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Le parquet de la République près le tribunal de Bir
Mourad Raïs a ordonné l'ouverture d'une enquête prélimi-
naire sur l'incident de piratage, vendredi,
du compte Twitter du ministère de la
Justice, a indiqué, hier, la cour d'Alger dans
un communiqué.

"Suite au piratage du compte Twitter du
ministère de la Justice, vendredi 11 mars
2022 et en application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale, le
Parquet général de la cour d'Alger tient à

informer l'opinion publique que le parquet de la
République près le tribunal de Bir Mourad Raïs a ordonné

l'ouverture d'une enquête préliminaire
pour investiguer sur cet incident." La mis-
sion d'investigation a été confiée "aux ser-
vices de la police judiciaire spécialisés
dans la lutte contre la cybercriminalité",
précise la même source. "L'opinion
publique sera informée des résultats des
investigations en temps voulu", a ajouté le
parquet général.

COUR D'ALGER : OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE SUR LE PIRATAGE 
DU COMPTE TWITTER DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L'ÉTAT ANNONCE DES PRIX SUBVENTIONNÉS POUR
ALLER ENCOURAGER LES VERTS 

Cameroun-Algérie : 85.000 DA
tous frais inclus 

LE PRÉSIDENT de la République
a enjoint au Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, de lan-
cer l'opération de vente des billets de
voyage pour le transport des sup-
porters de la sélection nationale au
Cameroun à des prix subventionnés,
a indiqué hier un communiqué de la
présidence de la République. 

"Suite à la décision du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune de prendre en charge les
supporters de la sélection nationale
de football qui feront le déplacement
au Cameroun pour supporter notre
équipe nationale, Monsieur le
Président a enjoint au Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, de lancer, à
compter de demain 13 mars 2022,
l'opération de vente des billets de voyage à desti-
nation du Cameroun à des prix subventionnés, et
d'assurer tous les moyens pour la réussite de cette
opération", lit-on dans le premier communiqué. 

12 vols à partir de 5 aéroports 
Un second communiqué mis en ligne vers

20h30 a donné plus de détails sur l'opération.
Ainsi, 12 avions, 10 d'Air Algérie et 2 de Tassili Air

Lines décolleront le 25 mars prochain à partir
d'Alger (4 vols), Oran (2 vols), Constantine (2 vols),
Ouargla (2 vols) et enfin Bechar (2 vols). C'est
l'agence Touring Algérie qui s'occupera de la vente
des billets, l'opération débutera ce matin, le prix
est fixé à 85.000 DA incluant le billet d'avion, le tic-
ket du stade, le dîner, l'assurance voyage, le test
PCR et le transport vers et du stade de Douala. Le
coût réel de ce voyage, sans aucune marge de

bénéfice s'élève, selon le communiqué
à 140.000 DA, la différence sera sup-
portée par les sociétés nationales
Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis et Madar
Holding.

Les conditions
L'Etat explique que pour prétendre

faire partie de cette expédition, un pas-
seport valide au moins pour encore 5
mois à partir du 25 mars,  être âgé de +
18 ans le jour du décollage, un passe-
port vaccinal Covid, un vaccin contre la
fièvre jaune et la prise à temps du
médicament contre la malaria. 

Le communiqué assure que le
ministère de la Santé facilitera les pro-
cédures pour les intéressés, le dernier
délai pour l'acquisition d'une place au
sein de 12 vols programmés est fixé au

15 mars prochain. 
Cette décision devrait soulager les fous des

Verts, mais aussi les joueurs qui auront du soutien
sur la terre camerounaise qui a déjà démontré
combien elle pouvait être hostile et même dange-
reuse à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique
des nations. Il est à signaler que beaucoup de sup-
porters en Algérie et ailleurs ont déjà acheté leur
billet pour Douala.                                                            R. N.

Le long
métrage
"Soula" primé 
au Liban 
Le long métrage de fiction
"Soula" du réalisateur
Salah Issaâd a remporté
vendredi soir le Prix du
meilleur long métrage de
fiction du Festival inter-
national du film de
femmes de Beyrouth au
Liban, annonce l'équipe
du film. Sorti en décembre
2021, "Soula", premier
long métrage du réalisa-
teur, a été projeté en
avant-première mondiale
au Festival international
du film de la mer rouge à
Djeddah en Arabie
Saoudite.
Coproduction algéro-
franco-qatario-saoudien-
ne, cette fiction de 92
minutes dresse le portrait
d'une jeune mère céliba-
taire, prise dans l'étau de
sa famille, qui l'a rejetée
pour l'avoir déshonorée,
et de sa société, truffée de
contradictions. Avec son
bébé, elle subit une pres-
sion terrible de la part de
ses proches et de son
entourage.
Créé en 2017 le Festival
international du film de
femmes de Beyrouth
œuvre pour l'égalité des
droits et des responsabili-
tés dans les métiers du
cinéma. 

Des parties connues pour leur
"haine" et leur "rancœur" envers
l'Algérie continuent de "distiller
leur poison et de répandre des
mensonges", dans le but d'"entra-
ver la marche de la nouvelle
Algérie", a affirmé la revue El
Djeïch dans son dernier numéro.

"En réaction à cette détermi-
nation déclarée de l'Algérie et de
son Président à concrétiser les
espoirs et les aspirations du
citoyen en un avenir meilleur, cer-
taines parties connues pour leur
haine et leur rancœur envers
notre pays continuent de distiller
leur poison et de répandre des
mensonges, dans l'espoir d'entra-
ver la marche de la nouvelle
Algérie qui mène une course
contre la montre, à pas sûrs et étu-
diés, pour rattraper le retard et
raccourcir les distances vers un
avenir dont les perspectives com-
mencent à se préciser pour tous et

à différents niveaux", a écrit la
revue dans son éditorial.

La revue de l'armée rappelle, à
ce titre, que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que "notre
souveraineté dérange certaines
parties, mais nous poursuivrons
notre chemin, mus par une volonté
implacable, afin que l'Algérie occu-
pe la place qu'elle mérite aux
niveaux régional et international,
avec le soutien de notre Armée
nationale populaire."

Elle met en garde contre les
plans de ces "officines du mal" qui
"entendent de nouveau remettre
au goût du jour des plans obsolètes
dans le but de perturber la straté-
gie globale adoptée par les hautes
autorités afin de redresser le pays".

Selon la revue El Djeïch, l'ob-
jectif principal de ces officines est
de "cibler en premier lieu l'Armée
nationale populaire et son com-

mandement parce qu'elle est la
soupape de sécurité de l'Algérie et
parce qu'elle est l'obstacle qui se
dresse face à leurs plans hostiles et
terroristes". 

"Ces cercles et officines savent
pertinemment que les capacités et
les potentialités de notre pays l'ha-
bilitent à concrétiser les aspira-
tions du peuple algérien dans des
délais raisonnables, avec le soutien
de l'Armée nationale populaire", a-
t-elle souligné, faisant remarquer
que "les résultats que notre armée
a obtenus et continue d'obtenir
sont ceux de la sacralisation par les
éléments de cette armée nationale
de leurs missions constitution-
nelles, incarnation de la doctrine
de sa Révolution libératrice, de leur
foi profonde et ferme en les
valeurs nationales, de leur
conscience de l'ampleur des
enjeux à relever, de leur attache-
ment à la loyauté et à la fidélité aux

sacrifices des Chouhada ainsi
qu'au serment qu'ils ont prêté de
servir l'Algérie en toutes circons-
tances et en tout temps".

«L'Algérie continuera
d'apporter appui et sou-
tien à tous les peuples
opprimés» 

La revue relève, dans ce
contexte, que le chef d'état-major
de l'ANP, le général de corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha, avait affir-
mé, en s'adressant au président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, que l'ANP veillera, sous
sa direction visionnaire, à "accom-
pagner ces efforts déterminés, à
travers, d'une part, la poursuite du
développement des industries
militaires et la contribution à la
préservation du tissu industriel
national et, d'autre part, à ce que
l'ensemble des conditions de la
sécurité et de la stabilité soient

réunies et à préserver le climat de
quiétude à travers tout le pays"
afin de réaliser la relance écono-
mique souhaitée.

"En effet, en à peine deux
années, de nombreux projets ont
été achevés, notamment l'édifice
institutionnel de l'Etat, qui permet-
tra de créer les conditions idoines
et nécessaires à l'établissement
d'une base économique solide qui
profitera au citoyen et assurera la
prospérité au pays", a-t-elle ajouté.

Enfin, la revue El Djeïch sou-
tient que "l'Algérie restera fidèle
aux sacrifices de ses Martyrs et
aux principes de sa Révolution,
comme elle continuera d'apporter
appui et soutien à tous les peuples
opprimés, épris de liberté et d'in-
dépendance, et son armée sera
prête en permanence à défendre la
Nation et le peuple et demeurera
une épine au pied des ennemis et
des traîtres".

REVUE EL DJEÏCH
«Des parties connues pour leur haine continuent de distiller leur poison
pour tenter d'entraver la marche de la nouvelle Algérie»
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Pr DJENOUHAT CROIT EN LA FIN DU COVID
«Bientôt, ce sera zéro cas par jour»

L'Etat annonce des prix subventionnés pour aller encourager les Verts 

Cameroun-Algérie : 85.000 DA
tous frais inclus

Tensions sur les marchés
mondiaux du blé

L'ALGÉRIE
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SPORT

Aujourd'hui, le Stade Brestois 29, qui a ramené une pré-
cieuse victoire de Lens le week-end dernier (0-1), doit
confirmer contre l'Olympique de Marseille. Une rencontre
au parfum de revanche pour Youcef Belaïli qui est de retour
dans le groupe après avoir déclaré forfait la semaine der-
nière (il a été victime d'une intoxication alimentaire). Pour
l'attaquant algérien, ce match contre l'OM, il ne l'aurait
manqué pour rien au monde. En effet, n'ayant jamais digé-

ré la volte-face des dirigeants marseillais qui lui ont fait
miroiter un transfert sur la Cannebière cet hiver. Mais
après plusieurs semaines de discussions et même en visio-
conférence où les deux parties ont négocié les termes du
contrat qui devait être signé au retour de la CAN, le trans-
fert était tombé à l'eau, à la grande déception de Belaili.
D'après son entourage, il est déterminé à prendre sa
revanche sur les Marseillais qui se déplacent ce soir à Brest.

RCA 0 - JSK 0

JSK : encore 2 points 
de perdus 

LES CANARIS du Djurdjura sont passés à
côté d'une victoire hier au stade Smail-
Makhlouf. Après 2 victoires face à
l'Olympique Médéa et le NAHD et un nul à
Sétif face à l'ESS, les camarades de Bensayah
ont raté l'occasion d'enchaîner une seconde
victoire de suite et se hisser à la 2e place au
classement, en se contentant d'un match nul
hier après-midi face au RCA. Face à une équi-
pe qui était en grève, les poulains de Souayah
ratent l'occasion de rester dans la course au
titre et faire pression sur le CRB. Le gardien
du RCA Sifour a été l'homme du match en
sauvant son équipe de plusieurs buts,
notamment en seconde mi-temps où il a
privé les attaquants de la JSK d'ouvrir le score
à maintes reprises. Pour revenir à la physio-
nomie de la partie, les locaux ont dominé la
première mi-temps en étant les plus dange-
reux sur le plan offensif. L'arrière-garde des
Jaune et Vert, notamment les deux défen-
seurs Benzaid et Doumbia, a commis
quelques erreurs qui ont failli faire mal.
Heureusement que le dernier rempart
Azzedine Doukha, qui était dans son jour, a
sauvé l'équipe de pas moins 3 buts la premiè-
re mi-temps. C'est sur le score de zéro à zéro
que la première mi-temps s'achève entre le
RCA et la JSK.

Sifour a tout arrêté 
Après la pause citron, les Kabyles revien-

nent sur le terrain avec plus de détermina-

tion pour s'imposer. Le changement opéré
par Ammar Souayah, qui a incorporé Juba
Oukaci à la place de Massinissa Nezla à la mi-
temps, a apporté un certain équilibre au
milieu du terrain de la JSK qui possède le bal-
lon. Les camarades de Harrag dominent leur
adversaire du bout en bout et se sont créé
beaucoup d'occasions devant les buts, mais
ni Ouattara, ni Bensayah, ni Gatal ne réussi-
ront à trouver la faille. Les poulains de
Kebbiche, après une première mi-temps, ils
n'arrivent plus à garder le rythme sur le plan

physique ; ils cèdent le jeu à l'adversaire.
L'entrée de Zakaria Mansouri et du jeune
Hodeifa Arfi du côté de la JSK a apporté éga-
lement un plus sur le plan offensif, mais mal-
gré la domination et les nombreuses tenta-
tives des attaquants, le gardien Sifour et sa
défense parviennent à préserver leur cage et
priver la JSK de la victoire. Après ce match
nul, le 9e depuis le début de la saison, la for-
mation kabyle partage provisoirement la 2e
place avec la JSS et le MCA, qui ont 2 matchs
de retard à jouer.

En parvenant à s'imposer
avant-hier face à Jwaneng
Galaxy, le Chabab s'ouvre la voie
de la qualification mais pour le
coach, il faut reste prudent : "On
n'est pas encore qualifiés.
Il reste encore 6 points en
jeu. Si tout se passe bien
pour nous, on sera dans de
bonnes conditions pour se
qualifier."

L'entraîneur belouiz-
dadi n'a pas échappé à la
question relative à
Kheiredine Merzougui et il
a fait savoir : "Merzougui
est un très bon joueur. Il
arrive petit à petit et
marque des buts impor-

tants. Cependant, je ne peux pas
changer à la fois tout, j'essaye de
changer petit à petit. Face au
CSC, j'ai joué avec deux avant-
centres. Je dois m'adapter."

El Loco comme aiment à
l'appeler désormais les suppor-
ters a été interrogé sur ses
changements qui sont à chaque
fois gagnants et ce dernier a fait

comprendre : "Je connais
mieux mon équipe à
présent. Dans une ren-
contre, on se retrouve
avec des situations com-
pliquées. Cependant,
Merzougui a profité
d'une situation pour
marquer et j'en suis
content. Cependant,
ceux qui disent que c'est
un coup de chance, moi
je dis que c'est le travail.
J'ai plus de temps pour

travailler avec le groupe et je
prépare tous mes joueurs pour
rester dans cette compétitivité
et j'utilise des joueurs et d'autres
travaillent très dur. Quand ils
ont une chance, ils la saisissent.
Des fois, on fait de bons choix et
d'autres fois, on se trompe."  

travailler sur ce paramètre.
D'ailleurs, d'après notre source,
le coach incomberait cela à un
manque de concentration mais
n'empêche qu'il faudra absolu-
ment tout mettre en œuvre pour
que ce genre d'erreurs ne se
reproduise pas lors des pro-
chains rendez-vous qui seront
plus difficiles pour le champion
d'Algérie.

MCO
Djebbari ferme 
les robinets 

Depuis le départ de Tayeb
Mehiaoui, la gestion finan-
cière entraîne le MC Oran
dans une fâcheuse situation.

Le club le plus populaire de la
ville et de la région ouest vit en

ces moments un tas de problèmes
que son responsable a refusé de
résoudre. " Youssef refuse de dépen-
ser le moindre centime de sa poche.
Il l'a fait savoir à ses proches", a indi-
qué une source fiable en réponse à la
question de comprendre la raison du
forfait enregistré par trois équipes
des jeunes catégories ce week-end.
D'après la même source, ce diri-
geant, qui dirige, soit dit en passant,
le conseil d'administration de la
SSPA du Mouloudia de la cité d'El-
Bahia, a affiché son intention de ne
pas dépenser de son propre argent.
"Comme il a demandé au secrétaire
de l'équipe d'acheter de l'eau miné-
rale en attendant de se faire rem-
bourser, cela dénote son refus de
mettre la main à la poche", s'interro-
ge notre interlocuteur, histoire de
condamner l'attitude du patron de la
chaîne El-Bahia TV.  Dans l'entoura-
ge du club, ce dirigeant n'arrête pas
de répéter : " Nous sommes dans l'at-
tente d'une rentrée d'argent des
pouvoirs publics." 

USMA
Krmpotic : «On peut
jouer le podium» 

Dans une déclaration accor-
dée aux médias à l'issue de la
rencontre face à l'USB, le
premier responsable de la

barre technique de l'USMA,
Zlatko Krmpotic, se dit satisfait

du nul réalisé à Biskra, mais aussi de
la prestation fournie par ses joueurs
qui ont bien appliqué ses consignes. Il
affirme que ces derniers doivent
jouer de la même lors des prochains
déplacements. "Ce fut difficile face à
un adversaire qui a tout fait pour
gagner dans son antre, mais on a pu
relever le défi et on est revenu avec
un précieux point du nul, en dépit de
notre infériorité numérique pendant
environ 70' de jeu. Je suis satisfait du
résultat, mais aussi de la prestation
des joueurs. Ils ont appliqué à la lettre
mes consignes. On doit jouer de la
même façon lors de nos prochains
déplacements, à commencer par
celui de vendredi à Relizane, face à la
formation locale du RCR, pour arra-
cher le maximum de points . Ce qui va
nous permettre de prétendre à une
place sur le podium en fin de saison",
dira-t-il.

Stade Brestois 29 - Olympique Marseille (20h45)

BELAÏLI VEUT BRILLER FACE À L'OM

CRB
Paqueta : «Mes changements ? Ce n'est pas
de la chance, c'est tout un travail»
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PAR AMAR R.

En raison d'une faible pluvio-
métrie, l'année 2021 a connu une
baisse du taux de remplissage des
barrages en exploitation à travers
le territoire national.

La sécheresse a affecté 22 bar-
rages à travers 20 wilayas, a indi-
qué le ministre des Ressources en
eau et de la sécurité hydrique,
Karim Hasni, lors d'une séance
consacrée aux questions orales au
Conseil de la nation.

"En 2021, le niveau de remplis-
sage des barrages a baissé pour se
situer à hauteur de 37% de leurs
capacités",  a, en effet, déclaré le
ministre en précisant que le taux
de remplissage était de plus de
63% à l'Est du pays, de 22% au
Centre et de plus de 24% dans

l'Oranie et au Cheliff". 
Selon le ministre en 2021, 22

barrages répartis à travers 20
wilayas ont été affectés par la
sécheresse, à raison de 5 barrages
à l'Ouest du pays, 6 dans le Cheliff,
8 dans le Centre du pays et 3 à
l'Est du pays. Parmi ces 20
wilayas, 10 sont situées dans le
Centre du pays, 6 l'Ouest du pays,
et 4 dans l'Est du pays. 

Aussi, quelque 10 wilayas
avaient une dépendance qui
dépasse 50% vis-à-vis des eaux de
surface, a encore précisé le
ministre des Ressources en eau et
de la sécurité hydrique.

Le taux de recours aux
eaux dessalées passera
à 42% en 2024

Pour y remédier, il a rappelé

que les autorités publiques
avaient adopté un programme
visant l'augmentation du taux de
recours aux eaux dessalées de
17% actuellement à 42% à l'hori-
zon 2024, et 60% d'ici à 2030.

Ces projets profiteront aux
populations des villes côtières et
aux villes voisines dont la densité
démographique équivaut à 80%
du total de la population nationa-
le.

Il a rappelé que ce programme
sera réalisé en deux phases, la
première concerne la réalisation
de cinq stations entre 2022-2024,
à savoir à Oran (Cap Blanc), Alger-
Ouest (Fouka), Alger-Est (Cap
Djinet), Béjaïa et Taref, et la secon-
de comporte la réalisation de six
stations supplémentaires entre
2025-2030 à Mostaganem-Est,

Tlemcen, Chlef-Est, Tamda (Tizi
Ouzou), Jijel et Skikda.

Il a rappelé la réception en
avril 2018 de six des neuf stations
de déminéralisation program-
mées, affirmant que les trois sta-
tions restantes seront réception-
nées au cours du mois de mars,
sachant que la capacité de pro-
duction de chaque station est de
70.500 m3/jour.

M. Hasni a indiqué en outre
que son secteur s'emploie à réuti-
liser les eaux épurées pour l'irri-
gation de 24.000 hectares de
terres agricoles d'ici à 2024 et
atteindre, à l'horizon 2030,
quelque 400.000 hectares, dont
16.000 hectares dans les Hauts
Plateaux. Le volume des eaux
usées épurées était de l'ordre de
500 millions m3/an, a fait savoir le

ministre ajoutant que l'Algérie
disposait de 200 stations d'épura-
tion d'une capacité de production
de 500 millions m3/an, mais aussi
que les capacités de production de
ces stations devraient atteindre 1
milliard m3/an à l'horizon 2032. 

Outre le secteur agricole, les
efforts de développement des
capacités d'épuration visent l'uti-
lisation de cette ressource dans
d'autres domaines, tels l'industrie,
l'irrigation des jardins publics, la
lutte contre les feux de forêts ainsi
que le projet du barrage vert, a
précisé le ministre, affirmant que
la concrétisation de ce program-
me "important et ambitieux" à la
fois demeure tributaire de la mise
en place de l'enveloppe financière
nécessaire pour mener à bien ces
divers projets. A. R.

PAR BRAHIM AZIEZ

UNE INQUIÉTUDE confortée par des
augmentations des cours des  céréales de
plus de 50% depuis le début de l'année.

Du coup, les spécialistes en arrivent à se
demander où s'arrêtera la flambée du prix
du blé qui bat des records historiques de
jour en jour. Jeudi dernier, Eric Thirouin,
président de l'Association générale des pro-
ducteurs de blé (AGPB), évoquait cette situa-
tion en avouant que "c'est du délire". 

Il faut dire que depuis l'invasion de
l'Ukraine par les troupes russes, les investis-
seurs tentent d'anticiper les conséquences
de cette guerre sur le marché mondial du
blé, hautement stratégique, sachant que les
flux maritimes transportant les marchan-
dises d'Ukraine et de Russie sont au point
mort. 

Un risque de crise alimentaire
dans les pays fragiles

Face à ce brusque arrêt des exportations
de blé, les pays importateurs sont sur le qui-
vive. En particulier l'Egypte, plus gros ache-
teur de blé au niveau mondial avec un volu-
me de près de 12 millions de tonnes. Mais
aussi la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et le
Liban qui disposerait d'à peine 3 à 4
semaines de stock. Pour Le Caire, cela repré-
sente 80% de ses approvisionnements,
même si le pays a tenté de diversifier ses
sources en se tournant vers la Roumanie, en
2021. "L'Egypte a encore trois ou quatre mois
de stock", estime Jean-François Loiseau,

président de l'interprofession céréalière
française, Intercéréales. Pour sa part, la
Tunisie vient de relancer un appel d'offre
pour 125.000 tonnes de blé tendre et
100.000 tonnes d'orge fourragère après
avoir annulé celui de la semaine précédente.

Les pays du pourtour méditerranéen
sont devenus très dépendants de la Russie
et de l'Ukraine. Même l'Algérie, partenaire
commercial historique de la France, snobait
le blé français lui préférant son homologue
russe ou ukrainien, en raison de son adapta-
tion au nouveau cahier des charges et ses
prix plus attractifs. 

Même l'Iran aurait acheté environ
240.000 tonnes de blé origine Europe. 

L'Algérie prend ses 
dispositions

Très dépendante de l'importation de blé
avec un volume estimé entre 7 et 8  millions
de tonnes/an, l'Algérie tente de réduire sa
dépendance des importations malgré un
contexte défavorable marqué par le stress
hydrique qui a fait reculer, sa production
annuelle de 39 millions de tonnes en 2020 à
14 millions de tonnes l'an dernier. Mais
depuis la fin de l'année dernière, et bien
avant la folle envolée des prix enregistrée à
partir du 20 février, l'Algérie a pris ses dis-
positions en achetant de grandes quantités
de blé, essentiellement de la mer noire
(Russie), et d'Europe plus récemment. Et
même si celles-ci, ajoutées aux récoltes pré-
visionnelles de la saison agricole en cours,
assurent des stocks jusqu'à la fin de l'année,

l'Algérie continue à importer, en témoigne
le récent achat de 560.000 tonnes d'origine
optionnelle annoncé par le site spécialité
Terre-Net. Celui-ci précise que l'origine
France aurait été retenue en grande partie,
avec une petite part en provenance
d'Argentine.  Il est utile de rappeler que
depuis près d'une année, l'Algérie s'est
détournée du blé français en raison de sa
cherté, pour s'orienter vers le blé russe qui
correspond le plus au nouveau cahier des
charges en la matière, avec des prix
moindres. Mais voilà, le conflit russo-ukra-
nien et les sanctions imposées à la Russie
ajoutées au blocus des ports ukrainiens font
qu'il n'est plus possible d'acheter le blé de la
mer noire.  Au même moment, d'autres pays
enregistrent des stocks à l'exportation, à
l'exemple de la France. Sauf que les prix sont
excessivement élevés. Mais la sécurité ali-
mentaire n'a pas de prix, d'où l'achat par
l'Algérie récemment de près de 600.000
tonnes à 485 dollars la tonne livrée (en plus
des frais de transport), soit l'équivalent de
444,46 euros. 

Situation des stocks de blé
"Nous avons du stock dans le port

d'Odessa, mais nous ne pouvons pas
honorer les commandes. Comme celle de
l'Algérie, qui nous demandait 90.000
tonnes de blé ukrainien", explique Thierry
Blandinières, directeur général de l'union
des coopératives InVivo, qui a racheté
depuis peu le groupe céréalier Soufflet
implanté en Ukraine. Il précise, toutefois,
que les stocks de blé sur place sont bien
protégés.

L'Ukraine, quatrième exportateur
mondial cette année, avec un total de 24
millions de tonnes, disposerait de près de
6 millions de tonnes de blé encore à écou-
ler, mais pour l'instant bloqués. Quant à la
Russie, elle devait garder son titre de pre-
mier exportateur mondial avec 35 millions
de tonnes, dont il reste encore 8 à vendre.
Mais la situation dans les ports russes
n'est guère plus fluide.

En France, où le malheur des uns fait le
bonheur des autres, on parle de 3,5 mil-
lions de tonnes de blé qui attendent pre-
neur. Mais il y a, aussi, l'Allemagne, la
Pologne, les Etats baltes et l'Argentine qui
peuvent suppléer au manque de blé russe
et ukrainien.

B. A.

STRESS HYDRIQUE
22 barrages affectés par la sécheresse

TENSIONS SUR LES MARCHÉS MONDIAUX DU BLÉ

L'Algérie continue à consolider
ses stocks
Les prix du blé ne cessent de s'envoler, atteignant des
sommets historiques. Jeudi dernier, sur la place de
marché Euronext, la tonne de blé rendu à Rouen se
négociait à 412 euros la tonne, et celle rendue à La Pallice
à 440 euros. Et les dirigeants européens, français
particulièrement, sont unanimes à prédire une crise
alimentaire dans les mois qui viennent, si le conflit russo-
ukranien persistait encore.  
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HAALAND À CITY,
MBAPPÉ AU REAL
C'est une semaine noire pour le PSG. Après son élimination par le Real
Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, il pourrait
perdre Kylian Mbappé… et son remplaçant ! 

SELON LA PRESSE ANGLAISE,
Erling Haaland s'est entendu avec
Manchester City pour un contrat
exceptionnel. Le prodige norvé-
gien de 21 ans bénéficierait d'une
prime à la signature gigantesque à
partager avec son agent Mino
Raiola : 45 millions d'euros au total
! Le club anglais offre ce pont d'or
grâce à la clause de départ à " seu-
lement " 75 millions d'euros inclu-
se dans le contrat d'Haaland au
Borussia Dortmund. Si cette infor-

mation se confirme, le PSG voit
s'envoler sa principale piste pour
remplacer Kylian Mbappé.

Des primes à la signatu-
re qui font mouche

Car c'est l'autre information de
la semaine, cette fois en prove-
nance de la presse espagnole : tous
les détails sont réglés entre Kylian
Mbappé et le Real Madrid. Le
joueur français s'est mis d'accord
avec la Casa Blanca sur la base

d'une prime à la signature de 40
millions d'euros et un salaire de 21
millions d'euros par saison. C'est
moins que ce qu'offrait le PSG.
Mais la décision de Mbappé
semble prise, et le scénario de l'éli-
mination à Santiago-Bernabeu,
mercredi dernier, l'aurait renforcé
dans ce choix. Dans ce contexte,
quelles sont les pistes pour le PSG
? Robert Lewandowski, Harry
Kane, Romelu Lukaku ? Il va falloir
se positionner très vite ! 

Chelsea :
Abramovitch
perd son rôle

Après les sanctions
infligées par le gou-
vernement britan-

nique au propriétaire
de Chelsea Roman
Abramovitch (voir

article ici) en raison de
ses liens avec le prési-

dent de la Russie
Vladimir Poutine à la

suite de la guerre lan-
cée en Ukraine, la

Premier League a éga-
lement décidé d'agir.
Ce samedi, l'instance

anglaise a retiré à
l'homme d'affaires

russe son rôle de
directeur des Blues. "A
la suite des sanctions
imposées par le gou-

vernement britan-
nique, le conseil d'ad-

ministration de la
Premier League a

enlevé à Abramovich
son rôle de directeur
du Chelsea Football
Club. La décision du

Board n'a pas d'impact
sur la capacité du club
à s'entraîner et à jouer
ses matchs, comme le
prévoient les termes
de la licence délivrée
par le gouvernement

qui expire le 31 mai
2022", peut-on lire

dans un communiqué
officiel. A noter que la
vente du club londo-

nien pourrait aboutir,
mais les autorités bri-

tanniques doivent
valider cette transac-

tion et veulent obtenir
la garantie

qu'Abramovitch n'en
tire aucun profit.

Après Kieran
Tierney, 
le Real Madrid
s'intéresserait
à Reece  James ! 

En plus d'Antonio Rüdiger
dont le contrat à Chelsea
arrivera à expiration à la fin
de la saison, les décideurs du
Real Madrid auraient des
vues sur un autre défenseur
des Blues en la personne de
Reece James. Selon The
Daily Mail qui s'est appuyé
sur " des sources bien pla-
cées ", le club merengue for-
mulerait un intérêt pour le
latéral droit de Thomas
Tuchel, à l'instar de Pep
Guardiola. 
L'entraîneur de Manchester
City souhaiterait préparer le
plus tôt possible la succes-
sion de Kyle Walker et
aurait identifié Reece James
comme étant une belle
option pour mener à bien
cette tâche. Reste à savoir ce
qu'il adviendra de l'interna-
tional anglais de 22 ans.

MAURICIO Pochettino avait
la mine déconfite, en conféren-
ce de presse, ce samedi. Il s'est

dit très déçu par le résultat
de Madrid. Face aux
médias, l'Argentin est

apparu très touché par
l'élimination concédée
par le PSG contre Real
Madrid, ce samedi : "

Nous sommes tous
déçus : les

joueurs, tout
le monde
au club…
c'est une
grosse
déception.

On a pris
un coup

important.
Les derniers

jours ont été
très difficiles ",
a-t-il admis. Il a
ensuite assuré
que le groupe
resterait
mobilisé jus-
qu'en mai : "
Nous avons la
responsabili-
té de bien
terminer la
saison en

championnat. L'accueil du Parc
? Je comprends la déception
des supporters." 

«On a regardé le
match plusieurs fois» 

A titre personnel, le techni-
cien a admis qu'il n'était pas
dans la meilleure période de sa
carrière : "Je ne me sens pas
bien. Je ressens un certain mal-
être. On a été très bien à la mai-
son, on a fait 60 minutes là-bas
où on a été supérieurs. On a
regardé le match plusieurs fois.
Je ne comprends pas pourquoi
ça n'a pas sifflé faute (sur
Donnarumma, NDLR). Tout
s'est enchaîné. 
On n'a pas su gérer ces
moments de difficulté. Je le vis
mal, je ne me sens pas bien, j'ai
de la rage. Je sais aussi qu'il y a
une responsabilité à avoir, pen-
ser au championnat et gagner
le titre. Ça ne veut pas dire que
je ne me sens pas fort pour
atteindre les prochains objec-
tifs ", a-t-il ajouté. Du change-
ment devrait survenir, ces pro-
chains mois, à la tête du PSG. Il
n'est peu probable que
l'Argentin soit encore sur le
banc parisien, la saison pro-
chaine. 

DELORT SE 
LÂCHE AVANT SES
RETROUVAILLES
AVEC MONTPELLIER 

L'OGC Nice va défier
Montpellier ce samedi

(17h00) dans le cadre
de la 28e journée de
Ligue 1. Un match qui
marquera notam-
ment le retour d'Andy

Delort au stade de la
Mosson. Lors d'un entre-

tien à l'émission Gym Tonic de Nice
Matin, le buteur des Aiglons a évoqué
ces retrouvailles qui s'annoncent
quelque peu tendues. "Est-ce que j'ap-
préhende mon retour à La Mosson ?
Pas du tout, au contraire. Je suis
content de retourner dans ce stade et
de jouer contre mes anciens coéqui-
piers, qui pour certains sont aussi mes
amis. Je sais que je ne vais pas
entendre que des belles paroles
autour du terrain, mais ce n'est pas
grave, j'en garde que de bons souve-
nirs. J'espère qu'on va aller gagner là-
bas", a confié Delort. S'il marque ce
samedi à la Mosson, l'ancien
Montpelliérain ne sait pas encore quel-
le sera sa réaction. "Est-ce que je vais
célébrer si je marque ? Je ne sais pas,
je vais laisser la surprise. On verra déjà
si je marque. Ça dépendra du
moment. Si j'entends trop d'insultes, je
célèbrerai peut-être. Après je respecte
le club, Laurent Nicollin qui m'a beau-
coup aidé dans ma carrière, mes amis
du MHSC, les supporters qui ne vont
pas m'insulter. J'espère que tout le
stade ne va pas m'insulter (…) Ce que
ça me fait d'être considéré comme un
traître ? Sans aucune prétention, après
tout ce que j'ai fait à Montpellier, ça
me fait mal au cœur", a-t-il poursuivi. 

Un protégé de Tuchel
dans le viseur
d'Ancelotti ?

Alors qu'il est question d'intérêts pour
Antonio Rüdiger et Kieran Tierney ces
derniers temps de la part du Real Madrid,
le club merengue semblerait vouloir faire
son marché en Premier League puisque le
nom de Reece James est à présent lié à la
Casa Blanca.  En marge du prochain mer-
cato estival, le Real Madrid pourrait consi-
dérablement se renforcer. Outre les dos-
siers Kylian Mbappé et Erling Braut
Haaland qui sont prioritaires à un degré
différent aux yeux de Florentino Pérez, le
président du Real Madrid aurait la ferme
intention de renforcer le secteur défensif
de l'effectif de Carlo Ancelotti. De quoi per-
mettre à 90min d'affirmer que Kieran
Tierney serait supervisé dans le cadre
d'une éventuelle offensive auprès
d'Arsenal pour le transfert du latéral
gauche écossais. Et ne serait pas tout. 

DONNARUMMA, NEYMAR DÉMENT !
Après l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real

Madrid (1-0, 1-3) mercredi en 8es de finale de la Ligue des
Champions, le quotidien madrilène Marca a évoqué une alter-
cation entre le gardien Gianluigi Donnarumma (23 ans, 5
matchs en LdC cette saison) et l'attaquant Neymar (30 ans, 6
matchs en LdC cette saison) dans le vestiaire. Une informa-
tion démentie par l'international brésilien sur le réseau social
Instagram. "Je déteste venir ici et parler des infos. Mais ça,
c'est un mensonge. Il n'y a pas eu de bagarre dans les ves-
tiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent se mon-
trer, essayez la prochaine fois ?", a lancé Neymar, en publiant
également ses échanges privées avec l'Italien, qui a présenté
ses excuses à son partenaire pour hier et cette rumeur "inac-
ceptable". "Mon ami ! Tranquille ! Cela peut arriver en foot-
ball... On est une équipe et on est avec toi. Tu es très jeune et
tu vas gagner tellement de choses. Relève-toi et avançons", a
répondu l'ancien joueur du FC Barcelone.

PSG, Pochettino : «Je ne
me sens pas bien»
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PAR ABDELLAH B.

LE NOUVEAU projet de code de l'inves-
tissement qui est actuellement en débat
gouvernemental contient de nouveaux élé-
ments visant à rendre la destination Algérie
beaucoup plus attractive à l'étranger, mais
aussi à développer le tissu économique local
à travers l'encouragement et l'accompagne-
ment de l'investissement. Pour atteindre cet
objectif, il est question de redéfinir les pré-
rogatives du CNI et de l'ANDI.  

Réforme du CNI et
renforcement de l'ANDI

Pour garantir plus de souplesse dans
l'accompagnement de l'acte d'investisse-
ment, il est question dans le nouveau docu-
ment de la réforme du Conseil national de
l'investissement et la limitation de son
champ d'intervention. D'après des sources
proches du dossier, cet organisme est consi-
déré comme l'un des obstacles majeurs à
l'investissement en Algérie, et sa réforme
est devenu une "nécessité". Lenteur dans la
prise de décision, exigence de documents
supplémentaires aux investisseurs, insuffi-
sance dans la prise en charge des problèmes
que rencontrent les investisseurs en matiè-
re de domiciliation bancaires, telles sont les
raisons qui ont poussé le ministère de
l'Industrie à axer dans le nouveau projet de
loi sur la réforme du CNI, et ce afin de limiter
ses prérogatives à l'approbation des straté-
gies et politiques de promotion de l'investis-
sement, explique notre source. 

Il s'agit donc d'une réforme dictée par
l'urgence de la relance de l'économie natio-
nale, et ce ne sera possible que par le renfor-
cement de la position de l'Agence nationale
de développement de l'investissement
(ANDI), qui portera une nouvelle dénomina-
tion "Agence Algérienne de Promotion de
l'Investissement". Cet organe, affirme notre
source, sera chargé d'une mission plus
importante, outre l'amélioration de l'attrac-
tivité et de la promotion de la destination
Algérie au niveau international. "L'agence
est également chargée de l'accompagne-

ment des investisseurs et de l'identification
des projets d'investissement", révèle-t-elle. 

De nouvelles missions 
et attributions pour l'ANDI

Pour empêcher, toute interférence dans
les missions de chacun des deux organes, il
est question de définir les champs d'inter-
vention de chacun des organismes, et ce, à
travers l'élaboration d'une grille de critères
permettant de définir ce qui est un projet
d'investissement représentant un intérêt
particulier à l'économie nationale et qui
sera soumis à l'approbation du Conseil
national d'investissement, et les dossiers
d'investissement qui seront soumis à
l'Agence nationale de développement de
l'investissement. Cette dernière, outre la
promotion, l'accompagnement et la facilita-
tion de l'acte d'investissement, sera égale-

ment chargée de "l'identification des cri-
tères d'éligibilité" pour les projets d'investis-
sement. 

Désormais, le nouveau projet de texte de
loi fixe une liste très explicite des missions
attribuées à l'ANDI et qui ne se résument
pas à l'identification de projets d'investisse-
ments.   

Création d'un guichet unique
comme solution ! 

Dans le cadre de la reconfiguration de
l'ANDI, il est question de la mise en place
d'un guichet unique des grands projets d'in-
vestissement et investissements impliquant
des étrangers, permettant une meilleure
prise en charge pour concrétisation de ces
projets. D'après notre source, les guichets
uniques dédiés aux grands projets d'inves-
tissement et les guichets uniques décentra-

lisés de l'investissement, prennent en char-
ge toutes les démarches nécessaires à la
concrétisation des projets d'investissement,
l'encouragement et l'accompagnement des
investisseurs. 

Le foncier industriel, 
fini le casse-tête !   

Outre la limitation des prérogatives du
Conseil national d'investissement, le nou-
veau projet du code de l'investissement
porte sur de nouvelles facilitations et exoné-
rations permettant de faciliter l'acte d'in-
vestissement, notamment en ce qui concer-
ne l'accès au foncier industriel cédé au dinar
symbolique le m2 dans les régions des
Hauts Plateaux et du Sud du pays ou tout
simplement dans les zones de développe-
ment qui nécessitent l'intervention de l'Etat.
Cette mesure est considérée comme répon-
se aux investisseurs qui ont soulevé par le
passé la problématique de l'accès au foncier
industriel et les difficultés que ces derniers
rencontrent pour la réalisation de leurs pro-
jets d'investissement.   

Facilitation financière 
et douanière   

Pour ce qui est des nouvelles facilita-
tions et aides accordées aux investisseurs
concernant le commerce extérieur et l'im-
portation de matériel neuf, notre source
affirme que le nouveau projet de loi stipule
clairement que les formalités du commerce
extérieur et de domiciliation bancaire ne
sont pas applicables pour les biens neufs
constituant un apport extérieur en nature.
Des mesures qui s'ajoutent à la liste des
aides destinées à l'encouragement de l'acte
de l'investissement comme l'exonération
des droits de douanes pour les biens impor-
tés entrant directement dans les réalisa-
tions de l'investissement et la franchise de la
TVA pour les biens et services importés ou
acquis localement entrant dans la réalisa-
tion de l'investissement, sans parler
d'autres facilitations fiscales permettant
d'accompagner les investisseurs.   

A. B.

LIMITATION DES PRÉROGATIVES DU CNI, RENFORCEMENT 
DE LA POSITION DE L'ANDI…  

Code de l'investissement : ce
qui va changer

L'annonce du program-
me supplémentaire pour les
vols d'Air Algérie vers les
différentes destinations
internationales, à raison de
108 vols par semaine, à par-
tir du 15 mars prochain,
allait logiquement provo-
quer des augmentations
similaires dans les pays
concernés, suivant le princi-
pe de la réciprocité.
Plusieurs compagnies inter-
nationales à l'instar de
Vueling, Iberia, Air France et
Turkish Airlines ont déjà

arrêté leurs programmes
pour assurer, pour cer-
taines, des vols quotidiens,
alors que les autres vont le
faire incessamment.
Compte tenu de l'améliora-
tion de la situation pandé-
mique en Algérie et dans le
monde, le nombre de vols
devrait encore augmenter
pour atteindre, si la situa-
tion le permet, un trafic
similaire à celui d'avant la
pandémie. D'autres des-
sertes vers d'autres destina-
tions internationales seront

également rouvertes. Ces
changements vont provo-
quer une baisse significative
des prix des billets, la com-
munauté algérienne à
l'étranger devrait pouvoir se
permettre de venir en
Algérie, comme les
Algériens établis ici pour-
ront enfin voyager vers dif-
férentes villes dans le
monde. Cette reprise des
activités vient aussi à point
nommé pour la compagnie
nationale Air Algérie, qui,
depuis le début de la pandé-

mie, agonise, faute d'entrées
d'argent. Par ailleurs, et
même si le PDG par intérim
d'Air Algérie avait fait part
de sa réticence quant à un
"retour brutal" à la normale,
évoquant des soucis de
réadaptation de son person-
nel après un long arrêt et la
maintenance des appareils
restés cloués au sol depuis
plus de deux ans, la nouvelle
situation exige que la com-
pagnie nationale se mette
au diapason des besoins du
pays. Y. C.

SUITE À L'ANNONCE D'AIR ALGÉRIE
Les compagnies internationales augmentent la cadence
vers l'Algérie 
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SANTÉ

ALORS QUE la guerre en
Ukraine détourne l'attention du
Covid-19, la fin de la pandémie
n'est toujours pas en vue. C'est à
l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) que reviendra la
tâche délicate de déclarer la fin
officielle de la crise sanitaire, alors
que les indicateurs de pays en pays
sont disparates et les consé-
quences d'une annonce prématu-
rée potentiellement lourdes. 

Une réévaluation tous
les 3 mois 

Tous les trois mois depuis deux
ans, un comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la
Santé se réunit pour évaluer si la
crise du Covid-19 mérite toujours
son statut de pandémie. Si le titre a
jusqu'à présent été systématique-
ment renouvelé, la pression vers
un retour à la normale commence
à grandir. Le Danemark, les Pays-
Bas et la Suisse, la France, etc.
lèvent la plupart de leurs restric-
tions sanitaires. Pourtant, de
l'autre côté du monde, la Nouvelle
Zélande, Hong Kong et le Vietnam
luttent contre des flambées
record.  

Décider du moment où il faut
donner le feu vert n'est "pas une
tâche enviable", affirme auprès de
Science Yonatan Grad, épidémio-
logiste spécialisé dans les mala-
dies infectieuses à l'école de santé
publique T.H. Chan de Harvard
(HSPH). "Est-ce qu'on dit que c'est
terminé alors qu'il peut encore y
avoir une vague dans une partie du
monde, même si c'est une petite
partie ?". La pandémie de Covid-19
"a causé de telles difficultés et de
tels défis économiques que l'on

serait tenté de la déclarer termi-
née plus tôt que prévu", appréhen-
de auprès de Science Salim Abdool
Karim, épidémiologiste et scienti-
fique en chef du gouvernement
sud-africain pour le Covid-19. Pour
comprendre ces inquiétudes,
revenons deux ans en arrière. 

La naissance de 
la pandémie

Nous sommes fin janvier 2020,
soit plus de deux mois avant que
l'OMS ne qualifie officiellement la
crise sanitaire de "pandémie". Le
30 janvier 2020, le coronavirus a
contaminé 7.834 personnes,
presque toutes en Chine. Mais 98
d'entre elles sont en Allemagne,
aux Etats-Unis, au Japon et au
Vietnam, c'est-à-dire éparpillées
sur les différents continents. C'est
suffisant pour le directeur général
de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, qui
"déclare une urgence de santé
publique de portée internationale
concernant l'épidémie mondiale
de nouveau coronavirus". En
anglais, cette urgence de santé
publique se nomme PHEIC, et ne
peut être activée que si l'événe-
ment de santé publique est "grave,
soudain, inhabituel ou inattendu",
susceptible de se propager au
niveau international et d'exiger
une action internationale immé-
diate.  

Car le PHEIC sous-tend un
plan de bataille très réglementé.
Sa déclaration officielle par l'OMS
oblige en effet légalement les 196
pays signataires à suivre les
recommandations de l'organisa-
tion, explique le site Science. Il

prévoit également des accords
avec les laboratoires, tenus de
rendre les traitements abordables.
Ainsi, jusqu'à la levée du PHEIC,
Moderna ou Pfizer doivent par
exemple laisser d'autres sociétés
produire des produits identiques à
moindre coût, malgré leurs bre-
vets.  

Il est facile de comprendre que
les pays les plus démunis auraient
beaucoup à perdre si la levée de
l'urgence sanitaire était prématu-
rée. Les grands efforts de coopéra-
tion "qui ont été mis en place pour
rendre les diagnostics, les vaccins
(abordables et les distribuer dans
le monde entier), tout cela va tom-
ber. Or, ce sont les mécanismes
dont les pays pauvres ont besoin",
explique Salim Abdool Karim. "Se
tromper aurait un coût élevé". 

Omicron, la clé 
entre pandémique et
endémique ? 

"Personne ne sait exactement
quand nous serons au bout du tun-
nel mais nous y arriverons", affir-
me Marco Cavaleri, chef de la stra-
tégie vaccinale de l'EMA, cité par
Le Parisien. "Avec l'augmentation
de l'immunité dans la population -
et avec Omicron, il y aura beau-
coup d'immunité naturelle en plus
de la vaccination - nous avance-
rons rapidement vers un scénario
qui sera plus proche de l'endémi-
cité", a ajouté le responsable lors
d'une conférence de presse.
L'endémie, c'est une infection
sévissant de façon permanente
dans une région du monde don-
née, un peu comme la grippe
hivernale.  

"Le virus ne sera jamais com-

plètement éradiqué parce qu'il
s'agit d'un virus respiratoire qui se
propage efficacement et qui a un
hôte animal", explique au Poynter
Institute le Dr Amesh Adalja, cher-
cheur principal au Johns Hopkins
Center for Health Security. "Il ne
répond pas à la définition d'une
maladie infectieuse éradicable".
En l'état, le variant Omicron pour-
rait ainsi servir la transition de la
pandémie vers l'endémie.  

Endémique n'est pas
inoffensif 

Attention cependant, car si la
future annonce de la fin de la pan-
démie sonnera comme une bonne
nouvelle, l'endémie ne doit pas
être sous-estimée. Qualifier un
virus d'"endémique" ne signifie
pas qu'il est "inoffensif", souligne
en effet William Hanage, épidé-
miologiste à l'école de santé
publique T.H. Chan de Harvard
auprès de la Harvard Gazette.
Même endémique, le virus pourra
encore tuer, comme le font
d'autres maladies endémiques
telles que la tuberculose et le palu-
disme, ajoute-t-il. 

Cela étant dit, entre la vaccina-
tion et les contaminations, la

population est de mieux en mieux
immunisée contre le virus du
Covid-19. De plus, l'usage mainte-
nant familier du masque, de la dis-
tanciation et de l'hygiène des
mains, ajoutés au nouveau traite-
ment des laboratoires Pfizer et
Merck, nous placent dans une
situation bien différente de 2020.
"Je ne pense pas que nous soyons
encore sortis de l'auberge. Mais je
pense que les choses vont s'amé-
liorer", anticipe auprès de la
Harvard Gazette Jacob Lemieux,
professeur associé à la Harvard
Medical School. "Mais nous allons
devoir surveiller de très près l'évo-
lution de ce virus." 

Finalement et de façon très
pragmatique, pour pouvoir lever
l'urgence PHEIC, le comité de
l'OMS prendra en compte des
paramètres tels que les vaccina-
tions et le nombre de cas. Mais les
critères sont plus sociaux et poli-
tiques que scientifiques, selon
Caroline Buckee, épidémiologiste
spécialisée dans les maladies
infectieuses à la Harvard School of
Public Health, auprès de Science.
"Il n'y aura pas de seuil scienti-
fique. Il y aura un consensus basé
sur l'opinion", dit-elle.

Et si des fourmis pouvaient être à
l'origine des diagnostics de certains
cancers ? Une équipe de chercheurs
français du CNRS, de l'Inserm, de
l'université Sorbonne Paris-Nord et de
l'institut Curie ont mené une expérience
inédite sur une centaine de fourmis. Et les
résultats, publiés le 22 février dans la
revue iScience, sont assez
impressionnants : si une fourmi entraînée
est lâchée sur une table, elle sera capable
dans 95% des cas de se diriger vers l'odeur
des cellules malades.

Elles ont été entraînées pour repérer
trois lignées de cellules cancéreuses : des
cellules de cancer des ovaires et deux
types de cellules de cancer du sein. "Il n'y a

aucune raison de penser que ça ne
fonctionnera pas pour d'autres types de
cellules cancéreuses", explique Baptiste
Piqueret, l'un des chercheurs.

«3 entraînements d'une heure
ont suffi»

Des expériences récentes avaient
montré les performances des chiens, pour
repérer l'odeur de certaines tumeurs
cancéreuses, notamment des odeurs de
transpiration dans les cas de certains
cancers du sein, qu'un humain ne peut
pas sentir. Néanmoins, cette technique
d'apprentissage est longue - entre six
mois et un an - et coûteuse, soit "des
dizaines de milliers d'euros", continue

Baptiste Piqueret. C'est pourquoi les
chercheurs ont tenté l'expérience avec
des fourmis, un insecte utilisant son
odorat dans ses tâches quotidiennes et
doté d'une capacité d'apprentissage
rapide.

"Trois entraînements d'une heure ont
suffi pour qu'elles apprennent", se félicite
le chercheur. Le protocole est lui aussi très
simple et "ne nécessite pas de matériel
onéreux - pour preuve j'ai fait les
manipulations dans mon appartement
pendant le confinement du printemps
2020", s'amuse le chercheur.

Il ne reste désormais plus qu'à voir si
la méthode peut être efficace sur un
"organisme humain complet"

Insolite, des fourmis «renifleuses» pourraient 
détecter certains cancers

Les restrictions sanitaires s'allègent un peu partout 
dans le monde. Est-ce pour autant la fin de la pandémie ?
D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, dont c'est la
responsabilité, une annonce prématurée serait une erreur.

Covid-19 : quand 
pourra-t-on dire que 
la pandémie est finie ?
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PAR FODIL C.

QUELQUE temps après la récente
décision du président de la République
relative au nouveau régime d'imposi-
tion appliqué pour cette catégorie qui
sera soumise à un impôt de 5% sur
leurs bénéfices et non pas leur chiffre
d'affaires, d'autres points seront étu-
diés par les représentants de plusieurs
secteurs, à savoir ceux du commerce,
de l'agriculture, de l'industrie, de
l'énergie, de l'environnement, des
finances, de l'intérieur, des ressources
en eau et en présence des membres
des associations professionnelles des
boulangers, lors de la prochaine
réunion qui se tiendra cette semaine
avec les services du ministère des
Finances comme par exemple la
réduction de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) et des droits de douane sur
certains intrants (levure et amélio-
rants). 

Il est nécessaire à rappeler que
quatre réunions de coordination ont
été tenues jusqu'à présent entre les
parties citées plus haut, ayant donné
lieu à plusieurs autres "accords" dont
la réduction des charges de consom-
mation de l'électricité au profit des
boulangers, en leur permettant de
bénéficier de la tarification n53 par
l'utilisation de compteurs portant
deux index. Il a été également convenu
avec le secteur de l'industrie d'intégrer
les boulangers dans le système de

dédouanement des chaines et équipe-
ments de production rénovés pour
que les boulangers puissent bénéficier
des autorisations d'importation des
équipements d'occasion (en bon état
de marche),. Selon M. Mokrani, toutes
les recommandations seront appli-
quées "progressivement" conformé-
ment à un calendrier fixé en concerta-
tion avec toutes les parties concer-
nées, ajoutant que les réunions de
coordination se poursuivront jusqu'à
l'application de toutes les mesures

convenues afin de "préserver ce
métier, d'une part et le pouvoir d'achat
des citoyens d'autre part". Le même
responsable, après avoir mis en garde
contre la hausse des prix du pain, a
rappelé que le prix de cet aliment
essentiel est réglementé et des
mesures "strictes" seront prises à l'en-
contre les contrevenants. A ce sujet,
les services de contrôle relevant du
ministère du Commerce ont effectué
dernièrement 7964 interventions
ayant donné lieu à 658 infractions.F. C.

BENCHOHRA : «CE SERAIT UNE
VRAIE BOUFFÉE D'OXYGÈNE»

Contacté au télépho-
ne, hier en fin d'après-
midi, Hazab
Benchohra, secrétaire
général de l'Union
Générale des
Commerçants et
Artisans Algériens
(UGCAA), nous a décla-
ré au sujet des nou-
velles mesures envisa-
gées au profit des bou-
langers :  "Je suis de
très près le dossier du
pain. Je peux vous
assurer qu'il a été pris
très au sérieux par le
président de la
République, le Premier
ministre ainsi que les
autres responsables du
gouvernement. Des
réunions ont été
enchaînées ces der-
niers temps, d'autres
devront avoir lieu à
l'avenir. Parmi le sou-
hait des boulangers
figure la réduction de
la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et des
droits de douane sur la
levure et les amélio-
rants. Si ces revendica-
tions sont acceptées et
validées, c'est clair que
ce sera une réelle bouf-
fée d'oxygène pour
tous ceux qui sont
dans le domaine. Faire
chuter les dépenses
des boulangers nous
permettra de préserver
ce métier. Les boulan-
gers continueront leur

travail et sont prêts à
poursuivre leur mis-
sion en attendant des
jours meilleurs."

«Le prix du pain
ne changera pas
pour le moment»

M. Benchohra ne
s'est pas arrêté là : "Il y
a quelque temps, nous
étions en pleine crise,
ça, il ne faut pas l'ou-
blier. Le pays a été
frappé par une crise
financière et sanitaire,
il y a eu des répercus-
sions sur plusieurs
domaines,  ça n'a pas
été facile de rester
debout mais nous le
sommes. Le prix de la
baguette ne changera
pas, il restera à 10 DA.
Après, si on voit qu'il y
a une amélioration au
niveau de l'économie
nationale, nous pour-
rons revenir à la charge
mais nous ne comp-
tons pas le faire pour le
moment. Nous défen-
dons les boulangers
certes, mais aussi les
citoyens. Nous cher-
chons une solution qui
arrange toutes les par-
ties. Et toutes les par-
ties concernées par ce
dossier sont en train de
fournir les efforts afin
que le cas des boulan-
gers soit géré du mieux
possible."

F. C.

RÉDUCTION DE LA TVA ET DES DROITS DE DOUANE SUR CERTAINS INTRANTS…

Vers de nouvelles mesures 
au profit des boulangers
L'annonce a été faite hier par Ahmed Mokrani, le directeur de l'organisation
des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations, plusieurs nouvelles mesures seront prises au
profit des boulangers visant à faire chuter leurs dépenses et donc le prix de
revient de la baguette.

Afin d'approvisionner le marché
local pendant le ramadan, un mois lors
duquel la demande augmente sensible-
ment, une quantité de 54.500 tonnes de
viandes rouges sera injectée. 

Le directeur de l'organisation des
marchés et des activités commerciales
au ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani, a confié que cette quantité sera
assurée grâce à "l'abattage prévu de
29.000 têtes bovines, soit l'équivalent de
14.500 tonnes de viandes, et près de 1
million de têtes ovines, soit 30.000
tonnes, alors que la quantité de 10.000
tonnes de viandes restantes sera assu-
rée par les wilayas du sud". Et de pour-
suivre : "La société algérienne
Frigomedit et l'Algérienne des viandes
rouges (Alviar) ont été chargées d'im-
porter des quantités supplémentaires de
viandes congelées estimées à 3.000
tonnes pour renforcer l'approvisionne-
ment du marché durant le mois sacré".
En ce qui concerne les viandes blanches,

Ahmed Mokrani a affirmé que "le mar-
ché sera approvisionné en grandes
quantités estimées à 47.000 tonnes,
dont 10.000 assurées par l'Office natio-
nal des aliments du bétail (ONAB) et
37.000 par les opérateurs privés, via un
réseau soumis au contrôle sanitaire,
composé de 154 abattoirs de volailles et
980 structures d'abattage agréées". 

A quelques semaines du mois sacré,
les responsables du ministère du
Commerce sont en train d'étudier plu-
sieurs dossiers pour tenter de les régler
avant le jour J et éviter par la même
occasion toute mauvaise surprise. Il est
utile de rappeler que des marchés spé-
ciaux seront mis en place au niveau de
chaque circonscription administrative
pour la vente au rabais et les ventes pro-
motionnelles. 

Ces marchés seront ouverts 15 jours
avant le début du ramadan et fermés
une semaine après l'Aïd El-Fitr. 

F. C.

EN PRÉVISION DU RAMADAN
54.500 tonnes de viandes rouges
seront injectées sur le marché

British Petroleum sur  le point de céder à ENI 
ses actifs en Algérie

L'Agence Reuters nous apprend que le
géant britannique BP (British Petroleum)
est sur le point de vendre ses actifs en
Algérie au géant italien Eni. Ce dernier a
des participations à In Salah Gas et In
Amenas, ont indiqué des sources, vendre-
di, à l'agence britannique Reuters. Il faut

rappeler qu'Eni et BP ont conclu un accord
pour fusionner leurs opérations pétro-
lières et gazières en Angola, selon Reuters
qui a précisé que l'accord prévoyait la
création d'une société appelée Azule
Energy qui devrait être le plus grand pro-
ducteur d'Angola.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
aujourd'hui, une réunion du
Conseil des ministres consacrée
à la présentation d'un exposé
conjoint des secteurs de
l'Agriculture et du Commerce sur
la disponibilité des matières straté-
giques, ainsi que l'examen de plusieurs
projets de loi, a indiqué hier un communi-
qué de la présidence de la République. 
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense

nationale préside, dimanche 13
mars 2022, une réunion du

Conseil des ministres dédiée à
la présentation d'un exposé
conjoint des secteurs de
l'Agriculture et du Commerce

sur la disponibilité des matières
stratégiques et les prévisions de

production des matières agricoles
essentielles, outre l'examen de projets de
loi sur la promotion de l'investissement,
les procédures civiles et pénales, et la
pêche et l'aquaculture", lit-on dans le com-
muniqué. 

Tebboune présidera aujourd'hui une réunion du
Conseil des ministres
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PAR AMAR R.

Le premier secrétaire du Front
des forces socialistes (FFS), Youcef
Aouchiche, a réitéré hier les
revendications de son parti pour la
décriminalisation effective de l'ac-
te de gestion et la nécessité de
promulguer une nouvelle loi pour
la gestion des collectivités locales
afin, dit-il, de "garantir la décen-
tralisation des pouvoirs et de don-
ner les prérogatives appropriées
et nécessaires aux élus locaux".

Lors d'une rencontre des pré-
sidents d'APC et des élus des APW,
issus des dernières élections
locales, M. Aouchiche a indiqué
que son parti plaiderait plus d'in-
dépendance et de liberté d'initiati-
ve au profit de l'élu local afin qu'il
puisse affronter les problèmes
quotidiens de ses concitoyens
avec la célérité requise et selon
spécificité de sa région. 

«Mettre en place 
des modes de gestion
locaux réalistes»

Dans la perspective de la pro-
chaine conférence nationale des
élus, devant avoir lieu fin mars, le
responsable du FFS a plaidé aussi

pour la mise en place de modes de
gestion locaux "réalistes" qui
"assureront un développement
réel et durable et qui seront basés
sur la démocratie participative et
la solidarité locale et l'incarneront
comme un modèle alternatif aux
modes de gestion traditionnels qui
se sont révélés inefficaces". Mais
aussi, "des pouvoirs que doit avoir
le représentant du peuple et les
moyens, budgets et plans qui lui
permettent d'assurer la création
de richesses et d'emplois au
niveau local".

En abordant les dernières
élections locales, le premier secré-
taire du FFS a, d'abord, rappelé

que les élus de son parti ont livré
"une rude bataille" en raison du
cadre légal et technique du pro-
cessus électoral, en décrivant la
nouvelle loi électorale comme
"une déclaration de guerre" contre
les partis politiques et la politique
en général, avant de réitérer aussi
la demande de révision complète
de cette loi.

Mais, selon lui, la nouvelle loi
électorale n'a pas été le seul obs-
tacle que les élus du parti ont ren-
contré,  mais aussi, d'autres pra-
tiques qui ont affecté les méca-
nismes de choix par le peuple de
ses représentants, en énumérant
"la fraude, l'achat des consciences,

l'intimidation, l'extorsion, le régio-
nalisme et le tribalisme, qui ont
déformé l'activité politique." 

Le premier secrétaire du plus
vieux parti de l'opposition a estimé
que la participation aux échéances
électorales de sa formation "n'est
pas tant une fin en soi, qu'une ten-
tative d'acquérir de nouveaux ter-
rains de lutte pour l'état de droit et
d'œuvrer à la promotion de notre
projet politique".

A cet effet, il a réitéré l'appel de
son  parti à un "dialogue national
global" comme seule et unique
issue à la crise nationale multidi-
mensionnelle" et "une voie sûre
vers la construction d'un Etat de
droit, qui garantira à son tour la
protection de notre État national
et consacrer l'État démocratique
souhaité". 

«Restaurer 
la confiance»

En faisant remarquer en outre
que "tous les indicateurs écono-
miques et sociaux sont alar-
mants", l'orateur a préconisé l'im-
pératif d'une "restauration de la
confiance en ouvrant les champs
politiques, syndicaux et associa-
tifs". Et en relevant l'accélération

des événements au niveau régio-
nal et au niveau international, à la
lumière de la situation en Ukraine,
il a souligné l'impératif de bâtir
"un État fort et solidaire dans
lequel il ne reste aucune trace des
germes de la discorde et des
conflits, qui passe par un dialogue
national global et urgent", d'"adop-
ter un modèle économique qui
fonctionne à travers la première
étape sur la sécurisation des
stocks stratégiques de matériaux
de base", puis, dans une deuxième
étape, réaliser "l'auto- suffisance
et autonomie en matières vitales".

S'agissant de la question orga-
nique au parti, le FFS qui s'ache-
mine vers la tenue de son 6e
congrès national vers le mois de
septembre prochain, a mis en
place une plateforme numérique
pour recevoir les propositions des
militants du parti et de ses sympa-
thisants. En définitive, le prochain
congrès ne sera pas seulement
une échéance interne, mais, a-t-il
affirmé, il aura une portée natio-
nale et "servira à lancer des dis-
cussions qui apporteront des
réponses durables à des pro-
blèmes nationaux complexes".

A. R.

On assiste depuis quelques
semaines déjà à une
importante baisse du
nombre de nouveaux cas
Covid ainsi qu'au nombre
de décès liés au virus. 

PAR WAFIA SIFOUANE

SERAIT-CE le calme avant la tempête ou
bien allons-nous vraiment vers la fin de la
pandémie ? Pour le Pr Kamel Djenouhat, pré-
sident de la Société algérienne d'immunolo-
gie, l'heure de la délivrance a presque sonné.
En effet, pour le scientifique, le zéro cas quo-
tidien est juste une question de jours ou de
semaines. "Je suis très optimiste car toutes
les données sont rassurantes. Cette tendan-
ce baissière a été observée partout dans le
monde sauf pour les pays qui ont opté pour
la politique du zéro Covid et qui n'a pas mar-
ché comme Hong Kong, la Corée du Sud, la
Chine et la Nouvelle Zélande. Grace au
variant Omicron, nous avons pu acquérir
une très bonne immunité collective suite à
une infection naturelle, à un point tel que le
virus ne trouve plus qui contaminer. Même
les gens qui sont infectés ne présentent plus
de symptômes", affirme l'expert.
Concernant l'avenir du virus, le Pr Djenouhat
est plus que persuadé d'un véritable retour à
la vie normale. "Plus de la moitié des experts

scientifiques dans le monde croient en une
transformation de la forme pandémique en
forme endémique du Covid-19. Dans ce cas-
là le virus va se comporter comme le virus
de la grippe et on n'aura plus à aller vers la
fermeture et imposer des restrictions. Il y a
aussi des experts qui parlent de la dispari-

tion du virus comme cela a été le cas de la
grippe espagnole. Cependant, il existe une
minorité qui part du principe que ce virus
nous a habitués à des surprises et préfère
rester méfiante", explique-t-il. Pour sa part,
notre interlocuteur soutient la majorité
mais préconise tout de même aux per-

sonnes âgées et atteintes de maladies chro-
niques de patienter encore quelques
semaines "le temps d'arriver au zéro cas par
jour", dit-il.  

«Lever les mesures préventives
et ouvrir les frontières»

Pour ce qui est de la levée des mesures
préventives, l'expert a indiqué que
"lorsque le virus n'est plus là, on n'a plus le
droit d'aller vers des mesures restrictives".
Et d'ajouter : "Nous n'enregistrons qu'une
vingtaine de cas par jour, on peut dire que
le virus ne constitue plus un danger sauf
pour les personnes vulnérables, à savoir
les gens âgés ou atteints de maladies chro-
niques qui devront attende quelques jours
ou quelques semaines. Pareil pour le pass
sanitaire qui, à mon avis, n'a pas plus de
sens du moment que les personnes infec-
tées ne peuvent se faire vacciner qu'après
4 mois". 

Pareil pour le port de la bavette dont
l'obligation a été levée dans de nombreux
pays dans le monde. "Rien n'a été dit offi-
ciellement mais vous remarquez qu'en
pratique, beaucoup de gens ont abandon-
né la bavette et le nombre de cas n'a pas
flambé pour autant", soutient-il. Aussi,
notre interlocuteur a évoqué la question
de l'ouverture des frontières pour un réel
retour à la vie normale. "Si les frontières
ont été fermées pour des raisons sani-
taires, il est donc plus que temps de les
ouvrir", déclare le Pr Djenouhat. W. S.

Pr DJENOUHAT CROIT EN LA FIN DU COVID

«Bientôt, ce sera zéro cas
par jour»

LORS D'UNE RENCONTRE DIRECTION NATIONALE - P/APC ET ÉLUS APW
Le FFS réitère son appel à un dialogue national global
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LA 6E ÉDITION du rapport Social
Trends vient d'être publiée par Hootsuite.
L'étude se base sur une enquête mondiale
réalisée par la plateforme auprès de
18.100 spécialistes du marketing, des
observateurs et des entreprises, au 3e
trimestre 2021. De nombreuses données
sont ainsi partagées et 5 tendances du
social media sont identifiées : la stratégie
de marque, la publicité sur les médias
sociaux, le ROI, le social commerce et le
customer care. L'objectif du rapport :
découvrir ou explorer de manière plus
approfondie les comportements
émergents et les plateformes sociales
incontournables en 2022, afin d'aider les
professionnels du marketing digital à
repenser leur stratégie sur les réseaux
sociaux.

Nous vous proposons une liste des 10
principales données à ne pas manquer à
partir du rapport Social Trends 2022 de
Hootsuite :

1 Facebook représente la plateforme
sociale la plus efficace pour

atteindre ses objectifs commerciaux selon
62 % des professionnels du marketing,
devant Instagram (49 %) et LinkedIn (40
%). TikTok réalise un bond de 700 %,
passant de 3 % en 2020 à 24 % en 2021,
pour atteindre le 6e rang.

2 Instagram incarne le réseau social
sur lequel les répondants

comptent investir le plus en 2022 (48 %),
devant Facebook (47 %) et YouTube (44 %).
Ils sont 36 % à prévoir d'augmenter leurs
budgets sur TikTok et 38 % à maintenir

leurs investissements actuels sur ce
réseau.

3 Pour 47 % d'entre eux, les budgets
concernant Snapchat et Clubhouse

devraient se maintenir, de même que
pour WhatsApp (46 %) et Pinterest (44 %).

4 Seulement 10 % des personnes
interrogées ont déclaré ne pas

avoir recours aux annonces payantes
(contre 29 % l'an dernier). Cela concerne
en particulier les petites entreprises (75
%).

5 Près d'1 marketeur sur 2 (48 %)
estime que sa stratégie de social

advertising est plutôt intégrée avec
d'autres activités marketing, comme les
spots publicitaires à la télévision, le print,
Google Ads et/ou les relations presse.

6 Parmi les experts sondés, 83 % ont
confiance dans leur capacité à

mesurer le ROI de leurs actions sur les

réseaux sociaux (contre 68 % un an
auparavant). 14 % se déclarent même très
confiants à ce sujet (contre 7 % en 2020).

7 46 % des marketeurs utilisent les
plateformes natives des réseaux

sociaux (comme Facebook, Instagram et
Twitter) pour collecter et intégrer leurs
données. Ce chiffre est en forte baisse sur
les 12 derniers mois (vs 62 % en 2020). À
l'inverse, ils sont 36 % à se servir d'outils
tiers, une tendance en forte hausse sur un
an (vs 21 % en 2020).

8 La notoriété de la marque reste le
principal objectif des marketeurs

sur les médias sociaux (53%), devant
l'acquisition (47 %) et la conversion (46 %).

9 La production de contenus
originaux et créatifs sur les

réseaux sociaux représente le principal
challenge en 2022 pour plus d'1 répondant
sur 2 (51 %), devant le déclin du reach
organique (43 %) et l'intégration des
données (34 %).

10 L'expérimentation de nouveaux
contenus et de formats

d'annonces originaux constituent
l'opportunité qui enthousiasme le plus les
spécialistes du secteur (14 %). Derrière, on
retrouve l'utilisation des réseaux sociaux
pour générer des conversions (e-
commerce, social shopping) et le
développement de l'impact des médias
sociaux sur d'autres départements des
entreprises (commerce, RH,
développement de produit), tous deux à
égalité (12 %).

Meta, la maison mère de Facebook et
Instagram, a modifié ses règles de modération
pour les pays proches de la Russie et l'Ukraine.
Les appels à la violence contre la Russie et
même à la mort du président Poutine ne seront
pas censurés. La Russie porte plainte contre
une "organisation extrémiste".  Pour l'Ukraine
et contre Poutine, les appels à la violence sont
provisoirement autorisés sur Facebook et
Instagram. Des courriers internes interceptés
par Reuters jeudi 10 mars et adressés aux
modérateurs des réseaux sociaux américains
les informent que leurs utilisateurs, depuis un
certain nombre de pays limitrophes de
l'Ukraine, "peuvent appeler à la violence contre
les Russes et les soldats russes dans le contexte
de l'invasion en Ukraine".
Meta, la maison mère de Facebook et
Instagram, explique que "les appels à la mort
du président russe Vladimir Poutine ou du pré-
sident biélorusse Alexandre Loukachenko
seront autorisés, pour autant qu'ils ne contien-
nent pas de menaces à l'encontre d'autres per-
sonnes", détaille The Verge. Meta, la maison
mère de Facebook et Instagram, a reconnu ce
changement de politique. Un porte-parole de
Facebook explique au site américain spécialisé
dans les technologies :
"En raison de l'invasion russe de l'Ukraine,
nous tolérons temporairement des formes
d'expression politique qui violeraient normale-
ment nos règles, comme les discours violents
du type 'mort aux envahisseurs russes'."

Facebook et Instagram
autorisent les messages
de haine antirusses

Réseaux sociaux : 10 chiffres clés
à connaître en 2022
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ACTUALITÉ

LA DISTINCTION de M. Valli, qui réside
en France, a été remise, au nom du prési-
dent Tebboune, par l'ambassadeur d'Algérie
en France, Antar Daoud, lors d'une cérémo-
nie organisée le 9 mars au siège de l'ambas-
sade d'Algérie à Paris en présence d'anciens
moudjahidine, des chefs de poste consulaire
dans la région Ile-de-France et de l'en-
semble du personnel diplomatique. La céré-
monie de remise de cette médaille inter-
vient à la suite de la publication au journal
officiel, en novembre dernier, du décret pré-
sidentiel concernant la décision de décerner
cette distinction à M. Valli, en reconnaissan-
ce de ses prises de positions honorables à la
l'égard de la glorieuse guerre de libération
nationale et son appui au combat du peuple
algérien pour la liberté et l'indépendance.

Antar Daoud : «Un dévouement
profond à la vérité»  

Dans son allocution prononcée à cette
occasion, l'ambassadeur d'Algérie en
France a tenu à témoigner au journaliste "la
gratitude de l'Etat et du peuple algériens
pour son soutien résolu qui émane de sa foi
en la justesse de la cause algérienne et la
prévalence et la noblesse du principe du
droit à l'émancipation des peuples et au

recouvrement de leur souveraineté".
Rappelant que "la guerre de libération natio-
nale fut aussi celle de l'image, en raison de la
censure et le musèlement de l'information
pratiqués à grande échelle par l'administra-
tion coloniale", le diplomate algérien a salué
"le courage du journaliste qui, épris des
idéaux de justice et de vérité, refusa de céder
à la pression".

"En travaillant comme correspondant

de guerre en Algérie durant la Révolution, le
jeune reporter que fut M. Valli a pu trans-
mettre au monde entier "l'image réelle de ce
qu'était la colonisation", affirmant qu'"il a
accompli ses missions, en Algérie, avec un
dévouement profond à la vérité, à la justice
et à la primauté du droit".

M. Daoud a souligné que la contribution
de M. Valli s'est prolongée, après la fin de la
guerre, dans l'œuvre de la transmission de

l'histoire à travers sa participation au film
"La Bataille d'Alger".

Valli : «Je ne me suis jamais
senti dans un pays étranger» 

Pour sa part, le récipiendaire de la
Médaille a exprimé ses vifs remerciements
aux autorités algériennes à leur tête le pré-
sident de la République ainsi qu'à tous "ses
frères algériens" pour ce geste de recon-
naissance qui l'honore.

Abordant le souvenir de ses déplace-
ments dans les différentes régions de
l'Algérie où il a pu observer "le courage" du
peuple algérien dans son combat pour la
liberté, le correspondant italien a témoigné
du respect et des égards que lui voua la
population algérienne.

"Dans les années où j'ai suivi la guerre
d'Algérie, je ne me suis jamais senti dans un
pays étranger. Même si je ne connaissais pas
sa langue, je me suis imprégné de son his-
toire", a-t-il dit. Enfin, M. Valli s'est dit fier de
rappeler, aujourd'hui, qu'il était "témoin et
participant" dans la lutte du peuple algérien,
illustrant ses propos par le choix du cœur. "Il
est vrai qu'un journaliste doit être objectif,
mais dans son cœur il peut être ce qu'il
veut", a-t-il conclu. 

«La Médaille des Amis de la Révolution» :
décernée au journaliste italien Bernardo Valli
"La Médaille des Amis de la Révolution" a été décernée, au nom du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au journaliste italien Bernardo Valli, en reconnaissance de ses prises de positions honorables à l'égard 
de la glorieuse guerre de libération nationale et son appui au combat du peuple algérien pour la liberté 
et l'indépendance.

Oran : la 12e édition du salon
international du tourisme
s'ouvre aujourd'hui
La 12e édition du salon
international du tourisme
et des équipements hôte-
liers s'ouvrira aujourd'hui
au Centre des conven-
tions Mohamed
Benahmed d'Oran, avec la
participation de 100 expo-
sants de l'intérieur et de
l'extérieur du pays, a-t-on
appris hier des organisa-
teurs. Organisé sous le
slogan "relance de l'acti-
vité touristique et hôteliè-
re au temps de la Covid",
le salon aura lieu parallè-
lement aux préparatifs de
la ville d'Oran pour
accueillir la 19e édition des
Jeux Méditerranéens, l'été
prochain, un événement
sportif et touristique,
selon le communiqué de
l'agence de communica-
tion "Astra". Prendront
part à cette manifestation
de quatre jours, placée
sous l'égide du ministère
du tourisme et de l'artisa-
nat, des opérateurs
d'Algérie, de Turquie, de
Tunisie, d'Espagne,
d'Italie et du Bangladesh,
selon la même source. La
nouvelle édition sera
marquée par l'organisa-
tion de la première coupe
du salon des équipements
hôteliers, sous forme d'un
concours de gastronomie

entre des étudiants de
l'hôtellerie et de la restau-
ration, dans le but de pro-
mouvoir les métiers de la
préparation culinaire, a-
t-on indiqué.
La manifestation com-
prend deux ailes, la pre-
mière est consacrée à
l'exposition du tourisme,
du voyage et du transport
permettant aux profes-
sionnels du secteur de se
rencontrer et de s'entrai-
der pour faire connaître
et promouvoir leurs pro-
duits, après plusieurs
mois de stagnation due à
la crise sanitaire mondia-
le du Covid-19. La seconde
aile sera consacrée à l'ex-
position de matériels,
d'équipements et des ser-
vices des hôtels et des
restaurants, avec la mise
en exergue des nouvelles
innovations dans ces
deux domaines pour
répondre à la demande en
hausse. Une série de
conférences sera au pro-
gramme de cette mani-
festation, notamment sur
le secteur numérique,
l'innovation et la récep-
tion, en plus de nom-
breuses formations gra-
tuites proposées aux opé-
rateurs du secteur du tou-
risme et les voyagistes. 

Relance du BTPH :
les 14 recommandations de l'AGEA

L'Association générale des entre-
preneurs algériens (AGEA) a formulé
14 recommandations pour la relance
du secteur du BTPH, notamment pour
la période post-Covid.

Dans un document regroupant 14
propositions issues des conclusions
d'une réunion du bureau national de
l'AGEA tenue le 9 mars, l'organisation
professionnelle a appelé à organiser
"dans les meilleurs délais possibles" les
4es assises nationales du BTPH pour
relancer la renaissance du secteur,
incluant des ateliers spécialisés autour
du code du commerce, du code de l'in-
vestissement, du code des marchés
publics et du code de travail.

Outre ces assises, l'AGEA recom-
mande "la prise en charge des sur-
coûts liés au Covid-19 par l'annulation
des charges fiscales et sociales des
deux derniers exercices" et "la dépé-
nalisation fiscale et parafiscale des

entreprises du secteur, la mise en
place d'un mécanisme d'incitation à
l'investissement local, la mise en place
d'un plan massif de rénovation de
consommation énergétique des bâti-
ments et le retour à un taux réduit de
TVA à 7% pour l'ensemble des tra-
vaux". Afin de mettre un terme ou
atténuer la spéculation dans le marché
de la location immobilière, l'AGEA
recommande d'encourager l'entrepri-
se nationale à construire des habita-
tions destinées pour 50% à la location
et 50% à la vente. Concernant les
bureaux d'études (BET), l'organisation
appelle à confier les études et les mis-
sions de conception et de suivi des
projets de l'Etat à des BET algériens
par des concours d'architecture ou
concours de projet. De plus, l'AGEA
recommande de mettre en place un
mécanisme de mise à disposition de
zones d'activité du BTPH par wilaya,

d'inclure l'AGEA dans les commissions
de wilayas chargées des marchés et de
l'investissement en rapport avec le
BTPH, de mettre en place un observa-
toire national pour la PME/PMI/TPE et
d'associer l'université aux association
patronales. Il s'agit aussi selon l'AGEA
de mettre en place des mécanismes
d'implication "effective" des banques
leurs permettant de s'investir pour
accompagner les entreprises dans la
réalisation et le suivi des projets de
construction. L'organisation profes-
sionnelle évoque également la mise en
œuvre de la charte partenariat public-
privé (PPP), proposant l'installation des
organes de travail pour la bonne mise
en œuvre des textes d'application rela-
tifs à la loi. Le patronat du BTPH estime
que la Construction représente près de
1,5 million d'emplois et près de
350.000 entreprises en Algérie, essen-
tiellement des TPE /PME. 

Les travaux d'une confé-
rence nationale pour la pré-
paration de la rentrée sco-
laire 2022-2023 ont débuté,
hier à Alger, et s'étaleront
jusqu'au 24 mars courant, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Education
nationale. Ces conférences
auxquelles prendront part
les chefs des services des
personnels, les chefs des
services d'organisation sco-

laire ainsi que les services
de programmation et de
suivi ont pour objectif d'as-
surer "une bonne" prépara-
tion de la prochaine rentrée
scolaire au niveau de
chaque wilaya, et ce sous la
supervision de cadres de
l'administration centrale, a
déclaré le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed qui a
présidé le lancement des

travaux de cette conférence
au siège de l'Office régional
des examens et concours
(OREC). 

Lors de cette conféren-
ce, M. Belabed a donné des
orientations et des instruc-
tions fermes concernant la
préparation de la prochaine
rentrée scolaire, soulignant
que le ministère veillera à
assurer tous les moyens
humains et matériels

nécessaires à même de
garantir la réussite de la
prochaine rentrée.

Dans une déclaration à
la presse, le ministre a indi-
qué que ces conférences
seront l'occasion d'évoquer
les questions liées "aux
structures, aux équipe-
ments, à l'organisation et à
l'encadrement scolaires afin
de bien préparer la prochai-
ne rentrée des classes".

Education : ouverture d'une conférence nationale sur la rentrée
scolaire 2022-2023
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Tizi-Ouzou : 10.000 m3/j
supplémentaires pour l'AEP 

L'alimentation en eau potable
dans la wilaya de Tizi-Ouzou sera
renforcée prochainement par la
mobilisation d'un volume supplé-
mentaire d'eau de près de 10.000
m3/jour, a-t-on appris auprès de
la direction locale des ressources
en eau (DRE). Un volume supplé-
mentaire de 5.000 m3/jour sera
prélevé à partir du barrage de
Taksebt, alors que 4.328 m3 d'eau
supplémentaires seront mobili-
sés quotidiennement par la mise
en service, avant le mois de
ramadan, de sept nouveaux

forages hydrauliques, a-t-on pré-
cisé à la DRE. Les mesures prises
par les autorités locales dans le
but de sécuriser l'alimentation en
eau potable durant le mois de
ramadan permettront de relever
la dotation journalière en cette
ressource, a-t-on assuré.

L'unité de Tizi-Ouzou de
l'Algérienne des eaux (ADE) a
annoncé, de son côté, que grâce à
cet apport supplémentaire, il sera
procédé à l'augmentation de la
plage horaire de distribution
d'eau durant le ramadan.

M'sila : réhabilitation du périmètre du
barrage vert au cours de l'année 2022 

Des opérations de réhabilita-
tion du périmètre du barrage vert
à M'sila seront programmées
progressivement "au cours de
l'année 2022", ont annoncé hier
les services de la wilaya. Cet espa-
ce qui concerne 36 communes de
la wilaya, avec une superficie de
438.350 ha, fera l'objet de mul-
tiples opérations de reboisement,
de création de surfaces réservées
aux pâturages ainsi que la créa-
tion d'aires pour les attractions,
qui seront confiées à des investis-
seurs de la wilaya, des jeunes
notamment, ont précisé les
mêmes services. Il a été décidé,
dans ce contexte, en vue de la
concrétisation de ces opérations,
l'installation d'une commission
composée des secteurs de la
wilaya et de l'université
Mohamed Boudiaf de M'sila, a-t-

on ajouté, soulignant que cette
commission effectuera des
visites sur les sites du barrage
vert réservés aux opérations de
reboisement, au pâturage et à
l'investissement. Une étude rela-
tive aux phases de réhabilitation
du barrage vert sur dix ans (2020
- 2030), a été finalisée dernière-
ment par le Bureau national
d'études pour le développement
rural (Bneder) et concerne 36
communes localisées à proximité
du barrage vert, a relevé la même
source. Les opérations de réhabi-
litation permettront d'offrir un
plan de charge aux entreprises
agréées par le secteur des forêts,
de créer des emplois pour la
main-d'œuvre non qualifiée et de
promouvoir le tourisme environ-
nemental, ont conclu les services
de la wilaya. 

Des travaux d'aménagement
préliminaires et secondaires de
10 projets de réalisation de loge-
ments comprenant 4.200 unités,
seront prochainement lancés à
travers plusieurs communes de
la wilaya d'Oum El Bouaghi, a-t-
on appris hier auprès de la
Direction de l'urbanisme, de l'ar-
chitecture et de la construction.
Les travaux inscrits dans le cadre
de ces projets de construction de
logements publics locatifs (LPL),
logements promotionnels aidés
(LPA) ainsi que des logements de
type social participatif (LSP),
consistent en l'installation des
réseaux d'eau potable, d'assai-
nissement et d'électrification
publique, a indiqué la directrice

locale du secteur, Rosa
Benzerrouk. Le raccordement du
site au réseau électrique et celui
du gaz naturel, la construction
des trottoirs et autres, figurent
également parmi les actions à
entreprendre, a encore détaillé la
même responsable.
Elle a fait savoir, dans ce même
contexte, que ces projets d'habi-
tat sont répartis à travers les
communes d'Ain Babouche,
Dalaâ, Meskiana, Behir Chergui,
Sigus, El Amiria , Ain M'lila et Ain
Fakroun en plus de Ain Beida. Le
taux d'avancement des projets
d'habitat concernés par ces opé-
rations d'aménagement a dépas-
sé actuellement les 50%, a souli-
gné la même source. 

Oum El Bouaghi : lancement bientôt
des travaux d'aménagement 
de 10 projets de logements 

2 MORTS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE 
SUR L'AUTOROUTE EST-OUEST 

LE CENTRE de désintoxication
de Blida a acquis une grande expé-
rience dans le traitement de la
toxicomanie, il est considéré
comme pionnier dans le domaine,
et une planche de salut pour les
toxicomanes de différentes
wilayas du pays souhaitant se libé-
rer de leur addiction, aux drogues
dures notamment.

Objet d'une forte pression, ce
centre de traitement relevant du
CHU Franz Fanon, assure une
prise en charge médicale et psy-
chologique pour les toxicomanes
accros aux drogues dures, dont
l'héroïne, la cocaïne et le Subutex
(pris en injection), en raison de la
particularité de cette catégorie, qui
contrairement aux autres
consommateurs de drogues,
requiert des soins spécifiques
nécessitant un séjour à l'hôpital, a
observé le chef du centre, le Pr.
Nadir Bourbon.

Le centre de Blida confère une
grande importance à la prise en
charge psychologique et à la réha-
bilitation psychosociale des
patients concernés, dont l'enca-
drement est assuré par des psy-
chologues, au regard de l'impor-
tant rôle de l'aspect mental dans le
rétablissement du malade et son
sevrage de cette drogue dange-
reuse, du fait que le traitement
nécessite une forte volonté de la
part de la personne dépendante et
un grand soutien de son entoura-
ge.

21 jours de sevrage
"Un taux de 60% des consom-

mateurs de drogues dures dési-
rant se faire soigner nécessitent
un séjour à l'hôpital pour éviter la
récidive", a souligné le même pra-
ticien.

Selon le Pr. Bourbon, le centre
de désintoxication de Blida a
accueilli, en 2021, près de 8.000
toxicomanes s'adonnant à diffé-
rents types de drogues, kif traité,
analgésiques et boissons alcooli-
sées, dont le traitement ne néces-
site pas une hospitalisation, outre
9.000 toxicomanes addicts aux
drogues dures, en majorité de sexe
masculin. Une fois leur diagnostic
établi par des médecins profes-
sionnels du domaine, les patients
addicts aux drogues dures sont
hospitalisés durant 21 jours durant
lesquels ils sont soumis au proto-
cole thérapeutique prescrit pour
leur cas. Une "durée estimée suffi-
sante pour dissiper l'effet des

drogues, à condition de respecter,
une fois sortis de l'hôpital, le traite-
ment médical et les rendez-vous
de contrôle destinés à leur suivi
périodique, à travers des analyses
médicales, visant à s'assurer qu'ils
n'ont pas replongé dans la
drogue", a expliqué le Dr. Bourbon.

Signalant, en outre, que le trai-
tement des toxicomanes aux
drogues dures peut durer de nom-
breuses années, contrairement à
ceux consommant d'autres
drogues qui sont traités aux cas
par cas, suivant la durée de la
dépendance, et la situation sociale
et psychologique, au même titre
que le soutien familial, dont l'
importance est primordiale pour
qu'ils puissent réussir leur sevrage
et l'arrêt définitif de la drogue.

Le professeur Bourbon a éga-
lement évoqué les raisons qui
poussent les toxicomanes à
s'orienter vers un centre de désin-
toxication pour demander de l'ai-
de, notamment la pression fami-
liale et les difficultés rencontrées
aux plans santé et société, mais
surtout leur incapacité financière
à se procurer ces drogues oné-
reuses, d'autant plus qu'ils sont
chômeurs dans leur majorité.

Nouveau protocole 
dans la prise en charge
des malades

Depuis l'année dernière, le
centre de désintoxication de Blida
s'est lancé, au titre des efforts de
d'accompagnement des toxico-
manes aux drogues dures dans
leur sevrage, dans une nouvelle
expérience, la première du genre
au niveau national, à travers
l'adoption d'un nouveau protocole

thérapeutique représenté par la
"Methadone". Selon le Pr Bourbon,
médecin psychiatre spécialisé en
toxicomanie, ce "nouveau proto-
cole a été appliqué, dans une pre-
mière étape, sur un groupe de 50
toxicomanes aux drogues durs", a-
t-il fait savoir, relevant le recense-
ment de 450 autres personnes
actuellement soumises à l'ancien
protocole, inscrites sur des listes
d'attente pour bénéficier de ce
nouveau traitement. S'agissant du
manque accusé en la matière, le
même responsable a exprimé son
espoir que le centre bénéficie de
quantités suffisantes de
Methadone, pour couvrir les
besoins des malades pris en char-
ge en son sein. A noter que le nou-
veau traitement fait partie des
trois ou quatre protocoles théra-
peutiques adoptés dans le monde
pour traiter l'addiction aux
drogues dures. Il est, également,
considéré comme le meilleur
moyen de traiter les toxicomanes
sans ressentir les symptômes dou-
loureux du sevrage, que le malade
est incapable de supporter au delà
de trois jours, dont notamment
des douleurs à la tête et au corps,
diarrhée et chaleur.

"Cette nouvelle expérience
nous a permis d'atteindre les
objectifs escomptés, à savoir aider
les toxicomanes à arrêter ce type
de drogues, qui est la pire de toutes
et la plus difficile à abandonner,
sans ressentir les symptômes dou-
loureux du sevrage, considérés
parmi les plus importantes raisons
incitant les personnes dépen-
dantes à renoncer au traitement et
à replonger dans la drogue", a
assuré le Pr Bourbon. 

Centre de désintoxication 
de Blida, une planche de salut

Deux personnes sont mortes dans un acci-
dent de la circulation survenu hier à l'aube sur
l'autoroute Est-Ouest reliant Blida à Chiffa,
suite au dérapage d'un camion remorque, a-t-
on appris auprès de la direction locale de la
Protection civile. L'accident s'est produit vers
3h50, à hauteur de l'échangeur menant vers
l'unité principale de la Protection civile, lors-
qu'un camion remorque a dérapé et a heurté
la glissière en ciment, a-t-on précisé.

Suite à cet accident, le moteur du camion a
pris feu et les flammes se sont propagées vers

la cabine à bord de laquelle étaient les deux
victimes, qui sont mortes brûlées, a-t-on indi-
qué.  Les éléments de l'unité de la Protection
civile de Blida appuyés par l'unité principale
de ce même corps constitué, sont intervenus,
en coordination avec la Gendarmerie nationa-
le qui a sécurisé la voie, pour éteindre le feu et
transférer les corps des deux victimes vers
l'hôpital Frantz Fanon, selon la même source.
La circulation automobile sur cet axe routier
demeure perturbée, suite à l'accident, a-t-on
signalé. 

DANS LA VILLE portuaire de Mykolaïv
(sud), les bombardements n'ont quasiment
pas cessé de la nuit, touchant notamment un
centre de cancérologie et un hôpital ophtal-
mologique. "Ils ont tiré sur ces zones civiles,
sans aucun objectif militaire", s'est indigné
Dmytro Lagotchev, le chef de l'hôpital. 

Hier matin, les médias locaux rappor-
taient que des sirènes d'avertissement anti-
bombardement sonnaient sur l'ensemble du
territoire ukrainien, notamment à Kiev,
Odessa, Dnipro et Kharkiv. Les frappes
russes ont notamment détruit l'aéroport de
Vassylkiv hier matin, à environ 40 kilo-
mètres au sud de Kiev, et un dépôt de pétro-
le, également touché, a pris feu, selon les
autorités locales. Assiégée depuis douze
jours, Marioupol, à court de nourriture, est
aussi privée d'eau, de gaz, d'électricité, de
communications. Une situation "quasi
désespérée", selon Médecins sans frontières
(MSF). "La pire catastrophe humanitaire sur

la planète" selon le chef de la diplomatie
ukrainienne Dmytro Kouleba qui a chiffré
vendredi à 1.582 le nombre de civils tués. "Les
sièges sont une pratique médiévale", a
dénoncé auprès Stephen Cornish, l'un des
coordinateurs de MSF en Ukraine. Le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky a affir-
mé vendredi soir que les troupes russes
n'avaient pas laissé entrer l'aide humanitai-
re, en promettant de réessayer hier d'y ache-
miner nourriture, eau et médicaments.

Une nouvelle tentative de couloir d'éva-
cuation était aussi prévue pour permettre
aux civils de sortir, en direction de Zaporojie,
à quelque 200 kilomètres plus au nord, selon
le gouvernement ukrainien. Le ministère de
la Défense russe a de son côté fait état de la
livraison par l'armée russe de plus de 100
tonnes d'aide humanitaire "aux colonies
libérées de la région de Kharkiv" (nord-est).

Vladimir Poutine a en retour accusé hier
les forces ukrainiennes de "violations fla-

grantes" du droit humanitaire, lors d'un
appel téléphonique avec son homologue
français Emmanuel Macron et le chancelier
allemand Olaf Scholz.

M. Poutine a évoqué des "assassinats
extrajudiciaires d'opposants", des "prises
d'otages de civils" et leur "utilisation comme
boucliers humains", ainsi que le "déploie-
ment d'armes lourdes dans des zones rési-
dentielles, à proximité d'hôpitaux, d'écoles et
de jardins d'enfants", selon un communiqué
du Kremlin.

"Ville assiégée"
S'ils visent les villes de Kryvy Rig,

Kremenchug, Nikopol et Zaporojie, selon
l'armée ukrainienne, les Russes ont pour
principale cible Kiev.    Présents dans les fau-
bourgs de la capitale, ils cherchent à élimi-
ner les défenses dans plusieurs localités
pour la "bloquer", selon l'état-major ukrai-
nien. Les banlieues nord-ouest, notamment
Irpin et Bucha, ont déjà subi des jours de
bombardements intensifs, tandis que les
véhicules blindés russes avancent par le
nord-est. 

Le conseiller présidentiel ukrainien
Mykhailo Podolyak a qualifié vendredi Kiev
de "ville assiégée", en en faisant "un symbole
de la résistance" du pays. L'armée russe fait
de son côté état d'avancées sur le front de la
région séparatiste du Donbass (est de
l'Ukraine), affirmant avoir détruit "au total
3.491 infrastructures militaires ukrai-
niennes", dont "123 véhicules aériens sans
pilote, 1.127 chars et autres véhicules de com-
bat blindés". L'état-major général ukrainien
a, lui, assuré sur Facebook que la Russie avait
perdu plus de 12.000 soldats, 1.205 blindés,
depuis le lancement de l'invasion russe le 24
février. 

Le président Zelensky, qui a précisé que
ces pertes "énormes" comprenaient
"presque 60 avions et plus de 80 hélico-
ptères", a appelé à "ne pas réduire l'intensité
de la défense" dans cette guerre "patrio-
tique", "pour l'indépendance", alors que,
selon lui, "l'ennemi" fait désormais appel à
"des réservistes, des conscrits, des merce-
naires". 

Près de 2,6 millions de personnes ont fui
l'Ukraine depuis le 24 février et environ deux
millions de personnes sont aussi déplacées à
l'intérieur du pays, selon le Haut-
Commissariat de l'ONU aux réfugiés. 

Pressions économiques 
et diplomatie

Volodymyr Zelensky a appelé hier le pré-
sident français Emmanuel Macron et le
chancelier allemand Olaf Scholz à aider à
faire libérer le maire de la ville ukrainienne-
de Melitopol, enlevé la veille par les Russes,
selon Kiev.

"Nous attendons des dirigeants du
monde qu'ils nous montrent comment ils
peuvent peser sur la situation", a-t-il dit. Ses
appels à une intervention de l'OTAN sont
restés lettre morte mais le camp occidental a
envoyé des fonds et une aide militaire à Kiev.
Vendredi, le président américain Joe Biden a
une nouvelle fois exclu toute action directe
contre la Russie, dotée de l'arme nucléaire,
en prévenant que cela conduirait à une "troi-
sième guerre mondiale". Mais il a aussi pré-
venu que la Russie paierait "le prix fort" en
cas de recours à des armes chimiques en
Ukraine.

Les Occidentaux ont privilégié les pres-
sions économiques qu'ils ont accentuées
vendredi en ouvrant la voie à des droits de
douane punitifs contre 

Moscou. Washington a en outre annoncé
l'interdiction de produits russes embléma-
tiques tels que la vodka, les fruits de mer et
les diamants. États-Unis et Union européen-
ne ont également décidé d'arrêter l'exporta-
tion de leurs produits de luxe vers la Russie. 

L'escalade de sanctions pourrait se pour-
suivre, a averti vendredi le président fran-
çais Emmanuel Macron à l'issue d'un som-
met des dirigeants européens, à Versailles
(près de Paris).

De son côté, Dmitri Rogozine, le patron
de l'agence spatiale russe a lancé une mise
en garde : les sanctions pourraient, selon lui,
provoquer la chute de la Station spatiale
internationale (ISS) en affectant le segment
russe de la station qui sert notamment à cor-
riger l'orbite de la structure orbitale.  

10 L'Algérie Aujourd'hui n°111 - Dimanche 13 mars 2022

LE MONDE
Guerre en Ukraine

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et la Ville

Office de Promotion et de Gestion 
Immobilier Wilaya de M'sila

Numéro fiscal : 099528010287421

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions des articles 65, 82 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière COOPERATIVE TAREK IBN
ZIAD (ROUTE ALGER), wilaya de M'sila, informe l'ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l'appel d'offres national ouvert deuxième avis N° :03/2022 paru dans
les quotidiens nationaux : E SSALAM le : 14/02/2022 et un jornal en français relatif
aux travaux de TCE SANS VRD à travers la wilaya de M'sila, qu'après évaluation des
offres, il a été décidé ce qui suit :

1- Projet de : parachèvement 20 logts publics locatifs à KHOBANA (programme
1000 logts année 2008 RHP)

- Lot TCE SANS VRD le projet est attribué à :

Les autres soumissionnaires, sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher des
services de L'office de Promotion et de Gestion Immobilière, coopérative tarek ibn ziad
(route alger) wilaya de M'sila, dans un délai de trois (03) jours à compter du premier
jour de la publication de l'attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des
quotidiens nationaux, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation
de leurs offres techniques et financières.

La commission des marchés de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de
M'sila est compétente pour l'examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être
introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent
avis dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

L’Algérie Aujourd’hui du 13 / 03 / 2022 Anep 221 600 4428

Groupe BLOC Nbr
logts

Attributaire
Provisoire

Note 
Obtenue

(Note 
de l'offre
Technique)

Montant De
L'offre Après

Correction

Délai
Proposé

Critère De
Choix

01 1+2+3+4+5 20
logts

Entreprise AZIZ
HADDA ayant 

le ° d'identification
fiscale :

278283900293431

32/60 35.685.311.08 DA
(TTC)

10 Mois Offre moins
disante après
qualification

technique "Environ 1.300" militaires ukrainiens
ont été tués depuis le début de
l'invasion russe le 24 février, a indiqué
hier le président ukrainien Volodymyr
Zelensky, lors d'une conférence de
presse à Kiev. "Nous avons environ
1.300 militaires qui ont péri", a déclaré
le président ukrainien, sans d'autres
précisions sur ce bilan.

Il s'agit du premier décompte officiel
fourni par les autorités ukrainiennes
depuis le début de l'invasion. Il a
affirmé que l'armée russe, elle, avait
perdu "environ 12.000 hommes". C'est
"un rapport de un à dix, mais cela ne
me rend pas heureux", a-t-il déclaré. 

Le 2 mars, l'armée russe, qui a
engagé quelque 150.000 soldats dans
la bataille, avait annoncé avoir perdu
près de 500 soldats. Mais elle n'a
fourni aucun nouveau chiffre depuis,
alors que les combats font rage dans
de nombreuses villes du pays,
notamment autour de la ville assiégée
de Marioupol, sur la mer d'Azov, et
dans les environs de Kiev, que les
forces russes tentent d'encercler. Le 8
mars, après presque deux semaines de
conflit, le Pentagone avait évoqué une
estimation comprise entre 2.000 et
4.000 morts russes.

Les forces russes
resserrent l'étau
sur Kiev
Les forces russes resserraient l'étau sur Kiev hier et
continuaient sans répit les bombardements sur d'autres
villes ukrainiennes, touchant notamment plusieurs hôpitaux
à Mykolaïv et la cité portuaire stratégique de Marioupol, 
déjà dévastée par près de deux semaines de siège.

Environ 1.300 militaires ukrainiens 
et 12.000 russes morts, selon Zelensky
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PEOPLE PEOPLE 

SUR CES PHOTOS, prises
par le Daily Mail, la star apparaît
méconnaissable, les traits tirés
et le visage bouffi. À 63 ans,
Madonna est une accro des
réseaux sociaux. La chanteuse
américaine publie régulière-
ment des photos d'elle sur son
compte Instagram et s'affiche
parfois dans des positions très
controversées. La star n'a pas
peur de choquer, et ce, depuis
les débuts de sa carrière. Mais
ses abonnés lui reprochent éga-
lement de constamment utili-
ser des logiciels de retouches
pour paraître plus jeune et lis-
ser sa peau. "Aucune personne
de 63 ans ne peut ressembler à
ça, même avec une intervention
chirurgicale. Arrête de retou-
cher ton visage, tu envoies un
mauvais message aux gens
concernant l'acceptation de soi

et de son âge", écrivait notam-
ment un internaute sous une de
ses publications. Cette semaine,
de nouvelles photos de
Madonna au naturel ont été
dévoilées par le Daily Mail, où
elle apparaît très différente de
ses clichés sur les réseaux
sociaux. Traits tirés, visage gon-
flé et rides apparentes sur les
mains: la star est méconnais-
sable. Ces clichés ont été pris
dans les rues de Londres à la
sortie d'un dîner avec son fils
aîné Rocco Ritchie. Sur la toile,
les internautes n'ont pas caché
leur choc face aux nouvelles
images de la chanteuse. "Elle ne
ressemble même plus à elle-
même. C'est tellement triste",
"Qu'est-ce qu'elle a fait à son
visage?", "Non, ce n'est pas
Madonna. Ce n'est pas possible",
"Ses mains trahissent son vrai

âge", "Toutes ces chirurgies...
Elle s'est ruinée", "Elle a abusé
de la chirurgie", "Elle ne res-
semble à ses photos qu'elle
poste les réseaux", "Je n'ai pas
les mots", peut-on lire parmi les
très nombreux commentaires.
Les critiques, Madonna les
essuie depuis de nombreuses
années déjà. 

"Les gens ont toujours
essayé de me réduire au silence,
pour une raison ou pour une
autre, soit parce que je n'étais
pas assez jolie, que je ne chan-
tais pas assez bien, que je n'étais
pas assez talentueuse ou assez
rangée. Maintenant, c'est parce
que je ne suis pas assez jeune.
(…) Désormais, je lutte contre
l'âgisme, je suis punie pour
avoir eu 60 ans", affirmait-elle
dans une interview pour Vogue
en 2019.

«Alerte rouge» : un pixar drôle et malin sur les affres de la puberté
Disponible à partir de ce vendredi 11 mars sur
Disney+, Alerte rouge suit une jeune adolescente de
13 ans, Meilin, qui se transforme en panda roux
géant à chaque fois qu'elle est débordée par ses émo-
tions. Elle s'oppose vivement à sa mère, qui refuse de
la laisser se rendre à un concert de son boy's band
préféré. Un conte dont l'action se déroule au début
des années 2000, et qui a été inspiré par la jeunesse
de sa réalisatrice, la première à mettre en scène un
film en solo pour le compte de Pixar: "J'étais une ado-
lescente un peu intello, maladroite, passionnée, sûre
de moi au début des années 2000 à Toronto au
Canada", raconte Domee Shi à BFMTV. "A l'époque, je
suis passée de la sensation que je contrôlais tout à la

sensation que je ne contrôlais plus rien du tout. Mon
corps était hors de contrôle. Mes relations avec ma
mère, mes amies, les garçons aussi. J'ai voulu me
replonger dans cette époque pour mieux com-
prendre ce que j'avais vécu." Alerte Rouge exploite
au maximum cette dimension. "J'adore le fait que ces
animes utilisent ces transformations pour faire rire
le public. Le personnage peut disparaître dans de la
fumée rose et se transformer en animal et redevenir
ensuite un humain", s'enthousiasme Domee Shi.
"Ces transformations constantes sont toujours très
amusantes. Ce n'est pas courant dans l'animation
occidentale. À l'exception de Hulk, mais notre per-
sonnage est plus mignon !"

LE RAPPEUR
KAARIS VA SORTIR
SON FILM «LE ROI

DES OMBRES» SUR
NETFLIX

Netflix a annoncé ce jeudi
les films et séries qui seront

proposés en 2022/2023.
Parmi ces nouveaux projets,
celui d'un long-métrage de
Kaaris basé sur une légende
malienne. Baptisé Le Roi des
Ombres, ce film est basé sur

une idée originale du rap-
peur qui s'inspire d'une

légende ancestrale malien-
ne transposée à la banlieue

parisienne. Le Roi des
Ombres sera le premier
long-métrage de Kaaris. 

LE MONDE 
S'ARRACHE LES

DROITS DE LA SÉRIE
QUI A RÉVÉLÉ

ZELENSKY, 
LE PRÉSIDENT

UKRAINIEN

Avant d'embrasser une
carrière politique,

Volodomyr Zelensky a incar-
né le président de l'Ukraine
dans la série "Serviteur du
peuple". À l'heure où son
pays fait face à l'invasion

russe, les chaînes de télévi-
sion du monde entier se
pressent pour la diffuser.

D'abord une, puis deux, puis
vingt: une petite société

d'agents basée à Stockholm
croule sous les offres de
télévisions ou de plate-

formes comme Netflix pour
diffuser la série du président

ukrainien Volodymyr
Zelensky, l'ancien comédien

devenu le "héros" de son
pays envahi. "On a signé

environ 15 accords et une
vingtaine de plus sont en
négociations", explique

l'agent suédois, l'affiche de
la série encadrée au-dessus
de son bureau. "On discute

avec l'Amérique latine, avec
les États-Unis, avec Netflix,

beaucoup de gens".

Madonna méconnaissable
dans les rues de Londres :
les photos qui choquent 
la toile

Les conditions de 
travail sur le tournage
du dernier clip de
Stromae pointées 
du doigt : «Tout à fait
irrecevable»

Le clip de Stromae, "Fils de Joie", a
été enregistré en janvier dans le parc du
Cinquantenaire à Bruxelles. Illustration
réussie de son titre, la vidéo met en
scène les funérailles d'une travailleuse
du sexe disparue. Des images impres-
sionnantes qui ont nécessité la partici-
pation de centaines de figurants... et qui
ont, semble-t-il, été tournées dans des
conditions de travail loin d'être opti-
males. L'une des danseuses apparais-
sant dans le clip a ainsi raconté son
expérience dans une interview accor-
dée à la RTBF. "On connaissait les jours
de tournage, mais pas les jours de répé-
tition. Donc pour quelqu'un qui travaille
- il y avait des profs, il y avait un peu de
tout... - c'était très incertain de savoir
comment s'organiser pour cette semai-
ne", a expliqué la jeune femme à nos
confrères. Selon elle, elle n'a été payée
que 150 euros pour cinq jours de travail.
Les conditions n'auraient été annoncées
qu'après le casting et seules des gaufres
auraient été fournies en guise de res-
tauration. En échange, les figurants
devaient travailler pendant des jours
dans des températures proches de zéro.

«Irrecevable»
"Ça implique une très grande dispo-

nibilité puisqu'on devait être là à partir
de 6 heures du matin et globalement, la
journée se terminait vers 17 heures", a
témoigné Cécile, une autre figurante qui
a pour sa part été rémunérée à auteur
de 60 euros par jour.  Interrogé par la
RTBF, Pierre Dherte, le président de
l'Union des Artistes, a dénoncé les
conditions de rémunération. Avec 150
euros pour cinq jours, les professionnels
ayant travaillé sur le clip de Stromae ont
dû se contenter d'une rémunération
quotidienne de 30 euros. "On est bien
évidemment en dessous du salaire jour-
nalier légal en vigueur... C'est tout à fait
irrecevable". 

Madonna aurait-elle
abusé de la chirurgie
esthétique ? C'est en
tout cas ce que
pensent de nombreux
internautes après
avoir vu de récents
clichés de la
chanteuse dans les
rues de Londres.

L'ENTREPRENEUR et la
chanteuse ont accueilli un nou-

vel enfant, une petite fille,
née d'une mère porteuse

en décembre dernier. Ils
l'ont prénommée Exa Dark

Sideræl, ses parents l'appel-
lent plus couramment Y.

L'arrivée du premier
enfant du couple, un
garçon né en mai 2020,
avait été très médiati-

sée. Notamment son
prénom, X Æ A-12, ou
plus simplement, X.

«Nous vivons dans des
maisons séparées»

Elon Musk, patron des entre-
prises Tesla, SpaceX et homme le
plus riche du monde, avait décla-
ré à l'automne être "semi-sépa-
ré" d'avec la chanteuse. "Nous
vivons dans des maisons sépa-
rées. Nous sommes meilleurs
amis. Nous nous voyons tout le
temps... (...) Je n'attends pas des
gens qu'ils comprennent." Elle a
souligné qu'Elon Musk et elle,
prévoyaient d'avoir d'autres
enfants ensemble.

Elon Musk et Grimes ont désormais 
une fille, surnommée Y

APRÈS SON TIR MORTEL
Alec Baldwin a
voulu finir le film

L'acteur Alec Baldwin a
tenté de relancer le tour-
nage du western "Rust"
sur lequel la cinéaste
Halyna Hutchins avait
été accidentellement
tuée, afin "d'honorer sa
mémoire" et d'indemni-
ser sa famille, selon une
procédure d'arbitrage dépo-
sée vendredi à Los Angeles. Au moment
du drame, le 21 octobre dans un ranch de
Santa Fe (Nouveau-Mexique), Alec Baldwin
manipulait un revolver tandis qu'il tra-
vaillait une scène avec Mme Hutchins,
directrice de la photographie du film. On
lui avait présenté l'arme comme étant
inoffensive car elle était censée ne conte-
nir que des balles factices mais le coup
était parti, blessant mortellement la
cinéaste de 42 ans. Alec Baldwin, qui est
également l'un des producteurs de "Rust",
fait depuis lors l'objet de plusieurs plaintes
au civil pour obtenir des indemnités, dont
l'une déposée par Matt Hutchins, époux de
la victime, et leur jeune fils.

Honorer la mémoire 
et indemniser la famille

Dans le cadre d'une procédure d'arbitra-
ge pour demander le soutien financier des
autres producteurs du film en arguant de
leurs obligations contractuelles, les avo-
cats d'Alec Baldwin révèlent qu'il a tenté
de relancer le tournage de "Rust" après le
drame. "Baldwin a engagé des efforts sou-
tenus pour contacter la distribution de
'Rust' dans l'espoir de gagner leur soutien
en vue de finir le film. Il a agi ainsi dans l'in-
tention d'honorer la mémoire d'Halyna en
achevant sa dernière oeuvre et d'indemni-
ser (Matt) Hutchins et son fils grâce aux
bénéfices du film", indique le document,
déposé vendredi auprès d'une firme spé-
cialisée à Los Angeles. Selon le texte, Alec
Baldwin avait réussi à convaincre l'équipe
du film, dont son réalisateur Joel Souza
également blessé le jour du drame, de ter-
miner la production. Ni coupable ni "res-
ponsable". Mais Matt Hutchins a refusé
l'offre d'accord amiable que lui proposait
Alec Baldwin et a fini par porter plainte
contre Alec Baldwin et la production, leur
réclamant des dommages et intérêts "sub-
stantiels" en citant une longue liste de
manquements. Dans son dossier d'arbitra-
ge, Alec Baldwin demande à la production
de "Rust" de prendre en charge les frais de
procédure et d'avocat lié à l'accident sur le
tournage, ce qui est selon lui prévu dans
son contrat. Dans un entretien télévisé,
l'acteur avait déclaré l'an dernier ne se sen-
tir ni coupable ni même "responsable" de
la mort d'Halyna Hutchins, assurant que
c'est elle qui lui avait demandé de pointer
vers elle son revolver et que le coup était
parti sans qu'il ait pressé la détente.
Parallèlement aux nombreuses procé-
dures civiles engagées par des membres
de l'équipe du film, une enquête criminelle
est toujours en cours. Les policiers cher-
chent notamment à savoir comment des
munitions réelles ont pu se trouver sur le
tournage, ce qui est en théorie formelle-
ment interdit.

«JE M'EN
FOUS»

Cette partie du corps 
que Cameron Diaz 

ne lave jamais : 

LA ROUTINE BEAUTÉ de Cameron Diaz peut très clai-
rement être qualifiée de minimaliste. C'est simple, la star
américaine ne se lave jamais le visage et applique très
rarement des crèmes, soins et autres produits de beauté
sur sa peau. "Je m'en fous", a-t-elle expliqué lors d'une
interview pour le podcast Rule Breakers.  Il y a huit ans,
Cameron Diaz tournait son dernier film "Annie", avant de
décider de mettre un terme à sa carrière d'actrice. Depuis,
la femme de 49 ans vit son quotidien loin des strass et
paillettes du monde hollywoodien. Dans une interview
pour le podcast Rule Breakers, elle s'est confiée sur sa
nouvelle vie, plus simple et plus centrée sur l'essentiel.
Elle en a aussi profité pour évoquer sa routine beauté tout
bonnement inexistante.  "Je m'en fous. La dernière chose
à laquelle je pense quotidiennement, à laquelle je ne
pense même pas du tout, c'est à quoi je ressemble. Je ne
fais littéralement rien. Je ne me lave jamais le visage", a-t-
elle avoué, avant d'ajouter en plaisantant: "Ces huit der-
nières années, je me suis sentie comme un animal sauva-
ge. Je suis une bête! Deux fois par mois, avec un peu de
chance, je me dis: 'Oh, je ferais mieux de mettre telle
crème. Une fois, c'est suffisant, non?' Mais ce n'est tout
simplement pas ma priorité à l'heure actuelle. Je préfère
mettre mon énergie ailleurs." 

S'éloigner des plateaux de tournage
La journaliste lui a alors demandé comment elle était

parvenue à se défaire de toute cette pression sociale
autour de la beauté de la femme. L'actrice a répondu: "J'ai
réussi à passer au-dessus quand j'ai arrêté de me regar-
der dans le miroir, quand j'ai arrêté de prendre des photos
et des selfies. En tant qu'actrice, j'étais assise devant un
miroir probablement sept heures par jour, avec toutes les
retouches pour mon maquillage (…). C'était juste toxique."
Cameron Diaz a ensuite expliqué qu'en s'éloignant des
plateaux de cinéma, elle avait pris conscience de sa mal-
veillance envers son corps pendant toutes ces années. "Je
me suis dit: 'Mon corps est fort, mon corps peut faire telle-
ment de choses. Pourquoi je le rabaisse? Pourquoi suis-je
aussi dure envers lui alors qu'il m'a supportée jusque-là?'"
L'actrice a conclu en affirmant: "Je vais avoir 50 ans cette
année, c'est très excitant!"

L'acteur Jussie Smollett condamné à de la prison pour la mise en scène de son agression
L'acteur américain Jussie Smollett a été

condamné jeudi à près de cinq mois de prison
ferme par un tribunal de Chicago pour avoir
mis en scène en janvier 2019 une agression
raciste et homophobe dont il se disait victime,
une attaque qui avait provoqué l'indignation à
l'époque aux États-Unis. Le comédien âgé de
39 ans, afro-américain et homosexuel, avait
été reconnu coupable en décembre d'avoir
"planifié" cette fausse agression en payant
3.500 dollars à deux frères d'origine nigéria-
ne, et d'avoir menti plusieurs fois à la police
dans ses dépositions. "Vous recherchiez l'at-
tention, vous vouliez être encore plus célèbre"
a déclaré le juge, James Linn, en prononçant la
sentence.  Il a fustigé un accusé "arrogant,
égoïste et narcissique" qui a "prémédité jus-
qu'à l'extrême" un mensonge qui a finalement

eu l'effet inverse. "Vous avez bousillé votre
vie" et "vous avez nui aux vraies victimes de
crimes racistes", a-t-il expliqué. Jussie
Smollett, qui devait être incarcéré dès jeudi

soir, devra faire les 150 premiers jours de pri-
son et passera au total 30 mois en liberté sur-
veillée. Il doit aussi rembourser 120.106 dol-
lars correspondant à une partie des frais liés à
l'enquête de la police de Chicago. "Je n'ai pas
fait ça, je suis innocent", a affirmé Jussie
Smollett après l'énoncé de la peine, avant de
sortir de la salle d'audience un poing levé. Les
avocats et la famille de Jussie Smollett avaient
auparavant imploré la clémence du juge Linn
et demandé une peine alternative à la prison
ferme.

La version des faits de l'acteur
Vedette déchue de la série télévisée à suc-

cès "Empire", Jussie Smollett a toujours clamé
son innocence. Il assure avoir été attaqué en
pleine nuit le 29 janvier 2019 dans une rue de

Chicago par deux hommes masqués, affir-
mant être des partisans du président Donald
Trump. Ils l'auraient frappé en proférant des
insultes racistes et homophobes et lui
auraient mis un nœud coulant autour du cou.
Selon ses avocats, Jussie Smollett a été agres-
sé par Abimbola et Olabinjo Osundairo, deux
frères rencontrés sur le tournage d'"Empire",
qui étaient motivés par l'argent et dont l'un
était homophobe. Mais pour l'accusation, l'ac-
teur a manigancé l'attaque pour faire avancer
sa carrière en tirant profit de sa notoriété.
L'affaire avait provoqué un choc dans un pays
encore fortement marqué par les discrimina-
tions raciales et sexuelles. L'acteur avait
immédiatement reçu le soutien de nom-
breuses personnalités du monde politique et
culturel.
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PEOPLE PEOPLE 

SUR CES PHOTOS, prises
par le Daily Mail, la star apparaît
méconnaissable, les traits tirés
et le visage bouffi. À 63 ans,
Madonna est une accro des
réseaux sociaux. La chanteuse
américaine publie régulière-
ment des photos d'elle sur son
compte Instagram et s'affiche
parfois dans des positions très
controversées. La star n'a pas
peur de choquer, et ce, depuis
les débuts de sa carrière. Mais
ses abonnés lui reprochent éga-
lement de constamment utili-
ser des logiciels de retouches
pour paraître plus jeune et lis-
ser sa peau. "Aucune personne
de 63 ans ne peut ressembler à
ça, même avec une intervention
chirurgicale. Arrête de retou-
cher ton visage, tu envoies un
mauvais message aux gens
concernant l'acceptation de soi

et de son âge", écrivait notam-
ment un internaute sous une de
ses publications. Cette semaine,
de nouvelles photos de
Madonna au naturel ont été
dévoilées par le Daily Mail, où
elle apparaît très différente de
ses clichés sur les réseaux
sociaux. Traits tirés, visage gon-
flé et rides apparentes sur les
mains: la star est méconnais-
sable. Ces clichés ont été pris
dans les rues de Londres à la
sortie d'un dîner avec son fils
aîné Rocco Ritchie. Sur la toile,
les internautes n'ont pas caché
leur choc face aux nouvelles
images de la chanteuse. "Elle ne
ressemble même plus à elle-
même. C'est tellement triste",
"Qu'est-ce qu'elle a fait à son
visage?", "Non, ce n'est pas
Madonna. Ce n'est pas possible",
"Ses mains trahissent son vrai

âge", "Toutes ces chirurgies...
Elle s'est ruinée", "Elle a abusé
de la chirurgie", "Elle ne res-
semble à ses photos qu'elle
poste les réseaux", "Je n'ai pas
les mots", peut-on lire parmi les
très nombreux commentaires.
Les critiques, Madonna les
essuie depuis de nombreuses
années déjà. 

"Les gens ont toujours
essayé de me réduire au silence,
pour une raison ou pour une
autre, soit parce que je n'étais
pas assez jolie, que je ne chan-
tais pas assez bien, que je n'étais
pas assez talentueuse ou assez
rangée. Maintenant, c'est parce
que je ne suis pas assez jeune.
(…) Désormais, je lutte contre
l'âgisme, je suis punie pour
avoir eu 60 ans", affirmait-elle
dans une interview pour Vogue
en 2019.

«Alerte rouge» : un pixar drôle et malin sur les affres de la puberté
Disponible à partir de ce vendredi 11 mars sur
Disney+, Alerte rouge suit une jeune adolescente de
13 ans, Meilin, qui se transforme en panda roux
géant à chaque fois qu'elle est débordée par ses émo-
tions. Elle s'oppose vivement à sa mère, qui refuse de
la laisser se rendre à un concert de son boy's band
préféré. Un conte dont l'action se déroule au début
des années 2000, et qui a été inspiré par la jeunesse
de sa réalisatrice, la première à mettre en scène un
film en solo pour le compte de Pixar: "J'étais une ado-
lescente un peu intello, maladroite, passionnée, sûre
de moi au début des années 2000 à Toronto au
Canada", raconte Domee Shi à BFMTV. "A l'époque, je
suis passée de la sensation que je contrôlais tout à la

sensation que je ne contrôlais plus rien du tout. Mon
corps était hors de contrôle. Mes relations avec ma
mère, mes amies, les garçons aussi. J'ai voulu me
replonger dans cette époque pour mieux com-
prendre ce que j'avais vécu." Alerte Rouge exploite
au maximum cette dimension. "J'adore le fait que ces
animes utilisent ces transformations pour faire rire
le public. Le personnage peut disparaître dans de la
fumée rose et se transformer en animal et redevenir
ensuite un humain", s'enthousiasme Domee Shi.
"Ces transformations constantes sont toujours très
amusantes. Ce n'est pas courant dans l'animation
occidentale. À l'exception de Hulk, mais notre per-
sonnage est plus mignon !"

LE RAPPEUR
KAARIS VA SORTIR
SON FILM «LE ROI

DES OMBRES» SUR
NETFLIX

Netflix a annoncé ce jeudi
les films et séries qui seront

proposés en 2022/2023.
Parmi ces nouveaux projets,
celui d'un long-métrage de
Kaaris basé sur une légende
malienne. Baptisé Le Roi des
Ombres, ce film est basé sur

une idée originale du rap-
peur qui s'inspire d'une

légende ancestrale malien-
ne transposée à la banlieue

parisienne. Le Roi des
Ombres sera le premier
long-métrage de Kaaris. 

LE MONDE 
S'ARRACHE LES

DROITS DE LA SÉRIE
QUI A RÉVÉLÉ

ZELENSKY, 
LE PRÉSIDENT

UKRAINIEN

Avant d'embrasser une
carrière politique,

Volodomyr Zelensky a incar-
né le président de l'Ukraine
dans la série "Serviteur du
peuple". À l'heure où son
pays fait face à l'invasion

russe, les chaînes de télévi-
sion du monde entier se
pressent pour la diffuser.

D'abord une, puis deux, puis
vingt: une petite société

d'agents basée à Stockholm
croule sous les offres de
télévisions ou de plate-

formes comme Netflix pour
diffuser la série du président

ukrainien Volodymyr
Zelensky, l'ancien comédien

devenu le "héros" de son
pays envahi. "On a signé

environ 15 accords et une
vingtaine de plus sont en
négociations", explique

l'agent suédois, l'affiche de
la série encadrée au-dessus
de son bureau. "On discute

avec l'Amérique latine, avec
les États-Unis, avec Netflix,

beaucoup de gens".

Madonna méconnaissable
dans les rues de Londres :
les photos qui choquent 
la toile

Les conditions de 
travail sur le tournage
du dernier clip de
Stromae pointées 
du doigt : «Tout à fait
irrecevable»

Le clip de Stromae, "Fils de Joie", a
été enregistré en janvier dans le parc du
Cinquantenaire à Bruxelles. Illustration
réussie de son titre, la vidéo met en
scène les funérailles d'une travailleuse
du sexe disparue. Des images impres-
sionnantes qui ont nécessité la partici-
pation de centaines de figurants... et qui
ont, semble-t-il, été tournées dans des
conditions de travail loin d'être opti-
males. L'une des danseuses apparais-
sant dans le clip a ainsi raconté son
expérience dans une interview accor-
dée à la RTBF. "On connaissait les jours
de tournage, mais pas les jours de répé-
tition. Donc pour quelqu'un qui travaille
- il y avait des profs, il y avait un peu de
tout... - c'était très incertain de savoir
comment s'organiser pour cette semai-
ne", a expliqué la jeune femme à nos
confrères. Selon elle, elle n'a été payée
que 150 euros pour cinq jours de travail.
Les conditions n'auraient été annoncées
qu'après le casting et seules des gaufres
auraient été fournies en guise de res-
tauration. En échange, les figurants
devaient travailler pendant des jours
dans des températures proches de zéro.

«Irrecevable»
"Ça implique une très grande dispo-

nibilité puisqu'on devait être là à partir
de 6 heures du matin et globalement, la
journée se terminait vers 17 heures", a
témoigné Cécile, une autre figurante qui
a pour sa part été rémunérée à auteur
de 60 euros par jour.  Interrogé par la
RTBF, Pierre Dherte, le président de
l'Union des Artistes, a dénoncé les
conditions de rémunération. Avec 150
euros pour cinq jours, les professionnels
ayant travaillé sur le clip de Stromae ont
dû se contenter d'une rémunération
quotidienne de 30 euros. "On est bien
évidemment en dessous du salaire jour-
nalier légal en vigueur... C'est tout à fait
irrecevable". 

Madonna aurait-elle
abusé de la chirurgie
esthétique ? C'est en
tout cas ce que
pensent de nombreux
internautes après
avoir vu de récents
clichés de la
chanteuse dans les
rues de Londres.

L'ENTREPRENEUR et la
chanteuse ont accueilli un nou-

vel enfant, une petite fille,
née d'une mère porteuse

en décembre dernier. Ils
l'ont prénommée Exa Dark

Sideræl, ses parents l'appel-
lent plus couramment Y.

L'arrivée du premier
enfant du couple, un
garçon né en mai 2020,
avait été très médiati-

sée. Notamment son
prénom, X Æ A-12, ou
plus simplement, X.

«Nous vivons dans des
maisons séparées»

Elon Musk, patron des entre-
prises Tesla, SpaceX et homme le
plus riche du monde, avait décla-
ré à l'automne être "semi-sépa-
ré" d'avec la chanteuse. "Nous
vivons dans des maisons sépa-
rées. Nous sommes meilleurs
amis. Nous nous voyons tout le
temps... (...) Je n'attends pas des
gens qu'ils comprennent." Elle a
souligné qu'Elon Musk et elle,
prévoyaient d'avoir d'autres
enfants ensemble.

Elon Musk et Grimes ont désormais 
une fille, surnommée Y

APRÈS SON TIR MORTEL
Alec Baldwin a
voulu finir le film

L'acteur Alec Baldwin a
tenté de relancer le tour-
nage du western "Rust"
sur lequel la cinéaste
Halyna Hutchins avait
été accidentellement
tuée, afin "d'honorer sa
mémoire" et d'indemni-
ser sa famille, selon une
procédure d'arbitrage dépo-
sée vendredi à Los Angeles. Au moment
du drame, le 21 octobre dans un ranch de
Santa Fe (Nouveau-Mexique), Alec Baldwin
manipulait un revolver tandis qu'il tra-
vaillait une scène avec Mme Hutchins,
directrice de la photographie du film. On
lui avait présenté l'arme comme étant
inoffensive car elle était censée ne conte-
nir que des balles factices mais le coup
était parti, blessant mortellement la
cinéaste de 42 ans. Alec Baldwin, qui est
également l'un des producteurs de "Rust",
fait depuis lors l'objet de plusieurs plaintes
au civil pour obtenir des indemnités, dont
l'une déposée par Matt Hutchins, époux de
la victime, et leur jeune fils.

Honorer la mémoire 
et indemniser la famille

Dans le cadre d'une procédure d'arbitra-
ge pour demander le soutien financier des
autres producteurs du film en arguant de
leurs obligations contractuelles, les avo-
cats d'Alec Baldwin révèlent qu'il a tenté
de relancer le tournage de "Rust" après le
drame. "Baldwin a engagé des efforts sou-
tenus pour contacter la distribution de
'Rust' dans l'espoir de gagner leur soutien
en vue de finir le film. Il a agi ainsi dans l'in-
tention d'honorer la mémoire d'Halyna en
achevant sa dernière oeuvre et d'indemni-
ser (Matt) Hutchins et son fils grâce aux
bénéfices du film", indique le document,
déposé vendredi auprès d'une firme spé-
cialisée à Los Angeles. Selon le texte, Alec
Baldwin avait réussi à convaincre l'équipe
du film, dont son réalisateur Joel Souza
également blessé le jour du drame, de ter-
miner la production. Ni coupable ni "res-
ponsable". Mais Matt Hutchins a refusé
l'offre d'accord amiable que lui proposait
Alec Baldwin et a fini par porter plainte
contre Alec Baldwin et la production, leur
réclamant des dommages et intérêts "sub-
stantiels" en citant une longue liste de
manquements. Dans son dossier d'arbitra-
ge, Alec Baldwin demande à la production
de "Rust" de prendre en charge les frais de
procédure et d'avocat lié à l'accident sur le
tournage, ce qui est selon lui prévu dans
son contrat. Dans un entretien télévisé,
l'acteur avait déclaré l'an dernier ne se sen-
tir ni coupable ni même "responsable" de
la mort d'Halyna Hutchins, assurant que
c'est elle qui lui avait demandé de pointer
vers elle son revolver et que le coup était
parti sans qu'il ait pressé la détente.
Parallèlement aux nombreuses procé-
dures civiles engagées par des membres
de l'équipe du film, une enquête criminelle
est toujours en cours. Les policiers cher-
chent notamment à savoir comment des
munitions réelles ont pu se trouver sur le
tournage, ce qui est en théorie formelle-
ment interdit.

«JE M'EN
FOUS»

Cette partie du corps 
que Cameron Diaz 

ne lave jamais : 

LA ROUTINE BEAUTÉ de Cameron Diaz peut très clai-
rement être qualifiée de minimaliste. C'est simple, la star
américaine ne se lave jamais le visage et applique très
rarement des crèmes, soins et autres produits de beauté
sur sa peau. "Je m'en fous", a-t-elle expliqué lors d'une
interview pour le podcast Rule Breakers.  Il y a huit ans,
Cameron Diaz tournait son dernier film "Annie", avant de
décider de mettre un terme à sa carrière d'actrice. Depuis,
la femme de 49 ans vit son quotidien loin des strass et
paillettes du monde hollywoodien. Dans une interview
pour le podcast Rule Breakers, elle s'est confiée sur sa
nouvelle vie, plus simple et plus centrée sur l'essentiel.
Elle en a aussi profité pour évoquer sa routine beauté tout
bonnement inexistante.  "Je m'en fous. La dernière chose
à laquelle je pense quotidiennement, à laquelle je ne
pense même pas du tout, c'est à quoi je ressemble. Je ne
fais littéralement rien. Je ne me lave jamais le visage", a-t-
elle avoué, avant d'ajouter en plaisantant: "Ces huit der-
nières années, je me suis sentie comme un animal sauva-
ge. Je suis une bête! Deux fois par mois, avec un peu de
chance, je me dis: 'Oh, je ferais mieux de mettre telle
crème. Une fois, c'est suffisant, non?' Mais ce n'est tout
simplement pas ma priorité à l'heure actuelle. Je préfère
mettre mon énergie ailleurs." 

S'éloigner des plateaux de tournage
La journaliste lui a alors demandé comment elle était

parvenue à se défaire de toute cette pression sociale
autour de la beauté de la femme. L'actrice a répondu: "J'ai
réussi à passer au-dessus quand j'ai arrêté de me regar-
der dans le miroir, quand j'ai arrêté de prendre des photos
et des selfies. En tant qu'actrice, j'étais assise devant un
miroir probablement sept heures par jour, avec toutes les
retouches pour mon maquillage (…). C'était juste toxique."
Cameron Diaz a ensuite expliqué qu'en s'éloignant des
plateaux de cinéma, elle avait pris conscience de sa mal-
veillance envers son corps pendant toutes ces années. "Je
me suis dit: 'Mon corps est fort, mon corps peut faire telle-
ment de choses. Pourquoi je le rabaisse? Pourquoi suis-je
aussi dure envers lui alors qu'il m'a supportée jusque-là?'"
L'actrice a conclu en affirmant: "Je vais avoir 50 ans cette
année, c'est très excitant!"

L'acteur Jussie Smollett condamné à de la prison pour la mise en scène de son agression
L'acteur américain Jussie Smollett a été

condamné jeudi à près de cinq mois de prison
ferme par un tribunal de Chicago pour avoir
mis en scène en janvier 2019 une agression
raciste et homophobe dont il se disait victime,
une attaque qui avait provoqué l'indignation à
l'époque aux États-Unis. Le comédien âgé de
39 ans, afro-américain et homosexuel, avait
été reconnu coupable en décembre d'avoir
"planifié" cette fausse agression en payant
3.500 dollars à deux frères d'origine nigéria-
ne, et d'avoir menti plusieurs fois à la police
dans ses dépositions. "Vous recherchiez l'at-
tention, vous vouliez être encore plus célèbre"
a déclaré le juge, James Linn, en prononçant la
sentence.  Il a fustigé un accusé "arrogant,
égoïste et narcissique" qui a "prémédité jus-
qu'à l'extrême" un mensonge qui a finalement

eu l'effet inverse. "Vous avez bousillé votre
vie" et "vous avez nui aux vraies victimes de
crimes racistes", a-t-il expliqué. Jussie
Smollett, qui devait être incarcéré dès jeudi

soir, devra faire les 150 premiers jours de pri-
son et passera au total 30 mois en liberté sur-
veillée. Il doit aussi rembourser 120.106 dol-
lars correspondant à une partie des frais liés à
l'enquête de la police de Chicago. "Je n'ai pas
fait ça, je suis innocent", a affirmé Jussie
Smollett après l'énoncé de la peine, avant de
sortir de la salle d'audience un poing levé. Les
avocats et la famille de Jussie Smollett avaient
auparavant imploré la clémence du juge Linn
et demandé une peine alternative à la prison
ferme.

La version des faits de l'acteur
Vedette déchue de la série télévisée à suc-

cès "Empire", Jussie Smollett a toujours clamé
son innocence. Il assure avoir été attaqué en
pleine nuit le 29 janvier 2019 dans une rue de

Chicago par deux hommes masqués, affir-
mant être des partisans du président Donald
Trump. Ils l'auraient frappé en proférant des
insultes racistes et homophobes et lui
auraient mis un nœud coulant autour du cou.
Selon ses avocats, Jussie Smollett a été agres-
sé par Abimbola et Olabinjo Osundairo, deux
frères rencontrés sur le tournage d'"Empire",
qui étaient motivés par l'argent et dont l'un
était homophobe. Mais pour l'accusation, l'ac-
teur a manigancé l'attaque pour faire avancer
sa carrière en tirant profit de sa notoriété.
L'affaire avait provoqué un choc dans un pays
encore fortement marqué par les discrimina-
tions raciales et sexuelles. L'acteur avait
immédiatement reçu le soutien de nom-
breuses personnalités du monde politique et
culturel.
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Tizi-Ouzou : 10.000 m3/j
supplémentaires pour l'AEP 

L'alimentation en eau potable
dans la wilaya de Tizi-Ouzou sera
renforcée prochainement par la
mobilisation d'un volume supplé-
mentaire d'eau de près de 10.000
m3/jour, a-t-on appris auprès de
la direction locale des ressources
en eau (DRE). Un volume supplé-
mentaire de 5.000 m3/jour sera
prélevé à partir du barrage de
Taksebt, alors que 4.328 m3 d'eau
supplémentaires seront mobili-
sés quotidiennement par la mise
en service, avant le mois de
ramadan, de sept nouveaux

forages hydrauliques, a-t-on pré-
cisé à la DRE. Les mesures prises
par les autorités locales dans le
but de sécuriser l'alimentation en
eau potable durant le mois de
ramadan permettront de relever
la dotation journalière en cette
ressource, a-t-on assuré.

L'unité de Tizi-Ouzou de
l'Algérienne des eaux (ADE) a
annoncé, de son côté, que grâce à
cet apport supplémentaire, il sera
procédé à l'augmentation de la
plage horaire de distribution
d'eau durant le ramadan.

M'sila : réhabilitation du périmètre du
barrage vert au cours de l'année 2022 

Des opérations de réhabilita-
tion du périmètre du barrage vert
à M'sila seront programmées
progressivement "au cours de
l'année 2022", ont annoncé hier
les services de la wilaya. Cet espa-
ce qui concerne 36 communes de
la wilaya, avec une superficie de
438.350 ha, fera l'objet de mul-
tiples opérations de reboisement,
de création de surfaces réservées
aux pâturages ainsi que la créa-
tion d'aires pour les attractions,
qui seront confiées à des investis-
seurs de la wilaya, des jeunes
notamment, ont précisé les
mêmes services. Il a été décidé,
dans ce contexte, en vue de la
concrétisation de ces opérations,
l'installation d'une commission
composée des secteurs de la
wilaya et de l'université
Mohamed Boudiaf de M'sila, a-t-

on ajouté, soulignant que cette
commission effectuera des
visites sur les sites du barrage
vert réservés aux opérations de
reboisement, au pâturage et à
l'investissement. Une étude rela-
tive aux phases de réhabilitation
du barrage vert sur dix ans (2020
- 2030), a été finalisée dernière-
ment par le Bureau national
d'études pour le développement
rural (Bneder) et concerne 36
communes localisées à proximité
du barrage vert, a relevé la même
source. Les opérations de réhabi-
litation permettront d'offrir un
plan de charge aux entreprises
agréées par le secteur des forêts,
de créer des emplois pour la
main-d'œuvre non qualifiée et de
promouvoir le tourisme environ-
nemental, ont conclu les services
de la wilaya. 

Des travaux d'aménagement
préliminaires et secondaires de
10 projets de réalisation de loge-
ments comprenant 4.200 unités,
seront prochainement lancés à
travers plusieurs communes de
la wilaya d'Oum El Bouaghi, a-t-
on appris hier auprès de la
Direction de l'urbanisme, de l'ar-
chitecture et de la construction.
Les travaux inscrits dans le cadre
de ces projets de construction de
logements publics locatifs (LPL),
logements promotionnels aidés
(LPA) ainsi que des logements de
type social participatif (LSP),
consistent en l'installation des
réseaux d'eau potable, d'assai-
nissement et d'électrification
publique, a indiqué la directrice

locale du secteur, Rosa
Benzerrouk. Le raccordement du
site au réseau électrique et celui
du gaz naturel, la construction
des trottoirs et autres, figurent
également parmi les actions à
entreprendre, a encore détaillé la
même responsable.
Elle a fait savoir, dans ce même
contexte, que ces projets d'habi-
tat sont répartis à travers les
communes d'Ain Babouche,
Dalaâ, Meskiana, Behir Chergui,
Sigus, El Amiria , Ain M'lila et Ain
Fakroun en plus de Ain Beida. Le
taux d'avancement des projets
d'habitat concernés par ces opé-
rations d'aménagement a dépas-
sé actuellement les 50%, a souli-
gné la même source. 

Oum El Bouaghi : lancement bientôt
des travaux d'aménagement 
de 10 projets de logements 

2 MORTS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE 
SUR L'AUTOROUTE EST-OUEST 

LE CENTRE de désintoxication
de Blida a acquis une grande expé-
rience dans le traitement de la
toxicomanie, il est considéré
comme pionnier dans le domaine,
et une planche de salut pour les
toxicomanes de différentes
wilayas du pays souhaitant se libé-
rer de leur addiction, aux drogues
dures notamment.

Objet d'une forte pression, ce
centre de traitement relevant du
CHU Franz Fanon, assure une
prise en charge médicale et psy-
chologique pour les toxicomanes
accros aux drogues dures, dont
l'héroïne, la cocaïne et le Subutex
(pris en injection), en raison de la
particularité de cette catégorie, qui
contrairement aux autres
consommateurs de drogues,
requiert des soins spécifiques
nécessitant un séjour à l'hôpital, a
observé le chef du centre, le Pr.
Nadir Bourbon.

Le centre de Blida confère une
grande importance à la prise en
charge psychologique et à la réha-
bilitation psychosociale des
patients concernés, dont l'enca-
drement est assuré par des psy-
chologues, au regard de l'impor-
tant rôle de l'aspect mental dans le
rétablissement du malade et son
sevrage de cette drogue dange-
reuse, du fait que le traitement
nécessite une forte volonté de la
part de la personne dépendante et
un grand soutien de son entoura-
ge.

21 jours de sevrage
"Un taux de 60% des consom-

mateurs de drogues dures dési-
rant se faire soigner nécessitent
un séjour à l'hôpital pour éviter la
récidive", a souligné le même pra-
ticien.

Selon le Pr. Bourbon, le centre
de désintoxication de Blida a
accueilli, en 2021, près de 8.000
toxicomanes s'adonnant à diffé-
rents types de drogues, kif traité,
analgésiques et boissons alcooli-
sées, dont le traitement ne néces-
site pas une hospitalisation, outre
9.000 toxicomanes addicts aux
drogues dures, en majorité de sexe
masculin. Une fois leur diagnostic
établi par des médecins profes-
sionnels du domaine, les patients
addicts aux drogues dures sont
hospitalisés durant 21 jours durant
lesquels ils sont soumis au proto-
cole thérapeutique prescrit pour
leur cas. Une "durée estimée suffi-
sante pour dissiper l'effet des

drogues, à condition de respecter,
une fois sortis de l'hôpital, le traite-
ment médical et les rendez-vous
de contrôle destinés à leur suivi
périodique, à travers des analyses
médicales, visant à s'assurer qu'ils
n'ont pas replongé dans la
drogue", a expliqué le Dr. Bourbon.

Signalant, en outre, que le trai-
tement des toxicomanes aux
drogues dures peut durer de nom-
breuses années, contrairement à
ceux consommant d'autres
drogues qui sont traités aux cas
par cas, suivant la durée de la
dépendance, et la situation sociale
et psychologique, au même titre
que le soutien familial, dont l'
importance est primordiale pour
qu'ils puissent réussir leur sevrage
et l'arrêt définitif de la drogue.

Le professeur Bourbon a éga-
lement évoqué les raisons qui
poussent les toxicomanes à
s'orienter vers un centre de désin-
toxication pour demander de l'ai-
de, notamment la pression fami-
liale et les difficultés rencontrées
aux plans santé et société, mais
surtout leur incapacité financière
à se procurer ces drogues oné-
reuses, d'autant plus qu'ils sont
chômeurs dans leur majorité.

Nouveau protocole 
dans la prise en charge
des malades

Depuis l'année dernière, le
centre de désintoxication de Blida
s'est lancé, au titre des efforts de
d'accompagnement des toxico-
manes aux drogues dures dans
leur sevrage, dans une nouvelle
expérience, la première du genre
au niveau national, à travers
l'adoption d'un nouveau protocole

thérapeutique représenté par la
"Methadone". Selon le Pr Bourbon,
médecin psychiatre spécialisé en
toxicomanie, ce "nouveau proto-
cole a été appliqué, dans une pre-
mière étape, sur un groupe de 50
toxicomanes aux drogues durs", a-
t-il fait savoir, relevant le recense-
ment de 450 autres personnes
actuellement soumises à l'ancien
protocole, inscrites sur des listes
d'attente pour bénéficier de ce
nouveau traitement. S'agissant du
manque accusé en la matière, le
même responsable a exprimé son
espoir que le centre bénéficie de
quantités suffisantes de
Methadone, pour couvrir les
besoins des malades pris en char-
ge en son sein. A noter que le nou-
veau traitement fait partie des
trois ou quatre protocoles théra-
peutiques adoptés dans le monde
pour traiter l'addiction aux
drogues dures. Il est, également,
considéré comme le meilleur
moyen de traiter les toxicomanes
sans ressentir les symptômes dou-
loureux du sevrage, que le malade
est incapable de supporter au delà
de trois jours, dont notamment
des douleurs à la tête et au corps,
diarrhée et chaleur.

"Cette nouvelle expérience
nous a permis d'atteindre les
objectifs escomptés, à savoir aider
les toxicomanes à arrêter ce type
de drogues, qui est la pire de toutes
et la plus difficile à abandonner,
sans ressentir les symptômes dou-
loureux du sevrage, considérés
parmi les plus importantes raisons
incitant les personnes dépen-
dantes à renoncer au traitement et
à replonger dans la drogue", a
assuré le Pr Bourbon. 

Centre de désintoxication 
de Blida, une planche de salut

Deux personnes sont mortes dans un acci-
dent de la circulation survenu hier à l'aube sur
l'autoroute Est-Ouest reliant Blida à Chiffa,
suite au dérapage d'un camion remorque, a-t-
on appris auprès de la direction locale de la
Protection civile. L'accident s'est produit vers
3h50, à hauteur de l'échangeur menant vers
l'unité principale de la Protection civile, lors-
qu'un camion remorque a dérapé et a heurté
la glissière en ciment, a-t-on précisé.

Suite à cet accident, le moteur du camion a
pris feu et les flammes se sont propagées vers

la cabine à bord de laquelle étaient les deux
victimes, qui sont mortes brûlées, a-t-on indi-
qué.  Les éléments de l'unité de la Protection
civile de Blida appuyés par l'unité principale
de ce même corps constitué, sont intervenus,
en coordination avec la Gendarmerie nationa-
le qui a sécurisé la voie, pour éteindre le feu et
transférer les corps des deux victimes vers
l'hôpital Frantz Fanon, selon la même source.
La circulation automobile sur cet axe routier
demeure perturbée, suite à l'accident, a-t-on
signalé. 

DANS LA VILLE portuaire de Mykolaïv
(sud), les bombardements n'ont quasiment
pas cessé de la nuit, touchant notamment un
centre de cancérologie et un hôpital ophtal-
mologique. "Ils ont tiré sur ces zones civiles,
sans aucun objectif militaire", s'est indigné
Dmytro Lagotchev, le chef de l'hôpital. 

Hier matin, les médias locaux rappor-
taient que des sirènes d'avertissement anti-
bombardement sonnaient sur l'ensemble du
territoire ukrainien, notamment à Kiev,
Odessa, Dnipro et Kharkiv. Les frappes
russes ont notamment détruit l'aéroport de
Vassylkiv hier matin, à environ 40 kilo-
mètres au sud de Kiev, et un dépôt de pétro-
le, également touché, a pris feu, selon les
autorités locales. Assiégée depuis douze
jours, Marioupol, à court de nourriture, est
aussi privée d'eau, de gaz, d'électricité, de
communications. Une situation "quasi
désespérée", selon Médecins sans frontières
(MSF). "La pire catastrophe humanitaire sur

la planète" selon le chef de la diplomatie
ukrainienne Dmytro Kouleba qui a chiffré
vendredi à 1.582 le nombre de civils tués. "Les
sièges sont une pratique médiévale", a
dénoncé auprès Stephen Cornish, l'un des
coordinateurs de MSF en Ukraine. Le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky a affir-
mé vendredi soir que les troupes russes
n'avaient pas laissé entrer l'aide humanitai-
re, en promettant de réessayer hier d'y ache-
miner nourriture, eau et médicaments.

Une nouvelle tentative de couloir d'éva-
cuation était aussi prévue pour permettre
aux civils de sortir, en direction de Zaporojie,
à quelque 200 kilomètres plus au nord, selon
le gouvernement ukrainien. Le ministère de
la Défense russe a de son côté fait état de la
livraison par l'armée russe de plus de 100
tonnes d'aide humanitaire "aux colonies
libérées de la région de Kharkiv" (nord-est).

Vladimir Poutine a en retour accusé hier
les forces ukrainiennes de "violations fla-

grantes" du droit humanitaire, lors d'un
appel téléphonique avec son homologue
français Emmanuel Macron et le chancelier
allemand Olaf Scholz.

M. Poutine a évoqué des "assassinats
extrajudiciaires d'opposants", des "prises
d'otages de civils" et leur "utilisation comme
boucliers humains", ainsi que le "déploie-
ment d'armes lourdes dans des zones rési-
dentielles, à proximité d'hôpitaux, d'écoles et
de jardins d'enfants", selon un communiqué
du Kremlin.

"Ville assiégée"
S'ils visent les villes de Kryvy Rig,

Kremenchug, Nikopol et Zaporojie, selon
l'armée ukrainienne, les Russes ont pour
principale cible Kiev.    Présents dans les fau-
bourgs de la capitale, ils cherchent à élimi-
ner les défenses dans plusieurs localités
pour la "bloquer", selon l'état-major ukrai-
nien. Les banlieues nord-ouest, notamment
Irpin et Bucha, ont déjà subi des jours de
bombardements intensifs, tandis que les
véhicules blindés russes avancent par le
nord-est. 

Le conseiller présidentiel ukrainien
Mykhailo Podolyak a qualifié vendredi Kiev
de "ville assiégée", en en faisant "un symbole
de la résistance" du pays. L'armée russe fait
de son côté état d'avancées sur le front de la
région séparatiste du Donbass (est de
l'Ukraine), affirmant avoir détruit "au total
3.491 infrastructures militaires ukrai-
niennes", dont "123 véhicules aériens sans
pilote, 1.127 chars et autres véhicules de com-
bat blindés". L'état-major général ukrainien
a, lui, assuré sur Facebook que la Russie avait
perdu plus de 12.000 soldats, 1.205 blindés,
depuis le lancement de l'invasion russe le 24
février. 

Le président Zelensky, qui a précisé que
ces pertes "énormes" comprenaient
"presque 60 avions et plus de 80 hélico-
ptères", a appelé à "ne pas réduire l'intensité
de la défense" dans cette guerre "patrio-
tique", "pour l'indépendance", alors que,
selon lui, "l'ennemi" fait désormais appel à
"des réservistes, des conscrits, des merce-
naires". 

Près de 2,6 millions de personnes ont fui
l'Ukraine depuis le 24 février et environ deux
millions de personnes sont aussi déplacées à
l'intérieur du pays, selon le Haut-
Commissariat de l'ONU aux réfugiés. 

Pressions économiques 
et diplomatie

Volodymyr Zelensky a appelé hier le pré-
sident français Emmanuel Macron et le
chancelier allemand Olaf Scholz à aider à
faire libérer le maire de la ville ukrainienne-
de Melitopol, enlevé la veille par les Russes,
selon Kiev.

"Nous attendons des dirigeants du
monde qu'ils nous montrent comment ils
peuvent peser sur la situation", a-t-il dit. Ses
appels à une intervention de l'OTAN sont
restés lettre morte mais le camp occidental a
envoyé des fonds et une aide militaire à Kiev.
Vendredi, le président américain Joe Biden a
une nouvelle fois exclu toute action directe
contre la Russie, dotée de l'arme nucléaire,
en prévenant que cela conduirait à une "troi-
sième guerre mondiale". Mais il a aussi pré-
venu que la Russie paierait "le prix fort" en
cas de recours à des armes chimiques en
Ukraine.

Les Occidentaux ont privilégié les pres-
sions économiques qu'ils ont accentuées
vendredi en ouvrant la voie à des droits de
douane punitifs contre 

Moscou. Washington a en outre annoncé
l'interdiction de produits russes embléma-
tiques tels que la vodka, les fruits de mer et
les diamants. États-Unis et Union européen-
ne ont également décidé d'arrêter l'exporta-
tion de leurs produits de luxe vers la Russie. 

L'escalade de sanctions pourrait se pour-
suivre, a averti vendredi le président fran-
çais Emmanuel Macron à l'issue d'un som-
met des dirigeants européens, à Versailles
(près de Paris).

De son côté, Dmitri Rogozine, le patron
de l'agence spatiale russe a lancé une mise
en garde : les sanctions pourraient, selon lui,
provoquer la chute de la Station spatiale
internationale (ISS) en affectant le segment
russe de la station qui sert notamment à cor-
riger l'orbite de la structure orbitale.  
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LE MONDE
Guerre en Ukraine

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et la Ville

Office de Promotion et de Gestion 
Immobilier Wilaya de M'sila

Numéro fiscal : 099528010287421

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions des articles 65, 82 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière COOPERATIVE TAREK IBN
ZIAD (ROUTE ALGER), wilaya de M'sila, informe l'ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l'appel d'offres national ouvert deuxième avis N° :03/2022 paru dans
les quotidiens nationaux : E SSALAM le : 14/02/2022 et un jornal en français relatif
aux travaux de TCE SANS VRD à travers la wilaya de M'sila, qu'après évaluation des
offres, il a été décidé ce qui suit :

1- Projet de : parachèvement 20 logts publics locatifs à KHOBANA (programme
1000 logts année 2008 RHP)

- Lot TCE SANS VRD le projet est attribué à :

Les autres soumissionnaires, sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher des
services de L'office de Promotion et de Gestion Immobilière, coopérative tarek ibn ziad
(route alger) wilaya de M'sila, dans un délai de trois (03) jours à compter du premier
jour de la publication de l'attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des
quotidiens nationaux, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation
de leurs offres techniques et financières.

La commission des marchés de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de
M'sila est compétente pour l'examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être
introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent
avis dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.
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Groupe BLOC Nbr
logts

Attributaire
Provisoire

Note 
Obtenue

(Note 
de l'offre
Technique)

Montant De
L'offre Après

Correction

Délai
Proposé

Critère De
Choix

01 1+2+3+4+5 20
logts

Entreprise AZIZ
HADDA ayant 

le ° d'identification
fiscale :

278283900293431

32/60 35.685.311.08 DA
(TTC)

10 Mois Offre moins
disante après
qualification

technique "Environ 1.300" militaires ukrainiens
ont été tués depuis le début de
l'invasion russe le 24 février, a indiqué
hier le président ukrainien Volodymyr
Zelensky, lors d'une conférence de
presse à Kiev. "Nous avons environ
1.300 militaires qui ont péri", a déclaré
le président ukrainien, sans d'autres
précisions sur ce bilan.

Il s'agit du premier décompte officiel
fourni par les autorités ukrainiennes
depuis le début de l'invasion. Il a
affirmé que l'armée russe, elle, avait
perdu "environ 12.000 hommes". C'est
"un rapport de un à dix, mais cela ne
me rend pas heureux", a-t-il déclaré. 

Le 2 mars, l'armée russe, qui a
engagé quelque 150.000 soldats dans
la bataille, avait annoncé avoir perdu
près de 500 soldats. Mais elle n'a
fourni aucun nouveau chiffre depuis,
alors que les combats font rage dans
de nombreuses villes du pays,
notamment autour de la ville assiégée
de Marioupol, sur la mer d'Azov, et
dans les environs de Kiev, que les
forces russes tentent d'encercler. Le 8
mars, après presque deux semaines de
conflit, le Pentagone avait évoqué une
estimation comprise entre 2.000 et
4.000 morts russes.

Les forces russes
resserrent l'étau
sur Kiev
Les forces russes resserraient l'étau sur Kiev hier et
continuaient sans répit les bombardements sur d'autres
villes ukrainiennes, touchant notamment plusieurs hôpitaux
à Mykolaïv et la cité portuaire stratégique de Marioupol, 
déjà dévastée par près de deux semaines de siège.

Environ 1.300 militaires ukrainiens 
et 12.000 russes morts, selon Zelensky
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LA 6E ÉDITION du rapport Social
Trends vient d'être publiée par Hootsuite.
L'étude se base sur une enquête mondiale
réalisée par la plateforme auprès de
18.100 spécialistes du marketing, des
observateurs et des entreprises, au 3e
trimestre 2021. De nombreuses données
sont ainsi partagées et 5 tendances du
social media sont identifiées : la stratégie
de marque, la publicité sur les médias
sociaux, le ROI, le social commerce et le
customer care. L'objectif du rapport :
découvrir ou explorer de manière plus
approfondie les comportements
émergents et les plateformes sociales
incontournables en 2022, afin d'aider les
professionnels du marketing digital à
repenser leur stratégie sur les réseaux
sociaux.

Nous vous proposons une liste des 10
principales données à ne pas manquer à
partir du rapport Social Trends 2022 de
Hootsuite :

1 Facebook représente la plateforme
sociale la plus efficace pour

atteindre ses objectifs commerciaux selon
62 % des professionnels du marketing,
devant Instagram (49 %) et LinkedIn (40
%). TikTok réalise un bond de 700 %,
passant de 3 % en 2020 à 24 % en 2021,
pour atteindre le 6e rang.

2 Instagram incarne le réseau social
sur lequel les répondants

comptent investir le plus en 2022 (48 %),
devant Facebook (47 %) et YouTube (44 %).
Ils sont 36 % à prévoir d'augmenter leurs
budgets sur TikTok et 38 % à maintenir

leurs investissements actuels sur ce
réseau.

3 Pour 47 % d'entre eux, les budgets
concernant Snapchat et Clubhouse

devraient se maintenir, de même que
pour WhatsApp (46 %) et Pinterest (44 %).

4 Seulement 10 % des personnes
interrogées ont déclaré ne pas

avoir recours aux annonces payantes
(contre 29 % l'an dernier). Cela concerne
en particulier les petites entreprises (75
%).

5 Près d'1 marketeur sur 2 (48 %)
estime que sa stratégie de social

advertising est plutôt intégrée avec
d'autres activités marketing, comme les
spots publicitaires à la télévision, le print,
Google Ads et/ou les relations presse.

6 Parmi les experts sondés, 83 % ont
confiance dans leur capacité à

mesurer le ROI de leurs actions sur les

réseaux sociaux (contre 68 % un an
auparavant). 14 % se déclarent même très
confiants à ce sujet (contre 7 % en 2020).

7 46 % des marketeurs utilisent les
plateformes natives des réseaux

sociaux (comme Facebook, Instagram et
Twitter) pour collecter et intégrer leurs
données. Ce chiffre est en forte baisse sur
les 12 derniers mois (vs 62 % en 2020). À
l'inverse, ils sont 36 % à se servir d'outils
tiers, une tendance en forte hausse sur un
an (vs 21 % en 2020).

8 La notoriété de la marque reste le
principal objectif des marketeurs

sur les médias sociaux (53%), devant
l'acquisition (47 %) et la conversion (46 %).

9 La production de contenus
originaux et créatifs sur les

réseaux sociaux représente le principal
challenge en 2022 pour plus d'1 répondant
sur 2 (51 %), devant le déclin du reach
organique (43 %) et l'intégration des
données (34 %).

10 L'expérimentation de nouveaux
contenus et de formats

d'annonces originaux constituent
l'opportunité qui enthousiasme le plus les
spécialistes du secteur (14 %). Derrière, on
retrouve l'utilisation des réseaux sociaux
pour générer des conversions (e-
commerce, social shopping) et le
développement de l'impact des médias
sociaux sur d'autres départements des
entreprises (commerce, RH,
développement de produit), tous deux à
égalité (12 %).

Meta, la maison mère de Facebook et
Instagram, a modifié ses règles de modération
pour les pays proches de la Russie et l'Ukraine.
Les appels à la violence contre la Russie et
même à la mort du président Poutine ne seront
pas censurés. La Russie porte plainte contre
une "organisation extrémiste".  Pour l'Ukraine
et contre Poutine, les appels à la violence sont
provisoirement autorisés sur Facebook et
Instagram. Des courriers internes interceptés
par Reuters jeudi 10 mars et adressés aux
modérateurs des réseaux sociaux américains
les informent que leurs utilisateurs, depuis un
certain nombre de pays limitrophes de
l'Ukraine, "peuvent appeler à la violence contre
les Russes et les soldats russes dans le contexte
de l'invasion en Ukraine".
Meta, la maison mère de Facebook et
Instagram, explique que "les appels à la mort
du président russe Vladimir Poutine ou du pré-
sident biélorusse Alexandre Loukachenko
seront autorisés, pour autant qu'ils ne contien-
nent pas de menaces à l'encontre d'autres per-
sonnes", détaille The Verge. Meta, la maison
mère de Facebook et Instagram, a reconnu ce
changement de politique. Un porte-parole de
Facebook explique au site américain spécialisé
dans les technologies :
"En raison de l'invasion russe de l'Ukraine,
nous tolérons temporairement des formes
d'expression politique qui violeraient normale-
ment nos règles, comme les discours violents
du type 'mort aux envahisseurs russes'."

Facebook et Instagram
autorisent les messages
de haine antirusses

Réseaux sociaux : 10 chiffres clés
à connaître en 2022
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LA DISTINCTION de M. Valli, qui réside
en France, a été remise, au nom du prési-
dent Tebboune, par l'ambassadeur d'Algérie
en France, Antar Daoud, lors d'une cérémo-
nie organisée le 9 mars au siège de l'ambas-
sade d'Algérie à Paris en présence d'anciens
moudjahidine, des chefs de poste consulaire
dans la région Ile-de-France et de l'en-
semble du personnel diplomatique. La céré-
monie de remise de cette médaille inter-
vient à la suite de la publication au journal
officiel, en novembre dernier, du décret pré-
sidentiel concernant la décision de décerner
cette distinction à M. Valli, en reconnaissan-
ce de ses prises de positions honorables à la
l'égard de la glorieuse guerre de libération
nationale et son appui au combat du peuple
algérien pour la liberté et l'indépendance.

Antar Daoud : «Un dévouement
profond à la vérité»  

Dans son allocution prononcée à cette
occasion, l'ambassadeur d'Algérie en
France a tenu à témoigner au journaliste "la
gratitude de l'Etat et du peuple algériens
pour son soutien résolu qui émane de sa foi
en la justesse de la cause algérienne et la
prévalence et la noblesse du principe du
droit à l'émancipation des peuples et au

recouvrement de leur souveraineté".
Rappelant que "la guerre de libération natio-
nale fut aussi celle de l'image, en raison de la
censure et le musèlement de l'information
pratiqués à grande échelle par l'administra-
tion coloniale", le diplomate algérien a salué
"le courage du journaliste qui, épris des
idéaux de justice et de vérité, refusa de céder
à la pression".

"En travaillant comme correspondant

de guerre en Algérie durant la Révolution, le
jeune reporter que fut M. Valli a pu trans-
mettre au monde entier "l'image réelle de ce
qu'était la colonisation", affirmant qu'"il a
accompli ses missions, en Algérie, avec un
dévouement profond à la vérité, à la justice
et à la primauté du droit".

M. Daoud a souligné que la contribution
de M. Valli s'est prolongée, après la fin de la
guerre, dans l'œuvre de la transmission de

l'histoire à travers sa participation au film
"La Bataille d'Alger".

Valli : «Je ne me suis jamais
senti dans un pays étranger» 

Pour sa part, le récipiendaire de la
Médaille a exprimé ses vifs remerciements
aux autorités algériennes à leur tête le pré-
sident de la République ainsi qu'à tous "ses
frères algériens" pour ce geste de recon-
naissance qui l'honore.

Abordant le souvenir de ses déplace-
ments dans les différentes régions de
l'Algérie où il a pu observer "le courage" du
peuple algérien dans son combat pour la
liberté, le correspondant italien a témoigné
du respect et des égards que lui voua la
population algérienne.

"Dans les années où j'ai suivi la guerre
d'Algérie, je ne me suis jamais senti dans un
pays étranger. Même si je ne connaissais pas
sa langue, je me suis imprégné de son his-
toire", a-t-il dit. Enfin, M. Valli s'est dit fier de
rappeler, aujourd'hui, qu'il était "témoin et
participant" dans la lutte du peuple algérien,
illustrant ses propos par le choix du cœur. "Il
est vrai qu'un journaliste doit être objectif,
mais dans son cœur il peut être ce qu'il
veut", a-t-il conclu. 

«La Médaille des Amis de la Révolution» :
décernée au journaliste italien Bernardo Valli
"La Médaille des Amis de la Révolution" a été décernée, au nom du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au journaliste italien Bernardo Valli, en reconnaissance de ses prises de positions honorables à l'égard 
de la glorieuse guerre de libération nationale et son appui au combat du peuple algérien pour la liberté 
et l'indépendance.

Oran : la 12e édition du salon
international du tourisme
s'ouvre aujourd'hui
La 12e édition du salon
international du tourisme
et des équipements hôte-
liers s'ouvrira aujourd'hui
au Centre des conven-
tions Mohamed
Benahmed d'Oran, avec la
participation de 100 expo-
sants de l'intérieur et de
l'extérieur du pays, a-t-on
appris hier des organisa-
teurs. Organisé sous le
slogan "relance de l'acti-
vité touristique et hôteliè-
re au temps de la Covid",
le salon aura lieu parallè-
lement aux préparatifs de
la ville d'Oran pour
accueillir la 19e édition des
Jeux Méditerranéens, l'été
prochain, un événement
sportif et touristique,
selon le communiqué de
l'agence de communica-
tion "Astra". Prendront
part à cette manifestation
de quatre jours, placée
sous l'égide du ministère
du tourisme et de l'artisa-
nat, des opérateurs
d'Algérie, de Turquie, de
Tunisie, d'Espagne,
d'Italie et du Bangladesh,
selon la même source. La
nouvelle édition sera
marquée par l'organisa-
tion de la première coupe
du salon des équipements
hôteliers, sous forme d'un
concours de gastronomie

entre des étudiants de
l'hôtellerie et de la restau-
ration, dans le but de pro-
mouvoir les métiers de la
préparation culinaire, a-
t-on indiqué.
La manifestation com-
prend deux ailes, la pre-
mière est consacrée à
l'exposition du tourisme,
du voyage et du transport
permettant aux profes-
sionnels du secteur de se
rencontrer et de s'entrai-
der pour faire connaître
et promouvoir leurs pro-
duits, après plusieurs
mois de stagnation due à
la crise sanitaire mondia-
le du Covid-19. La seconde
aile sera consacrée à l'ex-
position de matériels,
d'équipements et des ser-
vices des hôtels et des
restaurants, avec la mise
en exergue des nouvelles
innovations dans ces
deux domaines pour
répondre à la demande en
hausse. Une série de
conférences sera au pro-
gramme de cette mani-
festation, notamment sur
le secteur numérique,
l'innovation et la récep-
tion, en plus de nom-
breuses formations gra-
tuites proposées aux opé-
rateurs du secteur du tou-
risme et les voyagistes. 

Relance du BTPH :
les 14 recommandations de l'AGEA

L'Association générale des entre-
preneurs algériens (AGEA) a formulé
14 recommandations pour la relance
du secteur du BTPH, notamment pour
la période post-Covid.

Dans un document regroupant 14
propositions issues des conclusions
d'une réunion du bureau national de
l'AGEA tenue le 9 mars, l'organisation
professionnelle a appelé à organiser
"dans les meilleurs délais possibles" les
4es assises nationales du BTPH pour
relancer la renaissance du secteur,
incluant des ateliers spécialisés autour
du code du commerce, du code de l'in-
vestissement, du code des marchés
publics et du code de travail.

Outre ces assises, l'AGEA recom-
mande "la prise en charge des sur-
coûts liés au Covid-19 par l'annulation
des charges fiscales et sociales des
deux derniers exercices" et "la dépé-
nalisation fiscale et parafiscale des

entreprises du secteur, la mise en
place d'un mécanisme d'incitation à
l'investissement local, la mise en place
d'un plan massif de rénovation de
consommation énergétique des bâti-
ments et le retour à un taux réduit de
TVA à 7% pour l'ensemble des tra-
vaux". Afin de mettre un terme ou
atténuer la spéculation dans le marché
de la location immobilière, l'AGEA
recommande d'encourager l'entrepri-
se nationale à construire des habita-
tions destinées pour 50% à la location
et 50% à la vente. Concernant les
bureaux d'études (BET), l'organisation
appelle à confier les études et les mis-
sions de conception et de suivi des
projets de l'Etat à des BET algériens
par des concours d'architecture ou
concours de projet. De plus, l'AGEA
recommande de mettre en place un
mécanisme de mise à disposition de
zones d'activité du BTPH par wilaya,

d'inclure l'AGEA dans les commissions
de wilayas chargées des marchés et de
l'investissement en rapport avec le
BTPH, de mettre en place un observa-
toire national pour la PME/PMI/TPE et
d'associer l'université aux association
patronales. Il s'agit aussi selon l'AGEA
de mettre en place des mécanismes
d'implication "effective" des banques
leurs permettant de s'investir pour
accompagner les entreprises dans la
réalisation et le suivi des projets de
construction. L'organisation profes-
sionnelle évoque également la mise en
œuvre de la charte partenariat public-
privé (PPP), proposant l'installation des
organes de travail pour la bonne mise
en œuvre des textes d'application rela-
tifs à la loi. Le patronat du BTPH estime
que la Construction représente près de
1,5 million d'emplois et près de
350.000 entreprises en Algérie, essen-
tiellement des TPE /PME. 

Les travaux d'une confé-
rence nationale pour la pré-
paration de la rentrée sco-
laire 2022-2023 ont débuté,
hier à Alger, et s'étaleront
jusqu'au 24 mars courant, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Education
nationale. Ces conférences
auxquelles prendront part
les chefs des services des
personnels, les chefs des
services d'organisation sco-

laire ainsi que les services
de programmation et de
suivi ont pour objectif d'as-
surer "une bonne" prépara-
tion de la prochaine rentrée
scolaire au niveau de
chaque wilaya, et ce sous la
supervision de cadres de
l'administration centrale, a
déclaré le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed qui a
présidé le lancement des

travaux de cette conférence
au siège de l'Office régional
des examens et concours
(OREC). 

Lors de cette conféren-
ce, M. Belabed a donné des
orientations et des instruc-
tions fermes concernant la
préparation de la prochaine
rentrée scolaire, soulignant
que le ministère veillera à
assurer tous les moyens
humains et matériels

nécessaires à même de
garantir la réussite de la
prochaine rentrée.

Dans une déclaration à
la presse, le ministre a indi-
qué que ces conférences
seront l'occasion d'évoquer
les questions liées "aux
structures, aux équipe-
ments, à l'organisation et à
l'encadrement scolaires afin
de bien préparer la prochai-
ne rentrée des classes".

Education : ouverture d'une conférence nationale sur la rentrée
scolaire 2022-2023
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SANTÉ

ALORS QUE la guerre en
Ukraine détourne l'attention du
Covid-19, la fin de la pandémie
n'est toujours pas en vue. C'est à
l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) que reviendra la
tâche délicate de déclarer la fin
officielle de la crise sanitaire, alors
que les indicateurs de pays en pays
sont disparates et les consé-
quences d'une annonce prématu-
rée potentiellement lourdes. 

Une réévaluation tous
les 3 mois 

Tous les trois mois depuis deux
ans, un comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la
Santé se réunit pour évaluer si la
crise du Covid-19 mérite toujours
son statut de pandémie. Si le titre a
jusqu'à présent été systématique-
ment renouvelé, la pression vers
un retour à la normale commence
à grandir. Le Danemark, les Pays-
Bas et la Suisse, la France, etc.
lèvent la plupart de leurs restric-
tions sanitaires. Pourtant, de
l'autre côté du monde, la Nouvelle
Zélande, Hong Kong et le Vietnam
luttent contre des flambées
record.  

Décider du moment où il faut
donner le feu vert n'est "pas une
tâche enviable", affirme auprès de
Science Yonatan Grad, épidémio-
logiste spécialisé dans les mala-
dies infectieuses à l'école de santé
publique T.H. Chan de Harvard
(HSPH). "Est-ce qu'on dit que c'est
terminé alors qu'il peut encore y
avoir une vague dans une partie du
monde, même si c'est une petite
partie ?". La pandémie de Covid-19
"a causé de telles difficultés et de
tels défis économiques que l'on

serait tenté de la déclarer termi-
née plus tôt que prévu", appréhen-
de auprès de Science Salim Abdool
Karim, épidémiologiste et scienti-
fique en chef du gouvernement
sud-africain pour le Covid-19. Pour
comprendre ces inquiétudes,
revenons deux ans en arrière. 

La naissance de 
la pandémie

Nous sommes fin janvier 2020,
soit plus de deux mois avant que
l'OMS ne qualifie officiellement la
crise sanitaire de "pandémie". Le
30 janvier 2020, le coronavirus a
contaminé 7.834 personnes,
presque toutes en Chine. Mais 98
d'entre elles sont en Allemagne,
aux Etats-Unis, au Japon et au
Vietnam, c'est-à-dire éparpillées
sur les différents continents. C'est
suffisant pour le directeur général
de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, qui
"déclare une urgence de santé
publique de portée internationale
concernant l'épidémie mondiale
de nouveau coronavirus". En
anglais, cette urgence de santé
publique se nomme PHEIC, et ne
peut être activée que si l'événe-
ment de santé publique est "grave,
soudain, inhabituel ou inattendu",
susceptible de se propager au
niveau international et d'exiger
une action internationale immé-
diate.  

Car le PHEIC sous-tend un
plan de bataille très réglementé.
Sa déclaration officielle par l'OMS
oblige en effet légalement les 196
pays signataires à suivre les
recommandations de l'organisa-
tion, explique le site Science. Il

prévoit également des accords
avec les laboratoires, tenus de
rendre les traitements abordables.
Ainsi, jusqu'à la levée du PHEIC,
Moderna ou Pfizer doivent par
exemple laisser d'autres sociétés
produire des produits identiques à
moindre coût, malgré leurs bre-
vets.  

Il est facile de comprendre que
les pays les plus démunis auraient
beaucoup à perdre si la levée de
l'urgence sanitaire était prématu-
rée. Les grands efforts de coopéra-
tion "qui ont été mis en place pour
rendre les diagnostics, les vaccins
(abordables et les distribuer dans
le monde entier), tout cela va tom-
ber. Or, ce sont les mécanismes
dont les pays pauvres ont besoin",
explique Salim Abdool Karim. "Se
tromper aurait un coût élevé". 

Omicron, la clé 
entre pandémique et
endémique ? 

"Personne ne sait exactement
quand nous serons au bout du tun-
nel mais nous y arriverons", affir-
me Marco Cavaleri, chef de la stra-
tégie vaccinale de l'EMA, cité par
Le Parisien. "Avec l'augmentation
de l'immunité dans la population -
et avec Omicron, il y aura beau-
coup d'immunité naturelle en plus
de la vaccination - nous avance-
rons rapidement vers un scénario
qui sera plus proche de l'endémi-
cité", a ajouté le responsable lors
d'une conférence de presse.
L'endémie, c'est une infection
sévissant de façon permanente
dans une région du monde don-
née, un peu comme la grippe
hivernale.  

"Le virus ne sera jamais com-

plètement éradiqué parce qu'il
s'agit d'un virus respiratoire qui se
propage efficacement et qui a un
hôte animal", explique au Poynter
Institute le Dr Amesh Adalja, cher-
cheur principal au Johns Hopkins
Center for Health Security. "Il ne
répond pas à la définition d'une
maladie infectieuse éradicable".
En l'état, le variant Omicron pour-
rait ainsi servir la transition de la
pandémie vers l'endémie.  

Endémique n'est pas
inoffensif 

Attention cependant, car si la
future annonce de la fin de la pan-
démie sonnera comme une bonne
nouvelle, l'endémie ne doit pas
être sous-estimée. Qualifier un
virus d'"endémique" ne signifie
pas qu'il est "inoffensif", souligne
en effet William Hanage, épidé-
miologiste à l'école de santé
publique T.H. Chan de Harvard
auprès de la Harvard Gazette.
Même endémique, le virus pourra
encore tuer, comme le font
d'autres maladies endémiques
telles que la tuberculose et le palu-
disme, ajoute-t-il. 

Cela étant dit, entre la vaccina-
tion et les contaminations, la

population est de mieux en mieux
immunisée contre le virus du
Covid-19. De plus, l'usage mainte-
nant familier du masque, de la dis-
tanciation et de l'hygiène des
mains, ajoutés au nouveau traite-
ment des laboratoires Pfizer et
Merck, nous placent dans une
situation bien différente de 2020.
"Je ne pense pas que nous soyons
encore sortis de l'auberge. Mais je
pense que les choses vont s'amé-
liorer", anticipe auprès de la
Harvard Gazette Jacob Lemieux,
professeur associé à la Harvard
Medical School. "Mais nous allons
devoir surveiller de très près l'évo-
lution de ce virus." 

Finalement et de façon très
pragmatique, pour pouvoir lever
l'urgence PHEIC, le comité de
l'OMS prendra en compte des
paramètres tels que les vaccina-
tions et le nombre de cas. Mais les
critères sont plus sociaux et poli-
tiques que scientifiques, selon
Caroline Buckee, épidémiologiste
spécialisée dans les maladies
infectieuses à la Harvard School of
Public Health, auprès de Science.
"Il n'y aura pas de seuil scienti-
fique. Il y aura un consensus basé
sur l'opinion", dit-elle.

Et si des fourmis pouvaient être à
l'origine des diagnostics de certains
cancers ? Une équipe de chercheurs
français du CNRS, de l'Inserm, de
l'université Sorbonne Paris-Nord et de
l'institut Curie ont mené une expérience
inédite sur une centaine de fourmis. Et les
résultats, publiés le 22 février dans la
revue iScience, sont assez
impressionnants : si une fourmi entraînée
est lâchée sur une table, elle sera capable
dans 95% des cas de se diriger vers l'odeur
des cellules malades.

Elles ont été entraînées pour repérer
trois lignées de cellules cancéreuses : des
cellules de cancer des ovaires et deux
types de cellules de cancer du sein. "Il n'y a

aucune raison de penser que ça ne
fonctionnera pas pour d'autres types de
cellules cancéreuses", explique Baptiste
Piqueret, l'un des chercheurs.

«3 entraînements d'une heure
ont suffi»

Des expériences récentes avaient
montré les performances des chiens, pour
repérer l'odeur de certaines tumeurs
cancéreuses, notamment des odeurs de
transpiration dans les cas de certains
cancers du sein, qu'un humain ne peut
pas sentir. Néanmoins, cette technique
d'apprentissage est longue - entre six
mois et un an - et coûteuse, soit "des
dizaines de milliers d'euros", continue

Baptiste Piqueret. C'est pourquoi les
chercheurs ont tenté l'expérience avec
des fourmis, un insecte utilisant son
odorat dans ses tâches quotidiennes et
doté d'une capacité d'apprentissage
rapide.

"Trois entraînements d'une heure ont
suffi pour qu'elles apprennent", se félicite
le chercheur. Le protocole est lui aussi très
simple et "ne nécessite pas de matériel
onéreux - pour preuve j'ai fait les
manipulations dans mon appartement
pendant le confinement du printemps
2020", s'amuse le chercheur.

Il ne reste désormais plus qu'à voir si
la méthode peut être efficace sur un
"organisme humain complet"

Insolite, des fourmis «renifleuses» pourraient 
détecter certains cancers

Les restrictions sanitaires s'allègent un peu partout 
dans le monde. Est-ce pour autant la fin de la pandémie ?
D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, dont c'est la
responsabilité, une annonce prématurée serait une erreur.

Covid-19 : quand 
pourra-t-on dire que 
la pandémie est finie ?
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PAR FODIL C.

QUELQUE temps après la récente
décision du président de la République
relative au nouveau régime d'imposi-
tion appliqué pour cette catégorie qui
sera soumise à un impôt de 5% sur
leurs bénéfices et non pas leur chiffre
d'affaires, d'autres points seront étu-
diés par les représentants de plusieurs
secteurs, à savoir ceux du commerce,
de l'agriculture, de l'industrie, de
l'énergie, de l'environnement, des
finances, de l'intérieur, des ressources
en eau et en présence des membres
des associations professionnelles des
boulangers, lors de la prochaine
réunion qui se tiendra cette semaine
avec les services du ministère des
Finances comme par exemple la
réduction de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) et des droits de douane sur
certains intrants (levure et amélio-
rants). 

Il est nécessaire à rappeler que
quatre réunions de coordination ont
été tenues jusqu'à présent entre les
parties citées plus haut, ayant donné
lieu à plusieurs autres "accords" dont
la réduction des charges de consom-
mation de l'électricité au profit des
boulangers, en leur permettant de
bénéficier de la tarification n53 par
l'utilisation de compteurs portant
deux index. Il a été également convenu
avec le secteur de l'industrie d'intégrer
les boulangers dans le système de

dédouanement des chaines et équipe-
ments de production rénovés pour
que les boulangers puissent bénéficier
des autorisations d'importation des
équipements d'occasion (en bon état
de marche),. Selon M. Mokrani, toutes
les recommandations seront appli-
quées "progressivement" conformé-
ment à un calendrier fixé en concerta-
tion avec toutes les parties concer-
nées, ajoutant que les réunions de
coordination se poursuivront jusqu'à
l'application de toutes les mesures

convenues afin de "préserver ce
métier, d'une part et le pouvoir d'achat
des citoyens d'autre part". Le même
responsable, après avoir mis en garde
contre la hausse des prix du pain, a
rappelé que le prix de cet aliment
essentiel est réglementé et des
mesures "strictes" seront prises à l'en-
contre les contrevenants. A ce sujet,
les services de contrôle relevant du
ministère du Commerce ont effectué
dernièrement 7964 interventions
ayant donné lieu à 658 infractions.F. C.

BENCHOHRA : «CE SERAIT UNE
VRAIE BOUFFÉE D'OXYGÈNE»

Contacté au télépho-
ne, hier en fin d'après-
midi, Hazab
Benchohra, secrétaire
général de l'Union
Générale des
Commerçants et
Artisans Algériens
(UGCAA), nous a décla-
ré au sujet des nou-
velles mesures envisa-
gées au profit des bou-
langers :  "Je suis de
très près le dossier du
pain. Je peux vous
assurer qu'il a été pris
très au sérieux par le
président de la
République, le Premier
ministre ainsi que les
autres responsables du
gouvernement. Des
réunions ont été
enchaînées ces der-
niers temps, d'autres
devront avoir lieu à
l'avenir. Parmi le sou-
hait des boulangers
figure la réduction de
la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et des
droits de douane sur la
levure et les amélio-
rants. Si ces revendica-
tions sont acceptées et
validées, c'est clair que
ce sera une réelle bouf-
fée d'oxygène pour
tous ceux qui sont
dans le domaine. Faire
chuter les dépenses
des boulangers nous
permettra de préserver
ce métier. Les boulan-
gers continueront leur

travail et sont prêts à
poursuivre leur mis-
sion en attendant des
jours meilleurs."

«Le prix du pain
ne changera pas
pour le moment»

M. Benchohra ne
s'est pas arrêté là : "Il y
a quelque temps, nous
étions en pleine crise,
ça, il ne faut pas l'ou-
blier. Le pays a été
frappé par une crise
financière et sanitaire,
il y a eu des répercus-
sions sur plusieurs
domaines,  ça n'a pas
été facile de rester
debout mais nous le
sommes. Le prix de la
baguette ne changera
pas, il restera à 10 DA.
Après, si on voit qu'il y
a une amélioration au
niveau de l'économie
nationale, nous pour-
rons revenir à la charge
mais nous ne comp-
tons pas le faire pour le
moment. Nous défen-
dons les boulangers
certes, mais aussi les
citoyens. Nous cher-
chons une solution qui
arrange toutes les par-
ties. Et toutes les par-
ties concernées par ce
dossier sont en train de
fournir les efforts afin
que le cas des boulan-
gers soit géré du mieux
possible."

F. C.

RÉDUCTION DE LA TVA ET DES DROITS DE DOUANE SUR CERTAINS INTRANTS…

Vers de nouvelles mesures 
au profit des boulangers
L'annonce a été faite hier par Ahmed Mokrani, le directeur de l'organisation
des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations, plusieurs nouvelles mesures seront prises au
profit des boulangers visant à faire chuter leurs dépenses et donc le prix de
revient de la baguette.

Afin d'approvisionner le marché
local pendant le ramadan, un mois lors
duquel la demande augmente sensible-
ment, une quantité de 54.500 tonnes de
viandes rouges sera injectée. 

Le directeur de l'organisation des
marchés et des activités commerciales
au ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani, a confié que cette quantité sera
assurée grâce à "l'abattage prévu de
29.000 têtes bovines, soit l'équivalent de
14.500 tonnes de viandes, et près de 1
million de têtes ovines, soit 30.000
tonnes, alors que la quantité de 10.000
tonnes de viandes restantes sera assu-
rée par les wilayas du sud". Et de pour-
suivre : "La société algérienne
Frigomedit et l'Algérienne des viandes
rouges (Alviar) ont été chargées d'im-
porter des quantités supplémentaires de
viandes congelées estimées à 3.000
tonnes pour renforcer l'approvisionne-
ment du marché durant le mois sacré".
En ce qui concerne les viandes blanches,

Ahmed Mokrani a affirmé que "le mar-
ché sera approvisionné en grandes
quantités estimées à 47.000 tonnes,
dont 10.000 assurées par l'Office natio-
nal des aliments du bétail (ONAB) et
37.000 par les opérateurs privés, via un
réseau soumis au contrôle sanitaire,
composé de 154 abattoirs de volailles et
980 structures d'abattage agréées". 

A quelques semaines du mois sacré,
les responsables du ministère du
Commerce sont en train d'étudier plu-
sieurs dossiers pour tenter de les régler
avant le jour J et éviter par la même
occasion toute mauvaise surprise. Il est
utile de rappeler que des marchés spé-
ciaux seront mis en place au niveau de
chaque circonscription administrative
pour la vente au rabais et les ventes pro-
motionnelles. 

Ces marchés seront ouverts 15 jours
avant le début du ramadan et fermés
une semaine après l'Aïd El-Fitr. 

F. C.

EN PRÉVISION DU RAMADAN
54.500 tonnes de viandes rouges
seront injectées sur le marché

British Petroleum sur  le point de céder à ENI 
ses actifs en Algérie

L'Agence Reuters nous apprend que le
géant britannique BP (British Petroleum)
est sur le point de vendre ses actifs en
Algérie au géant italien Eni. Ce dernier a
des participations à In Salah Gas et In
Amenas, ont indiqué des sources, vendre-
di, à l'agence britannique Reuters. Il faut

rappeler qu'Eni et BP ont conclu un accord
pour fusionner leurs opérations pétro-
lières et gazières en Angola, selon Reuters
qui a précisé que l'accord prévoyait la
création d'une société appelée Azule
Energy qui devrait être le plus grand pro-
ducteur d'Angola.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
aujourd'hui, une réunion du
Conseil des ministres consacrée
à la présentation d'un exposé
conjoint des secteurs de
l'Agriculture et du Commerce sur
la disponibilité des matières straté-
giques, ainsi que l'examen de plusieurs
projets de loi, a indiqué hier un communi-
qué de la présidence de la République. 
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense

nationale préside, dimanche 13
mars 2022, une réunion du

Conseil des ministres dédiée à
la présentation d'un exposé
conjoint des secteurs de
l'Agriculture et du Commerce

sur la disponibilité des matières
stratégiques et les prévisions de

production des matières agricoles
essentielles, outre l'examen de projets de
loi sur la promotion de l'investissement,
les procédures civiles et pénales, et la
pêche et l'aquaculture", lit-on dans le com-
muniqué. 

Tebboune présidera aujourd'hui une réunion du
Conseil des ministres
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HAALAND À CITY,
MBAPPÉ AU REAL
C'est une semaine noire pour le PSG. Après son élimination par le Real
Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, il pourrait
perdre Kylian Mbappé… et son remplaçant ! 

SELON LA PRESSE ANGLAISE,
Erling Haaland s'est entendu avec
Manchester City pour un contrat
exceptionnel. Le prodige norvé-
gien de 21 ans bénéficierait d'une
prime à la signature gigantesque à
partager avec son agent Mino
Raiola : 45 millions d'euros au total
! Le club anglais offre ce pont d'or
grâce à la clause de départ à " seu-
lement " 75 millions d'euros inclu-
se dans le contrat d'Haaland au
Borussia Dortmund. Si cette infor-

mation se confirme, le PSG voit
s'envoler sa principale piste pour
remplacer Kylian Mbappé.

Des primes à la signatu-
re qui font mouche

Car c'est l'autre information de
la semaine, cette fois en prove-
nance de la presse espagnole : tous
les détails sont réglés entre Kylian
Mbappé et le Real Madrid. Le
joueur français s'est mis d'accord
avec la Casa Blanca sur la base

d'une prime à la signature de 40
millions d'euros et un salaire de 21
millions d'euros par saison. C'est
moins que ce qu'offrait le PSG.
Mais la décision de Mbappé
semble prise, et le scénario de l'éli-
mination à Santiago-Bernabeu,
mercredi dernier, l'aurait renforcé
dans ce choix. Dans ce contexte,
quelles sont les pistes pour le PSG
? Robert Lewandowski, Harry
Kane, Romelu Lukaku ? Il va falloir
se positionner très vite ! 

Chelsea :
Abramovitch
perd son rôle

Après les sanctions
infligées par le gou-
vernement britan-

nique au propriétaire
de Chelsea Roman
Abramovitch (voir

article ici) en raison de
ses liens avec le prési-

dent de la Russie
Vladimir Poutine à la

suite de la guerre lan-
cée en Ukraine, la

Premier League a éga-
lement décidé d'agir.
Ce samedi, l'instance

anglaise a retiré à
l'homme d'affaires

russe son rôle de
directeur des Blues. "A
la suite des sanctions
imposées par le gou-

vernement britan-
nique, le conseil d'ad-

ministration de la
Premier League a

enlevé à Abramovich
son rôle de directeur
du Chelsea Football
Club. La décision du

Board n'a pas d'impact
sur la capacité du club
à s'entraîner et à jouer
ses matchs, comme le
prévoient les termes
de la licence délivrée
par le gouvernement

qui expire le 31 mai
2022", peut-on lire

dans un communiqué
officiel. A noter que la
vente du club londo-

nien pourrait aboutir,
mais les autorités bri-

tanniques doivent
valider cette transac-

tion et veulent obtenir
la garantie

qu'Abramovitch n'en
tire aucun profit.

Après Kieran
Tierney, 
le Real Madrid
s'intéresserait
à Reece  James ! 

En plus d'Antonio Rüdiger
dont le contrat à Chelsea
arrivera à expiration à la fin
de la saison, les décideurs du
Real Madrid auraient des
vues sur un autre défenseur
des Blues en la personne de
Reece James. Selon The
Daily Mail qui s'est appuyé
sur " des sources bien pla-
cées ", le club merengue for-
mulerait un intérêt pour le
latéral droit de Thomas
Tuchel, à l'instar de Pep
Guardiola. 
L'entraîneur de Manchester
City souhaiterait préparer le
plus tôt possible la succes-
sion de Kyle Walker et
aurait identifié Reece James
comme étant une belle
option pour mener à bien
cette tâche. Reste à savoir ce
qu'il adviendra de l'interna-
tional anglais de 22 ans.

MAURICIO Pochettino avait
la mine déconfite, en conféren-
ce de presse, ce samedi. Il s'est

dit très déçu par le résultat
de Madrid. Face aux
médias, l'Argentin est

apparu très touché par
l'élimination concédée
par le PSG contre Real
Madrid, ce samedi : "

Nous sommes tous
déçus : les

joueurs, tout
le monde
au club…
c'est une
grosse
déception.

On a pris
un coup

important.
Les derniers

jours ont été
très difficiles ",
a-t-il admis. Il a
ensuite assuré
que le groupe
resterait
mobilisé jus-
qu'en mai : "
Nous avons la
responsabili-
té de bien
terminer la
saison en

championnat. L'accueil du Parc
? Je comprends la déception
des supporters." 

«On a regardé le
match plusieurs fois» 

A titre personnel, le techni-
cien a admis qu'il n'était pas
dans la meilleure période de sa
carrière : "Je ne me sens pas
bien. Je ressens un certain mal-
être. On a été très bien à la mai-
son, on a fait 60 minutes là-bas
où on a été supérieurs. On a
regardé le match plusieurs fois.
Je ne comprends pas pourquoi
ça n'a pas sifflé faute (sur
Donnarumma, NDLR). Tout
s'est enchaîné. 
On n'a pas su gérer ces
moments de difficulté. Je le vis
mal, je ne me sens pas bien, j'ai
de la rage. Je sais aussi qu'il y a
une responsabilité à avoir, pen-
ser au championnat et gagner
le titre. Ça ne veut pas dire que
je ne me sens pas fort pour
atteindre les prochains objec-
tifs ", a-t-il ajouté. Du change-
ment devrait survenir, ces pro-
chains mois, à la tête du PSG. Il
n'est peu probable que
l'Argentin soit encore sur le
banc parisien, la saison pro-
chaine. 

DELORT SE 
LÂCHE AVANT SES
RETROUVAILLES
AVEC MONTPELLIER 

L'OGC Nice va défier
Montpellier ce samedi

(17h00) dans le cadre
de la 28e journée de
Ligue 1. Un match qui
marquera notam-
ment le retour d'Andy

Delort au stade de la
Mosson. Lors d'un entre-

tien à l'émission Gym Tonic de Nice
Matin, le buteur des Aiglons a évoqué
ces retrouvailles qui s'annoncent
quelque peu tendues. "Est-ce que j'ap-
préhende mon retour à La Mosson ?
Pas du tout, au contraire. Je suis
content de retourner dans ce stade et
de jouer contre mes anciens coéqui-
piers, qui pour certains sont aussi mes
amis. Je sais que je ne vais pas
entendre que des belles paroles
autour du terrain, mais ce n'est pas
grave, j'en garde que de bons souve-
nirs. J'espère qu'on va aller gagner là-
bas", a confié Delort. S'il marque ce
samedi à la Mosson, l'ancien
Montpelliérain ne sait pas encore quel-
le sera sa réaction. "Est-ce que je vais
célébrer si je marque ? Je ne sais pas,
je vais laisser la surprise. On verra déjà
si je marque. Ça dépendra du
moment. Si j'entends trop d'insultes, je
célèbrerai peut-être. Après je respecte
le club, Laurent Nicollin qui m'a beau-
coup aidé dans ma carrière, mes amis
du MHSC, les supporters qui ne vont
pas m'insulter. J'espère que tout le
stade ne va pas m'insulter (…) Ce que
ça me fait d'être considéré comme un
traître ? Sans aucune prétention, après
tout ce que j'ai fait à Montpellier, ça
me fait mal au cœur", a-t-il poursuivi. 

Un protégé de Tuchel
dans le viseur
d'Ancelotti ?

Alors qu'il est question d'intérêts pour
Antonio Rüdiger et Kieran Tierney ces
derniers temps de la part du Real Madrid,
le club merengue semblerait vouloir faire
son marché en Premier League puisque le
nom de Reece James est à présent lié à la
Casa Blanca.  En marge du prochain mer-
cato estival, le Real Madrid pourrait consi-
dérablement se renforcer. Outre les dos-
siers Kylian Mbappé et Erling Braut
Haaland qui sont prioritaires à un degré
différent aux yeux de Florentino Pérez, le
président du Real Madrid aurait la ferme
intention de renforcer le secteur défensif
de l'effectif de Carlo Ancelotti. De quoi per-
mettre à 90min d'affirmer que Kieran
Tierney serait supervisé dans le cadre
d'une éventuelle offensive auprès
d'Arsenal pour le transfert du latéral
gauche écossais. Et ne serait pas tout. 

DONNARUMMA, NEYMAR DÉMENT !
Après l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real

Madrid (1-0, 1-3) mercredi en 8es de finale de la Ligue des
Champions, le quotidien madrilène Marca a évoqué une alter-
cation entre le gardien Gianluigi Donnarumma (23 ans, 5
matchs en LdC cette saison) et l'attaquant Neymar (30 ans, 6
matchs en LdC cette saison) dans le vestiaire. Une informa-
tion démentie par l'international brésilien sur le réseau social
Instagram. "Je déteste venir ici et parler des infos. Mais ça,
c'est un mensonge. Il n'y a pas eu de bagarre dans les ves-
tiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent se mon-
trer, essayez la prochaine fois ?", a lancé Neymar, en publiant
également ses échanges privées avec l'Italien, qui a présenté
ses excuses à son partenaire pour hier et cette rumeur "inac-
ceptable". "Mon ami ! Tranquille ! Cela peut arriver en foot-
ball... On est une équipe et on est avec toi. Tu es très jeune et
tu vas gagner tellement de choses. Relève-toi et avançons", a
répondu l'ancien joueur du FC Barcelone.

PSG, Pochettino : «Je ne
me sens pas bien»
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PAR ABDELLAH B.

LE NOUVEAU projet de code de l'inves-
tissement qui est actuellement en débat
gouvernemental contient de nouveaux élé-
ments visant à rendre la destination Algérie
beaucoup plus attractive à l'étranger, mais
aussi à développer le tissu économique local
à travers l'encouragement et l'accompagne-
ment de l'investissement. Pour atteindre cet
objectif, il est question de redéfinir les pré-
rogatives du CNI et de l'ANDI.  

Réforme du CNI et
renforcement de l'ANDI

Pour garantir plus de souplesse dans
l'accompagnement de l'acte d'investisse-
ment, il est question dans le nouveau docu-
ment de la réforme du Conseil national de
l'investissement et la limitation de son
champ d'intervention. D'après des sources
proches du dossier, cet organisme est consi-
déré comme l'un des obstacles majeurs à
l'investissement en Algérie, et sa réforme
est devenu une "nécessité". Lenteur dans la
prise de décision, exigence de documents
supplémentaires aux investisseurs, insuffi-
sance dans la prise en charge des problèmes
que rencontrent les investisseurs en matiè-
re de domiciliation bancaires, telles sont les
raisons qui ont poussé le ministère de
l'Industrie à axer dans le nouveau projet de
loi sur la réforme du CNI, et ce afin de limiter
ses prérogatives à l'approbation des straté-
gies et politiques de promotion de l'investis-
sement, explique notre source. 

Il s'agit donc d'une réforme dictée par
l'urgence de la relance de l'économie natio-
nale, et ce ne sera possible que par le renfor-
cement de la position de l'Agence nationale
de développement de l'investissement
(ANDI), qui portera une nouvelle dénomina-
tion "Agence Algérienne de Promotion de
l'Investissement". Cet organe, affirme notre
source, sera chargé d'une mission plus
importante, outre l'amélioration de l'attrac-
tivité et de la promotion de la destination
Algérie au niveau international. "L'agence
est également chargée de l'accompagne-

ment des investisseurs et de l'identification
des projets d'investissement", révèle-t-elle. 

De nouvelles missions 
et attributions pour l'ANDI

Pour empêcher, toute interférence dans
les missions de chacun des deux organes, il
est question de définir les champs d'inter-
vention de chacun des organismes, et ce, à
travers l'élaboration d'une grille de critères
permettant de définir ce qui est un projet
d'investissement représentant un intérêt
particulier à l'économie nationale et qui
sera soumis à l'approbation du Conseil
national d'investissement, et les dossiers
d'investissement qui seront soumis à
l'Agence nationale de développement de
l'investissement. Cette dernière, outre la
promotion, l'accompagnement et la facilita-
tion de l'acte d'investissement, sera égale-

ment chargée de "l'identification des cri-
tères d'éligibilité" pour les projets d'investis-
sement. 

Désormais, le nouveau projet de texte de
loi fixe une liste très explicite des missions
attribuées à l'ANDI et qui ne se résument
pas à l'identification de projets d'investisse-
ments.   

Création d'un guichet unique
comme solution ! 

Dans le cadre de la reconfiguration de
l'ANDI, il est question de la mise en place
d'un guichet unique des grands projets d'in-
vestissement et investissements impliquant
des étrangers, permettant une meilleure
prise en charge pour concrétisation de ces
projets. D'après notre source, les guichets
uniques dédiés aux grands projets d'inves-
tissement et les guichets uniques décentra-

lisés de l'investissement, prennent en char-
ge toutes les démarches nécessaires à la
concrétisation des projets d'investissement,
l'encouragement et l'accompagnement des
investisseurs. 

Le foncier industriel, 
fini le casse-tête !   

Outre la limitation des prérogatives du
Conseil national d'investissement, le nou-
veau projet du code de l'investissement
porte sur de nouvelles facilitations et exoné-
rations permettant de faciliter l'acte d'in-
vestissement, notamment en ce qui concer-
ne l'accès au foncier industriel cédé au dinar
symbolique le m2 dans les régions des
Hauts Plateaux et du Sud du pays ou tout
simplement dans les zones de développe-
ment qui nécessitent l'intervention de l'Etat.
Cette mesure est considérée comme répon-
se aux investisseurs qui ont soulevé par le
passé la problématique de l'accès au foncier
industriel et les difficultés que ces derniers
rencontrent pour la réalisation de leurs pro-
jets d'investissement.   

Facilitation financière 
et douanière   

Pour ce qui est des nouvelles facilita-
tions et aides accordées aux investisseurs
concernant le commerce extérieur et l'im-
portation de matériel neuf, notre source
affirme que le nouveau projet de loi stipule
clairement que les formalités du commerce
extérieur et de domiciliation bancaire ne
sont pas applicables pour les biens neufs
constituant un apport extérieur en nature.
Des mesures qui s'ajoutent à la liste des
aides destinées à l'encouragement de l'acte
de l'investissement comme l'exonération
des droits de douanes pour les biens impor-
tés entrant directement dans les réalisa-
tions de l'investissement et la franchise de la
TVA pour les biens et services importés ou
acquis localement entrant dans la réalisa-
tion de l'investissement, sans parler
d'autres facilitations fiscales permettant
d'accompagner les investisseurs.   

A. B.

LIMITATION DES PRÉROGATIVES DU CNI, RENFORCEMENT 
DE LA POSITION DE L'ANDI…  

Code de l'investissement : ce
qui va changer

L'annonce du program-
me supplémentaire pour les
vols d'Air Algérie vers les
différentes destinations
internationales, à raison de
108 vols par semaine, à par-
tir du 15 mars prochain,
allait logiquement provo-
quer des augmentations
similaires dans les pays
concernés, suivant le princi-
pe de la réciprocité.
Plusieurs compagnies inter-
nationales à l'instar de
Vueling, Iberia, Air France et
Turkish Airlines ont déjà

arrêté leurs programmes
pour assurer, pour cer-
taines, des vols quotidiens,
alors que les autres vont le
faire incessamment.
Compte tenu de l'améliora-
tion de la situation pandé-
mique en Algérie et dans le
monde, le nombre de vols
devrait encore augmenter
pour atteindre, si la situa-
tion le permet, un trafic
similaire à celui d'avant la
pandémie. D'autres des-
sertes vers d'autres destina-
tions internationales seront

également rouvertes. Ces
changements vont provo-
quer une baisse significative
des prix des billets, la com-
munauté algérienne à
l'étranger devrait pouvoir se
permettre de venir en
Algérie, comme les
Algériens établis ici pour-
ront enfin voyager vers dif-
férentes villes dans le
monde. Cette reprise des
activités vient aussi à point
nommé pour la compagnie
nationale Air Algérie, qui,
depuis le début de la pandé-

mie, agonise, faute d'entrées
d'argent. Par ailleurs, et
même si le PDG par intérim
d'Air Algérie avait fait part
de sa réticence quant à un
"retour brutal" à la normale,
évoquant des soucis de
réadaptation de son person-
nel après un long arrêt et la
maintenance des appareils
restés cloués au sol depuis
plus de deux ans, la nouvelle
situation exige que la com-
pagnie nationale se mette
au diapason des besoins du
pays. Y. C.

SUITE À L'ANNONCE D'AIR ALGÉRIE
Les compagnies internationales augmentent la cadence
vers l'Algérie 
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Aujourd'hui, le Stade Brestois 29, qui a ramené une pré-
cieuse victoire de Lens le week-end dernier (0-1), doit
confirmer contre l'Olympique de Marseille. Une rencontre
au parfum de revanche pour Youcef Belaïli qui est de retour
dans le groupe après avoir déclaré forfait la semaine der-
nière (il a été victime d'une intoxication alimentaire). Pour
l'attaquant algérien, ce match contre l'OM, il ne l'aurait
manqué pour rien au monde. En effet, n'ayant jamais digé-

ré la volte-face des dirigeants marseillais qui lui ont fait
miroiter un transfert sur la Cannebière cet hiver. Mais
après plusieurs semaines de discussions et même en visio-
conférence où les deux parties ont négocié les termes du
contrat qui devait être signé au retour de la CAN, le trans-
fert était tombé à l'eau, à la grande déception de Belaili.
D'après son entourage, il est déterminé à prendre sa
revanche sur les Marseillais qui se déplacent ce soir à Brest.

RCA 0 - JSK 0

JSK : encore 2 points 
de perdus 

LES CANARIS du Djurdjura sont passés à
côté d'une victoire hier au stade Smail-
Makhlouf. Après 2 victoires face à
l'Olympique Médéa et le NAHD et un nul à
Sétif face à l'ESS, les camarades de Bensayah
ont raté l'occasion d'enchaîner une seconde
victoire de suite et se hisser à la 2e place au
classement, en se contentant d'un match nul
hier après-midi face au RCA. Face à une équi-
pe qui était en grève, les poulains de Souayah
ratent l'occasion de rester dans la course au
titre et faire pression sur le CRB. Le gardien
du RCA Sifour a été l'homme du match en
sauvant son équipe de plusieurs buts,
notamment en seconde mi-temps où il a
privé les attaquants de la JSK d'ouvrir le score
à maintes reprises. Pour revenir à la physio-
nomie de la partie, les locaux ont dominé la
première mi-temps en étant les plus dange-
reux sur le plan offensif. L'arrière-garde des
Jaune et Vert, notamment les deux défen-
seurs Benzaid et Doumbia, a commis
quelques erreurs qui ont failli faire mal.
Heureusement que le dernier rempart
Azzedine Doukha, qui était dans son jour, a
sauvé l'équipe de pas moins 3 buts la premiè-
re mi-temps. C'est sur le score de zéro à zéro
que la première mi-temps s'achève entre le
RCA et la JSK.

Sifour a tout arrêté 
Après la pause citron, les Kabyles revien-

nent sur le terrain avec plus de détermina-

tion pour s'imposer. Le changement opéré
par Ammar Souayah, qui a incorporé Juba
Oukaci à la place de Massinissa Nezla à la mi-
temps, a apporté un certain équilibre au
milieu du terrain de la JSK qui possède le bal-
lon. Les camarades de Harrag dominent leur
adversaire du bout en bout et se sont créé
beaucoup d'occasions devant les buts, mais
ni Ouattara, ni Bensayah, ni Gatal ne réussi-
ront à trouver la faille. Les poulains de
Kebbiche, après une première mi-temps, ils
n'arrivent plus à garder le rythme sur le plan

physique ; ils cèdent le jeu à l'adversaire.
L'entrée de Zakaria Mansouri et du jeune
Hodeifa Arfi du côté de la JSK a apporté éga-
lement un plus sur le plan offensif, mais mal-
gré la domination et les nombreuses tenta-
tives des attaquants, le gardien Sifour et sa
défense parviennent à préserver leur cage et
priver la JSK de la victoire. Après ce match
nul, le 9e depuis le début de la saison, la for-
mation kabyle partage provisoirement la 2e
place avec la JSS et le MCA, qui ont 2 matchs
de retard à jouer.

En parvenant à s'imposer
avant-hier face à Jwaneng
Galaxy, le Chabab s'ouvre la voie
de la qualification mais pour le
coach, il faut reste prudent : "On
n'est pas encore qualifiés.
Il reste encore 6 points en
jeu. Si tout se passe bien
pour nous, on sera dans de
bonnes conditions pour se
qualifier."

L'entraîneur belouiz-
dadi n'a pas échappé à la
question relative à
Kheiredine Merzougui et il
a fait savoir : "Merzougui
est un très bon joueur. Il
arrive petit à petit et
marque des buts impor-

tants. Cependant, je ne peux pas
changer à la fois tout, j'essaye de
changer petit à petit. Face au
CSC, j'ai joué avec deux avant-
centres. Je dois m'adapter."

El Loco comme aiment à
l'appeler désormais les suppor-
ters a été interrogé sur ses
changements qui sont à chaque
fois gagnants et ce dernier a fait

comprendre : "Je connais
mieux mon équipe à
présent. Dans une ren-
contre, on se retrouve
avec des situations com-
pliquées. Cependant,
Merzougui a profité
d'une situation pour
marquer et j'en suis
content. Cependant,
ceux qui disent que c'est
un coup de chance, moi
je dis que c'est le travail.
J'ai plus de temps pour

travailler avec le groupe et je
prépare tous mes joueurs pour
rester dans cette compétitivité
et j'utilise des joueurs et d'autres
travaillent très dur. Quand ils
ont une chance, ils la saisissent.
Des fois, on fait de bons choix et
d'autres fois, on se trompe."  

travailler sur ce paramètre.
D'ailleurs, d'après notre source,
le coach incomberait cela à un
manque de concentration mais
n'empêche qu'il faudra absolu-
ment tout mettre en œuvre pour
que ce genre d'erreurs ne se
reproduise pas lors des pro-
chains rendez-vous qui seront
plus difficiles pour le champion
d'Algérie.

MCO
Djebbari ferme 
les robinets 

Depuis le départ de Tayeb
Mehiaoui, la gestion finan-
cière entraîne le MC Oran
dans une fâcheuse situation.

Le club le plus populaire de la
ville et de la région ouest vit en

ces moments un tas de problèmes
que son responsable a refusé de
résoudre. " Youssef refuse de dépen-
ser le moindre centime de sa poche.
Il l'a fait savoir à ses proches", a indi-
qué une source fiable en réponse à la
question de comprendre la raison du
forfait enregistré par trois équipes
des jeunes catégories ce week-end.
D'après la même source, ce diri-
geant, qui dirige, soit dit en passant,
le conseil d'administration de la
SSPA du Mouloudia de la cité d'El-
Bahia, a affiché son intention de ne
pas dépenser de son propre argent.
"Comme il a demandé au secrétaire
de l'équipe d'acheter de l'eau miné-
rale en attendant de se faire rem-
bourser, cela dénote son refus de
mettre la main à la poche", s'interro-
ge notre interlocuteur, histoire de
condamner l'attitude du patron de la
chaîne El-Bahia TV.  Dans l'entoura-
ge du club, ce dirigeant n'arrête pas
de répéter : " Nous sommes dans l'at-
tente d'une rentrée d'argent des
pouvoirs publics." 

USMA
Krmpotic : «On peut
jouer le podium» 

Dans une déclaration accor-
dée aux médias à l'issue de la
rencontre face à l'USB, le
premier responsable de la

barre technique de l'USMA,
Zlatko Krmpotic, se dit satisfait

du nul réalisé à Biskra, mais aussi de
la prestation fournie par ses joueurs
qui ont bien appliqué ses consignes. Il
affirme que ces derniers doivent
jouer de la même lors des prochains
déplacements. "Ce fut difficile face à
un adversaire qui a tout fait pour
gagner dans son antre, mais on a pu
relever le défi et on est revenu avec
un précieux point du nul, en dépit de
notre infériorité numérique pendant
environ 70' de jeu. Je suis satisfait du
résultat, mais aussi de la prestation
des joueurs. Ils ont appliqué à la lettre
mes consignes. On doit jouer de la
même façon lors de nos prochains
déplacements, à commencer par
celui de vendredi à Relizane, face à la
formation locale du RCR, pour arra-
cher le maximum de points . Ce qui va
nous permettre de prétendre à une
place sur le podium en fin de saison",
dira-t-il.

Stade Brestois 29 - Olympique Marseille (20h45)

BELAÏLI VEUT BRILLER FACE À L'OM

CRB
Paqueta : «Mes changements ? Ce n'est pas
de la chance, c'est tout un travail»
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PAR AMAR R.

En raison d'une faible pluvio-
métrie, l'année 2021 a connu une
baisse du taux de remplissage des
barrages en exploitation à travers
le territoire national.

La sécheresse a affecté 22 bar-
rages à travers 20 wilayas, a indi-
qué le ministre des Ressources en
eau et de la sécurité hydrique,
Karim Hasni, lors d'une séance
consacrée aux questions orales au
Conseil de la nation.

"En 2021, le niveau de remplis-
sage des barrages a baissé pour se
situer à hauteur de 37% de leurs
capacités",  a, en effet, déclaré le
ministre en précisant que le taux
de remplissage était de plus de
63% à l'Est du pays, de 22% au
Centre et de plus de 24% dans

l'Oranie et au Cheliff". 
Selon le ministre en 2021, 22

barrages répartis à travers 20
wilayas ont été affectés par la
sécheresse, à raison de 5 barrages
à l'Ouest du pays, 6 dans le Cheliff,
8 dans le Centre du pays et 3 à
l'Est du pays. Parmi ces 20
wilayas, 10 sont situées dans le
Centre du pays, 6 l'Ouest du pays,
et 4 dans l'Est du pays. 

Aussi, quelque 10 wilayas
avaient une dépendance qui
dépasse 50% vis-à-vis des eaux de
surface, a encore précisé le
ministre des Ressources en eau et
de la sécurité hydrique.

Le taux de recours aux
eaux dessalées passera
à 42% en 2024

Pour y remédier, il a rappelé

que les autorités publiques
avaient adopté un programme
visant l'augmentation du taux de
recours aux eaux dessalées de
17% actuellement à 42% à l'hori-
zon 2024, et 60% d'ici à 2030.

Ces projets profiteront aux
populations des villes côtières et
aux villes voisines dont la densité
démographique équivaut à 80%
du total de la population nationa-
le.

Il a rappelé que ce programme
sera réalisé en deux phases, la
première concerne la réalisation
de cinq stations entre 2022-2024,
à savoir à Oran (Cap Blanc), Alger-
Ouest (Fouka), Alger-Est (Cap
Djinet), Béjaïa et Taref, et la secon-
de comporte la réalisation de six
stations supplémentaires entre
2025-2030 à Mostaganem-Est,

Tlemcen, Chlef-Est, Tamda (Tizi
Ouzou), Jijel et Skikda.

Il a rappelé la réception en
avril 2018 de six des neuf stations
de déminéralisation program-
mées, affirmant que les trois sta-
tions restantes seront réception-
nées au cours du mois de mars,
sachant que la capacité de pro-
duction de chaque station est de
70.500 m3/jour.

M. Hasni a indiqué en outre
que son secteur s'emploie à réuti-
liser les eaux épurées pour l'irri-
gation de 24.000 hectares de
terres agricoles d'ici à 2024 et
atteindre, à l'horizon 2030,
quelque 400.000 hectares, dont
16.000 hectares dans les Hauts
Plateaux. Le volume des eaux
usées épurées était de l'ordre de
500 millions m3/an, a fait savoir le

ministre ajoutant que l'Algérie
disposait de 200 stations d'épura-
tion d'une capacité de production
de 500 millions m3/an, mais aussi
que les capacités de production de
ces stations devraient atteindre 1
milliard m3/an à l'horizon 2032. 

Outre le secteur agricole, les
efforts de développement des
capacités d'épuration visent l'uti-
lisation de cette ressource dans
d'autres domaines, tels l'industrie,
l'irrigation des jardins publics, la
lutte contre les feux de forêts ainsi
que le projet du barrage vert, a
précisé le ministre, affirmant que
la concrétisation de ce program-
me "important et ambitieux" à la
fois demeure tributaire de la mise
en place de l'enveloppe financière
nécessaire pour mener à bien ces
divers projets. A. R.

PAR BRAHIM AZIEZ

UNE INQUIÉTUDE confortée par des
augmentations des cours des  céréales de
plus de 50% depuis le début de l'année.

Du coup, les spécialistes en arrivent à se
demander où s'arrêtera la flambée du prix
du blé qui bat des records historiques de
jour en jour. Jeudi dernier, Eric Thirouin,
président de l'Association générale des pro-
ducteurs de blé (AGPB), évoquait cette situa-
tion en avouant que "c'est du délire". 

Il faut dire que depuis l'invasion de
l'Ukraine par les troupes russes, les investis-
seurs tentent d'anticiper les conséquences
de cette guerre sur le marché mondial du
blé, hautement stratégique, sachant que les
flux maritimes transportant les marchan-
dises d'Ukraine et de Russie sont au point
mort. 

Un risque de crise alimentaire
dans les pays fragiles

Face à ce brusque arrêt des exportations
de blé, les pays importateurs sont sur le qui-
vive. En particulier l'Egypte, plus gros ache-
teur de blé au niveau mondial avec un volu-
me de près de 12 millions de tonnes. Mais
aussi la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et le
Liban qui disposerait d'à peine 3 à 4
semaines de stock. Pour Le Caire, cela repré-
sente 80% de ses approvisionnements,
même si le pays a tenté de diversifier ses
sources en se tournant vers la Roumanie, en
2021. "L'Egypte a encore trois ou quatre mois
de stock", estime Jean-François Loiseau,

président de l'interprofession céréalière
française, Intercéréales. Pour sa part, la
Tunisie vient de relancer un appel d'offre
pour 125.000 tonnes de blé tendre et
100.000 tonnes d'orge fourragère après
avoir annulé celui de la semaine précédente.

Les pays du pourtour méditerranéen
sont devenus très dépendants de la Russie
et de l'Ukraine. Même l'Algérie, partenaire
commercial historique de la France, snobait
le blé français lui préférant son homologue
russe ou ukrainien, en raison de son adapta-
tion au nouveau cahier des charges et ses
prix plus attractifs. 

Même l'Iran aurait acheté environ
240.000 tonnes de blé origine Europe. 

L'Algérie prend ses 
dispositions

Très dépendante de l'importation de blé
avec un volume estimé entre 7 et 8  millions
de tonnes/an, l'Algérie tente de réduire sa
dépendance des importations malgré un
contexte défavorable marqué par le stress
hydrique qui a fait reculer, sa production
annuelle de 39 millions de tonnes en 2020 à
14 millions de tonnes l'an dernier. Mais
depuis la fin de l'année dernière, et bien
avant la folle envolée des prix enregistrée à
partir du 20 février, l'Algérie a pris ses dis-
positions en achetant de grandes quantités
de blé, essentiellement de la mer noire
(Russie), et d'Europe plus récemment. Et
même si celles-ci, ajoutées aux récoltes pré-
visionnelles de la saison agricole en cours,
assurent des stocks jusqu'à la fin de l'année,

l'Algérie continue à importer, en témoigne
le récent achat de 560.000 tonnes d'origine
optionnelle annoncé par le site spécialité
Terre-Net. Celui-ci précise que l'origine
France aurait été retenue en grande partie,
avec une petite part en provenance
d'Argentine.  Il est utile de rappeler que
depuis près d'une année, l'Algérie s'est
détournée du blé français en raison de sa
cherté, pour s'orienter vers le blé russe qui
correspond le plus au nouveau cahier des
charges en la matière, avec des prix
moindres. Mais voilà, le conflit russo-ukra-
nien et les sanctions imposées à la Russie
ajoutées au blocus des ports ukrainiens font
qu'il n'est plus possible d'acheter le blé de la
mer noire.  Au même moment, d'autres pays
enregistrent des stocks à l'exportation, à
l'exemple de la France. Sauf que les prix sont
excessivement élevés. Mais la sécurité ali-
mentaire n'a pas de prix, d'où l'achat par
l'Algérie récemment de près de 600.000
tonnes à 485 dollars la tonne livrée (en plus
des frais de transport), soit l'équivalent de
444,46 euros. 

Situation des stocks de blé
"Nous avons du stock dans le port

d'Odessa, mais nous ne pouvons pas
honorer les commandes. Comme celle de
l'Algérie, qui nous demandait 90.000
tonnes de blé ukrainien", explique Thierry
Blandinières, directeur général de l'union
des coopératives InVivo, qui a racheté
depuis peu le groupe céréalier Soufflet
implanté en Ukraine. Il précise, toutefois,
que les stocks de blé sur place sont bien
protégés.

L'Ukraine, quatrième exportateur
mondial cette année, avec un total de 24
millions de tonnes, disposerait de près de
6 millions de tonnes de blé encore à écou-
ler, mais pour l'instant bloqués. Quant à la
Russie, elle devait garder son titre de pre-
mier exportateur mondial avec 35 millions
de tonnes, dont il reste encore 8 à vendre.
Mais la situation dans les ports russes
n'est guère plus fluide.

En France, où le malheur des uns fait le
bonheur des autres, on parle de 3,5 mil-
lions de tonnes de blé qui attendent pre-
neur. Mais il y a, aussi, l'Allemagne, la
Pologne, les Etats baltes et l'Argentine qui
peuvent suppléer au manque de blé russe
et ukrainien.

B. A.

STRESS HYDRIQUE
22 barrages affectés par la sécheresse

TENSIONS SUR LES MARCHÉS MONDIAUX DU BLÉ

L'Algérie continue à consolider
ses stocks
Les prix du blé ne cessent de s'envoler, atteignant des
sommets historiques. Jeudi dernier, sur la place de
marché Euronext, la tonne de blé rendu à Rouen se
négociait à 412 euros la tonne, et celle rendue à La Pallice
à 440 euros. Et les dirigeants européens, français
particulièrement, sont unanimes à prédire une crise
alimentaire dans les mois qui viennent, si le conflit russo-
ukranien persistait encore.  
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Le parquet de la République près le tribunal de Bir
Mourad Raïs a ordonné l'ouverture d'une enquête prélimi-
naire sur l'incident de piratage, vendredi,
du compte Twitter du ministère de la
Justice, a indiqué, hier, la cour d'Alger dans
un communiqué.

"Suite au piratage du compte Twitter du
ministère de la Justice, vendredi 11 mars
2022 et en application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale, le
Parquet général de la cour d'Alger tient à

informer l'opinion publique que le parquet de la
République près le tribunal de Bir Mourad Raïs a ordonné

l'ouverture d'une enquête préliminaire
pour investiguer sur cet incident." La mis-
sion d'investigation a été confiée "aux ser-
vices de la police judiciaire spécialisés
dans la lutte contre la cybercriminalité",
précise la même source. "L'opinion
publique sera informée des résultats des
investigations en temps voulu", a ajouté le
parquet général.

COUR D'ALGER : OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE SUR LE PIRATAGE 
DU COMPTE TWITTER DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L'ÉTAT ANNONCE DES PRIX SUBVENTIONNÉS POUR
ALLER ENCOURAGER LES VERTS 

Cameroun-Algérie : 85.000 DA
tous frais inclus 

LE PRÉSIDENT de la République
a enjoint au Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, de lan-
cer l'opération de vente des billets de
voyage pour le transport des sup-
porters de la sélection nationale au
Cameroun à des prix subventionnés,
a indiqué hier un communiqué de la
présidence de la République. 

"Suite à la décision du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune de prendre en charge les
supporters de la sélection nationale
de football qui feront le déplacement
au Cameroun pour supporter notre
équipe nationale, Monsieur le
Président a enjoint au Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, de lancer, à
compter de demain 13 mars 2022,
l'opération de vente des billets de voyage à desti-
nation du Cameroun à des prix subventionnés, et
d'assurer tous les moyens pour la réussite de cette
opération", lit-on dans le premier communiqué. 

12 vols à partir de 5 aéroports 
Un second communiqué mis en ligne vers

20h30 a donné plus de détails sur l'opération.
Ainsi, 12 avions, 10 d'Air Algérie et 2 de Tassili Air

Lines décolleront le 25 mars prochain à partir
d'Alger (4 vols), Oran (2 vols), Constantine (2 vols),
Ouargla (2 vols) et enfin Bechar (2 vols). C'est
l'agence Touring Algérie qui s'occupera de la vente
des billets, l'opération débutera ce matin, le prix
est fixé à 85.000 DA incluant le billet d'avion, le tic-
ket du stade, le dîner, l'assurance voyage, le test
PCR et le transport vers et du stade de Douala. Le
coût réel de ce voyage, sans aucune marge de

bénéfice s'élève, selon le communiqué
à 140.000 DA, la différence sera sup-
portée par les sociétés nationales
Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis et Madar
Holding.

Les conditions
L'Etat explique que pour prétendre

faire partie de cette expédition, un pas-
seport valide au moins pour encore 5
mois à partir du 25 mars,  être âgé de +
18 ans le jour du décollage, un passe-
port vaccinal Covid, un vaccin contre la
fièvre jaune et la prise à temps du
médicament contre la malaria. 

Le communiqué assure que le
ministère de la Santé facilitera les pro-
cédures pour les intéressés, le dernier
délai pour l'acquisition d'une place au
sein de 12 vols programmés est fixé au

15 mars prochain. 
Cette décision devrait soulager les fous des

Verts, mais aussi les joueurs qui auront du soutien
sur la terre camerounaise qui a déjà démontré
combien elle pouvait être hostile et même dange-
reuse à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique
des nations. Il est à signaler que beaucoup de sup-
porters en Algérie et ailleurs ont déjà acheté leur
billet pour Douala.                                                            R. N.

Le long
métrage
"Soula" primé 
au Liban 
Le long métrage de fiction
"Soula" du réalisateur
Salah Issaâd a remporté
vendredi soir le Prix du
meilleur long métrage de
fiction du Festival inter-
national du film de
femmes de Beyrouth au
Liban, annonce l'équipe
du film. Sorti en décembre
2021, "Soula", premier
long métrage du réalisa-
teur, a été projeté en
avant-première mondiale
au Festival international
du film de la mer rouge à
Djeddah en Arabie
Saoudite.
Coproduction algéro-
franco-qatario-saoudien-
ne, cette fiction de 92
minutes dresse le portrait
d'une jeune mère céliba-
taire, prise dans l'étau de
sa famille, qui l'a rejetée
pour l'avoir déshonorée,
et de sa société, truffée de
contradictions. Avec son
bébé, elle subit une pres-
sion terrible de la part de
ses proches et de son
entourage.
Créé en 2017 le Festival
international du film de
femmes de Beyrouth
œuvre pour l'égalité des
droits et des responsabili-
tés dans les métiers du
cinéma. 

Des parties connues pour leur
"haine" et leur "rancœur" envers
l'Algérie continuent de "distiller
leur poison et de répandre des
mensonges", dans le but d'"entra-
ver la marche de la nouvelle
Algérie", a affirmé la revue El
Djeïch dans son dernier numéro.

"En réaction à cette détermi-
nation déclarée de l'Algérie et de
son Président à concrétiser les
espoirs et les aspirations du
citoyen en un avenir meilleur, cer-
taines parties connues pour leur
haine et leur rancœur envers
notre pays continuent de distiller
leur poison et de répandre des
mensonges, dans l'espoir d'entra-
ver la marche de la nouvelle
Algérie qui mène une course
contre la montre, à pas sûrs et étu-
diés, pour rattraper le retard et
raccourcir les distances vers un
avenir dont les perspectives com-
mencent à se préciser pour tous et

à différents niveaux", a écrit la
revue dans son éditorial.

La revue de l'armée rappelle, à
ce titre, que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que "notre
souveraineté dérange certaines
parties, mais nous poursuivrons
notre chemin, mus par une volonté
implacable, afin que l'Algérie occu-
pe la place qu'elle mérite aux
niveaux régional et international,
avec le soutien de notre Armée
nationale populaire."

Elle met en garde contre les
plans de ces "officines du mal" qui
"entendent de nouveau remettre
au goût du jour des plans obsolètes
dans le but de perturber la straté-
gie globale adoptée par les hautes
autorités afin de redresser le pays".

Selon la revue El Djeïch, l'ob-
jectif principal de ces officines est
de "cibler en premier lieu l'Armée
nationale populaire et son com-

mandement parce qu'elle est la
soupape de sécurité de l'Algérie et
parce qu'elle est l'obstacle qui se
dresse face à leurs plans hostiles et
terroristes". 

"Ces cercles et officines savent
pertinemment que les capacités et
les potentialités de notre pays l'ha-
bilitent à concrétiser les aspira-
tions du peuple algérien dans des
délais raisonnables, avec le soutien
de l'Armée nationale populaire", a-
t-elle souligné, faisant remarquer
que "les résultats que notre armée
a obtenus et continue d'obtenir
sont ceux de la sacralisation par les
éléments de cette armée nationale
de leurs missions constitution-
nelles, incarnation de la doctrine
de sa Révolution libératrice, de leur
foi profonde et ferme en les
valeurs nationales, de leur
conscience de l'ampleur des
enjeux à relever, de leur attache-
ment à la loyauté et à la fidélité aux

sacrifices des Chouhada ainsi
qu'au serment qu'ils ont prêté de
servir l'Algérie en toutes circons-
tances et en tout temps".

«L'Algérie continuera
d'apporter appui et sou-
tien à tous les peuples
opprimés» 

La revue relève, dans ce
contexte, que le chef d'état-major
de l'ANP, le général de corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha, avait affir-
mé, en s'adressant au président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, que l'ANP veillera, sous
sa direction visionnaire, à "accom-
pagner ces efforts déterminés, à
travers, d'une part, la poursuite du
développement des industries
militaires et la contribution à la
préservation du tissu industriel
national et, d'autre part, à ce que
l'ensemble des conditions de la
sécurité et de la stabilité soient

réunies et à préserver le climat de
quiétude à travers tout le pays"
afin de réaliser la relance écono-
mique souhaitée.

"En effet, en à peine deux
années, de nombreux projets ont
été achevés, notamment l'édifice
institutionnel de l'Etat, qui permet-
tra de créer les conditions idoines
et nécessaires à l'établissement
d'une base économique solide qui
profitera au citoyen et assurera la
prospérité au pays", a-t-elle ajouté.

Enfin, la revue El Djeïch sou-
tient que "l'Algérie restera fidèle
aux sacrifices de ses Martyrs et
aux principes de sa Révolution,
comme elle continuera d'apporter
appui et soutien à tous les peuples
opprimés, épris de liberté et d'in-
dépendance, et son armée sera
prête en permanence à défendre la
Nation et le peuple et demeurera
une épine au pied des ennemis et
des traîtres".

REVUE EL DJEÏCH
«Des parties connues pour leur haine continuent de distiller leur poison
pour tenter d'entraver la marche de la nouvelle Algérie»

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n

L ’ A l g é r i e  A u j o u r d ’ h u i  -  N ° 1 1 1  -  D i m a n c h e  1 3  m a r s  2 0 2 2  -  3 0  D A

Pr DJENOUHAT CROIT EN LA FIN DU COVID
«Bientôt, ce sera zéro cas par jour»

L'Etat annonce des prix subventionnés pour aller encourager les Verts 

Cameroun-Algérie : 85.000 DA
tous frais inclus

Tensions sur les marchés
mondiaux du blé

L'ALGÉRIE
CONTINUE À
CONSOLIDER 
SES STOCKS
Stress hydrique

22 BARRAGES
AFFECTÉS PAR 

LA SÉCHERESSE
Suite à l'annonce 

d'Air Algérie
LES COMPAGNIES

INTERNATIONALES
AUGMENTENT LA

CADENCE VERS
L'ALGÉRIE 

Code de l'investissement
CE QUI VA CHANGER

LIMITATION DES PRÉROGATIVES DU CNI, RENFORCEMENT 
DE LA POSITION DE L'ANDI…  




