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Adjudication de titres miniers

Le Kremlin juge les pourparlers avec l'Ukraine pas assez «substantiels»

Zelensky prêt à négocier avec la Russie sur la Crimée et le Donbass
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La guerre
mondiale

en puissance
Par Mohamed Habili

T ous les membres de
l’Otan ne sont pas enga-
gés  dans la guerre par

procuration contre la Russie,
pour son invasion de l’Ukraine,
mais ceux qui le sont, et ils
sont de loin les plus nom-
breux, ont tendance à s’y
impliquer davantage avec le
temps, poussés dans cette
direction par une force qui
semble les dépasser. A cet
égard, il ne faut d’ailleurs rien
exclure, car si l’on sait quand
une guerre commence, on
ignore quand elle se termine-
ra, même comment elle va
évoluer, même si au départ le
déséquilibre des forces est tel
qu’il semble qu’elle sera de
toute façon de courte durée.
Celle qui nous occupe s'ap-
prêtant seulement à boucler
son premier mois, ce serait
aller vite en besogne que de
vouloir dès à présent lui assi-
gner une fin, même si un de
ses protagonistes y a déjà pris
l’avantage, toutefois pas celui
dont on l’aurait crédité  au
début du conflit. Au bout de
quasiment un mois de com-
bats, la Russie n’a encore pris
aucune des grandes villes
ukrainiennes, qu’elle encercle
pourtant depuis les premiers
jours, si par ailleurs elle a déjà
pris possession du ciel ukrai-
nien, ce qui n’est pas rien, ce
qui peut même s’avérer décisif
dans la suite des opérations. 

Suite en page 3

Algérie-USA : grandes opportunités dans l’économie verte
Saida Neghza affiche son soutien aux entreprises voulant investir
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Boycott des examens et des activités administratives 

Grèves, sit-in, boycott des activités administratives et de l’encadrement des examens officiels
dont celui du baccalauréat, c’est ce que menacent d’observer les directeurs d’établissement

du cycle moyen en raison de «la non prise en charge» de leurs revendications. Page 2

Des chefs d’établissement
du cycle moyen en colère… 

79 offres techniques en
lice pour 9 sites d'or
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Journée mondiale de la poésie

La poétesse Keltoum Deffous
déclame la «Voix des femmes» 

Pétrole

Le Brent s'approche
des 116 dollars
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Par Thinhinane Khouchi 

L
es établissements du
cycle moyen risquent
de connaître des pertur-
bations dans les jours à

venir. Et pour cause, les direc-
teurs des écoles du cycle moyen
affiliés au syndicat du Conseil
national autonome des direc-
teurs des écoles du cycle moyen
(Cnadem) menacent de boycot-
ter l'encadrement de l'examen
officiel du baccalauréat ainsi que
les activités administratives. En
effet, dans des communiqués
régionaux,  des bureaux locaux
du syndicat du Cnadem ont
annoncé cette décision en raison
de leurs revendications «en sus-
pens» et des «entraves» aux-
quelles ils font face. Dans un
communiqué partagé sur la
page Facebook du syndicat, la
section locale de Tizi-Ouzou a
annoncé le boycott des examens
du baccalauréat et se contentera
d'encadrer ceux de fin de cycle.
Le Cnadem de Tizi Ouzou a
appelé le ministère de tutelle à
«dévoiler» le projet de loi portant
révision du statut particulier des
travailleurs, et met en garde sur
les conséquences qu'engendre-
rait un nouveau projet qui ne cor-
rige pas les injustices que
consacre l'actuel statut particu-
lier. Pour sa part, le bureau local

d'Oran a annoncé qu'il «observe-
ra une grève le 27 mars et un sit-
in de protestation devant la direc-
tion de l'éducation, le lendemain,
28 mars». Par ailleurs, le
Cnadem d'Oran a décidé de
boycotter les activités adminis-
tratives, financières et pédago-
giques. Il s'agit, explique le syn-
dicat, de ne pas établir de bulle-
tins ni tenir de conseils de
classes. Les directeurs d'Oran
ont décidé, en outre, de boycot-
ter les examens officiels et de ne
pas répondre aux notes adminis-
tratives de la direction. Le syndi-
cat reproche au directeur de 
l'éducation d'opérer des mouve-
ments dans le corps des direc-
teurs et dénonce la «pression
qu'ils subissent et qui entrave
l'exercice de leurs fonctions». De
son côté, le bureau de Sétif qui a
également annoncé son refus
d'encadrer les examens du bac-
calauréat et fait savoir qu'il n'as-
surera que l'encadrement de
ceux en fin de cycle, a rejeté un
statut particulier qui ne prend
pas en considération les propo-
sitions du Cnadem. Sur ce point,
la direction de l'Education de
Tissemsilt a signifié aux repré-
sentants du Cnadem de la
wilaya, lors d'une rencontre bila-
térale tenue le 14 mars dernier,
qu'il n'était «pas possible» de dis-
penser les directeurs des écoles

du cycle moyen de l'encadre-
ment des examens du Bac, car
le nombre de centres d'examen
du Bac dépasse largement celui
des directeurs des lycées,
sachant que le Cnadem de
Tissemsilt a demandé que l'en-
cadrement des examens de fin
de cycle secondaire soit «option-
nel» pour les proviseurs des
écoles du cycle moyen. Idem
pour les bureaux locaux d'Adrar,
El Ouadi, Biskra, Skikda… qui
ont annoncé le boycott des acti-
vités administratives ainsi que
l'encadrement des examens offi-
ciels, notamment le Bac. Enfin,

cette menace  ne date pas d'au-
jourd'hui, car au cours de l'année
scolaire passée, un collectif de
13 syndicats avait annoncé le
boycott des activités administra-
tives de fin d'année ainsi que  les

examens officiels dans le cas où
le gouvernement ne prendrait
pas en charge les revendications
socioprofessionnelles des tra-
vailleurs de l'Education. 

T. K. 

Des chefs d'établissement du cycle
moyen en colère… 

Boycott des examens et des activités administratives 

 Grèves, sit-in, boycott des activités administratives et de l'encadrement des examens officiels dont celui du
baccalauréat, c'est ce que menacent d’observer les directeurs d'établissement du cycle moyen en raison de «la non

prise en charge» de leurs revendications.
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L a première édition du
Forum algéro-américain
sur l'économie verte s'est

ouverte hier, à Alger. Les oppor-
tunités existant en matière de
partenariat entre opérateurs des
deux pays dans ce domaine,
notamment la valorisation des
déchets et des énergies renou-
velables, ont été mises en avant.
Des ministres, des représentants
du patronat et autres respon-
sables et experts ont exprimé
leur grand intérêt pour ce cré-
neau d'avenir. La ministre de
l'Environnement, Samia Moualfi,
intervenant à l'ouverture des tra-

vaux de ce forum organisé par le
Conseil d'affaires algéro-améri-
cain, a appelé les opérateurs
économiques des deux pays à
intensifier le partenariat dans le
domaine de l'économie verte et
circulaire, dans toutes ses
dimensions, afin de créer la
richesse et préserver les res-
sources naturelles. La ministre a
rappelé l'importance de l'écono-
mie verte et circulaire dans le
renforcement du développe-
ment durable et la création d'em-
plois. Elle a ajouté que l'écono-
mie circulaire constitue un «axe
principal» de la nouvelle vision

économique du pays, tout en
évoquant les efforts consentis
par son département pour
encourager et orienter les por-
teurs de projets à créer leurs
entreprises dans le domaine de
l'économie verte. Le ministre de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Benattou Ziane, a affirmé, de
son côté, que ce Forum consti-
tue «une opportunité pour
encourager les opérateurs algé-
riens et américains à nouer des
partenariats bénéfiques dans le
domaine de l'économie circulai-
re, notamment dans la valorisa-
tion des déchets». Ce Forum, a-
t-il affirmé, constitue «une occa-
sion pour les participants algé-
riens de profiter des échanges
avec leurs partenaires potentiels
américains pour tirer profit de
leur expertise dans le domaine
de l'économie circulaire et
verte».

Pour sa part, le Coordinateur
des Nations unies en Algérie,
Alejandro Alvarez, a indiqué que
la transformation des modèles
économiques «est une priorité»
pour se diriger vers l'économie
verte et circulaire, appelant à
renforcer le partenariat avec les

opérateurs algériens et améri-
cains dans le domaine des éner-
gies renouvelables et de l'éco-
nomie verte. L'orateur a égale-
ment mis en avant l'importance
de la question environnementale
dans le développement durable,
d'où la nécessité d'intensifier les
investissements dans le domai-
ne de l'économie verte. Dans
son intervention à ce Forum,
l'ambassadrice des Etats-Unis
en Algérie, Elizabeth Moore
Aubin, a souligné l'importance
de ce Forum qui vise l'échange
d'expériences et de savoir-faire
entre les opérateurs des deux
pays activant dans le domaine
de l'économie verte.

De son côté, le président du
Conseil d'affaires algéro-améri-
cain, Smail Chikhoune, a affirmé
que l'objectif recherché à travers
cette rencontre est d'encourager
la création de start-up dans le tri
et la valorisation des déchets,
insistant sur l'importance 
d'échange d'expertise entre les
opérateurs des deux pays dans
le domaine de l'économie verte
et circulaire. Présents à cette
rencontre, des présidents d'or-
ganisations patronales ont souli-
gné la nécessité de soutenir ce

genre de projets. Ainsi, la prési-
dente de la Confédération géné-
rale des entreprises algériennes
(CGEA), Saida Neghza, a salué
la tenue de cette rencontre, sou-
lignant l'engagement de la
CGEA à soutenir les entreprises
voulant investir dans le domaine
du recyclage qui offre
d'«énormes opportunités d'inves-
tissements rentables».

Pour sa part, le président du
Conseil de renouveau écono-
mique algérien (CREA), Kamel
Moula, a évoqué «la transition
énergétique et l'économie verte,
qui exigent, selon lui,  «la mobili-
sation de tous et l'implication
des PME et des start-up dans
ces domaines créateurs de
richesse et d'emploi».

Faut-il préciser que le 1er

Forum algéro-américain sur 
l'économie verte, qui se poursui-
vra jusqu'au 24 mars courant, a
vu la participation d'experts,
d'entreprises et d'opérateurs
économiques des deux pays qui
débattront trois principaux axes
environnementaux : le recyclage
des déchets, les énergies renou-
velables, l'infrastructure résiliente
et l'agriculture écologique.

Massi Salami  

Saida Neghza affiche son soutien aux entreprises voulant investir

Algérie-USA : grandes opportunités dans l'économie verte

Bilan des dernières 24 heures 
11 nouveaux contaminés et 1 décès  

L'Algérie a enregistré 1 nouveaux décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, portant à 6 873 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
baisse, avec 11 cas, soit 1 cas de moins par rapport au bilan d'hier
(12), pour atteindre, au total, 265 573 cas confirmés.

R. N. 
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Par Meriem Benchaouia 

«U
n certain proces-
sus (de négocia-
tions) a lieu,
mais nous sou-

haiterions qu'il soit plus éner-
gique, plus substantiel», a dit à la
presse Dmitri Peskov, le porte-
parole de la Présidence russe. Il
a refusé de dire sur quoi les délé-
gations russe et ukrainienne
planchaient, «car actuellement
rendre (ces sujets) publics ne
peut que gêner le processus de
négociations qui se déroule déjà
de manière plus lente et moins
substantielle que nous le vou-
drions». Il était interrogé sur les
propos du président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, qui s'est
déclaré lundi soir disposé à dis-
cuter avec son homologue russe
Vladimir Poutine d'un «compro-
mis» sur le Donbass et la Crimée
pour mettre fin aux hostilités
déclenchées par la Russie le 24
février. Volodymyr Zelensky a
aussi prévenu qu'un tel accord
devrait, toutefois, être ratifié par

les Ukrainiens par référendum.
L'Ukraine réclame lors des pour-
parlers un cessez-le-feu, le retrait
des forces russes du pays ainsi
que la désignation de pays
garants de sa sécurité qui inter-
viendraient en cas d'attaque
russe. Moscou, de son côté, dit
vouloir démilitariser et «dénazi-
fier» l'Ukraine, évoquant, à ce
titre, un statut de neutralité pour
son voisin pro-occidental.

Kiev lance un appel 
à Pékin

Le ministre des Affaires étran-
gères ukrainien, Dmytro
Kouleba, a appelé la Chine à
«jouer un rôle important» pour
trouver une solution mettant fin
au conflit avec la Russie, rappor-
te l'AFP. «(…) Nous partageons la
position de Pékin sur la nécessi-
té de trouver une solution poli-
tique à la guerre contre l'Ukraine,
et appelons la Chine, en tant que
puissance mondiale, à jouer un
rôle important dans ces efforts»,
a écrit le ministre sur son comp-

te Twitter. Le président améri-
cain, Joe Biden, s'est entretenu,
vendredi par visioconférence
avec son homologue chinois, Xi
Jinping, pour lui exposer «les
conséquences si la Chine four-
nissait un soutien matériel à la
Russie», selon la Maison-
Blanche. En la circonstance, le
président chinois a observé que
les conflits militaires ne sont
«dans l'intérêt de personne»,
selon la télévision chinoise.
Dimanche, l'ambassadeur de
Chine aux Etats-Unis a assuré
que Pékin n'a pas fourni d'assis-
tance militaire à Moscou. «Il y a
de la désinformation selon
laquelle la Chine procure une
assistance militaire à la Russie.
Nous la rejetons», a déclaré Qin
Gang, interviewé par la chaîne
CBS. L'ambassadeur a aussi
défendu le refus par Pékin de
condamner l'offensive armée
russe. «Une condamnation ne
résout pas le problème. Je serais
surpris si la Russie reculait du fait
des condamnations», a-t-il soute-
nu.

La Russie convoque
l'ambassadeur 

américain 
De son côté, la Russie a

convoqué l'ambassadeur améri-
cain et accusé Joe Biden d'avoir
conduit les relations entre
Washington et Moscou «au bord
de la rupture» par ses déclara-
tions visant son homologue
russe, Vladimir Poutine. Ces pro-
pos, à travers lesquels il a quali-
fié la semaine dernière le prési-
dent russe de «criminel de guer-
re» pour son offensive en
Ukraine, «sont indignes d'un
homme d'Etat de haut rang», a
estimé le ministère des Affaires
étrangères russe dans un com-
muniqué publié après la convo-
cation du représentant améri-
cain.  Le ministère a indiqué
avoir signifié à l'ambassadeur
américain, John Sullivan, que de
telles remarques «conduisent les
relations russo-américaines au
bord de la rupture». Il a aussi
affirmé l'avoir averti que «les
actions hostiles menées contre la
Russie seront fermement et réso-
lument repoussées», ajoutant
que la question du fonctionne-
ment des missions diploma-
tiques respectives a été abordée,
dans un contexte de sanctions et
de plusieurs vagues d'expulsions
croisées.  Un peu plus tard, la
diplomatie russe a annoncé
abandonner les négociations
avec le Japon, les deux pays
n'ayant jamais signé d'accord
depuis la Seconde Guerre mon-
diale en raison d'un différend ter-
ritorial, invoquant la «position
inamicale» de Tokyo face au
conflit en Ukraine. «La Russie n'a
pas l'intention, dans les circons-
tances actuelles, de poursuivre
les négociations avec le Japon
sur un traité de paix», a indiqué le
ministère russe des Affaires
étrangères dans un communi-
qué.

M. B.

Zelensky prêt à négocier avec la Russie
sur la Crimée et le Donbass

 Le Kremlin a jugé, hier, que les pourparlers en cours avec Kiev n'étaient pas assez
«substantiels», le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'étant dit prêt de son côté à
discuter avec Vladimir Poutine d'un compromis sur la Crimée et le Donbass contre des

«garanties de sécurité».

Le Kremlin juge les pourparlers avec l'Ukraine pas assez «substantiels»

L es groupes algériens
Asmidal (filiale de
Sonatrach) et Manal,

d'une part, et les sociétés chi-
noises Wuhuan et Tian'an,
d'autre part, ont signé, mardi à
Alger, un Pacte d'actionnaires
pour la création, en partenariat,
d'une société par actions de
droit algérien pour entamer les
activités préliminaires relatives
au développement du Projet

Phosphates Intégré (PPI). 
La nouvelle société dénom-

mée Algerian Chinese
Fertilizers Company (ACFC) est
détenue à 56 % par la partie
algérienne et à 44 % par la par-
tie chinoise.

Représentant un investisse-
ment d'environ sept milliards
USD, le PPI est le premier projet
intégré en Algérie dans le
domaine de l'exploitation miniè-

re et la production d'engrais,
selon les données obtenues
lors de la cérémonie de signatu-
re.

Il englobera le développe-
ment et l'exploitation du gise-
ment de phosphates de Bled El
Hadba, Djebel Onk, wilaya de
Tébessa, la transformation chi-
mique des phosphates à Oued
Kébérit, wilaya de Souk Ahras,
la fabrication des engrais à

Hadjar Soud, wilaya de Skikda,
ainsi que des installations por-
tuaires dédiées au niveau du
port de Annaba. 

Après l'achèvement du pro-
jet, la société produira à terme
5,4 millions de tonnes d'engrais
par an.Le projet permettra la
création d'environ 12 000
emplois en phase construction
et à terme, en phase exploita-
tion, environ 6 000 emplois

directs et 24 000 emplois indi-
rects.

La sélection des deux parte-
naires chinois résulte d'un
appel à manifestation d'intérêt
ouvert, lancé par la partie algé-
rienne en mai 2021. 

O. N. 

Sonatrach / Projet phosphates intégré

Signature d'un pacte d'actionnaires pour la
création d'une société algéro-chinoise

La guerre
mondiale

en puissance
Suite de la page une

I l n'en reste pas moins que
le fait qu'elle ne se soit
pas encore emparée de

Kiev en particulier a eu pour
effet d'enhardir le protagonis-
te non déclaré comme tel,
mais dont l'implication est
affichée, à savoir l'Otan, mais
plus encore son leader, les
Etats-Unis, qui maintenant
parlent ouvertement de doter
l'armée ukrainienne de systè-
me, soi-disant de défense, de
longue portée, une contradic-
tion dans les termes, mais qui
dit bien ce qu'elle veut dire. Il
ne s'agirait plus d'approvi-
sionner les forces ukrai-
niennes d'armes leur permet-
tant de se défendre contre les
chars et les avions russes,
mais de les rendre capables
de riposter par des tirs pou-
vant atteindre le territoire
russe. Bien entendu, il faut
pouvoir faire parvenir à desti-
nation ces armes nouvelles,
les soutirer sur un certain par-
cours à la vigilance des
Russes, qui ont déjà détruit
un certain nombre de cargai-
sons envoyées par l'Otan.
Même si jamais elles sont
livrées et qu'elles sont
employées, de sorte que le
sol russe n'est plus sanctuari-
sé, alors les conditions
seront réunies pour que se
produise cette même généra-
lisation de la guerre que
l'Otan a dit vouloir à tout prix
éviter. On n'en est pas encore
là, mais d'ores et déjà on ne
peut exclure qu'on y soit un
jour prochain. Il suffirait peut-
être pour cela que la guerre
dure un autre mois, ou
quelques semaines de plus.
La Russie n'a pas en face
d'elle que l'armée ukrainien-
ne. Elle affronte aussi l'Otan,
qui certes n'est pas  en pre-
mières lignes, mais qui pour
autant n'est pas très loin.
L'Otan se bat en Ukraine, pas
directement sans doute, à
travers d'une part les forces
ukrainiennes, et de l'autre ses 
«volontaires», qu'elle peut
dépêcher par bataillons
entiers. Une alliance militaire
d'une trentaine de membres,
à l'exclusion d'un petit
nombre, est mobilisée derriè-
re son leader, les Etats-Unis,
pour faire en sorte que la
Russie s'enlise dans la guerre
en Ukraine. Celle-ci est de ce
fait déjà en puissance une
guerre mondiale. Pour qu'elle
le devienne pour de bon, il
suffirait de pas grand-chose,
peut-être seulement d'un mis-
sile lancé depuis l'Ukraine et
tombant en territoire russe.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Lotfi Abdelmadjid

A
u  jeune membre du
gouvernement, il a été
fait une présentation
du secteur dans la

wilaya à travers lequel il s'est
enquis du potentiel que recèle
cette wilaya côtière qui s'étend
sur 124 km de rivage. En effet, il
a appris que la flotille de pêche
est composée d'un total de 271
unités réparties entre embarca-
tions de petits métiers, de chalu-
tiers et de sardiniers. En 2021, la
production a augmenté de 31 %
par rapport à l'année 2020, soit 
6 328 tonnes, tous types de
poissons confondus. Selon l'ex-
posé présenté à la délégation,
les inscrits maritimes, soit ceux

actifs dans la pêche, sont au
nombre de 7 335. Le fait mar-
quant de cette visite  est la ren-
contre avec les professionnels
qui a été au centre de l'intérêt du
ministre. Dans une salle bondée
de marins -pêcheurs, de
patrons de pêche,  d'armateurs
et de promoteurs dans l'aqua-
culture, le ministre a été très
attentif aux préoccupations des
gens de la mer. Des interven-
tions qui se sont focalisées sur
les problèmes que vivent les
professionnels dans l'exercice
du métier de la pêche. La coha-
bitation des embarcations de
pêche avec les plaisanciers, la
cherté de l'armement, les sites
d'échouage, la formation, la
rareté de la pièce détachée pour
moteurs marins, l'ensablement
du port de Sidi Lakhdar, la sécu-
rité dans les ports, l'investisse-
ment en aquaculture, ont été les
problèmes soulevés devant M.
Salaouatchi. Le ministre très
receptif a dit clairement que la
pêche n'est pas un secteur
secondaire. Selon lui, de par l'in-
térêt que lui porte le président
de la République et  la stratégie
adoptée par le gouvernement, le

secteur vise un rancking appré-
ciable  dans la contribution de
l'économie nationale. Le
ministre a plutôt rassuré les pro-
fessionnels par sa politique de
protéger la profession, dévelop-
per ses moyens et les accompa-
gner. Le ministre a abordé avec
les gens de la mer le projet de
loi d'orientation pour la promo-
tion de la pêche, que le gouver-
nement a été chargé d'élaborer.
Ce projet repose sur la nécessi-

té de protéger et de soutenir les
activités de la pêche et de
l'aquaculture, en sus d'octroyer
les incitations et les facilitations
nécessaires pour encourager
les petits métiers de la pêche.
Pour le membre du gouverne-
ment, la wilaya a un potentiel
qu'il faut valoriser. Pour ce qui
est des prix du poisson, le
ministre veut augmenter la pro-
duction halieutique pour les
faire fléchir. Dans son interven-

tion, il a cité les 10 projets, dont
trois de chantiers de construc-
tion navale et 7  aquacoles,
bénéficiaires de l'autorisation
d'exploitation exceptionnelle qui
génèreront plus de 2 000
emplois. Durant la journée, le
ministre a pu visiter une fabrique
de pièces mécaniques à Hassi
Mamèche et un atelier d'élabora-
tion de poissons congelés à
Mazagran.   

L. A.  

Mostaganem

 Ce lundi 21 mars, Hichem Sofiane
Salaouatchi, ministre de la Pêche et des

Productions halieutiques, était l’hôte de la
wilaya de Mostaganem pour une visite de

travail et d'inspection. 

Le ministre de la Pêche à l'écoute
des professionnels 

L' opération d'expertise des
bâtisses et édifices
publics endommagés

par le séisme qui a secoué la
ville de Béjaïa et ses environs
samedi dernier se poursuit. Les
équipes du CTC de Béjaïa,
appuyées par celles arrivées des
wilayas limitrophes, notamment
de Tizi-Ouzou, Jijel et Bouira, ont
réussi à expertiser 198 sites en

deux jours, soit 158 hier dont
122 individuels et 55 collectifs
avant-hier, le premier jour du
séisme dont l'un des sites
contient 576 bâtisses indivi-
duelles. L'opération s'est pour-
suivie hier, touchant plusieurs
autres sites disposant de
dizaines de bâtisses collectives
et des dizaines d'autres indivi-
duelles. Par ailleurs, une opéra-

tion de relogement des familles
dont les bâtisses avaient été
endommagées et classées en
rouge 5 lors du séisme du 18
mars 2021 a été entamée hier.
Cette opération de relogement
qui va se faire au niveau du site
d'Ighzer Ouzarif devrait toucher
531 familles sinistrées dès la
vérification des noms des béné-
ficiaires sur le fichier national du

logement. Certains sinistrés
interpellent les autorités à
prendre en considération le fait
que certains logements sont
occupés par deux et parfois trois
familles, alors que d’autres sont
propriétaires et que dès leur
relogement ils seront contraints
de devenir locataires, ce qui
n'est pas juste à leur  avis. 

H. Cherfa

Béjaïa

198 sites expertisés en deux jours   

L e président du Conseil
national économique,
social et environnemental

(Cnese), Bouchenak Khelladi
Sidi Mohammed, a reçu, à Alger,
la directrice du Bureau de
l'Organisation internationale du
Travail (OIT) pour l'Algérie, la
Libye, le Maroc, la Mauritanie et
la Tunisie,  Rania Bikhazi, avec
laquelle il a évoqué l'état des
relations qui lient les deux institu-
tions, a indiqué, hier, le Cnese
dans un communiqué. 

Lors de la rencontre qui s'est
tenue en présence de la vice-
président du Conseil, Hasna

Amina Messaid, les deux respon-
sables ont passé en revue l'état
des relations qui lient les deux
institutions et examiné les voies
et moyens de les renforcer à tra-
vers la signature d'un mémoran-
dum d'entente assorti d'un plan
d'action de court et moyen
terme, a précisé la même sour-
ce. Dans ce cadre, le président
du Conseil a recommandé la
mise en place d'un groupe de
travail conjoint pour identifier les
axes de collaboration et discuter
des modalités de leur mise en
œuvre avec comme point de
mire l'accompagnement du pro-

gramme du président de la
République, a ajouté le commu-
niqué.

Pour sa part, la responsable
de l'OIT a affiché sa disponibilité
à mettre à la disposition du
Cnese l'expertise et l'appui tech-
nique de son institution, notam-
ment en ce qui a trait aux problé-
matiques du dialogue social, la
sécurité sociale, la gouvernance
du travail, l'emploi vert et la
médiation.

Dans ce sillage, le Cnese a
rappelé qu'un accord de coopé-
ration a été signé, en 2012 à
Alger, entre l'Association interna-

tionale des conseils écono-
miques et sociaux et Institutions
similaires (AICESIS) dont le
Cnese est membre, et l'OIT. 

«Cet accord a été signé par le
Cnese d'Algérie qui assurait la
présidence en exercice de
l'AICESIS et le directeur général
de l'OIT, ce qui a donné naissan-
ce à un programme de coopéra-
tion extrêmement dense entre les
deux entités, particulièrement en
matière de protection et sécurité
sociale, de travail décent et des
nouveaux métiers», a-t-on souli-
gné de même source. 

Maya H.

CNESE

Bouchenak Khelladi reçoit la directrice du Bureau
de l'OIT à Alger 

Ornithologie
Lâcher de 500 jeunes

outardes à Béchar 
et Béni-Abbès 

Une opération de lâcher de
500 jeunes outardes
«Houbara», une espèce
d'oiseaux emblématiques des
régions arides, a été effectuée
récemment à travers plusieurs
zones des wilayas de Béchar et
Béni-Abbès, a-t-on appris, hier,
auprès de la Conservation des
forêts de Béchar. Cette
opération s'insère dans le
cadre du programme de
protection des ressources
animales de ces deux wilayas
du sud-ouest du pays et la
préservation de cette espèce
avifaune de la disparition, a
précisé le conservateur des
forêts, Jalal Mounir, en marge
de la célébration de la Journée
internationale des forêts.
S'inscrivant au titre du
renforcement du partenariat
allégro-saoudien dans ce
domaine de valorisation, de
protection et de préservation
des espèces animales
endémiques des régions
sahariennes, notamment
l'outarde, a-t-il fait savoir.
Issue de la famille des otidea,
l'outarde «Houbara» évolue
dans une aire de répartition qui
couvre l'ensemble de l'Afrique
du Nord et les îles Canaries.
En Algérie, cette espèce
d'oiseaux nidifie d'Est en Ouest
sur l'ensemble de l'Atlas
saharien où les femelles
pondent de 1 à 3 œufs et
couvent pendant 24 jours. Le
début de la saison de
reproduction commence au
mois de mars et parfois dès le
mois de novembre et jusqu'au
mois de juin, selon la même
source.

Racha T.



Par Salem K.

I
nvité du Forum de la Radio
nationale, à l'occasion de la
Journée mondiale de l'eau
(22 mars), placée cette

année sous le thème «Les eaux
souterraines : rendre l'invisible,
visible», M. Bougaroua a fait
savoir que le secteur s'attelait à
«inverser l'équation» dans le
cadre du programme d'urgence
(forage de puits et réalisation de
stations de dessalement), prévu
dans la stratégie sectorielle et
correspondant aux instructions
du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune.
Le département ambitionne

d'assurer aux citoyens une cou-
verture en eau potable à partir de
ressources permanentes à hau-
teur de 24 % d'ici à 2024, et pour
atteindre à moyen terme (à l'hori-
zon 2030) 60 %. Dans ce cadre,
un programme a été tracé pour
atteindre 12 milliards de m3 d'eau
emmagasinés à moyen terme
(2030), via le recours aux eaux
permanentes non convention-
nelles issues essentiellement
des stations de dessalement et
d'épuration des eaux usées. Il

existe actuellement, a cité l'IG du
ministère, 11 stations de dessa-
lement en exploitation, avec une
capacité de production de 2,1
millions m3/jour, et une produc-
tion effective de 1,7 million
m3/jour. S'ajoute à ces stations
un programme d'urgence pour la
réception de 3 stations de des-
salement, lesquelles connais-
sent des travaux avancés, au
niveau de Bateau Cassé avec
une capacité de 10 000 m3, El-
Mersa (60 000 m3), lesquelles
devraient entrer en service fin
juillet prochain, et une troisième

à Corso (80 000 m3), la capacité
totale de production avoisine
ainsi les 150 000 m3/jour.
Bougaroua a relevé, dans ce
cadre, la réalisation en cours de
la station de Bousmail destinée à
l'approvisionnement de la wilaya
de Tipasa, en sus de la station
de Cap Djenat (Boumerdès) qui
couvrira les wilayas de Tizi-
Ouzou, Boumerdès et Médéa. Le
responsable a rappelé égale-
ment la station de Fouka dédiée
à Alger, Tipasa et Blida, avec une
capacité de 100 000 m3/jour,
outre la station de Béjaia et celle
d'Oran qui renforceront l'approvi-
sionnement de la région Ouest
ainsi que les grands transferts
pour la couverture des wilayas
des Hauts-Plateaux. Le program-
me prévoit la mise en service de
200 stations d'épuration avec
une capacité d'un  milliard m3, le
renforcement de la capacité de
production des structures en
exploitation, en sus de la mise en
service des stations finalisées et
non exploitées. L'inspecteur
général a fait savoir que les agri-
culteurs avaient bénéficié depuis
le début de saison de 40 millions
m3 des eaux de barrages pour
l'irrigation des céréales, outre

l'accompagnement dans les
opérations de forage des puits à
travers des facilitations adminis-
tratives pour l'obtention des
autorisations. Le secteur a enre-
gistré une hausse de consom-
mation des eaux au niveau des
ménages durant la pandémie
(+10 %), a-t-il souligné, ajoutant
que 85 % des ressources en eau
étaient dédiées aux familles.

S. K.
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Pour combler la faible pluviométrie
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L e ministre de la
Numérisation et des
Statistiques, Hocine

Cherhabil, a appelé, hier à M'sila,
les start-up à «évoluer dans le
cadre du cluster», un système
qui englobe les centres de
recherche, les entreprises, les
start-up, les banques et les
ministères concernés par le

développement des start-up. 
Intervenant au cours de sa

visite à une exposition organisée
à l'incubateur des start-up de
l'université de M'sila, le ministre a
expliqué le rôle du système clus-
ter qui facilite l'accès des start-up
à la production et à la mise en
œuvre des idées novatrices.
Cette concordance entre les

composants du cluster contri-
buera à développer les start-up,
à créer une valeur ajoutée et à
développer les domaines de la
numérisation.

Le ministre a appelé les auto-
rités à encourager les entre-
prises activant dans le domaine
de la récupération des déchets
et également «la citoyenneté

numérique» qui fera l'objet d'une
convention signée entre son
département ministériel et les
Scouts musulmans algériens
(SMA). 

Le ministre a présidé égale-
ment une rencontre sous le
thème de la numérisation à l'uni-
versité de M'sila.

Farid L.

Recourir aux ressources en eau permanentes 
 Le secteur des Ressources en eau s'emploie à développer les ressources hydriques permanentes pour combler la

faible pluviométrie enregistrée depuis quelques années, en exploitant les stations de dessalement de l'eau de mer et
d'épuration des eaux usées, a indiqué l'Inspecteur général du ministère, Omar Bougaroua.

Entreprises 

Le ministre de la Numérisation appelle les
start-up à évoluer dans le cluster 

L es entreprises chinoises
ont investi dans 53 projets
en France en 2021, dont

près de la moitié se trouvent en
Ile-de-France, d'après un rapport
sur l'investissement international
en France en 2021 publié récem-
ment par Business France à
Shanghai, selon l'agence Chine

nouvelle. En 2021, la Chine main-
tient sa place de premier pays
investisseur d'Asie en France
avec plus de 2 100 emplois asso-
ciés, en hausse d'environ 30 %
sur un an. Un total de 1 607 pro-
jets d'investissement internatio-
nal ont été recensés en France
en 2021, permettant la création

de plus de 45 000 emplois, soit
une augmentation de 30 % par
rapport à l'année précédente.
Les nouveaux emplois créés
dans le cadre des projets d'in-
vestissement chinois impliquent
le transport, les équipements
électriques et la production auto-
mobile. La Chine reste au pre-

mier rang en termes de création
d'emplois dans la production
automobile en France par rap-
port aux autres pays investis-
seurs. Selon Business France, fin
2021, la France comptait plus de
800 projets d'investissement chi-
nois avec plus de 50 000
employés.

Chine 
Les entreprises investissent dans 53 projets en France en 2021

L e dollar américain montait
face à un panier d'autres
monnaies et atteignait un

plus haut depuis début 2016
face au yen, galvanisé par la
détermination de la Réserve
fédérale américaine (Fed).

Hier matin, le Dollar index,
qui compare le billet vert à un
panier d'autres principales
devises, prenait 0,25 % à 98,75

points. Les gains du dollar
étaient particulièrement mar-
qués face à la monnaie japonai-
se, qui perdait 1,13 % à 120,85
yens, après avoir atteint un plus
bas depuis six ans à 120,91
yens.

Après avoir remonté les taux
directeurs américains pour la
première fois depuis le début de
la pandémie de Covid-19 et

signalé sa volonté de les voir
grimper rapidement au fil de
l'année la semaine dernière, le
patron de la Fed, Jerome
Powell, a enfoncé le clou lundi
soir. «Si nous déterminons que
nous devons resserrer au-delà
de la mesure considérée
comme neutre de 2 % ou 2,5 %,
nous le ferons également», a-t-il
souligné. La Fed est poussée à

agir par l'inflation qui est à son
plus haut depuis 40 ans aux
Etats-Unis. La Banque du
Japon, de son côté, fait face à
une accélération de l'inflation
mais bien plus modérée, et
maintient pour l'instant sa poli-
tique ultra-accommodante.
L'euro s'inscrivait en baisse
moins marquée (-0,24 % à
1,0990 dollar).              Samia Y.

Monnaies
Le dollar au plus haut depuis six ans face au yen

Suisse
Les achats de
devises de la

banque centrale
reculent à 21,1 mds
La banque centrale suisse a
racheté des devises à hauteur
de 21,1 milliards de francs
suisses (20,5 milliards d'euros)
en 2021, annonce-t-elle, hier,
soit un net recul par rapport aux
près de 110 milliards de francs
dépensés en 2020. Pour
stabiliser le franc suisse face au
choc économique de la
pandémie, la Banque nationale
suisse (BNS) avait multiplié les
interventions sur le marché
monétaire en 2020, rachetant
massivement des devises. En
2021, la BNS a poursuivi ses
rachats de devises pour limiter
les pressions sur sa monnaie,
le franc suisse faisant partie des
valeurs refuge, comme le yen
japonais, l'or ou les emprunts
allemands. «Par rapport à
l'année précédente, la BNS a
toutefois dû intervenir moins
souvent et de façon nettement
moins marquée», précise-t-elle
dans son rapport de gestion
pour l'année 2021. Pour lutter
contre la surévaluation de sa
monnaie, la banque centrale
suisse applique un taux négatif
de -0,75 % aux avoirs que
doivent lui confier les banques
et institutions financières afin de
décourager les investisseurs de
se réfugier derrière le franc
suisse durant les périodes
d'incertitudes sur les marchés.
Mais elle intervient aussi
ponctuellement sur le marché
monétaire lorsque le franc
suisse connaît des poussées de
fièvre. «En 2021, la pandémie
de Covid-19 a continué, pour la
deuxième année consécutive, à
marquer l'économie mondiale,
laquelle a néanmoins pu se
remettre de la profonde
récession qu'elle avait connue
en 2020», fait valoir la BNS
dans son rapport de gestion.
«L'économie suisse a bien
traversé la crise du coronavirus
en comparaison avec d'autres
pays industrialisés», poursuit la
BNS, notant qu'elle a connu «un
redressement relativement
rapide en 2021». Mais le franc
suisse s'est «maintenu à un
niveau élevé, subissant par
moments des pressions à la
hausse», souligne la BNS. 

R. E.
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L es services de la wilaya de
Mostaganem ont décidé
l'ouverture de 16 marchés

de solidarité durant le mois de
ramadhan, a-t-on appris, lundi,
de la cellule de communication.
La même source a indiqué que le
wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia, a tenu une réunion
élargie aux gestionnaires de ce
dossier et aux chefs de daïra
(10), où toutes les mesures
appropriées ont été prises pour
l'ouverture de ces espaces com-
merciaux, à titre exceptionnel, au

niveau de 13 communes. Dans
ce contexte, M. Boulahia a ins-
truit les gestionnaires concernés
d’accorder toutes les facilités
aux commerçants qui veulent
contribuer dans ces marchés, à
fournir des produits de large
consommation très prisés au
mois de jeûne, d'ouvrir des
points de vente directe des
entreprises publiques spéciali-
sées dans la production de lait,
des viandes blanches et des pro-
ducteurs locaux privés de diffé-
rents produits alimentaires.

Cette rencontre a été mise à pro-
fit pour aborder l'action de soli-
darité au mois de ramadhan. Les
services de la Direction de l'ac-
tion sociale ont recensé 78 880
démunis devant bénéficier d'une
prime de solidarité, selon la
même source, notant qu'une
enveloppe de 790 millions DA a
été allouée à cet effet cette
année. En ce qui concerne, les
restaurants «Errahma», la même
source a fait savoir que les ser-
vices de la wilaya ont reçu jus-
qu'à présent 11 demandes d'ou-

verture de tels espaces pour
offrir des repas chauds à l'Iftar
dans six communes. Le chef de
l'exécutif de la wilaya a instruit,
du reste, les chefs de daïra de
poursuivre, avec les services de
la Direction de l'action sociale,
l'opération d'octroi des autorisa-
tions pour ces restaurants et de
contrôler les associations acti-
vant au niveau de la wilaya qui
veulent participer à ce travail de
bénévolat durant le mois de
piété, selon la même source. 

Kamel L.

Mostaganem

Ouverture de 16 marchés de solidarité durant 
le mois de ramadhan  

Un plan de relance du barrage vert à travers six communes 
Naâma

Par Samy Y.

D
erradji Bouziane a
indiqué, en marge
d'une opération de
plantation de 500

arbustes au niveau de la forêt de
loisirs située dans la zone de
Koudiet Touadjer (20 km au nord
de Naâma), à l'occasion de la
célébration de la Journée mon-
diale des forêts, que ce plan vise
la concrétisation d'un program-
me portant sur des opérations
diverses, dans le cadre de la
relance du barrage vert sur une
superficie globale de 173 522 ha,
soit un taux de 6 % de la superfi-
cie totale de la wilaya.

Il a précisé que le plan de
relance concerne les communes
de Asla, Sfissifa, Tiout, Aïn Sefra,
Moghrar et Djenine Bourzeg,
pour régénérer le patrimoine
forestier qui est exposé de plus

en plus à la désertification suite à
la surexploitation des parcours
steppiques de la wilaya, en plus
de développer l'écotourisme et
contribuer à la création d'entre-
prises au profit des jeunes, dans
le cadre de la gestion durable
des ressources naturelles et l'uti-
lisation des énergies renouve-
lables.

Le chef de l'exécutif de wilaya
a appelé à l'adhésion et l'implica-
tion de la société civile pour la
réussite de ce plan, à travers la
sensibilisation sur le développe-
ment durable ainsi que sur la
préservation et la protection
continue de ces ressources pas-
torales et forestières.

A ce propos, il a exhorté l'en-
semble des services et instances
à assurer le suivi des projets
visant le repeuplement du patri-
moine forestier, des zones alfa-
tières et autres espaces naturels,
et à améliorer les conditions de
vie des populations et la préser-
vation des revenus des habitants
de ces zones steppiques.

Les festivités de la Journée
mondiale des forêts ont été mar-
quées dans la wilaya de Naâma
par le lancement d'une cam-
pagne de reboisement avec la
participation d'agents forestiers
et d'éléments de la police, de la

Protection civile, des Douanes et
d'associations, pour la plantation
de plus de 2 000 arbustes.

Il s'agit de variétés qui résis-
tent aux rudes conditions clima-

tiques de la région, dont la
sécheresse en été et le verglas
en hiver, à travers de nombreux
espaces steppiques qui ont été
détériorés par l'érosion du sol,

l'avancée du sable et le fait de
l'homme dans plusieurs régions
de la wilaya, a-t-on souligné à la
Conservation des forêts. 

S. Y.

Un plan de réhabilitation et de relance du barrage vert sera entamé prochainement avec la participation de
nombreux secteurs, ciblant une superficie de plus de 173 000 hectares répartis sur six communes de la wilaya de

Naâma, a-t-on appris du wali, Derradji Bouziane.

P as moins de 19 construc-
tions illicites ont été
démolies dans les com-

munes d'El Ançor et de Bousfer,
relevant de la daïra d'Aïn El
Turck (Oran), a-t-on appris des
services de la wilaya.

Les services des communes
d'El Ançor ont procédé,
dimanche, en collaboration
avec une équipe de la
Gendarmerie nationale, à la
démolition de 16 constructions
illicites, érigées en violation de

la loi sur l'urbanisme, au lieu-dit
«Galiéna» et à la ferme
«Ghlamallah» dans la commune
d'El Ançor, a indiqué la même
source.

Cette opération entre dans le
cadre de la lutte contre le phé-
nomène des constructions illi-
cites et les agressions sur le fon-
cier agricole, a-t-on souligné.

Les services de la commune
de Bousfer ont effectué, lundi,
une opération similaire ayant
touché trois constructions illi-

cites en cours de réalisation, éri-
gées également en infraction de
la loi, et ce, en présence des
membres de l'Assemblée popu-
laire communale et d'éléments
de la Gendarmerie nationale.

Cette opération d'éradication
des constructions illicites affec-
tant l'image des villes a mobilisé
de nombreux travailleurs des
services techniques des deux
communes, renforcés par des
travailleurs du parc, appuyés de
gros matériels et engins, a-t-on

fait savoir. A signaler que ces
opérations de démolition des
constructions illicites dans les
communes d'El Ançor et de
Bousfer se sont déroulées dans
de bonnes conditions, sans
enregistrer aucun incident,
selon les services de la wilaya
qui ont affirmé que les opéra-
tions de démolition des
constructions illicites, dans la
daïra d'Aïn El Turck, se poursui-
vront jusqu'à leur éradication. 

Lyes B. 

Oran

Démolition de 19 constructions illicites
dans les communes d'El Ançor et Bousfer 

Béchar
Projet de raccordement

au réseau
d'électrification de 51
périmètres agricoles

Un projet de raccordement au
réseau d'électrification de 51
périmètres agricoles est en
cours de réalisation à travers la
wilaya de Béchar, a-t-on appris,
hier, auprès de la direction
locale de la Société algérienne
de distribution de l'électricité et
du gaz (Sadeg-filiale de la
Sonelgaz). Ce projet, qui
s'inscrit dans le cadre de
l'application des
recommandations des autorités
publiques appelant les services
du Groupe Sonelgaz à
accompagner l'investissement
agricole, dans ses segments
végétal et animal, va se
traduire par la réalisation d'un
réseau de transport et de
distribution de l'énergie
électrique de plus de 995 km
linéaires au profit de 51
périmètres agricoles de mise
en valeur des terres
sahariennes à travers la wilaya,
a précisé à l'APS la chargée de
communication, Linda
Mekkaoui. Au total, 1 397
exploitants agricoles, repartis à
travers ces périmètres, seront
touchés par l'opération qui a
pour but le développement des
activités et filières agricoles
dans la région et l'amélioration
des conditions de vie des
exploitants et de leurs familles,
a-t-elle souligné. Auparavant, il
a été procédé au raccordement
au réseau électrique, sur plus
de deux km linéaires, de 24
exploitations agricoles situées
dans le périmètre agricole de
«Bouali», dans la commune
frontalière de Béni-Ounif 
(110 km au nord de Béchar),
selon la même source. 

F. A. 
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La poétesse Keltoum Deffous déclame la «Voix des femmes» 
Journée mondiale de la poésie

Par Abla Selles

M
aniant élégamment
la langue de
Molière, Keltoum
Deffous a récité des

extraits de «Voix des femmes»,
édité chez Anep-Editions et co-
écrit avec Nadia Belkacemi,
exprimant les peines et les joies
des femmes et tissant un lien
particulier avec l'assistance.

Pour la poétesse, ce recueil
est «un dialogue entre deux poé-
tesses algériennes qui invitent à
la découverte de leur univers
secret, un chant venu de très
loin, une berceuse qui susurre à
l'éternité l'air d'une culture ances-
trale». Elle a affirmé à la presse
que pour une poétesse, fêter les
vers à l'international est une
occasion pour «faire connaître la
sensibilité féminine sous ses

multiples créations artistiques»,
soulignant que ses poèmes ont
été primés lors de manifestations
internationales alors qu'ils sont
méconnus en Algérie, car «l'édi-
tion de recueils n'est pas ren-
table».

Elle a ajouté que dans tous
ses recueils, elle déclame la
femme, poète dans l'âme, «telle-
ment riche de par ses rêves et
ses espoirs qu'il est par moments

difficile de cerner tous ses sou-
haits et aspirations».

Pour Keltoum Deffous, écrire
des poèmes c'est également
honorer sa mère qu'elle a pré-
sentée comme une paysanne et
veuve de martyr qui a tout fait
pour que sa fille aille à l'école.

«Ma mère m'a inculqué des
valeurs humaines dont je suis
fière de parler, fière de les trans-
mettre là où je vais dans les
diverses manifestations, en tant
que poétesse qui représente la
femme algérienne, sa sensibilité,
ses soucis et ses espoirs», a-t-
elle souligné.

Elle a assuré également que
«la femme algérienne est en train
de se battre comme toutes les
femmes du monde pour les
mêmes problèmes, contre l'op-
pression et la violence notam-
ment, et continue à lutter et incul-
quer aux filles de ne pas se sou-
mettre». Au cours de la même
rencontre, le poète d'expression
arabe, Abdelghani Madi, a décla-
mé un poème reflétant «les dou-
leurs du monde arabe», depuis
Damas à Baghdad, en passant
par le Yémen et le Soudan, tan-
dis que Mohamed Nakib est
revenu dans un melhoun sur la
lutte du peuple algérien depuis
les résistances populaires jus-
qu'aux massacres du 8 mai
1945, et dans les Aurès, syno-
nymes de bravoure et d'héroïs-
me.

A l'occasion, les poètes
Noureddine et Saida Derouiche,
Leila Laouir et Nacer Louhichi
ont été honorés ainsi que les
élèves de l'Ecole régionale des
beaux-arts qui exposent leurs
œuvres dans le hall de la biblio-
thèque.                               A. S.

 La célébration de la Journée mondiale de la poésie a été marquée par un passage de marque avec la poétesse
d'expression française, Keltoum Deffous. Cette dernière a régalé l’assistance, lundi à Constantine, en déclamant dans
la bibliothèque publique de lecture Mustapha-Nettour, des vers de son recueil «Voix des femmes», à l'occasion de la

Journée mondiale de la poésie qui coïncide avec le 21 mars de chaque année.

D es mesures d'urgence
ont été prises pour
prendre en charge le

théâtre régional de Batna Dr

Salah- Lombarkia, dont certaines
parties de l'édifice ont été
endommagées par les infiltra-
tions des eaux pluviales enregis-
trées récemment, a-t-on appris,
lundi après-midi, auprès de la
Direction locale de la culture et
des arts.

Dans une déclaration à La
presse, le directeur du secteur,
Omar Kebour, a indiqué qu'en
application des recommanda-
tions du ministère de la Culture
et des Arts, «l'administration du

théâtre va lancer une consulta-
tion et une étude en urgence
pour évaluer le coût financier de
l'opération et les travaux devant
être entrepris, notamment pour la
réfection de l'étanchéité et cer-
tains murs intérieurs».

«Le ministère de tutelle a fait
part de son accord pour entre-
prendre une opération d'urgen-
ce après l'achèvement de la
consultation urgente», a souli-
gné le même responsable, pré-
cisant que c'est à la lumière de
cette consultation que le budget
de réfection de la toiture et la
réalisation de certaines répara-
tions légères au niveau de l'édi-

fice, dont la construction remon-
te aux environs de l'année 1890,
sera accordé.

Le même responsable a
ajouté que des efforts seront
entrepris en vue de la levée du
gel sur le projet de réaménage-
ment de ce théâtre régional, ins-
crit en 2014, mais qui n'a pas été
effectué suite au gel décidé en
2015 et qui n'a pas été levé
depuis, en dépit des efforts
consentis dans ce sens.

Le réaménagement du
théâtre régional de Batna Dr

Salah- Lombarkia permettra la
réhabilitation de cette ancienne
construction, sa mise à niveau

et la réparation des fissures et
les traces des infiltrations des
eaux, a estimé le même respon-
sable.

Selon le même responsable,
le dossier de la classification du
théâtre régional de Batna
comme monument architectural
et culturel est au niveau du
secrétariat de la commission
nationale des biens culturels
auprès du ministère de la
Culture et des Arts, indiquant
que l'opération pourrait avoir lieu
au cours des prochains mois, ce
qui va faciliter, dit-il, la prise en
charge financière des opérations
d'urgence. M. K.

Théâtre régional de Batna 

Mesures d'urgence pour la prise en charge de l'édifice 

L es Journées du cinéma de
la Révolution de Tébessa
ont été clôturées, lundi, à

la maison de la culture
Mohamed-Chebouki, par la pro-
jection du film «Héliopolis», du
réalisateur Djaâfar Gacem.

Ce long métrage met l'accent
sur l'horreur des massacres du 8
mai 1945 perpétrés par l'occu-
pant français contre le peuple
algérien, et dont une partie du
film a été consacrée à la wilaya

de Guelma.
Au terme de la projection, de

nombreux spectateurs ont expri-
mé leur satisfaction d'avoir enfin
pu regarder ce film sur grand
écran dans une salle de cinéma.

Dans une déclaration à la
presse, le photographe El Hadi
Yousfi a souligné l'importance du
cinéma pour mettre en lumière
les différentes étapes de l'histoire
du pays, notamment les nom-
breux événements marquants de

la Révolution libératrice pour la
faire connaître aux nouvelles
générations, relevant que les
jeunes d'aujourd'hui apprécient
les belles photographies et les
nouvelles techniques qui les
captivent.

De son côté, l'écrivaine et
artiste plasticienne, Sihem
Cheriet, a souligné le rapport
étroit et complémentaire entre
l'écriture, le roman et le cinéma,
appelant à intensifier la produc-

tion cinématographique car, a-t-
elle noté, le cinéma regroupe
tous les arts.

Pour sa part, Khaled Zaraï,
réalisateur de plusieurs courts
métrages, a estimé que la tenue
de pareilles manifestations cultu-
relles et la présence de figures
illustres est une occasion pour
échanger les expériences entre
amateurs et professionnels du 7e

art.
F. H.

Journées du cinéma de la Révolution à Tébessa 

«Héliopolis» projeté en clôture

Portrait de Marilyn Monroe 
L'œuvre estimée à

200 millions de
dollars à l'enchère

La maison Christie's a
annoncé, lundi, la vente en
mai d'un portrait de Marilyn
Monroe par Andy Warhol
estimé à 200 millions de
dollars, ce qui en ferait
l'œuvre d'art du 20e siècle la
plus chère jamais vendue aux
enchères.
Il s'agit du tableau «Shot Sage
Blue Marilyn», peint en 1964
par Andy Warhol, «la peinture
la plus importante du 20e

siècle à être vendue aux
enchères en une génération»,
selon un communiqué de
Christie's à New York.
Lors d'une conférence de
presse, des responsables de
Christie's ont précisé que la
célébrissime image de Marilyn
Monroe appartenait à la
fondation zurichoise de
Thomas et Doris Ammann (un
frère et une sœur), qui
consacrera le produit de la
vente «à l'amélioration de la
vie d'enfants à travers le
monde, via des programmes
de santé et d'éducation».
«Avec 100 % de la vente d'une
seule peinture à destination
d'une œuvre de charité, il
s'agit des enchères les plus
élevées à une fin
philanthropique depuis celles
de la collection de Peggy et
David Rockefeller en 2018»,
selon Christie's.
Pour Georg Frei, président de
la Fondation Ammann,
«l'image de Marilyn par Andy
Warhol, certainement
aujourd'hui plus célèbre que
la photo originale tirée du film
Niagara de Henry Hathaway,
atteste de sa puissance
visuelle intacte dans ce
nouveau millénaire».
Selon un classement établi
par l'AFP, le record absolu
pour une vente d'œuvre d'art
aux enchères est pour l'instant
détenu par le «Salvator
Mundi» de Léonard de Vinci,
adjugé en novembre 2017
pour 450,3 millions de dollars
par Christie's à New York.
Pour les œuvres du 20e siècle,
«Les Femmes d'Alger (version
0)», une huile de Pablo
Picasso, a été adjugée 179,4
millions de dollars en mai
2015, toujours chez Christie's,
dans la capitale culturelle et
économique des Etats-Unis.

R. I.
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Par Mourad M.

L’
ONG a recueilli les
témoignages de 51
personnes, dont 34
anciens détenus et

témoins d’enlèvement, qui ont
décrit les abus dont ils ont été
victimes entre les mains de la
police, de l’armée et des ser-
vices de renseignement (ISO)
entre avril 2019 et novembre
2021. Cette période a notam-
ment été marquée par une féro-
ce répression au moment des
élections de janvier 2021, qui ont
vu le président Yoweri Museveni,
au pouvoir depuis 1986, réélu au
terme d’un scrutin qualifié de
«mascarade» par l’opposition.
Selon HRW, un grand nombre de
ces victimes sont toujours por-
tées disparu. «Human Rights
Watch appelle le gouvernement

ougandais à fermer immédiate-
ment toutes les prétendues mai-
sons sécurisées et centres de
détention non autorisés», écrit
HRW, demandant de «libérer
toutes les personnes détenues
(...) ou de les traduire sans délai
devant un tribunal pour qu’elles
soient inculpées d’une infraction
reconnue par la loi».

Les victimes interrogées –
membres de l’opposition, sym-
pathisants ou simples manifes-
tants – racontent leur arrestation
chez eux, sur leur lieu de travail
ou dans la rue, embarqués dans
des fourgons sans plaque d’im-
matriculation surnommés les
«drones». Elles affirment avoir
été détenues arbitrairement dans
des lieux secrets supervisés par
l’ISO, dont un site baptisé «Base
One » en périphérie de la capita-
le Kampala et un autre sur l’île de

Lwamayuba, sur le lac Victoria.
Ces victimes disent avoir été

brutalisées et torturées, notam-
ment selon une technique bapti-
sée «Rambo», consistant à sus-
pendre les détenus au plafond
durant une douzaine d’heures
avec des chaînes autour du cou,
de la taille et des genoux.
Certaines affirment avoir eu des
ongles arrachés, été brûlées au
fer à repasser, avoir subi
décharges électriques, injections
de substances inconnues ou vio-
lences sexuelles, ou encore avoir
vu des détenus avec des briques
accrochées aux testicules. «Ce
qui se passe dans les maisons
sécurisées n’est pas un film,
c’est réel», a lancé, hier, lors
d’une conférence de presse
organisée par HRW Hassan
Mutyaba, homme d’affaires qui a
été détenu huit mois dans un de
ces sites. «La plupart de mes col-
lègues ont eu peur de venir

témoigner, a-t-il ajouté. Allons-
nous survivre ? Nous n’allons pas
survivre. Aujourd’hui, je suis là
mais je ne serai pas là demain
parce que j’ai parlé».

«Des mesures urgentes sont
nécessaires pour aider les vic-
times, tenir pour responsables
les agents de sécurité auteurs
d’abus et mettre fin à ce spectre
d’impunité et d’injustice», a
déclaré Oryem Nyeko, cher-
cheur sur l’Ouganda au sein de
l’ONG. Dans un rapport de
février 2020, le comité des droits
de l’homme du Parlement
ougandais avait signalé des cas
de détention illégale et torture
dans des centres non officiels.
Ses demandes d’investigation
sont restées lettre morte, selon
HRW. Ces dernières années ont
été marquées en Ouganda par
une répression accrue contre les
journalistes, des incarcérations
d’avocats ou le musellement de

dirigeants de l’opposition. Début
février, l’écrivain et opposant
Kakwenza Rukirabashaija a fui
en Allemagne, expliquant devoir
suivre des soins après avoir été
torturé en détention. Il avait été
arrêté fin décembre, puis inculpé
de «communication offensante»
envers le président Museveni et
son fils pour une série de tweets.

Le Trésor américain a sanc-
tionné en décembre le patron
des services de renseignement
militaires, le général de division
Abel Kandiho, pour son implica-
tion présumée et celle de ses
services dans de graves viola-
tions des droits de l’homme,
notamment des «passages à
tabac», des «agressions
sexuelles» et «électrocutions». Le
général Kandiho a été nommé
en février à la tête de la police
nationale par le président
Museveni.

M. M.

Ouganda 

HRW demande la fermeture de lieux
illégaux de détention et de torture 

La Guerre d’Ukraine va-t-elle finir par devenir internationale,
comme le craignent les plus pessimistes, ou restera-t-elle un
conflit opposant seulement les Ukrainiens et les Russes ?

En tout cas, plusieurs déclarations de Joe Biden ces derniers jours
semblaient indiquer que les Américains seraient prêts à se mon-
trer plus offensifs avec Moscou. Tant et si bien que le Kremlin a
convoqué lundi l’ambassadeur américain à Moscou. Elle a égale-
ment accusé le Président Joe Biden d’avoir conduit les relations
entre les Américains et les Russes «au bord de la rupture» par ses
déclarations «indignes» visant Vladimir Poutine. Les déclarations
de Joe Biden la semaine dernière, qui a notamment qualifié son
homologue russe Vladimir Poutine de «criminel de guerre» pour
son offensive en Ukraine, «sont indignes d’un homme d’État de
haut rang», a estimé le ministère russe des Affaires étrangères
dans un communiqué publié après la convocation du représentant
américain. Le ministère a dit avoir signifié à l’ambassadeur améri-
cain John Sullivan que de telles remarques «conduisent les rela-
tions russo-américaines au bord de la rupture». Il a aussi affirmé
l’avoir averti que «les actions hostiles menées contre la Russie
seront fermement et résolument repoussées». Il a encore précisé
que la question du fonctionnement des missions diplomatiques
respectives avait été abordée, dans un contexte de sanctions et de
plusieurs vagues d’expulsions croisées. Biden avait pour la pre-
mière fois qualifié la semaine dernière le président russe Vladimir
Poutine de «criminel de guerre». Dans une première réaction, le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déjà dénoncé une
rhétorique «inacceptable et impardonnable». Cette déclaration de
la Russie intervient alors que Biden débute une semaine d’intense
activité diplomatique qui le verra partir aujourd’hui pour l’Europe.
L’objectif est de préserver l’unité trouvée par les Occidentaux face
à la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine, et sonder leur posture
face à la Chine. Au préalable, le président américain devait s’en-
tretenir avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier
allemand, Olaf Scholz, et les Premiers ministres italien, Mario
Draghi et britannique, Boris Johnson. Cet appel devait préparer
une journée à très haute intensité diplomatique jeudi à Bruxelles.
Biden, ses homologues européens et d’autres chefs d’État et de
gouvernement de pays alliés, tiendront un sommet extraordinaire
de l’Otan, une réunion du G7 et un sommet de l’Union européen-
ne, auquel le président américain est convié. Le président améri-
cain se rendra encore vendredi et samedi en Pologne, pays qui
voit affluer par centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Dix mil-
lions de personnes, soit plus d’un quart de la population du pays,
ont désormais fui leurs foyers. Le président américain qui s’est
montré plutôt distant avec le Vieux Continent dans le dossier ukrai-
nien, prenant des décisions sans consulter ses alliés européens,
semble aujourd’hui prêt à écouter ses homologues. Reste à voir si
ce sera utile ou si ce n’est qu’une énième tournée américaine en
Europe dont la finalité ne sera d’aucune aide au peuple ukrainien.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Tournée
Commentaire 

La principale opposante au
N i c a r a g u a , C r i s t i a n a

Chamorro, a été condamnée
lundi à huit ans de prison : elle
pensait vaincre Daniel Ortega
lors de l’élection présidentielle
de novembre 2021, mais elle a
été arrêtée six mois avant et pla-
cée en détention à domicile sur
ordre de la justice nicaraguayen-
ne. Reconnue coupable le 12
mars de blanchiment d’argent et
détournement de fonds, Mme

Chamorro, 68 ans, restera en
résidence surveillée, selon le
Centre nicaraguayen des droits
de l’homme (Cenidh). Les accu-

sations portées par le gouverne-
ment du président Daniel Ortega
l’avait empêchée de participer à
la présidentielle de novembre
pour laquelle elle était donnée
favorite par des sondages. Selon
le tribunal, qui l’a jugée à huis
clos pendant sept jours dans
l’enceinte de la sinistre prison
d’El Chipote, les faits reprochés
ont été commis par l’intermédiai-
re de la Fondation Violeta
Barrios de Chamorro (FVBCH),
un centre de formation et de
défense de la liberté de la presse
que Cristiana Chamorro a dirigé
pendant vingt ans. La fondation

servait à recevoir de l’argent de
l’étranger destiné à déstabiliser
le gouvernement de Daniel
Ortega et de sa vice-présidente
et épouse Rosario Murillo, selon
le parquet. Le frère de Mme

Chamorro, Pedro J. Chamorro,
également reconnu coupable, a
été condamné à neuf ans de pri-
son, qu’il devra purger à la pri-
son d’El Chipote où il est détenu
depuis son arrestation. Des
peines allant jusqu’à 13 ans de
prison ont été infligées à deux
anciens employés de la FVBCH,
ainsi qu’au chauffeur de Mme

Chamorro.

L'opposante Cristiana Chamorro
condamnée à huit ans de prison 

Nicaragua 

Human Rights Watch (HRW) a demandé, hier, au gouvernement ougandais la fermeture des centres de détention
illégaux utilisés par les services de sécurité pour réprimer l'opposition, dans un rapport documentant la torture

pratiquée dans ces sites clandestins. 
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Par Mahfoud M.                         

E
n effet, les Verts sont
depuis hier en Guinée
équatoriale et ont offi-
ciellement débuté le

stage préparatif pour ce rendez-
vous important. Ainsi, la sélec-
tion nationale a entamé la pré-
paration de ce match avec une
première séance en Guinée, où
tous les moyens ont été mis à la
disposition des «guerriers du
désert». Les responsables de la
FAF  s'étaient rendus sur place
pour  tout préparer et mettre 
l'équipe dans les meilleures
conditions possibles, surtout
que la rencontre est d'une extrê-

me importance pour l'Algérie qui
se doit d'être au rendez-vous et
arracher le billet qualificatif pour
la phase finale du Mondial, et
pour se reprendre après la der-
nière débâcle concédée au
Cameroun, avec cette élimina-
tion au premier tour de la CAN
2021. Pour revenir à cette pré-
paration, il faut dire que le coach
national, Djamel Belmadi, avait
insisté pour s'acclimater dans
un pays limitrophe du
Cameroun, afin d’éviter l'erreur
commise lors de la Coupe
d'Afrique avec une préparation
qui a été effectuée au Qatar et
un départ retardé de 48 heures
vers le pays qui a abrité la com-

pétition africaine. Cette fois-ci,
Belmadi a pris toutes ses pré-
cautions, et l'EN sera dès jeudi
au Cameroun pour ce concen-
trer sur le match face aux Lions
Indomptables qui se jouera le
lendemain à 18h (heure algé-
rienne). L'essentiel est que les
Verts sont décidés à se donner
à fond pour être au rendez-vous
et arracher ce billet qualificatif
pour le Mondial qui reste une
compétition très prisée chez les
Algériens qui enregistrent
quatre participations à ce genre
de tournois jusqu'à présent, en
souhaitant être encore présents
au Qatar.

M. M.

Mondial-2022 (barrages aller/) Cameroun-Algérie 

Les Verts entrent 
dans le vif du sujet 

 L'équipe nationale de football est entrée dans le vif du sujet, à
quelques jours du choc face au Cameroun, pour le compte du match

aller des barrages qualificatifs au Mondial 2022 du Qatar. 
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Le derby algérois Paradou AC
- MC Alger a été programmé le
lundi 28 mars courant à 15h00,
pour le compte de la 23e journée
de Ligue 1, suivant le program-
me de compétition dévoilé lundi
par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Une chaude
empoignade entre voisins qui
promet énormément, car outre le
cachet derby, ce duel opposera
le troisième et le dauphin de la
Ligue 1, avec la possibilité en cas
de victoire de recoller un peu
plus au leader, le CR Belouizdad.
Un deuxième duel décisif pour
«Le Doyen» en l'espace de seule-

ment cinq jours, car il aura com-
mencé par défier ce même CR
Belouizdad, le mercredi 23 mars
courant, pour la mise à jour de la
18e journée de Ligue 1. Deux
matchs à six points donc pour
les Vert et Rouge, qui pourraient
jouer un rôle déterminant dans la
suite du parcours, particulière-
ment dans la conquête du titre.
La 23e journée de Ligue 1 sera
marquée par d'autres duels inté-
ressants, dont un autre derby
algérois, entre NA Hussein-Dey
et le CR Belouizdad, programmé
pour le dimanche 27 mars à
15h00. 

Ligue 1 algérienne (23e journée) 

PAC-MCA le lundi 28 mars à 15h 

Quelques 450 athlètes de 43
pays, dont l'Algérie, sont présents
à Dubaï, en Emirats arabes unis,
pour prendre part à la 13e édition
du Grand Prix de Fazza de para-
athlétisme, premier événement de
la saison du Grand Prix mondial
de la discipline, qu'abrite le Club
Dubaï Club for des personnes
handicapées, du 21 au 24 mars
2022. Durant quatre jours de com-
pétition, les neuf athlètes algé-
riens, médaillés des derniers Jeux
paralympiques de Tokyo en 2021,
se mesureront aux côtés des ath-
lètes des autres pays, également
distingués aux pays nippon, pour
une reprise de compétition très
attendue pour les uns et les
autres, dans des conditions sani-
taires du Covid-19.  Pour le prési-
dent du comité d'organisation de
l'événement, Thani Juma, «le ren-
dez-vous de Fazza de para-athlé-
tisme est un événement important
dans le calendrier du Comité inter-
national paralympique (IPC).
D'ailleurs, le tournoi s'est dévelop-
pé au fil des ans (12 éditions déjà
tenues), les champions paralym-
piques et mondiaux étant désor-
mais des habitués», a-t-il déclaré à
l'ouverture du Grand Prix. «C'est
un événement qui constitue égale-
ment le tremplin vers la prépara-
tion des Mondiaux, comme il avait
été lors des précédentes éditions,
notamment en 2019, malgré la

situation sanitaire pas commode.
J'espère que cette nouvelle édi-
tion continuera à produire de nom-
breux autres champions paralym-
piques. Mes meilleurs vœux aux
athlètes participants», a conclu le
président. L'année dernière, l'évé-
nement avait enregistré la pulvéri-
sation de quatre records du
monde établis, dont celui du 100
m féminin T63, réalisé par
l'Italienne Ambra Sabatini, qui a
ensuite remporté l'or aux Jeux
paralympiques de Tokyo 2020.

Une sélection de l'équipe
nationale algérienne, composée
de neuf athlètes dont quatre
dames, est à pied d'œuvre à
Dubaï. Ce sont les médaillés des
derniers Jeux paralympiques de
Tokyo ainsi que les athlètes clas-
sés 4es, qui ont été choisis pour
représenter l'Algérie à ces joutes
qui auront lieu sur une piste fami-
lière à bon nombre des meilleurs
athlètes au monde, pour avoir
accueilli des Championnats du
monde de para-athlétisme dont le
dernier remonte à l'année 2019.
Ce rendez-vous, marquant la pre-
mière saison du nouveau cycle
vers les Jeux paralympiques de
Paris 2024, sera l'occasion des
retrouvailles entre des champions
paralympiques, mais aussi de
nouveaux athlètes qui veulent se
frayer un chemin parmi le gotha
mondial. 

Para-athlétisme (Grand Prix de Fazza) 

Environ 450 athlètes de 43 pays, dont
l'Algérie, présents au rendez-vous

Les équipes nationales U14
de tennis «garçons et filles» pren-
dront part au Championnat
d'Afrique de la catégorie, pro-
grammé du 22 au 28 mars au
Caire (Egypte), avec trois ath-
lètes (2 garçons et 1 fille), a
annoncé, lundi, la Fédération
algérienne de tennis (FAT).
«L'équipe féminine sera présente

avec Maria Badache, tenante du
titre, tandis que celle des gar-
çons prendra part avec Nacer
Abdelmouhaymen Ghouli et
Yacine Meghari», a détaillé l'ins-
tance fédérale sur sa page
Facebook.  Selon la même sour-
ce, les représentants algériens
seront encadrés par l'entraîneur
Farid Ghouli en terre égyptienne.

Tennis/Championnat d'Afrique U14

La sélection avec trois athlètes au Caire
S ept joueurs de l'équipe

camerounaise de foot-
ball, dont le capitaine

Vincent Aboubakar, ont rejoint le
stage des «Lions indomptables»
dimanche à Douala, en vue de la
double confrontation face à
l'Algérie,  les 25 et 29 mars,
comptant pour les barrages de la
Coupe du monde 2022 au Qatar,
rapportent les médias locaux. En
prélude à cette double confronta-
tion face aux «Verts», le
Cameroun a pris ses quartiers à
l'hôtel «Best Western» de Douala

dimanche. Le début du stage a
vu la présence de sept joueurs, il
s'agit notamment du capitaine
Vincent Aboubakar (Al-Nasr/
Arabie saoudite), du gardien
Simon Omossola (AS Vita Club/
RD Congo), Samuel Oum Gouet
(Malines/ Belgique), Ignatius
Ganago (RC Lens/ France),
Jean-Charles Castelotto (FC
Nantes/ France), Harold
Moukoudi (AS Saint-Etienne/
France), et Olivier Mbaizo
(Philadelphia Union/ USA). Une
quinzaine de joueurs est annon-

cée dans la tanière à Douala
lundi. Parmi eux, Eric-Maxim
Choupo-Moting, Gaël Ondoua,
Léandre Tawamba, Michael
Ngadeu, Olivier Ntcham, Fuchs
Jeando, Karl Toko Ekambi, et
Ambroise Oyongo Bitolo.  Le
Cameroun devra composer sans
les services du milieu de terrain
de Naples (Italie) André-Frank
Zambo Anguissa, forfait pour
blessure. Il a été remplacé par le
sociétaire d'Appollon Limassol
(Chypre) Arnaud Djoum (32 ans,
28 sélections). Le nouveau sélec-
tionneur  du Cameroun, Rigobert
Song, a fait appel à 27 joueurs,
en vue de la double confronta-
tion face à l'Algérie, où figure l'at-
taquant de Coton Sport, (Div.1
camerounaise) Wassu Patient,
alors qu'il n'était pas inscrit sur la
liste élargie des 37 joueurs.
Song (45 ans) a été désigné en
tant que nouveau coach du
Cameroun, en remplacement du
Portugais Toni Conceiçao, limo-
gé, malgré la troisième place
décrochée à la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun.   

Sept joueurs camerounais présents au début du stage à Douala 

Les Verts se préparent pour
le match du Cameroun 

La sélection algérienne
(messieurs/dames) d'aviron a décroché la
deuxième place au classement général de la
14e édition de la Régate Internationale du Lac
de Tunis, avec un total de sept médailles :
trois or, deux argent et deux bronze. La réga-
te a été remportée par le pays hôte, la
Tunisie, avec un total de 17 médailles (6 or, 7
argent et 4 bronze), au moment où le Niger a
complété le podium, avec une seule
médaille en or. Pour sa part, la sélection du
Soudan a terminé au pied du podium, avec

une seule médaille en argent, alors que la
Libye s'est contentée de la cinquième place,
avec 3 médailles de bronze. Les médailles
d'or algériennes ont été glanées par Zouad
Abdenour, en Skiff (Senior/messieurs),
Benchadli Nihad, en Skiff poids léger
(U23/dames) et Boudjemaâ Chems-Eddine,
en Skiff poids léger (U23/messieurs). Pour ce
qui est des médailles d'argent, elles ont été
l'œuvre de Racha Hind Manseri, en Skiff
(U23ans/dame) et Djouimaï Abderraouf, en
Skiff poids léger (Seniors/messieurs). Enfin,

les deux médailles de bronze ont été décro-
chées par Belhadj Mohamed  Boucif, en Skiff
poids léger (Seniors/messieurs) et
Benaddou Hanane, en Skiff (U23/dames).
Dirigée par l'entraîneur Riad Garidi, la sélec-
tion algérienne a participé à cette régate
avec un total de neuf rameurs (4 messieurs
et 5 dames), sélectionnés juste avant le
départ à Tunis parmi un groupe élargi de 11
rameurs, qui s'étaient regroupés pendant
huit jours au barrage de Béni Haroun, dans
la wilaya de Mila. 

Aviron / Régate internationale du Lac de Tunis 

L'EN termine deuxième avec 7 médailles, dont trois en or 
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L
ancé le 20 décembre 2021,
l'avis d'appel d'offres national
et international pour la mise
en adjudication de 9 permis

miniers pour exploration de l'or dans
les wilayas de Tamanrasset et Tindouf
a intéressé 79 soumissionnaires qui
ont retiré les cahiers des charges
auprès de l'Anam, dans le cadre de la
première phase relative à l'offre tech-
nique. 

L'ouverture des plis de cette 52e

session d'adjudication de titres
miniers s'est déroulée en séance
publique, en présence des soumis-
sionnaires ou de leurs représentants
ainsi qu'un huissier de justice.

Les soumissions portent sur des
sites situés dans les wilayas de
Tamanrasset (7 sites) et de Tindouf (2
sites).

Pour la wilaya de Tamanrasset, il
s'agit des sites «Seldrar», «Isselfane»,
«Isselfane sud1», «Isselfane sud2»,
«Tan Chaffo Ouest» à In Amguel et du
site «Timolitine» à Tazrouk.

S'agissant de la wilaya de Tindouf,
il a été proposé deux sites miniers
«Akilet Deilel -zone B» et de «Bled

M'dena». Les substances minérales
de ces sites concernent l'exploration
de l'or, le cuivre et le molybdène dont
les destinations englobent la joaillerie
pour l'or et la joaillerie-industrie pour
le cuivre et le molybdène.

Lors de cette séance, il a été relevé
un «engouement» des soumission-
naires pour les quatre sites situés
dans la wilaya de Tamanrasset
(«Isselfane sud1», «Isselfane sud2»,
«Timolitine» et «Seldrar») ainsi qu'un
site situé dans la wilaya de Tidouf
(«Akilet Deilel -zone B»).

Le président du Comité de direc-
tion de l'Anam, Smail El Djouzi, qui a
présidé la séance, a assuré que les
«portes de l'Agence sont grandes
ouvertes devant tous ceux qui sont
intéressés par l'investissement dans le
domaine minier dans le Grand Sud».

«L'Anam a pour ambition de relan-
cer les activités minières dans les
régions du Grand Sud algérien, afin
de créer des postes de travail au pro-
fit de la population locale et participer
ainsi à la relance de l'économie natio-
nale», a souligné le même respon-
sable.

Les soumissionnaires retenus pour
l'offre technique seront invités le 20

avril prochain à présenter leurs offres
financières, au niveau du ministère de
l'Energie et des Mines. 

L'ouverture des plis se fera le
même jour dans le même lieu de

dépôt, en séance publique et en pré-
sence des soumissionnaires ou de
leurs représentants mandatés, a-t-on
indiqué.

S. O.

Adjudication de titres miniers

79 offres techniques en lice pour 9 sites d'or 
 L'Agence nationale des activités minières (Anam) a reçu 79 offres techniques, suite au lancement d'un avis l'appel d'offres

national et international pour la mise en adjudication de neuf permis miniers pour exploration de l'or, dont la séance
publique d'ouverture des plis s'est déroulée, hier, au siège du ministère de l'Energie et des Mines.

Pétrole

Les prix du pétrole poursui-
vaient hier leur hausse, après
avoir réalisé la veille un bond de
plus de 7 %. 

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai grap-
pillait 0,05 % à 115,68 dollars.

Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison
en avril, dont c'est le dernier jour
d'utilisation comme contrat de
référence, est en très légère
baisse de 0,55 % à 111,50 dol-
lars. Le pétrole a commencé la
séance matinale en force, avec
un prix ayant avoisiné les 119,05
dollars le baril de Brent, alors

que le baril de West Texas
Intermediate (WTI) s'était ouvert
à 113,23 dollars.

La veille, les cours de l'or noir
ont bondi de plus de 7 %, impac-
tés par le conflit en Ukraine et de
nouvelles inquiétudes quant à
l'offre sur un marché suite à l'an-
nonce de l'Arabie saoudite, pre-
mier exportateur de pétrole brut
au monde, d'une «réduction tem-
poraire» de sa production de
pétrole dans l'une des installa-
tions du groupe Aramco, tou-
chée par une attaque des
Houthis du Yémen voisin.

R. E.

Le Brent s'approche des 116 dollars 

Ancien directeur du journal «El Djoumhouria»

L' ancien directeur du journal «El
Djoumhouria», Mohamed
Kaouche, est décédé, lundi, à

l'âge de 81 ans des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris de ses proches.

Le défunt a eu à occuper plusieurs
postes de responsabilité dans le sec-
teur de l'information et de la communi-
cation, à commencer par son passage
à l'Agence de presse «APS» en 1969,
puis rédacteur en chef du journal «El
Djoumhouria» en 1977 et directeur
adjoint des études et de la recherche
au ministère de la Communication de
1985 à 1987, avant de revenir au jour-
nal «El Djoumhouria» en tant que direc-
teur général de 1988 jusqu'à 1997.
Après sa retraite, le défunt a poursuivi

sa profession de journaliste en tant
qu'éditorialiste au journal d'expression
française «L'Expression».

En cette circonstance douloureuse,
le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a présenté ses
sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille du défunt et à
la famille médiatique, priant Allah le
Tout-Puissant d'entourer le défunt de
Sa sainte miséricorde et de l'accueillir
en Son vase paradis.

Le directeur général de l'APS, Samir
Gaid, a également présenté ses sin-
cères condoléances à la famille et aux
proches du défunt ainsi qu'à ses col-
lègues.                                 

R. N.

Mohamed Kaouche n'est plus
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