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En Ukraine,
l'arrivée 

des premiers
«volontaires»

Par Mohamed Habili

D eux semaines à peine
après le début de la
guerre, des milliers de

vrais et faux volontaires, pré-
sentés tous comme d'anciens
militaires aussi aguerris que
désintéressés, sont déjà arri-
vés en Ukraine, dans le même
temps que l'armée russe se
prépare à lancer l'assaut vrai-
semblablement à la fois sur
Kiev au nord, et sur Odessa au
sud. Il y en aurait de plusieurs
nationalités, dont des
Américains, en plus grand
nombre que les autres. Ce
contingent n'est que le pre-
mier du genre, d'autres
devront  suivre. En deux
semaines, l'armée ukrainien-
ne, dont les effectifs ne sont
pas négligeables, n'a pas pu
perdre à ce point de soldats
qu'il lui faille dès à présent
accueillir «des brigades inter-
nationales» en vue de se refai-
re. Il faut laisser aux spécia-
listes en ces matières  le soin
de trancher la question de
savoir si ces étrangers venus
à la rescousse des forces
armées ukrainiennes sont des
volontaires motivés par leurs
seules convictions ou des
mercenaires sans aveu, des
professionnels sans cause
désireux seulement de mon-
nayer leurs compétences
guerrières. Pour les Russes en
tout cas la question ne se
pose pas, il s'agit de merce-
naires à qui il sera réservé, s'ils
sont pris, un traitement d'une
sévérité particulière. 

Suite en page 3

Le Président Tebboune salue les sacrifices de la femme algérienne 
A l'occasion du 8 mars 
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Augmentation du prix du pain 

Au moment où la Fédération nationale des boulangers annonce une augmentation du prix du
pain subventionné à 15 DA à partir de jeudi 10 mars 2022, l'Union générale des commerçants

et artisans algériens (Ugcaa) rejette cette position et appelle les boulangers au niveau
national à continuer à appliquer le prix habituel. Page 2
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et Fédération des boulangers 
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du Salon africain des affaires
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Par Thinhinane Khouchi 

«L
e prix du pain est
règlementé, d'au-
tant que c'est un
produit subven-

tionné dont le prix ne peut être
augmenté que par les parties
concernées», a indiqué l'Union
générale des commerçants et
artisans algériens (Ugcaa),
appelant les boulangers au
niveau national à ne pas aug-
menter le prix du pain subven-
tionné et à continuer à appliquer
le prix habituel. L'Ugcaa a égale-
ment rassuré tous les boulangers
au niveau national que «le dos-
sier du pain et leurs revendica-
tions légitimes sont soulevés au
plus haut niveau de l'Etat» et que
«la porte du dialogue est ouverte,
sachant qu'il y a une série de
réunions qui se tiennent au siège
du ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations, en
présence de représentants des
boulangers de toutes les régions
du pays, sous la bannière de
l'Ugcaa». L'Union a annoncé la
tenue «prochaine» d'une réunion
de coordination au siège du
ministère du Commerce, en pré-
sence des représentants du
ministère des Finances et de la
Direction générale des impôts
(DGI) pour «examiner les moyens
d'appliquer la décision du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, selon
laquelle l'impôt imposé aux bou-
langers ne concernera que les
bénéfices et non le chiffre d'af-
faires». L'Ugcaa s'est dite «surpri-
se» par les déclarations de
Youcef Kelfat, président de la
Fédération nationale des boulan-
gers, relayées sur les réseaux
sociaux et certains médias, fai-
sant état d'«une augmentation du
prix subventionné du pain à 15
DA à partir de jeudi 10 mars
2022». Elle rejette de tels agisse-
ments qu'elle qualifie d'«irrespon-

sables», soulignant qu'elle pren-
dra, à cet effet, les mesures juri-
diques et administratives en
vigueur. Il convient de rappeler

que les boulangers ont depuis le
début de l'année en cours  orga-
nisé des mouvements de grève
exigeant   l'augmentation du  prix

du pain. Ils ont également  pro-
testé et dénoncé le rejet du
ministère du Commerce de revoir
à la hausse le prix du pain sub-

ventionné, précisant qu'ils enre-
gistrent de lourdes pertes avec le
prix de vente actuel. Par ailleurs,
appuyant ces propos, le prési-
dent de la Fédération nationale
des boulangers, Youssef Kelfat,
avait révélé que «le coût de pré-
paration d'une baguette de pain
s'élevait à 12 dinars, alors qu'il est
toujours administré à 7.5 dinars et
vendu illégalement à dix». De son
côté, l'Organisation nationale
pour la protection des consom-
mateurs a considéré les der-
nières tentatives d'augmenta-
tions du prix de la baguette de
pain comme illégales et inaccep-
tables, et une violation flagrante
de la loi qui fixe le prix ainsi que
le poids du pain subventionné.
L'Organisation a appelé les bou-
langers à ne pas augmenter le
prix du pain et les consomma-
teurs à dénoncer ceux qui ven-
dent le pain à plus de 10 DA. 

T. K. 

Bras de fer entre Union des commerçants
et Fédération des boulangers 

Augmentation du prix du pain 

 Au moment où la Fédération nationale des boulangers annonce une augmentation du prix du pain subventionné à
15 DA à partir de jeudi 10 mars 2022, l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) rejette cette

position et appelle les boulangers au niveau national à continuer à appliquer le prix habituel. 

Mercredi 9 mars 2022

L a première édition du
Salon africain des affaires
se tient à compter d’au-

jourd’hui au Centre des conven-
tions d'Oran «Mohamed-
Benahmed», avec la participa-
tion de 17 pays, en plus de
l'Algérie.

Cette manifestation écono-
mique de trois jours, organisée
par la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA) dirigée par Mme Saida
Neghza, avec la collaboration
de l'agence «Yacine
Production», verra la présence
d'hommes d'affaires et de chefs
de grandes entreprises écono-
miques des pays participants,
ainsi que les ambassadeurs de
ces pays accrédités en Algérie.

Les participants à ce salon,
organisé sous l'égide du minis-
tère du Commerce et de la
Promotion des exportations,
exposeront leurs réalisations et
productions dans les différents
domaines et spécialisations
dans les secteurs de la Santé,
l'Industrie pharmaceutique, le
Transport et la logistique,
l'Environnement et les énergies
renouvelables, les Start-up,
ainsi que l'Agriculture et les
industries alimentaires, la
Construction et les Travaux
publics, l'hydraulique, l'indus-
trie du cuir, du textile et autres.

Lors de ce salon, qui verra la
participation de 50 entreprises
économiques algériennes, un
forum des hommes d'affaires et

de représentants des instances
des pays participants sera
organisé afin d'échanger les
visions et présenter des propo-
sitions à même de contribuer
au développement du conti-
nent africain, selon les organi-
sateurs. Les participants à ce
forum aborderont de nom-
breuses questions liées aux
opportunités des échanges
commerciales algéro-africains
et les capacités d'exportation
de l'Algérie vers l'Afrique, ainsi
que les opportunités offertes
par le marché algérien pour la
commercialisation des produits
africains.

Les capacités industrielles
algériennes dans différents
domaines intéressant le mar-

ché africain seront également
présentées ainsi que les capa-
cités de l'Algérie dans les
domaines du transfert des tech-
nologies, des échanges entre
les universités et des possibili-
tés fournies par les infrastruc-
tures portuaires nationales
pour développer les échanges
entre continents.

Outre l'Algérie, plusieurs
pays africains prendront part à
ce salon, notamment la Tunisie,
la Libye, la Mauritanie, l'Egypte,
le Niger, le Mali, le Sénégal, le
Nigeria, le Burkina Faso,
l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire, le
Kenya, l'Angola, le Zimbabwe, la
Guinée, la Tanzanie et le
Cameroun. 

L. A. R.

Manifestation organisée à Oran par la CGEA 

Ouverture aujourd'hui du Salon africain des affaires

L e marché pétrolier connaît
une période de volatilité,
en raison des développe-

ments géostratégiques de ces
derniers jours. Hier, les prix ont
connu une forte montée sans
toutefois s'approcher du sommet
atteint la veille. La tendance
haussière que connaissent les
prix risque de s'affirmer davanta-
ge dans les tout prochains jours
en raison d'un possible embargo
américain sur le brut russe à
cause de la crise ukrainienne.
Hier, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mai
prenait 3,34 % à 127,32 dollars,
alors que le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison
en avril gagnait 2,87 % à 122,83
dollars. Les investisseurs sont

focalisés sur l'idée que le pétrole
pourrait être touché directement
par des sanctions venues des
Etats-Unis ou de l'Union euro-
péenne. En fait, la presse finan-
cière, citant des analystes, rap-
porte que les Etats-Unis s'apprê-
teraient à mettre en place un
embargo sur le pétrole russe,
sans le soutien de l'Union euro-
péenne. Ils notent cependant
que les Etats-Unis, premier pro-
ducteur mondial, sont bien
moins dépendants des exporta-
tions russes. Les analystes qui
relèvent que la Russie est le
deuxième exportateur mondial,
affirment qu'elle «n'est pas un
producteur dont les extractions
peuvent être aisément compen-
sées par d'autres».

Volatil à son tour, le cours du
gaz européen, qui avait atteint
lundi un sommet historique à
345 euros le mégawattheure,
s'inscrivait en baisse de 12 %
hier à 199,35 euros. Selon les
analystes, le marché a été en
partie rassuré par le chancelier
allemand qui a affirmé que les
sanctions ne toucheraient pas le
gaz. De son côté, la Russie a mis
en garde, lundi, contre des
« c o n s é q u e n c e s
catastrophiques» pour le marché
mondial, en cas de mise en
place d'un embargo occidental
sur le pétrole russe. Cette mesu-
re a été discutée par Washington
et l'Union européenne comme
riposte au conflit militaire en
Ukraine. «Il est tout à fait évident

que le refus d'acheter le pétrole
russe va aboutir à des consé-
quences catastrophiques pour le
marché mondial», a déclaré le
vice-Premier ministre russe,
chargé de l'énergie, Alexandre
Novak, cité par les agences de
presse russes.

Selon lui, «la flambée des prix
risque d'être imprévisible et d'at-
teindre plus de 300 dollars pour
un baril, voire plus».  

Le responsable russe a affir-
mé qu'il est impossible de rem-
placer rapidement les livraisons
du pétrole russe vers le marché
européen par celles d'une sour-
ce alternative. «Cela prendra plu-
sieurs années et ce sera bien
plus cher pour les consomma-
teurs européens qui seront les

victimes principales d'un tel scé-
nario», a-t-il averti. Faut-il rappe-
ler que le prix du baril de Brent
de la mer du Nord a frôlé
dimanche 140 dollars, proche de
son record absolu, dopé par le
conflit en Ukraine et l'arrêt quasi-
total des exportations de pétrole
russe.

Peu après l'ouverture des
échanges électroniques, vers
23h00 GMT, le Brent pour
échéance en mai, contrat de
référence, est monté jusqu'à
139,13 dollars, à portée du
record absolu, soit 147,50 dol-
lars, qui date de juillet 2008. Le
prix s'est ensuite replié, mais
vers 00h30 GMT il était encore
en hausse de 9,02 %, à 128,77
dollars.          Massi Salami/APS

En réaction à un possible embargo américain sur le brut russe

Le pétrole toujours en hausse dans un marché volatil 
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Par Meriem Benchaouia 

A
près plusieurs jours de
négociations,  Moscou
et Kiev  sont parvenus
à un accord pour per-

mettre l'évacuation des civils, via
des couloirs humanitaires. Un
troisième round de négociations
russo-ukrainiennes s'est achevé
lundi soir en Biélorussie, les
Ukrainiens évoquant «certains
résultats positifs» sur les couloirs
humanitaires, tandis que les
Russes jugeaient cette session
«pas à la hauteur des attentes».
«Nous avons obtenu certains
résultats positifs concernant la
logistique des couloirs humani-
taires», a déclaré sur Twitter
Mykhaïlo Podoliak, un conseiller
de la Présidence ukrainienne et
membre de la délégation présente
aux pourparlers. «Des change-
ments seront apportés et on
apportera une aide plus efficace
aux personnes qui souffrent de
l'agression de la Fédération de
Russie», a-t-il ajouté. Sur les ques-
tions-clés comme celles touchant
à un cessez-le-feu, «des dialogues
intensifs vont continuer», a-t-il
poursuivi. Sur ces points, il n'y a à
ce jour «pas encore de résultats
qui pourraient améliorer la situa-
tion», selon lui. De son côté, le
négociateur russe Vladimir
Medinski a estimé que cette troi-
sième session, qui s'est déroulée
à Belovejskaïa Pouchtcha, un
parc national à la frontière entre le
Bélarus et la Pologne, n'avait pas
été «à la hauteur des attentes».
«Nous espérons que la prochaine
fois nous pourrons parvenir à une

avancée plus importante», a-t-il dit.
«Nous espérons que ces négocia-
tions vont bientôt reprendre», a de
son côté déclaré un autre membre
de la délégation russe, le député
Leonid Sloutski. «Mais nous n'al-
lons pas nous bercer d'illusions
et croire qu'à la prochaine étape
nous atteindrons le résultat final».

Volodymyr Zelensky
dénonce les «pro-

messes» non tenues
des Occidentaux

Le président ukrainien a
dénoncé, hier, les «promesses»
non tenues des Occidentaux pour
protéger l'Ukraine des bombarde-
ments russes. «Cela fait treize
jours qu'on entend des pro-
messes. Treize jours qu'on nous
dit qu'on nous aidera dans le ciel,
qu'il y aura des avions, qu'on nous

les livrera», a déclaré Volodymyr
Zelensky dans une vidéo publiée
sur Telegram. «Mais la responsa-
bilité pour cela repose aussi sur
ceux qui n'ont pas été capables de
prendre une décision en Occident
depuis treize jours (...). Sur ceux
qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrai-
nien des assassins russes», a-t-il
ajouté. «L'humanité, qui doit pré-
valoir dans les capitales mon-
diales, doit prévaloir sur la peur», a
plaidé le président ukrainien. 

Rencontre des
ministres des Affaires

étrangères russe,
ukrainien et turc

demain

Le chef de la diplomatie
turque, Mevlüt Cavusoglu, a
annoncé qu'il allait tenir une

réunion trilatérale demain avec
ses homologues russe et ukrai-
nien à Antalya, dans le sud de la
Turquie. «A la suite des initiatives
de notre président et de nos
intenses efforts diplomatiques,
les ministres des Affaires étran-
gères de la Russie (Sergueï
Lavrov) et de l'Ukraine (Dmytro
Kuleba) ont décidé de se réunir
avec ma participation en marge
du Forum diplomatique
d'Antalya, le 10 mars», a précisé
M. Cavusoglu dans un message
sur Twitter. Ankara avait confirmé
la venue de M. Lavrov dans la
station balnéaire ce week-end.
Ce sera son premier voyage
hors de Russie depuis le début
de l'opération russe en Ukraine
le 24 février.

Xi Jinping appelle à la
«plus grande retenue»
lors d'un appel avec

Macron et Scholz
Le président chinois, Xi

Jinping, a appelé, hier, à «la plus
grande retenue» dans le conflit
ukrainien et fait part de sa «pro-
fonde préoccupation» lors d'un
appel avec les dirigeants fran-
çais Emmanuel Macron et alle-
mand Olaf Scholz, a rapporté la
télévision chinoise. La Chine, qui
garde de bonnes relations avec
Moscou, s'est jusqu'à présent
refusée de parler d'invasion de
l'Ukraine et se contente de
«regretter» le conflit dans ce
pays, tout en disant «com-
prendre» les préoccupations
russes en matière de sécurité.

M. B.

«Résultats positifs» selon Kiev,
Moscou insatisfait

 Alors qu'hier marquait le 13e jour de l'offensive russe en Ukraine, la Russie a annoncé la
mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes pour permettre

l'évacuation de civils via des couloirs humanitaires.  

Négociations russo-ukrainiennes

C omme de coutume, la
Journée mondiale de la
femme est célébrée de

manière très éclatante à Béjaïa.
Des festivités sont organisées
partout dans la wilaya et  sont
matérialisées par des activités
culturelles, sportives, artis-
tiques, conférences, concours
de gastronomie traditionnelle,
expositions d'habits tradition-
nels, accessoires et produits
d'artisanat, etc.  Un grand hom-
mage a été rendu à la femme à
travers ces festivités qui ont mis
en lumière les efforts fournis par
elle dans tous les domaines de
la vie et surtout qu'il faut comp-
ter sur elle pour aller de l'avant.
Il s'agissait aussi, à travers ces
multiples activités, de décliner
sa contribution qui est très
importante au développement
socio-économique de la région.
C'est ainsi que le centre culturel
Youcef- Abdjaoui de Sidi-Aïch a
abrité, à cette occasion, la 12e

édition du Festival local de la
chanson et musique kabyles.
Le coup d'envoi du festival a été

donné par le wali. Un hommage
a été rendu à trois artistes de la
région à l'ouverture de la ren-
contre, en l'occurrence, les
défunts Tahar Khalfaoui et Nadir
Benzenati ainsi que la chanteu-
se Wissam. La maison de la cul-
ture de Béjaïa a abrité, pour sa
part, le Salon de la créativité
féminine qui a débuté le 6 mars
et se termine aujourd'hui, ponc-
tué par défilé de mode et autres
activités artistiques et cultu-
relles. Le complexe sportif de
proximité d'Ighil Ouazoug a
organisé avec le groupe scout
Cherif-Tekamira, l'association
des arts culinaires et de touris-
me, un tournoi de pétanque, jeu
long fille, et un atelier dédié au
petit chef cuisinier dans le
cadre des festivités de la célé-
bration de la Journée mondiale
de la femme. Cet atelier de cui-
sine est encadré par le chef cui-
sinier Mohamed Akcil et ses
assistantes. Ces activités ont
débuté samedi dernier. Le pro-
gramme de la journée d'hier a
été consacré au tournoi de vol-

ley-ball organisé par le CSA
JIO, une table ronde avec les
psychologues, une exposition
et un concours du meilleur
stand, une exhibition féminine
de sports de combat  et un défi-
lé de mode. Le programme a
été clôturé par la remise de
cadeaux aux lauréats. A
Tazmalt, l'APC a organisé une
course en faveur des femmes
qui a attiré beaucoup de partici-
pantes et symboliquement des
femmes âgées. Pour part, la
Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya de
Béjaïa a organisé, en collabora-
tion avec le Parc national du
Gouraya, une randonnée
pédestre au profit des adhé-
rentes de diverses associations
féminines et sportives de la
wilaya. La rencontre a eu lieu
samedi dernier et le coup d'en-
voi de la sortie a été donné à
partir du siège de la DJS jusqu'à
à la partie Est du parc (Sidi-
Aissa). La randonnée a été mar-
quée par plusieurs représenta-
tions artistiques et musicales

des participantes qui étaient en
tenues kabyles et tradition-
nelles. Pour sa part, l'associa-
tion humanitaire d'aide aux
malades et aux nécessiteux
Soummam Akbou a marqué à
sa façon la Journée internatio-
nale de la femme, en organisant
un dépistage massif du cancer.
Une initiative qui a connu un
grand succès du fait de la pré-
sence d'un grand nombre de
femmes de différentes catégo-
ries d'âge. En effet, 512 femmes
ont été dépistées par une équi-
pe pluridisciplinaire présente
sur le terrain et qui a pu consul-
ter, sensibiliser et prendre en
charge les personnes présentes.
Au niveau du siège de l'Union
des femmes Algériennes (Unfa),
plusieurs femmes ont été hono-
rées et un hommage a été rendu
aux femmes médecins et aux
familles dont les femmes ont été
victimes du Covid-19. La céré-
monie a été présidée par le wali
qui a souligné le courage de la
femme qui a investi tous les
domaines de la vie. Enfin, de

multiples activités ont été initiées
aussi bien par les structures de
jeunesse que les APC et le mou-
vement associatif local, louant la
femme, son travail aussi impor-
tant que celui de l'homme et lui
rendant un immense hommage. 

Hocine Cherfa 

Journée mondiale de la femme à Béjaïa

Les efforts de la femme mis en lumière 

En Ukraine,
l'arrivée 

des premiers
«volontaires»

Suite de la page une

O n a déjà dit que les
mercenaires de la
société russe Wagner

étaient déjà présents en
Ukraine, en vue de l'exécution
de missions spéciales, comme
des assassinats de personnali-
tés ukrainiennes, mais aucune
preuve n'a encore été appor-
tée à l'appui de cette assertion.
Le doute en revanche n'est
guère permis s'agissant des
«Wagner» pro-occidentaux, du
moment  que les Ukrainiens et
leurs alliés non seulement leur
font appel, mais exhibent ceux
qui sont déjà arrivés, les font
parler devant les caméras,
pour mieux les donner en
exemple. Ce n'est évidemment
pas un hasard s'ils commen-
cent à débarquer à la veille de
la bataille de Kiev. Leur arrivée
à elle seule est de la tactique.
Les combats de rue sont à 
l'évidence en bonne place
dans le plan de défense de la
ville concocté par les stratèges
associés ukrainiens et occi-
dentaux. Ces groupes armés
étrangers, en plus d'être for-
més de gens rompus aux
combats rapprochés, ont une
deuxième utilité : faire croire
aux naïfs que leur dévouement
est de même nature que celui
des fameuses brigades inter-
nationales pendant la guerre
d'Espagne. Ils peuvent servir à
autre chose : manier des
armes que les soldats ukrai-
niens seraient incapables de
maîtriser en peu de temps,
dont peut-être des avions de
combat américains, qui les
attendraient dans un pays voi-
sin. Pour l'heure, rien n'est à
écarter, d'autant que la guerre
ne fait que commencer. Il n'y a
rien qui soit dans les cordes
de l'Otan, en guerre non décla-
rée contre la Russie, qui soit
susceptible de faire s'enliser
son armée dans Kiev, et peut-
être ailleurs, et qu'elle ne ferait
pas, pourvu que cela ne
conduise pas à un affronte-
ment direct entre eux deux. Il
semble que ce soit dans Kiev
que l'Otan  a l'intention de jeter
toutes ses forces disponibles,
qui pour grimées qu'elles
soient n'en seront pas moins le
moment venu tout fait visibles
et reconnaissables. Si le but
de guerre des Russes est de
prendre  la ville,  et cela le plus
rapidement possible, celui des
Occidentaux, qui n'arrêtent
pas de dire qu'ils ne sont pas
en guerre avec eux, c'est de
les y fixer, de les y embourber,
de les faire saigner à blanc.
C'est donc une partie décisive
qui va commencer.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par H. Cherfa

E
lles ont arboré de nom-
breuses pancartes sur
lesquelles étaient
transcrites leurs reven-

dications. «Cet arrêt de travail est
mené afin de protester contre la
dégradation des conditions de
travail de la sage-femme», a
expliqué, hier, Mme Yamina Remini
sur les ondes de la radio locale.
Cette action, organisée à l'appel
du Syndicat national autonome
des sages-femmes algériennes
de santé publique (Snasfasp), se
veut un cri de colère des sages-
femmes qui mettent en avant
leurs revendications restées
«sans suite», de 
l'avis de la syndicaliste, en dépit
des négociations menées anté-
rieurement et portant sur «la défi-
nition du métier de sage-femme,
son statut particulier et d'autres
revendications». Les obstétri-
ciennes n'ont pas cessé de récla-
mer le renforcement des effectifs

à même d'assurer une meilleure
prise en charge des parturientes.
Elles interpellent, à l'occasion, la
tutelle afin de «reprendre les
négociations et procéder à l'ap-
plication sur le terrain des propo-
sitions faites par les membres
des commissions installées anté-

rieurement à cet effet». Les
sages-femmes revendiquent
aussi un conseil de l'ordre de la
profession, un référentiel lié au
métier, une évolution dans leur
carrière, etc. Il faut noter que la
maternité de Targa Ouzemour
fait face à une grande pression

de la part des parturientes. Elle
accueille des dizaines de
femmes en fin de cycle de gros-
sesse de la wilaya de Béjaïa et
celles limitrophes, ce qui met les
employées en grande difficulté à
leur assurer les meilleures pres-
tations. H. C.

Santé à Béjaïa 

 Les sages-femmes de Béjaïa montent au créneau. Elles ont observé, lundi matin, 
un piquet de grève suivi d'un sit-in au niveau de la maternité de Targa Ouzemmour 

relevant du CHU de Béjaïa. 

Les sages-femmes
revendiquent un statut 

L e Groupe GISB Electric de
Mostaganem, complexe industriel
situé à Mesra, a adopté depuis long-

temps une stratégie qui est celle de s'asso-
cier comme partenaire avec le monde univer-
sitaire. En effet, le Groupe compte aujour-
d'hui neuf filiales dans la production de maté-
riels électriques et avance à pas sûrs vers
celle des produits d'énergies renouvelables.
Cette diversité industrielle qui passe inélucta-
blement par des procédés technologiques
innovants appelle à l'accompagnement de
l'Université. Il faut rappeler que le ministère
de l'Enseignement supérieur a déjà entamé
une politique de développement d'une straté-
gie de renforcement des relations universi-
té/entreprises pour des enjeux à la fois scien-
tifiques et économiques. Par conséquent,
développer des innovations qui favorise-
raient le développement de la recherche et
celui du monde des affaires. Pour concrétiser

ces objectifs, GISB Electric a signé,  à la fin
du mois de février 2022,  trois conventions de
partenariat avec les trois Universités d'Oran
(Université Ahmed-Benbella, Université
Ahmed-Benahmed et USTO Mohamed-
Boudiaf). Les conventions ratifiées portent
sur  la réalisation de programmes de
recherche, le transfert des connaissances
par la formation professionnalisante (LMD) et
les formations à la carte dans les domaines
spécifiques pointus, la recherche  dans les
domaines en rapport avec les activités et les
projets  du complexe, l'acquisition et la maî-
trise de nouvelles connaissances scienti-
fiques. Les conventions expriment égale-
ment la volonté d'associer leurs compé-
tences complémentaires en matière de for-
mation et de recherche : expertise, valorisa-
tion scientifique et transfert des résultats de
recherche, et mettre enfin à profit les labora-
toires mutuels. Présidée par son recteur le
Professeur  Amine Bouziane,  un forte délé-
gation  de l'Université des Sciences et

Technologies Mohamed-Boudiaf Oran est
venue en visite à l'entreprise GISB Electric ce
lundi 7 mars 2022.  C'est dans le sillage des
convention que doyens, chefs de départe-
ments, directeurs de laboratoires et ensei-
gnants, ont passé en revue, une journée
durant, toutes les activités des laboratoires,
de production, de métallurgie, de recyclage,
de maintenance et autres. Afin de mettre à
exécution  les clauses des conventions, les
deux parties ont convenu  d'installer un comi-
té de pilotage afin de garantir le succès de
toutes les actions à venir. Le comité se char-
gera d'arrêter un plan d'action visant à valori-
ser les échanges conformément aux visions
des deux parties. Ce partenariat augure des
perspectives de collaboration qui serviront la
recherche, l'innovation, la formation et le
développement  de l'économie du pays.
Sans équivoque, USTO et GISB Electric ont
dressé, ensemble, une passerelle de parte-
nariat pour un futur rayonnant.

Lotfi Abdelmadjid 

Partenariat université-entreprises à Mostaganem   

L'USTO (Oran) et GISB Electric partis
pour un partenariat fertile

Santé/ Installation  

Ali Aoun, nouveau DG de la PCH Accidents de la circulation

23 morts et 1 237 blessés en une semaine 

JM Oran-2022 
Une centaine de

volontaires
étrangers proposent

leurs services
Une centaine de volontaires
étrangers ont émis le vœu de
participer à l'organisation de la
19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) que va
abriter Oran l'été prochain, a-t-
on appris, hier, du Comité
d'organisation de l'évènement
(COJM). Les volontaires en
question sont issus de pays du
bassin méditerranéen et
également d'autres régions, a fait
savoir à l'APS Ahoussine
Seddiki, président de la
commission de formation et des
volontaires relevant du COJM.
«Nous allons traiter les
demandes des volontaires en
question avec le commissaire
des JM pour sélectionner un bon
nombre d'entre eux selon nos
besoins», a-t-il indiqué.
La priorité sera donnée en
particulier aux volontaires issus
des pays participants et
remplissant certains critères,
comme la maîtrise de plusieurs
langues, selon la même source,
soulignant que parmi les
candidats qui postulent à la
participation aux prochains JM,
plusieurs d'entre eux ont déjà
participé, en tant que volontaires,
dans de précédentes éditions de
cet évènement. «Cela leur
permet de disposer d'une
expérience non négligeable dans
ce domaine», a-t-il estimé.
La commission de formation et
des volontaires a réussi jusque-
là à recenser près de 
5 000 volontaires issus des
milieux universitaires et de la
société civile en particulier, s'est
encore réjoui Ahoussine Seddiki,
mettant en relief le rôle
prépondérant de cette catégorie
dans la réussite des JM. «Même
le Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) accorde
une importance particulière aux
volontaires, qui demeurent un
acteur très important dans
l'organisation des grandes
manifestations sportives», a-t-il
souligné. Plusieurs sessions de
formation sont dispensées aux
volontaires depuis déjà deux
ans, aussi bien sur le plan
théorique que pratique.
Concernant le deuxième volet,
les volontaires prennent part
régulièrement aux différents
évènements sportifs et autres
organisés à Oran dans le cadre
de leur formation en prévision
des JM. R. D.

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
présidé, lundi, la cérémonie

d'installation de M. Ali Aoun au poste
de directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), en rem-
placement de Mme Fatima Ouakti,
indique un communiqué du ministère.

Dans son intervention à l'occasion,
M. Benbouzid a remercié Mme Ouakti
pour les efforts qu'elle a consentis
depuis qu'elle a été à la tête de la PCH,
notamment durant la crise sanitaire
due à la pandémie de Covid-19.

Le ministre a mis l'accent sur «la

nécessité de conjuguer et d'unifier les
efforts pour la relance du secteur, à tra-
vers l'amélioration de la prise en charge
sanitaire des citoyens et la mise en
place d'un système de santé qui répon-
de à leurs besoins». Pour sa part, le
nouveau DG de la PCH «a remercié les
hautes autorités du pays pour la
confiance placée en sa personne», affi-
chant «sa pleine disponibilité et son
engagement total à travailler conformé-
ment à la feuille de route de
l'Administration centrale du ministère
de tutelle», conclut le communiqué.

H. N.

V ingt-trois personnes ont trouvé la mort
et 1 237 autres ont été blessées dans
1 050 accidents de la circulation sur-

venus en une semaine dans plusieurs
wilayas du pays, indique, hier, un communi-
qué de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de
Boumerdès, avec quatre morts et 73 autres
blessés dans 50 accidents de la route, durant
la même période (27 février-5 mars), précise
la même source. Par ailleurs, les équipes de
la Protection civile ont effectué 784 interven-
tions pour l'extinction de 430 incendies

urbains, industriels et autres, les plus impor-
tants ayant été enregistrés dans la wilaya
d'Alger avec 115 interventions pour l'extinc-
tion de 71 incendies. Pour ce qui est de la
lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection civile
ont effectué, durant cette période, 85 opéra-
tions de sensibilisation et 54 opérations de
désinfection générale à travers  le territoire
national, pour rappeler aux citoyens la
nécessité du port des bavettes ainsi que les
règles de la distanciation sociale.

R. N. 



Par Farid L.

P
résidant en compagnie
du secrétaire général
du ministère de
l'Industrie, Salah-

Eddine Benbrik, l'ouverture du
Salon Sétif 2 de l'exportation
dans la salle des expositions El
Maabouda, le ministre a précisé
que cette opération est menée
en coordination avec le ministère
des Transports et a été entamée
par l'ouverture de la ligne Alger-

Nouakchott (Mauritanie). Le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations
œuvre actuellement, a-t-il ajouté,
à concrétiser les instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'ouvrir
la ligne Alger-Dakar (Sénégal)
en vue de nouvelles autres
lignes, dont Alger-Dubaï
(Emirats arabes-unis) et Alger-
Qatar. M. Rezig a fait état d'«une
entière coordination entre son

secteur, le ministère des
Transports et celui des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger ainsi que
d'autres ministères, pour ouvrir
ces lignes maritimes de sorte à
offrir à l'opérateur économique
algérien l'opportunité d'exporter
ses produits avec aisance, à
moindre coût et en moins de
temps». Et d'ajouter : «Il faut
prendre toutes les dispositions
nécessaires pour permettre à
nos entreprises économiques
exportatrices d'avoir une part sur
le marché africain qui est un
marché prometteur qui attire tout
le monde sans exception».
Selon le ministre, «l'Algérie pos-
sède de grandes potentialités et
des produits de haute qualité et
cela exige de mettre la main
dans la main des opérateurs
économiques pour engager une
nouvelle et une réelle dyna-
mique pour l'exportation des
produits à l'étranger». M. Rezig a
mis en exergue, d'autre part, la
ressource humaine que recèle
l'Algérie, soulignant que «cette
ressource permettra de réaliser
une valeur de 7 milliards de dol-
lars d'exportations hors hydro-
carbures durant l'année 2022

qui sera ainsi une année écono-
mique comme cela a été planifié
par le président de la
République». Il a également
souligné que «la stratégie clair-
voyante du président de la
République a commencé à por-
ter ses fruits en 2021», ajoutant
que «les efforts seront poursui-
vis en 2022 pour atteindre les
objectifs visés jusqu'à ce que les
exportations de l'Algérie devien-
nent la première source de
devises étrangères». Le ministre
du Commerce a également
considéré que le Salon de Sétif
de l'exportation, qui regroupe 60
entreprises économiques, finan-
cières et d'assurances, est une
opportunité pour faire connaître
les produits algériens et un
espace de concertation,
d'échanges et de conclusion
d'accords de financement ou
d'exportation. Selon M. Rezig,
ce salon est «une partie de la
stratégie et de la politique du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations pour
rapprocher les opérateurs éco-
nomiques et augmenter le taux
d'intégration entre eux pour favo-
riser la dynamique entre produc-
teurs et exportateurs». Il a appe-

lé, en outre, à intensifier la tenue
de pareils salons nationaux et
internationaux, soulignant que
son département a tracé un pro-
gramme de participation à plus
de 50 manifestations similaires
durant les années 2022 et 2023.
Le Salon de Sétif de l'exporta-
tion, qui se tient du 7 au 10 mars
courant sous le slogan «Sétif
industries diverses, potentiel
riche potentiel digne... osons
l'exportation», est organisé à
l'initiative de la Chambre de
commerce et d'industrie CCI-El
Hidhab. Le président de la CCI-
El Hidhab, Ali Mansouri, a indi-
qué que cette manifestation a
connu la participation d'entre-
prises économiques publiques
dans les domaines du plastique,
de la céramique, de l'électromé-
nager, des emballages, des
pneumatiques, des produits
cosmétiques, du bois et d'hygiè-
ne corporelle, entre autres. Le
Salon de Sétif de l'exportation
permettra, a-t-il ajouté, de faire
connaître les potentialités et les
capacités économiques de la
région de Sétif et de l'Algérie en
général dans le domaine de l'ex-
portation.                        

F. L.
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L e ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a affirmé  depuis

Souk Ahras, que l'Algérie avait besoin de
«plus d'unités industrielles manufactu-
rières en agroalimentaire, particulière-
ment pour la branche fruits». Inspectant
une exploitation agricole spécialisée
dans la production de la pomme et qui
s'étend sur une superficie de 9 hectares
dans la commune de Bir Bouhaouch au
2e et dernier jour de la visite de travail et
d'inspection dans cette wilaya, le ministre
a indiqué que «si la réflexion, dans une
première étape, était pour la réalisation
d'une bonne production, elle doit être sui-
vie, en seconde étape, par une autre
réflexion à réaliser une unité de transfor-

mation», soulignant que ce projet était
d'une grande importance, d'autant qu'il
est soumis à un suivi technique avec des
procédés modernes. M. Henni a rappelé
que beaucoup de producteurs de cer-
taines catégories de fruits, notamment
les agrumes dans les wilayas du Centre
et de l'Ouest du pays, qu'il a rencontrés,
prévoient un excédent de la production
au cours des quelques prochaines
années, affirmant que l'industrie agroali-
mentaire de transformation est «le seul
débouché pour la commercialisation de
ces fruits qui ne sont pas commercialisés
pour la consommation directe». Pour le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, les investisseurs,
en vue d'assurer la continuité de leur

activité dans la filière des arbres fruitiers,
notamment les agrumes, doivent focali-
ser sur l'opération de transformation et
de la production des matières premières
utilisées dans la production du jus ou du
«double concentré», qui est la matière
actuellement importée, ajoutant que sa
fabrication locale est plus sûre pour la
santé du consommateur, en sus d'autres
avantages, à savoir assurer des postes
d'emploi et diversifier l'économie natio-
nale. Inspectant la nouvelle zone indus-
trielle qui s'étend sur une superficie de
34 hectares et regroupe 85 parcelles de
terrain dans la commune de Oued
Kéberit, M. Henni a salué l'initiative des
autorités locales de prioriser les activités
liées à l'industrie manufacturière au pro-

fit des jeunes investisseurs, affirmant que
cette industrie permettra de diversifier la
production tout en préservant l'aspect
agricole de cette wilaya connue pour ses
productions céréalière et laitière. Le
ministre s'est rendu, par la suite, dans
une unité spécialisée dans la production
d'épices, relevant du secteur privé, à
M'daourouch, avant de tenir, au terme de
sa visite de deux jours à Souk Ahras, une
conférence de presse au siège de la
wilaya, lors de laquelle il a relevé l'intérêt
particulier qu'accorde l'Etat aux jeunes
investisseurs souhaitant se lancer dans
l'agriculture, afin de leur permettre de réa-
liser leurs aspirations et concrétiser leurs
projets. 

Samia Y.

L e ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane

Salaouatchi, a annoncé, lundi
depuis Boumerdès, que le projet
d'amendement de la nouvelle loi
relative à la pêche et l'aquacultu-
re prévoyait de nouveaux
articles, dont essentiellement un
article relatif à la création de
coopératives au profit des pro-
fessionnels du secteur.
Accompagné du ministre des
Transports, Aissa Bekkai, le
ministre a affirmé dans une
déclaration à la presse, en
marge d'une visite d'inspection à

travers la wilaya, que parmi les
nouveautés dudit projet de loi,
figure la création de coopéra-
tives pour les professionnels du
secteur, à même de faciliter les
opérations d'entraide entre affi-
liés au secteur et trouver les
solutions aux problèmes qui se
posent sur le terrain. Le ministre
a indiqué que le pêcheur profes-
sionnel est considéré comme le
maillon le plus important dans le
projet de loi modifiant la loi sur la
pêche, d'autant que ceci a été
soutenu par l'ouverture du dos-
sier d'examen d'un statut global
qui concernerait le pêcheur et

qui sera adopté après la collecte
de toutes les préoccupations en
la matière. Le ministre a affirmé
que le projet d'amendement de
la loi relative à la pêche, qui a été
transmis au Secrétariat général
du gouvernement, aura un grand
intérêt pour la profession dans
l'ensemble et sera couronné de
plusieurs résultats positifs, en
adéquation avec les instructions
du président de la République en
la matière. Par ailleurs et répon-
dant à une question sur le projet
de numérisation du secteur, le
ministre a révélé que son dépar-
tement avait bénéficié récem-

ment d'un financement en vue de
concrétiser ce projet vital, en
l'occurrence, le fonds de numéri-
sation qui relève du secteur de la
Poste et Télécommunications. Il a
été procédé, à cet effet, à la
signature d'une convention entre
le département de la Pêche et
celui de la Poste, d'où l'ouverture
du dossier de la numérisation du
secteur qui est actuellement en
cours d'examen, avant de passer
à sa concrétisation sur le terrain
en coordination avec le Centre de
développement des technologies
avancées (CDTA), a fait savoir M.
Salaouatchi. Il a également cité

une autre convention signée avec
le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique en vue de concrétiser
ce projet vital dans les plus brefs
délais. Dans le cadre des
réformes du secteur, celui-ci a
ouvert un autre workshop pour
renouveler et promouvoir l'arse-
nal national de la pêche, en
conformité avec les autorisations
de pêche au thon en haute mer
au profit de l'Algérie, auxquelles 
s'ajoutent 3 nouvelles autorisa-
tions, portant ainsi leur nombre à
31, a-t-il dit. 

N. T.

Vers l'ouverture d'autres lignes
maritimes pour faciliter l'exportation

Projet d'amendement de la loi relative à la pêche et l'aquaculture
De nouveaux articles au profit des professionnels

 Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a affirmé, à Sétif, que son
département ministériel «planifie» l'ouverture d'autres lignes maritimes afin de faciliter aux opérateurs économiques

l'exportation des produits algériens vers certains pays. 

Agroalimentaire

L'Algérie a besoin de plus d'unités industrielles manufacturières 
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Par Samy Y.

L
ancée dans le sillage
des nouvelles orienta-
tions du gouvernement
en matière de promo-

tion et de soutien à l'investisse-
ment productif, la création de
ces micro-zones d'activités s'ins-

crit en prolongement des efforts
déployés par les autorités
locales pour la prise en charge
des problèmes qui freinaient la
relance de l'investissement, en
particulier les dysfonctionne-
ments constatés dans la gestion
du foncier industriel, a expliqué
la même source. Une première
opération, consistant à récupé-
rer des assiettes foncières non
exploitées depuis des années, a
été initiée localement dans le
cadre de ces efforts, a-t-on
signalé, précisant que cette opé-
ration s'est traduite par la récu-
pération de 181 hectares de fon-
cier industriel. Une partie de la
superficie récupérée a servi pour
l'aménagement de ces micro-
zones d'activités, englobant plus
de quatre cent quatre-vingt-dix
lots, représentant une superficie

de plus de trois cent mille  m2, a-
t-on noté. Un examen approfon-
di des projets d'investissement,
non concrétisés en raison de la
«défaillance» des investisseurs,
a été entamé en parallèle à cette
opération d'assainissement,
dans le but d'épurer, d'une part,
la liste des projets d'investisse-
ment qui accusent un grand

retard, et apporter une assistan-
ce, d'autre part, aux investis-
seurs crédibles, à travers la prise
en charge des contraintes ren-
contrées, a-t-on fait observer.

Près d'une trentaine d'inves-
tisseurs ont vu leur dossier vali-
dé par la commission de wilaya
de promotion de l'investisse-
ment durant les six derniers

mois, et une quinzaine d'entre
eux sont entrés, depuis, en
exploitation, générant 843
postes d'emploi, alors que dix
autres projets seront bientôt
opérationnels et devraient, à leur
tour, assurer 396 postes d'em-
ploi supplémentaires, a-t-on
ajouté.

S. Y.

Quatorze micro-zones d'activités créées
pour appuyer l'investissement productif 

Médéa

L es créances impayées et
détenues par les abon-
nées de la direction locale

de la Société algérienne de dis-
tribution de l'électricité et du gaz
(Sadeg) de Bouira ont atteint le
seuil des 2 514 millions de
dinars (mda), a-t-on appris
auprès de cette entreprise
publique.

«Notre direction poursuit tou-
jours ses efforts pour garantir et
améliorer sa mission de service
public auquel elle est tenue d'as-
surer une bonne qualité de des-
serte de l'électricité et du gaz
aussi bien aux citoyens qu'aux
organismes publics ou privés, et
ce, malgré tous les obstacles

qu'elle rencontre», a expliqué à
l'APS la chargée de la communi-
cation de la Sadeg locale, Widad
Benyoucef. Parmi ces obstacles,
la même responsable cite le pro-
blème des créances impayées,
qui, a-t-elle dit, «ont atteint le
seuil des 2 514 mda à la fin du
mois de janvier dernier». «Ces
créances impayées pèsent lour-
dement dans le bilan de l'entre-
prise», a souligné Mme

Benyoucef.
Les opérations de recouvre-

ment des créances ont repris en
2021 après une longue suspen-
sion causée par l'élan de solida-
rité face à la crise sanitaire du
Covid-19. «Les dettes sont de

l'ordre de 2 514 mda, détenues
par les clients toute catégories
confondues», a tenu à préciser
la même responsable. Selon les
détails fournis par la chargée de
la communication de la direction
locale de la Sadeg, «les clients
ordinaires débiteurs viennent en
première position avec un mon-
tant à hauteur de plus de 1 158
mda, suivis en seconde place
par le secteur économique qui
détient 763,7 mda».

«Les administrations
publiques viennent en 3e position
avec une créance de plus de
504 mda», a-t-elle détaillé. 

D'année en année, la direc-
tion locale de la Sadeg réalise à

Bouira d'importants investisse-
ments pour renforcer et dévelop-
per les réseaux de distribution
de l'électricité et du gaz, ainsi
que pour moderniser les presta-
tions de services offertes à sa
clientèle. «C'est pour cela qu'elle
a besoin de recouvrer toutes ces
créances afin de pouvoir concré-
tiser toutes ces opérations et
honorer ses engagements», a
tenu à ajouter la même respon-
sable, avant de saisir l'occasion
pour inciter les clients débiteurs
à s'acquitter de leurs redevances
à travers les modes et formules
de paiement proposés par l'en-
treprise. 

Lyes B. 

Bouira

Plus de 2 500 millions DA de
créances impayées à fin janvier 2022 

L a Direction des ressources
en eau (DRE) de la wilaya
d'Oum El Bouaghi a

octroyé, depuis le début de l'an-
née en cours, 217 autorisations
pour la réalisation de forages et
de puits destinés à l'irrigation
agricole, a-t-on appris auprès de
cette direction. Ces autorisa-
tions, dont bénéficient les agri-
culteurs des 29 communes de la
wilaya, ont été octroyées par le
biais du guichet unique chargé
de recevoir et de traiter les
demandes d'autorisations de

forage et d'exploitation des
ouvrages hydrauliques ouvert au
sein de cette direction, conformé-
ment aux instructions du ministè-
re des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, a précisé le
chef du service de la mobilisation
des ressources en eau à la DRE,
Hicham Maâmeri. Ce guichet, qui
a reçu 361 dossiers relatifs à des
demandes de forage de puits au
cours de l'année 2022 et accordé
plus de 200 autorisations à des
agriculteurs, comprend l'Agence
nationale des ressources en eau,

l'Agence nationale de la gestion
intégrée des ressources en eau
de Constantine, en plus des
représentants des Directions
locales des ressources en eau,
des services agricoles et de l'en-
vironnement, a détaillé la même
source. M. Maâmeri a ajouté,
dans ce cadre, que les régions
auparavant classées dans la
«zone rouge» dans le but de pro-
téger les ressources en eau de la
wilaya d'Oum El Bouaghi, ont été
réduites durant cette année, et
cela afin de permettre au plus

grand nombre d'agriculteurs de
bénéficier d'autorisations de fora-
ge de puits réservés à l'irrigation,
tout en contribuant à la relance
du secteur agricole. Pour bénéfi-
cier des autorisations de forage
de puits destinés à l'irrigation
agricole, accordées par le gui-
chet unique à ceux qui en font la
demande dans un délai n'excé-
dant pas un mois, il faut être en
possession de documents justi-
fiant l'occupation de terres agri-
coles, a-t-on rappelé. 

Kamel L.

Oum El Bouaghi 

200 autorisations de forage depuis début 2022 

Quatorze micro-zones d'activités, destinées
à l'accueil de petites entreprises et de start-

up, ont été créées récemment à travers
plusieurs communes de la wilaya de Médéa,

dans le cadre de la promotion et
l'encouragement de l'investissement

productif, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.

Oran
Des conventions pour
la livraison du colza
au transformateur 

La Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya
d'Oran a organisé une
cérémonie de signature de
conventions par des
agriculteurs ayant adhéré au
programme de la culture du
colza portant livraison de leur
récolte au transformateur, a-t-on
appris auprès de cette instance.
La signature de conventions,
effectuée la semaine dernière
lors des sorties sur le terrain de
la commission de contrôle des
grandes récoltes des
circonscriptions agricoles de
Oued Tlélat et d'Es-Sénia,
implique trois agriculteurs ayant
pris l'initiative de cultiver le
colza sur une superficie globale
de 20 hectares et la filiale du
Groupe de l'industrie
alimentaire «Sim» chargée de la
transformation, a indiqué le chef
de service production et appui
technique à la DSA, Messabih
Mohamed Amine. Cette
première expérience au niveau
de la wilaya d'Oran cible 10 ha
à Oued Tlélat, alors que deux
autres agriculteurs, dans la
région d'El Kerma, se partagent
le reste, soit cinq hectares
chacun, a fait savoir Messabih.
La filiale du Groupe de
l'industrie alimentaire «Sim»,
située à El Hamoul au sud
d'Oran, a signé ces conventions
avec les adhérents au
programme de la culture de
colza en vertu desquelles elle
devra acquérir le produit pour
le transformer en huile, dans le
sillage des facilités accordées
aux producteurs de colza. La
commercialisation du produit
s'effectuera après la récolte,
selon la même source.
L'opération de récolte du colza
sera lancée au niveau de la
wilaya d'Oran en mai prochain
et s'étalera jusqu'à début juin
prochain. La DSA prévoit un
rendement oscillant entre 15 à
20 quintaux à l'hectare, a-t-on
souligné.                         R. R. 
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Des porte-voix d'un patrimoine ancestral
Groupe «Bnat Sidi Ounif»

Par Abla Selles

P
armi ces nombreuses
femmes qui œuvrent
pour le développement
du pays, la préserva-

tion de la mémoire nationale et le
patrimoine ancestral, il y a huit
femmes de la formation musicale
«Bnat Sidi Oucif». Excellant dans
un style musical du genre

«Zeffani» (chants et musique de
femmes dans la Saoura), ce
groupe de femmes artistes
constitue une invitation à la
découverte du patrimoine cultu-
rel lyrique et poétique d'une par-
tie de la Saoura.

Les membres de «Bnat Sidi
Oucif» dont des chanteuses et
musiciennes jouant uniquement
des instruments de rythme.

Créée en 2016, cette formation
musicale interprète uniquement
des chansons puisées dans le
patrimoine culturel local de la
région frontalière de Béni-Ounif
(110 km au nord de Béchar), à
savoir le «Zeffani», surtout celles
animant les cérémonies reli-
gieuses, mariages et autres festi-
vités, a précisé la responsable et
porte-parole de cette formation

artistique féminine, Zineb Aribi.
Son répertoire comprend, en

plus des chants de femmes
«Zeffani», les genres «Hadra»,
«Diwane», «Reggani», qui sont
des variantes féminines des dif-
férentes expressions artistiques
du sud-ouest du pays, mais
aussi des textes de chants reli-
gieux et rituel de «Hadra», dans
le but de préserver cette richesse
patrimoniale et culturelle, tant de
la région que du pays, a relevé
l'artiste.

«Notre musique, à base d'ins-
truments de rythme à savoir T'bal,
Bendir, Derbouka et parfois les
krakebs, est une musique tradi-
tionnelle de la Saoura, à travers
laquelle nous contribuons
modestement à la préservation
de notre patrimoine culturel», a-t-
elle affirmé.

Auparavant, chacune d'elles
chantait de son côté, avant que
le groupe «Bnat Sidi Ounif» ne
naisse pour contribuer à pérenni-
ser une partie du patrimoine cul-
turel et artistique féminin de la
région de Béni-Ounif, mais aussi
pour témoigner de la richesse du
patrimoine culturel algérien et
contribuer à la promotion des
femmes de la région dans les
domaines liés à la culture et à la
création artistique, a expliqué Mlle

Aribi.
Les groupes de chanteuses

sont toujours présents dans les
cérémonies festives de la région
et sont accompagnés d'instru-
ments de rythme, plus que d'ins-
truments à cordes, présents eux
dans les groupes masculins, a-t-
elle encore fait savoir.

«Bnat Sidi Ounif», très sollici-
tées à l'occasion de mariages et
autres cérémonies religieuses et
festives dans la wilaya de
Bechar, ont pu aussi mettre en

avant leur répertoire musical et
vocal au cours de différentes
manifestations culturelles et
artistiques, notamment au cours
du Festival national de chant et
musique amazighs en 2018 à
Béjaia.

Elles ont pris part également
à l'animation d'une partie d'un
spectacle pour femmes initié le 8
mars 2021 à l'opéra «Boualem-
Bessaih» (Alger), de même qu'à
différents galas et rencontres
artistiques à l’échelle régionale
et nationale, selon Mlle Aribi.

A. S.

 La Journée internationale de la femme, qui coïncide avec le huit mars de chaque année, est célébrée dans les
quatre coins du pays. Des expositions, des spectacles animés par les femmes et pour les femmes sont organisés dans

toutes les villes d'Algérie. 

L' Association nationale
des commerçants et arti-
sans (Anca) a organisé,

lundi à Alger, une exposition de
femmes artisanes, à la veille de
la Journée de la femme célébrée
le 8 mars.

Une quarantaine d'artisanes
de différentes disciplines ont par-
ticipé à cette manifestation qui
se tient depuis dimanche au
centre culturel de Sidi Moussa
(Est d'Alger), sous le slogan
«Des femmes qui relèvent le
défi».

Cette exposition de trois jours
présente des produits artisanaux
traditionnels de diverses disci-
plines dont la broderie, la dentel-
lerie, la maroquinerie, les plats et
les pains traditionnels ainsi que
les cosmétiques, les huiles et les
herbes séchées.

«Nous avons ciblé la commu-
ne de Sidi Moussa pour cette
année car elle fait partie des

zones d'ombre de la capitale», a
expliqué la présidente de la
Commission nationale des arti-
sans de l'Anca, Naziha Ben Ali,
en précisant que la commune
compte plusieurs femmes arti-
sanes qui travaillent à domicile
pour subvenir aux besoins de
leurs familles.

Parmi ces exposantes, il y a
également de jeunes femmes
handicapées qui travaillent pour
se réaliser et assurer leur indé-
pendance financière.

«Notre objectif consiste à
aider les femmes artisanes à pla-
cer leurs produits sur le marché
par le biais des commerçants de
l'Anca», assure Mme Ben Ali.

Des produits alimentaires
sains, des objets confectionnés
minutieusement avec des pro-
duits nobles, «absolument rien à
avoir avec les produits industriels
qu'on retrouve sur les grandes
surfaces», affirme Razika, bou-

langère.
«Malheureusement, nos pro-

duits sont très peu valorisés mal-
gré leurs vertus», a-t-elle regretté.

Cette quadragénaire, qui tra-
vaille à domicile, s'est spéciali-
sée dans la fabrication de diffé-
rents sortes de pain : du pain
d'orge, de blé dur et d'avoine et
même du pain sans gluten.

«Mais les commandes sont
très limitées car les gens ont tou-
jours une préférence pour le pain
blanc (à base de farine) et il nous
faut beaucoup de temps et de
patience pour les convaincre à
changer leurs habitudes alimen-
taires», a-t-elle poursuivi.

A ses côtés, Safia exhibe ses
beaux napperons et draps déco-
rés avec des motifs de dentelle
raffinée (chbika). Un art ancestral
«transmis dans sa famille de
mère en fille», a-t-elle raconté,
précisant que cette broderie
nécessitait juste une aiguille, du

fil blanc et du papier.
Tout comme Razika, Safia

reçoit des commandes limitées
«en attendant des jours plus
prospères».

Selon la présidente de la
Commission nationale des arti-
sans de l'Anca, bon nombre de
femmes au foyer ont bénéficié
d'un micro-crédit de l'Agence
nationale de gestion du micro-
credit (Angem) pour réaliser
leurs projets.

La même responsable affirme
que la plupart des artisanes sont
généralement des femmes qui
ont un savoir-faire mais préfèrent
intégrer les centres de formation
ou les chambres d'artisanat pour
se perfectionner davantage,
d'autant plus que la formation est
sanctionnée par un diplôme qui
leur ouvre les portes pour accé-
der aux crédits et acquérir un
local, a-t-elle fait valoir.

M. K.

Centre culturel de Sidi Moussa

Une quarantaine d'artisanes exposent 
leurs produits 

Préservation du patrimoine
culturel immatériel

Mise en place d'un
groupe de travail 

Le ministère de la Culture et
des Arts a annoncé une série
de mesures pour la
préservation du patrimoine
culturel immatériel, dont la
mise en place d'un groupe de
travail chargé du suivi du
dossier, a indiqué le ministère,
lundi, dans un communiqué.
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a
donné instruction, lors de
l'installation des membres de
ce groupe, pour la création
d'une «commission nationale
consultative plurisectorielle» qui
aura pour mission la
«préservation et la sauvegarde
du patrimoine culturel
immatériel». Elle sera
composée de chercheurs et
spécialistes en la matière, en
plus de représentants
d'établissements sous tutelle et
de ministères concernés.
Appelant à accélérer la
préparation d'un «dossier
complet sur l'habit traditionnel»,
Soraya Mouloudji s'est enquise
sur l'état d'avancement des
dossiers d'inscription au
patrimoine mondial,
notamment celui de la «gravure
sur métaux», un dossier
commun présenté au nom de
plusieurs pays arabes, dont
l'Algérie,  et qui devra être
soumis fin mars à l'Unesco.
La ministre a également passé
en revue le dossier de
classement de la musique raï –
en cours d'évaluation au niveau
de l'agence onusienne
spécialisée qui devra trancher
en décembre prochain –, en
plus de ceux relatifs à la
«distillation de l'eau de rose» et
des «meddahate», dossiers
présentés au niveau de
l'Unesco, ajoute la même
source. Le ministère de la
Culture a instruit également la
«création de plateforme
numérique et une base de
données du patrimoine culturel
immatériel», appelant à
engager une réflexion pour la
création d'un «musée national
pour la valorisation du
patrimoine immatériel», conclut
le communiqué.

F. H.
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Par Mourad M.

L
es médias ont fait état
ce week-end d'une visite
à Caracas de hauts res-
ponsables américains

dont l'objectif principal serait de
briser l'alliance étroite entre la
Russie et M. Maduro, qui a multi-
plié les déclarations de soutien à
Vladimir Poutine ces derniers
jours.

M. Maduro a confirmé la
réunion lundi soir, la qualifiant de
«respectueuse, cordiale et diplo-
matique», sans entrer dans le
détail des questions abordées.

«Nous l'avons tenue dans le
bureau présidentiel», a-t-il décla-
ré lors d'une allocution télévisée.
«Les deux beaux drapeaux
étaient là, unis comme doivent

l'être les drapeaux des États-Unis
et du Venezuela, et nous avons
parlé pendant près de deux
heures».

«Il m'a paru important de pou-
voir discuter en face à face des
questions d'un grand intérêt pour
le Venezuela», a-t-il poursuivi. «Je
réaffirme, comme je l'ai dit à la
délégation, toute notre volonté,
par la diplomatie, le respect, et le
maximum de ce qu'il y a de mieux
dans le monde, de pouvoir faire
avancer un agenda qui permette
le bien-être et la paix des
peuples de notre hémisphère, de
notre région».

La Maison-Blanche a confir-
mé la rencontre lundi, soulignant
que les discussions avaient
porté notamment sur «la sécurité
énergétique» américaine, alors

que le Venezuela exportait
presque toute sa production vers
les États-Unis avant la rupture
avec Washington.

Le bureau de Juan Guaido,
président autoproclamé du
Venezuela, considéré comme
président intérimaire par
Washington qui ne reconnait pas
l'élection de Maduro, a fait état
d'une «réunion tenue avec cette
délégation», dont il assure qu'il
offrira plus d'informations «après
avoir terminé le travail de coordi-
nation avec le gouvernement des
États-Unis, en tenant compte des
intérêts et de la sécurité nationa-
le de notre allié».

Les États-Unis et le Venezuela
ont rompu leurs relations diplo-
matiques en 2019, après la
réélection Maduro en 2018 pour
un second mandat lors d'un
scrutin boycotté par l'opposition.

Dans le but d'évincer Maduro
du pouvoir, Washington a recon-
nu Guaido, ancien président du
Parlement, autorité légitime,
imposant une batterie de sanc-
tions à Caracas.

Ces mesures comprennent
notamment un embargo depuis
avril 2019 qui empêche le
Venezuela d'échanger son pétro-
le brut – qui représentait alors 
96 % des revenus du pays – sur
le marché américain.

Depuis lors, M. Maduro a reçu
un soutien important de la
Russie pour pouvoir continuer à

exporter du pétrole malgré les
mesures punitives.

Selon le «New York Times», la
visite de la délégation américai-
ne à Caracas répond à l'intérêt
supposé de Washington de pou-
voir remplacer une partie du
pétrole qu'il achète actuellement
à la Russie par le pétrole qu'il a
cessé d'acheter au Venezuela.
Washington pourrait ainsi tenter
d'éloigner un peu Maduro de
Poutine.

La Maison-Blanche a déclaré
vendredi qu'elle examinait com-
ment réduire les importations de
pétrole en provenance de Russie
à la suite de l'invasion de
l'Ukraine sans nuire aux consom-
mateurs américains tout en
maintenant les approvisionne-
ments mondiaux.

Les États-Unis ont signalé le
mois dernier qu'ils seraient dis-
posés à revoir leur politique de

sanctions à l'égard du Venezuela
si le dialogue entre le gouverne-
ment de Maduro et l'opposition,
lancé en août au Mexique mais
suspendu depuis octobre, pro-
gressait.

«Que Biden organise des
réunions secrètes avec le narco-
terroriste Maduro sans même en
informer les Vénézuéliens qui ont
souffert et tout risqué en s'oppo-
sant à Maduro est une trahison
ignoble», a écrit lundi sur Twitter
le sénateur américain Marco
Rubio, républicain et fervent cri-
tique du gouvernement actuel.

Le président Maduro avait lui
qualifié de «crime» et de «folie» la
batterie de sanctions occiden-
tales contre la Russie en repré-
sailles à l'invasion de l'Ukraine,
quelque jours après avoir décla-
ré que le «Venezuela était avec
Poutine».

M. M.

Venezuela

Le président Maduro et l'opposition
rencontrent une délégation américaine

C omme pour le dossier nucléaire iranien, le dossier nord-
coréen dans lequel les Américains sont très impliqués
continue à suivre son cours, malgré la guerre en Ukraine.

Et la Chine, allié historique de la Corée du Nord, a toujours été un
obstacle pour Washington dans la gestion de cette question épi-
neuse. Les États-Unis et leurs partenaires européens au Conseil
de sécurité de l'ONU ont une fois encore échoué lundi à faire
adopter à la Chine et la Russie un texte «basique» contre
Pyongyang qui vient de procéder à un nouvel essai de missile
balistique présumé, selon des diplomates. «Nous aurions adoré
avoir la Chine et la Russie avec nous pour ce texte», a déclaré l'am-
bassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, à l'issue
d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la
Corée du Nord. Flanquée de dix ambassadeurs, dont plusieurs ne
représentent pas un pays membre du Conseil de sécurité, comme
l'Australie ou le Japon, la diplomate américaine a lu un texte
conjoint affirmant l'unité de ce groupe «condamnant (...) le tir le 5
mars par la Corée du Nord d'un missile balistique». «Comme les 10
autres lancements de missiles balistiques depuis le début de l'an-
née, cet acte de la Corée du Nord a violé de multiples résolutions
du Conseil de sécurité», a ajouté Linda Thomas-Greenfield. «Alors
que la Corée du Nord intensifie ses actions déstabilisatrices, le
Conseil de sécurité continue de garder le silence. Chaque lance-
ment de missile balistique qui aboutit à l'inaction du Conseil sape
la crédibilité du Conseil de sécurité de l'ONU lui-même face à la
Corée du Nord et sape le régime mondial de non-prolifération», a-
t-elle dénoncé, sans mentionner la Chine et la Russie. Selon des
diplomates, ces deux pays ont été les seuls à s'opposer lors de la
réunion à un texte «basique» et très court, destiné à montrer l'uni-
té du Conseil face aux expérimentations de Pyongyang. Ce texte
disait que le «Conseil s'était réuni», qu'il y avait eu «violations» de
ses résolutions, et «appelait au dialogue», a précisé un diplomate
sous couvert d'anonymat. Depuis la dernière expression d'unité du
Conseil de sécurité face à la Corée du Nord, exprimée en 2017
avec l'adoption à l'unanimité de plusieurs trains de sanctions pour
la forcer à arrêter ses programmes nucléaire et balistique, c'est «la
17e fois que la Chine s'oppose à l'adoption d'un texte proposé par
les États-Unis et les Européens», a ajouté la même source.
Dimanche, la Corée du Nord avait annoncé avoir procédé la veille
à «un nouvel essai important» en vue du développement d'un satel-
lite de reconnaissance, mais les analystes estiment qu'il s'agit plu-
tôt d'un lancement de missile, à quelques jours de la présidentiel-
le en Corée du Sud. La guerre ukrainienne et l'hostilité de
l'Occident vis-à-vis de la Russie pèse ainsi sur un large éventail de
sujets englobant la Corée du Nord, aussi bien que l'Iran et Moscou
comme Pékin risquent de se montrer moins coopératifs que
jamais avec les Américains et les pays européens. Les semaines
à venir seront certainement décisives avec de possibles boulever-
sements dans de nombreux dossiers internationaux. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Programme
Commentaire 

S ous les coups de boutoir
du réchauffement et la
déforestation, l'Amazonie

approche plus rapidement que
prévu d'un «point de bascule»
qui pourrait transformer en sava-
ne la plus grande forêt tropicale
du monde, puits de carbone vital
pour l'équilibre de la planète.

Pour arriver à ce nouveau
constat alarmant, publié lundi
dans la revue Nature Climate
Change, des chercheurs ont
analysé 25 années de données
satellitaires pour évaluer la rési-
lience de la forêt amazonienne à
des traumatismes comme les
incendies ou les sécheresses.

Et cet indicateur-clé de la
santé globale de l'écosystème
amazonien a baissé sur plus de
75 % de sa surface et de jusqu'à
50 % en capacité de résilience
dans les endroits les plus mal-
menés, notamment près d'activi-
tés humaines ou affectés par des
sécheresses, explique à l'AFP
Tim Lenton, de l'université britan-
nique d'Exeter, co-auteur de 
l'étude. Selon les modélisations,
le réchauffement climatique à lui
seul pourrait pousser la forêt

amazonienne vers une transfor-
mation irrémédiable en savane.
Le dernier rapport du Giec, les
experts climatiques de l'ONU,
publié il y a une semaine, a de
nouveau alerté sur cette possibi-
lité, qui d'après certains modèles
pourrait être enclenchée vers
2050.

«Mais évidemment, il n'y a pas
que le changement climatique,
les gens coupent ou brûlent la
forêt, ce qui est un deuxième élé-
ment de pression», poursuit M.
Lenton. «Ces deux facteurs inter-
agissent, donc il y a des inquié-
tudes que la transition se produi-
se encore plus tôt».

Outre l'Amazonie, des sys-
tèmes aussi importants pour 
l'équilibre planétaire que les
calottes glaciaires, le «perma-
frost» (sol gelé en permanence,
notamment en Sibérie) qui
contient d'énormes quantités de
méthane ou de CO2, les récifs
coralliens, le régime des mous-
sons sud-asiatique ou des cou-
rants maritimes atlantiques, sont
menacés par ces «points de bas-
cule», qui pourraient radicale-
ment modifier le monde dans

lequel nous vivons.
Dans l'Amazonie brésilienne,

la déforestation a atteint des
niveaux records depuis l'acces-
sion au pouvoir du président Jair
Bolsonaro en 2019.

La forêt amazonienne brési-
lienne, qui représente 60 % du
total, est déjà passée selon une
récente étude de «puits de car-
bone» à source de carbone
nette, relâchant sur la dernière
décennie 20 % de plus de ce
puissant gaz à effet de serre
qu'elle n'en a absorbé.

Le récent rapport du Giec a
souligné à quel point les écosys-
tèmes naturels étaient menacés,
alors même que leur bonne
santé pourrait contribuer effica-
cement à la lutte contre le chan-
gement climatique.

Terres et végétation ont ainsi
bon an mal an absorbé un tiers
des émissions de CO2 depuis
1960.

La transformation en savane
du bassin amazonien aurait
donc des conséquences
énormes, régionalement comme
à l'échelle mondiale, alertent les
auteurs.

Le «point de bascule» approche 
plus vite que prévu

Amazonie

 Le président vénézuélien Nicolas Maduro et l'opposition ont annoncé, lundi, avoir tenu une réunion 
avec une délégation américaine de haut niveau présente à Caracas, un peu plus d'une semaine après 

l'invasion russe de l'Ukraine.
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Par Mahfoud M.                        

E
n effet, Brahmia ne
serait plus en odeur de
sainteté avec certains
dirigeants de la premiè-

re firme pétrolière d'Afrique, en
raison de certains choix qu'ils
n'auraient pas cautionnés, même
si le club se porte bien et a réus-
sit d'excellents résultats qui l'ont
conduit à prendre la deuxième
place du classement général. Le
boss des Rouge et Vert avait
pourtant fait des économies dans
les finances du club en ramenant
des joueurs moins exigeants et
moins gourmands qui ont réussi
des merveilles lors des derniers
matchs du championnat. Il avait
aussi ramené un entraîneur, le
Tunisien Khaled Benyahia, qui a
réussi à apporter sa touche et
donné une identité au jeu du
Mouloudia.  Tout cela n'a pas
joué en sa faveur et il semblerait
que certains ne pensent qu'à
leurs seuls intérêts qui sont plus
importants que ceux du club
algérois. Pour ce qui est de son
successeur, plusieurs noms ont
été avancés, à l'exemple de
Ketrandji, Hadj Taleb et même
Kaci Saïd, tous des dirigeants qui
ont déjà eu à présider le club par
le passé. On croit savoir qu'une
réunion est programmée pour
aujourd'hui, mercredi, au niveau
du siège du club, afin de prendre
une décision définitive quant à
celui qui devra remplacer
Brahmia. Ce dernier ne chômera
pas d'après ce qu'on a appris de
certaines sources, puisqu’il
devrait être bientôt désigné à un
poste en relation avec le Comité

d'organisation des Jeux méditer-
ranéens, sachant qu'il fait partie
du Comité exécutif du COA et

qu'il a eu à prendre plusieurs
postes au sein de cet organisme. 

M. M.

MC Alger 

Vers un départ de Brahmia ? 
n Tout porte à croire que le président du Mouloudia d'Alger, Amar

Brahmia, ne continuera pas la saison et devrait quitter son poste
dans les jours à venir, en raison d'un différend avec les responsables

de la Sonatrach, principal actionnaire du vieux club algérois.  

Le patron du Doyen
préparerait ses valises 

Le nouvel entraîneur du NA
Husseïn-Dey, Mohamed
Mekhazni, a estimé, lundi, que la
mission du maintien «est difficile
mais réalisable», au moment où
le club algérois végète dans les
profondeurs du classement
depuis pratiquement le début de
la saison 2021-2022 de Ligue 1
algérienne de football. «J'ai
repris la barre technique au
moment où le club traverse une
période difficile en championnat.
Je reste confiant quant à notre
possibilité d'assurer le maintien,
dont la mission est difficile mais
réalisable. Nous devons gérer
match par match dans le but
d'assurer notre principal objec-
tif», a indiqué le nouveau coach
des «Sang et Or». Egalement
directeur technique sportif (DTS)
du NAHD, Mohamed Mekhazni
(44 ans) n'a pas réussi ses
débuts sur le banc du Nasria, en
concédant dimanche une défaite
en déplacement face à la JS
Kabylie (3-2), dans le cadre de la

20e journée. «Nous avons affron-
té une équipe de la JSK que je
considère comme la plus en
forme du moment. Nous aurions
pu revenir avec un bon résultat
de  Tizi-Ouzou, c'est frustrant et
rageant. Nous devons oublier
cette défaite et replonger dans le
travail en vue des prochains
matchs», a-t-il ajouté. Et d'en-
chaîner : «C'est vrai que le NAHD
se trouve dans une position peu
enviable, mais je dois trouver
des solutions et pousser les
joueurs dans leurs efforts pour
sortir de cette mauvaise passe.
Je répète : je suis très confiant».
Par ailleurs, Mekhazni est revenu
sur sa candidature au poste de
directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérien-
ne (FAF), dont le poste est
vacant depuis le limogeage
d'Ameur Chafik. «Je fais partie
des candidats à ce poste, mais
pour le moment je suis entraî-
neur du NAHD. Chaque chose
en son temps». 
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Le Championnat national
individuel des cadets se déroule-
ra du 30 mars au 1er avril pro-
chain à Sétif, a-t-on appris, lundi,
auprès de la Fédération algé-
rienne de judo (FAJ), coorgani-
satrice de la compétition avec la
Ligue locale de la discipline. La
compétition est ouverte aux
judokas (garçons et filles) nés
entre 2005 et 2007, et elle se

déroulera suivant un système
«par élimination», avec des com-
bats de quatre minutes et des
repêchages à partir des quarts
de finale, ont encore précisé les
organisateurs. La participation
des clubs se fera suivant les
quotas attribués par la FAJ, avec
huit catégories de poids chez les
filles et neuf catégories chez les
garçons. 

Championnat national individuel des cadets de judo

La compétition du 30 mars au 1er avril à Sétif 

Le nouveau sélectionneur de
l'équipe camerounaise de foot-
ball, Rigobert Song, a dévoilé
lundi une liste élargie de 38
joueurs, en vue de la double
confrontation face à l'Algérie, les
25 et 29 mars, comptant pour les
barrages du Mondial 2022 au
Qatar, a annoncé la Fédération
camerounaise (Fécafoot).
Comme il fallait s'y attendre, le
défenseur central de Liverpool
(Angleterre), Joël Matip, ne figu-
re pas dans cette liste, lui qui a
décliné la proposition faite par
Song et le président de la
Fécafoot, Samuel Eto'o, de reve-
nir chez les «Lions indomp-
tables». Convoité par le
Cameroun, le jeune attaquant de

Manchester United (Angleterre),
Anthony Elanga (19 ans), égale-
ment dans le viseur de la Suède,
n'a pas encore tranché définitive-
ment sur sa carrière en sélec-
tion. Rigobert Song (45 ans) a
été désigné en tant que nouveau
coach du Cameroun, en rempla-
cement du Portugais Toni
Conceiçao, limogé, malgré la
troisième place décrochée à la
dernière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun. La premiè-
re manche se jouera le vendredi
25 mars au stade Japoma à
Douala (18h00), alors que le
match retour aura lieu le mardi
29 mars au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h30).

Cameroun 

Song dévoile une liste élargie 
de 38 joueurs pour l'Algérie

NA Husseïn-Dey

Mekhazni : «La mission du maintien 
est difficile mais réalisable»

L e CR Belouizdad, vain-
queur, lundi à domicile, du
derby face au Paradou AC

(2-0), a conforté sa position de
leader du championnat de Ligue
1 de football, en clôture de la 20e

journée. Le Chabab, impertur-
bable, a dû attendre les dix der-
nières minutes de la partie pour
faire la différence face à une
équipe du PAC qui s'est conten-
tée de défendre pratiquement
tout au long de la partie. Le coa-
ching de l'entraîneur brésilien
Marcos Paquita a fini par payer,
en faisant entrer, en seconde
période, la nouvelle recrue hiver-
nale Ali Reghba et le buteur mai-
son Kheïreddine Merzougui. Le
premier nommé était derrière
l'ouverture du score (80e) en
voyant son tir dans la surface
détourné par le défenseur Aimen
Bouguerra dans ses propres
filets. Merzougui a surgi dans le
temps additionnel (90e+1) pour
mettre définitivement les siens à
l'abri en signant sa 7e réalisation
depuis le début de la saison. Un
deuxième succès de rang pour

le Chabab qui lui permet de pré-
server l'écart de six points sur
son poursuivant direct, le MC
Alger. Les deux équipes vont se
rencontrer en match de mise à
jour de la 18e journée, dont la
date n'a pas encore été fixée. A
l'Est du pays, le NC Magra a raté
une belle occasion de s'éloigner
de la zone de relégation, en se
contentant du point du match
nul à domicile face au CS
Constantine (1-1). Les locaux
croyaient réaliser l'essentiel en
ouvrant la marque dès la 10e

minute par Fouad Ghanem,
mais c'était sans compter avec
la détermination des
Constantinois qui ont réussi à
remettre les pendules à l'heure
en fin de match par le rentrant
Walid Ardji (85e). Le nouvel
entraîneur du CSC, Kheïreddine
Madoui, réussit ainsi ses débuts
sur le banc, lui qui a été engagé
en remplacement de Chérif
Hadjar, démissionnaire. Dans
les autres principales rencontres
de cette 20e journée, le MC
Alger, vainqueur en déplace-

ment face au WA Tlemcen (2-0),
s'est emparé de la deuxième
place au classement. Le
«Doyen» aligne du coup un troi-
sième succès de rang et confir-
me ses ambitions de jouer le
titre cette saison. La JSK com-
mence à pointer le bout de son
nez en montant sur le podium,
grâce à sa victoire décrochée à
la maison face au NA Husseïn-
Dey (3-2). Les «Canaris» peu-
vent compter sur l'apport pré-
cieux de leur nouvel attaquant
burkinabé, Mohamed Lamine
Ouattara, auteur de deux buts
en autant de matchs. Dans le
bas du tableau, l'Olympique
Médéa, dirigé par le nouvel
entraîneur Karim Zaoui, a mis fin
à un triste record de 12 défaites
consécutives, en allant s'impo-
ser, à la surprise générale, face
au MC Oran (1-0). Un succès «à
six points» qui permet à la forma-
tion du Titteri de relancer ses
chances pour le maintien. La 21e

journée se jouera vendredi et
samedi prochains, et sera mar-
quée par le déplacement du lea-

der, le CRB, à Médéa pour défier
l'OM, alors que le dauphin, le
MCA, évoluera a priori, sur du
velours en recevant le deuxième
relégable, le RC Relizane.

R. S. 

Résultats et classement : 
CRB- PAC                 2-0  
NCM- CSC                 1-1

Déjà joués :
RCR-USB 1-1
HBCL-RCA 1-1
MCO-OM 0-1
WAT- MCA 0-2
USMA-JSS 0-0
JSK- NAHD                  3-2  
ASO-ESS 0-1

Ligue 1 (20e journée) 
Le CRB conforte sa position de leader

Pts J
1). CR Belouizdad 42 19
2). MC Alger 36 19
3). JS Kabylie 35 20
4). USM Alger 34 20
--). ES Sétif 34 19
6). JS Saoura 33 18
--). Paradou AC 33 20
8). US Biskra 32 19
9). CS Constantine 30 20
10). RC Arba 25 20
11). ASO Chlef 24 20
12). NC Magra 23 20
13). MC Oran 22 20
14). HB Chelghoum-Laïd 17 19
--). NA Husseïn-Dey 17 20
--). O. Médéa 17 20
17). RC Relizane 15 19
18). WA Tlemcen 10 20 
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Par Slim O.

L
a même peine a été
requise contre
Abdelkader Kadi, en
tant qu'ancien wali d'Ain

Defla. Une amende d'un million
de DA a  également été  requise
contre chacun des 4 accusés.

Ali Haddad et les deux
anciens ministres, Ammar Ghoul
et Abdelkader Ouali, ainsi que
l'ancien wali d'Aïn Defla,
Abdelkader Kadi et d'autres res-

ponsables des secteurs des
Transports et des Travaux
publics, sont poursuivis pour
octroi de privilèges injustifiés,
abus de fonction et infraction à la
loi. Le procureur a, en outre,
requis une peine de 7 ans de pri-
son ferme assortie d'une amen-
de d'un million de DA contre l'an-
cien directeur des travaux
publics de la wilaya d'Aïn Defla,
Khlifaoui Ali, et une peine de 6
ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million de DA

contre Benchenane Mohamed et
Berouag Slimane qui avaient
occupé le même poste entre
2005 et 2015. Une peine de trois
ans de prison ferme assortie
d'une amende de 500 000 DA a
été requise contre chacun des
autres accusés qui étaient res-
ponsables du suivi du projet. 

Le procureur de la
République a, par ailleurs, requis
la confiscation de tous les biens
saisis sur ordre du juge d'instruc-
tion. S. O.

Tribunal de Sidi M'hamed 

10 ans de prison ferme requis
contre Haddad, Ghoul et Ouali
 Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed, à

Alger, a requis, hier, 10 ans de prison ferme contre l'homme d'affaires Ali
Haddad et les deux anciens ministres des Transports, Ammar Ghoul et des
Travaux publics, Abdelkader Ouali, poursuivis dans l'affaire du projet de

réalisation de la double voie Ain Defla-Bourached.

A l'occasion du 8 mars 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a salué, hier, les sacri-
fices de la femme algérienne à
travers les étapes qu'a traver-
sées l'Algérie, affirmant sa déter-
mination à honorer ses engage-
ments en faveur du "renforce-
ment de la place de la femme". 

"Au moment où nous nous
félicitons des sacrifices de la
femme algérienne, nous avance-
rons à l'aide d'Allah vers la
concrétisation des engagements
pris en faveur du renforcement
de la place de la femme, notam-
ment en matière d'autonomisa-
tion politique, de large intégra-
tion dans les processus de
relance économique, de consé-
cration du principe de parité
dans l'occupation des responsa-
bilités et des hautes fonctions,
tout en assurant les garanties de
protection contre toute forme de
violence", a indiqué le Président
Tebboune dans une allocution
lue en son nom par la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, Kaouter Krikou, lors
d'une cérémonie organisée à
l'hôtel El Aurassi à l'occasion de
la célébration de la Journée
internationale de la femme. La
célébration de la Journée inter-
nationale de la femme "est une
occasion où la femme dans
notre pays et partout dans le
monde est entourée des
meilleures images d'estime et de
distinction dans divers secteurs,
dans différents domaines d'acti-
vité socioéconomique, ainsi que
dans les espaces de travail cari-
tatif et humanitaire", a ajouté le
chef de l'Etat, soutenant que la
femme "en est véritablement
digne".  Le Président Tebboune a
affirmé, à cet égard, que
l'Algérienne "a prouvé durant
toutes les étapes et les moments
les plus difficiles son attache-
ment au haut sens patriotique et
sa contribution permanente à la

promotion de la citoyenneté". Et
le chef de l'Etat d'ajouter: "les
conditions sanitaires exception-
nelles lorsque les vagues du
Covid-19 se sont succédées
démontrant les sacrifices de la
femme dans le corps médical et
dans les différents secteurs et
domaines, ou encore les défis ô
combien difficiles que la femme
a eu à affronter avec patience
dans son environnement familial
et socioprofessionnel, sont
autant de réalisations brillantes
et de pages rayonnantes tradui-
sant ses qualités séculaires de
fidélité et de valeurs de solidarité
nationale".  A cette occasion, le
président de la République s'est
remémoré "les exploits de la
femme algérienne qui lui valent
mérite et considération eu à ses
rôles éminents au sein de la
société", réitérant sa "fierté pour
les filles de l'Algérie qui ont
donné les meilleures images du
sens du sacrifice pour la libéra-
tion, l'égalité et la dignité humai-
ne lorsque notre chère patrie
était sous le joug colonial abject,
durant la glorieuse guerre de
libération, puis à l'ère de l'Algérie
indépendante et souveraine". La
célébration de cette journée
symbolise "les valeurs de libéra-
tion et de dignité humaine" et se
veut "une occasion pour saluer
votre conscience et détermina-
tion à tracer l'avenir des généra-
tions, en inculquant à nos
enfants la préservation de la
cohésion nationale, la véritable
citoyenneté et l'attachement à
l'identité et à l'appartenance
nationale", a-t-il ajouté.
Adressant ses "sincères félicita-
tions" aux Algériennes, le
Président Tebboune s'est incliné
à la mémoire des chahidate de
l'Algérie, sœurs d'arme des
Djamilate révolutionnaires
(Djamila Bouhired, Djamila
Boupacha et Djamila Bouazza),
et a souhaité "longue vie aux glo-
rieuses moudjahidate". R. N. 

Le Président Tebboune salue
les sacrifices de la femme algérienne 

L'Algérie a enregistré 1 nou-
veaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, portant à 6
858 le total des morts, a annon-
cé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a

connu une baisse, avec 26 cas,
soit 8 cas de moins par rapport
au bilan d'hier (32), pour
atteindre, au total, 265 323 cas
confirmés.

R. N. 

26 nouveaux contaminés et 1 décès 

APN 

L es députés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont adop-

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

L'adoption s'est déroulée lors
d'une plénière présidée par le
président de l'APN, Brahim
Boughali, en présence du

ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa et de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar. Le projet de loi
s'inscrit dans le cadre de la
dynamique visant à fournir des
mécanismes juridiques pour
consacrer les fondements de
l'Etat de droit, consolider les ate-
liers de réforme et de démocra-
tie, et renforcer le dialogue social

et les libertés individuelles et col-
lectives. Il prévoit notamment la
liberté de créer, d'adhérer ou
d'appartenir à des organisations
syndicales, de respecter les prin-
cipes et garanties visant à proté-
ger et soutenir les libertés syndi-
cales, toutes formes confon-
dues, sur le plan professionnel,
dans le cadre de la loi régissant
le travail syndical. 

Younès G.

Adoption du projet de loi sur l'exercice du droit syndical 

Le général de corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire, a présidé, hier, au
nom du président de la

République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, la cérémonie
d'installation officielle du géné-
ral-major Hamid Fekane dans

ses fonctions de directeur de
l'Ecole supérieure de guerre,
indique le ministère de la
Défense nationale dans un com-
muniqué. R. N.

Bilan des dernières 24 heures 

Saïd Chanegriha préside l'installation officielle du directeur de l'Ecole supérieure de guerre
ANP

Mme Benilles Hassiba honorée
La moudjahida Benilles Hassiba figure parmi les femmes hono-

rées à l'occasion du 8 mars. Elle est née le 28 février 1940 à
Tébessa. Elle a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale
(ALN) à l'âge de 17 ans, au sein d'une unité de choc de la Wilaya
1 Zone 5. Après l'indépendance, elle a rejoint les rangs de la
Gendarmerie nationale puis la Direction de l'action sociale du
ministère de la Défense nationale, en qualité d'assistante sociale.
Benilles Hassiba a notamment participé à la création de la Caisse
militaire de prévoyance et de sécurité sociale. Mère de trois
enfants, elle est à la retraite depuis 1987.

M. S. 


