rement cédée au prix fort de 100
dinars, les petits pois sont ven-
dus à raison de 150 voir 180 di-
nars et moins cher pour le moyen
calibre (120 dinars). Par contre,
l’aubergine reste un luxe en ce
moment hivernal à cause de son
prix exagéré de 140 dinars le kilo
et de même pour la courgette (100
dinars et plus). L’ail prend lui aus-
si des ails pour être vendu à des
prix variant entre 700 et 900 di-
nars le kilo alors que la laitue est
au prix de 60 et 70 dinars. Une
virée chez les stands des olives
reste indispensable mais coûteu-
se, entre 400 et 450 dinars le kilo.

M. Bekkar

Le directeur de la protection ci
vile de Sidi Bel Abbés, le lieu-

tenant colonel Khaled Berrichi a
organisé hier lundi une rencontre
avec la presse locale afin de pré-
senter les promotions de secou-
ristes volontaires qui ont suivi une
formation d’une durée de 21 jours.

C’est l’unité centrale de la protec-
tion civile de Sidi Bel Abbés sise
au quartier Abdelkader Boumlik
qui a abrité cet événement. Kha-
led Berrichi a déclaré que ses
services ont réussi à former le
nombre considérable de 3.231
secouristes volontaires dans le
but de réaliser la formation d’un
secouriste par famille.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e
P

h.
O

ue
st

 T
rib

un
e



10 HOMMAGE
Ouest Tribune
Mardi 8 Mars 2022

8 mars : Karima Si Mohand, un modèle
de gestion et d’humanisme

 Karima Si Mohand était connue pour ses positions  humanitaires ayant marqué son
parcours professionnel et sa vie vouée  principale à l’Etablissement public hospitalier

(EPH) de Birtraria (Alger),  établissement qu’elle a géré 12 années durant.

Défiant tous les dangers, des
femmes sahraouies participent

aux opérations  de déminage
La femme sahraouie, portant le drapeau de son  pays et fière d’ap

partenir à la République arabe sahraouie démocratique  (RASD),
poursuit sa résistance et sa contribution active dans la lutte pour  la
libération des territoires occupés, et ne cède à aucune tentative de
«découragement» menée par les forces de répression marocaines,
faisant  d’elle un symbole de force dans les zones de conflits. Au fil du
temps, la femme sahraouie, qui célèbre mardi, à l’instar des  femmes
de toute la planète, sa journée internationale, est devenue un  pilier de
la fermeté et de la lutte de son peuple puisqu’elle se trouve  dans tous
les domaines, y compris le déminage, qui est souvent l’apanage de
l’homme dans de nombreux pays, théâtres de conflits armés et de
guerres. Le déminage est parmi les domaines dans lesquels les fem-
mes sahraouies  sont actives malgré le danger que représentent les
mines sur la vie  humaine. La femme sahraouie s’est empressée,
avec beaucoup de  détermination, d’éliminer ce fléau de son pays.
Dans ce contexte, Fatimatu Bouchraya, coordonnatrice de l’Equipe
des  femmes sahraouies pour l’appui à l’action contre les mines
(SMAWT) a  souligné dans une déclaration à l’APS, «le rôle pionnier
joué par les  femmes sahraouies dans ce domaine et leur défiance de
tous les obstacles  pour mener à bien les opérations de déminage qui
étaient l’apanage des  hommes jusqu’à une époque proche».  Tout en
se disant «fière» de travailler dans ce domaine, même s’il s’agit  de
l’un des fléaux les plus dangereux qui menacent l’homme, Mme Bou-
chraya a  déclaré aussi: «En tant qu’ancienne démineuse de ces
bombes destructrices,  je suis fière de travailler dans ce domaine et
nettoyer avec d’autres  femmes sahraouies certaines terres sa-
hraouies», rappelant que ces  opérations «sauvent de nombreuses
vies». La responsable a, par ailleurs, salué «la fermeté et le courage
des femmes  sahraouies participant à ce travail humanitaire» malgré
«le caractère  dangereux de cette opération et les conditions climati-
ques difficiles dans  lesquelles elle se déroule». Selon Mme Bou-
chraya, SMAWT a été créée par d’anciennes démineuses activant
dans des domaines relatifs aux mines et à la sensibilisation du peuple
sahraoui sur ces objets dangereux. S’agissant du traité d’Otawa en
lien avec l’interdiction de l’emploi, du  stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et de  leur destruction, Fatimatu
Buchraya a salué la position du Front Polisario,  «qui a été parmi les
premiers à signer ces accords», avant d’ajouter:  «Nous, en tant que
Sahraouis et équipe sahraouie de soutien à l’action  contre les mines,
demandons à la communauté internationale, aux instances,  aux orga-
nisations et aux militants de faire pression sur le Maroc, pour  signer
ce traité et faciliter ainsi le travail des organisations  internationales
pour éradiquer ce fléau et nettoyer les terres sahraouies  de ces
objets dangereux».
Elle a, en outre, déploré le fait que les Sahraouis «continuent de
souffrir de ce fléau et de l’insouciance de l’occupant marocain» qui a
semé  ces mines au Sahara occidental occupé, alors que ces objets
ainsi que  d’autres engins explosifs «continuent de faire chaque an-
née plus de  victimes et d’invalider un grand nombre de civils». La
responsable sahraouie a regretté aussi «le refus du Maroc de signer
les  accords internationaux qui interdisent l’utilisation de ces armes
meurtrières» et «de coopérer avec les organismes et organisations
internationaux qui cherchent à en nettoyer la région».

Méthodes «criminelles» pour «exterminer» le peuple sahraoui
Dans une interview accordée récemment à l’APS, le chef des opé-

rations au  Bureau de coordination de la lutte anti-mines sahraoui
(SMACO), Gaici Nah  Bachir, a affirmé que «le Maroc a fait voler en
éclats 14 ans de travail  humanitaire auquel le Bureau a contribué
avec force, afin de déminer la  région, et a recontaminé de vastes
zones avec ces bombes destructrices,  surtout depuis sa violation
flagrante du cessez-le-feu et la reprise de la  guerre», en référence à
l’agression menée par l’occupant, le 13 novembre  2020 à El-Guer-
guerat.  Le responsable sahraoui a en outre, présenté des chiffres
effrayants  montrant «la détermination de l’occupant à exterminer le
peuple sahraoui  par toutes les méthodes criminelles possibles et par
l’ampleur de la  pollution qu’il a causée dans les territoires sahraouis».
A cet égard, Gaici Nah Bachir a relevé qu’avant la reprise de la
guerre,  «plus de 14.000 kilomètres de routes avaient été déminés».
De plus, 37  champs de mines et 485 zones polluées par d’autres
engins explosifs ont été  nettoyés tandis que plus de 24.000 bombes à
fragmentation, environ 9.000  engins explosifs non-amorcés et 8.000
mines antipersonnel et munitions ont  été neutralisés.

Selon des estimations sahraouies, l’occupant marocain a planté
plus de 7  millions de mines terrestres tout au long du «Mur de la
Honte» qu’il a  érigé au cours des années 80 sur 2.720 km du territoire
du Sahara  occidental dans le but de diviser et disperser les familles
sahraouies. Le Sahara occidental est l’un des dix pays les plus pol-
lués au monde par  les objets explosifs. Le peuple sahraoui souffre
non seulement du danger  des mines, mais aussi du danger des objets
explosifs tels que les missiles  et munitions non explosées, laissés
pendant le guerre précédente. Le nombre  de ces objets dangereux a
considérablement augmenté depuis la violation  flagrante par le Ma-
roc du cessez-le-feu en novembre 2020.

Commandant Nacéra Belhadj, une carrière truffée
de sacrifices à la  protection civile de Blida

Feu Karima Si Mohand, qui a
passé 27 ans de sa vie en tant
que cadre au  sein de l’EPH

de Birtraria (Alger), dont 12 ans en
tant que directrice  générale est dé-
cédée le 27 janvier dernier des sui-
tes du covid-19, a réussi  à ras-
sembler autour d’elle tous le per-
sonnel ce qui a fait d’elle un  exem-
ple à suivre dans la gestion et l’hu-
manisme. La défunte a également
été d’un énorme soutien aux pa-
tients même quand  elle était mou-
rante, des services qui ont fait d’el-
le une maman et une s£ur  pour tout
un chacun avant d’être une collè-
gue. Elle était connue pour son
amabilité et ses positions «fermes»
qui lui ont valu le respect et la  con-
sidération de tous les responsables
et tous les corps du secteur  sani-
taire, tant à l’intérieur de l’établis-

sement sanitaire qu’à  l’extérieur.
Parmi ses positions courageuses
figure sa défense de l’établissement
placé  sous sa direction à travers la
préservation d’un immeuble histo-
rique se  trouvant à l’intérieur de la
clinique de médecine interne «Arez-
ki Kahal»  relevant de l’EPH de Bir-
traria, outre la mise en place d’un
chapiteau à  l’intérieur de l’hôpital
qui était, selon elle, «la solution
exemplaire»  durant la 3e vague
après la hausse des cas de conta-
mination au covid-19 et  la satura-
tion de tous les services. Cette dé-
marche a failli lui couter son poste
de directrice générale. Pour  ne pas
être exposée à toute sanction, feu
Karima Si Mohand a fait appel,  grâ-
ce à ses bonnes relations, à tous
les habitants d’El Biar et des  bien-
faiteurs qui l’ont aidé à mettre en

place un immeuble préfabriqué
d’une  capacité de 6 lits qui a per-
mis de réduire la pression sur l’éta-
blissement. Dans son milieu pro-
fessionnel, tous ceux qui ont côtoyé
la défunte, de  près ou de loin,
l’aimaient, car elle «prêtait oreille
attentive» à toutes  les préoccupa-
tions socioprofessionnelles des tra-
vailleurs en apportant son  soutien
à tous ceux qui visitent son cabi-
net.  La regrettée a également placé
l’intérêt du patient au-dessus de tou-
te  considération, en recevant quo-
tidiennement des patients sans pro-
tocole ni  rendez-vous, s’efforçant
de les prendre en charge en temps
opportun en  fonction des conditions
et des spécialités de l’hôpital.  Par-
mi ses positions marquantes, l’his-
toire d’une mère qui n’avait pas les
moyens nécessaires pour faire des
scanners pour son fils. Elle s’est
adressée à la défunte pour un sou-
tien et une assistance. L’ancienne
directrice de l’hôpital a retiré, alors,
un collier d’or de son cou pour  l’of-
frir à cette famille.  Parmi ses ac-
tions caritatives, la regrettée a re-
cruté un jeune homme  chômeur qui
prenait l’hôpital comme abri, selon
les travailleurs de  l’hôpital.

La défunte a reçu plusieurs pro-
positions de la part du ministère tu-
telle  pour occuper le poste de di-
rectrice de CHU, mais elle a refusé
la fonction  en préférant la poursui-
te de son parcours à la tête de l’EPH
de Birtraria.

Praticienne à la protection civile
de Blida,  Dr.Nacira Belhadj a

vécu les différentes crises traver-
sées par la wilaya,  depuis la dé-
cennie noire jusqu’à la pandémie
de la Covid-19, qui ont fait  d’elle un
modèle de courage et de dévoue-
ment au service de la patrie et du
citoyen, comme attesté par ses col-
lègues au travail. S’exprimant à pro-
pos de sa carrière professionnelle
de plus de 26 ans, le  commandant
Belhadj a déclaré, à l’APS à l’oc-
casion de la Journée mondiale  de
la femme (8 mars), qu’elle a rejoint
le corps de la protection civile  du-
rant les années 90, à l’âge de 28
ans, après avoir quitté son travail à
l’hôpital «Brahim Tirichine» où elle
exerçait comme médecin, et s’oc-
cupait  notamment des victimes de
la décennie noire. Une activité qui
l’a propulsé  en plein dans le mon-
de de l’horreur. Expliquant les cau-
ses de son intégration à ce corps
constitué, elle a  souligné, «je n’en
pouvais plus de rester là à attendre
l’arrivée des  blessés qui étaient
évacués vers les hôpitaux dans un
état souvent très  grave. Alors j’ai
décidé que c’était à moi d’aller vers
eux en rejoignant  le corps de la
protection civile». Parfaitement
consciente de la gravité de la situa-
tion sécuritaire à  l’époque, et de
l’impératif, pour elle, de fournir plus
d’efforts dans un  domaine qui était

l’apanage des hommes, DR. Bel-
hadj «fut à la hauteur de ce  défi»,
ont affirmé ses collègues au travail.
Elle fut la première femme  méde-
cin à intégrer ce corps et à exercer
dans l’unité des secours. Selon son
collègue, Dr.Kadem Hakim, elle est
«l’archétype» de la femme  battante
qui a vécu les périodes difficiles tra-
versées par le pays.
Parmi les incidents les plus impor-
tants dans lesquels elle eu à inter-
venir  tout au long de sa carrière
professionnelle, Dr.Belhadj se rap-
pelle  particulièrement l’accident du
crash d’un avion militaire à la cité
Fettal  de Beni Merad en 2003, et le
crash de l’avion militaire à proximi-
té de  l’aéroport militaire de Boufa-
rik, en 2018.

L’épidémie du Coronavirus,
une autre halte dans la carrière

du Dr.Belhadj
«La pandémie du Coronavirus fut

une épreuve difficile dans ma car-
rière  professionnelle, car les mé-
decins et les agents de la protec-
tion civile  étaient en premières li-
gnes du premier foyer de l’épidé-
mie déclarée à  Blida», a souligné
DR. Belhadj. La praticienne, maman
de trois enfants, s’est remémoré les
«jours très  difficiles» durant les-
quels elle et ses collègues étaient
mobilisés pendant  plus de trois
mois, sans aucun contact avec leur
familles, de peur d’être  infectés et

de leur transmettre le virus. «Nous
avons été les premiers à faire face
aux premiers cas d’infection  dans
la wilaya, nous avions peur, mais
nous n’avions pas d’autre choix que
de répondre à l’appel du devoir.
Nous avons perdu de nombreux
collègues à  cause de la pandémie,
et beaucoup d’autres ont été infec-
tés», a-t-elle dit  avec tristesse. Les
collègues de Nacéra disent qu’elle
est «une battante au c£ur de fer».
Cette force de caractère et ce cou-
rage lui ont été transmis de son père,
le  moudjahid Abdelkader Belhadj,
qui lui a inculqué, dès l’enfance,
l’amour de  la patrie. Une valeur qui
a forgé sa personnalité et son ca-
ractère bien  trempé, qui font qu’el-
le ne recule jamais face à un dan-
ger menaçant la vie  humaine. Le
commandant Nacéra Belhadj, qui a
fait part de son intention d’écrire
ses mémoires, pour raconter sa
carrière au sein du  corps de la pro-
tection  civile, a recommandé à ses
collègues, les femmes notamment,
la «nécessité  d’être patients et forts
en toute circonstance», pour qu’ils
soient  capables, en tant qu’agents
et médecins de la protection civile,
d’assister  et de secourir ceux qui
en ont besoin. «La formation conti-
nue dont j’ai bénéficié tout au long
de ma carrière  professionnelle a,
aussi, forgé mon expérience», a-t-
elle conclu.
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AFIN D’ÉVACUER LES CIVILS

Moscou annonce un cessez-le-feu provisoire
à Kiev, Kharkiv, Marioupol et Soumy

Douze jours après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie annonce la mise
 en place de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes

de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy.

L ’armée russe a annoncé
l’ouverture lundi de plusieurs
couloirs humanitaires et l’ins-

tauration de cessez-le-feu locaux
pour évacuer des civils des villes
ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Ma-
rioupol et Soumy, en proie à de vio-
lents combats. Elle prendra effet à
partir de 8h heure française ce lun-
di (10h heure de Moscou).

Le communiqué ne précise pas
toutefois combien de temps les cou-
loirs resteront ouverts. L’armée rus-

se précise que cette décision a été
prise après une «demande person-
nelle» du président français Emma-
nuel Macron adressée à son homo-
logue russe Vladimir Poutine. Les
deux dirigeants se sont entretenus
pendant deux heures dimanche par
téléphone.

De nouvelles négociations lundi
Cette annonce intervient alors

qu’un troisième round de pourpar-
lers entre Kiev et Moscou doit avoir
lieu lundi, selon Kiev.

Ces derniers jours, deux tentati-
ves pour évacuer des civils du port
assiégé de Marioupol, dans le sud-
est de l’Ukraine, ont échoué, Kiev
et Moscou s’accusant mutuellement
de violer les conditions de l’éva-
cuation.

L’armée russe a indiqué lundi
qu’elle allait ouvrir un couloir entre
la capitale Kiev et la ville bélarus-
se de Gomel, non loin de la frontiè-
re ukrainienne. Selon cette source,
deux autres couloirs partiront de
Marioupol et permettront soit une
évacuation en direction de la Rus-
sie jusqu’à la ville de Rostov-sur-
le Don, soit vers l’Ouest jusqu’à la
ville ukrainienne de Zaporojie.

Moscou a précisé qu’un autre
couloir partira de Kharkiv jusqu’à
la ville russe de Belgorod. Enfin,
deux trajets doivent permettre aux
civils de quitter la ville ukrainienne
de Soumy : soit vers Belgorod en
Russie, soit vers Poltava en Ukrai-
ne. Moscou indique avoir transmis
ces informations aux structures de
l’ONU, de l’OSCE et du CICR.

Kiev refuse les couloirs humanitaires vers la
Biélorussie et la Russie proposés par Moscou

K iev refuse les couloirs humani
taires vers la Biélorussie et la

Russie proposés par Moscou pour
l’évacuation des civils de villes
bombardées, a annoncé lundi la
vice-Première ministre ukrainien-
ne Iryna Verechtchouk.

Une initiative russe dénoncée
par l’Élysée

«Ce n’est pas une option accep-
table», a-t-elle déploré. Selon elle,
les civils appelés par les Russes à
être évacués des villes de Kharkiv,
Kiev, Marioupol et Soumy «n’iront
pas en Biélorussie pour ensuite
prendre l’avion et aller en Russie».

L’initiative russe a également été
dénoncée par l’Élysée. «C’est une
manière encore pour Poutine de
pousser son narratif et de dire que
ce sont les Ukrainiens les agres-
seurs et eux qui offrent l’asile à
tous», a indiqué ce lundi la prési-
dence de la République.

Deux tentatives
d’évacuation de Marioupol

annulées dans le week-end
L’armée russe avait annoncé plus

tôt dans la journée l’ouverture de
plusieurs couloirs humanitaires et

l’instauration de cessez-le-feu lo-
caux à partir de 8h pour évacuer
des civils de la capitale Kiev, de la
seconde ville du pays Kharkhiv, du
port assiégé de Marioupol et de la
localité de Soumy, proche de la fron-
tière russe. Ces quatre villes sont
toujours en proie lundi à de violents
combats. Un couloir humanitaire
doit notamment être organisé, se-
lon le ministère de la Défense rus-
se, entre la capitale Kiev et la ville
biélorusse de Gomel, non loin de la
frontière ukrainienne.

Lors d’un briefing, le porte-paro-

le de l’armée russe, Igor Konachen-
kov, a affirmé que des cessez-le-
feu locaux pour assurer les évacua-
tions avaient bien débuté à 8h. Le
refus de Kiev des couloirs propo-
sés par Moscou intervient alors
qu’un troisième round de pourpar-
lers entre l’Ukraine et la Russie doit
avoir lieu lundi, selon Kiev.

Ce week-end, deux tentatives
pour évacuer des civils de Mariou-
pol, dans le sud-est de l’Ukraine,
ont échoué, Kiev et Moscou s’ac-
cusant mutuellement de violer les
conditions de l’évacuation.

Pékin assure que l’amitié entre la Chine et la Russie
est «solide comme un roc»

L ’amit ié entre Pékin et Moscou est «sol ide
comme un roc» a assuré lundi  le ministre

chinois des A ffaires étrangères, Wang Yi ,  en
dépit de la condamnation internationale de l’in-
vasion russe de l ’Ukraine.

«L’amit ié entre les deux peuples est sol ide
comme un roc et les perspectives de coopéra-
tion future sont immenses», a affirmé devant la
presse Wang Yi,  précisant que la Chine était
prête à part ic iper «en cas de besoin» à une
médiation internationale pour résoudre le con-
flit en Ukraine.

Plus de 5000 manifestants opposés
à l’invasion arrêtés en Russie

Après l’adoption d’un nouvel article du code administratif qui interdit
les actions publiques «discréditant les forces armées», les mani-

festants peuvent être condamnés à des peines de prison en cas de
récidive. Au moins 5000 personnes manifestant sans autorisation con-
tre l’intervention militaire en Ukraine ont été arrêtées dimanche dans
69 villes de Russie, a indiqué lundi l’ONG OVD-Info, spécialisée dans
le suivi des manifestations.

2300 interpellations à Moscou
Il s’agit d’un nombre d’une ampleur inédite en une seule journée,

bien plus que lors de la vague de protestations début 2021 à travers le
pays contre l’emprisonnement de l’opposant Alexeï Navalny.

Ce dernier, depuis sa prison, a appelé les Russes à se réunir tous
les jours sur la place principale de leur ville pour réclamer la paix en
Ukraine, malgré la menace de lourdes peines de prison.

Quelque 2300 personnes ont été interpellées rien qu’à Moscou di-
manche, et 1253 à Saint-Pétersbourg, selon OVD-Info. Au moins 320
d’entre elles ont passé la nuit au poste de police, toujours selon la
même source. Des actions ont aussi eu lieu dans des dizaines de
villes moyennes partout dans le pays. Plusieurs militants ont publié
des vidéos montrant des interpellations brutales, à coups de pied et de
matraque.

Adoption d’une nouvelle loi punissant les «informations
mensongères» contre l’armée

Pour dissuader toute critique, les autorités russes ont adopté ven-
dredi une loi réprimant «les informations mensongères» sur les activi-
tés de l’armée russe en Ukraine. Selon ce texte, les peines encourues
vont d’amendes à 15 ans de prison.

Ceux qui manifestent ou appellent à manifester contre la présence
militaire russe en Ukraine s’exposent aussi à des amendes, conformé-
ment à un nouvel article du code administratif qui interdit les actions
publiques «discréditant les forces armées». En cas de récidive, ces
infractions peuvent être passibles de trois ans de prison.

Ces dernières années, des dizaines de manifestants ont par ailleurs
été condamnés à de sévères peines d’emprisonnement pour «violen-
ces contre la police», des motifs considérés par nombre d’ONG com-
me inventés ou fortement exagérés.

A Kiev, les habitants laissent
derrière eux leur ancienne vie

L ’armée russe a annoncé l’ouverture ce lundi de plusieurs couloirs
humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux pour éva-

cuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kiev, Marioupol et
Soumy. Notre envoyé spécial sur place fait un point sur la situation et
raconte ces civils qui tentent de fuir la capitale.

Au douzième jour de l’invasion russe en Ukraine, l’armée russe
bombarde la deuxième ville du pays Kharkiv et resserre son étau sur
la capitale Kiev, alors qu’une troisième séance de négociation russo-
ukrainienne est prévue dans la journée.

L’armée russe a également annoncé l’ouverture lundi de plusieurs
couloirs humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux pour
évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kiev, Marioupol
et Soumy, en proie à de violents combats. Notre envoyé spécial sur
place, Nicolas Tonev, fait le point sur la situation à Kiev.

En réalité, il est encore possible aujourd’hui de quitter Kiev sans
couloir humanitaire. Si l’on veut fuir la capitale, il faut se diriger vers le
sud. C’est la seule route encore possible.

Le voyage est très long du fait des checkpoints, et des bombarde-
ments ont lieu de temps en temps.

Des cessez-le-feu sont donc le principal avantage pour accompa-
gner ces couloirs humanitaires : les gens pourront sortir de la ville
sans la peur d’entendre des roulements de bombes qui tombent. Selon
notre envoyé spécial, à Kiev la guerre côtoie aussi des moments et
des zones de calme. Le centre-ville, par exemple, est comme une bulle
de protection, avec les bruits au loin de l’artillerie.

«Il faut être rationnel»
Cependant les habitants de la capitale n’ont pas attendu les couloirs

humanitaires promis par les Russes pour quitter la ville.
C’est notamment le cas de Yulia, rencontrée par notre envoyé spé-

cial. Son chat s’affole sur le parking.
Il a compris que sept étages plus haut, sa maîtresse prépare le

départ, épuisée par dix jours d’angoisse.
«Il y a le scotch collé en croix sur les fenêtres pour les éclats de

verre. Les objets lourds ont été retirés pour ne pas devenir des projec-
tiles. Et moi, je dors entre le mur porteur et un canapé pour me protéger
avec en plus, deux gros coussins autour de la tête», explique-t-elle.

Il était donc temps de partir avec son chat.
«Là ce sont ses affaires, et puis les miennes. J’aurais bien voulu

prendre une robe, au moins une. Mais non, il faut être rationnel», re-
grette la jeune femme. Sans un regard derrière elle, Yulia referme sa
vie kiévienne.

«Pour l’instant, c’est fini», souffle-t-elle. La jeune femme part pour
Lviv. Elle y rejoindra les volontaires dès son arrivée pour soutenir
l’effort de guerre.
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LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 13ÈME  JOURNÉE

Mostefa Ben Brahim aux anges
A une journée de la fin de l’exercice 2021-2022, le leader Mostefa

Ben Brahim a assuré son titre de champion de la division pré
honneur de Sidi Bel Abbés en étrillant les gars de Bordj Djaâfar par
cinq buts inscrits par Mehdad (2), Bouanad, Benza?di et Bouras.
Avec cinq points de retard sur l’AMBB, le Mouloudia de Bel Abbès
s’est adjugé la seconde place après avoir battu à domicile le dernier
Ain Trid. Par contre, la troisième place du podium reste ouverte aux
deux formations de Marhoum et Bouyatas.                           B. Didéne

JUDO

Le Championnat National individuel des
cadets du 30 mars au 1er  avril à Sétif

Le Championnat National individuel des cadets se  déroulera du
30 mars au 1er avril prochain à Sétif, a-t-on appris lundi  auprès

de la Fédération algérienne de judo (FAJ), coorganisatrice de la
compétition avec la Ligue locale de la discipline.
La compétition est ouverte aux judokas (Garçons et Filles), nés
entre  2005 et 2007, et elle se déroulera suivant un système «par
élimination»,  avec des combats de quatre minutes, et des repêcha-
ges à partir des quarts  de finale, ont encore précisé les organisa-
teurs. La participation des clubs se fera suivant les quotas attribués
par la  FAJ, avec huit catégories de poids chez les filles, et neuf
catégories chez  les garçons.

L’unique but des Sétifiens a été
inscrit par Hocine Laribi (13e
minute). Grâce à ce succès,

l’ESS monte à la 4e place avec 34
pts et un match en  moins, alors que
l’ASO reste 11e avec 24 points.

L’autre match joué ce dimanche, a
vu la JS Kabylie battre à Tizi-
Ouzou, le  NA Hussein-Dey par 3-
2, mi-temps (2-1). Cette victoire
permet aux «Canaris»  de se hisser
provisoirement à la 3e place avec

35 pts, à quatre longueurs  du lea-
der le CR Belouizdad (39 pts), alors
que les «Sang et Or» restent à  la
14e place, en compagnie du HB
Chelghoum-Laïd et de l’Olympique
Médéa,  avec 17 points chacun.

LIGUE 1  (20ÈME JOURNÉE)

L’ESS s’impose à Chlef
et prend la 4ème place

L’ES Sétif s’est imposée à l’extérieur devant  l’ASO Chef sur le score de (1-0), score
acquis à la mi-temps en match  décalé de la 20e journée du championnat de Ligue 1

de football, disputé  dimanche à Chlef.

V ingt-deux (22) arbitres princi
paux et 29  assistants ont reçu

leur badge d’arbitres fédéraux, lors
d’une cérémonie organisée diman-
che par la commission nationale
d’arbitrage, au siège de la  Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) à
Dely Brahim (Alger), en présence
du président de la FAF, Charafeddi-
ne Amara et du vice-président de la
commission d’arbitrage, Mohamed
Bichari.   «Aujoud’hui, nous avons
procédé à la candidature de 22 ar-
bitres pour le  grade d’arbitre fédé-
ral suite à leur admission aux exa-
mens physiques et  écrits lors de la
session de juin 2021, pour passer
par la suite avec  succès aux épreu-
ves pratiques en arbitrant des ren-
contres, avant d’obtenir  leur diplô-

me d’arbitre fédéraux», a déclaré
Mohamed Bichari et d’ajouter:
«c’est la première vague d’arbitres
jeunes, sortis depuis ma nomina-
tion à  ce poste. Je suis satisfait du
niveau de ces jeunes que j’ai for-
més lors de  cette session». Le vice-
président de la commission d’arbi-
trage a encore souligné que  «c’est
une fierté d’avoir le sifflet algérien
assez jeune dont la moyenne  d’âge
(27-28 ans) qui pourront diriger avec
succès des rencontres de Ligue  1.
Ils vont acquérir de l’expérience au
fil des rencontres, et je leur  sou-
haite le succès». Le plus jeune ar-
bitre fédéral en Algérie, Bilal Solta-
ni (26 ans) a  souligné qu’il a atteint
ce grade en passant d’arbitre de la
division  inter-régions à celui d’ar-

bitre fédéral en déclarant:» j’ai pas-
sé avec  succès toutes les étapes
pour atteindre le grade d’arbitre fé-
déral après 12  ans d’arbitrage en
débutant à l’âge de 15 ans. J’ambi-
tionne d’atteindre mon  objectif qui
consiste à arbitrer en Coupe du
Monde». Ont assisté à cette céré-
monie, l’ancien joueur de la sélec-
tion du FLN,  Mohamed Maouche et
les arbitres internationaux, Musta-
pha Gherbal, Mahdi  Abid Charef et
l’arbitre assistant, Abdelhak Etchia-
li qui ont eux aussi  reçu leur badge
d’arbitre international, les confir-
mant à leurs postes. Il est à souli-
gner que l’Algérie compte 22 arbi-
tres internationaux dont  4 femmes
répartis entre le football, Foot-salle
et Foot-Beach.

FAF

22 arbitres reçoivent le badge d’arbitre fédéral

Le président du CR Témouchent,
Houari Talbi, a  annoncé son re-

trait des affaires de ce club de Li-
gue 2 de football après  avoir été
victime de «comportement indigne»
de la part de certains  supporters
lors de l’assemblée générale diman-
che soir, a-t-il indiqué.
Le président du CRT, co-leader du
groupe Centre-Ouest, a déploré, via
son  compte facebook officiel, le
comportement de ceux qu’il a qua-
lifié de  «pseudo-supporters», re-
grettant qu’il soit «récompensé de
la sorte après  tout ce que j’ai don-
né pour mon club».
L’incident s’est produit lors de l’as-
semblée ordinaire de la formation
de  l’Ouest, tenue au lendemain de
la 20e journée de la Ligue deux qui
a vu les  Rouge et Blanc se hisser à

la première place au classement de
leur poule  qu’ils partagent avec le
RC Kouba et le MC El Bayadh, avec
43 points  chacun. Une belle opéra-
tion a permis au CRT de se relan-

cer ainsi dans la course à  l’acces-
sion en Ligue 1, après avoir perdu
ce même challenge dans les  der-
nières journées de la saison pas-
sée. Cela explique le «coup de gueu-
le» du président du club qui s’atten-
dait  plutôt à ce qu’il soit «félicité»,
a-t-il estimé, après avoir réussi à
surmonter tous les obstacles que
rencontre jusque-là son équipe,
«notamment  sur le plan financier».
Dans les milieux du club, on insiste
que cette démission est «mal tom-
bée»,  étant donné que les protégés
de l’entraineur Abderrahmane Os-
mane ont plutôt  besoin de sérénité
pour bien amorcer le dernier virage
dans la course à la  montée, sa-
chant que seul le leader du groupe
à l’issue de cet exercice  compos-
tera son billet pour l’élite.

CR TÉMOUCHENT

Démission du président du club lors d’une AG mouvementée

La mission du WA Tlemcen dans
la course au  maintien s’est

compliquée davantage après sa ré-
cente défaite à domicile  contre le
MC Alger (2-0) dans le cadre de la
20e journée de la Ligue 1 de  foot-
ball. Lanterne rouge avec seulement
dix points, la formation du «Widad»
compte  sept unités de retard sur le
14e et premier potentiel non reléga-
ble, le HB  Chelghoum Laïd qui a, de
surcroît, un match en moins. Dans
les milieux du WAT, on a déjà perdu
espoir d’éviter la relégation au  vu
du parcours décevant de leur équi-
pe, auteur de deux victoires seule-
ment  en 20 rencontres, contre 14

défaites et quatre nuls. Les protégés
de l’entraineur Sid Ahmed Slimani,
le troisième coach à  s’asseoir sur
le banc des «Bleu et Blanc» cette
saison, se montrent même  impuis-
sants à domicile, puisque leur défai-
te, samedi passé, contre le MCA  est
leur sixième dans leur stade «Akid-
Lotfi». Auparavant, ils y avaient  des
plumes contre le CS Constantine, l’O
Médéa, la JS Saoura, l’USM Alger
et la JS Kabylie. En tout et pour tout,
le WAT a «gaspillé» pas moins de
22 points chez lui,  ce qui est énor-
me pour une formation qui aspire à
se maintenir en Ligue 1,  un palier
qu’elle a retrouvé la saison passée

après sept années passées  dans
les divisions inférieures. Avant 14
journées de la fin du championnat,
au cours desquelles les gars  de la
ville de Tlemcen vont se produire à
sept reprises at-home contre le
même nombre de matchs à l’exté-
rieur, les statistiques ne sont guère
à leur  faveur. En effet, le WAT dis-
pose de la plus mauvaise défense
du championnat qui a  encaissé 32
buts en 20 matchs, alors que son
secteur offensif est aussi le  plus
faible de l’élite en n’ayant inscrit que
huit buts. Pour les  observateurs,
cette équipe a besoin d’un “”mira-
cle’’ pour se  maintenir.

LIGUE 1

Le WA Tlemcen va droit vers le purgatoire

LWF DE SIDI BEL ABBÉS : DIVISION
HONNEUR, 14ÈME ET DERNIÈRE JOURNÉE

Teghalimet en RII, suspense
dans le groupe B

Résultats Groupe A
USM Ras El Ma: ...............  0 – IRB Téghalimet: ................... 3
MC Amalza: ....................... 3 – W Sidi Maâchou : .................  1
JS Delahim: ...................... 1 – IRB Tabia: ............................. 1
CRB Téssala  – JS Sidi Chaïb  (forfait général du JSSC)

Résultats Groupe B
I Ain El Berd: ............................. 9 –  NR Marhoum: .................. 3
US Ténira : ................................ 1 – ASC Ouled Ali: ................. 1
(partie arrétée en 2ème mi-temps pour effectif réduit
de l’ASCOA)
CR Bel Abbés: ..........................  2 – IRB Téssala : .................. 1
JS Sidi Dahou – CRB Chetouane (non joué, terrain impraticable)

Dans le groupe A, l’incontestable champion est le club de Tegha
limet qui a confirmé encore une fois sa suprématie en battant à

l’extérieur Ras El Ma. Le futur pensionnaire de la Régionale Deux
ouest, l’IRB Teghalimet devance son dauphin Amalza qui a battu
Sidi Maâchou par neuf points. Tabia revient de son déplacement de
Delahim avec un point qui lui vaut une place au podium. Dans le
groupe B, rien n’est encore joué puisque le match entre Sidi Dahou
et Chetouane n’a pas été joué à cause de l’impraticabilité du terrain.
Le CRBA a réalisé l’essentiel face à Tessala et prend temporaire-
ment la tête du classement. A noter le score le plus large de la
saison réalisé par Ain El Berd qui a atomisé Marhoum par neuf buts
à trois.                                                                                  B. Didéne

Résultats
A Mostefa Ben Brahim: ................. 5 – CR Bordj Djaâfar: ...... 1
AM Sidi Lahcen: ............................ 1 – FC Saâda: .................. 1
MC Bel Abbés: ............................... 4 - JS Ain Trid: ................. 2
US Marhoum : ................................ 1 - AS Bouyetas: .............. 0
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EURO-2023 (ESPOIRS)

Ukraine-France reporté

Le match de l’équipe de France Espoirs face à l’Ukraine comptant
pour les qualifications de l’Euro-2023, initialement prévu le 29

mars à Lviv (ouest), a été officiellement reporté par l’UEFA en raison
du conflit en Ukraine, a indiqué lundi la Fédération française de
football (FFF). Sur son site Internet, l’instance de gouvernance du
football européen indique «match reporté» pour les deux rencontres
des Espoirs ukrainiens qui étaient programmées durant la prochaine
fenêtre internationale, en Arménie le 24 mars et contre la France le
29 mars. L’UEFA avait dans un premier temps décidé de maintenir
ces matches, sur terrain neutre. Mais les Espoirs ukrainiens, dont la
grande majorité évolue dans des clubs locaux, sont dans l’incapaci-
té de s’entraîner. La Fédération française «attend un retour de l’UE-
FA début avril» concernant le sort du match Ukraine-France, mais
«on se dirige vers un report sur les dates du mois de juin», précise-
t-on à la FFF. A quatre journées de la fin des qualifications, l’équipe
de France dirigée par Sylvain Ripoll occupe la tête du groupe H avec
trois points d’avance sur l’Ukraine.

Voici p ar ailleurs la liste des 38 joueurs :
Gardiens :  Omossola Simon (Vita Club/ RD Congo), Epassy Devis (OFI Creta/ Grèce), Fabrice Ondoa (FK

Auda/ Lettonie), André Onana (Ajax Amsterdam/ Pays-Bas).
Défenseurs : Fai Collins (Al-Taï/ Arabie saoudite), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union/ USA), Ngadeu

Michael (La Gantoise/ Belgique), Jean-Charles Castelletto (Nantes/ France), Ambroise Oyongo (Montpellier/
France), Jérôme Onguéné (RB Salzbourg/ Autriche), Nouhou Tolo (Seattle/ USA), Harold Moukoudi (AS
Saint-Etienne/ France), Enzo Obosse (Angers SCO/ France), Sacha Boey (Galatasaray/ Turquie), Bollong
Jean-Claude (Clermont Foot/ France), Tchamba Duplexe (Sonderjyske/ Danemark)

Milieux :  Onana Jean Junior (Girondins Bordeaux/ France), Pierre Kunde Malong (Olympiakos/ Grèce),
André Zambo Anguissa (Naples/ Italie), Oum Gouet (Malines/ Belgique), Martin Hongla (Hellas Verona/
Italie), Lea Siliki James (Middlesbrough/ Angleterre), Yvan Neyou (AS Saint-Etienne/ France), Ntcham Oli-
vier (Swansea/ Angleterre), Fuchs Jeando (Peterborough/ Angleterre), Djoum Arnaud (Apollon Limassol/
Chypre), Ondoa Gael (Hanovre 96/ Allemagne).

Attaquants : Ignatius Ganago (RC Lens/ France), Christian Bassogog (Shanghaï Shenhua/ Chine), Maxim
Choupo-Moting (Bayern Munich/ Allemagne), Stéphane Bahoken (Angers SCO/ France), Karl Toko Ekambi
(Lyon/ France), Moumi Ngamaleu (Young Boys/ Suisse), Vincent Aboubakar (Al-Nasr/ Arabie saoudite), ),
Clinton Njie (Dinamo Moscou/ Russie), John Mary (Al-Shabab/ Arabie saoudite), Soni Kévin (Asteras Tripo-
lis/Grèce), Tawamba Leandre (Al-Taâwoun/ Arabie saoudite).

Comme il fallait s’y attendre,
le défenseur central de Li
verpool (Angleterre) Joël

Matip ne figure pas dans cette liste,
lui qui a décliné la proposition faite
par Song et le président de la Féca-
foot Samuel Eto’o de revenir chez
les «Lions indomptables».
Convoité par le Cameroun, le jeune
attaquant de Manchester United
(Angleterre) Anthony Elanga (19
ans), également dans le viseur de

la Suède, n’a pas encore tranché
définitivement sur sa carrière en sé-
lection. Rigobert Song (45 ans) a
été désigné en tant que nouveau
coach du Cameroun, en remplace-
ment du Portugais Toni Conceiçao,
limogé, malgré la troisième place
décrochée à la dernière Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun.
La première manche se jouera le
vendredi 25 mars au stade Japoma

à Douala (18h00), alors que le match
retour aura lieu le mardi 29 mars au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30).
Song (137 sélections), qui a parti-
cipé à 4 Coupes du monde comme
joueur, sera secondé dans sa nou-
velle mission par le Français Sé-
bastien Migné, ancien sélectionneur
du Kenya lors de la Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2019 en Egyp-
te.

MONDIAL 2022 (BARRAGES) CAMEROUN

Rigobert Song dévoile une liste élargie
de 38 joueurs pour l’Algérie

Le nouveau sélectionneur de l’équipe camerounaise de football Rigobert Song, a
dévoilé lundi une liste élargie de 38 joueurs, en vue de la double confrontation face à
l’Algérie, les 25 et 29 mars, comptant pour les barrages du Mondial 2022 au Qatar, a

annoncé la Fédération camerounaise (Fécafoot).

Le projet de réhabilitation de la
piscine olympique d’Oran, située

dans le quartier de M’dina J’dida,
tire à sa fin. Les travaux ont atteint
un taux d’avancement estimé à
95%, a-t-on appris, dimanche, de la
direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS), maître de l’ouvra-
ge. La rénovation et modernisation
de cette piscine historique de la vil-
le d’Oran, décidées en prévision de
la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) que va abriter l’été pro-
chain la capitale de l’Ouest du pays,
a démarré en septembre 2018, mais
les différents chantiers ouverts pour
l’occasion ont connu plusieurs ar-
rêts, a-t-on précisé de même sour-
ce. En tout et pour tout, ils sont six
lots concernés par les opérations
de réhabilitation inscrites au pro-

gramme. Elles ont été toutes con-
fiées à des entreprises locales,
souligne-t-on encore. Le premier lot,
ayant trait à l’aménagement des
vestiaires, des douches, des gra-
dins et du bassin de 50 mètres, a
été le plus touché par les différents
arrêts. Ces derniers sont au nom-
bre de trois. Néanmoins, les travaux
au niveau de ce lot sont achevés
100 % et ont consommé une enve-
loppe de plus de 70 millions DA.
S’agissant du deuxième lot, il con-
cerne la rénovation de la toiture. Les
travaux, lancés en décembre 2020,
ont déjà pris fin, après un seul arrêt
en janvier 2021. Cette opération a
coûté près de 8.5 millions DA. Pour
le troisième lot relatif à la rénova-
tion du système de déshumidifica-
tion, le taux d’avancement de ses

travaux est estimé à 60 % après
que les délais de sa réalisation aient
été prolongés de 75 jours. La som-
me globale de l’opération est esti-
mée à 6, 7 millions DA. Le système
chaufferie et régénération des eaux
a fait également l’objet de rénova-
tion pour un coût estimé à près de
18 millions DA, a-t-on souligné. Les
deux dernières opérations sont ef-
fectuées au niveau du poste trans-
formateur et la reprise de l’ossatu-
re métallique de la toiture. Elles sont
toutes les deux intégralement ache-
vées, après avoir nécessité respec-
tivement 8.9 et 11.7 millions DA.
Lors des JM, prévus du 25 juin au 6
juillet 2022, la piscine olympique
d’Oran abritera les épreuves du
water-polo, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022

Les travaux de rénovation de la piscine olympique tirent à leur fin

Au moins 26 personnes ont été
blessées samedi lors d’une ba-

garre entre supporteurs pendant
une rencontre de la ligue mexicai-
ne de football qui a été arrêtée à
Querétaro dans le centre du pays,
ont indiqué des sources officielles.
«Le bilan de ces événements à
l’heure actuelle est de 26 person-
nes blessées, 24 hommes et deux
femmes, ayant nécessité des soins
médicaux à l’hôpital», a détaillé le
gouverneur de l’état de Querétaro,

Mauricio Kuri, lors d’une conféren-
ce de presse. «Sur ces 26 person-
nes, trois sont déjà sorties. Sur les
23 encore hospitalisées, trois sont
dans un état grave», a précisé le
gouverneur qui a également recon-
nu que les forces de sécurité étaient
insuffisantes et qu’elles «n’ont pas
agi aussi rapidement que cela le
justifiait». Les affrontements dans
les tribunes ont commencé à la 63e
minute du match entre les clubs de
Querétaro et de l’Atlas (Guadalaja-

ra). Débordés, les rares agents de
sécurité présents dans le stade ont
permis au public de se réfugier sur
la pelouse, ce qui a provoqué l’ar-
rêt immédiat de la rencontre.
Sur le terrain, des supporteurs ont
continué à se battre tandis que des
familles avec des enfants tentaient
de se protéger. Les joueurs sont
alors rentrés au vestiaire. Queré-
taro menait 1 à 0 face à l’Atlas, cham-
pion sortant du dernier tournoi
d’ouverture.

MEXIQUE

26 blessés lors d’une bagarre entre supporteurs
pendant un match de football

Le triple sauteur algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a décro
ché une médaille d’argent au meeting en salle de Paris, disputé

dimanche soir, dans la capitale française. L’Algérien a réussi un bond
à 16,95 mètres, terminant ainsi derrière le Français Jean-Marc Pon-
tvianne, qui a remporté ce concours avec un bond à 17, 08 mètres,
alors que le podium a été complété par un autre Français, en l’occur-
rence Melvin Raffin, ayant pris la troisième place, avec un bond mesu-
ré à 16,82 mètres. Il s’agit du deuxième meeting en France pour le
jeune algérien, après celui de Lievin, auquel il avait pris part le 17
février dernier, terminant à la quatrième place, avec un bond mesuré à
16,53 mètres.

L’attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, auteur d’un doublé
dimanche lors de la victoire (4-1) contre Manchester United, tra-

verse une période faste en championnat d’Angleterre et semble avoir
mis aux oubliettes la déconvenue subie par la sélection algérienne
lors de la CAN-2021 au Cameroun. Dans le derby mancunien disputé
à l’Etihad Stadium pour le compte de la 28è journée de la Premier
League anglaise, l’ailier algérien a réalisé une belle prestation ponc-
tuée par deux buts inscrits en seconde mi-temps et qui ont permis à
Mahrez de se hisser à la 3è place au classement des buteurs, avec 10
réalisations, derrière l’Egyptien Salah (19 buts), suivi par le duo Jota
(Liverpool) et Mané (Liverpool) avec 12 buts chacun. Etincelant lors
de ce derby, l’Algérien a apporté sa touche particulière en scellant la
victoire de son équipe, qui menait alors 2-1, marquant deux précieux
buts qui ont «assommé» les coéquipiers du gardien espagnol De Gea.
D’abord, en reprenant de volée un corner (3-1, 68e) puis en remportant
un face-à-face devant le portier de Man.United (4-1, 90e+1). La belle
forme affichée par le capitaine des Verts, est de bon augure, pour la
sélection algérienne qui s’apprête à disputer le barrage qualificatif à la
Coupe du monde-2022, face au Cameroun (Aller à Douala le 25 mars
et Retour le 29 mars à Blida).

PREMIER LEAGUE

 Mahrez retrouve la forme à l’approche du
«barrage du Mondial» face au Cameroun

ATHLÉTISME / MEETING EN SALLE DE
PARIS - TRIPLE-SAUT

Triki prend la 2ème place
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Bélier 21-03 / 20-04

Une finalité positive s’an-
nonce dans vos démarches prati-
ques. C’est le moment de faire des
formalités ! Votre forme générale
est à nouveau en hausse, il vous
sera plus facile de vous défaire
d’une mauvaise habitude.

Taureau 21-04 / 21-05

Cette journée est capitale
dans vos choix personnels. Atten-
dez-vous à vivre des émotions for-
tes ! Les excès sensuels peuvent fort
bien vous mener à une fatigue in-
tense... Ménagez-vous davantage,
vous tirez sur la corde.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous avez du mal à gar-

der votre sang-froid et vos paroles
risquent de dépasser le fond de vos
pensées. Attendez-vous à ce que
votre attitude provoque quelques
joutes verbales. Il serait temps de
chasser vos tensions en vous ac-
cordant une plage de repos.

Cancer 22-06 / 22-07

C’est une très belle jour-
née pour entretenir des échanges
constructifs, tisser de nouveaux
liens ou resserrer les rangs. Vous
pouvez manœuvrer comme bon
vous semble afin de satisfaire vos
attentes et celles des autres.

Lion 23-07 / 23-08
Votre passé ralentit votre

marche. Faites le point et débar-
rassez-vous de mauvaises habitu-
des. Votre forme est en baisse, il
vous reste surtout à rattraper la
fatigue accumulée et à modérer vos
dépenses d’énergie.

Vierge 24-08 / 23-09

Encore un peu de patien-
ce, vous devez dépasser un obsta-
cle avec pondération. La situation
se débloque. Vous avez moins d’en-
durance que d’ordinaire, c’est vo-
tre fatigue cérébrale qui est en cau-
se, vous avez besoin de vous res-
sourcer dans le calme absolu.

Balance 24-09 / 23-10
Vos intuitions sont exac-

tes, vous aviez ciblé juste. C’est le
moment de faire le point avant de
réagir. Vous avez besoin d’évacuer
vos tensions accumulées. L’idéal
serait de vous consacrer à une ac-
tivité artistique ou créatrice.

Scorpion 24-10 / 22-11

Il est inutile de vous bra-
quer face aux changements qui
sont indispensables. Chassez vos
craintes inutiles ! Ce n’est pas le
moment de vous lancer dans de
grandes réflexions, la nuit porte
conseil et vous rechargera dans le
bon sens.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre vie quotidienne ne

favorise pas votre épanouissement
aujourd’hui. Vous éviterez des frus-
trations en faisant un effort sur
vous, donnez-vous du temps pour
votre intimité, et prévenez si vous
êtes en retard...

Capricorne 22-12 / 20-01

La voie est libre, vous sentez
en vous bien plus de ressources et
d’aplomb pour revendiquer en dou-
ceur ce que vous désirez auprès de
votre entourage social, votre persua-
sion est redoutablement efficace !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous serez nettement
mieux dans votre peau aujourd’hui
! Les rencontres seront plaisantes
et renforceront votre bonne hu-
meur. La forme revient, votre éner-
gie vous permettra d’achever ce
qui doit l’être et de vraiment vous
détendre ensuite.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous allez recevoir des nou-

velles agréables. Vous serez d’humeur
combative, résolu à vous approcher
de vos buts, foncez. Vous soulageriez
vos tensions nerveuses en cloison-
nant davantage votre vie extérieure
de votre cocon intime.
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Cela s’est  passé
un 8 Mars
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Horizontalement:

1. Refaire surface.2. Quart de vacances.
Produit sur le mur.3. Plutôt dodue. Une demi-
douzaine.4. Premier assurément. Sculpter
finement.5. Attachés solidement. Arc-en-ciel à
plumes.6. Graisser le canapé. Désigne l’argent.7.
Au cas où. Moins pure.8. Agir en maître. Un
peu…mur.9. Roi de la paresse. Souffre de la
chaleur. En fin de partie.10. Bandes de coton.
Entrelace du rotin.

Verticalement:

1. Vraiment rassasié. Guère recherché.2.
Coupe le souffle. Vraie bête de jeu.3. De-
nonne, au dessert. Hors d’ici  !4. Salles de
box.5. Faire du brochage. État de taureau.6.
Leur robe est grise. Une fin verbale.7. Est
parfois reçue. Air actuel.8. Nullement avoué.
Met d’accord. Sujets dadas.9. Elles se sont
fixées le long du cours.10. Action d’allonger.
Une île près de Madame.
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Nouveaux Mots Fléchés N° 43xviiie siècle
1702 : Anne devient reine
d’Angleterre, d’Écosse et
d’Irlande.
1780 : instauration de la
Ligue de neutralité armée
sur initiative russe.
1782 : massacre de Gna-
denhütten pendant la guer-
re d’indépendance des
États-Unis.
1796 : combat d’Andigné,
pendant la Chouannerie.
xixe siècle
1801 : victoire de Ralph
Abercromby à la bataille
d’Aboukir pendant les
guerres de la Révolution
française.
1817 : fondation de la New
York Stock Exchange.
1844 : en Suède, mort de
Charles XIV (Jean-Baptis-
te Bernadotte). Son fils
Oscar Ier de Suède lui
succède.
1848 : fondation de l’École
d’administration3.
1862 : le combat naval de
Hampton Roads, pendant
la guerre de Sécession,
voit s’affronter les pre-
miers cuirassés.
1868 : incident de Sakai,
près d’Osaka au Japon.
1893 : début des 13 jours
du procès du scandale de
Panamá.
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NCIS : enquêtes spéciales

Notre Sélection
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Alexandre, quinquagénaire au chômage, veut prouver à sa

femme qu’i l peut s’occuper seul de leurs deux bout ’choux.

Problème : la start-up de jeunes loups qui lui propose, ô mira-

cle !, un poste de chargé des « OP », a un dogme : pas d’enfant.

Pour être embauché, Alexandre cache sa paternité...

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta est totalement inédite.

C’est du jamais vu : il n’y aura pas un, mais 2 totems cette année

! Celui que vous connaissez, le totem d’immunité, qui protège

les gagnants… et le Totem maudit ! Perdre une épreuve, c’est en

hériter, et subir l’une de ses nombreuses malédictions.
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Un jour
Une Star

Nabil Bali , de son vrai nom

Nabil Othmani, né en 1985 a

Djanet, est un chanteur

algérien de musique

touareg.

Né en 1985, il est le fils de

Othmane Bali, chanteur

touareg, véritable virtuose

du luth, célèbre poète des

Touaregs kel Ajjer de Djanet.

Nabil Baly Othmani com-

mence la guitare à 13 ans,

puis rejoint la troupe de son

père et décide de s’essayer

à la derbouka. Après la mort

de son père, il entreprend

de continuer le chant et de

continuer là ou son père

s’est arrêté. Il a par ailleurs

repris plusieurs chansons

de son père, notamment la

chanson Damâa.

La peste. Un homme est retrouvé mort dans un bateau amarré au
port de plaisance de Bordeaux. Les pustules qui couvrent son corps
et la noirceur de ses extrémités ne laissent aucun doute : il a été
victime de la peste. Un périmètre de sécurité est établi autour du
bateau et les dernières personnes à l’avoir fréquenté, des membres
de sa famille, mises en quarantaine sur le domaine viticole qu’ils
possèdent.

 Le deuxième homme. Leon Vance annonce la disparition et la

mort probable de Gibbs dans les médias pour convaincre le tueur

et l’amener à relâcher la pression. Rejoint par Tobias, Gibbs accep-

te de participer à l’enquête aux côtés du NCIS. Lors de leur traque,

les agents découvrent qu’une autre personne poursuit le tueur en

série : l’agent du FBI Alden Parker. Les services vont devoir collabo-

rer sur cette délicate enquête afin de capturer le tueur, décidé-

ment bien malin...

L’élection présidentielle de 2022 approche. Dans cette pers-

pective, «Elysée 2022» reçoit chaque semaine une personnalité

politique de premier plan et l’ensemble des candidats à la prési-
dentielle. Ils répondent aux questions de Léa Salamé et Laurent

Guimier sur les sujets qui font l’actualité et sur leur programme.

Puis, dans le cadre d’un débat, l’invité est confronté à un contra-
dicteur politique.

Dans la petite ville de Dardanelle, Mattie Ross, une jeune

femme à peine majeure au caractère bien trempé, est prête à

tout pour venger la mort de son père, assassiné par un truand,

Tom Chaney. Après avoir mis de l’ordre dans les affaires pater-

nelles, elle se lance à la poursuite du tueur.

Les 2 Alfred

Cent dollars pour un shérif

21:05

21:05
Elysée 2022

Quand Sid le paresseux trouve trois gros oeufs dans une grotte,

il décide de les adopter. Les ennuis commencent quand les petits

se révèlent être des dinosaures. Lorsque la maman tyrannosaure

vient récupérer ses enfants, elle emporte Sid avec elle. Manny et

Ellie, qui attendent leur premier bébé mammouth, Diego le tigre à

dents de sabres et Scrat l’écureuil partent alors à sa recherche. Ils

découvrent sous la glace une jungle luxuriante où vivent les dino-

saures. Ils y font la connaissance de Buck, une fouine qui chasse

le plus terrible des dinosaures : Rudy...



Rencontre des ministres des Affaires étrangères russe,
ukrainien et turc jeudi
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Averses

Tribunal

de Sidi M’hamed

Tayeb Louh
condamné à 3 ans

de prison ferme

Le pôle pénal finan-
cier et économique

du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a con-
damné, lundi, l’ancien
ministre de la Justice
Tayeb Louh à une pei-
ne de 3 ans de prison
ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA
pour plusieurs chefs
d’accusation, notam-
ment abus de fonction
et entrave au bon fonc-
tionnement de la Jus-
tice.

Tarek-Noah Kouninef
poursuivi pour abus de
fonction a été condam-
né à une peine de 4 ans
de prison ferme assor-
tie d’une amende d’un
million (01) de dinars,
alors que l’ancien ins-
pecteur général du mi-
nistère de la Justice,
Benhachem Tayeb a
écopé d’une peine de
deux (02) ans de prison
ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA.

Le tribunal a con-
damné les trois accu-
sés à verser in solidum
un montant de 100.000
DA au Trésor public,
avec confiscation de
tous leurs revenus illé-
gaux, objet de saisie ju-
diciaire.

Le Procureur de la Ré-
publique près le Pôle
pénal économique et
financier du Tribunal
de Sidi M’hamed (Al-
ger) avait requis, la se-
maine dernière, une
peine de 10 ans de pri-
son ferme contre l’an-
cien ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh et 8 ans
de prison ferme contre
Tayeb Benhachem as-
sortie d’une amende
d’un (01) million de di-
nars, avec interdiction
du droit de candidatu-
re pour une durée de
cinq ans.

Par ailleurs, 10 ans
de prison ferme assor-
tis d’une amende d’un
(01) million de dinars
ont été requis contre
l’accusé, Tarek-Noah
Kouninef.

Le chef de la diploma-
tie turque Mevlüt Cavu-

soglu a annoncé qu’il al-
lait tenir une réunion tri-
latérale jeudi avec ses
homologues russe et
ukrainien à Antalya dans
le sud de la Turquie. «A
la suite des initiatives de
notre président et de nos

intenses efforts diploma-

tiques, les ministres des

Affaires étrangères de la

Russie (Sergueï Lavrov) et

de l’Ukraine (Dmytro Ku-

leba) ont décidé de se

réunir avec ma participa-

tion en marge» du Forum

diplomatique d’Antalya,

le 10 mars, a précisé

M. Cavusoglu dans un

message sur Twitter. An-

kara avait confirmé la ve-

nue de M. Lavrov dans la

station balnéaire ce

week-end. Ce sera son

premier voyage hors de

Russie depuis le début

de l’opération russe en

Ukraine le 24 février.

Reggane

Deux morts et 5 blessés
dans un accident de la route

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et cinq (5)
autres ont été blessées dans un accident de la cir-

culation survenu près de Reggane (150 km au sud
d’Adrar), a-t-on appris lundi auprès de la protection
civile. L’accident s’est produit dimanche dans l’après
midi, sur un tronçon de la route nationale (RN-6) joux-
tant le ksar d’Anzeglouf (à 7 km de la commune de Re-
ggane), suite à une collision entre deux véhicules cir-
culant en sens inverse, dont un utilitaire transportant
cinq personnes et l’autre touristique avec deux passa-
gers à bord, provoquant la mort sur place d’une per-
sonne, selon la même source. Les blessés de cet acci-
dent ont été évacués vers les urgences de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de Reggane, où une per-
sonne a succombé à ses blessures, a-t-on ajouté, si-
gnalant que les deux victimes étaient des passagers
du véhicule touristique. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour déterminer les circons-
tances exactes de ce drame.

Guerre en Ukraine

Des lions et des tigres évacués
vers la Pologne

Le convoi a fait près de 1.000 kilomètres pour
mettre les animaux en sécurité

S
ix lions et six tigres venant d’un re-
fuge pour animaux maltraités pro-
che de Kiev ont pu être évacués en

Pologne et sont arrivés ce jeudi soir à
Poznan, a annoncé la porte-parole du jar-
din zoologique de cette ville de l’ouest
du pays.

Le camion ukrainien, qui a couvert près
de 1.000 kilomètres depuis Kiev pour con-
tourner la région de Jitomir, bombardée
par les forces russes, pour arriver à la
frontière polonaise, a transporté égale-
ment deux caracals et un lycaon, a préci-
sé Malgorzata Chodyla.

A un endroit, le camion, parti mardi, a
dû stopper et stationner toute la nuit,
se retrouvant face à des chars russes. Le
conducteur s’est réfugié sous son véhi-
cule, tandis que la propriétaire du refu-
ge, Natalia Popova, a rejoint le convoi
pour distribuer la nourriture aux fauves,
car les membres de l’escorte ne savaient
pas le faire, a-t-elle raconté. A la fron-
tière, les animaux ont été transférés
dans un camion polonais, tandis que le
conducteur ukrainien a immédiatement
fait demi-tour, expliquant qu’ il devait
rejoindre ses enfants.

Dans l’immédiat, les fauves seront lo-
gés et soignés par le zoo de Poznan.

Mais des contacts ont été pris avec plu-

sieurs organisations occidentales qui

voudraient accueillir les animaux.

Le Conseil constitutionnel a validé lundi 12 candida-
tures pour le premier tour de la présidentielle d’avril

en France, comme en 2017, a annoncé son président
Laurent Fabius dans une déclaration diffusée par vi-
déo. «Ce matin, conformément à la Constitution et aux
textes en vigueur, le Conseil constitutionnel a arrêté la
liste officielle des candidates et candidats pour l’élec-
tion à la Présidence de la République qui aura lieu les
10 et 24 avril prochains», a expliqué M. Fabius. Il a pré-
cisé avoir reçu 13.672 parrainages d’élus, dont 13.427
ont été validés. Les 12 candidats ont obtenu les 500
signatures nécessaires dans au moins trente départe-
ments différents. Le Conseil constitutionnel s’est aus-
si assuré du «consentement» des candidats à partici-
per à l’élection et a «constaté» le dépôt d’une déclara-
tion de patrimoine et d’une autre d’intérêt et d’activi-
té, a précisé M. Fabius.

Présidentielle en France

12 candidatures validées
pour le premier tour

Brésil

Un homme a été tué par
balle dimanche lors

d’un affrontement entre
supporters dans la ville
brésilienne de Belo Hori-
zonte (sud-est), plusieurs
heures avant le match en-
tre les rivaux historiques
Cruzeiro et Atlético Mi-
neiro, a-t-on indiqué de
source policière. La victi-
me est un homme de 25
ans, touché par un tir à l’ab-
domen. Il a été amené à

l’hôpital, mais a succom-

bé à ses blessures. Un

passant qui se trouvait sur

les lieux au moment de la

bagarre a reçu une balle à

l’épaule et son état est

jugé «stable», a précisé la

police. Cette bagarre a mis

aux prises une cinquantai-

ne d’individus et a débu-

té en fin de matinée, dans

le quartier Bela Vista, si-

tué à l’est de Belo Hori-

zonte, ville de 2,5 millions

Madagascar

Alerte verte en prévision d’une nouvelle
tempête tropicale

Les prévisionnistes malgaches ont émis, dimanche
soir, l’alerte verte cyclonique «à titre de préparations

aux éventuels impacts» d’une tempête tropicale for-
mée dans l’océan Indien, rapportent des médias lo-
caux. La perturbation cyclonique a été positionnée di-
manche soir à 390 km à l’Est du Cap Masoala, une loca-
lité sise sur la côte orientale de l’île, avec un vent en-
core moyen d’environ 46 km/h et une vitesse de 10 km/
h, selon les prévisions de la météo malgache.

Les prévisionnistes ont également prescrit les dis-
positions en alerte verte à l’endroit des habitants de
la côte orientale, au vu de ce système, «qui pourrait
atterrir mardi ou mercredi au stade de tempête tropi-
cale», ont-ils ajouté.

Ils ont par ailleurs averti les habitants dans les zo-
nes d’impacts directs et dans les régions sur son trajet,
de la dégradation progressive des conditions météo-
rologiques. Le pays a enregistré plus d’une centaine
de pertes en vies humaines et de plusieurs milliers de
sinistrés après avoir été frappé par le cyclone tropical
Batsirai début février.

d’habitants. Des images

circulant sur les réseaux

sociaux montrent des

groupes de supporters

courant de part et d’autre,

sous une épaisse fumée,

et les habitants apeurés

au son des coups de feu.

Plusieurs voitures ont été

vandalisées et des vitres

d’immeubles ont été bri-

sées. Il y a trois semaines,

un supporter avait déjà

été tué par balle à Sao

Paulo (sud-est), lors d’une

bagarre près du stade du

club de Palmeiras, où des

fans s’étaient réunis pour

assister à la finale du

Mondial des Clubs, per-

due 2-1 par l’équipe bré-

silienne. Cruzeiro, actuel-

lement en deuxième divi-

sion, et Atlético Mineiro,

champion brésilien en ti-

tre, s’affrontent dimanche

soir dans le cadre du

championnat régional de

l’Etat de Minas Gerais.

Un supporter tué par balle lors d’un affrontement


