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Frontières avec le Maroc 

Pour un ramadhan sans malaises et sans maladies 

Le coupable
idéal

Par Mohamed Habili

A ccusés par Seymour
Hersh d'être derrière le
sabotage des Nord

Stream, les Américains, qui
bien sûr se sont empressés
de tout nier, ne trouvent rien
de mieux à faire à présent que
d'orienter les soupçons sur
les Ukrainiens, c'est-à-dire sur
ceux de leurs alliés qui étant
déjà en guerre avec les
Russes, n'ont pas à craindre
de leur part des représailles
spéciales. A la limite ils peu-
vent même se dévouer à la
cause commune en recon-
naissant leur culpabilité dans
ce cas précis. En effet, tout ce
qu'ils ont à subir des Russes,
ne le subissent-ils pas déjà ?
D'une pierre ils feraient deux
coups ce faisant : d'une part
un  exploit technique, un haut
fait   serait porté à leur crédit,
ce qui  déjà en soi est grati-
fiant, et de l'autre ils empê-
cheraient qu'une guerre
n'éclate directement entre les
Etats-Unis et la Russie, étant
donné que celle-ci n'attend
depuis maintenant des mois
que l'occasion de rendre  à
ceux-là la monnaie de leur
pièce. Le spectre d'une troi-
sième guerre mondiale recu-
lerait si les Ukrainiens
disaient oui c'est nous qui
avons saboté les gazoducs
Nord Stream. Un mensonge
un seul et l'humanité aussi
bien que la planète seraient
sauvés, qui ne le ferait pas ? 

Suite en page 3

Le phénomène des piqûres d'enfants se propage
Aux abords des écoles

Page 3

A l'occasion de la Journée du 8 mars

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier à Alger, une cérémonie en
l'honneur de la femme algérienne à l'occasion du 8 mars. En cette circonstance, un hommage a été

rendu à un groupe de femmes créatives, qui se sont distinguées dans divers domaines. Page 2
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Vibrant hommage de Tebboune
à la femme algérienne 
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D’importantes
quantités de kif

saisies par l'Armée
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Vibrant hommage de Tebboune
à la femme algérienne

A l'occasion de la Journée du 8 mars
Jeudi 9 mars 2023

Par Meriem Benchaouia

Dans un message à l’occa-
sion de la Journée inter-
nationale des femmes, le

Président Tebboune a souligné
que «la condition de la femme et
de la famille demeurera au
centre des préoccupations du
gouvernement que j’exhorte, à
cette occasion, à intensifier son
soutien et son accompagnement
de tous les efforts visant à renfor-
cer la solidarité nationale, à pro-
mouvoir les droits de la femme et
à préserver la famille algérien-
ne». «L’Algérie qui a consacré
dans sa législation le principe
d’équité et d’égalité des
chances, met sur pied ses poli-
tiques publiques, pleinement
consciente de la nécessaire
valorisation et qualification des
ressources humaines. La femme
partage avec l’homme les
valeurs citoyennes ainsi que les
droits et les devoirs sur un pied
d’égalité», a-t-il affirmé. Il a évo-
qué, dans ce cadre, les statis-
tiques qui «attestent des acquis

réalisés par la femme qui occupe
les premières places en matière
de taux d’occupation des postes
d’emploi et des fonctions de
qualité dans plusieurs secteurs
vitaux, en témoigne notamment
le nombre de femmes exerçant
dans les secteurs de la Justice,
de l’Education et de la Santé».
L’Algérienne «a prouvé qu’elle
est le pilier de l’Algérie nouvelle
qui avance vers l’investissement
dans le capital humain, la com-
pétence et l’excellence pour
asseoir la culture de la transpa-
rence et la valeur du travail tout
en rejetant toute forme de cor-
ruption pour une nouvelle ère où
la seule allégeance est prêtée à
l’Algérie et où rien ne prévaut sur
l’intérêt du peuple et la réalisa-
tion de ses espoirs et de ses
aspirations», a-t-il écrit. 

«Il n’est point étonnant
de voir la femme 

algérienne se hisser
dans l’Algérie libre et

indépendante»

Le Président Tebboune a indi-
qué, par ailleurs, que la femme
algérienne célèbre sa Journée
internationale «en plein combat
face aux défis de l’édification
d’un Etat moderne et d’une
société où règnent stabilité et
quiétude, fière qu’elle est de son
appartenance à un peuple
authentique épris de liberté qui
sait exalter les sacrifices de ses
filles qui ont su s’imposer et illus-
trer l’esprit nationaliste dans ses

plus belles expressions lors des
épreuves les plus rudes». Le chef
de l’Etat a rappelé, à cette occa-
sion, les sacrifices consentis par
la femme algérienne durant la
glorieuse guerre de Libération.
«Militante, combattante et fidaïe,
l’Algérienne fut durant la glorieu-
se guerre de Libération un
exemple de bravoure et d’atta-
chement à la liberté et à la digni-
té, ses exploits l’ayant érigée
même en symbole de défense de
la terre et de l’honneur. Elle s’est
engagée avec autant de bravou-
re dans la lutte contre le terroris-

me barbare qui avait pris pour
cible l’Etat-nation et ses institu-
tions», a ajouté le Président
Tebboune. «Il n’est point éton-
nant de voir la femme algérienne
se hisser, forte de ses compé-
tences scientifiques et profes-
sionnelles, dans l’Algérie libre et
indépendante, sur l’échelle des
grades dans les corps constitués,
accéder aux fonctions supé-
rieures et à des hautes responsa-
bilités dans les administrations et
les entreprises, tout en excellant
dans les spécialités les plus poin-
tues des sciences et des connais-

sances et les filières les plus
complexes des technologies de
l’heure au sein des universités et
des centres de recherche. Elle
s’est aussi investie dans le travail
producteur de richesses dans
nos fermes et villages qui préser-
vent la pureté et la dignité de la
femme rurale, tout en adhérant au
processus de relance écono-
mique que nous avons engagé
en s’inscrivant dans la dyna-
mique prometteuse des projets
de start-up dans notre pays», a
conclu le président de la
République. M. B.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier à Alger, une cérémonie en l'honneur 
de la femme algérienne à l'occasion du 8 mars. En cette circonstance, un hommage a été rendu à un groupe 

de femmes créatives, qui se sont distinguées dans divers domaines.
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Des unités et des détache-
ments de l’Armée nationale

populaire continuent de lutter
efficacement contre les narcotra-
fiquants et les contrebandiers.
Durant la période allant du 1er au
7 mars 2023, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national, ont été exé-
cutées.

Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et de la sécurisation
des frontières, «des détache-
ments combinés de l’ANP ont
arrêté 8 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national», a indiqué un
bilan opérationnel rendu public
hier par le ministère de la
Défense nationale.

Concernant la lutte contre la
criminalité organisée et «en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de

l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité lors d’opérations exécu-
tées à travers les Régions mili-
taires, 58 narcotrafiquants et mis
en échec des tentatives d’intro-
duction de quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s’élevant à 6 quintaux et
82 kilogrammes de kif traité, et
saisi 168 586 comprimés psy-
chotropes». Dans les wilayas de
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, In Salah et

Djanet, des détachements de
l’Armée «ont intercepté 168 indi-
vidus et saisi 34 véhicules, 154
groupes électrogènes, 138 mar-
teaux piqueurs, 13 détecteurs de
métaux, 24 quintaux de mélange
d’or brut et de pierres, ainsi que
des quantités d’explosifs, d’outils
de détonation et d’équipements
utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, tandis que 9
autres individus ont été arrêtés,
et 7 fusils de chasse, 19 quintaux
de tabacs, 7 381 unités de diffé-

rentes boissons et d’immenses
quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande
et la spéculation s’élevant à 115
tonnes ont été saisis lors d’opé-
rations distinctes à travers le ter-
ritoire national», a indiqué le
bilan de l’ANP.

Durant cette même période,
les gardes-frontières «ont
déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s’élevant à 
74 803 litres à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, El-Oued,
Souk Ahras, El-Tarf et Tébessa»

De leur côté, les gardes-côtes
«ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d’émigration clandestine et  pro-
cédé au sauvetage de 15 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
295 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire natio-
nal», a noté le communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le. Massi S.

Frontières avec le Maroc 

D'importantes quantités de kif saisies par l'Armée 

Réunion du Gouvernement 
Un avant-projet

de loi visant 
à renforcer 

la protection 
de la société

LE GOUVERNEMENT a
examiné, mardi, lors de sa
réunion hebdomadaire, un
avant-projet de loi visant
notamment à renforcer «la
protection de la société et de
certaines catégories
vulnérables», indique un
communiqué des Services du
Premier ministre.
«Le Gouvernement a examiné
en première lecture un avant-
projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance n 66-
156 du 8 juin 1966 portant
code pénal, présenté par le
ministre de la Justice, Garde
des sceaux. Ce projet de texte
vise notamment à renforcer la
protection de la société et de
certaines catégories
vulnérables, à améliorer la
performance du service public
de la justice et à désengorger
le tribunal criminel par la
correctionnalisation de
certains crimes et
l’aggravation d’autres crimes»,
précise la même source.
Le texte en question «vise
également à protéger et à
accompagner les
gestionnaires et les
investisseurs, à travers
notamment la dépénalisation
de l’acte de gestion et
l’incrimination de l’entrave à
l’acte d’investir», conclut le
communiqué. R.N.
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Le phénomène des piqûres
d’enfants se propage 

Aux abords des écoles 

Par Louisa A. R.

L
e phénomène des
piqûres à la seringue se
propage et prend des
proportions alarmantes

au niveau national. Pour l’instant,
les enquêtes n’ont rien révélé,
mais certains évoquent des
actes de sorcellerie. Un nouveau
cas de piqûre d’enfant à la
seringue a été signalé à Naâma.
Les services de la Police judiciai-
re ont enregistré une plainte au
sujet d’un élève qui a été piqué
avec une aiguille par une incon-
nue.  Une plainte du tuteur d’un
enfant affirmant que son fils âgé
de 6 ans, élève en première
année primaire, a été piqué le 5
mars à la sortie de l’école par
une inconnue qui portait un
niqab. Après un examen médical
de l’enfant et des analyses, les
résultats des examens n’ont
révélé aucun symptôme concer-
nant son état de santé. Une
enquête préliminaire a été ouver-
te par le parquet près le tribunal
d’Ain Sefra pour arrêter l’auteur
et connaître les tenants et abou-
tissants de cet acte criminel qui
cible une catégorie de la société
qui bénéficie d’une large protec-
tion juridique. 

Plus tôt dans la journée, le tri-
bunal de Tiaret a fait état de cinq
cas similaires dans le cycle pri-
maire par une femme inconnue.
Selon un communiqué du par-
quet près le tribunal de Tiaret, les
piqûres, dont les élèves âgés
entre 7 et 10 ans ont été vic-
times, sont visibles sur leurs
mains gauches et commises par
une femme portant un jilbab noir.

En attendant l’achèvement de
l’enquête préliminaire, supervi-

sée par le parquet près le tribu-
nal de Tiaret en vue d’arrêter les
coupables et de déterminer les
motivations de cet acte criminel
visant une frange de la société
bénéficiant d’une large protec-
tion judiciaire et légale, les
parents d’élèves doivent sensibi-
liser leurs enfants sur la nécessi-
té de ne suivre aucun étranger
qui les aborde. La même instan-
ce judiciaire a appelé les
citoyens à signaler aux autorités
compétentes toute situation
similaire, afin que les services de
sécurité puissent intervenir
immédiatement. Lundi, deux cas

quasi similaires ont été annon-
cés par le parquet près le tribu-
nal de Boufarik, à Blida. Le par-
quet a précisé dans un commu-
niqué que le premier cas concer-
ne une fillette en deuxième
année primaire, piquée au bras
devant une école de Boufarik,
par une femme inconnue qui a
aussitôt pris la fuite. Un autre fait
similaire a eu lieu dans la ville
voisine de Birtouta. Une femme
inconnue a piqué à la main et à
l’épaule une fillette de huit ans,
avant de prendre la fuite. Sans
donner plus de détails sur le
sujet, le parquet de Boufarik a

annoncé l’ouverture d’une
enquête afin d’arrêter les cou-
pables et connaître leurs réelles
motivations. Dans ce sens, le
parquet a mis l’accent sur la
nécessité de signaler immédiate-
ment des actes semblables afin
de permettre aux services de
sécurité d’intervenir à temps. 

En attendant les résultats des
enquêtes déclenchées, la justice
appelle les parents d’élèves à
sensibiliser leurs enfants pour
redoubler de vigilance et ne pas
laisser les étrangers s’approcher
d’eux. 

L. A. R.

Depuis quelques jours, plusieurs élèves ont été victimes de piqûres par des individus
inconnus, généralement des femmes voilées. Pour le moment, personne ne sait quelles 

sont les motivations des auteurs de ces actes criminels. Un phénomène qui fait peur 
et sème la panique chez les parents. 
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Durant le ramadhan, le
consommateur algérien est

très attaché aux gâteaux tradi-
tionnels tels que la zlabia, le kalb
el louz, le mahchi ou encore la
basboussa. Pourtant , cet te
consommation peut s’avérer
très risquée pour la santé.
L’Organisation pour la promo-
tion du consommateur et de
son environnement (Apoce), à
quelques jours du ramadhan et
en parallèle avec la Semaine de
prévention lancée par le minis-
tère de la Santé, met en garde
contre la consommation de ces
gâteaux traditionnels, notam-
ment la «zlabia cancérogène».
Depuis quelques jours, des
mises en garde contre la
consommation de certains pro-
duits sont lancées. En effet,
après le ministère de la Santé

qui a lancé depuis le 5 mars
une Semaine de prévention au
niveau national, appellant à une
alimentation saine et mettant en
garde contre les facteurs de
risque de plusieurs maladies,
l’Apoce a également partagé
sur sa page Facebook des
publications où elle alerte les
consommateurs contre cer-
taines habitudes alimentaires
durant le mois de ramadhan. En
effet, à l’instar des différentes
variétés de gâteaux tradition-
nels tels que le kalb el louz, le
mahchi ou encore la basbous-
sa, le consommateur algérien
est très attaché à cette la zlabia,
sans être conscient des risques
engendrés sur sa santé.
L’Apoce a donc décidé de tirer
la sonnette d’alarme. Selon Dr

Mustapha Zebdi, président de

cette Organisation, «la consom-
mation de la zlabia présente un
risque extrême pour la santé»,
avançant qu’elle augmente les
risques du cancer. Comment ?
Selon l’Apoce, la consomma-
tion de ces produits tradition-
nels peut s’avérer risquée.
Beaucoup d’entre eux contien-
nent des ingrédients mis au
rebut, tels que le blé blanc,
l’huile végétale transformée, le
sucre blanc concentré et des
colorants alimentaires. Ces pro-
duits contiennent des sub-
stances cancérigènes et sont
donc à éviter. En effet, leurs
composants chimiques peuvent
être à l’origine d’un cancer. Via
sa publication, l’Apoce invite
donc tous les consommateurs à
prendre certaines mesures pré-
ventives, afin d’éviter les risques

liés à la consommation des pro-
duits traditionnels durant le
ramadhan. Il est donc recom-
mandé de vérifier les étiquettes
et de s’informer sur les ingré-
dients présents dans les
gâteaux. Cela permet d’être sûr
de la provenance des ingré-
dients et de leur qualité. Bien
que la consommation de pro-
duits traditionnels durant le
ramadhan soit une coutume
pour les musulmans, il est
important de garder à l’esprit
les dangers qui s’y rattachent.  Il
est donc recommandé d’opter
pour des produits bios, de véri-
fier les étiquettes et de préférer
la cuisson à la maison. Les
consommateurs peuvent ainsi
profiter des gâteaux tradition-
nels sans mettre leur santé en
danger. Thinhinane Khouchi

Pour un ramadhan sans malaises et sans maladies 

Des mises en garde contre la consommation 
de zlabia et autres gâteaux

Le coupable
idéal 

Suite de la page une

L e monde devrait beau-
coup aux Ukrainiens
s'ils acceptaient de s'ac-

cuser de ce dont ils sont
certes innocents, non pas
d'ailleurs faute de le vouloir,
au contraire ils n'auraient pas
mieux demandé que d'être en
l'espèce les vrais coupables,
mais parce que c'est là
quelque chose qui les dépas-
se. Ce qui fait que les
Américains ne sont pas cré-
dibles  en voulant orienter les
soupçons sur eux, pour les
détourner d'eux-mêmes, c'est
qu'il en faut des compétences
pour saboter des gazoducs
dans des eaux aussi sur-
veillées que celles de la mer
Baltique, lesquelles manifes-
tement manquent au cou-
pable idéal. La fuite organisée
par les autorités américaines,
aussitôt reprise par les plus
grands journaux américains,
suivant laquelle des indices
concordants donnent à pen-
ser que c'est un groupe d'indi-
vidus partisans de Kiev qui
serait derrière le sabotage
des Nord Stream, n'a aucune
chance d'être prise au sérieux
par les Russes.  Elle est à
peine mise en circulation que
l'ambassade russe à
Washington la rejette en bloc
et dans le détail. N'empêche,
les Américains, dont tout
indique qu'ils sont les vrais
coupables, n'ont rien d'autre à
proposer  de nature à
convaincre les Russes d'en
rester là, de se contenter de
ce mensonge éhonté. Nous
mentons, vous le savez,  tout
le monde le sait, mais c'est
une façon, c'est même la
seule façon qui nous reste de
vous faire des excuses. Vous
ne voudriez tout de même
que nous une superpuissan-
ce nous nous rabaissions à
vous demander de vraies
excuses, des excuses en
bonne et due forme ?
Convenez que cela n'est pas
possible, et que tous deux
nous avons mieux à faire que
de nous chamailler sur
quelque chose qui après tout
appartient au passé : cher-
cher ensemble comment
abréger la guerre que nous
nous faisons par Ukrainiens
interposés.  Ce ne serait dans
l'intérêt de personne que les
conclusions de Seymour
Hersh s'imposent à tous. La
paix dans le monde n'y résis-
terait pas, vous le savez bien.
Alors faisons tous comme si
c'était vrai que ce sont des
Ukrainiens, pas même les
Américains, qui ont saboté les
Nord Stream, même si per-
sonne n'en est dupe. Le
retour de la paix en Ukraine
est en partie tout au moins à
ce prix-là. Si vous rejetez cette
proposition de paix, et que
vous vous vengez, nous
serons obligés de riposter, de
vous saboter quelque chose
d'autre, si bien que nous
serons vous et nous  encore
plus près de la guerre directe
entre nous. Ce qui n'est ni
dans notre intérêt ni dans
celle de personne au monde.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Les secouristes du CRA partis en Syrie et en Turquie honorés
Tizi Ouzou

Par Hamid Messir 

L
a délégation du CRA de
Tizi Ouzou, dont le pré-
sident du bureau de
wilaya, Rachid Boutalbi,

ont eu droit à une cérémonie en
présence du wali, Djilali Doumi,
et du représentant du président
de l'Assemblée populaire de
wilaya, Smail Benhamna. Un
vibrant hommage a été rendu
aux bénévoles du CRA pour
avoir participé au grand élan de
solidarité internationale envers
ces deux pays durement frappés
par un violent séisme. Pour le
wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi,
«le travail des bénévoles du CRA
honore notre wilaya, d'autant plus
qu'ils étaient 11 parmi la déléga-
tion nationale ayant participé à
ces actions humanitaires et ce
n'est que reconnaissance méri-
tée pour les efforts consentis par
ces secouristes durant des

moments exceptionnels. Cela
prouve encore une fois  l'attache-
ment des habitants de la région à
l'esprit de solidarité envers autrui
pendant les moments difficiles».
«Vous avez honoré notre wilaya
et toute l'Algérie et nous sommes
fiers de vous pour avoir repré-
senté notre pays dignement dans
ce travail humanitaire et le CRA
est connu pour ce genre d'ac-
tions nobles», a lancé Smail
Bnhamna à l'adresse des béné-
voles du CRA de Tizi Ouzou. De
son côté, Rachid Boutalbi a sou-
ligné que «c'est un honneur pour
notre  wilaya d'avoir fourni plus
de participants pour la déléga-
tion du CRA en Turquie et en
Syrie, eu égard à notre grande
expérience dans l'intervention sur
des terrains pareils», avant de
rappeler que «dès l'appel lancé
par notre instance nationale, pas
moins d'une trentaine de béné-

voles ont affiché leur disponibilité
à prendre part aux opérations de
secours dans ces deux pays tou-
chés par un violent tremblement

de terre, malgré les risques».
Selon lui, «cela prouve aussi l'at-
tachement de ces jeunes béné-
voles aux valeurs de solidarité

envers autrui durant les moments
de crise pour lesquelles la
Kabylie est connue».

H. M.

Les onze membres du Croissant-Rouge à Tizi Ouzou ayant pris part aux secours portés aux populations victimes du
séisme de février dernier en Syrie et Turquie ont été honorés, mardi, par les autorités de la wilaya. 

L e ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, a supervisé,

mardi à Alger, le lancement offi-
ciel du programme d'appui au
commerce électronique pour les
petits et moyens projets dirigés
par les femmes en Algérie, dans
le but de former des femmes
entrepreneures dans le domaine
du numérique.

S'exprimant à cette occasion,
M. Hamadi a affirmé que ce pro-
jet, lancé en coopération avec la
Banque mondiale, «intervient
pour donner une nouvelle dyna-
mique aux relations bilatérales
entre l'Algérie et les institutions
de Bretton Woods en général, et
la Banque mondiale en particu-
lier, afin de booster la croissance

économique et sociale globale».
A la veille de la célébration de

la Journée internationale des
femmes, le ministre a souligné
l'engagement de son secteur à
«aller de l'avant dans l'accompa-
gnement et le soutien à la femme
pour accéder au monde de l'en-
trepreneuriat, et ce, dans l'op-
tique de soutenir l'économie
nationale».

Ce projet, lancé après deux
ans d'arrêt en raison de la pan-
démie de coronavirus, vise à
«soutenir les porteuses de pro-
jets parmi les femmes artisanes,
en élargissant l'accès aux biens
et services financiers, en renfor-
çant les capacités, en offrant des
opportunités d'accès aux mar-
chés mondiaux, et en améliorant

l'intégration et la compétitivité
économique de la femme en
matière de commerce électro-
nique et de marketing numé-
rique», a-t-il précisé.

«Cette initiative est au centre
des engagements du président
de la République, en vue d'exé-
cuter une politique efficiente à
même de promouvoir et d'auto-
nomiser la femme, réalisant ainsi
la transformation numérique», a-
t-il ajouté.

De son côté, le représentant
de la BM pour l'Algérie, Kamel
Braham, a affirmé que ce projet
avait pour but d'«assurer l'appui
numérique aux femmes entre-
preneures en Algérie, en les for-
mant dans l'utilisation des outils
numériques en vue de faciliter

leur accès aux marchés national
et international». Le projet, dit-il,
sera financé via l'Initiative de
financement en faveur des
femmes entrepreneures (We-Fi),
qui «est une initiative internatio-
nale financée par 14 Etats dona-
teurs et 8 banques de dévelop-
pement, avec une valeur totale
estimée à 300 millions de dollars
au profit de 60 Etats, dont 6 pays
arabes».

Concernant l'Algérie, le
représentant de la BM a fait
savoir que plus de 100 femmes
entrepreneures algériennes
seraient formées dans l'utilisa-
tion des plateformes du e-com-
merce par quelque 20
conseillers en la matière. 

Hana Gh.

Tourisme

Lancement d'un projet d'appui au commerce électronique
pour les projets de la femme en Algérie

C' est dans le cadre de la
célébration de la
Semaine nationale de

la prévention décrétée par le
ministre de la Santé, qui s'étend
du 05 au 11 mars 2023, que
s'inscrit la journée de formation
organiséeau niveau de l'Institut
paramédical de la wilaya de
Mostaganem. A cette session de
formation ont assisté tous les
chefs de services des unités de
santé, les médecins chefs des
centres et le personnel soignant.
Selon Mohamed Tewfik Khalil,
directeur de la santé,  la théma-
tique de cette journée a été choi-
sie par la tutelle et par le  Comité
scientifique,  laquelle  s'inscrit
dans le cadre du programme de
prévention. Les thèmes sélec-
tionnés, dira-t-il, s'articulent
autour des pathologies que l'on
peut éviter par la vaccination.
Cette formation intervient égale-

ment pour la reprise de la vacci-
nation après avoir été perturbée,
deux ans durant , soit  toute la
durée de la pandémie de Covid-
19. Il assurera qu'il s'agit surtout
de remobiliser les équipes,
notamment  les équipes vaccina-
trices, les infirmiers  et les aides
soignants, et les motiver pour
une remise sur rails de l'activité
vaccinale et surtout réactualiser
leurs connaissances pour les
pratiques de prévention par rap-
port aux pathologies évitables
par le vaccin. «C’est pour cela,
ajoutera le Dr Khalil, que des spé-
cialistes de pôles régionaux, en
l'occurrence du CHU d'Oran, de
l'EHS de Canastel ont été conviés
à assurer cette formation». «Avec
la mise en exploitation de CHU,
nous comptons faire de
Mostaganem un  pôle sanitaire
d'excellence», conclut le respon-
sable du secteur. Le Professeur

Bouziane Djadi, pédiatre au CHU
d'Oran  et chef de service de la
clinique de  pédiatrie Amilcar-
Cabral, a affirmé être venu cou-
vrir deux évènements. Le pre-
mier consiste à sensibiliser  ses
confrères pédiatres et généra-
listes sur la problématique des
maladies transmissibles, notam-
ment les maladies infantiles
comme la poliomyélite,  le téta-
nos, la diphtérie, la coqueluche,
la rougeole ainsi que les
détresses respiratoires qui se
contractent par épidémies, telles
que la bronchiolite. Il dira qu'à
cet âge de la vie, les enfants sont
très vulnérables et qu'il faut sen-
sibiliser non seulement le per-
sonnel médical mais surtout la
population générale pour la vac-
cination des enfants dans les
cycles indiqués sur les livrets de
vaccination. Il ajoutera que la
vaccination est le seul garant

pour que les enfants puissent
jouir d'une bonne santé. A l'occa-
sion de cette journée, on se
focalisera surtout sur les mala-
dies les plus fréquentes et mettre
en  relief la vaccination. La
seconde session de la journée
portera sur le thème de la crois-
sance de l'enfant, notamment
sur sa taille staturale. On parlera
de la nutrition de l'enfant qui
revêt une importance capitale
pendant sa croissance. Il s'agira
de parler de repères,  c'est-à-dire
les bons repères.  «Nous sensibi-
liserons sur la nutrition et sur les
courbes de croissance,  soit le
poids, la taille et les indices de
masse corporelle à partir du livret
de vaccination. Ce document de
vaccination est d'une utilité
importante dans le développe-
ment physique de l'enfant»,
conclut le Professeur.

Lotfi Abdelmadjid 

Santé à Mostaganem  

L'activité vaccinale et les pathologies évitables

APN 
Adoption du projet de
loi relatif à l'exercice

du droit syndical 

Le projet de loi relatif à
l'exercice du droit syndical a été
adopté, mardi à la majorité, par
les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN), lors
d'une séance plénière présidée
par Brahim Boughali, président
de l'APN, 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 nombre d’amendements
soumis à la commission
spécialisée s'élève à 56, dont
24 ont été retirés. La
commission a introduit 4
amendements ayant touché les
articles 12 modifié, 13, 23
modifié et 31.
A l'issue du vote, le ministre du
Travail a affirmé que le projet de
loi «devra donner une impulsion
au projet sociétal de notre pays,
encadrer l'action syndicale,
renforcer le rôle des
organisations syndicales dans la
défense des droits et réaliser la
justice sociale».
La loi devra également fournir
«une protection juridique aux
représentants des travailleurs,
en permettant également
l'émergence d'organisations
syndicales fortes sur la scène
nationale à travers leur adhésion
aux fédérations et aux
confédérations», a-t-il poursuivi.
De surcroit, la loi devra garantir
«aux organisations syndicales
leur place en tant que l'une des
institutions les plus importantes
de la société», en sus de
renforcer «la liberté de l'action
syndicale et d'activer son rôle
dans la défense des droits
fondamentaux des travailleurs et
le développement de la
société». 

R. N.
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Appel à créer des chambres commerciales
pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin

Par Salima K.

L
es intervenants, univer-
sitaires, cadres et pro-
moteurs économiques,
ont, lors de cette ren-

contre tenue dans le cadre du
Salon de l'innovation et de l'en-
trepreneuriat féminin, appelé à la
création de chambres de com-
merce destinées à la promotion
de l'entrepreneuriat féminin et
l'association de la femme dans le
développement de l'économie
locale et nationale, l'encourage-
ment et déploiement des
réseaux d'affaires, l'octroi
d’avantages fiscaux à la femme-
entrepreneure et porteuses de
projets, en vue de faire adhérer
les promus d'universités et insti-
tuts de monter leurs start-up.
Le lancement des campagnes
de vulgarisation, l'organisation
de sessions de formation des
porteuses de projets par les
chambres de commerce et la
dynamisation des programmes
de la coopération internationale,

ont également été formulés par
les participants qui ont, à l'occa-
sion, rendu hommage à la
femme pour son rôle au déve-
loppement socio-économique
de par le foisonnement des
entreprises féminines. Ils ont, à
ce titre, mis en valeur l'importan-
te coordination des efforts des
femmes-entrepreneures et leur
adhésion aux réseaux d'affaires
dans le but d'améliorer le climat
entrepreneurial féminin pour
atteindre le succès et obtenir les
facteurs de réussite de leurs acti-
vités. Dans ce cadre, le président
du Forum algérien des cadres et
de la promotion de la jeunesse,
Bilal Yekhlef, a souligné que «ce
salon, dédié à la valorisation des
produits de la femme au foyer et
celle rurale, s'insère au titre de la
mise en œuvre des objectifs du
programme du Forum, axé
notamment sur l'entrepreneuriat
à l'effet d'encourager la femme et
les jeunes à adhérer au monde
de l'entrepreneuriat, des start-up
et la promotion de l'investisse-
ment». Le programme peaufiné
par le Forum prévoit l'organisa-
tion de salons au niveau de plu-
sieurs wilayas, dont la première
halte est opérée dans la wilaya
d'Adrar, en vue de se mettre au
diapason de la volonté des
hautes instances du pays por-

tant encouragement et accom-
pagnement de l'investissement
des jeunes dans divers
domaines d'activités. De son
côté, le président du bureau du
Forum de la wilaya d'Adrar,
Seddik Boulal, a indiqué que «le
Salon de l'innovation et l'entre-
preneuriat féminin, retenu au titre
de la célébration de la Journée
mondiale de la femme (8 mars),
a été mis à profit par les étu-
diants pour s'informer des pers-
pectives de ce volet féminin, de
prendre connaissances des
modèles réussis et des différents
dispositifs d'accompagnement

et des mécanismes prônés par
l'Etat pour l'encouragement de
l'entrepreneuriat et les start-up.

Abondant dans ce sens, le
directeur de la Maison de l'entre-
preneuriat d'Adrar, Abdelghani
Haddadi, a estimé que ce salon
constitue un espace idoine pour
les associations versées au volet
de l'innovation et de l'entrepre-
neuriat pour promouvoir la pen-
sée entrepreneuriale et mettre en
valeur la contribution féminine
dans l'économie nationale au tra-
vers des projets à domicile pro-
ductifs. Initié en coordination
avec la Maison de l'entrepreneu-

riat et la faculté des sciences
économiques et commerciales
et des sciences de la gestion de
l'université «colonel Ahmed-
Draya» d'Adrar, ce salon a donné
lieu à la mise en place de deux
ateliers dédiés aux thèmes de
«l'entrepreneuriat et l'innovation»
et «l'entrepreneuriat féminin»,
encadrés par des universitaires
et opérateurs économiques qui
se sont penchés sur l'explication
de la théorique et de la pratique
de l'entrepreneuriat, à la satisfac-
tion des étudiants désirant se
lancer dans le domaine.

S. K.

Energie 
L'Irak signe trois

contrats avec une
société allemande  

L'Irak a signé avec une société
allemande des contrats portant
sur la réhabilitation et les
services de maintenance de
trois centrales électriques. La
signature des contrats à
Baghdad intervient en marge
d'un déplacement de la cheffe
de la diplomatie allemande,
Annalena Baerbock, qui a
entamé mardi une visite de
quatre jours en Irak. Les trois
contrats prévoient «la
réhabilitation d'une centrale de
Kirkouk (centre), et de deux
autres à Baghdad, Al-Racheed
et Al-Sadr, avec un service de
maintenance sur une durée de
cinq ans, pour une capacité de
production pouvant aller
jusqu'à 1 400 mégawatts (MW)
au total sur les trois sites»,
selon un communiqué des
services du Premier ministre
irakien, Mohamed Chia al-
Soudani.
«Pour la première fois, le
gouvernement allemand suivra
le travail de Siemens en Irak
pour s'assurer de l'exécution
complète et du respect des
termes du contrat», souligne le
communiqué, précisant que
pour ces trois projets le
gouvernement irakien «a
bénéficié d'un rabais de 30 %».
Les trois contrats sont inclus
dans le protocole d'accord
signé en janvier avec Siemens,
lors d'une visite à Berlin du
Premier ministre irakien.

N. T.

L a production industrielle
en Allemagne a rebondi
en janvier, malgré des

reculs marqués dans l'automobi-
le et la santé, selon les chiffres
publiés par l'office fédéral statis-
tique, suggérant que l'activité
allemande pourrait échapper à la
récession.

L'indicateur clé pour le sec-
teur manufacturier a progressé
de 3,5 %, en données corrigées
des variations saisonnières
(CVS), et s'avère volatile après le

recul observé au mois de
décembre, corrigé à -2,4 %,
selon l'office Destatis. «Les déve-
loppements actuels incitent à un
optimisme prudent», a commen-
té le ministère de l'Economie
dans un communiqué. La dimi-
nution des goulots d'étrangle-
ment dans les chaînes d'approvi-
sionnement et des carnets de
commandes toujours bien rem-
plis font que «le ralentissement
économique du début d'année
sera modéré», ajoute le ministè-

re. La production de l'industrie
manufacturière hors énergie et
bâtiment a augmenté de 1,9 %
sur un mois.

De fortes disparités sont
observées entre secteurs : la
production dans les branches
énergivores a augmenté de près
de 7 %, après le recul marqué
l'an dernier au pire de la hausse
des prix d'énergie dans le sillage
du conflit en Ukraine.

La fabrication d'équipements
électroniques (+7,1 %) et de

produits chimiques (+9,8 %) ont
ainsi tiré l'indice. Les produc-
tions de véhicules et de pièces
automobiles (-5,2 %) et de pro-
duits pharmaceutiques (-12,9 %),
importants pour l'industrie alle-
mande, ont en revanche évolué
«très négativement», souligne
Destatis.

Par rapport à janvier 2022, la
production industrielle a globale-
ment baissé de 0,9 % (données
CVS). 

Fatah N.

Allemagne 

Hausse de la production industrielle en janvier

S outenue par le yen bas,
la Bourse de Tokyo résis-
tait hier matin à l'humeur

maussade des marchés occi-
dentaux, précipités à la baisse la
veille par des propos du prési-
dent de la Fed suggérant des
hausses de taux plus impor-
tantes qu'anticipé.

Après avoir démarré dans le
rouge, l'indice vedette Nikkei
progressait de 0,16 % à 
28 353,68 points vers 01h00
GMT et l'indice élargi Topix avan-
çait de 0,14 % à 2 047,93 points.

Le patron de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed), Jerome
Powell, a laissé entendre mardi
que le principal taux directeur de
l'institution pourrait monter à un
rythme plus rapide et à un
niveau plus haut qu'envisagé
jusqu'à présent, afin de lutter
contre l'inflation persistante aux
Etats-Unis. Ces déclarations ont
fait plonger la Bourse de New
York, les investisseurs redoutant
le tribut que ces nouveaux res-
serrements monétaires risquent
de prélever sur l'économie et les

bénéfices des entreprises. La
flambée du dollar face au yen,
provoquée par la perspective de
divergences accrues entre la
sévérité monétaire aux Etats-
Unis et la politique ultra-accom-
modante de la Banque du
Japon, dont une décision est
attendue vendredi, soutenait
cependant les cours à Tokyo,
car un yen bon marché dope les
résultats à l'étranger des
groupes japonais.    

Le yen continuait à baisser
face au dollar, à raison d'un dol-

lar pour 137,31 yens vers 01h00
GMT contre 137,16 yens mardi à
21h00 GMT.

La monnaie nippone se
dépréciait aussi face à l'euro, qui
valait 144,80 yens contre 144,69
yens la veille. La monnaie euro-
pénne s'échangeait pour 1,0545
dollar contre 1,0549 dollar
mardi.

Sur le marché du pétrole, le
prix du baril de WTI américain
perdait 0,40 % à 77,27 dollars
vers 01H00 GMT. 

A. O.

Marchés 

La Bourse de Tokyo portée par le yen bas après Powell

n La création de chambres de commerce spéciales «femme» pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et
l'implication de cette frange sociale dans le développement de l'économie locale et nationale, a été mise en avant par les

participants à une journée d'étude, tenue lundi à Adrar, à l'initiative du bureau du Forum algérien des cadres et de la
promotion de la jeunesse de la wilaya d'Adrar.
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P rès de 25 000 personnes
dans la wilaya d'El Tarf
ont été vaccinées contre

la grippe saisonnière entre les
mois de novembre dernier et
février 2023, a-t-on appris,
mardi, auprès de la Direction de
la santé et de la population
(DSP). Dans une déclaration à
l'APS, le chef du service de pré-
vention à la DSP, Aissa
Bouraoui, a indiqué que la cam-

pagne de vaccination se pour-
suivra tout au long de cette
année afin d'atteindre l'objectif
tracé, soit la vaccination de 
36 000 personnes.

La même source a ajouté
que la semaine nationale de
prévention, organisée par le
ministère de la Santé entre les 5
et 11 du mois de mars en cours
sous le slogan «la prévention
pour une meilleure santé, agis-

sons maintenant» et dont le
coup d'envoi a été donné par le
wali Harfouche Benarar, contri-
buera à sensibiliser les citoyens
sur la nécessité de poursuivre
la vaccination contre cette grip-
pe, d'une part, et à réussir cette
action initiée par la DSP depuis
fin novembre dernier.

Des moyens matériels et
humains ont été mobilisés par
les services du secteur de la

Santé, afin de garantir le succès
de cette campagne qui se pour-
suit toujours dans les polycli-
niques et les salles de soins
des communes de la wilaya, a-
t-il fait savoir.

La campagne en question a
touché principalement, a affir-
mé M. Bouraoui, les personnes
âgées de plus de 65 ans, ainsi
que les personnes atteintes de
pathologies chroniques, à l'ins-

tar des maladies cardiovascu-
laires, artérielles, pulmonaires,
rénales et le diabète, ainsi que
les femmes enceintes et les
personnels du secteur.

La wilaya d'El Tarf pourra
bénéficier d'un quota supplé-
mentaire de doses de vaccin
contre la grippe saisonnière en
cas de besoin, a indiqué le chef
du service prévention à la DSP.

K. L.

El Tarf

Près de 25 000 personnes vaccinées contre la grippe
saisonnière depuis novembre 

Affluence considérable à la foire du miel
et des produits de la ruche 

Blida

Par Kamel Y.

P
lus d'une vingtaine 
d'apiculteurs issus de
différentes wilayas du
Centre du pays, dont

Tipasa, Médéa, Chlef et Alger,
prennent part à cette foire mar-
quée par une présence notable
de visiteurs, venus acquérir
divers types de miel produits en
Algérie, dont le miel d'agrumes,
de montagne, de cresson, de
jujubier, de caroubier, multi-
fleurs, eucalyptus et autres, «à
des prix abordables», selon les
échos recueillis, sur place.

Le choix de la place de la
Liberté pour l'organisation de
cette exposition vise à «toucher
le plus grand nombre de
citoyens, parallèlement à la pro-
motion du produit à des prix à la
portée», a indiqué le président
de la Chambre d'agriculture de
la wilaya (organisatrice de l'évé-
nement), Rachid Djebbar.

Les prix du miel proposé
dans des bocaux en verre de dif-
férents poids (250 g, 500 g et 
1 kg), varient entre 3 500 et 
5 000 DA/kg.

Les exposants proposent
également divers produits de la
ruche, dont la gelée royale, le
pollen, les compléments alimen-
taires et autres produits naturels
divers faits à base de miel, dont
le savon au miel, les cham-
poings, les crèmes et autres
cosmétiques affectionnés par la
gente féminine.

Soulignant son «intérêt» pour
les produits naturels, une visiteu-
se a déclaré, à l'APS, qu'elle tient
particulièrement à profiter de ce
type d'événements pour s'appro-
visionner auprès des profession-
nels du secteur et éviter ainsi les
escroqueries et autres produits
de contrefaçon pouvant nuire à
sa santé.«J'ai une nette préféren-
ce pour les produits naturels en
raison de leur prix que je trouve à
la portée, à l'opposé des autres
cosmétiques du marché, dont
les prix sont en constante haus-
se», a-elle ajouté.

Des brochures et dépliants
fournissant maintes informations

sur les bienfaits de chaque type
de miel sont disponibles au
niveau de chaque stand d'expo-
sition, où les exposants répon-
dent également à toutes les
questions et interrogations des
citoyens concernant chaque
produit.L'autre aspect novateur
de cette foire est l'intérêt accor-
dé par les apiculteurs à l'embal-
lage du produit dans de beaux
contenants, incitant à en faire
des présents et cadeaux en des
occasions particulières. Une
idée fortement louée par les visi-
teurs.C'est notamment le cas de 
l'apiculteur Faouzi Bourahla d'El
Affroun, qui a confié, à l'APS,
que son intérêt pour le volet
commercialisation lui a inspiré 
l'idée de créer une Box cadeau,
contenant deux bocaux de miel
(de 250 g ou 500 g) et une cuillè-
re en bois.Depuis début 2023,
ce jeune apiculteur relevant
d'une famille activant dans le
domaine depuis plusieurs
années, s'est aussi lancé dans le
commerce électronique, assu-
rant que ses produits font l'objet
d'une demande sans cesse
croissante.Organisée en coordi-
nation avec le Conseil national
interprofessionnel de la filière

apicole, cette foire se poursuivra
jusqu'à aujourd’hui, pour per-
mettre au plus grand nombre
possible de citoyens de la visiter,
et surtout acquérir ses différents
produits, dont notamment les
produits cosmétiques, proposés
à des prix promotionnels aux
femmes, qui fêtent leur Journée
internationale le 8 mars courant
(hier), selon les organisateurs.

Ouverture d'un nouveau
laboratoire d'analyses
d'hygiène et de santé
Un nouveau laboratoire d'ana-

lyses, d'hygiène et de santé équi-
pé par l'Agence de coopération
technique allemande (GTZ) a été
ouvert mardi dans la commune
de Blida.

L'Agence GTZ supervise éga-
lement de nombreux projets rela-
tifs à l'amélioration du service
public dans la wilaya, notam-
ment en matière d'enlèvement
des déchets et de santé
publique.La mise en service de
ce nouveau laboratoire s'est
déroulée en présence de l'am-
bassadeur d'Allemagne en
Algérie, Elisabeth Wolbers, et du
wali de Blida, Ahmed Maâbed,

qui ont visité les différentes
salles de cette structure, dont le
laboratoire des sciences phy-
siques et chimie et le laboratoire
de microbiologie. Un exposé sur
le travail et les missions de ce
laboratoire leur a été présenté à
l'occasion.Les équipements
modernes de cette nouvelle
structure permettront aux labo-
rantins d'«obtenir des résultats
précis dans les différentes ana-
lyses qui y seront effectuées en
matière d'eau potable ou de den-
rées alimentaires, dans le but de
préserver la santé publique»,
selon les explications fournies

sur place.«Les cadres de ce
laboratoire ont bénéficié d'une
formation théorique et pratique
assurée par des cadres de
l'Agence de coopération tech-
nique allemande spécialisés
dans le domaine», a fait savoir le
directeur de l'environnement de
la wilaya, Mohamed Tchachi.

Il a signalé la programmation
d'autres sessions de formation
pour l'actualisation et la mise à
niveau des connaissances des
concernés, ainsi que leur entraî-
nement à l'usage des équipe-
ments modernes de laboratoire. 

K. Y.

Une affluence considérable de visiteurs est enregistrée à la foire régionale du miel et des produits de la ruche, ouverte,
samedi dernier, à la place de la Liberté du centre ville de Blida.

Les travaux de réalisation de
7 projets de développe-
ment en rapport avec l'amé-

nagement urbain et les réseaux
d'assainissement seront lancés
prochainement à travers plu-
sieurs quartiers et aggloméra-
tions de la commune de Mila, a-
t-on appris, mardi, du vice-prési-
dent de l'Assemblée populaire
communal (APC), Khalil
Khelfatni.Il s'agit de deux projets
d'aménagement aux quartiers
Sidi Bouyahia et Benzerafa, au
centre- ville de Mila, pour un
budget de 31 millions DA, en

plus de 
l'achèvement des travaux d'amé-
nagement urbain au quartier
Thenia, sur les hauteurs de la
ville, a déclaré l'élu à l'APS.

Le même élu local a indiqué
que les travaux de mise à niveau
des écoles Abderahmane-
Dhembri à l'agglomération
secondaire Ouled Bouhmama et
Mokhtar-Birache à la cité El
Mekki Benazouz, seront lancés
dans les jours à venir, affirmant
que les marchés ont été confiés
à deux entreprises de réalisation.

Les services de l'APC de Mila

œuvrent, selon le même élu, à
conclure les procédures admi-
nistratives relatives à la publica-
tion de l'avis d'appel d'offres pour
deux projets de réalisation du
réseau d'assainissement aux
localités Ouled Bouhama et
Ouled Bouhlouf, pour permettre
par la suite le lancement des tra-
vaux de raccordement au réseau
du gaz naturel dans ces deux
localité ainsi qu'à la localité
Kikaya, où les travaux de réalisa-
tion du réseau d'assainissement
affichent un taux d'avancement
appréciable.

Dans le cadre des projets
visant l'amélioration du cadre de
vie des citoyens et leur protec-
tion des maladies à transmission
hydrique (MTH), il a été procédé
au lancement de la concrétisa-
tion du projet de rénovation du
réseau d'alimentation en eau
potable AEP à la cité Boufouh, a
souligné le même élu local qui a
fait part de la réception prochai-
ne du projet de rénovation et
d'extension du réseau d'AEP à
travers les cités Ben Tayeb, Sidi
Seghir et Laouamer. 

Ali T.

Mila

Lancement prochain de 7 projets 
au chef-lieu de wilaya
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Elle dénonce la condition de la femme palestinienne

L'artiste Karima
Sahraoui est une
femme qui œuvre à
mettre la lumière sur
la souffrance des
femmes et leurs
problèmes en utilisant
les arts plastiques.
Cette artiste a fait le
choix de défendre les
droits de la femme et
de soutenir fermement
le combat de la
femme palestinienne,
victime de toutes les
violations de droits,
les exactions et
violences, à travers
des œuvres picturales
à la croisée des
chemins entre la
peinture, la sculpture
et le design. Karima
Sahraoui lutte
également, depuis une
vingtaine d'années,
contre l'oubli de
celles qui ont marqué
l'histoire de l'Algérie.

Par Abla S.

S
a dernière collection
dédiée à la femme
palestinienne et à son
combat est visible

dans le cadre de l'exposition col-
lective «Touches artistiques,
expressions libres» qui se tient
actuellement et jusqu'au 18 mars
au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, à Alger.

«Le cri d'une femme palesti-
nienne», «La femme palestinien-
ne», «La femme menacée»,
«Palestine, le bastion oublié» ou
encore «Palestine opprimée»,
sont les œuvres proposées par
l'artiste pour dénoncer le traite-
ment médiatique de la cause de
la femme palestinienne, «bous-

culée», «menacée», «opprimée»,
et «perpétuant le combat».

Sur le plan pictural, ces toiles
proposent un minutieux travail
de moulage en plâtre représen-
tant la forme d'un visage sans
aucun détail, sortant en relief
d'une toile comme un cri inau-
dible, dont le verre est découpé,
portant des collages de nom-
breux messages de dénoncia-

tion, une symbolique couleur
rouge vif se répandant sur le
blanc de la toile.Karima Sahraoui
confie son effroi devant des titres
de la presse mondiale évoquant
«des Palestiniennes persécu-
tées, torturées, exécutées,
endeuillées, harcelées, ou vio-
lées» ou encore devant «la possi-
bilité terrorisante de pouvoir
assister au crime en direct derriè-

re l'écran d'un téléphone». Elle
dénonce également une médiati-
sation orientée qui vise à «détrui-
re toute forme de résistance
palestinienne et abattre cette
femme qui porte en son cœur
une Palestine libre et indépen-
dante avec El-Qods pour capita-
le».Tout au long de son parcours,
Karima Sahraoui a également
tenu à lutter contre l'oubli de

celles qui ont marqué l'histoire
contemporaine de l'Algérie et
participé à l'édification du pays
après le recouvrement de la sou-
veraineté nationale. Par la pein-
ture, elle a toujours immortalisé
la moudjahida, l'universitaire, l'ar-
tisane, l'artiste, l'enseignante ou
encore la mère, point de départ
de la société. Elle a récemment
présenté une installation en
hommage à la romancière,
cinéaste et universitaire algérien-
ne Assia Djebar, disparue en
2015, qui a été la première ensei-
gnante d'histoire contemporaine
à l'université d'Alger en 1962, en
plus d'avoir été élue à l'Académie
française et d'être membre de
l'Académie royale de langue et
littérature françaises de
Belgique. Diplômée de l'Ecole
supérieure des beaux-arts en
1998, Karima Sahraoui commen-
ce à exposer ses œuvres à partir
de 2001. Elle dédie sa première
collection à la femme palesti-
nienne en 2005, avant de dévoi-
ler sa collection «Ghaza» en
2009. Certaines de ses œuvres
ont également été exposées à
Berlin, alors qu'elle avait élaboré
une collection en hommage à
Aicha Haddad.

A. S.

C u l t u r e Jeudi 9 mars 2023

Karima Sahraoui utilise les arts plastiques comme arme  

L a cinquième édition du
Salon national de la pho-
tographie a été ouverte

mardi, en début d'après-midi, à
la maison de la culture
Mohamed-Chebouki de
Tébessa, sur le thème de «La
femme algérienne». Pendant

trois jours, 40 participants à cette
manifestation, venus de 15
wilayas, exposent leurs œuvres
qui concourent pour les trois pre-
mières places, a indiqué à l'APS
le commissaire du salon, Khaled
Zaraai, soulignant que la théma-
tique porte sur la beauté de la

femme attachée à ses origines.
Le commissaire du salon a

indiqué que cette manifestation
est dédiée au premier photo-
graphe de la wilaya de Tébessa,
Nadjah Madani dit «Madani le
photographe», qui a consacré sa
vie à la passion de la photogra-

phie, en dépit des difficultés qu'il
avait eues à affronter.

Le hall de la maison de la cul-
ture Mohamed-Chebouki de
Tébessa abrite pas moins de 65
photographies exposées qui
montrent la femme algérienne
dans ses costumes traditionnels

et parée de bijoux authentique-
ment algériens, la femme au tra-
vail, la femme mère et éducatri-
ce, la femme rurale dans ses
tâches d'élevage et d'agriculture,
la femme algérienne dans son
univers familier.

M. K.

L es scénarios de courts
métrages de sept auteures
en herbe, retenus dans le

cadre de Masters Class, ont été
présentés, mardi au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria, avant de
passer à l'étape du tournage et
venir enrichir les rayons de la
Cinémathèque algérienne. 

Les auteures des sept scéna-
rios retenus parmi la cinquantai-
ne proposée au départ, ont
bénéficié d'une formation audio-
visuelle adaptée aux techniques
du court métrage, organisée par
le Centre national du développe-
ment du cinéma (CADC) et
encadrée par le cinéaste Rachid
Benhadj.Les scénarios de Fatiha
Chaib de Timimoun, Boukra
Tounsi de Tébessa, Linda

Hamlaoui de Tizi-Ouzou,
Soumeya Benamara de
Constantine, Feïrouz Telli
d'Oran, Sara Bouguenna de
Blida et Fatiha Afiane d'Alger, ont
intéressé le professeur à l'Ecole
pour réalisateurs à l'«Académie
Cinecitta Art Multimédias de
Rome» pour les thématiques
traitées qui tiennent compte du
regard porté sur la femme dans
sa ville et son environnement
socioculturel.

Les textes retenus au tourna-
ge abordent, entre autres, des
sujets en lien avec la violence
faite à l'environnement, les ambi-
tions artistique d'une jeune fille,
le mythe de Lalla Mouni du pont
Sidi Rached de Constantine, la
vie de couple ou encore la rési-

lience et le combat d'une femme
contre le cancer.

Faisant part de sa «satisfac-
tion» de la qualité des projets
retenus, Rachid Benhadj a esti-
mé que les courts métrages qui
en découleraient pourraient être
«rassemblés en un seul long
métrage, car montrant plusieurs
facettes de la femme algérien-
ne».

Dans son allocution, lue en
son nom par son conseiller Nabil
Hadji, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a
rendu hommage aux pionnières
du cinéma algérien, citant l'une
des premières expériences fémi-
nines dans la réalisation, menée
notamment par la romancière et
universitaire Assia Djebar, avec

son film «La nouba du mont
Chenoua», qui sera suivie des
œuvres de réalisatrices comme
Yamina Bachir- Chouikh, Nadia
Laabidi, Djamila Sahraoui ou
encore Baya El Hachemi.

La ministre a également
«assuré de l'intérêt de son dépar-
tement pour la création féminine
dans les différentes disciplines
artistiques».

L'universitaire et cinéaste
Fatima Ouezzane a, quant à elle,
évoqué, en substance, la diffé-
rence entre «le cinéma de la
femme», qui traite exclusivement
de ses préoccupations person-
nelles et le «cinéma féminin» qui,
lui, est plus général et s'ouvre sur
toutes les autres thématiques.

F. H.

Palais de la culture d'Alger

Sept courts métrages d'atelier en projet présentés

Salon national de la photographie à Tébessa
Ouverture de la 5e édition 

L es participantes au Festival féminin
de l'art plastique «Fleurs de mars»,
ouvert mardi à l'Office des établisse-

ments de jeunes (Odej) de Sétif, ont quali-
fié l'initiative d'opportunité de mise en
valeur des œuvres et talents locaux. 

Siham Adjissi, diplômée en 2017 de
l'Ecole des beaux-arts de Sétif dans la spé-

cialité décor intérieur, a considéré que la
manifestation encourage la femme créati-
ve et met en valeur ses talents et capacités
ainsi que le rôle de la femme dans les
divers domaines de la vie. Elle a égale-
ment estimé que sa participation à ce fes-
tival qui se tient sous le thème «Femme,
créativité, couleurs» est une occasion de

rencontrer d'autres artistes et de découvrir
les évolutions dans le domaine de l'art à
l'heure des nouvelles technologies de
communication. La jeune Marwa Bari, qui
participe avec des dessins au crayon noir,
a souligné l'importance de telles manifes-
tations pour le développement des talents
des artistes, estimant que ce sont les par-

ticipations à ce genre de rencontres qui lui
avaient permis d'évoluer dans la maîtrise
de l'art du crayon noir. Cinquante œuvres
de 36 artistes portées pour les divers arts
plastiques (calligraphie, miniature, peintu-
re à l'huile, aquarelle) sont exposées
durant ce festival ouvert par le directeur de
l'Odej, Nacer Fadli. L. B.

Festival féminin de l'art plastique à Sétif
Une opportunité de mise en valeur des talents locaux 
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Par Rosa C.

Al’issue de l’opération ayant
mobilisé des blindés, des
drones, ainsi qu’au moins

un bulldozer et un hélicoptère
d’attaque, un journaliste de l’AFP
a pu filmer à l’intérieur du bâti-
ment où s’était retranché Abdel
Fatah Husseïn Khrouchah,
membre de la branche armée du
mouvement islamiste palestinien
Hamas, dans le camp de réfugiés
de Jénine. Selon les éléments
concordants communiqués par
les forces israéliennes et les
témoignages recueillis sur place,
les soldats ont encerclé le bâti-
ment et de violents affrontements

les ont opposés à des hommes
armés à l’intérieur, mais aussi à
des combattants palestiniens
dans les rues de cette zone urbai-
ne du nord de la Cisjordanie. Des
témoins ont parlé de tirs de
roquettes sur le bâtiment.
L’armée a confirmé que «des
lance-missiles portatifs» avaient
été utilisés contre l’immeuble
d’habitation. A l’intérieur, des
pans de murs écroulés témoi-
gnent de la violence des com-
bats. Le ministère de la Santé
palestinien a annoncé la mort de
six Palestiniens «tués par l’occu-
pation [israélienne] à Jénine» :
outre Khrouchah, 49 ans, cinq

hommes âgés de 22 à 29 ans. Et
26 autres personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement. Les
forces israéliennes ont fait part de
deux blessés légers dans leurs
rangs. Selon les autorités israé-
liennes, Khrouchah était l’auteur
de l’attaque ayant coûté la vie le
26 février à deux frères habitant
une colonie juive du nord de la
Cisjordanie, territoire occupé par
Israël depuis 1967. Le Premier
ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, a félicité les soldats
d’avoir «agi avec une précision
chirurgicale dans le repaire des
assassins» et «éliminé [un] terro-
riste abominable». «Quiconque
nous fait du mal en paiera le prix»,
a-t-il ajouté. «Les crimes et les
massacres perpétrés par les
Israéliens n’intimideront pas notre
peuple palestinien mais le renfor-
ceront dans sa détermination à
combattre l’occupation israélien-
ne», a réagi le Hamas. Le Jihad
islamique a publié un communi-
qué au ton similaire, tout comme
le mouvement du président de
l ’ A u t o r i t é p a l e s t i n i e n n e ,
Mahmoud Abbas, le Fatah, dont
le texte laisse entendre que des
membres des forces de sécurité
palestinienne auraient pris part
aux combats contre l’armée
i s r a é l i e n n e . N a b i l A b o u
Roudeina, porte-parole de la pré-
sidence palestinienne, a dénoncé
comme un acte de «guerre totale»
l’emploi de roquettes contre des
habitations en pleine ville et accu-

sé le gouvernement israélien 
d’être «responsable [d’une] esca-
lade dangereuse qui menace
d’embraser la situation et de
détruire tous les efforts destinés à
ramener la stabilité». Dans le
camp de réfugiés d’Askar, à
Naplouse, autre ville du nord de
la Cisjordanie, théâtre comme
Jénine de raids militaires israé-
liens à répétition qualifiés par l’ar-
mée d’«opérations antiterroristes»
depuis bientôt un an, les soldats
ont arrêté trois fils de Khrouchah,
selon des sources palesti-
niennes. Le Shin Beth, la sécurité
intérieure israélienne, indique
pour sa part que deux fils de
Khrouchah ont été arrêtés et
qu’ils sont soupçonnés d’avoir
aidé leur père à planifier son
attaque. Depuis le début de l’an-
née, le conflit israélo-palestinien a
coûté la vie à 71 Palestiniens
(dont des combattants et des
civils, parmi lesquels des
mineurs) et 13 Israéliens (dont

des mineurs et des forces de
sécurité) et une Ukrainienne,
selon un décompte de l’AFP réa-
lisé à partir de sources officielles
israéliennes et palestiniennes. A
l’issue d’une rare rencontre à
Aqaba (en Jordanie), des respon-
sables israéliens et palestiniens
s’étaient engagés le 26 février à
œuvrer en vue d’une «désescala-
de». Mais alors même que se
tenait cette rencontre avait lieu
l’attaque meurtrière imputée par
Israël à Khrouchah, et la nuit sui-
vante, des colons juifs atta-
quaient en représailles la ville
palestinienne de Huwara, incen-
diant plusieurs bâtiments. A
Amman, les Affaires étrangères
jordaniennes ont condamné
mardi «les incursions israéliennes
ininterrompues dans les villes
palestiniennes occupées». La
France a déploré la «dégradation
continue» de la situation et dit
être «extrêmement préoccupée»
par la vague de violences.  R. C. 

Cisjordanie 

Six Palestiniens tués dans un raid israélien 

Le 8 mars est l’occasion de réaffirmer les droits des femmes
à travers la planète, mais dans certains pays, cette journée
ne fait qu’accentuer le lamentable état dans lesquelles sont

leurs conditions. Que ce soit en Iran, alors qu’une sourde révolu-
tion tente de réclamer la liberté perdue du peuple perse, ou enco-
re dans des pays où leurs droits sont totalement inexistants à l’ins-
tar de l’Afghanistan. Les Nations unies ont ainsi appelé les tali-
bans, hier, pour la Journée internationale des femmes, à «immé-
diatement mettre fin aux restrictions draconiennes prises à l’en-
contre des droits des femmes en Afghanistan», pays le plus
répressif  au monde dans ce domaine». «L’Afghanistan sous les
talibans reste le pays le plus répressif au monde en ce qui concer-
ne les droits des femmes», a dénoncé dans un communiqué Rosa
Otounbaïeva, cheffe de la Mission d’assistance des Nations unies
en Afghanistan (Manua). «Il a été navrant d’assister à leurs efforts
méthodiques, délibérés et systématiques pour écarter les femmes
et les filles afghanes de la sphère publique», a-t-elle poursuivi.
Depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, les talibans ont mul-
tiplié les mesures liberticides à l’encontre des femmes. L’accès à
l’université leur est interdit, comme celui à l’école secondaire.
Elles ont aussi été exclues de nombreux emplois publics, ou sont
payées une misère pour rester à la maison. Elles n’ont pas le droit
de voyager sans être accompagnées d’un parent masculin et doi-
vent se couvrir intégralement lorsqu’elles sortent de chez elles. En
novembre, les talibans leur ont également interdit d’entrer dans
les parcs, jardins, salles de sport et bains publics. «Le fait de
confiner la moitié de la population du pays chez elle, dans le cadre
de l’une des crises humanitaires et économiques les plus graves
au monde, est un acte colossal d’automutilation nationale», ont
déploré les Nations unies. Quelque 22,8 millions d’Afghans, plus
de la moitié de la population, sont confrontés à une insécurité ali-
mentaire aiguë et trois millions d’enfants risquent de souffrir de
malnutrition, selon des économistes. Les conséquences des
mesures prises par les autorités afghanes «ne se limitent pas aux
femmes et aux jeunes filles. Elles touchent tous les Afghans et se
répercuteront sur plusieurs générations», insiste Alison Davidian,
représentante spéciale de l’ONU Femmes en Afghanistan. Une
vingtaine de femmes ont manifesté hier à Kaboul, ont constaté
des journalistes sur place. «Le temps est venu pour les Nations
unies de prendre des décisions décisives et sérieuses pour le sort
du peuple», a déclaré l’une d’elles dans un message lu devant les
participantes. Les Nations unies estiment qu’en 2023, «11,6 mil-
lions de femmes et de filles afghanes auront besoin d’une aide
humanitaire». La communauté internationale a lié la reconnaissan-
ce du régime taliban, et le versement des aides humanitaire et
financière dont l’Afghanistan a absolument besoin, au respect par
les talibans des droits humains, en particulier celui des femmes à
être éduquées et à travailler. Mais ces demandes sont dans l’état
actuel des choses plus des vœux pieux que des demandes
sérieuses qui pourraient être suivies d’effets. Au final, les
Afghanes ne peuvent prétendre aujourd’hui à aucune liberté fon-
damentale et se retrouvent dans la même situation que celle pré-
cédant l’attaque américaine en 2001. Car si l’invasion des États-
Unis a été un échec de bout en bout, elle avait tout de même per-
mis aux Afghanes, surtout celles de Kaboul, de jouir d’une liberté
relative, qui s’est évaporée à peine la reprise de contrôle du pays
par les talibans. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Droits
Commentaire 
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Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont à nouveau des-

cendues dans la rue, hier en
Grèce, alors que la colère 
s’étend, certains réclamant désor-
mais la démission du gouverne-
ment après la catastrophe ferro-
viaire qui a fait 57 morts. Le pays
est également quasiment à l’arrêt
en raison d’un appel à cesser le
travail dans une grande partie des
secteurs public et privé. A
Athènes, au moins 40 000 per-
sonnes ont défilé en milieu de
journée, selon une porte-parole
de la police tandis qu’ils étaient
15 000 à Thessalonique, la
deuxième ville du pays. Dans le
cortège athénien fleurissaient des
pancartes appelant à la démis-
sion le gouvernement du conser-
vateur Kyriakos Mitsotakis, dont
la gestion de cet accident est
jugée calamiteuse. «Ce gouverne-
ment doit partir», assure Niki
Siouta, une ingénieure civile de
54 ans, rencontrée par l’AFP dans
l’une des manifestations dans la
capitale. «Ce n’est pas un acci-
dent, c’est la politique», procla-
mait aussi un tract de l’Union des
élèves d’Athènes. «C’est ce
même gouvernement qui ne
donne pas d’argent pour l’éduca-

tion et pour les hôpitaux», s’indi-
gnait aussi Thanassis
Oikonomou, un représentant syn-
dical de la compagnie des bus
d’Athènes. De nombreux Grecs
expriment leur amertume face à
ce qu’ils considèrent comme une
déliquescence des services
publics depuis les plans d’austéri-
té imposés par les créanciers de
la Grèce pour sortir le pays du
marasme. A Athènes, où plu-
sieurs défilés, dont certains mar-
qués par des violences, ont déjà
eu lieu depuis l’accident de train,
des banderoles indiquaient éga-
lement : «Appelle-moi quand tu
arrives». Ce slogan, qui fait réfé-
rence au message que les
parents grecs envoient générale-
ment à leurs enfants, s’est répan-
du dans les rassemblements et
les cours d’école. La Grèce est en
outre quasiment à l’arrêt. Aucune
liaison maritime n’est assurée
entre le continent et les îles et les
trains sont restés en gare pour le
huitième jour d’affilée. Les
employés du service public ont
également débrayé pour 24
heures à l’appel de la confédéra-
tion du secteur, tout comme les
enseignants du primaire, les
médecins et les conducteurs de

bus et de métro, rejoints dans les
cortèges par les étudiants. A
Athènes et à Thessalonique, de
violents heurts ont opposé
dimanche des policiers et des
manifestants en marge d’un ras-
semblement de 12 000 per-
sonnes. De nombreuses victimes
étaient des jeunes et des étu-
diants. Ces derniers jours, les
images de parents effondrés
enterrant leur enfant, retranmises
souvent en direct par des chaînes
de télévision, ont contribué à bou-
leverser un peu plus encore le
pays. Sans qu’aucune alerte ne
soit déclenchée, deux trains, l’un
de voyageurs, l’autre de mar-
chandises, ont circulé sur plu-
sieurs kilomètres sur la même
voie avant de se percuter frontale-
ment le 28 février vers 23h30
(21h30 GMT), à Tempé, près de la
ville de Larissa, à 350 km au nord
de la capitale. Depuis ce que les
autorités ont qualifié de «tragédie
nationale», les Grecs demandent
des comptes à leurs dirigeants.
Le Chef du gouvernement, qui
doit affronter des élections géné-
rales au printemps, est étrillé pour
avoir quelques heures après la
catastrophe assuré qu’il s’agissait
d’«une tragique erreur humaine». 

La colère s'entend, des dizaines 
de milliers de personnes dans les rues

Catastrophe ferroviaire en Grèce 

Six Palestiniens, parmi lesquels l'auteur d'une attaque récente
ayant coûté la vie à deux Israéliens, ont été tués, mardi, lors d'un
nouveau raid militaire israélien en Cisjordanie occupée, dernier

épisode d'une vague de violences qui semble ne pas vouloir refluer.
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Ligue des champions/JSK-Vita Club ce samedi 

Les Canaris pour se relancer 

Par Mahfoud M.

L
es Canaris disposent de
seulement quatre
points en quatre
matchs et sont

conscients du fait qu'il leur fau-
dra en obtenir plus pour se pré-
munir et bousculer la hiérarchie
dans ce groupe difficile, qui ren-
ferme des formations solides,
notamment le champion en titre,
le club marocain du Widad de
Casablanca. La JSK avait,
certes, battu le Widad au stade
du 5-Juillet, mais cela reste
insuffisant. Il faudra respecter
tout adversaire et lui donner l'im-
portance qu'il faut pour le battre.
Les poulains de Hamedi qui ont
neutralisé le CSC pour le comp-
te d'un match en retard du
championnat, doivent mainte-
nant se concentrer sur cette ren-
contre face au Vita Club qui, lui,
ne se présentera pas en victime
expiatoire, surtout  qu'il avait pris

le dessus sur les Algériens à l'al-
ler. Le staff technique  a certai-
nement sa petite idée sur la
manière de contrecarrer cette
équipe, même s'il n'aura pas
tous les atouts de son côté,
avec un effectif quelque peu
réduit. Il faut savoir que le capi-
taine d'équipe et défenseur
axial, Souyad, sera absent pour
blessure, ce qui constitue un
coup dur pour la formation
kabyle. Il faut rappeler que ce
dernier a été l'auteur du but de
la victoire face aux Marocains

du Wydad et qu'il pèse donc de
tout son poids dans l'effectif. Il
sera, de ce fait, très difficile de le
remplacer même si le coach
tentera de trouver une solution.
La JSK bénéficiera, en outre, du
soutien inconditionnel des sup-
porteurs qui se rendront en
force au stade du 5-Juillet pour
donner de la voix et pousser les
Canaris à arracher cette victoire
qui leur permettra de se placer
parmi les équipes qui se quali-
fieront au prochain tour. 

M. M.

Auteur d'un nul vierge lors de son  dernier déplacement en
Angola face au Petro Atlético, la JS Kabylie se donnera à fond,

samedi, pour tenter de l'emporter face aux Congolais du Vita Club
afin de se relancer dans la course à la qualification au prochain tour. 
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Les Kabyles décidés à l'emporter
et se rapprocher de la qualification

Le MC Alger (Ligue 1 Mobilis
de football) a annoncé, mardi, le
transfert, en prêt jusqu'à
décembre, du milieu de terrain
de l'équipe réserve, Adel
Ghanem (20 ans), au club
Valmiera FC (Div.1/ Lettonie).
«Le montant de la transaction est
estimée à 100 000 euros. Dans
le cas où le club lèvera l'option
d'achat et engagera le joueur
définitivement en fin de saison, il
payera une somme supplémen-
taire de 150 000 euros», a préci-
sé le «Doyen» dans un commu-
niqué publié sur sa page officiel-

le Facebook. Adel Ghanem est
considéré comme l'un des
joueurs clés de l'équipe réserve
du MCA, qui occupe la 5e place
au classement avec 35 points, à
dix longueurs de retard sur le
leader le CS Constantine. «Si le
joueur est transféré dans un
autre club, le MCA bénéficiera
de 50 % du montant du trans-
fert», ajoute la même source.
Valmiera FC, champion de
Lettonie en titre, prendra part
aux tours préliminaires de la pro-
chaine édition de la Ligue des
champions. 

MC Alger 
Ghanem prêté jusqu'à décembre 

au club letton Valmiera FC 

Début sur les chapeaux de
roues du Tour d'Algérie Cycliste
2023 : l'Allemand Callies Adrian,
de l'équipe «Embrace the World
Cycling», s'est adjugé la premiè-
re étape du Tour, un contre-la-
montre individuel de 4 kilomètres
(prologue), disputé mardi autour
de la ville de Bordj Bou-Arréridj.
L'Allemand de 26 ans, qui a
endossé par la même occasion le
maillot jaune de leader, a parcou-
ru la distance avec un chrono de
5'19,51 et une moyenne de vites-
se à 67,71 km/h, reléguant à plus
de cinq secondes le Néerlandais
Quaedvelieg Lars (5'24,85) de la
formation «Universe Cycling
Team» et l'Italien Oioli Manuel
(5'25,95) de «Q36.5 Continental
Cycling Team». Callies s'est dit
«très heureux» de ce succès, sou-
lignant qu'il a eu beaucoup de
chance de s'être lancé avant le
début des chutes de pluie. «Je
suis très content de cette victoire
dans cette belle ville de Bordj
Bou-Arréridj, où un public nom-
breux est venu nous soutenir mal-
gré le mauvais temps», a-t-il
déclaré. 

Encouragés par une foule
enthousiaste venue les soutenir
tout au long du parcours de l'éta-
pe, les coureurs algériens ne
sont pas parvenus à se montrer à
leur avantage lors de ce pro-
logue, alors que Youcef Reguigui,
engagé avec la formation malai-
sienne «Terengganu Polygon»,
s'est hissé au cinquième rang

avec un temps de 5'28,86. A l'is-
sue de cette première étape du
TAC-2023, qui a enregistré
l'abandon du coureur du team
malaisien Hamdan Wan Abdul
Rahman (Terengganu Polygon),
le maillot vert du meilleur sprin-
teur a été enlevé par le
Néerlandais Quaedvelieg Lars de
«Universe Cycling Team», alors
que le maillot blanc du meilleur
espoir a été porté par l'Italien
Oioli Manuel, tandis que le
maillot à pois du meilleur grim-
peur est revenu au Néerlandais
Stravers Jarri. Hier, la deuxième
étape, longue de 121 km, devait
mener le peloton de la capitale
des Bibans à celle du Hodna,
M'sila, avec un col de deuxième
catégorie au 31e kilomètre et
deux sprints intermédiaires aux
64e et 85e kilomètres. De belles
échappées en perspective pour
les puristes des «deux roues».
Quatre-vingt-treize coureurs
représentant 16 équipes de 12
pays ont pris le départ de la 23e

édition du Tour d'Algérie cycliste
(TAC-2023), qui s'étalera sur dix
étapes autour des villes Bordj
Bou-Arréridj, M'sila, Boussaâda,
Biskra, Batna, Sétif, Constantine,
Skikda, Jijel, Béjaia et Tizi-
Ouzou. Les pays participants à
ce rendez-vous sont la France,
l'Allemagne, l'Italie, la Turquie,
les Pays-Bas, la Roumanie,
l'Erythrée, l'Irak, la Tunisie, la
Malaisie, le Sultanat d'Oman et
l'Algérie (pays hôte).

Cyclisme/Tour d'Algérie-2023 (1re étape) 
L'Allemand Adrian Callies remporte

le prologue et endosse le maillot jaune

La Confédération africaine
de football (CAF) a désigné un
trio arbitral libérien, conduit par
Hassen Zinnah Corneh, pour
diriger le match Algérie-Ghana,
le vendredi 24 mars au stade
du 19-Mai-1956 d'Annaba
(22h00), dans le cadre du 3e et
dernier tour qualificatif (aller)
de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 des moins
de 23 ans (U23), a indiqué la
Fédération algérienne (FAF),
mardi sur son site officiel. 

Hassen Zinnah Corneh,
sera assisté de ses compa-
triotes, Joel Wonka Doe (1er

assistant) et Ephraim Whehgar
Grant Whengar (2e assistant),
alors que le 4e arbitre est le
Libérien  Moses Forkpah.

Réhabilitée par la CAF, suite à
la disqualification de la RD
Congo pour avoir aligné lors
des éliminatoires de la CAN-
2019 un joueur dont la date de
naissance a été falsifiée,
l'Algérie devait affronter dans
un premier temps l'Ethiopie au
2e tour (bis), mais les
Ethiopiens ont fini par se reti-
rer. 

Les joueurs du sélection-
neur national Noureddine Ould
Ali devront passer l'écueil du
Ghana, pour pouvoir se quali-
fier à la phase finale. 

La manche retour se jouera
le mardi 28 mars à Kumasi. La
CAN U23 se jouera du 2 au 26
novembre prochain. 

Les trois premiers du ren-

dez-vous continental représen-
teront l'Afrique aux Jeux olym-
piques JO-2024 à Paris (26
juillet - 11 août).  

CAN 2023 (U23) 3e et dernier tour qualificatif-aller (Algérie-Ghana) 

Les Verts au défi face au Ghana 

La société «Algérie Télécom
Mobile (ATM) Mobilis» a annon-
cé, mardi, qu'elle détenait,
depuis le 1er mars 2023, plus de
75 % des actions de la Société
sportive par actions (SSPA)
Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) activant dans le cham-
pionnat de Ligue 1 profession-
nelle de football. «La société
‘’ATM Mobilis’’ porte à la
connaissance de la famille spor-
tive en général, et aux fans du
club de JSK en particulier, qu'el-
le détient, depuis le 1er mars

2023, plus de 75 % des actions
de la SSPA JSK», lit-on dans le
communiqué. Dans ce cadre, la
Direction générale de l'ATM
Mobilis annonce «avoir désigné
Abdelaziz Zerrouki, cadre supé-
rieur au sein de la société, à la
tête du club pour superviser son
bon fonctionnement». La JSK,
rappelle-t-on, occupe actuelle-
ment la 15e et avant-dernière
place au classement du cham-
pionnat de Ligue 1 profession-
nelle «Mobilis» avec 13 points et
deux matchs en retard. 

ATM Mobilis désormais 
actionnaire majoritaire  

Le CR Belouizdad s'est impo-
sé face aux Soudanais d'Al-
Merreikh (1-0) mi-temps (1-0 ),
en match disputé mardi soir au
stade du 19-Mai-1956 d'Annaba,
dans le cadre de la 4e journée
(Gr.D) de la phase de poules de
la Ligue des champions
d'Afrique de football. 

L'unique but de la rencontre a
été inscrit par Mohamed Islem

Belkhir (35).
Dans l'autre match du groupe

A, les Egyptiens du Zamalek se
sont imposés au stade Bordj Al-
Arab d'Alexandrie devant les
Tunisiens de l'ES Tunis (3-1). A
l'issue de ces résultats, le
Chabab, qui restait sur deux
défaites de rang, se hisse à la 2e

place au classement avec 6
points, à trois longueurs du lea-

der l'Espérance (9 Pts). Al-
Merreikh et le Zamalek suivent
derrière avec 4 points. Lors de la
5e journée, prévue les 17 et 18
mars, le CRB recevra le Zamalek
alors que l'EST sera en appel
pour défier les Soudanais d'Al-
Merreikh. 

Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts de
finale.

Gr.D/ 4e J 

Le CRB bat Al-Merreikh
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Par H. Cherfa

«La prévention pour une
meilleure santé : agis-
sons maintenant», est

l’intitulé imprimé à cette
Semaine nationale de prévention
et de sensibilisation décrétée par
le ministère de la Santé et de la
Population qui prendra fin le 11
mars. Des équipes médicales
ont été mobilisées un peu par-
tout à travers la wilaya : Sedouk,
Sidi -Aïch, Béjaïa, Tazmalt ,
Kherrata, Akbou, etc. Elles se
sont déployées sur le terrain à
travers des campagnes de sen-
sibilisation se traduisant par des
conférences, caravanes médi-
cales, expositions, émissions à
la radio, pour attirer l’attention
des citoyens sur l’importance
de la prévention pour se prému-
nir de certaines maladies chro-
niques comme l’hypertension
artérielle, le diabète, les cancers
du sein et du col de l’utérus,
etc. Ces équipes ont présenté
des communications sur les
intoxications alimentaires, l’obé-

sité, l’automédication, les acci-
dents domestiques, le tabagis-
me, l’ingestion des caustiques,
l’addiction aux écrans, l’intoxi-
cation au monoxyde de carbone
et d’autres thèmes en relation
avec  la prévention. Plusieurs
médecins et professeurs ont
axé également leurs interven-
tions sur les facteurs de risque
de cancer et l’importance du

dépistage précoce pour préve-
nir les maladies cardiovascu-
laires, et ont fait également la
promotion de la vaccination et
l’allaitement maternel. Il est utile
de rappeler que le coup d’envoi
de cette Semaine de prévention
et de sensibilisation a été effec-
tué au siège de Radio
Soummam, en présence du
directeur général de la Radio
algérienne, Mohamed Beghali,
le secrétaire général de la
wilaya, la directrice de la santé
de wilaya et un représentant du
mouvement associatif. Cette
Semaine nationale de préven-
tion vise, selon les organisa-
teurs, à «sensibiliser les
citoyens sur la culture de la pré-
vention et la lutte contre les fac-
teurs de risque des maladies». Il
s‘agit aussi d’impliquer les per-
sonnels des établissements
hospitaliers, la société civile, les
médias et d’autres secteurs,
dans la promotion et la préven-
tion par l’application des pro-
grammes nationaux de préven-
tion.

H. C.

Santé à Béjaïa

Les citoyens sensibilisés 
aux facteurs de risques 

De nombreuses activités ont été animées par les équipes mobilisées 
par les Etablissements de santé de proximité (EPSP) de la wilaya de Béjaïa

à l'occasion de la 1re Semaine de prévention qui a débuté 
dimanche dernier.

CONTRE LES préjugés, les
chaînes invisibles de la société
et les carcans auxquels les
esprits rétrogrades tentent d’at-
tacher les femmes, des petites
filles continueront de rêver.

Certaines, encouragées par
leur entourage proche ou évo-
luant dans des milieux des plus
hostiles, arrivent, à force de cou-
rage et de sacrifices, à réaliser
leurs rêves et tracent en même
temps la voie aux petites filles en
quête de modèle de réussite.

C’est le cas de la capitaine
Malika Douar, pilote d’hélicoptè-
re à la Protection civile algérien-
ne. L’une des trois femmes à 
l’échelle nationale à exercer ce
métier dont elle a toujours été
passionnée. Pour elle, sauver
des vies c’est un bonheur au

quotidien, motivée par la seule
idée que l’unique limite pour tout
être humain, réside «dans les
têtes», dit-elle.

Ingénieure informaticienne,
elle rejoint les rangs de la
Protection civile suite à un appel
pour la formation de pilotes
d’hélicoptère. Après plusieurs
tests et des sélections, elle accè-
de à la formation de deux ans au
Royaume-Uni, puis en Italie. Au
quotidien, elle assure, avec ses
collègues, l’évacuation sanitaire,
l’extinction de feux et le transport
des troupes. Forçant le respect,
quel que soit le milieu dans
lequel elle doit être présente, la
femme n’a jamais été un obs-
tacle dans les sociétés ordi-
naires.

R. D.

Pilote d'hélicoptère à la Protection civile 

Malika Douar, un modèle 
contre les préjugés de la société

UNE GRÈVE générale a été
déclenchée, hier, en Cisjordanie
occupée, pour condamner le
meurtre, mardi, de 6 Palestiniens
lors d’un assaut militaire sioniste
sur la ville de Jénine (Nord),
selon les organisateurs.

Le coordinateur du comité
des factions palestiniennes,
Issam Bakr, a déclaré que «la
grève est une dénonciation du
massacre de l’occupation com-
mis mardi dans le camp de réfu-
giés de Jénine, et de la conti-
nuation de la série de crimes
contre le peuple palestinien»,
ajoutant que «la grève sera
ponctuée par des marches de la
colère».

Un membre du Conseil révo-
lutionnaire du mouvement

«Fatah», Tayseer Nasrallah, a
précisé de son côté que «la
grève générale touche tous les
gouvernorats de la Cisjordanie».

Il a souligné que l’assaut mili-
taire de Jénine «a dépassé
toutes les limites (...), nous accu-
sons l’occupation d’avoir avancé
dans sa guerre contre le peuple
palestinien partout», ajoutant
que «la résistance palestinienne
doit faire face à l’occupation, qui
tue et détruit chaque jour».

Mardi, six Palestiniens sont
tombés en martyrs et 26 autres
ont été blessés dans un raid
effectué par l’armée d’occupa-
tion dans la ville de Jénine, selon
le ministère de la Santé palesti-
nien.

R. I. 

Cisjordanie 

Une grève générale observée 
pour dénoncer les crimes sionistes

LA FÉDÉRATION algérienne
de handball (FAHB) a déposé sa
candidature pour l’organisation
de la 38e édition des
Championnats arabes des clubs
(messieurs et dames), a-t-on
appris, hier, auprès de l’instance
fédérale.

L’Union arabe de handball
(UAH) a fixé le dernier délai pour
le dépôt des dossiers de candi-
datures au 15 avril 2023.

La précédente édition qui 
s’était déroulée à Hammamet
(Tunisie) a vu la consécration de
l’Espérance sportive de Tunis
pour la 7e fois de son histoire
chez les messieurs, alors que
les Tunisiennes du CSF
Moknine ont été sacrées chez
les dames.

L’Algérie a été représentée
chez les messieurs par le MC
Alger, détenteur de la 5e place,
alors que la formation algérien-

ne du CF Boumerdès s’était
inclinée en demi-finale face aux
Tunisiennes de l’ASF Mahdia
chez les dames.

R. S. 

Championnat arabe des clubs 

L'Algérie candidate à
l'organisation de la 38e édition

COMMUNIQUÉ des
familles OUALI et AOUDIA

Les familles Ouali et
Aoudia de Bordj El Bahri, Ait
Saâda et Paris, tout en
acceptant l’accomplissement
de la volonté divine, ont l’im-
mense douleur d’annoncer la
disparition ce matin à l’hôpi-
tal Paul Brousse (Villejuif) de
leur cher et regretté frère et
cousin Amer OUALI, 62 ans,
journaliste à l’AFP Paris et
écrivain.

Les détails concernant le

transfert de sa dépouille et le
lieu de son enterrement
seront communiqués ulté-
rieurement

A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons.

Presse

Amer Ouali n'est plus

CONDOLEANCES
Profondément affectés par le décès de leur confrère et ami Amer

Ouali, Naima Mahmoudi et Najib Stambouli ainsi que l’ensemble de
l’équipe du «Jour d’Algérie» présentent aux proches du défunt,
famille et amis, leurs sincères condoléances, priant Dieu de lui
accorder Sa sainte miséricorde. Allah yerhmou


