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INSTALLATION OFFICIELLE DU DIRECTEUR DE L’ECOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

Chanegriha salue l’élan dynamique enregistré
par l’Algérie dans les différents domaines

La conviction de Saïd Chanegriha quant à l’obligation d’amener l’Algérie à des niveaux de développement supérieur
ne fait pas de doute. Et cette attitude exigeante se traduit dans les actions multiples de l’Armée nationale populaire et

le soutien indéfectible du commandement général.

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES
FEMMES
Le Premier ministre
préside
une cérémonie
en l’honneur de la
femme algérienne
L

e Premier ministre,
Aïmene

Benabderrahmane, a présidé
mardi à Alger une cérémonie
en l’honneur de la femme
algérienne à l’occasion de la
célébration de la Journée
internationale des droits des
femmes (8 mars). La
cérémonie organisée à
l’hôtel El-Aurassi s’est
déroulée en présence de la
ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, de membres
du Gouvernement, du
conseiller du président de la
République, Abdelhafid
Allahoum, de personnalités
féminines du monde
politique, économique,
syndical, médiatique,
artistique et sportif et de la
société civile, ainsi que de
moudjahidate.

A cette occasion, Mme
Krikou a lu l’allocution
adressée par le président de
la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
dans laquelle il a salué les
sacrifices de la femme
algérienne et souligné sa
volonté de renforcer sa place
dans tous les domaines.

Bouslimani félicite
les femmes
du secteur
de l’Information
L

e ministre de la
Communication,

Mohamed Bouslimani a
adressé, mardi, ses sincères
félicitations à l’ensemble des
travailleuses et employées
du ministère et du secteur
de l’Information, à l’occasion
de la Journée internationale
des femmes, célébrée le 8
mars. «A l’occasion de la
Journée internationale des
femmes célébrée le 8 mars,
le ministre de la
Communication adresse ses
sincères félicitations et ses
meilleurs v£ux à l’ensemble
des travailleuses et
employées du ministère et
du secteur de l’Information
ainsi que ses vifs
remerciements pour leur
contribution à la promotion
du secteur, en leur
souhaitant davantage de
progrès et de réussite», lit-
on dans le message de
félicitations.

CNDH

Une charte des droits des femmes prête avant le 5 juillet prochain

Le président du Conseil national
des droits de l’Homme (CNDH),

Abdelmadjid Zaâlani, a annoncé
mardi à Alger que le conseil élabo-
rera une charte des droits des fem-
mes avant le 5 juillet prochain.

Lors d’une conférence organisée
à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes sous
le thème «Droit des femmes en Al-
gérie: réalité et perspectives»,
M. Zaâlani a précisé qu’«après l’of-
ficialisation du CNDH par le Prési-
dent de la République, il a été procé-
dé, le 20 février dernier, à l’élection
des présidents de six commissions,
dont celle en charge des droits des
femmes, laquelle s’attellera dès cet-
te semaine à l’élaboration d’une char-

te des droits des femmes, à titre de
contribution du conseil à la célébra-
tion du 60e anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie». Des cadres
et des chercheurs du CNDH seront
mis à contribution pour la réalisation
de cette charte sous l’égide de la
commission spécialisée, a-t-il ajou-
té, soulignant qu’elle sera «prête
avant le 5 juillet prochain».

«La charte des droits des femmes
reprendra la teneur des chartes in-
ternationales et régionales, dont la
Convention sur l’élimination de tou-
tes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, des textes na-
tionaux en vigueur, ainsi que les con-
clusions des conférences internatio-
nales tenues jusqu’à la conférence

sur le développement durable (2015)
où le rôle de le femme est mis en
avant», a fait savoir M. Zaâlani. Il a
également fait état de «l’éventualité
d’inclure des réponses à des ques-
tions sur les principaux dossiers in-
téressant la femme, en sus de cer-
taines statistiques, et le rôle du
CNDH dans la protection des droits
de la femme et leur promotion dans
les limites de ses compétences».
Abordant les droits de la femme en
Algérie, M. Zaâlani a affirmé que «la
femme a arraché plusieurs droits qui
doivent être salués, tandis que
d’autres sont en attente de leur pro-
motion, en vue de concrétiser des
résultats meilleurs». S’agissant des
droits de l’Homme en général, le

même intervenant a indiqué que
« l’Algérie est parmi les Etats pion-
niers dans la promotion de certains
droits, tels le logement et la promo-
tion des zones d’ombre, soulignant
« le rôle consultatif et pionnier du
CNDH dans cet aspect». La confé-
rence a vu deux interventions, une
d’un membre du CNDH, à savoir
Fatma Zohra Bachir Cherif Guerra-
dja et l’autre de la présidente du Cen-
tre d’information et de documenta-
tion sur les droits de l’enfant et de la
femme (CIDDEF), Nadia Ait Zai, dans
lesquelles elles ont abordé la situa-
tion des droits de la femme en Algé-
rie, ainsi que les moyens de protec-
tion de la femme de toutes les for-
mes de violence.

Yahia Bourit

L e Général de Corps
d’Armée, Saïd Chane-
griha, chef d’État-Ma-

jor de l’Armée nationale po-
pulaire, a présidé la cérémo-
nie d’installation officielle du
général-major Hamid Feka-
ne dans ses fonctions de Di-
recteur de l’Ecole supérieu-
re de Guerre, indique le mi-
nistère de la Défense natio-
nale dans un communiqué. A
l’issue de la cérémonie de
passation de l’emblème na-
tional et d’approbation du
procès-verbal de passation
de consignes, le Général de
Corps d’Armée a tenu une
rencontre avec le comman-
dement de l’école où il a pro-
noncé une allocution centrée,
notamment, sur la fête de la
victoire. Pour le chef d’état-
major, c’est là une «date mar-
quant le triomphe sur le colo-
nialisme barbare, priant Allah
Le Tout-Puissant de faire jouir
l’Algérie des bienfaits de l’in-
dépendance, de la sécurité et
de la stabilité». Said Chane-
griha expliquera que cette
date anniversaire mémorable
qui intervient les 19 mars de
chaque année «a couronné le
combat armé mené par nos
braves héros, parmi les
vaillants moudjahidine et les
valeureux Chouhada, depuis

que le colonialisme barbare
a foulé notre sainte terre».
Pour le général de corps d’Ar-
mée, «ce combat était amer,
mais décisif, en ce qu’il a
culminé vers le déclenche-
ment de la Glorieuse Révo-
lution du 1er Novembre, sui-
vie de la victoire éclatante».
Et pour la circonstance, Said
Chanegriha prie «Allah Le
Tout-Puissant de faire jouir
notre pays des bienfaits de
l’indépendance, de la sécu-
rité et de la stabilité, et de
couronner de succès les ef-
forts de l’Armée nationale
populaire, déployés sous la

conduite de Monsieur le Pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défen-
se nationale, dans le sens
d’une montée en puissance,
à la hauteur des missions
constitutionnelles qui lui sont
assignées».

Saluant «l’élan dynamique
enregistré actuellement par
notre pays dans les différents
domaines», le chef d’état-
major a mis en exergue
«l’entière disponibilité du
Haut Commandement de
l’ANP à continuer d’accom-
pagner et d’apporter le sou-

tien nécessaire aux cadres
de l’Ecole supérieure de
Guerre, en vue de leur per-
mettre de concrétiser les
objectifs fixés pour ce pôle
de formation pionnier».

Il se voit «fort de la con-
viction» que les grandes réa-
lisations effectué par l’Algé-
rie ces dernières années
«n’auraient pu se matériali-
ser sur le terrain, sans les
efforts consentis à tous les
niveaux, par des hommes
imbus de patriotisme et de
fidélité, qui ont pour seul sou-
ci de voir l’Algérie progres-
ser et occuper sa place mé-

ritée dans le giron des na-
tions», a-t-il dit.

La conviction de Saïd
Chanegriha quant à l’obliga-
tion d’amener l’Algérie à des
niveaux de développement
supérieur ne fait pas de dou-
te. Et cette attitude exigean-
te se traduit dans les actions
multiples de l’Armée natio-
nale populaire et le soutien
indéfectible du commande-
ment général. «Si nous som-
mes présents, aujourd’hui,
dans cette prestigieuse éco-
le militaire, à l’occasion de
l’installation de son nouveau
Directeur, c’est pour assurer
à ce dernier et aux cadres de
l’Ecole, notre entière dispo-
nibilité à continuer sur la voie
de leur accompagnement, de
leur apporter le soutien né-
cessaire et de suivre leurs
traces», rappelle le général de
corps d’armée. Il est surtout
question de permettre aux of-
ficiers et soldat de l’ANP «de
concrétiser les objectifs fixés
pour ce pôle de formation pion-
nier, s’agissant notamment de
faire émerger des cadres hau-
tement qualifiés et titulaires
de diplômes algériens d’étu-
des militaires supérieures.
Un exploit dont nous devant tous
être fiers», a-t-il conclu. A la fin
de la cérémonie, le Général de
Corps d’Armée a signé le Livre
d’Or de l’Ecole.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Un combat
jusqu’au bout

La femme algérienne, à l’instar de tou-
tes les femmes du monde, a célébré hier
sa journée internationale dans un con-
texte marqué cette année par une pro-
bable et souhaitable fin de la pandémie
du covid-19, qui sévit depuis plus de
deux ans maintenant et dans un monde
qui se dirige vers les dangereuses ré-
percussions de la guerre qui se déroule
en Ukraine.

En Algérie, la place de la femme ne
cesse de prendre de l’ampleur. Bien sur
rien n’est encore parfait, mais il faut re-
connaître que bien des étapes ont été
réalisées en matière des droits de la fem-
me et en matière d’égalité et de parité.
De plus en plus, la femme algérienne
est présente dans tous les secteurs de la
vie active, où elle est même à des pos-
tes de responsabilités autrefois, unique-
ment réservés aux hommes. En politi-
que, au sein du gouvernement, dans les
institutions élues (du Parlement à l’APC),
au sein de l’armée, de la justice, de la
santé ou dans le domaine économique,
la femme algérienne décide et participe
activement au processus de développe-
ment du pays.

Dans le monde arabe, la femme algé-
rienne jouit de droits et de considération
qui en font une privilégiée par rapport
aux autres femmes arabes. Mais il ne
faut pas croire que son chemin n’est par-
semé que de roses, mais bien d’innom-
brables épines qui rappellent que le
combat n’est pas fini et qu’il est encore
long et harassant.

La violence est, malheureusement,
encore le lot quotidien de plusieurs fem-
mes qui vivent dans l’enfer et la peur d’un
frère, d’un père ou d’un mari qui croient
avoir tous les droits sur cet être qu’ils con-
sidèrent comme encore mineur et sous
leur tutelle éternelle. Pire encore, elles
sont nombreuses à être victimes de fé-
minicides pour le seul tort d’être une fem-
me. Oui les épines sont encore nom-
breuses et le tableau est loin d’être aus-
si idyllique qu’on le souhaite.

Et c’est pour faire face à ce genre de
dérives que le législateur algérien a mis
en place une batterie de lois pour proté-
ger la femme et lui garantir une vie
meilleure. Des lois dont l’objectif suprê-
me est d’assurer à la femme algérienne
cette sécurité dont elle a tant besoin et
qui lui permettent d’être maîtresse de sa
vie, comme c’est le cas, entre autres, de
son droit au divorce, connu sous l’appel-
lation du « khoul’«.

Le combat est long certes, mais les
femmes algériennes, dignes descen-
dantes des moudjahidates et des cha-
hidates, qui se sont sacrifiées pour la
liberté de ce pays, sauront le mener
au bout et finiront par arracher tous
leurs droits.

Vingt-six (26) nouveaux cas confirmés de co
ronavirus (Covid-19), 28 guérisons et un (01)

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, mardi, le ministère de la San-
té dans un communiqué.

CORONAVIRUS
26 nouveaux cas,

28 guérisons et un décès

MAITRE NADIA AÏT-ZAÏ

«Les cas de féminicides sont en hausse»
L’Algérie a célébré, hier, la Journée mondiale des droits des femmes qui coïncide avec le 8 mars

de chaque année. Cette fête internationale constitue l’occasion pour faire le bilan des mesures
prises pour lutter contre les violences faites aux femmes ainsi que les mécanismes favorisant

l’égalité des sexes.

8 MARS

Le Président Tebboune salue les sacrifices de la femme algérienne

Samir Hamiche

Les actes de violences à
l’égard des femmes et les
féminicides continuent

de faire l’actualité en Algérie
où chaque année des cas sont
enregistrés dans le pays.
L’avocate et militante pour les
droits des femmes, Nadia Aït-
Zaï, a indiqué que les cas de
féminicides sont en hausse en
Algérie. «Le féminicide inquiè-
te parce qu’il devient plus visi-
ble et les chiffres augmentent ;
on s’étonne de la cruauté et de
la barbarie avec lesquelles ces
actes sont commis», a-t-elle
déclaré, hier, sur les ondes de
la chaîne III de la Radio natio-
nale.

Me Aït-Zaï a salué le rôle de
la presse pour relater ces faits
«et il y a ensuite l’entrée en jeu

de la police et de la justice». La
militante pour les droits des
femmes a fait savoir ensuite que
sept féminicides ont été enre-
gistrés depuis le début de l’an-
née en cours.

«Nous connaissons les faits
parce qu’ils sont relatés mais
nous aurions aimé voir où en
sont ces affaires au niveau de
la justice, quelles sont les sanc-
tions qui ont été données», a-t-
elle souligné.

Sur le plan juridique, Me Aït-
Zaï a affirmé qu’il y a une loi
contre les violences faites aux
femmes, rappelant que le code
pénal a incriminé les violences
conjugales. «Le code pénal a
incriminé les quatre types de
violences qui sont la violence
conjugale, domestique, le har-
cèlement de rue et le harcèle-
ment sexuel et également la

dépossession des biens de
l’épouse», a-t-elle détaillé. Me
Aït-Zaï a insisté sur l’impératif
de savoir, au niveau de la justi-
ce, la suite donnée à ces affai-
res et les sanctions adoptées.

Pour mieux lutter contre les
violences faites aux femmes,
l’avocate a plaidé pour des
sanctions exemplaires. «Nous
voulons des sanctions exem-
plaires pour dissuader les per-
sonnes qui oseraient ou vien-
draient à commettre de tels ac-
tes», a-t-elle suggéré. La mili-
tante affirme, ensuite, être fa-
vorable à l’aggravation des pei-
nes contre les auteurs des vio-
lences et des féminicides.
«Nous l’avons fait pour les en-
lèvements et le kidnapping d’en-
fants. On a aggravé les sanc-
tions de sorte que les kidnap-
peurs soient sanctionnés de

manière rigide et forte. De
même, les sanctions du code
pénal contre les violences fai-
tes aux femmes doivent-être
dissuasives», a-t-elle fait re-
marquer. «Si les gens savent
qu’une sanction exemplaire a
été donnée pour un cas de vio-
lence, je pense que les auteurs
vont réfléchir deux fois avant
d’aller commettre cet acte-là»,
a-t-elle ajouté.

À une question sur l’inappli-
cabilité ou sur l’effectivité des
lois, l’avocate a affirmé qu’il y a
absence des outils de l’appli-
cation des lois comme dans le
cas de la parité. «La parité, il
faut la construire ; nous ne pou-
vons pas décréter la parité si
nous ne mettons pas les outils
pour la construire et la parité
est un but lointain», a-t-elle ap-
puyé.

Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune a salué mardi les sacrifi-

ces de la femme algérienne à travers les
étapes qu’a traversées l’Algérie, affirmant
sa détermination à honorer ses engage-
ments en faveur du «renforcement de la pla-
ce de la femme». «Au moment où nous nous
félicitons des sacrifices de la femme algé-
rienne, nous avancerons à l’aide d’Allah
vers la concrétisation des engagements pris
en faveur du renforcement de la place de la
femme, notamment en matière d’autonomi-
sation politique, de large intégration dans
les processus de relance économique, de
consécration du principe de parité dans l’oc-
cupation des responsabilités et des hautes
fonctions, tout en assurant les garanties de
protection contre toute forme de violence»,
a indiqué le Président Tebboune dans une
allocution lue en son nom par la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme, Kaouter Krikou,
lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel El
Aurassi à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme.

 La célébration de la Journée internatio-
nale de la femme «est une occasion où la

femme dans notre pays et partout dans le
monde est entourée des meilleures images
d’estime et de distinction dans divers sec-
teurs, dans différents domaines d’activité
socioéconomique, ainsi que dans les es-
paces de travail caritatif et humanitaire», a
ajouté le chef de l’Etat, soutenant que la
femme «en est véritablement digne». Le
Président Tebboune a affirmé, à cet égard,
que l’Algérienne «a prouvé durant toutes
les étapes et les moments les plus diffici-
les son attachement au haut sens patrioti-
que et sa contribution permanente à la pro-
motion de la citoyenneté». Et le chef de
l’Etat d’ajouter: «les conditions sanitaires
exceptionnelles lorsque les vagues du Co-
vid-19 se sont succédées démontrant les
sacrifices de la femme dans le corps médi-
cal et dans les différents secteurs et do-
maines, ou encore les défis ô combien dif-
ficiles que la femme a eu à affronter avec
patience dans son environnement familial
et socioprofessionnel, sont autant de réali-
sations brillantes et de pages rayonnantes
traduisant ses qualités séculaires de fidéli-
té et de valeurs de solidarité nationale». A
cette occasion, le président de la Républi-

que s’est remémoré «les exploits de la fem-
me algérienne qui lui valent mérite et con-
sidération eu à ses rôles éminents au sein
de la société», réitérant sa «fierté pour les
filles de l’Algérie qui ont donné les meilleu-
res images du sens du sacrifice pour la
libération, l’égalité et la dignité humaine lors-
que notre chère patrie était sous le joug
colonial abject, durant la glorieuse guerre
de libération, puis à l’ère de l’Algérie indé-
pendante et souveraine».

 La célébration de cette journée symboli-
se «les valeurs de libération et de dignité
humaine» et se veut «une occasion pour
saluer votre conscience et détermination à
tracer l’avenir des générations, en incul-
quant à nos enfants la préservation de la
cohésion nationale, la véritable citoyenne-
té et l’attachement à l’identité et à l’apparte-
nance nationale», a-t-il ajouté. Adressant
ses «sincères félicitations» aux Algérien-
nes, le Président Tebboune s’est incliné à
la mémoire des chahidate de l’Algérie, s£urs
d’arme des Djamilate révolutionnaires (Dja-
mila Bouhired, Djamila Boupacha et Dja-
mila Bouazza), et a souhaité «longue vie
aux glorieuses moudjahidate».
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

23 décès et plus de 1200 blessés
en une semaine

LOI SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Cherfa: une affirmation de «la forte volonté» de l’Etat
de promouvoir l’action syndicale

L’adoption par l’Assemblée populaire nationale (APN) de la loi sur l’exercice du droit syndical affirme «la forte
volonté» des pouvoirs publics de promouvoir l’action syndicale, a affirmé mardi à Alger le ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa.

APN

Raouya: Le règlement budgétaire de l’exercice N-2 à compter de 2023 et N-1 en 2026

PÉTROLE

Le baril de
Brent à
127,32
dollars

Le pétrole montait
fortement mardi sans

s’approcher pour l’instant
du sommet atteint la

veille dans un marché
volatil, en réaction à un

possible embargo
américain sur le brut

russe à cause de la crise
ukrainienne. Le baril de

Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai

prenait 3,34% à 127,32
dollars. Le baril de West

Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en

avril gagnait 2,87% à
122,83 dollars. Les
investisseurs sont

focalisés sur l’idée que le
pétrole pourrait être

touché directement par
des sanctions venues des
Etats-Unis ou de l’Union

européenne. La presse
financière rapporte que

les Etats-Unis
s’apprêteraient à mettre
en place un embargo sur
le pétrole russe, sans le

soutien de l’Union
européenne, explique

des analystes notant que
les Etats-Unis, premier

producteur mondial, sont
bien moins dépendants

des exportations russes.
Deuxième exportateur

mondial, «la Russie n’est
pas un producteur dont
les extractions peuvent

être aisément
compensées par

d’autres», soulignent-ils.
Volatil, le cours du gaz

européen, qui avait
atteint lundi un sommet
historique à 345 euros le

mégawattheure,
s’inscrivait en baisse de

12% mardi à 199,35
euros. Selon les

analystes, le marché a
été en partie rassuré par

le chancelier allemand
qui a affirmé que les

sanctions ne
toucheraient pas le gaz.

UGCAA

Le prix du pain est règlementé et ne peut être
augmenté que par les parties concernées

Noreddine O

23 personnes ont trouvé la
mort et plus de 1237 autres
ont été blessées dans des
accidents de la route durant
la semaine écoulée à travers
le territoire national.

En effet, la Direction Gé-
nérale de la Protection civile
a indiqué hier dans son bilan
hebdomadaire que 1874 In-
terventions ont été effectuées
suite à 1050 accidents de la
circulation ayant causé le 23
décès et 1237 blessés, trai-
tés et évacués vers les struc-
tures hospitalières.

Le bilan le plus lourd, pré-
cise-t-on, a été enregistré au
niveau de la wilaya de Bou-
merdes avec 4 personnes
décédées sur les lieux d’ac-
cidents et 73 autres blessées

pris en charge par les se-
cours puis évacuées vers les
structures hospitalières sui-
te à 50 accidents de la route.

Concernant les secours
à personnes 12059 inter-
ventions ont été effectuées
et ont permis la prise en
charge de 11929 blessés et
malades traités par les se-
cours médicalisés sur les
lieux d’accidents et l’éva-
cuation vers les structures
sanitaires.

En outre, les secours de
la PC ont effectué 784 inter-
ventions pour procéder à l’ex-
tinction de 430 incendies ur-
bains, industriels et autres,
les plus importants enregis-
trés au niveau de la wilaya
d’Alger avec 115 interven-
tions pour l’extinction de 71
incendies.

Aussi, pour les opérations
diverses, 6092 interventions
ont été effectuées durant la
même période pour l’exécu-
tion de 5318 opérations d’as-
sistance aux personnes, ain-
si que le sauvetage de 424
personnes en danger.

Pour les activités de lutte
contre la propagation du co-
ronavirus ,les unités de la
protection civile ont effectué
durant la même période, 85
opérations de sensibilisation
à travers 58 wilayas, rappe-
lant les citoyens sur la né-
cessité du respect de confi-
nement, le port de bavettes,
ainsi que les règles de la
distanciation sociale, les
mêmes unités ont effectué
54 opérations de désinfec-
tions générales à travers
les 58 wilayas.

L’ Union générale des commerçants et ar-
tisans algériens (UGCAA) a affirmé, lun-

di dans un communiqué, que le prix du pain est
règlementé, d’autant que c’est un produit sub-
ventionné dont le prix ne peut être augmenté
que par les parties concernées, appelant les
boulangers au niveau national à ne pas aug-
menter le prix du pain subventionné et à conti-
nuer à appliquer le prix habituel. L’UGCCA a
également rassuré tous les boulangers au ni-
veau national que «le dossier du pain et leurs
revendications légitimes sont soulevés au plus
haut niveau de l’Etat» et que «la porte du dialo-
gue est ouverte, sachant qu’il y a une série de
réunions qui se tiennent au siège du ministère
du Commerce et de la Promotion des exporta-
tions, en présence de représentants des bou-
langers de toutes les régions du pays, sous la
bannière de l’UGCCA».

L’union a annoncé la tenue «prochaine» d’une
réunion de coordination au siège du ministère
du Commerce, en présence des représentants
du ministère des Finances et de la Direction
générale des impôts (DGI) pour «examiner les

moyens d’appliquer la décision du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
selon laquelle l’impôt imposé aux boulangers
ne concernera que les bénéfices et non le chif-
fre d’affaires. L’UGCCA s’est dite «surprise»
par les déclarations de Youcef Kelfat, prési-
dent de la Fédération nationale des boulan-
gers (FNB), qui relève de l’union, relayées sur
les réseaux sociaux et certains médias, fai-
sant état d’une augmentation du prix subven-
tionné du pain à 15 DA à partir de jeudi 10 mars
2022", rejetant de tels agissements qu’il quali-
fie d’«irresponsables», soulignant qu’elle pren-
dra, à cet effet, les mesures juridiques et ad-
ministratives en vigueur.

«L e vote de cette loi, 30
ans après le dernier
amendement, confir-

me encore une fois la forte
volonté des pouvoirs publics
de promouvoir l’action syn-
dicale en Algérie et de ren-
forcer sa place dans les fora
internationaux à travers la
mise en £uvre de ses enga-
gements», a déclaré
M. Cherfa dans son allocu-
tion au terme de l’adoption par
les députés de l’APN, à

l’unanimité, du projet de loi
modifiant et complétant la loi
90-14 du 2 juin 1990, relative
aux modalités d’exercice du
droit syndical.

Cette loi qui a été plébisci-
tée par les députés constitue
un nouveau jalon dans notre
système législatif, qui vient
s’ajouter à l’arsenal juridique
important que recèle notre
pays en matière des droits et
libertés consacrés par la ré-
vision de la Constitution de

2020, a-t-il précisé. Ces
droits et libertés seront ren-
forcés davantage par l’élabo-
ration de la loi cadre régis-
sant l’action syndicale pre-
nant en considération les
amendements et les propo-
sitions formulés par les dé-
putés lors de l’examen de «la
loi relative aux modalités de
l’exercice du droit syndical,
a assuré le ministre. Dans ce
sillage, M. Cherfa a mis en
avant «l’importance» accor-

dée par les députés à cette
loi, ce qui traduit leur «atta-
chement à consacrer les
droits et les libertés des ci-
toyens, des travailleurs et
délégués syndicaux». Le mi-
nistre a tenu à féliciter l’en-
semble des femmes algérien-
nes notamment travailleuses
et syndicalistes, à l’occasion
de la journée l’internationale
des droits de la femme célé-
brée le 8 mars de chaque
année. Pour sa part, le prési-

dent de la Commission de la
santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation
professionnelle, Ali Rebidj a
affirmé que l’adoption de cet-
te loi s’inscrit dans le cadre
de «la mise en ouvre des en-
gagements signés par l’Al-
gérie, notamment les con-
vention internationales de
travail» et «la prise en char-
ge des revendications syn-
dicales en vue d’organiser
l’action syndicale».

Le ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya a affirmé, mar-

di à Alger, que la présentation du pro-
jet de loi portant règlement budgétai-
re pour l’exercice N-2 aura lieu à par-
tir de l’année 2023 à titre transitoire
pour l’application de la référence de
l’exercice N-1 à compter de l’année
2026. En réponse aux questions des
députés de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) lors d’une plénière con-
sacrée au vote du projet de loi por-
tant règlement budgétaire de 2019,
présidée par le président de l’APN,
Brahim Boughali, le ministre a préci-
sé que cette réforme vient en appli-
cation de la loi organique 18-15 du 2
septembre 2018 relative aux lois de
finances, qui prévoit dans son article
89 que «les projets de loi portant rè-
glement budgétaire afférents aux an-
nées 2023, 2024 et 2025 sont prépa-
rés, discutés et adoptés par référen-
ce à l’exercice budgétaire N-2. A par-
tir de l’année 2026, le projet de loi
portant règlement budgétaire est pré-
paré, discuté et adopté par référence

à l’exercice budgétaire N-1». Il a in-
diqué que la référence N-3 en vigueur
jusqu’à présent (le règlement budgé-
taire de 2019 est discuté en 2022, soit
l’année N-3), est appliquée confor-
mément à la loi organique des précé-
dentes lois de finances (loi de 1984).
Par ailleurs, le ministre a évoqué le
nouveau système d’information de la

Direction des douanes, rappelant que
cette direction a signé un accord en
mars 2019 avec l’Agence coréenne
du système des douanes en vue d’éta-
blir et de déployer un nouveau systè-
me d’information pour les douanes
algériennes, ajoutant que la récep-
tion des principales unités de ce sys-
tème est programmée fin 2022. Dans

le même contexte, le ministre a pré-
cisé que la Direction générale des
domaines a lancé la mise en £uvre
d’un programme d’appui à la moder-
nisation et à la réforme de ses struc-
tures, à travers une procédure inno-
vante qui consiste à développer la
démarche de changement basée sur
un nombre de mesures visant princi-
palement à restaurer le rôle écono-
mique et financier important des do-
maines et des biens fonciers de l’Etat.
Cela passe, ajoute le ministre, par la
mise en place d’un système d’infor-
mation dans cette Direction qui sera
mis en £uvre à travers la création d’un
centre national de l’information fon-
cière et des domaines. Concernant
la levée du gel sur les projets d’in-
vestissement, le ministre a indiqué
que «cette démarche se fera petit à
petit en fonction de l’évolution des
capacités et des priorités, notamment
les projets dans les secteurs de la
santé, de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et des res-
sources en eau».



6
Ouest Tribune
Mercredi 9 Mars 2022 ORAN

CHU ORAN- SIT-IN DES ÉTUDIANTES
SAGES-FEMMES

La reconnaissance du statut,
principale revendication

A MOINS DE TROIS MOIS DE L’OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE

Les plages d’Aïn El Turck
végètent dans la désuétude

 JM ORAN-2022
Une centaine de volontaires étrangers

proposent leurs  services

Une centaine de volontaires étrangers ont émis le  v£u de partici
per à l’organisation de la 19ème édition des Jeux  méditerra-

néens (JM) que va abriter Oran l’été prochain, a-t-on appris mardi  du
Comité d’organisation de l’évènement (COJM). Les volontaires en
question sont issus de pays du bassin méditerranéen et également
d’autres régions, a fait savoir à l’APS Ahoussine Seddiki,  président
de la commission de formation et des volontaires relevant du  COJM.
«Nous allons traiter les demandes des volontaires en question avec
le commissaire des JM pour sélectionner un bon nombre d’entre eux
selon nos  besoins», a-t-il indiqué.

La priorité sera donnée en particulier aux volontaires issus des
pays participants et remplissant certains critères, comme la maitrise
de  plusieurs langues, selon la même source, soulignant que parmi
les candidats  qui postulent à la participation aux prochains JM, plu-
sieurs d’entre eux  ont déjà participé, en tant que volontaires, dans de
précédentes éditions  de cet évènement. “”Cela leur permet de dispo-
ser d’une expérience non  négligeable dans ce domaine’’, a-t-il esti-
mé. La commission de formation et des volontaires a réussi jusque-là
à recenser près de 5.000 volontaires issus des milieux universitaires
et de  la société civile en particulier, s’est encore réjoui Ahoussine
Seddiki,  mettant en relief le rôle prépondérant de cette catégorie dans
la réussite  des JM.

«Même le comité international des Jeux méditerranéens (CIJM)
accorde une importance particulière aux volontaires qui demeurent
un acteur très  important dans l’organisation des grandes manifesta-
tions sportives», a-t-il  souligné. Plusieurs sessions de formation
sont dispensées aux volontaires depuis déjà deux ans, aussi bien sur
le plan théorique que pratique. Concernant le  deuxième volet, les
volontaires prennent part régulièrement aux différents  évènements
sportifs et autres organisés à Oran dans le cadre de leur  formation en
prévision des JM. Des cycles de formation ont été lancés aussi pendant les
précédentes vacances scolaires hivernales à travers six régions du
pays au profit de  plusieurs centaines de stadiers, rappelle-t-on.

TECHNOLOGIE

Un étudiant universitaire d’Oran conçoit un appareil
pour décoder le langage des signes

CCO

Ouverture de la première édition du salon africain des affaires

Rachid Boutlélis

A trois mois de l’ouverture de
la saison estivale, la gran
de majorité des plages de la

contrée d’Aïn El Turck végètent la-
mentablement dans la désuétude,
boostée par l’incivilité et sa fratrie,
qui n’ont pas eu à fournir de grands
efforts. Selon le sordide constat, qui
agresse la vue et l’odorat, en plus
d’un grand éventail de détritus et
autres objets hétéroclites, qui tapis-
sent désormais la plupart de ces
plages, sont venus s’ajouter les
déblais provenant des constructions
et autres extensions illicites notam-
ment depuis l’avènement des bidon-
villes avec vue sur mer. Les chiens
errants glandouillant aux côtés des
chats de gouttière et même aux cô-
tés des sangliers dans la localité
de St Roch, en ces lieux censés
être de détente n’offusquent vrai-
semblablement plus personne. Les
actes d’incivisme ont ajouté une
touche délétère supplémentaire à ce
peu reluisant tableau, qui compro-
met grandement toute offre d’un ca-
dre de séjour agréable au bord de
la mer et a, de ce fait,  poussé nom-
bre de familles, habituées à cette
contrée côtière, d’opter pour
d’autres destinations en été.  En
effet, certaines de ces familles, ve-
nues ces derniers jours de différen-
tes régions du pays et même de
l’étranger, en cette période de l’an-
née, pour une prospection des lieux

et ce, en vue de décider d’un éven-
tuel séjour sur cette côte, ont rapi-
dement déchanté en constatant de
visu le répugnant état des lieux. L’im-
portance relative au volet de la pré-
servation de la propreté des pla-
ges, ne semble nullement être pri-
se en considération par l’incivilité,
qui ignore toutes les règles élémen-
taires de la protection et la sauve-
garde de l’environnement.  Certains
propriétaires d’habitations avec pi-
gnon sur la plage, n’hésitent pas à
déverser toutes sortes d’ordures
sur les plages, altérant ainsi exé-
crablement une grande partie de ce
littoral, qui a inspiré jadis à  la con-
fection de belles cartes postales, re-
présentant des panoramas époustou-
flants. A titre d’exemple, il est utile
d’évoquer les jadis beaux rivages
entre autres des localités de St
Roch, de Trouville et de Paradis
Plage ou encore de la petite baie du
village de Cap Falcon, protégée des
vents marins par un monticule sur
lequel trône son prestigieux phare.
Ces plages parmi tant d’autres
n’avaient rien à envier, à une cer-
taine époque, aux stations balnéai-
res de renommée du Vieux conti-
nent. Ni les campagnes de sensibi-
lisation pour leur préservation et
encore moins les opérations  de
nettoyage, effectuées à titre de bé-
névolat  par des riverains adeptes
de la propreté, ne sont parvenues à
arrêter le massacre perpétré par l’in-
civilité. « Nous nous demandons

pourquoi donc certains habitants
trouvent un malin plaisir à salir les
plages en y déversant leurs détri-
tus et autres déblais provenant des
aménagements de leurs habitations,
alors qu’il existe des lieux adé-
quats. Ils devraient être verbalisés
conformément à la loi pour décou-
rager les éventuelles émules», ont
fait remarquer avec dépit d’anciens
riverains, du chef-lieu de la daïra
d’Aïn El Turck. Un son de cloche
analogue s’est fait entendre à  ce
sujet par d’autres habitants domici-
liés à proximité des plages. « Autre-
fois, il existait des gardes champê-
tres, qui avaient pour mission de
veiller à la préservation de la  pro-
preté de l’environnement et éventuel-
lement infliger des amendes à tout con-
trevenant pris en flagrant délit et ce,
sur la base d’un arrêté de wilaya. Il
suffit tout simplement de dépous-
siérer cette réglementation pour ten-
ter de redorer le blason terni de ce
littoral» a tancé un habitant de la
localité de St Germain. Un avis par-
tagé à l’unanimité par nos interlocu-
teurs, dont la plupart sont propriétaires
d’habitations pied dans l’eau et donc
durement confrontés à ce piètre
constat. Nombre d’entre eux ne ces-
sent d’ailleurs de dénoncer l’incivi-
lité et l’absence d’entretien et de
suivi régulier, qui sont à l’origine du
flagrant enlaidissement de ce litto-
ral, lieu très prisé pour un séjour
d’agrément pour des millions d’es-
tivants en quête d’un bol d’air iodé.

Un étudiant de l’université des
Sciences et Technologie

d’Oran Mohamed Boudiaf a réussi
à concevoir un appareil en  mesure
de décoder le langage des signes
utilisé par les sourds-muets  décro-
chant plusieurs distinctions. Le jeu-
ne Ahmed Ramzi Houalef, étudiant
à l’USTO en master 2 électronique
spécialité télécommunication, a in-
diqué, dans une déclaration à
l’APS, en  marge de la 1ère édition
du Salon Mediterranean Digital Ac-
tion «DIGIMACT»,  dont la clôture
est prévue lundi au Centre des con-
ventions d’Oran (CCO),  avoir con-
çu cet appareil de A à Z, s’inspirant
d’une expérience similaire,  menée
par des étudiants à l’université de

New York. «Je me suis juste  inspi-
ré de l’idée, la conception étant
100% mienne», a-t-il affirmé.
S’agissant des motivations l’ayant
amené à concevoir cet appareil,
Ahmed  Ramzi Haoualef a expliqué
qu’un reportage sur l’expérience
des étudiants  américains qu’il re-
gardait avec son ami, un tantinet
défaitiste «a été le  moteur princi-
pal, l’élément déclencheur». Il vou-
lait prouver à son ami qu’à  cœur
vaillant rien d’impossible et donc,
lui démontrer le contraire en  tra-
vaillant tout l’été pour inventer des
mécanismes permettant de faire
fonctionner un tel appareil. Ce dé-
codeur du langage des signes, por-
table à la main, est équipé de  cap-

teurs de mouvement, reliés à un
smart phone contenant une appli-
cation  qui traduit les signes en phra-
ses écrites et sonores. Cet appa-
reil a reçu plusieurs consécrations,
la plus importante étant la  médaille
d’argent à la rencontre des défis
et inventions au Qatar en 2021,
que le jeune étudiant décrit com-
me «évènement marquant» lui
ayant permis de  rencontrer des
spécialistes de diverses régions et
de divers horizons. «Cette expé-
rience m’a fait comprendre que la
créativité est un état  d’esprit, pos-
sible partout et tout le temps», a-t-il
affirmé, ajoutant que  «le premier
ennemi de la créativité est le défai-
tisme et la sous-estimation  de soi».

La première édition du Salon africain des
affaires se tiendra, à compter de ce mer-

credi au centre des conventions d’Oran  «
Mohamed Benahmed », avec la participa-
tion de 17 pays, en plus de  l’Algérie.

Cette manifestation économique de trois
jours, organisée par la  Confédération géné-
rale des entreprises algériennes avec la col-
laboration de  l’agence «Yacine production»,
verra la présence d’hommes d’affaires et de
chefs de grandes entreprises économiques
des pays participants, ainsi que  les ambas-
sadeurs de ces pays accrédités en Algérie.
Les participants à ce salon, organisé sous

l’égide du Ministère du  commerce et de la
promotion des exportations, exposeront leurs
réalisations  et productions dans les diffé-
rents domaines et spécialisations dans les
secteurs de la santé, de l’industrie pharma-
ceutique, du transport et de la  logistique, de
l’environnement et des énergies renouvela-
bles, des startups,  ainsi que de l’agriculture
et des industries alimentaires, de la  cons-
truction et des travaux publics, de l’hydrau-
lique, de l’industrie du  cuir, du textile et
autres. Lors de ce salon, qui verra la partici-
pation de 50 entreprises économiques  algé-
riennes, un forum des hommes d’affaires et

de représentants des  instances des pays
participants sera organisé, afin d’échanger
les visions  et présenter des propositions à
même de contribuer au développement du
continent africain, selon les organisateurs.

Les participants à ce forum aborderont de
nombreuses questions liées aux  opportuni-
tés des échanges commerciales algéro-afri-
caines et les capacités  d’exportation de l’Al-
gérie vers l’Afrique, ainsi que les opportuni-
tés  offertes par le marché algérien pour la
commercialisation des produits  africains.
Les capacités industrielles algériennes dans
différents domaines  intéressant le marché

africain seront également présentées ainsi
que les  capacités de l’Algérie dans les do-
maines de transfert des technologies, des
échanges entre les universités et des possi-
bilités fournies par les  infrastructures por-
tuaires nationales pour développer les
échanges entre  continents.

En plus de l’Algérie, plusieurs pays afri-
cains prendront part à ce salon,  notamment
la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, l’Egypte,
le Niger, le Mali,  le Sénégal, le Nigéria, le
Burkina Faso, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, le
Kenya, l’Angola, le Zimbabwe, la Guinée, la
Tanzanie et le Cameroun.

Karim Bennacef

Un sit-in de 02 heures a été
observé dans l’enceinte

même du CHUO, avant-hier, le 07
mars par un groupe d’étudiantes
dans la spécialité « sages-fem-
mes » sous l’égide du syndicat
national des sages-femmes  avec
comme principale revendication
le statut de « sage-femme ». Se-
lon la représentante syndicale, le
choix de la date 07 mars, soit la
veille de la journée internationale
de la Femme, a pour but de sensi-
biliser le ministère de tutelle sur

la situation des étudiantes en for-
mation dans le volet sage-femme
et l’avenir de la profession qui doit
requérir toute la considération
voulue tout autant que les autres
professions paramédicales. Se-
lon la porte-parole syndicale, cette
journée est une journée de colè-
re, en raison du peu d’égard ac-
cordé par la tutelle à la condition
future des étudiantes « sages-
femmes ». On apprendra égale-
ment qu’une plate-forme de reven-
dications comportant plusieurs
autres points,  a été adressée au
ministère de tutelle.
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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

CELEBRATION DE LA JOURNEE
INTERNATIONALE DE LA FEMME

Un défilé de mode au salon
de la production nationale

CÉLÉBRATION DU 08 MARS, JOURNÉE DE LA FEMME À AÏN EL TÜRCK

Une escale commémorative sur le combat
de la femme algérienne

Des crédits dépensés
inutilement…

On a appris la semaine dernière que le vieux problème
crucial de la remontée des eaux souterraines dans certaines
zones de la commune d’Es sénia n’a pas encore été réglé de
manière efficace et définitive. Et cela malgré d’énormes cré-
dits dépensés pour des études et réalisation de travaux cen-
sés mettre un terme aux inondations des terres par la remon-
tée des eaux. Des opérations lancées il y a plus d’une décen-
nie par différents responsables et gestionnaires locaux qui
ne cessaient de «glorifier» le bilan de leurs actions qualifiées
de hautement positives. Au laxisme et aux mensonges, s’ajou-
te aujourd’hui le fruit des échecs et de l’incompétence du
système global de prise en charge des affaires locales.  Car
comment expliquer qu’ une bonne partie du territoire de cette
commune est toujours affectée par ce phénomène de re-
montée et de débordement des eaux usées du réseau sou-
terrain  d’assainissement.  C’est le cas, notamment sur l’axe
routier  du centre urbain d’Es-Sénia,  celui longeant la ville du
côté du 4ème périphérique, ainsi que plusieurs rues trans-
versales. Ici et là, la stagnation des eaux usées qui remontent
du réseau d’assainissement  à partir des regards génère des
odeurs nauséabondes, polluant  l’environnement urbain et
pourrissant la vie pour bon nombre d’habitants et de com-
merçants. Et avec les chutes de pluie, comme ce fut le cas la
semaine derniére, le phénome s’accentue, aggravant les ef-
fets néfastes de ce «point noir» que l’on croyait résolu. Diffé-
rentes solutions techniques visant à réduire la pression exer-
cée sur les canalisations du réseau d’assainissement à partir
de la station de refoulement jusqu’à la station de traitement et
d’épuration d’El Kerma ont été avancées pour éradiquer  le
phénomène, notamment à l’époque de l’ancien wali, M. Djel-
laoui Abdelkader, mais sans résultat tangible et durable.
Aujourd’hui, des membres du mouvement associatif tirent
encore une fois la sonnette d’alarme et expliquent que le
phénomène ne peut être éradiqué avec des mesures techni-
ques provisoires, coûteuses et inutiles. Car , selon un expert,
c’est l’écoulement naturel de toutes les eaux souterraines  de
la zone d’Es-Sénia vers la grande de Sebkha qui serait en-
travé par les fondations de construction et les multiples amé-
nagements liés à la croissance urbaine... L’idée d’un grand
projet  de drainage des eaux vers l’estuaire de la Sebkha, qui
coûterait plus de 1,5 milliard de dinars, se profile à l’horizon,
même si rien encore ne garantit l’efficacité et la crédibilité de
la solution. Affaire à suivre.

UNE BELLE CÉRÉMONIE À LA SALLE DU CINÉMA «MAGHREB»

Les femmes d’Oran

à l’honneur

Karim Bennacef

Fidèle à sa tradition, la société
civile féminine de la daïra d’Aïn

El Türck, représentée par le bureau
de daïra de  l’Union Nationale de la
Femme Algérienne (UNFA) avec à
sa tête Mme Lila Othmani, n’a pas
dérogé à la règle pour faire de cette
journée du 08 Mars, une escale
commémorative sur le long par-
cours et combat de la femme algé-
rienne et son rôle dans la consé-
cration du processus démocratique
en Algérie.  S’adressant, dans son
allocution à l’assistance rehaussée
par la présence des autortés civi-
les et miliaires de la daïra d’Aïn El
Türck, Mme Othmani a souligné
l’implication de la femme dans le
travail de proximité notamment sur
le volet social au coté de ses con-
frères à l’instar de  Mr Rachid Far
président du bureau de l’Associa-
tion Nationale de la Promotion de la
Citoyenneté et des Droits de l’Hom-
me, coorganisatrice de l’événe-

Hiba.B

A  l’occasion de la journée
mondiale de la femme coïn
cidant avec le 8 mars ,

Oran, a été aussi au rendez-vous
pour rendre hommage aux femmes,
et les remercier pour leur contribu-
tion dans le développement du
pays. En effet, le wali d’Oran,
M.Said Sayoud  a présidé ce mardi
une cérémonie qui a eu lieu à la
salle de cinéma «Maghreb», en
l’honneur des femmes d’Oran.

La cérémonie a vu la présence
des autorités locales , civiles et mi-
litaires , et femmes représentantes
des corps constitués ( la police,
l’ANP, la Gendarmerie nationale ,
la douane algérienne, la protection
civile et autres ), des femmes cadres
de la wilaya , des femmes membre
d’exécutif, des femmes d’affaires ,
des femmes médecins, journalistes
, avocates , artistes , et de plusieurs
secteurs. Dans son allocution en
cette occasion, le wali d’Oran, a

exprimé sa joie d’organiser  cette
cérémonie en l’honneur des fem-
mes d’Oran : «Je suis ravi de me
retrouver ici avec vous mes chères
dames, pour partager avec vous
votre joie en cette journée spéciale
du 8 mars », a déclaré le wali d’Oran.

Il a souligné le rôle important que
joue la femme dans le développe-
ment du pays. Mr.Sayoud a salué
les femmes présentes,  déclarant
que « la femme est ma mère , ma
femme, ma fille , ma grand-mère,
ma tante , elle aussi  mon  amie !
Cette  femme à qui j’exprime
aujourd’hui ma gratitude, mon res-
pect, mon soutien et mon amour!» .
«J’ai tenu à organiser cette modes-
te cérémonie en reconnaissance à
vos efforts et en valorisation de vos
compétences dans tous les domai-
nes en générale, car la femme a
été côte à côte avec son frère hom-
me durant la guerre de la libéra-
tion, elle a contribué pour le déve-
loppement du pays après l’indé-
pendance, elle a aussi fait des sa-

crifices pendant la décennie noire,
et elle était présente aussi durant
cette pandémie qui a frappé fort.
Permettez moi de rendre homma-
ge aujourd’hui à l’armée blanche,
à toutes les femmes médecins ,
infirmières , paramédicaux, et
anesthésistes, qui ont été au pre-
mier rang pour combattre la pan-
démie», « aujourd’hui, la femme
actuel le a pr is de grandioses
dispositions telles que générale
dans l’ANP , pilote , ministre ...etc».
La femme  est active dans tous les
domaines, a conclu le chef de
l’excutif de la wilaya d’Oran de-
vant les femmes présentes. À la
fin de cette cérémonie , des ca-
deaux et des fleurs ont été remis
aux femmes présentes.

Pour rappel, « La Journée inter-
nationale des femmes » ou, égale-
ment appelée « la journée interna-
tionale des droits des femmes »
dans certains pays, est célébrée le
8 mars de chaque année.C’est une
journée internationale mettant en
avant la lutte pour les droits des
femmes et notamment pour la ré-
duction des inégalités par rapport
aux hommes.  À signaler que cette
journée est issue de l’histoire des
luttes féministes menées sur les
continents européen et américain.
Le 28 février 1909, une « Journée
nationale de la femme » est célé-
brée aux États-Unis à l’appel du
Parti socialiste d’Amérique.   À la
suite d’une proposition de Clara
Zetkin en août 1910, l’Internationa-
le socialiste des femmes célèbre le
19 mars 1911, la première « Jour-
née internationale des femmes » et
revendique le droit de vote des fem-
mes, le droit au travail et la fin des
discriminations au travail. Depuis,
des rassemblements et manifesta-
tions ont lieu tous les ans.

ment, de Kassani Houari entrepre-
neur , membre actif de l’associa-
tion et Brixi Samir chargé de l’or-
ganique qui ont assuré œuvrer à
accompagner la société civile fé-
minine dans sa démarche.

Il est à noter la présence en force
à cet événement des représentan-
tes des associations et autres fé-
dérations locales à l’instar de celle
des parents d’élèves représentée
en la personne de Mme Berrahal
Khadidja. Si l’heure était au re-
cueillement à la mémoire des mou-
djahidates et des martyrs de la ré-

volution lors de cette cérémonie, un
hommage a été rendu aux femmes
actives dans les secteurs de la
Santé, l’Éducation, la Sureté natio-
nale, l’administration et l’APC pour
leur abnégation et leur sens du de-
voir pour relever le défi dans cette
Algérie nouvelle. Des cadeaux
symboliques mais chargés de sens,
ont été remis à une soixantaine de
femmes en guise de reconnaissan-
ce à leur dévouement. A noter enfin
que la cérémonie a été agrémentée
par une belle après-midi artistique
à la grande joie des convives.

Bekhaouda Samira

A l’occasion de la journée in
ternationale de la femme, un

riche programme d’activités cul-
turelles a été concocté au niveau
de diverses structures entre
autres dans les salles de cinéma
de la wilaya au profit des femmes
oranaises qui s’intéressent à la
musique et à la chanson oranaise
. Elles ont pu profiter de moments
musicaux , de détente et  sortir de
la routine surtout pour celles qui
sont aux foyers . Par ailleurs ,
celles qui s’intéressent à la mode
et à la couture ont été conviées à
assister à un défilé de mode des
tenues pour la gente féminine qui
a été concrétisé  en marge de la
huitième édition du salon de la
production nationale qui se tient

jusqu’au 10 de ce mois sous le
slogan  « le produit de mon pays ,
une garantie pour l’avenir de mes
enfants » et qui se déroule au ni-
veau de l’entreprise des manifes-
tations économiques et culturel-
les de M’dina J‘dida. Un pavillon
spécial a été aménagé et bien dé-
coré pour accueillir l’ensemble des
femmes dans une ambiance convi-
viale pour célébrer cette fête qui leur
est  dédiée et pour marquer cet heu-
reux évènement . A cet effet les expo-
santes au salon ont eut l’occasion
de participer à cette manifestation
en présentant leurs produits et leur
savoir faire aux visiteurs des lieux
et ont eu l’occasion de se retrou-
ver dans un même espace pour
échanger les expériences et pour
conclure des partenariats pour
commercialiser leurs articles.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES - 08 MARS

Ooredoo encourage l’entrepreneuriat féminin
et lance « Ooredoo Machrou3i » son nouveau concours

de création de start-ups dédié aux femmes
Entreprise promotrice de l’innovation et des nouvelles technologies, Ooredoo marque la Journée internationale

de la femme du 08 mars, sous le signe de l’entrepreneuriat féminin.

SIDI BEL ABBÉS
La police
et la protection civile
fêtent le 8 mars

A  l’occasion de la
journée mondiale

de la fêté de la femme
coïncidant avec le
huit mars de chaque
année, des agents de
la protection civile de
Dar El Beida ont
présenté hier mardi
une pièce théâtrale
titrée ‘Les Artères des
Héros’ qui résume la
lutte et le sacrifice de
nos martyrs et
moudjahidine durant
la guère de la révolu-
tion nationale qui dura
sept ans de 1954 à
1962. Des centaines
de spectateurs ont
apprécié ce spectacle
qui a eu lieu au niveau
du théâtre régional de
Bel Abbés (TR-SBA).
Pour sa part, la
direction de la sûreté
de SBA organise dans
cette matinée de
mercredi au niveau de
l’unité d’intervention
sise près de la faculté
de médecine, une
cérémonie en faveur
des femmes tra-
vaillant dans la police
et la presse locale.

M. Bekkar

Lors d’un évènement organisé le
mardi 08 mars 2022 à Alger, en
présence du top management

de la compagnie et de nombreuses
invitées de marque, pour la célébra-
tion de cette journée mondiale con-
sacrée aux droits de la femme et à
ses acquis, Ooredoo a annoncé le
lancement du tStart Women Entrepre-
neurship Challenge sous le nom «
Ooredoo Machrou3i », un concours
destiné aux femmes porteuses de pro-
jets innovants afin de les encourager
à créer leur start-ups. Dans son mes-
sage à cette occasion, le Directeur
général de Ooredoo Algérie, M. Bas-
sam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «
Ooredoo poursuit son engagement
dans la valorisation du potentiel no-
vateur de la jeunesse algérienne. Et
en tant qu’entreprise ayant une vision
tournée vers l’avenir, nous continue-
rons à soutenir toutes les initiatives
visant à donner aux femmes entre-
preneures la possibilité d’exprimer
leurs idées, de les concrétiser et de
contribuer efficacement à la transfor-
mation digitale et numérique en Algé-
rie. J’invite les jeunes entrepreneu-
res à saisir l’opportunité de ce chal-
lenge pour réaliser leurs projets et
donner un nouvel élan à leur voca-

tion. Je vous souhaite à toutes beau-
coup de réussite et de prospérité. »

Entrant dans la continuité de t-Start,
le programme phare de Ooredoo dé-
dié à l’entrepreneuriat, le Challenge
« Ooredoo Machrou3i » mettra en
compétition des projets de startup
dans divers domaines d’activité ini-
tiés par des femmes. L’appel à candi-
dature est donc lancé pour les jeu-
nes porteuses de projets aussi bien
ceux ayant atteint un niveau suffisant
de maturité et de viabilité économi-
que que ceux en cours de lance-
ment ou au stade d’idée. Les ini-
tiatrices sont invitées à présenter
leur business plan sur la platefor-
me mise en place à cet effet :
www.ts tart.ooredoo.dz. Un jury
composé d’expertes dans divers do-

maines et disposant d’une expérien-
ce avérée en mentorat entrepreneu-
rial sélectionnera les meilleures idées
et projets qui seront accompagnées
par Ooredoo à travers son program-
me tSart. Les lauréates bénéficieront
également d’une expertise et d’un
coaching de haut niveau.

Pour rappel, le programme tStart,
lancé en 2013, a permis l’émergence
d’un noyau actif de startups techno-
logiques initiées par des jeunes en-
trepreneurs algériens dans des sec-
teurs d’activités aussi importants que
prometteurs tels que l’éducation, la
santé, le commerce, le transport et
l’environnement.

En 12 compétitions, le programme
a permis d’accompagner 40 startups
technologiques dont une vingtaine

hébergées dans les incubateurs Oo-
redoo ainsi que la formation de 7000
jeunes à travers le territoire national.
Résolument engagée dans une stra-
tégie de mise en valeur du potentiel
novateur local, Ooredoo a saisi l’oc-
casion du 08 mars pour mettre à l’hon-
neur des Algériennes ayant réussi à
concrétiser leurs idées innovantes en
projets de start-up dans différents do-
maines.  Par ailleurs et afin de parta-
ger les festivités de cette journée du
8 mars avec les femmes dans diffé-
rentes régions du pays, Ooredoo or-
ganise une animation dans une quin-
zaine d’espaces Ooredoo à travers
douze wilayas (Alger, Boumerdes,
Tizi  ouzou, Tipaza, Laghouat,
Constantine, Bejaia, Batna, Ouar-
gla, Oran, Mostaganem et Tlem-
cen). Des cadeaux seront offerts à
toutes les clientes durant les journées
du 08, 09 et 10 mars.

A travers ces programmes d’encou-
ragements de l’entrepreneuriat, Oo-
redoo entend renforcer ses liens
avec les acteurs de la  sphère
technologique nationale et parti-
ciper efficacement à la transfor-
mation digitale de l’Algérie fondée
sur la connaissance, l’intelligence et
les compétences locales.
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COUR DE JUSTICE MOSTAGANEM

Journée d’étude sur la nouvelle loi
de lutte contre la spéculation illégale

Le président de la cour de justice de Mostaganem et le procureur général ont
organisé, avant-hier, une journée d’étude sur la nouvelle loi 21/15 du 28 décembre

2021 concernant la lutte contre la spéculation illégale.

Les P/APC en formation

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM
Séminaire international sur les relations entre les pays arabes et latino-américains

TISSEMSILT

Aïcha Laïb, des efforts pour préserver
le métier de la vannerie

Artisane de la région d’Aïn Barkouk, dans la  commune de Sidi
Slimane (Tissemsilt), Aïcha Laïb travaille avec  persévérance et

diligence sans commune mesure, à valoriser et préserver le  métier
traditionnel de la vannerie avec l’utilisation de l’alfa et le doume  (genre
de palmier) comme matières premières. Disposant d’un diplôme inter-
national de formation et de conception dans la  vannerie et le doume, et
ayant bénéficié d’une formation spécialisée, en  2018, dans la vannerie
moderne, Aïcha tient à ce que son produit soit  original et de qualité pour
faire connaître ce métier authentique,  reflétant la richesse de l’héritage
culturel de la région de l’Ouarsenis.

Elle a indiqué à l’APS à l’occasion du 8 mars, qu’elle a appris la
vannerie de sa mère alors qu’elle n’avait à peine dix ans au niveau de
sa  région rurale, située sur les hauteurs de l’Ouarsenis, à travers la
fabrication des fournitures traditionnelles nécessaires au foyer familial
à  partir de l’alfa et le doume. C’est ainsi qu’elle a appris à confection-
ner des tapis, la «matmoura» et  le «keskess». Elle ajoute qu’elle a
donné à cette activité une touche  moderne afin de développer et valo-
riser ce métier authentique. Pour commercialiser ses produits de van-
nerie, Aïcha Laïb compte sur les  expositions dans sa région et ailleurs,
outre les espaces dédiés aux  produits d’artisanat par les chambres
d’artisanat et des métiers du pays,  notamment à Tiaret, Chlef, Alger et
Blida. Elle a également participé, depuis 2005, à plus de 30 manifesta-
tions  nationales et internationales de l’artisanat, à l’instar de toutes les
éditions du salon international dédié à cette activité.

Ses œuvres ont reçu  de nombreux prix nationaux dans différentes
manifestations, dont deux  distinctions lors du salon de la créativité de
la femme, à Alger en 2013 et  celui dédié à la conception artisanale,
tenu à Sidi Fredj en 2015. Mme Laïb a eu également l’honneur de
représenter l’Algérie avec ses  produits de vannerie de luxe, lors de la
manifestation «Expo Dubaï» du 12  au 27 décembre dernier aux Emi-
rats Arabes Unies. L’artisane allie dans son travail authenticité et mo-
dernisme, dans la  fabrication de coffrets à bijoux, de fil, de porte
monnaies, de papier et  de sacs féminins, ainsi que des tables, des
chaises et des lustres. Elle  tient toujours à satisfaire sa clientèle.

La formation des jeunes, l’autre défi à relever
D’autre part, Aïcha Laïb contribue à la formation des jeunes dans le

métier  de la vannerie à la maison de l’artisanat et des métiers de
Tissemsilt, et  a encadré plusieurs sessions de formation dans ce
domaine, depuis 2013, au  profit de plus de 200 artisanes et artisans.

Soutenue par la chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers,
Aïcha a également initié, l’an dernier, deux ateliers de formation dans
la  conception de la vannerie, ciblant des artisanes. Par ailleurs,
elle encadrera, avant le début du second semestre de l’année  en
cours, trois sessions de formation dans le domaine de la concep-
tion et la fabrication d’outils de vannerie moderne au niveau de la
maison de  l’artisanat et des métiers.

Elle a également indiqué qu’elle se concentre,  actuellement, sur la
formation du plus grand nombre possible d’artisans et  d’artisanes
dans sa spécialité afin de préserver ce métier de l’extinction. Sur un
autre plan, cette artisane n’a pas manqué de faire part des  difficultés
qu’elle rencontre, notamment le manque de la matière première,  com-
me l’alfa et le doume, sur le marché local et se voit obligée de les
acquérir des wilayas de Chlef et Saïda à des prix élevés. Son activité
artisanale a été affectée, ces deux dernières années par la  crise
sanitaire du Coronavirus.

Elle s’est limitée, durant cette période, à  vendre les produits de
vannerie au niveau de son domici le dans la région  d’»Aïn
Barkouk». Aïcha ambitionne, néanmoins, de concrétiser son pro-
jet d’atelier dans la  ville de Tissemsilt, qui permettra de créer des
postes d’emploi permanents  et garantira un approvisionnement
régulier du marché, à l’intérieur et à  l’extérieur de la wilaya, de
tous les produits en alfa et en doume.

Charef.N

A cet évènement, placé sous
l’égide du ministre de la Jus
tice, Garde des Sceaux, et

qui s’inscrit en droite ligne avec les
instructions du gouvernement
avaient pris part le wali, le P/APW,
les autorités civiles et militaires.
Dans son allocution de bienvenue,
le président de la cour de justice a
expliqué l’intérêt et l’importance que
revêt la dite loi découlant de la Cons-
titution, notamment son article  62
qui garantit les droits économiques
des consommateurs et impose aux
pouvoirs publics d’assurer la sé-
curité alimentaire, la santé et la sa-
lubrité publiques, et aussi de stabi-
liser le marché par une lutte contre
toute forme de spéculation illégale.
A son tour, le procureur général a
amplement défini la loi sur la spé-
culation que le législateur a mis en
place pour contrecarrer la spécula-
tion, phénomène dangereux, portant
atteinte à l’économie nationale et
érodant considérablement le pou-
voir d’achat des citoyens.

L’intervenant à également spéci-
fié que c’est suite à une pénurie et
une hausse des prix qui a particu-
lièrement touché les produits de pre-
mière nécessité, directement liées au
quotidien du citoyen, découlant d’une
spéculation illégale engendrée géné-
ralement par des pseudos commer-
çants, avides du gain facile au moment
où l’Algérie vivait une crise sanitaire
due à la propagation de la covid 19,
que les pouvoirs publics et le légis-
lateur ont décidé de mettre en place
une nouvelle loi pour lutter effica-
cement contre la spéculation, con-
sidérée désormais comme crime,
pour préserver l’équilibre du mar-
ché et la stabilité des prix. Les mé-
canismes  de lutte, contre la spécu-

lation sont bien définis par la dite
loi. L’orateur  a ajouté que les col-
lectivités locales, le mouvement
associatif et les médias doivent
conjuguer leurs efforts dans la sen-
sibilisation à la promotion de la
culture de consommation et de lut-
te contre la spéculation par un con-
cours aux services de sécurité.
Aussi, le procureur général a énu-
méré les peines encourues par les
auteurs de crime de spéculation.

En effet, la loi prévoit des peines
privatives de liberté et des amen-
des selon une échelle graduelle. Si
le crime concerne des produits de
base et de large consommation, la
peine peut aller jusqu’à vingt ans
de prison et une amende de 10 mil-
lions de dinars. Cette peine pour-
rait être portée jusqu’à  trente ans
de prison et une amende de 20 mil-
lions de dinars. Dans le cas où ce
crime est commis dans des cir-
constances exceptionnelles ou lors
d’une crise sanitaire, lors de la pro-
pagation d’une épidémie ou d’une ca-
tastrophe, la peine pourrait être alour-
die en réclusion à perpétuité si le crime
est commis par un groupe criminel or-
ganisé. La loi prévoit la confiscation du
local lieu du crime, les moyens utilisés
et l’argent réalisé, outre la radiation du
registre du commerce, l’interdiction
d’exercice d’activités commerciales.
La loi, définit également comme spé-
culation, la diffusion délibérément
de fausses informations tendan-
cieuses en vue de créer des per-
turbations sur le marché et augmen-
ter les prix subitement sans aucun
justificatif. « Tout Stockage ou dis-
simulation des biens ou des mar-
chandises dans le but de créer une
pénurie sur le marché ou des per-
turbations dans l’approvisionne-
ment constituent une spéculation ».
Aussi, six conférences ont été ani-

mées successivement par le doc-
teur Bénouali Ali, professeur au dé-
partement  des sciences politiques
de l’université de Mostaganem,
Hamdi Mohamed Chérif, lieutenant
de police de la brigade économique
et financière de la sûreté de wilaya,
Bousbaâ Benchabane de la direc-
tion du commerce, Belabes Zouhir,
commandant chef de la section de
recherche et d’investigation du grou-
pement de wilaya de gendarmerie,
Kharoubi, Abdelkader, avocat, Bou-
za Kara, adjoint au procureur géné-
ral, Krideche Hamza, avocat.

Les conférences ont porté essen-
tiellement sur la loi islamique con-
cernant la spéculation, le rôle des
services et de gendarmerie, de po-
lice et de la direction du commerce
et en matière de recherches et de
lutte contre la spéculation, de même
que le mouvement associatif, l’éva-
luation du juge en ce qui concerne les
cas de spéculation. A l’issue des inter-
ventions, un riche débat s’est instauré.
Il convient aussi d’indiquer qu’afin de
donner le temps suffisant à la police
judiciaire lors de l’enquête préliminaire
dans la collecte des preuves, la loi auto-
rise le renouvellement à deux repri-
ses de la durée de garde à vue en
vertu d’une autorisation écrite du
procureur de la République compé-
tent, ainsi que la perquisition à
tout moment sans autorisation.
Des recommandations ayant trait à
la mise en valeur du degré de gravité
du crime « spéculation » de par son
impact quasi négatif et très préjudi-
ciable à l’économie nationale et à l’inté-
rêt des citoyens, par des campa-
gnes de sensibilisation et d’expli-
cations de la loi. Tous les interve-
nants ont appelé à la conjugaison
des efforts de tous, pouvoirs pu-
blics, société et les média pour
mieux lutter contre la spéculation.

Charef.N

D urant deux jours, hier et
aujourd’hui, est organisé à

l’université de Mostaganem un sé-
minaire international sur les rela-
tions réelles et imaginaires qui
liaient le monde arabe dont l’Algé-
rie aux pays latino-américains dont
l’Argentine durant les 19ème et
20ème siècles selon des voyageurs
et écrivains argentins  de l’époque.
C’est grâce  à l’initiative du docteur
Latroch Djamel, professeur au dé-
partement espagnol de la dite uni-
versité que  ce séminaire est orga-
nisé avec la collaboration de l’am-
bassadeur d’Argentine à Alger. Ain-
si, c’est en présence du wali, du P/
APW, des autorités civiles et mili-
taires, qu’ont été ouverts les travaux
du séminaire. Dans son allocution
de bienvenue à l’assistance, le rec-
teur de l’université, Belabes
Yaâgoub a rappelé les relations de
bonne amitié entre l’Algérie et l’Ar-
gentine qui existent de longue date.
Le recteur a également parlé de la
volonté qui anime les deux parties
pour promouvoir la coopération

scientifique et académique entre
l’université de Mostaganem et ses
homologues argentines. Quant à
l’ambassadeur d’Argentine, il a dit
que c’est un grand honneur pour lui
de participer à ce séminaire, « je
suis très ravi de me joindre à l’idée
d’organiser des journées autour du
légendaire voyage effectué par
Domingo Samiento en Algérie en
décembre 1846 et janvier 1847 ».
L’ambassadeur a évoqué quelques
points du parcours de Domingo
Samiento qui a appartenu à une
génération d’intellectuels romanti-
ques. Ce personnage a structuré
l’Argentine dont il est devenu pré-
sident (1868 – 1874) en tant que
nation, suivant des idéaux moder-
nes et éclairés, loin de l’ordre éta-
bli, de la religion dominante et des
valeurs défendues par les classes
traditionnelles. Son objectif était de
faire de l’Argentine une république
démocratique, tolérante et sans pri-
vilèges. L’ambassadeur a ajouté
que Samiento ignorait comment il
pourrait imaginer son voyage en
Algérie et son témoignage qui dé-
passeraient son objectif  national,

et seraient d’une importance fonda-
mentale dans l’histoire des relations
culturelles qui se tisseraient non
seulement entre l’Algérie et l’Argen-
tine, mais aussi entre l’Amérique latine
et le reste du monde arabe, à partir du
milieu du 19ème siècle. Aussi, des pro-
fesseurs de certains pays européens
et latino –américains ont animé, hier
des conférences, à distance par vidéo-
conférence en rapport avec le thè-
me du séminaire. Aujourd’hui, des
professeurs de plusieurs universi-
tés du pays donnent des conféren-
ces en rapport avec le thème du
séminaire en régime présentiel.

Charef.N L’ambassadeur de l’Ar-
gentine reçu par le wali Avant-hier,
le wali a reçu l’ambassadeur d’Ar-
gentine à Alger. L’entretien a porté
sur le séminaire organisé par l’uni-
versité de Mostaganem, et sur les
possibilités de partenariat et d’in-
vestissements des opérateurs  éco-
nomiques argentins à Mostaganem.
A cet effet, l’ambassadeur a promis
au wali qu’il programmera une autre
visite, spécialement pour connaître
les potentialités économiques exis-
tantes dans la wilaya.

Charef.N

Dans le cadre des orientations
du ministre de l’intérieur, des

collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire, les trente
deux présidents des assemblées
populaires communales que comp-
te la wilaya de Mostaganem sui-
vent depuis le début de cette se-
maine et jusqu’à la mi –juin, mais
par alternance, une formation pour
acquérir des connaissances en
matière de gestion communale afin
de mieux accomplir leur mission.
La gestion et l’organisation de
l’APC, des ressources humaines,
les marchés publics, les finances,

l’état civil, la responsabilité sont
autant de thèmes qui seront en-
seignés aux P/APC, par des ca-
dres de l’administration locale et
le procureur général. Pour les mi-
lieux avertis et pour les P/APC,
cette formation est nécessaire
pour la bonne conduite des affai-
res communales. Cependant, tous
attendent l’amendement du code
communal avec un apport de nou-
velles prérogatives devant per-
mettre aux P/APC d’entreprendre
des actions en matière de déve-
loppement local et d’un bon cadre
de vie des citoyens. La confiance
entre ces derniers et l’APC ne
sera que renforcée ainsi.
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GUERRE EN UKRAINE

Zelensky révèle où il se trouve
à Kiev pour la première fois

«Tout le monde est à sa place. Je suis à Kiev.” 12 jours après le début de l’offensive
russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé dans une vidéo publiée

lundi 7 mars qu’il était toujours dans la capitale de son pays, prêt
à résister à l’envahisseur.

Une information qui n’est pas
anodine pour l’ancien acteur
mué en chef de guerre. Le

Times assurait la semaine derniè-
re que le président ukrainien avait
été visé par plusieurs tentatives
d’assassinat.
“Je vais vous dire une seule chose
: je reste ici. Je reste à Kiev. Dans
la rue Bankova. Je ne me cache
pas. Et je n’ai peur de personne”, a-
t-il déclaré dans un discours pro-
noncé dans son bureau présiden-
tiel, un drapeau ukrainien dans son
dos. Dans cette adresse, Volody-
myr Zelensky fait le point sur l’avan-

cée des Russes dans le pays, criti-
que les accords non respectés par
Moscou concernant les couloirs hu-
manitaires, assure vouloir continuer
à participer aux pourparlers en Bié-
lorussie, et annonce un décret pour
décorer 96 “héros” Ukrainiens.

“Nous n’avons pas peur”
Surtout, il félicite la résistance de
son peuple. “Nous avons l’habitude
de dire: le lundi est un jour difficile.
Depuis le début de la guerre, nous
sommes tous les jours lundi. Et
maintenant, nous sommes habitués
au fait que tous les jours et toutes
les nuits seront comme ça”, a-t-il

déclaré. Mais, souligne-t-il, la Rus-
sie “a oublié que nous n’avons pas
peur des camions et des bâtons.
Nous n’avons pas peur des tanks
et des mitrailleuses. Surtout quand
la chose la plus importante est à
nos côtés: la vérité.”
Le président ukrainien a aussi vou-
lu instaurer une note d’espoir en
dessinant un projet pour le futur,
malgré l’étau qui se resserre autour
de Kiev,. “Nous savons que la hai-
ne apportée dans nos villes par l’en-
nemi, avec ses bombardements, ne
restera pas. Il n’y en aura plus aucu-
ne trace. (...) Nous reconstruirons
tout.
Nos villes détruites par l’envahis-
seur seront meilleures que n’impor-
te quelle ville de Russie.”
À plus court terme, des cessez-le-
feu locaux à partir de 8h ce mardi 8
mars ont été annoncés par la Rus-
sie, afin de permettre de nouveau
l’évacuation de civils. Plus de 1,7
million de personnes ont fui l’Ukrai-
ne depuis le début de l’invasion rus-
se le 24 février, dont plus de la moi-
tié ont été accueillies en Pologne,
selon les derniers décomptes de
l’ONU.

Volodymyr Zelensky dénonce
les «promesses» non tenues

 des Occidentaux

Dans une vidéo publiée ce mardi, le président ukrainien dénonce
les «promesses» non tenues des Occidentaux, estimant qu’ils

n’ont pas «sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes.»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce mardi les
«promesses» non tenues des Occidentaux pour protéger l’Ukraine
des attaques russes. «Cela fait treize jours qu’on entend des promes-
ses. Treize jours qu’on nous dit qu’on nous aidera dans le ciel, qu’il y
aura des avions, qu’on nous les livrera», a-t-il déclaré dans une vidéo
publiée sur Telegram. «Mais la responsabilité pour cela repose aussi
sur ceux qui n’ont pas été capables de prendre une décision en Occi-
dent depuis 13 jours. Sur ceux qui n’ont pas sécurisé le ciel ukrainien
des assassins russes», a-t-il ajouté.

Au moins 21 personnes tuées
dans un bombardement à Soumy

Au moins 21 personnes sont mortes lundi soir après que
l’armée russe a bombardé la région de Soumy, à l’Est de

l ’Ukraine.
Au moins 21 personnes, dont deux enfants, ont péri lundi soir
dans une frappe aérienne sur la vil le de Soumy, à quelque
350 km à l’est de Kiev, ont indiqué ce mardi matin les servi-
ces de secours ukrainiens.
«Des avions ennemis ont attaqué insidieusement des bâti-
ments d’habitation», ont indiqué sur Telegram les services
de secours, arrivés sur les l ieux vers 23 heures lundi soir.
Soumy, proche de la frontière russe, est le théâtre de vio-
lents combats depuis plusieurs jours.
«Le côté russe prévoit de perturber ce corridor»
Selon la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verecht-
chouk, le ministère russe de la Défense s’est engagé dans
une lettre à la Croix-Rouge à respecter un couloir humanitai-
re pour évacuer les civils mardi, avec un cessez-le feu de 9
heures à 21 heures et un premier convoi d’évacuation à partir
de 10 heures.
Mais cette responsable a immédiatement dénoncé un non-
respect de cet engagement.
«Nous avons des informations selon lesquelles le côté russe
prévoit de perturber ce corridor, et qu’i l  y a des manipula-
tions pour obliger les gens à prendre un autre itinéraire, qui
n’est pas coordonné (avec les Ukrainiens) et est dangereux»,
a-t-elle affirmé.
Elle a également fait état de demandes de couloirs humani-
taires pour évacuer les civils depuis d’autres villes dont Kiev,
Kharkiv, Marioupol et Volnovakha, et appelé la Russie à se
«coordonner urgemment avec les Ukrainiens» pour assurer
un cessez-le-feu sur ces zones.

Plus de 2 millions de réfugiés ont fui le pays

Près de deux semaines après le
début de l’offensive russe en

Ukraine, plus de deux millions de
personnes ont fui le pays, selon le
Haut commissariat aux réfugiés de
l’ONU.
Le cap des deux millions de réfu-
giés provoqué par l’offensive mili-
taire russe en Ukraine a été franchi
ce mardi, selon le Haut commissa-
riat aux réfugiés qui en fait le dé-
compte sur son site internet. La
Pologne, pays frontalier de l’Ukrai-
ne, en accueille plus de la moitié.
Deux millions «en huit jours»
Plus tôt ce mardi, le Haut Commis-
saire de l’ONU aux réfugiés, Filip-
po Grandi a rappelé que les guer-
res de Balkans, en Bosnie et au
Kosovo, avaient aussi provoqué
d’énormes flux de réfugiés, «peut-
être deux ou trois millions, mais sur
une période de huit ans», a-t-il rele-
vé. «Là, c’est huit jours».
«D’autres régions du monde ont vu
cela, mais en Europe, c’est la pre-
mière fois depuis la Seconde Guerre

mondiale», a assuré Filippo Gran-
di.
«Nous sommes présents en Ukrai-
ne, et nous savons qu’il y a des
centaines de milliers de personnes
en mouvement, terrifiées, qui es-
sayent de fuir les zones de combat
et qui essayent de se réfugier
d’abord à l’intérieur de l’Ukraine
dans des zones plus sûres», a-t-il
par ailleurs dit sur France Inter ce
mardi matin.
L’ONU craint une «deuxième va-
gue» de réfugiés «encore plus vul-
nérables»
«En quarante ans de carrière, je
n’ai pratiquement jamais vu une telle
prépondérance de femmes, d’en-
fants, de personnes âgées et de per-
sonnes avec des handicaps», a
poursuivi Filippo Grandi, expliquant
qu’il faut «particulièrement prêter
attention aux enfants non-accompa-
gnés et aux femmes très jeunes qui
voyagent seuls.»
Car «les situations de déplacement,
surtout dues aux conflits, sont très

exposées à l’action des criminels
et des trafiquants»
Filippo Grandi a également alerté
sur le risque prochain d’une
«deuxième vague» de réfugiés «qui
auront beaucoup moins de ressour-
ces et de connections» familiales
ou communautaires. Selon le Haut
Commissaire de l’ONU aux réfu-
giés, ces personnes seront «enco-
re plus vulnérables.»
Jusqu’à cinq millions de réfugiés?
Lundi, Josep Borrel, Haut représen-
tant de l’Union européenne pour les
affaires étrangères et la politique de
sécurité, estimait que l’Europe pou-
vait s’attendre à cinq millions de
réfugiés Ukrainiens.
«On est déjà à un million et demi de
réfugiés en une semaine. Si les
bombardements continuent comme
ça, s’ils [les Russes] continuent à
bombarder les villes de manière
indifférenciée, on peut s’attendre à
cinq millions (…) d’exilés qui cher-
chent à échapper à la guerre», dé-
clarait-il.
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Un enfant de 11 ans traverse seul
l’Ukraine jusqu’en Slovaquie

pour échapper au conflit

La «raspoutitsa» due au dégel,
risque d’enlisement

pour l’armée russe en Ukraine
Le facteur climatique pourrait jouer un rôle décisif dans l’invasion russe

de l’Ukraine, avec l’arrivée attendue de la «raspoutitsa», phénomène saisonnier
qui voit la terre ferme se muer en boue collante redoutable

pour les véhicules militaires, selon des spécialistes.

Ce terme russe qui signifie «le
temps des mauvaises rou
tes», est une réalité bien

connue en Ukraine, en Russie et au
Bélarus où le radoucissement des
températures et la fonte des neiges
au printemps, tout comme les for-
tes pluies de l’automne, se tradui-
sent par plusieurs semaines de ga-
doue, deux fois par an.
Avant même que la raspoutitsa n’ait
commencé, les images de chars et
de véhicules militaires russes em-
bourbés en Ukraine pullulent sur les
réseaux sociaux.
«Il y a déjà eu beaucoup de situa-
tions dans lesquelles des chars rus-
ses et d’autres véhicules sont pas-
sés par les champs et ont été blo-
qués. Les soldats ont été obligés
de les abandonner et de continuer à
pied», affirme à l’AFP l’analyste
militaire ukrainien Mykola Beles-
kov.
«Ce problème existe, et il va s’ag-
graver», ajoute-t-il, au sujet de l’ar-
rivée de cette débâcle des fameu-
ses «terres noires», ou tcherno-
zioms, qui ont fait la richesse agri-
cole de l’Ukraine et des régions
voisines entre le Don et la Volga.
Les troupes de Napoléon en ont fait
la pénible expérience, retardées lors
de leur retraite de Russie fin 1812
au point d’être rattrapées par les ri-
gueurs de l’hiver.

- «Le temps pas en faveur
de Poutine» -

Sur le front Est pendant la Deuxiè-
me Guerre mondiale, «si les gran-
des opérations mécanisées étaient
presque complètement arrêtées
pendant les grandes pluies d’autom-
ne ou lors des dégels du printemps
à cause de la célèbre raspoutitsa,
la boue des plaines russes, elles
reprenaient en hiver, lorsque les
sols avaient à nouveau durci», ex-
pliquait l’historien Laurent Hennin-
ger dans la revue Défense nationa-
le en 2015. «C’est avec l’arrivée de
l’hiver 1941 que Hitler put lancer sa
grande offensive – ratée – destinée
à prendre Moscou», soulignait-il
dans un article au sujet de l’impact
du facteur climatique sur la guerre.
Dans le sens inverse, la raspoutit-
sa a freiné la contre-offensive so-
viétique en 1943. «Rappels histori-
ques : le dégel engendre une sai-
son des boues (raspoutitsa) qui
dure 3-4 semaines, et remonte du
Sud (Crimée) vers le Nord en quel-
ques jours jusqu’au Bélarus. En
1942, elle a débuté vers le 21/03.
En 1943, le 18/03. En 1944, le 17/
03», indique sur Twitter l’historien
militaire Cédric Mas. «Le temps ne
joue pas en faveur de Poutine»,
estimait-il dimanche, relevant, outre
les sanctions et l’isolement diplo-
matique de la Russie, que «la mé-

téo va se dégrader prochainement
avec la raspoutitsa».
«Le début du printemps est un mau-
vais moment pour envahir l’Ukrai-
ne», écrivait le professeur en stra-
tégie de sécurité nationale Spencer
Meredith dans un article publié à
quelques jours du début de l’inva-
sion par le Modern War Institute de
la prestigieuse académie militaire
américaine de West Point.
- «Clouées au sol» -
«Normalement, à la mi-février, les
routes sont recouvertes de couches
de glace et de neige compactes, qui
fondent ensuite pour révéler un
+champ de mines+ de nids-de-pou-
le», soulignait-il.
Cette année, selon les dernières
prévisions, le phénomène devrait se
manifester à partir de la mi-mars.
Pour les troupes russes «la situa-
tion va empirer à mesure que le
temps se réchauffe et que les pluies
commencent», confirme Mykola
Beleskov. «Elles vont se retrouver
clouées au sol», poursuit-il. La ras-
poutitsa, «rendant les sols boueux,
canalise les opérations sur le bitu-
me des routes et des rues», rele-
vait la semaine dernière l’historien
militaire Michel Goya dans la re-
vue Le Grand Continent. Une confi-
guration qui contraint les forces d’in-
vasion à progresser en colonnes
sur les axes routiers, plus expo-
sées aux problèmes logistiques ou
aux attaques. Le facteur climatique
est un des principaux atouts de
l’Ukraine face à la supériorité mili-
taire russe, approuve Jason Lyall,
spécialiste de la violence politique
dans les guerres civiles et conven-
tionnelles et enseignant à l’univer-
sité américaine de Dartmouth. «Les
quatre cavaliers de l’armée ukrai-
nienne: le Javelin, le Stinger, la ras-
poutitsa et TikTok», résume-t-il sur
Twitter, en référence aux lance-mis-
siles antichars Javelin, aux missi-
les antiaériens Stinger et au réseau
social largement utilisé pour ren-
dre compte de la guerre.

Les «petits grands héros» de la guerre. Depuis le début de
l ’ invasion russe en Ukraine le 24 févr ier,  p lus de deux

millions de réfugiés ont été contraints de quitter le pays. Par-
mi eux, un petit garçon de seulement 11 ans qui, au terme d’un
interminable voyage de plus de 1100 kilomètres, est parvenu
à rejoindre la frontière slovaque, pays dans lequel 128.000
Ukrainiens se sont déjà réfugiés.
«Merci d’avoir sauvé la vie de mon fils»
Sa mère, Yulia Pisetskaya, a été contrainte de mettre l’enfant
seul dans un train en direction de l’Ouest avec pour seul ba-
gage un sac plastique, un passeport et un numéro de télépho-
ne slovaque inscrit sur le bras.
Habitante de Zapori j ia, vi l le dans laquelle une centrale nu-
cléaire a été touchée par un incendie la semaine dernière
après une frappe russe, Yulia n’a pu l’accompagner car elle
doit s’occuper de sa mère malade.
A son arrivée en Slovaquie, les gardes-frontière se sont oc-
cupés de l’enfant. Comme l’explique The Guardian, le numéro
de téléphone correspondait à celui de proches de la famille
habitant Bratislava, qui ont finalement pu prendre en charge
le jeune voyageur.
«Merci d’avoir sauvé la vie de mon fi ls. I l  y a une centrale
nucléaire à côté de chez moi, elle est attaquée, il y a eu un
incendie. Je ne peux pas laisser ma mère ici elle ne peut pas
se déplacer, c’est pour ça que j’ai envoyé mon fils seul vers
la frontière», explique, dans un document vidéo, Yulia Pisets-
kaya. Sur les réseaux sociaux, le ministère slovaque de l’In-
térieur a déclaré que l ’enfant avait «conquis tout le monde
avec son sourire, son intrépidité et sa détermination, digne
d’un vrai héros.»

Selon le Pentagone, la Russie a déployé la quasi-totalité de ses troupes massées
 à la frontière

La Russie a envoyé en Ukraine la quasi-totalité des trou-
pes massées ces derniers mois à la frontière entre les

deux pays, a estimé lundi le Pentagone. Cela représente
plus de 150.000 soldats, selon les données américaines.
Avec l’intensification des opérations russes, les civils sont
de plus en plus touchés, et Moscou cherche désormais à
«recruter» des combattants étrangers, notamment syriens, a
affirmé le ministère américain de la Défense.
Mais à part des avancées dans le sud de l’Ukraine, les for-
ces russes «n’ont pas vraiment fait des progrès notables ces
derniers jours», a aussi déclaré son porte-parole John Kirby
à des journalistes à Washington.

Les États-Unis vont envoyer 500 militaires en Europe
Au cours du week-end, le ministre américain de la Défense a
ordonné l’envoi de 500 militaires dans plusieurs endroits
d’Europe «en renfort aux forces américaines qui s’y trouvent
déjà», a dit John Kirby.
«Ces forces supplémentaires vont être positionnées pour
répondre à l’environnement sécuritaire actuel provoqué par

l’invasion russe injustifiée de l’Ukraine, et pour aider à ren-
forcer la dissuasion et les capacités défensives de l’Otan»,
notamment sur son flanc oriental, a-t-il ajouté.

Difficultés du côté de l’armée russe
Selon le Pentagone, Moscou multiplie les bombardements,
les missiles et les frappes aériennes pour pallier l’absence
d’avancée au sol. «Nous pensons» que l’armée russe «a des
problèmes de moral, d’approvisionnement, de carburant et
de nourriture», a assuré John Kirby, évoquant à nouveau une
«forte résistance ukrainienne».
Il a relevé que l’intensification des bombardements contre
plusieurs villes avait «un impact de plus en plus important
sur le bilan humain pour les civils» en détruisant des habita-
tions, des églises, des hôpitaux et des écoles.
«Vladimir Poutine a encore le choix d’arrêter l’escalade» et
«trouver une voie diplomatique pour sortir de la crise et met-
tre fin à l’invasion», a-t-il insisté.
L’inquiétude porte maintenant notamment sur le sort d’Odes-
sa, ville portuaire stratégique sur les bords de la mer Noire

que les Russes s’apprêtent à bombarder, d’après le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky.
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Le club phare de la Mekerra a réalisé encore une fois un faux pas
à domicile en concédant le nul de deux buts partout face au

leader, le RC Kouba. Ce dernier se fait rejoindre par le MC EL
Bayadh et le CR Témouchent qui se partagent à trois la pole posi-
tion de la division deux Amateur grâce au résultat nul obtenu par
l’USMBA. Par contre, la situation des joueurs belabbésiens de-
meure misérable, voire inhumaine puisque de récentes vidéos sur
la situation où sont hébergés les joueurs au niveau de l’OPOW de
SBA ont été diffusées. A voir de près, les camarades du capitaine
Koufi vivent la misère pure est simple : des matelas inconfortables
posés à même le sol pendant cet hiver glacial, pénurie ou défaut
d’eau de robinet, plus de restauration (des coquilles d’œufs frites
par les joueurs jonchent les potagers), et saleté partout.

Ce sont donc les joueurs qui ont préféré diffuser ce spectacle
digne de films d’horreur alors que la composante de l’effectif de
l’USMBA est âgées de moins de 21 ans venus de divers horizons
car il y a de jeunes joueurs qui viennent de l’extrême est du pays
comme Annaba et Tébessa. Des joueurs recrutés par l’entraîneur
démissionnaire Slimani Sid Ahmed qui est parti dans un moment
difficile pour aller driver le WA Tlemcen. Avant-hier, les joueurs ont
exprimé leur ras-le-bol et ont quitté l’hôtel du stade pour rejoindre
leurs familles. Où sont donc les autorités locales car l’équipe doit
rallier Ain Defla pour affronter le SCAD local samedi prochain pour
le compte de la 21ème journée.                                          B. Didéne

La JS Saoura affrontera en dé
placement le RC  Relizane mer-

credi (14h30), avec l’intention de
l’emporter et rejoindre le  MC Alger
à la deuxième place au classement
de la Ligue 1 de football, à  l’occa-
sion de la mise à jour de la 18e jour-
née. Auteur d’un match nul samedi
sur le terrain de l’USM Alger (0-0),
la JSS  (6e, 33 pts) aura à c£ur de
renouer avec la victoire en cham-
pionnat, au  moment où le dernier
succès des gars de Béchar remonte

au 29 janvier en  déplacement face
au NA Husseïn-Dey (2-1). Les coé-
quipiers du deuxième buteur du
championnat Belaïd Hamidi (9 buts),
auront une belle occasion d’empo-
cher trois précieux points, face à une
équipe de Relizane (17e, 15 pts) qui
reste sur une série de six matchs
sans  victoire, une situation qui a fini
par enfoncer le club dans les  pro-
fondeurs du tableau. Un autre mau-
vais résultat compliquerait davanta-
ge la mission des joueurs  du prési-

dent Mohamed Hamri, et rendrait l’ob-
jectif du maintien de plus en  plus
difficile à atteindre Les préparatifs
pour cette rencontre ont été pertur-
bées après la décision  de l’entraî-
neur Noureddine Megueni de se re-
tirer de la barre technique, à  l’issue
du match nul concédé samedi à la
maison face à l’US Biskra (1-1).
Pour rappel, la JSS aura un second
match de mise à jour à disputer, à
Béchar face à l’US Biskra, en mise
à jour de la 19e journée.

LIGUE 1 (MISE À JOUR/ 18E J)

La JSS en conquérante à Relizane

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports,  Abderezzak Sebgag, a

appelé lundi à Constantine à accé-
lérer les travaux de  réhabilitation
du stade Chahid Mohamed-
Hamlaoui pour qu’il soit prêt à  abri-
ter des matchs du Championnat
d’Afrique des nations de football
(CHAN)  prévu en Algérie du 8 au
31 janvier 2023. En marge d’une
visite de travail dans la wilaya de
Constantine, en  compagnie du pré-
sident de la Fédération algérienne
de football (FAF),  Charaf-Eddine
Amara, pour inspecter les travaux
de rénovation et de  réhabilitation
du stade Chahid Mohamed-
Hamlaoui, le ministre a appelé le
responsable du secteur dans la wi-
laya à adopter immédiatement le
système de  rotation de nuit et à
installer trois équipes de travail par
jour pour  rattraper le grand retard
accusé dans les travaux. Après
avoir écouté un exposé sur les 11
opérations dont a bénéficié le  sta-
de dans le cadre de ce projet, le
ministre a affirmé que son départe-
ment  «a mobilisé les crédits finan-
ciers nécessaires et tous les équi-

pements et  moyens de réalisation
requis pour la concrétisation du pro-
jet selon les  normes internationa-
les». «Il n’y a aucune raison de re-
tarder sa livraison»,  a-t-il dit.
L’exposé a porté sur la réalisation
d’une pelouse en gazon naturel,
l’installation d’un écran géant doté
d’une image haute résolution, la
restauration des tribunes, le renfor-
cement de la toiture, l’aménagement
de  nouvelles entrées et allées de
cette structure et l’équipement des
portails  du système de la billetterie
électronique.
Inspectant la pelouse, M. Sebgag a
donné des instructions pour le sui-
vi  «heure par heure» de l’opération
de la pose du gazon, affirmant que
«le  prétexte des conditions clima-
tiques n’est plus valable».
Le projet de rénovation et de réha-
bilitation du stade devait être livré
mars en cours, suite à quoi, les en-
treprises défaillantes seront  sanc-
tionnées, a-t-il soutenu. Déplorant
la gestion administrative des chan-
tiers des projets, M. Henni a  exhor-
té les entreprises de réalisation à
l’impératif de changer de  mentalité

et de s’inscrire dans l’approche de
la nouvelle Algérie, axée sur  «la
concrétisation des projets de façon
participative selon les normes du
management efficace». Il a égale-
ment annoncé qu’il effectuera, avril
prochain, une visite  d’inspection
au stade, pour s’enquérir du res-
pect des instructions données. «Le
stade du Chahid Mohamed-
Hamlaoui revêt une grande symbo-
lique pour la  wilaya de Constanti-
ne, un ville que nous tenons à pro-
mouvoir à travers  d’autres projets
à l’instar d’un lycée de mathémati-
ques régional, d’un  centre d’entrai-
nement pour l’élite nationale et un
pôle sportif», a  souligné le minis-
tre, assurant que la tutelle était dis-
posée à apporter le  soutien finan-
cier et technique nécessaire pour
le réaménagement du stade  Cha-
hid Mohamed-Hamlaoui. Dans la
matinée, le ministre a inspecté le
stade du 19 mai 1956 à Annaba,
également programmé pour abriter
une partie des compétitions du
championnat  d’Afrique des nations
CHAN-2023, réservé aux joueurs
locaux.

CONSTANTINE

Sebgag appelle à accélérer les travaux de
réhabilitation du stade Chahid Mohamed-Hamlaoui

Hier matin, la triste nouvelle a fait le tour de la ville de la Mekerra
et le monde sportif de la région ouest du pays. Nous avons

perdu l’une des figures emblématiques du basketball belabbésien,
Benfeghoul Ghali qui s’est éteint dans la matinée d’hier mardi suite
à un arrêt cardiaque. Le défunt  tire sa révérence à l’âge de 76 ans
(né le 22 septembre 1946). Il était considéré comme le père spirituel
de la balle au panier belabbésienne et avait brigué plusieurs postes
de responsabilités dans le monde sportif comme président de la
fédération nationale, président de la section basketball de l’IRM Bel
Abbés, et récemment, président d’honneur de la nouvelle équipe du
Widad de SBA qui occupe la première place en division deux ouest.
Retraité de la direction de l’agriculture, Benfeghoul possédait un
statut de gérant et de meneur d’équipe. Il a été inhumé hier après la
prière d’Al Asr au cimetière de Sidi Bel Abbés. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.                                          M. Bekkar

ILS DÉNONCENT LEUR «HÉBERGEMENT
DE MISÈRE»

Les joueurs de l’USMBA quittent
l’hôtel de l’équipe

SIDI BEL ABBÉS: LA BALLE AU
PANIER EN DEUIL

Benfeghoul Ghali nous quitte
à l’âge de 76 ans

Le Chabab, imperturbable, a dû
attendre les dix dernières mi
nutes de la  partie pour faire la

différence face à une équipe du PAC,
qui s’est  contentée de défendre
pratiquement tout au long de la par-
tie. Le coaching de l’entraîneur bré-
silien Marcos Paquita a fini par
payer, en  faisant entrer, en secon-
de période, la nouvelle recrue hi-
vernale Ali Reghba  et le buteur
maison Kheïreddine Merzougui.  Le
premier nommé était derrière
l’ouverture du score (80e) en voyant
son  tir dans la surface détourné
par le défenseur Aimen Bouguerra
dans ses  propres filets. Merzougui
a surgi dans le temps additionnel
(90e+1) pour  mettre définitivement
les siens à l’abri en signant sa 7e
réalisation  depuis le début de la
saison. Un deuxième succès du
rang pour le Chabab qui lui permet
de préserver  l’écart de six points
sur son poursuivant direct le MC
Alger. Les deux  équipes vont se
rencontrer en match de mise à jour

de la 18e journée, dont  la date n’a
pas encore été fixée. A l’Est du
pays, le NC Magra a raté une belle
occasion de s’éloigner de la  zone
de relégation, en se contentant du
point du match nul à domicile face
au CS Constantine (1-1). Les locaux
croyaient réaliser l’essentiel en
ouvrant la marque dès la 10e  minu-
te par Fouad Ghanem, mais c’était
sans compter sans la détermination
des Constantinois qui ont réussi à
remettre les pendules à l’heure en
fin  de match par le rentrant Walid
Ardji (85e). Le nouvel entraîneur du
CSC Kheïreddine Madoui réussit
ainsi ses débuts  sur le banc, lui qui
a été engagé en remplacement de
Chérif Hadjar,  démissionnaire.
Dans les autres principales rencon-
tres de cette 20e journée, le MC Al-
ger,  vainqueur en déplacement face
au WA Tlemcen (2-0), s’est empa-
ré de la  deuxième place au classe-
ment. Le «Doyen» aligne du coup
un troisième succès  de rang et con-
firme ses ambitions de jouer le titre

cette saison. La JSK commence à
pointer le bout de son nez, en mon-
tant sur le podium,  grâce à sa vic-
toire décrochée à la maison face au
NA Husseïn-Dey (3-2).
Les  «Canaris» peuvent compter sur
l’apport précieux de leur nouvel at-
taquant  burkinabé Mohamed Lami-
ne Ouattara, auteur de deux buts en
autant de matchs. Dans le bas du
tableau, l’Olympique Médéa, dirigé
par le nouvel entraîneur  Karim
Zaoui, a mis fin à un triste record de
12 défaites consécutives, en  allant
s’imposer à la surprise générale
face au MC Oran (1-0). Un succès
«à  six points» qui permet à la for-
mation du «Titteri» de relancer ses
chances  pour le maintien. La 21e
journée se jouera vendredi et sa-
medi prochains, et sera marquée
par  le déplacement du leader le
CRB à Médéa pour défier l’OM,
alors que le  dauphin le MCA, évo-
luera à priori, sur du velours en re-
cevant le deuxième  relégable le RC
Relizane.

LIGUE 1 (20e JOURNÉE)

Le CRB conforte sa position de leader
Le CR Belouizdad, vainqueur lundi à domicile  dans le derby face au Paradou AC (2-
0), a conforté sa position de leader du  championnat de Ligue 1 de football, en clôture

de la 20e journée.



13
Ouest Tribune

Mercredi 9 Mars 2022SPORT

COUPE D’ALLEMAGNE - DEMI-FINALE

Le duel RB Leipzig - Union Berlin
programmé le 20 avril

Le duel RB Leipzig - Union Berlin, comptant  pour les demi-finales
de Coupe d’Allemagnede football, a été programmé le  20 avril

prochain, soit le lendemain de l’autre demi-finale, entre Hambourg
(D2) et Fribourg, suivant les dates annoncées mardi par la Fédéra-
tion  allemande. Après les éliminations du Bayern, de Dortmund et de
Leverkusen, les trois  premiers actuels du championnat, Leipzig se
présente comme le grand favori  de la compétition.  Ce qui constitue-
rait une première historique, en cas de victoire finale,  car le RB n’a
jamais remporté de titre depuis son accession en première  division
en 2016, malgré plusieurs places sur le podium de la Bundesliga. De
son côté, Hambourg serait en cas de victoire la première équipe de
D2 à  accéder à la finale (à Berlin, le 21 mai) depuis 2011 et le MSV
Duisbourg  (finale perdue 5-0 contre Schalke, qui évoluait alors en
première  division).

Le tennisman algérien Sa
mir Hamza Reguig  s’est

qualifié mardi pour le tableau
final d’un tournoi profession-
nel  actuellement en cours à
Antalya (Turquie), après sa
belle victoire (6-3,  6-1) con-
tre le Tchèque Daniel Si-
niakov, tête de série N.3 et un
des grands  favoris pour la
qualification.
Le jeune algérien sera fixé sur
son adversaire au premier tour
du tableau  final ce mardi soir,
après le tirage au sort, qui sera
effectué juste après  la fin des
qualifications.
Pour rappel, au premier tour qualificatif, Reguig avait commencé par
sortir l’Autrichien Léon Bénédict (6-0, 6-0), avant d’enchaîner (6-1,
6-0)  avec le Serbe Stefan Ivic, pour se retrouver au troisième tour,
où il a  finalement réussi à surclasser Daniel Siniakov. De son côté,
Mohamed Ali Abibsi, le deuxième algérien engagé dans ce  tournoi,
a été un peu moins chanceux, puisqu’il a échoué à une marche du
tableau final, après sa défaite contre le Roumain Matéo Bejeanu (7-
5, 2-6,  6-10). Une élimination amère pour Abibsi, qui à l’instar de son
compatriote avait  bien démarré ce tournoi, en remportant ses deux
premiers matchs,  respectivement contre le Turc Aydin Can (6-4, 5-
7, 10-8), et le Tchèque  Adam Jurajda, tête de série N5 du tableau des
qualifications (6-2, 6-4). Dotée d’un prize-money de 25.000 USD,
cette compétition se déroule sur  terre battue, du 7 au 13 mars cou-
rant à Antalya.

LIGUE EUROPA (1/8È FINALE ALLER)

Rencontres équilibrées, le Barça
en  favori contre Galatasaray

Les huitièmes de finale aller de Ligue  Europa de football, prévus
mercredi et jeudi, offrent des rencontres  équilibrées à l’image de

Porto-Lyon ou Betis Séville-Eintracht Francfort,  alors que le FC
Barcelone accueille les Turcs de Galatasaray. La formation françai-
se de l’Olympique lyonnais se déplace mercredi (18h45)  à Porto
pour entretenir sa bonne dynamique européenne (16 points sur 18
possibles en phase de poules) et oublier un peu son inconstance en
Ligue 1,  où le club piétine dans le ventre mou. L’autre confrontation
franco-portugaise de ces huitièmes de finale, verra  le club de Mo-
naco, revigoré par sa victoire dimanche à Marseille (1-0), se  dépla-
cer chez le Sporting Braga qu’il défiera jeudi à 21h00.  Jeudi au
Camp Nou, le FC Barcelone reçoit Galatasaray de Sofiane Feghouli
avec une l’ambition de se refaire une santé après l’humiliante élimi-
nation  dès la phase de poules de la Ligue des champions. Favoris
face aux Turcs, décevants 12e de leur championnat, les Catalans
sont également favoris de la compétition après avoir brillamment
éliminé  Naples en barrages (4-2 au match retour), symbole de la
mue opérée par le  nouvel entraîneur Xavi. Deux autres représen-
tants du football espagnol, le Séville FC et le Betis  Séville, affron-
tent respectivement le club anglais de West Ham où évolue  l’atta-
quant algérien Said Benrahma (jeudi) et les Allemands de l’Eintracht
Francfort (mercredi).

Mbappé, auteur du but de la
victoire à l’aller (1-0), a
passé un examen  clinique

«rassurant», mais «un nouveau
point sera fait dans la journée» de
mardi, a précisé le PSG, qui per-
drait gros en cas de forfait de son
meilleur buteur.
Le défenseur star Sergio Ramos,
dont le forfait a été annoncé lundi
en  raison d’une blessure au mollet

droit, effectue malgré tout le voya-
ge avec  le groupe parisien. Ramos,
passé par le Real Madrid (2005-
2021)  va «donner de bons conseils
à  ses coéquipiers», a déclaré l’en-
traîneur Mauricio Pochettino, ven-
dredi.  «C’est le moment d’être ras-
semblés et unis».  Le milieu espa-
gnol Ander Herrera (conjonctivite)
est l’autre absent du  groupe. Un
temps incertains, le défenseur

Achraf Hakimi et le milieu Leandro
Paredes figurent bien dans le grou-
pe. Le premier a raté les deux der-
niers  matches de son équipe en
raison d’une blessure musculaire à
un quadriceps.  La première partie
des 1/8es de finale (retour) se
jouent ce mardi :  Bayern Munich
(Allemagne) - Red Bull Salzbourg
(Autriche) et Liverpool  (Angleter-
re) - Inter Milan (Italie).

LIGUE DES CHAMPIONS (1/8E DE FINALE - RETOUR) PSG

Mbappé, touché à un pied, convoqué
face au Real aujourd'hui

L’attaquant vedette du Paris SG Kylian Mbappé,  touché au pied lundi à l’entraînement, a
été convoqué pour le 8e de finale  retour de Ligue des champions d’Europe de football

mercredi face au Real  Madrid (21h00), a annoncé mardi son club.

La Fédération libyenne de foot
ball a mis fin  «à l’amiable» à

son contrat avec l’Espagnol Javier
Clemente qui occupait le  poste de
sélectionneur depuis moins d’un an,
a rapporté mardi la presse  locale.
Arrivé en juin 2021, Javier Clemen-
te (71 ans) n’aura pas tenu long-

temps  sur le banc de la sélection
libyenne. Il a conduit l’équipe li-
byenne dans  11 matchs pour 7 dé-
faites, 3 victoires et un nul, avec à
la clé une  él imination dès le
deuxième tour des qualifications
pour le Mondial 2022.
Il est à rappeler que les coéqui-

piers de Hamdou El Houni affron-
teront,  respectivement, la Mau-
ritanie (21 mars) et le Mozambi-
que, huit jours, en  matchs de pré-
paration avant l’entame des éli-
minatoires de la Coupe  d’Afri-
que des Nations (CAN-2023),
prévue en Côte d’Ivoire.

LIBYE

Le sélectionneur de l’équipe nationale remercié

Le match de barrage de l’Ukraine
contre  l’Ecosse comptant pour

les demi-finales de la qualification
au Mondial-2022  au Qatar a été re-
porté suite au conflit en Ukraine, a
indiqué la BBC. La rencontre de-
vait avoir lieu à Hampden Park, le

24 mars, mais l’Ukraine  a deman-
dé à la FIFA de la reporter, a-t-on
ajouté de même source.
 Ainsi, la finale durant laquelle le
gagnant sera opposé au vain-
queur du  match entre le pays de
Galles et l’Autriche, sera égale-

ment reportée. Des discussions
sont en cours pour fixer la nou-
velle date, probablement au  mois
de juin, selon la BBC. Le Mon-
dial-2022 réunira 32 nations au
Qatar du 21 novembre au 18 dé-
cembre  2022.

MONDIAL-2022:QUALIFICATIONS

Le barrage Ecosse-Ukraine reporté

Avec un doublé de Harry Kane,
Tottenham a  écrasé Everton (5-

0), lundi, en clôture de la 28e jour-
née de Premier League  et s’accro-
che à son rêve de qualification euro-
péenne, pourquoi pas en Ligue  des
champions. Avec 45 points, les
Spurs ne sont que 7e, mais ils ont
deux matches de  retard sur West

Ham, 6e avec le même total, et Man-
chester United, 5e avec  deux points
de plus. Ils restent également dans
le sillage d’Arsenal, 4e avec trois
longueurs  d’avance mais un match
en moins. Ce 4e revers en 5 mat-
ches de championnat depuis l’arri-
vée de Frank Lampard  sur le banc,
laisse les Toffees à une très incon-

fortable 17e place, même  s’ils ont
eux aussi un ou deux matches de
moins que les trois occupants de
la zone rouge.
L’autre club de Liverpool n’a cepen-
dant jamais existé dans ce match
qui  était déjà plié à la mi-temps
avec un scénario des plus dépri-
mants.

ANGLETERRE

Tottenham s’accroche à l’Europe en coulant Everton

Dans le but d’honorer le drapeau
algérien à  l’échelle mondiale,

et avec des moyens quasi inexis-
tants, la jeune boxeuse  algérienne,
Iman Khalif, a pu se frayer un che-
min vers la notoriété  internationale
dans une discipline sportive mas-
culine par excellence. Iman Khalif
(23 ans), première boxeuse algé-
rienne à participer aux Jeux  olym-
piques, s’est illustrée lors du ren-
dez-vous de Tokyo 2020, en obte-
nant  la 5e place de sa catégorie (-
63 kg), soit le meilleur résultat ob-
tenu par  la délégation algérienne
lors des jeux nippons.  Originaire
de la ville d’Ain Sidi Ali à Laghouat,
l’héroïne algérienne  s’est établit, par
la suite, à Tiaret, dans le village de
Biban Misbah, où  elle a effectué ses
études jusqu’en deuxième année de
lycée, avant  d’intégrer l’Institut des
sciences et technologies du sport à
Ain Benian  (Alger). Munie d’une for-

ce athlétique dès son plus jeune âge,
ce n’était pas un  hasard si Khelif a
choisi son sport de prédilection, la
boxe, avant d’être  convoitée par le
club de la Protection civile de Tiaret
en 2016. Revenant sur son début de
carrière, Khelif a expliqué à l’APS
qu’elle  s’est distinguée par son
«ambition démesurée», notamment
dans le domaine du  sport.  «J’étais
énergique à l’école, surtout lors des
cours de sport. Cela a  attiré l’atten-
tion de mes professeurs, qui ne m’ont
pas épargné leurs  encouragements
et leurs conseils pour m’aider à faire
le premier pas vers  la réalisation de
mon rêve, à savoir, honorer le dra-
peau algérien à  l’échelle internatio-
nale et devenir une boxeuse difficile
à apprivoiser»,  a-t-elle dit.   Avant
de se consacrer à la boxe et d’inte-
grer le club de la Protection  civile,
Imane se passionnait pour le foot-
ball, qu’elle pratiquait  uniquement

avec des camarades de classe.
«C’est les conseils du coach Moha-
med Chaara, qui m’ont motivé à me
consacrer à la boxe et lui accorder
toute l’importance», a déclaré la
championne d’Afrique. C’est durant
cette période (2016-2020) que la jeu-
ne athlète a réalisé son  premier ob-
jectif, en devenant la première fem-
me de l’histoire de la boxe  algérien-
ne à se qualifier aux Jeux olympi-
ques de Tokyo 2020. «C’était pour
moi un rêve qui se réalise enfin.
J’étais très contente de me qualifier,
après un dur labour. J’ai travaillé
davantage avec l’aide de nombreu-
ses  personnes pour obtenir un ré-
sultat honorable qui m’a réjouis»,
a-t-elle  assuré.  Comme toute hé-
roïne à succès, Imane a dû faire face
à de nombreuses  difficultés et obs-
tacles dans sa jeune carrière,
d’autant plus qu’elle  venait d’une
famille simple et conservatrice.

BOXE (CÉLÉBRATION DU 8 MARS)

Imane Khelif, une femme algérienne persévérante

TENNIS / TOURNOI D’ANTALYA
(QUALIFICATIONS)

 Hamza Reguig intègre
 le tableau final
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce mercredi 9 mars, vous

serez agréablement surpris par l’ac-
cueil qui sera fait à vos proposi-
tions et vos suggestions de chan-
gement au quotidien.

Pensez à vous isoler des parasi-
tages extérieurs. Fuyez les person-
nes négatives !

Taureau 21-04 / 21-05
C’est une date clé pour

prendre d’importantes décisions en
relation avec le couple, les finances
partagées ou l’économie familiale.
Votre état psychologique et votre
moral sont bons et vos décisions
sont marquées de bon sens et de
modération.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous êtes très occupé par

vos affaires qui ont le vent en pou-
pe. Prenez garde de ne pas abuser
de votre influence pour manipuler
avec désinvolture les coeurs et les
consciences. Sinon, vous risquez
la crise, la rupture ou le blâme.

Cancer 22-06 / 22-07
Ce mercredi 9 mars, votre

intuition vous aidera à surmonter
un souci de poids. Vous êtes résolu
à lutter dans le bon sens. Si vous
parvenez à museler vos doutes,
vous pourrez maintenir votre éner-
gie psychique au beau fixe.

Lion 23-07 / 23-08

Votre entourage est plus
exigeant que de coutume ou il vous
paraît moins réceptif... Une prise de
recul sera nécessaire pour ne pas
réagir de façon trop impulsive,
vous éviterez des conflits surdimen-
sionnés.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce mercredi 9 mars, vivez

pleinement le présent sans vous
poser tant de questions. Seul le
temps pourra vous aider à clarifier
vos liens. Vous adonner à vos pas-
sions, à vos loisirs, sera possible et
à la fois indispensable pour vous
ressourcer.

Balance 24-09 / 23-10
Ce mercredi 9 mars, une

paix intérieure vient en vous. Cela
vous permettra d’être plus réaliste
pour moduler vos états d’âme. Vo-
tre mental gagne en clarté et ainsi
en optimisme, voilà qui est idéal
pour reconsidérer votre hygiène
de vie sous un autre angle.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce mercredi 9 mars, vous

goûterez avec bonheur au vent de
passion qui anime votre journée.
Épuisant mais tellement enivrant et
porteur d’espérances nouvelles !
L’engouement est au rendez-vous,
ne vous posez pas de questions.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mercredi 9 mars, vous

éprouvez un décalage entre votre
image et ce que vous êtes fonda-
mentalement. L’authenticité est la
meilleure alternative. Le contact
avec la nature, la terre vous serait
profitable.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre sens de l’humour

fera merveille pour éviter des con-
flits. Attendez quelques jours pour
entamer les choses sérieuses. At-
tention à ne pas trop vous dépas-
ser physiquement.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre foi en vous en haus-

se vous apporte un optimisme re-
nouvelé, que vous diffusez autour
de vous. L’agitation de cette jour-
née mérite quelques ménagements.
Consacrez-vous à un loisir qui vous
sort du quotidien.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce mercredi 9 mars, don-

nez-vous toutes les chances d’être zen
en acceptant de vous détendre réel-
lement. Il serait idéal de vous accor-
der une pause loin de l’agitation am-
biante afin de vous ressourcer et de
faire le plein d’énergie qui vous aidera
par la suite à tenir la cadence.
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Cela s’est  passé

un 9 Mars
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Horizontalement:

1. Univers du nez.2. Avoir du toupet. Île
corallienne.3. Sous-vêtement de maintien.4.
Occasionne des frais. Vallées envahies par la
mer.5. Marque la destination. Passage
souterrain.6. Peu épaisse. Union d’États.7.La
sienne. Traces dans les champs.8. Abrège le texte.
Introduit une éventualité.9. Rumine en Laponie.
Produit dopant.10. Pauvre d’esprit. Mettre en joue.

Verticalement:

1. Machine à polir.2. Carte gagnante. Il reste
anonyme. Dans la cheminée.3. Preuve
d’acquittement. Collège d’avant.4. Rendus plus
brillants. Sorti de l’œuf.5. Une assemblée.6. Logis
provençal. Vraiment incapable. Lettres sur plis.7.
Hors du temps.8. Cuite au four. Fameuses
gardiennes.9. Proche d’elle. F ixe les teintures.
Élu près de Lourdes.10. Représentants du peuple.
Libre élan.
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Nouveaux Mots Fléchés N° 441831 : la Légion étrangère
est créée par l’ordonnan-
ce du roi des Français
Louis-Philippe.
1869 : les régions occiden-
tales entre l’Ontario et les
montagnes Rocheuses
sont cédées au Canada
par la Compagnie de la
Baie d’Hudson.
xxe siècle
1916 : l’Allemagne décla-
re la guerre au Portugal.
accord secret franco-an-
glais pour le démantèle-
ment de l’Empire ottoman.
bataille de Columbus pen-
dant la guerre de la fron-
tière américano-mexicai-
ne.
1921 : traité de paix de Ci-
licie visant à mettre fin à
la campagne de Cilicie.
1932 : Éamon de Valera
devient président de
l’Irlande.Puyi devient pré-
sident de l’État du Mand-
choukouo, créé par les
Japonais.
1942 : exécution des sept
condamnés du procès du
Palais Bourbon.
1945 : l’Empire du Japon
réalise un coup de force
pour prendre le contrôle de
l’Indochine française.
1974 :Hiro Onoda, un an-
cien officier japonais, se
rend après s’être caché
dans la jungle philippine
pendant 30 ans. Il ne sa-
vait pas que la guerre était
finie.
1986:Mário Soares de-
vient président du Portu-
gal.
1996:Jorge Fernando Bran-
co de Sampaio devient pré-
sident du Portugal.
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Les 3 frères, le retour Les 29e Victoires de la musique classique

21:05

Diamant noir

Notre Sélection

21.05  Real Madrid / Paris-SG
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Les Victoires de la musique classique récompense les ar-

tistes qui ont marqué l’année 2021, jeunes révélations ou

musiciens confirmés. La transmission, la rencontre des géné-

rations, le partage entre jeunes talents et la solidarité sont

les fils rouges de la cérémonie présentée par Stéphane Bern.

Bon comme l’enfer. Enfin débarrassée du virus, Jennilyn est

autorisée à regagner son domicile par des médecins satisfaits

de l’évolution de son état après un séjour de près d’un mois et

demi alitée à l’hôpital. Altman se propose pour effectuer des

examens complémentaires pour comprendre les raisons qui

empêchent Meredith de se réveiller.
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Un jour
Une Star

Des années après le décès de leur mère, les frères Latour,

qui se détestent toujours autant, sont à nouveau «réunis»

par la défunte. Rien ne va dans leur vie : Bernard, qui vit dans

une caravane, court le cachet en tant que comédien, Didier

se fait passer pour un prof de philosophie alors qu’il vend

en fait des sex-toys par correspondance, et Pascal vit aux

crochets d’une riche cougar.

La première épreuve voit les douze candidats relever le défi

lancé par le chef trois étoiles Alexandre Mazzia : les associations

improbables dans un dessert. La seconde épreuve pousse les

participants dans leurs retranchements, quand ils doivent sur-

prendre le chef Andoni Aduriz avec un plat glacé.

Pauline a deux enfants, Damien, 8 ans, et Rose, 1 an. Son mari,
dont elle est en train de se séparer, refuse de l’aider financièrement et
l’humilie dès qu’il le peut. Alors qu’elle conduit son fils chez son père
pour récupérer sa console, Damien aperçoit sa mère agenouillée dans
le jardin devant le corps inerte de son père, sous un échafaudage,
baignant dans une mare de sang.

Ce que Pauline ne vous dit pas

Un jeune homme, qui vivote, accuse son oncle, riche dia-

mantaire à Anvers, d’avoir causé la déchéance de son père,

mort dans la rue. Il prépare sa vengeance.

Mohamed Belkhayati  de

son vrai nom Mohamed

Beladassi, est un chan-

teur de bédoui et de raï

traditionnel algérien. Il

est né le 25 décembre

19392 à Orléansville

(aujourd’hui Chlef) et y a

grandi. Mohamed Belk-

hyati est l’un des artistes

de la première génération

des cheikhs du rai

traditionnel. Il est connu,

généralement, en Algérie

et spécifiquement dans la

région de l’Ouest algé-

rien. Sa notoriété a

atteint son sommet

durant les années 1970

et 1980. Son répertoire

compte de nombreuses

belles chansons, parmi

lesquelles : Khallou trig l

bakhta, khallouha tfout

(« Laissez le passage à

Bakhta, laissez-la pas-

ser »), El galb mekoui

kiya, Nadhrat âynik

taâdjab, Labnete âchkou

el mel.

21:05
Grey’s Anatomy

21:05Top chef

Ligue des champions 2021/2022 - 8e de finale retour. Après le

match aller du 15 février où le PSG l’a emporté 1-0 grâce à un

énième coup de génie de Kylian Mbappé, ce match retour s’an-

nonce chaud-bouillant sur la pelouse du Real Madrid. Les coéqui-

piers de Karim Benzema et Toni Kroos vont devoir faire bloc pour

empêcher le Paris Saint-Germain de se qualifier pour les quarts

de finale de la Champions League. Le PSG de Lionel Messi va lui

devoir croire en ses chances et être audacieux pour contenir les

assauts madrilènes et ainsi réaliser un joli coup.

21:05



Etats-Unis

Un mort et deux blessés dans une fusillade devant un lycée
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Averses

RDCongo

18 civils tués dans
deux attaques de

milice en Ituri

D ix-huit (18) person-

nes ont été tuées

mardi par une milice

dans le nord-est de la

République démocrati-

que du Congo (RDC),

dont douze dans l’en-

ceinte d’une paroisse

catholique où elles

s’étaient réfugiées, ont

rapporté des médias ci-

tant des sources loca-

les. Les miliciens Co-

deco (Coopérative pour

le développement du

Congo) «ont tué12 per-

sonnes» dans la pa-

roisse catholique de

Kilo où se trouvaient

des déplacés qui

avaient fui les violen-

ces d’un village voisin,

a déclaré Jean-Pierre

Basiloko, président de

la société civile du sec-

teur de Banyali-Kilo cité

par l’AFP.

«Ces miliciens nous

ont attaqué vers 05H30

(03H30 GMT), ils ont

commencé à tirer des

coups de feu, nous

nous sommes enfer-

més dans la maison.

Ils sont entrés dans un

des appartements où

dormaient les dépla-

cés (...) Après leur dé-

part, nous avons retrou-

vé 12 corps», a déclaré

un responsable ecclé-

siastique. Plusieurs

personnes «ont fui

dans la brousse», a-t-il

ajouté. Des militaires

sont intervenus et

étaient encore sur pla-

ce à la mi-journée dans

cette paroisse qui hé-

berge un millier de dé-

placés, a indiqué cette

source. Non loin de là,

les miliciens «ont en-

core tué 4 autres per-

sonnes» tandis que

deux autres ont suc-

combé à leurs blessu-

res, a ajouté Jean-Pier-

re Basiloko. Selon

M. Basiloko, les mili-

ciens avaient d’abord

attaqué une position

de l’armée congolaise

près de cette paroisse

où ils se sont dirigés

après avoir été repous-

sés par les militaires.

Un adolescent est mort

lundi et deux autres

sont grièvement blessés

après avoir été touchés

par des tirs devant un ly-

cée américain, a indiqué

la police, et des «suspects

potentiels» ont été arrê-

tés. La fusillade a eu lieu

à 14H48 locale (20H48

GMT) devant le lycée East

High School situé à Des

Moines, dans l’Iowa (cen-
tre), selon un communi-
qué transmis par le ser-
gent Paul Parizek, porte-
parole de la police loca-
le. Trois adolescents
blessés par les tirs ont
été découverts sur place
par les forces de l’ordre
et ont été hospitalisés.
L’une des victimes est
décédée des suites de

ses blessures, les deux
autres continuent de re-
cevoir des soins, a affir-
mé la police. «Les coups
de feu semblent avoir été
tirés depuis un véhicule
qui passait», ajoute le
communiqué. La police a
indiqué avoir arrêté de «po-
tentiels suspects» sans
avoir pour l’instant procédé
à des inculpations.

Tamanrasset

Un mort et 22 blessés dans un accident
de la route

Une (1) personne est décédée et 22 autres ont été

blessées dans un accident de la circulation surve-

nu près d’In-M’guel, dans la wilaya de Tamanrasset, a-

t-on appris mardi auprès de la Protection civile. L’acci-

dent s’est produit lundi dans l’après midi au niveau de

la route nationale (RN-1) à 110 km de la commune d’In

M’guel suite au renversement d’un autocar assurant la

ligne Tamanrasset-Sétif, provoquant la mort sur place

d’un passager et des blessures à 22 autres (entre 20 et

73 ans), selon la même source. Les blessés ont été

secourus sur le lieu de l’accident, et admis à la policli-

nique d’In M’guel, alors que le corps de la victime a été

déposé à la morgue de l’établissement public hospi-

talier (EPH) de Tamanrasset, a-t-on précisé. Une en-

quête a été ouverte par les services compétents pour

déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Inondations en Australie

Au moins 20 morts, des milliers d’habitants
contraints d’évacuer Sydney

Depuis plus d’une semaine des pluies diluviennes s’abattent sur la côte
est de l’Australie, provoquant des inondations.

Le Procureur de la République près le tribunal de Sidi

M’hamed, à Alger, a requis mardi, 10 ans de prison ferme

contre l’homme d’affaires Ali Haddad et les deux anciens

ministres des Transports, Ammar Ghoul et des Travaux pu-

blics, Abdelkader Ouali poursuivis dans l’affaire du projet

de réalisation de la double voie Ain Defla-Bourached.

La même peine a été requise contre Abdelkader Kadi, en

tant qu’ancien wali d’Ain Defla. Une amende d’un million

de DA a été également requise contre chacun des 4 accusés.

Ali Haddad et les deux anciens ministres Ammar Ghoul et

Abdelkader Ouali ainsi que l’ancien wali d’Aïn Defla Abdel-

kader Kadi et d’autres responsables des secteurs des Trans-

ports et des Travaux publics sont poursuivis pour octroi de

privilèges injustifiés, abus de fonction et infraction à la loi.

Le procureur a en outre, requis une peine de 7 ans de prison

ferme assortie d’une amende d’un million de DA contre

l’ancien directeur des travaux publics de la wilaya d’Aïn De-

fla, Khlifaoui Ali, et une peine de 6 ans de prison ferme

assortie d’une amende d’un million de DA contre Benche-

nane Mohamed et Berouag Slimane qui avaient occupé le

même poste entre 2005 et 2015.

Une peine de trois ans de prison ferme assortie d’une

amende de 500.000 DA a été requise contre chacun des

autres accusés qui étaient responsables du suivi du

projet. Le Procureur de la République a, par ailleurs

requis la confiscation de tous les biens saisis sur or-

dre du juge d’instruction.

Tribunal de Sidi M’hamed

10 ans de prison ferme requis contre
Ali Haddad et deux anciens ministres des

Transports et des Travaux publics

Covid-19

Washington envoie 840.000 vaccins en Ouganda
via un mécanisme de «tampon humanitaire»

Les Etats-Unis expédient

mardi 840.000 doses du

vaccin Johnson & Johnson

contre le Covid-19 en

Ouganda, via un mécanis-

me international spécia-

lement destiné aux situa-

tions de crise humanitai-

re, a annoncé un respon-

sable de la Maison Blan-

che.

Il s’agira de la première

livraison de vaccins John-

son & Johnson dans le ca-

dre du «tampon humani-

taire», un stock de vaccins

géré par le mécanisme in-

ternational Covax, et qui

doit bénéficier à des po-

pulations vulnérables

restées à l’écart de cam-

pagnes de vaccination

gouvernementales.

Les Etats-Unis vont par

ailleurs constituer un

stock de 300.000 autres

doses du même vaccin qui

pourront être distribuées
dans le monde entier à du
personnel humanitaire ou
à des missions de main-
tien de la paix des Nations
unies, selon la même
source. Le président amé-
ricain Joe Biden a assuré
à plusieurs reprises que

Pakistan

Trois morts dans une explosion à proximité
du lieu de visite du président Arif Alvi

son pays serait «l’arsenal
de vaccins du monde». La
communauté internatio-
nale, sous l’égide de l’Al-
liance mondiale du vaccin
(Gavi), avait décidé en
mars 2021 de constituer un
«stock tampon» de vaccins,
qui seraient administrés
par des agences interna-
tionales ou des organisa-
tions non-gouvernemen-
tales.

Ce stock doit bénéficier
aux «populations confron-
tées aux crises humanitai-
res» et aux «groupes vul-
nérables (réfugiés, de-
mandeurs d’asile, apatri-
des, personnes déplacées
à l’intérieur de leur pro-
pre pays, migrants, mino-
rités et personnes) vivant
dans des zones touchées
par des conflits», explique
l’Alliance du vaccin sur son
site internet.

Mardi 8 mars, le bilan s’élève à 20

morts, ont annoncé les autorités

après la découverte des corps d’une fem-

me et d’un homme à Sydney, où de nou-

velles fortes précipitations et soudaines

crues sont attendues. Il s’agirait des deux

personnes recherchées depuis que leur

voiture a été retrouvée au milieu des eaux

de crue, selon la police. Quelque 60 000

résidents de la plus grande ville d’Austra-

lie ont été priés d’évacuer leurs domiciles

mardi, en prévision de soudaines inon-

dations dans de nombreuses parties de

la ville, selon les services de secours. Les

pluies diluviennes qui se sont abattues

sur Sydney ont submergé des ponts, inon-

dé des maisons, emporté des voitures, et
le toit d’un supermarché s’est effondré. Le
barrage de Manly, dans le nord de la ville,
a commencé à déborder mardi et 2 000
habitants ont été invités à évacuer. Dans
la banlieue de Georges Hall, située au
bord d’une rivière, des véhicules étaient à
moitié submergés et la police a dû secou-
rir des personnes coincées dans leur voi-
ture par la brusque montée des eaux. Les
services de secours étaient mis à rude
épreuve mardi alors que des pluies tor-
rentielles et de violentes tempêtes con-
tinuaient à balayer l’État de Nouvelle-
Galles du Sud, pour la deuxième semai-
ne consécutive.

Au moins trois membres des forces de sécurité pakista-

naises ont été tués et 20 blessés mardi dans l’explo-

sion d’une bombe dans la province du Baloutchistan (sud-

ouest), où ils assuraient la sécurité pour la visite du prési-

dent, ont rapporté des médias, citant une source policière.

L’attaque s’est produite dans le district de Sibi, à environ 800

m de l’endroit où le président pakistanais, Arif Alvi, venait

de participer à une cérémonie. «L’explosion a eu lieu envi-

ron 25 minutes après que le président avait quitté les

lieux», a déclaré Dostain Dashti, un haut responsable

policier, cité par l’AFP. «Nous essayons d’établir la na-

ture de l’explosion. Cela pourrait être une attaque sui-

cide, car nous avons trouvé des fragments de corps», a-

t-il ajouté. Trois membres de la Frontier constabulary

(FC), une unité de police paramilitaire placée sous l’auto-

rité du gouvernement fédéral, ont été tués. Vingt de leurs

collègues et policiers ont été blessés, selon M. Dashti.


