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RAMADHAN

Disponibilité des produits agricoles et des viandes à des prix acceptables

PROFESSEUR RYAD MAHYAOUI

«Les voyageurs disposant d’un pass vaccinal
dispensés du test PCR»

Le membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie, le Professeur Ryad Mahyaoui, a affirmé que le voyageur
titulaire d’un pass vaccinal est dispensé du test PCR à l’entrée ou à la sortie du territoire national.

MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE
NATIONALE
Saïd Chanegriha
en visite officielle
à Doha

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 morts et 121 blessés en 24 heures

L
e Général de Corps
d’Armée Saïd

Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée
nationale populaire
(ANP), entame dimanche
une visite officielle au
Qatar, pour prendre part
à la 7ème édition de
l’Exposition et la
Conférence
internationale de
Défense maritime
«DIMDEX-2022», qui
s’ouvre lundi à Doha,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN). «Sur invitation
de M. le Général de
Corps d’Armée Salem
Ben Hamad Al Akeel Al
Nabet, Chef d’Etat-Major
des Forces armées
qataries, M. le Général
de Corps d’Armée
Chanegriha Saïd, Chef
d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire,
entame une visite
officielle, à partir
d’aujourd’hui 20 mars
2022, au Qatar, pour
prendre part à la 7ème
Edition de l’Exposition et
la Conférence
internationale de
Défense maritime
+DIMDEX-2022+, qui
sera organisée à Doha
du 21 au 23 mars 2022»,
précise la même source.
«Cette visite, qui s’inscrit
dans le cadre du
renforcement de la
coopération entre
l’Armée nationale
populaire et les Forces
armées de l’Etat du
Qatar, permettra
également aux deux
parties d’examiner les
questions d’intérêt
commun», ajoute le
communiqué.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne Une
de la Radio nationale, le

professionnel de la santé a
affirmé que cette disposition
est en application des nou-
velles mesures d’allègement
appliquées aux voyageurs
transitant par les aéroports,
les ports et les frontières
terrestres approuvées par le
Premier Ministère. Le Pr Ma-
hyaoui a affirmé que ces me-
sures, qui peuvent être adap-
tées en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémio-
logique, entreront en vigueur
à partir de dimanche 20
mars 2022.

Il a précisé que selon ces
mesures, il a été décidé d’an-
nuler le test antigénique à l’ar-
rivée sur le territoire natio-
nal, affirmant que les voya-
geurs détenteurs de pass

vaccinal n’ont pas à soumet-
tre un test «PCR» au départ
ou à l’arrivée.

Pour ce qui est de la situa-
tion épidémiologique actuel-
le due au coronavirus, le pra-
ticien a affirmé qu’en dépit de
l’importante baisse des con-
taminations, il n’est pas pos-
sible de dire que la pandé-
mie est vaincue. «La situa-
tion sanitaire due à la pandé-
mie du coronavirus en Algé-
rie s’est beaucoup amélio-
rée, ce qui constitue un motif
de satisfaction, mais cela ne
signifie pas que l’épidémie a
été complètement éliminée,
d’autant plus qu’elle sévit
encore dans certains pays»,
a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le Pr Ma-
hyaoui a affirmé que l’amé-
lioration de la situation sani-
taire suivie par l’allègement
des mesures de protection et
de prévention constitue une

bouffée d’oxygène pour plu-
sieurs activités. «L’améliora-
tion de la situation épidémio-
logique a eu un impact positif
sur certaines activités, com-
me les agences de tourisme
qui ont repris leurs activités
à l’occasion de la saison de
la Omra», a-t-il souligné.

Il a annoncé, dans le même
sillage, l’allègement du pro-
tocole sanitaire appliqué au

niveau des mosquées à l’oc-
casion du mois sacré du Ra-
madan en coordination avec
le ministère des Affaires reli-
gieuses et Wakfs. L’invité de
la chaîne Une a précisé que
les mesures d’allègement
seront annoncées prochaine-
ment.

Évoquant la catégorie vul-
nérable constituée de per-
sonnes âgées, malades
chroniques qui souffrent de
défaut d’immunité ainsi que
les personnes non vacci-
nées, le Pr Mahyaoui a ap-
pelé cette frange de la so-
ciété à appliquer les mesu-
res de protection notamment
au niveau des lieux fermés.
Le praticien a rappelé, une
nouvelle fois, que la solution
face à la pandémie du coro-
navirus réside dans la vac-
cination. «La vaccination est
toujours considérée comme
la seule solution pour faire

face à la pandémie», a-t-il
insisté, tout en renouvelant
son appel aux citoyens sur
la nécessité de la vaccina-
tion, d’autant plus que tous
les centres qui ont été mis à
la disposition de cette cam-
pagne sont toujours
ouverts.»

Le Pr Mahyaoui a déploré,
dans ce sillage, le faible taux
de vaccination qui n’a pas
enregistré une avancée. «Les
chiffres n’ont pas beaucoup
changé depuis le début de
l’opération et seuls 35 % ont
reçu la première dose, 30%
ont reçu deux doses, et 2,5%
ont reçu la troisième dose»,
a-t-il affirmé.

Il convient de signaler en-
fin que les cas de contami-
nations sont repartis à la
hausse dans plusieurs pays
à l’instar de la Chine qui a
décidé de confiner plusieurs
millions de personnes.

Noreddine Oumessaoud

A l’approche du mois de Ramad
han, le ministre de l’Agriculture

et du développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a rassuré, hier, sur
la disponibilité en «quantités suffisan-
tes» des différents produits agrico-
les ainsi que des viandes blanches
et rouges.

Lors de son intervention sur les
ondes de la Radio nationale,
M. Henni a rassuré les citoyens en
disant que «les produits agricoles,
les différentes viandes et la poudre
de lait seront disponibles en quanti-
tés suffisantes et à des prix accep-
tables durant le Ramadhan», préci-
sant que des dispositions ont été
déjà prises notamment l’opération de
déstockage de 15.000 tonnes de

pomme de terre lancée pour stabili-
ser le prix et faire face à la spécula-
tion. «La vente directe de la pomme
de terre de l’agriculteur au consom-
mateur au prix de 60 dinars (DA) le
kilogramme sera maintenue durant
le mois de Ramadhan pour éviter
toute spéculation ou augmentation
des prix», a-t-il indiqué, précisant
que cette filière sera réorganisée
pour éviter les périodes de soudure
(octobre et mars) durant lesquelles
les prix augmentent.

Concernant la filière avicole, l’hôte
de la Radio nationale a soulevé la
signature d’une convention-cadre
entre le Conseil national interprofes-
sionnel de la filière avicole (CNIFA)
et l’Office national des aliments du
bétail (ONAB) en vue d’assurer la
disponibilité des viandes blanches

à des «prix raisonnables». Selon lui,
cette convention permettra de fixer
le prix final du poulet qui sera pro-
posé au citoyen au prix de 330 DA le
kilo. M. Henni a affirmé également
que le ministère travaille actuelle-
ment pour trouver une solution al-
ternative liée aux prix élevés des
produits destinés à l’alimentation des
volailles (maïs et soja) sur les mar-
chés mondiaux soulignant que l’Al-
gérie a déjà entamé la production du
maïs fourrage.

Dans le même contexte, le minis-
tre a assuré que durant le mois de
Ramadhan un nombre de 160 points
de vente (de viandes et de volaille) et
500 autres points de vente des pro-
duits laitiers et dérivés seront assu-
rés par les entreprises publiques (Al-
viar, Onab, Giplait et Frigomedit ). En

plus de ces points de vente, il est
prévu l’organisation de 1200 marchés
«El Rahma» durant le Ramadhan en
vue de «sauvegarder le pouvoir
d’achat du citoyen», a expliqué
M.Henni.

A propos de la disponibilité des
céréales, notamment du blé dur, le
ministre de l’Agriculture a précisé que
le pays détient un «stock suffisant
jusqu’à la fin de l’année 2022», ajou-
tant que «le stock du blé tendre suffi-
ra jusqu’au mois d’août 2022».

Le pays, indique le ministre, dis-
pose d’espaces de stockage suffi-
sants dépassant les 44 millions de
quintaux. Avec l’apport des capaci-
tés de stockage au niveau des mino-
teries et des semouleries (privées),
ces capacités s’élèveront à 66 mil-
lions de quintaux.

Quatre (4) personnes sont décédées et 121
autres ont été blessées dans des accidents

de la circulation survenus ces dernières 24 heu-
res à travers le territoire national, indique, diman-
che, un bilan de la Protection civile. Par ailleurs,
les éléments de la Protection civile sont interve-
nus pour prodiguer des soins de premières urgen-

ces à 18 personnes incommodées par le monoxy-
de de carbone, émanant d’appareils de chauffage
et chauffe bain à l’intérieur de leurs domicile, à tra-
vers les wilayas de Souk-Ahras (9 personnes),
Constantine (4), Médéa (2), El Bayadh (1), Sidi Bel
Abbes (1) et Saïda (1). S’agissant de la lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19), les uni-

tés de la Protection civile ont effectué 10 opérations
de sensibilisation, rappelant aux citoyens la néces-
sité du respect des mesures barrières, en plus de
5 autres opérations de désinfection générale à tra-
vers le territoire national, ayant touché des infras-
tructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, ajoute la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

®La trahison espagnole
Une lettre en catimini, puis une déclara-

tion peu glorieuse. L’Espagne joue petit. In-
dignes procédés d’un pays, pourtant déve-
loppé, qui a fait le choix de se rabaisser face
aux multiples chantages d’un État voyou, qui
a recours aux plus bas procédés pour arri-
ver à ses fins.

Jamais les relations entre États n’ont été
aussi pitoyables.

La lettre a été envoyée par le Premier mi-
nistre espagnol. Pedro Sanchez au roi du
Maroc, où il déclare que l’Espagne soutient
la solution d’autonomie du Sahara occiden-
tal prônée par le Maroc. Le chef du gouver-
nement espagnol demande aussi que cette
lettre reste secrète. Mais c’est compter sans
la fumisterie du maître chanteur Nacer Bou-
rita qui rend la lettre public. Quant à la dé-
claration du «piégé», elle a été faite par le
ministre espagnol des affaires étrangères,
trois heures après, où il déclare que l’Espa-
gne considère que l’initiative d’autonomie
présentée en 2007 par le Maroc est « la base
la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la
résolution de ce différend entre Rabat et les
indépendantistes du Front Polisario». José
Manuel Albares a fini par tout déboutonner.
Ultime volte-face !

Ce brusque revirement de Madrid vient
après un long chantage exercé par Rabat
notamment dans le dossier migratoire où
Rabat a enchaîné les «envois» de migrants
aussi bien Marocains que Subsahariens vers
les enclaves espagnoles de Ceuta et Me-
lilla. En plus de passages à répétition de
grosses quantités de drogue se comptant
en centaines de tonnes. Des procédés ma-
fieux organisés par le régime du makhzen
qui ont fini par faire plier le très faible Pre-
mier ministre espagnol qui ridiculise ainsi la
grande nation espagnole.

Madrid tourne, ainsi, le dos à la légalité
internationale et bafoue toutes les résolu-
tions onusiennes votées dans le cadre du
conflit au Sahara occidental.

L’Algérie qui a toujours soutenu les cau-
ses justes des peuples, en particulier les
Sahraouis et Palestiniens, a qualifié la sor-
tie espagnole de «brusque revirement» et
décidé le rappel avec «effet immédiat de son
ambassadeur à Madrid pour consultations.

Le front Polisario a considéré quant à lui
que «la position exprimée par le gouverne-
ment espagnol contredit absolument la lé-
gitimité internationale. Les Nations unies,
l’Union africaine, l’Union européenne, la
Cour internationale de justice et la Cour euro-
péenne de justice et toutes les organisations
régionales ne reconnaissent pas une quel-
conque souveraineté du Maroc sur le Saha-
ra Occidental».

Quoi qu’il en soit, l’Espagne par cette sortie
s’est couverte de ridicule et son
gouvernement a montré une faiblesse que
refusent toutes les forces politiques
espagnoles qui ont exprimé leur
désapprobation et même leur colère face à
ce rabaissement que leur a amèrement
infligé Pedro Sanchez.

Onze (11) nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 14 guérisons ont été enregistrés

ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué diman-
che le ministère de la Santé dans un communiqué,
ajoutant qu’aucun cas de décès n’a été signalé.

CORONAVIRUS
11 nouveaux cas, 14 guérisons

et aucun décès

ALGÉRIE-CHINE

Convergence totale de vues
Le ministre des Affaires étrangère n’a pas manqué de réaffirmer l’attachement de l’Algérie au

principe de «la Chine unique» et son soutien à la position chinoise à l’égard des questions relatives
aux droits de l’Homme, au Xinjiang et à Hong Kong,

SAHARA OCCIDENTAL

Le Conseil de la Nation dénonce le revirement
de la position de l’Espagne

MDN

Mort de trois militaires dans un accrochage avec un groupe terroriste à Timiaouine

Anissa Mesdouf

Les relations algéro-
chinoises, pour intenses
et stratégiques, qu’elles

puissent être déjà, connaissent
une progression constante et
la visite qu’effectue le ministre
des Affaires étrangères à Pé-
kin donne une indication pré-
cise de la profondeur d’un par-
tenariat qu’Alger entend fructi-
fier. C’est dans cette optique
que Ramatane Lamamra et son
homologue chinois, Wang Yi,
ont mis en évidence «la pro-
fondeur historique et le carac-
tère stratégique global des re-
lations algéro-chinoises» et
exprimé «leur volonté de dé-
velopper davantage les rela-
tions de partenariat stratégique
global entre l’Algérie et la Chi-
ne au mieux des intérêts des
deux pays». Ils ont également
réaffirmé leur attachement au
soutien mutuel indéfectible
concernant les questions inhé-
rentes à leurs intérêts fonda-

mentaux et à leurs préoccupa-
tions majeures.

Le ministre des Affaires étran-
gère n’a pas manqué, à ce pro-
pos, de réaffirmer l’attachement
de l’Algérie au principe de «la
Chine unique» et son soutien à
la position chinoise à l’égard
des questions relatives aux
droits de l’Homme, au Xinjiang
et à Hong Kong, soulignant «la
nécessité de veiller à éviter leur
politisation ou utilisation comme
moyen de pression dans les re-
lations internationales». Une
posture courageuse qui rensei-
gne sur la confiance mutuelle
entre les deux pays. De son
côté, le ministre chinois des Af-
faires étrangères a exprimé «le
soutien de la Chine aux efforts
de l’Algérie visant à préserver
sa sécurité nationale et sa sta-
bilité». Il a également salué
«l’approche de développement
adoptée par l’Algérie pour une
relance économique globale».

Les deux parties ont conve-
nu de «renforcer l’harmonisa-

tion entre les stratégies de dé-
veloppement des deux pays de
manière globale tout en appro-
fondissant la coopération au ser-
vice des deux peuples». Selon
la déclaration, les deux parties
ont annoncé avoir abouti à un
consensus sur «le plan exécutif
pour la concrétisation conjointe
de l’initiative de «la Ceinture et
de la Route», qui sera signé
«dans les plus brefs délais».

Sur la question inhérente à la
Palestine, la partie chinoise a
félicité l’Algérie qui abritera le
prochain Sommet arabe en
2022, exprimant son appui au
«rôle positif de l’Algérie à la tête
du Conseil de la Ligue arabe au
niveau du Sommet notamment
dans le renforcement de l’ac-
tion arabe commune et face aux
défis actuels que doit relever le
groupe arabe dans plusieurs
domaines».

Sur les rapport sino-afri-
cains, M. Lamamra et son ho-
mologue chinois ont mis l’ac-
cent sur l’importance d’un par-

tenariat stratégique global en-
tre l’Afrique et la Chine. A ce
propos, la partie chinoise a mis
en avant le rôle «positif» de l’Al-
gérie dans le renforcement de
la stabilité et du développement
dans la région du Sahel ainsi
que le règlement pacifique des
crises notamment en Libye et
au Mali, outre ses efforts pour
l’activation de la zone de libre
échange africaine (ZLECAF)
ainsi que ses efforts dans le
cadre de l’exécution de son
mandat en tant que coordonna-
teur de l’UA pour la prévention
contre le terrorisme et l’extré-
misme violent et la lutte contre
la propagation de ce fléau dans
le continent africain.

Concernant la question du
Sahara Occidental, les deux
parties ont affirmé leur soutien
aux «efforts visant à parvenir à
une solution durable et juste
dans le cadre de la légalité in-
ternationale, notamment les ré-
solutions pertinentes des Na-
tions Unies».

Le Conseil de la Nation a dénoncé di-
manche le revirement de la position de

l’Espagne sur la question du Sahara Occi-
dental, qualifiant de «douteux» l’alignement
du président du gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, sur les thèses marocai-
nes. «Le Bureau du Conseil de la Nation,
présidé par M. Salah Goudjil, président du
Conseil de la Nation, tient à exprimer son
étonnement devant la surprenante dévia-
tion enregistrée dans la position de l’Espa-
gne envers la juste cause sahraouie et le
soutien douteux dont elle a fait montre en-
vers un processus de colonisation condam-
né par la charte et la légalité internationa-
les, ce qui constitue une dérive et une pri-
se de partie inacceptable contre une cause
considérée par les Nations Unies comme
étant celle de la dernière colonie en Afri-
que reconnaissant le droit du peuple sa-
hraoui à l’autodétermination», indique un
communiqué du Conseil de la Nation.

Selon la même source, «la dérive de la
position du gouvernement espagnol et son
alignement avec les thèses du Makhzen,
s’inscrit en porte-à-faux avec la réalité du
terrain ainsi qu’aux us et aux notions du
droit international qui rejettent toute forme
de colonialisme et de domination». Le Con-

seil de la Nation s’interroge, à ce titre, sur
«les réelles visées de ce revirement dou-
teux qui s’est fait dans le cadre d’un échange
au détriment des intérêts des peuples et
leur droit à l’autodétermination, rappelant à
la mémoire collective les positions com-
plices similaires à celles vécues l’année
1975, dont l’Espagne doit assumer la res-
ponsabilité historique, politique et morale
ainsi que la responsabilité de mettre un ter-
me à leurs répercussions néfastes à l’en-
droit du peuple sahraoui et toute la région
depuis plus de quatre décades».

Le Conseil de la Nation, tout en dénon-
çant «cette tendance nouvelle dans la po-
sition espagnole envers la cause juste des
Sahraouis et leur droit à l’autodétermina-
tion», appelle à «faire prévaloir la voix de

la sagesse en priorisant la voix de la justi-
ce consacrée par les lois internationales,
notamment l’avis consultatif de la Cour de
justice internationale qui a réaffirmé le fait
qu’il n’existe aucun lien juridique de ma-
nière à influencer la mise en application de
la résolution 15/14 relative à la décoloni-
sation du Sahara occidental notamment,
l’application du droit à l’autodétermination
en permettant au peuple sahraoui d’expri-
mer sa volonté de manière libre et direc-
te». Il appelle, par ailleurs, le Parlement
espagnol à «préserver l’honneur et la di-
gnité des Parlements, ainsi que la crédibi-
lité de l’action humaine parlementaire en
révisant cette regrettable et inhabituelle
position dans le traitement du dossier sa-
hraoui par l’Espagne».

Trois (03) militaires sont
morts, dimanche, dans un

accrochage avec un groupe ter-
roriste sur la bande frontalière
dans la région de Timiaouine,
wilaya de Brodj Badji Mokhtar, a
annoncé le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
suite à un accrochage avec un

groupe terroriste sur la bande
frontalière dans la région de Ti-
miaouine au Secteur opération-
nel Brodj Badji Mokhtar en 6ème
Région militaire, trois (03) Mili-
taires sont tombés au champ
d’honneur, aujourd’hui dimanche
le 20 mars 2022», a-t-il indiqué
dans un communiqué. Il s’agit,
selon la même source, de :

«Sous-lieutenant de Carrière
Ikhlef Rédha et Caporal contrac-
tuel Tareb Ilyes et du Caporal con-
tractuel Ali Abdelkader Houari». A
cet effet, le Général de Corps d’Ar-
mée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) présente en son
nom et au nom de l’ensemble
des personnels de l’ANP ses

«sincères condoléances» et sa
«profonde compassion» aux fa-
milles et proches des défunts,
«priant Allah le Tout-Puissant de
les accorder sa sainte miséri-
corde et les accueillir en son
vaste paradis, et d’octroyer à
leurs familles et proches tout le
courage et la force en cette dure
épreuve», a-t-on ajouté.
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Sonatrach et ENI annoncent une importante découverte à Zemlet
El Arbi dans le bassin de Berkine

COMMERCE
Lancement d’une

campagne nationale
de sensibilisation des

consommateurs
Le ministère du

Commerce et de la
Promotion des exportations

a lancé, dimanche, une
campagne nationale
d’information et de
sensibilisation des

consommateurs, qui durera
pendant toute la saison

estivale, ayant pour
principal objectif

l’ouverture des marchés de
proximité en tant qu’outil

efficace pour la
préservation du pouvoir

d’achat des citoyens et la
rationalisation de la

consommation, selon un
communiqué du ministère.

Le ministre du Commerce
et de la Promotion des

exportations, Kamel Rezig
a donné, dimanche par

visioconférence au siège du
ministère, le coup d’envoi
de cette campagne ayant

pour principal objectif
l’ouverture des marchés de

proximité en tant qu’outil
efficace pour la

préservation du pouvoir
d’achat du citoyen, précise

la même source. Il s’agit
également de

l’organisation de
campagnes de

sensibilisation du
consommateur contre le

gaspillage du pain et à la
consommation rationnelle

du sucre et du sel. Cette
campagne portera
également sur les

mécanismes de prévention
contre les intoxications

alimentaires et ce avec la
contribution des

associations de protection
du consommateur à travers

les 58 wilayas ainsi que
des partenaires du secteur,

ajoute le communiqué.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Session de formation
sur « la réforme

budgétaire» au profit
des directeurs de

wilayas
Une session de

formation autour de «la
réforme budgétaire» au

profit des directeurs de la
Formation et de
l’Enseignement

professionnels de wilayas a
débuté, dimanche à Alger,
et ce en vue de consolider

les capacités des
gestionnaires dans les
domaines financier et

budgétaire, dans le but de
leur permettre de

s’acquitter pleinement de
leurs missions. Le ministre

de la Formation et de
l’Enseignement

professionnels, Yacine
Merabi, a indiqué dans son

allocution lors de cette
rencontre, que cette

session de formation de
trois jours intervenait «en

application des dispositions
de la loi organique n 18-15

du 2 septembre 2018,
relative aux lois de

finances et qui devra entrer
en vigueur, à partir du 1

janvier 2023».

CONSEILLÈRE DU PRÉSIDENT SAHRAOUI, AL-NANA LABAT AL-RACHID

La cause sahraouie est juste et les cajoleries de l’Espagne
ne serviront pas au Makhzen

SÉISME DE BEJAIA

L’Etat ne ménagera aucun effort en cas de catastrophes

La conseillère du Président sa-
hraoui, Al-Nana Labat al-Rachid,

a affirmé que la cause sahraouie est
une cause juste fondée sur la légiti-
mité internationale et que les cajole-
ries du Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez et sa position unila-
térale dans laquelle il a été soumis
au chantage du Makhzen, ne servi-
ront en rien le régime d’occupation
marocain.

Concernant la position exprimée
vendredi par le gouvernement espa-
gnol dans la lettre envoyée par son
président Pedro Sanchez au roi du
Maroc, appuyant la soi-disant «pro-
position d’autonomie» au Sahara oc-
cidental, Mme Labat al-Rachid a in-
diqué dans une déclaration à l’APS
que le gouvernement espagnol sou-
tient la proposition de Rabat «en rai-

son du chantage marocain et de sa
menace constante d’inonder Madrid
d’immigrants illégaux». «La reddition
de l’Espagne, au régime marocain,
intervient dans un contexte interna-
tional qui ne permet pas de telles con-
cessions, mais il semble que le chan-
tage marocain soit supérieur à la loi
en Espagne», a-t-elle relevé. Dans
ce contexte, la conseillère du prési-
dent sahraoui a évoqué «la trahison
de l’ancien colonisateur espagnol du
Sahara occidental, qu’il a occupé
pendant plus de 8 décennies, puis l’a
remis à l’occupation marocaine à tra-
vers un accord odieux».

A cet égard, a-t-elle ajouté, «il n’y
a rien de nouveau dans le message
envoyé par Sanchez au roi du Ma-
roc, car l’Espagne a trahi le Sahara
occidental avec les Accords de Ma-

drid, et a permis à l’occupation maro-
caine d’envahir le Sahara occidental
en échange de son silence sur Ceuta
et Melilla, et continue d’avoir sa part
d’exploitation des ressources natu-
relles».

«La nouveauté dans ce message,
est que l’Espagne a dit cette fois pu-
bliquement à son allié le Maroc ce
qu’elle disait dans des cercles res-
treints sur son soutien au projet mort-
né», a dit Mme Labat al-Rachid, esti-
mant que ce qui s’est passé est un
autre accord dans lequel le régime
d’occupation marocain a négocié
avec le Royaume d’Espagne le dos-
sier de l’immigration clandestine,
Ceuta et Melilla, en échange de sa
reconnaissance publique de la soi-
disant «proposition d’autonomie». La
responsable a ajouté que le messa-

ge de Sanchez aura le même sort que
le tweet obsolète de l’ancien prési-
dent américain Donald Trump dans
lequel il a acheté la normalisation
marocaine avec l’entité sioniste.
Dans ce contexte, elle a évoqué la
division de la scène politique espa-
gnole sur la «position unilatérale» du
Premier ministre espagnol, et n’a pas
exclu que ce dernier se présente de-
vant le Parlement pour «rendre des
comptes». En dernier, elle a souli-
gné que la lettre du Premier minis-
tre espagnol au roi du Maroc ne
changera pas le statut juridique du
Sahara occidental qui attend sa dé-
colonisation, et que ce message ne
portera pas atteinte à la volonté des
Sahraouis de construire leur Etat in-
dépendant sur toutes leurs terres oc-
cupées.

«L’Etat ne ménagera
aucun effort face aux
catastrophes quelle

qu’en soit la nature», a indi-
qué M. Beldjoud dans une dé-
claration à la presse lors
d’une visite d’inspection à
Bejaia, appelant les respon-
sables locaux à se mobiliser
jour et nuit pour parer à toute
éventuelle urgence. Le minis-
tre de l’Intérieur était accom-
pagné du ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid
et de la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille
et de la Condition de la fem-
me, Kaouter Krikou. La délé-
gation s’est immédiatement
rendue à Béjaia sur instruc-
tion du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune pour constater les con-
séquences de cette secous-
se tellurique ressentie par les

habitants de la wilaya et des
wilayas limitrophes, a-t-il fait
savoir. «Heureusement»,
aucune perte humaine ou
matérielle n’est à déplorer
malgré l’intensité de la se-
cousse, a poursuivi
M. Beldjoud. Dans ce silla-
ge, le ministre a fait état de
30 blessés légers évacués
vers l’hôpital de Bejaïa dont
27 ont rejoint leurs familles.
Et d’ajouter «le wali de Bé-
jaia a été immédiatement char-
gé de constituer une cellule
de crise pour suivre la situa-
tion sur tout le territoire de la
wilaya en dépêchant les tech-
niciens et les services de la
Sûreté nationale. Un numéro
vert a été mis à la disposition
des citoyens pour prendre en
charge immédiatement leurs
préoccupations». Le ministre
a rappelé avoir constaté quel-

la Santé a tenu à rassurer sur
l’état de santé des citoyens
hospitalisés actuellement,
relevant qu’ils devront quit-
ter dimanche l’hôpital après
de simples chirurgies ortho-
pédiques. De son côté, Mme
Krikou a affirmé que le sec-
teur de la solidarité nationale
a marqué sa présence dès les
premiers instants, en ce sens
que des instructions avaient
été données à la directrice
locale pour l’installation
d’une cellule pour la prise en
charge psychologique des
victimes en coordination
avec la société civile.

Des cellules de proximité
veillent actuellement, a-t-elle
dit, à la prise en charge des
cas de panique et de peur
chez les citoyens. Une se-
cousse tellurique de magni-
tude 5.5 sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistrée samedi
à 10h59 dans la wilaya de
Bejaia, a annoncé le Centre
de recherche en astronomie
astrophysique et géophysi-
que (CRAAG).

L’épicentre de la secous-
se a été localisé à 28 km au
nord-est de Cap Carbon.

Le groupe pétrolier national Sonatrach et son
partenaire italien ENI ont annoncé, dimanche,

une importante découverte de pétrole brut dans le
périmètre de recherche Zemlet El Arbi, dans le
bassin de Berkine, après avoir réalisé avec suc-
cès le forage du 1er puits d’exploration dans ce
périmètre. Dans un communiqué, Sonatrach a an-
noncé avoir réalisé avec succès, avec son parte-
naire ENI, «le forage du premier puits d’explora-
tion (wildcat) HDLE-1 dans le périmètre de recher-
che Zemlet El Arbi situé dans le Bassin de Berki-
ne». Durant le test de production, «le puits a donné
lieu à 46.4 m3/heure (7000 barils/jour) d’huile et
140.000 m3/jour de gaz associé», a révélé Sona-
trach ajoutant que les estimations préliminaires
montrent que «la structure HDLE renferme envi-
ron 140 millions de barils de pétrole brut en pla-

ce.» Sonatrach et Eni travaillent en étroite colla-
boration pour accélérer la phase de production de
cette nouvelle découverte à travers un développe-
ment « fast-track «. La mise en production est pré-
vue au troisième trimestre 2022, annonce, en outre,
le groupe national. Le puits d’exploration HDLE-1,
situé à environ 15 km des installations de traite-
ment existantes de BRN, a mis en évidence une
importante découverte de pétrole brut dans les grès
du réservoir Trias Argileux Gréseux Inférieur
(TAGI) de la formation triasique, confirmant ainsi
une hauteur utile de 26 m avec d’excellentes ca-
ractéristiques pétro-physiques, précise la même
source. Sonatrach et Eni envisagent d’entrepren-
dre, «courant mois d’avril 2022, le forage d’un
deuxième puits (HDLE-2) en vue d’apprécier l’éten-
due de la découverte qui s’étend sur le périmètre

adjacent Sif Fatima II (opéré par la même associa-
tion)», est-il mentionné dans le communiqué .
HDLE-1 est le premier puits d’une campagne d’ex-
ploration qui prévoit le forage de cinq (05) puits
wildcat dans la région Nord du Bassin de Berkine.
Les résultats de ce puits viennent confirmer le
potentiel pétrolier du périmètre Zemlet El Arbi et
permettent à Sonatrach et Eni de poursuivre avec
succès leur stratégie d’exploration «near field»
assurant une valorisation rapide de ces nouvelles
ressources, a expliqué Sonatrach. Le périmètre
Zemlet El Arbi est situé dans la région prolifique
du Bassin de Berkine à près de 300 km au sud-est
de Hassi Messaoud. Il fait l’objet d’un contrat de
recherche et d’exploitation où Sonatrach détient
51% des intérêts et Eni détient les 49% restants,
est-il rappelé dans le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud a affirmé, samedi à Béjaia,
que l’Etat ne ménagera aucun effort face aux

catastrophes quelle qu’en soit la nature,
appelant les responsables locaux à se

mobiliser jour et nuit pour parer à toute
urgence.

ques fissures survenues au
niveau de trois (3) immeu-
bles dont une polyclinique et
une cité universitaire, assu-
rant que les dégâts seront pris
en charge «de manière ur-
gente». Appelant les respon-
sables locaux, élus et admi-
nistrateurs, à une «mobilisa-
tion de jour comme de nuit
pour parer à toute urgence»,
M. Beldjoud a rappelé la se-
cousse tellurique enregistrée

vendredi soir à Médéa qui n’a
causé fort heureusement
aucun dégât matériel ou hu-
main. Les citoyens sont eux
aussi appelés à suivre une
formation pour prêter assis-
tance en cas de catastro-
phes, a-t-il dit, faisant état
d’un travail en cours dans ce
sens en coordination avec les
services de la Direction gé-
nérale de la protection civile.
Pour sa part, le ministre de
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60 EXPOSANTS ATTENDUS À L’UNIVERSITÉ D’ORAN

Retour du Salon dédié
aux étudiants «KHOTWA»

UN RÉSEAU DE COMMERCIALISATION
DE PSYCHOTROPES DÉMANTELÉ

369 comprimés de prégabaline
découverts dans une Mazda

ABDELBAKI BENZIANE

Elaboration d’une nouvelle carte de formation
dans le secteur de l’enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a annoncé, samedi à Oran,  l’élaboration d’une nouvelle carte de formation
dans son secteur, prenant en considération les métiers actuels et futurs qui répondent

aux exigences socio-économiques.

FÊTE DE LA VICTOIRE

Réinhumation des ossements de sept chouhada à Boutlélis

Un marge de l’ouverture de la
rencontre nationale sur «l’en
seignement  supérieur en Al-

gérie après 60 ans», organisée par
la Conférence régionale  des uni-
versités de l’Ouest, en coordination
avec le Centre de recherche en  an-
thropologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran, le ministre a dé-
claré à  la presse que des prépara-
tifs sont en cours, actuellement,
pour  l’élaboration d’une nouvelle
carte comportant de nouvelles for-
mations et  spécialités dans le sec-
teur, prenant en compte les métiers
actuels et  futurs répondant aux exi-
gences socio-économiques.

M. Benziane a exprimé sa volon-
té de «prendre en considération les
avis des  experts et différents ac-
teurs du secteur de l’enseignement
supérieur et de  la recherche scien-
tifique, ainsi que leurs recomman-
dations et propositions  sur le sujet,
afin de pouvoir améliorer la qualité
de la formation offerte  et de la re-
cherche scientifique». Le ministre
a estimé que les défis les plus im-
portants du secteur,  actuellement,
en plus de l’amélioration de la qua-
lité de la formation et de  la recher-
che scientifique sont «le renforce-
ment de la gouvernance et la  ga-
rantie de l’ouverture des établisse-
ments universitaires sur leurs  en-
vironnements économique et so-
cial, voire international». A ce pro-
pos, dans une allocution d’ouvertu-
re de la rencontre, qui a vu la  pré-
sence des recteurs des établisse-
ments universitaires de l’Ouest du
pays,  d’enseignants et de repré-
sentants d’organisations estudian-
tines, le ministre a indiqué que le
secteur œuvre à élaborer des tex-
tes  réglementaires concernant le
système des études et de la forma-
tion, en plus  de la révision des lois

organiques des établissements uni-
versitaires  renforçant les préroga-
tives de l’université et son rôle lea-
der dans la  société, ainsi que son
autonomie, en plus de la révision
de la loi  régissant la déontologie
universitaire. M. Benziane a égale-
ment abordé les futurs défis du sec-
teur, à l’instar de  la création de
«l’Agence nationale d’évaluation et
d’assurance qualité de  l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique», en plus de  veiller à
mettre en place un système perma-
nent de qualité dans le secteur,  ainsi
que l’évaluation des établisse-
ments universitaires et de recher-
che,  avec la mise en place de réfé-
rences nationales de la qualité , en plus
du  projet de création de l’université
algérienne ouverte, qui prend en char-
ge  le développement de l’enseigne-
ment à distance en Algérie et d’in-
troduire  les technologies de com-
munication et de l’information dans
les opérations  de formation.

A l’occasion, le ministre a mis en
exergue l’histoire du secteur et des
différentes réformes qu’il a con-
nues, soulignant que l’université  al-
gérienne a vécu, de manière pro-
gressive, un développement dans
les  structures pédagogiques, de
recherche et de service, passant
d’une seule  université en 1962 à
111 établissements universitaires
en 2022, en plus de  l’augmentation
de l’encadrement à 60.000 ensei-
gnants dont 44% du rang de  pro-
fesseur. Le nombre des diplômés,
annuellement, est de 400.000 étu-
diants, ce qui  représente un vérita-
ble défi dans la disponibilité d’op-
portunités d’emploi,  selon M. Ben-
ziane. Concernant les structures de
recherche, le nombre de centres de
recherche  a atteint 30 structures,
ainsi que 45 unités de recherche et

quatre agences  thématiques de re-
cherche, en plus de 1.600 labora-
toires de recherche au  niveau des
différentes universités et dans tou-
tes les spécialités et 18  platefor-
mes numériques et techniques. Ce
réseau accueille les capacités
scientifiques humaines estimées à
plus  de 2.200 chercheurs perma-
nents, plus de 40.000 professeurs
chercheurs dans  différentes spé-
cialités et environ 870 brevets d’in-
ventions, a-t-on  indiqué. Le minis-
tre a ajouté que le secteur de l’en-
seignement supérieur et de la  re-
cherche scientifique s’est attelé à
la création d’incubateurs de  l’inno-
vation et de maisons des entrepri-
ses au sein des établissements
universitaires pour renforcer l’esprit
du partenariat, d’initiative et  d’accom-
pagnement des diplômés et des cher-
cheurs dans leurs démarches visant  à
créer des pépinières d’entreprises
et de startups. Plusieurs communi-
cations ont été données sur le sec-
teur de l’enseignement  supérieur
et de la recherche scientifique en
Algérie, à l’instar de «les  réformes
de 1971 en Algérie: naissance de l’uni-
versité nationale», «les  réformes de
1984 et leurs conditions» et «les réfor-
mes du LMD», entre  autres thèmes.
La rencontre nationale sur «l’ensei-
gnement supérieur en Algérie 60 ans
après», qui a eu lieu au siège du
CRASC d’Oran est la première ac-
tivité du  secteur programmée à l’oc-
casion de la célébration du 60e an-
niversaire du  recouvrement de la
souveraineté nationale qui a eu
comme slogan «une  histoire glo-
rieuse, une nouvelle ère», sachant
que plusieurs activités  nationales
ont été programmées aux niveaux
central et régional, ainsi que  des
concours universitaires nationaux
dans différents domaines.

Une cérémonie de réinhumation
des ossements de  sept chou-

hada tombés au champ d’honneur
lors de la guerre de libération  na-
tionale a eu lieu samedi dans le ci-
metière des martyrs de la commu-
ne de  Boutlélis (wilaya d’Oran) à
l’occasion du 60e anniversaire de
la fête de la  Victoire célébrée cette
année sous le slogan «détermina-
tion et victoire». La cérémonie, à
laquelle ont assisté les autorités
civiles et militaires  de la wilaya et

des membres de la famille révolu-
tionnaire, a donné lieu à  la réinhu-
mation des ossements de sept chou-
hada déplacés de la forêt du  douar
«Nayeb» Boutelilis au cimetière des
martyrs, situé dans la forêt de  M’sila
relevant de la même commune. Il
s’agit des chouhada Belbachir Mi-
moune et de son fils Said, Benha-
dou  Kaddour, Benhamou Maanane
et Messaoud Mohamed, en plus de
deux martyrs dont  l’identité n’a pas
été identifiée, a indiqué à l’APS

Mohamed Belhadj,  enseignant
d’histoire contemporaine à l’univer-
sité d’Oran1 Ahmed Benbella. Les
sept chouhada menèrent une action
révolutionnaire contre la sinistre
Organisation de l’armée secrète
(OAS). Ils furent enlevés dans une
ferme  aux «Andalouses», dans la
commune d’El Ançor, et sauvage-
ment assassinés par  les forces
coloniales, le 15 février 1962. Pour
rappel, les ossements de 22 autres
chouhada ont été réinhumés l’an
dernier dans la wilaya d’Oran dans
les cimetières des martyrs d’Es-
Sénia et  de Boutelilis, dans le ca-
dre du 67e anniversaire du déclen-
chement de la  glorieuse guerre de
libération nationale. Le programme
de célébration du 60e anniversaire
de la fête de la Victoire  dans la
wilaya d’Oran a également compor-
té l’inauguration d’une salle de
soins au niveau de la localité de
Bouyakor, ainsi que la pose de la
première pierre du projet de réali-
sation de 80 logements publics lo-
catifs (LPL) à Boutlélis.

Fériel.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés par la police d’Oran

pour lutter contre Le phénomène
de la commercialisation des stu-
péfiants qui ne cesse de prendre
de l’ampleur, ainsi que la préser-
vation de la santé publique, les
éléments de  la police judiciaire
de la 13ème sûreté urbaine ont
réussi à démanteler un réseau
spécialisé dans la commerciali-
sation  des comprimés d’halluci-
nogènes.  En effet,  une opération
s’est   soldée par l’arrestation de
trois  individus âgés entre 25 et
45 ans , et la saisie  de 369 com-
primés de psychotropes de mar-
que Prégabaline 300 mg.

En Effet , agissant sur des ren-
seignements parvenus aux élé-
ments de la 13ème S.U, faisant
état de l’existence d’un groupe de
dealers qui commercialise  de la
drogue et des psychotropes dans
le milieu des jeunes des quartiers

populaires de «Taureaux», «Kou-
chet el Djir»   et environs, une
enquête a été ouverte et a conduit
à l’identification des mis en cau-
se. L’enquête a révélé aussi que
ces dealers sont impliqués  dans
des affaires liées au vol et com-
mercialisation de stupéfiants, ainsi
que pour appartenance à une as-
sociation de malfaiteurs.

Les mis en cause ont été ap-
préhendés à bord d’un véhicule
de marque Mazda . La fouille mi-
nutieuse s’est soldée  par la sai-
sie de la  quantité de 369  compri-
més d’hallucinogènes   de mar-
que «Prégabaline 300 mg».

A signaler que les trois dealers
ont  été présentés hier  devant le
procureur de la République près
le tribunal correctionnel d’Oran
d» El-Othmania»  pour répon-
dre aux chefs d’accusat ion
d’associat ion de malfai teurs
activant dans la commerciali-
sation  des psychotropes. Ils ont
été placés sous les verrous.

H.B

Une soixante d’exposants
sont attendus à Oran pour le

retour du salon de l’étudiant et des
nouvelles perspectives « KHO-
TWA ». Il s’agit du plus grand sa-
lon de formation et d’orientation
en Algérie , avons-nous appris
hier des organisateurs.

Ce Salon   de l’Etudiant et des
Nouvelles Perspectives « Khotwa
» aura lieu le 22 et 23 Mars à la
bibliothèque centrale de l’Univer-
sité Mohamed Benahmed Oran 2
Es-Senia.  Cette édition «come-
back»  signera le nouveau départ
pour le plus grand évènement  de
l’orientation et de la formation
du pays. Le Salon sera un  es-
pace d’échanges sur les choix
d’études, les formations et les
opportunités à saisir pour bâtir un
avenir prometteur pour toute la
jeunesse algérienne.

Les visiteurs seront ainsi orien-
tés de façon efficace, grâce à la
présence des professionnels de
la formation, de l’enseignement
supérieur et de la formation pro-
fessionnelle, les organismes de

soutien à l’entrepreneuriat et les
dénicheurs de talents et recruteurs
qui pourront apporter  un éclaira-
ge pertinent aux visiteurs sur
leurs plans de carrière et leurs
projets futurs.

Ce sont pas moins de 60 expo-
sants qui seront donc au rendez-
vous, comptant toutes les  univer-
sités de l’ouest, les écoles natio-
nales préparatoires et supérieu-
res et un  bon nombre d’instituts
privés, en plus des organismes
d’État d’aides à l’emploi et à l’en-
treprenariat.  Nos interlocuteurs
avancent qu’un riche programme
d’activités accompagnera l’expo-
sition avec des mini formations et
coachings gratuits offerts aux jeu-
nes visiteurs, et un cycle de con-
férences et des ateliers sur plu-
sieurs thématiques animés par
les associations et les clubs uni-
versitaires. Il est important de si-
gnaler que  le Salon arrivera le 10
mai à Constantine au Palais  de
la Culture Malek Haddad avant de
clôturer le Tour à Alger les 14 et
15 mai, concluent les organisa-
teurs de cet important événement
dédié à l’étudiant.
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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

CRASC

Forum national sur l’enseignement supérieur en Algérie après 60 ans

TROIS SITES CIBLÉS À EL ANÇOR ET UN QUATRIÈME À BOUSFER

Démolition de huit constructions illicites

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Ouverture d’une nouvelle

unité neuro-vasculaire au CHUO

SEOR

Les perturbations dans la distribution
dues à la baisse de production

OUEST TRIBUNE 21/03/2022

P U B L I C I T É

Bekhaouda Samira

Le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche

scientifique a programmé un cer-
tain nombre d’activités qui se dé-
roulent tout au long de cette année
pour marquer le 60ème  anniver-
saire de l’indépendance du pays.
Ainsi, kes services de la conféren-
ce régionale des universités de
l’ouest ont été chargés d’organiser
un forum national ayant pour  thème
: « l’enseignement supérieur en Al-
gérie après 60 ans » . Cette mani-
festation s’est déroulée en coopé-

ration avec le centre de recherche
scientifique en anthropologie socia-
le et culturelle (CRASC).

Elle s’est tenue avant hier au ni-
veau de ce centre. Cette rencontre
a permis d’analyser les différentes
étapes de développement du sys-
tème d’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique .

Elle a abordé les grands axes  de
ce système et ses relations avec la
politique de développement depuis
l’indépendance jusqu’à aujourd’hui
. Cette conférence a porté sur des
sujets multiples , sur le secteur de
l’enseignement supérieur dans une

perspective historique ,ce point a
permis de déterminer l’état du sys-
tème éducatif , la formation en gé-
néral, et l’université en particulier,
à travers l’étude des centres cultu-
rels et scientifiques en Algérie pen-
dant la période des Ottomans et
avant l’occupation française en Al-
gérie. Les intervenants ont débattu
aussi des écoles supérieures na-
tionales et les pôles ,sur les docto-
rats ,sur la formation et la recher-
che scientifique .

A noter que ce forum fait partie
d’un programme d’animations cha-
poté par les villes universitaires.

L es perturbations en matière
d’alimentation en  eau potable

(“P) au niveau de la wilaya d”Oran
signalées depuis le début  du mois
en cours, résultent d’une importan-
te baisse de la production,  a-t-on
appris, dimanche, de la Société de
l’eau et de l’assainissement  d’Oran
(SEOR). «Nous sommes passés de
530.000 m3/jour à la fin du mois de
juin dernier, à  moins de 400.000 de m3/
jour actuellement», a indiqué à l’APS
le sous  directeur de la SEOR, Houari
Koudja, précisant que le déficit dé-
passe les  150.000 m3/jour alors
que les besoins en eau de la wilaya
d’Oran sont  estimés à 550.000 m3/
jour. Cette réduction globale résul-
te à la fois de la baisse des niveaux
des  barrages, à cause de la faible
pluviométrie et la réduction de la

production au niveau des Stations
de dessalement d’eau de mer
(SDEM)  alimentant la wilaya d’Oran.
Le couloir Mostagamen-Arzew-Oran
(MAO), qui puise ses ressources des
barrages Chelif et Gargar, est passé
de 250.000 à 170.000 m3/jour pour
les  wilayas de Mostaganem, Reli-
zane et Oran, précise le même res-
ponsable. Il a  ajouté que les SDEM
d’El Mactâa (Est d’Oran) et Chatt
El Hilal (Aïn  Temouchent) ont éga-
lement réduit leur production ces
dernières semaines. La SDEM d’El
Mactâa est passée de 290.000 à
230.000 m3/jour, dont 80.000  m3/
jour destinés à la wilaya de Masca-
ra, alors que la station de Chatt El
Hilal ne produit que 60.000m3/jour
- la moitié de cette production est
transférée vers Oran et l’autre moi-

tié pour Aïn Temouchent û alors que
sa  capacité maximale étant de l’or-
dre de 200.000 m3/jour. Le cratère
de Dzioua, dans la wilaya d’Aïn Te-
mouchent, arrivé à un niveau  très
bas de remplissage, ne produit plus
rien quant à lui, indique-t-on de
même source. Le même responsa-
ble a assuré que la SEOR tente de
gérer cet  important déficit et distri-
buer équitablement la ressource
disponible. Pour rappel, la SDEM
de Chatt El Hilal est en arrêt depuis
vendredi, suite  à l’augmentation
des matières en suspension, occa-
sionnées par les dernières  préci-
pitations pluviales. Cet arrêt a cau-
sé des perturbations en matière
d’’P dans les communes de la par-
tie ouest de la wilaya, Ain El Turck
et  Boutelilis, notamment.

Fethi Mohamed

Les services du centre hospi
talo-universitaire d’Oran
(CHUO) viennent d’être ren-

forcés par une nouvelle unité neuro-
vasculaire, a-t-on appris hier auprès
de cet établissement hospitalier.
Cette unité dotée d’un équipement
moderne a été ouverte au niveau du
service des urgences médicales
pour la prise en charge rapide et
ef f icace des cas d’AVC, où le
temps est vital, comme il faut im-
pérativement se présenter moins
de 4 heures après le début des
troubles car on peut traiter les
AVC avec une simple injection d’un
produit (Enzyme fibrinolytique) qui

va fondre le caillot de sang qui
bouche l’artère. Le professeur
Tabet, chef de service des urgen-
ces médicales de cet établisse-
ment, a salué cette réalisation.

«Depuis le 1er janvier, nous som-
mes à 35 malades thrombolyses,
ça marche bien pour les malades,
nous informons la population que la
thrombolyse est un traitement qui
peut être réalisé au CHUO d’Oran,
il peuvent ramener leurs malades
mais à condition de ne pas dépas-
ser 4h30 pour que le traitement soit
efficace» dira notre interlocuteur. Le
professeur Ghoulmane Mourad res-
ponsable de cette nouvelle unité
neuro-vasculaire a réitéré son ap-
pel pour la population. «Nous som-

mes actifs, et dès que le patient
montre des symptômes d’AVC il doit
être emmené immédiatement vers
notre unité, pour assurer sa prise
en charge rapide» dira-t-il. Rappe-
lons qu’un accident vasculaire cé-
rébral (AVC) est une affection cau-
sée par un problème au niveau des
artères du cerveau.

Néanmoins, il est à noter que
deux types d’AVC se distinguent.
L’AVC ischémique, dont la cause
est la présence d’un caillot de sang
au niveau des artères, et l’AVC hé-
morragique, provoquée le plus sou-
vent par une hypertension artériel-
le. Concernant les symptômes de
l’AVC, ils sont représentés par des
signes neurologiques d’apparition
brutale tels que des troubles des
mouvements ou des paralysies ne
touchant qu’un côté du corps, une
déformation soudaine de la bouche
avec difficulté à parler. La thrombo-
lyse intraveineuse consiste à injec-
ter une substance capable de dis-
soudre le caillot qui bouche l’artère
du cerveau et cause l’infarctus cé-
rébral (AVC ischémique). La throm-
bolyse par ACTILYSE doit être ef-
fectuée le plus tôt possible, elle est
recommandée jusqu’à 4H après le
début des symptômes en l’absence
de contre-indication.

Rachid Boutlélis

Initiée par le chef de daïra d’Aïn
El Turck une opération, actuel-

lement en cours, cible depuis la
matinée d’hier quatre sites, dont
trois dans la municipalité d’El
Ançor et le quatrième dans celle
de Bousfer. Huit constructions il-
licitement  érigées sur des terres
agricoles ont déjà été démolies
dès l’entame de cette opération,
indique une source proche de la
daïra. A l’heure où nous mettons
sous presse, l’opération, qui a
nécessité  le déploiement d’un dis-
positif des forces de la gendar-
merie nationale et ce, pour parer
à toute fâcheuse éventualité, se
poursuit toujours et devra toucher
incessamment d’autres habitations,
qui ont été construites illicitement
sur les sites cités en préambule.
Selon la même source, les con-
trevenants auraient exploité la
conjoncture exceptionnelle, en-
gendrée par la crise sanitaire,
pour perpétrer leur transgression.

Ces derniers, qui sont passi-
bles de poursuites judiciaires,
devront être auditionnés par les
gendarmes dans le cadre d’une
enquête pour détournement de la
vocation initiale d’une terre agri-
cole. Notons que l’infraction en
question ne figure pas parmi les
cas isolés puisque une année
auparavant, presque jour pour
jour, les enquêteurs de la gendar-
merie nationale ont réussi à met-
tre à nu un véritable trafic dans le
détournement des terres agrico-
les dans cette région à vocation
agropastorale. Les investigations
se sont soldées par la découverte
de 26 constructions illicites, qui
ont été érigées dans la coopérati-
ve agricole Boughanem, située à
la sortie est de la municipalité d’El
Ançor, sur une superficie de plus
de 6 000 m2, longeant la route
menant au complexe des Anda-
louses. L’enquête a révélé que l’ex-

ploitant de cette coopérative agri-
cole ne disposait en fait que d’un
acte de jouissance, dont il a bé-
néficié dans le cadre d’une aide
de l’État pour la promotion de
l’agriculture. Sauf que celui-ci n’a
pas hésité à transgresser la ré-
glementation en vigueur et ce, en
procédant au morcellement de
cette terre agricole en parcelles
de 140, 250, 300 et 400 m2 qu’il a
revendu par la suite à partir de
120 millions de centimes pour la
plus petite des superficies.

Comme la loi ne protège pas
l’ignorant, les acheteurs, attirés
par l’emplacement de cette terre
agricole par rapport à sa proximi-
té avec la mer, comme un aimant
attire la limaille, qui se sont bous-
culé au portillon de ce contreve-
nant pour conclure leur transac-
tion, se sont retrouvés finalement
le bec dans l’eau. Le mis en cau-
se s’est évidemment évaporé
dans la nature. Les acheteurs ont
revendiqué leur remboursement et
la gendarmerie a lancé des re-
cherches, qui ont finalement abou-
ti à son interpellation au terme
d’une brève cavale. Il importe de
noter dans ce  contexte que les
services de la daïra d’Aïn El
Turck ont également procédé,
moins d’une semaine avec cette
opération, à la démolition de 25
autres constructions illicites, sor-
didement érigées aussi sur une
autre terre agricole dans l’exploi-
tation Zidane Benaouda, sise
dans la commune de Bousfer. La
transgression a été commise dans
des conditions analogues à celle
d’El Ançor. Il importe de noter que
les opérations en question ont été
concoctées par la daïra d’Aïn El
Turck dans le cadre de la lutte
contre le phénomène des cons-
tructions illicites, qui ont été éri-
gées avec effronterie sur des ter-
res agricoles  et ce, à la faveur
d’un absurde laisser-faire, parent
proche de la complaisance.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS

Ooredoo et l’Association Nationale du Volontariat
organisent une opération de reboisement

sous le slogan « Bladna Dima Khedra »

BECHAR
L’Algérie œuvre pour l’ancrage
de la culture du vivre ensemble

L’Algérie œuvre inlassablement pour l’ancrage  de la culture de la
coexistence pacifique et du vivre ensemble et en paix,  ont affirmé

dimanche à Bechar, des participants à une rencontre nationale  sur le
thème du «Vivre en commun et la coexistence pacifique». L’Algérie,
face aux tenants des thèses de conflit entre les peuples et les  civilisa-
tions et de l’extrémisme violent à travers le monde, n’a eu de  cesse
d’appeler à faire prévaloir le dialogue, la coexistence pacifique et
le vivre ensemble, la coopération entre les peuples et les reli-
gions,  s’inspirant en cela des préceptes de l’Islam, religion de
paix et de  tolérance, ont-ils souligné. «C’est grâce à une initiati-
ve de l’Algérie, que les Nations-Unies ont  proclamé le 16 mai de
chaque année journée internationale du vivre ensemble  en paix,
a souligné Mme Nora Ben Abbes, chargée d’études et de synthèse
auprès du conseiller à la présidence de la République, chargé des
organisations nationales et internationales et des ONG, lors de son
intervention à l’ouverture des travaux de cette rencontre.

Et d’ajouter: «Notre pays œuvre pour la paix, le respect mutuel, le
dialogue et surtout la tolérance entre les différentes composantes de la
société en particulier, et entre les Etats», a-t-elle soutenu. Cette ren-
contre, dont le coup d’envoi a été donné par le wali de Bechar,  en
présence de chercheurs, universitaires et représentants de la société
civile, a été marquée par la présentation de cinq (5) communications
ayant  trait à des thèmes liés à la culture de la coexistence pacifique et
du  vivre ensemble, des socles du vivre ensemble, de l’approche
sociologique  pour le renforcement de la dynamique du vivre ensemble
en paix dans la  société algérienne, et de la déontologie du vivre en
commun. Le but de la rencontre est l’ancrage et la vulgarisation de la
culture de  la paix, a affirmé le Dr. Ahmed Triki, recteur de la faculté des
sciences  humaines et sociales de l’université «Tahri Mohamed» de
Bechar initiatrice,  entre autres, de cette rencontre.

NAAMA
Remise d’affectations

de 445 aides à l’habitat rural

Une cérémonie de remise de décisions  d’affectations de 445 aides
à l’habitat rural, a été organisée samedi à  Naama, à l’occasion de

la célébration du 60e anniversaire de la fête de la  victoire. Le wali de
Naama, Derradji Bouziane a présidé, en compagnie des autorités  ci-
viles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire à la
maison de la culture «Ahmed Chami», une cérémonie de remise des
décisions  de ces aides dont 360 bénéficiaires à Naama et 85 autres à
Mekmen Benamar. Le directeur de l’habitat, Abdelhalim Mellat a an-
noncé, en marge de cette  cérémonie, la distribution prochaine d’un
autre lot d’aides à l’habitat  rural en faveur de 755 bénéficiaires paral-
lèlement à l’achèvement des  travaux d’aménagement de plusieurs
lotissements sociaux d’auto-construction  dans les communes de Naa-
ma, Mecheria, Moghrar, Ain Benkhelil et Asla. Depuis le début d’année
en cours, un quota de 90 logements publics  locatifs a été attribué à El
Bayodh et Asla avec 40 unités chacune, 10 autres à Kasdir et la distribution
prochaine de 174 logements publics  locatifs à Naama et 12 à Djenine Bour-
zeg. Par ailleurs, à l’occasion de la célébration de cet anniversaire  historique,
un tournoi de handball des petites catégories a été lancé pour  les U15 et
U17 garçons au niveau de la salle «Brakni Mohamed» d’Ain Sefra
avec la participation de six clubs des communes de Tiout, Moghrar et
Ain  Sefra. La conservation des forêts a organisé, pour sa part, une
opération de  plantation de 80 arbustes au village de Sidi Moussa dans
la commune d’Ain  Benkhelil avec la participation d’anciens des Scouts
musulmans algériens  (SMA), la maison de jeunes et le bureau de
l’Académie de la société civile  de cette commune.

AÏN TEMOUCHENT
Distribution de plus de 320 logements

de différentes formules

Une cérémonie de distribution de 321  logements de différentes
formules, a eu lieu samedi à Aïn Temouchent, dans  le cadre de la

célébration du 60e anniversaire de la Fête de la victoire. Le wali d’Aïn
Temouchent, M’hamed Moumene a présidé, à la salle des  conférences
de la wilaya, une cérémonie symbolique de remise des clés de  238
logements location-vente (AADL), 45 unités dans le cadre du program-
me  du logement promotionnel libre et des décisions d’attribution d’un
quota de  38 aides à l’habitat rural. En marge de cette opération, M.
Moumene a annoncé que 2.800 logements  publics locatifs seront dis-
tribués au courant de cette année, soulignant  que le taux d’avance-
ment des travaux a dépassé, en moyenne, 70%, et que  l’opération de
distribution des logements publics locatifs comprendra par  étapes l’ensem-
ble des communes de la wilaya, en plus de la programmation,  prochainement
d’une opération de relogement des occupants d’ habitations  précaires dans la
commune de Sidi Benadda. La wilaya d’Aïn Temouchent a enregistré, l’an
dernier, la distribution de  2.451 logements des différentes formules, dont
1.586 logements publics  locatifs, 291 logements promotionnels aidés
et 442 décisions d’aide  financière dans le cadre de la construction
rurale, a déclaré, à l’APS, le  directeur du logement, Ali Abada.

FÊTE DE LA VICTOIRE
La famille révolutionnaire honorée dans les wilayas du Centre du pays

Ooredoo, entreprise citoyen
ne, et l’Association Natio
nale du Volontariat (ANV)

marquent la Journée internationale
des forêts du 21 mars, célébrée
cette année sous le thème « Les
forêts et une production et une con-
sommation durables », par une opé-
ration citoyenne de reboisement
dans la commune d’El Amra (wi-
laya de Ain Defla).

Avec le soutien de la Conserva-
tion des forêts de la wilaya de Ain
Defla, cette action bénévole de re-
boisement placée sous le slogan «
Bladna Dima Khedra » (Notre pays
toujours verdoyant), s’est déroulée
ce samedi 19 mars 2022 à 1200 m
d’altitude au cœur du massif du
Dahra, et ce, en présence de ca-
dres de Ooredoo et des autorités
locales de la wilaya de Ain Defla.
Lors de cette action écologique, des
volontaires de l’ANV et des em-
ployés bénévoles de Ooredoo, en-
cadrés par des gardes forestiers de
la Conservation des forêts de Aïn
Defla, se sont mobilisés pour plan-
ter des milliers d’arbres fruitiers (fi-
guiers, oliviers, abricotiers…). Cette
opération de reboisement revêt éga-
lement un caractère de solidarité,

puisqu’elle se fait au bénéfice des
agriculteurs de la commune d’El
Amra dont les vergers ont été rava-
gés par les incendies durant l’été
2021. Saluant cette initiative de éco-
citoyenne, le Directeur général de
Ooredoo Algérie, Bassam Yousef
Al Ibrahim a déclaré : « Cette initia-
tive écologique réaffirme une nou-
velle fois l’engagement citoyen de
Ooredoo et confirme sa dimension
d’entreprise socialement responsa-
ble et active dans son environne-
ment. Nous espérons que cette ac-
tion créera de l’émulation car nous
sommes convaincus que la protec-
tion de la nature est l’affaire de tous.
Il est, en effet, important d’impliquer
les citoyens dans la préservation
du patrimoine faunistique national
et de les sensibiliser à la protection
de la nature. Ooredoo est fière d’ap-
porter sa contribution à cette loua-
ble initiative bénéfique aussi bien
pour la nature que pour l’homme. »

De son côté, le Président de l’As-
sociation nationale du volontariat
Ahmed Malha a déclaré : « La parti-
cipation des entreprises économi-
ques et des particuliers dans le sou-
tien du volontariat et des actions de
solidarité, qui est considéré com-

me l’un des fondements de la res-
ponsabilité sociétale, témoigne du
niveau de maturité atteint par la so-
ciété, qui peut accélérer le déve-
loppement des communautés loca-
les. Nous valorisons ce partenariat
entre notre association et Ooredoo
dans cette opération de reboisement
dans les zones touchées par les
incendies, notamment avec des ar-
bres fruitiers, qui constituent une
source de subsistance pour les ru-
raux en plus de contribuer à la re-
configuration du couvert végétal
pour faire face au phénomène du
changement climatique. De cette
façon, on peut dire que cette loua-
ble action vise aujourd’hui à contri-
buer dans la réalisation les objec-
tifs du développement durable à
l’horizon de 2030. Nous remercions
tous les employés de Ooredoo, à
leurs tête le Directeur général de
Ooredoo Algérie, M. Bassam You-
sef Al Ibrahim, pour ce partenariat
et la confiance placée en la jeunes-
se activant dans le domaine du vo-
lontariat à travers l’Association
Nationale du Volontariat. » Cette
action citoyenne vise à sensibili-
ser sur l’importance de contribuer
activement dans la protection de
l’écosystème environnemental et
l’implication dans le développement
durable. A travers cette opération
écologique de reboisement, Oore-
doo confirme sa dimension d’entre-
prise socialement responsable no-
tamment dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement ainsi que
sa disponibilité à apporter sa con-
tribution pour la réussite de toute
initiative bénéfique pour les ci-
toyens et la société.

Le 60ème anniversaire de la fête
de la Victoire  (19 mars) ayant

couronné un long parcours de com-
bat et de sacrifices des  moudjahi-
dine pour arracher l’indépendance
du pays du joug colonial français  a
été célébré samedi dans le Centre
du pays où un vibrant hommage a
été  rendu à la famille révolution-
naire, outre l’organisation de nom-
breuses  activités sportives et cul-
turelles, ont constaté les journalis-
tes de l’APS. Le programme de cé-
lébration de cet événement natio-
nal à Blida a été  inauguré par une
visite au domicile de l’un des mou-
djahidine les plus  connus de la wi-
laya, Mohamed Aissa El-Bey, dans
la commune de Soumâa, qui a  ex-
primé son «bonheur» à l’égard de
cette initiative, louant l’attachement
des autorités supérieures du pays
à commémorer les différentes hal-
tes  historiques de la Révolution,
fidèles aux sacrifices des martyrs.

Les autorités civiles et militaires
de la wilaya, accompagnées de la  fa-
mille révolutionnaire, ont aussi procé-
dé, à la dénomination  d’établissements
éducatifs aux noms de martyrs et mou-
djahidine de la Guerre  de libération
nationale. Le CEM de la cité Derouiche
de Bouârfa a été baptisé, à l’occasion,
au nom  du martyr Amara Rachid, alors
que le lycée de la même commune a

été baptisé  au nom du moudjahid
Mohamed Seddik Benyahia. L’Ins-
titut national spécialisé  en forma-
tion professionnelle de gestion de
la commune de Blida a été  baptisé
au nom du martyr Nacef Azzeddi-
ne. A Médéa, cette opportunité a
donné lieu à l’organisation de ma-
nifestations  sportives et de repré-
sentations théâtrales, dans de nom-
breux établissements  culturels de
la wilaya, axées sur l’histoire du
combat des martyrs de la  guerre
de libération, en plus de la projec-
tion de films sur la Révolution  al-
gérienne. L’événement a été, par
ailleurs, marqué, à Ain Defla, par la
tenue d’une  exposition à la maison
de la culture Emir Abdelkader, en-
globant des photos  de chouhada
de la Révolution, ainsi que de li-
vres et documents sur  l’histoire de
la lutte d’un peuple qui a cru en son
indépendance et à sa  liberté. En
reconnaissance des sacrifices con-
sentis par des héros moudjahidine,
qui  ont eu la chance de goûter à la
joie de vivre dans un pays libre,
après des  années d’oppression co-
loniale, les autorités locales se sont
rendues au  domicile de l’un des
moudjahidine de la wilaya Mekhalti
Moussa. Une  initiative fortement
saluée par les moudjahidine de la wi-
laya. A Djelfa, les autorités locales ont

pris part à une campagne de boise-
ment  à la place des martyrs du chef
lieu de wilaya dans le cadre de la mise
en  œuvre du programme des festivi-
tés officielles du 60e anniversaire de
la  fête de la Victoire, avant une visite
au domicile familial de la moudja-
hida  Fettoum Letreche. Auparavant,
les autorités de Djelfa ont inauguré
ces festivités par la  lecture de la
Fatiha du Livre saint au carré des
martyrs. Le wali Amar Ali  Bessaâd
s’est, par la suite, rendu à l’univer-
sité Ziane Achour où il a  assisté à
une conférence historique sur les
«Accords d’Evian» animée par
l’universitaire Zeghidi Lahcene. A
Tipasa, la cérémonie de célébra-
tion officielle du 60e anniversaire
de la  fête de la Victoire, présidée
par la wali, a été inaugurée par la
levée du  drapeau national, au ni-
veau du monument des martyrs de
la wilaya, et la  lecture de la Fatiha
à leur mémoire, avant une visite à
la maison des  jeunes, abritant une
exposition d’archives historiques,
suivie de  l’animation de conféren-
ces sur le thème du jour. A Tizi-Ouzou,
les autorités locales ont procédé à la
dénomination du lycée  d’Ouague-
noune au nom des deux frères martyrs
Bekheir Mohamed et Akli, avant  le
lancement de la 6ème édition d’un
tournoi de football.
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de 530 logements

CÉLÉBRATION DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

Remise de tenues de scouts et inauguration
de bureaux de poste et mosquées

La célébration du 60ème anniversaire de la victoire (19 mars 1962 – 19 mars 2002)
a été marquée dans la wilaya de Mostaganem par la levée des couleurs et la lecture

de la fatiha à la mémoire des chouhadas à la place de la résistance en présence
du wali, des autorités civiles, et militaires , des responsables d’organisations

de la famille révolutionnaire, et des membres du mouvement associatif.

TLEMCEN

Nécessaire formation pour prévenir la traite des personnes

Charef. N

La troupe musicale scoute a
exécuté l’hymne national
(Kassamane). Ensuite, le wali

s’est rendu à la maison de la cultu-
re « Ouled Abderrahmane Kaki »,
où de nombreux scouts,, encadrés
par leurs responsables, se trou-
vaient. Ainsi, un groupe d’enfants
scouts mixte est monté sur scène
pour chanter un poème patriotique.
Après cette exhibition, de nouvel-
les tenues scoutes, don du prési-
dent de la République, ont été remi-
ses à une quarantaine d’adoles-
cents scouts (es) de même que des
attestations d’encouragement, et
des instruments de musique ont été
remis à la fanfare des scouts, par le
wali qui a présidé la cérémonie.

Par la suite, le chef de l’exécutif
de la wilaya s’est rendu à Sidi Ali,
chef-lieu de Daïra, où il a inauguré
un bureau de poste, comprenant 08
guichets, des bureaux et un loge-
ment. A sa sortie du dit bureau de
poste, le wali a dit à un groupe de
citoyens, venus le voir pour lui ex-
poser des problèmes liés au loge-
ment dont ils en souffrent depuis des
années, de dépêcher deux repré-
sentants dimanche pour les rece-
voir pour mieux les écouter, afin qu’il
puisse entreprendre des mesures
appropriées et satisfaisantes pour
tous. « Le dialogue reste le moyen
le plus efficace pour la solution de
tout problème ». A la plage, située
dans la commune de Hadjadj, le wali
a inauguré une mosquée, en pré-
sence du directeur de wilaya des
affaires religieuses, des imams et
des fidèles. A Kheireddine, il a inau-
guré un bureau de poste datant de
l’époque coloniale qui vient de su-
bir des travaux de réhabilitation et
d’extension. Ainsi, ce bureau de
poste est devenu splendide, répon-
dant aux normes universelles. Il

compte 7 guichets. Actuellement,
la wilaya de Mostaganem compte
75 bureaux de postes. Un autre bu-
reau de poste comprenant 08 gui-
chets dont les travaux de réalisa-
tion sont achevés depuis des mois
entrera en fonction dès que le per-
sonnel sera nommé. Au douar
S’hamdia, dans la commune de
kheirEddine, une manifestation spi-
rituelle a été organisée à l’occa-
sion de la pose de la première pier-
re pour la construction d’une école
coranique par le wali. Cette infras-
tructure d’éducation religieuse dé-
pendra de la mosquée du douar.

Devant celle-ci, le wali et la dé-
légation qui l’accompagnait furent
reçus par le directeur de wilaya des
affaires religieuses, des Imams et
de nombreux citoyens, jeunes et
vieux. Des talebs et imams réci-
taient la borda de Bousairi. Aussi,
une dizaine de cavaliers, vêtus de
l’habit traditionnel, portant des fu-
sils et montés sur des chevaux bien
harnaché ont lancé une salve en
l’honneur du wali, après qu’un an-
cien cavalier, amoureux de la fan-
tasia ait chanté une chanson fai-
sant gloire au prophète Sidna Mo-
hamed (la paix et le salut sur lui). A
l’intérieur de la mosquée quasi pleine
de fidèles, où le wali et la délégation
qui l’accompagnait avaient pris place,
des imams et des talebs ont récité une
sourate du coran à haute voix.

Prenant la parole, le premier res-
ponsable du secteur des affaires reli-
gieuses au niveau de la wilaya a
souhaité la bienvenue aux hôtes,
et indiqué que la wilaya compte
seize milles filles et garçons qui
apprennent le coran dans des éco-
les coraniques relevant des mos-
quées. Cependant, l’orateur dira
que l’encadrement (maîtres cora-
niques) recruté est du point de vue
numérique faible, c’est pourquoi il
a été fait appel à des volontaires,

hommes et femmes, qui ne sont pas
payés. L’intervenant annoncera que
le wali qui accorde une importance
particulière au secteur des affaires
religieuses, apportant son aide mo-
rale et matérielle, notamment aux
constructions des mosquées, a ac-
cordé 300 millions à ces maîtres co-
raniques, comme première subven-
tion pour les encourager. Une cen-
taine de maîtres sont concernés par
cette subvention. Ainsi, lors de la
dite manifestation spirituelle, orga-
nisée dans le cadre de la célébra-
tion du 60ème anniversaire de la fête
de la Victoire qui coïncide avec le
19 mars de chaque année, quinze
maîtres coraniques dont des fem-
mes ont été gratifiés chacun d’un
chèque et d’une attestation d’encou-
ragement à titre symbolique. Il con-
vient aussi d’indiquer qu’à la suite
d’une demande faite par le respon-
sable de la commission chargée de
collecter des dons pour la construc-
tion de l’école coranique, le wali lui
a promis une aide de la wilaya, ce
qui a provoqué un grand applaudis-
sement des fidèles. L’imam de la
mosquée à brièvement rappelé le
cessez le feu du 19 mars 1962, dé-
coulant des négociations d’Evian qui
se veut une halte historique décisive,
ayant sanctionné un long parcours de
combat contre l’envahisseur français
mené par le peuple algérien, qui a con-
duit à l’indépendance du pays le 5
juillet 1962. Ensuite, la fatiha a été
lue à la mémoire des chouhadas par
l’ensemble des présents. Un co-
pieux repas a été servi à l’assistan-
ce, clôturant ainsi la dite manifesta-
tion.  Du dit douar, le wali et les auto-
rités civiles et militaires se sont ren-
dus à la plage des Sablettes dans
la commune de Mazagran pour con-
templer des sportifs (es) de la mer
participant à une rencontre nationa-
le de kitesurf. Ils sont au nombre de
47, venus de 7 wilayas côtières.

Le président du Comité national
de lutte et de  prévention contre

la traite des personnes, Merabet Ab-
delghani, a estimé  dimanche à
Tlemcen que la formation et la coor-
dination des efforts entre  les diffé-
rents acteurs concernés constituent
des moyens efficaces pour  préve-
nir et lutter contre ce phénomène
étranger à la société algérienne.
L’orateur a souligné, lors de la séan-
ce inaugurale d’un atelier de  sen-
sibilisation et de formation sur la
traite des personnes, organisé à
Tlemcen, que l’organe qu’il préside
relève directement des services du
Premier ministère «d’où l’importan-
ce accordée par l’Etat algérien à ce
crime même s’il est inexistant dans
le pays». «Le rôle principal de ce
comité consiste en la prévention et
pour ce  faire, ce genre de rencon-
tres permet d’expliquer les con-
cepts aux  différents acteurs enga-
gés dans la lutte contre ce crime

afin de leur  permettre d’avoir une
vision claire sur ses différents as-
pects et pouvoir  engager les en-
quêtes, les poursuites judiciaires
et pouvoir réagir dans les  affaires
relatives à la traite des personnes»,
a-t-il expliqué.

Cet atelier organisé en collabo-
ration du bureau programme de
l’Office des  nations unies contre
la drogue et le crime (UNODC) et
l’ambassade du  Royaume-Uni per-
mettra des échanges entre divers
acteurs et d’élaborer les  mécanis-
mes à mettre en place en Algérie et
chercher les solutions idoines  afin
de mieux prévenir et lutter contre
ce phénomène dangereux qui oc-
cupe  la troisième place au monde
en matière d’entrée d’argent sale
après le  trafic de drogue et la ven-
te des armes, a-t-on précisé de
même source. D’autres ateliers de
formation abordant divers aspects
de la traite des  personnes seront

organisés à travers le pays, dans le
cadre du plan  d’action 2002-2024,
a indiqué Merabet Abdelghani, ajou-
tant que l’Algérie  travaille en étroi-
te collaboration avec de nombreu-
ses institutions et pays  actifs dans
le domaine à l’instar du Royaume-
Uni et les Etats-Unis  d’Amérique
qui peuvent contribuer notamment
dans le domaine de la  formation.

La séance d’ouverture de ces tra-
vaux s’est déroulée en présence des
autorités locales, de l’ambassadeur
coordonnateur résident du systè-
me des  nations unies en Algérie,
Alejandro Alvarez, du directeur
de la coopération  à l’ambassade
du Royaume-Uni à Alger, de re-
présentants des corps de la  po-
lice, de la gendarmerie nationale
ainsi que des magistrats des wi-
layas de  Nâama, El Bayadh et de
Tlemcen. Les travaux de cet atelier
de deux jours, se sont poursuivis
ensuite à  huit clos.

MASCARA

Un mur d’une école s’écroule
et affaissement d’une nouvelle

chaussée

M. Bekkar

L es récentes  p réc ip i ta
tions ont causé certains

dégâts dans la région ouest
du pays.  A Mascara, un mur
d’une école s ’est  ef fondré
dans la  nouve l le  c i té  de
1.000 logements AADL s is
au quartier Medbber du chef
l ieu. Cet accident a démoli
un véhicu le qui  é ta i t  garé

mais aucune victime. Un peu
plus loin, la nouvelle chaus-
sée rel iant le quart ier Sidi
Saïd au centre-ville  a con-
nu avant-hier deux affaisse-
ments très dangereux.
Ce qui a obligé les pouvoirs
publics à bloquer l’accès qui
mène vers Sidi Saïd alors que
cette chaussée à double voie
n’est qu’à ses premiers mois
depuis son inauguration.

M. Bekkar

L es 29 foyers  du douar
Nouaoura (daïra de Te-

nira) ont bénéficié de l’éner-
gie électr ique pour la pre-
mière fois à l’occasion de la
fête de la Victoire jeudi 19
dernier.

Le raccordement de ces 29
maisons  à  l ’é lec t r i c i té  a
coûté le montant global de
plus de onze millions de di-
nars sur une distance de 5,25
kilomètres, soit près de qua-
ran te  mi l l ions  de  f ra is  de
raccordement pour chaque
maison. Toujours à l ’occa-
sion des festivités  du 60ème
anniversaire de la fête de la
Victoire coïncidant avec le
19 mars 1262, les autorités
locales et à leur tête le wali

Mustafa Limani, ont procédé
au siège de la wilaya à la re-
mise de 530 clefs de loge-
ments de différents types ré-
partis à travers le territoire
de Sidi Bel Abbès selon les
suivantes formules: 410 lo-
gements  pub l ics  loca t i fs
(LPL) dont 210 à Mérine, 100
à Sidi Khaled, 40 à Taoud-
mout, 20 à Amalza, ainsi que
les 120 unités de logements
promot ionne ls  appuyés
(LPA) dont 90 unités au chef
lieu à Bel Abbés, et 30 à Sidi
Ali Ben Youb.

Ces 530 logements remis
à leurs propriétaires s’ajou-
tent aux 69 décisions d’aides
à la  construct ion de loge-
ments ruraux et 43 décisions
aux nouveaux promoteurs
immobil iers.
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SELON DES EXPERTS

Le Soudan à nouveau isolé
économiquement après le putsch,

Après 25 ans d’embargo, le Soudan, l’un des pays les plus pauvres
au monde, commençait à peine à entrevoir des lendemains meilleurs.

Mais le putsch d’octobre, assurent les experts, l’a replongé
dans l’isolement économique et y a aggravé la pauvreté.

B abiker Mohammed ne sait
plus comment nourrir sa fa
mille de six personnes avec

son salaire d’instituteur: 45 euros.
«Aujourd’hui, je dépense 27.000 li-
vres pour le pain chaque mois, soit
90% de mon salaire», dit-il. «Je ne
suis pas sûr de pouvoir continuer à
payer l’école pour mes enfants».
Avec des centaines d’enseignants,
de cheminots et d’autres Soudanais,
il a rejoint les manifestants, qui ajou-
tent désormais aux slogans anti-
armée des «Non à la vie chère»
dans leurs défilés chaque semai-
ne. Et depuis novembre des pro-
testataires bloquent une importante
route commerciale vers l’Egypte,
dénonçant notamment une hausse
du prix de l’électricité. En plus de
cela, le pouvoir militaire a progres-
sivement réduit ses subventions sur
l’essence: mercredi, le litre coûtait
672 livres (près d’un 1,40 euro),
contre 320 avant le coup d’Etat.
- «Bonne décision, mauvais moment» -

Car l’Etat a récemment perdu
40% de ses recettes: en rétorsion
au putsch du 25 octobre du général
Abdel Fattah al-Burhane, la Ban-
que mondiale a suspendu deux mil-
liards de dollars d’aide et les Etats-
Unis, 700 millions. Pire encore,
Washington, qui avait envoyé
300.000 tonnes de blé en 2021,
n’acheminera pas les 400.000 ton-
nes promises en 2022. Et ce alors

que la guerre fait rage en Ukraine
après son invasion par la Russie,
deux des principaux producteurs
mondiaux de blé. Khartoum assure
malgré tout avoir conçu un budget
auto-suffisant pour 2022. De la pou-
dre aux yeux, rétorquent les ex-
perts. L’économiste Samia Sayyid
affirme à l’AFP que le pays est «re-
tourné après le 25 octobre à l’em-
bargo» imposé en 1993 sous le dic-
tateur déchu en 2019 Omar el-Bé-
chir, que Washington accusait de
soutenir le «terrorisme». C’est un
coup aussi terrible «que la perte du
pétrole à l’indépendance du Sou-
dan du Sud» en 2011, renchérit
Mohammed al-Nayyir, lui aussi
économiste. A l’époque, Khartoum
avait perdu 85% de ses 6,8 milliards
d’euros tirés des exportations. La
monnaie avait plongé et l’inflation
grimpé à 45% —un taux qui dix ans
plus tard fait rêver: en février, elle
atteint à 258%. Pour tenter de re-
dresser la barre, le 7 mars, la Ban-
que centrale a annoncé laisser flot-
ter la livre, qui évolue librement sur
le marché des changes et s’échan-
ge désormais à 660 livres pour un
euro. «C’est la bonne décision mais
au mauvais moment», tranche Mme
Sayyid. Il aurait fallu la prendre, plai-
de-t-elle, dans la foulée de la chute
de Béchir, quand fonds et possibili-
tés de commercer affluaient pour
«stimuler la production» et contre-

balancer «inflation et dévaluation».
- 300 employés licenciés -

Mais aujourd’hui, les autorités
font le contraire et «augmentent les
taxes sur les biens, notamment agri-
coles, ce qui pèse sur les filières
de production». Selon M. Nayyir, les
taxes représentent «58% des recet-
tes budgétaires prévues». Un pa-
tron d’usine raconte à l’AFP —sous
couvert d’anonymat— avoir dû li-
cencier ses 300 employés, dans un
pays où un habitant sur trois dé-
pend de l’aide humanitaire.

«Ils étaient soutiens de famille
mais je ne pouvais plus continuer
avec des matières premières et de
l’électricité aussi chères», affirme-
t-il. Et il est loin d’être seul. Selon
des documents de la Banque cen-
trale soudanaise consultés par
l’AFP, les exportations ont fondu en
janvier à 40 millions d’euros, con-
tre 266 en décembre. Quant à l’in-
flation, prédit M. Nayyir, elle pour-
rait «grimper à 500%». Car le Sou-
dan, dont le sous-sol regorge d’or,
n’a que peu de réserves en devises
et en lingots. Le pouvoir militaire a
bien nommé en urgence une com-
mission dirigée par son numéro
deux, le général Mohammed
Hamdane Daglo, patron des para-
militaires des Forces de soutien
rapide (FSR). Mais s’il n’a de ces-
se de dénoncer des «mafias» qui
«font du trafic» d’or ou d’autres res-
sources, il se contente d’assurer
que «le pays a des réserves» sans
jamais en donner le montant.

Quant aux banques —qui devai-
ent revenir dans le système inter-
national après la levée des sanc-
tions américaines fin 2020— depuis
le putsch, elles n’ont plus «aucun
lien avec des banques européen-
nes ou américaines», dit à l’AFP le
directeur de l’une d’elles. Le patron
de l’ONU à Khartoum a déjà préve-
nu: «la Banque mondiale donne jus-
qu’à juin au Soudan» pour relancer
la transition démocratique. Après,
ce sera la fin des mains tendues.

AUTOMOBILE
Vers une crise majeure du secteur ?

En raison de la combinaison de
plusieurs facteurs, comme le co-

ronavirus, la guerre en Ukraine ou la
pénurie de certains composants, le prix
des voitures devrait augmenter dans
les prochaines semaines. Cette crise
devrait concerner aussi bien les vieilles
voitures qui tournent au diesel, que les
voitures électriques ou connectées.

La guerre en Ukraine a plusieurs
conséquences économiques en Fran-
ce. Parmi elles, l’augmentation du prix
des voitures.

Le secteur de l’automobile fait partie
des secteurs du plan de résilience pré-
senté par le gouvernement. La filière a
déjà été très perturbée ces derniers
mois, en raison du Covid et de la pénu-
rie de composants. À cela, s’ajoute
aussi des problèmes d’approvisionne-

ments et une forte hausse des matiè-
res premières : c’est donc tout naturel-
lement que le prix des voitures va aug-
menter.

Vers un dixième mois
consécutif de baisse des ventes
pour le secteur de l’automobile

Les constructeurs ne vous diront pas
exactement de combien ils vont aug-
menter les prix, mais le constat est
unanime : tout leur coûte plus cher, que
ce soit l’aluminium qui permet notam-
ment d’alléger les voitures, le palladium
pour fabriquer les pots catalytiques des
véhicules thermiques ou encore le cui-
vre qui venait souvent d’Ukraine, dont
le prix de la tonne a atteint des records.
Et puis bien sûr, l’énergie comme l’ex-
plique Luc Chatel, président de la Pla-
teforme Automobile. «Par exemple, on

a chiffré l’impact sur le coût d’une bat-
terie de la hausse des prix de l’électri-
cité, c’est plus de 4.000 euros, alors ça
veut dire que l’on a des bouleverse-
ments à venir absolument considéra-
bles pour la filière», analyse-t-il. Et si
les voitures électriques et connectées
coûtent de toute façon de plus en plus
cher, il faudra tout de même limiter les
hausses prévient Claude Cham, prési-
dent d’honneur de la FIEV, qui repré-
sente les équipementiers automobiles:
«il faut aussi penser que l’énergie, nous
en tant qu’industriel nous en consom-
mons beaucoup», explique-t-il, avant
de préciser que les constructeurs ont
«la nécessité de maintenir un certain
marché d’achat du véhicule, car si nous
n’avons pas de clients, ce sont des
usines qui ne vont pas tourner à plein».

DOUCEUR HISTORIQUE
La température en Antarctique à plus

de 30°C au-dessus de la normale

«Douceur historique” au pôle Sud du globe. L’est du “continent gla-
cé”, l’Antarctique, enregistre des températures exceptionnellement

élevées, plus de 30°C au-dessus des normales saisonnières, en cette
fin de semaine du 13 au 20 mars 2022. Cela alors que le continent entre
dans la fin de l’été austral.

La base de recherche de Concordia, installée sur le Dome C du
plateau antarctique à plus de 3.000 mètres d’altitude, a enregistré ce
vendredi 18 mars une “chaleur” record de -11,5°C, “record absolu tous
mois confondus, battant les -13,7°C du 17 décembre 2016?, a twitté
Etienne Kapikian, prévisionniste chez Météo-France.

La base Dumont d’Urville, installée elle sur la côte de la Terre Adé-
lie, a établi un record de douceur pour un mois de mars, avec +4,9°C,
et une température minimale record de +0,2°C le 18 mars. “Les jour-
nées sans gel sont occasionnelles à (Dumont d’Urville), mais elles ne
s’étaient jamais produites après le 22 février (en 1991)”, a noté sur
Twitter Gaëtan Heymes, de Météo-France.

Des pôles qui se réchauffent encore plus vite
que le reste de la planète

Il a décrit un ”événement historique de douceur sur l’est” du conti-
nent glacé, avec des températures de 30 à 35°C au-dessus des norma-
les saisonnières.

“C’est le moment où les températures devraient rapidement chuter,
depuis le solstice d’été en décembre”, a noté Jonathan Wille, cher-
cheur à l’Institut des géosciences de l’environnement à Grenoble.

“Cette vague de chaleur dans l’Antarctique change ce que nous
pensions possible pour la météo antarctique”, a-t-il ajouté sur Twitter.
Même s’il n’est pas possible au moment précis où un événement se
produit de l’attribuer au changement climatique, un des signes les plus
clairs du réchauffement de la planète est la multiplication et l’intensifi-
cation des vagues de chaleur.

Les pôles se réchauffent encore plus vite que la moyenne de la
planète qui a gagné en moyenne environ +1,1°C depuis l’ère pré-
industrielle. ?

?Ça y est, Concordia a battu son record de température de 1,5 °C,
alors que les températures devraient chuter rapidement depuis le sols-
tice d’été en décembre.

Il s’agit d’un événement de type vague de chaleur du nord-ouest du
Pacifique 2021. Jamais censé arriver.”

Cette vague de chaleur dans l’est de l’Antarctique intervient alors
que fin février, la banquise de l’Antarctique avait atteint sa superficie la
plus petite enregistrée depuis le début des mesures satellites en 1979,
avec moins de 2 millions de km2, selon le centre de recherche améri-
cain National Snow and Ice Data Center.

TUNISIE
17 cadavres de migrants rejetés

par la mer
Dix-sept cadavres de migrants qui tentaient de rallier clandestine

ment l’Europe ont été rejetés par la mer au large des côtes du
nord-est de la Tunisie, a indiqué samedi à l’AFP le porte-parole de
protection civile, Moez Triaa. Les corps « ont été retrouvés au large du
Cap Bon. La majorité sont originaires d’Afrique sub-saharienne mais il
y a aussi des Syriens », a-t-il ajouté.

Ils ont été tous rejetés par la mer entre vendredi et samedi, a encore
précisé Moez Triaa sans être en mesure de donner d’autres détails sur
leur point de départ ou la cause de leur noyade.

2.000 morts ou disparus en 2021
Sur la rive sud

de la Méditerra-
née, la Tunisie et
la Libye sont deux
des principaux
points de départ
de migrants qui rê-
vent d’une vie
meilleure en Euro-
pe, fuyant souvent
des conflits ou la
pauvreté. Au total,
15.671 migrants
dont 584 femmes ont réussi à atteindre le sol italien depuis les côtes
tunisiennes en 2021, contre 12.883 (dont 353 femmes) en 2020, selon
le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, spécialisé dans
la question migratoire. Plus de 123.000 migrants ont débarqué en Italie
en 2021, contre quelque 95.000 l’année précédente, selon le Haut Com-
missariat des Nations unies pour les réfugiés. Près de 2.000 migrants
sont portés disparus ou sont morts noyés en Méditerranée l’an dernier,
contre 1.401 en 2020, selon l’Organisation internationale pour les mi-
grations (OIM). La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus
dangereuse du monde, selon cet organisme. L’agence onusienne esti-
me que plus de 18.000 migrants y sont morts ou disparus depuis 2014.
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GUERRE EN UKRAINE

La Russie dit avoir à nouveau utilisé
des missiles hypersoniques

Moscou avait affirmé avoir faire l’usage de ce type de missile balistique
pour la première fois en Ukraine samedi. Après avoir visé un entrepôt

d’armements, une réserve de carburant a cette fois été détruite.

L a Russie a affirmé ce diman-
che, pour le deuxième jour
 consécutif, avoir utilisé des

missiles hypersoniques en Ukrai-
ne, cette fois pour détruire une ré-
serve de carburant de l’armée ukrai-
nienne dans le sud du pays.

«Une importante réserve de car-
burant a été détruite par des missi-
les de croisière “Kalibr” tirés de-
puis la mer Caspienne, ainsi que
par des missiles balistiques hyper-
soniques tirés par le système aéro-
nautique “Kinjal” depuis l’espace
aérien de la Crimée», a déclaré le

ministère de la Défense dans un
communiqué, sans préciser la date
de cette frappe.

Le ministère a ajouté que cette
frappe s’était produite dans la ré-
gion de Mykolaïv, sans toutefois
préciser la date. Selon le ministè-
re, la cible détruite était «la princi-
pale source d’approvisionnement en
carburant des véhicules blindés
ukrainiens» déployés dans le sud
du pays.

Les missiles balistiques hyper-
soniques «Kinjal» («poignard», en
russe) et ceux de croisière «Zircon»

appartiennent à une famille de nou-
velles armes développées par la
Russie et que son président, Vladi-
mir Poutine, qualifie d’ «invinci-
bles», car censées pouvoir échap-
per aux systèmes de défense ad-
verses.

Première utilisation du missile en
conditions réelles de combat ?

Samedi, Moscou avait déjà an-
noncé avoir tiré la veille des missi-
les «Kinjal» en Ukraine. Si ce tir
était avéré, il s’agirait de la premiè-
re utilisation connue en conditions
réelles de combat de ce système
testé pour la première fois en 2018.

Dimanche, le ministère russe de
la Défense a par ailleurs affirmé que
des «missiles de haute précision»
tirés par Moscou avaient touché un
centre d’entraînement des forces
spéciales ukrainiennes dans la ré-
gion de Jytomyr, à 150 km à l’ouest
de Kiev.

«Plus de 100 membres des for-
ces spéciales (ukrainiennes) et
mercenaires étrangers ont été tués»
dans cette frappe, a déclaré le mi-
nistère russe.

TERRE, SABLE ET BULLDOZERS...

A Kiev, les habitants se
bunkérisent par tous les moyens
L ’offensive russe continue de s’intensifier en Ukraine. Kiev, la capi-

tale, connaît une forte pression.
Mais ses habitants continuent de résister en transformant la ville en
un véritable bunker. Blocs de béton, ferrailles.. tous les moyens sont
bons pour ralentir l’entrée des forces russes. Au 25éme jour de la
guerre en Ukraine, la situation se tend à Kiev.
Pas un jour ne passe sans entendre des bombardements dans les
faubourgs de la ville, pas un jour sans descendre aux abris pour
éviter des missiles.
La pression sur la capitale est toujours aussi pesante et pourtant
Kiev n’est toujours pas tombée entre les mains des soldats russes.
La capitale ukrainienne s’est transformée en un véritable bunker.

De la terre, du sable et des bulldozers pour créer des barrages
Les habitants de la ville exploitent tout ce qu’il est possible d’em-

ployer afin de bloquer des routes, construire des chicanes, empê-
cher des blindés de manœuvrer, ou encore des hommes de se dépla-
cer. Dans le sud-ouest de la ville, de la terre, du sable, des blocs de
béton, de la ferraille, des remorques de camions sont utilisés pour
créer des barrages.

Des bulldozers sont également mobilisés car même un char peut
avoir du mal à les pousser.

Sans oublier les wagons de chemin de fer, là où il y a des voies, et
des tramways lorsque c’est possible. Bien sûr, il faut ajouter à cette
liste, les barbelés et les tranchées, parfois tous les 500 mètres sur
certains grands axes qui permettent l’accès au centre-ville.

Des inconvénients pour les civils
Tous ces obstacles sont des inconvénients pour les civils. Ils

doivent faire face à des contrôles sur beaucoup de check-point et les
croisements en voiture deviennent compliqués sur les chicanes.

A tel point qu’il y a une espèce de double emploi sur certains
postes, des volontaires en armes avec une kalachnikov en bandou-
lière. Ils ont aussi des petits drapeaux vert et rouge, comme ceux des
chantiers, et se retrouvent à organiser la circulation pour éviter les
accidents.

En Afghanistan, les cryptomonnaies offrent une échappatoire à la crise
En plein cœur d’un bazar d’Hérat, Arezo Akrimi sort son

smartphone et échange sa cryptomonnaie contre une lias-
se de billets. Une manière inespérée pour cette jeune Afgha-
ne de financer la survie de sa famille, dans un pays en plein
naufrage économique. Arezo, 19 ans, compte parmi une cen-
taine d’étudiantes qui reçoivent depuis septembre 200 dol-
lars - environ 180 euros - par mois en cryptomonnaie dans
cette ville de l’ouest de l’Afghanistan, grâce à l’ONG améri-
caine Code To Inspire. Cette somme, qu’elle convertit dans
un bureau de change en afghanis, la monnaie locale, est
cruciale pour payer le loyer et nourrir sa famille de six per-
sonnes. Seule, sa mère fonctionnaire n’a plus d’emploi de-
puis que les talibans ont exclu la plupart des femmes de la
fonction publique. Depuis l’arrivée au pouvoir en août des
fondamentalistes islamistes, l’Afghanistan a vu son écono-
mie s’effondrer et le chômage exploser, notamment à cause
de l’immense crise de liquidités provoquée par le gel de
milliards d’avoirs détenus à l’étranger. Mais les monnaies
numériques et leur architecture décentralisée, imperméable
aux sanctions internationales, permettent à une poignée de
jeunes d’échapper au marasme. «Ca a vraiment été très uti-
le», sourit Arezo. «C’était très surprenant pour moi d’appren-
dre qu’on pouvait utiliser cela en Afghanistan.» Cette solu-
tion d’urgence permet à Code To Inspire, une organisation
initialement fondée pour enseigner la programmation infor-
matique aux femmes d’Hérat, d’aider directement ses élèves
malgré les sanctions internationales.

A cause du gel des avoirs, les banques afghanes ont fermé
pendant plusieurs semaines après le retour au pouvoir des
talibans et limitent les retraits depuis leur réouverture, créant
de longues files d’attente devant les distributeurs. Les vire-
ments bancaires vers l’Afghanistan sont eux quasi-impossi-
bles, pour éviter que les fonds ne tombent aux mains des
islamistes.

- «Surmonter les sanctions» -
Les transferts de cryptomonnaie, opérés hors du système

bancaire grâce à la technologie de la «blockchain», une sor-
te de livre de comptes réputé infalsifiable, ont permis à l’ONG
de contourner ces obstacles tout en s’assurant que chaque
donation était bien reçue par les jeunes femmes ciblées,
explique à l’AFP sa fondatrice, Fereshteh Forough.

«La crypto est un moyen incroyable de surmonter toutes
sortes de sanctions politiques et économiques, mais aussi
un outil capable de changer la vie des gens qui vivent dans
un régime autoritaire», estime cette Américaine, dont les pa-
rents ont fui l’Afghanistan dans les années 1980.

Pour garantir la sécurité financière de ses étudiantes,

l’ONG évite de les payer en bitcoins, la plus célèbre des
cryptomonnaies dont le cours joue régulièrement aux monta-
gnes russes. Elle privilégie le «BUSD», un «stablecoin» dont
le cours est adossé au dollar.

«Un BUSD, c’est un dollar», résume Mme Forough.
Au-delà de cette initiative humanitaire, les cryptomonnaies

gagnent des adeptes à Hérat avec la crise, selon Hamidullah
Temori. Dans son bureau de change qui accepte ces devises
décentralisées, le courtier constate depuis six mois un afflux
de nouveaux clients, dont beaucoup viennent régulièrement
convertir en afghanis sonnants et trébuchants des cryptoac-
tifs envoyés par des proches depuis l’étranger.

«Depuis que les talibans règnent, les transferts (de crypto-
monnaie) depuis et vers l’étranger ont augmenté de 80%»,
raconte-t-il. «La cryptomonnaie est plus pratique», ajoute le
financier de 26 ans. Les transferts sont instantanés et les
commissions bien moins importantes qu’en passant par
Western Union ou par la hawala, ce système de transfert
d’argent de gré à gré traditionnellement plébiscité par les
Afghans. A Kaboul, Noor Ahmad Haidar s’est également con-
verti par la force des choses. Le jeune homme, qui s’est
lancé début 2021 dans l’exportation de safran vers les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, compte 90%
de ses commandes payées en bitcoins depuis le change-
ment de régime. «J’évite de passer par le processus chaoti-
que des transferts bancaires. Depuis août, c’est vraiment
devenu la seule option disponible, et la plus pratique pour
moi», relate-t-il.

- «Prendre des risques» -
Cet engouement naissant a été relevé par le cabinet Chai-

nalysis dans son classement mondial 2021 sur l’adoption
des cryptomonnaies, qui place l’Afghanistan au vingtième
rang sur 154 pays. Le pays figurait auparavant parmi les
derniers.

«Je ne pense pas que ce soit uniquement en réponse à la
prise de pouvoir des talibans», explique Kim Grauer, direc-
trice de la recherche du cabinet. «C’est aussi parce que nous
sommes à un moment où il y a plus de solutions permettant
d’échanger des cryptomonnaies sur son téléphone et plus de
gens comprennent de quoi il s’agit.»

Si la dynamique est en hausse, le volume des échanges
demeure très faible, et le restera à cause du manque d’accès
à Internet et du haut niveau d’analphabétisme en Afghanis-
tan, rappelle-t-elle.

Plus de 10 des 38 millions d’Afghans ne savent pas lire,
selon les derniers chiffres de l’Unesco.

Mais pour ceux qui peuvent s’aventurer dans cet univers,

les cryptomonnaies font figure de bouée de sauvetage.
A côté de ses études, Ruholamin Haqshanas écrit depuis

Hérat pour des médias basés en Inde, spécialisés dans les
nouvelles technologies.

Depuis l’avènement des talibans, son salaire, entièrement
versé en stablecoins, lui permet d’encaisser l’inflation galo-
pante et la chute libre de l’afghani, qui avait perdu en janvier
35,6% de sa valeur face au dollar en un an, selon les don-
nées du Programme alimentaire mondial (PAM).

«Les stablecoins offre une très bonne protection contre la
perte de valeur de la monnaie», juge cet étudiant de 22 ans,
qui gagne désormais plus que son père médecin.

Le jeune homme tente également de spéculer sur certai-
nes cryptomonnaies plus volatiles, grâce aux conseils d’un
groupe WhatsApp qui rassemble 13.000 membres à Hérat.

Etudiante elle aussi, Parisa Rahamati a gagné 600 dollars
en février, en pariant sur le cours de monnaies décentrali-
sées comme l’Ethereum et l’Avax. Des revenus inespérés
qu’elle a partagés avec sa mère, veuve et sans emploi.

«Tu dois accepter de prendre des risques», confie la jeune
femme de 22 ans. «Les crypto, c’est 50/50, tu peux doubler ta
mise ou bien descendre à zéro.»
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MONDIAL-2022 (BARRAGES)- DJAMEL BELMADI:

«Le choix des 24 joueurs est bien réfléchi»
Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football, Djamel Belmadi, a estimé

dimanche à Alger que «le choix des 24  joueurs a été bien réfléchi», en vue de la
double confrontation face au  Cameroun, les 25 et 29 mars dans le cadre des

barrages qualificatifs à la  Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’AC Milan mène plus que jamais la course au  titre en Italie après
sa courte victoire à Cagliari (1-0), grâce à une  belle volée de

son milieu algérien Ismaël Bennacer, samedi lors de la 30e  journée
de Serie A. Les Rossoneri conservent trois points d’avance sur
Naples (2e), vainqueur  de l’Udinese (2-1), mais désormais six sur
une Inter Milan au ralenti,  accrochée par la Fiorentina (1-1). Contre
une équipe de Cagliari mal classée (17e) mais toujours peu com-
mode  à manoeuvrer chez elle, le leader a d’abord beaucoup gâché
avec trois  belles occasions ratées dans le premier quart d’heure
(Giroud maladroit,  Kessié sur le poteau, Brahim Diaz à côté). Le
gardien sarde Alessio Cragno a encore retardé l’échéance sur une
frappe  sous la barre de Théo Hernandez (52e) mais a dû s’incliner
sur la jolie  volée de Bennacer, après une astucieuse remise en
retrait de Giroud (59e). Milan a su ensuite défendre ce court avanta-
ge, non sans frayeurs. Mike Maignan a d’abord tremblé sur une
frappe en pivot de Joao Pedro  (76e), le néo-Azzurro convoqué par
Roberto Mancini pour les barrages de  qualification au Mondial-
2022. Et surtout sur une tête plongeante de  Leonardo Pavoletti
renvoyée par la barre (89e)!      Peut-être la chance du champion
pour ce Milan qui enchaîne sur une  troisième victoire 1-0 de rang.

La liste a été élaborée suite
à une grande période de ré
flexion succédant  à la Cou-

pe d’Afrique des nations au Came-
roun. L’avenir nous dira si c’est  un
bon choix. C’est une liste compo-
sée de joueurs appelés à arracher
la  qualification au Mondial de Qa-
tar. J’ai choisi ces 24 joueurs parce
que  j’ai considéré qu’ils méritent
d’être sélectionnés pour cette ren-
contre  décisive», a déclaré Bel-
madi lors d’une conférence de pres-
se animée au  centre technique na-
tional de Sidi Moussa (Alger).  Ap-
pelé à donner son avis sur la liste
des 24 joueurs convoqués en vue
de  la double confrontation face au
Cameroun, marquée notamment par
l’absence  de l’attaquant Baghdad
Bounedjah (Al Sadd/Qatar), Belma-
di a répondu que  c’est «un choix de
l’entraîneur». «Je suis constam-

ment en contact avec les joueurs,
notamment ceux qui n’ont  pas été
convoqués lors de la dernière CAN-
2021 au Cameroun, à l’image
d’Adlene Guedioura. Ceux qui n’ont
pas été convoqués savent très bien
que  c’est une liste élaborée pour
l’intérêt de l’Algérie et ils ont toute
la  possibilité de revenir en sélec-
tion.», a-t-il précisé. Pour le sélec-
tionneur national, «l’objectif pour
nous reste la  qualification au Mon-
dial de Qatar, un objectif primordial
pour moi en tant  que sélectionneur,
mais aussi pour tout un peuple qui
aspire à vivre ce  rendez-vous mon-
dial dans un pays arabe.».  Vingt-
quatre (24) joueurs ont été convo-
qués en vue de la double  confronta-
tion face au Cameroun, les 25 et 29
mars, dans  le cadre des  barrages
qualificatifs à la Coupe du monde
2022 au Qatar. La liste est marquée

par la convocation de deux nouveaux
joueurs: le  défenseur de l’ES Sahel
(Tunisie) Youcef Laouafi et l’atta-
quant d’Al Wakrah  (Qatar Super
league) Mohamed Benyettou. La lis-
te des convoqués est marquée éga-
lement par le retour de plusieurs
joueurs absents lors de la CAN 2021:
Adlene Guedioura (Burton  Albion/
Angleterre), Hicham Boudaoui
(OGC Nice/France), Rachid Ghez-
zal  (Besiktas/Turquie) et Ishak Bel-
fodil (Herta Berlin/Allemagne). En
revanche, les attaquants: Baghdad
Bounedjah (Al Sadd), Said Benrah-
ma (  West Ham), Adam Ounas (Na-
ples/Italie),Farid Boulaya (FC Metz/
France), les  milieux de terrain Adam
Zorgane (SC Charleroi/Belgique)
Haris Belkebla  (Stade Brestois/
France), Yacine Brahimi (Al Rayya-
ne/Qatar) et Mohamed Amine  Amou-
ra (FC Lugano/Suisse), ainsi que les
défenseurs, Amine Tougai (ES  Tu-
nis), Lies Chetti (ES Tunis), Moha-
med Réda Halaïmia (KFCO Beers-
chot/  Belgique), présents à la CAN
2021 au Cameroun, ne figurent pas
dans la  nouvelle liste de Belmadi.
La première manche se jouera ven-
dredi prochain au stade Japoma à
Douala  (18h00), alors que le match
retour est fixé au mardi 29 mars au
stade  Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30). La sélection nationale s’en-
volera lundi pour la capitale équato-
guinéenne  Malabo pour effectuer un
stage bloqué, avant de rejoindre
Douala le 24  mars, soit à la veille de
la rencontre.

Le sélectionneur de l’équipe na
tionale de  football Djamel Bel-

madi, a insisté dimanche sur l’im-
portance de rester  concentré sur la
double confrontation face au Came-
roun pour le compte des  qualifica-
tions à la Coupe du monde 2022 au
Qatar, refusant de se focaliser  par-
ticulièrement sur la première man-
che, prévue vendredi au stade Ja-
poma à  Douala (18h00). « L’enjeu
sera partout. A Douala et à Blida!
Ca sert à quoi d’aller à  Douala si-
non? On peut les attendre ici tran-
quillement. Il s’agit de deux  matchs
qu’il faudra bien négocier pour dé-
crocher notre qualification pour  la
Coupe du monde», a indiqué Bel-
madi en conférence de presse, te-
nue au  Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Eliminée
sans gloire dès le premier tour de la
dernière Coupe d’Afrique  des na-
tions CAN-2022 au Cameroun, alors
qu’elle était le tenant du titre,  la sé-
lection nationale va chercher à rele-
ver la tête en visant une  cinquième
participation au Mondial. La secon-
de manche des barrages est  fixée
au mardi 29 mars au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida (20h30). « On
est dos au mur comme eux, il s’agit
de deux matchs couperet, avec un
finish chez nous à Blida. Nous de-
vons tout donner pour aller à la Cou-
pe du  monde. Le fait de jouer le 29
mars à Blida c’est le fruit de trois

ans de  travail, c’est delà, qu’il faut
voir les choses, on l’a bien mérité.
Ce  n’est pas joué d’avance, mais
c’est un avantage. Je ne veux pas
parler de  favori», a-t-il ajouté. En
dépit de la grosse désillusion es-
suyée à la CAN-2021, Belmadi s’est
montré rassurant quant à l’état d’es-
prit des joueurs à l’approche des
deux  matchs cruciaux face aux
«Lions indomptables». « Les joueurs
ont une grande envie d’aller à la Cou-
pe du monde, on ressent  qu’il s’agit
d’un événement particulier, qui né-
cessite des mesures  particulières.
Pour certains, c’est la dernière pos-
sibilité de jouer une  Coupe du mon-
de. Il faut profiter de cette équipe qui
a envie de se  racheter, et procurer
de la joie au peuple. On veut d’ici au
mois de  novembre se préparer au
Mondial dans l’euphorie. Les joueurs
ont la  détermination pour bien faire.
Cela fait déjà 4 ans que je suis ici,
ce  serait injuste de les juger sur les
trois matchs de la CAN-2021. On a
envie  de se remettre au boulot dès
demain», a souligné Belmadi. Appe-
lé à évoquer son adversaire du jour,
troisième au classement à la  CAN-
2021, Belmadi a refusé de trop s’éta-
ler sur le Cameroun, une manière de
préserver sa concentration et sur-
tout éviter de dévoiler ses cartes. «
Le Cameroun a beaucoup de joueurs
qui peuvent être dangereux, mais je
ne  vois pas l’intérêt de rentrer trop

dans le détail de leur équipe. Vous
les  avez vus, ils ont une animation,
un style, des phases de jeu. Il faut se
prémunir de ça pour les rendre le
moins dangereux possible». Belma-
di, qui n’a jamais eu l’occasion de
disputer une Coupe du monde en  tant
que joueur, a de nouveau exprimé
son désir de mener les «Verts» au
rendez-vous du Qatar qui le tient à
c£ur.  « J’avais deux objectifs à mon
arrivée: gagner un titre qui est chose
faite avec la CAN-2019, et aller à la
Coupe du monde. Pour aller au  Mon-
dial, il faut le mériter. Il faut gérer
tous les paramètres: arbitre,  adver-
saire et public, pour tenter de se qua-
lifier». Enfin, le sélectionneur natio-
nal s’est réjoui de la présence des
supporters lors du match aller Douala,
où pas moins de 1700 Algériens sont
attendus au stade Japoma vendre-
di. « C’est une bonne chose, je les
remercie pour leur soutien indéfec-
tible.  Ca prouve leur amour pour
leur pays. Les retrouver à Japoma
ça nous donne  encore plus d’en-
vie, même s’ils ne seront pas majo-
ritaires. On joue pour  notre peu-
ple», a-t-il conclu. En vue de cette
double confrontation face au Came-
roun, Belmadi a retenu 24  joueurs,
dont l’attaquant d’Al-Wakrah SC
(Qatar) Mohamed Benyettou et le
défenseur de l’ES Sahel (Tunisie)
Youcef Laouafi, convoqués pour la
première fois.

Belmadi:  « L’enjeu sera à Douala et à Blida »

«

FRANCE

Lille revient dans la course,
Sotoca la malice relance Lens

Les clubs du Nord de la France ont brillé  samedi, Lille s’est
imposé à Nantes (1-0) et Lens a battu Clermont (3-1),  grâce à un

coup de malice de Florian Sotoca, et se rapprochent de l’Europe,
après la 29e journée de Ligue 1. Eliminé de la Ligue des champions
par Chelsea (2-1, 2-0 à l’aller)  mercredi, le Losc a répondu sur le
terrain et s’est imposé à La Beaujoire  grâce à un but d’Amadou
Onana. Après l’exclusion de Timothy Weah (64e), les Lillois se
sont repliés mais  ont tenu et remontent à la 6e place, à quatre
longueurs du podium et de la  qualification en Ligue des champions.
Nantes, battu à Troyes (1-0) la journée précédente, recule à la 8e
place,  mais les «Canaris» sont peut-être obnubilés par leur finale
de Coupe de  France à venir contre Nice.
Lens (7e), qui a joué contre Clermont avec un maillot bleu ciel et un
short jaune aux couleurs de l’Ukraine, talonne son voisin et rival,
deux  longueurs derrière.

ITALIE

Bennacer conforte la première
place de Milan

CAMEROUN-ALGÉRIE-BELMADI :

«Feghouli est disponible  pour vendredi»
Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football Djamel Belma

di, a tenu à écarter toute incertitude quant à la  participation du
milieu de terrain de Galatasaray (Turquie) Sofiane  Feghouli, au
match face au Cameroun, vendredi au stade Japoma à Douala
(18h00), comptant pour les barrages (aller) de la Coupe du monde
2022 au  Qatar. «Feghouli n’a pas beaucoup joué depuis la CAN. Il
est sorti à la mi-temps  d’un match intense face au Besiktas en
championnat après avoir joué 80  minutes contre le Barça (match
aller) en Europa League, il a eu une gêne  musculaire qui l’a empê-
ché de jouer la seconde manche contre le FC  Barcelone, mais il est
disponible pour vendredi», a indiqué Belmadi en  conférence de
presse, tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi  Moussa.
Le coach national a convoqué 24 joueurs pour la double confronta-
tion face  aux «Lions indomptables», dont l’attaquant d’Al-Wakrah
SC (Qatar) Mohamed  Benyettou et le défenseur de l’ES Sahel
(Tunisie) Youcef Laouafi, convoqués  pour la première fois. «Sofia-
ne est prêt à rejoindre la sélection, il est précieux dans ces  mo-
ments-là. Mais je ne suis pas en mesure de dire s’il sera titulaire ou
non», a-t-il conclu. Les «Verts» s’envoleront lundi pour la capitale
équato-guinéenne Malabo,  pour un stage bloqué, avant de rallier
Douala jeudi, soit à la veille du  match. La seconde manche des
barrages se jouera le mardi 29 mars au stade  Mustapha-Tchaker de
Blida (20h30).
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le CR Belouizdad bat l’ES Sahel
et passe en quarts de finale

Le club algérien du CR Belouizdad a assuré sa  qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique  de football, en

s’imposant devant son homologue tunisien de l’ES Sahel sur  le score
de 2 à 0 (mi-temps : 2-0), en match comptant pour la 5e journée du
groupe C, disputé samedi soir au stade du 5 juillet d’Alger. Les buts du
CRB ont été inscrits par  Sofiane Bouchar (3e) et Islam  Belkhir (18e).
Dans l’autre match du groupe C, disputé plus tôt ce samedi à Fransis-
town  (Botswana), l’ES Tunis a battu le Jwaning Galaxy sur le score de
3 à 0,  assurant sa qualification aux quarts de finale. A l’issue des
matchs de cette 5e journée, l’ES Tunis et le CR Belouizdad  occupent
conjointement la première du groupe C avec 11 points, devant l’ES
Sahel (3 pts) et Jwaneng Galaxy (1 pt). Lors de la 6e et dernière
journée, prévue les 1 et 2 avril, le CR  Belouizdad se rendra à Tunis
pour y affronter l’ES Tunis, alors que le  second club tunisien, l’ES
Sahel, accueillera les Botswanais de Jwaneng  Galaxy.

LIGUE 1 (22ÈME JOURNÉE)

Le MCA rate la première place,
Paradou sur le podium

Le Paradou AC a réussi une des meilleures  opérations de la 22e
journée de Ligue 1, en s’emparant provisoirement de la  troisième

place au classement général, après son précieux succès samedi  chez
le WA Tlemcen (3-1), au moment où le MC Alger a raté une excellente
occasion de prendre temporairement la première place, après s’être
contenté  d’un nul (0-0) à domicile contre le CS Constantine. Grâce à
leur large victoire en déplacement, les Pacistes ont porté en  effet leur
capital à 39 points  soit à seulement trois longueurs du leader,  le CR
Belouizdad (43 pts), qui compte cependant trois matchs en moins. Les
buts du Paradou ont été l’£uvre de Bouzok (42'), Benbouali (45'+1 sp)
et Boulebina (82'), au moment où Talbi a sauvé l’honneur pour les
Zianides  à la 90'+4 (3-1). Le nombre important de matchs en retard
cumulés par le Chabab en raison de  sa participation à la Ligue des
Champions aurait pu faire le bonheur du MC  Alger (2e/40 pts), car lui
procurant la possibilité de prendre  provisoirement les commandes de
la Ligue 1 en cas de victoire contre le  CSC. Finalement, le Doyen
s’est contenté d’un nul vierge face aux Sanafir,  ce qui a fini par tout
remettre en cause. Autres bonnes opérations réalisées ce samedi,
celles des mal-classés ASO  Chlef et NC Magra, ayant remporté l’un
comme l’autre une précieuse victoire  dans la course au maintien. En
effet, l’ASO s’est provisoirement hissée à la 10e place du classement
,  avec 30 points, après sa victoire (2-0) contre le RC Arbaâ (11e), que
le  NCM a rejoint ce samedi, à égalité avec 26 points, après sa victoire
(2-0)  contre l’Olympique de Médéa.   Les buts de l’ASO ont été l’£uvre
d’Alili (39'), et Dahamni sur pénalty à  la 63', alors que Demane et
Kibboua ont marqué pour le NCM, respectivement  aux 48' et 54' .
Vendredi, en ouverture de cette 22e journée, c’est le HB Chelghoum-
Laïd  qui avait réalisé la meilleure affaire, en quittant la zone rouge,
après sa  victoire à domicile contre l’US Biskra (3-1). Un précieux
succès qui lui procure deux longueurs d’avance sur le premier  relégua-
ble, le NA Hussein-Dey, qui pourtant avait réussi à ramener un bon  nul
(0-0) de son déplacement chez le MC Oran. Avantagé par le terrain, le
club de Chelghoum-Laïd n’a eu besoin que de  neuf minutes pour trouver
le chemin des filets, grâce à Aïb (1-0), et bien  que les Zibans aient
réussi à niveler la marque dès la 15', grâce à  Ghassiri (1-1), l’équipe
locale n’a été nullement perturbée par ce  revirement.  Ce qui lui a permis
de reprendre l’avantage au score dès la 28', par le  biais de Cherfaoui,
avant de se mettre définitivement à l’abri, en ajoutant  un troisième et
dernier but, grâce à Herrari (64'). De son côté, le RC Relizane a plus
moins bien réagi après la claque subie  le week-end dernier chez le MC
Alger (8-2), en imposant un nul vierge à  l’USM Alger.

JM ORAN-2022 / VOLLEY-BALL

Stage en commun des sélections
féminines algérienne et tunisienne

Les sélections nationales féminines d’Algérie et  de Tunisie effec
tueront un stage en commun du 20 au 25 mars à Tunis, en  prévision

des Jeux méditerranéens d’Oran en 2022, a annoncé samedi la  Fédé-
ration algérienne de volley-ball (FAVB). Pour ce stage le sélection-
neur national, Nabil Tennoun, a fait appel à 16  joueuses, dont deux
évoluant à l’étranger,  Nawel Hammouche (US Carthage,  Tunisie) et
Kahina Chettout (Lièvin, France).  La sélection nationale a entamé son
stage à Annaba avant de rallier la  Tunisie dimanche, où elle disputera
des matchs amicaux face à son homologue  tunisienne. Les volleyeu-
ses algériennes ont effectué plusieurs stages depuis juin  dernier, afin
de préparer dans les meilleures conditions les prochaines  compéti-
tions internationales, dont les Jeux méditerranéens d’Oran en 2021
décalés à 2022 à cause de la pandémie de Covid-19.

A la faveur de cette précieuse
victoire dans la course à l’ac
cession en  Ligue 1, le CR

Témouchent (49 pts) occupe la pre-
mière place du groupe  Centre-
Ouest, en compagnie du MC El
Bayadh, large vainqueur en dépla-
cement  contre l’ASM Oran (3-0).
Au sommet du classement depuis
le début de la saison, le RC Kouba
(46 pts)  glisse, de son côté, à la 3e
place, après une série de mauvais
résultats  depuis l’entame de la pha-
se retour qui risque de lui couter
cher en fin de  saison. Derrière le
trio de tête, le GC Mascara (4e - 35
pts) a battu le MCB Oued  Sly (2-0),
alors que le MC Saida (5e - 32 pts)
a obtenu le point du match  nul en
déplacement face à l’USM Bel Ab-
bès (1-1). Cette 22e journée a éga-
lement été marquée par la victoire

du SKAF  El-Khemis devant l’ES
Ben Aknoun (2-1), lui permettant de
sortir de la zone  de relégation en
occupant la 12e place avec 27
points. Dans les autres rencontres
du bas de tableau, le WA Boufarik
s’est imposé  devant la JSM Tiaret
(1-0) et rejoint cette dernière à la
10e place, alors  que l’USM El Har-
rach victorieux du SC Aïn Defla (2-
0) fait un bon de cinq  places et se
retrouve à la 6e place avec 30
points. Dans le groupe Centre-Est,
l’USM Khenchela qui a remporté le
derby des  Aurès face l’US Chaouia
(2-1) conserve son fauteuil de lea-
der avec 47  points, devant la JS
Bordj Mén’l (46 pts), large vain-
queur de l’AS Aïn  M’lila (3-0). De
son côté, l’USM Annaba (3e - 40
pts) auteur d’un nouveau match nul
à  domicile face au MO Béjaia (1-1)

a laissé passer sa chance de re-
coller au  duo de tête et perd de
précieux points dans la course à
l’accession. Embusqué derrière le
trio de tête, le CA Batna (4e - 38
pts) et le NRB  Teleghma (5e - 35
pts) ont fait match nul (1-1), alors
que l’IRB Ouargla  (8e - 29 pts) s’est
incliné (4-1) face à la JSM Béjaia,
qui reste coincée à  13e place à
égalité de points avec le MC El
Eulma, vainqueur en déplacement
contre la JSM Skikda (1-0). De son
côté, le MO Constantine (12e - 25
pts) enchaine avec une nouvelle
victoire devant l’IB Lakhdaria (1-0)
et sort de la zone de relégation.  La
26e journée du Championnat de Li-
gue 2 de football se déroulera le
samedi 26 mars, selon le program-
me publié par la Ligue nationale de
football amateur.

LIGUE 2 (22ÈME JOURNÉE)

Le RC Kouba chute à Témouchent,
l’USM Khenchela maintient le cap

Le choc de la 22e journée du Championnat de Ligue 2 de football, entre les co-
leaders  du groupe Centre-Ouest a tourné  à l’avantage du CR Témouchent devant le
RC Kouba (2-1), alors que l’USM  Khenchela vainqueur devant l’US Chaouia (2-1),

reste en tête du groupe Centre-Est.

Le président du CR Témouchent,
Houari Talbi, a  affirmé, diman-

che, qu’il croyait de plus en plus à
la montée après que les  siens aient
enchainé leur 15e match sans dé-
faite parvenant, surtout, à  battre le
principal candidat à la montée, le
RC Kouba (2-1), samedi pour le
compte de la 22e journée de la Li-
gue 2 de football (Centre-Ouest).
Cette belle série coïncide avec une
implication «de plus en plus  res-
sentie» des autorités locales avant
le dernier virage dans la course à
la montée en Ligue 1, s’est réjoui le
patron du CRT. «Je suis soulagé de
voir les autorités locales d’Aïn Te-
mouchent  s’impliquer davantage
dans le règlement des problèmes
financiers du club,  même si leur
apport reste insuffisant. J’ai appré-
cié aussi la présence de  certains
responsables locaux dans le stade
à l’occasion de l’affiche face  au RC
Kouba», a-t-il déclaré à l’APS. Le

CRT, qui a raté de peu l’accession
en Ligue 1 la saison passée, revient
en force depuis le milieu de la phase
aller, ce qui lui a permis de  partager
le fauteuil de leader du groupe « Cen-
tre-Ouest « avec le MB El  Bayadh
au prix de sa victoire à domicile sur
l’ex-co-leader, le RCK.
« C’est une précieuse victoire, car
intervenant dans un moment crucial
du  championnat.
Elle nous permet de croire de plus
en plus en nos chances dans  la cour-
se à la montée. Je suis persuadé
que si mon équipe bénéficie  davan-
tage de motivations de la part des
autorités locales, l’accession ne
nous échappera pas», a-t-il ajouté.
Houari Talbi, qui avait annoncé son
départ après les incidents ayant
émaillé l’assemblée générale ordi-
naire de son club, il y a quelques
semaines, est revenu à de meilleurs
sentiments pour « ne pas abandon-
ner mes  joueurs dans un moment

aussi important de la saison», a-t-il
justifié. Il fait désormais de l’acces-
sion son objectif principal, lui qui a
réussi  à mener les siens vers le
deuxième palier à l’issue de l’exer-
cice  2019-2020. Pourtant, le CRT
avait mal démarré la saison sous la
houlette de son  ex-entraineur tuni-
sien, Adel Al Atrach, en enregistrant
des résultats très  modestes, ayant
valu à ce technicien son poste. Mais
depuis l’arrivée de l’entraineur Os-
mane Abderrahmane, les Rouge et
Blanc ont sonné le réveil, enchai-
nant les résultats positifs jusqu’à
parvenir à s’installer en tête du clas-
sement. En effet, la dernière défaite
du CRT remonte au 4 décembre
dernier sur le  terrain du RCK (1-0),
ce qui renseigne de la belle forme
affichée par les  gars d’Aïn Témou-
chent, dont leur force principale ré-
side au niveau de sa  ligne défensi-
ve qui n’a encaissé que 5 buts en
22 matchs.

Invaincu depuis 15 matchs, le CR Témouchent
se rapproche de l’accession

Encore une fois, la formation belabbésienne a trébu
ché à domicile en concédant un nul au goût amer et

qui met en doute la capacité du club à se maintenir en
deuxième division.
Ce nul d’un but partout face au voisin du MC Saïda n’ar-
range guère un club livré à lui-même : ni administration,
ni entraîneur, ni hébergement et ni restauration et pire,
plus de déplacement pour les jeunes catégories. On a
tout vu et il semble que cette mascarade va encore con-
tinuer jusqu’à la fin de l’exercice en cours.        B. Didéne

USM BEL ABBÉS 1 - MC SAIDA 1

Les chances du maintien hypothéquées

Les poulains de l ’entraîneur
Bouhenni Lakhdar ont réalisé

l’essentiel en éliminant l’IRB Tegha-
limet aux tirs aux buts après un match

nul d’un but partout pendant les 120
minutes de jeu (temps officiel et addi-
tionnels). Le gardien du CFDR Bel
Abbes, Bouadjadj Hadri a réalisé trois

arrêts dans la séance des pénaltys et
a propulsé  les siens vers une histo-
rique accession en Régionale Deux
de la LRFO.                         B. Didéne

LWF DE SIDI BEL ABBÈS : DIVISION HONNEUR, MATCH BARRAGE

Historique accession des gars de Gambetta
en Régionale Deux



14 DÉTENTE
Ouest Tribune
Lundi 21 Mars 2022

Bélier 21-03 / 20-04
Aujourd’hui, vous avez

carte blanche pour prendre soin
de vous ! Ne ratez pas le coche et
offrez-vous selon vos possibilités un
soin bien-être, une séance reloo-
king ou une journée de détente.
Si, c’est possible ! Vous jouirez
d’une forme étincelante.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous aurez fermement be-

soin de poursuivre vos objectifs
coûte que coûte. La réussite est
toute proche, vous marquez des
points. Votre entrain vous pousse
à des extrêmes qui peuvent être
nocifs. Mesurez vos emballements !

Gémeaux 22-05/ 21-06
C’est le moment d’aplanir

une bouderie. Vous saurez trou-
ver les mots justes, sans rien défor-
mer. Votre rythme actuel vous in-
cite malgré vous à tirer sur la cor-
de, pensez à vous délasser totale-
ment lorsque c’est possible.

 Cancer 22-06 / 22-07
Tâchez de bien cerner l’in-

quiétude de votre interlocuteur et
montrez-vous sous un meilleur jour
afin que votre vie soit plus harmo-
nieuse.

Il y a des concessions à réaliser
pour stabiliser votre vie sociale.

Lion 23-07 / 23-08
Vous obtiendrez des sou-

tiens insolites qui prendront beau-
coup de force par la suite. Les con-
tacts sont favorisés !

Si vous vous attelez à tempori-
ser votre impatience vous y ga-
gnerez, votre optimisme en hausse
vous renforce en énergie.

Vierge 24-08 / 23-09
Aujourd’hui, vous avez la

possibilité de vous évader du quo-
tidien et de vous intéresser davan-
tage à ce qui vous entoure.

N’hésitez pas à nouer des liens, à
vous faire des amis et plus si affini-
tés. Alors, profitez de cet agréable
climat !

Balance 24-09 / 23-10
C’est avec tout votre bon

sens que vous sortirez d’une situa-
tion difficile. Sortir des sentiers bat-
tus vous permettra de faire le plein
d’énergie morale. Sur le plan cor-
porel, vous y gagneriez à faire da-
vantage d’exercices.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous suivez un flair infailli-

ble aujourd’hui. Vous allez avoir
raison d’avoir confiance en vous.
Vos relations favorisent votre équi-
libre et cela se ressent nerveuse-
ment, allez au-devant de ceux que
vous appréciez.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre franchise gagne en

amplitude et impact, vous vous
tournez plus volontiers vers les
personnes matures. Votre bel opti-
misme vous permet de maintenir la
cadence, attention de ne pas faire
d’excès pour autant, préservez
votre énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous voyez la vie en plu-

sieurs dimensions, aujourd’hui.
Votre libre expression vous ouvre
des perspectives nouvelles.

Votre forme mérite quelques mé-
nagements.

Prenez des précautions si vous
devez faire un effort brutal.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre confiance en vous

est plus stable, ce qui est idéal pour
renforcer vos liens avec une per-
sonne de votre entourage.

Vous auriez bien besoin de vous
donner du temps pour vous délas-
ser pleinement, avant que le stress
ne gagne la partie.

Poissons 19-02 / 20-03
D’humeur vagabonde,

vous aurez du mal à rester con-
centré, n’entamez rien de sé-
rieux aujourd’hui.

Une légère fatigue se fait sen-
tir. C’est votre manque de som-
meil qui est ici en cause. Soyez
plus vigilant sur votre hygiène
de vie !

HoroscopeMots Croisés  N°1277Mots Codés N°1277

cela s’est  passé
un 21 Septembre
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Horizontalement:
1. Sans apprêt.2.Uni par l’amitié. Montrant un

signe d’irritation.3. Mettre en vigueur.4. S’applique
souvent à un prix.5. Pierre de marelle. Le meilleur élève.6.
Qualité de couleur vive.7. Pertes de mémoire
.8.Nullement flous. Tombé de l’eau.9.Petites perles
polynésiennes. Sa part des considérable.10. Lancé du
navire en perdition. Vide et sans prendre des gants !

Verticalement:
1.Pour le tiers. Laissés en plan.2. Chérie du

troubadour. Drame famil ier.3. Vives et
impétueuses.4.Vedette de l ’asinerie. Face à
l’ouest.5.Cavités osseuses. Pronom réfléchi.6. Orge
séchée pour le brasseur. Poil mobile.7. Conçu pour
ête rabattu. Article répandu.8.Privé de courant.
Quelle vipère !9. D’un seul tenant. Hôte des égouts.
Objet gagné.10. Hommes et bêtes.Colline de sable.

EI M1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15

3

13 2

1

15

3

E ES

3

1

8

3

7

13 6

2

8

3

10

15

5

5

17

16

3

13

10

16

6 7

X

3

9

2

S

10

1

15

6

16
Y

8

5

1

3

S

4

13

2

12

17

3 5

E T

R

2 4

10

1

83

16

3

3

3

G

3

315

15

E

1908 : L’Action française devient un quoti-
dien en France.
1918  : début de l’Opération Michael pen-
dant la Première Guerre mondiale.
1919 : Béla Kun prend le pouvoir en Hon-
grie et proclame la République des con-
seils de Hongrie sur le modèle des Soviets
russes après la fusion des partis commu-
niste et social-démocrate. Cet intermède
communiste durera jusqu’au 1er août.
1927 : les troupes de Tchang Kaï-chek en-
trent à Shanghai.
1934 : en Allemagne, Adolf Hitler emploie
les chômeurs à construire des autoroutes.
1935 :  la Perse portera désormais le nom
d’Iran.
1937 : massacre de Ponce à Porto Rico.
1939 : l’Allemagne annexe Memel, en Li-
tuanie.
1943  : Rudolf-Christoph von Gersdorff tente
de tuer Hitler, par attentat-suicide.
1945 : l’aviation anglaise bombarde Copen-
hague, visant les locaux de la Gestapo ;
des civils sont tués, dont 86 écoliers. en
Birmanie, les Britanniques reprennent
Mandalay.
1948 : création de la Régie autonome des
transports parisiens (RATP).
1953  : le Soudan accède à l’autonomie.
1960 : la police sud-africaine ouvre le feu au
cours d’une manifestation contre les lais-
sez-passer à Sharpeville : 69 morts et plus
de 150 blessés ; l’État d’urgence est pro-
clamé.
1961  :au Cavern Club de Liverpool, premier
spectacle des Beatles. Alcatraz
1963 : fermeture de la prison d’Alcatraz.
1965 : à Selma, en Alabama (États-Unis
d’Amérique), début de la marche de cinq
jours de Martin Luther King et de huit mille
militants des droits des Noirs, vers Birmin-
gham.
1969  : fondation de Konami, société japo-
naise de développement et d’édition de
jeux vidéo.
1970 : au Cambodge, à la suite du coup de
force du 18 mars contre Norodom Siha-
nouk, M. Cheng Heng prête serment com-
me nouveau chef de l’État ; l’ancien gou-
vernement présidé par le général Lon Nol
reste en place.
1972 : création du Serpent monétaire euro-
péen, qui constitue un premier pas vers
l’union monétaire européenne.
1975 : un an après avoir renversé l’empe-
reur Hailé Sélassié en Éthiopie, des mili-
taires abolissent le statut impérial du Né-
gus et d’une monarchie vieille de trois mille
ans, et proclament la République.
1977 : Indira Gandhi, Première ministre
indienne, démissionne après avoir été
battue aux élections législatives.
1978 :  fin de l’opération Litani, l’armée is-
raélienne prend le contrôle de la presque
totalité du Liban au sud du fleuve Litani.
1979 : le gouvernement israélien approuve
officiellement le traité de paix avec l’Égyp-
te, qui sera signé officiellement à Washing-
ton.
1980 : en protestation à l’invasion soviéti-
que en Afghanistan, le président améri-
cain Jimmy Carter annonce un boycott des
Jeux olympiques de 1980 à Moscou.
1983 : Yamoussoukro, le village natal du
président Félix Houphouët-Boigny, devient
la capitale de la Côte d’Ivoire. Il en est à
son quatrième mandat et son parti est le
seul autorisé.

N° 54Nouveaux Mots Fléchés
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21:05
Secrets d’histoire

21:05

21:05Mariés au premier regard

Notre Sélection
21.05  Une journée en enfer

21:05

21:05 A 81 ans, Anthony, atteint de démence sénile, sombre petit

à petit dans une autre dimension : un labyrinthe émotionnel

entre confusion, éclair de lucidité, colère, abattement, eupho-

rie ou paranoïa. Sa fille Anne l’accompagne avec amour dans

ce voyage au bout de la vie.

Lorsque Xavier Meilleur est victime d’un coming-out invo-

lontaire, il est bien déterminé à punir le coupable, Diego,

un élève de seconde. Ses collègues professeurs sont là pour

le soutenir dans sa démarche. Seul Nicolas Valeyre refuse

de croire à l’homophobie du lycéen au caractère écorché.
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Un jour
Une Star  Vauban, le roi et les forteresses. A la découverte d’un ingé-

nieur, architecte, urbaniste, hydraulicien et stratège : Sébas-

tien Le Prestre, marquis de Vauban, qui fut parfois comparé à

Léonard de Vinci. Si Louis XIV lui doit sa gloire militaire, ce

touche-à-tout est connu dans le monde entier, car il est le père

d’un système de fortification unique, la ceinture de fer : une

centaine de places fortes sur le pourtour du pays.

Episode 1 Le premier couple réuni par la science de cette

sixième saison est composé d’Alicia, 28 ans et infirmière près

d’Aix-en-Provence, et Bruno, 31 ans, ingénieur en génie civil,

compatibles à 83 %. Rescapée d’un accident de la route qui a

coûté la vie à sa soeur aînée, la jeune femme est une battante

et une résiliente.

La vie paisible que mène Christine aux côtés de son mari

Raphaël est perturbée lorsqu’elle reçoit des images de son

accouchement à Sarek, l’île de son enfance. Son enfant, qu’el-

le pensait mort-né, aurait en réalité été assassiné.

L’île aux 30 cercueils

Gelsomina, une brave fille un peu simple dont la mère ne

parvient pas à assurer la subsistance, a été vendue pour un plat

de macaronis à un forain, Zampano. Celui-ci survit en brisant

des chaînes et en crachant du feu pour distraire les gens.

The Father

Sener Sen, (né le 26

décembre 1941 à Adana,

Turquie), est un acteur de

cinéma et de théâtre, et

l’une des figures les plus

célèbres du cinéma turc.

Sener Sen est le fils d’Ali

Sen, lui-même acteur

célèbre. Pourtant, il ne se

destine d’abord pas au

même métier. Entre 1964-

1966, il exerce le métier

d’instituteur dans le

village de Penek, dans la

région de Malazgirt,

province de Mus.

Sa famille vient à Istanbul

quand il a neuf ans et ils

s’installent à Zeytinburnu

qui, à cette époque-là,

était un bidonville. Il finit

l’école primaire sans

problème mais il redouble

trois fois la première

classe du lycée. Entre-

temps il participe aux

ateliers de théâtre qui

sont arrangés pour les

amateurs à Yesil Sahne («

la scène verte ») à Cagalo-

glu. Malgré la célébrité de

son père, il ne lui deman-

de jamais de l’argent ; il

travaille deux ans dans

une usine.

Le remplaçant *2020

Un matin d’été, une bombe de forte puissance dévas-

te un grand magasin de la prestigieuse 5e Avenue new-

yorkaise. Très vite, l’inspecteur des opérations spécia-

les Cobb reçoit l’appel d’un certain Simon. Il revendi-

que l’attentat et menace de récidiver. Selon lui, seul

l’inspecteur John McClane peut empêcher de nouveaux

carnages, en passant une sorte d’épreuve dérivée du

jeu «Jacques a dit».

La strada
21:05



Algérie Poste

Prélèvement de la taxe de tenue des comptes
CCP à partir du 2 avril prochain

A lgérie Poste (AP) a annoncé dimanche qu’une taxe

de tenue des comptes d’une valeur de 200 DA sera

prélevée des comptes courants postaux (CCP) à partir

du 2 avril prochain et ce, pour l’exercice de l’année 2021,

indique un communiqué de l’entreprise publique.

«L’EPIC Algérie Poste informe son aimable clientèle

détenteurs de comptes courants postaux (ccp), que la

taxe de tenue des comptes d’une valeur de 200,00 DA

sera prélevée des comptes ccp à partir du 02 avril 2022

et ce, pour l’exercice 2021», précise le communiqué d’AP.

Algérie Poste indique, en outre, que cette taxe annuel-

le est «conforme aux dispositions de l’article 59 du

décret exécutif n 14-299 en date du 21 Octobre 2014,

fixant les tarifs des services postaux et services finan-

ciers postaux dans le régime de l’exclusivité et le servi-

ce universel de la poste».

Sûreté d’Alger

Arrestation de 13 individus impliqués dans
une affaire de trafic illégal de psychotropes
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Sila 2022

Participation record avec 1250 maisons
d’édition de 36 pays

D
ans un point de presse à la

Bibliothèque nationale d’El

Hamma, M. Iguerb qui pré-

sentait le programme général de la

25 édition du Sila, a indiqué que

cet important rendez-vous et après

deux années de report en raison des

répercussions du Coronavirus, con-

naitra «une participation record»,

avec 1250 exposants de 36 pays, ce

qui représente une hausse de plus

de 26 % comparativement à l’année

2019, dont 266 exposants d’Algérie,

relevant, toutefois, « une baisse de

la participation algérienne de 12%,

comparativement à la session 2019,

due aux retombées de la pandémie

de Corona sur le marché du livre en

Algérie».

M. Iguerb a, en outre, indiqué que

le choix de l’Italie comme invitée

d’honneur de cette édition excep-

tionnelle du salon, reflète les pro-

fondes et séculaires relations his-

toriques entre les deux pays, au re-

gard des liens historiques et du

partenariat stratégique bilatéral,

saluant dans ce cadre, « l’initiative

du président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, d’exonérer

toutes les maisons d’édition parti-

cipant à la 25e édition du Sila, des

frais de location des stands, une

mesure qui a encouragé l’élargis-

sement de la participation étrangè-

re et algérienne à cette manifesta-

tion organisée sous l’égide du mi-

nistère de la Culture et des Arts».

Et d’indiquer que la superficie to-

tale du Sila 2022, dont l’organisa-

tion coïncide avec la célébration du

60e anniversaire de la Fête de la

Victoire, et après un quart de siè-

cle de sa fondation, est de 20.000

m2, sur laquelle plus de 300.000 ti-

tres dans divers domaines littérai-

res et scientifiques seront expo-

sés, a-t-il dit, précisant que les édi-

teurs algériens occupent générale-

ment la moitié de l’espace d’expo-

sition et proposent 40% de la tota-

lité des titres.

Il a en fait souligné la prise de

toutes les mesures de prévention

pour que les visiteurs du salon res-

pectent strictement les gestes bar-

rières contre le Coronavirus. L’inter-

venant a ajouté que le budget al-

loué au salon était de l’ordre de «80

millions DA», notant qu’«il ne dis-

pose d’aucune information sur l’or-

ganisation de la prochaine édition

du SILA en octobre prochain».

Après avoir évoqué le programme

culturel riche et diversifié du salon,

réparti sur les différents pavillons,

M. Ikreb a précisé que l’ensemble

des livres participants sont des pu-

blications récentes des maisons

d’édition internationales et algé-

riennes, et que la priorité est don-

née aux publications scientifiques

et universitaires, ainsi qu’au livre

littéraire qui connait un engoue-

ment important, tout en attachant

une plus grande importance aux pu-

blications algériennes, tandis que

le livre religieux «recule par rapport

aux dix dernières années», a-t-il dit.

Le même responsable a, par

ailleurs, fait état de la programma-

tion de cérémonies de distinction

de nombre de personnalités cultu-

relles et artistiques algériennes,

décédées depuis 2020, dont des ro-

manciers et des poètes.

Le Salon, qui verra la participa-

tion de l’Italie comme invité d’hon-

neur, rendra hommage aux person-

nalités italiennes qui ont soutenu

la Révolution algérienne.

Un autre hommage sera aussi

rendu à Feu Tayeb Boulahrouf, di-

plomate et moudjahid (1923-2005),

et des conférences seront organi-

sées sur la mémoire, l’histoire et la

littérature. L’intervenant a précisé

que le continent africain était pré-

sent au SILA à travers le pavillon

«Esprit du Panaf», dont les confé-

rences porteront sur la littérature

africaine contemporaine, les voix

féminines en Afrique et les nou-

veaux discours sur la littérature afri-

caine contemporaine.

Plusieurs ministères et organis-

mes nationaux ont également pré-

vu des activités culturelles dans le

cadre de leur participation au sa-

lon, notamment le ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs,

le Conseil supérieur de la langue

arabe (CSLA) et l’Entreprise natio-

nale de communication, d’édition et

de publicité (ANEP), a-t-il ajouté,

soulignant qu’une application nu-

mérique permettait de visiter vir-

tuellement tous les stands du sa-

lon et même d’acheter des livres.

De son côté, le chargé de la ges-

tion de la direction du livre et de la

lecture publique au ministère de la

Culture, Hassan Mandjour, a indiqué

que le comité de lecture et de suivi,

qui compte des représentants de

plusieurs secteurs, «a émis des ré-

serves, lors de cette édition, con-

cernant 185 titres jugés attentatoi-

res à l’identité, à l’Etat et à la reli-

gion, et ce, conformément aux dis-

positions de l’article 8 de la loi de

2015 relative aux activités et au

marché du livre».

Dans son intervention, le repré-

sentant de l’ambassade d’Italie en

Algérie a exprimé sa gratitude pour

le choix de l’Italie comme invitée

d’honneur de la 25e édition du SILA.

Un choix qui dénote «la profondeur

des relations historiques entre

les deux pays» dans divers domai-

nes, notamment culturel, a-t-il dit,

estimant que cet manifestation li-

vresque «permettra de renforcer

davantage les relations entre l’Al-

gérie et l’Italie».

La 25e édition du Salon
international du livre d’Alger
(Sila), prévue du 24 mars au 1
avril au Palais des expositions
aux Pins Maritimes à Alger, sous
le slogan «le livre...passerelle de
mémoire», connaitra une
participation record avec 1250
exposants de 36 pays et l’Italie
comme invitée d’honneur, a
affirmé samedi le Commissaire
du salon, Mohamed Iguerb.

Pluie

CRAAG

Une secousse tellurique de magnitude
3,1 enregistrée à Bejaia

U ne secousse tellurique de magnitude 3,1 sur

l’échelle de Richter a été enregis trée dimanche

à 06h35 dans la wilaya de Bejaia, a annoncé le Cen-

tre de recherche en astronomie astrophysique et

géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a

été localisé à 29 km au nord-est de Cap Carbon (en

mer), a précisé le CRAAG dans un communiqué.

Cour d’Alger

Report du verdict dans l’affaire du groupe Condor au 27 mars en cours
La Cour d’Alger a reporté, dimanche, le

verdict contre les accusés poursuivis

dans les affaires des filiales du groupe

«Condor», propriété des frères Benha-

madi, à l’audience du 27 mars en cours.

Le verdict dans cette affaire liée essen-

tiellement à la passation des marchés

en violation de la loi, l’abus de fonction

et l’octroi d’ indus privi lèges, sera pro-

noncé le 27 mars en cours, a précisé la

présidente de l’audience. Le parquet

avait requis une peine de 10 ans de pri-

son ferme assortie d’une amende de 8

millions de DA à l’encontre des accusés

Omar Benhamadi, Abderrahmane et

Smaïl Benhamadi, étant les principaux

propriétaires des différentes filiales du

Groupe. Le procureur général a égale-

ment requis, à l’encontre des 63 autres

accusés, des peines allant de 2 à 6 ans

de prison ferme assorties d’amendes de

2 millions de DA pour la majorité des

accusés poursuivis pour dilapidation de

deniers publics, abus de fonction et oc-

troi d’indus avantages. Le parquet a éga-

lement requis contre les sociétés «Tra-

vocovia», «GB Pharma» et «Altrapco», le

versement d’une amende de 40 millions

de DA, avec confiscation de tous les

biens saisis et des biens fonciers et

mobiliers ainsi que le gel des comptes

bancaires.

Le Pôle pénal économique et finan-

cier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger)

avait prononcé, en décembre 2021, une

peine de cinq (05) ans de prison dont

deux (02) avec sursis à l’encontre de

Omar Benhamadi, assortie d’une amen-

de d’un (01) million Da, pour «conclu-

sion de marchés illégaux et obtention

d’indus avantages». Abderrahmane Ben-

hamadi avait été condamné à une pei-

ne de quatre (04) ans de prison, dont

deux (02) avec sursis, assortie d’une

amende d’un (01) million DA, tandis que

Smail Benhamadi a écopé d’une peine

de deux (02) ans de prison ferme, assor-

tie d’un (1) mi llion DA. Les sociétés «Tra-

vocovia», «GB Pharma» et «Altrapco», fi-

liales du groupe Condor avaient été con-

damnées, chacune, à verser une amen-

de de quatre (04) millions DA et verser

in solidum un montant de 10.000 Da au

Trésor public. Le verdict dans cette affai-

re est reportée pour la deuxième fois,

après l’audience du 06 mars en cours.

Les services de la sûreté d’Alger, représentés par la

Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de

Ouled Fayet ont arrêté 13 suspects, dont 04 femmes,

impliqués dans une affaire de trafic illégal de psy-

chotropes et de produits pharmaceutiques. Cette opé-

ration a permis aux éléments de la Brigade mobile de

la police judiciaire de Ouled Fayet de procéder à l’ar-

restation de 13 repris de justice, dont 04 femmes, âgées

entre 25 et 50 ans, pour implication dans une affaire

de trafic illégal de psychotropes et de produits phar-

maceutiques dans le cadre d’un groupe criminel orga-

nisé et faux et usage de faux en écritures publiques, a

indiqué lundi un communiqué de la sûreté d’Alger. La

Brigade a également saisi 69.468 comprimés psycho-

tropes, 04 chéquiers, 04 téléphones portables, de faus-

ses ordonnances médicales, une arme blanche, un

véhicule et un montant de 183.800.000 centimes algé-

riens des revenus de vente de cette activité. Après

parachèvement des procédures légales en vigueur, les

mis en cause ont été présentés devant les juridic-

tions territorialement compétentes.


