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BDL

Les émissions de cartes bancaires en hausse de 55% en 2021

CRÉATION D’HÔPITAUX PRIVÉS

Le Pr Nibouche plaide pour des soins de qualité
ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
Un mort

et 131 blessés

ces dernières

24 heures

U
ne personne a

trouvé la mort et

131 autres ont été

blessées dans des

accidents de la

circulation survenus ces

dernières 24 heures à

travers plusieurs wilayas

du pays, indique

dimanche un

communiqué de la

Protection civile. Le

décès est survenu, selon

la même source, suite au

renversement d’un

véhicule sur l’autoroute

Cherchell vers Tipaza,

commune d’El Nadour,

daïra de Sidi Amar. Par

ailleurs, les services de

la PC ont enregistré,

dans la wilaya d’Alger, le

décès d’une (01)

personne âgée de 25 ans

asphyxiée par le

monoxyde de carbone

CO, à l’intérieur du

domicile familiale, dans

la commune d’Oued

Semar, daïra d’El

Harrach. Les mêmes

services ont également

prodigué des soins de

premières urgences à 13

personnes incommodées

par le monoxyde de

carbone CO, émanant

des appareils de

chauffage et chauffe-eau

à l’intérieur de leurs

domiciles, à Alger (11

personnes), Annaba et El

Bayadh (03 chacune), et

ont intervenu pour

l’extinction de 02

incendies urbains à

travers la wilaya de

Tipaza et de M’Sila, note

le communiqué.

S’agissant de la lutte

contre la pandémie de

coronavirus (covid-19),

les unités de la

Protection civile ont

effectué, durant la

même période, 12

opérations de

sensibilisation pour

rappeler aux citoyens la

nécessité du respect des

gestes barrières, en plus

de 8 opérations de

désinfection générale à

travers le territoire

national ayant touché

des infrastructures et

édifices publics et privés,

quartiers et ruelles, ainsi

que des zones

d’habitation.

Samir Hamiche

L ors de son passage,
hier, à l’émission «In-
vité de la Rédaction» de

la chaîne III de la Radio na-
tionale, le professionnel de la
santé a souligné d’emblée
que la médecine privée a fait
ses preuves dans le monde,
tout en mettant en avant l’im-
pératif de mettre en place une
stratégie adéquate pour ce
segment d’activités qui ga-
rantira une complémentarité
du public.

L’intervenant a affirmé qu’il
faut définir le rôle du secteur
privé, ses fonctions réelles,
le contrôler et le réglemen-
ter. Le Pr Nibouche a indiqué
que «le privé occupe une pla-
ce importante mais actuelle-
ment nous sommes presque
dans une situation embryon-
naire un peu anarchique dans
la gestion et le fonctionne-
ment du privé en Algérie, il
faudrait donc qu’il soit bien

institutionnalisé pour qu’il soit
efficace». Pour l’intervenant,
une médecine de qualité et
de compétence non dérisoi-
re doit être proposée par le
secteur privé.

Le professionnel de la
santé a indiqué qu’une mé-
decine sociale garantissant
aux citoyens une égalité d’ac-
cès aux soins est une politi-
que que l’Algérie a adopté
depuis plusieurs années. Il a
estimé toutefois qu’il existe
des maladies qui nécessitent
une prise en charge très par-
ticulière de haut niveau. Le
Pr Nibouche a déclaré à ce
propos que «l’Algérie n’a pas
actuellement les moyens
pour pouvoir assurer une
médecine de qualité concer-
nant ces soins de haut niveau,
une raison pour laquelle il
existe des soins effectués à
l’étranger».

L’intervenant a, dans le
même contexte, souligné la
nécessité de prendre en

charge la problématique de
l’assurance et du financement
des soins dans le secteur
privé. Il a ainsi affirmé qu’»il
est très important de savoir
comment organiser le privé,
car celui-ci sera en contact
direct avec le citoyen. Nous
aurons un problème de finan-
cement, c’est-à-dire, qui fi-
nancera ces soins, est-ce
que c’est le citoyen ou c’est
l’assurance». Il a plaidé,
dans ce cadre, pour la mo-
dernisation et à la révision du
système d’assurance afin

que «le citoyen algérien puis-
se avoir accès à tous les
soins même ceux de haut ni-
veau».

Pour le professionnel de
santé, il faut que le privé soit
complémentaire du public.
«C’est dans cette partie-là
que le privé doit investir, il ne
doit pas étouffer le secteur
public. Sinon, on détruira no-
tre médecine sociale», a-t-il
déclaré.

Il a ensuite déploré «la si-
tuation anarchique prévalant
dans la gestion des structu-

La loi de la santé qui date de 2018 propose la
création d’établissements sanitaires et

hôpitaux privés. L’implication du privé dans le
secteur de la santé a été saluée par le

professeur Djamel Eddine Nibouche, Chef du
service de cardiologie à l’hôpital Nafissa

Hamoud d’Alger (ex-Parnet).

res de santé privées en Al-
gérie». Il a évoqué pour exem-
ple des cas d’accouche-
ments par césarienne deve-
nus systématiques au sein
des cliniques privées, même
lorsqu’elles ne sont pas justi-
fiées, parfois au détriment de
la santé des parturientes. «De
quoi se poser de sérieuses
questions. Nous avons bien
compris maintenant qu’il nous
faut une médecine de haut ni-
veau. Il n’est pas question
d’avoir une médecine privée
dérisoire», a-t-il affirmé.

Noreddine Oumessaoud

La Banque de développement
local (BDL) a mis en circula
tion 9 500 cartes de retrait in-

terbancaire (CIB) au profit de sa clien-
tèle à fin 2021, soit une évolution de
55% par rapport à l’année 2020.

En effet, le directeur général de la
BDL, Youssef Lalmas a indiqué hier
que le volume de retrait au niveau
des guichets automatiques de distri-
bution (GAB) a progressé de 68% en
2021 comparé à 2020, à 78,5 milliards
de DA. Le nombre de retraits réali-
sés était en hausse de 48%, passant
à 4,5 millions de transactions en 2021.
D’ailleurs, a-t-il, souligné, la BDL
compte aujourd’hui 170 GAB au ni-
veau national dont deux au niveau de
l’aéroport international d’Alger, Houari
Boumediene.

Concernant les paiements à travers
les terminaux de paiement électroni-
ques (TPE), le même responsable a
précisé que le nombre de transac-
tions est passé de 288.000 à 784.000

transactions entre 2020 et 2021 (+172
%). En valeur, les transactions via
TPE sont passées de près de 2 mil-
liards DA en 2020 à 5,5 milliards DA
en 2021 (+173%).

Quant au nombre de transactions
via internet des clients de cette ban-
que publique, il est passé de 36.600
en 2020 à 95.600 opérations en 2021
(+161%), soit une valeur de 460 mil-
lions DA de transactions via internet
en 2021. Les virements par e-ban-
king sont passés de 4,6 millions en
2020 à 5,4 millions d’opérations en
2021 (+18%). Le nombre de TPE de
la BDL disponibles au niveau des
commerces, a indiqué le responsa-
ble est passé de 6.500 TPE en 2020
à 7.950 TPE en 2021 (+22 %). En
termes de montants, les transactions
via TPE sont passées de 1,86 mil-
liard DA en 2020 à 5,14 milliards DA
en 2021 (+176 %). Dans ce sens, la
BDL prévoit l’acquisition prochaine
de plus de 2.000 TPE supplémentai-
res en 2022 «pour permettre de flui-
difier ce type de transactions».

Pour le « e-paiement », la BDL
comptait 27 web marchands en 2021
contre 13 en 2020, avec un nombre
de transactions passant de 1.424 en
2020 à 4.100 transactions en 2021,
ce qui correspond à un montant évo-
luant de 108 millions en 2020 à 250

millions de DA en 2021. De plus, la
Banque propose à sa clientèle une
application mobile «digit-banque»
leur permettant de réaliser plusieurs
opérations dont la consultation de leur
compte bancaire et la réalisation de
virements, a conclu le DG de la BDL.

Report au 3 avril du procès en appel
de Abdelghani Hamel

La Chambre pénale près la Cour de justice de Boumerdes a reporté
dimanche au 3 avril prochain le procès en appel de l’ancien Direc-

teur général de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, de son
fils et d’ex-cadres de la wilaya de Tipasa poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation relatifs, entre autres, au «détournement de fonciers
agricoles» et d»abus de fonction». Il s’agit du 7ème report de ce procès
en appel des accusés dans cette affaire, rouverte après un pourvoi en
cassation interjeté auprès de la Cour suprême. Report qui est dû à
l’absence, pour des raisons de santé, de l’accusé principal, en l’occur-
rence Abdelghani Hamel. La Cour de justice a également rejeté, durant
cette audience, la demande de la défense relative à la mise en liberté
provisoire des accusés Mustapha Layadhi, ex wali de Tipasa, et de
Salim Djai Djai, ex-chef de sûreté de la même wilaya, pour qu’ils puis-
sent être jugés en qualité de prévenus libres.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Revenir

à une consommation

rationnelle
A quelques semaines du mois de ramad-

han, les prix des fruits et légumes connais-
sent déjà une augmentation conséquente.
Les citoyens peinent à remplir leur panier
et doivent débourser deux ou trois fois plus
pour faire leurs emplettes. La pomme de
terre trône sur tous les autres légumes et
se négocie dans les grandes villes à 140 et
même 150 dinars le kilogramme. Il en est
de même pour la tomate et d’autres pro-
duits encore.

Donner des explications à cet état de fait
est difficile, car plusieurs paramètres en-
trent en considération. De la spéculation, à
la faiblesse de la production, au manque
de régulation, à la surveillance du marché,
trop de paramètres sont à prendre en comp-
te. Mais la finalité est toujours la même. La
cherté est bien là et fait mal au budget des
Algériens.

A cela, il faut ajouter la rareté, pour ne
pas dire, la pénurie qui touche certains
produits, en premier desquels on peut ci-
ter l’huile de table. Un produit dont la com-
mercialisation connaît des perturbations
depuis des mois déjà. De manière cycli-
que sa disparition des étals revient aga-
cer encore plus les ménages. Pourtant les
pouvoirs publics multiplient les rencontres
et les procédures pour stabiliser cette si-
tuation, mais rien n’a pu être définitivement
réglé, au vu du constat fait sur le terrain et
ces longues chaînes devant les superet-
tes et autres commerces qui font le décor
de nos villes à chaque arrivage d’huile ici
ou là.

A trois semaines du ramadhan, mois
connu pour son total dérèglement dans la
consommation, il y a lieu de se poser des
questions sur ce que sera le marché algé-
rien. Peut être pas pendant le mois sacré,
mais la semaine qui le précède où les Al-
gériens donnent l’impression d’avoir be-
soin de tout, et se ruent par dizaines sur les
grandes surfaces. Un comportement qui
complique encore plus une situation déjà
pas vraiment stable aujourd’hui.

Il reste que si pendant ces deux prochai-
nes semaines, les choses reviennent à la
normale et que les pouvoirs publics arri-
vent à approvisionner le marché de ma-
nière régulière et en quantité, il ne fait aucun
doute que cela aura un impact psychologi-
que certain sur les citoyens qui de facto
changeront leur comportement et revien-
dront à une consommation plus rationnel-
le, ce qui permettra au marché de retrou-
ver sa stabilité et évitera un ramadhan de
courses désordonnées et inutiles pour avoir
plus que ce qu’a besoin chacun de nous
pour passer ce mois sacré. Les prochains
jours ne manqueront sûrement pas de nous
édifier sur ce sujet.

V ingt-deux (22) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 19 guérisons et 2 dé-

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

CORONAVIRUS
22 nouveaux cas,

19 guérisons et 2 décès

A DEUX SEMAINES DU MOIS SACRÉ DU RAMADHAN

La mercuriale donne des sueurs
froides aux ménages

Des menaces à l’encontre des spéculateurs, des annonces à propos « d’initiatives fortes » que prendraient
les pouvoirs publics, le stockage de légumes et viandes rouges et blanches et autres démarches tendant à

mettre en avant la présence de l’Etat aux côtés du citoyens, n’y ont rien fait.

UPCI

Boughali met en avant l’importance de la réunion d’Alger
dans «l’unification des rangs»

Yahia Bourit

A deux semaines du mois
sacré de Ramadhan, les
viandes rouges et blan-

ches, ainsi que pas mal de lé-
gumineuses donnent des signes
d’inquiétude que la tension ap-
parue sur la semoule et l’huile
de table dans certaines régions
du pays a tendance à aggraver.
L’exécutif s’attèle à faire fléchir
la mercuriale durant le mois sa-
cré, mais en attendant que le
dispositif soit effectivement
opérationnel, force est de cons-
tater que le marché est pris
d’une soudaine fièvre, sans que
l’on enregistre un afflux impor-
tant de consommateurs. Ce
n’est donc pas l’augmentation
de la demande qui pousse les
prix à la hausse, mais une réel-
le désorganisation des circuits
de distribution.

Cette flambée traditionnelle et
très prévisible des prix des den-
rées alimentaires est l’un des
défis majeurs de l’équipe gou-

vernementale qui doit faire la
preuve de son efficacité à cha-
que mois sacré.

Pour cause, l’exécutif est
dans une logique d’augmenta-
tion de la production et d’une
meilleure gestion de la distri-
bution du produit depuis l’écla-
tement de la première crise au
tout début de la pandémie de la
Covid-19 et du Ramadhan 2020.

Sur le premier volet, l’Etat a
mis une enveloppe considéra-
ble pour le soutien aux éle-
veurs, avec l’espoir de voir les
viandes rouges au rendez-vous
du Ramadhan avec des prix
abordables. Dans le second
volet, le ministère de l’Agricul-
ture a tenté de faire fonctionner
un grand complexe d’abattage
inactif depuis son inauguration,
en 2017. La principale mission
de ces interventions en amont
et en aval de la production de
viandes rouges est d’organiser
la filière, ce qui devrait avoir un
effet direct sur les prix à la con-
sommation. La même logique

est également suivie pour ce qui
concerne les fruits et légumes
avec les marchés de gros et très
récemment, les marchés de
proximité dédiés spécifique-
ment au Ramadhan.

A un jet de pierre du Ramad-
han 2022, force est de consta-
ter que le dispositif n’est pas
totalement opérationnel. Le
commerce parallèle trône et le
consommateur risque, encore
une fois, d’être saigné à blanc.
Pourtant, les ministres de
l’Agriculture et du Commerce
disent tout tenter pour «adou-
cir» un marché qui a décidé de
ne laisser aucun répit aux Al-
gériens.

Des déclarations à répéti-
tions, des menaces à l’encon-
tre des spéculateurs, des an-
nonces à propos « d’initiatives
fortes » que prendraient les pou-
voirs publics pour agir sur l’in-
flation qui touche les produits
largement consommés pendant
le Ramadhan, stockage de lé-
gumes et viandes rouges et

blanches et autres démarches
tendant à mettre en avant la pré-
sence de l’Etat aux côtés du
citoyens, n’y ont rien fait. Les
actions des deux ministres
n’ont pas pu, à ce jour, empê-
cher la hausse du prix des vian-
des rouges et blanches, ni évi-
ter une tension sur la semoule
et l’huile de table et encore
moins stabiliser le prix de la
pomme de terre qui se négocie
au-delà des 120 Da le kilogram-
me. C’est dire que les légumes
ne seront pas en reste dans
cette course à l’inflation qui fait
réellement peur au citoyen
moyen. Ce dernier ne sait véri-
tablement pas comment négo-
cier un mois aussi difficile.

Cela étant, il est entendu que
les insuffisances constatées
chaque année sont principale-
ment le fait du département du
Commerce, chargé de réguler
le commerce. Enfin, il ne se-
rait pas correct de jeter la pier-
re au seul actuel ministre du
Commerce.

Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali a

mis en avant, dimanche à Alger, l’impor-
tance de la 47ème réunion du Comité exé-
cutif de l“Union parlementaire des Etats
membres de l“Organisation de la conféren-
ce islamique (UPCI), qui se tient à Alger,
dans «l”unification des rangs» face aux dif-
férents défis actuels. Dans son allocution
à l”ouverture des travaux de la réunion,
M. Boughali a déclaré: «nous nous réunis-
sons aujourd”hui dans une conjoncture in-
ternationale sensible qui exige de nous
d”être unis et solidaires», mettant l”accent
sur l”importance de la réunion d”Alger qui
permettra d”examiner les développements
politiques et socioéconomiques aux plans
régional et international, en vue d”unifier
les rangs et renforcer notre solidarité et
notre coordination, pour être à la hauteur
de ces défis». Le président de l”APN a mis
l”accent également sur l”importance de «la
conjugaison des efforts pour asseoir les
principes de tolérance, de coopération et
de concertation dans le cadre du respect
mutuel entre les Etats, tel que consacré
par notre religion musulmane, pour déjouer
toute tentative d”ingérence dans les affai-
res intérieures des pays membres et toute
tentative visant à occulter notre identité et
les valeurs de notre religion». «La concer-
tation et le dialogue constituent des rem-
parts face aux tentatives visant à semer la
fitna et à fomenter les crises qui affligent
nos peuples et ouvrent les portes aux con-
flits qui gaspillent toutes nos énergies»,
considère-t-il. «Nous avons fait face à la
pandémie du coronavirus, avec détermi-
nation et solidarité, de même que nous de-
vons aujourd”hui réunir toutes les condi-
tions et assurer tous les moyens pour le

relèvement du système de santé dans nos
pays pour mieux les préparer à toute éven-
tualité à l”avenir. Nous devons également
faire face aux effets néfastes de la propa-
gation de cette pandémie sur nos écono-
mies pour relancer le développement et
redonner espoir à nos sociétés», a ajouté
M. Boughali. Par ailleurs, il a rappelé les
pratiques barbares, la profanation d”Al
Qods et les exactions subies par le peuple
palestinien sans défense, appelant à «réaf-
firmer les engagements en apportant le plein
soutien au peuple palestinien frère pour lui
permettre de recouvrer ses droits inaliéna-
bles, y compris le droit à l”établissement
de son Etat indépendant sur les frontières
de 1967, avec pour capitale Al Qods». A
cet égard, le président de l”APN a mis en
avant la démarche du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, de
«réunir les factions palestiniennes ici en
Algérie, en vue d”aboutir à une entente na-
tionale garantissant l”unité du rang palesti-
nien face aux défis importants à relever».
Dans ce sillage, M. Boughali a indiqué que
«les développements de la situation au
Yémen, en Libye, au Sahara occidental, au
Sahel et en Afrique de l”Est demeurent au

centre de nos préoccupations, et les me-
naces qui pèsent sur la stabilité, la sécuri-
té et la paix aux niveaux régional et mon-
dial». «Les phénomènes de l”extrémisme,
du terrorisme et de la criminalité transcon-
tinentale qui nous coûtent des vies et des
biens, en plus d”être instrumentalisés en
Occident pour porter atteinte à notre reli-
gion et dénaturer la réalité» sont d”autant
de questions qui suscitent notre intérêt, a-
t-il soutenu. Relevant que ces agissements
«prennent des proportions sans précédent
avec l”utilisation des technologies d”accès
à Internet et des plateformes des réseaux
sociaux», M. Boughali a appelé les spé-
cialistes en technologie à «y faire face avec
fermeté et méthodologie». Le président de
l”APN a, d”autre part, souligné que les
changements climatiques constituaient
pour nous tous «l”un des grands défis à
relever à l”heure actuelle, au vu de leurs
dimensions sécuritaires et socio-économi-
ques», plaidant à cet effet pour la mise en
place «de politiques pratiques en vue de
défendre nos droits au niveau internatio-
nal, d”autant que nos pays ne comptent pas
parmi les plus pollueurs». En conclusion,
M. Boughali a affirmé que «l”Algérie nou-
velle, sous la direction de Monsieur le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, a parache-
vé l”édification de ses institutions démo-
cratiques, en réponse aux revendications
du peuple exprimées lors du Hirak béni,
tout en œuvrant à la réalisation du déve-
loppement dans tous les domaines». «Par-
tant des valeurs de tolérance prônées par
notre peuple, nous ne ménagerons aucun
effort pour soutenir les causes justes et
faire preuve de solidarité avec les peuples
musulmans pour leur bien-être, leur stabi-
lité et leur prospérité», a-t-il estimé.
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ABDELMADJID CHIKHI

La rencontre sur le legs historique algéro-ottoman,
une opportunité pour sa valorisation

Le conseiller du président de la République, chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a
affirmé samedi soir à Batna, que le 4e colloque international algéro-turc sur le legs historique algéro-ottoman commun

est «une occasion pour valoriser cette époque et mettre en avant ses caractéristiques les plus importantes».

ALGÉRIE/
SAHARA

OCCIDENTAL
Le Mouvement El

Islah honore la
militante et

activiste
sahraouie

Sultana Khaya
La militante et

activiste sahraouie,

Sultana Khaya, a été

honorée samedi au

centre culturel Moufdi

Zakaria de la commune

d’Ain Oulmène (Sud de

Sétif), à l’initiative du

bureau de wilaya du

Mouvement El Islah.

La cérémonie,

organisée pour honorer

l’activiste Sultana Khaya,

coïncide avec la

célébration de la journée

internationale des droits

des femmes (8 mars) et

a été marquée par la

présence d’étudiantes

sahraouies de

l’université Mohamed

Lamine Debaghine

(Sétif-2) qui ont

représenté la militante

en son absence, et ce,

dans une ambiance de

fraternité et de solidarité

traduisant le soutien de

l’Algérie à la cause

sahraouie.

A cette occasion, Amel

Titaouine, membre du

Conseil de la choura du

Mouvement El Islah, a

mis en avant le rôle de

la femme arabe en

général et de la femme

militante dans les

différents domaines,

notamment la femme

sahraouie et la femme

palestinienne et la place

importante qu’elles ont

obtenu grâce à leur

militantisme pour le

droit à

l’autodétermination.

Les étudiantes

sahraouies ont salué la

solidarité continue du

peuple algérien à la

cause sahraouie,

mettant en avant le rôle

de la femme sahraouie

dans l’accompagnement

du combat de son

peuple, avant de saluer

la militante Sultana

Khaya, El Ouara Khaya

et leur mère qui ont

hissé haut le drapeau de

leur pays et donné des

leçons inoubliables aux

générations’’.

Ont pris part à cette

cérémonie des cadres du

Mouvement El Islah

(bureau de Sétif) et des

femmes qui ont été

honorées à cette

occasion, dont des

journalistes, des

médecins, des militantes

politiques et autres

activistes du

mouvement associatif.

PROCÈS DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS

Colère et indignation contre l’autoritarisme du Makhzen

FFS

Instaurer un climat propice aux représentants du peuple
pour mieux accomplir leurs missions

«C e colloque vient
également pour
faire la lumière sur

cette période qui a fait l’objet
de nombreuses critiques et
déformations de la part des
écrivains européens», a pré-
cisé M. Chikhi, en marge de
cette rencontre tenue dans la
salle de conférences de l’uni-
versité Batna-1, en présen-
ce d’une délégation turque
conduite par le président de
la Fondation d’histoire tur-
que, Birol Cetin. Il a, dans ce
sens, ajouté que ce colloque

confirme «le grand rôle» joué
par l’Algérie lors de cette
époque historique et la mis-
sion dont elle a été chargée
dans le cadre de l’Empire ot-
toman, qui l’avait dotée d’un
régime spécial.

«Cet héritage que nous
œuvrons à mettre en avant
est ancien et vaste, s’éten-
dant sur plus de 3 siècles de
travail continu entre les deux
pays dont nous avons choisi
d’en aborder une partie en
retraçant le parcours de
l’amiral turc Piri Reis et l’his-

toire de l’Algérie au XVIe siè-
cle à travers son Livre de
navigation», a détaillé
M. Chikhi.

De son côté, le président
de la Fondation d’histoire tur-
que, Birol Cetin, a déclaré que
ce colloque, animé pendant
trois jours par des universi-
taires de Turquie et d’Algé-
rie, «fait partie de notre his-
toire commune et intervient
dans le but d’établir une véri-
té historique puisée de nos
sources et de notre mémoire
historique.» Et d’ajouter

:»Nous allons procéder aux
préparatifs pour l’organisa-
tion en Turquie du 5e collo-
que auquel des universitai-
res algériens seront conviés
à participer», estimant que
l’intérêt de l’histoire est de
«construire un avenir com-
mun». Au cours de ce collo-
que, organisé par la Direction
générale des archives natio-
nales et le Centre national des
manuscrits, en coordination
avec le ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la
Recherche scientifique, trois

interventions ont été présen-
tées intitulées «Analyse et
évaluation du Livre de navi-
gation sur la description et
l’histoire de l’Algérie au XVIe
siècle», «Les caractéristiques
du contenu de la première et
la deuxième édition du Livre
de navigation» et «Les rela-
tions algéro-ottomanes au
XVIe siècle».

Un débat riche entre des
professeurs et des cher-
cheurs spécialisés en histoi-
re, ainsi que des doctorants a
marqué cette rencontre.

Les décisions rendues par la jus
tice marocaine contre un certain

nombre d’enseignants contractuels
protestataires ont suscité la colère
au sein du secteur éducatif et de l’op-
position d’un royaume dont le régime
du Makhzen ne prête plus attention
aux revendications de son peuple, il-
lustrant la situation désastreuse des
droits de l’homme au Maroc.

Le tribunal de première instance
de Rabat a condamné une cinquan-
taine de professeurs et membres de
la Coordination nationale des ensei-
gnants contractuels au Maroc, à des
peines de prison allant jusqu’à 3
mois. A l’issue de ce verdict, quali-
fié d»’injuste», la Coordination a an-
noncé dans un communiqué la pro-
longation de la grève jusqu’à ce di-
manche et la tenue d’un Conseil na-
tional exceptionnel, exprimant son
soutien à tous les professeurs qui
défendent leur inclusion dans la
fonction publique.

Un membre de la coordination,
Rabie Al-Karai, a dénoncé les déci-
sions de la justice et déclaré que le
gouvernement «a honoré les femmes
lors de leur Journée internationale en

condamnant une enseignante à la fleur
de l’âge à une peine d’emprisonne-
ment exécutoire».

Le chef du Parti d’opposition Pro-
grès et socialisme, Rachid Hamouni,
a appelé le gouvernement à assumer
toutes ses responsabilités quant à l’is-
sue de la situation déjà congestion-
née dans ce secteur. «Il (le gouver-
nement) est dans l’obligation de les
intégrer dans les effectifs réguliers
de l’emploi public et d’améliorer leurs
conditions rémunératrices et profes-
sionnelles», a-t-il martelé.

M. Hamouni a, dans ce contexte,
interrogé le gouvernement sur la dé-
marche à suivre «afin de régler enfin
le dossier des enseignants, les ca-
dres des académies régionales
d’éducation et de formation et de pré-
server le déroulement normal de la
saison scolaire en cours». Pour sa
part, Nabila Mounib, secrétaire gé-
nérale du Parti socialiste unifié, a
critiqué la répression des ensei-
gnants, soulignant qu’»assister à leur
violence est inacceptable au Maroc
du XXIe siècle».

Elle a déclaré que les revendica-
tions des professeurs contractuels

sont «claires et justes», et qu’ils sont
«conscients que nous vivons dans
des pays arriérés et dépendants, que
notre bouée de sauvetage est la ré-
forme de l’enseignement public, pour
qu’il soit unifié, gratuit et de qualité».
«Comment est-il possible pour l’Etat
de confronter les enseignants à l’auto-
ritarisme et à une répression féroce,
alors qu’il doit s’asseoir avec eux et
trouver des solutions pour faire avan-
cer l’école publique avec tous ses
enfants?», s’est-elle interrogée.

AMNESTY APPELLE RABAT

À ABANDONNER LES

CHARGES

Sur les réseaux sociaux, de nom-
breux internautes marocains ont réa-
gi aux décisions de justice, en parti-
culier le verdict d’emprisonnement,
et exprimé leur étonnement face à
cette décision, se montrant solidai-
res avec les enseignants condamnés.
D’autres internautes se sont interro-
gés sur les répercussions de ces
décisions sur la scolarité des élèves.
Pour sa part, Amnesty International
condamné les peines prononcées
contre les professeurs, appelé les

autorités marocaines à abandonner
toutes les charges pour lesquelles les
professeurs sont poursuivis et à met-
tre fin à la détention arbitraire de ma-
nifestants pacifiques.

«Il est honteux que des enseignants
soient confrontés à la justice et à l’em-
prisonnement simplement pour avoir
exprimé leurs demandes légitimes
d’amélioration des conditions de tra-
vail et des droits à l’emploi», s’est in-
dignée Amna Guellali, directrice ad-
jointe Moyen-Orient et du bureau ré-
gional pour l’Afrique du Nord de l’ONG,
appelant les autorités marocaines à
«cesser leur campagne répressive
contre les enseignants».

Le tribunal a poursuivi les ensei-
gnants pour «entrave à la circulation
sur la voie publique, outrage à la for-
ce publique, violences et rassemble-
ment sans autorisation», alors qu’ils
étaient descendus dans la rue pour
revendiquer leurs droits. Les ensei-
gnants contractuels manifestent de-
puis plusieurs mois pour réclamer leur
intégration immédiate dans la fonc-
tion publique, comme le reste des
professeurs, et d’être promus avec
un salaire décent.

Le premier Secrétaire national du Front des for-
ces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche a mis

l’accent, samedi à Alger, sur la nécessité d’instau-
rer un climat propice aux représentants du peuple
pour leur permettre d’accomplir leurs missions
dans de meilleures conditions.

Lors d’une rencontre avec les élus du parti aux
assemblées populaires communales (APC) et de
wilayas (APW), M. Aouchiche a précisé que cel-
le-ci était l’occasion pour bien préparer la confé-
rence nationale des élus du parti, prévue fin mars
en cours, comptant à cet effet sur «la participation
et la contribution de tous».

La conférence abordera de nombreux volets et
exposera la vision du parti sur «les voies et les
mécanismes à même d’instaurer un environnement
propice aux représentants du peuple afin qu’ils
puissent assumer pleinement leur rôle», a-t-il sou-
tenu. Elle «sera l’occasion d’évoquer les modes
réalistes de la gestion locale qui assureront un

développement réel et durable, fondé sur la démo-
cratie participative et la redynamisation de la soli-
darité locale en l’érigeant en une alternative aux
modes de gestion traditionnels, et de parler des
prérogatives à conférer au représentant du peu-
ple, ainsi que des moyens qui lui permettent de
garantir la création des richesses et des postes
d’emplois au niveau local».

A cette occasion, M. Aouchiche a salué «les
valeurs de responsabilité et d’engagement dont
font montre les élus du parti et leur attachement à
une éthique fidèle à sa ligne politique, en sus d’une
réelle prise de conscience de leurs responsabili-
tés envers le pays et les citoyens».

«Notre participation aux échéances électorales
n’est pas une fin en soi. Elle est plutôt une tentati-
ve de notre part pour élargir notre base militante»,
a-t-il affirmé. «Nous sommes tenus d’avancer à
pas sûrs vers le sixième congrès national de notre
parti, un rendez-vous politique et organisationnel

d’une extrême importance pour le rééquilibrage
total de notre formation politique afin de lui confé-
rer le rôle d’initiateur sur la scène nationale», a
estimé M. Aouchiche.

«La commission de préparation du congrès na-
tional a décidé d’ouvrir le débat et d’associer tou-
tes les bonnes volontés, sincères et constructives
à la réussite de ce rendez-vous important et à la
formulation de ses résolutions politiques et socio-
économiques et de ses statuts», a-t-il dit, souli-
gnant qu’elle «est en train de créer une plateforme
numérique pour recevoir les propositions et les
recommandations des militants, des amis du parti
et de ses sympathisants concernant les résolu-
tions et lois réglementant le parti, de même qu’elle
a élaboré un programme pour se rendre aux fédé-
rations et organiser des réunions partisanes sur la
base militante, dont le thème sera exclusivement
consacré au 6ème Congrès national et les moyens
d’assurer sa réussite».
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Lancement fin mars
de la sélection de 500 jeunes
pour la cérémonie d’ouverture

La phase des essais (casting) dédiée aux candidats souhaitant participer
aux cérémonies d’ouverture et de clôture de la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens (JM), prévue l’été prochain à Oran, débutera fin mars

pour sélectionner pas moins de 500 jeunes (filles et garçons), a-t-on appris
du président de la commission concernée, Salim Dada.

AVEC LA PARTICIPATION DE 92 EXPOSANTS

Ouverture du 4ème salon international
de l’industrie, de la construction,

des travaux publics et de l’exportation
Le coup d’envoi de la quatrième édition du salon  international de

l’industrie, la construction, des travaux publics et de  l’exportation
sera donné, ce lundi au Centre des conventions «Mohamed  Benah-
med» d’Oran, avec la participation de 92 exposants de l’intérieur et
de l’extérieur du pays, a-t-on appris, dimanche, des organisateurs. Le
salon, organisé à l’initiative de l’agence «Sunflower communication»,
sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, avec la contribution de l’Agence nationale de promotion
du  commerce extérieur, du bureau de la Confédération algérienne du
patronat-citoyen et la bourse de sous-traitance industrielle et du  par-
tenariat, réunira 80 entreprises publiques nationales et privées  spé-
cialisées dans l’immobilier, la construction, l’exportation, les travaux
publics, l’énergie, ainsi que des annexes de sociétés étrangères ac-
tivant  en Algérie de Tunisie, Canada, Chine, Turquie, Espagne, a
indiqué à l’APS  le commissaire de cette manifestation Ahmed Hani-
che. Il a ajouté que cette manifestation de quatre jours verra une forte
participation de sociétés nationales leaders dans l’exportation pour
faire  bénéficier de leur expérience les opérateurs désirant bénéficier
d’avantages et d’aides accordés par l’Etat dans ce domaine.

L’objectif de cette manifestation est de créer une dynamique effica-
ce  entre les opérateurs et faire avancer le développement et le parte-
nariat  d’investissement, ainsi que la création d’un espace d’échan-
ges entre les  professionnels et les opérateurs économiques au vu de
l’importance des  multiples secteurs dans le développement d’une
économie productive.  Ce rendez-vous ambitionne également de créer
des opportunités de  partenariat et d’investissement productif et de
dépasser les effets  négatifs de la pandémie du Corona sur la dynami-
que de l’activité  économique, a-t-on indiqué. Un espace d’exposition
gratuit sera dédié à l’université d’Oran et l’Ecole  polytechnique d’Oran,
ainsi que pour les associations de jeunes porteurs de  projets. Le but
étant d’encourager les jeunes universitaires et porteurs de  projets
innovants de se rapprocher des acteurs économiques et trouver des
opportunités pour concrétiser et financer leurs projets. Des conféren-
ces-débats animées par des opérateurs économiques et des  spécia-
listes dans les différents domaines du salon sont également au  pro-
gramme de cette manifestation économique, indique la même source.

PRÉVU DU 23 AU 26 MARS

Une centaine d’exposants
au prochain rendez-vous du SIAG

Ce responsable a indiqué à
l’APS que les candidatu
res sont ouvertes à  toutes

les couches de la société de tout
le pays, exprimant son souhait
que  l’opération attire un maxi-
mum de jeunes oranais, étant
donné que la  manifestation (25
juin-6 juillet 2022) aura lieu dans
leur ville. Les essais en ques-
tion, qui comportent plusieurs
volets, dont la danse  artistique
et des mouvements de groupe,
auront lieu dans l’une des salles
de sport d’Oran ou dans le théâ-
tre régional de la ville, a ajouté
Salim  Dada, soulignant que les
préparat i fs de la cérémonie
d’ouverture ont  enregistré de
grands progrès, grâce auxquels
le retard signalé précédemment
a été rattrapé. Salim Dada, l’an-
cien secrétaire d’Etat chargé de
la production culturelle,  a été
nommé i l  y a quelques semai-
nes à la tête de la commission
des  cérémonies d’ouverture et
de clôture et des activités cul-
tu re l l es  re levan t   du  comi té
d’organisation des JM.

Il avait pour principale mission
de lever  les réserves formulées
par le comité international au su-
jet du retard  accusé en matière
de préparation des cérémonies
d’ouverture et de clôture  du ren-
dez-vous oranais. Le même res-
ponsable a exprimé sa satisfac-
tion d’avoir passé avec succès
la  première épreuve dans ce re-
gistre après que le comité inter-
national ait  approuvé le scéna-
rio des deux cérémonies. Cela a
eu lieu lors de la  présentation
qu’il a faite au cours de la visite
dudit comité à Oran,  clôturée
samedi. Une occasion qui a été
également saisie pour communi-
quer  le programme culturel de-

vant accompagner les JM, et qui
a été approuvé  aussi par les hô-
tes de la capitale de l’Ouest, a-t-
il encore indiqué. Dans ce con-
texte, Salim Dada a annoncé la
signature prochaine d’un contrat
avec une entreprise pr ivée,
auteur du meilleur scénario des
cérémonies  d’ouverture et de
clôture des JM, un concours
auquel ont participé sept  institu-
tions, ajoutant que des experts
étrangers spécialistes dans la
technologie moderne participe-
ront dans la mise en scène des
cérémonies en  question.

L’ancien membre du gouverne-
ment a, en outre, souligné l’impor-
tance de la cérémonie d’ouvertu-
re, qui «doit refléter une image
élégante et éclatante  de l’Algé-
rie au regard des différentes di-
mensions qu’elle revêt, ce qui
explique l’intérêt qui lui est ac-
cordé par les pouvoirs publics,
qui  s’efforcent de lever tous les
obstacles qui pourraient mena-
cer son succès». En plus de su-
perviser les préparatifs des cé-
rémonies d’ouverture et de  clô-
ture, Salim Dada, avec son équi-
pe de travai l  au niveau de la
commission  qu’il préside, a éla-
boré un riche programme cultu-
rel qui sera entamé avant  le dé-
but des JM et se poursuivra pen-
dant la manifestation méditerra-
néenne,  et même après.
Riche programme culturel

en perspective
Le coup d’envoi de ces activi-

tés culturelles et artistiques sera
donné  jeudi prochain pour mar-
quer le lancement du compte à
rebours de cent jours  ( j-100)
avant le rendez-vous méditerra-
néen, en organisant une grande
manifestation artistique au cen-
tre-vi l le avec diverses anima-

tions au menu. Cette activité, qui
s’inscrit également dans le ca-
dre de la promotion des  JM, sera
l’occasion de lancer les activi-
tés culturelles précédant la mes-
se  sportive méditerranéenne. Un
riche programme a été d’ailleurs
préparé au  profit des habitants
d’Oran ainsi que de ceux des
wilayas avoisinantes,  selon le
même responsable.

A cet égard, il a ajouté «les
activités artistiques et culturel-
les liées  aux JM augmenteront
en cadence un mois avant l’évé-
nement sportif. Dans le  program-
me que nous avons réalisé, nous
pouvons citer trois festivals de
musique, un festival international
de danse, des expositions dans
les  musées, des journées ciné-
matographiques méditerranéen-
nes, des premières  journées théâ-
trales nationales et un atelier
d’écriture de l’histoire des  JM, ain-
si que plusieurs autres activités».
Le programme en question, a pour-
suivi Salim Dada, comprend éga-
lement des  activités de sensibi-
lisation et d’éducation en direc-
tion des enfants et  d’autres dans
la recherche scientifique, l’an-
thropologie et l’histoire, en  fai-
sant la lumière sur certains sites
archéologiques proches d’Oran
dont  l’existence remonte à l’his-
toire très ancienne de l’Algérie.

Certaines activités culturelles
se poursu i v ron t  au -de là  des
JM, comme  l’atelier des artis-
tes  p las t i c iens  diplômés des
écoles des beaux-arts  d’Oran,
Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et Mos-
taganem, dont les œuvres décore-
ront  le Musée d’art contemporain
d’Oran. Des courts métrages pour
immortaliser  l’édition d’Oran se-
ront également réalisés pour la
circonstance, a-t-il  conclu.

Une centaine d’exposants prendront part à la  8ème édition du
Salon international de l’industrie agroalimentaire (SIAG), prévu

du 23 au 26 mars courant au Centre des conventions «Mohamed
Benahmed»  d’Oran (CCO), a-t-on appris, dimanche, des organisa-
teurs. Ce salon revient après deux ans d’absence pour cause de la
pandémie de la Covid19, avec une centaine d’exposants, dont trois
étrangers, a précisé  le directeur de l’agence organisatrice «Expoli-
ne», Mahmoud El Hani, lors  d’une conférence de presse, organisée à
la Chambre de commerce et de  l’industrie (CCIO).

Ce salon réunira les professionnels et les industriels de l’agroali-
mentaire, de l’emballage, des procédés de fabrication et de  transfor-
mation, a-t-on rappelé, ajoutant qu’il s’agit d’un espace de prise  de
contact et d’échanges entre les professionnels, les exposants et le
grand public. Un riche programme de conférences est prévu en marge
de l’exposition. Elles porteront sur plusieurs thématiques dont la sé-
curité alimentaire, les  enjeux liées à l’emballage, la transformation,
etc, a-t-on expliqué, notant  que l’exportation figure parmi les thèmes
phares des conférences.

L’édition de cette année sera enrichie par le lancement de deux
médias dédiés à l’évènement. Il s’agit de «SIAG TV», avec son
plateau qui se veut  une tribune d’expression pour les profes-
sionnels et «La Gazette du SIAG»,  un journal du salon pour les
visiteurs, a fait savoir l’organisateur.

P
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:46

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............16:33

�El Maghreb.....19:07

�El Ichaâ..........20:30

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Loin d’une dynamique
de progrès social

et de modernité
Les organisateurs locaux de la 19ème édition des Jeux

méditerranéens ont annoncé la semaine dernière qu’une
«campagne officielle» pour la promotion de l’événement sera
lancée jeudi prochain, à l’occasion des 100 jours (j-100) res-
tant avant le coup d’envoi des manifestation, prévue du 25
juin au 6 juillet 2022 à Oran.  Le nouveau responsable de la
communication, a indiqué  à  la presse locale, «qu’un riche
programme a été établi  à cette occasion, comprenant no-
tamment   un rassemblement protocolaire au niveau du squa-
re Port Saïd et diverses activités artistiques et culturelles». On
évoque également   l’organisation d’une caravane de 26 an-
ciennes voitures, portant le drapeau des 26 pays participant
qui sillonnera les artères et rues de la ville au son de troupes
artistiques et folkloriques.

Deux chapiteaux seront installés sur la place du 1er novembre,
et le couscous traditionnel sera préparé et servi aux citoyens ora-
nais. On ne peut évidemment qu’applaudir et soutenir cette initiati-
ve visant enfin à célébrer l’organisation des J.M dans la capitale
oranaise. Mais les mauvaises langues locales ne s’empêchent pas
de critiquer le retard et le manque d’originalité des actions de sen-
sibilisation et des promotion de cet événement plutôt ignoré, voire
boudé, par une opinion publique bien trop préoccupée par les vicis-
situdes du quotidien et les tracas de la vie collective liés aux désa-
gréments du cadre urbain. Il est vrai qu’à l’approche du mois de
Ramadhan sacré, bien trop d’interrogations et d’inquiétudes pla-
nent sur le ciel oranais.

De la hausse vertigineuse des prix au rationnement de l’eau
potable, en passant par l’emploi, le logement, l’insalubrité, le vieux
bâti, le patrimoine historique délaissé, les projets d’embellisse-
ment abandonnés dans bon nombre de quartiers, et la clochardisa-
tion avancée des espaces urbains envahis par les baraques illici-
tes et les marchands informels, bien trop de maux et de plaies
urbaines se sont accumulés sur la ville depuis des années. A dé-
faut de stratégie de communication moderne et réfléchie, des ex-
perts avisés estiment qu’une «campagne de promotion», basée sur
les classiques rassemblements de troupes folkloriques et de parta-
ge de couscous, ne saurait inscrire l’événement attendu dans une
dynamique de progrès social et de modernité....

DES MARCHÉS POUR LES PETITES BOURSES

Proposition de 19 espaces commerciaux
à travers les communes

OUVERTURE DU CENTRE POUR AUTISTES À AÏN EL TÜRCK

De nouveaux équipements
sont nécessaires en urgence

FOUAD EL OUED REPRÉSENTANT DE L’OFFICE TUNISIEN DU TOURISME EN ALGÉRIE
 «On espère atteindre 35 vols aériens par semaine»

CCO
Remise de deux clino-mobiles aux wilayas d’Ouargla et Tamanrasset

Deux clino-mobiles équipées, un
don financé par  l’Organisation

internationale de migration (OIM),
en collaboration avec  l’Union euro-
péenne (UE), ont été remises di-
manche à Oran aux directeurs de
la santé et de la population des wi-
layas d’Ouargla et Tamanrasset. La
cérémonie s’est déroulée en pré-
sence de la directrice de la préven-
tion  au ministère de la santé, Mme.
Hamadi Samia, de l’Ambassadeur
et chef de la  délégation de l’UE en
Algérie, Thomas Eckert et la res-
ponsable du programme  de l’OIM,
Mme Susanna Yonkikhova, des
DSP des wilayas concernées ainsi
que  celui de la wilaya d’Oran. La
directrice de la prévention au mi-
nistère de la santé a indiqué que ce
don de l’OIM, co-financé par l’UE,
s’inscrit dans le cadre d’un projet
de  partenariat avec le ministère de
la santé visant le renforcement de
la  surveillance des stations épidé-
miologiques. Ces deux clino-mobi-
les serviront à améliorer la couver-
ture sanitaire des  zones éparses

et disposent d’un laboratoire d’ana-
lyses, d’équipements  adéquats
pour la prise en charge des popula-
tions de ces deux wilayas et  égale-
ment des migrants, «du fait que ces
deux wilayas constituent des  cen-
tres de transit migratoires», a fait
savoir cette responsable. Le per-
sonnel de ces clino-mobiles sera
constitué d’un médecin,  d’aides-
soignantes, d’une sage-femme, d’un
pédiatre et d’un biologiste. Ils  as-
sureront le dépistage, les consulta-
tions, la vaccination, les analyses,
l’examen prénatal et même les ac-
couchements en cas d’urgence, a-
t-elle  précise. Le personnel de ces
deux clino-mobiles assurera éga-
lement la  sensibilisation des popu-
lations quant aux risques des ma-
ladies et aussi  dans le cadre de la
prévention contre les maladies
sexuellement  transmissibles et
contre les risques de réintroduction
du paludisme.  «L’Algérie a été dé-
clarée zone +Paludisme Free+», a
souligné Mme. Hamadi. Pour sa
part, l’Ambassadeur de l’UE en Al-

gérie, Thomas Eckert, s’est dit
«heureux»  après la concrétisation
de cette opération de remise de
deux  clino-mobiles au profit des
populations du Sud algérien et des
migrants  sub-sahariens.  A ce titre,
il a souligné, que ce projet s’inscrit
dans le cadre d’un  partenariat très
étroit avec l’Algérie en matière de
santé. «Nous espérons  renforcer
davantage ce partenariat», a-t-il
souligné. A ce propos, le diplomate
européen a précisé que la coopéra-
tion bilatérale  s’est énormément
focalisée sur le secteur de la santé.
«Cette coopération  s’est matériali-
sée, l’année dernière, par la consé-
cration de 45 millions  d’euros pour
l’acquisition de matériels médicaux
au profit de l’Algérie»,  a-t-il rappe-
lé. Pour sa part, Mme Susanna Yon-
kikhova, cheffe du Programme de
l’OIM, a  souligné que ce projet
«Réponse régionale au Covid 19»
est «l’un des plus  grandes initiati-
ve de l’OIM dans la région qui con-
cerne l’Algérie et  d’autres pays de
l’Afrique du Nord».

Fethi Mohamed

En marge de l’ouverture de la
12eme édition du salon inter-

national du tourisme, des voyages
et des transports au centre de con-
ventions d’Oran (CCO), Fouad El
Oued le représentant de l’office tu-
nisien du tourisme en Algérie
«ONTT» rencontré sur place espè-
re la réouverture des frontières ter-
restres entre les deux pays afin d’un
retour à la normale dans le secteur
du tourisme comme ce fut le cas
avant la pandémie du Covid-19. «On
espère qu’Oran réussira l’organi-
sation des jeux méditerranéen 2022.
Depuis juin dernier,  il y a eu la réou-
verture des vols aériens entre l’Al-
gérie et la Tunisie, nous avons ac-
tuellement 14 vols par semaine dont

la moitié sont assurés par Air Algé-
rie. On espère le renforcement de
ce nombre des vols notamment vers
Oran qui était de 4 par semaine
avant la pandémie  et la réouvertu-
re des frontières terrestres, il y avait
35 vols par semaine auparavant et
plusieurs vols charter à partir
d’Oran» explique notre interlocu-
teur. Le représentant de l’Office tu-
nisien du tourisme a fait l’éloge des
relations entre les deux pays. «Nous
sommes deux peuples frères, en
2019, près de 03 millions touristes
algériens se sont déplacés en Tu-
nisie et 1.7 millions de Tunisiens
vers l’Algérie, les frontières sont
proches ce qui encourage les fa-
milles et les jeunes algériens à pas-
ser leurs vacances en Tunisie en
plus des offres que permet le tou-

risme en Tunisie, s’ajoute les points
communs entre les deux peuples,
la religion, la langue et les tradi-
tions» précise- t-il.

Il est à rappeler que la 12 édition
de ce salon international du touris-
me, des voyages et des Transports
est organisée sous le thème de «
relance de l’activité touristique et
hôtelière au temps de la Covid ».
Le salon « SIAHA » est le ren-
dez-vous annuel des profession-
nels du tourisme à Oran, qui con-
naît chaque année plus de 8000
visiteurs professionnels. Ce Sa-
lon est considéré comme un es-
pace d’échange et de partenariat
entre les professionnels du Touris-
me, et un espace de découverte
pour le grand public qui se déplace
en masse à chaque édition.

Karim Bennacef

Près de 40 enfants autistes ac
compagnés de leurs parents,
ont rejoint hier, les bancs de

leur nouvelle école à St Germain
relevant de la commune d’Aïn El
Türck, dans une ambiance festive
et ce, après près d’une année d’at-
tente.  La rentrée scolaire a fina-
lement pu s’effectuer grâce à
l’engagement de nombre de dona-
teurs qui ont fourni une grande par-

tie des équipements nécessaires à
l’épanouissement de cette frange de
la population juvénile, apprend-on
du membre de l’associat ion «
Chabab El Bahia », Mr Benama-
ra Abdelkrim, qui a la charge de
la gestion du centre sous la tu-
telle de la Direction de l’Assis-
tance Sociale (DAS) .

Les autor i tés locales de la
commune d’Aïn El Türck ainsi que
ceux de la daïra ont marqué leur
présence à cette inauguration et

desquelles il est attendu une plus
importante contribution  pour la pé-
rennité de cette structure pédago-
gique si vitale pour le futur de ces
enfants, dont nombre d’entre eux
sont issus de familles nécessiteu-
ses. En effet, si une dose de coura-
ge a été nécessaire chez les mem-
bres de l’association « Chabab El
Bahia » pour donner le coup d’en-
voi pour l’ouverture de ce centre,
des manques importants en équi-
pements sont relevés pour son
meilleur fonctionnement. Ainsi, l’on
apprendra que la cantine est carré-
ment inexistante et attend d‘être
équipée, les 03 salles de classes
disponibles, en l’attente de l’amé-
nagement d’une quatrième,  man-
quent elles aussi de tableaux et de
mobiliers, et enfin une proposition
de transport des enfants résidant à
Bousfer et El Ançor est en discus-
sion. En termes d’effectif pédago-
gique, 03 psychologues, 01 ortho-
phoniste, et 05 éducatrices, se char-
geront des enfants.
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Bekhaouda Samira

Concernant les espaces de
vente des produits alimen-

taires à large consommation qui
seront ouverts à l’occasion du
mois de ramadhan,19 points qui
seront répartis à travers les di-
verses communes de la wilaya
d’Oran, sont proposés à cet effet
.Cette initiative à pour but de pro-
poser certains  produits à des prix
accessibles et à la portée des
petites bourses surtout durant ce
mois et avec la  période de crise
sanitaire qui a duré  longtemps
suite à la propagation de l’épidé-
mie de la covid19 et qui s’est ré-
percutée négativement sur tous
les plans dans la société . Ainsi
pour essayer de stabiliser les prix
qui sont gonflés à chaque mois

sacré , les services de la direc-
tion du commerce de la wilaya en
coordination avec ceux des com-
munes vont déployer tous les ef-
forts et tous les moyens pour per-
mettre aux familles modestes
d’acheter à des prix intéressants
et abordables. Des chapiteaux
seront  installés au niveau de ces
lieux et seront destinés pour ac-
cueillir  les vendeurs qui vont pré-
senter leurs marchandises  à la
vente aux citoyens. Ces souks d
‘el Rahma seront mis à disposi-
tion  des jeunes surtout, qui veu-
lent exercer une activité commer-
ciale durant ce mois .Les commu-
nes qui vont abriter ces points de
vente sont entre autres Oran , Oued
tlelat ,Gdyel , Tafraoui ,Mers El Had-
jaj ,Boufatis , Bethioua,Hassi Mef-
soukh ,Benfréha et Ain El biya.
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Il y a 60 ans, l’écrivain
Mouloud Feraoun tombait

sous les balles de l’Oas

BÉNI-ABBÈS

Projet d’un festival
local du court-métrage

Un projet de création d’un festival local  du court-métrage à Béni-
Abbes est en gestation au niveau de l’association  «Aouarourout»

de solidarité et revivification des traditions de cette  wilaya, a-t-on
appris dimanche des responsables de l’association. Un large débat a
été entamé au sein de l’association précitée pour étudier  les possibi-
lités de mise en place d’un festival local cinématographique  dédié au
court-métrage, dans le but d’encourager les jeunes cinéastes  ama-
teurs de la région, a affirmé à l’APS le président de l’association,
Abdelkader Telmani. Ce projet intervient après le déroulement du pre-
mier cycle d’initiation et  de formation aux techniques de production
et réalisation du court-métrage  «Ciné Saoura 1», initié au profit
d’une vingtaine de jeunes de la région du  2 au 6 mars courant
par l’association en son siège dans le ksar de  «Aouarourout»,
au chef lieu de wilaya, a-t-il précisé. Ce projet, qui émane des
recommandations formulées par les participants à  ce cycle de for-
mation cinématographique, devrait être concrétisé avec  l’association
«Info-Com» de la wilaya de Boumerdès.

«Delphine-Com», une autre association de la wilaya de Boumerdès,
a proposé  la poursuite de cette session de formation durant le période
estivale à  Boumerdes, a-t-il ajouté. Le but de ce projet cinématogra-
phique est de contribuer au développement  des activités culturelles,
artistiques et touristiques de la région, estime  M.Telmani. Outre ce
projet de manifestation cinématographique, l’association  «Aouarou-
rout» compte, avec la contribution de la wilaya et du secteur de la
Culture et des arts, réhabiliter le festival international des musiques
«Nuits de la Saoura», dont la sixième et dernière édition s’était dérou-
lée  du 25 au 31 décembre 2015 à Beni-Abbes, a confié M.Telmani.
Selon lui , cette manifestation artistique internationale, co-organisée
par l’association culturelle locale «El Hilal» et l’association «Nuits
Métis» de Marseille (France), a drainé lors de ses six éditions des
centaines d’artistes algériens, africains et étrangers. «Sa réhabilita-
tion constitue un autre moyen de faire connaitre la culture  et les arts de
la région et du pays, et une contribution au développement  du secteur
du tourisme dans la wilaya de Béni-Abbès dont la vocation  première
est le tourisme», a-t-il souligné.

CINÉMA

«André Ravéreau et l’Algérie» présenté en ouverture
de la Semaine du film documentaire à Alger

Il y a 60 ans, l’écrivain algérien
et enseignant  Mouloud Fe
raoun, auteur, entre autres, de

«Le fils du pauvre» en 1950,  tom-
bait sous les balles assassines de
l’Organisation de l’armée secrète
(Oas), un groupuscule d’ultras op-
posé à l`indépendance de l’Algé-
rie. Sur les hauteurs d’Alger, à Ben
Aknoun, Mouloud Feraoun a été
assassiné  avec cinq de ses com-
pagnons, Ali Hamoutène, Salah
Ould Aoudia, Etienne  Basset, Ro-
bert Aymar et Max Marchands. Ils
étaient tous inspecteurs des  Cen-
tres socio-éducatifs (Cse), des
structures créées pour venir en
aide aux  plus démunis, notamment
en assurant des cours d’alphabé-
tisation. En 1950, Mouloud Fe-

raoun publie son premier roman
«Le fils du pauvre»,  primé et lar-
gement salué par la critique, et qui
va, après «Ahmed ben  Mostafa,
goumier» de Mohamed Bencherif
publié en 1920, ouvrir la voie  sym-
boliquement à d’autres auteurs al-
gériens de la littérature d’expres-
sion  française comme  Assia Dje-
bar, Mohamed Dib ou encore Ka-
teb Yacine. Auteur prolifique, il si-
gne coup sur coup «La terre et le
sang» (1953),  «Jours de Kabylie»
(1954) avant d’intégrer le catalo-
gue des éditions  françaises «Le
seuil» qui publient «Les chemins
qui montent» (1957). Mouloud Fe-
raoun avait également traduit vers
le Français des oeuvres du  poète
Si Mohand Ou Mhand, publiés en

1960 sous le titre «Les poèmes de
Si  Mohand». Son journal rédigé à
partir de 1955 sera publié à titre
posthume sous le  titre «Journal
1955-1962» ainsi que son roman
inachevé «L’anniversaire»,  sorti
en 1972 et «La cité des roses» res-
té inédit jusqu’en 2007.

Né en 1913 dans le village de
Tizi Hibel, non loin de Tizi Ouzou,
où il suit l’essentiel de sa scolari-
té, Mouloud Feraoun a été reçu en
1932 au  concours d’entrée de
l’Ecole normale de Bouzareah à
Alger. Diplômé il  commence sa
carrière d’enseignant et sera nom-
mé instituteur dans son  village
natal en 1935.

Il a occupé les postes de direc-
teur des cours complémentaire, de
directeur de l’école Nador à El Ma-
dania, puis celui d’inspecteur des
Cse  jusqu’à son assassinat,
quatre jours avant la signature
des accords d’Evian  et la pro-
clamation du cessez-le-feu, le 19
mars 1962. En 2012, un colloque
international en hommage à Mou-
loud Feraoun a été  organisé par
le Centre national de recherches
préhistoriques,  anthropologi-
ques et historiques (Cnrpah) pour
les 50e commémorations de sa
disparition.  De nombreux univer-
sitaires, algériens et étrangers,
avaient pris part à ce  colloque
pour revisiter la vie et l’oeuvre
de Mouloud Feraoun.

Le documentaire «André Ravé
reau et l’Algérie: et  le site créa

la ville» consacré à l’architecte fran-
çais, passionné par la  tradition ar-
chitecturale et urbanistique de la
vallée du Mzab, a été  présenté sa-
medi soir à la salle de cinéma El
Khayam à Alger en ouverture de  la
Semaine du film documentaire. Sorti
en 2019, le documentaire du réali-
sateur français Jean Asselmeyer
dresse un portait d’André Ravéreau,
cet architecte innovateur séduit par
l’architecture mozabite lors de son
premier voyage à Ghardaïa.

Ce long métrage de 65 minutes,
revient sur le parcours de l’ancien
architecte en chef des monuments
historiques en Algérie à l’époque
coloniale, qui a consacré un ouvra-
ge à l’architecture des Mozabites
et créé  le premier atelier de forma-
tion de jeunes architectes et étu-
diants  algériens, venus reprendre
ce type d’architecture traditionnel-
le dans les  maisons. Appuyé de
témoignages de sa fille Maya, elle-
même architecte, et d’autres  archi-
tectes algériens, le documentaire
donne à voir les lieux de créations
de Ravéreau notamment dans la
Valée du  M’zab où il a vécu.  Son
père, dit-elle, «a livré toute sa pas-
sion pour l’architecture  mozabite,
respectueuse de l’environnement»,

qu’il a continué à «concevoir  dans
ses projets d’architecture».

Encore vivant lors du tournage
de ce documentaire, débuté en
2012,  l’architecte qui décèdera cinq
ans plus tard à l’âge de 98 ans, était
séduit par l’architecture modeste et
sobre de cette région connue pour
ses  Ksour historiques, où il avait
formé de jeunes architectes dans
son  «Atelier du désert». Présenté
en avant-première en 2019 dans le
cadre du 10e Festival  international
du cinéma d’Alger (Fica),dédié au
film engagé, le  documentaire fait le
point également sur des construc-
tions dans lesquelles  André Ravé-
reau a repris l’architecture populai-
re par l’utilisation de  matériaux lo-
caux, adaptés à son environnement,
au climat de la région à et  à l’esprit
architectural traditionnel.

Ravéreau place l’humain au cen-
tre de sa réflexion et conception  ar-
chitecturale qui repose essentiel-
lement sur le «relief géographique»
ou  le site, selon les témoignages
d’architectes algériens, interrogés
dans ce  documentaire. La seconde
partie de ce documentaire s’intéres-
se à l’apport d’André  Ravéreau
dans la préservation de la Casbah
d’Alger en décrivant les  principes
de la construction de cet site sécu-
laire, classé patrimoine  mondial de

l’Unesco. Le documentaire s’inter-
roge, d’autre part, sur le «manque
d’intérêt» pour  la transmission du
savoir-faire architectural tradition-
nel, basé sur des  méthodes de cons-
tructions approuvées, de nos jours,
par d’éminents  architectes.

Organisée par le Centre algérien
de développement du Cinéma
(Cadc), la  Semaine du film docu-
mentaire a programmé jusqu’au 17
mars la projection de  12 longs
métrages documentaires aux con-
tenus en lien avec l’architecture,
l’histoire, l’anthropologie et le pa-
trimoine. A raison de deux séan-
ces par jour, «143 Rue du Dé-
sert» de Hassan Ferhani,  «Ba-
bylone Constantine» de Sid Ah-
med Semiane, «Sophonisbe,
Reine sacrifiée  de Cirta» de Ab-
dallah Touhami, «Les Camps de
Regroupements» de Said Oulmi
ou encore «Enrico Mattei et la
Révolut ion algér ienne» de Ali
Ayadi,  comptent parmi les films au
programme de cet évènement.

Les documentaires «Patronymes
algériens, haine française» de Fa-
tiha  Bourouina, «Bahrouna» de
Fatiha Afiane et «Ni là-bas, ni là-
bas» de Hocine  Saadi seront pré-
sentés en avant-premières en pré-
sence des réalisateurs,  indiquent
les organisateurs.

Le Centre des Arts «El Kounouz» Un nouvel
espace à Alger dédié à l’art et à l’artisanat

Le Centre des Arts «El Kounouz», un nouvel  espace d’expression
et d’exposition, dédié aux arts et à l’artisanat, vient  d’ouvrir ses

portes au public, artistes et artisans de la capitale,  proposant des
espaces aux atmosphères chaleureuses rompant quelque peu avec  la
solennité propre aux galeries d’art.  Situé dans le quartier de Cheraga
(à l’ouest), le Centre des Arts «El  Kounouz», offre à ses exposants
une dizaine de salles, permettant la  proximité entre artistes et arti-
sans, pour «créer un lieu de rencontres et  d’échanges entre concep-
teurs tout en donnant de la visibilité à leurs  créations», explique la
fondatrice et la directrice du centre, Khadidja  Mehamsadji.

Visiblement émue de voir aboutir son projet d’établir «des passe-
relles»  entre le secteur de la «Culture et les Arts» d’un côté, et
celui du  «Tourisme et de l’Artisanat» de l’autre, la directrice du
centre a invité  le public à découvrir les oeuvres d’une vingtaine
d’artistes et artisans à  l’occasion de l’inauguration des lieux et de
la Journée internationale des  femmes.

Ainsi, la «Galerie des verres» célèbre, le bijoux et le dessin sur
verre ,  la «Galerie du fil d’or» met en avant les confections de haute
couture  traditionnelle, alors que la «Galerie des artistes» est dédiée
aux oeuvres  des plasticiens  Le centre des arts dispose également
d’une «Galerie des artisans» et de  l’espace «Warchati», destinée à
accueillir, plus tard, selon Khadidja  Mehamsadji, des «ateliers de
formation dans différents domaines artistiques  et artisanaux, ainsi
qu’une bibliothèque».

FESTIVAL / PRIX
Le long métrage «Soula» primé au Liban

Le long métrage de fiction «Soula» du  réalisateur Salah
Issaad a remporté vendredi soir le Prix du meilleur long

métrage de fiction du Festival international du film de fem-
mes de Beirouth  au Liban, annonce l’équipe du film. Sorti
en décembre 2021, «Soula», premier long métrage du réa-
lisateur, a  été projeté en avant-première mondiale au Fes-
tival international du fil de  la mer rouge à Djeddah en
Arabie Saoudite. Coproduction algéro-française-qatarie-
saoudienne, cette fiction de 92  minutes dresse le portrait
d’une jeune mère célibataire, prise dans l’étau  de sa fa-
mille, qui l’a rejetée pour l’avoir déshonorée, et de sa so-
ciété,  truffée de contradictions.

Avec son bébé, elle subit une pression terrible  de la part de ses
proches et de son entourage. Créé en 2017 le Festival internatio-
nal du film de femmes de Beirouth £uvre  pour l’égalité des droits
et des responsabilités dans les métiers du cinéma.
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Les anciens scouts

relancent leurs activités

Production de 530.000 quintaux de pomme de terre dès la fin de ce mois

Arrestation d’un repris de justice
pour vol et violation de domicile

SIDI BEL ABBÉS

Un véhicule se renverse

et fait deux blessés

Les deux cambrioleurs

de Hai Al Badr écroués

Charef.N

Mustapha Saâdoune, com
missaire général de l’or
ganisation nationale des

anciens scouts musulmans algé-
riens a rendu, dernièrement visite
au bureau de wilaya de Mostaga-
nem de son organisation que prési-
de Boualem Ahmed. Au sein de ce
bureau de wilaya, il a été fondé le
bureau des doyens scouts de la
wilaya. Aussi, ces formations acti-
vent à créer des sections de jeunes
scouts à travers la wilaya, de les
encadrer et d’inculquer leurs expé-
riences aux nouvelles recrues.

Le commissaire général s’est en-
quis de la situation du scoutisme à
travers la wilaya de Mostaganem,
et a demandé au président du bu-
reau de wilaya, Boualem Ahmed
d’entreprendre des recherches pour
écrire l’historique du mouvement
scout à Mostaganem, depuis sa
création, et sa contribution active à
la guerre de libération nationale.
C’était en 1936, que le premier grou-
pe scout « El Fallah » a été crée à

Mostaganem à l’initiative de jeunes
de l’époque : Berriati Laredj, Ben-
kdadra Ali, Belhelouche Abdelka-
der, Belhamissi Abderrahmane et
Hachelaf Snouci.Bendania qui était
parmi les scouts « éclaireurs de
France remet un manuel scout aux
sus nommé afin de s’inspirer.

Belkhlouf Abdelkader, militant du
PPA (Parti du peuple algérien et
Belbachir Madani ont encouragé le
dit groupe scout en mettant à sa
disposition un local. Les adhésions
de jeunes commencérent à se fai-
re. Le comité fût crée pour être en
conformité avec la loi de l’époque.
Ce comité était composé d’un pré-
sident : Berracheme, greffier, d’un
vice président : Meziane Mahied-
dine, d’un secrétaire : Belhamissi
Abderrahmane et d’un trésorier :
Berriati Laredj. Ce n’était qu’en
1937, que le dit comité apprit que
d’autres groupes scouts musul-
mans activaient en Algérie, et ce
grâce à l’organisation d’un camp
d’été à Mostaganem sur la plage
par le groupe « El Ikbal » de Blida.
Ils étaient une troupe et une meute.

Les louveteaux firent sensation
dans la ville, certains n’avaient pas
encore 8 ans. A la demande des
parents scouts, une meute fût cons-
tituée au sein du groupe El Fellah
de Mostaganem. Ainsi, le groupe El
Ikbal informa les responsables de
son homologue de Mostaganem de
la situation scoute à Alger et à Mi-
liana, et donna son adresse à Bou-
ras. Celui-ci est venu quelques
temps plus tard à Mostaganem ren-
contrer les responsables El Fellah.

L’entretien à porté sur le scoutis-
me musulman en Algérie et son ob-
jectif : « la formation patriotique ».
Au congrès de 1939 qui a eu lieu à
El Harrach-Alger sous la présiden-
ce de Bouras Mohamed, Berrachem
y a participé en tant que représen-
tant du groupe scout El Fellah de
Mostaganem aux côtés d’autres
groupes du pays. Ce congrès a été
couronné par la fondation de la fé-
dération des scouts musulmans al-
gériens a laquelle à adhéré le grou-
pe El Fellah de Mostaganem (témoi-
gnage du défunt Berriati Laredj et
d’autres sources).

 Charef.N

Ce sont 530.000 quintaux de
pomme de terre que produiront

quelques 1500 hectares dans cer-
taines communes de la wilaya de
Mostaganem, et qui seront disponi-
bles sur le marché à partir de la fin
du mois courant jusqu’à avril, se-
lon les responsables des services
agricoles. Les semences et les en-
grais ont été payés chers par les

agriculteurs, selon ce qu’ils avan-
cent. Une question se pose, est ce
que les prix de ce féculent, néces-
saire à la cuisine baissera.

Pour certains, oui,  pour d’autres,
ils préfèrent attendre l’entrée de ce
produit agricole sur le marché pour
voir. Actuellement, le kg de pomme
de terre est cédé à 120 dinars au
détail. Il est vital pour les pouvoirs
publics d’entreprendre des mesu-
res adéquates, susceptibles de ré-

guler le marché des légumes par la
suppression des intermédiaires qui
perturbent et déstabilisent par une
mauvaise qualité de distribution et
approvisionnement les marchés.
Les mesures conjoncturelles ne rè-
glent pas définitivement les problè-
mes qui érodent le pouvoir d’achat
des citoyens.

Il faut des mesures objectives
et rationnelles selon certains spé-
cialistes en économie.

 Charef.N

Un citoyen a informé par
téléphone la police de

la présence d’un voleur se
trouvant dans sa maison.
Alors, les pol iciers de la
quatrième sûreté urbaine
se sont rendus sur les
lieux. Là, les policiers ont
arrêté le malfaiteur qui s’est

introduit dans la maison par
escalade. Il a été trouvé en
possession de 28 millions
de centimes, des bijoux, et
d’un téléphone portable
qu’il a volé du domicile.

Présenté au parquet, le
mis en cause,  repr is de
justice et âgé de 29 ans, a
é té  p lacé en détent ion
provisoire.

Arrestation de trois voleurs
de téléphones portables

dans des affaires distinctes

Les policiers de la quatrième sûreté ur
baine ont arrêté, suite à des plaintes

déposées par des victimes de vols de télé-
phones portables, trois individus, auteurs
de ces méfaits. Impliqués dans trois affai-
res distinctes, les rois mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la Répu-
blique qui a ordonné leur placement en dé-
tention préventive.                        Charef.N

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile de l’unité de Sidi Ali

Boussidi sont intervenus dans
l’après-midi d’avant-hier dans un

accident de circulation survenu
sur la RN 96 reliant Sidi Ali Bous-
sidi à Sidi Bel Abbés.

C’est un véhicule utilitaire qui
s’est renversé blessant le conduc-
teur et son compagnon.

M. Bekkar

Les éléments de la neuvième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont arrêté deux cambrio-
leurs en f lagrant délit de vol
dans un appartement sis au

quartier Al Badr de Bel Abbés.
Ils étaient équipés de gans et
surtout en possession d’armes
blanches prohibées. Une fois
arrêtés, ils ont étés traduits en
justice où le procureur ordonna
leur détention.

GHARDAÏA

Plus de 1.160 hectares

consacrés à la céréaliculture

La wilaya de Ghardaia a con
sacré 1.161  hectares de sa

surface agricole Uti le (SAU) à
l a  c é r é a l i c u l t u r e   s o u s - p i -
v o t s ,  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a
campagne 2021/2022, a-t-on
appris dimanche  auprès de
la direction locale des servi-
ces agr icole (DSA).

De cette superficie emblavée,
en grande partie dans les com-
munes de Métl i l i ,  Mansoura,
Zelfana et Guerrara, 861 hecta-
res sont consacrés au blé  dur,
35 hectares au blé tendre et 265
hectares à l ’orge, a révélé à
l’APS  Khaled Djebrit, ingénieur
en chef chargé des statistiques
à la DSA.

La campagne de semence a
été entamée juste après l’achè-
vement de la campagne de ré-
colte de dattes au début de dé-
cembre dans les zones  consi-
dérées à fortes potentialités hy-
driques souterraines, au sud de
la  wilaya.

Pour assurer le bon déroule-
ment de cette campagne d’em-
blavement  céréalière, les res-
ponsables de l’agriculture de la
wilaya s’attèlent à  garantir la
disponibilité de semences sé-
lectionnées et certifiées ainsi
que  les quantités suffisantes
d’intrants agricoles pour la fer-
tilisation des  sols, en plus de
la mobil isa t ion de matér ie ls
agricoles nécessaires, a fai t
savoir M. Djebrit.

Pour garantir une bonne sai-
son agricole, la DSA a lancé
une campagne de sensibilisa-
tion au profit des agriculteurs
pour leur expliquer l’itinéraire
techn ique e t  les  méthodes
d’entretien des cultures céréa-
lières, à travers  la lutte con-
t re  les  herbes  nu is ib les ,  la
fert i l isat ion du sol  ainsi  que
l ’ut i l isat ion rat ionnel le de la
ressource hydrique souterrai-
ne, à travers  notamment l’adop-
tion des techniques modernes
d’irrigation.

Pour cette campagne agrico-
le, la DSA de Ghardaia s’attend
à une  production de plus de
48.175 quintaux de céréale dont
38.460 QX de blé dur,  8.300 QX
d’orge et 1.400 QX blé tendre.

SÉTIF
Nécessité d’organiser un festival local sur les massacres du 11 mars 1958 à Bougaâ

Les participants au séminaire
national fondateur  «Bougaâ et

son espace historique et civilisa-
tionnel : massacres du 11 mars
1958 à Bougaâ, une mémoire refu-
sant l’oubli», clôturé samedi au
centre  culturel Rabah Bitat de la
ville de Bougaâ (nord de Sétif), ont
recommandé  d’organiser un festi-
val local d’une semaine, entière-
ment dédié à cet  événement tragi-
que. Durant cette rencontre, ouverte
vendredi, les participants ont ap-
pelé à ce  que ce festival constitue
un événement à la fois scientifique,
culturel,  civilisationnel, historique
et de recherche pour glorifier l’his-
toire de la  région de Bougaâ et
faire connaître les massacres du
11 mars 1958, un crime  abject qui

demeure gravé dans la mémoire
collective. Les participants ont
également plaidé en faveur de l’of-
ficialisation de ce  séminaire en lui
conférant une dimension nationale
à partir de sa première  édition l’an-
née prochaine, dont la date et le
lieu seront connus  ultérieurement,
cela outre la création d’un labora-
toire, d’une revue, d’un  centre
d’études et de recherches sur l’his-
toire de la région de Bougaâ, la
collecte de témoignages et de do-
cuments familiaux pour les remet-
tre au  musée du moudjahid de la
wilaya et les rendre accessibles
aux chercheurs,  étudiants et spé-
cialistes. Ils ont aussi préconisé
de publier un dictionnaire des si-
tes historiques  et archéologiques

de la région de Bougaâ, restaurer
les sites historiques  et archéolo-
giques, inclure l’histoire dans les
programmes scolaires pour  faire
connaître aux générations montan-
tes leur histoire et multiplier les  ac-
tivités culturelles, scientifiques et
les conférences historiques. La
séance de clôture a donné lieu à la
présentation d’interventions sur
l’histoire de la région de Bougaâ
durant les périodes préhistorique,
antique, médiévale et contemporai-
ne. Ce séminaire a été organisé à
l’initiative de l’association huma-
nitaire  «Tajmi» et s’inscrit dans le
cadre de la préservation des ac-
quis de la  guerre de libération na-
tionale et ses batailles glorieuses,
et vise  également à faire connaître

la région, son histoire et sa culture
en plus  de l’écriture de l’histoire
de la région et la recherche de sour-
ces écrites  ou orales. Les travaux
de ce séminaire ont été animés par
des enseignants et des  chercheurs
spécialisés de plusieurs universi-
tés du pays, à l’instar de  Sétif,
Batna, Jijel, Alger et Sidi Bel Ab-
bès. A rappeler que les massacres
du 11 mars 1958 de Bougaâ ont été
marqués par  l’assassinat de 9 per-
sonnalités qui activaient avec les
réseaux de soutien  au Front de
Libération nationale (FLN). Ces
douloureux événements ont duré du
6 au 12 mars 1958, plusieurs jours
durant lesquels des civils de cette
région montagneuse ont été victi-
mes des  pires formes de torture.
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Une frappe russe vise une base militaire
près de la frontière polonaise

Les Ukrainiens accusent les Russes d’avoir
tué 7 civils dont un enfant en train

Ces personnes tentaient de quitter le village de Peremoha pour rejoindre celui
de Gostroluchchia, à environ 36 km des faubourgs nord-est de Kiev.

L es civils ukrainiens ne ces-
sent d’être des victimes col
latérales. Ce vendredi, les

soldats russes ont tiré sur des ci-
vils qui empruntaient un couloir
d’évacuation près de Kiev, tuant 7
personnes dont un enfant, ont affir-
mé samedi les services de rensei-
gnement militaire ukrainiens sur
Facebook. «Les Russes ont tiré sur
une colonne de femmes et d’enfants
dans la région de Kiev», a indiqué
cette source, expliquant que ces
civils étaient en train d’être évacués
par un couloir approuvé à l’avance
entre les belligérants.

Ces personnes tentaient de quit-
ter le village de Peremoha pour re-
joindre celui de Gostroluchchia, à

environ 36 km des faubourgs nord-
est de Kiev.

Ce samedi, l’information a été
évoquée par Igor Zhovka, conseiller
du président ukrainien Volodymyr
Zelensky, interrogé par BFMTV. Ce
dernier estime que «les Russes ne
respectent pas leurs engagements
envers les civils» et qu’un «convoi
humanitaire a été l’objet de tirs, 7
personnes sont mortes.»

«Le bilan de cet acte brutal est
de 7 morts. L’un d’eux est un en-
fant», ont ajouté les services de ren-
seignement militaire, indiquant ne
pas avoir encore de bilan du nom-
bre de blessés.

«Après les tirs, les occupants ont
forcé le reste de la colonne à re-

tourner au village de Peremoha et
ne les ont pas laissés sortir du vil-
lage», ont-ils encore affirmé. «Dé-
sormais, il est presque impossible
d’établir le contact avec eux et de
fournir une aide humanitaire et mé-
dicale», ont-ils poursuivi.

Les forces russes ne cessent de
resserrer l’étau sur Kiev. Elles con-
tinuent par ailleurs les bombarde-
ments sur d’autres villes ukrainien-
nes, touchant notamment plusieurs
hôpitaux à Mykolaïv et la cité por-
tuaire stratégique de Marioupol, déjà
dévastée par près de deux semai-
nes de siège.

Mercredi, un hôpital pédiatrique
et une maternité avaient été touchés
dans cette ville du sud-est, faisant
trois morts et de nombreux blessés.
Ces attaques touchant des civils ont
suscité une nouvelle vague d’ac-
cusations selon lesquels la Russie
commet des crimes de guerre.

Vladimir Poutine a en retour ac-
cusé samedi les forces ukrainien-
nes de «violations flagrantes» du
droit humanitaire, lors d’un appel
téléphonique avec son homologue
français Emmanuel Macron et le
chancelier allemand Olaf Scholz.
Des accusations qualifiées de
«mensonges» par la présidence
française.

Des milliers de Russes bloqués en Thaïlande
à cause des sanctions économiques

I l s’agit d’un dommage collatéral
inattendu de l’invasion russe en

Ukraine. Comme le souligne Asso-
ciated Press, plusieurs milliers de
ressortissants russes sont actuel-
lement bloqués en Thaïlande, où ils
étaient partis en vacances, sans
possibilité de regagner leur pays
actuellement soumis à de nombreu-
ses sanctions économiques.

Selon le média anglo-saxon, il y
aurait actuellement 6500 personnes
dans ce cas-là à Phuket, Surat Tha-
ni, Krabi et Pattaya, quatre destina-
tions balnéaires populaires.

Moins de vols et moins d’argent
Comme l’explique Yuthasak Su-

pasorn, gouverneur de l’Autorité du
tourisme de Thaïlande, les Russes

présents en territoire thaïlandais
sont en réalité confrontés à plu-
sieurs problèmes majeurs dont les
annulations de vols par des com-
pagnies aériennes, qui ont renoncé
à survoler ou à se poser en territoi-
re russe.

«Certaines compagnies aérien-
nes desservent encore la Russie,
mais les voyageurs doivent transi-
ter par un autre pays. Nous es-
sayons de coordonner et de recher-
cher les vols pour eux», assure-t-
il. Les Russes sont également con-
frontés à une seconde embûche, la
suspension de plusieurs services
financiers qui empêchent les tou-
ristes de payer ou de retirer de l’ar-
gent sur place, Visa et MaterCard

étant suspendus.
«Beaucoup ont de l’argent liqui-

de, et ceux qui ont des cartes de
crédit UnionPay, qui sont émises
par une société de services finan-
ciers chinoise, peuvent toujours les
utiliser, mais le paiement par crypto-
monnaie n’est pas autorisé», tem-
père Yuthasak Supasorn.

Alors pour faciliter la vie des tou-
ristes russes, la Thaïlande, qui sou-
haite faire repartir son économie du
tourisme mise à mal par le Covid-
19, essaie de faciliter les choses.
Sur place, les hôtels proposent des
prix plus avantageux et les autori-
tés permettent désormais une pro-
longation gratuite, et de 30 jours, de
leurs visas.

Selon les autorités ukrainiennes, huit missiles auraient été tirés
contre le Centre international pour le maintien de la paix et la

sécurité. Les forces russes ont bombardé dimanche une base militai-
re dans la région de Lviv, située dans l’ouest de l’Ukraine près de la
frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée par le conflit,
ont affirmé les autorités.

«Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre interna-
tional pour le maintien de la paix et la sécurité. D’après les informa-
tions préliminaires, ils ont tiré huit missiles», a déclaré l’administra-
tion régionale de Lviv dans un communiqué.

L’armée ukrainienne a elle aussi rapporté la même chose, sans
faire état de victimes dans un premier temps. L’Agence France Pres-
se, dont un reporter à Lviv n’a pas entendu d’explosions, n’avait pas
pu vérifier ces affirmations dans l’immédiat.

L’aéroport d’Ivano-Frankivsk détruit
La base militaire en question est située à une quarantaine de kilo-

mètres au nord-ouest de Lviv, grande ville de l’ouest de l’Ukraine où
de nombreuses personnes déplacées par l’invasion russe ont afflué.
Plusieurs pays y ont aussi déplacé leur ambassade, jugeant cette
ville plus sûre que Kiev, la capitale.

Par ailleurs, le maire d’Ivano-Frankivsk, ville située à une centaine
de kilomètres au sud de Lviv, a affirmé qu’une «frappe» avait visé tôt
dimanche l’aéroport de cette localité.

«Les explosions survenues ce matin sont dues à une frappe sur
l’aéroport. Nous sommes en train d’établir l’ensemble des faits», a
déclaré sur sa page Facebook Ruslan Martsinkiv.

La Pologne va indemniser
les particuliers qui hébergent

des réfugiés ukrainiens
Générosité récompensée. Les Polonais hébergeant des réfugiés

ukrainiens pourront compter sur leur Etat pour compenser les
dépenses engendrées par leur humanité. Une allocation de 40 zlotys
(8 euros) par jour et par personne hébergée a été annoncée par le
vice-ministre de l’Intérieur, Pawel Szefernaker. Elle sera versée à la
demande des intéressés, a posteriori, autrement dit à l’issue de la
période d’accueil, qui pourra atteindre au maximum deux mois, a-t-il
précisé au cours d’une conférence de presse.
Ces deux mois
de séjour doi-
vent  « permet-
tre au citoyen
ukrainien de
décider ce qu’il
compte faire en
Pologne ».

Les deman-
des de rem-
b o u r s e m e n t ,
qui devront comprendre des renseignements sur les personnes hé-
bergées, pourront être déposées à partir du 16 mars. L’allocation sera
rétroactive et portera sur la période démarrant avec l’arrivée des
réfugiés, a ajouté le haut fonctionnaire. Si, au bout des deux mois, la
famille polonaise accueille d’autres réfugiés, elle pourra redemander
cette allocation.

Un simple enregistrement numérique
L’administration locale polonaise doit aussi entamer le 16 mars

l’enregistrement du million et demi de réfugiés ukrainiens pour leur
attribuer un numéro d’identification unique, dit Pesel, équivalent du
numéro de Sécurité sociale en France. Il est largement utilisé dans
les relations avec les institutions publiques polonaises, les services
de santé, pour l’obtention d’un numéro de téléphone ou encore l’accès
à certains services bancaires. Les réfugiés seront photographiés et
déposeront leurs empreintes digitales, mais leur enregistrement res-
tera numérique et ne débouchera pas sur l’établissement d’un docu-
ment papier du type permis de séjour, dont la fabrication doit obéir à de
stricts critères de sécurité. Pawel Szefernaker a appelé les Ukrai-
niens à ne pas chercher à s’enregistrer tous à la fois, ce qui engorge-
rait les services administratifs locaux.
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GUERRE EN UKRAINE

Kiev se prépare au siège, Marioupol
espère une aide humanitaire

L’Ukraine craint un encerclement de Kiev et promet une «défense acharnée»
de sa capitale face aux forces russes, qui ont, selon les autorités locales, bombardé

dimanche matin une base militaire dans la région de Lviv, située près
de la frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée.

L a base militaire en question
se trouve à une quarantaine
de kilomètres au nord-ouest de

Lviv, grande ville de l’ouest de
l’Ukraine où de nombreuses person-
nes déplacées ont afflué. Plusieurs
pays y ont aussi déplacé leur am-
bassade, jugeant cette ville plus sûre
que Kiev.
L’armée ukrainienne a elle aussi rap-
porté la même chose sur ce bom-
bardement, mais l’AFP, dont un re-
porter à Lviv n’a pas entendu d’ex-
plosion, n’avait pas pu vérifier ces
affirmations dans l’immédiat.

Un convoi d’aide humanitaire en
direction de Marioupol

L’armée russe continue de pilon-
ner le sud du pays où la ville assié-
gée de Marioupol espère l’arrivée
d’un convoi d’aide humanitaire. Ce
convoi est resté plus de cinq heures
bloqué à un barrage russe samedi,
et l’espoir était qu’il puisse parvenir
à Marioupol ce dimanche, en prove-
nance de Zaporojie via Berdiansk, a
avancé samedi la vice-Première
ministre ukrainienne Irina Verecht-
chouk.

L’enjeu est crucial pour Mariou-
pol: cette cité portuaire stratégique,
située dans le sud-est du pays entre
la Crimée et le Donbass, est plon-
gée dans une situation «quasi dé-
sespérée» selon Médecins sans
frontières (MSF), manquant de vi-
vres et privée d’eau, de gaz, d’élec-
tricité et de communications.

Des tentatives d’évacuation de
centaines de milliers de civils ont
échoué à plusieurs reprises.

«Marioupol est toujours encerclée,
ce qu’ils ne peuvent pas avoir par la
guerre, (les soldats russes) veulent
l’avoir par la faim et par le déses-
poir. Comme ils ne peuvent pas faire
tomber l’armée ukrainienne, ils vi-
sent la population», analyse une sour-
ce militaire française. Moscou recon-
naît que la situation «dans certaines
villes» a pris des «proportions ca-
tastrophiques», selon les mots du
général Mikhaïl Mizintsev, cité sa-
medi par les agences de presse rus-
ses. Mais le militaire a accusé les
«nationalistes» ukrainiens de miner
les zones résidentielles et de détrui-
re des infrastructures, privant les
civils de voies d’évacuation et de
ressources élémentaires. Toujours
au sud, la métropole d’Odessa con-
tinue à se préparer à une offensive
des troupes russes, qui se concen-

trent pour l’heure à une centaine de
kilomètres à l’est sur la ville de Myko-
laïv. Les bombardements massifs
ont notamment touché un centre de
cancérologie et un hôpital ophtalmo-
logique, a constaté une journaliste
de l’AFP.

«Environ 1300» militaires ukrai-
niens tués

Les victimes jonchent les rues de
certaines villes, et les bilans sont
impossibles à vérifier. «Environ
1300» militaires ukrainiens ont été
tués depuis le 24 février, a indiqué
samedi le président Volodymyr Ze-
lensky, dans un premier décompte
officiel fourni par les autorités ukrai-
niennes depuis le début de l’inva-
sion. L’armée russe, elle, a perdu
«environ 12.000 hommes», affirme
le chef d’Etat. La Russie, de son côté,
a annoncé le 2 mars son seul et uni-
que bilan à ce jour de 498 soldats
tués. Au moins 579 civils ont été tués,
selon le décompte samedi des Na-
tions unies, qui souligne que ses bi-
lans sont probablement très infé-
rieurs à la réalité. Et près de 2,6 mil-
lions de personnes ont fui l’Ukraine
depuis le 24 février, outre environ
deux millions de déplacés à l’inté-
rieur du pays, selon le Haut-Com-
missariat de l’ONU aux réfugiés.

Kiev cernée
Kiev, dont seules les routes vers

le sud restent dégagées, est de plus
en plus cernée par les soldats rus-
ses, qui ont détruit samedi l’aéroport
avoisinant de Vassylkiv, selon les
Ukrainiens. Présentes dans les fau-
bourgs, les troupes russes tentent
de neutraliser les localités environ-
nantes pour «bloquer» Kiev, selon
l’état-major ukrainien, et la banlieue
nord-ouest (Irpin, Boutcha) a été lour-
dement bombardée ces derniers
jours. Le ministère britannique de la
Défense estime que les forces rus-
ses étaient samedi à 25 kilomètres
de la capitale et qu’une colonne au
nord de la ville s’était dispersée, ren-
forçant l’idée d’une volonté d’encer-
clement. Elles se heurtent toutefois
à la résistance de l’armée ukrainien-
ne, tant à l’ouest qu’à l’est de la ca-
pitale, ont constaté des journalistes
de l’AFP sur place. La présidence
ukrainienne promet une «défense
acharnée» de Kiev. Des soldats
ukrainiens rencontrés par l’AFP as-
surent que leur moral demeure in-
tact. Et celui de leurs ennemis? «Ils
sont obligés de camper dans des

villages par des températures qui
approchent les -10° la nuit. Ils man-
quent de ravitaillement, et doivent
piller les maisons», affirme le soldat
ukrainien Illia Berezenko.
- Entre «mensonges» et «signal» -

Vladimir Poutine affiche lui aussi
toujours sa détermination. Samedi,
le président russe a accusé les for-
ces ukrainiennes de «violations fla-
grantes» du droit humanitaire, lors
d’un entretien téléphonique avec les
dirigeants français Emmanuel Ma-
cron et allemand Olaf Scholz. «Men-
songes», a réagi la présidence fran-
çaise. Et les appels d’Emmanuel
Macron et Olaf Scholz à un «ces-
sez-le-feu immédiat» sont restés let-
tre morte. Cependant, sur le front di-
plomatique, une inflexion s’est peut-
être fait jour en cette fin de semaine:
Volodymyr Zelensky s’est félicité
d’une «approche fondamentalement
différente» de Moscou dans ses ré-
cents pourparlers avec Kiev, notant
que la Russie ne se contentait plus
de «juste poser des ultimatums».
Interrogé sur des déclarations faites
vendredi par Vladimir Poutine évo-
quant des «avancées» dans les pour-
parlers russo-ukrainiens, Volodymyr
Zelensky s’est dit «content d’avoir
un signal de la Russie», lors d’une
conférence de presse à Kiev.

Une rencontre avait eu lieu jeudi
entre les chefs de la diplomatie rus-
se et ukrainien en Turquie, sans ré-
sultat. Auparavant s’étaient tenu trois
sessions de pourparlers au niveau
de délégations. Pourparlers qui se
poursuivront par visioconférence,
selon le Kremlin.

Une nouvelle aide américaine
Volodymyr Zelensky a cependant

déploré que les «partenaires occi-
dentaux (de l’Ukraine) ne soient pas
suffisamment engagés» dans cette
approche. Les Occidentaux refusent
d’entrer dans le conflit, mais ont
multiplié les sanctions économiques
et commerciales contre la Russie,
et assuré Kiev d’un soutien notam-
ment militaire.

Washington a ainsi autorisé sa-
medi une nouvelle aide en armes de
200 millions de dollars pour l’Ukrai-
ne, qui fait suite à une première aide
en équipements militaires de 350
millions de dollars, dont deux tiers
ont été livrés au 4 mars, selon une
responsable du Pentagone. Ce pre-
mier paquet d’aide était destiné à
«fournir urgemment à l’Ukraine les
munitions nécessaires, des missiles
antichars Javelin et des missiles anti-
aériens Stinger», avait expliqué au
Congrès la responsable de la diploma-
tie américaine pour les affaires poli-
tico-militaires, Jessica Lewis. La nou-
velle annonce de la Maison Blanche
intervient après des déclarations du
vice-ministre russe des Affaires étran-
gères Sergueï Riabkov, qui a dit avoir
«averti les Etats-Unis» que ces
«convois» devenaient des «cibles
légitimes», en citant les systèmes
de défense aérienne portables et les
systèmes de missiles antichars.

Zelensky évoque «une approche
fondamentalement différente»
de Moscou dans les pourparlers

Le président ukrainien a affirmé samedi 12 mars que la Russie ne se
contentait plus de “juste poser des ultimatums” et que des proposi-

tions concrètes avaient émergé ces derniers jours. Mais sur le terrain,
en Ukraine, la situation continue pourtant de se dégrader.

Vladimir Poutine est-il prêt à un compromis?? C’est ce qu’a semblé
sous-entendre samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors
d’une conférence de presse diffusée sur le compte Telegram de la
présidence ukrainienne, le chef d’État s’est félicité d’une nouvelle
approche “fondamentalement différente” de Moscou dans ses récents
pourparlers avec Kiev, soulignant que la Russie ne se contentait plus
de “juste poser des ultimatums”.

Chaque jour qui passe dans cette guerre, Zelensky devient plus
fort et Poutine plus faible

Pour le Daily Mail, il pourrait exister une “lueur d’espoir” que les
négociations progressent car pour la première fois le président ukrai-
nien a affirmé que des “propositions concrètes” avaient émergé.

La menace des “armes chimiques”
Ces déclarations contrastent néanmoins avec la gravité des évène-

ments de ces dernières heures en Ukraine. Samedi, les forces russes
ont massivement bombardé les villes portuaires de Mykolaïv et Ma-
rioupol tandis que Kiev continuait à se préparer à un possible encer-
clement. Des couloirs humanitaires ont été mis en place à Marioupol,
Soumy et dans d’autres villes et villages en périphérie de Kiev. Mais
les services de renseignement ukrainiens ont accusé Moscou d’avoir
tiré samedi sur un convoi évacuant des femmes et des enfants du
village de Peremoha, dans la région de Kiev, faisant sept morts dont un
enfant. Selon Abdujalil Abdurasulov, le correspondant de la BBC à
Irpin, une ville située à proximité de la capitale évacuée, il n’était “plus
possible d’affirmer que le cessez-le-feu humanitaire tenait toujours
samedi car des explosions et des tirs d’artillerie pouvaient encore être
entendus”.

La Maison-Blanche craint des attaques biologiques
 ou chimiques en Ukraine

Dans un entretien au journal allemand Die Welt am Sonntag, le
secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a lui déclaré craindre
que la Russie puisse prochainement utiliser des armes chimiques en
Ukraine, ce qui constituerait un crime de guerre. “Ces derniers jours,
nous avons entendu des allégations [russes] absurdes à propos de labo-
ratoires développant des armes chimiques et biologiques en Ukraine”,
a-t-il souligné. “Maintenant que ces allégations ont été faites, nous de-
vons rester vigilants car il se pourrait que la Russie cherche elle-même
à planifier des opérations utilisant des armes chimiques, en exploitant
ces mensonges”. Le secrétaire général de l’Otan a également déclaré
que, bien que le peuple ukrainien résiste à l’invasion russe avec cou-
rage, les prochains jours seraient encore plus difficiles.

Poutine pourrait chercher à “réaliser une percée militaire” afin de
pouvoir “négocier en position de force”

Comment expliquer le décalage entre les déclarations de Volody-
myr Zelensky et la dégradation de la situation en Ukraine?? “Il semble
que la stratégie de la Russie pour le moment soit de continuer à faire
confiance à l’armée pour réaliser une percée militaire décisive sur le
terrain afin de pouvoir intervenir [dans les négociations] en position de
force, avec l’objectif de dicter ses volontés”, a expliqué à Newsweek
Sergey Radchenko, spécialiste de la Russie et professeur en relations
internationales à l’université de Cardiff au Royaume-Uni.

Pour l’expert, “cela ne signifie pas nécessairement que les troupes
russes aient l’intention de capturer Kiev. Moscou pourrait miser sur le
fait que Zelensky se sente obligé de négocier pour éviter ‘une occupa-
tion russe’”. Mercredi dernier, la porte-parole russe des affaires étran-
gères Maria Zakharova avait déjà insisté sur le fait que Moscou n’avait
“pas l’intention de renverser le gouvernement de Zelensky ni d’occu-
per l’Ukraine”, un changement de ton notable “par rapport à la rhétori-
que utilisée par Poutine au début de la guerre”, remarque Newsweek.
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Ce match d’Ain Defla devait être gagné coûte que coûte par les
gars de la Mekerra car l’équipe locale a déjà perdu tout espoir

de maintien contrairement aux Belabbésiens qui ont une petite chan-
ce de sauver leur place en deuxième division. Cette large victoire
de cinq buts à un  face à l’équipe réserve du SCAD permet donc aux
camarades du portier Maâchou d’espérer mieux même si leur mis-
sion est difficile. L’USMBA reste toujours à la 14ème place au clas-
sement général mais augmente son capital à 16 points, à cinq lon-
gueurs de retard sur le premier reléguable, le SKAF. Samedi pro-
chain, l’Union reçoit un dur morceau, le MC Saida qui occupe une
réconfortable sixième position.                                           B. Didéne

LWF DE SIDI BEL ABBÉS : DIVISION
HONNEUR, MISE À JOUR DE LA 14ÈME
JOURNÉE

Sidi Dahou cartonne et attend le verdict

Qui est vraiment le champion du groupe de la division  honneur ?
A priori, la ligue de football de la wilaya de Sidi Bel Abbés

octroi le titre du champion au CR Bel Abbés. Le CRBA et la JSSD
ont terminé co-leaders du groupe B avec un total de 29 points cha-
cun. Ils ont été départagés par l’application de l’Article 69-Classe-
ment- Alinéa (A) du Règlement des Championnats de Football Ama-
teur. CRBA prend 4 pts et le JSSD 1 point (Match Aller : JSSD 1-
CRBA 1 et - match retour : CRBA 1- JSSD 0. Notons que Sidi Dahou
a infligé une sévère correction au CRB Chetoune en l’emportant sur
le score de sept à zéro.                                                      B. Didéne

Logé dans le groupe C, le CR
Belouizdad n’a pas raté l’oc
casion de prendre  option sur

les quarts de finale, en l’emportant,
avec autorité, face à  Jwaneng Ga-
laxy, dont la défaite s’est avérée
fatale, puisqu’il est d’ores  et déjà
éliminé.  Il s’agit de la quatrième
victoire de suite pour le Chabab,
toutes  compétitions confondues,
confirmant davantage ses ambitions
de jouer son  va-tout sur les deux
fronts : championnat et Ligue des
champions. Dans l’autre match du
groupe C, l’Espérance de Tunis n’a
pas fait dans la  dentelle en s’impo-
sant face à l’autre représentant tu-

nisien, l’ES Sahel  (2-0), grâce no-
tamment à un but signé par le dé-
fenseur international  algérien, Ab-
delkader Bedrane. A l’issue de ces
résultats, le CRB n’aura besoin que
d’un seul point, lors  de la 5e jour-
née (18-19 mars) à domicile face à
l’ES Sahel, pour pouvoir valider son
ticket pour les quarts de finale. De
son côté, l’ES Sétif, versée dans le
groupe B, s’est relancée dans la
course à la qualification, en s’im-
posant facilement à la maison face
aux  Sud-africains d’AmaZulu FC
(2-0). Il s’agit de la deuxième vic-
toire pour les Sétifiens dans cette
phase de  poules, après celle dé-

crochée lors de la journée inaugu-
rale à Conakry face  aux Guinéens
de Horoya AC (1-0). Un succès pré-
cieux qui permet à l’Entente de réa-
liser une excellente  opération au
classement, et monte à la deuxiè-
me place avec 6 points, à  égalité
de points avec AmaZulu FC, soit à
trois longueurs du leader le Raja
Casablanca, surpris en déplace-
ment devant à Horoya AC (2-1). Lors
de la 5e journée, l’ESS recevra
Horoya AC alors que les Marocains
du  Raja Casablanca auront l’occa-
sion de sceller leur qualification, en
se  rendant à Durban pour défier
AmaZulu FC.

LIGUE DES CHAMPIONS (4ème JOURNÉE)

Le CRB à un point des quarts,
l’ESS se relance

Les deux représentants algériens en Ligue des  champions d’Afrique de football: le
CR Belouizdad et l’ES Sétif, ont réussi  leur sortie, à l’occasion de la 4e journée de la

phase de poules, disputée  vendredi et samedi, en l’emportant à domicile,
respectivement, face à  Jwaneng Galaxy du Botswana (4-1) et  AmaZulu FC

d’Afrique du Sud (2-0).

La 21e journée de Ligue 2 de foot
ball, disputée  samedi, a été fa-

vorable au trio «RC Kouba-CR Té-
mouchent-MC El Bayadh» qui  res-
te en tête du groupe Centre-Ouest,
tout comme l’USM Khenchela dans
le  groupe Centre-Est, malgré un
match nul concédé à domicile (0-0)
face à la  JSM Béjaïa, profitant du
nul de son dauphin la JS Bordj Mén’l
. Dans le groupe Centre-Ouest, la
course à l’accession en Ligue 1 bat
son  plein entre le trio «RC Kouba-
CR Témouchent-MC El Bayadh»,
leader ex quo  avec 46 points, en
attendant la prochaine journée qui
s’annonce décisive  avec un duel
explosif entre le RC Kouba et  le
CR Témouchent. Si le RC Kouba et
le MC El Bayadh se sont imposés à
domicile,  respectivement, devant
le WA Boufarik et l’USMM Hadjout
sur le même score  (1-0), le CR
Témouchent a du attendre les der-
nières minutes pour arracher  une
précieuse victoire en déplacement

devant l’ES Ben Aknoun (1-0). Der-
rière le trio de tête, le GC Mascara
(4e - 32 pts) et le MC Saïda (5e -  31
pts) ont fait match nul (1-1), alors
que le MCB Oued Sly, vainqueur
devant l’ASM Oran (1-0), s’est
hissé au 6e rang avec 30 points,
profitant  de la défaite de l’ES
Ben Aknoun et  l’USMM Hadjout,
désormais septièmes avec 29
points. Dans la bas du classe-
ment, le SKAF El Khemis (13e)
s’est incliné face au  CRB Aïn
Ouessara (14e) sur le score de 2 à
1 et concède une première  défaite
après trois victoires consécutives,
alors que l’USM Bel-Abbès (14e)
a dominé la lanterne rouge,  SC Aïn
Defla (5-1). Dans le groupe Centre-
Est, l’USM Khenchela (1ere - 44
pts), tenue en échec  par la JSM
Béjaïa (13e - 18 pts), a conservé
son fauteuil de leader, après  le
match nul de son poursuivant la JS
Bordj Mén’l (2e - 43 pts) face à
HAMRA Annaba (1-1). De son côté,

l’USM Annaba (3e - 39 pts) a raté
l’occasion de recoller au  duo de
tête, après sa défaite surprise face
à  l’AS Ain M’lila (1-0).
Les Annabis se retrouvent désor-
mais sous la menace  du CA Batna
(4e - 37 pts), vainqueur du derby
des Aurès devant l’US Chaouia  (2-
0). Dans le milieu de tableau, le NRB
Teleghma (5e - 34 pts) s’est con-
tenté du  point du match nul face au
MC El-Eulma  (14e - 18 pts), alors
que l’IRB Ouargla (8e - 29 pts) s’est
imposé devant  l’avant dernier le
CA Bordj Bou Arréridj(3-2).
Dans la course au maintien, le MO
Constantine (12e) et le MO Béjaïa
(13e)  se sont quittés sur un score
de parité (0-0), tandis que la lanter-
ne rouge  l’IB Lakhdaria a battu à la
surprise générale la JSM Skikda
(1-0).  La 22e journée du Champion-
nat de Ligue 2 se disputera le sa-
medi 19 mars,  selon le programme
publié sur le site de la Ligue natio-
nale de football  amateur (LNFA).

LIGUE 2

Statu quo en tête des deux groupes

Les coureurs Ali Grine de l’équi
pe nationale militaire et Amina

Betiche de la sélection de Bordj Bou
Arreridj ont remporté la 31ème édi-
tion du cross-country Mohamed El
Mokrani, organisé samedi après-midi
sur la piste de la forêt Boumergued
de Bordj Bou Arreridj.

La course, qui s’est déroulée par

un temps froid et sur un terrain rendu
difficile par de fortes pluies, a été
remportée chez les messieurs par
Ali Grine et par les équipes de Bordj
Bou Arreridj chez les dames.

La course des cadets et des ju-
niors a été très serrée, en dépit de la
difficulté du parcours à cause de la
pluie qui a affecté le rendement des

athlètes, a souligné le directeur na-
tional technique, Abdelkrim Sedou.
«Les conditions climatiques ont pesé
sur le déroulement du cross, notam-
ment chez les catégories minimes,
tandis que chez les séniors les ré-
sultats ont été prévisibles avec la
victoire des coureurs de l’élite», a
souligné le même technicien qui a
mis l’accent sur la bonne organisa-
tion de cette compétition par la Ligue
de wilaya de la discipline et le sou-
tien des autorités locales. La 31ème
édition cross-country Mohamed El
Mokrani a vu la participation de 1.400
athlètes de 150 clubs de 41 wilayas
et de sélections nationales, civiles
et militaires. La cérémonie de dis-
tinction des lauréats s’est déroulée
en présence du président de la Fé-
dération algérienne d’athlétisme, du
directeur national technique et du
wali de Bordj Bou Arreridj, Moha-
med Benmalek.

CROSS-COUNTRY MOHAMED EL MOKRANI À BORDJ BOU ARRERIDJ

Ali Grine et Amina Betiche remportent la 31ème édition

SC AIN DEFLA 1 - USM BEL ABBÉS 5

Une lueur d’espoir pour la Mekerra

Résultats
CR Bordj Djaâfar: ................2 – AM Sidi Lahcen: ..................... 1
AS Bouyetas: ....................... 1– A Mostefa Ben Brahim: ........... 7
MC Bel Abbés: .....................  0 - US Marhoum : ........................ 3
FC Saâda: ............................ 2 - JS Ain Trid: .............................  1

Très attristés par le
décès, hier matin à

Mascara, de notre ami
et confère le journaliste

sportif
BENAOUMER

BERHOUCHE

La rédaction sportive
du groupe de presse

Ouest Tribune présente
ses sincères condoléan-
ces à la famille du défunt et les assure de son entière

compassion en ces moments de douleurs.
A DIEU NOUS APPARTENONS ET A LUI NOUS

RETOURNONS.

Condoléances

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

Mostefa Ben Brahim confirme
et le Mouloudia termine second
L’exercice du pré honneur a pris fin samedi passé avec la large et

nette victoire du champion Mostefa Ben Brahim sur le terrain de
son adversaire Bouyatas. Le Mouloudia de Bel Abbés termine sa
saison avec une défaite à domicile mais garde quand même sa
seconde place.                                                                     B. Didéne



13
Ouest TribuneSPORT Lundi 14 Mars 2022

CHAN 2023

Premier test des Verts du 4 au 10 avril

La sélection nationale des A’ entamera son  premier stage de l’an
née 2022 du 4 au 10 avril prochains au Centre  technique national

(CTN) sous la conduite de Madjid Bougherra, et ce dans  le cadre de
la préparation des Verts pour le Championnat d’Afrique des  nations
des joueurs locaux CHAN-2023 qu’organisera l’Algérie du 8 au 31
janvier, a indiqué la Fédération algérienne de football samedi. Ce
regroupement, le premier depuis le sacre en Coupe Arabe de la FIFA
û  Qatar 2021, concernera les joueurs évoluant dans le championnat
national et  connaîtra la programmation de deux matchs amicaux
contre une sélection  africaine qui reste à confirmer, précise la même
source. Ces deux matchs devraient se dérouler lors de deux soirées
ramadhanesques (22h00) le 7 et le 10 avril 2022, respectivement au
stade du  Chahid Mustapha Tchaker de Blida et celui du 5 juillet
1962, à Alger.

D ix vols à bords d’avions
d’Air Algérie et deux à
bord des avions de  Tas-

sili Airlines seront organisés», se-
lon le communiqué du ministère.
Détaillant le programme des vols,
le ministère de la Jeunesse et des
Sports a fait état de 4 vols qui dé-
colleront d’Alger, et deux vols de
chacune des wilayas d’Oran, Cons-
tantine, Ouargla et Béchar, l’Agen-
ce  Touring Voyages Algérie devant
se charger de la commercialisation
de  l’offre. Le tarif définitif de l’offre
(toute charge comprise) : prix du
billet+  prix du visa+ assurance
voyage, test PCR moins de 72 heu-
res, le repas et le  transfert de et
vers l’aéroport de Douala, a été fixé
à 85.000 Da, après  soutien des
compagnies publiques : Sonatrach,
Sonelgaz, Mobilis, Serport et  Ma-
dar, l’offre initiale, sans marge bé-
néficiaire, était de l’ordre de  140.000
Da, précise la même source.

S’agissant des conditions de voya-
ge, le ministère souligne que le
supporter désirant se déplacer à
Douala doit être âgé de 18 ans et
plus,  muni d’un passeport dont la
validité dépasse six mois, un pass
sanitaire de  vaccination contre la
Covid-19, une vaccination contre la
fièvre jaune et  la prise des médica-
ments anti-paludisme,  relevant que
les services du  ministère de la
Santé «prendront en charge l’as-
pect sanitaire». «Le dernier délai de
l’opération de vente a été fixé au 15
mars», a fait  savoir le ministère de
la Jeunesse et des Sports. L’opéra-
tion de vente des billets d’avion aux
supporters de la sélection  nationa-
le de football à destination de Doua-
la au Cameroun, pour assister à  la
première manche du match barra-
ge, prévu le 25 mars en cours au
stade  Japoma, débutera dimanche,
suite à l’instruction donnée par le
président de  la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune à l’adresse du
Premier ministre, M.  Aïmene
Benabderrahmane, pour le lance-
ment de cette opération. Le Prési-
dent Tebboune a enjoint au Premier
ministre, M. Aïmene  Benabderrah-
mane de lancer, à compter de di-
manche 13 mars 2022, l’opération
de vente des billets d’avion à desti-
nation du Cameroun à des «prix
subventionnés», et «d’assurer tous
les moyens pour la réussite de cet-
te  opération», a indiqué samedi un
communiqué de la Présidence de
la  République. Pour rappel, l’équi-
pe nationale de football affrontera
son homologue  camerounaise, le
vendredi 25 mars à 18h00 (heure
algérienne) à Douala,  tandis que le
match retour se jouera quatre jours
plus tard, à savoir mardi  29 mars
au stade Chahid Mustapha-Tchaker
de Blida à 20h30. Le vainqueur de
cette double confrontation se quali-
fiera au Mondial 2022  au Qatar.

MONDIAL 2022 (MATCH BARRAGE)

12 vols pour le transport des supporters
des «Verts» vers Douala

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a  annoncé samedi soir l’organisation de 12
vols pour le transport des  supporters de la sélection nationale de football vers Douala

pour supporter  les «verts» lors de la rencontre avec le Cameroun au stade de
Japoma, et  ce, suite à la décision du président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune de prendre en charge les supporters de l’équipe nationale.

La pelouse du stade du Chahid
Mustapha Tchaker  de Blida est

fin prête pour accueillir la rencon-
tre de la sélection  algérienne de-
vant son homologue camerounaise,
pour le compte des barrages  retour
de la Coupe du Monde 2022 au Qa-
tar (zone Afrique), prévue le mardi
29 mars (20h30), indique la Fédé-
ration algérienne (FAF) sur son site
officiel. «La pelouse de cette encein-
te est dans un parfait état et ne mon-
tre aucune  stagnation d’eau de pluie
à la surface, malgré les conditions

climatiques  de ces derniers jours.»,
précise le la FAF. L’équipe spécia-
lisée du Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa,  emmenée
par l’ingénieur Djelloudi Abdelkrim
ainsi que le personnel de  l’OPOW
de Mustapha Tchaker, n’ont pas lé-
siné sur les efforts ni sur les
moyens pour l’entretien de cette
pelouse afin qu’elle soit au top le
jour  J, a-t-on ajouté. Le match re-
tour sera officié par le Gambien
Bakary Gassama. Ce dernier  sera
assisté par l’Angolais Jerson Emi-

liano Dos Santos (1er assistant) et
l’Egyptien Mahmoud Aboulregal
(2ème assistant). Le quatrième ar-
bitre est l’Egyptien Amin Mohamed
Omar, alors que le  commissaire au
match est le Tunisien Boussairi
Boujlel. La VAR sera dirigée par la
paire Allemande, composée de
Marco Fritz  (arbitre principal) et
Christian Dingert (assistant). Le
coordinateur général sera l’Egyp-
tien Mazen Marzouk. L’officier-mé-
decin  est l’Algérien, Abdelmadjid
Yacine Zerguini.

ALGÉRIE-CAMEROUN

La pelouse de Tchaker fin prête

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

Les Algériens peaufinent leur
préparation à Alger

La sélection algérienne de football des moins de  17 ans (U17) a
effectué samedi sa première séance d’entraînement au stade  com-

munal de Dély-Ibrahim (Alger), en prévision du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF), prévu du 14 au 24 mars au stade
Omar  Benrabah à Dar El-Beïda, a indiqué la Fédération algérienne
(FAF). Les 26 joueurs convoqués par l’entraîneur Arezki Remane
étaient tous  présents à cette séance, consacrée essentiellement au
travail  technico-tactique, précise la FAF. Outre l’équipe nationale,
ce tournoi verra la présence de l’Egypte, de la  Tunisie, du Maroc, et
de la Libye. La compétition se jouera en  mini-championnat. Le pre-
mier au classement sera déclaré champion. Le tirage  au sort aura
lieu ce dimanche. Outre ce rendez-vous, l’équipe algérienne des U-
17 prépare son principal  objectif, à savoir la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2023 qu’abritera  l’Algérie du 8 au 30 avril 2023.

Une délégation de la Confédéra
tion africaine de  football (CAF)

effectue une visite d’inspection à Al-
ger, dans le cadre des  préparatifs
du Championnat d’Afrique des na-
tions, réservé aux joueurs  locaux
(CHAN-2023) qu’abritera l’Algérie

du 8 au 31 janvier 2023, indique
dimanche la Fédération algérien-
ne (FAF) sur son site off iciel.
Conduite par Mbombo Seidou
Njoya, président de la Commis-
sion  d’organisation du CHAN à
la CAF, la délégation compte éga-

lement Khaled  Nassar et Mago-
go Moses Hassim, respective-
ment, Senior Head (Competitions
Division CAF) et Vice-Président
de la commission d’organisation
du CHAN. La délégation est accom-
pagnée dans sa tournée par Cha-
raf-Eddine Amara,  président de la
FAF, Oukali Rachid, président du
Comité d’organisation  local (COL)
ainsi que le Dr. Benhamza Yacine,
président du Comité  d’organisation
de la Coupe d’Afrique des nations
2023 des moins de 17 ans  (U17)
qui aura lieu également à Alger.
Après Alger, la délégation de la
CAF se rendra dans les vil les
d’Annaba,  de Constantine et
d’Oran. Il s’agit d’inspecter les
sites désignés pour accueillir la
compétition et  les différentes in-
frastructures nécessaires pour
une organisation à la  hauteur du
Championnat d’Afrique des na-
tions, deuxième plus important
rendez-vous footballistique des
nations africaines après la CAN.

CHAN-2023

Visite d’inspection d’une délégation de la CAF à Alger L’attaquant international norvégien de  Dortmund Erling Haaland,
sur les tablettes de plusieurs clubs européens  dont le PSG en

cas de départ de Kylian Mbappé, aurait conclu un accord avec  Man-
chester City, rapporte le « Daily Mail» samedi,  Le buteur norvégien (15
sélections, 12 buts) peut quitter Dortmund si un  club paye une clause,
dont le montant est estimé à 75 millions d’euros plus  des bonus divers
compris entre 10 et 15 MÇ. Le transfert de l’actuel troisième meilleur
buteur de Bundesliga (16  buts) derrière Robert Lewandowski (Bayern
Munich, 28 buts) et Patrik Schick  (Bayer Leverkusen, 20 buts) dans
l’un de ces clubs devrait dépasser les 120  MÇ.

ITALIE

Kalulu conforte la première
place de Milan

L’AC Milan s’est assuré de terminer le week-end  dans son fauteuil
- provisoire - de leader de Serie A grâce à sa courte  victoire sur

l’Empoli (1-0) samedi lors de la 29e journée, grâce à un  précieux but
de Pierre Kalulu. Milan compte provisoirement cinq longueurs d’avan-
ce sur l’Inter Milan  (2e), qui se déplace dimanche soir chez le Torino
et compte toujours un  match en retard à disputer à Bologne. Théo
Hernandez suspendu, c’est donc l’autre défenseur français de  l’ef-
fectif rossonero qui a eu droit à l’ovation de San Siro: Kalulu, 21  ans,
a marqué l’unique but d’une superbe reprise du plat du pied gauche,
sur un coup franc d’Olivier Giroud renvoyé par le mur toscan (19e).
L’international espoirs signe son deuxième but à Milan, où il est
arrivé  en septembre 2020, son premier de la saison.

PREMIER LEAGUE

Erling Haaland (Dortmund)
proche de Manchester City

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez habilement sé-
lectif dans vos relations que vous
triez sur le volet, aujourd’hui. Vous
êtes à la fois aspiré à profiter de la
vie et de vous consacrer à des per-
sonnes de valeur, un peu de dé-
tente sera bienvenue.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous arriverez à créer un
bon équilibre entre votre travail et
votre vie privée, aujourd’hui.

Certaines personnes vous en de-
mandent trop. Assurez-vous que
vous êtes capable d’assumer, ne
vous oubliez pas.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez tendance à être

inquisiteur aux yeux des autres, ne
cherchez pas forcément à tout sa-
voir. Une fatigue nébuleuse se fait
sentir, bien qu’elle ne vous empê-
che en rien de rester actif, vous
feriez bien malgré tout de dormir
davantage.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous ressentez à juste titre

une énergie en vous qui vous
pousse dans le bon sens de l’action
constructive. Vos capacités de ré-
cupération aux efforts sont accrues.
Ce n’est pas le moment de forcer,
mais de vous reposer.

Lion 23-07 / 23-08
Vous avez mûri vos pers-

pectives d’avenir de façon réaliste
et cela s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne rentrez pas dans des
discussions inconsistantes. Fuyez les
primaires, vous les attirez particu-
lièrement aujourd’hui.

Vous bénéficiez d’influx plané-
taires qui rehaussent votre forme
morale, vous avancez dans la bon-
ne direction !

Balance 24-09 / 23-10
Votre franchise sera une

arme. Vous vous rapprocherez des
personnes les plus honnêtes de
votre entourage. Ne vous achar-
nez pas à résoudre des détails futi-
les, vous êtes nerveux parce que
vous êtes fatigué. Donnez-vous de
la détente !

Scorpion 24-10 / 22-11
Un parfum de passion flot-

te autour de vous...
Vous pourrez récolter ce que

vous avez semé la veille, ne bou-
dez pas s’il y a eu un décalage en-
tre vous et certaines personnes,
profitez de l’instant présent.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous trouverez avec aisan-
ce des idées ingénieuses à des pro-
blèmes du quotidien pour vous
simplifier l’existence. Faites-vous des
faveurs, ce ne sera pas un luxe de
vous octroyer des plages de dé-
tente, vous retrouverez le meilleur
de votre forme.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vos intuitions sont acérées

aujourd’hui ! Votre instinct vous
guide dans la bonne direction. Pro-
fitez-en pour abandonner certaines
manies qui reposent sur des circons-
tances obsolètes et qui vous nui-
sent, surtout dans votre assiette.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir des con-
tacts avec des personnes en osmo-
se avec vos projets, ce qui peut
vous donner le tournis. Le sommeil
et l’évasion mentale seront vos
meilleurs atouts pour gérer au
mieux vos énergies.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez dans votre
jeu une carte maîtresse. À vous
de la jouer sans vous poser tant
de questions ! Vous serez mieux
armé pour affronter les problè-
mes qui vous freinent, la forme
morale est au beau fixe.
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Horizontalement:

1. Agir sur la taille.2. Unité de temps.

Enfermé sans raison.3. Préparer un complot. Oui,

au sud.4. Augmente de volume.5. Brins de girofle.

Canigou et Aneto.6.Ce qu’a l’absent. Bonnes à

jeter.7. La saison chaude. Suffixe diminutif.

Souvent perçant.8. Opération de choix. Rougit la

nappe.9. Devant un homme désigné. Morceau

de bois. Sujet indéfini.10. Sur le banc. Assure la

navette.

Verticalement:

1. Terre de France. En pièce. Cela…petit.2.

Aptitude naturelle. Des poissons.3. Manier la

perceuse.4. Mois des Rose. Ordre donné au

boxer.5. Sert à passer. Champion comme

poison.6. Kerguelen, dans l’océan Indien.

Donc employé.7. Ils coulent dans des gorges.

On le lance sur le tapis vert.8. Est réfléchi.

Fruit de la sœur.9. Dire, sans plus. Terme

d’alternative.10. Crises économiques.
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1910 : l’accident de Lakeview, un blowout,
conduit à la libération de 9 millions de
barils de pétrole brut pendant 18 mois.
1916 : lancement de l’expédition puniti-
ve contre Pancho Villa, à la suite de la
bataille de Columbus.
1926 : lancement du paquebot Île-de-
France, qui assurera son service entre 1927
et 1959.
1938 : Adolf Hitler entre à Vienne où il
est acclamé par 200 000 Autrichiens.
1939 : la Slovaquie de Jozef Tiso procla-
me son indépendance, et devient un État
satellite de l’Allemagne nazie.
1945 : première utilisation de la bombe
Grand Slam contre le viaduc de Bielefeld.
1950 : résolution 80 à l’ONU, sur la ques-
tion indo-pakistanaise.
1957 : l’EOKA propose de cesser ses ac-
tivités terroristes à Chypre, si Mgr Makarios
est remis en liberté.
1964 :  les régions françaises sont dotées
d’un préfet de région  à Dallas, Jack Ruby,
l’assassin de Lee Harvey Oswald, lui-même
meurtrier du président John F. Kennedy,
est condamné à la chaise électrique. Le 24
novembre de l’année précédente, il l’avait
abattu à bout portant au moment du trans-
fert de celui-ci du quartier général de la
police à une prison de Dallas. Ruby suc-
combera au cancer le 3 janvier 1967 avant
d’avoir subi un second procès.
1976 : le gouvernement français annon-
ce le retrait du franc du Serpent monétaire
européen.
1978 : l’armée israélienne pénètre au
Liban pour entreprendre une vaste opéra-
tion de destruction de bases palestinien-
nes, c’est l’opération Litani.
1984 : Gerry Adams, président du Sinn
Féin, est gravement blessé par des para-
militaires de l’Ulster Freedom Fighters,
pendant le conflit nord-irlandais.
1990 : Mikhaïl Gorbatchev est élu prési-
dent de l’Union soviétique par le Congrès
des députés du Peuple.
1991 :l’Émir Cheikh Jaber retourne au
Koweït après sept mois d’exil en Arabie
saoudite en raison de la guerre du Golfe.
Alexandre de Belgique épouse en secret
Léa Wolman.
1993 : la première Constitution de l’An-
dorre est adoptée par référendum.
1998 : Sonia Gandhi, la veuve du Pre-
mier ministre indien assassiné Rajiv Gand-
hi, est nommée à la présidence du Parti du
Congrès.

Nouveaux Mots Fléchés N° 48
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Philomena
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21:05Cauchemar en cuisine

Notre Sélection
21.05  The Dark Knight Rises
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L’équipe du GEPAN a enfin réussi à rencontrer des voya-

geurs venus d’un autre monde. Pour Didier, cette preuve in-

dubitable de l’existence de vie extraterrestre est un événe-

ment extraordinaire.

   Le paradis de Leela. Au «Camping Paradis», Tom voit dé-

barquer la mystérieuse Leela, 20 ans, accompagnée de sa

tante Suzanne. Tom ne tarde pas à découvrir sa véritable

identité. Leela est en fait la princesse héritière d’une noble

famille indienne et Suzanne n’est autre que sa gouvernante.
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Un jour
Une Star

C’est par hasard que Martin Sixsmith, ancien journaliste gen-

timent cynique et hautain, entend parler de l’histoire de Philo-

mena Lee. Fille-mère dans l’Irlande très catholique de 1952,

l’adolescente fut recueillie et exploitée par les sœurs dans un

couvent où elle pouvait voir son fils une heure par jour.

Philippe Etchebest vient en aide à des restaurateurs à la

dérive sur le point de faire faillite. Exigeant et au franc parler

redoutable, le chef étoilé a souvent du pain sur la planche tant

au niveau de la qualité de la cuisine que du côté du person-

nel…

Trois années ont passé depuis la mort de Danny Latimer et le

procès de Joe Miller. Alec Hardy et Ellie Miller travaillent

maintenant sur une nouvelle affaire. Une caissière, Patricia

Winterman, a en effet été agressée. Elle affirme avoir été ligo-

tée. Son kidnappeur s’est également livré à des sévices.

Broadchurch

En 1959, à Paris. Un homme cherche à se débarrasser d’un

chauffeur de taxi, témoin du meurtre qu’il vient de commettre.

C’est alors qu’il est pris en chasse par tous les autres radio-

taxis de la ville.

Ovni(s)

Casey Affleck voit le jour

le 12 août 1975 à Fal-

mouth, dans le Massachu-

setts, aux Etats-Unis. Issu

d’un milieu modeste, il

grandit dans les quartiers

populaires de Boston avec

son frère aîné Ben Affleck.

Son père, d’origine irlan-

daise, est barman et

acteur de théâtre à ses

heures perdues, sa mère

est institutrice. Son

enfance est marquée par

l’absence de son père puis

le divorce de ses parents

quand il a 8 ans. Insépa-

rable de son frère, les

garçons ont rapidement

une même attirance pour

le septième art. Adoles-

cent, Casey découvre le

théâtre au lycée. A 12 ans,

il parvient à décrocher un

petit rôle dans le téléfilm

Lemon Sky aux côtés de

Kevin Bacon. L’expérience

vient confirmer son envie

de jouer, mais il poursuit

cependant ses études de

physique à la Columbia

University en Californie.

Camping Paradis

Cela fait huit ans maintenant que Batman a tourné le

dos à ses activités de justicier pour endosser le rôle du

fugitif. Il a choisi d’assumer l’entière responsabilité de

la mort du procureur Harvey Dent, sacrifiant tout ce

qu’il avait de plus cher afin de préserver l’idéal qu’il

partage avec le commissaire Gordon. Pendant un

temps, grâce au Dent Act, une série de lois anti-crime,

le nombre de délits a baissé sensiblement à Gotham.

Un témoin dans la ville

21:05



Covid-19

La Chine confine les 17 millions d’habitants
de Shenzhen après le signalement de 66 cas

Des millions de

personnes étaient

confinées dimanche à

travers la Chine, le

pays ayant enregistré

son taux le plus élevé

en deux ans de cas

quotidiens de

coronavirus, mais la

politique «zero covid»

entraîne lassitude des

populations et

interrogations sur son

bien-fondé.

E
n raison d’un pic de

cas à travers le pays,
les quartiers d’habi-

tation étaient bouclés un
à un à Shanghai, métropo-
le la plus peuplée de Chi-
ne, ainsi que des écoles,
des entreprises, des res-
taurants et des centres
commerciaux.

Les autorités ont égale-
ment déclaré dimanche
que les gens ne pouvaient
pas quitter ou entrer dans
la ville sans un test néga-
tif des dernières 48 heu-
res. Dans le centre tech-
nologique du sud, Shen-
zhen, limitrophe de Hong
Kong, 17 millions de per-
sonnes ont été placées

BMS

Des vents allant jusqu’à
90km/h sur plusieurs

wilayas du pays aujourd’hui
et demain

Des vents forts souffleront
parfois en rafales, avec

du sable en suspension, ré-
duisant fortement la visibi-
lité et pouvant atteindre ou
dépasser les 90km/h, souf-
fleront lundi et mardi sur
plusieurs wilayas du pays,
selon un bulletin météo
spécial (BMS) émis diman-
che par l’Office national de
la météorologie. Des vents
de Sud à Sud-Est d’une vites-
se de 70/80 km/h, atteignant
ou dépassant parfois 90 km/
h en rafales, souffleront sur
les wilayas de Tlemcen, Ain
Temouchent, Oran, Mostaga-
nem, Chlef, Tipaza, Alger,
Boumerdes, Tizi-Ouzou,
Bouira, Médéa, Blida, Ain
Defla, Tissemsilt, Tiaret, Re-
lizane, Mascara, Saida, Sidi
Bel Abbes, Naima, El Bayadh,
Laghouat, Djelfa, M’Sila et
Bordj Bou Arreridj, et ce de
lundi à 06h00 au mardi à
06h00, précise le BMS placé
au niveau d’alerte «Orange».

Etats-Unis

Deux femmes blessées à coups de couteau
au Musée d’art moderne de New York

Justice

L’ex-gendarme Mohamed Abdallah
condamné à 6 ans de prison ferme

Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a condamné
dimanche l’ex-gendarme Mohamed Abdallah à six

(6) ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA.
Mohamed Abdallah était poursuivi notamment pour
publication et diffusion d’informations mensongères
et distribution de tracts attentatoires à l’intérêt natio-
nal et à la vie privée d’autrui. Le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Bir Mourad Raïs avait requis une
peine de dix (10) de prison ferme assortie d’une amen-
de de 500.000 DA à l’encontre de l’accusé Mohamed
Abdallah. Le tribunal de Bir Mourad Raïs avait émis, en
mars 2021, un mandat d’arrêt contre Mohamed Abdal-
lah, ex-gendarme dans les unités d’aviation ayant fui
en Espagne. Extradé par les autorités espagnoles en
août 2021, il a été placé en détention provisoire à la
prison militaire de Blida.

Selon la police, le suspect, toujours en
fuite, serait un visiteur régulier, dont

la carte de membre du MoMA venait d’ex-
pirer car il avait causé deux incidents «
ces derniers jours ». Le bilan aurait pu
être lourd. Deux femmes ont été bles-
sées à coups de couteau samedi à l’in-
térieur du MoMA, le prestigieux musée
d’art moderne et contemporain de New
York, qui a été évacué, ont indiqué plu-
sieurs sources dont la police. Les deux
femmes, blessées « au dos, à la clavicu-
le et à la nuque », ont été immédiate-
ment hospitalisées et « on nous a dit
qu’elles iraient bien », a indiqué sur pla-
ce le commissaire adjoint au renseigne-
ment et à l’antiterrorisme de la police
new-yorkaise (NYPD), John Mi ller.

Le musée, l’un des plus visités de New
York, situé dans le quartier Midtown à
Manhattan, a été évacué après l’incident,

qui a eu lieu vers 16h15 (22h15 à Paris).

La police a installé un cordon de sécuri-

té et le musée a fermé.

Le suspect, qui n’avait pas été arrêté

samedi en fin d’après-midi, a été pré-

senté par la police comme un visiteur

régulier, dont la carte de membre du

MoMA venait d’expirer parce qu’ il avait

causé deux incidents « ces derniers

jours » dans le musée.

Turquie

Une bataille de neige dégénère, 7 blessés par balles

Sept personnes ont été blessées par
balles samedi soir à Istanbul après

une bataille géante de boules de neige
qui a dégénéré, ont rapporté les médias
turcs. Profitant d’abondantes chutes de
neige, plusieurs dizaines de personnes

se sont lancées dans une bataille de

boules de neige dans un parc du quar-

tier de Tophane, voisin des très touristi-

ques quartiers de Galata et de Karaköy,

sur la rive européenne de la ville. Pour

des motifs inconnus, le ton est monté

entre deux groupes d’hommes qui ont

commencé à s’affronter à coups de pied

et de poing, a indiqué l’agence de pres-

se turque DHA.

Au moins l’un d’entre eux a alors fait

usage d’une arme de poing, blessant

sept personnes, selon DHA, qui a diffu-

sé des images de vidéosurveillance de

la scène. Selon la fondation turque Umut,

environ 25 millions d’armes à feu sont

en circulation dans le pays - pour une

population de 84,7 millions d’habitants

- un chiffre très supérieur aux estima-

tions des autorités.

Illizi

10 blessés dans un accident de la route

D ix (10) personnes ont été blessées à degrés diffé-
rents dans un accident de la circulation survenu

dimanche matin, sur la route nationale (RN-3) près
d’Ohanet , dans la wilaya d’Illizi, a rapporté la protec-
tion civile dans un bilan préliminaire. L’accident s’est
produit suite au renversement d’un autocar de trans-
port des voyageurs assurant la ligne Illizi/Batna, plus
précisément au point kilométrique (PK-50) entre Oha-
net et T in Fouye Tabankort (TFT ) dans le territoire de la
commune d’In Amenas (wilaya d’Illizi), a expliqué à
l’APS , le responsable de la prévention , le comman-
dant Aberkan Djemai. Les services de la protection civi-
le, avec l’appui des agents de la Sonatrach, se sont
intervenu pour évacuer les blessés vers l’hôpital d’In
Amenas, selon la même source. Les interventions de
secours sont toujours en cours par les mêmes services,
a-t-il ajouté. Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de sécurité compétents pour déterminer les cir-
constances exactes de l’accident.
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Alger

6 individus arrêtés et plus de 2000
comprimés psychotropes saisis

Au moins 44 migrants,
dont des femmes et

des bébés, sont morts
noyés après le naufrage
de leur embarcation au
large de Tarfaya, au sud du
Maroc, a indiqué samedi
soir l’ONG espagnole Ca-
minando Fronteras. Parmi
les victimes figurent «trois
femmes et deux bébés
(dont les corps) se trou-

vent dans la morgue «, a

précisé dans un tweet

daté de samedi l’ONG, qui

établit ses bilans sur la

base de témoignages des

survivants ou des familles

des migrants.

Un total de 61 personnes

se trouvaient à bord de

l’embarcation pneumati-

que qui se dirigeait vers

l’archipel espagnol des

Canaries, situé à une cen-

taine de kilomètres de

Tarfaya, selon Caminando

Fronteras.

Le 16 janvier, 43 migrants,

dont trois bébés et 14 fem-

mes, majoritairement ori-

ginaires d’Afrique subsa-

harienne, avaient péri lors

d’un naufrage au large de

Tarfaya, selon l’associa-

tion espagnole.

Migration

Au moins 44 migrants périssent dans un naufrage au large du Maroc

dimanche en confinement

après le signalement de

66 nouveaux cas, de même

que des villes entières du

nord-est, au moment où

presque dix-neuf provin-

ces luttent contre des

foyers locaux dus aux va-

riants Delta et Omicron.

Yanji, vi lle de 700.000

habitants à la frontière

nord-coréenne, a été en-

tièrement confinée. Et la

grande ville de Jilin, dans

le nord-est, l’a été partiel-

lement, avec des centai-

nes de quartiers mis sous

cloche, a annoncé diman-

che un responsable. Les

habitants de Jilin, qui a

signalé plus de 500 cas de

variant Omicron, avaient

terminé dimanche leurs

six séries de tests de dé-

pistage obligatoires, se-

lon les autorités locales.

Les services de sûreté de
la wilaya d’Alger ont ar-

rêté 6 individus et procé-
dé à la saisie de plus de
2000 comprimés psycho-
tropes au niveau des cir-
conscriptions administra-
tives de Zéralda et de Dar
El Beida, a indiqué diman-
che un communiqué des
mêmes services. Les élé-
ments des services de la
première sûreté urbaine
de Staoueli, de la huitiè-

me sûreté de Sidi Abdal-

lah et de la troisième sû-

reté de Souidania, rele-

vant de la sûreté de la cir-

conscription administrati-

ve de Zéralda ont traité

quatre affaires distinctes

de trafic de stupéfiants.

Agissant sur informations,

les différents services ont

mis en place des plans qui

ont permis l’arrestation de

cinq (05) suspects dont

trois récidivistes, avec sai-

sie de (207) comprimés

psychotropes, (03) gram-

mes de cannabis, deux ar-

mes blanches (02) de type

(cutter) et un montant de

39.100 Da, note la même

source. Par ailleurs, la bri-

gade de police judiciaire

relevant de la sûreté de la

circonscription adminis-

trative de Dar El Beida a

traité une autre affaire de

trafic de comprimés psy-

chotropes.


