
L’opération de relogement des
habitants de Batimate Taliane,

qui a permis d’attribuer plus
de 1000 familles dans des
habitations en dur, est termi-

née même s’il reste encore les
cas de quelques familles qui

ont déposé des recours et qui
attendent une réponde à leur

requête. 

C e long feuilleton qui vient de
connaître son épilogue   samedi,
risque de connaître d’autres feuille-

tons qui pourraient avoir des consé-
quences dramatiques sur de nombreuses
familles oranaises et sur l’environnement.
En effet, la démolition des blocs en préfa-
briqué et regorgeant d’amiante a été
confiée à une entreprise qui n’est pas spé-
cialisée. C’est un véritable massacre au
grand jour qui est opéré au vu et au su de
tous. L’entreprise, utilise des bulldozers et
des pelles mécaniques au lieu de prendre
les mesures préconisées dans ce genre de
situation. Le malheur est que même ses
ouvriers sont exposés aux dangers de
l’amiante sans aucune protection. Ni
masque, ni tenue adaptée et certains ne
disposent même pas de casque pour se
protéger en cas d’accidents (chute d’ob-
jets ou autres). C’est un véritable crime
contre l’environnement et une mise en
danger de la vie d’autrui par des individus

qui n’ont aucune qualification. Il faut
savoir que le désamiantage nécessite des
équipements spécifiques, des procédures
techniques qui permettent de réduire les
risques sur l’environnement et sur le per-
sonnel chargé de l’opération. Ce sont des
opérations de prévention qui sont réali-
sées en aval et en amont de l’opération de
désamiantage avant de penser à la démo-
lition des immeubles dont l’ossature est
une charpente métallique cédée par voie
de soumission au plus offrant. Il faut rap-
peler, dans ce cadre, que cette charpente,
vendue au poids pour son recyclage, ne
présente   que très peu de corrosion et

peut encore tenir des dizaines d’années. Il
y a lieu   de signaler par ailleurs que le
bureau de wilaya de l’Association de pro-
tection du consommateur et son environ-
nement (APOCE) a rendu public un com-
muniqué dans lequel elle dénonce la
démolition de la cité Batimate Taliane sans
un désamiantage préalable et sans tenir
compte des mesures de protection néces-
saires. C’est un véritable gaspillage de l’ar-
gent public, car cette cité aurait pu bénéfi-
cier d’opérations de réhabilitation et servir
encore de centre de transit pour familles
en attente de relogement ou de cité uni-
versitaire. Les non-dits dans cette opéra-
tion sont une simple affaire de gros sous.
L’assiette qui abritait cette  cité fait saliver
plusieurs promoteurs qui n’y voient qu’un
butin à se partager. Leur appétit risque de
dépecer encore plus Oran du portefeuille
foncier qu’elle espère réserver à  des équi-
pements publics. Il faut préciser dans ce
cadre que l’assiette qui abritait la cité Bati-
mate Taliane est, en principe, réservée à la
réalisation d’un jardin moderne et d’un
complexe culturel qui compte, entre
autres, un théâtre de plein air.

Slimane B.    
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ARmée SAhRAouIe
Nouvelles attaques
contre les soldats 

de l’occupant
marocain 

L es unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont

mené, de nouvelles attaques, samedi,
contre les retranchements des soldats
de l’occupant marocain dans les sec-
teurs de Mahbes et Amkala, a annoncé
le ministère sahraoui de la Défense. Des
détachements avancés de l’armée sah-
raouie ont ciblé les positions des soldats
de l'occupation dans les régions
d'Amekli Edechra et Amekli El-Hara dans
le secteur d'Amkala, a précisé le ministè-
re dans son communiqué N 494 rappor-
té par l'Agence de presse sahraouie
(SPS).  Les unités de l'APLS ont exécuté
des attaques ciblant les retranchements
des forces de l'occupant marocain dans
les régions d'Akrara El-Ghersik, Oudi El
Dhemrane et Rouss Essebti où le radar
de la base a été détruit, ajoute-t-on de
même source.Les unités de l'armée sah-
raouie avaient bombardé, vendredi, des
positions de l'occupant marocain dans
le secteur de Mahbès ciblant les régions
de Laaked et Akouira Ould Ablal, selon
la même source. L'armée sahraouie
poursuit ses offensives contre les forces
d'occupation marocaines qui subissent
des pertes humaines et matérielles
considérables le long du mur de la
honte, conclut le communiqué.

R. I.

TIzI-ouzou
Saisie de plus de 12
tonnes de semoule 

et de farine destinées
à la spéculation

P lus de 12 tonnes de semoule et de
farine, ainsi que 265 litres d’huile de

table, destinés à la spéculation illicite,
ont été saisis par la police à Ouadhias, au
sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué
dimanche la sûreté de wilaya dans un
communiqué. Les quantités des pro-
duits saisis représentent 229 sacs de fari-
ne de 50 Kilos "destinés uniquement aux
boulangeries", 24 sacs de semoule de 25
Kilos et 53 bidons d’huile de table de 5
litres. Ces produits étaient dissimulés
dans deux locaux commerciaux, a indi-
qué la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Ces produits ont été
saisis dans le cadre de la lutte contre la
spéculation et la surenchère sur les pro-
duits alimentaires de large consomma-
tion, effectuée par les forces de police
de la sûreté de daïra des Ouadhias. La
saisie a été faite sur la base d’un rensei-
gnement faisant objet d’une vente spé-
culative pratiquée par des commerçants
de la localité concernée, a relevé la
même source. Les forces de police sont
intervenues dans les deux commerces
en question où il a été constaté "le fla-
grant délit de vente spéculative", de ces
trois produits alimentaires. Les commer-
çants suspects pratiquaient une vente
sous le comptoir de ces trois produits de
large consommation, est-il précisé. Des
procédures judiciaires ont été instruites
à l’encontre des commerçants impli-
qués dans ces affaires, a-t-on fait savoir.
La même source a indiqué que dans le
cadre de l’application de la loi contre la
spéculation illicite, les services de police
effectuent quotidiennement des opéra-
tions de contrôle des commerces à tra-
vers le territoire de la wilaya, des opéra-
tions sont aussi menées avec d’autres
services dont la direction du commerce.

el-BAyAdh
Un mort et deux
blessés dans 
un accident 
de la circulation 
U ne personne est morte et deux

autres ont été grièvement blessées,
dans un accident de circulation survenu
dimanche dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-
on appris des services de la protection
civile. La même source à indiqué à l’APS
que cet accident s’est produit aux envi-
rons de deux heures du matin au niveau
de la RN6 reliant Labiodh Sidi Cheikh à la
commune d’El Bnoud, suite à une colli-
sion entre deux véhicules. Cet accident a
fait un mort âgé de 30 ans et deux autres
blessés graves de sexe masculin, âgés de
26 et 36 ans, a-t-on fait savoir. Les deux
blessés ont été évacués vers la polycli-
nique d’El Bnoud pour recevoir les soins
nécessaires et le corps de la victime a été
déposé à la morgue du même établisse-
ment sanitaire sus-indiqué. Pour leur part,
les services de la sécurité compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Aïn TémouchenT 
Le cadavre d’un pêcheur, disparu 

en mer repêché
L e corps d’un pêcheur, porté disparu depuis lundi dernier, a été repêché, dimanche,

par les plongeurs de la protection civile d’Aïn Temouchent, a-t-on appris auprès de
cette instance. La dépouille du pêcheur a été retrouvé à une profondeur de 8 mètres
au large de la zone rocheuse, sise près de la plage de Sidi Ali, dans la commune de Beni
Saf, a indiqué la cellule de communication de la direction de la Protection civile. La vic-
time, âgée de 50 ans, a fait l’objet de recherches depuis lundi dernier, immédiatement
après le  chavirement au large de l’embarcation sur laquelle se trouvaient deux
pêcheurs. La dépouille d’un premier noyé a été repêchée le même jour, a rappelé la
même source. Le corps du second pêcheur a été déposé à la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier de Beni Saf, a-t-on ajouté. 

L’ancien militaire Mohamed
Benhalima, arrivé jeudi soir
en Algérie après son extra-

dition par les autorités
espagnoles, passe aux

aveux et reconnait les faits
et méfaits que lui reproche
la justice algérienne. D’en-
trée, Benhalima balance le

gourou de Rachad, Moham-
med-Larbi Zitout qui veut
faire de lui, avant qu’il ne

fuie en Espagne, une taupe,
en Algérie, qui lui servira

d’informateur 
sur l’institution militaire. 

Pour quelle finalité ? 
L’objectif de Zitout est 
de « détruire » l’ANP ! 

Rien que ça ! 
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AUX COMMANDES DU PT DEPUIS 1990
Louisa Hanoune

inamovible !
La secrétaire générale du Parti des tra-

vailleurs, Louisa Hanoune,  reste à la
tête du PT pour un 8e mandat consécutif.
Portée par l’unanimité des membres du
Comité central (CC), la candidature de
Hanoune a été «la seule enregistrée»,
dans le 8ème congrès du parti. Dans son
discours, elle a déclaré que «la tâche sera
difficile compte tenu de la situation inter-
nationale  », précisant que la réussite du
8ème congrès est une réponse à ceux qui
croient que le PT a été éliminé de la scène
politique en 2019 et 2020. Affirmant :
«  nous sommes présents dans 58
wilayas ».  Dans des déclarations à la pres-
se, le cadre du parti et ancien député,
Ramdane Youcef Taâzibt, a fait savoir que
les congressistes venus de 53 wilayas du
pays, ont plébiscité, samedi au deuxième
jour des travaux du congrès ouvert le 25
mars à l’hôtel Ryadh Sidi Fredj, à la majo-
rité, Louisa Hanoune comme «secrétaire
générale pour un nouveau mandat».
Aucune voix contre ni abstention n’a été
enregistrée.  La réélection de Hanoune
«est une décision souveraine» du PT à qui
«personne ne peut dicter de programme,
ni de vision politique ou le choix de celui
ou celle qui le dirigera», a insisté Taâzibt.
Il s’agit d’une «réponse», de tous les
congressistes à ceux qui se demandaient
si «le temps n’était pas venu, au PT, de
changer de SG ?». Selon l’ancien député
le plébiscite de Hanoune «a des significa-
tions politiques». «En plus du fait que le
rapport préliminaire présenté par Louisa
Hanoune a été  validé et son bilan adopté
par les congressistes, son sens politique,
sa vision prospective, son expérience,
son parcours militant et sa place au-delà
du PT, sur la scène politique nationale et
internationale, notamment comme pré-
sidente de l’Entente internationale des
travailleurs (EIT), sont autant de para-
mètres pris en considération», dans ce
choix, dira Taâzibt. Pour rappel, Louisa
Hanoune est à la tête du parti depuis les
années 1990, et ce contrairement aux
autres formations politiques, comme le
FLN, le RND, le MSP et le RCD pour ne
citer qu’eux, qui ont tous connu des
changements à leur tête, notamment
depuis ces dernières années. Ainsi, le PT a
choisi, pour sa part, de maintenir Mme
Hanoune aux commandes, brisant ainsi
toute velléité de changement à la tête du
parti.

Sarah O.

ESPAGNE
Une demi-tonne

de drogue
marocaine saisie

L a Garde civile espagnole a intercep-
té trois camions transportant plus

d'une demi-tonne de drogue en prove-
nance du Maroc, ont rapporté des
médias locaux. Arrivés à Algésiras (pro-
vince de Cadix, sud), trois convoyeurs
marocains ont été interpellés vendredi
avec plus de 500 kg de haschisch en pro-
venance du port Tanger Med, lors d'une
opération menée conjointement avec
l'Agence espagnole de l'administration
fiscale, a indiqué la Guardia civil dans un
communiqué. Selon le journal espagnol
"Diario area", les véhicules étaient sus-
pectés de transporter de la drogue, car
ils ont fait l'objet d'un contrôle appro-
fondi dans la zone douanière d'identifi-
cation. Les agents de la Garde civile ont
alors effectué des inspections avant de
trouver différents doubles fonds instal-
lés dans les réservoirs de carburant et les
remorques de fret. Au total, 566,3 kg de
résine de cannabis ont été saisis. Les
trois suspects ont été arrêtés comme
"auteurs présumés d'un crime contre la
santé publique", a conclu la Guardia.  

R. S.

MOHAMED BENHALIMA CRACHE LE MORCEAU :  

« Zitout cherche à détruire
l’Institution militaire »

L’ancien militaire Mohamed
Benhalima, arrivé jeudi soir en

Algérie après son extradition
par les autorités espagnoles,
passe aux aveux et reconnait

les faits et méfaits que lui
reproche la justice algérienne.
Dans une vidéo mise en ligne,

hier après-midi,  par la
Direction générale  de la

Sûreté nationale, ce
Youtubeur, en connivence

avec Rachad et ses réseaux, a
fait des révélations

ahurissantes au sujet de « ses
compères » qui, chaque jour

que Dieu fait, fabriquent
d’interminables séries de

mensonges pour attaquer leur
pays depuis l’étranger.  

À commencer par les Mohammed-
Larbi Zitout, Amir DZ ou encore
Mohamed Abdellah, cet  ex-gen-

darme condamné récemment à la pri-
son ferme, qui lui a servi d’  «  agent de
liaison  » avec le tribun du mouvement
Rachad.  Mohamed Azzouz Benhalima,
qui avait quitté l’Algérie en septembre
2019 à destination d’Alicante, témoigne
que Zitout lui a demandé, par le biais de
Mohamed Abdellah, de rester en Algérie
afin qu’il lui serve de source d’informa-
tions, concernant l’Institution militaire
précisément,  pour alimenter la propa-
gande des réseaux de Rachad dans ses
plans diaboliques. C’était dans le feu du
Hirak.  Et pour quelle finalité  ? «  Larbi
Zitout veut détruire l’Institution militai-
re, c’est son objectif  ! », avoue Benhali-
ma, affirmant qu’il était en contact per-

manent avec deux frères, jusque-là
méconnu,  de Zitout. Il s’agit des
dénommés Ismaïl et Miloud, qui servent
la propagande de Rachad sur les
réseaux sociaux.  «  Mohamed Abdellah
m’a passé Zitout au téléphone, lequel
m’a assuré que je serai bien avec eux
(Rachad, ndlr) que je ne manquerai de
rien », poursuit ce témoin qui met à nu
les plans et les desseins de cette organi-
sation terroriste. «  Lorsque je dispose
d’informations (sensibles), sur le minis-
tère de la Défense par exemple, je les
confie à Zitout pour qu’il puisse les dif-
fuser », ajoute-t-il. Zitout, qui coordonne
« les importantes décisions » de Rachad
avec son compère Mourad Dhina, fait
appel, au même temps, aux services de
ses affidés. « Zitout dispose d’une straté-
gie qui consiste à me charger, moi, de
parler de la police et de l’armée, alors
qu’il demande à Mohammed Abdellah
de parler de la gendarmerie et d’autres
institutions ministérielles  ». Reconnais-

sant en lui un gourou en matière de pro-
pagande et de manipulation, aussi bien
religieuses que politiques, Zitout « je ne
sais pas où est-ce qu’il puise des Fatwas
pour arriver à me convaincre de ces
complots  » contre l’Algérie. L’un des
maillons de la chaîne de propagande,
«  Ismaïl Zitout, qui a épousé une ukrai-
nienne, m’a fait offre d’un appartement
à Prague. Il ne fait rien, il fait vite grâce à
l’argent du PayPal, mon propre argent
et celui de Amir DZ, Mohammed Abdel-
lah... Il dispose de 17 téléphones et deux
micro-ordinateurs, il ne fait que ça (pro-
pagande), il vit grâce à ça ».  En tout état
de cause, cette longue séquence de
témoignages d’une trentaine de
minutes  jette la lumière sur les activités
subversives des réseaux de Moham-
med-Larbi Zitout et qui confirme son
objectif de détruire jusqu’aux fonde-
ments de l’Institution militaire. Affaire à
suivre …

Farid G.

PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET DE GAZ FABRIQUÉS LOCALEMENT  

Tebboune ordonne l’arrêt immédiat
des importations

L e président de la Répu-
blique, chef suprême
des Forces armées,

ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune,
a présidé hier une réunion du
Conseil des ministres consa-
crée à deux projets de loi rela-
tifs aux règles applicables aux
zones franches et à la gestion
des espaces verts, ainsi qu'à
d'autres exposés sur la pro-
motion de la stratégie des
industries électriques, le dia-
gnostic relatif à l'eau potable
dans les wilayas d'Alger, Oran
et Constantine, et la nouvelle
ville de Boughezoul.

Ainsi, abordant le dossier
relatif à l’industrie nationale
en produits et équipements
électriques et de gaz, et sou-
cieux de préserver le produit
local auquel il faudra donner
la priorité, le président Teb-
boune a ordonné au ministre
de l’Energie d’établir un
inventaire sur toutes les opé-
rations d’importation de la

société nationale de l’électri-
cité et de gaz (Sonelaz). L’ob-
jectif étant d’arrêter immédia-
tement l’importation des pro-
duits fabriqués à l'échelle
nationale, concernant, par
exemple, les générateurs et
transformateurs électriques
et de gaz. Dans le même cha-
pitre, le chef de l’Etat a ordon-

né aux ministres de l'Indus-
trie, du Commerce et de l'En-
seignement supérieur, en
coordination avec le Premier
ministre, de lancer des
enquêtes concernant  les
mesures de contrôle des
appareils électriques domes-
tiques importés de l’étranger.
Ceci, pour tout ce que ces

produits constituent, si jamais
ils s’avèrent être contrefaits,
comme source de consom-
mation excessive de l’énergie.
Nous y reviendront demain,
dans le détail, sur les résolu-
tions du Conseil des
ministres.

F. G.

EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Le prépaiement des redevances de raccordement

en électricité annulé 

L a Société algérienne d'électricité et de gaz "Sonelgaz-Distribution" a annoncé, hier, dans un com-
muniqué, l'annulation du prépaiement des redevances de raccordement des exploitations agri-
coles à l'énergie électrique. "En application des directives des hautes autorités du pays et en

concrétisation du programme du président de la République, la Société algérienne d'électricité et de
gaz +Sonelgaz-Distribution+ annonce qu'elle a entamé le raccordement des exploitations agricoles à
l'énergie électrique (haute et basse tensions), sans obliger les services agricoles à prépayer les rede-
vances de raccordement, et ce à compter du 15 mars 2022". Dans ce contexte, la société a précisé qu'elle
avait donné des instructions aux Directions de distribution de l'électricité et du gaz à travers le territoire
national, pour "différer le paiement du coût de raccordement, et entamer la mise en service de tous les
raccordements réalisés au profit des exploitations agricoles, relevant du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, et ceux réclamés par les services  des Directions de l'agriculture". "Cette mesure
s'inscrit dans le cadre du parachèvement des mesures d'accompagnement qu'elle a prises afin de sou-
tenir et d'accompagner le développement du secteur agricole dans le pays", indique le communiqué. 

R. E.

Ph
 : 

D
R



3Lundi 28 mars 2022ACTUALITÉ
LA LIBYE RISQUE UN RETOUR À LA CASE DE DÉPART 

L’Algérie appelle à la préservation
du cessez-le-feu 

De Doha, où il a participé
aux travaux de la 20e

édition du Forum
international sous le thème

"La transition vers une
nouvelle ère", qui ont

commencé samedi, le
ministre des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane

Lamamra, a confirmé la
disponibilité de l'Algérie à

partager son expérience
réussie dans la

réconciliation nationale,
avec la Libye et à

accompagner ce pays dans
cet important projet, en

coopération et en
coordination avec le comité

de haut niveau de l'Union
africaine, chargé de ce

dossier. 

Dans son intervention au cours
d'une session consacrée à la
«construction de la stabilité

en Libye», Ramtane Lamamra a
exposé l’approche algérienne de la
crise en Libye, en insistant sur un
ensemble d’aspects qui sont au
cœur des préoccupations de l'Algé-
rie. D’abord, il s’agit de l'importance
accordée par l’Algérie- sur la base de
sa propre expérience- à la réconcilia-
tion nationale en Libye, de façon à

tourner la page des différends, en
œuvrant au rassemblement et en
s’éloignant de la logique du vain-
queur et du vaincu. Ensuite, pour
l’Algérie, le retour de la stabilité en
Libye doit se faire avec la contribu-
tion de tous les enfants de ce pays
frère, dans le cadre d'un projet glo-
bal national et rassembleur, qui
concrétise leurs ambitions légitimes
dans la construction d'un pays
démocratique et moderne fondé sur
l'égalité des droits et des devoirs. 

Ramtane Lamamra a évoqué le
processus électoral projeté en Libye
en soulignant qu'il ne doit pas être
une fin en soi. «L'objectif est plus
global, a-t-il expliqué, car la solution
du problème de la légitimité est liée
aux progrès réalisés dans les autres
processus censés converger de

façon cohérente et complémentaire
pour atteindre l'objectif plus élevé le
but qui est de mettre un terme à la
crise." De ce point de vue, Ramtane
Lamamra a déclaré qu’il est impor-

tant de porter la même attention à la
démarche politique et à la
démarche sécuritaire, du fait de leur
association étroite et de leur imbri-
cation. 

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationa-
le à l'étranger a également souligné
la nécessité de préserver le cessez-
le-feu et œuvrer à le consolider. Il a
rappelé que "l'accord de cessez-le-
feu est l’acquis le plus important
réalisé au cours des deux dernières
années". Par conséquent,  et tenant
compte des craintes qui existent sur
un retour des confrontations
armées, il faut multiplier les efforts
pour préserver cet accord et le main-
tenir par la mise en œuvre de tous
ses points. «Y compris le déploie-
ment d'observateurs internationaux
et locaux, le retrait des troupes
étrangères, des combattants étran-
gers et des mercenaires, ainsi que le
respect de l'embargo des armes vers
la Libye», a précisé Ramtane Lamam-
ra. 

Le ministre a abordé le rôle des
pays voisins qui subissent directe-
ment les répercussions de la crise
libyenne. Il rappelle que ces pays

sont impatients de contribuer à la
concrétisation du processus sécuri-
taire en coopération avec la Com-
mission 5 + 5, tel que cela a été
exprimé avec force à la réunion des
pays du voisinage libyen organisée à
Alger les 30 et 31 août 2021. Les
pays du voisinage libyen qui étaient
représentés, lors de cette réunion
par de hauts responsables, avaient
insisté sur l'importance de la résolu-
tion de la crise libyenne, considérant
que cette crise pouvait avoir un
impact sur toute la région. 

Enfin, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger considère qu’il
est important- en particulier dans le
stade actuel, a-t-il précisé-, d’éviter
la multiplication et le morcellement
des initiatives qui affaiblissent le
rôle central des Nations unies. Ram-
tane Lamamra a tenu à exprimer
clairement l’opposition de l'Algérie à
ce qu’il a qualifié de démarches de
"tourisme politique", dont les pro-
moteurs tentent, par ce biais, «de
rechercher un rôle régional imagi-
naire au détriment des intérêts prin-
cipaux du peuple libyen frère ». 

M’hamed Rebah

VISITE RÉCENTE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À DOHA
L’Émir du Qatar la qualifie de « succès » 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a transmis à Chei-
kh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, les salutations fraternelles du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, selon le communiqué du MAE. À son tour, l’émir de l’Etat du Qatar a remis au ministre Lamam-
ra un message oral au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon la même source. Au cours de la récep-
tion offerte par l’Emir en l’honneur des chefs de délégations participant à la vingtième édition du Forum international
de Doha, il a transmis à, l’Emir de l’Etat du Qatar, les salutations du président de la République, lui souhaitant bonne
santé et au peuple qatari frère progrès et prospèrité. Au cours de cette rencontre,  l’Emir a également qualifié de succès
la récente visite d’Etat effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Doha. Il a noté la grande
importance que la partie qatarie attache au suivi de la mise en œuvre des résultats de cette visite.

Sarah O.

LA MILITANTE SAHRAOUIE EL-GHALIA DJIMI : 

«Le peuple sahraoui est le seul à avoir le droit
de décider librement de son destin»

La militante sahraouie El Ghalia Djimi a rap-
pelé à l’ordre vigoureusement  le Premier
ministre espagnol  Pedro Sanchez,  sur

l’annonce de l’alignement de Madrid, à  la posi-
tion de l’occupant marocain, en  affirmant « Ni
Pedro Sanchez ni Alvares – et avant eux le pré-
sident Trump,  ne peuvent prendre une déci-
sion à la place du peuple sahraoui »  qui est le
seul, poursuit-elle « à avoir le droit à l’autodéter-
mination et  à décider librement de son destin
et son avenir politique sur les territoires sah-
raouis» rappelle la militante sahraouie El-Ghalia
Djimi. 

Pour  la membre fondatrice de l’Instance
sahraouie contre l’occupation au Sahara occi-
dental (ISACOM  El-Ghalia Djimi, «  la décision
qu’a prise le Premier ministre, Sanchez, n’est
pas seulement une déception pour les Sah-
raouis mais aussi pour les Espagnols »  a-t-elle
indiqué, hier,  dans un entretien à la chaîne III
de la Radio algérienne.   Poursuivant sur la déci-
sion  du chef de l’exécutif  espagnol, Pedro San-
chez, que la  majorité de l’opinion  en Espagne
qualifie de « coup de couteau dans le dos », la
militante sahraouie  affirme, que la position
annoncée de Madrid sur le Sahara occidental 
« est une violation de la charte des Nations
unies et la jurisprudence internationale », souli-
gnant que « le peuple sahraoui salue l’élan de
solidarité exprimé par les Espagnols, qui depuis
l’invasion du Sahara occidental par le Maroc, en
1975,  n’ont pas cessé d’apporter aide et sou-
tien à la cause sahraouie». Celle qui a connu,
dès son jeune âge,  les violences  de l’occupant
marocain contre son peuple,  elle en sera la
cible ainsi que d’autres sahraouis, des atrocités
dans les prisons et aussi  des  lieux de détention
secrets  des autorités coloniales  dans les terri-
toires occupés. Celle qui a  passé des années  de
captivité et de torture dans une geôle secrète
au beau milieu du désert, après son arrestation
dans les années 80, par  des agents du Makh-
zen, garde à ce jour les traces des tortures et
dans un de ses témoignages aux médias étran-
gers, elle raconte qu’ « à  mon arrivée, ils m’ont
allongé sur un banc pieds et mains liés, et m’ont

versé des détergents dans la gorge. Ils m’ont
battu… J’ai été victime d’abus sexuels… Ils
m’ont électrocuté  » et aujourd’hui, elle porte
encore les stigmates de sa détention, ainsi que
d’autres sahraouis, femmes,  hommes et même
enfants. Celle qui  n’a plus de cheveux  sur la
tête, à cause des produits chimiques auxquels a
eu recours le système colonial marocain,  pour
faire taire la voix   sahraouie  pour la liberté et
l’indépendance, garde même à ce jour «  des
traces de morsures de chiens  » que les agents
du Makhzen lâchaient sur elle. Celle qui avec
l’humilité d’une militante  affirme souvent «  ce
que j’ai subi, ce n’est rien comparé à d’autres,
enfermés parfois plus de dix ans » s’est engagée
dans un combat des droits de l’Homme, pour
dévoiler à la communauté internationale, qu’un

peuple subit les pires violations de ses droits
par  un système colonial qui perdure au Sahara
occidental, territoire soumis  à un processus de
décolonisation sur le registre de l’ONU, tardant
à voir, le jour, depuis  l’ère de l’ex-puissance
coloniale, l’Espagne,  puis à partir de 1975, date
de l’invasion militaire marocaine des territoires
sahraouis.   Hier, s’exprimant sur la situation
dans les territoires occupés, la
militante explique  que « les exactions du Maroc
ne sont pas uniquement dirigées contre le
peuple sahraoui  » , mais aussi, poursuit-elle
« contre  nos camarades et frères marocains, qui
ne sont pas épargnés par ces exactions»,
citant  entre autres  les voix libres et démocrates
au Maroc,   la journaliste Saïda El Alani, arrêtée
dernièrement, ou encore les cas Raissouni et

Omar Radhi. Les associations marocaines des
droits de l’Homme, relève la militante sahraouie
El-Ghalia Djimi, « sont aussi interdites de militer
et subissent des pressions pour les empêcher
de mener publiquement des actes de solidari-
té », notamment avec le peuple sahraoui. Rap-
pelant que « le dossier du Sahara occidental est
juridiquement clair sachant qu’il est traité,
chaque année, par la quatrième Commission de
l’ONU dont le Maroc est appelé à respecter les
décisions qui en découlent », la militante sah-
raouie  ajoute en s’adressant à Madrid «l’Es-
pagne doit revenir sur cette décision unilatérale
qui n’a même pas le soutien de son parlement
ni celui de la société civile espagnole »

Karima B. 

LE PREMIER MINISTRE SAHRAOUI L’AFFIRME 

« L’exécutif de Pedro Sanchez  est  faible »
Le Premier ministre sahraoui,

Bouchraya Hamoudi Bayou-
ne, a affirmé  que le revire-

ment de l'Espagne sur la question
du Sahara occidental constituait
une « rupture du consensus histo-
rique espagnol » et une « conces-
sion » du gouvernement espagnol
face aux pratiques du Maroc. La
décision du Premier ministre
espagnol, Pedro Sanchez, «  ne
changera rien à la nature juridique
du statut du Sahara occidental  »,
affirme le PM Sahraoui, hier,  dans
une déclaration à l'APS. Le respon-
sable sahraoui a souligné que la
« réaction la plus grande et la plus
forte » à la décision de Sanchez est
venue de l'intérieur de l'Espagne,
car « tous les forces et partis poli-
tiques de droite et de gauche, que
ce soit au sein de la coalition gou-
vernementale ou des partisans du

gouvernement au Parlement ou
dans l'opposition, ont rejeté sa
décision et exigé qu'il comparais-
se devant le Parlement pour qu'il
soit interrogé » sur ce revirement.
Dans ce contexte, M. Bayoune a
salué les actions de solidarité
menées par la société civile espa-
gnole qui a appelé le Premier
ministre à revenir sur sa décision
et exprimé son soutien à la cause
sahraouie et sa solidarité avec le
peuple sahraoui et son droit à l'au-
todétermination. Il a qualifié, en
outre, l'actuel gouvernement
espagnol de «  faible », soulignant
qu'il « n'a pas pu résister à la pres-
sion marocaine, et a franchi le pas,
en soutenant le soi-disant plan
marocain +d'autonomie+, pen-
sant que le Maroc arrêterait ses
pratiques à son égard  ». Le Pre-
mier ministre sahraoui a égale-

ment souligné que tous les gou-
vernements successifs en
Espagne, pendant 46 ans, n'ont
pas abordé « le crime » consistant
à abandonner leur responsabilité
dans la décolonisation du Sahara
occidental, et n'ont pas «  corrigé
cet acte odieux ». À cet égard, il a
assuré que « la faiblesse, le silence
et même la complicité ont distin-
gué ces gouvernements tout au
long de ces années », au moment,
poursuit-il, « où le Maroc ne cesse
de faire du chantage à l'Espagne à
travers les revendications territo-
riales liées aux deux villes de
Ceuta et  Melilla, l'utilisation de la
carte migratoire en permettant
l'afflux de candidats à l'immigra-
tion clandestine ainsi que la
drogue et le terrorisme  ». Par
ailleurs, le Premier ministre sah-
raoui a rappelé à l'Espagne sa

«  responsabilité juridique  » vis-à-
vis du Sahara occidental, en tant
que puissance administrante de
ce territoire non autonome. Ainsi,
il a appelé le gouvernement de
Pedro Sanchez à assumer sa res-
ponsabilité dans le parachève-
ment du processus de décolonisa-
tion de cette région en permet-
tant au peuple sahraoui de jouir
de son droit à l'autodétermina-
tion. Le responsable sahraoui a
insisté sur le fait qu'au regard du
droit international, l'Espagne
«  reste toujours responsable du
territoire (sahraoui) jusqu'à ce que
la décolonisation de celui-ci soit
achevée  », sans manquer de rap-
peler à l’Espagne officielle,  « que
le peuple sahraoui jugera un jour
l'État espagnol pour toutes ses
souffrances ». 

R. I./APS 
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Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger
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Les efforts de
l’État pour

améliorer l’AEP 
En février passé et lors d’une

réunion du Conseil des
ministres, le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune a
ordonné la mise en place d'un nou-
veau plan de distribution de l'eau
potable, à partir du prochain mois
de Ramadhan. Le  Chef de l’État
avait donné des instructions pour
« mettre en place un nouveau plan
de distribution de l'eau garantissant
un approvisionnement régulier, à
partir du mois sacré du Ramadhan
et en prévision de la saison estiva-
le ». Dans le même contexte, le pré-
sident de la République, a ordonné
de procéder à un examen, une éva-
luation et une définition du véri-
table volume de consommation
quotidienne de l'eau potable, l'étu-
de devant se faire durant un mois
au niveau des wilayas d'Alger, Oran
et Constantine. Cet examen vise à
« revoir le plafond de production et
de distribution, car le véritable
chiffre indiciaire actuel est exagéré
et atteint dans la capitale un million
et 250 mille mètres cubes pour
quatre millions de citoyens », selon
la même source. Concernant les
projets des cinq stations de dessale-
ment d'eau de mer, dont la réalisa-
tion avait été programmée lors des
précédentes réunions du Conseil
des ministres, le président de la
République, a ordonné « d'œuvrer
le plus rapidement possible pour
fournir toutes les capacités fon-
cières et les conditions appro-
priées », afin de les achever, ajoute
la même source. Sur le terrain, le
directeur général de la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL), Lyes Mihoubi, lors de son
annonce le 2 mars dernier, a indi-
qué la distribution de 100.000
mètres cubes d’eau supplémen-
taires par jour dans la capitale
durant le mois de Ramadhan. Les
quantités d’eau  qui vont être distri-
buées durant le mois de Ramadhan
par jour passeront de 750.000
mètres cubes à 850.000 mètres
cubes, ce qui permettra, a-t-il dit,
« de répondre aux besoins et d’as-
surer l’alimentation continue et
égale de toutes les communes de la
capitale ».

Sarah O.

RAMADHAN
Les horaires de
travail dans les

institutions et
administrations
publiques fixés

Les horaires de travail applicables
dans les institutions et adminis-

trations publiques seront modifiés,
à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, indique hier la Direction
générale de la Fonction publique et
de la Réforme administrative, dans
un communiqué. Pour les wilayas
d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra, El Oued, Timimou-
ne, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djel-
lal, Béni Abbès, In Salah, In Guez-
zam, Touggourt, Djanet, El M'Ghaier
et El Meniaa, les horaires de travail
sont fixés du dimanche au jeudi, de
7h00 à 14h00. Pour les autres
wilayas, ils sont fixés de 8h30 à
15h30, ajoute la même source, sou-
lignant que les horaires habituels
de travail reprendront après la fête
de l'Aïd El-Fitr.

R. S.

À LA VEILLE DU RAMADHAN

La mercuriale en folie 
À quelques jours du
début du mois sacré

de Ramadhan, les
prix qui étaient déjà
en hausse s’envolent

d’avantage. Dans les
marchés des fruits et

légumes, les prix
donnent le tournis

aux consommateurs
qui peinent à faire

leurs emplettes.

C’est dire que la situation
s’empire d’année en
année. Alors que ce

phénomène de hausse des prix
à la veille de chaque occasion
existe depuis longtemps en
Algérie, l’on aura cependant
constaté qu’en 2022, cela s’est
aggravé. La hausse des prix a
touché à tous les produits
même ceux qui étaient jusque
là épargnés. C’est le cas de la
pomme de terre affichée désor-
mais à plus de 130 da le kilo-
gramme en dépit de toutes les
dispositions prises par les auto-
rités pour fixer son prix à pas
plus de 60 DA. 

Le 13 mars dernier le direc-
teur de l’organisation des mar-

chés et des activités commer-
ciales au ministère, Ahmed
Mokrani, avait déclaré que des
quantités de pomme de terre
locale stockées, estimées à 15
000 tonnes, devraient être
déstockées, entre le 12 mars et
le 12 avril, pour être vendues à
60 Da le kg, mais jusqu’ici sur le
terrain l’opération semble tar-
der à apporter ses fruits. Outre
la pomme de terre,  la courget-
te et la tomate sont pour leur
part affichées à des  prix res-
pectifs de 200 et 130 DA le kilo,
le poivron à 170 DA, l’artichaut
à 160 DA,  les petits pois à 150
DA, l’ail à 120 Da le kg, la laitue
à 160 Da. Si la situation est telle

côté légumes, c’est encore pire
côté fruits, ou les ménages
n’osent plus s’y approcher.
L’exemple est celui de la
pomme locale dont le prix à
atteint les 900 DA, et le double
pour la pomme importée.
Idem pour les dattes affichées
au prix de 900 DA, alors que le
prix de la banane a atteint les
500 DA alors qu’il était il y a à
peine quelques semaines à
moins de 300 DA. 

L’ÉPISODE DES PÉNURIES SE
POURSUIT

En plus de faire face à une
cherté sans précédent des pro-
duits de très large consomma-

tion, les ménages doivent éga-
lement se confronter en cette
veille de Ramadhan au phéno-
mène de pénurie. Les com-
merces enregistrent, en ce
moment, de fortes tentions sur
la semoule et aussi l’huile de
table, qui viennent à manquer
pour la énième fois sur les étals,
en dépit d’une production
continue. En effet, une pénurie
de semoule est enregistrée
depuis plusieurs semaines au
niveau de plusieurs wilayas du
pays, mais également de l’huile
de table, difficilement trou-
vable dans les commerces et
les supérettes. C’est dire que le
département en charge de ces
questions à savoir le ministère
du Commerce a complètement
échoué dans sa mission à assu-
rer la disponibilité des produits,
en mettant fin à la spéculation
à travers une stratégie efficace .
D’autant que le ministre du sec-
teur, Kamel Rezig, n’a de cesse
pris d’engagements dans ce
sens, sans que des résultats pal-
pables puissent être ressentis
sur le terrain. Il faut reconnaitre
que malgré le renforcement
des mesures pour lutter contre
les pratiques commerciales
frauduleuses, la partie est loin
d’être gagnée contre la spécu-
lation et l’informel qui gangrè-
nent l’activité commerciale en
Algérie.

Ania Nch 

PLUS DE 500 000 DEMANDEURS D’EMPLOIS CONCERNÉS 

Le versement de l’allocation chômage
débute aujourd’hui

Le directeur  général de l’insertion et de
l’emploi au ministère du Travail et de
la Sécurité sociale, Mohamed Charaf

Eddinne Boudiaf, a assuré que le versement
des 13  000 DA de l’allocation chômage à
pas moins de 500  000 demandeurs d’em-
ploi débutera officiellement aujourd’hui,
lundi 28 mars 2022. Selon le responsable
qui intervenait sur les ondes de la chaîne 1
de la Radio algérienne, cette allocation, ins-
taurée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, va contribuer à
préserver la dignité des demandeurs d’em-
ploi en attendant leur insertion définitive
dans des postes en adéquation avec leurs
qualifications, et de révéler que   42% des
inscrits n’ont pas de qualification, tandis
que 36% sont universitaires et 20% sont des
diplômés issus des centres et instituts de la
formation professionnelle.  L’intervenant a
indiqué que la plateforme électronique
«Minha» lancée le 25 février dernier, a été

améliorée par l’Agence nationale de l’em-
ploi avec l’objectif de simplifier l’inscription
des demandeurs de cette allocation.
D’après Boudiaf ; cette plateforme a permis
d’analyser la réalité du chômage en Algérie,
précisant qu'un million de postulants se
sont jusque-là inscrits sur la plateforme
Minha. Par ailleurs, le responsable auprès
du ministère du Travail a indiqué que beau-
coup de demandes ont été refusées en rai-
son du non-respect des conditions fixées
par le décret  portant sur l’allocation chô-
mage. Selon Boudiaf,  la plupart des dos-
siers rejetés ne remplissent pas les trois
conditions de base.  Il  s’agit essentielle-
ment de ce qui a trait à l’existence d’une
source de revenu pour le demandeur refu-
sé, le non accomplissement du service
national, et enfin  en ce qui concerne les
personnes mariées dont l’un des conjoints
bénéficie d’une source de revenu. À rappe-
ler que pour bénéficier de l’allocation chô-

mage, le chômeur primo-demandeur d'em-
ploi doit remplir plusieurs conditions, à
savoir être de nationalité algérienne, rési-
dant en Algérie et âgé entre 19 et 40 ans. Il
est aussi exigé d’être inscrit comme chô-
meur primo-demandeur d’emploi auprès
des services de l'Agence nationale de l'em-
ploi (ANEM) depuis au moins 6 mois, ne pas
disposer d’un revenu, quelle que soit sa
nature, justifier sa situation vis-à-vis du ser-
vice national et ne pas être inscrit dans un
établissement d’enseignement supérieur
ou de formation professionnelle. Le bénéfi-
ciaire ne doit pas avoir déjà bénéficié de
dispositifs publics de soutien à la création
et à l'extension d'activités, d’aide à l’inser-
tion professionnelle et d’aide sociale, alors
que le conjoint ne doit disposer d’aucun
revenu, quelle que soit sa nature. Les déte-
nus ayant purgé leur peine et ne disposant
pas de revenu, bénéficieront également de
cette allocation.                                    Ania Nch 

101 AFFAIRES ENREGISTRÉES EN 2021  

Les intrus sèment la terreur en milieu
universitaire

Le phénomène de la violen-
ce en milieu universitaire
prend de l’ampleur ces

dernières années. Rien qu’avoir
les dernières statistiques éta-
blies par les services de la Gen-
darmerie nationale pour com-
prendre que la situation prête à
l’inquiétude.   Les intrus y sont
pointés du doigt ! 

Selon les mêmes services, il a
été enregistré rien que pour
l’année 2021, 101 affaires impli-
quant 116 individus majoritaire-
ment des intrus à l’université, et

l’incarcération de 11 personnes.
Le représentant de la Sûreté
nationale, Azouz Abdelhak, a
souligné que la police prend en
charge, pour sa part,  la sécurité
de 187 infrastructures relevant
de l’enseignement supérieur et
qu’elle a effectué, au cours de
cette année universitaire, un
total de 1.482 interventions
dont 459 dans des résidences U
de garçons, soit un taux de
30,1% et 217 interventions dans
des résidences U de jeunes filles
(14,6%). Le même responsable

a fait part de 760 interventions
au niveau des établissements
universitaires «y compris les ins-
tituts et les écoles supérieures»,
a-t-il relevé. Les interventions
ont pour cause  : menaces en
milieu universitaire, altercations
avec les agents de sécurité, sta-
tionnement anarchique, vol,
coups et blessures volontaires,
etc). Pour faire face à ce phéno-
mène, des recommandations
ont été émises par les services
de sécurité dont la mise en
place de portails électroniques

et l’installation de caméras de
surveillance supplémentaires.  Il
a été également proposé de
procéder à des études appro-
fondies avant la réalisation des
nouvelles structures,  l’activa-
tion des dispositifs de sécurité
interne au sein des établisse-
ments universitaires, le port
obligatoire d’uniformes et d’in-
signes, tout en renforçant la
présence de la composante
féminine pour les agents de
sécurité.

A. Nch 
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UN COLLOQUE INTERNATIONAL

LEUR SERA DÉDIÉ MAI PROCHAIN 
Les amis de la

Révolution
algérienne
à l’honneur 

L e ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga, a annon-

cé l'organisation en mai prochain d'un
colloque international des amis de la
Révolution algérienne, dans le cadre
de la célébration du 60e anniversaire
de la fête de l'indépendance. Dans une
allocution prononcée à l'ouverture des
travaux d'une conférence sur «la Révo-
lution algérienne dans les médias ita-
liens : cas de la Radio, la Télévision et
de la presse écrite italiennes  », au
Musée national du moudjahid, Rebiga
a salué « les amis de la Révolution algé-
rienne dans tous les pays frères et
amis, qui ont apporté au peuple algé-
rien un soutien matériel et moral  »,
annonçant à cette occasion « l'organi-
sation en mai prochain d'un colloque
international dédié aux amis de la
Révolution algérienne, dans le cadre
de la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale, auquel participeront des
amis de la Révolution mais aussi des
professeurs s'intéressant à l'histoire de
l'Algérie des quatre coins du monde ».

Sarah  O.

CONSEIL DE LA NATION
Trois projets de

loi en examen
aujourd’hui

L e Conseil de la nation poursuivra
aujourd’hui ses travaux en séance

plénière consacrée à la présentation et
au débat de trois  projets de loi, a indi-
qué hier,  un communiqué de l'institu-
tion parlementaire. Lors de cette plé-
nière, les membres du Conseil de la
nation débattront du projet de loi
organique relatif à l'organisation judi-
ciaire, du projet de loi organique
modifiant et complétant la loi orga-
nique 98-01 du 30 mai 1998 relative
aux compétences, à l'organisation et
au fonctionnement du Conseil d'État
et du projet de loi modifiant et com-
plétant l'ordonnance 71-57 du 5 août
1971 relative à l'assistance judiciaire, a
précisé le communiqué.

R. N.

POINT COVID-19
8 nouveaux cas, 

8 guérisons
et aucun décès 

H uit (8) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 8 guéri-

sons ont été enregistrés, alors qu'au-
cun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 265 629, celui des
décès reste inchangé (6 873 cas), alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 178 251 cas. Par ailleurs, 5
patients sont actuellement en soins
intensifs, souligne la même source,
indiquant que 43 wilayas n'ont enre-
gistré aucun cas, alors que 5 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas.

Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exigeait de
tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le port
du masque.

SELON LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA PME 

« L’Algérie sur le chemin
de la ré-industrialisation »

SALAH GOUDJIL, L’A AFFIRME LORS D’UNE RENCONTRE AVEC L'AMBASSADEUR DE CUBA EN ALGÉRIE : 

« L'ordre mondial hérité de la 2e Guerre
mondiale est révolu »

La relance industrielle nécessite
une véritable maturation de

toutes les politiques qui doivent
être mises en vigueur pour

éviter les erreurs commises par
le passé,  estime   le président

du Conseil national pour la
promotion des petites et

moyennes entreprises (PME).

P our  l’invité de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio nationale,  il
faut «  apprendre de nos erreurs,

c’est la règle de base dans le management
»  a indiqué, hier, Adel Bensaci, avant de
saluer « l’objectif, de faire passer la part de
l’industrie de 6 à 15 % du PIB », fixé  par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors des assises sur la relance
industrielle tenues en décembre dernier.
Au-delà de cet objectif, poursuit-il,  « il y a
une véritable politique à mettre en place
par tous les ministères », suggère l’invité
qui précise qu'il y a une ré-industrialisation
du pays qui est en train de se faire. « Je dis
cela parce que le travail n’a pas été com-
mencé au mois de décembre dernier, mais
il y a eu déjà des actions qui ont été entéri-
nées il y a de cela plusieurs mois déjà »,
ajoute-t-il. Sur un autre volet, Bensaci
considère que le développement de l’in-
vestissement et de l’industrie nécessitent
une simplification des textes législatifs

régissant les différents domaines d’activi-
tés et qui constitue la solution. Argumen-
tant ses dires,  l’intervenant fait savoir que
« plus on rend le côté législatif complexe et
plus on crée des entraves bureaucratiques.
C’est pourquoi nous avons besoin d’une
simplification des textes de loi. « Il faut libé-
rer les initiatives. Le code de l’investisse-
ment, qui est très attendu, prend énormé-
ment de temps.  Ce code ne doit représen-
ter un fardeau à l’investissement, mais
remplir son rôle de cadrage réglementaire
», dit-il. « Nous avons déjà un code de com-

merce qui permet de légiférer sur les acti-
vités commerciales et l’acte d’investir  par
exemple.  Plus on va simplifier  les choses
moins il y aura de bureaucratie », explique-
t-il.    Par ailleurs, le président du Conseil
national pour la promotion des PME, insis-
te sur l’impérieuse nécessité de la stabilité
juridique afin d’assurer une bonne relance
de l’investissement. « La stabilité des textes
réglementaires a été le frein de l’investisse-
ment. Nous en souffrons à ce jour malheu-
reusement », conclut-il.

R. E. 

L e président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a
reçu hier à Alger, l'am-

bassadeur de Cuba en Algérie,
Armando Vergara Bueno, avec
lequel il a évoqué l'état des
relations bilatérales et les
moyens de les promouvoir
pour répondre aux attentes
des deux peuples, a indiqué un
communiqué du Conseil. M.
Goudjil a reçu au siège du
Conseil de la nation, l'ambassa-
deur cubain Armando Vergara
Bueno qui lui a rendu une visite
de courtoisie, a précisé le com-
muniqué, ajoutant que la ren-
contre a permis d'"évoquer
l'état des relations bilatérales et
les moyens de les promouvoir
pour répondre aux aspirations
des deux peuples". Rappelant
"les relations historiques entre
les deux pays qui remontent à
la période d'avant le recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale et l'appui inconditionnel
qu'elle a reçu de la révolution
cubaine", le président du
Conseil a relevé que "ces rela-
tions privilégiées sont mar-
quées par une convergence
des vues entre les deux pays et
leur attachement à diversifier
et élargir les domaines de
coopération sous la direction
des présidents, Abdelmadjid
Tebboune et Miguel Diaz-
Canel". Pour sa part, l'ambassa-
deur cubain a mis en avant "les
relations exceptionnelles entre
les deux pays amis et les posi-
tions fermes et historiques de
l'Algérie en faveur de Cuba,

notamment en ce qui concerne
le blocus économique imposé
contre son pays", affirmant que
"les relations bilatérales, pro-
fondes et permanentes, reste-
ront une fierté pour l'État et le
peuple cubain". S'agissant de la
coopération bilatérale, les deux
parties se sont félicitées "du
niveau élevé atteint par la
coopération médicale entre
l'Algérie et Cuba qui fêteront
l'année prochaine le 60e anni-
versaire de la 1ère mission
médicale cubaine en Algérie en
1963, venue offrir son aide à
l'Algérie". Les deux parties ont
en outre mis en avant le
"niveau de coopération algéro-
cubaine dans le domaine spor-
tif à travers le recours à des
experts ayant fait des résultats
probants", appelant à "davan-
tage d'efforts pour concrétiser
une coopération économique
au niveau des relations poli-
tiques et historiques profondes

liant les deux pays". Elles ont
procédé également à un
échange de vues sur nombre
de questions internationales
d'intérêt commun, réitérant
leur soutien en faveur des
causes justes au monde ainsi
qu'au droit des peuples à l'au-
todétermination conformé-
ment aux résolutions de la
légalité internationale, d'après
le communiqué.

À cette occasion, les deux
parties ont mis l'accent sur "le
droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination et du peuple
palestinien à l'établissement
d'un État indépendant ayant
Al-Qods pour capitale". Elles
ont insisté aussi sur la nécessité
"d'intensifier la coordination et
la solidarité dans un contexte
de mutations accélérées surve-
nues sur la scène internationa-
le". "L'ordre mondial hérité de
la Deuxième Guerre mondiale
est révolu", a souligné M.

Goudjil, faisant savoir que "le
monde connait de profondes
mutations géostratégiques. Les
pays du tiers-monde devront
mieux se préparer". Le prési-
dent de la Haute chambre du
Parlement a mis l'accent sur
"l'importance de s'inspirer des
principes des pays Non-alignés
appelant à la consécration de la
paix et la sécurité internatio-
nales loin des calculs restreints
de l'ère de la guerre froide".
Mettant en exergue "l'impor-
tance que revêt la coopération
parlementaire en matière de
consolidation des relations
bilatérales", les deux parties
ont réitéré leur attachement à
établir un dialogue permanent
dans le cadre du groupe parle-
mentaire d'amitié Algérie-Cuba
et coordonner les positions au
sein des fora internationaux au
mieux des intérêts communs
des deux pays amis".

R. N.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER 
Les horaires d'ouverture au public

prolongées jusqu’à 21h00
L e Commissariat du Salon international du livre d'Alger (SILA), dans sa 25e édition, a annoncé,

hier, dans un communiqué, la prolongation des horaires d'ouverture du salon au public jusqu'à
21h00. Il est indiqué «le SILA sera ouvert de 10h00 à 21h00 et ce jusqu'au 1er avril 2022", a précisé
le communiqué publié sur le site officiel du Salon. "Cette décision intervient au regard de la forte
affluence du public enregistrée aux premiers jours de l'ouverture du Salon", a ajouté la même sour-
ce. Organisée sous le slogan "Le livre...passerelle de mémoire" avec l'Italie comme invitée d'hon-
neur, la 25e édition du SILA connaît une participation record de 1250 éditeurs représentant 36 pays
et exposant plus de 300 000 titres de différents domaines, outre un riche programme culturel et lit-
téraire.

R. C.

Adel Bensaci, président du Conseil national pour la
promotion des petites et moyennes entreprises 
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Des associations de
défense des droits des

femmes en Afghanistan
veulent organiser des

manifestations si les
talibans ne rouvrent pas la

semaine prochaine les
écoles secondaires pour
filles, fermées mercredi

après avoir rouvert, ont-
elles annoncé dimanche. 

"Nous appelons les autorités à
rouvrir les écoles pour les filles
du secondaire d'ici une semai-

ne", a déclaré la militante Halima Nasari,
lors d'une conférence de presse à Kaboul
organisée par quatre associations
afghanes de défense des droits des
femmes. "Si l'Emirat islamique (nom du
régime taliban NDLR) ne le fait pas, nous
allons rouvrir nous-mêmes les écoles et
nous allons organiser des manifestations
pacifiques dans le pays jusqu'à obtenir
satisfaction", a-t-elle prévenu. "Les gens
ne peuvent plus accepter une telle
oppression. Nous n'acceptons aucune jus-
tification des autorités" concernant la fer-
meture des écoles, a ajouté la militante.
Samedi, une vingtaine de femmes et de
filles ont manifesté dans la capitale aux
cris d'"ouvrez les écoles !". La manifesta-
tion a duré moins d'une heure, avant
d'être dispersée par des talibans armés.
"Les femmes, les professeures et les filles
doivent sortir dans la rue et manifester", a
déclaré Zarghuna Ibrahimi, une lycéenne
présente à la conférence de presse. "La
communauté internationale doit nous
soutenir", a-t-elle ajouté. Les fondamenta-
listes islamistes, au pouvoir depuis août
2021, sont revenus mercredi sur leur déci-
sion de permettre aux filles d'étudier dans
le secondaire, quelques heures à peine
après la réouverture qui avait été annon-
cée de longue date. L'annonce, aussi bru-
tale qu'inattendue, a eu lieu alors que de
nombreuses élèves étaient déjà revenues

en cours. Le ministère de l'Education n'a
pas donné d'explication claire pour justi-
fier sa volte-face. "Notre politique n'est
pas contre l'éducation des filles", a assuré
samedi à l'AFP un porte-parole des tali-
bans, Suhail Shaheen. Selon lui, "il y a
quelques problèmes d'ordre pratique" qui
n'ont "pas été résolus avant la date limite
prévue pour l'ouverture" mercredi. La ren-
trée des filles dans le secondaire suivait
celle des garçons, ainsi que des filles mais
uniquement dans le primaire, qui avaient
été autorisés à reprendre les cours, deux
mois après la prise de Kaboul par les tali-
bans. En sept mois de gouvernance, les
islamistes ont balayé 20 ans de liberté
conquise par les femmes et leur ont impo-
sé une multitude de restrictions. Elles sont
exclues de nombreux emplois publics,
contrôlées sur la façon de s'habiller et
interdites de voyager seules en dehors de
leur ville. Ils ont aussi arrêté et détenu des
militantes -certaines pendant plusieurs
semaines- qui avaient manifesté pour les

droits des femmes. La manifestation de
samedi était la première depuis de nom-
breuses semaines à avoir eu lieu dans la
capitale. Dimanche, le redouté ministère
de la Promotion de la vertu et de la Pré-
vention du vice, qui a remplacé celui des
Affaires féminines de l'ancien gouverne-
ment, a ordonné la séparation des
femmes et des hommes dans les parcs
publics de Kaboul.
Les femmes pourront y aller les

dimanches, lundis et mardis, et les
hommes les autres jours, a-t-il précisé. "Ce
n'est pas un ordre de l'Emirat islamique
mais l'ordre de notre Dieu que les
hommes et les femmes étrangers entre
eux ne se réunissent pas au même
endroit", a expliqué à l'AFP Mohammad
Yahya Aref, un responsable du ministère.
"Ainsi, les femmes pourront profiter de
leur temps et de leur liberté. Aucun
homme ne sera là pour les déranger", a-t-
il ajouté, précisant que la police religieuse
veillait déjà au respect de cet ordre.

AFGHANISTAN

Des femmes veulent manifester si 
les écoles pour filles ne rouvrent pas 
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SALVADOR
L'état d'urgence
instauré après une
vague d'homicides
attribuées
à des gangs 
Le Parlement du Salvador, à la
demande du président Nayib Buke-

le, a approuvé dimanche l'instauration
de l'état d'urgence pour un mois dans
ce petit pays d'Amérique centrale, afin
de lutter contre la violence des gangs
criminels, accusés d'avoir commis 62
meurtres en 24 heures. Le décret,
approuvé par une large majorité du
Parlement, stipule qu'"un régime d'ur-
gence est déclaré sur l'ensemble du
territoire national en raison de graves
troubles à l'ordre public par des
groupes criminels". Il restreint la liber-
té de réunion, l'inviolabilité de la cor-
respondance et des communications,
et autorise les arrestations sans man-
dat. Cet état d'urgence "permettra à
notre gouvernement de protéger la
vie des Salvadoriens et de faire face à
la criminalité", a assuré le président de
l'Assemblée législative, Ernesto Castro,
sur Twitter. Selon le bilan officiel, le
département central de La Libertad a
enregistré depuis vendredi 12 homi-
cides, suivi par la capitale San Salvador
et le département d'Ahuachapan
(ouest), avec neuf meurtres chacun. Le
reste est réparti dans les 11 autres
départements du pays. La police et
l'armée du Salvador ont lancé samedi
une opération contre la Mara Salvatru-
cha, un des plus dangereux gangs du
pays. Plusieurs chefs du gang ont été
arrêtés et sont accusés d'être "respon-
sables des homicides recensés ces der-
nières heures", a indiqué la police. En
réponse à cette vague de violences, le
président salvadorien Nayib Bukele a
exhorté samedi le Parlement - dominé
par son parti - à déclarer l'état d'urgen-
ce. 

PALESTINE
Des colons
prennent d’assaut
la Mosquée 
d'Al-Aqsa
Des dizaines de colons ont pris d'as-

saut dimanche, les cours de la
mosquée d’Al-Aqsa à Al-Qods occu-
pée, sous la protection de la police sio-
niste, rapporte l'agence palestinienne
de presse, Wafa.  Sous une forte escor-
te des policiers sionistes, les colons se
sont introduits dans la Mosquée du
côté de la porte des maghrébins, "fai-
sant des marches provocantes et des
rituels talmudiques racistes", selon
l'agence de presse, citant son corres-
pondant depuis la ville Sainte. Pen-
dant ce temps, les soldats d’occupa-
tion ont assuré la protection aux
colons, et ont interdit aux fidèles de se
rapprocher de la région Est de la mos-
quée Al-Aqsa. Au cours de la semaine
dernière, plus de 1.000 colons ont pris
d'assaut la mosquée Al-Aqsa, selon les
institutions d'Al-Qods occupée.    
Septembre dernier, quelque 23 incur-
sions sionistes à Al-Aqsa ont été enre-
gistrées, avait dénoncé le ministère
palestinien du Waqf et des Affaires
religieuses, dans son rapport mensuel
sur les violations sionistes. Selon la
même source, l'occupation sioniste
intensifie ses incursions pendant les
fêtes juives, et exploite chaque occa-
sion notamment religieuse pour har-
celer et rendre "pénible", la vie des
Palestiniens en Cisjordanie, et à Al-
Qods occupées, et aussi dans la bande
de Ghaza, en imposant des mesures
draconiennes sous prétexte de proté-
ger les fêtards.

Six soldats nigériens
ont été tués jeudi
dans une attaque

"terroriste" dans l'ouest du
Niger, près du Burkina
Faso, la deuxième en dix
jours, marquant une repri-
se des violences dans cette
région après quelques
semaines de relative accal-
mie, à indiqué samedi le
ministère de la Défense.
"Le jeudi 24 mars 2022 aux
environs de 16h30 locales
(15h30 GMT) une mission
d'escorte des Forces
armées nigériennes (FAN)
est tombée dans une
embuscade tendue par un
groupe d'hommes armés
terroristes aux alentours
du village de Kolmane,
dans le département de
Téra", explique le ministère
dans un communiqué. "Le

bilan est le suivant : six
militaires tués, un militaire
blessé et un véhicule
détruit. Côté ennemi, (le
bilan est) non déterminé",
poursuit le texte, indiquant
que les assaillants se sont
repliés en direction de la
zone dite des trois fron-
tières. Le département de
Téra est situé dans cette
vaste région de Tillabéri,
aux confins du Burkina
Faso et du Mali, théâtre
depuis 2017 d'actions san-
glantes de mouvements
terroristes liés à Al-Qaïda
et au groupe autoprocla-
mé "Etat islamique"
(EI/Daech). Le 16 mars, une
double attaque contre un
bus et un camion avait fait
21 morts, près de la fron-
tière du Burkina Faso. Cet
incident a marqué une

reprise des violences après
quelques semaines "d'ac-
calmie" comme le recon-
naissait Hassoumi Massou-
dou, le ministre nigérien
des Affaires étrangères,
mi-février. Le président
nigérien Mohamed
Bazoum a amorcé une
nouvelle approche ces
derniers mois, celle du dia-
logue avec des chefs terro-
ristes afin de tenter de
retrouver la paix. Mais la
riposte militaire se pour-
suit puisque quelque
12.000 soldats nigériens
combattent dans une
dizaine d'opérations anti-
terroristes dont près de la
moitié le long des plus
1.400 km de frontières
avec le Mali et le Burkina
Faso.

NIGER 

Six soldats tués dans
une nouvelle attaque près 

du Burkina Faso

NIGERIA
L'armée repousse
une attaque dans
le nord-ouest
Les forces armées nigérianes ont
repoussé samedi une attaque armée

dans les environs de l’aéroport interna-
tional de l'Etat de Kaduna (nord-ouest),
a annoncé le gouvernement local. Les
troupes stationnées dans l'aéroport ont
réagi rapidement à cette attaque
menée par des hommes armés, a décla-
ré aux journalistes samedi soir Samuel
Aruwan, commissaire à la sécurité inté-
rieure et aux affaires intérieures de
Kaduna. Une source militaire a déclaré
aux médias, plus tôt dans la journée,
que plus de 200 hommes armés étaient
impliqués dans l'attaque, qui a fait un
mort parmi les membres du personnel
de sécurité de l'Agence nigériane de
gestion de l'espace aérien. Ce dernier
avait sonné l'alarme en apercevant les
assaillants. "Les forces de sécurité
mènent des opérations dans la zone de
l'aéroport", a déclaré M. Aruwan. Les
attaques armées ont représenté la prin-
cipale menace pour la sécurité dans les
régions du nord et du centre du Nige-
ria, entraînant des morts et des enlève-
ments.
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S La joie des Verts n’était pas

complète à l’issue du match
de Douala contre le

Cameroun. En effet, au cours
de cette rencontre, le latéral
gauche des Fennecs, Ramy

Bensebaïni, a écopé d’un
carton jaune, son deuxième

dans les éliminatoires du
Mondial, synonyme de

suspension automatique en
vue du match retour face aux

Lions indomptables.

On pouvait donc imaginer la
déception de l’enfant de Constan-
tine, qui a même versé des larmes

dans les vestiaires, comme l’avait confié
l’entraîneur national Djamel Belmadi. Ce
dernier sera dans l’obligation de compo-
ser sans son latéral gauche titulaire.

Quatre options se présentent
d’ailleurs devant lui pour composter
cette défection de taille demain au stade
Mustapha-Tchaker à l’occasion de la
manche retour.

Il s’agit d’abord de Youcef Laouafi, le
joueur de l’Etoile du Sahel de Tunisie, qui
honore sa première convocation en
équipe nationale première à l’occasion
de la double confrontation face au
Cameroun.

Lors de sa conférence de presse avant
le début du stage de Malabo, le coach
national n’a pas tari d’éloges sur l’ex-
joueur de l’ESS, allant jusqu’à le compa-
rer à l’ancien excellent latéral des Verts,
Nadir Belhadj. Il n’est donc pas à écarter
de voir Laouafi signer sa première appa-
rition sous le maillot national, même s’il
s’agit d’un rencontre décisive avec
comme enjeu un billet pour le Mondial.

Si cela venait à se produire pour
Laouafi, son scénario va nous rappeler
celui d’un certain Nacereddine Khoualed,

aligné pour la première fois lors du
match barrage retour qualificatif au
Mondial-2014 contre le Burkina Faso au
même stade de Blida.

La deuxième option qui se présente
devant Belmadi pour combler l’absence
de Bensebaïni sur le flanc gauche de la
défense est celle d’Ahmed Touba.

Certes, ce joueur qui évolue dans le
championnat hollandais joue comme
défenseur central au sein de son club,
mais Belmadi sait très bien aussi qu’il a
été formé comme arrière gauche avant
qu’il change de poste, il y a de cela trois
saisons environ.

Dans le groupe de Belmadi on peut
encore citer un autre élément qui peut
aisément évoluer comme arrière gauche.

On fait allusion à Youcef Atal qui a l’habi-
tude d’évoluer aussi bien sur le flanc
droit que celui gauche. On se rappelle
d’ailleurs que l’actuel joueur de l’OGC
Nice avait attiré l’attention lorsqu’il jouait
latéral gauche au sein de Paradou AC son
club formateur.

Certains évoquent aussi la possibilité
de faire appel à Lyes Chetti, dont le nom
figure dans la liste élargie des Verts, mais
qui est en manque de compétition, puis-
qu’il n’est plus titulaire au sein de l’ES
Tunis. Une situation difficile qu’il vit, et
qui l’a freiné dans son élan après une
excellente coupe arabe qu’il a réalisée
avec les Fennecs en décembre dernier à
Doha.

Hakim S.
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APRÈS LA DÉFECTION DE BENSEBAÏNI

Quatre
options pour
Belmadi

ALIGNÉ POUR QUELQUES MINUTES VENDREDI PASSÉ

Guedioura bat un record vieux de 22 ans
Rappelé à la surprise

générale à l’occasion de
la double confrontation

contre le Cameroun, Adlène
Guedioura est devenu le
joueur le plus âgé ayant porté
les couleurs de la sélection
algérienne grâce à son entrée
en jeu peu avant la fin de la
rencontre aller, vendredi der-
nier à Japoma.

Guedioura a joué les
ultimes minutes de la bataille
de Douala en ayant 36 ans, 4
mois et 13 jours. Il bat le
record en la matière détenu
par l’ancien portier, Abdeslam
Benabdellah depuis l’an
2.000.

Il ne s’agissait pas là du
seul chiffre à retenir de la ren-
contre de vendredi, puisque
cette victoire a été accompa-
gnée de plusieurs faits mar-
quants signés par l’équipe
algérienne. On pense notam-

ment à sa réussite à chasser la
guigne qui la poursuivait face
aux Lions indomptables, car il
s'agit de la première victoire

des Verts sur l'équipe came-
rounaise dans l’histoire des
rencontres officielles entre les
deux sélections.

Il s'agit du huitième match
dans un cadre officiel entre les
"Verts" et l'équipe des "Lions
indomptables", et cette victoi-
re est la première algérienne,
contre cinq défaites et deux
nuls.

Ce qui donne encore de la
saveur à ce succès,   c'est que
les Camerounais concèdent
leur  première défaite  à domi-
cile, en 24 ans, soit depuis
1998 contre l'équipe du
Ghana, un record historique
au niveau du continent noir,
après avoir comptabilisé 46
victoires et 12 nuls consécu-
tifs.

Ce n’est pas tout, puisqu’il
s’agit également du premier
revers des lions indomptables
à domicile dans les élimina-
toires de la Coupe du monde
depuis 45 ans.

H. S.
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Le directeur de la Jeunesse
et des Sports, Saad Zoukari
a fait savoir que l'opération

de vente des billets avait débuté
aux environs de 9h00 au niveau
de sept guichets du stade, préci-
sant que l'achat des billets, pas
plus de trois par personne, est
soumis à la présentation obliga-
toire d'une pièce d'identité, d'un
pass sanitaire ou d'un certificat
de vaccination pour les per-
sonnes non présentes. La
vente des billets et l'entrée au
stade le jour du match sont
réservés aux supporters âgés de
plus de 18 ans, a-t-il ajouté. Dès
les premières heures de la jour-
née, des milliers de supporters
ont afflué vers la ville des Roses,
avec l'espoir de s'offrir un billet
d'accès au stade et d'assister au
match retour qu'abritera, mardi
à partir de 20h30, le stade des
"victoires", alors que d'autres
ont préféré passer la nuit de
samedi à dimanche à Blida pour
avoir plus de chances de décro-
cher le billet. Ni le froid ni la
pluie s'abattant sur Blida n'ont

dissuadé les supporters de faire
le déplacement des différentes
wilayas du pays pour se procu-
rer les billets en vue d'encoura-
ger leur équipe nationale, qui
est aux portes du Mondial de
2022 grâce à sa victoire vendre-
di. Avec la forte affluence des
supporters, de grands embou-
teillages ont été constatés sur
les routes et voies menant vers
Blida, Ouled Yaïch et Beni Merad
malgré le dispositif sécuritaire
mis en place par les services de
sécurité. 
A cet égard, le responsable

de la Cellule de communication
de la sûreté de wilaya, le lieute-
nant Mohamed Chelali, a indi-
qué qu'en prévision de la vente
des billets pour le match retour
entre la sélection nationale
algérienne et son homologue
camerounaise, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mis en place un dispo-
sitif sécuritaire mobilisant des
patrouilles de police pédestres
et motorisées pour veiller à la
sécurité routière, protéger les

personnes et les biens et fluidi-
fier la circulation au niveau de
toutes les voies d'accès au
stade. A cette occasion, la DGSN
a invité les supporters, notam-
ment les conducteurs qui feront
le déplacement des différentes
wilayas du pays pour se procu-
rer les billets ou assister à la ren-
contre, à respecter le code de la
route et à éviter les manœuvres
dangereuses. 
De son côté, la Direction de la

Protection civile de la wilaya a
mobilisé deux ambulances à
l'entrée de Blida et à la cité  Ben
Achour, tout en assurant l'opé-
rationnalité des unités de la Pro-
tection civile de Bab Dzair,
Ouled Yaïch et Beni Mered, ainsi
que l'unité principale pour toute
intervention, a indiqué le char-
gé de la communication, Adel-
zerrouk Zeghaimi. Dans le but

de faciliter la vaccination des
supporters contre la Covid-19,
les autorités sanitaires ont
ouvert plusieurs points de vacci-
nation, vu le grand nombre de
citoyens venus acquérir un billet
d'accès au stade, le pass vacci-
nal étant exigé le jour du match.
Pour ce faire, les services de la
Santé ont consacré trois points
de vaccination au niveau des
polycliniques de Ben Boulaïd, de
Agoune Youssef et du Premier
mai, toutes situées à proximité
du stade, note la direction locale
de la Santé, qui affirme avoir
enregistré jusque-là une grande
affluence des supporters. L'opé-
ration de vente de billets se
poursuivra jusqu'à lundi, si la
billetterie pour ce rendez-vous
footballistique n'est pas épui-
sée, a fait savoir le directeur de
la Jeunesse et des Sports.

LIGUE 2(23E JOURNÉE) 
Le CR Témouchent 
et l’USM Khenchela
ne lâchent rien
La 23e journée de Ligue 2 de football, dispu-tée samedi après-midi, a été marquée par un
statu quo quasi général, à l'Est comme à l'Ouest,
avec l'USM Khenchela et le CR Témouchent tou-
jours aux commandes, avec des poursuivants
ayant conservé pratiquement le même ordre
derrière. Déjà à la tête de leurs groupes respec-
tifs à l'issue de la précédente journée, l'USMK et
le CRT ont poursuivi leur belles séries en s'impo-
sant contre respectivement la JSM Skikda (4-0),
et le SKAF El Khemis (1-0). Derrière Khenchela, la
JS Bordj Ménael a conservé sa place de dauphin,
en ramenant une victoire difficile de son court
déplacement chez la lanterne-rouge, l'IB Lakh-
daria (1-2), au moment où l'USM Annaba (3e)
s'est lourdement inclinée chez l'IRB Ouargla (3-
0) confirmant son passage à vide.  Dans le grou-
pe Centre-ouest, le CR Temouchent s'est empa-
ré seul de la tête du classement à la faveur de
son succès aux forceps contre le SKAF El Khemis
(1-0), profitant du faux pas de son ex-co-leader
le MC El Bayadh tenu en échec par le MCB Oued
Sly (1-1). De son côté, le RC Kouba (3e) a signé
un large succès à domicile contre l'USMM Had-
jout, conservant ainsi toutes ses chances d'ac-
cession en Ligue 1 à sept journées de l'épilogue.
Le derby algérois ES Ben Aknoun-USM El Harra-
ch est tourné à l'avantage du club local, l'ayant
emporté (1-0) au Stade El Mokrani. Une précieu-
se victoire pour l'Etoile, car elle lui permet de se
hisser à la sixième place du classement général,
avec 32 points, soit devant son adversaire du
jour, qui reste scotché à sa neuvième place,
avec 30 unités au compteur. L'ASM Oran en
déplacement chez la lanterne-rouge du groupe
Centre-ouest, le SC Aïn Defla, a ramené une
belle victoire (3-1), grâce à laquelle il remonte à
la 12e place, avec 28 points, au moment où le
carton du jour est à mettre à l'actif de la JSM Tia-
ret, ayant atomisé l'USM Bel-Abbès (4-0) au
stade Kaïd Ahmed. Une précieuse victoire, là
encore, car elle permet à la JSMT de remonter à
la septième place, ex aequo avec le MCBOS, qui
compte également 31 points, au moment où
l'USMBA reste avant-derniere, avec 20 unités .
Autres victoires importantes lors de cette 23e
journée, celles du MO Constantine et de l'US
Chaouia, dans le groupe Centre-est, respective-
ment chez l'AS Aïn M'lila et HAMRA Annaba sur
le même score (0-1). Grâce à ces succès, le MOC
est désormais 9e avec 28 points, alors que l'USC
remonte à la sixième place du classement géné-
ral, avec 34 points. De leur côté, le NRB Telegh-
ma et le CA Batna ont ramené des nuls (2-2) et
(1-1) de leurs déplacement respectifs chez le
MO Béjaïa et le MC El Eulma, au moment où la
JSM Béjaïa s'est contentée d'un nul (1-1) chez
l'avant-dernier, le CA Bordj Bou Arreridj.

Résultats
Groupe Centre-Est
IB Lakhdaria – JS Bordj Ménael 1-2
HAMRA Annaba – US Chaouia 0-1
MO Béjaïa  –  NRB Teleghma 2-2
MC El Eulma – CA Batna 1-1
CA Bordj Bou Arréridj - JSM Béjaïa 1-1
IRB Ouargla – USM Annaba 3-0
USM Khenchela – JSM Skikda 4-0
AS Aïn M'lila  – MO Constantine 0-1 

Classement : Pts J
1). USM Khenchela 50 23
2). JS Bordj Ménael 49 23
3). USM Annaba    40 23

Groupe Centre-Ouest
MC Saïda – WA Boufarik 2-2
RC Kouba – USMM Hadjout 4-1
SC Aïn Defla – ASM Oran 1-3
MCB Oued Sly – MC El Bayadh 1-1
CR Témouchent – SKAF El Khemis 1-0
ES Ben Aknoun – USM El Harrach 1-0 
CRB Aïn Ouessara – GC Mascara 2-1
JSM Tiaret – USM Bel-Abbès 4-0 

Classement : Pts J
1). CR Témouchent   52 23
2). MC El Bayadh 50 23
3). RC Kouba 49 23

Entré en jeu en seconde période,
le milieu offensif de Brentford n’a
même pas attendu deux minutes
pour inscrire, dès sa deuxième

touche de balle, un but superbe
d’une frappe puissante en pleine
lucarne, signant au passage son

37e but en 110 sélections.

S ympathique clin d’œil à son destin
forcément atypique, Eriksen a pu
effectuer ce come-back fracassant

sur le terrain de ses débuts professionnels,
celui de l’Ajax, où il avait brillé durant
quatre saisons entre 2009 et 2013. Specta-
teur attentif du banc de touche au coup
d’envoi, Eriksen, comme prévu par le sélec-
tionneur danois Kasper Hjulmand, est
entré en jeu après le repos.
Très applaudi par le public néerlandais

et par le sélectionneur des Oranje, Louis
van Gaal, au moment de son entrée sur la
pelouse, Eriksen a levé les mains au ciel en
guise de remerciement.
Affûté et auteur de quelques gestes

techniques d’exception, il a également
heurté le poteau néerlandais d’une frappe

lointaine splendide. De toute évidence, il a
savouré ce retour à la 'normale', lui qui
avait tutoyé la mort en ce funeste 12 juin
2021.
Ce jour-là, Eriksen s’était effondré à la

42e minute du match qui opposait à
Copenhague le Danemark à la Finlande en
phase de poules de l’Euro, et était resté
inconscient près de 5 minutes. Après s’être
fait implanter un défibrillateur, Eriksen
avait repris les entraînements à Odense,

son club formateur, puis avec l’équipe
réserve de l’Ajax en gardant l’espoir de
reprendre le cours d’une carrière fou-
droyée en pleine force de l'âge.
Privé de cette opportunité en Italie,

Eriksen avait été libéré de son contrat à
l’Inter Milan et avait finalement signé un
contrat jusqu’en fin de saison chez les pro-
mus de Brentford, avec lesquels il a déjà
joué trois matchs de Premier League
depuis la fin février.

JUVENTUS 
Sandro et

Bernardeschi
convoqués par la
justice italienne
S elon Sky Sport, après Paulo Dybala
jeudi dernier, c’est maintenant Alex

Sandro et Federico Bernardeschi qui ont
été convoqués par le justice italienne
pour témoigner dans l’affaire des plus-
values fictives. Ces convocations font
suite aux nouvelles investigations
menées par le parquet italien sur cette
affaire, qui met en cause de nombreux
membres de la direction du club turinois,
dont le président Andrea Agnelli ou
encore le vice-président Pavel Nedved. La
semaine prochaine, cela sera au tour des
joueurs actuellement en sélection d’être
convoqués par les autorités italiennes
pour répondre aux questions des enquê-
teurs. Seront convoqués entre autres
Aaron Ramsey, Leonardo Bonucci ou
encore Juan Cuadrado.

PAYS-BAS
Virgil van Djik

remet en question
les choix de Louis

van Gaal
A près la victoire de son équipe face au

Danemark samedi soir (4-2), le capi-
taine des Pays-Bas Virgil van Djik a émis
quelques doutes sur les choix tactiques
de son sélectionneur Louis van Gaal
après le match. Le défenseur de Liverpool
aurait notamment préféré évoluer dans
un 4-3-3 plutôt que dans les 3-4-1-2
qu’avait mis en place le technicien hol-
landais pour cette rencontre.
« Jusqu'à aujourd'hui, nous nous

sommes entraînés dur, avec beaucoup de
tactique et de réunions. Il y a eux de bons
moments mais aussi des choses à amélio-
rer. Nous allons analyser cela. Bien sûr,
nous jouons dans un nouveau système,
différentes choses sont demandées aux
joueurs. Mais je pense que nous avons
montré beaucoup de bonnes choses. Est-
ce que j'aime le système ? Eh bien, je suis
toujours en faveur du 4-3-3 mais je ne
suis pas l'entraîneur national et l'entraî-
neur national a une opinion très arrêtée à
ce sujet », a déclaré van Djik au micro de
NOS. Les Pays-Bas joueront leur prochain
match mardi soir face à l’Allemagne.

ALGÉRIE-CAMEROUN

Forte affluence
des supporters à
Blida pour l'achat
des billets 

L onguement interrogé par un média
espagnol, le président du Barça Joan
Laporta a mis les choses au clair

concernant une éventuelle prolongation
d'Ousmane Dembélé.
Depuis l'été dernier et le départ de Lio-

nel Messi au Paris Saint-Germain notam-
ment, le FC Barcelone fait très souvent l'ac-
tualité pour des sujets un peu plus tendus.
Sur le plan sportif, on pense notamment à
cette élimination de la Ligue des Cham-
pions dès la phase de poules, ou encore
cet exercice 2021-2022 compliqué en Liga,
avec actuellement une troisième place
après plusieurs semaines de galère. En
coulisses, les dirigeants ont eux aussi du
travail, surtout sur un dossier brûlant : celui
d'Ousmane Dembélé. 
En fin de contrat en juin prochain, l'ai-

lier français n'a toujours pas prolongé et
l'histoire entre le Barça et lui a été très ten-
due il y a quelques mois. On se souvient
notamment des déclarations du directeur
du football Mateu Alemany qui demandait
un départ du joueur avant le 31 janvier,
date de fin du mercato hivernal. Finale-
ment, l'ancien élément du Borussia Dort-

mund est resté et retrouve même de belles
couleurs ces dernières semaines avec
notamment sept passes décisives et un
but sur les cinq derniers matches de cham-
pionnat. Suffisant pour remettre de la
lumière sur lui et reparler de son avenir.
Récemment, une rumeur annoncée un

accord que le PSG tenait un accord verbal
avec le principal concerné, alors que le
Barça n'a lui pas dit son dernier mot pour
une prolongation. 
Oui mais voilà, pour signer un nouveau

bail en Catalogne, il va falloir faire des
concessions et le président du club Joan
Laporta l'a bien rappelé dans un entretien
accordé à Mundo Deportivo : «Dembélé
est un bon gars, charmant, en tout cas il ne
nous a pas créé de problème depuis que
nous dirigeons le club. (...) Mais nous lui
avons fait une offre de renouvellement qui
a expiré le 20 décembre. Il a décidé de ne
pas donner suite à ce renouvellement.
Maintenant, Xavi a dit qu'il comptait sur lui
parce que c'est un joueur qui fait la diffé-
rence. 
Maintenant, la prolongation de Dembé-

lé ? Voyons voir, l'option dont il disposait a

expiré et nous sommes déjà en train de
fixer les niveaux de salaire que tous ceux
qui resteront la saison prochaine devront
respecter. Des niveaux qui doivent mainte-
nir la pérennité et l'équilibre du club et de
l'effectif. Et c'est là que tous ceux qui veu-
lent rester et que le club veut garder
devront intervenir.»

«NOUS SOMMES DES GENS DE
DIALOGUE ET NOUS APPRÉCIONS

BEAUCOUP DEMBÉLÉ»
Pour la faire courte, Ousmane Dembélé

devra faire des efforts sur le plan salarial
pour prolonger du côté de Barcelone dans
les prochains mois. Encore faut-il que les
discussions avancent et d'après le boss des
Blaugranas, le clan Dembélé a décidé de
temporiser alors que nous vous annon-
cions en exclusivité que le joueur était plei-
nement concentré sur sa fin de saison
avant de trancher sur son avenir. «Pour
l'instant, pour nos besoins, nous n'avons
pas de nouvelles qu'il veuille continuer. Je
ne sais pas si son agent a été en contact
avec lui, mais je ne pense pas, car il le sau-
rait et, en principe, nous sommes concen-

trés sur cette dernière ligne droite du
championnat pour essayer de faire un
coup d'éclat et de le gagner. À la fin de la
saison, je suppose qu'il y aura des discus-
sions d'une manière ou d'une autre, mais
dans le cadre des niveaux de salaire que
nous avons fixés», a déclaré Joan Laporta.
En tout cas, si l'entourage d'Ousmane

Dembélé revient taper à la porte pour évo-
quer le sujet, le président du FCB semble
prêt à s'asseoir autour d'une table, même
s'il est resté un peu flou : «voyons, je n'ai-
me pas parler d'hypothèses. Si cela arrive,
nous sommes des gens de dialogue et
nous apprécions beaucoup Dembélé, je
l'ai dit dès le premier instant et parfois j'ai
fait une comparaison illustrative de ce que
nous aimons. 
De plus, maintenant, avec Aubameyang

et Umtiti, ils s'entendent très bien, il y a
une bonne ambiance, et je le vois heureux
à la fin de chaque match. Avec Auba, il
s'entend très bien et c'est bien.» Patience,
patience donc pour connaître le futur club
d'un Ousmane Dembélé qui risque encore
de faire parler de lui jusqu'à l'ouverture du
mercato estival en juin prochain.

LIGUE 1 (23E JOURNÉE) 

Exploit du NC Magra à Sétif, le RCR et le WAT
s'enlisent 

La première partie de la 23e journée du
championnat de Ligue 1 de football,
jouée samedi, a donné lieu à une sur-

prise de taille réalisée par le NC Magra vain-
queur en déplacement contre l'E Sétif (2-0),
alors que le RC Relizane étrillé  par le CS
Constantine (4-0) et le WA Tlemcen battu
par l'O.Médéa (1-0) s'enlisent davantage et
vont tout droit, sauf miracle vers la Ligue 2.
La victoire du NC Magra au stade du 8 mai
45 de Sétif, constitue donc le fait saillant de
cette 1re partie de la 23e journée. 
Un doublé du capitaine et meilleur

homme du match, Akram Demman, a
donné une bouffée d'oxygène à son équipe
qui s'est extirpée de la zone rouge en
remontant à la 11e place avec 29 pts, alors
que l'ES Sétif traverse une période difficile
depuis le départ de l'entraîneur tunisien,
Nabil Kouki. Les Sétifiens voient le podium
s'éloigner de plus en plus, en stagnant  à la
8e place (34 pts). 
Cette journée a été également marquée

par la nette victoire du CS Constantine (4-0)
aux dépens d'un mal-classé en l'occurrence
le RC Relizane qui voit se profiler le spectre
de la relégation. Si les Constantinois s'ap-
prochent du podium (5e- 37 pts), leurs
adversaires du jour, restent scotchés à
l'avant dernière place (17e - 16 pts). Dans le
bas du tableau, le match des relégables:
Olympique Médéa - WA Tlemcen, est reve-
nu aux locaux qui entretiennent l'espoir de

se maintenir parmi l'élite. Un but en "or" de
Bouras  permet à l'OM de se placer à la 15e
place (20 pts), sans toutefois quitter la zone
des relégables, dans laquelle, est plongé le
Widad, irrémédiablement lâché (18e - 10
pts). Le match, RC Arba- MC Oran s'est ache-
vé sur un score de parité (1-1). 
Les visiteurs ont ouvert le score par Djaa-

bout (25e sur penalty) avant que Bouba-
kour ne remette les pendules à l'heure
presque à l'heure de jeu. Le RCA et le MCO,
qui sont toujours dans le "ventre mou",
occupent respectivement les 12e (27 pts) et
13e (23 pts) avec toutefois un match en
moins pour les "Hamraouas".  Le dernier
match au programme de samedi a vu l'USM
Alger accrochée au stade Omar Hamadi par
le HB Chelghoum-Laid (1-1). 
Les "Rouge et Noir" menés au score par

un but de Khaldi (25e) ont vite égalisé par
Opokou (27e). En dépit d'une domination
territoriale, les coéquipiers du capitaine
Bekakchi se sont montrés incapables de
trouver la faille dans la défense adverse.
Une nouvelle contre performance qui
confirme la mauvaise passe des Algérois
depuis l'arrivée du nouvel entraineur serbe
Zlatko Krmpotic. Ce nul ne satisfait pas les
Usmistes qui ratent l'occasion de recoller au
groupe de tête, alors que le HBCL s'estime
heureux de décrocher un précieux point à
l'extérieur.    

Résultats
Olympique Médéa - WA Tlemcen 1-0   
ES Sétif - NC Magra              0-2
RC Arbaâ - MC Oran               1-1 
CS Constantine - RC Relizane      4-0 
USM Alger - HB Chelghoum-Laïd 1-1 
Dimanche 27 mars : 
NA Husseïn-Dey - CR Belouizdad 3-5 
Lundi 28 mars : 
US Biskra - JS Kabylie 15h00 
JS Saoura - ASO Chlef 15h00
Paradou AC - MC Alger 15h00

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 48 21
2). MC Alger 40 22
3). JS Saoura 39 20
--). Paradou AC 39 22
5). CS Constantine  37 23
--). USM Alger 37 23 
7). JS Kabylie 36 21
8). ES Sétif                       34 21
9). US Biskra 33 22
10). ASO Chlef 30 22
11). NC Magra 29 23
12). RC Arbaâ 27 23
13). MC Oran 24 22
--). HB Chelghoum-Laïd 24 22
15). O. Médéa 20 22
16). NA Husseïn-Dey       18 23
17). RC Relizane             16 23
18). WA Tlemcen 10    23. 
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DANEMARK

Retour marquant pour Eriksen
contre les Pays-Bas

L 'humiliation dans le Cla-
sico a semé des doutes
dans l'esprit de la direc-

tion du Real Madrid. Florentino
Pérez a rencontré Carlo Ance-
lotti pour lui fixer ses objectifs
de fin de saison et le rassurer
également.
La qualification renversante

du Real Madrid en quarts de
finale de la Ligue des Cham-
pions est un lointain souvenir
déjà. Enfin presque, car elle
conditionne également l'ave-
nir de Carlo Ancelotti. Sauf que
depuis la nuit magique de
Karim Benzema face au PSG, la
Casa Blanca a pris une immen-

se gifle dans le Clasico au San-
tiago Bernanéu (4-0) que pas
grand monde n'avait vu venir.
Depuis, un vent d'incertitude
souffle sur la capitale.
Arrivé l'été dernier en rem-

placement de Zinedine Zidane,
l'entraîneur italien n'a pas réus-
si à convaincre tout le monde
au club, même si lui n'est pas
inquiet. Le 8e de finale aller au
Parc des Princes (défaite 1-0)
avait déjà mis la puce à l'oreille
de certains mais l'humiliation
contre le Barça est venue en
rajouter une couche. Il y a
comme un doute avec Ance-
lotti et ce sentiment est parta-

gé en haut lieu, comme par
Florentino Pérez.

ANCELOTTI N'EST PAS
EN DANGER MAIS...

D'après un journaliste de
Gol en Espagne, ce que confir-
me l'ensemble de la presse par
ailleurs, le patron du Real
Madrid a même invité le tech-
nicien de 62 ans à faire un
point avec lui. Les deux
hommes se sont retrouvés au
centre d'entraînement vendre-
di dernier et ont évoqué les dif-
ficultés de l'équipe. La ren-
contre a tout de même duré
1h30, un temps relativement

long, preuve qu'il y avait un
grand besoin de faire de discu-
ter. Pérez a également pris des
nouvelles de Benzema et de
Mendy, tous les deux blessés,
et a fixé la feuille de route pour
la suite. Ancelotti n'est pas en
danger pour la fin de saison et
devrait même être conservé en
cas de victoire en Liga ou (et)
en Ligue des Champions. AS
ajoute un élément qu'il estime
être troublant. Cet entretien au
sommet intervient au lende-
main de l'élimination de l'Italie
à la Coupe du monde et Ance-
lotti a été cité pour prendre la
suite de Mancini...

FC BARCELONE

La grosse mise au point de Joan Laporta sur le dossier Dembélé

REAL MADRID 

Rencontre au sommet entre
Florentino Pérez et Carlo Ancelotti

Le stade "Mustapha Tchaker" de Blida était bondé,
dimanche matin, de supporters venus des quatre coins
du pays pour acquérir les billets d'accès au stade afin

d'assister au match retour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar, qui opposera,

mardi, la sélection nationale de football à son
homologue camerounaise, a constaté l'APS. 



La manifestation "Thafsouth" ou
"fête du printemps", accueillie

par la commune de Menaâ
(85 km au Sud de Batna), a

attiré un nombre remarquable
de visiteurs après une absence

de deux ans suite à la
pandémie de la Covid-19. 

Un grand nombre de familles ont
afflué vers cette ville reculée,
connue pour son vieux village

construit avec de la pierre, harmonieuse
et authentique, datant de plusieurs
siècles. Dans une déclaration à la presse à
l’occasion, le président de l’assemblée
populaire communale (APC) de Menaâ,
Rabah Haddad, a indiqué que cette
année, les visiteurs sont venus de plu-
sieurs wilayas faisant de la manifestation
un festival populaire par excellence,
notamment l’activité en plein air tenue au
lieudit "Thasrifeth", un site verdoyant à
longueur d’année en raison des sources
d’eau multiples qui s’y trouvent. Le patri-
moine culturel de la région était présent
en force à cette occasion, d'autant que la
population locale a toujours tenu à célé-
brer l’avènement du printemps dans la
pure tradition, rehaussé par la présence
de la troupe folklorique Errahaba. Selon
Hadja Zerfa Oubaâli, âgée de 90 ans,
venue accompagnée de ses belles filles et
de ses petits-enfants à "Thasrifeth" pour
assister au jeu traditionnel Thakoureth, a
souligné que bien que des changements
dans la célébration ont eu lieu, "l'authenti-
cité de cette fête demeure entière avec la
persistance de nombreuses traditions,

dont les plats traditionnels, les chansons
et les jeux populaires". Elle a également
mis l’accent sur la symbolique des motifs
des tapis aux couleurs vives décorant à
l’occasion les habitations et leurs toitures
pour indiquer, assure-t-elle, que les
familles habitant ces maisons ont des
jeunes filles en âge de se marier et ont
tissé elles-mêmes ces tapis. C’est une
façon judicieuse, note-t-elle, pour les
mères de cette région des Aurès de signi-

fier que leurs filles sont prêtes pour
contracter mariage. Le programme de
cette manifestation propose diverses
expositions d’artisans locaux, des jeux et
des spectacles de chant en plein air dans
le vieux village et dans la vieille dechra, où
les hôtes qui sont venus pour la première
fois ont eu droit à une visite guidée. Dans
ce contexte, le directeur du tourisme et de
l’artisanat, Noureddine Bounafaâ, a indi-
qué à l’APS que la manifestation a connu
la participation de certaines agences de
voyages, dont une d’Alger et une autre de
Tipasa, venues découvrir le potentiel tou-
ristique de la région de Menaâ et sa
dechra datant de plus de 10 siècles. Selon
le même responsable, la visite de la
dechra Menaâ, à partir de laquelle a été
lancé le 27 septembre 2021 (journée mon-
diale du tourisme) l’expérience de la for-
mule touristique de l’hébergement chez
l’habitant, s’inscrit dans le cadre des
efforts visant à intégrer cette localité dans
les circuits touristiques proposés par les
agences de voyage et par le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat. La fête du prin-
temps a été organisée cette année par
l’association ''Menaâ pour le tourisme et le
patrimoine'', en coordination avec les
directions du tourisme et de l’artisanat, la
culture et des arts et la jeunesse et les
sports. 

11Lundi 28 mars 2022RÉGIONS
BATNA. APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE

Menaâ accueille 
la manifestation "Thafsouth" 
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SAÏDA.  PRISE EN CHARGE
D’ENFANTS AUTISTES

Plaidoyer pour
la création
d’écoles
spécialisées 
Des universitaires ont plaidé,

samedi à Saïda, lors d’une confé-
rence sur "les moyens de prise en

charge de l’autisme chez les enfants",
pour la création d’écoles spécialisées
pour les enfants atteints de ce trouble.
Les intervenants ont mis l’accent, lors
de cette rencontre organisée par le
bureau de wilaya de la fédération natio-
nale des associations de parents
d’élèves, sur l’importance de former des
enseignants spécialistes en ce domaine
afin d’assurer une prise en charge opti-
male des enfants autistes. Dans ce
cadre, l’universitaire Ahmed Benaïssa a
insisté, dans sa communication intitulée
"la prise en charge des enfants autistes
entre le droit à l’enseignement et la pro-
blématique d’insertion en milieu scolai-
re", sur la nécessité d'ouvrir des écoles
spécialisées qui prennent en charge ces
enfants autistes et les aident à dévelop-
per leurs capacités de communication.
Il a également appelé à former des pro-
fesseurs spécialisés dans le domaine de
l'autisme pour encadrer cette
démarche, à travers la mise en place
d'écoles supérieures spécialisées dans
la formation de ces enseignants. Pour sa
part, l’universitaire Abdesadouk Kheïra,
de l'Université de Tiaret, a souligné dans
son intervention intitulée "la responsa-
bilité légale et sociale pour traiter le
phénomène de l'autisme", que la créa-
tion d'écoles spécialisées de prise en
charge des patients autistes est aujour-
d'hui une urgence, eu égard au problè-
me autistique chez les enfants en Algé-
rie. Elle a estimé que ces établissements
spécialisés doivent être encadrés par le
Ministère de l'éducation nationale afin
d'être soutenus par un cadre réglemen-
taire permettant une prise en charge
optimale de cette frange vulnérable de
la société. De son côté, le Pr. Ahmed
Kouider, de l'Université de Mostaga-
nem, a précisé dans son intervention
sur "le programme Sun Rise des
autistes" qu’un diagnostic précoce des
enfants autistes doit être établi afin de
développer leurs capacités fonction-
nelles et de communication et de modi-
fier leur comportement individuel. Il a
noté que le dépistage précoce des
enfants autistes et un diagnostic précis
de son degré sont les seuls moyens sur
lequel peut se construire l’intervention
pour les aider à améliorer leurs capaci-
tés de communication. 

PUB

OUM EL BOUAGHI. HABITAT
Plus de 12.000 logements en cours

de réalisation
Au total, 12.135 logements sont en cours de réalisation à travers diverses communes

de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris dimanche lors des travaux de la première
session de l’assemblée populaire de wilaya (APW) de l’année 2022. Il s’agit de la réalisa-
tion de 3.794 logements de type promotionnel libre, 3.346 logements publics locatifs,
2.915 logements sociaux participatifs et promotionnels aidés, 1.098 logements ruraux
et 1.000 logements de type location-vente. Il est prévu également la réception au cours
de cette année de 2.118 logements publics locatifs, 419 logements promotionnels
aidés et sociaux participatifs, en plus de 550 logements de la formule location-vente. A
signaler que les travaux de cette session ont consisté à la présentation du bilan des acti-
vités de la wilaya d'Oum El Bouaghi tous secteurs confondus durant l'année 2021, à
l’image des projets concrétisés dans les zones d'ombre. Ces régions, a-t-on fait savoir,
ont bénéficié de plusieurs opérations de raccordement aux réseaux d'eau potable, de
l'électricité et du gaz, en plus de la pose de réseaux d'assainissement et autres. 
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Plus de 34 000 familles
nécessiteuses, recensées dans

la wilaya de Constantine, vont
bénéficier des aides

financières dans le cadre
d'une opération de solidarité
spécifique durant le mois de

Ramadhan, a-t-on appris
auprès de la Direction de

l’action sociale et de la
solidarité (DASS). 

L e montant global consacré à cette
opération de solidarité est octroyé
par le ministère de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, par les services de la wilaya
et ainsi que l'atribution des assemblées
populaires communales (APC), a précisé
jeudi à l'APS le directeur de l’action socia-
le et de la solidarité, Mourad Sayad, en
marge des travaux de la première session
ordinaire de l’assemblée populaire de
wilaya (APW) de l’année 2022. Les ser-
vices relevant de ce secteur ont reçu
toutes les listes des futurs bénéficiaires
de ces aides financières des 12 com-
munes de la wilaya, totalisant 34 382
familles, a affirmé dans ce contexte le
même responsable, soulignant que
toutes les procédures relatives à l’attribu-
tion des chèques (à raison de 10 000 DA
par foyer) ont été finalisées. Le plus grand
nombre de familles bénéficiaires de ces
aides a été enregistré au chef-lieu de

wilaya (11 945 familles), suivie de Hamma
Bouziane (4 021 familles), Ouled Rah-
moune (2 898), Didouche Mourad (2 684),
Ibn Badis (2538), Ain Abid (2 316) et El
Khroub (2 006), a détaillé de son côté à
l’APS la chargée de l’information et de la
communication de la DASS, Roumaysa
Hamlaoui. 
Elle a ajouté que 1 844 familles ont été

recensées à Zighoud Youcef, 1 327 à Ain
Smara, 1 109 à Ibn Ziad, 927 à Messaoud
Boudjeriou et 767 autres familles à Beni
H’midene. Cette nouvelle mesure qui a
remplacé l’octroi des couffins de denrées
alimentaires, vise surtout à sauvegarder
la dignité des citoyens et la possibilité de
toucher les habitants des zones d’ombre,

en plus d’une meilleure traçabilité des
dons tout en contribuant à garantir la
transparence dans la distribution, a fait
remarquer la même responsable. La
DASS de Constantine a délivré jusqu’à
présent une dizaine d’autorisations pour
l’ouverture de restaurants de la Rahma,
lesquels ouvrent leurs portes chaque
Ramadhan au profit des personnes
nécessiteuses et des voyageurs de passa-
ge afin de leur servir des repas chauds, a
révélé Mme Hamlaoui. À noter que
d’autres dossiers liés entre autres aux sec-
teurs de la culture et des arts, des affaires
religieuses, des ressources en eau et de
l’habitat rural, ont été examinés lors de la
première journée de cette session de
l'APW, en présence des responsables et
des élus locaux.

CONSTANTINE. RAMADHAN

Plus de 34 000 familles nécessiteuses
bénéficient d'aides financières
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MÉDÉA. ENVIRONNEMENT
Fermeture de deux sites de stockage

de déchets en plastique 

D eux sites de stoc-
kages de déchets
en plastique illi-

cites, situés à la périphérie
de la ville de Médéa, ont
été fermés par les autori-
tés, dans le cadre de la
préservation de l’environ-
nement et la lutte contre
la prolifération de sites de
stockage nocifs et dange-
reux, en milieu urbain, a-t-
on appris, vendredi,
auprès d’un responsable
local. Cette mesure de fer-
meture a touché deux
sites de stockages non

réglementaires, implantés
dans le quartier "Chera-
cheria" et à la sortie nord
de la ville de Médéa, à
proximité d’un tronçon de
la route nationale N 1, a
indiqué le chef de daira de
Médéa, Brahim Boumaaza.
L’éradication de ces sites
intervient, suite au constat
d’infraction à la législation
en matière d’activité d’en-
treposage de déchets,
destinés au recyclage,
d’atteinte à l’environne-
ment et le stockage de
produits dangereux et

nocifs en milieu urbain, a-
t-il précisé.
L’opération de démoli-

tion et d’évacuation de
tonnes de déchets en
plastiques s’est déroulée,
selon le même respon-
sable, en présence d’un
huissier de justice, a fait
savoir Brahim Boumaâza,
ajoutant que tous les sites
de stockages, qui se trou-
vent dans la même situa-
tion, seront automatique-
ment fermés.

ORAN. HABITAT
Relogement de plus
de 1 100 familles dans
des logements décents
Plus de 1 100 familles occupant le site

dit "Batimat Taliane", au quartier  Sed-
dikia (Oran) ont été relogées, samedi,
dans des logements décents, dans la
commune de Bir El Djir, a-t-on constaté.
L’opération a été lancée aux premières
heures de la matinée  permettant aux 160
premières familles d’occuper leurs nou-
velles habitations, situées au site de 1.201
logements publics locatifs, situés dans le
quartier « Pépinière », dans la commune
de Bir El-Djir. Pour cette opération, qui
s'est déroulée en présence des autorités
locales, d’importants moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour sa réus-
site. Le processus de relogement se pour-
suivra jusqu’au départ du dernier occu-
pant de ce site "Batimat Talianne" abri-
tant un total de 1 111 familles, concer-
nées par cette opération de relogement.
Dès l’achèvement de l’opération, deux
entreprises privées entameront la démo-
lition des blocs construits en structures
métalliques. L’assiette foncière sera récu-
pérée en vue de sa transformation en
espaces verts et en parc de détente au
profit des familles oranaises, signale-t-on.
Le nouveau site des 1 201 logements
publics locatifs du quartier « Pépinière »,
relevant de l’OPGI d’Oran, est formé d’un
ensemble d’immeubles de 5 à 9 étages. Il
est doté de toutes les infrastructures,
notamment des espaces verts et des aires
de jeux pour les enfants. Le projet a accu-
sé un retard de sa concrétisation pour
diverses raisons, dont la résiliation du
contrat avec deux entreprises et leur rem-
placement par sept entreprises chargées
d’accélérer le rythme de réalisation, en
renforçant les chantiers en moyens
humains et en adoptant des rotations de
24h/24 pour livrer les logement dans les
délais impartis.

PUB

L e service d’hématologie et de cellu-
lothérapie du Centre régional anti-
cancer (CAC) Dr. Belkacem-Hamdi-

kène de Batna a célébré jeudi la 100ème
autogreffe de cellules souches hémato-
poïétiques. Une journée d’étude scienti-
fique, organisée à l’occasion à la biblio-
thèque principale de lecture publique, au
pôle urbain Hamla, a passé en revue l’ex-
périence du service dans ce type de
transplantation, la préparation du patient
et les phases nécessaires à la transplanta-
tion. Cette rencontre vise à mettre en
exergue le travail accompli par le staff
médical du service depuis la première
greffe de cellules souches, effectuée le

1er janvier 2018 jusqu’à la 100ème greffe
au profit de patients atteints de cancer
du sang, a affirmé à l’APS la responsable
du service Pr. Mahdia Saïdi. La même pra-
ticienne a précisé que l’autogreffe de cel-
lules souches hématopoïétiques n’est
pas une intervention chirurgicale mais
consiste à aspirer la moelle osseuse de
certains os sains du patient puis la
conserver durant la période de sa chimio-
thérapie pour la lui transplanter au
niveau des parties malades. "Cette
méthode peu onéreuse a un taux de suc-
cès très élevé car les cellules souches sont
prélevées sur la personne malade elle-
même", a précisé Pr. Saïdi.

BATNA. SANTÉ
Le CAC célèbre la 100 e autogreffe de cellules

souches hématopoïétiques 



Hérité des Ath Abbas, dans
l'actuelle wilaya de Béjaïa,
émigrés dans le sillage du
fondateur du royaume de

Koukou, Ahmed Belkadi, vers
1515, le métier de bijoutier
s'est, depuis, confondu avec
l'Histoire de la région d'Ath

Yenni, au Sud de Tizi-Ouzou. 

C hassé de Bejaïa par les Espagnols,
le futur roi de Koukou, Ahmed Bel-
kadi, était allé chercher refuge sur

le flanc Nord du Djurdjura, emmenant
avec lui ses fidèles, parmi eux, la famille
Allam qui préféra s'installer à Ath Yenni, et
partant, donner naissance à une grande
aventure, le travail de l'argent et de la
bijouterie. A son arrivée, "cette famille fut
recueillie par les Mammeri et trouva une
société prédisposée au travail manuel et
artistique, qui demandait surtout de la
doigtée et de la patience, et qui travaillait
toutes sortes de métaux.

Le travail se faisait en famille, au retour
des champs, notamment, et chacun,
hommes, femmes, petits comme adultes,
y mettait du sien", souligne Cherif Ous-
mer, descendant d'une famille de bijou-
tiers depuis plusieurs  générations. Dès
lors, le travail de la bijouterie a été adopté
par la région et est devenu, aux côtés de
l’orfèvrerie et de l’ébénisterie, un de ses
symboles entretenus et préservés de
génération en génération. Les grosses
pièces sont généralement commandées à
l’avance tandis que les quelques petits
bijoux fabriqués sont vendus aux diffé-
rentes occasions sociales. Les bijoux fabri-

qués en argent sont frappés de poinçon
de garantie pour attester que ce n'est pas
du cuivre. Souvent, un autre poinçon por-
tant le nom du prophète Mohamed
(QSSL) qui équivaut à un serment, est
ajouté par le fabriquant. Quant à la variété
des couleurs, elle porte, elle aussi, beau-
coup de symbolique. Ainsi, "le rouge du
corail, symbolise le feu et le sang, le jaune,
le soleil et les épis d'herbes mûries, le vert,
la verdure de la nature qui se rapporte
aussi au paradis, le bleu, le ciel et la mer, et
le blanc de l'argent, l'eau et la quiétude",
explique le bijoutier. 

Beaucoup d’artisans de la région qui
avaient adopté le métier de bijoutier,
parmi eux Nedir El Hadj Mohamed, Ourad
El Hadj Salem, Abad Abdellah et Nedaf
Hocine, avaient participé à des manifesta-

tions internationales à Paris, notamment,
où ils avaient été primés et avaient assisté
à l’inauguration de la Tour Eiffel, mais
aussi à Chicago, à l’exemple de Boussad
Ougal. Durant la période ottomane, un
impôt sur les récoltes a été imposé, appe-
lé par les populations locales "l'impôt du
joug", les Ath Yenni, fort de ce nouveau
savoir, l’utilisèrent pour fabriquer de la
fausse monnaie pour payer les percep-
teurs d'impôts envoyés d'Alger. Lors du
colonialisme français en Algérie, et face à
la résistance des populations à l'armée
française, les autorités coloniales prirent la
décision d’interdire la fabrication des
armes et de la coutellerie dans la région.
Plusieurs familles se sont alors converties
en bijoutiers, dont le père de l’écrivain et
anthropologue Mouloud Mammeri.

13CULTURE
ORAN

Des journées
théâtrales en
hommage au défunt
dramaturge Djamel
Bensabeur
D es journées théâtrales en hommage

au dramaturge et metteur en scène
feu Djamel Bensabeur, décédé en février
dernier à Mostaganem, ont débuté,
samedi au petit théâtre de l’association
culturelle "El Amel" d’Oran. Cet homma-
ge, organisé sous le slogan "le théâtre
revient"  se veut une reconnaissance à
l’apport du défunt Djamel Bensabeur au
4ème art national et sa contribution à la
formation de générations entières de
jeunes artistes en sa qualité de commis-
saire du festival national du théâtre ama-
teur de Mostaganem (2007-2011), a souli-
gné le président de l’association "El
Amel", Mihoubi Mohamed. A cette occa-
sion, la 26ème promotion des jeunes for-
més dans les métiers du théâtre par l’as-
sociation "El Amel" a été baptisée "Djamel
Bensaber". Cette promotion compte
quinze jeunes universitaires, rappelle-t-
on. L’événement, organisé dans le cadre
de la célébration de la Journée mondiale
du théâtre (27 mars), a été marquée par
la présentation de plusieurs monologues
traitant de plusieurs sujets sociaux. Par
ailleurs, ces journées théâtrales seront
ponctuées par la sélection des artistes
diplômés pour reproduire la pièce "Tah-
wissa fel Karoussa", écrite et mise en
scène par Mohamed Mihoubi, avec le
soutien du ministère de la culture et des
arts. 

AFRIQUE DU SUD
Le NFT du mandat
d'arrêt de Mandela
vendu aux enchères
130 000 dollars
U ne version NFT d'un mandat d'arrêt

contre l'icône sud-africaine Nelson
Mandela, a permis de récolter 130.550
dollars lors d'une vente aux enchères
dont les recettes seront destinées à un
musée sur l'histoire de la lutte contre
l'apartheid. Le premier président noir
d'Afrique du Sud avait été arrêté le 5 août
1962, puis emprisonné pendant 27 ans.
Le prix de réserve lors de la vente aux
enchères de samedi soir au Cap était de
900.000 rands (61 800 dollars), mais les
jetons non fongibles, ou NFT, "ont été
vendus 1,9 million (130 550 dollars) par
un acheteur en ligne", a déclaré
dimanche à l'AFP Ahren Posthumus, PDG
de la plateforme numérique d'enchères
Momint. "Les recettes du NFT Mandela
iront au musée Liliesleaf, pour qu'il garde
ses portes ouvertes et se remette à flot", a
précisé Posthumus. Liliesleaf Farm a
fermé ses portes en septembre 2021 en
raison de difficultés financières.

LE BIJOU D’ATH YENNI

Un patrimoine et une Histoire
Lundi 28 mars 2022
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THÉÂTRE
La générale de la pièce "Fhama Corona"

présentée à Alger
L a générale de la pièce de

théâtre "Fhama Corona",
une comédie noire au

jeu burlesque à plusieurs lec-
tures, a été présentée jeudi à
Alger devant un public peu
nombreux.

Mis en scène par Mohamed
Sahraoui (Badi) sur un texte de
sa plume, le spectacle, accueilli
à la salle Atlas, est inspiré de
"Lefhama", émission comique
de divertissement diffusée
durant 11 saisons, à la Télévi-
sion algérienne, avec une
pléiade de jeunes comédiens
d'alors, qui depuis, ont fait
leurs chemins.

D’une durée de 90 mn,
"Fhama Corona" traite, dans
un ensemble de situations
satiriques, des travers de la
société et des nombreux man-
quements de l’individu envers
le citoyen qu’il devrait être,
révélés au grand jour par le
nouveau mode de vie engen-
dré par les contraintes liées à la
pandémie du coronavirus.

Dans un spectacle sans
trame où le fil conducteur
tenait juste à l’idée de dénon-
cer les maux de la société à tra-
vers plusieurs situations indé-
pendantes les unes des autres,
une dizaine de comédiens ont
évolué autour de plusieurs
thématiques aux contenus
pertinents, à l’instar de, l’hy-
giène, les mauvaises habi-
tudes, le pouvoir d’achat, les
problèmes de voisinage, le
désordre social, la négligence
ou encore le manque de civis-
me. Les comédiens, Abderrah-

mane Robaï, Said Benatsou,
Cheïkh M’Hamed Tiarti, Abdel-
lah Khelfoun, Maya Laïmeche,
Mabrouk Mâamri, Hadjla Khel-
ladi, Dalal Kessili, Aziz Rekaïci
et Smaïl Benmohamed ont
brillamment servi le spectacle
dans des rôles comiques, à la
limite du grotesque. Dans une
conception "avant-gardiste",
où le metteur en scène a déli-
bérément maintenu l’esprit de
l’"émission de télévision", les
différents tableaux de la pièce
ont pris des allures de
"rubriques" dont l’enchaîne-
ment donnait la nette impres-
sion d’être le résultat d’une
opération de montage télévi-
suel. Par moments, le spec-
tacle s’est renforcé par des
passages musicaux enregistrés
au gros son, chantés par les
comédiens pour souligner la
synthèse d’une situation et

tirer les enseignements s’y
référant. Certaines situations
projetées d’abord à l’écran ont
été conclues sur les planches,
alors que les chants satiriques
en chœurs ont judicieusement
illustré les différentes situa-
tions, également servies par
un éclairage subtil qui a su
créer les atmosphères adé-
quates aux différentes théma-
tiques traitées, dans un spec-
tacle très applaudi par l'assis-
tance. Dans un moment solen-
nel, l’ensemble des comédiens
a rendu hommage aux deux
compagnons de route dispa-
rus, Ahmed Benbouzid, connu
sous le nom d’artiste de "Chei-
kh Atallah" (1970-2016) et
"Cheikh Brahim Takhemarti",
Denbrik Brahim de son vrai
nom (1959-2020), à travers la
projection de deux de leurs
anciennes vidéos, où chacun

d’eux déclamait quelques une
de ses poésies.

Œuvre de Hassan Atia, la
scénographie, a restitué les
atmosphères de l’émission
télévisée, usant de simples
accessoires ponctuels, et de la
projection sur grand écran de
différentes photos qui ont sug-
géré l’espace de chacune des
situations jouées. Annonçant
son retour sur la scène artis-
tique, Mohamed Sahraoui a
fait part de sa "préférence à se
produire en public", avant
d’émettre le souhait de voir
"Fhama Corona", partir en
tournée nationale et
"atteindre les endroits les plus
reculés du pays".

Produit par l’Office national
de la Culture et de l’Informa-
tion (ONCI), le spectacle
"Fhama Corona" est reconduit
à la salle Atlas, samedi et jeudi.

L 'acteur américain Samuel L. Jackson, égé-
rie notamment de Quentin Tarantino, a
reçu vendredi un Oscar d'honneur récom-

pensant l'ensemble de sa carrière. A 73 ans, cet
acteur noir américain qui s'est illustré dans des
films de Spike Lee ("Do the Right Thing") et de
Quentin Tarantino ("Pulp Fiction", "Jackie
Brown", "Django Unchained") et comme per-
sonnage récurrent de nombreux films Marvel,
n'avait jusqu'à présent obtenu qu'une seule
nomination aux Oscars pour "Pulp Fiction". Il
s'est vu remettre une statuette récompensant
l'ensemble de sa carrière, deux jours avant la

grande cérémonie des Oscars."152 titres de
films, 27 milliards de dollars de recettes, plus
que tout autre acteur dans l'histoire", a déclaré
Denzel Washington en remettant la récompen-
se à Samuel L. Jackson. L'acteur, assis aux côtés
de Quentin Tarantino dans la salle, est monté
sur scène pour évoquer sa carrière, notamment
ses rôles dans "Jurassic Park" et "Une journée en
enfer". "Ce fut un réel plaisir de laisser un souve-
nir indélébile au public en tant que +membre
de gang numéro deux+, +braqueur+ et +Noir
inoubliable+, pour n'en citer que quelques-
uns", a-t-il plaisanté.

CINEMA
L'acteur américain Samuel L. Jackson reçoit

un Oscar d'honneur

Vente dédicace
d’Adila Katia

Des  rencontres, vente dédicace, de
deux livres,  « Beauvais, sur les traces de
mon père » d’ Adila Katia,  et de «Sacri-
fices » traduit en italien, français et
espagnol,   édités par AFRAMED  sont
prévues,  au Stand  L'IVRESCQ, de SILA,
aujourd’hui à 13h  et mercredi prochain
à la même heure. 
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L’hippodrome de Laghouat avec ce prix
Benmebarek Abdallah, ouvert aux trois ans
et plus pur sang anglais né-élevé en Algérie
surcharge de un (01) kilo par tranche de 
70  000 dinars en gains depuis septembre
passé, nous propose une épreuve à caractè-
re conçue avec du vieux et du neuf qui se
déroule sur un parcours classique de 2000
mètres. Quoique les anciens tels que : Han-
doskaya, Read Me, Black Orchid et à un
degré moindre Tadano, sont habitués à ce
genre d’exercice, ils doivent quand même
redouter les attaques du poulain Le Riche,
qui commence déjà à taper aux portes de la
cour des grands, en compagnie de Kaissar,
un bon outsider.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SAKAB. Après presque trois mois 
d’absence, il a réussi une course d’entrée
assez prometteuse, 3e le 06 mars écoulé
avec un lot consistant, il mérite large-
ment un crédit. Méfiance.

2. BLACK ORCHID. Avec de telles réfé-
rences et CH. Attalah en selle, il n’aura
aucun souci à figurer parmi les meilleures
places du podium.

3. SAKO. Ce fils de la superbe Spirit Naza-
ret et un tout bon, mais il n’a pas été revu
en piste depuis le 07 novembre passé.
Outsider assez délicat.

4. BARKADIN. Pas évident. À revoir.

5. HANDOSKAYA.
C’est la meilleure du lot sur 2000 m, c’est
la seule qui peut tenir tête au jeune pou-
lain Le Riche. Base de jeu.

6. OUHAIMINA. Pas pour cette fois-ci. A
revoir

7. TADANO. Le lot n’est pas assez consis-
tant à l’arrière, elle peut se permettre une

cinquième place. Outsider assez intéres-
sant.

8. READ ME. Ce vieux guerrier de huit
ans ne court pas battu d’avance, d’autant
qu’il finit bien ses courses. A suivre sans
voir.

9. FARHANE DIMA. Il peut au mieux faire
partie des prétendants à la cinquième
place.

10. SECRETARIAT BIGRED. Ce mâle brun
risque de trouver les 2000m assez longs
pour lui, il peut tout juste prétendre à
une cinquième place.

11. LE RICHE. Avec trois victoires en trois
sorties c’est le palmarès d’un futur cham-
pion, mais il doit nous le confirmer sur les
2000 m. Base de jeu.

12. MOUNDJIZ. À revoir.

13. HADIAT ESSAHRA. Au mieux elle
sera cochée dans une longue combinai-
son.

14. KAISSAR. Assez longtemps absente
des pistes. À revoir.

15. VILLA CLASS. Tâche délicate. À revoir

MON PRONOSTIC
11. LE RICHE - 8. READ ME - 5. HANDOSKAYA - 

2. BLACK ORCHID - 7. TADANO

LES CHANCES
1. SAKAB - 14. KAISSAR

Un quinté conçu avec du neuf et du vieux

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT
LUNDI 28  MARS  2022  - PRIX : BENMEBAREK ABDALLAH - PS.ANG.NEE

DISTANCE :   2 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. BENSAAD 1 SAKAB AL. TIAR 56 3 PROPRIÉTAIRE
SH. LAHMICI 2 BLACK ORCHID CH. ATTALLAH 56 11 B. LAHMICI

A. BERRI 3 SAKO H. RAACHE 56 1 PROPRIÉTAIRE
M. BOUKERNAFA 4 BARKADIN AN. CHAABI 56 10 PROPRIÉTAIRE
Y. MEFTOUH 5 HANDOSKAYA A. KOUAOUCI 55 14 PROPRIÉTAIRE
A. BAGUIRA 6 OUHAIMINA R. BAGUIRA 54 2 H. BAGUIRA
H. BENTEBBI 7 TADANO O. CHEBBAH 54 9 A. CHEBBAH
A. GUERAOUI 8 READ ME D. BOUBAKRI 54 13 B. LAOUFI

M. BOUKERNAFA 9 FARHANE DIMA AB. CHENAFI 54 4 PROPRIÉTAIRE
EH. HAMANI 10 SECRETARIAT BIGRED T. LAZREG 54 8 S. ROUANE
K. SEMAHI 11 LE RICHE S. BENYETTOU 54 6 PROPRIÉTAIRE
AEK. SMAIL 12 MOUNDJIZ JJ:SH. BENYETTOU 52 12 M. BENDJELLALI
K. SEMAHI 13 HADIAT ESSAHRA AH. CHAABI 51 5 PROPRIÉTAIRE

A. BENSALAH 14 KAISSAR (0) AP. MA. AIDA 48 15 M. BENDJELLALI
A. HADEF 15 VILLA CLASS MS. TADJ 48 7 A. AIDA
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12 membres de bandes de quartier mis hors d'état
de nuire à Draria (Alger)

Ghardaïa : arrestation de 4 membres présumés d’un réseau
spécialisé dans la falsification des documents

Q uatre (4)
membres pré-
sumés d’un

réseau spécialisé dans
l’escroquerie et la fal-
sification de docu-
ments officiels ont
été arrêtés à Ghardaïa
par les éléments de la
brigade de recherche
relevant du groupe-
ment de la Gendar-
merie nationale (GN),
a indiqué samedi
cette institution sécu-
ritaire dans un com-
muniqué.
Les recherches et
investigations
menées par les élé-
ments de la brigade
ont donné lieu à la
saisie de 18 sceaux
officiels falsifiés, des
faux diplômes et cer-
tificats, des ordres de
mission ainsi que des
copies de documents
administratifs suspec-
tés d'être utilisés dans
les opérations d'es-
croquerie, est-t-il pré-
cisé dans le commu-
niqué. Les éléments

de la brigade de
recherche relevant du
groupement de la
Gendarmerie nationa-
le ont également saisi
du matériel informa-
tique et scanner utili-

sé dans leur forfait,
des chèques postaux
et bancaires et une
somme d'argent esti-
mée à 140 000 DA
provenant d'une opé-
ration d'extorsion. Les

enquêtes menées par
la Gendarmerie natio-
nale font état de l'im-
plication présumée
des mis en cause
dans plusieurs opéra-
tions d’escroquerie et
de délivrance de faux
documents à des per-
sonnes contre une
somme d’argent.Les
quatre mis en cause
(entre 44 et 54 ans),
poursuivis pour
escroquerie, falsifica-
tion et faux usage de
faux, ont été placés
en garde à vue à la
disposition de l’en-
quête menée sous la
supervision du par-
quet compétent afin
d'identifier d'autres
complices, selon la
même source.

M
I
S
E POINGSAUX

«La qualification est loin d’être assurée. Il reste une deuxième
manche, mardi prochain à Blida, pendant laquelle tout peut arriver.
Donc, nous sommes appelés à rester vigilants et à prendre les choses
au sérieux, pour finir le job et se qualifier officiellement».

Riyad Mahrez, capitaine des Verts

France : Un masque
d'Afrique centrale
adjugé 4,2 millions
malgré des
protestations

U n masque sculpté d'Afrique
centrale datant du XIXe siècle a

été adjugé pour 4,2 millions d'euros
hors-frais samedi en France, malgré
les protestations lors de la vente de
quelques Gabonais réclamant sa
"restitution" à son pays d'origine.
Rarissime, ce masque de bois aux
lignes pures, apanage d'une société
secrète du peuple Fang du Gabon, a
"pulvérisé" son estimation, très pru-
dente, de 300 000 à 400 000 euros,
s'est réjoui dans un communiqué
l'Hôtel des ventes de Montpellier
(sud). Avec les frais, il a atteint 5,25
millions d'euros, selon la même
source et "talonne de peu" le record
de 5,9 millions d'euros atteint à
Paris en 2006 par un autre masque
du peuple Fang, dont l'esthétique a
inspiré les peintres Modigliani ou
Picasso. "Il s'agit d'un recel", s'était
exclamé depuis le fond de la salle
de ventes un homme se présentant
comme un membre de la commu-
nauté gabonaise de Montpellier, a
rapporté l'AFP. "Ne vous inquiétez
pas, on va porter plainte. Nos
ancêtres, mes ancêtres, de la com-
munauté Fang, on va récupérer cet
objet", un "bien mal-acquis colo-
nial", a-t-il lancé, accompagné d'une
demi-douzaine de ses compatriotes.
Le commissaire-priseur, Jean-Chris-
tophe Giuseppi, lui a répondu que
la vente se faisait "en toute légalité,
dans l'état actuel de (ses) informa-
tions". 

Tunisie : démantèlement
de plus de 148 cellules
terroristes

L es unités sécuritaires tunisiennes
ont démantelé plus de 148 cel-

lules terroristes et déjoué leurs plans,
a fait savoir, samedi, le porte-parole
de la Garde nationale tunisienne
Houssemeddine Jebabli. S'exprimant
lors d'un point de presse à la caserne
de l'Aouina, à l'issue de la première
séance des travaux de la réunion
périodique des Chefs de districts et
des directeurs régionaux de la sûreté
et de la garde nationale, M. Jebabli,
cité par l'Agence TAP, a affirmé que
l'enquête concernant l'attaque terro-
riste ayant ciblé le 4 janvier dernier
une patrouille sécuritaire à Bir Solta-
ne (Kébili), a révélé que "la cellule pla-
nifiait un attentat contre le ministre
de l'Intérieur Taoufik Charfeddine lors
de sa visite dans le sud du pays". M.
Jebabli a également évoqué les
détails d'autres opérations sécuri-
taires avortant les plans d'actes terro-
ristes, dont l'arrestation d'une jeune
femme arrivée de l'étranger, recrutée
à distance et formée à la fabrication
d'explosifs, et qui planifiait un atten-
tat terroriste dans la région du Sahel.
Il a, par ailleurs, fait part de l'arresta-
tion d'éléments étrangers et du
démantèlement de cellules opérant
dans l'espace cybernétique.

L es services de la sûreté
de wilaya d'Alger, repré-
sentés par la sûreté de la

circonscription administrative
de Draria, ont arrêté 12 sus-
pects lors de descentes
menées dans le cadre de la
lutte contre les bandes de
quartier et les foyers de crimi-
nalité, a indiqué un communi-
qué de ces services. La
sûreté de Chéraga a égale-
ment procédé à l'arrestation
de 4 jeunes filles et d'un res-
sortissant étranger lors de
descentes dans des lieux de
prostitution sous couvert d'ac-
tivité commerciale de type
"soins corporels".  "12 suspects
ont été interpellés dans la cir-
conscription administrative de
Draria, suite à de vastes opéra-
tions de police suivies de

l'exécution de (15) mandats
de perquisition pour l'élimina-
tion des bandes de quartier,
foyers de criminalité et lieux
de débauche", selon la même
source. "Les interpellations

effectuées par la Brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de Douéra et de la cir-
conscription ouest de la police
judiciaire, en collaboration
avec la Brigade de recherche

et d'intervention (BRI) de la
sûreté d'Alger ont permis la
saisie de 319 comprimés psy-
chotropes, 210 grammes de
cannabis, 39 flacons de médi-
caments, 25 armes blanches
prohibées de différents types
et calibres ainsi qu'un mon-
tant de 173 millions de cen-
times", ajoute-t-on de même
source. Par ailleurs, les ser-
vices de la sûreté de wilaya
d'Alger, représentés par la 6e
sûreté urbaine de Dely Brahim
à la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Chéra-
ga ont mené des descentes
dans les lieux de prostitution
sous couvert d'activité com-
merciale de type "soins corpo-
rels" qui ont permis l'arresta-
tion de 4 jeunes filles et un
ressortissant étranger.

Cinq enfants
palestiniens
meurent dans
l'incendie
de leur maison
en Cisjordanie
occupée
C inq enfants palestiniens

sont morts dans l'incen-
die de leur maison près d'El
Khalil, dans le sud de la Cis-
jordanie occupée, a déclaré
samedi l'agence de presse
palestinienne Wafa. Les
cinq enfants, âgés de cinq à
14 ans, sont morts tôt
samedi après l'incendie de
leur maison pendant la nuit,
a déclaré Mahmoud Erze-
kat, maire de Tapuah, ville
de quelque 10 000 habi-
tants située à une dizaine
de kilomètres à l'ouest d'El-
Khalil. Ils ont été enterrés à
Tapuah samedi après-midi. 
Quinze autres personnes
ont été blessées, dont les
parents des enfants, et sont
soignés dans un hôpital
local, a indiqué Wafa. Parmi
les blessés figurent un cer-
tain nombre d'habitants
des environs qui ont tenté
de secourir les personnes se
trouvant à l'intérieur de la
maison lorsque le feu s'est
déclaré. 
Les autorités locales ont
indiqué enquêter sur la
cause de l'incendie. 

Deux décès et 144 blessés sur les routes durant
les dernières 24 heures 

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et 144 autres ont été blessées dans des accidents de
la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié dimanche par la Protection civile. Les secours de la Protection civile

sont intervenus également pour prodiguer les premiers soins à 17 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-bains à travers les wilayas
de Bouira  (09 personnes), M'Sila (04 personnes), Saida (03 personnes) et El Bayadh (01 personne).
A Mascara, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l’évacuation des corps de 2 per-
sonnes, âgées de 31 et 65 ans, décédées par asphyxie au monoxyde de carbone émanant d’un
chauffage. En outre, les agents de la Protection civile ont procédé, durant cette période, à l’extinc-
tion de 6 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj
Mila et Ouargla.  Selon la Protection civile, aucune victime n'est à déplorer dans ces incendies.



L’opération de relogement des
habitants de Batimate Taliane,

qui a permis d’attribuer plus
de 1000 familles dans des
habitations en dur, est termi-

née même s’il reste encore les
cas de quelques familles qui

ont déposé des recours et qui
attendent une réponde à leur

requête. 

C e long feuilleton qui vient de
connaître son épilogue   samedi,
risque de connaître d’autres feuille-

tons qui pourraient avoir des consé-
quences dramatiques sur de nombreuses
familles oranaises et sur l’environnement.
En effet, la démolition des blocs en préfa-
briqué et regorgeant d’amiante a été
confiée à une entreprise qui n’est pas spé-
cialisée. C’est un véritable massacre au
grand jour qui est opéré au vu et au su de
tous. L’entreprise, utilise des bulldozers et
des pelles mécaniques au lieu de prendre
les mesures préconisées dans ce genre de
situation. Le malheur est que même ses
ouvriers sont exposés aux dangers de
l’amiante sans aucune protection. Ni
masque, ni tenue adaptée et certains ne
disposent même pas de casque pour se
protéger en cas d’accidents (chute d’ob-
jets ou autres). C’est un véritable crime
contre l’environnement et une mise en
danger de la vie d’autrui par des individus

qui n’ont aucune qualification. Il faut
savoir que le désamiantage nécessite des
équipements spécifiques, des procédures
techniques qui permettent de réduire les
risques sur l’environnement et sur le per-
sonnel chargé de l’opération. Ce sont des
opérations de prévention qui sont réali-
sées en aval et en amont de l’opération de
désamiantage avant de penser à la démo-
lition des immeubles dont l’ossature est
une charpente métallique cédée par voie
de soumission au plus offrant. Il faut rap-
peler, dans ce cadre, que cette charpente,
vendue au poids pour son recyclage, ne
présente   que très peu de corrosion et

peut encore tenir des dizaines d’années. Il
y a lieu   de signaler par ailleurs que le
bureau de wilaya de l’Association de pro-
tection du consommateur et son environ-
nement (APOCE) a rendu public un com-
muniqué dans lequel elle dénonce la
démolition de la cité Batimate Taliane sans
un désamiantage préalable et sans tenir
compte des mesures de protection néces-
saires. C’est un véritable gaspillage de l’ar-
gent public, car cette cité aurait pu bénéfi-
cier d’opérations de réhabilitation et servir
encore de centre de transit pour familles
en attente de relogement ou de cité uni-
versitaire. Les non-dits dans cette opéra-
tion sont une simple affaire de gros sous.
L’assiette qui abritait cette  cité fait saliver
plusieurs promoteurs qui n’y voient qu’un
butin à se partager. Leur appétit risque de
dépecer encore plus Oran du portefeuille
foncier qu’elle espère réserver à  des équi-
pements publics. Il faut préciser dans ce
cadre que l’assiette qui abritait la cité Bati-
mate Taliane est, en principe, réservée à la
réalisation d’un jardin moderne et d’un
complexe culturel qui compte, entre
autres, un théâtre de plein air.

Slimane B.    
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Un quinté conçu
avec du neuf
et du vieux
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LIbyE

L’Algérie appelle
à la préservation
du cessez-le-feu 
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22 ANS À LA TÊTE DU PT

Louisa Hanoune,
l’inamovible !
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À LA VEILLE DU RAMADHAN

La mercuriale 
en folie 
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ARmée SAhRAouIe
Nouvelles attaques
contre les soldats 

de l’occupant
marocain 

L es unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont

mené, de nouvelles attaques, samedi,
contre les retranchements des soldats
de l’occupant marocain dans les sec-
teurs de Mahbes et Amkala, a annoncé
le ministère sahraoui de la Défense. Des
détachements avancés de l’armée sah-
raouie ont ciblé les positions des soldats
de l'occupation dans les régions
d'Amekli Edechra et Amekli El-Hara dans
le secteur d'Amkala, a précisé le ministè-
re dans son communiqué N 494 rappor-
té par l'Agence de presse sahraouie
(SPS).  Les unités de l'APLS ont exécuté
des attaques ciblant les retranchements
des forces de l'occupant marocain dans
les régions d'Akrara El-Ghersik, Oudi El
Dhemrane et Rouss Essebti où le radar
de la base a été détruit, ajoute-t-on de
même source.Les unités de l'armée sah-
raouie avaient bombardé, vendredi, des
positions de l'occupant marocain dans
le secteur de Mahbès ciblant les régions
de Laaked et Akouira Ould Ablal, selon
la même source. L'armée sahraouie
poursuit ses offensives contre les forces
d'occupation marocaines qui subissent
des pertes humaines et matérielles
considérables le long du mur de la
honte, conclut le communiqué.
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TIzI-ouzou
Saisie de plus de 12
tonnes de semoule 

et de farine destinées
à la spéculation

P lus de 12 tonnes de semoule et de
farine, ainsi que 265 litres d’huile de

table, destinés à la spéculation illicite,
ont été saisis par la police à Ouadhias, au
sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué
dimanche la sûreté de wilaya dans un
communiqué. Les quantités des pro-
duits saisis représentent 229 sacs de fari-
ne de 50 Kilos "destinés uniquement aux
boulangeries", 24 sacs de semoule de 25
Kilos et 53 bidons d’huile de table de 5
litres. Ces produits étaient dissimulés
dans deux locaux commerciaux, a indi-
qué la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Ces produits ont été
saisis dans le cadre de la lutte contre la
spéculation et la surenchère sur les pro-
duits alimentaires de large consomma-
tion, effectuée par les forces de police
de la sûreté de daïra des Ouadhias. La
saisie a été faite sur la base d’un rensei-
gnement faisant objet d’une vente spé-
culative pratiquée par des commerçants
de la localité concernée, a relevé la
même source. Les forces de police sont
intervenues dans les deux commerces
en question où il a été constaté "le fla-
grant délit de vente spéculative", de ces
trois produits alimentaires. Les commer-
çants suspects pratiquaient une vente
sous le comptoir de ces trois produits de
large consommation, est-il précisé. Des
procédures judiciaires ont été instruites
à l’encontre des commerçants impli-
qués dans ces affaires, a-t-on fait savoir.
La même source a indiqué que dans le
cadre de l’application de la loi contre la
spéculation illicite, les services de police
effectuent quotidiennement des opéra-
tions de contrôle des commerces à tra-
vers le territoire de la wilaya, des opéra-
tions sont aussi menées avec d’autres
services dont la direction du commerce.

el-BAyAdh
Un mort et deux
blessés dans 
un accident 
de la circulation 
U ne personne est morte et deux

autres ont été grièvement blessées,
dans un accident de circulation survenu
dimanche dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-
on appris des services de la protection
civile. La même source à indiqué à l’APS
que cet accident s’est produit aux envi-
rons de deux heures du matin au niveau
de la RN6 reliant Labiodh Sidi Cheikh à la
commune d’El Bnoud, suite à une colli-
sion entre deux véhicules. Cet accident a
fait un mort âgé de 30 ans et deux autres
blessés graves de sexe masculin, âgés de
26 et 36 ans, a-t-on fait savoir. Les deux
blessés ont été évacués vers la polycli-
nique d’El Bnoud pour recevoir les soins
nécessaires et le corps de la victime a été
déposé à la morgue du même établisse-
ment sanitaire sus-indiqué. Pour leur part,
les services de la sécurité compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Aïn TémouchenT 
Le cadavre d’un pêcheur, disparu 

en mer repêché
L e corps d’un pêcheur, porté disparu depuis lundi dernier, a été repêché, dimanche,

par les plongeurs de la protection civile d’Aïn Temouchent, a-t-on appris auprès de
cette instance. La dépouille du pêcheur a été retrouvé à une profondeur de 8 mètres
au large de la zone rocheuse, sise près de la plage de Sidi Ali, dans la commune de Beni
Saf, a indiqué la cellule de communication de la direction de la Protection civile. La vic-
time, âgée de 50 ans, a fait l’objet de recherches depuis lundi dernier, immédiatement
après le  chavirement au large de l’embarcation sur laquelle se trouvaient deux
pêcheurs. La dépouille d’un premier noyé a été repêchée le même jour, a rappelé la
même source. Le corps du second pêcheur a été déposé à la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier de Beni Saf, a-t-on ajouté. 

L’ancien militaire Mohamed
Benhalima, arrivé jeudi soir
en Algérie après son extra-

dition par les autorités
espagnoles, passe aux

aveux et reconnait les faits
et méfaits que lui reproche
la justice algérienne. D’en-
trée, Benhalima balance le

gourou de Rachad, Moham-
med-Larbi Zitout qui veut
faire de lui, avant qu’il ne

fuie en Espagne, une taupe,
en Algérie, qui lui servira

d’informateur 
sur l’institution militaire. 

Pour quelle finalité ? 
L’objectif de Zitout est 
de « détruire » l’ANP ! 

Rien que ça ! 


	01
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	11
	12
	13
	14
	16



